DIEU - SEMAINE 10
DIEU EST OMNIPOTENT (OU TOUT-PUISSANT)
Le mot « omnipotence » vient du latin « omni potentia » et signifie toutepuissance. L'omnipotence signifie que Dieu est tout-puissant et qu'Il détient
l'autorité suprême sur toutes choses et toutes créatures (Apocalypse 19:6). Dans
la Bible, le nom Tout-puissant « El Shadday » n'est attribué à nul autre qu'à Dieu.
Lui seul est tout-puissant (Psaumes 62:12). Dieu peut réaliser tout ce qu'Il a
décidé de faire, avec ou sans l'utilisation de matière.
L'omnipotence de Dieu ne peut être séparée de ses autres attributs. Ainsi Dieu
étant autosuffisant, cette puissance n'a pas à être renouvelée. Lorsqu'Il
accomplit une action, c'est sans effort, et l'énergie qu'Il dépense n'a pas à être
remplacée. Il ne s'agit donc pas d'une puissance renouvelée sans cesse mais
plutôt d'une puissance inépuisable.
De même, Dieu étant infini, tout ce qu'Il possède est aussi illimité, incluant sa
puissance. Il n'arrive jamais un moment où Dieu ne peut accomplir ce qu'Il a
décidé par manque de puissance. C'est pour cela que rien ne Lui est impossible,
même ce qu'Il a décidé de ne pas faire, Il aurait la puissance de le faire s'Il le
voulait. Par exemple, dans la nature nous voyons des animaux et des plantes
que Dieu a décidé de créer. Ceux-ci ne démontrent pas les limites de Dieu mais
le plan qu'Il a choisi pour notre monde. S'Il le voulait, Dieu pourrait créer, à
l'instant même, de nouvelles espèces d'animaux et de plantes car Il en a la
puissance.
Parfois, Dieu choisit de limiter son pouvoir car Il désire agir à travers son peuple.
Un bon exemple est celui de la conversion du centenier romain Corneille. Dieu
envoie un ange auprès de Corneille, non pas pour lui annoncer l'Évangile mais
pour lui dire d'aller chercher l'apôtre Pierre pour que celui-ci lui annonce
l'Évangile! (Actes 10:22).
Parfois aussi, Dieu limite sa puissance et son autorité afin d'accomplir son plan
dont nous ne connaissons qu'une infime partie. Par exemple, Dieu laisse le
monde au pouvoir du diable (1Jean 5:19) alors qu'Il pourrait le jeter dès
maintenant dans l'étang de feu. Dieu a le pouvoir de détruire le péché, mais Il a
choisi de le faire qu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Il est parfois difficile de
comprendre les motifs de Dieu : « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et
vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » (Ésaïe 55:8). Sachons
simplement nous courber devant sa souveraineté, sa grandeur et sa sagesse
infinies. Dieu a un plan pour l'humanité, Il sait parfaitement ce qu'Il fait. Dieu n'est
pas comme nous. Parfois, nous faisons les choses sans trop savoir si ça va
fonctionner, on espère arriver à tel ou tel résultat. Il n'en est pas ainsi de Dieu. Il
sait parfaitement ce qu'Il fait, pourquoi Il le fait et quel en sera l'aboutissement.

