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Introduction n 

Laa notion de toutc-puissance connait une longue histoire., que nous avons retracée et dont voici les 
résultats.. Depuis son origine au sport de la lutte, elle a évolué a 1'intérieur des traditions religieuses, 
païennes,, puis chrétiennes, et ensuite rabbiniques, finalement. Elle a exercé une grande inf luence 
surr la théologie chrétienne, surtout dans Ie domaine du dogme et de la théologie pratique. Après son 
originee au sein des religions grecque et romaine, cette qualité de toute-puissance fut at t r ibuée au 
Dieuu unique du christianisme, comme ce fut Ie cas dans YApoc. de Jean; ensuite elle fut, rarement, 
appliquéee a Jésus-Christ, également1 . Cette evolution historique apparait net tement dans les trois 
premièress confessions de foi du christianisme naissant: Ie Symbole des Apötres, celui de Nicêe-
ConstantinopleConstantinople et celui attribué a Athanase, Ie Quicunque. Au premier symbole la toute-puissance est 
mentionnéee comme qualité de Dieu après sa paternité, qui occupe Ie premier rang ayant Ie sens de 
"providentiel"22 . Dans Ie deuxième elle est nettement liée a la paternité divine en 1'expliquant, tandis 
quee dans Ie troisième elle s'applique a la Trinité toute entière, si bien qu'elle concerne Ie Saint-
Esprit,, lui aussi. Après son assimilation au chr ist ianisme, la toute-puissance fut t ransferee au 
judaïsmee rabbinique, également. 

Danss la foi chrétienne 1'idée de toute-puissance occupe une place primordiale: elle y a surtout Ie sens 
dee "étant capable de tout faire", auquel nous préférons attribuer la notion d'"omnipotence". Celle-ci 
estt exprimée par exemple dans Ie Catéchisme de Heidelberg, au Dimanche no. 10, oü la toute 
puissancee divine est liée a sa providence3 . De nos jours cette foi en Dieu, qui peut tout faire et agit 
tell  quel, est mise en cause par des experiences humaines, qui témoignent du contraire; après 
Auschwitzz 1'idée de la toute-puissance divine est devenue une pierre d'achoppement plutöt qu 'un 

dontt témoignent des textes tardifs, en latin surtout: p.e. C.I.L. XII I 3256, datant d'env. 900; en 
grec,, il s'agit de quelques occurences: comme celui en provenance de Fayum, datant du vi i cs.: 
TOxv-toKptaTopocJTOxv-toKptaTopocJ (cf. S.B. I 4483 + BX. VII I 309); aussi celle de C.I.G. 8633 = Epigr.Graec. 1067, 
datantt du vies.; et celle des Inscr.Gr.&Lat. de la Syrië V 2541, datant de 604. 

Danss l*éd. de J.N. Bakhuizen van den Brink, De Belijdenisgeschriften der Nederlandse Hervormde 
Kerk,, La Haye, 19662, p. 3, la toute-puissance est mentionnée une deuxième fois: elle y apparait, 
étantt liée a 1'intrönisation du Fils auprès du Père tout-puissant: "ter rechterhand van God de 
almachtigee Vader". Cette deuxième mention est due a son texte de base, qu'il a pris chez F. Hahn, 
Bibliothekk der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, Breslau, 1897, §150, qui a trouvé ce 
textee dans la version latine des traites d'Hippolyte; dans Denzinger/Schönmetzer, Encheir id ion, 
Rome,, 1976ót , p. 21, et dans H. Lietzmann, Symbolstudien III , Berlin, 1962, p. 207, la toute-
puissancee n'est pas mentionnée a eet endroit; la date d'origine remonte plutöt au vi cs., tenant 
comptee du témoignage des mss.; Ie mot "apostolique" signifie alors plutöt "dans la ligne de pensee 
dess apötres". 

