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ميِح(رلا ِنمح(رلا ِهللا ِمِسب  
 

 

Je commence en citant le nom de هللا  Dieu, 
ٰنحَّرلا   Ar-Rahman –Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants et aux non 

croyants dans le bas monde, mais uniquement aux croyants dans l’au-delà–, 
ميِحَّرلا  Ar-Rahim –Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants–  

نيَِملاَعلا ِّبَر ِهللا ُدَمحلا  

La louange est à Dieu le Seigneur des mondes, 
ِهللا ِلوُسَر ٍد(َمحُم َانِدِّيَس بَل ُمال(سلاو ُةال(صلاو  

et que soient accordés à notre maître د(َمحُم  Mouhammad, le Messager de Dieu, davantage 
d’honneur et d’élévation en degrés ainsi que la préservation de sa communauté 

de ce qu’il craint pour elle. 

Khoutbah n°1146 
Le vendredi 10 septembre 2021, correspondant au 3 Safar 1443 de l’Hégire 

 
 

Le Paradis et l’enfer 
 

هللا اوّقتا اونمآ ني:ا اّهيأ اي هللا لوسر دّمحم انديس بل مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلا  
Al-hamdou lil-Lahi 1  was-salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ; 
ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. 

 
Louanges à Dieu, Celui Qui fait exister les choses à partir du néant, Celui Qui fait passer les créatures de 
la mort à la vie et Qui les fait revenir à la vie après la mort, Celui Qui n’a pas besoin de Sa création alors 
que Ses créatures ont besoin de Lui, Celui Qui est digne de louange, Celui Qui accorde un large pardon et 
Qui fait subir un châtiment intense. Celui qu’Il guide, c’est lui qui sera bienheureux dans l’au-delà, car il 
est sur la rectitude, et celui qu’Il égare, c’est lui qui sera malheureux dans l’au-delà, car il est éloigné du 
bien. Et celui qu’Il dirige sur le droit chemin vers la voie de sauvegarde et à qui Il accorde la réussite d’y 
parvenir, c’est lui le bien guidé. Dieu sait ce qui est apparent et ce qui est intérieur, ce qui est fait en cachette 
et ce qui est fait au grand jour. Il a divisé les créatures en deux groupes et leur a donné à chacun sa demeure, 
un groupe sera dans les jardins du Paradis et un groupe sera dans les flammes de l’enfer. Il ordonne 
d’accomplir ce qui permet d’obtenir Sa récompense et Il interdit de commettre ce qui fait mériter Son 
châtiment. Dieu a révélé les preuves incontestables, celui qui œuvre en bien profite à lui-même, et celui qui 
nuit sera jugé en conséquence, et votre Seigneur n’est en aucun cas injuste envers Ses esclaves.  

 
1 Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en français. Les 
piliers devraient être dits en arabe. 
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Je demande à Dieu qu’Il élève en degré et qu’Il honore davantage notre maître Mouhammad, annonciateur 
de bonne nouvelle et avertisseur d’un châtiment, et je demande qu’Il l’apaise quant au sort de sa 
communauté, ainsi que sa famille et ses compagnons bons et purs. 

Après quoi, esclaves de Dieu, je vous recommande ainsi qu’à moi-même, de craindre Dieu, Lui Qui dit 
dans un verset explicite de Son Livre, dans sourate ۡشَلا  Al-Hachr :  

أ ِٓيوَتَۡسي َ! ﴿
َ

أَوِ راَّلٱ ُٰبَحۡص
َ

أۚ ِةَّنَۡلٱ ُٰبَحۡص
َ

 ﴾ B َنوُِزٓئاَفۡلٱ ُمُه ِةَّنَۡلٱ ُٰبَحۡص
(la yastawi ‘as-habou n-nari wa‘as-habou l-jannah ; ‘as-habou l-jannati houmou l-fa’izoun) [59/20] ce qui 

signifie : « Les gens de l’enfer et les gens du Paradis ne sont pas équivalents. Les gens du Paradis, 
ce sont eux les gagnants. » 

Mes frères de foi, celui qui est intelligent, perspicace, c’est celui qui prend des provisions dans sa vie 
d’ici-bas pour son au-delà. C’est celui qui ne vend pas son au-delà contre un bien du bas monde. Au 
Jour du jugement, une partie des gens iront au Paradis et une partie en enfer. Il s’agit des deux 
résidences, les gens n’en auront pas d’autre. Alors à toi de voir, mon frère, laquelle des deux tu choisis 
pour toi-même ! 

