
 

 

La providence : les avantages de méditer sur 
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Sermon 9 de 10  
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Proposition :   1)  Les 10 avantages de méditer sur la providence de Dieu  

                     

                 

INTRODUCTION 

Révisons très brièvement les connaissances acquises dans les huit (8) 

premiers sermons sur la doctrine de la providence de Dieu :  

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.  
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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.  

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 avons vu  un autre grand avantage de la 

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

et des tentations du péché. 

Dans le septième sermon, nous avons étudié les moyens providentiels que 

Dieu utilisent pour nous sanctifier : la correction, la commémoration et la 

conscientisation.  

Dans le huitième sermon, nous avons démontré le devoir de la méditation de 

nos circonstances providentielles en tout temps et plus particulièrement en 

temps d’épreuves, d’afflictions et de troubles dans nos vies. Nous avons 

aussi étudié comment le faire (conseils et considérations).  

Hélas, nous ne le faisons pas régulièrement et ceci à notre plus grand 

préjudice (perte d’avantage). 

Job 33 : 14-18 (instructions, conviction, encouragements, avertissements) 
14 Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend 

point garde. 
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15  Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les hommes sont livrés à un 

profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche. 

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. 

 

Nous regarderons aujourd’hui les immenses avantages de la méditation sur 

la providence sur une base constante et quotidienne.  Ils sont au nombre de 

dix (10). Nous les examinerons tous en détails. L’étude devait nous inciter à 

obéir, ce qui va honorer le Seigneur et nous apporter d’inestimables 

bénéfices.  

 

I)  LA COMMUNION AVEC DIEU  

Psaumes 92 : 4-6 
4  (92-5) Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel ! Et je chante avec allégresse l’ouvrage 

de tes mains. 

5  (92-6) Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel ! Que tes pensées sont profondes ! 

6  (92-7) L’homme stupide n’y connaît rien, Et l’insensé n’y prend point garde. 

 

Psaumes 104 : 34 (version David Martin) 
34  Ma méditation lui sera agréable ; et je me réjouirai en l’Éternel. 

 

La communion avec Dieu, strictement parlant, consiste en deux choses : 

Dieu qui se manifeste à l’âme et la réponse de l’âme à cette révélation. 

 

A)  Dieu manifeste parfois son déplaisir et sa colère 

Michée 6 : 9 
9 La voix de l’Éternel crie à la ville, Et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la 

verge et celui qui l’envoie ! 
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Psaumes 32 : 4-5 
4  Car nuit et jour ta main s’appesantissait sur moi, Ma vigueur n’était plus que 

sécheresse, comme celle de l’été. — Pause. 

5  Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ; J’ai dit: J’avouerai 

mes transgressions à l’Éternel ! Et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. 

 

Psaumes 85 : 8 
8 (85-9) J’écouterai ce que dit Dieu, l’Éternel ; Car il parle de paix à son peuple et à ses 

fidèles, Pourvu qu’ils ne retombent pas dans la folie. 

 

 

B) Dieu manifeste parfois son plaisir en nous et donne des réconforts 

 

Ces providences sont envoyées à la fois privément et publiquement.  

 

Psaumes 18 :  1-3 
1 (18-1) Au chef des chantres. Du serviteur de l’Éternel, de David, qui adressa à 

l’Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l’Éternel l’eut délivré de la main de tous ses 

ennemis et de la main de Saül. Il dit : (18-2) Je t’aime, ô Éternel, ma force ! 

2  (18-3) Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur ! Mon Dieu, mon rocher, où 

je trouve un abri ! Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite ! 

3  (18-4) Je m’écrie : Loué soit l’Éternel ! Et je suis délivré de mes ennemis. 

 

2 Samuel 7 : 18 (de berger à roi d’Israël) 
18  Et le roi David alla se présenter devant l’Éternel, et dit : Qui suis-je, Seigneur 

Éternel, et quelle est ma maison, pour que tu m’aies fait parvenir où je suis ? 

