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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.  

 

Dans le cinquième sermon, nous nous sommes émerveillés par le fait que le 

Seigneur règne souverainement sur les hommes individuellement et 

collectivement.  

http://www.nantespourchrist.org/
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I)  LE SEIGNEUR LUI-MÊME AFFIRME SA PRÉROGATIVE DE 

RÉGNER SOUVERAINEMENT  

 

Une prérogative, c’est un avantage ou un droit attaché à une fonction, à un 

état. Dieu est le créateur. Dieu est le Roi de l’univers et sa fonction est de 

gouverner et contrôler de façon absolue toute sa création. Il en est infiniment 

digne et il l’accomplit à la perfection.  

 

A) Le Seigneur l’affirme dans la gouvernance générale de la terre 

 

Considérons cet exemple où le Seigneur déclare avec une autorité impériale 

avoir suscité Pharaon pour manifester sa puissance et manifester sa gloire.  

 

Exode 9 : 13-16 (Lausanne 1872) 
13 Et l’Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin et place-toi devant Pharaon, et dis-lui: 

Ainsi dit l’Éternel, le Dieu des Hébreux: Laisse aller mon peuple, et qu’ils me servent; 

14 car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies sur ton cœur, et contre tes esclaves et 

contre ton peuple, afin que tu saches que nul n’est semblable à moi sur toute la terre. 

15 Car maintenant, si j’avais étendu la main, et si j’avais frappé par la peste toi et ton 

peuple, tu aurais disparu de la terre; 

16 mais je te fais subsister à cause de ceci, afin que tu fasses voir ma force, et pour qu’on 

raconte mon nom par toute la terre. 

 

 

Romains 9 : 17 
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. » 

 

 

Le Seigneur affirme également être celui qui contrôle l’état physique des 

hommes, la durée de leur vie et le moment de leur mort.  

 

Exode 4 : 11 
11 Et l’Éternel lui dit: Qui a donné une bouche à l’homme? Et qui rend muet, ou sourd, 

ou voyant, ou aveugle? N’est-ce pas moi, l’Éternel? 

 

 

Deutéronome 32 : 39 
39 Voyez maintenant que c’est Moi, moi qui le suis, et qu’il n’y a point d’autre Dieu à 

côté de moi: c’est moi qui fais mourir et qui fais vivre; je blesse, et c’est moi qui guéris, 

et personne ne délivre de ma main. 
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Le Seigneur déclare qu’il a décrété tous les événements du début jusqu’à la 

fin : 

 

Ésaïe 44 : 6-7 
6 Ainsi dit l’Éternel, le roi d’Israël et son rédempteur, l’Éternel des armées: Je suis le 

premier et je suis le dernier, et en dehors de moi il n’y a point de Dieu! 

7 Qui a proclamé l’avenir comme moi (qu’on me le déclare et qu’on me l’expose!) depuis 

que j’ai établi un peuple à toujours? Qu’ils leur annoncent les choses qui viennent et ce 

qui doit arriver! 

 

 

Ésaïe 55 : 9-11 
9 Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-

dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

10 Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas, mais 

abreuvent la terre et la fécondent, et la font germer, et donnent de la semence au semeur, 

et du pain à celui qui mange, 

11 il en est ainsi de ma parole, qui sort de ma bouche; elle ne retourne pas à moi sans 

effet, mais elle exécute ce qui est mon bon plaisir, et amène à bien la chose pour laquelle 

je l’ai envoyée. 

 

 

 

B) Le Seigneur l’affirme dans sa gouvernance spécifique de la terre 

 

Le Seigneur commande la bénédiction de Jacob qui la rechercha de façon 

malhonnête et qui la refusa à Ésaü à qui elle appartenait par droit d’ainesse. 

 

Genèse 27 : 17-19, 32-35, 38 
17 Et elle mit dans la main de Jacob, son fils, le ragoût et le pain qu’elle avait préparés. 

18 Et il alla vers son père, et dit: Mon père! Et Isaac dit: Me voici. Qui es-tu, mon fils? 

19 Et Jacob dit à son père: Je suis Ésaü, ton premier-né; j’ai fait selon que tu m’as parlé. 

Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. 

32 Et Isaac, son père, lui dit: Qui es-tu? Et il dit: Je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. 

33 Et Isaac fut saisi d’un tremblement très violent et il dit: Qui est donc celui qui a 

chassé du gibier, et me l’a apporté? Et j’ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l’ai 

béni. Aussi sera-t-il béni! 

