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1

2

Introduction : Etes-vous curieux ?


Combien mesure l’univers ? Quand est-il apparut ? Quand a eu lieu le
commencement de toutes choses ? Quel âge a la terre ? Quand
l’homme est-il apparut sur terre ?…



L’homme est curieux. Je ne crois pas me tromper en disant qu’il a
toujours eu ce genre de questions sur l’univers. Il me semble qu’il a
les mêmes questions concernant Dieu.



Quelle est la taille de Dieu ? Quand est-il apparut ? Quand a eu lieu le
commencement de toutes choses ? Est-ce que Dieu est à l’origine
d’un big bang ? En combien de temps Dieu a-t-il crée notre univers ?



Dès que l’on se penche sur la personne de Dieu on est vite
impressionné. Dans la Bible, plusieurs dizaines de noms lui sont
attribués – Dieu de force, de puissance, des armées, celui qui est, le
Créateur, le Seigneur – parfois de façon descriptive par son action – le
lion, l’aigle, l’agneau, la poule…



Plusieurs dizaines de qualités lui sont attribuées – il est tout
puissant, il est impassible, il est amour, autonome, éternel, etc.



Et pourtant, cela pourrait être fastidieux d’énumérer les qualités du
Seigneur, sans réaliser la différence que Dieu fait dans une vie. C’est
comme si vous me demandiez de décrire mon épouse :

3

4

> Si je vous dis : « elle fait 1m70, elle a les yeux marrons, et quelques
cheveux blancs » je ne communique pas une grande sympathie dans
notre relation.

5

> Par contre, si je vous dis : « j’aime beaucoup poser ma tête sur la
sienne parce qu’elle est un tout petit peu plus petite que moi, ses yeux
chocolat font fondre mon cœur chaque fois qu’elle me regarde, et elle
est en train de se tresser une couronne de gloire avec quelques
cheveux blancs » - c’est une description qui reflète l’amour…


La Bible ne présente pas Dieu comme un catalogue de qualité. Elle
nous donne une description qui reflète son amour.



Ce matin nous allons explorer un texte qui parle des qualités de Dieu.
C’est un des psaumes préférés des chrétiens. Ce n’est pas le Ps 23.
Avez-vous une idée ?
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Le Psaume 139. Dans le hit parade évangélique de l’AT, le Psaume
139 serait en 2ème position. Nous l’avons lu et relu parce qu’il nous
émerveille et nous présente la personne de Dieu d’une manière qui
nous dépasse complètement.



Dans ce Psaume, David ne décrit pas un catalogue de vérités sur Dieu.
Il en parle plutôt comme une célébration, un émerveillement de ce
que Dieu fait dans une vie.



Dieu n’est pas une série de faits. Il est une personne qui cherche la
communion avec ses enfants. Qui se révèle à ses enfants…



Ce matin, j’aimerai explorer 3 qualités de Dieu pour nous encourager.

1. Omniscience – Dieu connaît tout de moi
(139.1-6)

6

« Éternel ! tu me sondes et tu me connais, 2 tu sais quand je m’assieds
et quand je me lève, tu comprends 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, Éternel tu la connais
entièrement. 5 Tu m’entoures par derrière et par devant, et tu mets ta
main sur moi. 6 Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop
élevée pour que je puisse la saisir. »


7

7a

7b

La 1ère qualité que David décrit, c’est ce que les théologiens appellent
l’omniscience. C’est la « toute connaissance » de Dieu. Dieu sait tout,
connaît tout, comprend tout. Mais là encore, il possède plus qu’une
information sur les hommes. Il me connaît moi, personnellement,
intimement, comme nul autre ne me connaît. Le texte dit qu’Il :

Me sonde : c’est-à-dire qu’il regarde intensément ce que je suis. Le verbe
dénote un regard complet, attentionné. Il ne regarde pas de façon
superficielle.
Me connaît : c’est-à-dire qu’il apprend en direct. Il perçoit, il prend
directement connaissance de ce que je suis.
Me comprend : Le verset 2 utilise le verbe comprendre qui implique
l’idée de séparer en deux, de mesurer entre les lignes visibles ce qui est
invisible.

7c



Ailleurs dans la Bible nous apprenons que Dieu connaît le moindre
détail sur nous :

Jérémie 17.9-10 « Le cœur est tortueux par–dessus tout et il est
incurable : Qui peut le connaître ? Moi, l’Éternel, j’éprouve le cœur, je
sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de
ses agissements. »


7d

Dieu ne connaît pas seulement les choses importantes qui secouent le
monde, mais les détails les plus anodins de la vie.

