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Proposition :   1)  Les implications : ses principes 

     2)  Les implications : ses problèmes 

     3)  Les implications : ses pratiques  

                     

                 

INTRODUCTION 

 

Révisons très brièvement les connaissances acquises dans les neuf (9) 

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).  

 

Dans le neuvième sermon, nous avons regardé les 10 avantages de la 

méditation de la providence sur une base quotidienne.  
 

Dans ce dernier sermon, nous examinerons les implications pratiques de tout 

cela pour les élus de Dieu. Ne savons-nous pas qu’une doctrine n’est 

vraiment comprise que lorsqu’elle est appliquée dans notre quotidien? 
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I)  LES IMPLICATIONS : SES PRINCIPES 

Toute connaissance théologique apprise nous oblige à mettre en pratique ce 

que nous avons appris. Quels sont les principes que nous avons appris dans 

cette étude que nous devons maintenant appliquer à nos vies quotidiennes :  

 

A) Reconnaître sa main en toutes nos circonstances 

Il nous faut apprendre à voir la main de Dieu dans toutes nos circonstances.  

 

. Dans nos bénédictions et dans nos réconforts 

Osée 2 : 8 (Dieu parlant de son peuple) 
8  (2-10) Elle n’a pas reconnu que c’était moi qui lui donnais le blé, le moût et l’huile ; et 

l’on a consacré au service de Baal l’argent et l’or que je lui prodiguais. 

 

. Dans nos afflictions  

Ésaïe 26 : 11 
11  Éternel, ta main est puissante : Ils ne l’aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le 

peuple, et ils en seront confus ; Le feu consumera tes ennemis. 

 

Ésaïe 1 : 3 
3  Le bœuf connaît son possesseur, Et l’âne la crèche de son maître : Israël ne connaît 

rien, Mon peuple n’a point d’intelligence. 

 

 

B)  Apercevoir ses tendres soins et sa constante condescendance envers nous  

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. 
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Ésaïe 27 : 2-3 
2  En ce jour-là, Chantez un cantique sur la vigne. 

3  Moi l’Éternel, j’en suis le gardien, Je l’arrose à chaque instant ; De peur qu’on ne 

l’attaque, Nuit et jour je la garde. 

 

Deutéronome 33 : 3 
3  Oui, il aime les peuples ; Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes 

pieds, Ils ont reçu tes paroles. 

 

 

C)  S’acquitter de nos devoirs et de notre service  

 

Nous ne pouvons pas ignorer un tel amour et demeurer inactif et ingrat.  

 

Ésaïe 5 : 1-4 (Dieu s’attend à ce que nous portions du fruit) 
1 Je chanterai à mon bien-aimé Le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-

aimé avait une vigne, Sur un coteau fertile. 

2  Il en remua le sol, ôta les pierres, et y mit un plant délicieux ; Il bâtit une tour au 

milieu d’elle, Et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu’elle produirait de bons 

raisins, Mais elle en a produit de mauvais. 

3  Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, Soyez juges entre moi et 

ma vigne ! 

4  Qu’y avait-il encore à faire à ma vigne, Que je n’aie pas fait pour elle ? Pourquoi, 

quand j’ai espéré qu’elle produirait de bons raisins, En a-t-elle produit de mauvais ? 

 

Psaumes 116 : 12 (David) 
12  Comment rendrai-je à l’Éternel Tous ses bienfaits envers moi ? 

 

 

D)  Se confier en LUI lorsqu’arrive les difficultés 

 

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

pour entendre. 

 

 

E)  Chercher continuelle la face de Dieu et ne rien entreprendre sans LUI 

Ézéchiel 36 : 37 
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11  Ayez recours à l’Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face ! 

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. 

 

2 Chroniques 20 : 20b 
20 Confiez-vous en l’Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; confiez-vous en ses 

prophètes, et vous réussirez. 

 

Proverbes 16 : 3 
3 Recommande à l’Éternel tes œuvres, Et tes projets réussiront. 

 

 

F)  Étudier nos voies pour LUI plaire (réapprendre la dépendance) 

 

N’ayons qu’une seule crainte : celle de tomber dans quelque forme de péché. 

