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Etude n°10 

 

Le Plan magistral de Dieu pour son peuple racheté 

 

Les deux grandes forces qui s’opposent dans ce monde sont 

Jésus-Christ et Satan. Leurs caractères sont opposés. D’un côté nous 

avons un ange qui s’élève lui-même et a tenté de devenir Dieu. De l’autre 

côté nous avons  l’Eternel, Fils de Dieu, qui s’est humilié lui-même, est 

devenu un être humain, par amour pour nous, et est mort par la mort la 

plus honteuse sur la croix pour les péchés du monde. Il a fait cela pour 

élever la race humaine à une place d’honneur. Il se rendait compte que 

« le salaire du péché, c'est la mort. » Romains 6.23 Mais il est venu sur 

la terre disant : « Moi, je suis venu afin qu’ils aient la vie. » Jean 10.10. 

Depuis que le monde existe, les hommes ont dû soit s’humilier ou soit 

s’élever. L’homme choisit ou l’un ou l’autre comme socle de sa vie. « Car 

quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Luc 

14.11. 

 

I. DIEU FAIT ROIS DES REBELLES 

A. Quel était le mobile de la première rébellion dans le ciel ? 

1. Ce qui a amené Lucifer, l’être le plus élevé que Dieu ait créé, au péché 

et à la rébellion, étaient la grande ambition et l’égocentrisme. Dans son 

empressement à être le premier dans l’univers, il a essayé de détrôner 

Dieu et de prendre sa place comme Seigneur de l’univers. « J'élèverai 

mon trône au-dessus des étoiles de Dieu… Je serai semblable au Très-

Haut. » Esaïe 14.13, 14. 
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2. Son projet était voué à l’échec. Les armées du ciel l’ont battu, et il a 

été expulsé vers la terre. Apocalypse 12.9. Là il lui a été permis de 

continuer sa guerre contre Dieu. Il a trompé avec succès le premier 

couple. Adam et Eve étaient conduits à désobéir à Dieu et à être révoltés 

contre lui. Ils ont été sous l’inspiration du même esprit d’égocentrisme. 

Satan les a trompés en se servant d’un mensonge. Ils ont été amenés à 

croire que s’ils mangeaient du fruit de l’arbre interdit, ils ne mourraient 

certainement pas mais deviendraient comme des dieux. 

 

B. Dieu neutralise le mal 

1. Quand Adam et Eve ont rejoint Satan dans sa rébellion, ils sont 

devenus ennemis de Dieu. Pourtant, Dieu n’a jamais abandonné 

l’humanité. Au contraire, il a mis en exécution le plan de salut le plus 

merveilleux afin de rétablir la relation qui avait été rompue avec lui, et 

de nous unir à lui plus que nous l’étions jamais auparavant. Le Fils de 

Dieu est devenu homme. Il a habité sur cette terre pour chercher et 

sauver ceux qui étaient perdus. L’intention de Dieu était, par 

l’intermédiaire de Jésus-Christ, de rendre l’homme plus précieux que l’or 

d’Ophir. Il nous a offert sa propre justice, qui nous rend parfait comme 

si nous n’avons jamais péché. 

2. Jésus-Christ, qui a été l’instrument par lequel Dieu a accompli ses 

plans, attend avec impatience le moment où il sera réuni avec nous pour 

toujours dans le ciel. « Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as 

donnés soient aussi avec moi. » Jean 17.24. Il attend le moment où il 

pourra dire : « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » 

Hébreux 2.13. 
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C. Nous pouvons être prêtres et rois de Dieu 

Quand Jésus-Christ reviendra sur la terre en gloire, il prendra avec lui 

tous ceux qui, par la foi en lui, sont devenus des enfants de Dieu. Quand 

le service du Christ en tant que Grand-Prêtre s’achèvera, les croyants 

rachetés deviendront prêtres et rois de Dieu dans le ciel pendant 

l’éternité. Apocalypse 1.6. Nous nous émerveillons devant la grâce de 

Dieu : anciens rebelles, qui ont été esclaves de Satan, transformés en 

prêtres et rois du Tout-Puissant, membres de la famille divine, membres 

de sa propre maisonnée ! Ephésiens 2.19 ; 1 Jean 3.2. Par le miracle de 

la re-création, Jésus-Christ nous a rendu pour toujours résistants à la 

révolte, sûrs et dignes de confiance. Quel plan magnifique Dieu a pour 

nous ! Son plan est tellement grand que notre esprit si petit et si étroit 

a du mal à le saisir. Cependant, c’est véridique, car Dieu nous a écrit son 

plan. « Que ses jugements sont insondables, et ses voies 

incompréhensibles! » Romains 11.33.  

 

II. LE DÉROULEMENT DU PLAN DU SALUT DE DIEU  

A. Les pécheurs deviennent saints par la grâce 

Le pécheur repentant qui a ouvert son cœur aux appels du Saint-Esprit 

et qui s’approche de Jésus-Christ avec un cœur repentant, est purifié par 

le sang du Christ, rendu juste par la vie juste du Christ, sanctifié par 

l’Esprit du Christ qui habite en lui, et enfin glorifié quand Jésus reviendra. 

 

B. Le testament de Dieu désigne ses héritiers 

Dieu a adopté les hommes comme ses fils et ses filles par l’intermédiaire 

de Jésus-Christ. Ephésiens 1.5. Mais il est même allé plus loin en nous 

déclarant ses héritiers. « … ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage 

éternel qui leur a été promis. » Hébreux 9.15. Les implications de cette 
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promesse sont énormes. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes 

aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois 

nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Romains 8.17. 

