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LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 11 
 
La semaine dernière nous avons vu les trois premières catégories de gens qui 
seront jetés dans l'étang de feu. Premièrement, Satan, le faux prophète et 
l'Antéchrist, deuxièmement, les démons, et troisièmement, ceux qui se justifient 
par leurs œuvres. Cette semaine, nous poursuivons ce même sujet. 
 
4. CEUX QUI NE CROIENT PAS AU FILS DE DIEU 
 

Jean 8:24 « C'est pourquoi Je vous ai dit que vous mourrez dans vos  
péchés ; car si vous ne croyez pas ce que Je suis, vous mourrez dans vos 
péchés. » Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu le Fils fait 
homme et le Sauveur de l'humanité sont perdus. Les musulmans, les 
bouddhismes, les hindouismes, les juifs, les témoins de Jéhovah, et 
beaucoup d'autres, ne croient pas cela. Ils sont tous destinés à la damnation 
éternelle. 

 
5. LES PÉCHEURS NON REPENTIS 
 

1Corinthiens 6:9-10 « 9Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point 
le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni les 
idolâtres, ni les adultères, 10ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni 
les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le 
royaume de Dieu. » Apocalypse 21:8 « Mais pour les lâches, les incrédules, 
les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les 
idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de 
soufre, ce qui est la seconde mort. » Ceux qui préfèrent pratiquer le péché 
plutôt que de venir à Jésus-Christ pour être sauvés et vivre une vie de 
sainteté, seront jetés dans l'étang de feu.  

 
6. LES GENS RELIGIEUX 
 

Matthieu 5:20 « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des 
scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » 
Les gens religieux qui s'appuient sur leurs traditions et leurs rituels iront en 
enfer.  
 
Dans le récit de Luc 16, le riche n'est pas présenté comme une personne 
méchante. Jésus s'est bien gardé de l'identifier à un malfaiteur ou à un cruel 
profiteur. Jésus ne mentionne aucune mauvaise action qu'il aurait commise. 
Nous pouvons même déduire qu'il était juif et religieux puisqu'il appelle 
Abraham, Père. Il faut situer ce récit dans son contexte. Jésus s'adresse aux 
pharisiens et Il veut leur enseigner que l'entrée du royaume de Dieu ne 
s'obtient pas par l'obéissance à une religion, par de bonnes œuvres, par le 
prestige et l'argent que l'on obtient ici-bas sur terre.  
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L'homme riche vivait dans l'opulence et la volupté mais il est clair qu'il était 
égoïste et indifférent à la souffrance d'autrui puisqu'il n'a rien fait pour aider 
le pauvre Lazare. Par contre, il n'est pas écrit qu'il l'ait chassé de sa propriété 
ou qu'il lui ait fait violence; il l'a simplement ignoré. Ce récit peut sembler 
impitoyable mais en réalité il est empreint de miséricorde, car Jésus le 
raconte afin d'amener à la repentance les pharisiens religieux. C'est triste 
mais beaucoup de gens religieux se retrouveront en enfer. Ils apporteront 
avec eux le souvenir de leurs statues, de leurs médailles, de leurs rituels et 
de leurs traditions qui les auront trompés et séduits. 

 
7. LES CHRÉTIENS QUI NE PRODUISENT PAS DE BONS FRUITS 
 

Matthieu 3:10 « Déjà 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. » Il s'agit de 
ceux qui se disent chrétiens mais qui ne portent aucun fruit par lequel nous 
pouvons les identifier comme étant de véritables chrétiens. Ils vivent dans 
l'illusion de la chrétienté mais marchent sur le chemin large de la perdition. 
Ils appellent Christ leur Seigneur, mais ils ne font que leur propre volonté. Ils 
vivent leur vie dans l'insouciance et s'attachent aux choses de cette terre. Ils 
seront parmi les plus étonnés de se retrouver en enfer. Ce n'est pas parce 
qu'on a fait la prière de repentance un jour, qu'on est assuré de notre 
éternité. Le salut ce n'est pas un jour dans notre vie, mais une vie nouvelle. 
Le vrai chrétien portera de bons fruits pour le Royaume de Dieu. 

