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Intro Isaac NEWTON : « Dieu n’est pas l’éternité, il n’est pas l’infini, mais il est éternel et
infini. … Il n’est ni la durée, ni l’espace ; mais il a existé de tout temps et sa présence est
partout. »
Si nous pendant une nuit d’été nous regardons le ciel étoilé, il nous arrive vite de nous
demander jusqu‘où va l’espace, à quelle distance se trouve la fin de l’espace ? En admettant
que l’espace ait une limite, si on y arrivait, Dieu y serait, et Dieu dépasserait encore cette
limite. Dieu est omniprésent, ou tout-présent.
Dieu est omniprésent. C’est-à-dire : « Dieu pénètre et remplit l’univers dans son ensemble et
dans chacune de ses parties, et cela sans se propager, sans se multiplier et sans se diviser.
Dieu est dans son intégralité partout et cela en même temps. »i
1. Un guide infaillible et un protecteur puissant Exode 13.20-22
Exode 13.20-22 « Les Israélites partirent de Soukkoth et campèrent à Étam, en bordure du
désert. L’Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur
montrer le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu’ils
puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuéeii ou la colonne de feu se trouvait
en permanence à la tête du peuple.»
Suivons notre éclaireur, et faisons confiance à notre arrière-garde !
2. Un encouragement à l’action Juges 6.12
Juges 6.12 « L’ange de l’Éternel apparut à Gédéon et lui dit : L’Éternel est avec toi,
vaillant guerrier ! »
Osons surmonter notre découragement et notre crainte en abordant le projet qui est devant
nous en nous voyant avec les yeux de Dieu, apprenons à nous voir comme Dieu nous
voit.
3. Un voyant lumineux local, témoin rappelant sa présence partout 1.Rois 8.10
Lors de l’inauguration du premier temple de Jérusalem – 1.Rois 8.10 « Au moment où les
prêtres sortirent du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l’Éternel. »
Nous sommes dans notre entourage des voyants qui font luire la présence de Dieu, même à
notre petite échelle. Restons allumés !
4. Un encerclement, un siège complet et impossible à briser Psaume 139.5, 8-9
Psaume 139.5, 8-9 Éternel, (5) «tu es devant moi et derrière moi, tu m’entoures ; ta man
est sur moi. » … (8) Si je monte au ciel, tu es là, et si je descends au séjour des morts,
t’y voilà ! (9) Et si j’empruntais les ailes de l’aube pour me réfugier aux confins des
mers, (10) là aussi ta droite me dirigerait et ton bras droit me tiendrait ! »
Ôtons notre masque devant Dieu et devant les autres. Osons le face à face avec Dieu, parce
que rien de ce qui veut nous retenir loin de lui ne lui est inconnu !
5. Un révélateur de notre péché Psaume 139.23-24
Psaume 139.23-24 « sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, et pénètre les
pensées qui me bouleversent ! (24) Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi
sur la voie de l’Éternité ! »
La toute présence de Dieu a comme conséquence, comme corollaire, l’omniscience, la
toute –science de Dieu.
Bifurquons dans notre conduite, chaque fois que le Dieu présent partout nous l’indique.
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6. Une chance pour l’incroyant Jean 16.8
Jean 16.8 « Quand (le Consolateur) sera venu, il prouvera au monde qu’il s’égare au sujet
du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu »
Laissons-nous convaincre de la vérité selon Jésus
7. Une consolation pour le croyant Jean 16.5-7
Jean 16.5-7 (Jésus à table pour la Pâque avec ses disciples, le jeudi saint) « Maintenant, je
vais auprès de celui qui m’a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais ? 6
Mais à cause de ce que je vous ai dit (- Je serai arrêté, jugé et crucifié), la tristesse vous
a envahis. 7 Pourtant, c’est la vérité que je vais vous dire: Il vaut mieux pour vous que
je m’en aille. En effet, si je ne m’en vais pas, le Défenseur (ou Consolateur) ne viendra
pas à vous. Mais si je m’en vais, alors je vous l’enverrai. »
Soyons consolés de notre impossibilité de voir, de toucher et d’entendre Jésus, en nous
laissant conduire dans la vérité de Jésus, sur la base de la Bible et avec l’éclairage et le
travail de conviction du Saint-Esprit, le consolateur, le compensateur !
8. Un défi pour une vie pure 1.Corinthiens 6.19
1.Corinthiens 6.19 « votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous été donné
par Dieu, et qui, maintenant, demeure en vous. … Honorez donc Dieu dans notre corps»
Vivons donc avec notre corps et avec nos pensées d’une manière qui honore Dieu, qui
rehausse sa réputation. !
9. Un avertissement sérieux Hébreux 4.13
Hébreux 4.13 « aucune créature n’échappe au regard de Dieu, tout est nu et à découvert
aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. »
Corrigeons notre conduite, notre comportement, en vue de l’examen final
10. Un fortifiant efficace Hébreux 12.12-13
Hébreux 12.12-13 « Relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui
fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne
se démette pas complètement, mais qu’il guérisse plutôt. »
Fortifions-nous dans notre attachement à Jésus-Christ et dans notre marche à sa suite en
tant que disciples !
11. Un accompagnement discret, qui ne s’impose pas Matthieu 28.20
Matthieu 28.20 Jésus nous dit : « Je suis moi-même chaque jour avec vous, jusqu’à la fin
du monde. »
Vivons intensément sa présence, sa compagnie !
.
.
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1. Un guide infaillible et un protecteur puissant Exode 13.20-22
Suivons notre éclaireur, et faisons confiance à notre arrière-garde !
2. Un encouragement à l’action Juges 6.12
Osons surmonter notre découragement et notre crainte !
3. Un voyant lumineux local, témoin rappelant sa présence partout 1.Rois 8.10
Soyons des voyants qui fassent luire la présence de Dieu !
4. Un encerclement, un siège complet et impossible à briser Psaume 139.5, 8-9
Ôtons notre masque devant Dieu et devant les autres !
5. Un révélateur de notre péché Psaume 139.23-24
Bifurquons dans notre conduite, chaque fois que Dieu nous l’indique !
6. Une chance pour l’incroyant Jean 16.8
Laissons-nous convaincre de la vérité selon Jésus !
7. Une consolation pour le croyant Jean 16.5-7
Laissons-nous conduire dans la vérité de Jésus, sur la base de la Bible et avec
l’éclairage du Saint-Esprit !
8. Un défi pour une vie pure 1.Corinthiens 6.19
Honorons Dieu dans notre corps et dans notre esprit !
9. Un avertissement sérieux Hébreux 4.13
Corrigeons notre conduite, notre comportement, en vue de l’examen final !
10. Un fortifiant efficace Hébreux 12.12-13
Fortifions-nous et suivons avec nos pieds des voies aplanies !
11. Un accompagnement discret, qui ne s’impose pas Matthieu 28.20
Vivons intensément sa compagnie !


