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§10::  La toute-puissance au ivSs. 

Auu début de cc siècle, oü la toute-puissance deviendra si courante comme attribu t divin 1 , que nous 
n'enn pourrons citer  que les auteurs les plus important s pour  nos recherches, i l y a Victorie n de 
Pcttauu (mort en 304). Dans son Commentaire de l'Apoc. il emploie troi s fois "omnipotens" : une fois en 
citantt  Apo<xl:8 et deux fois pour  designer  Dieu Ie Père: "et ipsum verbum Dei Patris omnipotent is" , 
"ett  Ie Verbe-même du Dieu Père tout-puissant"; et: "Vo x magna est coelestis omnipotentis Dei verba 
hominibuss nuntiari" , "Grand e est la voix du Dieu céleste tout-puissant annoncant Ie message aux 
hommes'̂ ^  . Ses pensees témoignent d'une orientation eschatologique prononcée, se penchant vers Ie 
chiliasme,, a iaquelle cette épithète contribua sans doute par  sa connotation eschatologique. 

Aprèss lui Arnobe de Sicca uti l is e cette épithète dans son Adversus nationes (304-310), assez 
fréquemment-**  . En L i l i l classifie Ie Dieu de la Bibl e au-dessus de Jupiter  Capitolinus, en 
démontrantt  que les chrétiens ne seraient pas coupables des malchances de 1'empire romain: "nam 
Deuss omnipotens mente una omnium, et communi mortalibu s assensu, neque genitus scitur, neque 
novamm in lucem aliquando esse prolatus..." , "car  Ie Dieu tout-puissant de facon unanime et par 
consentementt  de tous les mortels, est connu comme n'étant pas engendré et comme n'étant pas 
apparu,, autrefois, dans une lumièr e nouvelle", comme ce fut bien Ie cas de Jupiter . Alor s en 
comparantt  Ie Dieu des chrétiens a celui des remains, la conversion au Dieu de la Bibl e apparait 
nécessairee pour  ceux-ci pour  résoudre leurs problèmes. En 11.17, oü il est question de 1'immortalit é 
dee 1'amc, il pretend que Dieu pourrai t méme rendre immortel l'&m e mortel, puisque: "si omnipotenti 
credimuss regi nihi l est difficile , nihi l arduum" , "si nous croyons qu'au roi tout-puissant rien n'est 
difficile ,, rien n'est ardu" ; et: "si quod impossibüe nobis est factu, ill i possibile", "s'i l y a pour  nous 
quelquee chose d'impossible a faire, pour  lui e'est possible"; ici apparait nettement Ie sens de capacité-
de-tout-faire,, inspire par  des passages bibliques comme Luc 18:27, dont nous traiteron s au §11. En 
mémee temps il pretend, en empruntant des preuves au Timée de Platon, que la foi chrétienne 
n'apport ee rien de neuf, mais que "Dieu Ie tout-puissant envoya ainsi des ames différentes aux 
hommes"::  "idcirc o hue animas, tanquam in colonias aliquas, deus omnipotens misit"  (II . 18). Partout, 
oüü Ie Père est tout-puissant, i l s'agit de son autorit é souveraine; "ub i pater  omnipotens fuit , ubi regiae 
sublimitati ss auctoritas" , "l a oü il y eut Ie père tout-puissant, il s'agissait de 1'autorit é de son règne 
sublime" ;;  ainsi II  est considéré comme étant semeur  et fondateur  de tout: "u t deus credatur 
omnipotens,, magnarum et invisibiliu m rerum sator  et conditor, procreator, genuisse tam mobiles 
animas",, "afi n que Von ait foi en dieu tout-puissant, semeur  et fondateur  de choses grandes et 
invisibles,, procréant, ayant généré des ames si mouvants"  (IL  19); Dieu n'est pas identique a la 
fatalité,, mais nous devons avoir  confiance en sa toute-puissance, méme dans Ie domaine de la mort : 
"sii  omnipotentem confidimus Deum...", "si nous croyons au Dieu tout-puissant."  (H.21); Dieu ne peut 
agirr  qu'en faisant Ie bien et pas Ie mal: "ergo haec mala Deus omnipotens non aufert, sed esse 
perpetitur" ,, "ainsi Dieu tout-puissant n'apporte pas ces maux, mais soutient 1'existence". Dieu seul 
peutt  servir  les ames, étant tout-puissant: "Servare animas alius nisi Deus omnipotens non potest" 
(11.25).. Arn . pretend en 11.31, que 1'ancienneté des divinité s non-chrétiennes en les comparant au 
Dieuu chrétien, ne prouverait aucunement leur  authenticité; il indique que les païens s'étonnent de la 
toute-puissancee du Dieu des chrétiens, malgré son apparition relativement tardiv e et surprenante: 
"dicite ,, omnipotens et primu s Deus novella vobis videtur  res esse", "vous dites que Ie tout-puissant et 
premierr  Dieu est pour  vous la chose la plus nouvelle". Ce n'est qu'assez tard dans 1'histoire, que Ie 
vraii  Dieu est intervenu dans 1'histoire en envoyant son Fils: "tur n demum emiserit Christu m Deus 
omnipotens,, deus solus, postquam gens hominum fractior..." , "alor s enfin Ie Dieu tout-puissant, Ie 
seull  Dieu, enverra Ie Christ , après que Ie genre humain devint plus faible.."GI.32). Arn . uti l is e aussi 

11 Le CD-Rom de Patrologia Latina , éd. Chadwick/Healey, donne pour  "omnipotens"  12665 
occurencess du mot non-décliné, seulement; il s recouvrent tout le Moyen Age; au total, dans toutes 
sess formes dérivées, il s'agit de plus de 25000 occurences. 

22 cd. P.L.5, p. 332 et 334. 
33 éd. P.L.5. 
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1'épithètee pour  designer  Jupiter  en III . 13, oü eclui-ci nc posséderait dans la mythologie ni soeur, ni 
épouse::  "null a soror  et coniunx omnipotentis reperietur  Iovis" , "aucune soeur, ni épouse est trouvée 
appartenantt  a Jupiter  Ie tout-puissant". Dieu est toujour s supérieur  a tout: "quali s Dominus rerum est 
atquee omnipotens ipse, quem dicere nos omnes Deum scimus atque intelligemus verum, cum ad ei us 
nominiss accessimus mentionem", "tan t il est seigneur  des choses et lui-même tout-puissant, que nous 
touss Ie connaissons comme Dieu et nous Ie comprenons comme étant Ie vrai, quand nous arrivon s a 
laa mention de son nom"  (VII.1) . La toute-puissance a chez lui Ie sens d'un pouvoir  excluant celui 
d'autress divinités. Am . connait aussi d'autres mots ressemblants a "omnipotens" : "ignipotens" , 
"dominan tt  Ie feu/par  Ie feu", et "flammipotens" , "dominant les flammes/par  les f lammes", sont des 
épithètess de Volcanus en 11.29 et 111.10; il utilise 1'adjectif "praepotens" , "tre s puissant", que nous 
rencontrionss déja chez Ciceron, pour  designer  Jupiter  en VIL14 . A 1'emploi d"*omnipotens"  apparaït 
chezz lui une evolution de sens en direction de celui de "capacité de tout faire" , oubliant son sens 
providentiell  eschatologique. 

Sonn élève Lactance utilise "omnipotens" , également, pour  différentes divinités dans ses Institutions 
Divines*Divines* . En 1.5.19 il cite les Géorgiques de Virgil e pour  prouver, que les philosophes, eux aussi, 
attribuen tt  des elements de la nature a des divinités; en 1.1.15, un louange de Constant in, 
vraisemblablementt  rajout é ultérieurement, "omnipotens"  est utilise en substantif; cel ui-ei punir a les 
méchants.. En 1.8.7 il préconise que Dieu, étant tout-puissant, n'ait besoin d'épouse pour  engendrer  un 
fils.. En IV . 18 il s'agit d'une citation inconnue, attribuée par  lui a Ezra, et se trouvant déja chez 
Justin55 , mentionnant "Dominu s Deus virtutum" , indiquant que Lactance fut au courant de cc nom. 
I ll  cite en VII.2 4 les Oracles Sybillins pour  prouver  Ie renouvellement du monde: "Et ipse omnipotens 
cumm venerit in tribunal i iudicare vivorum mortuorumqu e animas et mundum universum" , "et lu i Ie 
tout-puissantt  viendra juger  a la court judiciair e les tmes des vivants et des morts et 1'univers entier" . 
I ll  témoigne d'un chiliasme, comme ce fut Ie cas chez beaucoup d'écrivains de cette période. Chez 
Lactancee également apparaït Ie pouvoir-tout-fair e comme point de difference capital avec les autres 
divinités;;  en 1.8.2 il dit : "Dubite t vero aliquis an quicquam difficil e aut impossibile sit deo, qui tanta 
tamquee mirafic a opera providentia excogitavit", "mai s quelqu'un douterait si quelque chose serait 
difficil ee ou impossible pour  Dieu, qui inventa tant d'oeuvres si magnifiques par  providence"; la 
puissancee et la providence divine y sont nettement liées a des miracles. Il croit que chaque religion 
faussee serait quand même une preparation au vrai dieu du christianisme; en 1.19.3 il désigne Ie dieu 
suprèmee comme étant "pater  omnipotens", qui tue les divinité s concurrentielles par  sa foudre, 
prouvantt  ainsi que les poètes reconnaissaient 1'existence d'un dieu-suprême. Chez Arn . et Lact. i l 
s'agitt  encore d'un emploi de 1'épithète pour  Ie dieu des chrétiens aussi bien que pour  les divinité s 
patennes,, ce qui indiquerai t une période de transition, après laquelle "omnipotens"  ne fut attribué e 
qu'auu Dieu du christianisme, exclusivement, ayant surtout Ie sens de "capable de tout-faire" . 

Less écrits du poète Commodiane de Gaza sont dates du iii-v cs.; une datation d'env. 300 est Ie plus 
probable00 . Dans ses Instructiones adversus deos gentium, dont Ie premier  livr e fut écrit comme 
apologiee du christianisme envers les païens et les juifs , et dont Ie deuxième cont ient un 
enseignementt  catéchétique, il utilise 1'épithète quatorze fois, en substantif surtout, aussi bien pour 
Dieu,, que pour  Ie Christ et pour  Jupiter, également̂  . 
Danss les Instructions: pour  Dieu il s'agit principalement d'un emploi substantival, done comme nom 
propre,, appliqué couramment au Dieu des chrétiens. En L2.10: "ist a praecepit Omnipotenti sibi soli 
deservire,, non illis" , "il s recommandèrent de servir  Ie Tout-Puissant, lui même, et non eux". En 1.3.1: 
"Cu mm Deus omnipotens exornavit mundi naturam.." , "lorsqu e Dieu tout-puissant orna la natur e du 

éd.. P. Monat, Lactance, Institution s Divines, Paris, 1986. 

Dial.Tryphon ,, éd. Markovich , §72,1-3, p. 194, n. 3, faisant allusion a Ex.l2:l l et IIEsr.6:19-21. 

Altaner ,, o.c, p. 181. 

éd.. J. Martin , CCCL CXXVIII , Turnhout , 1960; dans Apol. et Instr. , il y a 24 occurences pour 
designerr  Dieu, 23 fois pour  Ie Christ , dont 14 fois en substantif. 
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monde";;  il sagit d'une citation d'Ovidc (Metamorphoses 11.870), appliquée au Dieu de la Bible, En 
1.8.4::  "omnipotens illos, cum conderet omnia primum , locavit ibidem" , "I e tout-puissant les logea la, 
lorsqul ll  fonda tout d'abord" . En 1.22.8: "Omnipotenti s enim in legem quaerite cuncti" , "Car  tous 
cherchentt  dans la loi du Tout-Puissant". En 1.27.22: "Omnipotent i laudes in ecclesia redder  e debes", 
"t uu dois rendre des louanges au Tout-Puissant a 1'église". En 1.29.19: "Omnipotentem deum iam tune 
ibii  sero proclamans", "j e sème déji , proclamant la Ie dieu tout-puissant"- En 1.37.17: "nolui t 
omnipotenss illos intelligere regem", "l c tout-puissant ne voulut pas qu'il s comprennent Ie roi" . En 
1.49.18::  "Omnipotens tribuit , ut spiritali s eradat", "L e Tout-Puissant permet, que Ie spirituel efface". 
Enn 11.11.11: "Omnipotens mites quaerit sibi f i l io s esse", "L e Tout-Puissant cherche des hommes 
clementss a devenir  ses fils" . En 11.13.5(11.17.5): "Si Deus omnipotens cum sudore vivere iussit" , "Si le 
Dieuu tout-puissant ordonna de vivr c avcc sueur". En 11,15.11: "omnipotens mites quaerit sibi fi l io s 
esse",, "l e tout-puissant cherche des hommes doux a devenir  ses fils" . En II.20.2: "Omnipoten s tales 
operass omnino recusat", "L e Tout-Puissant recuse tout a fait de telles oeuvres". En 11.18.16(11.32.16): 
"Omnipotenti ss enim nee flens deducebat alumnum" , "Car  celui qui pleure n'éloigna pas 1'élève du 
Tout-Puissant".. Et en H.33.5: "Omnipoten s tales vel maxime pasci praecepit", "L e Tout-Puissant 
ordonnaa de se nourri r  de telles choses, le plus possible". La toute-puissance est liée aussi bien a 1'acte 
divi nn créatcur, qu'a ses actes salutaires envers 1'hommc. 

Pourr  le Christ 1'épithète est toujour s employee en adjectif; cela pourrai t indiquer, que eet emploi fut 
moinss évident a ses yeux. Dans lc preface de 1.42 il y a: "De populo abscondo sancto omnipotentis 
Christi" ,, "j e m'éloigne du peuple saint du Christ tout-puissant". En 1.42.22 (II.1.22) i l s'agit d'une 
notionn eschatologique: "Omnipotens Christus descendit ad suos electos", "L e Christ tout-puissant 
descendd vers ses élus". En II.l.l : "omnipotenti s Christ i Dei vivi" , "j*a i vécu pour  le Christ tout-
puissantt  de Dieu" . 
Pourr  Jupiter  il s'agit de Temploi comme nom propre, n'ayant besoin d'aucune explication; en 1.6.17 il 
dit ::  "Omnipotens vobis factus Semelis amator" , "L e Tout-Puissant devint pour  vous 1'amant de Sémèlc 
(ff  ill e de Cadmus et la mère de Bacchus)". 
Cee mélange d'attributio n de 1'épithète sans explication de son sens, mais supposant un sens de 
souverainetéé et de dévouement providentiel, indiquerai t une période de transition , et serait une 
indicee d'une datation assez ancienne, plus haut dans le temps. Dans son Carmen de duobus populis i l 
1'appliquee exclusivement pour  designer  le Dieu de la Bible en tant que créateur  du monde, 
accentuantt  surtout sa tout-puissance è 1'eschaton en s'adrcssant aux non-chrétiens, jui f s et palens . 

auxx versets suivants (éd. Martin , o.c, ad loc.): 

91::  "Est Deus omnipotens, unus, a semetipso creatus", "Dieu est tout-puissant, unique et crée par 
lui-mdme" ;;  une idéé peu conventionnelle. 

121::  "Hi c Deus omnipotens, Dominus suae conditionis, cum sit invisibil is , facit se videri 
quibusdam",, "Celui-c i est le Dieu tout-puissant, Seigneur  de son existence, qui puisqu'/lorsqu'i l est 
invisible,, se fait voir  a certains". 

141::  "Ho c Deus omnipotens vel maxime credere suadet, quod veniet tempus defunctorum vivere 
rursum" ,, "Dieu le tout-puissant persuade a croir e en ceci, que viendra le temps, oü les mort s 
revivront" . . 

288::  "si non Omnipotens ordinasset ante de nobis", "si le Tout-puissant ne nous aurait pas 
commandss a 1'avancc". 

289::  "Hi e erat omnipotens, cuius in nomine gentes credere omnino" , "Celui-c i est tout-puissant, 
touss les nations croient en son nom". 

941::  "Tun c Deus omnipotens terminet ut cuncta, quae dixi , producet populum datum tempore 
multo" ,, "Alor s Dieu tout-puissant dec id era, que tout ce que j'a i dit produir a un peuple supérieur 
pourr  longtemps". 
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Methodee d'Olympe"  , mort en 312, fut un adversaire acharné de la tendance spiritualisant e de la 
théologiee origénienne et surtout alexandrine. Dans ses Symposia il utilis e 1'épithète souvent en 
substantif.. Dans VOr. X(VIII)  ad Theclam, il dit que Sabellius "pretend que Ie Tout-Puissant aurait 
souffert" ::  aotóv tóv itavtoKpaxopa Xé^ac, ïïertóv6evcu. Dans la première Oraison d Marcelle, i l 
di tt  que Ie Tout-Puissant apporta une impeccabilité abondante; un peu plus loin dans Ie même 
textee il pretend, que sans Ie Verbe chaque sacrifice au Tout-Puissant est un péché. Dans la 
deuxièmee oraison a Théophile i l li e la toute puissance a 1'acte de la creation; incer ta ine, 
puisquee transmise par  Photius au ix es., est la transmission d'un fragment sur  la resurrection, 
contenantt  1'épithète, oü Dieu Ie tout-puissant combat Ie Satan. Pour  lui 1'épithète est ut i l isée 
sanss explication supplementaire ayant Ie sens de la souveraineté divin e absolue comportant 
Iee sens de "capacité de tout faire" , qui lu i apparut ut i l e en combattant Ie Sabcl l ianisme 
contemporain. . 

Less Epitre s de Constantin, dont 1'authenticité est d'ailleur s discutée, appliquent "omnipotens" 
assezz souvent sous ses deux formes, substantive et adjective*0 ; i l n'y a aucune expl icat ion 
duu mot: "erga nos omnipotentis Dei benignitas", "l a bonté du Dieu tout-puissant est envers 
nous";;  "earn doctrinam quam Omnipotens tradidit" , "cett e doctrin e fut transmise par  Ie Tout -
Puissant".. L'applicatio n de 1'épithète allait de soi, apparemment. 

L ee Concilc de Nicée en 325, étant Ie point focal, marque 1'étape decisive de revo lu t ion de la 
toute-puissancee divin e au sein du chr is t ianisme. Le Credo ou Symbolt Apostolique, bien 
qu'ayantt  des racines anciennes, n'apparait que plus tard dans la traditio n manuscr i te, dont 
1'onn peut trouver  des traces de formulat ion s déclaratoires de la foi y ressemblant, chez 
Hippolyt ee et les Constitutions Apostoliques, plus jeunes. Des professions plus brèves nous 
rencontreronss chez Marcell e d'Ancyre, dans son Ep. d Julien de Rome, datant de 340, et aussi 
chezz Ambroise et Augustin et enfin chez Rufi n en traduction ; ce n'est qu*au v i -v i i cs ., que 
toutess ces tradition s convergèrent en formant ainsi la tradit io n aboutissant au Symbole 
Apostolique**-Apostolique**- . 
L ee Concile de Nicée révéla le tournant décisif pri s par  1'empire romain et par  son empereur 
enn personne en favorisant le développement du christianisme. Que 1'empereur  se mêla aux 
affaire ss de 1'églisc, serait du a sa tentat ive d'unif ie r  et de renforcer  son empire par 
1'unificatio nn de 1'églisc en résolvant les problèmes doctr inaux , qui la déchi ra ient depuis 
longtemps.. L'oeuvr e d'Eusèbe de Césarée témoigne de ce projet imperial , de facon plutö t 
optimiste. . 
L ee Symbole nicéen ne se form a pas d'un trait , mais i l y eut probablement p lus ieures 
confessions,, qui furent acceptées étant nicéennes par  leur  confession h o m o o u s i e n n e1 2 . Ce 
nee fut qu'au Concile de Chalcédoine en 451*3 ? qu'un e des formes cons idérées comme 
authentiquementt  nicéennes, fut acceptée déf in i t ivement comme Symbole oecumenique et 
répanduee en tant que tel; la première ligne de cette confession existait déja avant, puisqu'on 
laa trouv e chez plusieurs écrivains. La doctrin e de la tout-puissance divine ne parut pas aussi 
disputée,, que celles concernant le dogme de la Trinit é et de la christologie. D'abord exista 

99 éd. Bonwetsch, GCS, Leipzig, 1913, p. 93; et: Musurïllo/Debibour , S.C. 95, Paris, 1963; cf. Altaner , 
o.c.,, p. 215. 

1 00 éd. P.L.8, p. 483, 485, 487, 489, 491, 501, 508 et 539 (onze occurences au total), dont nous 
traiton ss celles des p. 501 et 508. 

1 11 cf. J.N.D. Kelly , Earl y Christian Creeds, Londres, 19723, ad loc. 

