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Si Je Meurs
Avant Que
Je Me Réveille…
Voulez-vous la vérité ?

Il me semble que ‘les pensées modernes’ nous ont fait croire que
l’Enfer n’est plus aussi chaud qu’il était il y a cinquante ans. Nous
préférons ne pas croire à l’existence de l’Enfer, donc nous choisissons
tout simplement de ne pas y croire du tout. Nous croyons tous à
l’existence du Paradis, évidemment, mais pas à celui de l’Enfer. Avezvous déjà entendu quelqu’un dire : « Mon Dieu est plus grand que
cela. Mon Dieu est le Dieu d’amour…mon Dieu n’enverrait personne
en Enfer. » Et, évidemment, ces gens en viennent à dire que Dieu ne
pourrait avoir un autre niveau d’excellence pour leur vie, car « mon
Dieu est plus grand que ça… mon Dieu me veut heureux. » En fait,
leur dieu est beaucoup plus petit que le VRAI DIEU car leur dieu
est fait à leur propre image (au lieu du contraire) !
Cela ne nous profite en rien d’approcher la vie de cette manière. Ce
n’est ni intelligent, ni astucieux – parce que cela ne change pas les
choses. Croire à quelque chose d’une certaine manière ne change
pas la réalité. Croire que la terre est plate ne la rend pas plate. Il
y a une réalité impliquée. Dieu n’est pas ‘un choix sur une liste de
candidats.’ Le Paradis et l’Enfer ne peuvent être choisis. Peu importe
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réellement ce que l’on pense. Notre travail est de rechercher la vérité
avec diligence et ensuite, de cacher nos vies dans la vérité et la réalité.
Avez-vous le caractère et le courage d’examiner votre propre cœur et
de rejeter tout ce qui vous empêche de croire réellement à la vérité
au sujet du Ciel et de l’Enfer ? Au sujet de Jésus ? Au sujet de Dieu ?
Au sujet des lois de Dieu et de marcher avec Dieu ? Avez-vous assez
de caractère pour OUBLIER les choses auxquelles vous avez toujours
pensé et pour TROUVER ce qu’IL dit au sujet de la vérité ? Peut-être
que nous la trouverons si nous regardons aux choses très pratiques
et très pertinentes…1

Seulement Quelques Uns La Trouvent

Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, et faisant
route vers Jérusalem. Quelqu’un lui dit : Seigneur, n’y a-t-il
que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit : Efforcezvous d’entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup
chercheront à entrer, et ne le pourront pas. Quand le maître
de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous,

1 Jésus a beaucoup plus parlé de l’Enfer que du Ciel. Jésus a parlé plus de l’Enfer
que virtuellement de tout autre sujet, durant Son temps sur terre. IL voulait
rendre l’Enfer très clair pour nous. Je pense que vous pouvez voir qu’il serait
injuste de cacher cette partie importante de l’enseignement de Jésus. Si nous ne
vous apportons pas cette vérité comme que Jésus Le fit, alors nous ne marchons
pas réellement « comme Jésus marchait. » « Connaissant la terreur du Seigneur,
nous persuadons les hommes », c’était les paroles de Paul. Il avait certainement
une compréhension claire comme le jour de ce sujet.
Une certaine dénomination fit un sondage parmi ses membres et découvrit que
les deux tiers ne croyaient même pas à un endroit de tourment éternel appelé
Enfer. Être religieux ne veut pas nécessairement dire que vous compreniez les
paroles de Dieu au sujet de la destination éternelle de Sa création, que cela soit
au Paradis ou au tourment. Je suis sûr qu’intellectuellement, la plupart de nous
tous croyons à la version féerique de l’Enfer, mais il est plus difficile d’écouter
et de comprendre avec les oreilles de nos cœurs, les cris perçants de l’agonie de
millions de gens qui sont dans les tourments maintenant. En fait, il est difficile
de comprendre et de croire que ces gens sont dans le tourment du Hadès, dans le
feu du tourment maintenant. Mais c’est en train d’arriver. Et ceux qui sont remplis de foi, remplis du Saint-Esprit, comprendront et seront capables d’entendre
ces hurlements, et cela les motivera pour prévenir les autres. »
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étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en
disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Il vous répondra : Je
ne sais d’où vous êtes.
Luc 13 :22 - 25
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est
le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui
entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui
mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Matthieu 7 :13 - 14
A partir de ces deux déclarations faites par Jésus et enregistrées dans
la Bible, il est clair que personne n’arrivera au Paradis par accident
ou par des pensées positives ou en espérant que tout ira bien. En fait
beaucoup de gens essayeront de rentrer au Ciel, et le Fils de Dieu
(qui j’ose dire sait de quoi Il parle) a dit qu’ils n’y parviendront pas !
Je dis cela pour vous choquer en quelque sorte, pour que vous
puissiez penser comme moi, pour le reste de cet écrit, parce que si
vous n’êtes pas avec moi maintenant, lire le reste de ce texte sera une
perte de temps. Vous devez prendre ces choses très sérieusement et
personnellement pour votre cœur. Non pas pour quelqu’un d’autre.
Autrement, Dieu ne parlera pas à travers ce texte et votre cœur
sera endurci. Et si votre cœur est endurci, alors il y aura très peu de
chance que Dieu touche votre cœur et vous ramène à Lui. Ce sera
beaucoup plus dur. Considérez soigneusement ce que je suis sur le
point de vous dire – prenez-le d’une manière pratique et personnelle.

