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§11:: La discussion contemporaine de la toutc-puissancc divine* 

a:: La toute-puissancc du moven age a la Réformc 

Inauguréé bien avant lui, depuis Augustin Ie sens de "capable de tout faire" devint courant au 
moyenn age, Chez Pierre Damien, décédé en 1072, apparait nettement cette evolution de sens. 
Danss son traite De divina omnipotent ia, datant de 1067, il dit que: "potest deus ut Roma non 
fueritt condita", "Dieu serait capable de faire que Rome ne soit pas fondée"; puisque: "sicut 
omnipotcnss dicitur, ita sine ulla prorsus exceptione veraciter omnia potest, sive in his quae 
factaa sunt, sive in his quae facta non sunt", "Il peut tout faire sans exception, aussi bien en 
cee qui concerne ce qui a existé, que ce qui ne 1'a pas"2 . Puisqu'aussi bien des philosophes 
païenss que chrétiens en doutent, un croyant chrétien n'en devrait pas faire autant (7.77): 
"Sedd nemo illorum in hanc ausus est prosi l i re vesaniam, ut Deo notam impossibi l i tat is 
adscriberet,, et praesertim si christianus fuit, de omnipotentia dubitaret", "Mais aucun d'eux 
(=less philosophes) a osé exposer cette fol ie, qu' il a t t r i bue ra it a Dieu une not ion 
d'impossibilité,, et notamment, s'il est chrétien, de douter de la toute-puissance" (9.21). En 
dominantt tout, Dieu a tout sous son controle: "qui suae ditionis imperio regit omnia; cuius 
legibuss obtemperant universa; qui omnes creaturas ad nutum sui disponit arbitr i i, omnibus 
vivendii  moderatur ac temperat ordinem...", "II regit tout par la commande de sa richesse; 
1'universs obéit a ses lois; lui qui dispose de toutes les creatures par sa volonté au premier 
signe,, il dirige et limit e pour tout Ie monde Tordre qui doit être vécu". Ainsi Dieu peut même 
rendree vierge une femme, qui ne Test plus (5.37): "posse deum suscitare virginem post 
ruinam",, "que Dieu soit capable de restaurer la virginité". Ainsi il reprend la discussion 
entaméee par Jéröme, qui niait cette possibilité en référant a Am.5:2̂  . P.D. considère Ie mal 
commee non-existant, puisque non-voulu par Dieu (10.97): "ut quod ill e vult esse non possit 
nonn esse, et quod non vult esse non valeat esse", "puisque ce dont il veut que cela existe, ne 
peutt pas être non-existant, et ce dont il veut pas que cela existe, n'a pas la force d'exister". 
Pluss tard nous retrouverons cette maniere de penser dans 1'oeuvre de Barth, qui explique le 
mall  a partir du néant, "das Nichtige", que Dieu a rejeté en créant et a vaincu par le Christ4" ; 
Barth,, par contre, fonde sa theorie exclusivement sur la christologie et non sur 1'idée de 
toute-puissancee basée sur un raisonnement philosophique. Ce traite est une exhortat ion 
adresséee aux moines pour combattre leur tendance a s'assimiler au monde; la toute-puissance 
yy joue un role capital, puisque le diable-même sera vaincu par Dieu et le salut s'accroïtra en 
mêmee temps(19.45-50). Beaucoup de questions, que 1'on se pose aujourd'hui au sujet de la 
toute-puissance,, y sont déja posées: "Pourquoi le mal subsiste-t-il encore, Dieu étant tout-
puissant?""  ou bien: "Pourquoi devrait-t-on résister au mal, si Dieu triomphe quand même?" 
Jusqu'aa présent, ces solut ions au problème, que pose le mal, nous para issent ê t re 
insuffisantes. . 

AA la même époque Anselme arr ive a la conclusion de la toute-puissance divine par la 
methodee de pensee deductive dans son Proslogion, datant de 1078, puisque "1'on ne peut 
penserr a rien de plus grand que Dieu", "id quo maius nihil cogitari potest"-*  . Cette qual i té 

étudess générales: A. van de Beek, Waarom?, Nijkerk, 1984; G. van den Brink, Almighty 
God,, Kampen 1993; Ri t ter /Feldmeier /Schoberth/Al tner, Der Allmachtige, GÖttingen, 
19972;; J. Bauke-Ruegg, Die Allmacht Gottes, Berlin, 1998. 

éd.. et trad. A. Cantin, Lettre sur la toute-puissance divine, Paris, 1972; 17.49 et 17.109; 
pourr cela il se reclame de Est.4:17. 

Ep.. XXII.5 , ed. FA. Wright, Selected Letters, Londres, 1954, p. 62. 

Barth,, K.D. III.3, §50; nous y reviendrons plus loin. 

éd.. M.J. Charlesworth, St.Ansclm's Proslogion, Oxford, 1965; au §2 et 7; cf.: G. van den 
Brink,, Almacht bij Anselmus en Abraham. N.T.T. 47(1993) p. 210-211. Dans le Monologion 
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apparticntt  aux qualitcs nécessaires, et ainsi inaltérables, de Dieu, selon lcsquc l les II  peut 
fair ee tout ce qui Lu i est logiquement possible. La toute-puissance appartient a 1'essence de la 
natur ee divine; ce raisonnement déductif n'est pas convaincant, puisque 1'on peut aussi bien 
arrive rr  a une conclusion opposée en partant du princip e de la non-existence de Dieu6 . Ainsi 
laa toute-puissance reste une question de foi. Le paradoxe de la toute-puissance, cons is tant 
danss 1'idée que Dieu ne peut rien annuler  ni mentir , est refut e par  Ansel me au Monologion 
xv,, référant au Gorgias de Platon, oü le pouvoir  d'un tyra n est considéré comme un signe de 
sonn impuissance; si 1'on fait quelque chose d'inconvenant, on le fait ainsi par  impuissance' . 
Icii  la question demeure entière, si, en pensant résoudre le problême du mal de cette maniere, 
onn tient véritablement compte de la réalit é du mal dans toute son horreur , qui ainsi doit 
resterr  inexpliquable. Chez lui , aussi, la toute-puissance n'est pas une volonté arbitraire , mais 
unee puissance quali f iée pour  le bien de Fhommc° . 

Thomass d'Aqui n (1225-1274) trait e amplement de la toute-puissance dans sa Somme 
Tkéologique,Tkéologique, oü au livr e I Q25 il décrit le pouvoir, "potentia" , de Dieu. Dieu n'est pour  lui pas 
tout-puissantt  dans le sens absolu du mot, oü il ne peut pas mentir , ni fair e nécessairement 
quelquee chose, ni pourrai t bouger  ou souf f r i r "  . Dieu peut tout fair e dans la l imi t e du 
logique*""  . En faisant ceci Thomas avance une nouveauté dans la théologie; il rend poss ib le 
dee continuer  &  parier  de la toute-puissance en surmontant les paradoxes c lass iques comme 
p.e::  "Est-ce-que Dieu peut fair e un roe si grand, qu'i l ne pourrai t pas le soulever?"  Ainsi i l 
distinguee deux formes de pouvoir  divin : la puissance absolue, qui peut tout faire , "potenti a 
absoluta",, et la puissance relative, "potestas ordinata" , qui ne fait que ce qui est conforme a 
laa natur e div ine, qui est rempl i e de bonté. La toute-puissance se révè le ainsi dans la 
remissionn des péchés, qui impl iqu e une qual i t é mei l leure. En faisant appel a August in, 
EnchciridionEnchciridion 11, il assimile la toute-puissance a la providence**  , cont inuant une l igne de 
penseee qui porter a ses f ru i t s chez Luther  et Calvin . Chez lu i comme chez Damien la 
croyancee en la toute-puissance divin e fut tellement mise en question, qu'i l ne put la sauver 
seulementt  qu'en faisant la distinction entre pouvoir  absolu, et pouvoir  realise d'une part , et 
enn prenant recours a ia providence, d'autr e part . En faisant ainsi la distinction des pouvoi r s 
divins,, entre pouvoir  absolu et realise, i l risquait de mettr e en péril 1'unité de Dieu et de Lu i 
attribue rr  la poss ib i l i té de pouvoir  pécher, ce qui le rendrai t moins digne de foi ; c'cst 
pourquoii  Luther , en référant au pouvoir  realise a 1'incarnation, et Calvin ensuite, ont rejeté 
cettee distinction pour  sauver  1'unité et la véracité divine. 

onn rencontre une explication identique de la toute-puissance, au §15. 
66 R.R. La Croix , Proslogion II  and III , Leyde, 1972, p. 131. 

