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INTRODUCTION
La piété des chrétiens modernes a tendance à être centrée sur soi et
subjective. Elle s’exprime ordinairement de la manière suivante : comment
puis-je trouver la paix, comment je peux être victorieux et efficace,
comment puis-je être guidé?
Lorsqu’arrive l’épreuve et l’adversité, nous avons la tendance à exclure Dieu
du portrait ou du moins à questionner ses voies sur nous. Nous souffrons
alors du syndrome de Job en questionnant Dieu et en le soupçonnant de nous
avoir oubliés ou de nous traiter injustement à cause de notre bonne marche
chrétienne. Nous oublions trop facilement que tout ne dépend pas de nous!
Jérémie 10 : 23
23 Je le sais, ô Éternel ! 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.

Lamentations 3 : 37-39
37 Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ?
38 N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent Les maux et les biens ?
39 Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres
péchés.

-2Nous devons nous souvenir que la volonté de Dieu est révélée dans sa
Parole, dans nos circonstances et par une appréhension correcte de sa
souveraineté.
Le Psaume 57 nous fournit un excellent exemple de la providence de Dieu
utilisée par un croyant. À cause du souvenir qu’a David des providences de
Dieu dans sa vie, il plaide à Dieu pour obtenir son aide alors qu’il se trouve
dans une circonstance extrême et dans une grande infortune personnelle.
1 (57-1) Au chef des chantres. Ne détruis pas. Hymne de David. Lorsqu’il se réfugia
dans la caverne, poursuivi par Saül. (57-2) Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi !
Car en toi mon âme cherche un refuge ; Je cherche un refuge à l’ombre de tes ailes,
Jusqu’à ce que les calamités soient passées.
2 (57-3) Je crie au Dieu Très-Haut, Au Dieu qui agit en ma faveur.
3 (57-4) Il m’enverra du ciel le salut, Tandis que mon persécuteur se répand en
outrages ; — Pause. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité.
4 (57-5) Mon âme est parmi des lions ; Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la
flamme, Au milieu d’hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, Et dont la langue
est un glaive tranchant.
5 (57-6) Élève-toi sur les cieux, ô Dieu ! Que ta gloire soit sur toute la terre !
6 (57-7) Ils avaient tendu un filet sous mes pas : Mon âme se courbait ; Ils avaient
creusé une fosse devant moi : Ils y sont tombés. — Pause.
7 (57-8) Mon cœur est affermi, ô Dieu ! Mon cœur est affermi ; Je chanterai, je ferai
retentir mes instruments.
8 (57-9) Réveille-toi, mon âme ! Réveillez-vous, mon luth et ma harpe ! Je réveillerai
l’aurore.
9 (57-10) Je te louerai parmi les peuples, Seigneur ! Je te chanterai parmi les nations.
10 (57-11) Car ta bonté atteint jusqu’aux cieux, Et ta fidélité jusqu’aux nues.
11 (57-12) Élève-toi sur les cieux, ô Dieu ! Que ta gloire soit sur toute la terre !

David est en danger de mort car le roi Saül le poursuit avec 3000 hommes
d’élite et il est pris au piège dans le fond d’une caverne avec un très petit
nombre d’hommes.
1 Samuel 24 : 1-3
1 (24-2) Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire : Voici,
David est dans le désert d’En-Guédi.
2 (24-3) Saül prit trois mille hommes d’élite sur tout Israël, et il alla chercher David et
ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages.

-33 (24-4) Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du chemin ; et là se trouvait une
caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la
caverne.

Dans les versets 2 et 3 du Psaume 57, David plaide avec une extrême ferveur
avec Dieu pour obtenir sa pitié et se réfugie à l’ombre de ses ailes.
Dans les versets suivants, il évoque le souvenir des providences
miséricordieuses de Dieu à son égard dans le passé. Même s’il ne voit
absolument pas comment il pourrait s’en sortir (les moyens humains sont
épuisés), il croit encore que Dieu peut le libérer de cette impasse.
Ce psaume nous fournit une occasion de réfléchir. Nous constatons que nous
devons utiliser le souvenir des providences passées de Dieu pour nous
rappeler que Dieu veille sur nous et qu’il peut nous délivrer de toutes nos
épreuves.
Psaumes 18 : 5-6
5 (18-6) Les liens du sépulcre m’avaient entouré, Les filets de la mort m’avaient surpris.
6 (18-7) Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Éternel, J’ai crié à mon Dieu ; De son palais,
il a entendu ma voix, Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles.

