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Dieu est avec nous !  
(Psaumes 139) 

 
Introduction 
 
Dans le Psaume que nous étudions aujourd’hui l’auteur nous brosse un tableau 
merveilleux de Dieu d’une manière étonnamment personnelle 
 
Les grandes vérités que nous trouvons dans cette portion de l’Écriture découle 
d’une relation personnelle, authentique de l’auteur avec son Dieu 
 
Lisons le Psaume 139 
 
L’omniscience, l’omniprésence et l’omnipotence et la sainteté, sont les 
caractéristiques de Dieu sur lesquels David médite dans ce psaume magnifique 
 
Le psalmiste ne traite pas ces grands sujets d’une manière abstraite, théorique ou 
conceptuelle, mais en s’appliquant constamment à lui-même la grande vérité 
qu’il expose  
 
Il choisit de s’adresser directement à Dieu, montrant ainsi que cette connaissance 
qu’il a de Dieu est active et personnelle 
 
Ce psaume comporte quatre couplets de six versets chacun 
Il n’est pas étonnant qu’il soit attribué à David, un psaume d’un contenu aussi 
riche et d’une poésie aussi grande 
 
C’est en tenant compte de ces quatre caractéristiques de Dieu que nous allons 
étudier ce psaume 
 
Dieu sait tout (v. 1-6)  
 
David parle de l’omniscience de Dieu. Des expressions comme : « tu me sondes, 
tu me connais, tu sais quand je suis assis et quand je me lève, tu comprends de 
loin ma pensée ; tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres 
toutes mes voies (aucune de ses voies ne lui sont cachées)  
 
Dieu connaît tellement bien David qu’il est au courant de chaque mouvement de 
son corps, de chaque habitude de sa vie, mais également de chaque pensée qui 
l’anime et de chaque parole qu’il prononce : « la parole n’est pas sur ma langue, 
que déjà, Éternel ! tu la connais entièrement » 
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Cela confirme ce que nous lisons dans Hébreux 4.13 : « 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 » 
 
Le fait de savoir que Dieu connait tout, et que rien ne lui enchape, produit en 
David un sentiment de sécurité, et c’est pour cette raison qu’il mentionne dans le 
verset 5 : « Tu m’entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi » 
 
Le fait de savoir que Dieu connait tout, émerveille l’auteur de ce psaume 
 
Le verset 6 est traduit dans la version BFC : « Que tu me connaisses à ce point est 
trop merveilleux pour moi, et dépasse tout ce que je peux comprendre » 
 
Dieu est partout (v. 7-12) 
 
Dieu n’est pas seulement omniscient, il est également omniprésent. Il est 
simultanément présent partout 
 
Quand David demande : « Où irais-je loin de ton Esprit et où fuirais-je loin de ta 
face ? » (v. 7), il est évident que pour lui s’éloigner de Dieu c’est impossible 
 
Dans l’expression « Loin de ton Esprit » Le psalmiste pense à cet Esprit créateur, 
qui anime et pénètre toutes les œuvres de Dieu (Genèse 1.2) 
 
Dans ces versets (7-12), David donne des exemples hypothétiques des lieux où il 
pourrait tenter de s’échapper 
David aurait beau monter aux cieux ou descendre dans le séjour des morts, aller 
aussi loin que possible à l’est ou à l’ouest, se cacher dans l’obscurité la plus 
épaisse, impossible de se cacher de Dieu. Il est partout présent 
 
La fin du psaume montre clairement que David ne veut pas échapper à Dieu, au 
contraire il cherche à être près de lui, dans ses voies 
 
De la même façon que dans le verset 5, le fait de savoir que Dieu est partout, et 
que rein ne lui est caché, produit en David un sentiment de sécurité  
 
Nous lisons dans les versets 9 et 10 : « Si je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille 
demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira » 
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Dieu est le Créateur (v. 13-18) 
 
Lisons les versets 13 à 16. Le psalmiste ne remonte pas à la création originelle, 
mais à sa propre formation dans le sein de sa mère  
 
Deux autres exemples semblables : 
 

• « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant 
que tu ne sortes de son sein, je t’avais consacré je t’avais établi prophète pour les 
nations » Jérémie 1.5 

 
• « Îles, écoutez-moi ! Peuples lointains, soyez attentifs ! L’Éternel m’a appelé dès le 

sein (maternel), Il a fait mention de mon nom dès (ma sortie) des entrailles de ma 
mère » Ésaïe 49.1 

 
 
David choisit l’exemple du développement merveilleux de l’embryon dans le 
ventre de sa mère 
 

• Un élément liquide un très petit point qui contient déjà toutes les 
caractéristiques de l’enfant à naître, la couleur de sa peau, de ses yeux, de 
ses cheveux, la forme de son visage, les aptitudes qu’il possédera 

• Tout ce que l’enfant sera physiquement et mentalement est contenu en 
germe dans l’œuf fécondé 

• Il donnera naissance à : 60 trillons de cellules, 170 000 kilomètres de fibres 
nerveuses, 102 000 kilomètres de vaisseaux sanguins qui irrigueront tout 
le corps humain, 250 os, sans compter les articulations, les ligaments et les 
muscles 

 
David décrit la formation du fœtus avec beaucoup de tact et de poésie. « C’est toi 
qui as formé mes reins, qui m’a tissé dans le sein de ma mère » (v. 13) 
 

• Dieu a formé chacun de nos organes ; chacun d’eux est une merveille par 
son fonctionnement.  

