
 
On appellera son nom Dieu puissant ou fort 

 
« On l’appellera Dieu puissant » Esaïe 9 : 5 
 
Qui d’entre nous peut faire apparaître une étoile dans le ciel ? Personne ! Quel homme, quelle 
organisation, la NASA ? Personne ! Dieu d’un mot a fait apparaître une étoile dans le ciel. Est-ce 
qu’on mesure la puissance de notre Dieu ? 
 
« Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux 
jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils 
aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit 
enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors et lui 
offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner 
vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Matt 2 : 9-12 
 
A des milliers de milliers de kms, une étoile se met à briller et pas de n’importe quelle façon. Elle 
guide des mages jusqu'à une étable. Rien que ça ! C’est colossal. Dieu a tout créé et il est encore 
capable de tout créer aujourd’hui. Il est tout-puissant.  
 
« On l’appellera Dieu puissant », ce faire-part divin m’encourage parce que je sais qu’il est capable de 
faire enfanter la femme stérile. Il est capable de guérir celui qui est malade. Il est capable de faire 
briller la lumière-là où l’obscurité règne.  
 
Dieu est capable de faire toutes ces choses. Pourquoi ? Parce qu’il est Dieu. Parce qu’Il est puissant. 
Aucune situation n’est trop difficile pour Lui. Il est capable de la gérer et de la dominer. Si nous 
mettons sur une même échelle nos problèmes avec l’univers qu’Il a créé, est-ce que nous pensons 
que c’est trop compliqué pour Dieu ?  
 



Le Dieu puissant tient le monde dans ses mains. Il est capable avec puissance de venir vers nous, de 
sécher nos larmes. Sa puissance est extraordinaire, Il change l’eau en vin, il change le deuil en 
allégresse. Souvenons-nous et encourageons-nous en pensant que Dieu est puissant. 
 
Parfois, nous sommes découragés. Souvent, nous avons l’impression que les situations durent. On 
prie, on supplie. Parfois, c’est le silence et parfois nous recevons des nouvelles qui nous font du bien 
et qui nous encouragent puissamment. Parfois satan s’acharne juste avant que nous puissions 
recevoir une grande bénédiction. Il s’acharne pour nous décourager, nous faire stopper, nous dire 
que nous sommes des moins-que-rien. Mais il faut persévérer et continuer, car Dieu veut nous bénir.  
 
L’étoile est là, elle ne va pas tarder à briller et nous montrer le chemin. Dieu est puissant. Encore une 
bonne raison de se réjouir ! 


