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§9:: La toute-puissance au tcmps de Clément d'Alexandrie et Origène* 

Clémentt d'Alexandrie (env.145-220) fut un personnage de transit ion a plusieurs points de 
vuee théologiques. On ne connaït que tres peu de sa vie: il est bicn possible qu'il fut né a 
Atbèness de parents païens et qu'il déménagea a Alexandrie autour de 1802 ; i l y devint 
directeurr de 1'école catéchétique de Pantène, lorsqu'en env. 202 il fut oblige de fuir vers 
Jerusalemm ou bien Asie Mincure, a cause des persecutions sous Septimius Severe3 . Comme 
Justinn il avait beaucoup d'estime pour la philosophic païenne, qu'il considérait comme étant 
unee "preparation évangélique"; il s'y connaissait si bien, qu'il en citait abondamment, surtout 
danss ses Stromates, qu'il écrivit en suite au Paedagogos et au Protreptikon vers la fi n de sa 
vie,, après les persecutions sous Sévère4 . Il tentait d'y expliquer que toutc connaissance 
humainee avait ses racines dans 1'A.T. Ainsi il essaya d'atteindre une synthese entre la 
phi losophicc et Ie chr ist ianisme en accentuant la connaissance phi losophique comme 
enseignementt préparatoire, qui mène a la connaissance du Dieu biblique5 . Il pretend que Ie 
Dieuu unique, étant aiavTOKpatoöp, ait conelu deux alliances différentes: une avec les juif s et 
I'autree avec les grecs. Il manifesta celle-ci en leur donnant la sagesse de la phi losophic6 ; si 
less grecs auraient raisonné de maniere lucide, il s auraient abouti eux-mêmes au dieu du 
christianisme77 . Clément accentue la puissance du dieu transcendant du christ ianisme, 
auquel,, contrairement aux divinités prönées par des pseudoprophètes, on ne peut résister, 

cf.. A. de Halleux, Dieu Ie Père tout-puissant, dans: Etudes, p. 68-89, décrivant 1'histoire de 
1'évolution,, semblable a la notre, mais il en diffèrc dans son appreciation des Symboles de 
lala foi, ainsi que de la tradition vétérotestamentaire. 

H.. von Campenhausen, Griechische Kirchenvater, Stuttgart, 19553, p. 32, considère cette tradition 
commee ayant plutót une valeur symbolique. 

vonn Campenhausen, o.c, p. 41, et Altaner, o.c., p. 191, preferent la deuxième solution, se 
basantt sur 1'information d'Eusèbe (H.E. VI.11.5 et 14.8), tandis que Runia, Philon, p. 132, 
choisitt la première sans en donner la raison; d'ailleurs, la succession de Clément comme 
cellee d'Origène est discutée (cf. R. van den Broek, Studies, p. 197-205). 

R.. Roukema, Clemens van Alexandrie, Het gebed van de gnosticus, Zoetermeer, 1997, p. 
18,, référant aux Strom.VII.1.1 et 21.4-6. 

R.. Mortley, Connaissance religieuse et herméneutique chez Clément d'Alexandrie Leyde 
1973,, p. 219. 

Strom.. VI.42.1, éd. Stahlin/Früchtel, Berlin, I960, p. 452. 

Strom.VII.91.7,, oü il utilise Ie mot dicoXooOia, "suivance", emprunté au moyen-platonisme 
ett a Philon (Mortley, o.c, p. 104). 
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puisqu'ill  est Kupico Kczi atavtOKpatopi ova, "étant seigneur et tout-puissant"" . Dans son oeuvre 
1'influencee de Philon paraït forte, surtout si Foq, considère les passages bibliques, qu'il cite, 
ett 1'exégèse, qu'il en fait, bien qu'il les mette toujours en rapport avec Ie Chr isty . Avec 
Tertullien,, il est un des premiers, a appliquer 1'épithète raxvTOKpaxcdp, qu'il utilise souvent1^ , 
auu Christ également, de facon explicite: il Ie fait ainsi par Ie moyen du Logos: ei pooXeaOe 
touu atavctYioo aioiu.svoq Kai itat5a7to7oG too atavTOKpatopoq Kai itatpiKoG A.070U, xr\v aKpav aotpiav 
KatauavOaveivv rtvuv, "si vous voudriez-bien nous apprendre l'éminente sagesse du tout-saint 
bergerr et enseignant, par son Logos(=Verbe), tout-puissant et appartenant au père", en 
Paed.1.9.%4.1;Paed.1.9.%4.1; il démontre ainsi 1'égalité du Père et du Fils par 1'interchangeabilité de 
1'épithètc.. En III.39.4 c'est Ie Christ, étant Ie Logos-Dieu tout-puissant, qui pourvoit aux 
besoinss des hommes, "étant lui-même sans besoins": dvevSeric, 7<ip o TOV rcavtoKpatopa Geov 
XÓ70VV exoov. Il utilise d'autres épithètes pour designer Ie Christ, comme Kpaxepóq, "fort" 11 , en 
Paed.IH.98-101;; il emploie JKryKpatfic,, "tout-saisissant", en 11.75.1 pour designer Dieu comme 
seigneurr de 1'univers par cette designation de la lutte; il ut i l ise également d'autres 
designationss empruntées aussi bien a la Bible qu'au platonisme. En Protr.VIÏI.81.4 il emploie 
1'épithètee en substantif pour Dieu étant juge des adorateurs patens des étoiles, faisant 
allusionn a la Bible: eK^ei\pei uev o riXioc, Kai ó oopavóq aKox\aQr\aex<xi, A-au^ei 5e o atavTOKpaToop 
eic,, tóv aiwva, "Ie soleil s'eteindra et Ie ciel deviendra noir, mais Ie tout-puissant brillera pour 
toujours";; il s'agit d'une citation libre de Matt.24:31 et Apoc.22:5. Cette maniere de citer 
illustree bien son approche du texte biblique, 1'adaptant a ses besoins, si cela lui parut 
nécessaire. . 
Chezz lui on distingue une forte influence du stoïcisme, ce qui est rendu explicite en 
Strom.IV.148.2,, oü il tient Dieu responsable de tout ce qui arrive aux croyants et qui n'est 
pass dépourvu de sens: navta eo SUUKETTCU, ooSèv avamcoc, yivsTai ev TOTC, aoTc,, etvai |ie SeT, 

,, "ö tout-puissant, que tout est en bon état et rien n'arr ive sans raison, je dois 
1'être".. Il refuse quand-même d'attribuer Ie mal a Dieu et prend ainsi ses distances a regard 
duu stoïcisme en IV. 170.2: a,7a6ov Geóv xóv rtavTOKpa-Topa KïipoxtouaTic, Tr&  Ypa<pfic, Kai dvaïtiov 
KaKiaqq te Kai aSiKicu;, "(i l est) Ie bon Dieu tout-puissant de 1'écriture proclamée, et pas 
coupablee de mal ni d' injustice"1^ . Il dit cela après avoir cité auparavant en 170.1 de facon 
libree Ie texte de Job35:13 pour prouver que "Ie Tout-puissant n'achèvera pas de choses 
étranges",, atoita Y<xp oG auvxéXeaei ó navtoKpatcop. Clément est un des premiers a lier Ie 
dévouementt providentiel de Dieu a sa toute-puissance; en VI.122.3: il pretend, que celui qui 
pense,, qu'il n'existe pas de providence, est athée, tandis que Ie chrétien reconnait que Dieu 
estt tout-puissant et qu'il est sauvé par la doctrine du Christ étant la force, Suvauuc,, de 

Strom.I.85.6;; Mortley, o.c, p. 62. 

