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Dieu a-t-Il 

réellement un plan ?

. . . Tant de choses sont le produit du hasard !

En Egypte, on peut admirer de prodigieux monuments appelés pyramides. Ils sont immenses 
et ont été érigés il y a des milliers d’années. Les pierres utilisées pour la construction s’adaptent si 
bien les unes aux autres, qu’elles sont souvent retenues en place sans le moindre mortier. Ont-elles 
simplement été empilées les unes sur les autres ? Non, nous savons que les pyramides n’ont pas été 
bâties de cette manière-là.

Il existait quelque part un maître bâtisseur qui savait, avant de commencer, quel serait l’aspect 
fi nal de son monument. Il en fi t le dessin. Il en établit les plans, s’assurant que les matériaux 
nécessaires étaient là, et il dirigea ensuite des milliers d’ouvriers pour être certain que chacun 
accomplissait bien sa tâche. Sans doute fut-on obligé de faire face à de nombreuses diffi cultés, dues 
au travail d’équipe. Des ouvriers se retirèrent ; d’autres négligèrent la tâche qui était la leur. Mais 
le maître bâtisseur continua jusqu’au jour où la pyramide fut terminée.

Imaginez des milliers d’hommes face à d’immenses tas de pierres. Qu’auraient-ils pu édifi er 
si aucun plan n’avait été conçu ? Dans cette leçon, nous parlerons du plan de Dieu. Mieux encore, 
vous découvrirez que Dieu a un dessein en ce qui vous concerne, vous.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .

Le plan de Dieu dans son ensemble
Le plan de Dieu et l’homme
D’autres ont expérimenté le plan de Dieu
Le plan de Dieu dans votre vie

Leçon

1
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Cette leçon vous aidera à . . .

• Expliquer ce que l’on entend par « plan de Dieu ».

• Décrire les caractéristiques du plan de Dieu pour l’homme.

• Tirer des conclusions, toujours au sujet du plan de Dieu, en examinant les expériences de certains 
personnages bibliques.

LE PLAN DE DIEU DANS SON ENSEMBLE

Objectif 1. Décrire des exemples du plan de Dieu.

Dieu a un plan pour toutes choses. En parlant à Job, Il lui explique comment Il a conçu la 
profondeur des océans, le lever du soleil, ainsi que l’étendue de la terre. C’est encore Lui qui a 
conçu les étoiles et créé la lumière. Dieu a même pensé à la manière dont les animaux donneraient 
naissance à leurs petits ! Il a revêtu de force le bœuf et accordé au cheval la majesté qui lui est 
propre. Il a enfi n créé l’aigle, de façon à ce qu’il puisse s’envoler vers les plus hauts sommets (Job 
38-39).

Dieu a donc formé toutes choses selon un plan, et l’humanité en est le résultat le plus 
merveilleux. Le Seigneur a créé l’homme avec une attention toute particulière car Il avait quelque 
chose de spécial pour lui.

En créant l’homme, Dieu l’a fait davantage à Son image qu’à celle des animaux. Il cherchait à 
établir une communion et nous a façonnés de manière à ce que nous puissions répondre à ce besoin 
particulier. Dieu pense ; Il élabore des plans. Il nous a créés de la même manière. Il aime ; Il nous 
a par conséquent donné la capacité d’aimer. Il prend Ses propres décisions et c’est pourquoi nous 
le pouvons aussi.

Dieu a établi un plan dans lequel l’humanité tout entière est englobée, mais chaque individu ne 
se comporte pas en vertu du plan de Dieu à son Dieu a donc formé toutes choses selon un plan, et 
l’humanité en est le résultat le plus merveilleux. Le Seigneur a créé l’homme avec une attention 
toute particulière car Il avait quelque chose de spécial pour lui.

