CRÉÉS DANS LE PLAN DE DIEU
Ge 1.27; És 43.1,4; 1Pi 2.9
 Notre théologie dicte notre marche chrétienne. Ce que nous
croyons sur Dieu influence directement notre conduite quotidienne.
 C'est souvent durant les moments d'insécurité que notre théologie
se manifeste en pratique de la manière la plus évidente.
o Mariage de Christina et Stéphane. On aimerait que la belle

température soit au rendez-vous mais c'était vraiment incertain selon
Météomédia. "On se prépare au pire, on se réjouit de ce que Dieu nous
donne... Dieu est bon, Dieu est bon... en tout temps".
o Partage d'Alma. Croire en la grandeur de Dieu doit nous amener à lui
faire confiance même dans les périodes de désert. Dieu se sert du désert
pour nous rapprocher de lui, pour nous faire sentir notre besoin de lui.
o Joseph. Au sein de ses difficultés, Joseph gardait confiance dans ce que
Dieu lui avait montré auparavant même en dépit de la vente de ses
frères ou de la trahison de la femme de Potiphar ou malgré l'oubli de
l'échanson du roi. Joseph a été capable de pardonner sur la base de sa
conviction que malgré que les hommes peuvent faire du mal, Dieu peut le
changer en bien pour accomplir ses bons plans à son égard. Ge 50.20
o René. Au printemps, je vivais beaucoup d'insécurité au sujet de mon
travail d'enseignant pour l'année à venir. Je suis allé à la réunion de
prière dans l'inquiétude. Au cours de la dernière année nous avons
parcouru le livre de l'Apocalypse et en terminant je voulais présenter le
programme général de Dieu pour l'histoire. La Genèse nous présente les
débuts du programme de Dieu et l'Apocalypse son apogée. Dieu a
calmé mes craintes en me rappelant que le Dieu Souverain de l'histoire
est capable et bien disposé à prendre soin de moi. Ma vision de Dieu doit
déterminer mon assurance dans la vie.



La question d'aujourd'hui: Quelle est ma/ta place dans le
programme de Dieu? Quel réconfort pouvons-nous retirer en
connaissant notre place dans ce plan divin?

De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu démontre qu'il m'a créé avec
intelligence, pour un but particulier et avec la responsabilité qu'un jour
j'aurai à rendre compte de ma vie face à l'éternité.
Prière
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I- Créés avec intelligence
A. Créés à l'image de Dieu Ge 1.27
"Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la
femme"
 Créés avec la capacité de refléter les attributs de Dieu: L'amour, la
compassion, la justice...
 Créés avec une volonté propre, une conscience morale du bien et du mal,
avec la réflexion.
 Créés avec un esprit pour entrer en relation avec le Créateur.

B. Créés à partir du cœur de Dieu És 43.1,4

"Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a formé, ô Israël!
Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom: tu es à moi!... tu as du
prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime"
 Nous ne sommes pas le fruit du hasard, de variations aléatoires de molécules
mais le fruit de l'amour personnel de Dieu (je/tu), d'un cœur qui bat pour le
bien de chacun de nous.

C. Créés selon un plan intelligent
 La création est un concept fondamental pour le croyant.
o Si la chance explique mon existence alors je n'ai aucune direction pour
ma vie et aucune redevabilité. Je navigue sans port d'attache, sans
boussole et sans port d'arrivée.

 Tout autour de moi me parle d'un Créateur intelligent qui a tout
créé avec un design admirable, un maître-plan.
o Nos cellules sont en fait d'extraordinaires machines moléculaires.
o Exemple d'un chef-d'œuvre d'ingénierie: la bactérie E.Coli grossie 50

