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CHAPITRE 7- LA SOUVERAINETE DE DIEU

INTRODUCTION
Au cours de ce septième chapitre de la série des attributs de Dieu, nous allons nous
pencher sur la glorieuse doctrine de la souveraineté de Dieu. Le mot souveraineté n’est pas dans
la Bible, tout comme c’est aussi le cas du terme « Trinité », mais la question est bien entendu :
« est-ce que Bible nous enseigne le principe de la souveraineté de Dieu », et la réponse est
affirmative. La royauté de Dieu est un thème dont l’Ecriture regorge.
L’étude sera divisée en deux parties, la première est intitulée « le Roi de l’univers », et
la seconde « l’étendue du règne de Dieu ». Je suppose que votre réaction à l’étendue du règne
de Dieu sera la même que la mienne et que la majeure partie des hommes, donc Il est
initialement important de se demander « Qui est ce roi de gloire ? » (Psaumes 24 :8a).
I- LE ROI DE L’UNIVERS
(1) L’Eternel règne . La doctrine de la souveraineté de Dieu est évidente au fil des pages
de l’Ecriture, Il est le Roi de l’univers. Voici deux versets clé sur le sujet dans le livre des
Psaumes : « Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut » (Psaumes 115 :3). « L'Éternel a
établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses » (Psaumes 103 :19). Dieu
fait absolument tout ce qui lui plait, Il n’est pas limité au terrestre, au matériel comme nous, Il
est au-delà des cieux. On note que la fin du verset précédent répond déjà de manière générale à
l’étendue de la souveraineté de Dieu : « son règne domine sur toutes choses », Dieu est le
souverain absolu. Le théologien et écrivain Arthur W. Pink écrivit la chose suivante sur la
souveraineté de Dieu dans son célèbre ouvrage sur les attributs de Dieu :
« Dieu fait toujours comme Il Lui plaît, quand Il Lui plaît, où Il Lui plaît, et avec
qui Il Lui plaît ».[1]
Le théologien et pasteur Steve Lawson explique quant à lui que :
« l’univers n’est pas géré par une démocratie, mais par une théocratie, par
Dieu ».[1]
Cette citation est naturellement choquante pour la pensée occidentale car les nations de
l’Occident agissent souvent de telle sorte à vouloir imposer la démocratie aux quatre coins du
monde, même là où elle ne correspond pas aux peuples. Nous voulons toujours avoir notre mot
à dire, mais l’univers n’est pas fonction de notre opinion, il est régit par une théocratie, une
monarchie divine dont l’Eternel des armées est à la tête.
(2) Quel genre de Roi est l’Eternel ? Au lieu de laisser nos pensées s’égarer dans le
murmure contre Dieu, il est nécessaire de nous rappeler que Dieu n’est pas comme les
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monarques tyranniques de la terre. Que genre de Roi est l’Eternel ? « Qui est ce roi de
gloire ? » (Psaumes 24 :8a). Cette question est importante, car lorsque nous lirons des versets
nous enseignant la souveraineté de Dieu sur des êtres ou des évènements que nous n’acceptons
pas (à n’en pas douter), nous devrons nous rappeler que notre Roi de gloire est bon et juste.
Nous pourrons alors nous garder de penser que les décisions de Dieu soient injustes. Voici notre
Roi de gloire :
- Il est Fort et Puissant : « Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel
puissant dans la bataille […] L'Éternel des armées, lui, est le roi de gloire » (Psaumes
24:8, 10b).
- Il est Grand au-delà de tous : « Car l'Éternel est un grand Dieu, et un grand roi
par-dessus tous les dieux » (Psaumes 95 :3).
- Il est Roi Eternellement : « L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité » (Psaumes
10 :16a).
- Il est notre Roi : « ô Éternel des armées! Mon roi et mon Dieu! » (Psaumes 84 :3d).
- Il est Juste, Sauveur, et Humble « Réjouis-toi avec transports, fille de Sion; pousse des
cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; il est juste et ayant le salut,
humble et monté sur un âne, et sur un poulain, le petit d'une ânesse » (Zacharie 9 :9).
