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La puissance de Dieu 

Je suppose que la meilleure façon de commencer cette étude sur la puissance de Dieu est de vous 
inviter à regarder autour de vous. Quel que soit le pays dans lequel vous vivez lorsque vous lisez ces 
mots, cela ne fait guère de différence, car vous êtes en présence de personnes si différentes et 
pourtant toutes créées à l'image de leur créateur (Genèse 1:26). 

En raison des effets du changement climatique, certains pays sont très arides et la vie y est difficile. 
Mais si vous avez la chance de vivre là où le climat est plus favorable à la végétation, alors la 
merveilleuse vie animale et les plantes que vous pouvez voir autour de vous sont aussi une preuve 
puissante de la puissance créatrice de Dieu. Une création si merveilleuse et si diverse, avec un si 
grand nombre d'animaux différents, de poissons et de créatures marines, et d'oiseaux. 

La chose la plus essentielle concernant l'œuvre de Dieu dans la création est qu'Il a fait tout cela avec 
un but précis (Esaïe 45:18). Tout a été remis entre les mains de l'homme et de la femme qui ont été 
les premiers humains à habiter ce nouvel ordre. Dans la Genèse ch 1 v 28 Dieu bénit sa nouvelle 
création et dit : "Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les 
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre". Ce dessein 
de Dieu est quelque chose que vous découvrirez en lisant les études qui suivront celle-ci. Mais ce qui 
doit nous préoccuper, c'est que Dieu, dès le début de son existence, a donné à l'humanité une Loi. 
Des instructions pour vivre, très simples au début, puis progressivement de nouvelles lois ont été 
ajoutées jusqu'à ce que finalement un code très complet existe pour l'humanité. Une grande partie 
de ce code est à la base des lois qui régissent la plupart de nos vies aujourd'hui. 

Comme je l'ai déjà dit, au début, la loi était très simple, une seule instruction. Si nous regardons le 
chapitre 2 de la Genèse et les versets 16-17, nous lisons ceci : "L'Éternel Dieu donna cet ordre à 
l'homme : "Tu peux manger librement les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas 
le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras". 
Toute cette année d'études sera centrée sur le fait qu'au début, le premier homme et la première 
femme n'ont pas été capables de respecter cette simple loi et qu'en l'enfreignant, ils ont attiré sur 
eux et sur l'ensemble de la race humaine, qui était leur descendance, la sinistre sentence de mort, 
que nous subissons tous tristement aujourd'hui. 

Il y a donc un problème apparent ; nos Bibles et l'évidence de nos yeux et de notre bon sens nous 
disent que ce monde, et tout ce qui s'y trouve peut voir de l'univers, a été créé par un pouvoir 
puissant que nous connaissons sous le nom de Dieu ; que dans Sa création, Il a fait des êtres 
spéciaux, un homme et une femme ; qu'Il leur a donné une simple loi (ou instruction), à laquelle ils 



ont rapidement désobéi, et qu'en conséquence de cette désobéissance, nous vieillissons et mourons 
tous. C'est un état de choses terrible pour la race humaine ! La question est donc de savoir ce que 
l'on peut faire à ce sujet. 

Notre sujet est "La puissance de Dieu" et, en tant que partie essentielle de ce sujet, nous devons 
maintenant découvrir la réponse que Dieu a fournie pour sortir de cette condamnation à mort.  

Lorsque le premier homme et la première femme ont enfreint la première loi, ils ont reçu de 
mauvais conseils qui les ont amenés à prendre ce pas fatal. Nous devons maintenant lire le chapitre 
3 de la Genèse, du début du chapitre jusqu’au verset 15. Cette référence au 3ième chapitre de la 
Genèse est très importante car elle montre comment la femme du premier homme a reçu une idée 
alternative, totalement opposée à l'instruction donnée à l'homme par Dieu. Cette alternative était 
séduisante : "vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal", d’où venait le premier 
mensonge : "vous ne mourrez pas certainement". Lorsque Dieu a accusé le couple de Lui désobéir et 
de devenir des individus remplis de crainte, c'est à celui qui a prononcé ce mensonge que Dieu a fait 
une promesse très importante, à savoir qu'il y aurait parmi les descendants de la femme une 
personne spéciale qui viendrait sur la terre et les délivrerait de cette terrible sentence de mort. Les 
mots qui sont importants pour nous tous se trouvent à la fin de la promesse de Dieu : "Je mettrai 
l’hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance ; celle-ci t'écrasera la tête, 
et tu lui blesseras le talon". Le serpent que nous rencontrons dans ces versets est appelé Satan ou le 
Diable, car l'humanité a toujours aimé avoir quelque chose à se reprocher. En réalité, c'est la femme 
puis l'homme qui ont pris la décision de désobéir à la première loi simple de Dieu et qui ont 
continué, tout au long de leur histoire, à trouver des moyens de contourner les lois que Dieu a 
données.  

Le Nouveau Testament montre que cette semence spéciale de la femme est le Fils de Dieu, le 
Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que la méchanceté de l'humanité à l'époque de la première venue 
de Jésus sur terre lui a "blessé le talon" en le mettant à mort de la manière la plus brutale sur une 
croix romaine. Mais ce fut un triomphe de courte durée, car trois jours plus tard, il était ressuscité 
des morts. La victoire totale appartiendra à Jésus, qui détruira totalement la mort de la terre à un 
moment qui se trouve encore à l’avenir, lorsqu'il reviendra sur la terre en tant que Roi puissant sur 
toutes les nations. 

