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Introduction

Le message de l'Evangile regroupe un ensemble de
vérités que nous sommes supposés, en tant que
chrétiens, annoncer au monde.
Pour cela, il est important de bien les connaître
nous-mêmes. 
Une de ces vérités concerne l'éternité.
Le sens de la venue de Jésus est de nous permettre
de nous définir par rapport à là où nous passerons
l'éternité. 
Selon la Bible deux choix se présentent : l'un est
celui de passer l'éternité “au ciel”, l'autre “en
enfer”.
Dans la société dans laquelle nous vivons,
prononcer ces deux mots fait sourire beaucoup de
personnes qui ne croient à l'existence ni de l'un ni
de l'autre. 
D'autres, qui y croient, ont mêlé à ces notions
certains concepts très personnels. 
Ce qui revient souvent, c'est que l'enfer “ne peut
pas être aussi terrible que ça”, ou que c'est un lieu
temporaire, ou encore qu'il équivaut simplement à
être séparé de Dieu. 
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Le sujet est flou chez de nombreux chrétiens
également.
Il y a 162 références faites à l'enfer dans l'Ecriture,
et 70 le sont par Jésus Lui-même.
Le sujet est donc difficilement contournable ! 
Je ressens l'urgence d'appuyer là-dessus, surtout
après avoir pris connaissance de divers
témoignages de personnes à qui Jésus a fait voir
l'enfer, et qu'Il a chargées de mettre en garde les
hommes de notre génération sur la réalité de ce
lieu et de son horreur.
Pourquoi se “mouiller” au point d’écrire une
brochure sur ce sujet, dont le contenu ne sera
certainement pas pris au sérieux par toute une
catégorie de personnes .
Parce que si tout ce que nous dit l'Ecriture et les
témoins qui ont vu l'enfer est vrai (ce que je
crois !), c'est ne pas insister sur le sujet qui serait
anormal. 
Si l’on voit quelqu’un aller se baigner là où l'on sait
qu'il risque fort de se noyer, c'est non-assistance à
personne en danger que de ne pas le prévenir
clairement.
“Le chaud sujet de l’enfer” veut nous rendre
conscients d’une réalité souvent pas assez prise au
sérieux, tant par les croyants que les non-croyants :
l’enfer existe et il s’agit d’éviter qu’il soit notre
destination future !
Le sujet est “chaud”, c’est vrai, mais osons
l’aborder et nous forger notre propre conviction.

4



1ère Partie

La réalité de l’ enfer 

Plusieurs personnes, certaines connaissant ce que
dit la Bible sur le sujet et d'autres pas, ont vécu une
expérience qui les a menées aux portes de l'enfer
qu’elles ont vues et décrites. 
Elles ont réalisé que : l’enfer est bien réel !
C’est la constatation qu’a faite une femme qui est
sortie de son corps et à qui Jésus a montré l’enfer. 
Elle raconte : 
“Nous sommes descendus sous terre par un tunnel et
alors que nous approchions d'un certain endroit, je
sentis une odeur insupportable... 
Ce lieu était sombre… J'entendis des gens pleurer et
crier en train de souffrir… 
Alors j'ai réalisé que l'enfer était réel !”
A 13 ans Kenneth Hagin était paralysé sur un lit, à
deux doigts de la mort, son esprit a quitté alors son
corps une première fois, il décrit ce qui s’est passé
en ces termes :
“Je descendis, encore et encore, jusqu'à ce que la lumière
de la terre disparaisse complètement... Plus je
descendais plus ça devenait sombre, jusqu'à être tout
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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...”

Témoignage de Bill Wiese

Bill Wiese est un chrétien affermi, agent
immobilier, pas du tout mystique, la tête sur les
épaules. 
Un soir comme n'importe quel autre soir, sa femme
et lui allèrent se coucher. 
Vers 3 h du matin, il vécut une expérience qu'il ne
s'attendait nullement à vivre : il fut sorti de son
corps par le Seigneur et emmené en enfer. 
Il raconte qu'il se retrouva soudain dans une
cellule de prison, dont les murs étaient faits
d'énormes pierres rugueuses et avec des barreaux
à la porte. Sur le coup, il ignorait où il se trouvait.
Il constata cependant que cet endroit était
terriblement chaud, ténébreux et à l'odeur
immonde.
La chaleur était si insoutenable qu'il avait de la
peine à croire qu'il puisse la supporter tout en
restant en vie.
Il précise qu'il n'avait pas l'impression d'être dans
un rêve, mais qu'au contraire ses sens étaient
encore plus développés qu'ici-bas et qu'il était
des plus lucides.
De tous côtés il entendait des pleurs et des cris. Il y
avait des millions de personnes dans ce lieu.
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Il précise qu'une fois sorti de son corps, des choses
que nous avons du mal à comprendre ici
devenaient une évidence.
La notion d'éternité que nous avons tant de mal à
concevoir ici-bas était pour lui, dans ces instants,
une évidence. 
Et il savait que celui qui va en enfer s'y trouve
pour l'éternité, ce qui ajoute au désespoir qui y
régne.
Puis Jésus le ramena dans son corps et lui expliqua
pourquoi Il lui avait donné de faire cette
expérience traumatisante : afin qu'il témoigne de la
réalité de ce lieu et mette en garde les gens.
Son témoignage est corroboré par celui de
nombreuses autres personnes.

D’autres témoignages

Le docteur Richard E. Eby, en train de visiter en
Israël ce que l'on présente comme ayant été la
tombe de Lazare, s'est retrouvé soudain, dans une
vision, face à face avec Jésus qui lui a montré
l'enfer pour qu'il mette les hommes en garde contre
ce lieu : 
“...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. 

Le chaud sujet de l’enfer
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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. 
Puis il vit un livre ouvert et sut que rien dans ce
livre ne pourrait l’empêcher d’aller en enfer, car il
avait déjà 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.
On ne peut parler de ce sujet de l’enfer sans citer le
témoignage de Marie Baxter. Jésus lui a fait visiter
l'enfer et elle en a vu “les portes”. 
La Bible, faisant allusion à l'autorité de l'Eglise,
parle en effet des “portes de l'enfer” :
“…les portes du séjour des morts (l'enfer) ne
prévaudront point contre elle.” (Matthieu 16 : 18 )
Marie Baxter a déclaré aussi qu’elle avait tous ses
sens en éveil : 
“Je pouvais entendre, sentir, voir et même ressentir le
mal. L'odeur et la saleté me rendirent presque malade... 
Des hurlements emplissaient l'atmosphère alors que
nous approchions du fond. Des cris perçants montaient
à notre rencontre dans le noir du tunnel.”
Bessie Haskell a vécu, alors qu'elle se trouvait dans
le coma, entre la mort et la vie, une expérience
particulière, qu’elle raconte en ces termes :
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“Rapidement, nous nous sommes retrouvés à l'extérieur
de la maison et puis au tréfonds de la terre, dans une
caverne monstrueuse, vraiment monstrueuse. Il y avait
des milliers et des milliers de personnes là-dedans. Ça
descendait et ça descendait, il n'y avait pas de marches,
la gravité m'emportait. Plus nous descendions, plus je
hurlais.”
L’enfer est une réalité que les gens doivent
affronter un jour quels que soient leur religion,
leur rang dans la société, etc.
Il est intéressant de savoir que des incroyants, des
personnes ayant souvent vécu ce que l'on appelle
une “mort clinique”, témoignent des mêmes
réalités décrites dans les exemples cités plus haut.
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...
Il y a plusieurs années, un présentateur de
télévision se mourant du cancer était tombé dans le
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, vous voyez

Le chaud sujet de l’enfer
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alors des anges ou des démons venir vous
chercher. 
Plusieurs personnes, en mourant, voient des
“messagers de la mort” venir les chercher.
Certaines meurent en criant et suppliant qu’on
les aide à ne pas partir avec eux.
Des non-chrétiens qui ont analysé le sujet déclarent
avoir constaté que les personnes qui ont une foi
vivante et basée sur Christ, voient des anges, des
amis venir les chercher et partent avec confiance. 
Par contre, des athées ou des personnes attachées
aux fausses sectes et religions voient souvent des
démons venir les chercher. 
Ils résistent et ne veulent pas partir dans de
nombreux cas, et s’en vont finalement au milieu de
l’angoisse et des cris de terreur.
Différentes personnes ont vu et décrit, bien qu'elles
ne se connaissaient pas et ayant vécu à différentes
périodes, les mêmes choses.
Bill Weise, lorsqu'il a pris connaissance du
témoignage détaillé de Kenneth Hagin, s'est rendu
compte qu'il a vu exactement la même sorte de
démon que lui.
L'explication n'est nulle part ailleurs que dans le
fait qu'ils ont fait la même expérience et ont vu le
même lieu.
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2ème Partie