A.. van der Hoek, Clement of Alexandria and his Use of Philo in the Stromateis, Leyde, 
1988,, p. 266. 

env.. 67 fois aux Stromates (selon 1'indice des Strom., o.c, s.v. et le Th.L.Gr.), dont 5 fois 
étantt 1'adjectif TiavtOKpatopiKoc, en IV.2.2 et 107.8, V.6.3 et 54.4, et en VII.44, toujours li e a la 
volontéé divine; seulement en IV.2.2 il est attr ibué a 1'autorité divine, ce qui revient, 
d'ailleurs,, au même; p.e. en V.6.3 il y a aussi le mot ouryKpatTiQ: que nous commenterons 
pluss loin: aoqna Sè Kai xpTiatOTnc, (pavspcotatri too 8eoo Sóva^iiq te au itaYKpatric, Kai tco OVTI 

9eïa,, ou5è toTq |JLTI óu-oWyoóatv aKatavótitoc,, GéA,Tuia navtoKpatoptKOC,, "la sagesse et la 
gentillessee révèlent clairement la force de Dieu qui est également vraiment forte et 
divine,, et elle n'est pas inpensable pour ceux qui ne confessent pas la volonté toute-
puissante." " 

G.. Bardy, La vie spirituelle d'après les pères des trois premiers siècles, Paris, 1935, p. 193, 
ett C. Montdésert, dans son éd. du Pedagogue III , Paris, 1970, p. 201, le traduisent 
fautivementt par "tout-puissant". 

laa même idéé se trouve en VII.12.1, aussi; Roukema, o.c, p. 37, n. 42, y réfère a Platon: 
Timéee 42D et Politeia 617E (nettement cité par lui en V.136.4). 
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Dieu*-**  : eïc, x-qv sjiryvcóaiv xoG itavxoicpaxopoc, 9eoG d<piKoïu.e9a. "afin que nous attcignions la 
connaissancee du dieu tout-puissant". Lc Logos institue l'ordre providcnticl de 1'univers, unc 
idééé empruntée au s to ïc ismê  . Il utilise 1'idée de la toute-puissance au Paed. surtout pour 
Iee Logos, tandis qu'aux Stromates il 1'emploie surtout pour designer Dieu comme Père et 
créateur.. En Strom.IV.92.1 il mentionnc 1'épithète désignant ainsi Dieu comme étant Ie 
Démiurgee et Père du Fils, pour rendre possible que Père et Fils deviennent interchangeables: 
ouxoqq &oxi\ ó ÏOG otoG oraxrip ó StiuioopYÓc, xa>v aouocavrojv o navxoKpaxcop Koptoq, "celui-ci est Ie 
pèree du fils, Ie démiurge de tout, Ie seigneur tout-puissant". Le Fils n'est pas ent ièrement 
égall  au Père, bien qu'il soit de tous les êtres le plus proche du Tout -Pu issant, en 
Strom.VII.5.3:: TI uïoo <puau; r\ Ta> u,ov(» aiavTOKpaxopi itooaexca-catn, "la nature du fil s est la plus 
hautee ressemblant au seul tout-puissant". Le Fils gouverne le monde de maniere excellente 
surr l'ordre du Père. La connaissance intui t ive de Dieu existe par nature chez tous les 
hommess de bonne volonté: 9eoo uiv yap cuxpaaiq évoq T\V too itavTOKpatopoq aiapa itaai Toïc, eo 
q>povoGaii  rtavToxe <puaiKrt (V.87.2); ceci est du, selon Clément, a la providence dans son sens 
stoïque,, qu'il trouva chez Xénocrate et Démocrite**  . Il emprunte beaucoup de preuves pour 
lala toute-puissance divine aux philosophes patens, comme c'est le cas en citant un fragment 
orphiquee en V.126.1, oü Dieu est invoqué comme "plus grand et plus fort avec la plus forte 
nécess i t é "̂^ : IXQk néyiaxe 9ea>v fldvxcov Kpaxepfi auv dvdyicTi; pu isqu ' il est "appelé 
véritablementt le tout-puissant", pTixcoc, oiavxoKpaxopa ovo^dCoov t o v 9eóv. Il accomode la 
citationn de maniere libre en vue de ses objectifs, comme il fait souvent en citant la Bible. 
Parfoiss il cite de maniere exacte: en IV.131.5 il mentionne 2Cor.6:18 comme on s'y 
attendrait:: Xéyzx KÓpioc, Jiavi:oKpdxa>p. 
Ill  considère Dieu comme étant totalement transcendant et n'étant pas localisable, étant 
appeléé tout-puissant sans fondement réel, en V.74.5: xó u,ri ev TIVI eïvai tóv navxoKpaxopa 
aïvïaasxai,, "i l se cache, étant a aucun endroit". Les grecs ont une intuit ion de la tout-
puissancee divine par leur connaissance partielle, yvó>ai<;, mais il s ne peuvent connaitre Dieu 
commee souverain tout-puissant de 1'univers, que par le moyen de la revelation: u-nvocov coq 
Svvct^eii  u.èv 6 Kupioq KOU 6eóq ttdvxcov dv ern KOU xco ovxi rcavxoKpdxcop, "indiquant comme par 
unee force que le seigneur et dieu de tout serait vraiment le seul tout-puissant". En V.135.3 i l 
parlee des différents stades de connaissance de Dieu, x<» Se oncoc. 8iaao>aTi nuac, ó 9eóq XT|V 
ouvaio9riaivv xóov eïc, xóv rcavTOKpaxopa smf5aA,óvTa>v xo\ voov e9vó>v eSïikcoasv, "il luio montra, 
afinn qu'il nous sauve, la conscience des peuples ayant des idees au sujet du tout-puissant"; ceci 
aboutitt en V.136.3 sur une citation de Mal.1:14, oü la toute-puissance est liée au Père, se 
distinguantt des grecs, qui ne connaissent Dieu qu'étant "créateur", itoiTitriq. Le Christ nous 
révèlee la toute-puissance unique de Dieu, franchissant le gouffre de notre ignorance en nous 
indiquantt surtout les qualités que Dieu ne possède pas, une connaissance negative; en V.71.3 
cettee connaissance de Dieu, qui demeure le transcendant, ressemblant ainsi a Philon et au 
Moyen-Platonisme,, est ainsi révélée au chrétien pour sanctifier sa vie: ei xotvuv dq>eX,óvxe<; 
navxanavxa ooa aipóaeaxi xoTc, aa>u.aoi KCU xoïc, keyoiiévotc, dacou.atoiq, emppiyau,£v eauxouq eiq xo 
[iiy&Qo<;[iiy&Qo<;  xoG XpiaxoG Kdxe?9gv sïc, xó dxavèq dyioxnTi aipoioniev, xri voxtaei xou itav-roKpaxopoc, 
au,fii  yé. nr\ npoadyoiiACV, oux o èaxiv, o 5e \Ly\ ècrrt yvcopïaavxec,, "si nous laissons de cöté tout ce 
quii  se rapporte au corps et aux soit-disantes incorporates, nous nous sommes baignés dans 
lala grandeur du Christ et de la nous arriverons a 1'étonnement par la sainteté, afin que nous 

133 apparemment il ne connaït pas la traduct ion du nom divin par xópioq xcov 6uvd^eo>v, 
puis'qu'ill  ne la mentionne nullepart. 

144 Mortley, o.c, p. 96, référant e.a. au texte de Strom.VI.9.1, un fragment d'Euripide. 

l^cf .. le comm. de Le Boulluec/Voulet, Clément d'Alexandrie, Les Stromates V, Paris, 1981, 
p.. 274-276. 

