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Chapitre 25. Les perdus

Nous avons étudié la condition présente et future de ceux qui on accepté le don du

salut de Dieu en recevant Christ, leur Sauveur. Cette dernière étude en est le

pendant, celui des perdus.

Apocalypse 19:20 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.

Voici la description de la fin de l'Antéchrist ainsi que du faux prophète qui avait

entraîné le monde à adorer l'Antéchrist.

Apocalypse 20:10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de

soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux

siècles des siècles.

Esaïe 14:9-17 Le séjour des morts s’émeut jusque dans ses profondeurs, Pour

t’accueillir à ton arrivée; Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la

terre, Il fait lever de leurs trônes tous les rois des nations. Tous prennent la parole

pour te dire, Toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à

nous! Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, Avec le son de tes

luths; sous toi est une couche de vers, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé

du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des

nations! Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j’élèverai mon trône au-dessus

des étoiles de Dieu; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du

septentrion; je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.

Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse.

Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, ils te considèrent attentivement, est-

ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui

réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses

prisonniers?

Créé à l'origine comme un ange (Lucifer), "astre brillant, fils de l'aurore", Satan se

révolta contre Dieu. Voici sa fin.

Jude 6 qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par

les ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné

leur propre demeure;

2 Pierre 2:4 Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a

précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement;

1 Corinthiens 6:3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne

jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie?

Matthieu 8:28-29 Lorsqu’il fut sur l’autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux

démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux
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que personne n’osait passer par là. Et voici, ils s’écrièrent, Qu’y a-t-il entre nous et

toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps?

Ces passages décrivent la fin des anges qui suivirent Satan dans sa révolte.

Romains 2:5-6 Mais, par ton endurcissement et par ton coeur impénitent, tu

t’amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du

juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses oeuvres;

2 Thessaloniciens 1:4-9 Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Eglises de Dieu,

à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions

et des afflictions que vous avez à supporter. C’est une preuve du juste jugement de

Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous

souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous

affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le

Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d’une

flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n’obéissent

pas à l’Evangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine

éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force,

Il y aura un jour de jugement pour les hommes et les femmes qui auront suivi

Satan dans sa révolte.

Daniel 12:2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se

réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la

honte éternelle.

Jean 5:28-29 Ne vous étonnez pas de cela; car l’heure vient où tous ceux qui sont

dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien

ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le

jugement

Actes 24:15 et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l’ont eux-mêmes, qu’il y

aura une résurrection des justes et des injustes.

Il y aura ultérieurement une résurrection physique des perdus.

Apocalypse 20:5-6 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les

mille ans soient accomplis. C’est la première résurrection. Heureux et saints ceux

qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir sur

eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui

pendant mille ans.

La résurrection physique des perdus aura lieu mille ans après la résurrection

physique des chrétiens. Tous les chrétiens ressusciteront à la première résurrection

et n'auront pas à craindre la "seconde mort", qui est la condamnation du jugement

dernier. Toute personne doit : ou bien naître deux fois (à la naissance physique et

lors de la nouvelle naissance, quand elle prend Christ comme Sauveur); ou bien

mourir deux fois (lors de sa mort naturelle et lors du jugement éternel).

Jean 8:44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de

votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la

vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle

de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge.
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Matthieu 25:41, 46 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de

moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses

anges.

46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle.

Apocalypse 20:11-15 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus.

La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour

eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des

livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les

morts furent jugés selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. La

mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les

morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres. Puis la mort et le

séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang de

feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de

feu.

Le sort final des perdus est le même que celui du diable et des anges qui le

suivirent. Comme l'être entier (corps et âme) de ceux qui ont placé leur foi en Christ

est racheté, de même l'être entier (corps et âme) de ceux qui ont refusé le don du

salut de Dieu subit le jugement. L'enfer est préparé pour le diable et ses anges, et

la conséquence pour ceux qui l'ont suivi est de le rejoindre dans le même lieu.

Matthieu 3:12 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé

dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point.

Matthieu 5:22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son

frère est passible de jugement; que celui qui dira à son frère, Raca! mérite d’être

puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira, Insensé! mérite d’être puni par le feu

de la géhenne.

Matthieu 8:12 Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où

il y aura des pleurs et des grincements de dents.

Matthieu 13:42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs

et des grincements de dents.

