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INTRODUCTION  

 

Dans notre premier sermon, nous avons défini la souveraineté de Dieu. 

Nous avons aussi examiné les raisons pourquoi Dieu a le droit de régner et 

quelle était la nature de son pouvoir (absolu, complet, toutes les formes, ne 

rend de compte à personne et qu’aucune forme d’opposition n’est possible). 

Nous avons constaté l’étendue de son règne : sur la création, sur la 

providence, sur les hommes individuellement et collectivement, sur ses 

saints, dans l’attribution de son salut. 

 

Dans le deuxième sermon, nous avons développé l’idée que le Seigneur 

règne sur la création : sur les créatures inanimées, sur les éléments, sur les 

créatures animées (règne végétal, règne animal, règne minéral),  

 

Dans le troisième et quatrième sermon, nous avons étudié une autre 

glorieuse facette de la souveraineté de Dieu : il règne sur les anges bons et 

mauvais.  
 

 

 

http://www.nantespourchrist.org/
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Dans ce cinquième sermon, nous examinerons comment le Seigneur domine 

souverainement sur les hommes, tant individuellement que collectivement et 

ceci dans tous les domaines de leur existence.  

 

 

I)  LE SEIGNEUR RÈGNE SOUVERAINEMENT SUR LES 

HOMMES INDIVIDUELLEMENT  

 

Les individus de la terre sont persuadés qu’ils dirigent leur vie. Mais qu’est-

ce que les Saintes Écritures enseignent sur le sujet :  

 

Jérémie 10 : 23 (Lausanne 1872) 
23 Je sais, ô Éternel, que le chemin de l’homme n’est point à lui, qu’il n’appartient point 

à celui qui marche d’affermir ses pas. 

 

 

Proverbes 16 : 1, 9, 33 
1 À l’homme sont les dispositions du cœur, mais de l’Éternel vient la réponse de la 

langue. 

9 Le cœur de l’homme pense à sa voie; mais c’est l’Éternel qui affermit ses pas. 

33 Dans le sein on jette le sort; mais c’est de l’Éternel que provient toute décision. 

 

 

Proverbes 19 : 21 
21 Il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l’homme, mais c’est le conseil de 

l’Éternel qui subsiste. 

 

 

Proverbes 21 : 1 
1 Ce sont des cours d’eau dans la main de l’Éternel que le cœur du roi; il l’incline à tout 

ce qui lui plaît. 

 

 

Ésaïe 46 : 9-11 
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. 

11 J’appelle du levant l’oiseau de proie, et d’une terre éloignée l’homme de mon dessein. 

Ainsi que je l’ai prononcé, ainsi je le ferai arriver; je l’ai projeté, et ainsi je l’exécuterai. 
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A)  La souveraineté exercée par le Seigneur dans la vie des élus 

 

. Dans la vie de l’apôtre Paul et son rôle pour annoncer l’Évangile aux 

païens.  

 

Galates 1 : 13-16 
13 Car vous avez entendu quelle était autrefois ma conduite dans le Judaïsme; comment 

je persécutais à outrance l’Assemblée de Dieu et la ravageais, 

14 et comment j’étais avancé dans le Judaïsme, plus que beaucoup de ceux de mon âge 

dans ma nation étant bien plus qu’eux zélateur des traditions de mes pères. 

15 Mais quand le Dieu qui m’avait mis à part dès le ventre de ma mère et qui m’avait 

appelé par sa grâce, 

16 voulut bien révéler son Fils en moi, afin que j’en annonçasse la bonne nouvelle parmi 

les nations, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, 

 

 

. Dans la vie du prophète Jérémie et son appel au ministère auprès 

d’Israël  

 

Jérémie 1 : 4-5 
4 La parole de l’Éternel me fut adressée, en disant: 

5 Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère je t’ai connu, et avant que tu 

sortisses du sein maternel je t’ai sanctifié; je t’ai fait prophète pour les nations. 

