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L’une des caractéristiques uniques de Dieu est qu’Il est présent partout. Pour certains 
d’entre nous, ceci peut être un concept difficile à comprendre. Il est utile de savoir et 
de se rappeler que Dieu est Esprit (Jean 4:24) et qu’Il n’est pas lié par une limitation 
quelconque selon les cinq sens. Dieu est présent partout, et cependant Il s’occupe de 
chacun de nous individuellement et personnellement ; il n’est de moment où Il ne soit 
avec nous, ni de situation que nous ayons à affronter seuls. En Sa présence, nous 

pouvons marcher avec assurance et avec joie. 

Qu’il est étonnant que malgré l’étendue et l’ampleur de la capacité de Dieu à être 
présent partout, la relation qu’Il désire avec chacun de nous est une relation 
personnelle d’intimité tendre ! 

Psaumes 139:1-3 : 

… Éternel ! tu me sondes et tu me connais, 

Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, 
Tu pénètres de loin ma pensée; 

Tu sais quand je marche et quand je me couche, 

Et tu pénètres toutes mes voies. 

Il n’y a rien que nous puissions cacher ou que nous ayons besoin de cacher à notre 

Père céleste, et rien qui ne diminue Son amour pour nous. Voilà ce qui contribue à 

une relation intime. Notre Dieu tout-puissant et partout-présent désire être Celui à 

Qui nous ouvrons tout notre cœur. Dieu ne cherche pas à nous juger et nous déclarer 

coupables pour nos défauts. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité ! Il n’est 
pas présent avec nous pour condamner, mais plutôt pour nous aider à marcher dans 

les bénédictions abondantes qu’Il désire pour nous. 
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Jérémie 29:11 : 

Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets 
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 

l’espérance. 

Parfois il se peut que nous pensions être loin de la présence de Dieu. Mais dans la 

remarquable section suivante de l’Écriture, Dieu nous assure qu’aucun lieu — aussi 

distant ou ténébreux soit-il — n’est au-delà de Sa présence. Partout et n’importe où, Il 
est toujours avec nous pour nous conduire et nous guider et nous soutenir. 

Psaumes 139:7-11 : 

Où irais-je loin de ton esprit, 

Et où fuirais-je loin de ta face ? 

Si je monte aux cieux, tu y es; 

Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà. 
Si je prends les ailes de l’aurore, 
Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer, 
Là aussi ta main me conduira, 

Et ta droite me saisira. 

Si je dis : Au moins les ténèbres me couvriront, 

La nuit devient lumière autour de moi. 

Dieu désire que nous sachions qu’Il est présent partout et qu’Il est donc avec nous en 
tout temps et dans toutes les situations afin que nous soyons forts en Lui et 

courageux. Dans la mesure où nous nous rappelons cette vérité, nous sommes sans 

crainte face à n’importe quel défi, aussi insurmontable puisse-t-il sembler. Ceci inclut 

non seulement des défis personnels mais également ceux auxquels nous pouvons être 

confrontés en tant que communauté ou nation. Josué a conduit en toute confiance les 

enfants d’Israël à la victoire en croyant résolument cette promesse indubitable de 
Dieu. 

Josué 1:9 : 

Ne t’ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage ? Ne 

t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec 
toi dans tout ce que tu entreprendras. 

La promesse de Dieu est aussi claire et aussi vraie pour nous aujourd’hui qu’elle 
l’était le jour où Dieu l’a déclarée à Josué. Dieu est avec nous dans tout ce que nous 

entreprenons, partout où nous allons. En Sa présence, nous pouvons marcher avec 

assurance. 
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Notre vie est rendue non seulement plus forte mais aussi plus agréable lorsque nous 

reconnaissons la présence de notre Père et nous prenons plaisir d’y demeurer. Une 
image frappante de ceci se trouve en Psaumes 16:11, où nous lisons que Dieu nous fait 

connaître le sentier de la vie. Rien que ceci serait magnifique, mais il y en a plus ! 

Devant Sa face, ou en Sa présence, il y a d’abondantes joies, et des délices éternelles à 

Sa droite. Lorsque nous nous ressourçons dans Sa présence, nous pouvons marcher 

avec joie. 

Nous avons vu que la capacité de Dieu à être présent partout est d’une étendue et 
d’une puissance remarquables, et cependant Il est un Père très personnel et tendre 
pour chacun de nous. Aussi loin que nous pensions être de Lui, mentalement ou 

physiquement, Il est là pour nous soutenir et nous guider tendrement. Sa présence 

constante nous donne le courage, la force et l’assurance dont nous avons besoin pour 
affronter et surmonter tout défi. C’est dans la présence de Dieu que coulent une 
abondance de joie et des bénédictions illimitées. Rappelons-nous et soyons 

inébranlables dans la connaissance que nous ne sommes jamais seuls. Dans notre 

propre vie et dans ce monde, nous pouvons être assurés et joyeux, parce que notre 

Dieu et Père est, et sera toujours, présent partout.  
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