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Proposition : 1) La providence et notre mariage
2) La providence et nos enfants
3) La providence et nos besoins

INTRODUCTION
Dans le premier sermon, nous avons étudié que le décret de Dieu dans
l’éternité était son plan et que la providence n’était que l’exécution ou le
déroulement de son plan dans l’espace et dans le temps. Nous avions
observé que Dieu préserve sa création, qu’il coopère avec elle et qu’il la
gouverne dans un but précis.
Dans le deuxième sermon, nous avons examiné comment Dieu supervise et
intervient avec une sagesse infinie dans la vie de ses élus à la fois
collectivement et individuellement. Cette providence est universelle,
efficace, bénéfique, encourageante et révélatrice du caractère de Dieu. Le
Seigneur est le chef-d‘orchestre pour diriger le merveilleux concert des
circonstances de nos vies. Nous devons nous souvenir et consigner par écrit
les miséricordes de Dieu pour plaider notre délivrance lors de nos détresses.
Dans le troisième sermon, nous avons regardé les providences de Dieu dans
nos vies : dès le sein maternel, les circonstances particulières de notre
naissance et de notre éducation, et enfin comment Dieu nous a guidé dans le
choix de nos emplois et professions.
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notre égard brillait de ses feux les plus éclatants et les plus glorieux parce
qu’absolument rien sur cette terre ne peut égaler la sagesse et la bonté du
Seigneur que la manière dont il a orchestré les occasions, les moyens et les
instruments de notre conversion et de notre salut.
Nous examinerons aujourd’hui comment l’Éternel a agi, continue d’agir et
agira dans le déroulement de nos affaires familiales : notre mariage, nos
enfants et nos besoins.

I) LA PROVIDENCE ET NOTRE MARIAGE
Les Saintes Écritures enseignent que la main de Dieu est active dans le
mariage des élus.
. Une grâce et un don de l’Éternel
Proverbes 19 : 14
14 On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, Mais une femme intelligente
est un don de l’Éternel.

Proverbes 18 : 22
22 Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; C’est une grâce qu’il obtient de
l’Éternel.

. Un choix divin
Genèse 24 : 7, 12, 26-27 (exemple d’Abraham dirigé par le Seigneur dans le
choix de l’épouse de son fils Isaac)
7 L’Éternel, le Dieu du ciel, qui m’a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie,
qui m’a parlé et qui m’a juré, en disant : Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même
enverra son ange devant toi ; et c’est de là que tu prendras une femme pour mon fils.
12 Et il dit : Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer
aujourd’hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham !
26 Alors l’homme s’inclina et se prosterna devant l’Éternel,
27 en disant : Béni soit l’Éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui n’a pas
renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon seigneur ! Moi-même, l’Éternel m’a
conduit à la maison des frères de mon seigneur.
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permet que nos désirs (très souvent insensés) soient contrecarrés pour notre
plus grand bien.
Ce choix s’apprécie des manières suivantes :
- 1. L’harmonisation des tempéraments et des dispositions
Genèse 2 : 24
24 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair.

Deux étrangers vivant dans l’intimité et la proximité répondent
réciproquement à leurs besoins d’amour, d’affection, de communications,
etc. Cette intimité proche et chaleureuse finit par produire et surpasser les
relations basées sur le sang (père, mère, frères et sœurs).

- 2. L’instrument du bien éternel de conjoint
1 Corinthiens 7 : 16
16 Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari ? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras
ta femme ?

1 Pierre 3 : 1, 7
1 Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n’obéissent
point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes,
7 Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme
avec un sexe plus faible ; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce
de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.

Le contexte de ces deux passages nous indique qu’il s’agissait de couples
mariés dont l’un des conjoints n’était pas sauvé. Le conjoint régénéré est une
lettre ouverte (une sorte de bible ambulante), un exemple si puissant en
conduite qu’il peut contribuer à amener le conjoint inconverti au salut.
Bien entendu, lorsqu’un couple est composé de deux conjoints régénérés, ils
s’influencent l’un l’autre de très forte manière. Plus les conjoints seront
engagés dans le processus et de la mortification du péché, de la
sanctification et de la consécration, plus ils profiteront de l’état de l’autre.

