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Le mot « enfer » vient d’un mot latin qui signifie « lieux inférieurs » 
Selon les versions, le mot qui s’y réfère est traduit par « séjour des morts », ou enfer. 

Dans Ephésiens 4 : 9, il est dit que Christ est descendu dans « les régions inférieures ». Il y avait 
plusieurs lieux dans le séjour des morts qui formaient les régions inférieures.  

L’un de ces lieux est à proprement parler « l’enfer », un lieu de tourments pour les âmes 
damnées. Nous avons vu dans le cours sur le ciel, qu’un autre de ces lieux était, avant la venue 
de Christ, « le Sein d’Abraham » ou « Paradis ». Jésus a appelé aussi l’enfer : « la Géhène » 
(Matthieu 5 : 29; 10 : 28 ; 18 : 9 ; 22 : 30).  

« La Géhène » est la transcription du nom hébraïque « Gé-hinom » = la vallée de 
Hinnom, lieu où les Israélites avaient, dans le passé, brûlé leurs enfants en l’honneur de Moloch 
(2 Rois 23 : 10). 
    A l’époque de Jésus, dans ce lieu situé à l’extérieur de Jérusalem, on brûlait tous les 
immondices. En d’autres termes, c’était la décharge publique. L’Enfer c’est la décharge 
publique du monde d’aujourd’hui.  

Voici certains des détails que nous donne la bible au sujet de ce lieu terrible : 
- Il a été créé, au départ, pour le diable et ses anges (Matthieu 18 : 8 ; 25 : 41) ; 
- C’est la destination des hommes non régénérés par le Sang de Christ ; 
- Il s’y trouve un feu qui tourmente (Luc 16 : 24) ; 
- Il y a des ténèbres (Matthieu  22 : 13 ; 8 : 12) ; (2 Pierre 2 : 4, 17) ; 
- Et des flammes qui ne consument pas (Luc 16 : 24) ; 
- C’est un feu qui ne s’éteint point (Matthieu 3 : 12) ; (Marc 9 : 43, 45) ; 
- Il y a des pleurs et des grincements de dents (Matthieu 13 : 42, 50 ; 22 : 13 ;) ;  
- Un lieu de tourments (Luc 16: 23, 28) ; (Apocalypse 14 : 11 ; 20 : 10) ;  
- Pour l’éternité (2 Thessaloniciens 1 : 9) ; (Romains 2 : 8,9) ; 
- Autres expressions bibliques relatives à l’enfer: « ruine éternelle », « dehors », 

« fournaise ardente », « le feu », « châtiment éternel », « honte éternelle », « abîmes », « fosse », 
« gouffre », etc. 

Quelques autres allusions bibliques à l’enfer : Esaïe 14 : 9, 15 ; 30 :  33 ; 33 : 14 ; 50 : 
11 ; etc. 

 Plusieurs personnes, certaines connaissant ce que dit la Bible sur le sujet, d’autres pas, 
ont vécu une expérience qui les a menées aux portes de l’enfer et elles ont vu et décrit ces 
mêmes choses citées ci-dessus. 

