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INTRODUCTION

Nous pourrions définir la providence de Dieu de la manière suivante  : 

« La providence divine est la gouvernance de Dieu grâce à laquelle, avec sagesse et 
amour, il prend soin de toutes les choses de l'univers et les dirige. La doctrine de la 
providence divine affirme que Dieu contrôle parfaitement toutes choses. Il est souverain
sur l'univers dans son ensemble (Psaume 103: 19), sur le monde physique (Matthieu 
5:45), sur les affaires des nations (Psaume 66: 7), sur la destinée humaine (Galates 
1:15), sur les succès et les échecs humains. (Luc 1:52) et la protection de son peuple 
(Psaume 4: 8). Cette doctrine s'oppose directement à l'idée que l'univers est régi par le 
hasard ou le destin. » 
Source : https://www.gotquestions.org/divine-providence.html  , article « What is divine 
providence ? »
traduction de l’anglais par Google, date : 30 avril 2019. 

La souveraineté divine et la responsabilité humaine sont-elles incompatibles? 
Qu'entendons-nous par providence? Comment fonctionne la providence de Dieu? 
Est-ce que Dieu utilise des moyens? Comment la providence de Dieu se rapporte-
t-elle aux méchants et à l'Église?

Ce chapitre est à bien des égards connecté au chapitre 3 sur le décret de Dieu. 

I)  LA PROVIDENCE DE DIEU     : VUE D’ENSEMBLE (PARAGRAPHE     1  )

https://www.gotquestions.org/divine-providence.html
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Dieu, le bon Créateur de toutes choses1, dans sa puissance et sa sagesse infinies2, 
soutient, dirige, dispose et gouverne3 toutes les créatures et toutes les choses des plus 
grandes aux plus petites4 par sa très sage et sainte providence5, aux fins pour lesquelles 
elles ont été créées6. Il le fait selon sa prescience infaillible, et le conseil libre et 
immuable de sa propre volonté7, à la louange de sa  sagesse, de sa puissance, de sa 
justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuses8 .

Analysons le paragraphe 1 en étudiant ses parties en détails et en soutenant les vérités 
affirmées par des versets : 

L’auteur de la providence :
Dieu, le bon Créateur de toutes choses…

La bible est d’une clarté limpide : Dieu est le Créateur de tout ce qui existe et tout ce 
qu’IL a créé, il l’a lui-même déclaré « bon ».

Genèse 1 : 31
 31 Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin; ce

fut le sixième jour.

Genèse 2 : 18
 18 Et l'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui

Psaumes 119 : 68
 68 Tu es bon et bienfaisant: enseigne-moi tes statuts.

La fondation de la providence : 
...dans sa puissance et sa sagesse infinie…

Psaumes 145 : 10-13
10 O Éternel, toutes tes œuvres te célébreront, et tes bien-aimés te béniront! 11 Ils diront la gloire de 

ton règne, et ils raconteront ta puissance; 12 Pour faire connaître aux fils des hommes tes hauts faits, 

et la glorieuse magnificence de ton règne. 13 Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta 

domination dure dans tous les âges.
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Proverbes 3 : 19
19 L'Éternel a fondé la terre par la sagesse, et agencé les cieux par l'intelligence

Psaumes 66 : 7
 7 Il domine éternellement par sa puissance; ses yeux observent les nations, pour que les rebelles ne 

s'élèvent pas. (Sélah.)

L’essence de la providence (en quoi elle consiste dans son ultime réalité)
...soutient, dirige, dispose et gouverne…

Hébreux 1 : 3 (Dieu soutient toutes choses à l’existence)
3 Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa

parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la 

Majesté divine dans les lieux très hauts;

Ésaie 46 : 10-11 (Dieu dirige toutes choses de façon absolue)
 10 J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait 

encore; je dis: Mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté. 11 J'appelle du Levant l'oiseau de

proie, et d'une terre éloignée, l'homme de mes desseins. 

Daniel 4 : 34-35 (Dieu dispose de toutes choses)
 34 Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nébucadnetsar, je levai les yeux vers le ciel; le sens me revint, et 

je bénis le Souverain, et je magnifiai, et j'honorai Celui qui vit éternellement, dont la puissance est une 

puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. 35 Devant lui tous les habitants de

la terre sont estimés néant; il fait ce qu'il lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la 

terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire: Que fais-tu? 

