
 

Dieu agit dans nos vies par sa providence 
 
Nous avons vu antérieurement que Dieu veut entrer en relation avec nous et il a plusieurs moyens 
et plusieurs manières de le faire. 
 
1.Dieu nous parle principalement par sa Parole écrite: c’est la révélation générale de     
    Dieu à tous les hommes. 
2. Dieu parle par une parole rhema venant de sa Parole logos qu’il illumine par son Esprit. 
3. par des personnes matures et sages 
4. par la pratique des dons spirituels : parole de sagesse, de connaissance, de prophétie 
5. par des songes et  des visions  
6. par des miracles 
7. par des paroles audibles 
 
8. Dieu se manifeste dans nos vies par sa providence: Dieu prépare et agit dans les circonstances 
et nous allons voir cet aspect dans la vie de l’apôtre Paul. 
  
Humainement parlant rien ne destinait Paul à devenir un apôtre de Christ, l’apôtre des non-Juifs. 
Au contraire sa formation de pharisien le préparait à persécuter et les non-Juifs et les chrétiens, 
mais Dieu avait des plans pour la vie de Paul que Paul ne connaissait pas, mais que Dieu connaissait 
de toute éternité. 
   
Le plan de Dieu était contre toute logique humaine de faire de Paul dès le sein de sa mère l’apôtre 
des païens, lui qui détestait, en tant que pharisien, tout ce qui était non-Juif et tout ce qui était 
chrétien. 
Le premier point important concernant la providence de Dieu est que Paul a été mis à part dès sa 
conception. Gal 1,15 
Ps 22,10 / Es 25,1 / Ps 139,14 / Jer 1,4 -8 affirment que  

que dès notre conception nous sommes mis à part 
que Dieu est déjà notre Dieu avant même que nous le connaissions 
que ses desseins conçus à l'avance s’accomplissent fidèlement 
que même les jours qui nous étaient destinés étaient inscrits avant même qu’aucun d’eux    
n’existe  

Toutes ces affirmations sont en effet impénétrables, inconcevables même, nous ne pouvons que les 
accepter parce que Dieu l’affirme. 
L’apôtre Paul, dans l’épitre aux Éphésiens, va éclairer ces déclarations et il fait remonter le choix de 
Dieu sur sa vie et sur nos vies non seulement à notre conception, mais avant même la fondation du 
monde. 
Ep 1,4 En lui ( Christ) ,bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que 
nous soyons saints et sans reproche devant lui.  5 Puisqu’il nous a aimés, il nous a destinés d’avance 
à être ses enfants qu’il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour 
nous 
   
Dieu dans sa providence a même préparé d’avance des œuvres pour que nous les accomplissions. 
La traduction Darby traduit pas afin que nous marchions en elles   
 



Ep 2,10 Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu 
nous a créés pour une vie riche d’œuvres bonnes qu’il a préparées à l’avance afin que nous les 
accomplissions.( que nous marchions en elles) 
  
Pour que Paul puisse accomplir ce que Dieu avait préparé d’avance pour lui et pour qu’il soit apôtre 
des païens Dieu a prévu d’avance des circonstances spéciales : 
 
2. La providence souveraine de Dieu a fait en sorte que Paul naisse dans le judaïsme dans la secte 
des pharisiens qu’il soit selon Gal 1,14  plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon 
âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. 
Étant pharisien Paul après sa conversion  pourra identifier mieux que quiconque les erreurs du 
judaïsme et en particulier du pharisaïsme..  
De même pour nous, Dieu avait prévu tous les événements qui accompliraient toutes les œuvres 
que Dieu a préparées d’avance pour que nous les accomplissions 
 
3. Le troisième point de la providence souveraine de Dieu concerne le lieu et la culture de sa 
naissance. 
Paul est né à Tarse où on parlait le grec et où, même en tant que Juif de la diaspora, il a été mis en 
contact avec la culture grecque tant au niveau de la philosophie que de la littérature 
Paul à cause de sa naissance parlait l’araméen, c’était sa langue maternelle. Il connaissait aussi très 
bien l’hébreu, la langue des Écritures, on suppose qu’il connaissait aussi le latin puisqu’il était 
citoyen romain.  
Sans que Paul le sache, Dieu l’avait préparé à être son serviteur et apôtre. 
 
