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Voici une Bible, un ensemble d’écrits que des hommes ont réparti en livres, chapitres et versets, pour
que nous puissions nous y retrouver. Pouvez-vous me dire combien de chapitres et de versets elle
contient ? …. Moi non plus… je ne suis pas omniscient. Pour être omniscient, je devrais connaître
tous le noms géographiques de la terre, les noms, date de naissance, parenté, lieu d’habitation de
chaque personne sur cette terre. Y a-t-il quelqu’un qui en soit capable ? … Dieu est omniscient.
1. Que faut-il comprendre par l’omniscience de Dieu ?
"Dieu a une connaissance parfaite, éternelle de tout ce qui se passe, que cela soit pour nous dans le
passé, dans le présent ou dans l’avenir. Ce qu’il sait ne repose sur aucun processus
d’apprentissage."i
Pr 15.3 "les yeux de l’Eternel sont partout, observant tout le monde". Qui parmi nous peut, sans
bouger la tête, regarder devant, derrière, en haut, en bas, à droite et à gauche ? Dieu le peut.
a) Dieu se connaît lui-même parfaitement
Mt 11.27 "Personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père ; personne non plus ne connaît le
Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler"
1Co 2.10 "L’Esprit (Saint) examine tout, même les profondeurs de Dieu."
b) Jésus, jusqu’à sa mort, avait une connaissance limitée
limitée à ce que son Père lui révélait au fur et à mesure des besoins de sa mission. Il est
devenu semblable aux hommes (Ph 2.7) et ne connaissait pas le moment de son retour
glorieux sur la terre (Mt 24.36). Mais dans d’autres circonstances, il "n’avait pas besoin
qu’on le renseigne sur les hommes, car savait lui-même ce qui était dans l’homme", par
expérience, ou par révélation (Jn 2.25).
2. Le témoignage de la Bible sur l’omniscience de Dieu
Il nous arrive de mal nous connaître nous-mêmes, de ne pas savoir pourquoi nous agissons de
telle ou de telle manière. Mais …
a) Dieu connaît parfaitement notre cheminement passé
Eph 2.1 et suiv. "1Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés 2que vous
pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde… 4Mais Dieu est riche
en compassion. A cause du grand amour dont il nous a aimés, 5nous qui étions morts en
raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ… "
b) Dieu nous connaît parfaitement dans le présent
Dieu voit tout, mais aussi il sait tout. Il connaît chacun. Chacun de nous peut ce matin dire
avec David au Psaume 139.1 : Eternel, tu m’examines et tu me connais. Nous qui sommes
rassemblés ici ce matin, nous nous connaissons partiellement. Mais Dieu nous connaît
entièrement… et malgré cela il nous invite et nous accueille à bras ouverts, comme le père
du fils perdu dans la parabole en Luc chap. 15.
Dieu a une connaissance parfaite de notre vie. Qui, mieux qu’une mère, connaît son enfant ?
Désolé pour les mamans, mais Dieu connaît vos enfants mieux que vous, et il les a même
connus avant vous ! Ps 139.16 "Je n’étais encore qu’une masse informe, mais tes yeux me
voyaient …"
Le professeur Nimbusii, personnage de bande dessinée, n’avait qu’un cheveu sur la tête. Il
était donc facile de compter son cheveu. Mt 10.30 "Même nos cheveux sont tous
comptés… n’ayons donc pas peur…"
Mt 6.6 "Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là
dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra [ouvertement]"
Il arrive que Dieu nous conduise dans une direction qui nous semble obscure et
incompréhensible, mais pour lui, c’est lumière et sagesse :
Es 50.10 "Si quelqu’un marche dans l’obscurité et manque de lumière, qu’il place sa
confiance dans le nom de l’Eternel et s’appuie sur son Dieu." Dieu nous conduit par
rapport à son but final avec nous, but que nous ne découvrons que petit à petit, pas à
pas, au fur et à mesure que nous avançons par la foi
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c) Dieu connaît les choses à l’avance – le nôtre aussi – , il connaît l’avenir et il nous y prépare
i – Dieu connaît l’avenir, et il en dévoile une partie à son peuple – Es 48.3 "Depuis longtemps
j’ai révélé les premiers événements, ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés.
Soudain, j’ai agi et ils se sont produits".
ii – Jésus, sur terre, dans sa vie d’homme, connaissait ce que son Père lui révélait, comme
lorsque, admirant les constructions du temple, il dit à ses disciples : Vous voyez tout cela ?
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. (Mt 24.2)
iii – bien des choses se produisent dans notre vie, que nous-mêmes nous n’avons pas anticipées.