Embrassez la Vérité

La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute
injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité
captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour
eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections
invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se
voient comme à l’oeil, depuis la création du monde, quand
on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,
puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme
Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés
dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé
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dans les ténèbres. Se vantant d’être sages, ils sont devenus
fous ; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en
images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des
quadrupèdes et des reptiles.
Romains 1 :18 - 23
Ce verset de la Bible nous dit clairement que Dieu juge si nous
« réprimons la vérité » qu’IL nous a montrée, en choisissant de vivre
dans le péché et l’égoïsme, ou si nous embrassons Sa Vérité. Nous
sommes-nous investi nous-mêmes pour trouver les voies de Dieu ?
Ou bien sommes-nous paresseux et apathiques ?
Notre travail dans cette vie est selon la Bible : « D’aimer la vérité et
donc d’être sauvé. » Celui qui cherche trouvera. Chacun d’entre nous
doit le faire, peu importe où en nous sommes dans notre poursuite
de la Vérité. Dieu répond aux prières de ceux qui Le recherchent
avec zèle ou diligence, pas à ceux qui se reposent sur leurs lauriers
(en regardant aux choses du passé et en les estimant suffisantes).

Aucune Excuse

Qu’en est-il lorsque notre environnement nous a aveuglés d’une
manière ou d’une autre ? Peut-être avons-nous grandi dans un
environnement très mauvais ou dans un environnement très
matérialiste qui nous a obscurcis quant à la vérité de Dieu ? Nous
avons vécu dans toutes ces choses, année après année, à cause d’une
mauvaise situation familiale ou à cause des choses terribles de la vie.
Et qu’en est-il alors de toutes ces différentes situations ?
Alors que certains voudraient penser que ces situations sont des
raisons excusables pour ignorer Dieu et Sa vérité, la Bible dit que
Dieu a rendu Sa vérité claire. Et Dieu sait ce qu’Il fait. Il dit que
tous les hommes « sont sans excuses. » Peu importe ce qu’était votre
environnement. Peu importe vos limitations physiques ou ce qu’a
été votre restriction sociale– cela n’a absolument rien à voir. Tous
les hommes sont sans excuses car Dieu en a fait Son projet, afin de
nous démontrer suffisamment de Vérité pour découvrir si nous
allons La poursuivre, ou si nous allons L’ignorer. Il nous a montré
suffisamment de Vérité pour que nous réalisions le penchant de
nos cœurs.
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Jean 16 nous dit que le Saint Esprit est venu pour convaincre le
monde de culpabilité envers le péché. Le « monde », en d’autres mots
tout le monde. Personne n’a d’excuse parce que Dieu nous a montré à
tous suffisamment de vérité pour voir si nous allons la poursuivre ou
la laisser sur le bord de la route. Il devient alors facile de comprendre
que lorsque Dieu parle de cette chose appelée « le Ciel » et de cette
chose appelée « l’Enfer », Il n’est pas injuste. Il a rendu le choix très
clair – nous sommes tous sans excuses.
Dieu est juste : Car il est de la justice de Dieu de rendre
l’affliction à ceux qui vous affligent, et 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, au milieu
d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas
Dieu et ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur
Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la
face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu’il viendra
pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans
tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous
a été cru.
2 Thessaloniciens 1 :6 - 10
Il y a un châtiment en réserve pour ceux qui ne connaissent pas
Dieu et pour ceux qui n’obéissent pas à l’Evangile du Seigneur Jésus
Christ. Quand IL retournera dans des flammes de feu et que cent
millions d’anges rempliront le ciel, alors il y aura du réconfort pour
le peuple de Dieu. Mais il est dit « que ceux qui ne connaissent pas
Dieu et qui n’obéissent pas à l’Evangile du Seigneur Jésus Christ
font face à la destruction éternelle. » Ils seront exclus de la Présence
Glorieuse du Dieu Tout-Puissant.

Qu’est-ce que l’Enfer ?

