
L’enfer : l’urgente nécessité d’en parler! 
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Proposition : Nous devons en parler pour 3 raisons :  

                       1) à cause de son importance intrinsèque  

                       2) à cause de l’incrédulité qui submerge le monde  

                       3) à cause du plus profond des péchés de l’homme:        

                           L’anthropocentricité (humanisme). 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

L’enfer est un sujet effrayant! On l’a qualifié d’horreur ultime de l’univers. 

Pourquoi s’y intéresser ou vouloir en parler? N’est-ce pas une démonstration 

que les chrétiens sont lugubres? 

 

Parler de l’enfer est un sujet déplaisant et nous sommes naturellement peu 

disposés à le faire. La raison est simple : réfléchir sur la destinée éternelle 

des damnés nous attriste, nous effraie, et nous remue profondément. Il nous 

met face à une réalité que nous préférons ne pas considérer.  

 

La vie est assez difficile comme cela. Alors pourquoi devrions-nous réfléchir 

sur un sujet aussi sombre et déprimant?  La réponse est simple : parce que 

nous serons fortifiés spirituellement. La négligence de le faire peut 

compromettre la destinée éternelle de nos propres âmes, celles de nos bien-

aimés, et celles des hommes de générations à venir.  

 

C’est notre devoir de parler de l’enfer pour trois (3) raisons. Examinons la 

première. 

 

 

I)  NOUS DEVONS EN PARLER À CAUSE DE SON IMPORTANCE 

INTRINSÈQUE 
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Nous savons que tout dans la Bible est important. Cependant, certaines 

vérités sont plus vitales que d’autres. Si nous sommes ignorants sur certaines 

subtilités de la doctrine des anges, ou que nous ignorions certaines lois 

alimentaires de l’Ancien Testament, nous serons appauvris spirituellement 

mais nous ne serons pas damnés. 

 

D’autres doctrines sont cependant essentielles et indispensables. Le pasteur 

puritain Richard Baxter exhortait fortement les pasteurs de son époque à 

prêcher principalement sur les doctrines ayant une portée éternelle. Ce sont 

les doctrines qu’il faut absolument connaître! L’enfer est très certainement 

l’une de ces doctrines. Les Saintes Écritures nous enseignent que l’enfer fait 

partie du fondement de la foi :  

 

Hébreux 6 : 1-2 
1 C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est 

parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, (6-2) de 

la foi en Dieu, 

2  de la doctrine des baptêmes, de l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et 

du jugement éternel. 

 

 

Nous pouvons illustrer son importance de quatre (4) façons :  

 

A) Le poids massif du témoignage de la Bible 

 

Le sujet de l’enfer n’est pas quelque chose mentionné occasionnellement 

dans les Saintes Écritures et dans des passages obscurs. Sachons que le sujet 

est très abondamment développé dans la Bible et qu’il y a plus de passages 

dans ses pages parlant de la colère de Dieu que de son amour. Lors de sa 

venue sur terre, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a plus parlé de l’enfer que 

du ciel. Cela peut paraître surprenant mais c’est une réalité facilement 

vérifiable.  

 

Christ est l’amour incarné, plein de compassion et de miséricorde. Il parle 

cependant très fréquemment du jugement à venir et de l’enfer éternel. Même 

son titre de « Sauveur » attire l’attention sur la réalité de l’enfer. Un Sauveur 

doit nous sauver de quelque chose et c’est de l’enfer qu’il nous sauve.  

 

Le dernier livre de la Bible se termine par de très sévères avertissements : 
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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. 

 

Apocalypse 20 : 12-15 
12  Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres 

furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent 

jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. 

13  La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les 

morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. 

14  Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde 

mort, l’étang de feu. 

15  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. 

 

Pourquoi Dieu a-t-il choisit d’accorder tant de place à ce sujet dans la Bible 

si ce n’est pour en indiquer son importance extrême? Ce fait seulement 

devrait nous amener à étudier sérieusement le sujet.  

 

 

B)  Le contenu de la doctrine elle-même 

 

La Bible nous révèle l’existence d’un endroit de terribles tourments où des 

millions d’êtres humains sont emprisonnés pour l’éternité. D’après les 

statistiques, il y a approximativement 95 millions de personnes qui meurent 

chaque année. Cela scelle irrémédiablement leur destinée éternelle : le ciel 

ou l’enfer. Revoyons un peu les statistiques d’un autre angle :  

 

   . Chaque seconde : 3 personnes meurent  

   . Chaque heure : 11,000 personnes meurent 

   . Chaque jour : 264,000 personnes meurent  

   . Chaque année : 95 millions de personnes meurent.  

