
 

 

  

 

LA GÉHENNE 
 

RESUME 
Géhenne ou enfer, le 

lieu de tourment et de 

jugement après la 

résurrection, se réfère 

strictement à la 

résidence éternelle de 

ceux qui ne sont pas 

rachetés où ils vivent 

le jugement divin dans 

leurs corps individuels 

ressuscités. Chacun de 

ceux qui ne sont pas 

rachetés, reçoit un 

corps au Jugement du 

Grand Trône Blanc 

(Apocalypse chapitre 

20 versets 11 à 15), 

c’est à dire un corps 

qui correspond à leur 

capacité de souffrance 

relative à leur unique 

jugement. 
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1067 γέεννα geenna la géhenne 

 

Géhenne, et originellement le nom d’une vallée ou 
d’une cavité près de Jérusalem, un lieu sous la terre, 
un lieu de punition pour les méchants. 
 
Géenna est une translittération du terme Hébreux, 
Gêhinnōm, la vallée de Hinnom. Gehenna, c’est à dire 
enfer, est mentionné également comme le lac de feu 
dans Apocalypse). 
 
Géhenne ou enfer, le lieu de tourment et de 
jugement après la résurrection, se réfère strictement 
à la résidence éternelle de ceux qui ne sont pas 
rachetés où ils vivent le jugement divin dans leurs 
corps individuels ressuscités. Chacun de ceux qui ne 
sont pas rachetés, reçoit un corps au Jugement du 
Grand Trône Blanc (Apocalypse chapitre 20 versets 11 
à 15), c’est à dire un corps qui correspond à leur 
capacité de souffrance relative à leur unique 
jugement. 
 
Exemple 1-1067 
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Matthieu 5 :21Vous avez entendu qu'il a été dit aux 
anciens : Tu ne tueras point ; celui qui tuera mérite 
d'être puni par les juges. 22Mais moi, je vous dis que 
quiconque se met en colère contre son frère mérite 
d'être puni par les juges ; que celui qui dira à son 
frère : Raca ! mérite d'être puni par le sanhédrin ; et 
que celui qui lui dira : Insensé ! mérite d'être puni par 
le feu de la géhenne. 23Si donc tu présentes ton 
offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton 
frère a quelque chose contre toi,24laisse là ton 
offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier 
avec ton frère ; puis, viens présenter ton offrande.  
 
1 Pierre 2 :23lui (Jésus) qui, injurié, ne rendait point 
d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais 
s'en remettait à celui qui juge justement ; 
 
Jésus a envoyé ses disciples pour prêcher la 
repentance et le pardon des péchés. Il enseigne à se 
repentir jusque dans nos pensées, nos sentiments et 
nos émotions. Il va au-delà des dix commandements 
d’Exode 20 :1-17. Le cœur de pierre se transforme en 
cœur de chair prêt à recevoir le Saint Esprit. Notre 
façon de parler et de penser doit être celle du 
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Seigneur lui-même. En absence de cette repentance, 
les conséquences éternelles sont clairement 
exprimées par le Seigneur : le feu de la géhenne. 
Veillons et prions pour vivre continuellement cette 
repentance. Soyons parfaits comme notre Père 
céleste est parfait. 
 
 
Exemple 2-1067  
 
Matthieu 5 
…28Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une 
femme pour la convoiter a déjà commis un adultère 
avec elle dans son cœur. 29Si ton œil droit est pour 
toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin 
de toi ; car il est avantageux pour toi qu'un seul de 
tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit 
pas jeté dans la géhenne. 30Et si ta main droite est 
pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la 
loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu'un seul 
de tes membres périsse, et que ton corps entier 
n'aille pas dans la géhenne. 
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Colossiens 3 :5Faites donc mourir les membres qui 
sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, 
les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 
 
Les péchés sont comparables à des membres qui 
conduisent l’homme vers la géhenne et dont il faut se 
débarrasser. Le vieil homme doit rester crucifié sur la 
croix. Ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en 
moi. Quand je coupe ma main droite, Jésus me donne 
la sienne pour vivre en nouveauté de vie. Je suis 
avantageusement une nouvelle créature en Christ qui 
vit le Royaume de Dieu avec tous les membres du 
Seigneur qui viennent du Ciel. 
 
Exemple 3-1067  
 
Matthieu 18 
…8Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de 
chute, coupe-les et jette-les loin de toi ; mieux vaut 
pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que 
d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans 
le feu éternel. 9Et si ton œil est pour toi une occasion 
de chute, arrache-le et jette-le loin de toi ; mieux 
vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, 
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que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la 
géhenne. 
 