Qu’est-ce que l’Enfer exactement ? Est-ce l’endroit où Dieu décide
de prendre un fouet et de nous fouetter violemment parce que nous
n’avons pas fait ce qu’Il voulait ? La réponse est NON. L’Enfer, c’est
se retrouver banni ou exclu de la Présence Glorieuse de Dieu.
Lorsqu’on regarde par la fenêtre, on ne peut manquer de voir la
Gloire de Dieu. C’est ce que dit la Bible dans Romains chapitre 1. Sa
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création expose Sa Majesté, Sa Gloire et Son Amour. Nous voyons
les arbres grandir, entre autres. Comment cela peut-il être ? Le
soleil est brillant, le ciel est bleu, les oiseaux volent dans les airs, il
y a cet oxygène que nous respirons, la fraîcheur du soir, la lune, les
étoiles – la création est merveilleuse. Cela fait partie de la nature
de Dieu. Il nous a donné tout cela car Il nous aime. Peu importe
votre situation dans la vie, (que vous marchiez en rébellion totale
contre Dieu ou que vous soyez en communion totale avec Dieu),
à ce niveau là, nous partageons tous les gloires des cieux. Pour le
moment, nous partageons tous les bontés ou les bienfaits de Dieu
et la communion avec Sa création.
Cependant, un jour viendra où les éléments fondront par une
chaleur ardente et où les cieux et la terre seront détruits ; et ce jour, de
manière soudaine, tracera une ligne entre la lumière et les ténèbres
qui existent actuellement. Bien sûr qu’il y a des ténèbres, des péchés
et de la corruption sur cette terre. Aucun doute à ce sujet. La lumière
et les ténèbres sont mélangées et nous avons tous eu clairement
l’opportunité de voir assez de lumière pour poursuivre la lumière,
laissant derrière nous les ténèbres. Néanmoins, il y aura un temps
où cette ligne sera fermement tracée ; et tous ceux qui marchent en
rébellion contre Dieu seront exclus de la Présence de Dieu. Il n’y
aura plus rien de Dieu en quoi que ce soit.
Vous pouvez imaginer cela et considérer ce qui arriverait si demain
matin le soleil n’apparaissait pas une nouvelle fois. C’est juste une
petite chose – juste une petite partie de la création de Dieu. Si le
soleil ne se levait pas, que les vents commençaient à hurler et que
les arbres et les animaux commençaient à mourir ; et qu’ensuite la
neige arrivait et la vie commençait à suffoquer, la terre deviendrait
un lieu misérable et affreux ; et toute vie serait détruite.
C’est ce qui arriverait si Dieu enlevait le soleil, juste cette petite
portion de Sa bonté. Si vous pouvez imaginer Dieu enlevant
instantanément toutes les bonnes et jolies choses – tout l’amour,
toutes les bontés, toutes les beautés – et ne laissant que l’obscurité,
la laideur, la haine et le dégoût… c’est exactement ce qui va rester.
Il n’y aura plus rien de Dieu en Enfer. Voilà ce que c’est que l’Enfer.
Ce n’est pas un jugement que Dieu envoie sur ceux qui n’ont pas fait
les choses à Sa manière. C’est juste que ceux qui ont choisi de vivre
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en communion avec Dieu sur cette terre, marcheront en plénitude
de communion lorsqu’ils LE verront face à face ; et que ceux qui ont
choisi de faire plaisir à leur propre nature pécheresse ainsi que de
servir le père des mensonges, verront Dieu retirer la communion
qu’Il avait partagée avec eux. C’est seulement cela. Et ce qui reste est
affreux, au-delà de toute description – c’est çà l’Enfer. Il partagera
Son intimité avec ceux qui sont en communion avec Lui ici-bas, et
la retirera de manière totale et absolue à ceux qui choisissent de ne
pas communier avec Lui ici-bas. C’est cela l’explication de l’Enfer.

Donc, Qui doit craindre d’être saisi par l’Enfer ?

Les versets suivants viennent de la lettre aux Galates dans la Bible :
« Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité,
l’impureté, (ce qui apparemment est différent de l’immoralité
sexuelle) la dissolution, l’idolâtrie (avoir une priorité autre que Dieu
- dans votre chéquier, dans votre temps, dans vos pensées), la magie,
(lire les articles d’horoscope dans les journaux et magazines ou jouer
avec une planche de Ouija), les inimitiés, les querelles, les jalousies, (la
jalousie est nommée juste après la magie et l’immoralité sexuelle),
les animosités, (accès de colère… Que faites-vous de cela ? Avec vos
copains de chambre, vos collègues, dans la circulation, avec vos
parents, votre époux ou votre épouse ?), les disputes, les divisions, les
sectes, l’envie, (regarder les biens des autres et les désirer), l’ivrognerie,
les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d’avance, comme
je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront
point le royaume de Dieu. »
Ne soyez pas séduit. Si une de ces choses est une description de votre
vie, de votre manière de vivre, ne pensez pas que vous hériterez
le Royaume de Dieu. Vous pouvez « aller à l’église » neuf jours
par semaine, cela ne changera en rien ce passage. Nous aurions
tendance à oublier de gérer nos propres vies, pensant au contraire,
que quelques formes de dévotion sauveront nos âmes. Ce n’est tout
simplement pas de cette manière. Ce n’est pas ce qui est dit. La Parole
de Dieu dit : « Ne pensez pas que quiconque vivant ainsi, pourrait
aller au Ciel. » C’est vrai, car il existe une chose appelée péché ; et le
salaire du péché est toujours la mort. C’est la nature de l’univers. Et
il n’y a qu’UN seul Homme, JESUS, qui puisse nous libérer !
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L’Enfer Existe Bien !

Revenons en arrière et parlons un peu plus de notre époque moderne
et trompeuse qui dit : « Il n’y a pas d’Enfer. » Un vieux proverbe dit :
« Celui qui essaye de prouver qu’il n’y a pas d’Enfer a généralement
une bonne raison de le faire. » Le fait est que l’Enfer existe bien.
Depuis qu’il existe, Dieu, qui S’occupe de Sa création, veut avec
certitude nous rendre cette information accessible ! IL veut que nous
comprenions combien l’Enfer est réel. Nous ne pouvons l’éliminer
simplement parce que c’est désagréable. Ignorer l’Enfer ne le fera
pas disparaître, pas plus qu’ignorer la mort ne la fera disparaître.
L’Enfer est bien réel, et nous avons besoin de comprendre que c’est
aussi réel que le Ciel.

Pas d’Amusements et Pas de Jeux

J’ai entendu des gens dire des plaisanteries sur l’Enfer. Ils disent :
« Eh bien, c’est là où tous mes amis vont être de toute façon, donc
c’est ok. Au moins j’aurai des amis pour me tenir compagnie là-bas.
Nous y aurons juste une bonne fête. » Je voudrais que vous sachiez
que c’est une manière très, très dangereuse de penser. D’abord, c’est
ignorer les Ecritures – c’est également une pensée déformée, non
Biblique et suicidaire. Il n’y aura aucun amusement et aucun jeu en
Enfer ! Ce sera un lieu de ténèbres totales. Ce sera un lieu de larmes
et de grincements de dents. C’est dur d’avoir beaucoup d’amusements
avec vos amis quand vous êtes dans l’obscurité la plus totale et en
agonie. Dieu est lumière et Dieu ne sera pas présent là-bas. Vous
ne serez même pas capable de voir votre doigt. Il n’y aura aucune
lumière et aucun confort de camaraderie.
Dans l’Apocalypse 14 :11, il est écrit : « La fumée de leur tourment
s’élève pour toujours et pour toujours. » Apocalypse 20 :10 nous dit :
« Il n’y a aucun repos jour et nuit. » Il n’y a aucune sorte d’amusement
ou de plaisir là-bas. Cela continuera sans fin. Pas d’amusement et
de jeux – juste une solitude pathétique et un profond cri du besoin
de QUELQU’UN ou de quelque chose qui n’est pas là-bas. Solitude
totale. Vous serez tout seul dans cette place de tourment.
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Obscurité Totale Pour Toujours

