LE PLAN DE DIEU POUR SAUVER SON PEUPLE

Dieu est noble et bon
Il y a un seul Dieu vivant et vrai, parfait, souverain, saint, eternal, sage, invisible, tout-puissant,
inchangeable, juste, miséricordieux, partout présent, et connaissant toutes choses. Dieu existe en
trois personnes: Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Les anges et les hommes,
ainsi que toute autre creature, se doivent de servir, adorer, et obéir à Dieu selon ce qu’il requiert.
Ésaïe 40:15, « Voici, les nations sont comme une goutte d’un seau, elles sont toutes comme de la
poussière sur une balance … 17, Toutes les nations sont devant lui comme un rien, elles ne sont
pour lui que néant et vanité … 22, C’est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux
qui l’habitent sont comme des sauterelles; il étend les cieux comme une étoffe légère, il les
déploie comme une tente, pour en faire sa demeure. C’est lui qui réduit les princes au néant, et
qui fait les juges de la terre une vanité … 29, Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il
augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent,
et les jeunes hommes chancellent; mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se
fatiguent point. »
Daniel 4:35, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant: il agit comme il lui
plaît avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a personne qui résiste à sa
main et qui lui dise: Que fais-tu? »
L’homme est une créature de Dieu
Les êtres humains n’ont pas évolué de l’animal ou du limon; ils sont spécialement crées par
Dieu.
L’homme est l’image de Dieu.
Genèse 1:27, « Dieu créa l’homme à son image … 2:7, L’Eternel Dieu forma l’homme de la
poussiere de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint un être
vivant. »
À partir du premier homme Adam dieu fit la première femme Eve.
Dieu mit Adam et Eve dans un cadre parfait et donna à Adam un commandement auquel ce
dernier a bien vite désobéi.
Genèse 2:16, « L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme: Tu pourras manger de tous les arbres
du jardin; mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où
tu en mangeras, tu mourras. »

La mort de l’homme pécheur
Par sa désobéissance à Dieu, Adam est devenu pécheur et tous ses descendants après lui, incluant
Eve, ont reçu comme punition la mort tant physique que spirituelle. Romains 5:12, « C’est
pourquoi, comme par un homme le péché est rentré dans le monde, et par le péché la mort, et
qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché … »
Le péché de l’homme est constant, sinon en action, du moins en pensée.
Genèse 6:5, « L’Eternel vit que la méchanceté des hommes étaient grande sur la terre, et que
toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. »
Tous les hommes sont pervertis.
Romains 3:10-18, 23, « Il n’y a point de juste, pas même un seul; nul n’est intelligent, nul ne
cherche Dieu; tous sont égarés, tous sont pervertis; il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même
un seul; leur gosier est un sépulcre ouvert; ils se servent de leurs langues pour tromper; ils ont
sous leurs lèvres un venin d’aspic; leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume; ils ont
les pieds légers pour répandre le sang; la destruction et le malheur sont sur leur route; ils ne
connaissent pas le chemin de la paix; la crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux … Car tous
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. »
Psaumes 143:2, « N’entre pas en jugement avec ton serviteur! Car aucun vivant n’est juste
devant toi (Eternel). »
Esaïe 53:6, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie; et
l’Eternel a fait retomber sur lui (Jesus) l’iniquité de nous tous. »
La source du péché de l’homme est son propre cœur.
Jérémie 17:9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? »
Mathieu 15:19-20, « Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les
adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui
souillent l’homme. »
Il est impossible à l’homme déchu de faire le bien.
Romains 8:7-8, « Car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet
pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne
sauraient plaire à Dieu. »
1 Corinthiens 2:14, « Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles
sont un folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. »
Éphésiens 2:1-4, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous
marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit

qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et
nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair
et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres … »
L’homme ne peut rien faire pour se sauver du péché et de la mort.
John 6:44, « Nul ne peut venir à moi (Jésus), si le Père qui m’a envoyé ne l’attire … »
L’amour de Dieu le Père
Avant la création du monde, même avant que l’homme tombe dans le péché, Dieu a préparé un
plan de salut: Dieu le Père a choisi ceux qu’il sauverait; Jésus-Christ, qui est le fils de Dieu et
aussi homme, est mort à leur place et pour leurs péchés; Dieu le Saint-Esprit, applique la
rédemption acquise par Christ à ceux que Dieu le Père a choisi et pour qui Christ est mort. Dieu
le Père a choisi ceux qu’il sauverait uniquement par un acte de miséricorde et de grâce. Il n’a pas
choisi de sauver tout le monde.
Le choix de Dieu a été fait de toute éternité.
Éphésiens 1:3-7, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de
toute sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! En lui Dieu nous a élus
avant la fondation du monde, pour que soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de
sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. »
2 Timothée 1:9, « (Dieu) qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de
nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en JésusChrist avant les temps éternels .»
Dieu choisit des individus.
Psaumes 65:45 « Heureux celui que tu (Dieu) choisis et que tu admets en ta présence. »
Dieu choisit des individus en accord avec sa propre volonté, et non par rapport à leurs mérites.
Romains 9:11-23, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni
bien ni mal -- afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la
seule volonté de celui qui appelle … selon qu’il est écrit; j’ai aimé Jacob et j’(Dieu) ai haï Ésaü
… je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion de qui j’ai compassion.
Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait
microcode … Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut … Le potier n’est-il
pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase d’honneur et un vase d’un usage
vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté
avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et a voulu faire connaître
la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu’il a d’avance préparés pour sa gloire?
»

