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DIEU - SEMAINE 11 
 
DIEU EST OMNIPRÉSENT 
 
L'omniprésence de Dieu se présente sous deux aspects : la transcendance qui 
est la présence de Dieu au-dessus de sa création et l'immanence qui est sa 
présence dans le monde, lorsqu'Il agit dans sa création et à travers elle. 
 
La transcendance de Dieu 
 
Lorsque nous disons de Dieu qu'Il est transcendant, nous voulons dire qu'Il est 
exalté bien au-delà de l'univers créé, à un point tel que la pensée humaine ne 
peut l'imaginer. Dieu est différent et indépendant de sa création. Son être et son 
existence surpassent de loin toute la création. Salomon déclare : « 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 ! » 
(1Rois 8:27). 
 
Lorsque nous disons que Dieu est bien au-delà de l'univers créé, il est bien 
entendu qu'il ne s'agit pas de localisation dans l'espace mais bien de vie, de 
qualité d'être. N'oublions pas que Dieu est esprit et qu'à ses yeux la distance n'a 
pas de signification. Lorsque Dieu dit par son prophète Ésaïe « Car ainsi parle le 
Très-haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint » (És 57:15), Il 
utilise un langage que nous pouvons comprendre, nous qui vivons dans un 
monde de matière, d'espace et de temps. Il ne localise pas Dieu à la verticale, 
très haut, au-dessus des étoiles. 
 
Nous devons saisir la transcendance de Dieu au sens le plus complet du terme. 
À jamais, Dieu se tient à part, dans la lumière inaccessible (1Timothée 6:16). 
Mais nous nous consolons en sachant que c'est Dieu Lui-même qui met dans 
notre cœur le désir de Le chercher et c'est Lui qui rend possible que nous Le 
connaissions dans une certaine mesure (Proverbes 8:17).  
 
Lorsqu'on saisit le sens de la transcendance divine, nous ne pouvons que 
courber la tête et craindre un Dieu si grand. Lorsque Dieu parla à Abram, il 
tomba au sol sur sa face (Genèse 17:3). Lorsque Moïse vit le Seigneur dans le 
buisson ardent, il cacha son visage par crainte de Le regarder (Exode 3:6).  
 
La rencontre du prophète Daniel avec Dieu fut probablement la plus terrible et la 
plus merveilleuse de toutes. Daniel dit : « 8Je restai moi seul, et je vis cette 
grande vision ; les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé, et 
je n’eus plus aucune force. 9J’entendis le son de ses paroles ; et comme 
j’entendais le son de ses paroles, je fus frappé d’étourdissement, la face contre 
terre. » (Dan 10:8-9). Ces expériences montrent qu'une vision de la 
transcendance divine met rapidement un terme à toute controverse entre 
l'homme et son Dieu ! 
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Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont perdu cette crainte 
révérencielle de Dieu. Ils démontrent par leur attitude trop familière et leur 
superficialité lors des rassemblements, qu'ils ne connaissent pas véritablement 
qui est Dieu. Dieu n'est pas un « chum », un « copain ». Il est l'Éternel des 
Armées, le Dieu trois fois saint, le Dieu trinitaire, le Dieu dont le nom est 
ineffable, le Grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur, le Tout-
Puissant, le Grand Juge devant qui paraîtra l'humanité à la fin des temps.  
 

L'immanence de Dieu 
 

La transcendance n'implique pas que Dieu est incapable de vivre au milieu de 
son peuple et d'être son Dieu, car si Dieu est transcendant, Il est aussi 
immanent. Immanent signifie : qui demeure, qui agit, qui est contenu dans un 
être. Ézéchiel 37:27 : « Ma demeure sera parmi eux ; je serai leur Dieu, et ils 
seront mon peuple. » 
 

Dieu est à la fois présent dans la totalité de l'espace infini et dans chacune de 
ses parties. Notre intelligence ne peut concevoir l'immanence de Dieu. Dieu n'est 
ni diffus ni étiré de façon à couvrir l'univers. Dieu ne se multiplie ni se divise en 
plusieurs parties pour être partout en même temps. Ce n'est pas une partie de 
Lui qui est présente à un endroit et une autre partie à un autre endroit. Son être 
unique et entier est partout en même temps, à la fois dans l'immensité de 
l'univers et dans chaque partie de sa création. Dieu est immanent dans toutes 
ses créatures, mais Il n'est pas limité par elles (Actes 17:27-28).  
 

