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« Un Dieu d’amour n’enverrait personne en enfer »
Les raisons de croire
1. Définir la question
Timothy Keller, La raison est pour Dieu
« Dans notre culture, le jugement divin est
l’une des doctrines les plus choquantes du
christianisme. »
C. S. Lewis, Le problème de la souffrance
« …ce dogme est l’un des principaux
motifs pour lesquels le christianisme est
accusé de barbarie, et la bonté de Dieu
contestée. »
« Si Dieu est amour, comment peut-il
envoyer les gens en enfer ? »
« Puisque Dieu est amour, comment peutil envoyer des gens en enfer ? »
2. Pourquoi ne pas se passer de l’enfer ?
Matthieu 10.28
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.
Marc 9.47-48
Et si ton œil est pour toi une occasion de
chute, arrache-le ; mieux vaut pour toi
entrer borgne dans le royaume de Dieu,
que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans
la géhenne, 48où leur ver ne meurt pas, et
où le feu ne s’éteint pas.
Matthieu 25.46
Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais
les justes à la vie éternelle.
3. Qu’est-ce que l’enfer ?
2 Thessaloniciens 1.9
Ils auront pour juste châtiment une ruine
éternelle, loin de la face du Seigneur et de
la gloire de sa force.
- Géhenne ≈ « valléee de Hinnom ».
- « Seconde mort » (Ap 20.6-14 ; 21.8).
- « Étang de feu » (Ap 20.6-14 ; 21.8).
Matthieu 7.23
Alors je leur déclarerai : Je ne vous ai

jamais connus retirez-vous de moi, vous
qui commettez l’iniquité.
4. Pourquoi l’enfer existe-t-il ?
a. Un Dieu d’amour doit rétablir la justice
Psaumes 74.10
Jusques à quand, ô Dieu ! l’oppresseur
déshonorera-t-il, L’ennemi méprisera-t-il
sans cesse ton nom ?
Max Dauner, Le dessein de Dieu
« Si on additionne tous les crimes restés
impunis et tous les torts non redressés à
travers les siècles, la question de
l’injustice ne paraît que plus grave. Justice
sera-t-elle faite un jour, ou bien la mort
exclut-elle cette possibilité ? »
Actes 17.31
…parce qu’il a fixé un jour où il va juger le
monde selon la justice
Jim McGuiggan, L’Apocalypse
« Proclamez-le bien haut : Justice sera
faite ! Un jour viendra où toute iniquité
commise sur la terre recevra sa juste
rétribution. Les coupables paieront. Alors
tous ceux qui ont été volés, trompés,
violés, exploités, intimidés et poussés aux
abois, toutes les victimes regarderont les
méchants et les coupables comparaître
devant le tribunal de Dieu. »
b. Parce que Dieu respecte notre choix
Jean 3.19-20
Et voici le jugement : la lumière est venue
dans le monde, et les hommes ont aimé les
ténèbres plus que la lumière, parce que
leurs œuvres étaient mauvaises. 20Car
quiconque fait le mal a de la haine pour la
lumière et ne vient pas à la lumière, de
peur que ses œuvres ne soient
réprouvées.
Romains 1.28
Comme ils n’ont pas jugé bon d’avoir la
connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à
une mentalité réprouvée…

Matthieu 23.37
Jérusalem, Jérusalem, qui tues les
prophètes et qui lapides ceux qui te sont
envoyés, combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfants, comme une poule
rassemble ses poussins sous ses ailes, et
vous ne l’avez pas voulu !
5. La volonté de Dieu pour nous
Jean 3.16
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la
vie éternelle.
1 Timothée 2.3-4
Voilà ce qui est bon et agréable devant
Dieu notre Sauveur, 4lui qui désire que
tous les hommes soient sauvés et
parviennent à la connaissance de la vérité.
Ézéchiel 33.11
Dis-leur : je suis vivant ! dit le Seigneur,
l’Éternel, ce que je désire, ce n’est pas que
le méchant meure, c’est qu’il change de
conduite et qu’il vive. Revenez, revenez de
votre mauvaise voie ; et pourquoi
mourriez-vous, maison d’Israël ?
2 Pierre 3.9
Le Seigneur ne retarde pas sa promesse,
comme quelques-uns le pensent. Il use de
patience envers vous, il ne veut pas
qu’aucun périsse, mais que tous arrivent à
la repentance.
6. Le jugement dernier sera juste
1 Pierre 1.17
Et si vous invoquez comme Père celui qui,
sans considération de personnes, juge
chacun selon ses œuvres, conduisez-vous
avec crainte pendant le temps de votre
séjour (sur terre).
Jean 5.22
De plus le Père ne juge personne, mais il a
remis tout jugement au Fils.
7. La doctrine biblique de l’enfer n’est pas
source d’oppression et d’injustice.
Timothy Keller, La raison est pour Dieu
« Le désir qu’à l’homme de faire payer
leurs crimes aux auteurs de violences est

une impulsion presque irrésistible. On ne
peut la combattre avec des platitudes
telles que : “Ne vois-tu pas que la violence
ne résoudra rien ?” »
Romains 14.10
Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? ou
toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Nous
comparaîtrons tous devant le tribunal de
Dieu.
Romains 12.17-19
Ne rendez à personne le mal pour le mal.
Recherchez ce qui est bien devant tous les
hommes. 18S’il est possible, autant que
cela dépend de vous, soyez en paix avec
tous les hommes. 19Ne vous vengez pas
vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir
la colère, car il est écrit : A moi la
vengeance, c’est moi qui rétribuerai, dit le
Seigneur.
8. Faire face à la réalité de sa propre mort
et de sa propre culpabilité.
Blaise Pascal, Pensées
« Rien n’est si important à l’homme que
son état ; rien ne lui est si redoutable que
l’éternité. Et ainsi, qu’il se trouve des
hommes indifférents à la perte de leur
être et au péril d’une éternité de misère,
cela n’est pas naturel. »
Hébreux 9.27
…il est réservé aux hommes de mourir
une seule fois, – après quoi vient le
jugement.
Actes 17.30-31
Dieu, sans tenir compte des temps
d’ignorance, annonce maintenant à tous
les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se
repentir, 31parce qu’il a fixé un jour où il
va juger le monde selon la justice, par un
homme qu’il a désigné, et il en a donné à
tous (une preuve digne de) foi en le
ressuscitant d’entre les morts.
Actes 2.40
Et, par beaucoup d’autres paroles, il
rendait témoignage et les exhortait, en
disant : Sauvez-vous de cette génération
perverse.

