
Prédication sur la Puissance de Dieu

Chers amis, Nous avons parlé depuis hier de ce sujet important dans la Bible et dans nos réflexions
de la Toute puissance de Dieu. Je voudrais faire à travers cette prédication, une espèce de synthèse,
qui ne se veut pas close, mais qui pourrait continuer à stimuler votre réflexion personnelle par la
suite.

I) Mon premier constat en lisant la Bible est qu’on ne peut pas faire fi de la puissance, voire de la
Toute-puissance de Dieu dans la Bible. Elle y est présente tout le long, dans l’AT comme dans le
NT. Les Psaumes la célèbrent, Israël la proclame à travers des grands événements que la Bible
relate régulièrement : La création La délivrance de l’esclavage en Egypte : les 10 plaies, le passage
à travers la Mer Rouge Le don de la loi au Sinaï La manne au désert, l’eau qui jaillit du rocher Et
plus tard dans la conquête du pays de Canaan et dans les victoires d’Israël sur leurs ennemis. Cette
petite liste que viens de relater est sans doute la plus caractéristique des actes de puissance de Dieu
dans l’AT. Cette puissance de Dieu est bien ciblée, elle ne va pas dans n’importe quel sens.

Il s’agit essentiellement d’actes fondateurs du peuple d’Israël, de son maintien et de sa sauvegarde.
Ce sont des actes de salut. Dans le cycle des patriarches du livre de la Genèse, Dieu est appelé à
maintes reprises : le Tout-Puissant : Genèse 17:1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf
ans, l’Eternel apparut à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et
sois intègre. Genèse 28:3 Que le Dieu tout-puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin
que tu deviennes  une multitude de peuples  !  Genèse 35:11 Dieu lui  dit  :  Je suis le  Dieu tout-
puissant. Sois fécond, et multiplie : une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois
sortiront de tes reins. C’est Dieu lui-même qui se révèle comme le tout-puissant à Abraham et aux
patriarches. C’est en tout cas ainsi qu’ils l’ont reconnu et considéré.

Cette expression est encore maintes fois utilisée dans le livre de l’Apocalypse : Apocalypse 11:17
Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta
grande puissance et pris possession de ton règne. Apocalypse 15:3 Et ils chantent le cantique de
Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l’agneau, en disant : Tes oeuvres sont grandes et
admirables,  Seigneur  Dieu  tout-puissant  !  Tes  voies  sont  justes  et  véritables,  roi  des  nations  !
Apocalypse 16:7

Et j’entendis l’autel qui disait : Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, tes jugements sont véritables et
justes. (Voir aussi : Apocalypse 16:14 ; Apocalypse 19:6 ; Apocalypse 19:15 ; Apocalypse 21:22 )
Les croyants de la Bible ont affirmé haut et fort la puissance et la toute-puissance de Dieu d’abord
parce qu’ils y croyaient, ils l’ont célébrée, mais aussi dans un but apologétique, pour fortifier la foi
des croyants à l’intérieur du peuple – il y avaient toujours certains qui doutaient, qui préféraient
aller vers d’autres dieux plus attractifs, plus attrayants dans les religions avoisinantes (et là il faut
mentionner le rassemblement du Carmel : « choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir : Dieu ou
Baal » – Et Elie fait là appel à la puissance de Dieu pour envoyer le feu du ciel sur l’autel qui lui
était consacré !).

Mais aussi dans le but de marquer la suprématie du Dieu d’Israël vis-à-vis des autres peuples, pour
leur montrer que « notre Dieu » est le plus fort.  C’est un peu comme autrefois, chaque village
voulait construire une église plus grande que celle du village d’à côté pour en imposer aux autres.
(Et  ainsi  j’ai  vu  en  Bretagne  par  exemple  des  églises  dont  la  taille  était  complètement
disproportionnée  par  rapport  à  celle  du  village)  Cette  notion  de  concurrence,  de  marquer  son
territoire, oui, de domination, n’est pas absente en Israël, dans la Bible. Le croyant a besoin d’être
fier de son Dieu et de dire ses exploits à la face du monde.

