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3 raisons
– Dans nos milieux évangéliques il y a une quasi-absence d’enseignement et de pré-
dication sur le péché et sa nature, mais aussi sur l’après-vie, sur le jugement et
l’enfer. Il peut y avoir des exceptions, mais cela trahi un grand embarras non-dit
de notre part, c’est un thème qui était un des moteurs du réveil et même de la
prédication de quelqu’un de récent comme Billy Graham. Mais cela a pratiquement
disparu aujourd’hui, aussi dans le domaine de la publication, à l’exception d’Henri
Blocher qui a passablement écrit à ce sujet et a publié un recueil d’études à ce
sujet.

– Thème jamais abordé au niveau licence par manque de temps, donc supplée à un
manque

– Ballon d’essai déjà fait à Montauban au mois de Janvier à ce sujet. Ce que l’on va
voir n’est pas la copie conforme de cet apport précédent.

Durant ce cours, nous allons essayer de passer de la théologie à la pratique, et montrer
comment aborder ce sujet aujourd’hui, dans un milieu où l’on se pose des questions.
Ensuite nous discuterons 10 questions.

C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en
pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont
jetés contre cette maison : elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée
sur le roc. 26 Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas
en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le
sable. 27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et
ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.

Matthieu 7.24-27
Non pas une distinction chrétien-non-chrétiens, mais distinction entre ceux qui écoutent.
Jésus aprle du jugement qui intervient à la fin et teste nos constructions.

On a peut-être trop réfléchi à la question de l’enfer et pas assez à la notion de
jugement. La notion d’enfer est uniquement compréhensible si on passe par la notion de
jugement.

Voir aussi la coupure de "The Economist : a rough guide to hell"
∗Voir www.jrmoret.ch
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Dans la tradition chrétienne, l’enfer était un lieu de torture physique, avec l’idée que
l’origine du péché était dans la nature physique ; très présent dans les tableaux du moyen-
âge. AU XVIe siècle, on est passé à une autre étape où l’enfer était considéré comme
étant une angoisse mentale, c’est avant tout le puritanisme dans le Protestantisme qui
ont été les maîtres d’œuvre de cette évolution. Cette approche s’est accentuée dans le
romantisme. Un des grands ouvriers dans ce domaine est Milton (Paradise Lost, Paradise
found). Aujourd’hui l’enfer est très souvent le maintenant, les autres ; l’enfer est domicilié
sur cette terre. La plupart des gens ne croient plus en un enfer au-delà, tous iront au
paradis sentimental, qu’on croie à la réincarnation ou à une existence post-vie, l’enfer
est entièrement absent.

Les échappatoires
– Échappatoires éducatifs, cas classique le purgatoire. John Hick est un philosophe
des religions, universaliste protestant, avec une après-vie éducative.

– L’annihilation, milieux conditionnalistes, pour qui l’immortalité n’est pas naturelle,
mais conditionnée à la foi. Cette idée a pris racine dans l’église anglicane, 1920-
1930 Atkinson qui a été le maître à penser de John Stott à ce sujet. Philip Hughes
est annihilationniste, comme aussi les frères Wenham. L’annihilation pour tous ces
gens n’est pas la disparition à la mort. Ces gens argumentent sur l’inacceptabilité
psychologique du jugement éternel. L’idée est que tous sont ressuscité pour le
jugement , qui mène à la vie éternelle ou à la disparition pure et simple. Question :
pourquoi Dieu ressuscite les êtres humains pour les annihiler.

– L’universalime du salut (A. Nouis, Jacques Ellul). Ellul va plus loin que Barth.
Barth ets un peu le maître de tous l’universalisme moderne, mais Barth n’affirme
jamais carrément l’universalisme, il laisse planer la réponse ultime à cette question.
Il y a des universalistes de principe, et des universalistes de sentiment ; bon gré mal
gré nous espérons que tous seront sauvé. Cette idée est fondée sur l’idée de l’amour
inconditionnel de Dieu pour tous,e t fait el vide autour des questions de jsutice.

– La réincarnation, et en Occident on ne parle de réincarnation que de manière
positive, mais dans la réincarnation dans la formulation orientale celle-ci aussi bien
régression que progression, et l’aboutissement est dans l’annihilation. Tillich est
proche de la pensée orientale.

– Autre échappatoire chez Lewis, ni universaliste ni évangélique : chacun sera selon
ce qu’il désire, ce que l’on aura cherché sera ce que l’on recevra.

Quelques bémols
– Personne ne sait rien de ce qui se passe après la mort, sauf Jésus-Christ . Il est
légitime d’avoir une attitude agnostique au sujet de l’enfer

– L’enfer n’existe pas éternellement, il est à venir. De même que le Paradis. ( ?)
– Chaque religion, chaque personne a son idée, qui se repose sur une autorité inexis-
tante.

