CEUX QUI N’IRONT PAS AU CIEL
Si quelqu’un t’aurait trompé que tu irais au ciel, et qu’en ce jour-là, tu te
rends compte que tu ne peux pas entrer au ciel, cette personne t’aura
fait un grand mal.
Nous voulons enseigner quelque chose que nous n’avons pas enseigné
souvent parce que je le considère comme étant fondamental pour une
église de 6000 membres qui sera bientôt là. Ce message est intitulé :
« Ceux qui n’iront pas au ciel », de telle sorte que si c’est claire que tu ne
vas pas y aller soit maintenant tu décides d’y aller ou alors tu vis en
sachant que tu ne vas pas y aller.
AUCUN PECHEUR N’ENTRERA AU CIEL
Ephésiens 5 : 3 : Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que
la cupidité, ne soient même pas nommés parmi vous, ainsi qui convient
à des saints. Qu’on entende ni parole grossière, ni propos insensé ou
équivoque, choses qui sont contraire à la bienséance. Qu’on entende
plutôt des actions de grâces car sachez le bien, aucun débauché 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 pas de vain
discours, car c’est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils
de la rébellion. N’ayez donc aucune part avec eux.
Si quelqu’un est immoral, s’il est impur, s’il est cupide, que la chose soit
réglée une fois pour toute qu’à moins qu’il y ait une repentance radicale
de telle sorte que ces choses soient totalement ôtées de sa vie, il ne sera
pas au ciel. Il pourrait être un ancien, il pourrait être n’importe quoi, il

pourrait partir comme missionnaire, mais il est séduit ; il ne sera pas
dans le royaume de Dieu.
Deuxième passage Galates 5 :19-22 : C’est une épitre qui a été écrit à
des croyants. Les non-croyants ne peuvent pas se tromper au sujet du
ciel. Dès que qu’un dit : Parce que j’ai reçu Christ je vais au ciel, il est en
train de dire ; si ces choses qui sont mentionnés sont dans sa vie, il n’ira
pas au ciel. Ecoutez. : Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont
l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les
inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les
divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les
choses semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que
ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de
Dieu. Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Regardezles l’une après l’autre. Un avertissement que si l’une de ces choses se
trouve dans la vie de la personne et qu’elle ne se débarrasse pas de
cette chose ou de ces choses-là, elle n’héritera pas le royaume de Dieu.
DIEU CONNAIT TON CŒUR ET LES MOTIFS DE TON COEUR
Il est mentionné ici les divisions, les factions. L’apôtre n’est pas en train
de dire que si des gens ne tombent pas d’accord que c’est un péché ;
l’apôtre est en train de dire : si tu divises les gens, si tu causes les
divisions à cause des motifs égoïstes, tu n’iras pas au ciel. Si tu causes les
divisions par des motifs égoïstes, tu n’iras pas au ciel. Si tu causes les
divisions à cause des motifs égoïstes, tu n’iras pas au ciel. Si tu t’en vas,
parce qu’on a exposé ton péché et tu ne veux pas te repentir, et tu
t’écartes pour aller établir ta chose à toi, c’est ça les factions, tu n’iras
pas au ciel. Ce n’est pas le fruit d’une profonde conviction spirituelle qui
te conduit, mais le fruit d’un intérêt égoïste qui te domine en te
poussant à chercher des raisons. Une telle personne n’ira pas au ciel. Et
Dieu connait le cœur, Il connait le motif. Si la jalousie te pousse à

t’écarter, tu n’iras pas au ciel même si tu vas établir quelque chose de
fantastique. Mais si c’est parce que tu te tiens sur la vérité et Dieu
connait le cœur, si le motif c’est la vérité, alors une telle division pourrait
même être recommandable. Parce que si des vaches sont en train de se
précipiter toutes vers le précipice, ce ne sera pas une union qui fait la
force, ce sera une union pour périr. A cette occasion, celui qui se sépare
n’est que sage.
J’aimerai que vous souligniez ici l’ivrognerie et la gloutonnerie que l’on a
traduite dans plusieurs Bibles par des mots qui sont même démunis de
sens : certains disent orgies et des mots qu’on ne comprend pas.
J’aimerai confesser que je n’avais pas compris cela jusqu’à ce que j’aie lu
sur la version française l’expression « excès de table ». La gloutonnerie
ferme l’entrée du ciel à quelqu’un. Ça veut dire que la personne adore la
nourriture au lieu de Dieu. Il dit : je vous dis d’avance comme je l’ai déjà
dit : la gloutonnerie exclut du ciel.
La haine : il y a particulièrement des sœurs qui se haïssent. Vous irez
dans le lac de feu. Sachez-le tout simplement ; à moins qu’il y ait une
repentance radicale. Au moins quand tu y seras, tu sauras qu’on t’avait
averti. Quand au lieu d’aimer, tu dis : « Je ferme mon cœur à telle
personne ; à la limite je vais l’endurer, supporter sa présence. » Ça c’est
la haine. Tu es mort. Tu n’iras pas au ciel. Ce n’est pas nous qui l’avons
écrit. Si l’apôtre ne savait pas ce qu’il était en train d’écrire, alors il faut
remettre en cause toute la Bible. Mais l’apôtre savait ce qu’il était en
train d’écrire.
L’ambition égoïste : les ambitions égoïstes excluent la personne du ciel.
Que Dieu soit vrai et tout homme menteur.
TOUS LES PECHEURS IRONT DANS LE LAC DE FEU
Apocalypse 21 : 8 : Mais pour les lâches, les incrédules, les
abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les

idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de
feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.
Ceux qui ont peur de dire la vérité à cause des conséquences : les lâches,
les abominables, les meurtriers, les immoraux sexuels, et tous les
menteurs, tous les menteurs, tous les menteurs. La chose qu’il faut saisir
ici c’est que tous les menteurs seront dans le lac de feu. Les petits
menteurs, les grands menteurs, les menteurs qui sont dans l’église et
ceux qui sont dehors, les menteurs chanteurs, les menteurs
prédicateurs, tous les menteurs, ils seront plusieurs, plusieurs dans le lac
de feu. Il y a très peu de repentance pour le mensonge. Et le livre
« l’Ecole de la vérité » n’a pas été lu, relu et relu. Mais le Seigneur dit :
chaque menteur sera dans le lac de feu. Car rien qui ne soit vrai ne
pourra tenir devant le Père Eternel. La Bible parle de ceux-là qui
chanteront à la chorale du ciel : aucune fraude ne fut trouvée dans leur
bouche, aucune ruse ne fut trouvée dans leur bouche.
Apocalypse 22 : 15 : Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques,
les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le
mensonge! Dehors les chiens de la ville céleste, c’est-à-dire hors du ciel
sont les chiens. Qui sont les chiens ? Les chiens sont ceux-là qui
retournent aux choses dont ils ont été délivrés. Dehors les chiens, ceux
qui pratiquent des actes de magie, les immoraux sexuels, les meurtriers,
les idolâtres, et quiconque aime et pratique la fausseté, et quiconque
aime et pratique la fausseté. Si tu pratiques la fausseté dans ta vie
professionnelle, tu vas dans le lac de feu. Si tu pratiques la fausseté dans
ta vie administrative, tu iras en enfer. Si tu pratiques la fausseté dans ta
vie politique, tu vas périr. Si tu fais avancer la fausseté, tu vas périr.
Plus haut il a dit : tous les menteurs ; ici il dit : quiconque aime et
pratique le mensonge.
ALLER AU CIEL QUELQUE SOIT LE PRIX

Matthieu 5 : 27-30 : Vous avez appris qu’il a été dit: Tu ne commettras
point d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une
femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son
cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et
jette-le loin de toi; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes
membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la
géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupela et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes
membres périsse, et que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne.
La Bible est en train de dire : vas au ciel quelque soit le prix. Même si ça
signifie couper ta main ou arracher ton œil ; à n’importe quel prix. Parce
que si tu continues avec l’immoralité, tu iras en enfer.
1 Jean 3 : 15 : Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez
qu’aucun meurtrier n’a la vie éternelle demeurant en lui. Si tu hais ton
frère, tu es déjà un meurtrier.
Matthieu 7 : 13-14 : Entrez par la porte étroite. Car large est la porte,
spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup
qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui
mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Et il y en a peu qui les trouvent. Et il y en a peu qui les trouvent. Et il y en
a peu qui les trouvent. Et il y en a peu qui les trouvent.
1 Jean 2 : 15-17 : N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le
monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui;
car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise
des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du
monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la
volonté de Dieu demeure éternellement. La vantardise à cause de ce
qu’on est ou de ses biens ne vient pas du Père mais du monde. Et le
monde passe, et sa convoitise aussi.

Luc 13 : 23-24 : 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. Je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le
pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront
pas. Parce qu’ils n’auront pas mis tout le paquet.
Le dernier groupe de ceux-là qui n’iront pas au ciel est lié à l’immoralité
sexuelle. Pratiquement dans tous les passages que nous avons lus,
Emmanuel et moi avons examiné cela dans les endroits où nous avons
prêché, dans 80% de ces passages, l’immoralité sexuelle est la première
chose qui exclut les gens du ciel.

