LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 10
Y AURA-T-IL DIFFÉRENTS DEGRÉS DE PUNITION EN ENFER?
Certains diront : « Mais si Dieu est juste, fera-t-Il souffrir également le simple
menteur et le tueur en série? » Effectivement, la Bible enseigne qu'il y a
différents degrés de punition en enfer. Par exemple, Jésus a dit dans
Matthieu 11:21-24, que les villes de Sodome et Gomorrhe seront traitées moins
sévèrement que Chorazin et Capernaüm où l'Évangile a été rejeté. Évidemment,
lorsqu'il est question de villes, on sous-entend leurs habitants. À nos yeux cela
peut sembler étonnant car les habitants de Chorazin et de Capernaüm étaient
des gens bien honnêtes en comparaison des dépravés de Sodome et Gomorrhe.
Mais les habitants de Chorazin et Capernaüm avaient reçu une plus grande
lumière que ceux de Sodome et Gomorrhe. Ils avaient résisté à la grâce de Dieu
et volontairement rejeté le salut en Jésus-Christ, comme une multitude de gens
le font encore aujourd'hui.
La responsabilité des impies sera donc évaluée selon la lumière qu'ils auront
reçue pendant leur séjour sur terre. C'est ce qu'enseigne Jésus dans sa parabole
du maître qui part en voyage et qui confie ses biens à ses serviteurs. Luc 12:4748 : « 47Le 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. 48Mais
celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera
battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et
on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. »
Tout comme les récompenses des justes seront proportionnelles à l'œuvre de
chacun (1Corinthiens 3:8), les punitions des impies seront proportionnelles à la
responsabilité de chacun. Et ce n'est pas à nous d'évaluer la culpabilité de l'un
ou de l'autre. Trop souvent, nous jugeons selon l'apparence. Seul Dieu qui sonde
la profondeur des cœurs, est en mesure de porter un juste jugement
(1Samuel 16:7; 1Rois 8:39). Apocalypse 20 :13 « 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 œuvres. » Voir aussi Matthieu 12:36;
Romains 2:16 et Jude 1:14-15.
Il est à noter que la gradation des peines éternelles n'est pas en termes de
durée, car la damnation est sans fin, mais en termes d'intensité (degré de
souffrance). Comme nous pouvons le constater, la Bible enseigne effectivement
qu'il y aura des punitions différentes, mais il faut être conscient qu'il n'y aura
aucune bonne position dans l'étang de feu.
QUI IRA DANS L'ÉTANG DE FEU ?
Aux yeux de Dieu, il y a deux types de personne sur terre : les sauvés et les
perdus. Quel critère détermine dans quelle catégorie nous appartenons ?
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Ceux qui ont accepté par la foi, le salut obtenu par grâce, au moyen du sacrifice
de Jésus-Christ sur la croix, font partie des sauvés. Ce sont ceux qui considèrent
Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur et qui Lui obéissent. Ce
dernier verbe est important. Christ doit être non seulement notre Sauveur mais
aussi notre Seigneur pour être sauvé. Matthieu 7:21 « Ceux qui me disent :
Seigneur, Seigneur ! N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celuilà seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Tous ceux qui refusent le salut offert gracieusement par Dieu, le Père, font partie
de la catégorie des perdus. Peu importe qu'ils soient de bonnes personnes ou de
vils malfaiteurs, ils sont tous condamnés à la perdition éternelle.
Certains disent que Dieu est amour et qu'à cause de cela il est inconcevable qu'Il
envoie des gens en enfer. D'une certaine façon, ils ont raison. Dieu est amour et
ne désire aucunement que quiconque aille en enfer. C'est pour cela qu'Il nous
donne tellement d'avertissements dans sa Parole. Dans les 264 chapitres qui
composent le Nouveau Testament, Dieu parle 234 fois du jugement éternel de
l'enfer. Dans Ézéchiel 18:23, il est écrit : « Ce que Je désire, est-ce que le
méchant meure ? dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite
et qu'il vive ? » et plus loin au verset 33, Il dira : « Car Je ne désire pas la mort
de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. »
Dieu ne veut pas envoyer les hommes en enfer. D'ailleurs Matthieu 25:41 nous
apprend que cet endroit n'a pas été créé pour l'homme mais pour Satan et les
anges déchus qui l'ont suivi. Ils furent les premières créatures à se révolter
contre Dieu.
Dieu souhaite que tous parviennent à la repentance et puissent entrer dans son
ciel, mais que peut-Il faire pour ceux qui rejettent son amour? Ils s'excluent euxmêmes du ciel en refusant la grâce de Dieu et en préférant faire leur propre
volonté. Or, c'est Dieu qui décide de la manière d'entrer dans son ciel, ce n'est
pas nous. C'est comme si nous allions à l'aéroport et que nous nous présentions
à l'embarquement vers le Mexique avec des billets pour l'Alaska. Il est évident
qu'on nous refusera l'accès au transporteur, même si nous crions haut et fort que
c'est au Mexique que nous voulons passer nos vacances et non en Alaska!
Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions entrer au ciel, il
ne nous reste qu'à nous procurer notre billet. Mais si nous décidons de faire les
choses à notre façon et que nous refusons le billet qui nous donne le droit
d'entrée, alors nous serons refusés. Tout comme l'aéroport et les compagnies
aériennes ne vont pas changer leur politique et leur procédure pour nous
accommoder, de même Dieu ne va pas nous autoriser à entrer dans son ciel
avec notre propre justice et nos péchés. C'est ce qui ressort de la parabole de
l'homme sans habit qui était dans la salle de noces, dans Matthieu 22:1-13. Il a
été jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements
de dents. Il ne portait pas la tunique blanche dont le Seigneur nous revêt lorsque
nous venons à Lui et qui représente sa justice qui nous est imputée.