1°° Voulet, o.c. I, p. 227, le traduit fautivement par: "nécessité toute-puissante". Littéralement il 
n'estt pas question de "toute-puissance', mais d'une "forte nécessité"; le fragment apparaït dans 
1'éd.. de O. Kern, Orphicorum fragmenta, Leipzig, 1922, fr.248. 
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progressionss par I'idée du tout-puissant de route maniere, connaissant non ce qui existe, mais 
cee qui n'existe pas"17 . Pour Clément Dieu est celui-qui-peut- tout- faire, b ien q u i l ne fasse 
quee le bien. En Eclogae Proph.26 1 il réfère au nom d iv i n en y fa isant a l lus ion dans ses 
formess dif férentes. en cxpl iquant JiavxoKpdxoip, lo rsqu ' il c i te que Dieu est "une f lamme" 
consumantt tout ce qui semble être une puissance (cf.Deut.4:24); ooxox; yoGv Kat o t av ó 9eó<; 
Xeyrixaii  aiGp KaxavaXiaKOv; oo KaKiaq, aX\a 8ovau.eco<; ovo^a Kai aóu$oA,ov SKSSKXSOV; wq yag to 
Tiupp laxopoxaxov tcov atoixeicov Kai Jiavxcov Kpaxouv, ooxco Kai 6 SEOC; uiavxo5uva^io<; Kai 
rcavxoKpaxtop,rcavxoKpaxtop, o 8uvau,Evoc, Kpaxf|aai, KXiaai, notxiaai, xpétpeiv, au^siv, aa>£eiv, aa>u.axo<; Kai vuxriq 
e^ooaiavv excov. coc, oov xcov crxoixeicov unepéxei TO atop, ooxcoq 9ecöv xe Kai 8uvau,ea>v Kai dpx<ov 6 
navxoKpaxcop,, "i l doit être pr is comme nom et symbo le, non du mal, mais de la force; car 
commee le feu est le plus fort des puissances et dévore tout, ainsi Dieu aussi est capable de 
toutt faire et tout-puissant, pouvant tout sais i r, c réer, fa i re, nou r i r, fa ire c ro t t re, sauver, 
ayantt pouvoir sur Tame et le corps". Ici i l ut i l ise a ce propos 7iavxo5uvau,o<;, ce qui rend de 
manieree exacte la toute-puissance comme pouvo i r - tou t - fa i re, a cöté de rcavTOKpdxcop, pour 
évoquerr le pouvo ir sa lu ta i re de Dieu sur le corps et 1'ame, comme le feu en a sur les 
"puissances(négatives)",, axoixsTa. En Paed.I.7.2 il ut i l ise la même épi thètc pour 1'acte c réa teur 
dcc Dieu, qui pouvait alors faire tout cc qu'il voulait: ooSev 6è ó {LT\ Suvaxat 9eo<;, "i l n 'y a r ien 
quee Dieu ne peut pas faire". Clément est ainsi le premier a associer les pu i ssances de 8eóq 
XG>VV  Sova^etov avec des puissances terrestres régnant le monde; en Strom. VI.30.4-5 il c i te le 
Ps.83(84):22 en expl iquant que c'est le Dieu des autor i tés et des pouvoirs publ iques, qui y est 
impl iqué:: oGxoq eaxiv ó xóov Suva^eoov Kai xóov dpxcov Kai xcov e^ouaicov KÓptoq, "celui-ci est 
lee seigneur des puissances et des pr incipautés et des pouvoirs". En Paed.I.85.3 i l a joute a la 
citat ionn de Lev.26:27 le nom de Dieu, KOpioq xóov Suvónecov, sans raison explicite; il y ind ique 
saa volonté de punir 1'injustice humaine. Pour lui les "puissances" sont des forces nega t i ves, 
dontt le Christ l ibère, en Exc. Theod.72.l:*A%o xaóx-n»; xtjc; oxaoeax; Kai iiax*n<; TGJV Suva^scov ó 
Kupioqq T|U.a<; puexai Kat Jiapéxei XTIV eïprivnv aaió TTI<; XCOV Sovduxcov Kai TTIC, TÖV ayyiktov 
rcapaxa^eax;,rcapaxa^eax;, "le seigneur nous l ibère de la révolte et du combat des puissances et nous rend 
laa paix du cóté des puissances et des anges". 

I ll  connait aussi la ment ion de JiayKpaxtn; en Strom.V.63, oü elle est liée a la puissance et a la 
volontéé divine: o 709 xoG rox.Tpo<; xóov oXcov *,ÓYO<; oux'oG-xoc, èaxiv ó npoacpoptKÓq, aoqna 5è Kai 
XpT\axoTT|<;; (pavepcoxraxTi  xov 9eoG Sóva^iq xe au jtayKpaxT\(; Kai xa> ovxi 9eïa, oGSs xoxq U,T\ 
ó^ioXoyouatvv aKaxavóïytoc,, QiXr\\ia. jtavxoKpaxopiKÓv, "Car la ra ison du Père de 1'univcrs n 'est 
pass cette ra ison que la paro le exp r ime au dehors, ma is el le est la sagesse et la bon té 
parfa i tementt claires dc Dieu, et aussi sa puissance souveraine et réel lement divine; elle n 'est 
pass inconcevable, mêmc pour ceux qui ne la con fessent pas; el le est la vo lon té tou te-
puissante""  (trad. A. Le Bolluec); nous en av ions par lé un peu p lus haut, en t r a i t ant de la 
volontéé divine. En Strom.VII.20 il m e n t i o n ne le pancrace pour i nd iquer que Dieu d i r i ge 
toutess les puissances negatives: o xe yag aYcovoQÉxrn; ó atavxoKpaxcop 8eóq o xe ppapeuxTi<; ó 
liovoyevTiqq oióc; xoG 9eoG 9eaxai oe 01775X01 Kai 9eoi. Kai xó JtayKpaxiov xo atamiaxov, ou rcpóq at^ia 
Kaii  aapKa, aXXa xa<; Sid aapKÓov evsp7oGaa<; itveu^axiKaq è^ooaiaq è^itaÖcov aia9ó>v.., "car lorsque 
1'arbitree tout-puissant, Dieu, et le régisseur, le fi l s unique dc Dieu, se ront vus, et aussi les 
angess et les dieux, il y aura unc lut te de toute force, non contre sang et cha i r, mais con t re 
toutess les forces spir i tuel ies qui t ravai l lent a t ravers la chair qui subit des passions". 
Danss les Stromates Clément associe la tou te-pu issance e x c l u s i v e m e nt a Dieu: ce p o u r r a it 
avoirr a faire avec sa volonté dc dist inguer le dieu des grecs et des gnos t iques de ce lui des 

icii  il s'agit d'une influence platonienne, référant au urt ov comme principe positif de 1'invisible, 
quii  est lié a la sainteté de Dieu; ici il ne s'agit pas d'un principe préparant la voie a la creation "ex 
nihilo""  (cf. Deurloo/Zuurmond, "In den beginne" en "Dc Adem Gods", art. dans Amsterdamse 
Cahierss voor exegese en Bijbelse theologie VII , Kampen, 1986, p. 15-16 et n.36, oü Zuurmond 
avertiee que la distinction entre les différents usages, positif et négatif, dc cette notion UTI/OOK ov 
n'estt pas facile a faire). 



180 0 

ii  a Chretiens;; cctte distinction ctait moins nécessaire dans ses oeuvres an tér ieures10 . Le Fils 
étantt la force de Dieu, ouva|ii<; 9eo6, fait la volonté du Père tout-puissant et il est assimilé a 
laa Sagesse preëxistente; ainsi il renvoie par son activité au Tout-Puissant et lui est soumis 
étantt le Fils du Père, comme il témoigne en vii.7* " . Cela est impliqué en vii.16, oü Jésus, 
fil ss unique du Père souverain et tout-puissant est indiqué comme "empreinte", x<*paKTïip, de 
Dieu:: OCTOC, ó x<o ovxi uovo7evT|<; ó %r\$ rcaupaatXéox; Kat ttavtotcpctTopoc, rcaTpoq So -̂qq x^paKTTip; 
cettee expression est imprégnée du platonismc. Il est clair, que Clément ait subi plus 
d'influencee du moyen-platonisme2^ , que du stoïcisme et de la gnose, qu'il considère tout au 
pluss comme preparaat au christ ianisme. Clément est important pour avoir li é la toute-
puissancee a la providence et au soutien du monde par Dieu, ce qui deviendra chose commune 
danss 1'histoire du christianisme; en ceci il fut influence par Philon, comme il le fut aussi en 
employantt la force divine, Sóvau-ic qu'il associa au Christ et non au Logos, et en citant des 
passagess bibliques identiques a ceux de Philon pour étayer ses theses. Le nom de Stromates, 
"tissus",, indique bien son message: sur la chaine des philosophies de Platon et du Stoa il tisse 
laa trame du Dieu de la Bible, qui se révèle, et soutient ainsi 1'univers. 

Succédantt Clément a la tête de Técole de Pantène, Origéne (185-253), que nous rencontrions 
déjaa en traitant de l'Hexaple, eut une influence encore plus grande. Il diffère de son 
précurseurr par son accentuation de 1'autorité plus for te de la Bible que cel le des 
philosophiess contemporaines. Bien qu'il fut condamné pour hérésie au vi es., ce qu'il nous 
restee plus de son oeuvre que de celle de Clément, bien qu'il fut apparemment encore 
considéréé comme étant menacant la doctrine ecclésiale en ce temps-la21 . Nous avons de ses 
oeuvress des témoignages manuscrits, remontant au v i es .22 : des Homélies Pascales et un 
EntretienEntretien avec Héraclide, le dernier ayant la mention de toute-puissance, a laquelle nous 
reviendronss plus loin; il existe aussi un fragment de papyrus contenant une Homilie sur la 
GeneseGenese datant du iv-vesM oü la toute-puissance apparait en reconstitution a la fin du traite^-3 

:: x îptCc-u^voo ïtavto<Kpatopoq>, "grace au tout<puissant>H. 
Pourr sa doctrine de Dieu Origène suppose une double image de Dieu, suivant ainsi Philon, 
Clémentt et Albinos, le moyen-platoniste2*  : il y a, d'une part, le Dieu to ta lement 
transcendantt et inconnaissable, qui, d'autre part, est révélé par le Demiurge, le dieu créateur, 
parr 1'intermédiaire du Fils, étant le Logos du Père. Cette image double est empruntée par lui 
aa la philosophic, mais sur tout aux Ecr i tures bibliques influencées par rhel lén isrne-" ; 
Sap.Sal.7:255 y joue un röle si important, qu'il 1'explique assez régul ièrement dans ses 

' °° Qu'il n 'ut i l ise pas II . dans ses Excerpta ex Theodotio (éd. F.M. Sagnard, Clément 
d'Alexandrie,, Extraits de Théodote, Paris, 1970, index), indiquerait une date d'origine 
assezz ancienne de cette oeuvre (que Runia, d'ailleurs, oublie de mentionner, o.c, p. 144). 

