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Le Salut.
Comment être sûr d‘entrer au Paradis d‘Allah ?

« Les hommes t’interrogent au sujet de l’heure ; dis : « Allah seul la connaît ». 
Qui donc pourrait te renseigner ? Il se peut que l’heure soit proche. » (Sr. 33, 63)

• Croyance dans le yawm al-hisab (« jour du compte»), dimension eschatologique de la vie sur 
terre : « Et la pesée, ce jour-là, sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront 
lourd...Voilà ceux qui réussiront! Et quand à celui dont les bonnes actions pèseront léger...Voilà 
ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers Nos 
enseignements. » (Sr. 7, 8-9).

• Destinée de l’âme qui se dessine sur terre et prééminence du décret divin : « Ton Seigneur 
crée ce qu'Il veut et Il choisit ; il ne leur a jamais appartenu de choisir . Gloire à Allah ! Il 
transcende ce qu'ils associent à Lui ! Ton Seigneur sait ce que cachent leurs poitrines et ce qu'ils 
divulguent. C'est lui Allah. Pas de divinité à part Lui. À Lui la louange ici-bas comme dans l'au-
delà. À Lui appartient le jugement. Et vers Lui vous serez ramenés. » (Sr. 28, 68-70)

• Salut = Auto-rédemption par œuvres accomplies en état de soumission. Seront sauvés des 
châtiments de l’enfer les croyants qui craignent Allah, remplissent parfaitement les obligations 
légales et les martyrs (ceux qui combattent dans le sentier d’Allah) « Jihad fi sabil Illah » : « Ne 
sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont quelques infirmité - et 
ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et 
biens un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la 
meilleure récompense ; et Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur 
accordant une rétribution immense. » (Sr. 4,95) 

• Paradis d’Allah réservé aux musulmans : « Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, 
il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela il donnait le contenu 
en or, de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureurs.» (Sr. 
3,91) ; « Chaque âme n’acquiert le mal qu’à son propre détriment et personne ne portera le 
fardeau d’autrui. » (6, 164)
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Qui donc pourrait te renseigner ? Il se peut que l’heure soit proche. » (Sr. 33, 63)

• Un salut soumis à la volonté toute puissante et insondable d’Allah : « Muhammad répondit : 
« Cet homme, la mort l'a frappé et je lui souhaite le meilleur au nom d'Allah. Par Allah, bien 
que  je sois le messager d'Allah, j’ignore ce qui m'arrivera,  tout comme toi.» (Boukhâri, vol.9, 
livre 87, n°145)

• Allah pardonne à qui il veut et punit qui il veut (sourate 2.284) : « C'est à Allah 
qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en 
vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis Il pardonnera  à qui Il 
veut, et châtiera qui Il veut. Et Allah est Omnipotent. » ; « Nous avons créé beaucoup de 
djinns et d’humains pour la Géhenne » (7, 179) 

• Décret divin qui recouvre Bien et Mal + absence de péché originel : «Et par l'âme et Celui 
qui l'a harmonieusement façonnée; et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa 
piété ! A réussi, certes celui qui la purifie. Et est perdu, certes, celui qui la corrompt. » (Sr. 91, 
7-10) ; « Et Nous dîmes : "Descendez (du Paradis); ennemis les uns des autres. Et pour vous il 
y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son 
Seigneur des paroles et  Allah agréa son repentir car c'est Lui certes, le Repentant, le 
Miséricordieux. » (Sr. 2, 37)
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Comment être sûr d‘entrer au Paradis d‘Allah ?

« Les hommes t’interrogent au sujet de l’heure ; dis : « Allah seul la connaît ». 
Qui donc pourrait te renseigner ? Il se peut que l’heure soit proche. » (Sr. 33, 63)

• Le paradis d’Allah : un lieu de plaisirs sensibles où l’illicite devient licite : "Voici la description 
du Jardin promis à ceux qui craignent Allah. Il y aura là des fleuves dont l'eau est incorruptible, 
des fleuves de lait au goût inaltérable, des fleuves de vin, délices pour ceux qui en boivent, des 
fleuves de miel purifié. Ils y trouveront aussi toutes sortes de fruits et le pardon de leur 
Seigneur". (47, 15) "Et les premiers arrivés qui seront bien. les premiers, voilà ceux qui seront 
les plus proches d'Allah dans les Jardins du délice; il y en aura une multitude parmi les premiers 
et un petit nombre parmi les derniers arrivés; placés côté à côté sur des lits de repos, il seront 
accoudés, se faisant vis-à-vis" (56, 10-161)

« Là, accoudés sur des lits d'apparat, ils n'auront à subir ni soleil ardent, ni froid glacial. Ses 
ombrages seront à proximité et ses fruits inclinés très bas, pour être cueillis" (76, 12-14).
« Et Ils auront auprès d´eux des belles aux grands yeux, au regard chaste, semblables au blanc 
bien préservé de l´œuf. » (37.48)

