
 

 

Découvrir le plan de Dieu pour votre vie 

En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, 

afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 :11 

 

Les projets de Dieu pour les humains sont clairs. Il les a créés à son image et à sa ressemblance. Les humains, 

contrairement aux animaux, disposent non seulement d’une physionomie qui est l’image de celle de Dieu mais dispose 

également de la faculté de gérer, de gouverner. Dès la fin de la création, l’homme a donc été placé dans le jardin d’Eden 

afin qu’il domine sur les animaux et cultive la terre. Il était appelé à devenir nombreux tout en effectuant une saine 

gestion des ressources que Dieu lui avait assujetties. 

Genèse 1 

26 Puis Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance! Qu'il domine sur les poissons de la mer, 

sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.» 27 Dieu 

créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. *Il créa l'homme et la femme. 28 Dieu les bénit et leur dit: 

«Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la! Dominez sur les poissons de la mer, 

sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre!» 29 Dieu dit aussi: «Je vous donne toute 

herbe à graine sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyau: ce 

sera votre nourriture. 30 A tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à 

ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture.» Et cela se passa ainsi. 

Genèse 2 :15 

L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Eden pour qu’il le cultive et le garde. 

Il n’y avait à cette époque aucune distinction entre l’homme et la femme. L’un n’était pas soumis à l’autre mais ils 

étaient des vis-à-vis. Tous les deux portaient le nom d’homme ou Adam lorsqu’ils furent créés, c’est-à-dire premier 

homme. L’homme n’était pas séparé de la femme ni la femme séparée de l’homme mais les deux ne faisaient qu’un 

comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu’un. 

Genèse 2 :18 

L'Éternel Dieu dit: «Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis.» 

Genèse 5 :2 

Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés. 

1 Corinthiens 11 :11 

Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, 

Genèse 2 :24 

C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu’un. 

Mais la chute de l’homme a changé l’histoire. Le sol a été maudit et toute la création en a subi les conséquences. Au 

lieu d’un accès directe afin d’entrer dans le plan de Dieu pour l’humanité, il y a eu un chemin de détour. Toutefois, le 

plan de Dieu pour l’homme n’a pas changé. Le plan est demeuré le même. 

Genèse 3 :17 

Il dit à l'homme: «Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre: 

‘Tu n'en mangeras pas’, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les 

jours de ta vie. 

Romains 8 :19-22 



 

 

19 De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20 En effet, la création a été 

soumise à l’inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. 21 Toutefois, elle a 

l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des 

enfants de Dieu. 22 Or nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l'accouchement. 

Sur le chemin de détour se trouve le rachat afin de retourner dans les plans de Dieu. Jésus-Christ est celui qui est venu 

payer le prix afin que notre relation avec Dieu puisse être restaurée. Si on ne passe pas par le chemin qu’il a inauguré, 

il est impossible d’entrer à nouveau dans le plan de Dieu. 

Jean 14 :6 

Jésus lui dit: «C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par moi. 

Hébreux 10 :20 

Cette route nouvelle et vivante, il l’a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. 

Où nous conduit ce chemin? Au plan que Dieu avait initialement pour l’humanité. Nous retournons au jardin d’Eden, à 

l’arbre de vie, au paradis qui est dans le Royaume de Dieu. La communion avec Dieu est restaurée et il vivra parmi les 

hommes. La création n’est plus sous la malédiction. Nous avons plus à craindre les bêtes sauvages ni seront-elles un 

danger l’une pour l’autre. L’arbre donne son fruit en sa saison. Il n’y a plus de pleurs, plus de maladie, plus de mort. 

Apocalypse 2 :7 

Au vainqueur je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 

Apocalypse 22  

1 Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de 

l'Agneau. 2 Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 

douze récoltes; il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. 3 Il n'y aura plus 

de malédiction. Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville; ses serviteurs lui rendront un culte. 4 Ils verront 

son visage et son nom sera sur leur front. 5 Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d’une 

lampe ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles. 

Ésaïe 65 :19; 25 

Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les 

cris de détresse. Le loup et l'agneau brouteront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille et le 

serpent aura la poussière pour nourriture. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, 

dit l'Éternel. 

Il s’agit du plan de Dieu pour l’humanité. Il n’a pas changé depuis la création à l’exception qu’il y a dû y avoir une 

restauration. Mais quel est le lien entre le plan de Dieu pour l’humanité et le plan de Dieu pour ma vie? Le plan de Dieu 

pour l’humanité est le plan maître. Chacun d’entre nous avons un rôle à jouer dans ce plan. Pour mieux comprendre, 

examinons comment Jésus a accompli sa partie dans le plan maître. 

Jésus, Fils unique de Dieu, devait entrer dans notre monde, dans notre histoire afin de changer le parcours de 

l’humanité et ramener celui-ci dans le dessein de Dieu. Il a pris la bonne porte en devant lui-même un homme ayant 

son propre corps et non en possédant une autre personne ou un animal comme l’a fait l’ennemi. Il a quitté le Royaume 

des cieux et toutes ses richesses afin de prendre sur lui la malédiction du péché. 

