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VI I 

Avant-propos s 

C'estt avec une profonde reconnaissance envers Dicu et mes bien-aimés, que je public ici les fruits de 
mess recherches denviron douze années. Le Seigneur m'a donné la santé, la perseverance et la 
capacitéé de faire des études. Ma chère femme, Mill y Vroon, et nos enfants, Lidewij et Ewoud, ont 
"souffert""  beaucoup de temps, oü je fus absent physiquement ou psychiquement. Ce sont eux 
surtout,, qui mont encourage a terminer "enfin" eet absenteïsme en publ iant cette étude, que je 
sousmetss au jugement scientifique comme these de doctorat d'état. A eux trois, et a la mémoire de 
notree premier-né décédé, Seyno, je dédie ce livre. 
Jee dois beaucoup a la paroisse d'Angelslo-Emmerhout de 1'EgHse Réformée de Emmen (Pays-Bas), 
laquellee m'a inspire et donné les facultés nécessaires a faire des recherches, plus part icul ièrement 
pendantt deux trimestres en 1991 et 1996. 
Enn plus je dois remercier beaucoup de personnes, qui m'ont encourage a approfondir mes recherches 
ett a éviter de trop grandes erreurs. Dans une étude de caractère presque encyclopédique, occupant 
unn champs de recherche si étendu, il est clair que des omissions ou fautes arrivent facilement; bien 
quayantt travaillé avec précision, il est vraisemblable, que quelques données ou fautes m'aient 
échappc;; je serais hcurcux de pouvoir en tenir compte lors d'unc prochaine edition, éventuellement. 
Toutee recherche scientifique est de caractère provisoire; ceci est certainement le cas en ce qui 
concernee la mienne: j'en suis bien conscient et c'est pourquoi que je donne les résul tats avec une 
certaincc réserve. 

Enn premier lieu je dois remercier ici nommément le professeur dr. R. Zuurmond, qui depuis plus de 
huitt ans m'a aider a frayer le chemin a travers les versions, Thistoire du dogme et la théologie 
bibliquc;; sa connaissance de la LXX , celle de la version éthiopienne en particulier, et sa connaissance 
enn domaine de la théologie bibliquc, m'ont aidé a mieux orienter mes recherches a t ravers nos 
discussionss touchant également aux domaines du dogme et de 1'herméneutique; en plus il a revu et 
corrigéé la traduction du sommaire en anglais, dont je lui remercie sincèrement. Le professeur dr.K.A. 
Deurlooo eut 1'aimabilité de prendre a son compte 1'organisation formelle du jury et de la session, 
dontt je lui suis tres reconnaissant. Je remercie profondément la Faculté des Sciences Humaines de 
1'Universitéé d'Amsterdam de bien vouloir accepter cette étude comme these de doctorat d'état. A Dr. 
K.A.. Worp, enseignant au dépar tement de papyrologie de cette faculté, et renommé pour sa 
connaissancee en matière, je dois beaucoup de suggestions pour améliorer la partie de mes recherches 
surr les papyrus et inscriptions grecques, dont je lui remercie sincèrement. 
Depuiss 1990, quelques années après le début de mes recherches, j'ai suivi des cours a 1'Académie de 
Languess Anciennes de Saintes (maintenant a Lille) : en années consécutives les professeurs Albert 
Frey,, de Lausanne, pour le syriaque, Martiros Minassian, de Geneve, pour Tarménien, Pierre-Luigi 
Pianovelli,, Paris -maintenant Ottawa-, pour le ge'ez, Anne Boud'hors de Paris, pour le sahidique et les 
dialectess coptes, Bernard Outtier, Saulieu et Genève, pour le géorgien, et Jean-Pierre Poü, Ajaccio, 
pourr 1'arabe classique, m'y ont enseigné de maniere si indulgente et encourageante: sans leur 
inspirationn et leur aide la recherche approf ondie des versions de la Bible ne m'aurait pas été possible. 
Enn plus Albert Frey m'a initi é au programme d'informatique MLS.: sans ses conseils d'uti l isation et 
sonn aide indispensable en cours de route, souvent par telephone, une publication concernant tant de 
languess et écritures différentes, aurait été quasiment impossible. Tant d'amitié me rend comblé et 
reconnaissantt a la fois. 

Enn outre les facultés de théologie des universités de Leyde, oü j'ai recu ma formation théologique, et 
cellee de Groningue, avec sa bibliothèque bien-equipée, ont inf luence mon at t i tude scient i f ique et 
théologiquee de maniere favorable. Les bibliothèques universi ta i res de Leyde et Groningue m'ont 
accueillii  avec gentillesse et indulgence. Ceci est le cas certainement aussi en ce qui concerne 
1'Institutt de Papyrologie de 1'Université de Leyde, oü j 'ai été recu avec genti l lesse maintes fois 
pendantt tant d'années. J 'oubl icrais presque ccux qui m'ont cer ta inement in f luence en les 
rencontrantt plus ou moins souvent: mes parents et nos amis qui nous entourent, sans oubl ier tous 
less paroissiens de Dedemsvaart, Emmen et Bergen op Zoom, qui avec leur sagesse m'ont aidé a ne 
pass désespérer de Dieu et son Royaume. "Last but not least" je dois beaucoup a ma socur cadette, 
Mishaa ten Kate, qui a revue et corrigé mon texte francais: ce ne fut pas une tache facile avcc tant de 
languess concernées, mais elle m'a souvent aidé a m'exprimer plus clairement et éviter de trop grosses 
erreurs;; il va de soi que je reste moi-même responsable du texte publié. 
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Introduction n 

Laa notion de toutc-puissance connait une longue histoire., que nous avons retracée et dont voici les 
résultats.. Depuis son origine au sport de la lutte, elle a évolué a 1'intérieur des traditions religieuses, 
païennes,, puis chrétiennes, et ensuite rabbiniques, finalement. Elle a exercé une grande inf luence 
surr la théologie chrétienne, surtout dans Ie domaine du dogme et de la théologie pratique. Après son 
originee au sein des religions grecque et romaine, cette qualité de toute-puissance fut at t r ibuée au 
Dieuu unique du christianisme, comme ce fut Ie cas dans YApoc. de Jean; ensuite elle fut, rarement, 
appliquéee a Jésus-Christ, également1 . Cette evolution historique apparait net tement dans les trois 
premièress confessions de foi du christianisme naissant: Ie Symbole des Apötres, celui de Nicêe-
ConstantinopleConstantinople et celui attribué a Athanase, Ie Quicunque. Au premier symbole la toute-puissance est 
mentionnéee comme qualité de Dieu après sa paternité, qui occupe Ie premier rang ayant Ie sens de 
"providentiel"22 . Dans Ie deuxième elle est nettement liée a la paternité divine en 1'expliquant, tandis 
quee dans Ie troisième elle s'applique a la Trinité toute entière, si bien qu'elle concerne Ie Saint-
Esprit,, lui aussi. Après son assimilation au chr ist ianisme, la toute-puissance fut t ransferee au 
judaïsmee rabbinique, également. 

Danss la foi chrétienne 1'idée de toute-puissance occupe une place primordiale: elle y a surtout Ie sens 
dee "étant capable de tout faire", auquel nous préférons attribuer la notion d'"omnipotence". Celle-ci 
estt exprimée par exemple dans Ie Catéchisme de Heidelberg, au Dimanche no. 10, oü la toute 
puissancee divine est liée a sa providence3 . De nos jours cette foi en Dieu, qui peut tout faire et agit 
tell  quel, est mise en cause par des experiences humaines, qui témoignent du contraire; après 
Auschwitzz 1'idée de la toute-puissance divine est devenue une pierre d'achoppement plutöt qu 'un 

dontt témoignent des textes tardifs, en latin surtout: p.e. C.I.L. XII I 3256, datant d'env. 900; en 
grec,, il s'agit de quelques occurences: comme celui en provenance de Fayum, datant du vi i cs.: 
TOxv-toKptaTopocJTOxv-toKptaTopocJ (cf. S.B. I 4483 + BX. VII I 309); aussi celle de C.I.G. 8633 = Epigr.Graec. 1067, 
datantt du vies.; et celle des Inscr.Gr.&Lat. de la Syrië V 2541, datant de 604. 

Danss l*éd. de J.N. Bakhuizen van den Brink, De Belijdenisgeschriften der Nederlandse Hervormde 
Kerk,, La Haye, 19662, p. 3, la toute-puissance est mentionnée une deuxième fois: elle y apparait, 
étantt liée a 1'intrönisation du Fils auprès du Père tout-puissant: "ter rechterhand van God de 
almachtigee Vader". Cette deuxième mention est due a son texte de base, qu'il a pris chez F. Hahn, 
Bibliothekk der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, Breslau, 1897, §150, qui a trouvé ce 
textee dans la version latine des traites d'Hippolyte; dans Denzinger/Schönmetzer, Encheir id ion, 
Rome,, 1976ót , p. 21, et dans H. Lietzmann, Symbolstudien III , Berlin, 1962, p. 207, la toute-
puissancee n'est pas mentionnée a eet endroit; la date d'origine remonte plutöt au vi cs., tenant 
comptee du témoignage des mss.; Ie mot "apostolique" signifie alors plutöt "dans la ligne de pensee 
dess apötres". 

Qu.:: "Qu'est-ce-que vous entendez par providence de Dieu?" Rep.: "La toute-pu issante et 
omniprésentee force de Dieu, par laquelle II soutient jusqu'a présent Ie ciel et la terre avec toutes 
less creatures et les gouverne, si bien que la verdure et 1'hcrbc, la pluie et la séchcressc, années de 
fertilit éé et de stérilité, nourriture et boisson, santé et maladie, richesse et pauvreté et toutes les 
chosess nous arrivent pas par hasard, mais par sa main paternelle", (Bakhuizen van den Brink, o.c, 
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pilic rr de soutien, si bien que l'agnosticisme est considéré comme sa consequence log ique4 . En 
cherchantt une réponse au problème du mal, connu sous Ie nom de la "théodicée", a 1'aube du 
christianismc,, Ie stoïcisme et la gnose ont donné des réponses allant dans des directions opposées: Ie 
premierr en se conformant au Destin̂  , Ie second en faisant difference entre Ie dieu créateur et Ie 
dieuu sauveur̂ . Jusqu'a nos jours, la théologie chrétienne a tenté une troisième solution en defendant 
laa toute-puissance comme qualité divine contre toute attaque en liant 1'unité de Dieu a sa puissance: 
I ll  se révèle comme Dieu créateur du monde, aussi bien qu'en gouvernant sa creat ion de facon 
providentielle.. Ainsi en témoignent les confessions de foi et les théologiens, qui les suivent sans 
problèmes.. Dans nos recherches nous rencontrerons beaucoup de modèles de pensee, qui ten tent de 
résoudree ce problème, que pose la théodicée, de cette facon-ci en prenant recours a la providence 
d iv ine'' . 

Danss notre recherche nous avons 1'intention d'esquisser 1'histoire et 1'évolution de cette notion de 
toute-puissancee divine, afin de de parvenir a une nouvelle appreciat ion de celle-ci. Ainsi nous 
t iendronss compte aussi bien des données bibliques et extra-bibliques que des quest ions, que Ton se 
posee de nos jours au sujet du mal et de la souffrance qu'il entraine. Récemment parut ainsi 1'étude 
somptueusee de Bauke-Ruegg° , qui ressemble a la nötre, si bien que nous y rev iendrons assez 
souvent;; mais elle est différente, aussi bien par son point de depart au sein du judaïsme, que par son 
résultat,, débouchant sur 1'aporie. 
Less tentatives de réponse a ce problème dans la théologie contemporaine varient fondamentalement. 
I ll  y a Barth, qui essaye de Ie résoudre en liant la constance de Dieu a sa toute-puissance9 . Van de 
Beek.. veut maintenir cette idéé en 1'approchant du point de vue eschatoiogique10 . Berkhof et Van 
Gennepp donnent un nouveau sens a cette idéé en introduisant les not ions de "supérior i té de 
r impuissance""  et "force supér ieure de 1 'amour "̂  . Certains ré in terprètent la notion comme 
signifiantt 1'appel a la resistance contre tous les pouvoirs opprimants12 ; cette approche correspond Ie 
mieuxx a 1'emploi l iturgique de 1'épithète, que nous rencontrerons souvent. Dans la phi losophic 
théologique,, également, nous rencontrerons des tentatives de réponse a ce problème, dont celle de la 
"middle-kmowledge""  est la plus connue, a cöté de celles qui preferent la toute-puissance comme 

p.. 69-70); de même: Cathéchisme de Calvin, sect III , et La Confession de La Rochelle, art. VIII ; cf. 
G.. den Hartogh, Voorzienigheid in donker licht, Heerenveen, 1999, p. 1-2. 

44 par ex.: H.S. Versnel, Geloof het of niet, Trouw, 28-12-1990, et id., Het kan nog erger, éd. P.N. 
Holtrop,, Baarn, 1993. 

55 L.A. Seneca, De Providentia, éd. R. Waltz, Paris, 1927, §§ 4.7 et 5.8. 

66 K. Rudolph, Die Gnosis, Göttingen, 1977, p. 67-74, en citant Ircnée, Adv, Haer. 1.1. 
77 p.e.: D.G. Bloesch, God the Almighty, Carl isle, 1995, et: J.C. de Moor, Gods macht en liefde, 

Kampen,, 1988. 
88 J. Bauke-Ruegg, Die Allmacht Gottes, Berlin, 1998. 
99 K. Barth, Kirchliche Dogmatik I I I , Zurich, 1948, §31.2: "Gottes Bestandigkeit und Allmacht". 

1 00 A.v.d. Beek, Waarom?, Nijkerk, 1984, et: id., Schepping, Baarn, 1996, p. 245-250. 
1 11 H. Berkhof, Christelijk Geloof, Nijkerk, 1973, §21 p. 141-148: "weerloze overmacht". 

F.OO van Gennep, De terugkeer van de verloren Vader, Baarn, 1989, p. 434: "overmachtige liefde". 

122 cf. Beker/Deurloo, Het beleid over ons bestaan, Baarn, 1978, p. 66; Belijden is doen, éd. v. 
Asperen/Deurloo/ali i,, Baarn, 1980, p. 30-31. 
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attributt de Dieu, qui nc concerne pas 1'essentiel de sa nature1 ,3 . 
Lorss de nos recherches il s'est avéré, qu'au début du christianisme 1'idée de toute-puissance divine ne 
futt pas définie nettement, ni dans Ie judaïsme primitif , qui Ie précédait. D'abord nous devions 
recourirr a la société grecque païenne: en elle il y eut le sport de la lutte, pour lequel la qualification 
dee "tout-saisissant" fut employee pour designer le dévouement du lutteur; ensuite elle fut repr ise en 
latinn dans la religion romaine par ses écrivains. A travers son histoire ultérieure on peut découvr ir 
unee evolution de trois sens impliqués par cette notion: il s apparurent dans un ordre plus ou moins 
chronologiquee et s'assimilèrent au sens precedent par leurs emplois successifs: 
1:: d'abord il y eut un sens accentuant plutöt la providence, par laquelle Dieu se dévoue pour obtenir 
lee salut de 1'hommc; 
2:: ensuite apparut un autre sens accentuant la souveraineté divine t r iomphante, indiquant son 
pouvoirr exclusif dans son domaine; 
3:: et enfin il s'agit d'un troisième, rendant le pouvoir divin étant "capable de tout faire", qui apparaït 
danss le christianisme; ce dernier sens contient 1'idée habituelle d*"omnipotence". 
Cess trois sens ne sont d'ailleurs pas toujours faciles a distinguer 1'un de 1'autre et se confondent 
souvent,, lorsque la notion de toute-puissance est employee. L'épithète est utilisée surtout en adjectif 
qualificatif,, mais apparaït aussi en nom propre. C'est sous 1'influence des écr ivains classiques de 
languee latine utilisant "omnipotens", que cette idéé fut développée d'abord: ensui te deux noms de 
Dieuu dans le judaïsme primit i f furent alors t ransformés en toute-puissance d i v ine par le 
christianismee sous 1'influence de ce mot "omnipotens"; c'est le christianisme qui lui transféra le sens 
dee "capable de tout faire", qui fut repr is ensui te par le judaïsme, également. Cette evolut ion 
s'expliquee par des changements dans la société et la civilisation romaine au début de 1'ère chrétienne, 
danss laquelle la religion chrétienne jouait un role de plus en plus preponderant. Surtout 1'influence 
stoiciennee sur le christianisme *  favorisait ce glissement de sens: le christianisme prit son depart 
enn la providence du destin et 1'orienta vers un Dieu tout-puissant gouvernant le monde, bien que le 
mott "omnipotens" ne fut que rarement utilise par les écrivains de cette école, et cer ta inement pas 
danss le sens de "capable de tout faire"; celui-ci fut introduit nettement par le christianisme. 
Unn même type d'évolution de sens fut observe par Levenson au sujet de la notion de creation et par 
Aaienn au sujet du salut eschatologique. Levenson préconise une evolution de la notion de creation, 
renduee nécessaire par la réalité persistente du mal, qui est symbolisée d'abord comme lutte contre le 
chaoss dans la Bible et dans la liturgie; ensuite, a 1'époque post-biblique, elle évolue vers 1'idée de la 
creationn "ex nihilo", "a partir du néant", témoignant ainsi de la souveraineté divine indiscutée, oü le 
mall  et la souffrance innocente ne sont plus mis au compte de Dieu. Aaien ret rouve un même 
développementt d'idées sur 1'eschatologie: parce qu'on trouvait de moins en moins satisfaisant que les 
justess et les pécheurs subiraient le même sort dans le ttïW , le royaume des morts, 1'eschatologie fut 
t ransforméee en une retr ibut ion individuel le, par laquelle le ciel, comme au-dela, remp laca 
progressivementt le salut du monde a venir*3 . 

Puisquee le mot otavtoKpatcop, que 1'on traduit d'habitude par "tout-puissant", ne se trouve pas chez 
less écrivains grecs classiques, nous entreprendrons des recherches en épigraphie et papyrologie, afin 
dee retrouver les traces les plus anciennes de 1'idée de toute-puissance: nous essayerons de dresser 
1'invcntairee de tous les emplois de celle-ci jusqu' environ 400 ap.J.C. Les données litteraires datant a 
partirr du début de notre ère s'avéreront importantes aussi, dans la mesure oü les manuscr i ts 
réflètentt une tradition assez süre. A travers nos recherches une chose nous est devenu certaine: dans 
1'histoiree des textes les écrivains ou copistes eurent une attitude de l iberté envers le nom de Dieu 
danss la production ou la transcription de manuscrits: ce nom, si important qu'il soit, fut souvent 

^^ p.e.: S.T. Davis, Logic and the Nature of God, Londres, 1983, p. 74. 
1 44 C Capizzi, I1ANTOKPATQP, Rome, 1964, p. 32-36, en suivant H. Hommel, Schöpfer und 

Erhalter,, Berlin, 1956, p. 81-137. 

155 J.D. Levenson, Creation and the Persistense of Evil, S.Francisco, 1988, p. 44 et 122; S. Aaien, 
Heilsverlangenn und Heilsverwirklichung, Leyde, 1990, p. 61; récemment 1'étude de den Hartogh, 
Voorzienigheid,, retrace le développement de la "providence" a partir de la phi losophic grecque, 
sanss en tirer des consequences pour la dogmatiquc actuelle. 
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changee a bon gré. 
Nouss su ivrons dans nos recherches Ie même parcours que Montevecchi dans son art ic le si 
innovateur*""  , bien que nous serons en désaccord a vee elle sur tant de points: cela concerne sur tout 
saa surestimation de la tradition de la Septante au dépens des traditions paiennes, grecque et lat ine, 
qui,, a leur tour, furent sousestimées par elle. Nous produirons aussi de nouvelles données textuelles 
aa partir de la tradition manuscrite et épigraphique aussi bien de textes bibliques que non-bibl iques. 
Puisquee la tradition ancienne n'est pas abondante en manuscrits, e'est avee precaut ion que nous en 
tireronss des conclusions, bien que les données littéraires et épigraphiques les renforcent. Il s'avèrera 
qu'ill  faut chercher 1'origine de la toute-puissance dans Ie mot lat in "omnipotens"; ensui te i l fut 
transposee en grec par un mot s'apparentant a la lutte, Ie pancrace, auquel fut alors at t r ibuée une 
formee plus solennelle: JtavcoKpctTcop. Une origine païenne de 1'épithète désignant la lutte, paralt alors 
certifiée:: Ie christianisme naissant 1'a prise pour son compte, avant de la développer vers 1'attribut 
désignantt la "capacité de tout faire". Ainsi la toute-puissance n'apparaït pas avoir de valeur 
intrinsèquee pour la théologie chrétienne. Si nous voudrions y garder cette épithète quand même, 
nouss serons obliges a redéfinir en théologie biblique et dogmatique la toute-puissance divine: alors i l 
s'avèreraa nécessaire d'accentuer plus son sens eschatologique, en prenant son depart au sens de 
dévouementt providentiel, avec lequel Dicu luttc pour Ie salut; ce sens remplacc ainsi celui qui est 
pluss courant et qui témoigne d'une "omnipotence" divine actuelle, ayant Ie troisième sens ment ionné 
dee "capacité de tout faire". Cette lutte de Dieu s'avère puissante dans tous les sens de eet adjectif, 
commee il s apparaissent a t ravers les Ecr i tures: a: La lutte de Dieu a une forte inf luence sur 
1'histoire,, b: Il va loin dans son dévouement: jusqu'a la souffrance et la mort, et c: I l apporte 
beaucoupp de force pour résister au mal a ceux qui sont engages par Sa lutte: mettant leur espoir dans 
Iee salut eschatologique, oü II triomphera, finalement. C'est pourquoi nous avons repr is Ie mot de 
"lutte""  pour designer ce dévouement total de Dieu dans Ie sous-titre. 

166 O. Montevecchi, Pantokrator, art. dans Studi in onore di A. Calderini e R. Par ibeni II , Milan, 
1957,, p. 401-432 (reed. dans: Bibbia e Papiri, Barcelone, 1999, p. 23-68); elle fu suivie e.a. par A. de 
Halleux,, Dieu Ie Père tout-puissant, R.Th.L. 8 (1977), p. 401-422 (rééd. dans: Patrologie et 
oecuménisme,, Louvain, 1990, p. 68-89), cf. §9; 1'étude de den Hartogh manque, hélas, cette 
approche:: cela entrainc son attitude moins critique envers cette notion de "providence" d'origine 
païenne,, qui n'est pas attestée dans la Bible, de facon explicite (o.c, p. 123 et 301; il ne réfère qu'a 
laa "spoliation des égyptiens" en Ex.3:ll-12, 11:2 et 12:35-36). 
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§1:: Inventairc épigraphique et papyrologique conccrnant rcavTOKpaioop17 

Enn recherchant Ie sens de 'II . il est important de retrouver les traces les plus anciennes de 1'emploi 
dee cette notion de toute-puissance a travers 1'histoire. Puisque 1'emploi dans la tradition manuscr i te 
dee la Bible grecque est assez tardive, apparaissant essentiellement dès Ie ii-in cs. ap.J.C, nous avons 
d'abordd étudié les données extra-bibl iques, qui la precedent souvent. Il se révèle que Ie mot 
raw-toKpaTCöpraw-toKpaTCöp est utilise assez tard dans 1'histoire de la l i t térature hel lénist ique: certainement pas 
avantt Ie premier siècle précédant notre ère en ce qui concerne 1'épigraphie et la papyrologie. Nous 
étudieronss les occurences du mot en les rangeant dans un ordre plus ou moins chronologique; n o us 
nouss arrêterons au ve s., puisqu'ensuite les occurences abondent, sans ajouter du neuf. 
1:: Une des ut i l isat ions les plus anciennes de la racine Kpat- , datant de 1'époque h e l l é n i s t i q u e, 
apparaïtt dans une lettre, dans laquelle on avise Ie roi, que toute la region est "sous con t ro le "18 ; 
xóttoic,, 'CÖV t^eTc, Kpatou^sv, "aux endro i ts que nous avons sous controle"; ici la r a c i ne est 
utiliséee régissant Ie génitif, comme nous Ie rencont rons dans flavro-KpaTcop, dans Ie sens de 
"saisir"^^ . Evidemment la notion de souveraineté y est impliquée. 

2:: Une inscription un peu plus récente provient du Sérapeum de Délos: elle date de 166 av.J.C. Il 
s'agitt d*unc périphrase syntaxique ayant la racine: K a ta Ttgóaxay\i.a 'OaeïpiSoq Ai ï TOOI rcavxcov 
KpatouvTii  Kai Miytpx lisyaA-Tii %r\\ itavtcov Kpa-couarii20 ; ici Osire renvo ie a Z e us et a la 
Mère(=Kybèle?):: Osire serait infér ieur aux d i v i n i t és imp l i quées, qui sera it égales 1'une a 
1'autre.. Le sens de "tout-saisissant" ou "tout-embrassant" est plus vraisemblable que ce lui de 
"tout-puissant""  ou "omnipotent", mais il pa ra ït que son sens ne soit pas enco re f igé en ce 
temps-ld.. Des deux premières appari t ions de la racine comme pé r iph rase s y n t a x i q u e, oü i l 
s'agitt de dieux du haut du pantheon, il apparaït, que la notion el le-même s'est f o rmée p lus 
t a rdd c o m me n o t i on i n d é p e n d a n t e, et n ' e ut e v i d e m m e nt pas le s e ns de " t o u t-
puissant /omnipotent""  comme "capable de tout faire", qui demanderait alors un emploi v i sant 
unee div ini té de maniere plutöt exclusive. 
3:: Bien avant ces deux cas, il y a une inscr ipt ion provenant de Selinus du v cs. av .J .C, dans 
laquellee Persephone est décr i te comme é tant rcaavKpaTeia : Sta IlaaiKpd-tetav KOU 5ia -ccoc, 
a\X<oqa\X<oq 9ea>c, [5]id Se Axa uaXtat [a]21 . Le sens de "tr iomphante de tou tes choses" est ici le p lus 
probable,, puisque cette inscription est datée par Calder en 413av.J.C, lorsque les habi tants fêtèrent 
laa victoire sur Athènes22 ; avant d'etre a leur tour vaincus et avant que leur vil l e fut dét ru i te par 
cellee de Carthage en 409, Persephone en tant que reine du monde souterrain, était i n t e r v e n ue en 
leurr faveur. Ni la t raduct ion de "reine universelle", ni celle de "dominant tout les g e n s "2^ , 

1 77 Dans notre texte nous ut i l iserons pour jiavtoKpdircop une abbrev iat ion, II. , si poss ib le. 
Bienn que postér ieure a 1'époque concernée de nos recherches et d i f férente par pé r i ode et 
reg ionn concernée, nous m e n t i o n n e r o ns 1 'accentuat ion g r e c q ue a f in d ' é v i t er t o ut 
malentenduu possible, sur tout au §1. Pour les re ferences nous u t i l i sons les s y s t è m es de 
sigless d'après: Bérard/Feissel /Br iquel e.a., Guide de 1'épigraphiste, Paris, 20003 ; et d 'après: 
Bagnai l /Oates/Wi l l is /Worp/,, Checklist of Ed i t ions of Greek & Lat in Papy r i, Os t raca & 
Tablets,, Atlanta, 19924. 

188 C. Bradford Welles, Royal Correspondence in the Hel lenist ic Period, New Haven, 1934, 
p.. 119; datat ion env. 240 av.J.C. 

199 L.S.J., p. 991, s.v, iii ; avec datif ou en absolu le sens est de "règner/dominer"; avec ace. 
lee sens est "conquérir". 

2 00 I.G. XI.4, no. 1234: "selon le mandat d'Osire a Zeus, qui saisit toutes choses, et a la grande 
Mere,, qui saisit toutes choses." 

211 I.G. XIV 268: "Par la tout-embrassante/tout-saisissante et les autres dieux"; la const ruct ion de 
laa racine avec le datif renvoie au sens de conquérir/vaincre (cf. L.S.J., s.v., ii). 

2 22 éd. W.M. Calder, The Inscr ipt ion from Temple G at Selinus, Durham (N.C.), 1963, p. 9. 

