
Sermon 23 :  La souveraineté et la sagesse de 

Dieu déployées dans les afflictions des 

hommes (partie 5) 

   Prêché dimanche le 4 décembre 2022                                                                                                             
 

Texte : Ecclésiaste 7 : 13-14 
 

 
 

Proposition :    

 

1)  Les afflictions des hommes sont décrétées de Dieu 

2)  Les afflictions ne peuvent être évitées ou éliminées par l’homme 

3)  Les afflictions : voir la main de Dieu en elles pour bien les vivre 
 
 

 

INTRODUCTION 

 

Nous avons terminé le point 1 de la Proposition ci-dessus : « Les afflictions des 

hommes sont décrétées de Dieu » et le point 2 « Les afflictions ne peuvent être évitées 

ou éliminées par l’homme ».  

 

Nous débuterons aujourd’hui le point 3 (le dernier) de la proposition ci-dessus : « Les 

afflictions : voir la main de Dieu en elles pour bien les vivre ».  

 

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. 

 

Nous examinerons aujourd’hui ce que signifie « voir la main de Dieu » dans les af-

flictions des hommes, puis nous regarderons quelles sont les conditions ou prérequis 

pour les vivre avec intelligence et profit et nous concluront notre étude en méditant 

sur comment se comporter adéquatement dans les « jours du bonheur » comme dans 

« les jours du malheur » et de voir comment Dieu utilise les deux dans nos vies sans 

que nous soyons capables de les prévoir.  

 

Ecclésiaste 7 : 13-14 
13 Regarde l'œuvre de Dieu: qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? 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 dé-

couvre en rien ce qui sera après lui. 

 

 

I)  CE QUE SIGNIFIE VOIR LA MAIN DE DIEU DANS LES AFFLICTIONS 

DES HOMMES  
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Nous devons avoir un œil sur Dieu et sur sa main dans tout ce qui nous arrive (Ecc. 

7:13) : Considérez attentivement et avec méditation et prière l'œuvre de Dieu dans 

nos vies personnelles.  

 

Pour faire taire nos plaintes, nos révoltes et nos gémissements concernant les afflic-

tions que le Seigneur permet ou nous envoie, considérons la main de Dieu en eux et 

n'ouvrons pas la bouche contre ce qu'il fait. 

 

Au contraire, soyons remplis d’admiration et de délices sachant que Dieu les décrète 

dans nos vies pour notre plus grand bien : 

 

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. 

 

Regardons la disposition de notre condition et toutes les circonstances de celle-ci 

comme l'œuvre de Dieu, et considérons-la comme le produit de son conseil éternel, 

qui s'accomplit dans tout ce qui nous arrive.  

 

Considérez que toute œuvre de Dieu est sage, juste et bonne, et qu'il y a une beauté et 

une harmonie admirables dans ses œuvres, et tout semblera enfin avoir été pour le 

mieux.  

 

Rendons-lui donc la gloire de toutes ses œuvres qui nous concernent, et étudions-

nous à y répondre avec sagesse, sérénité et soumission. Considérons l'œuvre de Dieu 

comme ce à quoi nous ne pouvons rien altérer. Qui peut redresser ce qu'il a courbé?  

 

S'il parle de trouble, qui peut faire la paix ? Et s'il barre le chemin avec des épines, 

qui peut avancer ?  Puisque donc nous ne pouvons pas « réparer » l'œuvre de Dieu, 

nous devons en tirer le meilleur parti. 

 

Mais comment le faire? 

 

A)  En considérant la source des afflictions : Dieu lui-même 
 

Il nous est profitable de s’interroger sur la source des afflictions. Nous pouvons iden-

tifier notre propre péché, le péché des autres envers nous et les circonstances de la 

vie. Mais nous regardons rarement le rôle souverain de la main du Seigneur dans 

l’envoi de nos afflictions.  

 

Lamentations 3 : 32-33, 37-40 
32 Mais, lorsqu'il afflige, Il a compassion selon sa grande miséricorde ; 33 Car ce n'est pas volon-

tiers qu'il humilie Et qu'il afflige les enfants des hommes.  

