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Dou'a pour lire le livre 

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un 

livre religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez 
de tout ce que vous étudiez  ������� ����� 	
� �
�������  ����: 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ  ا َذايَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

Traduction: 

O Allah  ������� �����! Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la 
sagesse, et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux 
et Le Plus Honorable !  

(Al-Moustaṯraf, vol. 1, p. 40) 

 

 

Note: Récitez la Salat sur le Prophète � une fois avant et 

après la Dou'a. 
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Ce livret se compose des réponses qu'Ameer-e-Ahl-e-Sunnat a 
données en réponse à certaines questions qui lui ont été posées. 

Questions-réponses à 
propos du Paradis 

Dou'a du successeur d'Ameer-e-Ahl-e-Sunnat 

Ô Seigneur de Mustafa! Quiconque lit ou écoute ce livret de 24 
pages « Questions-réponses à propos du Paradis », accorde-lui 
la capacité d'accomplir de bonnes actions et de s'abstenir de 
commettre des péchés. Pardonne-lui sans avoir à rendre de 
compte et accorde-lui la compagnie du Prophète  � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" ٖ	�  $�� � �%��  
au Jannat-ul-Firdaus. 

�م����  
 	ال����� 	لن �ج��ہ لم�م���� � س� �ٖ� و� �ل � ع�ل�ي��� و��	 �  ص� 

Paroles de Sayyiduna Ali  � ���  � ���� �� 
 �	��  

Allah  ������� ����� a créé un arbre au paradis qui porte des fruits plus 
gros qu'une pomme, plus petits qu'une grenade, plus doux que 
le beurre, plus sucré que le miel et plus parfumé que le musc. 
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Les branches de cet arbre sont faites de perles, son tronc est en 
or et ses feuilles sont des joyaux verts. 

 ��ل '�&� م�ن�  ال� ي���# ن� (�ك� �ال م� 	 � د+  م�ن�*� م ة� ع� ٰ/ م�ح� ال�  	لص

Seuls ceux qui envoient une abondance de Salat sur le Prophète 
 ٖ	� � � ��  �	� �� ��� � �  ��! �" $��� �%��  peuvent manger le fruit de cet arbre.1 

�ي�4 5 �� 	ل�ح� و�	 ع�  ل7 مد ص� ح� �� ع� ٰ� م�	 �  ص� 

Question : Qu'est-ce que « Jannah » (le Paradis) ? S'il vous 
plaît, expliquez. (Question reçue via les réseaux sociaux) 

Réponse : La signification linguistique de « Jannah » est  
« jardin ». Notre croyance est que Jannah est un lieu de 
nombreuses grandes récompenses d'Allah  ������� �����. De telles 
récompenses qui n'ont jamais été vues par aucun œil ni 
entendues par aucune oreille.2 Le Paradis n'est que pour ceux 
qui ont quitté le monde avec leur foi intacte. Malgré l'existence 
de djinns musulmans, le Paradis n'est une bénédiction que 
pour la descendance de Sayyiduna Adam &�'
 ��(
�  �	
� �� �
��. Celui qui 
entre au Paradis n'en sortira jamais.3  

                                                           
1 Al-Haawī lil Fatāwā, vol. 2, p. 48 
2 Boukhārī, vol. 2, p. 391, hadîth 3244 
3 Malfuzaat et Ameer Ahl et Sunnat, vol. 6, p. 15, 

Il est dit dans le verset 48 de la sourate Al-Hijr : �	 1   23 	�	4 $ 	5�ۡ�% 6ۡ
�
7 �! 	�	8   	�   6ۡ

�
9 $	'  $ 	5:ۡ �;< 	�ۡ� �. 	"=ۡ ���&>?@  

Ni aucune difficulté ne les y atteindra, ni ils n’en seront bannis. 
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Question : Quelles sont les croyances correctes concernant le 
Paradis ? Comment est-ce de nier l'existence du Paradis ? 

Réponse : C'est Fard (obligatoire) de croire au Paradis; celui 
qui rejette son existence est un mécréant. Nous sommes ceux 
qui ont foi en ce que nous ne pouvons voir. 

Il est dit dans le Coran 

 	A�ۡ�B �;Cۡ�8  �3�ۡ	Dۡ�$�& 

Ceux qui croient sans voir.4 

Le Paradis est une chose invisible, et Allah  ������� ����� Lui-même est 
le Plus Caché (Ghayb al-Ghayb), pourtant nous croyons en 
Lui. 

Rappelez-vous que croire au Paradis est l'une des nécessités de 
la religion. Si quelqu'un dit : « Le Paradis n'est rien, ce ne sont 
que des fantaisies », il deviendra un mécréant, et s'il ne se 
repent pas avant sa mort, il restera en enfer pour l'éternité. Sa 
prière, son jeûne et ses autres bonnes actions ne lui seront 
d'aucune utilité. Qu’Allah  ������� �����, pour l'amour de Son Prophète 
bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� � �  ��! �" $��� �%�� , permette, à nous pécheurs, d'entrer au 
Paradis sans avoir à rendre de compte. 

