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Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 20 

Le plan de Dieu 
 
Selon l’hindouisme, l’histoire du monde est un cycle perpétuel dans lequel l’homme, après sa mort, se 
réincarne jusqu’à ce qu’il est enfin trouvé le moyen de s’en libérer. Pour l’athée existentialiste, l’histoire 
n’a pas de direction et avance au gré du hasard; l’homme pourrait probablement voir la fin de sa race des 
suites de ses échecs au plan social et environnemental.  
Nous avons vu dans les études 14 et 16 que non seulement Dieu connait l’avenir, mais qu’il est souverain, 
qu’il planifie et réalise tout ce qu’il veut. Dieu dit dans Ésaïe 46.10-11 : « J'annonce dès le commencement 
ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis : mon projet tiendra 
bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine 
l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver; ce que j'ai conçu, je l'exécute. » 

Dieu a-t-il un seul plan ou plusieurs? 

 Éphésiens 1.4-6 :   

À quel moment Dieu a-t-il fixé les éléments de son plan qui concernent le salut de son peuple saint? 

 Éphésiens 3.8-12 :   

 2 Timothée 1.9 :   

L’histoire se déroule-t-elle assurément selon le plan de Dieu? 

 Psaumes 33.10-11 :   

 Proverbe 19.21 :   

L’homme pourrait-il, par la destruction de la planète ou par son autodestruction, annuler le plan de Dieu? 

 Psaumes 119.90-91 :   

 Apocalypse 11.18 :   

Quel est le but final du plan de Dieu? 

 Éphésiens 1.11-12 :   

 Romains 9.21-23 :   

« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé 
toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Apocalypse 4.11 


