
 

 

 

 

 Semaine du au 2014 

Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 16 

Le Dieu souverain 
 
Nous avons déjà vu que Dieu est tout-puissant, omnipotent (étude 13), mais certaines personnes 
affirment que même si Dieu peut tout, il ne fait pas tout ce qu’il veut. Ces personnes croient que dans sa 
relation avec ses créatures, Dieu ne fait que réagir aux événements. À quel point Dieu est-il souverain? Y 
a-t-il des limites dans ce qu’il accomplit? Voyons ce que la Bible affirme. 

Dieu dépend-il de quelqu’un? A-t-il un chef au-dessus de lui? 

 Éphésiens 1.20-23 :   

Dieu fait-il tout ce qu’il veut? 

 Psaumes 135.4-6 :   

Est-ce que Dieu ne fait que réagir aux événements ou les planifie-t-il à l’avance? 

 Ésaïe 46.10-11 :   

 Lamentations 3.37-38 :   

Lorsque Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la terre, les hommes l’ont rejeté et tué. Dieu a-t-il dû ajuster son 
plan en voyant ce malheur ou avait-il planifié tout cela? 

 Actes 4.23-28 :   

Qu’en est-il de nos propres vies? Dieu a-t-il décidé à l’avance notre destinée et le jour de notre mort? 

 Psaumes 139.15-16 :   

Dans son plan, Dieu peut-il permettre que le mal se produise? 

 1 Roi 22.19-23 :   

Pourtant, Deutéronome 32.4 dit : « … toutes ses voies sont équitables; c'est un Dieu fidèle et sans 
injustice, c'est lui qui est juste et droit. »  Dieu est-il injuste de permettre le mal? 

 Romains 9.14-18 :   

« C'est afin que l'on reconnaisse, du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi il n'y a que néant : Je 
suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je réalise la paix et je 
crée le malheur; moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Ésaïe 45.6-7 