Dans chacune des sections intitulées « Exercices », les questions et les exercices vous 
permettent de revoir ou de mettre en application ce que vous venez juste d’apprendre. Suivez les 
instructions données dans chaque rubrique d’« exercices ». Lorsque cela est mentionné, notez vos 
réponses dans votre cahier. Si cela est nécessaire, revoyez la rubrique Exercices se trouvant dans 
l’introduction de ce manuel.

1 Lisez Genèse 1, dans votre Bible. Citez deux choses décrites dans ce chapitre et créées 
par Dieu.

............................................................................................................................................................

2 Nous savons que Dieu a la capacité de faire des choix. Décrivez l’un des choix que vous avez été 
appelé à faire et qui vous permet d’affi rmer que, comme Dieu, vous possédez la même capacité.

............................................................................................................................................................

Vérifi ez vos réponses en les comparant à celles qui vous sont données à la fi n de la leçon.
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LE PLAN DE DIEU ET L’HOMME

Objectif 2. Décrire les caractéristiques fondamen tales du plan de Dieu pour les hommes.

Un plan, quel qu’il soit, possède certaines caractéristiques. Le plan d’une maison, par exemple, 
prévoit l’emplacement des murs, des fenêtres, des portes et de chacune des pièces. Nous avons dit 
que Dieu avait élaboré un plan pour les hommes. Quels en sont les caractéristiques ?

Le plan de Dieu commence par la connaissance

David était l’un des dirigeants du peuple de Dieu. Il a écrit de nombreux Psaumes dans la Bible. 
Dans l’un d’entre eux, le Psaume 139, il déclare que Dieu connaît à la fois ses actes et ses pensées. 
Dieu savait même ce que David allait dire avant même que les paroles ne sortent de sa bouche. Dieu 
l’avait formé dans le sein de sa mère.

3 Dans votre Bible, lisez chacun des versets dont la référence vous est donnée ci-dessous. A côté 
de chacun d’eux, écrivez ce que dit chaque personne concernant ce que Dieu connaît à son sujet. Et 
sachez que Dieu en sait tout autant à votre sujet.

a Job 23.10 .....................................................................................................................................

b Psaume 31.8 ................................................................................................................................

c Psaume 103.14 ............................................................................................................................

d Psaume 139.16 ............................................................................................................................

Vérifi ez vos réponses.

Dieu a non seulement créé David, mais Il vous a créé, vous aussi. Il aimait David quand bien 
même Il savait tout sur sa vie. Il vous aime également, et pourtant Il sait tout ce qui vous concerne. 
Il a prévu votre naissance, votre conversion, votre vie, votre éternité aussi. Si vous collaborez avec 
Lui et décidez de vous efforcer de suivre le plan fi xé pour votre existence, Il vous dirigera de façon 
active et effi cace (Philippiens 2.13).

Le plan de Dieu offre une grande diversité

Les habitants de la terre appartiennent à toutes sortes de races et de nationalités différentes. 
Notez la diversité dans l’aspect des cheveux, la forme des yeux, la couleur de la peau. En outre, 
à l’intérieur de chaque race, nous sommes tous différents les uns des autres. Nous possédons des 
idées différentes et n’aimons pas tous la même nourriture. N’est-ce pas merveilleux de penser que 
Dieu nous a créés en tant qu’individus ?

Il arrive qu’au sein d’une même famille, les enfants semblent ne pas être apparentés. Certains 
sont maigres tandis que d’autres sont plus dodus. Plusieurs ont des cheveux foncés ; les autres sont 
blonds. De telles différences importent peu car les parents aiment leurs enfants, quel que soit leur 
aspect. Une seule chose compte : ils leur appartiennent.