Qu.:: "Qu'est-ce-que vous entendez par providence de Dieu?" Rep.: "La toute-pu issante et 
omniprésentee force de Dieu, par laquelle II soutient jusqu'a présent Ie ciel et la terre avec toutes 
less creatures et les gouverne, si bien que la verdure et 1'hcrbc, la pluie et la séchcressc, années de 
fertilit éé et de stérilité, nourriture et boisson, santé et maladie, richesse et pauvreté et toutes les 
chosess nous arrivent pas par hasard, mais par sa main paternelle", (Bakhuizen van den Brink, o.c, 
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pilic rr de soutien, si bien que l'agnosticisme est considéré comme sa consequence log ique4 . En 
cherchantt une réponse au problème du mal, connu sous Ie nom de la "théodicée", a 1'aube du 
christianismc,, Ie stoïcisme et la gnose ont donné des réponses allant dans des directions opposées: Ie 
premierr en se conformant au Destin̂  , Ie second en faisant difference entre Ie dieu créateur et Ie 
dieuu sauveur̂ . Jusqu'a nos jours, la théologie chrétienne a tenté une troisième solution en defendant 
laa toute-puissance comme qualité divine contre toute attaque en liant 1'unité de Dieu a sa puissance: 
I ll  se révèle comme Dieu créateur du monde, aussi bien qu'en gouvernant sa creat ion de facon 
providentielle.. Ainsi en témoignent les confessions de foi et les théologiens, qui les suivent sans 
problèmes.. Dans nos recherches nous rencontrerons beaucoup de modèles de pensee, qui ten tent de 
résoudree ce problème, que pose la théodicée, de cette facon-ci en prenant recours a la providence 
d iv ine'' . 

Danss notre recherche nous avons 1'intention d'esquisser 1'histoire et 1'évolution de cette notion de 
toute-puissancee divine, afin de de parvenir a une nouvelle appreciat ion de celle-ci. Ainsi nous 
t iendronss compte aussi bien des données bibliques et extra-bibliques que des quest ions, que Ton se 
posee de nos jours au sujet du mal et de la souffrance qu'il entraine. Récemment parut ainsi 1'étude 
somptueusee de Bauke-Ruegg° , qui ressemble a la nötre, si bien que nous y rev iendrons assez 
souvent;; mais elle est différente, aussi bien par son point de depart au sein du judaïsme, que par son 
résultat,, débouchant sur 1'aporie. 
Less tentatives de réponse a ce problème dans la théologie contemporaine varient fondamentalement. 
I ll  y a Barth, qui essaye de Ie résoudre en liant la constance de Dieu a sa toute-puissance9 . Van de 
Beek.. veut maintenir cette idéé en 1'approchant du point de vue eschatoiogique10 . Berkhof et Van 
Gennepp donnent un nouveau sens a cette idéé en introduisant les not ions de "supérior i té de 
r impuissance""  et "force supér ieure de 1 'amour "̂  . Certains ré in terprètent la notion comme 
signifiantt 1'appel a la resistance contre tous les pouvoirs opprimants12 ; cette approche correspond Ie 
mieuxx a 1'emploi l iturgique de 1'épithète, que nous rencontrerons souvent. Dans la phi losophic 
théologique,, également, nous rencontrerons des tentatives de réponse a ce problème, dont celle de la 
"middle-kmowledge""  est la plus connue, a cöté de celles qui preferent la toute-puissance comme 

p.. 69-70); de même: Cathéchisme de Calvin, sect III , et La Confession de La Rochelle, art. VIII ; cf. 
G.. den Hartogh, Voorzienigheid in donker licht, Heerenveen, 1999, p. 1-2. 

44 par ex.: H.S. Versnel, Geloof het of niet, Trouw, 28-12-1990, et id., Het kan nog erger, éd. P.N. 
Holtrop,, Baarn, 1993. 

55 L.A. Seneca, De Providentia, éd. R. Waltz, Paris, 1927, §§ 4.7 et 5.8. 

66 K. Rudolph, Die Gnosis, Göttingen, 1977, p. 67-74, en citant Ircnée, Adv, Haer. 1.1. 
77 p.e.: D.G. Bloesch, God the Almighty, Carl isle, 1995, et: J.C. de Moor, Gods macht en liefde, 

Kampen,, 1988. 
88 J. Bauke-Ruegg, Die Allmacht Gottes, Berlin, 1998. 
99 K. Barth, Kirchliche Dogmatik I I I , Zurich, 1948, §31.2: "Gottes Bestandigkeit und Allmacht". 

1 00 A.v.d. Beek, Waarom?, Nijkerk, 1984, et: id., Schepping, Baarn, 1996, p. 245-250. 
1 11 H. Berkhof, Christelijk Geloof, Nijkerk, 1973, §21 p. 141-148: "weerloze overmacht". 

F.OO van Gennep, De terugkeer van de verloren Vader, Baarn, 1989, p. 434: "overmachtige liefde". 

