
Paradis (partie 2 / 2)
Description:  Une leçon en deux parties qui donne un aperçu du Paradis et de ce qu'il
représente pour le croyant, en s'appuyant sur le Coran et les paroles du Prophète Muhammad
(Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) . Partie 2 : L'Aspect qu'auront les fidèles qui entreront
au Paradis et les joies du Paradis.
Par Imam Kamil Mufti
Publié le 10 Jun 2019 - Dernière modification le 27 Apr 2017
Catégorie: Cours >Les croyances islamiques > L'au-delà
Catégorie: Cours >Les mérites de l'islam > Les avantages d'être musulman

Objectifs

·       Connaître certaines des joies du Paradis.

·       Prendre conscience que la plus grande joie au Paradis sera de voir Allah.

Les joies du paradis
Ceux qui entrent au Paradis le feront sous leur forme la plus parfaite et la plus belle.

Leurs coeurs ne feront qu'un. Ils ne cracheront pas, ne se moucheront pas et ne feront
pas leurs besoins. Ils resteront jeunes pour toujours, forts et puissants, sans poils.

Les plaisirs mondains s'estompent face aux délices célestes. Les plaisirs de ce monde
sont éphémères et de courte durée, car «... la jouissance de ce monde est courte», alors
que les joies du Paradis seront sans fin, comme «... la provision est éternelle».

Les vêtements raffinés, les mets délicieux, les boissons apaisantes, les bijoux
décoratifs et les grands palais du Paradis sont de loin supérieurs à ce qu'il y a en ce
monde. Le Prophète décrit le bien immobilier du Paradis comme étant meilleur que le
monde entier !

Le Paradis est exempt de tout polluant, mauvaises odeurs, douleur et inconfort. Les
coeurs et la parole seront purs. Personne ne sera offensé ou insulté.

Les délicieux fruits mûrs du paradis seront à portée de main, prêts à être cueillis par
tous les résidents. Toute nourriture ou boisson sera disponible sur demande. Le paradis a
des mers d'eau, de vin, de lait et de miel d'où s'écoulent des rivières.  Vous faites
simplement votre choix ! Il a des fontaines parfumées au camphre et au gingembre et des
vallées ombragées. Le vin ne causera pas de gueule de bois. C'est un «délice pour ceux
qui boivent», n'apportant ni ivresse [1], ni folie, ni querelle.

Les habitants du paradis seront servis dans des gobelets et des plats en or et en
argent. Leurs plus beaux habits de soie seront décorés d'or, d'argent et de perles... mieux
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que tout vêtement synthétique ! Le parfum de Musc émanera de leurs corps. Leurs palais
se distingueront par leur élégance raffinée et seront entièrement meublés.  Ils pourront
s'asseoir et se reposer dans leurs jardins. Les beaux canapés aux couleurs vives seront
doublés de brocart de soie. Des coussins et de magnifiques tapis donneront du style et de
la luxure. Un endroit confortable comme la plupart des gens peuvent en rêver dans ce
monde et un endroit tranquille loin des distractions ; paisible, confortable et richement
décoré.

Les fidèles, qui «seront servis par de jeunes immortels, avec des tasses, des pichets et
un verre de vin qui coule», d'excellents banquets servis dans des récipients d'une valeur
inestimable.

Les fidèles se visiteront et se réuniront avec leur famille et leurs amis qui se
trouveront au Paradis. Tous les souhaits seront exaucés, certains de la manière la plus
étrange. Le Messager d'Allah a dit:

«Si un croyant souhaitait avoir un enfant au paradis, la conception de l'enfant, sa mise au monde
et sa croissance se feraient en une heure comme il le souhaiterait». (Al-Tirmidhi)

Naturellement, courir après les plaisirs terrestres au prix de délices célestes sera une
cause de grande tristesse pour les personnes qui entreront en Enfer.

Époux et Intimité au Paradis
A l'image de certaines personnes qui ne peuvent percevoir les couleurs, nous pouvons

être aveugles et sourds. Les aspirations de l'âme ne passent tout simplement pas par la
conscience; ou si cela se passe, nous  nous engourdissons avec des médicaments ou des
activités frénétiques. L'aliénation qui en résulte dans nos coeurs porte sa propre solitude.
L'âme veut être attachée et impliquée, car c'est à travers une telle intimité qu'elle se
nourrit, s'initie et s'approfondit.  Les fidèles jouiront au Paradis d'épouses terrestres et
célestes pour satisfaire les désirs de l'âme tant intime qu'amical. Toutes les urgences de
l'âme comme le sentiment de nostalgie, l'envie de trouver un partenaire compatible et
agréable, et l'urgence de rendre visite à de vieux amis seront satisfaites. L'élu se réjouira
de la compagnie des parents, des épouses et des enfants croyants.