Mais ces choses ne sont pas une surprise pour Dieu, et donc faisons-lui confiance : il gère la
situation et veut nous aider et nous guider, et nous faire réagir d’une manière qui soit à sa
gloire. Jésus a annoncé à Pierre qu’il le renierait (Mt 26.34), ce dont Pierre s’est défendu, sur
le moment. Mais par la suite, après la résurrection de Jésus, cela a été pour Jésus l’occasion
de montrer à Pierre que l’essentiel était son attitude présente : « Pierre, m’aimes-tu ? » (Jn
21.15-17), ce sur quoi Pierre lui a donné une réponse que nous faisons bien d’intégrer à nos
situations : "Seigneur, tu sais tout, tu sais que j’ai de l’amour pour toi"
3. Dieu est omniscient – qu’est-ce que cela change pour nous ?
a) Je n’ai plus besoin de me cacher devant Dieu, puisque de toute façon tout ce dont je ne suis
pas fier et que je serais tenté de vouloir cacher, il le connaît déjà. Jb 34.22 "Il n’y a pas de
ténèbres assez obscures pour lui cacher ce que j’ai fait de mal". Jouer franc jeu devant Dieu
nous donne l’assurance du pardon : Pr 28.13 "On aura compassion de celui qui reconnaît ses
transgressions et les délaisse"
b) penser fuir devant Dieu est un non-sens (Ps 139.7) puisque qu’il n’y a face à lui aucune
cachette
c) le jugement à venir est une grande motivation pour bien agir : ce jour-là mes bons côtés et
mon côté ombre seront l’un et l’autre dévoilés (Ecc 12.14 (ou v.16). Dès aujourd’hui "tout est
nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte" (Hé 4.13)
d) Rien de ce que nous pouvons faire ou subir dans l’avenir ne surprendra Dieu, qui connaît
notre avenir tout en respectant notre liberté de choix. Ps 139.16 "sur son livre sont tous
inscrits les jours qui me sont destinés, avant qu’un seul d’entre eux n’existe." Cela doit nous
procurer sérénité et paix intérieure concernant l’avenir, "n’en n’ayons pas peur" (Mt 12.7),
mais
e) puisque Dieu est omniscient et que notre connaissance est limitée, n’essayons pas de percer
les mystères dont lui seul a la clé, et concentrons notre attention sur ce qu’il a révélé dans sa
parole pour mettre cela en pratique, et laissons-lui la gestion des choses cachées (Dt 29.29)
"Les choses cachées sont pour notre Dieu, les choses révélées sont pour nous et pour nos
enfants, à toujours, afin que nous les mettions en pratique"
f) Nos angoisses ne doivent pas nous priver de la joie d’appartenir à Dieu (Ps 31.8), puisqu’il les
connaît et que nous sommes environnés de sa grâce.
g) Dieu nous connaît tous par notre nom, et cela d’autant plus si nous lui appartenons (Es 43.1),
si nous faisons partie des "brebis dont il est le berger" (Jn 10.3) ; "nous sommes le peuple
dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit" (Ps 95.7).
h) Dieu "connaît notre sentier, la route sur laquelle nous marchons"( Ps 142.4). Il nous
accompagne pour nous avertir des pièges et nous aider à les éviter. Puisque Dieu nous connaît,
connaît notre entourage, les circonstances de notre vie quotidienne, et qu’en plus il est amour, il
est celui qui va nous aider à relever tous les défis qui sont devant nous, sur notre route.
Dieu sait toute chose, tout ce que nous nous ignorons. il nous connaît entièrement, et il nous aime,
et Jésus est avec nous tous les jours. Il est le conseiller dont nous avons besoin chaque jour. Nous,
nous avons et nous aurons des questions. Apprenons à répondre comme Pierre : Seigneur, tu sais
tout, tu sais que j’ai de l’amour pour toi. (Jn 21.17)
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1. Que faut-il comprendre par l’omniscience de Dieu ?
Prov 15.3 "les yeux de l’Eternel sont partout "
a) Dieu se connaît lui-même parfaitement – Mat 11.27 ; 1Cor 2.10
b) Jésus, jusqu’à sa mort, avait une connaissance limitée
Ph 2.7 ; Mat 24.36 ; Jn 2.25 mais son Père lui révélait des choses
2. Le témoignage de la Bible sur l’omniscience de Dieu
a) Dieu connaît parfaitement notre cheminement passé – Eph 2.1-5
b) Dieu nous connaît parfaitement dans le présent – Ps 139.1, 16 ; Es 50.10
c) Dieu connaît l’avenir et nous y prépare – Es 48.3 ; Mat 24.2 ; 26.34 ;

Jn 21.15-17

3. Dieu est omniscient – qu’est-ce que cela change pour nous ?
a) Je n’ai plus besoin de me cacher – Job 34.22 ; Prov 28.13
b) penser fuir devant Dieu est un non-sens – Ps 139.7
c) le jugement à venir motive à bien agir – Ecc 12.14 (16) ; Héb 4.13
d) sérénité et paix intérieure concernant l’avenir – Ps 139.16, Mat 12.7
e) concentrons notre attention sur ce qui est révélé – laissons à Dieu les choses cachées – Deut
29.29
f) que rien ne nous ravisse la joie de lui appartenir (Ps 31.8)
g) Dieu nous connaît tous par notre nom – Esaïe 43.1 ; Jn 10.3 ; Ps 95.7
h) Dieu connaît le sentier devant nous, il veut aide à éviter les pièges. Il va nous aider à relever
tous les défis – Ps 142.4
Seigneur, tu sais tout, tu sais que j’ai de l’amour pour toi – Jean 21.17
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1. What is to understand under the omniscience of God ?