Le Paradis a été préparé pour les croyants, alors que l’enfer a été préparé pour les mécréants. Et les 
gens de l’enfer ne sont pas équivalents aux gens du Paradis. La nourriture des gens du Paradis est telle 
qu’Il le dit ىلاعت , dans sourate ةَِعقاَولا  Al-Waqi^ah : 

 ﴾ P َنوُهَتَۡشي اَّمِّم ٖۡيَط ِمَۡلَو B َنوَُّيَخَتَي اَّمِّم ٖةَهِٰكَفَو ﴿
(wafakihatin mimma yatakhayyaroun ; walahmi tayrin mimma yachtahoun) [56/20-21] ce qui signifie : « Des 
fruits de ceux qu’ils préfèrent et de la chair d’oiseau de celle qu’ils désirent. » 

 Et tout comme Dieu ّلجو ّزع  le dit, dans sourate ةَّقاَلا  Al-Haqqah :  

أٓ اَِمب ۢأَ ِٓينَهْ اوُبَۡشٱَوْ اُوُك Yٞ ةَِيناَد اَهُفوُطُق ﴿
َ

ۡلٱ ِف ۡمُتۡفَلۡس
َ
 ﴾ k ِةَِلاَۡلٱ ِماَّي

(qoutoufouha daniyah ; koulou wachrabou hani‘an bima ‘aslaftoum fi l-‘ayyami l-khaliyah) [69/23-24] ce qui 

signifie : « Les fruits des arbres seront faciles à cueillir, mangez et buvez en paix, en rétribution 
de ce que vous aurez accompli dans vos jours révolus. » 

Quant à la nourriture des gens de l’enfer, elle est telle que Dieu ىلاعت  le dit, dans sourate ــشاَغلا ةَيِ  Al-

Ghachiyyah : 

 ﴾ | ٖعوُج نِم ِنۡغُي َ!َو ُنِمُۡسي َّ! w ٖعيَِض نِم َِّ!إ ٌماَعَط ۡمَُهل َسۡيَّل ﴿
(layça lahoum ta^amoun ‘il-la min dari^, la yousminou wala youghni min jou^) [88/6-7] ce qui signifie : « Ils 
n’auront pas d’autre nourriture que du dari^ qui ne profite pas au corps et ne fait pas passer la 
faim. » 

Le عيَِض  dari^ est une plante hideuse à voir et à l’odeur repoussante, dont les fruits ont un très mauvais 
goût, tout comme Dieu ىلاعت  le dit, dans sourate ناَخُّلا  Ad-Doukhan : 

ۡلٱ ُماَعَط � ِموُّقَّزلٱ َتَرَجَش َِّنإ ﴿
َ
 ﴾ � ِميِمَۡلٱ ِۡلَغَك � ِنوُطُۡلٱ ِف ِلۡغَي ِلۡهُۡملٱَك � ِمِيث
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(‘inna chajarata z-zaqqoumi ta^amou l-‘athim, kal-mouhli yaghli fi l-boutoun, kaghalyi l-hamim) [44/43-46] ce 

qui signifie : « L’arbre du zaqqoum servira de nourriture aux pécheurs, comme du plomb fondu en 
ébullition dans leurs ventres, comme peut bouillir l’eau extrêmement chaude. » Et tout comme 
Dieu ىلاعت  le dit, dans sourate ةَّقاَلا  Al-Haqqah :  

