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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. 283-285, du 

théologien John Gill). 

 

Nous avons étudié jusqu’ici la définition de la providence. C’est l’œuvre 

externe, par laquelle toutes les créatures de Dieu sont préservées, 

gouvernées, guidées et dirigées.  

 

Nous avons déjà prouvé sa réalité par 10 preuves : la lumière de la nature, 

l’être de Dieu, la création du monde, les attributs de Dieu, l’adoration de 

Dieu, l’ordre des choses, l’absence de confusion, les bénédictions de sa 

bonté, ses jugements et la crainte de punition et les espoirs de récompense 

des hommes.  
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I) DISTINCTIONS POUR MIEUX EXPLIQUER  LA PROVIDENCE  

 

 

Pour mieux confirmer la providence, il est nécessaire de procéder à des 

distinctions pour mieux en saisir les différentes facettes : 

 

 

A) La providence immédiate et médiate 

 

. La providence immédiate  

 

C’est celle qui est exercée par Dieu sans l’aide d’aucun moyen, instrument 

ou cause seconde. Par exemple, Dieu donne la victoire au peuple d’Israël 

sans que celui-ci n’ait à mener de combats (la traversée de la mer rouge, la 

chute des murs de Jéricho, la traversée du Jourdain, l’arrêt momentané du 

soleil pour le combat de Josué, etc.) 

 

Hébreux 1 : 3 
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, 

 

 

Actes 17 : 24 
24  Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la 

terre, n’habite point dans des temples faits de main d’homme ; 

 

 

Daniel 3 : 17-18 
17  Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il 

nous délivrera de ta main, ô roi. 

18  Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n’adorerons pas 

la statue d’or que tu as élevée. 
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. La providence médiate 

 

C’est celle exercée par Dieu en utilisant des moyens. Par exemple Dieu 

donne la victoire à une armée de 300 hommes qui combattent avec une 

armée beaucoup plus puissante et beaucoup plus nombreuse. 

 

1 Samuel 14 : 6 
6  Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes : Viens, et poussons jusqu’au poste 

de ces incirconcis. Peut-être l’Éternel agira-t-il pour nous, car rien n’empêche l’Éternel 

de sauver au moyen d’un petit nombre comme d’un grand nombre. 

 

 

2 Chroniques 14 : 11 
11  (14-10) Asa invoqua l’Éternel, son Dieu, et dit : Éternel, toi seul peux venir en aide 

au faible comme au fort: viens à notre aide, Éternel, notre Dieu ! Car c’est sur toi que 

nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu 

es notre Dieu : que ce ne soit pas l’homme qui l’emporte sur toi ! 

12  (14-11) L’Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens 

prirent la fuite. 

 

 

Ésaïe 38 : 21 
21  Ésaïe avait dit : Qu’on apporte une masse de figues, et qu’on les étende sur l’ulcère ; 

et Ézéchias vivra. 

 

 

 

B) La providence ordinaire et extraordinaire 
 

. La providence ordinaire  

 

C’est celle qui gouverne les lois du ciel et de la nature. Par exemple, les lois 

de la gravité, du feu, de l’eau en font partie. 
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Psaume  148 : 6-12 
4  Louez-le, cieux des cieux, Et vous, eaux qui êtes au-dessus des cieux ! 

5  Qu’ils louent le nom de l’Éternel ! Car il a commandé, et ils ont été créés. 

6  Il les a affermis pour toujours et à perpétuité ; Il a donné des lois, et il ne les violera 

point. 

7  Louez l’Éternel du bas de la terre, Monstres marins, et vous tous, abîmes, 

8  Feu et grêle, neige et brouillards, Vents impétueux, qui exécutez ses ordres, 

9  Montagnes et toutes les collines, Arbres fruitiers et tous les cèdres, 

10  Animaux et tout le bétail, Reptiles et oiseaux ailés, 

11  Rois de la terre et tous les peuples, Princes et tous les juges de la terre, 

12  Jeunes hommes et jeunes filles, Vieillards et enfants ! 

 

. La providence extraordinaire 

 

Ce sont les miracles opérés par Dieu.  Par exemple, l’eau qui sort d’un 

rocher, la manne qui tombe du ciel, Élie nourrit par des corbeaux, etc. 

 

1 Rois 17 : 4-6, 12-16 
4  Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. 

5  Il partit et fit selon la parole de l’Éternel, et il alla s’établir près du torrent de Kerith, 

qui est en face du Jourdain. 