 
8. LES SERVITEURS INUTILES 
 

Matthieu 25:30 « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, 
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il s'agit encore une fois 
de gens qui portent le nom de chrétiens mais qui ne le sont pas réellement. 
Jésus a souvent mis en garde ceux qui dans l'église se proclament chrétiens 
mais qui ne Lui obéissent pas et qui vivent pour eux-mêmes. Il les qualifie de 
« serviteur inutile », ou « méchant serviteur » comme dans Matthieu 24:48-
51. Ils représentent l'ivraie qui croît avec le blé, c'est-à-dire à l'intérieur même 
de l'église parmi les véritables chrétiens.  
 

Nous devons examiner nos voies chaque jour. Sommes-nous sérieux ou 
légers avec le Seigneur? Résistons-nous à sa volonté lorsqu'Il nous parle par 
sa Parole ou à travers des enseignements ou des prédications? Cherchons-
nous véritablement à Lui plaire ou sommes-nous insouciants, trop 
préoccupés par les choses de cette vie sur terre? Combien de temps 
passons-nous en sa présence? Combien de fois avons-nous cherché sa 
face, non pas pour un besoin, mais parce que nous L'aimons? Combien de 
temps passons-nous à lire, étudier et méditer sa Parole? Dans Luc 16, 
lorsque le riche demande à Abraham d'envoyer Lazare parler à ses frères 
pour qu'ils ne viennent pas en ce lieu de tourments, Abraham répond,  
au v. 29 : « … Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent. » Cette 
réponse souligne la suffisance des Saintes Écritures pour sauver.  
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Le seul moyen pour ses frères d'échapper à l'enfer était d'écouter et de 
croire au message des Écritures. L'homme riche ne se trouvait pas en enfer 
parce qu'il ignorait le contenu des Écritures mais parce qu'il avait négligé son 
message. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans notre vie. C'est par la Parole 
que nous sommes régénérés nous dit 1Pierre 1:23. Romains 10:17 déclare : 
« Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la Parole 
de Christ. » Nous ne devons pas négliger de connaître, de croire et de 
mettre en pratique les enseignements de la Parole de Dieu. N'oublions pas 
l'avertissement donné par Paul dans Romains 2:13 « Ce ne sont pas, en 
effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux 
qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » 

 

9. LES FAUX PROPHÈTES ET CEUX QUI LES SUIVENT 
 

2Pierre 2:1-3 « 1Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de 
même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, 
et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine 
soudaine. 2Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la 
vérité sera calomniée à cause d'eux. 3Par cupidité, ils trafiqueront de vous au 
moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la 
condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. » Encore une fois, il s'agit 
de gens qui se proclament chrétiens mais qui ne se sont jamais réellement 
repentis pour donner leur vie à Jésus-Christ. Ils tordent le sens des Écritures 
pour le rendre conforme à leur propre vision des choses. Ils fondent ainsi de 
fausses doctrines et répandent de faux enseignements. Ils attirent sur eux 
une ruine soudaine. Ils seront étonnés eux aussi de se retrouver en enfer 
après la mort. Dans Actes 20:29-30, Paul les appelle des loups qui 
enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. 
Ils cherchent à détourner de la foi ceux qui ont connu le Seigneur. 
Malheureusement, Pierre dit que plusieurs les suivront dans leurs 
dissolutions. Ce sont d'eux que Paul parle dans 1Timothée 4:1-2; ceux qui 
abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des 
doctrines de démons.  
 

Dans Matthieu 7:22-23, il est écrit : « 22Plusieurs 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 ? 23Alors je leur dirai ouvertement : Je ne 
vous ai jamais connus, retirez-vous de Moi, vous qui commettez l'iniquité. » 
Les faux prophètes et ceux qui les suivent, iront tous en enfer. Tristement, ils 
sont des milliers aujourd'hui. Ils entendront le Seigneur leur dire ce qui est 
écrit dans Luc 13:27-28 « 27Et Il répondra : Je vous le dis, Je ne sais d'où 
vous êtes ; retirez-vous de Moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. 28C'est là qu'il y 
aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, 
Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous 
serez jetés dehors. » 


