38161 - Un Chrétien se demande ce qui est écrit sur la porte du paradis
question
Question ce qui est écrit sur la porte du paradis ?
la réponse favorite

Louange à Allah.
Premièrement, le paradis n’a pas une seule porte ; elle en a beaucoup. A ce propos, Allah le Très
Haut dit : 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". (Coran, 39 : 73). La Sunna comporte
des indications relatives au nombre des portes. Car c’est dans ce sens que le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui ) dit : Le paradis est doté de huit portes dont une dénommée Ar
Rayyan que seuls les jeûneurs emporterons (rapporté par al-Boukhari, 3257 et par Monahin,
1152). Ce hadith indique que le paradis possède huit portes.
Deuxièmement, concernant ce qui est écrit sur les portes du paradis, certaines traditions en ont
parlé. Parmi les plus solides traditions dont nous avons pris connaissance ﬁgure celle rapportée
par at-Tabarani et par al-Bayhaqui d’après Abou Umama (P.A.a) selon lequel le Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : Un homme est entré au paradis et a découvert sur sa
porte une écriture selon laquelle une aumône est multipliée par dix et un prêt à dix-huit ( à la
récompense) (déclaré bon par al-Albani) voir Sahih at-Targhib wa at-Tarhib, 1/537.
Même si certains ulémas ont tendance à accepter l’attribution de ce hadith au Prophète
(bénédiction et salut soient sur lui), d’autres parmi lesquels Ibn al- Djawzi, al-Iraqui, al-Manawi et
d’autres l’ont jugé faible car il y a des gens très faibles parmi ceux qui se le sont transmis depuis
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le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ).
D’autres hadith disent que ce qui est écrit sur la porte du paradis c’est : Il n’y a pas de dieu en
dehors d’Allah. Muhammad est le messager d’Allah. Ali est le frère du Messager d’Allah et ce
depuis deux mille ans avant la création des cieux et de la terre . Ce hadith est apocryphe ; il n’est
pas exact de l’attribuer au Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) Voir as-silsila adhDhaifa, vol. 10 n° 4901.
Il convient de savoir que le discours relevant de cette question ou d’autres concernant le paradis,
l’enfer ou d’autres aspects du mystère ne peut être fondé que sur une révélation émanant d’Allah
et exprimée par Son messager véridique.
Cependant, il nous faut nous poser cette question : quel est l’intérêt scientiﬁque qui découle de
notre connaissance portant sur cela (ce qui est écrit sur la porte du paradis) ? Quel est le bien qui
nous échapperait si nous n’avons pas une telle connaissance ?
Les questions qui s’imposent véritablement sont :
Comment parvenir à ces portes-là ? Comment nous les faire ouvrir ? Comment y pénétrer ?
Voilà la question décisive qui devrait attirer l’attention de l’homme ?
Certes, le paradis n’a qu’un seul chemin ; un chemin droit sans détour à propos duquel Allah Très
Haut dit : "Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez- le donc; et ne suivez pas les
sentiers qui vous écartent de Sa voie."Voilà ce qu' Il vous enjoint. Ainsi atteindrez- vous la piété.
(Coran, 6 : 153).
Ce chemin commence par la croyance qu’il n’y a pas de dieu en dehors Allah et que Muhammad
est le messager d’Allah et par la croyance à Muhammad (bénédiction et salut soient sur lui ) en
tant que Prophète et messager envoyé par Allah. C’est l’objet de l’engagement qu’Allah prend sur
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les Prophètes. A ce propos, Allah le Très Haut dit : Et lorsqu' Allah prit cet engagement des
prophètes: "Chaque fois que Je vous accorderai un Livre et de la Sagesse, et qu' ensuite un
messager vous viendra conﬁrmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui
porter secours." Il leur dit: "Consentez- vous et acceptez- vous Mon pacte à cette condition?" "Nous consentons", dirent- ils. "Soyez- en donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous, parmi les
témoins. (Coran, 3 : 81).
Allah a invité tous ceux qui avaient reçu un livre (révélé) avant Muhammad à croire au sceau des
prophètes et à son livre clair. A ce propos Allah le Très Haut dit : O gens du Livre! Notre Messager
(Mouhammad) vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du Livre, et
passant sur bien d' autres choses! Une lumière et un Livre explicite vous sont certes venus d'
Allah!Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. Et Il
les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit. (Coran,
5 : 15-16).
Allah nous a informé que cet ultime prophète incarne sa preuve qui s’impose aux gens du livre et
aux autres. A ce propos il dit le Très Haut dit : Les Juifs et les Chrétiens ont dit: "Nous sommes les
ﬁls d' Allah et Ses préférés." Dis: "Pourquoi donc vous châtie- t- Il pour vos péchés?" En fait, vous
êtes des êtres humains d' entre ceux qu' Il a créés. Il pardonne à qui Il veut et Il châtie qui Il veut.
Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux.
Et c' est vers Lui que sera la destination ﬁnale. (Coran, 5 : 19).
Comme il nous est envoyé, personne ne peut avoir le droit d’accéder au paradis sans l’avoir suivi.
D’après Djabir ibn Abd Allah (P.A.a) : « Des anges se présentèrent au Prophète (bénédiction et
salut soient sur lui) qui dormait et certains d’entre eux dirent :
– il dort - D’autres dirent :
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– Son œil est certes fermé, mais son cœur reste éveillé . Puis ils dirent :
– « Il est comme un homme qui a construit une maison et y a oﬀert un repas collectif et dépêché
quelqu’un pour inviter les gens ; celui qui accepte l’invitation entre dans la maison et mange. Celui
qui rejette l’invitation n’entre pas dans la maison et ne mange pas.
– Et puis ils dirent encore »:
– Il faut lui interpréter ces propos pour qu’il les comprenne .
Certains dirent :
– Il doit encore » D’autres répliquèrent :
– L’œil est fermé, mais le cœur ne dort pas.
Et puis ils dirent :
–

La maison est le paradis et l’auteur de l’invitation est Muhammad. Celui qui a obéit à

Muhammad a obéit à Allah ; celui qui lui a désobéit a désobéi à Allah. Muhammad est celui qui fait
la distinction entre les hommes .
(Sahih d’al – Boukhari, 2861)
Dans la version de ad-Darani on trouve ceci : d’après Rabi’à al Djourachi : « On se présenta au
Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) et lui dit : que ton œil s’endors, Que ton oreille
écoute, Que ton cœur saisisse . Et puis le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) dit : « Mes
yeux se sont endormis et mes oreilles ont entendu et mon cœur a saisi et on m’a dit : un monsieur
a construit une maison et préparé un repas collectif .Ensuite il a envoyé quelqu’un pour inviter les
gens au repas. Celui qui répond et entre dans la maison mange du repas et satisfait l’hôte. Celui
qui rejette l’invitation et n’entre pas dans la maison et ne mange pas du repas suscite le dépit du
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hôte. Or Allah est le monsieur et Muhammad est celui qui diﬀuse l’invitation et la maison c’est
l’Islam et le repas c’est le paradis ». Voir Sunan ad-Darani, 11.
Si vous voulez connaître ce que la Bible contient en matière de bonnes annonces relatives à
l’avènement de Muhammad (bénédiction et salut soient sur lui ) et à l’exhortation des gens à le
suivre, vous pouvez vous référer à l’ouvrage intitulé Izhar al-Haqq écrit par Cheikh Rahmatoullah
al-Hindi.
Puisse Allah nous guider vers son droit chemin, celui de ceux qui ont reçu Sa grâce, ceux qui n’ont
pas encouru Sa colère et ceux qui ne se sont pas égarés.
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