Mieux comprendre l’ enfer

La plupart des témoins qui ont vu l’enfer se sont
vu partir vers un abîme de ténèbres, il y ont vu et
entendu des millions de personnes qui souffraient,
tourmentées dans des lieux différents et par
différentes sortes de démons.
Ils ont senti l'odeur pestilencielle qui règne en
enfer, la chaleur intenable, ils parlent de prisons, de
ténèbres, de cratères et de lac de feu.
Ce qu'ils ont expérimenté les a choqués et
traumatisés. Ce qu’ils racontent est même si
horrible que notre premier réflexe serait de ne
pouvoir le croire et l'accepter.
Leur témoignage n'a donc de valeur que s'il peut
être appuyé par la Parole de Dieu. A commencer
par ce que Jésus Lui-même a dit de l'enfer.
Le mot “enfer” vient d'un mot latin qui signifie
“lieux inférieurs”. 
Dans Ephésiens 4 : 9 il est dit que Christ, après Sa
crucifixion, est descendu dans “les régions
inférieures”.
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Selon les versions, le mot qui s'y réfère est traduit
par “séjour des morts” ou “enfer”. 
Il y avait plusieurs lieux dans le séjour des morts
qui formaient ces régions inférieures. 
Un de ces lieux était, avant que Jésus n’en ouvre
les portes, ce que les Juifs appelaient : “le Sein
d'Abraham”. C’est là qu’allaient provisoirement
les âmes de ceux qui mouraient dans la foi au vrai
Dieu, avant la venue de Jésus.
Ce n’était pas un lieu de tourments, mais un lieu
d’attente agréable pour les justes. Beaucoup
d’autres de ces lieux formaient, à proprement
parler, “l'enfer”, des lieux de tourments pour les
âmes damnées.
Jésus a appelé aussi l'enfer : “la Géhène” (Matthieu
5 : 29 ; 10 : 28 ; 18 : 9 ; 22 : 33). “La Géhène” est la
transcription du nom hébraïque “Gé-hinnom” qui
signifie “la vallée de Hinnom”. 
En ce lieu, les fils d’Hinnom puis les Israélites
après eux 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 les immondices ainsi que
les cadavres des brigands. 
Le feu y brûlait du soir au matin et on pouvait en
voir la fumée qui s’élevait continuellement. 
En d'autres termes, c'était à la fois une décharge
publique et un lieu synonyme d’abomination et de
malédiction. L'enfer est l’équivalent de “la
décharge publique du monde”.

12



Enfer et “tourments”

Jésus n'a pas parlé d'un enfer qui serait juste un
endroit où l'on est séparé de Dieu, mais où l’on est
tourmenté.
Dans “le séjour des morts”, lorsque le riche leva les
yeux, Jésus nous dit qu’...
“…il était en proie aux tourments.” (Luc 16 : 23, 28)
Il voulait que l'on prévienne les siens pour :
“…qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de
tourments.”
L'enfer est donc un lieu de “tourments” ! 
Que signifie ce terme de “tourments” ? A quel
point, quel degré est-on tourmenté en enfer ?
Car on peut être tourmenté seulement par sa
conscience. On emploie d'ailleurs souvent cette
expression “être tourmenté”, dans ce sens.
Ces tourments sont liés… premièrement au feu. Le
riche précise encore :
“...je souffre cruellement dans cette flamme.” (Luc 16 :
24)
Ce feu a cette particularité : “il ne s'éteint point”.
C'est le feu d'un autre monde qui ne consume pas
totalement et, en même temps, il fait souffrir et ne
s'éteint pas :
“…leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint
point.” (Marc 9 : 48)
Il est question aussi dans le verset cité ci-dessus
d'un autre tourment : celui causé par des vers. 

Le chaud sujet de l’enfer
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Cette lecture semble incompréhensible au premier
abord. Il est question de “leur” vers, de vers liés à
des personnes ?!
Les témoignages de ceux qui ont vu l'enfer font
état de vers qui recouvraient des personnes,
mangeaient leur chair et pénétraient leurs os. 
Cela semble “fou”, mais Jésus Lui-même a
mentionné cela. Le prophète Esaïe également, au
sujet du sort des méchants :
“Leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra
point ; et ils seront pour toute chair un sujet d'horreur.”
(Esaïe 66 : 24)
Le mot tourment, dans la Bible de Jérusalem, est
rendu par “tortures”. 
Les passages parlant du riche qui finit en enfer y
sont donc rendus par :
“...en proie à des tortures…”, “…ce lieu de la torture.”
L'enfer est donc bien un lieu de torture, on y est
torturé. Mais par qui ? Par des démons !
Nous verrons par la suite pourquoi.
J'avais toujours trouvé exagérées certaines
peintures moyenâgeuses dans lesquelles on voyait
des démons tourmenter des hommes en enfer. 
Aujourd'hui je crois que les peintres de l'époque
ont tout simplement représenté des choses, soit
qu'ils ont vraiment vues soit que des personnes les
ayant vues leur ont relatées vis-à-vis de l'enfer.
Tous ceux qui ont vu l'enfer parlent des démons
qui sont partout en train de tourmenter les
hommes.
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L'enfer est leur domaine d’autorité… pour
l'instant.
A la lecture de ces lignes plusieurs vont penser :
“Claude Payan avait-il besoin de parler de ces choses. Il
va trop loin, c'est exagéré. Comment peut-il prendre au
sérieux de tels témoignages ?”
Je tiens à le répéter : car ils sont en accord avec
l'Ecriture, avec ce que Jésus Lui-même a dit de
l'enfer ! C'est une responsabilité importante que
de ne pas passer sous couvert ce sujet pour un
enseignant.

L'enfer est-il si horrible ?

Alors que j'interrogeais le Seigneur à ce sujet :
“Comment l'enfer peut-il être un lieu si horrible ?”,
mon attention a été ramenée à ce verset qui
exprime une vérité spirituelle :
“Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en
nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons
ou pensons.” (Ephésiens 3 : 20)
Dans le bon, l'œuvre de l'Esprit de Dieu a pour but
de faire au-delà de ce que l'on est capable
d'imaginer. 
Le bon que Dieu veut manifester dans notre vie
dépasse notre imagination et ce que notre esprit
peut concevoir, c’est du “plus que bon” ! 
On a du mal a bien comprendre le ciel tellement le
bien, le bon et le beau qui le caractérisent sont
merveilleux. LE PRINCIPE MARCHE DANS

Le chaud sujet de l’enfer
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L'AUTRE SENS : l'enfer est un lieu de telles
souffrances que c'est au-delà de ce qu'un esprit
“normal” peut imaginer. 
L'imagination de ceux qui aiment ou créent les
films d'horreur est complètement dépassée en
enfer. C'est au-delà de ce que certains cinéastes
s’efforcent d’imaginer pour effrayer leurs
contemporains et l'appel à la repentance les
concerne en priorité !
Ce que confirme M. Baxer : 
“L'enfer m'a paru infiniment plus horrible que ce que
quiconque pourrait imaginer”.
Un autre témoin de l'enfer a déclaré :
“L'enfer que le Seigneur m'a montré est bien pire que la
description des hommes.”
Il fut dit au Dr Roger Mills, lors de sa visite d'une
portion particulière de l'enfer que Jésus lui a fait
faire, que le diable faisait tout pour cacher aux
hommes plusieurs des choses qui lui étaient
montrées.
Cela, afin qu'ils s'appuient sur de fausses
assurances et qu'ils ne les découvrent qu'une fois
qu'ils seront en enfer.
Ceux qui se sont retrouvés provisoirement en enfer
ont vu des personnes vivre mille morts sans jamais
mourir.
Comment peut-on souffrir “mille morts” sans re-
mourir ou être détruit ? La question se pose.
Il faut comprendre que de même que nous
revêtons un corps glorieux quand nous mourons,
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si nous sommes “sauvés”, nous revêtons un corps
de mort de même indestructible quand nous
mourons “perdus”.
Ce corps ne meurt plus, tout en gardant la nature
dégénérée du corps terrestre. 
Néanmoins il connaît la souffrance physique et
émotionnelle.
Pourquoi Dieu permet-Il que ce soit si horrible ?
Il est évident que Dieu ne prend pas un malsain
plaisir à voir ou savoir que des gens sont
tourmentés pour l'éternité. 
Marie Baxter, Bill Weise et plusieurs autres
mentionnent la tristesse de Jésus face aux
personnes qu'Il leur a montrées en train de souffrir
en enfer.
Dr Roger Mills mentionne à plusieurs reprises,
dans son livre “While out of my body I saw God,
Hell and the living dead”, qu'alors qu'Il lui
montrait les âmes en tourment, Jésus était très
attristé. 
Jésus ne pourrait être attristé pour une situation
qu'Il aurait Lui-même voulue.
D'ailleurs dans le plan original de Dieu, l'enfer
n'a pas été créé pour les hommes, mais pour le
diable et ses anges :
“Ensuite Il dira à ceux qui seront à Sa gauche : retirez-
vous de Moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été
préparé pour le diable et pour ses anges.” 
(Matthieu 25 : 41)