Prions pour obtenir une très grande haine du péché.  Toutes nos pensées et 

toutes nos actions doivent chercher un seul but : LUI plaire! 

 

Psaumes 97 : 10 
10  Vous qui aimez l’Éternel, haïssez le mal ! Il garde les âmes de ses fidèles, Il les 

délivre de la main des méchants. 

 

Éphésiens 5 : 10-11 
10  Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; 

11  et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 

condamnez-les. 

 

 

II)  LES IMPLICATIONS : SES PROBLÈMES 

 

A)  La difficulté de découvrir la volonté de Dieu sous des providences 

difficiles 

Nos circonstances providentielles sont parfois complexes et difficiles à 

interpréter. Nous devons garder à la mémoire cette double considération :  

il y a la volonté secrète de Dieu et sa volonté révélée. La première n’est pas 

accessible pour nous car elle est la règle des actions de Dieu lui-même. La  
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deuxième, c’est la règle de nos actions. La volonté révélée de Dieu se 

manifeste par deux principaux moyens : sa Parole (la Bible) et la providence.  

 

Voici les règles pour voir plus clair :  

 

1. S’assurer que nous avons la véritable crainte de Dieu dans nos cœurs 

et un esprit de réelle soumission à sa volonté. 

Psaumes 25 : 14 
14  L’amitié de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, Et son alliance leur 

donne instruction. 

 

2. Étudier la Sainte Parole avec plus d’attention et d’écoute. 

Psaumes 119 : 105 
105 Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.  

 

3. Réduire l’écart entre ce que vous savez et ce que vous pratiquez. 

Jean 7 : 17 
17  Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou 

si je parle de mon chef. 

 

Psaumes 111 : 10 
10  La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ; Tous ceux qui 

l’observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. 

 

4. Priez plus pour de l’illumination.  

Esdras 8 : 21 
21 Là, près du fleuve d’Ahava, je publiai un jeûne d’humiliation devant notre 

Dieu, afin d’implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et 

pour tout ce qui nous appartenait. 

 

5. Soyez vraiment à l’écoute. C’est l’index de Dieu pointant vers nous.  

. À l’écoute de la verge divine 

Michée 6 : 9 (« Hear the rod ») 
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 ! 

 

. À l’écoute de ses bénédictions 

Ecclésiaste 7 : 14 
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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. 

 

B)  La difficulté d’attendre et des délais de Dieu dans l’exaucement  

 

Nous devons nous rappeler deux choses :  

 

1. Il y a les temps et les saisons que le Père a fixés de sa propre autorité. 

Actes 1 : 7 
6 Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu 

rétabliras le royaume d’Israël ? 

7  Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments 

que le Père a fixés de sa propre autorité. 

 

Le Seigneur accomplit toujours ses promesses mais en son temps.  

 

Exode 12 : 41 
40  Le séjour des enfants d’Israël en Égypte fut de quatre cent trente ans. 

41  Et au bout de quatre cent trente ans, le jour même, toutes les armées de 

l’Éternel sortirent du pays d’Égypte. 

 

Actes 7 : 17 
17 Le temps approchait où devait s’accomplir la promesse que Dieu avait faite à 

Abraham, et le peuple s’accrut et se multiplia en Égypte, 

 

 

2. Il y a les temps et saisons que nous attendons (notre règle de mesure). 

Jérémie 8 : 15 
15  Nous espérions la paix, et il n’arrive rien d’heureux ; Un temps de guérison, 

et voici la terreur ! —  

 

Ésaïe 55 : 8 
8  Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, 

Dit l’Éternel. 

9  Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées 

au-dessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées. 

 

2 Pierre 3 : 8-9 
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8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, 

devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. 

9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme 

quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 

qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 

 

Notre arithmétique n’est pas celle de Dieu.  

Habakuk 2 : 3 
3  Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, 

et elle ne mentira pas ; Si elle tarde, attends-la, Car elle s’accomplira, elle 

s’accomplira certainement. 

 

La clé : c’est la foi. 
 