Luc 9 :24,25Car celui qui voudra sauver sa vie la 
perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la 
sauvera.… 
 
Exemple 4-1067 
 
Luc 12 
4Je vous dis, à vous qui êtes mes amis : Ne craignez 
pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne 
peuvent rien faire de plus. 5Je vous montrerai qui 
vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir 
tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je 
vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. 6Ne 
vend-on pas cinq passereaux pour deux sous ? 
Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu.… 
 
Proverbes 14 :26Celui qui craint l'Eternel possède un 
appui ferme, Et ses enfants ont un refuge auprès de 
lui. 
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La crainte de l’Eternel est le commencement de la 
sagesse. L’Evangile de Christ est le message adressé 
par Dieu aux hommes et aux femmes pour les avertir 
du jugement dernier. Dieu offre le pardon des péchés 
à tous ceux qui viennent à Lui en se repentant et en 
reconnaissant l’alliance miséricordieuse et loyale 
scellée par le sacrifice de Jésus Christ à la croix du 
Calvaire. 
 
Exemple 5-1067 
 
Matthieu 25 
…41Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : 
Retirez-vous de moi, maudits ; allez dans le feu 
(4442) éternel qui a été préparé pour le diable et 
pour ses anges. 42Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez 
pas donné à manger ; j'ai eu soif, et vous ne m'avez 
pas donné à boire ; 43j'étais étranger, et vous ne 
m'avez pas recueilli ; j'étais nu, et vous ne m'avez pas 
vêtu ; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez 
pas visité.… 
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Psaume 119 :115 
Eloignez-vous de moi, méchants, Afin que j'observe 
les commandements de mon Dieu ! 
 
Dieu a été miséricordieux, rempli de compassion, lent 
à la colère envers nous, pardonnant nos péchés et 
nous en libérant. Il attend de nous la même chose 
pour rencontrer tous ceux qui sont meurtris par les 
conséquences du péché, physiquement et 
spirituellement. Ceci nous rappelle la parabole du bon 
Samaritain. Ceux qui sont à gauche n’ont pas exercé 
la miséricorde envers leur prochain et ont un cœur 
dur. Par conséquent ils ne peuvent pas non plus se 
repentir devant le Seigneur. Leurs péchés ne peuvent 
être pardonnés et ils en restent esclaves. Les 
conséquences d’un tel endurcissement amènent donc 
très loin jusque dans la géhenne. 
 
Exemple 6-1067 
 
2 Thessaloniciens 1 
…7et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du 
repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra 
du ciel avec les anges de sa puissance, 8au milieu 
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d'une flamme (5395) de feu (4442), pour punir ceux 
qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent 
pas à l'Evangile de notre Seigneur Jésus. 9Ils auront 
pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du 
Seigneur et de la gloire de sa force, … 
 
Daniel 7 :10 
Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille 
milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient 
en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent 
ouverts. 
 
Dieu nous a offert de nous repentir pour recevoir le 
pardon de nos péchés lorsque nous reconnaissons la 
grâce qui nous a été accordée. Jésus a payé le prix 
élevé de nos péchés pour que nous n’en soyons plus 
esclaves pour tomber sous la condamnation éternelle 
du feu qui ne s’éteint point. Jésus disait : Repentez-
vous car le Royaume de Dieu est proche. 
 
 
Réfléchissons (1067) 
Peut-on dire à la légère des insultes à son prochain ? 
Quelles seront les conséquences ? 



9 
 

 

Est-il essentiel de se séparer de ce qui entraîne 
jusqu’en enfer ? 
Associez à l’œil, le bras, et le pied les péchés décrit 
dans Colossiens 3 :5 
Qui devons-nous craindre le plus ? 
Devons-nous exercer la compassion et l’amour au 
cours de notre nouvelle vie en Christ ? Comment ? A 
qui faisons-nous cela ? 
Que se passera-t-il le jour du jugement dernier ? 
Sera-t-il possible de changer la sentence de Dieu 
pendant ce jour-là ? Que faire pour être sauvé en ce 
jour du jugement ? 
 

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre 

aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie 

éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et 

toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se 

repentir et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute 

obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui poussent les 

gens à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la destruction 

des individus et de la société. C'est mourir à soi-même pour vivre les 

règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est 

recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner 

dans une vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu avec les 

signes du parler en langues et de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 
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Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui 

dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 

même il serait mort » Jean 11 :25.  

Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie 

où il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est 

capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'évangile selon 

Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne Nouvelle et à 

l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique 

contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le 

Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes 

prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous 

interpeller et faire grandir notre foi. L'évangile que nous prêchons est 

celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ. 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la 

bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une 

appartenance religieuse ou à une dénomination alors que 

l'enseignement biblique montre clairement que le salut est gratuit et 

entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour 

tous les hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le 

prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette 

façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de 

toute son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les églises 
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locales, postes avancés pour proclamer l'évangile et enseigner les 

disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le 

Seigneur.  

Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme 

Paul le fit le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le 

fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir 

une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné 

leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un 

abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour 

leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne de 

louange, d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la 

part du Père pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en 

nouveauté de vie et témoignent du message de l'évangile, en toutes 

occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des miracles et 

des prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom de 

Jésus-Christ. 

Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue Leclerc 

57390 Audun le Tiche 
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