Les psaumes 47, 93, et 96-99 (95 et 100 parfois inclus) sont appelés les psaumes de
couronnement. Ces psaumes traitent de la souveraineté de Dieu, et l’on y retrouve cette
déclaration récurrente : « L’Eternel règne ! ». En voici un exemple : « L'Éternel règne : les
peuples tremblent ; Il est assis sur les chérubins : la terre chancelle. L'Éternel est grand
dans Sion, Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et
redoutable ! Il est saint ! Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice ! Tu affermis la
droiture, Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et
prosternez-vous devant son marchepied ! Il est saint ! » (Psaumes 99 :1-5). Dieu est un
souverain parfait, plein d’amour et de bonté envers ceux qui l’aiment, mais aussi plein de colère
et de justice pour ceux qui n’exaltent pas Son saint nom. Il est le Dieu dont le règne s’étend à
la « terre » entière, ainsi qu’à tous les « peuples » et aux « chérubins ». Comme nous allons
le considérer dans la seconde partie, l’étendue de Son règne n’a pas de limites.
Mais avant cela, rendons à l’Eternel gloire, honneur, et louanges car Il est notre Roi !
La souveraineté de Dieu est source de joie pour le chrétien soumis au Seigneur, et comme
l’exprime magnifiquement le psaume 95, la louange devrait jaillir de nos cœurs car Lui et Lui
seul est Roi : « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel ! Pous sons des cris de joie vers
le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des
cantiques en son honneur ! Car l'Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus
de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes
sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite ; la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez,
prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre créateur
! » (Psaumes 95 :1-6).
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Louons Dieu en chantant Roi des rois,[2] puis À l’Agneau sur Son trône :[3]
ROI DES ROIS
Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Gloire, alléluia !
Roi des rois, Seigneur des seigneurs,
Gloire, alléluia !
Jésus, Prince de paix,
Gloire, alléluia !
Jésus, Prince de paix,
Gloire, alléluia !

À L'AGNEAU SUR SON TRÔNE
À l'Agneau sur son trône apportons la couronne,
Il l'a conquise sur la croix ; il est le Roi des rois !
Éveille-toi, mon âme ! Bénis, adore, acclame
Avec tous les anges du ciel, Jésus, Emmanuel !
À l'Agneau sur son trône, l'encens et la couronne
Car il est le Verbe incarné, d'une vierge il est né.
Ô sagesse profonde ! Le Créateur du monde
Pour vaincre le mal triomphant s'est fait petit enfant !
Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne !
Mais le Père a glorifié son Fils crucifié.
Au Prince de la vie, la mort est asservie ;
Hors de la tombe il est monté ; Christ est ressuscité !
À l'Agneau sur son trône, la palme et la couronne,
Car il est le Prince de paix, il règne désormais.
Les fureurs de la guerre s'éteindront sur la terre
Où renaîtront, comme jadis, les fleurs du paradis !
À l'Agneau tous les trônes et toutes les couronnes !
Il est le Maître souverain, les temps sont dans sa main.
Rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime
Et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux !
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II- L’ETENDU DU REGNE DE L’ETERNEL
(1) Un règne absolu sur la création et les animaux. Premièrement, Dieu est le
souverain absolu de la création matérielle et des animaux. Lorsque Job contestait avec Dieu, ce
Dernier fit la tirade suivante afin de faire comprendre à Job que Lui seul est souverain de la
création, et qu’Il sait ce qu’Il fait : « As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre ? Parle, si
tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière ? Et les ténèbres,
où ont-elles leur demeure ? Peux-tu les saisir à leur limite , et connaître les sentiers de leur
habitation ? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand ! Es-tu parvenu
jusqu'aux amas de neige ? As-tu vu les dépôts de grêle, Que je tiens en réserve pour les
temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille ? Par quel chemin la lumière se divise t-elle, et le vent d'orient se répand-il sur la terre ? Qui a ouvert un passage à la pluie, Et tracé
la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants,
sur un désert où il n'y a point d'hommes ; pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides,
et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe ? La pluie a-t-elle un père ? Qui fait naître les
gouttes de la rosée ? Du sein de qui sort la glace, e t qui enfante le frimas du ciel, pour que
les eaux se cachent comme une pierre, et que la surface de l'abîme soit enchaînée ? Nouestu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orion ? Fais -tu paraître en leur
temps les signes du zodiaque, e t conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits ? Connais-tu
les lois du ciel ? Règles-tu son pouvoir sur la terre ? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées,
pour appeler à toi des torrents d'eaux ? Lances -tu les éclairs ? Partent-ils ? Te disent-ils :
Nous voici ? » (Job 38 :18-35). Selon ce passage, Dieu contrôle la grêle, la pluie, le tonnerre et
les éclairs, le végétal, la glace, les nuages, les galaxies, les lois physiques qui régissent les
planètes et les astres de l’univers, et la liste n’est pas exhaustive. Il est le roi de l’ensemble de
la création.