Le chaud sujet de l’enfer
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Si l'enfer ne fut pas créé pour l'homme, pourquoi
l'homme s'y retrouve-t-il, et surtout en si mauvaise
compagnie ? 
Pourquoi Dieu permet-Il cela ? 
Ce sont des questions que l'on se pose tant que l'on
ne comprend pas que l'univers est régi par des lois
et des droits.
A partir du moment où des personnes refusent
Jésus comme Sauveur, pratiquent l'injustice sans se
repentir et font les oeuvres du diable, elles
donnent un droit légal à ce dernier sur elles. 
Ce droit est de les prendre avec lui en enfer, quand
elles meurent ; de même que ceux qui meurent en
Christ vont “auprès du Seigneur” d’après
Philippiens 1 : 23.
Ces âmes sont à lui ! Il a le droit d'en faire ce qu'il
veut à leur mort. Elles n'appartiennent pas ou plus
à Dieu. Cela signifie aussi que légalement Dieu n'a
plus de pouvoir sur elles ! 
Ce qu’a confirmé un autre témoin : Janet Baldera
Canela, lors de sa visite en enfer, demanda au
Seigneur pourquoi Il ne libérait pas malgré tout
des âmes qui souffraient, Il lui répondit : “…ces
âmes ne M'appartiennent plus !”
C’est une loi spirituelle : on appartient à celui dont
on a choisi de faire les oeuvres, à Dieu ou au diable.
Celui à qui l’on appartient a pouvoir sur nous
pour nous faire du bien ou nous faire du mal, selon
la personne. 
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D’après la Bible, nous donnons droit et paternité
sur notre vie à celui dont nous pratiquons les
œuvres.
Les Pharisiens pensaient être enfants d'Abraham,
Jésus leur dit que leur père c'était le diable car ils
pratiquaient les œuvres de ce dernier :
“Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir
les désirs de votre père.” (Jean 8 : 44)
Certains concepts peuvent nous dépasser, mais
nous devons essayer de comprendre les lois
spirituelles plutôt que de nous bercer par de faux
raisonnements humains, du genre que Dieu peut
tout dans toutes les circonstances et va sauver tout
le monde.
Oui Dieu peut tout pour une personne qui crie à
Lui ici-bas, mais lorsque la saison de la grâce est
passée, il n'y a plus de possibilité de grâce. C'est
comme ça ! On ne revient pas en arrière ! Ce n'est
pas possible !
On peut même dire que Jésus n'envoie directement
personne en enfer. C'est le choix que font les gens
qui donnent droit à Satan de les damner.
En choisissant les œuvres de l'enfer ici-bas, ils lient
leur destinée à l'enfer dans l'Au-delà. 
Le diable a des droits, le droit de garder dans l'Au-
delà les âmes qui l'ont suivi sur cette terre.
Dieu ne torture pas les hommes en enfer, c'est le
diable. Citons encore M. Baxter : 
“Satan se nourrit du mal, me dit JESUS. Il savoure la
douleur et la souffrance. Il en retire plus de puissance.”

Le chaud sujet de l’enfer
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De même que Dieu se réjouit et est béni par les
louanges, le diable se nourrit des souffrances des
autres. 
Ce qui rappelle certaines pratiques de tribus
indiennes ou autres où l'on torturait les gens
jusqu’à la mort “pour prendre leur force”.
Les démons que les gens ont suivis sur terre sont
ceux qu'ils retrouvent en enfer. La différence est
que sur terre, selon les cas, ils semblaient être
servis par eux et qu'en enfer ils sont persécutés par
eux. 
Ces démons ont passé une vie à séduire et tromper
des personnes pour pouvoir les tourmenter ensuite
dans l'Au-delà. Puissiez-vous, en lisant ces lignes,
ne plus rien vouloir avoir affaire avec eux et...
crier à Jésus ; car après il sera trop tard !

Différents degrés de tourments

Il y a des degrés de tourments en enfer. Plus une
personne a fait du mal, plus elle a égaré les autres
et plus elle a été en position de les tromper ici-bas,
plus elle souffre en enfer.
Ceux qui reçoivent des pouvoirs de la part de
Satan pour détruire leur prochain par la sorcellerie
et l'occultisme font partie de ceux qui sont le plus
tourmentés en enfer.
Les gens qui servent Satan imaginent recevoir un
royaume, mais c'est un châtiment plus grand qui
les attend. 
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Les droits que Satan a sur une personne
correspondent au mal qu'elle a fait sur terre, et au
nombre de personnes qu'elle a influencées.
Satan hait tous les hommes et il n'a pas l'intention
de rémunérer ceux qui l'ont bien servi ici-bas. 
Les hommes ont aussi plus ou de moins de
comptes à rendre en fonction de la connaissance ou
des bénédictions qu’ils ont reçues.
Jésus a dit au sujet de Judas :
“Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est
livré ! Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas
né.” (Matthieu 26 : 24)
Judas avait l'avantage d'être au contact direct du
Seigneur et d'être son ami, son sort allait donc être
plus dramatique dans l'Au-delà que pour un autre. 
Jésus a dit aussi au Sujet de Capharnaüm :
“Et toi, Capharnaüm... Tu seras abaissée jusqu'au
séjour des morts ; car si les miracles qui ont été faits chez
toi avaient été faits à Sodome, elle demeurerait encore
aujourd'hui !” (Matthieu 11 : 23, 24)

Différents lieux

Parmi les témoignages de personnes qui ont vu
l'enfer, si plusieurs décrivent exactement les
mêmes choses, d'autres décrivent des choses
différentes pour la bonne raison qu'ils ont visité
des parties différentes de l'enfer. 
L'enfer, ce n'est pas juste le feu ou des prisons ; c'est
beaucoup plus vaste. 

Le chaud sujet de l’enfer
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Les “lieux inférieurs” ont plusieurs “demeures” :
“Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts ; il
descend vers LES demeures de la mort.” 
(Proverbe 7 : 27)
Certains témoignent du bruit qui est omniprésent
en enfer là où d'autres parlent d'un silence de mort,
d'un isolement et d'une solitude oppressante.
Si l'enfer se caractérise par la chaleur et le feu qui y
brûlent, l'autre extrême y existe aussi : la glace et le
froid.
Roger Mills a visité un lieu qu'il appelle “le côté
froid de l'enfer” où, au lieu du feu, c'est la glace qui
est là. 
Il a aussi vu une partie de l'enfer appelé “les
ténèbres du dehors” qui ne se trouve pas sous
terre, mais dans le “deuxième ciel”.
Certains ont vu un lac de feu, des cellules de
prisons, d’autres pas, une catégorie de démons là
où d’autres en ont vu une autre sorte. 
Certains ont vu un grand abîme dans lequel se
trouvaient les esprits enchaînés dans les ténèbres
dont il est question dans Jude 1 : 6, d'autres ont vu
de véritables vallées où errent les âmes, etc. 
Ce que chacun a vu varie en fonction de son
expérience propre et de ce que Jésus a voulu lui
montrer.
Les différents témoignages, loin d’être
contradictoires, nous font réaliser que l'enfer est
bien plus vaste que ce que l’on peut imaginer. 
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Il concerne des millions de personnes et de démons
qui ne sont pas confinés dans un espace unique et
restreint.

Les deux temps de l'enfer

D’après Apocalypse 14 : 11 il est mentionné que les
hommes impies seront tourmentés jour et nuit :
“Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des
siècles ; et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui
adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la
marque de son nom.”
Maintenant, il ne semble pas logique que les
hommes qui sont en enfer soient tourmentés
éternellement par des démons qui eux-mêmes
doivent être condamnés.
Ces démons devront être tourmentés à leur tour
aux côtés de leur maître : Satan !
Ce temps doit venir, les démons le savent. Ils l’ont
dit à Jésus :
“Es-Tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?”
(Matthieu 8 : 29)
Satan aussi sait que son temps est limité :
“Malheur à la terre et à la mer ! Car le diable est
descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant
qu'il a peu de temps.”  (Apocalypse 12 : 12)
Il y aura d'ailleurs une première période où Satan
sera provisoirement réduit à l'impuissance, qui
correspond à ce qu’on appelle communément “le
millénium”.

Le chaud sujet de l’enfer
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“Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus
de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce
que les mille ans soient accomplis.”(Apocalypse 20 : 3)
Et ensuite, d'après Apocalypse 20 : 10, le tour du
diable et de ses démons viendra :
“Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de
feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils
seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.”
On voit là que le fait d'être tourmenté ne concerne
alors plus seulement les hommes qui ont adoré la
bête, mais aussi Satan et ses “sbires”. 
Le diable ne sera plus en position de persécuter
quiconque, étant lui-même tourmenté.
Il est dit que l'enfer, le lieu où il règne partiellement
actuellement, sera jeté dans le lac de feu.
C'est assez difficile à comprendre pour nos esprits
limités ! 
Nous n'avons pas assez de détails entre les mains à
ce jour au niveau des témoignages. 
Ce lac de feu, plus que l'enfer lui-même, est
qualifié de “seconde mort” :
“Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,
les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les
idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans
l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde
mort.” (Apocalypse 21 : 8)
Il y aura, d'après Apocalypse, un jour de jugement
où les morts ressortiront même de l'enfer pour être
jugés définitivement et connaître une “seconde
mort” :
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“La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le
séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ;
et chacun fut jugé selon ses oeuvres.”
(Apocalypse 20 : 13)
C'est le même fonctionnement que dans notre
société où un homme qui vient de commettre un
délit est d'abord jeté en prison, où il y attend son
jugement.
C’est au moment du jugement seulement qu’il
prend connaissance de sa peine définitive. 
Après le jugement, hommes impies et démons,
tourmentés et tourmenteurs, seront alors jetés dans
le lac de feu ! Maintenant, réalisons que...

On ne part pas en enfer “comme ça” !

Il est important de comprendre, vu la gravité du
sujet, que l'on ne se retrouve pas enfer “comme ça”.
L'Esprit de Dieu est au travail chaque jour sur
cette terre pour appeler les hommes à se repentir
et se tourner vers Christ.
- Les hommes se retrouvent en enfer pour avoir
rejeté LES APPELS REPETES de l'Esprit de Dieu.
M. Baxter mentionne que Jésus lui a dit que : 
“Tous ceux qui occupent les cellules de l'enfer... ont
entendu la vérité de la Parole de Dieu tandis qu'ils
vivaient encore sur terre. Plusieurs fois Mon salut leur
a été offert. Plusieurs fois Mon Esprit les a attirés. Mais
ils n'ont pas voulu prêter l'oreille et s'approcher de Moi
pour être sauvés.”

