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God’s Eternal Purpose
Le dessein éternel de Dieu

David Hibbert - 2016-06-05

Part 1

The Mystery 

Revealed

Partie 1

Le mystère 

révélé

1. God Wants A 
People To Fellowship 

With Him

Ephesians 1:4-5, NIV - (4) For 
he [Father God] chose us in 

him [Christ] before the 
creation of the world to be holy 
and blameless in his sight. In 

love (5) he [Father God] 
predestined us to be adopted 

as his sons through Jesus 
Christ, in accordance with his 

pleasure and will …

1. Dieu veut un peuple 
pour communier avec 

Lui

Ephésiens 1:4-5, FLS - (4) En 
lui Dieu nous a élus avant la 

fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, (5) 
nous ayant prédestinés dans 
son amour à être ses enfants 
d'adoption par Jésus Christ, 

selon le bon plaisir de sa 
volonté …

2. Man’s Fall Is 
Reversed By God’s 

Eternal Son

Ephesians 1:7-8, NIV – (7) In 
him [Christ] we have 

redemption through his blood, 
the forgiveness of sins, in 

accordance with the riches of 
God's grace (8) that he 

lavished on us with all wisdom 
and understanding.

2. La chute de 
l'homme est renversé 
par le fils éternel de 

Dieu

Ephésiens 1:7-8, FLS - (7) En 
lui nous avons la rédemption 

par son sang, la rémission des 
péchés, selon la richesse de 

sa grâce, (8) que Dieu a 
répandue abondamment sur 

nous par toute espèce de 
sagesse et d'intelligence. 

3. God’s Eternal Son 
Will Bring Created 

People Together With 
God

Ephesians 1:9-10, NIV – (9) 
And he made known to us the 
mystery of his will according to 

his good pleasure, which he 
purposed in Christ, (10) to be 
put into effect when the times 

will have reached their 
fulfillment — to bring all things 

in heaven and on earth 
together under one head, 

even Christ.

3. Le fils éternel de 
Dieu ramènera les 

gens créés avec Dieu

Ephésiens 1:9-10, FLS - (9) 
nous faisant connaître le 

mystère de sa volonté, selon 
le bienveillant dessein qu'il 

avait formé en lui-même, (10) 
pour le mettre à exécution 
lorsque les temps seraient 
accomplis, de réunir toutes 
choses en Christ, celles qui 
sont dans les cieux et celles 

qui sont sur la terre. 

4. God Will Put His 
Life In Us Through 

The Holy Spirit

Ephesians 1:13-14, NIV – (13) 
And you also were included in 

Christ when you heard the 
word of truth, the gospel of 

your salvation. Having 
believed, you were marked in 
him with a seal, the promised 

Holy Spirit, (14) who is a 
deposit guaranteeing our 

inheritance until the 
redemption of those who are 
God's possession — to the 

praise of his glory.

4. Dieu mettra sa vie 
en nous par Le Saint 

Esprit

Ephésiens 1:13-14, FLS - (13) 
En lui vous aussi, après avoir 
entendu la parole de la vérité, 
l'Évangile de votre salut, en lui 

vous avez cru et vous avez 
été scellés du Saint Esprit qui 
avait été promis, (14) lequel 

est un gage de notre héritage, 
pour la rédemption de ceux 
que Dieu s'est acquis, à la 

louange de sa gloire.

5. God’s People Are 
Called To 

Demonstrate God’s 
Eternal Purpose

Ephesians 3:10-11, NIV – (10) 
His intent was that now, 
through the church, the 
manifold wisdom of God 

should be made known to the 
rulers and authorities in the 

heavenly realms, (11) 
according to his eternal 

purpose which he 
accomplished in Christ Jesus 

our Lord.

5. Le peuple de Dieu 
est appelé à 

démontrer le dessein 
éternel de Dieu

Ephésiens 3:10-11, FLS - (10) 
afin que les dominations et les 

autorités dans les lieux 
célestes connaissent 

aujourd'hui par l'Église la 
sagesse infiniment variée de 
Dieu, (11) selon le dessein 

éternel qu'il a mis à exécution 
par Jésus Christ notre 

Seigneur.
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6. God’s Purpose Is To 
Make Us Like His Son, 
So That We Can Share 

In God’s Glory

Romans 8:29-30, NIV – (29) 
For those God foreknew he 

also predestined to be 
conformed to the likeness of 
his Son, that he might be the 

firstborn among many 
brothers. (30) And those he 
predestined, he also called; 

those he called, he also 
justified; those he justified, he 

also glorified.

6. Le but de Dieu est de 
nous faire comme son 

Fils, afin que nous 
puissions partager la 

gloire de Dieu

Romains 8:29-30, FLS – (29)
Car ceux qu'il a connus 
d'avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à 
l'image de son Fils, afin que 

son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. (30) Et ceux 

qu'il a prédestinés, il les a aussi 
appelés; et ceux qu'il a 

appelés, il les a aussi justifiés; 
et ceux qu'il a justifiés, il les a 

aussi glorifiés.

Missing God’s Eternal 
Purpose

1. We Have Made The 
Gospel About Sin, Not 

Separation

2. We Have Made The 
Gospel About Forgiveness, 

Not Fullness

3. We Have Made The 
Gospel About Crisis, Not 

Process

Manquant le dessein 
éternel de Dieu

1. Nous avons fait l'Évangile 
au sujet du péché, pas de 

séparation

2. Nous avons fait l'Évangile 
au sujet du pardon, pas la 

plénitude.

3. Nous avons fait l'Évangile 
au sujet de la crise, pas la 

processus

Gods Eternal 
Purpose:

To create sons 
and daughters 
who can enjoy 
fellowship with 

Him.

Le dessein 
éternel de 

Dieu:

Pour créer des 
fils et des filles 

qui peuvent 
profiter de la 
communion 

avec Lui.