6  Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la 

viande le soir, et il buvait de l’eau du torrent. 

12  Et elle répondit : L’Éternel, ton Dieu, est vivant ! Je n’ai rien de cuit, je n’ai qu’une 

poignée de farine dans un pot et un peu d’huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 

deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils ; 

nous mangerons, après quoi nous mourrons. 

13  Élie lui dit : Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi 

d’abord avec cela un petit gâteau, et tu me l’apporteras ; tu en feras ensuite pour toi et 

pour ton fils. 

14  Car ainsi parle l’Éternel, le Dieu d’Israël : La farine qui est dans le pot ne manquera 

point et l’huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu’au jour où l’Éternel fera 

tomber de la pluie sur la face du sol. 

15  Elle alla, et elle fit selon la parole d’Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi 

manger, elle et sa famille, aussi bien qu’Élie. 

16  La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l’huile qui était dans la cruche ne 

diminua point, selon la parole que l’Éternel avait prononcée par Élie. 
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1 Rois 19 : 5-8 (Élie) 
5  Il se coucha et s’endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha, et lui dit : Lève-

toi, mange. 

6  Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une 

cruche d’eau. Il mangea et but, puis se recoucha. 

7  L’ange de l’Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit : Lève-toi, mange, car le 

chemin est trop long pour toi. 

8  Il se leva, mangea et but ; et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 

quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, à Horeb. 

 

 

 

C) La providence universelle et singulière 

 

. La providence universelle 

 

C’est celle par laquelle il soutient et préserve toutes choses.  

 

Matthieu 10 : 29 
29  Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il n’en tombe pas un à 

terre sans la volonté de votre Père. 

30  Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 

 

 

. La providence singulière  

 

C’est celle par laquelle il contrôle absolument les actions des individus et de 

toutes les créatures. 

 

Ésaïe 40 : 26 
26  Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en 

ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ; Par son grand pouvoir et par sa 

force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut. 
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Psaume 50 : 10-11 
10  Car tous les animaux des forêts sont à moi, Toutes les bêtes des montagnes par 

milliers ; 

11  Je connais tous les oiseaux des montagnes, Et tout ce qui se meut dans les champs 

m’appartient. 

 

 

Psaume  33 : 13-15 
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, 

15  Lui qui forme leur cœur à tous, Qui est attentif à toutes leurs actions. 

 

 

 

D) La providence commune et spéciale 

 

. La providence commune 

 

C’est celle qui s’exerce sur l’univers entier et sur toutes ses créatures, à toute 

l’humanité d’une manière commune et ordinaire. 

 

Psaume 145 : 9 
9  L’Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres. 

 

 

. La providence spéciale 

 

C’est celle qui s’exerce sur le peuple de Dieu (sur Israël, sur les saints de 

l’Ancien Testament et sur les saints de l’Église) 

 

1 Timothée 4 : 10 (Sauveur dans le sens de « préservateur ») 
10  Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre 

espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des 

croyants. 
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E) La providence réelle et morale 

 

. La providence réelle 

 

C’est l’essence physique des choses matérielles, leur préservation et leur 

sustentation.  

 

 

. La providence morale 

 

C’est gouvernement et le contrôle absolu de Dieu sur tous les anges et sur 

tous les hommes. Aussi, Dieu a donné des lois, des préceptes, des 

prohibitions, des sanctions, des promesses, des menaces, des instructions, 

des avertissements et des rétributions (le code moral).  

 

 

 

APPLICATIONS  

 

 

1) Le contrôle de Dieu sur toutes choses est absolu dans son étendue :  

 

- sur le ciel 

- sur l’univers créé (planètes, étoiles, etc.) 

- sur la terre (le règne animal, le règne végétal et le règne minéral) 

- sur tous les hommes (élus ou inconvertis) 

- sur tous les anges (bons ou déchus) 

 

 

2) Le contrôle de Dieu est absolu dans sa profondeur :  
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- sur le tangible (le monde matériel et le visible) 

- sur l’intangible (les pensées, l’invisible) 

 

 

3) Le contrôle de Dieu est absolu dans sa qualité : 

 

- tout est gracieux, sage et bon  

- tout a un but et une fin 

- sa bonté est facilement perceptible et manifeste 

- sa grâce est merveilleuse (spécialement celle exercée envers ses 

élus). 

 

 

 

QU’EL SHADDAÏ SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ 

ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 


