Avertissements pour ceux qui rejettent

la Vérité
Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils.
Celui qui a le Fils a la vie ;
celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.

Jean 3:36

Voici le jugement: la Lumière {c'est-à-dire Jésus} est venue dans le monde,
et que les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la Lumière,
parce que leurs oeuvres étaient mauvaises.
Jean 3:19

des hommes qui sont des récifs cachés ... qui se nourrissent d'eux-mêmes;
... sans crainte, qui s'occupent d'eux-mêmes ;
des nuages sans eau, emportés par les vents ;
des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés ;
des vagues sauvages de la mer,
qui vomissent leur propre tourment comme de l'écume ;
des étoiles errantes, à qui les noires ténèbres ont été réservées pour toujours.
Jude 12-13 (JM Tatum)
Ce sont des sources sans eau et des brumes poussées par la tempête,
pour qui les noires ténèbres ont été réservées.
2 Pierre 2:17

Le Seigneur sait comment ... garder les injustes sous le châtiment
pour le jour du jugement, et surtout ceux qui assouvissent la chair dans ses désirs
corrompus et méprisent l'autorité.
2 Pierre 2: 9-10

Par sa parole, les cieux et la terre actuels sont réservés pour le feu,
pour le jour du jugement et de la destruction des impies.
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2 Pierre 3:7

Puis je vis un grand trône blanc et Celui qui était assis dessus,
en présence duquel la terre et le ciel s'enfuirent,
et il n'y avait pas de place pour eux.
Puis je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône,
et des livres furent ouverts ; ... et les morts furent jugés
selon les choses qui étaient écrites dans les livres, d'après leurs œuvres.
Et la mer rendit les morts qui étaient en elle,
et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux ;
et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres.
Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu.
C'est la seconde mort, l'étang de feu.
Apocalypse 20:11-14

{Jésus:} "Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors ;

en ce lieu, il y aura des pleurs et des grincements de dents." Matthieu 8:12
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