En conséquence, Christ nous instruisit sur le fait qu’« il n'en tombe pas un [passereau]
à terre sans la volonté de votre Père » (Matthieu 10 :29b). Aucun animal, que ce soit un de nos
animaux de compagnie ou une espèce qui viens à s’éteindre, aucun d’entre eux ne meurt sans
la volonté de Dieu. De même, le vingt-neuvième psaume de David est un éloge à la souveraineté
de Dieu qui est agissante par tout l’univers, Il annonce sa Parole et la terre et tout ce qui s’y
trouve s’exécute : « Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, Rendez à l'Éternel gloire
et honneur ! Rendez à l'Éternel gloire pour son nom ! Prosternez-vous devant l'Éternel avec des
ornements sacrés ! La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait gronder le
tonnerre ; L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, La voix de
l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres ; L'Éternel brise les cèdres du
Liban, Il les fait bondir comme des veaux, Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La
voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert
; L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, Elle
dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrie : Gloire ! L'Éternel était sur son trône lors
du déluge ; L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son
peuple ; L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux ». Dieu dit et la chose existe : le
déluge des eaux, les flammes de feu, les tremblements de terres, les tsunamis, toutes ces choses
se produisent lorsque la « voix de l'Éternel » l’ordonne. À nouveau, gardons à l’esprit que notre
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roi est juste et saint. La Bible en témoigne, rien n’échappe au contrôle de Dieu sur cette terre,
tout ce qui se produit est sa volonté. Bien entendu, Dieu ne prend pas plaisir à faire souffrir ou
à voir périr les hommes (Lamentations de Jérémie 3 :31-37), mais Il exécute volontairement sa
justice à cause du péché des hommes (v 38-43).
Le mercredi 19 août 2009 à 14 heures, une tornade frappa le clocher d’une église
luthérienne à Minneapolis alors que la question des pasteurs homosexuels était débattue. Aux
yeux de cette providence remarquable, le pasteur John Piper soutint que cet événement était un
signe du jugement de Dieu sur cette communauté qui refusait la claire qualification biblique de
l’homosexualité comme un péché inacceptable pour l’office de l’Eglise.[4] Il y a en effet des
circonstances lors desquelles il est évident qu’un désastre naturel est un jugement divin, comme
le tremblement terre en Haïti, un pays dont le peuple a sombré dans le vodou et le satanisme
depuis des générations. Toutefois, il est aussi vrai que la terre est corrompue par le péché, et
qu’en conséquence le malheur frappe les justes comme les injustes (Ecclésiaste 8 :14).
(2) Un règne absolu sur les hommes. La vie de chaque personne est déjà écrite par
Dieu : « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient ; et sur ton livre
étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât »
(Psaumes 139 :16). Les circonstances de votre naissance, vos parents, votre travail, vos
opportunités, votre époux ou épouse, vos amis, votre communauté chrétienne, tous les détails
qui vous sont « destinés » jusqu’à votre mort sont écrit sur le livre de Dieu. Il en est de même
pour les inconvertis, ce qui ne change en rien la volonté et la responsabilité de chacun. C’est
pourquoi les bourreaux du Christ furent jugés par Dieu pour leurs crimes, bien que Christ fait
chair était l’« agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde » :
« Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur et contre
son Oint. 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 main et ton conseil avaient arrêté d'avance » (Actes 4 :26-28). Les assassins du Christ
ont librement conspirés contre Lui, mais leur plan était « arrêté d'avance »par la volonté de
Dieu. L’absolue souveraineté de Dieu et la complète responsabilité humaine sont deux vérités
paradoxales à maintenir entière par la foi.
