
 

 

 

 

 

Prière de début, remerciement…. 

 

Introduction : 

Bonjour à tous ! Ce matin nous allons continuer la rubrique ‘’Connaitre Dieu comme il est’’,  que nous avions 
commencé la dernière fois. Cela date un peu, mais qui se souvient de ce dont nous avions parlé ? Nous avions 
parlé d’un Dieu créateur : 

- D’un Dieu qui avait tout créé. 
- Nous nous étions intéressés aux écrits de la Genèse, nous les avions confrontés à des vérités 

scientifiques, et nous avions conclu que la bible (et plus particulièrement la Genèse) n’avait pas vocation 
à être interprétée scientifiquement, et donc qu’il n’était pas convenable de rechercher une 
interprétation purement scientifique. 

- Enfin que notre foi ne dépendait pas d’interprétations erronées ou d’interprétations scientifiques : elle 
dépend de Jésus et de son œuvre salvatrice à la croix. 

Ce matin j'aimerais zoomer sur la souveraineté de Dieu. Nous allons nous intéresser à cet attribut de Dieu, qui 
est aussi fondateur de son identité, et l’un des thèmes les plus majestueux de la bible. Nous allons donc étudier 
dans un premier temps ce que veut dire ‘’Dieu est souverain’’ dans sa définition la plus biblique, puis ensuite 
nous verrons comment la souveraineté de Dieu peut se manifester dans nos vies. 

 

I/ Quels sont les fondements de la souveraineté de Dieu ? 

Dire que Dieu est souverain c’est reconnaitre que sa personne est au-dessus de toutes choses, de toutes 
autorités. C’est affirmer que rien ni personne ne peut arrêter un acte, projet, plan que Dieu a décidé de réaliser. 

C’est ce qu’affirmera Job en Job 42.2 : ‘’Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s’oppose à tes pensées.’’ 

Daniel fera également ce constat, ce qui en fait une bonne définition de la souveraineté du Seigneur : ‘’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 ?’’. 

Nous voyons ici que Dieu est seul au monde à ce niveau de commandement, il est intouchable et inégalable dans 
son désir d’agir. ANALOGIE AVEC USAIN BOLT SEUL AU MONDE. Avec Dieu c’est la même chose. Le Seigneur dira 
en Esaïe 46.9 : 

‘’Rappelez-vous votre lointaine histoire: Dieu, c'est moi et personne d'autre. Il n'y a pas de Dieu comme moi. 
Dès le début, j'ai prédit mon but. Longtemps à l'avance, j'ai annoncé ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis: voici 
mon projet, il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. De là-bas, où le soleil se lève, je convoque un oiseau de 
proie; c'est l'homme qui accomplira mes plans. Je l'appelle d'un pays éloigné. Aussitôt dit, aussitôt fait! Projet 
conçu, projet réalisé!’’ 

 

Dieu règne dans les cieux et sur la terre, il est au-dessus de tout ce que nous pourrions imaginer. Plus 
précisément ces versets nous apprennent que Dieu est : 
- omniscient (Il connait toute chose) cf ‘’Longtemps à l'avance, j'ai annoncé ce qui n'a pas encore eu lieu’’ 
-omnipotent (il est tout puissant) cf ‘’Tout ce que je veux, je le fais’’ 
-immuable (il ne change pas) cf Hébreux 13.8 : ‘’Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.’’ 
 

Un Dieu souverain 
 



 

Notre Dieu est hors du temps et de l’espace. Dire que Dieu est hors du temps cela signifie concrètement que 

l’on ne peut pas appliquer les mots ‘’avant’’ et ‘’après’’ à la nature de Dieu. Il n’y pas de succession d’idées, de 

pensées, de sentiments en Lui mais tout est contenu dans un présent éternel. Si Dieu recevait, comme nous, de 

nouvelles pensées ou idées, Il ne serait pas en possession de toutes les idées à la fois et, ainsi, ne serait pas 

omniscient. 

Par ailleurs Dieu a créé le temps, rappelez-vous ce que l’on avait dit la dernière fois, genèse 1.1 : ‘’Au 

commencement - Dieu - créa’’ exprime toute la portée spirituelle du début de la genèse. 

Dieu a donc créé le temps en dehors du temps. Imaginez (enfin, essayez d’imaginer) un Dieu qui existe de toute 

éternité, infini, non limité et soumis à une existence finie dans le temps, est venu s’inscrire dans notre temps à 

nous sur terre. Celui qui n’a ni commencement ni fin, Celui qui est l’Alpha et l’Omega est venu vivre au sens 

humain une durée finie sur Terre par amour pour nous. 

