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La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3 

 

Le Plan de Dieu 

Partie 1 

Partie 1: Dieu peut-il sauver tous? Partie 2: le Livre de Vie  
Partie 3: l'étang de feu et la deuxième mort  

Partie 4: l'existence éternelle ou aionion 

(Droit d’auteur © 1996, 2006 James Dailley) 

Édition 1  

 

Quel est le Plan de Dieu pour Sa création? Y a-t-il deux Livres de Vie?  

Comment l'étang de feu et la deuxième mort s'intègrent-ils dans le Plan? 
Quelle est la chronologie pour toutes ces activités?    
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Y a-t-il un plan? 

 

Oui, il y a un plan très simple que 
notre Dieu et Père a mis en place 

pour Sa création. 

 
D'abord, nous couvrirons l'essentiel 

des faux plans qui sont donnés à 
l'humanité et acceptés par la 

grande majorité. 
 

On croit que ceux qui sont appelés 
et sauvés iront au ciel. On croit 

aussi généralement que la plupart 
de l’humanité, ceux qui ne sont pas 

sauvés, iront dans un enfer de 
souffrance éternelle, mais 

resteront vivants. 
 

Il y a diverses versions qui 

expliquent comment le ciel et 
l'enfer fonctionneront en tant que 

destinations et lieux de résidence. 
Vous résidez dans votre corps. 

 
Le ciel est utilisé comme un terme 

pour la résidence des êtres 
spirituels et comme une référence 

aux étoiles de l'univers physique et 
pour notre atmosphère terrestre. 

 
Nous n'allons pas au ciel. Le ciel, 

avec toutes ses lois d'alliance et 
son existence future de vie 

inhérente, vient sur la planète 

Terre (1 Cor. 15: 24). 
 

L'enfer n'est qu'un trou dans le sol 
où les gens peuvent être enterrés. 

À la mort, ils sont tous inconscients 

et n'affectent pas les humains 
(Psaumes 6: 5; Psaumes 115: 7; 

Psaumes 146: 3; Eccl. 9: 5). 
 

On croit également que les êtres 
du monde des esprits ne peuvent 

pas mourir. Les démons, ou les 
déchus de l'Armée spirituelle de 

Dieu, seront également restreints 
et recevront une punition 

corrective qui durera l'éternité. 
 

D'autres croient que tous les êtres 

évoluent avec une évolution 
physique et spirituelle. Ils croient 

que tous les humains vivent dans 
un cycle continu de réincarnation 

et doivent retourner sur terre à 
cause du Karma. 

 
Le karma est présumé être un 

principe cosmique «selon lequel 
chaque personne est récompensée 

ou punie dans chaque incarnation 
selon les actes de cette personne 

dans l'incarnation précédente».  
 

Par conséquent, ils croient que 

nous devons gagner ou travailler 
notre propre salut sans respecter 

l'Alliance de Dieu. 
 

On pense que ce salut en évolution 
culmine avec une perte de 

l'individualité et du libre arbitre, et 
est qualifié d'extinction ou 

d'extermination. C'est un état 
d'être appelé "Nirvana" et qui 

transcenderait soi-disant le cycle 
sans fin de la réincarnation. 
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Le Nirvana se caractérise par 
l'éradication des désirs humains et 

de toutes les souffrances qui se 
terminent par la perte de notre 

conscience individuelle. 
 

On pense alors que les individus 
sont réabsorbés par l'esprit du 

monde à moins que cet état en 
suspens du Nirvana ne soit reporté 

afin que des êtres illuminés 
sélectionnés puissent aider 

l'humanité à être mentalement 
libérée et non affectée par les 

conséquences du péché. 

 
L'enfant moyen pourrait trouver un 

meilleur plan pour l'humanité que 
n'importe laquelle de ces 

propositions. Cependant, ceux-ci 
sont considérés par la plupart de 

l'humanité. 
 

Dans un même temps, le fatalisme, 
qui est une croyance selon laquelle 

votre sort est prédéterminé et que 
rien de ce que vous faites ne peut 

le modifier, est également accepté 
comme facteur déterminant des 

activités humaines. 

 
Cette croyance libère tous de toute 

responsabilité quant aux 
conséquences de leurs actes car ils 

sont prédéterminés par une 
puissance supérieure. 

 

Quel est le Plan de Dieu? 

 

Le plan de Dieu était que tous les 
êtres créés physiquement soient 

gouvernés par les êtres spirituels 

et atteignent la vie inhérente. 
 

Deutéronome 32: 8 Quand le Très-Haut 

donna un héritage aux nations, Quand 

il sépara les enfants des hommes, Il 

fixa les limites des peuples d’après le 

nombre des anges de Dieu, (LXX 

Brenton) 

 

Actes 17: 25-26 Il n'est pas servi par 

des mains humaines, comme s'il avait 

besoin de quoi que ce soit, lui qui 

donne à tous la vie, le souffle et toute 

chose. 26 Il a fait en sorte que tous les 

peuples, issus d'un seul homme, 

habitent sur toute la surface de la terre, 

et il a déterminé la durée des temps et 

les limites de leur lieu d’habitation. 
 

Toute la vie dans l'univers a été 
détruite parce que Lucifer était un 

individu orgueilleux qui ne voulait 
pas que ces êtres limités reçoivent 

le même héritage que lui. Notre 
Père a créé le royaume physique 

afin qu'il ait la vie. 
 

Ésaïe 45: 18 Car ainsi parle Yehovah 

(l’Eternel), Le créateur des cieux, le 

seul Dieu, Qui a formé la terre, qui l’a 

faite et qui l’a affermie, Qui l’a créée 

pour qu’elle ne fût pas déserte, Qui l’a 

formée pour qu’elle fût habitée: Je suis 

Yehovah (l’Eternel), et il n’y en a point 

d’autre (la version LSG utilisée partout 

sauf indication contraire) 
 

La vie a été remplacée sur cette 
planète. Adam a été créé à partir 

de matériaux physiques et Ève a 
été faite à partir de son sang, de 

ses os, de ses gènes et de son 

ADN. 
 

Le péché est entré dans le jardin 
d'Éden et, comme Dieu ne peut pas 
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rester en présence du péché, Adam 

et Ève ont été enlevés du jardin. 
Cela a empêché leur accès à l'arbre 

de vie. 
 

C'est le Plan de notre Dieu et Père 
de sauver, ce qui signifie 

réconcilier et racheter, toute Sa 
création déchue et continuer 

ensuite avec le Plan original. 
 

Il est appelé Tout-Puissant, mais 
peut-Il vraiment accomplir ce 

rachat et, le cas échéant, sous 
quelles circonstances? Conservons-

nous notre individualité et notre 

libre arbitre, c'est à dire notre 
capacité de choisir, dans ce 

processus? 
 

Adam et toute la progéniture qui 
viendrait de lui et d'Ève devait 

avoir accès à l'Arbre de Vie 
inhérente. 

 
Cet accès ou don de la vie éternelle 

est interdit avec tout péché et 
lorsque nous décidons pour nous-

mêmes ce qui est bien et ce qui est 
mal. Le péché signifie désobéir aux 

instructions contractuelles très 

simples de Dieu. 
 

Le péché, qui est la transgression 
de la loi de Dieu (1 Jean 3: 4), ne 

sera pas permis ni n'existera dans 
le nouveau ciel et la nouvelle terre. 

Tous les êtres qui y vivront doivent 
être capables d'accepter et de se 

soumettre aux instructions très 
simples de Dieu. 

 

Ceux qui refuseront d'observer ces 

instructions seront exclus, leur vie 
sera enlevée et leurs pensées 

conscientes cesseront. 
 

La plupart des êtres spirituels, c'est 
à dire ceux de l'armée céleste, ont 

été fidèles et recevront une 
existence inhérente, tout comme 

Jésus Christ qui en est le seul 
récipiendaire jusqu'à maintenant 

(Jean 5: 26; Galates 4: 1-7). Tous 
les descendants d'Adam ont péché. 

Ils ne sont pas nés dans le péché 
ou avec le péché. 

 

Il existe deux types de péché, 
physique et spirituel. C'est-à-dire 

la lettre et l'application spirituelle 
de la Loi. 

