L’Enfer et le Paradis

1. Un jour, un vieil homme qui vient de mourir arrive à la porte du Paradis.
Curieux, il demande à saint Pierre:
-

Toute ma vie, j’ai désiré savoir ce qu’était l’Enfer. Avant d’entrer dans
le Paradis, seriez-vous d’accord de me montrer comment c’est ?

2. Saint Pierre lui indique le chemin des portes de l’Enfer. 3. A l’entrée, un petit
diable distribue d’immenses baguettes, longues d’un mètre, aux nouveaux
arrivants.
4. Toujours aussi curieux, le vieil homme lui demande :
-

A quoi servent ces baguettes ?

-

Ce sont des baguettes pour se nourrir.

-

Les gens sont nourris en enfer ? dit-il surpris. Puis-je assister au repas ?

5. Le vieil homme est alors emmené dans la salle des repas. Au centre d’une
immense table ronde de trois mètres de diamètre, on a déposé de la
nourriture alléchante : poulets, saucisses, rôtis, frites, riz, lasagnes, haricots
verts, salades, gâteaux, chocolats, glaces… Que de bonnes choses !
-

6. Quoi ! s’exclame le vieil homme. C’est ça l’Enfer ? Un festin pareil ?
Je n’y comprends plus rien !

-

Attendez, lui dit le petit diable… Vous allez voir….
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7. Il est midi et les condamnés à l’Enfer entrent dans la salle pour se nourrir…
Ils attrapent les aliments avec leurs baguettes. Mais celles-ci sont tellement
longues qu’ils n’arrivent pas à mettre la nourriture dans leur bouche.
8. Affamés, ils hurlent, s’énervent et se battent…
Le vieil homme observe la scène, étonné.
-

9. Je veux aller voir le Paradis maintenant !

10. Il quitte donc l’Enfer et rejoint saint Pierre devant la porte du Paradis.
Saint Pierre le fait entrer. Un petit ange lui donne des baguettes aussi longues
que celles qu’il a vues en Enfer.
-

11. Quelle différence y a-t-il donc si nous recevons les mêmes
baguettes qu’en Enfer ? pense-t-il.

La porte de la salle des repas s’ouvre et il comprend tout :
12. La salle est la même que celle qu’il a vue en Enfer : même table, même
nourriture alléchante… Mais ici, chacun utilise ses baguettes pour nourrir
celui qui est en face de lui.
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