Psaumes 135 : 6 (Dieu gouverne toutes choses)
6 L'Éternel fait tout ce qui lui plaît dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes.
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Actes 17 : 25-28
25 Il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui 

donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. 26 Et il a fait d'un seul sang toutes les races des 

hommes, pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de 

leur habitation;

Les objets de la providence 
...toutes les créatures et toutes les choses des plus grandes aux plus petites…

Matthieu 10 : 29-31
 29 Deux passereaux ne se vendent-ils pas une pite? Or, il n'en tombera pas un seul à terre sans la 

permission de votre Père. 30 Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. 31 Ne craignez donc 

rien; vous valez mieux que beaucoup de passereaux. 

La nature de la providence
...par sa très sage et très sainte providence…

Proverbes 15 : 3
  3 Les yeux de l'Éternel sont en tous lieux; ils contemplent les méchants et les bons.

Psaumes 104 : 24
 24 O Éternel, que tes œuvres sont en grand nombre! Tu les as toutes faites avec sagesse; la terre est 
pleine de tes richesses.

Psaumes 145 : 17
 17 L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et plein de bonté dans toutes ses oeuvres. 

La compatibilité de la providence   (avec sa création)
...aux fins pour lesquelles elles ont été créées…

Colossiens 1 : 16-17
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 16 Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 

invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé 

par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. 

Les causes déterminantes de la providence (Esprit et volonté de Dieu)
...Il le fait selon sa prescience infaillible, et le conseil libre et immuable de sa propre 
volonté...

Psaumes 33 : 10-11
10 L'Éternel renverse les desseins des nations, Il anéantit les projets des peuples ; 11 Les desseins de 
l'Éternel subsistent à toujours, Et les projets de son cœur, de génération en génération.

Éphésiens 1 : 11
 11 C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, d'après le décret de 
Celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté; 

L’objectif ou le but de la providence
...à la louange de sa  sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de 
sa miséricorde glorieuses.

Ésaïe 63 : 14
14 L'Esprit de l'Éternel les a conduits doucement, comme une bête qui descend dans la 
vallée; c'est ainsi que tu as conduit ton peuple, pour te faire un nom glorieux.

Éphésiens 3 : 10
10 Afin que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit maintenant manifestée par 
l'Église aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes,

Romains 9 : 17
17 Car l'Écriture dit à Pharaon: Je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma 
puissance, et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre.  

Genèse 45 : 6-7
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 6 Car voici deux ans que la famine est sur la terre, et pendant cinq ans encore il n'y aura ni labour, ni 
moisson. 7Mais Dieu m'a envoyé devant vous, pour vous faire subsister sur la terre, et pour vous faire 
vivre par une grande délivrance.

Psaumes 145 : 4-7
 4 Une génération dira la louange de tes oeuvres à l'autre génération, et elles raconteront tes hauts 
faits. 5 Je m'entretiendrai de la splendeur glorieuse de ta majesté, et de tes oeuvres merveilleuses. 6 On
dira la puissance de tes exploits redoutables, et je raconterai ta grandeur. 7 On publiera le souvenir de
ta grande bonté, et l'on chantera ta justice.

II)  LA PROVIDENCE DE DIEU     : L’UTILISATION DE MOYENS   
(PARAGRAPHES 2 ET 3)

A)  Dieu     : la cause première   (paragraphe 2)

Par rapport à la prescience et au décret de Dieu, la cause première, toutes choses 
arrivent immuablement et infailliblement 4 , de sorte que rien n’arrive par hasard ou en 
dehors de sa providence 5 . Par la même providence cependant, Dieu leur ordonne de se 
produire selon la nature des causes secondes, que ce soit nécessairement, librement ou 
de façon contingente 6 .

4. Actes 2.23      5. Pr overbes 16.33     6. Genèese 8.22 ;  Jérémie 31 : 35 ; Exode 21 : 
13 ;  Deutéronome 19 : 5 ;   Ésaïe 10 : 6-7  Luc 13 : 3-5 ;   Actes 27 : 31 ;   Matthieu 5 : 
20-21 ;   Philippiens 1 : 19 ;   Proverbes 20 : 18 ;   Luc 14 : 25 et suivants ;   Proverbes 
21 : 31 ;   1 Rois 22 : 28, 34 ;  Ruth 2 : 3.