-4-3. Une démonstration des conséquences de mariages mal assortis
2 Corinthiens 6:14
Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il
entre la justice et l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?

Le Seigneur nous donne des avertissements sévères contre notre tentation
d’établir des relations de mariage qui ne sont pas basées sur une foi
chrétienne solide et authentique. La désobéissance dans ce domaine amène
parfois des résultats catastrophiques et des douleurs profondes et durables.
La vie peut devenir misérable pour le croyant régénéré qui voudra avancer
dans sa vie spirituelle s’il est marié avec un conjoint incroyant qui deviendra
rapidement un boulet lourd à traîner : une source de frustrations,
d’empêchements, de chicanes, et d’obstructions dans tous les domaines :
éducation des enfants, administration des finances familiales, sexualité,
loisirs, choix des amis, etc.
Les Saintes Écritures nous donnent beaucoup d’exemples :
1 Samuel 25 : 25 (Abigaïl et Nabal)
25 Que mon seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est
comme son nom ; Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je
n’ai pas vu les gens que mon seigneur a envoyés.
26 Maintenant, mon seigneur, aussi vrai que l’Éternel est vivant et que ton âme est
vivante, c’est l’Éternel qui t’a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que
tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon seigneur soient comme Nabal !

2 Samuel 6 : 20-23 (David et Mical)
20 David s’en retourna pour bénir sa maison, et Mical, fille de Saül, sortit à sa
rencontre. Elle dit : Quel honneur aujourd’hui pour le roi d’Israël de s’être découvert
aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien !
21 David répondit à Mical : C’est devant l’Éternel, qui m’a choisi de préférence à ton
père et à toute sa maison pour m’établir chef sur le peuple de l’Éternel, sur Israël, c’est
devant l’Éternel que j’ai dansé.
22 Je veux paraître encore plus vil que cela, et m’abaisser à mes propres yeux ;
néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles.
23 Or Mical, fille de Saül, n’eut point d’enfants jusqu’au jour de sa mort.

Job 2 : 9-10
9 Sa femme lui dit : Tu demeures ferme dans ton intégrité ! Maudis Dieu, et meurs !
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de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ! En tout cela Job ne pécha point
par ses lèvres.

Dieu veut que nous méditions sur ces réalités. Elles nous ont été données
pour nous servir d’exemples et pour notre instruction :
1 Corinthiens 10 : 11
11 Ces choses leur sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour
notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles.

II) LA PROVIDENCE ET NOS ENFANTS
A) Le principe à méditer
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.

B) Une grâce de Dieu
Genèse 32 : 10
10 Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers
ton serviteur ; car j’ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux
camps.

C) Un héritage de l’Éternel
Psaumes 127 : 3-5
3 Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, Le fruit des entrailles est une récompense.
4 Comme les flèches dans la main d’un guerrier, Ainsi sont les fils de la jeunesse.
5 Heureux l’homme qui en a rempli son carquois ! Ils ne seront pas confus, Quand ils
parleront avec des ennemis à la porte.

1 Samuel 1 : 19-20
19 Ils se levèrent de bon matin, et après s’être prosternés devant l’Éternel, ils s’en
retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et
l’Éternel se souvint d’elle.
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Samuel, car, dit-elle, je l’ai demandé à l’Éternel.

Luc 1 : 11-14 (la naissance de Jean-Baptiste)
11 Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l’autel
des parfums.
12 Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s’empara de lui.
13 Mais l’ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme
Élisabeth t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
14 Il sera pour toi un sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa
naissance.