Prov 15.3 "the eyes of the LORD are in every place "
a) God knows himself perfectly – Mat 11.27 ; 1Cor 2.10
b) Jesus, until his death, had a limited knowledge
Phil 2.7 ; Mat 24.36 ; Jn 2.25 but his Father revealed certain things
2. The testimony of the Bible on the omniscience of God
a) God knows perfectly our past path – Eph 2.1-5
b) God knows us perfectly in the present – Ps 139.1, 16 ; Is 50.10
c) God knows the future and prepares us for it – Is 48.3 ; Mat 24.2 ; 26.34 ;

Jn 21.15-17

3. God is omniscient – what does this change for us ?
a) I need no longer to hide – Job 34.22 ; Prov 28.13
b) To think us able to flee from the presence of God is a non-sense – Ps 139.7
c) The judgment to come motivates to do what is right – Eccl 12.14 ; Heb 4.13
d) Serenity and inward peace concerning the future – Ps 139.16, Mat 12.7
e) Let’s concentrate our attention to the things that are revealed – let’s leave the secret things in
the hand of God – Deut 29.29
f) Let’s not allow anything to deprive us from the joy of belonging to Him (Ps 31.7)
g) God knows us by name – Isaiah 43.1 ; Jn 10.3 ; Ps 95.7
h) God knows the path where we walk, he wants to help us to avoid the traps ; he will help us to
take up all the challenges – Ps 142.3
Lord, you know everything, you know that I love you – John 21.17
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1. Was ist darunter zu verstehen, dass Gott allwissend ist?
Spr 15.3 "die Augen des HERRN sind an jedem Ort "
a) Gott hat eine vollkommene Kenntnis von sich selbst – Mat 11.27 ; 1Kor 2.10
b) Jesus hatte, bis zu seinem Tod, eine begrenzte Kenntnis
Phil 2.7 ; Mat 24.36 ; Joh 2.25 aber sein Vater hat ihn gewisse Dinge geoffenbart
2. Das Zeugnis der Bibel über die Allwissenheit von Gott
a) Gott hat eine vollkommene Kenntnis unseres vergangenen Wandels – Eph 2.1-5
b) Gott kennt uns auf einer perfekten Art in der Gegenwart – Ps 139.1, 16 ; Jes 50.10
c) Gott kennt die Zukunft und bereitet uns darauf – Jes 48.3 ; Mat 24.2 ; 26.34 ;

Joh 21.15-17

3. Gott ist allwissend – was ändert das für uns ?
a) Ich muss mich nicht weiter verbergen – Hiob 34.22 ; Spr 28.13
b) Es ist Unsinn, zu denken, dass wir vor Ihm fliehen können – Ps 139.7
c) Das kommende Gericht motiviert uns, das Richtige zu tun – Pred 12.14 (16) ; Heb 4.13
d) Gelassenheit und innerer Friede im Blick auf die Zukunft – Ps 139.16, Mat 12.7
e) Konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge, die geoffenbart sind – lassen wir das
Verborgene in der Hand von Gott – 5 Mo 29.29
f) Lassen wir nicht uns trennen von der Freude, Ihm zu gehören (Ps 31.8)
g) Gott kennt uns beim Namen – Jes 43.1 ; Joh 10.3 ; Ps 95.7
h) Gott kennt den Weg, den wir wandeln, er will uns helfen, die Schlingen zu vermeiden, und die
Herausforderungen anzunehmen – Ps 142.4
Herr, du weißt alles; du erkennst, dass ich dich lieb habe – Johannes 21.17
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►DIEU OMNISCIENT abaisse les regards Ps 113.6 (Cr) ; arguments Cf. ci-dessous ‘indices’ ; attentif Cf. cidessous ‘comprendre’ ; attitudes face à l’omniscience de Dieu se cacher ? Jb 34.22 ; Ps 139.11, 15 ; Ec 12.14
(12.16 NEG79) ; Jr 23.24 ; Hé 4.13 ; la nier ; qui entend ? Ps 9.8 ; n’entend pas Ps 59.8 ; Dieu oublie Cf. art. "Dieu
oublie" ; défier le regard de Dieu Es 3.8 ; Dieu ne regarde jamais Ps 10.11 ; Dieu ne peut pas savoir Jb 22.13 ; Ps
73.11 ; qui verra ? Ps 10.11 ; 64.6 ; 94.7 ; Es 29.15 ; Ez 8.12 ; 9.9 ; la reconnaître Ps 139 ; l’avenir est connu de lui
Ps 139.16 ; Es 48.3 ; azkara encens sur l’offrande comme souvenir Lv 24.7 ; rien n’est caché pour Dieu (héb. lo
kakhad) Israël Os 5.3 ; mon corps Ps 139.15 ; jugera ce qui est caché, bien ou mal Ec 12.14 (12.16 NEG79) ; mes
péchés Ps 69.6 (v.5) ; cherche, visite, fréquente (héb. darash) les cœurs 1Ch 28.9 ; les intentions (héb.
