Dieu tout-puissant : pourquoi ne pas plutôt
dire amour ?
La réponse du P. Dominique Fontaine, vicaire général de la Mission de France, auteur
du livre "La foi des chrétiens racontée à mes amis athées" (éditions de l'Atelier, 2006)
En partenariat avec Panorama, le mensuel chrétien de spiritualité
"Je suis gêné quand, à la messe, j’entends parler de la toute-puissance de Dieu. Ne
vaudrait-il pas mieux parler de l’amour de Dieu?" Michel (Clermont-Ferrand)
Vous n’êtes pas le seul, Michel, à poser une telle question ! J’ai trouvé une
réponse en discutant un jour avec des jeunes, garçons et filles. L’une d’elles m’interpellait :
"On dit que Dieu est tout-puissant. Or, je vois bien que cela n’est pas vrai dans la réalité." Je
lui ai alors demandé : "Que disons-nous dans le “Je crois en Dieu” ?" Elle répond : "Je crois
en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre."
Une Puissance créatrice
Je lui fais remarquer : "Tu vois, nous ne disons pas "Je crois en Dieu tout-puissant." Dans
cette prière, ce mot est mis entre “Père” et “créateur”. Cela peut nous aider à comprendre.
Souvent aussi, pour comprendre un mot, on le compare à son contraire, en le mettant au
négatif. Quel est le négatif de puissant ?" Dans le brouhaha des réponses, j’entends :
"Impuissant !" Je risque la question : "C’est quoi, être impuissant ?" Je vois des filles sourire
et un garçon rougir : "C’est celui… qui ne peut pas donner la vie !" Tout à coup, le silence se
fait, comme une révélation. Je reprends alors : "C’est peut-être cela la réponse : la puissance
de Dieu, c’est sa capacité de nous donner la vie, de nous faire exister. Le Créateur, c’est celui
qui fait exister ce qui n’existait pas. Avons-nous conscience que nous existons ? Il y a vingt
ans, chacun d’entre vous était dans le néant. Et aujourd’hui, vous existez… C’est fabuleux de
prendre conscience de cela. Eh bien, les chrétiens, à la suite des juifs, croient qu’il y a
quelqu’un qui nous a fait sortir du néant, qui nous donne d’exister, qui nous a aimés depuis
toujours et qui nous donne la capacité d’aimer." Michel, vous voyez, si on comprend ainsi la
toute-puissance de Dieu, on ne peut plus la dissocier de son amour de Père et de Créateur.

