L’enfer : la Bible enseigne sa terrifiante
réalité!
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Sermon 2 de 8 (série sur le ciel et l’enfer)

Proposition : 1) Sa terrifiante réalité dévoilée par cinq propositions.
2) Les réponses à deux (2) difficultés.

INTRODUCTION
Une définition simple de l’enfer serait la suivante : c’est le lieu du châtiment
éternel et conscient des méchants.
En français, le mot « méchant » désigne une personne qui fait délibérément
du mal, généralement de façon ouverte et agressive. Le mot est synonyme de
cruel, dur, malveillant et contraire de bon, doux, humain.
Dans la Bible, les « méchants » sont les inconvertis (les pécheurs qui ne sont
pas réconciliés avec Dieu).
Les Saintes Écritures nous commandent d’avertir les pécheurs de l’existence
de cette terrifiante réalité et de présenter le seul moyen d’y échapper. Nous
devons cependant savoir que ces avertissements seront reçus avec incrédulité
et scepticisme. Les pécheurs seront portés à rejeter d’emblée ces
avertissements qui leur semblent imaginaires, dépassés, exagérés et déments.
Les Écritures nous enseignent que le Seigneur a placé le concept d’éternité
dans le cœur de l’homme :
Ecclésiaste 3 : 11
Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de
l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du
commencement jusqu’à la fin.
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partie des enseignements des grandes religions des hommes : l’hindouisme,
le Bouddhisme et l’Islam. Cependant, nous devons utiliser uniquement la
Sainte Bible pour nous instruire sur ce sujet.

I) SA TERRIFIANTE RÉALITÉ DÉVOILÉE PAR 5 PROPOSITIONS
A) L’enfer est une place créée par Dieu
Le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre disait : « L’enfer, c’est les
autres ». Cette citation est une des plus fameuses de Jean-Paul Sartre. Elle
achève la pièce de théâtre Huis Clos, écrite en 1943. Huis Clos relate
l’arrivée de trois personnages en enfer. Deux femmes et un homme
cherchant à comprendre ce qui a pu les y conduire et quel est leur châtiment.
Ils comprennent rapidement qu’il n’y a pas de bourreau, car chacun des deux
autres est le bourreau pour le troisième. Leur châtiment consiste à vivre pour
l’éternité tous les trois, à coexister, à se détester et à se supporter.
La version complète de la citation de Sartre éclaire ceci :
“Tous ces regards qui me mangent … Ha, vous n’êtes que deux ? Je vous
croyais beaucoup plus nombreuses. Alors, c’est ça l’enfer. Je n’aurais
jamais cru … Vous vous rappelez : le soufre, le bûcher, le gril. Ah ! Quelle
plaisanterie. Pas de besoin de gril : l’enfer c’est les autres”.
Jean-Paul Sartre s’est imaginé sa propre notion de l’enfer. Il a caricaturé la
définition biblique. Nos contemporains ne font-ils pas la même chose
lorsqu’ils considèrent l’enfer comme une métaphore, un symbole ou un état
d’esprit. Ils utilisent des expressions comme « c’est l’enfer » pour décrire
des expériences humaines et terrestres désagréables et souffrantes.
Les Saintes Écritures nous décrivent l’enfer comme étant un lieu :
Luc 16 : 27-28
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.
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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.

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.

B) L’enfer est une place de punition éternelle, juste et terrible
L’enfer n’est pas un endroit pour réhabiliter les pécheurs. C’est un endroit
pour rétribuer et donner la punition méritée pour tous les péchés commis sur
la terre (ceux envers Dieu et ceux envers les hommes).

. Juste
La punition infligée aux damnés sera absolument juste. Elle sera
proportionnée au nombre et à la gravité des péchés commis et aussi accrue
par les privilèges reçus.
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 : 21-24
21 Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! 38 Il leur disait dans son
enseignement : Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à
être salués dans les places publiques ;
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.
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38 Il leur disait dans son enseignement : Gardez-vous des scribes, qui aiment à se
promener en robes longues, et à être salués dans les places publiques ;
39 qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans
les festins ;
40 qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l’apparence de longues prières.
Ils seront jugés plus sévèrement.

. Terrible
L’enfer est décrit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même comme étant un
endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents, où le ver de leur
conscience les dévorera et où le feu torturera éternellement.
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.

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.
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.

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.

. Éternelle
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9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la
gloire de sa force,

Matthieu 25 : 41, 46
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.
46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.

C) L’enfer est une place pour le diable et les inconvertis
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 1 : 6
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 ;

Luc 8 : 31
30 Jésus lui demanda : Quel est ton nom ? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons
étaient entrés en lui.
31 Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d’aller dans l’abîme.

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.

