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Pensées Hebdomadaires, 6, 13, 20, 27 novembre 2021 

Étiez-vous prédestinée à lire ceci ?  
 

Bonjour à tous, 

Le royaume invisible 

Dans ce qui semble il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, j'étais un garçon qui attendait 

le bus scolaire avec un groupe d'enfants. Ma voisine Pam était à côté de moi, et m'a demandé : 

"Crois-tu en la prédestination ?"  

Quand j'ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a répondu : "Crois-tu que si tu te mets devant le 

bus, si tu étais prédestiné à mourir, tu mourrais, et si tu étais prédestiné à vivre, tu vivrais, et que 

peu importe ce que tu ferais, cela ne ferait aucune différence ?".  

Qu'est-ce que la prédestination ? 

La prédestination est la croyance selon laquelle, avant la création de l'univers, Dieu a décidé de la 

destinée éternelle de tous les anges et de tous les hommes. Par conséquent, la façon dont on vit 

n'a pas vraiment d'importance puisque nos destinées éternelles ont été décidées avant la 

création.  

Croire que Dieu a "enfermé" chaque personne au paradis ou en enfer et qu'on n'a rien à dire à ce 

sujet signifie que seule la volonté de Dieu détermine toutes choses ; la volonté humaine n'a rien à 

voir avec cela. La prière est inutile. La prière va à l'encontre de Dieu car nous prions pour changer 

les choses ou les gens. Si nous croyons que toutes les choses sont prédéterminées, à quoi bon ?  

C'est une théologie fataliste, qui supprime tout espoir de vivre. Elle supprime toutes les raisons de 

mener une vie pieuse : si j'ai été prédestiné au paradis, je peux pécher comme je veux car je 

finirai quand même au paradis. L'inverse est également vrai : si je suis prédestiné à l'enfer, 

pourquoi devrais-je vivre avec droiture, pourquoi ne pas faire tout ce qui m’amuse jusqu'à ce que 

j'y arrive ? 

Sur la base de ces seuls points, une personne ordinaire rejettera l'idée de prédestination. 

Pourquoi la prière serait-elle si présente dans la Bible si tout était prédestiné et si personne n'avait 

la volonté libre en quoi que ce soit ?  

Il ne devrait pas y avoir de ‘Grand Commandement’ si l'homme n'a aucune capacité à déterminer 

sa propre destinée éternelle. Pourquoi nous dit-on de témoigner de notre foi aux autres si leur 

destin était prédéterminé ? Et si nous sommes tous prédestinés au paradis ou à l'enfer sans 

aucun droit d'autodétermination, pourquoi Dieu a-t-il donné des absolus moraux comme nous dire 

que le meurtre et le vol sont mauvais ?   

D'après mon expérience, ceux qui se disputent sur les chapitres et les versets de la prédestination 

ont le plus souvent une culpabilité non résolue, un péché ou un problème passé ou présent qu'ils 

ne veulent pas affronter au fond d'eux-mêmes. Parfois c'est la peur, parfois c'est un manque de 

foi, parfois c'est un péché qu'ils ne peuvent pas surmonter. 

Pour certains, en défendant la prédestination, ils se convainquent que Dieu les a faits ainsi. 

Essentiellement, ils cherchent une excuse théologique pour ne pas avoir à arrêter leur 

comportement ou à changer, et ils peuvent cesser de lutter contre leurs envies et les tentations. 

Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est assez souvent le cas.  

Parfois, submergés par la grâce de Dieu, ils n'arrivent pas à imaginer qu'Il est TELLEMENT bon, 

TELLEMENT aimant, qu'Il voudrait d'EUX.  
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Pourquoi avons-nous une volonté libre ?  

Romains 8: 29-30 est le passage de base de la doctrine de la prédestination : "Car ceux qu'il 

connaissait d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, et ceux qu'il a 

prédestinés (prédéterminés), il les a justifiés..." 

Ce verset montre clairement que le Seigneur est très logique. Connaissant toutes choses avant la 

création de l'univers, il savait que certains accepteraient son offre de salut s'Il la proposait. Il l'a 

donc offert. C'est tout ce que dit ce passage. Il n'exclut personne et n'enfreint pas la volonté libre, 

car il s'agit de l'omniscience de Dieu le Père et non de nous - il dit simplement qu'Il savait tout 

avant la création et qu'Il a donc pris des dispositions pour ceux qui voulaient de Lui. 

En tant que parents et grands-parents, ne faisons-nous pas la même chose pour nos enfants ? 

Lorsque j'étais en primaire, les mamans préparaient souvent des gâteaux ou des biscuits pour 

toute la classe en les faisant parvenir à l'école par leur propre enfant. Avec, disons, 25 enfants 

dans une classe, cette maman fournissait des biscuits qu'elle savait que son propre enfant 

aimerait, et elle savait à l’avance que la plupart des enfants de la classe les aimeraient aussi - elle 

en prévoyait donc pour tous les enfants.  

Le fait qu'elle ait prévu suffisamment de biscuits pour tous les enfants a-t-il empêché un enfant de 

manger le biscuit qui lui avait été apporté ? L’offre de la maman a-t-il empiété sur la volonté libre 

de chaque élève de manger le biscuit à ce moment-là ou de le garder pour la récréation ou de 

l'emporter à la maison ? Non. Cette maman savait à l'avance que son enfant mangerait un biscuit 

si elle le préparait, et elle a également prévu un biscuit pour tous au cas où d'autres en voudraient.  

Tout ce que cela signifie, c'est que cette maman savait à l'avance et a ‘prédestiné’ à son enfant et 

aux autres, des biscuits.  

Comment la volonté libre est apparue : La création a commencé dans le domaine de 

l'Esprit... 

Hébreux 11:3 dit : "Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la (Personne 

de) la Parole de Dieu. De sorte que les choses visibles ont été faites de ce qui est invisible." 

Le royaume invisible de l'Esprit a créé le physique, il y a donc des lois invisibles qui régissent 

l'univers physique. De ce fait, la création physique reflète largement le domaine invisible.  