^^  J.L. Springer, Argumentum Ontologicum, Assen, 1946, p. 173. 

°° attribue r  a Anselme une idéé de la toute-puissance comme causalité de toutes les choses, 
cee que veut fair e Van den Brink , nous paraït alors injustifi é (cf. Almight y God, p. 70 et 
245). . 

99 cd. A.D. Sertillanges, Somme Théologique-Dieu III , Paris 1926, Q.25.3, p. 238. 
1 00 V. Brümmer , Het kwaad en de goedheid van God, N.T.T. 36(1982), p. 34. 
1 11 S.T. I Q.22.2, éd. Sertillanges, p. 153. 
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Marti nn Luther  (1483-1546), dans son Catéchisme explique la toute-puissancc en référant a 
1'entréee du peuple en Canaan et d'autres passages bibliques, demontrant la puissance de Dicu, 
commee pc. Gen.17:1, Ps.115:3 et Eph.3:20-21 ^ . Aujourd'hu i encore Dieu est a 1'oeuvre de 
faconn puissante en étant f idele chaque matin de nouveau (Lam.3:22-23). Pour  lu i la toute-
puissanccc divin e va de soi, bien que Dieu se revele comme "Deus absconditus"13 . 

Jeann Calvin (1509-1564) se réfcr e au même Ps.115 dans son Institution de la Religion 
ChrétienneChrétienne pour  assimiler  la toute-puissance a la p rov idence1 4 . II  va si lo in dans ce sens, 
qu'i ll  attribu e même le hasard a 1'activite, alors secrete, de Dieu en 1.16.3. Dieu poursuit t roi s 
objecti f ss avec sa providence: i l veut éduquer  a la patience, i l veut corr iger  les penchants 
mauvaiss et enfin i l veut provoquer  la renonc ia t ion de soi -même (1.17.2). La c i ta t ion de 
Matt .. 10:29 joue un rol e importan t pour  lui , puisque "sans la volonté du Père aucun passereau 
nee tombe a ter  re"  15 . Rien n'arriv e sans dessein divi n (1.16.3). Dieu ne la isserait alors pas 
survenirr  le mal, s'11 ne pourrai t pas la retourner  vers le bien par  sa toute-puissance (1.18.3). 
Enn sa doctrin e de Dieu Calvin a subi une fort e in f luence du s to ïc isme, se reclamant de 
C i c e r o n^^  , mais i l en dévic sur  le point de 1'activit é veritabl e de Dieu, qui dans le s toïc isme 
nee connait aucune contributio n active de Dieu au monde présent, tandis qu'au chr ist ianismc 
lee Dieu est actif de jour  en jour  par  sa providence. 

Unn exemple prolongeant cette ligne de pensee est Schleiermachcr, qui considère, que les 
événementss successi fs dans 1'histoire, se suivent de facon préconcue a traver s 1'histoir e du 
développementt  naturel du monde1 '  . Ce mode de pensee apparut déji dans le Cathèchisme de 

1 22 éd. A.S. Jaspis, Der  kleine Katechismus Luthers, Köln , 1882, Frage 154-157, p. 42-43; cf. 
Bauke-Rueggg (o.c, p. 500-501, n. 51) d'après Luther , il pröne que Dieu, étant créateur, 
quali f i ee sa toute-puissance, référant a Eph.3:20. Selon B-R. la toute-puissance apporte a 
l 'homm ee une force creative et libératric e a pouvoir  discerner  ce que Dieu a real ise: ainsi 
i ll  s'agit d'une force providentiell e ( ox., p. 505). 

133 Bauke-Ruegg, o.c., p. 496, référant au livr e "D e servo arbitrio* . 
1 44 éd. loannis Calvini Opera, Brunswick/Berlin , 1863-1900; trad.néerl. par  A. Sizoo, Inst i tu t ie , 

bockk I §16, Kampen, 19563, p. 190-. 

155 de ce texte, qui est capital pour  comprendre 1'évolution de la toute-puissance, le texte grec 
nee contient pas de reference a la volonté divine: KOU CV è£ aóióov oü rceaeiTCti kid xr\v yf\v 
aveuu TOO flevrpóc; uu,a>v, "et aucun d'entr e eux tombera a terr e sans votr e père"; indiquan t 
ainsii  que Dieu est présent a*  la chute, lorsque le passereau tombe: ceci est essent ie l lement 
dif féren tt  de la traduction , qui attribuerai t a Sa volonté d'etr e a 1'origine, et done coupable, 
dee la chute. 

166 en 1.3 i l cite De natur a Deorum 1.16.43, une citation d'Epicure, et Tusc. Disp.I.13.30 pour 
prouverr  la connaissance naturell e de Dieu. 

177 F.D.E. Schleiermachcr, Der  chr is t l i ch e Glaube, Ber l in , 1 8 3 02 , §54; cf. F. Be i sse r, 
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GeneveGeneve de Calvin dans la troisième sect ion18 : "Comment entendez-vous que Dieu est tout -
puissant?? Ce n'est pas qu'i l ait seulement ce pouvoir  sans 1'exercer: mais e'est qu'i l a toutes 
less creatures sous sa main et dans sa dépendance; qu'i l conduit tout e c h o se par  sa 
providence;;  qu'i l gouverne Ie monde par  sa volonté; et qu'enf i n i l dirige, comme bon lu i 
semble,, tout ce qui se fait qu'i l a toujour s la main a 1'oeuvrc, et que hen ne se fait que par 
lui ,, avec sa permission, et par  son ordre" . Cet emploi se prolonge jusqu'a nos jours. 

Scholten.. (1811-1885), combattit les défenseurs du l ibr e arbitr e humain, en disant qu' i l s 
l imiteraien tt  la toute-puissance et la grace d iv in e et suppr imcraient ainsi la providence 
div ine1""  . En soumettant sa propr e volonté aux limite s de lui-même, Dieu se verrai t d iv isé 
enn deux: entre ce qu'i l est par  nature et ce qu'i l realise effectivement; mais la Bible suppose 
unee unit e entre les paroles et actes de Dieu, si bien que 1'histoir e du monde n'est qu'un e 
imagee lointain e reflétant la parfait e idee du monde qui existe auprès de D i e u2 "  . L e péché 
dev ientt  alors, sc lon Schol ten, un stade nécessai re dans revo lu t io n du genre humain, 
aboutissantt  enfin a sa realisation eschatologique au futur . 

L ee même mode de ref lexion se t rouv e chez van Ruler , (1908-1970), pour  qui la toute-
puissancee divin e se fai t valoir  a 1'homme; par  les éventualités, souvent inexpl icab les, de la 
vie,, que Dieu administr e a 1'homme, en le choississant ou rejettant selon Son l ibr e arbitre ; 
aussi,, par  la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut renouveler  1'homme comme par  un coup de 
baguette211 . Cette conception de la toute-puissance impl ique , que la quest ion du rappor t 
entree la puissance et la bonté divines serait résolue en faveur  du premier  et au détriment du 
second;;  ainsi Dieu conserverait une volonté arbitrair e et ne serait plus digne de fo i 2 Z . Cette 
solutionn ressemble au "Free-Will-Defense" , par  lequel on essaye de supposer  le bon rappor t 
entree la responsabilité humaine et la puissance divine. Dieu veut alors dans sa libert é le mal 
inexplicable,, afin de maintenir  la responsabilité humaine envers la vie. Dieu possède alors 
unee puissance spéciale par  laquel le, s'I l le veut, I l pourrait-bie n anéantir  tous les fa i t s 
négatifs,, qui arriven t a la creat ion23 . Ainsi , la raison pour  laquelle Dieu ne le real ise pas, 
demeuree obscure, et ne le rend pas fiabl e comme partenaire de 1'homme. Nous y reviendrons 
pluss loin. 

