Questions Bibliques

1. 2 Samuel 19/34 "…Combien d'années vivrai-je encore ?… "

Réponse :

Job 14:1 "L'homme né de la femme ! Sa vie est courte, sans cesse agitée. "
1 Samuel 20:3 "David dit encore, en jurant Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit : Que Jonathan ne le sache
pas; cela lui ferait de la peine. Mais l'Eternel est vivant et ton âme est vivante ! il n'y a qu'un pas entre moi et la mort."
Proverbes 27:1 "Ne te vante pas du lendemain, Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter."

2. Job 21/7 "…Pourquoi les méchants vivent-ils ?…"

Réponse :

Ezéchiel 33:11 "Dis-leur: je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Eternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il
change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie ; et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? "
2 Pierre 3:9 "Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. "
1 Timothée 2:4 "qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
3. Zacharie 1/5 "Vos pères, où sont-ils ?…"

Réponse :

Sauvés :
Philippiens 1:23 "Je suis pressé des deux côtés : j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur"
2 Corinthiens 5:8 "nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur."

Perdus :
Luc 16:23 "Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans
son sein."
Apocalypse 20:13 "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."

4. Genèse 3/9 "…Où es-tu ?…"

Réponse :

Esaïe 59:2 "Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu ; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face
Et l'empêchent de vous écouter."
Ephésiens 2:12 "que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse,
sans espérance et sans Dieu dans le monde"
Esaïe 53:6 "Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquité de
nous tous. »
5. 1 Rois 18/21 "…Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?…"

Réponse :

2 Corinthiens 6:2 "Car il dit: Au temps favorable je t'ai exaucé, Au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable,
voici maintenant le jour du salut."
Hébreux 3:7 "C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit: Aujourd'hui, si vous entendez sa voix"
Proverbes 27:1 "Ne te vante pas du lendemain, Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. "
Genèse 19:17 " Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Sauve-toi, pour ta vie; ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute
la plaine; sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. "

6. Job 14/10 "…L'homme expire, et où est-il ?…"

Réponse :

S’ il est sauvé, avec Christ
Actes 7:59 "Et ils lapidaient Etienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit !"
Philippiens 1:23 "Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur"
Luc 23:43 "Jésus lui répondi : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis."

S’ il est perdu, en enfer
Luc 16:23 "Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans
son sein."
Psaumes 9:17 "Les méchants se tournent vers le séjour des morts, Toutes les nations qui oublient Dieu. "
Apocalypse 20:13 "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."
7. Job 25/4 "Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ?…"

Réponse :

Non par les oeuvres
Romains 3:20 "Car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché."

Par grâce seulement

Romains 3:24 "et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ."
Tite 3:7 "afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle."

Par la Foi
Romains 5:1 "Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ"
Galates 2:16 "Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justiﬁé, mais par la foi en Jésus-Christ,
nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, aﬁn d'être justiﬁés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi, parce que nulle chair ne
sera justifiée par les oeuvres de la loi."
8. Job 14/14 "Si l'homme une fois mort pouvait revivre ?…"

Réponse :

Job 19:25 "Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre."
Jean 5:28 "Ne vous étonnez pas de cela; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix"

9. Genèse 24/58 "…Veux-tu aller avec cet homme ?…"

2 Réponses :

Genèse 29:29 "Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante."
Nombres 10:30 "Hobab lui répondit : Je n'irai point; mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie."
10. Jérémie 13/21 "Que diras-tu de ce qu'il te châtie ?…"

Réponse :

Matthieu 22:12 "Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée."
1 Samuel 2:9 "Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres ; Car l'homme ne triomphera
point par la force."

11. Luc 13/23 "…n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?…"

Réponse :

Jean 10:9 "Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages."
Actes 16:31 "Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille."
Romains 10:9 "Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras
sauvé."

