LE DESTIN, LA PREDESTINATION ET LA PRESCIENCE DE DIEU
Dans l’Ecriture, la prédestination inclut non seulement le salut des élus, mais
encore tous les actes et évènements, bons ou mauvais, dont l’univers est le
théâtre.
En rapport avec l’ensemble du plan préétabli par Dieu, tous les évènements sont
soumis à son contrôle. Il est la cause et tous relèvent de sa permission.
Car si Dieu connaît d’avance tous les événements, leur accomplissement est
aussi sûr que s’ils étaient prédestinés.
L’ordre divin est la prescience,
L’élection, la prédestination
D’après (1 Pierre 1 :2), il semblerait que la prescience détermine l’élection ou
le choix. « L’élection considère la prescience passée ; la prédestination se
tourne vers le destin à venir »
Ceux qui sont connus d'avance sont élus et les élus sont prédestinés.
En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons
saints et irréprochables devant lui ; il nous a prédestinés dans son amour à être
ses enfants d’adoption par Jésus Christ, selon le bon plaisir de sa volonté.
(Ephésiens 1 : 4-5)
En Jésus, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan
de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté. (Ephésiens
1 :11)
Car c’est par sa grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi et cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. (Ephésiens 2 :8)
Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont
appelés selon son dessein. Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils soit le
premier né de beaucoup de frères.
Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés…. (Romains 8 : 28-30)
Paul dit : Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. (Actes 13 :48)

Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors
celui qui vient à moi ; car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté,
mais la volonté de celui qui m’a envoyé.
Or la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de tous ceux
qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon
Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et je le
ressusciterai au dernier jour. (Jean 6 : 37-0)
Jésus continue en disant : Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient
point. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient
point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta : C’est pourquoi je vous ai dit
que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. (Jean 6 :6465)
Paul dit : En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et
Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples
d’Israël, pour faire tout ce que ta min et ton conseil avaient arrêté d’avance.
(Actes 4 : 27-28)
Qui dira qu’une chose arrive, sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? N’est-ce pas
de la volonté du Très Haut que viennent les maux et les biens ? (Lamentations
3 : 37-38)
Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que L’Eternel en soit l’auteur ? Car
le seigneur, L’Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à) ses serviteurs
les prophètes. (Amos 3 6-7)
Car je suis Dieu et il n’y en a point d’autre, je suis Dieu et nul n’est semblable à
moi.
J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d’avance ce
qui n’est pas encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront et j’exécuterai
toute ma volonté. (Esaïe 46 : 9-10)
Je suis l’Eternel, c’est là mon nom ; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni
mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies et je
vous en annonce de nouvelles ; avant qu’elles arrivent, je vous les prédis.
(Esaïe 42 : 8-9)
Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à
moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. (Esaïe
55 : 11)

La colère de L’Eternel ne se calmera pas, jusqu’à ce qu’il ait accompli, exécuté
les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps.
(Jérémie 23 : 20)
L’Eternel a exécuté ce qu’il avait résolu. (Lamentations 2 :17)
L’homme est –il maître de son destin ?
L’Ecriture dit : A vous maintenant, qui dites : Aujourd’hui ou demain nous
irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous
gagnerons !
Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! Car ! Qu’est-ce que votre vie ?
Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît.
Vous devriez dire, au contraire : Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons
ceci ou cela. (Jacques 4 : 13-15)
Jésus dit cette parabole : Les terres d’un homme riche avaient beaucoup
rapporté. Et il résonnait en lui- même, disant : Que ferai-je ? Car je n’ai pas de
place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai : J’abattrai mes
greniers, j’en bâtirai de plus grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous mes
biens ; et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve
pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi.
Mais Dieu lui dit : Insensé cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce
que tu as préparé, pour qui sera-ce ? (Luc 12 : 16-20)
Donc, qui est maître de notre destin ?
David a dit : Mes destinées sont dans la main de Dieu. (Psaumes 31 :16)
L’homme n’échappe pas à son destin. Ne vous y trompez pas : On ne se moque
pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. (Galates 6 :7)
Si quelqu’un est destiné à la captivité, il ira en captivité….. (Apocalypse 13 :10)
Donc, si notre destinée est connue de Dieu, est-ce que c’est lui qui nous a
prédestiné à faire ceci ou cela, ou à être ceci ou cela ?
L’Ecriture dit : L’Eternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour
des morts et il en fait remonter.
L’Eternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève.
De la poussière il retire le pauvre, du fermier il relève l’indigent, pour les faire
asseoir avec les grands ….Car à L’Eternel sont les colonnes de la terre et c’est
sur elles qu’il a posé le monde. (1 Samuel 2 :6-8)