 

II/ Les manifestation de la toute-puissance de Dieu : 

Lorsque la bible nous parle de la souveraineté de Dieu, elle mentionne toujours la place qu’occupe son trône. A 
chaque fois qu’il y a une rencontre entre le Divin et l’Humain, la gloire de Dieu est toujours mise en avant. Que 
cela soit en Esaïe 66:1 : 

Nous nous situons dans le tout dernier chapitre du livre d’Esaïe, Dieu a exercé son jugement sur son peuple qui 
n’a pas respecté l’alliance qu’il avait faite. Les israélites reviennent à Jérusalem après un exil à Babylone, et ces 
derniers chapitres nous parlent d’un ‘’serviteur’’ qui accomplit sa mission divine, et permettent à d’autres 
serviteurS d’hériter du royaume de Dieu. Esaïe commence donc son dernier chapitre par : 

David nous parle également du trône de Dieu des centaines d’années avant : 

‘’L'Eternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers.’’ Psaume 103:19 

On nous parle donc des cieux comme reflétant la gloire de Dieu, d’un lieu où Il demeure au-dessus de tout nom, 
de toutes créatures, et à part du reste du monde. Dire que Dieu est souverain signifie donc que le Seigneur n’est 
pas du monde des Hommes ! Esaïe nous explique que ce Monde ne pourrait pas proposer une habitation 
convenable à Dieu. Dans toutes les apparitions ou rencontre entre les choses Divines et les Hommes, la bible 
nous parle d’une rencontre qui pousse les hommes aux portes de la mort J’aimerais donc que l’on prenne 
ensemble le récit de Daniel en Daniel 10.5, nous nous situons après l’épisode de la fosse aux lions, vers la fin du 
livre, Daniel est promu à un poste important et fera 3 visions. 

Tandis que je regardais, j'aperçus un personnage, vêtu d'habits de lin, avec une ceinture en or pur autour de la 
taille. Son corps ressemblait à une pierre précieuse, son visage brillait comme un éclair, ses yeux étaient pareils 
à des torches enflammées, ses bras et ses jambes luisaient comme du bronze poli. Quand il parlait, on croyait 
entendre le bruit d'une foule. Moi, Daniel, je fus le seul à voir cette apparition. Les gens qui m'entouraient ne 
virent rien, et pourtant, saisis de terreur, ils coururent se cacher. Je demeurai donc tout seul à contempler cette 
apparition impressionnante. Cependant mes forces me quittèrent, mon visage changea de couleur, il devint 
livide, et je me retrouvai sans aucune énergie. J'entendis le personnage prononcer des paroles; au bruit de sa 
voix, je perdis connaissance et m'écroulai le visage contre terre. Alors une main me toucha et me fit tenir, tout 
tremblant, sur mes genoux et mes mains. Le personnage me dit: “Daniel, toi que Dieu aime, efforce-toi de 
comprendre le sens des paroles que je t'adresse. Tiens-toi debout, car c'est auprès de toi que j'ai été envoyé en 
cet instant.” A ces mots, je me mis debout en tremblant encore. Il ajouta: “N'aie pas peur, Daniel! Dès le premier 
jour où tu as manifesté ton humble soumission envers ton Dieu, en ayant à cœur de comprendre ce qui se 
passait, ta prière a été entendue et je me suis mis en route pour t'apporter la réponse. 

Si vous lisez Exode 24, Moïse et Aron feront la même description du trône de Dieu. Ézéchiel 1 fera la même 
description de cet être glorieux, que nous pouvons identifier à Jésus. La transfiguration de Jésus devant Pierre, 
Jacques et Jean, pareil : la présence de Dieu est tellement glorieuse que les Hommes ne peuvent pas la 
supporter, c’est presque trop pour eux. Ils sont réduits à écouter et survivre. Les mots peuvent manquer pour 
décrire tant la gloire de Dieu est immense. 



Par ailleurs, la présence glorieuse de Dieu nous fait prendre conscience de notre iniquité. C’est ce que partageait 
Matthieu l’an passé avec Esaïe 6 : 

‘’C’était l'année où mourut le roi Ozias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les 
pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 
chacun six ailes: deux leur servaient à se cacher le visage, deux à se voiler le corps et deux à voler. Ils criaient 
l'un à l'autre: «Saint, saint, saint, le Seigneur de l'univers! La terre entière est remplie de sa glorieuse présence.» 
Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors: «Hélas, me 
voilà condamné au silence car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi 
indignes de lui. Or j'ai vu, de mes yeux, le Roi, le Seigneur de l'univers!’’ 