122 cf. Beker/Deurloo, Het beleid over ons bestaan, Baarn, 1978, p. 66; Belijden is doen, éd. v. 
Asperen/Deurloo/ali i,, Baarn, 1980, p. 30-31. 
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attributt de Dieu, qui nc concerne pas 1'essentiel de sa nature1 ,3 . 
Lorss de nos recherches il s'est avéré, qu'au début du christianisme 1'idée de toute-puissance divine ne 
futt pas définie nettement, ni dans Ie judaïsme primitif , qui Ie précédait. D'abord nous devions 
recourirr a la société grecque païenne: en elle il y eut le sport de la lutte, pour lequel la qualification 
dee "tout-saisissant" fut employee pour designer le dévouement du lutteur; ensuite elle fut repr ise en 
latinn dans la religion romaine par ses écrivains. A travers son histoire ultérieure on peut découvr ir 
unee evolution de trois sens impliqués par cette notion: il s apparurent dans un ordre plus ou moins 
chronologiquee et s'assimilèrent au sens precedent par leurs emplois successifs: 
1:: d'abord il y eut un sens accentuant plutöt la providence, par laquelle Dieu se dévoue pour obtenir 
lee salut de 1'hommc; 
2:: ensuite apparut un autre sens accentuant la souveraineté divine t r iomphante, indiquant son 
pouvoirr exclusif dans son domaine; 
3:: et enfin il s'agit d'un troisième, rendant le pouvoir divin étant "capable de tout faire", qui apparaït 
danss le christianisme; ce dernier sens contient 1'idée habituelle d*"omnipotence". 
Cess trois sens ne sont d'ailleurs pas toujours faciles a distinguer 1'un de 1'autre et se confondent 
souvent,, lorsque la notion de toute-puissance est employee. L'épithète est utilisée surtout en adjectif 
qualificatif,, mais apparaït aussi en nom propre. C'est sous 1'influence des écr ivains classiques de 
languee latine utilisant "omnipotens", que cette idéé fut développée d'abord: ensui te deux noms de 
Dieuu dans le judaïsme primit i f furent alors t ransformés en toute-puissance d i v ine par le 
christianismee sous 1'influence de ce mot "omnipotens"; c'est le christianisme qui lui transféra le sens 
dee "capable de tout faire", qui fut repr is ensui te par le judaïsme, également. Cette evolut ion 
s'expliquee par des changements dans la société et la civilisation romaine au début de 1'ère chrétienne, 
danss laquelle la religion chrétienne jouait un role de plus en plus preponderant. Surtout 1'influence 
stoiciennee sur le christianisme *  favorisait ce glissement de sens: le christianisme prit son depart 
enn la providence du destin et 1'orienta vers un Dieu tout-puissant gouvernant le monde, bien que le 
mott "omnipotens" ne fut que rarement utilise par les écrivains de cette école, et cer ta inement pas 
danss le sens de "capable de tout faire"; celui-ci fut introduit nettement par le christianisme. 
Unn même type d'évolution de sens fut observe par Levenson au sujet de la notion de creation et par 
Aaienn au sujet du salut eschatologique. Levenson préconise une evolution de la notion de creation, 
renduee nécessaire par la réalité persistente du mal, qui est symbolisée d'abord comme lutte contre le 
chaoss dans la Bible et dans la liturgie; ensuite, a 1'époque post-biblique, elle évolue vers 1'idée de la 
creationn "ex nihilo", "a partir du néant", témoignant ainsi de la souveraineté divine indiscutée, oü le 
mall  et la souffrance innocente ne sont plus mis au compte de Dieu. Aaien ret rouve un même 
développementt d'idées sur 1'eschatologie: parce qu'on trouvait de moins en moins satisfaisant que les 
justess et les pécheurs subiraient le même sort dans le ttïW , le royaume des morts, 1'eschatologie fut 
t ransforméee en une retr ibut ion individuel le, par laquelle le ciel, comme au-dela, remp laca 
progressivementt le salut du monde a venir*3 . 

Puisquee le mot otavtoKpatcop, que 1'on traduit d'habitude par "tout-puissant", ne se trouve pas chez 
less écrivains grecs classiques, nous entreprendrons des recherches en épigraphie et papyrologie, afin 
dee retrouver les traces les plus anciennes de 1'idée de toute-puissance: nous essayerons de dresser 
1'invcntairee de tous les emplois de celle-ci jusqu' environ 400 ap.J.C. Les données litteraires datant a 
partirr du début de notre ère s'avéreront importantes aussi, dans la mesure oü les manuscr i ts 
réflètentt une tradition assez süre. A travers nos recherches une chose nous est devenu certaine: dans 
1'histoiree des textes les écrivains ou copistes eurent une attitude de l iberté envers le nom de Dieu 
danss la production ou la transcription de manuscrits: ce nom, si important qu'il soit, fut souvent 

^^ p.e.: S.T. Davis, Logic and the Nature of God, Londres, 1983, p. 74. 
1 44 C Capizzi, I1ANTOKPATQP, Rome, 1964, p. 32-36, en suivant H. Hommel, Schöpfer und 

Erhalter,, Berlin, 1956, p. 81-137. 

