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§7:: navTOKpatoop après Ie NT. jusqu'au üi^s.* 

AA la fin du ies., la fin du temps d'origine du NT., on rencontre cette épithète dans certains écrits, de 
naturee apocalyptique surtout. Il s'agit de 1'Apocalypse de Baruchiou 2 Baruch), 4 Ezra, les 
ParalipomènesParalipomènes de Jérémieiou 4 Baruch), apparentés au 2 Bar., YApoc. de Sophonie, Ie Testament 
d'Abrahamd'Abraham et la Première Epitre de Clément. Les quatre premiers, de genre apocalyptique, 
trouvèrentt probablement leur raison d'etre dans la destruction du second temple en 70 ap.J.C. Les 
questionss concernant la raison de eet evenement et celle de comment faire sans qu'il y ait une 
possibilitéé de celebration l i turgique au temple, seraient a Torigine de ces écrits. D'autre part 
YEpUreYEpUre de Clément fut rédigée vraisemblablement après les persecutions de Domitien et tentait de 
refairee 1'unité au sein de 1'église de Corinthe; ainsi elle date de la méme époque que 1'Apocalypse de 
Jean.Jean. Tous ces écrits ne nous sont parvenus que dans des manuscrits chrétiens, si bien que nous 
devonss tenir compte non seulement de la possibilité d'une origine chrétienne, mais aussi de la 
possibilité,, que les chrétiens ayent retouche ces textes d'une origine possiblement juive en leur 
propree faveur. Ceci est vraisemblable en ce qui concerne les quatre premiers écrits, dont 1'origine 
juivee est généralement admise. La plupart de leurs manuscrits datent du bas moyen-age, a 
1'exceptionn des écrits de Baruch, 4 Ezra et de Clément, qui furent parfois considérés comme étant 
canoniquess et figurèrent ainsi dans certains manuscrits bibliques anciens. 

L'Apoc.. de Baruch ne fut transmis dans sa totalité qu'en syriaque et arabe, bien que 1'on 
connaissee un fragment grec aussî  . Sa datation varie entre Ie ies.av. et Ie i i es. ap.J.C. Au 
débutt de la version syriaque de eet écrit Ie nom se trouve en 6:8 et 13:2+4 transmis avec 

t^j&tLfcj uu ft'enAK' , équivalent de Ösóc, Suva-tóc,. Partout ail leurs on ne rencontre que 
1'utilisationn de cette épithète en substant ie . Ce phénomène pourrait bien témoigner de deux 
traducteurss différents; Ie deuxième considéra alors Tépithète comme nom propre, ce qui plaide en 
faveurr d'une revision chrétienne du texte hébreux, puisque dans celui-ci une mention de cette 
épithètee sans Ie nom divin est impossible, grammaticalement parlant. Vraisemblablement la version 
syriaquee est traduite du grec, puisqu'a partir de cette langue beaucoup d'obscurités du texte syriaque 
deviennentt transparents4 . Une traduction en substantif du nom hébreu >W en grec serait possible, 
maiss invraisemblable, puisqu'il n'est pas utilise dans Ie corpus de Jérémie. D'ailleurs un écrit de 
Qumran,, 4Q385̂  , qui y est apparenté, n'utilise que Ie nom de tVMKlS TfiTf* ; 4Q391 n'utilise pour Ie 
nomm de Dieu que les quatre points sans eet ajout" ; tout ceci plaide pour une origine non-juive de 

introduct ionn générale: The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christ iani ty, éd. 
VanderKam/Adler,, Assen, 1996. 

22 éd. S. Dedering, Vet. Test. Syr. IV.3, Leyde, 1973, edition du ms. de Milan 7al pour le 
syriaque;; pour 1'arabe: éd. Leemhuis/Kl i jn/van Gelder, o.c, datant du x-xies.; pour le 
fragmentt grec: P.Oxy. HI 403, datant du v-vies; ce texte est ignore par M. Albert dans 
Christianismess Orientaux, p. 319. Une origine hébraïque est probable (A.F.J. Klij n art. 
danss éd. J.H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha I, p. 616), ainsi que pour 
4Ezraa (Stone, Fourth Ezra, o.c, p. 11), 

33 en 21:4, 25:4, 32:1, 34:1, 44:6, 46:1+4, 47:1, 48:1+38, 49:1, 54:1+11, 55:6, 56:2+3, 59:3, 61:6, 
63:3+5+8+10,, 64:3+4, 65:1, 66:1+5+6, 67:2, 70:2 et 77:11+26. 

44 Stone, dans Jewish Writings of the Second Temple Period, C.R.I, ad N.T. II , p. 409. 

éd.. Wacholder/Abegg, Qumran IV, Preliminary Edition, 1995, ad loc; aussi en trad.néerl. 
danss Garcia Martinez/van der Woude, o.c. II , p. 432. 

66 éd. M. Smith, dans D.J.D. XIX , p. 153-193. 
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2Bar.. Pour une origine chrét ienne plaide aussi la maniere dont ce l ivr e traite de son sujet en 
Iee comparant au 4Ezra, qui lui est appa ren té. Les sugges t ions en ce qui conce rne leur 
relat ionn varient: 1'interdépendance mutuel le est suggérée, a insi qu 'une sou rce c o m m u n e' . 
Unee pr ior i té de 2Bar. est prönée par Bergren, quicroït a une origine juive de tout Ie co rpus 
d'Ezra,, ayant subi des remaniements chrét iens tout au long de sa t r a n s m i s s i o n" . P u i s q ue 
2Bar.. cont ient une solut ion plutöt individuel le et eschatologique au problème de la théodicée, 
tandiss que 4Ezra est plus proche du l ivr e de Job avec sa solut ion moins de f in i t i ve, il nous 
paraitt plus probable, que 2Bar. soit un écrit d'origine p lu tót ch ré t i enne, et que 4Ezra soit 
p lu tott d 'o r ig ine j u i v e" . En 2Bar. la venue du Messie est accen tuée et i l s i t ue aussi 
rachèvcmentt eschatologique dans les cieux(en 51:10), tandis qu'en 4Ezra Taccent est mis sur 

 I A 

Iee peuple de Dieu, sans que cette localisation soit m e n t i o n n é el u . Que 1'épithète d iv i n n. 
n 'apparaïtt point en 4Ezra, plaide selon nos recherches pour une origine juive de ce l ivre, qui 
aa connu p lus i eu res rev i s ions et a jouts ch ré t i ens (5 et 6 Ezra), qui c o n t i e n n e nt ce t te 
ment ion***  . La version syr iaque de 4Ezra connaït 1'ut i l isat ion subs tan t i va le de 1'épithète 

r£l&JLu »» , Suvoncóc,, en rendant ji'^y ou minatoc, , aux endro i ts oü Ie la t in rend par " for t is" , 

"fortissimus"(enn 13:23) et "altissimus"(en 14:45) et 1'arabe avec i$^UI , "Ie puissant"; a insi e l le 
see conforme partout a la version lat ine*^ . Enfin il y a une grande parenté de 2Bar. avec Ie 
NT.,, sur tout avec Rom. et l+2Cor. ~ , si b ien que cela i n d i q u e r a it aussi une p r o v e n a n ce 
chrét iennee de ce l ivre. On y rencontre Ie nom divin sur tout comme notion du juge div in a la 
fi nn des temps en faveur de son peuple, qui doit obéir a ses commandements. En 54:1 + 11 la 
tout-puissancee est mise en rapport avec la creation divine, spéci f iquement avec la Sagesse, et 
enn 56:2+3 avec sa souveraineté divine a t ravers tous les siècles. Sa datation après 4Ezra, done 
auu début du i i es.ap. J.C. nous parait alors probable. 

Danss les Par.Jer. (appelés aussi 4Bar.) cette épithète appara it deux fois, en 1:5 et 9:6, pour 
indiquerr la souveraineté de Dieu*^ : ainsi Dieu in terv ient pour son peuple, qui sub it des 
événements,, qui lui sont incompréhensibles. En 6:3(6) il y a Ie nom div i n IKCIVOC,, qui y est 
miss en relat ion avec la resurrect ion corporelle. On connaït de ce l ivr e une recens ion longue 

'' La pr ior i té de Bar. est favorisée par P. Bogaert, L'Apocalypse sy r iaque de Baruch, Par i s, 
1969,, p. 26-27; 1'inverse est suggéré par B. Violet, Die Esra-Apokalypse, Le ipz ig, 1910, p. 
lv;; une source commune est suggérée par Klijn , o.c, p. 620, et par Stone, o.c, p. 39. 

°° Th. A. Bergren, art. dans Jewish Apocalyptic Heritage, p. 102-128. 

99 T. W. Willet , Eschatology in the Theodicies of 2 Baruch and 4 Ezra, Missoula, 1989, p. 
123;; cf. Bergren, Chr ist ian Inf luence on the Transmiss ion H i s t o ry of 4, 5, 6 Ezra, dans 
Thee Jewish Apocalyptic Heritage, o.c., p. 102-128, qui p la ide pour une o r ig ine ju iv e dc 
toutt le corpus at t r ibué a Ezra, ayant subi des remaniements chrét iens tout au long de sa 
transmission. . 

^^ Aalen, o.c, p. 46. 
1 11 en 1:15+22+28+33, 2:9+31 et en 16:63. 

122 Drint, o.c, ad loc; la version géorgienne dans sa redaction la plus jeune, p rovenant de la 
versionn slave, rend avec (^0363*6, "puissant", et en 12:47 avec d*cro> "force" et en 14:45 avec 
34Q*C?o,, "supreme". 

1 33 Klijn , o.c, p. 619. 

