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INTRODUCTION  
 

1 Chroniques 29 : 11 (Lausanne 1872) 
11 À toi, Éternel, est la grandeur, et la puissance, et la magnificence, et la durée sans 

bornes, et la splendeur! Car tout, dans les cieux et en la terre, est à toi. À toi, Éternel, est 

le règne, et tu t’élèves en souverain au-dessus de tout. 

 

Éphésiens 1 : 11 
11 C’est en lui aussi que nous devînmes son lot ayant été les objets d’une 

prédétermination, selon le dessein arrêté de celui qui opère avec efficace toutes choses 

selon le conseil de sa volonté, 

 

Ésaïe 37 : 26, 29 
26 N’as-tu pas entendu que j’ai fait ceci dès longtemps, que dès les jours d’ancienneté 

j’en ai formé le dessein? Maintenant je le fais arriver, et tu es là pour renverser en 

monceaux de ruines des villes fortes. 

29 Parce que tu te démènes contre moi, et que ton insolence est montée jusqu’à mes 

oreilles, je vais mettre mon crochet à ton nez et mon frein entre tes lèvres, et je te ferai 

retourner par le chemin par où tu es venu. 

 

Lamentations 3 : 35-39 
35 quand on fait fléchir le droit d’un homme en présence de la face du Très-Haut, 
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36 quand on fait tort à quelqu’un dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? 

37 Qui est-ce qui dit une parole qui s’exécute sans que le Seigneur l’ait commandé? 

38 Les maux et le bien ne procèdent-ils pas de la bouche du Très-Haut? 

39 Pourquoi un homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de son péché! 

 

La doctrine de la souveraineté de Dieu est aujourd’hui peu enseignée, 

négligée et mal comprise. Elle est pourtant d’une importance capitale et 

d’une très grande utilité pour exalter la Personne de Dieu et pour notre 

instruction et utilité dans la vie quotidienne.  

 

I)  LA SOUVERAINETÉ DE DIEU EXPLIQUÉE SOMMAIREMENT 

 

A) La souveraineté divine définie 

 

Les Saintes Écritures enseignent que Dieu est l’autorité suprême, qu’il 

contrôle tout de façon sage et parfaite, que tout ce qui arrive a été prévu et 

ordonné par Lui et que son dessein divin (son plan, sa volonté) s’accomplit 

toujours.  

 

C’est le fait que Dieu a, de toute éternité, décidé, choisi et déterminé en 

Conseil, le cours de tous les actes et événements sans exceptions, de tout 

l’univers, dans le temps et pour l’éternité.  

 

Ésaïe 46 : 9-10 
9 Souvenez-vous des premières choses, de toute ancienneté; car c’est moi qui suis Dieu et 

il n’y en a pas d’autre; je suis Dieu et il n’y en a point comme moi. 

10 J’annonce dès le commencement ce qui sera à la fin, et d’avance, ce qui n’aura pas 

lieu. Je dis: Mon dessein subsistera, et j’exécuterai tout mon bon plaisir. 

 

Hébreux 6 : 17-18 
17 C’est pourquoi, Dieu voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse 

l’immuabilité de son conseil, intervint comme médiateur par un serment; 

18 afin que, par le moyen de deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible 

que Dieu mente, nous ayons une consolation puissante, nous qui avons eu notre refuge à 

saisir l’espérance qui est devant nous, 

 

Romains 9 : 15, 18 
15 car il dit à Moïse: « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai 

compassion de qui j’ai compassion. » 

18 Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 
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B) Pourquoi Dieu a-t-il le droit de régner? 

 

. Dieu est le créateur de toutes choses 

Apocalypse 4 :11 
11 en disant: Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, et l’honneur et la puissance; 

parce que c’est toi qui créas toutes choses, et que c’est par ta volonté qu’elles existent et 

qu’elles furent créées. 