12. Hébreux 2/3 « comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?… »

Réponse :

Hébreux 12:25 « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui
qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux »
1 Tessaloniciens 5:3 « Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. »
13. Marc 10/26 « …Et qui peut être sauvé ? »

Réponse :

1 Timothée 1:15 « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver
les pécheurs, dont je suis le premier. »
Jean 19:9 « Il rentra dans le prétoire, et il dit à Jésus: D'où es-tu ? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. »
Actes 16:31 « Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. »
1 Timothée 2:4 « qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »

14. Matthieu 22/42 « …Que pensez-vous du Christ ?… »

Réponse :

Plusieurs réponses
Matthieu 16:13-15 « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi,
le Fils de l'homme ? 14 Ils répondiren t: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou l'un des
prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? »

Les Juifs
Esaïe 53:2-3 « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée; Il n'avait ni beauté,
ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect n'avait rien pour nous plaire.3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et
habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. »

Le Monde
Jean 7:12 « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne
s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Ecriture fût accomplie. »

Les Croyants
Matthieu 16:13-16 « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi,
le Fils de l'homme ? 14 Ils répondiren t: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou l'un des
prophètes. 15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 16 Simon Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »

La Fiancée
Cant des Cant 4:16 « Lève-toi, aquilon ! viens, autan ! Souﬄez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent ! Que mon bien-aimé
entre dans son jardin, Et qu'il mange de ses fruits excellents ! »

15. Esaïe 33/14 « …Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant ?… »

Réponse :

Apocalypse 20:15 « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. »
Jude 7 « que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont
données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. »
Hébreux 6:7 « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui
elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu »
16. Esaïe 33/14 « …Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ? »

Réponse :

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. » « 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 »
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. »

17. Jérémie 3/19 « …Comment te mettrai-je parmi mes enfants ? »

Réponse :

Jean 3:5 « Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de
Dieu. »
Jean 1:12 « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu »
1 Jean 3:1 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le
monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. »

18. Job 14/4 « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? »

Réponse :

Dieu
Esaïe 51:10 « N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, Les eaux du grand abîme, Qui frayas dans les profondeurs de la mer Un chemin
pour le passage des rachetés ? »
1 Jean 1:7 « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en
communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. »
Jean 15:3 « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. »

19. 1 Samuel 30/13 « …A qui es-tu, et d'où es-tu ?… »

Réponse :

Matthieu 6:24 « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. »
Actes 27:23 « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit »
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. »
20. Matthieu 23/33 « …comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ? »

Réponse :

Psaumes 66:13 « J'irai dans ta maison avec des holocaustes, J'accomplirai mes voeux envers toi »
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. »
Romains 8:1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »

21. Y-a-t-il un enfer ?

Réponse :

Le Seigneur Jésus nous en avertit
Marc 9:43-45 « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ; mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, 44 que d'avoir
les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. 45 Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le ;
mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie »

Le Seigneur Jésus nous le dévoile
Luc 16:23-28 « Dans le séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare
dans son sein. 24 Il s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me
rafraîchisse la langue ; car je souﬀre cruellement dans cette ﬂamme. 25 Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes
biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souﬀres. 26 D'ailleurs, il y a
entre nous et vous un grand abîme, aﬁn que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. 27 Le
riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père ; 28 car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur
atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. »

La Parole de Dieu nous le décrit
Jude 7 « que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont
données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. »
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. »

22. Est-ce que l’homme vivra éternellement ?

Réponse : Oui, dans une gloire éternelle ou dans un malheur éternel

Il n’y a pas de destruction
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. »
Matthieu 15:46 « Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, et le déposa dans un sépulcre
taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. »

Il n’y a pas de seconde chance
Marc 3:29 « mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon : il est coupable d'un péché éternel. »
Matthieu 12:31-32 « C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre
l'Esprit ne sera point pardonné. 32 Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné; mais quiconque parlera contre le
Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. »

Nous sommes tous éternels
Apocalypse 22:11 « Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le juste pratique
encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. »

23. La Bible est-elle la Parole de Dieu ?

Réponse :
Elle le déclare elle-même
2 Timothée 3:16 « Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la
justice »
Proverbes 30:5 « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. »

Témoignage de Christ
Luc 24:27 « Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. »
Marc 7:13 « annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses
semblables. »

Témoignage des Apôtres
2 Pierre 1:20-21 « sachant tout d'abord vous-mêmes qu'aucune prophétie de l'Ecriture ne peut être un objet d'interprétation
particulière, 21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés par le Saint-Esprit
que des hommes ont parlé de la part de Dieu. »
2 Pierre 3:16 « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points diﬃciles à
comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine. »

24. La mort est-elle la fin de tout ?

Réponse : Pour les animaux oui, mais pas pour l’homme.

