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Article 1 : « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. » 
Paragraphe 3 : Le tout-puissant 
CEC 268-278 
 
Le Je crois en Dieu proclame l’unique vrai Dieu, Créateur de l’univers, Père tout-puissant. La 

religion de l’Ancienne Alliance exalte la puissance de Dieu comme irrésistible dans la 

Création1 et dans l’histoire du salut2. La puissance divine est orientée au triomphe de sa sainte 

justice et de son éternel amour3. Avec sa toute-puissance, Dieu domine et juge l’histoire 

humaine4. À la différence des idoles impuissantes, la puissance divine resplendit dans 

l’histoire du salut5. La puissance divine est ordonnée au triomphe de sa justice et de sa 

miséricorde6. En renonçant aux idoles, la foi d’Israël se tourne exclusivement vers le Seigneur 

tout-puissant7, unique et vrai Dieu, Sauveur8. La puissance divine est sainte et terrible, pleine 

de gloire et de majesté9. La puissance divine est présente partout par son action et sa gloire10. 

La puissance divine sait tout et gouverne toute chose11. Elle est éternelle, sans commencement 

ni fin ; elle est constante dans sa fidélité et dans son amour12. Le tout-puissant vit 

éternellement et, dans sa puissance, brille la justice et la miséricorde13. Comme Seigneur et 

Père, il est le roi tout-puissant du monde et du temps14. Le Dieu sauveur tout-puissant est 

rédempteur et libérateur du pauvre et de l’opprimé, dont il entend la voix et le cri15. Le Dieu 

de l’Alliance place sa toute-puissance au service de sa miséricorde et de sa fidélité, il 

accomplit sa promesse et est riche de compassion16. La prière du juste ne se lasse pas 

d’exalter la puissance de compassion et de miséricorde de Dieu17, annonçant la victoire 

définitive de la justice18.  

La communauté de la Nouvelle Alliance se confie elle aussi à la toute-puissance divine : les 

disciples de Jésus sont exhortés à se confier pleinement dans la toute-puissance du Père, 

 
1 Cf. Gn 1, 1 sqq. ; 17, 1 ; 18, 14.  
2 Cf. Ex 6, 2-3 ; 15, 6 sqq.  
3 Cf. Jr 31, 2-4.  
4 Cf. Is 13, 46 ; 52, 7.  
5 Cf. Ps 43, 2.  
6 Cf. Sg 11, 24-26 ; 12, 16-18.  
7 Cf. Ps 114, 4-15.  
8 Cf. Is 43, 11 ; 45, 14.  
9 Cf. Ex 19, 18-20 ; Ps 29, 1-10.  
10 Cf. Ps 138, 7-10.  
11 Cf. Sg 7, 22-26.  
12 Cf. Ps 89, 2-6 ; Jr 10, 10-14.  
13 Cf. Si 18, 1-5.  
14 Cf. Tb 13, 4-6.  
15 Cf. Ps 10, 17-18 ; 17, 3-7 ; 25, 1-3.  
16 Cf. Ex 34, 6-9 ; Os 2, 21-22.  
17 Cf. Ps 9, 14-15 ; 24, 16-18 ; 50, 3-4.  
18 Cf. Ps 110, 2-9 ; 50, 8.  
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bienfaiteur provident et plein de bonté19. La puissance divine est parfaite dans sa 

miséricorde20. Le Dieu unique, Créateur et tout-puissant, bonté universelle, est aussi Seigneur 

de la Résurrection et de la vie, de la compassion et de la grâce21. Dieu révèle sa toute-

puissance créatrice en donnant la vie et en l’appelant du néant à l’existence22. La bénédiction 

et la gloire éternelle sont dues à Dieu le Père, duquel tout procède et vers qui toute chose est 

orientée23. Si les hommes abandonnent l’incrédulité, ils affirment leur foi dans le Père, qui 

nous a bénis de toute sorte de bénédiction dans l’Esprit, en nous révélant le mystère de son 

dessein et avec la grâce de l’élection filiale24. La puissance divine de salut brille dans la 

justification du pécheur25. Paradoxalement, cette puissance se révèle dans la faiblesse de la 

croix26. Le Dieu Créateur et tout-puissant offre aux croyants la grâce de devenir des fils en 

étant rachetés par le Christ27. En cet amour tout-puissant du Père, donné par le Fils, dans 

l’unique Esprit, il est possible d’aimer les frères et Dieu comme il s’aime lui-même28.  

 

Pour aller plus loin :  
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19 Cf. Mt 6,25-34 ; 10, 28-31.  
20 Cf. Mt 6, 12 ; Cf. 5, 48 ; 18, 32.  
21 Cf. Ac 4, 24 ; 14, 15 ; 17, 23 sqq.  
22 Cf. Rm 4, 17.  
23 Cf. Gl 1, 1-5 ; 2 Co 11, 31 ; Rm 11, 36.  
24 Cf. Ep 1, 3 ; 2, 12 ; 4, 6.  
25 Cf. Rm 3, 25-26.  
26 Cf. 1 Co 1, 18-25.  
27 Cf. 1 Jn 1, 1. 3. 12.  
28 Cf. 1 Jn 4, 7.  


