LE MERVEILLEUX PLAN DE DIEU POUR TA VIE
Éphésiens 1.11-14
Un plan pour ma vie
v Nous sommes interpellés de toutes parts par des personnes ou des organismes qui nous
promettent la lune mais nous livrent que des demi-lunes en gâteau!
v Des publicités financièresnous promettent un avenir doré sans tenir compte des hauts et
des bas des marchés volatils. La lune promise perd rapidement plusieurs de ses quartiers!
v Des publicités politiques nous prophétisent plus de pouvoir ou plus de services ou plus
d’emplois mais changent souvent de discours au lendemain des élections.
v Diverses publicités commercialesont tous des plans pour ma vie mais je ne suis pas sur
de leurs motivations profondes. J’ai souvent l’impression qu’ils veulent mon bien… et
qu’ils vont l’avoir me laissant derrière dans le désappointement.
Le merveilleux plan de Dieu pour ma vie / ta vie
v À entendre, ça semble une autre attrape. Pour plusieurs, les promesses du Christianisme ne
livrent qu’une vie misérable et sans épanouissement personnel.
v A vant ma conversion, je croyais que le Christianisme engagé signifiait une vie
monastique remplie d’introspection et de mortification.
v La réalité est toute autre : Ce que Dieu promet, il le livre à ceux qui lui font confiance.
v Le plan merveilleux de Dieu pour tous est que chacun de nous trouve son bonheur en Dieu
et qu’il exprime quotidiennement ce bonheur dans la célébration de la gloire de Dieu.
v Jouir de Dieu et le célébrer est l’essence même du plan de Dieu pour ma vie.
v Lorsqu’un sujet nous passionne, on manifeste notre intérêt dans nos discussions comme
dans notre attitude et notre comportement (ex. le hockey et ses talk show et ses articles
promotionnels). Aimer Dieu sans le célébrer serait tout aussi inconcevable que d’aimer
le sport ou la mode sans en parler.
v Dans Éphésiens, Paul débute sa lettre en nous présentant le plan de Dieu pour sa créature.
Dieu nous a béni de merveilleuses bénédictions afin qu’on puisse célébrer la gloire de sa
grâce. Ce matin, j’aimerais clarifier ce plan ensemble et nous inviter à se l’approprier sans
délais.
Prière, lecture Éphésiens 1.3,11-14
I- LA MOTIV ATION DU PLAN DIVIN
A. Dieu est amour
v Qu’est-ce qui a motivé Dieu à créer un monde pour y placer l’être humain au centre?
v Dieu est amour (1Jn 4.8) et l’amour doit se manifester. Selon le bon plaisir de sa volonté,
Dieu a créé l’homme pour lui manifester son amour et sa grâce.
v L ’homme aimé et gracié de Dieu est appelé en retour à aimer Dieu de tout son cœur, son âme,
sa pensée et sa force (Mc 12.30) tout en étant gracieux envers son prochain.
B. Célébrer la gloire de Dieu
v Dans son amour Dieu recherche communier avec l’homme et le bénir. En retour l’homme est
appelé à trouver son épanouissement dans la célébration de la gloire de Dieu(Ép 1.6,12,14).
v Le but de l’homme est de participer à la gloire de Dieu en étant des trophées de son œuvre.
v « Que ma vie te glorifie, te glorifie, que ma vie te glorifie Seigneur »
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v Selon John Piper : « Le but principal de l’homme est de glorifier Dieu en faisant sans cesse
de lui sa joie » (Prendre plaisir en Dieu, p.14). « Dieu gouverne le monde avec gloire
précisément pour être admiré, célébré, exalté, adoré. L’apogée de son bonheur réside dans
le plaisir qu’il prend à écouter les échos infinis de la louange des saints qui proclament ses
perfections » (id. p.28).
v Dieu est le plus glorifié lorsque je prends le plus plaisir en lui :«La quête divine de nos
louanges et notre quête de plaisir en lui sont une seule et même chose » (id.p.32).
II- LA MANIFESTATION DU PLAN DIVIN
Dieu ne veut laisser personne dans l’ignorance de son plan merveilleux pour nos vies.
A. Dans la création
v Dieu a créé le monde pour manifester sa gloire, sa puissance et sa divinité (Ro 1.20) :« Les
cieux racontent la gloire de Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains » Ps 19.2
v Dieu, en créant Adam et Ève, les a placés dans un paradis terrestre où tout était « bon » et
« très bon » (Ge 1.3,10,12,18,21,25,31). Il les a placés dans un monde idéal de communion
avec lui (des fils de Dieu Lc 3.38) et de célébration de sa gloire par la culture du sol.
v Malheureusement l’homme a mal utilisé la liberté que Dieu lui avait laissée. Adam et Ève se
sont détournés de Dieu en péchant contre lui et en subissant la séparation d’avec Dieu et en
encourant la mort spirituelle et éventuellement physique. « Car ayant connu Dieu, ils ne
l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés
dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres » Ro1.21
B. Dans la rédemption
v À partir de la chute d’Adam, Dieu a planifié la rédemption de l’humanité d’abord à travers la
promesse du Messie, le Christ qui viendrait de la postérité d’Abraham et de la lignée de
David, le roi d’Israël.