makhashavah réflexion, pensée) 1Ch 28.9 ; les pensées, penchants (héb. yétser) 1Ch 28.9 ; communique Cf. cidessous ‘révèle’ ; comprendre, être attentif (héb. bîn) aux actions Ps 33.15 ; compte les cheveux de notre tête Lc
12.7 ; (21.18) ; les étoiles Ps 147.4 ; les pas Jb 31.4 ; de notre vie errante Ps 56.9 ; ne compte pas, ne garde pas
(héb. shamar) nos fautes Ps 130.3 ; connais ! (héb. yad’a, impératif) mon cœur Ps 139.23 ; connaît quelqu’un
(héb. yad’a) Ephraïm Os 5.3 ; Jérémie Jr 1.5 ; Cf. art. "Dieu connaît" ; connaît – ce que Dieu connaît toutes nos
actions Ps 33.15 ; 139.2-3 ; des pécheurs Es 66.18 ; les angoisses de mon âme Ps 31.8b ; ceux qui lui appartiennent
2Tm 2.19 ; l’avenir Es 48.3 ; les jours futurs de chacun Ps 139.16 ; nos besoins Mt 6.8, 32 ; Lc 12.30 ; le cœur des
hommes 2Ch 6.30 ; Pr 15.11 ; Ac 15.8 ; notre cœur Lc 16.15 ; du roi d’Egypte Ex 3.19 ; le cœur de son peuple ses
dispositions Dt 31.21 ; 2R 19.27 ; son esprit réfractaire Dt 31.27 ; mon cœur Ps 139.23 ; complots contre Jérémie Jr
18.23 ; connais ! mon cœur Ps 139.23 ; nos désirs, soupirs Ps 38.10 ; nos faits et gestes 2R 19.27 ; Jb 23.10 ;
l’homme Ps 144.3 ; chacun de mes jours (nombre de jours et conduite) Ps 139.16 ; les jours des hommes intègre =
leur conduite Ps 37.18 ; la méchanceté des hommes monte jusqu’à Dieu Jon 1.2 ; moi, me connaît Ps 139.1 ; Jr 12.3 ;
moineau qui tombe par terre Mt 10.29 ; Lc 12.7 ; notre nom Es 43.1 ; 49.1 ; nos paroles, nos mots Ps 139.4 ; nos
péchés, fautes (héb. ashem transgression, culpabilité) Ps 69.6 ; nos péchés, fautes, tort (héb. a’vôn perversité) Jr
16.17 ; nos péchés, fautes secrètes (héb. a’lum, obscurité) Ps 90.8 ; nos péchés, folies (héb. ivelêt folie, impiété) Ps
69.6 ; nos péchés (héb. pesh’a rebellion, transgression) nombreux Am 5.12 ; nos pensées (héb. makhashavah ) Ps
94.11 ; Am 4.13 ; les pensées des pécheurs Es 66.18 ; toute personne Cf. ci-dessus ‘me, moi’ ; les révoltes du peuple
Am 5.12 ; notre route (Ps 142.4) ; les secrets du cœur Ps 44.22 ; nos sentiers Ps 142.4 ; nos souffrances (insultes)
Gn 21.17 ; Ps 69.20 ; tout 1S 2.3 ; tous nos sentiers Pr 5.21 ; Cf. ci-dessous ‘yeux’/ouverts sur tout ; le travail, labeur
Ps 10.14 ; les voies de l’homme Pr 5.21 ; Jr 16.17 ; 32.19 ; connaît, reconnaît (héb. yad’a) les orgueilleux Ps
138.6 ; conséquences réaliser que nous sommes comme des bêtes Ec 3.18 ; dévoile, fait apparaître (gr.