َأي َّ! � ِٖيلۡسِغ ۡنِم َِّ!إ ٌماَعَط َ!َو ﴿
ۡ

 ﴾ � َنؤُ ِٰطَخۡلٱ َِّ!إ ٓۥُهُلُك
(wala ta^amoun ‘il-la min ghislin ; la ya’koulouhou ‘il-la l-khati‘oun) [69/36-37] ce qui signifie : « Ils n’auront 
pas d’autre nourriture que du ghislin que seuls les désobéissants consommeront. » 

Mes frères de foi, les gens de l’enfer et les gens du Paradis ne sont pas équivalents. La boisson des 
gens du Paradis et la boisson des gens de l’enfer ne sont pas équivalentes. Les gens du Paradis auront 
pour boisson قيِحَّر لا  ar-rahiq –le nectar préservé– qui est une source au Paradis embaumée de musc, dans 
des récipients qui sont cachetés avec du musc et mélangé avec la boisson provenant de مِينَۡست  tasnim qui 
est une source au Paradis d’un très haut degré.  

Dieu ىلاعت  dit, dans sourate يِفِّفَطُملا  Al-Moutaffifin : 

 ِسَفاََنتَيۡلَف َِكٰلَذ ِفَوۚ ٞكۡسِم ۥُهُٰمَتِخ ¢ ٍاوُتَّۡم ٖقيِحَّر نِم َنۡوَقُۡسي k ِميِعَّلٱ َةََۡضن ۡمِِههوُجُو ِف ُفِرۡعَت ﴿
 ﴾ µ َنوُبَّرَقُۡملٱ اَِهب ُبََۡشي اٗنۡيَع ° ٍمِينَۡست نِم ۥُهُجاَزِمَو ¬ َنوُسِٰفَنَتُۡملٱ

(ta^rifou fi woujouhihim nadrata n-na^im yousqawna min rahiqin makhtoum ; khitamouhou miskoun wafi 
dhalika falyatanafaci l-moutanafiçoun ; wamizajouhou min tasnim ; ^aynan yachrabou biha l-mouqarraboun) 
[83/25-28] ce qui signifie : « Ils recevront en boisson du nectar préservé, cacheté avec du musc. Alors, 
que les gens se concurrencent dans le bien pour l’obtenir. Il sera mélangé avec la boisson 
provenant de tasnim, [qui est] une fontaine dont boiront ceux qui ont les plus hauts degrés. » 

Quant à la boisson des gens de l’enfer, il s’agit d’une eau extrêmement chaude. Dans sourate ِإَبَّلا  An-

Naba’ : 

 ﴾ ¢ اٗقاَّسَغَو اٗميَِح َِّ!إ k ًاباََش َ!َو اٗدَۡرب اَهِيف َنوُقوَُذي َّ! ﴿
(la yadhouqouna fiha bardan wala charaba ; ‘il-la hamiman waghassaqa) [78/24-25] ce qui signifie : « Ils ne 
goûteront ni fraicheur ni boisson, si ce n’est du hamim et du ghassaq » 

Le hamim, c’est une boisson d’une extrême chaleur et le ghassaq, c’est ce qui s’écoule des peaux 
[calcinées] des gens de l’enfer. Ce sont les anges du châtiment qui leur donneront à boire, de sorte que 
leurs intestins s’en trouveront déchirés. Dieu ىلاعت  dit, dans sourate ف ۡهَكلا  Al-Kahf :  

 ﴾ ¿ اًقَفَتۡرُم ۡتَٓءاَسَو ُباََّشلٱ َسِۡئبۚ َهوُجُۡولٱ ِيوَۡشي ِلۡهُۡملٱَك ٖٓءاَِمبْ اُوثاَغُيْ اوُثيِغَتَۡسي ن¹ ﴿
(wa‘in yastaghithou youghathou bima‘in kal-mouhli yachwi l-woujouha bi’sa ch-charabou wasa‘at 
mourtafaqa) [18/29] ce qui signifie : « S’ils appellent au secours, ils seront secourus avec de l’eau 
bouillante comme le plomb fondu en ébullition, qui brûlera les visages dès qu’elle s’en 
approchera ! Quelle mauvaise boisson et quelle mauvaise demeure ! » 