 

 

 

. Dans la vie du puissant et orgueilleux roi Nébucadnetsar 

 

Daniel 4 : 22-26 
22 c’est toi, ô roi! toi, qui as crû et pris force, et dont la grandeur s’est accrue, et a 

atteint aux cieux, et la domination, au bout de la terre. 

23 Et quant à ce que le roi a vu un Veillant et Saint qui descendait des cieux, et qui 

disait: Coupez l’arbre et détruisez-le; toutefois, laissez le tronçon de ses racines dans la 

terre, mais dans une chaîne de fer et d’airain, parmi la verdure des champs, et qu’il soit 

baigné de la rosée du ciel, et qu’il ait sa portion avec les animaux des champs jusqu’à ce 

que sept temps aient passé sur lui; 

24 telle est l’explication, ô roi! et c’est la décision du Très-Haut qui va atteindre le roi, 

mon seigneur: 

25 tu seras chassé d’entre les hommes, et ton habitation sera avec les animaux des 

champs; tu seras nourri d’herbe, comme les bœufs, tu seras baigné de la rosée du ciel, et 

sept temps passeront sur toi, jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur 

l’empire des hommes, et qu’il le donne à qui il veut. 
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26 Et quant à ce qu’on a dit de laisser le tronçon des racines de l’arbre, ta royauté te 

demeurera, après que tu auras connu que les Cieux dominent. 

 

Les Saintes Écritures fourmillent littéralement d’exemples où la 

souveraineté de Dieu sur la vie des individus s’exerce avec puissance. 

 

Ésaïe 64 : 8 
8 Mais, maintenant, ô Éternel, tu es notre père; nous sommes l’argile et tu es celui qui 

nous formes, et nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 

 

 

B)  La souveraineté dans Dieu exercée dans tous les domaines de notre vie 
 

C’est le Seigneur qui fixe le nombre de jours qui nous est alloué pour la 

durée de notre vie terrestre. 

 

Psaumes 139 : 14-16 
14 Je te loue de ce que j’ai été formé si admirablement, si merveilleusement. Tes 

ouvrages sont merveilleux, et mon âme le sait très bien. 

15 Ma substance ne t’était point cachée quand j’ai été fait dans le secret, tissé comme de 

broderie dans les lieux bas de la terre. 

16 Quand je n’étais qu’un peloton, tes yeux m’ont vu; et dans ton livre étaient marqués 

tous mes jours, déjà déterminés, avant qu’aucun d’eux existât. 

 

 

Le Seigneur règne sur les succès et les échecs des hommes. 

 

Psaume 75 : 7 
7 Car c’est Dieu qui est juge; il abaisse l’un et élève l’autre. 

 

 

Le Seigneur enrichit et appauvrit, qui fait mourir et qui fait vivre  

 

1 Samuel 2 : 6-8 
6 C’est l’Éternel qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait descendre au séjour des morts et 

qui en fait remonter. 

7 C’est l’Éternel qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui élève. 

8 Il tire de la poussière le misérable, il relève l’indigent de la fange pour les faire asseoir 

avec les princes, et il leur donne en héritage un trône de gloire. Car à l’Éternel sont les 

fondements de la terre, sur lesquels il a posé le monde. 
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Le Seigneur contrôle notre sommeil. 

 

1 Samuel 26 : 12 
12 Et David prit du chevet de Saül la lance et la cruche à l’eau, et ils s’en allèrent. Et 

personne ne les vit, ni ne les reconnut, ni ne s’éveilla, parce qu’ils dormaient tous; car un 

profond sommeil était tombé sur eux de par l’Éternel. 

 

Esther 6 : 1-4 
1 Cette nuit-là, le sommeil fuyait le roi, et il dit d’apporter le livre des Mémoires, les 

Chroniques, et on y lut devant le roi. 

2 Et il se trouva écrit que Mardochée avait fait savoir, au sujet de Bigthan et de 

Théresch, les deux eunuques du roi d’entre les gardes du seuil, qu’ils avaient cherché à 

porter la main sur le roi Assuérus. 