« Dieu est la cause première de toutes choses et toutes choses arrivent immuablement et infailliblement
par rapport à sa prescience et à son décret (Actes 2:23; Prov. 16:33; Esaïe 37:26; 46: 8-11) . 

Bien que Dieu soit la cause première de toutes choses, il ordonne toutefois à la même providence de se 
de s’exécuter selon la nature des causes secondes. En d’autres termes, toutes les choses sont effectuées
volontairement par les deuxièmes causes (par exemple, les humains). 

Ils ne sont pas obligés de faire ce que Dieu a ordonné, mais exécutent volontairement son décret 
souverain parce qu'il commande toutes choses. Sa providence est si vaste et si illimitée qu'il n'y a 
aucune chance et que rien ne se passe sans sa providence. Tout se passe par sa providence et les 
deuxièmes causes, soit nécessairement, librement, soit de manière contingente. 
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Nécessairement, il s'agit de la nature et de l'ordre des choses telles que Dieu les a créées et de ce que 
nous appelons communément les lois de la nature. 

Librement a à faire avec des agents volontaires en tant qu'hommes et anges. Ils accomplissent 
librement la providence de Dieu et ne sont pas empêchés par sa providence, ni ne sont violés leur 
liberté, ni blâmes ni louanges ne sont enlevés. 

De façon contingente signifie des choses qui dépendent des autres. Il n'y a pas d'événements 
contingents pour Dieu, mais pour nous beaucoup de choses sont contingentes et dépendent de 
beaucoup d'autres choses. Même ceux-ci sont commandés par sa plus sage providence. » 

Traduction Google légèrement retouchée pour le français par moi ; 
Source : https://www.thecalvinist.net/post/1689-Baptist-Confession-Chapter-5:-Of-Divine-Providence-
Commentary#%C2%A73-God-Uses-Means

Dieu est la première cause, incluant même du péché, mais il n’en est aucunement l’auteur du péché. Le
décret de Dieu est son plan souverain. La providence de Dieu est la concrétisation et le déroulement de
ce décret dans l'histoire et dans le temps. La souveraineté de Dieu ne «viole» pas la volonté de 
l'homme et ne l'oblige pas à faire quelque chose contre sa volonté, mais agit selon la nature des causes
secondes, c'est-à-dire la nature de l'homme et ses capacités. 

Actes 2 : 23
 23 Ce Jésus livré par la volonté déterminée et selon la prescience de Dieu, vous l'avez pris, et, l'ayant 
attaché à la croix par les mains des iniques, vous l'avez fait mourir. 

Proverbes 16 : 33
33 On jette le sort dans le pan de la robe; mais tout ce qui en résulte vient de l'Éternel.

Genèse 8 : 21-22
 21 Et l'Éternel respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit en son coeur: Je ne maudirai plus la terre, à 
cause de l'homme; car la nature du coeur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse; et je ne frapperai 
plus tout ce qui vit, comme je l'ai fait. 22 Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid 
et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit, ne cesseront point.

Jérémie 31 : 35-36
 35 Ainsi a dit l'Éternel, qui donne le soleil pour être la lumière du jour, et qui règle la lune et les étoiles pour 
être la lumière de la nuit; qui agite la mer, et ses flots grondent; celui dont le nom est l'Éternel des armées: 36 Si
ces lois-là viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi 
pour toujours! 

https://www.thecalvinist.net/post/1689-Baptist-Confession-Chapter-5:-Of-Divine-Providence-Commentary#%C2%A73-God-Uses-Means
https://www.thecalvinist.net/post/1689-Baptist-Confession-Chapter-5:-Of-Divine-Providence-Commentary#%C2%A73-God-Uses-Means
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Exode 21 : 12-13
 12 Celui qui frappe un homme à mort, sera puni de mort. 13 Que s'il ne lui a point dressé d'embûches,
mais que Dieu l'ait fait se rencontrer sous sa main, je t'établirai un lieu où il se réfugiera.

Deutéronome 19 : 5
5 Comme si quelqu'un va avec son prochain dans la forêt pour couper du bois, que sa main lance la 
cognée pour couper le bois, et que le fer s'échappe du manche et rencontre son prochain, en sorte qu'il 
en meure, cet homme-là s'enfuira dans une de ces villes pour sauver sa vie; 

Ésaïe 10 : 5-7
 5 Malheur à Assur, verge de ma colère, et qui a dans sa main le bâton de mon indignation! 6 Je 
l'envoie contre une nation impie; je lui donne mission contre le peuple de mon courroux, pour piller et 
pour dépouiller, pour le fouler comme la boue des rues. 7 Mais tel n'est pas son dessein, telle n'est pas 
la pensée de son coeur. Mais son coeur pense à déchirer, à exterminer des peuples en grand nombre.