Ces feuilles contiennent des mots honorés, ne pas les jeter dans un endroit indigne.                     Les discours de l’APBIF sont disponibles sur apbif.fr  4 

 

Mes frères de foi, les vêtements des gens du Paradis et les vêtements des gens de l’enfer ne sont pas 
équivalents. Dieu ىلاعت  dit, dans sourate ناَسنِلا  Al-‘Insan :  

أْ آوُّلُحَوۖ ٞقَۡبَتۡس¹ ۡٞضُخ ٍسُدنُس ُباَِيث ۡمُهَِيٰلَع ﴿
َ

 ﴾ P اًروُهَط اٗباََش ۡمُهُّبَر ۡمُٰهÇَقَسَو ٖةَِّضف نِم َِرواَس

[76/21] (^aliyahoum thiyabou soundoucin khoudroun wa’istabraqoun wahoullou ‘açawira min fiddatin 
waçaqahoum Rabbouhoum charaban tahoura) 

Mes frères de foi, les vêtements des gens du Paradis et les vêtements des gens de l’enfer ne sont pas 
équivalents. Les gens du Paradis porteront des vêtements de soundous – de soieries fines– et 
d’‘istabraq –de soieries plus épaisses–. Ils auront en parures des bracelets en argent et leur Seigneur 
leur donnera à boire des boissons pures. Quant aux gens de l’enfer, leurs vêtements seront de feu. 

Gاعت Hا   Allah ta^ala dit, dans sourate ّجَلا  Al-Hajj :  

 ﴾ Ë ُميِمَۡلٱ ُمِهِسوُءُر ِقۡوَف نِم ُّبَُصيٖ راَّن نِّم ٞباَِيث ۡمَُهل ۡتَعِّطُقْ اوُرَفَك َنيَِّلٱَف ﴿

(fal-ladhina kafarou qoutti^at lahoum thiyaboun min narin yousabbou min fawqi rou‘ouçihimou l-hamim) 
[22/19] ce qui signifie : « Ceux qui ont mécru, des vêtements de feu leur seront taillés et de l’eau 
extrêmement chaude sera déversée par-dessus leur tête. » 

Mes frères de foi, l’aspect des gens du Paradis et l’aspect des gens de l’enfer ne sont pas équivalents. 
Les gens du Paradis seront à l’image de leur père مدآ  ‘Adam مالسلا هيلع , soixante coudées de haut sur sept 
coudées de large, ils auront un très beau visage, ils seront semblables à فسوي  Youçouf As-Siddiq dans 
sa beauté. Quant aux gens de l’enfer, Dieu augmente leur taille pour que leur châtiment augmente au 
point qu’au Jour du jugement, la molaire d’un mécréant sera de la taille de la montagne de ‘Ouhoud. 
Entre ses épaules, il y aura la distance de trois jours de marche. Chaque fois que leur peau sera brûlée, 
ils seront recouverts d’une autre peau. Il dit ىلاعت , dans sourate ِءاَِسّنلا  An-Niça’ :  

 ﴾ۗ َباَذَعۡلٱْ اوُقوُذَِل اَهَۡيَغ اًدوُلُج ۡمُٰهَنۡلََّدب مُهُدوُلُج ۡتَجَِضن اَمَُّك ﴿
(koullama nadijat jouloudouhoum baddalnahoum jouloudan ghayraha liyadhouqou l-^adhab) [4/56] ce qui 

signifie : « Chaque fois que leur peau sera brûlée, Nous la leur changerons par une autre peau, 
pour qu’ils goûtent le châtiment. » 

