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LE HASARD N'EXISTE PAS 
DIEU REMPLIT TOUT 

 

Le hasard n'existe pas ; 

 Dieu a créé toutes choses ; 

Le hasard n'existe pas ; 

 Tu rendras des comptes au Créateur pour toute parole vaine que tu auras prononcée ; 

Le hasard n'existe pas ; 

 Tu seras né le jour de ta naissance et tu seras mort le jour de ta mort ; 

Le hasard n'existe pas ; 

 Tu auras eu la vie que Dieu a prévue pour toi avec toutes les capacités qu'il t'aura données ; 

Le hasard n'existe pas ; 

 Tu auras vécu dans le lieu qu'il aura préparé pour toi au milieu des gens qu'il a déterminés 

pour ton époque ; 

Le hasard n'existe pas ; 

 Mais toi auras-tu rendu gloire à ton Dieu ? 

Le hasard ? 

 Auras-tu ouvert la porte de ton cœur au jour où il t'a visité ? 

Le hasard n'existe pas ; 

 Tu passeras ton éternité dans le lieu que Dieu a préparé pour toi, mais en fonction de ta 

réponse (ta soumission) à son appel, le Royaume de Dieu ou le Lac de feu. 

 

Le hasard n'existe pas c'est comme ça. 

 Dieu est glorieux il n'y a qu'un seul Souverain dans ce monde, qu'une seule victoire, qu'un 

seul règne. 

 

LE HASARD 

Genèse 50:15 Et les frères de Joseph, voyant que leur père était mort, se dirent entre 

eux : « Peut-être que Joseph nous haïra, et nous rendra, nous rendra tout le mal que 

nous lui avons fait. » 16 Et ils firent dire à Joseph : « Ton père a donné cet ordre avant 

de mourir, en disant : 17 “Vous parlerez ainsi à Joseph : Je te prie, pardonne 

maintenant l'iniquité de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal.” Maintenant, 

je te supplie, pardonne la transgression des serviteurs du Dieu de ton père. » 

[comprenez: les frères de Joseph croyaient pouvoir influencer favorablement le cours de 

leur vie par d'habiles mensonges, ils croyaient au hasard]. Et Joseph pleura quand on lui 

parla. 18 Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent : « Nous 

sommes tes serviteurs. » 19 Et Joseph leur dit : « Ne craignez pas, car suis-je à la place 

de Dieu ? 20 LE MAL QUE VOUS COMPTIEZ ME FAIRE, DIEU COMPTAIT EN FAIRE UNE 

BONNE CHOSE, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour faire vivre un peuple 

nombreux [comprenez: il n'y a pas de hasard, tout vient de Dieu, et il conduit à LA VIE 

("FAIT VIVRE") tous ceux qu'il aime et qu'il a soumis à lui]. 
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L'ŒUVRE DE DIEU 

Genèse 50:24 Et Joseph dit à ses frères : « Je vais mourir ! Mais Dieu vous visitera, il 

vous visitera et vous fera remonter de ce pays-ci jusque dans le pays qu'il a juré de 

donner à Abraham, Isaac et à Jacob. » 25 Et Joseph fit jurer les enfants d'Israël et leur 

dit : « Dieu vous visitera, il vous visitera et alors vous transporterez mes os d'ici. » 

[comprenez: Dieu promet de visiter les hommes vivant en "Égypte" (nom qui signifie 

"terre de dépression" autrement dit notre monde) afin de transporter "les os" (la vie de 

"mort spirituelle") de ses enfants vers LA VIE (le pays promis le Ciel). Il appartient donc à 

chacun de saisir le salut de Dieu au travers du "hasard" de sa propre vie pensée et 

provoquée par Dieu]. 

 

Dieu vous visitera ; 

Dieu remplit tout et est partout, il n'y a aucune place pour le hasard. 
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