Le chaud sujet de l’enfer
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- Les hommes vont en enfer pour s'être complus
dans le mal et n'avoir pas cherché la solution
pour en sortir.
Jésus a dit à M. Baxter, toujours au sujet de
certaines personnes qui se trouvaient en enfer :
“Faire mal était leur passion, ils y ont consacré leur
vie.”
- Les hommes vont en enfer pour avoir voulu vivre
leur vie égoïstement, sans se soucier des autres :
“Abraham répondit : mon enfant, souviens-toi que tu as
reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les
maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé,
et toi, tu souffres.” (Luc 16 : 25)
- Quant aux chrétiens et serviteurs de Dieu qui
vont en enfer, c'est soit parce qu'ils ont été
pleinement repris par le monde après avoir connu
la vérité, soit parce qu'ils ont fait le contraire de ce
qu'ils ont professé à l'église ou dans leur ministère
et parce qu'ils ont égaré les autres au lieu de les
éclairer. 
Il fut dit, à ce sujet, à un jeune homme qui a aussi
vu l'enfer et qui s’étonnait d’y voir certains
chrétiens qu’il connaissait : 
“Ces âmes sont ici parce qu'elles prêchaient, jeûnaient,
chantaient, levaient les mains à l'église, mais dans la rue
et à la maison elles vivaient dans l'adultère, la
fornication, mentaient et volaient.”
Je sais que la perte du salut est un sujet de
controverse, sur lequel nous reviendrons en
détails dans le dernier chapitre de cette brochure.
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3ème Partie

Que valent nos titres en
enfer ?

Dans ce monde nous sommes tentés de vivre pour
les apparences, mais la Bible nous montre que c'est
ce que nous sommes aux yeux de Dieu qui définira
notre futur éternel (Jean 12 : 42), (Luc 16 : 15).
Il n'y a rien de mal à être élevé aux yeux du monde,
lorsque c’est la conséquence d'un comportement
juste et honnête, mais beaucoup de ceux qui sont
en vue ici-bas font partie de ceux qui seront
abaissés dans l'Au-delà (Matthieu 11 : 23).
Et il faut le considérer avant qu'il ne soit trop tard ! Jésus
l'a expliqué à Ses disciples à travers une parabole :
“Il leur dit une parabole : la terre d'un homme riche
avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant : Que
vais-je faire ? Car je n'ai pas assez de place pour
recueillir mes récoltes. 
Voici, dit-il, ce que je vais faire : je vais démolir mes
granges, j'en construirai de plus grandes, j'y
recueillerai tout mon blé et mes biens, et alors je
pourrai me dire : Tu as beaucoup de biens en réserve,
pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois et
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fais la fête. Mais Dieu lui dit : Homme déraisonnable,
cette nuit même ta vie te sera redemandée ! Et ce que
tu as préparé, à qui cela ira-t-il ?” (Luc 12 : 15 à 20)
Qu'arrive-t-il à cet homme une fois que son âme lui
est redemandée ? 
Disparaît-il dans le néant ? Comme s'il n'avait
jamais existé ? S'endort-il ?
La réponse, Jésus l'a également donnée en
racontant l’histoire de cet autre homme riche qui,
lorsqu'il mourut, se retrouva dans un lieu précis :
l'enfer ou “le séjour des morts”. 
Dans ce lieu, il n'était ni en sommeil ni dans un
état comateux, mais très conscient et en proie à la
souffrance (Luc 16 : 22 à 24).
Ses sens étaient toujours là : il voyait, entendait,
parlait… et souffrait ! (Luc 16 : 25).
A quoi bon vivre une vie de plaisirs illicites ici-
bas si cela nous prépare à une éternité de
souffrances ? 
Nous vivons dans des temps où tout va de plus en
plus vite. Chaque jour des hommes et des femmes
partent en enfer. L'enfer n'est jamais rassasié :
“Le séjour des morts... ne dit jamais : Assez !”
(Proverbe 30 : 16)
Le désir du diable est d'amener le plus de monde
et le plus rapidement possible dans ce lieu.
“...le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule
outre mesure ; alors descendent la magnificence et la
richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse.”
(Esaïe 5 : 14)
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D'après ce verset, les “insouciants”, c’est-à-dire
ceux qui vivent selon les fausses joies de ce
monde, finissent par descendre en enfer !
“Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de
la fosse... ils sont mis dans le séjour des morts, la mort
en fait sa pâture...” (Psaume 49 : 14)
Que devient notre réputation, notre place dans la
société, notre autorité lorsque l'on meurt ? 
“...il n'y a ni oeuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse,
dans le séjour des morts, où tu vas.” (Ecclésiaste 9 : 10)
Non seulement vous perdez tout, mais la
pourriture devient votre partage :
“Ta magnificence est descendue dans le séjour des
morts, avec le son de tes luths ; sous toi est une couche
de vers, et les vers sont ta couverture.” (Esaïe 14 : 11)
Le désespoir !
“Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce
n'est pas la mort qui te louera ; ceux qui descendent
dans le gouffre n'espèrent plus rien de ta loyauté.” 
(Esaïe 38 : 18)
Avant la mort de Marylin Monroe, ressentant une
urgence, l'évangéliste Billy Graham lui avait
téléphoné et avait pris un rendez-vous avec elle
pour lui parler du salut de son âme. 
Elle n'a pas fait de ce rendez-vous sa priorité et l'a
repoussé de plusieurs jours. 
Entre-temps elle est morte ! Aujourd'hui son image
continue d'être adulée sur terre, mais elle rend
compte pour tous les adultères qu'elle a commis et
les familles qu'elle a brisées, car les femmes et les
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hommes séducteurs sur terre n'ont plus de gloire
en enfer.
Un jeune homme qui a vu l'enfer raconte que le
Seigneur permit qu'il voie de plus près un des
hommes qui étaient en train de souffrir. 
Cet homme était “une rock star” qui avait chanté,
de son vivant, que ni Dieu ni l’enfer n’existaient. 
Il souffre aujourd’hui en enfer ! Et, avec lui, tant
d'hommes célèbres sur la terre qui ont blasphémé
le nom de Dieu de leur vivant. 
“Ta magnificence est descendue dans le séjour des
morts, avec le son de tes luths…” (Esaïe 14 : 11)
Non mes amis, contrairement à ce qu’a chanté le
groupe AC DC, l’enfer n’est pas un lieu où il fera
bon se trouver. 
Certaines personnes vont jusqu’à déclarer : “On ne
veut pas aller au ciel car on va s’ennuyer. On veut
aller en enfer car on va s’y amuser !” Quelle folie !
Beaucoup néanmoins, des chanteurs, des acteurs
ou autres personnalités, etc., ont pu faire la paix
avec Dieu avant de quitter cette terre. 
Il semble que ce fut le cas d’Elvis Presley. 
Cet homme, né dans une famille chrétienne qui, au
lieu de servir le Roi des rois a cherché sa propre
gloire pour être, lui, “le king”, serait revenu à Jésus
à la fin de sa vie.
La notoriété, les richesses et une vie de débauche
ne sont pas des obstacles assez forts pour nous
séparer de Dieu si nous crions à Lui avec un coeur
sincère.
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4ème Partie

Qui descend en enfer ? 

De nombreux versets nous parlent de ceux qui
DESCENDENT dans LE GOUFFRE.
“Enfer” signifiant “lieux inférieurs” ; comme on
monte au ciel, on descend en enfer. 
Il est question, dans Ezéchiel, de DESCENDRE
dans “le séjour des morts”, “la fosse”, “les
profondeurs de la terre” (Ezéchiel 28 : 8 ; 31 : 14 à
18 ; 32 : 18 à 30).
“Car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la
terre, parmi les humains, avec ceux qui descendent dans
le gouffre.” (Ezéchiel 31 : 14)
Il y a, selon la Bible, une descente vers un gouffre,
une fosse qui suit la mort des impies.
“Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans
les profondeurs de la fosse.” (Esaïe 14 : 15)
L’enfer est donc un lieu bien précis situé en partie
sous la terre, “en bas”, en contraste avec le ciel qui
est “en haut”. 
Comment est-ce possible ? Car c'est sous la terre,
mais dans une autre “dimension”.
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Koré fut englouti par la terre avec ceux qui le
suivirent. Il est dit “qu’ils descendirent vivants”
dans l’enfer :
“La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs
maisons, avec tous les gens de Koré et tous leurs biens.
Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et
tout ce qui leur appartenait...” (Nombres 16 : 32, 33)
Cela signifie qu’ils passèrent directement d’un
monde à l’autre, d’une dimension à une autre. 