- Kenneth. Hagin : A 13 ans paralysé sur un lit, à deux doigts de la mort, son esprit 
quitte alors son corps une première fois, il décrit se qui se passa en ces termes : « Je descendis, 
bas, bas, jusqu’à ce que la lumière de la terre disparaisse complètement... plus je descendais 
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plus ça devenait sombre, jusqu’à être tout noir. Je n’aurais même pas pu voir ma main si elle 
s’était trouvée à deux centimètres devant mes yeux, plus je descendais, plus ça devenait chaud et 
étouffant. Finalement, bien plus bas au-dessous de moi, je pus voir une lumière se reflétant sur 
les murs de la caverne des damnés.  
 Cette lumière provenait du feu de l’enfer. Une flamme blanche, géante m’attira à elle 
comme un aimant. Je ne voulais pas y aller ! Je ne marchais pas mais, comme un bout de fer 
attiré par un aimant, mon esprit était attiré vers cet endroit. Je ne pouvais pas en détourner mes 
yeux. La chaleur me frappa au visage. Beaucoup d’années ont passé depuis, mais je le vois 
aujourd’hui encore aussi clairement que si ça s’était passé la nuit dernière... » « J’arrivai à 
l’entrée de l’enfer... Je m’arrêtai alors, je ne voulais pas y aller. Je sentais qu’un pas de plus, 
un mètre de plus et je serai pour toujours dans cet horrible endroit sans pouvoir en sortir. Sur le 
point d’aller au fond de cet abîme, je fus soudain conscient que quelque être spirituel se trouvait 
à mes côtés... cette créature me prit le bras par la main pour m’escorter à l’intérieur ». « A ce 
même instant une voix raisonna de loin au dessus des ténèbres, d’au-delà de la terre et d’au-
dessus du ciel. 
  C’était la voix de Dieu... la créature relâcha son emprise de dessus mon bras... Je 
commençai à remonter... Je revins ensuite dans ma chambre... re-rentrais dans un corps un peu 
comme un homme rentre dans son pantalon... de la même manière que j’en étais sorti, par la 
bouche ». Plus tard, son cœur s’arrêta de battre de nouveau: « pour la deuxième fois mon esprit 
quitta mon corps... je revécus la même expérience... Une troisième fois encore. Quand je 
commençais à descendre pour la troisième fois, mon esprit pleurait et criait : Dieu ! 
J’appartiens à l’église. J’ai été baptisé d’eau. Aucune réponse ne vint... je remontai de nouveau 
de l’enfer et là je me mis à prier ». « Ma prière n’était pas inspirée parce que je faisais partie 
de l’église ou parce que j’étais baptisé d’eau. A partir du moment où je décidai d’appeler Dieu, 
lui demandai d’avoir pitié de moi et de pardonner mes péchés... je devins vraiment Son enfant. 
J’étais prêt à mourir maintenant... » 

- Le docteur Richard E. Eby a vu lui aussi le ciel et l’enfer. En train de visiter, à 
Jérusalem, ce que l’on présente comme ayant été la tombe de Lazare, il s’est retrouvé soudain 
face à face avec Jésus, qui lui a montré l’enfer pour qu’il réalise combien c’est horrible, et mette 
les hommes en garde contre ce lieu. Le Seigneur lui dit : « Je dois te montrer l’enfer pendant 
deux minutes seulement ! Je t’ai déjà montré le ciel (lors d’une autre occasion). Je veux que tu 
leur dises, que tu leur dises »: « soudain je fus en enfer... la terreur était instantanée et 
indescriptible... des ténèbres... la présence de démons qui souffrent eux-mêmes et tourmentent 
les hommes... » 

- Willie Sounderson ne voulait pas accepter Christ comme Sauveur, disant qu’il voulait 
tirer le meilleur de la vie. Un jour, sur son lieu de travail, se produisit une fuite de gaz puis une 
explosion, et il fut transformé en torche vivante. Brûlé très grièvement, pendant qu’on le 
transportait à l’hôpital il quitta son corps et se retrouva soudain dans un lieu de ténèbres : 
« c’était effrayant ». Puis il vit un livre ouvert et sut que rien dans ce livre ne lui permettait de 
ne pas aller en enfer, car il avait eu l’occasion d’accepter Jésus et l’avait refusé. Il entendit des 
cris d’hommes et de femmes qui étaient dans les ténèbres. Il survécut néanmoins, se convertit et 
Dieu lui dit de partager cette expérience. 

- Aline Baxley avait connu le Seigneur, l’avait laissé tomber, était retournée à la drogue 
et à une vie de débauche. Elle eut un jour un accident de voiture, perdit connaissance et se 
retrouva soudain en train de marcher dans l’ombre de la mort. Elle décrit elle aussi les épaisses 
ténèbres. Elle sentit l’ange de la mort qui l’amenait en enfer. Elle criait, grinçait des dents, 
suppliait de ne pas rester là. 

Elle a vu un lac de feu, des flammes... Elle n’est pas morte car sa mère priait pour elle, 
mais elle a changé ses voies et témoigne en précisant que de l’autre côté : « On est encore plus 
conscient qu’ici ». 
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- Une femme, ayant fait une tentative de suicide, s’est vu partir dans un grand gouffre 
en criant. Des membres de sa famille se sont mis à prier avec d’autres chrétiens. Alors qu’ils 
priaient, cette femme entendit des sons incompréhensibles et s’est vu remonter du gouffre vers 
son corps. Elle fut ramenée à la vie. Des semaines plus tard, rentrant dans une assemblée 
évangélique, elle entendit les gens parler en langues et elle dit : « Ce sont les sons que j’ai 
entendus lorsque je partais vers l’enfer, c’est eux qui m’ont fait remonter de ce lieu ». Et elle se 
convertit. 
    Frères et sœurs, ne méprisez pas la prière en langues. 