phaneroô) les actions secrètes des hommes Ep 5.13 ; les apôtres Paul et Timothée 2Co 5.11 ; les intentions des cœurs
1Co 4.5 ; à distance depuis le ciel Dt 26.15 ; d’en haut Ps 102.20 ; extrémités de la mer Ps 139.9 ; de loin Ps 138.6 ;
écoute Cf. art "Dieu écoute" ; entend Cf. art. "Dieu écoute" ; éprouve, purifie (héb. barar) les (fils des) hommes Ec
3.18 ; éprouve, met à l’épreuve, raffine (héb. tsaraf comme le métal au creuset) Ps 17.3 ; éprouve, teste,
examine – AT (héb. bakhân) mon cœur Ps 17.3 ; Jr 12.3 ; les cœurs 1Ch 29.17 ; Ps 17.3 ; Pr 17.3 ; les (fils des)
hommes Ps 11.4 ; le juste Jr 20.12 ; le juste et le méchants Ps 11.5 ; … moi Ps 139.23b ; pensées (héb. sar’af
divisées, coupées, distractions) Ps 139.23b ; les reins Jr 17.10 ; les reins et les cœurs Ps 7.10 ; Jr 11.20 ; 20.12 ;
éprouve, teste – NT (gr. dokimazô mettre à l’épreuve, tester, examiner) notre cœur 1Th 2.4 ; Esprit saint
omniscient examine tout 1Co 2.10 ; Cf. art. "Saint-Esprit"/qualités ; évalue Cf. ci-dessus ‘éprouver, tester ‘ ; cidessous ‘pèse’ ; examine – AT, sonde, discerne (héb. khaqar chercher, explorer, examiner, scruter ; ou bokhen
tester) le cœur Ps 139.23a ; Jr 17.10 ; moi, me Ps 139.1, 23 ; les reins Jr 17.10 ; examine, sonde – NT (gr.
ereunaô) les cœurs Rm 8.27 ; l’Esprit sonde tout 1Co 2.10 ; Jésus sonde Cf. art. "JC-omniscient" ; explore Cf. cidessus ‘examine’ ; explique les secrets ; les rêves Gn 40.8 ; 41.25 ; familier de (pénètre NEG79) nos voies Ps
139.3 ; le Fils a accès à son omniscience Cf. art. "JC-omniscient" ; images de son omniscience devant l’Eternel
Pr 15.11 ; ses yeux Pr 5.21 ; livre écrit Ps 139.16 ; indices de son omniscience il a façonné le cœur Ps 33.15 ; il a
formé l’œil Ps 94.9b ; fixé l’oreille Ps 94.9a ; inscrit, écrit dans son livre Cf. art. "Dieu se souvient" ; Cf. art
"certitude du salut" ; son intelligence Jb 36.5 ; Jésus-Christ omniscient Cf. art. "JC-omniscient" ; oublie Cf.
art."Dieu oublie" ; n’oublie pas constatation le cri du malheureux Ps 9.13 ; Israël, Jérusalem Es 49.14-15 ; le pauvre
Ps 9.19 ; votre œuvre et votre amour Hé 6.10 ; prière, appel ton alliance Jr 14.21 ; le malheureux Ps 10.12 ;
observe, guette (héb. stafah guetter, observer soigneusement, attendre, Cf. Ha 2.1) les méchants et les bons Pr
15.3 ; les nations – un avertissement Ps 66.7b ; ; observe, regarde (héb. shaqaf regarder au loin, comme à travers
une fenêtre) pour bénir Dt 26.15 ; d’en haut Ps 102.20 ; de ta demeure sainte Dt 26.15 ; les (fils des) hommes Ps
14.2 ; 53.3 ; pour délivrer Ps 102.20 ; ouvre notre intelligence Lc 24.45 ; nos yeux sur l’invisible Nb 22.23 ; Es 6.1 &
suiv. ; Ac 7.55-56 ; Ap 1.12 & suiv. ; sur les merveilles de sa loi Ps 119.18 ; pénètre Cf. ci-dessus ‘familier’ ; pense.
à quelqu'un au pauvre et au malheureux Ps 40.18 ; pèse, évalue (héb. thakhân peser, mesurer) les esprits, les
dispositions du cœur Pr 16.2 ; 21.2 ; 24.12 ; Cf. ci-dessous ‘éprouver, tester’, Cf. art. "Dieu juge" ; prescience Cf. cidessous ‘temps’ ; qualités attentif à nos actions Ps 33.15 ; regard de D. (héb. nabat regarder) approbateur de
l’humilité et du respect envers sa parole Es 66.2 ; Cf. ci-dessous ‘yeux’/sur ; regarde (impératif) (et garde-moi en vie)
Ps 13.4 ; 80.15 ; du ciel Ps 33.13 ; du haut des cieux Ps 80.15 ; Es 63.15 ; Cf. ci-dessus ‘observe’ ; révèle (nadag
être clair et manifeste, déclarer raconter, dire) l’avenir Es 46.10 ; ce qui est caché, les secrets Dt 30.29 ; 1S 10.22 ;
Dn 2.19 ; Am 3.7 ; Mt 10.26 ; par ses prophètes 1S 9.19 ; Am 3.7 ; Daniel Dn 2.19, 22, 26, 28 ; David Ps 40.10 ;
Joseph Gn 40.8 ; ses pensées (méditations divines) à l’homme Am 4.13 ; sait quels sont nos besoins Mt 6.8 ; chacun
de nos gestes et leur moment de David Ps 139.2-3 ; du roi Sanchérib Es 37.28 ; tout (Jr 15.15) ; Cf. ci-dessous ‘voit’,
