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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 3, chapter 4 “Of the providence of God”, p. 277-283, du
théologien John Gill).
Définition: c’est l’œuvre externe, par laquelle toutes les créatures de Dieu
sont préservées, gouvernées, guidées et dirigées.
Dieu soutient toutes choses par sa puissance. Il gouverne toutes choses par
sa sagesse. Il regarde la terre, remarque et prend soin de toutes choses (y
compris les créatures rationnelles). Il guide et dirige toutes choses pour les
fins pour lesquelles elles ont été créées.
La providence est distincte de la préscience, de la prévision et de la
prédestination, qui sont davantage les actes internes (les desseins éternels et
les décrets. Les actes internes sont le plan et les actes externes l’exécution.

-2Ecclésiaste 3 : 1, 11 (exécution dans le temps)
1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux:
11 Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de
l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du
commencement jusqu’à la fin.

Ésaïe 14 : 24 (exécution certaine, inévitable, irrésistible, immuable et
irréversible)
24 L’Éternel des armées l’a juré, en disant : Oui, ce que j’ai décidé arrivera, Ce que j’ai
résolu s’accomplira.

Psaume 14 : 2 (il regarde la terre)
2 L’Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l’homme, Pour voir s’il y a quelqu’un
qui soit intelligent, Qui cherche Dieu.

Psaume 33 : 13-14
13 L’Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l’homme ;
14 Du lieu de sa demeure il observe Tous les habitants de la terre,

Psaume 94 : 9-11
9 Celui qui a planté l’oreille n’entendrait-il pas ? Celui qui a formé l’œil ne verrait-il
pas ?
10 Celui qui châtie les nations ne punirait-il point, Lui qui donne à l’homme
l’intelligence ?
11 L’Éternel connaît les pensées de l’homme, Il sait qu’elles sont vaines.

Psaume 145 : 15-16 (il prend soin de toutes choses)
15 Les yeux de tous espèrent en toi, Et tu leur donnes la nourriture en son temps.
16 Tu ouvres ta main, Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.
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27 Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que tu leur donnes la nourriture en son
temps.
28 Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de
biens.

Luc 12 : 24 (il prend soin des créatures rationnelles)
24 Considérez les corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n’ont ni cellier ni
grenier ; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux !

1 Pierre 5 : 7 (il prend un soin personnel des élus)
7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.

Deutéronome 11 : 11-12
11 Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les
eaux de la pluie du ciel ;
12 c’est un pays dont l’Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l’Éternel, ton Dieu, a
continuellement les yeux, du commencement à la fin de l’année.

I) LA PROVIDENCE DIVINE : SA RÉALITÉ
Il existe 10 preuves de la réalité de la providence divine. Nous les
percevons :
A) par la lumière de la nature
Même les auteurs païens y font référence (Pythagore, Platon, les épicuriens,
les stoïciens, Cicéron, etc.).
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28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi
quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race …

Job 12 : 7-10
7 Interroge les bêtes, elles t’instruiront, Les oiseaux du ciel, ils te l’apprendront ;
8 Parle à la terre, elle t’instruira ; Et les poissons de la mer te le raconteront.
9 Qui ne reconnaît chez eux la preuve Que la main de l’Éternel a fait toutes choses ?
10 Il tient dans sa main l’âme de tout ce qui vit, Le souffle de toute chair d’homme.

B) par l’Être de Dieu
L’existence de la providence requiert Dieu et vice-versa.
Ésaïe 41 : 22-23
22 Qu’ils les produisent, et qu’ils nous déclarent Ce qui doit arriver. Quelles sont les
prédictions que jadis vous avez faites ? Dites-le, pour que nous y prenions garde, Et que
nous en reconnaissions l’accomplissement ; Ou bien, annoncez-nous l’avenir.
23 Dites ce qui arrivera plus tard, Pour que nous sachions si vous êtes des dieux ; Faites
seulement quelque chose de bien ou de mal, Pour que nous le voyions et le regardions
ensemble.

Ésaïe 42 : 9
9 Voici, les premières choses se sont accomplies, Et je vous en annonce de nouvelles ;
Avant qu’elles arrivent, je vous les prédis.

Ésaïe 46 : 9-10
9 Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens ; Car je suis Dieu, et il n’y
en a point d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi.
10 J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui
n’est pas encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma
volonté.
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Colossiens 1 : 16-17
16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et
pour lui.
17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.

Néhémie 9 : 6
6 C’est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée,
la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu’elles renferment. Tu donnes la vie
à toutes ces choses, et l’armée des cieux se prosterne devant toi.

Hébreux 1 : 2-3
2 dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes
choses, par lequel il a aussi créé le monde,
3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes
choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite
de la majesté divine dans les lieux très hauts,

D) par les attributs de Dieu
Romains 1 : 20
20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se
voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses
ouvrages. Ils sont donc inexcusables,

La seule observation de la création rend évident et manifeste les attributs de
Dieu : son omnipotence, son omniscience, son omniprésence, sa sagesse, son
intelligence, son amour, sa bonté, etc.
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Les deux principales branches de l’adoration sont la prière et la louange.
Psaume 65 : 2
2 (65-3) O toi, qui écoutes la prière ! Tous les hommes viendront à toi.