 

Le plan de réconciliation 

 

“Car Il nous a fait connaître (aux 
élus) avec toute sagesse et 

perspicacité le mystère de Sa 
volonté. Selon Son dessein qu’Il a 

mis à exécution avec le sacrifice de 
Christ, comme un plan pour la 

plénitude des temps, pour unir 
toutes choses en Lui, les choses 

dans le ciel et les choses sur la 
terre. Cela est conforme au dessein 

de Celui qui accomplit toutes 
choses selon le conseil de Sa 

volonté, afin de faire voir à toute 
l’humanité quel est le Plan du 

mystère caché depuis des siècles 

dans le Dieu Unique et Véritable 
qui a créé toutes choses. Il y a un 

seul corps de Christ et un seul 
Esprit Saint, tout comme vous avez 

été appelés à l’unique espérance 
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qui appartient à votre vocation. Un 

seul Seigneur, une seule Foi, un 
seul Baptême, un seul Dieu et Père 

(Eloah) de nous tous, qui es au-
dessus de tous et parmi tous et en 

tous”. 
Paraphrasé d'Éphésiens 1: 9-11; 

3: 9-11 et 4: 4-6) 
 

Éphésiens 1: 9-11 nous faisant 

connaître le mystère de sa volonté, 

selon le bienveillant dessein qu’il avait 

formé en lui-même, 10 pour le mettre à 

exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses en 

Christ, celles qui sont dans les cieux et 

celles qui sont sur la terre. 11 En lui 

nous sommes aussi devenus héritiers, 

ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes 

choses d’après le conseil de sa volonté, 

 

Éphésiens 3: 9-11 et de mettre en 

lumière quelle est la dispensation du 

mystère caché de tout temps en Dieu 

qui a créé toutes choses, 10 afin que les 

dominations et les autorités dans les 

lieux célestes connaissent aujourd’hui 

par l’Eglise la sagesse infiniment variée 

de Dieu, 11 selon le dessein éternel qu’il 

a mis à exécution par Jésus-Christ 

notre Seigneur, 

 

Éphésiens 4: 4-6 Il y a un seul corps et 

un seul Esprit, comme aussi vous avez 

été appelés à une seule espérance par 

votre vocation; 5 il y a un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême, 6 un seul Dieu et Père de 

tous, qui est au-dessus de tous, et 

parmi tous, et en tous. 
 
Ce Plan du mystère de la volonté 

de Dieu nous a été révélé pour que 
nous soyons capables de 

l'expliquer simplement à tous en 
ces temps de la fin. 

 

Le terme “temps de la Fin” désigne 

les deux derniers jours de la 
période de 6 000 ans, chaque jour 

ayant 1 000 ans dans la semaine 
prophétique (Nombres 14: 34; 

Ézéchiel 4: 6; 2 Pierre 3: 8). Cela 
ne signifie pas simplement le 

temps immédiatement avant le 
retour de Christ. Le millénium du 

septième jour est imminent. 
  

Le plan de Dieu est très simple à 
comprendre. 

 

Les deux créations 

 

Chacun doit comprendre qu'il 
existe deux créations ayant une 

longueur, une largeur et une 
hauteur comme lieu avec ses 

dimensions pour fonctionner dans 
le temps. Ce «temps» est aussi 

une dimension créée qui permet 

l'activité et dans laquelle notre 
Père Yehovah agit, tout en étant à 

l'extérieur de celle-ci. 
 

La première création a été le 
monde spirituel qui fonctionne 

dans ses dimensions et dans lequel 
l'être Lucifer a été créé parfait 

jusqu'à ce qu'il ait péché. 
 

Ezéchiel 28: 13-15 Tu étais en Eden, 

le jardin de Dieu; Tu étais couvert de 

toute espèce de pierres précieuses, De 

sardoine, de topaze, de diamant, De 

chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De 

saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et 

d’or; Tes tambourins et tes flûtes 

étaient à ton service, Préparés pour le 

jour où tu fus créé. 14 Tu étais un 

chérubin protecteur, aux ailes 

déployées; Je t’avais placé et tu étais 
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sur la sainte montagne de Dieu; Tu 

marchais au milieu des pierres 

étincelantes. 15 Tu as été intègre dans 

tes voies, Depuis le jour où tu fus créé 

Jusqu’à celui où l’iniquité a été trouvée 

chez toi. 

 
La deuxième création est cette 

présente dimension physique 
provisoire et Satan est appelé un 

meurtrier et un menteur dès ce 
second commencement, avec la 

création d'Adam. 
 

Jean 8: 44 Vous avez pour père le 

diable, et vous voulez accomplir les 

désirs de votre père. Il a été meurtrier 

dès le commencement, et il ne se tient 

pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 

pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère 

le mensonge, il parle de son propre 

fonds; car il est menteur et le père du 

mensonge. 

 

Satan avait été informé que ces 
êtres faibles seraient rendus ses 

égaux au niveau de l'héritage. Il 

était orgueilleux et il s'est opposé 
sans entendre le plan à long terme 

ni le dessein de Dieu. Il s'est 
rebellé et s'est activement opposé 

au Plan et il est devenu un ennemi. 
Il a été enlevé de la présence de 

Dieu à cause de son péché. Il lui 
est encore permis de nous accuser 

et d'attaquer notre foi. 
 

Les activités de Christ dans 
le Plan 

 

Le sacrifice unique de Christ a payé 

la pénalité pour tous les péchés 
des êtres dans le monde des 

esprits, ainsi que pour tous les 
êtres de la création adamique. 

 
Hébreux 10: 10-12 C’est en vertu de 

cette volonté que nous sommes 

sanctifiés, par l’offrande du corps de 

Jésus-Christ, une fois pour toutes. 11 Et 

tandis que tout sacrificateur fait chaque 

jour le service et offre souvent les 

mêmes sacrifices, qui ne peuvent 

jamais ôter les péchés, 12 lui, après 

avoir offert un seul sacrifice pour les 

péchés, s’est assis pour toujours à la 

droite de Dieu, 
 
Le jugement de l'armée du monde 

spirituel a été fait et maintenant, 
ce sont les descendants humains 

qui sont sous le jugement. 
L'origine et la création de Christ 

dans le monde spirituel et sa 
naissance comme être humain sont 

la raison pour laquelle son sacrifice 
acceptable couvre les péchés dans 

les deux créations. 
 

Hébreux 2: 11-16 Car celui qui sanctifie 

et ceux qui sont sanctifiés sont tous 

issus d’un seul. C’est pourquoi il n’a pas 

honte de les appeler frères, 12 lorsqu’il 

dit: J’annoncerai ton nom à mes frères, 

Je te célébrerai au milieu de 

l’assemblée. 13 Et encore: Je me 

confierai en toi. Et encore: Me voici, 

moi et les enfants que Dieu m’a 

donnés. 14 Ainsi donc, puisque les 

enfants participent au sang et à la 

chair, il y a également participé lui-

même, afin que, par la mort, il anéantît 

celui qui a la puissance de la mort, 

c’est-à-dire le diable, 15 et qu’il délivrât 

tous ceux qui, par crainte de la mort, 

étaient toute leur vie retenus dans la 

servitude. 16 Car assurément ce n’est 

pas à des anges qu’il vient en aide, 

mais c’est à la postérité d’Abraham. 
 
C’est par la lignée d’Abraham, 

d’Isaac et d’Israël. En ces jours de 
la fin des 40 Jubilés, nous voyons 
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que les païens sont ajoutés ou 

adoptés en Israël spirituel. Cet 
ajout de tous les païens appelés et 

la différence entre la Première et la 
Seconde Résurrection n’étaient pas 

compris dans le Plan. 
 

Ceux qui sont appelés à être dans 
la Première Résurrection, en tant 

qu'épouse de Christ, sont 
maintenant jugés. Le reste de 

l'humanité, quels que soient ses 
péchés, sera placé dans la 

Deuxième Résurrection avec 
l'étang de feu et son jugement 

correctif. 

 
Les individus qui seront dans la 

Deuxième Résurrection sont 
considérés comme perdus par les 

Trinitaires. Ils ne sont pas perdus, 
et ils auront leur opportunité après 

le Millénaire. Cela sera accompli 
dans l’ordre du temps de Dieu dans 

la Deuxième Résurrection. 
 

Ce sont nos actions actuelles, alors 
que nous travaillons à notre propre 

salut (Phil. 2: 12), par la façon 
dont nous observons l’Alliance, qui 

jugeront l'armée spirituelle. 

 
Cette activité est sous un jugement 

actuel pour que nous puissions 
atteindre ou être acceptés dans la 

Première Résurrection et le festin 
de noces de l'Agneau. 