Nous avons là surtout des témoignages de croyants. Il est intéressant de savoir que des 
incroyants témoignent de ces mêmes réalités. Des personnes ayant souvent vécu ce que l’on 
appelle « une mort clinique ». 

- Une femme: Quand elle revint à elle, après une telle expérience, déclara : « J’ai 
cru que j’étais morte et que j’étais en enfer ». Ses yeux étaient exorbités par la peur : « .J’ai cru 
que j’étais en enfer » répétait-elle. 

- Combien qui disent, sortant d’un coma ou d’un évanouissement : « J’ai fait un 
drôle de rêve, je me croyais en enfer ». Essayant de se convaincre que ce n’était qu’un rêve. 

- Dernièrement, un présentateur de télévision se mourant du cancer était tombé 
dans un coma, il revint quelques secondes à lui, avant de partir définitivement, pour dire : « Je 
suis en enfer ». 

Au moment de la mort, il y a un temps où vous êtes encore à moitié ici et à moitié dans 
l’au-delà, et vous voyez dans le monde invisible, voire vous goûtez déjà partiellement à votre 
demeure future, vous voyez les anges ou les démons venir vous chercher : 

 
Voici plusieurs témoignages de gens qui ne se connaissaient pas : 
- Un homme (hindou) de 40 ans : « Je vois un temple dont les portes sont fermées. 

Ouvrez-moi, je dois aller voir Dieu ». Plus tard, il vit les messagers de la mort vêtus de noir : 
« Ils viennent me chercher ». 

- Une femme mourant d’un cancer : Elle vit des gens qui venaient à elle pour 
l’emporter. Elle voulait se battre avec eux. Elle cria : « Des gens viennent, ils veulent 
m’emporter, je ne veux pas partir, je vous en prie !  Tenez ma main ». 

- David Hume, homme d’état, s’écria en mourant : « Je suis dans les flammes ». 
- Talleyrand : « Je suis la torture des damnés ». 
- Sir Thomas Scott (ancien président de la Chambre-Haute Anglaise) : « Jusqu’à 

présent je ne croyais ni en Dieu, ni au diable. Maintenant je sais, et je sens, qu’il existe les deux 
et que le jugement équitable du Tout Puissant me damnera pour l’éternité ». 

Il est important de savoir que des inconvertis, analysant ces choses, déclarent eux-mêmes 
que les personnes qui ont une foi vivante et chrétienne voient les anges, des amis venir les 
chercher, partent avec confiance. 
    Par contre, des athées ou des personnes dans les fausses religions, voient souvent des 
démons, des « dieux » de leur religion venir les chercher, et ne veulent souvent pas partir ; ils 
partent finalement, terrorisés. 

- John Bunyan (« Le voyage du pèlerin ») : Avant de devenir chrétien engagé il croyait 
en Dieu. Mais voilà qu’un jour il rencontre un athée endurci qui, par ses paroles, installa le 
doute en lui. Ce doute se transforma en une véritable dépression. Un jour il se rendit dans un 
lieu avec le désir de s’ôter la vie. A cet instant il entendit en lui une voix qui lui dit de ne pas 
mettre son projet à exécution car c’est l’enfer qui l’attendrait. 
   Il s’ouvrit à cette voix de Dieu, reprit courage et foi. Puis se retrouva transporté dans une 
vision du ciel et une de l’enfer. Il vit en enfer les âmes tourmentées pour l’éternité et plusieurs 
choses qu’il est intéressant de partager ici. Il vit que les personnes athées sont souvent des gens 
qui désirent, au départ, qu’il n’y ait pas de Dieu pour les punir ou les empêcher de vivre comme 
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ils le veulent. Et que, partant de ce désir, ces personnes se persuadent ensuite (pour se rassurer) 
qu’il n’y a pas de Dieu, de diable, de ciel et d’enfer. Il vit plusieurs d’entre elles en enfer. 
     Une de ces personnes lui dit : « Au début, j’ai cru qu’il y avait un Dieu, mais plus tard, 
tombant dans le péché et la mauvaise conduite qui m’exposaient à Sa colère, j’eus quelque 
espoir secret que Dieu n’existât pas. Car il est impossible de concevoir qu’il y ait un Dieu sans 
penser en même temps qu’Il est juste et droit, et, en conséquence, qu’Il est obligé de punir ceux 
qui transgressent Sa loi. Ceci étant, j’avais conscience d’être moi-même exposé à Sa justice, ce 
qui me fit Le haïr et désirer qu’Il n’existât pas ». 
    « Mais, continuant de me conduire mal, et trouvant que la justice ne m’atteignait point, 
je commençai d’espérer qu’il n’y ait vraiment pas de Dieu ; cet espoir me conduisit à forger 
dans ma conscience des idées conformes à ce que je souhaitais. Et ainsi, ayant organisé dans 
ma propre pensée un nouveau système de l’origine du mond,e excluant dès lors l’existence 
d’une divinité, je me trouvais si fier de ces notions nouvelles qu’elles s’accréditèrent dans mon 
esprit qui s’efforça alors de les imposer à l’esprit des autres ». 
    « Avant d’atteindre un tel degré, je dois avouer que je trouvai plusieurs objections dans 
ma propre conscience à ce que je faisais et, de temps en temps, j’étais troublé par des pensées, 
comme si je trouvais en fin de compte que tout n’était pas bien ; pensées dont je m’efforçais de 
me débarrasser dans la mesure de mes moyens... je dois avouer que l’amour du péché endurcit 
mon cœur contre mon Créateur et me le fit haïr... Maintenant en pensant à cela j’éprouve les 
plus grands tourments... » 