Éphésiens 5 : 19
19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur ;

F) par l’ordre des choses
. L’ordre dans l’univers (cieux, étoiles, planètes, soleil, lune, etc.)
Jérémie 31 : 35-36
35 Ainsi parle l’Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, Qui a destiné la lune et
les étoiles à éclairer la nuit, Qui soulève la mer et fait mugir ses flots, Lui dont le nom est
l’Éternel des armées:
36 Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l’Éternel, La race d’Israël aussi cessera
pour toujours d’être une nation devant moi.

Jérémie 33 : 20
20 Ainsi parle l’Éternel : Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour Et mon
alliance avec la nuit, En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps,
21 Alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, En sorte qu’il
n’aura point de fils régnant sur son trône, Et mon alliance avec les Lévites, les
sacrificateurs, qui font mon service.

.L’ordre des saisons
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l’hiver, la lumière et la noirceur, est maintenue par le Seigneur.
Psaume 104 : 24-32
24 Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse.
La terre est remplie de tes biens.
25 Voici la grande et vaste mer : Là se meuvent sans nombre Des animaux petits et
grands ;
26 Là se promènent les navires, Et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les
flots.
27 Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que tu leur donnes la nourriture en son
temps.
28 Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de
biens.
29 Tu caches ta face : ils sont tremblants ; Tu leur retires le souffle : ils expirent, Et
retournent dans leur poussière.
30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés, Et tu renouvelles la face de la terre.
31 Que la gloire de l’Éternel subsiste à jamais ! Que l’Eternel se réjouisse de ses
œuvres !
32 Il regarde la terre, et elle tremble ; Il touche les montagnes, et elles sont fumantes.

Ecclésiaste 1 : 5-9
5 Le soleil se lève, le soleil se couche ; il soupire après le lieu d’où il se lève de nouveau.
6 Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord ; puis il tourne encore, et reprend les
mêmes circuits.
7 Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’est point remplie ; ils continuent à aller vers
le lieu où ils se dirigent.
8 Toutes choses sont en travail au delà de ce qu’on peut dire ; l’œil ne se rassasie pas de
voir, et l’oreille ne se lasse pas d’entendre.

G) l’absence de confusion (matérielle ou sociale)
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Psaume 75 : 3-4
3 (75-4) La terre tremble avec tous ceux qui l’habitent : Moi, j’affermis ses colonnes. Pause.
4 (75-5) Je dis à ceux qui se glorifient: Ne vous glorifiez pas ! Et aux méchants :
N’élevez pas la tête !

Daniel 2 : 21
21 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.

H) les bénédictions de sa bonté
Parmi celles-ci, nous pouvons compter le soleil, la pluie, la nourriture, la joie
et aussi une multitude innombrables d’autres.
Luc 6 : 35
35 Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre
récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et
pour les méchants.

Matthieu 5 : 45
45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil
sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

I) les jugements de Dieu
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Dieu sur les hommes : au déluge, à Sodome et Gomorrhe, les plaies
d’Égypte, la destruction des ennemis d’Israël, les tremblements de terre, les
famines, la peste, le feu, l’épée, etc.
Psaume 9 : 6-9, 16-17
6 (9-7) Plus d’ennemis ! Des ruines éternelles ! Des villes que tu as renversées ! Leur
souvenir est anéanti.
7 (9-8) L’Éternel règne à jamais, Il a dressé son trône pour le jugement ;
8 (9-9) Il juge le monde avec justice, Il juge les peuples avec droiture.
9 (9-10) L’Éternel est un refuge pour l’opprimé, Un refuge au temps de la détresse.
16 (9-17) L’Éternel se montre, il fait justice, Il enlace le méchant dans l’œuvre de ses
mains. -Jeu d’instruments. Pause.
17 (9-18) Les méchants se tournent vers le séjour des morts, Toutes les nations qui
oublient Dieu.

J) les craintes de punition et les espoirs de récompense des hommes
Actes 24 : 25
25 Mais, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance, et sur le jugement à
venir, Félix, effrayé, dit : Pour le moment retire-toi ; quand j’en trouverai l’occasion, je
te rappellerai.

L’histoire fournit une multitude d’exemples démontrant que les païens
(simples ou puissants) craignent la punition de Dieu. Nous pouvons citer les
César : Auguste, Tibère et Caligula.
Psaume 58 : 10-11
10 (58-11) Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance ; Il baignera ses pieds
dans le sang des méchants.
11 (58-12) Et les hommes diront : Oui, il est une récompense pour le juste ; Oui, il est un
Dieu qui juge sur la terre.
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1) Une observation attentive de la providence nous amène à l’adoration car
nous voyons clairement en elle l’intelligence infinie de l’Éternel, son
omnipotence, son omniprésence, son omniscience, sa sagesse, son amour, sa
bonté, etc.
2) Une méditation sur l’œuvre divine de la providence nous dirige vers
l’action de grâce, la gratitude et le remerciement.

3) Une constatation permanente des actions de la providence nous porte vers
la paix du cœur et le repos en Sa Glorieuse Personne!

APPRENONS À CONNAÎTRE DAVANTAGE LA GRANDEUR
INFINIE DU SEIGNEUR PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!

A M E N !

