Un Dieu impossible à localiser

Dieu sans lieu
Le texte biblique met un point d’honneur à préciser que
Dieu ne saurait être enfermé dans un lieu précis.
Voici quelques exemples parmi tant d’autres.

Rothko
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Psaume 72.19

Béni soit à jamais son nom glorieux! Que toute la terre soit remplie de sa gloire! Amen!
Amen!
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Psaume 113.3-6

Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Que le nom de l'Éternel soit célébré!
L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, Sa gloire est au-dessus des cieux.
Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure élevée;
Il abaisse les regards Sur les cieux et sur la terre.
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Psaume 148.13

Qu'ils louent le nom de l'Éternel! Car son nom seul est élevé; Sa majesté est au-dessus de la
terre et des cieux.
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Jérémie 23.23-24

Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ?
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.
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