199 cf. Roukema, o.c, p.30 n.1, renvoie a Platon, Le Politique 272E, comme origine de cette 
idééé de "capitainc gouvcrnant le monde". 

2 00 S.R.C. Lilla , Clement of Alexandria, Oxford, 1971, p. 171, et P.L. Donini, La connaissance 
dee Dieu chez Albinos, art. dans: Knowledge of God, p. 127. 

2**  H. Crouzel, Origène. Paris, 1985, p. 15; surtout sa doctrine de la préexistence de 1'ame fut 
beaucoupp discutée. 

2 22 éd. P. Nautin, Papyrus de Toura, Paris, 195KS.C. 27) et 1953(S.C. 36); éd. J. Scherer, 
Entretienn avec Héraclide, (S.C. 67), 1960. 

2^^ éd. Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Nationalbibliothek in Wien IV(1946) 
52.19. . 

2***  J.M. Dillon. Knowledge of God in Origen, art. dans: Knowledge, o.c, p. 228. 
2^^ P. Taverdon, La doctrine de la creation selon Origène, E.T.R.65(1990), p. 72. 
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oeuvres'"'' . Cc röle dcvicnt plausible, si 1'on considère ce texte s'accomodant facilcment avec 
lcc moycn-platonisme, qui, d'ailleurs, étant d'originc alexandrine et, étant influence nettement 
parr la philosophie helléniste, fut 1'arrière-plan de ce l ivr e deutérocanonique2 ' . Dans ses 
oeuvress plus tardives il accentue plus fort 1'unité existant au sein du Dieu créateur et 
sauveur,, a cöté duquel Jésus ne recut qu'un röle secondaire comme sauveur et souverain des 
puissances:: "ipsius unius paterni fontis (sicut Sapientia dicit) purissima est manatio Fil ius: 
estt ergo Christus Deus super omnia. Quae omnia? Ili a sine dubio quae Paulo ante diximus: 
principatuss et potestates et vir tutes et omne nomen quod nominatur non solum in hoc 
saeculo,, sed etiam in futuro"28 . La puissance du Christ recoit chcz lui une connotation 
eschatologique.. La popularité de ce texte de la Sagesse, qui n'est d'ailleurs point cite par 
Clément299 , parait par sa citation aux Lemons de Sylvane 113.3, appartenant a la bibliothèque 

dee Nag-HammadiÔ . Nous traitions de eet écrit pour Ie copte nJ lAJ lTOKp^TÖÜ P au §6d. 
Icii  nous remarquons seulement, qu'il y apparait une forte influence de 1'anthropologie du 
moyen-platonisme,, désignant comme but de la vie de "devenir égal a Dieu", óu,oïooai<;; on y 
reconnaitt une influence stoique dans sa doctrine de 1'anthropologie tr ipart i te: le vooq, "la 
raison",, y regit la matière, tandis que 1'ame, VI>XT|, et 1'esprit, ttveöiia, forment 1'homme. A 
cötéé de cela il y a 1'influence de la theologie du Logos, prónée par les Apologètes et la 
théologiee alexandrine de Clément et Origène. En 115.1 Sylvane indique, que Dieu, étant tout-
puissantt de tout temps, ne règhe pas toujours, puisqu'il voulait avoir un fils, qui régnerait 
avecc lui** 1 ; la toute-puissance est considérée ici comme indiquant la souvera ine té. 
L'influencee de Clément et Origène se trouve surtout dans la tendance allégorisante envers 
less textes bibliques et dans leur conception pessimiste du monde terrestre, désigné comme 
étantt souterrain**2 . 
Lee Traite des Principes ou Peri Archon(P.A.) ne nous est transmis que par la traduction de 

^CContra)) C(elsum) 111.72 et VIII.14; P(eri)A(rchön)=(Dc Principiis)I.2.5-10; Comm.Jean 
XIIL153;; Comm.Rom. A 1.5 et 7.13; Comm.Ep.Hebr. p. 581(deux fois). 

2 77 C. Larcher, Le Livre de la Sagesse II , Paris, 1984, p. 498; id., Etudes, Paris, 1969, p.145 et 
217. . 

2 88 Comm. Rom.7.13, éd. P.G. 833-1292, ad loc: "le fil s est, comme dit la Sagesse, 1'émanation 
lala plus pure de la source de 1'unique père lui-méme: ainsi le Christ est Dieu au dessus de 
tout.. Qu'est-ce que c'est "le tout"? Ce sont ceux de qui nous disions selon Paul sans 
hesitation:: les principautés et puissances et pouvoirs et tout nom qui est appelé, non 
seulementt dans ce monde, mais aussi au f utur". 

2 99 Biblia Patristica II , 1977, ad loc. 
üü éd. M.L. Peel, The Teachings of Sylvanus, art. dans Nag Hammadi Codex VII , éd. Pearson, 

1996,, p. 273 et 258; cf. R. van den Broek, Studies, p. 234-258, dont nous discutions a la p. 
101;; en liant dans sa traduction eïA-iicptvTic, a SÓJJTIC,, au lieu d'a dotóppoia, il fait preuvc 
d'unee incomprehension du texte grec (W.P. Funk, dans Nag- Hammadi Studies VI , éd. M. 
Krause,, Leyde, 1975, p. 287). 

**  Y. Janssens, Les Lecons de Sylvane, Laval, 1983, p.139. 
3 22 Peel, o.c, p.268. 

http://Comm.Ep.Hebr
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Rufi nn et par  des citations de fragments chez d'autres écr ivains33 . Cette oeuvre appartient a 
laa première période et fut écrite a Alexandri a tandis que Contra Celsum(C.C) et Ie Com.Matt. 
sontt  attribué s a la période césaréenne, done a parti r  de 233, puisqu'i l y c i t e souvent de ses 
oeuvress précédentes et qu'i l y est plus indu lgent34 . Le CommJok. est une oevre assez large, 
datantt  d'entr e les deux périodes: mais a parti r  du livr e vi il fut écrit a Césarée. 
Danss ie P.A. en 1.2.5-10 Or. trait e longuement de Sap.Sal.7:25 pour  expl iquer  les rapport s 
entree Père et Fils, y uti l isant "omnipotens"  et "omnipotentia "  32 fois; des fragments grecs de 
chezz Phot ius et Just in ien ment ionnent alors icavtoKpaTcop-"  . I l y indiqu e la priori t é 
temporellee de la paternit é de Dieu sur  sa toute-puissance; le Père ne dev ient tout-puissant 
quee par  le Fils, qui possède toutes ses vertus, a 1'exception de la paternité** "  . Père et F i l s y 
sontt  tout-puissants tous les deux. Rufi n tradui t le verset ainsi: "Vapor  est en im v i r tu t i s dei 
ett  ctttopooia (id est manatio) gloriae omnipotent is purissima" , "Car  i l est le souf f le de la 
puissancee de dieu et 1'émanation la plus pur e de la gloir e du tout-puissant" ; cela indiqu e que 
lee Fi l s n'est que 1'image du Père tout-puissant et ainsi n'est pas la vér i t é auprès du Père, 
maiss seulement envers 1'homme. I l apparaït que la toute-puissance a chez lu i le sens de "l e 
dévouementt  providentiel"  de Dieu et non de "capacité-de-tout-faire" . Par  sa sagesse Dieu 
règnee sur  tout, avec sa force et avec le consentement de ses sujets; a insi i l la isse place au 
libr ee arbitre , qui lui est tres important"* '  , La toute-puissance est exercée pour  le bien de 
1'hommcc (II.9.6), ce qui est le cas même pour  la perditio n des hommes, qui y sont dest ines 
(II.5.2) .. Le rappor t entre Père et Fil s laisserait place a de multiple s in terpretat ions , si bien 
qu'auxx siècles suivants aussi bien les orthodoxes que les hérétiques pouvaient se réclamer de 
l u i 3 88 . 
Pluss tard , dans son Entretien avec Héraclide, i l ne mentionne plus la toute-puissance comme 
épithètee du Fils, mais du Père seulement3™ . I l y a alors deux dieux, qui agissent par  une 

3 33 éd. Görgemanns/Karpp, Vier  Bücher  von den Prinzipien, Darmstadt, 1976; ici apparaït que 
Rufin ,, Jeröme et Epiphane ont change son texte a leur  gré; o.c, p. 32 et 42. 