Mes mouvements quotidiens. Quand je m’assieds, quand je me lève,
quand je marche, quand je me couche… J’aime bien la traduction TOB du
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verset 2 : « tu connais mon coucher et mon lever ; de loin tu discernes
mes projets »
7e

Mes pensées et mes paroles. Tu comprends ma pensée, mes paroles,
mes chemins de décisions, de vie.


Jésus rajoutera que même les cheveux de nos têtes sont comptés
(Matt 10.30).



Non seulement Dieu me comprend de l’intérieur, non seulement il
connaît les moindres recoins de ma vie, mais en plus il connaît
précisément mon futur.



Avant que je parle, Dieu sait ce que je vais dire ! Il connaît
parfaitement toutes les actions que j’entreprendrai ce jour, tous les
propos que je tiendrai ce jour, toutes les décisions que je prendrai ce
jour.



De toute éternité Dieu a une parfaite connaissance de tout ce qui est
et de tout ce qui est possible.



Jean dit que « Dieu connaît tout » (1 Jean 3.20), et Eliahou précise que
sa connaissance est parfaite (Job 37.16). Hébr 4.13 est très clair : « Il
n’y a aucune créature, qui soit invisible devant lui : tout est mis à nu
et terrassé aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte. »

Mon avenir. Comme sa connaissance est de toute éternité, il connaît
évidement parfaitement le passé, tout comme il a la pleine conscience du
futur, qu’il orchestre « tout selon la décision de sa volonté » (Eph 1.11).

7f

8



Sa connaissance est telle qu’il connaît même les conjectures, c’est-àdire qu’il sait même comment nous aurions réagit dans une situation.
Matt 11.23 : « si les miracles faits au milieu de toi avaient été faits
dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd’hui. » C’est-à-dire que
Dieu connaît le jeu des possibles, les conséquences possibles de
chaque décision !



Bien évidemment, Dieu seul possède l’omniscience. Satan n’est pas
capable de lire dans les pensées. C’est une prérogative divine.



On a l’impression que notre adversaire est capable de cela parce qu’il
suscite des tentations pour nous accuser tout de suite après.
Néanmoins, Dieu seul lit ce qui se passe à l’intérieur…

APPLICATIONS


Comment vivre cette première partie de psaume ?

1. La louange, l’émerveillement

8a


David s’exclame : « Une telle science est trop merveilleuse pour moi,
trop élevée pour que je puisse la saisir » (139.6)



Je verbalise ma confiance dans ce qu’il connaît tout de moi. Cela me
dépasse, mais le fait de savoir que Dieu sait tout à l’avance et qu’il
fait concourir toutes choses à mon bien me pousse à la
reconnaissance.
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2. La prise de conscience de son omniscience

9


La prise de conscience de l’omniscience de Dieu me pousse
également à intégrer le Seigneur dans tous les aspects de mon
existence.
Cette semaine nous avons fait quelques travaux de maçonnerie au local
avec Bernard. Comme c’était à l’extérieur, la météo était importante.
Les devins de la météo annonçaient de la pluie à partir de mercredi.
Comme nous n’avions pas le choix, nous avons prié que Dieu
maintienne le temps au moins au dessus de Quetigny. Nous avons loué
le Seigneur plusieurs fois avec Bernard car non seulement les nuages
menaçant n’en restaient qu’à des menaces, mais en plus nous avons eu
le droit à des rayons de soleil.



3. La prise de conscience de mes péchés

10

10a

11

L’un des dangers de la vie chrétienne c’est de sortir Dieu de nos joies,
pour ne l’intégrer qu’à nos épreuves. Ou bien de sortir Dieu de nos
épreuves pour ne l’intégrer qu’aux louanges…



J’intègre enfin Dieu dans la réalisation de mes péchés. La
confession à Dieu est nécessaire parce qu’elle nous permet de nous
regarder comme Dieu nous regarde, et de ne pas avoir une idée
erronée à notre sujet.



Avec Dieu, il est impossible de se cacher. Il distingue tous nos
chemins, met le doigt sur toutes nos manipulations, connaît toutes
nos motivations, nos pensées, nos intentions bonnes et mauvaises.



Puisqu’il sait tout, pourquoi le tenir à l’écart ?