I) L’ŒUVRE DE LA PROVIDENCE CONSIDÉRÉE
A) Dans ses caractéristiques
Une étude attentive des Saintes Écritures, de l’histoire des saints de l’Ancien
et du Nouveau Testament, de l’histoire de l’Église dans tous les siècles, et de
l’histoire de la vie de tous les élus sans exceptions, illustrent de façon
manifeste comment le Seigneur prend soin des siens. Plusieurs
caractéristiques ressortent d’une telle observation :
. La providence est universelle : elle opère en tout temps, pour toute la vie,
et dans les moindres détails de la vie des saints.
. La providence est efficace : les décisions de Dieu s’accompliront de façon
irrésistible. Aucune force humaine ne peut les frustrer.

-4. La providence est bénéfique : elle est toujours avantageuse pour le croyant
malgré les apparences.
. La providence est encourageante : son observation nous donne de la joie
et du support.
. La providence est révélatrice du caractère de Dieu : tous les attributs de
Dieu sont présents dans son exercice et ceci d’une manière infinie.

B) Dans sa portée
La providence de Dieu est manifestée pour le peuple de Dieu tant
collectivement qu’individuellement.
. La providence collective
- La destruction partielle de l’Armada Espagnole
Le 6 août 1588, 130 navires espagnols avec 20,000 soldats sont
partiellement détruits par une tempête qui empêcha les Espagnols
catholiques de prendre possession de l’Angleterre protestante.
Le nom que lui avait donné les Espagnols est significative : « Grande
y felicisima Armada » ou « La grande et très heureuse flotte ». La
mission est de rétablir Marie 1ère la catholique sur le trône et d’enlever
Élizabeth 1ère la protestante (fille d’Henri VIII). Ce fait empêcha
l’Angleterre d’être dominée par la papauté.
- La conspiration des poudres
Un plan élaboré par les Jésuites consistait à tuer le roi Jacques 1er et
un grand nombre de personnalités protestantes (aristocratie et évêques
de l’Église d’Angleterre) en faisant exploser 36 barils de poudre dans
le sous-sol du parlement lors de la cérémonie d’ouverture du
Parlement le 5 novembre 1605. Le complot fut dénoncé par une lettre
anonyme envoyée au roi et tous les coupables furent jugés.
Psaumes 57 : 2 (version Darby)
2 Je crierai au Dieu Très-haut, à Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi.

- Les juifs sauvés d’une mort certaine par l’insomnie du roi Assuérus
Esther 6 : 1

-51 Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales,
les Chroniques. On les lut devant le roi,
2 et l’on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de
Théresch, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la
main sur le roi Assuérus.
3 Le roi dit : Quelle marque de distinction et d’honneur Mardochée a-t-il reçue
pour cela ? Il n’a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi.
4 Alors le roi dit : Qui est dans la cour ? Haman était venu dans la cour
extérieure de la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardochée
au bois qu’il avait préparé pour lui. —

. La providence individuelle
-Moïse
Exode 17 : 14-15
14 L’Éternel dit à Moïse : Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s’en conserve, et
déclare à Josué que j’effacerai la mémoire d’Amalek de dessous les cieux.
15 Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom : l’Éternel ma bannière. (Jéhovah-Nissi)

-Jacob
Genèse 28 : 18-22
18 Et Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la
dressa pour monument, et il versa de l’huile sur son sommet.
19 Il donna à ce lieu le nom de Béthel ; mais la ville s’appelait auparavant Luz.
20 Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que
je fais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir,
21 et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l’Éternel sera mon Dieu ;
22 cette pierre, que j’ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu ; et je te
donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras.

-Abraham
Genèse 22 : 14
14 Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C’est pourquoi l’on dit
aujourd’hui : A la montagne de l’Eternel il sera pourvu.

-Gédéon (Jéhovah-Shalom)
22 Gédéon, voyant que c’était l’ange de l’Éternel, dit : Malheur à moi, Seigneur
Éternel ! Car j’ai vu l’ange de l’Éternel face à face.
23 Et l’Éternel lui dit : Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas.

