
Le Salut universel dans l'Ancien Testament

1) Tous les hommes ont vocation à devenir des enfants de Dieu

Tous les hommes ont vocation à devenir des enfants de Dieu. Cependant, dans le temps présent, la

vaste majorité des hommes n'a pas encore reçu l'adoption. La plupart des hommes ne sont pas nés

de nouveau et ne sont donc pas des enfants de Dieu. Pour l'heure, seul un petit nombre d'élus a reçu

les prémices de l'Esprit (Romains 8:23). Les enfants de Dieu sont donc extrêmement rares dans le

présent siècle. Ils sont en fait si rares qu'un enfant pourrait en compter le nombre (Romains 9:27). 

Pour l'heure, le monde entier gît sous la puissance du malin. Et seul un petit troupeau d'élus a reçu

l'adoption. Mais cette situation ne durera pas indéfiniment. Car dans les siècles à venir, tous les

hommes deviendront des enfants de Dieu, sans la moindre exception. Tous naîtront de nouveau,

tous recevront l'adoption en définitive. Pour quelle raison ? Parce que tous ont été créé dans ce but.

La vaste majorité des hommes n'appartiennent pas à Christ pour le moment  (Romains 8:9). Mais

cette  situation  a  vocation  à  s'abolir,  car  le  Seigneur  veut  s'acquérir  tous  les  hommes,  et  il  y

parviendra. Le temps vient où tous les hommes lui appartiendront en propre.

L'Ancien Testament enseigne que Dieu veut être le Père de tous les hommes. Et  « tout ce que

l’Éternel veut, il le fait » (Psaumes 135:6).

La paternité universelle de Dieu n'est pas encore une réalité actuelle, bien entendu. Mais un temps

viendra où la paternité universelle de Dieu sera actualisée. D'une certaine façon, Dieu est même

d'ores et déjà le Père de tous les hommes. Car l’Éternel est au delà du temps, il est Celui qui était,

qui est et qui vient.

Selon l'Ancien Testament, tous les hommes ont ainsi vocation à devenir des enfants de Dieu :

• « N’avons-nous pas tous un seul  père ?  N’est-ce pas  un seul  Dieu qui  nous a  créés ? »

(Malachie 2:10)

• « Nous sommes tous  comme des  impurs,  et  toute  notre  justice est  comme un vêtement

souillé ; Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme

le vent. Il n’y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s’attacher à toi  : Aussi



nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l’effet de nos crimes. Cependant, ô

Éternel,  tu  es  notre  père ;  Nous  sommes  l’argile,  et  c’est  toi  qui  nous  as  formés,  nous

sommes tous l’o  uvrage de tes mains. Ne t’irrite pas à l’extrême, ô Éternel, et ne te souviens

pas à toujours du crime ; Regarde donc, nous sommes tous ton peuple » (Esaïe 64:6-9).

• « Voici, toutes les âmes sont à moi ; l’âme du fils comme l’âme du père, l’une et l’autre sont

à moi » (Ezékiel 18:4).

• « Voici, à l’Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout

ce qu’elle renferme » (Deutéronome 10:14)

• « À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui l’habitent ! » (Psaumes

24:1)

• « Le monde est à Moi et tout ce qu’il renferme » (Psaumes 50:12)

• « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la gloire, car tout ce qui

est au ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, Éternel, le règne, car tu t’élèves souverainement

au-dessus de tout ! » (1 Chroniques 29:11)

• « J’avais dit : Vous êtes des dieux, vous êtes  tous des fils du Très-Haut » (Psaumes 82:6).

Cette déclaration a-t-elle été définitivement révoquée ? Loin de là ! Car  « les desseins de

l’Éternel subsistent à toujours, et  les projets  de son cœur,  de génération en génération »

(Psaumes 33:11).