144 trad.angl. par S.E. Robinson, art. dans Charlcsworth, Pseudepigrapha II , p. 413-425. 
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ett unc plus courtc, et a cöté de ceux-ci une version éthiopienne et une arméniennc*̂ . Dans 
laa version éthiopienne il y a en 1:5 1'expression "'egzio zakwelu te'ehez", "o seigneur qui 
prendd tout", une allusion certaine a ttavroKoaicop; en 6:3 il y a la mention de "mc'cman", "dignc de 
foi",, et en 9:6 "'egzie zakwelu je'ehaz", "seigneur qui prend tout". Unc origine juive, oü il s'appuie sur 
22 Bar., est bien possible; ou bien ils pourraient avoir une source commune, qui après 135 fut 
retravailléee par un recenseur chrétien, qui fi t aussi des ajouts a partir de 8:9 ou 9:10*" . Pour cette 
originee plaide la mention du "grand jour de la reconciliation", qui est décrit en 9:1-9, bien qu'il y ait 
unn vocabulaire plutöt chrétien a travers tout Ie livre; ceci apparaït avec 1'emploi de suayyekt^eiv 
enn 3:11, 5:21 et 9:18, de u-exavonaate en 8:12, de u,ovoyevTJ uióv en 7:24, et de 1'emploi de la mention 
dee <po>c,, "lumière", pour designer Dieu en 6:9; et aussi la mention de ayev(v)T\Toc„ 
"incréé/inengendré""  appliquée a Dieu en 9:6*' . D'autres indications allant en cette direction 
concernentt les eaux du Jourdan, étant décrits comme "eaux d'épreuve" en 6:25, tandis qu'en 
mentionnantt sa traversée en 8:4-6 il n'en est pas question; elles indiqueraient plutót une origine ou 
unee interpolation chrétienne*8 . La multitude d'hébraïsmes indiquerait plutöt une origine juive ou 
judéo-chrétienne,, a la rigueur, comme par exemple 1'emploi de la mention de iKavóq, mais 
1'accentuationn de la resurrection corporelle en 6:6-10 et 7:17(18) indiquerait au contraire une origine 
chrétienne;; la ressemblance avec 2Bar. aux chap.1-4 et 6-7 va en ce sens, également. Par contre 
pourr une origine juive plaide la ressemblance de 3:8 avec 2Macc.2:l-7, oü il s'agit des outils du 
temple,, qui sont sauvés miraculeusement; ici une origine chrétienne serait possible, également, 
puisquee Ie christianisme a repris Ie symbole du temple en 1'appliquant a soi-même, en lCor.3 par 
exemple.. En datant Ie livre après 135 les deux origines restent possibles: 1'attitude d'aimabilité 
enverss les Samaritains en 8:8(12) s'explique aussi dans les deux sens*  , mais favoriserait Torigine 
chrétienne,, encore, étant en general plus favorable a eux que ne 1'était Ie judaïsme. La multitude 
d'allusionss chrétiennes et 1'ajout chrétien a la fin du livre nous incline vers une origine judéo-
chrétienne200 . Il est bien possible, que 1'auteur ait eu recours a des sources de légendes sur Jérémie 
ouu Baruch. voulant exprimer ainsi Ie lien étroit avec Ie judaïsme en même temps qu'accentuer ainsi 
1'identitéé chrétienne pour se distinguer de celui-la. La parenté avec 2Macc.2 indiquerait aussi une 
solutionn dans ce sens, oü il y aurait eu au moins une revision fondamentale chrétienne du livre, qui 
seraitt alors d'origine juive. 

L'Apocalypsee de Sophonie contient une douzaine de mentions de 1'épithète "tout-puissant"2*  , Son 
originee et sa datatation sont disputées: on ne connaït que des fragments akmimiques et sahidiques, 

1 55 recension breve dans: Paraleipomena Ieremiou, éd. Purintun/Kraft, Missoula, 1972, étant a 
lala base de la concordance de A-M. Denis, Louvain, 1987; éd. éthiopiennne par P-L. 
Pianovelli,, dans la serie Apocrypha, Turnhout. 

l oo J. Herzer, Die Paralipomena Jeremiae, Göttingen, 1994, p. 175. 
1 77 la version éthiopienne mentionne ici "za'itawalda", "qui n'est pas engendré/créé", ce qui 

n'aidee pas a résoudre cette lecture douteuse. 
1 88 Stone, o.c, p, 74, y voit un parallèle avec la circoncision a Gilgal en Jos.5:2-9, qui 

renverraitt a une origine juive, comme ferait aussi Ie rejet de mariages mixtes au chap.8; 
Robinson,, o.c, p. 415, y voit UÜC iutetpolatiou chréiieime eu 8;4-6. 

1 99 Stone, o.c, p. 75 y voit une origine juive, tandis que Robinson, o.c, p. 423 n.8b, y voit une 
interpolat ionn chrét ienne; une origine chrét ienne est la plus probable, puisque les 
chrétienss eurent une attitude favorable envers les samaritains, les considérant comme 
alliess dans leur combat avec Ie judaïsme. 

2 ""  comme fait J. Riaud, art. dans Outside the Old Testament, éd. M. de Jonge, Cambridge, 
1985,, p. 216; nous sommes d'ail leurs bien conscients, que cette appellation est assez 
hasardeuse. . 

2 11 en 2:9, 3:6+7, 4:10, 6:5+10+13+15, 7:8, 11:2+6 et 12:5. 
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datantt du ive-vcs., et unc citation de Clement d'Alexandrie dans les Stromates S-Wll . Les 

t r ad i t i onss d i f f é rent en ce qui conce rne Ie nom d iv in: en copte i l y a J 1 2 £ ^ L 6 JC 

J I ^ L H T O K P J - T C DPP  ° Kupioc, ïïavioKpaxcop, tandis que Clement mentionne agQr\xoq mina-toe 

9eóc,,, "Dieu indicible et supreme", dans un aut re contexte. En 6:7 il y a la ment ion de € AOC? 

öö ^LCl C A & O J l ^ J CAÊA.OÜ0. rendant ainsi sA,a>e Kopis dSoovat oapouoO, témoignant 
d'unee ignorance de 1'hébreu par la double traduction de Ï117P ; mais cette combinaison se trouve aussi 
enn Os.l2:6, Am,5:16 et paraït exactement identique a celle en Am.3:13, si bien qu'el le ne témoigne 
pass trop fort en faveur d'une origine non-juive, bien que cela soit plus probable. En 7:4 il y a une 
descriptionn des péchés, que 1'on pourrait considérer comme étant j u i f s 2 4 , que 1'on re t rouve en 
Matt.25:40,, d'ailleurs. Du point de vue de son contenu Ie livr e est d'origine chrétienne probablement: 
Iee voyage au ciel et Ie pesage du bien et du mal au chap.8 en témoignent, ainsi que son faible intérêt 
aa 1'égard des idees, que Ton rencontre dans 1'AT. . La conformité a 1'Apoc de Jean se t rouve 
surtoutt dans la description du Fils de 1'homme en Apoc.Sof.6:11-17 en comparaison avec A p o c . L l l -
18.. Il y a beaucoup de correspondance a 1 et 2 Henoch, 3 Bar. et Ie Cod. Nag Hammadi C.G.v.2, ce 
quii  plaide pour une origine non-juive, ainsi que 1'accord de 2:9 avec lClem.59:3. L 'emploi du mot 
Karnxouiievoi,, "catéchumènes", en 10:9(16:1) rappe l le aussi a ce t te or ig ine, tout comme la 
ment ionn des deux femmes au moulin, que 1'on rencontre en Matt.24:40, éga lement. Bien sur 
i ll  pourrait s'agir d'une ou plusieures sources communes dans tous ces cas, mais la t r a d i t i on 
manuscr i tee ainsi que Ie canon ch ré t i cn, qui m e n t i o n n e nt ce l i v r e après ce lui d 'E l ie, oü 

2 22 éd, G. Steindorff, Die Apokalypse des Elias, eine unbekannte Apokalypse und Brüchstücke der 
Sophonias-Apokalypse,, Leipzig, 1899; trad. O.S. Wintermute dans Charlesworth, o.c, I, p. 497-515; 
seull  Ie petit fragment sahidique contient Ie nom de Sophonie, tandis que Ie fragment Ie plus 
grand,, akmimique, est douteux; il est considéré par Steindorff (o.c, p. 15) et par Denis, 
Introduction,, o.c, p. 193, comme anonyme; (voir aussi: B.J. Diebner, Literarkritische Probleme der 
Zephanja-Apokalypse,, art. dans: Nag Hammadi and Gnosis, éd. R. Mc.Wilson, Leyde, 1978, p. 166). 

2 33 en 2:9(Steindorff 2:11-12), 3:6+7(4:1), 6:10(9:1) et 6:13(10:1) sans 1'article JI-; ceci témoigne de 
l'emploii  comme nom propre et non comme adjectif; il n'est pas vraisemblable que ce phénomène 
soitt du a 1'habitude du copiste de laisser tomber une des lettres identiques, qui se suivent (comme 
estt suggéré par P. Lacau, Remarques sur Ie manuscrit akhmimique des Apocalypses de Sophonie 
ett d'Elie, Journal Asiatique 1966, p. 180). 

2 44 Steindorff, o.c, p. 18. 
2^^ Steindorff, o.c, p. 19, renvoye a la ment ion de Susanne et les trois hommes pour défendre 

unn lieu d'origine en dehors de la Palest ine; mais ceci témoigne plutót d'une i n f l uence de 
laa LXX , qui eut p lus d ' in f luence au se in du ch r i s t i an i sme que dans lc j u d a ï s m e. 
Steindorfff  a raison d' indiquer une parenté certaine avec les Apocalypses de P ie r re et de 
Paul,, ce qui plaide aussi en faveur d'une origine non-juive; cf. Winthermute, o.c, p. 504. 
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1'influencee chrétienne est abondante2" , vont dans ce sens. La toutc-puissancc de Dieu y est 
toujourss liée a des prières, ce qui est souvent Ie cas au paganisme magique comme au 
chri t ianisme2'' , et accentue sa souveraineté comme juge du monde, notamment au Jugement 
dernier. . 