3 Et le roi dit: Quel honneur et quelle grandeur a-t-on conférés à Mardochée à cause de 

cela? Et les jeunes gens qui servaient le roi dirent: On n’a rien fait pour lui. 

4 Et le roi dit: Qui est dans la cour? Or Haman arrivait dans la cour extérieure de la 

maison du roi, pour dire au roi de faire pendre Mardochée au bois qu’il avait préparé 

pour lui. 

 

 

Le Seigneur contrôle sa santé et la maladie. 

 

Deutéronome 28 : 21-22, 27-28, 35 
21 L’Éternel fera que la peste s’attachera à toi, jusqu’à ce qu’il t’ait consumé de dessus 

le sol où tu vas entrer pour le posséder. 

22 L’Éternel te frappera de la phtisie, et de la fièvre, et de l’inflammation, et de la 

chaleur brûlante, et de l’épée, et de la flétrissure et de la pourriture des blés, et ces 

fléaux te poursuivront jusqu’à ce que tu périsses. 

27 L’Éternel te frappera de l’ulcère d’Égypte, et de tumeurs et de gale, et de teigne, dont 

tu ne pourras pas guérir. 

28 L’Éternel te frappera de délire, et d’aveuglement et de stupeur. 

35 L’Éternel te frappera sur les genoux et sur les cuisses d’un ulcère malin dont tu ne 

pourras guérir; il t’en frappera depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la tête. 

 

 

2 Rois 20 : 1-5 
1 En ce jours-là Ézéchias fut malade à la mort. et Esaïe, le prophète, fils d’Amots, vint à 

lui, et lui dit: Ainsi dit l’Éternel: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne 

vivras pas. 

2 Et Ézéchias tourna sa face vers la paroi, et il pria l’Éternel, en disant: 

3 Ah! Éternel, souviens-toi, je te prie, que j’ai marché devant ta face en vérité et avec un 

cœur entier, et que j’ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et Ézéchias versa beaucoup de 

larmes. 
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4 Et il arriva qu’Esaïe n’était pas sorti jusqu’ au milieu de la ville quand la parole de 

l’Éternel lui fut adressée, en disant: 

5 Retourne, et dis à Ézéchias, conducteur de mon peuple: Ainsi dit l’Éternel, Dieu de 

David, ton père: J’ai entendu ta prière; j’ai vu tes larmes. Je vais te guérir; le troisième 

jour tu monteras à la Maison de l’Éternel. 

 

 

Le Seigneur est maître de la rétribution. 

 

Jérémie 17 : 10 
10 Moi, l’Éternel, qui sonde le cœur, qui éprouve les reins, afin de rendre à chacun selon 

sa voie, selon le fruit de ses actions. 

 

 

II) LE SEIGNEUR RÈGNE SOUVERAINEMENT SUR LES 

HOMMES COLLECTIVEMENT  

 

 

A) Le Seigneur établit les royaumes et leurs dirigeants.  

 

Daniel 2 : 20-21 
20 Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu d’éternité en éternité, car c’est à 

lui qu’appartiennent la sagesse et la force! 

21 C’est aussi lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et qui élève les 

rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent 

l’intelligence. 

 

 

Daniel 5 : 20-21 
19 Et à cause de la grandeur qu’il lui donna, tous les peuples, les nations et les langues 

étaient devant lui dans le tremblement et dans la crainte; il tuait qui il voulait, et il 

laissait vivre qui il voulait; et il élevait qui il voulait, et il abaissait qui il voulait. 

20 Mais lorsque son cœur s’est élevé, et que son esprit a pris force pour s’enfler 

d’orgueil, il a été abattu de son trône royal, et on a fait passer loin de lui sa gloire. 

21 Et il fut chassé d’entre les fils des hommes. Et son cœur fut rendu semblable à celui 

des animaux, et il eut son habitation avec les ânes sauvages; on le nourrit d’herbe, 

comme les bœufs, et son corps fut baigné de la rosée du ciel, jusqu’à ce qu’il sût que le 

Dieu Très-Haut domine sur l’empire des hommes, et qu’il y élève qui il veut. 