 

Il y a Un Seul Vrai Dieu 

 

La compréhension du plan de Dieu 
commence en comprenant qu'il n’y 

a qu’Un Seul Vrai Dieu 

(Deut. 4: 39, 32: 39; 1 Sam. 2: 2; 
Ésaïe 43: 10, Matt. 19: 17, 23: 9; 

Marc 12: 32 ; Jean 5: 44; 
1 Cor. 8: 4-6; Eph. 4: 4-6; 

1 Tim. 1: 17). 
 

Deutéronome 6: 4 Ecoute, Israël! 

Yehovah (l’Eternel), notre Dieu, est le 

seul (DHS 0259) Yehovah (l’Eternel). 

 

DHS 0259 echad {ekh-awd '}  

Signification: 1) un (nombre) 1a) un 

(nombre) 1b) chacun, tout 1c) un 

certain 1d) un (article indéfini) 1e) 

seulement, unique, une fois pour toutes 

1f) un ... un autre, l'un ... l'autre, l'un 

après l'autre, un à un 1g) premier, 1h) 

onze (en combinaison), onzième 

(ordinal)  

 

Ésaïe 44: 8 N’ayez pas peur, et ne 

tremblez pas; Ne te l’ai-je pas dès 

longtemps annoncé et déclaré? Vous 

êtes mes témoins: Y a-t-il un autre 

Eloah [Dieu] que moi? Il n’y a pas 

d’autre rocher, je n’en connais point. 

 

Psaumes 18: 31 Car qui est Eloah 

(transposé Dieu], si ce n’est Yehovah 

[transposé l’Eternel]; Et qui est un 

rocher, si ce n’est notre Dieu? 
 
Changer la Parole de Dieu! Y a-t-il 

quelqu'un d'aussi présomptueux? 
Oui, ils le sont (Apoc. 22: 18-19). 

 
Le nom de Dieu dans l'Ancien 

Testament a été changé par les 
scribes à cause de leur théologie 

babylonienne des noms sacrés. La 
liste des versets bibliques de ces 

changements existe avec Ginsberg 

et dans la Bible Compagnon, dans 
les appendices 31, 32 et 33. Cette 

Bible d'étude doit être obtenue et 
conservée pour référence. 
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Cette liste ci-dessus des 
modifications du nom de Dieu et de 

Ses agents dans les Écritures nous 
fournit des preuves très claires où 

le résumé et le Plan de Dieu ont 
besoin d’explication. Son nom est 

donné plus de 6 800 fois et dans le 
livre de Lévitique, chaque septième 

lettre épelle YHVH (Yehovah). Ces 
changements de noms à des mots 

différents ou à des termes 
génériques comme Dieu ou Éternel 

auront une étude détaillée à suivre. 
 

Ésaïe 42: 8 Je suis Yehovah (YHVH), 

c’est là mon nom; Et je ne donnerai pas 

ma gloire à un autre, Ni mon honneur 

aux idoles. 

 

Les divers traducteurs trinitaires 

ont aussi intentionnellement mal 
traduit certains versets bibliques. 

Ils ont réussi à confondre le simple 

Plan de Dieu pour la plupart des 
gens par leurs activités. 

 
Luc 18: 19 Jésus lui répondit: Pourquoi 

m’appelles-tu bon? Il n’y a de bon que 

Dieu seul. 

 

1 Corinthiens 8: 4-6 Pour ce qui est 

donc de manger des viandes sacrifiées 

aux idoles, nous savons qu’il n’y a point 

d’idole dans le monde, et qu’il n’y a 

qu’un seul Dieu. 5 Car, s’il est des êtres 

qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, 

soit sur la terre, comme il existe 

réellement plusieurs dieux et plusieurs 

seigneurs, 6 néanmoins pour nous il n’y 

a qu’un seul Dieu, le Père, de qui 

viennent toutes choses et pour qui nous 

sommes, et un seul Seigneur, Jésus-

Christ, par qui sont toutes choses et 

par qui nous sommes. 
 

Qui seul peut être adoré 

 

Qui seul peut être adoré 
(Exode 20: 2-3, 34: 14; 

Matt. 4: 10; Rom. 15: 6; 
Eph. 3: 14; Apoc. 15: 4, 19: 10; 

22: 9). 
 

Néhémie 9: 6 C’est toi, Yehovah 

(l’Eternel), toi seul, qui as fait les cieux, 

les cieux des cieux et toute leur armée, 

la terre et tout ce qui est sur elle, les 

mers et tout ce qu’elles renferment. Tu 

donnes la vie à toutes ces choses, et 

l’armée des cieux se prosterne devant 

toi. 

 

Jean 4: 21-24 Femme, lui dit Jésus, 

crois-moi, l’heure vient où ce ne sera ni 

sur cette montagne ni à Jérusalem que 

vous adorerez le Père. 22 Vous adorez 

ce que vous ne connaissez pas; nous, 

nous adorons ce que nous connaissons, 

car le salut vient des Juifs. 23 Mais 

l’heure vient, et elle est déjà venue, où 

les vrais adorateurs adoreront le Père 

en esprit et en vérité; car ce sont là les 

adorateurs que le Père demande. 24 

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui 

l’adorent l’adorent en esprit et en 

vérité. 
 

C’est l’instruction permanente que 
Jésus Christ nous donne de 

nouveau dans l'Apocalypse. 
 

Apocalypse 1: 1 Révélation de Jésus-

Christ, que Dieu [Le Père] lui [Jésus 

Christ] a donnée pour montrer à ses 

serviteurs les choses qui doivent arriver 

bientôt, et qu’il [Dieu le Père] a fait 

connaître, par l’envoi de son ange 

[Jésus Christ], à son serviteur Jean, 

 

Apocalypse 15: 3-4 Et ils chantent le 

cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, 

et le cantique de l’agneau, en disant: 

Tes œuvres sont grandes et 

admirables, Seigneur Dieu tout-

puissant! Tes voies sont justes et 
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véritables, roi des nations! 4 Qui ne 

craindrait, Seigneur, et ne glorifierait 

ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes 

les nations viendront, et se 

prosterneront devant toi, parce que tes 

jugements ont été manifestés. 
 
Partout dans la Bible où vous voyez 

une référence à Dieu en tant que 
“l'Eternel des armées,” il est 

spécifiquement question du Père et 
non pas d'un agent ou d'un dieu 

portant Son nom en agissant en 
Son nom (voir l'étude 

Abracadabra). 
 

Apocalypse 22: 8 C’est moi Jean, qui ai 

entendu et vu ces choses. Et quand 

j’eus entendu et vu, je tombai aux 

pieds de l’ange [Jésus Christ] qui me 

les montrait, pour l’adorer. 9 Mais il 

[Jésus Christ] me [Jean] dit: Garde-toi 

de le faire! Je suis ton compagnon de 

service, et celui de tes frères les 

prophètes, et de ceux qui gardent les 

paroles de ce livre. Adore Dieu [Le 

Père]. 
 

Dieu est-Il un Mystère? 

 

Dieu n'est pas un mystère, et nous 
pouvons savoir et comprendre ce 

qu'Il désire de nous et pour nous. 

On nous dit de faire la distinction 
entre le Dieu souverain singulier et 

Son Messie ou envoyé. 
 

Jean 17: 3 Or, la vie éternelle, c’est 

qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai 

Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-

Christ. 
 
La capacité de discerner ceci est 

une croyance essentielle au salut. 
 

2 Pierre 1: 1-3 Simon Pierre, serviteur 

et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui 

ont reçu en partage une foi du même 

prix que la nôtre, par la justice de notre 

Dieu et du Sauveur Jésus-Christ: 2 que 

la grâce et la paix vous soient 

multipliées par la connaissance de Dieu 

et de Jésus notre Seigneur! 3 Comme 

sa divine puissance nous a donné tout 

ce qui contribue à la vie et à la piété, 

au moyen de la connaissance de celui 

qui nous a appelés par sa propre gloire 

et par sa vertu, 
 
C’est à notre honte éternelle si 

nous ne le faisons pas ou ne le 
pouvons pas. 

 
1 Corinthiens 15: 34 Revenez à vous-

mêmes, comme il est convenable, et ne 

péchez point; car quelques-uns ne 

connaissent pas Dieu, je le dis à votre 

honte. 
 
Nous devons connaître à la fois 

Lui…  
 

Jérémie 24: 7 Je leur donnerai un cœur 

pour qu’ils connaissent que je suis 

Yehovah (l’Eternel); ils seront mon 

peuple, et je serai leur Dieu, s’ils 

reviennent à moi de tout leur cœur. 

