L’omnipotence de Dieu
Formation biblique pour disciples
(Comprenant des études sur tous les livres de la Bible,
sur la théologie systématique et sur l’histoire de l’Église)
Disponible gratuitement en format Word, PDF, et en MP3
Voir le contenu détaillé sur le site Web
Série : Théologie systématique (T-1)
Sujet : Dieu et la Trinité
Leçon 7 : L’omnipotence de Dieu
Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda
Adhérant à la Confession de Foi Baptiste de Londres de 1689
www.pourlagloiredechrist.com
Par : Marcel Longchamps

INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 1, chapter 8 « Of the omnipotence of God » du théologien
baptiste John Gill (1697-1771).
. Le mot omnipotence veut tout simplement dire: toute-puissance.
. Les Saintes Écritures sont très claires sur ce sujet :
Luc 1 : 37
37 Car rien n’est impossible à Dieu.

. Quels qualificatifs pouvons-nous donner à l’omnipotence de Dieu? :
- son pouvoir est :
. Essentiel
. Éternel (Romains 1 : 20 « sa puissance éternelle »)
. Infini

-2. Indépendant
. Souverain (Daniel 4 : 35 « Il agit comme il lui plaît »)
. Inimaginable et indescriptible
Éphésiens 1 : 19
19 et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.

Éphésiens 3 : 20
20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment
au delà de tout ce que nous demandons ou pensons,

. Nécessaire
. Unique
Psaume 62 :11
11 (62-12) Dieu a parlé une fois ; Deux fois j’ai entendu ceci : C’est que
la force est à Dieu.

. Absolu (sur toutes choses et sur toutes créatures).

. Quelles sont les choses que Dieu ne peut pas faire? :
1) il ne peut se renier lui-même?
2 Timothée 2 : 13
13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.

2) il ne peut rien accomplir qui soit contraire ou subversif à sa nature,
ses attributs, son honneur et sa gloire :
- il ne peut créer un autre Dieu
Deutéronome 6 : 4
4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.
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-3- il ne peut faire d’une créature finie une créature infinie.
- il ne peut mentir
Hébreux 6 : 18
17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers
de la promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment,
18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que
Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul
refuge a été de saisir l’espérance qui nous était proposée.

Tite 1 : 1-2
1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de
Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété,
2 lesquelles reposent sur l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus
anciens temps par le Dieu qui ne ment point,

- il ne peut pécher
10 Écoutez-moi donc, hommes de sens ! Loin de Dieu l’injustice, Loin du
Tout-Puissant l’iniquité !
11 Il rend à l’homme selon ses œuvres, Il rétribue chacun selon ses voies.
12 Non certes, Dieu ne commet pas l’iniquité ; Le Tout-Puissant ne viole pas
la justice.

- il ne peut faire des choses qui implique la contradiction (exemple :
être à la fois existant et non-existant).

. Quel genre de pouvoir exerce-t-il? :
- un pouvoir absolu (les possibilités potentielles n’ont jamais été
exercées pleinement).

I) LA TOUTE-PUISSANCE DE DIEU EST EXERCÉE :
A) dans la création
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-4Actes 4 : 24
24 Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent :
Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve,

Hébreux 11 : 3
3 C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de
Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles.

Dieu a créé l’univers entier à partir du néant, de manière instantanée et sans
fatigue.
Ésaïe 40 : 28
28 Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, Qui a
créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut
sonder son intelligence.

B) dans la providence
Confession de foi réformée baptiste de Londres (1689)
« Dieu, le bon Créateur de toutes réalités, dans sa puissance et sa sagesse
infinies, soutient, dirige, emploie et gouverne toutes les créatures et les
choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte
providence, en vue de la fin pour laquelle il les a créées, selon sa prescience
infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa
sagesse, de sa puissance, de son infinie bonté et de sa miséricorde
glorieuse. »
Hébreux 1 : 3
3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes
choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite
de la majesté divine dans les lieux très hauts,

Ésaïe 46 : 9-11
9 Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens ; Car je suis Dieu, et il n’y
en a point d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. (suite)
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-510 J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui
n’est pas encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma
volonté.
11 C’est moi qui appelle de l’orient un oiseau de proie, D’une terre lointaine un homme
pour accomplir mes desseins, Je l’ai dit, et je le réaliserai ; Je l’ai conçu, et je
l’exécuterai.