Hébreux 4.13ss nous dit : « 13 Il n’y a aucune créature, qui soit
invisible devant lui : tout est mis à nu et terrassé aux yeux de Celui à
qui nous devons rendre compte. 14 Puisque nous avons un grand
souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu,
tenons fermement la confession (de notre foi). 15 Car nous n’avons pas
un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses ;
mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans (commettre de)
péché. 16 Approchons–nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, en vue d’un secours
opportun. »

2. Omniprésence – Dieu est toujours près de
moi (139.7-12)

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 demeurer au–
delà de la mer, 10 là aussi ta main me conduira, et ta droite me
saisira. 11 Si je dis : Au moins les ténèbres me submergeront, la nuit
devient lumière autour de moi ; 12 Même les ténèbres ne sont pas
ténébreuses pour toi, la nuit s’illumine comme le jour, et les ténèbres
comme la lumière. »
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David remarque maintenant une 2ème qualité de Dieu. Il est partout
présent. Ou plutôt, il n’y a nul endroit où il ne se trouve. On ne peut
le fuir :


On ne peut fuir l’Esprit de Dieu, ou le regard de Dieu.



On ne peut s’éloigner par le ciel, ni s’éloigner par la mort. On ne
peut s’éloigner par l’est ni par l’ouest.



On ne peut réussir à se cacher de lui la nuit, on ne peut réussir à
se cacher de lui le jour. C’est identique pour le Seigneur !

Il y a plusieurs années de cela, une monitrice d’école du dimanche m’a
fait part d’une expérience personnelle. Elle m’avait dit. Un jour, j’ai pris
le train alors que je savais que je n’aurais pas dû le prendre. Et bien,
j’ai ressenti que Dieu m’abandonnait. Il n’était plus avec moi dans le
train et pendant mon voyage. Ce n’est que lorsque je suis revenu chez
moi que je l’ai retrouvé.

13



Bien entendu, cette pensée est complètement éloignée des Ecritures.
Dans le texte, David réalise qu’il est gardé en tout lieu par la présence
de Dieu. Dieu est toujours près de lui.



Cette notion d’omniprésence est difficile à comprendre. D’un côté il
est présent partout, d’un autre il est sur son trône. D’un côté il est
présent partout, d’un autre, il s’incarne en Jésus, prend chair et os et
révèle le Père. D’un côté il ne peut tolérer le mal, et il côtoie pourtant
le diable en son omniprésence.



Comment définir cette omniprésence ?! Je vous propose la définition
suivante : « Dieu est pleinement présent en tout point de l’espace,
sans toutefois agir de la même manière en chacun de ces points. »

14

Pleinement présent :


Il n’y a pas une partie de Dieu au ciel, et une autre partie sur terre…
Dieu est pleinement présent partout.



Dieu ne remplit pas l’espace comme l’eau remplit un verre. C’est
l’intégralité de son être qui est partout présente. Il ne faut pas penser
en terme de volume, de dimension.



Dieu est esprit, et il est au-delà de l’espace qu’il a créé ; Gen 1 & 2.
Jér 31.24 : « Quelqu’un se cachera–t–il dans un lieu caché, sans que je
le voie ? Est–ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre ? – dit
l’Éternel. »



Dieu est en dehors de toute délimitation spatiale : Salomon
s’exclame : « Mais quoi ! Dieu habiterait–il véritablement sur la terre ?
Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir :
combien moins cette maison que je t’ai bâtie ! » (1 Rois 8.27)

15

16

Sans agir de la même manière :

17


Dieu est présent parfois pour punir : Amos 9.1-4 est un exemple.



Dieu est présent parfois pour soutenir : « Ce Fils… soutient toutes
choses par sa parole puissante » (Hébr 1.3)
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Dieu est présent parfois pour bénir. Ps 16.11 « Tu me feras connaître
le sentier de la vie ; Il y a abondance de joies devant ta face, des
délices éternelles à ta droite. »



Dieu est dans le cœur de ses enfants, mais pas dans celui de ceux qui
ne le sont pas – jamais l’écriture ne laisse de doute à ce sujet…

APPLICATION


Que faire de l'idée précieuse que je ne peux m’éloigner de la présence
de Dieu ?

La louange


Dieu m’accompagne en tout. Quel privilège.

