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Proposition :   1)  La providence agissant comme barrière et empêchement 

                        2)  La providence et la protection dans les dangers 

                     

                 

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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Dans le quatrième sermon, nous avons apprécié que la providence de Dieu à 

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.  

Dans le cinquième sermon, nous avons examiné comment l’Éternel a agi, 

continue d’agir et agira dans le déroulement de nos affaires familiales : notre 

mariage, nos enfants et nos besoins.  

Dans ce sixième sermon, nous verrons un autre grand avantage de la 

supervision providentielle de Dieu dans nos vies : la préservation des pièges 

et des tentations du péché. 

1 Corinthiens 10 : 13 
13  Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, 

ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation il 

préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 

 

Le Seigneur accomplit cette préservation de deux façons éminentes :  

 

. La grâce interne 

Galates 5 : 17 
17  Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à 

ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 

voudriez. 

 

. L’œuvre externe de la providence : son intervention 

Nous allons développer cet aspect aujourd’hui.  

 

I)  LA PROVIDENCE AGISSANT COMME BARRIÈRE ET 

EMPÊCHEMENT 

 

Dieu connaît parfaitement notre nature pécheresse et sa force d’attraction sur 

nous. Son intervention est souvent nécessaire, sinon nous serions submergés 

par la puissance de notre nature corrompue.  
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A)  Prévient l’abondance du péché 

Genèse 19 : 9-11 (les convoitises insatiables des Sodomites) 
9  Ils dirent : Retire-toi ! Ils dirent encore : Celui-ci est venu comme étranger, et il veut 

faire le juge ! Eh bien, nous te ferons pis qu’à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils 

s’avancèrent pour briser la porte. 

10  Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et 

fermèrent la porte. 

11  Et ils frappèrent d’aveuglement les gens qui étaient à l’entrée de la maison, depuis le 

plus petit jusqu’au plus grand, de sorte qu’ils se donnèrent une peine inutile pour trouver 

la porte. 

 

1 Rois 13 : 4 (le roi Jéroboam et son bras séché) 
4  Lorsque le roi entendit la parole que l’homme de Dieu avait criée contre l’autel de 

Béthel, il avança la main de dessus l’autel, en disant : Saisissez-le ! Et la main que 

Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. 

5  L’autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu’avait 

donné l’homme de Dieu, par la parole de l’Éternel. 

 

Job 5 : 12 
12  Il anéantit les projets des hommes rusés, Et leurs mains ne peuvent les accomplir ; 

 

 

B)  Permets l’interposition de sages conseils 

 

1 Samuel 25 : 32-34 (Abigaïl intervenant auprès de David) 
32 David dit à Abigaïl : Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, qui t’a envoyée aujourd’hui 

à ma rencontre ! 

33  Béni soit ton bon sens, et bénie sois-tu, toi qui m’as empêché en ce jour de répandre 

le sang, et qui as retenu ma main ! 

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. 

 

C)  La destruction de moyens et instruments  

2 Chroniques 20 : 35-37 (le roi Josaphat et sa flotte détruite) 
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. 
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37  Alors Eliézer, fils de Dodava, de Maréscha, prophétisa contre Josaphat, et dit : Parce 

que tu t’es associé avec Achazia, l’Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés, 

et ne purent aller à Tarsis. 

 

 

D) L’envoi d’afflictions corporelles 

 

2 Corinthiens 12 : 7-9 (Paul) 
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. 

8  Trois fois j’ai prié le Seigneur de l’éloigner de moi, 

9  et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me 

glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 

repose sur moi. 

 

Osée 2 : 6 
2  (2-4) Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n’est point ma femme, et je ne suis 

point son mari ! Qu’elle ôte de sa face ses prostitutions, et de son sein ses adultères ! 

3  (2-5) Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends 

semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif ; 

4  (2-6) et je n’aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. 

5  (2-7) Leur mère s’est prostituée, celle qui les a conçus s’est déshonorée, car elle a dit : 

J’irai après mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon 

huile et ma boisson. 

6 (2-8) C’est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un 

mur, afin qu’elle ne trouve plus ses sentiers. 

 

 

E)  Une meilleure compréhension des oracles de Dieu 

 

Psaumes 73 : 12-13, 16-17 (Asaph) 
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 : 

16  Quand j’ai réfléchi là-dessus pour m’éclairer, La difficulté fut grande à mes yeux, 

17  Jusqu’à ce que j’eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, Et que j’eusse pris 

garde au sort final des méchants. 

 

 

F)  En enlevant parfois la vie physique 
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Ésaïe 57 : 1 
1 Le juste périt, et nul n’y prend garde ; Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait 

attention Que c’est par suite de la malice que le juste est enlevé. 

 

1 Corinthiens 11 : 28-32 
28  Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange du pain et boive de la 

coupe ; 

29  car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un 

jugement contre lui-même. 

30  C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup d’infirmes et de malades, et qu’un 

grand nombre sont morts. 

31  Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. 

32  Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous 

ne soyons pas condamnés avec le monde. 

 

 

Proverbes 5 : 12-14 
12  Et que tu ne dises : Comment donc ai-je pu haïr la correction, Et comment mon cœur 

a-t-il dédaigné la réprimande ? 

13  Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, Ne pas prêter l’oreille à 

ceux qui m’instruisaient ? 

14  Peu s’en est fallu que je n’aie éprouvé tous les malheurs Au milieu du peuple et de 

l’assemblée. 

 

 

II)  LA PROVIDENCE ET LA PROTECTION DANS LES DANGERS 

 

Les protections de Dieu dans les dangers sont  innombrables. 

 

Psaumes 121 : 2-8 (une garde étroite et constante) 
2  Le secours me vient de l’Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. 