• Un paradis sans union à Dieu et sans être aimé de lui.
« Le Seigneur dira aux habitants du Paradis : - O gens du Paradis.
Ils répondront : - Nous accourrons vers Toi, O notre Seigneur, le bien se trouve entre tes mains.
- Etes-vous satisfaits ? Demandera-t-Il.
- Comment pouvons-nous ne pas l'être, O Seigneur, alors que Tu nous a accordés ce que Tu n'as 
accordé à aucune autre de Tes créatures; sera leur réponse.
Et le Seigneur d'ajouter : - Voulez-vous que je vous accorde une chose meilleure que cela ?
- O Seigneur, y a-t-il meilleur ? Demanderont les gens du Paradis.
- Je vous accorderai Mon agrément et ne serai jamais en colère contre vous, dira le Tout Puissant.
(Rapporté par Al-Boukhari et Muslim).
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Le Salut.
Eléments de réponses chrétiennes :

• L’homme est pécheur depuis la faute d’Adam : « Tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu » (Rm. 3, 23). En tant que pécheur, la condamnation est la mort en vertu de la justice divine 
« Car le salaire du péché, c’est la mort » (Rm. 6, 23) « Le Verbe s’est fait chair pour nous sauver 
en nous réconciliant avec Dieu : " C’est Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime 
de propitiation pour nos péchés " (1 Jn 4, 10). " Le Père a envoyé son Fils, le sauveur du monde " 
(1 Jn 4, 14). " Celui-là a paru pour ôter les péchés " (1 Jn 3, 5) (CEC n° 457)

• L’homme ne peut se sauver lui-même et a besoin d’un rédempteur pour rentrer dans la 
communion avec Dieu qu’il avait perdue suite à la faute d’Adam dont il est le descendant.
« Et vous, vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés qui marquaient autrefois votre 
conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du mal qui s’interpose entre le 
ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l’œuvre en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous 
aussi, nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions suivant les convoitises de notre chair, 
cédant aux caprices de la chair et des pensées, nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la 
colère comme tous les autres.. Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il 
nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien 

par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, 
dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de 
sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.C’est bien par la grâce que vous êtes 
sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas 
des actes : personne ne peut en tirer orgueil. » (St Paul aux Ephésiens II)

• Dieu est Amour, son Amour est éternel et Il ne veut pas la mort du pécheur (CEC n°604 sq.)
«Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est Amour et celui 
qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » (1 Jn.4, 16)
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Le Salut.
Eléments de réponses chrétiennes :

« Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur  destinée 
ultime par choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer. En fait, ils ont péché. 
C’est ainsi que le mal moral est entré dans le monde, sans commune mesure plus grave que le 
mal physique. Dieu n’est en aucune façon, ni directement ni indirectement, la cause du mal 
moral (cf. S. Augustin, lib. 1, 1, 1 : PL 32, 1221-1223 ; S. Thomas d’A., s. th. 1-2, 79, 1). Il le permet 
cependant, respectant la liberté de sa créature et, mystérieusement, il sait en tirer le bien. » 
(CEC n°311)

• Dieu " veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité " (1 
Tm 2, 4), c’est-à-dire du Christ Jésus (cf. Jn 14, 6). (CEC n° 74)

• Assurance et promesse du Salut pour celui qui met librement sa foi dans le Christ mort 
et ressuscité :
« Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » (Lc. 23 , 43). 
« Moi je suis la Résurrection et la Vie. Qui me suit, même s’il meurt vivra » (Jn. 11, 25)

• Le Salut promis : Participer de la vie-même de Dieu.
« Le Verbe s’est fait chair pour nous rendre " participants de la nature divine " (2 P 1, 4) : " Car telle est 
la raison pour laquelle le Verbe s’est fait homme, et le Fils de Dieu, Fils de l’homme : c’est pour que 
l’homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils 
de Dieu " (S. Irénée, hær. 3, 19, 1). "Car le Fils de Dieu s’est fait homme pour nous faire Dieu " (S. 
Athanase, inc. 54, 3 : PG 25, 192B). " Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa 
divinité, assuma notre nature, afin que Lui, fait homme, fit les hommes Dieu " (S. Thomas d’A., opusc. 
57 in festo Corp. Chr. 1) » (CEC n° 460)
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• Ressources pour la mission :

➢ Mission Angelus : Réponses sur la foi chrétienne

➢ Mission Angelus : Qui suivre : Jésus ou Mohammed ?

➢ Les Net Angels

➢ Marie de Nazareth

• Sources et éléments de bibliographie :

➢ La Bible, aelf.org

➢ Catéchisme de l‘Eglise Catholique, Centurion/Cerf/Fleurus-Mame/Librairie Editrice Vaticane pour
l‘exploitation en France et la traduction française, 1998.

➢ Le Saint Coran, édition bilingue Al Bouraq

➢ Dictionnaire du Coran, dir. Amir-Moezzi

➢ www.islamfrance.free.fr

➢ Sur le paradis d’Allah, article de Daoud van Beveren,  www.sajidine.com

➢ www.fatawaislam.com
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