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PRÉSENTATION
L’enfer existe‐t‐il vraiment?

L

’existence de l’Homme est bien éphémère et illusoire s’il ne vit
sa vie pour Dieu. En effet, l’Homme fait son éternité ici‐bas,
durant son court passage et après la vie tout ne s’arrête pas là,

d’où la nécessité pour l’Homme de se repentir de ses péchés pour éviter l’Enfer
de feu et de soufre ce qui est appelé la Seconde Mort dans la Bible, la Parole de
Dieu. L’Homme de nature est en chute libre en direction de l’Enfer, c’est pourquoi
Il doit mettre sa foi en Jésus‐Christ, le Seul Sauveur et moyen pour être sauvé.
En cela, il faut passer par la repentance de ses innombrables péchés pour
aller au ciel, sinon la Porte de l’Enfer est ouverte et béante. Il y a donc une
conséquence éternelle au péché dans la Sainteté transcendante de Dieu.

Guillaume Dionne
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L’enfer existe‐t‐il vraiment

A

lors le titre de mon message est l’enfer existe‐t‐il vraiment?
Je vais vous lire le plan :

1. Pourquoi et qui vont en Enfer
2. L’exemple de Lazare et du riche
3. L’Enfer est‐il anéantissement de l’âme?
4. L’enfer vu d’une perspective philosophique
5. Prendre aujourd’hui la décision de se repentir pour éviter l’enfer
6. Conclusion
7. Pourquoi et qui vont en Enfer?
Tout d’abord, je dois dire qu’à l’origine l’Enfer n’était pas pour l’homme,
mais pour le diable et ses anges. On voit cela dans Mathieu 25 : 41 – Apocalypse
20 :10
Ce n’est qu’à la suite du péché originel que l’homme a chuté et a
l’obligation de se repentir de ses péchés pour éviter l’Enfer.

***
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En fait, l’Enfer est pour le Diable et ses anges avec tous les hommes qui les
auront suivis. Cela est suite au péché d’Adam et d’Ève qui fit basculer l’humanité
entière dans le péché qui s’étendit à tous les hommes.
Romain 3 :23
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu »
D’abord la mort physique et ensuite la mort spirituelle lors du premier
péché. Dieu qui est Saint ne peut voir le péché et il y a donc une conséquence
éternelle aux péchés. C’est ce qu’on appelle l’Enfer. « Vous serez Saints, car je suis
Saint ». Lév 11 :44
C’est la façon de voir la gravité du péché qui offense notre Dieu Saint. Dieu
est bon et il est amour, mais aussi justice.

***

En fait, Dieu est tout‐Puissant, toute Justice, tout Amour, mais par‐dessus
tout, Il est Saint. Sa Sainteté englobe toutes les autres facettes de sa personnalité.
Il ne peut voir le péché. C’est donc pourquoi l’Enfer existe. Personne ne veut aller
en Enfer, nous devons craindre le Dieu Saint. C’est en fait une crainte salutaire.

L’Enfer est‐il l’anéantissement de l’âme?
L’Enfer est un lieu de tourments éternel de feu et de soufre. Il faut croire ce
que dit Jésus dans sa Parole et non se tromper par des raisonnements humains.
Dieu le dit dans sa Parole donc j’y crois Apoc 14 :10‐11 et Esaïe 66 :22‐24. Ce n’est
donc pas un anéantissement de l’âme en fait est‐ce vraiment préférable à l’Enfer
de feu et de soufre. L’Enfer est un lieu où l’Homme est conscient et tourmenté
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aux siècles des siècles dans les flammes et dont il ne sortira jamais. Captif des
ténèbres sans fin, la seconde mort (réf. Apoc 20 :6), l’homme jugé selon ses
œuvres, il doit donc voir plusieurs degrés d’Enfer après le jugement du Grand
Trône Blanc dans son état éternel. Apo 20 :11‐15
L’homme est alors séparé et privé de la présence de Dieu pour l’éternité, en
cela sans sa grâce.