122 A-M . Ritter , Das Konzi l von Konstantinopel und sein Symbol, Göttingen, 1965, p. 183. 

^ A .. de Halleux, La reception du Symbole Oecumenique, de Nicée a Chalcédoine, p. 43, 
repri ss dans son: Patrologie et oecuménisme, Louvain, 1990, p. 63. 
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unee form e breve du Symbole, dans laquelle apparut comme lignc dc debut  x 4 : iua-C£Óou£v eic, 
evaa 9eóv itatepa aiavxoKpatopa itavttov ópaióöv Kai aopaxodv rtoi-nrTIv",  "nous croyons en un dieu 
pèree tout-puissant créateur  de toutes choses visibles ct invisibles" . Cette formul e était recue 
sanss discussions par  Ie synode» qui fut déchiré par  la dispute arienne sur  le rappor t entre 
Pèree et Fils, concernant leur  origine, s'ils étaient de la même nature ou non. 

Euscbee de Ccsaréc en Palestine (env.263-340) fut élève a 1'écolc d'Origène sous la d i rect ion 
dee Pamphile. I l eut vraisemblablement une fort e inf luence sur  1'empereur  Constant in par 
sonn eruditio n et par  sa position intermediair e aux discussions ariennes, soutenant la doctrin e 
subordianiste.. Au Concile de Nicée il fut condamné, mais il continua quand même a défendre 
saa position doctrinal e par  ses écrits. I l est considéré comme fondateur  de la doctrin e prönant 
1'étatt  Chretien* 5 . I l emplo ie 1'épithète re la t ivement peu: une fo i s dans sa Preparation 
EvangéliqueEvangélique en II.4.1 y indiquant la grace venant de Dieu tout-puissant, ainsi que dans sa Vie 
dede Constantin I I I . l l pour  indiquer  1'adoration de Dieu comme étant tout-puissant et seigneur 
dee la creation. Dans son Histoire Ecclesiale i l ne 1'emploie qu'a la fi n du livr e IX , le répétant 
auu début du livr e X: Geco 8r\ x&pic, sitx aiaaiv TO> aiavTOKpatopt Kai paaiXeT TCÖV oXcov, "l a grace 
estt  en tout au dieu le tout-puissant et roi dc 1'univers" . En louant la fondat ion d'égl iscs en 
x.4.99 il écrit: ó 9aoiAafoop7Ó<; ó \i.e.yaXouQya$ ó atavróüv 5eaicÓTT|<;, ó too atVrcavtoq KÓO L̂O U 

SiUuoop7Óc,, ó navcoKpaTwp 6 rtava7a0oc, 6 eTc, Kat nóvoc, 0eóq, "l e merve i l leux, fa isant des 
merveil les,, le maïtr e de tout, le créateur  de tout 1'univers, le tout-puissant, le tout-bon, 1'un 
ett  1'unique dieu" . I l termin e la lettr e de l'empereur  au Synode d'Arles(de 314), mentionnée en 
X.5.24,, par  un voeu: tryiatvovx a ae ó 9eoc, ó rcavTOKpa-Wöp &\aq>\>\a£&\ inx icoXXoTq eteaiv, "que le 
dieuu tout-puissant te garde en bonne santé pendant beaucoup d'années."  En employant 1'épithète 
danss ses louanges de 1'empereur  Eus. aurai t voulu soul igner  le rappor t entre la toute-
puissancee divin e et 1'ère de Constantin, remplissant ainsi la paix d'Augustex° . 
L ee plus souvent 1'épithète apparatt dans sa Demonstration Evangélique, sur tout dans les 
citationss des Douze*-' . En V.3 i l 1'utilis c pour  indiquer  1'autorit é divin e provident iel l c de la 
mainn de Dieu sur  la creation; en V.5 i l la mentionne dans une question rhétoriqu e sur  1'ordr e 
duu monde: "A,Ó70C, Ocoo icpooxryopeuóuevô  SIKOTOX; , ox\ 8fj  tooc, tóSv aaiavrtöv 5TIUIOI>P7IKO6< ; TE Kai 
aiornriKooc ,, XÓ700C, o stavtoKpatoop èv a u to K<xxafi&fiXr[Xa\,  X07CJ) Kai ta£ei t a aó^inavxa Sieotsiv 
avr<»» Kai SiaKUpepvav ataoaSoóc,?", "I e verbe de Dieu est appelé comme il faut, puisqu'en lu i le 
tout-puissantt  fonde tous les mots des artisans et poètes, lui transmettant avec raison et en 
ordr ee le règne et le gouvernement de tout" . En VI.18 il expl ique le sens de II . comme 
signif iantt  Seattóx'n.c, t » v oXoov, "maïtr e de Tunivcrs" . I l accentue la souvera ineté d iv in e 
absoluee en expliquant la mention de toute-puissance. 

Athanasee (295-373)*"  paraït une except ion parmi les Pères or ientaux du point de vue 
doctrina ll  par  son orthodoxie et son emploi assez frequent de 1'épithète de la toute-puissance. 
Onn appercoit chez lu i le résul tat des d i scuss ions du synode de Nicée, auquel i l assista 
probablementt  comme secrétaire de 1'évèque d'Alexandrie* "  . Dans sa Lettre au Synode de 
Rimini,Rimini, datant de 359, i l répète le credo six fois de manières différentes: utioxeuoiiav eïq eva 

x **  éd. E. Schwartz, Acta conciliorum oecumenicorum II . 1.2, Berlin , 1914-, p.79. 
x 55 Altaner , o.c, p. 217. 
1 66 van Winden, Wijsheid, p. 281, référant a P.E. 1.4.5 
1 77 en 1.6, II.9 , 11.18, 11.29, IV.3, IV.16.7, IV.17.3, V.l , V.26, V.28, VI.16, VI.17, VIII.1 , VIII. 2 et 

VIII.4 . . 
1 88 éd. P.G.25-28; cf. Lex icon Athanasianum, éd. G. Muller , Berl in , 1944-52, p. 355-357( 

Suvau-ic,),, p. 1079-1080 (%.), p. 1319 (aa0ac^9). 
1 99 selon Sozomène, Histoir e Ecclesiale, P.G. 67, 1.8. 
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9eóvv (xóv uóvov Kai dX,Ti0ivóv) naxépa TiavxoKpdxopa2^ , qu' il ci te aussi dans son Ep. d Iovinien 
auu §3, datant de 363. Ai l leurs il emploie 1'épithète dans des citations b ib l iques su r t ou t, p .e. 
auu §49 en citant Apoc.l:8, et en ï'ajoutant a la citation de Gen.19:14 au même p a r a g r a p h e2 1 . 
Auu §35 il uti l ise la toute puissance pour prouver qu'il n'y a rien d'autre que la nature divine, 
quii  serait tout-puissante: xd6e Xiyzx KÓpioq itavxoKpdxcop: nax-qp 9eóq TtavxoKpaxcöp OUK 
ooSèvv exepov èoxiv, "ainsi dit Ie Seigneur tout-puissant: il n'y a rien d'autre que Ie père dieu tout-
puissant"222 . Dans unc lettre exemplaire a 1'empereur, rédigée a la fi n du synode de Rimini, pour 
1'inciterr a permettre de revenir aux évèques, qui furent chassés auparavant, il écrit que 1'on peut 
prier:: xco navxoKpdxopi 9sa> Kai x« Seaaióxfl Kai acoxfjpi f|ua>v IriaoG Xpiaxoo, "au d ieu tou t-
puissantt et a notre mai t re et seigneur Jésus-Christ". L 'épi thète appara it éga lement dans sa 
LettreLettre d Sérapion et dans De Trinitate, oü i l s 'agit de c i ta t i ons b ib l iques, de Aggée et 
Zachar iee p r inc ipa lement23 ; il y a les exceptions suivantes: en Ep.Ser.II.2.3 il 1'applique au 
Christt comme étant unique, en comparaison avec les c rea tures: uioq otavxoKpaxcop eaxiv a><; 
aiaxTip,, "Ie f i l s est t ou t -pu i ssant comme Ie père" et év \iiv yag xo?<; KXtuxiai ot>6èv èaxiv 
aiavxoicpdxcop,, "parmi les c r e a t u r es aucun n 'est tou t -pu issant "; en Tr in .§19 i l a joute a la 
citat ionn de Job33:4 rcavxoKpaxopia, "la toute-puissance", et au §7 il 1'emploie en m e n t i o n n a nt 
I ee Symbole nicéen. Dans son Oraison contre les Ariens^ , datant de 33 5 ou 356, i l y a deux 
m e n t i o nss impo r t an tes de la tou te -pu issance: en 1.33: o^oiov av xic, TSei xoóxou xoo 
rtavxoKpdxopoc,rtavxoKpdxopoc, Kai ó Küptoc, xó>v Sovdneoov. ET ydp xa>v itdvxcov raxxrip 5id xoG A-oyoo KpaxsT Kai 
Kopieóei,, "quelqu'un ve r ra it que ce nom du tou t -pu issant et du se igneur des a r m é es se 
ressemblent.. Si Ie Père saisit et regit tout par son Verbe", i l Ie fait par son Fi ls, sans que 
1'épithètee lui soit appl iquée d'ail leurs; en 11.23-24 expl iquant Ie Ps.23(24):10, i l d é m o n t re Ie 
senss de xupioc, xóöv Sovdu^cov et de Kupioc, oaftaooG signif iant KÓpioc, xcov oxpaxïcov, qui est aussi 
9eóqq dX-r^hvóc, Kai acavxoKpdxcop, "Ie dieu veri table et tout-puissant", cc que dénient les Ar iens. 
Lee Fils doit être vénéré et considéré comme étant de nature div ine et ainsi étant 9eó<;, KÓptoc, 
xóSvv axpattoov, è^ooaiaaxr\q Kai acavxoKpdxoöp, "dieu, le seigneur des armées, celui ayant recu de 
1'autor i té,, et q ui e st le t o u t - p u i s s a n t ". P o ur A t h a n a se les a t t r i b u ts d i v i ns s o nt 
interchangeabless ent re Père et Fils, ce que les Ar iens n i ent en ce qui conce rne la t ou te-
puissance;; en ceci i l s 'avère ê t re 1'exception dans la t r ad i t i on or iën ta le, qui l im i t e son 
at t r ibut ionn au Père, pr incipalement. Ci-faisant il préparé la voie au monophysisme de 1'église 
oriëntale,, que 1'on rencont re dans le Symbole dont nous par lerons p lus loin. Au §12 de son 
Apologie,, datant de 357, i l pr ic Dieu que le coeur de 1'empereur recoivc de la l um iè re, a f in 
qu'ill  devienne aussi prospère que Salomon: Séarcoxa itavxoKpdxeop, paaiA.su xéov aïa>voov, ó 
TtaxTJpp xoG KÓpioo f\\M£>v 'Ixiaoo Xptaxoo, "ó dieu tout -pu issant, roi des s iècles, père de no t re 
seigneurr Jésus-Christ", 

Enn disputant avec Arius i l ment ionne que celui-ci pretend, que le Fils serait en tout égal au 
Père,, a 1'exception de la toute-puissance; alors Athanase lui pose la question: rtavxoKpaxcop xi 
èoxi?? "Apioc, su tev: £K xoo Ttdvxcov KpaxsTv, "qu 'est -ce-que s ign i f ie tou t -pu issant? A r i u s 
répondit:: saisir d 'entre toutes les choses". Alors Athanase répl iqua, que Père et F i l s sont un 
enn leur nature et en leur d iv in i t é et que: \JL\OL rcavxoKpaxopia xoyxdvei, "une seu le tou te-
puissancee leur arrive". Dans son Comment air e des Psaum.es i l expl ique aux Ps.23:10 et 43:9, 
quee la men t ion de Kupioq x<ov Suvduscov i nd ique ra it les pu issances ce les tes. Dans De 

2 00 P.G.26: 692BH, 721B9, 724C7, 725B9, 728A13, 736A10, 741A4 et 745A8. 
2**  P.G.28, 753C12-; i l s'agit d'un seul emploi ad ject iva l, aux deux au t res foi s i l s 'agit de 

1'emploii  substant ival. 

2 22 P.G.28, 745C12. 

2 33 Sérapion, éd. P.G. 25: 1.3+5+1 l+13(2x); II.3.2; III.5 . 

Trin.,, éd. P.G.28: §4 (2x), §6 (2x) et §19; cet te oeuvre est d 'au then t i c i té dou teuse (cf. 
Altaner,, o.c, p. 274). 

2 44 éd. P.G.26. 
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incarnationeincarnatione et contra Arianos, qui est at t r ibu é a Marcell o d ' A n c y r c "  , i l indiqu e en se 
réff  érant a ïs.6:3, qu'i l y a troi s hypostases appliquées a 1'unique et saint Kupioq oa|3aa>8; celui-
cii  est invoqué comme KUOICK ; tóiv oxpaticov, dont la gloire est due au Fil s étant tcupioc, oaptuoö, 
66 SOTIV KÓpioc, TCÖV 5UVO4JLSCOV. Athanase est un des premiers a appliquer  la toute-puissance au 
Fil ss de fapon explicite, ce qui pourrai t venir  de son combat acharné contre les Ar iens. Au 
dialoguee De sancta Trinitate 1.7, qui lui est attribu é faut ivement, également, apparait une 
citationn de Job 27:4 avec 1'ajout de II . Au Symbols Quicunque, oü la Trinit é toute ent ière est 
designeee comme étant toute-puissante, i l s'agit du même phénomène d'attributio n eronnée a 
Athanasc2* **  . 

Dee la même période datent les écrits de Mariu s Victorinus , qui, étant un rhéteur  in f luence 
parr  Ie neoplatonisme en Afriqu e du Nord, se convert it au chr is t ian isme en 355; alors i l 
défenditt  la doctrin e de la Trinit é en util isant Ie vocabulaire néoplatonicien. Dans son livr e A 
JustintenJustinten contre les Manichéens i l emploie "omnipotens"  beaucoup de fo i s pour  designer  Ie 
F i l s 2 77 ; au §6 pour  indiquer  que Dieu est au-dessus de toute contradiction: "et omnipotens 
apparui tt  contrarioru m etiam origo ipse debui invenire" , "j e dois t ire r  la conc lus ion que Ie 
tout-puissantt  lui-meme apparut aussi comme origin e de toutes les contradict ions" . Au §7 i l 
expliquee Ie sens du mot étant la souveraineté sur  tout: "Ub i est quod habetur  omnipotens, 
quodd intell igitu r  totum, si in eo al iqui d non erat, quod ex t r insecus erat, et al i i s regnis 
habebatur,, et sibi erat Veritas, qui quidem erat, quod adhuc omnipotent is dominat i o non 
habebat",, "Oü est celui que Ton tient pour  tout-puissant, celui que 1'on comprend être total, si 
quelquee chose n'y fut pas, qui était au dehors et serait tenu comme ayant d'autres règnes, et 
quii  aurait aussi une vérité, que la souveraineté du tout-puissant n'avait pas jusqu'alors" . 
Justee avant il indiqu e que Ie tout-puissant est souverain de maniere absolue, ressemblant 
ainsii  a un vainqueur  sur  ses adversaires: "quod omnipotentem fateamur, alicui non aliquando 
asseramm dominatum.... De oppressi ergo regnis se victor  auxit omnipotens..", "celu i que nous 
confessonss comme tout-puissant, je ne pouvais jamais attr ibue r  Ie pouvoir  a un autre. Le 
tout-puissantt  s'attribu e alors les règnes d'un roi vaincu..". Alor s nous sommes issus du dieu 
suprèmee tout-puissant, non de d iv in i té s intermédiaires venant de 1'Iran , comme Mani , 
Zoraoasterr  et Buddha: "la m vidist i ne ergo quot Manis, Zoradi s aut Buddas haec docendo 
deceperint?? Quod sumus, Iustine, ab eo sumus qui omnipotens est, et a se existens constit isse 
perspicitur ,, cui in quod non sit, non esse est", "N'as-t u pas vu déjè, combien d'hommes se 
sontt  tromp é pour  enseigner  ceci sur  Mani , Zoroaster  et Buddha? Ce que nous sommes, 
Justinten,, nous le sommes par  celui qui est tout-puissant, qui est considéré comme existant 
parr  soi-même, pour  qui 1'endroit, oü il n'est pas, ne paraït pas exister" . La toute-puissance 
s ign i f i ee chez lu i la souvera ineté d iv in e absolue. Dieu, étant tout-puissant, éternel et 
inengendré,, s'est révélé quand même par  Jésus: "u t omnipotens vere noscatur, nasci de 
virgin ee non negatur" , "afi n que le tout-puissant soit vraiment connu, i l ne renie pas de naitr e 
d'un ee vierge" . La toute-pu issance impl ique , que ricn n'arriv e s a ns D ieu: "No n e n im 
omnipotenss ita erit , ut totum sit, si praeter  ipsum aliud quicquam nihi l erit" , "Car  ainsi i l ne 
seraa pas le tout-puissant afin d'etr e la totalité, si quelque chose d'autr e n'existerait pas a cöté 
dee lui" . Tout appartient au domaine du tout-puissant: "si omnipotens omnia est, nihil o esse eo 
modoo tantum intell igetur  quod est, quod extra totum est", "si le tout-puissant est tout , en 
aucunee maniere ce qui ex is te doit être compr i s comme étant au dehors de la totalité" . 
Puisquee la totalit é lu i appartient, ce qui arriv e sans lui est moins important : "Si en im est 
omnipotentii  esse totum, quod extra est, eius est. Quod si quid s ine eo obveni t, est neuter 
omnipotenss et actu casu principi a accedentibus crescunt", "Si la total i t é appart ient au tout -
puissant,, ce qui est au dehors lui appartient. Ce qui arriv e sans lui , le tout-puissant y est 

Altaner ,, o.c, p. 273. 

éd.. J.N.D, Kelly , The Athanasian Creed, Londres, 1964; a la p. 112, il le date d'entr e 435 et 
535. . 

ed.. P.L.8 et: Henry/Hadot , Traites théologiques sur  la trinit é t. i+ii , Paris, 1960. 
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indifférentt et, Ie cas échéant, les origines primordiaux renforcent les secondaires". Les 
trésorss mystérieux de Mani même, sont a attribuer au tout-puissant éternel, qui existe avant 
ett après toutes les creatures: "Mirare Manis Babyion ista mysteria, et has omnipotentis 
divitias",, "admirables sont les mystères de Mani de Babyion et ces richesses du tout-
puissant".. Enfin il doit être adoré comme créateur de chaque homme, si bien qu'il soit tout 
enn toute chose, Ie seul et unique principe et la totalité de 1'univers, tout-puissant, n'ayant pas 
dee début, ni de fin: Deum omnipotentem tuum conditorem esse fatearis, "tu dois être vénéré 
commee dieu, fondateur, tout-puissant". La toute-puissance a ici Ie sens de "embrassant-tout", 
révélantt la tendance stoïque et neo-platonique de sa pensee, a cöté du sens de "capable de 
toutt faire", que nous rencontrions aussi déja chez lui. 
Danss Adversus Arium il traite en détail du pouvoir divin pour Ie discerner du pouvoir du 
Christ.. Il emploie 24 fois 1'épithète, dont deux fois en sa forme substantive, "omnipotentia". 
Enn 1.18 il considère la Parole étant Ie moyen révélant la toute-puissance divine, puisque 
provenantt du Père; il la distingue du Fils, qui est a son tour tout-puissant en provenant du 
Pèree par la première action de Dieu, qui: "existens inf ini tus, omnimodis per fec tus, 
omnipotens,, immutabilis...", "existe infiniment, en tout parfait, tout-puissant, invariable.." 
(1.20).. Il cite en 1.27, II. l et 10, et IV.2 1c Symbole: "Confitemur igitur Deum Patrem 
omnipotentem",, "nous confessons Ie Dieu, Père, tout-puissant..". En 1.28 il dit que 1'esprit 
parfaitt rend au Fils "une vertu parfaite et toute-puissante": "virtute effecta et perfecta in 
omnipotentemm virtutem effectus est perfectus spiritus". Ainsi en 1.29 la toute-puissance du 
Pèree est attribuée au Saint-Esprit: "in unoquoque istorum trium. iuxta maiestatem omnem et 
omnipotentiam,, et omnibus modis perfectionem, quae semet general..", "a chacun de ces trois 
ill  donna, a cóté de toute la gloire et de la toute-puissance, tous les moyens de la perfection, 
qu'ill  créa pour lui-mcme..". Que Dieu est a 1'origine de tout, paraït sa these principale: "Certe 
Deuss omnipotens est, et quorum origo vel causa est, ipse ill e omnia est", " Certaincment Dieu 
estt tout-puissant, et 1'origine ou la cause des choses, dont lui-même est tout" (II.4). "In 
aeterniss igitur Deus est omnipotens, causa omnium..", "en éternité Dieu est tout-puissant, la 
causee de tout.." (II.6). En II.6 il donne "potentia" et "omnipotentia" comme periphrases de la 
naturee de Dieu, a cöté d'autres, comme "esprit" ou "lumière"; a la maniere que la nature 
divinee les surpasse tous, ceci est Ie cas de la toute-puissance aussi, qui dépasse ainsi 
"potentia",, "Ie pouvoir" en IH.4. En IV.13 il expliquc la toute-puissance de la même maniere: 
"Ett si omnipotens Deus, omnipotentia eius et causa omnibus et ipsa existentia est", "et si 
Dieuu est tout-puissant, sa toute-puissance est aussi bien la cause de tout et 1'existence-
même*.. La toute-puissance est appliquée au nom divin, Dieu étant Ie principe suprème et 
tout-puissant,, étant a 1'origine de tout (IV.24): "..omnicognoscentia, omnipotens, omnimodis 
perfectus..",, " connaissant tout, tout-puissant, parfait en tout..". Chez lui la toute-puissance 
estt appliquée surtout au Père, comme parait a la fin du livr e en IV.33, oü il conclue avcc: 
"Haecc nobis salus est, haec liberatio, haec totius hominis plena salvatio, sic pat rem 
omnipotentemm Deum credere, sic Jesum Christum Filium, sic Spiritum sanctum, Amen.", 
"Cecii  est notre salut, notre liberation, notre pleine délivrance de tout 1'homme, de croire 
ainsii  au Père tout-puissant Ie Dieu, ainsi qu'en Jésus-Christ Ie fils, ainsi qu'en 1'Esprit saint. 
Amen".. Ainsi Marius Victorinus incorpore la synthese parfaite entre la philosophic du 
neoplatonismee et Ie christianisme. Par son emploi de 1'épithète accentuant la supériori té 
divinee il ouvrit aussi Ie chemin a 1'évolution ultérieure de la toute-puissance dans Ie sens de 
"capablee de-tout-faire", qui apparait nettement chez lui . Dieu est pour lui Ie maximum de 
chaquee vertu, "puissance" en 1.49.36: "omnium potentissimum, potentia po ten t ia rum 
inennarabilii  potentia pure existens", "Ie plus puissant de tout, Ie pouvoir des pouvoirs 
existantt en pur pouvoir inexprimable". Il emploie ainsi 1'épithète assez rare de "tripotens", 
"triplementt puissant"; cette puissance se révèle a 1'existence, a la vie et a la pensee; ainsi 
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Dieuu embrassc tout, étant "omnivivcns" , "omnividcns"  et "omniintclligcns" , "tout-vivant , tout -
voyantt  et tout-comprenant"^ ° . 

