8 (2) LE PLAN DE DIEU
PRINCIPE : Dieu a un plan précis et personnel pour chaque chrétien. Ce plan servira à Sa gloire et
nous trouverons notre plein épanouissement à le suivre. Romains 8 : 28
DIEU CREATEUR ET SOUVERAIN
Il n’y a pas de hasard ni d’évolution, il y a un Dieu qui a décidé de créer le monde, la terre, les
animaux puis l’homme. L’homme est le chef-d’œuvre de la création. Dieu désire partager son
amour dans une relation librement consentie avec ses créatures. Il est intéressé personnellement par
chacun d’entre nous ( Ps 139 : 13-18 ). Dieu connaît même le nombre de nos cheveux...
DIEU A UN PLAN D’AMOUR ET DE PLENITUDE POUR NOUS
 Jean 10 :10 Jésus dit : Moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient
en abondance
 Psaumes 145 : 8-9 : L’Eternel est plein de grâce et de miséricorde, lent à la colère et
grand en bonté, l’Eternel est bon envers tous, et ses compassions sont sur toutes ses
œuvres.
 Jérémie 29 : 11 : Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de
l’Eternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait
d’espérance.
Dieu veut notre bien et nous bénir
Dieu est amour, il nous aime. L’amour se manifeste par des actes (Jean 3 :16 ; Rom 5 : 8)
La plénitude de vie, c’est quand je suis intérieurement libre de faire, non pas ce que je veux (le
péché Jean 8 :34-36) mais ce que je dois (la volonté de Dieu, Jean 8 :28-32)
CE QUE DIEU VEUT FAIRE DANS NOTRE VIE (Rom 8 : 28)
Dieu cherche par tous les moyens possibles à développer en nous les qualités de Christ.
 Rom 8 : 29…a être semblable à l’image de son fils
 Gal 4 : 19 … jusqu'à ce que Christ soit formé en vous
 Ephes 4 : 13 Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi, à l’état
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du christ
LA FINALITÉ DE TOUTE CHOSE : LA GLOIRE DE DIEU ET LE FAIT DE POUVOIR
JOUIR DE SA PRÉSENCE ÉTERNELLEMENT
Dieu a au moins cinq objectifs pour nous dans cette vie :
Il veut que nous l'aimions et l'adorons, que nous soyons membre de sa famille, que nous soyons des
messagers de son amour pour les autre, ainsi que des serviteurs, enfin que nous atteignons la
maturité spirituelle.
Rom 11 : 36 Tout est de lui, par lui et pour lui ! A lui la gloire dans tous les siècles.
A lire: la vie une passion, une vision
Chants ou cantiques : Je ne suis pas le fruit du hasard ; Toutes choses concourent au bien ; Te
ressembler Jésus ; La vie pour moi… ; Je passerai ma vie ; Seigneur fait de nous ; Ah donne à mon
âme ; Grand Dieu nous te bénissons ; On t’a fait connaître… ; Que ma vie te glorifie ; C’est de lui...
L'essentiel, c'est la qualité de ma relation avec Dieu