2 33 L.S.J., p. 1346, et Calder, o.c, ad loc. 
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paraïtt ici justifiéc: cllcs dcmandcraicnt 1'emploi du genitif (ou accusatif); il s'agit plutöt du 
senss providenticl indiquant celle qui s'est avérée comme étant "triomphante de tous". 
4/5/6:: Ce qualificatif est attribué aussi a Aphrodite dans trois inscriptions en provenance de 
Thessal ie244 : BooBaXiq IXaoiKpata, "dédié par Boubalis ("Antilope") a la toute-saisissante"; 
ensuite:: MeXixct r^poatpatou &ó£au.svr| naaiKpatat, "Mélita, fill e de Gérostrate, prie la Tout-
Saisissante";; et encore: naaiKpaxa ©savco Aioti^iou ï&pateóoaoa, "Pour la Tout-Saisissante 
Tfaeano,, fi l l e de Diotimos, ancien-prêtre". Ces inscriptions datant du i i i - i i es. av.J.C. 
expliquentt comment cette déesse de 1'amour "saisit" les personnes, comme veut dire la 
traductionn littérale; ainsi fut exprimée la capacité d'envoütement de 1'amour sur 1'hommc, 
symboliséee par la puissance souveraine de la déesse, qui s'avère comme providentiel le et 
foudroyantee envers lui. 
7:: Le mot oiavcoKpatojp est mentionné pour la première fois dans un hymne dédié a Isis; 
Finscriptionn provient de Narmouthis en Fayum et date de 80 av.J.C: ÜXoutoSóxi paoiX&ia 
0ea>vv rEpp.ou6i avaaaa itavtoKpatsipa T\>%r\ ovyaöfi, u-syaXoövme 'lat Ario? \>y\air{  Ca>fj<; eopétpia 
naof\<^naof\<  ̂ aiavtoïcov epyoov E îeA/nos aot, o<pp' dvaSoiTiq... ^ . Cette inscript ion fut rédigée pour 
demanderr d'etre délivré de la douleur. Ici, comme dans le cas de Persephone, la toute-
puissancee est attribuée a la déesse de la fécondité en faisant appel a sa providence, ce que 
nouss allons rencontrer maintes fois encore. Bernand suppose une origine exclusivement 
égyptiennee de ce mot, oü une déesse locale recut ainsi des traits de son universalité20 . Mais 
aa notre avis il s'agit ici surtout d'un appel a la providence divine, se basant sur 1'autorité 
supposéee de la déesse, a laquelle on ne peut pas échapper. 
8:: De la même region et datant de la même époque on trouve une inscription au temple d'Isis 
dédiéee a son fil s Souchos, le dieu-crocodile, mentionnant rcciYKpaxcop; il y est désigné aussi 
commee Saijicov, "demon" c.a.d. comme dieu de rang in fér ieur2 ' . Sur cette inscription nous 
reviendronss au no. 55 en traitant du sens de eet adjectif, qui est appliqué ici a un homme. Cette 
formee adjective exceptionnelle révèle le stade de la transition du mot ordinaire ttct/yKpatTic,, "tout-
saisissant",, a la forme plus solennellc de JtavtoKpatwp. 
9/10:: D'Oxyrhynche provient le papyrus, datant du ii es. ap.J.C, conférant a Isis les qualités d'autres 
dieux:: ...TT|V èv NaoKpatsi djtateipav su<ppo[o~u]vnv acóxsipav rtavTOKpatsipav [\t]e.yioiy\v.... 
*A<ppoSiTïiv2""  . Ailleurs Isis en tant que déesse de toute la creation est identifiée a Aphrodite, aussi 
bienn qu'a Héra et a Maia et aussi a la mère de Horus Apollon: aó tóv oióv oov 'Qpov 'ArcóAAcovaf 
v]]  aiavrn. KÓpiov vsov TOO itavtoc, KÓap.ou... &{<;  xo\ daiavta xpóvov KaTea-trioac,..."2" . Par 
1'utilisationn abondante du mot "tout" devient manifeste le sens de la "domination sur toute chose", 

2 44 S.E.G. II I 481- 483. 
2 55 S.E.G. VII I 548: "Reine des dieux qui donne richesse, princesse Hermouthi (=déesse de 

laa moisson), tout-puissant bon destin a grande renommée, a Isis la plus haute Déméter, qui 
trouvee toute la vie, toute sorte de bon travail t'allait a coeur, afin que tu donne..."; V.F. 
Vanderlip,, The Four Greek Hymns of Isidorus and the Cult of Isis, Toronto, 1972, donne 
laa datation a la p. 21; reed, par E. Bernand, LMétr.Gr.&Lat, 175.i.2, p. 632. 

2 oo voir au prochain no. 
2 77 I.Métr.Gr.&Lat. 175.iv.23, p. 635, comm., p. 650. 
2 °° P.Oxy. XI 1380, 1. 20: "celle qui est adore a Naukrate, n'ayant pas de père, la joyeuse, 

salutaire,, toute-puissante, la plus grande,... Aphrodite"; cf. B.A. van Groningen, De Papyro 
Oxyrhynchitoo 1380, Groningue, 1921. 

2 99 P.Oxy. 1380, 1. 210: "tu as institué ton fil s Horus Apollon en jeune seigneur sur tout, 
toutt 1'univers.. jusqu'a tout le temps." 
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témoignantt ainsi de la supér ior i tc providentiel le divine, a laquelle rien n'échappe; mais on n'y 
trouvee pas la notion de "capable de tout faire", qui lui sera attribuée dorénavant. 
11:: Appliquée de la même facon a Isis, comme étant supérieure a ses collègues, est 1'inscription de 
Megalopoliss en Arcadie datant du ii-iii es. : oiavtoKpatcop A,dtpiv si\v é9eto 'ETaiq taTc, 5[...] iSiaiq 
KÓaiiTiaevv avoXioiv.."  ̂ . 
12:: Un autre papyrus, datant du ii es. ap.J.C, témoigne du culte de la fécondité; i l s'agit d'un texte 
mutiléé des Xantriae d'Eschyle, qui est retrouvé a Oxyrhynchos: "KdS^ooi Se^éXa tnavtOKpatt.. Z]r|vi 
Ya^üovv 5'[..J vu^cpai vaiiep-ceïc, [.... * . La reconstitution est incertaine, si bien qu'une autre solution 
restee possible, puisqu'il n'y a pas de comparaison possible avec un au t re témoin textuel mieux 
établ i322 . 
13:: L'inscription la plus connue, par la citation frequente dans la l i t térature sur ce mot, se t r o u ve 
surr une tombe en Crete, datant du ii es. ap.J.C, mentionnant la toute-puissance d'Hermès: Kcti au Se 
itavtOKpatoöpp 'Epioóvie tóvSe cpuXaaaoiq £ooóv óotcoe; tu>a aóv Si*  okov t é ^ v o c ,- " . Selon Pleket il 
s'agitt d'une sensibilité universel le de la toute-puissance des dieux sup rêmes, qui p rovoqua Ie 
transfertt de cette épithète a Hermès également3 j+ . Mais, puisque les premières references de ce mot 
s'appliquentt a Isis et pas a ces dieux, ceci paraït assez invraisemblable; i l prend trop aisément son 
pointt de depart dans I n t e r p r e t a t i on de toute-puissance en tant que "capable de tout faire" ou 
"omnipotent""  au lieu de celle de "saisissant/enveloppant tout" ou "souverain", qui convient Ie mieux 
auxx plus anciennes descriptions d'Isis, témoignant de sa providence protectrice. 
14/15:: Une même sorte d'épitaphe provient de Pergamon et date du temps d'Hadrien ou de Tra jan 
(débutt i i es. ap.J.C): ooi 0vn.-rcov n.[aKdpa>v ie sia-csp] 0a[oriA.£Ö" KÜSIOTE KJÓQ^OU jiavrloKpdiiop 
HEVOKXTJCJJ TEI [\ir\v  dvé9nK£.."3*  . La reconstitution est trop incertaine pour pouvoir en tenir compte. 
Cecii  est plus vrai encore pour celle de atavtTipvuvta par Olivieri dans un Hymne Orphique, qu'il 
datee au iv- i i i e s.av.J.C.36 . La r econs t i t u t i on doit ê t re t r a d u i te v r a i s e m b l a b l e m e nt par 

3^^ LG. V.2 472: "Isis la toute-puissante a inst i tué 1'adoration d'elle-même, devant ses propres 
[déesses]]  elle s'est ornée d'habits..". 

3**  P.Oxy. XVII I  2164.il 5: "pour Kadmos(=Thèbes) DionyseC?) Ie tout-puissant, a Zeus, épousant, a 
laa mariée, les infaillibles.."; cf. 1'éd. de B. Snell/S.L. Radt, Tragicorum Graecorum Fragmenta III , 
Göttingen,, 1985, no. 168-168b, qui ne changent guère la première solution. 

322 par exemple: itav to Kpdfroq] "toute la force", ou bien [rcavTOKpd]-T£i/[jiavioKpd'c]-oi>vTi. 
Enn tout cas il s'agit d'une signif ication témoignant de la providence divine. 

3 33 C.I.G. II I 2569; rééd. dans: Inscr.Cret. II , XXVIII.2 , et dans: S.E.G. XXXII I  7 36: "et toi 
tout-puissantt coureur, que tu gardes ce vivant, afin qu' il pu isse vénérer ton s a n c t u a i re 
toutee sa vie..". 

344 H.W. Pleket, Godsdienstgeschiedenis als men ta l i t e i t sgesch ieden is, ar t. dans Lampas 
1978,, p. 136 (trad.angl. dans: éd. H.S. Versnel, Faith, Hope and Worsh ip, Leyde, 1981, p. 
152-192). . 

3 55 S.E.G. XXVII I 971 (rééd. I. Perg. Il l 113.C.1): "a toi de tous les morts b ienheureux (tu es) Ie 
père,, Ie roi Ie plus renommé de Tunivers, (Ie tout-puissant), Xénocle t'a posé ici.."; il est dédié a 
Asclépios,, ou bien a Zeus. 

366 éd. A. Olivieri , Lamellae aureae orphicae, Bonn, 1915, p. 23, qu'il suggère de remp laccr 

file:///ir/v
http://2164.il
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"victorieuxx de tout" et sa date est probablement moins ancienne, d 'a i l leurs3 ' . Ces deux 
inscriptionss révèlent Ie sens d' "autorité providentielle" du dieu concerné. 
16/17:: La première inscription, dans laquelle la toute-puissance est attribuée a Zeus de facon 
explicite,, provient de Nikaia (Iznik), et date du ii-iii es. ap.J.C: Atï navTOKpatopi3* *  . De la 
mêmee region provient une inscription un peu plus récente, oü Zeus est également désigné 
commee jtav-toKpatopi^̂  . En ces ut i l isat ions épigraphiques la notion de toute-puissance 
pourraitt bien référer a la providence divine. 
18:: Du même siècle, ou un peu plus recent*™ , date une inscription trouvée a Zerbochia, prés 
dee Méthone en Thessalie; elle se rapporte a Zeus, protecteur de la tombe: B£SI KexoXa>névov 
BamXeaa 8eóv \i&y\ovov rcavtoKpaxopa KTia-r-nv ok(ov Kat 9eoo<; rtavtac, Kai Osooc, ripoxxc. Kat aixrjv 
tr|vv Séaaiotvav BaaiXióa 5td TO aaia£ aarnyopetucJOcu stspov acou.a \izta, TOÓTOOV TE8T|[VCII]41 . La 
protectionn providentielle par les divinités y est supposée. 
19:: Une inscription datant du iii-iv es. retrouvée a Ephèse, mentionne Zeus étant invoqué 
commee tout-puissant, afin qu'il protege une delegation: napa TÓV aiavtoKpa-ropa rioX.téa tóv 
atpeapéaa EOUEA/JIIOC,.."42 . Ici la providence du dieu est manifestement impliquée. 
20/21:: Une inscription, peut-être d'origine juive, provenant de Géorgippa, date de 68 ap.J.C, 
cee qui est relativcmcnt ancien: 9EG> UXJ/IOTTCO otavtoKpatopt e.v\oyr\ï<p paaiA,£Óovro<; |3aatA,éa><; 

parr TtavtoKpatovTa (lire: rcavTOKpa-roovTa). 
3 77 cf. G. Quandt, Orphei Hymni, Berlin, 19553, fr. 115. 
3""  éd. S. $ahin, Katalog der antiken Inschriften des Museums von Iznik(Nikaia) II.2, Bonn, 1982, 

no.. 1512: "a Zeus Ie tout-puissant". 
3 99 o.c., II.1, Bonn, 1981, no. 1121, datant du üies. apJ.C. . 
4 00 Cette inscription n'est pas datée, mais une origine byzantine paraït probable: car a eet endroit 

i ll  y a des vestiges d'une forteresse de cette époque portant Ie nom de Genitsarokastron (cf. 
Koder/Hild,, Hellas und Thessalia, Vienne, 1976, p. 191); a Méthone sont retrouvées une stele 
romainee (cf. B.C.H. 44 (1920), p. 397) et d'autres inscriptions de cette époque (I.G. IX.2 
1198-1200). . 

4 11 I.G. IX.2 1201: "i l aura un roi furieux, Ie plus grand dieu, tout-puissant créateur de 
toutess choses, et tous les dieux et touts les héros divins et la reine la bien-aiméc, 
maitresse,, puisque (cette tombe) fut une fois achetée, (il est interdit) d'y enterrer un 
autree corps". 

4 22 Die Inschriften von Ephesos IV, éd. Engelman/Knibbc/Merkelbach, Bonn, 1980, no. 
1262:: "au nom du tout-puissant protecteur de la ville(=Zeus) (garde) cette delegation 
d'Euèlpis..". . 

file:///izta
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'PnaKoojiópifioc,, q>iX,OKaioapoc; wió Aia, r-r\v,"HX\ov....  ̂ . R o b e r t4 4 cro it pouvo ir a t t r i b u cr 
unee origine juive a cette inscr ipt ion en considérant les épi thètes du dieu impliqué; ceci est Ie 
cass aussi pour une inscr ipt ion p lus anc ienne, d,atant de 41 av .J .C, qui su i t: ©eó> vxyxoico 
atctvTOKpatoptt SOA,07T|T<Ö JktoiAxóovToc, paaiX,éoo^... * . Ici aussi les ép i thè tes Ie f o r cent a 
supposerr une origine juive, puisque ces mots appar t i ennent au vocabu la i re de la Septante 
(LXX) 4°° ; ceci s'avérera improbable par nos recherches sur ses mss. Ici encore, Ie sens de 
providencee protectr ice est probable. 
22:: On voit Ie m ê me p h é n o m è ne dans la r e c o n s t i t u t i on poss ib le d 'une i nsc r i p t i on en 
provenancee de la même vil l e datant de 201 ap.J.C: [©sai o\p]ïc[ta> itavTOKpdt]opi euXo^riJtro... 
4 '' . Le caractère païen de eet épitaphe est tout aussi plausible, parce que dans les p a p y r us 
magiques,, que 1'on verra plus loin, t ou tes sor tes de noms d i v i ns sont u t i l i ses a bon gré. 
L'originee juive est seu lement dé fendab le, si Ton veut b ien ten ir compte du fa i t, que le 
judaïsmee en ce temps-la fut bien plus syncrét is te que la t rad i t ion u l t é r i eu re a vou lu n o us 
fairee c ro i re4° . De ce fait témoignent les papyrus, bien plus anciens, d'Eléphantine: i l s datent 
d'environn 400 av .J .C, et m e n t i o n n e nt le d ieu IfP , "Jahu", a cöté du d ieu K h n u m, sans 
re t icence4""  . Avant ceux-ci, les inscr ipt ions de Deïr-Alla témoignent du même fait; datant du 

4^^ éd. B. Lifschitz, Revista di Filologia e d ' Istruzione classica, 92 (1964), p. 157: "au p l us 
hautt d ieu t ou t - pu i ssant et bén i, p e n d a nt le r è g ne du roi R e s k o u p o r i s, a mi de 
1'empereurr s o u s / p ar Zeus, la Te r re et le Soleil"; rééd. dans: C.I.R.B. 1126; cf. la 
discussionn sur la provenance de telles inscr ipt ions par Y. Ustinova, The Supreme Gods of 
thee Bosporan Kingdom, Leyde, 1999, p. 229-230, optant pour une origine juive. 

4 44 L. Robert, art. dans Bulletin Epigraphique 1960, p. 182, no. 291. 

4 55 C.I.R.B. 1123; rééd. dans: Corp. Inscr. Jud. I, New York, 1975, no. 690: "au p lus hau t, 
tout-puissantt Dieu béni, durant le règne du roi.. .."; celle-ci concerne 1 'a f f ranch issement 
d'unn esclave. 

4 66 Bulletin Epigraphique, 1965, no. 283. 

4 '' éd. R. Cagnat, Inscriptiones Graecae ad res Romanas pert inentes ï, Paris, 1911, no. 911: "au 
dieuu le plus haut, tout-puissant, béni..."; edition première par B. Latyschev, Inscriptiones Antiquae 
Oraee Septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae II , St.Petersbourg, 1901, no. 401; cf. C.I.R.B. 
1125. . 

4 °° par ex.: A. Marmorstein, The Old Rabbinic Doctr ine of God, Londres, 1927, p. 160. 

4 ""  éd. E.G. Kraeling, The Brooklyn Museum Aramaic Papyri, New Haven, 1953, p. 154 et 
284;; trad. angl. par: Por ten/Faber /Mar t in, Leyde, 1996. 
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v i i i -v i i cc s.av.J.C. les d i cux ^ÏW , "Shaddayin", se sont rasscmblés pour d i s c u t e r5 0 . Aux 
ép i taphess grecs Ie sens de la providence div ine est Ie plus vraisemblable pour 1'utilisation de 

n. . 
23 /24:: Dans un papyrus de Zénon datant de 257 av.J.C. un certain Tobie mil i t a en faveur de 
1'hellénisationn du peuple en écr ivant: WOAATI X&ptc, toïc, Geoïq51 . Un mem e p h é n o m è ne se 
rencon t ree dans une inscr ip t ion sur amulet te en provenance d'Aleppe en Syrië, da tant de 69-
388 av.J.C, oü d i f férentes div in i tés sont invoquées: aapaa>0 \L\%ar\\. aScovaï ó^paaac,. . .52 . Nous 
nee connaissons pas Ie mi l ieu d'origine rel igieux de celui, qui porta cette amulet te, si bien que 
nouss ne pouvons pas la considérer comme étant de provenance ju ive. P h i l o n e n ko a r r i ve a 
démon t rerr a par t ir d'el le des inf luences i raniennes, qui re jo ignent Ie nom de Dieu IAQ3"*  . 
L aa t ê te de c o q ^4 s i gn i f ie l ' au ro re (=coq) et Ie p ied en fo rme de s c r p e n t ( = t é n è b r e s) 
r e p r é s e n t e ntt les fo rces du b ien et du mal, si b ien que n o us pouvons cons idé rer ce t te 
amu le t tee comme appar tenant aux inscr ipt ions magiques, dont nous t ra i terons plus lo in. P lus 
t a rd,, au d é b ut du i i i es. ap .J .C, Ie j u d a ï s me accepta v r a i s e m b l a b l e m e nt e n c o re des 
represen ta t ionss païennes dans ses cons t ruc t i ons, comme fut Ie cas dans la synagogue de 
Sardes,, oü des l ions ornaient Ie ba t iment *̂  . Ega lement on t r ouve dans des i n s c r i p t i o ns 

 V» 57 
ju ivess des ment ions lat ines d'origine païenne, comme "Dis man ibusn JO . Bien que eer t a i n sJ ' 
e s s a y e ntt de 1 'expl iquer en e x c u s a nt 1 ' hab i t ude des e n t a i l l e u r s, ceci n o us p a r a ït 
invra isemblab lee pour une h a b i t u de si r é p a n d ue dans Ie j uda ïsme, qui fut d 'a i l leurs pas 
ressent iee comme scandaleuse. Le judaïsme et Ie paganisme a l la ient t r es b ien ensemb le en 
échangeantt des prat iques, de decorat ion notamment, et en adorant leurs d ieux sous le même 
nomm de oxyurcoc,^**  . 
Supposerr une double or igine, païenne et juive de la notion de toute-puissance, comme est le 

5®5® éd. Hof t i jzer /Van der Kooij , Aramaic Texts f rom Deïr Al ia , Leyde, 1976, p. 276; on 
d iscuteraa p lus loin au §4 du sens de la not ion hébraïque impl iquée. 

511 Corp.Pap.Jud. I 4 (= P.Cai r .Zen. I 59076): "beaucoup de r e m e r c i e m e n ts aux d ieux" 
( remarquez-b ienn ce plur ie l ). 

5 22 I.G.L.S. I 224: "Sabaoth, Michael, Adonai, Abrasas...". 

5353 ce nom forme une transcription du Tét ragramme hébreu, que Ton rencontre assez souvent 
danss les mss. grecs. 

5 44 M. Ph i lonenko, art. dans C.R.A.I.B.L., 1979, p. 303. 

""  A.T. Kraabel, Pagan ism and Juda ism: T he Sardes Ev idence, ar t. dans Mélanges M. 
Simon,, Par is, 1977, p. 17; 1' influence p a ï e n ne est niée, ma lg ré tou t, dans: éd. G.M.A. 
Han fmann,, Sardis, Cambr idge (Mass.), 1983, p. 185, Men que renvoyant aux i nsc r i p t i ons 
men t ionnantt la providence, npóvoia, il refuse d'y voir un syncret isme. 

5 66 L.H. Kant dans: A.N.R.W. II.20.2, Berlin, 1987, p. 700. 

*7*7  C.M. Kaufmann, Handbuch der a l tchr is t l ichen Epigraphik, Breslau, 1917, p. 37; et: P.W. 
vann der Horst, Ancient Jewish Epitaphs, Kampen, 1991, p. 43. 

588 "lc supreme", apparaissant souvent dans leurs écr i tures religieuses; cf. P. Trebilco, Jewish 
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cass chez Capizzî  , au lieu d'une origine unique, c.a.d.païenne, nous paraït peu probable, 
puisqu'enn Egypte Ie mot fut beaucoup employé et qu'en ce pays Ie judaïsme eut subi une 
fortee influence du paganisme. Ceci vaudra aussi, évidemment, pour la LXX,  comme nous Ie 
verronss plus loin. 
25:: Cette influence païenne est apparente dans une inscription de Talmis en Nubie, datant du 
iii cs.. ap.J.C, dédiée a Mandoulis: il s'agit d'un dieu difficilement identifiable: "Ev0a as e^vcov 
MavÖouJUU T\A,IOV xóv aiav-rercóaftnv Ssatfófnv ówiavtcov paaiXsa AïóSva atavTOKpda:opao0 . Etant un 
dess dieux inconnus, beaucoup d' identif ications et d'attr ibut ions différentes, su r tout 
concernantt des puissances surnaturelles, lui furent octroyées. Cette tendance a mélanger les 
divinitéss se retrouve également dans les papyrus magiques, comme on verra plus loin. 

Ill  apparait comme résultat provisoire de nos recherches, que Temploi de ia notion de toute-
puissancee fut assez rare jusqu'au troisième siècle de notre ère et préférait alors Ie sens de 
"providentiel".. A partir de ce siècle la notion se répandit, surtout par son emploi dans les 
papyruss magiques, dans Ie sens de "providence souveraine" notamment, aboutissant au sens 
dee "capable de tout faire", qu'elle entraina logiquement. Ensuite on retrouve ce sens ainsi 
aussii  dans les serments d'origine chrétienne. L'application a Zeus n'arrive que relat ivement 
tardd (au ii-iii cs. ap.J.C) dans la tradition épigraphique, qui 1'attribua d'abord a des divinités 
différentes,, comme Isis; d'ailleurs, ceci plaiderait en faveur d'une origine égyptienne du mot, 
quii  fut appliqué aussi bien a Hermes qu'a des divinités locales. 
Bonner0* -- et Robert0^ considèrent 1'emploi d'épithètes divines dans les papyrus magiques 
commee un exemple de syncretisme, oü des elements des religions égyptienne, judéenne, 
syrienne,, grecque (notamment Ie culte de Sabazios), perse (notamment Ie culte de Mithras), 
et,, selon mon avis, également chrétienne0-*  , se sont mélanges. 
Lee grand recueil des papyrus magiques0* *  témoigne de Temploi fortement répandu de noms 
divinss des différentes religions, par lesquels fut invoqué le bonheur; eet emploi supposait 
1'autoritéé providentielle des divinités concernées. On doit tenir compte du fait que la religion 
duu porteur de 1'amulette, est inconnue, mais son emploi en fut répandu a travers toutes les 
religions;; bien que 1'emploi de la notion de (poXctKXTipiov renvoie au judaïsme également, ceci 
nee va pas de soi°*  , tenant compte du syncretisme fortement répandu. Dans le judaïsme 
abondentt les amulettes, qui portent les noms divins du Tenach, pour autant sans uti l iser le 
mott ttavtoKpaTcopwv/ . 
26/27/27a:: Une inscript ion d'Amphipolis datant du i i - i i i es .ap.J.C., témoigne de ce 

Communitiess in Asia Minor, Cambridge, 1991, p. 128 et 179; et la discussion chez Ustinova, o.c, p. 
230. . 

^""  Capizzi, o.c, p. 11. 
6 00 éd. I. Metr.Gr.&Lat. 166 (=S.B. ï 4127); comm. par A.D. Nock, A Vision of Mandulis Aion, art. 

danss Essays I, Cambridge (Mass.), 1986 ,̂ p. 357-: "ici je te connaissais, Mandoule, Soleil, prince qui 
survoitt tout, roi de toutes choses, temps tout-puissant"; cette qualification du temps comme tout-
puissantt est rare et indique sa souveraineté providentielle. 

°11 C. Bonner, Studies in Magical Amulets, Ann Arbor, 1950, p. 45 et passim. 

°^^ L. Robert, Jounal des Savants, Paris, 1981, p. 5. 

°33 cf. Bonner, o.c., p. 8-45. 
6 44 éd. K. Preisendanz, Pap.Graec.Mag. I et II , Leipzig, 1928-31; et Suppl.Mag. I et II éd. 

Daniel/Maltomini,, Opladen, 1990-92. 

°^^ comme le font fautivement p.e. L.S.J., s.v., suivi par Montevecchi, o.c, p. 414. 
0 00 éd. Naveh/Shaked, Amulets and Magic Bowls, Leyde, 1985, p. 55; a Qumran voir par ex. 4Q128-

157,, D.J.D. VI: évidemment ici on ne trouve pas de noms de divinités étrangères a cause de la 
"puree té" de leur foi. 
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syncretisme:: 1'hébreu y est transcrit, sans que la mention de Fl. y apparaisse: Bapoox 'AScovai 
'Eiówoo aapa<x)8 *EX,ooaie Ox>giT\kr' . Le même phénomène se trouve sur une amulette du iii cs., oü 
Sabaothh n'est pas remplacé par ÏI., cc que serait logique ici: Séo^ai aou Kupie Iaoo oaf5aeo9 
'EXcoaiovv Iaco aa0aa>9 *A6covaie6° . Cette amulette nous montre aussi qu'on ne peut pas si 
faci lementt dist inguer i 'emploi magique du non-magique, puisque toute la société fut 
imprégnéee de religion** " . Le sens de "providentieP est suppose, ici aussi, bien que la 
souverainetéé y apparait également. Une amulette juive du iii cs. contient 1'épithète dans un 
mêmee contexte: e£opKÏ£oö os 9sóv Kotëïiu.svov éacdvco TOO Xepot>p{, auxóq êoTi itav-TOKpd-rcop..."," 
jee t'implore, dicu , qui siège sur le Cherub: il est tout-puissant.." '" . 
28:: Dans P.Berol. 21227, datant du iii-iv cs., on fait appel au dieu Sarapis 1'identifiant a Zeus-
Helios:: satiKaXoujiai ae, KÓpis JiatvxoKpcVtoöp] a7va>axe, ov KaÖapa xyoxïi: ^"t™ °I koe, a s dyiaati: 
eiXeax;; \ao\ yev[o5] Z[e]G ida^HXie iouc[ alupaXxavpaA, 9ava>aâ %co% Tva el%[ ] [ ]9ea>v [ }Acot 
Apaoött paaujj. IaaJx SapaxoG Iaco]'̂  ; un mélange de noms divins juif s et païens qui est 
identiquee aux deux precedents. 
29/30:: Il existe aussi des amulettes datant de 250-325 ap.J.C, sur lesquelles apparait le nom 
dee SaBaco, "Sabao", comme épithète du dieu solaire Horus, vraisemblablement poür accentuer 
sonn caractère dé dieu guerrier'-̂  . L'étymologic hébraïque du mot n'était plus connue alors, 
puisqu'enn ötant le -t final on espérait en faire un déclinaison au singulier, probablement. 
Danss 1'autre est écrit IAS2 ABPA2AS ZABAQ, ce qui fut lié au dieu solaire représenté par un 
écuyer7^^ ; cette combinaison peut être expliquée par la fonction régulatr ice du soleil, 
s'accomodantt facilement avec celle de protectr ice de 1'armée, impliquée dans le nom de 
Sapaco.. Que le nom divin soit si facilement employé, pourrait avoir son origine dans 
Tattributionn de grand pouvoir au nom dans le judaïsme''*  , tandis qu'en Egypte cela pourrait 
êtree attribué a la forte influence de la prat ique magique, et en Grèce a 1'influence du 
néopythagoréisme7^^ , Nos recherches sur les plus anciennes données épigraphiques de toutes 
cess regions ont produit une image d'un syncret isme répandu parmi toutes les religions 
jusqu'aa cette époque, oü il fut apparemment nécessaire de recourir a la providence divine. 
31:: Une des inscriptions les plus connues de IL, dans la littérature a son sujet, est P.Mich. II I 
155,, un phylactère datant du ii-iii es.: u^ctc, oópdvioq eïX-wv tóv KOCTU-OV ó cov 9sóc, ó lda> Kuptoc, 

6 77 S.E.G. XXX I 621: "Béni Seigneur Jahvé Sabaoth Mon-Dieu Uriël" 

68 8 

69 9 

S.E.G.. XXX , 1980, no. 1794: "je te demande seigneur Jahvé Sabaoth Eloé, qui est Jahvé 
Sabaothh Adonai". 

