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La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3 

 

Yehovah, le Tout-Puissant  
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Exode 6: 1-8 Yehovah dit à Moïse: «Tu 

vas voir maintenant ce que je ferai au 

pharaon. Une main puissante le 

forcera à les laisser partir, une main 

puissante le forcera à les chasser de 

son pays.» 2 Dieu s’adressa encore à 

Moïse et dit: «Je suis Yehovah. 3 Je 

suis apparu à Abraham, à Isaac et à 

Jacob comme le Dieu tout-puissant, 

mais je ne me suis pas pleinement fait 

connaître à eux sous mon nom, 

Yehovah. 4 J'ai aussi établi mon alliance 

avec eux: j’ai promis de leur donner le 

pays de Canaan, le pays où ils ont 

séjourné en étrangers. 5 J'ai entendu 

les gémissements des Israélites, que 

les Egyptiens tiennent dans 

l'esclavage, et je me suis souvenu de 

mon alliance. 6 C'est pourquoi dis aux 

Israélites: ‘Je suis Yehovah, je vous 

libérerai des travaux dont vous 

chargent les Egyptiens, je vous 

délivrerai de leur esclavage et je vous 

rachèterai avec puissance et par de 

grands actes de jugement. 7 Je vous 

prendrai pour que vous soyez mon 

peuple, je serai votre Dieu et vous 

saurez que c'est moi, Yehovah, votre 

Dieu, qui vous libère des travaux dont 

vous chargent les Egyptiens. 8 Je vous 

ferai entrer dans le pays que j'ai juré 

de donner à Abraham, à Isaac et à 

Jacob; je vous le donnerai en 

possession, moi Yehovah.’» (La SG-21 

utilisée partout sauf indication 

contraire) 

 
Aujourd’hui, je voudrais vous aider 

à savoir dans votre cœur que: La 
toute-puissance de Dieu signifie 

révérence, rétribution et refuge 

pour son peuple de l’alliance.  
 

Je prie pour que ce message  

 approfondisse votre sens de 

révérence pour Dieu,  
 augmente votre confiance que 

tous les ennemis de la justice 
seront justement rétribués par 

Dieu (la vengeance appartient à 
Dieu et non à nous!), 

 et vous encourage à vous 
reposer dans le refuge de la 

puissance protectrice de Dieu en 
temps de détresse. 

 

Le contexte d’Exode 5-6 
 

Commençons par examiner le 

contexte des chapitres 5 et 6 
d’Exode. 

 
Moïse et Aaron ont accepté l’ordre 

de Dieu d’aller en Egypte et de dire 
à Pharaon de laisser aller le peuple 

d’Israël. Mais Pharaon répond à 
5: 2, «Qui est Yehovah, pour que 

j'obéisse à ses ordres en laissant 
partir Israël? Je ne connais pas 

Yehovah et je ne laisserai pas partir 
Israël.» 

 
Au lieu de laisser aller les 

Israélites, Pharaon a rendu leur 

servitude plus sévère. Il les a 
forcés à faire autant de briques 

qu’avant, mais ne leur a pas donné 
de paille. Ils devaient trouver la 

leur. 
 

Alors les chefs des ouvriers 
israélites vinrent vers Moïse et 

Aaron et les accusèrent de mettre 
une épée dans la main de Pharaon 

pour les tuer (5: 21). Moïse crie à 
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son tour à Dieu en Exode 5: 22, 

«Yehovah, pourquoi as-tu fait du 
mal à ce peuple? Est-ce pour cela 

que tu m'as envoyé? 23 Depuis que 
je suis allé trouver le pharaon pour 

parler en ton nom, il fait du mal à 
ce peuple et tu n'as pas du tout 

délivré ton peuple.»  
 

Dans Exode 6: 1, Dieu répond, «Tu 
vas voir maintenant ce que je ferai 

au pharaon. Une main puissante le 
forcera à les laisser partir, une 

main puissante le forcera à les 
chasser de son pays.» 