. . ./ . . .

4.

.

GOD IS OMNIPRESENT – signification and consequences

Theme / BSM July 9, 2017
______________________________________________________________________.

1. An unfailing leader and a mighty protector Exodus 13.20-22
Following our scout, trusting our rear guard!
2. An encouragement for action Judges 6.12
Daring to overcome our discouragement and our fear!
3. A local control lamp, reminder of his presence everywhere 1.Kings 8.10
As reminder of God’s presence, let us stay on!
4. An encircling, a siege without any possibility to break out Psalm 139.5, 8-9
Let us take away our mask before God and before our neighbor!
5. A revealer of our sin Psalm 139.23-24
In our behavior, let us bifurcate each time God asks us!
6. A chance for the unbeliever John 16.8
Let us be convinced from the truth according to Jesus!
7. A consolation for the believer John 16.5-7
Let us be led in the truth of Jesus, on the base of the Bible and with the enlightening
on the Holy Spirit!
8. A challenge to live in purity 1.Corinthians 6.19
Let us honor God in our body and in our spirit!
9. A serious warning Hebrews 4.13
Let us correct our behaviour, with a view of the final examination!
10. An efficient tonic Hebrews 12.12-13
Let’s be strengthened and follow a leveled path with our feet
11. A discreet accompaniment, which doesn’t force itself upon us Matthew 28.20
Let us live intensely his accompaniment!
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DIEU EST OMNIPRÉSENT (polycopié de l’I.B. de Lemgo-Brake)
Nous voulons dire par là, que Dieu pénètre et remplit l’univers dans son ensemble et dans chacune
de ses parties, et cela sans se propager, sans se multiplier et sans se diviser. Dieu est dans son
intégralité partout et cela en même temps. (La déformation de cette doctrine biblique est le
panthéisme, c’est-à-dire la doctrine selon laquelle l’univers entier n’est qu’une incarnation de
Dieu.)
Ps 139.5-12
Jér 23.24
Actes 17.28

