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DIEU - SEMAINE 13 
 
DIEU EST SOUVERAIN 
 
La souveraineté de Dieu est l'attribut en vertu duquel Il règne sur sa création entière. 
Autrement dit, Dieu est le seul et unique maître de l'univers. Même si certains despotes 
se comportent en maître souverain, ce titre revient de droit et de fait, uniquement à Dieu, 
notre créateur. 
 

Pour être le maître de l’univers, Dieu doit nécessairement être omnipotent, omniscient et 
autosuffisant. Autrement dit, Il doit posséder la puissance, le savoir et la pleine liberté 
pour accomplir sa volonté. En effet, imagine que Dieu ne possède pas la toute-
connaissance (omniscience), Il ne saurait pas ce qui arriverait en prenant telle ou telle 
décision dans l'histoire de l'humanité. Il pourrait être surpris par les résultats et ne pas 
obtenir nécessairement ce qu'Il voudrait. Il ne serait donc pas parfaitement souverain. 
Ou bien s'Il n'avait pas la toute puissance (omnipotence), Il serait limité dans ce qu'Il 
pourrait faire. Quelqu'un d'autre pourrait intervenir et faire échouer son plan. Ou encore, 
s'Il n'était pas autosuffisant, Il dépendrait de quelqu'un d'autre pour accomplir son plan, 
ainsi sa volonté serait limitée. 
 

Pour illustrer cette vérité, prenons par exemple le plan du salut conçu et voulu de Dieu. 
Comment aurait-Il pu l'accomplir sans la toute-puissance nécessaire pour incarner son 
Fils dans un corps mortel et pour le ressusciter après la mort ? Si Dieu n'avait pas eu la 
connaissance du résultat, aurait-Il été de l'avant en se croisant les doigts et en espérant 
que ça marche ? Et si Dieu n'était pas autosuffisant, il aurait fallu qu'Il demande la 
permission à Marie et Joseph pour la naissance de Jésus. Il aurait été lié par leur 
réponse et leurs conditions.  
 

Il faut donc que Dieu soit omnipotent, omniscient et autosuffisant pour être pleinement 
souverain. Fort heureusement, c'est ce qu'Il est ! Je dis fort heureusement car je préfère 
être gouvernée par un Dieu infiniment sage et saint, aimant et puissant, plutôt que par 
un destin aveugle, un sort capricieux ou un moi perverti par le péché ! 
 

Dieu est donc parfaitement souverain et Il a le droit absolu de gouverner et de disposer 
de ses créatures comme Il lui plaît (Matthieu 20:15). Il possède ce droit parce qu'Il est 
propriétaire de tout et parce que toutes choses dépendent absolument de Lui pour leur 
continuation. Même les plus petites choses, comme la vie d'un moineau, sont entre ses 
mains (Matthieu 10:29). 
 
La volonté de Dieu dans l'Ancien Testament 
 

L'Ancien Testament affirme que Dieu accomplit sa propre volonté. Ps 135:6  
« Tout ce que l’Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans 
tous les abîmes. » Tout ce qui plaît à Dieu de faire, Il le fait, et tout ce qu'Il fait, c'est 
parce qu'Il le veut. Rien ni personne ne peut contraindre Dieu à faire quoique ce soit 
contre sa volonté. C'est par sa volonté, que Dieu a créé l'univers et l'homme. Après la 
chute de l'homme, c'est Dieu qui a voulu le sauver et qui a pris l'initiative (Genèse 3:15). 
Nous ne réalisons pas à quel point nous Lui sommes redevables. Ce n'est pas parce 
qu'Il nous a créés, que Dieu était obligé de nous sauver. Il aurait pu nous exterminer tout 
simplement et recréer une nouvelle espèce humaine. Je remercie le Seigneur pour sa 
compassion et son amour manifestés en son Fils Jésus-Christ : « Car Dieu a tant aimé 
le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16). 
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Dans l'Ancien Testament, Dieu exprime sa volonté envers les hommes à travers sa Loi. 
En particulier, Dieu s'attend à ce que son peuple fasse sa volonté en obéissant à sa Loi 
car Il est leur souverain (Lévitique 19:37). Lorsque son peuple ignore sa volonté, Dieu le 
compare à un fou et un insensé (Jérémie 4:22). 
 
Par sa volonté, Dieu gouverne sur le monde et ses dirigeants. Proverbes 21:1 : 
« Le cœur du roi est un courant d’eau dans la main de l’Éternel ; Il l’incline partout où il 
veut. » Sa volonté souveraine s'exprime aussi dans sa justice. Les justes seront 
récompensés et les méchants seront punis (Psaumes 37:9). C'est Dieu qui en a voulu 
ainsi (Romains 9:15-16). 
 
