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§3:: La toute-puissance dans la tradition du NT,* 

Enn étudiant les mentions de n. dans Ie NT., il est remarquable, que la notion ne s'y trouve 
qu'avecc parcimonie. Il n'y en existe aucun témoignage dans les Evangiles. Chez Paul en 
2Cor.2Cor.6:186:18 il y a une citation de 2Sam.7(vss.l4 et 8), oü Ie mot est employé: Tlsysi Küpioq 
rcav-tOKpatcöp,rcav-tOKpatcöp, "ainsi parle Ie Seigneur Tout-Puissant"; ici la mention est appliquée sans article 
défini,, done comme nom propre, comme en 2R.2 . Il nous est important de constater, qu'ici 
Paull  suit exactement la LXX dans sa forme non-hébraïsante, sous laquelle nous connaissons 
cettee section. 
Ailleurss on rencontre Ie mot huit fois, a la forme adjectivale seulement3 , dans 1'Apocalypse 
dede Jean uniquement: alors il s'agit d'un contexte eschatologique, oü 1'èpithète fonctionne 
surtoutt dans des phrases hymniques: en 1:8 en apposition a la description de la constance de 
Dieu;; en 4:8 dans une citation de 1'hymne dTs.6:3; en 11:17 ressemblant 1:8; en 15:3 avec une 
citationn de Am.3/4:13 dans un hymne; en 16:7 citant Dan.3:27, qui ne connaït pas cette 
épithète,, ni dans la version de Théodotion, ni dans la LXX; en 16:14 en apposition a Dieu au 
jugementt dernier; en 19:6 dans un hymne rempli de citations bibliques; en 19:15 Ie mot est 
li éé a la colcre de Dieu; et en 21:22 il s'agit d'une description de Dieu habitant Ie nouveau 
temple44 . La citation d'Amos en est la seule conforme a la tradit ion de la LXX . Celle de 
Is.6:33 nous étonne, parce qu'elle est différente de la LXX , qui mentionne ici aaj3aa>9 dans 
touss les manuscrits. Cette influence hébraïsante en Is. n'est pas retenue dans 1'Apoc, ce qui 
plaidee ici pour une revision d'origine chrétienne pour 1'application de ce mot n. On peut 
supposerr une certaine liberté de 1'utilisation du nom divin dans la tradition manuscrite, qui 
apparemmentt est due a 1'emploi liturgique des hymnes concernés. Dans ce livr e il y a une 
théologie,, qui lutte contre Tidéologie régnante de 1'empire romain en prönant Ie controle 

cf.. éd. J. Coppens, La notion biblique de Dieu, Gembloux, 1976, p. 231-398. 

celaa pourrait témoigner également d'une traduction littérale/hébraïsante du nom hébreu 
niKMM niïi*  , qui ne connait pas d'article; puisque 2<LXX)R. 7 n'appartient pas a la revision 
Kcu-ye,, qui ne commence qu'au chap.10 (cf. E. Tov, dans Mikra, p. 182), ceci expliquerait sa 
traductionn non-hébraïsante par ü. 

ayantt 1'article défini. 

1:8:: 'E?© euu -có aA,q>a Kai tó ai, X&y&x Kupioc, ó 8eó<;, ó cov Kat 6 y\v Kai ó spxón&voc,, 6 
atav-roKpatcop,, " Moi, je suis 1' alpha et 1'omega, dit Ie Seigneur Ie Dieu, 1'étant et qui fut et Ie 
venant,, Ie tout-puissant", 

4:8:: a-yioq a^ioc, oVyioc, Kupioq ó 0eó<; ó itav-coKpaTCop, "saint, saint, saint, (est) Ie Seigneur, Dieu, lc 
tout-puissant". . 

11:17:: euxapto--coou,EV ooi, KUpis 6 Beóq ó rtavTOKpaxwp, "nous te rendons grace, 6 Seigneur!, Dieu, 
tout-puissant". . 

15:3:: u^aXa Kai SaouaaTa Ta spya aoo, KÓpte 6 Seóq 6 JiavTOKpaToop, "grands et admirables 
(sont)) tes oeuvres, ö Seigneur!, Dieu, tout-puissant". 