Parenthèse au sujet de Christ

Quand Christ est mort, il nous est dit qu’Il est
descendu dans ce lieu qu’est l’enfer :
“Or, que signifie : Il est monté, sinon qu'Il est aussi
descendu dans les régions inférieures de la terre ?”
(Ephésiens 4 : 9)
“Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits
dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de
l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la
terre.” (Matthieu 12 : 40)
Il y est descendu parce qu’Il s’est identifié à nous
jusqu’au bout, Il a subi le châtiment des damnés :
partir en enfer ! Son Esprit s'exprime à ce sujet par
la bouche de David :
“On me compte parmi ceux qui descendent dans le
gouffre, Je suis comme un homme qui n'a plus de force.”
(Psaume 88 : 4)
Mais au bout de quelque temps ni la mort ni
l’enfer n’ont pu Le retenir. Alleluia !  
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Ce qu’avait aussi prophétisé David :
“...car Tu ne M’abandonneras pas au séjour des morts,
Tu ne laisseras pas Ton Saint voir la décomposition.”
(Actes 2 : 27, 31)
Il a vaincu l’enfer et la mort qui sont des lieux, mais
également les noms des esprits démoniaques qui
règnaient sur ces lieux (voir Apocalypse 6 : 8).
Jésus a prêché aux habitants de l’enfer :  
“…Il a été mis à mort quant à la chair, et rendu vivant
quant à l'Esprit, dans lequel aussi Il est allé prêcher aux
esprits en prison...” (1 Pierre 3 : 18 à 20)
Il est aussi decendu en enfer pour prêcher et donc
afin d’amener à la nouvelle naissance ceux qui,
morts dans la foi au Dieu d'Israël, demeuraient
dans le sein d'Abraham où ils attendaient d'entrer
au ciel (voir ma brochure : “Qui sera sauvé ?”). 
Ce qui n’était pas possible tant que le voile qui
séparait la terre du ciel (symbolisé par le voile du
temple) n’était pas déchiré à travers le sacrifice de
Christ.
Dans l'histoire du riche qui va en enfer, il est dit
qu'un abîme séparait le lieu où il se trouvait de
celui où était Abraham (Luc 16 : 26). On voit donc
que le sein d'Abraham était un lieu bien distinct.
A Sa résurrection Jésus est REMONTE “d'en-bas”:
“Tu M'as fait remonter du séjour des morts, tu M'as
fait revivre loin de ceux qui descendent dans le gouffre.”
(Psaume 30 : 3)
Mes amis, Christ est descendu jusqu'en enfer
pour que vous n'ayez pas à y aller.

Le chaud sujet de l’enfer
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Nous n’irons pas tous au paradis !

Beaucoup pensent, comme le chante Michel
Polnareff, que “nous irons tous au paradis”.
La musique du morceau est agréable, mais cette
affirmation est fausse et conforte ceux qui la
croient dans une fausse sécurité.
La Bible nous dit que nous décidons ici-bas où
nous passerons l'éternité, selon que nous
acceptons ou refusons l’oeuvre que Jésus a
accomplie à la croix pour nous sauver de l’enfer ! 
Ensuite, il faut savoir que ne vont pas en enfer
seulement ceux qui ont tué des milliers de
personnes ou qui ont abusé d’enfants.
Qui va, qui descend en enfer ?

Les “méchants” descendent en enfer !

“…il n'y a pas d'avenir pour le mauvais ; la lampe des
méchants s'éteint.” (Proverbe 24 : 20)
Tous ceux qui prennent plaisir à la méchanceté
doivent le savoir : les méchants descendent en
enfer à leur mort !

Les gens dits “normaux” vont aussi en enfer !

Un autre témoignage qui m'a frappé est celui d'un
jeune homme qui a vu un lieu en enfer où des gens
s’y trouvaient pour avoir été… “normaux”, selon
les critères de ce monde.
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Quelqu’un lui déclara : “Quand j'étais sur terre je
pensais que le péché c'était juste tuer et voler, et c'est
pourquoi je n'ai pas jugé nécessaire de se rapprocher de
Dieu.”
Ce jeune homme avait eu l'occasion d'accepter
Jésus, mais il n'avait pas voulu se sentir concerné
et c'est pourquoi il se retrouvait là. La Bible :
“Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue,
c'est la voie de la mort.” (Proverbe 14 : 12)
Beaucoup de personnes estiment ne pas trop faire
de mal, vivent une petite vie égoïste sans estimer
qu'ils ont besoin de changer et de chercher Dieu. 
Sur cette base, ils partent même du principe que si
l'enfer existe, ils y échapperont certainement.
Ce normal là est un péché grave, un mélange
d'égoïsme, d'indifférence à l'égard du Créateur.
Lorsque l'on fit remarquer à Jésus que certaines
personnes étaient mortes de manière injuste...
“Il leur répondit : Pensez–vous que ces Galiléens aient
été de plus grands pécheurs que tous les autres
Galiléens, parce qu’ils ont souffert de la sorte ? Non, Je
vous le dis. Mais si vous ne changez pas radicalement,
vous disparaîtrez tous de même.” (Luc 13 : 1 à 5)
Ceux qui sont “comme tout le monde” périssent
comme tout le monde, d'une manière ou d'une
autre, que ce soit logique ou pas, juste ou pas ! 
Ce n'est pas normal d'être “normal” selon la
conception de ce monde ! 
Il n'est pas normal de passer toute une vie sans
chercher à connaître son Créateur, en se contentant
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de manger, dormir, travailler et s'amuser. Ce n'est
pas normal d'être satisfait par une telle vie, c'est
même anormal !

Fausses religions et faux dieux 
mènent en enfer !

Selon certaines conceptions de ce monde, toutes les
religions seraient bonnes et mèneraient à Dieu,
spécialement celles qui sont liées à des doctrines
encourageant un comportement pacifiste.
Mais, selon l'Ecriture, il n'y a qu'un seul chemin
pour aller à Dieu et ce chemin est Jésus, car seul
Son sacrifice nous lave de nos péchés et nous
réconcilie avec Dieu.
La Bible déclare que des gens peuvent prétendre
servir Dieu et cela motivés par la satisfaction
orgueilleuse de leur chair (Colossiens 2 : 23). 
Elle va jusqu’à dire que l’on peut se donner pour
les autres et ne pas avoir pour autant l’amour de
Dieu en soi, car nos motivations ne correspondant
pas à ce qu’elles paraissent être :
“Et quand je distribuerais tous mes biens pour la
nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon
corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me
sert à rien.” (1 Corinthiens 13 : 3)
De là, à déclarer que tous ceux qui n’ont pas eu
l’occasion d’accepter Christ comme sauveur
finiront, sans distinction, en enfer, ce n’est pas ce
que je veux dire ici.
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Nous abordons également ce sujet délicat dans la
brochure : “Qui sera sauvé ?”
Un prophète bien connu aux Etats-Unis, Bob Jones,
a eu un jour un accident de voiture et, sous le choc,
il s'est retrouvé dans l'Au-delà. 
Il y a vu des gens qui partaient en enfer et il a vu
que chacun était accompagné par ce qui avait été
son dieu sur cette terre.
Si c'était l'argent, il était enveloppé dans des billets
de banque ; si c'était l'alcool, il était comme attaché
à sa bouteille. Il a même vu un homme lié à sa
pelouse qu'il préférait tailler tous les dimanches
matin au lieu d'aller à l'église.
“Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre,
ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne
pensent qu’aux choses de la terre.” (Philippiens 3 : 19)
La Bible qualifie, par exemple, la cupidité
d'idolâtrie :
“Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est
terrestre… et la cupidité, qui est une idolâtrie.”
(Colossiens 3 : 5)
Ce faux dieu qui occupe leur vie, leur coeur et leurs
pensées, est à la fois ce qui les amène et les
accompagne en enfer. 
Ce qui est louable ici-bas est souvent méprisable en
enfer.  Ce qui semble être votre ami, passion, ici-
bas, est votre ennemi en enfer. 
Ce qui vous donne du plaisir ici-bas peut être ce
qui vous torture en enfer. 
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Derrière toutes les choses qui nous lient se trouve
un mauvais esprit et c'est ce démon qui nous
damne et nous fait descendre en enfer.

Les athées vont en enfer !

Avant de devenir un chrétien engagé, John Bunyan
(“Le voyage du pèlerin”) croyait en Dieu, mais
voilà qu'un jour il rencontra 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 reprit courage et foi, puis se retrouva transporté
dans une vision du ciel et une de l'enfer. 
Il vit les âmes tourmentées et plusieurs choses qu'il
est intéressant de partager ici. 
Il constata 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 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
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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 monde 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
coeur contre mon Créateur et me Le fit haïr...”
Bunyan décrit aussi “un lac sulfureux de feu
liquide”, parle de “ténèbres”, de “puanteur”, de
“hurlements”, de “grincements de dents”... 

Le chaud sujet de l’enfer
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Il précise que ceux qui sont sur terre compagnons
de péché sont en enfer compagnons de châtiment,
avec les démons qui les ont fait pécher.

Ceux qui pervertissent la vérité vont en enfer ! 

