
Car, sachez-le bien: aucun homme qui se livre à l'inconduite,
à l'impureté ou à la soif de posséder --- qui est une idolâtrie
--- n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que
personne ne vous trompe par des arguments sans valeur: ce
sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui
refusent de lui obéir. (Éphésiens 5:5-6)

Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à
lui-même: l'immoralité, les pratiques dégradantes et la
débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les
querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les
dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et
autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai
déjà déclaré à ce sujet: ceux qui commettent de telles actions
n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu.
(Galates 5:19-21)

Quant aux laches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et

débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les

menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre,

c'est-à-dire la seconde mort. (Apocalyse 21:8)

Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront

aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: il

n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les

débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les

homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que

pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. (1

Corinthiens 6:9-10)

Êtes VOUS sur le Chemin qui Mène à l’Enfer?
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Entrez par la porte étroite;
en effet, large est la porte et
facile la route qui mènent à
la perdition. Nombreux sont
ceux qui s'y engagent. Mais
étroite est la porte et difficile
le sentier qui mènent à la vie.

Qu'ils sont peu nombreux
ceux qui les trouvent.

(Mathieu 7:13-14)
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