Où fuirais-je loin de ta face ?
Quelqu’un pourrait-il se cacher dans un endroit secret, sans que moi, je le
voie ? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre ? demande l’Éternel.
C’est en lui que nous avons la vie, le mouvement, et l’être. (Sem)

Le Seigneur est ici à l’instant même – auprès de moi et auprès de vous ! Sa présence constante
signifie
Pour le croyant consolation et encouragement
Ps 139.5-6iii
tu m’entouresiv par derrière et par devant, et tu metsv ta main sur moi.
Mat 28.20
Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.
mais un avertissement pour l’incroyant
Héb 4.13
aucune créature n’est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert
aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. »


Notes tirées du livre de Jules-Marcel NICOLE « Précis de doctrine chrétienne », p. 51-52, Éd. de
l’Institut Biblique, Nogent-sur-Marne, 1983
Psaume 139.7-10 « Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? 8 Si je monte aux
cieux, tu es là ; si je me couche au séjour des morts, te 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. »
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 ? »
Matthieu 18.20 « Là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d’eux. »
(Sem)
Matthieu 28.20 (Jésus à ses disciples juste avant son Ascension) « Je suis avec vous tous les jours,
jusqu’à la finvi du monde. »
Exode 13.20-22 (départ des Hébreux hors d’Égypte) « 20 Ils partirent de Succoth et ils campèrent à
Étham, à l’extrémité du désert. 21 L’Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de
nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer,
afin qu’ils marchent jour et nuit. 22 La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple
pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. »
Deutéronome 12.5 « L’Éternel votre Dieu choisira un lieu au milieu des territoires de toutes vos
tribus pour y établir sa présence et pour en faire sa demeurevii ; c’est là seulement que vous
irez l’invoquer. 6 Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos
offrandes prélevées sur le fruit de votre travail, celles que vous ferez pour accomplir un vœu,
vos dons spontanés et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. 7 Là aussi vous
prendrez vos repas cultuels en présence de l’Éternel, votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous
et vos familles, (= vacances) de tous les produits de votre travail par lesquels l’Éternel votre
Dieu vous aura bénis. »
1.Rois 9.3 (seconde apparition de Dieu au roi Salomon, après l’inauguration du temple à Jérusalem)
«J’ai exaucé ta prière et la supplication que tu m’as adressée ; je fais de cet édifice que tu as
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construit un lieu saint pour y établir à jamais ma présence. Je veillerai toujours sur lui et j’y
aurai mon cœur. »
Jean 4.21 (Jésus à la femme samaritaine) « Crois-moi, l’heure vient où il ne sera plus question de
cette montagne (le mont Garizimviii)
1.Corinthiens 6.19 « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous é été
donné par Dieu, et qui, maintenant, demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à
vous-mêmes»
1.Rois 8.10 (lors de l’inauguration du temple de Salomon) «Au moment où les prêtres sortirent du
lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l’Éternel. 11 Les prêtres ne purent pas y
rester pour accomplir le service, à cause de la nuée, car la gloire de l’Éternel remplissait son
temple.»
1.Rois 8.27 (prière de Salomon pour consacrer le premier temple à Jérusalem) « Mais est-ce qu’en
vérité Dieu habiterait sur la terre, alors que le ciel dans toute son immensité ne saurait le
contenir. Combien moins ce temple que je viens de construire. »
Actes 17.24 « Dieu n’habite pas dans des temples bâtis de mains d’hommes. 25 Il n’a pas besoin
non plus d’être serviix par des mains humaines, comme s’il lui manquait quelque chose. Au
contraire, c’est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. (…) v.28 en
effet, ‘c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être’, comme l’ont aussi affirmé
certains de vos poètesx,… »
« Le panthéisme confesse avec raison le Dieu immanent, c’est-à-dire présent partout au sein de
l’univers (Actes 17.28). Mais le panthéisme a tort de nier qu’il y ait un Dieu transcendant,
indépendant du monde visible :
1.Tim 6.15-16 ‘Il est le Bienheureux, l’unique Souverain , il est le Roi des rois, le Seigneur
des Seigneurs, lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière
inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l’a vu de ses yeux, aucun ne peut le
voir’ »


