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Conclusion::  Lc caractère provisoir e et révolutionnair c de la toute-puissance 

Pourr  a f f i rme r  la toute-puissance d iv in e deux so lu t ions opposées sont u t i l i s é es en 
dogmatiquee chrét ienne: d'un cóté la mise au compte de Dieu de tout ce qui arr iv e au 
monde9^^  , et de 1'autre cöté 1'explication et la declarat ion de 1'existencc du monde sans 
1'interventio nn directe de Dieu, Ie Deïsme. L'amour  et la just ice de Dieu sont u t i l i ses Tun 
contree 1'autre, et méme avec des solutions intermédiaires Ie problèmc de la puissance d iv in e 
restee sans solution ver i tab le90 . L'obscurit é de Dieu, apparaissant en son nom ïïIJP, doit être 
prisee au sérieux comme point de depart pour  la reflexion sur  la toute-puissance; en même 
tempss cl le doit nous rendr e plus prudents et modestes dans nos solutions avancées. Celui qui 
estt  Ie Présent caché9 7 , est reconnu ainsi a traver s des experiences spéciales en histoi rc , ou 
i ll  s'avère comme n'étant pas encore totalement puissant, mais dévoué a lutter  contre Ie mal; 
i ll  faut alors parti r  d'un attribu t spécial pour  arrive r  &  une qualificatio n générale possible, ce 
quee Barth a démontré de facon si nette9* *  . Ainsi on prend au sérieux la question que pose la 
théodicéee a la théo log ie qui pröne la toute-pu issance d i v i n e "  . Fair e correspondre la 
puissancee divin e a la libert é humaine, en l imi tan t Ie pouvoir  d iv i n au domaine, oü i l est 
capablee de se réaliser, n' y donne pas de réponse a d e q u a t e ^^ ; la quest ion reste alors, 
pourquoii  Dieu rest re indra i t son pouvoir  en la issant de la place è. tant de malheur. Ne 
pourrait-t-i ll  pas fair e autrement pour  éviter  tout ce malheur, en demeurant tout-puissant 
quandd méme et en préservant aussi bien la libert é a 1'hommc? Mieux vaut alors supposer  que 
sonn pouvoir  n'est pas encore total, ce qui lu i n'arriver a qu'a la fi n du temps, au Royaume des 
cieux,, lorsque toutes les puissances seront vaincues de maniere definitive. 
Sii  nous voudrions continuer  quand même a parier  de la puissance d iv ine, d i f f i c i lemen t 
verif iabl ee dans lc monde d'aujourd'hui , nous devrions nous tournèr  vers I e nom niXJX , dans 
Iee sens d'un Dieu combatif, luttan t pour  la liberatio n de son peuple et du monde ent ier  par 
Saa Parole et Son Esprit . Les puissances du péché et de la mort sont ainsi prises en compte en 
mêmee temps que la perseverance divin e £ accomplir  Ie destin de Vunivers. La souvera ineté 
divin ee ne s'avérera victorieuse de maniere definit ive, qu'a 1 'eschaton1 01 , dont une avance, 
donee une garantie provisoire, est donnée par  la resurrection du Christ . A son retour  les troi s 
senss impliqués &  traver s la notion se retrouveront accomplis tous ensembles. Ainsi la toute-
puissancee de Dieu vient & 1'aide de 1'homme pour  mieux résister  par  1'emploi de la doxologie 
l i t u r g i q u e ^ 22 : en con fessant cet te qual i t é d iv ine, 1'homme combat 1'idée de sa propr e 
impuissancee face aux puissances méchantes, qui se mani festent dans Ie monde, puisque 
celles-cii  n'auront pas Ie dernier  mot a la f i n des temps. Ainsi 1'homme doit s'engager  dans Ie 
combatt  de resistance aux maux, que sont Ie péché et la mort , de facon révo lu t ionnai r e en 
écoutantt  et cherchant a mettr e en pratiqu e les commandements divins. Ceci est conforme a 
1'emploii  frequent de 1'épithète chez les prophètes et en 2Macc. l" 3 : 1'appel &  la convers ion 

