
La famille divine est souveraine 

 

 

Très peu de personnes savent que la famille divine est composée du Très-

Haut et de l'Eternel. A la naissance de Jésus-Christ, le premier est devenu 

le Père et le second le Fils. Cette famille est souveraine et S'impose par 

Son évidence, Son authenticité.  

 

Parvenez-vous à expliquer la création ou vous sentez-vous obligé de 

trouver un compromis entre le texte biblique et l'évolution? Etes-vous de 

ceux qui disent croire en Dieu le Créateur et doutent qu'Il puisse être 

l'auteur de l'univers, Le considérant simplement comme une Créature 

éthérée qui n'aurait pas eu le pouvoir de créer le ciel et la terre, l'homme 

et les animaux comme nous en trouvons le rapport écrit dans la Genèse?  

 

Pourquoi a-t-on tendance à renfermer Dieu dans des limites? Lorsqu'Il Se 

présenta devant Abraham, l'Eternel lui dit: "Je suis le Dieu tout-puissant!" 

(Gen. 17:1). Pourquoi douter de cette toute puissance? Même le monde 

chrétien, en général, ne croit pas ce que Dieu affirme, tout simplement 

parce que Dieu semble irréel et inaccessible pour la plupart des gens.  

 

L'Eternel Dieu a révélé Son identité à Adam, Il lui a certainement expliqué 

qu'Il était Son Créateur. Plus tard, Il S'est présenté en tant que Souverain 

et Décideur suprême pour tout l'univers. Il est intervenu dans le cours des 

petites et des grandes nations de ce monde. Les anciens royaumes 

d'Egypte, de Babylone, de Perse et de Syrie Le connaissaient comme le 

Dieu des Hébreux qui protégeait Son peuple.  

 

Il chassa Adam du jardin d'Eden, sans tolérer de discussion Il était le 

Souverain et demeurait Maître de la situation. Il intervint dans le cours de 

l'histoire de toutes les nations, dans la vie de tous les habitants de la terre 

(Gen. 6:1 et 5) en les détruisant par le déluge (Gen. 7:19). Qui croit à ce 

récit?  

 

Peu après, à l'époque de la tour de Babel, Il intervint à nouveau dans les 

affaires humaines en dispersant les descendants de Noé et en confondant 

leur langage.  

Il intervint dans la vie d'Abraham, sauva Joseph de la mort et Se montra à 

Moïse. Il fendit la mer Rouge, dirigea Son peuple à travers le désert vers 

la terre promise en Se révélant comme leur Maître, leur Seigneur et leur 

Roi.  



 

Le livre de Daniel raconte que Dieu intervint à plusieurs reprises dans 

l'empire Babylonien en S'ingérant dans la vie des dirigeants. La seconde 

année du règne de Nebucadnetsar, le roi eut un songe que personne ne 

put expliquer. "Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant 

la nuit... Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en 

éternité! A lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les 

temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne 

la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont  

de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est 

dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui" (Dan. 2:19-22).  

 

En expliquant la signification de la grande statue du songe au roi, Daniel 

dit: "... il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait 

connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans la suite des temps" 

(v. 28). Et Daniel ajoute: "... le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la 

puissance, la force et la gloire" (v. 37).  

Plus tard, le roi se laissa emporter par la vanité et refusa de reconnaître 

que tout ce qu'il possédait venait de Dieu, il eut un autre songe dont le 

but est résumé dans cette petite phrase: "... afin que les vivants sachent 

que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il 

lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes" (Dan. 4:17). Dieu élève 

parfois des hommes vils à un rang élevé afin d'humilier Son peuple qui se 

détache de Lui.  

 

En dévoilant la signification du songe, Daniel dit au roi: "On te chassera 

du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, 

et l'on te donnera comme aux boeufs de l'herbe à manger; tu seras 

trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que 

tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le 

donne à qui il lui plaît" (v. 25).  

 

Dans la suite du récit, on constate que Daniel suggéra au roi de se 

repentir (v. 27), mais ce conseil ne servit à rien. Douze mois plus tard, le 

roi traduisit sa vanité et son orgueil par cette déclaration: "... N'est-ce pas 

ici Babylone la grande que j'ai bâtie... par la puissance de ma force et 

pour la gloire de ma magnificence?... Au même instant la parole (cette 

prophétie qui avait été annoncée dans le songe) s'accomplit sur 

Nebucadnetsar. Il fut chassé du milieu des hommes" (Dan. 4:28-33).  

 

Ce grand roi païen finit par connaître la nature du Dieu vivant, bien mieux 



que la plupart des théologiens et des chrétiens de notre époque. Il avoua: 

"Après le temps marqué (c'est-à-dire après les sept années annoncées 

dans le songe), moi, Nebucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel, et la 

raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit 

éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et 

dont le règne subsiste de génération en génération... je loue, j'exalte et je 

glorifie le roi des cieux... qui peut abaisser ceux qui marchent avec 

orgueil" (Dan. 4:34 et 37).  

 

Pensez-vous que Dieu S'est éloigné de Sa création et qu'Il S'en 

désintéresse parce qu'Il n'intervient pas dans le monde actuel? Savez-

vous seulement qui est Dieu? Imaginez-vous le Père comme un grand-

père à la barbe blanche, dans les bras duquel vous aimeriez pouvoir vous 

réfugier lorsque l'épreuve ou le péril vous touche?  