16:7:: vai Kupie 6 9só<; ó ntavtoKpatcop "vraiment! 6 Seigneur!, Dieu, tout-puissant,...". 
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absoluu de Dieu, qui préparé sa victoire eschatologique5 . La toute-puissance y v ient a lo rs a 
1'aidee de cette lut te remplie d'espoir du t r iomphe final de Dieu lu t tant et v a i n q u a nt tou tes 
less formes d'oppression tyrannique. 
L'épithètee aaJ3aco8 se t rouve deux fois dans une citat ion de Is.: en Rom.9:29 i l s 'agit de la 
ci tat ionn de Is. 1:9: ex UT| Kupioq aapacoÖ èyKaxéA-iaiev TJUTV anig\ia, "si Seigneur Sabaoth n'aurait pas 
laisséé pour nous de la semence"; et en Jacques 5:4 une c i ta t ion de Is.5:9: ...et<; t d w ta Kupxou 
aaPaw8,, "...aux orei l les de Seigneur Sabaoth". Dans ces deux cas la tradit ion major i ta i re de la 
LXX-Is .. est suivie, bien qu'en 1:9 les autres tradi t ions, hébraïsantes, en soient connues" . 
Sii  Ton considère les données manusc r i t es, la p lus anc ienne ment ion se t r ouve dans les 
f ragmentss paul iniens de la collection Chester-Beatty, datant d'env.200ap.J.C.' . Dans la même 
collectionn apparait 2Cor.6 dans un lexique du corpus paul inien, datant de i i - i i i cs., sans que 
cee verset y soit men t ionné8 ; i l paraït ainsi que la tradi t ion de ces versets ne fut pas s tab le 
autourr de 200 ap.J.C. ; ceci est conf irmé par les données de Qumran, oü Ie texte de 2Cor.6:14-
7:11 apparait sous une forme non-christ ianisée, qui après revision fut ajoutée au NT. . 
Less p lus anciens manuscr i ts de YApoc. p rov iennent de la même co l lec t ion et da tent de la 

16:14:: ...sic, <tóv> rtÓA,su,ov %y\c; x\[nigo,<  ̂ xfiq neydXiic, toG 9eoG too aiavxoKpdtopoc,, "a la guer re 
duu grand jour du Dieu tout-puissant"(rart ic le est omis en P * ' ) . 

19:6:: aAAnXooia, ott e|3aaxA,eoaev Kopioc, o Ssót; <rju.cov> O aiavTOKpaicop, "a l le lu ia, pu i sque Ie 
Seigneur,, Dieu, tout-puissant, est devenu roi"(l e pron.pers. est omis par la maj. des mss). 

19:15:: ...TOO OOJAOG TT\<; opytic, TOG GeoG toG otavTOKpd-ropoq, "...du s e n t i m e nt de la co lère du 
Dieuu tout-puissant". 

21:22:: ..o yap xupioc, o 9eoc, o aravTOKpdtcop vaóc, atrrrjq eaxxv Kat TO dpvïov, "...car Ie Seigneur 
Dieuu tout-puissant est son sanctuaire, et aussi Ie bouc". 

55 R. Bauckham, The Theology of the Book of Revelation, Cambridge, 1993, p. 161. 

""  en LXX-Q , cf. Ziegler, Isaias, p. 124, dans les notes hexaplaires concernant 1:9. 

77 éd. Kenyon, o.c, suppl. III , 1936, Rom.9:29 et 2Cor.6:18 y apparaissent dans Ie ms. P ^ . 
88 éd. A. Wouters, Chester-Beatty Codex AC1499, Dubl in/Louvain, 1988, ad loc. 

