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Je vais vous raconter comment s’est déroulé le braquage le plus impressionnant de toute
l’histoire de l’humanité.
Ce n’est pas celui à l’hôtel de la monnaie ou à a banque centrale d’Espagne. Ce braquage est
beaucoup plus important. Personne n’a jamais monté un coup pareil. C’est l’histoire du plan
parfait.
Il ne s’agit pas d’un vol ordinaire, mais d’un acte de justice. Le plan parfait a été élaboré pour
récupérer ce qui avait été volé auparavant.
Ce n’est pas le plan établi par un certain « professeur ». Ils sont 3 à avoir établi ce plan parfait.
Ils se font appeler le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce « braquage » est le fruit d’un travail
parfaitement coordonné. Une véritable unité en tous sens.
Un jour, un de leurs meilleurs hommes s’est rebellé. L’ange supérieur, le chérubin protecteur
comme il est décrit dans Ézéchiel 28.14, celui qui n’est pas resté dans la vérité, comme le
raconte le Fils (ce qui est enseigné dans Jean 8.44). Il est dit dans Ézéchiel 28.15 et 17 : « Tu as
été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu’on trouve de
l’injustice chez toi… Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse
à cause de ta splendeur. » Cet ange rebelle est connu sous le nom de Satan, qui veut dire
« adversaire ».
Satan a volé ce que Dieu avait de plus cher à ses yeux. Il a volé la communion que Dieu avait
avec l’humanité qu’il avait créée.
Il a séparé l’humanité de son Créateur en la faisant rentrer dans la désobéissance, et en même
temps il obligeait le Créateur à la condamner pour son péché.
C’est là que commence l’élaboration du plan majestueux de récupération de ce qui avait été
volé. Dieu dévoile son intention dès le départ. Après la chute, il annonce à Satan : « Je mettrai
l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci t'écrasera la
tête et tu lui blesseras le talon.» (Genèse 3.15)
Jésus-Christ a dit à propos de ce plan : « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison,
ce qu'il possède est en sécurité. Mais, si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui
enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. » (Luc
11.21-22).
Satan est un homme fort et bien armé, et il met tout en œuvre pour garder ce qu’il a volé.
Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont élaboré un plan pour entrer dans sa maison, le
maîtriser, le désarmer et récupérer ce qui leur appartient.
1° Partie du plan : entrer dans la maison.
D’abord il fallait entrer dans sa maison. Il fallait que Dieu même vienne là où Satan retenait
l’humanité pour pouvoir la délivré. C’est le Fils qui entrerait dans le territoire de Satan. Comme
il le dit lui-même : « Le Fils de l’homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. »
(Luc 19.10). Pour chercher et récupérer ce qui avait été volé.

Et voilà comment le Père et le Saint-Esprit s’y sont pris pour faire entrer le Fils : Ils ont choisi
une vierge, Marie, pour être la porte d’entrée au monde du Fils. Le Saint-Esprit a visité Marie
et a conçu Jésus-Christ, le Dieu-homme, en son sein.
Le Père avait planifié la naissance de Jésus-Christ beaucoup de temps à l’avance. Il a fait que la
terre de Palestine soit sous la domination romaine 60 ans avant la naissance de Jésus-Christ.
Cela était absolument nécessaire au bon déroulement de son plan. Le Père a fait en sorte
qu’au moment précis, l’empereur romain ordonne un recensement de toute la population de
l’Empire. C’est comme cela que Jésus-Christ est né à Bethléhem, la ville de David.
Mais Satan n’allait pas laisser faire que le Fils vienne récupérer ce qu’il avait volé. Son premier
mouvement a été d’essayer de détruire le Fils étant tout petit. Il ne s’agissait que d’un enfant
fragile, comme tous les autres. C’est pourquoi il a incité le roi Hérode à tuer tous les enfants de
moins de deux ans dans la région de Bethléhem. Joseph, Marie et l’enfant Jésus étaient
pauvres et ils n’avaient pas les moyens de se défendre ou de fuir de cette menace.
Mais là aussi le Père a anticipé l’action de Satan. Depuis la chute Dieu faisait savoir son
intention de venir récupérer ce que Satan lui avait volé. Il a choisi un peuple duquel il ferait
naître le Sauveur, et il lui a communiqué à travers les prophètes cette intention de les sauver.
600 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Dieu a fait que son peuple soit déporté à Babylone.
C’est là-bas que beaucoup des écrits des prophètes ont été compilés. Ces compilations des
prophéties ont été gardé, non seulement par le peuple de Dieu, mais aussi dans la grande
bibliothèque de Babylone. Tous les savants de l’Orient étudieraient ces prophéties au fil des
siècles.
C’est ainsi qu’à peu près cinq siècles plus tard, le Père a fait apparaître une étoile dans le ciel
annonçant la naissance de Jésus-Christ. Quelques savants de l’Orient qui avait étudiés les
prophéties et qui ont vu la naissance de cette étoile, se sont mis en chemin pour rencontrer le
Messie.
Quand les mages (les savants de l’Orient) ont enfin trouvé Jésus, ils lui ont présenté leurs
hommages et lui ont offert de l’or, de l’encens et de la myrrhe. C’est grâce à ces cadeaux, et
parce que Dieu a dit à Joseph de fuir en Égypte, que Jésus a pu échapper à la tentative de
Satan de détruire Jésus.