000X (The Case for a Creator 42'40" - 44'30"). Un docteur d'Harvard a
dit d'elle "C'est la machine la plus efficace de notre univers" .
100000RPM avant ou arrière, système d'hélice avec différentes
vitesses de transmission, moteur électrique à l'acide (rotor/stator).
o Plutôt qu'être basé uniquement sur des variations aléatoires (Darwin /
R. Hawkins), la nature manifeste une complexité irréductible dans
laquelle de multiples parties sont inter reliées et toutes nécessaires
pour que le tout fonctionne en même temps. Ex. Une trappe à souris.
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o La vraie science d'observation (plutôt que de déduction) confirme que
la Bible dit vrai. (Exemple de déduction: Exo-planète Kepler 452b à
1400 années lumière que l'on déclare "potentiellement habitable",
"possible d'y trouver de l'eau qui permettrait l'existence de la vie" (La
Presse/SRC)... beaucoup de déduction, peu d'éléments tangibles
(grosseur de la planète / distance étoile-planète).
o Le témoignage permanent des Écritures, le témoignage intérieur de
l'Esprit de Dieu en moi et le témoignage extérieur de la nature autour
de moi sont tous concordants et ont besoin de l'être pour ma sécurité
et mon assurance. Ce que Dieu a dit est véridique.

II- Créés avec un objectif
 Dieu a orchestré tous les éléments de sa création pour que
chaque participant ait un rôle utile à jouer, une place à prendre et
des défis à relever (image du corps et des membres).
 Dieu a des attentes pour moi et c'est dans la mesure où je
concrétise ces attentes que je trouve assurance et sécurité pour
mon quotidien comme pour mon éternité.
A. Créés pour connaître Dieu comme mon Créateur et
Rédempteur
 Dieu nous a créé avec la capacité d'entrer en relation avec lui;
Dieu est Esprit et il nous a créé êtres physiques et spirituels.
Bien que le péché nous ait séparé de Dieu, Dieu a pourvu en
Jésus-Christ à notre rédemption. Il continue de nous interpeler,
de nous inviter à le découvrir.
"Si quelqu'un entends ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui ,je
souperai avec lui et lui avec moi" Ap. 3.20

B. Créés pour aimer Dieu et mon prochain créé à son image
 Les deux plus grands commandements (Mc 12.30-31) «Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autres
commandements plus grand que ceux-là ».
 "On t'a fait connaître.... c'est que tu pratiques la justice, que tu
aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton
Dieu" Michée 6.8
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C. Créés pour contribuer à la gloire de Dieu (servir Dieu)


"Vous (les croyants v.7), vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui
qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière" 1Pi 2.9.

o Dieu a fait de nous un peuple qui lui appartienne en propre,
pour le refléter
 "Pour célébrer la gloire de sa grâce...afin que nous servions à
célébrer sa gloire... pour célébrer sa gloire" Ép 1.6,12,14
 C'est lorsque je trouve ma joie, mon plaisir, ma force, mon
espérance en Dieu que Dieu reçoit la plus grande gloire.
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III- Créés avec redevabilité Ro 14.11,12
 L'Étude du livre de l'Apocalypse m'a rappelé que ce que Dieu a dit il
l'accompli en son temps. À travers l'histoire, Il a confirmé ses
promesses de bénédictions pour l'obéissance et il a donné suite à
ses avertissements de jugement pour la désobéissance.
 Bientôt le jour de la rétribution vient: "Je suis vivant, dit le Seigneur,
tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à
Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même"
Ro 14.11,12

 L'Apocalypse termine avec deux derniers appels:
o L'appel de l'Esprit de Dieu: "Que celui qui a soif vienne; que
celui qui veut prenne de l'eau de la vie, gratuitement" 22.17
o Dans son programme, Dieu invite encore toute personne à le
rencontrer comme Créateur et Rédempteur, l'invite à être
sauvé et à se joindre à lui dans sa marche triomphante.
o Si tu ne connais pas personnellement Dieu, sache que ta
destinée éternelle dépend de ta réponse à son invitation: À la
croix Dieu t'a inclus dans son plan de salut. À la croix Jésus a
satisfait la justice de Dieu en portant sur lui ton péché et il a
manifesté son immense amour pour toi. Repends-toi et place
ta confiance en lui, il t'appelle à trouver ta satisfaction en lui...
gratuitement!
o L'appel de Jean et de l'Église: "Viens Seigneur Jésus" 22.20
o Ce que nous croyons / je crois détermine ma réponse aux
circonstances qu'elles soient encourageantes ou menaçantes.
Puisque Dieu dit vrai, alors confions-nous en lui en toute
circonstance, gardons notre assurance dans notre marche
quotidienne, célébrons-le de tout notre cœur et rendons-lui
gloire jusqu'à son prochain retour.
o Amen! Viens Seigneur Jésus!
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