�م����  
 	ال����� 	لن �ج��ہ لم�م���� � س� �ٖ� و� �ل � ع�ل�ي��� و��	 � ص�   

                                                           
4Kanz-ul-īmān (traduction du Coran), Partie 2, Sourate Al-Baqarah, verset 3 
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Question : Le Paradis est-il dans le ciel ? (Muhammad Hamid 
Attari, Istanbul) 

Réponse : Le Paradis est au-dessus des sept cieux et l'enfer est 
sous les sept terres.5 Le Paradis est très élevé et l'Enfer est 
extrêmement bas. 

Qu’Allah  ������� ����� nous élève au lieu de nous abaisser, afin que 
nous puissions entrer au Paradis et tomber aux pieds du noble 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%�� . Si on nous accorde l'honneur d'être les 
voisins du Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%�� , alors nous obtiendrons 
tout.6 

Question : À quoi ressembleront le Paradis et ses 
bénédictions ? 

Réponse : Divers exemples ont été mentionnés dans les 
hadiths afin que nous puissions mieux comprendre. 
Cependant, la réalité de ces bénédictions ne peut être 
expérimentée qu'une fois que nous voyons le Paradis. Il a été 
rapporté concernant les bienfaits du Paradis qu'aucun œil ne 
les a vus, aucune oreille ne les a entendus et aucune pensée à 
leur sujet n'a traversé l'esprit.78  

                                                           
5Sharh ul-'Aqaaid, p. 246 
6Malfuzaat e Ameer e Ahl et Sunnat, vol. 6, p. 456 
7Sadr us-Shar'iah Mufti Muhammad Amjad 'Ali A'zami  �) � �* ��  �	
� �
� 	��� �
��  dit: Tout exemple 
donné dans la définition de ce (paradis) est à expliquer, sinon la chose la plus élevée du 
monde ne peut être comparée en rien au paradis. (Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 152) 
8Muslim, p. 1126, Hadith 7132, Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, ép. 248, p. 14 
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Question : Tout comme il y a douze mois dans notre vie 
mondaine, en sera-t-il de même pour notre vie au Paradis ? 
(Acteur, Ahsan Khan) 

Réponse : Le système dans l'au-delà ne sera pas comme celui 
de ce monde. Il y a l'été, l'hiver, les mois, les semaines, les jours 
et les nuits dans ce monde; ce ne sera pas le cas dans l'au-delà. 
Ce sera toujours le printemps au Paradis et le ciel sera comme 
le ciel du petit matin que nous voyons dans ce monde.9  

Il n'y aura pas de mouches, de moustiques, d'obscurité, de 
chagrin, de mauvaises odeurs, etc., au Paradis ; il n'y aura que 
du bonheur. Un habitant du Paradis recevra tout ce qu'il 
désire. Nous verrons le bien-aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  au 
Paradis, et la plus grande bénédiction qu'une personne recevra 
au Paradis est de contempler Allah  ������� �����.10 

Question : Quelqu'un peut-il voir le Paradis dans ses rêves ? 

Réponse : Oui ! Mais comment être sûr d'avoir vu le Paradis ? 
Il est possible qu'il regarde un beau jardin pittoresque, mais 
une pensée surgit dans son esprit qu'il est au Paradis. La vérité 
est que nous verrons le Paradis lorsque nous y entrerons           

 ��  ���������
� �
	 , tout en suivant notre bien-aimé Prophète   �	� �� ���  � �  ��! �" ٖ	� � ��� $�� � �%�� , 
car nous sommes le peuple du Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  et le 
Paradis est à lui.  

                                                           
9Tafsir Qurtubī, Partie 29, Sourate Dahr, verset 13, vol. 10, p. 100 
10Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, ép. 234, p. 1 
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Néanmoins, il y a des récits dans lesquels nos pieux 
prédécesseurs  �	
� �
�  �$�+�

�* ��     ont vu les filles célestes. De même, leurs 
rêves d'entrer au Paradis ont été consignés dans des livres, mais 
les rêves ne sont pas considérés comme une source de preuves. 
En réalité, le seul qui est entré au Paradis et a vu les jeunes filles 
célestes est notre bien-aimé Prophète  �	� �� ��� � �  ��! �"  ٖ	� � � �� $�� � �%�� , lorsqu'il est 
monté aux cieux pendant le voyage nocturne. En dehors du 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%�� , quiconque prétend avoir vu le Paradis 
en rêve ne peut le dire avec une conviction absolue. L'esprit ne 
peut pas percevoir à quel point le Paradis est grand. Nos esprits 
sont faibles, et l'esprit du Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  était complet, 
est complet et restera complet.11 

Question : Pendant l'ère de Sayyiduna Hood &�'
 ��(
�  �	
� �� �
��,                
« Shaddaad » a fabriqué le « Paradis » sur terre. Veuillez 
expliquer cet incident. 

Réponse : Le premier individu majeur de la nation de 'Aad 
dont la progéniture a hérité de lui était 'Aad bin 'Aws bin Iram 
bin Nuh. « Shaddaad » faisait partie des fils d'Aad et il était un 
roi puissant. Pendant son règne, il rassembla tous les 
souverains sous son drapeau et les fit obéir à sa cause. Il avait 
entendu parler du paradis par les prophètes et avait fait la 
rebelle intention de fabriquer un paradis sur terre. 