Miracle des miracles, nous sommes devenus fils et filles de Dieu, il nous 

est permis d’appeler Dieu notre Père, et nous sommes des héritiers de 

Dieu et cohéritiers avec Jésus-Christ ! Merci Seigneur pour ce don 

extraordinaire ! 

 

C. Quelle est la dimension de notre héritage ? 

Dieu désire tout donner à ses enfants sauvés. « Lui, qui n'a point épargné 

son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 

donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Romains 8.32. Pensez à 

toutes les choses que Dieu possède ! Imaginez les millions de galaxies 

dans son univers infini. Quel formidable et ineffable héritage ! 

 

Dieu partage son trône 

La générosité divine envers nous n’a pas de limites. La Bible contient une 

promesse qui est tellement formidable que nous osons à peine la 

répéter. Dieu promet aux croyants de partager son trône avec eux. Cela 

veut dire qu’il leur sera permis de prendre part à la gouvernance de 

l’univers. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 

comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » 

Apocalypse 3.21. 

On peut facilement imaginer que d’autres êtres dans l’univers sont 

émerveillés à cette incroyable promesse. Ils pouvaient bien 

demander : « Comment est-ce possible que d’anciens rebelles 

partageront le trône de Dieu ? Dieu ne prend-il pas de risque ? » 



 
Laurent5243 

 

5 
 

C’est l’acte suprême du plan du salut de Dieu pour l’humanité. Il va 

étonner l’univers entier en partageant son trône avec les êtres humains, 

démontrant ainsi encore une fois, son amour insondable et son pouvoir 

de changer les cœurs. Dieu, par Jésus-Christ, met l’homme hors danger 

de nouvelle révolte, il est devenu fiable ayant été  éprouvé par la 

rébellion. Jésus-Christ, habitant en nous, élimine chaque défaut de notre 

caractère, nous épure de tout mobile égoïste, nous rend parfaits comme 

il l’est. Quand il a accompli ce travail en nous, il ne peut pas craindre que 

nous nous retournions contre lui ou que nous abusions de la haute 

position qu’il nous a confiée. La Bible nous donne l’assurance qu’il n’y 

aura jamais une autre révolte.  

Ceux qui ont été comme un tison retiré du feu, sont devenus maintenant 

plus précieux que l’or d’Ophir et leur position est plus élevée que s’ils 

n’avaient jamais péché.   

 

D. Gardez cette grandiose et précieuse promesse ! 

Comme un fil d’or, les promesses précieuses de Dieu parcourent les 

Écritures Saintes et nous remplissent d’une joie extraordinaire. « …  que 

vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est 

la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle 

est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance… » 

Éphésiens 1.18, 19. C’est ici une autre confirmation de cette grande 

promesse. « … il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 

ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans 

les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous 

en Jésus-Christ. » Éphésiens 2.6, 7. 

Cet extraordinaire plan de Dieu a été connu à l’époque de l’Ancien 

testament. « De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève 

l'indigent, Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en 

partage un trône de gloire… » 1 Samuel 2.8. 
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III. LA NOUVELLE TERRE DEVIENT LE CENTRE DE L’UNIVERS 

A. Dieu habite avec l’homme 

Ecoutons les précieuses promesses de Dieu faites à ses rachetés ! Dieu 

déclare que lorsque le monde actuel de péché et de mort n’existera plus, 

la nouvelle terre deviendra l’habitation de Dieu et de l’homme. Nous 

aurons la joie indescriptible de voir Dieu face à face. Le trône de l’univers 

sera établi parmi les hommes. Apocalypse 21 : 22-23 ; 22 : 3- 4. 

 

B. Les derniers seront les premiers 

La nouvelle terre prendra la place de l’ancienne terre après sa 

destruction. La nouvelle terre deviendra le centre de l’univers, puisque 

Dieu y habitera. Le lieu de honte, de péché et de mort deviendra un lieu 

de gloire, de justice et de vie. La nouvelle terre sera une leçon pour 

l’univers. 

L’insondable amour de Dieu et son insondable sagesse sont révélés à 

l’homme dans les Saintes Ecritures. Toute la création attend avec un 

profond désir le retour dans la maison de Dieu, de l’homme repentant. 

Quelle joie d’attendre l’accomplissement de ces précieuses promesses, 

le jour grandiose de voir Jésus-Christ face à face. Qu’est-ce que c’est 

excitant de savoir qu’il nous sera permis de rester devant lui et de 

contempler sa beauté ! Nous savons du prophète Ezéchiel qu’une 

énorme puissance sort du trône de Dieu. Ezéchiel 1. Il nous sera permis 

de contempler sa puissance sans être consumé. 

 

C. La présence de l’homme racheté est un signe 

La présence de l’homme racheté sera pour toujours un signe pour 

l’univers entier, de l’amour insondable et da la puissance transcendante 

de Dieu. «… lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 
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saints et admiré dans tous ceux qui auront cru… » 2 Thessaloniciens 

1.10. « A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été 

accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de 

Christ, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère 

caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les 

dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 

aujourd'hui par l'Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le 

dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. » 

Ephésiens 3.8-11.            

 

D. Serez-vous là ? 

Retournez à Dieu votre Père comme l’a fait le fils prodigue, après avoir 

gaspillé une bonne partie de sa vie dans le monde ! Comment pouvez-

vous résister à l’amour de Dieu ? Ce dernier par Jésus-Christ trouve ce 

qui est perdu, lave ce qui était impur, prend en charge notre injustice, 

ressuscite les morts, fait de nous à nouveau ses fils ! 

« L’amour endure tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte 

tout. » 1 Corinthiens 13.7 (Martin) 

Prions ensemble : Seigneur Jésus, accorde-nous d’être avec toi dans ton 

royaume éternel. Amen. 

 

 


