Dieu est-il tout-puissant, omniscient, omniprésent ?
À travers la diversité des témoignages bibliques
Créateur ?
Genèse 1:1-4 Au commencement, Dieu créa les
cieux et la terre. 2 La terre était informe et vide; il y
avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et
l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des
eaux.3 Dieu dit: Que la lumière soit ! Et la lumière
fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu
sépara la lumière d’avec les ténèbres...
Genèse 6:5-7 L’Eternel vit que la méchanceté des
hommes était grande ... 6 L’Eternel se repentit
d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut affligé en
son cœur. 7 Et l’Eternel dit: J’exterminerai de la
face de la terre l’homme que j’ai créé...
Psaume 121 l’Eternel faisant les cieux et la terre, Il
ne permettra pas que ton pied chancelle; Celui qui
te garde ne sommeille pas.
Jean 9:4 Il faut que nous fassions, tandis qu’il fait
jour, les œuvres de celui qui m’a envoyé...
Shaddaï yddv
Genèse 49:25 Par El ton père qui te secourra,
et avec Shaddaï, il te bénira :
des bénédictions des cieux d’en haut,
des bénédictions de l’abîme étendu en dessous,
des bénédictions des seins (shaddaïm) et de l’utérus.
(RaRHaM -> Dieu miséricordieux RaRHoum)
Tsebaot twa bu hwhy
TSaBA: une armée, une foule, une collection :
Gen 2:1 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et
toute leur TSaBA.
Genèse 21:22 Abimélec, accompagné de Picol, chef
de son armée (TSeBAoT)
Exode 12:41 Et au bout de 430 ans, le jour même,
toutes les TSeBAoT de l’Éternel sortirent du pays
d’Egypte (=12:51 « les enfants d’Israël » femmes,
hommes, enfants, âges, métiers...)
Psaume 80:20 Éternel, Dieu TSeBAoT, convertisnous ! Fais briller ta face, et nous serons sauvés !
Pantocrator pantokrator à la fin des temps ?
2 Corinthiens 6:18 Je serai pour vous un père, Et
vous serez pour moi des fils et des filles, dit le
Seigneur tout-puissant.
Apoc. 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22

« Tu peux tout »
Job 42:1-2 Job répondit à l’Eternel et dit:
Je reconnais que tu peux tout,
Et que rien ne s’oppose à tes pensées.
Genèse 18:14 Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part
de l’Eternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à
cette même époque; et Sara aura un fils.
Luc 1:37 Car rien n’est impossible à Dieu
(littéralement « aucune parole » n’est impossible
de la part de Dieu (παρὰ τοῦ θεοῦ) »)
Lu 1:49 Le Tout-Puissant a fait pour moi des
merveilles. Son nom est saint
La toute puissance de l’amour agape ?
1 Corinthiens 13:4-10 L’amour ... 7 excuse tout, croit
tout, espère tout, supporte tout.
8
L’amour ne tombe jamais. Les prophéties seront
abolies, les langues cesseront, la connaissance
sera abolie. 9 Car nous connaissons en partie, et
nous prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui
est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli.
Dieu s’absente et ne connait pas l’avenir ?
Luc 20:9-15 Jésus se mit à dire cette parabole : Un
homme planta une vigne, l’afferma à des
vignerons, et quitta pour longtemps le pays. 10 Au
temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les
vignerons, pour qu’ils lui donnent une part du
produit de la vigne. Les vignerons le battirent, et le
renvoyèrent à vide.... 13 Le maître de la vigne dit:
Que ferai-je? J’enverrai mon fils bien-aimé; peutêtre auront-ils pour lui du respect.... (Mr 12:6 « ils
auront du respect pour mon fils »)
Dieu omniprésent & omniscient ?
Jérémie 23:23-24 Ne suis-je Dieu que de près, dit
l’Eternel, Et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? 24
Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans
que je le voie? dit l’Eternel. Ne remplis-je pas, moi,
les cieux et la terre? dit l’Eternel.
Luc 17:21 On ne dira pas: Il est ici ou là : le royaume
de Dieu est « au milieu/ au dedans » de vous.
Matthieu 6:6-8 votre Père sait de quoi vous avez
besoin, avant que vous le lui demandiez.
Matthieu 10:29-30 Ne vend-on pas deux passereaux
pour un sou? Cependant, il n’en tombe pas un à
terre sans la volonté de votre Père. 30 Et même
vos cheveux sont tous comptés.
Dieu tout en tous ?
Ephésiens 4:6 Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui
est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.

Commentaire
La création
Genèse 1:1-4 au début ≠ TP et partout car chaos et
Dieu extérieur au chaos. Création étape par étape,
fait le point, -> étape supplémentaire
=> Dieu comme cause 1ère est infiniment puissant
mais tâtonne, prend son temps
+ Crée des co-créateurs = cause 2nde : diminue
encore Puissance
Genèse 3:8-9 Dieu absent + se rend présent avec la
Genèse 6:5-7 .
Shaddaï yddv
Shaddaï vient soit de shadad qui signifie dévaster
soit de shad le sein maternel, au duel : El-Shaddaï
serait alors « Dieu qui nous allaite ».
il n'y a que 6 occurrences dans la Genèse (17:1,
28:3, 35:11, 43:14 , 48:3, 49:25) = 0 action
violente de Dieu contre le mal, 6 actions de Dieu
comme source de fécondité, de tendresse et de
salut.
Tsebaot twa bu hwhy
TSaBA: une armée, une foule, une collection :
Gen 2:1 un ensemble.
Genèse 21:22 ok armée
Exode 12:41 son équipe, ses protégés
Psaume 80:20 action par puissance intérieure,
ailleurs : pour donner un enfant, pour promouvoir
la justice, ou oui, soutenir dans le combat.
=> Dieu au multiples facettes, s’intéressant aux
multiples dimensions de notre vie pour aider à
avancer + Yah : Dieu en tq. miséricorde.
« Tu peux tout »
Job 42:1-2 : là, oui. La finale de Job est assez
particulière. On a le droit.
Isaïe 43:13 Je le suis dès le commencement, Et nul
ne délivre de ma main; J’agirai: qui s’y opposera?
-> Dieu infiniment puissant OK. Bien que ! dans le
déluge on voit que, si, l’humain peut s’opposer +
choix d’avoir un roi...
Genèse 18:14 : cf. Marie
Luc 1:37 avec Dieu, il faut s’attendre à tout, par sa
parole, ie. proposition, négociation, projet.
Lu 1:49 : encore un mensonge ! o dunatov

pantocrator pantokrator
fin des temps
krateo : gouverner => peut vouloir dire que tout le
concerne, pas qu’il tire toute les ficelles
=
La toute puissance de l’amour agape
Forme de toute puissance, puisqu’il encaisse tout,
rien ne peut donc l’atteindre
Dieu s’absente et ne connait pas l’avenir ?
Très fréquent dans les paraboles.
Retrait de Dieu (tsimtsoum de la kabbale XVIe, mais
± dans la tradition juive)
Libre arbitre et surprise de Dieu : assez fréquent
dans la Bible.
Peut-être « isov » = 50-50%
Dieu en tous
Cf. création, Dieu donne son souffle à chacune et
chacun.

