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LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 9 
 
QUE SE PASSERA-T-IL DANS L'ÉTANG DE FEU OU GÉHENNE ? 
 
Plusieurs passages de la Bible donnent des informations sur ce qui se passera 
dans la Géhenne. Il faut toutefois comprendre que le Saint-Esprit a utilisé des 
images de notre langage terrestre qui peuvent sembler impossibles dans notre 
monde actuel. Par exemple, des vers qui subsisteront dans le feu sans jamais 
mourir, ou encore, des ténèbres qui ne seront pas dissipés par la lumière du feu. 
Cependant, si le Saint-Esprit a choisi ces images, c'est qu'elles se rapprochent le 
plus des réalités qu'elles décrivent. Elles sont plus que suffisantes pour nous 
faire réaliser l'horreur des tourments des damnés. 
 
J'ai relevé cinq principales caractéristiques de la destinée éternelle des impies. 
 
1. PREMIÈRE CARACTÉRISTIQUE : LE FEU ET LE SOUFRE 
 

La Bible décrit ce lieu de tourments comme un endroit de feu, de soufre et de 
ténèbres. Ce n’est pas un petit feu de camp, l’étang de feu est comparé à 
une fournaise ardente dans Matthieu 13 :42. Ce feu ne consumera pas les 
corps des perdus puisqu’ils en subiront les brûlures éternellement. Ce feu ne 
s'éteint point nous dit Marc 9 :43. Quant au soufre, nous connaissons tous 
l’odeur nauséabonde de cet élément. Odeur qui ressemble à des œufs 
pourris. Imaginez respirer cette odeur qui se mêle à l’odeur des corps en 
putréfaction, rongé de vers. Fini les doux parfums ou l’odeur délicate des 
fleurs. Le soufre sera surchauffé dans cette fournaise ardente. Or, lorsque le 
soufre est surchauffé, il dégage une fumée noire, toxique, irritante pour les 
yeux et la gorge. C’est dans cette atmosphère que vivront éternellement les 
damnés. 

 
2. DEUXIÈME CARACTÉRISTIQUE : LES TÉNÈBRES 
 

Dans Jean 3 :19 il est écrit : « Et ce jugement c'est que, la lumière étant 
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Ceux qui ont choisi de vivre 
dans les ténèbres spirituelles pendant leur séjour sur terre, en refusant la 
lumière qui venait de Christ, vivront éternellement dans les ténèbres, loin de 
la face de Dieu et de sa gloire. L'enfer est un lieu de ténèbres provoquées 
par l'absence de toute source de lumière, sauf le feu lui-même, qui sera 
obscurci par la fumée noire du soufre surchauffé. Le Psaume 49 :20 dit qu’ils 
ne reverront jamais la lumière. Plus jamais ils ne pourront admirer la lueur 
colorée de l'aurore, les couchers de soleil rougeoyants, les aurores boréales 
chatoyantes ou l'arc-en-ciel multicolore. Dans Jude 1 :13 il est écrit à leur 
sujet : « 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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Dans Matthieu 8:12, ces ténèbres sont décrites en ces termes : « Mais les 
fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. » L'expression « ténèbres du dehors » 
fait référence à un lieu d'isolement total et séparé du ciel et de la présence 
de Dieu. Plusieurs autres passages des Écritures décrivent l’enfer comme un 
lieu de ténèbres, par exemple, Proverbes 20 :20; Matthieu 8 :12; Matthieu 22 
:13; 2Pierre 2 :17. 

 
3. TROISIÈME CARACTÉRISTIQUE : LES VERS QUI NE MEURENT PAS 
 

Le corps des impies ressuscitera immortel mais corruptible. Ce qui peut 
sembler contradictoire car habituellement ce qui est corruptible ne dure pas 
éternellement. Mais Dieu va transformer leur corps de manière à ce que 
celui-ci puisse supporter la corruptibilité sans dépérir. Marc 9 :47-48 : « 47Et 
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, 48où leur ver ne meurt point, et où le feu ne 
s'éteint point. » Le terme grec traduit par « ver », représente une catégorie 
de petits vers blancs spécifiques qui se nourrissent de cadavres. Ce sont les 
mêmes vers qui ont rongé Hérode dans Actes 12 :21-23 « 21A un jour fixé, 
Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua 
publiquement. 22Le peuple s'écria : Voix d'un dieu, et non d'un homme ! 23Au 
même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné 
gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. » C’est la même catégorie de vers 
mentionnés aussi dans Ésaïe 66 :24 « Et quand on sortira, on verra les 
cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi ; car leur ver ne 
mourra point, et leur feu ne s'éteindra point ; et ils seront pour toute chair un 
objet d'horreur. » Les vers rongeant le corps immortel des impies à 
perpétuité fait partie des tourments de l’étang de feu. 

