Pourquoi l’Eglise ou quel est le
Sens de l’église ? (3) « Dieu
puissant » ou une vie surnaturelle

Lecture : Esaïe 9v5 « un enfant nous est né, un ﬁls nous est donné, et la domination reposera sur son épaule; On l’appellera Admirable, Conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. »

-3- « Dieu puissant » :
A) Le premier sens de l’église, est de considérer que Dieu est tout puissant :
Ø Il se proclame lui même le tout-puissant :
Genèse 17/1 « Lorsque Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. »

- Dieu proclame qu’il est le tout puissant
- Il y a une raison simple à cela.
- Pourquoi pensez-vous que le diable déchaîne le cœur des hommes leur faisant croire qu’ils pourront cloner des êtres humains
?
- Imaginez ce qui se passerait dans le cœur de l’homme s’ils arrivaient à donner la vie à un être ? Ils se prendraient pour Dieu !
Ø
Or Dieu déclare qu’il est le tout-puissant car c’est lui qui détient la vie :
Jérémie 1/5 « Avant que je t’aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son

sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations. »

B) La nature lui est assujettie :
Genèse 1/3 « Dieu dit: Que la lumière soit ! Et la lumière fut. »

Ø La nature est assujettie à la toute-puissance de Dieu. Elle est sa création.
- Sa parole fait autorité
- Ceux qui sont adeptes de la théorie du hasard doivent avoir beaucoup plus de foi que les chrétiens pour croire à l’évolution
humaine.
- Croire que tous les éléments jetés en l’air, auraient donné : Soleil / lune / étoile / l’atmosphère respirable / ...etc.
- Quel acte de foi pour des athées !
- Dieu a créé et a organisé le monde inﬁniment grand et petit.
C) Le monde spirituel (esprit) a été créé par Dieu et lui est soumis :
Hébreux 1/13-14 « Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous
des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? »

Ø Les anges sont aussi soumis à la toute-puissance de Dieu :
- Ils sont sa création / inférieurs aux hommes
- Déﬁnition : Ils sont des Messagers
- Organisation : Séraphin / Ange / Archange / Ange de l’Eternel
D) Satan lui-même est soumis à l’autorité TOUTE- PUISSANTE de Dieu :
Job 1/12 « L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre; seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de
l'Éternel. »

Ø Satan également est assujetti au bon vouloir de l’Éternel, il ne peut rien entreprendre si Dieu ne le lui permet :
- Il sera jugé et détruit à la ﬁn des temps
- Pourquoi Dieu ne détruit-il pas Satan aujourd’hui ? Ce ne serait pas sage de le détruire encore, car par sa méchanceté, il
travaille à l’accomplissement des plans, pleins de bonté et d’amour de Dieu.
- Satan lui est soumis en toute choses

E) Il est toujours au dessus de toutes nos situations et circonstances :
Genèse 18/14 « Y a- t’il quelque chose qui ne soit trop diﬃcile (étonnant LSG) pour l’Éternel ? (Vers. Darby) »

Ø Voilà une question intéressante ?
Ø Jésus va répondre :
Luc 1/37 « Rien n’est impossible à Dieu »

- Il est capable d’agir dans toutes les situations
- Les plus diﬃciles et complexes / Il n’a aucune limite
- Il change / transforme / renouvelle / relève / sauve / guérit …
Ø
Jésus lui-même dira :
Matthieu 19/26 « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. »
Matthieu 28/18 « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. »

Ø
Situation avec Elisée : 2 Rois 6
v15 « Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bon matin et sortit; et voici, une troupe entourait la ville, avec des
chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l’homme de Dieu: Ah! mon seigneur, comment ferons-nous? 16 Il répondit: Ne
crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. »

v17 « Elisée pria, et dit: Eternel, ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et l’Eternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne
pleine de chevaux et de chars de feu autour d’Elisée. »

Conclusion :
Ø
Dieu est le Tout-Puissant. Mais il n'ira jamais à l'encontre de nos choix, de nos décisions, de notre volonté.
- Sa puissance se manifeste dans l'obéissance et la soumission.
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