
Provisions providentielles, conseil d’Ami 
 

Douze récits bibliques et sept personnages forment une mosaïque susceptible de nous inspirer concernant le fait de se 
préparer à traverser une crise. Chacun de ces textes nous donne des indices de comment nous comporter et surtout ils 
induisent une relation particulière entre Dieu et nous. En voici un survol à approfondir : 

 

Adam : Genèse 9. 8  L’Eternel planta un jardin 
  Genèse 9.9  L’Eternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger 
  Genèse 9.10  Un fleuve sortait d’Eden pour arroser le jardin 
  Genèse 9.15  L’Eternel prit l’homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder 
 
Noé :  Genèse 6.14  Fais toi une arche…(avec des précisions) 
  Genèse 6. 21 Et toi, prends de tout les aliments que l’on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu’ils 
     te servent de nourriture 
  Genèse 6.22  Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné 
 
Joseph : Genèse 41.35-36 Qu’ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années…et qu’ils fassent des amas de blé et 
     des approvisionnements dans les villes. Ces provisions seront en réserve pour le pays. 
 
Moïse : Exode 16. 3-4 Vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. 
     L’Eternel dit à Moïse : Voici je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira 
     jour par jour et en ramassera la quantité nécessaire, afin que je le mette à l’épreuve et que je voie 
     s’il marchera, ou non, selon ma loi. 
 
Moïse : Exode 16. 12-12 J’ai entendu les murmures des enfants d’Israël. Dis-leur : Entre les deux soirs vous mangerez de 
     la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l’Eternel votre 
     Dieu. Et le soir il survient des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de 
     rosée de manne tout autour du camp. 



 
Moïse : Exode 17. 2-6 Donnez-nous de l’eau à boire. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d’Egypte pour nous faire  
     mourir de soif. 
     Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d’Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de  
     l’eau et le peuple boira. 
 
Elie :  1 Rois 17.4  Tu boiras de l’eau du torrent et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là 
 
Elie :  1 Rois 17. 14  La farine qui est dans le pot ne manquera point et l’huile qui est dans la cruche ne diminuera point 
     jusqu’à ce que l’Eternel fasse tomber de la pluie 
 
Elie :  1 Rois 19. 5-7 Un ange le toucha et lui dit : Lève-toi, mange. Il regarda et vit un gâteau cuit sur des pierres  
     chauffées et une cruche d’eau. Il mangea et but et se recoucha. 
     L’ange vint une seconde fois, le toucha et dit : Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour 
     toi 
 
Elisée : 2 Rois 4. 1-7  Dis-moi, qu’as-tu à la maison ? Je n’ai rien du tout à part un vase d’huile. 
     Vas demander des vases vides à tous tes voisins, et demandes-en beaucoup. Puis, tu fermeras la 
     porte et tu rempliras les vases. Va vendre l’huile et paye ta dette et tu vivras. 
 
Jésus : Marc 6.37-42  Donnez-leur vous-même à manger. 
     Combien avez-vous de pain ? Allez voir 
     Nous avons cinq pains et deux poissons 
     Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel,  Il rendit grâce. 
      Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu’ils les distribuent à la foule. Il partagea 
     aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. 
 
Jésus : Jean 21. 5-6  Jésus leur dit : enfants, n’avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent, non. 
     Il leur dit : Jetez le filez du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ne 
     pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. 
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