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INTRODUCTION 

 

La doctrine de l’enfer est une doctrine fondamentale. Cependant, elle est 

difficile d’acceptation par les hommes et même des croyants.  Cela 

s’explique par le fait que l’homme, même régénéré, a tendance a diminuer 

l’infinie gravité du péché et à sous-évaluer l’infinie sainteté de Dieu.  

 

Cette doctrine est donc fortement rejetée, diluée, tordue ou controversée, et 

ceci, particulièrement de nos jours (même dans les milieux évangéliques).  

Les hommes ont fait des progrès sociaux et scientifiques et s’illusionnent 

tragiquement en pensant qu’il s’agit d’un enseignement d’un autre âge et 

qu’il ne s’applique plus à nous.  Pourtant, les Saintes Écritures nous disent le 

contraire. 

 

Tout cela a pour effet que cette doctrine est aujourd’hui fortement négligée à 

cause de son impopularité et de la terreur qu’elle inspire. L’on on rendu au 

point où on la mentionne à peine dans l’évangélisation ou qu’on l’effleure 

superficiellement.  Nous nous devons de corriger ces choses et rétablir la 

vérité.  

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  L’ENFER :  SA RÉALITÉ  

 

A)  Preuves 

 

. Tous les anthropologues qui ont étudié les sociétés humaines à travers 

l’histoire trouvent des traces de la croyance en l’enfer chez leurs philosophes 

ou chez leurs poètes.  

 

. Les Saintes Écritures nous affirment que tous les hommes sont conscients 

de leur culpabilité et de la colère de Dieu : 

 

Psaumes 116 : 3-4 
3  Les liens de la mort m’avaient environné, Et les angoisses du sépulcre m’avaient 

saisi ; J’étais en proie à la détresse et à la douleur. 

4  Mais j’invoquai le nom de l’Eternel : O Éternel, sauve mon âme ! 

 

 

Psaumes 88 : 4-8 
4  (88-5) Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, Je suis comme un 

homme qui n’a plus de force. 

5  (88-6) Je suis étendu parmi les morts, Semblable à ceux qui sont tués et couchés dans 

le sépulcre, A ceux dont tu n’as plus le souvenir, Et qui sont séparés de ta main. 

6  (88-7) Tu m’as jeté dans une fosse profonde, Dans les ténèbres, dans les abîmes. 

7  (88-8) Ta fureur s’appesantit sur moi, Et tu m’accables de tous tes flots. Pause. 

8  (88-9) Tu as éloigné de moi mes amis, Tu m’as rendu pour eux un objet d’horreur ; Je 

suis enfermé et je ne puis sortir. 

 

.  La justice de Dieu 

 

Romains 2 : 5 
5  Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor de 

colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, 

 

 

. La révélation divine 

 

Psaumes 9 : 18 
16  (9-17) L’Éternel se montre, il fait justice, Il enlace le méchant dans l’œuvre de ses 

mains. -Jeu d’instruments. Pause. 

17  (9-18) Les méchants se tournent vers le séjour des morts, Toutes les nations qui 

oublient Dieu. 
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Matthieu 5 : 29-30 
29  Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; 

car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier 

ne soit pas jeté dans la géhenne. 

30  Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de 

toi ; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps 

entier n’aille pas dans la géhenne. 

 

 

Matthieu 10 : 28 
28  Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt 

celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. 

 

 

. Les anges déchus et les hommes perdus 

 

2 Pierre 2 : 4 
4  Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités dans les 

abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement ; 

 

 

Apocalypse 20 : 10 
10  Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête 

et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. 

 

 

Jude 5-7, 11-13 
5  Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, 

après avoir sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays d’Egypte, fit ensuite périr les 

incrédules ; 

6  qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les 

ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre 

demeure ; 

7  que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à 

l’impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine 

d’un feu éternel. 

11  Malheur à eux ! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans 

l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Coré. 

12  Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant 

eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents ; des arbres d’automne 

sans fruits, deux fois morts, déracinés ; 

13  des vagues furieuses de la mer, rejetant l’écume de leurs impuretés ; des astres 

errants, auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour l’éternité. 
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B)  Terminologie 

 

La Bible enseigne que l’enfer est une place. 

 

Luc 16 : 27-31 
27  Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer Lazare dans la maison de 

mon père ; 

28  (16-27) car j’ai cinq frères. (16-28) C’est pour qu’il leur atteste ces choses, afin 

qu’ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. 

29  Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu’ils les écoutent. 

30  Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils se 

repentiront. 

31  Et Abraham lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront 

pas persuader quand même quelqu’un des morts ressusciterait. 

