que tu connais, tu iras certainement dans le lac de
feu. Le fait que tu continues consciemment à pécher
pourrait indiquer le fait que tu n'es pas un enfant de
Dieu. Ta conversion pourrait être contrefaite.
La Bible dit : “Quelqu'un lui dit : Seigneur, n'y a-t-il
que peu de gens qui soient sauvés ? Il leur répondit :
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je
vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le
pourront pas.” (Luc 13 : 23-24)
Professeur Zacharias Tanee Fomum.
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“

M

on cher ami, es-tu en train de tolérer un
péché quelconque dans ta vie ? Si tel est
le cas, la Bible dit que tu n'hériteras pas

le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus dit : “Car c'est
du dedans, c'est du coeur des hommes, que sortent
les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités,
les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés,
la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la
calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses
mauvaises sortent du dedans, et souillent l'homme.”
(Marc 7 : 21 - 23)
La Bible dit : “Ne savez-vous pas que les injustes
n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y
trompez pas : ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les
adultères, ni les effémines, ni les infâmes, ni les
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les
outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume
de Dieu.” (1 Corinthiens 6 : 9 - 10).

31- Le blasphème
32- la désobéissance aux parents
33- L'ingratitude
34- Irréligieux
35- Dépourvus d'amour
36- Manquant de pardon
37- Intempérants
38- Brutaux
39- Traîtres
40- Emportés
41- Cachottiers
42- Aimant le plaisir
43-Cruels
44-Insensibles
45- Dépourvus de foi
46- Sans miséricorde
47- Dépourvus d'affection naturelle
48- L'incrédulité
49- La fausseté
50- Le mensonge
51- La rébellion
Si un quelconque des péchés mentionnés ci-dessus

La Bible dit : “Que l'impudicité, qu'aucune espèce

ou tout autre péché connu de toi, se trouve dans ta

d'impureté, et que la cupidité ne soient pas même

vie, abandonne-le tout de suite et retourne au

nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des

Seigneur Jésus. Si tu n'abandonnes pas tout péché
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4- Le meurtre
5- L'adultère
6- La fornication
7- La cupidité
8- La ruse
9- La tromperie
10- L'envie
11- La médisance
12- L'arrogance
13- La folie
14- L'idolâtrie
15- L'homosexualité
16- L'ivrognerie
17- La gloutonnerie
18- Le détournement des deniers publics
19- L'obscénité
20- Les propos insensés
21- Les plaisanteries
22- la luxure
23- Les mauvais désirs
24- La colère
25- Le courroux
26- Le langage ordurier.
27- L'amour de l'aisance
28- L'amour de l'argent
29- La vantardise
30- L'orgueil

saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni
propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont
contraires à la bienséance ; qu'on entende plutôt des
actions de grâces. Car, sachez-le bien, aucun
impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire,
idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et
de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains
discours ; car c'est à cause de ces choses que la colère
de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc
aucune part avec eux.” (Ephésiens 5 :3- 7)
La Bible dit : “Car il en est plusieurs qui marchent en
ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent
parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant.
Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur
ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur
honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre.”
(Philippiens 3 : 18 - 19)
La Bible dit : “Faites donc mourir les membres qui
sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est
une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère
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de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi

arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal,

lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez

rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de

dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes

loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.”

ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté,

(Romains 1: 29 - 31).

à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui
pourraient sortir de votre bouche”. (Colossiens 3 : 5 8)

La Bible dit : “Mais pour les lâches, les incrédules, les
abominables, les meurtriers, les impudiques, les
enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur

La Bible dit : “Sache que dans les derniers jours, il y

part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce

aura des temps difficiles. Car les hommes seront

qui est la seconde mort.” (Apocalypse 21 : 8)

égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir
plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais
reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces
hommes-là.” (2 Timothée 3 : 1 - 5)
La Bible dit : “... étant remplis de toute espèce
d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité,
de malice ; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de
ruse, de malignité; rapporteurs, médisants, impies,

La Bible dit : “Heureux ceux qui lavent leurs robes,
afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les
portes de la ville ! Dehors les chiens, les enchanteurs,
les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge !” (
Apocalypse 22 : 14-15)
Voici ci-dessous certains des péchés qui vont
disqualifier une personne de l'entrée au ciel s'ils
continuent à se trouver dans sa vie :
1- Les mauvaises pensées
2- L'immoralité sexuelle
3- Le vol
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