Dans L’Apocalypse il est écrit : ….Et les habitants de la terre, ceux dont le nom
n’a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, iront dans
l’étang de feu et de souffre. (Apocalypse 17 :8)
Les voyants, les sorciers, les astrologues les devins parlent de l’avenir. Certains
disent vrai, d’autres non. Il y en a qui croit, d’autre non.
Dieu approuve-t-il ceux qui prédisent l’avenir ?
L’Ecriture dit : Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa
fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure,
de magicien, d’enchanteur, personne qui consulte, ceux qui évoquent les esprits
ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts.
Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel ; et c’est à cause de
ces abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.Tu
seras entièrement à l’Eternel ton Dieu.
Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins ; mais à
toi, L’Eternel, ton Dieu, ne le permet pas. (Deutéronome 18 :10-14)
L’Ecriture laisse à croire que les astres « dirigent » la terre et son « destin et
dit : Connais-tu les lois du ciel ?
Règles-tu son pouvoir sur la terre ? (Job 38 :33)
L’Ecriture dit : Ainsi parle L’Eternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui
a destiné la lune et le étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir
ses flots, lui dont le nom est L’Eternel des armées : Si ces lois viennent à cesser
devant moi, dit L’Eternel, la race d’Israël aussi cessera pour toujours d’être une
nation devant moi. (Jérémie 31 :35-36)
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Dieu qui est le créateur de tout l’univers, a fait une terre avec beaucoup d’autres
planètes : étoiles, soleil, lune et autres….
Une question qu’on peut se poser : Pourquoi autant d’étoiles pour une si petite
terre ?
On peut l’expliquer comme un ordinateur : Dieu a fait le programme dès la
fondation du monde et ce programme est contenu dans les astres que Dieu a
créés, ce qui fait que notre monde subit les lois du ciel qui ont été instaurées par
Dieu.
Notre monde subit les influences des astres et tout ce qui doit être fait ou doit
arriver est programmé d’avance.

Dieu a établi le livre de vie dès la fondation du monde et tous les noms de ses
enfants, des élus, ceux qui sont sauvés, sont écrits dans ce livre qui est scellé et
qui sera ouvert lors du Jugement des méchants, des perdus. Et tant que le
nombre de ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie n’est pas atteint,
Dieu attendra, avant de juger, de tirer vengeance de notre sang sur les habitants
de la terre. (Apocalypse 6 :9-11)
Seul Dieu peut prédire ce qui doit arriver d’avance.
Dieu dit : Ainsi parle L’Eternel, le saint d’Israël et son créateur : veut –on me
questionner sur l’avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l’œuvre de
mes mains ? C’est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l’homme ; C’est
moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c’est moi qui ai disposé
toute leur armée. (Esaïe 45 :11-12)
Ils reculeront, ils seront confus ceux qui se confient aux idoles taillées ceux qui
disent aux idoles de métal fondu : Vous êtes nos dieux ! (Esaïe 42 :17)
Ils n’ont point d’intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui
invoquent un dieu incapable de sauver. (Esaïe 45 :20)
Pour un élu de Dieu, la vie éternelle est garantie.
 Elus >>>>>>>>>Sein d’Abraham>>>>>>> Vie éternelle
 Perdus >>>>>>>Séjour des morts>>>>>>> L’étang de feu et de soufre
Car les enfants n’étaient pas encore nés et ils n’avaient fait ni bien ni mal, afin
que le dessein d’élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, mais par
la seule volonté de celui qui appelle. (Romains 9 :11)
Que dirons-nous donc ? Y a t il en Dieu de l’injustice ? Loin de là ! Car il dit à
Moïse : Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j’aurai compassion de
qui j’ai compassion.
Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de
Dieu qui fait miséricorde. Car l’Ecriture dit à pharaon : Je t’ai suscité à dessein
pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la
terre.
Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. (Romains 9 :1418)
Même si le mal prend possession de l’élu et le détourne de bien, Dieu l’arrache
pour le mettre sur le droit chemin.

