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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. 285-288, 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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Nous avons aussi étudié ses distinctions : la providence médiate et 

immédiate, la providence ordinaire et extraordinaire, la providence 

universelle et singulière, la providence commune et spéciale, et la 

providence réelle et morale.  

 

 

I) LA PROVIDENCE : SON AUTEUR ET SES INSTRUMENTS  

 

Job 34 : 13-15 
13  Qui l’a chargé de gouverner la terre ? Qui a confié l’univers à ses soins ? 

14  S’il ne pensait qu’à lui-même, S’il retirait à lui son esprit et son souffle, 

15  Toute chair périrait soudain, Et l’homme rentrerait dans la poussière. 

 

 

Romains 11 : 36 
36  C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

 

C’est de LUI… par la création, il est la source ultime de toutes choses 

 

C’est par LUI… en providence, il est le canal de toutes choses 

 

C’est pour LUI... toutes choses sont ordonnées et dirigées pour Sa Gloire! 

 

 

A) Son auteur  

 

Dieu le Père 

Éphésiens 1 : 11 
11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 
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Dieu le Fils 

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. 

 

Hébreux 1 : 1-3 
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes, (1-2) Dieu, 

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, 

 

 

Dieu le Saint-Esprit 

Psaume 104 : 30 
30  Tu envoies ton souffle : ils sont créés, Et tu renouvelles la face de la terre. 

 

 

Ésaïe 40 : 13-14 
13  Qui a sondé l’Esprit de l’Éternel, Et qui l’a éclairé de ses conseils ? 

14  Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l’instruction ? Qui lui a appris le sentier 

de la justice ? Qui lui a enseigné la sagesse, Et fait connaître le chemin de 

l’intelligence ? 

 

 

B) Ses instruments 

 

. Les anges (bons et mauvais) 

 

-Les anges bons 

Psaume 103 : 20-21 
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20  Bénissez l’Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses 

ordres, En obéissant à la voix de sa parole ! 

21  Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées, Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa 

volonté ! 

 

 

Zacharie 6 : 5 
4  Je pris la parole et je dis à l’ange qui parlait avec moi : Qu’est-ce, mon seigneur ? 

5  L’ange me répondit : Ce sont les quatre vents des cieux, qui sortent du lieu où ils se 

tenaient devant le Seigneur de toute la terre. 

 

 

- Les anges mauvais (pour fin de punition ou de jugement) 

Psaume  78 : 49 
49  Il lança contre eux son ardente colère, La fureur, la rage et la détresse, Une troupe 

de messagers de malheur. 

 

 

1 Rois 22 : 19-22 
19  Et Michée dit : Écoute donc la parole de l’Éternel ! J’ai vu l’Éternel assis sur son 

trône, et toute l’armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. 

20  Et l’Éternel dit : Qui séduira Achab, pour qu’il monte à Ramoth en Galaad et qu’il y 

périsse ? Ils répondirent l’un d’une manière, l’autre d’une autre. 

21  Et un esprit vint se présenter devant l’Éternel, et dit : Moi, je le séduirai. 

22  (22-21) L’Éternel lui dit : Comment ? (22-22) Je sortirai, répondit-il, et je serai un 

esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L’Éternel dit : Tu le séduiras, 

et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi ! 

 

 

. Les rois, les princes et les magistrats 

 

- Les bons 

Romains 13 : 1-6 
1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité 

qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 
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2  C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et 

ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. 

3  Ce n’est pas pour une bonne action, c’est pour une mauvaise, que les magistrats sont à 

redouter. Veux-tu ne pas craindre l’autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 

4  Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce 

n’est pas en vain qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et 

punir celui qui fait le mal. 

5  Il est donc nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais 

encore par motif de conscience. 

6  C’est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres 

de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. 

 

 

Psaume 82 : 6 (le contexte parle des juges de la terre) 
1 Psaume d’Asaph. Dieu se tient dans l’assemblée de Dieu ; Il juge au milieu des dieux. 

2  Jusques à quand jugerez-vous avec iniquité, Et aurez-vous égard à la personne des 

méchants ? Pause. 

3  Rendez justice au faible et à l’orphelin, Faites droit au malheureux et au pauvre, 

4  Sauvez le misérable et l’indigent, Délivrez-les de la main des méchants. 

5  Ils n’ont ni savoir ni intelligence, Ils marchent dans les ténèbres ; Tous les fondements 

de la terre sont ébranlés. 

6 J’avais dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-Haut. 

 

 

- Les mauvais  

Ésaïe 44 : 28 (Cyrus était un roi païen dont Dieu s’est servi comme 

instrument) 
28  Je dis de Cyrus : Il est mon berger, Et il accomplira toute ma volonté ; Il dira de 

Jérusalem : Qu’elle soit rebâtie ! Et du temple : Qu’il soit fondé ! 

