Dieu prend soin de nous
6. La providence et Jésus-Christ
Joseph est une préfiguration de Jésus-Christ, c’est-à-dire une image de Jésus présentée avant sa venue. Quelque chose de comparable à ce qui est arrivé au patriarche de
l’Ancien Testament s’est produit pour Jésus. Il est venu dans notre monde de péché, il a
été trahi par ses frères, mais Dieu a transformé tout cela en bien en vue de notre salut.
STOP ATTENTION
À cause du salut
Ceci montre que Dieu a un plan pour l’histoire et pour nos vies, même si nous
ne le comprenons pas. Et ce plan existe à cause du salut qu’il a voulu accomplir en Jésus-Christ.
La Bible établit un lien étroit entre la providence de Dieu et la personne de JésusChrist. Que savons-nous de la providence jusqu’ici? La réponse n’est pas compliquée :
• Dieu contrôle tout ce qui se passe;
• il a tout créé et il est en train de faire avancer son plan, de façon générale et dans
nos vies personnelles;
• nous savons que ce que Dieu a commencé, il va le compléter;
• nous sommes quelque part au milieu de ce grand tableau, comme de petites figures
sur les peintures de Bosch.
QUESTIONS
Jésus et la providence
Dans cette perspective, comment situer Jésus-Christ?
Trouvez les réponses dans les textes suivants. Jésus-Christ est? selon :
Jean 1.1-3; Colossiens 1.17; Éphésiens 1.7; 1 Corinthiens 15.24.
C’est pourquoi Jésus, lui-même, dit dans l’Apocalypse selon Jean :
MÉMOIRE
Apocalypse 21.6
Je suis l’Alpha et l’Omega1, le commencement et le but. À celui qui a soif,
je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d’où coule l’eau de la vie.
EXTRA!
Si nous connaissons Jésus de façon personnelle comme notre Dieu, comme le
début (l’alpha) et le but (l’omega) de tout, nous n’avons rien à craindre, et
nous pouvons nous reposer en lui.

1. Alpha et omega sont le A et le Z de l’alphabet grec.
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7. Dieu et le mal : que fait-il?
Affirmer que Dieu est tout-puissant et reconnaître que le mal est dans le monde, cela
ne signifie pas que le mal est l’œuvre de Dieu. C’est son péché qui a plongé l’homme dans
le mal et non une action de Dieu.
On peut parler de la permission de Dieu. Dieu a permis à l’homme d’être libre et si
l’homme a mal utilisé sa liberté, Dieu n’en est pas responsable. Le mal existe certes, mais
Dieu n’en est pas l’auteur, puisque c’est nous. Ainsi, Dieu n’est pas responsable des massacres, des holocaustes, des guerres, des avions qui s’écrasent dans le World Trade Center…
ILLUSTRATION
La liberté de l’homme
Un père peut permettre à son jeune fils d’aller dans une boîte de nuit. Il
l’avertit des dangers et il a confiance en lui. Mais une fois que le jeune est
« en boîte », le père ne contrôle pas son comportement et ne peut pas l’empêcher de se
« défoncer »… L’amour du père et la liberté du jeune peuvent être pris en défaut, tous
les deux…
La Bible dit et redit que Dieu est intolérant vis-à-vis du péché, qui est toujours contre
sa sainteté et contre sa volonté révélée. Et quand Dieu punit le mal par différentes formes
de souffrances, ce n’est pas pour être méchant ou revanchard; Dieu n’est ni l’un ni l’autre.
Il le fait comme un père pour corriger, c’est-à-dire redresser, rendre droit. L’intention de
Dieu est juste et bonne, et n’existe pas en dehors de son amour, même si elle peut nous
sembler tout autre.

