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INTRODUCTION  
 
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 
Divinity (book 1, chapter 9 « Of the omniscience of God » du théologien 
baptiste John Gill (1697-1771). 
 
. Les Saintes Écritures déclarent que : 
 

- Dieu a une pensée 
Romains 11 : 34 
34 Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller ? 

 
- Dieu a une intelligence :  

Ésaïe 40 : 28 
28 Ne le sais-tu pas ? ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, 

l’Éternel, Qui a créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne 
se lasse point ; On ne peut sonder son intelligence. 

 
. Nous pouvons donc se poser les questions suivantes : 
 

- Que connaît-il et comment connaît-il? 



-2- 
 

. Quelles sont les applications pratiques de cet attribut sur la vie quotidienne 
de ses saints? 
 
 
I) L’OMNISCIENCE APPARTIENT À DIEU SEUL  
 
 
A) les méchants nient cet attribut de Dieu 
 
Psaume 73 : 11 (le contexte parle des méchants) 
11  Et il dit : Comment Dieu saurait-il, Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? 
 
 
Job 22 : 12-14 
12  Dieu n’est-il pas en haut dans les cieux ? Regarde le sommet des étoiles, comme il est 
élevé ! 
13  Et tu dis : Qu’est-ce que Dieu sait ? Peut-il juger à travers l’obscurité ? 
14  Les nuées l’enveloppent, et il ne voit rien ; Il ne parcourt que la voûte des cieux. 
 
 
B) la sainte Parole proclame hautement cet attribut 
 
Jérémie  23 : 23-24 
23  Ne suis-je un Dieu que de près, dit l’Éternel, Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ? 
24  Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie ? dit l’Éternel. Ne 
remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? dit l’Éternel. 
 
 
Psaume 139 
1 Au chef des chantres. De David. Psaume. Éternel ! Tu me sondes et tu me connais, 
2  Tu sais quand je m’assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée ; 
3  Tu sais quand je marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes voies. 
4  Car la parole n’est pas sur ma langue, Que déjà, ô Éternel ! Tu la connais 
entièrement. 
5  Tu m’entoures par derrière et par devant, Et tu mets ta main sur moi. 
6  Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop élevée pour 
que je puisse la saisir. 
7  Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face ? 
8  Si je monte aux cieux, tu y es ; Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà. 
9  Si je prends les ailes de l’aurore, Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer, 
10  Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira. (Suite)       …/3 
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11  Si je dis : Au moins les ténèbres me couvriront, La nuit devient lumière autour de 
moi ; 
12  Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, La nuit brille comme le jour, Et les 
ténèbres comme la lumière. 
13  C’est toi qui as formé mes reins, Qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
14  Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, 
Et mon âme le reconnaît bien. 
15  Mon corps n’était point caché devant toi, Lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, 
Tissé dans les profondeurs de la terre. 
16  Quand je n’étais qu’une masse informe, tes yeux me voyaient ; Et sur ton livre étaient 
tous inscrits Les jours qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux existât. 
17 Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables ! Que le nombre en est grand ! 
18  Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m’éveille, et je 
suis encore avec toi. 
19  O Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant ! Hommes de sang, éloignez-vous de moi ! 
20  Ils parlent de toi d’une manière criminelle, Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes 
ennemis ! 
21  Éternel, n’aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, Du dégoût pour ceux 
qui s’élèvent contre toi ? 
22  Je les hais d’une parfaite haine ; Ils sont pour moi des ennemis. 
23  Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées ! 
24  Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! 
 
 
1 Samuel 2 : 3 
3  Ne parlez plus avec tant de hauteur ; Que l’arrogance ne sorte plus de votre bouche ; 
Car l’Éternel est un Dieu qui sait tout, Et par lui sont pesées toutes les actions. 
 
 
Psaume 94 : 11 
11  L’Éternel connaît les pensées de l’homme, Il sait qu’elles sont vaines. 
 
 
 
II) QUE CONNAÎT-IL?  
 
 
A) il connaît toutes choses 
 
Jean 21 : 17 
                                                                                                                  …/4 



-4- 
 
17  Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre fut attristé 
de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : M’aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, 
tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. 
 
 
1 Jean 3 : 20 
19  Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs 
devant lui ; 
20 car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît 
toutes choses. 
 
 
B) il se connaît lui-même 
 
. Il connaît sa propre nature et toutes ses perfections. 
 
. Il connaît parfaitement toutes ses Personnes 
 

- Matthieu 11 : 27 
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. 

 
- 1 Corinthiens 2 : 10-11 

10  Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu. 
11  Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est 
l’esprit de l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses 
de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. 

 
. Il connaît ses propres pensées 
 

- Jérémie 29 :11-13 
11  Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de 
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. 
12  Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous 
exaucerai. 
13  Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout 
votre cœur. 