  

... et Sa volonté. 
 

Osée 6: 6 Car j’aime la piété et non les 

sacrifices, Et la connaissance de Dieu 

plus que les holocaustes. 

 

Actes 22: 14 Il dit: Le Dieu de nos 

pères t’a destiné à connaître sa volonté, 

à voir le Juste, et à entendre les 

paroles de sa bouche; 
 

Connaître le Père vient de la 
connaissance qui se développe en 

gardant Ses voies et selon Sa 
volonté (Exode 31: 13, 33: 13, 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Abracadabra.pdf


 

 

 
Page 10 

Assemblée d'Eloah                        Le Plan de Dieu partie 1 

35: 31; Néhémie 10: 28; 

Jérémie 31: 34; Hébreux 8: 11; 
Habakuk 2: 14; Osée 6: 6; 

Actes 22: 14; 2 Pierre 1: 2). 
 

Proverbes 16: 3 Recommande à 

Yehovah (l’Eternel) tes œuvres, Et tes 

projets (tes pensées) réussiront 

(correctement dirigées).  

 

Plus nous observons complètement 

les termes spirituels de l'Alliance, 
meilleures seront la compréhension 

et la paix intérieure qui nous 
seront données. 

 

Dieu veut-il que tous 
soient sauvés? 

 
La plupart des gens croient que 

c'est ce qu'Il espère mais que la 
plupart d'entre nous rejetterons ou 

serons incapables d'assumer les 
responsabilités de l'offre du salut 

et seront donc rejetés et perdus. 

 
Ezéchiel 18: 23 Ce que je désire, est-ce 

que le méchant meure? dit le Seigneur, 

Yehovih [Dieu]. N’est-ce pas qu’il 

change de conduite et qu’il vive? 
 

C'est la volonté et l'intention 
déclarées de Dieu que toute 

l'humanité soit sauvée. Il n’espère 
pas seulement pour le mieux mais 

Il travaille activement pour réaliser 
cet objectif.  

 
2 Corinthiens 5: 14-21 Car l’amour de 

Christ nous presse, parce que nous 

estimons que, si un seul est mort pour 

tous, tous donc sont morts; 15 et qu’il 

est mort pour tous, afin que ceux qui 

vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, 

mais pour celui qui est mort et 

ressuscité pour eux. 16 Ainsi, dès 

maintenant, nous ne connaissons 

personne selon la chair; et si nous 

avons connu Christ selon la chair, 

maintenant nous ne le connaissons plus 

de cette manière. 17 Si quelqu’un est en 

Christ, il est une nouvelle créature. Les 

choses anciennes sont passées; voici, 

toutes choses sont devenues nouvelles. 
18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 

réconciliés avec lui par Christ, et qui 

nous a donné le ministère de la 

réconciliation. 19 Car Dieu était en 

Christ, réconciliant le monde avec lui-

même, en n’imputant point aux 

hommes leurs offenses, et il a mis en 

nous la parole de la réconciliation. 20 

Nous faisons donc les fonctions 

d’ambassadeurs pour Christ, comme si 

Dieu exhortait par nous; nous vous en 

supplions au nom de Christ: Soyez 

réconciliés avec Dieu! 21 Celui qui n’a 

point connu le péché, il l’a fait devenir 

péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu. 

 

Nous avons reçu la capacité 

d'expliquer ce ministère et le 
mystère qui l'accompagne. 

 
La promesse de Dieu est de tout 

réconcilier avec une seule offrande 
sacrificielle. 

 
Actes 2: 36-39 Que toute la maison 

d’Israël sache donc avec certitude que 

Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus 

que vous avez crucifié. 37 Après avoir 

entendu ce discours, ils eurent le cœur 

vivement touché, et ils dirent à Pierre 

et aux autres apôtres: Hommes frères, 

que ferons-nous? 38 Pierre leur dit: 

Repentez-vous, et que chacun de vous 

soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 

pour le pardon de vos péchés; et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car 

la promesse est pour vous, pour vos 

enfants, et pour tous ceux qui sont au 

loin, en aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu les appellera. 
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Colossiens 1: 19-23 Car Dieu a voulu 

que toute plénitude habitât en lui; 20 il 

a voulu par lui réconcilier tout avec lui-

même, tant ce qui est sur la terre que 

ce qui est dans les cieux, en faisant la 

paix par lui, par le sang de sa croix. 21 

Et vous, qui étiez autrefois étrangers et 

ennemis par vos pensées et par vos 

mauvaises œuvres, il vous a 

maintenant réconciliés 22 par sa mort 

dans le corps de sa chair, pour vous 

faire paraître devant lui saints, 

irrépréhensibles et sans reproche, 23 si 

du moins vous demeurez fondés et 

inébranlables dans la foi, sans vous 

détourner de l’espérance de l’Evangile 

que vous avez entendu, qui a été 

prêché à toute créature sous le ciel, et 

dont moi Paul, j’ai été fait ministre. 
 
Ce plan de rachat est pour tout le 

monde spirituel (les êtres dans le 
ciel) et pour toute l'humanité 

pécheresse (les êtres sur la terre). 
C’est selon le dessein de Dieu pour 

toute Sa création. 
 

Ce dessein consiste en ce qu'Il a 
l'intention de réconcilier / racheter 

/ rassembler en un, toute Sa 
création afin que nous Le 

connaissions tous comme notre 
Père. 

 
1 Timothée 2: 1-6 J’exhorte donc, 

avant toutes choses, à faire des prières, 

des supplications, des requêtes, des 

actions de grâces, pour tous les 

hommes, 2 pour les rois et pour tous 

ceux qui sont élevés en dignité, afin 

que nous menions une vie paisible et 

tranquille, en toute piété et honnêteté. 
3 Cela est bon et agréable devant Dieu 

notre Sauveur, 4 qui veut que tous les 

hommes soient sauvés et parviennent à 

la connaissance de la vérité. 5 Car il y a 

un seul Dieu, et aussi un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes, 

Jésus-Christ homme, 6 qui s’est donné 

lui-même en rançon pour tous 

[DGS 3956]. C’est là le témoignage 

rendu en son propre temps, 

 

DGS 3956 pas 

Signification: tout, chaque 

Origine: un mot primaire 

Utilisation: tous (735), toutes sortes 

(1), tous les hommes (21), en tous 

respects (3), toutes choses (133), 

toujours (3), n'importe quel (17), 

n'importe qui (3) etc. 

 

Jean 3: 11-17 En vérité, en vérité, je te 

le dis, nous disons ce que nous savons, 

et nous rendons témoignage de ce que 

nous avons vu; et vous ne recevez pas 

notre témoignage. 12 Si vous ne croyez 

pas quand je vous ai parlé des choses 

terrestres, comment croirez-vous 

quand je vous parlerai des choses 

célestes? 13 Personne n’est monté au 

ciel, si ce n’est celui qui est descendu 

du ciel, le Fils de l’homme qui est dans 

le ciel. 14 Et comme Moïse éleva le 

serpent dans le désert, il faut de même 

que le Fils de l’homme soit élevé, 15 afin 

que quiconque croit en lui ait la vie 

éternelle. 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. 17 Dieu, en effet, n’a pas 

envoyé son Fils dans le monde pour 

qu’il juge le monde, mais pour que le 

monde soit sauvé par lui. 
 
Le verset Jean 3: 16 ci-dessus est 

le verset le plus cité de la Bible. Il 
explique la façon et le moyen que 

Dieu utilisera pour réconcilier et 
rétablir Son plan pour Sa création. 

Cela ne fait pas référence à quel 
point Il aime l'ordre mondial 

pécheur. 
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Souvent, comme Satan, nous 

n’acceptons pas la direction de 
Dieu en aucune matière. 

Habituellement, nous voulons 
savoir ou avoir une explication 

immédiatement. Nous devons 
attendre qu’Il fournisse les détails 

à un moment et un ordre 
appropriés (voir le verset 12 ci-

dessus). 
 

C’est la foi, que nous continuons à 
faire ce que Dieu désire, croyant 

qu’Il corrigera le résultat à la fin. 
 

Romains 3: 8 Et pourquoi ne ferions-

nous pas le mal afin qu’il en arrive du 

bien, comme quelques-uns, qui nous 

calomnient, prétendent que nous le 

disons? La condamnation de ces gens 

est juste. 
 