                                                           
11Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 2, p. 148 
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Il construisit une ville immense dans laquelle il y avait des 
palais en briques d'or et d'argent, où étaient installés des piliers 
en rubis précieux. Les sols de ses bâtiments étaient faits de 
perles inestimables, des rivières pleines de joyaux coulaient 
près de chaque palais et différents types d'arbres étaient plantés 
pour fournir de l'ombre. 

Ainsi, conformément à sa perception du Paradis, cet individu 
rebelle avait accumulé tous les luxes et conforts dans la ville. 
Une fois la ville achevée, le roi « Shaddaad », accompagné de 
ses ministres et de ses sujets, voyagea pour voir son « paradis » 
fabriqué. Mais, alors qu'ils approchaient, un bruit terrifiant 
vint des cieux, par lequel Allah  ������� ����� détruisit « Shaddaad » et 
ses compagnons, et ils furent ainsi incapables de voir le  
« paradis » qu'ils avaient créés.12 Allah ! Allah ! Quelle leçon !13 

Question : Quel arbre est planté pour nous au Paradis lorsque 

nous disons  �% 
 �,� - 
�  �.
���	 ? 

Réponse : Un hadith mentionne qu'un dattier sera planté au 
Paradis.14 Mais à quoi ressembleront les dattes et l'arbre ? Nous 
ne le saurons que lorsque nous entrerons au Paradis.15  

                                                           
12Khazā'in ul Irfan, Partie 30, Sourate Al-Fajr, Ayaat 8, p. 1102 
13Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 5, p. 313 
14Ibn Maajah, vol. 4, p. 252, hadîth 3807 
15Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 6, p. 294 
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Question : Quelle est l’importance de faire des dou'a pour le 
Paradis et de chercher le salut de l'Enfer ? 

Réponse : Demander le Paradis à Allah  ������� ����� et chercher refuge 
auprès de Lui contre l'Enfer est une Sunnah. Les mots suivants 
sont rapportés dans une longue dou'a prophétique : 

ئ�ل�ك�  	�س� نة�   و� ;�   	ل�ج�  �< � م� � و� ي�*� �ل� و�ل+  م�ن�  	 ل+  و  ق� م� ذ�  ع� �ك�  و 	�ع�و� � 	لن�ر� م�ن�  � م� ;�  و�  �< � ي�*� �ل�  م�ن�  	
و�ل+  ل+  و  ق� م�  ع�

Ô Allah ! Je cherche le Paradis auprès de Toi et ces paroles et 
actions qui m'en rapprocheront, et je cherche refuge auprès de 
Toi contre l'Enfer et les paroles et actions qui m'en 
rapprocheront. 

Ainsi, il est important pour nous de demander le Paradis à 
Allah et de chercher refuge auprès de Lui contre l'Enfer, au 
moins trois fois par jour. Le Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  a dit : 
Quiconque demande trois fois le Paradis à Allah  ������� �����, le 
Paradis dit : « Ô Allah  ������� ����� ! Admets-le au Paradis », et 
quiconque cherche trois fois refuge contre l’Enfer, l'Enfer dit : 
« Ô Allah ! Accorde-lui le salut contre l'Enfer. »16 

Chers frères en islam ! N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire 
d'effectuer la dou'a en arabe. La réciter dans votre langue 

                                                           
16Tirmizī, vol. 4, p. 257, hadîth 2581 
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maternelle trois fois par jour suffira  ��  ���������
� �
	  et vous récolterez 
ses bienfaits.17 

Question : Chaque musulman entrera-t-il au Paradis ? 
(Muhammad Ahmad, Sydney, Australie) 

Réponse : Oui ! Quiconque meurt en état de foi entrera 
certainement au Paradis. Certains pécheurs seront pardonnés 
par la miséricorde d'Allah  ������� ����� et certains recevront 
l'intercession du Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%�� . Certains recevront 
l'intercession d'autres figures pieuses tandis que d'autres ne 
seront admis au paradis qu'après avoir été punis pour leurs 
péchés en enfer. 

Attention ! Ne dites jamais : « Si nous entrerons finalement au 
paradis, alors commettez n'importe quel péché que vous 
souhaitez. Nous pouvons supporter une punition ! » Rappelez-
vous ! Celui qui dit cela restera en enfer pour toujours car il se 
moque du châtiment d'Allah  ������� ����� en le banalisant. Sans aucun 
doute, la punition d'Allah  ������� ����� est terrifiante et intolérable. Ses 
effets peuvent être compris à partir de ce hadith : « Si l'enfer 
devait être ouvert seulement de la taille d'un chas d'aiguille, 
tout le monde sur terre mourrait à cause de sa chaleur et de sa 
puanteur. »18Aussi, « Si une goutte du liquide qui sera donné à 

                                                           
17Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 1, p. 132 
18Al-Mu'jam ul-Awsat, vol. 2, p. 78, hadîth 2583 
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boire aux habitants de l'Enfer tombait sur cette terre, toute 
subsistance, champ et jardin périrait. »19  

Réfléchissez ! Si c’est le cas en ouvrant l'Enfer très légèrement 
et tout en étant à des millions de kilomètres, alors quelle sera la 
condition de celui qui entrera en Enfer même pour un instant ? 
Par conséquent, nous ne devrions pas considérer la punition 
d'Allah  ������� ����� comme supportable. 20 

Question : Les djinns iront-ils aussi au paradis ? 