 

. Toutes choses appartiennent  

Deutéronome 10 : 14 
14 Voici, les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu’elle contient appartiennent 

à l’Éternel, ton Dieu, 

 

. Parce que Dieu a toutes les perfections de façon infinie 

Les attributs de Dieu sont tous infinis. L’on classe souvent ces attributs de la 

manière suivante :  

 

. Incommunicables : indépendance, immutabilité, éternité, omniprésence, 

unité (pas divisé en parties); 

 

. Communicables : spiritualité, invisibilité, connaissance (omniscience), 

sagesse, véracité (fidélité), bonté, amour, miséricorde, grâce, patience, 

sainteté, paix, ordre, justice, jalousie, colère, volonté, liberté, omnipotence, 

perfection, félicité (béatitude), beauté, gloire.  

 

 

C) Quelle est la nature de son pouvoir? 

 

. Son pouvoir est absolu 

Psaumes 103 : 19-22 
19 L’Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. 

20 Bénissez l’Éternel, vous, ses anges puissants en force, qui exécutez sa parole, dociles 

à la voix de sa parole. 

21 Bénissez l’Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, qui exécutez sa 

volonté. 

22 Bénissez l’Éternel, vous, tous ses ouvrages, dans tous les lieux de sa domination. Mon 

âme, bénis l’Éternel! 

 

Psaumes 135 : 6-7 
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6 Tout ce que veut l’Éternel, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans 

tous les abîmes. 

7 Il fait monter les vapeurs du bout de la terre, il fait les éclairs pour la pluie et tire le 

vent hors de ses trésors. 

 

. Il détient toutes les formes de pouvoir (législatif, exécutif, judiciaire) 

Ésaïe 33 : 22 
22 Car l’Éternel est notre juge, l’Éternel est notre législateur; l’Éternel est notre roi, 

c’est lui qui nous sauve! 

 

 

. Il ne rend de compte à personne 

Job 33 : 13 
13 Pourquoi contestes-tu contre lui? Car il ne rend point compte de toutes ses affaires. 

 

Job 41 : 2 
11 (41-2) De qui suis-je le débiteur ? Je le paierai. Sous le ciel tout m’appartient. 

 

 

. Aucune forme d’opposition n’est possible  

Ésaïe 14 : 24-27 
24 L’Éternel des armées l’a juré, disant : Certainement, la chose arrivera comme je l’ai 

projetée, et ce que j’ai résolu, s’accomplira : 

25 De briser Assur dans ma terre, et de le fouler aux pieds sur mes montagnes ; son joug 

sera ôté de dessus mon peuple, et son fardeau de dessus leurs épaules. 

26 C’est là le dessein arrêté contre toute la terre, c’est là la main étendue sur toutes les 

nations. 

27 Car l’Éternel des armées a formé ce dessein : qui l’empêchera ? C’est sa main qui est 

étendue : qui la détournera? 

 

 

D)  Quelle est l’étendue de son règne? 

 

Psaumes 103 : 19 
19 L’Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. 

 

Le théologien puritain Elisha Coles a publié une œuvre importante sur le 

sujet de la souveraineté de Dieu. Il a été professeur de théologie à 

l’Université d’Oxford en Angleterre. Il a vécu de 1608 à 1688. Son œuvre 

« God’s sovereignty » est encore utilisée de nos jours. Elle a été chaudement 

recommandée par un leader influent des puritains Thomas Goodwin et 

également par le prince des théologiens John Owen (considéré par beaucoup  
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d’anglophones comme le plus grand théologien de langue anglaise de tous 

les temps). Nous incorporerons plusieurs éléments de son étude dans la 

nôtre. 

 

 

1)  Dieu règne sur la Création 

 

Ésaïe 40 : 22-31 
22 C’est lui qui siège au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des 

sauterelles; qui étend les cieux comme un tissu léger, qui les déploie comme une tente 

pour y habiter; 

23 qui fait les princes pareils à ce qui n’est pas, et rend les juges de la terre semblables à 

néant. 

24 À peine sont-ils plantés, à peine sont-ils semés, à peine leur souche a-t-elle pris racine 

en terre, il ne fait que respirer contre eux et ils sèchent, et la tempête les emporte comme 

du chaume! 

