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PSAUME 139
L’OMNISCIENCE DE DIEU (v 1-7)
1 Au chef des chantres. De David. Psaume. Eternel ! tu me sondes et tu me
connais, 2 Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma
pensée ; 3 Tu sais quand je marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes
mes voies. 4 Car la parole n’est pas sur ma langue, Que déjà, ô Eternel ! tu
la connais entièrement. 5 Tu m’entoures par derrière et par devant, Et tu mets
ta main sur moi. 6 Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée,
Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir.
L’OMNIPRESENCE DE DIEU (v 7-12)
7 Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face ? 8 Si je monte
aux cieux, tu y es ; Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà. 9 Si je
prends les ailes de l’aurore, Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer, 10 Là
aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira. 11 Si je dis : Au moins
les ténèbres me couvriront, La nuit devient lumière autour de moi ; 12 Même les
ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit brille comme le jour, Et les
ténèbres comme la lumière.
L’OMNIPOTENCE DE DIEU (Création et Providence / v 13-18)
13 C’est toi qui as formé mes reins, Qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 14 Je
te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables,
Et mon âme le reconnaît bien. 15 Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque
j’ai été fait dans un lieu secret, Tissé dans les profondeurs de la terre. 16 Quand je
n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre étaient tous
inscrits Les jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux existât. 17 Que tes
pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand ! 18 Si
je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m’éveille, et je
suis encore avec toi.
L’OMNIPOTENCE DE DIEU (Jugement et Providence / v 19-24)
19 O Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ! Hommes de sang, éloignez-vous de
moi ! 20 Ils parlent de toi d’une manière criminelle, Ils prennent ton nom pour
mentir, eux, tes ennemis ! 21 Eternel, n’aurais-je pas de la haine pour ceux qui te
haïssent, Du dégoût pour ceux qui s’élèvent contre toi ? 22 Je les hais d’une
parfaite haine ; Ils sont pour moi des ennemis. 23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais
mon cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées ! 24 Regarde si je suis sur une
mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité !
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L’OMNISCIENCE DE DIEU
L’omniscience se définit comme « un état de connaissance absolue, le fait de tout
savoir ». Pour être souverain de toute sa création, visible et invisible, Dieu doit être
omniscient. Son omniscience n’est pas réservée à une seule personne de la Trinité :
le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous trois omniscients par nature. Dieu sait
tout. (1 Jean 3.20) Il connaît non seulement les moindres détails de nos vies, mais
aussi de celles de tout notre entourage, car la Bible mentionne qu’il sait même
quand un moineau tombe ou que nous perdons ne serait-ce qu’un seul cheveu.
(Matthieu 10.29-30) Non seulement Dieu sait tout ce qui arrivera jusqu’à la fin de
l’histoire. (Ésaïe 46.9-10), mais il connaît aussi chacune de nos pensées, avant
même que nous ne les exprimions. (Psaumes 139.4) Il sonde nos cœurs à distance
; il nous voyait même déjà dans le ventre de notre mère. (Psaumes 139.1-3, 15-16)
Salomon exprime parfaitement cette vérité en disant : « Oui, toi seul connais le
cœur de tous les hommes ». (1 Rois 8.39) / source : GotQuestion.org

Psaumes 147:5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n'a point de
limite.
1 Jean 3:20 car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, et il connaît
toutes choses.
Matthieu 10:30 Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Psaumes 147:4 Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms.
Hébreux 4:13 Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de
celui à qui nous devons rendre compte.
Psaumes 44:21 Dieu ne le saurait-il pas, Lui qui connaît les secrets du coeur?
1 Chroniques 28:9 Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un coeur
dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les coeurs et pénètre tous les desseins
et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi; mais si tu l'abandonnes, il te
rejettera pour toujours.
Ésaïe 40:28 Ne le sais-tu pas? ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé les
extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son intelligence.
Ésaïe 46:9-10 Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, et il n'y
en a point d'autre, Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui
doit arriver, Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli; Je dis: Mes arrêts subsisteront,
Et j'exécuterai toute ma volonté.
1 Rois 8:39 exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne; agis, et rends à chacun selon
ses voies, toi qui connais le coeur de chacun, car seul tu connais le coeur de tous les enfants des
hommes,
Actes 1:24 Puis ils firent cette prière: Seigneur, toi qui connais les coeurs de tous, désigne lequel de
ces deux tu as choisi,
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L’OMNIPRESENCE DE DIEU
Le préfixe omni- vient du latin et signifie « tout. » Dire que Dieu est omniprésent
revient donc à dire qu’il est présent partout. Dans de nombreuses religions, Dieu est
considéré comme omniprésent, mais le judaïsme et le christianisme ajoutent qu’il
est transcendant et immanent. Bien que Dieu ne se confonde pas entièrement avec
la création (panthéisme), il est partout à la fois. La présence de Dieu est continue à
travers toute la création, même si elle ne se révèle pas toujours partout au même
moment ni de la même manière. Parfois, il peut être activement présent dans une
situation, alors qu’il peut très bien ne pas se révéler ailleurs et dans d’autres
circonstances. La Bible révèle que sa présence peut être manifeste dans la vie d’une
personne particulière (Psaumes 46.2, Esaïe 57.15) en même temps qu’il est présent
à tout moment, dans chaque situation dans toute la création (Psaumes 33.13-15).
L’omniprésence lui permet d’être présent partout dans le temps et l’espace. Bien
qu’il soit partout à tout moment, il n’est pas limité à un moment donné ou à un
endroit précis. Il est partout et toujours. Aucune molécule ou particule d’atome n’est
trop petite que Dieu y soit pleinement présent et aucune galaxie n’est trop vaste
que Dieu puisse la circonscrire. Même si la création cessait d’exister, Dieu la
connaîtrait tout de même, car il connaît toutes les possibilités, réelles ou non.
source : GotQuestion.org