9^^  Bloesch, o.c, p. 257. 
9 66 A. van de Beek, Schepping, Nijkerk , 1996, p. 316. 
9 77 Barth, K.D. II . 1, p. 392-393: "Gottes Offenbahrung ereignct sich nicht ohne Verhüllung;. . indem er 

sichh offenbart beweist er  sich als das Geheimnis aller  Geheimnisse..."; cf. C A . van Peur  sen, De 
verborgenn Aanwezige, Kampen, 1993, p. 29 et 44, 

9 88 Barth , K.D. III.3 , p. 590. 
9 99 A. Flew, God and Philosophy, Londres, 1966, p. 172 et 191. 
1 0 00 L e "middle-knowledge" , cf. Craig, o.c, p. 274 et 278. 
1 0 11 W. Pannenberg, dans: Offenbahrung als Geschichte, o.c, pp. 97 et 143. 
1 0 22 Berkouwer, o.c, p. 233; W.H. Ritter , Der  Allmachtige, ed. R i t te r /Fe ldmeier , 1 9 9 72 , p. 

14. . 
1 0 33 cf. J.W. van Henten, IIANTOKPATQ P ©EOE in 2 Maccabees, art . dans YHWH-KURIOS -
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dess hommes d'unc part , et Ie fait que les royaumes de Israël, Juda, des pto leméens et des 
romainss ont disparu, d'autr e part , indiquent la capacité de Dieu a accomplir  en f in ses 
promesses.. La certitud e de la victoir e def ini t iv e de Dieu sur  les empires tyranniques, se 
basantt  sur  la resurrection de Jésus-Christ, ne provient que de la promesse révélée par  les 
Ecriture ss divines de 1'A.T. et du N.T. Au N.T., également, il est question du triomph e final de 
Dieuu sur  Ie péché et la mort , p.e. en lCor.15 et Col.1, bien que 1'épithete n'y soit pas 
mentionnéee explicitement. Plus net est 1'emploi dans 1'Apoc, qui réfère a la puissance div in e 
prouvantt  par  Ie sort de 1'empire romain, que Ie pouvoir  décisif est dans les mains de Dieu. 
Surtoutt  Ie sens de 1'épithète au NT., signifiant la victoir e eschatologique de Dieu, renforce 
celuii  de Sabaoth dans 1'AT., du Dieu luttan t de toutes ses forces en sa providence pour  Ie 
salutt  de 1'homme. 

Faudrait-i ll  alors la isser  tomber  la toute-puissance dans son sens de "capacité de tout -
faireVomnipotence",, qu'elle a obtenu a traver s 1'histoire, et qui est rendu de facon exp l ic i t e 
danss les catéchismes de la Réforme? Nous avons tendance a répondre a 1'affirmative : du 
pointt  de vue historique, elle prend son origin e dans Ie paganisme romain, ayant Ie mot lat i n 
"omnipotens" ;;  ensui te ce mot fu t t ranspose en grec et l i é au mot désignant la lut te , Ie 
pancrace;;  alors on en fi t un mot plus solennel pour  indiquer  la lutt e du dieu des chré t iens 
indiquantt  la toute-puissance, atavxoKodxoop. Alor s on pourrai t bien s'en passer  de eet at tr ibu t 
divi nn d'origin e paienne 
Mais,, avant tout , i l faut considérer  comment 1'épithète est employee: quel les sont les 
circonstancess et les intent ions 1'accompagnant. Si la toute-puissance est employee pour 
mettr ee au compte de Dieu tout Ie malheur  de 1'univers, i l vaudrait mieux s'en passer, puisque 
celaa ne mène qu'a la resignation passive, permettant au mal de continuer  son cours comme 
fatalit éé ineluctable*®* Cet emploi ne se justifi e pas d'après les écrits du judaïsme ancien, 
nii  du christianisme avant 1'ére d'Ambrois c et Augustin*® * . Si, par  contre, la toute-puissance 
estt  invoquée dans la p r iè re 1 06 , la l i turgi e et les actes de chari t é et de just ice se lon les 
commandementss divins, pour  résister  au malheur  sous toutes ses formes, el le y recoit une 
placee justifié e par  son sens original ; elle pourrai t ainsi encourager  1'homme a persévérer 
danss un monde inaccompli, rempli de misère et d'injustice , oü Ie mal a toujour s encore sa 
place.. La toute-puissance ayant ce sens eschatologique est Ie seul emploi legitime par  rappor t 
auxx données scripturaires; bien qu'ayant été souvent u t i l i s e de maniere faut iv e comme 
indicationn du sens d'une "fatalit é inevitable" , elle s'est prouvé valable jusqu' è nos jours , a 
traver ss la mort et la resurrection de Jésus, et elle sera confirmee certainement au retour  du 
Chris tt  &  la fi n des temps. Pour  persévérer  i l nous faut bien recevoir  1'inspiratio n de 1'Espri t 
dee Dieu, qui nous guide vers les Ecr i ture s et en même temps nous témoigne, que notr e 
attentee active du triomph e définiti f du Dieu luttan t de toutes ses forces ne sera pas vaine. 