2) Dieu veut que tous les hommes soient sauvés

Selon le Nouveau Testament,  Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la

connaissance de la vérité (1 Timothée 2:4). L'Ancien Testament exprime aussi très clairement cette

vérité :

• « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure ? dit le Seigneur, l’Éternel. N’est-ce pas

qu’il change de conduite et qu’il vive ? » (Ezékiel 18:23)



• « Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Éternel, ce que je désire, ce n’est pas que le méchant

meure, c’est qu’il change de conduite et qu’il vive » (Ezékiel 33:11)

• « Je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de

malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance » (Jérémie 29:11)

3) L'homme ne peut pas faire échouer les desseins de Dieu

Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Or « tout

ce  que  l’Éternel  veut,  il  le  fait »  (Psaumes  135:6).  Par  conséquent,  tous  les  hommes  seront

inexorablement  sauvés  dans  un  lointain  futur,  sans  la  moindre  exception.  Tous  parviendront

inexorablement à la connaissance de la vérité. Il s'agit d'une certitude absolue. Car Dieu ne peut pas

échouer dans ses projets, une telle hypothèse est complètement irréaliste. Le Seigneur accomplira

au contraire toute sa volonté dans les moindres détails.

Dieu  a  prédestiné  toutes  choses suivant  le  bon plaisir  de  sa  volonté,  les  bonheurs  comme les

malheurs. Il n'existe rien en ce monde qui n'ait été prédestiné par Dieu, les joies comme les drames.

Et les décrets divins sont absolument irrévocables. Car « Dieu n’est point un homme pour mentir, ni

fils  d’un  homme  pour  se  repentir.  Ce  qu’il  a  dit,  ne  le  fera-t-il  pas ?  Ce  qu’il  a  déclaré,  ne

l’exécutera-t  il  pas ? »  (Nombres  23:19).  Il  est  ainsi  absolument  impossible  que  le  Seigneur

n'accomplisse  pas  intégralement les  desseins  qu'il  a  préparés  avant  la  fondation  du monde.  Le

Seigneur réalisera tous les projets de son cœur, sans la moindre exception.

Les hommes peuvent momentanément mettre en défaut les desseins d'amour de Dieu à leur égard,

c'est exact. En choisissant le mal, les hommes peuvent temporairement résister à la grâce divine.

Mais  même alors,  même lorsqu'ils  choisissent  le  mal,  les  hommes  concourent  malgré  eux aux

dessins bienveillants de Dieu (Romains 8:28). Ô profondeur de la sagesse de Dieu, que ses voies

sont insondables !

Les arminiens disent que les hommes peuvent définitivement annuler les desseins de Dieu par  leur

libre-arbitre.  Un  tel  mensonge  est  absolument  diabolique.  En  effet,  les  hommes  peuvent

momentanément annuler les desseins de Dieu, cela est évident  (Luc 7:30). Mais les hommes ne

peuvent pas définitivement annuler les projets que Dieu a formés à leur égard. Ultimement, il est



impossible que la volonté du Tout-Puissant ne prévale pas sur celle de ses créatures.

En hébreux, le mot péché se dit  hata't. Le terme hata't  signifie littéralement « manquer l'objectif,

rater la cible ». Or l'objectif de Dieu est de sauver tous les hommes, sans la moindre exception. Si

Dieu laissait un seul homme se perdre, il manquerait donc son objectif. Et en manquant son objectif,

Dieu  deviendrait  pécheur  par  définition !  Cela n'adviendra  jamais  bien  entendu,  et  l’Éternel  ne

perdra pas une seule de ses brebis, il est absolument impossible que Dieu faillisse  (Jean 10:28).

Dieu veut sauver tous les hommes et il y parviendra immanquablement. Car Dieu est amour, et

« l'amour n'échoue jamais » (1 Corinthiens 13:8).

Selon l'Ancien Testament, la volonté de Dieu est absolument souveraine :

• « Tout ce que l’Éternel veut, il le fait » (Psaumes 135:6)

• « Et il dit : Éternel, Dieu de nos pères, n’es-tu pas Dieu dans les cieux, et n’est-ce pas toi qui

domines sur tous les royaumes des nations ? N’est-ce pas toi qui as en main la force et la

puissance, et à qui nul ne peut résister ? » (2 Chroniques 20:6).

• « Il y a dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais c’est le dessein de l’Éternel qui

s’accomplit » (Proverbes 19:21).

• « J’ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination

éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. 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 ? »

(Daniel 4:34-35).

