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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 3, chapter 4 “Of the providence of God”, p. 288-291, du 

théologien John Gill). 

 

Nous avons étudié jusqu’ici la définition de la providence. C’est l’œuvre 

externe, par laquelle toutes les créatures de Dieu sont préservées, 

gouvernées, guidées et dirigées.  

 

Nous avons déjà prouvé sa réalité par 10 preuves : la lumière de la nature, 

l’être de Dieu, la création du monde, les attributs de Dieu, l’adoration de 

Dieu, l’ordre des choses, l’absence de confusion, les bénédictions de sa 

bonté, ses jugements et la crainte de punition et les espoirs de récompense 

des hommes.  
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Nous avons aussi étudié ses distinctions : la providence médiate et 

immédiate, la providence ordinaire et extraordinaire, la providence 

universelle et singulière, la providence commune et spéciale, et la 

providence réelle et morale.  

 

Nous  avons aussi examiné son auteur et ses instruments : son auteur, les 

trois Personnes de la Sainte Trinité, et ses instruments, les anges bons et 

mauvais, les rois, les princes et les magistrats bons et mauvais, les ministres 

de la Parole et les chefs de famille, les créatures irrationnelles, les créatures 

rationnelles, la création inanimée et enfin le tangible et l’intangible (la 

richesse et la gloire et nos circonstances).  

 

 

 

I) LA PROVIDENCE : SES BRANCHES 

 

 

A) La préservation et le soutien 

 

Néhémie 9 : 6 
6  C’est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toute leur armée, 

la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu’elles renferment. Tu donnes la vie 

à toutes ces choses, et l’armée des cieux se prosterne devant toi. 

 

 

Colossiens 1 : 16-17 
16  Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 

pour lui. 

17  Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. 

 

 

1. Cette nécessité s’accomplit de par :  
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. La nature et les perfections de Dieu 

Romains 11 : 33-36 
33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses 

jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 

34  Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller ? 

35  Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ? 

36  C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les 

siècles ! Amen ! 

 

 

. La nature des créatures (dépendantes et faibles) 

Actes 17 :  24-26 
24  Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la 

terre, n’habite point dans des temples faits de main d’homme ; 

25  il n’est point servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce 

soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. 

26  Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de 

la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ; 

 

 

Job 10 : 12 
12  Tu m’as accordé ta grâce avec la vie, Tu m’as conservé par tes soins et sous ta 

garde. 

 

 

Psaume 66 : 9 
9  Il a conservé la vie à notre âme, Et il n’a pas permis que notre pied chancelât. 

 

 

Ecclésiaste 8 : 8 
8  L’homme n’est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n’a aucune 

puissance sur le jour de la mort ; il n’y a point de délivrance dans ce combat, et la 

méchanceté ne saurait sauver les méchants. 
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Psaume 49 : 10-11 
10  (49-11) Car ils la verront : les sages meurent, L’insensé et le stupide périssent 

également, Et ils laissent à d’autres leurs biens. 

11  (49-12) Ils s’imaginent que leurs maisons seront éternelles, Que leurs demeures 

subsisteront d’âge en âge, Eux dont les noms sont honorés sur la terre. 

 

 

. Le pouvoir nécessaire 

Romains 1 : 20 
20  En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se 

voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses 

ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 

 

 

Hébreux 1 : 3 
1  Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes, (1-2) Dieu, 

2  dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes 

choses, par lequel il a aussi créé le monde, 

3  et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes 

choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite 

de la majesté divine dans les lieux très hauts, 

 

 

 

. La prévention de la dissolution 

Psaume 75 : 3 
3  (75-4) La terre tremble avec tous ceux qui l’habitent : Moi, j’affermis ses colonnes. -

Pause. 

 

 

Psaume 104 : 27-30 
27  Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que tu leur donnes la nourriture en son 

temps. 

28  Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de 

biens. (Suite) 
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29  Tu caches ta face : ils sont tremblants ; Tu leur retires le souffle : ils expirent, Et 

retournent dans leur poussière. 

30  Tu envoies ton souffle : ils sont créés, Et tu renouvelles la face de la terre. 

 

 

. Le dessein d’atteindre une fin 

Proverbes 16 : 4 

4 L’Éternel a tout fait pour un but, Même le méchant pour le jour du malheur. 

 

Psaume 145 : 9-10 
9  L’Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres. 

10 Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel ! Et tes fidèles te béniront. 

 

 

 

. L’architecture qui suppose un architecte 

Hébreux 3 : 4 
4  Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit toutes choses, 

c’est Dieu. 

 

 

 

2. La portée de la providence (son extension) 

 

Psaume 36 : 6 
6  (36-7) Ta justice est comme les montagnes de Dieu, Tes jugements sont comme le 

grand abîme. Eternel ! Tu soutiens les hommes et les bêtes. 

 

 

. Sur toute la matière 

Psaume 93 : 1 
1 L’Éternel règne, il est revêtu de majesté, L’Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi 

le monde est ferme, il ne chancelle pas. 
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Psaume 96 : 10 
10  Dites parmi les nations : L’Éternel règne ; Aussi le monde est ferme, il ne chancelle 

pas ; L’Éternel juge les peuples avec droiture. 

 

 

 

. Sur tout l’univers interstellaire 

Ésaïe 40 : 26 
26  Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en 

ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ; Par son grand pouvoir et par sa 

force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut. 

 

 

2 Pierre 3 : 5-13 
5  Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de 

même qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau, 

6  et que par ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau, 

7  tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés 

pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. 