Lorsqu'on parle de l'immanence de Dieu, il faut éviter de tomber dans l'erreur du 
panthéisme qui déclare que tout est Dieu puisque tout est en Dieu et que Dieu 
est en tout. Les adeptes du panthéisme ne font plus la distinction entre la 
création et le Créateur. Aujourd'hui, le meilleur exemple du panthéisme, c'est 
l'hindouisme pour qui chaque chose dans la nature est digne de culte. Ainsi, on 
retrouve en Inde des cultes envers des plantes, des animaux, des minéraux, etc.  
 

Même si Dieu est partout, il y a un lieu particulier où Sa présence et Sa gloire 
sont révélées d'une manière extraordinaire et qui est considéré comme sa 
demeure et c'est le ciel. Psaumes 115:3 : « Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce 
qu'il veut. » Ézéchiel 3:12 : « L’Esprit m’enleva, et j’entendis derrière moi le bruit 
d’une grande rumeur : Bénie soit la gloire de l’Éternel, du lieu de sa demeure ! » 
Matthieu 5:34 : « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, 
parce que c'est le trône de Dieu. » 
 

Même si Dieu est partout en même temps, cela ne signifie pas qu'il manifeste sa 
présence de manière égale et avec la même intensité dans toutes ses créatures. 
Sa présence sur terre est différente de sa présence au ciel où éclate avec 
puissance toute sa gloire. Sa présence auprès des animaux qu'Il maintient en vie 
(Job 39:1-8), est différente de celle auprès de l'homme qu'Il attire à Lui en vue du 
salut (Jean 6:44). Sa présence incarnée dans le Fils (Matthieu 1:23) est 
différente de celle spirituelle dans l'Église (Matthieu 18:20).  
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L'immanence de Dieu n'exclut pas des manifestations localisées de sa présence. 
Autrefois, le Seigneur a manifesté sa présence dans une colonne de feu et de 
nuée lorsqu'Il guidait le peuple d'Israël dans le désert (Exode 13:21); puis dans le 
lieu très saint du Tabernacle (Exode 25:22); plus tard dans le Temple construit 
par Salomon (1Rois 9:3).  
 
Aujourd'hui, il n'y a plus de lieu géographique privilégié car la présence de Dieu 
est promise d'une façon spéciale à l'assemblée des fidèles (1Pierre 2:5), et 
même le corps de chaque croyant est un temple du Saint-Esprit (1Corinthiens 
6:19).  
 
Le psalmiste déclare que l'homme est constamment dans la présence de Dieu. 
L'homme peut se couper du reste de ses semblables, mais il ne peut échapper à 
son Créateur. Psaumes 139:7-10 : « 7Où irais–je loin de ton Esprit et où fuirais–
je loin de ta face ? 8Si je monte aux cieux, tu y es ; Si je me couche au séjour 
des morts, t’y voilà. 9Si je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille demeurer au–
delà de la mer, 10là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. » 
 
Dieu observe tout ce que nous faisons. Proverbes 15:3 : « Les yeux de l’Éternel 
sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Certains peuvent être 
inconfortables à l'idée d'être observés en tout temps et en tout lieu par Dieu, 
mais pour l'enfant de Dieu cette présence bienveillante est au contraire des plus 
rassurantes. Dieu veille sur nous. Dieu est présent et partage chaque moment de 
notre vie. Oh! Quel bienfait que d'apprendre à mieux Le connaître pour nous 
approcher de Lui en toute confiance.  