8. Quel réconfort pour notre foi?
Que pouvons-nous apprendre de cet enseignement biblique sur la providence? Voici ce
qu’en dit le Catéchisme de Heidelberg (q. 28) :
STOP ATTENTION
« À quoi nous sert-il de connaître la création et la providence de
Dieu? »
« À être patients dans l’adversité, reconnaissants dans la prospérité et à garder confiance, quoi qu’il arrive, en notre Dieu et Père fidèle.
Aucune créature ne peut nous séparer de son amour puisqu’il les tient toutes tellement dans sa main qu’elles ne peuvent agir ni se déplacer sans sa volonté. »
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QUESTIONS
Répondre vrai / faux aux commentaires suivants :
1) Dieu contrôle tout ....................................................................
2) Son contrôle est limité à ses enfants ............................................
3) Dieu est à l’origine de tout, y compris de ce qui est mauvais ..........................
4) Pour ceux que Dieu aime, la vie sera « un long fleuve tranquille » ...................
5) Nous n’avons pas à nous sentir concernés par les problèmes du monde.............
6) Dieu prendra soin de moi, quoi qu’il advienne ..............................................
7) Le mot providence exprime l’idée que toutes les choses font partie du plan
de Dieu pour notre ultime bien..................................................................
8) Nous pouvons comprendre tout ce qui nous arrive.........................................

V/F
V/F
V/F
V/F
V/F
V/F
V/F
V/F

ENTRÉE
Qu’entends-tu par la providence de Dieu?
La force tout-puissante et partout présente de Dieu par
laquelle il maintient et conduit, comme par la main,
le ciel et la terre avec toutes les créatures, de sorte que
les herbes et les plantes,
la pluie et la sécheresse,
les années de fertilité et celles de stérilité,
le manger et le boire,
la santé et la maladie,
la richesse et la pauvreté,
bref, toutes choses ne nous viennent pas du hasard,
mais de sa main paternelle.

À quoi nous sert-il de connaître la création et la providence de Dieu?
À être patients dans l’adversité,
reconnaissants dans la prospérité,
et à garder confiance, quoi qu’il arrive,
en notre Dieu et Père fidèle.
Aucune créature ne peut nous séparer de son amour puisqu’il les tient toutes
tellement dans sa main qu’elles ne peuvent agir ni se déplacer sans sa volonté.
Catéchisme de Heidelberg, q. 27 et 28.
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Chapitre 10
Dieu a un plan de salut

Dieu a choisi de nous sauver en Jésus-Christ.
L’élection est un acte de Dieu.
Cet acte a été planifié avant la fondation du monde.
L’élection se réalise par la grâce de Dieu en Christ.
Dieu s’engage à être notre Dieu, nous sommes son peuple.

Ce que nous allons voir dans ce chapitre :
1. La chute : une coïncidence?
2. Le plan du salut
3. Jésus-Christ et le plan de Dieu
4. Adam et le Christ
5. Jésus le médiateur
6. L’alliance de grâce
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SECTION A
Nous avons vu que l’homme est « tombé », a choisi de pécher. Est-ce que Dieu a été
« pris de vitesse », a été « doublé par la droite » ou avait-il prévu cette situation?

1. La chute : une coïncidence?
Dans le chapitre sur la providence de Dieu, nous avons vu que Dieu connaît tout ce
qui arrive, car il est sage, éternel et puissant. A-t-il prévu la chute de l’homme, l’a-t-il
voulue? Pourquoi la chute?
• Comment comprendre cet événement?
• Dieu n’aurait-il pas pu empêcher la chute de l’homme?
• Aurait-il choisi cela pour l’homme?
Ces questions sont posées par tous ceux qui y réfléchissent. Elle correspondent au problème que posent la souveraineté de Dieu et la liberté de l’homme.
DES FINITIONS
Souveraineté et liberté
La souveraineté de Dieu consiste, pour Dieu le Créateur de toutes choses,
à soutenir, diriger, employer et gouverner toutes ses créatures, petites ou
grandes, et à utiliser leurs actions et leurs circonstances selon sa volonté1.
La liberté de l’homme lui permet de ne pas se comporter comme une marionnette et
d’agir comme il l’a décidé sans y être contraint.
La conciliation de ces deux réalités – divine et humaine – est une question très complexe, plus difficile que celles du bac de philo! La Bible n’y répond pas de façon à satisfaire notre curiosité, si légitime soit-elle; elle nous fournit cependant des éléments de
réponse…
STOP ATTENTION
La Bible affirme, à la fois
•

que Dieu est souverain et puissant : il connaît toutes choses, même les
événements à venir2 ;
• et que l’homme décide en toute liberté.

