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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. 291-304, 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).  

 

Dans la dernière leçon, nous avions établi ses différentes branches : la 

préservation et le soutien, et le gouvernement de toutes choses. 

 

 

I) L’OBJET DE LA PROVIDENCE 

 

A) sur la création inanimée 

 

. Dans l’univers 

 

- sur les luminaires 

 

 . Le soleil 

 Matthieu 5 : 45 
 44  Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui  vous 

 maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour  ceux qui vous 

 maltraitent et qui vous persécutent, 

 45  afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il  fait 

 lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir  sur les justes et 

 sur les injustes. 
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 Job 9 : 7 
 7  Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas ; Il met un sceau sur les étoiles. 

 

 

 . La lune (pour donner de la lumière la nuit, « marquer les époques, 

 les jours et les années », pour influencer la terre et les marées) 

 Genèse 1 : 15-16 
 14 Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le 

 jour d’avec la nuit ; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours 

 et les années ; 

 15  et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. 

 Et cela fut ainsi. 

 16  Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au 

 jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 

 

 

 . Les étoiles et les planètes 

 Psaume 8 : 3 
 3 (8-4) Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles 

 que tu as créées: 

 

 Job 9 : 9-10 
 9  Il a créé la Grande Ourse, l’Orion et les Pléiades, Et les étoiles des régions 

 australes. 

 10  Il fait des choses grandes et insondables, Des merveilles sans nombre. 

 

 

- sur les éléments 

 

 . Les nuages 

 Job 26 : 8 
 8  Il renferme les eaux dans ses nuages, Et les nuages n’éclatent pas sous leur 

 poids. 
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 Job 37 :16 
 16  Comprends-tu le balancement des nuées, Les merveilles de celui dont la 

 science est parfaite ? 

 

 . La pluie 

 Job 36 : 27-29 
 27  Il attire à lui les gouttes d’eau, Il les réduit en vapeur et forme la pluie ; 

 28  Les nuages la laissent couler, Ils la répandent sur la foule des hommes. 

 29  Et qui comprendra le déchirement de la nuée, Le fracas de sa tente ? 

 

 . Le vent 

 Psaume 135 : 7 
 7  Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, Il produit les  éclairs 

 et la pluie, Il tire le vent de ses trésors. 

 

 Psaume 107 : 25 
 25  Il dit, et il fit souffler la tempête, Qui souleva les flots de la mer. 

 

 . La grêle 

 Apocalypse 16 : 21 
 21  Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les 

 hommes ; et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, parce 

 que ce fléau était très grand. 

 

 . Les éclairs et le tonnerre 

 Psaume 29 : 3-9 
 3  La voix de l’Éternel retentit sur les eaux, Le Dieu de gloire fait gronder le 

 tonnerre ; L’Éternel est sur les grandes eaux. 

 4  La voix de l’Éternel est puissante, La voix de l’Éternel est majestueuse. 

 5  La voix de l’Éternel brise les cèdres ; L’Éternel brise les cèdres du Liban, 

 6  Il les fait bondir comme des veaux, Et le Liban et le Sirion comme de jeunes 

 buffles. 

 7  La voix de l’Éternel fait jaillir des flammes de feu. 

 8  La voix de l’Éternel fait trembler le désert ; L’Éternel fait trembler le désert de 

 Kadès. 

 9  La voix de l’Éternel fait enfanter les biches, Elle dépouille les forêts. Dans son 

 palais tout s’écrie : Gloire ! 
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 1 Samuel 7 : 10 
 10  Pendant que Samuel offrait l’holocauste, les Philistins s’approchèrent pour 

 attaquer Israël. L’Eternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins, et 

 les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. 

 

- sur la terre 

 

 . Le règne minéral (métaux et minéraux) 

 Job 28 : 1-2 
 1  Il y a pour l’argent une mine d’où on le fait sortir, Et pour l’or un lieu d’où on 

 l’extrait pour l’affiner ; 

 2  Le fer se tire de la poussière, Et la pierre se fond pour produire l’airain. 

 

 Aggée 2 : 8 
 8  L’argent est à moi, et l’or est à moi, Dit l’Éternel des armées. 

 

 . La mer 

 Job 38 : 8-11 
 4 Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le, si tu as de l’intelligence. 

