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Introduction 

Beaucoup d'hommes et de femmes errent sans but dans la vie sans une 
destination en tête. Leur vie est sans plan ou direction. Dieu est différent. Il a un 
plan très précis pour les individus, les nations et l'humanité.  

Cette étude examinera le plan de Dieu pour l'humanité en général et pour vous 
en particulier. Il étudiera aussi le caractère de Dieu qui lui permet de réaliser son 
projet, à savoir sa souveraineté. 

Dieu est Souverain 

Lorsque nous parlons de quelqu'un qui est souverain, nous voulons dire qu'il est 
investi d’autorité, de connaissance et de pouvoir pour mener à bien ses 
intentions. La souveraineté des hommes s'étend aux royaumes et pays. La 
souveraineté de Dieu s'étend sur toute sa création. 

Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre 
des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne 
des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des 
hommes. 

Daniel 4 :17 

• Encerclez sur qui domine le Très-Haut. 
• Soulignez ceux á qui Dieu donne le règne des hommes. 
 
Pensez-vous qu'il y ait un gouvernement que Dieu n'a pas permis? Le Tout 
Puissant a accordée un mandat même au plus cruel et le plus sadique des 
dirigeants. 
 

Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant: il agit comme il lui 
plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne 
qui résiste à sa main et qui lui dise: Que fais-tu? 

Daniel 4 :35 

• Encerclez les deux groupes d’êtres vivants qui sont assujettis à la 
souveraineté de Dieu. 
• Soulignez ceux qui peuvent résister à sa main. 
La capacité de faire ce qu'on veut est un critère essentiel de la souveraineté. 

A toi, Eternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car 
tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient; à toi, Eternel, le règne, car tu 
t'élèves souverainement au-dessus de tout! C'est de toi que viennent la richesse 
et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et 
la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes 
choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom 
glorieux.  

1 Chroniques 29 :11-1 
Dieu n'a besoin de rien pour gouverner efficacement. Tout est de lui et rien 
n'est hors de son contrôle. 

 

 

Dieu a un Plan 

� Ésaïe 14 :24 
� Ésaïe 14 :27 
� Ésaïe 46 :9-11  

 

 

 

 
Considérez comment Joseph 
comprends les événements 
douloureux de sa vie: 
 

Genèse 50 :20 
« Vous aviez médité 
de me faire du mal: 
Dieu l'a changé en 
bien, pour accomplir 
ce qui arrive 
aujourd'hui, pour 
sauver la vie à un 
peuple nombreux ». 

 
 

 
Comment la réponse de Joseph 
à ses frères illustre sa 
compréhension de la 
souveraineté de Dieu? 
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Le fait que Dieu est souverain, c'est la garantie qu'il peut accomplir les choses 
qu'Il a prévu. Dieu a un plan pour racheter une création qui est en rébellion. 
Considérez son plan. 
 

Le Plan de Dieu pour l’Humanité 
 
Le but ultime que Dieu cherche c’est que l'humanité le glorifie et se réjouisse de 
lui. Considérez ce qui suit: 
 

 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est 
au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ 
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Philippiens 2 :9-11 
 

• Soulignez les êtres vivants qui reconnaitront que Jésus est Seigneur 
• Encerclez comment le Père va bénéficier de ceux qui reconnaitrons la 

seigneurie de Jésus 
• Pourquoi pensez-vous que reconnaitre la Seigneurie du Fils résultera á 

glorifier Dieu ? 
 

 
 
 
Considérez le Psaume 46 :10 

 

 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la 
terre. 

Psaume 46:10 
 
• Encerclez le mot qui décrit le genre d’honneur que Dieu reçoit 
• Soulignez l’étendue géographique de l’honneur que Dieu recevra 
• Il n’y a aucun doute que Dieu fera ce qu'il a dit. Ses mots indiquant ce qui 

doit encore se produire reflètent le cœur même de son plan. 
 

Plutôt que de forcer l'homme à lui rendre gloire, Dieu cherche à attirer les 
hommes à ses côtés. Considérez  sa méthode. 
 

Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, 
ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance?  

 

Romains 2 :4 
 

• Encerclez le résultat de la bonté de Dieu 
• Pensez-vous que l’approche de la bonté, plutôt que la force est plus 

effective à emmener quelqu’un à la repentance ? Pou rquoi ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dieu est jaloux quand 
il s’agit de Sa Gloire.  

Considérez les versets suivants 
� Ésaïe 42 :8 
� Ésaïe 48 :11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande d’Aide 

Dieu utilise toutes sortes de 
messagers pour accomplir la 
tâche de la distribution de 
l’évangile. Les gens doivent lui 
demander des conseils sur le 
rôle qu'il veut leur faire jouer.  

Comment est-ce que  Dieu vous 
utilise dans la tâche de l'exalter 
dans votre pays? 

 

 

La Repentance  

La repentance consiste à se 
détourner  d'un péché ou d’une 
transgression, pas simplement 
reconnaitre que c'est mal. Dieu 
recherche  plus que  la 
confession des péchés. Il veut 
la repentance. 

