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INTRODUCTION  

 

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. 

 

Dieu pouvait créer ou ne pas créer, selon son bon plaisir. Dans sa 

souveraineté, il a décidé de créer les anges, l’univers avec ses planètes et ses 

étoiles, et la terre (avec son règne animal, végétal et minéral). Les hommes 

avec toute leur science n’ont pas encore fini d’inventorier toute sa richesse, 

et toute sa diversité.  

 

Psaumes 33 : 9 
9 Car, lui, il parle, et la chose existe; il commande, et elle subsiste.  

 

Psaumes 119 : 90-91 
90 Ta fidélité est d’âge en âge. Tu as affermi la terre et elle subsiste. 

91 Selon tes ordonnances tout subsiste aujourd’hui; car toutes choses sont tes esclaves. 

 

Le Seigneur contrôle de façon absolue toute sa création et ceci de façon 

permanente.  

http://www.nantespourchrist.org/
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I)  LE SEIGNEUR EST SOUVERAIN SUR SA CRÉATION  

 

A)  Sur les créatures inanimées  

 

. Dieu règne sur les étoiles et les planètes 

Ésaïe 40 : 26-28 
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. 

 

Job 38 : 31-33 
31 Peux-tu serrer les liens des Pléiades, ou détacher les chaînes d’Orion? 

32 Feras-tu lever les signes du zodiaque chacun en son temps, et conduiras-tu la Grande 

Ourse avec ses petits? 

33 Connais-tu les lois du ciel, ou saurais-tu en établir l’empire sur la terre? 

 

 

. Dieu règne sur les éléments  

Genèse 7 : 11-12 (Dieu commanda le déluge universel) 
11 L’an six cent de la vie de Noé, au second mois, le dix-septième jour du mois, en ce 

jour-là toutes les fontaines du grand abîme furent rompues, et les bondes des cieux furent 

ouvertes. 

12 Et la pluie fut sur la terre quarante jours et quarante nuits. 

 

Exode 14 : 21-22 (Dieu commande l’ouverture de la Mer Rouge) 
21 Et Moïse étendit la main sur la mer, et l’Éternel fit reculer la mer par un vent d’orient 

qui souffla avec force toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. 

22 Et les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer, à sec, et les eaux formaient muraille 

sur leur droite et sur leur gauche. 

 

Josué 10 : 12-13 (Dieu commande au soleil et à la lune) 
12 Alors Josué parla à l’Éternel, le jour que l’Éternel livra les Amoréens aux fils 

d’Israël, et il dit en présence des fils d’Israël: Soleil, sois immobile en Gabaon, et toi, 

lune, en la vallée d’Ajalon! 

13 Et le soleil fut immobile, et la lune s’arrêta, jusqu’à ce que la nation se fût vengée de 

ses ennemis. Cela n’est-il pas écrit dans le livre du Juste? Et le soleil s’arrêta au milieu 

du ciel, et il ne se hâta point vers son coucher environ un jour entier. 
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Daniel 3 : 20-22, 27-28 (Dieu commande au feu de ne pas brûler les trois 

compagnons de Daniel) 
20 Et il commanda à des hommes, aux plus vigoureux qui fussent dans son armée, de lier 

Sçadrak, Mésçak et Abed-Négo, et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. 

21 Alors ces trois hommes furent liés, avec leurs pantalons, leurs tuniques, leurs 

manteaux et tous leurs vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise de feu 

ardent. 

22 Par suite, vu que la parole du roi était rigoureuse et que la fournaise était 

extraordinairement chauffée, ces autres hommes, qui avaient enlevé Sçadrak, Mésçak et 

Abed-Négo, la flamme du feu les tua. 

27 Et les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s’étant 

rassemblés, virent sur ces hommes-là que le feu n’avait eu aucun pouvoir sur leur corps, 

et que la chevelure de leur tête n’était pas brûlée; et leurs pantalons n’avaient pas 

changé, et l’odeur du feu n’avait point passé sur eux. 

28 Nébucadnetsar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Sçadrak, de Mésçak et 

d’Abed-Négo, qui a envoyé son ange et a délivré ses esclaves, parce qu’ils se sont 

reposés sur lui, et ont enfreint la parole du roi, et ont donné leur corps, afin de ne servir 

et n’adorer aucun dieu sinon leur Dieu. 

 

Psaumes 148 : 4-8 (Dieu commande aux éléments) 
4 Louez-le, cieux des cieux, et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux ! 