Pourr la société grecque cf. Nock, Essays I, p. 549; pour le judaïsme: M. Hengel, 
Judentumm und Hellenismus, Tubingen, 1969, passim. 

7 00 S.E.G. XXXI.1594. 

 "je t'invoque, ö seigneur touttpuissant], inconnu, qui purifie 1'ame; je [ ] soit sanctifié; 
soitt clément pour moi, toi Zeus Jahvé Zeus Soleil Isaac[.„], afin que tu parle... des dieux ... 
avecc Isa&c "; Suppl.Mag. II 87, p. 189, n. 4, oü 1'on renvoie au Suppl.Mag. I 29. 5+6, datant 
duu v-vics. (= P.Princ. II 107). 

7^^ éd. E. Zwierlein-Diehl, Magische Amulette aus Köln, Opladen, 1992, p. 73. 

'33 o.c., p. 35; Abrasax est considéré par 1'éditeur comme dieu de 1'année; pour la 
combinaisonn des di f férentes tradit ions rel igieuses on peut se référer a 1'article de 
Philonenko,, C.R.A.I.B.L., 1979, p. 297-303. 

'**'**  Hengel, o.c, p. 566. 
7 55 Nock, o.c. I, p. 187. 
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uavTOKpdtcopp ap>,ava OakaaapXa Sêq 5oq irj v xapxtav76 ; l ' inf luence juive y est manifeste, bien 
quee Ie syncret isme y apparaisse aussi. Le sens de "prov ident ie l" de l ' ép i thè te y p révau t, 
puisquee l 'amulette sert a p ro téger la pe rsonne de maux et que d 'au t res appe l l a t i ons de 
div ini téss y apparaissent. 
32/33:: Du même sens témoigne le Pap.Graec.Mag. II 14, oü Ton fait appel a Seth en tant que 
dieuu du vent, Typhon: £0iiKaA,o6u,cti os tóv èv TCÖ KEVECO atvsu^axi Seivóv dópaTov aiavaoKpa-ropa 
9eóvv BECOV.."77 . Auparavant a la 1. 9 on t rouve II . dans une formle de se rmen t, ce que Ton 
rencontreraa souvent: s^opKi^oo OE Katd too èv atupivri %\Q\LÓ&\ KCI8TIIJL£VOO eau TTIC dOOoupaiac, 
K£ïpaA,TÏqq tou 'Aya8ou Aaïnovoc, aiavTOKpdtopoc, TEtpartpóaocmoo Scuuovoc, u \ | na tou7° . De ce t te 
manieree est indiquée la force du vent, qui porte dans toutes les direct ions et enveloppe tout, 
laa toute-puissance ayant le sens de souve ra ine té p rov iden t ie l l e, s 'o r ien tant ve rs le sens 
supposantt Tomnipotence, ce qui est le cas aussi aux occurences suivantes. 
34 /35 /36 /37:: Le vent est invoqué aussi dans Pap.Graec.Mag. I 4, datant de env. 300 ap .J .C: 
paaiXsïavv sxovta KXTÏCCÖ JtavTOKpdtcop, Tva atoinaxiq a èpeó-cco79 ; 1. 960: avoifnTo» u-oi ó oïxoc, TOO 

aiavioKpaiopoqq 8eoó°° ; 1. 1375: aèpoöpóuooc, TiavtOKpaxopaq dyiooq ideo EapawO8 1 ; 1. 1552: 

7^^ Pap.Graec.Mag. II 71: "grand du ciel prenant 1'univers, 1'être, le dieu Jahvé, se igneur tou t-
puissant,, indicible, pas chausséC?) donne, donne de la grace..." . Nous pensons exp l i quer le 
BaXaoafikaBaXaoafika (=pas chaussé?) par un demon de la mer, ce qui expl iquerait ici aussi le sens de 
"tout-enveloppant""  de U. Montevecchi 1'a t ranscr it avec fautes au tout début de son art ic le 
(p.. 401); a la p. 414 elle suppose une origine indiscutablement paienne; Bonner, Studies, p. 
45,, accentuc 1'aspect syncrét iste. 

7 77 1. 17: "je t ' invoque, toi esprit dans le vide, redoutable, invisible, tou t -pu issant d ieu des 
dieux..";; ici 1'usage du mot II . indécl iné peut ê t re a t t r i bué a la méconna i ssance de son 
etymologiee ou bien a 1'usage comme nom-propre, qui ne se decl ine pas (ce qui est mo ins 
vraisemblable);; cf. Montevecchi, o.c, p. 415. 

7^^ "je te jure par le bon demon, assis au sommet le plus élevé en manteau de feu, tout-puissant a 
quatree faces, le demon le plus haut"; ici aussi, la comparaison entre la toute-puissance et le vent 
métt en evidence le sens dans lequel II . doit être compris. 

7 99 1. 272: " je chante de celui qui dét ient la royauté, le tout-puissant, pour que tu fasses ce 
quee je te demande.."; ici encore, II . reste indécliné. 

8 00 "ouvre-toi pour moi, maison du dieu tout-puissant"; apparemment la force du vent est 
designeee ainsi. 
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ópKi^coo ac Kaxd 10G rcavTOKpatopoc, GeoG Ccovxoc,8^ . 
38:: A Hermès, régissant Ie vent, est dédiée 1' invocation d 'un papy rus, da tant de la même 
epoque:: oeupo uoi o ev tco atepeco aiveouati, aopatoc,, itavxoKpaTOöp, KTiaf TJC, toov 9e»v.. . 
39:: Un texte magique conserve a Berlin est un bel exemple de mélange magique de noms de 
dieux:: x<*7ps r\fa& %<i\pE T\\\E xjaige. en' oopavwv 9SE to ovou.a aou atfavMolKpatcöpoc, [ditto xoG 
Gp5o|iooo oupavoG. A[ocJ uoi %o.g\v at laatujov itpóq ataaav av0itp&>3iivr|v 7e[v]e[d]v Kai ndoac, 
7ova?Kaqq paXiota npóc, TT[V 6eTva. Ilovnfaov] p.e KaX-óv 3iap' <xu%r\ ysveoGai ax; lda> nXoóaiov a>q 
£aBaa>99 quX-n^vai aw; AaiXau., u-é-yav aw; BapPapav evxtuax; ax; Mix,af|A. sv8o£aq ax; TappifiX Kat 
xapi-ta>aou.ai..844 . On a rencon t re la puissance du nom dcja au no. 30; or 1 ' ident i f icat ion de 
r ichessee a Sabaoth demeure exceptionel le: il s'agit d 'une etymolog ie assez s u p e r f i c i e l l e8^ . 
Enn tout cas, ici aussi, les inf luences juives et chrét iennes sont indéniables. 
40:: Robert signale une même confusion de noms dans un texte sur amulet te de la co l lec t ion 
Froehner,, ou Ton t rouve dcs references a Gen.22, Ex.3 et Is.6, conf i rmant 1 ' inf luence ju iv e 
(ouu bien chrét ienne, £ la r igueur): e£opKt£a> ae 9eóv tóv ^léyav Bappa9tTiaco9 tóv SapawO 9eov 
TOVV KaOfijtevov eatdvoo TOG opouc, jiaXaiixvaioo 9éóv TOV KaÖ-fi^evov Êiïdvco toG pdxoo 9eov TOV 
Ka9rtu.£vovv ercdvo TOG XspooBt atrtoq eaxiv navroKpdtGop XÉ7S1 ooi 3tav oa edv Kat aóv[av]TT|ua 
MapuxipaocoOO Irjaa>0°" . Sur l c cöté i l y a éc r it les mots: ASoovaï, "Adonai", et les noms 
magiques:: AKpaajidxauxtpei (un nom guerrier), Bpdaaou 0=large), ABpapXatv (=sans lesion). Tout 
celaa fait appel a la prov idence du dieu souverain. 
41/42/43:: Dans un papy rus du iv cs. ap.J.C, conserve a Leyde, apparait II . trois fois; il s'agit du 
Pap.Graec.Mag.. II 12: a la 1. 71: sanKaX,oGu,ai Guaq 9soi oipdvioi... oti SoGXoq zl\i\ TOO mjnoToo 0s[o]G 
[x]ooo KaTexovTotcJ TOV KOOUOV Kai aiavcoKp[d]topoq Map^iapiroO XaaiuMooO r\B dpaaUc, £r|(kippaoc>9 ... 

8**  "les tout -pu issants, sa ints, Jahvé Sabacth, .qui parcourent 1'air"; ici apparait un mé lange 
mani fes tementt syncré t is te. 

8 ^^ "je te jure par le d ieu tout-puissant vivant"; ici encore des reminiscences bibl iques sont 
possibless (Dan.6:20/Matt.26:63!). 

8 33 P.Lond. I 121,962 (p. 114); cf. Pap.Graec.Mag. II 7: "der r iè re mot! tol, l e c r é a t e ur des 
dieux,, i nv is ib le au m i l i eu du vent for t, tout-puissant. . . " .; le mot II . est apparemment 
indécliné;; nous y rev iendrons a la n. du no. 43. 

8 44 B.G.U. IV 1026, 1. 16ff.; cf. Pap.Graec.Mag. II 22 a+b: "salut soleil, salut soleil, sa lut toi, 
d ieuu du plus haut ciel, ton nom de tout-puissant, du sep t ième cicl. Donne moi la grace 
cer ta inee auprès de tous les humains et auprès de toutes les femmes, su r tout a u p r ès de la 
ter r ib lee n.n. Rends-moi beau devant elle, a devenir aussi beau que Jahvé, deven ir r i che 
commee Sabaoth, a imé comme la nui t, grand comme un ba rba re, es t imé comme Michel, 
d ignee comme Gabriel, et j'offrirai..." . 

8 55 Peut-êt re y t rouve- t -on une reference superf ic iel le a la reine de Saba(!) en IRo i s lO, ou 
bienn a 1'armée d'étoi les (Gen.2: l /Deut.4:19/Dan.8:10). 

8 00 L. Robert, art. dans Journal des Savants, 1981, p. 8: "j e te ju re, g rand d ieu Barbath, 
Jahvéé le Sabaoth, d ieu qui t röne sur la mon tagne, dieu coupab le d 'un m e u r t r e, d ieu 
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°'°' . Ici aussi la toute-puissance n'est pas attribuéc au dicu supreme, ce qui confirme notre hypothese 
qu'ellee ne peut pas être entendue comme désignant "capable de tout faire" apparemment, mais 
plutött de "provident". L'invocation continue par une enumeration syncrétiste de noms de divinités a 
laa 1. 74: E7C0 ei(ii 9eóc; ixov cmavToov IacóvO) 2a|3aa>9 AScovai Ai3paaa£ Iapappaï.... . A la 1. 249 du 
mêmee papyrus est mentionné un dieu grec portant des noms, que 1'on retrouve aussi dans Ie 
judatsmee et dans la LXX (p.e. en Job5:8) en particulier: Kupis atavaoKpaxcop (171e Kat Seaatota 
atavTöi>v°99 ; il y s'agit de la souveraineté divine. 
44:: La toute-puissance est assignee au vent, encore aussi, dans Pap.Graec.Mag. I 3, voulant marquer 
saa force: itavtOKpatcop 6eó<; èati9^ . 
Danss ces papyrus magiques apparait Femploi de jurer par les dieux tout-puissants, une 
pratiquee qui, ensuite, se répandit dans les papyrus de fonction juridique; 1'emploi magique et 
juridiquee se rapprochent, si bien qu'il est parfois difficil e de trancher; souvent Ie verbe 
óuvueiv,, "prêter serment", indique 1'emploi juridique, tandis que ópicï^eiv indiquerait Ie 
magique.. La toute-puissance divine comporte alors une profonde espérance en une seule ou 
plusieuress divinités, attendant d'eux qu'elles interviennent avec force en faveur du bonheur 
ouu de la justice de celui qui jure, et supposant leur capacité d'y pourvoir. 
45a+b:: Cc phénomène apparait dans un papyrus ancien datant de 153 av.J.C, jurant par tous 

trónantt au-dessus d'un buisson,, trönant sur Ie Cherub, il est Ie tout-puissant, il te dit tout 
dee toi et aussi ce que tu rencontres Marmarioth (=dieu des lumières ou seigneur des 
seigneurs,, en araméen), (cf. Bonner, o.c, p. 173), Jahvé". 

°'°' "Je vous invoque, dieux du ciel, parce que je suis un serviteur du dieu Ie plus haut, qui tient 
1'univers,, et du tout-puissant Marmarioth Sebarbaoth"; Montevecchi, o.c., p. 415, Ie 
considèree comme forme de prière. 

°°°° "Je suis Ie dieu de tous les dieux, Jahvé Sabaoth Adonai Abrasax (=Moïse, selon Robert, 
o.c,, p. 14) Jarabrai...". 

° 99 "o seigneur tout-puissant, saint et maïtre de toutes choses"; Ie mot II. n'est pas mis au 
vocatiff  comme cela est Ie cas aux autres appellations: il pourrait être considéré par Ie 
scribee comme nom propre d'origine étrangère, et alors indeclinable; ou bien que pour lui 
laa forme du voc. soit identique a celle du nominatif (ce qui fut courant en ce temps-la; cf. 
F.. Th. Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods II , 
Milan,, 1981, p. 62 et 141-142); ou bien Ie considérant alors comme un mot compose et 
témoignantt d'un stade primitif ; ou bien il s'agit d'une faute de scribe, comme est le cas du 
-nn ajouté a law "Jahvé". 

900 Papyrus du Louvre no. 2391, datant de 300 ap.J.C, 1. 218: "il est le dieu tout-puissant"; il 
ressemblee aux nos. 31-35. 
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less dieux9*  : ó îvoco 5è Geouq rcavrac;... . Seidl9^ a démontré, que depuis Auguste Ie serment 
futt prêté sur 1'empereur9^ , parce qu'en Egypte Ie pharaon fut vénéré en dieu, après 
Domit ienn ce fut Ie cas aussi sur Tóxtl. "Ie dest in"94 . Ainsi témoigne un papyrus de 
Würzburg,, datant de 349 ap.J.C, dans lequel un diacre reprend une caution: 60,0X0700 óu.vócov 
tT|VV tcov Seaototcov f|U,G>v <-ca>v> aïcovïoov dyuatoov [xv%r\v]...  ̂. 
46:: A Fempereur Julien (env. 363) fut at tr ibuée la toute-puissance dans une inscription 
grecquee en provenance de Thessalie9" :"E«i TOG 9eoq>iA,eota-coo Kat avavstoToG TCOV ïepo>v toG 
Scaitótouu Kaï VIKTIXOG ttavtóc, eÖvouc, |3appapiKoG KtaxuSiou 'looA,iavoo ttav-TOKpatopoc, Kaï (ïóvoo 
TTJQQ oiKoop-évrtq paaiA-éooq KaXXiómoq 6 Xa\mgóioiXO<;, tmatiKÓc, KaOiépwaev, "Pendant Ie tres 
pieuxx et tres rénovateur des choses sacrées, Ie maïtre et vainqueur de toute race barbare, Ie roi tout-
puissantt et unique sur terre, Claude Julien, Kalliopios v. c, 1'ancien-consul, a consacré.."; ainsi 
1'utilisationn païenne de eet attribut divin continua longtemps. 
47/48/49:: Le serment imperial fut interdit par Ie christ ianisme a cause de Finterdict ion 
néotestamentaire,, mais resta pratique néanmoins9 ' . En env. 350 il fut admis officiellement 
parr 1'état, accompagné du serment sur Dieu, comme il apparaïtra plus tard, en 395, dans le 
Cod.Theod.2.9.3.. Nous donnons les exemples suivants: un papyrus, datant de 352: o^ivóovirsq 
-cóvv itavf-roKporopa ®eóv Kaï %r\\ ejuaép&iav TÖOV rcavxa VIKWVTCOV fóov aïwvtoov 5earcoTcov9° ; et 
unn serment provenant d'Arcadie en Egypte datant de 412-415: èaioiivi>n.evo<; 0eóv 

 P.Tebt. III. 2 765: "je prête serment a tous les dieux". 
9 22 E. Seidl, Der Eid im römisch-agyptischen Provinzialrecht II , Munich, 1935, p. 20; cf. 

KA .. Worp, ZPE 45 (1982), p. 199- 223. 
9 33 p.e.: P.Oxy XI I 1454 datant de 116 ap.J.C; et P.Oxy. XI I 1453, datant de 30-29: 

óu,vuou.evv Kaïaapoc; 9eóv &K ÖeoG", nous jürons auprès de César, dieu de dieu" . 
9 44 Seidl I, p. 11. 
9 55 P.Würzb. 16: " je declare, prêtant serment sur <le destin> des éternels et sublimes 

maïtres...";; au P.Würzb. 15 apparaït une même sequence de %6%T\ et VIK-H; cf. ZPE 45, p. 
204. . 

9 66 éd. S.E.G. XXX I 641. 
9 77 Matt.5:34 et Jac.5:12; repris p.c. chez Origène, Contre Celse VIII . 65, et chez Tertullien, 

Apologiee 32-34; Eusèbe témoigne du refus de Polycarpe, causant son mar ty re 
(H.E.4.15.18);; étonnamment, F.R. Trombley, Hellenic Religion and Christ ianization I et 
IKLeyde,, 1993-95) ne traite pas de ce phénomène. 

9 88 P.Kellis I Gr. 24.5, p. 73: nous jurons auprès [de Dieu tout-puissant] et sur la piété des 
seigneurss tout-vainquants et éternels". 
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JtavtoKpdtopaa KOU TT[V eucrepeiav KOU vtKnv TGÖV Seoatotcöv T|(ACÖV... . Unc forme i dcn t i quc se 
trouvee dans un papyrus de la même co l lec t ion m e n t i o n n a nt les empe reu rs Théodose et 
Va len t in ien1 000 . 
50:: Cette combinaison apparait plus souvent au vcs., p.e. dans un serment presque i d e n t i q ue 
auu precedents, provenant d'Hermopolis Magna: ou,voc, TOV aepaa^iov opKov aiavtOKpa^opa 9sóv 
Kaïï TTJV euaspetav Kat VIKÏJV TCOV ÖCOOIOTCOV TIIJUÖV...  ; ceci suggere, que cet te comb ina i son 
étaitt devenue une formule figée. 
51a+b+c:: Il n 'est pas c la ir que l le d i v i n i t é est v isée dans 1 'exc lamat ion du p a p y r us 
d'Hermopolis,, da tant de 390 ap.J.C. et con tenant un compte - rendu d' un proces: u,d TOV 
atavTOKpa-ropaa [9aóv]*^ ; mais une origine chrétienne parait probable. Ccci est Ie cas pour P.Herm. 
8.22,, provenant de la même ville, mentionnant 1'épithète: 6 otavTOKpdtwp ®eóc, 5ia<puXa^Ti ae èjti 
%oXvv%oXvv xpóvov nu/Tv TO?Q diiaptco^oTq, "que Ie Dieu tout-puissant te sauvegarde longtemps pour 
nous,, pécheurs". De la même collection provient P.Herm. 7.5 mentionnant la toute-puissance: atdaac, 
yapp X|/OXTI<; è^tóacov a ai Std TT[V eoaéptav [ttpocj -róv itavtOKpdtcop, "de tout leur ame il s te 
préparaientt a la pieté envers Ie tout-puissant"; ici 1'épithète apparait au nominatif, impl iquant d'etre 
employeee comme nom propre indeclinable, ce qui est plus curieux, que 1'occurence expl iquée a la 
notee 89. 
52:: Après Théodose II . devient tres courant dans Ie language chrétien; en témoigne Ie P.Mich. 613, 
datantt de 415: o^vó^isi <3>sóv otavroKpcttopa^^**  ; ceci devient une prat ique courante, sur laque l le 
nouss reviendrons en traitant des textes manifestement chrétiens. 

Pluss ancien et plus répandu, et appartenant a la même racine que II. , est Ie mot ara7KpaTTic„  "tout-
saisissant",, et ses derives, étant ut i l ises a designer la l u t t e le . Selon nous il pourrait bien ètre a 
1'originee de acavTOKpaTOjp, ce qui est af f i rmé par 1'inscription du no. 55 (vide infra) ayant 
rax-yKpaTcop,rax-yKpaTcop, qui témoignerait alors d'un stade intermediaire dans la tradition. 

99 9 P.Haun.. II I 57,14,24: " jurant auprès de dieu tout-puissant et auprès de la p ié té et de la 
victoiree de nos maïtres,.. ". 

100 0 
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P.Haun.. II I 58, datant de 439 en provenance de Karanis. 

S.P.P.. XX 110, 3: "prêtant lc pieux serment par dieu tout-puissant et par la p iété et la 
victoiree de nos maïtres.... ". 

1 0 22 P.Lips. 40.ii.13: "par Ie tout-puissant!" (s'ils n'auraient pas été la, Asynkrite aurait été mort); 
cee papyrus de Leipzig cont ient Ie témoignage d'une at taque de br igands pendant la séance 
d'auditionn d'un proces; cf 1'éd. récente comme P.Köln II 110.6, a laquelle est référé dans B.L. VI I 
79. . 

103 3 P.. Mich. XI 613, 7: "i l jure par Ie Dieu tout-puissant". 

i U ^^ En feuületant Ie CD-Rom du Thesaurus Graecus on rencontre itayKpat- dans p lus de 
5000 oeuvres grecques, sans compter les papyrus; parmi ceux-la de t res anc iens a u t e u r s, 
commee ps.-Homère, Hérodote, Euripide, Hésiode et Eschy le. Il est tou jours t r adu it par 
"tout-puissant",, ce que nous suivrons par commodité en t raduisant les auteurs c lass iques, 
maiss nous p ré fé rons t r a d u i rc par " tout -sa is issant"; dans la LX X il y a rcaYKpatfic, 
seulementt en 2 Macc.3:22; par contre navTOKpctTcop est enregist ré 816 fois au to ta l, dont 
1800 fois dans la LX X comme Ie p lus anc ien témoin; ap rès cel le-ci on t rouve Tl. chez 
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Chezz les écrivains itayKpaTric, est attribué surtout a Zeus par Eschyle (525-456)1 05 : il s 'agit d 'un 
f r a g m e ntt des Xantriae, da tant du i i cs. ap .J .C, dans u ne r e c o n s t i t u t i on i n c e r t a i n e: [a> 
ita7Kpa-rè<;; ZjeG, "o Zeus tout-puissant". 
Danss Les Sept i l est écrit: *Q raxYKpaTec, ZeG, tpéyov etc, èxGpooQ fJeXoc, , "O Zeus tout-puissant, 
tournee ton project i le (la foudre?) contre nos ennemis". 
Danss Prométhée il y a: f| t© veov OCIKOGVTI rcc^KpaieTc, eSpaq; "de celui qui vient de monter sur Ie 
trönee tout-puissant?", i l s'agit de Prométhée, qui monta 1'Olympe. 
Danss Euménide il y a: KOU Zeoq 6 nayKga%r\<;, 'Apnq te cppoópiov Becöv vé^iei, ("i l ne faut point 
dédaignerr la ville), dont Zeus tout-puissant et A res forment par leur presence Ie donjon des dieux". 
Danss Les Suppliantes i l écrit: aepi£ou 5' tKetaq aé9ev, Ycttaoxe ata^Kpatèq ZsG, "respecte en nous, 
tess suppliantes, Zeus tout-puissant, seigneur de cette terre(Argos)". 
L 'ép i thètee se r e n c o n t re aussi chez Sophocle (496-406)1 06 et Ar is tophane ( 4 4 5 - 3 8 8 )1 07 . 
L'attributionn a d'autres personnages existe aussi: Ar istophane 1'attribue a Athene^**  ; chez Eschyle 

Ph i lonn d'Alexandr ie, dans les Hymnes d 'Orphée et dans la l e t t re d 'Ar is tée; du res te i l 
s'agitt seu lement d 'écr ivains chré t iens. Ce p rog ramme du Th.Gr. n 'est pas exhaust i f: i l 
omett p.e. Theodore de Mopsueste et Théodoret de Cyr; e'est dire que 1'on doit u t i l i ser ces 
programmess modernes avec méfiance! 

1 0 55 P.Oxy. XVII I 2161 1. 774. Les Sept, L 255 (ed. P. Mazon, Eschy le I, Par i s, 1920, p. 
119).. Prométhée, 1. 389 (ibid, ad loc). Euménide, 1. 918: (id. II , p. 166). Les Suppliantes, 1. 816(id. I, 
p.. 42). 

1 0 66 Phi loctète 1. 679 (éd. A. Dain, Sophocle III , Par is, 1960, p. 35): &£o\uov OH; spavUv 
itayKpa-cr|<;; Kpóvou rccuq, "alors Ie f i l s tout -pu issant de K r o n os 1'attacha (a une roue)"; i l 
s'agitt dTxion, qui avait cherché a séduire Héra et fut puni pour cela. 

1 0 77 Thesmophories (éd. V. Coulon, Aristophane IV, Paris, 1928) 1. 368: 'AAA', OÖ %ayKgaxè.<; ZeG, 
- taotaa Ki)pa>ogia<;, coaS' fiul v Oeouc; i tapaataneiv, "Ah! tout-puissant Zeus, puisses-tu rat i f ier ces 
voeux,, fais que les dieux nous assistent.."; il s'agit d'un appel a la providence divine. 

Thesmophor iess 1. 317: Kat au jwryKpa-cec, icópa yA-aoKaürci %gooóXoy% ̂ «óJLiv oiKoGaa 
rcepHiaxTytov,rcepHiaxTytov, ÈA.0È SeGpo, "toi aussi, toutc-puissante f il l e aux yeux d'azur, a la lance d'or, qui 
sé journee dans la p lus enviable des cités(c.a.d. Athènes)"; ici l 'epi thète est app l iquée par 
Ar is tophanee a la déesse Athene, dans une prière du choeur suppl iant les dieux. 
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i ll  s'agit d 'Oreste1 10 ; Euripide (480-406) 1'attribue a Apol lon1 11 ; Bacchylidc (env. 500) 1'attribue au 
dcstin,, a la vérité, a Héra et a Pankrate ou bien la l u t t e1 1 2 ; Sophocle 1'attribue au sommeil, au 

1 1 00 Agamemnon (éd. P. Mazoo, II , Par i s, 1925): 1. 1648: to^n. <xu<po?v ïsvir i tat TOTVSE 
ita7KpaTT|(;; q>ovsuq;, "(qu'il soit revenu) par une heureuse chance pour les tuer tous deux de 
sonn bras vainqueur?"; le destin guiderait Oreste Ie tueur de tous les moyens (au l ieu de la 
t raduct ionn par 1'ed.: "de son bras vainqueur", qui nous parait moins appropriée). 

1 1 11 Rhesus (dont 1'authenticité est d'ai l leurs discutée) 1. 231: £> aux-yKpaTsq, co Tpoiaq x&i%n 
aiaJtaiaa 5e?u.a<;, "6 tout-puissant, 6 toi qui a bati les murs anc iens de Troie"; Apo l lon est 
supposee être le fondateur de Troie. 