regarde ; sait tout 1S 2.3 ; sait et approuve la voie des justes Ps 1.6 ; sonde Cf. ci-dessus ‘examine’ ; se souvient
de (héb. zakhar) Cf. art. "Dieu se souvient" ; souviens-toi (impératif) de moi Jérémie Jr 15.15 ; symboles de son
omniscience les oreilles de Dieu Ps 34.16 ; les yeux de D. Ps 34.16 ; témoin entre parties adverses Jacob et Laban
Gn 31.50 ; temps, moment avant ma naissance Ps 139.13-16 ; Es 49.1 ; prescience Jr 1.5 ; 1P 1.2 ; voit, regarde
(héb. raah, majoritairement) s’abaisse pour regarder Ps 113.6 ; l’agression de Sanchérib Es 37.17 ; l’angoisse Ps
31.8 ; celui qui se cache Jr 23.24 ; le ciel et la terre Ps 113.6 ; au cœur, pas à ce qui frappe les yeux 1S 16.7 ; notre
conduite Jb 31.4 ; nos pas Jb 31.4 ; 34.21-23 ; constate, vois (impératif) Es 63.15 ; la détresse Lm 1.20 ; les
Israélites leur situation Ex2.25 ; le juste Ps 34.16 ; les larmes Es 38.5 ; la misère Ps 31.8 ; 119.153 ; les nations Ps
66.7 ; Ha 3.6 ; le nouveau-né abandonné Ez 16.6 ; son oint (le roi) Ps 84.10 ; ce qui se passe (Ps 35.22) ; péché Gn
.
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6.5 ; fausseté Jb 11.11 ; l’injustice Jb 11.11 ; parler et agir contre l’Eternel Es 3.8 ; le regard de Dieu (héb. yeux) Es
3.8 ; la repentance des Ninivites Jon 3.10 ; dans le secret Mt 6.4, 6 ; la souffrance de Léa Gn 29.31 ; son peuple Ex
2.25 ; 3.7 ; Né 9.9 ; Ac 7.34 ; le tort fait à une personne Lm 3.36 ; tout [Ps 35.22 (Seg21)] ; tous les hommes Ps
33.13-14 ; toute la terre 2Ch 16.9 ; tout sans réagir ? Ps 35.17 ; le travail (ce que mes mains ont touché) Gn 31.42 ;
le travail, la peine, le labeur Ps 10.14 ; voit-il ? Jb 31.4 ; Cf. art. "Dieu voit" ; regarde (impératif) et bénis ton peuple
Dt 26.5 ; se tourne vers (héb. panah) prière tourne-toi vers moi Ps 69.17 ; 86.16 ; voit celui qui est caché Jr
23.24 ; les humbles Ps 138.6 ; dans le secret l’enfant pas encore né Ps 139.16 ; tout Cf. art. "Dieu voit" ; yeux yeux
tout autour Ez 1.18 ; cherchent la fidélité (héb. êmounah) Jr 5.3 ; détourne les yeux Es 1.15 ; l’Eternel a devant les
yeux les voies de l’homme Pr 5.21 ; en face des yeux Jr 16.17 ; nu et découvert à ses yeux Hé 4.13 ; ouverts sur tous
les chemins des fils de l’homme Jr 32.19 (examines les voies) ; ouverts sur toute chose Jr 32.19 ; ouvre tes yeux Es
37.17 ; Dn 9.18 ; sont partout Pr 15.3 ; plein de pitié Ez 20.17 ; sept yeux Za 4.10 ; sur ceux qui le craignent (regard
sur…) Ps 33.18 ; sur Israël Ez 20.17 ; sur le pécheur Am 9.8 ; sur la terre la mesurent Ha 3.6 ; la parcourent (héb.
shout) Za 4.10 ; sur toi (j’aurai le regard sur toi NEG79) Ps 32.8 ; sur tout Jr 32.19 ; tes yeux me voyaient Ps
139.16 ;



DIEU EST OMNISCIENT (polycopié de l’I.B. de Lemgo-Brake)i
Dieu a une connaissance parfaite, éternelle de tout ce qui se passe, que cela soit pour nous dans le
passé, dans le présent ou dans l’avenir. Ce qu’il sait ne repose sur aucun processus d’apprentissage.
Pr 15.3
les yeux de l’Eternel sont partout, observantiii les méchants autant que les
bons
Ps 139.1
tu me connais
Ps 139.2
tu sais quand je m’assieds et quand je me lève toutes mes voies te sont
familières (héb. tu comprends ma penséeiv, ma volonté de loin)
Ps 139.3
toutes mes voies te sont familières (héb. sont ton compagnonv)
Ps 139.4
la parole n’est pas encore sur ma langue que déjà, Eternel, tu la connais
entièrement
Dieu a une connaissance parfaite de lui-même
Mt 11.27
personne ne connaît le Fils, se ce n’est le Père ; personne non plus ne
connaît le Père, si ce n’est le Fils
1Co 2.10
l’Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu
Mais Dieu a aussi une parfaite connaissance de notre vie :
Pr 15.11
le séjour des mortsvi et le gouffre de perditionvii sont devant l’Eternel.