 5  Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? 

 6  Sur quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, 

 7  Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse, Et que tous les 

 fils de Dieu poussaient des cris de joie ? 

 8  Qui a fermé la mer avec des portes, Quand elle s’élança du sein maternel ; 

 

  

B) Sur les créatures vivantes 

 

- Sur le règne végétal 

Matthieu 6 : 28-30 
28  Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les 

lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; 

29  cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a pas été vêtu 

comme l’un d’eux. 

30  Si Dieu revêt ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera 

jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? 
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- Sur le règne animal 

 

 . Les bêtes des champs 

 Psaume 147 : 9 
 9  Il donne la nourriture au bétail, Aux petits du corbeau quand ils crient, 

 

 . Les oiseaux 

 Matthieu 6 : 26 
 26  Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils 

 n’amassent rien dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-

 vous pas beaucoup plus qu’eux ? 

 

 . Les insectes 

 Exode 10 : 4 
 4  Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des 

 sauterelles dans toute l’étendue de ton pays. 

 

 . Sur tout le biologique de niveau cellulaire (une connaissance 

 même élémentaire de l’anatomie et de la physiologie animale et 

 humaine nous remplit de la plus haute admiration). 

 

 

c) Sur les créatures rationnelles 

 

- Sur les anges 

 

 . Les bons 

 Psaume 91 : 11 
 11  Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ; 

 

 Matthieu 26 : 53 
 53  Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à 

 l’instant plus de douze légions d’anges ? 
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 . Les méchants (démons) 

 Job 1 : 11-12 
 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. 

 

- Sur les hommes en général 

 

 . Leur accès à l’existence  

 . Leur propagation 

 . La production de leur âme et de son union au corps 

 . Leurs circonstances individuelles : 

- comme leur race 

- leur santé 

- leurs parents 

- leur époque 

- leur langue 

- leur pays 

 

 Ecclésiaste 3 : 1-2 
 1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux: 

 2  un temps pour naître, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un 

 temps pour arracher ce qui a été planté ; 

 

 Actes 17 : 26 
 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 ; 

 

 Genèse 33 : 5 
 5 Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit : Qui  sont 

 ceux que tu as là ? Et Jacob répondit : Ce sont les enfants que  Dieu a 

 accordés à ton serviteur. 
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  - leur conception et leur progrès 

  

 Job 10 : 8-9 
 8 Tes mains m’ont formé, elles m’ont créé, Elles m’ont fait tout entier …  Et tu me 

 détruirais ! 

 9  Souviens-toi que tu m’as façonné comme de l’argile ; Voudrais-tu de nouveau 

 me réduire en poussière ? 

 

 Psaume 94 : 9 
 9  Celui qui a planté l’oreille n’entendrait-il pas ? Celui qui a formé l’œil ne 

 verrait-il pas ? 

 

 Psaume 139 : 15-16 
 15  Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été fait dans un lieu 

 secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. 

 16  Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre 

 étaient tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux 

 n’existât. 

 

 

  - tous les stages de la vie (enfance, protection, éducation,  

  talents, métiers) 
 

 Job 32 : 8 
 8  Mais en réalité, dans l’homme, c’est l’esprit, Le souffle du Tout-

 Puissant, qui donne l’intelligence ; 

 

 Job 35 : 11 
 11  Qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, Et nous donne l’intelligence 

 plus qu’aux oiseaux du ciel ? 

 

 1 Corinthiens 7 : 20-24 
 20  Que chacun demeure dans l’état où il était lorsqu’il a été appelé. 

 21  As-tu été appelé étant esclave, ne t’en inquiète pas ; mais si tu peux devenir 

 libre, profites-en plutôt. (Suite) 
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 22  Car l’esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur ; 

 de même, l’homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. 

 23  Vous avez été rachetés à un grand prix ; ne devenez pas esclaves des hommes. 

 24  Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans l’état où il était lorsqu’il a été 

 appelé. 

 

 1 Corinthiens 12 : 17 
 17  Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il était tout ouïe, où serait 

 l’odorat ? 

