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                                                                                                                     À l’Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda 
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Proposition :   1)  Dieu soutient sa création (la conservation) 

                        2)  Dieu coopère avec sa création (la coopération) 

                        3)  Dieu gouverne sa création (le gouvernement) 

                 

 

INTRODUCTION 

La doctrine de la providence est intimement reliée et enracinée à celle du 

décret de Dieu.  

Le décret, c’est le plan et la providence, c’est l’exécution du plan dans 

l’histoire par la main même de Dieu.  

Le décret de Dieu a été réalisé dans l’éternité tandis que la providence 

s’exécute dans l’espace et dans le temps et dans l’histoire.  

Examinons d’abord une définition à la providence telle que définie dans 

notre Confession de foi baptiste de Londres de 1689 : 

 

Dieu, le bon Créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa 

sagesse infinies, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les 

créatures et toutes les choses des plus grandes aux plus petites par sa 

très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été 

créées. Il le fait selon sa prescience infaillible, et le conseil libre et 

immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa 

puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde 

glorieuse.   
 

Cette définition nous enseigne donc que Dieu est continuellement à l’œuvre 

dans sa création, et ce de trois (3) manières :  
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1) Il soutient les choses créées et leur permet de conserver les propriétés 

avec lesquelles elles ont été créées; (la conservation ou la préservation). 

2) Il coopère avec les choses créées dans tout ce qu’elles font et dirige leurs 

propriétés particulières de manière à ce qu’elles agissent comme elles le 

font; (la coopération). 

3) Il les conduit à accomplir ses desseins (son gouvernement).  

Nous examinerons en détails chacun de ces sous-thèmes séparément dans 

notre étude de cette semaine. 

 

PLAN DE LA SÉRIE 

Sermon 1 : La providence : introduction 

Sermon 2 : L’œuvre de la providence pour les saints 

Sermon 3 : La providence avant notre conversion 

Sermon 4 : La providence et nos circonstances de travail  

Sermon 5 : La providence et l’œuvre de notre conversion 

Sermon 6 : La providence et nos affaires familiales 

Sermon 7 : La providence et la préservation du mal pour les saints 

Sermon 8 : La providence et l’œuvre de la sanctification 

Sermon 9 : Le devoir de méditer sur la providence  

Sermon 10 : Les bénéfices de méditer sur la providence.  

 

I) DIEU SOUTIENT SA CRÉATION (LA CONSERVATION OU LA 

PRÉSERVATION) 

Dieu soutient les choses crées et leur permet de conserver les propriétés avec 

lesquelles elles ont été créées.  

Hébreux 1 : 3 
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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, 

 

Le verbe grec « PHERO » implique un contrôle actif et dans un but précis. 

Le verbe est un participe présent indiquant que Jésus soutient 

continuellement toutes choses dans l’univers par sa parole puissante. Le 

Christ participe activement à l’œuvre de la création.  

 

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. 

 

Le mot « toutes » fait référence à toute chose créée dans l’univers et le verset 

affirme que le Christ maintient toutes choses – en lui elles continuent 

d’exister ou sont tenues en cohésion.  

 

Les deux versets indiquent que si le Christ devait cesser de soutenir toutes 

choses dans l’univers, alors tout cesserait instantanément d’exister, à 

l’exception du Dieu trinitaire.  

 

Actes 17 : 28 
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 …  

 

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. 

 

Prenons un moment pour méditer un peu sur cette glorieuse affirmation :  

1)  La grandeur de l’univers observable :  

. Combien une galaxie contient-elle d’étoiles? : Notre galaxie, la Voie 

Lactée, contient entre 200 et 400 milliards d’étoiles. Ça fait déjà beaucoup 

! Si les Terriens décident de se partager la Voie Lactée, cela veut dire que  



-4- 

chacun d’entre nous recevra une quarantaine d’étoiles pour lui tout seul, soit 

probablement quelques centaines de planètes ! 

.Combien y-a-t-il de galaxies dans l’univers observable? : 230 milliards de 

galaxies! Nous sommes au bout de notre calcul, s’il y a quelques centaines 

de milliards d’étoiles par galaxie et quelques centaines de milliards de 

galaxies, en faisant le produit des deux on trouve qu’il y a environ 1023 (10 

puissance 23) étoiles dans notre Univers observable ! 