Auu judaïsme rabbinique, également, la toute-puissance était considérée comme qual i f icat io n 
importante ,, par  laquel le Dieu se d is t inguait des d iv in i té s de re l ig ions p a l e n n e s2 4 : la 

Schleiermacherss Lehre von Gott, Göttingen, 1970, p. 159. 
1 88 éd. F.C. Krafft , Le Catéchisme de Jean Calvin, Paris, 1934, p. 24; et celui de Heidelberg, au 

Dimanchee no. 10 (éd. Bakhuizen van den Brink , o.c, p. 69-70). 
1 99 J.H. Scholtcn, De Leer  der  Hervormd e Kerk II , Leyde, 1870*, p. 192. 
2 00 Scholten, o.c, p. 198-200. 
2 11 A.A. van Ruler, Ik geloof, Nijkerk , 1970, p. 30. 
2 22 A.A. van Ruler, God en de chaos, art . repri s dans Theologisch Werk ("Oeuvres completes") 

V,, Nijkerk , 1972, p. 44: "  de chaos is een liefdevol spel van God met de wereld, waarmee 
Hi jj  de mens uitdaagt mee te werken aan het Rijk" , "l e chaos est une plaisanterie gent i l l e 
dee Dieu avec le monde, par  laquelle II  déf ie 1'homme a s'engager  au combat pour  Son 
royaume" . . 

2 33 Davis, o.c., p. 77 et 152; cf. van den Brink , Almight y God, p. 253 ct 258. 
2 44 A. Marmorstein , o.c., p. 160-176; E. Urbach, The Sages I, Jerusalem, 1975, p. 83. 
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puissancee d iv in e est sans f in , c.a.d. é ternel le, ainsi que son amour  et sa misér icordc, 
aboutissantt  a 1'exaucement des p r iè res2^ ; comme exemples é loquents i l y a les deux 
premièress benedictions du Shemone-Esre ̂ , oü Dieu est considéré comme étant "vaillant" , 
Ti l l ,, et agissant comme "possesseur  d'oeuvres puissantes", nhm tyj . La "toute-puissance", 
rnto^ ,, est l iée è 1'immanence divine, afin que 1'homme puisse contribuer  a la puissance divin e 
enn la renforcant 2 '  . La notion de toute-puissance y est moins colorée par  la capacité de tout -
fair ee qu'au vocabulaire chrétien. I l est importan t de noter, qu'aucun des equivalents u t i l i ses 
parr  la LX X est cité pour  prouver  la toute-puissance divine. Moore accentue la not ion pour 
indiquer ,, que r ien ne pourr a résister  a la vo lonté div ine, et que Sa souvera ineté sera 
reconnuee e n f i n 2 8 . A 1'intérieur  du judaïsme il y eut unc discussion sur  la puissance div ine, 
aa cause des catastrophes de 70 et 135, mais 1'accent restait sur  Ia puissance div ine, comme 
révélaitt  Ie parabole du so le i l2 9 : ainsi i l devient impossible a Dieu d'etr e faible, ressemblant 
ainsii  au soleil qui ne peut cesser  de briller . Dieu peut rendre possible 1'impossible, ici aussi, 
commee Jésus déclara en Matt . 19:26 et par .30 . Sa toute-puissance apparait aussi par  Ie fai t 
quee Dieu refoule sa colère en ayant piti é des méchants3*  . Les appel lat ions d iv ines sont 
expl iquéess ainsi: Ie nom de Sebaoth renvoie a la fonction retributiv e de Dieu, et Ie nom de 
Shaddaïï renvoie a la suspension de la punitio n de 1'homme pour  ses péchés; Ie nom d'Elohi m 
ind iqu ee la fonc t ion de juge div in , tandis que ce lui du Té t rag ramm e r e n v o ie d sa 
m i s é r i c o r d e3 22 . Mai s Ie judaïsme n'a jamais fai t de la toute-puissance une doc t r i n e 
systématique,, comme ce fu t Ie cas au christianisme a travers ses Symboles de la fox. 

2^^  Marmorstein , o.c, p. 166. 
2 66 éd. v.d.Sluis/Tomson/v.Uden, Elk e morgen nieuw, Hilversum, 1978, p. 14. 
2 77 Safrai, Oral Tora, art . dans: Literatur e of the Sages, p. 92, n. 286, oü il renvoie a Mekhi l t a 

Bahodeshh 9; Ie mot hébreu s ign i f i e "forc e vitale"  (cf. M. Jastrow, Dic t ionary , s.v., et 
Koehler/Baumgartner,, Lexicon, s.v.). 

2 88 Moore, Judaism I, p. 374 et 432. 

29 9 

30 0 

Marmorstein ,, o.c, p. 171 et 173, y renvoyant en n. 39 au Pesikta 130a et au Mekhilt a 72b 
ett  38a. 

Midras hh Samuel chap.9, omis par  Strack/Bi l lerbeck dans leur  Kommentar  zum Neuen 
Testamentt  aus Talmud und Midrash I, Munic h 19746, p. 828. 

3 11 Talmud Yoma 69b, Talmud Berachot l i c et Talmud Megillah 74c, éd. I. Epstein, Londres, 
1935-52,, ad loc. 

3 22 cf. Exod.Rabba 3:6, auquel renvoie S. Schechter, Aspects of Rabbinic Theology, New York , 
19693 ,, p. 35. 
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b::  La toute-puissance dans la dogmatique et philosophic contemporaines 

Enn nos jours, 1'évolution de la notion sous toutes ces formes fu t mise en quest ion par  les 
horribilité ss du Shoah; elles obligèrent Bonhoeffer  de réf léchir  sur  1'impuissancc div ine; i l 
donnaa un nouvel essor  a la théologie moderne en la rendant capable de continuer  a réf léchir 
surr  Dieu a parti r  du désespoir, qu'entrain a Auschwitz: on devrait parier  de Dieu, "etsi deus 
nonn daretur" , "comme si Dieu n'existait pas"33 ; ainsi la resurrection de Jésus, démontrant la 
puissancee incomparable de Dieu a réaliser  ce fait sans precedent, paraït alors souses t imée 
chezz lui . Barth essaya de sauvegarder  la toute-puissance de Dieu en la liant a sa f idélit é et sa 
constance,, puisque la puissance tout-court , c.a.d. sans aucune qualification , est "diabolique"* 3 

.. Alor s i l distingua la puissance absolue, "potentia" , de la puissance basée sur  la just ice 
divine,, ce que nous rencontrions déja souvent depuis Thomas d'Aquin ; la toute-puissance 
incluee alors chez lu i toutes les poss ib i l i tés et real isat ions de la volonté et de Taction 
d i v i n e ^^  . Ce mode de pensee ne tient pas compte de la réal i t é absurde du mal, qui ne se 
prêtee a aucune explication. Moltman n relève ce défit en parlant du Dieu crucifié, qui par  son 
amourr  de 1'homme prend sur  lu i la souf f rance et nous inv i t e a la combattre jusqu'a ce 
qu'cll cc soit terminée3* *  ; i l n'explique pas pourquoi 1'amour  et la souf f rance doivent être 
combiness de cette maniere, ni pourquoi Dieu laisse durer  notr e incapacité de résoudre Ie 
problèmee du mal. 