Imaginez maintenant un temps où l'univers physique n'existait pas. Tout ce qui existait était le 

Père, le Fils, les anges.... dans le royaume de l'Esprit. Pas de planètes, pas d'étoiles... juste la 

lumière de Dieu remplissant tout dans le domaine de l'Esprit.  

Tout ce qu'il y avait, c'était l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la bienveillance, la 

droiture morale, la maîtrise de soi - les qualités de Dieu. Lumière seulement. Seulement l'amour. 

Seulement ces qualités-là. Il n'y avait pas de ténèbres. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de 

conflit. Il n'y avait pas de confusion. Pas de forces opposées à la lumière, l'amour et la joie de 

Dieu. Cela signifie que notre univers physique tel que nous le connaissons aujourd'hui ne pourrait 

pas exister.  

Un univers physique nécessite des forces* invisibles qui s'opposent les unes aux autres. Parce 

que le royaume des esprits n'avait pas d'opposition, tout univers physique créé ne pouvait avoir de 

forces opposées à l'œuvre. L'invisible a créé le visible, donc en ce temps-là, il n'y avait pas 

‘d'opposés’, il n'y avait que l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la gentillesse, la 

bonté... 

*NDT : https://rightforeducation.org/fr/2018/01/12/types-forces/  
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Les forces opposées dans notre royaume empêchent les planètes de s'envoler de leur orbite et de 

s'envoler dans l'espace. Dans un royaume où seules les qualités de Dieu existent sans opposition, 

les lois invisibles qui régissent notre univers actuel ne pourraient pas exister. Je parle d'un ‘temps’ 

où seule la lumière existe, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a que le bien, il n'y a pas de mal. En fait, 

dans ce royaume, on ne connaît rien d'autre que l'amour, la joie, la paix, la gentillesse, la douceur, 

la bonté, la patience, la droiture morale, l'amour fraternel. Il n'existe rien d'autre que Dieu et Ses 

caractéristiques.   

Lorsque le chérubin que nous appelons Satan s'est rebellé 

Ezéchiel 28: 12-18 est généralement considéré comme une référence à Satan et à sa place dans 

le ciel avant qu'il ne se rebelle. Il est appelé chérubin, c'est-à-dire l'un des êtres angéliques à 

plusieurs ailes qui entourent le trône, comme on le voit dans l'Apocalypse 4, et appelé ‘ardents’ ou 

séraphin (hébreu pour ‘ardents’), dans Ésaïe 6. Le passage d'Ézéchiel dit : "Tu étais parfait dans 

tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi." 

Les anges ont été créés avec une volonté libre, et pendant un ‘temps’ avant même que le temps 

n'existe, ils ont servi Dieu sans opposition car l'opposition n'était pas connue à ce moment-là. Mais 

à un moment donné, ce chérubin a décidé qu'il voulait déloger le Père de son trône, prendre le 

contrôle et avoir un royaume à lui. Le passage ci-dessus dit qu'il a été élevé par sa beauté et son 

autorité, et qu'un feu intérieur l'a consumé à cause de sa soif de pouvoir - la source des flammes 

de l'enfer et du lac de feu. (Le KJV dit que Dieu fera venir un feu du dedans de lui, mais l'hébreu 

indique que le feu a surgi du dedans de lui à cause de sa soif de pouvoir, de possessions, de 

place et de beauté). 

L'Apocalypse 12: 4 fait allusion à un tiers des anges qui l'ont suivi, décidant qu'ils ne voulaient pas 

des qualités de Dieu - tout cet amour, cette joie, cette paix, cette douceur, cette patience, cette 

bonté, cette droiture morale, etc. - ce n'était tout simplement plus pour eux, ils voulaient leur 

propre royaume, qu’allait faire Dieu ?  

L'Apocalypse 12: 8 nous dit qu'il n'y avait "plus de place pour eux dans le ciel". Jésus a dit dans 

Matthieu 25: 41 qu'il devait y avoir "une place préparée pour le diable et ses anges".  

Le Père, dans sa grande bonté, a cherché une place dans le ciel, mais n'en a pas trouvé. Il a donc 

préparé une place pour tous ceux qui ne veulent pas de tout ce qu'Il est : Ils ne veulent pas de 

l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la gentillesse, de la droiture morale, 

et ainsi de suite. Une place a donc été préparée.  

C'est à ce moment-là que le Dieu qui est Lumière, qui est Amour, s'est retiré pour préparer un lieu 

sans Lui-même - un lieu qui serait naturellement ténèbres, car ils ont rejeté Celui qui est Lumière. 

Ce lieu serait naturellement un vide, une absence de tout ce qui est Dieu, car c'est ce qu'ils 

voulaient - le seul endroit dans ce royaume avec une absence de la lumière de Dieu, l'absence 

d'amour, de joie, de paix... et par cette nature, c'est donc un lieu de tourment. Une absence totale 

de tout ce qui est caractéristique de Dieu. Mais c'est ce qu'ils voulaient, alors dans Sa grâce, Il 

leur a donné ce qu'ils voulaient.  

Ce fut la naissance des opposés dans le royaume des esprits. Il y avait maintenant des ténèbres 

là où il n'y avait auparavant que de la lumière. Maintenant, il y avait la haine et la peur là où il n'y 

avait que l'amour, la joie et la paix... Maintenant, si un univers physique devait être créé, sachant 

que le physique est le miroir du monde invisible, il aurait des opposés : La lumière et l'obscurité. 

La gravité et l'attraction contre la gravité. Expansion et contraction. Pour chaque action, il y a une 

réaction égale et opposée.  
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Toutes ces lois invisibles qui maintiennent des molécules minuscules ensemble maintiennent 

aussi les planètes en orbite autour du soleil. Elles n'ont pu exister qu'après la chute de Satan, 

après que les opposés soient apparus lorsqu'il s'est rebellé. Dieu a pu créer l'univers que nous 

connaissons aujourd'hui et, naturellement, tout être créé à partir du royaume invisible aurait 

également la capacité de prendre part aux oppositions : Choisir Dieu ou non.  

