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 1.  La purification des croyants avant d’entrer au Paradis 

 

  Lorsque les croyants traverseront le Pont (َََراط  ceux parmi eux ,(الصِّ
qui auront été injustes envers d’autres croyants seront arrêtés 

 

 « Les croyants seront immobilisés sur un pont placé entre l’Enfer et le Paradis. 
C’est là qu’ils règleront, par la compensation les méfaits commis auparavant 
les uns contre les autres. Quand ils auront réglé leurs comptes et qu’ils se 
seront purifiés, on leur permettra d’entrer au Paradis » (Bukhâri) 

  

  L’accès au Paradis leur sera refusé, jusqu’à la réparation de leurs 
injustices, en puisant dans leurs bonnes actions (Loi du Talion  َاْلقَِصاص) 
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 2.  Les premiers à accéder au Paradis 

   

 Le prophète Muhammad سلمَوَعليهَهللاَصلى  sera le 1er à entrer au Paradis 

 

 Sa communauté accèdera au Paradis avant toute autre communauté 

 

 Le 1er de la communauté islamique à entrer au Paradis sera Abu Bakr 
As Siddiq عنهَهللاَرضي   

 

 « Nous sommes les derniers parmi les communautés, et les 1ers le Jour 
dernier. Nous serons les 1ers à accéder au Paradis » (Bukhâri, Muslim) 
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 3.  Ceux qui accèderont au Paradis sans Jugement 

   

 70 000 * 70 000! 

  

 « On m’a accordé la faveur que 70 000 personnes de ma communauté 
entreront au Paradis sans Jugement. Leurs visages seront comme l’astre 
lunaire en pleine lune et leurs cœurs seront réunis comme celui d’un seul 
homme. Alors, j’ai demandé à mon Seigneur d’augmenter leur nombre, et Il 
m’a rajouté 70 000 pour chacun des 70 000 précédents » (Ahmad) 

 

  

 

  

  
 

 

 

 

6 

www.ecoleislamiquea3p.com            



 4.  Les pauvres précèderont les riches 

   

 « Au Jour de la Résurrection, les pauvres parmi les Muhajirine précèderont 
de 40 ans  les riches Muhajirine au Paradis » (Muslim) 

 (entre la dernière personne parmi les pauvres à accéder au Paradis, et la 1ère 
personne parmi les riches qui entrera au Paradis, il y aura 40 ans d’écart)  

 

 « Les Muhajirine pauvres entreront au Paradis 500 ans  avant les Muhajirine 
riches » (Tirmidhi) 

 (entre la première personne parmi les pauvres à accéder au Paradis, et la 
dernière personne parmi les riches qui entrera au Paradis, il y aura 500 ans 
d’écart)  
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 5.  Les croyants désobéissants 

   

 « Des gens sortiront de l’Enfer grâce à l’intercession de Muhammad         . Ils 
entreront alors au Paradis et on les appellera "Jahannamiyyin" » (Ahmad, Ibn 
Majah) 

َقَْوٌمَِمَنَالنَّاِرَ   َجنَّ ْوَنَاْلَجهَنَِّميِّينَََبَِشفَاَعتِيلَيَْخر  ي َسمَّ  

 

 Sortiront de l’Enfer les monothéistes, qui n’ont rien associé à Allah 
 mais qui avaient + de péchés que de bonnes actions ,تعالى

 

 D’autres en sortiront, grâce à une intercession spéciale: celle d’Allah 
 …des martyrs, de gens pieux, etc ,تعالى
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  6. Le dernier homme à accéder au Paradis 
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 7.  Les Anges accueilleront les croyants 

 

 pour leur souhaiter la bienvenue après toutes les difficultés vécues 

 « Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au 
Paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses portes s’ouvriront, ses 
gardiens leur diront: "Salut à vous! vous avez été bons: entrez donc, pour y 
demeurer éternellement". » (S39, V73) 

 