-624 Gédéon bâtit là un autel à l’Éternel, et lui donna pour nom l’Éternel paix: il existe
encore aujourd’hui à Ophra, qui appartenait à la famille d’Abiézer.

C) Dans son appréciation
. Elle restera toujours partielle et imparfaite durant notre vie terrestre.
. Elle sera globale et pleine durant notre vie céleste.

II) L’ŒUVRE DE LA PROVIDENCE CONCERTÉE
A) Par supervision divine
Job 36 : 7
7 Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, Il les place sur le trône avec les rois, Il
les y fait asseoir pour toujours, afin qu’ils soient élevés.

2 Chroniques 16 : 9
9 Car l’Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est
tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des
guerres.

B) Par intervention divine
-Daniel sauvé de la fosse aux lions
Daniel 6 : 16-24
16 Alors le roi donna l’ordre qu’on amenât Daniel, et qu’on le jetât dans la fosse aux
lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel : Puisse ton Dieu, que tu sers avec
persévérance, te délivrer !
17 On apporta une pierre, et on la mit sur l’ouverture de la fosse ; le roi la scella de son
anneau et de l’anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l’égard de Daniel.
18 Le roi se rendit ensuite dans son palais ; il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de
concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil.
19 Le roi se leva au point du jour, avec l’aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux
lions.

-720 En s’approchant de la fosse, il appela Daniel d’une voix triste. Le roi prit la parole et
dit à Daniel : Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance,
a-t-il pu te délivrer des lions ?
21 Et Daniel dit au roi : Roi, vis éternellement ?
22 Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m’ont fait aucun
mal, parce que j’ai été trouvé innocent devant lui ; et devant toi non plus, ô roi, je n’ai
rien fait de mauvais.
23 Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu’on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut
retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu’il avait eu confiance
en son Dieu.
24 Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés
dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes ; et avant qu’ils fussent
parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os.

Paul sauvé par l’intervention d’un enfant dénonçant le complot à son égard
Actes 23 : 16-23
16 Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la
forteresse en informer Paul.
17 Paul appela l’un des centeniers, et dit : Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a
quelque chose à lui rapporter.
18 Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun, et dit : Le
prisonnier Paul m’a appelé, et il m’a prié de t’amener ce jeune homme, qui a quelque
chose à te dire.
19 Le tribun, prenant le jeune homme par la main, et se retirant à l’écart, lui demanda :
Qu’as-tu à m’annoncer ?
20 Il répondit : Les Juifs sont convenus de te prier d’amener Paul demain devant le
sanhédrin, comme si tu devais t’enquérir de lui plus exactement.
21 Ne les écoute pas, car plus de quarante d’entre eux lui dressent un guet-apens, et se
sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire
jusqu’à ce qu’ils l’aient tué ; maintenant ils sont prêts, et n’attendent que ton
consentement.
22 Le tribun renvoya le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à
personne de ce rapport qu’il lui avait fait.
23 Ensuite il appela deux des centeniers, et dit : Tenez prêts, dès la troisième heure de la
nuit, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux
deux cents archers, pour aller jusqu’à Césarée.

C) Pour une fin divine
Romains 8 : 28

-828 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein.

Quelques exemples tirés des Saintes Écritures démontrant que Dieu agit
toujours pour une fin précise :
. Les sages-femmes Israélites (pour éviter de tuer des membres du peuple de
Dieu)
Exode 1 : 15-21
15 Le roi d’Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l’une Schiphra,
et l’autre Pua.
16 Il leur dit : Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez
sur les sièges, si c’est un garçon, faites-le mourir ; si c’est une fille, laissez-la vivre.
17 Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le roi
d’Égypte ; elles laissèrent vivre les enfants.
18 Le roi d’Égypte appela les sages-femmes, et leur dit : Pourquoi avez-vous agi ainsi,
et avez-vous laissé vivre les enfants ?
19 Les sages-femmes répondirent à Pharaon : C’est que les femmes des Hébreux ne sont
pas comme les Égyptiennes ; elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l’arrivée de
la sage-femme.
20 Dieu fit du bien aux sages-femmes ; et le peuple multiplia et devint très nombreux.
21 Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leurs
maisons.

