Il est partout
Psaume 139.1-10
Eternel, tu m’examines et tu me connais, tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, tu discernes
de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont
familières. La parole n’est pas encore sur ma langue que déjà, Eternel, tu la connais entièrement.
Tu m’entoures par-derrière et par-devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est
trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l’atteindre.
Où pourrais-je aller loin de ton Esprit, où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu
es là ; si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l’aurore pour habiter à
l’extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m’empoignera.

Voilà un merveilleux psaume ! Il est clair et n’a pas besoin d’être interprété pour être compris. C’est
le Psaume proposé pour ce 2° dimanche après l’Epiphanie et très opportun de nos jours et pour ce
que nous vivons en tant qu’enfant de Dieu.
Parfois on n’a pas besoin de quelque chose de nouveau, mais simplement de se rappeler de ce qu’on
sait déjà. Pour moi, voir la neige, ça me renvoi à mon enfance, c’est extraordinaire. Pour d’autres
c’est une question quotidienne, voir agaçante.
Ce Psaume 139 est très connu, et il est possible qu’il n’apporte rien de neuf à nos connaissances.
Mais l’idée ce n’est pas d’apprendre toujours quelque chose de neuf. Parfois il s’agit tout simplement
de se remémoriser, de se rappeler les vérités divines pour se ressourcer, pour retrouver les raisons et
se souvenir de ce que Dieu a fait, fait encore et fera pour nous en Jésus-Christ.
1. Le Psaume 139 parle du Dieu qui sonde tous les esprits et qui sait ce qui se passe autant à
l’extérieur comme à l’intérieur de chaque être humain. Dieu sait ce que l’on traverse et connait notre
état d’esprit, nos intentions, nos sensations et nos sentiments. Il examine tel un détective, il ausculte
tel un chercheur, rien ne lui échappe. Il connait tout.
Il m’examine et il me connait. Est-ce bon ou mauvais ? L’omniscience de Dieu fait-elle peur ou
apporte-t-elle la consolation ? Cela va dépendre de notre relation avec celui qui sonde et examine
chacune de nos actions et chacune de nos pensées.
2-3 Tu discernes ma pensée et toutes mes voies te sont familières. Il sait quand je m’assoie, quand je
me lève, quand je marche et quand je me couche. Il semble qu’il a une caméra de vigilance sur moi,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces 4 verbes englobent toute l’activité journalière. Quand Dieu donne
les commandements il dit (Dt 6.6-7) : « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans
ton cœur. 7 Tu les répéteras à tes enfants; tu en parleras quand tu seras chez toi (assis), quand tu
seras en voyage (marcher), quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. »
Ces 4 verbes résument notre activité. Ce qui veut dire que Dieu voit, examine et connait chacune de
nos actions, mais aussi chacune de nos intentions. S’assoir et se lever veulent reflètent aussi la
réflexion et la prise de décision.

