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La puissance de Dieu 

 

 

Le chrétien affirme croire en Dieu, mais quelle affinité a-t-il avec Lui et 

croit-il Ses paroles? Dieu nous dit que les jours de la création ont été de 

24 heures chacun ("il y eut un soir, il y eut un matin"), mais l'homme 

n'admet pas toujours ce que son Créateur affirme. De nombreuses 

personnes prétendent que ces jours ont duré des milliers d'années, si pas 

des millions d'années.  

 

Certains esprits éminents de ce monde refusent de croire en un Dieu 

créateur, ils préfèrent croire au hasard. Ils affirment que la vie est née 

d'une suite fortuite de conditions favorables, que l'eau recouvrait notre 

planète et que les éclairs, la foudre et d'autres conditions atmosphériques 

ont permis à une petite cellule vivante d'apparaître spontanément. Celle-ci 

se serait divisée et aurait perpétué la vie sous toutes les formes que nous 

connaissons.  

 

Cette vie primitive aurait été formée de matières diverses ne possédant 

pas la vie. Or, la biochimie prouve que la vie ne peut venir que de la vie.  

Un globule blanc est formé de milliards de molécules. Les molécules, les 

atomes, les électrons se meuvent dans les liquides où ils baignent. Un 

immense trafic moléculaire s'ordonne entre ces diverses structures. Cet 

échange incessant obéit à des lois très précises qui permettent la vie. La 

cellule fait appel à un système très complexe, semblable à un système 

informatique très sophistiqué, possédant une centrale de commandes, des 

réseaux de communications internes, de matériaux de construction, de 

fabrication, etc.  

 

Croyez-vous que la cellule soit le résultat du hasard? On nie la puissance 

créatrice de Dieu pour l'attribuer au hasard. On en fait un être vague, 

lointain, ne possédant qu'une puissance limitée. Le monde chrétien établit 

des limites à Dieu, Le croyant incapable d'aller au-delà, alors qu'Il est le 

Tout-Puissant.  

L'apôtre Paul écrit: "Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance 

éternelle et sa divinité, se voient comme à l'oeil nu, depuis la création du 

monde, quand on les considère dans ses ouvrages" (Rom. 1:2O).  

 

David méditait beaucoup. Il écrivit: "Quand je contemple les cieux, 

ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées: Qu'est-ce 

que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme, pour 
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que tu prennes garde à lui?" (Ps. 8:4-5).  

 

Combien y a-t-il d'étoiles? On dénombre environ 1OO milliards d'étoiles 

dans notre galaxie. Il faut encore ajouter tous les autres corps célestes qui 

gravitent autour de ces étoiles, de ces soleils. On connaît plusieurs amas 

ou groupes de galaxies et on dénombre jusqu'à 1O OOO galaxies dans un 

même amas.  

 

Dans un seul amas de galaxies, il y aurait donc environ un million de 

milliards d'étoiles. Toutes sont des soleils et si chacun d'eux a ses 

satellites, comme c'est le cas dans notre système solaire, si chaque 

planète a ses satellites, pouvez-vous imaginer le nombre de corps célestes 

dans l'univers? Et ces chiffres ne se rapportent qu'à un seul amas de 

galaxies et il en existe des centaines.  

 

Ces informations datent de 1977, il y a donc près de 2O ans. Depuis lors, 

des télescopes beaucoup plus puissants ont été mis en service et reculent 

les limites visibles de notre univers, découvrant ainsi de plus en plus 

d'amas de galaxies.  

Essayons de comprendre l'immensité de l'univers, cela nous aidera à 

comprendre la puissance et la grandeur de Dieu, jusqu'à en avoir le 

vertige.  

Si nous essayons d'atteindre la lune avec un avion se déplaçant à la 

vitesse du son, il nous faudrait 15 jours. Si notre but est d'atteindre le 

soleil, il nous faudrait attendre 14 ans pour y arriver, soit 28 ans pour un 

aller et retour.  

 

En augmentant la vitesse du son par trois, le voyage vers le soleil pourrait 

s'effectuer en moins de cinq ans, mais il nous faudrait 1OO ans pour 

parvenir jusque Saturne. Si nous nous déplaçons maintenant à la vitesse 

de la lumière, 3OO OOO km à la seconde, il nous faudrait, malgré tout, 4 

ans 1/2 pour atteindre l'étoile la plus proche, Alpha Centauri, et 9OO ans 

pour arriver dans la constellation Orion, neuf siècles à la vitesse de 

3OOOOO km à la seconde. Pour arriver au centre de notre galaxie, la voie 

lactée, il faudrait 3O OOO années.  