Luc 13 : 3-5
 3 Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même. 4 Ou pensez-vous que 
ces dix-huit sur qui la tour de Siloé est tombée, et qu'elle a tués, fussent plus coupables que tous les 
habitants de Jérusalem? 5 Non, vous dis-je; mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous de même.

Actes 27 : 30-31
30 Et comme les matelots cherchaient à se sauver du vaisseau, et qu'ils avaient descendu la chaloupe à
la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, 31 Paul dit au centenier et aux soldats: S'ils ne 
demeurent dans le vaisseau, vous ne pouvez être sauvés.

Matthieu 5 : 20-21
 20 Car je vous dis que si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez 
point dans le royaume des cieux.
   21 Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; et celui qui tuera sera 
punissable par les juges.

Philippiens 1 : 18-19
 18Qu'importe? de quelque manière que ce soit, par un zèle apparent, ou avec sincérité, Christ est 
annoncé; c'est ce dont je me réjouis, et je me réjouirai encore. 19 Car je sais que cela tournera à mon 
salut par vos prières et par le secours de l'Esprit de Jésus-Christ.
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Proverbes 20 : 18
  18 Les résolutions s'affermissent par le conseil; fais donc la guerre avec prudence.

Luc 14 : 25-35
  25 Comme une grande multitude de gens allaient avec lui, il se tourna vers eux et leur dit: 26 Si 
quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, 
plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me 
suit pas, ne peut être mon disciple. 28 Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied 
premièrement, et ne calcule la dépense, pour voir s'il a de quoi l'achever? 29 De peur, qu'après qu'il en
aura posé les fondements, et qu'il n'aura pu achever, tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer 
de lui, et ne disent: 30 Cet homme a commencé de bâtir, et n'a pu achever. 31 Ou, quel est le roi, qui 
marchant pour livrer bataille à un autre roi, ne s'asseye premièrement et ne consulte s'il pourra, avec 
dix mille hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec vingt mille? 32Autrement, 
pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade, pour demander la paix. 33 Ainsi 
quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. 34 Le sel est une 
bonne chose; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? 35 Il n'est bon, ni pour la 
terre, ni pour le fumier; on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.

Proverbes 21 : 31
 31 Le cheval est équipé pour le jour de la bataille; mais la délivrance vient de l'Éternel.

1 Rois 22 : 27-28, 34
 27 Et tu diras: Ainsi a dit le roi: Mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain de l'affliction et 
de l'eau de l'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. 28 Et Michée dit: Si jamais tu reviens en 
paix, l'Éternel n'aura point parlé par moi. Et il dit: Vous tous, peuples, entendez!
 34 Alors un homme tira de son arc tout au hasard, et frappa le roi d'Israël entre les jointures de la 
cuirasse. Et le roi dit à son cocher: Tourne, et mène-moi hors des rangs; car je suis blessé.

Ruth 2 : 2-3
 2 Et Ruth, la Moabite, dit à Naomi: Laisse-moi aller aux champs, et glaner des épis après celui aux 
yeux duquel j'aurai trouvé grâce. Et elle lui répondit: Va, ma fille. 3 Elle s'en alla donc, et vint glaner 
dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se rencontra qu'elle était dans une portion du champ 
de Booz, de la famille d'Élimélec.

B) Dieu utilise des moyens (paragraphe 3)
Dans sa providence, Dieu, normalement, se sert de moyens 7 ; il est cependant libre 
d’agir sans ces moyens 8 , par-dessus ces moyens 9 , ou contre eux 10 si tel est son plaisir.
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7. Actes 27.31, 44 ;   Ésaïe 55.10-11     8. Osée 1.7    Luc 1 : 34-35    9. Romains 4.19-21
10. Daniel 3.27 ;    2 Rois 6 : 6 ;   Daniel 3 : 27

Dans sa providence, Dieu, normalement, se sert de moyens... 
Actes 27 : 31, 43-44
31 Paul dit au centenier et aux soldats: Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez 
être sauvés.  43 Mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il 
ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, 44 et aux 
autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains 
et saufs.

