Qu’Allah par Sa grâce abondante te conduise
de telle sorte que tu échappes au feu ardent
réservé à tous ceux qui refusent de se
soumettre et s’abandonner à Lui. Que nous
soyons trouvés parmi les fidèles et que nous
recevions la justice d’Allah !
Qu’est ce que c’est ? A qui était destiné ce
« feu ardent » ? Qui échappera à ce moment ?
Est-ce que le feu durera éternellement comme
on le dit souvent ?
Nous avons besoin de beaucoup plus de prière
personnelle pour ce point précis puisque ce
n’est qu’en se soumettant humblement à Allah
et en lui demandant de nous révéler Sa vérité
que nous trouverons les réponses aux
questions que nous nous posons.
Souvent le Coran nous redirige vers les
Ecritures qu’Allah dans Sa miséricorde a
envoyées aux humains. Il est clair que dans le
Livres Saints, la Tora, le Zabur et dans
l’Evangile il nous est révélé la lumière (AlAnbiya 48) et sont un « guide pour
l’humanité » (Al-i’Imran 3). On alla jusqu’à
appeler ces livres « le Livre d’Allah » (AlMaidah 44). Nombreux sont ceux qui
aujourd’hui dans l’Islam semblent avoir des
idées erronées pensant que la Tora et les
évangiles sont corrompues. Cependant le
Coran indique continuellement ces sources
que nous devons étudier et utiliser comme le
message pour ceux qui font le bien !
Une question importante ! Est-ce qu’Allah
dirige le prophète « illettré » vers une source
corrompue ? Non jamais !! Allah sait ce qu’Il
fait et nous devons prêter une attention
spéciale à ce qui a été donné à Musa, Daud, Isa
al-Masih et aux nombreux prophètes du
passé. Comment expliquer que certains osent
négliger cet avertissement sacré ?
Par conséquent nous nous tournons vers ces
révélations sacrées d’Allah pour notre étude
aujourd’hui.
Est-ce que le feu ardent était destiné aux
hommes qu’Allah a faits ? Dans l’évangile de
Matthieu 25 : 41 « 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.”
Il n’a jamais été dans les intentions d’Allah de
détruire la vie des hommes dans le feu de
l’enfer. Allah ne se réjouit pas du tout de cela.
L’évangile dit clairement que le feu était
préparé pour le diable et ses anges. Il n’a
jamais été dans la pensée de Dieu d’y inclure
l’homme. Cependant il se chargera de la
question du péché qui a débuté avec Satan et
que l’humanité a accepté. La question du
péché sera finalement traitée et ceux qui
insistent et continuent dans le péché et s’y
cramponnent sans rechercher le pardon offert
gratuitement par Allah à travers Isa al-Masih,
des telles personnes périront dans les mêmes
flammes préparées pour le Diable et ses
anges. Allah a préparé une issue de secours
pour tous ceux qui le désirent.
La question d’Allah pour l’humanité
aujourd’hui !
Ezéchiel 33 :11 « Dis-leur: je suis vivant! dit le
Seigneur, l'Éternel, 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 mourriezvous, maison d'Israël?”
C’est une terrible incompréhension du
caractère d’Allah de croire que cela lui fait
plaisir de voir ceux qu’il a créés à Son image
souffrir dans les flammes ! Plutôt Il fait tout
son possible pour encourager l’homme à Le
rechercher et à obtenir le pardon.
Le feu sera-t-il la « demeure éternelle » des
incroyants ? Est-ce que ce feu d‘enfer sera
éternel et sans fin ? Il serait bon que nous
expliquions ce qu’est ce feu de l’Enfer.
Les villes de Sodome et Gomorrhe !
Nous avons un excellent exemple de ce qu’est
le feu de l’Enfer à travers l’histoire de Lot et de
la ville de Sodome. « 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 ». Jude 1 :7

Nous avons ici une image claire de ce qu’est ce
feu éternel. C’est un feu auquel aucune
personne, aucun ange ne peut échapper car
personne ne peu éteindre ces flammes. Ce feu
fera
véritablement
son
œuvre
sans l’intervention de qui que ce soit. Si vous
deviez vous rendre dans la région ou ces belles
villes fleurissaient autrefois vous verriez
clairement que ces villes ne sont plus en
flammes. Le feu éternel s’est éteint ! Il a fait
son œuvre et a disparu. Ces villes ont disparu
sous les flammes.
Aujourd’hui il ne reste pas la moindre trace de
charbon pour se réchauffer dans ce lieu. Il en
sera ainsi de ce feu éternel à la fin des temps.
Alors la colère d’Allah se déversera sur tous les
incroyants qui refusent de Le recevoir et
rejettent
sa
grâce
abondante
si
miséricordieusement offerte. Alors le feu
descendra sur tous ceux qui rejettent la grâce
d’Allah, sur les anges déchus et le diable qui a
persécuté ce monde pendant tant d’années.
Apocalypse 20 :9 « Et ils montèrent sur la
surface de la terre, et ils investirent le camp
des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu
descendit du ciel, et les dévora.”
Allah dans sa miséricorde va finalement et
complètement détruire le péché est son œuvre.
Le diable ne sera plus. Ezéchiel 28 :19 –
« Tous ceux qui te connaissent parmi les
peuples Sont dans la stupeur à cause de toi; Tu
es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais!”
Ce feu ne peut jamais être éteint jusqu'à ce
qu’il ait accompli la mission qu’Allah lui a
assignée. C’est le feu qui brûle tous les
méchants y compris Satan. Dans le chapitre 28
du livre d’Ezéchiel il nous est dit d’où vient le
diable. Il était autrefois un ange couronné ou
un chérubin comme il est écrit dans le Livre
Saint de la Tora Ezéchiel 28 :14. Il s’est
autrefois tenu près du trône de Dieu et était un
ange de lumière. Après sa chute et ayant été
chassé du Ciel il est venu en Eden le Jardin de
félicité qu’Allah avait conçu pour Adam et sa
femme. C’est là en Eden qu’il a amené le
premier couple à pécher. Tristement ils