Miskott ee révèle deux modes de pensee: d'une part i l próne 1'impuissance div ine, qui att i r e 
moralementt  par  son amour  toute-puissante, d'autr e part i l accentua la toute-puissance comme 
forcee de la gr&ce, qui est plus fort e que toutes les qual i tés h u m a i n e s3 '  . I I  n'est possib le 
alor ss pour  lu i de parler  seu lement de la providence qu'a parti r  de la cro i x et de la 
resurrectionn de Jésus-Christ, qui a vaincu le m a r ° . La puissance de la toute-puissance du 
Pèree se distingue en tant que tel de toute sorte de pouvoir  in f in i 3"  . L'histoir e humaine ne 
devientt  alors pas un jeu arbitrair e entre forces l ibres, mais "un  domaine s o u m is au 
gouvernementt  salutaire divin , qui se dirig e vers sa destinée, qui est fixée par  Dieu-même"4^ . 
III  tente de tenir  ensemble la toute-puissance et la bonté divin e en s'appuyant sur  ce dernier . 
Laa question demeure, si par  ce mode de reflexion soit rendu justice a la réalit é du mal dans 
1'absurdit éé tenace de son pouvoir , a laquel le i l n'y a aucune exp l i ca t i on v r a i m e nt 
satisfaisante;;  ou bien si le mal y est attribu é encore a Dieu, comme Barth le f i t en trai tan t 
duu mal comme "das Nichtige" , "l e néant" , que Dieu a rejeté et vaincu, bien qu'i l exerce 
apparemmentt  encore une influence: le néant y trouv e encore sa place dans la prov idence 
divine,, 4 sa main gauche**  : Dieu permet encore le mal, si bien que son sérieux n'est pas mis 
enn equivalence avec la puissance divine, qui le permet pour  notr e bien; en même temps le 
mall  y est place en Dieu, montrant ainsi le dilemme de ne pas pouvoir  rendre justice a la fo i s 
&&  Dieu et au mal, sans fair e tor t a une des deux solutions. 

3 33 D. Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, Neuausgabe, Munich , 1970, p. 394. 
3 44 Barth , K.D. II.l , p. 593; cf. Bauke-Ruegg, o.c, p. 34. 
3^^  Barth , o.c, p. 591 et 610; cf. aussi son: Dogmatik im Grundriss, Zurich , 1947, trad.néerl.: 

Hoofdsomm der  Heilige Leer, Nijkerk , 1949, p. 73. 
3 66 J. Moltmann , Trinita t und Reich Gottes, Munich , 1980, p. 57. 
3 77 K.H . Miskotte, arch.inv.239, datant de 25-02-1931; et: id., Bijbel s ABC, Baarn, 19713 , p. 62. 
3 88 id., De blijd e wetenschap. Nijkerk , 1947, p. 157; et G.C. van Niftrik , De bel i jdenis al ler 

eeuwen,, Franeker, 1949, p. 55. 
3 99 id., Antwoord uit het onweer, Amsterdam 1936, p, 262-263. 
4^^  id., De kern van de zaak, Nijkerk , 1950, p. 195, a p ropos de: F u n d a m e n t en en 

perspectievenn van belijden, articl e 14. 

4 11 Barth . K.D. III.3 , §50, p. 424 et 405-406. 
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Bart hh pretend suivre une troisicmc voie entre Ie monisme et Ie dual isme, en accentuant Ie 
caractèree spécial de la creation comme acte divin : elle est tout-a-fait di f férent e de Dieu lui -
mêfflcc et en même temps el le provient de sa grace par  t'amour  divi n l ibre ; Ie monde ex is te 
gr&c ee a la reconcil iation et la revelation, qui mènent a I'accomplissement futu r  (KD . II . 1, p. 
562-565).. Ainsi i l offr e une solution "nominalistc" , c.a.d. abstraite de la réalité, au problème 
duu mal, puisqu'i l concentre tout sur  la revelation en Jésus-Christ, en oubliant d'en expl iquer 
commentt  son in tervent ion dans Ie monde actuel ait l ieu et comment ses consequences 
seraientt  alors vérif iables. Sa definitio n de la toute-puissance comme "l a seule vrai e puissance 
existante""  reste abstraite par  rappor t aux puissances existant au monde (K.D . II . 1, p. 610). 
Less mentions de creation, "Schopfung" , comme rejet du chaos, et de monde, "di e Welt" , nc 
sontt  pas spécif iées 1'une par  rappor t a 1'autre pour  pouvoir  les d is t inguer, ajoutant ainsi 
encoree au nominalisme indifférentiel . Ceci apparait aussi a 1'explication de la creat ion "ex 
nihilo ""  par  Bakker 42 pour  indiquer  et sauvegarder  1'unicit é de la revelat ion d iv in e "sui 
generis",, qui n'a ancune ressemblance avec notr e monde. L e monde est- il alors la creat ion 
divin ee spécifique, ou bien permanente, c.a.d providentielle, ou n'y-a-t'i l aucun rappor t entre 
less deux? L'homm e est soumis au fait que son temps est restreint par  Dieu se portant garant 
dee son b i e n4 3 . Dieu est m i s en contacte avec 1'histoir e de l 'homm e dans ses apories, 
auxque lss II  met un terme pour  le salut de l'homme. Ainsi D ieu rég ie et g o u v e r ne 
souverainementt  1'histoire, qu'I l mène jusqu'a I'accomplissement eschatologique. 
L aa Constance divin e s ign i f i e pour  sa toute-puissance, qu'el l e permet l e mal de maniere 
restreinte,, afin de laisser  de la place au libr e arbitr e humain (K.D. II . 1. p. 670). Cette l ibert é 
huma inee est pos tu lée par  Barth , b ien que n 'ayant pas de support dans l es réc i t s 
néotestamentaires,, ni dans la traditio n de la Réforme, qui, par  contre, proclamait le serf-
arbitre .. Chez Barth et ses élèves la notion de libert é divin e est qual i f iée par  1'amour  pour 
sonn peuple, mais du cóté humain reste une form e de non-engagement l iberal e par  l ibr e 
consentementt  (KD . IV.3, p. 607), qui ne répond pas a 1'idéal b ib l iqu e de 1'obligation par 
obéissancee aux commandements divins. 
Danss la philosophie contemporaine on t rouv e une même tentat ive de just i f ie r  la toute-
puissancee en tenant compte de la libert é humaine, avec laquel le l 'homm e peut rentrer  en 
relationn personnelle avec Dieu, le "Free-Will-Defense" , "l a de fense du l ibr e arbitre" , ou 
"Middl ee knowledge", "connaissance intermediaire" 44 . En le considérant comme consequence 
logiquee de la volonté humaine libre , le sérieux de la réalit é du mal est ainsi sousest imé45 . I l 
paraïtt  alors preferable de considérer  le mal comme une aporie veritable, laquelle donne l ieu 
aa la plainte, qui peut devenir  une prière; alors elle provoque Taction de combattre le mal et 

4 22 Bakker, o.c, p. 17. 

433 K.D. III.2 , p. 689: "Di e befr istete Zeit ist Ordnun g Gottes... Was könnt e aus unserem 
berechtigtenn Verlangen nach Dauer  und Vollkommentheit werden, wenn unsere Unruh e 
danachh nicht immer wieder  münden dürft e in der  tiefen Ruhe der  Erkenntnis , dass Gott 
selbstt  für  die Erfül lun g dieses Verlangens einsteht?" 

4 44 G. v.d. Brink , Natural Evi l and Eschatology, dans: Christian Faith and Philosophy, éd. v.d. 
Brin kk et alii , Kampen, 1992, p. 53; cf. aussi: L . v. d. Brom, En Hi j  i s n iet een God van 
f i losofen?? art . dans De God van de f i losofen en de God van de Bijbel , éd. H.M . Vroom, 
Zoetermeer,, 1991, p. I l l ; R. Swinburne, The Existence of God, Oxford , 1979; W.L . Craig, 
Div in ee Foreknowledge and Human Freedom, Leyde, 1991, p. 274. 