5 Qu’ils louent le nom de l’Éternel ; car il a commandé, et ils ont été créés. 

6 Il les a affermis pour toujours, à perpétuité ; il y a mis un ordre qui ne changera point. 

7 Louez l’Éternel sur la terre ; vous, monstres marins, et tous les abîmes ; 

8 Feu et grêle, neige et vapeur, vents de tempête, qui exécutez sa parole ; 

 

Marc 4 : 39-41 (Christ commande au vent et à la mer) 
39 Et s’étant réveillé, il réprimanda le vent et dit à la mer: Fais silence! sois emmuselée! 

Et le vent s’apaisa, et il y eut un grand calme. 

40 Puis il leur dit: Pourquoi êtes-vous ainsi timides? comment n’avez-vous point de foi? 

41 Et ils furent saisis d’une fort grande crainte, et ils se disaient l’un à l’autre: Qui donc 

est celui-ci, que même le vent et la mer lui obéissent? 

 

Psaumes 147 : 15-18 (Dieu commande aux eaux, au vent, à la gelée  
15 Il envoie son commandement sur la terre, sa parole court avec vitesse. 

16 Il donne la neige semblable à de la laine, il répand comme de la cendre la gelée 

blanche, 

17 il jette la glace comme par morceaux; qui pourra subsister devant ses frimas? 

18 Il envoie sa parole et les fait fondre; il fait souffler son vent, les eaux s’écoulent. 

 

 

Psaumes 148 : 8 (Dieu commande aux éclairs, à la grêle, à la neige) 
8 vous, feu et grêle, neige et vapeur, vent de tempête qui exécutes sa parole; 
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Psaumes 65 : 9-13 (Dieu règne sur les récoltes) 
9 (65:10) Tu visites la terre en lui donnant grande abondance, tu la combles de 

richesses; le ruisseau de Dieu est rempli d’eau. Tu prépares le blé, quand tu prépares 

ainsi la terre. 

10 (65:11) Tu arroses abondamment ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu l’amollis par 

des pluies, tu bénis son germe. 

11 (65:12) Tu mets le couronnement à l’année de tes bienfaits, et de tes ornières coule la 

graisse; 

12 (65:13) elle coule sur les habitations du désert et les collines se ceignent d’allégresse; 

13 (65:14) les pâturages se revêtent de menu bétail, les vallées se couvrent de froment: 

elles poussent des acclamations, même elles chantent. 

 

Parfois, le Seigneur se sert des éléments bienfaisants pour bénir et comme 

expression de son amour. D’autres fois, il se sert des éléments destructeurs 

comme instruments de discipline et de châtiment. 

 
 

B)  Dieu règne sur les créatures animées  
 

. Dieu règne sur le monde végétal  

Jonas 4 : 9-11 (Dieu commande aux plantes) 
9 Et Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t’irriter à cause de ce ricin? Et il dit: Je fais bien 

de m’irriter jusqu’à la mort! 

10 Et l’Éternel dit: Toi, tu as pitié d’un ricin, pour lequel tu n’as pris aucune peine et que 

tu n’as pas fait grandir, qui, né dans une nuit, dans une nuit a péri; 

11 et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive, cette grande ville, dans laquelle il y a plus de 

cent vingt mille êtres humains qui ne connaissent pas la différence de leur droite et de 

leur gauche, et du bétail en grand nombre? 

 

Ézéchiel 36 : 29-30 (Dieu commande au blé et aux fruits des arbres) 
29 Je vous sauverai de toutes vos souillures, et j’appellerai le froment, et je le 

multiplierai, et je n’enverrai point contre vous de famine; 

30 et je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous ne receviez 

plus l’opprobre de la famine parmi les nations. 

 

Matthieu 6 : 28-30 (Dieu commande à la végétation) 
28 Et quant au vêtement, pourquoi êtes-vous en souci? Étudiez les lis des champs; 

comment croissent-ils? Ils ne prennent point de peine et ne filent point; 

29 cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu 

comme l’un d’eux. 

30 Et si Dieu habille ainsi l’herbe des champs, qui est aujourd’hui et qui demain est jetée 

dans le four, combien plus vous, gens de petite foi? 
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. Dieu règne sur le monde animal 

Genèse 7 : 8-9 (Dieu commande aux animaux d’entrer dans l’arche de Noé) 
7 Et Noé entra dans l’arche, ainsi que ses fils, et sa femme, et les femmes de ses fils avec 

lui, à cause des eaux du déluge. 

8 Du bétail pur, et du bétail qui n’est pas pur, et des oiseaux, et de tout ce qui se meut sur 

la terre 

9 il en entra vers Noé dans l’arche, deux à deux, mâle et femelle, comme Dieu l’avait 

commandé à Noé. 