 

 

Actes 1 : 24-25 
24  Puis ils firent cette prière : Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel 

de ces deux tu as choisi, 

25  afin qu’il ait part à ce ministère et à cet apostolat, que Judas a abandonné pour aller 

en son lieu. 

 

 

. Les mots utilisés par la Bible pour parler de cette réalité : 

 

- « Abaddon » 

 

Apocalypse 9 : 11 
11  Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu 

Abaddon, et en grec Apollyon. 

 

 Proverbes 27 : 20 
20 Le séjour des morts et l’abîme sont insatiables ; De même les yeux de l’homme 

sont insatiables. 

 

 Proverbes 15 : 11 
11 Le séjour des morts et l’abîme sont devant l’Éternel ; Combien plus les cœurs 

des fils de l’homme ! 

 

 

- « Shéol » 
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 Psaumes 16 : 10 
10  Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que 

ton bien-aimé voie la corruption. 

 

 

Proverbes 5 : 5 
5  Ses pieds descendent vers la mort, Ses pas atteignent le séjour des morts. 

 

 

 

- « Tophet » 

 

Ésaïe 30 : 33 
33  Depuis longtemps un bûcher est préparé, Il est préparé pour le roi, Il est 

profond, il est vaste ; Son bûcher, c’est du feu et du bois en abondance ; Le 

souffle de l’Éternel l’enflamme, comme un torrent de soufre. 

 

 

Jérémie 7 : 31 
31  Ils ont bâti des hauts lieux à Topheth dans la vallée de Ben-Hinnom, Pour 

brûler au feu leurs fils et leurs filles : Ce que je n’avais point ordonné, Ce qui ne 

m’était point venu à la pensée. 

32  C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit l’Éternel, Où l’on ne dira plus 

Topheth et la vallée de Ben-Hinnom, Mais où l’on dira la vallée du carnage ; Et 

l’on enterrera les morts à Topheth par défaut de place. 

 

Note : Topheth était le nom de certains hauts lieux bâtis dans la vallée 

du fils de Hinnom, à proximité immédiate de Jérusalem, au sud; des 

sacrifices humains y étaient perpétrés. L’horreur des feux où se 

brûlaient des sacrifices idolâtres firent de cette vallée le symbole d’un 

feu consumant, en relation  avec le péché. Le terme grec « Gehenna » 

(de l’hébreu « Gé-Hinnom », ou « vallée de Hinnom ») signifie le lieu 

du feu. Il est utilisé douze fois dans le Nouveau Testament pour 

désigner l’endroit du châtiment éternel, l’étang de feu préparé pour le 

diable et pour ses anges et pour les hommes méchants. (Matthieu 25 : 

41). 
 

 

- « Géhenne » 

 

Marc 9 : 43-48 
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43  Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ; mieux vaut pour toi 

entrer manchot dans la vie, 

44  que d’avoir les deux mains et d’aller dans la géhenne, dans le feu qui ne 

s’éteint point. 

45  Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le ; mieux vaut pour toi 

entrer boiteux dans la vie, 

46  que d’avoir les deux pieds et d’être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne 

s’éteint point. 

47  Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ; mieux vaut pour 

toi entrer dans le royaume de Dieu n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux yeux et 

d’être jeté dans la géhenne, 

48  où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s’éteint point. 

 

 

 

- « Abîme » (en anglais : « deep abyss-bottomless pit » 

 

Luc 8 : 31 
31  Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d’aller dans l’abîme. 

 

 

Apocalypse 9 : 1, 11 
1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée 

du ciel sur la terre. La clef du puits de l’abîme lui fut donnée, 

11  Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu 

Abaddon, et en grec Apollyon. 

 

 

Apocalypse 20 : 3 
3  Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne 

séduisît plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans fussent accomplis. Après 

cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps. 

 

 

- « Tartaros » (Le « Hadès » des grecs; la racine signifie 

« troubler ») 

 

2 Pierre 2 : 4 
4  Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités 

dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement ; 

 

 

. Les phrases utilisées pour désigner l’endroit :  
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. « Une prison » 

 

1 Pierre 3 : 19 
19  dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 

 

 

. « L’obscurité des ténèbres » 

 

Jude 13 
13  des vagues furieuses de la mer, rejetant l’écume de leurs impuretés ; des astres 

errants, auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour l’éternité. 

 

 

Matthieu 8 : 12 
12  Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des 

pleurs et des grincements de dents. 

 

 

. « La fournaise ardente » 

 

Matthieu 13 : 42 
42  et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. 