• « Je le  sais,  ô  Éternel !  La voie de l’homme  n’est  pas  en  son pouvoir ;  Ce n’est  pas  à

l’homme, quand il marche, à diriger ses pas » (Jérémie 10:23)

Le salut ne dépend pas de l'homme. Sa délivrance n'est pas en son pouvoir. Selon Paul, le salut ne

dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court (Romains 9:16). Et cette vérité fondamentale est

ancrée dans l'Ancien Testament :

• « L’Éternel  répondit :  […] Je fais  grâce à qui  je fais  grâce,  et  miséricorde à qui  je fais



miséricorde » (Exode 33:19).

• « La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s’en sert ? Ou la scie est-elle arrogante envers

celui qui la manie ? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton

soulevait celui qui n’est pas du bois ! » (Esaïe 10:15)

Ainsi, Dieu ne sauvera pas les hommes en raison de leurs actes de justice. Il les sauvera par amour

pour Lui, à cause de son nom. Et pas une seule de ses brebis ne se perdra. Car Dieu a prédestiné

tous les hommes à la vie éternelle, sans la moindre exception. 

Cependant, Dieu n'a pas seulement prédestiné les bonnes choses, il a aussi prédestiné les mauvaises.

Que cela nous plaise ou non, la prédestination divine inclut donc les plus terribles malheurs :

• « L’Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur » (Proverbes

16:4)

• « Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la prospérité, et je crée l’adversité  ;

Moi, l’Éternel, je fais toutes ces choses » (Esaïe 45:7)

• « Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l’Éternel en soit l’auteur ? » (Amos 3:6)

• « Job lui répondit : Tu parles comme une femme insensée. Quoi ! nous recevons de Dieu le

bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ! En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres »

(Job 2:10)

• « L’Éternel  dit  à  Moïse :  Va vers  Pharaon,  car  j’ai  endurci son  cœur  et  le  cœur  de  ses

serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d’eux.” (Exode 10:1 LSG)

• « Je vais faire en vos jours une œuvre, que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je

vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de

pays, pour s’emparer de demeures qui ne sont pas à lui » (Habakuk 1:5-6)

• « Le mauvais esprit  de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison » (1

Samuel 18:10)



Dieu a prédestiné toutes choses, les bonnes comme les mauvaises. La prédestination divine inclut

ainsi les pires calamités. Si donc dans l'avenir des hommes devaient brûler éternellement en enfer,

cela n'arriverait pas sans que le Seigneur ne l'ait prédestiné.

Mais aucune créature ne brûlera littéralement dans les flammes de l'enfer, cela va sans dire. Car

Dieu n'a pas créé les ténèbres par amour du mal. Le Seigneur a créé les ténèbres dans le but de les

détruire. Il a créé la mort afin de l'anéantir. Il a permis le mal afin que le bien triomphe. Ces choses

sont infiniment profondes : Puisque le bien n'existe pas indépendamment du mal, Dieu a permis le

mal afin que le bien existât. Car Dieu est amour. Et l'amour véritable, c'est est la haine du mal.

4) Tous les hommes seront sauvés dans un lointain futur

L'Ancien Testament annonce le salut futur de tous les hommes :

• « O toi, qui écoutes la prière ! Tous les hommes viendront à toi » (Psaumes 65:2)

• « L’Éternel est bon envers tous, et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres. Toutes

tes œuvres te loueront, ô Éternel     ! Et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne,

Et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l’homme ta puissance et la

splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination

subsiste dans tous les âges. L’Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux

qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture  en son

temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L’Éternel est juste dans

toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres » (Psaumes 145:9-17).

• « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée :

Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi » (Esaïe 45:23)

• « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le

pauvre qui crie, et le malheureux qui n’a point d’aide » (Psaumes 72:11-12)

• « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies

toutes les nations de la terre » (Genèse 18:18)



• « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi » (Genèse 12:3)

• « Je suis vivant ! et la gloire de l’Éternel remplira toute la terre » (Nombres 14:21)

• « Après cela, je répandrai mon esprit sur  toute chair ; Vos fils et vos filles prophétiseront,

Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions » (Joël 2:28)

• « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l’Éternel, comme le fond de la mer

par les eaux qui le couvrent » (Habakuk 2:14)

• « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort,

où est ta peste ? Séjour des morts, où est ta destruction ? »  (Osée 13:14)

5) Même les plus injustes seront pardonnés dans un lointain futur

Dans un lointain futur, les pécheurs les plus endurcis seront eux aussi pardonnés. Dieu leur donnera

la repentance et la foi en leurs temps. Même Satan et ses anges seront pardonnés en définitive :

• « Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes  ;

Les rebelles habiteront aussi près de l’Éternel Dieu » (Psaumes 68:18)

• « Le loup habitera avec l’agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau ; Le veau, le

lionceau, et le bétail qu’on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La

vache et l’ourse auront un même pâturage, leurs petits un même gîte ; Et le lion, comme le

bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré

mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma

montagne sainte ; Car la terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel, comme le fond

de la mer par les eaux qui le couvrent » (Esaïe 11:6-9)

• « J’efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée ; Reviens à

moi, car je t’ai racheté. Cieux, réjouissez-vous ! car l’Éternel a agi ; Profondeurs de la terre,

retentissez d’allégresse ! Montagnes, éclatez en cris de joie ! Vous aussi, forêts, avec tous

vos arbres ! Car l’Éternel a racheté Jacob, Il a manifesté sa gloire en Israël » (Esaïe 44:22-



23)

• « Et l’Éternel dit : Tu as pitié du ricin qui ne t’a coûté aucune peine et que tu n’as pas fait

croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n’aurais pas pitié de

Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne

savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre ! » (Jonas

4:10-11)

• « Tes  sœurs,  Sodome et  ses  filles,  reviendront  à  leur  premier  état,  Samarie  et  ses  filles

reviendront à leur premier état ; et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état »

(Ezékiel 16:55)

6) Un jour viendra où tous les hommes loueront le Seigneur

Selon la doctrine traditionnelle de l'église, la vaste majorité des hommes est destinée à la damnation

éternelle.  Selon  les  protestants  évangéliques,  la  quasi-totalité  des  hommes  est  ainsi  destinée  à

maudire Dieu en se tordant de douleur dans les flammes de l'enfer. 

Selon la Bible en revanche, tous les hommes sont destinés au salut, sans la moindre exception. Et

dans l'avenir, la totalité de l'humanité louera Dieu et tressaillira d'allégresse :

• « Les peuples te louent, ô Dieu ! Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et

sont dans l’allégresse ; Car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la

terre » (Psaumes 67:3-4)

• « Louez l’Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples ! Car sa bonté

pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l’Éternel ! » (Psaumes 117:1-2)

• « Vous tous, peuples, battez des mains ! Poussez vers Dieu des cris de joie ! » (Psaumes

47:1)

• « Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur ; Elle chante ton nom »

(Psaumes 66:4)



• « Louez l’Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! » (1 Chroniques 16:34)

7) L'amour de Dieu est inconditionnel

La Sainte Bible distingue l'amitié divine de l'amour divin :

– L'amitié de Dieu est conditionnelle. En effet, Jésus a dit :  « Vous êtes mes amis,  si vous

faites ce que je vous commande   » (Jean 15:14). Tous ceux qui font la volonté du Seigneur

sont ainsi les amis de Dieu. Et tous ceux qui s' opposent à la volonté du Seigneur sont ses

ennemis.

– L'amour de Dieu est absolument inconditionnel. Car le Seigneur aime ses ennemis au même

titre que ses amis (Mathieu 5:44-45). Quand bien même les hommes lui sont infidèles, Dieu

les aime d'un amour éternel.

Ainsi, l'amitié de Dieu est conditionnelle. Mais l'amour de Dieu est absolument inconditionnel. Car

l’Éternel aime chacune de ses créatures avec une fidélité absolue :

• « Cieux, réjouissez-vous ! Terre, sois dans l’allégresse ! Montagnes, éclatez en cris de joie !

Car  l’Éternel  console  son  peuple,  Il  a  pitié  de  ses  malheureux.  Sion  disait :  L’Éternel

m’abandonne, Le Seigneur m’oublie ! —  Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite     ?