Pour nous, la fin ne justifie pas les 

moyens. Nous sommes jugés par 
les moyens que nous utilisons 

selon les termes de l'alliance et la 
fin est dans les mains de Dieu. 

 
Satan est le seul être qui a 

actuellement été jugé et qui a 
perdu sa position. Il n’a peut-être 

pas perdu sa vie, mais simplement 

sa part ou sa position future dans 
le royaume. 

 
Jean 12: 31 Maintenant a lieu le 

jugement de ce monde; maintenant le 

prince de ce monde [le faux ordre 

mondial administratif] sera jeté dehors. 

 

Le mot “monde” est DGS  2889 
kosmos, signifiant: ordre, le 

monde. 
 

Partout où le mot grec kosmos est 

utilisé, il désigne le système 
administratif politique. Ce n'est pas 

la planète Terre du mot DGS 3625 
qui peut aussi être traduit par 

“monde”. 
 

DGS 3625 oikoumene  

Signification: la terre habitée 
 

Nous pouvons tous voir que Dieu a 
le contrôle global dans les affaires 

de Sa création. Il prend beaucoup 
de temps, dans notre 

compréhension, pour agir. Tout le 
monde accepte généralement que 

bien que nous puissions nous 
opposer à Lui, c’est temporaire et 

seulement autorisé à Ses fins. 
 

Le libre arbitre 

 
Romains 9: 19 Tu me diras: Pourquoi 

blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui 

résiste à Sa volonté?  
 

Une plainte d'injustice et de 
fatalisme est formulée dans la 

plainte ci-dessus. 
 

Il est entendu que personne ne 
peut lui résister et réussir à long 

terme, par conséquent, tous les 
résultats des péchés et les 

malédictions doivent être Sa faute. 
 

Toute la mort, la douleur et la 
destruction dans l'ordre mondial 

actuel qui a fonctionné au cours 

des 6 000 dernières années sont 
causées par notre péché. Elles ne 

sont pas causées par l'échec de 
Dieu à l'empêcher. Nous avons le 
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libre arbitre contenu dans les 

limites fixées par notre Père. 
 

C'est toute la distinction derrière le 
libre arbitre humain et la 

détermination de Dieu, qui est 
soumise à l'ordre de temps défini 

de Son appel. 
 

Le but de la vie est de vivre notre 
vie pour la gloire de Dieu. 

 
Ésaïe 43: 7 Tous ceux qui s’appellent 

de mon nom, Et que j’ai créés pour ma 

gloire, Que j’ai formés et que j’ai faits. 

 

Jean 5: 44 Comment pouvez-vous 

croire, vous qui tirez votre gloire les 

uns des autres, et qui ne cherchez point 

la gloire qui vient de Dieu seul? 
  
Nous vivons pour la gloire de Dieu 

à partir de notre conversion. Dieu a 
passé des années et des décennies 

avec plusieurs d’entre nous à 
changer lentement notre mentalité 

jusqu'à ce que nous ayons reconnu 
que nous avons besoin d'observer 

tous les termes spirituels de 
l'Alliance. 

 
C’est fait de cette façon afin que 

nous gardions notre libre arbitre 

intact dans cette détermination. 
Cela est accompli à la suite de 

l’activité de l'Esprit Saint dans nos 
vies. 

 
Lorsque Dieu portera Son attention 

sur Satan et / ou Caïn, ils 
changeront d'avis au fil du temps. 

 
Il se peut que ce ne soit pas le cas 

et peut-être que la plupart de ces 

êtres actuels, qui sont tous hostiles 

et même haïssent notre Père, 
seront simplement éradiqués. 

 
Michée 4: 12 Mais elles ne connaissent 

pas les pensées de Yehovah (l’Eternel), 

Elles ne comprennent pas ses desseins, 

Elles ignorent qu’il les a rassemblées 

comme des gerbes dans l’aire. 

 

Actes 2: 23 cet homme [Jésus], livré 

selon le dessein arrêté et selon la 

prescience de Dieu, vous l’avez crucifié, 

vous l’avez fait mourir par la main des 

impies. 
 

Les noces de l'Agneau 

 
C'est le dessein et le plan de Dieu 

que nous Le connaissions et 
L'aimions. 

 
Le sacrifice de Christ a ouvert la 

porte. Nous devrions essayer car 
cela concerne notre future relation 

avec notre Père et notre futur 
mari. 

  
Le retrait des noces de l'Agneau à 

la Première Résurrection et 
ensuite, le report à la Seconde 

Résurrection seront considérés 

comme catastrophique pour 
plusieurs. 

 
Matthieu 8: 11-12 Or, je vous déclare 

que plusieurs viendront de l’orient et de 

l’occident, et seront à table avec 

Abraham, Isaac et Jacob, dans le 

royaume des cieux. 12 Mais les fils du 

royaume seront jetés dans les ténèbres 

du dehors, où il y aura des pleurs et 

des grincements de dents. 
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Ces individus seront assignés à la 

Deuxième Résurrection et non pas 
à une perte de leur vie. Ils 

regretteront ou seront furieux avec 
leur présomption, mais ils perdent 

leur part ou leur position dans le 
livre de vie, pas la vie elle-même. 

 
Beaucoup de païens seront ajoutés 

à l'Israël spirituel, en tant 
qu'Épouse de Christ, et la plupart 

de l'Israël physique sera rejeté et 
sommé de partir. 

 
Matthieu 22: 8-13 Alors il dit à ses 

serviteurs: Les noces sont prêtes; mais 

les conviés n’en étaient pas dignes. 9 

Allez donc dans les carrefours, et 

appelez aux noces tous ceux que vous 

trouverez. 10 Ces serviteurs allèrent 

dans les chemins, rassemblèrent tous 

ceux qu’ils trouvèrent, méchants et 

bons, et la salle des noces fut pleine de 

convives. 11 Le roi entra pour voir ceux 

qui étaient à table, et il aperçut là un 

homme qui n’avait pas revêtu un habit 

de noces (l'Esprit Saint). 12 Il lui dit: 

Mon ami, comment es-tu entré ici sans 

avoir un habit de noces (l'Esprit Saint)? 

Cet homme eut la bouche fermée. 13 

Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui 

les pieds et les mains, et jetez-le dans 

les ténèbres du dehors, où il y aura des 

pleurs et des grincements de dents. 
 

Il doit y avoir une distinction 
significative entre les Première et 

Deuxième Résurrections pour 
provoquer cette angoisse ou 

tourment mental chez ces êtres. 
Ces individus narcissiques et 

égoïstes croient qu'ils sont 
meilleurs que les autres et qu'ils 

méritent une position de premier 
plan devant le Tout-Puissant. 

 

Comprenons-nous cela? 

 
Matthieu 13: 41-51 Le Fils de l’homme 

enverra ses anges, qui arracheront de 

son royaume tous les scandales et ceux 

qui commettent l’iniquité: 42 et ils les 

jetteront dans la fournaise ardente, où 

il y aura des pleurs et des grincements 

de dents. 43 Alors les justes 

resplendiront comme le soleil dans le 

royaume de leur Père. Que celui qui a 

des oreilles pour entendre entende. 44 

Le royaume des cieux est encore 

semblable à un trésor caché dans un 

champ. L’homme qui l’a trouvé le 

cache; et, dans sa joie, il va vendre 

tout ce qu’il a, et achète ce champ. 45 

Le royaume des cieux est encore 

semblable à un marchand qui cherche 

de belles perles. 46 Il a trouvé une perle 

de grand prix; et il est allé vendre tout 

ce qu’il avait, et l’a achetée. 47 Le 

royaume des cieux est encore 

semblable à un filet jeté dans la mer et 

ramassant des poissons de toute 

espèce. 48 Quand il est rempli, les 

pêcheurs le tirent; et, après s’être assis 

sur le rivage, ils mettent dans des 

vases ce qui est bon, et ils jettent ce 

qui est mauvais. 49 Il en sera de même 

à la fin du monde. Les anges viendront 

séparer les méchants d’avec les justes, 
50 et ils les jetteront dans la fournaise 

ardente, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. 51 Avez-vous 

compris toutes ces choses? — Oui, 

répondirent-ils. 
 

Le plan de rachat compris 

 

Le plan de rachat était 
généralement compris dans le sens 

physique au premier siècle. 
 