1 1 22 Di thyrambe no. ii i (éd. I r igoin/Duchemin/Bardol let, Paris, 1993, p. 31): o ii  u iv EK Oecov 
MoTpctt navKpatTiQ a\i\ix Katéveuae, "ce que que le Destin tout-puissant me consent it au nom 
dess dieux(je le remplirai)". 

Hyporchèmess fr. 14.4 (éd. Irigoin p. 227): avSpcov 8'apetav aocpia as Jta^KpaTn̂  t'lhiyxzi 
a^aOeia,, "la valeur humaine, c'est la sagesse toute-puissante et la vérité qui la prouvent". 

Epiniciee no. xi (ibid., p. 174): ia<; e£ èpcacov ecpoJSnaev jiaYKpai:r|c/'Hpa ^ieXa8pa>v I lpottou, 
"Laa toute-puissante Héra les avait faire fuire de 1'aimable demeure de Pro ï tos"; la déesse 
avaitt peur, b ien qu ' é tant tou te -pu issan te; ici encore, i l s 'agit bien de son p o u v o ir 
providentiel. . 

Epiniciee no. xiii.16 (ibid., p. 190): [mSe] rcepï axEtpavoioi [jia-yKlpcmoo rtóvov 'E^&avsaa i jv 
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tempss ct a Ia lueur vo lcan ique ^̂  ; enfin Pindare (518-440) 1'attribue a Ia foudre et au feu** 4 et 

ïSpoóevi:'' soeaOai, "les Hel lenes p e i n e r o nt et sue ront pour les c o u r o n n es du Pancrace"; 
mieuxx vaut penser a t radu i re le nom par "hitte": i l s'agit alors de la sueur, qu ' appo r te ce 
jeuu lorsqu' il est pra t ique. 

1 1 ,55 Ajax (éd. A. Dain, o.c., II) , 1. 675: ó 5e itayKpatrii; ojtvoq Xit&i  %e.8r\aaq, "l e t ou t -pu i ssant 
sommeill  lache ceux qu' il avait enchaïnés"; il s'agit d'un des phénomènes changean ts dc la 
na tu re. . 

Oedipee en Colonos, (ibid., p. 104), 1. 609: t d 5' aM-a axiyxj&x atavO' ó itayKQa-crxs xpóvoq, "mais 
toutt le reste s u b it les b o u l e v e r s e m e n ts qu ' i n f l i ge le t emps souvera in"; les d ieux ne 
connaissentt pas le v iei l l issement ni la mort. 

Phi loctètee (o.c, p. 47) 1. 986: 'Ci An.y.via x0a>v Kai xó rtcryicpaTèq aeXaq 'HcpaiaTÓteoKtoq, "6 
ter ree de L c m n o s, ó p u i s s a n te l ueu r, o e u v re de Héphaistos"; la forge de ce d icu fut 
par t i cu l iè rementt v io lente (ibid., p. 39, n. 3). 

1 1 44 Odes Néméennes (éd. A. Pucch, Pindare IV , Paris, 1960, p. 149) no. 4, 1. 62: aXaA,KE 5è 
Xïpcov,, KOU tó u-ópot^tov AIÓ6EV, ateitpconévov €K<pépev: itup 5è TtayKpate*; Bpaauuaxctvcov t e, 
"maiss le Chiron le sauva et fi t aboutir le destin determine par Zeus; alors ayant réussi a arrêter la 
f lammee toute-puissante.."; il s'agit de la lut te soutenue contre Pélée par Thét is, connue de II . 
XVIII.430- 44 et Od. IV.455-60. 



21 1 

pourr la lutte, de mêmc chez P la tonH4 et E s c h i n e1 ^ 5 . Le mot ftayKpatiov, "lutte", qui y est 
apparenté,, est employé également chez pseudo-Homère1^ 6 , Thucydide (455 -396 )11' , Ar istote 
(384-322)11***  et Xénophon (430-354)*  1^ . Au témps hellénistique la rac ine est t res cou ran te: 

Di thyrambes,, (éd. Puech, o.c. Ill , 1952, p. 57), no. 2, 1.15 (connue de P.Oxy. XII I 1604): 'Ev 
8'óó ütayKpa[tTi]q Kspauvóc, a^Jtvéoov itvg KeKtvrftai, "Et voici que la foudre tou te-pu issante se 
meut,, respirant le feu"; la toute-puissance de la foudre paraïtra, sur tout dans la l i t té ra tu re 
lat ine,, pour designer ainsi celle de Jupiter, 

1 1 44 Charm,159cll, Gorg.456d2, Leges VH.795 et VIH.830a3 et 834a4 et Rep.I.338c7: le pancrace, 
unee forme de lutte oü tout est permis, est pris par lui comme exemple d'habileté, au sens f igure 
aussi. . 

H **  éd. M.R. Dilts, Stuttgart, 1997; Orat.1.26: yuu/vóc, sttavKpatïaCev èv xft eKKA.Tiaia, "nu i l 
donnaa une exhib i t ion de lu t te au m i l i eu de l 'assemblée"; et ibid. 33: ^ e td fóv KaX-óv 
TtayKpa-riov,, o ou-toc, saiayKpatiaasv, "après le beau pugilat auquel i l s'est l ivré" ; Or .3 .179: 
htaoKsxv...htaoKsxv... TtaVKpattov, Vexercer au pancrace". 

H ^^ Batrachomyomachia 96 (parodie datant du üi- i es.), éd. Th.W. Allen, Oxford, 1910: r\o9e 
KOtKiaTee otcryKpcmcp te %6Xr[ KOU eïc, 6póu,ov, "tu f us le moins fort en pancrace, en lu t te et en 
coursee a pied". 

1 1'' Hist. V.49 il ment ionne le premier va inqueur du pancrace, Androsthène. 

11^^ Rhetorica 1.5. 1361.b26: il ment ionne qu'un bon lu t teur t ient fort et domine; il emploie 
egalementitayKpatiovv au fragm.435, 1550 a6. 
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Alchécc de Messene et Antipatros de Sidon l 'ut i l iscnt12^ . Puisqu' étant bien plus ancienne et p lus 
répanduee que celle de la toute-puissance, nous avons cru bon d'util iser cette notion de "lutte" dans 
Iee titre de notre publ icat ion. 
53a+b+c+d+e:: Le mot rtayKpafnc, est mentionné dans une liste de noms provenant d'Arsinoé datant 
duu i i cs. av.J.C. * : ...nayKpatTiq 'ApiaTaioo.. ; comme nom propre ce mot ne se rencontre que 
rarement:: on t rouve é g a l e m e nt le mot en nom propre dans une peti t ion faite par un certain 
Pankrates,, chef de la garde a Arsinoé, en 142 av.J.C.*22 . Montevecchi*23 considère le sens du mot 
commee "régnant sur tout", étant synonyme de %a.v&a\jLa%(0Q, "domestiquant tout". Nous croyons 
mieuxx placer ce mot en le rapprochant de jeu sport if mayicpcmov, "la lutte", ayant le sens de 
"souveraineté""  agissant par tous les moyens". üavtOKpatoop devint alors une forme apparentée a 
Ttayragati]^Ttayragati]  ̂ mais plus solennel le par sa terminaison en -tcop. De la même racine on rencontre 
égalementt d'autres noms propres comme üavicpac;, IlavKpaTitóv et IlaYKpdi:i(o)<;, qui ont le même 
senss de "luttant par tous les moyens" et témoignent du dévouement de la personne en q u e s t i o n1 24 . 
Aini ss on rencontre P.Pr inc. 13.V.15 (d.d. 35 ap .J .C): IIcryKpcu;; O.Mich.20 IV ( iv e.s. ap.J.C): 
NIKOÖVV  Ilavicpa, "Pancrace, vainquant"; O.Mich. 106 ( i i i cs. ap.J.C): ïlavicpaiioc,; S.B. V 8161 (d.d. 
311-315):: r iavKpatiq [sKatovxapxocJ q>poou.evi:api<; eox*W eScoKa, "Pancra t is [l e cen tu r i on ], le 
messager,, fi t ce vocu". 
54:: Ainsi il y a une tres anc ienne inscr ipt ion du theatre de Sicyone, oü ce mot s 'app l ique a 
plusieuress regions, la Lycie, Istmie, Néméa et Pythe; elle date de 260-220 av.J.C.1 2^ . Xénophane 
(env.. 500 av.), d'ailleurs, ment ionné ce jeu en disant: "[i l s'agit] d'une bataille terrible, qu'ils appellent 

1 1 99 Hel lenica 7.1.23, Anabasis 4.8.20, Apologie de Socrate 3.5.21 + 3.106, et Sympos ion 1.2 
++ 2.6 + 8.37. 

1200 cf. Anthologia Graeca, éd. H. Beckby, Munich, 1958, IX.588.4: ^.apvato rtayKpcmtp, "i l 
combat t itt par le pancrace"; et VII.2.5: veGuxx KpovtSao TO JiayKpa-cèq, "le signe tou t -pu issant 
duu fi l s de Kronos". Le nom Pankrate apparaït chez Mélagre, ibid., IV.1.18. 

1 2 11 S.B. XX 14129.4: "... Pankra te fil s d'Aristée,... ". 

1 2 22 Pap.Med.Bar.1, éd. O. Montevecch i, A e g y p t us 63 (1983), p. 5 et n. 1 (rééd.: S.B, XI V 
12159):: elle y renvo ie au P.Lil l e 65 (cf. Z.P.E. 38 (1978), p. 187-193) et P .Würzbu rg, no. 
4.1;; cf. les mul t ip les occurences dans: F. Preisigke, Namenbuch, et dans: D. Forabosch i, 
Onomasticon,, sv.; le Duke Data Base on Documentari Papyri donne une dizaine d 'occurences, 
datantt de 105 av. (S.B. V 8202), jusqu'a 175 ap.J.C. (S.B. II I 7196). 

1 2 33 Pantokrator ,  p .  402 . 

1244 Foraboshi ,  o.c ,  s.v . 

* 2^^ I.G. IV 428: rtayxpa-uov AuKcua, .... trca-yKpatiov ï a ö i ua ... .aiayicpa-riov N e u éa 
...nayxpa-utovv IIuOoT, " lu t t e de Lycie".... l u t te de Istmie.., l u t te de Némée..., l u t te de 
Pythée..""  . 
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11 7*7 pluss importante pour une vill e que la sagesse"1^7 , 
55:: Du temple d'Isis a Narmouth is en Fayum provient une ancienne inscription, qui at t r ibue 
1'épithètee de JtayKpatGop a Souchos; nous la rencontr ions au no. 8 d é j al i i 0 : aAAct 9eou (jisYaXoo 
eKyovoc;; aetvaou Eoóxoo tta^Kpatopoc, ^eyaXoo u^yaXoo xe jjieYiaTou Scup-ovoc, TOO a,7aGoG otoc, 
avâ ^ eq>avT] Tipprivt><;,wEAATiai 9eoG Suvapiv i s ovaKtoi; coc, pptotot; ov>6 eispoq ea^ev IOTIV 

Sóvau,ivv ... . Qu'il soit né du dieu solaire Ré, ce dieu crocodile de Fayoum est assimilé a Osire; sa 
forcee était terr i f iante, ce qui expl ique cette épithète de domination triomphante. En lui s'affirma 
aussii  un syncretisme apparen t *2 9 ga morphologie témoigne être un stade i n t e r m e d i a i re entre 
jtayKpatTiqq et atav-uoKpaxcop. 
56:: Un ostracon de Ouadi Hammat datant du début du ies. ap.J.C. est écrit sous forme d'une let tre 
envoyéee a navicpathi] comme des t ina ta i re; hélas, ici n'est pas clair a quelle div ini té elle fut 

11 "30 * 
adressée1 JUU . 
57:: Une forme mixte est la ment ion de rtavKpa-rcop dans une inscr ipt ion de Suse, da tant de 1-2 
ap.J.C.:: Ka[6*] a6avai;cov ts ttpóvota[v Olpadtoo te OeoG 8ai|iov[a aiktVKpa-ropoc/3-^ . Le sa t rape 
Zamaspess fut bienfai teur du peuple, si bien qu ' il est cons idé ré comme une reve la t i on de 
Zeus-Ahoura-Mazde,, qui lu i -même n 'est jamais appe lé tou t -pu issan t. L ' éd i t eur de ce t te 
inscr ipt ionn n'en connaït pas la cause*3 2 , mais il aurait du associer le mot au jeu de la l u t te 
ett non pas a la toute-puissance, cons idé rant les b ien fa i ts comme un résu l t at spor t if de 
t r iomphee sur 1'adversaire. 
Enn tout cas on peut conclure que 1'emploi du mot ne rappel le pas 1'omnipotence, mais ré fè re 
plutött a une lu t te. Iïo^KpatTic, et jtaaiKpaT-qc, renvoient a la maniere dont le su jet sa is it 
Fadversairee de tous ses moyens, et témoignent ainsi, qu'une personne domine une aut re de f acon 
divinee comme on fait dans un concou rs de l u t t e * 3 3 ; " tout a fait combatt i f" ou "avec 
d é v o u e m e n t / e n j euu total" serait alors une me i l l eu re t raduct ion que "tout-puissant". Ce t te 

-P -P 
* 2 '' * éd. Diels/Kranz, Fragmente der Vorsokrat iker I, Zur ich, 1964-1 , f ragm. II 5, p. 128: ó 

oiovyKpctTiovv Seivov aéB^ov KaXéooai a7a9ïi<; aocpirig... . 

*2***  S.E.G. VII I 551, datant du i es. av.J.C: " ....mais né du d ieu, g rand et e te rne l, Souchos, 
bonn demon tou t -dom inant grand, g rand, t res grand, appa rut le souvera in f i ls , qui 
traduisaitt pour les grecs la force du dieu et souverain, des mortels aucun n'a une pare i l le 
forcee ... "; ceci conce rne la d iv in i t é d 'un roi égyp t ien; cf. Vander l ip, o . c, p. 70 et 
I.Metr.Gr.&Lat.. 175.iv.21-3; aia/yKpd-tcDp est une forme p lus so lenne l le que ata/yKpaTric, et 
marque,, vraisemblablement, la t r ans i t i on vers la fo rme atavtoKpatrop, qui en est a lo rs 
dérivée. . 

1 2 99 W. Helck, art. dans Der Kleine Pauly V, éd. H. Gartner, Munich, 1979, s.v., p. 407. 

1 3 00 éd. F. Kayser dans: Z.P.E. 98 (1993), no. 35, p. 135; cf. L.I.M.C. VII. 1 (Zu r i ch, 1994, p. 
166-167),, oü Zeus est désigné comme jia/yicpaTTic,, étant un dieu du monde souter ra in; ceci 
futt le cas de Héracle au iv- i i i es. av.J.C, également. 

1 3 11 éd. F. Cumont, dans: C.R.A.I.B.L., 1931, p. 241: "grace a la providence des immortels et de 
1'espritt de Phraate, le roi tout-puissant"; celui-ci est un roi perse du début de notre ère. 

1 3 22 ibid., p. 244. 

* 3 33 comme dans Hérodote, Histoires IX 105, oü Hermo luque est décr it comme é tant "un 
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descriptionn de divinités, comme Isis et Hermes*34
 a v ec dcs notions empruntécs aux jeux 

d'arènes,, rend compte de leur maniere de lutter et de leur dévouement total et surprenant a la 
fois;; alors il ne s'agit pas de leur pouvoir, ni de leur cxclusivité, qui impliqueraient Ie sens de 
"capacitéé de tout faire" ou bien "omnipotence". 
navTOKpcttcopp est une forme plus solennelle: elle renvoie au sujet concerné, qui saisit de toute sa 
force,, et témoigne ainsi de la relation intensive du sujet avec son objet: "tenant tout a coeur" ou 
"luttantt de toutes ses forces" nous parait alors une traduction plus appropriée, que celle de 
"saisissant-tout",, et celle de "tout-puissant"; celle-ci nous parait encore la moins appropriée de tous, 
bienn qu'elle est la plus repandue a travers 1'histoire; c'est pourquoi nous avons employé la 
deuxièmee maniere de rendre cette épithète dans Ie titre de notre publication. La cause, pour 
laquellee Ie christianisme aurait inventé cette épithète plus solennelle, est a chercher dans son 
interdictionn formelle des jeux d'arènes; la racine otcfyKpat- fut évitée par lui a cause des 
malentenduss possibles, si bien qu'elle n'apparaït que rarement chez des auteurs chrétiens. 
Etymologiquementt on ne peut pas avancer plus loin, mais 1'emploi du mot n. dans Ie sens de 
"omnipotent/capablee de tout faire" ne trouve que peu d'appui dans les textes anciens: 1'épithète y est 
appliquéee a tant de divinités différentes, qui ne s'octroyent aucunement ce pouvoir pour elles 
seules;; qu'on fasse appel a leur providence, indique que Ton espère qu'elles ayent un certain 
enn jeu en sa faveur; 1'adjectif oiayKponric. en témoigne déja. Plus loin nous reviendrons sur cette 
recherchee étymologique du mot, pour montrer que la traduction de "seigneur suprème de 
1'univers"1355 ne couvre pas non plus son champ sémantique. Toutes ces tentatives reflètent un 
emploii  tardif, influence par Ie mot latin "omnipotens", comme nous espérons Ie démontrer plus 
loin. . 

hommee bien entraïné en lutte": avnp Jta/yKpatiov èmxaKTiacu;. 
1 344 U.S. Versnel, Ter Unus, Leyde, 1990, p. 221-. 
1 3 55 Capizzi, o.c, p. 35: "signore supremo deH'universo". 
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§2:: navTOKpótToop dans la Septante et les autrcs traditions de la Bible grecque1 

a:: Inventaire des données dans la tradition manuscrite 

Puisquee II . est uti l ise tant de fois dans la LXX , on a tendance a chercher 1'origine de ce mot dans 
cettee version de la Bible2 . En faveur de cette hypothese on invoque la tradition, qui m e n t i o n ne 
unee origine alexandr ine de cette traduction, dont Ie beso in l i t u rg i que de t r a d u i re la Bible 
ju ive,, les c inq l i v res de Moïse en p remier l ieu, fut r e s s e n ti en env. 300 av .J .C. . 
Manifestementt la connaissance de 1'hébreu chez les juif s d 'A lexandr ie la issait a dés i rer de 
pluss en p lus a ce t te époque, ce qui en p rem ier l ieu fut ressen ti su r tout en ü s a nt les 
Ec r i t u res,, év i demmen t. On fait aussi remarquer, que la LX X u t i l i se f r é q u e m m e nt des 
designationss de différentes divinités égyptiennes, si bien qu'un milieu d'origine égypto-hel lénique 
paraitt vraisemblable4 . 
Danss la LX X Ie mot II . est mentionne a peu pres 178 fois, comme traduction des notions de Dieu 
tVÓtVÓ et niX3S ^ . En les comparant au texte massorét ique, il y a 30 men t ions dans les l i v res 

apocryphes,, qui n'ont done peu de texte hébreu suscep t i b le de compara ison au tex te grec; 
ensui tee il s'agit en 26 cas de mentions ajoutées sans base dans Ie TM; cela apparait en Jos.6:17, et 
ensuitee surtout en Is., Jér. et les Petits Prophètes (Douze=Dod=XII). Sur la base du TM on pourra it 
s'attendree a 315 cas, oü ces mots auraient pü être rendus par II., si bien qu'en 135 fois seulement ce 
mott grec en est vraiment la traduction attendue. Vouloir prétendre que II . est la t raduct ion de la 
LX XX par excellence, n'est pas conforme aux données textuelles: ceci n'est Ie cas qu'en moins de la 
moitiéé des cas, seulement. Même dans Ie Pentateuque, appartenant aux premiers livres t radu i ts en 
grecc selon la tradition historique, II . n'est ment ionne aucune fois. En 90 cas les noms hébreux sont 
traduitss par Kupioc,, "seigneur", ou bien par xópioq 6 öeóq, "seigneur Ie dieu", surtout dans Jr. et Jb.; 
enn 60 cas il s'agit de la transl i t térat ion aaPaa>8, "sabaooth", surtout dans ISam. et Is.; en 22 cas on 
rencontree KtSpioc, tcov SovaiAeoov, "seigneur des puissances" dans 2Sam., 2Rois et les Psaumes, que 
nouss rencontrerons dans les ve rs ions de Théodotion et Symmaque; 17 cas témoignent de la 
traductionn de '19 par Oeóc,, surtout dans Ie Pentateuque, Ez., Pss. 68 et 91 et dans Is.; dans ce 
dernierr l ivr e il y aainsi quatre manières d i f férentes de r e n d re nÏKl? , en Ie t raduisant ou en 
1'omettant.. En 13 cas la mention est omise totalement, surtout en Is. et Jr. La traduction par ÏKCtvoq 
estt rare, 2 fois dans Rt. et 3 fois dans Jb.: elle est typique pour la traduction d'Aquila, sur l aque l le 
nouss reviendrons plus loin. 
Danss les l ivres canoniques les deux ép i t hè tes h é b r a ï q u es s o nt t r a d u i t es de m a n i è r es 

introductionss générales: La Bible grecque des Septante, éd. D o r i v a l / H a r l / M u n n i c h, Pa r i s, 
1988;; Brock/Fr i tsch/Jel l icoe, A Classified Bibl iography of the Septuagint, Leyde, 1973; C. 
Dogniez,, Bibl iography of the Septuagint, Leyde, 1995; S. Je l l icoe, The Sep tuag int and 
Modernn Study, Oxford, 1968; éd. S. Jellicoe, Studies in the Septuagint, New York, 1974; 
R.W.. Klein, Tex tual C r i t i c i sm of the Old Tes tamen t, The Septuagint a f ter Q u m r a n, 
Philadelphia,, 1974; E. Tov, dans: Mikra, éd. M.J. Mulder, Assen, 1988, p. 161-188; id., The 
Greekk and Hebrew Bible, Leyde, 1999; Trebolle Barrera/Watson, The Jewish Bible and the 
Christ iann Bible, Leyde, 1998. 

Capizzi,, o.c., p. 28, 

Laa Lettre d'Aristée a Phi locrate, éd. A. Pelletier, Paris, 1962, § 301-311. 

D,, Barthélemy, L'Ancien Testament a müri a Alexandrie, art. dans: Etudes, p. 138. 

CD-romm T.L.G. sv. otav-ioKpat-: 181; Hatch /Redpath, Concordance to the Septuag in t, Graz 
195422 , s.v.: 178 fois; le chiffre varie par manuscr i t: dans le codex A lexandr inus (=LXX -
A)) le mot R est rajouté en Jer.30(37):3, Am.5:8, Za. l :16, 10:5 et 11:6, M1.2:16 et Jb.5:8. 



26 6 

différentes""  : 
Danss lc Pentateuque, qui ne connait que Ie nom "Hü, "Shadday", Ie mot 9eóc„  "dieu", est uti l ise 
commee designation usuc l l c' . En ISam. (LXX- 1 R(Règnes)) icópioc, aapacoÖ (=K.a.) est 
mentionnéé Ie plus souvent; un cas unique apparaït en 4:4, oü la mention est omise. Dans les 
autress trois livres des Règnes KÓpioc, aiavTOKpateop (=K.H.), "Seigneur tout-puissant" est la 
designationn usuelle, a I'exception de 2R.6.2 et 18 et 4R.3:14 et 19:31, oü apparaït la mention de 
KÓpioqq TCÖV 5uvau«a>v G=K.-r.5), "Seigneur des puissances", connue de la version de Théodotion. Cette 
differencee de designations n'est que partiellement attribuable a la diversité supposée de traducteurs 
dee ces livres° ; elle doit alors mettre en question la recension KOU-7E et indique surtout une 
pluralitéé de textes existant au début de notre ère. La preuve en est qu'en 3R.17:1 et 4R. 19:20 
répithètee K.T.O. est rajoutée sans base textuelle massorétique, cc qui est également Ie cas en 4R.10:16, 
oüü la majorité des témoins (a 1'exclusion des mss.LXX-B,-A,-L) rajoute aapaa>8. 

Pourr un apercu détaillé on pourra consulter Ie tableau synoptique dans 1'App.no.l. En 
generall  il s'agit de 1'emploi sans article défini, ce qui témoignerait d'un emploi comme 
nomm propre. En Job5:8 (ms.A), Sap.Sal., Sir., Os., Am. Nah., So. et 2+3Macc, ainsi que dans 
less combinaisons avec d'autres épithetes, il s'agit de 1'emploi adjectival, ayant 1'article. 

cf.. éd. M. Harl, La Bible d'Alexandrie I, La Genese, Paris, 1994, p. 52. 

H.St.J.. Thackeray, The Greek Translators of the Four Books of Kings, J.T.S. 1907, p. 262-
278;; son point de vue est confirmé par D. Barthélemy, Les devanciers d'Aquila, Leyde, 
1963,, p. 31, et par: E. Tov, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Assen, 1992, p. 141: une 
divisionn de ces livres contenant la recension xai-ye de la LXX en direction du TM. se 
trouvcc en 2Sam.(2R.)10:l- l(3R.)Rois.2:l 1 et l(3R.)Rois22-2(4R.)Rois-fin; cf. La Bible 
d'Alexandriee IX.1, Paris, 1997, p. 45, qui renvoie a 1'article de Z. Talsh i r, The 
Representationn of the Divine Epithet Qcbaoth in the Septuagint and the Accepted Division 
off  the Book of Kingdoms, dans J.Q.R. 78 (1987), p. 61 et 70: il préféré oa0aa>9 comme 
représentantt la traduction ancienne dans ce livre, qui est préservée par LXX-L ; les autres 
traductionss par II . ou bien K.X.5. sont dues a des activités de réviseurs. Seules les deux 
mentionss de K.T.5. en 2Rois(4R) apparaissent dans une partie de la section Kcu-ys, qui irait 
danss la direction du TM, et serait prochc de la version de Théodotion; 1'emploi de la même 
épithètee en 2 Sam.6 indique, que cette idéc sur la recension devrait être mise en question 
ouu devrait être suivie avec beaucoup de réserve. Pour ISam. M. Lest iennc (Bible 
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Danss Isaïe tcópioq aa|3aco8 (=K.a.) est la designation usuclle, a 1'exception de 3:15, 8:139 , 9:12 et 18, 
19:17,, 18, et 20, 24:23 et 31:5, oü ïcópioc; va seul, et de 10:23 et 26 et 14:27, ou c'est Ie cas de Oeóq 
(ct/yioq),, "Dieu (saint)"; en 44:6 apparaït la t ransl i t térat ion de 9eóq aa|3aa>0, tandis qu'en 5:25*° , 7:7, 
22:17,, 23:11 et 45:14 K.O. y paraït ajoutée sans base texuelle dans Ie TM.; en 42:13 se trouve la 
mention,, unique en ïs., de Kupioc, ó Öeóc, x<x>v Sovaitscov, qui se ret rouve sans support dans Ie TM.: 
ellee y explique que Dieu sort pour combattre 1'ennemi, ce qui pourrait i nd iquer une t en ta t i ve 
d'étymologisationn du nom niX3S . En 14:23 et 22:14(2x) la ment ion est totalement omise. En 
generall  cette mention en Is. témoigne de la possibilité d'une influence hexap la i re11 . La diversi té 
dess designations pourrait indiquer qu'il y ait eu des traducteurs di f férents ou une d i f f e rence de 
traditionss textuelles; surtout celles de 14:27 et 42:13 contribuent a cette dernière supposition. 
Danss Jérémie on rencontre Ie plus souvent Kupioq, allant tout seul, ce qui aussi pourrait indiquer 
unee difference textuelle *2 ; mais il y a beaucoup d'exceptions: 
a:: KÓpioq Oeóc; en 2:19, 7:3, 9:14, 16:9, 19:3, 27(34):4, 29(36):4, 46(26):10(le fois) +18 et 50(27)2513 . 
b:: xupxoq navcoKpaTwp en 5:14, 15:16, 23:16(-LXXA), 25(32):27, 30(37):3(LXXA+S), 32(39):14, 
33(40):11,, 44(51):7, 49(29):19, 50(27)34, 51(28):5+14+57. 
c:: 0sóq atavtoKpatcöp en 3:19 et 32(39): 19(18). 
d:: il s'agit de 1'omission de 1'épithète en 8:3, 11:22, 25(32)29, 35(42):19, 46(26):25, 48(31):15 et 
49(30):26. . 
e:: Kupioc, aaj3aa>9 en 46(26): 10. 
f:: KÓpioc, TÓOV Si)va^.ecov en 3 3(40): 12. 
Less differences se trouvent surtout a la fi n du livre, ce qui pourrait indiquer une aut re t radi t ion 
textuelle,, notamment en ce qui concerne la categorie d; ceci est conf i rmé par les differences ent re 
manuscr i tss qumraniens. Cette plural i té textuel le aussi bien de Qumran que de la LX X est 
exemplairee pour toute la tradition biblique ancienne, d'ailleurs, comme nous Ie verrons. 
Ezéchiell;244 rend de maniere hébraïsante avee (pcovn. oSatoq ato^Xou, "une voix de beaucoup d'eau", 
quii  fut reprise au pluriel dans Ie NT. en Apoc.l:15, 14:2, 17:1 et 19:6; ce pluriel apparaït en LXX- L 
ett démontre 1'influence néotestamentaire sur cette tradition vétérotestamentaire; en Ez. l0:5 il y a 
unee translittération partielle avee «><; (pcovn. 9so6 SaSÖcu, "comme la voix du dieu Sadday"*4 . 
Danss les Douze Kupioq, TtavToKpoucop, avec ou sans 1'article (cf. n. 6), est la traduction hab i tue l l e, 
parfoiss accompagnant 9eóc, ou Kuptoq 9s£<;. Il y a d'autres possibilités de mention comme suit: 
a:: seulement Kupioq: en Am.6:8, Hg.2:4, Za.l:3(2x)A 5 . 
b:: Kupioc, t «v 5uvap.eoov en So.2:9 et Za.7:4. 
c:: 1'addition de n'. contre la majorité textuelle en Am.5:8(LXX-A) , 9:6, Za.l:13,16(LXX-A), 9:16, 

d 'A lexandr ie,, IX.1, p. 44) la re t i en t, quand même, avec p recau t ion, t a n d is q ue A. 
Aejmelaeuss (On the Trail of the Septuagint Translators, Kampen, 1993, p. 149) en dou te 
pluss ouvertement, ind iquant aussi bien une plural i té de t raducteurs que de réviseurs. 