 

 

B) Le Seigneur fixe la durée et la limite des territoires des pays  
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Actes 17 : 22-26 
22 Alors Paul se tenant au milieu de l’Aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous vois en 

toutes choses comme fort adonnés à la crainte des divinités 

23 car en passant et en considérant les objets de votre culte, j’ai trouvé même un 

piédestal sur lequel est écrit: À un Dieu inconnu. Celui donc que vous honorez par votre 

piété sans le connaître, c’est celui que je vous annonce. 

24 Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, ce Dieu étant lui, Seigneur 

du ciel et de la terre, n’habite point en des temples faits par des mains, 

25 et il n’est point servi par les mains des hommes, comme s’il avait besoin de quelque 

chose, lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. 

26 Et il a fait habiter, sur toute la face de la terre, toute nation d’hommes sortis d’un seul 

sang, ayant déterminé les temps ordonnés d’avance et les bornes de leur habitation, 

 

 

 

C) Le Seigneur utilise les nations et leurs chefs dans l’exercice de sa volonté  

 

2 Rois 19 : 20-35 
20 Et Ésaïe, fils d’Amots, envoya dire à Ézéchias: Ainsi dit l’Éternel, le Dieu d’Israël: La 

prière que tu m’as adressée au sujet de Sanchérib, roi d’Assur, je l’ai entendue. 

21 Ceci est la parole que l’Éternel prononce contre lui: Elle te méprise, elle se raille de 

toi, la vierge, fille de Sion; elle secoue la tête après toi, la fille de Jérusalem. 

22 Qui as-tu insulté et outragé? Et contre qui as-tu haussé la voix? Tu as levé les yeux en 

haut contre le Saint d’Israël! 

23 Par le moyen de tes messagers tu as insulté le Seigneur, et tu as dit: Avec la multitude 

de mes chars je monterai au haut des montagnes, aux parties reculées du Liban. Je 

couperai ses plus hauts cèdres, l’élite de ses cyprès. J’arriverai à son dernier gîte, à la 

forêt de son jardin 

24 Moi, j’ai creusé, et j’ai bu des eaux étrangères; et de la plante de mes pieds je 

dessécherai tous les fleuves de Matsor (l’Égypte). 

25 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. 

26 Et leurs habitants, privés de force sont abattus et sont honteux; ils sont comme l’herbe 

des champs et la tendre verdure, comme l’herbe de toits et la récolte brûlée avant d’être 

en tiges. 

27 Je sais quand tu t’assieds, quand tu sors et quand tu entres, et comment tu te démènes 

contre moi. 

28 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. 
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29 Et ceci t’en sera le signe: On mangera cette année ce qui repousse, et la seconde 

année ce qui vient de soi-même; mais la troisième année vous sèmerez et vous 

moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. 

30 Et quant aux réchappés de la maison de Juda, ce qui en sera demeuré de reste 

poussera encore des racines en bas et portera du fruit en haut. 

31 Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des réchappés. La 

jalousie de l’Éternel des armées fera cela. 

32 C’est pourquoi, ainsi dit l’Éternel quant au roi d’Assur: Il ne viendra pas à cette ville, 

et il n’y jettera point de flèche; il ne lui présentera point le bouclier et il n’élèvera point 

de terrasse contre elle. 

33 Il s’en retournera par le chemin par où il est venu, et il ne viendra pas à cette ville, dit 

l’Éternel. 

34 Et je protégerai cette ville, pour la sauver, à cause de moi, et à cause de David, mon 

esclave. 

35 Et il arriva, cette nuit-là, que l’Ange de l’Éternel sortit, et frappa dans le camp 

d’Assur cent quatre-vingt-cinq mille hommes; et quand on se leva le matin, voici, ils 

étaient tous des corps morts. 