 

Exode 8 : 8-9 (Dieu commande aux grenouilles, aux poux, les mouches, les 

sauterelles)  
8 Alors Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit : Intercédez auprès de l’Éternel, pour 

qu’il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple ; et je laisserai aller le peuple, afin 

qu’il sacrifie à l’Éternel. 

9 Et Moïse dit à Pharaon : Glorifie-toi sur moi : Pour quand je dois intercéder en ta 

faveur, en faveur de tes serviteurs, et de ton peuple, afin d’exterminer les grenouilles loin 

de toi et de tes maisons, et qu’il n’en reste que dans le fleuve. 

 

Jonas 1 : 17 (Dieu commande au grand poisson) 
17 (2-1) Et l’Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le 

ventre du poisson trois jours et trois nuits. 

 

Nombres 22 : 24-30 (Dieu commande à une ânesse) 
24 Et l’Ange de l’Éternel se tint dans un chemin creux, dans les vignes; il y avait un mur 

d’un côté et un mur de l’autre. 

25 Et l’ânesse vit l’Ange de l’Éternel, et elle se serra contre la muraille, et sera le pied de 

Balaam contre la muraille; et il continua de la frapper. 

26 Et l’Ange de l’Éternel passa plus loin, et se tint dans un lieu étroit, où il n’y avait pas 

de chemin pour se détourner à droite ni à gauche. 

27 Et l’ânesse vit l’Ange de l’Éternel, et elle se coucha sous Balaam, et la colère de 

Balaam s’alluma et il frappa l’ânesse avec le bâton. 

28 Et l’Éternel ouvrit la bouche de l’ânesse, et elle dit à Balaam: Que t’ai-je fait, pour 

que tu m’aies frappé ces trois fois? 

29 Et Balaam dit à l’ânesse: C’est parce que tu t’es jouée de moi. Que n’ai-je une épée 

dans la main; car je te tuerais maintenant! 

30 Et l’ânesse dit à Balaam: Ne suis-je pas ton ânesse, que tu montes depuis que je suis à 

toi jusqu’à ce jour? Ai-je jamais eu coutume de te faire ainsi? Et il dit: Non. 

 

1 Rois 17 : 2-6 (Dieu commande aux oiseaux) 
2 Et la parole de l’Éternel lui fut adressée, en disant: 

3 Va-t’en d’ici et tourne-toi vers l’orient, et cache-toi au torrent du Kérith, qui est en face 

du Jourdain. 

4 Tu boiras au torrent, et j’ai commandé aux corbeaux de te nourrir là. 
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5 Et il s’en alla et fit selon la parole de l’Éternel: il alla et habita au torrent du Kérith, 

qui est en face du Jourdain. 

6 Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la 

viande le soir, et il buvait au torrent. 

 

Daniel 6 : 20-24 (Dieu commande aux lions) 
20 Et comme il approchait de la fosse, il appela Daniel d’une voix douloureuse. Le roi 

prit la parole, et dit à Daniel: Daniel, esclave du Dieu Vivant! ton Dieu, que tu sers 

continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions? 

21 Alors Daniel parla avec le roi: Ô roi! vis à jamais! 

22 Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions, et ils ne m’ont fait 

aucun mal parce que devant lui la pureté a été trouvée en moi; et aussi devant toi, ô roi! 

je n’ai commis aucun méfait. 

23 Alors le roi éprouva une grande joie, et il commanda qu’on retirât Daniel de la fosse; 

et Daniel fut retiré de la fosse, et il ne se trouva sur lui aucun dommage, parce qu’il avait 

cru en son Dieu. 

24 Et le roi commanda, et on amena ces hommes-là, qui avaient accusé Daniel, et on les 

jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs fils, et leurs femmes; et ils n’avaient pas atteint le 

sol de la fosse, que les lions s’en rendirent maîtres, et leur brisèrent tous leur os. 

 

1 Rois 13 : 26-28 (Dieu commande au lion) 
26 Et le prophète qui l’avait ramené du chemin l’entendit, et il dit: C’est l’homme de 

Dieu qui a été rebelle à l’ordre de l’Éternel; et l’Éternel l’a livré au lion, qui l’a déchiré 

et l’a fait mourir, selon la parole de l’Éternel, qu’il lui avait dite. 

27 Et il parla à ses fils, en disant: Sellez-moi l’âne. Et ils le sellèrent. 

28 Et il s’en alla, et il trouva le cadavre gisant dans le chemin, et l’âne et le lion qui 

restaient à côté du cadavre: le lion n’avait pas mangé le cadavre et n’avait pas déchiré 

l’âne. 