Ésaïe 55 : 10-11
10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé 
la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui 
mange, 11Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, 
Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. 

...il est cependant libre d’agir sans ces moyens…
Osée 1 : 7
 7 Mais j'aurai pitié de la maison de Juda ; je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai
ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers.

... par-dessus ces moyens…
Romains 4 : 19-21
19 Et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti, 
puisqu'il avait près de cent ans; ni à ce que Sara n'était plus en âge d'avoir des enfants; 20 Et il n'eut 
ni doute ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, et il donna gloire à 
Dieu, 21 Étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir

...ou contre eux si tel est son plaisir.
Daniel 3 : 26-27
 26 Alors Nébucadnetsar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent. Il prit la parole et dit: 
Shadrac, Méshac et Abed-Négo, serviteurs du Dieu souverain, sortez et venez! Alors Shadrac, Méshac 
et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. 27 Puis les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les 
conseillers du roi s'assemblèrent; ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces 
hommes, de sorte qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leurs tuniques n'avaient point changé, 
et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux.
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III)  LA PROVIDENCE DE DIEU     : SA RELATION AU FAIT DU PÉCHÉ   
(PARAGRAPHES 4, 5 ET     6  )

A)  Sa relation au péché en général (paragraphe 4)

La toute-puissance de Dieu, sa sagesse insondable et sa bonté infinie se manifestent 
dans sa providence, de sorte que son conseil déterminé s’étend même jusqu’à la 
première chute  et à toutes les autres actions coupables des anges et des hommes 11 . Et 
cela, non en les permettant  seulement, mais il les tient en bride selon sa très grande 
sagesse et puissance, les ordonne et les gouverne  12 de multiples façons, à ses fins, qui 
sont très saintes 13 . Cependant, il le fait de manière à ce que le  caractère pécheur des 
actes vienne seulement des créatures et non de Dieu, qui est très saint et très juste, et  ne
peut ni être l’auteur du péché, ni l’approuver 14 .

11. Romains 11 : 32-34 ;   2 Samuel 24 : 1 ;   1 Chroniques 21 : 1      12. 2 Rois 19 : 28 ; 
Psaumes 76 : 11 ;    13. Genèse 50 : 20 ;  Ésaïe 10 : 6-7, 12     14. Psaumes 50 : 21 ;  1 
Jean 2 : 16
 

La toute-puissance de Dieu, sa sagesse insondable et sa bonté infinie se manifestent 
dans sa providence, de sorte que son conseil déterminé s’étend même jusqu’à la 
première chute  et à toutes les autres actions coupables des anges et des hommes 11

Romains 11 : 32-34
 32 Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la rébellion, pour faire miséricorde à tous.
   33 O profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la connaissance de Dieu! Que ses jugements 
sont impénétrables, et que ses voies sont incompréhensibles! 34 Car qui a connu la pensée du 
Seigneur, ou, qui a été son conseiller? 

2 Samuel 24 : 1
1 La colère de l'Éternel s'alluma encore contre Israël, et il incita David contre eux, en disant: Va, fais 
le dénombrement d'Israël et de Juda. 

1 Chroniques 21 : 1
 1 Or Satan s'éleva contre Israël, et incita David à faire le dénombrement d'Israël. 
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Et cela, non en les permettant  seulement, mais il les tient en bride selon sa très 
grande sagesse et puissance, les ordonne et les gouverne  12 

2 Rois 19 : 28
28 Parce que tu es en fureur contre moi, et que ton insolence est montée à mes oreilles, je mettrai ma 
boucle à tes narines et mon frein entre tes lèvres; et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es 
venu. 

Psaumes 76 : 10-11
10 Quand tu te lèves, ô Dieu, pour juger, pour délivrer tous les affligés de la terre. (Sélah.) 11 Certes, 
la fureur de l'homme tourne à ta louange, quand tu te revêts de tout ton courroux

de multiples façons, à ses fins, qui sont très saintes 13

Genèse 50 : 20
 20 Vous aviez pensé à me faire du mal; mais Dieu l'a pensé en bien, pour faire ce qui arrive 
aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux.