Mes frères de foi, notre Seigneur ىلاعت و كرابت  dit au sujet des gens de l’enfer, dans sourate ك ۡلُملا  Al-Moulk : 

أٓ اَِذإ ﴿
ُ
 ﴾ | ُروُفَت َِهَو اٗقيِهَش اََهلْ اوُعِمَس اَهِيفْ اوُقۡل

(‘idha ‘oulqou fiha sami^ou laha chahiqan wahiya tafour) [67/7] ce qui signifie : « Lorsqu’ils y seront jetés, 
l’enfer émettra un braillement alors qu’il sera en ébullition. » 

Ainsi, lorsque les mécréants seront jetés en enfer, ils y seront lancés comme du bois dans un feu 
immense et l’enfer émettra un son qui est très laid, comme le braiement d’un âne, tellement le feu se 
consumera et bouillira. 

Quant aux gens du Paradis, ils n’entendront au Paradis rien de laid, de mauvais ni de dérangeant. Dieu 
ىلاعت  dit, dans sourate ةَِعقاَولا  Al-Waqi^ah : 
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َأت َ!َو اٗوۡغَل اَهِيف َنوُعَمَۡسي َ! ﴿
ۡ
 ﴾ ¬ اٰٗمَلَس اٰٗمَلَس Òِٗيق َِّ!إ ¢ اًمِيث

[56/25-26] (la yasma^ouna fiha laghwan wala ta’thima ; ‘il-la qilan salaman salama) ce qui signifie : « Ils 
n’entendront ni mauvaise parole, ni péché ; ils entendront des paroles de salutations. » 

Mes frères de foi, que chacun d’entre nous se rende des comptes et qu’il considère ce qu’il a préparé 
comme provision pour le Jour de la résurrection afin qu’il soit au nombre de ceux au sujet desquels il 
est parvenu, dans sourate ِةَيِشاَغلا  Al-Ghachiyah : 

 Ýٞ ةَِيراَج ۡٞيَع اَهِيف Ü ٗةَيِٰغَل اَهِيف ُعَمَۡست َّ! Ú ٖةَِلَع ٍةَّنَج ِف Øٞ ةَيِضاَر اَِهيۡعَِسّل Öٞ ةَمِعاَّن ِٖذئَمَۡويٞ هوُجُو ﴿
أَو ßٞ ةَعوُفۡرَّم ٞرُُس اَهِيف

َ
 ﴾ å ٌَةثوُثۡبَم ُِّباَرَزَو áٞ ةَفوُفۡصَم ُِقراَمَنَو àٞ ةَعوُضۡوَّم ٞباَوۡك

(woujouhoun yawma'idhin na^imah ; liça^yiha radiyah ; fi jannatin ^aliyah ; la tasma^ou fiha laghiyah ; fiha 
^aynoun jariyah ; fiha sourouroun marfou^ah wa'akwaboun mawdou^ah ; wanamariqou masfoufah ; 
wazarabiyyou mabthouthah) [88/8-16] ce qui signifie : « Il y aura des visages réjouis ce jour-là, satisfaits 
de ce qu’ils auront accompli, dans un Paradis élevé où ils n’entendront aucune mauvaise parole, 
où couleront des sources d’eau, où il y aura des lits élevés, des coupes mises à disposition, des 
coussins alignés et des tapis étalés. » 

Alors que l’on considère ce que l’on a préparé comme provisions, par crainte d’être au nombre de ceux 
au sujet desquels il est parvenu, dans sourate ِةَيِشاَغلا  Al-Ghachiyah : 

 ٌماَعَط ۡمَُهل َسۡيَّل ë ٖةَِيناَء ٍۡيَع ۡنِم َٰقُۡست é ٗةَيِماَح اًرَان َٰلَۡصت èٞ ةَبِصاَّنٞ ةَلِمَع ç ٌةَعِٰشَخ ٍِذئَمَۡويٞ هوُجُو ﴿
 ﴾ | ٖعوُج نِم ِنۡغُي َ!َو ُنِمُۡسي َّ! w ٖعيَِض نِم َِّ!إ

