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Dieu manifeste sa providence 
dans les circonstances de nos vies et le principe qui guidait Paul pour se laisser 

diriger par Dieu dans ce que Dieu voulait qu’il accomplisse.. 
 
C’est un sujet important parce qu’il met en évidence le fait que les événements qui se produisent 
dans nos vies ne sont pas le fruit du hasard, ils sont guidés par Dieu pour que nous apprenions à 
dépendre de lui et à lui faire confiance en toutes choses. 
   
Le principe qui guide l’apôtre Paul est celui qu’il a énoncé dans la lettre aux Éphésiens : Paul dit de 
chercher à comprendre en toutes circonstances ce que le Seigneur veut nous dire : 
 
 Ep 5,17 C’est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, 
ne vivez pas en dilettantes (le mot grec signifie stupide) mais, à travers tout ce qui vous arrive, en 
toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous 
fermement à ce qu’il vous demande. 
18 C’est la voie qui mène à une vie de plénitude. (Version Parole Vivante) 
 
Toutes les rencontres des collaborateurs de l’apôtre Paul ont été providentiellement dirigées par 
Dieu c’est le cas de sa rencontre avec Barnabas, avec Timothée, avec Priscille et Aquilas, avec Tite, 
avec Apollos. 
La rencontre avec Barnabas, a été providentielle dans la vie de Paul après sa conversion. Ce surnom 
lui avait été donné par les apôtres c’est-à-dire celui qui console et encourage. » Paul avait besoin 
d’un tel homme dans sa vie. 
 
Le Saint-Esprit les a mis à part pour l’œuvre à laquelle il les avait appelés Act 13,2 
 
Paul et Barnabas ont œuvré ensemble, ils ont répandu l’Évangile selon une stratégie voulue par 
Dieu: ils allaient d’abord dans les synagogues et les lieux de prières annonçant l’Évangile aux Juifs 
d’abord et ensuite ils se tournaient vers les païens. 
Ils ont vécu beaucoup de circonstances difficiles mais ils étaient certains de travailler avec Dieu ils 
étaient pleins de confiance : ils chantaient des cantiques en prison. La louange dans les 
circonstances difficiles libère la puissance de Dieu. 
 
Paul se laisse diriger, ce qui ne l’empêche pas de concevoir des projets.  
Paul sait que si le Seigneur ferme les portes d’un projet qu’il avait à cœur de réaliser, c’est parce 
qu’il a un autre projet pour lui. 
Deux proverbes expriment bien cette réalité: 

• Prov 19,21 Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, Mais c'est le dessein de 
l'Éternel qui s'accomplit. 

• Prov 16,1 L’homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c’est l’Éternel (version 
Semeur). 

• Jacques dans son épitre dit: Jc 4,15 si Dieu le veut nous ferons ceci ou cela. 
 
Dans le ministère qu’ils accomplissaient avec le Seigneur Act 16,5 Les Églises se fortifiaient dans la 
foi, et augmentaient en nombre de jour en jour. Mais à un certain moment,  
Luc rapporte que Paul a été empêché par le Saint-Esprit d’aller annoncer la parole en Asie et en 
Bythinie. Le Saint-Esprit lui a barré la route : Act 16,6-9 
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Habituellement quand nous sommes empêchés de faire quelque chose, nous n’attribuons pas cela 
au Saint-Esprit, nous attribuons plutôt cela à l’ennemi. 
Paul applique ce qu’il enseigne de chercher à comprendre ce que le Seigneur veut lui dire à travers 
les événements : il est empêché d’aller en Asie avec Silas, ils continuent et ils sont de nouveau 
empêchés d’entrer en Bithynie. Les circonstances ne sont pas rapportées, mais ils concluent plus 
tard que c’est le Saint-Esprit qui les a empêchés à cause de la vision d’un Macédonien qui lui a 
demandé de venir les secourir. 
 
