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Message de Jean-Louis 

 
Vaste sujet, très "clivant" et qui divise les chrétiens = "La providence" bien-sûr "divine" = 

pas celle due à Mère Nature ou à d'autres divinités inconnues. 
Ce mot "providence", n'apparaît en plus nulle part dans l'écriture comme tel ; l'idée y est 

mais pas le mot !!! 

La "providence" = souvent compris comme le secours de Dieu face à nos ennuis de la vie. 
C'est une possibilité ! 

Mais le sens du mot en latin est : "providere" c'est-à-dire : poser son regard sur 
quelqu'un. 

Dieu nous surveille ! 
Allons voir quelques textes à ce sujet mais des textes qui contredisent ce principe de la 

providence, réponse à tous nos problèmes. 
Ésaïe 49/1-4 :  

Iles, écoutez-moi! Peuples lointains, soyez attentifs ! L’Éternel m'a appelé dès ma 
naissance, Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. 2 Il a rendu ma bouche 

semblable à un glaive tranchant, Il m'a couvert de l'ombre de sa main; Il a fait de moi une 
flèche aiguë, Il m'a caché dans son carquois. 3 Et il m'a dit : Tu es mon serviteur, Israël 

en qui je me glorifierai.  
4 Et moi j'ai dit : C'est en vain que j'ai travaillé, C'est pour le vide et le néant que j'ai 

consumé ma force; Mais mon droit est auprès de l’Éternel, Et ma récompense auprès de 

mon Dieu.  
Le Serviteur de l’Éternel dit ça, il le ressent et l'exprime. 

Ésaïe 49/14 : Sion disait : L’Éternel m'abandonne, Le Seigneur m'oublie ! -  
Jérémie 14/8-9 : Toi qui es l'espérance d'Israël, Son sauveur au temps de la détresse, 

Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, Comme un voyageur qui y entre pour 
passer la nuit ? 9 Pourquoi serais-tu comme un homme stupéfait, Comme un héros 

incapable de nous secourir ? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Eternel, Et ton nom est 
invoqué sur nous : Ne nous abandonne pas !  

Job 9/11-20 :  
Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas, Il s'en va, et je ne l'aperçois pas. 12 S'il 

enlève, qui s'y opposera ? Qui lui dira : Que fais-tu? 13 Dieu ne retire point sa colère ; 
Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil.  

14 Et moi, comment lui répondre ? Quelles paroles choisir ? 15 Quand je serais juste, je ne 
répondrais pas; Je ne puis qu'implorer mon juge. 16 Et quand il m'exaucerait, si je 

l'invoque, Je ne croirais pas qu'il eût écouté ma voix, 17 Lui qui m'assaille comme par une 

tempête, Qui multiplie sans raison mes blessures, 18 Qui ne me laisse pas respirer, Qui 
me rassasie d'amertume. 19 Recourir à la force ? Il est tout-puissant. A la justice ? Qui me 

fera comparaître ? 20 Suis-je juste, ma bouche me condamnera; Suis-je innocent, il me 
déclarera coupable.  

Notre situation ressemble à celle de Job ! 
Romains 8/1 : Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 

en Jésus-Christ.  
Job n'a pas la réponse à son malheur mais il ne cède pas. 

Dieu est Dieu ! 
On peut dire qu'il y a 3 domaines qui traitent de la providence : 

 
1) La providence générale :  

    Les éléments naturels, les astres, les saisons. 
 

2) La providence spéciale : 

    L'histoire humaine, l'ordre social, les nations, les royaumes. 
 

3) La providence très spéciale : 
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Celle-ci nous concerne nous les croyants, les fidèles. 

Le salut qui nous amène dans le divin. 
Le thème principal de cette providence est d'apporter le salut à ceux que Dieu a choisi. 

Celle-là s'est exercée et s'exerce sur nous tous aujourd'hui et demain mais ce n'est pas un 
gage de vie sans problème, sans malheur et c'est là que pour certains d'entre nous, cela 

est difficile à entendre !!! 

Le fait d'être sauvé ne nous met pas à l'écart des soucis liés à notre humanité !!! 
 

Jean 17/1-3 : Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit : Père, l'heure est 
venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 2 selon que tu lui as donné pouvoir sur 

toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3 Or, la vie 
éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 

Jésus-Christ. 
Pouvoir sur toute chair mais le salut à ceux qu'il a choisis ! 