Dieu ne choisit pas des individus parce qu’ils sont puissants, bons, riches, ou sages.
1 Corinthiens 1:27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages;
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes; et Dieu a choisi les choses
viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui
sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.»
Dieu ne se contente pas de simplement choisir de sauver des individus, il les sauve.
Romains 8:28, « Nous savons du reste que toutes choses concourrent au bien de ceux qui aiment
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son fils fût le premier-né entre
plusieurs frères. Et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifés; et ceux qu’il a justifiés, il les a
aussi glorifiés. »
Les hommes ne contribuent rien à leur salut.
Jean 1:12, « Mais à tous ceux qui l’ont reçue (la Parole, Jésus), à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. »
Éphésiens 2:8, «Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se
glorifie. »
La mort de Jésus-Christ l’Homme-Dieu
Dieu le Fils est venu sur terre pour exécuter le plan de Dieu le Père, afin de sauver son peuple de
ses péchés et de la punition qui en est la conséquence. Jésus sauve réellement ceux, et seulement
ceux, que Dieu le Père a choisis de sauver.
Jésus-Christ, qui est à la fois Dieu et homme, sauvera son peuple, peuple que Dieu le Père a
choisis de sauver.
Matthieu 1:21, « Elle (Marie) enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. »
Jésus a prié pour son peuple uniquement.
Jean 17:1, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit: Père, l’heure est venue!
Glorifie ton fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair,
afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui a donnés. »
Jean 17:4, 6-8, « Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as donnée à faire …
J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils étaient à

toi, et tu me les a donnés; et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu
m’as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m’as données; et ils les ont
reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. »
Jean 17:9-10, « C’est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu
m’as donnés, parce qu’ils sont à toi; et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi;
et je suis glorifié en eux. »
Jean 17:11, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint,
garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous. »
Jean 17:20, « Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en
moi par leur parole … »
Jésus sauvera effectivement tout son peuple.
Jean 6:35, « Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. Mais, je vous l’ai dit, vous m’avez vu, et vous ne
croyez point. Tout ce que le père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui
vient à moi; car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui
m’a envoyé. Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il
m’a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. »
Romains 5:8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore
des pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes
justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions
ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. »
Jésus est mort à la place de ses brebis, en prenant sur lui leur châtiment.
Jean 10:11, « Je (Jésus) suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
Jean 10:13, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le
Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie pour mes brebis. »
1 Corinthiens 15:1, «Je (Paul) vous rappelle frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous
avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés … »
1 Corinthiens 15:3, « … Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures; qu’il a été enseveli,
et qu’il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures … »
Romains 3:24, 26, Les croyants sont « justifié par sa (Dieu) grâce, par le moyen de la rédemption
qui est en Jésus-Christ … afin de montrer sa (Dieu) justice dans le temps présent, de manière à
être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. »

Jésus n’est pas mort pour tous les hommes, mais seulement pour son peuple.
Jean 10:24-25, « Les Juifs l’entourèrent, et lui dirent: ‘Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en
suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement.’ Jésus leur répondit: Je vous l’ai dit, et
vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.
Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma
voix; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais,
et personne ne les ravira de ma main. »
Matthieu 13:11-12, « Jésus leur répondit: Parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères
du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. C’est pourquoi je parle en paraboles,
parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent.»
La grâce de Dieu le Saint-Esprit
Les individus que Dieu a choisis ne peuvent résister sa grâce rédemptrice, car Dieu est toutpuissant.
La parole de Dieu est toute-puissante.
Ésaïe 55:11, « ... ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans
avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. »
Dieu ressuscite les morts aussi bien physiquement que spirituellement.
Jean 5:21, « Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à
qui il veut. »
Il est impossible de résister la miséricorde rédemptrice de Dieu.
Romains 9:15,18,21, « Je (Dieu) ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j’aurai
compassion de qui j’ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui
qui court, mais de Dieu qui fait microcode … Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit
qui il veut … Le potier n’est-il pas maïtre de l’argile, pour faire avec la même masse un vase
d’honneur et un vase d’un usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire
connaïtre sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la
perdition, et s’il a voulu faire connaïtre la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde
qu’il a d’avance préparés pour la gloire? »
Ceux que Dieu a choisis croiront.
Actes 13:48, « … et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. »
Actes 16:31, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé ... »

L’assurance du salut
Dieu, qui est tout-puissant, ne permettra à aucun de ses élus en Christ de périr.
Quiconque comprend et croit l’Évangile a, dès à présent, la vie éternelle.
Jean 5:24, « En vérité, en vérité, je (Jésus) vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à
celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la vie a
la mort. »
Par conséquent, aucun croyant ne périra.
Jean 3:16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donneé son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »
Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix; je (Jésus) les connais, et elles me suivent. Je leur
donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. »
Matthieu 18:14, « Ce n’est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu’il se perde un
seul de ces petits. »
Rien ne peut séparer les croyants de Dieu.
Romains 8:35, « Qui nous séparera de l’amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l’angoisse?,
ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée? Selon qu’il est écrit: C’est à
cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour, qu’on nous regarde comme des brebis destinées à
la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous
a aimés. Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune
créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Le salut est certain pour ceux qui croient.
1Thessaloniciens 5:23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout
votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènenment de notre
Seigneur Jésus-Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera. »
1 Pierre 1:3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ
d’entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous
est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut
prêt à être révélé dans les derniers temps! »