 
4. TROISIÈME CARACTÉRISTIQUE : LES ÂMES NON-RÉGÉNÉRÉES 
 

Non seulement le corps des impies ressuscite corruptible mais leur âme 
demeure non régénérée. Le riche de Luc 16 n'a pas changé de caractère. 
Par exemple, il continue à considérer Lazare comme un serviteur inférieur 
puisqu'il demande à Abraham de lui ordonner d'apaiser sa soif en trempant 
son doigt dans de l'eau. Cela démontre qu'en enfer les gens ne s'améliorent 
pas. Ils restent tels qu'ils sont, avec leurs péchés. Le pécheur impénitent a 
vécu dans ses péchés, il meure à cause de ses péchés, et il vivra 
éternellement avec ses péchés. Ses désirs corrompus et ses passions 
charnelles resteront perpétuellement inassouvis. Il vivra éternellement 
tourmenté par l’insatisfaction.  
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5. QUATRIÈME CARACTÉRISTIQUE : LIEU DE SOUFFRANCE 
PSYCHOLOGIQUE ET ÉMOTIONNELLE 

 
Dans Luc 16 :25 Abraham dit au riche : « souviens-toi » et il lui rappelle sa 
vie sur terre. Tout comme ce riche, les impies demeureront pleinement 
conscients de leur condition et de leur condamnation éternelle. Ils garderont 
leur mémoire et se souviendront des occasions où ils ont refusé le salut qui 
leur était offert pendant leur vie sur terre. Ils vivront éternellement le tourment 
des regrets, du remord, du désespoir face à leur condition qui ne 
s’améliorera jamais et à leur souffrance qui n’aura pas de fin. 

 
Le riche du récit de Luc 16 a gardé son intelligence, sa raison et sa réflexion 
en enfer puisqu’il pense à ses frères et qu’il demande du secours pour eux 
afin qu’ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Il ne demande pas 
d’être lui-même rétabli et de sortir de ce lieu car il sait pertinemment que sa 
condamnation est juste et sans appel.  

 
À cause de ces facultés intellectuelles qui demeureront aiguisées, l'étang de 
feu sera un lieu de grande souffrance psychologique et émotionnelle. Celle-ci 
est décrite dans Matthieu 13:42; 22 :13 et 24 :51 par l’expression « pleurs et 
grincements de dents ». Il y aura d'abord la honte éternelle. Daniel 12 :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. » Puis le sentiment d’abandon, sans espoir d’être secouru. Chacun 
est laissé à soi-même, à sa propre dépravation, à ses souvenirs, à ses 
regrets, sans aucun soulagement, aucun repos, aucune joie, aucun plaisir. Il 
n'y aura ni travail, ni occupation, ni loisir, en enfer. Il n'y aura rien à faire nous 
dit Ecclésiaste 9:10. Les damnés éprouveront de la colère et de la rage avec 
un sentiment terrible d’impuissance, d'où les grincements de dents. 
L'angoisse subie par leur âme sera perpétuelle. Cette condition est tellement 
terrible que pour la décrire, la Bible utilise l'expression « souffrir la seconde 
mort » dans Apocalypse 2:11. 
 

QUELLE EST LA DURÉE DU CHÂTIMENT DES IMPIES ? 
 
À cause de sa nature terrible, nous avons tendance à vouloir soit ignorer la 
réalité du châtiment éternel soit à le réduire à une période déterminée de temps. 
Or, comme nous l'avons vu tout au long de ces capsules, l'homme aura des 
comptes à rendre à son Créateur, qu'il y croit ou pas. Dès sa mort, celui qui a 
rejeté l'amour de Dieu en refusant son salut offert en Jésus-Christ, est jeté en 
enfer, lieu d'emprisonnement préventif (ou provisoire). Lors du jugement dernier, 
il sera ressuscité pour comparaître devant le Juge céleste et recevoir sa peine 
d'emprisonnement à perpétuité, dans la Géhenne. Son sort sera scellé pour 
l'éternité et non pas pour une longue période de temps.  
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Nous pouvons être troublés devant une telle réalité, et nous demander si la 
punition n'est pas disproportionnée par rapport à la faute commise. De tels 
questionnements viennent d'une méconnaissance de la gravité du péché qui est 
une offense à la sainteté et à l'amour infini de Dieu. Dieu a sacrifié son Fils 
unique pour expier notre faute. C'est un prix inestimable qui démontre l'ampleur 
de l'offense. Ne doutons pas de la sagesse, de l'amour et de la justice de Dieu. 
Un jour en sa présence nous comprendrons. Psaumes 94:15 « Car le jugement 
sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. »  
 
Jésus-Christ, dans son amour et sa miséricorde, est Celui qui a le plus prodigué 
d'avertissements au sujet de la damnation éternelle. Il n'a jamais cessé d'appeler 
les hommes à la repentance et Il le fait encore aujourd'hui à travers ses fidèles 
serviteurs. Il est essentiel de réaliser que notre destinée éternelle dépend de 
notre réponse à l'appel de Dieu. 
 
Tu n'as rien à faire pour être condamné et aller dans la Géhenne car tu es, par 
nature, un pécheur. En conséquence, tu es d'ores et déjà sous la condamnation 
et le jugement de Dieu. Par contre, tu n'es pas sans espoir car Christ a payé ta 
rançon afin que tu puisses être réconcilié avec ton Dieu et sauvé du feu éternel. 
Romains 6:23 « Car le salaire du péché, c'est la mort ; mais le don gratuit de 
Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. » Romains 5:8 « 8Mais 
Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous. »  
 
La décision t'appartient mais elle doit être prise pendant ta vie terrestre. Après ta 
mort, il sera trop tard pour changer ton statut éternel de « perdu » en celui de  
« sauvé ». Quelle est ta décision? 
 


