
 

 

 semaine du 30 mai au 4 juin 2022 

Les études sont disponibles sur le site internet de l’Église :  eglisederosemont.ca/etudes 

La version de la Bible utilisée est Louis Segond 1978 (Colombe). Celle-ci est disponible en ligne sur le site de l’Église, ainsi que dans l’application YouVersion 

Les thèmes bibliques – Étude 94 

La providence 
La préservation du monde 

Les croyants de l’Ancien Testament étaient conscients de la providence de Dieu. Si Job s’est interrogé 

sur la raison de sa souffrance, c’est parce qu’il savait que Dieu agit.  Que savait-il, selon Job 10.11-12 ? 

  

La Bible révèle que tout l’univers a été créé par Dieu, et plus précisément par Dieu le Fils.  Selon 

Colossiens 1.15-17 et Hébreux 1.1-4, depuis sa création, comment l’univers peut-il subsister? 

  

La coopération du monde 

La providence de Dieu est aussi le fait que toutes choses coopèrent pour produire ce qu’il veut 
(Éphésiens 1.11). Dieu est donc la cause ultime de tout, même des phénomènes naturels (les lois 

naturelles ayant été établies par lui).  Par exemple, de quoi Dieu est-il la cause dans le Psaume 104 ?  

  
L’Éternel est un Dieu « compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité » 

(Exode 34.6).  Comment la providence de Dieu manifeste-t-elle son caractère, selon Matthieu 5.43-45 ? 

  
Bien que tous soient sous une « grâce commune », certains sont spécialement protégés par Dieu.  Qui 

sont-ils, selon Romains 8.28-30 ?  Quelle attitude leur est alors recommandée en Matthieu 6.25-34 ? 

  

La gouvernance du monde 

Dans sa providence, Dieu gouverne ses créatures. À ce sujet, la Bible présente trois vérités : 

a) Dieu décide tout ce qui arrive.  Selon Proverbes 16.4 et Romains 9.14-23, décide-t-il même du mal? 

  

b) Dieu sait d’avance les décisions des hommes.  En Deutéronome 31.15-18, que savait-il sur Israël? 

  

c) L’homme est toujours responsable de ses choix.  Selon Deutéronome 30.15-18, le choix est-il réel? 

  