En Macédoine à Philippes plus précisément Paul s’est dirigé vers le lieu de prière où en il a 
rencontré Lydie qui était marchande de pourpre. Dieu avait déjà préparé le cœur de Lydie à être 
sensible aux paroles que disait Paul et elle est devenue la première chrétienne d’Europe. C’est là 
que le geôlier ainsi que les prisonniers et les gens de sa maison se sont convertis après qu’il y eut 
un grand tremblement de terre, bien localisé et que les fondements de la prison furent ébranlés ; 
au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. 
Le Saint-Esprit avait demandé à Paul et Silas de se diriger en Macédoine et dans sa providence il a 
dirigé les événements pour que la vision qu’avait eue Paul soit accomplie. 
 
Aux Thessaloniciens , Paul va dire que c’est Satan qui l’a empêché d’aller vers eux : 
1 Thess 2,18 Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois ; mais 
Satan nous en a empêchés. 
Paul a-t-il fait pour savoir que c’était Satan, qui l’a empêché d’aller à Thessalonique? 
 
Luc a utilisé le mot SATAN qui signifie adversaire : il y avait donc de l’adversité dans l’air et 
effectivement lorsque nous lisons le contexte des Actes des apôtres, nous pouvons clairement voir 
que Satan se servait de l’opposition des Juifs pour empêcher Paul de réaliser ce qu’il désirait faire, 
Act 17, 13 Mais, quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole 
de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. 
 
C’est Timothée qui est finalement allé à Thessalonique parce que Dieu voulait que ce soit 
Timothée qui aille et non pas Paul. 
Dieu avait un autre projet pour Paul. Dieu voulait que Paul aille en Grèce à Athènes plus 
précisément, il est resté là pendant 3 mois (pas de hasard) et c’est là qu’il a exposé l’Évangile aux 
Grecs et que quelques-uns se sont convertis. Cet épisode est rapporté dans Actes 17,16-34 
 
Quand Dieu ferme une porte, qu’il le fasse par son Esprit ou qu’il se serve de l’opposition de 
Satan, c’est son projet qui s’accomplit. Ultimement, Satan ne peut pas empêcher la réalisation 
d’un projet que Dieu veut. Il nuit, c’est certain, mais il ne peut pas aller à l’encontre de la 
souveraineté de Dieu. Quand Satan nuit, Dieu veut aussi nous apprendre à lui faire confiance. 
Ceux qui se laissent intimider par l’action de Satan, l’Adversaire, lui donnent un pouvoir qu’il n’a 
pas. Ils n’ont pas compris que Satan ne peut rien faire si Dieu ne l’autorise à le faire et quand il 
l’autorise, Satan, alors qu’il veut nuire aux projets de Dieu, en fait il participe à la réalisation du but 
de Dieu. C’est ce que nous venons de voir dans l’épisode où Paul dit que Satan l’a empêcher d’aller 
les voir. 
 
  
Notre principe doit toujours être le même: chercher à comprendre et à discerner ce que le Seigneur 
veut nous dire 
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Si nous avons les yeux fixés sur la difficulté, nous ne comprendrons pas et, qu’on le veuille ou non, 
nous allons perdre de vue ce que Dieu veut nous dire. 
Dieu peut nous avertir par des visions ou des songes comme il l’a fait pour Paul,  
mais la très grande majorité du temps, c’est le Saint-Esprit qui nous avertit. 

• il peut le faire en nous rappelant un verset de la Parole, un rhema venant de Dieu 

• il peut le faire par un avertissement prophétique, une parole de connaissance 

• il peut le faire par une prédication 

• quand nous perdons notre joie et notre paix cela peut aussi être de bons avertissements 
que Dieu nous dit de renoncer. 

• quand nous avons la paix qui est un fruit de l’Esprit nous pouvons être certains que Dieu 
nous approuve 

_____________________________________________ 
 
Certains comprennent que se laisser diriger par Dieu veut dire qu’il faut rester passifs et attendre 
d’avoir le plan de ce que Dieu veut au complet avant d’entreprendre quoi que ce soit. 
Ce n’est pas la manière que nous enseigne l’Écriture. 
 