Actes 1: 6 Alors les apôtres réunis lui 

demandèrent: Seigneur, est-ce en ce 

temps que tu rétabliras le royaume 

d’Israël? 
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Il s'agit de la restauration attendue 

de toutes choses. Cela signifie 
observer l'Alliance en appliquant 

spirituellement toutes ses lois 
physiques correctement en Israël. 

 
L'ordre chronologique ou l'ordre de 

la réconciliation n'a pas été 
compris. 

 
Colossiens 2: 2 afin qu’ils aient le cœur 

rempli de consolation, qu’ils soient unis 

dans la charité, et enrichis d’une pleine 

intelligence pour connaître le mystère 

de Dieu, savoir Christ, 

 

Éphésiens 6: 19 Priez pour moi, afin 

qu’il me soit donné, quand j’ouvre la 

bouche, de faire connaître hardiment et 

librement le mystère de l’Evangile, 

 

Colossiens 1: 26-27 le mystère caché 

de tout temps et dans tous les âges, 

mais révélé maintenant à ses saints, 27 

à qui Dieu a voulu faire connaître quelle 

est la glorieuse richesse de ce mystère 

parmi les païens, savoir: Christ en 

vous, l’espérance de la gloire. 

 

Colossiens 4 :3 Priez en même temps 

pour nous, afin que Dieu nous ouvre 

une porte pour la parole, en sorte que 

je puisse annoncer le mystère de 

Christ, pour lequel je suis dans les 

chaînes, 
 

Déclarer le mystère 

 
La compréhension précédemment 

cachée du mystère du rachat à 
travers le sacrifice acceptable de 

Christ est maintenant déclarée. 
L’Alliance est spirituellement 

renouvelée avec les païens qui sont 
maintenant inclus. C’est la raison 

du retard et cela n’a pas été 

compris auparavant. 
 

Romains 11: 25-36 Car je ne veux pas, 

frères, que vous ignoriez ce mystère, 

afin que vous ne vous regardiez point 

comme sages, c’est qu’une partie 

d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la 

totalité des païens soit entrée. 26 Et 

ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, 

Et il détournera de Jacob les impiétés; 
27 Et ce sera mon alliance avec eux, 

Lorsque j’ôterai leurs péchés. 28 En ce 

qui concerne l’Evangile, ils sont 

ennemis à cause de vous; mais en ce 

qui concerne l’élection, ils sont aimés à 

cause de leurs pères. 29 Car Dieu ne se 

repent pas de ses dons et de son appel. 
30 De même que vous avez autrefois 

désobéi à Dieu et que par leur 

désobéissance vous avez maintenant 

obtenu miséricorde, 31 de même ils ont 

maintenant désobéi, afin que, par la 

miséricorde qui vous a été faite, ils 

obtiennent aussi miséricorde. 32 Car 

Dieu a renfermé tous les hommes dans 

la désobéissance, pour faire miséricorde 

à tous. 33 O profondeur de la richesse, 

de la sagesse et de la science de Dieu! 

Que ses jugements sont insondables, et 

ses voies incompréhensibles! Car 34 Qui 

a connu la pensée du Seigneur, Ou qui 

a été son conseiller? 35 Qui lui a donné 

le premier, pour qu’il ait à recevoir en 

retour? 36 C’est de lui, par lui, et pour 

lui que sont toutes choses. A lui la 

gloire dans tous les siècles! Amen! 
 
La compréhension du message de 

l'Évangile et des grandes lignes du 
salut est difficile à expliquer 

simplement. Nous devons déclarer 
que la principale raison unique des 

problèmes de l’ordre mondial est 
entièrement due aux péchés et elle 
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est de notre faute, pas celle de 

Dieu. 
 

Michée 3: 4 Alors ils crieront vers 

Yehovah (l’Eternel), Mais il ne leur 

répondra pas; Il leur cachera sa face en 

ce temps-là, Parce qu’ils ont fait de 

mauvaises actions. 

 

Actes 17: 22-26 Paul, debout au milieu 

de l’Aréopage, dit: Hommes Athéniens, 

je vous trouve à tous égards 

extrêmement religieux. 23 Car, en 

parcourant votre ville et en considérant 

les objets de votre dévotion, j’ai même 

découvert un autel avec cette 

inscription: À UN DIEU INCONNU! Ce 

que vous révérez sans le connaître, 

c’est ce que je vous annonce. 24 Le Dieu 

qui a fait le monde et tout ce qui s’y 

trouve, étant le Seigneur du ciel et de 

la terre, n’habite point dans des 

temples faits de main d’homme; 25 il 

n’est point servi par des mains 

humaines, comme s’il avait besoin de 

quoi que ce soit, lui qui donne à tous la 

vie, la respiration, et toutes choses. 26 

Il a fait que tous les hommes, sortis 

d’un seul sang, habitassent sur toute la 

surface de la terre, ayant déterminé la 

durée des temps et les bornes de leur 

demeure; 

 

Deutéronome 32: 8 Quand le Très-Haut 

donna un héritage aux nations, Quand 

il sépara les enfants des hommes, Il 

fixa les limites des peuples D’après le 

nombre des enfants de Dieu, 

 

Actes 17: 27 Il a voulu qu'ils cherchent 

le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le 

trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit 
pas loin de chacun de nous. 28 En effet, 

c’est en lui que nous avons la vie, le 

mouvement et l'être, comme l’ont aussi 

dit quelques-uns de vos poètes: ‘Nous 

sommes aussi de sa race.’ 29 Ainsi donc, 

puisque nous sommes de la race de 

Dieu, nous ne devons pas croire que la 

divinité ressemble à de l'or, à de 

l'argent ou à de la pierre, sculptés par 

l'art et l'imagination de l’être 
humain. 30 Sans tenir compte des temps 

d'ignorance, Dieu annonce maintenant 

à tous les êtres humains, partout où ils 

se trouvent, qu'ils doivent changer 
d’attitude, 31 parce qu'il a fixé un jour où 

il jugera le monde avec justice par 

l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à 

tous une preuve certaine en le 

ressuscitant. 
 

La fausse adoration 

 

Si nous adorons Dieu seulement, 
les jours et de la façon qu'Il 

déclare comme étant acceptables 
et si nous faisons Sa volonté, alors, 

nous serons écoutés. 
 

Jean 9: 31 Nous savons que Dieu 

n’exauce point les pécheurs; mais, si 

quelqu’un l’honore et fait sa volonté, 

c’est celui-là qu’il exauce. 

 

Matthieu 7: 21-23 Ceux qui me disent: 

Seigneur, Seigneur! n’entreront pas 

tous dans le royaume des cieux, mais 

celui-là seul qui fait la volonté de mon 

Père qui est dans les cieux. 22 Plusieurs 

me diront en ce jour-là: Seigneur, 

Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé 

par ton nom? n’avons-nous pas chassé 

des démons par ton nom? et n’avons-

nous pas fait beaucoup de miracles par 

ton nom? 23 Alors je leur dirai 

ouvertement: Je ne vous ai jamais 

connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez l’iniquité. 
 

Cependant, le résultat de notre 
idolâtrie et de notre conduite 

inique entraîne Dieu à nous exclure 
de Sa présence (Osée 5: 4; 

Jérémie 9: 3-6, 4: 22; 
Ézéchiel 20: 20, 38, 38: 16, 

39: 23; Tite 1: 16). 
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Par conséquent, Dieu ferme leurs 

yeux de sorte qu'ils ne puissent Le 
comprendre (Ésaïe verset 44: 18 

ci-dessous). 
 

Ésaïe 44: 14-18 Il se coupe des cèdres, 

Il prend des rouvres et des chênes, Et 

fait un choix parmi les arbres de la 

forêt; Il plante des pins, Et la pluie les 

fait croître. 15 Ces arbres servent à 

l’homme pour brûler, Il en prend et il se 

chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire 

du pain; Et il en fait également un dieu, 

qu’il adore, Il en fait une idole, devant 

laquelle il se prosterne. 16 Il brûle au 

feu la moitié de son bois, Avec cette 

moitié il cuit de la viande, Il apprête un 

rôti, et se rassasie; Il se chauffe aussi, 

et dit: Ha! Ha! Je me chauffe, je vois la 

flamme! 17 Et avec le reste il fait un 

dieu, son idole, Il se prosterne devant 

elle, il l’adore, il l’invoque, Et s’écrie: 
Sauve-moi! Car tu es mon dieu! 18 Ils 

n'ont ni intelligence, ni entendement, 

Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils 

ne voient point, Et le cœur pour qu'ils 

ne comprennent point. 
 