L’autre jour une invitée d’une émission de
télévision, ayant l’air extérieurement des plus
respectables, expliquait avec fierté qu’elle était
versée dans le sado-masochisme, qu’elle écrivait
des romans sur le sujet et organisait des soirées
spéciales dans ce sens.
Elle poursuivit en disant qu’elle était venue avec
une personne de même sexe qui avait signé un
contrat à vie avec elle, ce qui signifiait que cette
personne n’avait plus de droit sur sa propre vie. 
Elle a déclaré que les souffrances qu’elle infligeait
à ceux qui désiraient “ses services” pouvaient aller
très loin. 
Personne dans l’auditoire, pas plus que la
présentatrice n’a dit “C’est anormal”, “C’est laid” ou
“Ca va pas la tête ?”
Non ! elle était présentée comme la représentante
d’une autre forme de sexualité. C’est en tant que
telle qu’elle avait été invitée. 
Il y a quelques années, cette personne serait
repartie  encadrée de deux gendarmes !
Aujourd’hui elle est une  représentante officielle
d’une “minorité”, invitée dans des talk-shows...
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“Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien
mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière
en ténèbres...” (Esaïe 5 : 20)
Le lendemain, c’était une émission sur la
bisexualité où aussi bien célibataires que personnes
mariées racontaient leurs aventures adultères avec
des personnes des deux sexes. 
Lorsque quelqu’un a osé dire qu’il préférait avoir
des relations “normales”, il lui fut vite répliqué
qu’il n’y a pas de normes, juste des choix et des
sexualités différentes. 
Ce à quoi la majorité des participants a acquiescé.
“...eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et
qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur,
qui est béni éternellement. Amen ! C’est pourquoi Dieu
les a livrés à des passions infâmes....” (Romains 1 : 25)
Lorsqu’une personne ne cherche pas Dieu, elle est
vite happée dans une spirale de déséquilibres
divers. 
“Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu,
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre
des choses indignes, étant remplis de toute espèce
d’injustice...” (Romains 1 : 28)
Au bout d’un moment, pour justifier ces
déséquilibres, on s’efforce de leur donner des
“lettres de noblesse” en présentant un défaut
comme étant une qualité, un esclavage comme
l’expression d’une nouvelle liberté, bref... en
appelant le mal bien !

Le chaud sujet de l’enfer
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Les moqueurs vont en enfer !

De plus en plus de personnes ont fait de la
moquerie leur métier et en sont devenues célèbres.
Chaque soir plusieurs émissions télévisées sont
bâties sur la moquerie de ceux qui nous
gouvernent, et d’un peu tout le monde, y compris
de Dieu. 
On invite des équipes de moqueurs qui sont
applaudis tout au long de l’émission pour leurs
“vannes” qui rabaissent les autres.
Le président de la république et un peu toutes les
autorités sont humiliées. Quand on sait le respect
que Dieu nous demande d’avoir pour les
autorités... 
Des chrétiens s’y sont même habitués et rient avec
les moqueurs. Dieu ne le voit pas sous cet angle. 
La Bible dit que...
“Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et les
coups pour le dos des insensés.” (Proverbe 19 : 29)
Tout ce que je dis là n’est pas pour condamner,
mais pour nous aider à réaliser que les standards
de ce monde ne correspondent pas aux standards
de justice de Dieu. 
Nous bâtissons de plus en plus notre société sur
des valeurs contraires à celles de Dieu. Je sais que
ça passe de moins en moins bien de faire la morale,
mais je ne peux qu'appeler tous ceux qui lisent
cette brochure à se détourner de leurs mauvaises
voies qui les mènent à la perdition.
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5ème Partie

Les chrétiens aussi doivent 
craindre l’ enfer !

Ce chapitre est motivé par le désir de prêcher toute
la vérité de la Parole de Dieu, et pas seulement
celle qui nous est agréable.
Il n’a pas pour but de nous choquer ni de nous
culpabiliser, mais ce thème demande à être abordé
clairement, à une époque où une partie de l’Eglise
est devenue si tiède et où le péché semble avoir
repris tant de place en son sein.
Evangéliser est important, bien sûr ! Ce qui vient
après la conversion l’est tout autant, car une
personne sauvée peut retourner au monde et se
retrouver dans une situation pire que celle à
laquelle elle a échappé.
La Bible dit que MIEUX VAUT ALORS QU’ELLE
N’AIT PAS PRIS CONNAISSANCE DU SALUT.
Jésus a dit de Judas qu’il aurait mieux valu qu’il ne
soit pas né (Marc 14 : 21).
Pierre déclare au sujet de ceux qui rejettent Christ
après L’avoir connu :
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“...si après s’être retirés des souillures du monde, par la
connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils
s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière
condition est pire que la première.” (2 Pierre 2 : 20)
Jésus reprochait aux Pharisiens de faire des
convertis au judaïsme et ensuite de les rendre pires
qu’eux.
“Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites !
Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un
prosélyte ; et, quand il l’est devenu, vous en faites un
fils de la géhenne deux fois plus que vous.”
(Matthieu 23 : 15)
Il leur dit qu’ils en font un fils de “LA GEHENNE”,
c'est-à-dire de l’enfer. 
Après avoir amené des personnes à la
connaissance du Dieu d’Abraham, les Pharisiens
les enseignaient de telle manière qu’elles
devenaient comme eux, religieuses, pleines de
jugement et même pires qu’eux !
Si bien qu’elles REDEVENAIENT des candidats à
l’enfer, bien qu’elles aient connu le Dieu d’Israël. 
Cela me fait penser à tous ces chrétiens qui sont
devenus plus méchants, médisants, voire plus
bêtes que ce qu’ils l’étaient avant de se convertir. 
Ne pensons pas que le fait d’être sauvés va nous
garder naturellement. 
Si nous laissons revenir l’adversité, elle va se
réinstaller sept fois plus fort (Matthieu 12 : 45).
Notre endurcissement ne peut nous mener qu’à la
destruction.
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“Sainte crainte”

Nous savons qu’en tant que chrétiens, nous ne
sommes pas supposés marcher dans la crainte du
diable, du monde et des hommes, mais… tout en
marchant quand même dans une “sainte crainte”
qui, elle, est due à Dieu.
Cette crainte-là est une œuvre de l’Esprit. Elle
caractérisait la première église et semblait même
être liée au fait qu’il s’y passait des miracles
puissants (Actes 2 : 43).
En ce qui concerne notre marche dans la foi, la
Bible emploie même l’expression “avec crainte et
tremblements” :
“…mettez en oeuvre votre salut avec crainte et
tremblement.” (Philippiens 2 : 12)
Qu’est-ce qui peut nous arriver de si terrible, une
fois convertis, qui puisse nous faire trembler ? 
La réponse est : d’aller quand même en enfer ! 
Ce n’est pas de la crainte du diable dont nous
parlons ici, c’est celle du jugement de Dieu vis-à-
vis de ceux qui pratiquent ou retournent à la
pratique de l’iniquité. 
“...craignez plutôt celui qui peut faire périr l’âme et le
corps dans la géhenne.” (Matthieu 10 : 28)
Savez-vous pourquoi toute une catégorie de
chrétiens ne se soucient  pas trop d’évoluer ou pas,
d’être engagés ou pas ?
Car ils imaginent qu’étant sauvés ils iront quand
même au ciel quoi qu’ils fassent ou ne fassent
pas. 

Le chaud sujet de l’enfer
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Croyez-vous qu’ils continueraient à être si
nonchalants et tièdes s’ils réalisaient qu’ils risquent
d’aller en enfer lorsqu’ils mouront, tout enfants de
Dieu qu’ils sont ?
Je crois à l’importance d’avoir une assurance ferme
de son salut, mais si certains ont besoin de ne pas
laisser Satan la remettre en question chaque
semaine, d’autres… auraient besoin de l’avoir
moins !
Beaucoup ont été influencés par certains
enseignements qui disent qu’une fois sauvé, on ne
peut plus perdre son salut.

Un chrétien peut-il perdre son salut ?

L’apôtre Paul exhorte les chrétiens à GARDER, à
NE PAS SE LAISSE RAVIR, A DEMEURER dans la
foi, à ENTRETENIR ce qui leur a été donné en
Jésus-Christ. On peut donc PERDRE son salut !
Le verset suivant est on ne peut plus clair sur le
sujet :
“Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous ai
annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez
persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le
retenez dans les termes où je vous l’ai annoncé ;
autrement, vous auriez cru en vain.”
(1 Corinthiens 15 : 1)
Il est question ici de persévérer dans l’Evangile que
l’on a reçu un jour, d’être sauvé A CONDITION de
le retenir. 
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Il est précisé que si ce n’était pas le cas NOUS
AURIONS CRU EN VAIN. 
Paul exhorte à ne pas se TROMPER SOI-MEME
par de faux raisonnements (Jacques 1 : 22).
En effet, combien s’attendent à entrer
naturellement au ciel, quoi que soit leur vie. Ils se
trompent par de faux raisonnements. 
Un chrétien ou un serviteur de Dieu peut se
retrouver en enfer pour trois raisons :

- Parce qu’il a abandonné la foi après l’avoir
embrassée !
Il est bien question dans l’Ecriture de ceux qui se
détournent des voies de Dieu après les avoir
embrassées et qui, en conséquence, seront
condamnés.
“Car mieux valait pour eux n’avoir pas connu la voie de
la justice, que de l’avoir connue et de se détourner du
saint commandement...” (2 Pierre 2 : 21)
Le salut doit donc se saisir, se garder et être
confirmé, en quelque sorte !
A ceux qui rejettent Christ après L’avoir accepté, et
après que le Saint-Esprit ait tout fait pour les
ramener à la foi, l’Ecriture déclare :
“...de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé
digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui
aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il
a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce ?”
(Hébreux 10 : 28 à 31)

Le chaud sujet de l’enfer
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C’est au fait de se détourner de Dieu et de ne pas
s’en repentir que fait allusion le passage suivant :
“Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu
la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice
pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et
l’ardeur d’un feu qui dévorera les rebelles.”
(Hébreux 10 : 26)