- Bunyan décrit aussi « un lac suffureux de feu liquide », parle de « ténèbres » de 
« puanteur », de « hurlements », de grincements de dents... Il dit que ceux qui sont sur terre, 
compagnons de péché, sont en enfer compagnons de châtiment, et partagent l’endroit avec les 
démons qui les ont fait pécher. 

- Témoignage d’une servante de Dieu espagnole à qui le Seigneur a montré aussi 
l’enfer : Jésus lui apparut, étendit Sa main et la sortit de son corps : « ...nous descendîmes par un 
tunnel au cœur de la terre. En nous approchant d’un certain lieu, nous sentîmes une odeur 
infecte, quelque chose qui me faisait horreur. Je me retournai vers le Seigneur, et je Lui dis : 
« Je ne veux pas aller dans ce lieu ». Et avec une voix très forte Il me répondit : « Il est 
nécessaire que tu ailles d’abord, il faut que tu vois ce qu’il y a dans ce lieu ». 
    « Nous sommes entrés, c’était un lieu très obscur et terrible. J’ai entendu les 
gémissements dont parle la parole de Dieu... pleurs, lamentations et haine. Cet enfer était 
tellement réel ! » 
    « ...Je demandai au Seigneur : Y-a-t-il quelqu’un que je connaisse ici? Il me répondis : 
Oui, et Je vais te permettre de le voir. Et j’ai vu un jeune homme monter des profondeurs. 
C’était Alexandre. J’ai connu ce garçon, à l’occasion d’une campagne d’évangélisation... » 
     Elle avait prévenu ce jeune homme et lui avait parlé de Jésus, l’Esprit de Dieu lui avait 
montré alors qu’Il lui donnait une dernière chance... Ce jeune homme avait répondu : « Vous 
êtes tous fous, les chrétiens... » sur un ton ironique, il avait ajouté qu’il ne croyait pas à tout cela, 
et encore : Qu’il lui restait de nombreuses années à vivre pour se réjouir. Deux ou trois semaines 
plus tard, il est mort en état d’ivresse et a atterri dans ce lieu de tourments... 
     « Il me fit voir une multitude de gens tourmentés. Puis me dit encore : « Une partie de 
ces gens, un jour M’ont connu... Sais-tu pourquoi ils ont perdu leur Salut? Par le mauvais 
témoignage rendu sur la terre. Ils sont nombreux ceux qui ne rendent un bon témoignage que 
lorsqu’ils sont dans les salles de réunion, devant leur pasteur... » 

L’enfer est donc bien un lieu concret, précis ! 
Il est situé sous la terre, « en-bas », en contraste avec le ciel qui est « en-haut »: Il est 

question, dans Ezéchiel, de DESCENDRE dans « le séjour des morts » = « la fosse » = « les 
profondeurs de la terre » = l’enfer (Ezéchiel 28 : 8 ; 31 : 14 à 18 ; 32 : 18 à 30). Il y a un 
parallèle entre la lave matérielle qui existe dans la terre, et le feu qui brûle « en bas » en enfer, 
dans le monde spirituel. 
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Nous devons mettre en garde contre ce lieu. Ce fut la mission reçue par plusieurs qui 
l’ont vu : 

- Le Seigneur dit à Kenneth. Hagin : « Mets les hommes et les femmes en garde contre 
ce lieu... Ils n’ont pas à venir dans ce lieu ». 