Réponse : Il a été demandé une fois en présence de l'Imam 
Ahmad Raza Khan  �)� �* ��  �	
� �
� 	� �� �
��  : Les djinns n'iront-ils pas au 
paradis ? 

Il a répondu : Il y a une opinion qu'ils vivront dans des 
maisons autour du paradis et qu'ils viendront le visiter. (Puis il 
dit) Le paradis est le domaine d'Adam &�'
 ��(
�  �	
� �� �
��; il sera partagé 
entre ses enfants.21 

C'est-à-dire que, selon une opinion, les djinns n'habiteront pas 
le Paradis mais dans les maisons environnantes, et ils 
viendront errer au paradis. Il y a d'autres avis que celui-ci. Il y a 
une autre opinion qu'ils n'entreront pas au Paradis. Au 
contraire, ils vivront autour du Paradis ; les humains les 

                                                           
19Tirmizī, vol. 4, p. 263, hadîth 2594 
20Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, ép. 240, p. 2 
21Malfuzaat e Ala hazrat, p. 536 
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verront, mais ils ne pourront pas voir les humains. On dit aussi 
qu'ils vivront à « A'raaf ». 

Sayyiduna Anas bin Malik  � ���  � ���� �� 
 �	��  rapporte que le noble 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  a dit : « Il y a une récompense pour les 
djinns croyants (c’est-à-dire les djinns musulmans) et il y a une 
punition aussi. » Nous l'avons interrogé sur leurs récompenses 
et il a répondu : « Ils seront à A'raaf et ils ne seront pas au 
Paradis avec la Ummah de Muhammad  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  » Puis 
nous avons demandé : « Qu'est-ce que A'raaf ? » Le Prophète 
bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  a dit : « C'est un mur du Paradis dans 
lequel coulent les fleuves, et dans lequel poussent les arbres et 
les fruits. » Il y a aussi une opinion de Tawaqquf, c'est-à-dire 
qu'il retient son jugement à son sujet.22 

Question : Si une personne décédée est pardonnée, sera-t-elle 
admise au Paradis immédiatement ou le Jour du Jugement ? 

Réponse : Si une personne décédée est pardonnée, une fenêtre 
du paradis s'ouvre pour elle dans sa tombe, au moyen de 
laquelle elle ressent du plaisir. Quant à l'admission réelle au 
Paradis, elle n'aura lieu que le Jour du Jugement.23  

(Le Mufti présent dans la Madani Muzakarah a dit :) Les âmes des 
martyrs vivent dans les corps des oiseaux qui ont leurs nids 

                                                           
22'Umdat al-Qaari, vol. 15, pp. 252 – 253, al-Ba'th wan-Nushoor p. 107, Hadith 108, 
Malfuzaat e Ameer Ahl e Sunnah, vol. 3, p. 419 
23Mir'aat ul Manājeeh, vol. 2, p. 126 
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dans des lustres suspendus au puissant Trône. Ils sont 
autorisés à entrer au Paradis tout comme le sont les âmes de 
ceux pour qui Allah  ������� ����� veut.24 Quant à être effectivement 
admis au Paradis, cela se produira le Jour du Jugement25et le 
Prophète bien-aimé   ��! �" ٖ	� � � ��  �	� �� ��� � � $�� � �%��  sera le premier à y entrer.26 

Question : Quelle nourriture les habitants du Paradis 
recevront-ils en premier ? 

Réponse : Le premier repas des gens du Paradis sera le bord du 
foie d'une baleine.27Avec la bénédiction du Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ��� � �  ��! �" $��� �%�� , 
nous mangerons cela aussi  ��  ���������
� �
	 . Quelqu'un peut penser 
qu'il y aura beaucoup de monde au Paradis, alors d'où viendra 
cette grande quantité de foie de poisson ? Mais au lieu d'essayer 
de le comprendre selon son propre intellect limité, il doit 
accepter les paroles de Celui qui déclare : 

< 2"ۡ8 ��
	E FGHۡ

	
I �

J�K �ٰ� 	L 	M
ٰNO� 	 A �� PQR@ 

sans aucun doute, Allah peut tout faire.28 

��ذ�	 ع�  Il n'est pas impuissant; Il peut faire ce qu'Il veut.29 م�

                                                           
24Muslim, p. 807. Hadîth 4885 
25Hadith 27, Mir'aat ul Manājeeh, vol. 2, p. 126 
26Dalaail Un-Nubuwwah, vol. 1, p. 33, Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnah, vol. 2, p. 286 
27Boukhāri, vol. 2, p. 412, hadîth 3329 
28Kanz-ul-īmān (traduction du Coran), Partie 2, Sourate Al-Baqarah, verset 20 
29Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 6, p. 365 
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Question : « Si tout le monde était droit et honnête, ce monde 
serait le paradis. » Comment est-ce de dire une chose pareille ? 