On s’assoie pour penser, on se lève pour agir. Dieu connait nos pensées, nos objectifs, nos buts, nos
souhaits. Il ne les a pas appris par hasard, parce que cela a fuité dans les réseaux sociaux. Il est
familiarisé avec nos pensées. Il lit dans nos pensées ! Est-ce bon ou mauvais ? L’omniscience de Dieu
fait-elle peur ou apporte-t-elle la consolation ? Cela va dépendre de notre relation avec celui qui
discerne chacune de nos actions et chacune de nos pensées.
Nathanaël était couché sous un figuier. Jésus lui dit qu’il l’a vu là-bas. Et Jésus savait pourquoi il était
là et ce qu’il pensait pendant qu’il était là. Etait-ce un fainéant qui échappait à ses responsabilités, ou
était-il en train de se reposer quelques minutes après un grand effort ?
Une fois une voisine est venue se plaindre chez nous (des questions de voisins sans importance
maintenant). Elle était venue un lundi vers 8h du matin. Mon épouse l’a reçu à la porte. Elle voulait
parler avec moi mais Cecilia lui a dit que j’étais couché, en train de me reposer. La voisine a répondu
« ah c’est joli ! Le pasteur en train de dormir à cette heure-ci ». J’étais un fainéant selon la voisine,
mais elle ne savait pas que j’avais conduit pendant plus de mille kilomètres et que je suis arrivé chez
moi vers 4h du matin.
Mon jugement sur les autres ne contemplera jamais tous les aspects et circonstances de leurs vies.
C’est pourquoi Dieu me demande de ne pas juger, car de la façon dont je juge (C’est-à-dire, à la
légère, sans véritable connaissance, un jugement partiel), de cette même façon je serais jugé.
Mais Dieu voit tout, il sait tout, il sonde les esprits, il discerne les intentions, il connait les projets, les
souhaits du cœur, les aspirations de chacun. Son jugement est parfait. Est-ce bon ou mauvais ?
L’omniscience de Dieu fait-elle peur ou apporte-t-elle la consolation ? Encore une fois, cela va
dépendre de notre relation avec celui qui voit chacune de nos actions et chacune de nos pensées.
4. Selon le verset 4, Dieu sait aussi ce qu’on va dire. Il connait les excuses que l’on va présenter, nos
justifications, nos arguments, et même si nous réussissons à présenter un excellent plaidoyer en
notre défense, il connait les cœurs, ce qu’il y a avant les paroles. Il ne peut être trompé.
Dieu connait les sentiments que l’on essaye d’exprimer avec des mots. Il connait notre colère par
nos paroles comme il connait nos louanges à son nom.
Mais surtout il sait, quand nous nous confessons, s’il s’agit de véritables paroles de repentance. Dieu
ne peut être trompé par les mots, puisqu’il voit au-delà.
Aussi, avant de lui faire savoir nos besoins, il les connait. Et même si on ne trouve pas les mots pour
exprimer ce que l’on pense ou l’on ressent, ce n’est pas grave : Dieu comprend la situation du cœur
et de notre âme. Il n’a pas besoin de nos mots, et c’est très consolateur.
Cela peut faire peur si l’on est éloigné de Dieu, et si on ne vit pas sous son alliance en Jésus-Christ.
Mais par contre, cela est extrêmement consolateur si nous vivons par la foi la réconciliation établie
en Jésus-Christ.

5. Tu m’entoures par-derrière et par-devant, et tu mets ta main sur moi. S’agit-il d’une prison, une
prise au piège ? Ou s’agit-il d’un château fort, un rempart pour le croyant ?

Ce verset nous apporte l’image d’une ville assiégée. Entourer par tous les flancs, sans issues. La porte
de devant et la porte de derrière sont bloquées. La main qui se pose dessus vient fermer tous accès
ou sortie vers l’extérieur. Les portes, les fenêtres et le toit son bloqués.
Est-ce bon ou mauvais ? Cela fait-il peur ou apporte-t-il la consolation ? Cela dépendra de notre
relation avec celui qui pose sa main sur nous.
Les anti-chrétiens diront qu’on est bloqué. Dieu ne veut pas nous laisser sortir. Pourquoi ? Pourquoi
ne veut-il pas qu’on sorte ? Il y a quelque chose de meilleur que lui dehors ? Il veut nous cacher
quelque chose ? On est dans le plus grand conspirationnisme, du genre science-fiction.
Le siège autour de nous dont parle le psaume n’est pas une offensive ou une attaque, mais une
protection. Dieu nous entoure par devant et par derrière et il met sa main sur nous, non pour nous
retenir et faire de nous des prisonniers ou des esclaves, mais pour nous protéger. Et puis il n’est pas
dit qu’on ne peut pas bouger, mais qu’il sera notre protection partout.
Faisons attention à quelque chose : Nous ne comptons pas avec une promesse de bouclier à toutes
les mauvaises choses que l’on veut éviter. La vie en Dieu n’est pas un vaccin contre le malheur, les
épreuves, et les souffrances.
L’alliance conclue en Jésus-Christ, le contrat que Dieu a établi avec nous et qui a été signé
avec le sang répandu de Jésus-Christ, il ne dit nulle part que l’on ne tombera jamais malade, il
ne dit nulle part que l’on ne souffrira jamais, il ne dit nulle part que l’on ne perdra jamais un
proche, il ne dit nulle part qu’on ne verra jamais se réduire nos capacités, il ne dit nulle part
qu’on sera toujours indépendant, etc. Donc Dieu ne manque pas à sa part quand cela arrive.
D’ailleurs il nous a prévenu que ces choses arriveraient à nos vies, donc pas de surprise nonplus.
Quelle est l’intérêt d’avoir une alliance avec Dieu alors ? Quelle est l’intérêt de vivre avec
Dieu si on ne sera pas bénéficié matériellement ou physiquement ? Dieu devrait changer de
stratégie de marketing. Il devrait commencer par bénir matériellement les gens de ce monde,
à travers toute sorte de miracles. Grâce à ça il pourra gagner des suiveurs ou des abonnés.
Dieu devrait accomplir tous les souhaits de ceux qui viennent à lui, de cette façon personne
ne douterait de son existence et, une fois qu’il les aurait fidélisés, il pourrait commencer à
leur demander ce qu’il veut.
Les gens se demandent quel est l’intérêt de vivre avec Dieu si on ne sera pas bénéficié
matériellement ou physiquement ? Quels avantages ou profits il nous propose ?
Mais Dieu n’a pas de concurrence. Jésus-Christ est le seul qui peut offrir l’éternité dans la gloire.
D’autres le promettent, mais sans garanties, cela dépendra des efforts et des mérites de chacun.
Jésus-Christ, lui, l’offre gratuitement. C’est la promesse de l’alliance de grâce en Jésus-Christ.
La grâce de Dieu en Jésus-Christ nous entoure complétement, et nous couvre. Elle nous assure que
personne ne peut nous enlever ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Personne ne peut accuser un
chrétien de ses péchés devant Dieu, car Dieu, qui nous connait parfaitement, qui est familiarisé avec
nos vies, nous a pardonnés en Jésus-Christ.

