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Proposition :   1)  Notre devoir de méditer sur la providence 

                        2)  Comment méditer sur la providence  

                        3)  Considérations pour bien méditer la providence  

                     

                 

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 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.  

Ayant démontré que les affaires du peuple de Dieu sont conduites par la 

providence et ayant donné de nombreux exemples de cette réalité, nous 

réfléchirons maintenant sur la nécessité de la méditation de ces choses en 

tout temps et plus particulièrement en temps d’épreuves, d’afflictions et de 

troubles dans nos vies.  

 

I)  NOTRE DEVOIR DE MÉDITER SUR LA PROVIDENCE  

C’est notre devoir parce que Dieu a expressément commandé de le faire 

(tant ses miséricordes que ses jugements et corrections). 

A)  Dieu lui-même nous le commande 

Michée 6 : 5 (« rappelle-toi ») 
5  Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, Et ce que lui répondit 

Balaam, fils de Beor, De Sittim à Guilgal, Afin que tu reconnaisses les bienfaits de 

l’Éternel. 
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Ésaïe 5 : 12-13 
12  La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin, animent leurs festins ; Mais ils ne 

prennent point garde à l’œuvre de l’Éternel, Et ils ne voient point le travail de ses mains. 

13  C’est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif ; Sa noblesse mourra de 

faim, Et sa multitude sera desséchée par la soif. 

 

 

B) Parce que négliger de le faire est un péché 

 

Psaumes 28 : 4-5 
4  Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions, Rends-leur selon 

l’ouvrage de leurs mains ; Donne-leur le salaire qu’ils méritent. 

5  Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l’Éternel, A l’ouvrage de ses mains. Qu’il 

les renverse et ne les relève point ! 

 

 

C)  Parce que son absence implique de graves conséquences 

 

. Son absence prive Dieu de la louange qui lui est due 

Une étude attentive du Psaume 107 raconte les exploits de Dieu envers son 

peuple : il les délivre de leurs difficultés (versets 4 à 6), il brise leur 

esclavage (versets 10 à 12), il les soigne dans leurs maladies (versets 17 à 

19), il les protège dans les tempêtes (verset 23), il les nourrit en temps de 

famine (versets 33 à 40), et il abaisse les orgueilleux et élève les humbles 

(versets 40 et 41).  

 

Psaumes 107 : 43 (l’avertissement du verset de conclusion) 
43  Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, Et qu’il soit attentif aux bontés de 

l’Éternel. 

 

. Son absence nourrit l’ingratitude envers les bontés de Dieu 

Matthieu 16 : 8-10 
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8  Jésus, l’ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, 

sur ce que vous n’avez pas pris de pains ? 

9  Êtes-vous encore sans intelligence, et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des 

cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, 

10  ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez 

emportées ? 

 

Ézékiel 23:35   
C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Parce que tu m’as oublié, Parce que tu 

m’as rejeté derrière ton dos, Porte donc aussi la peine de tes crimes et de tes 

prostitutions. 

 

. Son absence offense Dieu quand il s’approche de nous  

Malachie 3 : 5 (par ses jugements) 
5  Je m’approcherai de vous pour le jugement, Et je me hâterai de témoigner contre les 

enchanteurs et les adultères, Contre ceux qui jurent faussement, Contre ceux qui 

retiennent le salaire du mercenaire, Qui oppriment la veuve et l’orphelin, Qui font tort à 

l’étranger, et ne me craignent pas, Dit l’Éternel des armées. 

 

Psaumes 145 : 18 (par ses miséricordes) 
18  L’Éternel est près de tous ceux qui l’invoquent, De tous ceux qui l’invoquent avec 

sincérité ; 

 

Sophonie 3 : 2 (par ses corrections) 
1 Malheur à la ville rebelle et souillée, A la ville pleine d’oppresseurs ! 

2  Elle n’écoute aucune voix, Elle n’a point égard à la correction, Elle ne se confie pas 

en l’Éternel, Elle ne s’approche pas de son Dieu. 

 

 

 

II)  COMMENT MÉDITER SUR LA PROVIDENCE  

 

A) La qualité que doit avoir cette méditation  

Cette méditation doit éviter la superficialité et la paresse. Nous devons viser 

la plénitude : 

. Extensivement (recul le plus loin possible dans notre vie passée) 
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L’auteur du livre « The mystery of providence », le puritain John Flavel, fait 

cette très intéressante affirmation, à la page 118 :  

« …laissez-moi vous dire qu’il n’y a pas sur la terre une histoire plus 

intéressante et plus agréable que celle de votre propre vie ». 