• Pensez par exemple au cerveau avec sa capacité d’enregistrer des faits, des 
sons, des odeurs, des formes, de la douleur, avec sa faculté de se souvenir, 
avec son pouvoir de faire des calculs, avec sa capacité quasiment sans 
limites de prendre des décisions et de résoudre des problèmes 

• Dieu nous a tissés dans le sein de notre mère. C’est la description exacte 
de ce qui se fait dans la formation des muscles, des tendons, des 
ligaments, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des os  
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David éclate de louange envers le Seigneur. En pensant à l’homme, le 
couronnement de la création, il ne peut que reconnaître qu’il est une créature 
merveilleuse 
 
C’est peut-être l’étendue et l’ampleur d’un tel savoir qui incite David à écrire les 
deux derniers versets de cette section : « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent 
impénétrables ! Que la somme en est grande ! Si je les compte, Elles sont plus 
nombreuses que (les grains de) sable. Je m’éveille, et je suis encore avec toi » 
 
Je m’éveille fait allusion au réveil quotidien (c.-à-d. à la présence constante de 
Dieu toute la vie), mais il pourrait aussi faire allusion au grand réveil après la 
mort (Ps 17.15 : « Pour moi, avec justice, je verrai ta face ; Dès le réveil, je me rassasierai 
de ton image ») 
 
Dieu est absolument Saint (v. 19-24) 
 
La réaction de David face aux méchants est la conséquence logique de sa loyauté 
envers Dieu (v. 19-22) 
 
Après avoir contemplé les perfections divines, le psalmiste regarde avec horreur 
la présence des méchants 
 
David se fait le porte-parole de Dieu. Sa haine n’est pas un sentiment de 
vengeance personnelle, mais le rejet complet des actions de ceux qui font le mal 
 

« La voie du méchant est en horreur à l’Éternel, Mais il aime celui qui poursuit la 
justice. » Proverbes 15.9 

 
Devant Dieu qui est Saint, David cherche à s’écarter des méchants, c.-à-d. du mal 
David mentionne dans le Psaumes 24.3-4 : « Qui montera à la montagne de l’Éternel 
? Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur » 
 
Cela se reflète dans sa prière, il veut marcher dans la sainteté (v. 23-24) 
 
« Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes préoccupations 
! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! » 
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Conclusion 
 
Quelle est cette voie de l’éternité que David mentionne? 
 

• Psaumes 16.11 « Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a abondance de 
joies devant ta face, Des délices éternelles à ta droite » 

• Lisons le Psaume 133 
 
Le Nouveau testament répond clairement à cette question : « Jésus est cette voie 
de l’éternité » 
 
Jean 14.6 : « Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi » 
 
Nous lisons dans les versets 11 et 12 du Psaume 139 : « Si je dis : Au moins les 
ténèbres me submergeront, La nuit devient lumière autour de moi ; Même les ténèbres ne 
sont pas ténébreuses pour toi, La nuit s’illumine comme le jour, Et les ténèbres comme la 
lumière » 
 
Jean nous dit : « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes…. La lumière 
brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas accueillie. C’était la véritable lumière 
qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a 
été fait par elle, et le monde ne l’a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne 
l’ont pas reçue ; mais à tous ceux qui l’ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir 
enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom » (Jean 1. (4; 5-12) 
 
Jésus est la véritable lumière : « Jésus leur parla de nouveau et dit : Moi, je suis la 
lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la 
lumière de la vie » (Jean 8.12)  
 
David est émerveillé en contemplant son Dieu. Cela le pousse à marcher dans ses 
voies. La prière de David était de marcher dans la lumière 
 
Nous sommes aussi émerveillés de voir que ce que David et aussi tous ceux qui 
cherchaient à plaire Dieu, comme c’est le cas des prophètes espérait, nous l’avons 
reçu  
 
Comme le mentionne l’apôtre Pierre, cela doit nous encourager à marcher 
fidèlement devant Dieu, comme le faisait David 
 
Lisons 1 Pierre 1.10-16  
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La vérité centrale de ce psaume est la sécurité que l’on trouve en Dieu, Il est avec 
Nous 
 

• Parce que le Seigneur connaît totalement l’homme (versets 1-6), Il 
l’environne de toute part et prend un tendre soin de lui (verset 5)  

• L’omniprésence de Dieu (versets 7-12) signifie que sa main guide et 
soutient toujours (verset 10)   

• La puissance créatrice du Seigneur (versets 13-16) inclut le plan de la vie 
que Dieu a préparé à l’avance (verset 16) 

• À tout moment, en tout lieu, en toute circonstance, Dieu est présent et le 
psalmiste est en sécurité en marchant avec Son Dieu 

 
Nous pouvons dire comme l'apôtre Paul :  
 
« Que dirons-nous donc à ce sujet ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » 
(Romains 8.31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