***

L’exemple de Lazare et du riche
On voit cela dans Luc 16 :19‐31. Premièrement, ce qu’il faut remarquer de
cette histoire est que ces personnages ont vraiment vécu; Lazare est le nom du
pauvre et le nom du riche n’est pas mentionné. Il est important de dire que le
pauvre est allé dans le sein d’Abraham avant d’être appelé le ciel. Le riche quant à
lui est allé dans le Séjour des morts qui est un lieu de tourments avant d’être jeté
dans l’Enfer éternel. C’est un bel exemple de cette vie éternelle après la mort et
de la Justice de Dieu.

***

L’enfer vu d’une perspective philosophique
Nous sommes nés d’éternité; la preuve, l’immortalité de l’âme faite
philosophiquement, il y a lumière éternelle au ciel donc ténèbres éternelles en
enfer que l’on obtient par antithèse. Il est logique de penser que ce qu’il y a après
la mort est éternel et qu’il y a une véritable Justice parce qu’elle est éternelle. Qui
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sommes‐nous pour contester avec Dieu notre Créateur? Dieu satisfait sa Justice
de cette façon donnant la vie éternelle à ses enfants et en punissant ceux qui
commettent le péché en les envoyant en Enfer. Il faut se plier à la justice de Dieu
pour être sauvé et non établir notre propre justice par nos pensées et actions
(réf : Rom 10 :2‐3). Bien des gens croient que Dieu est Bon et que tout le monde
va au ciel à moins de vraiment ne pas le vouloir. Dieu en effet est Bon, mais il est
aussi justice. Il faut passer par notre Seigneur Jésus‐Christ pour être sauvés de
l’Enfer éternel, le seul et unique Sauveur et moyen. C’est par la foi en son sacrifice
parfait à la croix que l’Homme est déclaré juste devant Dieu. La repentance et
tristesse du coeur de ses innombrables péchés, une foi entière, ensuite vient
l’acceptation du Saint‐Esprit qui vient se sceller dans notre cœur pour le Jour de la
Rédemption (réf : Eph1 :13‐14)
La foi au sang versé de Jésus‐Christ pardonne nos péchés présents, passés
et à venir et Il l’a fait une fois pour toutes en l’accomplissement de la croix.
On ne peut mériter ce que le Seigneur Jésus‐Christ a médité à notre place
et Il a chèrement payé le salut de nos âmes. Par ses souffrances et humiliations, Il
a tout accompli. Seigneur Jésus‐Christ nous donne une paix éternelle en notre
sein et l’assurance de notre place au ciel de notre vivant à la place des tourments
éternels dans l’Enfer de feu et de soufre. (Jean 14 :27) (Rom 8 :37‐39)
Certaines personnes croient que l’Enfer est sur la terre, bien que la Terre
puisse être une forme d’Enfer, Il n’est en rien comparable au véritable en
intensité et dans le fait que l’Enfer est éternel. Nous avons donc un choix à faire
aujourd’hui, car demain ne nous appartient pas. Il est réservé à l’Homme de
mourir une seule fois après quoi vient le Jugement. On voit cela dans Hébreux
9 :27. Cela est en fait la décision la plus importante de notre vie ici‐bas accepter
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ou refuser le don gratuit du Seigneur Jésus‐Christ (Rom 6 :23) qui a offert sa vie
sans péché pour nous sauver. Nous ne pouvons imaginer le bonheur éternel au
ciel comme nous ne pouvons imaginer les tourments éternels de l’Enfer.
Nous faisons notre Éternité ici‐bas, comment échapperions‐nous donc en
négligeant ce si Grand Salut. Hébreux 2 :3
Qu’Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant! Hébreux 10 :31
C’est à nous de saisir sa Grâce éternelle maintenant, la vie éternelle est
dans son Fils notre Seigneur Jésus‐Christ, le Saint de Dieu. (réf 1 Jean 5 :12, Jean
3 :16)
Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.
Maintenant, je vais vous parler de la Géhenne; cela vient du mot
Géhimmon ou la vallée de Himmon est un lieu de tourments appelé la Géhenne,
d’où vient l’expression jeté dans la Géhenne de la bouche même de notre
Seigneur Jésus‐Christ. On voit cela dans Mat 5 :22 / Mat 10 : 20/ Luc 12 : 5/ Mat
23 : 15/ Mat 23 : 33/ Jacques 3 : 6.

