
ressources de la terre, de l’eau, du ciel. Des 
richesses abondantes avaient été amassées 
pour lui sur la planète avant même qu’il 
apparaisse sur la scène.

L’homme n’existait pas uniquement 
dans le but d’utiliser pour son bien les 
ressources naturelles de la terre. Il existait 
pour apprendre à connaître et à aimer le 
Dieu qui l’avait créé, mâle et femelle, à son 
image en vue d’une destinée qui l’élevait 
bien plus haut que ses capacités naturelles. 
La finalité classique de tous les efforts de 
l’homme — le bonheur — ne se trouve dans 
aucune chose créée qu’il connaît ou qu’il 
rencontre dans ce monde. Et pourtant, les 
bonnes choses qu’il y rencontre et qu’il 
utilise ne sont pas des illusions. Les choses 
moins que Dieu sont réelles et elles ne sont 
pas mauvaises.

Toujours est-il que, finalement, aucune 
chose créée de ce monde ne nous rend 
pleinement heureux. Depuis le départ, le 
plan de Dieu prévoyait une seule chose qui 
puisse rendre heureuse la créature 
rationnelle que Dieu avait créée à son 
image. En fait, Dieu n’a créé aucun être 
humain en vue d’une destinée purement 
naturelle, une destinée qui lui revenait à 
juste titre à cause de son rang dans la 
hiérarchie cosmique : « abaissé au-dessous 

Des Écritures se dégage un plan divin pour 
la Création, la Rédemption et une 
Consommation où toutes les questions 
restées en suspens entre Dieu, l’homme et 
le monde seront réglées. Ce plan est 
dévoilé progressivement à travers l’histoire 
sainte. Au « commencement », dans le livre 
de la Genèse, nous voyons Dieu disposer 
dans un ordre déterminé le chaos 
primordial. L’univers des choses est créé, il 
n’apparaît pas simplement au hasard.

Selon le prologue de l’Évangile de Jean, 
avant même la création du monde, le plan 
a eu un « commencement » antérieur dans 
le Logos qui était avec Dieu et qui était 
Dieu. Dans ce plan, la race humaine a reçu 
l’ordre de « dominer » la terre. Le monde 
n’aurait pas été complet sans la race 
humaine. Il n’aurait pas pu remplir le but 
pour lequel il avait été créé si l’homme 
n’avait pas été là pour utiliser les 

l’homme, l’univers revient maintenant à 
son Créateur sous la forme d’un 
émerveillement sacré devant la beauté et 
l’harmonie qui règne dans la création.

La deuxième, et finalement la plus 
importante, raison d’être de la création, 
c’est l’invitation que Dieu adresse à chaque 
personne qui existe pour qu’elle devienne 
« participante de la nature divine » (2 
Pierre 1.4). Chaque être humain est invité à 
l’amitié divine en tant que fils ou fille de 
Dieu. L’univers existe pour que cette 
invitation puisse être librement acceptée ou 
rejetée. L’enjeu essentiel de notre existence 
sur cette planète est de savoir comment 
nous répondrons à cette invitation divine.

La nature de l’amitié, divine ou 
humaine, exige qu’elle soit libre et non pas 
forcée. Le dernier drame de l’univers se 
déroulera lors du Jugement dernier. Nos 
vies très courtes dans le temps et l’espace 
constituent le décor dans lequel nous 
acceptons ou rejetons le dessein en vue 
duquel Dieu nous a créés : nous accueillir 
dans son amitié.

Une ville construite sur une colline ne peut être cachée.

Avril 2019

À propos du plan divin

suite, page 4

Bonnes Nouvelles
Chapelle de Fuveau

À propos du plan divin (suite et fin) _______________________________________________

D’une brebis à une autre

des anges », comme le dit le psalmiste.
Dieu n’avait aucun besoin du monde ni 

d’aucun de ses habitants. La création porte 
la marque de la liberté et non pas du 
déterminisme. De nombreux buts possibles 
pourraient être invoqués en tant que 
raisons logiques pour lesquelles Dieu crée 
quelque chose à partir de rien. 

La raison principale, par contre, pour 
laquelle Dieu a créé un vaste cosmos doté 
d’une race d’êtres rationnels et mortels 
était double. La première raison, c’est que 
l’univers ne serait pas complet s’il ne 
comportait pas en lui quelqu’un qui 
pourrait le comprendre. L’univers en tant 
que tel manifeste des signes d’ordre, mais 
d’un ordre qui ne vient pas de l’univers lui-
même. C’est un ordre donné, un ordre 
naturel.

Cet être rationnel qui, contrairement au 
Dieu créateur, fait partie de l’univers créé 
peut rendre honneur et gloire à Dieu sous 
la forme consciente et libre de la louange. 
Dans ce sens, l’univers a une fonction 
liturgique. À travers la connaissance de 

QU’EST-CE QUE 
JÉSUS AIME 

CETTE MÉTAPHORE 
DU PAIN !

OUI, ELLE 
RENVOIE À LA 

MANNE DE 
L’EXODE.

JEAN 6.51-58

EN TOUT CAS, JE SUIS 
CONTENT QU’ON AIT PRÉVU 

UN REPAS ! VOYAGER ME 
DONNE TOUJOURS FAIM !

MAIS L’EXODE N’ÉTAIT 
QU’UNE PRÉFIGURATION 
DU CHEMIN SUR LEQUEL 
JÉSUS NOUS MÈNE POUR 

ALLER À DIEU.
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15h Groupe biblique 
St-Patrice

10h Catéchisme
11h Célébration

10h Célébration de Pâques

15h Dessein de Dieu

17h Anglais pour primaires

19h Soirée hommes 

18h30 Explorer l’Évangile Plus 18h30 Chorale Harmonie

18h ADO-rations
à la chapelle 

19h jeunes  adultes 
à la chapelle

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

15h Dessein de Dieu

17h Club Cool

17h15 Anglais pour collégiens

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie

10h Catéchisme
11h Célébration

18h30 Soirée femmes 

15h Dessein de Dieu

17h Club Cool

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

10h Catéchisme
11h Célébration

19h FOI à la chapelle

17h15 Anglais
pour collégiens

17h Anglais pour primaires

15h Dessein de Dieu

15h Dessein de Dieu

17h Club Cool

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret18h30 Prières et chants

17h Anglais pour primaires

18h30 Chorale Harmonie

18h30 Chorale Harmonie 20h Concert Chorale 
Harmonie à Lyon

20h Concert Chorale 
Harmonie à la Chapelle

18h30 Chants nouveaux

12h30 Repas en commun

19h Groupe homilétique

18h30 Explorer l’Évangile 
chez les Signoret

Janine Nalis

Huguette Hézard

Axel Arnell

Pascale Sikaly

Mathys Birgin
Djédjiga Hassani
Frédéric Hatchikian

20h Prier en lien avec la 
communauté de Taizé 

à la chapelle

20h Concert Plan de Cuques

18h ADO-rations
à la chapelle 

19h Film Jésus à la chapelle

15h Récital œcuménique 
Salle paroissiale St Paul

aux Olives