Hilair ee de Poitiers (315-367) "̂  utilis e I'épithèt e "omnipotens"  21 fo i s dans son l ivr e De 
Trinitate,Trinitate, oü il combat farouchement 1'arianisme. Aux images anciennes des d iv in i té s i l 
opposee Ie seul et vrai Dieu, qui doit être adoré: "porr o autem divinu m et aeternum nihi l nisi 
unumm esse et indif feren s pro certo habebat, qui id quod sibi ad id quod esset auctor  esset, 
nihi ll  necesse est extra se quod sui esset praestantius rel iquisset: atque it a omnipotent iam 
aetern i ta temquee non n isi penes unum esse; quia neque in o m n i p o t e n t ia v a l i d i u s 
inf irmiusqu ee neque in aeternitate posterius anteriusve congrueret; in Deo autem nihi l nisi 
aeternumm potensque esse venerandum", "mai s alors Ie divi n et 1'éternel ne sont qu'un et sans 
dif ferencee il s étaient considérés comme vrais, celui qui était 1'auteur  de tout ce qui est, r ien 
nee lu i était nécessaire en dehors de lui-même, ce qui était meil leur  pour  lui , lu i restait; et 
ainsii  la toute-puissance et Téternit é ne furent qu'un; car  il ne ressemblait a rien, ni plus for t 
nii  plus faibl e en sa toute-puissance, ni antérieur  ni postérieur  en son éternité; mais en Dieu 
r ie nn d'autr e d'éternel et puissant est a vénérer  (1.4)". La toute-pu issance d i v i n e est 
incomparable,, car  el le n'existe pas par  nécessité, ni est soumise a celle-ci: "qui a nequaquam 
sitt  omnipotentiae comparandum, quod alienae operationis subiectum est necessitati (1.29). A 
laa fi n du livr e premier  i l appelle Dieu en aide pour  écrire a son sujet: "Ego quidem hoc vel 
praecipuumm vitae meae off ic iu m debere me tibi , pater  omnipotens Deus consc ius sum, ut te 
sermoo meus et sensus loquatur" , "mai s je suis conscient que je me doit en ecci ou en la tache 
mêmee de ma vie a toi, père tout-puissant, Dieu, afin que ma parole et mes idees parlent de 
toi""  (1.37). En V.18 et X.47 il explique 1'irrationalit é de 1'incarnation par  la toute-puissance 
dee Dieu, ce qui démontre ainsi son sens de "capacité de tout faire" : "Rogo hoc quid al iud est 
quamm omnipotentem esse, quod Deus est?", "j e demande qu'est-cc-qui est d'autr e que tout -
puissantt  ce qui est Dieu?". En VI.21 il implor e Ie tout-puissant pour  Ie pardonner  de ne pas 
pouvoirr  écrir e autrement, en appl iquant la toute-puissance a 1'incarnation , el le-encore: 
"Omnipotente mm te sc io, nee consciae tib i tantum atque ipsi Unigeni to tuo nat iv i ta t i s 
inennarandaee expecto ra t ionem. Impossib i le enim tib i n ih i l est, et geni tum a te f i l iu m 
omnipotentiaee tuae virtut e non ambigo", "Je te sais tout-puissant, et je demande la raison de 
taa naissancc, dont tu es tant conscient et qui doit être racontée a ton fi l s unique. Car  rien ne 
t'estt  impossible, et je ne doute pas de ton fi l s né de toi par  la vertu de ta toute-puissance". Ici 
IeIe sens de "capacité de tout faire"  est év ident, également. En X.68 il exp l ique la toute-
puissancee comme étant puissance infinie , a laquelle la foi ne doute point: "D e omnipotent ia 
enimm fides religiosa non ambigens.. nihi l tarnen justiu s homini sit quam omnipotent iam Dei 
indefinita ee potestatis intell igenti a credidisse", "Car  de la toute-puissance la foi ne doute..., 
rienn n'est plus juste pour  1'hommc que par  son intel l igence du pouvoir  in f in i croir e en la 
toute-puissancee de Dieu" . Aucun des raisonnements philosophiques ne peut prouver  la foi en 
laa toute-puissance d iv ine: ".. irrel igiosi s mundi imper fec t isque doctr in i s per  sc ient iam 
sapientiss omnipotentiae contraire" , "aux irréligieu x du monde et aux doctrines imparfaite s on 
peutt  contredir e par  la connaissance de la toute-puissance savante"  (XII.20) . I l ex ige 1'aide de 
Dieuu pour  renier  la sagesse du monde et tenir  la foi en sa toute-puissance: "Eg o quidem, in 
quantumm concesso mih i hoc a te spirit u vigebo, sancte pater  omnipotens, ut aeternum te 
deumm ita aeternum paterem conf i tebor. Neque in id unquam stu l t i t ia e atque impietat i s 
crumpam,, ut omnipotentiae tuae sacramentorumque arbiter.." , "Mai s moi je te concede que je 
deviendraii  for t par  ton esprit, afin que je te reconnaisse comme père éternel. Af i n que j e ne 
mee dirig e vers aucune sott ise ou impiété, en devenant arbitr e de ta toute-puissance et de tes 
serments""  (XII.52) . En décrivant Ie synode de Smyrne de 357 dans son livr e sur  les synodes, 
DeDe synodis seu de fide orientalium, il s'agit de son Symbole au §11: "Unu m constat Deum esse 

adv.Ariu mm 1.49.36 et IV.22; cf. éd.Henry/Hadot, p. 344, 541 et 849, qui renvoyent a Plotin , 
Enn.. V.2.1.1, oü il s'agit des troi s modes d'existence.. 

éd.. P.L.9-10; éd. dans C.S.E.L. t. 22 et 65, également. 
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omnipotcntcmm ct patrem, sicut per universum orbem creditur", "il doit être certain, que Dieu 
estt tout-puissant et père, comme on croit partout au monde". Aux autres synodes il est 
questionn de formulations semblables: a Antiochie en 341 au §29 il y a: "Credimus 
consequenterr evangelicae et apostolicae tradit ioni in unum Deum Patrem omnipotentem, 
cunctorumm quae sunt aedificatorem et factorem et provisorem, de quo omnia", "Nous croyons 
fermement,, selon la tradition évangélique et apostolique, en un seul Dieu Père tout-puissant, 
quii  fonde et crée et pourvoit tout ce qui existe et qui vient de lui" . Les synodes de Sardes en 
3477 au §34, de Smyrne de 331 au §38, et de Nicée au §84 du mem e livr c rendent de la même 
facon:: "credimus in unum deum patrem omnipotentem" , ce qui nous est bien connu, mais il s 
varientt en formulant la suite3^ . Il termine une lettre a 1'empereur dans Ie fragment d'Ex 
opereopere historico V.6, par une prière: "Dei omnipotentis dementia te nobis custodiat", "que la 
clémencee du Dieu tout-puissant te garde pour nötre bien". Ainsi un évèque de la Gaule écrit 
aa un collègue oriental, que la foi en la toute-puissance divine suffit a preserver 1'espoir de 
salut:: "cum sola spes sit plenissima ad salutem, Deum Patrem omnipotentem per unigenitum 
eiuss Dominum Iesum Christum in Sancto Spiritu confiteri", "puisque 1'espoir seul suffit tout 
aa fait au salut, de confesser dans Ie Saint-Esprit Dieu Ie Père tout-puissant par son unique 
fil ss Ie seigneur Jésus-Christ." 
Danss son Comment aire des Psaumes i l reste pres de la V.L. en mentionnant sur tout 
"Deus/Dominuss virtutum", dont il at tr ibue les vertus au Christ au Ps.67(68):12; i l y 
mentionnee "omnipotens" six fois pour indiquer Dieu et surtout sa volonté dévouéc51 , selon 
laquellee il est capable de tout faire dans Ie monde qu'il a créé: "omnia facere quod velit... 
Dumm enim alii se debet, caret omnipotentiae virtute, quia in id ipsum quod subsistit habeat 
aliumm auctorem. Et qui non se sibi debet, non omnia potest, dum a potiore subsist i t. Sed 
vidamuss quid sit illud omnipotentia Dei secundum voluntatem suam fecerit... An haec 
tantumm perfecta in Deo voluntatis omnipotentia est", "Il peut faire tout ce qu'il veut.. Car, 
tandiss qu'il doit son existence a un autre, la vertu du tout-puissant Ie soigne, puisqu'en elle-
mêmee ce qui existe aurait un autre auteur. Et celui qui doit son existence a un autre, ne peut 
pass tout, puisqu'un plus fort existe. Mais voyons qu'est-ce-que la toute-puissance de Dieu 
feraitt selon sa volonté... Si cette toute-puissance est tel lement parfaite en Dieu". Hilaire 
emploiee 1'épithète pour indiquer surtout la volonté providentielle du Père, qui est capable de 
toutt faire, et incorpore ainsi la synthese de ses trois sens. 

Ambroisee de Milan (339-397) apporta un soutien considerable a 1'indépendance de 1'église 
facee a 1'empereur; ceci apparatt surtout a travers ses Homilies, souvent rédigées contre les 
ariens,, et dans son oeuvre exégétique inf luencée par Origène, mais aussi dans ses l ivres 
doctrinauxx et éthiques3*  . Au total le mot "omnipotens" apparatt plus de 120 fois dans son 
oeuvre. . 
Auu début de De Fidet datant de 380-7, il attribue la toute-puissance au nom de Dieu, puisque 
"celui-cii  domine tout, voit tout et est a craindre par tous", ce qu'il prouve en citant Is.42:8: 
"Dominuss omnipotens nomen est ei. Dominus ergo et Deus vel quod dominetur omnibus, vel 
quodd spectet omnia ct timeatur a cunctis" (1.7). Ayant soutenu en 1.58 contre les ariens, que 
lee Dieu tout-puissant eut été Père depuis toujours, il explique en 1.75 le contenu de cet 

3UU dans un fragment d'Ex opere historico IL27, il y a aussi le symbole de Nicée; au fragment 
XI II  il y a une formulation du symbole par 1'évcque Germinius datant de 365: "Ego credo 
ett profiteor esse unum verum Deum Patrem aeternum omnipotentem", "je crois et 
proff  esse que Dieu le Père est éternel, tout-puissant"; en Contra Auxentium XIV il y a un 
symbolee romain: "credo in unu solum verum deum patrem omnipotentem, invisibi lem, 
impassibilem,, immortalem", "je crois en un seul dieu Père tout-puissant, invisible, sans 
souffrance,, immortel". 

3 11 P.L.9, p. 634(citant Is.l:16), 741, 755, 757, 758 et 838. 
3^^ éd. P.L.14-17; voir: A. Lennox-Coningham, Ambrose and Philosophy, dans: Christian Faith 

andd Greek Philosophy in Late Antiquity, p. 128. 
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attribut ,, qu'i l transpose au Fil s égalemcnt: "Namqu c omnipotens dcus est ct idco null o corum 
Paterr  indiget, qui non habet mutat ionem sui aliquam, vel profectum quo nos egemus, 
quorumm infirmita s ex huiusmodi rebus profectum accepit. Qui autem omnipotens est, ut iqu e 
nonn creatus et sine loco, et supra tempora est.", "Car  dieu est tout-puissant et ainsi Ie Père 
n'aa besoin de rien, qui n'a aucun changement en soi, ni de profit , dont nous avons besoin, 
nouss qui sommes si faibles que nous accepterions le profi t de ces choses. Mai s lu i est tout -
puissant,, surtout il est incréé et n'occupant pas d'espacc et i l est au-dessus des temps". En 
11.34-366 il répète cxplicitement, que Père et Fil s sont tout-puissants, en appelant a Is.42:8, 
Apoc.l:88 et Zach.2:8-9. En 11.38 il conclue alors, que Ton ne peut douter  de la toute-puissance 
duu Fil s lui aussi: "Erg o cum qui omnia habet, quae Pater  habet (scriptum est enim: "Omni a 
quaee Pater  habet, mea sunt"  (Jean 16:25) omnipotentem esse dubitar c non possumus", "Alor s 
puisqu'i ll  possède tout ce que le Père possède (car  il y est écrit: "Tou t ce que le Père possède, 
estt  a moi") , nous ne pouvons pas douter  de sa toute-puissance". L e F i l s est tout-puissant, 
puisqu'enn Job 22:17 est écrit : "Rie n ne t'est impossible"  (11.41-42). En répondant au reproche, 
quee la toute-puissance du Père et celle du Fil s s'exclueraient mutueUement, i l répl ique, que 
lee Père demeure tout -pu issant en n'engendrant qu'un F i l s seulement; et s'il en aurai t 
engendréé plusieurs, i l aurait du être "plu s puissant", "omnipotentior" , encore; ceci n'est pas le 
cas,, car  cela serait en contradiction avec 1'idée de toute-puissance (IV.85-6). Que le f i l s ne 
soitt  tout-puissant en ne pouvant pas engendrer, ce que le Père peut faire , Ambr . refut e en 
indiquan tt  que le Père n'est tout-puissant que par  son Fil s (IV.78-9). Puisque le Père et le Fil s 
sontt  d'une essence, i l s sont tout-puissants Tun et 1'autre (IV.94 et 139-142), et, comme est le 
cass de la Sagesse en Sap.7:27, i l s sont l ies éternellement a la toute-puissance (IV . 145). A insi 
Pèree et Fi l s possèdent la même autori té , "auctoritas" , envers le monde par  leur  toute-
puissancee (IV.149). En IV . 14 i l déduit la toute-puissance de Dieu a parti r  de son expl icat ion 
dee Ps.23(24):10: "Dominu s Sabaoth ipse sit rex gloriac: sabaoth autem interpretes al icubi 
Dominumm virtutum , alicubi regem, alicubi omnipotentem interpretat i sunt. Ergo quoniam 
quii  ascendit f i l iu s est: qui ascendit autem Dominus est sabaoth; omnipotens ut iqu e Dei 
Fi l iu ss est", "Seigneur  Sabaoth est lui-même le roi de la gloire: Sabaoth est interpret é quelque 
partt  comme seigneur  des vertus, ailleur s comme roi , encore a i l leur s comme tout-puissant. 
Ainsi ,, puisque celui qui monte est le fils: celui qui monte est aussi Seigneur  sabaoth; en tout 
cass le Fil s de Dieu est tout-puissant" . 
Enn expliquant le Ps.45(46) dans ses Ennarationts in xii  Psalmos Davidicos Ambr . croit , qu'a 
traver ss tout 1'empire romain tous les hommes confesseront Dieu comme tout-puissant; i l 
parat tt  tres optimistc en espérant qu'ainsi viendrait la paix un iverse l le: "Didicerun t omnes 
hominess sub uno terraru m imperi o viventes, unius Dei omnipotcntis imperiu m fidel i eloquio 
confiteri" ,, "Tou s les hommes, qui vivent sous un empire terrestre, ont appri s par  la parole a 
croir ee en un empire du Dieu fidele, tout-puissant" . Déja eet optimisme a regard de Tempir e 
romainn apparut aussi chez Eusèbe, mais Ambr . Ie déduit de la toute-puissance de f aeon plus 
exp l ic i te.. Cette a t t i tud e opt imis t e envers 1'histoir e romaine qui favor isa par  la "Pai x 
romaine""  1'avénement du chr is t ian isme et son expansion, provin t de sa conv ic t ion que 
1'histoir ee est gu idée par  Dieu; la f idé l i t c a Dieu devicnt alors synonyme de f idc l i t c a 
1'enii  pi re, bien qu'Ambr . n'en tir e pas toujour s les consequences, comme p.e. dans 1'affair e de 
Call inicum ,, ou i l approuva off iciel lement la destruction par  le feu d'une synagogue, qui fu t 
ordonnéee par  un évèque**-*  . En expliquant le Symbole romain aux nouveaux apprent i s i l 
1'utilis ee pour  combattre les ariens, qui pretendent que le Père est visible et peut souffrir : "et 
quoniamm symbolum romanae ecclesiae nos tenemus, ideo v is ib i lem et pass ib i lem patrem 
omnipotentemm ill i aestimarent et dicerent" , "et puisque nous tenons au Symbole de 1'église 
romaine,, eux-mêmes pensent et disent que le père tout-puissant est visible et peut souffrir" . 
Danss son Epitre sur la foi au §2, il li e la toute-puissance a la soumiss ion du Fi l s dans son 
incarnation ,, en uti l isant des contrastes: "dive s esse in paupertate, omnipotens in submissione, 
impassibi l iss in suppliquio..4' , "i l fut rich e dans sa pauvretc, tout-puissant dans sa soumission, 
impassiblee dans le supplice..". Cette idee est proche de celle de Paul dans ses Ep. aux Cor., 

G.H.. Kramer , Ambrosius van Milaan en de geschiedenis, Amsterdam, 1982, p. 143 et 156. 
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surtout. . 
Mentionn spéciale doit être faite de son application de la toute-puissance au Saint-Esprit dans 
DeDe Spiritu Sancto III.22.169-171, oü il assimile "omnipotens" a jtav-toSóva^oq, se basant sur 
Sap.7:26-27.. A la fi n de son De incarnationis dominicae Sacramento, en CXII-CXVI , il 
soulignee encore que Père et Fils et Saint-Esprit sont tout-puissants, se basant sur Am.9:6 et 
Sap.7:27;; il y mentionnc les attributs suivants: "sanctus, unicus, multiplex, subti l is, bene 
mobilis,, disertus, immaculatus, manifestus, inviolabilis, bonum amans, acutus, providens, 
possibilis,, munificus, benignus, stabilis, integer, sine sollicitudine, quia omnia potest, omnia 
spectanss et per omnia penetrans spirituum intellegibilium", "saint, unique, multiple, subti l, 
mobile,, éloquent, sans tache, sans reprochc, sans souci, manifeste, inviolable, aimant le bien, 
aigu,, provident, possible, généreux, stabile, sans reprochc, sans souci, puisqu'il peut tout, il 
voitt tout et il entre partout dans les esprits raisonnables". 
Danss les lettres, qui lui sont attribuées, a tort ou a raison, il emploie "omnipotens" assez 
souvent,, sans l'expliquer, ce qui pourrait indiquer que ce serait une expression figée pour 
lui ,, qui n'en aurait pas besoin et allait de s o i^ . Dans une Homilie contre Auxentius en 21.7 
i ll  s'agit de la toute-puissance de Jésus: "Omnipotens enim noster est Dominus Iesus", "Car il 
estt tout-puissant notre seigneur Jésus"; et en 42.14 dans le voeu a la fin de 1'ouvragc, comme 
enn Ep.11.6: "apud Deum omnipotentem Patrem et Christum et Dominum Deum gratias jugi 
continuationee celcbremus", "auprès de Dieu le père tout-puissant et Christ et Seigneur Dieu, 
célébrons-nouss nos remerciements sans aucune interruption". 
Chezz Ambr. la toute-puissance signifie surtout "capable de tout faire" de facon explicite, 
étantt accompagnée de beaucoup d'autres épithètes. En 1'attribuant a toute la Trini té, il 
répliquee aux ariens de maniere decisive, car eux ne croient qu'a la toute-puissance du Père 
seulement.. Au debut de son oeuvre en écrivant De Virginibus en 377, il emprunte beaucoup 
dee ses idees a Philon, Origène et Plotin, dont il prendra plus tard ses distances, en 
accentuantt son orthodoxie contre les ariens ou eunoméens en De Fide 1.44-45OJ . Dans le 
domainee politique il fut un maitre habile en contrölant par sa transigeance, toutes les 
menacess de facon opportuniste et réservée en même temps-*" , comme nous le rencontrerons 
chezz Jerome et Augustin, également. 

