
Le plan de protection de Dieu 
Divers plans de protection nous sont proposés devant les dangers environnants, mais la plupart 
ne s’engagent qu’à remplacer ou réparer, mais aucun ne compense pour la misère et les troubles 
engendrés. Également, la plupart ont une date d’expiration. On nous parle d’assurance-vie,  mais 
ne devrait-on pas plutôt appeler cela assurance-mort, car on ne paie qu’après votre décès ce qui 
ne vous est d’aucun profit. En contraste, il y a ce que Dieu offre : un plan de garantie absolu d’une 
vie bienheureuse au-delà de la vie naturelle et, entretemps, toutes les ressources nécessaires 
pour un calme complet à travers les tempêtes de la vie. Cependant, comme tout autre plan, il est 
offert pour un temps limité. En 2 Corinthiens 6:2, la parole de Dieu déclare : «Voici maintenant le 
temps favorable, voici maintenant le jour du salut». Le temps approche où Dieu jugera notre vie de 
pécheur et devra condamner tous ceux qui ne se sont pas prévalus de son Plan de Protection.


Conditions

Comme dans tous les plans offerts, Dieu a ses conditions pour qu’on puisse bénéficier du sien :


1. Premièrement, être d’accord avec Lui que je suis un pécheur et que j’ai besoin du moyen 
pour échapper au jugement à venir. Romains 3:23 déclare que «Tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu», cela s’applique que vous en ayez commis un ou des milliers.


2. Ensuite, renoncer à toute miséricorde basée sur quelque bonne action de ma part. Aucune 
n’est valable pour Dieu en vue de mon salut. Nous lisons en Ésaïe 64:6 : «Toute notre 
justice est comme un vêtement souillé» (c.-à-d. sans valeur pour Dieu).


3. Enfin, accepter pour moi-même que, selon Dieu, il n’y ait qu’un moyen d’obtenir sa 
protection contre le jugement que je mérite, celui de croire dans mon coeur que son Fils, le 
Seigneur Jésus Christ, est mort sur la croix afin que son sang puisse me purifier de tous 
mes péchés. En 1 Jean 1:7, la Bible déclare  : «Le sang de Jésus son Fils nous purifie de 
tout péché».


Sur acceptation, les provisions de ce Plan de Protection divine entrent en vigueur. Elles sont :

1. Vous avez l’assurance de la vie éternelle. Jean 3:16 : «Dieu a tant aimé le monde qu’il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle».


2. Sur-le-champ, le Saint -Esprit de Dieu pénétrera dans votre âme, son activité étant  de 
vous ouvrir les Écritures pour les comprendre et les appliquer dans votre vie. Il dirigera vos 
pensées et vos affections vers le Seigneur Jésus, Celui qui est mort  et vit pour vous. 
Avant sa mort, Jésus a déclaré ceci : «Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai 
de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi» (Jean 
15:26).


3. À partir de ce jour, vous posséderez ce qui est nécessaire pour garder votre âme en paix, 
peu importe les circonstances ou le milieu où vous êtes. En  Philippiens 4:7 nous lisons : 
«la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en 
Jésus-Christ».


4. La promesse de Dieu que, avant que ne vienne son jugement sur ce monde coupable et 
incrédule, le Seigneur Jésus Lui-même viendra nous prendre tous pour être auprès de Lui 
à jamais dans la maison du Père au ciel. Ce jour approche à grands pas. Cette promesse 
est assurée par 1 Thessaloniciens 4:16-17: “Le Seigneur lui-même… descendra du ciel, et 
les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons 
restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur». Dès aujourd'hui,  
apposez l'équivalent de votre signature à cette offre en croyant à ce Plan de Protection 
divine merveilleux. Cette offre, tout comme vous, pourrait expirer à tout moment!


Lorne pour Vision 2020 (en  2022)


Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. Merci!

Envoyer toute correspondance à: vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs visitez  https://www.dailysowers.org/Vision2020F.html
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