ETUDE BIBLIQUE

La souveraineté de Dieu
<< 1 Chroniques 29:11 A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la gloire, car
tout ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, Éternel, le règne, car tu t’élèves souverainement
au-dessus de tout !
1 Istwa 29 :11 Seyè, ou gen pouvwa, ou gen kouraj ! Se pou ou tout lwanj. W’ap domine sou tout bagay
pou tou tan. Tout sa ki nan syèl la ak sou latè a se pou ou y oye. Se ou menm Seyè ki sèl wa, paske ou sèl
chèf sou tout bagay. >>
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La souveraineté de Dieu
Souveraineté, nom féminin : Pouvoir
Souverain, adj. : Qui a le pouvoir de prendre des décisions selon sa propre volonté.
La souveraineté de Dieu par définition : C’est le pouvoir de Dieu de prendre des décisions selon sa
propre volonté.
Dieu est au-dessus de tout, le visible comme l’invisible. La souveraineté de Dieu réside dans le fait que
ce que sa bouche a dit, sa main l’accomplit toujours et qu’il règne à jamais sur tout.
Bondye gen kontwòl tout sa lèzòm konnen ki òdinè ou ekstraòdinè. Li fè sal vle, li sèvi ak sal vle nan syèl
yo, sou latè ak anba latè. Li pa gen limit nan anyen. Volonte li ak pouvwa li pa manke anyen 1Istwa
29 :11.
Quand on dit que Dieu est souverain, on veut dire qu’il puissant et qu’il a une autorité telle qu’il peut
outrepasser toute autre puissance et autorité. Rien ne peut arrêter, contrecarrer et empêcher un acte,
un événement ou un plan que Dieu a l’intention de réaliser Job 42 :2, Daniel 4 : 35.

Èske souverènte Bondye la pou kraze volonte lèzòm ? Chwa lèzòm ? Ak desizyon lèzòm ?
Repons : non
Souverènte Bondye revele ke volonte Bondye ale pi lwen pase volonte lèzòm, Chwa li ale pi lwen pase
chwa lèzòm e desizyon li ale pi lwen pase desizyon lèzòm Romen 8 :28.

La souveraineté de Dieu est illimitée :
 Sur des Sur des événements apparemment aléatoires proverbes 16 :33.
 Sur la nature : Tout ce que le Seigneur souhaite, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les
mers et dans tous les abîmes Psaumes 135 :6-7, Mat. 8 :27.
 Sur les animaux Mat. 10 :29.
 Sur les nations 2 Chroniques 20 :6, Ps. 33 :10-11.
 Sur les décisions humaines Prov.16 :1 et 9, Prov.19 :21, Prov.21 :1, Gen.50 :20, Ps 115 :3.
Les implications de la souveraineté de Dieu dans nos vies
La souveraineté de Dieu implique sa justice et l’équité. Elle n’exclut pas la justice de Dieu car
notre Seigneur est le Dieu de justice Ps.135 :6, Ps.89 :14-15. Le Seigneur n’approuve pas les
actes
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répréhensibles, même quand ils servent à l’accomplissement de son dessein dans nos vies.
Letènèl se Bondye. Li pa oblije mande okenn moun konsèy anvan li pran yon desizyon. Karaktè
sa pa vle di ke Bondye pa respekte dwa nou.Li aji nan jistis Sòm115 :3, Efezyen 1 :11.
Personne ne peut manipuler Dieu, car il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Et sa
volonté est toujours sage, éclairée et intelligente. La sagesse et l’intelligence lui appartiennent.
Ce que la souveraineté de Dieu n’implique pas





Dieu n’agit pas arbitrairement
Dieu n’agit pas injustement
Dieu n’approuve pas les actes répréhensibles, même quand ils servent à
l’accomplissement de son dessein.
Dieu ne traite pas les hommes comme des engins téléguidés.

Manifestation de la souveraineté de Dieu sur l’homme
Comment donc se manifeste la souveraineté de Dieu dans nos vies ?
La souveraineté de Dieu se manifeste dans nos vies sous deux (2) aspects :

1.

Dans notre quotidien et nos projets

Un homme forme de nombreux projets, mais c’est le dessein de l’Éternel qui se réalise
Prov.19 :21. Jacques s’adressant à ceux qui forment des projets dira : << A vous maintenant,
qui dites : Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année,
nous trafiquerons, et nous gagnerons ! Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! Car,
qu’est-ce votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite
disparaît. Vous devriez dire, au contraire : Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci
ou cela. >> Jacques 4 : 13-15

2. Pour notre salut
Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent Actes 13 : 48.
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Sonje sa Bondye te di Moyiz : M’a gen pitye pou moun mwen vle gen pitye, m’a louvri kèm
pou moun mwen vle. Se sak fè, bagay konsa pa gade lèzòm, ou mèt tande yo vle, ou mèt
tande yo fè. Se bagay ki gade Bondye sèlman, li menm ki gen kè sansib Romen 9 :15-16.
En effet, ceux que Dieu a connus d’avance, il les a aussi destinés d’avance à devenir
conformes à l’image de son fils, afin que celui-ci soit l’aîné de nombreux frères. Ceux qu’il a
ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui ; ceux qu’il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés
justes, et ceux qu’il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire Rom.8 : 29-30.

Manifestation de la souveraineté de Dieu sur les circonstances
a) Sur la vie et la mort
C’est l’Éternel qui fait mourir et vivre, il fait descendre dans le séjour des morts et en fait
remonter 1
Samuel2 :6.Se mwen menm, mwen menm sèl ki Bondye. Pa gen lòt bondye pase mwen menm. Mwen
bay lavi, mwen pran lavi janm vle. Lè mwen bay maladi, se mwen ki pou bay gerizon. Pa gen moun ki ka
delivre pèsòn anba men mwen Detewonòm 32:39.
b) Sur les événements heureux comme malheureux
L’Éternel a formé la lumière et créé les ténèbres, il donne le bonheur et crée le malheur. Oui, c’est lui,
l’Éternel, qui fait toutes ces choses Esaïe 45 :7.
Ou janm wè yo kònen klewon pou fè konnen lagè pral kòmanse pou kè moun pa kase ? Èske malè ka
tonbe sou yon lavil si se pa Seyè a ki lakòz ? Amòs 3 :6
L’Éernel a donné, l’Éternel a repris : que l’Éternel soit loué ! Au milieu de tous ces malheurs, Job ne
commit pas de péché et n’attribua rien d’inconvenant à Dieu.
c) Sur toutes choses dans les cieux et sur la terre
Devant Dieu, tous les habitants de la terre ne comptent pour rien, il agit comme il l’entend envers
l’armée des êtres célestes et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s’opposer à ses
interventions Daniel 4 :32.
Celle-ci ne se relâchera pas, jusqu’à ce que tout genou fléchisse devant le Maître divin, soit dans
l’adoration, soit dans le tremblement.
Que son règne vienne dans nos vies, que sa volonté soit faite, sur la terre comme au ciel et que la gloire
lui revienne pour toujours ! Amen !!!
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