99 ceci est ici Ie cas contre tous les témoins de ces textes en 4QJes. (D.J.D. XV passim ad loc.) 
ett aussi dans Ie TM. 

' 00 addit ion supral inéaire de nix2S en 4QJes., qui indiquerait une incert i tude possib le (D.J.D. 
XV ,, p. 25). 

1 11 J. Ziegler, Isaias, Gött ingen, 1939, p. 25. 
1 2p . e.. en 8:3, 31(38):23 et 43(50):10 les tex tes de 4QJer .a , c , et d (D.JD. XV , ad loc.) 

ment ionnentt expl ic i tement niXSX , ce qui n'est pas Ie cas dans la tradit ion de la LXX . 

133 entre pa ren theses la n u m é r o t a t i on d i f f é ren te de la LXX , qui témoigne d 'une au t re 
tradit ionn textuel le (E. Tov, The Septuagint Translat ion of Jeremiah and Baruch, Missoula, 
1976;; et: id., D.J.D XV , p. 172, concernant 4QJer.b et d) . 

1 44 J. Lust, Ezekiel 1-2, E.T.L.750999), p. 21-22, réfère a une inf luence midrashique, oubl iant 
ainsii  1'allusion a IKCXVOC,, qui y apparaït fréquemment. 

**  * deviant des lecons de Murabbat (D.J.D. II , ad loc.) et de celles du TM. 
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10:5(LXX-A),, 11:4,6, 12:4 et M1.2:16(LXX-A)16 . 
d:: 1'omission totale en Am.6:14. 
e:: la traduction par aa0acc>0 en Za.l3:2(LXX-B et -S). 
Danss ce groupe de l ivres i l y a des di f ferences entre eux mêmes, par exemple entre Joel et 
Nahum**  ' . 
Danss les Psaumes Kupioc/Oeóc, TCOV Suvajiecöv est mentionné pour rendre rmtt?; en Ps.68(67):15 il y 
aa 6 èttoopavioc,, "Ie celeste", et en 91(90):1 6 Qeóq TOG oGpavoG, "Ie dieu du ciel", pour rendre 'TBJ ; ces 
deuxx mentions prouvent que le(s) traducteur(s) ne connaissai(en)t, ni 1'étymologie, ni les traductions 
possibles,, de ces noms div ins. 
Danss les Chroniques (LXX-Par(-alipomènes)) la designation est K.at., comme on s*y attendrait; en 
lPar.29:122 Tl. y est ajouté comme substantif sans base textuel le dans Ie TM.* ° ; cct te fo rme 
n'apparaïtt que rarement dans la LXX ; elle apparait surtout dans les livres apocryphes et sapientiaux 
(Job,, Sap.Sal.7:25, 2+3Macc); ce pourrait indiquer une origine assez récente de ces l ivres ou de leur 
traduction. . 
Danss Ie l ivr e de Job II . est utilise comme nom propre en 5:17, 11:7, 22:17 et 25, 23:16, 27:2, 11 et 
13,, 32:8, 33:4, 34:10 et 12, 35:13 et 37:23. Puisqu' ici c'est la t radut ion du nom »TW , cela parait 
logique.. Ailleurs est utilise tcóptot;, a part les exceptions suivantes: K.JI. en 5:8(LXX-A), 8:5 et 15:25; 
iKctvóc,, en 21:15, 31:2 et 40:2; vXr\, "matière", en 19:29 et 6kcc>5irt<;, "materiel", en 29:5, provenant de la 
mêmee racine; il s'agit de designations uniques en 8:3: 6 t a atavTa atoiriaaq, "qui a tout fait", et en 
27:10:: aotoG, "de lui" . 
Less Livres apocryphes occupent une place spéciale dans la tradition textuelle, puisque pour la p lus 
grandee part il s manquent de textes hébreux, auxquels on pourra it les comparer*9 . Nous les 
connaissonss seulement par la tradition manuscrite d'origine chrétienne, principalement. Dans les 40 
cass ou II . pourrait être utilise, la forme substantive et celle de Kupioq TiavtoKpaircop, sont employees 
avecc preference. II y a les exceptions suivantes: en Sap.Sal.11:17 et 18:15 rcavtoSuvaiióc,, "puissant 
surr tout"; en Sir.l:8 et 20 il y a 1'omission de la ment ion, en 19:20 TtavTOKpatopïa, "toute-puissance", 
enn substantif, ce qui en est 1'unique apparition en LXX , en 42:17 KM., ou le ms. de Masada note 'ji^S 
"monn seigneur"20 , en 46:19 et 47:6 K., en 50:14 II . et en 50:17 9.ot., dont dans ces deux derniers cas 
laa Geniza donne p'^y , "le supreme"2*  . En Tobiel3:4 il n'y a que K., en 2Macc.3:22 nous avions 
remarquéé dé ja 1'unique rcctYKpaTT|, " luttant avec tout moyen", en 3:24 Sova^iq TOG 8soo, "la force de 
Dieu",, en 8:18 trt.9., en 12:28 et 15:29 Sovaonnq, "puissant" et en 3Macc.6:2, 18 et 28 n.Q. La ment ion 
assezz f requente en 2 et 3Macc. (17fois II. ) révèlerait une grande inf luence chrét ienne dans la 
t radi t ionn manuscr i te, qui n'est pas devenue aussi claire en IMacc; ici elle paraït ê t re p lu töt 

1 66 con f i rmant ici le texte de 4QXII a (D.J.D. XV , ad loc.) en su ivant le TM. 
1 77 C. Robert Harr ison jr., The Uni ty of the LX X Minor Prophets, BIOSCS 21(1988), p. 55-72; 

nouss 1'avions remarqué au sujet de 1'article accompagnant TI. ou non, a la n. 6 de ce §. 

1 88 L.C. Allen, The Greek Chronic les I, Leyde, 1974, p. 152, a t t r ibue ce fait a 1 ' intent ion du 
t raduc teurr d'ampli f ier le prest ige de Dieu. 

1 99 II nous restent que des f ragments a Qumran, a Masada et dans la Geniza du Caire. 
2 00 éd. Y. Yadin, The Ben Sira Scroll of Masada, Jerusalem, 1965, ad loc. 

2 11 éd. F. Vattoni, Ecclesiast ico, Naples, 1968, ad loc; cf. P.C. Beentjes, The Book of Ben Sira 
i nn Hebrew, Leyde, 1997. 
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juive,, ou n. n'apparaït pas du tout22 . Tres spéciale est la mention en LXX-A de tous cettes 
épithètess a la fois en 3(l)Ezra 9:46: tco KOpico 9eco ó^ïa-cco 8eco aa(5acö9 aiavTOKpó/topi23 . 
Ailleurs,, aux pseudépigraphes, on rencontre II . dans Ie Test. d'Abraham en 8:3 et 15:12 et 
l'Epitrel'Epitre de Jêrêmie 1:5 et 9:6; 1'origine de ces écrits est disputée, mais nous ne les 
connaissonss que par la tradition manuscrite chrétienne. Nous y reviendrons au §7 en traitant 
dee 1'époque postérieure au NT. 
Ayantt considéré ces données vétérotestamentaires, d'oü ressort une pluralité des traductions de la 
notion,, son origine en devient encore plus douteuse, si Ton remarque 1'origine et la date des 
manuscritss utilises. Les manuscrits les plus anciens, pré-chrétiens, comme ceux de Nahal 
Hever2^^ t datant du début de notre ere, ou encore juste avant, utilisent ïiirp T.5. , ressemblant 
ainsii  au mode de traduction de Théodotion, au lieu de K.OÏ., la traduction habituelle des grands 
mss.. onciaux chrétiens (nous y reviendrons un peu plus loin). Le ms.hébreu du Siracide 
retrouvéé a Masada et datant d'env.75 av.J.C. mentionne aux chapitres 47 et 50 des épithètes, 
quii  n'obligeraient pas a la traduction par IX, apparaissant aux manuscri ts chrét iens de la 
LXX .. En comparant LXX-Sir . au mss. hébreux, la LXX est une traduction assez l ibre en ce 
quii  concerne le sens des mots^3 , mais assez exacte en ce qui concerne leur ordreX D . En 
comparantt le texte de Sir.51:13-19 en 11Q5 avcc celui la LXX , on remarque de grandes 
differencess de sens aussi, puisqu'en LXX toutes les connotations sexuelles ont disparu. 
Mêmee les grands manuscrits anciens, comme le papyrus de Washington des LXX-XII , datant 
duu iii es. ' , témoignent de eet approche chrét ien de traduire le nom par II , ; il y a deux 
exceptions:: Sof.2:9 et Za.7:4, qui mentionnent K.t.S. , tandis que dans le codex des LXX-Pss. 
duu vcs. il y a K.T.S. conforme a tous les grands manuscri ts. Les témoins plus anciens des 

2 22 Peut-être cette difference s'explique par les attitudes divergentes a 1'égard des remains et 
hasmonéenss dans ces livres; IMacc. leur est plutöt favorable, tandis que 2Macc.est plutöt 
hostilee a leur égard; également le róle de Dieu est significativement moins prominent en 
IMacc.. qu'en 2Macc. Le grec en 2Macc. est bien plus classique qu'en IMacc. (cf. les 
articless concernant ces differences de U. Rappaport et D.R. Schwarz dans: Biblical 
Perspectives,, éd. Stone/Chazon, Leyde, 1998, p. 175-179 et 221-232). 

2-**  lecon retenue par Rahlfs, mais omise partiellement par LXX-B , et par Swetc et Tedesche 
danss leurs editions de lEsd. 

244 éd. Barthélemy, Devanciers; récemment mieux edité par E. Tov, D.J.D. VIII , avec les 
remarquess utiles de E. Puech, R.B. 98 (1991), p. 161-169, et art. dans R.Q. 1993, p. 583-
593. . 

2 55 D.J.D. IV, p. 79. 
2 °° Vattoni, o.c. et Yadin, o.c; se référer aussi pour les fragments de Qumran (2Q18 e t l l Q5 

éd.. aux D.J.D. II I ad loc); cf. B.G. Wright, No Small Difference, Atlanta, 1990, il 
sousestimee les differences, par lesqueües les versions interprètent 1'hébreu. 

2^^ éd. Sanders/Schmidt, The Minor Prophets in the Freer Collection and the Berlin Fragment 
off  Genesis, New York, 1927; et: H.A. Sanders, The Washington Manuscript of the Psalms, 
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LXX-Pss.,, comme Pap. Bodmer XX IV 2" et Chester -Beat ty29 , conna issent ce t te men t ion, 
euxx aussi. Un des p lus anc iens manuscr i ts d'Is. ne rend que aapouóö, a 1'exception de 14:27, 
oüü i l y a Ie cur ieux 9q ó [ayiolc,, "dieu Ie saint"3^ , comme dans toute la t rad i t i on g recque a 
eett endroi t, d 'ai l leurs. Dans Ie papyrus de Jer. de la même co l lec t ion, un des p lus anc iens 
témoinss de mss. Chret iens'*1 , on pou r ra it r é c o n s t i t u er K<; navToÏKpaTojp], qui est une des 
premieres1* 22 mentions manuscrites du mot. Un papyrus de Berlin est ancien aussi; il cont ient une 
prièree magique avec Ie texte de Job33:23-24 et 34:10-15-" : au v.10 il y a 1'abbréviation tcq et au v.12 
laa forme de vocatif ou la faute du scribe mentionnant icavTOKpargp; ce fragment est, selon 1'éditcur, 
aussii  un temoin de la tendance a reviser Ie texte en direction du TM. En ce qui concerne notre 
recherchee il vaudrait mieux penser a une tendance cont ra i re. Mais considérant tous les témoins 
manuscrits,, les deux tendances auraient pu se développer en même temps. 
Less f ragments les p lus anciens de la LXX , connus jusqu'a présent, datent du ües .avJ .C. et 
témoignentt d'une revision en direction du TM.: i l s'agit du P.Ryl. 2 5 83 4 ; ensuite vient Ie P.Fouad 
266,, datant du ies.av.J.C.35 . Cette tendance en direction du TM. est bien antérieure a celle qui, selon 

'l/L 'l/L 

1'opinionn de la plupart des chercheurs"̂ , n'est qu'une revision de la LXX , ma is qui témoigne, a 
notree avis, d'une version originate et non d'une revision de la LXX . En general Ie nombre des 
témoinss manuscr i ts est t rop fa ib le pour pouvoir en t ïrer des conclusions fermes, mais les 
manuscr i tss de la LX X retrouvés a Qumran et Nahal Hever témoignent aussi bien de cette tendance 
enn direction du TM., que de la revision de Théodotion3 ' . 
Enn plus nous avons t rouvé beaucoup de styles différents de traduction: comme p.e. la "recension" 
KCU-7E,, que Barthélemy a démont rée de maniere convaincante pour les Psaumes et les l ivres 

Neww York, 1917. 

2 88 éd. Kasser /Testuz, Papyrus Bodmer XXIV , Genève, 1967, datant de 300 ap.J.C, ad loc. 
2 99 éd. A. Pietersma, Two Manuscripts of the LX X Psalter, Louvain, 1978, p. 27 et 30, concernant 

Chester-Beattyy XIII , datant du iv es. 

3 00 éd. F.G. Kenyon, The Chester-Beatty Biblical Papyri VI , Londres, 1937, p. 5, pour le tex te, 
ett Dubl in, 1958, Pl .81, pour les photos; datant d'env. 236 ap.J.C. (t. VI , p. viii) . 

3 11 ibid, p. 28; le ms. date de la première moit ié du i i i es. ap.J .C; 1 'abbréviat ion du nom de 
Dieuu est typ ique pour la pra t ique des scr ibes Chretiens (o.c, p. viii) . 

3 22 datant de la fi n du i i c ou debut i i i cs. ap.J.C. (ox., 1937, p. xii i) . 

3 33 B.K.T VII I 17, éd. O. Stegmül ler, p. 50-51; ms. datant de 220 ap.J.C. 

3 44 éd. C.H. Roberts, Two Biblical Papyri in the John Rylands Library, Londres, 1936, p. 44. 
J JJ éd. F. Dunand, Papy rus grecs bibl iques, Caire, 1966; r écemment auss i: éd. A l y / K o e n e n, 

Threee Rol ls of the Ear ly Septuagint, Bonn, 1980, p. 9. 

3 00 sur les proposi t ions de Barthélemy, Devanciers, p. 199 et 266-269. 

3 77 éd. P.W Skchan, V.T.S. IV , Leyde, 1957, p. 148-160, et id., 4QNum.: A P re -ch r i s t i an 
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historiques3***  . Les grands onciaux de 1'époque chrétienne contiennent en Qo., Ruth et Cant, 
unee traduction dite "concordante": elle rend mot pour mot, de la maniere poussant a la 
décalque,, pratiquée par Aquila; dans les Pss. et dans les Prophètes ultérieurs il y a une 
traductionn moins littérale, dans Ie Pentateuque et les premiers Prophètes une traduction 
assezz fidele, soit-disant dynamo-équivalente, tandis que dans Job^̂  , Prov., Dan. et Est., Ie 
modee de traduction est plutót libre, de forme paraphrastique40 . 
Enn comparant Ie vocabulaire de la LXX avec celui des papyrus les recherches ont affirmé 
pourr Ie Pent. la date du iii es.av.J.C: ainsi 1'usage de ópav, "voir" , util ise normalement en 
Pent.,, est remplacé progressivement par JÏXérteiv, "regarder", en conjugaison du présent et 
imparfait,, comme apparaït aussi dans Ie NT.41 ; cette evolution se déroule du ives.av.J.C. 
jusqu'auu ies,ap.J.C„  si bien que Lee préféré une datation d'au moins 150 av.J.C. pour Ie Pent. 
Laa grande fourchette de la datation rend a ces recherches, qui s'étendent aussi sur d'autres 
motss et donnent une même marge dans Ie temps, une grande incertitude. Le nombre reduit 
aussi,, 225 mots sur 6000 nouveautés lexicales, témoigne de cette incertitude, d'autant plus 
quee le materiel extra-biblique paraït plutöt reduit en nombre, Le vocabulaire cultuel de la 
LX XX est proche de 1'usage d'origine païenne des mots, qui proviennent de la langue 
quotidiennee et furent repris dans la traduction dite "dynamo-équivalente" du Pent .4Z . Un 
mêmee methode de recherche fut appliquée au Psautier de la LXX par Munnich, qui fut aussi 
discutée433 . ïci aussi il est difficil e de rendre compte aussi bien de la pluralité de modes de 
traduction,, appliques dans la LXX , que des différentes dates d'origine pour chaque l ivr e 
biblique. . 
Pluss prometteuse s'annonce la recherche a Pintérieur des livres de la LXX en y repérant des 
indicess d'actualisation textuelle, qui pourraient refléter la place d'origine et la date de la 
traductionn du livre en question. Ainsi Van der Kooij conclue en examinant LXX-Is. , en 
partantt de Is.21:l-9 et 47:1-2, que cette traduction aurait été faite après 1'occupation de 

Reworkingg of the LXX , H.T.R. 1977, p, 39-50; E. Ulrich, art. dans: De Septuaginta, éd. 
Pietersma/Cox,, Ontario, 1984, p. 71-82; maintenant edition definitive: D.J.D. IX , Oxford, 
1992,, ad loc. 4QLXX-Deut. date de env.163 av.J.C.(o.c, p. 12), ce qui est assez proche de 
1'originee de la LXX . 

3 88 Barthélemy, Etudes, p. 240, surtout en 2R.10:1-3R.2:11 et 3R.22-4R,25:30; voir le tableau 
ett 1'cxplication y suivant dans: La Bible d'Alexandrie IX. 1, p. 42-44; cf. Talshir, o.c, p. 73. 

3 99 H. Heater, A Septuagint Translation Technique in the Book of Job, C.B.Q Monographs 
no.11,, Washington, 1982, p. 5. 

4 00 La Bible grecque, p. 232; E. Tov, The Textcrit ical Use of the Septuagint in Biblical 
Research,, Jerusalem, 1981, p. 63. 

4 11 J.A.L. Lee, A Lexical Study of the Septuagint Version of the Pentateuch, Chico, 1983, p. 
1455 et 125. 

422 S, Daniel, Recherches sur le vocabulaire du culte de la Septante, Paris, 1966, p. 364 et 383; 
cettee maniere de traduire se distingue de la traduction mot-pour-mot par une liberté vis a 
viss du texte de base; elle a pour but de rendre ce texte plus comprehensible en utilisant le 
vocabulairee de 1'adressé (cf. E.A. Nida, Toward a Science of Translating, Leyde, 1964). 

4 33 O. Munnich, Etude lexicographique du Psautier des Septante, Paris, 1982; id, La Septante 
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Babylonee par les Parthes en 141 av.J.C. . La question de la datation demeure entière, mais 
cee mode de recherche rapporte de bons résultats pour les versions de la LXX , comme nous Ie 
verronss plus loins4*  . Le prologue de Sir. donne comme indication 124 av.J.C, lorsque les 
traductionss du Pent., des Proph. et autres livres furent connus par son petit-füs; mais il 
paraltt incertain, si cela concernait une seule traduction de la LXX ou aussi d'autres types de 
traduction,, qui circulaient en ce temps-la. En tout cas la datation de LXX-Qo. en 125 ap.J.C. 
témoignee d'un long processus de traduction-* " . Axiomatique depuis De Lagarde, Thypothèse 
quee la LXX fut traduite d'un seul trait et en une seule version pour chaque livre, s'avère 
misee en cause sévèrement: alors on se lance a la recherche du texte originel, au lieu de 
supposer,, dès Torigine, une pluralité textuelle pour chaque livre, qui fut unifiée au fur et a 
mesuree par le christianisme, jusqu'a 1'unité presque totale au ives. de notre ère; celle-ci fut 
encouragéee par le christianisme naissant, qui avait besoin d'un texte canonique et adoptait la 
LX XX dans sa version majoritaire, que nous connaissons en tant que tel par les grands mss. 
onciaux. . 
Cettee pluralité textuelle est démontrée aussi par les témoignages provenant de Qumran, oü 
sontt retrouvés di f férents types textuels: 1: sa propre tradit ion textuelle (env.20% des 
rouleauxx bibl iques); 2: textes de type proto-massorétique, comme lQJes." et 4QJer.c 

(env.60%);; 3: textes pré-samaritains, comme 4QpaleoEx. et 4QNum.̂  (5%); 4: textes mixtes, 
commee 4QDeutJ et n , 4QJos.a , 4QJes.c , 4QXHC et c et HQpaleoLev.a ; 5: textes de base de 
lala LXX : 4QJer.b et d (59b)47 . En 4QJer. il y a ces textes témoins de la LXX , aussi bien que 
dess textes massorétiques 4QJer.a et e 48 ; il y a des textes grecs de Lv., Nb. et Dt. qui 
témoignentt de la LXX. , comme 4QLXX-Lv., 4QLXX-Num. et 4QLXX-Deut.49 . 
Toutt cela indique qu'au temps de la naissance du christianisme, la canonisation n'était pas 
accompliee a Tintérieur du judaïsme. Nous croyons, que 1'avènement du christ ianisme a 
contribuéé a ce processus, en même temps et au même degré que la destruct ion du temple, 
Mêmee le christianisme naissant connaissait aussi cette pluralité*^ , mais en choisissant le 
grecc comme langue pour exprimer la foi, il a contribué sensiblement a cette unification, dont 
lee codex Vaticanus s'avère être un témoin fidele. Mais même a 1'intérieur de ce manuscrit 
relativementt tardif, il y a différents types de textes-**  : la recension Kcu-ye dans Jg. et 1-

dess Psaumes et le groupe KAIGE, art. dans V,T. 33 (1983), p. 75-89; A. v.d. Kooij , On the 
placee of Origin of the Old greek of Psalms, art. dans V.T. 33 (1983), p. 64-74; J. Schaper, 
Derr Septuagint Psalter als Dokument jüdischer Eschatologie, art. dans: Die Septuaginta 
zwischenn Judentum und Christentum, éd. Hengel/Schwemer, Tubingen, 1994, p. 61. 

4 44 A. van der Kooij, Die alten Textzeugen des Jesajabuches, Göttingen, 1981, p. 72 (éd.orig.: 
Dee oude tekstgetuigen van het boek Jesaja, Utrecht, 1978, p. 47). 

4 55 Bible grecque, p. 96-97 et 111. 
4 66 Bible grecque, p. 145. 
4 77 Tov, Textual Criticism, p. 114. 

488 éd. J.G. Janzen, Studies in the Text of Jeremiah, Cambridge (Mass), 1973, p. 174, et 
1'éditionn D.J.D. XV, ad loc. 

4 99 éd. P.W. Skehan, DJ.D. IX, ad loc. 
5 00 citation de Théodotion en 1 Kor. 15:58; Justin le cite également (cf. J. Smit Sibinga, The Old 

Testamentt of Justinus Martyr, Leyde, 1963, passim). 
5 11 Bible grecque, p. 133-134. 
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4 R .^^ , cclle de Théodotion dans Daniel, de 1'influence hexaplaire dans Is , '3 , un texte mixte 
danss Deut., Chr. et 2 Ezra. Dans les Douze il y a eu probablement différents traducteurs, en 
comparantt Joel et Nahum*̂  . Ainsi Kahle parait avoir plus raison avec son hypothese de 
pluralitéé textuelle, que De Lagarde avec celle de 1'unité originelle supposée55 , bien que la 
plupartt des specialistes soutiennent la these de De Lagarde56 . En même temps est réfutée la 
theoriee des textes locaux en Palestine, Egypte et Babylone57 , puisqu'en Egypte et a Qumran 
plusieurss types sont repérés a la fois ensembles. Qu'a Jerusalem soit utilise avec preference 
unn seul -ou plusieurs*  - type proto-massorétique**  , ne paraït pas certain, puisque la Lettre 
d'Aristêe,d'Aristêe, a laquelle on fait appel pour soutenir cette these, a une intention manifestement 
apologétique,, comme nous Ie verrons au prochain paragraphe. 
Cettee plural i té textuelle devient encore plus nette, si 1'on considère la maniere de 
mentionnerr Ie nom de Dieu. Celui-ci fut change en toute liberté dans les manuscrits les plus 
anciens.. Le nom divin de nirp fut écrit en écriture carrée dans 4QJer.a (200av.J.C), et dans 
lQJes.aa et b (125 av-25 ap.J.C), mais en même temps aussi en lettres paléo-hébraiques dans 
4Q1711 et 4QPesh.Hab. (mss. plutot tardifs et a tendance archaïsante60 ), ou fut remplacé par 
p'^yy , "le suprème", en lQSb 5.25 et IQSa 2.40, ou encore par quatres points en lQJes.a , 
4QSam.cc , 1QS, et 4QFlor. l75/661 . 
Danss les anciens manuscrits grecs on rencontre le même phénomène: dans 4QLXX-Lev.b (fin 
ies.av.J.C.)) il y a IAQ, dans P.Fouad 266 il s'agit de niïl' en lettres araméennes, dans Nahal 
Heverr Xllgr . apparaït le nom en lettres paléo-hébraïques, et plus tard, en ère chrétienne, une 
transcriptionn avec Il in i dans les fragments de YHexaple ̂ . La mention de KUDIOC, fut alors 
utiliséee dans les mss. chrétiens, seulement, et pourrait alors être considérée comme une 
innovationn chrétienne; il existe un seul témoignage manuscrit d'origine juive, qui est assez 

5 22 cf. Bible grecque, p 175-1766. 
5 33 éd. J. Ziegler, Isaias, Göttingen, 1939, p. 40. 

5454 c. Robert Harrison jr., o.c: a la p. 64 il traite des différentes representations de niXüX m»T . 
5 55 P. Kahle, The Cairo Geniza, Oxford, 19592, chap.iii 2, p. 246; P.A. De Lagarde, 

Anmerkungenn zur griechischen Uebersetzung der Proverbien, Leipzig, 1863. 
5 66 p.e. S. Jellicoe, The Septuagint and Modern Study, Oxford, 1968, p. 341. 
5 77 Klein, The Septuagint, p. viii , suivant ici F.M. Cross, art. dans H.T.R.57 (1964), p. 283. 

^  ̂ E. Tov, dans une recension de Van der Woude, art. voir la note suivante, parue dans J.S.J. 
244 (1993), p. 85. 

599 A.S. van der Woude, art. dans: Sacred History and Sacred Texts in Early Judaism, éd. 
Bremmer/Garcia-Martinez,, Kampen 1992, p. 163. 