Psaumes 27 : 13 
13  Oh ! Si je n’étais pas sûr de voir la bonté de l’Éternel Sur la terre des vivants ! …  

14  Espère en l’Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse ! Espère en l’Éternel ! 

 

Les saintes Écritures nous rappellent constamment que nous devons nous 

attendre aux troubles dans la vie.  

 

Actes 14 : 22 
22  fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que 

c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 

 

2 Corinthiens 4 : 16-18 
16  C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme 

extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 

17  Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute 

mesure, (4-18) un poids éternel de gloire, 

18  parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 

invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 

 

L’Éternel a des promesses pour ceux qui savent attendre :  

Lamentations 3 : 26 
26  Il est bon d’attendre en silence Le secours de l’Éternel. 

 

Ésaïe 30 : 18 
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18 Cependant l’Éternel désire vous faire grâce, Et il se lèvera pour vous faire 

miséricorde ; Car l’Éternel est un Dieu juste : Heureux tous ceux qui espèrent en lui ! 

 

 

C)  La difficulté que nos afflictions sont inévitables et indispensables 

 

Les afflictions et les circonstances difficiles sont nécessaires dans nos vies 

pour plusieurs raisons :  

 

. Pour nous épurer (enlever nos scories) 

Ésaïe 48 : 10 
10  Je t’ai mis au creuset, mais non pour retirer de l’argent ; Je t’ai éprouvé dans la 

fournaise de l’adversité. 

 

. Pour nous rapprocher de LUI 

Jacques 4 : 8 
8  Approchez-vous de Dieu, et il s’approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; 

purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 

 

. Pour enflammer notre amour pour LUI  

2 Thessaloniciens 3 : 5 
5  Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l’amour de Dieu et vers la patience de Christ ! 

 

Cantique 8 : 6 
6  Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, Comme un sceau sur ton bras ; Car l’amour 

est fort comme la mort, La jalousie est inflexible comme le séjour des morts ; Ses ardeurs 

sont des ardeurs de feu, Une flamme de l’Éternel. 

 

. Pour nous enseigner 

Psaumes 94 : 12 
12 Heureux l’homme que tu châties, ô Éternel ! Et que tu instruis par ta loi, 

 

 

D)  La difficulté de demeurer calme et serein dans l’affliction 

 

Les circonstances d’afflictions de nos vies peuvent apporter du désarroi dans 

nos vies. Cependant, nous devons garder plusieurs choses à la mémoire : 
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Elles sont arrivées aux meilleurs des hommes de foi. 

Psaumes 30 : 6-7 (David) 
6 (30-7) Je disais dans ma sécurité : Je ne chancellerai jamais ! 

7  (30-8) Éternel ! Par ta grâce tu avais affermi ma montagne …  Tu cachas ta 

face, et je fus troublé. 

 

1. Elles sont de nature temporaire et finiront bientôt. 

1 Pierre 5 : 10 
10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 

éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-

même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 

 

2 Corinthiens 4 : 17 
17  Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà 

de toute mesure, (4-18) un poids éternel de gloire, 

 

2. Elles sont voulues de Dieu lui-même. 

Éphésiens 1 : 11 
11  En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la 

résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté, 

 

Psaumes 147 : 5 (conçues par une intelligence infinie) 
5  Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point de 

limite. 

 

Psaumes 92 : 5 (d’une profondeur insondable) 
5  (92-6) Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel ! Que tes pensées sont 

profondes ! 

 

 

III)  LES IMPLICATIONS : SES PRATIQUES 

 

Toute connaissance acquise nous oblige à ajuster notre comportement en 

conséquence.  Le meilleur moyen pour s’habituer à apprécier les 

providences de Dieu dans nos vies est de les consigner par écrit. Nous 

devons examiner toutes les périodes de notre vie et chercher à comprendre la 

sagesse de Dieu dans le choix de nos circonstances de bénédictions et  
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d’afflictions. Cet exercice nous apportera de grandes joies et sera d’une 

grande utilité (revoir le sermon 9 sur les 10 avantages de la méditation de la 

providence).  