D) Une source de joies (la privation considérée une punition)
Jérémie 22 : 29-30
29 Terre, terre, terre, Écoute la parole de l’Éternel !
30 Ainsi parle l’Éternel : Inscrivez cet homme comme privé d’enfants, Comme un
homme dont les jours ne seront pas prospères ; Car nul de ses descendants ne réussira A
s’asseoir sur le trône de David Et à régner sur Juda.

Osée 9 : 9-12
9 Ils sont plongés dans la corruption, comme aux jours de Guibea ; L’Éternel se
souviendra de leur iniquité, Il punira leurs péchés.
10 J’ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, J’ai vu vos pères comme les
premiers fruits d’un figuier ; Mais ils sont allés vers Baal-Peor, Ils se sont consacrés à
l’infâme idole, Et ils sont devenus abominables comme l’objet de leur amour.
11 La gloire d’Éphraïm s’envolera comme un oiseau : Plus de naissance, plus de
grossesse, plus de conception.
12 S’ils élèvent leurs enfants, Je les en priverai avant qu’ils soient des hommes ; Et
malheur à eux, quand je les abandonnerai !

Proverbes 10 : 1
1 Proverbes de Salomon. Un fils sage fait la joie d’un père, Et un fils insensé le chagrin
de sa mère.

E) Des instruments d’afflictions
Genèse 26 : 34-35 (Ésaü : un instrument d’affliction pour Isaac et Rébecca)
34 Ésaü, âgé de quarante ans, prit pour femmes Judith, fille de Beéri, le Héthien, et
Basmath, fille d’Elon, le Héthien.
35 Elles furent un sujet d’amertume pour le cœur d’Isaac et de Rébecca.
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grande peine pour leur père. Amnon viola sa propre sœur et Absalom et
Adonija tentèrent d'usurper le trône royal.

III) LA PROVIDENCE ET NOS BESOINS
L’Éternel a promis de s’occuper de ses élus.
Psaumes 37 : 9-10
9 (34-10) Craignez l’Éternel, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le
craignent.
10 (34-11) Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent
l’Éternel ne sont privés d’aucun bien.

Luc 22 : 35
35 Il leur dit encore : Quand je vous ai envoyés sans bourse, sans sac, et sans souliers,
avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent : De rien.

A) Une activité divine constante et assidue
Genèse 48 : 15-16
15 Il bénit Joseph, et dit : Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères,
Abraham et Isaac, que le Dieu qui m’a conduit depuis que j’existe jusqu’à ce jour,
16 que l’ange qui m’a délivré de tout mal, bénisse ces enfants ! Qu’ils soient appelés de
mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu’ils multiplient en abondance
au milieu du pays !

Psaumes 111 : 4-6
4 Il a laissé la mémoire de ses prodiges, L’Éternel miséricordieux et compatissant.
5 Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent ; Il se souvient toujours de son
alliance.
6 Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, En lui livrant l’héritage des
nations.

Lamentations 3 : 23 (quotidiennes)
22 Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur
terme ;
23 Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est grande !
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3 Écoutez-moi, maison de Jacob, Et vous tous, restes de la maison d’Israël, Vous que
j’ai pris à ma charge dès votre origine, Que j’ai porté dès votre naissance !
4 Jusqu’à votre vieillesse je serai le même, Jusqu’à votre vieillesse je vous soutiendrai ;
Je l’ai fait, et je veux encore vous porter, Vous soutenir et vous sauver.

B) Une activité divine opportune et convenable
Les providences de Dieu arrivent toujours au moment propice et favorable.
Ésaïe 41 : 17-20
17 Les malheureux et les indigents cherchent de l’eau, et il n’y en a point ; Leur langue
est desséchée par la soif. Moi, l’Éternel, je les exaucerai ; Moi, le Dieu d’Israël, je ne les
abandonnerai pas.
18 Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, Et des sources au milieu des vallées ; Je
changerai le désert en étang, Et la terre aride en courants d’eau ;
19 Je mettrai dans le désert le cèdre, l’acacia, Le myrte et l’olivier ; Je mettrai dans les
lieux stériles Le cyprès, l’orme et le buis, tous ensembles ;
20 Afin qu’ils voient, qu’ils sachent, Qu’ils observent et considèrent Que la main de
l’Éternel a fait ces choses, Que le Saint d’Israël en est l’auteur.