N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles     ? Quand elle l’oublierait, Moi je ne t’oublierai

point. Voici, je t’ai gravée sur mes mains     ; Tes murs sont toujours devant mes yeux » (Esaïe

49:13-16).

• « Ainsi parle l’Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les

étoiles à  éclairer la  nuit,  qui soulève la mer et  fait  mugir  ses flots,  lui  dont  le nom est

l’Éternel des armées : Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l’Éternel, la race d’Israël

aussi cessera pour toujours d’être une nation devant moi. Ainsi parle l’Éternel : Si les cieux

en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors

je rejetterai toute la race d’Israël, à cause de tout ce qu’ils ont fait, dit l’Éternel  » (Jérémie

31:35-37)



• « Dans un instant de colère, je t’avais un moment dérobé ma face,  mais avec un  amour

éternel j’aurai compassion de toi, dit ton rédempteur, l’Éternel » (Esaïe 54:8)

• « De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un  amour éternel ; C’est pourquoi je te

conserve ma bonté » (Jérémie 31:3)

L'amour  de  Dieu  n'est  pas  conditionné  par  les  œuvres  des  hommes.  Dieu  n'exige  pas  que  ses

créatures se conduisent droitement pour les aimer. Il les aime en raison de Sa propre compassion :

• « Mon Dieu, prête l’oreille et écoute ! […] Ce n’est pas à cause de notre justice que nous te

présentons nos supplications, c’est à cause de tes grandes compassions » (Daniel 9:18)

• « C’est  à  cause  de  ton  nom,  ô  Éternel !  Que  tu  pardonneras  mon  iniquité,  car  elle  est

grande » (Psaumes 25:11)

• Ainsi parle l’Éternel : « C’est pour l’amour de moi, pour l’amour de moi, que je veux agir »

(Esaïe 48:11)

Dieu ne se fonde pas sur les bonnes œuvres des hommes pour les aimer. Son amour est absolument

inconditionnel. Sans quoi son amour ne serait pas véritablement de l'amour. Les compassions de

Dieu s'étendent à toutes ses créatures, y compris Adolf Hitler, y compris Satan.

8) Dieu peut dérober sa face un instant, mais sa grâce ne peut jamais cesser

Au plus profond de lui-même, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la

connaissance de la vérité. Une grande partie des protestants évangéliques admettent cela. Mais les

évangéliques restreignent la volonté salvifique de Dieu en précisant que celle-ci n'est pas éternelle.

Selon eux, le temps de la grâce prendra fin avec le retour de Jésus-Christ. Dieu perdra alors toute

compassion pour les damnés et il les jettera en enfer. Le temps de sa clémence sera définitivement

révolu :  Le Seigneur n'aura plus la moindre intention de délivrer qui que ce soit.  Il  prendra au

contraire plaisir à torturer éternellement les damnés.

Qu'en  dit  la  Bible ?  Les  desseins  d'amour  de  Dieu  cesseront-ils  une  fois  le  jugement  dernier

consommé ? Dieu peut-il abandonner sa volonté de sauver tous les hommes ?



Non, cela est absolument impossible. Car  « les desseins de l’Éternel subsistent  à toujours, et les

projets  de son cœur,  de génération en génération » (Psaumes 33:11). Dieu ne perdra jamais  sa

compassion à l'égard d'une seule personne, quelle qu'elle soit. Car  « il est bon, et  sa miséricorde

dure à toujours ! » (1 Chroniques 16:34).

