LA DESTINÉE DE L’HOMME – SEMAINE 12

Nous terminons aujourd'hui le survol des catégories de gens qui, selon la Bible,
iront dans l'étang de feu.
10. LES CHRÉTIENS QUI CAUSENT DES SCANDALES ET COMMETTENT L'INIQUITÉ
Matthieu 13:41-42 « 41Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront
de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité : 42et ils
les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des
grincements de dents. » Autrement dit, ceux qui se disent chrétiens mais qui
marchent selon les convoitises de la chair. Ils ne se sont jamais réellement
repentis et ils continuent à vivre dans leurs péchés. Ils font du tort à la cause
de l'Évangile et portent atteinte à la réputation de Christ, en vivant dans la
dissolution tout en se proclamant chrétiens.
11. CEUX QUI DÉLAISSENT LE SEIGNEUR APRÈS L'AVOIR CONNU
Deutéronome 8:19 « Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après
d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, Je vous déclare
formellement aujourd'hui que vous périrez. » Ceux qui après avoir connu le
Seigneur, le délaissent pour aller après d'autres dieux, c'est-à-dire des
idoles, iront en enfer. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils adhèrent à
d'autres religions, à des philosophies ou des sectes. Aujourd'hui, la plus
grande idole c'est le « moi ». Nous voulons satisfaire le « moi », ne pas
restreindre ses envies, en prendre bien soin.
Tout ce qui vient en priorité dans notre vie au détriment de notre relation
avec le Seigneur est une idole. Cela peut être le travail, le sport, la famille,
etc. Si nous aimons ces choses plus que le Seigneur et au point de Le
délaisser, nous ne serons pas dignes d'entrer au ciel. Matthieu 10:37-38
« 37Celui qui aime son père ou sa mère plus que Moi n'est pas digne de Moi,
et celui qui aime son fils ou sa fille plus que Moi n'est pas digne de Moi ;
38
celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de Moi. »
Il n'est pas dit de ne pas aimer son père, sa mère, son fils ou sa fille. Ce que
signifie ce passage c'est que Christ doit être mis en premier. C'est un appel à
la soumission inconditionnelle et au renoncement de soi.
Ce n'est pas un avertissement à prendre à la légère. Hébreux 10:24-29
« 24Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux
bonnes œuvres. 25N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la
coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement, et cela
d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 26Car, si nous péchons
volontairement (ici, il est question de pratiquer le péché, de vivre dans le péché, d'aimer
son péché, c'est en toute connaissance de cause et volontairement que la personne pèche.
Personne n'est parfait et personne n'est à l'abri d'une chute. Mais le chrétien véritable hait le
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après
avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les
péchés, 27mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui
dévorera les rebelles. (notez, ils sont appelés des rebelles. Ils ne veulent pas se
28
soumettre à la Seigneurie de Christ.) Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans
miséricorde, (notez « sans miséricorde » c'est-à-dire sans pardon, sans possibilité de
retour en arrière, sans deuxième chance) sur la déposition de deux ou de trois
témoins; 29de 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 ? » Et plus loin, au verset 31 : « C'est une chose terrible que de
tomber entre les mains du Dieu vivant. »
péché et lorsqu'il tombe, il se repent et se relève. Il ne reste pas dans son péché.)

Par les nombreux avertissements contenus dans la Bible, nous voyons que Dieu
désire nous éviter l'enfer et l'étang de feu. Sachant que ces réalités existent, ne
devrions-nous pas nous repentir pour faire la paix avec Dieu? Ne devrions-nous
pas nous empresser de répandre la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ
autour de nous afin d'arracher le plus d'âmes de ce tragique destin? Ne
devrions-nous pas faire attention à notre propre voie dans laquelle nous
marchons, en renonçant à nous-même et en persévérant dans la foi jusqu'à la
fin, peu importe le prix à payer?
Il est triste de constater que beaucoup de gens jettent le blâme sur Dieu alors
que leur destinée est en leurs propres mains. C'est à chacun de nous de décider
où nous voulons passer l'éternité. Ce choix se fait durant cette vie sur terre, dès
maintenant, dans le temps présent. Après la mort, il est trop tard, personne ne
peut changer son statut, personne ne peut revenir en arrière pour se repentir.
C'est fini, c'est trop tard! Le sort est jeté pour l'éternité! Christ a dit : « 25 … Je
suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en Moi vivra, quand même il serait
mort ; 26et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »
(Jean 11:25-26)
La question se pose encore aujourd'hui : Crois-tu cela?
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