3 44 Crouzel, o.c, p. 62 et 79. 

3**  Karpp/Gürgemanns, o.c, p. 144 et 146: Photius, Biblica, 235, et Justinien, Ep. ad Menaxn, 
21-24. . 

3***  P. Widdicombe, The Fatherhood of God fro m Origen to Athanasius, Oxford , 1994, p. 78. 

Ph.J.. van der  Eijk , Or igenes' Ver te id igung des freien Wi l len s i n De Oration e 6,1-2, 
V.C.42(1988),, p. 339; cf. H.S. Benjamins, Eingeordnetc Freiheit, Groningue, 1993, p. 169; 
Crouzel,, o.c, p. 274. 

o o 
^°^°  en son temps il fut demandé comme arbitr e au Dialogue avec Héraclide, et plus tard il fu t 

louéé par  Grégoire le Thaumaturge dans son Oraison sur  Origène; encore plus tard, Jéröme 
lee loua d'abord, puis le condamna après sa lecture du Panarion d'Epiphane (Crouzel, o .c, 
p.61). . 

3 99 éd. Schercr, datant eet écrit entre 244 et 249; %. y apparaït en 1.21: il di t Dieu: <8teóq eaxiv 6 
rcavTOKpó/ccöp,rcavTOKpó/ccöp, ö a7£VTtToc 6 srci rcaatv itoiT|ara<; -ca oX,a, "Dieu est tout-puissant, 1'incréé, le 
Dieuu supreme, qui a fai t toutes choses"; ensuite en II. 8 et IV.25. 
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"force" ,, SóvauAC, (11.26), s'unissant en unc divini té 4^ . Or. connait, comme Clément, la not ion 
eschatologiquee impl iquée dans la "toute-puissance": en P.A.III.6. 5 i l d i t : "nihi l en im 
omnipotentii  possibile est", "ric n est impossible 'au tout-puissant" , référant ici a la f i n des 
temps;;  il est possible qu'i l s'agit d'une al lus ion a Job 4 2 : 24 1 , mais en 1.2.10 i l exp l ique 
Apoc. l :88 comme étant real ise par  la venue du Christ , laissant tomber  a insi le s e ns 
eschatologiquee de ce texte. En IV.4.6 il explique que la paternit é divin e concerne aussi bien 
lee Fil s que la creation, se basant sur  Sap.Sal. 11:17, qui ressemble au Timée 28C de Platon et 
qu'i ll  aurait emprunté au moyen-platonisme: "non enim deerat omnipotenti mani tuae, quae 
crcaveratt  mundum ex inform i materia, inmi t ter e eis mul t i tud ine m ursorum vel feroces 
leones",, "i l ne manquait pas a ta main tout-puissante, qui créa le monde a parti r  de la matière 
sanss forme, de 1'envoyer  è la rencontre d'our s et de lions féroces"; ici la main de Dieu est 
designeee comme étant toute-puissante en son dévouement total créant le monde de maniere 
providentielle. . 

Danss le Contra Cel sum (C.C.) la puissance divin e est discutée en V.14, ou Celse pretend que 
Dieuu ne peut agir  centre sa nature en faisant du mal, tandis que les chrétiens se basent sur 
lee texte bibliqu e indiquant que "rie n n'est imposs ib le a Dieu"  (Luc.1:37 et 18:27). Dieu y 
laissee de la place au l ibr e arbitr e des hommes, qui sont responsables du mal, qu ' i l s 
provoquentt  eux-mêmes, et qui est nécessaire pour  créer  de 1'ordr e dans 1'univers (III.70) ; 
ainsii  n. est util is e dans la citation de Sap.7:25 en III.7 2 pour  indiquer  que la vrai e sagesse 
vientt  de Dieu, impliquan t que la fausse ne v ient alors pas de Lui . La même ci tat ion est 
util iséee en VIII.1 4 pour  designer  1'origine du Fil s auprès du Pèrc. Origène rcproche a Celse 
enn VII.10.3 de ne pas "cite r  les textes mentionnant la toute-puissance de Dieu" , s'il pretend 
quee chacun peut fair e appel a un dieu pour  défendre sa cause: eïV ev aïc, 8sóq itavTOKpatcop 
ercTiyyeXXetoo etvai 6 Xsycov. Origène répond a Celse en V.45 et VI.39, que tous les noms div in s 
nee sont pas identiques ni indifférent s dans leur  emploi magique: ainsi Zeus et Sabaoth ne 
doiventt  pas être confondus: Siacpópwc, yap a u to e£sSé£avTo ot epu-Tiveóovtec, auxó, "le s 
traducteur ss du nom ont compris la dif ference" . Bien que Sabaoth puisse être tradui t de 
faconss différentes par  KÓptoc, TÓÖV 5i>vau£G>v, KÓpioq atpatióSv ou par  navTOKpa-roop, i l n'en perd 
pass sa force (V.45). La confusion des noms divins vient du fait , que les hommes auraient perdu leur 
comprehensionn veritable du créateur  de 1'univers et seraient devenus indifférent s a son sujet en 
mélangeantt  tout (VI.39). Pour  lui il existe un lien étroit entre le nom et 1'objct indiqué par  celui-ci; 
ainsii  il s'apparente au s to ïc i sme42 . En 1.21-4, V.14 et 46 et VI.31-32 il trait e de Sabaoth comme 
nomm employé dans Ia magie, ce qu'i l rejette, d'ailleurs. Origène defend la foi contre les attaques de 
Celsee en se référant a la Bible43 ; ainsi il se distingue de Clément, qui eut unc attitud e plus positive 

4 00 Scherer, o.c, p.60 n.1. 
4**  Görgemanns/Karpp, o.c, p.657. 
4 22 cf. Van Winden, De Ware Wijsheid, p. 248. 