 

  - leurs résidences 

 

 Deutéronome 32 : 8 
 8  Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, Quand il sépara les enfants 

 des hommes, Il fixa les limites des peuples D’après le nombre des enfants 

 d’Israël, 

 

 Actes 17 : 26 
 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 ; 

 

  - leur mariage 

 

- leurs succès 

 

 Psaume 127 : 2 
 2  En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, Et mangez-vous le pain 

 de douleur ; Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. 

 

 Proverbes 10 : 4, 22 
 4 Celui qui agit d’une main lâche s’appauvrit, Mais la main des diligents enrichit. 

 22 C’est la bénédiction de l’Eternel qui enrichit, Et il ne la fait suivre d’aucun 

 chagrin. 
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  - leur condition économique (richesse et pauvreté) 

 

 Proverbes 22 : 2 
 2 Le riche et le pauvre se rencontrent ; C’est l’Éternel qui les a faits l’un et 

 l’autre. 

 

 Proverbes 30 : 8 
 8  Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère ; Ne me donne ni pauvreté, 

 ni richesse, Accorde-moi le pain qui m’est nécessaire. 

 

 1 Samuel 2 : 7 
 7  L’Éternel appauvrit et il enrichit, Il abaisse et il élève. 

 

 

- leurs afflictions (appointées et contrôlées de Dieu) 

 

 Job 5 : 6  
 6 Le malheur ne sort pas de la poussière, Et la souffrance ne germe pas du sol ; 

  

 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. 

 

 

- la durée de leur vie et les circonstances de leur mort 

 

 1 Samuel 26 : 8-10 (la mort de Saül) 
 8  Abischaï dit à David : Dieu livre aujourd’hui ton ennemi entre tes mains ; 

 laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d’un seul coup, 

 pour que je n’aie pas à y revenir. 

 9  Mais David dit à Abischaï : Ne le détruis pas ! Car qui pourrait impunément 

 porter la main sur l’oint de l’Éternel ? 

 10  Et David dit : L’Eternel est vivant ! C’est à l’Éternel seul à le frapper, soit 

 que son jour vienne et qu’il meure, soit qu’il descende sur un champ de bataille et 

 qu’il y périsse. 
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 Job 14 : 1-5 
 1 L’homme né de la femme ! Sa vie est courte, sans cesse agitée. 

 2  Il naît, il est coupé comme une fleur ; Il fuit et disparaît comme une ombre. 

 3  Et c’est sur lui que tu as l’œil ouvert ! Et tu me fais aller en justice avec toi ! 

 4  Comment d’un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n’en peut sortir 

 aucun. 

 5  Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, Si tu en as marqué le terme 

 qu’il ne saurait franchir, 

 

 

- Sur les élus en particulier 

 

1 Timothée 4 : 10 (le préservateur) 
10  Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre 

espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des 

croyants. 

 

Psaume 33 : 18 
18  Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux qui espèrent en sa 

bonté, 

 

2 Chroniques 16 : 19 
9  Car l’Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est 

tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des 

guerres. 

 

 

. Avant leur conversion  

 

Galates 1 : 15 
15  Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a 

appelé par sa grâce, 

 

 

. Les circonstances de leur conversion (temps, place, moyen) 
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 . Le temps (exemple de la Samaritaine, de Zachée, etc.) 

 . La place  

 Actes 18 : 10 
 10  Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du 

 mal : parle, car j’ai un peuple nombreux dans cette ville. 

 . Le moyen (la curiosité, la moquerie, les traités, le témoignage 

 personnel, les sermons, etc.) 

 

 

. Les circonstances de l’après-conversion 

 

 - La préservation 

 Psaume 91 : 11 
11 Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies ; 

 

 Psaume 34 : 7 
 7  (34-8) L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, Et il les 

 arrache au danger. 

 

 - La provision 

 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 ; 

 

 - La délivrance  

 Psaume 34 : 19 
 19  (34-20) Le malheur atteint souvent le juste, Mais l’Éternel l’en délivre 

 toujours. 

 

 - La direction (guider) 
 14  (48-15) Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais ; Il sera 

 notre guide jusqu’à la mort. 
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 - Toutes choses 

 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. 

 

 

D) Dans toutes les actions du monde  

 

1 Samuel  2 : 3 
3  Ne parlez plus avec tant de hauteur ; Que l’arrogance ne sorte plus de votre bouche ; 

Car l’Éternel est un Dieu qui sait tout, Et par lui sont pesées toutes les actions. 