Cette fausse croyance est que les 

objets naturels ont des âmes qui 
peuvent exister en dehors de leur 

corps matériel. On croit que tout le 
matériel naturel possède des 

esprits à part entière ou est 

possédé par des esprits et des 
ancêtres humains. 

 
Cette croyance est souvent appelée 

animisme et se trouve dans la 
plupart des faux systèmes de 

croyance. Cette croyance 
philosophique peut aller de la 

présence d'Esprits vivants résidant 
dans la matière, les plantes et les 

animaux à Dieu Lui-même 
immanent dans la matière. 

 
Ésaïe 44: 18-24 Ils n’ont ni intelligence, 

ni entendement, Car on leur a fermé les 

yeux pour qu’ils ne voient point, Et le 

cœur pour qu’ils ne comprennent point. 
19 Il ne rentre pas en lui-même, Et il n’a 

ni l’intelligence, ni le bon sens de dire: 

J’en ai brûlé une moitié au feu, J’ai cuit 

du pain sur les charbons, J’ai rôti de la 

viande et je l’ai mangée; Et avec le 

reste je ferais une abomination! Je me 

prosternerais devant un morceau de 

bois! 20 Il se repaît de cendres, Son 

cœur abusé l’égare, Et il ne sauvera 

point son âme, et ne dira point: N’est-

ce pas du mensonge que j’ai dans ma 

main? 21 Souviens-toi de ces choses, ô 

Jacob! O Israël! car tu es mon 

serviteur; Je t’ai formé, tu es mon 

serviteur; Israël, je ne t’oublierai pas. 
22 J’efface tes transgressions comme un 

nuage, Et tes péchés comme une nuée; 

Reviens à moi, Car je t’ai racheté. 23 

Cieux, réjouissez-vous  car Yehovah 

[l’Eternel] a agi; Profondeurs de la 

terre, retentissez d’allégresse! 

Montagnes, éclatez en cris de joie! 

Vous aussi, forêts, avec tous vos 

arbres! Car Yehovah (l’Eternel) a 

racheté Jacob, Il a manifesté sa gloire 

en Israël. 24 Ainsi parle Yehovah 

(l’Eternel), ton rédempteur, Celui qui 

t’a formé dès ta naissance: Moi, 

Yehovah [l’Eternel], j’ai fait toutes 

choses, Seul j’ai déployé les cieux, Seul 

j’ai étendu la terre. 
 

La volonté de Dieu est de 
sauver 

 

En dépit de notre manque 
d'appréciation pour la vie que Dieu 

nous a accordée, c'est la volonté 
de Dieu que tout Israël et toute 

l'humanité soient sauvés. 

  
Romains 11: 25-26 Car je ne veux pas, 

frères, que vous ignoriez ce mystère, 
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afin que vous ne vous regardiez point 

comme sages, c’est qu’une partie 

d’Israël est tombée dans 

l’endurcissement, jusqu’à ce que la 

totalité des païens soit entrée. 26 Et 

ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il 

est écrit: Le libérateur viendra de Sion, 

Et il détournera de Jacob les impiétés; 

 

1 Timothée 2: 4-5 qui veut (DGS 2309) 

que tous les hommes soient sauvés et 

parviennent à la connaissance de la 

vérité. 5 Car il y a un seul Dieu, et aussi 

un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus-Christ homme, 

 

DGS 2309 thelo 

Signification: vouloir, désirer 

Utilisation: je veux (4), désire (15), 

désiré (4), des désirs (4), désirant (2), 

intentionné (1), désirant (1), signifier 

(1), moyens (1), destiné (1), prend 

plaisir (1), vouloir (45), voulu (15), 

voulant (3), veut (5), volonté (6), voulu 

(1), désirant (12), volontés (4), désir 

(30), désiré (7), vœux (17), souhaiter 

(5) 

 

2 Pierre 3: 9 Le Seigneur ne tarde pas 

dans l’accomplissement de la 

promesse, comme quelques-uns le 

croient; mais il use de patience envers 

vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, 

mais voulant que tous arrivent à la 

repentance. 

 

DGS 1014 bou, lomai boulomai  

Signification: désirer 

Utilisation: ne veux pas (1), désire (2), 

désiré (1), des désirs (1), désirant (1), 

désireux (1), avoir l'intention (1), 

intentionné (2), destinant (2), aimer 

(1), vouloir (7), voulu (2), volonté (2), 

fera(sera) (1), désire (3), le désir (1), a 

souhaité (1), vœux (1), souhaitant (3). 
 

Personne ne peut résister à Sa 

volonté. 
 

Romains 9: 19 Tu me diras: Pourquoi 

blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui 

résiste à sa volonté? (SGD 1013)?  

 

DGS 1013 bou, lhma boulema 

Signification: dessein, volonté 

Origine: de 1014 

Utilisation: désir (1), intention (1), 

volonté (1). 
 

Nous pouvons nous opposer et agir 

avec énergie contre Ses Plans, 
mais Il prévaudra à la fin. Nous 

pouvons seulement agir dans les 
limites fixées qui auront un effet ou 

une restriction sur notre libre 
arbitre sans l'enlever. 

 
Aucun parent affectueux ne permet 

à ses enfants de prendre 
quelconque action qui peut leur 

venir à l’esprit à moins que cela ne 
tombe dans les règles, les activités 

et les objectifs autorisés du 
ménage. C’est une règle 

responsable. 

 
Nous pouvons voir que souvent les 

raisons pour lesquelles Dieu ne 
permet pas la compréhension est 

que Sa volonté et Ses desseins 
puissent se développer selon Son 

Plan. 
 

Les mystères de Dieu 

 
Les Mystères de Dieu comprennent 

la compréhension fondamentale 
de: qui est le Seul Vrai Dieu et ce 

qu'Il veut de nous tous. 
 

Vivre selon les termes de l'Alliance 
spirituelle renouvelée a des effets 

bénéfiques sur toute la vie 
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chrétienne. Comprendre Ses 

objectifs et Son Plan améliore 
notre compréhension des divers 

éléments de la prophétie. 
 

Cela comprend les buts à long 
terme que Dieu nous a révélés et 

ceux qu'Il ne nous a pas encore 
révélés. Quand on nous le dira, 

nous penserons tous qu’il s’agit 
d’un bon plan et nous nous 

demanderons pourquoi il n’a pas 
été expliqué auparavant car il est 

probable que personne ne se serait 
rebellé. Nous ne savons pas ce que 

Dieu a dit aux êtres spirituels. 

 
La raison est que nous avons trop 

de difficulté même à sortir du lit le 
matin (choses terrestres). 

Cependant, nous n'hésitons pas à 
passer des jugements 

philosophiques monstrueux sur les 
plans de Dieu (choses célestes). 

 

Les résurrections 

 

Toute l'humanité ne sera pas 
ressuscitée à la Première 

Résurrection, qui est une meilleure 
résurrection (Hébreux 11: 35). 

 
Ceux qui ne seront pas dans la 

Première Résurrection, seront 
ressuscités des morts à la 

Deuxième Résurrection, après le 
règne millénaire du Messie. Ils ne 

sont pas perdus et torturés et 

brûlés dans un feu pendant une 
éternité. Vous qui avez cette 

croyance, n'ayez pas peur pour 
votre famille et vos amis soi-disant 

perdus et souffrant. Ils sont 

simplement profondément 
endormis et ils seront réveillés et 

vivront une vie selon le Plan de 
Dieu. 

 
Cela inclut toute notre progéniture 

avortée qui aura la vie. 
 

Les définitions modernes d'un 
fœtus sont comme suit: 

 
- Le petit non né d'un vertébré 

vivipare ayant une ressemblance 
structurelle de base à l'animal 

adulte. 

 
- Chez les humains, le jeune non 

né de la fin de la huitième semaine 
après la conception jusqu'au 

moment de la naissance. (Voir le 
Dictionnaire Héritage Américain) 

  
Le sang est formé dans l'embryon 

après environ 24 heures et non pas 
8 semaines après la conception. Il 

est la vie ou a la vie, parce que la 
vie est dans le sang (Lév. 17: 11).  

 
Dieu aime Sa création. Par 

conséquent, Il la rachètera de cette 

manière. Il a envoyé Son seul être 
né spirituel qui est devenu un 

homme et qui a été sacrifié en 
notre nom afin que tous puissent 

se convertir et conserver leur libre 
arbitre. Le dernier ennemi à être 

éliminé est la mort car tous auront 
la vie inhérente. 