                                                                                                       …/5 
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- ses décrets 
Actes 1 : 7 

7 Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les 
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 

 
- ses desseins 

Éphésiens 1 :11 
11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 

suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil 
de sa volonté, 

 
- ses résolutions et le temps de leur accomplissement 

Ecclésiaste 3 : 1-8 
1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux: 
2  un temps pour naître, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, 
et un temps pour arracher ce qui a été planté ; 
3  un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; un temps pour abattre, et 
un temps pour bâtir ; 
4  un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour se 
lamenter, et un temps pour danser ; 
5  un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des 
pierres ; un temps pour embrasser, et un temps pour s’éloigner des 
embrassements ; 
6  un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; un temps pour 
garder, et un temps pour jeter ; 
7  un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; un temps pour se 
taire, et un temps pour parler ; 
8  un temps pour aimer, et un temps pour haïr ; un temps pour la guerre, 
et un temps pour la paix. 
 
 

B) il connaît toutes ses créatures 
 
Hébreux 4 : 13 
13  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. 
 

 
Actes 15 : 17-18 
17  Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur 
lesquelles mon nom est invoqué, Dit le Seigneur, qui fait ces choses, 
18  Et à qui elles sont connues de toute éternité.                                   …/6 
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. Ses créations inanimées 
 Ésaïe 40 :26 

26 Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher 
en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ; Par son grand 
pouvoir et par sa force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut. 

 
 
. Ses créatures irrationnelles 
 1 Rois 4 :33 (c’est Dieu qui avait donné ces connaissances à Salomon) 

33  Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu’à l’hysope qui sort de 
la muraille ; il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et 
sur les poissons. 
 
 

. Ses créatures rationnelles 
 Psaume 33 : 13-15 

11  Les desseins de l’Éternel subsistent à toujours, Et les projets de son cœur, de 
génération en génération. 
12 Heureuse la nation dont l’Éternel est le Dieu ! Heureux le peuple qu’il choisit 
pour son héritage ! 
13  L’Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l’homme ; 
14  Du lieu de sa demeure il observe Tous les habitants de la terre, 
15  Lui qui forme leur cœur à tous, Qui est attentif à toutes leurs actions. 
 
 
Proverbes  15 : 3 
3 Les yeux de l’Éternel sont en tout lieu, Observant les méchants et les bons. 
 
 
Hébreux 4 : 12 
12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur. 
 
 
1 Chronique 28 : 9 (toutes les pensées) 
9  Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d’un cœur 
dévoué et d’une âme bien disposée, car l’Eternel sonde tous les cœurs et pénètre 
tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par 
toi ; mais si tu l’abandonnes, il te rejettera pour toujours. 
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 Jude 15 (tous les actes et toutes les paroles) 
15 pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les 
impies parmi eux de tous les actes d’impiété qu’ils ont commis et de toutes les 
paroles injurieuses qu’ont proférées contre lui des pécheurs impies. 
 
 
Job 34 : 22-23 (la conduite de tous) 
22  Il n’y a ni ténèbres ni ombre de la mort, Où puissent se cacher ceux qui 
commettent l’iniquité. 
23  Dieu n’a pas besoin d’observer longtemps, Pour qu’un homme entre en 
jugement avec lui ; 

 
 
 Apocalypse 2 : 2 

2 Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux 
supporter les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne 
le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs ; 

 
 
C) il connaît toutes choses… 
 
. Toutes choses possibles (ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait être, 
présentes, passées ou futures) 
 

- 1 Samuel 23 : 10-12 (David) 
10  Et David dit : Eternel, Dieu d’Israël, ton serviteur apprend que Saül veut 
venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. 
11  Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains ? Saül descendra-t-
il, comme ton serviteur l’a appris ? Éternel, Dieu d’Israël, daigne le révéler à 
ton serviteur ! Et l’Éternel répondit : Il descendra. 
12  David dit encore : Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes 
gens, entre les mains de Saül ? Et l’Éternel répondit : Ils te livreront. 
 
 

. Toutes choses du passé, du présent et de l’avenir 
 

- Ésaïe 41 : 22-24 
22  Qu’ils les produisent, et qu’ils nous déclarent Ce qui doit arriver. Quelles 
sont les prédictions que jadis vous avez faites ? Dites-le, pour que nous y 
prenions garde, Et que nous en reconnaissions l’accomplissement ; Ou bien, 
annoncez-nous l’avenir. 
(suite)                                                                                   …/8 
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23  Dites ce qui arrivera plus tard, Pour que nous sachions si vous êtes des 
dieux ; Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, Pour que nous le 
voyions et le regardions ensemble. 
24  Voici, vous n’êtes rien, Et votre œuvre est le néant ; C’est une 
abomination que de se complaire en vous. 
à Jérusalem : J’envoie un messager de bonnes nouvelles ! 
 