2 Thessaloniciens 1 : 8
8 au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux
qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus.

D) L’enfer est l’irrévocable destinée des incroyants à leur mort
Au jour du jugement, les corps des incroyants qui sont morts seront
ressuscités de leurs tombes, réunis avec leurs âmes et jetés dans le lac de feu.
Nous devons nous rappeler que leurs âmes sont déjà en enfer. Il n’y a pas de
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ou de période d’inconscience avant la deuxième venue de Christ.
Le mot hébreu « Shéol » de l’Ancien Testament et le mot grec « Hadès » du
Nouveau Testament ont été utilisés par certains théologiens comme se
référant à un état intermédiaire, neutre, et occupé par tous les hommes avant
le retour de Christ. Ceci est dû à une mauvaise interprétation de ces mots car
ils ont une double signification. Par exemple, le mot « Shéol » peut avoir
deux sens : le tombeau et l’enfer éternel. La traduction doit donc se fonder
sur le contexte. La version King James a correctement traduit le mot
« Shéol » selon son contexte. Parfois le mot est traduit « grave (tombeau) »
et parfois « hell (enfer) ».
Les croyants sont immédiatement avec Christ dès leur mort.
Luc 23 : 43
43 Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le
paradis.

Quant aux inconvertis, ils vont en enfer dès leur mort. Ils n’ont pas de
deuxième chance, n’ont plus d’espérance et leur destinée est scellée
irrémédiablement et irrévocablement.
Luc 16 : 23-24
23 Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu’il était en proie aux
tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein.
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.

E) L’enfer est gouverné par Dieu et existe pour sa gloire
Nous devons corriger certaines idées populaires concernant l’enfer. D’abord,
l’enfer est parfois présenté comme étant hors de la présence et de la portée
de Dieu. Les gens perçoivent parfois l’enfer comme un vaste entrepôt de
déchet nucléaire dans lequel Dieu va enfermer les damnés, qu’il va le
sceller, l’enfouir hors de toute portée et sera oublié à tout jamais. Rien n’est
plus faux. Il est possible que cette fausse idée a été développée à partir de
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de la manière suivante lors de son arrivée en enfer : « Ici au moins, je serai
libre… Je régnerai en toute sécurité en toute liberté de choix. Il est mieux de
régner en enfer que de servir au ciel ». Nous pouvons affirmer que ce serait
l’espérance de Satan : l’éloignement définitif de Dieu, être son propre maître
même si cela implique la misère la plus absolue. Plusieurs croient ce
mensonge qu’en enfer, c’est Satan qui règne. En enfer, comme partout dans
tout l’univers créé, c’est l’Éternel qui règne.
Luc 12 : 5
5 Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le
pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je vous le dis, c’est lui que vous devez craindre.

Dieu est présent en enfer parce que les damnés sont tourmentés dans sa
présence. L’enfer n’est pas la séparation spatiale de Dieu car Dieu est
omniprésent.
Apocalypse 14 : 10
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.

Psaumes 139 : 8 (version Darby)
7 Où irai-je loin de ton Esprit ? Et où fuirai-je loin de ta face ?
8 Si je monte aux cieux, tu y es ; si je me couche au shéol, t’y voilà.

Psalm 139 : 8 (King James version)
8 If I ascend up into heaven, thou art there: if I make my bed in hell, behold, thou art
there.