Réponse : L'intention de cette déclaration pourrait être 
d'exprimer que les gens ne se battraient pas, ne s’entre-
tueraient pas et ne se feraient pas de mal. Ils vivraient en paix 
et en harmonie. De ce point de vue, c'est comme le paradis sur 
terre, tout comme le Cachemire est connu comme une vallée 
du paradis. Les déclarations de cette nature sont utilisées 
comme figures de style.30 

Question : Une mère, un père et des frères et sœurs seront-ils 
ensemble au Paradis ? (Muhammad Aamir Raza) 

Réponse : S'ils meurent en état de foi et qu'Allah  ������� ����� est 
satisfait d'eux, ils seront ensemble au Paradis, car il n'y a pas de 
chagrin au Paradis.31 On pourra rencontrer qui on voudra.32  

(Le Mufti dit alors:) Le Coran déclare à propos de la mère et du père : 

 	�  6ۡ
�
7 	S	8 � �

�#  6ۡ�7�& $ 	:Tۡ	U
ۡ
V	�  FA$ 	�ۡ8 �$�& 6ۡ

�
7 �S	8 � �

�#  6ۡ
�
7Sۡ 	� 	W

	X� 	� ��ۡ�B 	;
ٰ
� 	(ۡ8 �Y

	 ��   
ۤ
$ 	' 	�

 + FGHۡ
	
I (ۡ �'  6ۡ�7�� 	� 	� (ۡ �'  6ۡ

�
7:ٰSۡ	 �	�  

Et ceux qui ont cru et leurs enfants les ont suivis avec foi, Nous 

                                                           
30Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 3, p. 319 
31Tirmizī, vol. 4, p. 247, hadîth 258 
32At-Targheeb Wat-Tarheeb, vol. 4, p. 304, hadîth 115 
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avons joint leurs enfants avec eux [au Paradis] et n'avons rien 

diminué de leurs actions.33  

Cela signifie que quelqu'un qui se trouve dans une position 
inférieure [du Paradis] sera rejoint avec des personnes d'une 
position supérieure.34 

Question : Les enfants non-Baligh (n’ayant pas atteint la 
puberté selon l’islam) décédés emmèneront-ils leurs parents au 
Paradis ? 

Réponse : Oui ! Ceux qui sont morts alors qu'ils n'étaient pas 
encore Baligh intercéderont pour leurs parents et les 
accueilleront aux portes du Paradis. Même un fœtus avorté 
intercédera pour ses parents en parlant brusquement avec 
Allah  ������� �����. Ainsi, Allah le Miséricordieux lui accordera la 
permission et il tirera ses parents vers le Paradis.35  

En regardant avec une profonde compréhension, on voit que 
l'enfant qui meurt alors qu'il n'est pas Baligh et à la perte 
duquel les parents se détruisent en pleurant, est en fait un 
trésor pour ces parents dans l'au-delà.36 

Question : Aura-t-on des enfants au Paradis ? (Question de Karachi) 

Réponse : Oui ! On aura des enfants au Paradis.37 

                                                           
33Kanz-ul-īmān (traduction du Coran), Partie 27, Sourate Al-Toor, verset 21 
34Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, ép. 243, p. 2 
35Ibn Maajah, vol. 2, p. 273, hadîth 1608 
36Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, ép. 245, p. 8 
37Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 2, p. 286 
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Question : En cas de divorce ou de décès du mari précédent, 
avec qui une femme sera-t-elle au paradis si elle s'est mariée 
plus d'une fois ? 

Réponse : Selon une opinion, si une femme a eu 
successivement plus d'un mari, au Paradis, elle sera avec son 
dernier mari. Sayyiduna Abu Darda  � ���  � ���� �� 
 �	��  rapporte que le 
Prophète bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	��� ���  � �  ��! �" $��� �%��  a déclaré: « Au Paradis, une 
femme sera mariée à l'homme qui était son dernier mari dans 
le monde. »38  

Une autre opinion est qu'elle sera avec l'homme qui a le 
meilleur caractère. Sayyidatuna Umm Salama   � �  � ����/�+����  a dit :  
« Ô Messager d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%�� ! Certaines femmes se sont 
mariées deux, trois ou quatre fois dans ce monde (un mari à la 
fois). Alors, avec quel homme la femme sera-t-elle s'ils entrent 
tous au Paradis ? » Le Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  a répondu : « Elle 
aura le choix et elle choisira le mari avec le meilleur caractère. 
Elle dira : « Ô mon Seigneur ! Ce mari avait le plus grand 
caractère, alors permets-moi de l'épouser. » »39 

Il n'y a pas de conflit entre ces récits et opinions. L'Imam 
Ahmad bin Hajar Makki Shaafi'i  �)� �*��  �	
� �
� 	� �� �
��  déclare : Si une 
femme a eu plusieurs maris, l'un après l'autre, un scénario est 
que tous ses maris ont divorcé d’elle et qu'elle est décédée alors 
qu'elle n'était pas mariée, alors seulement dans ce cas elle 

                                                           
38Musnad us-Shāmiyyīn lit-Tabarāni, vol. 2, p. 359, hadîth 1496 
39Al-Mu'jam  ul-Kabīr, vol. 23, p. 367, hadîth 870 
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recevra un choix. Elle choisira alors le mari qui avait le 
meilleur caractère; comme il est mentionné dans le hadith de 
Sayyidatuna Umm Salamah. Un autre scénario est qu'elle s'est 
mariée à plusieurs reprises et que son dernier mari n'a pas 
divorcé d’elle. Si elle meurt dans cet état, elle sera mariée à son 
dernier mari au Paradis, tout comme l'explique la narration de 
Sayyiduna Abu Darda  � ���  � ���� �� 
 �	�� .40 

Question : Les musulmans qui sont morts alors qu'ils n'étaient 
pas mariés dans ce monde seront-ils mariés au Paradis ? 

