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Ceux qui n’ont jamais entendu 
 
Certains chrétiens éprouvent un profond chagrin concernant le sort de leurs bienaimés qui sont morts avant de 
faire une profession de foi en Jésus-Christ. Certains pensent même que les courageux héros tels que les 
pompiers et les policiers qui sont morts en essayant de sauver d'autres personnes dans l'effondrement du 
World Trade Center le 11 septembre 2001 sont allés tout droit en enfer à moins qu'ils fussent des chrétiens 
croyants au moment de leur décès. 
 
C'est comme si nous pensions que Dieu est impuissant à atteindre les gens à tout autre moment ou de quelque 
autre façon que celle dont nous connaissons. 
 
Nous avons beaucoup à apprendre sur le « quand » et « comment » Dieu touche le cœur des gens pour les 
amener à la foi. Mais il y a aussi beaucoup de choses que nous savons, et ce que nous savons nous donne 
amplement de raisons pour ne pas craindre pour nos proches qui pourraient ne pas avoir professé leur foi 
avant de mourir. 
 
D'abord et avant tout, nous connaissons ce que Dieu éprouve à leur égard. Pierre a écrit dans 2 Pierre 3:9, « Il 
ne veut pas qu'un seul périsse, mais que tous parviennent à la repentance ». 
  
Dieu n'est pas limité par la mort de l'homme. Jésus a vaincu la mort. Et Jésus a payé pour tous les péchés de 
l'humanité bien avant qu'aucun d'entre nous ne soit né. Dans 1 Jean 2:2, Jean a écrit, en parlant de Jésus, 
« Car il a apaisé la colère de Dieu contre le mal en s’offrant en sacrifice pour nos péchés – et pas 
seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier ». 
 
Peut-être que nous ne savons pas quand ou comment Dieu touche le cœur de chacun, mais nous savons que 
Jésus a dit dans Jean 12:32: « Mais moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les 
hommes à moi ». 
  
Et nous savons que dans Jean 3:17, Jésus dit : « En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas 
pour condamner le monde, mais pour qu’il soit sauvé par lui ».  
 
Dieu a entrepris de sauver les pécheurs, et non de les condamner, tant et si bien que le Fils, qui est la 
révélation parfaite du Père, est devenu l'un de nous et a pris tous les péchés de l'homme sur lui-même dans le 
but de nous sauver. 
  
Nous pouvons faire confiance à un tel Dieu d’aimer ceux que nous aimons infiniment plus que nous le 
pouvons, et de les amener à la repentance et au salut de manière que nous ne pouvons soupçonner et ni même 
imaginer. 
 
La Bible affirme que Dieu est amour et comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l’amour, 
« l'amour ne fait point de mal ».  
 
Paul nous dit dans Colossiens 1:19-20, « Car c’est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa 
demeure. Et c’est par lui qu’il a voulu réconcilier avec lui-même l’univers tout entier : ce qui est sur la 
terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix ».  
 
L'enfer n'est pas pour les pécheurs, parce que nous y serions tous. L'enfer est le choix préféré des pécheurs 
incorrigibles, ceux qui volontairement, délibérément et de façon permanente refusent l'amour inlassable de 
Dieu qui pardonne et réconcilie les pécheurs.  
 
N'oubliez jamais que Dieu est de notre bord. Il est pour nous, et non contre nous, et il ne prend aucun plaisir 
dans la mort du méchant. Remettez-Lui le sort de ceux que vous aimez. Ils sont entre bonnes mains.  
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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