L’Eternel reproche le peuple d’Israël et dit : Je vous ai bouleversée, comme
Sodome et Gomorrhe ; et vous avez été comme tison arrache de l’incendie.
Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi, dit L’Eternel. (Amos 4 : 11)
L’Ecriture dit : Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et
je le ressusciterai au dernier jour.
Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi
quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. (Jean
6 :44-45)
Jésus dit : Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes
à moi. (Jean 12 :32)
Je connais ceux que j’ai choisis. (Jean 13 :18)
Satan n’a plus besoin d’entraîner un perdu à la mort, car il est déjà mort.
L’Ecriture dit : Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante.
(1Timothée 5 :6)
Par contre, Jésus dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient et elle est
déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui l’auront
entendu vivront .Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais
ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le Jugement. (Jean 5 :25,29)
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui
qui m’a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en Jugement, mais il est
passé de la mort à la vie. (Jean 5 :24)
Dieu est avec son élu; et l’Esprit qui est en lui, le pousse vers Dieu. Il parle de
Dieu; il agit par Dieu et celui qui ose faire du mal à un élu de Dieu risque gros,
car il touche la prunelle de l’œil de Dieu. L’Eternel dit : Celui qui vous touche
touche la prunelle de mon œil. (Zacharie 2 :8)
Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes ! (1
Chroniques 16 :22)
Jésus dit : Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront dans son
sein. Jésus dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ;
car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.
(Jean 7 : 38-39)

C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu
m’as donnés, parce qu’ils sont à toi ; et tout ce qui est à moi est à toi et tout ce
qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié eux.
C’est Dieu qui pousse et qui laisse le mal agir.
En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se
repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. (2Corinthiens
7 :10)
Mais Dieu connaît l’issue de toutes choses.
L’Ecriture dit : Qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la
chair, afin que l’Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. (1Corinthiens 5 :5)
Qui dira qu’une chose arrive, sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? N’est-ce pas
de la volonté du Très Haut que viennent les maux et les biens ?
 Luther a dit : « L’homme n’a pas à bien se conduire pour être aimé, de
Dieu, mais parce qu’il est aimé de Dieu. »
 Calvin a dit : « C’est Dieu qui sauve les élus qu’il choisit en leur donnant
la foi par sa grâce; l’homme ne peut rien par lui-même. »
 Les églises et les mouvements protestants jugent en effet que la Bible n’a
pas besoin d’intermédiaires, si prestigieux et si respectables soient-ils,
pour être comprise par les hommes d’aujourd’hui. Elle doit parler
directement à chaque fidèle et inspirer directement par son action.

Pour préciser la soumission du bien et du mal à la volonté de Dieu.
L’Eternel dit : Sachez donc que c’est moi qui suis Dieu et qu’il n’y a point de
dieu près de moi ; Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris et
personne ne délivre de ma main. (Deutéronome 32 :39)
L’Ecriture dit : Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les
habitants de Sichem et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec.
(Jean 9 : 23)
Alors le mauvais esprit venant de L’Eternel fut sur Saül, qui était assis dans sa
maison, sa lance à la main. (1 Samuel 19 :9)
Dieu, L’Eternel, suscite un ennemi à Salomon. (1Rois 11 :14)

L’Ecriture dit : Ecoute donc la parole de L’Eternel ! J’ai vu L’Eternel assis sur
son trône et toute l’armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et sa
gauche. Et L’Eternel dit : Qui séduira Achab ? ………
Et un esprit vint se présenter devant L’Eternel et dit : moi je le séduirai.
L’Eternel dit : Comment ?
Je sortirai, répondit-il et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous
ses prophètes. L’Eternel dit : Tu le séduiras et tout en viendras à bout ; sors et
fait ainsi ! (1 Rois 22 :19-22)
Nous avons l’exemple de Job : Satan répondit à L’Eternel : Peau pour peau !
Tout ce que possède un homme il le donne pour sa vie. Mais étends ta main,
touche pas à ses os et à sa chair et je suis sûr qu’il te maudit en face. L’Eternel
dit à Satan : Voici, je te le livre : Seulement, épargne sa vie.
Et Satan se retira de devant la face de L’Eternel. Puis il frappa Job d’un ulcère
malin, depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la tête. (Job 2 :4-7)