 

Il y a une leçon à retenir en 
passant. Souvent, quand Dieu est 

sur le point d’apporter une 
expérience heureuse dans votre 

vie, Il la laisse être précédée par 
un revers très décourageant. Le 

fardeau de la servitude en Egypte 
est devenu plus lourd juste avant 

le grand jour de la libération. Il y a 
de bonnes raisons pour lesquelles 

Dieu fait les choses de cette façon, 
mais cela pourrait faire l’objet d’un 

autre message. Je voulais juste 
que vous voyiez cela en passant 

pour que, si vous êtes découragés, 

vous vous accrochiez à Dieu 
jusqu’à ce qu’Il étende sa "main 

puissante." 
 

Pourquoi Dieu rappelle à 
Moïse les noms de Dieu 
 
Or, dans Exode 6: 2-8, Dieu donne 
à Moïse l’assurance dont il a besoin 

que Dieu a la capacité et l’intention 

de délivrer son peuple des mains 

de Pharaon.  
 

Il rappelle d’abord à Moïse son 
nom révélé dans Exode 3: 14. Il 

répète ensuite trois fois, au 
verset 2: Je suis Yehovah! au 

verset 6: Je suis Yehovah! et 
encore au verset 8: Je suis 

Yehovah! En d’autres termes, 
rappelle-toi que JE SUIS CELUI QUI 

SUIS (Ehyeh Asher Ehyeh [Je suis 
celui qui est). Je n’ai pas cessé 

d’être Dieu parce que petit Pharaon 
s’oppose à votre ordre. JE SUIS 

CELUI QUI SUIS. Je ne change pas. 

Vous serez délivré. 
 

Puis, dans le verset 3, Dieu 
rappelle à Moïse un autre nom. Il 

dit, Je suis apparu à Abraham, à 
Isaac et à Jacob comme le DIEU 

TOUT-PUISSANT, mais je ne me 
suis pas pleinement fait connaître à 

eux sous mon nom, Yehovah. 
Pourquoi Dieu a-t-il dit cela à 

Moïse? Comment cela encourage-t-
il Moïse que la délivrance promise 

par Dieu est vraiment en 
préparation? 

 

Il semble que le point de vue de 
Dieu était quelque chose comme 

ceci: "Le nom de Yehovah est un 
nom plus grand que le nom de 

DIEU TOUT-PUISSANT. Je n’ai pas 
révélé à Abraham la pleine 

signification de mon nom Yehovah. 
Ce n’est que récemment que je 

vous ai fait connaître le sens de 
mon nom Yehovah. C’est un 
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privilège spécial que tes ancêtres 

n’ont jamais eu.  

Mais regarde sous quel nom je me 

suis révélé à eux: DIEU TOUT-
PUISSANT! Avec un nom pareil 

devant eux, ils auraient dû avoir 
confiance en moi. Combien plus, 

alors, devrais-tu avoir confiance en 
moi, puisque je t’ai donné la 

révélation plus complète de mon 
caractère dans le nom Yehovah!" Si 

Israël a appris la leçon de première 
année que leur Dieu est DIEU 

TOUT PUISSANT, alors sûrement 
maintenant, après la leçon de 

deuxième année que Dieu est JE 

SUIS CELUI QUI SUIS, ils seront 
d’autant plus courageux.  

Puis au verset 4, Dieu rappelle à 
Moïse que ce qu’il a fait pour 

Abraham et ses descendants 
comme DIEU TOUT-PUISSANT a 

consisté à établir son alliance avec 
eux pour leur donner le pays de 

Canaan. En d’autres termes, Dieu 
dit, "Si, en tant que DIEU TOUT-

PUISSANT, j’ai fait un accord 
solennel avec tes pères de leur 

donner la terre promise, alors 
combien plus, maintenant que tu 

me connais comme Yehovah, peux-

tu avoir l’assurance que je 
délivrerai ce peuple et remplirai ma 

promesse d’alliance de les amener 
dans le pays de Canaan!" 