 



3 
 
37 Qui dira qu'une chose arrive, Sans que le Seigneur l'ait ordonnée ? 38 N'est-ce pas de la volonté 

du Très Haut que viennent Les maux et les biens ? 39 Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? 

Que chacun se plaigne de ses propres péchés. 

 

 

1 Pierre 2 : 20-23 
20 En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? 

Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant 

Dieu. 21 Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous 

laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 22 Lui qui n'a point commis de péché, Et dans 

la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude ; 23 lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, 

maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement ; 

 

 

1 Pierre 4 : 15-19 
15 Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingé-

rant dans les affaires d'autrui. 16 Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point 

honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. 17 Car c'est le moment où le jugement va 

commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux 

qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ? 18 Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'im-

pie et le pécheur ? 19 Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au 

fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. 

 

 

B)  En considérant l’actualisation des afflictions : par les hommes ou ultimement de 

Dieu  

 

Nous devons percevoir la main de Dieu dans nos afflictions, peu importe le rôle de la 

main des créatures en elles. Nous ne devons pas regarder uniquement la main des 

créatures et arrêter notre vision à ce niveau.  

 

Il nous faut regarder au-delà du rôle des créatures dans les afflictions temporelles 

mais regarder vers l’agence du directeur suprême, soit Dieu lui-même. Sans cela, 

nous ferons un Dieu de la créature qui est l’instrument de l’affliction, et la regardant 

comme si c’était la cause première, et ce faisant, nous exposer nous-mêmes au châti-

ment :  

 

Psaumes 28 : 5 
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)  En considérant la gestion théocentrique des afflictions  

 

En nous représentant les afflictions comme une œuvre de Dieu, qu'Il a permises ou 

commandées, et que cette œuvre reflète les fins saintes et sages du Seigneur. Faire  

 



4 

 

ainsi, c’est de prendre les afflictions sous le bon angle. Il ne peut jamais être prudent 

d’ignorer Dieu dans l’envoi et l’attribution des afflictions.  

 

Prenons l’exemple de David lorsque Schimeï lui exprima des malédictions 

 

1 Samuel 16 : 5-11 
5 David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la mai-

son de Saül, nommé Schimeï, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, 6 et il jeta 

des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les 

hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. 7 Schimeï parlait ainsi en le maudissant: 

Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme ! 8 L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de 

la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absa-

lom, ton fils ; et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang ! 9 Alors 

Abischaï, fils de Tseruja, dit au roi: Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur ? Laisse-

moi, je te prie, aller lui couper la tête. 10 Mais le roi dit: Qu'ai-je affaire avec vous, fils de Tseruja ? 

S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit: Maudis David ! Qui donc lui dira: Pourquoi agis-tu 

ainsi ? 11 Et David dit à Abischaï et à tous ses serviteurs: Voici, mon fils, qui est sorti de mes en-

trailles, en veut à ma vie ; à plus forte raison ce Benjamite ! Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éter-

nel le lui a dit.  

 

 

1 Rois 2 : 8-9 (le péché de Schimeï ne resta pas impuni-conseil de David à Salomon) 
8 Voici, tu as près de toi Schimeï, fils de Guéra, Benjamite, de Bachurim. Il a prononcé contre moi 

des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le 

Jourdain, et je lui jurai par l'Éternel, en disant: Je ne te ferai point mourir par l'épée. 9 Maintenant, 

tu ne le laisseras pas impuni ; car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter. Tu fe-

ras descendre ensanglantés ses cheveux blancs dans le séjour des morts.  

 

 

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, 

 

 

 

D)  En considérant notre besoin de maintenir cette observation de façon permanente 

 

C’est la sagesse que de maintenir nos yeux fixés sur la source des afflictions durant 

toute notre vie et non pas seulement un regard occasionnel et furtif. 

 

 

E)  En considérant l’objectif pratique voulu du Seigneur : réglementer notre conduite  

 

Les afflictions sous le contrôle souverain du Seigneur ont des buts pédagogiques 

sages et saints.  
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II) LES CONDITIONS OU PRÉREQUIS POUR BIEN VIVRE LES AFFLIC-

TIONS 

 

Pour vivre les afflictions de façon sage et profitable, nous devons les voir sous un 

éclairage biblique : 

 

A)  Leur compréhension dans le cadre sotériologique  

 

Les chrétiens doivent savoir interpréter le rôle des afflictions dans le cadre du salut en 

Jésus-Christ.  