Lee Testament d'Abraham connaït une version longue et une version breve, dont la dernière 
nee montrerait qu'une inf luence chrét ienne rest re in te2" . La recension longue(=A) fait 
transparaitree une influence chrétienne dans son vocabulaire29 , qui, comme d'ail leurs dans 

lala recension brève(=B), montre une tendance hébratsante. On considcre la version longue 
commee la plus ancienne, bien que le témoignage manuscrit est plus ancien pour B, datant a 
partirr du xii es.; la version copte, qui lui est proche, provient d'un manuscrit datant de 9 6 23 ü 

.. C'est justement dans la version longue, qu'apparatt notre épithète en 8:3 et 15:12; chaque 
foiss en combinaison avec Seaotó-rnc,, "maïtre", ce qui ne se rencontre qu'exceptionellement en 
LXX** **  et indique ainsi la souveraineté de Dieu. Le pesage des ames, qui se trouve dans les 
deuxx versions, indique un milieu d'origine égyptien et une parenté avec VApoc. de 
Sophonie;Sophonie; cette parenté est accentuée par la personnification de la mort33 , Tangelogie et le 
pesagee par Abel, étant juge; qu'il y ait trois étapes dans le proces de jugement (A.13), par 
Abel,, puis par les douze tribus, enfin par Dieu lui-même, étant maïtre de tout, indique une 
originee chrétienne; en B.l l il n'y a qu'un jugement, par Abel et Dieu, tandis que Henoch 
1'enregistre.. Puisque le Christ n*y est pas mentionné explicitement cela pourrait témoigner 
d'unee origine non-chrétienne, tout en ayant comme raison le but de ce livre, qui s'adresserait 
alorss au juif s pour les convaincre du christianisme. Sa datation varie entre le i e et le iv cs,, 
datee a laquelle le livr e fut cité probablement dans les Constitutions Apostoliques 6,16,30 ^ . 
I ll  est difficil e de discerner dans ces trois écrits, ce qui appart ient a leurs or ig ines 
possiblementt juives, ou bien a leurs revisions chrétiennes. Mais on peut au moins distinguer 
leurr tendance a accentuer la croyance en 1'au-dela au détr iment de 1'eschatologie; ceci 

2 66 J-M. Rosenstiehl, L'Apocalypse d'Elie, Paris, 1972, p. 56-57. 
2 77 cf. P.W. van der Horst, Gebeden uit de Antieke Wereld, Kampen, 1994, passim. 
2 88 éd. M. Delcor, Le Testament d'Abraham, Leyde, 1973; trad. E.P. Sanders, dans Char les worth, 

o.c.. I, p. 872, tandis que Nickelsburg, art. dans Jewish Writ ings, p. 63-64, considère la 
recensionn longue comme étant originelle. 

2 99 en ll:2+10(Matt.7:13-), en 13:13(lCor.3:13) et a la fin du livre, en 20:15, la formule 
trinitaire. . 

3^^ Denis, o.c, p. 33-34, qui mentionné le fait que les versions coptes, roumaine, slave et 
arabe,, se trouvent plutot du cöté de B. 

3 11 en Is.l:24, 3:1 et 10:33 li é a aa0ao>8, et en Job 5:8(selon LXX-A ) Hé a n.; ail leurs en LXX 
toujourss accompagnant tcupioc, (voir la concordance de Hatch-Redpath, s.v.). 

3 22 D. Ellul, art. dans Cahier Biblique no.29(Foi et Vie 89.5), 1990, p. 77-79. 
3 33 en A16 et B13; ceci est inconnu dans les traditions juives, mais courant dans celles des 

chrétiens,, comme p.e. en ICor.15:50). 
3 44 Denis, o.c, p. 36. 
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apparaitraa plus ncttcment chez les Pères et au m-a. , Cette tendance pourrait être due a 
unee crise de la foi en ce qui concerne 1'avenir du monde-*" , et surtout a la crise causée par 
laa destruction du second temple en 70ap.J.C; tr'ois modes de reaction seraient alors possibles: 
ouu bien la perseverance dans la tradition, ou bien la rupture totale avec celle-ci, ou bien Ie 
reniementt de toutes les institutions du monde-" . Le christianisme a suivi Ie deuxième mode 
enn accentuant dans les traditions juives la souveraineté de Dieu, qui, ayant admis en 70 la 
destructionn du temple et ayant aggravé ainsi son invisibi l i t c parmi son peuple, en même 
tempss promut le christianisme naissant. 
L'emploii  magique est confirmé par sa mention dans les Oracles Sybillins, dans lesquels 
Tépithètee apparaït aux livres i.66, ii.220 et 330, viii.82 et 265 et xi.8; il s'agit de l ivres, qui, 
auu moins, ont subi une profonde revision chrétienne, ou sont de cette origine-*" . En ces 
livres,, partout la providence créatrice divine est soulignée, ayant pour but le sa lut 
eschatologique. . 

L'Assomptionn de Moïse connaït en sa version latine l'emploi conjectural d' "omnipotens" en 
11:17;; il s'agit de Moïse invoquant et regardant le tout-puissant, qui règne sur le monde avec 

* ""  Aaien, o.c, p. 52. 

3""  J.J. Collins, The Genre Apocalypse in Hellenistic Judaism, dans: Apocalyticism in the 
Ancientt Near East and the Hellenistic World, ed. D. Hellholm, Tubingen, 1983, p. 546. 

^ '' H.G. Kippenberg, Ein Vergleich jiidischer, christlicher und gnostischer Apokalyptik, dans: 
Apocalypticism...,, o.c., p. 766. 

3°° trad.ang. par J.J. Collins, dans The Old Testament Pseudepigrapha I, p. 333 et 432, il s ne 
profèrentt aucune attitude critique envers les romains. 

1.66:: Kdi tóte ST| YSVETI aiXnOuvsto, ax; EKeXeuaev aotóq ó uavtOKpatcop, "alors les homines se 
multiplièrent,, comme avait ordonné le tout-puissant lui-même". 

II.220:: auTÓc, ó navtoKpatoop, Ovrittov o 5iKaa:rtóXo<; eaten. "Celui le tout-puissant, qui sera le 
jugee des mortels". 

11.330:: xoic; KCU 6 aiavxoKpatcop Oeoc; a<p9itoc, a^Ao jtapé^si, "a eux aussi le Dieu tout-
puissant,, impérissable, donnera autre chose". 

VIII.82:: auxóc, 6 aiavtoKpatcop otav sX-Gcov pri|iati Kpivrj, "lorsque le tout-puissant lui-même 
viendraa juger au podium". 

VIII.265:: etoiev 6 itavtoKpatcop: itoiTiacou^ev, téxvov, au.q>oo SIKOVOC, riuetépTiq aïïou.a£au.evoi 



142 2 

clémencee pour ceux qui se repentent39 . Aux deux recensions des Vies d'Adam et Eve on 
rencontree 1'épithète, dans la deuxième sous sa forme superlative aux §§ 27 et 45; cette 
accentuationn de la souveraineté divine fut nécessaire a 1'écrivain pour souligner la puissance 
dee Dieu impliquée dans son réc i t^ . 

Lee Testament de Salomon contient la mention de O. en 6:8, oü 1'ange est appelé "dieu tout-
puissant",, "que les hébreux nomment Patike"4*  . En 3:5 cette épithète est appliquée a Dieu 
attribuantt la sagesse a Salomon, afin qu'il vainque les demons. Ce texte magique, d'influence 
juive,, connait probablement une origine chrét ienne42 et doit être rapproché des écrits de 

Ppo-caa <pGXa, "le tout-puissant dit: faisons nous-deux, mon f i ls , des gens mor te ls, 
ressemblantss a notre image". 

XI.8:: autóc, 6 navtoKpatcop, SKTOV Sè yévoq rcópsv aAAo, "le tout-puissant créa une sixième 
generationn différente". 

3 99 éd. J. Tromp, The Assumption of Moses, Leyde, 1992, p. 22 et comm. p. 257: "orans et 
intuenss Omnipotentem orbem terrarum cum misericordia et iustitia"; 1' "Omnipotentem" 
estt une conjecture d'éditeur; le ms. mentionne "hominipotentem", "puissant envers 
1'hommc""  (cf. n. 203); C. Clemen, Die Himmelfahrt des Mose, Bonn, 1904, p. 14, 1.7, 
suggèree une correcture par "omnem" au lieu de "homini", resultant a la traduction 
suivante:: "regardant le puissant sur toute la terre". 

4 yy éd. Denis/Janssens, Concordance latine des Pseudépigraphes d'Ancien Testament, 
Louvain- la-Neuve,, 1993, p. 551-552; trad.: M.D. Johnson, The Old Testament 
Pseudepigraphaa II , o.c, p. 268. 

4 11 ce pourrait, selon notre suggestion, provenir de la racine *|ns , "ouvrir", c.a.d. révélateur. 
4 22 trad.: D.C. Duling, dans Charlesworth, o.c, I p. 943; et L, Cozijnsen, Het Testament van 

Salomo,, Kampen, 1990, p. 68-70, y voit une origine juive avec une forte revision 
chrétienne,, ce qui nous paraït moins probable, puisque 1'influence de la LXX y est tres 
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NagNag Hammadi ̂ . Le nom de KÓpioc, aapcwoG y apparait plusicures fois en 1.6, 5.9, 1 8 . 1 54 4 , 
22.144 et 26.8; cette épi thète ne se t rouve jamais dans des citat ions bibliques, mais conce rne, 
sauff  en 18.15, toujours le Dieu d'Israël. 

Danss les écr i ts net tement chrét iens 1'épithète apparait souvent. Dans la p r e m i e re E p i t re de 
Clementt on la rencontre régul ièrement sous diverses f o r m e s4 5 . Au pro logue, en 2:3, 32:4, 
56:66 et 62:2 elle est ut i l isée en apposit ion a D ieu4 6 et en 60:4 elle est une des ép i t hè tes au 
nomm de D i e u4^ . En 8:5 la vo lonté de D ieu est déc r i te comme étant t o u t e - p u i s s a n t e, 
rtavtoKpaiopiKÓc,,rtavtoKpaiopiKÓc,, ce qui est un neologisme, d'ailleurs inconnu de la version copte4® . Ce neologisme 
pourraitt venir de 1'ignorance de 1'hébreu, qui serait a la base de ce mot, ce qui provoquerait 
1'utilisationn de flavtOKpaxcop comme nom propre, comme est le cas en 56:6; ou bien il serait forme 
surr le modèle de omnipotens, qui fut courant a Rome en ce temp-la; ceci nous parait le plus 
probable.. Juste avant 8:5 on trouve une citation de Is.l:16-20, ou il y a la lecon de %Tipa selon LXX -

grande. . 
4^^ notammment au Témoignage de la Vérité, N.H. IX.3. 
4 44 ici i l s'agit d'un nom propre, a cóté d'autres noms divins appliques a un ange. 
4 '' trad., et comm.: A. Lindemann, Die Clemensbriefe, Tubingen, 1992. 
4 66 en 56:6-15 il y a une citat ion de Job5:17-26 selon le codex LXX- A (lecons de q>opTi9r|an et 

dee tpopTiSfïq en 56:10 et 11), lequel t ransmct cette épitre, d'ai l leurs; le reste de la t radi t ion 
manuscritee varie ici (cf. app. critique dans Funk/Bihlmeier, Die Apostolische Vater, Tubingen, 
1956,, ad loc). 