Réponse : Les hommes et les femmes qui ne se sont pas mariés 
de leur vivant se marieront au Paradis.41 

Question : Les femmes célestes du monde sont-elles 
supérieures ou les jeunes filles célestes (Hoors) le sont-elles ? 

Réponse : Les femmes célestes du monde sont supérieures aux 
jeunes filles célestes. Il est mentionné dans un long hadith de  
« Tabarani » : la mère des croyants, Sayyidatuna Umm Salama 
/�+����  � �  � ���� a demandé : « Ô Messager d'Allah  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  ! Les 
femmes du monde sont-elles supérieures ou les demoiselles 
célestes aux grands yeux le sont-elles ? » Le Prophète bien-aimé 

 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  a répondu : « Les femmes du monde sont 
supérieures aux jeunes filles célestes aux grands yeux. » La 
mère des croyants /�+����  � �  � ���� a demandé : « Ô Messager d'Allah 

                                                           
40Fatāwā Hadeethiyya, p. 70-71, Nayki Ki Da'wat, p. 297 
41Nayki Ki Da'wat, p. 296 
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 ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  ! Pourquoi cela ? » Le noble Prophète  ��  �	� �� ��� � �  ��! �" ٖ	� � � $�� � �%��  
a répondu : « En raison de leur prière, de leur jeûne et de leur 
adoration d'Allah. »42  

Il est mentionné dans un autre hadith que les femmes 
mondaines du Paradis sont 70 000 fois supérieures aux jeunes 
filles célestes.43 L'estimée Tabi'i, Sayyiduna Hibbaan bin Abu 
Jabalah  �)� �*��  �	
� �
� 	� �� �
��  a déclaré : « Les femmes du monde qui seront 
admises au Paradis sont supérieures aux jeunes filles célestes 
en raison de leurs bonnes actions. »44 

Question : Nous avons entendu dire que Zulaykha entrera au 
paradis en tant que vieille dame. Est-ce correct ? 

Réponse : Zulaykha n'était pas musulmane au début, mais elle 
est devenue musulmane à un âge avancé. Elle aimait Sayyiduna 

Yusuf &�'
 ��(
�  �	
� �� �
�� mais il ne l'aimait pas. Ceux qui  �و�ذ ���Bع�� �  

prétendent qu'il &�'
 ��(
�  �	
� �� �
�� avait une passion charnelle pour elle 
ont insulté un Prophète, et faire cela est Kufr (c'est-à-dire de la 
mécréance).45 Les prophètes ne s'engagent pas dans de telles 
actions. 

L'amour était du côté de Zulaykha et ce n'était pas réciproque. 
Elle est devenue vieille et sa beauté s'est estompée. Cependant, 

                                                           
42Al-Mu'jam ul-Kabīr, vol. 23, p. 367, hadîth 870 
43At-Tazkirah lil-Qurtubī, p. 458 
44Tafsīr Qurtubī, partie 27, Sourate Ar-Rahman, verset 70, vol. 9, p. 137, Nayki Ki 
Da'wat, p. 297 
45Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 47 
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après être devenue musulmane et avoir épousé Sayyiduna 
Yusuf &�'
 ��(
�  �	
� �� �
��, sa beauté est revenue. 

Concernant la déclaration selon laquelle elle entrera au Paradis 
en tant que vieille dame; Ceci est une erreur. Tout le monde au 
paradis sera jeune, de sorte que même si un enfant d'un jour 
entre au Paradis, il entrera en tant que jeune homme, et si un 
homme de 100 ans entre au Paradis, il entrera également en 
tant que jeune homme. Tout le monde au Paradis aura 30 
ans.46 

Question : L'Imam Hassan et l'Imam Hussain  � ����  � �  �0�+����/  sont-ils 

les dirigeants de la jeunesse (jawan) ou les dirigeants des 

jeunes (nau-jawan) au Paradis ? 

Réponse : Le sens de jawan est courageux, c'est-à-dire celui qui 
a la force en matière de combat, et celui qui combat avec 

puissance dans le jihad est connu sous le nom de jawan.47 C'est 
la raison pour laquelle certains sexagénaires et septuagénaires 
sont qualifiés de jeunes dans les livres. Alors qu'en réalité une 
personne ne reste jeune que jusqu'à 30 ans; après cela, sa 
jeunesse commence à décliner. 