 

Jean 15 : 5 
5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beau-

coup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.  
 

Le site Web GotQuestions.org répond à la question : « Pourquoi Dieu permet-il que 

nous passions par l’épreuve et la tribulation? de la manière suivante :  

 
« Un des aspects les plus difficiles de la vie chrétienne est que le fait de devenir un disciple de 

Christ ne nous immunise pas contre les épreuves et tribulations de la vie. Pourquoi un Dieu 

d’amour et de bonté permet-il que nous soyons éprouvés par la mort d’un enfant, la maladie et la 

blessure chez nous-mêmes et chez ceux que nous aimons, les problèmes financiers, les craintes et 

inquiétudes ? S’il nous aimait réellement, il nous délivrerait de ces choses. Après tout, l’amour 

n’implique-t-il pas de vouloir pour nous une vie facile et confortable ? Eh bien non ! La Bible dit 

clairement que Dieu aime ses enfants et fait en sorte que « tout contribue [à notre] bien » (Ro-

mains 8.28). Cela veut dire que les épreuves et tribulations qu’il permet dans nos vies font partie de 

son plan pour que toutes choses concourent à notre bien. Elles doivent donc tous avoir un sens 

dans la vie du croyant. 

 

Comme en toute chose, le dessein ultime de Dieu pour nous est de nous permettre de grandir de 

plus en plus à l’image de son Fils (Romains 8.29). Tel est l’objectif du chrétien, et tout dans sa vie, 

y compris les épreuves et tribulations, a pour but de nous y faire parvenir. Cela fait partie du pro-

cessus de sanctification, de mise à part pour Dieu, pour vivre pour sa gloire, comme l’exprime 1 

Pierre 1.6-7 : « C’est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu’il le faut, vous êtes pour un 

peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi – beaucoup plus 

précieuse que l’or, qui est périssable et que l’on soumet pourtant à l’épreuve du feu – aura pour ré-

sultat la louange, la gloire et l’honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra ». La foi du croyant au-

thentique est affermie par les épreuves qu’il traverse, pour que nous puissions demeurer dans l’as-

surance que Dieu est réel et perdurera toujours. 

 

Les épreuves forgent un caractère conforme à celui de Dieu et nous permettent d’être « fiers même 

de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance la victoire dans 

l’épreuve, et la victoire dans l’épreuve l’espérance. Or cette espérance ne trompe pas, parce que 

l’amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné » (Ro-

mains 5.3-5). Jésus-Christ en est l’exemple parfait : « Mais voici comment Dieu prouve son amour 

envers nous : alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous » (Ro-

mains 5.8). Ces versets révèlent des aspects de ses desseins divins pour les épreuves et de Jésus- 

https://www.gotquestions.org/Francais/epreuve-et-tribulation.html
https://www.gotquestions.org/Francais/epreuve-et-tribulation.html
https://www.gotquestions.org/Francais/epreuve-et-tribulation.html
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Christ comme pour les nôtres. Notre persévérance prouve notre foi. « Je peux tout par celui qui me 

fortifie. » (Philippiens 4.13) 

 

Nous devons cependant prendre garde à ne jamais chercher d’excuses pour nos « épreuves et tribu-

lations » si elles sont les conséquences de nos propres fautes. « Que personne parmi vous n’ait à 

souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s’être mêlé des affaires d’autrui. » (1 Pierre 4.15) 

Dieu pardonne nos péchés parce que Christ a déjà subi leur punition éternelle par son sacrifice sur 

la croix, mais dans cette vie, nous subissons toujours les conséquences naturelles de nos fautes et 

de nos mauvais choix. Pourtant, Dieu se sert même de cette souffrance pour nous former et nous 

façonner pour ses desseins et pour notre bien. 