4^^ WITIKÓOOC, Yivou-évooc, tw jtavtOKpatopi Kai èvSó^co ovó^a tt aou, "devenus obé i ssan ts a ton 
nomm tout-puissant et i l lustre"; le mot y est li e a Dieu et non au Christ, ce que p re tend J. 
Daniélou,, Théologie du Judéo-Christ ianisme, Paris, 1958, p. 203. 

4 °° G.J.M. Bartel ink, Lex i co log isch -semant i sche s tud ie over de taal van de Apos to l i sche 
Vaders,, Nimèguc, 1952, p. 20; version copte: éd. C. Schmid t, Die erste C lemensbr ief in 

al tkopt ischerr üebers tezung, Leipzig, 1908, ad loc: <5.CjT<k£p<k T g l l I K J O Y « ) & € 
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BQ,, qui dévie de LXX-A , auquel elle est plus apparentée49 ; ceci i l lustre sa maniere de citer 
librementt 1'AT. Dans eet écrit la providence divine envers Ie monde comme creation divine est 
accentuéee en accompagnant Ie mot Sn^ioupyóq, "démiurge", du mot Seaatórnc,, "maïtre", qu'il utilise 
dee preference pour designer Dieu; en ces mots apparaft 1'influence platonicienne et stoïcienne, 
surtoutt au chap.20, comme apparut dans les écrits de Philon d'Alexandrie, déja^0 . Il connaït 
égalementt 1'épithète oa0aco9 en citant Is.6:3 en 34:6. Aux chap.59-61 se manifeste une attitude moins 
critiquee a 1'égard de 1'état romain, que dans YApoc. de Jean; cela pourrait venir du but apologétique 
dee cette lettre, a ne pas brusquer les dirigeants et plaider pour une attitude plus favorable envers 
less chrétiens. Probablement cela témoigne d'une attitude assez indulgente a 1'égard des chrétiens, 
quii  aboutit a des persecutions moins sévères sous Domit ien̂  . Aussi la position des chrétiens de 
Romee et de Corinthe au sein de la société fut moins menacée a la fin du ies. Surtout la foi de 
Clémentt en la puissance souveraine de Dieu fut si grande, qu'il octroya au nom de Dieu 
1'épithètee de la toute-puissance en 60:4 2̂ et également a sa volonté en 8:5. Il accentue la 
souverainetéé illimité e de Dieu, qui ainsi se porte garant pour la paix un i ve rse l l ê  , Ce 
Dieu,, garant de 1'ordre dans 1'église et dans 1'état, demande aux paroissiens un effort de 
s'unirr au sein de leur paroisse. Pour augmenter 1'autorité divine afin de rétablir de bons 
rapportss entre les paroissiens, 1'auteur utilise 1'épithète de la toute-puissance parmi beaucoup 
d'autres3'**  . Cela est Ie cas aussi dans les textes de prières, oü il confère a Dieu la toute-
puissance,, afin qu'il comble un manque quelconque. Que Dieu embrasse tout, est exprimé en 
28:44 de facon littérale avec ia Tcavta è^spiéxovToq, ce qui implique, que II . n'exprime pas 
encoree cette idéé de la providence toute-puissante au sens de "capable de tout faire", que 
nouss rencontrerons plus tard chez d'autres Pères. 
Less écrits de Hermas datent d'env.150 et proviennent de Rome, également. Dans Vis.3.3.5 il 
écritt a propos du baptême: xs,Qz[L&ki(^xo.\ Se ó ïïópyoc, tw pipcm too JtavcoKpaxopoc; Kat èvSó^ou 
óvó^axoc,,, Kpa/tsTtai Ss óató TTV; aopaxoo Sovaixsax; tou Seaitó-cou , "la "tour a été f ondée par la 
parolee du nom tout-puissant et glorieux, et elle est renforcée par la puissance invisible du 

6 T € J U t ^ & T€€ JL2£JUt JlTHpCJ» "il les a renforcés par sa volonté, qui saisit tout" (une 
traductionn littérale de 1'épithète a partir du grec). 

4 99 cette lecon se trouve aussi dans Ie ms. de Jerusalem, qui suit la majorité de la LXX en 
56:66 aussi, comme en 34:6 avec la mention de *yri (Le copte connait les deux possibilités de 
lecon,, ce qui n'aide pas a résoudre ce problème textuel). En 34:6 il y a la citation de Is.6:3 
rendantt Kupioc, cra3aa»9. 

5 00 Runia, Philo o.c., p. 88, et Lindemann, o.c, p. 76-77. 

--JLJL L.W. Barnard, Clement and the Persecut ions under Domitian, dans: Studies in the 
Apostolicc Fathers and their Background, Oxford, 1966, p. 15. 

52 2 danss la version copte (ed. Schmidt, oc. ad loc) i l y a: J1CKP6JI € T ^ L €J 

€T€JUL<JL&Tee A.&JL1 J l T K p C J, "ton nom vient et prend tout", une même 
traductionn qu'en 8:5. 

CO O 

J JG .. Brunner, Die theologische Mitte des ersten Klemensbricfes, Francfort, 1972, p. 124. 
3 44 Lindemann, o.c., p. 20. 
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mattre"555 . En Sim.SJA 1'épithète n'est mentionnée qu'a propos de la remission des péchés 
auu baptême, dans la version latine seulement: "dominus omnipotens misericors", "Dieu tout-
puissantt miséricordieux',5i6 ; pour nos recherches cela pourrait indiquer une habitude de 
remploii  de 1'épithète en latin. En Vis.13.4, oü Dieu est loué pour sa creation du monde, on 
rencontree 1'expression ó öeóc, xcov ouva^ecov, qui indiquerait aussi au moins une famil iarité 
avecc Ie milieu d'origine juif^ 7

 ; o u bien cela pourrait être du a une familiarité avec les 
Psaumess en grec, ce qui nous paraït plus probable dans ce contexte l i turgique du baptême. 
Hermass ne mentionne aucune fois Ie nom de Jésus et accentue surtout la nécessité de se 
repentirr et de se détourner des péchés. Qu'une vill e comme Rome ait produit des écrits si 
différents,, nous paraït être du a 1'assimilation sociale et culturelle progressive des chrétiens, 

co o 
quii  entraina en même temps une nécessité d'en prendre distance-10 . 
Chezz les autres Pères apostoliques 1'emploi de 1'épithète est plus rare et se limit e surtout aux 
prièress et aux acclamations; ceci est Ie cas au prologue de I'Epïtre de Polycarpe aux 
Philippienss et dans son Martyre en 14:1 et 19:259 . En 19:2 1'épithète apparaït liée a SéoTtota, 
unee combinaison, que 1'on ne rencontre en LXX qu'en Job5:8 au cod.A.; elle pourrait 
s'expliquerr a partir du latin, "dominus" ou "dominator" et indiquerait ainsi 1'influence latine 
surr II . Avec ce qualificatif Dieu est loué pour sa providence envers la creation. En Did.10:3 
1'épithètee apparaït dans une prière a la fin du repas eucharistique; elle y est de nouveau liée 
aa Seortóxïv;: cru, öéaotota aiavxoKpaxop, EK-ucrac. %a rtavta.. ; ici apparaït encore la combinaison avec 
1'actee divin de créer. Que la Syrië soit son lieu d'origine, a cause de la parenté avec Ie Sermon 
dee la Montagne, et 1'idée des deux voies et la formule trinitaire a la fin, comme en Matt. 
estt bien possible. Dans I'Epïtre a Diogenéte IX est employé en 7.2 pour Dieu "qui a tout créé 
ett est invisible": ó rtavTOKpaxcop KCM. itavtoKtïa-CTjc, Kai aópatoc, 6eóc,. Ici aussi 1'épithète renvoie 
plutött a la providence divine, puisque sa qualité de créateur est mentionnée expressément. 
Sonn origine est incertaine: par sa tendance apologétique il faudrait dater cette lettre a la fi n 
duu i i e ou au début du iii es. Comme lieu d'origine est suggérée Alexandrie, puisqu'il y a des 
pointss communs avec Philon et qu'il soit possible que Clément d'Alexandrie 1'ait citée en 

^55 ed. A. Carlini, Pap. Bodmer xxxviii , Genève, 1991, p. 49, datant du iv-ves.; eet emploi de 
1'épithètee dans cette expression, oü elle est liée au "nom" de Dieu, est identiqtie a celle en 
1C1.60:4,, et pourrait alors indiquer que 1'auteur ait connu cette épïtre. 

5 66 éd. K. Lake, The Apostolic Fathers II , Londres, 1976, p. 170, n. 1; une priorité du mot sous 
saa forme latine serait alors possible. 

5 77 C. Haas, De geest bewaren, La Haye, 1985, p. 282-283, exprime cette idéé n'y trouvant que 
peuu d'influence des Evangiles; que Ie nom de Dieu soit tout-puissant, ce qui est Ie cas en 
Vis.3.3.5,, n'est pas connu en tant que tel dans Ie judaïsme en ce temps-la et témoigne, par 
sonn contexte baptismal, d'une certaine influence néotestamentaire. 

5 88 cf. P. Lampe Die stadtrömischen Christen in den beiden ersten Jahrhunderten, Tubingen, 
1987,, p. 347-348, qui souligne la tendance progressivement unif icatrice au sein du 
christianismee pluriforme. 

5959 en 14:2 1'expression Ktjpie ó Oeóc, 6 jtavxoKpatcop est omise chez Eusèbe (H.E. IV. 15); en 19:2 
cee ne sont qu'un seul ms.grec (de Moscou), et la tradit ion latine, qui mentionnent 
1'épithète,, ce qui encore pour ra it ind iquer une pr io r i té de 1'épithète la t ine 
(Funk/Bihlmeier,, o.c, p. 130, app.crit. ad loc), comme on a vu chez Hermas, Sim.5.7.4. 