Ensemble, les noms DIEU TOUT-
PUISSANT et Yehovah — JE SUIS 

CELUI QUI SUIS —devraient 
donner à Moïse toute l’assurance 

dont il a besoin pour poursuivre la 

mission que Dieu lui a donnée en 

Egypte. 

Mais aujourd’hui, je veux que nous 

concentrions notre attention sur le 
nom de DIEU TOUT-PUISSANT. 

Qu’est-ce que cela signifie ? Le mot 
hébreu traduit en français par DIEU 

TOUT-PUISSANT est "El Shaddai." 
Cependant, il y a beaucoup de 

désaccords parmi les érudits quant 
à la signification de ce mot 

Shaddai.  

 
Mon opinion personnelle est que la 

traduction TOUT-PUISSANT saisit 
l’essence du mot. Job 37: 23 

m’amène à cette conclusion: "Nous 
ne pouvons atteindre LE TOUT-

PUISSANT. Sa grandeur se 
manifeste dans sa force." La 

signification d’El Shaddai peut 
comporter d’autres aspects, mais 

l’idée de pouvoir semble centrale. 
 

Trois choses que la toute-
puissance de Dieu implique à 
propos de Dieu 
 
Le nom TOUT-PUISSANT implique 

que Dieu a toute la puissance dont 
il a besoin pour faire tout ce qu’Il 

veut faire. Cette vision de Dieu est 
confirmée maintes et maintes fois 

dans les Écritures. Nous l’appelons 
la toute-puissance de Dieu.  

 
Omnipotent et tout-puissant 

signifient pratiquement la même 
chose. En particulier, il y a trois 

choses que la toute-puissance de 
Dieu implique à son sujet. 
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1. Premièrement, la toute-
puissance de Dieu implique qu’Il ne 

peut pas être empêché de faire ce 
qu’Il a l’intention de faire.  

 
Daniel 4: 32 Il agit comme il le désire 

avec les corps célestes et avec les 

habitants de la terre. Il n'y a personne 

qui puisse lui resister.  

 
Si Dieu a l’intention de tout son 

cœur de faire une chose, cela ne 
peut tout simplement pas être 

empêché par aucune puissance 
dans l’univers. 

 
2. Deuxièmement, la toute-

puissance de Dieu implique qu’Il 
fait tout ce qu’Il veut.  

 
Psaumes 115: 3 Notre Dieu est au ciel, 

il fait tout ce qu’il veut.  

 

Dans Ésaïe 46: 9-10 Dieu dit, «Je 

suis Dieu et personne n'est 
comparable à moi… Je dis: Mon 

projet se réalisera et je mettrai en 

œuvre tout ce que je désire.» DIEU 
TOUT-PUISSANT n’est pas comme 

nous. Il peut faire tout ce qu’Il 
veut. En fin de compte, la seule 

chose qui détermine ce que Dieu 
accomplira et ce qu’Il ne fera pas 

est sa propre volonté. C’est ce que 
signifie être tout-puissant ou 

omnipotent. 

 
3. Troisièmement, la toute-

puissance de Dieu implique que sa 
puissance est supérieure à toutes 

les autres puissances.  
 

Pendant les Jeux Olympiques d’été 

de 1984, une des manœuvres de la 
caméra nous a appris quelque 

chose sur la grandeur de Dieu. Les 
cérémonies d’ouverture et de 

clôture ont enthousiasmé la plupart 
des gens qui les ont vues. 

L’ampleur des foules, des feux 
d’artifice et de la musique a été 

une expérience unique de 
splendeur et de grandeur. 