Les fidèles seront vêtus des soieries et des brocarts les plus riches, ornés de bracelets
en or et en argent, et utiliseront des tapis, des couches et des oreillers de soie. Afin de
jouir de tous ces plaisirs, Allah leur accordera une jeunesse, une beauté et une vigueur
perpétuelles.  Il y a un Hadith qui déclare qu'ils entreront au Paradis «à l'âge de
trente-trois ans». C'est le meilleur âge, celui où l'on peut le plus profiter des plaisirs
physiques, c'est l'âge ou la santé et la force sont à leurs apogées. Il est prouvé par le
Prophète qu'ils «ne perdront jamais leur jeunesse».

Les fidèles entreront au Paradis dans les meilleures conditions des cinq sens. Ils
resteront jeunes pour toujours, leur délice éternel sera sans fin et ils vivront une vie
indéfiniment heureux.
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Les fidèles pourront profiter de jeunes femmes ou houris du Paradis, crées non pas à
partir d'argile, comme dans le cas des femmes mortelles, mais à partir de musc pur et
elles seront exemptes de toutes impuretés, de défauts et des inconvénients naturels. Elles
seront belles, modestes et isolées du public dans des pavillons de perles creuses. Ainsi, le
corps aura sa part de gratification.

La Vision d'Allah
Dans l'au-delà, les fidèles verront Allah, clairement et distinctement. Ici sur terre,

nous ne le «voyons» qu'indirectement à travers le miroir de la création.
Au Paradis, aucune créature ne s'interposera entre Allah et les fidèles qui se

réjouiront de Sa vision. La mélodie la plus merveilleuse de toutes sera la voix d'Allah
saluant l'élu.

Puisqu'en voyant Allah face à face, les fidèles trouveront le bonheur parfait et le délice
ultime, la vision peut être qualifiée de "béatifique". La joie de Le regarder sera plus
grande que toute autre joie du Paradis, des rivières, des palais, des tentes de perles, des
épouses pures ou de la nourriture et des boissons. Toutes les autres joies pâliront en
comparaison de la joie de regarder le beau Visage d'Allah.

Il dit:
« Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, qui regarderont
leur Seigneur » (Quran 75:22-23)

Ainsi, les visages des fidèles vont aussi rayonner et devenir beaux avec Sa Lumière..
Le Prophète a dit:

       « Lorsque les gens du paradis vont entrer dans le paradis, Allah va dire: voulez-vous que
je vous rajoute quelque chose ? Ils vont dire: N'as-tu pas blanchi nos visages ? Ne nous as-tu pas
fait entrer dans le paradis et ne nous as-tu pas sauvé du feu ? Alors il lèvera le voile et il ne leur
sera pas donné une chose qui leur sera plus aimée que de regarder leur Seigneur ». Puis il récita
le verset:

«À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompense)
et même davantage». (Quran 10:26)

Dès lors que vous comprenez que les habitants du paradis ne recevront rien de plus
précieux que de regarder le Visage de leur Seigneur, imaginez la privation des pécheurs
décrite par Allah:

«Qu'ils prennent garde! En vérité ce jour-là un voile les empêchera
de voir leur Seigneur».(Quran 83:15)

Des gens ont dit: « Ô messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur au jour de la
résurrection ? ». Il dit : « Avez-vous un problème pour voir la pleine lune ? ». Il fut
répondu : « Non, O messager d'Allah ». Il continua « Avez-vous un problème pour voir le
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soleil quand il n'y a pas de nuage ? ». « Non plus, O messager d'Allah ». Il dit : « C'est
ainsi que vous verrez votre Seigneur au jour de la résurrection... ».

Prions Allah de nous garder résolus dans cette vie et par Sa miséricorde de nous
accorder le Paradis dans la vie future et de nous permettre de regarder Son Visage.

Notes de bas de page:

[1] Non enivrant, comme mentionné dans le Coran 56:19. "Qui ne leur provoquera ni maux de
tête ni étourdissement".
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