Dieu a fait la même chose avec chacun de nous : Dieu nous a placés dans un contexte familial, 
culturel, social, professionnel avec des connaissances, des habiletés et des talents pour que nous 
puissions entrer et marcher dans les œuvres qu’il a préparées d’avance pour nous. 
4. Le quatrième point de la providence souveraine de Dieu concerne le fait que bien que Juif , 
Paul possédait la citoyenneté romaine. Paul était Juif et avait aussi la citoyenneté romaine par sa 
naissance: fait très rare. 
Dieu dans sa providence souveraine avait pourvu à ce que l’homme qu’il avait choisi pour annoncer 
l’évangile aux païens ait la citoyenneté romaine. 
Parce qu’il était citoyen romain, Paul a demandé d’être jugé devant l’empereur et cela 
correspondait exactement à ce que le Seigneur voulait: 
Act 23, 11 La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit : « Courage ! Tu m’as rendu 
témoignage ici, à Jérusalem, et il faut aussi que tu le fasses à Rome. » 

_____________________________________ 
 
Le long discours d’Étienne dénonce l’attitude des Juifs vis-à-vis de ceux qui parlent au nom de 
Dieu, il a attisé chez Paul de la fureur contre les disciples de Christ. 
Actes 7,51 Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles ! vous vous opposez toujours au 
Saint Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. 52  Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils 
pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du Juste, que vous avez livré 
maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, 
54 En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. 
 



Le récit de la conversion de Paul Actes 9,1-17  témoigne que Paul ne chercher pas du tout le 
Seigneur, mais Dieu cherche Paul. 
Il est religieux et  comme tous les gens religieux, il s’imagine connaître Dieu mais pour aller à Dieu, 
il faut passer par Jésus-Christ et il est en train de le combattre en persécutant ceux qui croient en 
lui 
Alors Dieu l’arrête d’une façon foudroyante aussi foudroyant qu’est son zèle de persécuter les 
chrétiens. Une lumière resplendit autour de lui, il tombe à terre, le Seigneur lui  parle d’une voix 
audible et il lui fait comprendre qu’il est en train de le persécuter lui parce qu’il persécute les siens. 
Paul le persécuteur est complètement mis au tapis par la puissance du Seigneur et celui-ci lui fait 
comprendre que ça donnerait rien de se débattre, ça va être pire : « il te serait dur de regimber 
contre les aiguillons » 
 
Tout de suite le Seigneur lui démontre son omnipotence et son omniscience en lui annonçant ce qui 
va lui arriver par la suite en parlant par un disciple du nom d’Ananias. 
C’est beaucoup de miracles dans un court laps de temps. Paul est vraiment sous le choc (jeûne). Par 
Ananias il lui dit: Je lui montrerai tout ce qu’il devra souffrir pour moi. 
 
À partir de maintenant, Paul va être l’ennemi numéro 1 à abattre autant de la part des Juifs que 
de la part des païens. Une bonne partie du livre des Actes des apôtres parle justement de la vie de 
Paul, de ses voyages missionnaires et de comment Dieu a guidé, préservé et sauvé Paul de 
situations que Paul a lui-même dit qu’il avait perdu tout espoir tellement les dangers étaient 
grands. 
Même s’il était l’ennemi no 1 à abattre, le Seigneur lui avait dit qu’il ferait de lui l’apôtre des païens, 
donc ce sera au Seigneur de le protéger et Paul sait que le Seigneur s’est engagé envers lui. 
Donc pour lui, il va apprendre à lui faire totalement confiance même s’il a dû passer par des 
moments extrêmement difficiles. 
 

Votre réflexion cette semaine: 
Quelles sont les circonstances que Dieu a mises en place (naissance, vos parents, votre milieu 
social, votre personnalité, vos talents,  événements heureux ou difficiles) qui vous ont préparés 
pour que vous puissiez accomplir les œuvres que Dieu a préparées d’avance pour chacun de vous. 
  

Ep 2,10 Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire 
accomplir, dans la communion avec lui, les bonnes actions qu’il a préparées depuis longtemps pour 
nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d’avance. Il a 
préparé notre chemin afin que nous n’ayons plus qu’à y marcher. 
 