6 00 Tov, Textual Criticism, p. 218. 
6 11 P.W. Skehan, The Divine Name, S(eptuagint) C(ognate) S(tudies) 13 (1980), p. 1-21. 

622 éd. G. Mercati, Psalterii Hexaplii Reliquiae, Rome, 1958, passim. 
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incertain:: en 4QUn.gr.frg.no.2 il y a ..evte tcuptotv]..""*  . Ainsi apparaït lc même phénomène de 
diversitéé dans P.Oxy 3522°4 , oü Ie Tétragramme en ancien hébreu est écrit Hé en un trait 
avecc Ie grec, et dans Ie no. 656 de la même collection, oü était laissé de 1'espace, qui fut 
remplii  plus tard avec xópux™ . Jusqu'a la fin du iii es. cette liaison de 1'araméen et du grec 
continua,, comme en témoigne P.Oxy 1007°" . Que Ton ait traite les noms de Dieu de maniere 
sii  différente, donne lieu a supposer, que 1'on ait traite leurs épithètes de la même facon, avec 
unee reverence profonde et grande liberté a la fois. Non seulement la diversité des manuscrits 
dee la LXX , mais aussi la légende de son origine indiquent une multitude de traductions des 
différentss livres bibliques. 

6 33 éd. Skehan/Ulrich/Sanderson, D.J.D. IX , p. 220; il pourrait s'agir d'un ace. suivant un 
verbe;; Toeuvre contient des reminiscences aux Pss.de Sol.(12:4?); cf. la discussion par E. 
Ulrich,, Kurios or Tetragram, art. dans: De Septuaginta, éd. Pietersma/Cox, Toronto, 1984, 
p.. 98, qui croit fermement a son application au temps pré-chrétien, mais ne tient pas 
comptee de la provenance, exclusivement chrétienne, des mss., dans lesquels Kupioc, est 
attestéé nettement. 

6 44 P.Oxy., tome L, Londres, 1983, éd. P.J. Parsons, datant du ies. apJ.C: contenant Job 42:11-12. 
0 55 P.Oxy. 656 datant du ii-iii cs.ap.J.C: contenant Gen.15:5-9; 1'espace laissé donna de la place 

pourr être rempli avec Ie Tétragramme. 
6 66 P.Oxy. t. VII , éd. Grenfell/Hunt, Londres, 1906: des fragments de Gen.2 et 3. 

http://Pss.de
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b:: Les traditions concernant l'origine de la LXX 

Bienn que nous disposions d'un récit détaillé sur son origine par la Lettre de Pseudo-Aristée, il 
restee beaucoup d'incertitudes: d'une part puisque sa tradit ion manuscrite date du moyen-
age"77 et d'autre part puisque les objectifs de ce récit ne sont pas tres clairs. Cette let tre 
racontee que cette traduction, du Pentateuque uniquement, fut réalisée pendant Ie règne de 
Ptoleméee ii Philadelphe(285-246); alors on peut en tirer la conclusion, que Ie processus soit 
pluss récent en ce qui concerne la traduction des autres l ivres. La date de la Lettre est 
incertaine:: elle varie de 190 av. jusqu'a 80 ap.J.C, étant la date, a laquelle Josèphe récrivit la 
légende°°° . Puisqu'Aristobule (début ii es.av.J.C.) connut, lui aussi, déja une légende, dans 
laquellee Démétrie Phalère prit 1'initiative a traduire la Bible des juif s sous Ie règne de 
Ptoloméee Philadelphe, il forme Ie terminus a quo"" ; probablement il s'est joint a une 
traditionn existante décrivant les maisonnettes sur 1'ïle de Pharos, oü chaque année fut 
commémoréee cette entreprise de t raduct ion70 ; Ie Exhortatio ad Graecos' ̂ , Clement 
d 'Alexandr ie '̂ ^ Tcr tu l l ien73 et I renée74 ont repris cette t rad i t ion. Déja Phi lon 
d'Alexandrie,, connut cette légende, également'*3 . Alors Ie terminus ante quern doit être 50 
ap.J.C.. Aristobule lui-mêmc ne connut pas 1'hébreu et utilisa la LXX , raison pour laquelle il 

" 77 Pelletier, o.c, p. 14, Ie ms. Ie plus ancien est d'origine chrétienne et date du xies. ap.J.C, si 
bienn que beaucoup d'adaptations (de tendance christianisante) auraient pu avoir eu lieu 
avantt cette date. 

" °° Flavius Josephus, Antiquitates Judaicarum, §12. 12-118, 

" ""  N. Walter, Der Thoraausleger Aristobulos, Berlin, 1964, p. 23; il n'est connut que par la 
traditionn chrétienne, chez Clément d'Alexandrie (Strom. 1.150) et Eusèbe de Césarée (H.E. 
VII.322 et P.E. VII.14). 

7 00 Barthélemy, Etudes, o.c, p. 324. 
7 ii §13 du Exhortatio ad Graecos, de Pseudo-Justin, éd. C. Riedweg, Ps.-Justin, Bale, 1994, 

suggérantt Marcelle d'Ancyre comme auteur (ives. ap.J.C). 
7 2Stromatess 1.148. 
7 33 Apologie 1.18. 
7 44 Irenée, Adversus Haereses, III.21.2. 

'^'  ̂ Philon d'Alexandrie, De Vita Mosis, éd. Arnaldez/Montdésert/Poui l lou/Savinel, Paris 
1967,, §2.37, ou les traducteurs sont considérés par lui comme étant prophètes. 
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défendaa 1'ancicnneté de la LXX en même temps que 1'allégorisation de la Thora7**  . Pelletier 
defendd la date la plus ancienne, prenant en consideration Ie style d'écriture, la description de 
lala situation, assez favorable, des juif s a Alexandrie, et Ie fait que la Lettre passe sous silence 
less Séleucides77 . Wevers opte pour la date de 127 av.J.C. s'appuyant sur Ie prologue du 
Siracide,, a qui la traduction de la plupart des livres de TA.T. fut connue en 124 av.J.C. ° . 
D'ailleurss il est incertain, si ses remarques concernent la LXX ou bien une autre traduction 
circulantt a Alexandrie et ses environs; une réponse affirmative n'est possible, que si 1'on 
partt de 1'hypothèse d'une seule traduction circulant a Alexandrie, au lieu de supposer une 
pluralitéé textuelle existant en ce temps-la. De ce prologue on peut tirer la conclusion, que Ie 
processuss de traduct ion dura au moins jusqu'a cette époque de la fi n du i i es. av.J.C. 
Bickerman799 en arrive a la même époque d'origine, en étudiant Ie vocabulaire: Ie t i t re 
honorifiquee d'apxiacouxn:o(pi>A,a£, "commandant des gardes", au §12 de la Lettre, fut uti l ise de 
1633 a 130; mais il renvoie au ies. av.J.C. l'utilisation de phylactères, qui sont décrits aux 
§158-9;; d'ailleurs cette utilisation s'étend sur une époque plus longue, a Qumran du ii es. av. -
i es.. ap.J.C.°" . Les datat ions les plus avancées referent surtout a la ressemblance en 
vocabulairee aux 1 et 3 Macc. et a LXX-Esther8*  , ainsi qu'a l 'uti l isation de 1'allégorèse 
ressemblantt a celle de Phi lon82 . 

Enn tout cas IL est utilise dans cette Lettre au §185 dans une prière du prêtre en faveur du 
roi:: nX/npwaou ae, j3aoiA,eu, itavtcov TGSV ayaGwv, rov eKtiaev 6 itavtOKpatoop Gsóc8"*  . Bien que 
nouss n'ayons que des manuscrits chrétiens et relativement tardi fs84 , il s'agit ici peut-être 
unee utilisation ancienne de Fépithète. Au §45 il y a Ie voeu que Dieu, qui KUDIEÓGOV daiavtov, 
"dominee toutes choses", garde Ie roi, pour que la traduction pourrait se faire en paix. 
Beaucoupp dépend aussi de 1'intention supposée de la Lettre. Il nous paraït Ie plus probable, 
quee son but soit a 1'intérieur du judaïsme, puisque ni la longue explication de la Loi, que Ton 
yy trouve du §128 jusqu'au §171, intéresserait vraiment les non-juifs, ni la longue description 
dee Jerusalem, qui y precede. Il y a quand-même aussi une tentative de persuader les non-
juif ss de la supériorité du judaïsme1* 5 : ceci concernerait aussi bien 1'explication de la Loi, 
quee 1'éloge du roi sur Ie Dieu des juifs, pendant les repas(§l87-300); cette tradit ion est 
connuee des traites hellénistiques sur la royauté, surtout en ce qui concerne 1'équivalence 
supposéee des dieux8^ . 
Sii  1'on considère les mots utilises pour Taction de traduire, Ia Lettre ne paraït pas avoir une 

7 66 N. Walter, o.c, p. 28-43. 
7 77 Pelletier, o.c, p. 58. 
7 88 J.W. Wevers, Proto-Septuagint Studies, dans: Studies in the Septuagint, o.c, p. 145. 
7 99 E.J. Bickerman, Zur Datierung des Pseudo-Aristeas, art. dans Z.N.W. 29 (1930), p. 280-296 

(=Studiess I, Leyde, 1976, p. 109-136). 
8 00 D.J.D. VI, p. 37. 
8 11 F. Parente, La lettera di Aristea...., art. dans: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 

II ,, Pise, 1972, p. 177-237 et 517-567. 
8 22 R. Goulet, La philosophic de Moïse, Paris, 1987, p. 535-541; mais cette uti l isation se 

rencontree déja bien avant, chez Aristobule. 
8 33 "Que te comble, ó roi, de tous les bien, qu'Il a créés, Ie Dieu tout-puissant", trad. Pelletier, 

add loc. 
8 44 a partir du xi cs. ap.J.C, cf. Pelletier, o.c, p. 14. 

M.. Hengel, o.c, p. 555: il appelle ce phénomène théocrasie. 
8 66 GW.E. Nickelsburg, Jewish Writings of the Second Temple Period, Assen, 1984, p. 77. 
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i n t en t i onn t res n e t t e8 7 , Mais el le pour ra it ê t re écr i te pour lég i t imer unc t r a d u c t i on 
alexandr inee basée sur un texte hébreu, qui fut moins exacte que le texte uti l ise a Jerusa lem: 
a^e^éotepovv 5e, Kai ov%' wc, óatapxei o"eariu.avTai, "sans so ins et pas exp l iqué comme il faut" 
(§30)) et demanderait une copie du texte meil leur. Cette Lettre ne doit pas ê t re cons idé rée 
commee une defense contre une tendance de recension hébraïsante de la LX X a Je rusa lem0 0 , 
maiss elle fut plutot un signe de 1'émancipation des juif s d'Alexandrie a 1'égard du j u d a ï s me 
palestinien.. Avec précis ion, aKpifJéq (§§32 et 310, devancant a insi Aqui la), fut fa i te une 
traduct ion,, qui, inspirée par Ar is tobu le89 , précéda Tallégorisation de Phi lon; ceci appa ra ït 
danss Texplication al légorisante des lois al imentaires. Bien que toute traduct ion comporte une 

8 77 Pour rendre la notion de "traduire" elle ut i l ise au §38 le ve rbe ^s9epiiTiv&u9Tiva.i, comme 
danss le prologue du Siracide (v. 31). Pour cette entrepr ise le mot de eptitiveict (aux §3, 11, 32, 
120,, 301 et 308), qui a plutöt le sens de "explication" ou "interpretation", est utilise également. Au 
§111 elle fait la difference entre jis-taypCKpTi, "transcription" ou bien "action de copier", et ep^nvcia, 
"explication""  (Liddell/Scott/Jones, p. 690 s.v.), qui y est nécessaire (Pelletier, o.c, p. 106, n'en t ient 
pass compte dans sa traduct ion). Cette dif ference est renforcée au §15, oü iie?a7(>a\|/ai est 
explicitéee par 5iepu.Ttveuacu, "expliquer". Au §39 il y est declare, qu'une bonne t raduct ion 
requiertt une bonne explication. Aux §45-46 (j,sTa7paq>Tj est uti l ise pour décr i re Taction de 
t r a n s c r i r e / c o p i err le l ivr e originel de Jerusalem. Chez Josèphe aussi on rencont re cet te 
significationn de spu-nveiieiv (Contre Apion II.46, éd. Reinach/Blum, Paris, 1930, p. 66). La Lettre 
utilisee aussi dans le sens d'"explication" les mots 6iaaaq>ïiCTtq, "explication claire" (§305), et 
\LSiay$aq>ï\,\LSiay$aq>ï\, "trancription" (§307). Pour Taction de traduire Josèphe utilise le verbe [L£Xa$aXX&i\ 
(auxx §14 et 15 des Ant.Jud. XII , éd. R. Marcus, Londres, 1960). En l iant action de t ranscr i re et 
d'interprétationn (aux §48 et 105) il crée la possibilité d'une traduction dynamo-équivalente. Ceci 
estt le cas aussi chez Philon, qui utilise aussi le verbe u.s9apu.ó££iv, "adapter", et considère Taction 
dee traduire comme un acte prophétique, et même magique (De vita Moisis 11.40: lepoqmviac, Kat 
TtpO(ï>T|XCt<;). . 

0 00 Barthélemy, Etudes, p. 332. 

8 99 Walter, o.c, p. 148. 
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interpretat ion900 , la tendance apologétique est si manifeste dans cette Lettre, que sa valeur 
estt difficil e a apprécier en ce qui concerne 1'origine de la LXX . Plus tard, les chrétiens ont 
repriss et élargi sa tradition en l'appliquant a tout 1'AT., pour défendre leur emploi canonique 
dee la LXX comme base textuel le9*  . Elle affirme certainement, qu'il y eut différentes 
versionss de la Bible hébraïque en ce temps-la, qui résultèrent dans différentes versions 
grecques,, comme nous les avions rencontre déja a Qumran aussi, et qui deviendront encore 
pluss visibles dans YHexaple d'Origène, 
Unee datation de chaque livr e est donnée avec grande réserve dans "La Bible grecque", oü les 
auteurss preferent des dates plutöt anciennes, qui pourraient être corrigées pour chacun9^ : 
laa fourchette est entre 280 av. (pour Ie Pentateuque) et 80ap.J.C. (pour Baruch3:9-fin). 

9 00 A. Nida, o.c., p. 155. 
9**  cf. M Hengel, Die Septuaginta als "christliche Schriftensammlung", dans: Die Septuaginta, o.c, p. 

203. . 
9^^ Bible grecque, p. 96-97. 
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c:: La Septante et les versions proto-hexaplaires 

Quee nous parl ions, ici déja, de ces versions et de leurs relat ion avec la LXX , est du au fai t, 
quee nous en avons r e n c o n t r es aupa ravant des t races dans des manusc r i ts anc iens, qui 
témoignentt d'une revision en direct ion du TM. Cette tendance révélerait 1'existence du canon 
hébreuu au i i cs. av.JC. , déja, mais cela nous paraït moins probable, vu la g rande d i ve rs i té 
textuel lee a Qumran en ce temps-la. La redaction d 'Or igéne fut une étape dec is ive a la f i n 
d'unn long processus, auquel il ajouta sa propre version aux p lus anciennes, dont les datat ions 
restentt di f f ic i le s a é tab l i r: les p lus anc iens m a n u s c r i ts c o n n u s, Ie P.Fouad 266 (LXX -
Deut.848/847)) et P .Ry land 258, c o n t i e n n e nt une rev is ion en d i rec t ion du T M . 9 4 . Ces 
"Devancierss d'Aquila" forment, avec les textes de Qumran et de Nahal Hever, m e n t i o n n a nt 
mrpp tcov Sovau.ecov̂ , la preuve que la version at t r ibuée a Théodo t ion exista déja avant Ie 
débutt de notre ère, probablement dans la forme KCti-ye9" . 

I ll  est sur que Théodotion doit avoir ex is té avant 57 ap.J.C.: en 1 Cor. 15:54 ce t te ve rs ion 
apparaïtt chez Paul en citant Is .25:897 . Considérant tout Ie ma te r iel tex tuel d i spon ib le, i l 
restee incertain, s'il s'agit seulement d'une revis ion de 1'ancienne LX X ou d 'une oeuv re de 
t raduct ionn a u t o n o m ê . La version de Daniël, qui, depuis Origène, lui fut attr ibuée, demeure 
unn témoin important. En Dan.8:10 D'awn XIX est t raduit par ecoc xr[C, Suva^eax; nov otjpavoG, 

—.. * "jusqu'aa la puissance/force du ciel"; la ve rs ion L X X " m e n t i o n ne ecoc, tcov datépoov toii 
oopavou,, "jusqu'aux étoi les du ciel", une t raduc t i on b ien p lus é lo ignée du TM., oü Ie sens 
mil i tair ee est apparent. Il y a aussi des ajouts en Ex., Jer.. et Job, qui lui sont a s s i g n é s1 0^ . 
D'unee grande importance pour nos recherches sont les f r a g m e n ts de VHexaple éd i tés par 

"->> prönée par R. Hanhart, Textgeschicht l iche Probleme de LXX , art. dans: Die Sep tuag in ta, 
o.c,, p. 2-5. 

944 Aly/Koenen, o.c, p. 9. 

" **  Cette mention est typ ique pour la version de Symmaque, également, qui est d'origine p lus 
récente;; son sens pourra it indiquer Ie dévouement total avec lequel Dieu lut te "avec toutes 
sess forces" pour Ie salut de 1'homme. 

9696 Barthélemy, Devanciers, p. 148, propose de les assimiler a cause de leur ressemblance par 
less solut ions hébraïsantes ident iques dans leur t raduc t ion; cf. Bib le grecque, p. 152 et 
238-240;; ceci n 'est con f i rmé que pa r t i e l l ement par no t re reche rche c o n c e r n a nt la 
t raduct ionn de la tou te -pu issance, oü i l s 'agit d 'une p lu ra l i té tex tue l le p lus va r iée a 
1'intérieurr des l ivres di f férents, sur tout en l -4Règnes (cf. Aejmelaeus, o.c, p. 148-149). 

9 '' Barthélemy, Devanciers, p. 148; Van der Kooij , o.c, p. 126. 

9 88 K.G. O'Connell, The Theodotionic Revision of the Book of Exodus, Cambr idge (Mass.), 
1972,, p. 200: il opte pour la revision. 

999 déja témoignée dans Chester-Beatty.VII, p. 30, datant du i i i es. ap.J.C. 

*" ^^ Bible grecque, p. 153. 
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Mercat i1 011 : dans les deux dernières colonnes est mentionné Ï117Ï» TCÖV Suvó^ecov au Ps.45(46):8 
ett 12, qui est identique a la mention de Nahal Hever. Dans 1'édition de Schenker nous 
rencontronss au Ps.79(80):5, 8 et 20, 111111 9ée aTpaTicov, de la revision d'Aquila1" 2 . La source 
laa plus importante pour YHexaple constitue 1'édition de Field ^"^ , qui n'est pas tres fiable 
parr sa date assez récente (1875); en plus elle s'appuie surtout sur des témoignages indirects, 
commee les versions latines, syriaques, ou sur des textes patristiques. En mentionnant Kuptoq 
TCÖVV  5ovau,ecov Théodotion est suivi en ceci par la version attr ibuée a Symmaque, qui Ta 
souventt suivi, d 'ai l leurs1 04 . En lSam.l:3 et Jer.32:15 au codex LXX-86 (Barberinianus du 
ix-x cs.)) est ajouté dans la marge II . comme étant la lecon de Théodotion. D'autres manuscrits 
connuss pour avoir beaucoup de notes marginales, pas non plus tres sü res1 0^ , renvoyant a 
Théodotion,, sont Ie codex Marchalianus (LXX- Q du vics.) et Sarravianus (LXX-G, du iv-vcs.). 
Laa version d'Aquila est connue pour sa traduction mot-pour-mot, done plus hébratsante que 
cellee de Théodotion. Cette tendance devient nette dans la mention même de la toute-
puissancee avec KÓpioc, TCÖV a-tpat(e)icDv, "seigneur des armées", que nous rencontrons dans les 
fragmentss du palimpseste édité par Mercati. Ainsi est expliqué Ie dévouement de Dieu, 
duquell  il se "sert" en combattant pour Ie bien de 1'homme, traduisant Thébreu nixiJt Dans les 
autress codices, p.e. LXX-243, sa mention va avec celle de Théodotion et Symmaque, si bien 
quee ces mentions restent incertaines1 06 , comme dans Ie codex Marchalianus. La version 
syro-hexaplairesyro-hexaplaire (Syh.) est Ie meilleur témoin utilise par Field, avec la traduction de otpaticov 
enn syriaque, comme nous Ie verrons plus loin au §6b. A cöté de fragments de Pss., édités par 
Schenker,, on trouve dans Ie Barberinus(LXX-86) en Ezech.l:24 et 10:5 la traduction de ' I Jpar 
tKctvcx;,, "Ie suffisant", que nous rencontrions déja dans LXX-Ruth et -Job. Parce que Ie livre de 
LXX-Prov.. est assigné a Aquila -surtout les chapitres 17-19-, une datation avant 130 ap.J.C. 
devientt imperative107 ; elle peut même être avancée jusqu'a 70 ap.J.C. en Tassignant a des rabbins, 
quii  1'auraient revue tout au long d'un processus débouchant sur A<?«»7a108 . La supposition d'une 
tellee activité recensionelle rabbinique avant 70 nous paraït tres peu probable, si 1'on considère qu'il 
n'yy eut jusqu'alors pas de raison rendant nécessaire cette activité. La destruction du temple et 
Tavènementt du christianisme ont joué un röle décisif a eet égard: 1'origine de 4Ezra est exemplaire 
aa ce sujet, comme nous Ie verrons au §7. 

Laa version de Symmaque est postérieure aux deux autres recensions hexaplaires; elle montre une 
pluss grande affinité a la langue grecque et une plus grande liberté envers Ie TM., que ses 
prédécesseurs1 099 . La traduction par 71171"» TCÖV 8ovdu.scov la caractérise aux Pss.1 10 , oü au 
Ps.67(68):133 elle emploie QTpaTioov pour designer les armées terrestres. Elle rend Ie >1B7 par ïtcavoc, 

1 0 11 Mercati, o.c. I, p. 77 et 79, datant du moyen-age (ix-xi es.); (cf. E. Würthwein, Die Text 
dess Alten Testaments, Stuttgart, 1963, p. 57). 

1 0 22 A. Schenker, Hexaplarische Psalmenbruchstücke, Fribourg, 1975, p. 88 et 91; hélas il 
n'yy a pas de fragments de ce Ps., conserves dans la tradition de Théodotion. 

1033 p Fi^d, Origenis Hexaplorum, quae supersunt, 2 vol., réimpr. Hildesheim, 1964. 
1 0 44 Bible grecque, p. 150. 
1 0 55 W. Bloemendaal, De tekst van het Oude Testament, Baarn, 1966, p. 72. Chaque livr e 

connaïtt d'ailleurs aussi un ordre différent des colonnes nos. 6 et 7 de 1'Hexaple, ce qui 
rajoutee a 1'imprécision. 

1 0 66 K. Hyvarinen, Die Uebersetzung von Aquila, Uppsala, 1977, p. 36. 
1 0 77 Bible grecque, p. 144. 
1 0 88 Hyvarinen, o.c, p. 99. 
1 0 99 J.R. Busto Saiz, La traduccion de Simaco en el libro de los Salmos, Madrid, 19852, p. 

279-281. . 
1 100 Busto Saiz, o.c, p. 419, pour Ie Ps.45(46): 8 et 12. 
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aux x Pss.67:155 et 90:1**1 g j c n qU'j j y a^ <jc doutes sérieux sur son authenticité, c l l e représente la 
tendancee de se conformer aussi bien a la langue grecque qu'au T M 1 1 2 . 
D'autrepartt ces revisions actualisantes et souvent hébraïsantes, ont laissé bien des traces pa rmi le 
NT.** 33 . Surtout les citations en Matt.2:15, 22:24, lCor.l4:21, 15:54 et Apoc.l5:3-4 témoignent de la 
possibilitéé d'une activité recensionelle, utilisant Aquila et Théodotion, bien qu'il se pourrait que cette 
activitéé se soit produite plus tard dans la tradition manuscrite, sous 1'influence hébratsante d'Origène 

** **  Busto Saiz, o.c, p. 735. 

** 22 cf. Jellicoe, The Septuagint, o.a, p. 99, qui renvoie aux Eb ion i tes en Cappadocie; une 
originee samari ta ine est prönée par Barthélemy (Qui est Symmaque?, ar t. dans: E tudes, 
ox.,, p. 307-321). 

** 33 1: Nous mentionnions déja la lecon de Théod. en 1 Cor. 15:54; 

2:: en lCor.9:10 la citation hexaplaire de Os . l 0 : ll selon le cod.86 assigné aussi a Theod.: ó 
dpofptó>vv dpotpidv, "celui qui laboure le labour", un mode de traduct ion t y p i q u e m e nt 
hébraïsante. . 

3:: en Rom.3:17 la citation de Is.59:8, ou OUK Eyvcoaav, "ne connurent pas" , remplace le OUK 
oTSaatv,, "n'ont pas connus" de la LXX . 

4:: en Matt.l l:10 citation de Mal.3:l avec KataaKeuaoei, "préparera", au lieu de sou|3X,s\|/ei:ai, 
"soignera",, dans la LXX . 

5:: en Matt.2:15 la citation d'Aquila Os.l l :l selon cod.86: TÓV móv uoo, "mon fils" , au lieu du t d 
TeKvaa aótoG, "ses enfants", de la LXX . 

6:: en Matt.21:5 et parallèles la citation de Zach.9:9 selon cod.86 assigné a Theod. et Aqu. eoii 
ovovv KCU STii ÏÏGJ/LOV móv 0710^07100, "sur un ane et le fil s d'une anesse (litt.: bete de sommc)", an 
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ouu même de Je rome1 14 . Unc utilisation de cette tendance par Ie christianisme naissant paraït moins 
probable,, puisqu'il se réclamait surtout de la LX X contre Ie judaïsme; la citation de Is.7:14 en est 

lieuu de e.ni mto^tryiov Kat JCCOXOV véov, "sur une anesse et sur un jeune ane", en LXX , qui lui 
ressemble. . 

7:: en Matt.22:24 ci tat ion de Deut.25:5 assignee par Ie cod.Coisl ianus a A q u i l a avec 
eTCiyanPpsuaei,, "épousera", au l ieu de ouvotKTiaet, "cohabitera", de la LXX . 

8:: P lus incer ta in est Ie témoignage d'Origène concernant ICor. 14:21, que la c i ta t ion de 
Is.28:111 est d 'Aqu i la, non pas de Théod., ni de Sym., ni de la LXX , qui ont ici 5ia 
<pat)A,io~n,óvv xeiXeoov Sta yXóaaaryc; ETspaq, "par la paresse des lèvres, par une aut re langue", au 
l ieuu èv siEQoyX<x>ooo\<; Kat ev XEXXEOW êtepcov, "par d'autres langues et des lèv res d 'au t res" 
(Origène,, Phi local ia, éd. J.A. Robinson, Cambridge, 1953, p. 55). 

9:: I l para it probable qu'en Matt.27:46 se t rouve une citation du Ps.22(21):2 en d i rec t ion 
duu TM.; elle concerne 1'ordre des mots: waai u_e èyKaTsXirtec,; au lieu de Tva Tt syKaxeX-iaieq 
lie,, Dans LX X et Bodmer XXI V (éd. Kasser, o.c, p. 50). 

10 /11 /12:: en 2P.3:13(citant Is.65:17 avec un plur iel oopavouc,), Apoc.7:17(c i tant Is.25:8 
avecc le verbe au fu tu r) et 15:3-4(c i tant Je r . l 0 :7 qui est omis dans la LXX) , i l s 'agit 
d 'aut ress c i tat ions hexaplai res. 

1 1 44 cf. B a r t h é l e m y, E t u d e s, p. 139; la da te des mss. les p lus anc iens r e m o n te a 200, 
exc luantt ainsi 1'apport suppose de Jerome. 
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exempla i re ^̂ ^ . Par contre, cctte tendance se manifeste plus tard de maniere plausible et pourra it 
aussii  bien toucher la tradition des manuscrits de Philon d'Alexandrie116 . Chez lui on rencontre des 
abbreviationss typiquement chrétiennnes, comme 9<~ ou Kq, aussi bien que 1'influence de revis ions 
juivess dans des mss. du iii es., qui vont dans la direction d'Aquila^^' ; nous y rev iendrons au §5. 
Cettee liberté envers Ie texte biblique est caractér ist ique pour Ie t ra i tement de textes avant et au 
débutt de notre ère en general. Elle pourrait expl iquer 1' introduction de la no t ion de tou te-
puissancee dans la t radi t ion manuscr i te de la Bible, dont nous ver rons des exemp les dans 
notree étude des textes. 