وهَاََوف تَِحْتَ  َمراًََحتَّىَإَِذاََجاؤ  َوِسيَقَالَِّذيَنَاتَّقَْواََربَّه ْمَإِلَىَاْلَجنَِّةَز 
ل وهَاََخالِِدينََ ْمَِطْبت ْمَفَاْدخ   أَْبَواب هَاََوقَاَلَلَه ْمََخَزنَت هَاََسََلٌمََعلَْيك 
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 1.  Ceux qui ont la Foi en Allah تعالى 

   

 «  Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux, pour qu’ils y demeurent éternellement, et des demeures 
excellentes, aux jardins d’Eden [du séjour permanent]. Et la satisfaction d’Allah 
est plus grande encore, et c’est là l’énorme succès » (S9, V72) 

 

ََخالِِديَنَفِيهَاََ  ْؤِمنَاِتََجنَّاٍتَتَْجِريَِمنَتَْحتِهَاَاألَْنهَار  ْؤِمنِيَنََواْلم  اْلم   َ َوَعَدَهللاه
َ َاْلَعِظيم  ََذلَِكَه َوَاْلفَْوز  َِأَْكبَر  َنَهللاه  َوَمَساِكَنَطَيِّبَةًَفِيََجنَّاِتََعْدٍنََوِرْضَواٌنَمِّ
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 2.  Ceux qui sont humbles devant Allah تعالى 

   

 «  Certes ceux qui croient, font de bonnes œuvres et s’humilient devant leur 
Seigneur, voilà les gens du Paradis où ils demeureront éternellement.  » (S11, 
V23) 

 

َالَجنَِّةَه ْمََ  الَِحاِتََوأَْخبَت وْاَإِلَىََربِِّهْمَأ ْولَـئَِكَأَْصَحاب  َالَِّذيَنَآَمن وْاََوَعِمل وْاَالصَّ إِنَّ
 فِيهَاََخالِد ونََ
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 3.  Ceux qui craignent Allah تعالى 

   

 «  Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 
deux jardins;  » (S55, V46) 

 

َولَِمْنََخاَفََمقَاَمََربِِّهََجنَّتَانََِ   
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 4.  Les faibles seront les plus nombreux 

   

 Les gens leur accordaient peu de considération dans dounia, mais ils 
avaient beaucoup de valeur auprès d’Allah تعالى 

 

 « Je me suis tenu debout à la porte du Paradis, et la majorité de ceux qui y 
entraient étaient des pauvres, alors que les hommes puissants étaient 
retenus… » (Bukhâri, Muslim) 
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 5.  Plus d’hommes ou de femmes? 

   

 « … Chacun des hommes du Paradis aura 2 
femmes, dont la chair transparente laissera voir 
la moelle des jambes… Il n’y aura point de 
célibataires » (Muslim) 
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 6.  Les enfants morts avant la puberté 

   

 Les enfants des croyants morts avant l’âge de la puberté seront au 
Paradis, par la grâce d’Allah تعالى 

 

 «  Ceux qui auront cru, et que leurs descendants auront suivis dans la foi, 
Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Et Nous ne diminuerons en 
rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu responsable de ce qu’il aura 
acquis. » (S52, V21) 

 

يَّتَه ْمََوَماَ   يَّت ه مَبِإِيَماٍنَأَْلَحْقنَاَبِِهْمَذ رِّ نََأَلَْتنَاه مَوالَِّذيَنَآَمن واََواتَّبََعْته ْمَذ رِّ ْنََعَملِِهمَمِّ مِّ
َاْمِرٍئَبَِماََكَسَبَ َرِهينٌََشْيٍءَك لُّ  
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 6.  Les enfants morts avant la puberté 

   

 «  Les enfants des musulmans seront au Paradis sous la charge de Ibrahim et 
de Sarah » (Ahmad, Ibn Hibbane, Al Hakim)  

 

 Et les enfants des mécréants? « Allah, qui les a créés, sait mieux ce qu’ils 
auraient fait » (Bukhâri) 