 

 

. « L’étang ardent de feu et de souffre » 

 

Apocalypse 21 : 8 
8  Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, 

les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de 

feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 

 

 

. « Le feu qui ne s’éteint pas » 

 

Marc 9 : 43-44 
43  Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ; mieux vaut pour toi entrer 

manchot dans la vie, 

44  que d’avoir les deux mains et d’aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s’éteint 

point. 
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. « Leur ver ne meurt point » 

 

Marc 9 : 48 
48  où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s’éteint point. 

 

 

. « La seconde mort » 

 

Apocalypse 21 : 8 
8  Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, 

les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de 

feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 

 

 

. « Le châtiment éternel » 

 

Matthieu 25 : 46 
46  Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. 

 

 

. « Pleurs et grincements de dents » 

 

Matthieu 13 : 42 
42  et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. 

 

 

 

. « La colère de Dieu » 

 

Colossiens 3 : 6 
6  C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, 

 

 

Romains 2 : 5 
5  Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor de 

colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, 

 

 

Jean 3 : 36 
36  Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point 

la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 



-9- 

 

C)  La nature de la punition 

 

. Le sentiment extrême d’être privé (« the privation of loss ») 

 

- De la présence de Dieu (le Père, le Christ et le Saint-Esprit) 

 

2 Thessaloniciens 1 : 9 
9  Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de 

la gloire de sa force, 

 

 

 Matthieu 25 : 41 
41  Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; 

allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 

 

 

Apocalypse 14 : 10-11 
10  il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la 

coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints 

anges et devant l’agneau. 

11  Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles ; et ils n’ont de 

repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la 

marque de son nom. 

 

 

- De la présence des saints anges et des saints 

 

- Du royaume  de Dieu.  

 

 

. La souffrance éternelle dans le lac de feu (« privation of sense ») 

 

Le corps et l’âme seront indestructibles et souffriront éternellement.  

 

- Le corps 

 

Marc 9 : 43-48 
43  Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ; mieux vaut pour toi 

entrer manchot dans la vie, 

44  que d’avoir les deux mains et d’aller dans la géhenne, dans le feu qui ne 

s’éteint point. 
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45  Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le ; mieux vaut pour toi 

entrer boiteux dans la vie, 

46  que d’avoir les deux pieds et d’être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne 

s’éteint point. 

47  Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le ; mieux vaut pour 

toi entrer dans le royaume de Dieu n’ayant qu’un œil, que d’avoir deux yeux et 

d’être jeté dans la géhenne, 

48  où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s’éteint point. 

 

 

- L’âme 

 

Luc 16 : 24 (l’homme riche n’était pas encore en possession de son 

corps ressuscité) 
24  Il s’écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il 

trempe le bout de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre 

cruellement dans cette flamme. 

 

 

 

D)  Les degrés de punition  

 

La punition sera proportionnelle au mal commis, à la lumière reçue et aux 

miséricordes reçues par la providence. 

 

Jean 19 : 11 (Pilate versus Judas) 
11  Jésus répondit : Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en 

haut. C’est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. 

 

 

Luc 12 : 47-48 
47  Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi 

selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de coups. 

48  Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera 

battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on 

exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié. 

 

 

Matthieu 11 : 21 
21  Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! car, si les miracles qui ont été 

faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles 

se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. 
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22  C’est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins 

rigoureusement que vous. 

23  Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu’au 

séjour des morts ; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits 

dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd’hui. 

24  C’est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité 

moins rigoureusement que toi. 

 

 

 

II)  L’ENFER :  SA DURÉE 

 

C’est l’éternité et c’est absolument impossible de s’échapper parce que c’est 

le décret éternel, immuable, inaltérable et irrévocable de Dieu lui-même.  

 

Daniel 12 : 2 
2  Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 

pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle. 

 

 

Matthieu 25 : 46 
46  Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

 

1)  Demandons au Seigneur la grâce de saisir le plus pleinement possible 

l’horreur de cet endroit afin que nous puissions mieux avertir, mieux 

enseigner et mieux évangéliser! 

 

 

2)  Remercions et rendons grâces à l’Éternel de nous avoir exempté de vivre 

éternellement dans ce terrible endroit.  Adorons-le pour  sa grâce, son amour 

et sa miséricorde! 

 

 

3)  Cette doctrine est à étudier et surtout à méditer pour conserver une vue 

équilibrée de la personne de Dieu : 



 

-12- 

 

Romains 11 : 22 
22  Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, 

et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras 

aussi retranché. 

 

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT ÉTERNELLEMENT BÉNI ET 

LOUÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 