Jéromee (mort en 419/420 '̂ ) contribua beaucoup a la théologie biblique en révisant la VL., 
d'abord,, et ensuite en traduisant la Bible en latin a partir de 1'hébreu; bien plus tard cette 
traductionn fut appelée la Vulgate et devint le texte canonique de 1'église romaine au concile 
dee Trente en 1546; nous en avions parlé déja au §6c. En celle-ci i l u t i l isa par tout 
"Deus/Dominuss exercituum" pour 1'attribut divin: ainsi il essaya de trouver un vocabulaire 
prochee du TM. aux dépens de 1'influence grécisante et romaine dans le vocabulaire chrétien, 
quee connaissait la VL.; seulement dans le Pent., Ruth, Job, Ez.l0:5, les Apocryphes et le NT. 
ill  employa "omnipotens". Dans ses autres écri ts il n'ut i l ise "omnipotens" que rarement, 

3 44 Ep.9.2, a la fin dans un voeu; en 11.6 a la fin aussi; en 12.2 et 6 remerciant Dieu pour 
avoirr garde l'empereur; en 13.1 au début de la lettre; en 17.1 s'adressant a 1'empereur, qui 
estt au service du Dieu tout-puissant; en 17.6 pour penser a Dieu tout-puissant en prenant 
dess decisions; en 19.24, oü le Dieu tout-puissant punira les paroles prononcées sans 
precaution. . 

3 55 N.B. McLynn, Ambrose of Milan, 1994, p. 57 et 98. 

""  McLynn, o.c, p. 376. 
3 77 sa date de naissance est discutée: J.N.D. Kelly, Jerome, 1975, Londres, p. 1, la situe en 331; 

laa majorité la situe entre 340 et 350 (Altaner, o.c, p. 394). Kelly (o.c, p. 337-339) la date 
pluss haut, se basant sur le témoignage de Prospère d'Aquitaine, sur la corrcspondance 
avecc Augustin, sur 1'Ep. 84 (oü il se dit étant "senex", "vieillard"), et la mention en Ep.68.2, 
quee la rencontre d'Athanase avec Didyme de 338 aurait eu lieu dans sa jeunesse. 
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contrairemcntt  a Ambroise. Dans son commentairc d'Ez. 10:5-*° , oü il tradui t par  "vo x Dei 
omnipotentis" ,, "l a voix du Dicu tout-puissant" , il mentionne la traduct io n de la LX X ayant 
"vo xx Dei Shaddaï"  et cel le de Aqula, Symmaque et Thêodotion ayant "iKavóv , quod fortc m 
potentemquee significat" , "I e suffisant, ce qui signifie Ie for t et puissant"; ainsi i l ne paraft pas tres 
surr  de Pétymologie et ne justifi e aucunement sa traduction par  "omnipotens" , qui allait de soi pour 
lui ,, a p pa rem ment. Dans son Comment air e d7 j .51 :17-1939 , i l parl e de la puissance divin e qui 
rétribu ee Ie bien et Ie mal, en citant Ps.61(62):12-13: "Et ibi semel loquitur  Deus, quod omnipotens sit, 
ett  duo audit propheta, quod omnipotentia illiu s in utraque parte praevaleat, ut et paenitentibus 
tribua tt  misericordiam, et permanentibus in peccato reddat supplicia quae merentur" , "E t la Dieu 
parl ee une fois, puisqu'i l serait tout-puissant, mais Ie prophete entend deux fois, puisque sa toute-
puissancee prévaut dans chaque part, afin qu'i l rétribu e de la miséricorde a ceux qui se repentissent, 
ett  qu'i l punisse ceux qui persévèrent dans leurs péchés et méritent la punition" . Pour  lui les 
épithetess "virtutum "  et "exercituum"  sont interchangeables: en commentant Is.l:9 et 5:1 il cite deux 
foiss Is.5:7, employant une épi thète dif férente4* *  ; en commentant Je r . l0 :164*  i l c i te Ie 
Ps.23(24):100 en remarquant: "sceptrum est hereditatis eius, cuius nomen dominus omnipotens 
estt  s ive virtutum ; hoc en im sonat dominus exerci tuum, quod in Hebraico scr iptum est 
Sabaoth",, "l c sceptre appartient a 1'héritage de celui , qui est appelé seigneur  tout-puissant ou 
dess vertus; car  ceci signif ie seigneur  des armées, qui est écr it Sabaoth en hébreu" . Ici les 
troi ss appellations sont équivalentes pour  lui , sans qu'i l indique la raison de ces d i f ferences, 
pourr  au tan t4^ . Dans Ie Commentairc de Jer.6:9 i l emploie la t raduct io n de "dominu s 
exercituum" ,, oü il pretend que la LX X rend avec "dominu s virtutum" ; la LX X ne connalt pas 
cettee mention ici, seulement dans Ie ms.Q, si bien qu'i l 1'aurait empruntée a cet te tradit io n 
minor i ta i rc ,, ou bien a la VL. , apparemment; comme en Ez. l0 :5 i l ne montr e qu 'un e 
connaissancee restreinte de la LXX , qu'i l obtint , sans doute, par  sa familiarit é avec YHexaple. 
Danss ses lettres il emploie "omnipotens"  parfois, sans explication rajoutée, indiquan t ainsi 
qu'i ll  s'agit pour  lui d'une expression f i gée4 3 . I l ne 1'emploie autrement que dans ses oeuvres 
exégétiques,, de Is. et J o b4 4 ; en 1'ajoutant a Jer.23:94^ , oü Ie texte ne 1'exige pas, i l apparaït, 
qu'i ll  ne 1'emploie pas pour  les autres personnes de la T r in i t é : "cons idera to v u l t u 
omnipotentiss Dei, hoc est patri s et considerato vult u filii "  , "ayant considéré la face de Dieu 
tout-puissant,, qui est du père, et ayant considéré la face du fils" . Dans son l ivr e De viris 
illustriousillustrious au §133 il indiqu e qu'Amphiloch e dans son l ivr e "D e Spir i t u Sancto", disparu 
jusqu'aujourd'hui ,, attribu e aussi la toute-puissance au Saint-Esprit , tandis que Jéröme lui -
même,, traduisant en 392 Ie l ivr e de D idymu s d'Alexandric , comportant Ie même nom, 
réservee 1'attribu t è. Dieu exclusivement: "nulliu s alius (que Ie Fi ls) venit in nomine patris , 
sedd verbi gratia, in domini et dei et omnipotentis Rursus prof ic ientes in maius et sub 
uniu ss Dei imperi o non sistentes, in omnipotentis Dei nuncupatione venerunt" , "aucun autr e 
vientt  au nom du père, mais i l s arriven t par  la grace de la parole au nom du seigneur  et dieu 
ett  tout-puissant. ... S'étant avances p lus loin et n'étant plus sous la commande de Dieu 

3 88 éd. F. Glorie, C.C.L.75, Turnhout , 1964, p. 113. 
3 99 éd. Adrien/Morin , C.C.L.73, Turnhout , 1963, p. 571. 

*®*®  éd. R. Gryson, Commentaire de Jéróme sur  Ie prophete Isaïe, Fribourg , 1993, ad loc. 
4 11 éd. S. Reiter, C.C.L.74, Turnhout , 1960, p. 107. 

^ c nn commentant en VI.37 Jer.32:18, oü en hébreu il y a 1121 "vaillant" , i l donne les deux 
traduction ss possibles de "exercituum "  et "virtutum" , qui indiquent: "ist o nomine potentiam 
indicantt  creatoris: ceterum propri e nomen dei pater  est", "par  ce nom i l s ind iquent la 
puissancee du créateur; mais Ie nom Ie plus appropri é a Dieu, est celui de père". 

4 33 Ep. nos. 21, 25, 58, 136 et 142. 
4 44 éd. G. Morin , C.C.L.78, 1958, en commentant Job 8:3, 13:3, 23:16 et 40:2. 
4 55 Reiter, o.c, IV.48. 
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1'unique,, il s arrivèren t a 1'appellation du Dicu tout-puissant"(§30). Voulant rester  pres de la 
penseee bibl iqu e ou "hebraic a Veritas" , Jerome su it Or igène en ce mode de pensee 
subordianiste,, mais plus tard il Ie condamna en prenant distance a ses egards. I l eut une 
conduitee plutöt opportuniste: d'une part i l y eut chez lu i 1'idéal ascét ique par  lequel i l 
entretenaitt  beaucoup de relations avec des femmes, d'autr e part il pröna 1'attitud e severe des 
papess envers Origène, Rufin , Jean Chrysostome et les pélagiens, qu'i l combatt it ensu i te 
farouchement.. Son influence s'exerca sourtout en exegese et moins au sujet de la doctrin e de 
Dieu,, en laquellc il ne montra guèrc de pensees originates en combattant Ie pélagianisme, 
aussii  bien qu'en ce qui concerne sa doctrin e de toute-puissance*° . August in prendr a sa 
relèvee de facon plus convaincante en se basant plus fermement sur  la doctrin e de la Tr in i t é 
divine. . 

Nouss rencontrions Rufi n d'Aquilé c (345-410) déja comme traducteur  des oeuvres d'Origène 
ett  en transmettant Ie Symbol e de Nicée, Au début de son oeuvre, étant un ami de Jéróme, 
celui-cii  se mit a Ie critique r  sous Tinfluence d'Epiphane, et même a lc combattre. A cöté de 
sonn oeuvre de traduction , de Origène et Eusèbe e.a., i l rédigea une oeuvre or iginale: un 
CommentComment air e du Symbol e Apostoliquc, oü en 5.15 il expl ique la toutc-puissance ainsi^? : 

unumm deum patrem omnipotentem et unum dominum: unum non n u m e ro d ic i , sed 
universitate::  quod alius non sit; omnipotens ab eo dicitur , quod omnium teneat potentatum; 
tenett  autem omnia pater  per  fil iu m (Hebr.l:2 ) per  ipsum saeculum inst i tu i t pater, et per 
ipsumm creata sunt omnia et ipse est heres omnium, per  ipsum ergo potentatum omnium 
tenet" ,, "u n dieu père tout-puissant et un seigneur: Ie un n'est pas considéré comme nombre, 
maiss indiqu e son universalité, car  i l n'y en a pas d'autre; tout-puissant se dit de lui , puisqu'i l 
tientt  tous les pouvoirs; mais Ie père les détient tous par  son fi ls , Ie père inst i tu a Ie monde 
parr  celui-mêmc et par  lui tout fut créé et i l fut hér i t ic r  de tout et alors i l t ient tous les 
pouvoirss par  lui* . La toute-puissance s ign i f i e chez lu i Ie pouvoir  exc lus if sur  toutes les 
puissances.. Ell e s'applique également au Fils, puisque: "d e omnipotente omnipotens natus 
est",, "d u tout-puissant est né Ie tout-puissant" , se référant a Apoc.4:8 en ce commentai re au 
§5.24.. En citant Mal.3: l au §32.4 il emploie "omnipotens" , contre Ie TM. , mais suivant la LX X 
ett  la VL. ; il suit la même traditio n textuelle en omettant 1'épithète de sa citation de Is. 10:23 
auu §1.22. En commentant Gen.49:25 dans De Benedictionibus patriarcharum H.25.1 i l fai t de 
mêmee en citant avec: "adiuvi t te Deus meus", "qu e mon Dieu te vienne a 1'aide". 

Lucife rr  de Calgl iari , provenant de la Sardaigne et mor t en 370 /1, se range parmi les 
écrivainss anti-ariens a utiliser  Tépithcte pour  indiquer  la relat ion entre Père et Fi ls, sans 
pourr  autant 1'appliquer  a celui-ci; ainsi il se range dans la traditio n plus anc ienne, surtout 
oriëntalee et ensuite devenant arienne. Dans son Apologie d'Athanase il ne 1'utilis e que dans 
dess citations de Mal . et Zacn., de même dans son l ivr e De regibus apostaticis en ci tant 1 
Sam.. 15:3 au §2. Dans son livr e De non conveniendo cum haereticis IX.S3 il cite un credo pour 
prouverr  par  la paternit é de Dieu, que les ariens soutenaient a tor t en disant que Ie Fi l s et Ie 
Saint-Espritt  furen t créés du néant et seraient de rang infér ieur : "videamu s aposto los 
credidissee in unum deum patrem omnipotentem, verum patrem, propterea verum patrem, 
quodd vere non putavi habeat filium" , "nous avons vu que les apötres crurent en un seul dieu 
pèree tout-puissant, un vrai père, étant un vrai père, puisqu'i l avait vraiment un f i ls , ce que 
jee n'avais pu penscr". Dans De non parcendo in Deum delinquentibus i l cite 2Macc.7:35-38*8 , 
oüü apparaït "omnipotens"  troi s fois, et en xvi i i .1 6 il 1'utilis e dans un credo: "credimu s in 
unumm deum patrem omnipotentem, visibil iu m et invisibil iu m factorem" , "nou s croyons en un 
seull  Dieu père tout-puissant, fabricateur  des choses visibles et invisibles" , rappelant ainsi Ie 
SymboleSymbole de Nicêe. I l explique Ie sens de 1'épithète en Moriendum esse pro Dei filio  IV.93 

Kelly ,, Jerome, o.c, p. 320-321 et 335. 

éd.. M. Simonetti, C.C.L.20, Turnhout , 1961, ad loc. 

éd.. M. Diercks, C.C.L. 58, Turnhout , 1978, ad loc. 
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commee signifiant "omnipresent et totalement puissant"  se basant sur  Ie pouvoir  du Père: "Est 
ubiquee praesens, quia omnipotentis sit f i l iu s totum potens, cui cum patre una sit aeterni tas 
atquee potestas divina" , "i l est présent partout , puisque Ie fi l s du tout-puissant est totalement 
puissant,, auquel appartiennent l'éternit é et la puissance divine, aussi"; ainsi il rendit possible 
1'incarnationn en XII.63 : "ill e qui in forma patri s semper  et f uit et est et futuru s est, quippe 
veruss f i l i us , qu ippe immutab i l i s et inconver t ib i l i s , quia deus sit totum potens f i l iu s 
omnipotentis,, propter  nostram tarnen salutcm sese humil iar e dignatus est", "lu i qui fu t 
toujour ss dans la form e du père, i l Test et sera, car  il est Ie vrai fi ls , car  i l est immuabl e et 
inconvertible,, puisqu'i l est dieu, fil s totalement puissant du tout-puissant, toutefo is i l s'est 
cruu digne de s'humilier  pour  notr e salut" . Ici i l distingue la puissance totale, "souveraine" , de 
laa toute-puissance au sens de "omnipresent"  et de "capable de tout fa ire/omnipotent" . Dans 
unee lettr e il y a un voeu, oü "omnipotens"  apparait sans explication, étant vraisemblablement 
unee expression figée: "dei omnipotentis dement ia te nobis custodiat" , "l a c lémence de dieu 
tout-puissantt  te garde pour  nous"; il s'agit ici du sens providentiel du mot. 

Eusèbee de Vercclle, mort en 371, utilis e "omnipotens"  pour  prouver  la véri t é de la Tr ini t é 
danss son De trinitate confessio^* : "Pater  omnipotens et fil iu s omnipotens et spiritu s sanctus 
omnipotens,, nee tarnen tres omnipotentes, scd unus Deus omnipotens", "L e père est tout -
puissantt  et le f i l s est tout-puissant et le saint-esprit est tout-puissant, et toute fo is i l n' y a 
pass troi s tout-puissants, mais un seul Dieu tout-puissant" . I l ne d ist inguait plus le Père du 
Fil ss ni du Saint-Esprit, en cc qui concerne leur  puissance, ce qui revint a une égal i té totale 
entree eux, ce qu'avant et après beaucoup d'autres théologiens reniaient. Ainsi i l se retrouvai t 
danss la l igne de pensees des Symboles oecumeniques ultérieurs. 

Phoebadee d'Agcn, mort en 392, explique dans son Contra Arianos §3, datant de 357-8, que les 
ar ienss n'at tr ibuen t la toute-puissance qu'au P è r e^  : "Unum , i nqu i t , c o n s t at Deum 
omnipotentcmm patrem. Nemo nostrum abnegat, quia nemo ignorat; sed (ut probar i ipsorum 
tractatibu ss potest), dicimus i l lo s hoc loco non tam unum deum professos, qua unum Patrem 
omnipotentem.. Namque et eadem constantia f i l iu m nolunt" , "i l dit , que dieu seul soit tout -
puissant,, père. Aucun de nous le nie, puisque personne ne 1'ignore; mais nous disons (comme 
nouss pouvons démontrer  de leurs traites) qu'en ceci i l s ne confessent pas autant le seul 
Dieu,, que le Père tout-puissant. Avec le même acharnement il s renient aussi le Fils" . Au §4 
i l ss rendent exp l i c i t e cet te subordinat ion du F i l s au Père: "Qu a d e f i n i t i o n e malae 
interpretationi ss in tantum a Patre Fil iu s separatur, et infr a omnipotentem Deum ponitur" , 
"Parr  cette mauvaise definit io n le Fil s est séparé du Père, et devient soumis au Dieu tout -
puissant".. Ainsi i l s justif ien t la hiërarchi e entre Père et Fil s par  la toute-puissance exclusive 
duu premier, ce qu'i l leur  reprochc, d'aillcurs . 

Faust inn de Rome dans son l ivr e De trinitate seu de fide, datant d 'env.380, app l i qu e 
"omnipotens""  au Père comme au Fi ls ' *  : "un a s it omnipotent ia Patri s et Fi l i i ; s ine dubio 
omnipotenss est f i l iu s faciens quaecumque facit omnipotens pater" , "l a toute-puissance du 
Pèree et du Fil s est un; sans doute le fi l s est tout-puissant, faisant tout ce que le père tout -
puissantt  fai t lu i aussi". La toute-puissance impliqu e chez lu i aussi bien "pouvoir-tout-faire " 
qu''  "ayant toutes les qualités" : "quomodo non omnipotens est, cum possit omnia?", "comment 
n'est-t-i ll  pas tout-puissant, lorsqu'i l peut tout?" , et: "ergo omnipotens est omnem habens 
virtutem" ,, "ainsi tout-puissant signifie ayant toutes les vertus" . Pour  cela i l se réfère a des 
citationss b ib l iques contenant "haec dic i t dominus omnipotens", "ains i parl e Dieu tout -

4 99 éd. P.L.12, p. 962; 1'authenticité de cette oeuvre est d'aiüeur s d iscutée (Altaner , o .c, p. 
366). . 

5 00 éd. P.L.30. p. 13-30, ad loc. 
5 11 éd. P.L.13. p. 37-107, surtout aux p. 62-63. 
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puissant",, et il réfèrc surtout a Apoc.l:8. Il paraït connaitre 1'étymologic d ' "omnipo tensoz : 
"undee approbatur omnipotens quod possit omnia continerc", "de la provient 1'approbation de 
tout-puissant:: que cela peut contenir tout". 