Voici  les  versets  de  l'Ancien  Testament  qui  contiennent  l'expression  « sa  miséricorde  dure  à

toujours » : 1 Chroniques 16:34 ; 1 Chroniques 16:41 ; 2 Chroniques 5:13 ; 2 Chroniques 7:3 ; 2

Chroniques  7:6 ;  2  Chroniques  20:21 ;  Esdras  3:11 ;  Psaumes  106:1 ;  Psaumes  107:1 ;Psaumes

118:1 ;Psaumes 118:2 ;Psaumes 118:3 ;Psaumes 118:4 ;Psaumes 118:29 ; Psaumes 136:1 ; Psaumes

136:2 ;  Psaumes  136:3 ;  Psaumes  136:4 ;  Psaumes  136 :5 ;  Psaumes  136:6 ;  Psaumes  136 :7 ;

Psaumes 136:8 ; Psaumes 136:9 ; Psaumes 136:10 ; Psaumes 136:11 ; Psaumes 136:12 ; Psaumes

136:13 ; Psaumes 136:14 ; Psaumes 136:15 ; Psaumes 136:16 ; Psaumes 136:17 ; Psaumes 136:18 ;

Psaumes 136:19 ; Psaumes 136:20 ; Psaumes 136:21 ; Psaumes 136:22 ; Psaumes 136:23 ; Psaumes

136:24 ; Psaumes 136:25 ; Psaumes 136:26 ; Jérémie 33:11).

L'expression « sa miséricorde dure à toujours » apparaît 41 fois dans l'Ancien Testament. Au cas où

on aurait pas bien compris... 

Dieu se mais en colère, bien entendu. Mais il existe une asymétrie profonde entre sa colère et sa

miséricorde. Ces deux sentiments ne doivent absolument pas être placés sur un pied d'égalité.

Le Seigneur a déclaré :  « Moi, l’Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des

pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui

fais  miséricorde  jusqu’en  mille  générations à  ceux  qui  m’aiment  et  qui  gardent  mes

commandements »  (Exode  20:5-6).  Mille  générations  d'un  côté,  trois  ou  quatre  générations  de

l'autre... L'amour chez Dieu est plus fort que sa colère.

9) La colère de Dieu ne dure pas à toujours

D'une part, le Seigneur aime inconditionnellement le pécheur. D'autre part, Dieu a une haine infinie

du péché. La colère de Dieu est une terrible réalité :  « L’Éternel est un Dieu jaloux, il se venge ;

L’Éternel se venge, il est plein de fureur ; L’Éternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à

ses ennemis » (Nahum 1:2).

Cela dit, Dieu hait par amour et non l'inverse. Voilà pourquoi sa miséricorde dure éternellement

tandis que sa colère prends fin :



• « Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde »(Michée 7:18)

• « Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours ; Il ne nous traite pas

selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités » (Psaumes 103:9-10)

• « Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie ; Le soir arrivent les pleurs, et le matin

l’allégresse » (Psaumes 30:5)

• « Je ne veux pas contester  à toujours,  ni  garder  une éternelle  colère,  quand devant  moi

tombent en défaillance les esprits, les âmes que j’ai faites. À cause de son avidité coupable,

je me suis irrité et je l’ai frappé, Je me suis caché dans mon indignation ; Et le rebelle a suivi

le chemin de son cœur. J’ai vu ses voies, et je le guérirai ; Je lui servirai de guide, et je le

consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à

celui qui est loin et à celui qui est près ! dit l’Éternel. Je les guérirai » (Esaïe 57:16-19)

• « Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis : Reviens, infidèle Israël ! dit l’Éternel. Je ne

jetterai pas sur vous un regard sévère ; Car je suis miséricordieux, dit l’Éternel, je ne garde

pas ma colère à toujours » (Jérémie 3:12)

• « Le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais, lorsqu’il  afflige,  Il a compassion selon sa

grande miséricorde. Car ce n’est pas volontiers qu’il humilie et qu’il afflige les enfants des

hommes » (Lamentations 3:31-33) »

La colère de Dieu s'embrasera contre tous les impies, c'est exact. Le Seigneur les jettera tous dans

un feu éternel, c'est exact. Mais le feu éternel ne punira pas les méchants pour les punir ; Le feu les

punira pour les corriger et pour les purifier. Jésus baptisera en fait tous les hommes de feu (Mathieu

3:11). Le Christ l'a promis : « Tout homme sera salé de feu » (Marc 9:49). Tout homme sera purifié

par le feu éternel.