Jean 17/9-11 : C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux 
que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi; - 10 et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui 

est à toi est à moi;-et je suis glorifié en eux. 11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont 
dans le monde, et je vais à toi. Père saint, gardes-en ton nom ceux que tu m'as donnés, 

afin qu'ils soient un comme nous. 
On est dans le monde, on restera dans le monde mais Dieu nous garde !! 

Jean 17/14-15 : Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont 

pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 15 Je ne te prie pas de les ôter du 
monde, mais de les préserver du mal. 

La proximité de la parole écrite est capitale !!! 
Jean 17/20-21 : Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui 

croiront en moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que 

tu m'as envoyé.  
L'unité des croyants, c'est l'envoi du Fils par le Père. 

Provoquer la question : pourquoi nous nous aimons ? Pourquoi sommes-nous si attachés à 
la Parole de Christ !!! 

Là doit être notre témoignage permanent !!! 
Certains s'inquiètent et font tout pour le royaume de Dieu qu'ils croient être l'église, mais 

ils ne font pas selon la volonté de ce Dieu du Royaume présent caché et appelé à être 
révélé dans l'avenir. 

Tout pour le Royaume de Dieu, Rien pour le Dieu de ce Royaume. 

Qu'est-ce que le Royaume de Dieu ? C'est là où Dieu règne !!  
Et là apparaît un mot capital : c'est le mot "aujourd'hui" : 

 
Luc 2/11 : c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est 

le Christ, le Seigneur.  
Luc 19/5 : Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-

toi de descendre ; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.  
Luc 19/9-10 : Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que 

celui-ci est aussi un fils d'Abraham. 10 Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu.  

Luc 23/39-43 : L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : N'es-tu pas le Christ ? 
Sauve-toi toi-même, et sauve-nous ! 40 Mais l'autre le reprenait, et disait : Ne crains-tu 

pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? 41 Pour nous, c'est justice, car nous 
recevons ce qu'ont mérité nos crimes ; mais celui-ci n'a rien fait de mal. 42 Et il dit à 

Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. 43 Jésus lui répondit : Je 

te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.  

Ne ratons pas l'aujourd’hui de Dieu !!! Quel qu'il soit !!! Au profit d'une 
sureté, d'une tranquillité sans Dieu. 
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Actes 20/25-27 : C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de 

vous tous,  
Le royaume de Dieu c'est que Dieu est Roi !! 

 
Et le plus important pour nous : 

Hébreux 3/7-13 :  

C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 8 
N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le 

désert, 9 Où vos pères me tentèrent Pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres Pendant 
quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours un 

cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans ma colère : Ils 
n'entreront pas dans mon repos !  

12 Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au 
point de se détourner du Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque 

jour, aussi longtemps qu'on peut dire : Aujourd'hui ! afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse 
par la séduction du péché.  

L'aujourd'hui de Dieu ne se représente pas. 
La communion des Saints est une réalité dont nous participons chaque jour. 

Exhortons-nous, encourageons-nous !!! 
Cet instant présent que nous vivons ensemble sous le regard de Dieu (tiens, c'est le sens 

du mot "providence" !). 

Que ce soit avec Abraham, le si bizarre père des croyants, 
Que ce soit avec Moïse, le bègue, 

Que ce soit avec Jonas, le rebelle, 
Que ce soit avec Gédéon, le destructeur d’idoles. 

Dieu est là dans leur aujourd'hui mais là aussi, sont les problèmes et quels problèmes pour 
beaucoup d'entre eux. 

Josué 1/6-9 : Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en 
possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. 7 Fortifie-toi seulement et 

aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a 
prescrite ; ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu 

entreprendras. 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et 
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c'est alors que tu auras du 

succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 9 Ne t'ai-je pas donné cet ordre : 
Fortifie-toi et prends courage ? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l’Éternel, ton 

Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.  

Vas-y ! Marche ! A chaque jour suffit sa peine !!! 
Vivre le vrai aujourd'hui. 

 
Pour finir, un poème espagnol de Miguel Hernandez : 

Jésus 
Il vint avec trois blessures 

Celle de l'amour 
Celle de la mort 

Celle de la vie 
Avec trois blessures, il vient 

Celle de la vie 
Celle de l'amour 

Celle de la mort 
Avec trois blessures, je reste 

Celle de la vie 

Celle de la mort 
Celle de l'amour. 

Amen ! 