Danss la même ligne de pensees anti-ariennes se trouve Zénon de Vérone en Mauretanie, mort 
enn 372, dans ses traites Tractatuum libri.  Dans Ie premier l ivr e des traites, en 1.4, De 
Pudicitia,Pudicitia, il conclue par une référance a la Trinité finissant p a r" : "...Deus pater omnipotens 
propitiatur",, ".. Dieu Ie père tout-puissant favorise." A la fi n du traite XIV.6, int i tule De 
spiritualispirituali aedificatione domus Dei, il souhaite: "Praestabit autem Deus omnipotens, ut 
quomodoo isto in terrestri domicilio ei gratias agimus", "Mais Ie Dieu tout-puissant accordera, 
quee de toute maniere nous lui rendions grace dans son domicile terrestre". Un tel souhait se 
rencontree ailleurs dans ses trai tes54 , mais plus importantes sont les mentions suivantes 
danss Ie livre II des Traites: 
Auu deuxième livre, dans Tr.II.2 De Genesi, il y a: "Solus Deus omnipotens, quia ex nihi lo 
universaa constituit, virtute regit, maiestate custodit", "Dieu seul est tout-puissant, car il créa 
1'universs a partir du néant, il Ie gouverne par sa vertu, il Ie garde par sa majesté"; ici on 
rencontree 1'actc créateur et la providence divine ensemble de maniere cxplicitc indiquant la 
toute-puissance,, comme nous 1'avions vu que rarement jusqu'a la. Dans Ie traite suivant, II.3, 
i ll  1'applique a 1'incompréhensibilité du Fils: "Igitur ineffabilis illa, incomprehensibi l isque 
sapientiaa sapientiam, omnipotentia omnipotentiam propagat", "Alors cela est ineffable, et la 
sagessee incomprehensible annonce la sagesse, et la toute-puissance la toute-puissance". Au 
Tr.II.6.44 il n'y a plus aucune subordination au Père en mentionnant Ie Fils: "una possessio 
regni,, coaeternitatis omnipotentiaeque una substantia", "il s'agit d'une possession du règne, 
unee substance de co-éternité et de toute-puissance". Au Tr.II.7.2 il accentue 1'unité du Père et 
duu Fils: ".. ut duorum unam divinitatis, potestatisque esse omnipotentiam nos doccret.", "afin 
qu'ill  (Jésus) nous enseigna des deux (Père et Fils) une seule toute-puissance de la divinité et 
dee la puissance". Au Tr.II.8.4 il s'agit du corps du Christ étant "humilis carne, sed excelsus 
omnipotentiaee majestate", "humble par la chair, mais élevé par la gloire de la toute-
puissance".. Ailleurs dans ses traites il emploie bien souvent 1'épithète en adjectif, ainsi qu'en 
mott substantif: cela témoigne de 1'usage courant de cette qualité indiquant la providence 
divine,, étant une idéc recue. 
Danss la dispute anti-arienne la notion de toute-puissance rendit ainsi grand service a 
1'accentuationn de 1'unité et de 1'égalité de Père et Fils, bien que les ariens s'y referent 

5 22 éd. P.L. 13, p. 72. 
5 33 éd. P.L.11, p. 253-528. 
5 44 Livre II, Traites XIII , XIX , XXVIII , XLI X et LUI. 
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souvent,, eux a u s s î  . Chez eux il s'agit du "Pcr e tout-puissant"  du Fils, se distinguant de lu i 
parr  sa toute-puissance exclusive, tandis que les théologiens orthodoxes conférèrent la toute-
puissancee au fi ls , lui aussi, 1'élévant ainsi au rang du Pcre. Chez Zénon la not ion n'est pas 
encoree appliquée au Saint-Esprit . 

Epipfaanee de Salamis en Chypr e (315-403) est tres importan t pour  nos recherches en 
mentionnantt  51 fois II . dans son Panarion et quelquefois dans son Ancoratus  ̂ et dans son 
trait ee sur  les XII  Gemmes ̂ ; i l s'agit surtout chez lui de la mention du SymboU de Nicée, si 

5$5$ cf. Littératur e arienne latin e I et II , éd. R. Gryson, Louvain-la-ncuve, 1980-3, ad loc: 

I::  Collati o 715.3+6, 719.22, 727.27, 730.51, 731.25 et 740.17; Scolies; 339.42, 345.23+37, 
346.3+4,, 348.25, 349.3 et 346.6(omnipotentia). 

II ::  Hom.Ev. 8.3.1.13; Serm. 3.7.8.24, 9.9.7.24 et 11.10.4.1; Contr e les ju i f s 13.6.17 et 8.19; 
Sourcess profanes 15.6.22 et 8.18; Qu. 19.4.9. 

III ::  Fragm.theol. 2.202.25, 2.202.46, 2.195.12+22, 2.196.4+34, 5.285.7+33, 6.277.11, 7.204.2, 
8.283.34,, 10.73.26 et 10.74.6+18. 

5 66 dans des citations bibl iques en 5.3 (Am.4:13), 15.3 (Jer. l l :20/20:12) et 69.4 (Ag.2:4?). En 
1188 et 119 il cite les symboles: oitoxeóo^ev eïc, eva 8sóv i tatépa rcavtOKpa-iopa aiorntTi v 
oupavouu t e rnc, yTiq, "nou s croyons en un seul Dieu pcre tout-puissant créateur  du ciel et 
dee la terre" ; et: iuaxeóou.ev eïq eva 8eóv rtatépa aiavioKpatopa navtcov aopaxcov te opaiaW 
TtoiTiTnv ,, "nou s croyons en un seul Dieu père tout-puissant, créateur  des choses inv is ib les 
ett  visibles". I l connatt Ie nom Ea0aoc>8 a traver s des ci tat ions aussi (de Is.6:3+5 en 53.2, 
54.11 et 69.7). Son tex te a êtê rev ise pour  Ie mettr e en accord avec Ie c o n c i le de 
Constantinople,, témoignant ainsi une fois de plus, que la traditio n textuelle des Pères est 
encorr  plus fluide, que cel le de la Bibl e (cf. A. de Halleux, La reception, p. 46, n. 161). 

5 77 en 143.8 et 126.9 (citation de Zach.3:9). 
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bicnn qu'i l n'y est pas tres original du point de vue doctr inaP° . Nous 1'avions rencontre déja 
aa traver s son trait e De mensuribus et pondibus, datant de 392, pour  son témoignage du récit 
surr  1'origine de la LX X au §2b. Il se laissa entrainer  par  Théophi le d'Alexandri e dans son 
attaquee contre les moines origénistes, contre Jean Chrysostome et contre Pélage. 
Danss son Panarion i l passé en revue toutes sortes de tendances hérét iques, qui at t r ibuen t 
touss la toute-puissance a Dieu seul et a sa nature inengendrée; ainsi font p.e. les Anoméens, 
commee Aelius, tandis qu'Epiphane lu i Fattr ibu e aussi au Père et par  lu i aussi au F i l s ^ 
(75.47.2-4).. Le nom de £apaa>6 est utilis e par  les Archontes pour  designer  un dieu infér ieur , 
quii  a donné la loi et est considéré comme "septième puissance", qu'il s auraient empruntée a 
1'assimilationn de Kuptoc, oa3a«è>8 et KUpioc, taiv Suva^tetov (40.2.8 et 40.5.1+8); nous avons 
rencontree eet emploi du nom chez les gnostiques, également. Les Manichéens considèrent 
Sabaothh comme père des plaisir s (66.30.3). Pour  Ep. la toute-puissance signif ie que Dieu est 
dieuu sur  tout, comme en Apoc.l:8 (55.9.3); alors i l s'en t ient aux Symboles de la foi , qui 
proclamentt  Dieu comme père tout-puissant (31.30.3, 73.24.1/25.6 et 74.14.7), tandis que les 
hérétiquess considèrent la toute-puissance comme ornement périphrastiqu e pour  expr imer  la 
supériorit éé incomparable divine, mais pas comme sa réalit é veritable, mais plutót symbolique 
(75.12.266 et 75.43.1). Selon Ep. en 48.11.1+5, Montane lu i -même se considérait être Kuptoq 
itavtoKpa-toop,, "seigneur  tout-puissant", et naxi\g itavtoKpaToop, "pèr e tout-puissant" . Pour  les 
Ebionitess "l e tout-puissant"  est un dieu créateur  de rang inférieur  (30.16.4). Lui-même tient a 
1'unit éé de Dieu dans sa souveraineté toute-puissante, par  laquelle il embrasse tout en ne peut 
pass souffri r  (75.39.9). 

Basilee de Césarée (329-379) en son Contra Eunomium applique la toute-puissance au Père, au 
Fil ss et au Saint-Esprit également60 : en II. 7 et III.4.1 2 il s'agit du Père et du Fils, qui sont un 
ett  partagent ainsi les noms div ins: 9eóq Kat KÓpioq Kat navtoKpatcop Kat aaPaoóO Q èat tv 
'AScovaii  'EXCÖI , "dieu et seigneur  et tout-puissant et sabaoth, ce qui est Adonaï Eloï" 6^ , 
référantt  ainsi a 1 Sam. l : l l . En V.16.1+2 il trait e du Saint-Esprit, qui est appelé TtavtoKpatcop 
enn référant a Job 32:8 et 27 :26 2 . I l explique d parti r  du nom Sabaoth en V.5, que Père, F i l s 
ett  Saint-Esprit forment des hypostases, qui sont indissociables du Dieu unique, se basant sur 
Is.6:l-10.. Ailleurs , en 11.14.58, comme en De Baptismo 1.24 et 27, i l ment ionne la toute-
puissancee dans les citations bibliques de Apoc.l:8 et 2Cor.6:186^ . En son Hom. sur Is., en 
5.41,, i l mentionne de facon spéciale que: Kuptoc, aa^acoO Xé̂ yeTO Kuptoq TÜOV aTpaTia>v, "seigneur 
sabaothh est appelé seigneur  des armées", auquel il rajout e en 9.4, que tout est soumis a son 
pouvotr .. I l utilis e la toute-puissance dans des Symboles de la foi en Eun.I.4.30 (une c i tat ion 
fait ee par  Eunome), en Apol.5.1 et dans Ep.360: «tateuou.ev eu; eva 9eóv na-tspa acavtOKpatopa, 
è££ óo Ta rcavta, "nou s croyons en un seul dieu père tout-puissant, de qui tout provient" . Bas. 
see range dans la ligne de pensees d'Origène, en restant prés de la Bible. En essayant de 
trouverr  des réponses a des questions sur  la Tr ini té , comme ce fu t le cas chez beaucoup 
d'écrivain ss chrétiens de cette époque, on aboutit au conci le de Constant inople a 1'ajout au 

5 88 éd. P.G.41-43; et de K. Holl , G.C.S, Epiphanius, Berlin , 1915-33. 
5 99 trad.angl.: F. Williams , The Panarion of Epiphanius of Salamis I et II , Leyde, 1987 et 

1992. . 
6 00 éd. P.G.29. 

°**  les mêmes noms apparaissent au livr e IV.23(=IV.2.2) (trad. F.X. Risch, Pscudo-Basi l idus, 
Adversuss Eunomium IV-V , Leyde, 1992, p. 54), et en Ieiun.2.6. 

6 22 Risch, o.c., nos. 191 et 195, p. 107 et 110; la provenance de cette oeuvre est tres disputeer 
Rischh opte pour  la solution, qui 1'attribu e a Apollinair e de Laodicée (o.c, p. 12). 

D JJ En 4.2.2 il cite Ex.15:3 avec: ovoua liou aiavTOKpaToop, su ivant ici la Vulgate, ce qui est 
assezz surprenant. 
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SymbolSymbol e de Nicée, que lc Saint-Esprit, lui aussi, provient du Pè re6 4 . En appliquant la toutc-
puissancee au Fil s et au Saint-Esprit il va plus loin dans cet te d i rect ion , oü ses confrères 
cappadocienss hésitaient encore. 

Grégoiree de Nanzianze (env. 330-390) applique 1'épithète surtout dans des citations bibliques, 
lu ii  auss i0 5 . En Or.29, De Filio,  i l 1'applique au Fil s comme image de la bonté de Dieu: Kopioq 
paoiXeóqq ó öSv, rcavxoKpdxoop, "seigneur, roi , 1'étant, Ie tout-puissant" , après quoi i l c i te 
Gen.l9:24,, oü Dieu envoie du feu, et mentionne Apoc.l:8 contenant 1'épithète, pour  indiquer 
1'autorit éé divine. En Or.30.4 i l décrit deux manières par  lesque l les Dieu règne, dont la 
premièree concerne la toute-puissance, étant TtavxoKpaxcop, comme roi des hommes de bonne et 
dee mauvaise volonté; la deuxième est en les soumettant a son autorité. En 30.19 il donne des 
exempless de noms divin s révélant son pouvoir: itavxoKpdxööp Kai fkioiXeót; i\ xfic, Só -̂rtc, tl xóiv 
auóvoov,, TJ xéSv Suva^ecov ; xópioc, T\ oafkuaO 6 èaxt xó>v axpaxicov...., "I e tout-puissant et roi , ou 
dee la gloire, ou des siècles, ou des vertus....; de même seigneur  ou sabaoth ce qui signif ie des 
armées...".. A la f i n de Or . 12.6 i l parl e de la Tr in i t é comme objet de la foi : eic, naxépa 
itavxoicpdxopaa Kai óióv u-ovoyevTi, "au Père tout-puissant et au Fil s unique" , ressemblant ainsi 
aa un Symbole. En Or.18.5, prononcée a 1'occasion des funéra i l les de son père en 374, i l 
racontee comment celui-ci fut né dans 1'hérésie des Hupsistes, qui n'adorèrent que Ie tout -
puissant,, navxoKpdxopi. Dans ses Chants Historiques il mentionne une fois la toutc-puissance en 
1.624::  OXKO P euoTo «av-coKpatcop, ayevTixe Kai apxri Kai atatfip dpxtïc,, xoo oiou aOavaxoo..., "ma 
force,, tout-puissant, inengendré et début et père du début du fi l s immortel..." . La toute-puissance 
étaitt  une qualit é divin e exprimant sa providence souveraine, généralement acceptée aussi 
bienn par  1'orthodoxie oriëntale, que par  1'hércsie, pour  designer  ainsi Ie Père uniquement. 

Grégoiree de Nyssc (env.335-394), Ie frèr e cadet de Basile et ami de Grégoire de Nanzianze, 
trait ee en détail de 1'épithète, qu'i l uti l is e ail leur s surtout dans des citat ions bib l iques, ainsi 
quee son équivalent ttavxo£Óvotio<;, dans sa Refutation de la Confession d'Eunome®** . En L48 i l 
prendd distance d'Eunome, qui su ivra i t I e judaïsme et Platon en appl iquant la not ion de 
"père" ,, tandi s que lc chr is t ian isme s'en d is t inguera it par  la not ion de toute-puissance 
attribué ee au Père: 'Eu ; ydp èaxt, <priai, Kai jióvoq Oeóc, rcavxoKpdxcop. si n-èv ouv t óv naxépa 
5idd xrïc, t oo navtoKpa-topoc; ftpooTvyopiac, IvSeiKvoxai, Tméxapov Xsyei t ov Xoyov Kai OOK 
dXXóxpiov.. ei 5è aXXov xiva itapd tóv itaxépa voeï siavxoKpdxopa Kai XTJV «epixoy,T|v, EI 
SOKE?,, Kïipoaaéxco ó x<ov 5oy|iax<ov xcüv *Ioo8aiKw v ttpoaxaxrtc,. XCÖV yap Xpiaxiava>v TI 

itiaxic ,, rtpóc, icaxepa pXeicei, ndvxa 5é Êaxiv 6 naxTip, uyio^oc,, icavxoKpaxoop, paoiXeoc; xcov 
^aa^Xet)óvxa)v,, KÓpioc, xa>v Kupieoóvxwv, Kai i tdvx a oaa ÓVTIXTÏC , £%&ia\ OTuxaaiac,, xou 
utaxpóc,, èoxtv tSia. xd Sè TOO naxpóc, xoG 010G eaxi i tav ta , coaxe xooxoo avxoc, KaKeiv a 
5exó(is9a.. ei &è depeie, xóv rcaxépa aXXov itavxoKpdxopa Xéyei, xd xaiv 'iooSaicov Xeyei T| Kai 
xotc,, nxdxoovon; e«exai Xóyoic,. Kai ydp KaKeTvov <paoi xdv <piXóao<pov Xéyetv e i v ai x iv a 
uatepdvoööevv KXIOXTI V Kai atoiT|xf\v uitope0TiKÓXG>v xiv<Sv Oeóüv. coanep oov sv xoic, 
'looSaiKoTc,, Kai IlXaxoi>viKoT< ; Soyiiaoi O xóv fiaxépa urt ^apa5£XO(ievo(; Xpiaxiavoc, OOK 
eox i v,, Kav navxoKpdtopa x i v a ttpeapeufl èiti xou 5Óyu,axo<;, ooxa> Kai Euvo^tio q 
KaxaipeóSexaii  xoo óvópaxoc,, iouSatCoov |ièv xai cppovruiaxi fi xd xa>v 'EXXTIVCD V mpcapeuwv, 
XT\VV 5è xwv Xpioxiavóöv ncpooriyopia wcoSeSuóiievoc,, "Eunome dit , que Dieu soit un et Ie seul 
dieuu tout-puissant; s'il prouve ainsi Ie père par  son appellation de tout-puissant, i l dit notre parole et 
pass celle d'un étranger; mais s'il pense autre chose du père tout-puissant et de la circonscision, 
commee il paraït, i l doit ê t re annoncé comme porte-parole propageant les doct r ines des 

644 R.M. Hübner, Basil ius von Caesarca und das Homoousion, art . dans Chr ist ia n Faith and 
Greekk Philosophy in Lat e Antiquity , p. 90; et: Ritter , Das Konzil , p. 195. 

6 55 éd. P.G.35-36; Or.28.12 (Is.6:3), Or.42.8 (après avoir  cité Ös.4:6), Or.2.61 (Mal.2:6), Or.2.63 
(Zach. l l :5-6),, Or.6.13 (Is.l4:14) et Or.14.3 (1R.19:10). 

0 66 éd. W. Jager, Gregori i Nisseni Opera, Leyde, 1959-; itavxoSuvauoq, au l ivr c III.6.17 , au 
Ref.§699 et 71; Or.Cath. 17 et 64. 
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judéens;;  car  la foi des chrétiens concernc surtout Ie père: Ie père y est tout, Ie suprème, tout-
puissant,, roi des rois, seigneur  des seigneurs, et il possède tout: ce qu'i l y a de hauts s ignes, 
appartientt  au père; tout appartient au père du fils , si bien que, étant ceci, nous Ie concevions 
aussi;;  s'il permet de nommer un autre tout-puissant que Ie père, i l pretend des choses des 
Judéenss ou i l su it les paroles des Platoniens; car  i l s d isent mème de celui- la que I e 
philosophee pretend, qu'i l y ait quelqu'un au dessus de certa ins dieux in fér ieur s comme 
créateurr  et fabricateur ; Ie chrétien ne concoit pas Ie père comme est Ie cas dans les doctrines 
judaïsantess ni platonisantes; et s'il plaide quand-même en sa doctr in e pour  quelqu'un de 
tout-puissant,, ainsi aussi Eunome ment au sujet du nom, judalsant en sa pensee ou plaidant 
enn faveur  des hellénistes, mais évitant 1'appellation des chrétiens". Ici Greg, parai t oubl ier , 
quee les juif s uti l isent la méme épithète pour  designer  leur  Dieu unique; ou bien chez lu i 
apparattt  nettement, que 1'usage de celle-ci appartenait aux chrétiens exclus ivement, comme 
nouss avions vu déja dans nos recherches auparavant. Lu i aussi l imi t e son emploi au Père 
exclusivement. . 