- Parce qu’il vit de manière contraire à ce qu’il
professe ! En d’autres termes, parce qu’il ne
marche pas dans la sanctification !
“Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans
laquelle personne ne verra le Seigneur.”
(Hébreux 12 : 14)
Ce n’est pas l’idée de marcher dans la perfection
qui est sous-entendue ici, mais de marcher dans
l’amour vis-à-vis de son prochain, de se détourner
du péché, et de s’en repentir lorsqu’il nous arrive
d’y tomber. 
Jésus a dit :
“Mais Moi, Je vous dis que quiconque se met en colère
contre son frère est passible de jugement ; 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.” (Matthieu 5 : 22)
Si un chrétien ne vit pas comme doit vivre un
chrétien, il ne peut avoir droit à l’avenir éternel
destiné aux chrétiens. 
Bien plus, il devient plus responsable que
quelqu’un qui n’a jamais connu le salut :
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“Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître,
n’a rien préparé et n’a pas agi selon sa volonté, sera
battu d’un grand nombre de coups.” (Luc 12 : 47)
Le salut comporte une responsabilité ! 
Le fait que nous soyons sauvés par la foi sans les
œuvres ne peut signifier que notre salut va
demeurer si notre foi ne produit pas des œuvres.
“Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les
oeuvres est inutile ?” (Jacques 2 : 20)
L’apôtre Paul met en garde des chrétiens -
toujours - en ces termes :
“Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le
Royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les
débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les
efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les
cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les
ravisseurs, n’hériteront le Royaume de Dieu.”
(1 Corinthiens 6 : 9, 10)
Le contexte de l’épître aux Corinthiens, d’où est
tiré ce verset, est que des membres de l’église de
Corinthe se sont livrés à l’impudicité et à d’autres
dérèglements. Paul leur fait clairement savoir qu’il
ne faut pas qu’ils s’imaginent que, s’ils ne se
repentent pas, l’accès au Royaume de Dieu leur
restera néanmoins ouvert. 

- Parce qu’il ne porte pas de fruits !
La vie chrétienne, ce n’est pas être sauvé puis
tomber dans une vie passive et infructueuse dans
l’attente d’aller au ciel. 

Le chaud sujet de l’enfer
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Jésus a dit :
“Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur !
n’entreront pas tous dans le Royaume des cieux, mais
seulement celui qui fait la volonté de Mon Père qui est
dans les cieux.” (Matthieu 7 : 21)
Une jeune fille, Jennifer Perez, s'est retrouvée un
soir avec plusieurs garçons qui lui ont fait boire un
breuvage destiné à l'endormir afin de la violer.
Elle a perdu connaissance et a failli mourir. Elle
s'est retrouvée soudainement dans l'Au-delà. 
Elle raconte qu'elle a vu Dieu et s'est sentie
honteuse car, bien qu'elle soit chrétienne, sa vie ne
portait pas de fruits. 
Le Seigneur lui a montré toute sa vie et lui a dit
que, vu son mauvais témoignage de chrétienne,
sa destinée était l'enfer. 
Faire la volonté de Dieu entraîne automatiquement
de porter du fruit. Jésus a clairement mentionné
qu’Il nous a établis pour porter du fruit :
“…c’est Moi qui vous ai choisis et institués pour que,
vous, vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre
fruit demeure.” (Jean 15 : 16)
Il est important de réaliser que chercher à
accomplir sa destinée, c'est-à-dire le plan de Dieu
prévu à l’avance pour notre vie, n’est pas une
option. 
Combien de chrétiens ne se soucient pas de savoir
ce qu’il est prévu qu’ils fassent, qui il est prévu
qu’ils épousent, dans quelle église exactement ils
doivent se trouver selon le plan de Dieu.
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Je ne dis pas que tous ceux qui ratent leur destinée
perdent leur salut (loin de là). 
On peut rater une bonne partie de sa destinée tout
en portant quelques fruits car, dans Sa grâce, Dieu
nous aide à “rattraper le coup” tant bien que mal,
si je puis dire.
Maintenant, quelqu’un qui ne se soucie nullement
du plan de Dieu pour sa vie me semble en
mauvaise posture.
Les fruits que nous sommes appelés à porter sont,
avant tout, “le fruit de l’Esprit” dont il est question
dans Galates 5 : 22. Tant de chrétiens empirent au
lieu de devenir meilleurs : la médisance, la colère
et l’intempérance caractérisent leur vie. 
La parabole des serviteurs, qui doivent rendre des
comptes de ce qu’ils ont fait avec ce qui leur avait
été confié, nous montre que celui qui cache son
talent ne s’en sort pas “comme cela”. 
Lorsqu’il dit à son maître : 
“Seigneur, voici ta mine, que j’ai gardée dans un linge”,
le maître réagit en disant :
“Otez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les dix
mines” (Luc 19 : 20)
C’est un principe : si l’on ne fait pas fructifier un
minimum ce que l’on a, on perd même ce que l’on
a. Jésus a mentionné, sans ménagement, ce qui
arrive à celui qui ne porte pas de fruit :
“Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres :
tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera
coupé et jeté au feu.” (Luc 3 : 9)

Le chaud sujet de l’enfer
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Là aussi il est question du “feu”. Quel feu ? Celui
de l’enfer ! 
C’est encore plus précis dans ce verset :
“Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du
dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de
dents.” (Matthieu 25 : 30)
Il est question de “serviteur” dans plusieurs de ces
versets… ce qui nous amène à parler maintenant
des serviteurs de Dieu.

Mise en garde pour les serviteurs de Dieu

Le fait d’être un pasteur, un serviteur de Dieu qui
exerce dans un des ministères donnés par Christ à
l’Eglise, ne nous met pas à l’abri de pouvoir,
malgré tout, être damnés pour l’éternité.
Jésus  - toujours ! -  a dit :
“Plusieurs Me diront en ce jour-là : Seigneur,
Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par Ton nom ?
N’avons-nous pas chassé des démons par Ton nom ? Et
n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Ton
nom ? Alors Je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai
jamais connus, retirez-vous de Moi, vous qui commettez
l’iniquité.” (Matthieu 7 : 22, 23)
Ces hommes, exerçant dans un des ministères
apostoliques ou autres, bien qu’ils aient connu
l’onction de Dieu n’en ont pas, pour autant, connu
le Seigneur au point de refléter Son caractère. 
Bien au contraire ils ONT “COMMIS
L’INIQUITE”, ce qui fait allusion à plus qu’avoir
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juste commis des fautes, mais à un comportement
mauvais entretenu et développé sur des années.
En effet, le comportement de tant de serviteurs de
Dieu est des plus déplorables : mensonges,
adultères, vols et perversions caractérisent la vie
cachée de nombre d’entre eux. 
Ceux qui ne se repentent pas, quel qu’ait été  leur
grand ministère hier, “n’hériteront pas le Royaume
de Dieu”.
Les prophètes intègres de l’Ancien Testament se
heurtaient déjà à la double vie et à l’injustice de
beaucoup de sacrificateurs, de Lévites et faux
prophètes de leur époque :
“Prophètes et sacrificateurs sont corrompus ; même
dans Ma maison J’ai trouvé leur méchanceté, dit
l’Eternel… dans les prophètes de Jérusalem J’ai vu des
choses horribles ; ils sont adultères, ils marchent dans le
mensonge...” (Jérémie 23 : 14)
J’ai eu droit dans ma vie à des confessions de
personnes qui ont été abusées moralement,
matériellement, sexuellement, par des “hommes
de Dieu”. 
Des femmes sont battues à la maison par des
pasteurs qui prêchent l’amour du haut de l’estrade
et de l’argent est détourné pour leur intérêt égoïste
par des serviteurs qui encouragent les gens à
donner tout ce qu’ils ont. 
Certains “hommes de Dieu” ne comptent plus les
conquêtes féminines qu’ils ont faites dans l’église,
volant en secret les femmes des autres. 

Le chaud sujet de l’enfer
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Quelle est, selon la Bible, la fin de tels hommes ?
“C’est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux,
ils seront poussés et ils tomberont ; car Je ferai venir sur
eux le malheur.” (Jérémie 23: 11, 12)
Pire, leur jugement sera supérieur à celui des
pécheurs qui meurent sans s’être convertis, ou à
celui de tout chrétien qui meurt dans le péché sans
occuper une place de responsabilité.
Le Dr Roger Mills, un pasteur à qui le Seigneur a
fait faire “un tour” très détaillé de l’enfer (son livre
étant à mes yeux un des meilleurs sur le sujet), y a
vu un lieu spécialement “réservé” à ceux qui
avaient occupé un des cinq ministères et avaient
eu des responsabilités particulières dans l’Eglise
de Christ. 
Il lui fut dit que ces hommes se sont retrouvés là
pour avoir exercé leur ministère avec hypocrisie,
avec des motivations impures, pour avoir abusé
des gens au lieu de les servir et pour avoir
entretenu des doubles vies.
Le but de ce paragraphe est d’amener à réaliser la
réalité du futur de telles personnes. Afin que ceux
qui pourraient se reconnaître puissent aussi se
repentir avant qu’il ne soit trop tard. 

“Les fils du Royaume”

Il n’est pas question dans l’Ecriture que soient
seulement jetés dans la Géhenne les incroyants,
mais aussi “LES FILS DU ROYAUME” :
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“Mais les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres
du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de
dents.” (Matthieu 8 : 12)
“Les fils du Royaume” représentent dans l’Ecriture
deux catégories de personnes : les Juifs qui ont reçu
un héritage spirituel pour lequel ils doivent rendre
des comptes et ceux qui ont déjà eu part au
Royaume par Jésus-Christ à travers la nouvelle
naissance.
Un “fils du Royaume” peut donc ne pas entrer
dans le royaume à sa mort ! Pire, il peut aller en
enfer ! Combien nous devons veiller pour ne pas,
comme dit Paul, être considérés un jour comme
ayant reçu la grâce de Dieu en vain :
“Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous
exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.”
(2 Corinthiens 6 : 1)
La grâce peut être reçue en vain ! C'est-à-dire que
son efficacité peut est réduite à néant par notre
attitude.
Aline Baxley avait connu le Seigneur, puis L'avait
laissé tomber. Elle est 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 décrivit, elle aussi, d’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 vit un lac de feu, des flammes...  