- A Richard. E. Eby : « Dis-leur que l’enfer a été créé pour Satan et ses anges. Je n’ai 
jamais voulu qu’une âme s’y retrouve... J’ai payé le prix pour eux... j’ai les clefs de l’enfer... 
Tout ce qu’ils ont à faire est de M’accepter comme Sauveur... Il doivent choisir entre Moi et 
Satan... » 

- A la sœur espagnole citée plus haut : « Va leur dire que ce lieu est bien réel ». 
- Mary K. Baxter, une prophétesse, a écrit un livre dans lequel elle raconte que Jésus 

lui a montré l’enfer pendant plusieurs jours AFIN QU’ELLE METTE LES GENS EN GARDE 
CONTRE CE LIEU. Elle y vit les âmes souffrir, tourmentées par des démons. Elle vit des 
degrés dans les tourments, au même point qu’au ciel il y a des degrés dans la gloire.  

Chacun reçoit selon ses oeuvres, c’est un principe biblique ! Elle vit que ceux qui sont le 
plus tourmentés sont les personnes rentrant dans les catégories suivantes :  

Ceux qui ont jeté des sorts aux autres et qui ont servi volontairement Satan : Les 
sorciers et sorcières, les satanistes ; tous les principaux serviteurs de Satan sur terre. 
    Ceux-ci s’attendent à être récompensés et à régner avec Satan. En enfer, ils sont 
persécutés par lui. Dans l’étang de feu (nous y reviendrons) ils souffriront avec lui. 

Ceux qui ont égaré plusieurs : les faux prédicateurs de tous ordres ; fausses religions 
ou fausses doctrines dites chrétiennes ; 

Ceux qui ont prêché l’Evangile pour ensuite laisser tomber Christ. 
 

Qui va en enfer ? 
- Le diable et ses démons (Apocalypse 20 : 18) : (Esaïe 14 : 15). 
- Les athées (Marc 16 : 16). 
- Ceux qui refusent d’accepter le message du Salut (2 Thessaloniciens 2 : 10). 
- Ceux qui abandonnent le Seigneur après L’avoir connu (Hébreux 10 : 26, 27). 
- Ceux qui, tout en ayant accepté Christ, se vautrent dans le péché (1 Corinthiens 6 : 9, 

10). 
- Ceux qui, connaissant Christ, se comportent méchamment = jugements, médisances, 

mépris excessifs, etc. à l’égard de leurs frères et sœurs en Christ (Matthieu 7 : 23). 
S’il ne faut pas être obsédé par l’enfer, il n’en faut pas moins mettre en garde ceux que 

nous connaissons contre ce lieu, ne pas avoir peur de parler de ce sujet. 
Vous qui ne connaissez pas le Seigneur: Acceptez-Le aujourd’hui comme Sauveur car 

vous ne savez pas ce que sera demain. Demain peut-être vous serez en enfer. 
Vous qui Le connaissez. Persévérez dans votre foi. 
Vous qui persévérez. Marchez d’une manière digne de Lui. 
Marchons « avec crainte et tremblements » = une « sainte crainte » = de ne pas retomber, 

de ne pas renier, de ne pas laisser le pécher dominer sur nous. Si c’est le cas, alors sachons que 
notre destination c’est le ciel. Et que, comme l’enfer est horrible, le ciel est beau. 

A la fin des temps, il nous est dit que l’enfer lui-même - le séjour des morts - sera jeté 
dans « un enfer plus grand et plus terrible » appelé : « L’étang de feu ». C’est là la destination 
finale, des démons, du diable, de la mort, de la « bête » et du faux prophète de l’Apocalypse et 
des damnés (Apocalypse 20 : 10, 14). 

 
A sa mort, chacun est attiré selon sa propre nature comme un aimant vers un lieu 

ou un autre. Si nous marchons dans la lumière nous irons dans le royaume de la lumière, si 
nous marchons dans les ténèbres nous irons dans les ténèbres éternelles. 