Le pire dans tout cela est que l’Enfer est éternel. Si cela ne durait que
1 000.000 années, après avoir passé le premier jour, je pourrais me
dire à moi-même : « Bien, encore 999 997 années à faire. » Mais ce
n’est pas ainsi. L’Enfer est éternel.
Matthieu 25 :46 : « Et ceux-ci s’en iront dans les tourments éternels, et
les justes, dans la Vie éternelle. » L’Enfer est un châtiment éternel –
larmes et grincements de dents. Il y a un châtiment éternel pour ceux
qui sont éloignés du Christ et il y a la Vie Eternelle pour ceux qui
sont justes. Certains ont dit que le châtiment est une chose unique
à temps limité – que nos âmes sont totalement détruites et puis c’est
la fin. Certaines personnes vous diront qu’en Enfer nous n’aurons
plus de problèmes parce que nous serons détruits une fois pour
toutes. Tout ceci néglige totalement ce que Dieu a dit à ce sujet. « La
fumée de leur tourment crie pour toujours et pour toujours. » Jésus
utilisa le même mot pour la Vie « éternelle » et pour le châtiment
« éternel ». De toute façon, ce que représente ‘le temps’ du Ciel, c’est
le même pour l’Enfer. Les deux sont synonymes. Ils sont parallèles.
La vie ne se termine pas d’un seul coup.
L’Enfer est un endroit de feu. Nous trouvons cette description
maintes et maintes fois. Vous vous demandez : « Eh bien, comment
cela peut-être un lieu de feu et ne pas être consumé ? ». Dieu qui
créa toutes les choses, n’est-il pas capable de faire N’IMPORTE
QUOI (souvenez-vous de Moïse et du buisson enflammé qui ne
se consumait pas) ? Bien que nos faibles entendements ne puissent
le comprendre, Dieu est capable de faire n’importe quoi. Si nous
refusons de changer nos vies et de vivre pour Christ pour Lui obéir
dans chaque domaine de notre vie, alors nous nous retrouverons
dans ce lieu de feu qui ne se consume jamais. C’est une promesse
que Dieu a faite. Dieu ne ment pas. Il accomplira cette promesse.
« Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en
sera de même à la fin du monde. Le Fils de l’homme enverra
ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales
et ceux qui commettent l’iniquité: et ils les jetteront dans la
fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements
de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans
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le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour
entendre entende. »
Matthieu 13 :40 - 43
Apparemment Jésus s’occupait de ceux qui ne voulaient pas écouter.
Jésus dit : « Si vous avez des oreilles pour entendre, s’il vous plait,
entendez ce que Je suis en train de dire. » Il est certain que Christ
n’est pas venu pour détruire le monde mais pour le sauver. IL ne désire
pas que quiconque aille en l’Enfer. IL n’était pas en train de dire : « Ha,
Ha, Ha, certains d’entre vous vont aller brûler en Enfer. » Il était en
train de dire : « S’il vous plait, écoutez ce que Je dis, l’Enfer est réel.
Cela existe. » S’il vous plaît jugez et en conséquence occupez-vous
de votre vie. Il va y avoir du feu – c’est REEL ! Nous ne sommes
pas en train de parler d’un conte de fées ou d’une histoire à dormir
debout (la vie après la mort). L’Enfer est quelque chose de très réel
et Jésus passa beaucoup de temps à en parler. C’est un lieu de feu et
un lieu de ténèbres. Voici encore plus de paroles de Jésus sur le sujet :
« 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
« Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient, il
vaudrait mieux pour lui qu’on lui mît au cou une grosse meule
de moulin et qu’on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi
une occasion de chute, coupe-la; mieux vaut pour toi entrer
manchot dans la vie que d’avoir les deux mains et d’aller dans
la géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point. »
Marc 9 :42 - 44
Pour ceux qui déclarent que l’Enfer est un anéantissement instantané,
nous savons que Jésus ne peut avoir tort. Et Jésus a dit que l’Enfer
est un lieu où l’on pleure, que l’Enfer est un lieu où l’on grince des
dents. Une personne qui s’évapore instantanément peut-elle avoir
le temps de pleurer ? Aura-t-elle du temps pour grincer des dents ?
Evidemment, l’Enfer n’est pas un anéantissement instantané comme
peuvent le dire certains.
« ……le ver ne meurt pas et le feu ne s’éteint pas. »
Marc 9 :48
12

