
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Providence 
La Création 

« Nous sommes des collaborateurs 

de Dieu, un champ que Dieu cultive, 

une maison que Dieu construit. » 

 

de Dieu 

La 

Dieu ne vit pas sur son petit nuage, regardant sa Création à la longue-vue ! 

Le témoignage de la Bible est unanime : il prend soin des moindres petites 
choses jusqu’aux grands évènements de l’Histoire ; par amour, il s’est en-

gagé à sauver et libérer son peuple. Jésus nous demande de faire con-
fiance à l’amour du Père, comme il l’a fait lui-même. 

Pour autant, Dieu n’est 

pas un « activiste » qui 

fait tout, tout seul ! I l 

passe par ses créatures 
pour accomplir son des-

sein. C’est là un signe de 
sa grandeur et de sa 

bonté : non seulement il 

nous donne d’exister, 

mais il nous donne aussi la 

dignité et la liberté d’agir 

par nous-même et de col-
laborer avec lui. 

 

La Création n’est pas sortie 
toute achevée des mains de 

Dieu : elle est créée dans un 

état de cheminement vers 
une perfection encore à at-

teindre, vers Jésus Christ 

(cf. Rm 8, 22-32). 
 

La providence, c’est l’action 
et la bienveillance de Dieu 

envers sa Création, son 

souci de la conduire vers sa 
perfection, là où certains ne 

voient que l’effet du hasard. 
 

L’homme et la femme sont 
aussi créés dans un état de 
cheminement. Leur perfec-
tion, c’est de vivre en union 
avec Dieu, de vivre de sa vie. 

Collaborer avec Dieu 

Et le mal ? 

  par nos actions 

  par nos prières 

  et même par nos souffrances 

Si Dieu prend soin de sa 

Création, pourquoi le mal ? 

Aucune réponse rapide ne 

peut suffire. En vérité, c’est 

tout le message chrétien 

qui y répond, de l’ancienne 

alliance jusqu’à l’Incarna-

tion, à la mort et à la résur-

rection du Christ, au don de 

l’Esprit, au rassemblement 

de l’humanité dans l’Eglise. 

 
Dieu a voulu créer le monde 

en état de cheminement. I l a 

créé l’homme intelligent et 

libre, capable de choisir le 

bien, ce qui implique la pos-

sibilité de le rejeter. Dieu 

n’est pas l’auteur du mal ! 

1 Co 3, 9 
 

La foi nous donne cette certi-

tude : Dieu ne permet le mal que 

parce qu’il peut en tirer un bien. 

Comment ? Nous ne connaîtrons 
pleinement ce mystère que lors-

que que nous vivrons en Dieu, 
dans la vie éternelle. Ici-bas, les 

chemins de la providence nous 

sont souvent inconnus. 

Sources : Catéchisme de l’Église catholique ; Youcat (catéchisme pour les jeunes) 

Providence ≠ destin car nous ne sommes 

pas des marionnettes ou des robots ! 

 

Sur la tranche, la pièce de 5 francs suisses 

porte la devise « Dominus providebit » 

(« Dieu pourvoira »), tirée de la Genèse 

(22, 8). Qu’est-ce que la providence ? 