Ésaïe 10 : 6-7, 12
6 Je l'envoie contre une nation impie; je lui donne mission contre le peuple de mon courroux, pour 
piller et pour dépouiller, pour le fouler comme la boue des rues. 7 Mais tel n'est pas son dessein, telle 
n'est pas la pensée de son cœur. Mais son coeur pense à déchirer, à exterminer des peuples en grand 
nombre. 12 Mais, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre dans la montagne de Sion et à 
Jérusalem, je visiterai le fruit du coeur orgueilleux du roi d'Assur, et l'arrogance de ses yeux hautains. 

Cependant, il le fait de manière à ce que le  caractère pécheur des actes vienne 
seulement des créatures et non de Dieu, qui est très saint et très juste, et  ne peut ni 
être l’auteur du péché, ni l’approuver 14 .

Psaumes 50 : 20-21
20 Quand tu t'assieds, tu parles contre ton frère; tu diffames le fils de ta mère. 21 Voilà ce que tu as 
fait, et je me suis tu. Tu as cru que j'étais vraiment comme toi. Je te reprendrai, et je mettrai le tout 
devant tes yeux.

1 Jean 2 : 16
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 16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la
vie, ne vient point du Père, mais du monde. 

B)  La providence de Dieu     : sa relation au péché chez ses enfants   (paragraphe 5)

Dans sa très grande sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu, souvent, expose, pour un 
temps, ses propres enfants à de multiples tentations et aux corruptions de leurs propres 
cœurs, afin de les châtier pour leurs péchés antérieurs, ou pour leur révéler la force 
cachée de la corruption et de la tromperie de leur coeur, afin qu’ils en soient humiliés. 
Son but est de les amener à une dépendance plus étroite et constante de lui et de son 
appui ;  il les rend plus vigilants face à toutes occasions futures de péché, et pour 
d’autres objectifs justes et saints15. Ainsi, tout ce qui arrive à ses élus leur arrive selon 
son dessein, pour sa gloire et pour leur bien16. 

2 Chroniques 32 : 25-26
 25 Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant du bienfait qu'il avait reçu; car son coeur s'éleva, et il y eut
de l'indignation contre lui, et contre Juda et Jérusalem. 26 Mais Ézéchias s'humilia de l'élévation de 
son coeur, lui et les habitants de Jérusalem, et l'indignation de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la 
vie d'Ézéchias. 

2 Corinthiens 12 : 7-9
7 Et de peur que je ne m'élevasse trop, à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la
chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. 8 Trois fois j'ai 
prié le Seigneur de m'en délivrer, 9 Mais il m'a dit: Ma grâce te suffit; car ma force s'accomplit dans la
faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite 
en moi. 
 

. Ainsi, tout ce qui arrive à ses élus leur arrive selon son dessein, pour sa gloire et 
pour leur bien16. 

Romains 8 : 28
 28 Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés, selon son dessein.

C)  La providence de Dieu     : sa relation quant au péché des impies   (paragraphe 6)
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Quant à ces personnes méchantes et impies que Dieu, le juste juge, aveugle et endurcit 
pour leur péché antérieur 17 , non seulement il leur refuse sa grâce par laquelle elles 
auraient pu  avoir l’intelligence éclairée et le cœur travaillé 18 mais parfois, il leur 
reprend les dons qu’elles avaient 19 et les livre à des réalités que leur corruption 
transforme en occasions de péché 20 . De plus, il les abandonne à leurs propres 
convoitises, aux tentations du monde et au pouvoir de Satan 21 , en vertu de  quoi elles 
s’endurcissent elles-mêmes, par les mêmes moyens dont Dieu se sert pour en assouplir  
d’autres 22 .

Quant à ces personnes méchantes et impies que Dieu, le juste juge, aveugle et 
endurcit pour leur péché antérieur 17

Romains 1 : 24, 26, 28
 24C'est pourquoi aussi, Dieu les a livrés, dans les convoitises de leurs coeurs, à une impureté telle 
qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leurs propres corps;  26C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions
honteuses; car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre 
nature.28 Et, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé,
en sorte qu'ils commettent des choses indignes. 