(woujouhoun yawma'idhin khachi^ah ; ̂ amilatoun nasibah ; tasla naran hamiyah ; tousqa min ̂ aynin 'aniyah ; 
layça lahoum ta^amoun 'il-la min dari^ ; la yousminou wala youghni min jou^) [88/2-7] ce qui signifie : « Il y 
aura ce jour-là des visages [de gens] humiliés, qui endureront et qui souffriront, Ils entreront 
dans un feu très ardent, ils seront abreuvés d’une source d’eau extrêmement chaude. Ils n’auront 
pas d’autre nourriture si ce n’est du dari^ qui ne profite pas [au corps] et ne fait pas passer la 
faim. »  

Et un poète a dit ce qui signifie : 

La mort est une porte 
Que chacun doit traverser, 
Que ne sais-je quelle demeure 
Derrière elle est cachée ! 
Jardin du Paradis 
Pour qui aura œuvré 
Conformément à ce 
Que l’Unique dieu agrée.  
Mais ce sera l’enfer 
Pour qui se sera livré 
À la désobéissance 
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En faisant des péchés. 
Deux demeures seulement 
Pour les gens préparées, 
Alors, regarde bien 
Où tu choisis d’aller ! 

Regarde bien, mon frère musulman, ce que tu as préparé, pour quelle résidence tu t’es préparé, car 
dans l’au-delà il n’y a pas d’autre résidence, si ce n’est le Paradis et l’enfer. Et les gens du Paradis et 
de l’enfer ne sont pas équivalents.  

Préserve-toi toi-même ainsi que ta famille du feu en apprenant ce que Dieu t’a ordonné d’apprendre 
comme religion, accomplis ce que Dieu t’a ordonné d’accomplir et évite ce qu’Il t’a interdit de faire 
afin d’être sauvé dans l’au-delà, sauvé d’un feu dont le combustible sera constitué d’hommes et de 
pierres.  

Notre Seigneur ىلا عت و كرابت  dit, dans sourate ميرححكا  At-Tahrim : 

أَٰٓي ﴿
َ
أْ آوُقْ اوُنَماَء َنيَِّلٱ اَهُّي

َ
أَو ۡمُكَسُفن

َ
ٞ داَدِش ٞظÒَِغ ٌةَِكئٰٓـَلَم اَهۡيَلَع ُةَراَِجۡلٱَو ُساَّلٱ اَهُدوُقَو اٗرَان ۡمُكِيلۡه

أٓ اَم ñََّٱ َنوُصۡعَي َّ!
َ
 ﴾ w َنوُرَمُۡؤي اَم َنوُلَعۡفَيَو ۡمُهَرَم

(ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou qou ‘anfouçakoum wa‘ahlikoum naran waqoudouha n-naçou wal-hijarah ; 
^alayha mala’ikatoun ghiladhoun chidad ; la ya^souna l-Laha ma ‘amarahoum wayaf^alouna ma you’maroun) 
[66/6] ce qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants, préservez-vous ainsi que vos familles, d’un feu dont 
le combustible sera constitué d’hommes et de pierres. Un feu qui est à la charge d’anges forts et 
rudes, qui ne désobéissent pas à Dieu en ce qu’Il leur ordonne et qui font ce qui leur est ordonné 
de faire. » 

Que Dieu me préserve ainsi que vous du feu de l’enfer. 

Après avoir tenu mes propos, je demande que Dieu me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes. 

 
 

Second Discours : 

 نينمؤملل ْرِفغا مهللا هللا اوّقتا اونمآ ني:ا اّهيأ اي هللا لوسر دّمحم اندّيس بل مالAسلاو ةالصلاو هللا دمحلا
 تانمؤملاو

Al-hamdou lil-Lahi was-salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ; 
ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. 
Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat. 


