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Proposition du sujet de recherche :  

La géhenne dans l’évangile de Matthieu 

Émergence de la question 

Par l’entremise des réseaux sociaux, j’ai été mis à l’affût de débats qui ont présentement lieu dans 

le milieu évangélique anglophone1. Ces débats concernent la nature de l’enfer. De plus en plus de 

théologiens évangéliques jugent que la compréhension classique de l’enfer (tourments éternels) 

doit être réexaminée à la lumière des Écritures. Ce sujet m’interpelle, car je me suis toujours 

demandé comment Dieu, qui est juste, pouvait punir à l’infini des pécheurs ayant commis des fautes 

finies. 

Problématique 

Le mot « enfer » n’est pas présent de la Bible. Le concept qui s’en approche le plus est celui de la 

géhenne. La question qui guide ma recherche sera donc celle-ci : qu’enseigne l’évangile de 

Matthieu sur la nature de la géhenne ? Cette question ne met pas en doute la réalité de la géhenne. 

Il s’agit plutôt d’éclaircir en quoi consiste ce châtiment : s’agit-il d’un symbole pointant vers des 

souffrances éternelles, l’anéantissement ou une purification ? De plus, j’ai choisi d’étudier ce 

thème à partir de l’évangile de Matthieu, car de tous les évangélistes, il est celui qui fait le plus 

souvent référence à la géhenne (7 fois chez Mattthieu, 3 fois chez Marc, 1 fois chez Luc et 0 fois 

chez Jean !). 

Orientations précises 

Comme le sujet de « l’enfer » ou du « châtiment eschatologique » est très vaste dans la Bible, mon 

projet de recherche se limitera à l’évangile de Matthieu. Je considérerai quatre sections de 

l’évangile où le thème est présent : Mt 5,21-32 (3 mentions), Mt 10,28 (1 mention), Mt 18,9 (1 

mention), Mt 23,13-33 (2 mentions). Puisque le thème de la géhenne est relié au symbole du feu, 

je m’intéresserai aussi aux passages de l’évangile de Matthieu qui pourrait venir illuminer la 

                                                        
1 Voir Rethinking Hell: Exploring Evangelical Conditionalism, « Explore Evangelical Conditionalism: Introduction », 
[http://rethinkinghell.com/explore/index.html] (Consulté le 19 août 2018). 
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question de la nature de la géhenne. Afin de répondre à la question principale, j’examinerai d’autres 

questions sous-jacentes comme : que veux dire « périr » dans l’évangile de Matthieu ?  

Méthodologie 

Mon projet de recherche pose une question qui relève de la théologie biblique, de l’étude biblique 

à proprement dire. Pour répondre à ma question, je lirai notamment des commentaires bibliques 

sur les passages mentionnés, ainsi que des livres de théologiens ayant écrit sur la géhenne ou sur 

l’enfer comme Edward Fudge2. Je ferai une synthèse de ces lectures théologiques tout en gardant 

un œil critique. Lorsque je serai en désaccord avec tel auteur, je le soulignerai et je mentionnerai 

les raisons de ma divergence de point de vue. Je ferai aussi mes propres analyses et observations 

bibliques en considérant, par exemple, le contexte littéraire immédiat dans lequel apparaît l’image 

de la géhenne.  
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2 Edward W. Fudge, The Fire That Consumes: A Biblical and Historical Study of the Doctrine of Final Punishment, 
New York, Wipf and Stock, 2011. 