 

 

C)  Dieu manifeste parfois sa sainteté à l’âme (résultat : haine du péché) 

 

Exode 32 : 19-20 (après que Moïse eût passé 40 jours avec Dieu) 
19  Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse 

s’enflamma ; il jeta de ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne. 

20  Il prit le veau qu’ils avaient fait, et le brûla au feu ; il le réduisit en poudre, répandit 

cette poudre à la surface de l’eau, et fit boire les enfants d’Israël. 
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Ésaïe 6 : 8 (Ésaïe qui se fait volontaire pour le service de Dieu) 
8  J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? 

Je répondis : Me voici, envoie-moi. 

 

II)  LES PLAISIRS ET DÉLICES SPIRITUELS 

Psaumes  111 : 2 (version David Martin) 
2 Les œuvres de l’Éternel sont grandes. Elles sont recherchées de tous ceux qui y 

prennent plaisir. 

 

L’observation des circonstances providentielles de Dieu amorce l’âme et la 

conduit à de douces et plaisantes expériences. L’âme veut toujours plonger 

plus profondément dans cet inépuisable puits de bénédictions.  

 

A)  L’harmonie des attributs divins 

Psaumes 85 : 10 (après la libération d’Israël de Babylone) 
10  (85-11) La bonté et la fidélité se rencontrent, La justice et la paix s’embrassent ; 

 

 

B)  Les joies éprouvées lors de l’exaucement de prières persévérantes 

 

Il arrive que nous baissions les bras devant certaines requêtes et 

intercessions qui tardent à être exaucées.  

 

Psaumes 31 : 22 (David) 
22  (31-23) Je disais dans ma précipitation: Je suis chassé loin de ton regard ! Mais tu as 

entendu la voix de mes supplications, Quand j’ai crié vers toi. 

 

Job 6 : 11 (Job se découragea de son épreuve. Dieu lui redonna tout et plus) 
11  Pourquoi espérer quand je n’ai plus de force ? Pourquoi attendre quand ma fin est 

certaine ? 
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Genèse 46 : 29 (Jacob qui désespéra revoir son fils Joseph) 
29  Joseph attela son char et y monta, pour aller en Gosen, à la rencontre d’Israël, son 

père. Dès qu’il le vit, il se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou. 

30  Israël dit à Joseph : Que je meure maintenant, puisque j’ai vu ton visage et que tu vis 

encore ! 

 

Ecclésiaste 11 : 5-6 (le devoir de persévérer dans l’évangélisation) 
5  Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le 

ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l’œuvre de Dieu qui fait tout. 

6  Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main ; car tu ne sais 

point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un et l’autre sont également bons. 

 

 

C)  Les bontés de Dieu envers nous toute notre vie malgré notre indignité 

 

Psaumes 23 : 6 
6  Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j’habiterai 

dans la maison de l’Éternel Jusqu’à la fin de mes jours. 

 

Job 7 : 17-18 
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 ? 

 

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. 

 

 

III)  L’INCRÉDULITÉ DU CŒUR DOMINÉE ET SUPPRIMÉE 

 

Psaumes 73 : 12-17 
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: 
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14  Chaque jour je suis frappé, Tous les matins mon châtiment est là. 

15 Si je disais : Je veux parler comme eux, Voici, je trahirais la race de tes enfants. 

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. 

 

A)  Par la confirmation que Dieu est à l’œuvre envers les méchants 

Psaumes 58 : 3-11 
3  (58-4) Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, Les menteurs s’égarent au sortir du 

ventre de leur mère. 

4  (58-5) Ils ont un venin pareil au venin d’un serpent, D’un aspic sourd qui ferme son oreille, 

5  (58-6) Qui n’entend pas la voix des enchanteurs, Du magicien le plus habile. 