1. Voir Job 38.4ss; 42.1-5.
2. Voir le chapitre précédent. Si tel n’était pas le cas, Dieu n’aurait pas pu parler de l’avenir et annoncer, par les prophètes, des événements qui allaient se produire. Il n’aurait pas pu prédire la naissance et la venue de Jésus. Il n’y aurait pas eu Noël.
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La liberté de l’homme est incluse dans le plan de Dieu, de telle sorte que l’homme est
entièrement libre dans ses actions. Ces deux réalités sont complémentaires et existent à
deux niveaux différents. Dieu est trop grand pour être rabaissé à notre niveau.
ILLUSTRATION
Dieu, un architecte
L’architecte fait un plan pour le bâtiment qui va être construit. Il prévoit que
des ouvriers et des chefs de chantier vont le réaliser. Ceux-ci font le travail.
Ils agissent librement, mais selon le plan de l’architecte. Ainsi Dieu est l’architecte qui
conçoit le plan de sa construction et les hommes réalisent le plan. Pendant la construction du bâtiment, il y a plus ou moins de gâchis mais, à la fin, la maison correspond exactement à celle que l’architecte a conçue!
Pourtant, ces illustrations et ces explications sont insuffisantes. Nous ne savons pas
pourquoi Dieu a permis que les choses soient ainsi, mais telle est la réalité de notre condition humaine. Dieu prévoit et permet certains événements, même l’introduction du péché
dans le monde. Et cependant, les actes sont décidés par les personnes qui les accomplissent. N’oublions pas le rôle du cœur.
La Bible ne donne pas de réponses directes aux questions que nous avons posées. Il
est difficile de concilier la souveraineté de Dieu et la liberté des hommes comme deux
morceaux d’un puzzle qui se correspondent.
STOP ATTENTION
Le bon point de départ
Il faut commencer par là où nous sommes dans notre condition d’êtres perdus…
De ce point de vue, la situation se présente différemment… Et nous en arrivons au thème des alliances bibliques, qui indiquent ce que Dieu a fait pour être notre
partenaire et notre Sauveur.

2. Le plan du salut
QUESTIONS
Révision

•
•
•
•
•
•

Nous avons utilisé un certain nombre de mots à propos du péché de l’homme :
1) péché originel,
2) péché actuel,
3) culpabilité,
4) la mort,
5) dépravation totale,
6) mal.
Mettez un des chiffres – 1 à 6 – face aux définitions suivantes :
Le péché que je commets
Le péché qui atteint tout dans le monde
Nous méritons la punition
Nous sommes nés avec une nature entachée par le péché
Toute notre personne est touchée par le péché
Le résultat de notre péché
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À la lumière de notre condition de pécheurs, nous sommes tous dignes d’y être abandonnés, nous sommes sous le jugement de Dieu, notre péché étant à l’origine de la colère
de Dieu contre nous. Si Dieu nous avait laissés dans cet état de misère, il aurait été, étant
donné sa sainteté et sa justice, entièrement dans son droit. En réalité qu’a-t-il fait? Éphésiens 1.4-7 nous le dit :
MÉMOIRE
Par la grâce de Dieu…
4

En lui,
bien avant de poser
les fondations du monde,
il nous avait choisis
pour que nous soyons saints
et sans reproche devant lui.
VB
5

Puisqu’il nous a aimés,
il nous a destinés d’avance
à être ses enfants qu’il voulait adopter
par Jésus-Christ [...]
6 afin que nous célébrions
la gloire de sa grâce [...]
7 En Christ,
parce qu’il s’est offert en sacrifice,
nous avons été délivrés
et nous avons reçu
le pardon de nos fautes.
QUESTIONS
Décrire l’action du plan de Dieu selon ce texte…
1) Qu’a fait Dieu?
2) Pourquoi l’a-t-il fait?
3) Quand l’a-t-il fait?
4) Quel est le résultat de son action?
5) Qui est désigné par EN LUI?
EXTRA!
La profondeur de la sagesse de Dieu
Ainsi nous commençons à discerner quel est le plan de Dieu et quelle place
nous pouvons occuper dans ce projet.
Voyant notre détresse, Dieu :
• nous a « élus » (tout comme on élit ou choisit un candidat dans une élection);
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