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Le Paradis
Les croyants seront conduits en direction des huit grandes portes du Paradis.  Là, ils

seront joyeusement accueillis par des anges et félicités d'être arrivés sains et saufs et
d'avoir été sauvés de l'Enfer.

« Et ceux qui avaient craint leur Seigneur et observé leurs devoirs
envers leur Lui seront conduits par groupes au Paradis.  Et quand ils
y arriveront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur
diront : « Paix sur vous!  Vous avez été bons : entrez donc (dans le
Jardin des Délices), pour y demeurer éternellement. »  (Coran 39:73)
« [Il sera dit aux pieux] : « Ô toi, âme paisible!  Retourne vers ton
Seigneur, satisfaite et agréée.  Entre donc parmi Mes serviteurs. 
Entre dans Mon Jardin ! » (Coran 89:27-30)

 Ce sont les meilleurs musulmans qui seront les premiers à y entrer.  Les plus pieux
d'entre eux monteront aux plus haut niveaux.[1]

« Mais quiconque se présente à Lui en croyant, ayant accompli de
bonnes oeuvres, il accèdera aux plus hauts rangs [dans l'au-delà]. » 
(Coran 20:75)
« Et (il y aura) les premiers arrivés, (qui auront suivi les ordres de
Dieu, sur terre) : ce sont eux qui seront les premiers (dans
l'au-delà). Ils seront les plus proches de Dieu, dans les Jardins des
délices. »  (Coran 56:10-12)

La description coranique du Paradis nous donne une idée d'à quel point cet endroit est
merveilleux.  C'est une demeure éternelle où tous nos désirs seront comblés, où tous nos
sens seront séduits.  La description que nous fait Dieu du Paradis est celle d'un endroit
dont la terre est faite de fine poussière de musc[2]  et de safran,[3]  d'un lieu où l'on
trouve des briques faites d'or et d'argent, et où les cailloux sont en réalité des perles et
des rubis.  Sous les jardins du Paradis coulent des rivières d'eau scintillante, de lait, de
miel clair et de vin qui ne saoule jamais.  Sur leurs rives se trouvent des tentes formées
d'une seule perle creuse.[4]  Tout l'endroit est inondé d'une lumière scintillante; on y
trouve des plantes au bouquet délicieux et des parfums dont on décèle l'odeur de loin.[5]
  On y trouve également d'imposants palais, des vignes, des palmiers, des grenadiers,[6]
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 des lotus, et des acacias dont le tronc est en or.[7]  Des fruits mûrs en abondance et de
toutes sortes - baies, agrumes, raisins, melons, etc -  sont à la disposition de ses habitants,
bref, tout ce que les croyants peuvent désirer.

« ...et il y aura [pour eux] tout ce que les âmes désirent et tout ce
qui réjouit les yeux. » (Coran 43:71)

Chaque croyant(e) aura un(e) époux(se) pur(e) et pieux(se), vêtu(e) des plus beaux
habits.  Et il y aura encore plus dans ce nouveau monde de bonheur éternel.

« Nulle âme ne sait ce qu'on a réservé comme réjouissances, pour
eux, en récompense de leurs oeuvres. » (Coran 32:17)

En plus des plaisirs des sens, les habitants du Paradis jouiront également d'un état de
grande félicité, comme l'a affirmé le Prophète :

« Quiconque entrera au Paradis connaîtra une vie pleine de réjouissances; il ne se sentira jamais
malheureux, ses habits ne s'useront jamais, pas plus que sa jeunesse ne se fanera.  Les gens
entendront un appel divin : « Je ferai en sorte que vous demeuriez en santé et que vous ne
tombiez jamais malades; vous resterez en vie et ne mourrez jamais, vous demeurerez jeunes et ne
vieillirez pas; vous connaîtrez le bonheur et ne serez jamais malheureux. » (Sahih Mouslim)

Mais ce qui réjouira le plus les yeux des croyants sera le Visage de Dieu Lui-même. 
Car pour le véritable croyant, pouvoir contempler Dieu est le bonheur ultime.

« Ce Jour-là, il y aura des visages resplendissants qui contempleront
leur Seigneur. » (Coran 75:22-23)

Tel est le Paradis, la demeure éternelle et la destination finale des vertueux.  Que Dieu,
le Très-Haut, fasse en sorte que nous soyons dignes de le mériter.

Endnotes:

[1] Sahih al-Jami
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[3] Mishkat
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