 

 

. Les actions naturelles 

 

-nager pour les poissons 

-voler pour les oiseaux 

-marcher, courir, manger, boire, etc. pour les hommes 

 

 

. Les actions nécessaires 

 

- l’eau descend 

- la fumée monte 

- le feu brûle 

- les souffrances de Christ 

- les hérésies 

- les scandales 

 

 

. Les actions libres et volontaires 
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- les pensées 

- les desseins et les plans 

- les décisions de la volonté 

 

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. 

 

Proverbes 21 : 1 
1 Le cœur du roi est un courant d’eau dans la main de l’Éternel ; Il l’incline partout où il 

veut. 

 

 

. Les actions contingentes (« appelées : chance ») 

 

Matthieu 10 : 29 
29  Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il n’en tombe pas un à 

terre sans la volonté de votre Père. 

 

Proverbes 16 : 33 
33 On jette le sort dans le pan de la robe, Mais toute décision vient de l’Éternel. 

 

Josué 7 : 16-20 (le péché d’Acan révélé par « le sort ») 
16 Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de 

Juda fut désignée. 

17  Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérach fut désignée. Il fit 

approcher la famille de Zérach par maisons, et Zabdi fut désigné. 

18  Il fit approcher la maison de Zabdi par hommes, et Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, 

fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. 

19  Josué dit à Acan : Mon fils, donne gloire à l’Éternel, le Dieu d’Israël, et rends-lui 

hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. 

20  Acan répondit à Josué, et dit : Il est vrai que j’ai péché contre l’Éternel, le Dieu 

d’Israël, et voici ce que j’ai fait. 
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E) Toutes les actions morales faites par les hommes 

 

. Les bonnes actions 

Philippiens 2 : 13 
13  car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

 

. Les actions mauvaises 

 

 - les calamités, les détresses et les afflictions publiques 

  

 Ésaïe 45 : 7 (les détresses) 
 7  Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, Je donne la prospérité, et je crée 

 l’adversité ; Moi, l’Eternel, je fais toutes ces choses. 

 

 Amos 3 : 6 (les guerres) 
 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’Eternel en soit 

 l’auteur ? 

 

 Genèse 19 : 24-25 (les destructions) 
 24 Alors l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du 

 feu, de par l’Eternel. 

 25  Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les 

 plantes de la terre. 

 

 Jérémie 47 : 6-7 (l’épée) 
 6  Ah ! Épée de l’Eternel, quand te reposeras-tu ? Rentre dans ton fourreau, 

 Arrête, et sois tranquille ! - 

 7  Comment te reposerais-tu ? L’Éternel lui donne ses ordres, C’est contre 

 Askalon et la côte de la mer qu’il la dirige. 

 

 Amos 4 : 6 (la famine) 
 6 Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, Le manque de pain 

 dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi, dit 

 l’Éternel. 
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 Aggée 1 : 11 (la sécheresse) 
 11  J’ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, Sur le blé, sur le 

 moût, sur l’huile, Sur ce que la terre peut rapporter, Sur les hommes et sur les 

 bêtes, Et sur tout le travail des mains. 

 

 Jérémie 29 : 17 (la peste) 
 17  ainsi parle l’Éternel des armées : Voici, j’enverrai parmi eux l’épée, la famine 

 et la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être 

 mangées à cause de leur mauvaise qualité. 

 

 

 - Les calamités, les détresses et les afflictions privées 

 

 Lamentations 3 : 38-39 (les punitions) 
 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. 

 

 Hébreux 12 : 6-8 (les corrections et les châtiments) 
 6  Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il 

 reconnaît pour ses fils. 

 7  Supportez le châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est 

 le fils qu’un père ne châtie pas ? 

 8  Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des 

 enfants illégitimes, et non des fils. 

 

 

Le fait apparent que les riches en soient privés n’est qu’une illusion. Ils se 

manifestent par un inassouvissement de la convoitise, la maladie, l’absence 

de paix de corps et d’esprit, le sommeil troublé, l’envie insatiable et un 

jugement final reporté.  