Le réalisme concernant le péché.
12



Certains péchés sont très visibles, ou affectent beaucoup de
personnes autour. La colère, la calomnie, l’ivrognerie, l’adultère…
Tant par leurs effets que par la manière dont ils se font, d’autres le
savent… Certains péchés sont discrets. Ils sont réalisés dans le secret
des cœurs, dans l’imagination, ou dans la discrétion. Mais pas loin de
Dieu. Parce qu’il est présent à l’intérieur de nous même. Comment ne
pas reconnaître nos fautes ?

La décision de le suivre.


Vous connaissez l’histoire de Jonas… Envoyé au nord est auprès de
ninivites, il part au nord ouest. Il a cru que Dieu lui lâcherait les
baskets – ou plutôt les sandales.



Mais Dieu l’a suivi, et l’a ramené. Je ne peux pas me détacher du
Seigneur. Il est pour mon bien à jamais soucieux de m’accompagner…

L’encouragement dans mes peurs.


Jésus nous dit : « je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde. » Il n’est pas de table d’opérations où Dieu est absent. Il n’est
pas de situations que Dieu trouverait ennuyeuses ou trop
dangereuses…



Je peux envoyer mon épouse avec mes enfants en colo et savoir que le
Seigneur les accompagne…

3. Souveraineté – Dieu a un plan pour moi
(139.13-18)
« 13 C’est toi qui as formé mes reins, qui m’as tenu caché dans le sein
de ma mère. 14 Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes
œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. 15 Mon
corps n’était pas caché devant toi, lorsque j’ai été fait en 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 étaient fixés, avant qu’aucun d’eux (existe). 17 Que tes
© EPEDE - Franck Segonne
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pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que la somme en est
grande ! 18 Si je les compte, elles sont plus nombreuses que (les grains
de) sable. Je m’éveille, et je suis encore avec toi. »


La troisième qualité de Dieu dont David s’émerveille, c’est que Dieu
est souverain sur sa vie, du début jusqu’à la fin.



C’est l’idée que Dieu, mon créateur a un projet pour moi. Il a une
intention. Un plan.



Avec délicatesse, j’ai été créé. J’ai été formé, caché, pétri. Mieux, j’ai
été tissé. C’est presque de l’embryologie !! Je ne suis pas une créature
issue du hasard.



Non seulement Dieu est maître du début de mon histoire, mais
encore de la fin de mon histoire. Je ne mourrai pas un jour plus tôt ou
plus tard que ce que Dieu connaît. Jésus dit d’ailleurs de ne pas
s’inquiéter, car ce n’est pas cela qui rallongera notre existence.



Je suis un homme ou une femme que Dieu a voulu. Une créature
merveilleuse… Qui fait l’objet du désir de Dieu…

Applications


La louange et la reconnaissance heureuse de l’œuvre puissante de
Dieu ! La louange des versets 17 à 18 est probablement
l’émerveillement de toutes ces qualités de Dieu que David vient
d’énumérer. Que Dieu est grand ! Il est au-delà de toutes nos
pensées…



Le respect du corps. J’ai été créé à l’image de Dieu, et Dieu l’a créé
avec une touchante attention.
Quelqu’un raconte l’histoire d’un couple dont l’épouse ne se sentait
pas belle. Cela la gênait considérablement dans ses rapports avec son
mari. Tendrement, cet homme l’a placée devant un miroir et lui a
demandé de louer Dieu pour chaque aspect, chaque partie de son
corps, même les parties qu’elle trouvait disgracieuse.



Bonne idée ! Dieu m’a fait, au-delà de toute logique génétique, audelà de tout handicap de naissance ou développé par la suite, je suis
à l’image de Dieu. Je le reflète et il a sa main sur moi. En plus de
cela, ce corps, avec ma conversion, est devenu le temple du Saint
Esprit. Je me dois de le respecter et d’en prendre soin.



La valeur de la vie. Je suis désiré de Dieu. Je peux me réjouir de ce
projet bienveillant de Dieu même si mes parents ne m’ont pas
vraiment désiré, même si la société ne m’a pas vraiment voulu… Dieu,
lui, m’a voulu ! Je peux donc me réfugier en Dieu, en son amour pour
moi, à sa compréhension de ce que je suis…



La confiance. Je peux avoir confiance en Dieu car je sais qu’il a un
plan pour moi. Je sais que toutes choses concourent à mon bien à la
fin.

Conclusion


CD Denisa. Tu as voulu de moi.
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