Jérémie 23:24 Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie? dit l'Éternel. Ne
remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit l'Éternel.
Proverbes 15:3 Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, Observant les méchants et les bons.
1 Rois 8:27 Mais quoi! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des
cieux ne peuvent te contenir: combien moins cette maison que je t'ai bâtie!
Actes 17:24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la
terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme;
Colossiens 1:17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.
Matthieu 18:20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Ésaïe 57:15 Car ainsi parle le Très Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint:
J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, Afin
de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer les coeurs contrits.
Hébreux 4:12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque
à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les
sentiments et les pensées du coeur.
Ésaïe 66:1 Ainsi parle l'Éternel: Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle maison
pourriez-vous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure?
Jérémie 23:23-24 Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, Et ne suis-je pas aussi un Dieu de
loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie? dit l'Éternel. Ne remplis-je
pas, moi, les cieux et la terre? dit l'Éternel.
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L’OMNIPOTENCE DE DIEU
Le terme omnipotent vient de omni- qui signifie « tout » et -potent qui signifie «
pouvoir ». Tout comme les attributs de l’omniscience et de l’omniprésence de Dieu,
son omnipotence est nécessaire s’il est infini et s’il est souverain, ce que nous
savons qu’il est, alors il doit aussi être omnipotent. Il a tout pouvoir sur toutes
choses, à tout moment et de toutes les manières. Job a parlé de la puissance de
Dieu en Job 42.2 : « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut
s’opposer à tes projets. » Job reconnaissait l’omnipotence de Dieu pour mener à
bien ses projets. Dieu a aussi rappelé à Moïse qu’il avait toute la puissance
nécessaire pour accomplir ses desseins envers les Israélites : « L’Éternel répondit à
Moïse : Le bras de l’Éternel serait-il trop court ? Tu vas voir maintenant si ce que je
t’ai dit arrivera ou non. » L’omnipotence de Dieu n’est manifestée aussi clairement
nulle part ailleurs que dans la création. Dieu a dit : « Que … soit, » et il en fut ainsi.
(Genèse 1.3, 6, 9, etc.) L’homme a besoin d’outils et de matériaux pour créer ; Dieu
a tout simplement parlé, et par la puissance de sa parole, tout a été créé à partir de
rien. « Le ciel a été fait par la parole de l’Éternel, et toute son armée par le souffle
de sa bouche. » (Psaumes 33.6) source : GotQuestion.org

LA PROVIDENCE DIVINE
La providence divine est le moyen au travers duquel Dieu régit toutes choses dans
l’univers. Selon la doctrine de la providence divine, Dieu exerce une maîtrise
parfaite sur toutes choses : l’univers dans son ensemble (Psaumes 103.19), le
monde physique (Matthieu 5.45), les affaires des nations (Psaumes 66.7), la
naissance et la destinée de tout homme (Galates 1.15), les succès et les échecs des
hommes (Luc 1.52) et la protection de son peuple (Psaumes 4.8). Cette doctrine est
en contradiction totale avec l’idée selon laquelle l’univers serait régi par le hasard ou
le destin. L’objectif, ou le dessein, de la divine providence est d’accomplir la volonté
de Dieu. Pour s’assurer que ses objectifs sont atteints, Dieu régit les affaires des
hommes et agit à travers l’ordre naturel. Les lois de la nature ne sont que le reflet
de Dieu qui agit dans l’univers. Elles n’ont aucune puissance inhérente et ne
fonctionnent pas par elles-mêmes : ce sont les règles et principes que Dieu a mis en
place pour régir le fonctionnement des choses. source : GotQuestion.org

LA PROVIDENCE DIVINE (complément / Catéchisme de Heidelberg)
C’est la force toute-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. Ps. 103:19; Jér. 23:23-24 ; Ac. 17:24-28; Héb. 1:3. ; Jér. 5:24; Ac. 14:15-17 ; Matt.
6:25,31; Jean 9:3; Prov. 22:2; Prov. 16:33; Matt. 10:29.
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