Enn II . 116-125 il cite Is.42:8 contenant 1'épithète, et 1'applique è la revelation du Père par  Ie 
Fils;;  il fini t ceci en expliquant Ie sens de II . en faisant la comparaison de la force exercée 
parr  cc nom de tout-puissant avee 1'activit é d'un médecin: ?ó toïvov TOO oiavTOKpóiTopoc, ovo|xa 
xóïqxóïq aicpipoc, è£eia£oootv èoptoKetat un oXXo x\ aiuiaTvov è«i xi\$ 6eta<; 6ovaue<ö<; TJ -TO acpóc, x\ 
IÏCÖC,, z%ziv xr\v KpaTiyitKTt v TÓÖV èv XT| Ktïaet decopou^iévcov èvépyetav, ?iv r\ too itavtoKpatopoq 
efjupaotc,, wioSeiKvoaiv. ooaep yap OOK av ïatpóc, r\v, eï \i,r\ TÓ>V vooóvtoov x&ptv , oGS' av 
cXeTĵ covv t e Kat oiKiïpiicó v Kai xa -rotaGta KaTcovonaCexo, ei nn Sid TOV OÏKTIPILO G t e KO I 

èXéooo Seójievov, ÓGTCÖC; oo6è «avtoKpóVrcop, eï \LT\ naoa r\ KTICUC , TOG aspiKpatoGvtoc, auTTj v 
xatt  èv TÓ> e tvat CTovfnpoGvto<j èsée to OGKOGV a o n ep tatpóc, T<Ö 8eouiva> xr($ Oepanetac, 
ytv£tat ,, ÓUTOO Kat «avTOKpaxoop T<Ö xpflCovaxoG Kpa-reTaOat, "alor s ie nom du tout-puissant 
revientt  pour  ceux, qui font leurs recherches consc ienc ieusement, a r ien d'autr e que 
signifiantt  la force divine, ou autrement il s la t iennent pour  une act iv i t é t ravai l lan t avec 
forc ee dans la creat ion, qui est une image du tou t -pu i ssant aux yeux de c e ux qui 
réfléchissent;;  car  s'il n'y avait pas de médecin, que pour  la joi e des malades, ni sans p i t i é ni 
avec,, de telles choses ne seraient pas aussi connues, si cela ne serait dü par  compass ion et 
piti éé envers celui qui en a besoin; ainsi i l n'en est pas Ie cas du tout-puissant, s inon que 
toutee la creation de celui qui 1'enveloppe et la garde par  son existence-même, en a besoin; 
alors,, comme Ie médecin, la guérison de la maladie arriv e &  celui qui en a besoin, ainsi fai t Ie 
tout-puissantt  a celui qui manque de tenir  bon" . La toute-puissance impl iqu e chez lu i la 
conservationn de la creation par  la providence divin e dévouée et alors, ayant cité Matt.9:12, i l 
incit ee a écouter  la voix du tout-puissant, pour  qu'i l puisse tenir  ensemble toutes choses de la 
vie:.. OUKOGV o tav xr\$ itavTOKpó/Ko p (var.r-opoq) qxöviv; aKOoaa>itev, tou t o voóojiev, t a i t av t a 
xovxov Geov èv t » et vat auvcxevv, ooa t e voTjt a Kai oaa Ttic, UXIKT) ^  iaxx Ktïoeax;, "alors, quand 
nouss écoutons la voix du tout-puissant(toute-puissante), nous pensons ceci, que dieu tient tout 
ensemblee par  son existence, aussi bien les choses abstraites que les choses matérielles". 
Auu §127 il conclue que Dieu, étant Ie Père, saisit tout et soutient tout, ce qu'i l accomplit par  Ie Fi l s 
ett  Ie Saint-Esprit: eï oGv rcdvta exat Kai KpateT, <ÖV exei, Ti akXo Kai ouxi itavtOKpaToop ttavtox; 
èotivv ó Kpatcov tcov «dvroDv?, V U possède tout et sa is i t /domine tout ce qu'i l a, que d'autr e 
seraitt  tout-puissant que celui qui saisit/domine tout-a-fait tout?" . Au §159-164 i l se reclame 
dee l'Ep.Hebr.l: 3 pour  indiquer  que Ie Fil s est Ie sceau de 1'activit é du tout-puissant: ótóc, ydp 
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èoti,, <pT|atv, euca>v Kat oqppaytc, tt̂ c, TOU navtoKpatopo*; evspysiac*  "car  le Fils, dit- i l , est 1'image 
ett  Ie sceau de 1'activit é du tout-puissant" . 
Danss ses Traites i l parl e parf ois de la toute-puissance de la Trinit é ent ière07 et surtout dans 
sonn trait e contre les juif s i l mentionne 1'épithète dans des citations bibliques pour  démontrer 
qu'i ll  ait raison°° . 
Chezz Greg., comme chez Basile d'ailleurs, apparaït une influence p lo t in ienne, oü la réali t é 
estt  considérée comme processus hiérarchiqu e du haut vers Ie bas; Greg, renverse cet te idéé, 
enn croyant que 1'homme par  son libr e arbitr e serait capable de s'élever  vers une v ie, oü i l 
laisseraitt  les maux derrièr e l u i 6 9 . On sent surtout 1'influence de Philon sur  sa pensee: d'une 
partt  de maniere negative, en ayant donné a Eunome des idees bérét iques, que Greg, devait 
combattre;;  d'autr c part de maniere positive en empruntant a Opif. Mundi la doctr in e de la 
creationn double de 1'homme en son Hom.Opif §16 et dans sa Vie de Moïse § 27 0 . Dans sa 
doctrin ee de Dieu il reste tout prés d'Origène avec la subordinat ion du F i l s au Père et sa 
doctrin ee de la resurrection de toutes choses, "Apokatastasis" 7*  . Mai s i l est moins consistent 
danss ses idees et se ta isse surtout guider  par  les object i f s de chaque o e u v r e7 2 . Avec 
Grégoiree de Nanzianze et tout 1'Orient chrétien il partage, dans ses oeuvres certif iées comme 
authentiques,, 1'attributio n de la toute-puissance providentiell e au Père de preference, bien 
qu'i ll  Ie fasse surtout pour  combattre 1'Arianism e et qu'i l aurait alors pu 1'étendre au autres 
personnali téss de la Trinité , ce qu'i l fi t dans ses Traites, d'ai l leurs , comme ce fu t I e cas en 
Occidentt  et chez Athanase. 

Cecii  apparaït aussi chez Cyril l e de Jerusalem7' *  , mort en 386, consacre toute sa hu i t ièm e 
CatecheseCatechese a la toute-puissance en la consacrant toute sa huitième Catechese, datant de 348 ou 
350.. En v.i i l parl e de la vocation par  Ie Dieu fidele en partant de lCor . l :9 , i l écri t : coanep 
KaXou-taii  Oeóc, ayadoc, Kat StKatoc, Kat navTOKpatcop Kat STUUOUOYÓC, tóSv oXcov, "comme Dieu est 
appeléé bon et juste et tout-puissant et démiurge de la totalité" ; i l y laisse suivre en appendice 
I ee Symbole de Jerusalem, qui ressemble a celui de Nicée. Son point de depart pour  Ie chap.viii 
estt  Ie Symbole de Jerusalem, oü Dieu est considéré comme ftatspa flavtoKpatopa, "pèr e tout -
puissant";;  i l 1'explique ainsi: "  ó sot iv imo Suvau-n Koatcov, ó flavtoov è£ooaia£a>v", "qu i est Ie 
sa is i ssantt  avec force, ce lui qui a 1'autorit é sur  tout"  (VIII.3) ; a insi i l s 'approche de 
1'explicationn étymologique, que nous avions trouvée au début de nos recherches au §1 La foi 
enn 1'unique Dieu est pour  lu i signe de 1'exclusivité du Dieu de la Bible, cont re la plural i t é 
dess divini té s païennes et Ie polythéisme qui en provient. Il croit que la foi en la paternit é de 
Dieuu v ise Ie judaïsme, qui nie 1'existence du Fils. La toute-puissance est partagée par  les 
troi ss croyances, puisque Ie paganisme cons idère dieu comme étant 1'ame du monde. Le 
christ ianismee surpasse les deux autres en assimilant leur  idees sur  le Dieu tout-puissant. 
Cecii  est prouvé par  une citation de Jer.39(32):18-19: "ó Beoc. ó (léyac. Kat ïaxopóq, KÓptoc, ó 
\i.iyox;\i.iyox; xfi pooXfi Kat Sovatóc, totc, coyote,, ó itavcoKpaTcop Kat ueyaAawuuoc, KÓptoc," , I e dieu grand 
ett  fort , seigneur  d'une grande volonté et puissant en ses oeuvres, le d ieu le grand le tout -
puissantt  le seigneur  renommé". Citant Matt.l0:28 , dont nous parlerons au §11, i l applique la 

0 77 quatr e traites, dont 1'authenticité est d iscu tée, sont traduit s par  M. van Esbrocck, Sur 
quatr ee traite s at t r ibué s a Grégoire, art . dans. Studiën zu Gregor  von Nyssa und der 
chr ist l ichenn Spatantike, éd. Drobner/Kloek , Leyde, 1990, p. 8-15. 

6 88 éd. P.G.46, p. 193-233; au §11 et 16 citant Mal . l r l l , au §22 citant Job 32:8 et 33:4 pour  la 
toute-puissancee du Saint-Esprit. 

°^^  A.A. Mosshammer, Non-being and Evi l in Gregory of Nyssa, V.C.44(1990), p. 162. 
7 00 Runia, Philo, p. 248 et 254-261. 

 von Campenhausen, Griechische o.c, p. 122. 
7 22 A. Meredith , The Idea of God in Gregory of Nyssa, art. dans Studiën, o.c, p. 145, 
7 33 éd. P.G.33, p. 625-636. 
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toutc-puissanccc divin e a 1'ame ct au corps humain, ainsi qu'aux gouvemements dcs nat ions: 
sii  Dieu lc veut, rien n'échappc a son pouvoir, autrement il ne serait pas tout-puissant: OoSèv 
oovv óne^fipexai XT\C, too 9eoG 5ova(iecoc;, "Rien n'échappc au pouvoir  divin "  ct: Kpaxei xoTvov xaiv 
rcavxcovrcavxcov ó 9EÓ<;, "Die u saisit alors toutcs choses"  (VIII.4+5) . En VIII. 8 i l c i t e Job5:8 pour 
tcmoigncrr  du pouvoir  miraculeux de Dieu, ou la toute-puissance du Dieu, qui pcut tout faire, 
regitt  des f aits surnaturels:'E?<; xoTvov èaxiv 6 8eo<;, b IlaxTip , b aiavxoKpaxcop, ov èxóX^noav 
cupexiKcovv rcouSec, e>ua<pTuieïv. 'ExóXjiTiaa v yap 5oo<pT)u,iïoat xóv Kupiov EapacoO, xóv KaOTjiievov 
eiiavcoo xcov xepoupiu; èxóX+fnaav $Xo,oq>T\\ir\oa\ xóv emi icpcxprixatq aavxoKpaxopa 6eov. So Bè. eva 
ttpoaxóveittpoaxóvei xóv rtavxoKpaxopa öeóv, xóv rcaxépa xoó Kopioo TIUXOV 'IÏICJO O Xpiaxoo. Oeöye xr|V 
TtoX,o8eovv «XavTiv, Kai 9607c naoav aipeatv, Kai Xéye Kaxa xóv Icï>0: Kupiov tó xóv rtavxoKpaxopa 
ETtiKoXiao^iai,ETtiKoXiao^iai,  xóv itoiouvxa jieyaXa Kai ave^ixviaaxa, evSo â xe Kai è£aiaia, oov OOK eaxiv apiO^oq 
,, "U n seul est Dieu, Ie Père, tout-puissant, que les enfants des hérét iques osent calomnier. 
Carr  i l s osèrent calomnier  Ie Seigneur  Sabaoth, qui est ass is sur  les chérubes: i l s osèrent 
calomnierr  Ie dieu, tout-puissant chez les prophètes. Et toi adore Ie Dicu tout-puissant!, Ie 
Pèree de notr e seigneur  Jésus-Christ. Fuis! Terreur  polythéiste et fuis! chaque hérés ie et dit ! 
su ivantt  Job: j'en appellerai au Seigneur  tout-puissant, qui fai t de grandes merve i l les 
inscrutables,, glorieuses et extraordinaires, qui n'ont pas de nombre" . 

Laa toute-puissance signifie ainsi chez lui une souveraineté totale, liée a son acte de créateur, 
commee on rencontre souvent en Orient , p.e. chez Theodore de Mopsueste (mor t en 428) 
Celui-cii  explique Ie nom divi n 0aaiA,eó<; xcov 5ovau£ci>v en 1'assimilant a la force royale dans son 
CommentaireCommentaire du Ps.67:l3: xoóx' èaxw b xf\c, iaxóoc, TiM-̂ v jJaaiXeuc,, ó roxpsxcov fiiiT v XTIV Taxt>v, "ceci 
indiqu ee Ie roi de notre force, celui qui nous donne de la force". Plus loin, au Ps.79:5 il explique ce 
nomm par  "créant tout pouvoir" , apKcov uiv cVnavxa utoietv'^  . En commentant Am.6:8 il li e Kupioc, o 
eeóc,, xcov axpaxicov &  KÓptoc, xcov 5uvau«cov en 1'expliquant au sens guerricr , disant: ó rcavxcov xcov 
icavxaxouu Sovaxcov èaieyépei xoóc, KoXeuooq, 'I e seigneur  des puissances de partout susci tera des 
guerres"' 66 . La plupart de ses écrits ne nous sont transmis qu'en syriaque, oü apparaissent les 
mentionss habituclles de la not ion77 . L'emploi de 1'épithète est restreint au Père seulement. 

Théodorett  de Cyr  (393-466) mentionne dans son Commentaire sur Is ai e, au vs.24 du premier 
chapitre,, que Symmaque ct Théodotion traduisent Kupioq oa£aco6 par  Kupioc, xcov Suvaiiecov, et 
Aquil aa par  Kupioc; xcov oxpaxtcov; mais selon lui les sens reviennent au même, signifiant Ie corps 
d'unee armee: £i>v$5si Se Ï | Siavoia  Kai yap xoóc, axpaxicoxucoóc, KaxaA.óyooc, Sóvamv óvona^eiy 

7^^  A. Mingana, Theodore on the Nicene Creed, Londres, 1932, p. 25: la natur e d iv in e est a 
1'origin ee de tout; P. Bruns, Den Menschen mit dem Himmel verbinden, Louvain , 1995, p. 
36::  la causalité totale de Dieu fut 1'instrumcnt contre Ie paganisme; il ressemble ainsi au 
Stoïcisme.. Dans ses commentaires bibliques il uti l is e un texte fortement in f luence par  la 
recensionn lucianique (D.Z. Zaharopoulos, Theodore of Mopsuestia on the Bible, New York , 
1989,, p. 66). 

7~**  éd. R. Dévreesse, Le Commentaire de Theodore de Mopsueste sur  les Psaumes, Rome, 
1939,, p. 435 et 550. 

7 66 éd. H.N. Springer, Theodori Mopsuest ini Commentar ius in XI I  Prophetas, Wiesbaden, 
1977,, p. 142. 

7 77 dans la deuxième Homélie sur  1'Eucharistie i l explique lc Trishagion a parti r  de Is.6:3: "les 
séraphinss en disant "Seigneur  Sabaoth"  indiquent , que Dieu est Seigneur  et Maitr e des 
puissances,, qu'i l est le tout-puissant" . (cf. la trad. d'A. Hamman, L' ini t iat io n chrét ienne, 
Paris,, 1963, p. 172). 
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£u»8ap.ev/°° ; Dieu a montr é sa puissance par  des prodiges en faveur  d'Israël et possède des 
puissancess invisibles comme armee invincible. En accentuant la concordance profonde entre ces 
troi ss versions il veut démontrer  aussi bien la cohesion interne de la Bible que 1'unité en Dieu. Dans 
sess commentaires de 1'Octateuque et des Règnes il rejoin t toujour s la LXX . En commentant les 
Paralipomèness i l explique a 1 Par.11:9, que ie Saint-Esprit est tout-puissant, lui-aussi: Kóptot; 
ttOLVTOKpaTCöpttOLVTOKpaTCöp  uei'aoToo, S-nXoT TOO Havaytoo nveóuaxoc, xr\v a£iav, Kuptov yag JtavTOKpatopa tóv 
flavóVytovflavóVytov eKaXeos Ilveöu,a, "L c seigneur  tout-puissant était avec lui , indique la valeur  du tout-saint 
Esprit ,, car  TEspri t appella Ie seigneur  tout-puissant, tout-saint- ' 9 . 

Didym ee d'Alcxandrie , appelé aussi 1'Aveugle, (313-398) fut Ie mattr e enseignant Ruf i n et 
Jéróme;;  celui-ci traduisi t son Livre sur Ie Saint-Esprit, qui nous est conserve ainsi. Did. est 
surtoutt  connu pour  ses Commentaires de l'A.T., qui furent découvert a Tour a en 1941; i l s 
concernentt  les Psaumes, Job et Zacharie; en p lu s i l y a des notes sur  1'Ecclésiaste et les 
Psaumes,, prises par  des élèves; en commentant Job5:17, il mentionne II. , comme on pourrai t 
s'yy attendre°"  : iiaKoptoc, avföpamjoc; ov ^Xery^sl v 6] KÓptoq, vouOéfruia 8e. JiavxtoKpaJtopoq viri 
aitatvoo" ,, "heureux 1'homme que Ie seigneur  corrige, ne dédaigne pas la réprimand e du tout -
puissant".. Au commentaire de Zacharie il utilise aussi 1'adjectif ttavroicpaTopiKÓc,, en commentant 
enn 6:12-15 Ie tröne divi n et en 14:18-19 au sujet de la Trinité : Mi a yap PaotXeta Kat KuptótTic , TJ 
ao-rnn Kai «avtoKpatoptKT i 5óvau.tc, xr[<;  TptaSoc, TI  ao-rn èativ. Axó eï itóGoc, TIUT V eïoepxcxai xr|v 
Tptó& aa ttpooKuvriaai  a>c, fkuriX& a xupiov jiavtoKpaxooa, "car  la royauté et la domination reviennent 
auu même, et aussi bien la force toute-puissante de la Trinit é revient au même. Cest pourquoi nous 
devonss commencer  a adorer  la Trinit é comme roi et seigneur  tout-puissant" 8*  . I l defend Ie 
SymboleSymbole de Nicée contre les ariens, mais se rangea dans la tradit io n d'Origène avec sa 
doct r in ee de 1'imc préex is tan te et de 1'apokatastase. En De Trinitate I I I . 2 ° 2 , dont 
1'authcnticit éé est tres discutée, d'ailleurs, i l part de la supposition que "lumièr e prov ient de 
laa lumière"  et non d'un e autr e substance: xaPa K *Tl P tï̂ * ; oitoataoeoex; TO -cauxóv Kat 
anapaXXaKTovv xy\$ <póaea><; Kat SóJ^c, Kat itav-toKpatoptac, STIXOT , "I e caractère de 1'hypostase 
s'averee être égal et totalement identique a la nature, la gloire et la toute-puissance". En De Spiritu 
SanctoSancto XI V il s'agit d'une citation d'Am.4:13, contenant 1'épithète; en XXV I  i l dit que 1'Esprit 
provientt  du Père, pour  lequel pourrai t être écrit aussi-bien Dieu ou tout-puissant: "Cu m enim dicere 
possett  de Deo, sive de Domino, sive de omnipotente, nihi l horum tet igi t , sed ait : De Patre, 
nonn quod Pater  a deo omnipotente sit alius" , "Car  quand on peut dir e de Dieu, ou du 
Seigneur,, ou du tout-puissant, rien ne les touche, mais i l dit : Du Père, non que Ie Père soit 
quelqu'unn d'autr e que Ie tout-puissant..". En XX X aussi il uti l is e "omnipotens"  pour  Ie Père 
uniquement::  "nullu s a l iu s ven it in nomine patr is , sed verbi gratia, in Domini et Dei et 
omnipotentis" ,, "aucun autr e vient au nom du père (ayant cité Jean 5:43), mais grace au Verbe 
auu nom du Seigneur  et De Dieu et du tout-puissant" . Ainsi les fil s d'Israël et leurs prophètes 
faisaientt  toujour s appel au Dieu tout-puissant: "Rursu s prof ic ientes in maius et sub un iu s 
Deii  imperi o non sistentes, in omnipotentis Dei nuncupatione venerunt" , "Encor e avancant 
souss la commande du Dieu grand et unique, il s ne resistèrent pas et f i ren t appel au Dieu 
tout-puissant" 8" **  $ o n application de 1'épithète au Père seulement, Ie range, lui aussi, dans la 

7 88 éd. et trad . J-N. Ouinot , Théodoret de Cyr , Commentaire sur  Isaie, Paris, 1980, p. 178-179. 

' 99 éd. Fernandez Marcos/Saenz-Badillos, Theodoreti Cyrensis Quaest iones in Octateuchum, 
Madrid ,, 1979, citant Gen.28:3, 49:25 et Ex.6:3; et Fernandez Marcos/Busto Saiz, Theodoreti 
Cyrensiss Quaestiones in Reges et Paralipomena, Madrid , 1984, IR . 17:45, 2R.5:10 +7:27, 
4R.3:14;;  la citation de lPar . l l : 9 se trouv e a la p. 250. 

°®® éd. A. Henrichs, Didymos der  Blinde, Kommentar  zu Hiob II , Bonn, 1968, ad loc. 
8 11 éd. J. Doutreleau, Didyme 1'Aveugle sur  Zacharie, Paris, 1962, p. 460 et 1072. 
8 22 éd. P.G.39 p. 789; pour  la discussion cf.: Altaner , o.c, p. 280, et Runia, Philo, p. 197, n.70. 

" 33 nous avions rencontre déja ces deux dernière occurences en traitan t de Jéröme. 
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tradit io nn d'Origène, qui doit a son tour  beaucoup a Phi lon en sa methode d 'exégèse 
al légorique844 . 

Aurél ee Prudence (env.348-410) emploie "omnipotens"  regulièrement dans ses poèmes, surtout 
pourr  designer  Ie Père, mais ensuite aussi pour  Ie F i ls°5 : en Cathemerinon III , un hymne a 
1'entréee du repas, il y a: "Diviti s omnipotentis opus", "un e oeuvre de la r ichesse du tout -
puissant";;  au hymne X du méme livre , concernant Ie décès: "Christ o pius omnipotenti" , "I e 
décédéé pieux appart ient au Chris t tout-puissant" . I l u t i l is e aussi 1'adjectif équiva lent 
"praepotens" ,, "tre s puissant"8"  , que nous rencontrions déja chez Ciceron. I l connait aussi les 
attribut ss d iv in s "virtutum "  et "sabaoth"  et des formes de vocabulaire ressemblantes a 
"omnipotens" ::  i l y a "coelipotens", "ayant pouvoir  sur  Ie ciel"  en hymne IV de Apotheosis, et 
"armipotens" ,, "puissant par  les trmes" , en Psychomackia VII . I l uti l is e 1'épithète en adject if 
ett  en nom propre, comme c'est Ie cas en Apotheose I , un hymne contre les patr ipassiens: 
"Sermoo Patri s omnipotent is" , "l a Parole du Père tout-puissant"  et: "nostr i mediator  et 
Omnipotentis" ,, "notr e médiateur  et ce lui du Tout-Puissant". La toute-puissance chez lu i 
concernee en Apoth. IV la creation, également. En Hamartigenia i l 1'utilis e en nom et en 
adjectif ,, la dernière pour  montrer  que Dieu peut causer  du mal: "quod si vel it omnes 
innocuoss agere omnipotens, nee sancta voluntas degeneret, facto nee se man us inquinet u l lo . 
Condidi tt  ergo malum Dominus...", "puisqu e si Ie tout-puissant veut les traite r  comme ayant 
aucunn blime, et sa volonté ne dégénère pas, il ne salit pas ses mains d'aucun fait . Done Ie 
seigneurr  a instauré Ie mal" . En Psychomackia VII I  i l parle du "tout-puissant qui se retrouv e 
auu sanctuaire de ses saints", "Omnipoten s cuius sanctorum sancta revisat" . Dans son Contre 
SymmaqueSymmaque i l at t r ibu e 1'épithète au Chris t en L20: "Cumqu e s u is par i te r  l i c t o r i b u s 
omnipotentii  /Suppl ic i ter  Chr ist o se consecrasse regendos?", "E t avec les s iens comme 
serviteurss du tout-puissant, en suppliant, i l s se consacrèrent au Chris t pour  étre régnés?"; 
danss la preface au livr e II  il s'agit de la toute-puissance, appl iquée au Chris t al lant sur  la 
mer::  "Cuiu s omnipotentiae est/ Plantis aequora subdere", "sa toute-puissance concerne sa 
capacitéé de soumettre les eaux a ses pieds". Pour  Prudence la toute-puissance du Père et du 
Fil ss va de soi. 