 

Nous avons la très grande responsabilité d’annoncer l’Évangile! Nous 

devons faire connaître aux gens qui nous entourent et aux hommes de toute 

la terre le seul et unique moyen d’éviter l’enfer : la foi en la Personne et en 

l’œuvre de Jésus-Christ (et LUI exclusivement). 

 

Actes 4 : 11-12 
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11  Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale de 

l’angle. 

12  Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

 

 

C) Notre proximité avec cette possible catastrophe 

 

Aucun être humain ne sait l’heure de sa mort et peut mourir à tout instant. 

Le grand pasteur et théologien Jonathan Edwards comparaît les êtres 

humains à des personnes marchant nonchalamment sur un plancher de bois 

pourri qui risquait de céder sous leur poids à tout instant et de se retrouver 

automatiquement dans l’enfer pour l’éternité. C’est le sort de tous les païens 

n’ayant pas fait la paix avec Dieu.  

 

Cependant, les Saintes Écritures nous obligent à nous assurer que notre foi 

est authentique :  

 

Matthieu 7 : 21-27 
21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

22  Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé 

par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas 

fait beaucoup de miracles par ton nom ? 

23  Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l’iniquité. 

24  C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 

semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 

25  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre 

cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 

26  Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera 

semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 

27  La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette 

maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. 

 

 

D)  Il y a un seul et unique moyen d’éviter l’enfer 

 

La Bible est d’une clarté cristalline :  

 

Jean 3 : 36 
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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. 

 

Bien sûr, croire au Fils implique plus qu’une simple adhésion intellectuelle à 

des vérités concernant la Personne et l’œuvre de Jésus-Christ. La foi 

authentique implique une vie d’obéissance réelle, une vie transformée et 

sanctifiée.  

 

Jacques 2 : 14, 17-20  
14 Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres ? La 

foi peut-elle le sauver ? 

17  Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 

18  Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans 

les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. 

19  Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent. 

20  Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? 

 

 

II)  NOUS DEVONS EN PARLER À CAUSE DE L’INCRÉDULITÉ 

ENVAHISSANTE  

 

Notre siècle en est un caractérisé par l’incrédulité et l’apostasie. La réalité de 

l’enfer est remise en question, déformée, dénaturée et ridiculisée. Satan est 

terriblement efficace pour répandre son terrible mensonge. Il trouve dans le 

cœur corrompu de l’homme irrégénéré un terrain fertile pour emprisonner 

l’homme dans ses illusions concernant sa destinée éternelle. Nous pouvons 

distinguer trois (3) niveaux d’incrédulité :  

 

A) La moquerie populaire 

 

L’auteur du livre  « Biblical teaching on the doctrines of Heaven and Hell », 

le pasteur Edward Donnelly, raconte qu’il se rendit un jour dans une école 

pour assister à des sketches de théâtre d’enfants. Il dit avoir apprécié 

l’événement jusqu’à ce qu’un bon nombre d’enfants apparaissent sur scène 

habillés comme des démons avec des cornes et des queues. Et en tournant en 

rond sur la scène, ils chantèrent une chanson joyeuse sur l’enfer qui la 

décrivait comme un endroit où les gens étaient rôtis. L’auditoire fut saisi 

d’un rire hilarant. Bien sûr, il fut profondément attristé par cette caricature 

inconsciente et méprisante. Ne voyons-nous pas ici un écho des déclarations 

de Christ sur de pareilles gens? 
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Matthieu 18 : 6-7 
6  Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux 

pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la 

mer. 

7 Malheur au monde à cause des scandales ! Car il est nécessaire qu’il arrive des 

scandales ; mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive ! 

 

Pour le monde, l’enfer est une farce. Les publicitaires et les restaurateurs 

utilisent impunément ce concept et les conversations des gens sont remplies 

d’expressions telles que : « c’est l’enfer » pour décrire des situations 

pénibles et désagréables. 

 

 

B)  L’enfer est rejeté par les supposés « penseurs » du monde 

 

Les personnes n’appartenant pas à Christ sont spirituellement morts. Ils sont 

aveugles aux réalités spirituelles et tous leurs processus mentaux sont altérés 

et déformés. Pour eux, l’idée de l’enfer est moralement dégoûtante et ils sont 

authentiquement offensés par elle. Ils crient à tous ceux qui veulent les 

écouter que l’enfer est une invention inventée par une église tyrannique pour 

manipuler et terrifier ses adhérents naïfs et faciles à duper. Ils décrivent le 

concept de l’enfer comme étant une superstition moyenâgeuse et 

complétement dépassé.  