Tout cela a été possible parce que Dieu, dans sa grande miséricorde et sa grâce, a fourni un 

endroit dans le royaume de l'Esprit où Il s'est retiré pour donner à Satan et à ses disciples ce qu'ils 

voulaient - un royaume sans l'amour de Dieu, la lumière, la joie, la paix, la douceur, la patience, la 

gentillesse…. 

Posons les bases de notre univers physique et de notre volonté libre... 

Pourquoi la création ? Volonté libre  

Nous avons partagé comment la rébellion de Satan a amené des opposés dans le domaine de 
l'esprit/Esprit. Dieu est lumière et amour, Satan est noirceur et haine, Dieu est paix et assurance, 
Satan est peur et confusion, et ainsi de suite. Les ténèbres, la haine, la peur, la confusion, les 
querelles, l'envie et le reste n'avaient jamais existé avant que Satan ne se rebelle. Il n'y avait que 
Dieu.  

Cette rébellion a rendu possible notre univers physique et a ratifié la volonté libre. 
Puisqu'on nous dit que l'univers physique (le soleil, la terre, les étoiles) a été créé par des forces 
invisibles dans le royaume de l'Esprit*, une fois que ce royaume invisible de l'Esprit avait des 
forces opposées à l'œuvre, notre univers, voire nous-mêmes, pouvait exister. La rébellion de 
Satan et la préparation d'une place pour lui qui était à l'opposé de tout ce qui est Dieu, ont fait que 
le royaume invisible de l'esprit a été changé pour toujours. *Hébreux 11: 3, 2 Corinthiens 4: 16, 18 

Pour la première fois, le royaume des esprits avait la lumière contre l'absence totale de lumière, 
l'amour contre la haine et la peur, la joie contre le tourment, la patience contre la colère impie, la 
paix et l'ordre contre la confusion et le désordre. La droiture morale contre la dépravation morale. 
La douceur contre la violence. Les opposés. Des forces opposées dans le monde des esprits. 
L'univers physique ne peut que refléter le monde invisible qui l'a créé.  

Par exemple, les forces qui empêchent la terre d'échapper à l'attraction du soleil (gravité) tout en 
empêchant la terre d'être attirée par le soleil (force centrifuge et force centripète). Les choses qui 
rendent notre monde possible ne le sont que parce que le monde invisible a créé le monde visible, 
et qu'il y avait d'abord des forces opposées.  

Le fait que nous soyons du royaume de lumière de Dieu, mais que nous ayons été autrefois 
des ténèbres, est tissé tout au long du NT en particulier : 
"Ayant l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie (lumière) de Dieu..." Ephésiens 4 : 18 

"Vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, vivez donc 
comme des enfants de lumière..." Ephésiens 5:8 

"...luttez contre...les dominateurs des ténèbres de ce monde..." Ephésiens 6:12 

"...mais comme ils connaissaient Dieu mais ne voulaient pas Le reconnaître comme Dieu, ils sont 
devenus vains dans leurs pensées et leur cœur insensé s'est obscurci..." Romains 1 : 21 

"...qui (le Père) nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume 
de son Fils bien-aimé..." Colossiens 1 : 13 

"...vous êtes des enfants de la lumière, des enfants du jour ; nous ne sommes ni des ténèbres ni 
de la nuit..." I Thessaloniciens 5:5 
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"Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat du ciel, et ceux qui gagnent les autres à la justice 
brilleront comme les étoiles, aux siècles des siècles." Daniel 12 : 3 

Avant la chute de Satan, il n'y avait que la lumière de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la douceur, 
l'intégrité, la patience. Dieu seul. 

Quand Dieu a créé l'homme 
Mais avec la rébellion de Satan, maintenant le royaume des esprits a des opposés. L'univers 
physique qui a construit notre univers nécessite la loi des contraires. Cela a permis au Père de 
créer sa création ultime : Les humains : Des êtres qui pouvaient fonctionner et régner à la fois 
dans le monde de l'esprit et dans le monde physique. 

Parce que la création reflète le monde de l'esprit, être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu 
signifierait que les êtres humains auraient la même volonté libre que leur Créateur - Nous devrions 
avoir cette capacité de choisir Lumière/obscurité, bien/mal en autodétermination. C'est ainsi qu'il 
en était avec les anges, c'est ainsi qu'il en serait avec la plus haute création, l'homme.  

Considérez combien les êtres humains sont étonnants. En nous créant esprit, âme et corps, Il a 
mis des êtres spirituels dans un corps physique, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Les 
anges ont des corps/esprit. Dieu le Père est Esprit et on Le voit assis sur un trône dans tout le 
chapitre 4 de l'Apocalypse, et on le voit comme l'Ancien des Jours dans Daniel 7, ce trône et ces 
anciens autour de lui, et comme une mer de verre (NDT : un plancher) devant Lui, et l'arc-en-ciel 
au-dessus de Lui, sont tous dans le domaine de l'Esprit.  

Après nous avoir dit dans Jacques 1:2 de "vous réjouir des diverses épreuves et tests", il dit au 
v13 : "Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, testé ou éprouvé, que c'est Dieu qui le fait pour 
lui. Car Dieu n'est pas tenté, testé ou éprouvé par le mal, et Il ne tente, ne teste ni n'éprouve 
personne par le mal."  

Une des raisons pour lesquelles Dieu n'est pas tenté par le mal est qu'Il n'a pas un corps 
physique, de cette terre. Pour être tenté, il faut un corps humain. Satan occupe le domaine des 
ténèbres de son royaume mais cherche à étendre ses frontières en influençant les êtres humains 
en direction des ténèbres.  

Vous êtes tenté de gaspiller votre argent au jeu ? C'est de la terre et de ce corps. Tenté par la 
dépendance ? C'est de ce corps. Tenté de manger trop ou trop peu ? C'est de la terre et de ce 
corps. Le Père n'a pas de corps physique, il n'est donc pas tenté par le mal, et il ne tente pas non 
plus les gens par le mal. Comme Jacques le dit quelques versets plus loin pour appuyer son 
affirmation : "Tout don bon et tout don parfait descendent du Père des lumières, en qui il n'y a ni 
variabilité, ni ombre dans son être."  