Si nous pouvions atteindre la vitesse de trois milliards de km par seconde, 

nous pourrions atteindre le centre de notre galaxie en 3 ans et 5 autres 

années pour en atteindre le bout. Deux siècles seraient nécessaires pour 

atteindre la galaxie la plus proche de la nôtre, à cette vitesse incroyable 

de 3 milliards de km à la seconde.  
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Au sujet des corps célestes, l'Eternel a inspiré le prophète Esaïe d'écrire: 

"A qui me comparerez-vous, pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez 

vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en 

ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom; par son grand 

pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut" (Es. 

4O:25-26).  

Il ajoute: "C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme; 

c'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai 

disposé toute leur armée" (Es. 45:12).  

 

Le livre des Psaumes ajoute: "Les cieux racontent la gloire de Dieu, et 

l'étendue (le firmament) manifeste l'oeuvre de ses mains" (Ps. 19:2).  

"Les cieux ont été faits par la parole de l'Eternel, et toute leur armée par 

le souffle de sa bouche" (Ps. 33:6).  

 

Il nous suffit de lever les yeux pour nous rendre compte de la puissance 

créatrice du Dieu vivant. Paul avait bien raison d'écrire: "... ils se sont 

égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été plongé 

dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous; et ils 

ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant 

l'homme corruptible" (Rom. 1:2O-23).  

 

Ne commettez pas l'erreur de sous-estimer Celui que vous appelez votre 

Père, Celui dont vous limitez la puissance infinie, en croyant que toute 

cette merveilleuse création est due à une série de hasards.  

 

Certains scientifiques ont une opinion fondée sur le raisonnement suivant: 

"Puisque la vie est le produit du hasard, il doit y avoir d'autres êtres dans 

l'espace." Dans l'espoir d'entrer en contact avec ces êtres, ils se sont mis 

à construire des radiotélescopes, en vue de capter des messages en 

provenance de l'infini. Pourtant, la Bible révèle que l'homme est unique.  

 

D'autres scientifiques commencent à revoir leur théorie. Le professeur 

Hart a démontré que la terre convient parfaitement pour la vie telle que 

nous la connaissons. Si elle avait été plus proche du soleil, un effet de 

serre se serait développé et notre planète aurait connu des températures 

de l'ordre de 4OO° C.  

Si elle avait été plus éloignée du soleil, une glaciation aurait sévi et notre 

planète serait devenue un désert froid.  

 

Si la lune avait été plus proche, d'immenses ras de marée auraient ravagé 
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la surface de la terre et, dans le cas contraire, les marées seraient 

devenues non existantes; par manque d'oxygène, les mers seraient 

devenues nauséabondes.  

L'homme est-il vraiment seul dans l'univers? Dans son épître aux 

Hébreux, Paul nous révèle ce que le Christ a fait, ce qu'Il fait aujourd'hui 

et ce qu'Il fera demain.  

"Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé 

à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé 

par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses (il s'agit de l'univers 

entier, comme l'indiquent différentes versions) par lequel il a aussi créé le 

monde" (Héb. 1:1-2).  

A plusieurs reprises dans les Ecritures, le chrétien est appelé héritier de 

Dieu et cohéritiers de Jésus. C'est-à-dire que l'univers entier sera mis plus 

tard à la disposition de l'homme!  

 

Lisons ce que Paul ajoute: "Qu'est-ce que l'homme pour que tu te 

souviennes de lui...?" (Héb. 2:6). Qu'est-ce donc que l'homme pécheur et 

mortel, pour que Dieu S'intéresse à lui? Qui êtes-vous pour que Dieu 

S'intéresse à vous? Remarquez bien la réponse quelque peu étonnante: 

"Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges..." (v. 7).  

 

L'homme est supérieur aux animaux, mais il n'en reste pas moins inférieur 

aux anges qui sont des êtres spirituels.  

"... Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous 

ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé 

qui ne lui fut soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant 

que toutes choses lui soient soumises" (Héb. 2:7-8).  