 Y a t-il certains domaines de 
votre vie qui exigent la 
repentance? 
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Le Plan de Dieu pour Toi 
 
Même si le plan général de Dieu est lié à la primauté de son Fils, le Seigneur 
Jésus-Christ, Il a un plan précis pour chaque individu. La Bible nous assure à 
maintes reprises que son objectif et son plan pour chaque vie a été 
soigneusement conçu. 

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui 
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein 

Romains 8 :28 
 
• Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui exhibent deux 

caractéristiques. Encerclez ces deux caractéristiques. 
• Soulignez le mot qui décrit  à qui appartient ce dessein 
• Encadrez le mot qui définit quelles choses concourent au bien 
• Dieu amène toujours du bien de chaque situation pour ceux qui remplissent 

ses conditions. 
 
Après que quelques Israélites avaient été capturés et déportés à Babylone, le 
prophète Jérémie leur a envoyé une lettre avec des directives spécifiques de 
Dieu. Dans ce message Dieu a fait cette promesse remarquable aux captifs: 
 

Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets de paix et 
non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 

Jérémie 29 :11 

 
• Encerclez les quatre projets que Dieu a formés pour les captifs. 
• Projets de Paix  se rapporte à avoir une abondance. Il ne décrit pas la nature 
 de leur paix, mais laisse plutôt la promesse d'un caractère très général. 
• Non de Malheur  il s’agit de la sécurité. Cela pourrait être de nature physique, 
 émotionnelle ou spirituelle . 
• L'espérance  se rapporte à un bénéfice anticipé. C’est la chose à laquelle les 
 gens s'accrochent quand tout autour d'eux est sombre et sinistre.  
• L’avenir  implique un lendemain agréable. 
 
 
 
Corrie ten Boom connu cet espoir et cet attente d'un avenir lorsqu’elle fut 
emprisonné en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Un Israélite à 
Babylone aurait facilement pu écrire ses paroles. 
 
 

Nous devons dire aux gens qu’aucune fosse n’est si profonde qu'Il n'est 
pas plus profond encore  

Corrie ten Boom, The Hiding Place 

 
 
Alors que vous expérimenter le  déroulement du plan de Dieu dans votre vie de 
bonnes choses se passeront  et des choses difficiles aussi. Rappelez-vous 
toujours que Dieu permet les deux. S'il y avait quelque manière plus aimante 
pour accomplir son dessein pour vous qu'il le ferait. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Regardez Plus Loin 
 
La merveilleuse promesse de 
Romains 8:28 est suivie par 
d'autres grandes vérités. Lisez 
le reste de Romains 8 et notez 
la vérité suivante. 
� Le but de Dieu c’est de  
 nous rendre semblable á  
      Christ 
� Si Dieu est pour nous, 
 pourquoi nous inquiéter 
� Dieu nous donnera tout ce  
 dont on a besoin 
� Nous ne pouvons pas être 
 séparés de Lui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémorisez 

Mémorisez 
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Dieu ne nous force pas à nous conformer à son plan. Il nous offre simplement la 
possibilité de nous soumettre ou de résister à son plan. Pourtant, il ya des 
conséquences pour les choix que chaque personne fait. Chacun devra rendre 
compte pour les décisions prises. 

Le Jugement 
Le fait qu’il y aura un jugement est clair. 
 

Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient 
le jugement, 

Hébreux 9:27 

 
• Soulignez combien de fois une personne meurt 
• Encerclez l’événement qui suit la mort  
• Un jugement sûr attend toutes personne crée 
 
Les Ecritures décrivent deux jugements - un pour les chrétiens et l'autre pour 
ceux qui n'ont pas cru en Jésus. 
 

Le Jugement du Grand Trône Blanc 

 
Le jugement pour tous ceux qui n’ont pas cru en Jésus est décrit comme le 
Jugement du Grand Trône Blanc. 
 

Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel 
s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.  Et je vis les 
morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent 
ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent 
jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit 
les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui 
étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des 
morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. 
 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. 

Apocalypse 20:11-15 

 
• Au verset 12, soulignez ce sur quoi sera basé le jugement 
• Au verset 13, soulignez  ce sur quoi le jugement sera fait  
• Au verset 15, encerclez la phrase qui décrit pourquoi les gens seront jetés 
   dans l’étang de feu 
• La question évidente pour tout le monde est « Comment faire pour avoir 
   mon nom écrit dans le Livre de Vie  » 
 
 
Chacun a le  pouvoir d’échapper l'étang de feu. Jésus est le gardien du livre de 
la vie et Il y enregistre les noms de ceux qui placent leur foi et leur confiance en 
Lui.  
 
Pour ceux qui placent leur foi en Jésus, il ya un autre jugement sur lequel le 
Seigneur Jésus préside. Ce jugement est appelé Le Siège de Jugement de 
Christ ou Le Tribunal du Christ.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Jugement est 

Certain 
 
Une des raisons pour laquelle 
les chrétiens témoignent à ceux 
qui ne placent pas leur foi en 
Dieu c’est á cause de la 
certitude du jugement. 
Comment peut-on laisser les 
gens mourir alors que nous 
avons les informations qui les 
aideront à survivre? 
 