 

 

Ésaïe 45 : 1 
1 Ainsi parle l’Éternel à son oint, à Cyrus, Qu’il tient par la main, Pour terrasser les 

nations devant lui, Et pour relâcher la ceinture des rois, Pour lui ouvrir les portes, Afin 

qu’elles ne soient plus fermées ; 

 

 

Ésaïe 10 : 5-7 
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5 Malheur à l’Assyrien, verge de ma colère ! La verge dans sa main, c’est l’instrument de 

ma fureur. 

6  Je l’ai lâché contre une nation impie, Je l’ai fait marcher contre le peuple de mon 

courroux, Pour qu’il se livre au pillage et fasse du butin, Pour qu’il le foule aux pieds 

comme la boue des rues. 

7  Mais il n’en juge pas ainsi, Et ce n’est pas là la pensée de son cœur ; Il ne songe qu’à 

détruire, Qu’à exterminer les nations en foule. 

 

 

Apocalypse 17 : 15-17 
15  Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont 

des peuples, des foules, des nations, et des langues. 

16  Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la 

mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. 

17  Car Dieu a mis dans leurs cœurs d’exécuter son dessein et d’exécuter un même 

dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu’à ce que les paroles de Dieu soient 

accomplies. 

 

 

. Les ministres de la Parole et les chefs de famille 

 

- Les ministres de la Parole 

La prédication, l’édification et l’instruction, le chemin du salut, le chemin du 

devoir.  

 

- Les chefs de famille 

L’instruction de sa maison, la direction spirituelle et l’exemple.  

 

 

. Les créatures irrationnelles 

 

- Les bêtes 

Ézéchiel 14 : 21 
21  Oui, ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Quoique j’envoie contre Jérusalem mes quatre 

châtiments terribles, l’épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer 

les hommes et les bêtes, 
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Lévitique 26 : 22-23 
22  J’enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, 

qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre ; et vos chemins 

seront déserts. 

23  Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, 

 

 

Joël 2 : 11, 25 

- Les insectes (l’Éternel avait envoyé des sauterelles pour ravager le pays 

d’Israël en jugement contre son peuple rebelle) 
11  L’Éternel fait entendre sa voix devant son armée ; Car son camp est immense, Et 

l’exécuteur de sa parole est puissant ; Car le jour de l’Éternel est grand, il est terrible : 

Qui pourra le soutenir ? 

25  Je vous remplacerai les années Qu’ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le 

gazam, Ma grande armée que j’avais envoyée contre vous. 

 

 

. Les créatures rationnelles 

 

- Les hommes en tant qu’individus 

Proverbes 20 : 24 
24 C’est l’Éternel qui dirige les pas de l’homme, Mais l’homme peut-il comprendre sa 

voie ? 

 

- Les nations 

Job 1 : 15-17, 21 
15  des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de 

l’épée. Et je me suis échappé moi seul, pour t’en apporter la nouvelle. 

16  Il parlait encore, lorsqu’un autre vint et dit : Le feu de Dieu est tombé du ciel, a 

embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul, 

pour t’en apporter la nouvelle. 

17  Il parlait encore, lorsqu’un autre vint et dit : Des Chaldéens, formés en trois bandes, 

se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, et ont passé les serviteurs au fil de l’épée. 

Et je me suis échappé moi seul, pour t’en apporter la nouvelle. 
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. La création inanimée 

 

- La neige et la grêle 

Job 38 : 22-23 
22  Es-tu parvenu jusqu’aux amas de neige ? As-tu vu les dépôts de grêle, 

23  Que je tiens en réserve pour les temps de détresse, Pour les jours de guerre et de 

bataille ? 

 

 

- Les étoiles, les planètes et les astres 

Job 38 : 31-33 
31  Noues-tu les liens des Pléiades, Ou détaches-tu les cordages de l’Orion ? 

32  Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse 

avec ses petits ? 

33  Connais-tu les lois du ciel ? Règles-tu son pouvoir sur la terre ? 

 

 

- Le vent 

Psaume 148 : 8 
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, 

 

 

 

. Le tangible et l’intangible 

 

1 Chroniques 29 : 12 
12  C’est de toi que viennent la richesse et la gloire, c’est toi qui domines sur tout, c’est 

dans ta main que sont la force et la puissance, et c’est ta main qui a le pouvoir 

d’agrandir et d’affermir toutes choses. 

 

 

Proverbes 16 : 3 (les circonstances) 
3 Recommande à l’Éternel tes œuvres, Et tes projets réussiront. 
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APPLICATIONS 

 

 

1) Toute la  Sainte Trinité est impliquée dans le déroulement de la 

providence sous toutes ses formes : 

 

- soyons donc rassurés de sa sagesse, de son intelligence et de sa finalité. 

 

- rendons donc grâces continuellement pour son déroulement dans nos vies 

individuelles et collectives. 

 

- que l’observation attentive de ces choses nous mène invariablement vers la 

louange et l’adoration! 

 

 

2) Le contrôle de l’Éternel est sur :  

 

- absolument toutes choses. 

 

- absolument parfait.  

 

- absolument et infiniment sage! 

 

 

 

EXALTONS SON SAINT NOM 

ET ACCUEILLONS NOS CIRCONSTANCES AVEC JOIE ET 

SOUMISSION! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 