 

Dieu n'a pas encore mis l'immensité de l'univers à la disposition de 

l'homme, Il ne le fera pas aussi longtemps que nous sommes chair et 

sang.  

Paul écrit au sujet du Christ: "Mais celui qui a été abaissé pour un peu de 

temps au-dessous des anges, Jésus, (Il a été abaissé en dessous des 

anges, alors qu'Il était humain, comme nous le sommes tous aujourd'hui) 

nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a 

soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. Il 

convenait en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui 

voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les 

souffrances le Prince de leur salut" (Héb. 2:9-1O).  

Le Christ est le Prince de notre salut. Il est pour ainsi dire le Pionnier pour 

nous avoir devancé dans cette gloire incomparable. Il a donc déjà hérité 
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de l'univers entier. Paul continue: "Il n'a pas honte de les appeler 

frères..." (v. 11), confirmant ainsi que nous sommes cohéritiers avec Lui.  

 

Toutes ces étoiles et les planètes qui gravitent autour de chacune d'elles 

ont leur raison d'être. Dieu avait un but bien précis en les créant.  

 

La descendance d'Abraham était composée de fils, de petits-fils, d'arrière-

petits-enfants, etc. Actuellement, Dieu engendre des enfants qui naîtront 

un jour dans Sa famille. Jésus, le Fils de Dieu, nous appelle "frères", 

pourtant la famille divine ne sera complète que beaucoup plus tard. Ce 

que je vous explique fait partie de la bonne nouvelle du royaume que le 

Christ est venu apporter. N'oubliez pas que le mot "Dieu" a le sens de 

royaume, de famille.  

 

Paul écrit: "C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde (les 

cieux et la terre) a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on 

voit n'a pas été fait de choses visibles" (Héb. 11:3).  

 

N'injuriez pas Dieu en Le limitant, en niant l'évidence de Sa puissance, de 

Sa gloire. Celui que vous appelez votre Père est un Dieu et l'auteur de 

cette immense et magnifique création où le hasard n'y est pour rien. Le 

plan divin est grandiose et vous en faites partie, votre héritage vous 

attend, si vous acceptez de Lui obéir en vivant de toute parole qui sort de 

la bouche de Dieu.  

L'apôtre Paul écrit ce qui suit au sujet de la création: "C'est par la foi que 

nous reconnaissons que le monde (les cieux et la terre) a été formé par la 

parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses 

visibles" (Héb. 11:3). Si le monde n'a pas été créé à partir de la matière, 

quelle est donc l'origine de sa matière première?  

 

La radioactivité montre clairement que l'atome n'était pas l'ultime réalité, 

car il émettait des particules encore beaucoup plus petites: des électrons, 

des protons, des neutrons. Plus tard, à la stupéfaction des scientifiques 

qui croyaient avoir atteint la base même de la matière, on découvrit 

d'autres particules encore plus petites: les pions, les muons, les oméga.  

Le professeur Einstein postula que la lumière était une onde en même 

temps qu'une particule et il développa sa fameuse théorie de la relativité: 

E=mc². Les bombes atomiques et à hydrogène résultent de l'application 

de cette théorie avérée exacte.  

 

Sir Arthur Eddington vérifia toutes ces découvertes et il conclut que la 
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substance même du monde est une substance d'esprit, que cette 

substance doit dériver, émaner de l'esprit.  

 

Le physicien et astronome anglais, Sir James Jeans, conclut que les 

réalités ultimes, telles que déduites de la science moderne, ne sont ni 

physiques, ni matérielles. Autrement dit, ce qu'on voit est venu à 

l'existence par des principes invisibles. C'est exactement ce que Paul a 

écrit dans son épître aux Hébreux, en affirmant que la création visible a 

été faite de ce qui est invisible.  

La science n'a pas encore prouvé d'une manière absolue que l'univers 

physique découle du spirituel. Elle n'est pas prête à reconnaître que c'est 

Dieu qui a créé toute chose par une puissance spirituelle, l'Esprit de Dieu.  

 

Faisant allusion au Tout-Puissant, le livre de Job déclare: "Qui l'a chargé 

de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait 

qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair 

périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Si tu as de 

l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles!" (Job 

34:13-16).  

 

Ce passage devrait nous ramener à notre juste valeur et faire réfléchir 

ceux qui croient être chrétiens et qui interprètent les Ecritures et refusent 

de vivre comme le Christ a vécu.  