Il est difficile de se faire à l'idée qu'il y a eu un ‘temps’ avant le commencement (pour qu'il y ait un 
commencement, il faut d'abord qu'il y ait du temps pour qu'un ‘commencement’ puisse devenir un 
commencement) où seuls Dieu et Ses qualités remplissaient le(s) royaume(x) invisible(s).  

Mais une fois que nous comprenons que lorsque Satan s'est rebellé et a rejeté tout ce qui est Dieu 
et qu'Il a préparé un endroit pour lui donner ce qu'il voulait, le royaume invisible de l'Esprit/des 
esprits a été changé pour toujours. L'univers physique dans lequel nous vivons n'a pu naître 
qu'après cette rébellion, car il faut des forces opposées pour que tout tienne ensemble. Cela 
devrait prouver à quiconque que nous avons été créés avec la volonté libre de choisir Dieu ou 
Satan, la lumière ou les ténèbres, l'amour ou la haine.  

Ce que signifie "à son image"  

La volonté libre n'est pas entravée ou inexistante parce que Romains 8:29-30 et Ephésiens 1:5 et 
11 (grec : prédéterminer) disent que le Père a prédéterminé ceux qu'Il savait qu'ils recevraient le 
salut et a pris des dispositions pour eux.  
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J'ai parlé de la raison pour laquelle les êtres humains sont des êtres souverains, pourquoi nous 
avons une volonté libre. Les raisons ont à voir avec le fait que le Père nous a créés à Son image 
et à Sa ressemblance. Mais cela signifie que la seule chose prédéterminée était que Dieu le Père 
savait qui recevrait le salut et qui ne le recevrait pas. 

Parce que le domaine de l'esprit/Esprit a maintenant des forces opposées, une provision doit être 
prévue pour ces choix. Avec Dieu ou sans Lui. Lumière ou ténèbres. Amour ou haine. La paix ou 
le tourment. Ceux qui veulent être avec Dieu ont besoin de provisions. Ceux qui rejettent Dieu ont 
besoin de provisions - tout cela parce que la création physique qui nous inclut, découle du 
royaume de l'Esprit/esprit qui a ces éléments opposés.  

Les gens ne réalisent pas que l'enfer et le lac de feu sont une provision pour ceux qui ne veulent 
pas de Dieu. Il leur donne simplement ce qu'ils veulent, tout comme Il l'a fait pour le diable et ses 
anges. Matthieu 25 : 41 

À notre image, selon notre ressemblance - les racines de la volonté libre.  
"Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance" Genèse 1:26 

Cette déclaration à elle seule expose l'erreur de la prédestination, car Dieu est libre, capable de 
déterminer Sa destinée. Le fait que nous soyons faits à Son image et à Sa ressemblance exige 
que nous ayons le libre arbitre comme Lui. Sinon le "à Notre image, selon Notre ressemblance" 
n'existe pas. Il a une volonté libre. Nous sommes à Son image et à Sa ressemblance, donc nous 
avons une volonté libre.  

Une personne peut-elle peindre un tableau et prétendre que cette image n'est pas issue de son 
cœur et de son esprit, que l’image est passée par le pinceau pour être vue sur la toile ? Bien sûr 
que non, l'image de cette peinture vient de l'intérieur de la personne, et il n'y a aucun moyen de 
séparer cette peinture de la personne. De la même manière, nous venons de Dieu, à Son image 
et à Sa ressemblance, et Il a une volonté libre, comment les humains pourraient-ils ne pas avoir 
une volonté libre puisque nous venons de Lui ?! 

Hébreux 12:9, Zacharie 12:1, et un grand nombre d'autres versets nous disent que Dieu le Père 
crée l'esprit humain. Nous sommes conçus "vivants pour Dieu", nés aussi innocents et nus 
qu'Adam et Eve au début de leur vie. Vivants pour Dieu, capables de Le voir (c'est pourquoi les 
jeunes enfants voient souvent des anges et/ou le Seigneur) comme Adam et Ève marchaient nus 
dans le jardin, voyant le Seigneur sans se rendre compte qu'ils étaient nus. Mais ils ont dû choisir, 
comme nous tous... 

La phrase ‘à notre image...’ 
Le ‘notre’ est là parce que le mot hébreu pour Dieu est "Elohim". Le suffixe "im" en hébreu 
désigne le pluriel. Ce qui signifie Père, Saint-Esprit et Fils. Nous sommes un esprit, nous avons 
une âme, nous vivons dans un corps. Nous sommes trinitaires, tout comme la divinité. Avez-vous 
déjà parlé à vous-même d'une décision qui vous attend ? Avez-vous déjà envisagé intérieurement 
de faire une chose ou l'autre ? Avez-vous déjà débattu avec vous-même ?  

Nous pouvons donc nous rapprocher, dans une certaine mesure, de la contemplation que le Père, 
Son être le plus intime dans Son Esprit, et le Fils ont eue lorsqu'ils ont envisagé de créer l'homme. 
Je sais, c'est difficile à comprendre et cette série n'est pas consacrée à la trinité, alors examinons 
‘ressemblance’ et ‘image’.  

En hébreu, le mot ‘ressemblance’ est ‘demuth’ et signifie ‘ressemblance ou similitude’. Cela inclut 
le fait que le Père est décrit comme un homme - Daniel 7:9 le décrit comme ‘l'Ancien des Jours’ et 
ayant des cheveux comme de la laine. Dans l'Apocalypse 4 et 5, Il est sur le trône vers qui Jésus 
vient pour ‘prendre le livre de la main droite de Celui qui est assis sur le trône’. Nous avons donc 2 
yeux, 2 mains, 2 jambes et ainsi de suite parce que nous sommes à Sa ressemblance.  
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Mais le mot ‘image’ est le mot hébreu ‘tselem’ et signifie ‘une forme de, une expression 
extérieure de, une manifestation extérieure de ce qui est dans le cœur’. Il est utilisé pour décrire la 
fabrication d'idoles comme une expression extérieure de ce qui est dans le cœur d'une personne 
qui veut adorer cette idole - une expression de ce à quoi elle pense que ce dieu ou cette déesse 
ressemble. C'est cette peinture sur la toile qui a commencé dans l'imagination de l'artiste. Nous 
sommes Son expression extérieure.  