 

 

Esdras 1 : 1-3 
1 Et 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 circuler dans tout son royaume une publication, et même par écrit, en disant: 

2 Ainsi dit Cyrus, roi de Perse: L’Éternel, le Dieu des cieux, m’a donné tous les 

royaumes de la terre; et lui-même il m’a chargé de lui bâtir une Maison à Jérusalem, qui 

est en Juda. 

3 Qui d’entre vous, de tout son peuple, est disposé? Que son Dieu soit avec lui, et qu’il 

monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu’il rebâtisse la Maison de l’Éternel, Dieu 

d’Israël; c’est le Dieu qui est à Jérusalem. 

 

 

D) Le Seigneur donne de l’accroissement ou fait périr les nations  

 

Job 12 : 21-25 
21 Il répand le mépris sur les nobles, et relâche la ceinture des forts. 

22 Il dévoile du sein des ténèbres les choses profondes, et fait sortir à la lumière l’ombre 

de la mort. 

23 Il élève les nations, et les fait périr; il étend les nations, et les resserre. 

24 Il ôte le sens aux chefs du peuple de la terre, et les fait errer dans un désert sans 

chemin: 

25 ils tâtonnent dans les ténèbres et n’ont point de lumière; il les fait errer comme un 

homme ivre. 
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E) Le Seigneur observe les nations et il les juge 

 

Psaumes 66 : 7 
7 Il domine par sa puissance éternellement; ses yeux observent les nations. Que les 

rebelles se gardent de s’élever. (Sélah.) 

 

 

Psaumes 75 : 7 
7 (75:8) Car c’est Dieu qui est juge; il abaisse l’un et élève l’autre. 

 

 

Dieu organisa souverainement les nations entourant le pays d’Israël (leur 

population, leur puissance militaire en fonction du pays d’Israël pour 

maintenir un équilibre et prévenir qu’Israël soit écraser).  

 

Deutéronome 32 : 8 
8 Quand le Très-Haut donnait aux nations leur héritage, quand il séparait les fils 

d’Adam, il éleva les limites des peuples selon le nombre des fils d’Israël; 

 

 

 

F)  Le Seigneur a souverainement institué toutes les autorités de la terre 

 

Romains 13 : 1-5 
1 Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d’elle; car il n’y a point 

d’autorité si ce n’est de la part de Dieu, et les autorités qui existent ont été ordonnées de 

Dieu; 

2 de sorte que celui qui s’oppose à l’autorité, résiste à l’ordonnance de Dieu; et ceux qui 

résistent attireront un jugement sur eux-mêmes. 

3 Car les magistrats ne sont pas la terreur des bonnes œuvres, mais des mauvaises. Or 

veux-tu ne pas craindre l’autorité? pratique le bien, et tu recevras de sa part de la 

louange; 

4 car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien; mais si tu pratiques le mal, crains; 

car ce n’est pas en vain qu’il porte l’épée, vu qu’il est serviteur de Dieu, un vengeur, 

pour exécuter la colère sur celui qui fait le mal. 

5 C’est pourquoi il est nécessaire de se soumettre, non seulement à cause de la colère, 

mais encore à cause de la conscience. 

 

 

 

APPLICATIONS 
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1) Bénissons le Seigneur de régner sur tous les aspects de nos vies comme 

croyants : le nombre de nos jours, nos succès et nos échecs, nos situations 

financières, notre santé, nos corrections et nos châtiments, etc. Soyons 

rassurés et contents! Nous ne pouvons être entre des meilleures mains! 

 

2) Rendons grâces à notre Grand Roi qui règne souverainement sur tous les 

gouvernements et pays de la terre. Nous ne sommes pas abandonnés aux 

caprices et aux malices des dirigeants de la terre. Le Seigneur établit et 

destitue les autorités de la terre, il contrôle les frontières des pays, il juge les 

nations et leurs dirigeants, il utilise les nations à son gré pour sa plus grande 

gloire! 

 

 

Que notre Grand et Glorieux Souverain Seigneur  

soit béni, loué et adoré pour l’éternité pour son contrôle sur la vie des 

hommes individuellement et collectivement! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 
 

 