155 J.D. Levenson, Creation and the Persistense of Evil, S.Francisco, 1988, p. 44 et 122; S. Aaien, 
Heilsverlangenn und Heilsverwirklichung, Leyde, 1990, p. 61; récemment 1'étude de den Hartogh, 
Voorzienigheid,, retrace le développement de la "providence" a partir de la phi losophic grecque, 
sanss en tirer des consequences pour la dogmatiquc actuelle. 
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changee a bon gré. 
Nouss su ivrons dans nos recherches Ie même parcours que Montevecchi dans son art ic le si 
innovateur*""  , bien que nous serons en désaccord a vee elle sur tant de points: cela concerne sur tout 
saa surestimation de la tradition de la Septante au dépens des traditions paiennes, grecque et lat ine, 
qui,, a leur tour, furent sousestimées par elle. Nous produirons aussi de nouvelles données textuelles 
aa partir de la tradition manuscrite et épigraphique aussi bien de textes bibliques que non-bibl iques. 
Puisquee la tradition ancienne n'est pas abondante en manuscrits, e'est avee precaut ion que nous en 
tireronss des conclusions, bien que les données littéraires et épigraphiques les renforcent. Il s'avèrera 
qu'ill  faut chercher 1'origine de la toute-puissance dans Ie mot lat in "omnipotens"; ensui te i l fut 
transposee en grec par un mot s'apparentant a la lutte, Ie pancrace, auquel fut alors at t r ibuée une 
formee plus solennelle: JtavcoKpctTcop. Une origine païenne de 1'épithète désignant la lutte, paralt alors 
certifiée:: Ie christianisme naissant 1'a prise pour son compte, avant de la développer vers 1'attribut 
désignantt la "capacité de tout faire". Ainsi la toute-puissance n'apparaït pas avoir de valeur 
intrinsèquee pour la théologie chrétienne. Si nous voudrions y garder cette épithète quand même, 
nouss serons obliges a redéfinir en théologie biblique et dogmatique la toute-puissance divine: alors i l 
s'avèreraa nécessaire d'accentuer plus son sens eschatologique, en prenant son depart au sens de 
dévouementt providentiel, avec lequel Dicu luttc pour Ie salut; ce sens remplacc ainsi celui qui est 
pluss courant et qui témoigne d'une "omnipotence" divine actuelle, ayant Ie troisième sens ment ionné 
dee "capacité de tout faire". Cette lutte de Dieu s'avère puissante dans tous les sens de eet adjectif, 
commee il s apparaissent a t ravers les Ecr i tures: a: La lutte de Dieu a une forte inf luence sur 
1'histoire,, b: Il va loin dans son dévouement: jusqu'a la souffrance et la mort, et c: I l apporte 
beaucoupp de force pour résister au mal a ceux qui sont engages par Sa lutte: mettant leur espoir dans 
Iee salut eschatologique, oü II triomphera, finalement. C'est pourquoi nous avons repr is Ie mot de 
"lutte""  pour designer ce dévouement total de Dieu dans Ie sous-titre. 

166 O. Montevecchi, Pantokrator, art. dans Studi in onore di A. Calderini e R. Par ibeni II , Milan, 
1957,, p. 401-432 (reed. dans: Bibbia e Papiri, Barcelone, 1999, p. 23-68); elle fu suivie e.a. par A. de 
Halleux,, Dieu Ie Père tout-puissant, R.Th.L. 8 (1977), p. 401-422 (rééd. dans: Patrologie et 
oecuménisme,, Louvain, 1990, p. 68-89), cf. §9; 1'étude de den Hartogh manque, hélas, cette 
approche:: cela entrainc son attitude moins critique envers cette notion de "providence" d'origine 
païenne,, qui n'est pas attestée dans la Bible, de facon explicite (o.c, p. 123 et 301; il ne réfère qu'a 
laa "spoliation des égyptiens" en Ex.3:ll-12, 11:2 et 12:35-36). 