 

2) Le nombre d’êtres humains sur la terre aujourd’hui  

La population mondiale est de - Population of the world is 

7 145 175 706 personnes mardi 16 juillet 2013 à 11 h 
16 min et 10 s - See more at: 

http://www.populationmondiale.com/#sthash.75iroYCC.dpuf 

 

 

3) Le nombre d’espèces animales 

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue PLoS Biology, la Terre 

abriterait entre 7,4 et 10 millions d'espèces. Il s'agit là de l'estimation la plus 

à jour et la plus précise jamais réalisée : une étape indispensable pour mieux 

enrayer l'extinction accélérée de la biodiversité. 

D'après ces nouvelles informations, environ 6,5 millions d'espèces vivent sur 

terre et 2,2 millions (soit un quart) vivent dans les mers et océans.  

4) Le nombre d’anges 

Daniel 7 : 9-10 
9 Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son 

vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine 

pure ; son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 

10  Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix 

mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts. 

 

 

2)  DIEU COOPÈRE AVEC SA CRÉATION (LA COOPÉRATION) 

 

 

http://www.populationmondiale.com/#sthash.75iroYCC.dpuf
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Dieu coopère avec les choses créées dans toutes leurs actions et dirige leurs 

propriétés particulières de manière à ce qu’elles agissent comme elles le 

font.  

 

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, 

 

Paul dit que Dieu met en œuvre toutes choses selon l’intention qui inspire sa 

décision. Le mot grec « energeô » traduit ici par « opère » signifie que rien 

n’échappe à sa providence. Bien sûr, ce fait nous est caché en dehors de 

l’Écriture. La coopération n’apparaît pas clairement de l’observation de la 

nature qui nous entoure. 

 

Présentons les témoignages bibliques en faveur de l’idée de coopération 

divine. Nous commencerons par la création inanimée, puis nous passerons 

aux animaux, et enfin aux différentes sortes d’événements dans la vie des 

êtres humains.  

 

. La création inanimée 

 

Il y a de nombreuses choses dans la création  que nous considérons comme 

de simples événements « naturels ».  La Bible nous dit pourtant que c’est 

Dieu qui en est la cause. Nous lisons que les éclairs, la neige, la brume et les 

vents impétueux exécutent ses ordres. 

 

Psaumes 148 : 8 
8  Feu et grêle, neige et brouillards, Vents impétueux, qui exécutez ses ordres, 

 

Job 37 : 6-13 
6 Il dit à la neige : Tombe sur la terre ! Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. 

7  Il met un sceau sur la main de tous les hommes, Afin que tous se reconnaissent comme 

ses créatures. 

8  L’animal sauvage se retire dans une caverne, Et se couche dans sa tanière. 

9  L’ouragan vient du midi, Et le froid, des vents du nord. 

10  Par son souffle Dieu produit la glace, Il réduit l’espace où se répandaient les eaux. 

11  Il charge de vapeurs les nuages, Il les disperse étincelants ; 

12  Leurs évolutions varient selon ses desseins, Pour l’accomplissement de tout ce qu’il 

leur ordonne, Sur la face de la terre habitée ; 

13  C’est comme une verge dont il frappe sa terre, Ou comme un signe de son amour, 

qu’il les fait apparaître. 
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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 ? 

24  Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, Et le vent d’orient se répand-il sur la 

terre ? 

25 Qui a ouvert un passage à la pluie, Et tracé la route de l’éclair et du tonnerre, 

26  Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, Sur un désert où il n’y a point 

d’hommes ; 

27  Pour qu’elle abreuve les lieux solitaires et arides, Et qu’elle fasse germer et sortir 

l’herbe ? 

28  La pluie a-t-elle un père ? Qui fait naître les gouttes de la rosée ? 

29  Du sein de qui sort la glace, Et qui enfante le frimas du ciel, 

30  Pour que les eaux se cachent comme une pierre, Et que la surface de l’abîme soit 

enchaînée ? 

 

Psaumes 104 : 14-15 (la nourriture) 
14  Il fait germer l’herbe pour le bétail, Et les plantes pour les besoins de l’homme, Afin 

que la terre produise de la nourriture, 

15  Le vin qui réjouit le cœur de l’homme, Et fait plus que l’huile resplendir son visage, 

Et le pain qui soutient le cœur de l’homme. 

 

Job 38 : 31-32 (dirige les étoiles des cieux) 
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 ? 

 

Job 38 : 12 (la mer et le soleil) 
8  Qui a fermé la mer avec des portes, Quand elle s’élança du sein maternel ; 

9  Quand je fis de la nuée son vêtement, Et de l’obscurité ses langes ; 

10  Quand je lui imposai ma loi, Et que je lui mis des barrières et des portes ; 

11  Quand je dis : Tu viendras jusqu’ici, tu n’iras pas au-delà ; Ici s’arrêtera l’orgueil de 

tes flots ? 