Psaumes 77 : 11-12 
11  (77-12) Je rappellerai les œuvres de l’Éternel, Car je me souviens de tes merveilles 

d’autrefois ; 

12  (77-13) Je parlerai de toutes tes œuvres, Je raconterai tes hauts faits. 

 

En révisant de façon détaillée votre vie, vous découvrirez toute la fraîcheur 

de ses miséricordes, de sa fidélité, de son amour.  Avant même d’avoir 

parcouru la moitié de toutes les conditions que vous avez vécues, votre cœur 

fondra littéralement en observant la sagesse des providences de Dieu à votre 

égard.  Si vous n’êtes pas ému, c’est que votre cœur est bien endurci!  

Jérémie 3 : 4 (version David Martin) 
4  Ne crieras-tu point désormais vers moi : mon Père, tu es le conducteur de ma 

jeunesse ? 

 

 

. Intensivement 

 

Évitez la superficialité. Comme le métal coule au fonds de l’eau, de même 

que votre méditation vous amène au fonds des choses.  

 

Psaumes 111 : 2-3  
2  Les œuvres de l’Éternel sont grandes, Recherchées par tous ceux qui les aiment. 

3  Son œuvre n’est que splendeur et magnificence, Et sa justice subsiste à jamais. 

 

Il arrive que nous ne les découvrions pas de façon spontanée. Il faut alors 

imiter le serviteur d’Élie qui retourna 7 fois pour voir la pluie arrivée : 
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1 Rois 18 : 41-45 
41 Et Élie dit à Achab : Monte, mange et bois ; car il se fait un bruit qui annonce la 

pluie. 

42  Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel ; et, 

se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, 

43  et dit à son serviteur : Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il 

regarda, et dit: Il n’y a rien. Élie dit sept fois: Retourne. 

44  A la septième fois, il dit : Voici un petit nuage qui s’élève de la mer, et qui est comme 

la paume de la main d’un homme. Elie dit : Monte, et dis à Achab: Attelle et descends, 

afin que la pluie ne t’arrête pas. 

45  En peu d’instants, le ciel s’obscurcit par les nuages, le vent s’établit, et il y eut une 

forte pluie. Achab monta sur son char, et partit pour Jezréel. 

 

Regardez et examinez encore et encore!  Vous découvrirez des merveilles et 

vous considérerez leur gloire sans cesse croissante! 

 

 

B)  Les choses qui doivent être méditées 

 

Voici les choses qui doivent considérées pour chaque circonstance 

providentielle :  

 

. Leur opportunité (qui vient à propos et au bon moment) 

Ésaïe 41 : 17-18 
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 ; 

 

 

. Leur adaptation personnelle 

Ésaïe 26 : 20-21 
20 Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière toi ; Cache-toi 

pour quelques instants, Jusqu’à ce que la colère soit passée. 

21  Car voici, l’Éternel sort de sa demeure, Pour punir les crimes des habitants de la 

terre ; Et la terre mettra le sang à nu, Elle ne couvrira plus les meurtres. 
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Psaumes 33 : 18-19 
18  Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux qui espèrent en sa 

bonté, 

19  Afin d’arracher leur âme à la mort Et de les faire vivre au milieu de la famine. 

 

Psaumes 91 : 5-8 
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. 

 

 

. Les instruments utilisés par Dieu  

1 Samuel 18 : 3 (Jonathan qui protège David) 
3  Jonathan fit alliance avec David, parce qu’il l’aimait comme son âme. 

 

Marc 6 : 4 (l’appréciation par des étrangers) 
4  Mais Jésus leur dit : Un prophète n’est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, 

et dans sa maison. 

 

Actes 18 : 2 (les barbares) 
2  Il y trouva un Juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d’Italie avec 

sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il 

se lia avec eux ; 

 

Genèse 50 : 20 (la méchanceté des frères de Joseph) 
20  Vous aviez médité de me faire du mal : Dieu l’a changé en bien, pour accomplir ce 

qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. 

 

 

. Leur intentionnalité et leur portée 

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.  
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. Leur relation avec nos prières 

La prière honore la providence et la providence honore la prière.   

Genèse 24 : 42-45 (le serviteur d’Abraham qui cherche l’épouse d’Isaac) 
42  Je suis arrivé aujourd’hui à la source, et j’ai dit : Éternel, Dieu de mon seigneur 

Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j’accomplis, 

43  voici, je me tiens près de la source d’eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, 

à qui je dirai : Laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau de ta cruche, 

44  (24-43) et qui me répondra : (24-44) Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes 

chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l’Éternel a destinée au fils de mon 

seigneur ! 