6®6® A.F.J. Klijn , Na het Nieuwe Testament, Baarn, 1973, p. 53. 
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Protr.ix.%2®*Protr.ix.%2®* . La toute-puissance divine par sa providence en envoyant lc créatcur/démiurgc 
duu monde (=Jésus-Christ?), texvirnv Kat 8-n.uioopYÓv xa>v OXCOV, est employee comme argument 
pourr obtenir la conversion des païens; les connotations dans Ie vocabulaire employé pour 
designerr Ie créateur sont nettement influencées par la gnose. 
Chezz les Tires apostoliques on voit une evolution de 1'épithète: en partant de 1'autorité 
divinee elle va vers un pouvoir-tout-faire, qui implique aussi la providence créatrice de Dieu. 
Enn témoigne la combinaison de la toute-puissance de Dieu avec sa paternité de 1'univers, qui 
pourraitt venir de Platon, Timet 28C; ensuite elle fut liée a sa paternité de Jésus. Ainsi 
apparutt la tendance d'une influence stoïcienne, encore prépondérante chez Clément de 
Rome,, mais diminuante au profit d'une influence croissante du platonisme, visible chez 
Justin.. Le Stoïcisme ne voyait qu'une difference graduelle entre la creation et son créateur, 
tandiss que le moyen-platonisme marquait nettement la difference entre les deux: ce dieu 
parfaitt du platonisme, qui est créateur de 1'univers soutenu par sa providence paternelle, a 
crééé un monde imparfait, qui lui ressemble de loin et qui a besoin d'une providence de la 
partt des dieux de rang plus bas"2 . Ainsi la notion biblique de "ciel" fut transferee a la 
réalitéé idéelle parfaite du platonisme, dont notre univers est le reflet lointain. Dans le NT. la 
creationn fut considérce comme étant soumise a 1'anéantissement et la corruption(Rom.8:l 8-
24);; cette idéé surgit des experiences de la souffrance et du martyre, ainsi que par des 
experiencess de la puissance de Dieu s'opposant a la souffrance, ainsi décrite en VApoc. de 
Jean.Jean. Cette tendance témoigne de la conscientisation croissante du christ ianisme aux 
premierss siècles malgré toutes les menaces, qui lui furent infligées avant son tr iomphe au 
iv cs.. Ainsi 1'influence du stoïcisme avec sa tendance au panthéisme et a la passivité se 
dissipaa en laissant place au moyen-platonisme, qui faci l i ta a insi l 'ass imi la t ion du 
christianismee a son environnement0-*  ; cela devint manifeste par son assimilation de Dieu et 
lee Démiurge en 1C1.59:2 et dans la combinaison de la toute-puissance avec la providence 
divinee en Did.l0:3 et Diog.7:2, tout en se gardant d'annihiler totalement la transcendence 
divine.. Plus tard, chez Justin, le Logos apparaitra pour sauvegarder cette transcendance en 
devenantt le moyen par lequel la creation vit le jour. Le Platonisme devint ainsi alors un 
moyenn de sauvegarder la transcendance divine avec 1'aide de la notion chrétiennne de toute-

64 4 puissance"̂^ . 

Justinn (mort en 165) fut celui qui stimula l'assimilation du christianisme et du judaïsme a la 
philosophicc contemporaine, en prétendant que toute idéé philosophique, celle du platonisme 

6 11 Klijn , o.c, p. 68; Funk-Bihlmeier, o.c, p. xlix ; une datation plutöt tard ive sera it 
vraisemblable,, en considérant la citation possible chez Clément; avec Philon elle a en 
communn 1'idée des hommes étant étrangers sur la terre (Runia, o.c, p. 130) , que 1'on 
rencontree d'ailleurs aussi dans 1 Pierre et dans 1'Ep.aux Hébreux. 

6 22 J.C.M, van Winden, An Early Christian Philosopher, Leyde, 1971, p. 37. 
6 33 R.M. Grant, Gods and the One God, Londres, 1986, p. 113. 

"***  E.P. Meijering, Onmodicuze theologie, Kampen, 1974, p. 63-65; C.J. de Vogel, Platonism 
andd Christianity: a mere antagonism or profound common ground?, V.C. 39 (1985), p, 54. 



147 7 

avantt tout, vcnait du Chr is t05 . Il i l lustra cettc pensee auprès des juif s en écrivant Ie 
DialogueDialogue avec Tryphon; auprès des païens il Ie fi t par ses deux Apologies. Il pretend que, ce 
quee Platon et d'autres philosophes voulaient dire, fut emprunté a MoTse; celui-ci dépendait a 
sonn tour du Logos, c.a.d. du Christ00 . Cet emploi du Logos fut emprunté a Philon, ainsi que 
1'empruntt de la notion des pouvoirs, "Sóvan-sic,", auxquels peuvent être attribuées toute sorte 
d'épithètess divines0 ' . Comme Philon, Justin n'utilise pas ces "forces" dans les mentions de 
Kupioc,, tcov Sovajiecov, qu'il emploie d'ailleurs assez souvent dans des citations bibliques: en 
Dial.53.66 citant Zach.l3:7; en Dial.36:3+4 citant Ie Ps.24; en Dial.29.1, 36.5 et 85.4 faisant 
allusionn au Ps.24:10 et Fexpliquant; en Dial.109.3 citant Mich.4:4; en Dial.65:5 citant Is.42:1 3; 
ett en Dial.115.1 citant Zach.2:15°**  . Parfois aussi il omet 1'épithète, oü 1'on pourrait s'y 
attendre:: en Dial.28.5 et 41.2 il cite Mal.1:10-12 avec KÓpioc, seulement0" ; en Apol.i.53.7 il 
citee Is.l:9 en omettant 1'épithete, ce qu'il fait en Dial. 13.9 citant Is.54:5, si bien que ceci 
révèlee une certaine liberté envers Ie texte biblique. En Dial.133.5 il cite Is.5:24-5 de maniere 
exactee avec deux fois la mention de Kupioc, aafJacoO; en Dial.64.2 il mentionnne dato TCOV Kaxd 
X,apivv TCOV dito Küpiou ZapacoG acoOTJvcu Suvdtisvcov, "qui peuvent être sauvés par la grace du 
Seigneurr Sabaoth", mentionnant Kupioq EafJacoO. En Dial. 125.3 il explique Ie nom in par 
Suvajiu;; au sujet du nom "Israël", laissant 1'épithète divin Suvauic, inexpliquée. Il mentionne 
IT.. en référant aux actes de Dieu en sa qualité de créateur et de père de Jésus-Christ, mais 
jamaiss dans une citation biblique'̂  . L'absence de 1'épithète aux Apologies est frappante: elle 
pourraitt venir de 1'ignorance des adressés a son sujet, ou bien il 1'ometta pour éviter des 
malentendus;; la dernière suggestion nous parait Ie plus probable, puisque Justin y cite 

° 55 H. von Campenhausen, Griechische Kirchenvater, Stuttgart, 1955, p. 17. 
0 00 Dial.61, éd. M. Marcovich, Iustini Martyris Dialogus com Tryphone, Berlin, 1997, p. 174-

175;; et Apol.1.32, éd. id., Iustini Martyris Apologiae pro Christianis, Berlin, 1994, ad loc. 

° '' Runia, o.c, pp. 100-104, parle d'une influence plus restreinte: puisque Justin considère Ie 
Logoss comme étant une personne, il n'y a qu'une influence en vocabulaire. 

°°° La majorité de mss. de la LXX-XI I y emploie itavxoKpdxcop, ce qui implique que Justin 
utilisee une forme textuelle apparentée au Nahal-Hever XII . (En Dial.65:5 la mention est 
ajoutéee contraire au TM. et suivant ici la majorité de la LXX et de la V.L.); ceci n'indique 
pas,, qu'il emploie Ie texte biblique en citant de maniere fautive, ou voulant ainsi Ie 
changerr pour atteindre ses buts apologétiques (E.F. Osborn, Justin Martyr, Oxford, 1973, 
p.. 202), mais qu'il utilise une autre forme textuelle, plus apparentée au TM., pour mieux 
convaincree ses adversaires (P. Prigent, Justin et 1'Ancien Testament, Paris, 1964, p. 273, 
enn déduit même 1'existence d'un livre de citations bibliques, un "syntagme"). 

° 99 en Dial.117.1 il la fait citer par Jésus lui-même et il omet toute reference personnelle en 
nee mentionnant que Xéyer, en 117.4 il 1'attribue au Logos. 

' ° enn Dial. 16.4: eA/Jtï̂ ovaac, ètt'aüTÓv(=le Christ) Kcti tóv TIZ\L\\>avia auxóv JiavtOKpatopa Kai 
aiotr|TTivv TCOV oA.aw ösóv, "espérant en Christ et celui qui 1'envoya, Ie tout-puissant et 
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bcaucoupp 1'AT. et su r tout Is. . Que Just in ment ionne assez régu l i è rement 1'épithètc sous 
sess formes diverses dans Ie Dial., s 'expl iquc par sa tentative de persuader son adversaire jui f 
enn ut i l i sant cet te ment ion, qui fut si f o r t e m e nt imprégnée du TM.; en omet tant sous sa 
formee de IX parmi les c i tat ions bibl iques et en la l iant ainsi cxclusivement au chr is t ian isme, 
i ll  essaye de prouver sa supér ior i té vis-a-vis du judaïsme. Plus que Clément de Rome il prend 

créateurr de tout"; 

enn 38.2 expl iquant la sagesse du rcovrprTiq TCÖV oXa>v Kat rcavTOKpatTopoc; 9eoG, "dieu c réa teur 
dee 1'univers et tout-puissant"; ayant envoyé ainsi Ie Christ et la Sagesse; 

enn 83.4: soii TÓV jiavTOKpaxopa 0eov oYaGcoG Ttiatsóexv, opposant par la force de la Paro le la 
foii  en Dieu a cel le en demons des païens; 

enn 96.3 référant a la bonté de Dieu, qui règne sur les bons aussi bien que sur les mauvais: 
ópa>u,evv tóv JtavtoKpatopci 8eóv xpi"lo-TÓv Kat otKtïp^ova, "nous voyons Ie Dieu tout-puissant qui 
estt gentil et miséricordieux"; 

enn 139.4: 6 Xpiaxóq Kaïrd rnv TOO itavTOKpaTopoc jtatpóc Sóvauiv SoÖeTaav atVra> %ag€.yé.vtLxo. 
pourr ind iquer 1'autorité que Ie Christ a repu de son Père tout-puissant, afin d 'appeler a la 
conversion; ; 

ett en 142.2: TCÖV SiSaoKoXcov uu,wv artouSaaai itpoTnifjaat .̂aA,A,ov tóv too atavTOKpaxopoq ÖeoG 
XptoTov,, pour ind iquer que Ie Christ fut envoyé par Ie Dieu tout-puissant pour enseigner 
cont ree les docteurs jui fs. 