La vérité est que Dieu a Lui-même conçu les différences dont nous sommes témoins. Il nous a 
formés de cette manière ; Il désire que nous ayons des personnalités individuelles. C’est là l’un des 
aspects merveilleux de Son plan. Lorsque nous éprouvons le sentiment que nul ne nous ressemble, 
c’est qu’il en est réellement ainsi !
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4 Citez un exemple destiné à prouver que vous êtes différent de l’un de vos amis.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Le plan de Dieu comporte certaines exigences

Pouvons-nous revenir un instant à la pyramide dont nous avons parlée au début ? Il n’est pas 
essentiel que les pierres soient exactement semblables les unes aux autres. Les dimensions et la 
forme peuvent varier. Par contre, il est important qu’elles s’adaptent les unes aux autres. Ces 
différentes pierres doivent être utilisables. Cela signifi e qu’elles doivent être taillées selon le plan 
de l’architecte.

De la même manière, nous devons être formés selon le plan de Dieu, et ce plan correspond à 
un certain modèle. Ephésiens 4.13 nous indique ce à quoi nous sommes destinés, c’est-à-dire que 
nous devons atteindre, dans notre vie, « la mesure de la stature parfaite de Christ ». Tel est le but 
vers lequel Dieu nous conduit au travers de l’enseignement de Sa Parole. Si nous Lui permettons 
d’œuvrer en nous, Il nous transforme à l’image de Son Fils. Après tout, nous sommes Ses enfants. 
Nous devrions désirer Lui ressembler.

Cela ne veut pas dire que nous devons cesser d’avoir des personnalités individuelles. Dieu ne 
fait pas de nous des « jumeaux » de Christ, mais Ses « frères » (Romains 8.29). En grandissant, 
les enfants mûrissent, comme leurs parents, et il arrive qu’ils en sachent autant. Dans bien des 
domaines, ils pensent comme leurs parents. Il se peut même qu’ils commencent à comprendre 
pourquoi leur père et leur mère ont exercé telle ou telle discipline envers eux, les ont éduqués et 
les ont parfois incités à résoudre leurs propres problèmes. Ces enfants gardent cependant leurs 
personnalités individuelles.

Si nous apprenons sincèrement à obéir à Jésus-Christ, un jour nous serons alors semblables à 
Lui. Cela signifi e que nos limitations actuelles disparaîtront. Nous connaîtrons Dieu de façon totale 
et complète. Nous comprendrons parfaitement Son plan, et nous L’aimerons d’un amour parfait. La 
gloire qui est en Christ sera nôtre (Romains 8.30).

Ce n’est que lorsque nous serons semblables à Lui, que nous Le connaîtrons comme Il nous 
connaît et qu’enfi n Sa gloire sera nôtre, que nous jouirons d’une communion parfaite avec Lui.

5 Entourez d’un cercle toutes les lettres qui correspondent à ce qui nous est dit de Christ et qui est 
également exigé de nous.
a) Il accomplissait la volonté de Dieu.
b) Il était de race juive.
c) Il disait la vérité.
d) Il a passé son enfance dans un petit village.
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Le plan de Dieu est une source d’unité

Nous avons été conçus de manière à occuper notre place dans le plan de Dieu. Il se peut que 
nous soyons faibles là où quelqu’un d’autre est fort, ou vice-versa.

Plusieurs images nous sont données dans la Bible pour illustrer la relation que nous avons 
les uns envers les autres. En tant que membres de la famille de Dieu, nous portons les traits 
caractéristiques de notre Père et jouissons de la communion avec nos frères et sœurs (Ephésiens 
2.11-19). Ensemble, nous sommes les pierres du temple où Dieu demeure par Son Esprit (Ephésiens 
2.20-22). Nous sommes l’Epouse de Christ (2 Corinthiens 11.2, Apocalypse 21.9). Nous sommes 
également une armée (Ephésiens 6.10-18).

Il est clair que le plan de Dieu pour les hommes offre une réelle unité—ensemble avec Lui et 
avec les autres. Il est donc raisonnable de penser que le plan divin pour nous, individuellement, ne 
va pas à l’encontre de ce qu’Il a décidé pour les autres et pour le reste de la création.