D'une certaine façon, cette purification a déjà eu lieu avec la première venue de Jésus. Dans le Livre

de  Malachie,  on lit :  « Voici,  j’enverrai  mon messager ;  Il  préparera  le  chemin devant  moi.  Et

soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; Et le messager de l’alliance que

vous désirez, voici, il vient, dit l’Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui

restera  debout  quand il  paraîtra ?  Car  il  sera  comme le  feu du fondeur,  comme la  potasse des

foulons. Il s’assiéra, fondra et purifiera l’argent     ; Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme

on épure l’or et l’argent » (Malachie 3:1-3).



10) Les protestants évangéliques annoncent un faux Évangile

Aujourd'hui, les protestants évangéliques condamnent les païens aux tourments éternels. Selon leur

doctrine  satanique,  toutes  les  personnes  qui  sont  mortes  sans  avoir  confessé  de  la  bouche  le

Seigneur Jésus-Christ brûleront éternellement en enfer. Elles souffriront à perpétuité, sans aucun

espoir de rédemption. 

Les évangéliques entrent ainsi dans les maisons endeuillées et disent : « J'ai une Bonne Nouvelle

pour vous : Vos proches décédés brûlent éternellement en enfer et ils ne sortiront jamais de là. Mais

réjouissez-vous : Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que vous puissiez

les contempler brûler éternellement du haut des cieux ». Les évangéliques annoncent un faux Jésus.

Leur  Bonne  Nouvelle,  c'est  une  mauvaise  nouvelle.  Ils  courent  terre  et  mer  pour  faire  des

prosélytes. Et une fois qu'ils les ont séduits, ils en font des fils de la géhenne deux fois plus qu'eux-

mêmes.

En s'attachant  à  la  lettre  de la  Bible,  les  évangéliques  jettent  la  pierre  à  tous  les  infidèles.  Ils

regardent la paille dans l’œil des païens, mais ne voient pas la poutre qui est dans le leur. Les

abominations des évangéliques sont pourtant bien pires que celles des infidèles.

Le Seigneur a bien prophétisé sur les protestants évangéliques :  « Je suis vivant ! dit le Seigneur,

l’Éternel, Sodome, ta sœur, et ses filles n’ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici

quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans l’abondance et dans

une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de

l’indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai

fait  disparaître,  quand  j’ai  vu  cela.  Samarie  n’a  pas  commis  la  moitié  de  tes  péchés ;  tes

abominations ont été plus nombreuses que les siennes, et  tu as justifié tes sœurs par toutes les

abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre, à cause de tes

péchés par lesquels tu t’es rendue plus abominable qu’elles, et qui les font paraître plus justes que

toi     ;  sois confuse, et  supporte ton opprobre,  puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs

captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au

milieu des leurs, afin que tu subisses ton opprobre, et que tu rougisses de tout ce que tu as fait, en

étant pour elles un sujet de consolation. Tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier

état, Samarie et ses filles reviendront à leur premier état     ; et toi et tes filles, vous reviendrez à votre

premier état » (Ezékiel 16:48-55).



Selon les calvinistes, Dieu a prédestiné la majorité des hommes à souffrir éternellement en enfer.

Selon les arminiens, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné aux hommes le libre-arbitre afin que

99% des hommes choisissent d'être torturés en enfer ! 

La Bonne Nouvelle des évangéliques, c'est une mauvaise nouvelle. Leur Christ, c'est l'Antichrist.

Leur Jésus, c'est un bourreau sanguinaire.

Les évangéliques ont dénaturé Jésus en lui ôtant toute trace d'humanité. Esaïe a bien prophétisé sur

eux :  « Voici, mon serviteur prospérera ; Il montera, il s’élèvera, il s’élèvera bien haut.  De même

qu’il a été pour plusieurs un sujet d’effroi,     —     tant son visage était défiguré, tant son aspect différait

de celui des fils de l’homme, - de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie ; Devant

lui  des  rois  fermeront  la  bouche ;  Car  ils  verront  ce  qui  ne  leur  avait  point  été  raconté,  ils

apprendront ce qu’ils n’avaient point entendu » (Esaïe 52:13-15).

Le Jésus des calvinistes a été un sujet d'effroi pour plusieurs mais le temps vient, et il est déjà venu,

où Jésus sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Amen !