L’Âme est Consciente

C’est un lieu de ténèbres, un lieu de feu et un lieu de tourment.
L’âme est consciente. Ce n’est pas juste un monde d’oubli où vous
ne comprenez pas ce qui se passe, ou vous ne reconnaissez rien du
tout. En fait, dans Luc 16, Jésus tire le rideau et nous laisse entrevoir
un aperçu de l’éternité. Alors que certains voudraient cataloguer
ces Enseignements de Jésus comme « figuratifs », le contexte et le
contenu nous indiquent que Jésus était totalement clair et sérieux au
sujet de ce qu’est l’Eternité. La nature de l’Eternité est juste comme
Jésus l’a décrite ! Qu’est-ce qu’on peut y glaner ?
Lazare est libre des fardeaux de cette vie. Il est libre de la pauvreté, de
l’humiliation et de la honte qu’il avait en tant que mendiant ici-bas.
Dans la vie après la mort, Lazare était vêtu d’une robe de splendeur
et de grandes richesses. Et c’est réellement ce que veut dire le Ciel.
C’est le destin de celui qui marche comme Jésus a marché et qui
vivra comme Jésus Le voudra.
Cependant, l’homme riche se trouvait dans une situation très
différente. L’homme riche se trouvait dépouillé de toutes ses
possessions et de toute sa richesse. Il était dépouillé de son honneur,
de sa dignité, de sa puissance – de sa capacité de conseiller les autres.
Il éprouvait la colère de Dieu et souffrait l’humiliation et l’angoisse
amère d’être séparé de Dieu dans la vie après la mort. C’était sa
destinée d’homme riche à cause des choix faits durant sa vie sur terre.
Dans Luc 16, nous voyons que l’homme riche appelle Lazare pour
qu’il lui mette une goutte d’eau sur la langue. Cela seul révèle ou
montre qu’il y a une conscience. Il est aussi très clair que l’homme
riche se souvint de ses frères qui étaient en danger pour la même
raison. L’Enfer n’est pas un lieu d’oubli, où on ne comprend et ne
ressent plus rien. Il y a des pleurs et des grincements de dents. C’est
un état conscient. Souffrances intenses dans les ténèbres les plus
totales.

Un Châtiment Qui Correspond Au Crime

Une question courante que les gens posent : « L’éternité n’est-elle
pas trop longue pour souffrir ? Ne pensez-vous pas que l’éternité
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est trop longue pour souffrir la peine de quelques courtes années de
rébellion ici sur terre ? » Ceci est une bonne question, mais j’ai deux
autres questions. Premièrement, sur quelle base alors penseriez-vous
mériter le Ciel – le Paradis éternel, la gloire, la paix, le confort, la
justice et la Vie pour l’éternité – pour seulement quelques années
d’abandon de votre vie dans le Sang de Jésus ? Comment se faitil que vous méritiez l’éternité au Paradis en échange de quelques
courtes années sur cette terre ? Et pourtant, c’est facile à concevoir,
moment de tourment éternel en échange de quelques courtes
années d’égoïsme. Cela ne paraît pas honnête ou logique, n’est-ce
pas ? Deuxièmement, est-ce que le juge considère la punition pour
un crime par le temps qu’a duré ce crime ? Ou bien considère-t-il la
peine selon la nature drastique du crime en question ?
Disons qu’une personne commet un crime durant cinq petites
minutes. Serait-ce juste pour le juge de le condamner à la prison
à vie pour un crime qui ne prit que cinq secondes ? Par exemple,
pour avoir tué vos enfants ou votre voisin ? Cela ne prend pas
bien longtemps de tirer une balle dans la poitrine de quelqu’un.
Et si quelqu’un tuait brutalement votre enfant unique, vous auriez
certainement quelque chose à dire si le juge condamnait juste
le meurtrier à cinq secondes de prison, n’est-ce pas ? Ou même
d’ailleurs à cinq ans de prison …
Cela n’a rien du tout à voir avec le temps durant lequel nous péchons,
n’est-ce pas ? Cela concerne deux choses : Quelle est la nature de ce
crime ? Et qui était le législateur ayant déclaré ce crime en premier ?
Si vous n’obéissez pas à votre bibliothécaire, il n’y a pas grand-chose
à faire. Elle n’a pas trop d’autorité. Toutefois, le gouvernement de
votre pays a largement plus d’autorité, n’est-ce pas ? Donc, quand je
le trompe – je peux recevoir un plus grand châtiment. Maintenant,
considérez le châtiment de ceux qui défient le Dieu Tout Puissant !
Ceux qui défient leur Créateur ont de graves ennuis. À cause de
la Majesté du Législateur, le châtiment est d’autant plus sévère et
certain. Nous nous prenons pour des dieux et nous disons que Dieu
ne compte pas. « Je vais faire cela à ma manière. Je suis libre. Je peux
vivre ma vie comme je le décide. » Se prendre pour des dieux est un
crime très arrogant et très sérieux.
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Dieu dit que la laideur de notre orgueil, notre jalousie, notre égoïsme
et de notre langue calomnieuse tuent le Fils unique engendré par
le Père. Ne diriez-vous pas que c’est un crime sérieux ? Cela l’est,
que vous soyez d’accord ou pas. Et pour cette raison, l’Enfer est un
châtiment éternel et nous y sommes condamnés pour toujours, et
non pour une courte durée. Dans Apocalypse, la phrase « à jamais,
éternellement » est utilisée treize fois. C’est utilisé dix fois pour la
durée de vie de Dieu, la durée de vie de Jésus Christ et les louanges
du Ciel. Les trois autres s’appliquent à la fumée du tourment en
Enfer. Donc, quelque soit la longueur de la durée de vie de Dieu,
c’est la longueur de la durée de vie de l’Enfer – c’est la durée de vie
du tourment. L’Enfer est une souffrance consciente et sans fin.
Si ça n’était pas suffisant (et cela l’est), il y a une autre manière de
voir. Nos péchés ne s’arrêtent pas à nous-mêmes. Ils s’infiltrent
dans la vie d’autres personnes. Nos péchés font du mal, ont un effet
et influencent les autres. Nos décisions et nos manières de vivre
impactent et changent les vies que nous rencontrons. Pour cette
raison, le petit péché n’existe pas.
Un homme sage a dit un jour : « Le signe sur le montant de la porte
de l’Enfer, se lit ainsi : Ceux qui entrent par cette porte laissent
derrière eux tout espoir. » Il n’y a plus d’espoir une fois que nous
entrons par cette porte. Hébreux 10 :31 dit avec justesse : « C’est une
chose effrayante de tomber entre Les mains du Dieu Vivant », une
chose terrible et hideuse de tomber entre Ses mains. Aucun de vos
cauchemars ne pourrait se comparer à la terreur de vivre en Enfer,
seulement une minute, encore pire pour l’éternité.