 
Ceux qui ont regardé la manœuvre 
à la télévision pouvaient ressentir 

une partie des sensations fortes 
lorsque la caméra a été 

suffisamment haute pour prendre 
en compte tout le grand paysage 

du Colisée. Mais soudain quelque 
chose d’étrange est arrivée. La 

caméra, qui était juchée dans 
l’hélicoptère, a continué à s’élever 

dans le ciel et le colisée est devenu 
de plus en plus petit jusqu’à ce 

qu’il soit juste un point flou sur le 

sol. 
 

Cependant, comparé à la puissance 
et à la splendeur de Dieu, tout cela 

est un point flou sur la terre. 

Dieu fait une démonstration 

mineure de sa force et de sa 
splendeur chaque matin lorsqu’il 

fait lever le soleil à l’horizon – 
865 000 milles de diamètre, 

1,3 million de fois plus lourd que la 
terre, ardent sur ses bords froids à 

un million de degrés centigrades! 
Chaque matin a ses cérémonies 

d’ouverture pour nous ravir avec la 

puissance et la gloire de Dieu et 

https://biblia.com/bible/esv/Dan%204.35
https://biblia.com/bible/esv/Ps%20115.3
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nous remplir d’espoir qu’un jour 

nous entrerons dans un pays où 
toutes les merveilles qui nous ont 

inspirés sur cette petite terre 
seront comme des points flous en 

comparaison avec la magnificence 
des cérémonies de clôture 

éternelles de Dieu. 

Et tous les soirs, Dieu organise un 

petit spectacle de marionnettes de 
sa majesté dans le ciel, avec 

Persée et Andromède et Hercule et 
Orion et Léon le Lion et Draco le 

Dragon se promenant dans la 
galaxie locale à 100 000 années-

lumière. 

"Le jour en instruit un autre jour, la 

nuit en donne connaissance à une 
autre nuit." Et ce qu’ils enseignent 

avec tant de force, c’est que Dieu 

est infini en puissance. Rien de ce 
qui vous a impressionné ne peut 

être comparé à Lui. Il est DIEU 

TOUT-PUISSANT! Rien ne peut 
retenir sa main. Il fait tout ce qu’Il 

veut. Il est le Potier et l’univers est 
son argile. 

 
C’est ce que la toute-puissance de 

Dieu implique à son sujet. 

Le nom Dieu Tout-Puissant 
signifie trois choses pour 
nous. 
 
Maintenant je veux me concentrer 

sur ce que le nom de DIEU TOUT-
PUISSANT signifie pour nous. Je l’ai 

résumé au début comme ceci: La 

toute-puissance de Dieu signifie 

révérence, rétribution et refuge 

pour son peuple de l’alliance. 
Prenons ces promesses une à la 

fois. 

 
1. Révérence 
Premièrement, la toute-puissance 

de Dieu signifie révérence. Dans 
Job 40: 2 Yehovah dit à Job, «Le 

faiseur de reproches va-t-il faire un 

procès au Tout-Puissant?»  

 
Le fait que Dieu soit tout-puissant 
signifie que nous ne pouvons pas 

lutter avec lui. Il peut nous rendre 
perplexes et nous pouvons 

l’interroger avec humilité pour 
comprendre, mais pas pour 

l’accuser. Nous ne pouvons pas 

accuser notre Créateur. Lorsque 
nous essayons, nous nous plaçons 

nous-mêmes ou une cour d’appel 
au-dessus de Dieu, et c’est un 

péché horrible contre la divinité de 
Dieu.  

 
Romains 9: 20–21 Mais toi, homme, 

qui es-tu pour entrer en contestation 

avec Dieu? L’objet dira-t-il à celui qui 

l'a façonné: «Pourquoi m'as-tu fait 

ainsi?» 21 Le potier n'est-il pas le 

maître de l'argile pour faire avec la 

même pâte un ustensile d’un usage 

noble et un ustensile d’un usage 

méprisable? 