Éphésiens 2:10 dit que nous sommes Son ’ouvrage’, ce qui est le mot grec ‘poiema’ qui est le mot 
‘poème’. Chacun d'entre nous est un poème unique de Dieu, créé par Lui comme une expression 
directe de Son propre cœur, de Son esprit, de Ses émotions et de Ses pensées sur la façon dont 
Il voulait nous créer... Il n'existe pas de personne sans une intention.  

Il n'existe pas de personne qui est sans dessein. Chacun d'entre nous est un produit de Son 
imagination, et Il est Amour. Par conséquent, la seule ‘prédestination’ d'un être humain est qu'Il a 
décidé de nous créer et de pourvoir aux besoins de tous ceux qui veulent marcher avec Lui. Ceux 
qu'Il a connus à l'avance, Il a prédéterminé de faire provision par Christ.  

Ceux qu'Il a connus à l'avance, Il les a prédestinés à être conformes à l'image de Son 
Fils...Romains 8:29. Il nous connaissait, Il savait ce que nous allions choisir.  

Mais si tous les hommes viennent de Lui, alors Il savait qui irait en enfer ; Pourquoi les 
créer s'Il le savait ? 
La réponse la plus facile serait de dire que le raisonnement est caché dans le cœur de Dieu le 
Père, et ce serait vrai. Mais c'est plutôt insatisfaisant. Examinons une possibilité. Mais je dois vous 
donner de la physique quantique pendant un moment... 

Il nous est dit dans 1 Jean 1:5 que Dieu est lumière et qu'en Lui il n'y a pas de ténèbres du tout. 
Chaque écolier apprend (ou a appris) que la lumière blanche que nous voyons du soleil est en fait 
constituée des couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Ces couleurs de base 
forment la lumière blanche du soleil. Lorsque les nuages ou la poussière dans l'air filtrent 
certaines des longueurs d'onde, nous pouvons voir un coucher ou un lever de soleil rouge ou 
rose, des jaunes brillants ou de subtiles nuances de bleu - et bien plus encore ! Ces couleurs sont 
perçues comme étant blanches si la lumière du soleil de pleine journée n'est pas filtrée.  

Il ne s'agit là que d'un spectre de lumière que nous pouvons voir avec des yeux humains. Mais les 
rayons X sont aussi de la lumière. Tout comme les micro-ondes qui chauffent vos aliments. Ces 
ondes lumineuses sont invisibles pour l'œil humain, mais elles restent de la lumière. Les ondes 
radio et télévisées sont également de la lumière. La chaleur du corps est également de la lumière. 
Tout comme la chaleur de la cuisinière ou du four, ou encore la flamme d'un feu de camp. Cette 
chaleur est une forme de lumière, tout comme la lumière visible du soleil. Nous sommes baignés 
de lumière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, même si nous ne pouvons pas en voir la majeure 
partie. Même le corps humain émet de la lumière visible. 
https://www.nbcnews.com/id/wbna32090918 
Note du Traducteur : Voici l’introduction de cet article : Des scientifiques ont révélé que le corps 
humain brille littéralement, émettant une lumière visible en quantités extrêmement faibles, à des 
niveaux qui augmentent et diminuent au fil de la journée. 

Cela signifie que lorsque vous regardez le ciel nocturne, il n'est pas vraiment sombre. Il est baigné 
de lumière comme les rayons gamma, les rayons X, les ondes radio - le ciel nocturne est en fait 
toujours aussi lumineux que le jour, c'est juste que la lumière visible du soleil n'est plus présente 
pendant quelques heures.  

Imaginez maintenant qu'à l'intérieur de chaque longueur d'onde de lumière se trouve un monde 
entier, un royaume entier. Par exemple, dans le rouge, il y a tout, du rouge vif au rose, en passant 
par de subtiles nuances de couleur qui ne contiennent presque pas de rouge. Êtes-vous déjà allé 
dans un magasin de peinture pour voir toutes les cartes de couleurs de peinture disponibles ? 
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Pensez à ce nombre de choix multiplié par des milliers de choix. Et cela pour chaque couleur. 
Autant pour le rouge. Autant pour le jaune. Autant pour le vert. Autant pour les micro-ondes. 
Autant pour les rayons X. Autant pour la chaleur de votre corps. Les degrés des différences de 
nuances ou de teintes sont minuscules, minuscules. Des millions et des millions de nuances 
subtiles de couleurs. Et dans la couleur rouge, il y en a des millions dans les limites de la couleur 
rouge. Il y a des millions et des millions de nuances dans la couleur jaune. Et ainsi de suite.  

Dieu EST lumière. Toutes ces teintes et nuances subtiles sont dans Sa lumière, dans Son être 
même. Maintenant, imaginez que de chacune de ces nuances sont issus tous les hommes qui ont 
vécu ou qui vivront. Dieu est lumière. C'est dans le domaine de l'Esprit/esprit. Nous considérons la 
lumière naturelle comme une image miroir de la lumière spirituelle, car la lumière naturelle a été 
créée à partir de l'esprit.  

De Son imagination, de tout ce qui est lumière, il a créé chacun d'entre nous, chacun étant une 
nuance différente, une teinte différente de Sa lumière, car nous avons jailli de Lui comme un 
poème jaillit du cœur du poète. Les scientifiques estiment qu'environ 100 000 000 000 (100 
milliards) de personnes ont vécu de tous temps. Chaque personne était pour ainsi dire une 
nuance de couleur différente dans le spectre lumineux de Dieu, dans Son imagination, il n'y en a 
pas deux qui puissent être exactement semblables. Nous sommes à Son image, à Sa 
ressemblance. Ses poèmes.  