L’Imam Hassan et l’Imam Hussain  � ����  � �  �0�+����/  sont les leaders de 
la jeunesse au Paradis, mais tout le monde sera jeune au 
Paradis. Par conséquent, le sens ici est qu'ils sont les leaders de 

                                                           
46Mir'āt ul Manājeeh, vol. 8, p. 385, Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnah, ép. 247, p. 27 
47Sawānih Karbalā, p. 104 
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ceux qui ont quitté le monde quand ils étaient jeunes.48 En 
ourdou, le mot jawan est utilisé à la fois pour nau-jawan et 

jawan; sans différenciation. C'est la raison pour laquelle le mot 

jawani (la période de la jeunesse) est utilisé et non le mot nau-

jawani; par exemple, il est dit : « Il est parti dans la fleur de 

l'âge (jawani) ».49 

Question : Si Imam Hassan et Imam Hussain  � ����  � �  �0�+����/  sont les 
leaders des jeunes au Paradis, alors qui sera le leader des 
personnes âgées ? (Arsalan, Gujranwala) 

Réponse : Tout d'abord, il convient de noter que tous les 
habitants du Paradis auront 30 ans.50 Cependant, au Paradis, 
Sayyiduna Abu Bakr Siddiq et Sayyiduna Umar Faruq  � ����  � �  �0�+����/  
seront les chefs de ceux qui sont décédés dans la vieillesse et 
sont allés au Paradis.51 

Question : Une femme peut-elle faire dou'a pour être la voisine 
du Prophète bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� � �  ��! �"  �� � �%��$  au Paradis ? 

                                                           
48Hakeem ul-ummah, mufti ahmad yār khān na'eeemi  �)� �* ��  �	
� �
� 	��� �
��  commente : Imam 

Hassan et Imam Hussain  � �� ��  � �  �0�+����/  sont les dirigeants de ceux qui décèdent dans leur 
jeunesse et sont destinés au Paradis, parce que tout le monde sera jeune dans le 
Paradis. Par conséquent, cela ne nécessite pas que l'Imam Hassan et l'imam Hussain 

soient les chefs de notre prophète bien-aimé  � � � ��  �	��� ���  � �  ��! �" ٖ	 $�� � �% ��  et les autres prophètes  
& �'
 ��(
� ��  �12� � ��3
�  �$�+
� �
� �
��. Shabaab est le pluriel de Shaab, qui signifie jeune; l'âge de la jeunesse 
est de 18 à 30 ans. (Mir'āt ul Manajeeh, vol. 8, p. 475) 
49Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 6, p. 99 
50Tirmizī, vol. 4, p. 244, hadîth 2554 
51Tirmizī, vol. 5, p. 376, Hadith 3685, Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 6, p. 186 
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Réponse : Une femme peut demander à être dans le voisinage 
du Prophète bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  au Paradis. En fait, elle 
devrait le demander. Si une personne chanceuse se voit 
accorder le voisinage du Prophète bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  au 
Paradis, elle sera vraiment prospère. Si seulement nous aussi 
nous étions bénis de la proximité du Prophète bien-aimé  

 ٖ	� � � ��  �	� �� ��� � �  ��! �" $��� �%��  au Paradis !52 

Question : Vous avez déclaré que nous devons faire dou’a afin 
d’obtenir la proximité du bien-aimé Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  au 
Paradis, mais le bien-aimé Prophète  ٖ	� � ���  �	� �� ���  � �  ��! �" $�� � �%��  a des 
milliards de fidèles, cela comprends aussi ses compagnons  

 � ����  � � $�+����  tout comme beaucoup d'autres grandes personnalités. 
Alors, comment sera-t-il possible pour tant de fidèles d'être 
proches du Prophète bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� � �  ��! �" $��� �%��  ? 

Réponse : Rappelez-vous que personne ne connaîtra la 
tristesse ou le chagrin au Paradis, et quant au nombre de 
fidèles qui se verront accorder la proximité du Prophète bien-
aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%�� , alors de nombreux exemples comme celui-
ci peuvent être trouvés même dans le monde. Par exemple, une 
personne a invité Sayyiduna al-Ghawth al-A'zam  �)� �* ��  �	
� �
� 	� �� �
��  
chez elle pour Iftar et il  �)� �*��  �	
� �
� 	� �� �
��  a accepté l'invitation. Puis 
une autre personne est venue et l'a invité, et il a accepté aussi. 

                                                           
52Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 6, p. 95 
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Cela a continué à un tel point que 70 de ses disciples l'ont 
invité chez eux pour Iftar, et il a accepté toutes leurs 
invitations. Le narrateur mentionne que chaque hôte a déclaré 
qu'Al-Ghawth al-A'zam  �)� �* ��  �	
� �
� 	� �� �
��  est venu chez eux pour Iftar 
ce jour-là, mais la chose la plus étonnante était qu'il n’avait pas 
quitté sa maison ce jour et avait effectué Iftar là-bas.53 

Avez-vous vu comment al-Ghauth al-A'zam  �)� �* ��  �	
� �
� 	� �� �
��  a rendu 
visite à 70 endroits à la fois ? Si telle est l'excellence du disciple, 
alors imaginez simplement la grandeur et la gloire du maître 
bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� � �  ��! �" $��� �%�� . Ne peut-il  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� � �  ��! �" $��� �%��  pas donner de 
voisinage à ses millions de fidèles au Paradis ? 