 

Mais la révérence est une émotion 

étrangère pour les êtres humains 
déchus. La plupart des gens n’ont 

aucune expérience de la révérence. 
Partout où Dieu est considéré 

comme un ami ou un acolyte ou un 
grand-père ou la drogue religieuse 

des sans éducation, il ne peut pas 

https://biblia.com/bible/esv/Rom%209.20%E2%80%9321
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être vénéré. Il y a beaucoup 

d’affections que vous pouvez 
ressentir pour un petit Dieu, mais 

la révérence n’en fait pas partie. 

Ésaïe 8: 13 C'est Yehovah, le maître de 

l’univers, que vous devez respecter 

comme saint, c'est lui que vous devez 

craindre et redouter. 

 

La révérence est la combinaison de 
l’admiration et de la peur, de la 

crainte et de l’effroi, de 
l’émerveillement et de la terreur. 

C’est une émotion que nous devons 
vivre. Et en son absence, nous 

créons des films et prenons des 
vacances qui font de leur mieux 

pour fournir un substitut. Nous 
aspirons à être émerveillés. Nous 

désirons ardemment une terreur 
amicale et une joyeuse crainte. Et 

la seule façon dont nous en ferons 
l’expérience est de connaître 

Yehovah comme DIEU TOUT 

PUISSANT, l’omnipotent. 

2. Rétribution 

Deuxièmement, la toute-puissance 
de Dieu signifie rétribution — une 

punition de la colère contre ceux 
qui ne croient pas à l’évangile de 

notre Seigneur Jésus-Christ 
(2 Thessaloniciens 1: 8). Jean 

décrit une scène dans le livre de 
l’Apocalypse d’un cheval blanc avec 

un cavalier qui est appelé Fidèle et 
Véritable. Ses yeux sont comme 

une flamme de feu, il est habillé 
d'un vêtement trempé de sang, et 

le nom par lequel il est appelé est 

la Parole de Dieu. Les armées 
célestes le suivaient. "De sa 

bouche sortait une épée aiguë [à 

deux tranchants] pour frapper les 
nations. Il les dirigera avec un 

sceptre de fer et il écrasera lui-
même le raisin dans la cuve à vin 

de l'ardente colère du Dieu TOUT-
PUISSANT." (Apocalypse 19: 15). 

 
Si Dieu est tout-puissant, une 

chose est sûre: personne ne peut 
réussir à lui résister. Les arrogants 

et les incrédules peuvent sembler 
prospérer pendant un certain 

temps, mais, comme le dit le 
Psaume 73, il survient une fin 

rapide.  

Psaumes 73: 18-19 oui, tu les places 

sur un terrain glissant, tu les fais 

tomber dans la ruine. 19 Et voilà, en un 

instant ils sont détruits, ils ont 

disparu, anéantis par l’épouvante! 

 

C’est de la sottise et de la folie de 

désobéir au Tout-Puissant. Il ne 
peut pas être trompé, déjoué, ou 

vaincu. Et il a fixé un jour où son 
Fils foulera le pressoir de vin de la 

fureur de sa colère, parce qu’il est 
DIEU TOUT-PUISSANT. 

3. Refuge 
Troisièmement, la toute-puissance 

de Dieu signifie refuge. L’opposé 

de la rétribution pour ceux qui ont 
refusé les termes du traité de Dieu 

est un refuge pour ceux qui ont 
accepté.  

 
Psaumes 91: 1–2 Celui qui habite sous 

l’abri du Très-Haut repose à l’ombre 

du Tout-Puissant. 2 Je dis à l’Eternel: 

«Tu es mon refuge et ma forteresse, 

mon Dieu en qui je me confie!» 

https://biblia.com/bible/esv/2%20Thess%201.8
https://biblia.com/bible/esv/Rev%2019.15
https://biblia.com/bible/esv/Ps%2091.1%E2%80%932
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Cela signifie que si vous prenez 
place à l’ombre du TOUT-

PUISSANT, vous êtes protégé par 
la toute-puissance. Il y a une 

sécurité infinie et sans fin dans la 
toute-puissance de Dieu. 

