
COURAGE: DIEU EST AU CONTRÔLE
Psaume 95

Le sens de savoir que tout est sous contrôle nous donne courage et sécurité.
Ro 8:31  L'Éternel règne! Que Dieu soit au contrôle doit être la source de beaucoup de courage et d'encouragement pour les chrétiens. 
Psaume 95  La souveraineté de Dieu nous appelle à louer Dieu et à se soumettre à son contrôle.

I- La louange pour la souveraineté de Dieu 
Ps 95:1-5
A. L'éternel est le rocher (Ps 94:22; 40:3,4)

B. Il est Souverain sur les rois de la terre
-Il n'y a pas d'autres dieux que l'Éternel mais les hommes importants (rois ou juges) sont souvent appelés dieux (Ps 82:1).
- Le témoignage de Nébucadnetsar (Da 4:1-3, 16,17, 25-27, 28-30, 34,37)

C. Il est Souverain sur l'univers (v.4,5)
- Le monde semble avoir perdu le contrôle de l'univers mais Dieu demeure au contrôle.  

- Au déluge (Ps 29:10), comme dans la misère de Job (Jb 36:22,26; 37:5,22-24), comme à la croix (Ac 3:18) , Dieu demeure au contrôle.

- Le monde est sous l'influence de l'adversaire mais il demeure sous le contrôle du Seigneur.



II- La manifestation de la souveraineté de Dieu 
Si Dieu est souverain, pourquoi le désordre et l'injustice dans le monde?

A. Dieu a placé l'homme comme gérant de sa création Gen. 1:27,28
Dieu laisse l'homme administrer temporairement à sa place la terre.
-Le désordre et l'injustice dans le monde n'est pas une évidence que Dieu s'est retiré mais que Dieu a laissé l'homme libre de ses choix: Il est 
pécheur par nature et par choix.

- Ses mauvais choix volontaire et invo  lon  taire  : mauvaise habitude menant à la maladie, mauvaise gestion de finances menant à une crise 
financière.

B. L'homme récolte les conséquences de ses mauvais choix person  nels et collectifs  : 
Ses choix n'ont pas été brillants: domination, guerre, famine, pollution.
- Noé et Jérémie prêcheront le jugement de Dieu sur l'infidélité des hommes.  
- Les croyants ne sont pas toujours exempts des conséquences des ses péchés comme ceux des autres humains.

C. Dieu demeure toujours disponible à conduire l'homme: il peut et veut intervenir
- Quand les hommes se tournent vers lui, il est un Dieu de restauration présente et eternelle. Il est notre sécurité dans le doute et le trouble, il n'a 
pas perdu contrôle.

D. Dieu accomplira ses buts ultimes
-Si sa volonté permissive dépend de notre réponse à Sa personne et à sa volonté, sa volonté prescriptive s'accomplira en son temps et à sa manière. 
Notre Père,... que ton règne vienne!



III- L'appel du Dieu souverain  
Ps 95:6-10
Comment répondre à la souveraineté de Dieu?
* Prosternons-nous et humilions-nous (v.6,7)
- Se présenter devant Dieu en lui confessant nos tentatives d'être au contrôle, renoncer au contrôle de nos vies, s'abandonner et lui remettre notre 
situation et notre vie.  
- Un acte ponctuel, verbal et volontaire.

* Remettons-lui le contrôle, ne nous endurcissons pas le coeur v.8
-És 55:6  Consulter Dieu, se placer de son côté, chercher sa volonté.
- Accepter que Dieu agisse à sa manière et en son temps
- Rester sensible à sa direction et confirmer par l'obéissance que nous croyons que toutes choses concourrent à notre bien et à sa gloire (Ro 8:28).

* Trouvons repos et sécurité en lui
- Jn 10:28  Dans sa main, sous son contrôle se trouve encouragement et sécurité
ill.: appareil de soutien en gymnastique et en plongeon: la sécurité de l'opération donne courage.
-A2M (Y2K) Dieu est au contrôle; l'an 2000 n'a pas de signification théologique particulière: la vraie année 2000 a passé en 1996 (Dionysius 
Exigius s'est trompé d'environ 4 ans en 525 dans son estimation de la naissance de Jésus).
- Ministère de réunion de quartier, d'église fille, de résidence, d'aggrandissement, avançons-nous en comptant sur son contrôle

* Soyons des encourageurs convaincus que Dieu, notre capitaine, n'a pas abandonné le bateau; il est encore à la barre au milieu de la tempête et il 
a promis de nous rendre à bon port.

Notre Dieu règne encore!


