Notre avenir et nos projets

Notre avenir intéresse le Seigneur. Tant de personnes voudraient connaître leur avenir pensant qu’il est déjà écrit
quelque part. D’autres sont fatalistes. Dieu a fait de nous des êtres responsables et il veut que nous préparions
nos lendemains avec son aide. Nous pouvons les préparer avec le Seigneur ou sans lui. A nous de choisir !
LES TEMPS QUE NOUS RESERVE L’AVENIR
1. Nous devons savoir que les temps évoluent selon les prévisions de la Bible Rom 13.11 La nuit sera encore plus
avancée et nous devons en tirer des conséquences pour notre conduite personnelle. Le jour de Sa venue est de
plus en plus proche.
2. La situation morale, spirituelle, sociale de notre génération va encore se dégrader. Les travers constatés vont
s’accentuer 2 Tim 3.1 des temps diﬃciles… des temps furieux où le Diable sera puissamment à l’œuvre… Le
conseil : rester ferme dans les choses reconnues certaines 2 Tim 3.14
3. Des cataclysmes se répètent et s’aggravent, l’angoisse envahit les nations (pollution, réchauﬀement, bruit des
ﬂots…) Luc 21.25-28 Cela demande de plus en plus de vigilance personnelle
4. Des réveils surprenants en plusieurs lieux, des eﬀusions de l’Esprit et une progression remarquable de
l’Evangile. Même les observateurs non religieux le signalent.
L’AVENIR POUR LES CROYANTS
1. La sagesse de l’âme assure l’avenir et permet d’espérer ; l’avenir dépendra de notre relation avec Dieu Pr 24.14

et Pr 23.17-18

2. La droiture, l’intégrité de l’homme de paix lui donne un avenir Ps 37.37-38 en opposition à l’homme méchant
3. A celui qui prend soin de l’oeuvre de Dieu, le Seigneur pourvoira à ses besoins. Il y a de mauvaises économies
quand on refuse d’être généreux pour l’œuvre de Dieu Ph 4.16-19
4. Ce qu’un homme sème, il le récoltera, que ce soit en bien ou en mal. A nous de semer le bien autour de nous et
avec abondance. Gal 6.7-10
5. Le Seigneur promet un juste retour de nos actions de la part des hommes… Mat 7.12
6. La crainte et la peur agissent comme une foi négative sur notre avenir. Elles ont certainement eu une inﬂuence
sur les malheurs de Job Job 3.25
7. La foi prépare des bénédictions dans un avenir proche ou plus lointain Ce qu’un homme sème, il le récoltera,
que ce soit en bien ou en mal. A nous de semer le bien autour de nous et avec abondance. Gal 6.7-10
8. Notre marche avec Dieu, dans la soumission à Dieu et dans la communion avec son peuple, comme une brebis
au milieu d’un troupeau, nous garantit un avenir béni, quoiqu’il ne soit pas exempt de passages diﬃciles. Dieu parle
de repos, de plénitude Ps 23
COMMENT FAIRE DE BONS PROJETS
L’homme qui fait des projets insensés parce que Dieu était totalement absent de sa vie. C’est le cas des gens
égoïstes et matérialistes Luc 12.16-20
« Si le Seigneur le veut ... » Jac 4.13-16 Tout projet sans Dieu est une folie. L’avenir n’est pas en notre pouvoir mais
dans le pouvoir de Dieu. C’est la base de nos relations quotidiennes avec Dieu « Notre Père… que ta volonté soit
faite… » Nous connaîtrons moins de frustrations et moins d’échecs en agissant de cette manière, car la volonté de
Dieu est bonne, agréable et parfaite.
Le projet de Babel Gen 11.4 La folie des grandeurs tourne à la confusion et à l’échec. Le coeur de l’homme a des
projets contraires à la volonté de Dieu : notre maître était « doux et humble de coeur » Ps 131.1
Il n’est pas interdit de faire des projets Rom 1.13 Le Seigneur permettra à Paul de réaliser son désir d’aller à Rome
mais non pas dont la manière qu’aurait pensé Paul. Nous ne pouvons pas imposer à Dieu notre volonté.
La réussite des projets dépend de la méditation de la Parole de Dieu, de sa mise en pratique et du courage que
nous recevons d’En Haut. D’où l’importance de la lecture quotidienne et de la méditation de la Parole de Dieu Jos

1.8-9
Le succès demande une attitude de foi et de conﬁance envers Dieu malgré les diﬃcultés et les épreuves Nom 14.7-

10
LA BONNE ATTITUDE FACE A L’AVENIR
1. Une action positive face à notre avenir : Recommande ton sort à l’Eternel … et il agira Ps 37.5 Ne pas attendre
notre avenir de manière fataliste.
2. Se placer et placer les nôtres sous la garde de Dieu Ps 22.11 David a été protégé à de nombreuses reprises car
il était sous la garde de l’Eternel
3. Honorer les parents, c’est se préparer un avenir de bonheur et une longue vie C’est le premier commandement
avec une promesse qui concerne notre avenir Eph 6.2-3
4. Travailler pour le Seigneur avec ce qu’Il nous a donné Luc 19.13 et jusqu’à ce qu’Il vienne. Le problème peut être
le découragement à cause des temps diﬃciles. Le piège : se laisser aller par impatience Mat 24.48-49 Notre état
d’esprit : un jour, au tribunal de Christ, nous aurons à rendre compte de ce que nous aurons fait avec ce que Dieu
nous a conﬁé

5. Prendre à coeur les plans du Seigneur qui « veut que tous les hommes soient sauvés » et qui veut que la Bonne
Nouvelle soit prêchée à toute créature dans le monde entier Marc 13.10 Voici Il vient avec les nuées. Apo 1.7
Conclusion
Pour s’assurer un bon avenir, rien de tel que de méditer la Parole de Dieu, de se soumettre à Sa volonté et de se
laisser guider par le Bon Berger croyant qu’il veut toujours ce qui est le meilleur pour ses enfants.
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