
Appendice 5 

Le Paradis et l’Enfer 

 
Les descriptions du Paradis et de l’Enfer partout dans le Coran sont allégoriques. Et le Coran nous le dit, chaque 
fois que de telles descriptions apparaissent comme déclarations indépendantes, non pas dans un sujet d’ordre 
général. Voir 2:24–26, 13:35, et 47:15. Le mot "Mathal" (allégorie) est utilisé dans ces versets. 
Linguistiquement, le mot "Mathal" dans ces versets peut être retiré, et nous avons toujours de parfaites phrases. 
Mais il est là parce que les descriptions du Paradis et de l’Enfer sont allégoriques. 
 
Ce que le Paradis et l’Enfer sont réellement est bien au-delà de notre entendement. D’où la nécessité de 
l’allégorie. 
 
Comment peut-on décrire, par exemple, le goût du chocolat à une personne qui n’a jamais goûté de chocolat ? 
On devra utiliser une allégorie. La personne doit attendre de goûter au chocolat pour savoir à quoi ressemble le 
goût du chocolat. Quelle que soit l’allégorie que nous utilisons pour décrire le goût du chocolat, elle ne peut 
jamais se rapprocher de la chose réelle. 
 
Le Paradis existe déjà, puisque Adam et Eve y ont été placés durant leurs jours d’innocence (2:35). Nous 
apprenons de la Sourate 55 qu’il y a deux « Paradis Hauts » - un pour les humains et un pour les djinns - et deux 
« Paradis Bas » - un pour les humains et un pour les djinns (voir Appendice 11 pour plus de détails). 
 
L’Enfer n’a pas encore été créé. Il sera créé au Jour du Jugement (69:17, 89:23). Plus de détails sont donnés dans 
l’Appendice 11. 

Le Paradis Haut vs le Paradis Bas 
 
Il y a de profondes différences entre le Paradis Haut et le Paradis Bas. Allégoriquement, l’eau du Paradis Haut 
coule librement (55:50), tandis que l’eau du Paradis Bas a besoin d’être pompée (55:66). 
 
Allégoriquement, le Paradis Haut a toutes sortes de fruits (55:52) tandis que le Paradis Bas a une variété de fruits 
limitée (55:68). 
 
Allégoriquement, les époux/épouses purs joignent volontiers leurs époux/épouses dans le Paradis Haut (55:56), 
tandis que les habitants du Paradis Bas doivent aller chercher leurs époux/épouses (55:72). 
 
Cependant, même le Paradis Bas est un prix incroyablement fantastique pour ceux qui ont le bonheur d’échapper 
à l’Enfer et gagner le Paradis Bas (3:185) – aller au Paradis Bas est un grand triomphe. Les gens qui quittent 
cette vie avant d’atteindre leur 40ème anniversaire, et n’ont pas suffisamment développé leurs âmes, iront au 
Paradis Bas (46:15, Appendices 11 & 32). Le Paradis Haut est réservé à ceux qui ont cru, ont mené une vie 
droite, et ont suffisamment développé leurs âmes. 

 
 

 
***************************************** 

Quiconque manque l'Enfer de peu et réussit à aller au Paradis, a atteint un grand triomphe.  [3:185] 