Le temps est passé, mais Satan ne refusait pas à empêcher le Fils de poursuivre son plan. Il
arrivait à un des moments les plus difficiles du plan de récupération de l’humanité. Jésus se
retrouverait face à face avec son adversaire et celui-ci essayerait de le détourner de son plan.
Nous connaissons cet événement comme « la tentation de Jésus ».
C’est un moment critique. Jésus doit faire preuve de sa force de conviction et repousser les
tentations de Satan. Et il le fait avec sagesse. Jésus remporte cette victoire face à l’adversaire.
Il était préparé. Il s’en tient au plan et repousse l’offre de Satan.
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Jésus-Christ, le Fils, est entré dans la maison. La première partie du plan s’est déroulée à la
perfection. Maintenant vient la deuxième étape : Maîtriser l’adversaire.
2° Partie du plan : maîtriser l’adversaire.
Dans cette partie du plan, il était fondamental de faire croire à Satan qu’il avait les devants,
qu’il allait l’emporter sur Jésus-Christ.
Il fallait utiliser sa force contre lui pour le maîtriser complétement. Satan voulait à tout prix
détruire Jésus-Christ, et il fallait lui faire croire qu’il était en train de vaincre. L’apôtre Jean
nous dit que « Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du Diable » (1Jn 3.8). Pour
détruire l’œuvre de Satan, il fallait lui faire croire que c’était lui qui était en train de détruire
Jésus-Christ.

Satan a pu corrompre un des disciples de Jésus : Judas. Celui-ci a trahi Jésus et l’a livré pour 30
pièces d’argent. Puis il a incité le peuple de Jérusalem à exiger sa crucifixion. Cette pression a
fait que Pilate ne puisse résister, et qu’il prenne la décision de condamner Jésus à mort.
Satan se frottait les mains et savourait par avance sa victoire sur Jésus-Christ.
Mais tout était prévu. Il était impératif que dans cette partie du plan, Jésus ne présente aucune
résistance. Il doit laisser faire Judas. Il doit se laisser prendre. Il ne doit pas résister à la
violence et à la souffrance qu’on va lui infliger.
Cette partie du plan demandait de nouveau que Jésus face preuve de sa conviction. Les
accusations mensongères, les insultes, les coups de poing, les tortures, les coups de fouet, etc.
Il fallait qu’il résiste, qu’il prenne sur lui sans se défendre.
Jésus semble vaincu, fragile et faible. Mais tout est en train de se dérouler à la perfection. Le
plan de Dieu pour récupérer ce que Satan lui avait volé fonctionné comme prévu. Satan
pensait qu’il maîtrisait la situation, mais Jésus était en train de le maîtriser. Ce n’était pas Satan
qui était maître de la situation, mais Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Maintenant qu’ils étaient dans la maison, et qu’ils étaient maître de la situation, venait le
temps de désarmer complétement l’adversaire.

3° Partie du plan : désarmer l’adversaire.
Satan utilisait tout son pouvoir, toute sa puissance et son influence dans le monde pour
détruire Jésus. J’imagine Satan en train de se réjouir quand Jésus est à terre, couché sur le
bois, et que les soldats romains le clouent à la croix. J’imagine Satan célébrant sa victoire
quand la croix est élevée et que le corps presque sans vie de Jésus pend de celle-ci. J’imagine
Satan euphorique quand Jésus expire son dernier souffle sur la croix.
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Il pense avoir vaincu. Mais il s’agit là de sa défaite. L’apôtre Paul écrit que Jésus « a ainsi
dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en
triomphant d'elles par la croix. » (Col 2.15).
Ce que beaucoup de gens voient comme une défaite, comme une faiblesse du Christ, cette
croix et sa mort sur la croix, sont en vérité la plus grande victoire jamais obtenue. La croix est
la manifestation de la puissance de Dieu et de la sagesse de Dieu. La croix est le plan parfait
par lequel le Père, le Fils et le Saint-Esprit récupèrent ce qui leur avait été volé.
La mort du Christ vient résoudre le dilemme qu’avait créé Satan. En faisant désobéir l’être
humain, il les avait soumis à la condamnation à cause du péché, et c’est par la mort du Christ,
l’innocent qui s’offre pour les coupables, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit apporte le pardon
et la libération du jugement divin.
C’est donc par cette apparente défaite que Jésus-Christ désarme Satan. Le péché étant
pardonné, il n’y a plus de condamnation. Satan ne peut plus retenir l’être humain éloigné de
Dieu, parce que Dieu s’est réconcilié avec celui-ci par la croix. Le pouvoir de Satan résidait dans
le péché et la séparation avec Dieu que le péché établissait.
Satan est aussi connu comme l’accusateur, de là vient l’autre nom avec lequel il est connu :
Diable. Satan nous accuse devant Dieu de tous nos péchés, mais Jésus-Christ, celui qui l’a
vaincu par sa mort et sa résurrection, et devenu notre avocat, notre défenseur face au tribunal
divin.
Satan n’a plus de ressources pour nous accuser, son pouvoir a été anéanti par le plan parfait
de la Trinité.

