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 Hier je me suis rendu compte à quel point un homme fait à 
l’image de Dieu, peut devenir vulnérable, par une mauvaise 
gestion de sa vie. Nous savons tous depuis notre plus jeune âge, 
que nous n’avons qu’un laps de temps de 80 ans en moyenne à 
vivre. Nous n’avons donc pas à être surpris de la baisse de nos 
capacités alors que nous prenons de l’âge. Dieu connait votre 
condition et a lui même formé des plans pour vous . Je voudrais 1

vous « coacher » (entrainer) aujourd’hui, afin que vous trouviez le 
projet de votre vie, avant qu’il ne soit trop tard. Rappelez-vous 
qu’Il faut le même laps de temps et l’usage des mêmes éléments, 
pour planifier une vie heureuse ou une vie désastreuse. Vous avez 
deux forces importantes à votre disposition pour inventer ou 
réinventer votre vie : le temps et le changement. Ce sont les seuls 
éléments dont vous êtes certains de disposer gratuitement et qui 
sont totalement à votre portée. Le succès vient de la bonne gestion 
de ces deux éléments, et comme nous y avons tous  accès, nous 
avons automatiquement tous accès au succès ! Nous avons tous 
24H tous les jours. La capacité de changer, nous l’avons aussi 
tous, tous les jours; Si vous ne vous imposez pas le changement et 
l’usage de vos 24H, ils s’imposeront à vous ! La seule façon 
d’user intelligemment du temps, c’est de faire un plan. C’est la 
seule et unique manière d’accéder à un rêve. Si vous ne planifier 
pas votre rêve, il demeurera toujours un rêve, car un rêve sans un 
plan reste un rêve ! A vos agendas !

1. Où en êtes-vous ? ! 
 Avez-vous l’impression de courir après un bonheur 
hypothétique inatteignable ? Ou êtes-vous plutôt heureux du 
chemin parcouru et de vos projets en cours ? Le secret d’une vie 
heureuse, c’est une gestion effective du temps et du changement ! 
Quand vous managez le temps, vous gérez en même temps le 
changement; c’est cela planifier ! Selon le passage cité, Dieu dit 

 Jérémie 29: 111
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Dieu fait des plans, et vous ?

PRIERE

Tendre Père, merci 
infiniment pour tes instructions. 
Donne moi de me mettre à ton 
écoute chaque jour et d’être un 
instrument entre tes mains. Aide 
moi à m’accrocher à ta parole afin 
de l’appliquer dans ma vie pour 
vivre tes promesses. Donne moi 
d’être attentif (ve) à mes désirs. Je 
veux appliquer ces paramètres de 
changement et redécouvrir 
l’extraordinaire que tu as placé en 
moi. Merci de me garder 
enthousiaste et performant(e). 
Chasse le doute de mon esprit et 
prépare moi à ma destinée. Merci 
d’ouvrir mon intelligence et de 
m’octroyer ta sagesse au nom de 
Jésus, Amen !

« Car je connais les projets 
que j’ai formé sur toi, 

projets de paix et non de 
malheur pour te donner un 
avenir et de l’espérance » 

Jérémie 29 : 11
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qu’un plan est antidépresseur, anti-stress…, car votre espoir est 
sans cesse maintenue vivace. Enfin de compte, notre espérance se 
planifie. Pas de plan, pas d’espoir et sans espoir pas de vie. Ne dit-
on pas : « Tant qu’il y a la vie, il y a de l’espoir » ? Ce serait plutôt 
: « Tant qu’il y a un plan, il y a de l’espoir » ou « Tant qu’il y un 
plan, il y a la vie ! ». Pareil pour l’adage : « L’espoir fait vivre », je 
dirai plutôt : « Le plan fait vivre ! ». 

2. Comment ça fonctionne ?
 Dans notre cerveau, Dieu a placé notre imaginaire 
(capacité à créer des images). C’est notre capacité à nous 
représenter les choses avant qu’elles arrivent. Cette faculté nous 
aide à nous projeter dans la vie. Dès que vous imaginez, vous 
créez ! Dieu fait des plans en utilisant son imaginaire, c’est donc 
une capacité divine mise à notre disposition. Dieu planifie certes 
de manière absolue, mais nous, nous avons la capacité de planifier 
de manière temporaire ou relatif. C’est le privilège le plus grand à 
l’élaboration de notre avenir. Dieu dit :  « Je suis l'Alpha et 
l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin » . Le 2

début et la fin sont connus quand Dieu fait un projet.Même quand 
nous avons été planifié, Dieu avait planifié nos jours avant notre 
arrivée . Voilà le secret ! Planifier, c’est présenter une chose 3

déjà terminée avant son existence ! Personne ne va voir le 
banquier pour une maison, sans avoir un plan ! Pourquoi voulez-
vous bâtir de bonnes relations sans plan ? Pourquoi voulez-vous 
un foyer extraordinaire sans un plan d’action ? Pour tout ce que 
vous voulez, c’est le même principe. Nommez votre désir et 
datez-le. Par exemple, je me marie le 3 juin 2017. Une fois que 
vous avez la date, vous faites un plan pour y aller. Planifier, vous 
aide à centrer votre attention et comme vous le savez, ce que vous 
pensez, arrivera certainement. Votre imaginaire peut concevoir 
ainsi ce que vous voulez, et en le planifiant, vous l’amenez à 
l’existence ! Vous concevez la chose en la nommant, car quand 
une chose a un nom, elle existe. J’ai nommé mon association 
« Mission7 » deux ans avant qu’elle soit fonctionnelle. Une fois 
nommée, vous lui attribuez une date butoire. Même si vous n’avez 
pas totalement fait aboutir votre projet à cette date, vous vous en 
serez approché. Cherchez  conseils auprès de personnes 
compétentes (Prov 20: 18). Recadrez en mettant une date plus 
réaliste car maintenant vous savez où vous en êtes. Surtout restez 
diligent , car seul le diligent atteint l’abondance. Ne vous 4

précipitez pas, car la précipitation mène à la pauvreté. Encouragez 
vous sans attendre qu’on vous encourage. Restez en prière, car la 
force de l’Eternel est notre joie (Néh 8:20) et vous accomplirez au-
delà de ce que vous imaginez et pensez. Si vous avez le privilège 
de lire ce message, ne le gardez pas pour vous, car il y a tellement 
de personnes qui manquent leur accomplissement ?!!! Soyez un 
facilitateur pour bénir les autres et que Dieu vous bénisse ! Amen !

 Apocalypse 22:132

 Ps 139:16 « Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés, 3

Avant qu'aucun d’eux n’existât ».

 Prov 21:5 « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, Mais 4

celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette »
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