34 Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un cri très grand et amer; et il 

dit à son père: Bénis-moi, moi aussi, mon père! 

35 Et Isaac dit: Ton frère est venu avec fourberie, et il a pris ta bénédiction. 

38 Et Ésaü dit à son père: N’as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi 

aussi, mon père! Et Ésaü éleva la voix et pleura. 
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Nous voyons un autre exemple de la souveraineté spécifique de Dieu 

lorsqu’il permit que les Héviens soient remplis de crainte après que les fils 

de Jacob eurent cruellement tués par vengeance un grand nombre d’hommes 

de leur peuple parce que Sichem avait violé leur sœur Dina.  

 

Genèse 34 : 25-27 et 35 : 5 
25 Et il arriva, le troisième jour, pendant qu’ils étaient dans la souffrance, que deux fils 

de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, et allèrent contre la 

ville en assurance, et tuèrent tous les mâles. 

26 et ils tuèrent du tranchant de l’épée Kamor et Sichem, son fils, et ils prirent Dina de la 

maison de Sichem, et sortirent. 

27 Les fils de Jacob passèrent sur les tués et pillèrent la ville, parce qu’on avait souillé 

leur sœur. 

5 Et ils partirent; et la terreur de Dieu fut sur les villes qui étaient autour d’eux, et on ne 

poursuivit point les fils de Jacob. 

 

 

Nous pouvons aussi donner l’exemple que le Seigneur permit que des 

ennemis d’Israël qui s’étaient ligués pour détruire son peuple se tournent les 

uns contre les autres et se détruisent mutuellement.  

 

2 Chroniques 20 : 1-3, 21-23 
1 Il arriva, après cela, que les fils de Moab et les fils d’Ammon, et avec eux une partie 

des Édomites vinrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. 

2 Et on vint et on fit rapport à Josaphat, en disant: Il vient contre toi une multitude 

nombreuse, de l’autre côté de la mer, d’Aram, et les voici à Katsatson-thamar (c’est Ain-

guédi). 

3 Et Josaphat craignit, et il se prépara à rechercher l’Éternel, et il publia un jeûne pour 

tout Juda. 

21 Et il se consulta avec le peuple, et il disposa des chantres pour l’Éternel, et pour le 

célébrer avec une sainte magnificence en sortant devant l’armée et pour dire: Louez 

l’Éternel, car sa grâce demeure éternellement! 

22 Et au moment où ils commençaient avec cris de joie et louange, l’Éternel mit une 

embuscade contre les fils d’Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui 

venaient contre Juda, et ils furent battus. 

23 Et les fils d’Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de 

Séhir pour les mettre en anathème et les détruire; et quand ils en eurent fini avec les 

habitants de Séhir, ils s’aidèrent les uns les autres à leur propre destruction. 

 

 

C) Le Seigneur l’affirme dans sa gouvernance des actions méchantes des 

hommes  



-5- 

 

Les hommes voulurent ériger la tour de Babel dans le but de s’opposer à la 

volonté de Dieu qu’ils se dispersent sur toute la terre et dans le but d’amener 

les hommes à l’adoration idolâtre. Dieu confondit alors les langues et les 

força à accomplir sa volonté.  

 

Genèse 11 : 4, 8-9 
4 Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet atteigne au ciel, et faisons-

nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. 

8 Et l’Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la 

ville. 

9 C’est pourquoi on appelle son nom Babylone (confusion), car c’est là que l’Éternel 

confondit le langage de toute la terre, et c’est de là que l’Éternel les dispersa sur la face 

de toute la terre. 

 

 

Pour empêcher que les rêves de Joseph ne se réalisent, ses frères le vendirent 

aux Ismaélites qui se dirigeaient vers l’Égypte. Dieu transforma leur 

méchante action en bien pour Israël.  

 

Genèse 37 : 8-9,  
8 Et ses frères lui dirent: Dois-tu donc régner sur nous? ou dois-tu donc nous gouverner? 

Et ils le haïrent encore plus, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. 

9 Et il eut encore un autre songe, et le raconta à ses frères. Et il dit: Voici, j’ai eu encore 

un songe, et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. 

19 Et ils se dirent l’un à l’autre: Voici, ce songeur vient. 

20 Et maintenant, venez! tuons-le, et jetons-le dans une des citernes, et nous dirons: Un 

animal méchant l’a dévoré; et nous verrons ce que deviendront ses songes. 

27 Venez! vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit pas sur lui; car il est notre 

frère, notre chair. Et ses frères l’écoutèrent. 

