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Semaine 2 : « DIEU LE PERE»

Vidéo 3 : « Dieu Père tout-puissant »
La toute-puissance est un attribut donné à Dieu qui n'est pas sans poser de difficultés. Nous
connaissons tous cette remarque : « Si Dieu était tout-puissant, il ne permettrait pas les
guerres et les souffrances ! ». Il faut ajouter à cela que cette figure d'un Dieu tout-puissant fait
aussi partie des arguments de certains pour refuser un Dieu guerrier, violent, dont la toutepuissance est vue comme une capacité de détruire, tel un despote qui règne en maître sur ses
créatures.
Nous savons bien qu'il s'agit là d'une caricature classique de Dieu (cf p. 10) et que notre
Dieu n'a rien à voir avec cette image.
C'est sans doute là un des points qui fait le plus difficulté pour aujourd'hui : comment
concilier le fait que Dieu soit à la fois tout amour et tout puissant ?
Pour y répondre, il suffit de reprendre la logique de ce que nous venons de voir. Dieu est
un être qui se révèle comme unique et comme Amour. Désormais, s'il est tout-puissant, il ne
peut l'être que comme être unique d'amour.
Je cite ici un passage du Père Varillon dans cet excellent ouvrage « Joie de Croire, Joie de
Vivre » (p.24-26) qui illustre bien cette question :
« Toute l'histoire de la Révélation est la conversion progressive d'un Dieu envisagé
comme puissance à un Dieu adoré comme Amour. C'est avec cette perspective là qu'il
nous faudrait relire toute la Bible et étudier l'histoire des religions. Peu à peu, et c'est
toute l'histoire de l'Ancien Testament, il y a eu une conversion d'un Dieu puissance à
un Dieu Amour. Au cœur de cette évolution, les prophètes révèlent que Dieu est
volonté de justice et finalement amour. Et dire que Dieu est Amour, c'est dire qu'il
n'est qu'Amour. Tout est dans le « ne que ». Dieu est-il tout puissant ? Non, Dieu n'est
qu'Amour . . . Dire que Dieu est Tout-Puissant, c'est poser comme toile de fond une
puissance qui peut s'exercer par la domination, par la destruction. Beaucoup de
chrétiens posent la toute-puissance comme toile de fond puis ajoutent, après coup :
Dieu est amour Dieu nous aime ! C'est faux ! La ' toute-puissance de Dieu est la toutepuissance de l'Amour, c'est l'amour qui est tout-puissant. On dit parfois : Dieu peut
tout Non, Dieu ne peut pas tout, Dieu ne peut que ce que peut l'Amour. Car il n'est
qu'Amour. Et toutes les fois que nous sortons de la sphère de l'Amour, nous nous
trompons sur Dieu et nous sommes en train de fabriquer je ne sais quel Jupiter »