ANTITHEISM ,, éd. Deurloo/Diebner, Amsterdam, 1996, p. 126. 

*®**  cf. van den Brink , Almighty , p. 269. 

1"55 cf# G.L Prestige, God in Patristi c Thought, Londres, 1969*, p. 96, indiquan t que lc 
problèmee du mal a toujour s posé beaucoup de problèmes au monotheïsme. 

1066 Bu r i ( OCi f pt 157( bien que 1'assimilation de la toute-puissance au Chris t ne soit pas 
scripturaire ,, mais provienne de la liturgi e oriëntale. 

Nee pourrait-o n alors pas, en invoquant 1'activit é continuelle du Saint-Esprit, just i f ie r  eet 
emploii  d' "omnipotens" , relevant cette signification de "fatalité" ? Nous croyons devoir  Ie 
rejeter,, puisque 1'emploi historiqu e doit toujour s ctre vérifi é par  un controle scripturaire , 
sinonn on ne pourrai t pas distinguer  1'activit é de 1'Esprit de 1'activit é inventé par  1'homme, 
pécheur. . 
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Unn poème de Boogaard, intitul e "D e Almachtige" , "L e Tout-Puissant" l u / , témoigne ncttement 
dee ce sens: 

Qu'UU fi t cette une chose, 
mess frères: 
Rappclerr  Son peuple 
dee 1'Egypte, 
tout-puissant, , 
avecc une voix, 
di xx fois sonnant, 
afi nn que vienne une nui t 
dif férent e e 
dee toutes les autres, 
celaa je le crois. 

Qu'I ll  fi t cette autr e chose, 
cgal l 
aa la première: 
Sonn Fils, 
unee vermine, 
nonn un homme, un crucifié, 
sanss pouvoir , 
décédé, , 
impuissant, , 
rappclerr  d'entr e 
less morts, 
9a,, je le crois. 

Quee Dieu engendre 
l ee polio, 
laa tuberculose, 
l ee carcinome, 
cause e 
d'unn accident: 
unee digue qui 
see rompt , 
unee guerre qui 
éclate, , 
unee jeune-mère 
quii  meurt 
ett  un enfant qui 
see noie, 
jamaiss je ne dirai : 
celaa je le crois. 

Notr ee Dieu 
n'estt  pas une fatalité, 
nii  une idéé, 
nii  un système, 
nii  quelqu'un qui d'avance 
f ix ee tout. 
Nonn heureusement 

G.. Boogaard, Brood en Wijn , Nijkerk , 1975, pp. 48-9. 



pas. . 
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I ll  y a des choscs qui ne vicnncnt pas, 
(j ee prêche), 
quii  jamais 
(crois-moi) ) 
nee viennent des mains 
dee Dieu notr e 
Père. . 

Mai ss que tout 
cee qui arriv e 
ett  contient des larmes, 
Tattend, , 
Lui , , 
jusqu'a, , 
celaa est vrai . 