– Quand nous disons que tout ira pour le mieux, nous versons dans le sentimenta-
lisme.

– Sentimentalisme pur " je n’accepterai pas le paradis s’il y a une seule personne en
enfer".

3 idées clés
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– Ce que nous devons penser de cette question est décidé par la Bible. Seul Dieu sait
et seul Dieu peut nous dire.

– Notion capitale : celle du jugement entre cette vie et l’autre
– La situation dans l’autre dépend de ce jugement. Le jugement a une fonction
herméneutique clé.

LA notion de jugement est inévitable, dans cette comme en ce qui concerne l’autre.
La bible dit peut de chose sur l’état futur, mais elle orient notre positif. Son approche

sur l’au-delà est souvent sur le négatif, en langage naïf : le paradis absence de larme, de
souffrance, etc.L’enfer absence de communion avec Dieu.

La Bible n’a pas un langage explicatif scientifique, c’est un langage naïf, temporel et
humain (nuit, feu, chaleur, lumière, chant, souffrance). Le langage sur l’enfer nous dit
"avant tout évitez cela". Bien sûr les avertissement ont une valeur parce qu’il y a un danger
réel. K. Rhaner a beaucoup écrit sur le caractère métaphorique des avertissement sur le
jugement et l’enfer. Il ne retient que l’avertissement, non pas le fait que l’avertissement
doit être fondé pour avoir du poids. Il est vrai que quand la Bible parle de l’enfer, le
poids est sur l’avertissement.

Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi
vient le jugement, Hébreux 9.27

La mort est un jugement, le jugement du péché, mais ce n’est pas LE jugement, qui
intervient après la mort.

Objections du côté humain :
– Les personnes trouvent difficile d’admettre qu’elles soient jugées par qui que ce
soit, c’est dans notre caractère.

– que Dieu aie le droit de juger ; théologiquement il faut asseoir le discours dans le
domaine des droits de Dieu, quel droit Dieu a-t-il de juger.

– Les injustices du jugement humain rend difficile d’envisager un jugement juste.
– Qu’ils aie réellement offensé Dieu ; le petit péché quotidien, pourquoi Dieu s’en
occuperait ?

– Qu’ils vont recevoir une sentence inévitable
– Que Dieu prononcera une sentence irréversible.

Du côté divin
– Nous pensons que le jugement est une imposition qui léserait notre liberté humaine.
– Le jugement n’est pas un acte souverain de Dieu (comme la création ou les miracles)
mais un acte qui s’appuie sur la réalité d’un état connu, c’est un acte relatif de
Dieu, un acte conditionné.

–

Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi,
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être
glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense.
3 Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait
ta droite, 4 afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans
le secret, te le rendra.

Matthieu 6.2-4

Dans le texte désagréable de Romains 1 n’est pas imposé de l’extérieur, mais le
jugement est dans l’acte même.
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Le jugement et la nature de Dieu Jésus parle de sa mort comme un jugement.
La notion de al création avec le bien et le mal implique un jugement. Nous jugeons

constamment nous-même, les autres et Dieu. Nous avons une capacité de jugement qui
fait partie de l’image de Dieu.

Le jugement est rétrospectif. Nos jugements sont comparatifs, nous comparons entre
des choses relatives. Mais le jugement de Dieu n’est pas comparatif, il ne nous juge pas à
la lumière des autres mais à la lumière de sa justice, ce jugement correspond à la réalité.
Le jugement implique la reconnaissance d’un état et la responsabilité de l’individu. (Très
important au plan légal, un crime dont on n’est pas responsable n’est pas condamnable).

Apoc 20.11ss et Matthieu 25.32-41.
Le jugement se déroule en une fois, à la fin, au retour de Christ.
Tous seront devant le tribunal de Dieu, Christ est le juge.
Le jugement est le dernier acte du monde temporel, c’est la dernière chose de ce

monde avant la Nlle création. Le jugement fait figure de transition, de point de frontière
entre ce monde et l’âge à venir.

Il n’est pas impossible (spéculatif) que ce jugement soit un acte instantané, non pas
extérieur mais qui ait lieu dans la conscience de chacun en présence du Christ. Il ne
faut probablement pas prendre le langage des livres ouvert comme si Dieu allait faire
une enquête sur chacun d’entre nous. Il n’est pas impossible qu’il y ait à ce moment
correspondance entre notre jugement sur nous même et le jugement de Dieu.

Nous connaîtrons Christ comme nous avons été connus.
Les critères du jugement (Jean 10.27-29)
Il n’y a aucune injustice, le jugement de Dieu est conforme à la vérité et à la réalité.