Psaume 135 : 6-7
6 Tout ce que l’Eternel veut, il le fait, Dans les cieux et sur la terre, Dans les mers et
dans tous les abîmes.
Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, Il produit les éclairs et la pluie, Il tire
le vent de ses trésors.

Matthieu 10 : 29-31
29 Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il n’en tombe pas un à
terre sans la volonté de votre Père.
30 Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
31 Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de passereaux.

Colossiens 1 : 16-17
16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et
pour lui.
17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. (Darby : « …toutes
choses subsistent par lui »)

C) dans la rédemption
. L’incarnation de Christ
. La naissance virginale de Christ
. La protection de Christ (dès le sein maternel, de la malice d’Hérode, de la
tentation de Satan, des bêtes du désert, des pièges des Pharisiens et des
Sadducéens
. Ses miracles
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-6Matthieu 11 : 5
4 Jésus leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez:
5 les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds
entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.

. Soutenant l’humanité de Christ (sous le poids du péché, de l’angoisse et de
ses souffrances)
. Son combat et sa victoire sur les forces des ténèbres
. Sa résurrection
Éphésiens 1 : 19-20
19 et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se
manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
20 Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa
droite dans les lieux célestes,

D) dans la conversion des pécheurs
2 Corinthiens 4 : 5-7
5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous
prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.
6 Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière
dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de
Christ.
7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit
attribuée à Dieu, et non pas à nous.

Romains 1 : 16
16 Car je n’ai point honte de l’Évangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de
quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec,
17 parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est
écrit : Le juste vivra par la foi.

2 Thessaloniciens 1 : 11
11 C’est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous
juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse par sa puissance tous les desseins
bienveillants de sa bonté, et l’œuvre de votre foi,
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-7Dieu a vaincu les forces conjuguées de l’inimitié et des convoitises du cœur
humain, la malice de Satan, les pièges et les illusions du monde et
l’influence de méchants.

E) dans le progrès de la chrétienté
. En utilisant beaucoup d’hommes illettrés dans l’avancement de son œuvre.
. Malgré l’opposition violente et conjuguée des hommes et des démons :
-

les rabbins juifs
les philosophes païens
les monarques, les rois et les empereurs
la terre entière
les persécutions de la Rome païenne et papale
les faux docteurs
les faux prophètes
les faux croyants.

F) dans la persévérance des saints
1 Pierre 1 : 3-5
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de JésusChrist d’entre les morts,
4 pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est
réservé dans les cieux,
5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être
révélé dans les derniers temps !

G) dans la résurrection des morts
Daniel 12 : 2
2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns
pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle.
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-81 Corinthiens 15 : 40-50 (à étudier le chapitre 15 au complet sur la
résurrection)
40 Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ; mais autre est l’éclat des corps
célestes, autre celui des corps terrestres.
41 Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des étoiles ; même
une étoile diffère en éclat d’une autre étoile.
42 Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il
ressuscite incorruptible ;
43 il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il ressuscite plein
de force ;
44 il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y a
aussi un corps spirituel.
45 C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le
dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
46 Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est animal ; ce qui est
spirituel vient ensuite.
47 Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel.
48 Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les
célestes.
49 Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons aussi l’image
du céleste.
50 Ce que je dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de
Dieu, et que la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité.

Apocalypse 20 : 12-15
12 Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres
furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent
jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.
13 La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les
morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres.
14 Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde
mort, l’étang de feu.
15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.

H) dans la Parole de Dieu
Ésaïe 55 : 10-11
10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n’y retournent pas Sans avoir
arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au
semeur Et du pain à celui qui mange, (suite)
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-911 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi
sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins.

Hébreux 4 : 12-13
12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque
à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle
juge les sentiments et les pensées du cœur.
13 Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de
celui à qui nous devons rendre compte.

Jérémie 23 : 29
29 Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Éternel, Et comme un marteau qui brise
le roc ?

APPLICATIONS
Rappelons-nous l’omnipotence de Dieu dans :
1) La prière : demandons beaucoup et avec confiance! Le Seigneur est
Tout-Puissant!
2) Dans le témoignage : demandons l’assurance et la hardiesse! Croyons
en sa puissance de nous les accorder par grâce.
3) Dans nos combats : croyons en la force absolue de transformer toutes
choses en nous. Il peut tout nous donner pour la victoire!
4) Dans nos vies quotidiennes : méditons sur sa présence rassurante et
sur sa protection!
5) Dans nos louanges : Louons le Tout-Puissant! Exaltons-le et
glorifions-le!

A M E N!