' **  voir 1'index de c i ta t ions bibl iques chez G.J.M. Barteünk, Twee Apologeten, Kampen, 19 86, 
p.. 164-165; i l t r a d u it en Apol . i .14.3 n a pa TOO ïiavTtov Seanó^ovToc; GeoG avcc "D ieu 
dominantt tout" au l ieu de "Dieu régnant sur tout", qui serait plus conforme a 1'étymologie; 
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sess distances a 1'égard du stoïcisme et de P h i l o n7 2 , sur tout en ce qui concerne ses idees sur 
laa c rea t ion d iv ine du monde; i l ne c i te pas des l i v r es c o m me Sap.Sal. et Sir ., q ui 
témoigneraientt plutöt de ce judaïsme hel lénist ique, mais essaye de conva inc re en c i tant Ie 
textee de la LX X dans sa revision vers Ie TM. et en faisant appel a la toute-puissance de Dieu, 
quii  sout ient aussi bien sa creation que Ie chr is t ianisme. 
Pseudo-Just inn ut i l ise au i i i es. 1'épithète dans son Cohortatio ad Graecos en 16.1 et 38 .1, 
renn voyant aux Orac. Sib. III . 11 et 2 47 3 : Eïc, Geoq eat io, uov<apx>oc, uaiepu-SYÉeTiq, d-yévTiToc,, 
rcavtoKpa-toop,rcavtoKpa-toop, dópa-coq, 6pa>u*voc, autoc, <d>aiav-ra, "I l est Ie Dieu unique, Ie seul<régnant>, tres 
grand,, ingendré, tout-puissant, invisible, lui-même voyant tout"; pu is: uuwov too atavtoKpatopoq 
ÈKSOGVCUU 0soG, "chanter l'hymne au Dieu tout-puissant", indiquant la reconnaissance de Thomme 
pourr la providence div ine envers la creation. I l a beaucoup été inf luence par Phi lon, s u r t o ut 
enn 21.1 pour son exp l i ca t ion du nom d i v i n en Ex .3 :14: OUSÊV 7<ip ovo^ia srci ösou 
KopioXoyetaGaii  Suvatóv, "car aucun nom convient a la puissance de Dieu", indiquant ainsi que 
Dieuu n'aurait pas besoin de "nom propre", KOptov ovouxt'4 . En 29.2 et 30.1-3 il ment ionne que 
Platonn aurait pris chez Moïse 1'idée de la creat ion double, ce que nous connaissons de Phi lon 
auss i7^^ , et prouve combien on tenait a conci l ier P la ton avec la Bible et en s u g g é r a nt en 
mêmee temps 1'infériorité de celui-ci a 1'égard des Sa in tes Ec r i t u res par sa dépendance de 
celles-ci. . 

Danss les Apocryphes du NT. 1'épithéte se t rouve aux Actes de Paul: au fr.5.26 les adversai res 
dess Cor int iens nient la toute-puissance divine, que Paul souligne en la liant a 1'acte du Dieu 
créateur,, sauvant son peuple en envoyant son f i l s 7 6 . Il s'agit ici d'un sens témo ignant de la 
p rov idence.. Dans Ie Martyre de Pierre et de Paul i l s 'agit d 'une double m e n t i o n, oü 
1'enseignementt de 1'apötre a pour but Tadora t ion du Dieu u n i q ue et tou t -pu issan t, qui est 
invisiblee et insa is issab le"77 . Dans les Actes de Jean i l y a un manusc r it du x i i cs ., oü 

cettee puissance concerne Ie Christ aussi bien que les actes humains. 
7 22 éd. G. Archambault, Just in- Dialogue avec Tryphon II , Paris, 1909, index p. 309, oü i l y a 

unee reference erronnée a une citation de Sap.Sal.2:12, qui doit ê t re a t t r i buée a Is.3:9-10. 
Pourr les Apologies: éd. A. Wartelle, Saint Just in Apologies, Paris, 1987, p. 321-322; cf.. van 
Winden,, De ware wijsheid, p. 159-160, oü il réfère a 1'apparit ion de Dieu a Ab raham en 
Dial.56. . 

7 33 intr. et comm.: Chr. Riedweg, Ps. Jus t in (Marke ll von Anky ra?) Ad Graecos de vera 
religionee II , Bale, 1994, p. 342 et 525; a t t r ibuant eet écrit a 1'écrivain du iv es. 

77 4 o.c., p. 51; Runia, Philo, p. 186, ren voyant au De vita Mosis de Philon. 

7 55 De vita Mosis 2.74 et Opif .24-25, 28 et 36. 
7 66 trad. néerl.: par A. Hi lhorst, Apokr iefen van het Nieuwe Tes tament I, éd. A . F J. K l i jn , 

Kampen,, 1984, p. 183-184, datant d'env. 200. 
7 77 éd. R A. Lipsius, Acta Apostolorum Apocrypha I, Leipzig, 1891, p.150 et 204, §37: eSïSa â 

xcu;; eKKXriatac, TCÖV rtiateuovToov eva atavTOKpatopa aóparov Kai aKa-taX-nttirov aépetv Seóv; §58 
TuatetSeivv etc, eva 9Éov natépa otavfoKpdtopa dópatov Kai axa-tdk-ntt-rov. Au §11 des Actes de 
Pierree et de Paul (ibid., p. 183) il m e n t i o n ne une p r iè re i nvoquant Ie "se igneur tou t-
puissantt céleste": Kopie navcoKpdicop enoupdvis. 
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1'épithètee apparait pour indiqucr la souvcraincté divine™ . ü s . , g i t d u ms.EL, qui of f re deux 
foiss Tépithète, rajoutée dans des variante*  aux §§16 et 18, pour designer Dicu. Une meme 
indicationn de 1'unicité divine se trouve au §132 des Actes de Philippe resumant une serie de 
d'appellationss divines avec: W ïonv 6 naife too XptaroG.0 uovo? Kat «avtoKoa.coo e«o* 
"cecii  indique Ie père du Christ, Ie seul et tout-puissant Dieu»™ P l u s t„ d. a u debut du m s. 
VApocalypseVApocalypse de Paul la mentionne dans des prières par Ie soleil, les etoiles et la lune au »»4. 
55 et 6 et au §16 dans une allocution d'un ange a Dieu: Ie sens de 1'épithète s oriente vers a 
souverainetéé divine8<> . C e t ap0calypse est surtout connu par deux recensions latinê  dont la 
pluss longue contient Ie mot Wni)p(oten)s», tout seul, ou en accompagnant DComOne 
d(eu)s"811 II y apparait surtout dans des exclamations imprécatoires dans les versions LI et 
L33 aux §§4-6 et 16-17; dans Ie texte grec aux §§4 et 5 se trouve 1'exclamation KUDI*  Osoq;o 
*avtoKpaT«>p,, »ó seigneur, dieu tout-puissant», ne donnant pas de déclinaison au vocatif du 
mott "Dieu"82 . Dans Ie Martyre d'Andrée 1'épithète est mentionnee deux fois : a la fin du 
premierr paragraphs dans une variante contenant un long ra jout, dans lequel les croyants 
sontt exhortés a se mettre au service de Dieu tout-puissant et pms a sonfils: «ouXoi to» 
«avtDKpa ŵw ê oG; au §12 elle est appliquée au fils, ce qui est assez rare: ao-io*  7«P ««mv o 
. av^oKp â ^ 9eó, XÓ7o,, o «po «dv.cv < ~ v ó*oata<;, «car il est Ie Verbc: Dieu tout-
puissant,, qui exista avant tout temps"; il recut alors 1'autonte du Pere, afin de juger les 

EZu\tl\EZu\tl\{{rr qql7imTationl7imTation de la tout-puissance divine par la creation de 1'univer. se trouve 
aussii  aux Actes de Paul, qui datent de la même période. Dans la Correspondancede Paul 
avecavec les Corinthiens, qui ne nous est transmise qu'en grec, Dieu est quahfie comme seigneur 
dee 1'univers, Ie tout-puissant, créateur du ciel et de la terre"8*  . comme ce fut la cas plus 
tardd dans les Symboles de 1'Eglise. Dans cette direction va aussi la doxologie a la fin du 
MartyreMartyre de Perpétue et Félicitas, oü il est indiqué que les futurs martyrs devront temoigner 
dee Taction du Saint-Esprit ainsi que du Dieu, Ie Père tout-puissant et Son Fils Jesus-
Christ"855 - Les deux occurences montrent un développement du sens de la toute puissance, 
allantt de la providence créatrice vers celui de "capable de tout faire". 

Théoohilee d'Antioche (deuxième moitié du iies.) est Ie premier des Apologètes a declarer Ie 
NTT comme étant écrit sous Inspiration divine. En Ad AutolycumlA il utilise II. comme une 
dess qualités du Dieu transcendant; il 1'explique ainsi, après avoirdeclare dans la hgne de 
penseee de Platon86 , que Dieu est indescriptible et ineffable: <m auto*  i a navta Kpatei Kaï 

788 ibid, u i éd. M. Bonnet, Leipzig, 1898, notes en .pp.cr. des p. 204 et 207: «v o uovoq 
^avtoKpa-uop,, "étant Ie seul vrai tout-puissant" (ajout au §107); et: ovou<x vuv U ovtoc, e.ot> 
^ « v W i t WW "Ie nom du vrai Dieu tout-puissant» (ajout au §109): cf. 1'éd. recente de 
Junod/Kaestli,, Acta Johannis, Turnhout, 1983. 

7 99 Bonnet, o.c., ÏI.2, p. 63. 

8<>ibid,H.2,, p. 213 et 221. 

811 éd. Silverstein/Hilhorst, Apocalypse of Paul, Geneve, 1997, ad loc. 
8 22 éd C Tischendorf, Leipzig, 1866, ad loc; Ie mot 9eó<; est alors considéré comme étant un 

nom'propre,, ou bien il pourrait s'agir d'une phrase nominale qui dem.naer. il x. 
traductionn suivante, inconnue des différents éditeurs: «ö seigneur, tu es Ie Dieu tout-
puissant". . 