. Le conseil d’Achitophel pour tuer David (sert plutôt à conserver sa vie)
2 Samuel 16 : 19-23 à 17 : 1-3, 14, 23
19 D’ailleurs, qui servirai-je ? Ne sera-ce pas son fils ? Comme j’ai servi ton père, ainsi
je te servirai.
20 Absalom dit à Achitophel : Consultez ensemble ; qu’avons-nous à faire ?
21 Et Achitophel dit à Absalom : Va vers les concubines que ton père a laissées pour
garder la maison ; ainsi tout Israël saura que tu t’es rendu odieux à ton père, et les
mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront.
22 On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de
son père, aux yeux de tout Israël.
23 Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d’autorité que si
l’on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d’Achitophel, soit
pour David, soit pour Absalom.
1 Achitophel dit à Absalom : Laisse-moi choisir douze mille hommes ! Je me lèverai, et je
poursuivrai David cette nuit même.
2 Je le surprendrai pendant qu’il est fatigué et que ses mains sont affaiblies, je
l’épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s’enfuira. Je frapperai le roi seul,

-93 et je ramènerai à toi tout le peuple ; la mort de l’homme à qui tu en veux assurera le
retour de tous, et tout le peuple sera en paix.
14 Absalom et tous les gens d’Israël dirent : Le conseil de Huschaï, l’Arkien, vaut mieux
que le conseil d’Achitophel. Or l’Éternel avait résolu d’anéantir le bon conseil
d’Achitophel, afin d’amener le malheur sur Absalom.
23 Achitophel, voyant que son conseil n’était pas suivi, sella son âne et partit pour s’en
aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison, et il s’étrangla. C’est ainsi
qu’il mourut, et on l’enterra dans le sépulcre de son père.

III) L’ŒUVRE DE LA PROVIDENCE CONSIGNÉE
Consigner quelque chose, c’est le mentionner et le rapporter par écrit afin
d’en conserver la mémoire. C’est ce que Dieu veut : que nous nous
souvenions de ses hauts faits et de toutes ses actions en notre faveur.
A) Consignée par ordre divin
Psaumes 70 : 1
1 (70-1) Au chef des chantres. De David. Pour souvenir. (70-2) O Dieu, hâte-toi de me
délivrer ! Éternel, hâte-toi de me secourir !

Esther 9 : 27-28
27 les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité, et pour tous ceux qui s’attacheraient à
eux, la résolution et l’engagement irrévocables de célébrer chaque année ces deux jours,
selon le mode prescrit et au temps fixé.
28 Ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération, dans
chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville ; et ces jours de Purim ne
devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s’en effacer parmi leurs
descendants.

Exode 13 : 3
3 Moïse dit au peuple : Souvenez-vous de ce jour, où vous êtes sortis d’Égypte, de la
maison de servitude ; car c’est par sa main puissante que l’Éternel vous en a fait sortir.
On ne mangera point de pain levé.

1 Chroniques 16 : 11-12
11 Ayez recours à l’Eternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face !
12 Souvenez-vous des prodiges qu’il a faits, De ses miracles et des jugements de sa
bouche,

-10Néhémie 4 : 14
14 Je regardai, et m’étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple :
Ne les craignez pas ! Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour
vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons !

Psaumes 105 : 5
4 Ayez recours à l’Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face !
5 Souvenez-vous des prodiges qu’il a faits, De ses miracles et des jugements de sa
bouche,

Ésaïe 46 : 8-10
8 Souvenez-vous de ces choses, et soyez des hommes ! Pécheurs, rentrez en vousmêmes !
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.

B) Consignée pour usage des saints
. Par de saints conseils
1 Samuel 25 : 34 (David suivant le sage conseil d’Abigaïl)
34 Mais l’Éternel, le Dieu d’Israël, qui m’a empêché de te faire du mal, est vivant ! Si tu
ne t’étais hâtée de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d’ici
à la lumière du matin.

. Par des grâces prévenantes
2 Chroniques 20 : 35-37 (les vaisseaux du roi Josaphat brisés)
35 Après cela, Josaphat, roi de Juda, s’associa avec le roi d’Israël, Achazia, dont la
conduite était impie.
36 Il s’associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent
les navires à Etsjon-Guéber.
37 Alors Eliézer, fils de Dodava, de Maréscha, prophétisa contre Josaphat, et dit: Parce
que tu t’es associé avec Achazia, l’Eternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés,
et ne purent aller à Tarsis.