Maintenant que nous commençons à découvrir ce que Dieu désire pour nous, nous allons 
voir qu’Il a toujours deux choses à l’esprit : 1) notre développement individuel, Christ étant notre 
modèle, et 2) le développement des relations que nous entretenons avec ceux qui, comme nous, 
collaborent au plan de Dieu.

6 Parmi les exemples suivants, quels sont ceux où nous retrouvons l’unité caractéristique du plan 
de Dieu ?
a) Joël réalise que Dieu connaît tout ce qui le concerne, les bonnes comme les mauvaises choses.
b) Manuel et Bernard sont tous deux croyants, mais appartiennent à des races différentes.
c) Marie apprend à se servir de ses capacités pédagogiques pour aider Jeanne à diriger une étude 

biblique.

7 Lisez chaque verset biblique cité ci-dessous (colonne de gauche). Faites-les ensuite 
correspondre aux aspects du plan de Dieu s’y rapportant (colonne de droite). Ecrivez les numéros 
en face de chaque référence.

. . . .  a Jean 10.14-15

. . . .  b Jean 17.21

. . . .  c 1 Corinthiens 12.14

. . . .  d Philippiens 2.5

. . . .  e 1 Jean 3.16

1) La connaissance de Dieu
2) La diversité
3) Les exigences du plan de Dieu
4) L’unité du plan de Dieu

8 Supposez qu’un ami vous pose la question suivante : Quel est le plan de Dieu à l’égard des 
hommes ? Dans votre cahier, relevez la description des quatre caractéristiques du plan de Dieu que 
vous pourriez mentionner dans votre réponse.
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D’AUTRES ONT EXPERIMENTE LE PLAN DE DIEU

Objectif 3. Tirer des conclusions sur le plan de Dieu à partir de la vie de ceux qui en ont fait 
l’expérience.

La Bible mentionne de nombreux exemples d’hommes et de femmes qui ont expérimenté le 
plan de Dieu dans leur vie. Etudions ce qu’il nous est dit à leur sujet et ce que peut nous enseigner 
leur expérience par rapport aux desseins du Seigneur.

Les disciples de Jésus

Lorsque Jésus était sur terre, Il a choisi, parmi tous Ses adeptes, douze disciples qui 
L’accompagneraient constamment (Marc 3.13-15). C’était la clé de Son plan—Il serait avec eux et, 
de ce fait, parviendrait à les transformer. Il les a choisis avec soin après avoir passé une nuit entière 
dans la prière (Luc 6.12-16). Il poursuivait également un but : accomplir l’œuvre à laquelle le Père 
l’avait appelé (Jean 17.4).

L’objectif fi nal du plan de Christ pour Ses disciples était de voir s’établir entre eux une unité 
parfaite, une unité dont ils jouiraient aussi avec Lui (Jean 17.20-23). Pourtant, lorsque nous lisons 
ce que nous dit la Bible au sujet de ces hommes, nous notons immédiatement les différences.

Deux d’entre eux étaient appelés les « fi ls du tonnerre » (Marc 3.17). Jean, l’un de ces deux, 
était aussi « le disciple que Jésus aimait » (Jean 13.23). Il semblerait que Pierre ait dû être traité à 
maintes reprises avec plus de patience que n’en exigeaient les autres. Quant à Nathanaël, il nous est 
dit qu’il ne se trouvait aucune fraude en lui (Jean 1.47).

Ces hommes venaient de professions et de milieux différents. Certains étaient pêcheurs, d’autres 
collecteur d’impôts. Tous gardèrent leur individualité. Pourtant, seul le fait d’être avec Jésus les a 
réunis ; ils étaient connus comme « les douze apôtres ». Dans le livre de l’Apocalypse, nous lisons 
que leurs noms sont inscrits sur les fondements de la cité de Dieu (Apocalypse 21.14).

