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LA PUISSANCE DE DIEU
Comment un être mortel, insignifiant et imparfait, peut-il

décrire la puissance de notre Créateur, ou dire tout ce que peut
faire notre Dieu infini? C'est une tâche démesurée, car Dieu
est si puissant, élevé et immense, que nos cerveaux, même les
mieux entraînés, ne peuvent le contenir tout-à-fait.

Mais Dieu s’est révélé dans Son Livre, la Bible, de façon à
nous offrir un vaste panorama de Sa puissance à faire ce que
l’homme estime impossible! Il a créé notre monde et l’a placé
dans l’espace où il est depuis des milliers d’années soutenu par
Sa puissance. Il n’a cessé de pourvoir aux besoins de la terre,
malgré la puissance destructrice de Satan et de l’homme.

Jetons maintenant quelques coups d'œil à la Parole de Dieu
où Lui-même nous révèle Sa puissance absolument illimitée.

— Watson Goodman (1920-2002)
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Père soit glorifié dans le Fils. Si
vous demandez quelque chose
en mon nom, je le ferai.

C’est pourquoi je vous dis:
Tout ce que vous demanderez en
priant, croyez que vous l’avez
reçu, et vous le verrez s’accom-
plir. —Marc 11:24

Fais de l’Éternel tes délices, Et
il te donnera ce que ton cœur
désire. Recommande ton sort à
l’Éternel, Mets en lui ta con -
fiance, et il agira. 

—Psaume 37:4, 5
Et le Seigneur dit: Si vous

aviez de la foi comme un grain
de sénevé, vous diriez à ce syco-
more: Déracine-toi, et plante-toi

dans la mer; et il vous obéi-
rait.—Luc 17:6

Et mon Dieu pourvoira à tous
vos besoins selon sa richesse,
avec gloire, en Jésus-Christ. 

—Philippiens 4:19
Bien-aimés, si notre cœur ne

nous condamne pas, nous avons
de l’assurance devant Dieu.
Quoi que ce soit que nous de -
mandions, nous le recevons de
lui, parce que nous gardons ses
commandements et que nous
faisons ce qui lui est agréable. 

—I Jean 3:21, 22
Jésus lui dit: Si tu peux! . . .

Tout est possible à celui qui
croit.                         —Marc 9:23
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