 Certains savants disent qu’ils subiront un test au Jour du Jugement 

 

 «  Les prophètes, le martyr et le nouveau-né mort seront au Paradis » (Ahmad) 
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 7.  Les 4 meilleures femmes au Paradis (Ahmad) 

   

1. Maryam 

2. Assiya 

3. Khadidja 

4. Fatima 

 

 رضي هللا عنهن
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 8.  Les 10 à qui le Paradis a été promis العشرةَالمبشرونَبالجنة 
1. Abu Bakr As Siddiq 

2. ‘Umar ibn Al Khattab 

3. ‘Uthman ibn ‘Affan 

4. ‘Ali ibn Abi Talib 

5. Talha ibn ‘Ubaydallah 

6. Az Zubayr ibn Al Awwâm 

7. ‘Abdurrahman ibn ‘Awf 

8. Sa’ad ibn Abi Waqqas 

9. Sa’id ibn Zayd 

10. Abu ‘Bayda ibn Al Jarrah 
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 9.  L’âge au Paradis  

 

 33 ans (Ahmad, Tirmidhi) 
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10.  Récompense de la femme au Paradis 

 

 Um Salama رضيَهللاَعنه a interrogé le prophète صلىَهللاَعليهَوَسلم  

 «  Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et 
obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et 
craignantes, donneurs et donneuses d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens 
de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent d’Allah et invocatrices: 
Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense » (S33, V35) 

اِدقِيَنََ  ْؤِمنَاِتََواْلقَانِتِيَنََواْلقَانِتَاِتََوالصَّ ْؤِمنِيَنََواْلم  ْسلَِماِتََواْلم  ْسلِِميَنََواْلم  َاْلم  إِنَّ
قِيَنَ تََصدِّ ابَِراِتََواْلَخاِشِعيَنََواْلَخاِشَعاِتََواْلم  ابِِريَنََوالصَّ اِدقَاِتََوالصَّ َوالصَّ

ََ اِكِريَنَهللاَّ وَجه ْمََواْلَحافِظَاِتََوالذَّ ائَِماِتََواْلَحافِِظيَنَف ر  ائِِميَنََوالصَّ قَاِتََوالصَّ تََصدِّ َواْلم 
ْغفَِرةًََوأَْجراًََعِظيماًَ لَه مَمَّ  َ اِكَراِتَأََعدََّهللاَّ  َكثِيراًََوالذَّ
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10.  Récompense de la femme au Paradis 

22 

www.ecoleislamiquea3p.com            

https://www.youtube.com/watch?v=ekOIQlg8Two&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ekOIQlg8Two&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ekOIQlg8Two&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ekOIQlg8Two&feature=youtu.be


11.  Les conjoints seront à nouveau réunis au Paradis 
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 1. La longueur du Paradis 

 

 Aussi vaste que les cieux et la terre 

 « Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large 
comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans 
l’aisance et dans l’adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, 
car Allah aime les bienfaisants. » (S3, V133-134) 

  

تَّقِينََ َأ ِعدَّْتَلِْلم  ََواألَْرض  َماَوات  هَاَالسَّ ْمََوَجنٍَّةََعْرض  بِّك  نَرَّ وْاَإِلَىََمْغفَِرٍةَمِّ  َوَساِرع 

ي ِحبَُّ  َ اءََواْلَكاِظِميَنَاْلَغْيظَََواْلَعافِيَنََعِنَالنَّاِسََوهللاه رَّ اءََوالضَّ  الَِّذيَنَي نفِق وَنَفِيَالسَّرَّ
ْحِسنِينََ  اْلم 
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 2. Les degrés du Paradis 

 « Certes, il y a au Paradis 100 degrés, qu’Allah a préparés pour ceux qui 
combattent dans Sa voie. La distance entre 2 degrés équivaut à celle qui 
sépare le ciel de la terre. Ainsi, lorsque vous invoquez Allah, demandez-Lui le 