détournèrent les yeux d’Allah et crurent le
mensonge de Satan.
Cher ami d’Allah, une voie a été tracée pour
tous les descendants d’Adam pour échapper
au feu ardent qui viendra à la fin des temps de
ce monde. Allah n’a jamais voulu qu’aucun
humain ne subisse la « seconde mort ».
Apocalypse 2 : 11, 20 :6, 20 :14, 21 :8. Cela
était seulement réservé pour le diable et ses
anges. Allah dans sa bonté et son amour pour
la famille d’Adam a envoyé quelqu’un pour
porter la punition du péché qui nous était
destinée. Cette personne est Isa al-Masih. Il
est devenu le Messie pas uniquement pour les
Juifs qui l’ont accueillit mais aussi pour tous
ceux de la famille d’Adam afin que tous
acceptent cette offre de miséricorde venant du
trône d’Allah !
«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. » Apocalypse 22 : 17.
Cette eau de la vie est Isa al-Masih qui est le
Sauveur de l’homme. Même à présent si
l’Esprit d’Allah parle à ton cœur et ton esprit,
accepte le cadeau du Ciel. N’attriste pas Allah
qui a fait un tel don pour toi ! Mais avec
reconnaissance accepte la miséricorde d’Allah.
Noé et le déluge
Après de nombreuses années les désirs
mauvais des hommes ont amené Allah à
confier à Noé un projet spécial. Il devait
construire une arche avec laquelle il se
sauverait lui-même et sa famille avec lui et
tous les animaux à bord, ainsi que quiconque
décidera d’être sauvé des eaux de l’abîme qui
s’abattraient sur la surface de la terre. A cette
époque Allah avait averti le monde de se
repentir, de se détourner du mal pour être
guérit. Cependant ils refusèrent de se remettre
à Allah et continuèrent dans leur méchanceté.
Leur iniquité était si grande que la Tora dit :
«L'Éternel vit que la méchanceté des hommes
était grande sur la terre, et que toutes les
pensées de leur cœur se portaient chaque jour
uniquement vers le mal. » Genèse 6 :5.

Constamment tournés vers le mal… C’est ce
qui occupait constamment leurs esprits. Ils
refusèrent d’écouter et de se tourner vers
Allah avec un cœur repentant. Allah suscita
Noah pour construire une arche et invita les
gens à monter dans l’arche pour être sauvés
du déluge. Le monde entier sera balayé de ses
méchants habitants. Aujourd’hui nous avons
des champs de charbon et de pétrole dispersés
sur la planète en guise de témoignage pour ce
qui s’est passé lorsque les hommes ont cessé
de craindre Allah ou de trouver leur joie dans
Ses voies. Malheureusement l’eau ne pouvait
laver l’iniquité dans le cœur de la génération
suivante. Eux aussi se détournèrent d’Allah
alors que les générations se succédaient après
Noé.
Nous sommes à présent dans les derniers
jours de l’histoire de la planète terre. Cette
fois-ci la fin est proche où Allah va finalement
et une fois pour toute régler la question du
péché et s’occuper de ceux qui ont décidé de
continuer dans la voie du péché plutôt que de
permettre à Allah par le biais d’Isa al-Masih
de mettre fin au péché dans leur vie.
L’Apocalypse d’Allah déclare que ce feu aura
des retombées éternelles et qu’il n’y aura pas
de résurrection suite à ce dernier feu.
Aujourd’hui, lorsqu’un homme meurt il
réapparaîtra un jour sur la terre lors de la
résurrection aux derniers jours. Mais le feu à
venir va détruire les hommes et ils ne
réapparaîtront plus jamais. Le diable, les anges
déchus et tous les méchants incurables seront
réduits en cendre sur la terre.
Malachie 4 :3 –« Et vous foulerez les méchants,
Car ils seront comme de la cendre Sous la
plante de vos pieds, Au jour que je prépare,
Dit l'Éternel des armées.”
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Au nom de Dieu clément et
miséricordieux
Que la paix soit avec vous !

L’univers sera purifié à tout jamais.
Aujourd’hui Allah t’appelle a accepter le don
d’Isa al-Masih envoyé pour toi afin de te
sauver du feu ardent.