8 33 Bonnet, ibid., II.l , p. 46 et 53; cf. 1'éd. de Prieur. 
8 44 Lipsius/Bonnet I, p. 235-269, ad loc; trad. de A.M. Hilhorst, dans : Apokriefen I, p. 184. 

S55 éd. CJ.M.J. van Beek, Passio ss. Perpetuae et Felicitatis, Nimègue, 1936; trad. Bremmer/den 

Boeft,, Martelaren van de Vroege Kerk, Kampen, 1988, p. 73. 

366 Grant, o.c, p. 88-89, y discernant aussi une influence stoïcienne en considérant les 

http://dem.naer.il
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surcepiéxei,, "puisqu'il saisit et enveloppe tout". En ii.3 il emploie II . pour se distinguer des 
écoless philosophiques: que Dieu soit tout-puissant et qu'il surveille tout, va contre Ie 
stoïcisme;; qu'il crée Ie monde a partir du néant, irait contre Ie platonisme, qui prétendrait 
quee la creation serait éternelle; chez Platon Ie monde des idees est éternel, mais la réali té 
terrestree n'en possède qu'un souvenir lointain ayant des étincelles en elle, si bien que cette 
suppositionn de Théophile est sans fondement reel. Pour lui ce fut impensable, qu'il y ait eu 
unee creation a cóté du Dieu de tout temps et n'ayant pas besoin de son intervent ion toute-
puissante"77 . En confrontant les différentes philosophies 1'une avec 1'autre et en démontrant 
ainsii  leur incapacité de résoudre Ie problême de la providence, il accentue la providence 
uniquee du Dieu de la Bible en iii.7-9, laquelle selon lui s'accorderait d'ailleurs avec les idees 
dee Platon"" . La providence de Dieu diffère en son unite de celle que prone Platon, qui 
connaftt une double providence, une spéciale et une générale89 . En iii.12 Th. emploie deux 
foiss 1'épithète dans une citation de Zach.7:9-10, oü Ie TM. n'en donne pas, et oü la LXX n'en 
rendd qu'une: on pourrait en déduire, qu'il en ait besoin pour rendre son argumentation plus 
convaincante.. En i.2+5 il accentue fortement la transcendance divine sur la creation, bien 
qu'ill  soit possible de connaitre Dieu en y discernant sa providence revélée par ses actes 
créateurss du monde naturel, mais ceci est possible seulement a 1'homme ayant 1'ame purif iée 
parr la foi. En sa christologie il utilise 1'idée du Logos, qu'il emprunte au Stoïcisme, ce qui 
démontree une forme d'eclecticisme pour rendre compte de la foi. Chez lui la toute-puissance 
estt directement liée a la providence du Dieu tout-puissant, au sens de "capable de tout faire", 
cee qui implique un glissement de sens, si on Ie compare aux premiers Pères apostoliques, qui 
soulignaientt plutöt 1'aspect de soutien du monde par Ie Dieu providentiel et devenant ainsi 
tout-puissant. . 

Irénéee utilise 1'épithcte assez souvent a la fin du ii cs.; on doit tenir compte du fait, que ses 
écritss ne sont transmis que partiel lement en grec, et qu'il est connu également par des 
fragmentss latins, syriaques et arméniens™ . Au premier livre de Adversus Haereses (A.H.) il 
estt frappant, que II . ou omnipotens n'est utilise qu'accompagné de ETQ Geóc, ou "unus deus" 
étantt 1'objet de la foi" *  . En i. 11.27 il utilise II . pour qualifier Ie démiurge, qui est appelé 
tout-puissantt de ce qui lui est soumis: ov Kat atavxoKoatopa Xzyex taw t>noK&iu.svcov; mais selon 
Ir.. celui-ci ne peut pas 1'être a cöté du Dieu unique. Son accentuation de 1'unicité de Dieu 

consequencess éthiques impliquées, qui sont marquees par Ie système de recompense et de 
punition;; a notre avis ces idécs proviennent plutot de la Bible. 

8 77 G.C. Stead, Philosophy in Christian Antiquity, Oxford, 1994, p. 68. 

°°° Stead, o.c, p. 146: les épicuréens nient la providence; il pretend qu'Aristote ne 1'admet 
qu'auxx cieux; Ie Stoïcisme prétendrait que la providence serait Ie principe régulateur de 
1'univers;; Platon dit que Dieu arrangerait tout ce qui arrive au monde dans tous les 
détailss (Nomoi x.899-903), ce que les Chretiens reprirent avec beaucoup de bienveillance. 

°""  Runia, o.c, p. 114. 

WW cf. B. Reinders, Lexique compare du texte grec et des versions latine, arménienne et 
syriaquee de 1'Adversus Haereses, Louvain, 1954; Irenée, Demonstration de la Predication 
Apostolique,, ed. A. Rousseau, Paris, 1995 (sur les bases des editions en P.012.5(1919) et 
39.1(1978). . 

"^^ en 3.98 (luativ eïq eva 9eov ïlaiepa otavtoKpatopa Kai eic, eva Kupiov Inaoov Xpiatóv); 9.24 ( 
evaa 0eov navTOKpaTopa)+10.4+16.75 + 22.2; 9.24 est connu en arm.: ed. H. Jordan, 
Armenischee Irenaeusfragmente, Leipzig, 1913, fr.4 (chez Reinders, o.c, p. 39): ujlU 

UiUWniUl &&  filUJp UllTtiCtul|XU|, "un seul Dieu père tout-puissant"; en 10.4 la toute-
puissancee est liée a la paternité divine encore: xr|v eïc, eva 9eóv no.ie.ga TiavtOKpaxopa JUOTIV: ce 
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s'expliquee par  sa defense de la foi chré t ienne contre Ie g n o s t i c i s m e9 2 , qui connaissait 
bcaucoupp de sortes de dieux occupants de rangs d i f férents, et qui faisait une d i f fe rence 
entree Ie Dieu suprème et Ie Démiurge. Ainsi en i.30.5 Sabaoth est connu comme un des sept 
angess celestes, a cóté de Ialdebaoth, Iao, Adoneum, Eloeum, Astaphaius, et Horaius, des noms 
quee nous rencont r ion s souvent dans les papyrus magiques; Ir . veut démontrer  a insi 
1'absurditéé des p re ten t ions gnost iques, oü tout est inventé et mé lange9 3 . Au l ivr e i i 
apparaitt  seulement 1'emploi substantival d,Homnipotens". En 1.5 i l cxpl ique sa s ign i f i ca t ion 
ainsi::  "solus deus, solus dominus et solus conditor  et solus pater  et solus continens omnia et 
omnibus,, ut sint pracstans", "i l est Ie seul dieu, Ie scul seigneur, Ie seul fondateur, Ie seul 
pcree et Ie seul qui contient tout et garant issant tout , af in que tout existe": en tant que 
créateurr  i l soutient et se port e garant de tout, se distinguant ainsi des dieux gnost iques, qui 
n'ontt  chacun qu'une de ces fonctions. Il emploie "omnipotens"  pour  prouver  1'unicit é du Dieu 
créateur,, puisqu'autrcment ce mot se viderai t de son contenu en 1'assignant a p lus ieures 
divinité ss et leurs emanations, a la f o i s9 4 . Cet emploi apparait aussi dans son expl icat ion de 
Rom.l:200 en i i .6.12+18+32, oü Dieu se fait connaïtre comme Dieu tout-puissant de tous et de 
toutt  par  ses anges ou, sans intermédiaires, comme démiurge; en ceci i l se d is t ingue des 
idoles,, bien qu'i l soit aussi invisibl e qu'est 1'empereur  face a ses citoyens. En ii.35.26 et 37 i l 
r idiculis ee la multitud e de noms de divinité s et leurs fonctions employees par  les hérét iques; 
Sabaothh y apparait ayant Ie sens de "celu i qui veut"  et aussi "premie r  ciel" . Au l ivr e i i i 
"omnipotens""  apparait deux fois, indiquant 1'activit é du Dieu unique créant 1'univers: en 3.3 
i ll  est dit que 1'église a recu par  Clément de Rome cette doctrine; et en 11.1 Ie mot est dans 
unn commentaire de 1'Ev. de Jean l : l . "Omnipotens"  se retrouv e au l ivr e iv que dans des 
citationss bibliques: en 17.3 des citations de Zach.7:9+10 et 8:16+17; de Mal . l : l l en 17.5 et de 
l*Apoc.l9:1 55 en 20.11. En 17.6 seulement i l y a une mention d' "omnipotens" , oü 1'église rend 
dess offrandes au Dieu tout-puissant par  Jésus-Christ. I l y a une mention de Sabaoth dans une 
citationn de Is.6:5 en 20.8, après qu'i l ait expliqué, que Dieu peut tout faire, même se révéler 
auxx hommes. La connaissance de Dieu ne devient possible chez lu i que par  la prov idence 
divine,, qui se révèle progressivement dans 1'histoir e du s a l u t9 5 . Dans son Epideixis ou 
DemonstrationDemonstration de la Predication Apostolique96 , qui ne nous est parvenu que par t ie l lement, 
enn arménien uniquement, il emploie 1'épithète pour  indiquer  la puissance créatr ice de Dieu: 
enn 3.1 i l declare que tout vient de Dieu et lui appartient, ce qui impliqu e sa toute-puissance; 
enn 8.1 i l qualif i e Dieu comme "Père suprème et tout-puissant, "Dominu s virtutum" , qui crée 
1'universs entier, ce qu'i l répète en 8.3 en Ie démontrant aux païens. En 9.1 la toute-puissance 
estt  de nouveau l iée a 1'actc de la creation de 1'univers. Plus loin en 30.1 la mention de toute-
puissancee qualif i e la paternit é de Dieu envers son peuple et en 34.4 et 40.1 el le est l iée a sa 
Parolee et a ses prophètes. La notion de "Deus/Dominus virtutum "  ne se t rouv e chez lu i que 
rarement;;  la notion de "virtus" , "vertu/force" , se rencontre bien sur  pour  indiquer  les ver tus 
ouu les fo rces de 1'homme; même en c i tant Ie Ps.24(23) en Epid.84.1 i l 1'omet en ne 
mentionnantt  que Dominus: cela pourrai t c t r e du a la vo lontc d'éviter  tout malentcndu 
gnostique,, que pourrai t porter  cette not ion auprès de ses lecteurs: i l s croyaient en une 
mult i tud ee de puissances régissant lc mal. La toute-puissance ne joue aucun rol e dans son 

quii  indiquerai t une première mention en direction du Symbole de Nicée. 
9 22 de ce courant nous traition s au §6d. 
9 33 on rencontre non seulement des inf luences juives (comme pretend J. Daniélou, Théolog ie 

duu Judéo-Christianisme, Paris, 1958, p. 92), mais égyptiennes, également. 
9 44 J.N.D. Kelly , Earl y Christia n Doctrines, Londres, 19775, p. 87. 
9^ i v .38 .1;;  voir  aussi: N. Brox, Offenbahrung, Gnosis und gnost ischer  Mytho s bei I renaeus 

vonn Lyon, Munich , 1966, p. 181; et: CR. Smith, Chi l iasm and Recapi tu lat ion in the 
Theologyy of Ireneus. V.C.48U994), p. 323. 