1155 L a t raduct ion de 700̂ 3? par atap6Évoc„  "vierge" ou bien "jeune fil le " (chez H o m è re p.e.), 
danss la LXX , ou bien par veótvic,, "jeune fil le " dans 1'Hcxaple: les chrét iens ont pu adap ter 
cee texte pour rendre legit ime la naissance virginale, ou bien de cette même f acon, les juif s 
ontt réagi pour se défendre con t re les a t t aques c h r é t i e n n es a ce sujet. P u i s q ue nous 
n'avonss que des manuscr i ts chrét iens de LXX-Is. , oü 1'influence hexaplaire est sens ib le, i l 
estt difficil e de t rancher ici, mais la première solut ion nous pa ra ït la p lus p robab le (cf. 
Just in,, Dial. §43, 66-67 et 84, et Ie comm. par J.C.M, van Winden, De ware wijsheid, Baarn, 
1992,, p. 133-137). 

1 1 66 P. Katz, Philo's Bible, Cambridge, 1950, et sur tout Barthélemy, Etudes, p. 172. 

1 1 77 P.Oxy. IX 1173 et 1356, datant du i i i es. 
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§3:: La toute-puissance dans la tradition du NT,* 

Enn étudiant les mentions de n. dans Ie NT., il est remarquable, que la notion ne s'y trouve 
qu'avecc parcimonie. Il n'y en existe aucun témoignage dans les Evangiles. Chez Paul en 
2Cor.2Cor.6:186:18 il y a une citation de 2Sam.7(vss.l4 et 8), oü Ie mot est employé: Tlsysi Küpioq 
rcav-tOKpatcöp,rcav-tOKpatcöp, "ainsi parle Ie Seigneur Tout-Puissant"; ici la mention est appliquée sans article 
défini,, done comme nom propre, comme en 2R.2 . Il nous est important de constater, qu'ici 
Paull  suit exactement la LXX dans sa forme non-hébraïsante, sous laquelle nous connaissons 
cettee section. 
Ailleurss on rencontre Ie mot huit fois, a la forme adjectivale seulement3 , dans 1'Apocalypse 
dede Jean uniquement: alors il s'agit d'un contexte eschatologique, oü 1'èpithète fonctionne 
surtoutt dans des phrases hymniques: en 1:8 en apposition a la description de la constance de 
Dieu;; en 4:8 dans une citation de 1'hymne dTs.6:3; en 11:17 ressemblant 1:8; en 15:3 avec une 
citationn de Am.3/4:13 dans un hymne; en 16:7 citant Dan.3:27, qui ne connaït pas cette 
épithète,, ni dans la version de Théodotion, ni dans la LXX; en 16:14 en apposition a Dieu au 
jugementt dernier; en 19:6 dans un hymne rempli de citations bibliques; en 19:15 Ie mot est 
li éé a la colcre de Dieu; et en 21:22 il s'agit d'une description de Dieu habitant Ie nouveau 
temple44 . La citation d'Amos en est la seule conforme a la tradit ion de la LXX . Celle de 
Is.6:33 nous étonne, parce qu'elle est différente de la LXX , qui mentionne ici aaj3aa>9 dans 
touss les manuscrits. Cette influence hébraïsante en Is. n'est pas retenue dans 1'Apoc, ce qui 
plaidee ici pour une revision d'origine chrétienne pour 1'application de ce mot n. On peut 
supposerr une certaine liberté de 1'utilisation du nom divin dans la tradition manuscrite, qui 
apparemmentt est due a 1'emploi liturgique des hymnes concernés. Dans ce livr e il y a une 
théologie,, qui lutte contre Tidéologie régnante de 1'empire romain en prönant Ie controle 

cf.. éd. J. Coppens, La notion biblique de Dieu, Gembloux, 1976, p. 231-398. 

celaa pourrait témoigner également d'une traduction littérale/hébraïsante du nom hébreu 
niKMM niïi*  , qui ne connait pas d'article; puisque 2<LXX)R. 7 n'appartient pas a la revision 
Kcu-ye,, qui ne commence qu'au chap.10 (cf. E. Tov, dans Mikra, p. 182), ceci expliquerait sa 
traductionn non-hébraïsante par ü. 

ayantt 1'article défini. 

1:8:: 'E?© euu -có aA,q>a Kai tó ai, X&y&x Kupioc, ó 8eó<;, ó cov Kat 6 y\v Kai ó spxón&voc,, 6 
atav-roKpatcop,, " Moi, je suis 1' alpha et 1'omega, dit Ie Seigneur Ie Dieu, 1'étant et qui fut et Ie 
venant,, Ie tout-puissant", 

4:8:: a-yioq a^ioc, oVyioc, Kupioq ó 0eó<; ó itav-coKpaTCop, "saint, saint, saint, (est) Ie Seigneur, Dieu, lc 
tout-puissant". . 

11:17:: euxapto--coou,EV ooi, KUpis 6 Beóq ó rtavTOKpaxwp, "nous te rendons grace, 6 Seigneur!, Dieu, 
tout-puissant". . 

15:3:: u^aXa Kai SaouaaTa Ta spya aoo, KÓpte 6 Seóq 6 JiavTOKpaToop, "grands et admirables 
(sont)) tes oeuvres, ö Seigneur!, Dieu, tout-puissant". 

16:7:: vai Kupie 6 9só<; ó ntavtoKpatcop "vraiment! 6 Seigneur!, Dieu, tout-puissant,...". 
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absoluu de Dieu, qui préparé sa victoire eschatologique5 . La toute-puissance y v ient a lo rs a 
1'aidee de cette lut te remplie d'espoir du t r iomphe final de Dieu lu t tant et v a i n q u a nt tou tes 
less formes d'oppression tyrannique. 
L'épithètee aaJ3aco8 se t rouve deux fois dans une citat ion de Is.: en Rom.9:29 i l s 'agit de la 
ci tat ionn de Is. 1:9: ex UT| Kupioq aapacoÖ èyKaxéA-iaiev TJUTV anig\ia, "si Seigneur Sabaoth n'aurait pas 
laisséé pour nous de la semence"; et en Jacques 5:4 une c i ta t ion de Is.5:9: ...et<; t d w ta Kupxou 
aaPaw8,, "...aux orei l les de Seigneur Sabaoth". Dans ces deux cas la tradit ion major i ta i re de la 
LXX-Is .. est suivie, bien qu'en 1:9 les autres tradi t ions, hébraïsantes, en soient connues" . 
Sii  Ton considère les données manusc r i t es, la p lus anc ienne ment ion se t r ouve dans les 
f ragmentss paul iniens de la collection Chester-Beatty, datant d'env.200ap.J.C.' . Dans la même 
collectionn apparait 2Cor.6 dans un lexique du corpus paul inien, datant de i i - i i i cs., sans que 
cee verset y soit men t ionné8 ; i l paraït ainsi que la tradi t ion de ces versets ne fut pas s tab le 
autourr de 200 ap.J.C. ; ceci est conf irmé par les données de Qumran, oü Ie texte de 2Cor.6:14-
7:11 apparait sous une forme non-christ ianisée, qui après revision fut ajoutée au NT. . 
Less p lus anciens manuscr i ts de YApoc. p rov iennent de la même co l lec t ion et da tent de la 

16:14:: ...sic, <tóv> rtÓA,su,ov %y\c; x\[nigo,<  ̂ xfiq neydXiic, toG 9eoG too aiavxoKpdtopoc,, "a la guer re 
duu grand jour du Dieu tout-puissant"(rart ic le est omis en P * ' ) . 

19:6:: aAAnXooia, ott e|3aaxA,eoaev Kopioc, o Ssót; <rju.cov> O aiavTOKpaicop, "a l le lu ia, pu i sque Ie 
Seigneur,, Dieu, tout-puissant, est devenu roi"(l e pron.pers. est omis par la maj. des mss). 

19:15:: ...TOO OOJAOG TT\<; opytic, TOG GeoG toG otavTOKpd-ropoq, "...du s e n t i m e nt de la co lère du 
Dieuu tout-puissant". 

21:22:: ..o yap xupioc, o 9eoc, o aravTOKpdtcop vaóc, atrrrjq eaxxv Kat TO dpvïov, "...car Ie Seigneur 
Dieuu tout-puissant est son sanctuaire, et aussi Ie bouc". 

55 R. Bauckham, The Theology of the Book of Revelation, Cambridge, 1993, p. 161. 

""  en LXX-Q , cf. Ziegler, Isaias, p. 124, dans les notes hexaplaires concernant 1:9. 

77 éd. Kenyon, o.c, suppl. III , 1936, Rom.9:29 et 2Cor.6:18 y apparaissent dans Ie ms. P ^ . 
88 éd. A. Wouters, Chester-Beatty Codex AC1499, Dubl in/Louvain, 1988, ad loc. 

99 D ' a p r ès J. G n i l k a, a r t. d a ns P a ul and t he D e ad Sea S c r o l l s, éd. M u r p hy 
O'Connor/Charlesworth,, 1990 , p. 66: y renvoyant pour 1'opposition de caractère dua l i s te 
entree Christ et Bélial, a 1QM13.11 et 4Q174.8, e.a. 
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deux ièmee moit ié du i i i es .1 0 . Puisquc cc l ivr e ne fut admis dans Ie canon du NT. qu 'après un 
t ress long processus, i l n 'est pas étonnant, que Ton en ait assez peu de témoins manuscr i ts. 
J u s q u 'aa m a i n t e n a n t, ce sont quand -même ces m a n u s c r i ts r e l a t i vement t a rd i fs du NT. 
(200ap.J.C),, qui cons t i t uent les témo ins les p lus anc iens en ce qui conce rne II . Il faut y 
ajouterr la reconstitution de ce mot dans Ie papyrus de Jer. de la même collection*  * et celle du 
fragmentt de Job dans Ie B.K..T. VIII , qui date de 220 env., comme nous 1'avions vu auparavant. Le 
débutt du ii i cs. forme le "terminus a quo" de 1'emploi adjectival de ce mot; qu'il apparait ici toujours 
enn apposition au Seigneur, cela prouve, que II . est utilise comme traduisant nixax , et non '187, ce 
quee nous verrons de plus prés dans le prochain chapï t re. Que son emploi dans les doxologies 
liturgiquess serait a 1'origine de Tcmploi du mot, nous parait Men possible et cet te hypothese sera 
renforcéee par nos recherches ultérieures, bien que 1'assignation au Trishagion de Is.6:3, comme le 
pretendd Del l ing12 , ne soit pas vraisemblable; la version en LXX ne comporte pas IL , mais aapaooO, 
commee il est reconnu aussi par 1'emploi en Rom.9:29 et Jac.5:4. Bien-sür il y a une forte inf luence 
vétérotestamentairee dans 1'Apoc.*̂  , bien que dans les livres les plus imprégnés de 1'apocalyptique 
dee 1'AT., aux parties de LXX-Ez., LXX-Dan. et LXX-Is . p.e., le mot ne parait pas uti l ise. 
L'emploii  du mot dans 1'Apoc révèle d'un souci de l ier la puissance de Dieu a sa constance. Une 
continuitéé avec 1'AT. par sa reprise de sa fonction prophétique, app l iquée a lo rs con t re 1'empire 
romain,, parait alors probable1'*  . En 1:8, 4:8 et 11:17 Dieu est désigné comme enveloppant le temps 
ett 1'histoire a la fi n des temps; alors, ayant vaincu tout adversaire, il règnera éternel lement (19:6)*^ 
.. Ainsi Dieu est considéré, ni comme immuable, ni comme se révélant p r o g r e s s i v e m e n t1 " , 
maiss comme seigneur souvera in, 7IW», étant le KÓpioq, qui accompagne son peuple tout au long 
dee Thistoire, en se révélant en actes l ibérateurs en sa faveur, si nécessaire. Dédu i re le mot 6 
wvv a par t ir du Targum Ps. Jon.I de Ex.3:14 est i nv ra i semb lab le1 7 , pu i sque ce Ta rgum est 
d 'or ig inee plus récente et peut Tavoir emprunté a la LXX . Le mot désigne alors la f idé l i t é de 
Dieuu a t ravers 1'histoire jusqu'a la fi n des temps; c'est pourquoi qu'en 1:4 et 8 et 4:8, 6 rov est 
suivii  de ó T|v et de ó epxóu.svoc, (et en 11:17 de ó TJV seulement), avant d 'e t re l i é a IL Aussi la 
ment ionn de la promesse a la maison de David de 2Sam.(LXX-2R.)7:8, c i tée en 2Cor.6:18, 
ind iquee éga lement ce t te o r i e n t a t i on escha to log ique du sens de 1'épithète. Comme nous 
connaissonss ces l ivres LXX- R que par des mss. chrét iens, une inf luence inverse est possible, 
ett même probable, comme nous le démontrerons plus loin. 

1 00 o.c., III , 1934, P4 7 , p. xii , ad loc: Apoc.ll:17, 15:3, 16:7 et 14 ad loc. 

* **  o.c, t.VI, p. viii , p. 28, Jer.5:14: [-caSe X-éyst K<*friavi:o<KpaTwp>. 

1 22 G. Del l ing, Z um got tesdienst l ichen Stil der Johannes-Apokalypse, N.T. 111(1959) , p. 127. 

*•**•* malheureusement, le mot II . n'est pas étudié par G. Mussies (The Morphology of Koine Greek., 
Leydc,, 1971, p. 353), comme exemple possible de 1'influence hébraïque dans 1'Apoc. 

1 44 J. Fekkes, Isaiah and Prophet ic Tradit ion in the Book of Revelation, Sheffield, 1994, p. 66. 
1 55 Capizzi, o.c., p. 46, n. 48, le déduit du nom de 711ÏP en Ex.3:14, traduit par o tov en LXX . Le texte 

hébreuu n*nx IttMC rPTl*  , est souvent traduit par "je suis que je suis" (Th.C. Vriezen, 'ehjeh asher 
'eheje,, art. dans Fs. Bertholet, Tubingen, 1950, p. 498; Mussies, o.c, p. 328), comme s'il y avait écrit 
unn participe présent, mais la traduction littérale par le futur parait être meilleure, "je serai que je 
serai""  (P. Jouön, Grammaire de 1'hébreu bibtique, Rome, 1923, p. 301 et: Mussies, o.c, p. 335). cf: 
T.. Holtz, Gott in der Apokalypse, art. dans L'Apocalypse johannique et 1'apocalyptique dans le 
Nouveauu Testament, éd. J. Lambrecht, Gembloux, 1980, p. 265. 

1 66 D. Barthélemy, Dieu et son image, Paris, 1963, p. 125. 

1 '' M. McNamara, The New Testament and the Palestinian Targum to the Pentateuch, Rome, 19782, 
p.. 109-110. 
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§4:: navTOKpaioap dans les anciennes traditions juives 

Commee il est généralement reconnû  , Ie mot itavtoKpatcop renvoie a deux not ions hébraïques 
différentess de Dieu: 'W et niwx. . Puisque ces deux mots ont chacun un sens plutöt f lou et un 
milieuu d' origine assez inconnu, il existe di f férentes expl icat ions de leur etymologie et de leur 
senss respectif ^ ; c'est pourquoi nous traiterons ici les deux mots séparément Avant 1'AT. il existait 
déjaa une notion de Dieu renvoyant a la toute-puissance au sens de "souverain"; elle fut appl iquée a 
Baall  étant Ba'lu p^tf , et revient souvent dans les documents d'Ugarit, pour indiquer Ie dieu 
suprèmee du pantheon"̂ . Venant de la racine 7\bv , "monter", ce nom ancien apparaït assez souvent 
danss 1'AT., également, et indique la supériorité divine souveraine; généralement i l est traduit en grec 
parr mpiatoc,, ce qui est Ie cas p.e. en Gen. 14 et dans les Psaumes. 

a:: Hg 

Cee nom divin se rencontre sous plusieures formes a une époque assez lointaine. La première 
indication,, qui en témoigne, date du viii-vii es.av.J.C. et provient de Deïr-Al lah4 . La rac ine y est 
employeee au pluriel: "les J'IBJ, se rassemblèrent et parlèrent..." . Ce texte a eu des échos en 
ressemblantt au récit de Bileam en Nomb.22-24, oü, d'ailleurs, au chap.24 Ie nom y apparaït deux 
foiss au singulier̂  . Les dieux-shaddays de D.-A. sont i den t i f i es a des dieux de famil ie a niveau 
inférieur""  , tandis qu'en Nb.24 il s sont transformed en un seul dieu, étant lies a X̂. . En Job 19:29 i l 
yy a la même forme plurielle dans Ie ketib, qui est traduit en LX X par uA/q, "bois feuillu", et pourrait 
êtree mis en liaison avec la fertilité, ce que nous rencontrerons plus loin, aussi. 
Lee mot existe en phénicien également: a El-Amarna cette racine est utilisée dans Ie sens de "plaine"7 

;; la même signification est employee en Egypte, a cöté d'une etymologie, qui renverrait a "sauveur"8 . 
Parcee que c'est justement en Job que le nom appara ït souvent, seu lement dans les part ies 

11 cf. W. Michaelis, T.W.N.T. III , p. 913-914; et: C.H. Dodd, The Bible and the Greeks, 19542, p. 16-
17. . 

22 cf. les di f férents art ic les dans: Dict ionary of De i t ies and Demons in the Bible, éd. v.d. 
Toorn/Becking/v.d.. Horst, Leyde, 1995, p. 1416-1421 et 1730-1740. 

33 éd. D i e t r i c h / L o r e t z / S a n m a r t i n, Die ke i l -a lphabe t i schen Tex te aus Ugar i t (K.T.U.) I, 
Neukirchen,, 1976, passim; trad. angl, par: J.C. de Moor, An Anthology of Re l ig ious Tex ts 
fromm Ugarit, Leyde, 1986; il y t raduit faut ivement par "almighty". 

**  éd. Hoftijzer/van der Kooij, Aramaic Texts from Deïr 'Alia, Leyde, 1976, p. 276. 

**  H. Lutzk i, Ambivalence toward Balaam, V.T. 49 (1999), p. 412-415, prone qu ' il ait p r is ce 
nomm de la déesse Ashérah; cela nous para it i nv ra i semb lab le (nous y r e v i e n d r o ns p lus 
loin). . 

66 H.P. Muller, Die Inschrift von Deïr-'All und die altere Bileamsprüche, Z.A.W. 94 (1982), p. 223; cf. 
K.. Koch, Saddaj, VT. 26 (1976), p. 299-332. 

'' éd Jean/Hoftijzer, Dictionnaire des inscriptions sémitiques de 1'ouest, Leyde, 1965, p. 291 s.v.; i l 
s'agitt alors de la lettre 57 au lieu de V. 

88 M. Görg, Saddaj, Bi.Not. 16 (1981), p. 15, suivant Wörterbuch der aegyptischen Sprache IV , éd. 
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poétiques,, et que ce livr e est reconnu pour avo ir subi de 1' i n f l uence égypt iennê , une telle 
etymologiee parait probable; par contre, d 'autres p re fe rent un mil ieu d'origine du sémit ique de 
Test100 . Unc origine nord-arabe, oü il existerait un mot avee Ie sens de "suffisant"̂  , est de date plus 
récentee et fut possiblement influence par l ' a raméen̂ . Une origine accadienne est possible aussi, oü 
Iee mot "shadu" signifie "montagne"^̂  , Ie contraire du sens étymologique de "pla ine"14 ; tout deux 
réfèreraientt alors a un culte de ferti l ité. L'étymologie ugari t ique de "plaine" connaït beaucoup 
d'incertitudcss a son emploi comme nom de demon, par cxemple Il u Shedu*' . Cet emploi pourrait 
indiquer,, que la liaison du nom avec "?Xest bien plus ancienne que 1'on aurait suppose; elle da te ra it 
duu xiv-xi i cs.av.J.C. et nous rencon t rons ses t races dans 1'AT. en Deut .32:17 et Ps.106:37 
commee descr ipt ion de 0'W» "demons": elle y est ut i l isée sans l iaison appa ran te avec >n«7 . Ce 
pour ra itt avoir été un dieu de tr ibu, qui par Ie rédacteur P. aurait été identi f ié a niïP , comme 
dieuu d 'Abraham, p u i s q u ' il appa ra it en Gen. 17:1 et ensu i te t ou jou rs dans des morceaux 
assignéss a P, en combinaison avec bn . Jusqu'au vi i-vi es. i l fut véné ré comme dieu t r iba l, 
avecc la longue forme comme dieu de la promesse aux patr iarches, avec la forme cour te pour 
Iee dieu, qui aura it accompli sa promesse*" . 

Duu point de vue étymologique beaucoup de solut ions sont possibles en hébreu*7 : 
a:: i l y a la rac ine qui renvoie a ÏVNP, "la plaine"*8 ; elle indiquerait un dieu de la moisson ou 
dee la fer t i l i té. La redupl icat ion du T n'y est pas expliquée, ni Fut i l isat ion du W au l ieu de V, 

Erman/Grapow,, Leipzig, 1926-31, p. 563. 

""  G.W. Anderson, A Critical Introduction to the Old Testament, Londres, 1959, p. 186. 

00 Vriezen/van der Woude, Literatuur van Oud-Israël, Katwijk, 19827, p. 276. 
11 E.A. Knauf art. dans Bi.Not. 16 (1981), p. 22. 

22 H. Niehr, art. dans T.W.A.T. VI, Stuttgart, 1992, p. 1083; les inscriptions thamudiques datcnt du 
vcs.av.-- ivcs.ap.J.C. 

33 J.C. de Moor, Uw God is mi jn God, K a m p e n, 1983, p. 52 r e n v o y a nt a W. von Soden, 
Akkadischess Handwör terbuch, Wiesbaden, 1965-81, p. 1123. 

44 A. Passon i del l 'Aqua, El Shadday, Bibli a e Oriente 22 (1980), p. 31-54. 

5 T W A TT VI , p. 1080, oü est r envoyé a K.T.U. I 108, 10-13, dont la s ign i f i ca t ion est 
incer ta ine;; J.C. de Moor, Anthology, p. 189, 1'explique comme étant un demon a bonne ou 
mauva isee in tent ion. 

66 E.A. Knauf, El Saddaj- der Gott Abrahams? Bibl.Zcitschr. 29 (1985), p. 103. 
77 Ste ins/Niehr, dans TWA T VI , p. 1078-1104(spéc. p. 1085). 
88 W. Wifall , El Shadday or El of the Fields, Z.A.W.92 (1980) p. 24-32. 
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nii  1'emploi du suffixe posscssif de la l c. pers. sing.*9 ; e'est pourquoi cette solution nous 
paraitt peu probable. 
b:: Indiquant la fécondité il y a 1'explication de la racine a partir du mot *itt, "sein", si bien 
quee '1W pourrait signifier "mes seins"2^ ; Ie nom indiquerait ainsi 1'abondance, que ce dieu 
dispenserait,, ce qui aboutirait même a une traduction par "celui qui crée des families" *̂  . 
L'apparutionn du nom en Gen.49:25, la benediction de Joseph, pourrait indiquer une solution 
danss ce sens; ce texte est assigné par les cxégètes selon leur conviction, ou bien a une époque 
ancienne,, ou bien a une époque plus récente22 ; nous y reviendrons plus loin. Une traduction 
expliquantt la racine dans ce sens de fert i l i t é se trouve dans LXX-Job 19:29, par VXT\ , 
"matière",, pour |H# > et en 29:5 par UX,CÖSTI<;, "plein de feuilles". 
c:: La reduplication serait mieux explicable a partir de la racine ITO, "dévaster"; elle apparait ainsi en 
Is.l3:66 en combinaison avec 'Ttf comme jeu de mots; la signification serait de la sorte de "ma 
devastation";; dans cette direction on rencontre 1'explication du nom signifiant "Ie victorieux'V'celui 
quii  utilise de la force", que Ton rencontre chez les rabbins au moyen-age24 . Une telle explication 
nee donne pas de sens autrement qu'ici, et aurait dü être '"TTW, d'ailleurs. 
d:: La signification de "demon" est plausible, comme nous 1'avons vu auparavant, mais Ie suffixe 
restee alors inexpliqué; alors on devrait traduirc par "mes demons", ce qui ne paraït pas 
vraisemblablee dans leurs contextes respectifs. L'explication du suffixe par 1'utilisation renforcante, 
connuee en ougaritique2*  , n'est pas confirmé par la grammaire26 , si bien que 1'emploi du 
possessiff  est ici Ie plus vraisemblable, 
e:: La plus connue est 1'étymologie araméenne de H V , "ce qui suffit"; elle se rapproche de la 

* ""  Autres explications possibles du yod-terminal, seraient: une ancienne forme de pluriel, ou 
bienn un état construit, ou bien une voyelle paragogique (Jouön, Grammaire, p. 225-227); 
aucunee solution ne satisfait vraiment ici. 

2 ""  A. Jukes, The Names of God in Holy Scripture, Grand Rapids, 1967, p. 73, qui le met en 
rapportt avec la notion de Dieu, comme dispensateur de vie, se distinguant ainsi des idoles, 

2 11 N. Freedman, El Shadday, art. dans: Dor le Dor 9 (1980), p. 72-78. 
2 22 TWAT VI, p. 1092; J. Hoftijzer, Die Verheissungen an die drei Erzvater, Leyde, 19 56, p. 

99,, suppose une date tardive (possiblement 1'exil). 

•"" il s'agit d'exactement la même mention que celle employee dans 1'inscription de Deïr-
'Alla,, si bien que la signification dc "demons" est posssible ici. 

2 44 cf. G. Widmer, Die Kommentare von Rashi, Ibn Esra, Radaq, zu Joel, Bale, 1945, p. 39-40. 

Suggéréee par A.S. van der Woude, Micha, Nijkerk, 1976, p. 26, qui réfère a O. Eissfeldt, 
Kleinee Schriften V, Tubingen, 1975, p. 212-215, le comparant au suffixe de >jrn?. 

2 "" Gordon, o.c, p. 91, ne mentionne pas cette utilisation de suffixe, mais seulemcnt 1'ajout 
d'unn -n au verbe pour le renforcer. 
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solutionn arabe ct est cmpruntée a A quit a, ou cllc fut traduit par ïxavóq, "suffisant"2' Cette 
mentionn se trouve dans la LXX en Ruth 1:20 et 21 et dans Job 21:15, 31:2 et 40:2. 0 est 
utilisee comme pronom relatif en phénicicn et accadien, et plus tard aussi en araméen et en 
hébreuu mischnaïque, qui pourrait résul ter en une datation plutöt récente pour cette 
etymologie2* **  . II est difficil e de trancher, si 1'araméen ou bien Aquila serait a 1'origine de 
cettee traduction, puisque nous ne connaissons Aquila que par des manuscrits Chretiens assez 
tardifs,, aussi. Knauf29 considère, qu'une evolution de sens ait cu lieu: de "suffisant" a 
"dévastant""  a travers Ruth, les Pss. et dans Ez., enfin. Ceci semble être en contradiction avec 
less données scripturaires, qui témoignent plutöt d'une evolution en sens inverse. Dans les 
récitss des patriarches le nom est presque toujours li e a X̂ , en suggérant la benediction; 
lorsqu'enn Ez.l:24 il est employé en position substantivale et en 10:5 en position adjectivale, 
i ll  se pourrait bien que chez lui se trouve le point de pivot dans la tradition, dans laquelle en 
Is.l3:66 1'emploi ancien de "dévaster" est encore perceptible. L'adaptation dans la tradit ion 
post-exilaire,, dans Job, Ruth et les Psaumes30 , de 1'origine non-juive ne pose alors plus de 
problèmes. . 
Puisquee dans le Pentateuque le nom de 'nib est li e a la promesse de benediction des 
patriarchess par Dieu et celle du peuple en Ex. ct Nomb., unc explication du nom dans le sens 
dee "abondant" ou "suffisant" nous parait vraisemblable, en soulignant le lien personnel avec 
unn Dieu, et accentuant ainsi son caractère providentiel. Ceci résulte aussi de 1'emploi 
frequentt dans Job3*  et de la combinaison des mots dans des noms personnels comme 'IfJniX 
,, "mon rocher est Shaddai", en Nomb. 1:16, 7:36 et 41, et 'lü'ay , "mon peuple est Shaddai", en 
Nomb.l:12,, 2:25, 7:66 et 71 et 10:25. Parce que dans la benediction de Gen.49:25 et dans celle 
dee Biléam en Nomb.24 se trouve 1'emploi substantival le plus ancien, n'étant done pas encore 
li ee a ^K32 , il devint possible, en omettant la forme du pluriel, de 1'attribuer au Dieu unique 
duu peuple de 1'AT.33 . Affirmer une origine tardive, post-exilaire-*4 , du nom en référant a 
Gn.49:25,, Nb.24:4 et 16, Job passim, et les Pss., nous parait peu probable, car ceci ne rend 
pass compte de 1'emploi du nom chez Is. ct Ez., et constituerait une rupture considerable au 
milieuu de la tradition. C'est la raison pour laquelle une evolution plutöt constante est la plus 
vraisemblablee ici. En toute cas il y apparait une fonction providentielle de Dieu, qui bénit et 
soutientt son peuple; cette accentuation de la providence sera assimilée ensuite par le mot 
grecc itavtoKpa-cwp, qui n'cut pas cette connotation providentielle au debut: c'est la raison, 
pourr laquelle la LXX dans le Pent., dans les Pss. et en Ez. ne la traduisit pas de cette 
maniere;; n. avait pour elle un sens de "souveraineté", pourquoi elle traduisait le nom hébreu 

2 77 Reider/Turner, Index to Aquila, Leyde, 1966, s.v.; cf. G. Bertram/IKANOZ, Z.A.W. 70 
(1958),, p. 20-31, qui essaye de la Her a la philosophic grecque (p. 29); elle pourrait être 
promulguéee par ses connotations stoïques (M.L. Colish The Stoic Tradit ion I, Leyde, 
19902,, p. 24), bien qu'aucun auteur de cette école réfère expHcitement è ce nom de dieu. 