 



II) A côté de cette thématique qui affirme et célèbre la puissance de Dieu, on en trouve une autre,
celle du renoncement à la puissance. Essentiellement dans le NT, mais déjà dans l’AT notamment
lors de l’exil. Pourquoi Dieu a-t-il permis la déportation à Babylone, la destruction du temple ?
C’est la première fois qu’Israël a dû faire face de manière totalement dramatique, à la non-puissance
de Dieu qui n’a pas évité ce désastre. Désastre humain certes, mais surtout aussi spirituel qui a
remis en cause l’image de Dieu qu’avait Israël jusqu’alors.

Mais le non recours à la puissance de Dieu, nous la découvrons surtout dans la personne de Jésus,
dans l’Evangile. Même si Jésus a fait des miracles et je ne voudrais pas m’attarder sur ce sujet (que
nous pourrions aborder une autre fois), Jésus a encore davantage renoncé à utiliser la puissance pour
s’affirmer. Dès le récit de la tentation qui introduit son ministère, il renonce à utiliser le pouvoir
divin pour changer les pierres en pain, et ne fait pas appel à la puissance protectrice de Dieu pour
sauter du haut du temple et manifester ainsi qu’il est le Christ – il ne veut pas être un super héro et il
a toujours refusé de faire des miracles pour épater la galerie ou pour prouver qu’il est l’envoyé de
Dieu.

A la fin de sa vie, lors de son arrestation au jardin de Gethsémané, un de ceux qui étaient avec Jésus
tire son épée pour le défendre, mais Jésus lui répond : « Remets ton épée à sa place ; car tous ceux
qui prendront l’épée périront par l’épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me
donnerait à l’instant plus de douze légions d’anges ? » Mat. 26/52-53 [dans la légion romaine, une
légion = 5000 soldats d’où 60 000 anges !!!] Jésus renonce à la puissance pour se défendre, il
affirme qu’elle est à sa disposition, mais il n’en fait pas appel. Ceci est un exemple parmi bien
d’autres dans les Evangiles.

Plus  théologiquement,  Paul  développe cette  idée dans  sa lettre  aux Philippiens (2/6-7)  dans un
hymne au Christ il dit : Lui (Christ) qui est de condition divine n’a pas considéré comme une proie
à saisir d’être l’égal de Dieu. Mais il s’est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes,  et,  reconnu à son aspect  comme un homme, il  s’est  abaissé,  devenant
obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une croix. Le dépouillement, la renonciation à ses privilèges,
à sa puissance et à sa gloire est la condition du Christ sur terre.

J’aimerai enfin citer la vie même de l’Apôtre Paul, qui bien qu’il ait accompli quelques miracles
relatés  dans  le  livre  des  Actes,  vit  dans  la  continuité  de  ce  que  Jésus  a  vécu  au  niveau  du
dépouillement et de la renonciation à la puissance. 2 Cor. 11/23-30 j’ai été en prison, frappé et en
danger de mort bien souvent. Cinq fois j’ai reçu des Juifs la série de trente–neuf coups, trois fois j’ai
été battu à coups de fouet par les Romains et une fois on m’a blessé en me jetant des pierres ; trois
fois j’ai fait naufrage et une fois je suis resté un jour et une nuit dans les flots.

Dans mes nombreux voyages j’ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent ou aux brigands,
les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non–Juifs, j’ai été en danger dans les villes ou
dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger parmi de faux frères. J’ai connu des travaux
pénibles et de dures épreuves ; souvent j’ai été privé de sommeil ; j’ai eu faim et soif ; souvent j’ai
été obligé de jeûner ; j’ai souffert du froid et du manque de vêtements. Paul n’a pas été épargné de
souffrances et de difficultés durant son ministère. Il n’a pas cherché à les éviter et Dieu ne les lui a
pas évités.

Où est la puissance de Dieu ? Où sont les interventions miraculeuses dans ce que Paul nous relate
ici ? Lui aussi n’y a pas eu droit, lui aussi y a renoncé par amour pour le Seigneur. Un autre passage
me paraît important de signaler, et qui concerne l’intimité de Paul. C’est l’épisode de « l’écharde »
en 2 Corinthiens 12/7-9. Il prie Dieu de lui ôter une écharde (= une dure souffrance) dans son corps.
A 3 reprises il demande à Dieu de l’en délivrer. Mais Dieu ne lui réponds pas comme il a demandé.
Sa réponse vient pourtant d’une autre manière : « Il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance



s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que
la puissance de Christ repose sur moi. »

Paul nous révèle ici son intimité avec le Seigneur, son cœur à cœur avec Dieu, et sa position devant
Dieu est celle de la faiblesse. C’est à travers nos faiblesses que Dieu peut et veut manifester toute sa
puissance.  J’en  viens  maintenant  à  ma conclusion.  D’un côté,  nous ne  pouvons pas  ignorer  la
puissance de Dieu. Nous confessons dans le Symbole de Apôtres : « Je crois en Dieu, le Père Tout-
puissant ».