Dieu n’a pas exercé sa toute-
puissance pour délivrer Jésus de la 

crucifixion. Il peut décider de ne 

pas l’exercer pour nous délivrer, 
vous et moi, de la tribulation. Si 

nous avons la foi et le courage, 
nous pourrions nous trouver à dire 

avec l’apôtre Paul,  

Romains 8: 36-39 De fait, il est 

écrit: C'est à cause de toi qu'on nous 

met à mort à longueur de journée, 

qu'on nous considère comme des 

brebis destinées à la boucherie. 37 Au 

contraire, dans tout cela nous sommes 

plus que vainqueurs grâce à celui qui 

nous a aimés. 38 En effet, j'ai 

l'assurance que ni la mort ni la vie, ni 

les anges ni les dominations, ni le 

présent ni l'avenir, ni les 

puissances, 39 ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature 

ne pourra nous séparer de l'amour de 

Dieu manifesté en Jésus-Christ notre 

Seigneur. 

 

Romains 8: 36-39 Car il nous arrive ce 

que dit l’Ecriture : A cause de toi, nous 

sommes exposés à la mort à longueur 

de jour. On nous considère comme des 

moutons destinés à l’abattoir. 37 Mais 

dans tout cela nous sommes bien plus 

que vainqueurs par celui qui nous a 

aimés. 38 Oui, j’en ai l’absolue 

certitude : ni la mort ni la vie, ni les 

anges ni les dominations, ni le présent 

ni l’avenir, ni les puissances, 39 ni ce 

qui est en haut ni ce qui est en bas, ni 

aucune autre créature, rien ne pourra 

nous arracher à l’amour que Dieu nous 

a témoigné en Jésus-Christ notre 

Seigneur. (BDS) 

 

Joie, liberté, puissance et 
obéissance 
 
La toute-puissance de Dieu signifie 

refuge éternel et inébranlable dans 
la gloire éternelle de Dieu, peu 

importe ce qui se passe sur cette 
terre. Et cette confiance est la 

puissance de l’obéissance radicale 
à l’appel de Dieu. Y a-t-il quelque 

chose de plus libérateur, de plus 
palpitant, ou de plus fortifiant que 

la vérité que DIEU TOUT-PUISSANT 

est votre refuge – chaque jour 
dans toutes les expériences 

ordinaires et extraordinaires de la 
vie! Rien d’autre que ce qu’Il 

ordonne pour votre bien ne vous 
arrive. Et après, Il vous recevra 

pour partager sa gloire! 

Si nous croyions cela, si nous 

laissions vraiment cette vérité de 
l’omnipotence de Dieu s’emparer 

de nous, quelle différence cela 
ferait dans nos vies personnelles! 

Comme nous deviendrions humbles 
et puissants pour les desseins 

salvateurs de Dieu! Paul parle de 

"la grandeur incommensurable de 
la puissance de Dieu en nous qui 

croyons."  
 

La toute-puissance de Dieu signifie 
refuge pour le peuple de Dieu. Et 

quand vous croyez vraiment que 
votre refuge est la toute-puissance 

de DIEU TOUT-PUISSANT, il y a 
une joie, une liberté et une 

puissance qui se répandent dans 
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une vie d’obéissance totale à 

Jésus-Christ. 
 

La toute-puissance de Dieu signifie 
révérence, rétribution et refuge 

pour son peuple de l’alliance. 
Lorsque vous acceptez les termes 

de son alliance de grâce, c’est-à-
dire que vous vous détournez du 

péché et faites confiance au 
Seigneur Jésus-Christ, la toute-

puissance de DIEU TOUT-

PUISSANT sera la révérence de 

votre âme, la rétribution de vos 
ennemis et le refuge de votre vie 

— pour toujours. 

Amen, Yehovah 

 

 
 

 

 

 
 


