
LA SOUVERAINTÉ DE DIEU 
 
La doctrine de la souveraineté de Dieu est l’une des plus considérable et aussi une des plus importante doctrine 
des Écritures.   Nous trouvons aussi d’autres mots synonymes s’y référant tels; ‘majesté’, ‘tout puissant’ et 
‘grandeur’ qui nous parlent de ‘souveraineté’ et qui sont souvent employés.  La souveraineté de Dieu est 
exprimée d’une façon ou d’une autre sur presque toutes les pages de la Bible.  En voulant décrire la 
souveraineté de Dieu, on a souvent dit, ‘Dieu dans Son amour nous donne ce qu’il y a de meilleur pour nous.  
Dans Sa sagesse, Il sait toujours ce qui est le meilleur pour nous, et dans Sa majesté Il a le pouvoir de 
l’accomplir.’  Pour quelques croyants, la doctrine de la souveraineté de Dieu est une doctrine difficile à saisir.  
Ils posent la question, ‘Pourquoi est-ce que Dieu a donné à Pierre 3,000 âmes à la Pentecôte, alors que le juste 
Stéphane a reçu 3,000 pierres?  C’est dans les moments difficiles de la vie que Dieu met notre foi à l’épreuve.  
L’obéissance à Dieu s’effectue à l’intérieur de paramètres bien définis dans la Parole de Dieu, alors que la 
confiance en Dieu s’effectue dans une sphère qui n’a pas de frontière. Cela pose la question, ‘Comment 
pouvons-nous faire confiance et aimer un Dieu souverain?’  Certainement la réponse repose dans le fait que 
nous connaissons le caractère, les attributs, et la doctrine de la souveraineté de Dieu. 
 
SOUVERAINETÉ DIVINE ET LES ATTRIBUTS DE DIEU 
 
La Bible nous présente Dieu comme étant infiniment tout-puissant et infiniment bon.  La bonté de Dieu, Sa 
justice, Sa grâce, et Ses autres attributs se conjuguent ensemble pour diriger Ses actions souveraines.  La 
souveraineté de Dieu peut quelques fois  prendre la forme de calamités et d’épreuves, mais jamais sans amour, 
fidélité, et compassion.  À prime abord Son désir souverain peut paraître sans but, mais Ses voies sont toujours 
parfaites.  Il est le Dieu en qui nous pouvons avoir confiance, aimer et adorer pour Sa souveraine volonté.  Alors 
que la souveraineté doit être crue par tout ceux qui croient à la saine doctrine, on doit comprendre qu’elle ne 
doit pas s’exercer en conflit avec les attributs de Dieu, tels l’amour, la justice, et l’immuabilité.  Quelques-uns 
ont erré à cet égard et ont élevé la souveraineté à un tel niveau que tous les autres attributs de Dieu sont devenus 
secondaires.  La  souveraineté de Dieu ne s’exerce jamais au détriment de Sa divine nature, qui est l’amour.  1 
Jean 4.8.  En ce qui concerne ce conflit, le Dr. James Orr, éditeur en chef de International Standard Bible 
Encyclopedia, écrit, ‘Calvin exalte la souveraineté de Dieu, et ceci est bien, mais erre lorsqu’il place ses idées 
fondamentales concernant Dieu, dans une volonté souveraine, plutôt que dans l’amour.(1) 
 