La grâce de Dieu en Jésus-Christ nous couvre sur tous les flancs. Il n’y a plus d’accusations, il n’y a
plus de jugement, plus de condamnation pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. La main de Dieu est
placée sur eux, sur nous, pour bénir. Jésus-Christ est notre rempart, il est notre forteresse.
Mais il ne fait pas tout cela pour que nous vivions enfermés dans notre bulle religieuse. Il nous sauve
et il nous enveloppe dans la grâce pour que nous ayons un lieu sûr, une grâce promise et assurée par
l’alliance, un lieu où l’on se ressource, où l’on se repose, où l’on se réjouit. Mais aussi pour rayonner
autour de nous, pour apporter cette grâce à ceux qui ne la connaissent pas, pour annoncer l’Evangile
à toute personne, afin qu’elle puisse vivre ce que nous vivons en Jésus-Christ.

6. Dieu nous entoure et nous protège. Il connait tout sur nous. Comment est-ce possible ? C’est une
science qui nous dépasse. L’humanité a voulu sondé le Créateur, l’entourer et lui mettre la main
dessus, mais elle n’a jamais pu. Comme dit le psalmiste cette science est « trop élevée pour que je
puisse l’atteindre ».
Il faut rester humble. L’humanité a fait des grandes avancés dans beaucoup de domaine, et surtout
scientifiques. Ce petit virus qui rode aujourd’hui partout dans le monde, nous apprend qu’il faut
rester humble. Nous ne connaissons pas tout. Il y a trop de choses inconnues, et quelques-unes le
resteront.
L’humanité n’arrivera jamais à comprendre Dieu, mais elle n’a pas besoin de le comprendre, de le
sonder, de l’ausculter, de l’examiner. Elle a juste besoin de lui faire confiance. Elle a juste besoin de
comprendre et d’accepter ce qui a été révélé. Elle a juste besoin de comprendre et d’accepter qu’il y
a des aspects de Dieu qui nous sont inconnus, et qui le resteront.
La relation se base sur la confiance. On ne peut juger Dieu et sa façon d’agir, et dire qu’il s’est trompé
avec nous, car nous n’avons pas toutes les données. Par contre nous avons suffisamment de
données, toutes celles dont nous avons besoin, en Jésus-Christ pour lui faire confiance et le laisser
faire. Nous savons sa sagesse, sa puissance, son amour et sa miséricorde, entre autres. Cela suffit
pour lui faire confiance et se consoler dans son omniscience.
Les versets 7-10 nous parlent maintenant de l’omniprésence de Dieu. « Où pourrais-je aller loin de
ton Esprit, où pourrais-je fuir loin de ta présence? »
Y a-t-il un endroit où je puisse m’échapper de Dieu ? Quand le prophète Jonas avait reçu le
commandement d’aller à Ninive, vers le Nord-Est, il a pris la fuite en bateau vers l’Ouest. Il prétendait
fuir des domaines du Dieu d’Israël. Aller vers de nouvelles terres où Dieu ne le trouverait pas. Se
réfugier quelque part, loin, se « délivrer » du poids de la religion.
Mais il n’y a pas d’endroit où l’on puisse se cacher de Dieu. Nier l’existence de Dieu ne fait pas que
Dieu disparaisse. Il est toujours là, et il continue de nous sonder et de nous connaitre à la perfection.
On ne cache pas le soleil avec un doigt. Le vieil-homme, celui qui fait le choix pour le péché, il veut
nous faire croire qu’il y a des choses qui ne se voient pas. Des choses qui, si elles sont faites dans le
secret, ne seront jamais découvertes.