Mais Ohhhhh, Quelle Opportunité !

Maintenant, considérons une autre question populaire… Pourquoi
un Dieu si merveilleux, si bon, si généreux, affectueux et glorieux,
permettrait-il l’existence d’un tel endroit ? C’est parce que cet endroit
terrible n’était pas conçu pour VOUS !!! Une des raisons pour
laquelle il si terrible est qu’il n’a pas été préparé pour nous. Jésus a dit
qu’il a été préparé « pour le diable et ses anges. » IL ne veut pas que
vous soyez là-bas. Voila pourquoi c’est un terrible, terrible endroit.
Jésus a dit que la route est large et que c’est le chemin qui mène à la
destruction ; l’Enfer est large. La majorité des gens prennent cette
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large et terrible route qui mène à la destruction. Mais, CE n’est PAS
ce que Dieu désire pour vous !
Voulez-vous savoir ce qu’IL a en réserve pour ceux qui Lui
donneront complètement et totalement leur vie ? Il a l’intention de
nous faire vivre dans la plénitude de Sa personne, où le temps n’existe
pas et où la joie déborde. Je suis sûr que vous avez expérimenté un
moment passé avec quelqu’un ou des circonstances où tout était
absolument fabuleux et fantastique. Vous avez regardé votre montre
pensant n’avoir passé que 30 minutes, mais cela a duré des heures !
Le temps n’existait plus. C’est le genre de relation intime que Jésus
voudrait avoir avec nous, et qu’Il voudrait que nous ayons les uns
avec les autres, là où le temps n’existe pas. Nous sommes tellement
absorbés par notre relation avec Lui et tellement débordants de joie
que nous rompons tout lien avec le temps. Les pressions, les priorités,
toutes les demandes de nos circonstances, nos anxiétés et tout ce qui
nous concerne – ne nous accaparent plus, cela n’existe plus. N’est-ce
pas ce qui arrive lorsque vous êtes réellement dans une situation
d’amour, d’exubérance et de joie épanouissante, réelle et vivante ?
Vous perdez tout simplement la notion du temps. « Ouah ! Il nous
semble n’avoir été là que durant quelques minutes. » Nous avons tous
eu un moment dans nos vies où Dieu nous a donné cet avant-goût
de ce que signifie être avec Lui – si nous voulons juste ouvrir nos yeux
pour Le voir. Le temps n’existe pas dans Son domaine.
Dieu sait que si nous voulons prendre le temps d’être avec Lui, IL nous
démontrera Son caractère de telle manière qu’IL serait absolument
irrésistible. Les qualités de Son caractère sont stupéfiantes. Perdre la
notion du temps arrive lorsque quelque chose d’incroyable se passe.
Etre avec Lui vous catapulte hors de toutes ces autres choses qui vous
encombrent et qui vous entraînent vers le bas. Soudainement vous
êtes éblouis et transportés hors du domaine de votre expérience
normale de la vie. Jésus est comme cela. Il nous invite à venir marcher
avec Lui. « Venez, raisonnons ensemble. Je vous éblouirai avec toutes
Mes qualités de bonté, de miséricorde et de pardon infini. »
« Ma Personnalité vous captivera tellement que vous serez incapable
de le supporter. Vous ne serez pas capable de Me résister, alors venez
seulement marcher avec Moi un petit moment. Si seulement vous
pouvez vous isoler un moment, vous verrez Mon sourire, vous verrez
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la lueur dans Mes yeux, vous verrez comment le vent souffle à travers
Mes cheveux, vous verrez et vous écouterez et expérimenterez des
choses qui vous emmèneront dans un autre domaine et le temps
n’existera plus. Vous connaîtrez Ma direction et Ma puissance. Vous
verrez comment J’apporte la solution contre le péché. Vous verrez
que J’ai un objectif et une vision claire de la vie. Et vous entendrez
la profondeur de Mon éclat de rire et ressentirez la chaleur de Mon
étreinte encourageante. ET Je sais comment vous faire parvenir làbas ! Venez et suivez Moi. Je vous montrerai la direction. Je vous
montrerai la puissance. Je vous montrerai un caractère inébranlable
et une qualité de vie qui vous éblouira, qui vous confortera de venir
avec Moi ; car là où JE SUIS, tout est sans danger et sûr, Je vous
montrerai une bonté et une sensibilité qui toucheront votre cœur
et votre vie. Si vous venez à Moi et si vous déposez votre misérable
vie remplie de vous-même, alors Je vous laverai, vous nettoierai et
mettrai Mon Esprit en vous. Ensuite, Je retirerai les diamants et les
rubis et les bijoux qui y sont. Je retirerai ces choses. Je te ferai reine,
Je te ferai roi. »
Jésus a toutes ces qualités. Il est Perspicace en 1000 voies diverses
et Sage au-delà de toute description. C’est notre Maître. C’est Jésus.
Ce n’est pas une histoire à dormir debout. Ce n’est pas une de ces
histoires au sujet d’un dieu qui créa la terre et qui s’assit sur un
grand vieux trône blanc, attendant de nous juger tous. Il s’agit d’une
Personne s’appelant Jésus et de Son Père qui règnent au-dessus
de nous. Si seulement nous prenions la peine de regarder, si nous
prenions le temps de Le rencontrer, il n’y aurait absolument aucun
moyen de Lui résister plus longtemps. Le problème est un manque
de volonté de nous abandonner dans Ses mains compétentes et
affectueuses. Sa loyauté et sa fidélité sont au-dessus de tout ce qu’on
pourrait croire. Mais nous ne nous approchons pas suffisamment
pour les voir car nous sommes un peu trop occupés, trop égoïstes,
trop négligents– nous ne prenons simplement pas le temps pour
être éblouis et courtisés par Lui.
Il veut Se construire une armée de Disciples, mais ce n’est pas
simplement une question de doctrine théorique et logique –
« Suivez-Moi ou vous irez en Enfer. » Bon, c’est vrai, mais cela n’a
rien à voir avec ce que Jésus était venu montrer aux douze. Pensez17

