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LE PLAN DE DIEU : Galates 4 :4-7
EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE DE L’ORLEANAIS, Saint Jean de la Ruelle, 18 déc. 2016
< Lire Gal.4 :4-7 >. Prière.

I. - JESUS = ACCOMPLISSEMENT DU PLAN DE DIEU
Dans le texte de Gal.4 :4, il y a l’expression ‘lorsque les temps furent accomplis’
(cf. à la croix de Golgotha, Jésus qui a dit : ‘tout est accompli’ Jn.19 :30). Pour Dieu le
Père, la venue de Jésus son Fils (Noël) réalise l’accomplissement, la
plénitude, la totalité de son plan (c’est le sens du mot grec ‘plérôma’, traduit par
‘furent accomplis’, ou ‘le moment fixé’, suivant les traductions de la Bible). C’est un mot qui
désigne que quelque chose est achevé, terminé, arrivé à son aboutissement, son
accomplissement.
 Noël – la venue de Jésus sur la terre - , c’est donc le début de
l’accomplissement, la plénitude, la totalité de son plan d’amour et de
salut pour l’humanité !
Vendredi Saint et Pâques – la mort et la résurrection de Jésus -, c’est la réalisation
et l’achèvement de l’accomplissement, de la plénitude, de la totalité du plan
d’amour et de salut de Dieu pour nous les humains.
Dès les temps anciens (cf. les prophéties de l’AT qui l’annoncent), Dieu avait fixé un
moment pour réaliser son plan, et Il a tenu parole. On peut donc entièrement
compter sur Lui, Il est à 100 % fiable, on peut lui faire confiance (cf. de nb.
Psaumes qui ont cette expression ‘moi j’ai confiance en ta bonté’ (Ps.13 :6), ‘je veux
espérer en toi’, je veux compter sur toi’, etc…).

Noël (et l’Avent qui le précède et le prépare), c’est la fête de
l’accomplissement du plan de Dieu pour nous les humains ! C’est génial,
ça, n’est-ce pas, les enfants ? (…)
Vous avez tout pleinement en Lui’, dit l’apôtre Paul aux Colossiens (2 :10a).
Cela veut dire que nous n’avons besoin de personne d’autre pour la réalisation de
notre vie ; en Lui, nous avons l’essentiel de ce qu’il faut pour être
épanoui, heureux (cf. la chanson de Baloo et Bagherra, dans ‘le Livre de la Jungle’ : ‘il
en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, se satisfaire du
nécessaire,…‘); eh bien, en Jésus-Christ, nous avons tout pour être

pleinement heureux, épanoui, pour avoir une vie remplie, satisfaite !
Voici un extrait d’un article du journal ‘La Croix’ d’il y a quelques temps, concernant les
problèmes dans les banlieues, et ceci dans l’optique des parents qui ne savent parfois
plus quoi faire vis-à-vis de leurs enfants. Voici ce qu’écrit un éducateur spécialisé,
directeur du Service d’accueil du jeune et de sa famille, Patrick Rougevin-Bâville : ‘Il serait
illusoire de croire que l’on permettra aux parents de tenir pleinement leur rôle tout en
faisant l’économie d’une réflexion sur d’autres aspects fondamentaux de l’autorité
parentale. Les détresses familiales qui semblent s’aggraver sont en effet le
symptôme flagrant de la crise de sens qui traverse toute notre société et
atteint de plein fouet le couple, la famille, l’éducation. Cette situation,
douloureuse, doit être saisie comme une occasion de redécouvrir en profondeur le bien
commun de la famille et de la société’. Crise de sens, le titre de l’article est