4 33 éd. M. Borret , Contre Celse V, Paris, 1976, p. 245; la dif ference profonde entre Celse et 
Origène,, qui touche aussi bien la place réservée a la raison, au lieu de cel le la foi , que la 
predestinationn de l'homme et 1'cschatologie; pour  Celse, étant platoniste, celles-ci prouvent 
lee caractère irraisonnabl e du christianisme (cf. W. den Boer, La polémique anti-chrétienne 
duu i i e siècle, o.c, p. 191 et 194). 
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enverss la philosophic en la considérant comme unc preparation évangélique. Cet appel aux Ecriture s 
luii  fut nécessaire pour  se défendre contre des adversaires aussi bien a l'intérieu r  du christianisme, 
commee Marcion, que ceux de Fextérieur, comme les philosophes hellénistiques. 
Danss son oeuvre homilétique il emploie n., régulièrement44 , et il utilise XxL$aa>Q surtout dans des 
citationss bibliques. Les noms divins hébreux sont pour  lui interchangeables, comme il dit en C.C.L24 
ett  VL32. En Exh. Marl.§46 il écrit alors: aoTOc, ó aaytr\g Kai icópioc, ^a>v óvondCooaiv ao tóv otov 
SaPaa>e,, 'Aóovat, £a55ai Kai «aA.iv Oeóc, TOO 'A0padii , Oeóq toG 'IaaaK Kai Öeóc, 'IaKtop , "i l est notre 
sauveurr  et seigneur; il s 1'appellent comme étant Sabaoth, Adonal, Saddaï et encore il est Ie Dieu 
d'Abraham ,, d'Isaac et de Jacob"4^ . Ainsi il accentue l'unit é du Dieu d'Israel contre la pluralit é de 
divtnité ss de la gnose et de la philosophic46 . Dans son Hom. d'Is.lV.1 il mentioanc, qu'Aquil a tradui t 
Sabaothh par  "Dominu s militiarum" , optant ainsi pour  un sens militaire* 7 . Dans son Hom J er.W .6.29 
i ll  rajout e II . a une citation de Rom.11:25-6; en XIV.14.21 il 1'utilis e dans une invocation: 0eè 
otavtoKpdtopp TT|V (JLeotSa THIGOV i ieta t »v 3tpoq>Tti:cov Soc,, "Dieu tout-puissant, donne nous la part des 
prophètes"488 . I l rajout e KUQIOC, i©v 5ovauea>v en X.4.2, citant Jer. l l :20, oü la LX X n'ut i l is e pas 
1'épithète;;  un cas identique se trouve en XX.9.83, citant Jer.20:12; ici apparaït nettement qu'Or . 
connutt  Ie TM., ou bien un texte de la LXX , qui lu i fut apparenté, Ceci vaut aussi pour  1'équivalent 
lati nn "dominu s virtutum "  en L. 1.3.1+4.1 et 5.1, citant Jer.50(27):25. Dans les Homélies sur Ezéchiel il 
yy a tou jour s "omnipotens" , a 1'exception de la citation en 1.3.52 de Is. 10:16, ou il y a "Sabaoth" 4^ 
.. Dans son commentaire de 1'Evangile de Jean, CommJoh., qui est cons idéré par  beaucoup 
commee son oeuvre pr inc ipa le , i l donne une etymologie spéciale de nom SaPacoö; ce nom 
signifierai tt  "chef des Sabaïs", qui seraient une sorte de sémi-divinités50 ; elles pourraient renvoyer 
aa la mention de KÓpioc, IÓSV Suvaiieoöv. Ce nom divin , qu'i l n'utilis e pas explicitement ici, est employé 
ailleurs::  en 1.48 en citant Ie Ps.68(67):12 avec pacnXeuq TCÖV Suva^ecov et en 1.291 une citation 
identique,, oü est indiqué que Jésus est Ie plus haut des rois. Dans ce livr e il n'emploie II . que dans 
dess citations bibliques: en 1.15 citant 2Cor.6:18 de facon exacte^1 ; en 11.42 en citant Apok.l9:15; 
danss une citation, attribuée fautivement par  Or. a Zacharie, il cite Ag.l:13 en mentionnant II. , qui 
n'yy apparait pas en LXX , mais a la Peshitta scutcment; cela pourrai t témoigner  d'une difference du 
textee de base, auquel il se réfère, ou bien a une confusion de noms de prophètes en citant par  coeur. 
L'emplo ii  courant de 1'épithète chez Or. concerne Dieu, qui est invisibl e et incorporel, sans qu'une 
explicationn y fut ajoutée, impliquant que ce nom était un emprunt logique aux Ecr i tures 32 . Ceci 
estt  égalcment Ie cas du Comm.Rom. oü rcavTOKparoöp et £aftaa>6 n'apparaissent que dans des 

4 44 nous avons compté 59 occurences d'omnipotens ou at. 
4 55 éd. P. Koetschau, Origenes Werke I, Leipzig, 1899, ad loc. 
4 oo de même dans son Hom.Matt . I: "ubiqu e omnipotens, insc issus, i nd iv i su s hi c sanctus 

unigenituss deus", "partou t tout-puissant, sans sciss ion, ind iv is ib le , ce lu i -ci est Ie saint 
Dieuu unique" . 

4 77 éd. W.A. Baehrens, Origenes Werk e VIII , Leipzig, 1925, ad loc. 
4 88 Origenes, Werke III , p. 30 et 119. 
4 99 éd. M. Borret , Origène. Homélies sur  Ezéchie l, Paris, 1989, I .3.106(c i tat ion de Jobl:6); 

III.8.86 ;;  IV.1.183; VI.10.20; VIL10.25; X. l .78 et XIV.3.28. 

5°° éd. C. Blanc, Commentaire sur  St. Jean I, Paris, 1966, p. 165, n.2; sa connaissance de cet te 
etymologiee indiqu e un connaissance de 1'hébreu chez Origène. 

5151 en Hom.Lev. V. il cite ce texte en y omettant "omnipotens" : i l pourrai t s'agir  d'un texte 
raccourcii  volontairement, par  non-nécessité, ou d'une citation faut ive, ce qui parai t p lus 
vraisemblablee 1'ayant employé déja a 1'introduction . 

5 22 Hom.Oen.IILl ; autres references: IL 6 et V U ; HomJLev. III.8 , V.2+5, XIII. 5 et XVI.1 ; Hom.Nom. 
XIII.5 ,, XXII.1 , XXVI.3 ; Hom.Jos.XV.7, XVII.3 ; HomJu. II.2, III.1 ; Hom.Sam.1.9+13; Hom.Is. IV.1, 

http://�aA.iv
http://Hom.Oen.IILl
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citationss bibliques53 : en cxpliquant Rom.14:8 il donne une description détaillée de 1'épithète 
enn IX.39; Dieu regit 1'univers par deux moyens: par la force de sa souveraineté et par la 
nécessitéé de sa puissance; au premier répond la toute-gérance, au deuxième la toute-
puissance,, par lesquels, selon Apoc.l:8, même les mauvais anges lui sont soumis54 . 
Ill  emploie 1'épithète pour designer Ie Fils, également, au Comm.Cant. II , oü i l incite a 
implorerr "Ie Père du tout-puissant Logos"; et dans les Cat.Joh. XLV expliquant Jean 3:29, oü 
i ll  dit du Fils: Taxe yap èxeTvov avóOev epxoixévov s^avco itdvtoov eivai PaotXsa te Kat 
atavTOKpatopaa TOYxdvovxa, "alors vous devez savoir, qu'il vient d'en haut pour être roi sur 
toutess choses et devenant(par hasard) tout-puissant"; la toute-puissance lui su rv ient 
accidentellement,, mais pas par nécessité. Dans Hom.Ps.XXIII.  10 et en Exc.Ps.XXlll.10 il 
expliquee a propos de ce Psaume, que Kupioq, tóiv SuvajASoov signifie apxovta atpatoaceScov, 
"cheff  (des camps) d'armées" dans la LXX , impliquant ainsi un sens mi l i ta i re55 ; il Ie li e au 
Fils,, comme selon lui c'est Ie cas en Apoc, également. 
Or.. utilise 1'épithète pour designer Ie Père principalement, comme nous Ie trouvions au 
Dial.Hér.Dial.Hér. en 1.21, II.8 et IV.2S, indiquant ainsi la dépendance du Fils envers Ie Père, qui 
symbolisee la bonté divine envers 1'humanité5^ . D'une part Or. attribue la toute-puissance au 
Pèree comme au Fils, se basant sur les Ecritures, d'autre part il reclame la priorité du Père au 
Fils,, qu'il désigne comme étant la puissance, Sóvajuc,, suprème de Dieu, Ie soumettant ainsi 
auu P è r e" . Cettc infériorité apparait aussi par la priorité temporelle du Père sur Ie Fils, en 
Iee procréant, bien que Ie Fils exlste d'éternité, comme étant la Sagesse en Prov.8:225° . 
L'opacitéé de la pensee d'Or. provient d'une part de la multiplicité de voix dans les Ecritures, 
ett d'autre part par Ie fait qu'il discerne deux niveaux a 1'intérieur de Dieu-même: sa nature 
veritablee demeure tout-a-fait inconnaissable et transcendante, mais Dieu est aussi Ie 
Démiurge,, qui se révèle comme Père par Ie Fils étant Logos; celui-ci se fait connaitre par ses 

V.2;; HomJer. IVtf+29, X.4+41, XIV.14+21; Hom.Ez. 1.3+106, HI.8+86, IV.5, VI. 10+20, VII.10+25, 
X.l+78,, XIV.3+28; Hom.Matt L II; Hom.Luc. III , VII , XII , XIII , XIV , XIX , XXV, XXXII , XXXVII . 

5 33 éd. Migne, P.G XIV et: A.B. Caillau, SS. Ecclesiae Patrum XXXIII , Paris, 1842: en 1.5 citant 
Sap.7:25;; en II.4 citant Is.13:13; en VII. 2 citant Mal. 1:6; en VII. 1 + 19 citant Is.1:9; en 
traitantt de Rom.6:16 il emploie 1'épithète une fois sans citation explicite, mais en y 
faisantt allusion, seulement. 

