Le Dieu qui est Souverain
L’homme, ayant été créé, selon l’image de Dieu, était souverain sur la terre.
Possédant le libre arbitre, il avait la liberté d’exercer sa volonté en prenant des
décisions. Cette capacité d’exercer sa volonté et le fait que Dieu lui a octroyé
la souveraineté sur la terre n’était qu’un reflet de la souveraineté de son
Créateur. L’homme jouit de cette liberté qui est par contre la cause de
beaucoup de ses ennuis.
Quand on entre dans un restaurant, on apprécie les choix du menu du jour.
On choisit ce qui nous tente. Quand on doit remplacer sa voiture, on
magasine pour une voiture. Souvent, ce qu’on veut n’est pas abordable et le
bon sens gouverne la décision d’acheter quelque chose selon nos moyens.
Que cela soit une nouvelle maison, des meubles, ou n’importe quoi, nous
jouissons de la liberté que nous avons encore de prendre des décisions qui
nous conviennent. Pourtant, il y a ceux qui n’aiment pas le fait qu’il y a un
Dieu souverain et qui exerce sa volonté selon son bon plaisir. La plupart des
gens seraient content avec un dieu minimaliste qui n’intervient jamais dans les
affaires de l’homme. Un tel dieu n’exerce pas son autorité sur la vie de l’être
humain.
Ps. 115.1 à 15 : fait une comparaison entre le Dieu vivant par rapport aux idoles
des païens. Le verset 3 nous dit clairement que le Dieu vivant est le vrai Dieu
et qu’il fait ce qu’il veut tandis que les versets 4 à 15 révèlent que les idoles ne
font rien. C’est pourquoi l’être humain est porter à vouloir établir des idoles
comme des dieux car elles n’exercent pas aucune souveraineté sur la vie de
leurs adeptes. C’est l’être humain qui exerce sa volonté et sa façon de penser
sur l’idole. C’est lui qui conçoit les règles et les croyances pour l’idole. C’est
pourquoi l’adoration des idoles fait sombrer l’être humain dans la noirceur et
la débauche. L’idolâtrie provient de la nature pécheresse.
I. Dieu est souverain
A. I Chroniques 29.11
B. Ps. 97.9
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C. Philippiens 2.9 à 11
II. Dieu exerce sa volonté
A. Ap. 4.11
B. Ro. 11. 33 à 36
C. Es. 46.9 à 13
D. Es 55.11
E. Ez. 28.1 et 2; 6 à 8 : Malheur à ceux qui prend leur propre volonté
comme étant la volonté de Dieu.
F. Jonas 1.1 à 3; 2; 3.1 à 3 : Malheur à ceux qui connaissent Dieu et
refusent de faire sa volonté.
III. Les desseins de Dieu seront accomplis
A. Ps. 33.11 : « Les desseins de L’Éternel subsistent à toujours, et les
projets de son cœur de génération en génération. »
B. Es 25.1
C. Jean 19.30 : « …Tout est accompli. »
D. Job 23.14 : « Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en
concevra bien d’autres encore. »
E. 2 Thess.1.11 et 12 : Dieu a un plan pour votre vie personnelle. Il
veut que vous soyez conforme à Christ. De cette façon son enfant
est béni et Dieu est glorifié.
IV. Dieu choisit
A. Ge 18.17 à 19 : Il a choisi Abraham
B. Ge 21.8 à 13 : Il a choisi Isaac : (Voir Ge 17.19)
C. Ge 28.1 à 4 : Il a choisi Jacob qui devient Israël : Ge 32.27 et 28
D. Ex. 3.10 : Il a choisi Moïse
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E. Jé 1.4 à 10: Il a choisi Jérémie
F. Actes 26.15 à 18 : Il a choisi Paul.
G. Dieu a choisi l’humanité pour la rédemption.
G.1.

I Ti. 2.3 et 4; 4.10

G.2.

2 Pi. 3.8 et 9

H. Dieu a choisi Jésus-Christ comme Agneau de Dieu.
H.1.

Es 42.1

H.2.

Jn 1.29

H.3. Actes 4.12 : « Il n’y a de salut en aucun autre; car il
n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi
les hommes par lequel nous devions être sauvés. »
I. Dieu nous a choisis en Christ avant que le monde soit.
I.1.

Ap. 13.5 à 8

I.2.

Ro. 8.28 à 30

I.3.
I Pi. 1.1 et 2 : Le choix de Dieu a été basé sur sa
préscience. Étant éternel, Dieu connaît, avant que le monde
soit, chaque décision de chaque cœur de chaque être
humain. Voir Mt. 22.1 à 14 : Ceux qui ont répondu à l’appel
se retrouvent parmi les élus de Dieu.
Conclusion :
C’est la volonté souveraine de Dieu que vous soyez sauvé si vous n’êtes pas
encore sauvés. Mais c’est à vous de prendre décision pour recevoir le
Seigneur Jésus comme Sauveur de votre vie. Cédez-vous à la volonté
souveraine de Dieu afin que vous ayez la vie éternelle en Christ.
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