4 55 P.T. Geach, Providence and Evil , Cambridge, 1972, p. 82. 
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d'aimerr  Dicu sans y ctr c oblige, par  sa volonté librc* ° . Toutcs lcs "solutions"  du problcmc 
duu mal sont totalisantes et ne font justice, ni au mal comme souffrance réel le, ni a Dicu, 
agissantt  en faveur  de 1'homme. I l faut recouri r  a la théologie pratique, pour  pouvoir 
assimilerr  le deuil, sans öter  au mal son caractère absurde. Penser  de facon f ragmentai r e ou 
dialectiquee est alors le but maximal a atteindre4 '  . En prenant son depart dans cet te aporie 
onn peut alors avancer  vers une explication de cel le-ci comme "désir  du bonheur" 4^ , qui 
impliqu ee une anthropologic plutd t opt imiste, malgré tout , et d'une vision opt imis t e de 
1'eschaton,, ou toute la creation atteindra son accomplissement parfai t et total. L e mal, comme 
aporiee humaine, doit être considéré dans son absurdi té totale, si 1'on veut vra iment le 
prendr ee au sérieux; en prenant son depart dans 1'expérience humaine negative de 1'histoire, 
1'hommee est appelé a considérer  la not ion phi losophique de toute-puissance comme son 
expression,, plus ou moins subjective, de la prière, de la foi et de 1'espérance d'Israël , et non 
commee son expression scientif ique objective4"  . Alor s Dieu transcende 1'incrédulit é humaine 
ett  procédé vers 1'eschaton. En prenant son depart dans cette aporie humaine, comme le f i t 
Till ich ,, Houtepen considère la toute-puissance comme qualificati f de 1'universalit é de Dieu 
ett  donne ainsi un nouveau sens au lieu de celui de "capacité-de-tout-faire" 50 . 
Cee va-et-vient entre la bonté et la toute-puissance de Dieu caractérise toutes les tentatives de 
surmonterr  ce dilemme, dans iequel un des deux aspects est négl igé forcément. Van den 
Brink ,, lui aussi, essaye de distinguer  en la toute-puissance les notions suivantes: la capaci té 
dee "tout-pouvoi r  faire" , 1'aspect "providentiel "  et la "puissance sur  tout" ; i l suppose que 
seulementt  le dernier  sens se trouv e dans la Bible^ *  et n'indiqu e pas sa relation aux autres 
notions.. Berkhof parl e de "l a supériorit é impuissante"  de 1'amour  d iv in , avec laquel le Dieu 
peutt  se retirer , puisqu'i l se sait vainqueur  en def in i t ive 52 . 11 évite d'indiquer  la raison pour 
laquellee Dieu util is e ce detour, qui coüte tant de souf f rance inexpl icable i 1'homme. Van 
Gennepp se trouv e dans la même lignc de pensee: i l 1'explique en donnant un nouveau sens au 
mott  en référant a la "supériorit é de 1'amour  divin" , auquel 1'homme peut contredire; ainsi i l 
oubliee d'cxpliquer  le mal non-attr ibuable^ . 

Laa combinaison des l iber tés d iv in e et humaine, que montr e le Free-Wil l -Defense, est 
soutenuee par  la théologie feministe; Case-Winters et McFaguc rejettent 1'idée du Dieu étant 
monarque,, par  laquelle i l est décrit comme tout-puissant; cela nuirai t a la responsabi l i té 
humaine.. Elles plaident pour  une approche nouvelle, qui tiendrai t compte de 1'égalité entre 
Dieuu et 1'homme; le monde comme corps de Dieu, auquel 1'homme doit aussi bien donner  du 
soinn que Dieu lui-même, est un exemple de cette approche egalitaire; chez elles la pu issance 
divin ee consiste alors en un octroi de force et en sa bienvei l lance i 1'égard de l ' h o m m c ^ . 

4 oo P. Ricoeur, La plaint e comme prière, art . dans Penser  la Bible, éd. R icoeur /Lacocque, 
Paris,, 1998, p. 304; P. Ricoeur, Le mal, Oenève, 1986, p. 38-44. 

4""  cf. C.W. Mönnich , Fragmenten, Baarn, 1972, p. 112; et: S. Kierkegaard, Wi jsger ige 
kruimels ,, art . dans Denken en Zijn , Meppcl, 1982, p. 51; cf. Bauke-Ruegg, o.c, p. 508-509. 

4***  A. Houtepen, God, een open vraag, Zoetermeer, 1997, p. 173 et 387. 
4""  Ricoeur, L e mal, p. 39; id, La revelation des revelations, art . dans Penser.., p. 326; cet te 

objectivit éé nous paraït assurée par  le témoignage bibl ique , qui s'avère aussi ver i table, 
maiss d'un autre ordr e que celui de la connaissance scientifique. 

5®5® Houtepen, o.c, p. 310. 
5 11 Almight y God, p. 59. 
5 22 H. Berkhof, o.c, p. 146; cf. E. Jüngel, Gott als Geheimnis der  Welt, Tubingen, 1978, p. 26: 

"Nu rr  die Liebe ist allmachtig." 

""  F.O. van Gennep, o.c, p. 427. 
5 44 A. Case-Winters, God's Power, Louisv i l le , 1990, p. 227; S. MacFague, Models of God, 

Philadelphia,, 1987 (trad.néerl: Modellen voor  God, Zoetermeer, 1990, p. 79 et 75). 
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Kuitcr tt  reprend ccttc idéc en rejettant 1'idéc de "dominatcu r  de tout"  et plaide en faveur  de 
laa puissance du Vcrbe, qui libèr e 1'homme et Ie laisse en l iber té 55 . Ccttc combinaison de la 
toute-puissancee avcc la l ibert é humaine est mise en doute, comme nous nous en apercevions, 
parr  les philosophes théologiques et par  les experiences douloureuses de 1'homme, subissant 
l cc m a l - Van de Beek voit la toute-puissance dans 1'é volution &  1'intérieur  de Dieu lu i -même, 
qui ,, a traver s tentatives et erreur s tout au long de l 'histoire , devient de plus en plus un 
sauveur,, abondant de grfice vers l 'accompHssement du R o y a u m e^ . Ce processus est 
promulguéé par  Ie Saint-Esprit , qui prend son depart dans la mort et la resurrection de Jésus-
Chris tt  , et donne l ieu a une transformatio n du pouvoir  divin , qui évolue vers 1'eschaton en 
devenantt  plus fort . Ainsi i l essaye de rendr e justice au cóté obscur  du mal sans pour  autant 
l cc fair e disparaitr e par  une expl icat ion a t raver s la bonté de Dieu; mais, en paraissant 
optimist ee sur  la totalit é de 1'histoir e progressant vers Ie salut, il ne résoud pas les questions, 
pourquoii  ce long et douloureux processus serait nécessaire, et s'il y a vraiment une 
ameliorationn progressive en Dieu apparaissant £ traver s 1'histoire. 
Ti l l ic hh tenta d'expliquer  la toute-puissance è parti r  de 1'homme qui triomph e de 1'angoisse de 
saa finitude , c.a.d. de sa mort ; i l s'en appelle a un meme raisonnement qu'Anselme: pour  un 
monotheïsmee exclusif i l est absolument nécessaire de conecvoir  un dieu tout-puissant, qui 
puissee résister  au néan t5 8 . La toute-puissance devient alors nécessai re en considérant la 
f ini tud ee de la vie humaine, bien qu'ainsi i l n'explique pas pourquoi Dieu la isserait durer 
cettee finitude . Un méme mode de pensee se trouv e chez Jüngel, qui parl e de 1'espoir, par 
lequell  1'homme accepte sa f in i tud e en approuvant ainsi Dieu comme secret caché du 
m o n d e5 99 . Bur i considère lc Christ comme tout-puissant, qui, par  Ie Saint-Esprit, reli e a Dieu 
less hommes dans leur  déficience et f in i tude 0^ . 
Pluss prometteuse parait la tentative de résoudre Ie problême de la toute-puissance en passant 
parr  1'eschaton comme point de depart: la certitud e que Dieu vaincra Ie mal nous donne du 
couragee et de 1'endurance pour  combattre la s o u f f r a n c e6 1 . A insi pense Panncnbcrg, qui 
parl ee de la toute-puissance comme confession de la volonté créatrice de Dieu, qui se révèlera 
aa la f i n des temps en donnant une cohesion intern e a 1'apparence chaotique de 1'histoire0^ . 
Laa toute-puissance se révèlera comme glo i re, c.a.d. un pouvoir  salutai re, lorsque Dieu 
soumettraa tout a son Fi l s bien-aimé0^ ; cela ressemble au jeune Miskot te , qui pari a de la 
tou te-pu issancee comme "puissance de devenir  tout-puissant"° *  , appartenant a insi au 
Royaumee divi n eschatologique. Les questions suivantes demeurent entières: y-a-t'i l vraiment 
cettee cohesion interne? et: pourquoi Dieu prendrai t alors ce détour? et prend-on vraiment au 

5 55 H.M . Kuitert , Het algemeen betwijfel d christelij k geloof, Baarn, 1992, p. 170. 
5 66 A. van de Beek, Waarom?, p. 272. 
5 77 o.c, p. 289. 