99 D ' a p r ès J. G n i l k a, a r t. d a ns P a ul and t he D e ad Sea S c r o l l s, éd. M u r p hy 
O'Connor/Charlesworth,, 1990 , p. 66: y renvoyant pour 1'opposition de caractère dua l i s te 
entree Christ et Bélial, a 1QM13.11 et 4Q174.8, e.a. 
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deux ièmee moit ié du i i i es .1 0 . Puisquc cc l ivr e ne fut admis dans Ie canon du NT. qu 'après un 
t ress long processus, i l n 'est pas étonnant, que Ton en ait assez peu de témoins manuscr i ts. 
J u s q u 'aa m a i n t e n a n t, ce sont quand -même ces m a n u s c r i ts r e l a t i vement t a rd i fs du NT. 
(200ap.J.C),, qui cons t i t uent les témo ins les p lus anc iens en ce qui conce rne II . Il faut y 
ajouterr la reconstitution de ce mot dans Ie papyrus de Jer. de la même collection*  * et celle du 
fragmentt de Job dans Ie B.K..T. VIII , qui date de 220 env., comme nous 1'avions vu auparavant. Le 
débutt du ii i cs. forme le "terminus a quo" de 1'emploi adjectival de ce mot; qu'il apparait ici toujours 
enn apposition au Seigneur, cela prouve, que II . est utilise comme traduisant nixax , et non '187, ce 
quee nous verrons de plus prés dans le prochain chapï t re. Que son emploi dans les doxologies 
liturgiquess serait a 1'origine de Tcmploi du mot, nous parait Men possible et cet te hypothese sera 
renforcéee par nos recherches ultérieures, bien que 1'assignation au Trishagion de Is.6:3, comme le 
pretendd Del l ing12 , ne soit pas vraisemblable; la version en LXX ne comporte pas IL , mais aapaooO, 
commee il est reconnu aussi par 1'emploi en Rom.9:29 et Jac.5:4. Bien-sür il y a une forte inf luence 
vétérotestamentairee dans 1'Apoc.*̂  , bien que dans les livres les plus imprégnés de 1'apocalyptique 
dee 1'AT., aux parties de LXX-Ez., LXX-Dan. et LXX-Is . p.e., le mot ne parait pas uti l ise. 
L'emploii  du mot dans 1'Apoc révèle d'un souci de l ier la puissance de Dieu a sa constance. Une 
continuitéé avec 1'AT. par sa reprise de sa fonction prophétique, app l iquée a lo rs con t re 1'empire 
romain,, parait alors probable1'*  . En 1:8, 4:8 et 11:17 Dieu est désigné comme enveloppant le temps 
ett 1'histoire a la fi n des temps; alors, ayant vaincu tout adversaire, il règnera éternel lement (19:6)*^ 
.. Ainsi Dieu est considéré, ni comme immuable, ni comme se révélant p r o g r e s s i v e m e n t1 " , 
maiss comme seigneur souvera in, 7IW», étant le KÓpioq, qui accompagne son peuple tout au long 
dee Thistoire, en se révélant en actes l ibérateurs en sa faveur, si nécessaire. Dédu i re le mot 6 
wvv a par t ir du Targum Ps. Jon.I de Ex.3:14 est i nv ra i semb lab le1 7 , pu i sque ce Ta rgum est 
d 'or ig inee plus récente et peut Tavoir emprunté a la LXX . Le mot désigne alors la f idé l i t é de 
Dieuu a t ravers 1'histoire jusqu'a la fi n des temps; c'est pourquoi qu'en 1:4 et 8 et 4:8, 6 rov est 
suivii  de ó T|v et de ó epxóu.svoc, (et en 11:17 de ó TJV seulement), avant d 'e t re l i é a IL Aussi la 
ment ionn de la promesse a la maison de David de 2Sam.(LXX-2R.)7:8, c i tée en 2Cor.6:18, 
ind iquee éga lement ce t te o r i e n t a t i on escha to log ique du sens de 1'épithète. Comme nous 
connaissonss ces l ivres LXX- R que par des mss. chrét iens, une inf luence inverse est possible, 
ett même probable, comme nous le démontrerons plus loin. 

1 00 o.c., III , 1934, P4 7 , p. xii , ad loc: Apoc.ll:17, 15:3, 16:7 et 14 ad loc. 

* **  o.c, t.VI, p. viii , p. 28, Jer.5:14: [-caSe X-éyst K<*friavi:o<KpaTwp>. 

1 22 G. Del l ing, Z um got tesdienst l ichen Stil der Johannes-Apokalypse, N.T. 111(1959) , p. 127. 

 malheureusement, le mot II . n'est pas étudié par G. Mussies (The Morphology of Koine Greek., 
Leydc,, 1971, p. 353), comme exemple possible de 1'influence hébraïque dans 1'Apoc. 

1 44 J. Fekkes, Isaiah and Prophet ic Tradit ion in the Book of Revelation, Sheffield, 1994, p. 66. 
1 55 Capizzi, o.c., p. 46, n. 48, le déduit du nom de 711ÏP en Ex.3:14, traduit par o tov en LXX . Le texte 

hébreuu n*nx IttMC rPTl*  , est souvent traduit par "je suis que je suis" (Th.C. Vriezen, 'ehjeh asher 
'eheje,, art. dans Fs. Bertholet, Tubingen, 1950, p. 498; Mussies, o.c, p. 328), comme s'il y avait écrit 
unn participe présent, mais la traduction littérale par le futur parait être meilleure, "je serai que je 
serai""  (P. Jouön, Grammaire de 1'hébreu bibtique, Rome, 1923, p. 301 et: Mussies, o.c, p. 335). cf: 
T.. Holtz, Gott in der Apokalypse, art. dans L'Apocalypse johannique et 1'apocalyptique dans le 
Nouveauu Testament, éd. J. Lambrecht, Gembloux, 1980, p. 265. 

1 66 D. Barthélemy, Dieu et son image, Paris, 1963, p. 125. 

1 '' M. McNamara, The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch, Rome, 19782, 
p.. 109-110. 


