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Leçon 4 

Dieu : Les œuvres de Dieu

Introduction 

Lecture : Psaume 8 
 

Le plan de Dieu 

1) Définition 
 
Le plan de Dieu est son décret éternel qui rend certain tout ce qui se passera. 

 
2) La nature du plan divin 

 
a) Le plan de Dieu a été conçu dans l’éternité (Psaume 139.16; Éphésiens 1.4; 3.11; 2 

Timothée 1.9–10; 1 Pierre 1.20; Éphésiens 3.10–11; 2 Timothée 1.9) 
i) Avant même notre naissance, Dieu avait déjà planifié chaque jour de notre vie. 
ii) Selon son plan parfait, Dieu nous avait élus en Jésus-Christ avant même que l’univers 

existe. 
iii) Jésus-Christ avait été prédestiné dans le plan de Dieu à être livré en sacrifice pour nos 

péchés. 
iv) C’est dans l’éternité passée que Dieu a établi son plan. 

 
b) Le plan de Dieu est le résultat de son libre choix (Psaume 115.3; 135.6; Ésaïe 40.10–14; 

Éphésiens 1.11). 
i) Dieu fait librement tout ce qu’il veut. 
ii) Le plan de Dieu n’a été conçu sous l’influence d’aucune créature. 

 
c) Le plan de Dieu a pour but ultime sa gloire (Ésaïe 48.11; Colossiens 1.16; Apocalypse 

4.11; Éphésiens 1.5–6) 
i) Le plan de Dieu a pour but sa propre gloire. 

 
ii) Le plan de Dieu manifesté dans la création a pour but la gloire de Dieu. 
iii) Le plan de l’histoire de la rédemption c’est la gloire de Dieu. 

 
d) Le plan de Dieu est fondé sur sa sagesse (Proverbes 3.19; Psaume 104.24) 

i) C’est avec une sagesse parfaite que Dieu a établi son plan. 
ii) Un plan conçu avec la sagesse divine est un plan parfait. 
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e) Le plan de Dieu englobe tout ce qui se passera (Éphésiens 1.11; Psaume 119.91; 

Proverbes 21.1; Daniel 4.35; Genèse 50.20; Job 2.10). 
i) Toutes choses qui arrivent même dans les détails sont l’exécution du plan éternel de 

Dieu. 
ii) Il n’y a rien qui arrive qu’il n’eût pas lui-même planifié. 
iii) Le plan de Dieu englobe aussi les actions des hommes. 
iv) Les épreuves et les souffrances qui nous arrivent font partie du plan de Dieu. 

 
f) Le plan de Dieu est efficace (Ésaïe 14.24, 27; 46.10; Psaume 33.11). 

i) Le fait que Dieu est fidèle à sa parole rend certain que son plan s’exécutera. 
ii) Tous les éléments et les détails de son plan vont s’accomplir parfaitement. 

 
g) Le plan de Dieu inclut toutes les actions libres des êtres humains (Ésaïe 44.28; Jean 6.37, 

44; Actes 2.23) 
i) Les rois accomplissent le plan de Dieu. 
ii) Les gens viennent à Dieu selon son plan. 
iii) Christ a été livré selon le plan de Dieu. 

 
 
3) La relation entre le plan de Dieu avec la création et la providence. 
 

a) La création est l’œuvre qui établit les actions de Dieu avec le monde. 
b) La providence c’est l’œuvre de préservation et de gouvernance qui est subséquente à la 

création.  
 

La création 

1) Différentes théories des origines 
 
a) Naturalisme 

i) La matière est éternelle et l’univers s’est autogénéré. 
ii) Ce n’est pas l’œuvre de la création de Dieu, mais plutôt le résultat de lois naturelles 

appliquées à la matière. 
 

b) Panthéisme 
i) Il n’y a pas de distinction entre Dieu et la création. 
ii) L’univers n’a pas eu de commencement. 
iii) Tout ce qui existe est une partie de Dieu qui émane de lui. 
iv) Dieu et l’univers sont de la même substance. 

 
c) Dualisme 

i) Le spirituel (Dieu) et le matériel ont toujours existé séparément et en opposition. 
ii) L’univers n’a pas eu de commencement. 
iii) Les choses spirituelles sont bonnes et les choses matérielles sont mauvaises. 
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2) Dieu a tout créé à partir de rien 
 

a) Tout ce qui existe a eu un commencement par l’œuvre de création de Dieu (Genèse 1.1; 
Psaume 33.6, 9; Actes 4.24; Apocalypse 4.11). 

 
b) Avant la création, il n’y avait de matière préexistante (Romains 4.17; Hébreux 11.3).  

 
c) La création inclut la création des êtres spirituels (Néhémie 9.6; Colossiens 1.16). 

 
 
3) La création est l’œuvre du Dieu trinitaire. 
 

a) Le Père est la source de tout ce qui existe (Psaume 96.5; Ésaïe 37.16; 1 Corinthiens 8.6). 
 

b) Le Fils est l’agent par qui Dieu a créé toutes choses (Jean 1.1–3; 1 Corinthiens 8.6; 
Colossiens 1.15–16; Hébreux 1.2) 

 
c) Le Saint-Esprit était aussi à l’œuvre dans la création (Genèse 1.2; Job 33.4). 
 
 

4) Le but de la création est la gloire de Dieu 
 
a) Dieu a tout créé pour sa propre gloire (Psaume 19.2; Romains 11.36; Apocalypse 4.11) 

 
 
5) Dieu a créé toutes choses bonnes 

 
a) La création de Dieu est très bonne (Genèse 1.31). 

 
 
En résumé, nous pouvons dire : « Dieu a créé tout l’univers à partir de rien; tout ce qu’il a créé 
était très bon; et il a tout créé pour sa gloire. » 
 

La providence de Dieu 

1) Définition 
 
La providence est l’œuvre continuelle de Dieu qui est impliqué avec toutes choses qu’il a 
créées de sorte que : 
a) Il les préserve et les maintient dans leurs propriétés avec lesquelles elles ont été créées; 
b) Il les gouverne et les dirige pour accomplir son plan. 
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2) La préservation 
 
a) Dieu soutient toute sa création (Colossiens 1.17; Hébreux 1.3) 

 
 

b) Dieu maintient la nature et les animaux en vie (Matthieu 6.26; Matthieu 6.28–29) 
 
 

c) Dieu maintient les êtres humains en vie (Actes 17.28; Job 34.14–15; Psaume 104.29) 
 
 

d) Les différents éléments que Dieu a créés gardent leurs propriétés. 
 

 
3) Le gouvernement  

 
Dieu gouverne l’univers de façon à ce que tout ce qui arrive contribue à accomplir son plan. 
 
a) Dieu dirige toutes choses selon sa volonté (Daniel 4.35; Éphésiens 1.11). 

 
 

b) Dieu a le pouvoir sur les éléments naturels (Matthieu 5.45; Marc 4.39–41; Actes 14.17). 
 
 

c) Dieu a le pouvoir sur les nations et les autorités (Psaume 22.29; Daniel 2.21; Romains 
13.1). 
 
 

d) Dieu gouverne la vie des êtres humains (Psaume 33.14–15; Psaume 75.8, 11; Esdras 
7.27). 

 
 