 

Ésaïe 34 : 8-16 (Dieu commande aux bêtes)  
8 Car c’est un jour de vengeance de l’Éternel, une année de rétribution pour la cause de 

Sion. 

9 Ses torrents se changent en poix, et sa poussière, en soufre, et sa terre devient de la 

poix brûlante; 

10 ni nuit ni jour elle ne s’éteindra, sa fumée montera à perpétuité; d’âge en âge elle 

sera désolée. À jamais, à jamais personne n’y passera! 

11 Le pélican et le hérisson la possèdent, l’ibis et le corbeau y habitent. Il étend sur elle 

le cordeau de la solitude et le niveau du désert. 

12 Ses nobles! il n’y en a plus là pour proclamer la royauté, et tous ses princes ont pris 

fin. 

13 Dans ses châteaux montent les épines, dans ses forts, les orties et les chardons; elle 

devient une demeure de chacals, un parc pour les autruches. 

14 Les bêtes des déserts y rencontrent les chiens sauvages, et les boucs s’y appellent l’un 

l’autre. Là seulement, la fille de la nuit fait sa retraite et elle y trouve son lieu de repos. 
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15 Là vient nicher le serpent-dard; il y pond, fait éclore et couve ses petits dans l’ombre; 

là seulement, les vautours se rassemblent l’un avec l’autre. 

16 Cherchez dans le livre de l’Éternel, et lisez: il ne manque pas une de ces bêtes; 

aucune n’est privée de sa compagne; car c’est sa bouche qui a commandé, et c’est son 

souffle qui les rassemble. 

  

Psaumes 135 : 5-7 (Dieu commande à absolument toute sa création) 
5 Certainement je sais que l’Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de 

tous les dieux. 

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. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  La véritable reconnaissance de la souveraineté de Dieu exclut toute 

plainte. Nos murmures doivent céder la place à une humble soumission de la 

volonté divine et à l’acceptation de nos afflictions : 

 

Esdras 9 : 12-14 
12 Et maintenant ne donnez point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour 

vos fils; et vous ne rechercherez ni leur paix ni leur bien à perpétuité, afin que vous 

deveniez forts et que vous mangiez le meilleur de la terre, et que vous la donniez en 

possession à vos fils à perpétuité. 

13 Et après tout ce qui nous est survenu pour nos mauvaises oeuvres et pour notre 

grande culpabilité, quand toi, ô notre Dieu, tu nous as épargnés sans proportion avec 

nos iniquités, et quand tu nous donnes une délivrance telle que celle-ci, 

14 est-ce que nous retournerions à enfreindre tes commandements et à nous allier par 

mariage avec ces peuples abominables? Ne t’irriterais-tu pas contre nous jusqu’à nous 

consumer, sans laisser ni reste ni réchappés? 

 

1 Samuel 3 : 13,18 (Éli se soumet à la décision divine de faire mourir ses 

deux fils) 
13 Je lui ai annoncé que j’allais juger sa maison à perpétuité, pour l’iniquité qu’il 

connaît. Car ses fils ont attiré sur eux la malédiction, et il ne les a pas réprimés. 

18 Et Samuel lui rapporta toutes ces paroles, et ne lui cacha rien. Et Éli dit: C’est 

l’Éternel; qu’il fasse ce qui sera bon à ses yeux! 
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2)  La véritable reconnaissance de la souveraineté divine devrait nous 

amener à la reconnaissance et à la joie profonde. 

 

Éphésiens 5 : 18-20 
18 Et ne vous enivrez pas de vin, dans lequel il y a dissolution; mais soyez remplis de 

l’Esprit, 

19 vous entretenant mutuellement par des psaumes et des hymnes et des cantiques 

spirituels, chantant et psalmodiant dans votre cœur au Seigneur, 

20 rendant grâces toujours pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à 

celui qui est Dieu et Père; 

 

 

3)  La véritable reconnaissance de la souveraineté divine nous conduits à 

l’adoration.  

 

Psaumes 29 : 1-2 
1 Psaume de David. Rendez à l’Éternel, ô fils de Dieu rendez à l’Éternel la gloire et la 

force; 

2 rendez à l’Éternel la gloire de son nom; prosternez-vous devant l’Éternel dans une 

sainte magnificence. 

 

 

LOUEZ SOIT NOTRE GRAND, GLORIEUX ET 

SOUVERAIN ROI, QUE SON SAINT NOM 

SOIT EXALTÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 


