
 

 

L’enfer existe-t-il? 

Tous qui que nous soyons, nous avons entendu parler de l’enfer. Quand on en entend parler, il 

nous vient des images qui remontent à notre plus tendre enfance, pour les plus âgés, ou qui 

sèment des interrogations pour les plus jeunes ou pour ceux et celles qui n’ont pas connu la 

catéchèse ou le catéchisme. En fait, dans la bible, il est question d’enfer, mais que signifie ce 

mot. Est-ce que l’enfer existe, si oui, est-ce seulement après la mort? 

Essayons de comprendre. Dans notre imaginaire et en référence à la formation que nous avons 

reçue, on peut penser et visualiser l’enfer comme un lieu où l'on brûle pour l’éternité. Mais ce 

mot peut avoir une tout autre signification. Nous sommes tous des êtres de relations. C’est dans 

notre ADN. L’être humain est un être de relations et ce qui va à l’encontre de ce que nous 

sommes, fait de nous des êtres isolés, (enfermés). Prenons quelques exemples : on m’annonce 

du jour au lendemain une terrible maladie… notre première réaction n’est pas d’aller crier le 

tout sur les toits. On ne veut pas que cela se sache. Alors on se replie sur soi, on ne communique 

pas trop avec les proches, on est songeur, on ne veut pas trop sortir… de soi. On s’isole et l'on 

s’enferme. À ce moment, on vit l’enfermement parce qu’on se sent seul, parce qu’on coupe 

momentanément et, parfois pour un temps plus long, toute relation avec les autres. On agit 

contre notre nature profonde qui consiste à être en relation avec les autres. 

Il se produit essentiellement la même chose quand on subit une séparation, une perte d’emploi, 

etc.  On vit, dans ces moments, des situations d’enfer. La seule façon, parfois que nous avons 

pour atténuer ce que nous vivons, est de poursuivre nos relations avec les autres et de s’ouvrir 

aux personnes en qui nous avons confiance. Ceux qui ont la foi se tournent vers Dieu, pour le 

prier, pour lui faire des demandes et lui confier ce qu’ils vivent. Dieu, qui est Amour, est un être 

de relation et lorsque nous coupons toutes relations, nous coupons aussi, d’une certaine façon, 

notre relation avec Dieu, avec l’Amour. Et lorsqu’on s’enferme, on coupe toute relation avec 

ceux que l’on aime. 

Dans la tradition chrétienne, Lucifer est associé à l'orgueil. Il est considéré comme un ange 

déchu pour s'être rebellé contre Dieu. Il est assimilé à Satan et au Diable. Et parce qu’il s’est 

rebellé contre Dieu qui est Amour, il a coupé sa relation et par conséquent il s’est enfermé sur 

lui-même par orgueil. Son monde est celui de l’enfer. 

Dire qu’aujourd’hui l’enfer n’existe pas, je crois que, dans cette optique, nous faisons erreur. 

Nous pouvons dire que l’enfer existe et nous l’expérimentons tous et toutes à un moment ou à 

un autre dans notre vie. Cet enfermement, nous pouvons le vivre individuellement et aussi 

communautairement. Cela nous guette tous et toutes. En effet, si nous nous isolons, nous 

courrons à notre perte, car ce serait contre notre nature. Nous sommes appelés à l’ouverture, à 

la confiance et à lutter ensemble. Lutter seul, nous amène à notre perte, mais lutter ensemble 

nous permet d'accomplir de grandes choses. 
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