Matthieu 13:50 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs

et des grincements de dents. 

Matthieu 22:13 Alors le roi dit aux serviteurs, Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-

le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.

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.

Marc 9:43-48 Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la; mieux vaut

pour toi entrer manchot dans la vie, que d’avoir les deux mains et d’aller dans la

géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de

chute, coupe-le; mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, que d’avoir les deux

pieds et d’être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s’éteint point. Et si ton oeil

est pour toi une occasion de chute, arrache-le; mieux vaut pour toi entrer dans le

royaume de Dieu n’ayant qu’un oeil, que d’avoir deux yeux et d’être jeté dans la

géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s’éteint point.

Colossiens 3:6 C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de

la rébellion,
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2 Pierre 2:17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un

tourbillon, l’obscurité des ténèbres leur est réservée.

2 Pierre 3:7 mais, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés

et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.

Apocalypse 19:20 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.

Apocalypse 20:15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté

dans l’étang de feu.

Par ces versets et beaucoup d'autres, la Bible décrit ce lieu. Remarquez le nombre

des précisions qui ont été données par Christ lui-même - Celui qui est venu et qui

est mort pour que les hommes puissent échapper à la perdition en l'acceptant pour

Sauveur.

Luc 12:48 Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de

châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l’on a

beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié.

Il existe différents degrés de jugements. Comme lors du jugement des croyants, il

en est de même pour les perdus. Des deux côtés de l'abîme, les livres seront

soldés.

Matthieu 18:8 Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les

et jette-les loin de toi; mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot,

que d’avoir deux pieds ou deux mains et d’être jeté dans le feu éternel.

Matthieu 25:41 et 46 Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de

moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses

anges.

Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. 

2 Thessaloniciens 1:9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face

du Seigneur et de la gloire de sa force,

Jude 13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l’écume de leurs impuretés; des

astres errants, auxquels l’obscurité des ténèbres est réservée pour l’éternité.

Apocalypse 20:10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de

soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux

siècles des siècles.

En grec, les mêmes mots sont employés pour décrire l'état éternel des perdus et

l'état éternel des rachetés. Les deux sont sur des plans parallèles: il s'agit d'un état

éternel.

En conclusion de cette étude sommaire, quels devraient

être nos sentiments?

Romains 5:8-9 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous

étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc,

maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de
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la colère.

Ephésiens 2:1-9 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels

vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance

de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi,

nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre

chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par

nature des enfants de colère, comme les autres… Mais Dieu, qui est riche en

miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts

par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ (c’est par grâce que vous êtes

sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les

lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie

richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c’est par la

grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,

c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.

1 Thessaloniciens 1:10 et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des

morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.

Si nous sommes chrétiens, nous devrions nous souvenir que c'est de cela que nous

avons été sauvés par la mort de Christ au Calvaire. Il souffrit infiniment afin que

nous ne soyons pas séparés de Dieu pour l'éternité.

Matthieu 28:19-20 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je

vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

Romains 10:13-15 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.

Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ? Et comment croiront-

ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler,

s’il n’y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont

pas envoyés? selon qu’il est écrit, Qu’ils sont beaux Les pieds de ceux qui

annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles !

Apocalypse 22:17 Et l’Esprit et l’épouse disent, Viens. Et que celui qui entend dise,

Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne de l’eau de la vie,

gratuitement.

Si nous sommes chrétiens, éclairés par cette étude, nous devrions nous donner

entièrement à la tâche que Christ a confiée à l'Eglise dans cet âge: annoncer ce que

contient l'Evangile.

Matthieu 11:28-30 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous

donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je

suis doux et humble de cœur; et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon

joug est doux, et mon fardeau léger.

Si vous n'avez pas encore accepté Christ comme Sauveur, si donc vous n'êtes pas

encore chrétien, le Dieu trinitaire vous invite à venir à Lui et à recevoir le don

gratuit de Son salut en acceptant Christ comme Sauveur.

Jean 3:36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne

verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
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Si vous n'êtes pas chrétien, une fois de plus vous entendez que la colère de Dieu

demeure sur vous. Mais ce même verset vous dit, aussi clairement qu'il est possible

de le faire avec des mots humains, qu'il suffit d'une seule chose pour avoir cet

absolu éternel - la vie éternelle, en cet instant même et sans aucune fin.
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