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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Qu’est-ce que Dieu ne ferait pas? 
 

[Nous savons que Dieu est tout puissant. Mais y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire?]. 
 

Nous sommes tous familiers avec la phrase: « Qu’est-ce que Jésus ferait? » C'est une question que 
beaucoup de gens se posent sur une base quotidienne, en espérant que la réponse les aidera à 
prendre la bonne décision au bon moment. Mais je voudrais vous demander quelque chose d'un 
peu différent: « Qu’est-ce que Dieu NE ferait pas? »  C'est une question que vous n'entendez pas 
très souvent, mais je pense que c'est pour nous un moyen intéressant de réfléchir à certaines des 
vérités éternelles qui composent le caractère de Dieu. 
 
Dans le livre du Deutéronome, nous voyons que Dieu ne nous abandonne pas. Il est fidèle pour 
œuvrer en nous jusqu’à la fin. « Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne 
soyez point effrayés devant eux ; car l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te 
délaissera point, il ne t’abandonnera point » (Deutéronome 31:6). 
 
Je sais que lors des périodes d’épreuves et de tribulations, il peut parfois sembler que Dieu est très 
loin. Mais ce n'est pas la vérité, Dieu a promis de ne jamais nous abandonner. 
 
Dans les Psaumes, nous voyons que Dieu ne peut pas rompre son alliance avec son peuple bien-
aimé. « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres » 
(Psaume 89:34). 
 
Une alliance est un accord entre deux parties. Dans le cas de l'alliance de Dieu avec son peuple, 
Dieu fait une promesse unilatérale pour être leur Dieu et qu’eux soient son peuple. Mais, 
contrairement à un contrat qui peut être violé et déchiré, si une des deux parties triche – l’alliance 
de Dieu avec nous est basée sur sa nature éternelle d'amour et de miséricorde. Il ne reviendra 
jamais sur sa promesse. C'est vraiment un Dieu de parole. 
 
Une dernière chose, que Dieu ne fera jamais – il ne va jamais cesser de vous aimer. « Je t’aime 
d’un amour éternel ; c’est pourquoi je te conserve ma bonté » (Jérémie 31: 3). 
 
L’amour et la bonté de notre Dieu trinitaire sont sans failles, son alliance de miséricorde est infinie 
et il a promis de ne jamais nous abandonner. Je suis heureux de m’être rappelé ces vérités 
éternelles. Elles sont celles avec lesquelles j'aime vivre chaque jour. 
 

Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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