Nous ne pouvons pas déraciner cette réalité de notre foi. Et pourtant, Jésus nous est présenté comme
le dépouillé, l’humble qui vient, monté sur un âne, l’homme de douleur et le crucifié qui est le
symbole de la faiblesse extrême. Il y a là une tension à vivre et à assumer. La tension du chrétien est
de  croire  et  de  confesser  un  Dieu  tout-puissant  et  en  même  temps  de  renoncer  à  cette  toute
puissance. Dans la Bible, la vérité se situe souvent dans une tension, comme celle du Royaume qui
est la tension entre « le déjà et le pas encore ».

Il est déjà là mais encore caché. Il en est de même concernant la puissance de Dieu. La vérité ne
sera jamais ni que d’un côté, ni de l’autre. Pour le dire de manière plus explicite et un peu crue, les
chrétiens de tendance charismatique ou pentecôtisante, qui cherchent des miracles à chaque culte
comme preuve que Dieu est là et agit et qui parfois semblent vouloir forcer la main de Dieu à guérir
et faire des miracles, cette image de Dieu est incomplète et du coup fausse tout comme d’autres
tendances, peut-être dites libérales qui voudraient ignorer ou minimiser les faits extraordinaires et
ne voient que la faiblesse de Dieu, l’impuissance de Dieu, cette image est elle aussi tronquée. Dieu
est puissant, mais pas comme on le croit trop souvent.

Il n’est pas un « papa gâteau » qui répond à toutes nos demandes. Il n’est pas un magicien qui fait
apparaître ou disparaître ce dont nous avons besoin ou qui nous dérange. Il n’est certainement pas
un distributeur automatique qui moyennant une prière, un petit sacrifice répondrait à nos désirs.

 
Mais alors comment parler de la puissance de Dieu ? De quel ordre est-elle ?

Nous vivons déjà la toute puissance de Dieu à travers sa grâce, son pardon, son amour. La grâce :
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondée ! (Romains) Le pardon : prière du Christ sur la croix
en faveur de ses bourreaux : « père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » L’amour :
Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. (Rom 8/39)

L’amour, la grâce et le pardon culminent dans la parabole du Fils prodigue. Le fils qui a dilapidé
tous  les  biens  du  père  est  accueilli  par  celui-ci  avec  un  amour  et  une  tendresse  absolument
prodigieuse, sans aucun reproche, sans remarque négative de quelque ordre que ce soit. Même plus
que cela, le père ne fait pas que tolérer le retour du fils, il ne l’accepte pas du bout des doigts, au
contraire il organise la plus belle des fêtes, lui donne les plus beaux habits, et lui remet la plus belle
des  bagues  à  son  doigt.  Le  jusqu’au  bout  de  l’amour  de  Dieu  est  absolument  déroutant  et
incompréhensif.  A la  limite,  il  a  quelque  chose  d’insolent  !  Qu’avons-nous  saisi  de  l’amour
inconditionnel de Dieu ?

Il n’y a qu’une puissance en Dieu, c’est celle de l’amour. Nous ne devrions jamais séparer ces deux
mots : Dieu est tout-puissant en amour. Et cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit
qui nous a été donné (Rom. 5/5) Je crois que nous ne faisons jamais fausse route en disant cela.
Mais jusqu’où pourrons-nous le suivre ? Croyons-nous qu’il pourra pardonner à Hitler, à Staline et
à tous les grands dictateurs qui ont tellement de sang sur leurs mains ?



La toute-puissance de l’amour de Dieu, ne pourrait-elle pas aller jusque là même si elle dépasse
notre  entendement  rationnel  et  raisonnable ?  Car  si  nous cantonnons l’amour de Dieu dans  du
raisonnable,  alors il  n’est  plus tout-puissant.  Mais alors Dieu est-il  vraiment encore AMOUR ?
Amen.

Jean, mars 2010