En comprenant ce sujet de "la puissance de Dieu", nous avons vu jusqu'ici ce qui, à première vue, 
est un Dieu très sévère et impitoyable. Mais dans cette référence au chapitre 3 de la Genèse que 
nous venons de lire, il est clair que Dieu prend des dispositions très prudentes pour l'avenir, l'avenir 
qui serait centré sur Son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais maintenant vous amener à des 
paroles très importantes prononcées par Jésus à un chef du gouvernement juif, dans Jean, ch 3 v 16 : 
"Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 
périsse pas mais ait la vie éternelle". Cela nous donne une idée totalement différente de la puissance 
de Dieu, car cela montre clairement que, dans le cadre de Sa puissance créatrice, Dieu avait de 
l'amour pour la race humaine qui a commencé dans ce jardin d'Eden. 

Les anges 

Dans toutes ses relations avec les hommes et les femmes qu'Il avait créés, Dieu, la puissance 
suprême, a choisi de se faire assister par des êtres immortels que la Bible nous présente sous le nom 
d'Anges. Ainsi, la "puissance de Dieu" dans ses rapports avec les hommes et les femmes a toujours 
été assurée par ces êtres spéciaux. On nous donne très peu d'informations à leur sujet, si ce n'est 
qu'ils étaient actifs dans l'œuvre de la création (connus alors sous le nom d' “Elohims") et qu'en tant 
que messagers auprès de nombreux peuples différents, ils avaient un pouvoir énorme pour apporter 
de l'aide à ceux qui faisaient preuve de foi en leur Dieu ; mais aussi des jugements sévères sur des 
personnes, des nations ou des villes que Dieu avait menacé de détruire. 



On trouve des indications dans la lettre aux Hébreux, chapitres 1 et 2, où l'auteur explique 
l'importance suprême du Seigneur Jésus-Christ par rapport aux anges, en montrant qu'au début, 
Jésus a été fait un peu plus bas que les anges, à cause de sa grande œuvre sacrificielle (2:9). Mais 
nous trouvons dans le ch 1, v 3 et 4, jusqu’à quel point Jésus est devenu élevé, après sa mort - assis à 
la droite de son Père. Mieux que les anges. Cependant, lorsque nous rencontrons les anges au travail 
il est clair qu'ils ont des pouvoirs miraculeux. Un seul exemple suffira. Dans le livre des Juges ch 13, 
un ange est envoyé aux parents de Samson pour promettre qu'après de nombreuses années de 
stérilité, la femme d'un homme appelé Manoach allait mettre au monde un fils. L'homme et sa 
femme ayant reçu cette merveilleuse nouvelle ont voulu honorer l'ange et préparer un repas. 
Veuillez lire les versets 17 à 21 (vous pouvez lire le chapitre entier pour voir comment ces 
événements se sont déroulés). Ce qui ressort de cette référence et des nombreuses autres occasions 
où nous avons le privilège de voir les anges au travail, c'est que les gens à qui ils s'adressaient les 
voyaient comme des hommes : ce n'est que plus tard que beaucoup d'entre eux ont compris qu'ils 
avaient reçu des anges. 

Le Seigneur Dieu comme potier 

Dans notre étude de la puissance de Dieu, il y a un aspect significatif qu'il est essentiel de 
comprendre. Dieu est totalement puissant, omnipotent. Un incident dans la vie du prophète Jérémie 
souligne cette vérité très clairement. Alors que Jérémie regarde le potier à son travail, il voit que 
l'homme a un pouvoir total sur la masse d'argile pour en faire quelque chose qui est gâché, puis à 
partir de la même argile pour faire une chose de beauté : 

"La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel : "Lève-toi, descends à la maison du 
potier, et là je te ferai entendre mes paroles." Je descendis donc à la maison du potier, et là, il 
travaillait à son tour. Le vase qu'il faisait d'argile se gâte dans la main du potier, et il le remanie pour 
en faire un autre vase, comme il lui semblait bon de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut 
adressée : "Ô maison d'Israël, ne puis-je pas faire avec vous ce que ce potier a fait ? déclare l'Éternel. 
Voici, comme l'argile dans la main du potier, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Si, à un 
moment donné, je déclare qu'une nation ou un royaume sera arraché, abattu et détruit, et si cette 
nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je cesserai le désastre que je voulais lui faire 
subir. Et si, à un moment donné, je déclare à propos d'une nation ou d'un royaume que je vais le 
construire et le planter, et s'il fait le mal à mes yeux, n'écoutant pas ma voix, alors je me retirerai du 
bien que j'avais l'intention de lui faire" (Jérémie 18 : 1-10). 

C'est une illustration très pratique de la puissance totale du Dieu que nous adorons, et cela a deux 
avantages significatifs : tout d’abord, nous ne pouvons guère douter que nous devons obéissance à 
ses lois et aux  instructions de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses enseignements ne doivent pas être 
traités à la légère ; et deuxièmement, que le Dieu entre les mains duquel nous reposons tous, est 
tout à fait capable de prendre soin de nous et d'accomplir sur cette terre tout ce qu'Il a promis. 
Permettez-moi de conclure cette courte étude par quelques paroles de Dieu lui-même, tirées de la 
prophétie d'Ésaïe, ch 46, v 9-10 : 

"Souvenez-vous des premières choses d'autrefois ; car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre ; je suis 
Dieu, et il n'y en a pas d'autres comme moi. Je révèle dès le commencement ce qui doit arriver, et 
longtemps à l’avance, les choses qui n'ont pas encore été faites, disant : "Mon conseil subsistera, et 
j'accomplirai tous mes desseins". 

 

      Traduit par Steve Weston et Philippe Sanchez 

 