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. 

10  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec 

fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme 

sera consumée. 

11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la 

sainteté de votre conduite et votre piété, 

12  tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les 

cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! 

13  Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où 

la justice habitera. 
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Apocalypse 21 : 1 
1 Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première 

terre avaient disparu, et la mer n’était plus. 

 

 

. Les anges et l’âme des hommes 

Psaume 104 : 27-30 
27  Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que tu leur donnes la nourriture en son 

temps. 

28  Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; Tu ouvres ta main, et ils se rassasient de 

biens. 

29  Tu caches ta face : ils sont tremblants ; Tu leur retires le souffle : ils expirent, Et 

retournent dans leur poussière. 

30  Tu envoies ton souffle : ils sont créés, Et tu renouvelles la face de la terre. 

 

 

Ecclésiaste 1 : 4 
4 Une génération s’en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. 

 

 

 

B) Le gouvernement de toutes choses  

 

Le gouvernement de Dieu, c’est la disposition sage et ordonnée de toute la 

création pour  accomplir la fin pour laquelle elle a été créée et préservée. 

 

Psaume 22 : 28-29 
28  (22-29) Car à l’Éternel appartient le règne : Il domine sur les nations. 

29  (22-30) Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi ; Devant 

lui s’inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, Ceux qui ne peuvent 

conserver leur vie. 

 

Psaume 103 : 19 
19 L’Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses. 
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Psaume  145 : 13 
13  Ton règne est un règne de tous les siècles, Et ta domination subsiste dans tous les 

âges. 

 

 

Le gouvernement de Dieu est exercé sur : 

 

. La création inanimée 

Toutes les lois de la nature et elles sont innombrables. Le Seigneur domine 

sur le règne minéral.  

 

 

. La création vivante mais irrationnelle 

L’Éternel domine de façon absolue sur tout le règne animal et sur tout le 

règne végétal (le ricin de Jonas, les récoltes d’Israël, etc.). 

 

Proverbes 6 : 6-8 
6 Va vers la fourmi, paresseux ; Considère ses voies, et deviens sage. 

7  Elle n’a ni chef, Ni inspecteur, ni maître ; 

8  Elle prépare en été sa nourriture, Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. 

 

 

Proverbes 30 : 24-31 
24 Il y a sur la terre quatre animaux petits, Et cependant des plus sages ; 

25  Les fourmis, peuple sans force, Préparent en été leur nourriture ; 

26  Les damans, peuple sans puissance, Placent leur demeure dans les rochers ; 

27  Les sauterelles n’ont point de roi, Et elles sortent toutes par divisions ; 

28  Le lézard saisit avec les mains, Et se trouve dans les palais des rois. 

29  Il y en a trois qui ont une belle allure, Et quatre qui ont une belle démarche: 

30  Le lion, le héros des animaux, Ne reculant devant qui que ce soit ; 

31  Le cheval tout équipé ; ou le bouc ; Et le roi à qui personne ne résiste. 
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Jérémie 8 : 7 
7  Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison ; La tourterelle, l’hirondelle et la 

grue Observent le temps de leur arrivée ; Mais mon peuple ne connaît pas la loi de 

l’Éternel. 

 

 

. Les créatures rationnelles 

L’Éternel domine sur les anges bons et mauvais. L’Éternel domine sur tous 

les hommes bons ou mauvais, sur leur conscience, leur volonté, leur 

intelligence.  

 

L’Éternel domine aussi de façon absolue sur les gouvernements humains. Sa 

domination s’exerce donc sur le monde politique.  

 

Job 1 : 6-12 
6  Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Éternel, et Satan vint aussi au 

milieu d’eux. 

7  L’Éternel dit à Satan : D’où viens-tu ? Et Satan répondit à l’Éternel : De parcourir la 

terre et de m’y promener. 

8  L’Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme 

lui sur la terre ; c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. 

9  Et Satan répondit à l’Éternel: Est-ce d’une manière désintéressée que Job craint 

Dieu ? 

10  Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l’œuvre de 

ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. 

11  Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudit 

en face. 

12  L’Éternel dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ; seulement, ne 

porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l’Éternel. 

 

Daniel 4 : 14-17 
14  Il cria avec force et parla ainsi : Abattez l’arbre, et coupez ses branches ; secouez le 

feuillage, et dispersez les fruits ; que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu 

de ses branches ! (Suite) 
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15  Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de 

fer et d’airain, parmi l’herbe des champs. Qu’il soit trempé de la rosée du ciel, et qu’il 

ait, comme les bêtes, l’herbe de la terre pour partage. 

16  Son cœur d’homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné ; et sept temps 

passeront sur lui. 

17  Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des 

saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, 

qu’il le donne à qui il lui plaît, et qu’il y élève le plus vil des hommes. 

 

Proverbes 16 : 1, 9 
1 Les projets que forme le cœur dépendent de l’homme, Mais la réponse que donne la 

bouche vient de l’Éternel. 

9 Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas. 

 

 

APPLICATIONS 
 

1) Toute la création est préservée, soutenue et guidée par le Tout-Puissant! 

Plongeons nos regards dans ces merveilles et louons notre Dieu Grand et 

Sage! 

 

2) Toute la création est gouvernée, contrôlée et dirigée vers le but pour 

laquelle Dieu l’a créée! Adorons le Seigneur et accueillons le déroulement 

de la Providence avec joie, paix et sérénité! 

 

 

QU’IL SOIT LOUÉ ET MAGNIFIÉ À TOUT JAMAIS! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 