SOUVERAINETÉ DIVINE ET LA BONTÉ DE DIEU  
 
Le principe biblique selon lequel Dieu est bon et agit en bonté s’applique à Ses actions souveraines.  Les 
attributs de Dieu et Ses buts ne peuvent pas être dissociés;  Dieu n’agira pas contrairement à Sa sainte nature.  
L’Écriture nous révèle que la miséricorde de Dieu, Sa bonté, Sa grâce, et Sa compassion, toutes revêtent Ses 
buts et volontés souveraines.  Abraham a fait écho de ce même principe lorsqu’il a dit, ‘Celui qui juge toute la 
terre n’exercera-t-il pas la justice?’  Gen. 18.25.  Même lorsque l’affliction et la souffrance sont la volonté 
divine de Dieu, elles aussi sont assujetties à Sa compassion et Son amour infaillible.  Jérémie le prophète a 
expliqué, ‘Mais, lorsqu’il afflige, Il a compassion selon sa grande miséricorde; car ce n’est pas volontiers qu’il 
humilie et qu’il afflige les enfants des hommes.’  Lam. 3.32-33.  Des théologiens appellent le fait d’associer le 
souverain jugement de Dieu avec l’infinie bonté de Dieu, la doctrine de la providence.  La providence c’est Ses 
divins soins et ses jugements souverains sur la création pour Sa gloire et le bien des hommes.  Dieu ne poursuit 
jamais Sa gloire au détriment de Son peuple, ni jamais Il ne cherchera notre bien au détriment de Sa gloire.  Il a 
préparé Son plan éternel afin que Sa gloire et notre bien soient inséparablement liés ensemble. 
 
SOUVERAINTÉ DIVINE ET LA SAGESSE DE DIEU 
 
Toutes les actions souveraines de Dieu sont aussi enracinées dans Son infinie sagesse.  La sagesse de Dieu lui 
permet de diriger toute action qui se produit dans l’arène mondiale selon un plan parfait qui accomplit Son divin 
but.  Dieu est le maître de toutes les situations.  L’humain peut être frustré par les circonstances en dehors de 
son contrôle, mais cela n’est jamais le cas avec Dieu.  Il n’y a jamais une situation ou difficulté qui puisse 



contrecarrer la sagesse de Dieu.  ‘Notre Seigneur est grand, puissant par sa force; Son intelligence n’a point de 
limite.’  Ps. 147.5.  Ses voies sont infiniment parfaites.  Aucune action de Dieu n’est imparfaite, gâchée, ou 
suspecte.  Aucune décision de Dieu ne peut être améliorée.  Il se peut que nous ne comprenions pas les voies de 
Dieu, mais il n’en demeure pas moins qu’elles sont enracinées dans la sagesse parfaite.  Il ne nous appartient 
pas de soulever des doutes au sujet d’un ‘Dieu à la sagesse infaillible’, mais de plutôt s’incliner en adoration. 
 
LA PORTÉE BIBLIQUE DE LA SOUVERAINETÉ DIVINE 
 
La doctrine selon laquelle Dieu est souverain est une vérité qui doit être crue par tous les chrétiens.  Dire que 
Dieu est souverain signifie qu’Il est le plus haut, le plus grand qui puisse être exalté au dessus de tous.  Il est 
omnipotent et contrôle tout, faisant en sorte que tout concorde selon Son plan éternel et selon son but.  Éph.  
1.11.  Puisque Dieu est infini, Son droit doit être absolu.  Son règne implique nécessairement un contrôle total 
de tout dans Sa création – toute circonstance, toute situation, tout évènement.  La souveraineté de Dieu veut dire 
qu’Il en est l’instigateur ou qu’Il permet tout ce qui arrive.  Dieu réclame pleine responsabilité dans la mise en 
place ou la destitution des dirigeants humains.  Dieu, selon son caractère divin, a le droit d’agir selon son bon 
plaisir.  Ps.  115.3.  Dieu est en contrôle complet, mais par contre,  il ne manipule pas les gens comme de 
simples marionnettes.  Il leur donne la dignité et la liberté de prendre des décisions et de les tenir responsables 
de leur choix.  Ces décisions peuvent donner suite à des misères et souffrances innommables, mais Dieu le 
permet.  Cependant, de par cette divine omniscience, Dieu connaît tous les choix que les humains vont faire, et 
de par Sa divine souveraineté Il prend ces choix et les utilise afin de servir Ses plans.  De cette façon, Dieu a le 
plein contrôle sur toute décision et action, et l’humain a la liberté de prendre des décisions.  Cependant, lorsque 
la sagesse divine estime pour le mieux, Il va supplanter les décisions humaines afin d’accomplir ses plans sans 
égal. 
 
