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 23 MINUTES    

EN EENFERNFER  !! 

 L’enfer existe-t-il ? On sait pas, personne est reve-
nu pour nous le dire !  
 Si, Bill Wiese, un américain de Californie (comme 
beaucoup d’autres) a fait en 1998 une expérience qui a 
totalement modifié le cours de sa vie. 

 (voir la vidéo 23 minutes en enfer sur google) 
 Auparavant il était un simple chrétien, croyant en 
Dieu , vivant une petite vie heureuse avec sa famille, 
sans réaliser vraiment l’horreur qui attendait tous ceux 
qui n’obéissaient pas à l’évangile de Jésus Christ. Mais 
une nuit, Dieu l’a transporté en esprit et jeté littérale-
ment en enfer pendant 23 minutes.  
 Il a mis du temps à émerger de l’horreur de cette 
expérience, et il a réalisé que ce châtiment éternel dont 
parle la Bible est une réalité terrifiante.  
 Depuis ce jour, il parcourt le monde pour témoi-
gner que l’enfer existe et avertir tous ceux qui n’ont pas 
accepté le salut en Jésus Christ.  
 La Bible, ce best seller mondial, nous parle de cet 
enfer terrible et éternel où devrons aller tous les pé-
cheurs  et nous donne surtout la seule solution 
pour être certains de ne pas y aller. 



 
 La Bible nous enseigne qu’après la mort physique, la 
vie continue, les pécheurs iront au enfer et les justes au pa-
radis, et cela pour l’éternité (Matthieu 25,46). Elle nous dit 
aussi qu’aucun être humain sur cette terre n’est juste et que 
nous sommes tous passibles du châtiment éternel.
(Romains 3,23) 
 Mais elle nous apprend que Dieu nous aime et que 
pour nous éviter l’enfer, il a envoyé Jésus son Fils bien aimé 
mourir sur une croix afin de subir à notre place la condam-
nation que nous méritions tous. 
Jean 3:16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que  quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
 Il est impossible d’être sauvés par nos bonnes actions 
ou nos pratiques religieuses, mais seulement en croyant et 
en acceptant ce cadeau que Dieu nous fait, en envoyant son 
Fils unique mourir sur la croix à notre place. 
 Que tu sois de culture chrétienne, musulmane, athée, 
quelle que soit ta religion,  Dieu te demande de te repentir, 
de reconnaître que tu es passible du châtiment éternel, et 
de recommencer avec Jésus une vie nouvelle consacrée, car 
il est ressuscité. C’est le seul chemin pour éviter l’enfer et 
aller au paradis. Jean 14:6  Jésus lui dit :Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au  Père que par moi. 
Si tu veux être sauvé, fais cette prière : 
Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que je  
mérite l’enfer, mais je crois que tu es venu me sauver en 
mourant  sur la croix pour expier mes fautes. Je crois que 
tu es ressuscité,  viens dans mon cœur, je veux recommen-

cer une vie nouvelle avec 
toi pour te servir. Amen 
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