La volonté de Dieu dans le Nouveau Testament 
 
La volonté de Dieu est un thème fondamental de l'enseignement de Jésus (Matthieu 
21:28-31). Lui-même a donné l'exemple en agissant selon la volonté du Père et non 
selon sa propre volonté. Jean 6:38 « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma 
volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. » Jésus a obéi à la volonté du Père 
jusqu'à la croix et ainsi Il a pleinement accompli le plan rédempteur de Dieu pour 
l'humanité (Luc 22:42). Il a non seulement donné l'exemple par sa vie soumise à la 
volonté du Père, mais il a aussi enseigné aux hommes l'importance d'obéir à la volonté 
de Dieu. Le sermon sur la montagne qui expose la volonté de Dieu à l'égard des 
hommes, se termine sur l'avertissement que seul celui qui fait la volonté de son Père 
entrera dans le royaume des cieux (Matthieu 7:21). 
 
C'est grâce à la volonté de Dieu que nous pouvons devenir enfants de Dieu lorsque 
nous acceptons le salut offert en Jésus-Christ (Jean 1:12-13). C'est aussi par la volonté 
de Dieu que le Saint-Esprit est venu sur terre, le jour de la Pentecôte, pour habiter parmi 
nous, en nous, afin de nous aider tout au long de notre pèlerinage ici-bas (Jean 14:26). 
 
La volonté de Dieu s'exprime aussi à travers la souffrance des croyants.  
1Pierre 4:19 « Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme 
au fidèle Créateur en faisant le bien. » Autrement dit, même dans la souffrance qui peut 
être permise par Dieu pour accomplir son parfait dessein envers nous et l'humanité, 
nous devons démontrer l'amour de Christ, continuer à faire le bien et adopter la bonne 
attitude digne d'un croyant. Tout comme notre modèle, Jésus-Christ, dans le jardin de 
Gethsémané, laissons l'issue de la situation entre les mains de notre Créateur  
(Luc 22:42). Gardons courage et persévérons dans la prière. Qui sait si notre 
témoignage ne touchera pas les incroyants pour les amener à la repentance par l'action 
du Saint-Esprit ? 
 
Deux aspects de la volonté divine 
 
On distingue deux aspects de la volonté de Dieu fondés sur Deutéronome 29:29 « Les 
choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; et les choses révélées sont à nous et à 
nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. » Il y a donc 
la volonté secrète de Dieu et la volonté révélée de Dieu. 
 
La volonté secrète de Dieu comprend tout ce qu'Il désire, soit accomplir, soit permettre. 
C'est sa volonté suprême ordonnée par décret et cachée en grande partie en Lui-même. 
Romains 11:33-34 « 33O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance 
de Dieu ! Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles ! En 
effet, 34qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller ? » 
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Ce que Dieu veut, Il le fait. Nous ne connaissons que partiellement et nous ne pouvons 
pas comprendre les voies de Dieu qui sont insaisissables pour notre intelligence limitée. 
Mais nous savons que tout ce que Dieu veut réaliser est bon, juste et sage. 
 
La volonté révélée de Dieu est la règle de vie que Dieu a établie pour ses créatures 
morales. Elle apparaît sous forme de lois, d'ordonnances, de commandements et 
d'enseignements. Elle est révélée dans la Loi et l'Évangile. Romains 12:2 « Ne vous 
conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, 
agréable et parfait. » Cette volonté révélée est accessible à tout homme car elle a été 
déposée dans son coeur (Deutéronome 30:14). 
 
Alors que la volonté secrète de Dieu s'accomplit toujours, la volonté révélée est souvent 
contrecarrée. Ce qui nous amène à nous pencher sur la liberté de la volonté de Dieu. 
 
La liberté de la volonté de Dieu 
 
T'es-tu déjà demandé si Dieu agissait toujours de manière libre ou si parfois, il lui arrivait 
d'agir par nécessité ? Effectivement, il existe en Dieu une volonté libre et une volonté 
nécessaire. « Nécessaire » dans le sens de : dont on ne peut se passer, qui ne peut pas 
ne pas être, fondamental, essentiel. 
 
La volonté nécessaire de Dieu n'a qu'un seul objet : Lui-même. Dieu ne choisit pas 
volontairement de s'aimer, Il s'aime nécessairement. Tout ce qui le concerne, sa nature 
sainte et ses propres perfections, sont dues à sa volonté nécessaire. Dieu n'a pas à 
vouloir être saint, bon, juste, amour, ..., Il l'est nécessairement. Cette volonté nécessaire 
n'implique aucune contrainte, ce n'est pas par obligation que Dieu s'aime ou est saint. 
Dieu agit selon la loi de son propre être, selon sa nature essentielle. Il veut être saint car 
Il est saint, Il veut être juste car Il est juste, etc. 
 