(Le Mufti assis près de Ameer e Ahl e Sunnat  �4��5
 �6  �7 
 �8 �9
 �:/
 �+
 � �  �$
 �;
 � /
 � �
 �	  mentionne :) 

Sayyiduna Abdul Aziz Dabbaagh  �)� �*��  �	
� �
� 	� �� �
��  déclare :  « Jannat al-
Firdaus est un immense endroit au Paradis mais le bien-aimé 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  sera à un niveau encore plus haut que 
Jannat al-Firdaus, et il  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  montrera de la 
compassion envers ses fidèles en leur rendant visite. »54 (Sur 
ceci, Ameer e Ahl e Sunnat  �4��5
 �6  �7 
 �8 �9
 �:/
 �+
 � �  �$
 �;
 � /
 � �
 �	  a dit :) Au lieu de 
dire « le Prophète bien-aimé  ٖ	� � � ��  �	� �� ���  � �  ��! �" $��� �%��  sera à un niveau 
plus élevé », c’est mieux de dire « l’endroit où le bien-aimé 
Prophète  ٖ	� � � ��  �	� �� ��� � �  ��! �" $��� �%��  sera, deviendra élevé. »55 

                                                           
53Tafreeh ul-Khaatir, p. 112 
54Al-Ibreez, vol. 2, p. 324 
55Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 6, p. 96 

www.dawateislami.net



Questions-réponses à propos du Paradis 

 

22 

Question : N'y aura-t-il pas de poils sur le corps d'une 
personne au Paradis ? 

Réponse : Une personne n'aura que des cils et des sourcils au 
Paradis; elle n'aura pas d'autres poils sur le corps.56 

Question : Comment les habitants du Paradis se 
rencontreront-ils ? 

Réponse : Les habitants du Paradis se rencontreront. Ils auront 
des montures, et chaque fois qu'ils voudront rendre visite à 
quelqu'un, ils voleront vers lui sur leurs montures.57Avec la 
miséricorde d'Allah  ������� �����, ils n'auront aucune crainte que 
l'animal ne tombe ni ne soit blessé ni ne seront effrayés par son 
mouvement. C'est parce qu'il n'y aura ni peur ni terreur au 
Paradis, ni douleur, ni maladie, ni toux, ni grippe, ni rhume. Il 
n'y a là que miséricorde, facilité et commodité. 

Le Paradis contient des choses et des bienfaits que nous ne 
pouvons même pas concevoir. Si seulement, pour atteindre ce 
beau Paradis, nous devenions ceux qui accomplissent de 
bonnes actions, évitent les péchés et sont ponctuels dans 
l'accomplissement de la prière. Même si Satan nous incite à la 
paresse dans le froid mordant, nous ne devons pas lui prêter 
attention et toujours accomplir la prière.58 

                                                           
56Bahār-e-Shari'at, vol. 1, p. 159, Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 1, p. 291 
57Kitab ul-Azmah, pp. 218 – 219, Hadith 612 
58Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 1, p. 451 
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Question : Est-il vrai que chaque grenade contient une graine 
du Paradis ?59 

Réponse : On dit communément que chaque grenade contient 
une graine du Paradis. Sayyiduna Humayd bin Ja'far  �)� �*��  �	
� �
� 	� �� �
��  
rapporte de son père que Sayyiduna Abdullah bin 'Abbas  � ����  � �  �0�+����/  
mangeait chaque graine dans une grenade. Quand quelqu'un 
lui a demandé à ce sujet, il  � ���  � ���� �� 
 �	��  a répondu : « J'ai entendu 
dire qu'il n'y a pas de grenadier sur terre si ce n'est qu'une 
graine d'un grenadier céleste y a été placée afin de le faire 
fructifier, et il est possible que ce soit cette graine. »60 

Cela signifie que pour faire fructifier un grenadier, une graine 
de grenade du Paradis y est placée. C'est pourquoi Sayyiduna 
Abdullah bin 'Abbas  � ����  � �  �0�+����/  mangeait chaque graine dans 
une grenade, avec la pensée que peut-être la graine du Paradis 
est dans la grenade, et il en sera béni.61 

Question : Les gens du Paradis vont-ils transpirer ? 

Réponse :  �% 
 � - �, 
�  �.
���	  ! La transpiration que les gens du Paradis 
auront sera si parfumée qu'elle contiendra une odeur de musc.62  

�ي�4 5 �� 	ل�ح� و�	 ع�  ل7 مد ص� ح� �� ع� ٰ� م�	 �  ص� 
                                                           
59Cette question a été posée par le département des livrets hebdomadaires et a été 

répondue par Ameer e Ahl e Sunnat  �4��5
 �6  �7 
 �8 �9
 �:/
 �+
 � �  �$
 �;
 � /
 � �
 �	  
60Hilya tul Awliyā, vol. 1, p. 398, Hadith 1139, Allah Walon Ki Baatayn, vol. 1, p. 566 - 567 
61Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, vol. 2, p. 348 
62Muslim, p. 1165, hadith 2835, Malfuzaat e Ameer e Ahl e Sunnat, ép. 197, p. 7 
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Question : Un mari et sa femme resteront-ils ensemble au 
Paradis ? 

Réponse : Oui ! Si le mari et la femme meurent en état de foi, 
ils resteront ensemble au Paradis.63 Cependant, si l'un d'eux 

meurt sans foi, ��ذ�	 ع�  sa demeure sera l'Enfer, et celui qui est ,م�
destiné au Paradis sera marié à une autre personne du Paradis. 
Celui qui entre au Paradis ne ressentira ni tristesse ni chagrin 
du fait d'être séparé de son partenaire, car le Paradis n'est pas 
un lieu de chagrin.64 

                                                           
63Al-Tazkirah Bi-Ahwaal Il-Mautā Wa Umoor Al-Aakhirah, p. 462 
64Faizan e Madani Muzakarah, ép. 8, p. 30 
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