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1. DIEU 
La volonté parfaite de Dieu s'accomplit chaque jour dans ce monde. Cependant elle produit dans le 

Ciel de Dieu soit sa JOIE parfaite soit sa TRISTESSE parfaite. 

2. LA CIBLE 
Si ta vie accomplit et atteint la cible que Dieu a fixée, tu produis la joie parfaite de Dieu. Si ta vie 

n'accomplit pas et rate la cible que Dieu a fixée, tu produis la tristesse parfaite de Dieu qui mérite le 

châtiment que Dieu lui-même a déjà prévu et fixé pour toi. 

Dans le premier cas tu es un enfant bien aimé de Dieu. Dans le deuxième cas tu es un fils rebelle, un 

adversaire (un "satan") qui prépare un trésor de colère contre lui. 

3. LE SALAIRE – TA PLACE 
Dans le premier cas TA PLACE est déjà préparée dans le Ciel de Dieu, dans le deuxième cas ta place 

est déjà préparée en Enfer avec tous tes tourments spécialement préparés et adaptés selon l'offense 

que tu as fait subir à Dieu par ta vie. 

4. TON SALUT 
C'est pourquoi notre seul salut est de nous soumettre entièrement à Dieu de manière qu'il 

accomplisse lui-même selon sa volonté et par sa puissance la vie qui atteint la cible qu'il a lui-même 

fixée. Ce ne sont pas l'accomplissement de bonnes œuvres qui nous sauveront mais 

l'accomplissement de l'œuvre de Dieu par notre vie. 

Ne cherche pas à dominer Dieu où à l'épater mais laisse-toi plutôt dominer par lui, car dans tous les 

cas, SA VOLONTÉ PARFAITE S'ACCOMPLIRA. 

 

Psaume 115:3 Certes notre Dieu est au ciel, IL FAIT TOUT CE QU'IL VEUT. 

2Corinthiens 5:2 Car c'est aussi pour cela que nous gémissons, désirant avec ardeur 

d'être revêtus de NOTRE DOMICILE CÉLESTE, 9 C'est pourquoi aussi nous nous 

efforçons de lui être agréables, 10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal 

de Christ, afin que chacun reçoive selon LES BONNES CHOSES OU LES MAUVAISES QU'IL 

AURA PRATIQUÉES, étant dans son corps. 

Jean 14:2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je 

vous l'aurais dit. Je vais vous PRÉPARER UNE PLACE. 

Matthieu 25:41 Alors le roi dira aussi à ceux qui seront à sa gauche : Maudits, retirez-

vous de moi et allez dans le feu éternel, QUI A ÉTÉ PRÉPARÉ pour le diable et pour ses 

anges. Apocalypse 21:8 Pour les timides, les incrédules, les abominables, les 
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meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs [comprenez: 

tous les opposants à Dieu, ceux qui ont raté la cible], LEUR PART sera dans l'étang 

ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. 
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