Firdaws, c’est certes le milieu du Paradis et l’endroit le plus élevé » (Bukhâri) 

 

 Le degré le + élevé du Paradis s’appelle « Al wassilah » ََالَوسيـلة 

 « Ô Seigneur, Maître de cet appel parfait et de la prière que l'on va 
accomplir, donne à Muhammad le pouvoir d'intercéder et la place d'honneur 
[au Paradis], et ressuscite-le dans la position louable que Tu lui as promise » 
(Bukhâri, Muslim) 

داًَالَوسيـلةَََواْلفَضـيلَةَ  َلِةَالقَـائَِمةَآِتَمَحـمَّ ةََوالصه امَّ ْعـَوِةَالتـه َهَِذِهَالده ََربَّ مَّ اللههـ 
 َواْبَعـْثهََمقـامـاًََمحـموداًَالَّذيََوَعـْدتَه
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 3. Les portes du Paradis 

 

 8 portes au Paradis 

 « Il y a 8 portes au Paradis. L’une d’elles est appelée Ar Rayyâne et ne sera 
franchie que par les jeûneurs. Quand ils la franchiront, elle sera fermée à 
jamais et personne ne la franchira! » (Bukhâri, Muslim) 

 

 Le nom de l’Ange, gardien du Paradis   

 Ridwane  رضوان 
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 3. Les portes du Paradis 

 

 « Le Paradis a 8 portes au Paradis. Celui qui fait partie des gens de la prière 
sera appelé par la Porte de la Prière. Celui qui fait partie des gens de 
l’aumône sera appelé par la Porte de l’Aumône. Celui qui fait partie des gens 
du jihad sera appelé par la Porte du Jihad. Celui qui fait partie des jeûneurs 
sera appelé par la Porte du Jeûne...» (Bukhâri, Muslim) 

 

 Celui qui fait ses ablutions de la manière la plus parfaite, puis lève l’index en 

disant                                se verra ouvrir les 8 portes du Paradis, et entrera 

par celle qu’il désire » (Muslim) 
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 4. Le sol du Paradis 

 

 « On m’a fait entrer au Paradis. J’y ai trouvé des rochers de 
perles et son sol était de musc. » (Bukhâri, Muslim) 
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 5. Les fleuves du Paradis 

 

 Des fleuves coulent sous le Paradis 

 «  Voici la description du Paradis qui a été promis aux pieux: il y aura là des 
ruisseaux d’une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d’un lait au goût 
inaltérable, et des ruisseaux d’un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux 
d’un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, ainsi qu’un 
pardon de la part de leur Seigneur…» (S47, V15) 

 

اء َغْيِر آِسٍن َوأَْنَهاٌر ِمن لََّبٍن لَّْم    قُوَن فِيَها أَْنَهاٌر مِّن مَّ ِة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَّ َمَثُل اْلَجنَّ
َصف ًّى َولَُهْم فِيَها ِمن ْن َعَسٍل مُّ اِرِبيَن َوأَْنَهاٌر مِّ ٍة لِّلشَّ ْن َخْمٍر لَّذَّ ْر َطْعُمُه َوأَْنَهاٌر مِّ  َيَتَغيَّ

ِهمْ … بِّ َمَراِت َوَمْغفَِرةٌ مِّن رَّ  ُكلِّ الثَّ
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 6. Les arbres et les fruits du Paradis:  

les troncs d’arbre sont en or 

 

7. La Lumière du Paradis: 

Lumière permanente et éternelle 

 

8. L’odeur du Paradis:  

parfumée, sentie à une distance de 70 ans de marche 
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 9. Les palais et les chambres du Paradis: 

Rubis, des perles précieuses, etc… 

 

10. Les salutations entre les gens du Paradis: 

Salam, Salam  ًَّسََلماًّ َسََلما 

 

11. Les divertissements au Paradis??? 
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 ذو الجَلل و اإلكرام
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