vous qu’ils ont suivi Jésus à travers toute la campagne parce qu’Il
agitait Son doigt en leur disant de Le suivre sinon ils iraient en
Enfer ? Vous vous rappelez d’une écriture de ce genre ? A-t-Il fait
cela quand Il a prié le Père toute la nuit ? Est-ce qu’Il a dit : « Père,
montre-Moi ce que Je dois dire », pour ensuite se mettre debout et
dire aux apôtres : « Vous les douze, venez avec Moi sinon vous irez
en Enfer ? » NON. Ils voulaient être avec Lui car Ils virent quelque
chose à Son sujet qui les a émerveillés. Ils virent Sa sagesse, Sa
bonté et Sa patience. Ils virent une direction forte et un caractère
inébranlable. Ils virent Quelqu’un qui pouvait recevoir les coups
de la vie et Se tenir dignement debout, avec seulement un petit
sourire au coin des lèvres face à ces violences, avec du courage dans
les yeux. Et ils voulaient être comme Lui – ils voulaient être avec
Lui. Ils ne voulaient pas aller n’importe où, car il n’y avait nulle part
où ils voulaient être, sauf à Ses côtés. Il n’avait pas à les menacer
et Il ne nous menace pas non plus. Il nous invite à Le voir tel qu’Il
est et à admirer ses qualités incroyables ainsi que Sa personnalité
étonnante … pour que nous désirions être avec Lui, dans cette vie
et dans la prochaine.

Une Invitation à Un Mariage – Le VOTRE !

Si vous pensez à l’image qui est dans les Ecritures de ce qu’est
l’aboutissement de la vie pour et avec Christ– qu’est-ce que c’est ? Il
s’agit de se fréquenter et cela se termine par un souper de noces. Il
nous lance un appel en disant : « J’ai cette assurance, dit le Seigneur,
que si vous étiez avec Moi et preniez le temps de bien Me regarder
pour savoir réellement qui JE SUIS, vous ne pourriez me comparer
à aucun autre soupirant. Rien dans tout l’univers ne pourrait gagner
votre cœur comme Je le peux, parce que Je vous ai créés pour moi.
Les autres choses vous ont égarés et distraits, mais si seulement vous
preniez le temps de vous approcher de Moi, vous verriez ce qu’est
la vie en réalité. Je veux vous marier à moi. Je veux que vous veniez
avec Moi et que vous soyez à Moi. Je veux que vous arrêtiez votre vie
de péché et de rébellion et que vous veniez avec Moi. Tombez dans
Mes bras et laissez-Moi M’occuper de vous. Laissez-Moi vous laver
et vous rendre aussi blanc que la neige. Je Suis mort pour que vous
deveniez propre… prenez votre croix et suivez-Moi. Mettez votre
main dans la Mienne et Je vous conduirai à un endroit inimaginable.
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Et nous aurons un mariage – le plus beau et le plus merveilleux
mariage jamais vu ! »
Cette invitation est ce qui a, depuis le commencement des temps,
amené les gens à Le rechercher. Cette invitation est pour nous aussi.
C’est l’invitation à « prier. » C’est l’invitation à « obéir. » C’est tout ce
que ça veut dire. Ce ne sont pas seulement des choses doctrinales
extérieures. C’est une attirance et une recherche de Ses faveurs, à
l’intérieur de nous-mêmes. C’est regarder à tout ce qu’IL est et se
dire : » Je ne peux pas vivre sans cela ! Je ne veux pas vivre sans
cela ! Je ne me vois plus vivre en dehors de Sa Volonté, pour ma
vie et en dehors de Ses desseins. Je veux suivre le Seigneur où qu’Il
aille. Quoi qu’Il veuille pour ma vie, IL l’a ! IL est le Pain de Vie,
et Il est ma nourriture et mon contentement. Il est ce modèle de
leadership, de bonté, de pardon et de miséricorde et je ne peux plus
vivre sans cela – et je ne veux plus jamais vivre sans cela. Je veux
Le voir fort. Je veux Le voir sévère. Je veux Le voir bon et gentil. Je
veux Le voir affectueux et compatissant. Je veux Le voir sage, audelà de toute description. Et je veux être avec LUI ! Je veux écouter
chaque parole qu’IL a à me dire et je veux être à moins d’un pas
derrière Lui pour le reste de ma vie. Je ne peux Lui tourner le dos
à cause de mon propre orgueil, de mon égoïsme ou de ma paresse
ou de mes sentiments blessés. Je ne peux Lui tourner le dos. La
perte est simplement trop importante. La tentation est là, mais la
perte est trop grande. »

Dernière Chance ? Ne La Manquez Pas !