Chaque nuance de couleur est une création distincte, et chacune a le choix de sa destinée. Tout 
comme vous pouvez choisir une peinture dans un magasin qui n'est que légèrement différente 
d'un autre choix... imaginez que la lumière qui est dans le domaine naturel, était d'abord dans le 
domaine de l'esprit/Esprit. En effet, avant que la lumière physique puisse être créée, il y avait la 
lumière de Dieu le Père qui est toute lumière.  

Restez avec moi dans ce cours de science qui traite du libre arbitre (volonté libre) humain et de la 
prédestination...  

J'ai terminé la semaine dernière en posant la question suivante : Puisque Dieu savait qui 

recevrait et ne recevrait pas le salut, pourquoi a-t-Il créé des personnes dont Il savait qu'elles 

finiraient en enfer ?  

Soit l'enfer et l'étang de feu ne sont pas vraiment si mauvais, soit quelque chose d'autre est à 

l'œuvre. Examinons ce quelque chose d'autre. Ceci est écrit comme un 'peut-être' parce que 

j'écris des choses que nous ne pouvons pas savoir de ce côté-ci du ciel - mais cela provoquera 

une réflexion pour que nous puissions trier en nous-mêmes ce que nous croyons et pourquoi nous 

le croyons. Voici donc quelques-unes des possibilités...  

Pourquoi prions-nous, si ce n'est pour changer l'avenir ?  

Romains 8:29 dit ceci : "Ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédéterminés (prédestinés) à 

être conformes à l'image de Son Fils". L'affirmation ‘Ceux qu'Il a connus d'avance’ implique qu'il 

peut y en avoir d'autres qu'Il n'a pas connus d'avance.  

Et si la destinée de chacun n'était pas fixée au moment de sa création ? Et s'Il avait créé tout le 

monde, mais avait simplement choisi de jeter un coup d'œil sur certains d'entre eux, dont Il savait 

qu'ils choisiraient le salut, et s'était gardé de connaître les autres ? N'est-ce pas la raison pour 

laquelle nous prions - pour changer l'avenir d'une personne ? La prière n'est-elle pas un moyen 

pour Dieu de mettre une personne sur la voie d'un destin différent ? 

Et si Dieu savait tout, mais que parfois Il se privait de certaines connaissances ? 

Un exemple que nous pourrions comprendre serait celui de parents d'un adolescent qui lui donne 

la voiture familiale un vendredi soir à la condition qu'il rentre à la maison à minuit (*NDT : aux 

USA, on peut avoir le permis à 16 ans).  Parce qu'ils connaissaient leur enfant ‘à l'avance’, ils 
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savent qu'il est possible que l'enfant passe du temps avec d'autres ‘bons enfants’, qu'il discute et 

mange de la pizza chez quelqu'un. Mais ils savent aussi qu'il pourrait conduire la voiture de haut 

en bas de la rue principale pour voir ce que font les autres. Ils savent aussi qu'il pourrait essayer 

de faire la course avec la voiture d'un ami et peut-être se faire attraper par la police. Ces parents 

savent aussi qu'il est possible qu'une personne attaque leur enfant et le blesse, voire le tue, ou 

qu'il ait juste un petit accident. 
*NDT=Note Du Traducteur  

Ces parents peuvent penser à 100 choses que leur enfant pourrait faire un vendredi soir avec la 

voiture familiale, mais ils ne savent pas exactement quelle décision le jeune prendra. Ils pourraient 

le savoir s'ils le voulaient - en le suivant par GPS ou à distance. Mais ils décident de laisser leur 

enfant prendre ses propres décisions.  

Ils le savent avant même de remettre à leur enfant les clés de la voiture : Ils seront là pour lui, quel 

que soit le destin choisi par leur enfant. Ils espèrent que l'adolescent suivra ce qu'on lui a 

enseigné et franchira la porte à minuit, indemne et sans être marqué par le monde. Mais parce 

qu'ils aiment leur enfant, en cas de besoin, ils iront au poste de police s'ils doivent payer la 

caution, ou à l'hôpital, ou même à la morgue - parce qu'ils aiment leur enfant. Ils savent qu'ils 

seront là pour leur enfant afin de prendre soin de lui dans la mesure où les actions de leur enfant 

le leur permettront. Peu importe les décisions que prendra leur enfant cette nuit-là, ils seront là 

pour lui.  

Est-il possible que notre Père céleste soit comme cela ? Est-il possible que, parce qu'Il est éternel, 

qu'Il est lumière et que, dans toutes ces ‘longueurs d'onde’ de la lumière, il y a des millions de 

résultats possibles aux décisions que nous, êtres à l'esprit libre, pouvons prendre, Il s'abstienne 

de connaître toutes nos décisions afin de pouvoir interagir avec nous en temps réel, avec 

franchise et avec une réelle émotion ? (Comme Il l'a fait avec Israël lorsqu'ils ont adoré le veau 

d'or et qu'Il voulait les détruire, ou en agissant avec pitié pour épargner Ninive, ou de même avec 

Ezéchias). 

La physique quantique a prouvé qu'une particule de lumière peut être à deux endroits à la fois, ce 

qui prouve par la science non seulement que Dieu est partout, mais que quelle que soit la 

‘longueur d'onde’ de votre vie, Il est là. Quel que soit le destin que vous choisissez, Il est là.  

En termes de physique quantique, il s'agirait d'un univers parallèle dans la vie d'Ézéchias - un 

univers où il mourrait de cette maladie et un autre sous le contrôle de Dieu, où il serait guéri et 

vivrait encore 15 ans. Et Dieu varie le résultat en fonction et en réaction au libre arbitre de 

l'homme et nous place sur une autre ligne de temps pour nos vies. 

Encore une fois : Il prévoit plusieurs avenirs possibles dans nos vies en fonction de notre libre 

arbitre. Ainsi, la vie d'Ézéchias a été épargnée. Dieu a fait cela pour tous ceux qui ont vécu ou qui 

vivront.  