9 oo Rousseau, o.c, oü 1'arménien est rendu par  une traduction en latin . 
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eschatologie,, oü il connaït une croissance progressive de 1'homme devenant alors totalement 
égall  a Dieu97 , comme est décrit a la fin du livr e v de A.H. Il accentue nettement 1'acte 
souverainn de Dieu par sa toute-puissance en sroutenant la creation du monde, cont inuant 
ainsii  la ligne de pensee en direction du "capable de tout faire", que Justin avait entamée. 

Mélitonn de Sardes, dans son Homélie sur la Paque, datant de 165, utilise 1'épithète au §45, oü 
ill  dit que Dieu tout-puissant, atavtoKpatcop 8q, est devenu hommc en Christ, 1'habitant comme 
tabernaclee . 

Tertullien,, que nous rcncontrions déja lors de 1'étude de la Vieille Latine au §6c, combat avec 
forcee Ie paganisme et utilise 1'épithète "omnipotens" en lui attribuant différents sens: il n'est 
pass Ie premier a 1'employer aussi bien pour Ie règne de Dieu comme Père de Jésus, que pour 
sonn acte de la creation du monde; mais i l est Ie premier pour 1'avoir employé comme 
designationn du Fils: il note que Praxeas fi t ainsi pour justif ier son Monarchianisme ou 
Patripassianisme,, voulant démontrer ainsi que Ie Père lui-même souffrit sur la c ro ixy y . En 
DeDe l dol atria 5 les Monarchianistes reprochent aux chrétiens, qu'ils rendent Dieu inconstant 
danss sa toute-puissance, tantót en ordonnant, tantöt en interdisant. Tert. defend la toute-
puissancee en soulignant la bonté du Créateur divin, qui peut aussi bien venir en aide que 
détruire,, ce qui s'approche bien du sens de "capable de tout faire" attribué a "omnipotens"1UU 

.. Justement en defendant la puissance de Dieu contre les attaques de la Gnose, qui doute de 
lala force et de la bonté divine, cette notion de "capable de tout faire" apporta alors un appui 
considerable.. En Adv.Herm.S.2, rédigé aussi contre la Gnose, comme en Virg. Vel.lA, il 
accentuee 1'omnipotence pour 1'acte créateur de Dieu a partir du néant. En ApoWiA.1 il ut i l ise 
"omnipotens***  en adjectif auprès de "Deus", après qu'il ait traite de 1'unité du "Dominus", si 
bienn que pour Tert. les deux mots furent equivalents et interchangeables sans problèmes. En 
Adv.Prax.llAdv.Prax.ll il explique Ie nom du Seigneur Père de Jésus: "Deus omnipotens, alt issimus, 
Dominuss vir tutum, rex Israhelis, qui est", "Dieu tout-puissant, lc suprème, Dieu des 
puissances,, roi d'Israël, qui existe"; et un peu plus loin en citant l'Apoc.l:8: "ego Dominus, 
quii  est et qui fuit et venit omnipotens", ce qu'il at tr ibué au Fils aussi. Il continue ici en 
indiquantt qu' "Omnipotens" signifierait la souveraineté absolue de Dieu, appliquée au Fils lui 
aussi:: "suo iure Deus qua sermo dei omnipotentis quaque omnium accepit potestatem", "de 
sonn droit Dieu, Ie verbe du dieu tout-puissant et du tout recoivent Ie pouvoir sur tous et 
tout".. L'application de "Deus virtutum" au Fils signifie alors que tout lui soit soumis par Ie 

9 77 Smith, o.c, p. 319. 
9 88 éd. M. Testuz, P. Bodm. XIII , Genève, 1960, p. 25; ce papyrus date du i i i es., ce qui est 

prochee de sa date d'origine. 
9 99 dans Adv.Prax. (éd. Bakhuizen van den Brink, o.c, ad loc.) il 1'utilise au tout début, pour 

1'unicitéé du Créateur, que Ie satan a son tour rcvendique lui aussi: unicum Deum vindicat, 
omnipotentemm mundi conditorem (avec la lepon de "Deum" suivant ainsi 1'éd. de 
Kroymann,, il va d'ailleurs contre la tradition majoritaire, qui y mentionne "Dominum"; cf. 
Th.LL Verhoeven, Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean, Amsterdam, 1948, p. 180, 
quii  plaide pour la variante "Dominum", prenant en consideration Ie Monarchianisme, 
auquell  est référé par Tert.); et en 2.1 il 1'utilise pour Jésus: "ipse Deus Dominus 
omnipotenss Iesus Christus predicatur". 

1 000 Adv. Marcion II.5 et 11.13. 
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Père:: "Dominus virtutum quia omnia subiecta sunt ill i a patre". En combattant sur deux 
fronts,, celui de la Gnose et celui du Patripassianisme, 1'omnipotence divine, signifiant la 
souverainetéé providentielle et absolue de Dieu, lui rendait grand service, bien que d'autres 
malentenduss a son sujet furent possibles, étant utilise pour designer la paternité de Jupiter 
ett d'autres divinités ensuite, comme nous Ie verrons dans Ie prochain paragraphe. En liant 
"omnipotens""  de maniere exclusive a "Dominus" et "Deus" comme noms du Dieu de la Bible, 
ett en ne lc liant plus au mot "pater", comme fut Ie cas chcz Virgil e par exemple, il espérait 
éviterr tout malentendu, que pourrait entrainer ce nom du Dieu innommable, qui s'exposait 

101 1 alorss a une plural i té d ' interprétat ions possib les1^1 . Son at t i tude host i le envers la 
philosophiee s'explique par la menace apparente du christ ianisme du cöté de la gnose. 
L'omnipotencee divine devint pour lui une arme de pointe contre Ie scepticisme et la negation 
dee la puissance divine par Marcion et ses partisans, comme ce fut Ie cas pour Irénée10^ , Les 
épithètess "Sabaoth" et "virtutum" n'apparaissent chez Tert. que dans des citations bibliqucs, 
sii  bien qu'elles ne donnent pas d'idées réel lement nouvelles*0"*  . La seule mention, oü 
apparaltt "virtutum" sans aucune allusion ou citation biblique, donne lieu a la confusion: en 
Adv.Marc.iv.Adv.Marc.iv. 18.3-4 il y a: "Ipso iam Domino virtutum sermone et spiritu Patris operante in 
terriss et pracdicante"; dans la phrase trai tant de 1'activité du Christ i l n'est pas clair, si 
"virtutum""  appartient a "Domino" ou a "sermone"; mais Ie plus vraisemblable est la première 
solution,, oü Tert. lie Dieu aux miracles (="virtutes") de Jésus-Christ, dont il venait de par Ier, 
révélantt ainsi un emploi de 1'épithète a son gré. En Adv.Iud.5A il cite Mal. 1:11 en 
mentionnantt 1'épithète, qui dévie de la VL., mais suit exactement la LX X et Ie TM.: : "dicit 
Dominuss omnipotens"^"1*  . Pour la première fois en histoire apparait Ie sens d' "omnipotens" 
signifiantt "capable de tout faire"/"omnipotent"105 , ainsi que son emploi comme qualificatif 
duu Christ. Ces deux glissements de sens s'expliquent par sa lutte avec Ie monarchianisme 
d'unee part, et par son adherence ul tér ieure au montanisme, d'autre pa r t1 0" , tout deux 
accompagnéess de sa polémique anti-gnostique. Cette tendance s'accentuera au i i i cs. après 
Clémentt et Origène, pour qui "omnipotens" réfèrera encore plutot a la souveraineté divine. 

1011 R. Braun, Deus Christianorum, Paris, 1962, p. 34. 

1022 Braun, o.c, p. 101, a tort d'en t i rer la conclurion, qu*  "omnipotens" indiquerait la 
puissancee surnaturelle et miraculeuse de Dieu; Tert. pretend cela en Adv.Mare. IV. 18.3-4 
seulement,, et encore en y renvoyant a "Deus virtutum". 

1033 Sabaoth: Adv.Iud.13.25, citant Is.3:l; en Adv.Marc. IIL23.3 encore une citation de Is.3:1; 
ett en Adv.Marc.iv.33.6 en citant Is.2:12. 

Dominuss virtutum: Adv.Marc. IV.15.11, citant Is.l0:23, dans une revision indépendante de 
laa V.L. et de la LXX ; en Adv.Marc. V.17.5 et De Fuga 12.2 en citant Ie Ps.24(23):10. 

1044 Ailleurs en Zach. et Mal. la VL. ne mentionne qu' "omnipotens" tout court en nom 
propree (cf. Sabatier, o.c, ad loc, et notre app. no.1). 

1055 ii s'agit alors d'une puissance surnaturelle, par laquelle Dieu fait des miracles et requiert 
Tadorationn de 1'homme (Braun, o.c, p. 101); en Adv.Prax.10 il prouve que Dieu peut faire 
n'importe-quoii  sans reference explicite a "Omnipotens", mais faisant allusion a Job42:2 et 
Lucl8:27,, dont nous traiterons au dernier chapitre. 

10°° a partir d'env. 207; 1'utilisation de "omnipotens" se rencontre aussi bien dans sa période 
"orthodoxe",, que dans celle du montanisme, prönant une eschatologie imminente. 
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