
DIEU A-T-IL LE 

CONTRÔLE ABSOLU ? --

--Est-Il le plus grand criminel 

de l’Histoire ? 

Lorsque la volonté de Dieu est 

qualifiée de mystérieuse, lorsqu’on 

affirme qu’Il est « en contrôle » et 

directement ou indirectement 

impliqué dans la souffrance 

humaine, cela conduit souvent à 

redéfinir la foi comme une 

résignation. Selon ce courant de 

pensée, il doit y avoir un dessein 

divin dans le mal et la souffrance 

qui sont toujours présents dans le monde et nous devons apprendre à accepter les voies mystérieuses 

de Dieu. » Ce fatalisme est ensuite reformulé sous forme de foi.  

Une autre interprétation erronée de la souveraineté de Dieu enseigne que même si Dieu ne fait pas le 

mal Lui-même, Il permet à Satan de le faire et donne Son approbation.  

Mais comment peut-on avoir une foi véritable si la volonté de Dieu est inconnue, si Sa nature est 

présentée à tort comme étant mauvaise et si Lui-même est considéré comme la source de la maladie, 

de la souffrance ou de la tragédie? Comment peut-on croire en la guérison divine si la guérison peut 

ne pas être Sa volonté ? Comment peut-on jamais savoir à quoi s’attendre de Sa part ? C'est 

impossible. 

Et que dire de ce verset : « Or, sans la foi, il est impossible de Lui être agréable. Car celui qui 

s’approche de Dieu doit croire qu’Il existe et qu’Il récompense ceux qui Le cherchent 

diligemment.»? (Hébreux 11:6) Dieu récompense-t-Il ceux qui Le cherchent ? Pas aux yeux des 

fatalistes. Pour eux, Dieu est le marionnettiste qui contrôle le diable, le mal, la maladie, le trafic 

sexuel, la drogue, la violence conjugale, la maltraitance des enfants, les meurtres et bien d'autres 

choses encore. En partant de l'idée que « Dieu contrôle tout », on pourrait en déduire qu’Il est le 

plus grand criminel de l'histoire, et malgré cela, nous devrions avoir la "foi" qu'Il agit ainsi pour 

notre propre bien ! 

Ce concept de contrôle absolu de Dieu dans les affaires de l'humanité prétend honorer Dieu comme 

si le contrôle absolu sur toute chose à tout moment était une condition fondamentale pour que Dieu 

soit souverain. Il peut également sembler réconfortant de penser que Dieu contrôle les événements 

lorsque quelque chose d'horrible se produit, grâce à l'idée que nous souffrons afin de réaliser un 

dessein plus grand à Ses yeux. Malheureusement, c'est un faux réconfort car Dieu ne contrôle pas 

tout ce qui se passe ici sur la planète Terre. 

Quand certaines personnes affirment que Dieu est souverain, elles veulent dire qu'Il est directement 

responsable de tout ce qui se passe dans notre monde. Mais il faut bien comprendre la différence 

entre le pouvoir et l'autorité. Dieu est en effet tout puissant.  Cependant, Il a souverainement choisi 



de limiter Son pouvoir et Son ingérence en déléguant une partie de Son autorité à l'humanité, dans le 

jardin d'Éden. Dieu a déclaré alors : "Faisons l'homme à Notre image, selon Notre ressemblance ; 

qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et 

sur tous les reptiles qui rampent sur la terre". (Genèse 1:26-28) 

Malheureusement, peu après cela, Adam a péché et a ainsi abdiqué son autorité au profit de Satan 

qui est alors devenu le dieu de ce monde et a commencé à faire des ravages dans la vie des hommes. 

La création a également été soumise à la corruption, la planète devenant instable avec des 

tremblements de terre, des inondations, des ouragans, des tornades, des incendies, des tsunamis, etc. 

qui sèment la mort et la destruction sur leur passage. Nous savons que Dieu n'envoie pas ces choses 

et qu’au contraire, Il n’apporte que la vie et la paix. (Voir Malachie 2:5)  

Les croyants qui affirment que Dieu est en contrôle de tout L'accusent par là-même de commettre 

toutes sortes d’atrocités qui sont jugées criminelles quand elles sont commises par un être humain.  

Cela n'a aucun sens.  

Dieu n'est pas la seule force à l'œuvre dans notre monde aujourd'hui. Satan est à l'œuvre et, en outre, 

nous avons plus de 7 milliards de personnes sur la planète qui ont toutes une volonté individuelle et 

font souvent des choses stupides. 

Oui, Dieu est en effet souverain, Il est suprême dans l'univers. Cependant, en dépit de la théologie 

erronée qui prétend qu'Il est en contrôle absolu, il est clair qu'il y a d'autres forces à l'œuvre sur la 

terre aujourd'hui.  

La bonne nouvelle c’est qu’Il a promis de tout faire concourir au bien de ceux qui L’aiment, c’est-à- 

dire de retourner les mauvaises situations et expériences de nos vies, de les transformer et d’en faire 

sortir du bien. (Romains 8:28)  

 


