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____  SE LAISSER CHOQUER MAINTENANT AFIN DE NE PAS ÊTRE CHOQUÉ (MEURTRI) ÉTERNELLEMENT  ____ 

LA MORT ÉTERNELLE 
 

LA MORT 
La mort étant L'ABSENCE DE TOUT CONTRÔLE SUR SOI, elle consiste à subir un environnement 

imposé sans pouvoir s'y opposer en quoi que ce soit. Il existe donc plusieurs formes de mort qui sont 

caractérisées par l'endroit dans lequel l'âme se trouve PLACÉE. 

TOURMENTS 
Il s'agit d'un lieu de tourments sinon la mort deviendrait une vie, la vie étant caractérisée par une joie 

(de vivre) et la jouissance de quelque chose (une forme de bonheur). 

DIFFÉRENTES "MORTS" 
La mort est donc personnelle puisqu'elle est caractérisée par l'endroit dans lequel l'âme se trouve 

placée pour y subir une "vie" (existence) imposée de souffrances caractérisées par le lieu en 

question. 

C'est pourquoi l'Enfer n'est pas un lieu unique mais un lieu multiple fait de différents niveaux ainsi 

que ceux qui l'ont visité en ont témoigné. 

POURQUOI UN TEL LIEU ? 
Pourquoi Dieu a-t-il préparé un lieu tel que l'Enfer direz-vous alors que Dieu est bon ? La réponse est 

simple, bien que choquante : DIEU EST JUSTE, et à cause de cela il rend à chacun selon la soumission 

ou l'insoumission à la bonté de Dieu qu'il aura vécue au cours de sa vie, car Dieu est un juge et qu'il 

ne pratique pas l'impunité. 

QUE FAIRE DE CE MESSAGE ? 
La réponse est déjà écrite, si vous ne voulez pas subir des brûlures d'estomac ou des maux de tête 

éternels, « REPENTEZ-VOUS » disait Jean-Baptiste afin de recevoir (et non rejeter refuser) la grâce de 

Dieu lorsqu'elle va vous visiter. Soyez sincère avec Dieu, ne calculez pas votre intérêt personnel (c'est 

un fonctionnement du monde que Dieu condamne) mais soyez comme un enfant car Dieu est un 

père. 

 

  



LA MORT ÉTERNELLE  

www.1parolepourletranger.net 3 

Les grands de ce monde ne bénéficieront d'aucun traitement de faveur au jour du jugement dit Dieu, 

mais chacun sera jugé avec justice selon la vérité de ses œuvres, pour ce qui concerne l'Enfer. 

N'espérez donc pas faire partie des grands de ce monde, mais espérez plutôt la grâce de Dieu qui 

s'obtient par l'humilité (du cœur). 

 

ESPÉRER LE RÉVEIL DE DIEU LE SALUT 

Ephésiens 5:14 « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Mashiah 

t'éclairera. » [il s'agit d'un appel] 15 Prenez donc garde de vous conduire 

soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages, 16 rachetant le 

temps, car les jours sont mauvais. [comprenez ne cherchez pas à devenir sage (vous 

grandir) par vous-mêmes et à vos propres yeux mais acceptez de renoncer (mourir) à 

vous-même dans cette vie afin d'être "réveillé" par le Seigneur dans cette vie et arraché 

(sauvé) de la mort éternelle qui est destinée à ce monde]. 

RÉPONDRE À L'ŒUVRE DE DIEU - afin d'éviter la mort (destruction éternelle) 

Malachie 1:2 Je vous ai aimés, dit Yahweh. Et vous dites : « En quoi nous as-tu 

aimés ? » 4 Si [vous dites] : « Nous sommes détruits, [mais] nous rebâtirons les lieux 

ruinés ! » Ainsi parle Yahweh Sabaoth : « Ils rebâtiront, mais je détruirai, et on les 

appellera pays de méchanceté et le peuple contre lequel Yahweh est irrité pour 

toujours. » [comprenez ceux qui prétendent pouvoir être une cause pour leur propre 

salut seront détruits, seront détruits]. 

 

Dieu n'est pas une créature mais Dieu le Créateur est LA SOURCE de tout ; il n'y a pas d'autre source 

que lui et lui seul, c'est pourquoi il est écrit béni est celui qui vient au Nom du Seigneur (comprenez 

toute autre source est une fausse source qui sera (est déjà) maudite et frappée de MORT 

ÉTERNELLE). 
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