Jean 10 :1-2 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte mais s'y introduit par 

un autre endroit est un voleur et un brigand. 2 Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 

2 Corinthiens 8 :9 



 

 

En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ: pour vous il s'est fait pauvre alors qu'il était 

riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. 

Galates 3 :13 

Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu’il est écrit: Tout 

homme pendu au bois est maudit. 

2 Corinthiens 5 :21 

[En effet,] celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu’en lui nous devenions 

justice de Dieu.» 

Jésus nous a enseigné la vérité au sujet de son Père et du Royaume des cieux. Il a renversé le mur de division entre les 

juifs et les non-juifs, entre les hommes et Dieu. Il a rendu sans pouvoir la mort en payant entièrement la dette du péché 

et a fait de nous un Royaume pour son Père. 

Éphésiens 2 :14-15 

En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes[b] n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la 

haine. 15 Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-

même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. 16 Il a voulu les réconcilier l'un et 

l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. 17 Il 

est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près[c]. 18 A travers lui, en effet, nous avons les 

uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. 19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des 

résidents temporaires; vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. 

1 Corinthiens 15 :55-57 

55 Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et ce qui donne sa 

puissance au péché, c'est la loi. 57 Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur 

Jésus-Christ! 

Apocalypse 1 :6 

et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la domination aux 

siècles des siècles! Amen! 

Psaume 110 :1 

L’Éternel a déclaré à mon Seigneur: «Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’aie fait de tes ennemis 

ton marchepied.» 

1 Corinthiens 15 :26 

Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. 

Pour mieux comprendre l’histoire ou le plan de Dieu, nous devons retourner à ce qui a créé un obstacle à ce plan. Si le 

plan de Dieu était que l’homme vive éternellement en sa présence et domine sur la terre, ce plan a changé avec le 

péché. Le péché conduit à la mort et la séparation de Dieu. En écoutant la voix du serpent, Satan, au lieu d’obéir à Dieu, 

l’homme a transféré sa domination à l’ennemi qui est devenu le prince de ce monde. Chaque fois qu’un homme choisit 

d’écouter la voix de l’ennemi, il lui donne son autorité et le déclare maître de sa vie. 

Genèse 2 :17 

…mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, 

tu mourras, c’est certain.» 

Éphésiens 2 :1-2 



 

 

Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, 2 que vous pratiquiez autrefois 

conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui 

est actuellement à l’œuvre parmi les hommes rebelles.  

Matthieu 6 :24 

Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au 

premier et méprisera le second.  

Jésus a rétabli ce plan en accomplissant la Loi qui donne la vie éternelle à celui qui obéit à tout ses commandements. 

En subissant la mort alors qu’il avait par son obéissance obtenu la vie éternelle, il a payé entièrement la dette du péché. 

Comme le péché d’un seul a rendu tous coupable, la justice d’un seul justifie ceux qui le reçoive. Le péché ayant été 

payé, la mort n’a plus de pouvoir. Si la mort n’a plus de pouvoir, alors il est possible de vivre éternellement. Or pour 

obtenir le paiement de sa dette, il faut se tourner vers Jésus, l’auteur du salut alors que celui-ci restaure la relation 

avec le Père en transmettant Sa pensée. Le pouvoir de l’ennemi étant la mort, celui-ci est vaincu par l’anéantissement 

de la mort. On retourne donc à l’état initial avant que le péché ne fasse son apparition, au paradis, avec une relation 

avec Dieu restaurée. 

Galates 3 :12 

Or, la loi ne s’appuie pas sur la foi; elle dit au contraire: L’homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. 

Colossiens 2 :14 

il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à 

la croix. 

Romains 5 :15-17 

En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul 

homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. 16 Et il y a une différence entre 

ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné 

la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l’acquittement après un grand nombre de fautes. 17 Si par 

un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de 

la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 

1 Jean 5 :13 

Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez 

la vie éternelle [et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu]. 

Actes 4 :12 

Il n’y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par 

lequel nous devions être sauvés.» 

Romains 12 :2 

Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence afin de 

discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Apocalypse 20 :14 

Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. 

Apocalypse 7 :17 

En effet, l'Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d’eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, 

et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.» 



 

 

Jésus est donc venu afin d’accomplir les écritures : donné la vie éternelle. Est-ce que cela a été facile? Non, il y a eu des 

luttes continuelles mais Jésus a persévéré et a réalisé la volonté de son Père jusqu’à la fin. 

Marc 14 :49 

…Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies.» 

Luc 24 :44 

Puis il leur dit: «C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous: il fallait que s'accomplisse tout ce 

qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.» 

Jean 10 :10 

Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles 

l'aient en abondance. 

Jean 5 :30 

…je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. 

Matthieu 26 :39 

Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière: «Mon Père, si cela est possible, 

que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.» 

Jean 19 :30 

Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: «Tout est accompli.» Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. 

De même, comme pour Jésus, le plan de Dieu pour nous ne sera pas nécessairement facile. Il faudra persévérer jusqu’à 

la fin. Le point de départ dans le plan de Dieu est de renoncer à sa vie afin de le suivre et de persévérer dans cet appel. 

Matthieu 16 :34-25 

Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de 

sa croix et qu'il me suive! 25 En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de 

moi la retrouvera.  

Matthieu 24 :13 

… mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. 

 