Jeann Chrysostome, mort en 407, n'utilis e 1'épithète que pcu de fois; il s'agit alors surtout de 
citationss bibliques; en Tlgot; Oeoócopov 12.58 et 66, i l cite Mal.3:1 et 19 ayant 1'épithète, et 
danss son homélie sur  Job il en est de même pour  Job5:8 et 1 78 '  . En commentant les Pss. i l 
relèguee 1'épithète è ses adversaires juifs , qui en parlent: "icept too icav-roKpatopoc, «pnaouai"88 . 
I ll  accentue bien plus la providence divin e que sa toute-puissance: cela apparaït souvent chez 
less théolog iens or ientaux, qui u t i l i sent II . su r tout pour  des igner  la s o u v e r a i n e té 
providentiell ee divine; i l s ne paraissent pas encore connaïtre 1'emploi du sens de "capable de 
toutt  faire" . Ceci expl ique aussi que navTOKpaxop apparait bien moins souvent dans la 
littératur ee grecque, qu' "omnipotens"  dans la littératur e latine: nous avions vu les ch i f f re s 
suivant::  816 fois selon Ie T. L . G.89 (dont 180x en LXX , 50x chez Origène, 66x chez 
Clémentt  d'Alexandri e et 70x chez Athanase) contre plus de 12000 fo i s en lat i n (surtout au 
moyen-fige). . 

8 44 Runia, o.c, p. 197-204. 
8 55 éd. P.L.59-60. 

86 6 enn hymne VI  du Cathéméron, dans la preface du Psychomachia, et dans Peri Stephanon 
VI ,, concernant la vertu divine. 

8 77 éd. P.G.47-64; Job: éd. Sorlin, S.C. 346/7, Paris, 1988 , en VI.2.14 et VI.8.5. 
8 88 P.G.55, p. 107, en traitan t du Ps.8:2. 
oyoy qui oublic, d'ailleurs, de mentionner  Theodore de Mopsueste, p.e. 
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August inn (354-430) est de la plus haute importance pour  nos recherches, puisque les 
occurencess d' "omnipotens"  abondent chez lui ; il est aussi Ie point culminant de 1'influcnce 
platoniennee sur  la doctrin e chrét ienne et Ie point de depart pour  toute revo lu t io n de la 
théologiee occidentale u l t é r i eu re 9"  . En ce qui concerne la toute-puissance on voit que 
beaucoupp d'idées, que nous rencontrions déja a traver s 1'histoire, se réunissent chez lui , 
culminantt  en son chef d'oeuvre De Civitatc Dei (413-426), bien qu'i l y ait aussi une certaine 
evolutionn dans sa pensee. I l fut élevé comme rhétcur , qui par  la voie du manichéisme se 
convertitt  au christ ianisme en 387. Ses idees théologiques étaient alors nourrie s de la pensee 
dee Platon; n'ayant pas trouv é satisfaction pour  sa quête de Dieu et de la véri té, i l la trouv a 
auprèss du plotinisme. L'église, étant une ébauche imparfait e de la parfait e réal i t é cé leste, 
avaitt  la tache de rassembler  les hommes, qui y furent predestines par  Dieu; i l s'avéra moins 
rigorist ee et intransigeant envers les apostats que les donat istes91 . Le coeur  humain, étant Ie 
champp de bataill e des puissances bonnes et mauvaises a 1'intérieu r  de 1'homme, doit se 
convertirr  a la réalit é divin e supérieure. 
Laa chute de Rome en 410 fut une désil lusion, aussi bien pour  ses idees sur  le paganisme que 
pourr  celles sur  le christianisme; a la suite de eet evenement Aug. mettait de plus en plus 
1'accentt  sur  la cu lpab i l i t c et la predest inat ion de 1'homme dans un monde en déroute, 
devenantt  moins opt imis te: avant ce désastre i l espérait net tement la real isat ion d'une 
synthesee de 1'empire et de l'église comme accompl issement des prophét ies b ib l i ques9^ . 
Egalementt  apparut ce changement de cap au sujet de la souf f rance humaine: e l le était 
d'abordd chez lui une possibil i té de croltr e vers Dieu; après la chute de Rome elle recut chez 
lu ii  le sens d'une prélude au jugement dernier, auquel chaque homme doit se soumettre sans 
condit ionss préalables"^  . Son attitud e a regard de la phi losophie et du paganisme changea 
ainsii  de la même facon: d'abord étant une preparation au christianisme, i l accentua de plus 
enn plus la grace et la traditio n bibliqu e comme étant nécessaires au salut. Au début de son 
oeuvree il combattit surtout le manichéisme jusqu'a 400 et le donat isme jusqu'a 411, après 
celaa il combattit le pélagianisme. 
Vis-a-v iss des prob lèmes de l 'égl ise son at t i tud e fu t oppor tunis te et dur e a la fois; i l 
combattaitt  farouchement les donatistes, les pélagiens et 1' inf luence d'Origène, tandis que 
plu ss tard il accepta beaucoup de leurs idees. Son idéé de Dieu révèle une même ambigui té: 
d'u nn cóté i l y cut l e "pater  famil ias"  severe, de 1'autr e cóté le créateur  chari tabl e et 
p rov ident " **  . Parmi 1'abondance de ses oeuvres, qui couvrent tous les terrain s de la 
théologie,, on trouv e plus de 700 occurences d' "omnipotens" , dont nous ne présenterons que 
less plus importantc s en tenant compte de leur  date d'origin e par  rappor t a 1'évolution de ses 
pensees. . 
Danss ses oeuvres de jeunesse, avant 410, la toute-puissance ne joue qu'u n ról e restreint : i l 
s'agitt  alors surtout d'une épithète désignant la supériorit é d iv in e au dessus de sa creat ion, 
commee est le cas dans les Symboles de la fox. En De Symbolo 2.2, datant de 393, i l explique la 
toute-puissancee divin e par  ce que Dieu ne peut pas fair e et en y ajoutant qu'i l ne veut fa i r e 
quee le bien: "Cred o in Deum patrem omnipotentem; Deus omnipotens est; et cum sit 
omnipotens,, mori non potest, fall i non potest, ment i r i non potest, et, quod ait aposto lus, 
negaree se ipsum non potest. Quam mult a non potest et omnipotens est. Et ideo omnipotens 

"®® P. Brown, Augustine of Hippo: a Biography, Londres 1967 (trad.néerl.: Augustinus van Hippo, 
Amsterdam,, 1992); éVl. B. Rolland-Gosselin, Oeuvres de St. Augustin I, Paris, 1949, p. 64; E. 
TeScllc,, Augustin the Theologian, New York , 1970, p. 341. 

9 11 Brown, Augustinus, p. 192 et 205. 
9^^  Brown, o.c, p. 256. 
9-**  Brown, o.c, p. 345. 
9 **  B. Studer, Deus, Pater  et Dominus bei Augustinus von Hippo, dans: Chr ist ia n Faith and 

Greekk Philosophy, o.c, p. 205; pour  ceci i l se réfère au Contra Faustum HI.3, sans fair e la 
dif ferencee entre la première et seconde période d'Aug. 
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est,, quia ista non potest. Nam si mori possit, non est omnipotens; si mentir i , si f al i i , si 
fallere,, si iniqu e agere, non esset omnipotens, quia si hoc in eo esset, non fuisset dignus, qui 
essett  omnipotens. Prorsus omnipotens pater  noster  peccare non potest. Facit quidqui d vult ; 
ipsaa est omnipotentia. Facit quidquid bene vult , quidqui d iuste, vult ; quidquid male f i t , non 
vult .. Nemo resistit omnipotenti" , "Je crois en Dieu, père tout-puissant; Dieu est tout-puissant; 
ett  puisqu'i l est tout-puissant, il ne peut pas mourir , ne peut pas se tromper , ne peut pas 
mentirr  et, comme dit 1'apötre, il ne peut pas se renier  (=2Tim.2:13). Bien qu'i l y ait beaucoup 
dee choses qu'i l ne peut pas faire, i l est quand-même tout-puissant. Et i l est tout-puissant 
parcee qu'i l n'est pas capable de les faire . Car  s'il pouvait mourir , il nc serait pas tout -
puissant;;  s'il pouvait mentir  ou se tromper  ou tromper  ou agir  de maniere in juste, i l ne 
seraitt  pas tout-puissant, car  si cela serait en lu i i l ne serait pas digne, celui qui est tout -
puissant.. Etant certainement tout-puissant notr e père ne peut pas pécher. I l fait ce qu'i l veut; 
celaa même est la toute-puissance. I l fait tout ce qu'i l veut de bien, tout ce qu'i l veut de juste; 
toutt  ce qu'i l pourrai t fair e de mal, i l ne Ie veut pas. Personne ne peut résister  au tout -
puissant".. Le Fil s est également tout-puissant en 2.3+5 par  son unit e avec Ie Père, comme 
celaa est le cas plus tard en Civ.Dei 20.30. I l cherche de maniere philosophique a traite r  de la 
toute-puissance,, la désignant comme une puissance d iv in e pour  l e mei l leur , a la que l le 
personnee ne peut résister. Etant plus jeune, Aug. doutait sévèrement de la toute-puissance, 
enn la d iscutant pendant ses recherches sur  la ver i té, comme i l en témoigne dans ses 
ConfessionsConfessions 7.5.7, datant de 397-401. Dans ce livr e i l ne 1'utilis e que 18 fois en 1'appliquant a 
1'activit éé créatrice de Dieu, comme p.e. en 1.7: "..altissime (Ps.92:2), quia Deus est omnipotens 
ett  bonus", "o suprème, puisque Dieu est tout-puissant et bon" . La combinaison de la bonté 
divin ee avec sa toute-puissance se trouv e souvent ai l leurs" ^  , indiquant un qual i f icat io n 
positivee d' "omnipotens" , dont, du point de vue de sa signification, i l lui paraissait nécessaire 
aa rendre plus cxplicite, apparcmmcnt. La toute-puissance concerne aussi bien 1'activit é 
divin ee produisant des miracles en 4.15 que celle de la remission des péchés en 10.30. D ieu 
estt  si élévé aux yeux d'Aug., qu'i l 1'indiqu e par  des appel lat ions super lat ives et même 
contrairess en 1.4: "optime , potentissime, omnipotent iss ime, miser icordiss ime, ius t i ss ime, 
secretisssimee et praesentissime, pulcherrim e et for t iss ime, stabi l i s et incomprehens ib i l i s, 
immutabi l is ,, mutans omnia, numquam novans, innovans omnia" , "6 toi le suprème, le 
meilleur ,, le plus puissant, le plus tout-puissant, le plus miséricordieux, le plus juste, le p lus 
cachéé et le plus présent, le plus beau et le plus fort , constant et insais issable, immuable, 
changeantt  tout, jamais renouvelant et innovant tout" . Cette toute-puissance s'étend également 
verss les hommes, qui se sont éloignés de Dieu: "non enim longe est a nobis omnipotentia tua, 
etiamm cum longe sumus a te" , "car  ta toute-puissance n'est jamais loin de nous, bien que nous 
soyonss éloignés de toi"  (2.2). Cette maniere de penser  ressemble a celle de Plotin. 
Pluss tard, Aug. applique la toute-puissance au Saint-Esprit en De Trinitatc (399-419): mais i l 
n'existe,, quand même, pas troi s tout-puissants, mais un seul: "itaqu e omnipotens pater, 
omnipotenss filius , omnipotens spir i tu s sanctus, nee tarnen tres omnipotentes, sed unus 
omnipotens;;  ex quo omnia, per  quern omnia, in quo omnia" , "alor s le père est tout-puissant, le 
fi l ss est tout-puissant, lc saint-esprit est tout-puissant, mais i l n'y a quand même pas t ro i s 
tout-puissants,, mais un seul tout-puissant; de lui provient tout , par  lui tout ex is te, en lu i 
toutt  existe"  (§8 préf.)9"  . La toute-puissance y impliqu e unc providence divin e dévouée, par 
laquellee tout existe et est sauvegardé. Ell e impliqu e aussi des miracles, comme est le cas de 
laa resurrection en 8.5: "Sic et virtute m miraculoru m ipsius et resurrect ionis eius, quoniam 

9 55 éd. M. Skutella, Confessiones, Leipzig, 1969, 1.7; ailleurs en 1.4.19, 3.11, 7.10 et 10.4 e.a. 

^^  éd. Bibliothèque Augustinienne 15 et 16, Paris, 1955; ici i l s'agit du t.16, p. 24; cet te 
elaborationn de la toute-puissance vers le Saint-Esprit se trouv e aussi en Conf .13.11 
("Trinitate mm omnipotentem, quis intel l igeret?" , "Qu i pourrai t comprendre la toute-
puissantee Trinité?" ) et Civ.D. 11.24 ("sicu t unus omnipotens propter  inseparabi lem 
omnipotentiam" ,, "ainsi il y a un seul tout-puissant a cause de 1'indivisibilit é de la toute-
puissance"),, ainsi que dans ses explications du Symbole. 
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novimuss quid sit omnipotentia, de omnipotcnte Deo credimus", "Ains i aussi nous croyons en 
cee qui conccrne la force/vertu de ses miracles et de sa resurrection, qu'il s v iennent de Dieu 
tout-puissant,, puisque nous savons ce qu'est la toute-puissance". En 4.20 il cite Sap.7:25 et 27 
pourr  prouver  que la toute-puissance a le sens de: "omni a potest", "i l peut tout" . 
Enn 392 il écrivi t Contra Fortunatum, oü au §13 il donne une descr ipt ion minut ieuse de la 
creationn de 1'ame divi n par  le tout-puissant: "Si autem quaeris unde deum animam feci t, 
mementoo confiter i me tecum confiter i Deum esse omnipotentem. Omnipotcns autem non est 
quii  quaerit adiuvari aliqua materia, unde faciat quod velit" , "Si tu demande d'oü dieu crée 
1'ame,, souviens-toi que moi j'a i con f esse avec toi que Dieu est tout-puissant. Mai s celui qui a 
besoinn d'une matière, dont i l ferait ce qu'i l veut, n'est pas tout-puissant" . La toute-puissance 
concernee alors la creation "ex nihilo "  et indiqu e la volonté souvera ine de Dieu; par  cette 
notionn de creation, qu'i l mentionne d'ailleur s aussi dans Conf.12.7 et Contra Felicem 1.18-19 
(datantt  de 404), i l se distingue de Platon et de la philosophic con tempora ine*' : "et accipe 
quomodoo intell igas Deum omnipotentem factorem omnia quae f iunt , et quod quisquisque 
facit ,, aut de se est aut ex aliquo, aut ex nihilo . Homo, quia non est omnipotcns, de se f i l iu m 
facit.... Deus autem quia omnipotcns est, et de se fil iu m genuit et ex nihi l o mundum fecit et 
exx l im o hominem formavit , ut per  is tas tres potentias ostenderet e f fec t ioncm secum in 
omnibuss valcntem", "et agree comment tu comprends que Dieu est le fabr icateur  de tout ce 
quii  existe, et que, ce que et qui le fait , i l le fai t de soi ou bien d'autr e chose ou bien du 
néant.. L'homme, puisqu'i l n'est pas tout-puissant, fait le f i l s de soi-même... Mais Dieu, qui est 
tout-puissant,, engendre aussi bien son f i l s de soi-même, et a parti r  du néant i l crée le monde 
ett  form a l'homme de 1'argile, afin qu'i l démontre par  ces troi s pu issances /merve i l l es son 
eff icacité,, qui se fai t valoir  en toutes choses"; que la creation fut produit e "ex nihilo" , fait ici 
laa dif ference avec 1'engendrement humain. Aug. est le premier  £ sou l igner  cet aspect du 
dogmee de la creation en 1'attribuan t è la toute-puissance. Cette creation n'eut l ieu qu'unc fois 
seulement,, mais indiqu e aussi une providence permanente soutenant ie m o n d e"  : dans Gen. 
adad Litteram, datant de 401-415, il dit en IV . 12.22: "creatori s namque potentia et omnipotentis 
atquee omni tenen t is v i r tu s causa subs is tendi est omni creaturae" , "car  la pu issance du 
créateurr  est la cause de la vertu , aussi b ien du tout-puissant que du tout-soutenant, 
appartenantt  a toute creature" ; autrement tout retournerai t alors au néant. Dieu, étant tout -
puissant,, sauve encore de la mort : "und e mirabil i omnipotentia creatoris reformanda rursu s 
eruatur" ,, "ainsi , par  la toute-puissance merve i l leuse du créateur, ce qui doit être form e a 
nouveau,, est sauvé"  (ibid.III.17.26) . 
Less Homélies sur  le Symbole, oü Aug. explique longuement la toute-puissance divine, datent 
d'aa parti r  de 4 1 29 9 ; i l s'agit de YEnckeiridion et des Sermons nos. 2 1 2 - 2 1 51 00 . Au no. 213 il 
expl iquee la toute-puissance comme la l ibert é de la volonté d iv ine, ce que sera repri s par 
Barth ,, e.a.: "Quomodo non potest omnipotens? Omnipotens est ad facienda omnia quae facere 
voluit" ,, "Comment le tout-puissant ne le pourrai t pas? I l est tout-puissant a pouvoir  tout 
fair ee ce qu'i l veut" . En 213.3 le Fil s et le Père sont indiqués comme étant tous les deux tout -
puissants,, provenant de la toute-puissance de Dieu; a la f i n du sermon i l di t que Dieu peut 
toutt  fair e en l 'homme: "omni a potest in nobis. Quare? quia cred imus in deum patrem 

Studer,, ox., p. 209. 

alors,, en la liant a la providence, il ne s'agit pas d'une qualit é sauvegardant la revelat ion 
divin ee de toute usurpation humaine, ce qu'est pröné par  N.T. Bakker  (Schepping uit n iets, 
dans::  In de Ruimt e van de Openbaring, ed. Bekker /K louwen/van Nieuwpoort, Kampen, 
1999,, p. 17); nous y reviendrons au §11. 

P.. Verbraeken, L e Sermon CCXI V de Saint Augustin pour  la tradit io n du Symbole, Rev. 
Bénédict inee 72(1962) p. 8, qui date le Sermo no. 214 au début du combat pélagien, se 
basantt  sur  1'emploi de la trahison de Judas comme exemple de la providence d iv in e au §3 
dee cette oeuvre. 