 

Leur révision régulière et fréquente nous fortifiera grandement.  

 

Psaumes 57 : 2 
2  (57-3) Je crie au Dieu Très-Haut, Au Dieu qui agit en ma faveur. 

 

Psaumes 77 : 5-6 
5  (77-6) Je pense aux jours anciens, Aux années d’autrefois. 

6  (77-7) Je pense à mes cantiques pendant la nuit, Je fais des réflexions au dedans de 

mon cœur, Et mon esprit médite. 

 

La pratique de la méditation sur la providence de Dieu répond à beaucoup 

des besoins des chrétiens modernes du 21è siècle (pasteur Joel Beeke dans 

son livre « A puritan theology », chapitre 10 The puritans on providence, 

page 177) : 
 

LES BESOINS DES CHRÉTIENS DU 21È SIÈCLE 

 

1. Le besoin de savoir que Dieu est au contrôle parfait de tout l’univers. 

2. Le besoin de savoir que Dieu accomplit parfaitement ses desseins et buts 

et particulièrement dans les vies de ses élus.  

3. Le besoin de se rappeler que Dieu n’est pas mon serviteur.  

4. Le besoin de savoir que les voies de Dieu sont mystérieuses (« jugements 

insondables et voies incompréhensibles », Romains 11 : 33 et merveilleuses 

et qu’elles dépassent grandement notre capacité de compréhension.  

5. Le besoin de se rappeler que Dieu est toujours bon et que je peux lui faire 

entière confiance.  

6. Le besoin de se rappeler que les « temps et saisons de Dieu » ne sont pas 

les nôtres. Il dirige lui-même son calendrier.  
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7. Le besoin de savoir que Dieu est infiniment plus intéressé par ce que je 

deviens que je le suis.  

8. Le besoin de se rappeler que les Saintes Écritures ne nous ont jamais 

promises une vie sans souffrances, sans afflictions et sans tribulations.  

9. Le besoin de savoir que la souffrance fait partie intégrale de la vie du 

croyant et qu’elle est nécessaire et bénéfique.  

10. Le besoin de se rappeler que Dieu travaille en nous pour accomplir ses 

buts et desseins de nous faire ressembler à Christ sur cette terre. 

11. Le besoin de se rappeler que les desseins et buts de Dieu sont ce qui lui 

apporte de la gloire, et non nos buts et desseins. 

12. Le besoin de savoir que Dieu me rend capable de lire ses providences par 

la lunette de sa Parole.  

13.  Le besoin de savoir qu’il n’existe pas de plus grands plaisirs et 

satisfactions pour l’âme que d’observer les merveilles des voies de Dieu.  

14.  Le besoin de reconnaître la main de Dieu dans toutes nos circonstances 

sans exceptions.  

 

APPLICATIONS 

1.  Demandons au Seigneur de nous donner de devenir de fins observateurs 

de toutes ses providences : cet exercice nous habituera à voir sa main dans 

toutes nos circonstances, à constater ses tendres soins et son immense 

condescendance, à exprimer notre gratitude par en s’acquittant 

convenablement de nos devoirs et de notre service, à se confier en lui 

lorsqu’arrive les difficultés et enfin, à chercher sa face continuellement et à 

ne rien entreprendre sans lui.  

2. L’exercice de la méditation comporte quelques problèmes : découvrir sa 

volonté dans les providences difficiles, l’attente de l’exaucement, 

l’inévitabilité et la nécessité des afflictions, la difficulté de demeurer serein 

et calme dans l’adversité et l’affliction. Ces problèmes sont tous 

surmontables en utilisant les moyens appropriés.  

 



 

-13- 

3. Nos nouvelles connaissances obligent : nous devons pratiquer en 

consignant par écrit nos providences, les réviser régulièrement et 

fréquemment.  Nous connaîtrons de grandes joies en obéissant. Les besoins 

particuliers des croyants de notre époque du 21è siècle seront ainsi comblés 

(les 14 que nous venons de voir).  

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT ADORÉ, LOUÉ ET EXALTÉ POUR SON 

INFINIE SAGESSE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 