5 88 P. Ti l l ich , Systematic Theology I, Chicago, 1953, p. 303. 
5 99 Jüngel, o.c, p. 541. 

6 00 F. Buri , Der  Pantokrator , Hambourg, 1969, p. 64, 72 et 106; i l se rec lame pour  la toute-
puissancee du Christ de la traditio n oriëntale et non de cel le de la Bible. 

H.J.. Heering, God de almachtige, art . dans Dogmatische Verkenningen, éd. Heering/Sperna 
Wei land/tenn Kate, La Haye, 1968, p. 83. 

6 22 W. Pannenberg, Das Glaubensbekenntnis, 1972;(trad.néerl.: De ge loofsbe l i jden is, Baarn, 
1976,, p. 53); cf. Bauke-Ruegg, o.c, p. 234-242, qui voit une tendance "héglienne" , resultant 
d'un ee conception totalisante de 1'histoir e comme revelation divine. 

O JJ Beker/Hasselaar, Wegen en kruispunten in de Dogmatiek I, Kampen, 1978, p. 82. 

° **  Archives de Miskotte, inv. no.239: Is God almachtig? 
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sérieuxx 1'absurdité du mal? 

Intermezzo::  Evaluation de théologie bibliqu c 

Pourr  défendre la toute-puissance de Dieu on se réfère également, a cóté de la not ion de 
toute-puissance,, souvent a des citations bibliques de la sorte de: "Tou t est possib le a Dieu" 
(Matt.l9:2 66 et par.)65 ; ce n'est qu'avcc Ambroise que Ton retrouv e cette re ference pour  la 
premièree fois de facon explicite renvoyant i la puissance d iv ine66 . Avant lui Justin u t i l i s e 
cettee c i tat ion pour  prouver  que les chrét iens croyent en la resurrect ion, tandi s que 
Tertullie nn emploie la citation de Job et de Matt , pour  prouver  que Pèrc et F i l s sont égal en 
pouvoir ,, bien qu'au niveau humain cela ne serait pas Ie c a s6 '  . Clément d'Alexandri e et 
Origènee Ie lient i la délivrance de l'homme du péché et de la mort , ce que Ton rencontre 
ensuitee chez Epiphane, Grégoire de Nanzianze et Cyrill e de Jerusalem""  . On suppose une 

6 55 W. Grundmann, art . Sovotuc, dans T.W.N.T. II , Stuttgart , 19502, p. 309. 

° °° De Fide 2.5.42: "Erg o quia omnipotentem probavi , probavi utiqu e ambigere eum de 
possibilitatee non posse", "Alors , puisque je 1'ai prouvé comme étant tout-puissant, j'a i 
prouvéé de toute facon de ne pas pouvoir  lui dénier  sa possibil i té" ; il essaye ensu i te de 
prouverr  la toute-puissance du Christ . 

° ''  Justin, Apologie 1.18.6 et 19.6; Tertullien , Adv. Praxean 10,7: "i l ne fut pas impossib le a 
Dieuu de devenir  Père et Fil s a la fois" . 

6 88 Clément, Quis dives salvetur, éd. G.W. Buttcrworth , Londres 19685, p. 312, 20.1 et 21.1: Ie 
salutt  est possible pour  ceux qui pratiquent 1'apathie. 

Origène::  De.Pr. 3.6.5: victoir e sur  la mort comme dernier  ennemis de Dieu; C.Cel. 5.14 et 
23::  la resurrection comme signe, que Dieu ne fait pas de mal. 

Epiphane::  Ancorate: 61.3: Dieu peut rendre Ie pér issable impérissable; 88.1: Dieu peut 
ranimerr  les corps avec ou sans ame; 109.5: Dieu sait tout d'avance. 

Grégoire::  Or.30.10: Si Dieu ne Ie veut seulement, quelque chose arriv e déja, mais i l ne 
peutt  se facher, ni ne pas exister. 

Cyrille ::  Catechese 14.18: Le Christ est Ie garde de la mort comme Ie fu t Jonas; 18.29: la 
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origin ee vétérotestamentairc de ce verset69 : Job 42:2 est souvent mentionnc: JtVï toto to »D nn» 
HOTOO na&  TM* , "vou s avez su, que vous serez capable de tout et qu'aucun dessein (de 1'hommc) 
vouss sera inaccessible". Le Targum de Qumran suit Ie TM . en y rajoutan t quelques mots 
exp l ica t i f s700 : itonm *pt\ "pa *mn» lol tmb *mr\  xto n nn», "je/t u sais que tu pourras tout fair e et 
quee tu ne manqueras pas de force ni de sagesse". Les autres Targums, p lus jeunes, rendent 
icii  la question: "Est-i l possible que quelque chose reste cachée au Seigneur?"  , ou su ivent le 
TM ::  XTüttmn "po wan» itfn "öon lbo Orw tmv , * je/tu sais: j 'espércrai encore en tout et aucune 

penseee sera retenue pour  toi" 7*  . La Pesh. rend ce verset par: ^«oliJ k ^xiCPA t^lK *  Oh.!U 

.laa^S*!!  rdLtt » fekftf^  f < _ 2*  , "j e sais que tu es trouvant la force de fair e tout ecci"; la 
plupar tt  des versions, anciennes et modernes, traduisent selon la maniere de la LX X qui a: 
oTSaa o ti i tav t a Sóvaoai, aSuvate? 5e aoi ow8év, "j e sais que tu peux tout , r ien ne t'est 
impossible";;  el les passent sous silence le caractère eschatologique du TM . 
Souventt  on cite Oen. 18:14, également: Tan mn*o tfa>*7\, "serai t un mot tro p miraculeux pour 
Jahvéh?".. Le Targum Onkelos le rend, de facon exacte, par  un imparfait : XDinD n» 01j? |D XD3n*ïi 
,, "sera un mot cache pour  le seigneur?"; la LX X rend ce verset par: ur| d5ovo/re? itapd T<Ö 8sco 
gr\[ia,gr\[ia, "un c parole n'est impossible a Dieu" ; ainsi elle laisse tomber  la valeur  eschato log ique 
duu TM. , comme le font aussi le Targum Néofiti et les autres vers ions, la Pesh. i n c l u e7 2 . 
Quee pour  Dieu rien n'est impossible, n'est pas une opinion commune et général isante, ma is 
concernee des actes divin s spécifiques et salutaires, qui donnent lieu a cette expression . Le 
livr ee de Job est souvent cité en témoin dans la discussion de la toute-puissance, puisqu' i l 
traiterai tt  de la jus t ic e d iv ine, qui s'avère comme étant inscrutable et invér i f iab l e par 
1'hommc;;  Dieu enf in y reconnaïtrait sa culpabilit é en restituant en 42:10 a Job tout ce qu'i l 
lu ii  avait pri s et se montr a ainsi un dieu unique par  sa miséricorde'4 . Job lu i -même s'était 
reconnuu coupable, ayant confessé son ignorance en 42:1-6. Partout dans ce i ivr e apparait 
1'intentionn de vouloir  rompr e avec 1'idée de la causali té entre péché et cu lpabi l i t é comme 
causee du malheur, sans pour  autant vouloir  declarer  non coupable le Seigneur. Ce l ivr e ne 
peutt  être allégué comme témoin de la toute-puissance, mais laisse plutöt la quest ion du mal 
sanss solution definit ive . 

Danss le texte de Matt.19:26 et par. il s'agit de 1'intention d'indiquer  la dépendance totale de 
1'hommcc face a la grfice div ine; i l ne v ise point d ' i l lus t re r  la p u i s s a n ce t o ta l e et 
incondit ionnell ee de Dieu, mais la range sous sa bon té75 . Son caractère eschato log ique est 
d'ailleur ss accen tué par  la ment ion dans le verset suivant, que "le s dern ier s seront les 

promessee de la vie éternel le est vraie, puisque rien n'est impossible a Dieu. 
6 99 Nestle/Aland, o.c., ad loc; W. Grundmann, Das Evangelium nach Markus , Berlin , 1 9 8 08 , p. 