‘manques de repères et isolement…’.
 Dans ces crises des banlieues ou ailleurs, quelles réponses apportons-nous aux
gens qui souffrent, au lieu de critiquer tel ou tel aspect, telle ou telle catégorie de
personnes ? Etes-vous conscients que sans Dieu, la vie est sans but ?
‘Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité’ (I Tim.2 :4), disait Paul à son fils spirituel Timothée.
Voici ce qu’écrivait un jour un détenu à un chrétien engagé dans ‘Radio Réveil’ en Suisse :
‘Je ne désire ni une vie de luxe, ni beaucoup d’argent un jour. Ce que je cherche, c’est
Jésus là, c’est Jésus qui transforme le cœur de l’homme là’. Il continue : ‘Nous avons un
lieu pour prier, et en communion d’esprit, nous partageons notre expérience, notre foi, et
la parole de Dieu. Ainsi nous apprenons des cantiques spirituels et l’église fait des
progrès de jour en jour car nous trouvons comment Christ a converti le cœur de nos
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frères. C’est une bonne nouvelle, n’est-ce pas ? L’honneur pour Dieu ! Ainsi, l’Eglise, ici à
la prison, vous salue’. Ces détenus avaient trouvé le vrai sens de la vie en Christ, dans la
prison ‘Petit Verger’ de l’île Maurice !
 Allons-nous apporter le vrai sens de la vie en Christ à nos voisins, amis,

collègues ? (…)
II. – EN JESUS, NOUS SOMMES ENFANTS DE DIEU ET HERITIERS
Le texte de Galates continue ainsi : ‘Et parce que vous êtes des fils, Dieu a
envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, qui crie : Abba ! Père ! Ainsi, tu n’es
plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu’
(Galates 4 :6-7).
Jean 1 :12 dit cette parole merveilleuse : ‘Mais à tous ceux qui l’ont reçue (cette
Parole), elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui
croient en son nom’.
 Quel privilège d’être considéré et accepté comme enfant de Dieu ! En êtesvous conscients, en suis-je conscient ? (…). Dieu est notre Père, notre Papa céleste,
on peut lui dire ‘Abba’ (= Papa). C’est une merveilleuse parole, particulièrement
pour ceux et celles qui n’ont pas eu le privilège d’avoir un papa sur la terre, ou
un papa absent ou défaillant.
C’est un privilège, mais aussi une responsabilité, car nous avons ainsi des
droits et des devoirs, en tant qu’enfants de Dieu !  Sommes-nous
également conscients que nous avons des devoirs envers Dieu, en tant que ses
enfants ? (…)
La question est donc la suivante : Allons-nous recevoir cette Parole faite chair, le
Seigneur Jésus, en nous ? cf. Jn.1 :10 :11 (lire), où nous constatons que certains ‘ne
l’ont pas reçue’, … que c’est triste, ce verset, mes frères et sœurs, le fait que certains ont
refusé de recevoir Jésus, alors qu’il était ‘venu chez les siens’ (= les Juifs, son peuple). Cf.
aussi les hôteliers d’un certain village de Judée, Bethléem, qui ont aussi refusé de
recevoir une femme enceinte sur le point d’accoucher du Fils de Dieu, Jésus …

Et nous sommes non seulement enfants de Dieu, mais aussi héritiers ! ‘Si tu es
fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu’, Gal.4 :7. Un héritier aussi, a des
privilèges et des responsabilités : pour prolonger le patrimoine, pour porter le
nom. Respect de l’héritage.
 Question : allons-nous prolonger et préserver l ’héritage reçu du
Seigneur Jésus ? Allons-nous propager cette Bonne Nouvelle auprès des
autres ? (…)
Conclusion : Moment fixé, plan d’amour, venue, accomplissement, plénitude,
salut, confiance, adoption, héritage : quoi demander de plus ? (…)
Le monde bouge autour de nous, il vacille dans ses éléments naturels
(tremblements de terre, cyclones, sécheresses) aussi bien que dans nos villes
et villages (violences urbaines, troubles sociaux, perte des repères) : nous
aurions de quoi nous décourager. Souvenons-nous alors – en cette période de
Noël - 1°) des paroles de réconfort et d’encouragement ci-dessus (en Jésus
nous avons tout pleinement, et nous sommes enfants de Dieu et héritiers de Dieu), … et
2°) emboîtons avec confiance les pas de notre Seigneur, qui a aussi fixé
un moment – aujourd’hui – pour appeler les gens qui nous entourent à la
repentance : ‘Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos
cœurs … Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire : Aujourd’hui ! …
Dieu fixe de nouveau un jour – aujourd’hui …’ (Hébreux 3 :7,13,15 ; 4 :7).
 Voilà le plan de Dieu pour l’humanité. Cf. Jn.10:16 : ‘j’ai encore d’autres
brebis…’. Alors accomplisssons ce que Dieu veut pour les hommes: amener

encore d’autres dans sa bergerie.
Amen
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