 

Ce fait apparent est aussi causé par le manque d’appréciation de la part des 

justes de ce qu’ils ont.  
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Luc 12 : 15 
15  Puis il leur dit : Gardez-vous avec soin de toute avarice ; car la vie d’un homme ne 

dépend pas de ses biens, fût-il dans l’abondance. 

 

Psaume 73 : 3-5, 16-18 
3  Car je portais envie aux insensés, En voyant le bonheur des méchants. 

4  Rien ne les tourmente jusqu’à leur mort, Et leur corps est chargé d’embonpoint ; 

5  Ils n’ont aucune part aux souffrances humaines, Ils ne sont point frappés comme le 

reste des hommes. 

16  Quand j’ai réfléchi là-dessus pour m’éclairer, La difficulté fut grande à mes yeux, 

17  Jusqu’à ce que j’eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, Et que j’eusse pris 

garde au sort final des méchants. 

18  Oui, tu les places sur des voies glissantes, Tu les fais tomber et les mets en ruines. 

 

 

. Le péché lui-même (c’est la plus grande difficulté à intégrer 

théologiquement) 

 

Nous devons pour réussir à l’intégrer en acceptant les paramètres suivants :  

 

1) Notre incapacité à la concilier avec notre raison. 

2) L’affirmation absolue que Dieu n’est pas l’auteur du péché.  

 

 Jacques 1 : 13 
 13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu 

 ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 

 14  Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 

 15  Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant 

 consommé, produit la mort. 

 

  

     3) Son exclusion dénature les doctrines de la souveraineté et de la 

 providence de Dieu. 
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Les principaux arguments pour comprendre et enlever les difficultés sont les 

suivants :  

 

1) Dieu préserve et soutient la vie des pécheurs même lorsque ceux-ci 

sont en train de pécher.  

 

2) Dieu n’exerce pas toujours son pouvoir restrictif sur le péché.  

 

3) Dieu permet ou souffre (« suffers it to be ») que le péché 

s’accomplisse. 

 

     Actes 14 : 16 
 16  Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres 

 voies, 

 17  quoiqu’il n’ait cessé de rendre témoignage de ce qu’il est, en faisant du bien, 

 en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la 

 nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. 

 

 Cette permission n’implique aucune connivence, aucune concession, 

 ni aucune approbation.  

 

4) Dieu est représenté activement dans les choses s’y rapportant. 

 

 Psaume 81 : 11-12 
 11  (81-12) Mais mon peuple n’a point écouté ma voix, Israël ne m’a point obéi. 

 12  (81-13) Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur, Et ils ont suivi leurs 

 propres conseils. 

 

 Romains 1 : 28 
 28  Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur 

 sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, 
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 2 Thessaloniciens 2 : 11 
 9  L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes 

 de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 

 10  et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils 

 n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 

 11  Aussi Dieu leur envoie une puissance 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 à 

 l’injustice, soient condamnés. 

 

 5) Dieu peut mettre sur le chemin de personnes des actes bons qui 

 stimulent la volonté pécheresse des hommes. 

 

 Nous pouvons citer par exemple le rêve de Joseph qui rendit ses frères 

 jaloux. Leur convoitise excita leur désir de vendre Joseph, ce qui le 

 conduisit vers l’Égypte. Dieu se servit du péché des frères de Joseph 

 pour sauver Israël lors de la grande famine.  

 

 6) Dieu utilise souvent le péché comme instrument de punition ou de 

 correction. 

 

 Romains 9 : 18 
 17  Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma 

 puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 

 18  Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 

 

 Ainsi David est corrigé de son grave péché avec Bath-Shéba en 

 permettant la mort de l’enfant et le viol de ses femmes et concubines.  

 

 

APPLICATIONS 
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1) La providence s’exerce toujours avec sagesse et elle est toujours 

impénétrable. 

 

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

 jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles !  

 

 

2) La providence s’exerce toujours en justice et en sainteté. 

 

 Psaume 145 : 17 
 17  L’Éternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricordieux dans toutes ses 

 œuvres. 

 

 

3) La providence s’exerce toujours immuablement, irrésistiblement et 

avec Toute-puissance.  

 

 

4) La providence s’exerce toujours pour sa gloire! 

 

 

 

GLORIFIONS NOTRE GRAND, GLORIEUX ET SAGE SEIGNEUR! 

 

 

A   M   E   N   ! 


