
DANS les années 1700 et 1800, l’enfer 

était, bien plus qu’aujourd’hui, un sujet 
populaire dans les sermons. Une des 
prédications les plus mémorables dans ce 
genre est celle de Jonathan Edwards 
« Pécheurs entre les mains d’un Dieu en colère ». Ce sermon décrit Dieu tenant les gens 
au-dessus des flammes de l’enfer et prenant plaisir à leurs souffrances éternelles.
La Bible enseigne-t-elle vraiment que les pécheurs brûleront pour toujours ?
Déclare-t-elle que Dieu est tellement fâché que son courroux ne sera jamais satisfait ?
Comment Dieu peut-il être si cruel, si fâché et si vengeur alors que nous l’appelons un 
Dieu d’amour ? Même si cela peut paraître étrange, la Bible offre de bonnes nouvelles 
au sujet de l’enfer !!!
Pensées à mémoriser :
� De nos jours, beaucoup de ministres enseignent la doctrine de l’enfer éternel dans le but de faire 
peur aux gens afin que ceux-ci vivent une vie morale. Le fameux philosophe Bertrand Russel a écrit: 
« Dans le caractère moral du Christ, il y a un sérieux défaut : il croit en l’enfer. Moi personnellement, je 
ne pense pas qu’une personne profondément humaine puisse accepter le châtiment éternel… »
� La campagne du malin pour répandre la terrible erreur de l’enfer éternel donne des résultats : Jésus 
est dépeint d’une manière erronée. Satan veut blâmer Dieu pour ses propres crimes. Il désire que les 
gens aient peur de Dieu, sachant que les hommes ne peuvent pas aimer ce qu’ils craignent.
� « Le Seigneur ne tarde pas dans sa promesse… ne voulant pas qu’aucun périsse [non pas ‘brûle à 
jamais’ mais ‘périsse’], mais voulant que tous arrivent à la repentance » (2 Pierre 3.9). Certains 
demandent : « Pourquoi détruire les pécheurs ? Dieu n’est-il pas miséricordieux ? » Quand Adam et 
Eve péchèrent en se rebellant contre Dieu, la mort entra aussi dans ce monde. « Car le salaire du 
péché, c’est la mort » (Romains 6.23). Il faut considérer le péché comme une maladie héréditaire et 
fatale qui enlève la vie à tout pécheur refusant d’accepter l’intervention divine.
� La Bible N’enseigne PAS que l’enfer continuera de brûler pendant des millions d’années. Elle 
enseigne qu’au retour de Jésus, il détruira le péché et toutes traces de péché (y compris les pécheurs 
rebelles qui se sont accrochés au péché), puis il créera de nouveau la terre aussi belle qu’elle l’était en 
Eden. 
� Dans une parabole destinée à ses disciples, le Seigneur dit : “Ainsi, tout comme on arrache la 
mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde » (Matthieu 13.40). Il 
indiqua ainsi que le péché, Satan, et les pécheurs seraient détruits à la fin des temps. Puisque l’enfer 
n’existe pas actuellement, la destruction n’aura lieu qu’au moment du retour de Jésus. « C’est donc 
que le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les gens pieux et réserver les injustes pour les châtier au jour 
du jugement » (2 Pierre 2.9). 
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� « … car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront, ceux 
qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une 
résurrection de jugement » (Jean 5.28,29). « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, à la 
vie éternelle” (Matthieu 25.46). Le châtiment éternel ? Oui, un châtiment dont les résultats sont 
éternels. La punition en elle-même n’est pas éternelle, seulement les résultats le sont. Les impies 
resteront morts éternellement, ils cesseront de vivre. 
� Il existe un texte qui est confus, c’est Jude 7 (Jude n’a qu’un chapitre) : « De même, Sodome et 
Gomorrhe et les villes voisines –- qui, d’une manière semblable se sont livrées à l’inconduite sexuelle 
et ont couru après des êtres d’une autre nature –- sont données en exemple, soumises à la peine d’un 
feu éternel ». Mais si Sodome et Gomorrhe ont souffert la vengeance d’un feu éternel comme 
beaucoup de gens le pensent, ces villes ne devraient-elles pas encore brûler de nos jours ? 2 Pierre 
2.6 clarifie le malentendu : « … s’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de 
Sodome et Gomorrhe, les donnant aux impies comme exemple de ce qui les attend ». De nouveau 
nous voyons que les Ecritures utilisent « éternel » pour décrire seulement les résultats du feu et non 
les flammes elles-mêmes. 
� La Bible enseigne qu’un jour les impies seront consumés par le feu de la sainte présence de Dieu. 
Ceci paraît très dur, car Dieu n’est-il pas amour ? Le Seigneur sauvera autant de personnes que 
possible. Seuls les méchants qui ont rejeté l’autorité de Dieu seront perdus, et les Ecritures disent :
« Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l’Eternel » (Ezéchiel 18.32).
� « Mais les méchants disparaîtront, et les ennemis du Seigneur, comme les plus beaux prés ; ils 
s’évanouissent, ils s’évanouissent en fumée » (Psaume 37:20). « Ainsi elles [les nations impies] 
seront comme si elles n’eussent jamais été » (Abdias 16—Abdias n’a qu’un seul chapitre).
� Considérons quelques textes qui utilisent « pour toujours » et voyons le sens que la Bible en donne. 

� « … et l’esclave sera pour toujours à son [le maître] service » (Exode 21.6). Vous désirerez 
peut-être lire tout le chapitre pour avoir le contexte, mais il est clair que les serviteurs de cette 
époque ne sont plus en vie et ne servent plus. 

� 1 Samuel 1.22 dit que la mère de Samuel, Anne, l’emmena au temple pour qu’il reste là 
« pour toujours ». De nouveau le texte veut dire « aussi longtemps que la personne vit ». 

� “Et Jonas resta dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits” (Jonas 2.1). Cependant, 
un peu plus bas, Jonas déclare de son séjour dans le poisson : « Je suis descendu jusqu’aux 
ancrages des montagnes, les verrous de la terre m’enfermaient pour toujours » (Jonas 2.7). 
Il voulait simplement dire « jusqu’à la fin de cet incident ». 

� « Mais si vous n’écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne 
porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, 
alors j’allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem et ne 
s’éteindra pas » (Jérémie 17.27). Le feu ne s’éteindrait pas jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien 
à brûler. 

Le message pour vous… 
� “Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses pensées ; qu’il retourne à 
l’Eternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner » (Esaïe 55.7). 
Maintenant c’est le moment d’accepter la grâce et la miséricorde du Seigneur.

Entre toi et… Dieu : 
� Ne vaudrait-il pas mieux partager la joie du Seigneur dans le ciel que de le voir pleurer du fait 
que vous serez perdu ? Il dira : « J’avais fait des desseins merveilleux pour toi, et j’espérais que 
tu serais avec moi ». Pourquoi ne pas choisir d’être avec lui pour l’éternité, sur la belle nouvelle 
terre ? Vraiment, Dieu est un Dieu d’amour, il est miséricordieux et il ne désire pas que les 
pécheurs brûlent pour toujours. 
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