285. . 
7 00 éd. Garcia Martinez/Tigchelaar/v.d. Woude, D.J.D. XXIII , p. 168-169: i l s cho is issent pour 

laa solut ion de traduir e "je" , oü la so lu t ion du Qeré massorét ique nous paraït la plus 
vraisemblable,, puisque le yod manque a la f i n de la form e verbale. 

7 11 éd. D.M. Stee, The Text of the Targum of Job, Leyde, 1994, p. 304, ad loc. 
7 22 Tg.Onkelos, éd. A. Sperber, I , p. 24; except ion de la Lx x fai t le ms. 19 et sa f am. qui 

connaitt  la variante: dSwat^as i, "sera impossible"; Tg.Néofiti. trad . M. McNamara, o . c, p. 

105;;  Pesh.: éd. T. Jansma, p. 30: i ^ Ï M ^2 *  r^k<XD-.,O T i » .1 , "cett e chose est tro p 
grandee pour  le seigneur". 

7 33 F.H. Breukelman, Bibl ische Theologie II , Kampen, 1998, p. 282. 
7 44 A. van de Beek, Rechtvaardiger  dan God, Nijkerk , 1992, p. 92. 
7^^  Grundmann, Markus , p. 285; J. Gnilka , Das Evangelium nach Marku s (EKK H.2), Zur ich , 

1978,, p. 89. 
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premiers" .. Les Pères ont compris cc texte de cette facon en le reliant aussi Men a la 
remissionn des péchés qu'a la resurrection des morts. 
Lee texte de Jer.l8:l-6, repri s en Rom.9:20, qui cont ient 1'image du potier  anéant issant ct 
remodelantt  une nouvelle fayence, indiquerai t une souveraineté divin e arbitraire : el le serait 
alorss lice a sa toute-puissance. Ici Barth est un des avocats, plaidant ici pour  la bonté divine, 
quii  serait le but u l t im e de Dieu, v isant la convers ion de son peuple en direct ion de 
1'eschatonn ; ainsi la l ibert é d iv in e ne rend pas compte du malheur  humain ct s'avcre 
incapablee de donner  une solution satisfaisante en ce domaine. 
Thomass d'Aqui n employa ce texte pour  indiquer  la d i f ference entrc le pouvoir  absolu. 
"potestass absoluta", qui est plutót la possibilité théorique, et le pouvoir  relatif , "potestas 
ordinata" ,, qui est cxercé rée l lement7 7. Ainsi on suppose une certaine dualit é dans la volonté 
ett  le pouvoir  de Dieu et ensuitc aussi en lui-méme, qui ne répond pas a 1'image biblique. Que 
Dieuu restreint son pouvoir  et ne serait alors pas nécessairement tout-puissant en guidant 
1'histoir ee vers son accompl issement78 , n'éclaire pas la raison pour  laquelle i l le fait de cet te 
manieree restreinte, au lieu d'utiliser  son pouvoir  pleinement pour  ie salut total de 1'hommc 
ett  du monde. La question: "pourquo i existe le mal?" , resterait ainsi sans réponse rée l le79 . 

Dee nos jour s il y a cgalement la tentative de résoudre la quest ion i parti r  du dogme de la 
Trinit éé divine: la toute-puissance serait plausible en partant du Saint-Esprit, qui par  la mor t 
ett  la resurrection du Christ aiderait l'homme a persévérer  dans sa foi en 1'avènement du 
Royaumee de Dieu, malgré le mal qui nous s u r v i e n t 8 0 . L e sens du mal demeure a insi 
inexpliqué,, ce qui pourrai t indiquer  1'aporie du problême, qui doit demeurer  i r résolu pour 
autant.. En abordant celui -ci par  la pncumatologie, i l est poss ib le d ' in te rp ré te r  en 
retrospectivee a la f i n des temps, la toute-puissance comme la force, avec laquel le 1'Espri t 
accomplitt  1'histoir e en interact ion avec l ' homme8 1 . Cet accompl issement aura l ieu a 
1'eschaton,, mais laisse le problême du mal intér imair e sans solut ion. Même si la toute-
puissancee comme qua l i f i ca t i o n d i v i n e c o n t i e nt aussi b ien sa p rov idence que sa 
predestination,, la question du mode d'interventio n de Dieu dans le monde présent restc sans 
réponse;;  i l faudrai t alors parler  de la toute-puissance de maniere plus concrete, c.a.d. a parti r 
dee sa providence spéciale envers l 'homme82 . Le danger  de cette solution reside dans le fai t 
qu'ainsii  la tension que connaft 1'image bibliqu e de Dieu entrc sa grfice et son jugement, est 
supprimécc de facon plutöt opt imis te83 . Ceci se trouv e aussi dans le Talmud palestinien 
MakkotMakkot 2.31d, ou la bonté d iv ine, donnant aux pécheurs une occasion de se repentir , 

76 6 K.D.. II. 1, p. 592. 

77 7 
cf.. G. van den Brink, De absolute en geordineerde macht van God, N.T.T 45(1991) p 204-
222. . 

7 88 G. van den Brink , N.T.T.47(1993), p. 224. 

7 99 V. Brümmer , Over  een persoonl i jke God gesproken, Kampen, 1988, p. 146; cf. les 
rcprochess de Baukc-Rucgg (o.c, p. 241) aux solutions de van den Brink . 

8 00 van den Brink , Almight y God, p. 269, suivant ainsi J. Moltmann , Trinitat , p. 75-76. 
ftft 1 
0 11 L.J. van den Brom, En Hi j  is niet een God voor  filosofen?, o.c, p. 113. 
8 22 Beker/Hasselaar, ox. II , p. 67-68. 

O JJ G.C. Berkouwer, De voorzienigheid Gods, Kampen, 1950, p. 28. . 
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1'emportee sur  sa sévér i té04 . 
Enn accentu&nt ainsi la f idélit é divin e on a tendance a oubl icr  1'élément de sévér i té dans 
1'imagcc de Dieu, comme i l apparait dans Ie récit bibl ique 85 . Le mal y apparait tantót comme 
moyenn d'éducation employé par  Dieu, comme p.e. rendurcissement du coeur  de Pharaon en 
Ex.7;;  tantöt, p.e. en Rom.8, le mal y est 1'aspect de la creation, qui est rcjet é par  Dieu, et qui 
estt  ainsi soumis a Lui ; mais aussi i l attend encore son accomplissement a la f i n des temps. 
Cess deux explications de 1'existence du mal doivent toujour s être vérif iées a traver s le récit 
bibl iqu ee pour  pouvoir  donner  un sens, en le mettant en rappor t avec 1'intervention de 
D ieu°°° . En somme, même la vengeance divin e est au service du salut eschato logique 
bienn qu'en ceci apparait nettement, combien de peine cela coüte a D ieu et a 1'homme de 
suivr ee ce chemin vers le salut. La raison pour  laquelle cet te vo ie est si rempl i e de peine 
auprèss de Dieu, nous renvoie a la dureté de la creation, étant jusqu'a présent inaccompl ie et 
ainsii  imparfaite , et doit aussi étre mise au compte de la dureté du péché humain, d'une part ; 
ett  d'autr e part cela provient de la puissance plutót réduit e de Dieu, qui se dévoue totalement, 
maiss sans résultat définit if . Cette reduction du pouvoir  d iv i n est d i f f i c i l e a just i f ie r  par 
rappor tt  a sa toute-puissance comme capacité de tout faire. El l e ne Test seu lement en la 
considérantt  a parti r  de 1'aporie du mal, dans laquel le la creat ion ent ière, soutenue par  le 
Saint-Esprit ,, et done par  Dieu lui-même, assimile la prièr e a ses soupirs, aspirant ainsi vers 
1'accomplissementt  de la creation. Que la toute-puissance apparait souvent dans les pr ières, 
plaidee en faveur  de cette solution** *  ; qu'ell e est ment ionnée souvent dans des serments, 
renforcee également cette solut ion. L'Espri t prend un f ragment du Chris t et 1'applique a 
1'aporiee humaine du mal, de facon fragmentaire89 : ceci a l ieu la oü 1'homme se tourn e vers 
l ee bien, en prenant sa responsabil ité devant Dieu et son prochain. A insi 1'homme recoit de 
nouveauu une lourd e charge, tandis que, selon 1'Ecriture , la doctr in e de la toute-puissance 
placee cette charge sur  Dieu lui-même, qui Ta prise a son compte, en sub issant la mor t du 
Christ ::  Dieu se dévoue si totalement qu'H souffrc de la peine et en même temps II  1'anéantit 
enn la subissant et en la vainquant, ensuite, par  la resurrection du Christ . La relation avec le 
mall  toujour s existant, ne devient pas clair : i l s'agit alors seulement de la promesse d iv in e de 
laa victoir e definit iv e a 1'eschaton, qui donnc de 1'endurance a 1'homme par  1'espoir  qui 
provientt  de eet evenement unique et salutaire. 
Ainsii  1'utilisatio n de la notion de toute-puissance s'expl ique chez les prophètes aussi: i l s 
appe l lentt  a ne pas se contenter  de 1'existcnce du mal, mais de le combattre avec de 
1'endurancee nourri e par  1'espoir. La toute-puissance signif ie alors, que Dieu combat le mal 