J’espère que vous avez donné votre vie à Jésus et que vous vous êtes
repenti de vos péchés - rejetant toute méchanceté, toute bassesse et
tout égoïsme. J’espère que vous vivez pour Lui et que vous prenez vos
décisions pour Lui et en Lui, sans complaisance pour ces « petites »
mauvaises habitudes et en n’acceptant plus de vivre conformément
à vos pensées charnelles. En d’autres mots, je pense que vous avez
abandonné votre vie dans Ses bras et qu’en conséquence vous avez
été lavés dans Son Sang. Il n’y a aucune raison pour une vie moindre.
Dieu a quelque chose de largement meilleur pour vous. L’Enfer est un
véritable endroit, ce n’est pas une fantaisie. Dieu ne se moque pas de
Sa création. La Bible ne mélange pas la fantaisie et la réalité. Dieu ne
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fait pas de vaines menaces – même pas une. Aussi dur que cela puisse
paraître, ce sont toutes des vérités que vous et moi devons gérer.
En ce « grand et horrible jour « pour ceux qui ont vécu pour euxmêmes et qui vivaient selon leurs propres opinions, chacun se
tiendra devant le Trône pour « rendre compte de chaque acte de sa
vie. » Il n’y aura aucune excuse ; il n’y aura plus d’autres occasions ;
il n’y aura aucune exception au Jugement à venir. Ceux qui ne vivent
pas maintenant dans la volonté du Fils de Dieu, Jésus Christ, et
de Ses Commandements… seront séparés des membres de leur
famille, par les démons de l’Enfer ; et seront pour toujours bannis
au tourment et à la solitude de l’ignoble et détestable furie de satan,
dans la fournaise de l’Enfer. Cela arrivera. C’est une chose très réelle.
Je tremble juste à ce qui attend celui qui n’est pas avec Christ et qui
refuse de Lui obéir. Cela sera une chose très, très mauvaise à la fois
pour les masses « chrétiennes » non converties (Mat 7), et pour ceux
qui n’ont jamais voulu se réclamer de Lui.
Certains ont écouté et écouté et écouté, mais ont refusé de faire quoi
que ce soit au sujet de ce qu’ils ont entendu. Ils ont prononcé de
nombreuses paroles pieuses mais leurs actions n’ont pas confirmé
leurs paroles. Ils ont beaucoup de feuilles mais absolument aucun
fruit. Jésus a maudit le figuier pour cette même raison. Dans Luc
12 : 47 - 48, il est dit que le châtiment le plus sévère, l’endroit le plus
chaud en Enfer, est pour ceux qui comprirent la volonté du Maître
mais ne l’ont pas fait. Ils ne se préparent pas pour l’arrivée de Jésus
ou pour Le rencontrer. La place la plus chaude de l’Enfer est pour
ceux qui entendent les Paroles du Maître et refusent de les mettre en
pratique ou ne se préparent pas eux-mêmes à Le rencontrer.
J’ose dire que beaucoup, beaucoup de gens ont entendu et écouté et
compris cela à maintes reprises. Êtes-vous une de ces personnes ?
Êtes-vous sûr que vous aurez un autre demain ? Certains ne l’auront
pas. Certains parmi vous ont déjà des cheveux gris et le temps
devient de plus en plus court. Je veux que vous compreniez la réalité
de ceci, car Jésus en a parlé de manière claire et à plusieurs reprises. Si
vous avez brillé par votre manque de repentance ou par le reniement
de Sa Seigneurie en vous accrochant obstinément à de mauvaises
habitudes et à votre propre volonté plutôt que la Sienne, alors ceci
est un péché qui vous coûtera votre âme. En refusant obstinément
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d’obéir à Sa volonté, votre vie et votre âme vous seront demandées.
Ne pensez pas : « J’ai encore quelques années de plus avant de mettre
de l’ordre dans ma vie. » Dieu pourrait vous dire : « Idiot. Ta vie te
sera demandée cette nuit même ! » C’est stupide de remettre ça à
plus tard. Appelez-Le pendant qu’IL est proche.
Mais rappelez-vous, si vous venez à Christ qui apporte un salut
complet et gratuit…alors tous ces péchés partiront. Il n’y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ
Jésus, qui vivent pour Lui et qui marchent dans Son amour, Sa
miséricorde et Sa compassion. Mais c’est une décision que vous
devez prendre – une fois pour toutes. Nous avons une mémoire dans
la vie après la mort et j’espère que votre mémoire n’est pas remplie
de regrets venant d’un Enfer ardent. « J’aurai dû obéir à Jésus et
j’aurai dû répondre à Ses bras ouverts. » J’espère que ce ne sera pas
votre regret. J’espère que là où vous êtes maintenant vous pourrez
arranger les choses avec Jésus et Lui soumettre votre vie totalement
et complètement – parce qu’il n’y a pas de salut sans cela : parce que
c’est la définition de la foi Biblique. Je veux que vous compreniez
le plan de Dieu pour vous et ce n’est PAS le lieu préparé pour satan
et ses anges !
L’enfer n’a pas été préparé pour vous. Choisissez quelque chose de
différent pour votre vie. D’accord ? Venez et Cherchez ce qu’IL A
préparé pour vous !
18/6/1985
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