Personne n'a confié l'univers à Dieu, c'est Lui qui l'a créé. La puissance de 

Dieu est sans limite aucune. C'est une puissance absolue, suprême, 

inhérente à ce Dieu qui écoute et exauce les prières personnelles de ceux 

qui vivent en conformité avec Sa parole et qui se soumettent à Ses lois et 

à Ses commandements.  

 

La puissance de Dieu est la force avec laquelle Il a fait toutes choses. 

C'est une énergie sans limite, dont Il Se sert pour soutenir, supporter et 

maintenir tout ce qu'Il a créé.  

 

C'est à l'aide de cette même puissance et par l'intermédiaire des lois qu'Il 

a établies, que Dieu donne et maintient la vie en l'homme et en tout ce 

qui l'entoure, c'est-à-dire les animaux et les végétaux.  

Le livre de Job poursuit: "Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les 

oiseaux du ciel, ils te l'apprendront; parle à la terre, elle t'instruira; et les 

poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve 

que la main de l'Eternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme 

de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-
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t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments?" (Job 12:7-

11).  

 

Appréciez-vous la profondeur des paroles contenues dans la Bible? La 

diversité de la création nous montre la grandeur et la haute intelligence du 

Dieu Tout-Puissant. Grâce à Lui, nous pouvons savourer ces chairs aux 

goûts différents, comme celles des poissons, des mammifères, des 

oiseaux, sans oublier toutes les variétés que nous découvrons dans les 

légumes, les fruits, les céréales.  

Le sens du goût serait-il pur hasard ou Dieu nous en aurait-Il doté pour 

savourer les délicieuses nourritures qu'Il a créées?  

 

Les progrès scientifiques tiennent du prodige et il faut reconnaître que la 

science a réalisé de très grandes choses. Dieu a mis dans l'homme un 

esprit, une intelligence que les animaux ne possèdent pas et qui a permis 

ces exploits. L'apôtre Paul écrit: "Lequel des hommes, en effet, connaît les 

choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui" (I Cor. 

2:11) et le livre de Job ajoute: "Mais en réalité, dans l'homme, c'est 

l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence" (Job 32:8).  

 

Oui, la science a réalisé de grandes choses, mais a-t-elle jamais rendu la 

vie à un corps qui, placé dans le tombeau depuis quatre jours, sentait 

déjà? Ce fut cependant le cas pour Lazare, l'ami de Jésus (Jean 11:14 et 

39). La science a-t-elle, sans avoir la moindre matière quelconque à sa 

disposition, multiplié des pains et des poissons (Matth. 14:17-21)? A-t-elle 

rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets, fait 

marcher les paralytiques, à l'aide d'un pouvoir extraordinaire et invisible?  

 

Avez-vous déjà comparé les réalisations humaines avec la splendeur de la 

nature en montagne, en plaine ou en bordure de mer? Qui peut 

supplanter la majesté et la force des océans, le rugissement des 

ouragans, la violence de l'orage et l'éclat des éclairs?  

 

Nous sommes conscients de la puissance des forces de la nature, nous 

connaissons les dégâts causés par un tremblement de terre. En 1976, l'un 

d'eux causa la mort de 7OO OOO personnes dans la région de Tangshan 

en Chine. Certains d'entre eux provoquent des raz-de-marée, dont les 

vagues atteignent parfois trente mètres de hauteur et peuvent se déplacer 

à la vitesse de 8OO km/h.  

Des cyclones d'une force effrayante dévastent bien souvent les mêmes 

régions et l'énergie qu'ils dégagent pourrait fournir l'électricité que les 
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Etats-Unis consomment en six mois.  

 

Toutes ces forces mises en place par Dieu font des ravages souvent dus à 

l'inconséquence de l'homme. Il n'a pas été demandé à l'homme de vivre 

sur les pentes des volcans, sur la route des avalanches, dans l'allée des 

tornades, de détruire les forêts, de provoquer l'érosion du sol, ce qui 

entraîne inondations ou sécheresses.  