Le chaud sujet de l’enfer
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Elle n'est pas morte car sa mère priait pour elle, et
elle est “revenue”. Elle a changé ses voies et
témoigne maintenant, en précisant elle aussi, que
de l'autre côté “On est encore plus conscient qu'ici !”.
L’épître aux Hébreux nous répète plusieurs fois de
veiller à ne pas nous détourner de Christ :
“Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; car
si ceux qui refusèrent d’entendre celui qui publiait des
oracles sur la terre n’ont pas échappé combien moins
échapperons-nous, si nous nous détournons de Celui qui
parle du haut des cieux.” (Hébreux 12 : 25)

Voler Dieu amène en enfer

Nous savons que voler est mal. Néanmoins il existe
un péché qui peut sembler moins important à
priori et qui est qualifié de tromperie ou de vol,
selon les traductions, à l'égard de Dieu. 
C'est le refus, pour un chrétien, de donner
régulièrement de son argent pour l’avancement du
Royaume et d’en faire un mode de vie plus
précisément.
S’il y a des gens dont le mode de vie est de toujours
chercher à donner ; pour d’autres, c’est de toujours
chercher à éviter de donner ou de donner le
minimum. 
Malachie est très clair :
“Un homme peut-il voler Dieu ? Pourtant, vous Me
volez, et puis vous demandez : “En quoi T'avons-nous
donc volé ? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos
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dîmes !” (Malachie 3 : 8) (Traduction Le Semeur)
Paul l’affirme :
“Les voleurs n’hériteront pas le Royaume de Dieu.”
(1 Corinthiens 6 : 9, 10)
Lorsque l’on retient les dîmes et les offrandes, cela
freine l’oeuvre de Dieu, l'Evangile n'est pas prêché,
les pauvres ne sont pas secourus, etc. 
C'est donc très grave ! Puissiez-vous le réaliser !

La colère de Dieu

Certains enseignants disent que la notion d’enfer
ne case pas avec la notion d’un Dieu bon. 
Je lisais dernièrement ce qu'affirmait l'un d'entre
eux : “Quel Dieu bon serait capable d'avoir créé un
tel lieu ?” 
Or, si la Bible parle de la bonté et patience de Dieu
qui surpassent beaucoup de choses, elle parle
également de Sa colère et de Sa justice dans des
termes qui nous mettent immédiatement “au
diapason”:
“La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui retiennent
injustement la vérité captive…” (Romains 1 : 18)
Nous avons appris à craindre le diable et pas
assez Dieu ! Sous prétexte que Dieu est bon, il y a
tout un déséquilibre à ne retenir que Sa bonté, Sa
grâce et à en oublier les autres facettes de Sa
personnalité : Sa justice, Sa colère et la sainte
crainte que nous Lui devons.

Le chaud sujet de l’enfer
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Oui, Dieu est bon, plein de compassion et de
miséricorde ! J'insiste toujours sur cela et
continuerai à le faire dans mes enseignements,
mais ne parler que de cet aspect, ce serait faire du
tort aux gens. 
Si nous ne devons pas parler de la colère de Dieu
en priorité ou de manière disproportionnée par
rapport à Son Amour, ne pas la mentionner, c’est
déséquilibrer le message biblique. 

Mise en garde

Il est temps que beaucoup de gens arrêtent de
faire n'importe quoi dans l'Eglise de Jésus-Christ.
“Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le
Royaume de Dieu ?”
Les chrétiens doivent faire attention dans leurs
rapports mutuels, car il y a une rétribution pour le
comportement mauvais des chrétiens entre eux.
“... que personne n'use envers son frère de fraude et de
cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire
vengeance de toutes ces choses, comme nous vous
l'avons déjà dit et attesté.”  (1 Thessaloniciens 4 : 6)
Certaines personnes viennent ou reviennent à
Christ en entendant un message sur Sa
compassion, d'autres sur Sa grandeur, d'autres
encore sur Sa divinité, etc., d'autres (parmi les plus
têtus) devront entendre un message sur Son
jugement ou Sa colère avant de “se bouger”.
Pourquoi pas ?! 
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Le verset suivant, rendu dans plusieurs
traductions par :
“...sauvez-en d’autres en les arrachant du feu...”
(Jude 1 : 23)
est rendu dans la Bible Martin par :
“...sauvez les autres par la frayeur, les arrachant comme
hors du feu...”
Si cet enseignement y participe, je m’en réjouis.

Exhortation

Lors d’un de nos séminaires, en plein milieu d’une
réunion, j’entendis le Saint-Esprit me dire
clairement : 
“Tant de chrétiens sont si sûrs que l’enfer ne peut plus
les concerner qu’ils ne se soucient plus de marcher dans
la sanctification et dans une sainte crainte”.
Je demandais des précisions au Seigneur, et voici
l’explication qu’Il m’a donnée :
“A une époque, le diable a tellement attaqué Mes
enfants en ce qui concerne l’assurance de leur salut que
J’ai suscité de nombreux serviteurs pour leur enseigner
à avoir l’assurance de leur salut. 
Aujourd’hui, le diable a déséquilibré les choses
dans l’autre sens. Grand nombre de chrétiens ne se
soucient plus trop de leur comportement et de leurs
paroles. 
On trouve cela particulièrement dans les couples où
beaucoup se traitent et se parlent de façon inconsidérée
et ne se repentent pas. 

Le chaud sujet de l’enfer
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Mon nom est blasphémé à cause d’eux. Ils doivent
savoir que l’enfer peut se réouvrir sous leurs pas à
cause de cela. 
Beaucoup ont même à ce jour déjà un pied en enfer,
c’est-à-dire que s’ils persistent dans leur
comportement inique, il n’en faudra pas beaucoup
plus pour qu’ils soient perdus.
Beaucoup pensent aller au ciel et ont pris la route de
l’enfer. Je veux que tu leur dises cela et leur enseignes
que les chrétiens aussi, s’ils ne veillent pas, peuvent
partir en enfer !”
Je veux donc adresser cette exhortation à tous les
rétrogrades. A tous ces chrétiens à l'humeur
changeante, qui marchent un jour avec Dieu et un
jour avec le diable.
A tous les “boudeurs” qui, dès qu’ils ont une
contrariété, parlent de tout “envoyer promener”.
A ceux qui médisent sur les autres, jugent, se
permettent d'avoir de l'amertume dans le coeur,
traitent mal leur conjoint ou leurs enfants, etc. 
Le temps est venu de se repentir, de changer de
comportements et de cesser de se bercer par de
faux raisonnements. 
Nous ne sommes pas supposés menacer les gens
de l’enfer, comme le font certains avec
déséquilibre, mais il faut néanmoins que ce sujet
fasse pleinement partie de notre témoignage.
“Car nous connaissons Celui qui a dit : A Moi la
vengeance, à Moi la rétribution ! Et encore : le Seigneur
jugera Son peuple.” (Hébreux 10 : 30)
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Conclusion

On ne peut passer sa vie de chrétien à
continuellement se demander si l’on est sauvé ou
pas, c’est sûr, mais on ne peut la vivre non plus
habité par la fausse assurance que quoi que l’on
fasse ou ne fasse pas le résultat sera le même.
Tout ce que nous venons de voir n’a pas pour but
de condamner quiconque, je le répète, mais de
nous faire prendre conscience de l’importance de
marcher avec Christ dans la vérité.
S'il ne faut pas être obsédé par l'enfer, il n'en faut
pas moins mettre en garde contre ce lieu, et ne pas
avoir peur de parler de ce sujet.
Jésus a clairement mis en garde vis-à-vis de
l'enfer. Ce n’est pas un sujet qu’Il a brèvement
mentionné, mais au contraire sur lequel Il a bien
insisté.
Selon Ses propres paroles, il y aura un jour de
jugement où...
“…Il dira à ceux qui seront à Sa gauche : “Allez-vous-
en loin de Moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour
le diable et pour ses anges.” (Matthieu 25 : 41)
Cette brochure a pour but de vous encourager à
être du bon côté ce jour-là, à Sa droite !
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“ Opération flèches”

Un projet - laissé en suspens il y a plusieurs années -
vient d’être remis en route : la sortie de petites
brochures qui permettent, entre autres, à des
personnes qui ont du mal à lire d’avoir le
maximum d’informations sur un sujet, en un
minimum de temps.
Ces brochures peuvent être facilement amenées
partout avec soi, vu leur taille.
Chacune d’elles est une flèche destinée à atteindre
deux buts majeurs, à savoir : enseigner le peuple
de Dieu francophone et briser le pouvoir de l’esprit
de religiosité qui l’oppresse.
Elles abordent plusieurs sujets clef et souvent de
controverse, sous un angle libérateur et équilibré à
la fois, amenant le lecteur à réfléchir par lui-même
pour comprendre le sens de l’Ecriture.
Ces flèches ne tuent ni ne blessent, elles ont été
forgées pour, au contraire, apporter la guérison.

Claude Payan
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Visitez notre site :

www.cjp-diffusion.fr
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