28 Et des hommes Madianites, commerçants, passèrent. Et les frères de Joseph le tirèrent 

de la citerne et l’en firent remonter; et ils vendirent Joseph pour vingt pièces d’argent 

aux Ismaélites, qui emmenèrent Joseph en Égypte. 

 

Genèse 42 : 5-6 
5 Et les fils d’Israël allèrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui allaient; car la 

famine était dans la terre de Canaan. 

6 C’était Joseph qui était gouverneur sur la terre d’Égypte, et qui vendait le blé à tout le 

peuple de la terre; et les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face en 

terre. 

 

Genèse 45 : 5-7 
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5 Et maintenant, ne vous travaillez pas, et ne voyez pas d’un œil fâché que vous m’ayez 

vendu pour venir ici; car c’est afin de vous conserver la vie que Dieu m’a envoyé devant 

vous. 

6 Car ces deux années la famine a été sur la terre; et il vient encore cinq ans où il n’y 

aura ni labour ni moisson. 

7 Mais Dieu m’a envoyé devant vous pour vous conserver de reste sur la terre, et pour 

vous conserver la vie par une grande délivrance. 

 

 

Pharaon voulut multiplier les fardeaux du peuple de Dieu pour les humilier 

et les diminuer mais le Seigneur se servit de leur mauvaise intention pour la 

transformer en augmentation du peuple.  

 

Exode 1 : 12 
9 Et il dit à son peuple: Voici, le peuple des fils d’Israël est plus nombreux et plus 

puissant que nous. 

10 Allons! montrons-nous sages à son égard, de peur qu’il ne se multiplie, et que, quand 

se rencontrera une guerre, il ne se joigne, lui aussi, à ceux qui nous haïssent, et ne 

combatte contre nous, et ne monte hors du pays 

11 Et ils mirent sur le peuple des chefs de corvées afin de l’humilier sous leurs fardeaux; 

et il bâtit pour Pharaon des villes d’arsenaux, Pithom et Raamsès. 

12 Et plus ils l’humiliaient, plus il se multipliait et plus il s’étendait; de sorte qu’ils 

étaient dans l’effroi à cause des fils d’Israël. 

 

 

Le Seigneur se servit de Gédéon qui était issu de la plus pauvre et de la plus 

petite tribu d’Israël pour vaincre les puissants oppresseurs (les Madianites) 

du peuple de Dieu.  

 

Juges 6 : 13-15 
13 Et Gédéon lui dit: Ah! mon seigneur, si l’Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes 

ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ses merveilles que nos pères nous 

ont racontées, en disant: L’Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d’Égypte? … Et 

maintenant l’Éternel nous a délaissés, et il nous a livrés en la main de Madian. 

14 Et l’Éternel tourna sa face vers lui, et lui dit: Va avec cette force que tu as, et tu 

sauveras Israël de la main de Madian. Ne t’envoyé-je pas? 

15 Et il lui dit: Ah! mon seigneur, avec quoi sauverais-je Israël? Voici, mon millier est le 

plus pauvre en Manassé, et je suis le plus jeune dans la maison de mon père. 

 

 

Juges 7 : 3-7 
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3 Et maintenant publie donc aux oreilles du peuple, en disant: Quiconque est craintif et 

tremblant, qu’il s’en retourne et s’éloigne librement de la montagne de Galaad. Et il s’en 

retourna d’entre le peuple vingt-deux mille hommes, et il en resta dix mille. 

4 Et l’Éternel dit à Gédéon: Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers 

l’eau, et là je te les ferai passer par le creuset. Et il arrivera que celui dont je te dirai: 

Celui-ci ira avec toi, il ira avec toi; et quiconque de qui je te dirai: Celui-là n’ira pas 

avec toi, il n’ira pas. 

5 Et il fit descendre le peuple vers l’eau. Et l’Éternel dit à Gédéon: Quiconque lapera de 

l’eau avec sa langue comme lape le chien, tu le mettras à part, et de même quiconque se 

courbera sur ses genoux pour boire. 

6 Et le nombre de ceux qui lapèrent dans leur main en la portant à leur bouche, fut de 

trois cents hommes. Et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire de 

l’eau. 

7 Et l’Éternel dit à Gédéon: C’est par ces trois cents hommes qui ont lapé, que je vous 

sauverai et que je livrerai Madian en ta main. Et que tout le peuple s’en aille chacun à 

son lieu. 