Pour ceux qui pensent ainsi, l’omniscience et l’omniprésence de Dieu sont une mauvaise nouvelle.
« Si je monte au ciel, tu es là ; si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de
l’aurore pour habiter à l’extrémité de la mer, là aussi ta main me saisira. » Dieu est une chose terrible
pour le pécheur conscient de son péché mais qui ne veut pas se repentir.
Par contre, pour ceux qui se repentent, savoir que Dieu peut voir la vérité du cœur, la sincérité de la
foi, c’est consolateur. Et même s’il y a des maladresses chez nous, l’alliance reste en vigueur, car elle
est fondée sur la fidélité de Dieu.
La promesse est source de consolation : « Si je monte au ciel, tu es là ; si je me couche au séjour des
morts, te voilà. Si je prends les ailes de l’aurore pour habiter à l’extrémité de la mer, là aussi ta main
me conduira, ta main droite m’empoignera. »
Là où je me trouve, là où la vie et mes choix m’ont conduit, là où mes erreurs m’ont mené, ce ne sera
jamais trop loin pour la grâce de Dieu. Comme l’enfant prodigue de la parabole de notre Seigneur. Il
n’y a pas de péché que Dieu ne pardonne en Jésus-Christ. Il n’y a pas de désastre dans lequel Dieu ne
vienne te chercher en Jésus-Christ. Il n’y a pas de vie dégoutante pour Dieu. Toutes ont la même
valeur, et pour toutes les vies, pour chacune des nôtres, Jésus-Christ a donné la sienne et il a répandu
son sang.
L’omniscience et l’omniprésence de Dieu sont des vérités consolatrices pour nous. Dieu nous entoure
et met sa main sur moi. La main de Dieu me conduira et sa droite me saisira, m’empoignera.
Encore une fois, dans cette nouvelle année, dans l’étape de notre vie que nous sommes en train de
traverser, que ce soit dans la joie ou dans l’angoisse, qu’on soit heureux ou attristés, dans le bonheur
ou dans le désarroi, Dieu est notre refuge, notre guide et notre force.
Dieu est notre refuge, celui qui nous entoure, nous réconforte, nous renouvelle. En Jésus-Christ nous
puisons la foi, la confiance, et l’espérance pour chaque jour et pour l’éternité.
Dieu est notre guide, celui qui nous accompagne, qui va devant pour ouvrir la route, nous montrer le
chemin de la foi, de la confiance, du courage, le chemin de l’amour, du service à notre prochain, le
chemin de la pureté, de l’honnêteté, de la transparence.
Dieu est notre refuge, il est notre guide quand on sort, et il est aussi notre force et notre soutien. Sa
main droite, sa main puissante, nous saisira, nous empoignera, il ne nous laissera pas tomber.
Par la foi nous nous accrochons à la croix, à la nouvelle alliance. Nous nous cramponnons à cette
main de Dieu qui nous est tendu en Jésus-Christ. Il nous a pris par la main, il ne nous lâchera pas.
Nous serons toujours dans sa présence, et parce que rien ne peut le faire tomber, nous ne
tomberons pas. Même la mort n’a rien pu contre lui. Il est ressuscité des morts, et parce qu’il vit nous
vivrons. Parce qu’il a vaincu nous vaincrons. Parce qu’il brille nous brillerons. Et sa gloire se verra à
travers nous.
Ton Dieu, celui qui te connait intimement, celui qui t’accompagne partout, t’a pris par la main. Il est
ton refuge, ton guide et ton soutien. Vit comme un enfant de Dieu, comme un héritier de la nouvelle
alliance, soit courageux, confiant, et fidèle. Amen.

