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 sommaire
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• Dieu a un projet

• un projet mystérieux, mais révélé

• un projet en Christ

• un projet pour nous

• un projet qui change nos vie

- en quoi ça me concerne ?

- ça change quoi pour moi ?



 les mots
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• projet = ce qu’on a l’intention de faire (pro-jeter = jeter devant)

• dessein = conception par la pensée d'un but à atteindre 

(de desseigner, ancienne forme de dessiner, cf le design)

Pour Dieu, la Bible parle de :

• propos = ce qu’on se propose de faire (pro-poser = poser devant)

La volonté est l’expression et la mise en oeuvre de la pensée

• conseil = résolution mûrement pesée (de consilium = lieu où on délibère)

Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, les desseins de son coeur, 

de génération en génération. Ps 33v11



 des choses préparées
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selon le conseil de sa volonté Éph 1v11mûri et manifesté >

selon le propos de Dieuformé >

qui opère (agit en) toutes choses mis en oeuvre >

ayant été prédestinésqui précède notre existence >

Christ, en qui nous avons aussi 

été faits héritiers,de bien pour des personnes  >

Un projet…

Ce… qui n'est pas monté au coeur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux 

qui l'aiment 1 Cor 2v9 citation d’Es 64v4

Dieu a pour moi un bon projet ! Est-ce que cela me touche ?



 Dieu souverain
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• il exerce sa volonté comme il veut

nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir*, qu’il s’est 

proposé en lui-même pour l’administration de la plénitude des temps, savoir de 

réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les 

choses qui sont sur la terre, en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant 

été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de 

sa volonté  Eph 1v9-10

• il n’a de comptes à rendre à personne

• sa volonté est mystérieuse pour l’homme

• il agit selon son bon plaisir *

• il mène ses projets à bonne fin (plénitude des temps)

* Lexilogos > expression de la volonté qui n'admet ni justification ni contestation 
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• Dieu a un projet

• un projet mystérieux mais révélé

• un projet en Christ

• un projet pour nous

• un projet qui change nos vies



 Dieu omniscient
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Car moi, je suis Dieu, et il n’y en a pas d’autre ; je suis Dieu, et il n’y en a point 

comme moi, déclarant dès le commencement ce qui sera à la fin, et d’ancienneté 

ce qui n’a pas été fait, disant : Mon conseil s’accomplira, et je ferai tout mon bon 

plaisir… Oui, je l’ai dit, et je ferai que cela arrivera ; je me le suis proposé, et je 

l’effectuerai. Es 46 v9-11

Dieu sait tout à l’avance, c’est sa préconnaissance :

éternité 
passée

éternité

fondation du 
monde

anges
Adam et 

Eve

Dieu

la croix

…préconnaissance…

moi

ma vie



 des projets éternels
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Le propos sage et mystérieux de Dieu est aussi éternel que Dieu lui-même : 

• la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait 

préordonnée avant les siècles pour notre gloire 1Cor 2v7

• l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu Eph 3v9

• la vie éternelle que Dieu… a promise avant les temps des siècles... Tite 1v2

• selon le propos des siècles…établi dans le christ Jésus notre Seigneur Éph 3v11

Mon histoire, le projet de Dieu pour moi, ne commence pas à ma naissance, 

mais dans le cœur de Dieu et dans l’éternité passée. Extraordinaire… non ?



 un projet révélé
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car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu Actes 20v27

le mystère qui avait été caché dès les siècles et dès les générations, mais qui a 

été maintenant manifesté à ses saints Col 1v26

afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître… selon 

le propos des siècles (ou éternel), lequel il a établi dans le christ Jésus Éph 3v11

Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? Rom 11v34

• projet formé dans le secret de l’éternité, dans l’intimité de la divinité 

• mais Dieu veut le révéler aux siens

Dieu veut partager ses projets. Est-ce que cela m’intéresse ?



 un projet accessible
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Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication 

de Jésus Christ, selon la révélation du mystère à l’égard duquel le silence a été 

gardé dès les temps éternels, mais qui a été manifesté maintenant, et qui, par des 

écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations Rom 16 v25-26

comment, par révélation, le mystère m’a été donné à connaître (ainsi que je l’ai 

déjà écrit en peu de mots ; d’après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre

quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ) lequel, en d’autres 

générations, n’a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été 

maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l’Esprit Eph 3 v3-4

• projet révélé essentiellement à Paul

• qui les révèle, dans ses écrits (ses épîtres), à tous !

Dieu a fait ce qu’il fallait pour que son projet soit connu de tous



 sa révélation
11/26

éternité 
passée

éternité

fondation du 
monde

moi
anges

Adam et 
Eve

Dieu

la croix

projet 
mystérieux

avant les temps des siècles

révélé

en partie,

entièrement,

Paul

à tous

à certains



 sommaire
12/26

• Dieu a un projet

• un projet mystérieux mais révélé

• un projet en Christ

• un projet pour nous

• un projet qui change nos vies



 Christ, la base
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Le projet de Dieu repose sur Lui :

… selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le christ Jésus notre 

Seigneur Éph 3v11

La mort de Jésus a-t-elle été un « échec » de Dieu ?