 

Le philosophe humaniste Bertrand Russell a écrit : « Je crois qu’il est 

impossible pour une personne qui est profondément humaine de croire à 

l’existence d’un endroit de punition éternelle. C’est une doctrine qui met la 

cruauté dans le monde et qui a contribué à torturer mentalement des 

générations d’hommes ». 

 

 

C)  L’enfer est questionné par certaines évangéliques 

 

L’enfer a été cru unanimement par la très grande majorité des croyants 

pendant plus de 1900 ans. Plusieurs théologiens contemporains se sont 

détournés de l’orthodoxie biblique pour introduire des notions comme 

l’annihilationisme.  L’annihilationisme est la croyance que les incroyants ne 

feront pas l’expérience d’une éternité en enfer, mais qu’ils seront plutôt « 

anéantis » après leur mort. Croire en l’annihilationisme est le résultat d’une  
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mécompréhension d’une ou plusieurs des doctrines suivantes : (1) la 

conséquence du péché, (2) la justice de Dieu, (3) la nature de l’Enfer. 

Parmi les plus connus, nous pouvons mentionner : John Stott, Philipp 

Hughes, Clark Pinnock et John Wenham. Pour eux, l’enfer est soit niée, 

ignorée, diluée ou traitée comme une chose embarrassante.  

 

Nous sommes au milieu d’une grande guerre spirituelle. La doctrine de 

l’enfer est sous une attaque violente de la part à la fois du monde et de 

certains membres éminents de l’église professante. Nous devons nous 

rappeler les mots du réformateur Martin Luther : « Un bon soldat de Christ 

est celui qui s’est tenu debout au plus fort de la bataille et qui a 

courageusement défendu les vérités bibliques ».  

 

 

III)  NOUS DEVONS EN PARLER À CAUSE DU PLUS PROFOND 

DES PÉCHÉS DE L’HOMME : L’ANTHROPOCENTRICITÉ 

 

L’anthropocentricité, c’est la tendance à mettre l’homme au centre de tout et 

ce faisant, prenant audacieusement la place de Dieu. L’humanisme est un 

autre mot pour parler de ce blasphème. L’humanisme, c’est la théorie ou la 

doctrine qui place la personne humaine et son épanouissement au-dessus de 

toutes les autres valeurs. Le célèbre athée Ernest Renan a orgueilleusement 

affirmé : « La religion de l’avenir sera le pur humanisme, c’est-à-dire le 

culte de tout ce qui est de l’homme ». C’est le péché qui a fait tomber 

l’homme quand Satan a dit à Ève :  

 

Genèse 3 : 5 (version Darby) 
5  car Dieu sait qu’au jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts, et vous serez 

comme Dieu, connaissant le bien et le mal. 

 

Lors de sa chute, Satan n’a-t-il pas dit :  

 

Ésaïe 14 : 14 
14  Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut. 

 

La centralité de l’homme n’est-elle pas la racine des objections à l’enfer, 

incluant aussi les objections apportées par les évangéliques? Examinons trois 

(3) évidences de cet esprit d’humanisme envahissant : 
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A)  Une vision de l’homme centrée sur lui-même 

 

La plus haute valeur de la société est présentée comme étant le bien-être 

absolu de l’être humain. Voilà la clé, le but de toute activité, la fondation sur 

laquelle est bâtie la civilisation : les gens doivent être heureux!  

 

Lorsque la majorité de la population se laisse séduire par une pareille idée, 

l’idée même de l’enfer est rejetée catégoriquement et irréversiblement. Cette 

idée devient alors intolérable et ébranle tout le fragile système de 

l’humanisme. 

 

Les Écritures ne nous avertissent-elles de ne pas se laisser séduire par un 

pareil mensonge :  

 

Jérémie 17 : 5-7 
5 Ainsi parle l’Éternel : Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, Qui prend la 

chair pour son appui, Et qui détourne son cœur de l’Éternel ! 

6  Il est comme un misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur ; Il 

habite les lieux brûlés du désert, Une terre salée et sans habitants. 

7  Béni soit l’homme qui se confie dans l’Éternel, Et dont l’Éternel est l’espérance ! 

 

 

B) Une vision du péché centrée sur lui-même 

 

La vision du péché de l’homme moderne est tordue : il voit au mieux le 

péché comme tout ce qui peut nuire ou faire mal au prochain. Le problème 

se situe dans les critères de ce qu’il considère comme faisant du mal aux 

autres. Par exemple, des millions de bébés sont tués dans le ventre de leurs 

mères chaque année. Notre société supposément « civilisée » accepte qu’on 

introduise des ciseaux dans le cou des fœtus, qu’on succionne leurs cerveaux 

et qu’on écrase littéralement leurs têtes dans le sein de leurs mères.  