12 Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l’aurore, 

 

. Les animaux  

 

L’Écriture affirme que Dieu nourrit les animaux sauvages. 

 

Psaumes 104 : 27-29 
27  Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que tu leur donnes la nourriture en son 

temps. 
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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. 

 

Matthieu 6 : 26 
26  Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien 

dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus 

qu’eux ? 

 

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. 

 

 

. Les événements apparemment dus au « hasard » ou à la « chance » 

 

D’un point de vue humain, le tirage au sort (ou son équivalent moderne le 

tirage à pile ou face ou le lancer de dés) est le plus typique des événements 

aléatoires qui se produisent dans l’univers. Mais l’Écriture affirme que le 

résultat d’un tel événement vient de Dieu. 

 

Proverbes 16 : 33 
33 On jette le sort dans le pan de la robe, Mais toute décision vient de l’Éternel. 

 

 

. Les affaires des nations 

 

L’Écriture parle aussi de la direction providentielle de Dieu dans les affaires 

humaines.  

 

Job 12 : 23 
23  Il donne de l’accroissement aux nations, et il les anéantit ; Il les étend au loin, et il 

les ramène dans leurs limites. 

 

Psaumes 22 : 28 
28  (22-29) Car à l’Éternel appartient le règne : Il domine sur les nations. 

 

Actes 17 : 26 
26  Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de 

la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ; 
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Daniel 4 : 31-32 
31  La parole était encore dans la bouche du roi, qu’une voix descendit du ciel : 

Apprends, roi Nebucadnetsar, qu’on va t’enlever le royaume. 

32  On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des 

champs, on te donnera comme aux bœufs de l’herbe à manger ; et sept temps passeront 

sur toi, jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et 

qu’il le donne à qui il lui plaît. 

 

 

. Tous les aspects de notre vie  

 

- Dieu prépare nos jours avant notre naissance 

Psaumes 139 : 16 
16  Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre 

étaient tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux 

n’existât. 

 

Job 14 : 4-5 
4  Comment d’un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n’en peut sortir 

aucun. 

5  Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, Si tu en as marqué le terme 

qu’il ne saurait franchir, 

 

Galates 1 : 15 
15  Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et 

qui m’a appelé par sa grâce, 

 

Jérémie 1 : 5 
5  Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant 

que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des 

nations. 

 

- Les décisions que nous prenons chaque jour sont dirigées par le 

Seigneur  

Jérémie 10 : 23 
23  Je le sais, ô Eternel ! La voie de l’homme n’est pas en son pouvoir ; Ce n’est 

pas à l’homme, quand il marche, A diriger ses pas. 

 

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

comprendre sa voie ? 
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Proverbes 16 : 9 
9 Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas. 

 

 

- Nos réussites et nos échecs viennent de Dieu 

Psaumes 75 : 6-7 
6 (75-7) Car ce n’est ni de l’orient, ni de l’occident, Ni du désert, que vient 

l’élévation. 

7  (75-8) Mais Dieu est celui qui juge : Il abaisse l’un, et il élève l’autre. 

 

Luc 1 : 52 
52  Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les humbles. 

 

 

- Les enfants sont un don de Dieu 

Psaumes 127 : 3 
3  Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, Le fruit des entrailles est une 

récompense. 

 

 

- Nos aptitudes viennent du Seigneur  

1 Corinthiens 4 : 7 
7 Car qui est-ce qui te distingue ? Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, 

pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas reçu ? 

 

 

- Dieu influence les dirigeants dans leurs décisions 

Proverbes 21 : 1 
1 Le cœur du roi est un courant d’eau dans la main de l’Eternel ; Il l’incline 

partout où il veut. 

 

 

- Dieu influence tous les habitants de la terre 

Psaumes 33 : 14-15 
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. 

 

 

- Dieu dirige les désirs et les inclinaisons des croyants 
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Philippiens 2 : 13 
13  car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

 

 

III) DIEU GOUVERNE SA CRÉATION (LE GOUVERNEMENT) 

 

Dieu poursuit un dessein dans tout ce qu’il fait dans le monde et il gouverne 

ou dirige providentiellement toutes choses afin qu’elles accomplissent ses 

buts.  

 

Psaumes 103 : 19 
19 L’Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses. 