 

Les épreuves et tribulations que nous traversons ont un but et engendrent une récompense. « Mes 

frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 

pouvez être exposés, sachant que la mise à l’épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il 

faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement quali-

fiés, sans défaut, et qu’il ne vous manque rien. […] Heureux l’homme qui tient bon face à la tenta-

tion car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à 

ceux qui l’aiment. » (Jacques 1.2-4, 12) 

 

Nous avons la victoire à travers les épreuves et tribulations de la vie : « Mais que Dieu soit remer-

cié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! » (1 Corinthiens 15.57) Nous 

sommes engagés dans un combat spirituel, mais Satan n’a aucune autorité sur les croyants en 

Christ. Dieu nous a donné sa Parole pour nous guider, son Saint-Esprit pour nous rendre capables 

de le suivre et le privilège de pouvoir venir à lui n’importe où et n’importe quand, pour prier pour 

quoi que ce soit. Il nous promet aussi que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces, mais 

qu’« il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que [n]ous puiss[ions] la supporter » (1 Corin-

thiens 10.13). 

 

(Source : https://www.gotquestions.org/Francais/epreuve-et-tribulation.html) La mise en caractères 

gras et le soulignement sont de moi. 

 

 

III)  CONSEILS POUR LES «JOURS DU BONHEUR » ET LES « JOURS DU 

MALHEUR 

 

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.  

 

 

A)  Pour les jours du bonheur 

 

. L’appréciation et la jouissance légitime 

 

. La gratitude envers Dieu 

 

. La joie. 

 

https://www.gotquestions.org/Francais/epreuve-et-tribulation.html
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B)  Pour les jours du malheur 

 

. La réflexion 

 

. La méditation 

 

. La considération de la main souveraine de Dieu.  

 

Nous devons nous adapter aux diverses dispensations de la Providence qui nous con-

cernent, et adapter notre comportement conformément à la volonté du Seigneur et des 

Saintes Écritures.  

 

Observez, (1.) Comment les rendez-vous et les événements de la Providence sont ac-

tualisés. Dans ce monde, en même temps, certains sont dans la prospérité, d'autres 

sont dans l'adversité ; les mêmes personnes à un moment sont dans une grande pros-

périté, à un autre moment dans une grande adversité ; bien plus, un événement pros-

père et un autre pénible peuvent arriver à la même personne en même temps. 

 

 

C)  Pour tous les jours 

 

. L’humilité. 

 

. Un désir sincère de dépendre absolument du Seigneur.  

 

. Une soumission absolue à la volonté souveraine de Dieu dans sa diversité.  

 

. Une confiance en Dieu à toute épreuve.  

 

. Une constance dans notre volonté de glorifier notre Grand et Glorieux Seigneur.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Implorons le Seigneur de nous accorder la grâce de voir sa main dans toutes les 

circonstances de nos vies : qu’elles soient joyeuses ou affligeantes. Elles ont tous les 

deux leurs rôles sages et sains dans le déroulement de nos vies. Que cette noble tâche 

soit l’objet de nos pensées quotidiennement et constamment. Nous en serons grande-

ment bénis et nous en tirerons profit pour sa gloire.  

 

2)  Sachons reconnaître que le déroulement de la Providence dans nos vies illustrent 

éloquemment la place de la glorieuse Personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ!  
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3)  Soyons reconnaissants pour toutes nos circonstances qui ont toutes un but pédago-

gique : nous enseigner que le Seigneur a un plan pour notre plus grand bien, que le 

but du Seigneur est de nous amener graduellement à une plus grande ressemblance à 

Jésus, que nous subissons toujours les conséquences de nos péchés et de nos mauvais 

choix, que nous verrons un jour toute la perfection de nos circonstances providen-

tielles, que nos épreuves et tribulations nous vaudront une récompense et que nous 

aurons finalement la victoire et que nous passerons l’éternité avec lui et le glorifier 

dans le bonheur le plus total! 

 

 

QUE LA GLORIEUSE PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST SOIT 

BÉNIE, LOUÉE ET ADORÉE À TOUT JAMAIS! 

 

GLOIRE À DIEU! 

 

A   M   E   N   ! 