La première chose que Esaïe constate lorsqu’il est proche de Dieu c’est qu’il est pécheur. C’est comme si la 
présence de Dieu semble toujours reculer, comme lorsqu’on marche vers l’horizon et que ce dernier recule 
toujours et encore. Dans notre marche avec Christ cela peut être pareil, plus l’on se rapproche de Dieu, plus 
nous constatons notre incapacité à ressembler de plus en plus à Jésus, et que nous ne sommes pas dignes de 
rester dans la présence de Dieu. A l’image de la vie de Paul, où il dira au début de sa vie en 1 Corinthiens 15.10 
‘’Je suis le plus petits des apôtres’’, puis en Ephésiens 3.9 ‘’je suis le plus petit des chrétiens’’, et enfin en 1 
Timothée 1.16 ‘’je suis le plus grand des pécheurs’’. Nous n’arrivons pas à nous approcher de Dieu car il est saint, 
c’est pourquoi Dieu est venu à nous en la personne de Jésus. 

 

III/ Quelques domaines où l’on peut constater l’autonomie de Dieu : 

Maintenant que nous avons vu ce que voulait dire que Dieu est souverain, nous pouvons regarder les nombreux 
sujets sur lesquels nous pouvons mettre à l’épreuve ces déclarations générales. Je vous propose donc de 
constater que Dieu règne sur les choses aléatoires, la nature, les animaux, les nations et bien sur les décisions 
humaines. 

A) Les évènements aléatoires : 

La chose importante à se rappeler est que rien n’échappe à la volonté de Dieu. Il est dit en proverbes 16.33 : 

‘’On jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse.’’ 

L’auteur fait ici allusion aux dès sacrés que l’on lançait à l’époque pour déterminer la volonté de Dieu. Même 
des choses d’apparence aléatoire n’échappent pas au regard de Dieu. D’ailleurs à la mort de Juda lorsqu’il a fallu 
le remplacer par Matthias ou Justus, les onze apôtres ont prié puis ont tiré au sort la décision.  

(parenthèse sur l’actualité) Au passage, Dieu n’a pas été surpris par la crise du covid19. Dieu savait, 
conformément à ce qu’il a dit en Esaïe 66.1, que cela allait arriver ! 

Jésus prend également des choses les plus insignifiantes à nos yeux pour nous montrer qu’il est souverain. En 
Matthieu 10.29 : ‘’Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans 
que Dieu votre Père le sache.’’ 

B) La nature et les animaux : 

Dieu règne sur la nature, c’est que constateront les disciples lorsqu’ils traverseront la tempête sur la mer de 
Galilée. En pleine tempête Jésus se réveille, et ordonne au vent de se calmer si bien que l’on peut lire en 
Matthieu 8.27 : 

‘’Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible! Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à 
l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient: «Quel genre d'homme 
est-ce pour que même le vent et les flots lui obéissent ?’’ 

C) Dieu est souverain sur les nations : 

Je crois que c’est la chose la plus incroyable, c’est la démonstration la plus flagrante de la souveraineté de Dieu 
dans ce monde, puis que ces décisions concernant les nations, tiennent, et s’étalent sur des centaines d’années 
au regard de l’histoire du peuple juif. Aucune nation, aucun peuple ne fait quoique ce soit sans que Dieu en 
donne ne soit à l’œuvre. Le psaume 33 nous parle de Dieu aux commandes des projets politiques des hommes : 



‘’Le Seigneur déjoue les plans de nations, il fait obstacle au projet des peuples. Mais les plans du Seigneur sont 
définitifs, ce qu’il a projeté tiens de siècle en siècle. Heureux la nation qui a le Seigneur comme Dieu ; heureux 
le peuple qu’Il a choisi comme son bien personnel !’’ 

D) Dieu est souverain sur les décisions humaines : 

Nous pouvons faire toutes sortes de projets dans notre esprit, nous pouvons être agités par une foule de pensées 
mais finalement, c’est le Seigneur qui a le dernier mot. Il est dit : 

Proverbes 16.1 : ‘’Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot.’’ 

Proverbes 16.9 : ‘’L'homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation.’’ 