Les douze apôtres traversèrent de nombreuses expériences aux côtés de Christ. Il leur arrivait 
de jouir d’un réel bien-être, tandis qu’en d’autres circonstances ils se sentaient fatigués. A certaines 
occasions il leur arrivait d’être nourri de manière surnaturelle, alors qu’à d’autres, ils devaient 
acheter leur propre nourriture. Ils ont connu de grandes victoires, mais également des moments de 
frustration. En demeurant auprès de Christ, ils ont vu le plan de Dieu s’accomplir en eux.

9 L’expérience des disciples de Jésus nous montre que, pour connaître le plan de Dieu, la chose la 
plus importante est
a) d’endurer des diffi cultés et des malheurs.
b) d’expérimenter de grands miracles et victoires.
c) de demeurer constamment avec Christ.

10 La manière dont Pierre répondait à l’amour de Jésus ne ressemblait pas du tout à celle de Jean. 
En ce qui concerne le plan de Dieu, nous pouvons 
dire qu’un tel fait illustre
a) la diversité du plan de Dieu.
b) la connaissance de Dieu.
c) l’unité caractéristique du plan de Dieu.
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L’apôtre Paul

L’homme de Dieu extraordinaire que nous connaissons sous le nom de Paul était connu, à 
une période ultérieure de son existence, comme Saul de Tarse. Cet homme, à ce moment-là, 
haïssait Jésus et ceux qui Le suivaient. Il était responsable du meurtre de nombreux chrétiens, car 
il était persuadé que ces gens blasphémaient le nom de Dieu. Lorsque le Seigneur s’est adressé à Lui 
personnellement, Saul se rendait dans une ville, portant des lettres qui l’autorisaient à arrêter les 
disciples de Christ.

Plus tard, en considérant cette période de sa vie, Paul se considérait comme le plus grand des 
pécheurs (1 Timothée 1.15). Si l’œuvre de Dieu a pu s’accomplir en lui, elle peut aussi se faire chez 
tous ceux qui veulent bien s’y soumettre. Dans 2 Timothée 4.7-8, Paul exprime, à l’intention de 
son jeune ami, Timothée, la confi ance qui était la sienne à la fi n de son existence. Il pouvait dire 
qu’il avait achevé la course et gardé la foi. Il était par conséquent persuadé qu’il y avait un prix en 
réserve, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui agiraient comme il l’avait fait.

11 Vous trouverez ici trois commentaires sur la vie de Paul. Choisissez celui qui nous indique le 
mieux ce que prouve sa vie au sujet du plan de Dieu.
a) Certains croyants passent une grande partie de leur vie en opposition avec le plan de Dieu.
b) La volonté parfaite de Dieu peut s’accomplir en dépit des fautes passées de quelqu’un.
c) Tout croyant doit réaliser qu’il lui est possible d’expérimenter des échecs.

LE PLAN DE DIEU DANS VOTRE VIE

Objectif 4. Décrire une situation au travers de laquelle Dieu a accompli Son plan dans votre vie.

Le plan de Dieu à votre égard est aussi complet et personnel que celui des douze disciples. 
L’intimité dont Jésus jouissait avec eux, Il la recherche avec vous aussi (Jean 17.21). Le Seigneur 
est à l’œuvre au travers de vous et de vos circonstances, exactement comme Il l’était chez ses 
disciples. Enfi n, ainsi que nous le montre la vie de Paul, Il peut accomplir Ses desseins dans votre 
existence, quels que soient vos échecs passés.

Dès que vous réaliserez que Dieu a un plan pour vous, votre attitude changera. Vous vous 
mettrez à considérer de manière différente divers événements qui se sont produits dans votre vie.