8 44 Safrai, Oral Tora, p. 110. 
8 55 cf. Bloesh, p. 263: i l cssaye de maintenir  1'unit c entre la sainteté et la char i t é d iv ine, en 

lian tt  sa charit é aux pécheurs se repentissant, et sa sa in te té a la pun i t io n de pécheurs 
persistantt  dans leurs péchés; il y a des doutes, si Ton peut dépeindre la toute-puissance de 
Dieuu de cette maniere, si noir  et blanc: pourquoi alors les pécheurs obst inés ne se 
repentiraientt  pas par  ce même pouvoir  divin ? 

8 00 H.M . Vroom, God and Goodness, art . dans Christia n Faith and Philosophical Theology, p. 
257,, prönant un mode dialectique et paradoxal pour  parier  de Dieu. 

8 77 H.G.L . Peels, The Vengeance of God, Leyde, 1995, p. 297. 
8 88 cf. van der  Horst, Gebeden: la toute-puissance y apparait 17 fo is, aussi bien dans des 

prièress paiennes, que chrétiennes. 
8 99 J.O. Kroesen, Kwaad en zin, Kampen, 1991, p. 247, en citant O. Noordmans, Gestal te en 

Geest,, Verz.Werk VIII . Kampen, 1980, p. 359. 
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souss toutcs ses formes: il sc devoue totalcment au combat du mal et vaincra a la f i n des 
temps.. L'cmplo i de la toute-puissance dans les serments paléo-chrétiens s'expl ique aussi en 
cee sens: on fait appel a Dieu pour  que justice soit faite, ce qui revient a une form e de prière. 
L ee mode d'interventio n divin e au monde ne peut pas être compris de maniere immedia te a 
traver ss les événements, qui s'y produisent, mais se révèle seulement en les tracant a 1'aide 
dess Ecr i tures . Avant tout i l faut passer  par  cel les-ci dans leur  form e ancienne, pré-
rabbinique,, et non a traver s les versions textuelles t ransmises par  le chr is t ian isme ou les 
formess ju ives qui apparurent en defense contre ce l les -c i; dans les t e x t es de t yp e 
massorétiquee la toute-puissance fu t empruntée au paganisme et au chr is t ian isme, qui 
1'employaientt  en langue latine, dont le deuxième 1'emprunta au premier . C'est pourquoi i l 
vautt  mieux prendre son depart s'appuyant sur  le nom divi n spéci f iquement juif , qu'est le 
Tétragramme;;  ainsi le firen t Buber/Rosenzweig, qui furent su iv is en ceci par  Miskot te . Ce 
nomm innommable est expliqué en Ex.3:14 par: 7V70H *HWt TFTOK, "j e serai qui je serai" , ind iquan t 
ainsii  que Dieu se révélera & parti r  de son obscurité comme un Dieu de 1 'espérance90 . Les 
ancienness tradition s bibliques racontent la lutt e permanente et totale de Dieu en faveur  de 
Saa creation et de Son peuple; I l fait du mal Son problème a Lui . Alor s II  suit même des 
cheminss si inattendus vers le salut, qu'il s mènent même è la croix de Golgotha: si lo i n va Sa 
volontéé de nous remettr e dans la bonne voie en nous frayant le bon chemin91 , Sa puissance 
estt  alors une force plutót douce, d'amour, qui, de maniere incomparable, s'est conf i rmee par 
less fait s puissants et "bruts "  de 1'Exode et de la resurrect ion; ces fait s témoignent de la 
nouvellee réalit é dans toutes ses dimensions inattendues9*  , qui apparaïtra comme accompl ie 
auu renouvellement du ciel et de la terr e a 1'eschaton. D'avance un bri n de cet te réal i t é 
nouvellee fut révélé alors par  ces faits. C'est pourquoi 1'apötre Paul parl e en paradoxe de la 
croixx du Christ comme puissance de Dieu, par  laquelle apparait que la fa ib lesse d iv in e est 
pluss fort e que celle de 1'homme ( lCor . l :1 8 et 25). Le dévouement de Dieu, qui apparait 
commee luttan t de toutes ses forces contre le mal, impl iqu e qu'I l n'est pas encore tout -
puissant;;  I l ne le sera qu' i la fi n des temps de facon def in i t i v e et totale. D'ai l leur s i l est 
fortementt  discuté, si 1'on ne peut que parier  de la toute-puissance div in e a part i r  d'une 
relat io nn personnel le avec Dieu9-*  ; puisqu' ic i la revelat ion r isque d'etr e a s s i m i l ée a 
1'expériencee personnelle, cela favoriserait a insi 1'arbitrair e dans 1'expérience humaine de 
Dieu.. L'éprcuv e critiqu e è travers les Ecritures, aussi bien de 1'utilisatio n de 1'épithète que 
dess exper iences humaines concernant la revelat ion de Dieu par  Sa paro le, d e m e u re 
nécessaire;;  sinon il y a le danger  de 1'apparition de formes d'explication du mal, qui ne font 
justicee ni a Dieu ni au problème lu i -même, lè oü 1'aporie serait une mei l leure so lu t ion 
jusqu'aa ce que la fi n des temps a r r i ve 9*  . Nous devrons ut i l iser  la not ion de la toute-
puissancee avec bien plus de prudence et de sagesse pour  éviter  les fautes des concept ions de 
1'histoir ee du dogme, qui entrainèrent une res ignat ion s to ïque au l ieu d'une res is tance 
biblique,, qui en proviendrai t en retrouvant le sens eschato logique de la toute-puissance 
divine. . 

" 00 Buber/Rosenzweig, Die Schrift , Aus dem Hebraischen verdeutscht I, Cologne, 1954; J. 
Moltmann ,, Theologie der  Hoffnung, Munic h 1964(trad.néerl.: Theologie van de hoop, 
Baarn,, 1964, p. 97), citant R. Rendtorff , Offenbahrung als Geschichte, Gött ingen 1961, p. 
33;;  cf. P. Ricoeur, De Interpretat io n a la traduction , art . dans Penser  la Bible, p. 371. 

9**  K.H. Miskotte, De wijz e van vragen, art . dans Wending ju i l le t /aoü t 1962, p. 364; et H.J. 
Heering,, Schepping en almacht, ibid., p. 338. 

" ^^  L.J. van den Brom, God alomtegenwoordig, Kampen, 1982, p. 227 et 234-235. 
9 33 v.d. Brink , Almighty , p. 275. 
9 **  W. Zijlstra , Op zoek naar  een nieuwe horizon, Nijkerk , 1989, p. 367-368; cf. R. Zuurmond , Het 

beeldd van God, art . dans Luister , privat e press, 1999, p. 53, qui préféré alors 1'athéisme 
raisonné. . 