Dieu règne sur nos décisions dans nos vies mais pour ce qui concerne ceux qui ont décidé de suivre Jésus, la 
bible rajoute que toutes choses concordent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, une chose qui est mauvaise 
dans l’intention de quelqu’un est dans l’intention de Dieu changé en bien. 

Nous venons de voir que dire que Dieu est souverain signifie qu’il a un tel pouvoir et une telle autorité qu’il n’y 

a rien qui peut arrêter avec succès un acte ou un but que Dieu veut accomplir, c’est la vision biblique de ce que 

Dieu est. Maintenant nous pouvons nous demander quelle la finalité de la souveraineté de Dieu sur le Monde. 

Quelle est l’objectif du Seigneur dans nos vies. 

 

IV/ Sa souveraineté nous amène à reconnaitre qu’Il est Dieu : 

A) La souveraineté gouvernée par la sagesse et la justice : 

Dieu est souverain car Dieu est sage. Il est le souverain le plus légitime car Il connait toutes choses, et toutes 
choses demeurent en Lui.  

‘’Oui, Dieu est souverain, tant il a de puissance. Qui peut lui être comparé, pour enseigner ? Qui donc lui a jamais 

imposé sa conduite ? Qui a osé lui dire: «Tu as mal agi» ? N'oublie donc pas de célébrer ce qu'il a fait, ce que 

tous les humains glorifient par leurs chants, ce que tous peuvent voir et contempler de loin. C'est que Dieu est 

si grand qu'on n'en a pas idée; on ne peut calculer l'âge qu'il peut avoir.’’ Job 36.22  

Ainsi Dieu ne fait jamais rien ou ne permet jamais rien de manière frénétique, c’est-à-dire, d’une manière 
dépourvue de sens ou aléatoire ou sans un but infiniment sage. Tout ce que fait Dieu, tout ce qu’il permet dans 
nos vies à un but précis, un apprentissage à nous donner.  

Ensuite Dieu est souverain car Il est le juge parfait. Sa souveraineté est guidée par sa justice et sa miséricorde 
conformément à ce qui est écrit en Psaume 89 et 97 où la justice et l’équité sont à la base de son trône. Dieu ne 
fait jamais de tort à qui que ce soit, et je pense que cela peut être dur à entendre, ANALOGIE AVEC TU NE TUERAS 
POINT DE MEL GIBSON, ‘’l’armée ne fait jamais d’erreur.’’ 

B) L’objectif ultime : 

Tout ce qu’il fait est droit et juste, cependant, ni la sagesse ni même la justice n’est le but le plus élevé de Dieu. 
Le but ultime est qu’il soit glorifié pour sa miséricorde et sa grâce envers les pêcheurs que nous sommes. 
L’objectif du Seigneur est qu’il soit glorifié pour ce qu’il est, car son nom est digne de louange et d’adoration ! 
Ainsi Le Seigneur nous montre sa souveraineté et sa gloire à travers les choses aléatoires, la nature et les 
animaux, les nations et les décisions humaines pour nous démontrer qu’il est Dieu. 

Souvent le Seigneur nous pousse dans nos retranchements lorsque nous sommes chrétiens, parfois le Seigneur 
nous amène au bord du précipice et sur le fil pour nous montrer qu’il est le Dieu qui nous libère de nos 
problèmes. Parfois la souveraineté de Dieu vient s’imposer à nous comme l’a compris Job à la fin du monologue 
du Seigneur en Job 38. 

Ainsi reconnaitre qui est Dieu tel qu’il est (souverain, créateur etc…) c’est être amené à changer de 
comportements : la souveraineté de Dieu nous amène à changer de comportement. Des hommes comme Job, 
David, Paul etc… qui ont vu la gloire (verset Elodie) de Dieu et sa souveraineté,  ont ensuite changé leur 
comportement. Ils ont fait, à la suite de la démonstration de la gloire du Seigneur, une rencontre personnelle 
avec Dieu. Penouel ? 



Conclusion : 

- Dire que Dieu est souverain signifie qu’il est au-dessus de toutes choses, de toutes autorité, et rien de ne peut 
arrêter un acte, un dessein, un projet qu’il a formé de faire. 

- Le Seigneur est omniscient, omnipotent, immuable, hors du temps et de l’espace… 

- La souveraineté de Dieu est commandée par sa sagesse et sa justice, mais le l’objectif est qu’il soit glorifié. 

- Reconnaitre la souveraineté de Dieu nous mets sur le bon chemin pour faire une rencontre personnelle avec 
Lui. 