Quelques citations
ANONYME « Le royaume de Dieu est partout où on est avec Dieu. Dans notre cœur ou
quand on est ensemble. »
ANONYME « - Dieu est esprit, présent partout mais caché et discret…
- mais pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas plus ?
- parce qu’autrement, nous serions obligé de croire en lui à cause des preuves
évidentes ! Alors nous ne serions plus libres !
Chercher Dieu est donc un choix. Et si on le cherche de tout son cœur, on le
trouve ! Et si on ne le cherche pas, il reste caché et respecte ainsi notre
liberté ! »
BIBLE – Psaume 24.1 « La terre et ses richesses appartiennent à l’Éternel. L’univers est à lui
avec ceux qui l’habitent. »
COLUCHE : « Dieu, c’est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on ne le voit
pas…et plus on le cherche, moins on le trouve. »
FLAUBERT Gustave : « L’auteur dans son œuvre doit être comme Dieu dans l’univers,
présent partout et visible nulle part »
NEWTON Isaac « Dieu n’est pas l’éternité, il n’est pas l’infini, mais il est éternel et infini. …
Il n’est ni la durée, ni l’espace ; mais il a existé de tout temps et sa présence est
partout. »
PASCAL Blaise « Dieu est une sphère infinie ; dont le centre est partout et la circonférence
nulle part.
YIDDISH –proverbe : « Dieu ne pouvait être partout, alors il a créé la mère »
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i

Heinz WEBER dans son cours sur la théologie (sur la nature de Dieu).
Un site avec carte interactive d’Israël porte ce nom « amud anan = colonne de nuée » (Cf. :
www.amudanan.co.il/#!wiki=P212419 )
iii
Luther traduit : tu m’entoures de tous les côtés (von allen Seiten umgibst du mich… »
iv
Psaume 139.5 tu m’entoures , héb. verbe tsour = presser, assiéger, assaillir ; de la même racine vient les substantifs (1)
tsour = rocher (matière fortement pressée ?), Tyr, la ville « rocher » (2) tsir =figure, image, et en hébreu moderne (3)
tsayar = peintre ;
v
Psaume 139.5 tu mets, héb. verbe tashet, shit = mettre, placer ; … ta main, en fait : ta paume (kaf)
vi
Mat 28.20 (gr.) pasas tas êméras éôs tês sounteleias tou aiônos ; Un autre « jusqu’à » en Actes 1.8 : « vous serez mes
témoins … jusqu’aux extrémités de la terre. » (gr.) éôs eskhatou tês gês ; on peut en déduire que Jésus est avec ses
disciples jusqu’à la réalisation de but de Dieu pour l’humanité (Matthieu 28.20), et que la part des disciples est de
propager sa Parole jusque dans le dernier petit recoin de la terre
vii
Demeure ; en héb. sh-kh-n par ex Miskan
viii
Mont Garizim : là a été scellé le pacte de Dieu avec le peuple d’Israël après la conquête de Canaan (à Sichem selon
Deutéronome 27.11-14 ; Josué 24.1-28). « Après la captivité, Manassé, frère du souverain sacrificateur Joddoa,
construisit un temple sur le Mont Garizim, avec la permission d’Alexandre-le-Grand. Les Samaritains y mélangèrent le
culte du vrai Dieu et celui des idoles (2.Roius 17.33). Jean Hyrcan détruisit ce sanctuaire en 128 av. J.-C. » Nouv. Dic.
Biblique, Éd. Emmaüs, 1988, p. 289.
ix
Servir ; gr. therapeuô, = servir, rendre un service, adorer, aider, guérir, soigner ; Ce mot a donné en français : thérapie,
thérapeute.
x
Citation libre de deux poètes grecs : Épiménide et Arados
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