v Quand les temps furent accomplis, le Christ est né à Bethléhem. Jésus, le Fils de Dieu s’est
incarné, a vécu sans péché puis s’est livré à la croix pour nous racheter :« En lui, nous avons
la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce » Ép 1.7
v Pour les juifs chrétiens, Jésus est l’accomplissement des promesses dans lesquelles ils avaient
placés leur espérance (Ép 1.11,12 « nous »). Pour les païens, c’est à travers la prédication de
l’Évangile que nous connaissons le Christ incarné, mort et ressuscité (Ép 1.13 « vous »).
C. Dans la justification, la sanctification et la glorification des croyants
v En Jésus, Dieu a prédestiné les croyants à être ses enfants d’adoption (Ép 1.5). Ceux qui ont
entendu et cru à l’Évangile du salut ont été justifiés, déclarés justes devant Dieu. « Il n’y a
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » Ro 8.1
v Dieu nous a sauvés pour :
q être saints et pour célébrer la gloire de sa grâce (Ép 1.4,6) : pour vivre en conformité avec
le caractère de Jésus et pour lui exprimer notre gratitude, notre joie, notre adoration.
q expérimenter la rédemption finalede nos corps (Ro 8.11,23) : Au retour de Jésus, il
transformera nos corps corruptibles et méprisables en corps incorruptibles et glorieux
(1Co 15.42,43).
q recevoir notre plein héritage céleste en Christ (Ép 1.11) et célébrer éternellement sa gloire
(Ép 1.14). Vivre en présence et dans la parfaite harmonie avec Dieu dans la gloire du
ciel! Amen et Amen!
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III- L’APPROPRIATION DU PLAN DIVIN
Dieu a un plan merveilleux pour ma vie et ta vie et il désire dès aujourd’hui nous en faire
bénéficier.
Il ne faut pas simplement considérer son plan, il nous faut se l’approprier, l’accueillir et en jouir.
Pour jouir pleinement du plan divin pour nos vies, il nous faut :
A. Entendre l’Évangile
« Après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut »
q Pour jouir de Dieu, il nous faut entendre son message de salut, il nous faut connaître le plan
du salut en Jésus. Connais-tu son plan de salut pour toi?
q Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné Jésus pour nous racheter de nos péchés et nous
donner la vie éternelle. Celui qui place sa confiance en lui n’aura pas à subir de
condamnation, mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné. (cf. Jn 3.16,18)
B. Croire en Jésus
« en lui vous avez cru »
q La foi en Jésus vient comme la réponse humaine à la présentation de l’Évangile du salut :
« La foi vient de ce qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de Christ » Ro 10.17.
q La foi est la main du cœur qui reçoit le cadeau de Dieu. Seulement ceux qui croient en Jésus
participent au plan de salut divin pour les hommes. « À tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui
croient en son nom, <Jésus, la lumière> elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
lesquels sont nés… de Dieu » Jn 1.12,13. As-tu cru en invoquant le nom de Jésus?
C. Être scellé de l’Esprit
« vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis »
q Tous ceux qui sont nés de Dieu, sont nés de l’Esprit de Dieu (Jn 3.8). L’Esprit est venu
habiter dans chaque croyant et sa présence témoigne à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu (Ro 8.16).
q L ’Esprit est le Sceau, « l’Étampe officielle » d’appartenance à Dieu qui nous donne
l’assurance de la vie éternelle, la certitude que Dieu nous a acquis comme sa possession
(14b).
q L ’Esprit est la puissance divinede sanctification pour vaincre le péché dans nos vies et
pour produire son fruit à la gloire de Dieu . « Le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi »
Ga 5.22.
q L ’Esprit est aussi « le gage de notre héritage », le dépôt de garantie de notre héritage
céleste. Dieu nous a déjà fait goûter partiellement au ciel à travers son Esprit qui
représente le premier dépôt de l’acheteur en garantie du paiement complet, la rédemption
complète future de nos corps (la glorification).
D. Célébrer dès aujourd’hui la gloire de Dieu
q Nous n’avons pas à attendre le ciel pour débuter « le party »! nous pouvons à chaque instant
qui passe célébrer sa gloire, célébrer son salut, sa grâce, sa providence, sa bienveillance.
q À nous de jouir de chaque moment de la vie avec une perspective éternelle : les yeux fixés à
la fois sur Jésus notre Sauveur et Seigneur et sur la rémunération, sur notre héritage céleste.
q Dieu nous appelle à le glorifier en faisant sans cesse de lui notre joie.
Que notre célébration de Dieu précède notre service pour lui. Venez le célébreraujourd’hui,
demain et pour l’éternité! V oilà le plan divin pour notre épanouissement et pour sa gloire!
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