Le chemin large et le chemin étroit.
On voit cela dans Mat 7 : 13‐14/ Luc 13 : 22‐28. Large et spacieux le chemin
qui mène à la Destruction et beaucoup vont par lui, mais petit et resserré le
chemin qui mène à la vie éternelle et peu le trouvent. Il ne faut donc point
s’étonner que la Vérité ne soit pas un monopole et que beaucoup prennent le
chemin large et spacieux menant à l’Enfer. En effet, beaucoup suivent le Monde
et rejettent leur seul moyen d’être sauvés, le Seigneur Jésus‐Christ, prenant le
chemin large du péché et de la facilité.
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Ceux qui trouvent la vérité sont peu nombreux, ce sont ceux qui marchent
sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle.
Les conditions essentielles au Salut sont de rechercher la Vérité d’un cœur
sincère et d’avoir l’humilité de reconnaître nos fausses croyances, en fait de s’en
repentir afin d’éviter l’Enfer et d’avoir la vie éternelle.
L’Homme de nature est en direction de l’Enfer. Il a la responsabilité de se
repentir devant Dieu de ses péchés et d’accepter notre Seigneur Jésus‐Christ sans
quoi il est comme en chute libre attendant l’impact final menant à l’Enfer.
Il est réservé à l’Homme de mourir une seule fois après quoi vient le
Jugement (réf : Hébreux 9 : 27) et toutes bouches seront fermées devant le
Seigneur (réf Rom 3 :19). Une multitude va périr en enfer parce que l’Homme
naturel ne conçoit pas les choses de Dieu et rejette leur seul Sauveur. La Destinée
de l’Homme dépend donc de ce qu’Il aura fait du Seigneur Jésus‐Christ, l’accepter
ou le refuser.
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L’antéchrist et la Marque de la bête manifestés aujourd’hui

M

on message porte sur l’Antéchrist et la Marque de la Bête.
Tout d’abord, je dois vous dire que la Bible donne des signes
sur les derniers temps que nous commençons à vivre. Il s’agit

de prophéties écrites dans les Saintes Écritures et qui trouvent leur
accomplissement en notre temps et qui donnent des indications sur l’Avènement
de notre Seigneur Jésus‐Christ. Parmi ces prophéties, il y a celles sur l’Antéchrist
et la Marque de la Bête. L’Antéchrist ou l’Antichrist se trouve à être la même
personne, Antéchrist signifie avant le Retour du Christ tandis Antichrist signifié
contre ou adversaire du Christ.

***

Il y eut plusieurs antéchrists ou antichrists dans l’histoire, et se trouve peu
importe la personne quelqu’un contre le Christ ou qui a un esprit d’antéchrist,
quelqu’un aussi qui ne croit pas au Christ comme décrit dans sa Parole la Bible.
Par contre, l’Antéchrist peut représenter l’Impie, l’Adversaire de tout ce qu’on
appelle dieux et voulant lui‐même se faire adorer comme Dieu. Il est en fait une
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personne qui est actuellement ou probablement sur la scène politique en train de
faire son ascension au pouvoir. On voit cela dans 2 Thess 2 : 3‐12. Il est écrit dans
la Bible qu’il naîtra de l’Empire romain reconstitué c’est‐à‐dire l’Europe et plus
précisément du Midi qui est en France.