6 (58-7) O Dieu, brise-leur les dents dans la bouche ! Éternel, arrache les mâchoires des 

lionceaux ! 

7  (58-8) Qu’ils se dissipent comme des eaux qui s’écoulent ! Qu’ils ne lancent que des traits 

émoussés ! 

8  (58-9) Qu’ils périssent en se fondant, comme un limaçon ; Sans voir le soleil, comme l’avorton 

d’une femme ! 

9  (58-10) Avant que vos chaudières sentent l’épine, Verte ou enflammée, le tourbillon 

l’emportera. 

10  (58-11) Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance ; Il baignera ses pieds dans le 

sang des méchants. 

11  (58-12) Et les hommes diront : Oui, il est une récompense pour le juste ; Oui, il est un Dieu 

qui juge sur la terre. 

 

B)  Par l’observation du fait que Dieu exauce  nos prières 

Psaumes 34 : 4-6 
4  (34-5) J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu ; Il m’a délivré de toutes mes frayeurs. 

5  (34-6) Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le visage ne 

se couvre pas de honte. 

6  (34-7) Quand un malheureux crie, l’Éternel entend, Et il le sauve de toutes ses 

détresses. 

 

C)  Par la constatation que Dieu nous guide et nous dirige 
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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. 

Psaumes 91 : 15 
15  Il m’invoquera, et je lui répondrai ; Je serai avec lui dans la détresse, Je le délivrerai 

et je le glorifierai. 

 

IV)  Support à notre foi 

Se souvenir et écrire les providences de Dieu à notre égard nous sera 

singulièrement profitable pour supporter notre foi lors des difficultés futures.  

1 Samuel 17 : 37 (David) 
37  David dit encore : L’Éternel, qui m’a délivré de la griffe du lion et de la patte de 

l’ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David : Va, et que 

l’Éternel soit avec toi ! 

 

2 Corinthiens 1 : 8-10 (Paul) 
8  Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui 

nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos 

forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. 

9  Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre 

confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. 

10  C’est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d’une telle mort, lui de qui nous 

espérons qu’il nous délivrera encore, 

 

Nous expérimentons principalement deux pierres d’achoppement dans notre 

foi : celle de sous-estimer sa puissance et celle de croire qu’il n’est pas 

disposé à nous aider.  

 

Psaumes 78 : 19-20 
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 ? 
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7  (77-8) Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? Ne sera-t-il plus favorable ? 

8  (77-9) Sa bonté est-elle à jamais épuisée ? Sa parole est-elle anéantie pour l’éternité ? 

9  (77-10) Dieu a-t-il oublié d’avoir compassion ? A-t-il, dans sa colère, retiré sa 

miséricorde ? — Pause. 

 

 

V)  Louanges et remerciements 

 

Psaumes 71 : 6 
6  Dès le ventre de ma mère je m’appuie sur toi ; C’est toi qui m’as fait sortir du sein 

maternel ; tu es sans cesse l’objet de mes louanges. 

 

Il y  a quatre choses pour lesquelles nous devrions louer Dieu et elles ont 

toutes un rapport avec les providences que Dieu exercent envers nous :  

 

. Les miséricordes reçues 

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’Eternel a fait ces choses, Que le Saint d’Israël en est l’auteur. 

 

. Les bénédictions et les grâces reçues 

Psaumes 103 : 2 
2  Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

 

. Les providences qui nous ont fait du bien  

Nombres 11 : 6 
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4 Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d’Israël fut saisi de convoitise ; et 

même les enfants d’Israël recommencèrent à pleurer et dirent : Qui nous donnera de la 

viande à manger ? 

5  Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous 

coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx. 

6  Maintenant, notre âme est desséchée : plus rien ! Nos yeux ne voient que de la manne. 

 

. Les actions de grâces 

2 Chroniques 32 : 24-25 (Ézéchias est blâmé de ne pas l’avoir fait) 
24 En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l’Eternel ; et 

l’Eternel lui adressa la parole, et lui accorda un prodige. 