^^  trad.néerl.: Sizoo/Berkouwer, August inus over  het Credo, Kampen, 1941. 
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omnipotcntcm" ,, "I l peut tout en nous. Pourquoi? puisque nous croyons en Dieu, Ie père tout-
puissant".. Au Serm.214 il expl ique la toute-puissance dans ses détails: ayant indiqu é Ie 
pouvoirr  divi n capable de la creation "ex nihilo" , i l conclue ainsi: "etia m ex his quae fecit 
quidqui dd volueri t facere potens est, quia omnipotens est", "i l est même puissant /capable de 
fair ee ce qu'i l veut a parti r  de ces choses qu'i l a fait , puisqu'i l est tout-puissant"  (§2); Dieu est 
seulementt  incapable de fair e ce qu'i l ne veut pas: "Quod ergo non vul t omnipotens, hoc 
solumm non potcst"(§3). "Car  s'il pourrai t être ce qu'i l ne voudrai t pas, i l ne serait pas tout -
puissant",, "Si ergo potest esse quod non vult , omnipotens non est"(§4). C'est pourquoi , qu'i l 
fai tt  tout ce qu'i l veut: "Deus igitu r  omnipotens, qui quaecumque volui t , fec it omnia"  (§5). 
L'immortalit éé de Dieu prouve également sa toute-puissance. 
Verss la f i n de son oeuvre Aug. accentue encore plus 1'aspect miraculeux de la toute-
puissance,, révélant sa vision plus pessimiste sur  1'homme et ses possibilités après la chute de 
1'empiree romain^" ! . Dans son trait e sur  VEvangile de Jean, datant de 414-416, il explique au 
§106.5,, que la toute-puissance vient du mot navtoKpatcop, qui doit être compris comme ayant 
Iee sens de "tout-saisissant", révélant chez lu i unc certaine connaissance étymolog ique: "A c 
perr  hoc sicut Pater  aeternus omnipotens, ita Filiu s coaeternus omnipotens; et si omnipotens, 
utiqu ee omnitenens. ld enim potius verbum e verbo interpretamur , si propri e volumus dicere, 
quodd a graecis dic i tu r  aiavTOKpóncap, quod nostri non interpretarentur , ut omnipotens 
dicerent,, cum sit itavtoKpatoop omnitenens, nisi tantumdem valere sentirent" , "E t par  ceci, 
commee Ie Père éternel est tout-puissant, ainsi Ie Fil s co-éternel est tout-puissant, et s'il est 
tout-puissant,, i l est certainement tout-tenant. Car  ainsi nous préférons interpreter  Ie mot de 
faconn littérale , si nous voulons dir e son sens proprement, puisque i l est écrit par  les grecs 
commee ttavtOKoatcop, ce que les nötres n'auraient pas interprét é comme tout-puissant, puisque 
TtavTOKpatcopp signifie tout-tenant, s'ils ne les auraient pas sentis comme étant equivalents". Dieu est 
tout-puissantt  de sa natur e (1.8) et par  la toute-puissance Ie Fi l s du Père se d is t ingue des 
hommess (11.2). Le Saint-Esprit est tout-puissant, aussi (39.4), ressemblant ainsi au Père et au 
Fils.. La toute-puissance impliqu e que Dieu peut fair e toutes sortes de miracles: "... si magno 
miraculo ,, qualia potest facere omnipotens, tamdiu v ivum corporem in sopore sub terra.." , 
"...parr  un si grand miracle, comme peut en fair e un tout-puissant, aussi longtemps qu'est 
vivantt  le corps dans un sommeil sous terre..."  (124.3). 

Danss son Encheiridion, un l ivr e catéchét ique datant de 421, i l pretend que même les 
incroyantss doivent admettre que Dieu est tout-puissant, ayant le pouvoir  suprème sur  tout 
parr  sa bonté sans pareil (3.11). La toute-puissance y s ign i f i e une force pour  le bien 
concernantt  tous et tout sans restriction : "Nam nisi esset hoc bonum, ut essent et mala, nul i o 
modoo esse sinerentur  ab omnipotente bono, cui procul dubio quam faci le est quod vul t 
facere,, tarn facile est quod vul t non esse sinere. Hoc nisi credimus periclitatu r  ipsum nostrae 
confessioniss initium , qua nos in deum patrem omnipotentem credere conf i temur . Neque 
enimm ob aliud veraci ter  vocatur  omnipotens, nisi quoniam quidqui d vul t , potest, nee 
voluntatee cuiuspiam creaturae voluntat i s omnipotent is impeditu r  effectus", "Car  si ceci 
n'étaitt  pas bon, qu'i l y aurait aussi du mal, il ne serait pas admis par  le tout-puissant, qui est 
bonn et pour  lequel i l serait sans doute aussi facile de ne pas admettre, ce qu'i l ne veut pas, 
quee de fair e ce qu'i l veut. Si nous ne croyons pas ceci, nous mettrion s en danger  la première 
lignee de notr e confession, par  laquelle nous confessons croir c en D ieu, père tout-puissant. 
Ainsii  a cause de rien d'autr e i l est appelé tout-puissant, que pour  sa capacité de fair e ce qu'i l 
veut,, et que par  la volonté d'aucune creature quelconque 1'effet de la vo lonté du tout -
puissantt  pourrai t être empêché. (24.96 et ainsi aussi en 27.103). La volonté d iv in e est 
invincibl ee et alors capable de fair e quelque chose de bon du mal; ayant cité P s . l l l : 2 i l dit : 
"Deuss igitu r  omnipotens, sive per  misericordiam cuius vult , miseretur, s iver  per  iud ic iu m 
quemm vul t obdurat , nee in iqu e al iqui d facit nee nisi vo lcns quicquam facit , et omnia 
quaecumquee vult , facit" , "Alor s Dieu est tout-puissant, soit par  miséricorde pour  lequel i l ait 
miséricorde,, soit par  jugement de quelqu'un qu'i l voudrai t endurcir , et ne fai t aucune 
injustice,, sinon qu'i l voudrait le fair e vraiment, et il fait tout ce qu'i l veut"  (26.100), si bien 

Brown,, o.c, p. 364. 
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quee malgré la mauvaise volonté humaine, la bonne volonté divine soit accomplie: "Quia vero 
cumm male usururum libero arbitrio. hoc est peccaturum esse, praesciebat, ad hoc potius 
praeparavitt voluntatem suam ut bene ipse faceret etiam de male faciente ac si hominis 
voluntatee mala non evacuaretur, sed nihilo minus impleretur omnipotentis bona", "Puisqu'il 
savaitt d'avance, qu'il emploicrait mal son libre arbitre, c.a.d. qu'il pécherait, il préféra 
preparerr sa propre volonté, afin qu'il fasse du bien même a celui qui ferait du mal, et rendit 
ainsii  possible que la bonne volonté du tout-puissant ne serait pas du tout empêchée par la 
mauvaisee volonté humaine." (28.104). Ainsi Dicu jugea plus opportun envers 1'homme en vu 
dee son libre arbitre, de changer Ie mal en bien, que de n'admettre aucune existence du mal 
(8.27)1 022 . 
Danss la Cité de Dieu, qui est considérée aussi bien comme son chef d'oeuvre que comme son 
dernierr livr e datant de 413 a 426, il essaye d'assimiler tout a fait la providence a toute-
puissancee divine, accentuant en 13.18 un dessein divin caché. En 2.23 et 18.18 les demons ne 
peuventt exercer de 1'influence, "aussi loin que la volonté secrète du tout-puissant Ie leur 
permet",, "tantum possunt, quantum secreto omnipotentis arbitr io permit tuntur". C'est 
pourquoii  Ie Dieu tout-puissant se mèle des affaires terrestres contrairement aux divinités 
païenness (3.11). La toute-puissance est expliquée de la facon suivante au point de vue de la 
viee personnelle et de la bonne et mauvaise fortune de 1'empire romain: "dicitur enim 
omnipotenss faciendo quod vult, non patiendo quod non vult: quod ei si accideret nequaquam 
essee omnipotens. Unde propterea quaedam non potest, quia omnipotens est,... deus unus 
omnipotens,, factor omnis animae atque omnis corporis", "il est designé comme tout-puissant 
parr sa capacité de faire tout ce qu'il veut et de ne pas subir ce qu'il ne veut point: car il ne 
seraitt pas tout-puissant, s'il lui arriverait ceci. Done ainsi il n'est pas capable de certaines 
choses,, puisqu'il est tout-puissant, dieu seul tout-puissant, créateur de chaque ame et de 
chaquee corps". (5.10-12 et 21.7). Il y a des choses que Dieu ne veut pas et qui n'cmpêchcnt 
pass sa tout-puissance; ainsi Aug. tente de laisser de la place au libre arbitre humain en 
expliquantt Ie mal comme épreuve (20.8.2). Il cite de maniere libre un passage du Timet de 
Platon,, emprunté a Ciceron: "quanto credibi l ius et efficacius occultus aliquis modus 
operationiss Dei cuius omnipotentissima voluntate, Plato dicit", "combien plus credible et 
efficacee est la maniere secrète, dont opère un dieu quelconque par sa volonté la plus toute-
puissante,, ainsi dit Platon", afin de prouver la toute-puissance div ine comme étant 
supérieuree aux merveilles de la nature et d'indiquer que Dieu rétribue par sa grace Ie bien et 
Iee mal, étant prévoyant (13.18 et 26 et 14.26-27). On ne peut pas fuir la toute-puissance, qui 
concernee la Trinité divine toute entière (11.13 et 24). Pour prouver la toute-puissance il 
utilisee beaucoup de citations bibliques, comme p.e. en 18.35 et 20.28, référant a Hab. et Mal. 
Enn 21.9 il utilise Ie superlatif pour indiquer la toute-puissance divine étant capable de 
sauverr de 1'enfer: "in dolore sine morte per miraculum omnipotentissimi creatoris", "en peine 
sanss la mort par un miracle du tres tout-puissant créateur". Ayant raconté des merveil les 
produitess par Ie tout-puissant incomparable aux divinités païennes (22.8 et 20), il se reclame 
dee Luc.21:18 pour indiquer sa providence toute-puissante: "nullo modo substrahi poterit 
omnipotentiaee creatoris, scd capillus in co capitis non peribit", "d'aucune maniere i l pourra 
échapperr a la toute-puissance du créateur, mais aucun cheveu de sa tête périra." (22.19 et 21). 
Bienn que 1'intelligence humaine ne puisse pas comprendre, que la toute-puissance divine soit 
sanss limites, il reste une chose que Dieu ne peut pas réaliser: il est incapable mentir (21.5 et 
22.25), , 
Aug.. emploie 30 fois Ie superlatif du m o t ^^ , ce qui pourrait indiquer, que Ie sens se soit 
uséé et rendit ainsi nécessaire cette forme du mot. Il 1'emploie surtout dans son oeuvre 
inaccompliee Contra secundum responsionem Juliani: 49 fois "omnipotens" et 9 fois son 

1 0 22 cf. J. LÖssl, Intellectus gratiae, Leyde, 1997, p. 413. 

1033 selon Ie Thesaurus Augustinianus éd. CETEDOC, Louvain; lx aux Conf , Adv.Iud. et De 
Trin.;; 3x dans C.D.; 2x dans De Corr.Gr.; et ailleurs, dans des oeuvres anti-pélagiennes. 
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superlatiff  *04 £n i 39 (ct m.12) il cxpliquc la toute-puissancc par tout-vouloir et tout-
accomplir:: "an ita iustus est, ut non sit omnipotens, si voluit et non potuit?", "serait-il juste, 
s'ill  ne serait pas tout-puissant, s'il voudrait et ne pourrait pas?". C'est pourquoi il croit au 
Dieuu Ie plus tout -pu issant, qui a créé tout ce qui existe a par t ir du n é a n t: 
"omnipotentissimus,, aequissimus, misericordissimus, innotescens solo splendore vir tutum; 
factorr omnium quae non erant, dispensator eorum quae sunt", " Ie plus tout-puissant, juste et 
miséricordieux,, devcnu célèbre par la seule spiendeur de ses vertus; fabricateur de tout ce 
quii  n'existait pas, instituant tout ce qui est" (1.49). Cette puissance se manifeste également 
parr sa capacité de souffrir: "sed ipse est omnipotentissimus, qui iugum grave....posset 
aufferrc",, "il est ie plus tout-puissant, qui peut porter un joug lourd". Les manichéens comme 
less pélagiens considèrent cette faiblesse divine dans sa souffrance comme étant en 
contradictionn avec sa toute-puissance (1.93 et 120). La resurrection des morts est pour Aug. 
aussii  un signe de la toute-puissance divine: "Difficultatem rei exemplis edomat et dicit nihil 
essee impossibile, cum omnipotentia poll icetur effectum", "i l résoud la diff icult é de eet 
exemplee et dit que rien lui est impossible, car la toute-puissance promet son efficacité" (VI . 
P.L.45,, p. 1598). 
Chez.. Aug. la toute-puissance signifie la capacité de tout faire, qui est promue par la 
providencee divine, remplacant ainsi les accents mis antérieurement sur Ie dévouement et la 
souveraineté.. Dans ses combats, contre les pélagiens et d'autres heresies, il lui parut 
nécessairee d'accentuer 1'égalité entre Père et Fils au moyen de 1'application de cette notion a 
touss les deux. La chute de Rome et de 1'empire nord-africain par 1'invasion des Gothes fut 
unee cause externe a ce changement de sens: un si grand choc, comparable a la devastation du 
secondd temple pour Ie judaïsme, rendit nécessaire de supposer un dessein secret derr ière 
1'histoire,, par lequel Dieu vaincra quand-même. Dans le Civ.Dei on rencontre une même 
formee d'eschatologisation qu'en 4 Ezra et 2 Bar. Par contre, dans son Sermo De excidio urbis 
RomaeRomae il n'emploie point cette épithète, mais il y voit seulement une punition temporaire de 
Dieu;; celle-ci affecta d'abord sa croyance en la toute-puissance, si bien qu'il la passa sous 
silence;; plus tard la toute-puissance réapparut sous la forme de providence, par laquelle il 
essayaa d'expliquer ce choc historique en renvoyant a 1'eschaton. 

Salvienn de Marseille (env.400-480) réagit complètement différent a ces événements. Dans son 
livr ee De gubernatione Dei, datant d'entre 440 ct 450, il voit en la chute de Rome une 
punit ionn divine pour tous les péchés de rhomme*0 5 . Il se montre moins opt imis te 
qu'Augustinn et Orose en ce qui concerne 1'empire romain. La punition divine est irrevocable, 
commee le sont sa justice et sa toute-puissance: "quia sicut est deus semper sic iust i t ia dei 
semper,, sicut omnipotentia domini indeficiens sic censura indemutabil is, sicut deus iure 
perpetuuss sic iustitia perseverans", "car comme Dieu existe toujours, ainsi la justice de Dieu 
existee toujours, comme la toute-puissance du seigneur ne manque jamais, ainsi son jugement 
estt inchangeable, comme dieu est éternel en sa loi, ainsi il persevere dans la just ice/ la 
justicee persevere" (11.25). En VI.32 il accuse ceux, qui d'une part confessent leur foi et 
rejettentt ainsi le diablc, mais d'autrc part continuent a assister aux jeux, qui sont inspires du 
diable:: "Abrenuntio enim, inquis, diabolo, pompis, spectaculis et operibus eius. Et quid 
postea?? Credo, inquis, in deum patrem omnipotentem et in ieusum christum fi l iu m eius", 
"Carr tu dis: je renonce au diable, ses festins, ses spectacles et ses oeuvres. Et après? Tu dis, 
jee crois en Dieu, père tout-puissant et en Jésus-Christ son fils...". Les barbares, bien qu'étant 
adherentss de la foi arienne, sont pour lui a un niveau moral plus élevé que les romains et 
deviennentt ainsi un signe d'espérance pour 1'église en d é r o u t e "̂ . Salv. met son espoir en 

1 044 éd. P.L.45, p. 1052-1598. 

*®5*®5  c<i . G. Lagarrigue, Salvien de Marseille II , Paris, 1975, p. 21. 

1°""  J. Blansdorf, Salvian über Gallien und Karthago, art. dans: Studiën zu Gregor von 
Nyssa,, p. 329-330. 
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uncc conversion des barbares ensemble avec celle de l 'égl isel u / . Dieu dans sa toute-puissance 
n'aa besoin de ricn, mais pour notre bien il veut avoir besoin de quelque chose: "et ideo non 
egett quidem iuxta omnipotentiam, sed eget iuxta misericordiam: non cget deitate pro semet 
ipso,, sed eget pietate pro nobis", "et alors il ne lui manque rien selon sa toute-puissance, mais 
selonn sa miséricorde il lui manque pas de divinité pour lui-même, mais il lui manque de la 
piétéé pour notre bien"1 08 . Que tout ce qui arrive, ait uu sens divin, provient de la toute-
puissancee divine, a laquelle il se tient fermement; cela témoigne du sens de "capacité de tout 
faire",, qui est attribué a Dieu, par lui aussi. 

Orose,, contemporain d'Augustin, employa souvent "omnipotens", y p re tant la même 
significationn que celui-ci, dans son livre De arbitrii  libertate; la toute-puissance est reconnue 
partoutt dans Ie monde comme: "omnipotens quia omnia potest", "i l est tout-puissant, puisqu'il 
peutt tout faire"1 09 ; il s'y réfère alors a Lucl8:27 et Jean 15:5. Ses adversaires doutent de la 
toute-puissancee divine, ce qu'il considère comme blasphémie: "Hoc si quisquam hominum ita 
dicendumm putet, ut sub infirmitate hominis Deum non posse confirmet et omnipotentiae Dei 
aliquidd impossibile suspicetur, ... blasphemia.", "Si quelqu'un des hommes se sent oblige de 
diree ceci, qu'il confirme que Dieu ne peut pas par la faiblcsse humainc et suppose autre 
chosee qui serait impossible a la toute-puissance de Dieu, ... e'est un blaspheme". Même 
1'incarnationn est due a la toute-puissance de Dieu, qui vint sauver 1'humanité de ses 
péchés1 100 . La guérison d'un malade est due a la toute-puissance de Jésus1 11 , qui, d'ailleurs, 
possèdee chez lui cette qualité divine sans problèmes. Dans ses Histoires contre les paiens, 
rédigéess comme supplément au Civ. Dei d'Aug., il utilise 1'épithète pour les puissances de la 
nature,, qui sont instituées par la toute-puissance divine, ainsi que pour les infortunes, 
commee p.e. Ie fléau des sauterel les112 . Les merveilles de la nature sont pour lui , dans ses 
oeuvress authentiques, signes de la toute-puissance divine; ainsi il suit la tradition classique 
romainee attribuant son sens de souveraineté providentielle. 

Cocliuss Sedulius, au début du vcs., emploie 1'épithète 14 fois, surtout pour designer Jésus 
danss son Hymne Paschale, bien qu'il ne 1'applique qu'a son aspect divin et non pas a ses 
emotionss humaines: "...flevit et ipse simul omnipotens non deitate, sed corpore", "étant tout-
puissantt il pleura non par sa divinité, mais par son corps"11-*  . Pour lui la toute-puissance 
concernee surtout 1'autorité divine: "omnipotens, ut ab his iam esse sese auctori magistris", "i l 
estt tout-puissant, comme pour ces enseignants rexemple va déja de soi"; et: "serpens 
tremendaa fugiens omnipotent is imperia", "lc serpent tremblant fuya lc règne du tout-
puissant"11^""  . Dans VHymne sur I'Incarnation il utilise 1'épithète deux fois pour designer 
Jupiter,, se rangeant ainsi dans la ligne classique: "omnipotens genitor tandem miseratus ab 
alto",, Tauteur tout-puissant enfin ayant trouvé miséricorde en haut"; et: "panditur interea 
domuss omnipotentis olympi", entretemps la maison du tout-puissant olympien s 'ouvr i t "1 13 

Cee double emploi de 1'épithète montre que les idees du christ ianisme restcrent longtemps 
imprégnéess de leurs origines he l lén is t iques et romaines, dont i l s recu rent leurs 

i y '' Larrigue, o.c, p. 37. 
1 0 88 Ep. Ad ecclesiam IV.19. 
1 099 éd. P.L. 31, p. 1181; 1'authenticité de cette oeuvre est, d'ailleurs, discutée. 
1 100 o.c, p. 1195. 
1 111 o.c, p. 1209. 
1 1 22 o.c, p. 864 et 941. 
1 1 33 éd. P.L.19, p. 697. 
1 1 44 o.c, p. 652 et 685. 

^ **  o.c, p. 773; nous rencontrions déja ces citations chez Virgil e et Quintilien au §8b. 



220,9 9 

significations*-̂ ^ . Cet emprunt rendit plus facile également une conversion au christianisme 
parr un vocabulaire facilement accessible. 
Ainsii  au ives. apparut un glissement de sens dans 1'utilisation d' "omnipotens": allant de la 
souverainetéé providentielle divine dévouée s'étendant vers son activité de Créateur, comme 
futt prönée dans la Bible. Ce sens fut retenu dans l'Orient chrétien; ainsi en 433 Cyri l l e 
d'Alexandrie,, expliquant Ie Symbole de Nicée, ne fi t aucun effort d'expliquer la toute-
puissance;; elle allait de soi et indiquait pour lui 1'autorité divine sur 1'univers en t i e r1 17 

Enfinn on aboutit a la "capacité-de-tout-faire", que nous découvrions surtout en Occident; la, 
oüü les combats farouches avec Ie gnosticisme, 1'arianisme et Ie pélagianisme demandèrent 
apparemmentt cette evolution, la toute-puissance appliquée au Père et au Fils rendit service 
auu même degré que pour indiquer Ie tr iomphe du chr ist ianisme sur Ie paganisme. A 
Fintérieurr de 1'Eglise la tradition majoritaire utilisait 1'argument de la toute-puissance divine 
contree toutes les heresies pour démontrer sa raison; vers 1'extérieur Ie christ ianisme, qui 
empruntaitt 1'idée de la toute-puissance a la religion romaine, et lui prêtait petit a petit une 
nouvellee signification: celle de la "puissance sans limites". Le christianisme essaya ainsi de 
faciliterr la conversion: en démontrant par la déroute de 1'empire romain que la puissance du 
Dieuu trinitaire ctait alors bien plus grande que celle de Jupiter et des autres divini tés 
romaines.. Cette tendance deviendra encore plus nette au moyen age, comme nous le verrons 
auu prochain paragraphs. 

ü ^^ R.L. Fox, Pagans and Christians, New York, 1986, p. 668; et Trombley, o.c. I, p. 119. 

I* 77
 cf Cyril l von Alexandrien, Ueber den rechten Glauben, éd. O. Bardenwehr, Munich, 

19842,, p. 101. 