 
SOUVERAINETÉ DIVINE ET LA PORTÉE DU LIBRE ARBITRE D E L’HOMME 
 
Il y a plusieurs personnes qui ont faussement conclut disant; puisque Dieu est absolument souverain, alors 
l’humain n’a pas sa pleine liberté.  L’Écriture insiste sur le fait que Dieu a souverainement donné à l’humain la 
capacité de faire ses libres choix.  Cela ne veut pas dire que l’humain usurpe le rôle de Dieu dans le monde, 
mais cela veut dire que c’est le plan souverain de Dieu pour l’humain.  Ce principe est exprimé par le Seigneur 
lui-même dans son échange avec Pilate.  Pilate accuse le Seigneur, ‘Ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te 
crucifier, et que j’ai le pouvoir de te relâcher?  Jésus répondit : Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne 
t’avait été donné d’en haut.’  Jean 19. 10-11.  Pilat croyait que sa capacité de prendre une libre décision était un 
droit personnel.  À juste titre notre Seigneur corrige Pilate et déclare que la capacité de faire un libre choix vient 
de Dieu – il est donné d’en haut.  Dieu exerce un contrôle souverain dans le monde; mais à l’intérieur de ce 
contrôle, Il permet certains évènements et en initie d’autres.  La Parole de Dieu nous présente de façon 
approfondie d’un côté l’infinie souveraineté de Dieu et d’autre part, la responsabilité humaine. Déroger de l’une 
ou l’autre de ces vérités signifie déroger de la plénitude de la Parole de Dieu.  On doit rechercher et garder 
rigoureusement un bon équilibre biblique entre les deux.  A.W. Tozer, fait preuve d’un bon équilibre biblique 
lorsqu’il écrit, ‘Dieu a souverainement décrété que l’humain devrait être libre d’exercer ses choix moraux, et 
depuis le commencement l’humain a accomplit ce décret en faisant le choix entre le bien et le mal.  Lorsqu’il 
choisit de faire le mal, il ne contrevient pas à la souveraine volonté de Dieu, mais il l’accomplit, dans la même 
mesure, le décret divin éternel n’a pas décider quel choix l’humain devrait faire, mais plutôt qu’il devrait être 
libre de faire ce choix.  Si dans sa liberté absolue Dieu a voulu donner une liberté limitée, qui peut contredire 
Son agir, et dire, ‘Que fais-tu?’  La volonté de l’humain est libre parce que Dieu est souverain.  Un Dieu moins 
que souverain ne pourrait pas accorder une liberté morale à ses créatures.  Il aurait crainte de le faire. (2)  C.H. 
Spurgeon ajoute, ‘L’humain est un agent libre, un agent responsable, afin que son péché volontaire lui 
appartienne en propre et qu’il en soit entièrement responsable et non pas Dieu, mais en même temps les dessins 
de Dieu sont réalisés, et Sa volonté s’accomplie même par les démons et par des personnes corrompues – je ne 
peux pas le comprendre : mais sans hésitation, je le crois, et je peux ainsi m’en réjouir.  Je souhaite jamais le 
comprendre…J’adore un Dieu qui je ne m’attends pas comprendre.’(3) 



 
Enfin, la doctrine de la souveraineté de Dieu ne devrait fournir aucunes excuses à l’humain.  Car personne ne 
peut se soustraire à la pleine responsabilité de ses actions en prétendant qu’elle a été irrésistiblement conduite 
par Dieu; Dieu ne fait jamais violence à la pleine liberté.  La souveraineté de Dieu et la liberté humaine se 
côtoient de telle façon que le premier ne force pas l’autre.  Comment cela peut-il se produire?  Ce n’est que par 
et à travers la souveraineté de Dieu qui est caractérisé par un pouvoir infini, en plus de la sagesse, l’amour et la 
bonté. 
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