Si nous voulons que Dieu nous dirige dans nos circonstances, il nous faut entreprendre quelque 
chose  
Dieu nous met un projet à cœur, ou une personne à cœur ? Alors nous faut entreprendre quelque 
chose et être attentifs à ce qui va se passer. Nous travaillons avec Dieu, donc il va nous diriger et la 
plupart du temps, ce n’est pas le projet qui va changer, mais la manière de le réaliser. 
Si nous restons assis à attendre d’avoir le plan complet avant de partir, Dieu ne pourra pas nous 
guider c’est dans notre marche qu’il nous guide et qu’il corrige notre trajectoire. 
Il faut être sensible aux désirs que Dieu fait susciter dans notre cœur, bouger en sachant que Dieu 
peut modifier les choses pour finalement accomplir sa volonté. 
 
Un bon exemple de cela est le désir de Paul d’aller à Rome. 
Paul avait comme projet d’aller à Rome : c’était le désir que Dieu avait suscité dans son cœur mais il 
ne savait pas comment cela se passerait. Act 19,21 
 
 Mais c’est plus tard que le Seigneur lui a dit maintenant il est temps d’y aller et cela va se 
concrétiser lorsqu’il va passer devant Festus à la suite d’une émeute : Act 23, 11 

_______________________________________ 
 
Quelquefois les desseins de Dieu s’accomplissent dans des circonstances que nous pourrions 
qualifier à première vue de désastres: cela a été la cas du différend qu’il y a eu entre Paul et 
Barnabas au sujet de Marc. Act 15,38 
Ce dissentiment a finalement accompli ce que Dieu voulait.  
Barnabas, étant une personne encourageante, a permis à Marc d’acquérir de la maturité; tous deux 
sont partis du côté de l’Île de Chypre et quand ils sont revenus de voyage, Marc s’est dirigé à 
Jérusalem, il a œuvré dans l’entourage de Pierre. Alors c’est Marc, sous la dictée de Pierre qui a 
servi d’interprète-écrivain pour écrire l’évangile de Marc.  
Marc par la suite a rejoint l’équipe de Paul qui a vraiment apprécié sa présence, mais durant ces 
années il avait acquis de la maturité pour faire face aux défis du travail missionnaire. 

________________________________________ 
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Aux Anciens d’Éphèse Paul va leur dire : 
Selon Act 20,22 Paul ressentait très fortement en son Esprit d’aller à Jérusalem, sans trop savoir les 
raisons précises, mais au fur et à mesure de son voyage, le Saint-Esprit l’avertissait que des liens et 
des tribulations l’attendaient. Le prophète Agabus lui a confirmé que ce que le Saint-Esprit lui disait 
se produirait, « qu’il serait lié ». 
Dieu nous parle et nous conduits par des paroles qu’il communique à notre esprit, mais aussi par 
les événements que lui-même dirige au fur et à mesure qu’ils se déroulent. 
Le Seigneur ne nous donne jamais le portrait complet, de ce qu’il veut que l’on fasse; il est présent 
dans les événements au fur et à mesure qu’ils se déroulent. 
 

Quelles pistes de réflexion pour cette semaine : 
  
Pouvez-vous dans votre expérience relater une ou des situations où le Saint-Esprit vous a 
empêché(e) ou permis d’accomplir ce que vous vouliez faire ? 
Ou des situations où Satan vous a empêché(e) de faire un projet mais que finalement Dieu avait 
d‘autres plans pour vous ? 
 Quelle est votre attitude quand il y a de l’opposition spirituelle ? Est-ce pour vous l’occasion 
d’apprendre à vous confier en Dieu et de le voir agir ou d’être défaitiste et de vous décourager ? 
 

 Pour méditation : 
 
Ep 3,14 Lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant le Père, 
15 ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. 
16 Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que, 
par son Esprit, vous puissiez vous en saisir. 
Qu’il vous fortifie et qu’il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser 
17 Que, par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. 
Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l’amour, 
18 vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les 
dimensions du plan de Dieu pour vous, et de réaliser à quel point l’amour du Christ est long, large, 
profond et élevé. 
19 Que vous puissiez connaître vous-mêmes cet amour, bien qu’il surpasse tout ce qu’il est possible 
de connaître ici-bas, jusqu’à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. 
20 À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos 
prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer, 
21 à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ à travers toutes les générations jusqu’aux temps 
infinis du monde à venir. Amen ! 
 
  