 

On estime la chaleur à la surface du soleil à 5 7OO °C et en son centre, 

elle serait de 15 000 000 °C. Au dehors de sa photosphère, soufflent des 

vents solaires atteignant parfois la vitesse extraordinaire de 1 6OO km à 

la seconde. Des éruptions de gaz jaillissent de sa surface formant des 

arches. En 1946, l'une de ces éruptions atteignit une hauteur de plus de 

16O OOO km et elle s'étendit sur plus de 1 6OO OOO km avant de 

disparaître.  

 

Malgré tout cela, les gens voudraient un signe, quelque chose qui leur 

prouverait l'existence de Dieu. La nature qui les entoure est farcie de 

preuves, l'extrême complexité de leur corps également. Cette planète qui 

n'est suspendue à rien, qui se déplace avec notre système solaire au sein 

de notre galaxie, elle-même se déplaçant à grande vitesse dans l'univers, 

en est une autre.  

Un signe, un miracle? C'est déjà ce qu'ont demandé au Christ, les scribes 

et les pharisiens. Jésus a promis qu'Il leur prouverait Sa divinité en 

restant dans le tombeau pendant trois jours et trois nuits (Matth. 12:38-

4O). Ce miracle, ils l'ont eu, mais ils l'ont méprisé, voire même ignoré.  

 

Aujourd'hui encore, la plupart des églises affirment être chrétiennes et 

refusent de croire à Celui qu'elles déclarent être leur Guide et leur 

Sauveur. Elles rejettent ce miracle qui, pourtant, a bien été accompli, 

Jésus étant resté 72 heures dans le tombeau, comme Il l'avait dit et 

comme le prouvent de nombreuses Ecritures.  

Le Christ a prophétisé qu'il y aurait des faux prophètes qui pourraient 

même séduire les élus! Vous laissez-vous prendre par leur séduction ou 

vous accrochez-vous à la Parole de Dieu?  

 

Examinez-vous les Ecritures, afin de déterminer si ce qu'on vous dit est 

biblique? Prenez-vous la peine d'ouvrir votre Bible et de vérifier si ce 

qu'on vous enseigne est juste?  

Nous avons tous tendance à nous laisser éblouir par la puissance 

humaine. Mais ce qui devrait nous impressionner, ce sont la puissance 
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divine et la vie qui ne vient que de Dieu. Nous devrions Lui en rendre 

grâce chaque jour.  

C'est le Christ, l'Eternel de l'Ancien Testament, qui a fait toutes ces 

choses, qui a étendu l'univers entier. Dieu de toute éternité, le Christ 

possède cette étonnante puissance et Il n'a pas hésité à S'en défaire, 

abandonnant toute gloire et toute divinité, pour devenir semblable aux 

hommes et mourir pour toute l'humanité.  

Paul écrit: "Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 

lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à 

arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant 

une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant 

paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant 

obéissant jusqu'à la mort" (Phil. 2:5-8).  

 

Lorsqu'Il naquit sur cette terre, Jésus eut besoin de Joseph, Son père 

nourricier, des soins et de l'affection de Sa mère, ainsi que de la 

protection de Son Père céleste.  

 

Plus tard, Il a affirmé: "Je ne puis rien faire de moi-même" (Jean 5:3O). Il 

était incapable d'accomplir de Lui-même l'oeuvre pour laquelle Il avait été 

envoyé. Etant devenu un simple homme, Il ne possédait plus l'intégralité 

de cette étonnante puissance par laquelle Il avait créé toutes choses.  

Cependant, Il avait en Lui le Saint-Esprit qui Lui permettait de vaincre 

Satan, de transformer l'eau en vin, de guérir des milliers et des milliers de 

personnes, de chasser les démons. Il a marché sur les eaux, calmé la 

tempête. Mais Il ne pouvait rien faire de Lui-même. Il ajouta: "... le Père 

qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres" (Jean 14:1O).  

 

Voilà la source de Sa puissance alors qu'Il était sur cette terre. Le Père 

dans les cieux oeuvrait par le Fils qui n'était alors qu'un instrument 

humain. Grâce aux nombreux miracles, Jésus démontra que le Père était 

avec Lui.  

Après Sa résurrection, Jésus récupéra l'intégralité de cette grande 

puissance qui avait été la Sienne de toute éternité. Il n'était plus un être 

humain ne pouvant rien faire de lui-même. A nouveau, Il était la source 

de cette puissance inégalable avec laquelle Il avait formé la terre et 

l'univers entier. 


