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LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST – SEMAINE 14 
 
 
LES ATTRIBUTS DIVINS DE JÉSUS-CHRIST (SUITE) 
 

 

JÉSUS-CHRIST EST OMNISCIENT 

 

L'omniscience est la capacité de tout savoir. Dieu connaît toutes les choses 

telles qu'elles se sont passées autrefois, se passent aujourd'hui et se passeront 

demain. Il connaît l'essence cachée des choses, ce que la pensée de l'homme 

ne peut pas faire et Il connaît toutes les éventualités d'un événement.  

 

L'omniscience de Jésus-Christ transparaît dans plusieurs passages du Nouveau 

Testament, en voici quelques-uns. 

 

Jésus connaît les pensées les plus secrètes et les intentions du cœur 

 Luc 5:22 « Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit : 

Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs ? »  

 Jean 6:15 « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se 

retira de nouveau sur la montagne, Lui seul. »  

 Jean 6:64 « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car 

Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et 

qui était celui qui le livrerait. »  

Voir aussi Matthieu 12:25; Luc 6:8; Luc 9:46-47; Jean 1:47; Jean 2:24-25; Jean 

16:19; Jean 21:17; 1Corinthiens 4:5 et Apocalypse 2:23. 

 

Jésus connaît les événements passés et présents 

 Jean 8:56 « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon 

jour : il l'a vu, et il s'est réjoui. »  

 Jean 4:18 « Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas 

ton mari. En cela tu as dit vrai. »  

 Jean 11:4 « Après avoir entendu cela, Jésus dit : Cette maladie n'est point à 

la mort ; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit 

glorifié par elle. »  

Voir aussi Jean 11:14 et Jean 20:26-27. 
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Jésus connaît aussi les événements futurs 

 Jean 13:38 « Jésus répondit : Tu donneras ta vie pour moi ! En vérité, en 

vérité, Je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. »  

 Jean 16:32 « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez 

dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul ; mais Je ne suis 

pas seul, car le Père est avec Moi. »  

 Jean 21:18-19 « 18En vérité, en vérité, Je te le dis, quand tu étais plus jeune, 

tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais ; mais quand tu seras vieux, 

tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras 

pas. 19Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant 

ainsi parlé, Il lui dit : Suis-moi. »  

Voir aussi Jean 15:20 et Jean 16:2, 33. 
 

Jésus connaissait tout ce qui Le concernait 

 Il savait que Judas le trahirait (Matthieu 26:24-25; Jean 6:70-71; Jean 13:11, 

18, 21-27). 

 Il savait qu'il mourrait sur la croix (Marc 8:31; Jean 2:19-21; Jean 3:14; Jean 

8:28; Jean 12:32-33; Jean 18:4). 

 Il a annoncé sa résurrection (Matthieu 12:40; Matthieu 16:21; Matthieu 17:23; 

Marc 9:31; Luc 9:22; Jean 2:19-21). 

 Il a annoncé son retour au Père (Matthieu 26:11; Jean 6:62; Jean 7:33; Jean 

13:3, 33; Jean 16:28). 

 Il a annoncé sa glorification (Jean 12:23; Jean 13:31-32; Jean 17:1, 5). 

 Il a annoncé son retour sur terre et son œuvre à venir (Matthieu 24:30-31; 

Matthieu 25:31-34; Jean 10:30; Jean 14:3, 11; Jean 16:16; Luc 24:49; Jean 

16:7; Luc 24:49; Jean 5:28-29). 
 

L'omniscience de Jésus est infinie et illimitée comme celle du Père. 
 

 Il connaît Dieu le Père personnellement. Matthieu 11:27 « Toutes choses 

m'ont été données par mon Père, et 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. » Voir aussi Jean 6:46; Jean 7:16, 29; Jean 8:29; Jean 

19:11 et Jean 11:42. 

 Il connaît tous ceux qui croient en Lui, que ce soit dans le passé, le présent 

ou l'avenir. Jean 10:14-15 « 14Je connais mes brebis, et elles me 

connaissent, 15comme le Père me connaît et comme Je connais le Père ; et 

Je donne ma vie pour mes brebis. » Voir aussi Jean 13:18; Jean 15:16, 19 et 

Jean 17:20. 
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 Il connaît tout ce qui concerne les choses célestes. Jean 3:12 « Si vous ne 

croyez pas quand Je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-

vous quand Je vous parlerai des choses célestes ? »Voir aussi Marc 12:25; 

Luc 20:35-36. 

 Il connaît le monde des démons, leur nature, leur œuvre et leur destinée 

éternelle. Jean 8:44 « Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, 

et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur 

et le père du mensonge. » Voir aussi Matthieu 25:41; Luc 10:19; Luc 22:31-

32; Marc 4:15; Jean 12:31; Jean 14:30. 

 Il connaît les Écritures sans avoir étudié. Jean 7:15 « Les Juifs s'étonnaient, 

disant : Comment connaît-Il les Écritures, Lui qui n'a point étudié ? » Voir 

aussi Matthieu 22:29; Marc 14:49; Luc 4:21; Luc 24:45; Jean 17:12 et Jean 

19:28. 

 

Jésus a manifesté son omniscience afin de démontrer sa divinité et d'amener les 

gens à croire en Lui. Jean 13:19 « Dès à présent Je vous le dis, avant que la 

chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que Je suis. » Voir 

aussi Jean 14:29 et Jean 16:4. Cela a-t-il donné des résultats? Nathanaël a été 

convaincu par l'omniscience de Christ (Jean 1:46-50), ainsi que la samaritaine 

(Jean 4:17-29, 41-42) et ses disciples. Jésus-Christ s'est incarné dans une chair 

semblable à la nôtre mais son caractère divin Lui permettait de tout savoir. Ses 

disciples le reconnurent et lui dirent : « Maintenant nous savons que Tu sais 

toutes choses, et que Tu n'as pas besoin que personne T'interroge; c'est 

pourquoi nous croyons que Tu es sorti de Dieu. » (Jean 16:30). 

 

Pour ceux qui appartiennent à Christ, c'est réconfortant et rassurant de savoir 

qu'Il connaît toutes choses. Il connaît nos difficultés, nos faiblesses, nos peines 

et nos craintes. Il sait quels sont nos besoins dans tous les domaines : matériel, 

physique, émotionnel, spirituel et relationnel. Il nous aime et nous veut du bien, 

c'est pourquoi, comme il est écrit dans Hébreux 4:16 : « Approchons-nous donc 

avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver 

grâce, pour être secourus dans nos besoins. » 

 

Nous pouvons tromper les hommes, mais jamais nous ne pourrons tromper 

Jésus-Christ car « 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. » (Hébreux 

4:13). Si Christ n'est pas encore ton Seigneur, il n'est pas trop tard pour te 

repentir et venir à Lui. N'attends pas car, que tu y crois ou pas, que tu le veules 

ou non, un jour tu paraîtras devant Lui, mais alors Il sera ton juge pour ton propre 

malheur. Les actions et les paroles de ta vie seront dévoilées et jugées selon la 

https://topbible.topchretien.com/hebreux.4.13/LSG/
https://topbible.topchretien.com/hebreux.4.13/LSG/
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justice de Dieu et non celle des hommes. Actes 17:30-31 « 30Dieu, sans tenir 

compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous 

lieux, qu'ils aient à se repentir, 31parce qu'Il a fixé un jour où Il jugera le monde 

selon la justice, par l'homme qu'Il a désigné, ce dont Il a donné à tous une 

preuve certaine en le ressuscitant des morts... » Voir aussi Romains 2:16 et 

Apocalypse 20:11-15. 

 

À suivre. 