 
Deutéronome 31 : 20-21 
20  Car je mènerai ce peuple dans le pays que j’ai juré à ses pères de lui 
donner, pays où coulent le lait et le miel ; il mangera, se rassasiera, 
s’engraissera ; puis il se tournera vers d’autres dieux et les servira, il me 
méprisera et violera mon alliance ; 
21  quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d’afflictions, ce 
cantique, qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, 
déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais, en effet, ses 
dispositions, qui déjà se manifestent aujourd’hui, avant même que je l’aie fait 
entrer dans le pays que j’ai juré de lui donner. 
 
 

Toute la prophétie est basée sur la pré connaissance et la prédestination (tout 
a été pré ordonné ou pré décrété par Dieu) 
 
 
. Il connaît le destin des individus 

- Romains 8 : 29-30 
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 
semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 
plusieurs frères. 
30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, 
il les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 
 
 

- 1 Pierre 1 : 1-2 
1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le 
Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, 
2  et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 
l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion 
du sang de Jésus-Christ : que la grâce et la paix vous soient multipliées ! 
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- 2 Timothée 2 : 19 
19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui 
lui servent de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : 
Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité. 
 
 

. Il connaît le destin des nations 
- Actes 17 : 26 

26 Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute 
la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de 
leur demeure ; 

 
 
 
III) COMMENT CONNAÎT-IL ? 
 
 
A) il connaît de manière absolue (cela est hors de notre portée) 
 
Psaume 139 : 6 (parlant de l’omniscience de Dieu) 
6  Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop élevée pour 
que je puisse la saisir. 
 
 
 
B) la manière relative nous est révélée : 
 
. Négativement : 
 

- Dieu ne connaît pas par Révélation 
- Dieu ne connaît pas par Instruction 
- Dieu ne connaît pas par Communication 
- Dieu ne connaît pas par Raisonnement 
- Dieu ne connaît pas par Succession. 

 
. Positivement :  
 

- Sa connaissance est Primaire (il est l’origine, le patron et le 
prototype de toute connaissance absolue) 

                                                                                           …/10 
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- Sa connaissance est Pure (non contaminée par son objet. Il connaît 

parfaitement le péché;  cependant, il le hait et le punit. Le péché ne 
peut ni l’affecter ni se mélanger à lui d’aucune manière) 

 
-    Sa connaissance est Facile (sans difficulté aucune, ni effort aucun,     
      ni travail aucun) 

 
- Sa connaissance est Infaillible (n’est sujette à aucune forme 

d’erreur) 
 

- Sa connaissance est Instantanée (il connaît simultanément le 
présent, le passé et le futur) 

 
- Sa connaissance est Fidèle (aucune perte de connaissances, il se 

souvient de tout et comprend tout) 
 

- Sa connaissance est Éternelle 
 

- Sa connaissance est Infinie 
Psaume 147 : 5 
5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point 
de limite. 

 
- Sa connaissance est Parfaite (rien ne peut y être ajouté) 

 
- Sa connaissance est Certaine (rien de conjoncturel). 

 
 
 
APPLICATIONS  
 
1) Connaissant l’omniscience de Dieu : 
 

- reconnaissons la folie de l’hypocrisie 
- demandons de prendre conscience qu’il sait tout sur nos pensées, 

sur  nos paroles, sur nos actions et sur  nos omissions et la grâce 
d’agir en conséquence 

                                                                                                    …/11 



-11- 
 

- méditons sur cet attribut : il est un puissant incitatif pour la 
prévention du péché et l’adoration révérencieuse. 

 
 
2) Cultivons la sincérité (elle est le parfum et l’or de notre service). 
 
 
3) Soyons réconfortés, sachant que Dieu : 
 

- Malachie  3 : 16 (il se souvient d’absolument tout) 
16 Alors ceux qui craignent l’Éternel se parlèrent l’un à l’autre ; L’Éternel 

fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 
ceux qui craignent l’Éternel Et qui honorent son nom. 

 
- Psaume 38 : 9 (nos soupirs ne lui sont pas cachés) 

8 (38-10) Seigneur ! Tous mes désirs sont devant toi, Et mes soupirs ne te 
sont point cachés. 

 
- Psaume 56 : 8 (nos larmes ne lui sont pas cachées) 

9 (56-9) Tu comptes les pas de ma vie errante ; Recueille mes larmes dans 
ton outre : Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? 

 
- 1 Corinthiens 4 : 5 (chacun recevra la louange qui lui sera due) 

5  C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le 
Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui 
manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange 
qui lui sera due. 

 
 
 

G  L  O  I  R  E    À    D  I  E  U ! 
 
 

A M E N ! 
 

 
 

 
 