 

Daniel 4 : 32 
32  On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des 

champs, on te donnera comme aux bœufs de l’herbe à manger ; et sept temps passeront 

sur toi, jusqu’à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et 

qu’il le donne à qui il lui plaît. 

 

Romains 8 : 28 
28  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 

de ceux qui sont appelés selon son dessein. 

 

 

A)  Le gouvernement de Dieu comme Roi de l’univers 

 

Actes 17 : 24-25 
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 ; 

25  il n’est point servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce 

soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. 

 

Actes 2 : 22-23 
22  Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a 

rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés 

par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ; 

23  cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l’avez 

crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies. 

 

Actes 4 : 28 
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26  Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur 

et contre son Oint. 

27  En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se 

sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d’Israël, 

28  pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d’avance. 

 

 

1 Timothée 1 : 17 
17  Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soient honneur et gloire, aux siècles 

des siècles ! Amen ! 

 

 

Apocalypse 19 : 6, 16 
6  Et j’entendis comme une voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, 

et comme un bruit de forts tonnerres, disant : Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu tout-

puissant est entré dans son règne. 

16  Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des 

seigneurs. 

 

 

B)  Le gouvernement de Dieu est universel 

 

Psaumes 22 : 28-29 
28  (22-29) Car à l’Éternel appartient le règne : Il domine sur les nations. 

29  (22-30) Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi ; Devant 

lui s’inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, Ceux qui ne peuvent 

conserver leur vie. 

 

1 Timothée 6 : 13-16 
13 Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-

Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, 

14  (6-13) de garder le commandement, (6-14) et de vivre sans tache, sans reproche, 

jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus Christ, 

15  que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le 

Seigneur des seigneurs, 

16  qui seul possède l’immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme 

n’a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l’honneur et la puissance éternelle. Amen ! 

 

Matthieu 10 : 29-31 (les choses les plus petites) 
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. 

31  Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux. 
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C)  La providence ordinaire versus la providence extraordinaire (miracles) 

 

Dans sa providence, Dieu se sert habituellement de moyens; cependant, il est 

libre d’agir, s’il lui plaît, sans moyens, ou en plus d’eux, ou à l’encontre 

d’eux. 

 

. Avec des moyens 

Actes 27 : 31, 43-44 
31  Paul dit au centenier et aux soldats : Si ces hommes ne restent pas dans le navire, 

vous ne pouvez être sauvés. 

43  Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d’exécuter ce dessein. Il 

ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l’eau pour gagner la 

terre, 

44  et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous 

parvinrent à terre sains et saufs. 

 

. Sans moyens 

Osée 1 : 7 
7  Mais j’aurai pitié de la maison de Juda ; je les sauverai par l’Éternel, leur Dieu, et je 

ne les sauverai ni par l’arc, ni par l’épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par 

les cavaliers. 

 

. En plus des moyens 

Romains 4 : 19-21 
19  Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, 

puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir des enfants. 

20  Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié 

par la foi, donnant gloire à Dieu, 

21  et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir. 

 

. À l’encontre des moyens 

Daniel 3 : 27 
27  Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, et les conseillers du roi 

s’assemblèrent ; ils virent que le feu n’avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces 

hommes, que les cheveux de leur tête n’avaient pas été brûlés, que leurs caleçons 

n’étaient point endommagés, et que l’odeur du feu ne les avait pas atteints. 

 

 

 

APPLICATIONS  
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Bien comprendre et accepter que Dieu est au contrôle absolu de toutes 

choses devrait nous éviter trois choses :  

 

1)  L’anxiété misérable et la plainte continuelle devant nos circonstances.  

 

2)  Un fatalisme paralysant.  

 

3)  Une dangereuse présomption.  

Il ne faut jamais que vous verrez des résultats sans l’emploi des moyens 

(particulièrement ceux de grâce). Ne vous attendez pas à ce que Dieu sauve 

vos bien-aimés à moins de prier fervemment pour eux et ceci sans relâche. 

Ne croyez jamais que vous serez en sécurité sans prendre des précautions. 

Le moyen de faire du profit est de travailler. Le chemin pour le ciel doit se 

marcher dans la sainteté et la voie étroite.  

 

 

 

BÉNI SOIT LE SEIGNEUR QUI PRÉSERVE, QUI COOPÈRE ET 

QUI GOUVERNE PARFAITEMENT ET ABSOLUMENT SA 

CRÉATION! 

 

 

GLOIRE À NOTRE GRAND DIEU! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 

 

 

 

  

 

 