25 À qui donc me feriez-vous ressembler, pour que je lui sois pareil? dit le Saint. 

26 Levez les yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? C’est lui qui fait sortir par 

nombre leur armée, qui les appelle toutes par leur nom; à cause de la grandeur de son 

pouvoir et de la puissance de sa force, pas une ne manque. 

27 Pourquoi dis-tu, ô Jacob, et parles-tu ainsi, ô Israël: Ma voie est cachée à l’Éternel, 

et mon droit passe inaperçu de mon Dieu? 

28 Ne sais-tu pas, n’as-tu pas entendu, que l’Éternel est un Dieu d’éternité, qui a créé les 

bouts de la terre? Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; insondable est son 

intelligence. 

29 Il donne la force à celui qui est fatigué, et multiplie la vigueur à celui qui est sans 

force. 

30 Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, 

31 mais ceux qui s’attendent à l’Éternel revêtent de nouvelles forces; ils prennent un haut 

vol comme l’aigle; ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. 

 

 

2)  Dieu règne sur la providence  

 
« Dieu, le bon Créateur de toutes réalités, dans sa puissance et sa sagesse infinies, 

soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures et les choses des plus petites aux 

plus grandes, par sa très sage et sainte providence, en vue de la fin pour laquelle il les a 

créées, selon sa prescience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la 

louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa  

miséricorde glorieuses. » Confession de foi réformée baptiste de 1689, article 5, 

paragraphe 1.  
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3)  Dieu règne sur les hommes individuellement et collectivement  

 

Jérémie 10 : 23 
23 Éternel ! je connais que la voie de l’homme ne dépend pas de lui, et qu’il n’est pas au 

pouvoir de l’homme qui marche, de bien diriger ses pas. 

 

 

4)  Dieu règne sur les anges bons   

 

. Sur les anges bons  

Hébreux 1 : 13-14 
13 Et auquel des anges a-t-il jamais dit: « Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que j’aie 

mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds? » 

14 Ne sont-ils pas tous des esprits ayant un ministère; envoyés pour servir en faveur de 

ceux qui doivent hériter du salut? 

 

 

5)  Dieu règne sur les anges mauvais  
 

. Sur les anges mauvais  

Job 1 : 6-12 
6 Et il arriva, un jour, que les fils de Dieu entrèrent pour se présenter devant l’Éternel, et 

Satan entra aussi au milieu d’eux. 

7 Et l’Éternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Éternel, et dit: De 

parcourir la terre et de m’y promener. 

8 Et l’Éternel dit à Satan: As-tu fait attention à mon esclave Job? Car il n’y a point sur la 

terre d’homme tel que lui, parfait et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. 

9 Et Satan répondit à l’Éternel, et dit: Est-ce gratuitement que Job craint Dieu? 

10 N’as-tu pas toi-même mis une haie tout autour, pour lui, pour sa maison et pour tout 

ce qui lui appartient? Tu as béni l’ouvrage de ses mains, et ses troupeaux se sont 

répandus sur la terre. 

11 Mais étends donc ta main et touche à tout ce qui lui appartient, et l’on verra s’il ne te 

bénit pas en face. 

12 Et l’Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main; seulement 

n’étends pas ta main sur lui. Et Satan sortit de devant la face de l’Éternel. 

 

 

6)  Dieu règne sur ses saints  

 

Romains 8 : 28-33 
28 Et nous savons que toutes choses travaillent ensemble en bien pour ceux qui aiment 

Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein arrêté. 
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29 Parce que ceux qu’il a préconnus, il a aussi déterminé d’avance qu’ils seraient 

conformes à l’image de son Fils, pour qu’il soit le premier-né parmi beaucoup de frères. 

30 Et ceux à l’égard desquels il a déterminé d’avance cela, il les a aussi appelés; et ceux 

qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

31 Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 

32 Lui qui n’épargna point son propre Fils, mais qui le livra pour nous tous, comment ne 

nous donnera-t-il pas aussi gratuitement avec lui toutes choses? 