(3) Un règne absolu sur les anges et les démons. Dieu est le roi des saints anges, ils
sont les serviteurs de l’Eternel pour accomplir sa volonté sur la terre (Hébreux 1 :7). Comme
nous l’avons vu pendant l’étude sur la sainteté de Dieu, les saints anges glorifient jour et nuit
le Dieu trois fois saint qui est assis sur le trône de l’univers (Esaïe 6 :1-6).
L’Eternel est également le roi de Satan, le Diable ne peut rien faire sans l’accord de
Dieu : « L'Éternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ; seulement, ne
porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel » (Job 1 :12). Satan
ne pouvait rien faire à Job que Dieu ne lui ait permis, et il en est de même aujourd’hui. C’est la
raison pour laquelle il n’y pas de contradiction entre 2 Samuel 24 :1 qui mentionne que Dieu
poussa David à faire le dénombrement d’Israël, et 1 Chroniques 21 :1 qui stipule que c’est Satan
poussa David à faire ce dénombrement, car Satan est un instrument de jugement entre les mains
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de Dieu. David voulait compter sa force et se congratuler de ses troupes, alors que c’était interdit
par la loi et orgueilleux, Dieu le livra donc entre les mains de l’Ennemi. Lorsqu’un homme fait
taire sa conscience, n’écoute pas la voix de Dieu et se livre au péché, Dieu peut comme pour
Judas Iscariote, permettre à Satan d’entrer en lui (Jean 13 :27). Comme l’a dit le réformateur
Martin Luther : « le Diable est le Diable de Dieu ». Dieu a toujours un dessein juste,
bienveillant, et pour Sa gloire dans tout ce qu’il permet de mal. Satan n’est pas en compétition
avec Dieu, il n’y a qu’un seul roi. Il ne faut pas croire qu’il y a constamment un combat d’égal
à égal entre Dieu et Satan et que l’on ne sait pas qui gagner, car notre Dieu est le roi absolu,
Satan n’a aucune puissance contre Lui.
Dieu utilise également les démons pour priver de sagesse et de bons conseils les hommes
incrédules, tel que le vil roi Achab : « Et l'Éternel dit : Qui séduira Achab, pour qu'il monte
à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre.
Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit : Moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit
: Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de
tous ses prophètes. L'Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais
ainsi ! Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes
prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi » (1 Rois 22:20-23).
Puisqu’Achab ne voulait pas écouter les vrais prophètes, alors Dieu le livra au mensonge qu’il
préférait à la vérité. Quand une assemblée chrétienne ne se soumet pas à la claire Parole de
Dieu, quand elle fait des compromis sur le péché dans l’église, sur la légitimité de ses dirigeants,
c’est un jugement de Dieu qui les livre aux doctrines de démons : « Mais l'Esprit dit
expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons » (1 Timothée 4 :1).
Par ailleurs, Dieu a le pouvoir d’envoyer des démons par jugement, mais Il peut aussi
les chasser par grâce. Christ chassa les démons sur la terre par Son Autorité : « Les démons
priaient Jésus, disant : Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il
leur dit : Allez ! Ils sortirent, et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se
précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux » (Matthieu 8 :3132). Le Fils de Dieu « est le chef de toute domination et de toute autorité » (Colossiens 2 :10b),
(4) Un règne absolu sur l’histoire et la providence . Les monarques, les présidents, et
tous les dirigeants des pays du monde et dans toute l’histoire humaine ont été choisis par le
souverain Dieu : « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a point
d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu »
(Romains 13 :1 cf v 2-5). Un exemple dans l’Ancien Testament est particulièrement parlant à
cet égard, il s’agit du roi Nebucadnetsar qui s’enorgueillit et crut qu’il ne devait son royaume
qu’à lui-même : « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme résidence royale,
par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? » (Daniel 4 :30). Dieu lui
fait donc comprendre que c’est bien Lui qui donne et qui reprend tout ici-bas : « Au même
instant la parole s'accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea
de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel ; jusqu'à ce que ses cheveux
crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps
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marqué, moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni
le Très Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, (c’est un roi païen qui confesse
ses péchés et la gloire de Dieu avec une théologie remarquable !) celui dont la domination est
une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. 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 ? En ce temps, la raison me revint ; la gloire de mon royaume, ma
magnificence et ma splendeur me furent rendues ; mes conseillers et mes grands me
redemandèrent ; je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître.
