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COMMENT ÉVITER L'ENFER ? 

 

C'est simple : donne ta vie à Elohîm (Dieu).  

L'Enfer est le lieu où la MORT est "conservée" (ou maintenue comprenez une prison). Or Elohîm est 

la VIE et tout ce qui APPARTIENT à Elohîm est forcément ARRACHÉ de la mort pour être MAINTENU 

avec lui dans la vie puisque la vie c'est lui.  

 

TOUT CE QUI EST NÉ D'ELOHÎM TRIOMPHE DE LA MORT 

1Jean 5:4 Parce que tout ce qui a été engendré d'Elohîm remporte la victoire sur le 

monde, et la victoire qui a vaincu le monde [comprenez : la PUISSANCE qui règne dans 

ce monde c'est-à-dire la MORT], c'est notre foi [la foi est la confiance totale qui est 

donnée par Elohîm à celui ou celle qui lui appartient].  

 

C'est pourquoi Yéhoshoua (Jésus) est ressuscité des morts c'est pourquoi tous ceux qui 

appartiennent à Elohîm ressusciteront de la même manière. La mort n'a pas de pouvoir sur eux, 

parce qu'elle n'a pas de pouvoir sur Elohîm et qu'ils sont à Elohîm. C'est pourquoi si tu APPARTIENS à 

Elohîm, tu ne pourras être maintenu en Enfer (la mort). 

 

YÉHOSHOUA L'EXEMPLE LE MODÈLE 

Actes 2:22 Yéhoshoua, le Nazaréen, 24 Elohîm l'a RESSUSCITÉ, ayant rompu les 

douleurs d'enfantement de la MORT, parce qu'il n'était PAS POSSIBLE QU'IL SOIT 

RETENU par elle. 25 Car David dit de lui [selon le Psaume 16] : Je contemplais 

constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois 

pas ébranlé. 26 De plus, même ma chair reposera avec espérance. 27 Car TU 

N'ABANDONNERAS PAS MON ÂME À L'HADÈS ET TU NE PERMETTRAS PAS QUE TON 

SAINT [ou ton bien-aimé celui qui t'appartient] VOIE LA CORRUPTION [soit maintenu en 

Enfer]. 

 

QUESTION IMPLICITE : 

Quel est le SIGNE que tu as DONNÉ TA VIE à Elohîm ?  

Réponse : quand tu ne fais plus ce que tu veux (selon le modèle de l'esclave qui n'obéit plus à ses 

propres ordres mais à ceux de son maître). 

 

 

 

Autre(s) message(s) en rapport avec le sujet : 

3 MESSAGES POUR RECEVOIR LA VIE 

« L'homme qui vit sans Dieu est destiné à l'Enfer puisqu'il ne CONNAÎT pas Dieu. » 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/3-messages-pour-recevoir-la-vie.html 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/3-messages-pour-recevoir-la-vie.html
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LE MONDE A BESOIN DE RETROUVER UNE RELATION AVEC DIEU 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/message/le-monde-a-besoin-de-retrouver-une-relation-avec-dieu.html 

 

CROIRE EN DIEU ?  

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/croire-en-dieu.html 

 

 

 

Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/questions-reponses/comment-eviter-l-enfer.html 
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