Romains 11 : 7-8
7 Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a point obtenu, mais les élus l'ont obtenu, et les autres ont 
été endurcis, 8 Selon qu'il est écrit: Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne 
point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour.

non seulement il leur refuse sa grâce par laquelle elles auraient pu  avoir 
l’intelligence éclairée et le cœur travaillé 18

Deutéronome 29 : 4
4 Mais l'Éternel ne vous a point donné jusqu'à ce jour un coeur pour connaître, ni des yeux pour voir, 
ni des oreilles pour entendre.

mais parfois, il leur reprend les dons qu’elles avaient 19

Matthieu 13 : 12 
 12 Car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage; mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera
même ce qu'il a. 

et les livre à des réalités que leur corruption transforme en occasions de péché 20
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Deutéronome 2 : 30
30 Mais Sihon, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui; car l'Éternel ton Dieu avait
endurci son esprit et roidi son coeur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui.

2 Rois 8 : 12-13
 12Alors Hazaël dit: Pourquoi mon seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit: Parce que je sais combien 
tu feras de mal aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs 
jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants, et tu éventreras leurs femmes enceintes. 13 Hazaël 
répliqua: Mais qui est ton serviteur, qui n'est qu'un chien, pour faire de si grandes choses? Élisée 
répondit: L'Éternel m'a montré que tu seras roi de Syrie.

De plus, il les abandonne à leurs propres convoitises, aux tentations du monde et au 
pouvoir de Satan 21

Psaumes 81 : 12-13
 12 Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix; Israël n'a pas voulu m'obéir. 13 Et je les ai abandonnés à
la dureté de leur coeur, pour marcher selon leurs conseils.

2 Thessaloniciens 2 : 10-12
 10 Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu 
l'amour de la vérité, pour être sauvés. 11 C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace 
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge; 12 Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais 
qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés.

en vertu de  quoi elles s’endurcissent elles-mêmes, par les mêmes moyens dont Dieu 
se sert pour en assouplir  d’autres 22 .
Exode 8 : 15, 32
 15 Mais Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, appesantit son coeur, et ne les écouta point, comme 
l'Éternel l'avait dit.  32 Mais Pharaon appesantit son coeur encore cette fois, et ne laissa point aller le 
peuple.

Ésaïe 6 : 9-10
 9 Et il dit: Va! et dis à ce peuple: Vous entendrez, mais vous ne comprendrez point; vous verrez, mais 
vous n'apercevrez point. 10 Endurcis le coeur de ce peuple, rends ses oreilles pesantes, couvre ses 
yeux! Qu'il ne voie pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, que son coeur ne comprenne 
pas, qu'il ne se convertisse pas et qu'il ne soit pas guéri!
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1 Pierre 2 : 7-8
7 Vous en recevrez donc de l'honneur, vous qui croyez; mais pour les incrédules, la pierre que ceux qui 
bâtissaient ont rejetée, est devenue une pierre angulaire, et une pierre d'achoppement et un rocher de 
scandale; 8 En désobéissant à la parole, ils se heurtent contre elle, et c'est à cela qu'ils ont été 
destinés. 

IV)  LA PROVIDENCE DE DIEU     : SA RELATION AVEC LE SOIN DE   
L’ÉGLISE (PARAGRAPHE 7)

De même que la providence de Dieu s’étend en général à toutes les créatures, elle prend
soin de l’Église de Dieu de manière très spéciale, et ordonne toutes choses pour son 
bien 23 .

1 Timothée 4 : 10
10 Nous endurons, en effet, tant de travaux et tant d'opprobres, parce que nous espérons au Dieu 
vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des fidèles.

Amos 9 : 8-9
 8 Voici, les yeux du Seigneur, l'Éternel, sont sur ce royaume pécheur, et je le détruirai de dessus la face
de la terre. Cependant je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. 9 Car voici, je 
vais donner mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le blé est 
secoué dans le crible, sans qu'il en tombe un grain à terre.

Ésaïe 43 : 3-5
 3 Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne pour ta rançon l'Égypte; Cush
et Séba pour toi. 4 Parce que tu es précieux à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime, je donne des 
hommes à ta place et des nations en échange de ta vie. 5 Ne crains point, car je suis avec toi; je 
ramènerai ta postérité de l'Orient, et je te rassemblerai de l'Occident.

APPLICATIONS 

1)  La doctrine de la providence nous rappelle que le Seigneur est souverain de façon 
absolue dans le déroulement de tous les événements de sa création (petits et grands) et 
qu’ils sont infiniment sages et saints. Prions que le Seigneur nous donne de voir sa main 
dans tout ce qui arrive dans le monde, tout ce qui arrive à son Église, tout ce qui arrive 
dans nos vies individuellement.

QUE DIEU SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR SA PROVIDENCE !  AMEN !