C’est d’autant plus le cas du cœur des hommes.
Mt 10.29
ne vend-on pas deux moineaux pour une petite pièce ? Cependant, pas un
ne tombe par terre sans [l’accord de] votre Père
Xx 00.30
même vos cheveux sont tous comptés
Xx 06.8, 32
votre Père sait
Ps 139.16
Je n’étais encore qu’une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et
sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m’étaient destinés avant
qu’un seul d’eux n’existe.
Quelle paix et quel sentiment de sécurité reposent dans cette omniscience – dans cette toute sagesse
(Rom 16.27 Dieu, seul sage) de Dieu notre Père. Nous ne sommes sans doute pas en mesure de
reconnaître partout la sagesse de Dieu – mais nous pouvons y croire. Quand Dieu nous conduit dans
une certaine direction, cela nous semble obscure et incompréhensible, mais pour lui c’est lumière et
sagesse.
Es 50.10
Si quelqu’un marche dans l’obscurité et manque de lumière, qu’il place
sa confiance dans le nom de l’Eternel et s’appuie sur son Dieu.
Dans sa sagesse, il nous conduit par rapport à son but final. Voilà pourquoi, pour lui, connaître
signifie aussi savoir à l’avance (à ne pas confondre avec la prédestination !). Les hommes agissent
par leur volonté, qu’ils exercent librement, non parce que Dieu les y a prédestinés, mais parce qu’il
est omniscient ; et a vu à l’avance leur décision prise librement.
Es 41.26-27
(le retour de captivité) 26Qui l’a révélé dès le début pour que nous le
sachions, longtemps à l’avance pour que nous puissions dire « c’est
juste » ? Personne ne l’a annoncé et personne n’a entendu vos paroles.
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J’ai été le premier à dire à Sion : « les voici », à donner à Jérusalem un
messager de bonnes nouvelles.
Les premiers événements se sont produits et je vous en révèle de
nouveaux ; avant qu’ils ne soient en germe je vous les annonce.
9
Que toutes les nations se rassemblent, que tous les peuples se réunissent.
Lequel d’entre eux a révélé ces choses ? Lesquels vous ont annoncé les
premiers événements ? Qu’ils présentent leurs témoins et se défendent,
qu’on puisse écouter et dire : « C’est vrai ! ». 10C’est vous qui êtes mes
témoins, déclare l’Eternel, ainsi que mon serviteur, celui que j’ai choisi
afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis : avant moi
jamais aucun dieu n’a été formé, et après moi jamais aucun autre
n’existera.
(le Seigneur à Paul, emprisonné à Jérusalem) La nuit suivante, le
Seigneur apparut à Paul et dit : « Prends courage, [Paul] : de même que
tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi
que tu rendes témoignage à Rome.
27

Es 42.9
Es 43.9

Ac 23.11

La prophétie devient donc une illustration puissante de l’omniscience de Dieu :
Israël et son histoire
Le plan du salut en Jésus-Christ
Le Seigneur sait non seulement ce qui s’est vraiment passé, se qui se passe et ce qui se passera,
mais il sait aussi ce qui aurait été possible et ce qui serait possible si …
11
1S 23.11-13
« Les habitants de Kéïla me livreront -ils en ses mains (de Saül) ? Saül
descendra-t-il , conformément à ce que ton serviteur a appris ? Eternel,
Dieu d’Israël, veuille le révéler à ton serviteur ! » L’Eternel répondit :
« Il descendra. » 12David répéta : « Les habitants de Kéïla me livrerontils, ainsi que mes hommes, entre les mains de Saül ? » Et l’Eternel
répondit : « Ils te livreront entre ses mains. » 13Alors David se leva avec
ses hommes au nombre de 600 ; ils sortirent de Kéïla et s’en allèrent où
ils purent. Informé que David s’était sauvé de Kéïla, Saül renonça à son
expédition.
20
Mt 11.21-24
Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles
avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu’elles n’avaient pas
changé d’attitude : 21 «Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda,
car si les miracles accomplis au milieu de vous l’avaient été dans Tyr et
dans Sidon, il y a longtemps que ses habitant se seraient repentis, habillés
d’un sace et assis dans la cendre. 22C’est pourquoi je vous le dis : le jour
du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins sévèrement que vous.
23
Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel ? Non. Tu seras
abaissée jusqu’au séjour des morts, car si les miracles accomplis au
milieu de toi l’avaient été dans Sodome, elle subsisterait encore
aujourd’hui. 24C’est pourquoi je vous le dis : le jour du jugement, le pays
de Sodome sera traité moins sévèrement que toi.

Quelques citations
« L’existence d’un Dieu omniscient, omnipotent et qui ferait de l’amour son principe essentiel est
contredite par toute l’histoire de l’humanité » Arthur Koestler, artiste, écrivain, essayiste,
journaliste, romancier, 1905-1985
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„Wozu verpflichtet uns Gottes Allgegenwart und Allwissenheit?