Comme toute autre chose dans l’univers, l’enfer existe pour la gloire de
Dieu:
Apocalypse 11 : 16-18 (les 24 vieillards : les représentants des rachetés)
16 Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se
prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu,
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.
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Les cinq propositions que nous venons d’examiner peuvent susciter des
questions dans nos esprits. Certains problèmes que les gens ont avec la
doctrine de l’enfer sont légitimes. Ces difficultés sont authentiques et ne sont
pas causées par l’incrédulité ou leur répugnance à accepter l’enseignement
de Dieu. Des hommes et des femmes vivant pieusement peuvent éprouver de
la détresse et des luttes intérieures sérieuses devant certaines difficultés
concernant l’enfer. Nous croyons qu’il est utile de répondre à deux des plus
répandues :
A) L’enfer est-il sévère de façon disproportionnée?
À première vue, la durée des souffrances des damnés et leur sévérité
semblent disproportionnées par rapport aux offenses des hommes. Les
péchés n’ont-ils pas été commis sur une courte période de temps, celle d’une
vie terrestre? Est-il raisonnable de croire que Dieu veuille les punir
éternellement et dans de si atroces souffrances pour ces péchés? Comment
pouvons-nous éviter ici la tentation d’accuser le Seigneur d’injustice ou de
cruauté?
Nous devons chercher la réponse dans deux directions : notre appréciation
plus que boiteuse de la gravité, de la culpabilité et de l’horreur du péché et
notre compréhension défectueuse et fragmentaire de la majesté de Dieu, de
sa sainteté et de ses perfections infinies.
Notre société contemporaine est dans un état de vaste chaos éthique.
Imaginons un groupe de professionnels partageant un repas dans un
restaurant d’une grande ville. Dans leurs discussions, l’une pourrait
mentionner son récent avortement ou l’autre raconter son aventure adultère
ou sa relation homosexuelle sans que personne ne s’en soucie véritablement
ou qu’une désapprobation ne soit exprimée. Mais imaginez la réaction si
l’on d’entre eux allumerait une cigarette dans un lieu de non-fumeurs. On
assisterait alors à une réaction d’horreur, de dégoût et de choc! Est-ce
qu’exhaler de la fumée de tabac est plus répréhensible que de tuer un enfant
dans le sein de sa mère ou de vivre une perversion sexuelle? Considéronsnous que ces gens sont compétents pour porter des jugements moraux et de
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distinguer la méchanceté et les mauvaises manières!
Le péché est la pire chose imaginable! C’est la créature défiant la volonté de
son Créateur et c’est le refus de lui obéir et de l’adorer. La gravité d’une
offense est toujours en rapport avec la dignité de Celui contre qui elle
commise. Pour pouvoir l’apprécier, il nous faudrait réviser tous les attributs
infinis de Dieu et comprendre leur extension (nous ne le connaîtrons jamais
exhaustivement).
Il faut aussi comprendre que les pécheurs en enfer continueront de pécher!
Et ce fait même augmentera leur culpabilité et les maintiendra dans ce lieu
terrible!
Apocalypse 22 : 11
11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille
encore ; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie
encore.

Le grand théologien John L. Dagg (1794-1884) fut considéré comme l'un
des baptistes américains les plus respectés et l'un des plus grands théologiens
de sa dénomination. Voici ce qu’il écrit concernant les damnés qui
continueront de pécher dans l’enfer :
« A sinner cannot become innocent by being confirmed in sin…The future
condition of the wicked is chiefly terrible, because they are abandoned by
God to the full exercise and influence of their unholy passions, and the
consequent accumulation of guilt for ever and ever». Traduction libre: “Un
pécheur ne peut devenir innocent lorsqu’il est confirmé dans sa nature
pécheresse…La condition future des méchants est surtout terrible, parce
qu’ils sont abandonnés par Dieu au libre exercice et à l’influence de leurs
passions impies, et à l’accumulation conséquente de culpabilité à tout
jamais”.
Pour bien comprendre la gravité du péché, nous devons méditer sur la croix
et sa nécessité dans le salut. Les doctrines de l’expiation vicariale et celle de
l’enfer sont intimement liées. Elles tiennent ou tombent ensemble! (« The
cross and hell stand or fall together » (Edward Donnelly).
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Cette question pose une autre difficulté. Comment un Dieu qui est
miséricordieux peut-il permettre que certaines de ses créatures aillent aux
tourments éternels? Dieu n’est-il pas un Dieu d’amour?
Bien sûr que Dieu est amour mais il est aussi juste. Les attributs de Dieu
s’harmonisent ensemble et ne s’opposent pas. L’amour de Dieu ne peut pas
être opposé à sa sainteté parce que ces attributs sont complémentaires. Elles
sont des amis et non des ennemis. Dieu ne peut se renier lui-même!
L’indifférence au péché et son absence de punition adéquate serait-elle une
vertu? Les incroyants utilisent l’enfer pour accuser Dieu de manquer
d’amour et d’échouer d’être miséricordieux. Mais examinons ce que disent
les Saintes Écritures :
Romains 5 : 6-8
6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des
impies.
7 A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être mourrait-il pour un homme de
bien.
8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous.

Suggérer que l’existence de l’enfer remet en question l’amour de Dieu est un
blasphème!
APPLICATIONS
1) Nous devons obéir au Seigneur et avertir constamment et courageusement
de l’existence de cet endroit terrible! C’est : une place créé par Dieu, un lieu
de punition juste, terrible et éternel, un lieu pour le diable, les démons et les
inconvertis, une destinée irrévocable pour les incroyants à leur mort, un
endroit où Dieu est présent, qu’il gouverne et qui existe pour sa gloire!
2) Prenons le temps d’examiner et de bien comprendre les réponses que la
Bible donne aux deux difficultés : l’enfer est-il sévère de façon
disproportionnée et l’enfer va-t-il à l’encontre de l’amour de Dieu? Prions
pour l’aide du Saint-Esprit pour cet exercice!
QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT GLORIFIÉ ÉTERNELLEMENT!
A M E N !