Maintenant, moi, Nebucadnetsar, je loue , j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes
les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec
orgueil » (Daniel 4 :33-37).
De plus, c’est l’Eternel qui utilise le chef et les dirigeants de chaque pays pour accomplir
Ses desseins, qu’ils soient composés de bénédictions ou de malédictions : « Le cœur du roi est
un courant d'eau dans la main de l'Éternel ; Il l'incline partout où il veut » (Proverbes 21:1).
Ainsi, dans de nombreux passages de la Bible Dieu utilise des rois païens et leur péchés pour
châtier Son peuple (ou un autre), et manifester sa glorieuse justice : « Car l'Écriture 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 » (Romains 9 :17). L’Assyrie fut aussi l’instrument du jugement
de Dieu contre Israël (Esaïe 10), puis Il se retourna contre les Assyriens car ils avaient agi avec
orgueil et cruauté : « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère ! La verge dans sa main, c'est
l'instrument de ma fureur » (Esaïe 10 :5). Qui plus est, Dieu utilise aussi des rois païens dont
Il change le cœur pour bénir et protéger Son peuple. Tel fut le cas du roi Cyrus qui permit aux
israélites de quitter Babylone pour reconstruire Jérusalem : « La première année de Cyrus,
roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de
Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus , roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit
cette publication dans tout son royaume : Ainsi parle Cyrus, roi des Perses : L'Éternel, le Dieu
des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une
maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui,
et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël ! C'est le
Dieu qui est à Jérusalem » (Esdras 1 :1-3). A nouveau, on note le verset 2 ou Cyrus reconnait
que Dieu lui a « donné tous les royaumes de la terre ». Toutes les malheurs et les jours de
guerres et toutes découvertes bénéfiques et les ères de paix sont le fruit de la juste décision de
Dieu : « Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée
l'adversité ; Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses » (Esaïe 45 :7), « 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 ? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se
plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel »
(Lamentations de Jérémie 3 :37-40).
Même ce qui apparait comme un événement fortuit, comme le fruit du hasard, ne l’est
pas. En effet, le roi Salomon nous apprend qu’« on jette le sort dans le pan de la robe, mais
toute décision vient de l'Éternel » (Proverbes 16:33). Ce verset pourrait être paraphrasé ainsi :
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« on jette les dés sur la table, mais tout ce qui arrive est le résultat de la volonté divine ». Toutes
les décisions des hommes sont supervisées par Dieu, ce qui – et c’est un mystère – ne supprime
ni la volonté des hommes, ni leur responsabilité (cf Esaïe 10). Ce ne sont jamais les plans des
hommes qui l’emportent sur la volonté de Dieu, notre Roi est absolument souverain :
« L'Éternel renverse les desseins des nations, Il anéantit les projets des peuples ; les
desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en
génération » (Psaumes 33 :10-11).
Cette absolue souveraineté est bonne nouvelle pour le chrétien, car Il sait qu’Il peut se
reposer en son Dieu bon, juste et fidèle : « 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).
Dans toutes les joies et les souffrances, nous devons nous rappeler que notre Seigneur fait tout
pour le bien éternel de Ses enfants, Il nous sanctifie au travers des tribulations. Ne nous y
trompons pas, tout ne concoure pas aux biens terrestres, ni au bien vu par les hommes, de ceux
qui aiment Dieu, mais aux biens célestes et à la sanctification. Nous ressortirons blessés des
épreuves mais Il nous guérira (Deutéronome 32 :39), et nous seront grandis dans la
ressemblance à Christ, si nous Lui sommes soumis. Si Jacques pouvait dire : « Mes frères,
regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être
exposés » (1 :2), c’est parce qu’il savait que notre mauvaise nature est épurée par les épreuves :
« sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse
parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien » (v 3-4).