Job 29 : 2-6 (bénédictions secrètes)
2 Oh ! Que ne puis-je être comme aux mois du passé, Comme aux jours où Dieu me
gardait,
3 Quand sa lampe brillait sur ma tête, Et que sa lumière me guidait dans les ténèbres !
4 Que ne suis-je comme aux jours de ma vigueur, Où Dieu veillait en ami sur ma tente,
5 Quand le Tout-Puissant était encore avec moi, Et que mes enfants m’entouraient ;
6 Quand mes pieds se baignaient dans la crème Et que le rocher répandait près de moi
des ruisseaux d’huile !

C) Une activité divine sage
Dieu a promis de combler nos réels besoins. Aussi, est-il essentiel et
importants de les distinguer de nos besoins perçus, de nos supposés besoins
et de nos « besoins charnels ».
Genèse 28 : 20-21
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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 ;

Proverbes 30 : 7-9
7 Je te demande deux choses : Ne me les refuse pas, avant que je meure !
8 Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère ; Ne me donne ni pauvreté, ni
richesse, Accorde-moi le pain qui m’est nécessaire.
9 De peur que, dans l’abondance, je ne te renie Et ne dise : Qui est l’Éternel ? Ou que,
dans la pauvreté, je ne dérobe, Et ne m’attaque au nom de mon Dieu.

1 Timothée 6 : 6-11
6 C’est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement ;
7 car nous n’avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n’en pouvons
rien emporter ;
8 si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.
9 Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la
perdition.
10 Car l’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant
possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des
tourments.
11 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la
charité, la patience, la douceur.

Philippiens 4 : 19
19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en JésusChrist.

Deutéronome 8 : 2-3
2 Souviens-toi de tout le chemin que l’Éternel, ton Dieu, t’a fait faire pendant ces
quarante années dans le désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour savoir quelles
étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements.
3 Il t’a humilié, il t’a fait souffrir de la faim, et il t’a nourri de la manne, que tu ne
connaissais pas et que n’avaient pas connue tes pères, afin de t’apprendre que l’homme
ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de
l’Éternel.

APPLICATIONS

-101) Nous devons nous souvenir
Psaumes 106 : 13 (un réconfort pour nous et la gloire pour Dieu)
12 Et ils crurent à ses paroles, Ils chantèrent ses louanges.
13 Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, Ils n’attendirent pas l’exécution de ses
desseins.
14 Ils furent saisis de convoitise dans le désert, Et ils tentèrent Dieu dans la solitude.

2) Nous devons faire confiance
Psaumes 78 : 19-22
19 Ils parlèrent contre Dieu, Ils dirent: Dieu pourrait-il Dresser une table dans le
désert ?
20 Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, Et des torrents se sont répandus ;
Pourra-t-il aussi donner du pain, Ou fournir de la viande à son peuple ?
21 L’Eternel entendit, et il fut irrité ; Un feu s’alluma contre Jacob, Et la colère s’éleva
contre Israël,
22 Parce qu’ils ne crurent pas en Dieu, Parce qu’ils n’eurent pas confiance dans son
secours.

3) Nous devons pratiquer le contentement
Philippiens 4 : 11-13
11 Ce n’est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j’ai appris à être content de
l’état où je me trouve.
12 Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout
j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la
disette.
13 Je puis tout par celui qui me fortifie.

4) Nous devons adorer, louer et exprimer de la gratitude
5) Nous devons prier
Philippiens 4 : 6
6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ.

QUE NOTRE GLORIEUX DIEU SOIT BÉNI ET ADORÉ! AMEN!