. Pour éviter de l’orgueil

-112 Corinthiens 12 : 7 (pour éviter que Paul ne s’enorgueillisse)
7 Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de ces révélations, il
m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et
m’empêcher de m’enorgueillir.

. Pour nous ouvrir les yeux
Psaumes 73 : 12-13, 17
12 Ainsi sont les méchants : Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses.
13 C’est donc en vain que j’ai purifié mon cœur, Et que j’ai lavé mes mains dans
l’innocence:
17 Jusqu’à ce que j’eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, Et que j’eusse pris
garde au sort final des méchants.

. Pour nous éviter de pécher
Exode 20 : 6
6 Dieu lui dit en songe : Je sais que tu as agi avec un cœur pur ; aussi t’ai-je empêché de
pécher contre moi. C’est pourquoi je n’ai pas permis que tu la touchasses.

C) Consignée pour méditer
Méditer, c’est soumettre quelque chose à une longue et profonde réflexion.
Dieu nous commande de méditer sur ses providences.
2 Corinthiens 11 : 23-28
23 Sont-ils ministres de Christ ? — Je parle en homme qui extravague. — Je le suis plus
encore : par les travaux, bien plus ; par les coups, bien plus ; par les emprisonnements,
bien plus. Souvent en danger de mort,
24 cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups moins un,
25 trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage,
j’ai passé un jour et une nuit dans l’abîme.
26 Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des
brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril
dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux
frères.
27 J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à
la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité.

-1228 Et, sans parler d’autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me
donnent toutes les Églises.

2 Timothée 3 : 10-11
10Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi,
ma douceur, ma charité, ma constance,
11 mes persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n’ai-je pas été exposé à
Antioche, à Icone, à Lystre ? Quelles persécutions n’ai-je pas supportées ? Et le Seigneur
m’a délivré de toutes.

Psaumes 107 : 23-31
23 Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, Et qui travaillaient sur les
grandes eaux,
24 Ceux-là virent les œuvres de l’Éternel Et ses merveilles au milieu de l’abîme.
25 Il dit, et il fit souffler la tempête, Qui souleva les flots de la mer.
26 Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l’abîme ; Leur âme était éperdue
en face du danger ;
27 Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, Et toute leur habileté était
anéantie.
29 Il arrêta la tempête, ramena le calme, Et les ondes se turent.
30 Ils se réjouirent de ce qu’elles s’étaient apaisées, Et l’Éternel les conduisit au port
désiré.
31 Qu’ils louent l’Éternel pour sa bonté, Et pour ses merveilles en faveur des fils de
l’homme !

Psaumes 143 : 5
5 Je me souviens des jours d’autrefois, Je médite sur toutes tes œuvres, Je réfléchis sur
l’ouvrage de tes mains.

Job 37 : 14-16
14 Job, sois attentif à ces choses ! Considère encore les merveilles de Dieu !
15 Sais-tu comment Dieu les dirige, Et fait briller son nuage étincelant ?
16 Comprends-tu le balancement des nuées, Les merveilles de celui dont la science est
parfaite ?

APPLICATIONS

-131) C’est à la fois un plaisir et un devoir que de considérer les merveilleuses
providences de notre Dieu : elles sont universelles, efficaces, bénéfiques,
encourageantes et révélatrices du caractère de Dieu. Elles s’étendent sur les
élus collectivement et individuellement. Nous pouvons les apprécier dès
cette terre mais nous n’en découvrirons toute la richesse et toute la
perfection que dans l’éternité où le Seigneur nous fera admirer son infinie
sagesse!
2) N’oublions jamais que tout ce qui arrive dans nos vies est une symphonie
composée par Dieu lui-même. C’est un concert de supervision divine, par
intervention divine et pour une fin divine.
3) L’Éternel veut que nous conservions le souvenir de ses providences! C’est
son ordre de les consigner par écrit. Elles pourront ainsi nous servir pour de
multiples usages : de saints conseils, des grâces préventives, l’évitement
d’orgueil, l’ouverture des yeux, et l’évitement du péché. Méditons-les!
QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI POUR SA SAGESSE, SON AMOUR
ET SA MISÉRICORDE!

MÉDITONS SUR SES PROVIDENCES : DE GRANDES
BÉNÉDICTIONS EN DÉCOULENT!

A M E N !