L’homme est le souffle de Dieu
Genèse 2:7 « L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souﬄa dans ses narines un souﬄe de vie et l'homme devint
un être vivant. »
Ecclésiaste 3:21 « Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre ? »

Jésus nous parle de la mort
Matthieu 10:28 « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme
et le corps dans la géhenne. »

La Bible le confirme
Matthieu 22:32 « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob ? Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. »
25. Dieu existe t-il ?

Réponse :

L’insensé dit : Non !
Psaumes 14:1 « L'insensé dit en son cœur : Il n'y a point de Dieu ! Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables ; Il
n'en est aucun qui fasse le bien. »

L’Agnostique dit : impossible de connaître Dieu
Actes 17:23 « Car, en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette
inscription: A un dieu inconnu ! Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. »

Le pécheur désire ne rien savoir
Job 21:14 « Ils disaient pourtant à Dieu : Retire-toi de nous ; Nous ne voulons pas connaître tes voies. »

Dieu se fait connaître par son œuvre
Psaumes 19:1 « Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains »
Romains 1:19 « car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. »

Dieu se fait connaître par son Fils
Jean 1:18 « Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. »
1 Jean 4:9 « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, aﬁn que nous
vivions par lui. »

Dieu se fait connaître par son peuple
Jean 17:3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »
Colossiens 1:10 « pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes
de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu »

26. Est-ce que l’âme meurt ?

Réponse :

Non, seulement le corps
Actes 7:60 « Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte : Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! Et, après ces paroles, il
s'endormit. »
1 Thessaloniciens 4:13 « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, aﬁn que vous
ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. »

Après la mort
Philippiens 1:23 « Je suis pressé des deux côtés : j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur »
2 Corinthiens 5:6 « Nous sommes donc toujours pleins de conﬁance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous demeurons
loin du Seigneur »
Luc 16:21-24 « et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche ; et même les chiens venaient encore lécher
ses ulcères. 22 Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 23 Dans le
séjour des morts, il leva les yeux ; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 24 Il
s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue ;
car je souffre cruellement dans cette flamme. »
Après la résurrection
1 Corinthiens 15:52-54 « en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête
l'immortalité.54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors
s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. »
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. »
27. Tous les hommes seront-ils sauvés ?

Réponse :

Le Christ dit : Non !
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. 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. »

L’Esprit dit : Non !
Philippiens 3:19 « 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. »
2 Thessaloniciens 2:12 « afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. »
Hébreux 6:8 « mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on ﬁnit par y mettre le
feu. »

Exemples :
2 Pierre 2:6 « s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple
aux impies à venir »
Jude 7 « que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont
données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. »
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. »
28. Y-a-t-il la vie après la mort

Réponse :

Luc 16:22-31 « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli.23 Dans
le séjour des morts, il leva les yeux; et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 24 Il
s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue;

car je souﬀre cruellement dans cette ﬂamme. 25 Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et
que Lazare a eu les maux pendant la sienne; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souﬀres. 26 D'ailleurs, il y a entre nous et vous un
grand abîme, aﬁn que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. 27 Le riche dit : Je te prie donc,
père Abraham, d'envoyer Lazare dan s la maison de mon père ; 28 car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, aﬁn qu'ils
ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. 29 Abraham répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent. 30 Et il dit :
No père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. 31 Et Abraham lui dit : S'ils n'écoutent pas Moïse et les
prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. »
Hébreux 9:27 « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement »
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. »

Jean-Marc Nicolas
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