Daß wir überzeugt sind, dass wir immer und überall in Gottes Nähe uns befinden, daß er die
Gedanken unseres Herzens kennt. Darum ist der Schutz Gottes uns nirgends fern; darum können
wir auch keine Sünde vor Gott verbergen; darum dürfen wir an jedem Orte Gott anrufen“ (Julius
LOEWENHEIM Emunat Emet, Die mosaische Religion, Katechismus für den israelitischen
Religionsunterricht in Schule und Haus, von Julius Löwenheim, Eisenach, 1864)
« A quoi l’omniprésence et l‘omniscience de Dieu nous engagent-elles ?
Que nous sommes convaincus de nous trouver toujours et partout à proximité de Dieu, et qu’il
connaît les pensées de notre cœur. La protection de Dieu n’est donc jamais loin de nous ; nous ne
pouvons donc dissimuler aucun péché devant Dieu ; où que nous soyons, nous pouvons donc
appeler Dieu. »
« Si Dieu est notre saint Père, la souveraineté, la sainteté, l’omniscience et l’immutabilité ne nous
effraient pas ; elles nous laissent pleins de respect et de gratitude. » (Good reads)
« Cela sonne comme un conte, mais pas seulement. Cette histoire de ce que l’homme, par sa science
et par ses inventions pratiques a accompli sur la terre, lorsqu’il est apparu comme une membre
faiblard du règne animal, et sur lequel chaque individu de son espèce doit sans cesse apparaitre de
nouveau comme un enfant sans défense… est un accomplissement direct de tout, ou de presque tout
ses souhaits les plus chers dans ses contes. Tout ces possessions qu’il a acquises par la culture. Il y a
longtemps, il a formé un concept idéal d’omnipotence et d’omniscience, qu’il a incarné dans ses
dieux. On peut donc dire que ces dieux étaient les idéaux de sa culture. Il s’est maintenant
rapproché tout près de réaliser cet idéal, il est presque devenu un dieu lui-même. Seulement, c’est
vrai, en considérant que les idéaux se réalisent habituellement dans l’expérience de l’humanité. Pas
complètement ; sous certains aspects pas du tout, dans d’autres seulement pour une moitié. On
devient un dieu au moyen de membres artificiels, pour ainsi dire, bien magnifiques lorsqu’ils sont
équipés de tous ses organes accessoire ; mais ils ne poussent pas sur lui, et ils lui causent des soucis
de temps en temps…Les âges futurs vont produire encore des grandes avancées dans ce cadre de la
culture, des avancées maintenant inconcevables, et cela accroîtra encore plus la ressemblance de
l’homme avec Dieu. » Sigmund Freud, Civilazations and its Discontents
« Quiconque entreprend de s’instituer juge de la Vérité et de la Connaissance, les rires des dieux le
font échouer. »Brissot, 1794
« Nous pouvons regarder l’état présent de l’univers comme l’effet de son état précédent et comme
la cause de l’état qui doit suivre. Une intelligence connaissant toutes les forces agissant dans la
nature à un moment donné, ainsi que la position de toutes choses de l’univers a un instant T serait
capable de résumer en une seule formule les mouvements des plus grands corps célestes comme des
plus petits atomes dans le monde, pourvu que son intelligence soit suffisamment puissante pour
analyser toutes les données ; pour cette intelligence rien ne serait incertain, le futur comme le passé
serait, à ses yeux, le présent. La perfection que l’esprit humain a été capable de consacrer à
l’astronomie donne une faible idée d’une telle intelligence. » (Pierre Simon de Laplace)
« Et pourtant, ‘regarder plusieurs descriptions d’une ville – même imaginaire – nous éclaire’, a dit
Leibnitz. Tout peintre ne peut regarder la ville qu’à partir d’un seul point de vue en même temps.
Ainsi, il doit faire le tour de la ville et la peindre depuis le sommet d’une colline, d’un côté, puis
une tour sur un autre côté, puis un croisement au milieu, tout cela sur la même toile. … »
Dire que Dieu est omniscient revient à dire qu’il possède une connaissance parfaite et qu’il n’a donc
aucun besoin d’apprendre. Mais c’est davantage : cela veut dire que Dieu n’a jamais appris et qu’il
ne peut pas apprendre. » (A.W. Tozer La connaissance du Dieu saint)
i

Heinz Weber Senior, Bibelschule Brake
Nimbus, bandes dessinées par André DAIX, fr.m.wikipedia.org ;
iii
Dieu observe Pr 15.3 héb. tsafah
iv
Ma pensée, Ps 139.2 ; héb. ré’a
v
Familières : sont ton compagnon, héb. sakhân
vi
Pr 15.11 séjour des morts : héb. shéol
vii
Pr 15.11 gouffre de perdition : héb. abadôn, Cf. Ap. 9.11
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