Les créatures de Dieu sont les objets de sa volonté libre. Dieu détermine volontairement 
quoi et qui Il va créer, ainsi que les temps, les lieux et les circonstances de la vie de ces 
personnes et de ces choses. Il établit des règles pour ses créatures rationnelles, 
détermine leur destinée, et les utilise pour accomplir ses plans. La Bible parle de cette 
liberté de Dieu en termes absolus. Job 11:10 : « S’Il passe, s’Il emprisonne, s’Il 
convoque à son tribunal, qui s’y opposera ? » Ésaïe 45:9 « Malheur à qui conteste avec 
celui qui l’a façonné ! Vase parmi les vases de terre ! L’argile dit–elle à celui qui l’a 
façonnée: Que fais–tu ? Et ton oeuvre ne vaut rien ? » 
 
Dieu a des raisons pour vouloir ce qu'il fait. Pour chacun de nous, Dieu a un plan 
déterminé. Pour son accomplissement, Dieu a sélectionné des moyens précis que nous 
ne comprenons pas toujours. Mais comme nous savons que Dieu ne peut vouloir ce qui 
serait contraire à sa nature, son amour, sa sagesse, sa justice ou sa sainteté, nous 
pouvons lui faire pleinement confiance et lui obéir en toutes choses. 
 
Difficultés soulevées par la souveraineté divine 
 
Deux principales difficultés sont soulevées par la souveraineté divine : la présence du 
mal et la liberté de l’homme. 
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La présence du mal 
 
Puisque Dieu est souverain, pourquoi n'a-t-Il pas empêché l'apparition du mal dans ce 
monde? En fait, le mal découle du péché. Alors, pourquoi Dieu a-t-Il permis l'entrée du 
péché dans le monde? Question légitime mais qui demeure sans réponse jusqu'à ce 
jour. Il est important ici d'apporter la précision que Dieu a permis mais non voulu le 
péché. Dieu n'est jamais responsable du péché. Si les hommes se sont corrompus, ce 
n'est pas Lui, mais eux, qui sont à blâmer (Deutéronome 32:5). Le Seigneur nous laisse 
une liberté, partielle mais bien réelle. Présentement, dans sa souveraineté, Dieu limite 
les dégâts. Tu trouves que ça va mal dans le monde, mais ça serait bien pire si Dieu 
n'était pas au contrôle. Nous avons un bel exemple dans l'histoire de Job. Satan 
réclamait la destruction complète de Job, mais Dieu a limité l'action de Satan (Job 1:12; 
Job 2:6). De même, Dieu aujourd’hui limite l'action destructrice de Satan et des 
hommes.  
 
Un jour, Dieu mettra fin au péché, au mal, à la maladie, à la mort, aux guerres, à 
l'influence de Satan et des démons. Pourquoi Il ne le fait pas dès maintenant ? La 
réponse complète lui appartient, mais Il nous a donné un indice dans 2Pierre 3 :9 « Le 
Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le 
croient; mais Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais 
voulant que tous arrivent à la repentance. » La promesse dont il est ici question, c’est 
celle du retour de Jésus-Christ pour établir son règne de justice et de paix sur terre. 
Dieu n’est pas en retard, Il ne l’est jamais. Dieu est dans son temps, Il est patient et 
attend que tous ceux destinés au salut soient sauvés. Sa patience te permet aujourd’hui 
d’avoir l’opportunité d’accepter son salut offert en Jésus-Christ. Sache avec assurance 
que le Jour du Seigneur viendra, le Jour grand et redoutable où Jésus-Christ mettra fin à 
toute méchanceté, toute injustice. Seras-tu prêt? Feras-tu partie de ceux qui marchent à 
la suite de Jésus-Christ, de ceux qui lui appartiennent? Ou seras-tu parmi les perdus qui 
auront négligé un si grand salut? 
 
La liberté de l’homme 
 
Dieu laisse la liberté à l’homme de faire des choix moraux. Dieu n’oblige personne à 
l’aimer, à l’adorer, à le reconnaître comme Créateur et comme Dieu souverain. Il 
n’oblige personne à accepter le salut offert en Jésus-Christ. Nous sommes tous libres de 
choisir notre camp, avec ou sans Dieu. Mais notre liberté se limite à ce choix. Nous 
n’avons pas la liberté de négocier les conséquences de notre choix. Dans sa 
souveraineté, Dieu a décrété que tous ceux qui se consacrent volontairement à son fils 
Jésus-Christ, en obéissance à la foi, recevront la vie éternelle et deviendront fils de 
Dieu. Il a aussi décrété que tous ceux qui aiment les ténèbres et demeurent dans la 
rébellion subiront la mort éternelle dans l’étang de feu. Rien ne peut être plus clair. Tu 
es pour Dieu ou contre Dieu. Avant ta mort ou jusqu’au retour de Jésus, tu as 
l’opportunité de choisir ton camp, mais après il sera trop tard. Toute la question du choix 
moral est centrée autour de Jésus-Christ : Mt 12:30 « Celui qui n’est pas avec moi est 
contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi, disperse. » Jn 14:6 « Jésus lui dit : 
Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le 
message de l'Évangile renferme trois éléments distincts : une annonce, un 
commandement et un appel. Il annonce la bonne nouvelle du salut accompli dans la 
miséricorde, il commande à tout homme de se repentir et il appelle tous les hommes à 
s'abandonner aux termes de la grâce, en croyant en Jésus-Christ comme Sauveur et 
Seigneur. Je prie que tu fasses le bon choix. 