5 44 éd. Migne, o.c, p. 1239. 
5 55 Selecta in Psalmos, éd. P.G.XII 628, p. 1270 (avec une add. chez J.B, Pitra, Analecta Sacra 

Ui,, Paris, 1877, p. 482): Kai xd Jidvxa ev auxw auvsoxTiKev, Kpdxei te rcpovoriiiKcoc, tcov 
Sx'aotoGG atdvrtov yeyevniievcüv, Kat itpo rtdvtoav eativ TGJV ev a u t̂  oo^titavtcov, "et tout fut 
constituéé en lui, il saisit providentiellement tout ce qui fut par lui et il est avant tout ce 
quii  fut de toutes les choses ensembles, qui sont en lui" ; ceci est suivi de la citation du 
fragmentt des Exc.Ps. (P.G.XVII, p. 116). 

5<>> Widdicombe, o.c, p.71. 
57Comm.Jean.. 1.291. 
5°° Gürgemanns/Karpp, o.c, p. 125, n.6, expliquant P.A.I.2.2, considèrent ceci comme n'étant 

qu'unn raisonnement abstrait sur la creation de la Sagesse. 



186 6 

ocuvrcss ct par  1'imagc du Fils, que chaque homme porte en s o i^  . 
Pourr  nos recherches i l est importan t de noter, qu'Or . aurai t soutenu, que Dieu serait 
passiblee ; en Hom.Ez.Vl.7 en expliquant Ez.l6:5: Dieu et son Fil s supportent nos passions, 
bienn que Dieu soit de natur e impassible; mais Dieu fait cela par  amour  pour  nous. Dieu ne 
peutt  pas souffrir , mais peut être ému par  piti é pour  nous, ce qui est prévu et incorpor é dans 
saa providence. Alor s i l ne s'agit pas d'une mise en cause de la l ibert é de la natur e d iv ine, 
maiss de celle de son amour, par  lequel il se dévoue pour  le salut de l 'homme6*  . A notr e avis 
less problèmes a cc sujet proviennent de la confusion entre les mots HpassioM, "souffrance" , et 
"passiones",, "emotions" . L'impassibilit é divin e reste hors d iscussion, mais Dieu est dés igné 
danss les Ecriture s comme ayant des emotions, ce que les exégetes a lexandr ins ont tenté 
d'expliquerr  en allégorisant. 
Enn concluant 1'apport d'Or . a 1'histoir e de la toute-puissance divine, on peut dir e d'une part 
qu'i ll  n'était pas tres innovateur, puisqu'i l suivait le témoignage des Ecr i ture s hébraiques 
assezz fidèlement; ainsi i l employa plus souvent que ses prédécesseurs, les noms plus ou 
moinss synonymes a II . de Kuptoc, TCÖV Suva^ecöv et 2aBaa>8. D'autr e part i l suivit la l igne de 
penseee inaugurée par  Justin en liant la paternité divine envers Jésus a la toute-puissance divin e en 
tantt  que créateur  providentiel: ce n'est que par  le Fil s que lc Pèrc peut être désigné comme tout-
puissant;;  Sap.7:25 et Prov.8:22 y ont largement contribué, comme apparait dans P.A.I.2.9-1062 . 
L'expressionn aloude icavxoKpóttöïp reviendra au Symbole de Nicée de facon expl ic i te. On doit 
toujour ss tenir  compte du fait que la plupart de ses commentaires ne nous est parvenu qu'a traver s 
1'ocuvree de Rufin , qui aurait pu retoucher  le texte d'Or . a son g ré63 . Moins que son prédécesseur, 
i ll  avait Fintention de discuter  avec les philosophies con temporal nes. Pour  lui 1'unit é et la 
souverainetéé providcntiell e du Dieu unique, qui agit dans lc monde par  des puissances, était hors de 
doute.. I l est important de noter  que chez lui la toute-puissance n'appartenait pas aux attribut s 
primordiau xx de la nature divine, mais a ccux du Dieu étant le bon Démiurge, au niveau secondaire 
dee son existence, U3iap£iĉ  et la encore seulement par  1'intermédiair e de sa revelation de Père par 

5""  Dil lon , Knowledge, o.c, p.228. 

6 00 M. Fedou, La "souffranc e de Dieu"  selon Origène, art . dans Studia Patristica, Oxford , 1993, 
p.. 246; et: Th. Kobusch, Kann Gott leiden?, V.C.46(1992), p. 328. 

Kobusch,, o.c, p. 330, opte pour  la première solution; l'amour  de Dieu apparait a cause de 
sess emotions patemel les, qui concernent tous ses attribut s pos i t i f s et négat i fs a la fo is: 
aussii  bieu son ica9o<;, "souffrance" , que son ana8eict, "impassibilité" . (cf. Hom.Pss., éd. H. 
Crouzel,, Paris, 1995, p.344-345, n.1). 

Kel ly ,, Doctrines, p.130, attribu e ces textes aux retouches faites par  Ruf i n pour  souten ir 
sonn orthodoxie christologique, car  nous ne rencontrons ces citations que dans le tex te de 
Rufin ;;  nous avons rencontre des citations de Sap.7:25 en Com.Joh. XII I .153 , ce qui rend 
improbabl ee cette hypothese. Au Com. Rom.1.5 ct 7.13 se trouv e égalemcnt cet te c i ta t ion , 
bienn que de la prudence soit nécessaire en ce qui concerne les changements in t rodui t s au 
textee par  Rufi n (R. Roukema, The Diversity of Laws in Origen, Amsterdam, 1988, p. 13). 

6 33 Hom.Gen.H.6, III , VI.1 ; Hom.Lev.III.8 , V.2+5, XIII. 5 et XVI.1 ; Hom.Nom.XIII.5 , XXIII .7 , 
XXVI .3 ;;  Hom.Jos.XV.7, XVII.5 ; Hom.Jug. II.2 , II I . l ; Hom.Sam. 1.9+13; Com.Cant. II ; 
Hom.Is.V.2;;  Hom.Jer. IV.6+29, X.4+41, XIV . 14+2Hit.), X.4.2 et XX.9.83 ( K.T.S.), L(at in ) 
1.3.1+44 (Dominus virtutum) ; Ez. Hom.1.3.106, III.8.86 , IV.1.183, VI.10.20, VII.10.25, X 1 78 
ett  XIV.3.28; Hom.Luc. III , VII , XII , XIII , XIV , XV , XIX , XXV , XXXII , XXXVII ; Hom.Mat . 
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lcc F i l s 0 4 ; en se dévouant, Père et Fil s disposent de toutes les forces du monde, sans nuir e au 
libr ee arbitr e humain0^ . 
Laa toute-puissance n'est pas chez lui un attribu t divi n primordial , comme Ie sont aussi bien 
sonn unit e et son incorporalité ; mais elle est liée au Père et au Fils, prolongeant ainsi la l ign e 
dee pensee de Clément. Dans la relation entre Père et Fi l s i l s'agit chez lu i plutó t d'une 
subordination666 , qui sera résolue plus tard dans 1'histoir e du dogme. Il n'emploie jamais la 
paternit éé de Dieu pour  designer  sa toute-puissance sur  la creat ion, si bien que chez lu i Ie 
senss de "souverain"  prévaut. 

Sonn élève Dionyse d'Alexandri e (env.190-265) dans une lettre d Xyste datant de 257, écr it au 
sujett  de 1'hérésie sabell ianiste, qui régnerait a Pentapol is en Lybie : pXaaq>Tu>fav HOXXTI V 

Gxov-roqq flepï too rcavTOKpatopc*;  0eoG Kai na-tpoc, too Kopïoo TUJLCOV Tnaoö XpioToO, Mil blasf ème 
fortementt  contre Ie Dicu tout-puissant et père de notr e seigneur  Jésus-Christ"°7 . I l He la 
toute-puissancee a la paternit é divin e de Dieu envers Jésus, suivant ainsi Origène. 

