L’église dans la pensée
de Dieu
Dans l’étude de la Parole de Dieu, nous devons nous poser des questions pour que l’intelligence que
Dieu nous a donnée nous serve pour la compréhension des choses de Dieu. Je vous assure que notre
cerveau humain n’a pas ni n’aura pas la capacité de comprendre l’immensité de Dieu, mais Dieu se
laisse apercevoir pour nous encourager è lui connaitre. Les questions que doivent être poser sont :
pourquoi ? Comment ? Qui ? Et souvent la Parole de Dieu nous répondra d’une façon satisfaisante
notre recherche. Parfois nous n’aurons pas une réponse comme nous la souhaitons... il faut laisser la
Parole de Dieu parler à travers de l’Ésprit de Dieu.
Quand nous nous approchons au thème de la pensée de Dieu, la première question que surgi c’est
dans quel but réfléchir à cela ? L’apôtre Paul nous répond en Éphésiens 1:3-4, lisez le passage et
répondez vous même :

Voici une phrase à réfléchir est à commenté ici dessous :
« L’Église née comme projection de l’amour éternel du Père a été fondée dans le temps à
travers le Fils et elle est vivifiée continuellement par l’Esprit. »
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Pouvez-vous trouver des versets dans la Parole de Dieu qui valide l’énoncé ? si oui, écrivez-les ici :
____________________________________________________________________________
Selon la Parole de Dieu en Éphésiens 1:13-14, c’est quoi la place de l’Esprit Saint dans la pensée
de Dieu ?

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Il nous a choisi EN CHRIST, c’est un énorme fait dans la pensée de Dieu. Dieu nous bénit EN
CHRIST. Ici une liste des passages à lire et a complété avec les bénédictions que nous avons EN
CHRIST en relation avec notre Salut :

____________________________________________________________________________

2 Timothée 1:9 - _______________________________________
Philippiens 3:14 - ______________________________________
Éphésiens 4:32 - _______________________________________

La trinité était impliquée dans la pensée divine. Du verser 3-6 (Éphésiens 1) nous trouvons
le Père, du 7-12 le Fils et 13-14 le Saint-Esprit. Un projet divin que à son plan d’activité,
et qui est exécuté à la perfection !! Nous sommes sauvés par Grâce à travers Jésus-Christ
et cela nous met dans une nouvelle réalité de vie et de projection de vie.
Nous avons maintenant un but, le ciel, et cela avec tous les autres croyants du monde, qui
ensemble nous formons un corps, une unité qui adore et loue le Roi des rois.

Romains 8:1 - _________________________________________
Galates 2:4 - __________________________________________
Galates 2:17 - _________________________________________
Romains 6:11, 23 - _____________________________________
EN CHRIST, en relation avec notre sanctification :
1 Corinthiens 1:2 - _____________________________________
Colossiens 2:7 - _______________________________________
2 Corinthiens 2:14 - ____________________________________

À RÉFLÉCHIR - Nous étions dans la pensée de Dieu avant la création de ce monde

et Il a pourvu le moyen pour y être avec lui pour l’éternité, le salut.. Il a pensée en moi.. et
moi… suis-je reconnaissant pour cela ?

Jérémie 29:11 dit ceci «Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance».
Si Dieu a un projet pour toi et pour moi et nous savons qu’ils l’accomplira… pourquoi
pas lui faire confiance ?