3  Il ne permettra point que ton pied chancelle ; Celui qui te garde ne sommeillera point. 

4  Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 

5  L’Éternel est celui qui te garde, L’Éternel est ton ombre à ta main droite. 

6  Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit. 

7  L’Éternel te gardera de tout mal, Il gardera ton âme ; 

8  L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès maintenant et à jamais. 

 

Job 7 : 20 
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17 Qu’est-ce que l’homme, pour que tu en fasses tant de cas, Pour que tu daignes 

prendre garde à lui, 

18  Pour que tu le visites tous les matins, Pour que tu l’éprouves à tous les instants ? 

19  Quand cesseras-tu d’avoir le regard sur moi ? Quand me laisseras-tu le temps 

d’avaler ma salive ? 

 

2 Corinthiens 11 : 23-28 (les dangers qu’a affrontés Paul) 
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. 

28  Et, sans parler d’autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me 

donnent toutes les Églises. 

 

 

Job 33 : 16-18, 28 
16  Alors il leur donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions, 

17  Afin de détourner l’homme du mal Et de le préserver de l’orgueil, 

18  Afin de garantir son âme de la fosse Et sa vie des coups du glaive. 

28  Dieu a délivré mon âme pour qu’elle n’entrât pas dans la fosse, Et ma vie s’épanouit 

à la lumière ! 

 

Psaumes 91 : 1-16 
1 Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut Repose à l’ombre du Tout Puissant. 

2  Je dis à l’Éternel : Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie ! 

3  Car c’est lui qui te délivre du filet de l’oiseleur, De la peste et de ses ravages. 

4  Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes ; Sa fidélité est un 

bouclier et une cuirasse. 

5  Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Ni la flèche qui vole de jour, 

6  Ni la peste qui marche dans les ténèbres, Ni la contagion qui frappe en plein midi. 

7  Que mille tombent à ton côté, Et dix mille à ta droite, Tu ne seras pas atteint ; 

8  De tes yeux seulement tu regarderas, Et tu verras la rétribution des méchants. 

9 Car tu es mon refuge, ô Éternel ! Tu fais du Très-Haut ta retraite. 

10  Aucun malheur ne t’arrivera, Aucun fléau n’approchera de ta tente. 
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11  Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ; 

12  Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 

13  Tu marcheras sur le lion et sur l’aspic, Tu fouleras le lionceau et le dragon. 

14  Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. 

15  Il m’invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai 

et je le glorifierai. 

16  Je le rassasierai de longs jours, Et je lui ferai voir mon salut. 

 

 

Ésaïe 38 : 9-11 (le roi Ézéchias) 
9 Cantique d’Ezéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. 

10  Je disais : Quand mes jours sont en repos, je dois m’en aller Aux portes du séjour des 

morts. Je suis privé du reste de mes années ! 

11  Je disais : Je ne verrai plus l’Éternel, L’Éternel, sur la terre des vivants ; Je ne verrai 

plus aucun homme Parmi les habitants du monde ! 

 

 

Exode 15 : 26 
26  Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est 

droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses 

lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Égyptiens ; car je suis 

l’Éternel, qui te guérit. 

 

 

Psaumes 140 : 7 (David dans la bataille) 
7  (140-8) Éternel, Seigneur, force de mon salut ! Tu couvres ma tête au jour du combat. 

 

Le compagnon et théologien de Jean Calvin, Théodore de Bèze, a consigné 

par écrit dans son testament comment Dieu l’avait protégé dans la guerre 

civile en France. Il affirme avoir été délivré du danger à plus de 600 reprises 

sur une période de 22 mois.  

 

L’histoire de l’Église fourmille d’exemples de ce type.  

 

Psaumes 107 : 23-30 
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. 
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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. 

28  Dans leur détresse, ils crièrent à l’Éternel, Et il les délivra de leurs angoisses ; 

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. 

 

 

Psaumes 124 : 1-4 
1 Cantique des degrés. De David. Sans l’Éternel qui nous protégea, Qu’Israël le dise ! 

2  Sans l’Éternel qui nous protégea, Quand les hommes s’élevèrent contre nous, 

3  Ils nous auraient engloutis tout vivants, Quand leur colère s’enflamma contre nous ; 

4  Alors les eaux nous auraient submergés, Les torrents auraient passé sur notre âme ; 

5  Alors auraient passé sur notre âme Les flots impétueux. 

 

 

Psaume 34 : 19-20 
19  (34-20) Le malheur atteint souvent le juste, Mais l’Éternel l’en délivre toujours. 

20  (34-21) Il garde tous ses os, Aucun d’eux n’est brisé. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

L’action providentielle de Dieu dans la protection de notre corps vise 

plusieurs buts :  

1)  Nos corps doivent être utilisés pour Dieu : 

1 Corinthiens 6 : 19-20 
19  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que 

vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? 

20  Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 

dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 

 

Romains 12 : 1 
1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 
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2)  Nos corps participeront à la gloire et au bonheur céleste 

 

Philippiens 3 : 20-21 
20  Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où nous attendons aussi comme Sauveur 

le Seigneur Jésus-Christ, 

21  qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de 

sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses. 

 

3)  Adorons le Seigneur pour son infinie sagesse dans son œuvre de 

préservation et de protection de ses élus.  

 

4)  Gardons la balance : faisons confiance à Dieu pour notre protection et 

notre préservation et gardons-nous dans l’amour de Dieu! 

Jude 21 
20  Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant 

par le Saint-Esprit, 

21  maintenez-vous dans l’amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur 

Jésus-Christ pour la vie éternelle. 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT BÉNI, 

EXALTÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