25  Mais Ezéchias ne répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son cœur s’éleva ; et 

la colère de l’Eternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. 

 

Psaumes 5 : 7 (version David Martin) 
7 (5:8) Mais moi comblé de tes bienfaits j’entrerai dans ta maison ; je me prosternerai 

dans le palais de ta sainteté avec les sentiments d’une crainte respectueuse. 

 

 

VI)  Christocentricité 

 

Christ est le canal par lequel nous recevons toutes les grâces et les 

miséricordes.  

 

2 Corinthiens 8 : 9 
9  Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait 

pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. 

 

Ésaïe 53 : 11 
11  A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon 

serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités. 

 

A)  Nous profitons continuellement des bénéfices de son intercession  
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Hébreux 9 : 24 
24  Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en imitation du 

véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous 

devant la face de Dieu. 

Romains 8 : 34 
34  Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de 

Dieu, et il intercède pour nous ! 

Jean 15 : 16 
16  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 

établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin 

que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 

 

 

VII)  Soumission  

Malachie 1 : 2-3 (la grâce est gratuite et souveraine) 
2  Je vous ai aimés, dit l’Éternel. Et vous dites : En quoi nous as-tu aimés ? Ésaü n’est-il 

pas frère de Jacob ? dit l’Éternel. Cependant j’ai aimé Jacob, 

3  Et j’ai eu de la haine pour Ésaü, J’ai fait de ses montagnes une solitude, J’ai livré son 

héritage aux chacals du désert. 

 

Psaumes 34 : 4 
4  (34-5) J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu ; Il m’a délivré de toutes mes frayeurs. 

 

 

VIII)  Tranquillité et paix d’esprit 

 

Psaumes 4 : 8 (version Darby) 
8  Je me coucherai, et aussi je dormirai en paix ; car toi seul, ô Éternel ! Tu me fais 

habiter en sécurité. 

 

Matthieu 6 : 27-34 
27  Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? 

28  Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les 

lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; 
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29  cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu 

comme l’un d’eux. 

30  Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera 

jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? 

31  Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? Que boirons-

nous ? De quoi serons-nous vêtus ? 

32  Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait 

que vous en avez besoin. 

33  Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous 

seront données par-dessus. 

34  Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. A 

chaque jour suffit sa peine. 

 

Ce qui trouble notre paix vient de deux sources : l’apitoiement sur les 

malheurs de notre passé et l’inquiétude de notre futur.  

 

Genèse 48 : 11 
11  Israël dit à Joseph : Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir 

même ta postérité. 

 

Deutéronome 8 : 12-17 
12  Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles 

maisons, 

13  lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s’augmenter ton argent et ton 

or, et s’accroître tout ce qui est à toi, 

14  prends garde que ton cœur ne s’enfle, et que tu n’oublies l’Éternel, ton Dieu, qui t’a 

fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude, 

15  qui t’a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et 

des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l’eau du 

rocher le plus dur, 

16  qui t’a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t’humilier et 

de t’éprouver, pour te faire ensuite du bien. 

17  Garde-toi de dire en ton cœur : Ma force et la puissance de ma main m’ont acquis 

ces richesses. 
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Jérémie 3 : 12-13 
12 Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis : Reviens, infidèle Israël ! dit l’Éternel. 

Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère ; Car je suis miséricordieux, dit l’Éternel, Je 

ne garde pas ma colère à toujours. 

13  Reconnais seulement ton iniquité, Reconnais que tu as été infidèle à l’Éternel, ton 

Dieu, Que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, Sous tout arbre vert, Et 

que tu n’as pas écouté ma voix, dit l’Éternel. 

 

 

IX)  Sanctification accélérée 

 

Ésaïe 57 : 15 
15  Car ainsi parle le Très-Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint : 

J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; Mais je suis avec l’homme contrit et 

humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer les cœurs contrits. 

