Le Ciel vs. L’Enfer
Nous vivons tous sur terre un nombre limité d’années. Et après nous mourrons ! La
période terrestre défini où l’on passera notre éternité. La Bible présente uniquement
2 alternatives : Le ciel et l’enfer. Le purgatoire ou toute autre forme d’échappatoires
ne sont qu’illusions et ne reposent sur aucuns fondements bibliques.
Mais avant de présenter les critères, regardant un verset qui présente le ciel :
« Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ
que tu as envoyé » Jean 17 verset 3
Nous voyons que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et Jésus-Christ.
Beaucoup de personnes pensent et veulent aller au Paradis, mais que peu de
personnes veulent vraiment connaître Dieu !
Pourquoi forcer les gens à aller au ciel, si elles n’ont aucuns désirs de connaître
Dieu ?
L’enfer a été initialement prévu pour le diable et ses anges. Au commencement il n’a
jamais été prévu qu’un seul être humain y aille. Malheureusement l’homme s’est
rebellé contre Dieu, et par la chute l’enfer est devenu la conséquence de la
séparation d’avec Dieu.
« Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu; c'est la seconde mort. Et
quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu»
Apocalypse 20 verset 14 et 15

Celui qui est mort sans connaître Christ subira la seconde mort, qui est la mort
éternelle. Lorsque l’on meurt ce n’est pas la fin totale, j’ai juste une transition entre soit
le ciel soit l’enfer.
Le moyen d’échapper à l’enfer c’est d’avoir son nom inscrit dans le livre de vie.

Comment avoir son nom inscrit dans le livre de vie ?
La Bible dit dans Romains 10 verset 13 : « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur,
sera sauvé ». Pour être sauvé, il suffit de croire à la mort de Christ pour nos péchés et
d’invoquer son nom afin d’obtenir le Salut. Tout autres moyens sont erronés, car seul la
foi en Christ peut nous permettre de passer l’éternité dans la Gloire de Dieu !
N’oublions pas que l’enfer est une réalité, souvent on évite d’aborder le sujet soit par
peur soit par ignorance, certaines églises évitent même consciemment d’aborder le
sujet pour le pas faire peur aux gens. Imaginez un cardiologue qui a peur d’annoncer à
ses patients qu’ils vont bientôt mourir si il ne change pas de style de vie, un tel homme
ne mérite pas le nom de docteur mais plus de charlatan ! Idem pour les chrétiens qui
ont peur de dire à leurs collègues, amis qu’ils vont aller en enfer si ils ne changent pas
de style de vie.
Il n’est pas trop tard pour faire la paix avec Dieu.
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