 
Le Chemin Spacieux 
 
Jésus décrit le chemin que la 
majorité des gens suivent 
comme le chemin spacieux qui 
mène à la destruction 
 

Matthieu 7 :13 
« Entrez par la porte 
étroite. Car large est la 
porte, spacieux est le 
chemin qui mènent à la 
perdition, et il y en a 
beaucoup qui entrent 
par là. » 

 
 
Jésus a affirmé avoir le pouvoir 
d'empêcher les gens de périr: 

 
Jean 10 :27-28 
« Mes brebis 
entendent ma voix; je 
les connais, et elles 
me suivent. Je leur 
donne la vie éternelle; 
et elles ne périront 
jamais, et personne 
ne les ravira de ma 
main . » 

 
 
 
 

Mémorisez 
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Le Tribunal de Christ 
 

Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun 
reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 

2 Corinthiens 5 :10 

• Soulignez  celui qui doit comparaitre devant le Tribunal de Christ 
• Encerclez ce que chacun recevra pendant ce jugement 
• Etant donné que cette lettre était adressée aux Chrétiens de Corinthe, il est 
    raisonnable de conclure que  « nous » se rapporte à tous les Chrétiens. 
 
Paul s’attendait á être récompensé pour la vie qu’il a menée. 
 

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la 
couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la donnera 
dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront 
aimé son avènement. 

2 Timothée 4 :7-8 

 
• Encerclez  la récompense qui attend Paul 
• Soulignez celui qui va donner cette récompense á Paul 
• Encerclez ceux qui recevront aussi une récompense 
 
 
Moise a compris l’importance de la décision que chaque individu doit prendre. Il 
l’a exprimé ainsi : 
 

J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis devant toi 
la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, 
toi et ta postérité, pour aimer l'Eternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour 
t'attacher à lui: car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et 
c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Eternel a juré de donner à 
tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. 

Deutéronome 30 :19-20 

 
Chaque personne tient son destin entre ses mains. Les choix qu’ils font seront 
jugés á la fin des temps. Ainsi, chaque personne est libre de faire comme il 
désire, mais personne ne sera épargné du jugement qui viendra sûrement. 
 
 

Résumé 
 
Savoir que Dieu a un plan et se soumettre à son plan sont deux choses 
différentes. Et savoir ce que Dieu fait en général est très différent de savoir ce 
que qu'il veut que vous fassiez.  
 
Les questions suivantes sont vraies ou fausses. Elles ont pour but d'épingler les 
vérités que vous avez étudiées dans cette session. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une Récompense 

Sûre 
Le Nouveau 
Testament enseigne 
systématiquement  
que chaque disciple 
de Jésus sera 
récompensé. 

 
� 1 Corinthiens 9 :24-25 
� Ephésiens 6 :8 
� Colossiens 3 :24 
� Apocalypse 22 :12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémorisez 
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Qu’en Pensez-Vous? 

Cochez (√) les colonnes appropriées. 
 

Vrai Faux Déclaration 

  Dieu permet que les gouvernements gouvernent les hommes 
 

  Les mauvais gouvernements sont sous le contrôle de Dieu 
 

  Dieu règne sur  tous les anges, même Satan 
 

  Dieu a toutes les ressources nécessaires pour accomplir son plan 
 

  Toute créature vivante reconnaitra Jésus 
 

  Il ya des nations qui ne se soumettront jamais á Dieu 
 

  Dieu utilisera la force, si nécessaire pour accomplir son plan 
 

  Les mauvaises choses qui m’arrivent représentent un manquement de la 
part de Dieu 

  Dieu fait concourir toutes choses au bien de tout homme, femme, et 
enfant 

  Les mauvaises choses qui m’arrivent représentent la bonté et l’amour de 
Dieu dans ma vie 

  La réincarnation (avoir plusieurs vies pour atteindre la perfection) n’est 
pas en accord avec l’explication que la Bible donne sur le jugement 

  La clé pour échapper l’étang de feu c’est de vivre une bonne vie 
 

  La clé pour échapper l’étang de feu c’est d’avoir son nom écrit dans le 
livre de vie 

  Chaque Chrétien apparaitra devant Jésus pour être jugé 
 

  Ceux qui aiment Jésus seront récompensés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisez la vérité dans 2 
Timothée 3:16 comme moyen 
pour appliquer la parole de Dieu 
 
� Y-a-t-il un nouvel 

enseignement que je dois 
obéir ? 

� Y-a t-il une attitude que je 
dois abandonner après 
une conviction ?  

� Y-a-t-il quelque chose que 
je fais mal que je dois 
corriger ?  

� Y-a-t-il une attitude que je 
dois prendre pour être 
instruit  dans la justice ? 

 
 
 
 
 
 
 