 

Imaginer Dieu, s'en faire une représentation même en esprit, est une 

transgression du second commandement qui affirme: "Tu ne te feras point 

d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut 

dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus 

bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les 

serviras point..." (Deut. 5:8-9). Jésus Lui-même a déclaré: "Mais l'heure 

vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en 

esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 

Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en 

vérité" (Jean 4:23-24). A l'exception de Jésus, personne n'a jamais vu le 

Père (I Jean 4:12). La plupart des gens sont ignorants ou étrangers à la 

réalité de Dieu, ils ne connaissent pas Ses grands projets pour l'humanité 

entière et ignorent totalement qui est ce Dieu qui règne sur l'univers 

entier, ils ne cherchent pas à connaître ce qu'Il attend de nous et à 

découvrir qui Il est vraiment. Ils ne se tournent vers Lui que lorsqu'ils ont 

besoin de Lui, et encore!  

 

Dieu est bien différent de toutes les statues qu'on a édifiées pour le 

représenter. De celui qui taille des idoles, le prophète Esaïe écrit: "Il se 

coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes... ces arbres servent 

à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe, il y met aussi le feu 

pour y cuire du pain; et il en fait également un dieu, qu'il adore, il en fait 

une idole, devant laquelle il se prosterne... Il se prosterne devant elle, il 

l'adore, il l'invoque, et s'écrie: Sauve-moi! Car tu es mon dieu!" (Es. 

44:14-17). Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, car il en est de même 

aujourd'hui.  



 

Le Christ reviendra bientôt et Il régnera sur la terre comme l'ange Gabriel 

le prophétisa à Marie, à qui il dit: "... tu enfanteras un fils... Il sera grand 

et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône 

de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et 

son règne n'aura point de fin" (Luc 1:31-33).  

 

Le Christ recevra un véritable trône, le trône de David, Il régnera sur la 

maison de Jacob, sur Israël. D'autres prophéties indiquent qu'Il 

gouvernera toutes les nations de la terre qui, pour le moment, sont sous 

la domination de Satan. Lors de la tentation, celui-ci montra à Jésus tous 

les royaumes du monde et leur gloire, en disant: "Je te donnerai toutes 

ces choses, si tu te prosternes et m'adores" (Matth. 4:8-9). Jésus ne lui 

dénia pas ce droit. Mais Jésus, le Messie, S'est déjà qualifié pour le 

remplacer (Matth. 4:1-11). Après avoir résisté à Satan, Jésus commença 

à prêcher l'Evangile de la bonne nouvelle du royaume de Dieu (Marc 1:12-

15).  

 

Christ n'a pas encore pris les rennes du gouvernement divin qui sera 

implanté sur la terre. Après Sa résurrection, Il monta vers le trône de Son 

Père dans les cieux où, Il restera "jusqu'aux temps du rétablissement de 

toutes choses" (Actes 3:21). Bientôt, Il prendra possession de Son 

Royaume et occupera Son propre trône, le trône de David. La cérémonie 

de Son couronnement est décrite par le prophète Daniel: "... et voici, sur 

les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme (il 

s'agit du Christ); il s'avança vers l'ancien des jours (le Très-Haut, celui qui 

est devenu le Père), et on le fit approcher de lui. On lui donna la 

domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les 

hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination 

éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit" (Dan. 

7:13-14).  

 

L'apôtre Jean écrit: "... Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: 

Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il 

régnera aux siècles des siècles" (Apoc. 11:15).  

 

Le Christ reviendra sur terre avec puissance et gloire. Il sera le Roi des 

rois et le Seigneur des seigneurs, Il régnera sur les nations avec une 

verge de fer (Matth. 24:3O, Apoc. 2:27, 19:15-16). C'est de Jérusalem 

qu'Il administrera Son gouvernement et toutes les nations apprendront à 

vivre selon les lois divines et les commandements, dont l'observance 



apporte des bénédictions.  

Le monde L'accueillera-t-Il à bras ouvert? Malheureusement non! 

Pourquoi? Parce que le monde ne Le connaît pas, il demeure séduit et 

aveuglé par le véritable dieu de ce siècle: Satan. La Bible révèle que les 

dirigeants de ce monde s'opposeront à Son retour: "Puis je vis le ciel 

ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle 

et Véritable, et il juge et combat avec justice... Et je vis la bête, et les rois 

de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui 

était assis sur le cheval et à son armée... Ils combattront contre l'agneau, 

et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi 

des rois" (Apoc. 19:11, 19 et 17:14).  

 

Jésus révéla la raison de Sa naissance juste avant Sa crucifixion: "Pilate 

lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi" (Jean 18:37).  

David ajoute: "Toutes tes oeuvres te loueront, ô Eternel! Et tes fidèles te 

béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, 

pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur 

glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta 

domination subsiste dans tous les âges" (Ps. 145:1O-13).  

Oui, cette grande famille divine est souveraine, et Elle intervient dans les 

affaires de ce monde, quand cela s'avère nécessaire pour la réalisation de 

Son grand plan pour l'humanité.  

 

L'Ecriture déclare: "... L'Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui; si 

vous le cherchez, vous le trouverez; mais si vous l'abandonnez, il vous 

abandonnera" (II Chr. 15:2). Prenez la peine de vérifier, Bible en main, 

ces paroles encourageantes et voyez si vos croyances sont conformes à ce 

que Dieu y révèle. Recherchez le vrai Dieu! 