 

 

Juges 8 : 10 (avec 300 hommes, Gédéon vainquit une armée de 135, 000 

hommes) 
10 Cependant Zébach et Tsalmounna étaient à Karkor, et leurs camps étaient avec eux, 

environ quinze mille hommes, tous ceux qui demeuraient de reste de tout le camp des fils 

de l’Orient; et ceux qui étaient tombés étaient cent vingt mille hommes tirant l’épée. 

 

 

Considérons également l’exemple du méchant Haman qui avait planifié la 

destruction du peuple juif dans tout le royaume du roi Assuérus. Le Dieu 

souverain tourna toute la situation contre Haman, sa famille et les personnes 

qui haïssaient les juifs et voulaient les faire mourir.  
 

Esther 1 : 1  
1 Aux jours d’Assuérus (c’est cet Assuérus qui régnait depuis l’Inde jusqu’à Cusch 

(l’Éthiopie) sur cent vingt-sept provinces, 

 

 

Esther 3 : 1- 
1 Après ces choses, le roi Assuérus agrandit Haman, fils de Medatha, l’Agaguite, et 

l’éleva, et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient avec lui. 

2 Et tous les esclaves du roi qui étaient à la porte du roi se courbaient et se prosternaient 

devant Haman: car ainsi l’avait commandé le roi à son égard. Mais Mardochée ne se 

courbait ni ne se prosternait. 

3 Et les esclaves du roi, qui étaient à la porte du roi, dirent à Mardochée: Pourquoi 

transgresses-tu le commandement du roi? 
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4 Et il arriva que, comme ils lui disaient cela jour par jour et qu’il ne les écoutait pas, ils 

rapportèrent la chose à Haman, pour voir si les paroles de Mardochée seraient fermes; 

car il leur avait appris qu’il était Juif. 

5 Et Haman vit que Mardochée ne se courbait ni ne se prosternait devant lui; et Haman 

fut rempli de fureur. 

6 Mais il lui parut indigne de lui de mettre la main sur Mardochée seul, car on lui avait 

appris de quel peuple était Mardochée; et Haman chercha à détruire tous les Juifs qui 

étaient dans tout le royaume d’Assuérus, 

 

 

Esther 7 : 10 
10 Et ils pendirent Haman au bois qu’il avait préparé pour Mardochée; et la fureur du 

roi s’apaisa.  

 

 

Esther 9 : 13-16 
13 Et Esther dit: Si le roi le trouve bon, qu’il soit permis encore demain aux Juifs qui 

sont à Suse de faire selon le décret d’aujourd’hui, et qu’on pende au bois les dix fils de 

Haman. 

14 Et le roi dit qu’il fût fait ainsi, et que le décret fût donné à Suse; et on pendit les dix 

fils de Haman. 

15 Et les Juifs qui étaient à Suse se réunirent encore le quatorzième jour du mois d’Adar, 

et tuèrent à Suse trois cents hommes; et ils ne mirent point la main au pillage. 

16 Et le reste des Juifs, qui étaient dans les provinces du roi, se réunirent et se mirent en 

défense pour leur vie, et pour avoir du repos de leurs ennemis, et ils tuèrent soixante-

quinze mille hommes de ceux qui les haïssaient; et ils ne mirent point la main au pillage. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Adorons notre Grand Dieu qui gouverne de façon absolue, aimante et 

sage toutes les créatures et tous les événements de l’univers. Les chrétiens 

sont bénis et extrêmement privilégiés de savoir et d’appliquer de façon 

pratique toutes ces connaissances d’une profondeur inouïe! 

 

2) Soyons rassurés par le fait que notre Seigneur gouverne les événements 

de nos vies individuellement. Accueillons les circonstances qu’il nous 

envoie avec soumission et sérénité sachant qu’elles contribuent à notre plus 

grand bien et à notre ressemblance avec la glorieuse personne de Jésus-

Christ.  
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3) Sachons que les actions méchantes des hommes sont contrôlées de façon 

stricte par le Roi de l’univers, notre Créateur, le tout-puissant, l’Éternel lui-

même. Remercions-le pour toutes les fois où nous avons reçu sa protection 

des actions méchantes des hommes sans prise de conscience et sans actions 

de grâces! Le Seigneur les utilise toutes pour en faire ressortir du bien pour 

ses élus.  

 

 

QUE LE ROI DES ROIS, LE SEIGNEUR DES SEIGNEURS  

SOIT ADORÉ, LOUÉ ET REMERCIÉ POUR  

SA SAINTE ET GLORIEUSE GOUVERNANCE! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 