Même dans l’abondance le chrétien n’a pas la joie quand il constate ses péchés, mais la
sanctification produit la joie même dans la disette. Je pense que la compréhension que tout ce
qui peut nous arriver de mal dans la vie est, certes la conséquence du péché de la race humaine,
mais surtout la volonté de Dieu, doit nous pousser à ne pas nous attacher à cette terre où nous
sommes étrangers et voyageurs. Béni soit l’Eternel pour tous Ses bienfaits pour nous dans la
chair, mais le meilleur est à venir (cf Hébreux 11 :13-16). Dieu est le roi incontesté, tout
l’histoire est préparée par Sa Sagesse pour Sa gloire : « Souvenez-vous de ces choses, et soyez
des hommes ! Pécheurs, rentrez en vous-mêmes ! Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les
temps anciens ; 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. C'est moi qui appelle de l'orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine
un homme pour accomplir mes desseins, Je l'ai dit, et je le réaliserai ; Je l'ai conçu, et je
l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture ! Je fais approcher
ma justice : elle n'est pas loin ; et mon salut : il ne tardera pas . Je mettrai le salut en Sion,
et ma gloire sur Israël » (Esaïe 46 :8-13).
(5) Un règne absolu sur le salut de Son Peuple . Dans le but d’enseigner les Romains
au sujet de l’élection des chrétiens pour la vie éternelle, l’apôtre Paul prend l’exemple des
enfants de Sara sous l’inspiration du Saint-Esprit : « quoique les enfants ne fussent pas encore
nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, -afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans
dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle […] J'ai aimé Jacob Et
j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là ! Car il
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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 […] Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce
qui résiste à sa volonté ? O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase
d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m'as -tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas
maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage
vil ? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a
supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a
voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a
d'avance préparés pour la gloire ? Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs,
mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée : J'appellerai mon peuple celui qui
n'était pas mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée ; et là où on leur
disait : Vous n'êtes pas mon peuple ! Ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté,
s'écrie au sujet d'Israël : Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, Un
reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la
terre ce qu'il a résolu » (Romains 9 :11, 13-16, 18-28).
Le salut de chaque chrétien est le fruit du choix souverain de Dieu (v 18),
indépendamment des actions et choix humains (v 16) : « En lui Dieu nous a élus avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous
ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, selon le
bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son
bien-aimé » (Ephésiens 1 :4-6). A lui soit toute la gloire !
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DOXOLOGIE
Pour finir, célébrons la souveraineté de Dieu, chantons Gloire, Gloire, Gloire , [5] et
Hosanna : [6]
GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE
Gloire, gloire, gloire à l'Agneau !
Gloire, gloire, gloire à l'Agneau !
Car il est glorieux et digne de régner,
L'Agneau est souverain.
Nous élevons la voix pour l'adorer,
L'Agneau est souverain.
Gloire, gloire, gloire à l'Agneau !
Gloire, gloire, gloire à l'Agneau !
HOSANNA
Un chant s’élève, les yeux se tournent vers Toi, se tournent vers Toi
L’espoir renaît, les cœurs soupirent après Toi, oui après toi
En Te voyant, nous retrouvons la force de vivre
Quand nous sommes en Ta présence nos craintes fuient, elles s’enfuient
Refrain
Hosanna! Hosanna!
Tu es le Roi, le sauveur,
À toi la gloire et l’honneur
Hosanna! Hosanna!
Nous t’accueillons parmi nous
Sois le bienvenue, Ô Jésus
Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi
Dans Ton Royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées
En Te voyant, nous retrouvons la force de vivre
Quand nous sommes en Ta présence nos craintes fuient, elles s’enfuient
En Te voyant, nous retrouvons la force de vivre
Quand nous sommes en Ta présence nos craintes fuient, elles s’enfuient
En Te voyant, nous retrouvons la force de vivre
Quand nous sommes en Ta présence nos craintes fuient, elles s’enfuient
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