 

Si la tendance se maintient, les hommes enlèveront la vie aux handicapés et 

aux vieillards et favoriseront le suicide assisté et l’euthanasie. Les hommes 

se dirigent allégrement vers un monde où l’horreur régnera et tout ceci sous 

le couvert du bien-être des hommes. Les hommes accepteront tout ce qui 

peut paraître leur apporter du bonheur, régler leurs problèmes, guérir leurs 

maladies, améliorer leurs mariages, etc.  
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Lorsque les hommes rejettent collectivement la Loi Morale de Dieu (le 

décalogue) comme définissant la notion de péché, le pire est à craindre : ils 

n’auront plus aucune peur de prendre le nom de Dieu en vain, de ne pas 

adorer Dieu, de voler, de mentir, de convoiter, d’honorer les parents, de faire 

l’adultère, de porter de faux témoignages, etc.  

 

Romains 3 : 20 
20  Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que 

vient la connaissance du péché. 

 

1 Jean 3 : 4 
4 Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 

 

 

C)  Une vision de Dieu centrée sur lui-même 

 

La culture ambiante nourrit un esprit de cynisme où les sentiments de 

noblesse, d’honnêteté, de pureté et de générosité sont moqués et présentés 

comme faux. Il semble régner un goût pour le morbide et une attirance vers 

la corruption, la violence, et le déni de tout bien.  

 

Les gens ont perdu de vue l’infinie sainteté du Seigneur, son imposante 

majesté, sa Toute-Puissance, sa souveraineté absolue, sa terrible justice, etc.   

 

Daniel 4 : 35 
35  Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant : il agit comme il lui plaît 

avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a personne qui résiste à 

sa main et qui lui dise : Que fais-tu ? 

 

L’enfer nous parle de Dieu comme étant parfaitement au contrôle de tous les 

événements terrestres, comme faisant tout ce qui lui plaît, comme ne 

pouvant pas être manipulé, marginalisé ou ignoré. Les gens ne veulent pas 

d’un tel Dieu et ils bannissent toute doctrine qui leur semble une menace.  

 

Les croyants pensent différemment et de façon radicale :  

 

Apocalypse 11 : 17-18 
16  Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se 

prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, 
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17  en disant : Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, 

de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. 

18  Les nations se sont irritées ; et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les 

morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton 

nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. 

 

Apocalypse 15 : 3-4 
3  Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’agneau, 

en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant ! Tes 

voies sont justes et véritables, roi des nations ! 

4  Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint. Et toutes 

les nations viendront, et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été 

manifestés. 

 

APPLICATIONS  

 

1)  L’enfer est une terrible réalité. Nous nous devons d’apprendre à vivre 

constamment à la lumière de l’éternité. Si nous le faisions, nous serions 

davantage à l’œuvre dans l’évangélisation, nous nous examinerions nous –

mêmes avec un plus grand sérieux pour savoir si nous sommes dans la foi, et 

nous serions davantage la lumière du monde et le sel de la terre.  

 

2) Nous sommes en guerre!  La doctrine de l’enfer est sous l’attaque du 

Malin, du monde et même de certains évangéliques. Notre responsabilité est 

énorme : nous devons dénoncer les erreurs et les mensonges de l’Ennemi 

avec une grande vigueur et faire tous nos efforts pour préserver la vérité de 

Dieu : des destinées éternelles en dépendent! 

 

3) Soyons très vigilants pour ne pas nous laisser entraîner et submergé par 

l’humanisme ambiant. C’est une force beaucoup plus puissante que la 

plupart d’entre nous imaginent. C’est notre devoir le plus pressant de bien 

connaître les doctrines suivantes : 1) l’anthropologie biblique (qui est 

l’homme selon Dieu);  2) le péché selon la Bible;  3) le salut selon la Bible;  

4) Dieu selon la Bible.  Des erreurs graves sur ces doctrines peuvent être 

fatales et peuvent implique notre destinée éternelle!   

 

IMPLORONS LE SEIGNEUR DE NOUS ÉCLAIRER, DE NOUS 

FORTIFIER ET DE NOUS RENDRE RESPONSABLES FACE À LA 

DOCTRINE DE L’ENFER! 
 

A   M   E   N   ! 



 

 
 

 

 
 

 

  

  

 


