Prêche (khotba) du vendredi 08 Juin 2012- 18 Radjab 1433
LA JOURNEE DU CROYANT ET LES PORTES DU PARADIS
Au nom de Dieu, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux.
Chers frère et sœurs, nous nous arrêtons aujourd’hui sur une orientation de
notre vie quotidienne vers les voies du paradis à travers l’un des nobles hadiths de
prophète Mohammed (BSPL).
D’après Abou Hourayra, le messager d’Allah ( bénédiction et salut soient sur
lui ) a dit à ses compagnons :
- « Lequel d’entre vous a jeûné aujourd’hui ?»
- « Abou Bakr dit : moi »
-

« Lequel d’entre vous a accompagné un mort jusqu'à sa dernière demeure

aujourd’hui ? »
- « Abou Bakr dit : moi »
- « Lequel d’entre vous s’est rendu au chevet d’un malade aujourd’hui ? »
- « Abou Bakr dit : moi »
- « Lequel d’entre vous a procédé à une aumône aujourd’hui ? »
- « Abou Bakr dit : moi »
- « Toute personne qui réunit de tels actes entrera au paradis » (rapporté par Mouslim)
dans une autre version :
Un jour, alors que le Prophète et les Compagnons venaient d’accomplir la prière de
l’Aube, le Messager d’Allâh se tourna vers eux et demanda : « Qui parmi vous jeûne
aujourd’hui ? » Personne ne répondit par l’affirmative excepté Abû Bakr. Le Prophète
demanda : « Qui parmi vous a rendu visite à un frère malade aujourd’hui ? » `Umar
répondit : « Ô Messager d’Allâh, nous venons à peine de finir la prière de l’aube.
Comment peut-on l’avoir fait ? » Abû Bakr répondit avec humilité : « Moi, ô
Messager d’Allâh. J’ai appris que `Abd Ar-Rahmân Ibn `Awf était malade et je me
suis rendu chez lui avant de venir à la mosquée. » Le Prophète demanda : « Qui

parmi vous a versé une aumône aujourd’hui ? » `Umar répondit : « Ô Messager
d’Allâh, nous venons tout juste d’accomplir la prière et n’avons pas encore quitté nos
places. Où pourrions-nous avoir croisé un pauvre pour l’aider ? » Abû Bakr répondit :
« Sur mon chemin vers la mosquée, j’ai croisé un besogneux. Trouvant un morceau
de pain dans les mains de mon petit-fils, je le lui ai donné. » Le Prophète dit : « Abû
Bakr, le Paradis t’est annoncé comme bonne nouvelle. » `Umar dit :« Abû Bakr, je
n’arriverai jamais à te devancer ! »
Bien que le Paradis lui ait été promis, Abû Bakr cherchait en permanence à
s’approvisionner pour sa vie dans l’au-delà par l’accomplissement d’œuvres
surérogatoires. Un jour, décrivant le jour de la résurrection, le Prophète — paix et
bénédictions sur lui — dit : « Chaque croyant sera appelé à rentrer au Paradis par
l’une de ses portes. Quiconque appartient aux gens de la prière sera appelé par la
porte de la prière. Quiconque appartient aux gens du jeûne sera appelé par la porte du
jeûne. Quiconque appartient aux gens de l’aumône sera appelé par la porte de
l’aumône. Quiconque appartient aux gens du jihâd sera appelé par la porte du jihâd. »
Abû Bakr demanda alors s’il était possible que l’on soit appelé à rentrer par toutes ses
portes. Le Prophète répondit : « Oui, Abû Bakr, et je souhaite que ce soit ton cas. »
Le Paradis a huit portes par lesquelles les croyants entreront, tout comme les anges
entreront par ces portes aussi : {Les Jardins d'Eden, aux portes ouvertes pour eux}
[Saad : 50] ; {les jardins d'Eden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs
ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque
porte, les Anges entreront auprès d'eux: "Paix sur vous, pour ce que vous avez
enduré !" - Comme est bonne votre demeure finale !"} [Le tonnerre : 23-24]. Et
Allah (qu'Il soit béni et exalté) qui porte la Vérité absolue nous a informés que ces
portes s'ouvriront lorsque les croyants y parviendront, et les anges les accueilleront en
les saluant pour leur salut [pour être arrivés sains et saufs] : {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"} [Les
groupes : 73].

Hassan Al Basri, un des grands savants de la deuxième génération, disait en parlant
des musulmans : « Je m'étonne d'une communauté, que l'on conduit au paradis
enchaîné ». Il avait, en effet, compris qu'il existait tellement de chemins et de
récompenses spéciales, que le sort du musulman est forcement le paradis.
Mes frères et soeurs, si nous regardons autour de nous, nous verrons que nous
avons aujourd'hui plus de chances de mériter ce noble paradis à travers les divers
chemins qui nous conduisent au paradis.. Notre bien aimé le Prophète , sur lui le
salut et les bénédictions divines, a dit dans le hadith 1431 rapporté par Al Boukhari :
«Préservez vous de l'enfer ne serait-ce que par un morceau de datte et si vous ne
trouvez pas,alors par une parole aimable.»