45  Avant que j’eusse fini de parler en mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur 

l’épaule ; elle est descendue à la source, et a puisé. Je lui ai dit : Donne-moi à boire, je 

te prie. 

 

Daniel 9 : 19-22  
19  Seigneur, écoute ! Seigneur, pardonne ! Seigneur, sois attentif ! Agis et ne tarde pas, 

par amour pour toi, ô mon Dieu ! Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. 

20 Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple 

d’Israël, et je présentais mes supplications à l’Eternel, mon Dieu, en faveur de la sainte 

montagne de mon Dieu ; 

21  je parlais encore dans ma prière, quand l’homme, Gabriel, que j’avais vu 

précédemment dans une vision, s’approcha de moi d’un vol rapide, au moment de 

l’offrande du soir. 

22  Il m’instruisit, et s’entretint avec moi. Il me dit : Daniel, je suis venu maintenant pour 

ouvrir ton intelligence. 

 

Actes 12 : 11-16 
11  Revenu à lui-même, Pierre dit : Je vois maintenant d’une manière certaine que le 

Seigneur a envoyé son ange, et qu’il m’a délivré de la main d’Hérode et de tout ce que le 

peuple juif attendait. 

12  Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé 

Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. 

13  Il frappa à la porte du vestibule, et une servante, nommée Rhode, s’approcha pour 

écouter. 

14  Elle reconnut la voix de Pierre ; et, dans sa joie, au lieu d’ouvrir, elle courut 

annoncer que Pierre était devant la porte. 
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15  Ils lui dirent : Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi.  

Et ils dirent: C’est son ange. 

16  Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, et furent étonnés de le voir. 

 

 

C)  Leur relation avec les Saintes Écritures 

 

. La réalité des menaces, avertissements, conseils et promesses de Dieu 
23  (8-22) et il dit : (8-23) O Eternel, Dieu d’Israël ! Il n’y a point de Dieu semblable à 

toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre: tu gardes l’alliance et la miséricorde 

envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur ! 

24  Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père ; et ce que tu as déclaré de ta 

bouche, tu l’accomplis en ce jour par ta puissance. 

 

Psaumes 57 : 2 (version David Martin) 
2  (57:3) Je crierai au Dieu souverain, au Dieu Fort, qui accomplit son œuvre pour moi. 

 

 

. La connexion inévitable du péché et de l’affliction 

Nombres 32 : 23 (« vous atteindra » ou « vous trouvera ») 
23  Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l’Éternel ; sachez que votre péché 

vous atteindra. 

 

 

. Le bénéfice de l’épreuve 

1 Pierre 4 : 12-14 
12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une chose étrange qui vous arrive, de la 

fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 

13  Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, 

afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 

14  Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de 

gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. 

 

 

. Que personne ne perdra rien à le servir  

Marc 10 : 29-30 
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29  Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, il n’est personne qui, ayant quitté, à cause de 

moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, 

ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, 

30  ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des 

sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à 

venir, la vie éternelle. 

 

 

. Que Dieu promet de ne jamais nous abandonner 

Hébreux 13 : 5 
5  Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; contentez-vous de ce que vous avez ; car 

Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. 

 

 

. Que la Parole de Dieu est notre meilleur consolateur  

Psaumes 119 : 50, 92 
50 C’est ma consolation dans ma misère, Car ta promesse me rend la vie. 

92 Si ta loi n’eût fait mes délices, J’eusse alors péri dans ma misère. 

 

Une parole de Dieu fait plus pour une âme en détresse que 10,000 mots de 

consolations humaines.  

 

 

D)  La vision de la main de Dieu comme auteur et ordonnateur de nos 

circonstances 
 

Amos 3 : 6 
6  Sonne-t-on de la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans l’épouvante ? 

Arrive-t-il un malheur dans une ville, Sans que l’Éternel en soit l’auteur ? 

 

Lamentations 3 : 37 
37 Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? 

 

C’est le Seigneur qui détermine nos afflictions : leur genre, leur durée, leur 

degré, leur support et leur résultat.  
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Ecclésiaste 7 : 14 
14  Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis : Dieu a fait l’un 

comme l’autre, afin que l’homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. 