Mais ce n’est pas tout. Selon le plan de Dieu, Jésus-Christ est entré dans la maison, il a maîtrisé
l’adversaire, il l’a désarmé, mais il faut encore que le Père, le Fils et le Saint-Esprit récupèrent
le butin.
4° Partie du plan : récupérer le butin.
Satan ne renoncera pas facilement à son butin. Jésus-Christ est monté au ciel et il n’est plus
sur terre pour chercher chaque perdu et le sauver. De plus Satan compte avec ses alliés, la
chair (la tendance de l’être humain à désobéir Dieu) et le monde (qui rejette Dieu).
Mais là aussi, le plan parfait de Dieu est mis en place.
Pendant qu’il était sur terre, Jésus-Christ a établi son Eglise en territoire ennemi. Il a laissé un
groupe de choc qui agit depuis l’intérieur du domaine de Satan.
Jésus-Christ a donné à son église les moyens de grâce, l’Évangile, le Baptême et la Sainte Cène
pour poursuivre la mission de récupérer l’humanité. Le plan n’appartient pas maintenant à
l’église, non. L’église et chacun de ses membres sont des instruments pour mener à bien le
plan de récupération de l’humanité.
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C’est principalement le Saint-Esprit qui s’occupe de sauver les êtres humains dans cette phase
du plan divin. Il ne le fait pas en leur donnant la capacité d’être parfait et de se gagner par euxmêmes une place parmi les sauvés. C’est Satan qui veut faire croire qu’on doit mériter sa
place. Satan veut décourager les êtres humains avec leur incapacité d’obtenir le salut.
Nous apprenons de l’Évangile ce que Dieu nous a donné, que c’est par la foi que nous sommes
sauvés. Encore une fois, le plan parfait de Dieu prend les devants sur Satan.
Le Saint-Esprit a inspiré les Écritures et par elles il nous appelle, il nous convainc, il fait naître
en nous la foi, la confiance en Christ, et il nous applique la justice du Fils, et il nous réconcilie
avec le Père.
Dans le plan de Dieu, le Saint-Esprit nous incite à faire entendre l’Évangile de Jésus-Christ à
notre prochain. Nous faisons arriver le message aux oreilles des autres, puis le Saint-Esprit
s’occupe de faire arriver le message au cœur.
L’église est une milice sur terre qui travaille pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour
délivrer les êtres humains de la domination de Satan.

Chers frères et sœurs. Je vous raconte ce plan parfait pour que vous puissiez comprendre
« quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l’amour de Christ, et de
connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la
plénitude de Dieu. » (Eph 3.18-19).
Je vous raconte tout cela pour que vous compreniez la sagesse de Dieu, sa puissance, sa
domination, la perfection de son plan, ainsi que son amour, sa compassion et sa miséricorde
envers vous.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont établi le plan parfait par lequel nous sommes sauvés. Le
Père, le Fils et le Saint-Esprit nous ont fait membres du peuple sauvé, et nous ont donnés la
gloire en héritage. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous ont fait l’honneur de nous faire
participer de ce plan et ils nous donnent une armure et des armes pour mener cette mission.
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit continuent d’avoir le contrôle absolu, et ils opèrent avec
sagesse et anticipation. Rien n’échappe au plan de Dieu, tout sert au plan de Dieu.
Réjouissez-vous ! Par le plan parfait de la Trinité nous avons été secourus, récupérés. Par la foi,
rien, ni personne ne peut nous enlever ce que Dieu nous a donné. Réjouissons-nous et prenons
notre armure et nos armes. Faisons connaître l’Évangile de Jésus-Christ. Agissons comme
instruments utiles dans les mains du Saint-Esprit. Satan a été maîtrisé, il a été désarmé, il a été
vaincu. Jésus-Christ viendra récupérer le butin. Il reviendra pour nous emmener à sa gloire.
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence garde votre cœurs et votre esprit en JésusChrist, et la victoire parfaite de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour la vie
éternelle. Amen.
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