2017-06-02 Homme-SaDestinée-Semaine 10-QuiDansÉtangDeFeu 1de3

Page 2 sur 3

Cette tunique a été acquise par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la
croix. Cet homme était vêtu de sa propre justice qui est comparée à des
vêtements souillés dans Ésaïe 64:5.
Voyons quelques-unes des catégories de personnes qui iront dans l'étang de feu
selon la Bible.
1. SATAN, LE FAUX PROPHÈTE ET L'ANTÉCHRIST
Apocalypse 20:10 « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu
et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour
et nuit, aux siècles des siècles. » « Jour et nuit » est une expression pour
dire « continuellement » car il n'y aura pas de jour ni de nuit dans l'étang de
feu, ce sera les ténèbres à perpétuité. L'Antéchrist est appelé ici la bête. Il ira
dans l'étang de feu pour l'éternité.
2. LES DÉMONS
Matthieu 25:41 : « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirezvous de Moi, maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le
diable et pour ses anges. » Les anges du diable ce sont les démons. Les
damnés auront pour compagnie le diable et les démons, qui seront eux aussi
tourmentés en enfer. Ils entendront leurs hurlements lugubres et leurs cris
sans répit. Ils les verront dans toute leur répugnante laideur.
3. CEUX QUI SE JUSTIFIENT PAR LEURS ŒUVRES
Galates 5:4 « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la
justification dans la loi ; vous êtes déchus de la grâce. » La loi de l'Ancien
Testament représente les œuvres. Elle était l'ombre des choses à venir. Ce
n'est pas l'ombre qui est important mais l'objet qui produit l'ombre. Les
œuvres de la loi pointaient dans la direction de Jésus-Christ, l'objet de notre
salut. Ce n'est donc pas par nos œuvres que nous sommes sauvés.
C'est pour cela que même ceux que nous considérons comme de bonnes
personnes se retrouveront en enfer s'ils n'acceptent pas le salut en JésusChrist. Imaginez qu'un petit enfant qui joue dans la boue, qui a les mains
salies par la boue, serre un morceau de pomme dans sa main, puis il vous le
présente. Il vous regarde confiant et souriant, s'attendant à ce que vous le
preniez de ses mains salies par la boue et que vous le mangiez. C'est une
image pour comprendre combien les bonnes œuvres des cœurs rebelles
sont désapprouvées par Dieu.
À suivre…
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