 

 

III)  CONSIDÉRATIONS POUR BIEN MÉDITER LA PROVIDENCE  

 

Le peuple de Dieu n’a pas de raisons d’être insatisfaits des providences de 

Dieu. Pour éviter cette attitude, nous devrions considérer : 

 

A)  Nos privilèges et nos miséricordes 

Éphésiens 1 : 3 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 

de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

 

 

B)  La gravité de nos péchés  

 

Nous devons nous rappeler que tout péché que nous commettons est assez 

grave pour nous mériter l’enfer éternel. Même si nous sommes sauvés, nous 

devons garder cette pensée présente dans nos vies.  

 

 

C)  La proximité de notre destination finale 

 

Romains 13 : 11 
11 Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes : c’est l’heure 

de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que 

lorsque nous avons cru. 

 

 

D)  Les dangers de mauvaise interprétation 
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. Des temps d’exaucements de nos prières 

Lamentations 3 : 8, 44 (les délais ne sont pas nécessairement des refus) 
8  J’ai beau crier et implorer du secours, Il ne laisse pas accès à ma prière. 

44  Tu t’es enveloppé d’un nuage, Pour fermer accès à la prière. 

 

 

. Les miséricordes arrivent parfois lorsque nous ne les attendons plus  

Ézékiel 37 : 10-12 
10  Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra en eux, et ils 

reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds : c’était une armée nombreuse, très 

nombreuse. 

11  Il me dit : Fils de l’homme, ces os, c’est toute la maison d’Israël. Voici, ils disent : 

Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus ! 

12  Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel : Voici, j’ouvrirai vos 

sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans 

le pays d’Israël. 

 

. Ne pas oublier que nos péchés nous cachent sa face 

Ésaïe 59 : 1-2  
1 Non, la main de l’Éternel n’est pas trop courte pour sauver, Ni son oreille trop dure 

pour entendre. 

2  Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation Entre vous et votre Dieu ; Ce sont 

vos péchés qui vous cachent sa face Et l’empêchent de vous écouter. 

 

 

. La curiosité arrogante et le jugement de censure  

Job 42 : 3 
3  Quel est celui qui a la folie d’obscurcir mes desseins ? — Oui, j’ai parlé, sans les 

comprendre, De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. 

 

 

. La tentation de vouloir sortir des épreuves et afflictions par des 

moyens de péché 
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Ésaïe 30 : 15-17 
15  Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël : C’est dans la tranquillité et 

le repos que sera votre salut, C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. 

Mais vous ne l’avez pas voulu ! 

16  Vous avez dit : Non ! Nous prendrons la course à cheval ! — C’est pourquoi vous 

fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers ! — C’est pourquoi ceux qui vous 

poursuivront seront légers. 

17  Mille fuiront à la menace d’un seul, Et, à la menace de cinq, vous fuirez, Jusqu’à ce 

que vous restiez Comme un signal au sommet de la montagne, Comme un étendard sur la 

colline. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Obéissons au commandement de Dieu de méditer sur ses providences. 

Négliger de le faire est un péché.  L’absence de méditation prive Dieu de 

louanges, offense Dieu quand il s’approche de nous et que nous l’ignorons, 

et nourrit l’ingratitude.  Nous ne pouvons pas non plus puiser dans le registre 

de ses miséricordes passées lorsque nous sommes dans le trouble pour en 

invoquer de nouvelles.  

 

2)  Pratiquons cette méditation de façon profonde : extensivement et 

intensivement. Considérons dans notre méditation les facteurs suivants : leur 

opportunité, leur adaptation personnelle, les instruments utilisés par Dieu, 

leur intentionnalité et leurs relations avec nos prières. Faisons le lien avec la 

réalité des menaces, des avertissements, des conseils et des promesses des 

Saintes Écritures. Voyons la main du Seigneur dans nos circonstances : il en 

est l’auteur et l’ordonnateur.  
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3)  Évitons des erreurs dans notre méditation : oublier les miséricordes 

reçues dans le passé,  ne pas considérer ces providences comme des grâces 

malgré la gravité de notre péché et ne pas garder à l’esprit la proximité de la 

destination finale.  Ne jugeons pas les délais d’exaucement de nos prières 

comme des refus.  N’oublions pas que les miséricordes arrivent parfois alors 

que nous ne les attendons plus.  N’oublions pas non plus que ce sont nos 

péchés qui nous cachent sa face.  Ne soyons pas arrogants en voulant 

censurer Dieu dans ses voies. Ne prenons jamais de moyens de péché pour 

nous sortir de nos épreuves.  

 

 

QUE NOS PROVIDENCES SOIENT MÉDITÉES POUR EN 

GLORIFIER L’AUTEUR ET L’ORDONNATEUR! 

 

A   M   E  N   ! 

 

 

 

 

 




