
Le pouvoir de créer notre monde et tout l'univers 
et tout ce qu'il contient, à partir de rien, dépasse 
l’entendement. La luminosité, la créativité, la 
précision, l’incroyable beauté et la puissance de 
Dieu sont proprement époustouflantes, et 
lorsqu’on prend le temps de les méditer, on ne peut 
que louer et adorer le Créateur.

D’un bout à l’autre de la Bible, Dieu est appelé Dieu 
Tout-Puissant, ou le Tout-Puissant. En hébreu, « 
Dieu Tout-Puissant » s’écrit El Shaddai, ce qui 
signifie le Tout-Puissant, le Maître de l’univers. Sa 
toute-puissance, son infinie puissance, est 
mentionnée à la fois dans l'Ancien et le Nouveau 
Testament :

• Il a formé le ciel et la terre 1

• Il est celui qui a construit toutes choses 2

• Dieu qui fait toutes choses 3

• Celui qui… peut réaliser infiniment au-delà de ce que 

nous demandons ou même pensons 4

• Qui accomplit des œuvres grandioses, insondables, et  

des prodiges innombrables 5

• Qui fait tout ce qu’il veut. 6

• Car l’Eternel votre Dieu est le Dieu suprême et le 

Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, puissant et 

redoutable. 7

Que Tu es Grand!



Celui que nous aimons et adorons est si 
puissant qu’Il est capable de faire tout ce qui 
est compatible avec sa nature profonde. 
Bien sûr, il y a certaines choses qu’Il ne peut 
pas faire, comme agir de façon immorale ou 
pécher. Il ne peut se renier lui-même8 ni être 
tenté par le mal9, parce que ce serait 
contraire à sa nature et à son essence ; ce 
serait renier sa propre nature. Mais il peut 
faire tout ce qui est compatible avec sa 
nature et ce qu’Il est – et personne ne peut 
L’en empêcher.

• Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu’il 

veut. 10

• Mais lui, lorsqu’il décide, qui le fera 

changer ? Et tout ce qu’il désire il 

l’exécute. 11

• L’Eternel accomplit tout ce qu’il veut au 

ciel et sur la terre, dans les mers et dans 

les abîmes. 12

• Or, la pluie et la neige qui descendent du 

ciel n’y retournent jamais sans avoir 

arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait 

germer les graines qui s’y trouvent, sans 

fournir au semeur le grain qu’il doit 

semer, et sans donner du pain à tous 

ceux qui le mangent. Il en sera de même 

de la parole que j’ai prononcée : elle ne 

reviendra jamais vers moi à vide, sans 

avoir accompli ce que je désirais et sans 

avoir atteint le but que je lui ai fixé.13



Notre Père céleste est tellement puissant que nul ne peut L’arrêter, 
Lui résister ou Le vaincre.

• C’est moi qui suis Dieu. Oui, je le suis depuis toujours et il n’y a 

personne qui puisse arracher de ma main. Ce que je réalise, qui 

pourrait l’annuler ? »?14

• Eternel, Dieu de nos ancêtres, n’es-tu pas Dieu, habitant         

dans le ciel, et n’est-ce pas toi qui domines sur tous les   

royaumes des nations ? Tu disposes de force et de           

puissance ! Nul ne peut te résister.15

• Face à l’Eternel, il n’y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui 

tienne.16

Dieu est tellement puissant que rien n’est trop difficile pour Lui.

• Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut 

s’opposer à tes projets. 17

• —Ah ! Seigneur Eternel ! C’est toi qui as créé le ciel et la terre 

par ta grande puissance, et en déployant ta force. Pour toi rien 

n’est trop extraordinaire. 18

• C’est moi qui suis l'Eternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il 

quoi que ce soit de trop difficile pour moi ? 19

• Car rien n’est impossible à Dieu. 20

• [Jésus] dit : « Abba, Père, pour toi, tout est possible. Eloigne de 

moi cette coupe ; cependant, qu’il arrive non pas ce que moi, je 

veux, mais ce que toi, tu veux ». 21



Donc, comment devons-nous nous 
comporter envers notre Dieu qui est 
grand et dont le pouvoir est immense22, 
qui est grand en puissance23, qui a fait la 
terre par sa puissance24 ? La bonne façon 
de faire c’est de L’adorer, Le louer et Le 
remercier. Comme les auteurs de 
l’Ancien et du Nouveau Testaments, nous 
devrions dire à Dieu : 

• « Que tes actions sont imposantes ! 

Devant ta puissance infinie, tes 

ennemis s’inclinent. »25

• O Eternel, que ta puissance se déploie 

! Par nos chants et nos hymnes, nous 

célébrerons ta vaillance.26

• A toi, Eternel, appartiennent la 

grandeur, la puissance et la 

magnificence, et la gloire et la 

majesté. Car tout ce qui est dans le 

ciel et sur la terre est à toi, Eternel. 

C’est à toi qu’appartient le règne, tu 

es le souverain au-dessus de tout 

être.27

• Notre Seigneur est grand, puissant par 

sa force. Son intelligence est sans 

limite.28

• Seigneur, Dieu, Tout-Puissant, tout ce 

que tu as fait est grand et admirable. 

Roi des nations, ce que tu fais est 

juste et conforme à la vérité !29



Comme le dit la Bible : L’Eternel votre Dieu est le Dieu suprême et 
le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, puissant et redoutable.31

Nous sommes bénis et privilégiés de pouvoir Le connaître, L'aimer 
et Le servir. Le fait de nous rappeler sa puissance, sa majesté et 
son amour et de pouvoir méditer dessus, devrait nous inciter à Le 
louer et à L’adorer fréquemment.

• Car son nom est saint et redoutable.32

• Tu es redoutable, ô Dieu, du fond de ton sanctuaire : oui, c’est 

le Dieu d’Israël qui donne au peuple force et puissance. Loué 

soit Dieu !33
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