***

Cet impie serait décrit dans la Bible comme le Roi de France ou le Dirigeant
de la France. Il serait en fait aussi le Dirigeant du Nouvel Ordre mondial dont le
Pouvoir serait centralisé en Europe ou l’Union européenne. Par un esprit
séducteur et par des alliances, Il prendra le Pouvoir. Il est aussi décrit dans la Bible
comme un conquérant faisant la Guerre. Tout cela dévoile la personne de
l’Antéchrist. On voit cela dans Daniel au chapitre 11. C’est lui qui favorisera
l’application de la Marque de la Bête et qui règnera sur son Empire. La Marque de
la Bête du nombre 666 est en fait une puce électronique implantée sous la peau
et que nous ne puissions acheter, ni vendre sans elle. Elle répondra aussi à
plusieurs autres fonctions vitales dans la société également.

***

Je pourrais écrire plus longuement sur la Marque de la Bête, mais quoi de
mieux que le texte original dans les Saintes Écritures prophétisé il y a deux mille
ans par l’Apôtre Jean dans l’Apocalypse et qui trouve son accomplissement
aujourd’hui.
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Apocalypse au chapitre 13
1.

Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur
ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphèmes.

2.

La Bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme
ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna
sa puissance, et son trône, et une grande autorité.

3.

Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle
fut guérie. Et toute la terre était dans l’admiration derrière la bête.

4.

Et ils adorèrent le dragon parce qu’il avait donné l’autorité à la bête. Ils
adorèrent la bête en disant :" Qui est semblable à la bête, et qui peut
combattre contre elle?"

5.

Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des
blasphèmes; et lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante‐deux mois.

6.

Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour
blasphémer son nom, et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel.

7.

Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et lui fut
donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.

8.

Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été
écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été
immolé.

9.

Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende!

10. Si quelqu’un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu’un tue par l’épée,
il faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints.
11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes
semblables à celles d’un agneau et qui parlait comme un dragon.
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12. Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence et faisait que
la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle
avait été guérie.
13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire descendre du feu du ciel
sur la terre, à la vue des hommes.
14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné
d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une
image à la bête qui avait la blessure de l’épée et qui vivait.
15. Et lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête
parlât, et qu’elle fit que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête
fussent tués.
16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front.
17. Et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la
bête ou le nombre de son nom.
18. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la
bête. Car c’est un nombre d’homme et son nombre est six cent soixante‐six.

***
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(Apocalypse 14 : 9‐13)
9.

Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte : "Si
quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou
sa main,

10. il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe
de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints
anges et devant l’agneau."
11. Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de
repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque
reçoit la marque de son nom.
12. C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu
et la foi de Jésus.
13. Et j’entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les
morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent
de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.

Il nous faut donc refuser cette marque conduisant directement en enfer et
qui est en réelle abomination à Dieu. Ceux qui la refusent et qui auront reçu
l’amour de la vérité seront sauvés, car leurs œuvres les suivent, soit qu’ils iront en
captivité ou à la mort (l’épée), mais ils auront la vie éternelle refusant la Marque
de la Bête et le nombre de son nom 666. Quant à la Bête, le Faux prophète et
l’Antéchrist, leur fin sera l’étang de feu ou l’Enfer éternel. (apoca 19 :20‐21)
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Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et
adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu
et de soufre.
Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de la bouche de celui qui était
assis sur le cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. (Il y a
également 2 Thess 2 : 8)
Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa
bouche, et qu’il anéantira par l’éclat de son avènement.
Cela parle de l’Impie, l’autre nom pour désigner l’Antéchrist et prophétise
sur sa fin. Vous avez donc un choix à faire maintenant un choix aux implications
éternelles, c’est‐à‐dire accepter ou refuser la puce R.F.I.D., la 5G que l’on nomme
aussi la Marque de la Bête dans les Saintes Écritures. Ne la prenez pas.
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