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Dieu a dit, dans le Coran:
"Annonce (Ô Mohammed) à ceux qui croient et pratiquent de bonnes
oeuvres qu'ils auront pour demeures des jardins (Paradis) sous
lesquels coulent les ruisseaux..." (Coran 2:25)

Dieu a également dit:
"Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un Paradis
aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en
Dieu et en Ses messagers." (Coran 57:21)

Le prophète Mohammed nous a dit que celui qui sera au rang le plus bas, parmi les
habitants du Paradis,  aura dix fois l'équivalent du monde d'ici-bas,[1]  et il aura tout ce
qu'il désire, multiplié par dix.[2]  Le prophète Mohammed a aussi dit: "Un espace, au
Paradis, dont la grandeur équivaut à un pied, serait meilleur que le monde entier
et tout ce qu'il contient."[3]  Il a également dit: "Au Paradis, il y a des choses
qu'aucun oeil n'a jamais vues, qu'aucune oreille n'a jamais entendues, et
qu'aucun esprit humain n'a jamais imaginées."[4]  Et il a encore dit: "L'homme le
plus misérable de ce monde, parmi ceux qui sont destinés au Paradis, sera plongé
un court instant au Paradis, puis il lui sera dit: 'Ô fils d'Adam, as-tu jamais
éprouvé quelque misère?  As-tu jamais affronté d'épreuves?  Alors il dira: 'Non,
mon Dieu, mon Seigneur!  Je n'ai jamais éprouvé de misère et je n'ai jamais
affronté d'épreuves!'"[5]

Si vous entrez au Paradis, vous vivrez une vie très heureuse, exempte de maladies, de
souffrances, de tristesse, ou de mort; Dieu sera satisfait de vous et vous y demeurerez
éternellement.  Dieu a dit, dans le Coran:

"Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes oeuvres, bientôt Nous
les ferons entrer aux Jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. 
Ils y demeureront éternellement." (Coran 4:57)

Endnotes:

[1] Rapporté dans Sahih Mouslim, #186, et Sahih Al-Boukhari, #6571.
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[2]Rapporté dans Sahih Mouslim, #188, et Mosnad Ahmad, #10832.

[3] Rapporté dans Sahih Al-Boukhari, #6568, et Mosnad Ahmad, #13368.

[4] Rapporté dans Sahih Mouslim, #2825, et Mosnad Ahmad, #8609.

[5] Rapporté dans Sahih Mouslim, #2807, et Mosnad Ahmad, #12699.
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