Il n’y a pas 2 catégories de personens dans le jugement. Nous serons tous jugés apr nos
oeuvres, mais c’est la foi en Christ qui nous sauve.

Le jugement n’est pas une investigation, mais un dévoilement de ce qui est caché.

Conclusions Le jugement biblique fait une séparation
Ce fiat existe dans notre conscience, nier le jugement c’est nier la sainteté du juge.
La croix est un jugement contre le péché et anticipe le jugement final.
Sans jugement dernier la croix perd son épaisseur éthique, il n’y a pas de jugement

du mal dans la croix.
Le jugement dernier est une rétribution qui juge ce qui n’est pas rétribué dans ce

monde.

L’enfer la conséquence négative du jugement Objections
– La récompense du bien ou du mal ne serait pas éthique, elle remplacerait la notion
de gratuité par la rémunération. (Kant : moralité est sa propre récompense, Marx
récompense est une illusion) Nous vivons dans un monde où le changement est
notre pain quotidien, nous aimons la réversibilité et nous n’aimons pas la finalité.
Meilleur livre sur ce sujet W.G.T. Shedd, "The doctrine of endless punishement".

–

L’enfer est un fait biblique Fait aprtie du ministère de Christ et des écrits aposto-
liques. Le message est qu’il fuat tout fair epour éviter le jugement.

Est-ce que l’enfer fait partie du kérygme ? L’enfer fait partie de certaines confession
de foi autant que la justification ou la croix. pourtant, c’est assez différent ; l’enfer est
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un "mystère opaque", alors que le ciel est un mystère transparent. Nous ne croyons pas
à l’enfer comme article de foi, comme nous en croyons pas au diable, ou au mal. L’enfer
est-il compatible avec foi, espérance et amour ? Espérons nous l’enfer ? l’enfer est il
compatible avec l’amour de Dieu ?

SI on affirme l’enfer, il y a beaucoup de question théologiques non appropriées.
Géhenne est un lieu de punition ; �dec est l’état de ceux qui attendent un jugement

négatif.
Certains lisent aiwnioc

Comment un Dieu d’amour pourrait il envoyer qui que ce soit en enfer ?
Pourquoi les hommes doivent ils être perdus, même un seul.
L’enfer n’est il pas le triomphe du mal et non celui de la grâce, si la conséquence est

que la natur enon-régénérée existe à jamais ?
Comment des fautes temporelles peuvent elles mériter un chatiment éternel.

Réponse pas forcément satisfaisantes du fait de notre insuffisance L’enfer est
un lieu de justice où les hommes reconnaissent la justice de cet état. (cf Blocher)

Dieu est souverain, Dieu règne et tout dépend de la volonté de Dieu. l’autarcie ne
s’explique pas.

SI la souffrance existe dans l’éternité, elle est juste et méritée, ceci n’est pas un mal
car ce qui juste ne peut pas être un mal si la justice est reconnue. Peut se discuter.

La sainteté de Dieu ainsi que sa justice seront reconnue et acceptées même en enfer.
La croix est un acte temporel et a des conséquences éternelles. Les péchés temporels

ont des conséquences éternelles parce qu’ils sont contre la nature éternelle de Dieu. PW
se dit à 30 % satisfait.

Le langage sur l’enfer donne une image réfractée de cette réalité terrible. Les expres-
sions de ver, de feu, de grincements de dent, ne doivent pas être trop vite transposées
dans notre réalité.

Il y a une expression néo-testamentaire plus directe pour décrire cette réalité, c’est
celle de séparation personnelle, séparation de la joie et tout le reste entre dans cette
catégorie de séparation. Lewis dit que les notions d’anathème, d’exclusion et d’absence
sont la séparation de la joie de Dieu.

Pour cela il faudrait un herméneutique de la séparation, dans la création il y a des
séparation bonnes. Les séparations introduites par l’homme impliquent le mal, la souf-
france et la mort

Le péché est essentiellement le refus des séparations de la création. Implique une
séparation du bien.

La séparation plus importante que la souffrance physique L’enfer est la condi-
tion d’êtr coupé de la communion du Fils de Dieu et du royaume de Dieu "loin de moi"
la peine la plus terrible des damnés c’est d’être écartés de la joie.

Séparé de Dieu et livré à soi-même, la séparation interprète les autres images du
Nouveau Testament , l’enfer le froid, le feu, les ténèbres.

L’exclusion personnelle est privation, exil et destruction.
Le pécheur est esclave du péché, il continuera à être esclave selon les condition de la

justice de Dieu mais sans Dieu.
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Conclusions Pour l’enfer comme pour le ciel, notre compréhension est limité. Précision
à la croix "mon Dieu mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné". Il n’y a pas de commune
mesure entre le ciel et l’enfer.
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