Le menuisier change la forme du bois en se servant d’un burin et d’une scie. Il polit ensuite la 
surface de l’objet en se servant de papier de verre. Aucun diamant n’atteint sa vraie valeur avant que 
le joaillier en ait ôté les scories au moyen d’un burin. Peut-être Dieu travaille-t-Il en vous avec une 
attention toute spéciale ! Il nous semble parfois avoir été frappés à coups de marteau, puis sciés et 
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enfi n frottés au papier de verre. Nous pensons habituellement que tout cela nous arrive « par chance », 
à cause de telle ou telle personne ou de circonstances où nous nous trouvons. Notre réaction serait 
sans nul doute différente si nous considérions que Dieu est à l’œuvre dans notre vie.

Romains 8.29-30 nous parle de la manière dont Dieu œuvre au travers de nos circonstances. 
Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé au début : Dieu connaît toutes choses à notre sujet. Son 
plan à notre égard commence ici :

Car ceux que Dieu a choisis d’avance, il a aussi décidé d’avance de les rendre semblables à 
son Fils, afi n que son Fils soit l’aîné d’un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris 
d’avance cette décision, il les a aussi appelés; ceux qu’il a appelés, il les a aussi rendus justes 
devant lui, ceux qu’il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire (Tiré de la Bible 
français courant).

En poursuivant l’étude de ce cours, vous considérerez plusieurs manières dont Dieu se sert pour 
nous transformer. Vous verrez en particulier comment certaines circonstances peuvent nous aider 
à discerner Sa volonté. Mais dès le départ, gardez une chose à l’esprit : Dieu est plus grand que 
n’importe quelle circonstance. Il se servira de tout ce qui vous arrive pour atteindre l’objectif fi nal 
qu’Il s’est proposé, et cela dans la mesure où collaborez avec Lui (Romains 8.28).

12 Lisez Romains 8.28. Dans votre cahier, décrivez une circonstance ou une situation dans laquelle 
vous avez eu l’occasion de vous trouver. Posez-vous alors la question suivante : Comment Dieu 
peut-Il se servir de cette situation pour manifester Son plan dans ma vie ? Efforcez-vous de donner 
une réponse à cette question.

Dans la leçon 2, nous considérerons la deuxième étape que Dieu attend de vous et comment le 
Seigneur désire vous parler. Avant de continuer, lisez le Psaume 139 en entier, puis méditez sur la 
vérité merveilleuse qui s’en dégage : le plan de Dieu dans votre vie.
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Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera 
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous 
avez besoin et essayez de ne pas regarder les autres réponses à l’avance.

 7 a 1) La connaissance de Dieu.
 b 4) L’unité du plan de Dieu.
 c 2) La diversité.
 d 3) Les exigences du plan de Dieu.
 e 3) Les exigences du plan de Dieu.

 1 A vous de répondre. Genèse 1 mentionne plusieurs choses créées par Dieu : par exemple, la 
lumière et les ténèbres (vv. 3-4), la mer et la terre (vv. 9-10), les êtres humains (vv. 26-27).

 8 Dans votre réponse, vous auriez dû citer les divers points qui ont été étudiés dans cette leçon 
comme la connaissance, la diversité, les exigences et l’unité.

 2 A vous de répondre. Rien que le fait d’avoir décidé d’étudier ce cours prouve que vous êtes 
à même de prendre vos propres décisions. C’est une des façons dont Dieu vous a créé à
Son image.

 9 c) de demeurer constamment avec Christ.

 3 (En vos propres termes)
 a Sa voie.
 b Ses diffi cultés.
 c De quoi elle est formée.
 d Le nombre de ses jours.

10 a) la diversité du plan de Dieu.

 4 A vous de répondre.

11 b) La volonté parfaite de Dieu peut s’accomplir en dépit des fautes passées de quelqu’un.

 5 a) Il accomplissait la volonté de Dieu.
 c) Il disait la vérité.

12 A vous de répondre. Essayez de prendre davantage conscience de ce que Dieu fait dans votre vie.

 6 c) Marie apprend à se servir de ses capacités pédagogiques pour aider Jeanne à diriger une 
étude biblique.


