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Dieu est aux commandes 

Je crois que nous connaissons tous, plus ou moins, les événements écrits dans le livre du prophète Daniel.  Le rêve 
que le roi Nebucadnetsar a eu d’une grande statue fut expliqué par Daniel après avoir prié à Dieu. Après l’histoire 
d’une série de royaumes humains, nous lisons dans Daniel 2:44-45 : « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux 
suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple…. Le 
grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est 
certaine ».  

 

Un deuxième rêve concernant Nebucadnetsar lui-même fut également expliqué par Daniel, qui lui dit qu'il 

souffrirait d'une forme de folie jusqu'à ce qu’il reconnaisse « que le Très-Haut règne dans le Royaume des 

hommes, et le donne à qui Il veut ». (Daniel 4:17). 

Nous pouvons voir que Dieu s’intéresse, non seulement de l'ensemble des nations, mais aussi des individus. Il y en 

a une illustration dans notre lecture d’aujourd’hui tirée des Juges. Samson désirait prendre une femme qui était 

philistine. Malgré que ses parents lui déconseillent une telle démarche, Samson y insistait. Nous lisons ensuite : 

« mais son père et sa mère ne savaient pas que c'était de l'Éternel qu'il cherchait une occasion de dispute contre 

les Philistins » (Juges 14:4). Ce sentiment se trouve maintes fois ailleurs dans la parole de Dieu. Par exemple, dans 

Josué 11, lorsque les armées d'Israël ont vaincu leurs ennemis qui avaient formé une confédération contre eux : 

« l'Éternel permit que ces peuples s’obstinent à faire la guerre contre Israël ». (Josué 11:20). 

Beaucoup plus tard, après la division du royaume, lorsqu’Achazia est devenu roi de Juda : « il fit ce qui est mal aux 

yeux de l'Éternel ». (2 Chroniques 22:4). Il a suivi un mauvais conseil et il est sorti avec Joram le roi d'Israël pour 

faire la guerre contre le roi de Syrie. Joram fut blessé et Achazia se rendit à Jizreel pour le visiter et fut mis à mort 

en Samarie par Jéhu. Nous lisons: « Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu’Achazia se rendit auprès de 

Joram ». (2 Chroniques 22:7). 

De nombreuses années plus tard, Ezéchias devint roi de Juda. Il se confia à l'Éternel et fit ce qui était juste, et le 
royaume fut protégé sous sa main. Dans le chapitre d’aujourd'hui, nous lisons qu’il était « malade à la mort » 
(Esaïe 38:1) et qu’il a prié que Dieu se souvienne de lui parce qu'il marchait dans Ses voies. C'était à l'époque de 
l'invasion de Sennachérib, dont les détails se trouvent en Ésaïe 36 et 37. Voici un homme qui était bel et bien 
inquiet à mort à cause de la puissance assyrienne qui venait contre Juda. Mais Ezéchias savait prier et on se 
souvient de lui pour sa fidélité et ses bons actes selon Dieu. La réponse du Seigneur par la bouche d’Esaïe fut : 
« Ainsi parle l'Éternel….J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années. Je te 
délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie; je protégerai cette ville ». (Esaïe 38:5-6). C'est un autre 
exemple merveilleux de l’attention que Dieu porte à Son peuple et à un individu, alors que tout semble perdu et 
sans espoir. 

En lisant les écritures jour après jour, il est bon pour nous de réfléchir aux exemples tels que ceux-ci qui 
sont capables de nous encourager pendant ces temps difficiles qui peuvent sembler tellement sombres 
et sinistres. Cela nous rappelle également que Dieu a toujours la maîtrise des circonstances de la vie, 
même lorsque tout semble aller bien et que nous ne nous rendons pas compte toujours que nous avons 
relégué Dieu au dernier rang de notre vie. 



 

Nous devons toujours nous rappeler que c'est le cas que : « sa puissance divine nous a donné tout ce qui est 

nécessaire à la vie et à la piété ». (2 Pierre 1:3). Les débuts de la première Épître de Pierre soulignent que nous 

sommes des étrangers et des pèlerins dans le monde actuel, et que grâce à ce que Jésus a accompli, et à la 

réponse que nous avons apportée à l'appel de Dieu, nous sommes nés de nouveau avec l'espoir d'un héritage 

dans le futur Royaume de Dieu.  Nous jouissons du privilège immense d’être : « gardés par la puissance de Dieu 

au moyen de la foi pour le salut ». (1 Pierre 1:5). Nous devons chercher à trouver la main de Dieu dans les 

circonstances de nos vies quotidiennes, d’y voir « la volonté de Dieu », « l’œuvre du Seigneur » pour nous soutenir 

dans Ses voies. 

L'apôtre Paul connaissait profondément la loi de Moïse et les traditions des Pharisiens, mais il n'avait pas bien 

compris les écritures concernant Jésus. Lorsqu'il se retrouva face à la puissance de Dieu sur le chemin de Damas, il 

se soumettait à l'ordre du Seigneur que dorénavant il devait être un instrument choisi pour porter le nom de Dieu 

devant les Gentils, les rois et les enfants d'Israël. Alors Paul est devenu le grand témoin et l'apôtre des Gentils 

parce qu'il se soumettait volontiers et sans réserve à ce qui était « l’œuvre du Seigneur » ; ainsi il nous laisse un 

exemple à suivre. 

Pierre continue dans sa deuxième Épître avec l'exhortation suivante : une fois appelés et ayant répondu à cet 

appel, nous devons chercher à approfondir nos connaissances de Dieu et du chemin de salut offert par Jésus, en 

développant la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, l'amitié fraternelle et l'amour. Il 

dit « C’est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d’autant plus à affermir l’appel et le choix dont vous avez été 

l’objet ». (2 Pierre 1:10). 

Comme nos frères et sœurs à l’époque de Pierre, nous devons nous souvenir de ces choses et de la façon dont les 

promesses de Dieu sont assurées dans la vie et la mort de Jésus qui était né par « la volonté de Dieu », et qui a 

gardé sa vie sans péché et a donné sa vie pour que le chemin du salut soit ouvert à tous. Lorsque nous nous 

rappelons que tout cela était « l'œuvre du Seigneur » et que nous sommes devenus participants de Sa grande 

puissance et de Son grand dessein, nous devons être encouragés quoi qu'il nous arrive. 

Souvenons-nous maintenant dans le pain et le vin devant nous du courage et de l'abnégation de notre Sauveur et 

Rédempteur qui a accompli fidèlement et pleinement la volonté de son Père, et résoudrons-nous à nouveau 

« d'être semblable à lui ». 
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