Sa mort, sa résurrection et sa gloire font partie du plan éternel de Dieu :

vous avez été rachetés …  par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau

sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais 

manifesté à la fin des temps pour vous, qui, par lui, croyez en Dieu qui l’a 

ressuscité d’entre les morts et lui a donné la gloire 1 Pi 1v18-21

mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la 

passion de la mort, couronné de gloire et d'honneur, en sorte que, par la grâce de 

Dieu, il goûtât la mort pour tout Héb 2:9



 un projet pour Christ
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 les instruments
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Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, 

se sont assemblés et Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples 

d’Israël, pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à 

l’avance déterminé devoir être faites. Act 4v27-28

La préconnaissance de Dieu n’annule pas la responsabilité de l’homme :

Jésus le Nazaréen… ayant été livré par le conseil défini et par la 

préconnaissance de Dieu, — lui, vous l’avez cloué à une croix et vous l’avez fait 

périr par la main d’hommes iniques Act 2v23

Même ceux qui sont contre Dieu (hommes, Satan, démons) 

participent à la réalisation de ses projets

La croix : projet de Dieu, oeuvre de Dieu... et de l’homme…
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• Dieu a un projet

• un projet mystérieux mais révélé

• un projet en Christ

• un projet pour nous

• un projet qui change nos vies



 Dieu m’a choisi
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Dans sa préconnaissance, Dieu nous a choisis :

… élus (ou choisis) selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de 

l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus Christ 1 Pi 1v2

Dieu m’a choisi, sachant à l’avance ma réponse à son projet et tout ce 

que sera ma vie… Vertigineux, non ?

… sachant, frères aimés de Dieu, votre élection 1 Thess 1v4

car avant que les enfants fussent nés et qu'ils eussent rien fait de bon ou de 

mauvais, afin que le propos de Dieu selon l'élection demeurât, non point sur le 

principe des oeuvres, mais de celui qui appelle Rom 9v11 (pour Israël) 



 projet de grâce
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… indépendants de ce que nous sommes / faisons :

Dieu… qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos 
oeuvres, mais selon son propre dessein, et sa propre grâce qui nous a été 
donnée dans le christ Jésus avant les temps des siècles 2 Tim 1v9

• la pure grâce, décidée par Dieu seul

• donnée sur la base de l’œuvre de Jésus 

• à une époque où l’univers n’existait pas encore, et nous non plus

Comment puis-je douter de la grâce de Dieu ? Il me l’a donnée dès 

avant ma naissance, sachant quelle personne je serai !



 destinés à l’avance
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Mais prédestinés à quoi, au juste ?

ayant été prédestinés … selon le conseil de sa volonté Eph 1v11

• au pardon de nos péchés ?

• à aller au ciel ? • à être délivrés de la colère ?

• à échapper à l’enfer ?

• à rendre culte ?



 pour nous adopter
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• le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ.., nous a prédestinés pour nous 

adopter pour lui par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté Éph 1v5 

Oui à tout cela ! mais beaucoup plus encore :

• il nous a prédestinés à être conformes à l’image de son Fils Rom 8v29 

Le Père éprouve un tel plaisir dans son Fils, qu’il veut remplir sa maison, 

pour toute l’éternité, de rachetés qui lui ressemblent !

• nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous 

le verrons comme il est. 1Jean 3v2

• en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le 

propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté Éph 1:11



 pour la gloire
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et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers ; héritiers de Dieu, 

cohéritiers de Christ ; si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons 

aussi glorifiés avec lui. Rom 8v17

… et encore :

Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses et par qui sont 

toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consommât le chef 

de leur salut par des souffrances. Héb 2v10

Le projet du Père a toujours été de nous introduire, avec son Fils, dans sa 

présence glorieuse, après nous avoir transformés pour cela. 

Quand le Christ qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi, vous serez 

manifestés avec lui en gloire. Col 3v4



 un projet pour nous et Christ
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• Dieu a un projet

• un projet mystérieux mais révélé

• un projet en Christ

• un projet pour nous

• un projet qui change nos vies



 notre comportement
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Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu... d’entrailles de miséricorde, de 

bonté, d’humilité, de douceur, de longanimité, vous supportant l’un l’autre et 

vous pardonnant les uns aux autres, si l’un a un sujet de plainte contre un 

autre ; comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Et 

par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la 

perfection Col. 3v12-14

Parce que nous sommes élus :

selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous 

fussions saints et irréprochables devant lui en amour Éph 1v4



Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, 

par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par 

lesquelles il nous a donné les très-grandes et précieuses promesses, afin que 

par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui 

est dans le monde par la convoitise… ; pour cette même raison aussi, y 

apportant tout empressement, joignez à votre foi, la vertu ; et à la vertu, la 

connaissance ; et à la connaissance, la tempérance (= maîtrise de soi) ; et à la 

tempérance, la patience ; et à la patience, la piété ; et à la piété, l’affection 

fraternelle ; et à l’affection fraternelle, l’amour ; car, si ces choses sont en vous et 

y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde 

la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ ; car celui en qui ces choses ne 

se trouvent pas est aveugle, et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses 

péchés d’autrefois. C’est pourquoi, frères, étudiez-vous d’autant plus à affermir

votre appel et votre élection, car en faisant ces choses vous ne faillirez jamais ; 

car ainsi l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus 

Christ vous sera richement donnée 2 Pi 1 v3-11

 notre vision 

projet de Dieu – conscience de la relation – comportement - vision juste
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 nos états d'âme
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étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne oeuvre, 

l'achèvera jusqu'au jour de Jésus Christ Phil 1v6

… assurance que le projet de Dieu s’accomplira totalement :

Père, je veux, quant à ceux que tu m’as donnés, que là où moi je suis, ils y soient 

aussi avec moi, afin qu’ils voient ma gloire, que tu m’as donnée ; car tu m’as aimé 

avant la fondation du monde Jean 17v24

mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Rom 8v28

… sérénité pour le présent :

… confiance pour l'avenir :



fin

...le conseil de l'Éternel, c'est là ce qui s'accomplit. Prov 19v21