2015-06-05 - Dieu - Semaine 10

Page 1

Dieu a aussi un plan pour chacune de nos vies. À tous ceux qui se confient en
Lui, Il déclare : « 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. » (Jérémie 29:11).
Les domaines de l'omnipotence de Dieu
L'omnipotence de Dieu se manifeste dans tous les domaines et sous tous les
aspects de la vie. Là où elle apparaît de manière évidente, c'est dans la création.
Jérémie 32:17 : « Ah ! Seigneur Éternel, Voici que tu as fait les cieux et la terre
par ta grande puissance et par ton bras étendu : Rien n’est étonnant de ta part. »
Dans le récit de la création, nous voyons la toute-puissance de Dieu à l'œuvre. À
partir de rien, Il crée les cieux et la terre, la lumière, les luminaires, les astres et
les planètes, toutes les espèces végétales et animales, … (Genèse 1).
Mais la toute-puissance de Dieu ne se limite pas à la création, elle se manifeste
aussi parmi les nations et les hommes. Dans Deutéronome 4:37-38, il est écrit
que c'est par sa puissance, que Dieu chassa les nations du pays de Canaan
pour y installer son peuple après sa sortie d'Égypte. Dieu demeure toujours en
contrôle. C'est Dieu qui fait naître et disparaître les nations. Dieu a fait naître le
peuple d'Israël : « Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait, et qui t'a formé dès ta
naissance, Celui qui est ton soutien: Ne crains rien, mon serviteur Jacob, Mon
Israël, que j'ai choisi. » (Ésaïe 44:2). Ici, il n'est pas question du patriarche Jacob
mais du peuple Israélite. À l'opposé, Dieu a fait disparaître Babylone : « La terre
s'ébranle, elle tremble; Car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit; Il
va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. » (Jérémie 51:29).
C'est par sa toute-puissance que Dieu impose des limites à Satan. Les deux
premiers chapitres de Job en sont la démonstration. Satan se présente devant
Dieu afin d'obtenir l'autorisation de perdre Job. Dieu limite son action, Il l'autorise
à toucher aux biens et à la santé de Job mais Il préserve sa vie (Job 2:6).
Qu'est-ce que cela devrait produire en moi et en toi, le fait de savoir que Dieu est
omnipotent? Tout d'abord, il faut réaliser que la toute-puissance de Dieu est à
l'œuvre dans notre vie du début jusqu'à la fin. Dès ta conception, la puissance de
Dieu opère en toi pour te donner la vie et te former. « Celui qui m’a formé dans le
ventre de ma mère ne les a–t–il pas formés aussi ? Un seul (Dieu) ne nous a–t–il
pas placés dans le sein maternel ? » (Job 31:15). Et par la suite, c'est parce qu'Il
en a la puissance que Dieu te garde en vie pendant le nombre de jours qu'Il a
déterminé pour toi. Car Dieu demeure l'auteur et le maître de la vie. Nous en
avons un bel exemple dans 2Rois 20:6, lorsque le roi Ézéchias se mourrait d'une
maladie incurable, Dieu lui accorda 15 années de plus.
Pour le salut éternel. C'est par sa toute-puissance que Dieu le St-Esprit, a créé
un corps pour Dieu le Fils, dans le sein de la vierge Marie, il y a plus de 2000 ans
(Luc 1:35). Sans l'incarnation, il n'y aurait pas eu de rédemption. Il fallait que
Dieu le Fils prenne un corps pour l'offrir comme prix du rachat pour l'humanité
(Hébreux 10:5, 10). C'est aussi par sa toute-puissance que Dieu a ressuscité
Christ, triomphant ainsi de la mort et du péché (Rom 6:9-10).
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Le salut nous est offert par pure grâce sans aucune contribution humaine, mais
tout cela a pu se produire parce que Dieu avait la puissance d'accomplir son plan
de rédemption, du début à la fin. Et aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de cette
offre de salut. « Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de
Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » (Romains 6:23).
Si tu n'as pas encore fait de Jésus ton Sauveur et Seigneur, je t'invite à le faire
dès maintenant. Si tu confesses et regrettes tes péchés, si tu demandes pardon
à Dieu, si tu crois et confesses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'Il est mort
à la croix pour subir ton châtiment en tant que pécheur et qu'Il est ressuscité des
morts, Dieu pardonnera tes péchés, tu hériteras de la vie éternelle, et tu
deviendras enfant de Dieu (Romains 3:23-24; 10:9; Jean 1:12; 1Jn 1:9).
C'est un grand réconfort que d'avoir un Père céleste tout-puissant dans cette vie
sur terre où tout est ébranlé (finances, politiques, guerres, famines, inondations,
tsunamis, tornades, etc.). Dieu a la puissance pour prendre soin de toi, pourvoir
à tes besoins (Luc 12:29-30) et te garder jusqu'à la fin (1Pierre 1:5).
Dans l'épreuve, c'est un élément de soutien et de réconfort de savoir que Dieu a
la toute-puissance pour secourir, fortifier et consoler (Colossiens 1:11). Lorsque
tu vis une difficulté, si la solution n'arrive pas maintenant, ce n'est pas parce que
Dieu ne peut pas résoudre ton problème. Dieu permet les épreuves afin
d'éprouver ta foi et pour former le caractère de Christ en toi. Jacques 1:2-4 :
« 2Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés, 3sachant que l'épreuve de votre foi produit
la patience. 4Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. »
En tout temps, tu peux avoir la certitude que Dieu est concerné par tout ce que tu
vis. Dieu demeure toujours en contrôle car Il est tout-puissant, rien ne lui est
impossible. La solution à ta situation viendra en son temps et à sa façon. C'est
en toute confiance que tu peux t'en remettre à Dieu pendant l'épreuve.
Surtout n'oublie pas Sa promesse dans 1Corinthiens 10:13 : « Aucune tentation
ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra
pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation Il
préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Le
mot « tentation » signifie « épreuve », « test ».
Persévère dans la prière, garde la foi et espère en l'Éternel, le Dieu ToutPuissant, El Shadday!
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