Un exemple personnel 

Parce que Dieu est Lumière, réfléchissons à chaque rayon de lumière, à chaque nuance et teinte 

de couleur, comme à un chemin pour le destin d'une personne. Nous avons été créés à partir de 

Lui, qui est toute lumière. Et si notre vie se déroule le long d'une "couleur", d'un "rayon de lumière" 

dans Sa lumière, mais que nous prenons une décision qui nous conduit le long d'un "rayon de 

lumière" différent, sur un autre chemin ? Pourtant, nous sommes toujours en Lui, dans Sa lumière, 

et nous constatons qu'Il a pris des dispositions pour nous, même si nous nous sommes éloignés 

de ce que nous savons être Son chemin parfait pour nous.  
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Quand j'étais adolescent, je voulais être pilote de ligne, et je pensais entrer dans l'armée pour 

recevoir une formation. Mais plus tard, j'ai voulu être biologiste marin et étudier les baleines. Sans 

cela, j'aurais pu reprendre l'entreprise de mon père, ou être employé dans l'entreprise du père de 

mon ami et avoir une carrière bien remplie. Mais je voulais aussi servir le Seigneur dans le 

ministère.  

Lorsque j'étais directeur d'une chaîne nationale de livraison de pizzas, on m'a proposé des 

opportunités de franchise qui m'auraient rendu très riche. J'aurais pu le faire et continuer à 

marcher avec le Seigneur. Mais mon cœur était le ministère, alors je suis resté sur cette voie. L'un 

ou l'autre de ces chemins aurait bénéficié de la provision et de la bénédiction du Seigneur, mais 

chacun d'eux aurait eu ses propres conséquences.  

Tous ces chemins de ma vie peuvent être considérés comme faisant partie de son spectre de 

lumière, et chaque chemin a son propre calendrier pour ma vie. Si je choisis d'étudier l'océan, le 

Seigneur me bénira dans cette voie. Si je réponds à son appel et que j'entre dans le ministère, il 

s'occupera de cela. Si j'avais choisi de faire carrière dans ma ville natale, Il aurait été là pour moi. 

Dans chaque délai, il y aurait sa provision et les conséquences que je devrais vivre - avec des 

délais illimités parce qu'il est toute lumière, tous les chemins vers l'avenir. Quel que soit le chemin 

que je choisirais pour ma vie, il se trouverait dans chacun d'eux.  

Et si le Seigneur s'interdisait de connaître les choix d'une personne ? 

Oui, le Père sait tout, et certaines connaissances, Il les garde en Lui. Il nous est dit dans 

Deutéronome 29:29 : "Les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais les 

choses révélées nous appartiennent, à nous et à nos enfants, afin que nous mettions en pratique 

toutes les paroles de la Loi." Examinons certains passages difficiles que les gens ont contemplés 

pendant des siècles.  

L'un de ces passages est Genèse 18, lorsque le Christ et deux anges apparaissent à Abraham 

sous une forme humaine. Les anges se rendent à Sodome pour sauver Lot et sa famille, tandis 

que le Seigneur reste en arrière pour expliquer à Abraham ce qui se passe. C'est le passage où 

Abraham demande au Seigneur d'épargner les villes s'Il pouvait trouver 50 justes, puis 40, puis 

30, puis 20, puis 10 justes. Et à chaque fois, le Seigneur dit qu'Il les épargnerait s'Il pouvait trouver 

ne serait-ce que ce petit nombre de justes.  

Réfléchissez-y un instant. Dans l'état actuel des choses, Sodome était sur une ligne du temps 

pour la destruction. Mais Dieu aurait épargné la ville s'Il y avait trouvé 10 justes, ce qui les aurait 

placés sur une autre ligne de temps, une autre destinée. Et chaque personne aurait vécu sans 

jamais savoir au moins ici-bas, que Dieu avait épargné leur vie. 

  

Mais le Seigneur a aussi dit ceci au verset 21 : "Je descendrai maintenant et je verrai s'ils ont agi 

selon la clameur qui est venue à moi, et si ce n'est pas le cas, je le saurai."  

J'ai examiné ce verset de toutes les manières dans toutes les versions hébraïques que j'ai pu 

trouver, et il est exact à tous points de vue. La version de la Bible King James est exacte. Si Dieu 

sait tout, pourquoi le Seigneur a-t-Il dû descendre pour voir Sodome par Lui-même afin de savoir à 

quel point elle était mauvaise ? De même, pourquoi Jonas a-t-il été envoyé plus tard à Ninive si le 

Seigneur savait qu'ils se repentiraient et qu'il n'allait pas les détruire ? Puisque Dieu est Vérité, 

alors peut-être ne savait-Il pas comment ils allaient réagir à Jonas parce qu'Il s’est gardé de le 

savoir afin de pouvoir traiter directement et en temps réel avec eux ?  

S'Il savait qu'Ézéchias crierait à Lui lorsqu'on lui a dit de mettre de l'ordre dans sa maison car il 

était sur le point de mourir de sa maladie, pourquoi a-t-Il changé d'avis quelques minutes après 
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qu'Ézéchias ait prié ? Il a dit à Ésaïe qu'Il avait changé d'avis et ajouté 15 ans à la vie d'Ézéchias 

avant même qu'Ésaïe ne quitte le palais. (2 Rois 20: 1-6 ; Ésaïe 38: 1-5) 

Une autre situation est le buisson ardent où le Seigneur ordonne à Moïse de dire au peuple qu'ils 

iraient dans la Terre Promise où coulent le lait et le miel. Pourtant, après avoir rejeté le Seigneur 

10 fois en cours de route, Il les a jugés en leur disant qu'Il leur donnerait ce qu'ils voulaient, à 

savoir mourir dans le désert plutôt que d'affronter les géants dans la terre promise (Nombres 14). 

Pourquoi passer par toutes ces choses s'Il savait d'avance ce qui allait se passer ?  

Est-il possible que l'avenir d'une personne ne soit pas fixé, et qu'il soit en fait totalement déterminé 

par notre volonté libre - même si cela signifie l'enfer pour certains - et que Dieu ait prévu toutes les 

décisions que nous pourrions prendre ? Il a prévu l'enfer pour ceux qui Le rejettent. Il a prévu le 

paradis pour ceux qui Le veulent.  