Hippolvt ee de Rome (env. 190-260) emploie icavtoKpa-rcop/omnipotens dans une confess ion de 
foii  pendant Ie cul t e baptismal et eucha r i s t i que°° : "cred o in unum deum pa t rem 
onmipotentem",, "j e crois en un seul dieu, père, tout-puissant" . Chez lui nous rencontrons une 
form ee de confession de foi, qui se développera Ie siècle su ivant vers cel le de Nicée et des 
autress confessions. Ce témoignage d'Hippolyt e est douteux, puisqu'i l repose au chap.vi ii sur 
dess témoins indirects: les vers ions coptes, é t h i o p i e n ne et arabe des Constitutions 
ApostoliquesApostoliques et leurs adaptations plus récentes; en plus i l s'agit d'extrait s de ceux-ci, qui 
nouss sont parvenus en syriaque dans Ie Testament de Notre Seigneur et dans les Canons 
d'Hippolyted'Hippolyte transmis en arabe**"  . La combinaison de "pater "  et "omnipotens" , connue de chez 
Clémentt  et Origène, apparaït aussi dans son Contra Noetum ou Refutatio omnium haeresium, 
quii  lu i est a t t r ibué ' "  . Au §6 i l 1'utilis e expl iquant que "Die u est au dessus de tout" 
(Rom.9:5),, ce qu'i l applique a Jesus en ayant cité Apoc.l:8: Kat jiavcwv tcpd?si itavTOKpaxcop 
iiapaa ftCLTpoc,  KateoTaOri xpiaxcx;, "et Ie Christ tout-puissant fu t ins t i tu é par  Ie Père dans la 

I ,, II.6 ; Com.Jean 1.48+291 ( K.T.5.), 1.15, 11.42+145( at.). 
6 44 P.A. 1.2.9-10, faisant appel a Apoc.l:8. 

° 55 Van der  Eijk , o.c, p. 339; Widdicombe, o.c, p. 32; Crouzel, Origène, p. 274; Benjamins, o .c, 
p.. 173. 

0 00 Com.Jean II.7 5 (éd.Blanc I, p. 254), oü seulement Ie Père est appelé ayéwn-üoc,, "pa s 
procréé" ,, et oü Père, Fil s et Saint Esprit sont considérés comme hypostases. L e Père est 
1'origine,, "  otpXTf, du Fils, qui a son tour  soutient TEsprit , et est Démiurge par  la Sagesse 
(o.c.. 1.102+111; 11.76); Kel ly , o .c, p. 131-132 y voit une tendance in f luencée par  le 
platonisme. . 

° ''  éd. Ch.L. Feltoc, The Letter s and Other  Remains of Dionysius of Alexandria, Cambridge, 
1904,, p. 51. 

6 88 éd. B. Botte, Hippolyt e de Rome, La Traditio n Apostolique, Paris, 19682, au §21, p. 84, 88 
ett  94. 

6 99 Botte, o.c, p. 19-20. 

7 00 éd. P. Nautin, Hyppolite, Contr e les heresies, Paris, 1949; M. Marcovich, H ippoly tus , 
Refutatioo omnium haeresium, Berlin , 1986. 
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puissancee de toutes choses" '1 ; la toute-puissance du Christ lui est rcléguée par  le Pert, qui 
1'auraitt  institu é ainsi; au §8 Noètc est contrain t a confesser, que Dieu le Père est tout -
puissant,, ainsi que le Christ , auquel tout est soumis, ainsi que 1'Espri t Saint, lu i aussi; 
Hippolyt ee uti l is e ici la puissance du Père et du Fil s contre le patripassianisme de Noète ' 2 . 
Auu §4 i l cite Is.45:13-14, oü est mentionné KOOIOC, aafkuoO deux fois, ce qu'i l applique au Père 
duu Christ . 

Cyprienn (env.200-258) n'utilis c "omnipotens"  que peu de fo is: i l le fa i t surtout dans des 
citationss bibliques, ou apparaissent aussi "Deus virtutum "  et "sabaoth" . En Ad Fortunatum 
X.44 il dit : "nee sit quod omnipo tens praestare non possit, n isi acc ip ient is f ides caduca 
defecerit" ,, "et qu'i l arriv e que si le tout-puissant ne peut prouver  quelque chose, la foi de 
celuii  qui recoit deviendra nulle" ; il rappelle Nomb.22, oü il di t que le Tout-Puissant peut 
faill ir .. Chez lui aussi, comme chez Clément et Origène, il s'agit dans Ad Demetrianum et De 
Afortalitate,Afortalitate, d'une mention stéréotypée, provenant des Ecritures, impliquan t la souveraineté 
divin ee et non sa capacité-de-tout-faire. En EpA9 avee: "dco omnipotenti et Christ o domino 
nostroo gratias agimus", "au dieu tout-puissant et au Christ notr e se igneur  nous rendons 
grace",, ct en Ep.51 avec: "Deo patr i omnipotenti et Christ o e ius domino" , "au dieu tout -
puissantt  et au Christ son seigneur", 1'épithète est appliquée au Père exclusivement. Dans son 
écritt  Ad Quirinum (ou: Testimonia adv. Iudaios) "omnipotens"  apparait dans des c i ta t ions 
bibl iques' ^^  . Cyprien considère la toute-puissance comme indiquant la souveraineté d iv ine. 
III  combat 1'hérésie se basant sur  des arguments scripturaires, sans introduir e d ' innovat ion s 
danss sa doctrin e de Dieu. 

Danss la même lignc de pensee se trouv e une Adresse aux Justes mentionnant Dieu, "l e tout -
puissant,, qui aurait fai t de sorte que 1'homme mauvais soit chatié de son indiscip l in e par  le 
diable" ::  ( ivnaatiev^c, -r'auiafnc , SiapoXoo Kooepoo «paoXov 3i>avtoKpatcop sttopioato TOUJI 

Sousvatt  <etv&K a u>apyoaóvnc,'*  . Dieu y est désigné comme supreme et père aux 1. 71 et 155, 
danss eet écrit visant la conversion des "Lapsi" , qui ont succombé aux persecutions. 

AA la même époque Novat ien u t i l i s e "omnipotens"  dans son De Trinitate, une o e u v re 
témoignantt  de son sabell ianisme en christologie, assez régulièrement; il parait que, plus tard , 
cee l ivr e fut possiblement assimilé au point de vue orthodoxe pour  raison d'acceptation ' 3 . 
Sonn point de depart pour  la foi est la regie suivante: "Regula exiget veritatis, ut prim o omnium 
credamuss in deum patrem et omnipotentem, id est rcru m omnium perfectissimum conditorem" , "l a 
vérit éé exige que nous croyons avant tout en un seul dieu père et tout-puissant, ce qui signif ie: le 
meilleurr  fondateur  de toutes choses"  (1.1); ici la toute-puissance est appliquée a la creation de 
1'univers.. Ailleur s il 1'emploic pour  designer  Dieu comme père de Jésus Christ , en XVII.23 , ou 
commee père tout court en XII. 7 et XXVIH.25 . La toute-puissance est fortement liée a la paternité, 
témoignantt  ainsi du sens de "dévouement providentiel"  de cette notion, que nous retrouvons partout 

7 **  Nautin o.c, p. 111, veut omettre ici le icavxcov Kpa?ei, étant superf lu, tandis que Schwarz 
(Zweii  Predigten Hippolyts , Munich , 1936, p. 9) suggère 1'addition de yap; nous c royons 
avoirr  une mei l leur e so lu t ion en cons idérant icpatei comme dati f sing.: a insi aucun 
changementt  du texte est nécessaire. 

7 22 Grant , Gods, p.108. 
7 33 en 1.2 en citant 1R.19:10: en II. 5 citant Mal.2:7; en 11.30 ci tant Apoc. l9 :15; III.2 0 ci tant 

Apoc.. 11:17; "dominu s v i r tutum "  dans 11.28 ci tant Ps.23:10; en 111.58 ci tant Ps.83:2; 
"sabaoth""  en 1.6 citant Is.l:9; en 1.22 en citant Is.3:1; il y a omission de 1'épithète en 1.16 
citantt  Mal . l :10- l l , deux fois 1'omettant; en 11.28 en citant Mal.1:14/3:19; et en 111.59 citant 
Jer.2:19. . 

7 44 éd. Hurst/Rudhardt , P.Bodmer XXX-XXXVII , Genèvc, 1999, p. 85. 
7^^  éd. G.F. Diercks, Novatiani Opera, Tournai , 1972; Grant , Gods, p. 160, nous en avertie. 
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aillcur ss et aboutira au Symbole de Nicée et devint assimilée a TtavtoKpctxcop pendant revolution 
historiqu ee ultérieur c de cette épithète. 
Pendantt  ce siècle nous remarquions un double changement de 1'attributio n de 1'épithète: en premier 
lieuu elle fut appliquée aussi au Fils du Père. Ensuite sa signification évolua aussi: de la providence a 
1'accentuationn de 1'aspect de souveraineté providentielle de Dieu comme Père du Fils, lui transférant 
sess pouvoirs de plus en plus absolus et exclusifs. 