 

Toutes les voies et œuvres de Dieu sont saintes. Il permet, utilise, contrôle 

les actions de tous les hommes. Tout peut servir au Seigneur comme 

instrument de sanctification (même les actions des méchants).  

 

Deutéronome 32 : 4 
4  Il est le rocher ; ses œuvres sont parfaites, Car toutes ses voies sont justes ; C’est un 

Dieu fidèle et sans iniquité, Il est juste et droit. 

 

. Prévention de péché 

Osée 2 : 6 (Dieu prévient le péché pour Israël) 
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. 

 

. Destruction des idoles 

Ésaïe 27 : 8-9 
8  C’est avec mesure que tu l’as châtié par l’exil, En l’emportant par le souffle impétueux 

du vent d’orient. 

9  Ainsi le crime de Jacob a été expié, Et voici le fruit du pardon de son péché : L’Éternel 

a rendu toutes les pierres des autels Pareilles à des pierres de chaux réduites en 

poussière ; Les idoles d’Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. 
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. L’anéantissement des refuges autres que celui de l’Éternel 

Ésaïe 30 : 1-5 
1 Malheur, dit l’Éternel, aux enfants rebelles, Qui prennent des résolutions sans moi, Et 

qui font des alliances sans ma volonté, Pour accumuler péché sur péché ! 

2  Qui descendent en Égypte sans me consulter, Pour se réfugier sous la protection de 

Pharaon, Et chercher un abri sous l’ombre de l’Égypte ! 

3  La protection de Pharaon sera pour vous une honte, Et l’abri sous l’ombre de l’Égypte 

une ignominie. 

4  Déjà ses princes sont à Tsoan, Et ses envoyés ont atteint Hanès. 

5  Tous seront confus au sujet d’un peuple qui ne leur sera point utile, Ni pour les 

secourir, ni pour les aider, Mais qui fera leur honte et leur opprobre. 

 

. Le châtiment préventif 

Job 34 : 31 
31 Car a-t-il jamais dit à Dieu : J’ai été châtié, je ne pécherai plus ; 

 

 

X)  Utile à l’heure de la mort 

 

Genèse 48 : 3, 7, 15-16 (Jacob peu avant de mourir) 
3  Jacob dit à Joseph : Le Dieu tout-puissant m’est apparu à Luz, dans le pays de 

Canaan, et il m’a béni. 

7  A mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de 

Canaan, à quelque distance d’Ephrata ; et c’est là que je l’ai enterrée, sur le chemin 

d’Ephrata, qui est Bethléhem. 

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 48 : 14 
14  (48-15) Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais ; Il sera notre 

guide jusqu’à la mort. 
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Josué 23 : 14 (Josué peu avant de mourir) 
14  Voici, je m’en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout 

votre cœur et de toute votre âme qu’aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur 

vous par l’Eternel, votre Dieu, n’est restée sans effet ; toutes se sont accomplies pour 

vous, aucune n’est restée sans effet. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Surmontons notre paresse naturelle et notre résistance au changement en 

pratiquant la méditation de nos circonstances providentielles.  Mettons-nous 

à l’œuvre dès aujourd’hui : nos efforts se transformeront rapidement en 

plaisir et en une plus grande proximité et une meilleure adoration de notre 

Grand Dieu.  

2)  Les avantages de la méditation de la providence sont immenses et 

exaltantes : une meilleure communion avec Dieu, de nombreux plaisirs et 

délices spirituels, la suppression et la domination de notre incrédulité, le 

support à notre foi les louanges et les remerciements, la vision améliorée de 

la personne de Christ, la soumission, la tranquillité et la paix d’esprit, la 

sanctification et l’aide divine pour une mort sereine.  

 

 

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET SOUVERAIN SEIGNEUR 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET EXALTÉ À TOUT JAMAIS! 

 

A   M   E   N   ! 

 