33 Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? Dieu? lui qui justifie. 

 

 

7)  Dieu règne dans l’attribution de son salut  

 

2 Timothée 1 : 8-9 
8 N’aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier; 

mais prends part aux souffrances pour la bonne nouvelle, selon la puissance de Dieu 

9 qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non selon nos oeuvres, mais selon son 

dessein arrêté et selon la grâce qui nous a été donnée dans le Christ, Jésus, avant les 

temps éternels, 

 

 

Romains 9 : 14-18 
14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l’injustice en Dieu? Qu’ainsi n’advienne! 

15 car il dit à Moïse: « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai 

compassion de qui j’ai compassion. » 

16 Ainsi donc, ce n’est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 

miséricorde. 

17 Car l’Écriture dit à Pharaon: « C’est pour cela même que je t’ai suscité afin de 

montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié dans toute la terre. » 

18 Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

 

 

2 Thessaloniciens 2 : 13 
13 Mais nous, nous devons toujours rendre grâces à Dieu à votre sujet, frères, aimés du 

Seigneur, de ce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, dans la 

sanctification de l’Esprit et dans la foi en la vérité; 

 

 

Éphésiens 1: 3-6 
3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 

bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ; 

4 selon qu’il nous élut en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints 

et sans défaut devant lui, 
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5 dans l’amour, ayant prédéterminé de nous adopter à soi par le moyen de Jésus-Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté, 

6 à la louange de la gloire de sa grâce, par laquelle il nous a reçus en grâce dans le 

bien-aimé! 

 

 

Actes 13 : 48 (Lausanne 1872 et Ostervald) 
48 Et les gens des nations se réjouissaient en entendant cela, et ils glorifiaient la parole 

du Seigneur; et tous ceux qui étaient ordonnés pour la vie éternelle, crurent; 

48 Les Gentils, entendant cela, se réjouissaient, et donnaient gloire à la parole du 

Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, crurent. 

 

 

Jonas 2 : 10 
9 (2:10) mais moi, je t’offrirai le sacrifice avec la voix de louange, et j’accomplirai les 

vœux que j’ai faits. Le salut vient de l’Éternel! 

 

 

APPLICATIONS 

 

Dans son ouvrage La Souveraineté de Dieu, Arthur Pink mentionne quelle 

devrait être notre attitude envers le Souverain Suprême :  

 

1. Une attitude de crainte respectueuse; 

Psaumes 103 : 13 
13 Comme un père est plein de compassion pour ses fils, ainsi l’Éternel est plein de 

compassion pour ceux qui le craignent. 

 

 

2. Une attitude d’obéissance implicite; 

Psaumes 119 : 36, 133 
36 Incline mon cœur à tes témoignages, et non point au gain. 

133 Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi ! 

 

 

3. Une attitude d’acceptation totale (contentement) 

Job 1 : 21-22 
21 Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai là. L’Éternel a donné, 

l’Éternel a repris; que le nom de l’Éternel soit béni! 

22 En tout cela Job ne pécha point et n’attribua rien d’indigne à Dieu. 
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4. Une attitude de reconnaissance et de joie profonde 

Psaumes 103 : 2, 22 
2 Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits. 

22 Bénissez l’Éternel, vous, tous ses ouvrages, dans tous les lieux de sa domination. Mon 

âme, bénis l’Éternel! 

 

 

5. Une attitude d’adoration 

Apocalypse 22 : 8 
8 Et c’est moi, Jean, qui voyais et entendais ces choses; et quand j’eus entendu et vu, je 

tombai pour adorer, devant les pieds de l’ange qui me montrait ces choses; 

 

 

Implorons le Seigneur de nous donner de vivre intensément chacune de ses 

attitudes pour notre plus grand bien et pour sa plus grande gloire! 

 

 

QUE NOTRE GRAND ROI SOIT LOUÉ 

BÉNI ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 

A   M   E   N   ! 
 

 