 
1 Corinthiens 15: 20-26 Mais 

maintenant, Christ est ressuscité des 

morts, il est les prémices de ceux qui 



 

 

 
Page 20 

Assemblée d'Eloah                        Le Plan de Dieu partie 1 

sont morts. 21 Car, puisque la mort est 

venue par un homme, c’est aussi par 

un homme qu’est venue la 

résurrection des morts. 22 Et comme 

tous meurent en Adam, de même 

aussi tous revivront en Christ, 23 mais 

chacun en son rang. Christ comme 

prémices, puis ceux qui appartiennent 

à Christ, lors de son avènement. 24 

Ensuite viendra la fin, quand il 

remettra le royaume à celui qui est 

Dieu et Père, après avoir détruit toute 

domination, toute autorité et toute 

puissance. 25 Car il faut qu’il règne 

jusqu’à ce qu’il ait mis tous les 

ennemis sous ses pieds. 26 Le dernier 

ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 

 
Nous pouvons voir qu'il y a un 

ordre chronologique dans le 
processus de salut et il sera achevé 

selon Le Plan. 
 

L'ennemi principal, la mort, sera 
placé dans l'étang de feu 

purificateur et ses processus 

biologiques n'existeront plus 
(Apoc. 20: 14, 21: 4). 

 
Les malédictions auxquelles nous 

nous sommes tous soumis seront 
supprimées dans la prochaine 

partie du Plan de Dieu. 
 

Apocalypse 22: 3 Il n’y aura plus 

d’anathème. Le trône de Dieu et de 

l’agneau sera dans la ville; ses 

serviteurs le serviront. 

 
Le facteur à considérer est quand 

ce salut sera accompli. Si nous 
croyons que toute chair, ainsi que 

tous les êtres spirituels rebelles, 

seront sauvés, alors la question se 
pose, "Pourquoi devrions-nous 

essayer"? 

 

Même si ce n'est pas le cas et qu'il 
n'y a pas de récompense, nous 

essaierons parce que nous aimons 
notre Père! 

 
Le fait est qu'aucun de nous ne 

sera sauvé dans notre condition de 
péché. Aucun! Nous n'avons pas le 

droit d'être sauvés. 
 

Ecclésiaste 12: 13-14 Ecoutons la fin 

du discours: Crains Dieu et observe 

ses commandements. C’est là ce que 

doit faire tout homme. 14 Car Dieu 

amènera toute œuvre en jugement, au 

sujet de tout ce qui est caché, soit 

bien, soit mal. 

 
Notre relation de Première 

Résurrection avec Christ est 
conditionnelle à la foi. Nous ne 

pouvons pas demeurer dans 
l'amour de Dieu ni avec l'amour 

pour Dieu sans notre observance 

des commandements. 
 

1 Jean 5: 2-3 Nous connaissons que 

nous aimons les enfants de Dieu, 

lorsque nous aimons Dieu, et que nous 

pratiquons ses commandements. 3 Car 

l’amour de Dieu consiste à garder ses 

commandements. Et ses 

commandements ne sont pas pénibles, 

 
Nous sommes capables d'observer 

les exigences de la foi par la foi et 
dans la foi. C'est à cause des 

activités du Seul Vrai Dieu, notre 
Sauveur et Rédempteur, Celui qui 

a accepté le sacrifice de Christ en 
notre nom. 

  
Jude 1: 20-25 Pour vous, bien-aimés, 

vous édifiant vous-mêmes sur votre 

très sainte foi, et priant par le Saint-
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Esprit, 21 maintenez-vous dans l’amour 

de Dieu, en attendant la miséricorde 

de notre Seigneur Jésus-Christ pour la 

vie éternelle. 22 Reprenez les uns, ceux 

qui contestent; 23 sauvez-en d’autres 

en les arrachant du feu; et pour 

d’autres encore, ayez une pitié mêlée 

de crainte, haïssant jusqu’à la tunique 

souillée par la chair. 24 Or, à celui qui 

peut vous préserver de toute chute et 

vous faire paraître devant sa gloire 

irrépréhensibles et dans l’allégresse, 25 

à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-

Christ notre Seigneur, soient gloire, 

majesté, force et puissance, dès avant 

tous les temps, et maintenant, et dans 

tous les siècles! Amen! 

 
C'est parce que nous participerons 

aux activités des nouveaux cieux et 
de la nouvelle terre. Nous devons 

être disposés à avoir foi en Dieu, 
même si nous ne savons pas 

exactement où il ira avec la 
prochaine phase de ses activités 

créatrices. Vos croyances, 

lorsqu'elles sont mises à exécution, 
sont votre foi. 

 
Même avec une compréhension 

correcte, croire sans rien faire avec 
ce que vous croyez est à la fois 

inadéquat et inacceptable. 
 

Cependant, si le nom de quelqu'un 
n'a pas été trouvé écrit dans le 

livre de vie, il a été jeté dans 
l'étang de feu. 

 
Ça sonne mal, n'est-ce pas? (Voir 

la partie 3 de cette étude continue) 

 
L'universalisme est l'enseignement 

selon lequel, par l'expiation de 

Jésus, chaque personne qui a vécu 

sera finalement sauvée. 
 

Les universalistes croient 
généralement qu'ils n'ont pas à 

être responsables de leurs actions 
futures ou même passées, ce qui 

en fait un fatalisme commode, 
comme si Dieu devait tous nous 

sauver. 
 

Il n’a pas à sauver qui que ce soit. 
En fait, Il ne sauvera personne 

dans leur état pécheur, mais il 
acceptera tous avec leur repentir et 

leurs preuves. 

 

Résumé 
 
Dieu a permis le libre arbitre ou le 

choix pour tous les êtres autant 
dans la création spirituelle que 

dans la création adamique. Cela a 

permis aux malédictions de régner 
sur la Terre et, peut-être, dans 

tout l’univers. Les effets de nos 
activités, tout en utilisant notre 

libre choix, sont restreints. 
 

Notre Père agit avec notre libre 
arbitre pour changer notre 

mentalité et notre relation avec 
Lui. Il ne sera pas adoré par des 

robots, mais par des êtres 
volontaires qui apprécient la vie et 

souhaitent participer à Ses plans 
en progression. 

 

Est-ce notre conclusion que tous 
seront sauvés? Non, ce ne l'est 

pas! Aucun de nous ne sera sauvé 
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dans l'état où nous étions ou nous 

sommes.  
 

Personne ne sera sauvé en 
continuant dans le péché, mais les 

moyens ont été fournis pour 
corriger nos pensées incorrectes et 

nos activités ultérieures. 
 

Vous pouvez également conclure 
que personne ne sera ou ne pourra 

être sauvé dans l'état d'esprit non 
converti dans lequel il se trouve. 

Personne! 
 

Personne ne mérite le salut, mais 

cela n'a rien à voir avec la vie 
inhérente ultime. Les actions que 

nous avons faites et sur lesquelles 
nous sommes jugés ont tout à voir 

avec la position qui sera occupée 
alors que nous avançons vers les 

Nouveaux Cieux et Ordre Terrestre 
à venir. 

 
Il y a un ordre au processus de 

salut et il sera achevé selon le 
Plan. 

 
La Première et meilleure 

Résurrection est pour ceux qui sont 

souvent considérés comme 
«sauvés». 

 
La Deuxième Résurrection en est 

une de correction et inclura toute 
l'humanité qui n'est pas dans la 

Première Résurrection et qui est 
qualifiée de «non sauvée». 

 
L'ennemi principal qui est la mort 

n'existera plus finalement. 
 

Le but pourrait bien être que toute 

l'humanité reçoive le 
gouvernement des planètes 

actuellement sans vie. 
 

C'était une offre qui a été faite à 
tous les êtres spirituels, 

garantissant ainsi que le Plan de 
Dieu pour sa création physique se 

poursuivait dans tout l'univers 
(Deut. 32: 8). 

 
Lorsque nous entrerons tous dans 

les Nouveaux Cieux et la Nouvelle 
Terre, nous aurons tous convenu 

que le péché (la transgression des 

lois de Dieu) dans le Royaume de 
Dieu n'existera plus. Son plan se 

déroulera ensuite comme prévu à 
l'origine. 

 
Tel est le but du merveilleux Plan 

de notre Créateur et Père. 
 

Paix et abondance 
 

Amen, Yehovah 
 

 
 

 

 
 

 