Est-il possible qu'Il ait vu toutes les lignes temporelles avant de créer cet univers, parce que toutes 

les lignes temporelles seraient dans Sa Lumière et Sa Vie - et qu'Il ait pris des dispositions pour 

toutes les lignes temporelles possibles dans nos vies ? Est-il alors possible qu'Il ne connaisse pas 

les décisions que nous pourrions prendre en cours de route, et que parfois nos décisions nous 

fassent glisser vers un autre destin avec une issue différente ? Ézéchias allait mourir de sa 

maladie, mais le Seigneur l'a fait glisser vers une autre ligne de temps qui lui a donné 15 ans de 

plus.  

Avez-vous déjà regardé en arrière votre vie et pensé quelque chose comme : ‘Et si j'avais épousé 
____, ma vie aurait été tellement différente ?’ ou ‘Et si j'étais allé à l'école _____, je n'aurais 
jamais rencontré ______ ?’ ou ‘Pourquoi suis-je monté dans cette voiture cette nuit-là, cela a 
changé ma vie pour toujours ?’  

Savez-vous que quel que soit le calendrier, quel que soit le destin que vous avez décidé pour 
vous-même, le Seigneur est toujours là pour vous ? Et si nous prenions des décisions et qu'Il 
s'ajustait en fonction de la myriade de résultats possibles qu'Il voyait avant de nous créer ? Et 
Jésus est mort pour tous ces millions de décisions que nous prenons, avons pris et prendrons et 
qui nous mènent sur les chemins de la vie. Formidable.  

Pour nous... 
Et si, parce que nous sommes des êtres éternels, toutes ces choses étonnantes qu'Il a vues 
comme des possibilités de votre vie, se réaliseront dans les siècles à venir ? Et si vous répondiez 
à cet appel au ministère dans l'âge millénaire, et découvriez d'autres dons, talents et désirs dans 
votre cœur, qui sont autant de directions possibles pour vous dans les âges à venir ? Et s'Il avait 
pris des dispositions pour chaque décision possible que vous pourriez prendre, mais qu'Il 
s'interdisait certaines choses afin de pouvoir agir et réagir véritablement à vos décisions et à votre 
processus décisionnel ?  

Intéressant d'y penser, non ?  
Romains 8:29 dit ‘pour ceux qu'Il connaissait avant de préparer le salut’. Cela n'empiète pas sur le 
libre choix de quiconque et offre le salut comme une possibilité pour tous - c'est pourquoi Paul dit 
qu'Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité - même s'Il sait que 
seuls certains recevront le salut.  

Mais en raison de tous ces résultats possibles, Il a prévu le salut pour tous. J'évoque une 
possibilité dont les théologiens ont parlé pendant des siècles pour trouver un moyen d'expliquer 
des passages difficiles. Le but de mes Pensées Hebdomadaires est en partie de susciter la 
réflexion, afin que nous puissions donner une réponse à notre foi à ceux qui posent ces questions 
difficiles.  
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Je crois cependant ceci : Dieu le Père voit toutes les issues possibles, tous les univers, et les 
occupe tous de manière égale. Israël a adoré un veau d'or, et Il voulait les détruire pour cela. C'est 
une véritable émotion qu'Il a montrée. Une vraie colère et une vraie blessure. Mais Moïse a 
intercédé et L'a fait changer d'avis. Sodome était vouée à la destruction, mais le Seigneur pouvait 
changer l'avenir si, à la demande d'Abraham, Il avait trouvé dix justes. Ninive était vouée à la 
destruction, mais lorsqu'elle s'est repentie, un nouvel avenir s'est ouvert à elle. Ézéchias était 
destiné à mourir de sa maladie, mais sa profonde intercession a ému le Seigneur et un nouveau 
calendrier pour sa vie est apparu.  

N'avons-nous pas vécu des expériences similaires ? Qu'en est-il de la personne qui dit, alors 
qu'elle sait qu'elle se dirige vers l'enfer et une tombe précoce : "Seigneur, si tu me sors de là, je te 
servirai !", et Il la sauve et la place sur une autre destinée. N'étions-nous pas destinés à l'enfer 
jusqu'à ce que nous changions notre destin en donnant notre cœur à Jésus ? Des dispositions 
sont prises pour l'une ou l'autre des décisions - le paradis ou l'enfer - mais certains, Il les a connus 
d'avance et a décidé d'assurer leur salut. 

Le Père a prévu chaque issue. Pourquoi a-t-Il créé tout le monde s'Il savait que certains Le 
rejetteraient ? Peut-être parce que la destinée de chaque personne est entièrement décidée par 
elle, et qu'Il s'est gardé de savoir quel chemin nous choisirions jusqu'au moment où nous le 
ferions. Peut-être que Lui qui sait tout, s'est retiré de savoir tout, comme les parents d'un 
adolescent un vendredi soir avec la voiture familiale, afin de pouvoir protéger le libre choix et agir 
et réagir réellement à nos décisions.  

Quoi qu'il en soit, nous savons qu’Il prévoit plusieurs avenirs possibles dans nos vies en fonction 
de notre libre choix. Notre volonté libre détermine la ligne du temps, le chemin que nous 
choisissons dans Sa lumière. Alors oui, pour ceux qu'Il a connus à l'avance, Il a prédéterminé 
qu'ils seraient conformes à l'image de Son Fils. Mais cela n'empiète pas sur le libre choix de 
chacun, et selon sa volonté libre, un nombre illimité de chemins dans la vie et l'éternité sont 
possibles. Il a donc prévu le paradis pour ceux qui Le veulent, et l'enfer pour ceux qui ne Le 
veulent pas. C'est la seule chose juste à faire. Si vous vous placez devant ce bus, vous serez 
renversé. Ce n'est pas la prédestination qui est à l'œuvre, c'est votre libre choix. Le reste... eh 
bien, il y a ces secrets qui Lui appartiennent... 

Un sujet intéressant - et qui devrait vous faire réfléchir pendant un bon moment ! Nouveau sujet la 

semaine prochaine, d'ici là, 

Bénédictions, 

John Fenn 
www.cwowi.org et envoyez-moi un courriel à cwowi@aol.com 