2***  Jean/Hoftijzer, o.c, p. 285; et J.C.L. Gibson, Textbook of Syrian Semitic Inscriptions II , Oxford, 
1975,, p. 96, note 1. 

2 99 o.c, p. 25. 
3 00 Vriezen/van der Woude, o.c, p. 268, 276 et 287. 
3 11 K. Koch, Shaddaj, V.T. 26 (1976), p. 316. 
3 22 H. Vorlander, Mein Gott, Göttingen, 1975, p. 215; que ce nom fut d'abord une épithète 

d'Ashérah,, comme le pretend H. Lutzki (o.c, p. 421-425), nous parait sans fondement 
biblique,, ni étiologique; qu'Ashérah soit appelée en Ugarit "celle de Tutérus", parait assez 
éloignéé des "seins", auxquelles Shadday semblerait référer. 

3 33 C.J. Labuschagne, The Incomparability of Jahweh in the Old Testament, Leyde, 1966, ne 
trai tee pas de cc nom divin, puisqu'il n'est jamais li é a Jahvé; pourtant cc fait est 
remarquablee et pourrait indiquer le transfert de ce nom vers Dieu a part ir des religions 
environnantes. . 
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parr lc mot 9eóc„  "Dicu", accompagné, ou non, d'un qualificatif. 
Lee témoignage manuscrit du nom, suivant a celui de Deïr-Alla, apparait a Qumran, oü il est 
assezz rare, d'ailleurs: en 4Q511(2x), en 4Q175 et^HQPs.a , a cöté du témoignage en Is.l3:6 de 
lQ.Is.aa , qui est le plus ancien3^ . En 4Q175, datant du début ics. av.J.C, il y a une citation 
dee Nb.24 pour prouver 1'avènement du Messie3" ; en 4Q511, datant de la fin du ies.av.J.C, il 
s'agitt d'une reference au Ps.91:l: HIP "inD3, "dans 1'ombre/la dissimulation de Shadday", et une 
danss fr.no.116, il suit a une mention de la racine de "bénir"3' ; dans ces Cantiques du Sage il 
pourraitt done s'agir de la notion d'abondance. En HQ.Ps.a , datant du ies. ap.J.C, il y a une 
citationn plus littérale du Ps.91; il s'agit d'un texte qui est de tendance exorciste3" , et qui est 
enn cela un texte précurseur des textes magiqucs sur amulettes et coupes, que nous 
rencontreronss plus tard en grand nombre "̂ . La racine de "dévaster" apparait fréquemment a 
Qumran,, d'ailleurs40 . En tout cas il paraït clair, que la signification de ce nom divin, 
accentuantt sa providence, fut si diffuse et différentiée, que cette uti l isation encouragea 
rinfluenccc magique, que ce nom pourrait avoir sur une personne: cela s'effectua aux 
formuless magiques araméennes et grecques, dans lesquelles ce nom au sens providentiel se 
proliféraa ensuite4*  . 

34T.W.A.T.. VI, p. 1102. 
3 55 éd. Burrows/Trever/Brownlee, The Dead Sea Scrolls of St.Mark's Monastery I, New Haven, 

1950,, date dans la dernière moitié du ii es. av.J.C. 
3 66 éd. J.M. Allegro, D.J.D. V, p. 58. 
3 77 éd. M. Baillet, D.J.D. VII , p. 224 et 256, 
3yy éd. E. Puech, art. dans The Dead Sea Scrol ls, For ty Years of Research, éd. 

Dimant/Rappaport,, Leyde, 1992, p. 78:nw *?(p ji'Winoi . 
3 99 cf. Naveh/Shaked, o.c, amul.no. iv. 4, 7, 12, et coupe no. xi.6, citant Ps.91:l en y ajoutant 

"inxx , "un" (p.184); datation du iv-vii es. ap.J.C, et provenance de la Mésopotamie et de la 
Syrie;; il est utilise en substantif et attributif. 

4 0p.e.. en 4Q.510fr.l,5 et en lQ.Gen.Ap.19.16. 
4 11 cf. Naveh/Shaked, o.c, glossaire, p. 278, s.v. K"HE>. 

http://amul.no
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b::  rrixsy 

Etymologiquementt parlant, ce nom est derive de la racine XIX , "servir"42 . Elle est connue en 
ougaritique,, oü elle fut liée aussi bien au coucher du soleil, qu'a la gue r re4 3 ; la première 
significationn pourrait, a notre avis, être déduite de la deuxième, puisque Ie soleil achève 
ainsii  son "service" en fi n de journée. Une etymologie égyptienne est possible aussi; ici elle 
signifieraitt "trönant", venant de la racine "dl3wt"44 ; elle se rencontrerait alors en ISam.l et 
Is.6:3,, oü Dieu règne, siégeant au tröne de cherubs, sur tout 1'univers. Elle fut associée plus 
tardd a 1'armée, puisque sa signification n'était plus claire. Dans 1'ostracon no.3 en provenance 
dee Lachis est mentionné Ie X3X TO , "prince de guerre" ou "general"45 , comme c'est souvent Ie 
cass dans 1'AT. en mentionnant des chefs de 1'armée. Ce "service" concerne ici aussi bien Ie 
sanctuaire,, en Ex.38:8 et lSam.2:22f que 1'armée, en Nb.31:7 et 42. A Qumran Ie "service" 
cultuell  est connu en 4Q522. 8 ii 144° , a la fin d'un hymne mentionnant les chantres ou 
gardess du temple, bien que Ie sens guerrier soit possible, ici aussi. 
"Armées""  ou "puissances" sont les traductions les plus souvent suggérées pour designer ce 
mott hébreu et paraissent être assez bien appropriées. La mention de niX12t aprés Ie nom de 
Dieuu ne peut pas être un état-construit ("status constructus"), puisque 1'article défini y 
manque,, ni une construction de génitif, puisque cela n'existe pas auprès d'un nom propre; 
ellee serait plutot une apposition sigifiant "guerr ier"4 ' , ou bien il s'agirait d'un plural 
abstraitt pour designer Dieu régissant 1'armée et ainsi étant souverain4" ; cette solution ne 
plaitt pas non plus, puisque 1'hébreu utiliserait alprs plutöt Ie mot nxan â , "guerre", ou bien la 
racinee toa , "régner". 
Onn suggère aussi la traduction de nÏJO? par "conseil celeste autour de Dieu"49 , réf érant au 
Ps.89:: 6-19, oü sont mentionnés les cherubs; ou bien il s'agirait d'une etymologie liant Dieu 

4 22 Lexique de Köhler /Baumgar tner, s.v.; A.S. v.d. Woude, dans T.H-w.A.T. II , éd. 
Jenni/Westermann,, Munich, 1976, p. 500; cf. p.e. lSam.2:22, oü nixaxn est uti l ise pour Ie 
"service""  des femmes au sanctuaire. 

4 33 C.H. Gordon, Ugaritic Manual, Rome, 1955, p. 315 s.v.; de Moor, o.c, p 83, note 264, opte 
pourr Ie sens guerrier. 

4 44 M. Görg, Sb'wt ein Gottestitel, BibL.Not. 30 (1985), p. 17. 
4 55 Gibson, o.c. I, p. 38, 1.14, datant de 589 av. J.C.; (trad.néerl. dans: K.A.D. Smelik, Behouden 

Schrift,, Baarn, 1984, p. 117. 
4 66 éd. E. Puech, R.B. 99 (1992), p. 676-696; (cf. trad.néerl. dans: Garcia-Martinez/van der 

Woude,, De rollen van de Dode Zee II , Kampen, 1995, p. 296). 
4 77 P. Jouön, Grammaire, p. 399; B.N. Wambacq, L'épithète Jahvé Sebaoth, 1947, Bruges, p. 12; 

M.. Tsevat, Studies in the Book of Samuel, HUCA 1965, p. 49-58; cf. J.P. Ross, Jahweh 
Seba'ott in Samuel and Psalms, V.T. 17 (1967), p. 76-92, accentuant 1'usage l i turgique et 
1'originee ougaritique, désignant la majesté divine. 

4 88 Zobel, art. s.v., dans T.W.A.T. VI, p. 880. 
4^^ T.N.D. Mettinger, JHWH Sabaoth: The Heavenly King on the Cherubim Throne, art. dans: 



53 3 

auu pouvoir astraP̂ , comme aux Pss. 103:21 et 148:1, et a sa royauté universeüe, qui sont des 
etymologiess possibles en ougaritique *̂  . Mais au contraire, la métaphore astrale est rejetée 
parr Ie Dcutéronomiste, justement a cause de son usage largement répandu autour du 
judaïsmee naissant. Dans les Pss., Deut.4:19 et 17:3 et Is.45:12 les armées d'étoiles ne sont pas 
identifiées,, mais plutöt subordonnées a Dieu; cela est Ie cas dans 1QH.13.9, éga lemen t̂ , oü 
i ll  s'agit probablement aussi des pouvoirs celestes. 
Unn nouveau point de repère pour identifier ce nom de Dieu fut trouvé a Kuntillet Ajrud5* *  : 
danss une inscription il s'agit de la mention de "Jahvé et son Ashéra"^**  , qui fut identif ié a 
"Jahvéé de Samarie et de Téman": WVW Î pöW nw^ DDnK n:m niïP et jon ïiw». Cette inscript ion 
datee de 850-750 et témoigne d'un polyjahwisme eclatant, avec lequel d'autres divinités, 
différentess par ville, furent vénérées en même temps que Jahvé. Cette pluralité de divinités, 
vénéréss en même temps, se prolongea assez l o n g t e m p s" . Nous avons déja rencontre ce 
phénomènee a Elephantine, oü Jahvé fut vénéré a cóté de Khnum en 400 av.J.C.5" , ce qui 
prouvee bien que ce polyjahwisme continua encore après 1'exile. 
C'estt dans cette dernière vill e que 1'on rencontre Ie témoignage manuscrit Ie plus ancien du 
nomm rtlK3X écrit sur des ostraca, oü il peut signifier aussi bien les armées terrestres que 
celestes'̂' . 
Aprèss ces inscriptions on retrouve ce nom de Dieu a Qumran, oü il apparaït souvent; 

Studiess in the Period of David and Solomon, éd. T. Ishida, Tokyo, 1982, p. 126. 
5 00 H. Cazelles, Sabaoth, art. dans S.D.B.58Ü984), p. 1123-1127. 
5 11 A.S. v.d. Woude, T.H-w.A.T. II , p. 505; Wambacq, o.c, p. 282. 

^^ éd. E.L. Sukenik, The Dead Sea Scrolls of the Hebrew University, Jerusalem, 1955; aussi S. 
Holm-Nielsenn Hodayot, Aarhus, 1960; (et maintenant: trad. Garcia-Martinez/v.d. Woude, 
o.c.. I, 1994, p. 305 (nouvelle numérotation: v.xiii . 9)). 

5 33 éd. J.A. Emerton, New Light on Israelite Religion, Z.A.W. 94 (1982), p. 2-20. 

^ o uu bien: "Jahvé et son ashéra", c.a.d. Ie symbole de la déesse de ce nom (J.A, Emerton, 
"YAHWEHH and HIS ASHERAH": The Goddes or her Symbol?, V.T. 49 (1999), p. 324 et 
334),, ce qui est plus probable, mais témoigne d'un même mélange de divinités. 

""  B. Becking, art. dans Eén God alléén..?, éd. Becking/Dijkstra, Kampen, 1998, p. 155. croit a 
unee evolution vers un monothéisme stricte au temps du roi Josia (630av.J.C), en référant 
aa Jer.44. 

5 66 Kraeling, o.c, p. 284. 

""  éd. B. Porten, Archives from Elephantine, Berkeley, 1968, p. 106 et 109; no.1, 175 et no.2, 
1755 et 186, datant de 402 av.J.C. 
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prcmièrementt dans des tcxtcs bibliques comme lQIs.a et lQIs."^" ; dans 4QIs. pass im59 ; 
danss 4QpIs.c +k+ a°0 . <jans 4Q169 un Pesher(=commentaire) sur Nahum, citant Na.3:5; dans 
lee lQp.Hab.l0.7°*  , citant Ha.2.13; et dans le rouleau de Murabba'at des Douze Prophètes, 
datantt du debut i i es. ap.J.C. , oü le TM. est assez bien représenté0^ , Dans des rouleaux non-
bibliquess ce nom apparait dans la Benediction Sacerdotale, lQSb. 4.250-*  , et dans une prière 
datantt du début du ies. av.J.C, oü 1'éditeur traduit D1X3X pare "armées de dieux""^ . II est 
cependantt remarquable, que ce nom de Dieu n'apparait pas dans les textes les plus anciens 
dee Qumran: ni dans 4QSam.ao5 , reflétant 2Sam.5:10, 6:2, 7:26 et 27, ni dans 4QJr.a, oü il est 
omiss en 8:3, ni en 4QJr.*>+° en 10:16 et 43:10 (en réconsti tut ion seu lemen t )0 0 . La 
plurifornaitéé textuelle a Qumran fut clairement démontrée plus haut, au §2a, mais il est 
remarquable,, que les textes les plus anciens ne connaissent pas mxix ; cela pourrait indiquer 
unee origine assez tardive de ce nom divin et contredirait les supposit ions émises par 
Mettinger,, que ce nom soit d'origine a Silo et fut utilise jusqu'a 1'exile, oü il fut remplacé par 
lee Qpt "le Nom", en Ez. et Deur.67 . 
Unn sens non-mil i taire se rencontre, a cöté de celui en 1QH, aussi dans la Regie de la 
Congregation,Congregation, lQSa(=lQ28a) 1.6 et 21, désignant ainsi les membres de la communauté. 

5°5° éd. Burrows/Trever, o.c, passim ad loc. pour lQIs. , datant du ii cs.av.; et ed. Sukenik, o.c., 
concernantt lQIs,b , datant du ies. apJ.C. pour 47:4 et pour 19:5, 22:25, 29:6, 39:5 et 54:5 en 
réconstitution;; au tres textes dans D.J.D. I, p. 66-68. 

5 99 D.J.D. XV, éd. Ulrich/Cross/Fuller/Sanderson/Skehan/Tov, ad loc. 
600 éd. J.M. Allegro, D.J.D. V, Is.9:12, 10:23 et 14:27 ad loc; tandis qu'en Is.5:24 de 1Q162, le 

nomm est omis; dans 1Q161 le nom est réconstitué en Is.l0;24. 

°^^ éd. Burrows, o.c, ad loc. 
6 22 D.J.D. II , p. 188, 194, 198 et 201: Am.9:5, Mich.4:4, Na.2:14 et So.2:9 (en réconstitution). 
6 33 éd. Milik , D.J.D. I, p. 126. 
6 44Q503.65,, éd. Baillet, D.J.D. VII , p. 125. 
655 éd. E.C. Ulrich, The Qumran Text of Samuel and Josephus, Missoula, 1978, p. 195 et 201; 

datantt de 225-200 av.J.C. 

°°° Janzen, Studies, p. 173-174; E. Tov, Criticism, p. 321; maintenant aussi: D.J.D. XV, p. 176, 
oüü en 10:16 il s'agit d'une réconstitution. 

67T.N.D.. Mettinger, The Detronement of Sabaoth, Gleerup, 1982, p. 42; id., In Search of God, 



55 5 

Commee en 1QM 4.11+ 10.11 et 12.4 et 8, et en 4Q491.1768 il s'agit de la communauté, qui 
estt considérée comme armee luttant a la fin des temps: apparemment Ie sens mil i taire est a 
laa base de eet emploi qumranien. Le sens de "servir" se trouve aussi dans 11QT 62.8 qui 
connaïtt d'ailleurs aussi le sens astral en 55.18. En 1QS4.15 il s'agit des hommes en general, 
quii  sont divisés entre eux a faire ou le bien ou le mal"^ . C'est a Qumran que se trouve une 
conceptionn déterministe de 1'histoire, oü les hommes sont élus ou bien rejetés par Dieu selon 
saa providence'̂ . Comment mettre en rapport cette action providentielle divine avec la 
responsabilitéé humaine demeure alors inexpliqué, mais 1'ordre providentiel de 1'histoire est 
révéléé a l'homme, qui a son tour doit glorifier Dieu pour Ten remercier7*  . Que Jahvé serait 
aa 1'origine de toute 1'histoire en la régissant, n'est pas une spécificité vctérotestamentaire, 
puisquee cette idéé se rencontre partout au Proche Orient; il est spécifique pou 1'AT. surtout, 
quee cela n'est révélé que par la parole de Dieu'̂  . L'homme est appelé a déceler a quelle part 
dee la vie régie ou bien par la lumière, ou bien par 1'obscurité, il appartient par providence 
divine;; cette connaissance est recue grace au don de la revelation de Dieu7^ . 
Enn tout cas sur la base des données épigraphiques et manuscri tes le terminus a quo pour 
Temploii  de ce nom de Dieu est 400 av.J.C; ainsi les suppositions de Eissfeldt et Mettinger '^ 
,, qui se basèrent sur 1'abscnce du nom 1)1X2? dans le Pentateuque, nc tiennent pas debout. 
L'absencee du nom en 4Q162 et 4QSam., aussi bien que son usage restreint a i l leurs, 
pourraientt indiquer, que ce nom ne circula pas beaucoup jusqu'aux environs du début de 
notree ère. Ce n'est qu'après, qu'il devint si répandu par son utilisation dans la magie, oü nous 
lee rencontrons de plus en plus fréquemment parmi les amulettes et papyrus magiques'^ . 
Sonn sens serait a chercher dans 1'étymologie de combat: Dieu sert Thomme en lut tant pour 
sonn bien; ce service divin est rendu par la parole de Dieu, qu'il adresse a l'homme pour 
1'avertirr et le convertir, comme cela est souvent le cas chez les Prophètes. Ensuite ce sens 
seraitt assimilé par la souveraineté divine, impliquée aussi dans la notion de toute-puissance, 
ett serait accompagné et renforpé au moyen de la predestination de 1'homme par Dieu. Cette 
notionn de souveraineté providentiel le aspirant au tr iomphe se proliférera ensuite dans 
1'emploii  de atavtoKpaxcop. 

Gleerup,, 1988, p. 115 et 202. 

" °° également une version du rouleau de la Regie de la Guerre, éd. M. Baillet, D.J.D. VII , p. 40. 

°99 p. Wcrnberg-Möllcr, The Manual of Discipline, Leyde, 1957, p. 83, note 57, y voit une 
allusionn a Gen.2:1, ce qui nous paraït ici moins probable, que 1'usage mil i taire du verbe 
"servir". . 

7 00 E.H. Merril, Qumran and Predestination, Leyde, 1975, p. 58. 
711 A. Lange, Weisheit und Pradestination, Leyde, 1995, p. 297. 
7 22 B. Albrektson, History and the Gods, Gleerup, 1967, p. 110. 

''JJ D. Dimant, Qumran Sectarian Literature, art. dans Jewish Writings of the Second Temple 
Period,, éd. M.E. Stone, Assen, 1984, p. 538. 

74 4 O.. Eissfeldt, Jahweh Zebaoth, art. dans K.S. Ill , Tubingen, 1965, p. 114; Mettinger, o.c, p. 
115. . 

7 55 Naveh/Shaked, o.c, amulettes nos.7.34 et 12.24; coupe no.10.5 (en estrangélo). 
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§5:: IlavTOKpa-Tcop chez Philon d'Alexandric* 

Contrairementt a son contemporain Josèphe, qui ne connait que des mentions apparentées 
indiquantt la providencê , Philon utilise cette épithète; mais ce n'est que trois fois dans 
toutee son oeuvre, que navtOKpdtcop apparaït, oubliant totalement les noms aa0aa>9 et ïcópioc, 
-rcovv 5ovajisa>v3 . 
Enn §63 de De Sacrificiis Abelis et Caini il décrit la vcrtu d'etre toujours pret a rendre grace 
aa D ieu : itpóc, oov suxap ta i i av Kat ttur|V t oö rcav-ïOKpctTopoq eo^oovoi x a i Etrtpeateïc, as i ytva»p.e6a 
\izkXt\oiv\izkXt\oiv rcapaitotVevoi4 . Il est remarquable qu'il emploie ici cette épithète comme nom 
propre. . 
Ill  en est de même dans De Gigantibus §64.4, oü Abraham est décrit comme homme de Dieu, 
quii  suit Ie chemin royal au service de Dieu: xpó^svoc, Ó5a> xxy tou u,óvoo Paai^écoc, Kaï 

introductionss a ses oeuvres: H.A. Wolf son, Philo, I et II , Cambridge(Mass.), 1962 , E.R. 
Goodenough,, An Introduction to PHILO JUDAEUS, Oxford, 1962*; P. Borgen, Philo of 
Alexandria,, art. dans Jewish Writings of the Second Temple Period, p. 233-282. 

K.H.. Rengstorff, A Complete Concordance to Flavius Josephus, Leyde, 1968, s.v.; ni 
aapacoO,, ni Koptoc, tcov Suvau^cov apparaissent chez lui. II connait une mention apparentée 
auxx A.J. X.263 (éd. R. Marcus, éd.-Locb, ad loc): to otavrov Kpdtoc, EXCDV, "qui  a le pouvoir 
surr tout"; celle-ci ressemble a celle en Contre Apion 11.165 (éd. Reinach/Blum, Paris, 1930, 
p.. 86), oü il mentionne la theocratie comme forme de pouvoir que Dieu exerce: 8eq> TTIV 

apx v̂v *ai TO Kpatoc, avaGeiq, (Dieu, Ie législateur) "a place en Dieu le pouvoir et la force". 
AA la fi n du livre X de A.J. il préconise contre les épicurécns, qu'il y a un Dieu gouvernant 
lee monde, ressemblant a un capitaine sur son bateau. La providence, npóvoia, occupe une 
placee importante dans sa pensee, a travers laquelle s'apparente au stoïcisme (cf. H.W. 
Attr idge,, art. dans Jewish Writ ings, p. 218-219, qui nc mentionne que la tradit ion 
deutéronomiste,, et oublie cette influence apparente). 

cf,, G. Maier, Index Philoneus, Berlin, 1974, s.v., maintenant remplacé par The Philo Index, 
éd.. Borgen/Fuglseth/ Skarsten, Leyde, 2000, p. 267 s.v. 

Philoniss Alexandrinis Opera I, éd. Cohn/Wendland, Berlin, 1896, ad loc; voir aussi éd. 
Colson/Whitaker,, Philo II , Londres, 1929; et 1'édition de A. Méasson, Oeuvres de Philon 

file:///izkXt/oiv
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itavxoKpd-ropoc,, in\ u.'nSeTepa aTtoK^ivwv KCU eK-tpettóu-svoc;5 ; ici i l 1'cmploic en nom p rop re. 
Justee avant au §63 c'est en expl iquant Gn. l7 : l, qu'il suit exac tement la LX X m e n t i o n n a nt 
&yó>&yó> eïu,i ó Oeóq ooo" . Il se base, ici comme ai l leurs, tou jours sur la LX X et ne para ït pas 
connaftree la version massorét ique, ni Ie nom hébreu, qui sous-tend Tépithète d i v i ne' . 
Enn De Somniis II §172.5 il y a une citation de Is.5:7 ayant ce t te ép i thète: a^oieA-cov Kupïoo 
aiavTOKpaTopoqq OTKOC; too IapaT|X. Bien que la LX X u t i l i se ici dans 1'ensemble de ses 
manuscr i tss aapacoO, et que Philon la su ive pa r tout dans une de ses t rad i t i ons, ici i l s 'en 
écarté.. Cela pourra it être du a son texte de base, mais il nous paraït plus vra isemblab le, que 
dess copistes chrét iens 1'aient corrigé ainsi. Alors cette correct ion ne va pas dans la d i rec t ion 
duu TM-, ce qui est Ie cas chcz lui d ' h a b i t u d e" , et p o u r r a it témoigner d 'unc rev is ion, 

d'Alexandrie,, Paris, 1966, p. 196. (nous ne renverrons pas toujours a ces trois edi t ions a la 
fois). . 

éd.. Colson II , p< 476: "empruntant Ie chemin du seul roi et tout-puissant et ne tournant vers 
aucunee autre direction". 

unee même citat ion se trouve en Mut.§l; plus loin au §18 il cite ó 9eó<; aó<;, comme en Decal. 
§38,, ce qui montre que Philon connaissait une certaine variation textuelle, qui pourrait venir de 
saa citation par coeur de ce verset. En Mut.§23 il cite Gen.35:ll exactement conforme a la LXX . 
Enn Mut. §202 il cite exactement Nomb.24:16 suivant la LXX : X-óyia 9eou, tandis qu'en Vita i §289 
ill  cite Ie vs.4 du même chapitre, de maniere l ibre, expliquant ce verset allégoriquement: q>T[aiv ó 
avGpcöTtoc,, o a^,T]0ïvcoq opcov, oatiq Ka9' urcvov svap7T| <pavcaatav e*5e 9eoG xoTq XTiq \yuxfic, 
ciKotuTitou;; on^aaiv, "dit 1'homme qui voit vraiment, qui voyait en dormant la vision claire de 
Dieuu par les yeux ouverts de son ame"; en Conf.§62 il cite Zach.6:12 suivant la LXX , ayant 
avaxoA,T|,, "levée", mais 1'ordre des mots y est différent, ce qui démontrerait sa maniere de c i ter 
parr coeur, également. 

cf.. V. Nikiprowetzky, Le commentaire de 1'écriture chez Philon d'Alexandrie, Leyde, 1977, 
p.. 50-81; Y Amir , art. dans Mikra, p. 421-453. 

S.. Sandmel, Phi lo of Alexandria, New York, 1979, p. 169; en cor r igeant ve rs le TM., on 
auraitt alors cer ta inement uti l ise ici aa3aoo9 ou bien Kupioq ta>v ouvau^wv. 

file:///yuxfic
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probablcmentt chrét ienne, de ses oeuvres9 ; ccla prouvcrait nettcmcnt son adaptation a 
1'intérieurr du christianisme. 
Ill  connait la racine Ttayxpax-, signifiant la luttc du pancrace: il 1'utilisc pour designer les 
pouvoirss du sacerdoce en De Vita Moisis 1.304; Ie verbe de cette racine est employé pour 
designerr surtout 1'endurance comme vertu et témoigne de 1'influence du s to ïc ismê . 
Nouss connaissons Philon que par des manuscr i ts chré t iens, dont les plus anc iens 
proviennentt d'Oxyrhynchos, et datent du i i ^ s .1 1 . Qu'il y aurait eu une revision juive de son 
oeuvree en direction d'Aquila, comme on pourrait conclure de la subst i tut ion de Xóyoc, par 
vótioc/̂ ^ et de 'ITJOOUC, par 'Iwaoóac/3 , nous paraït pcu probable, puisqu'il fut si pcu accepté 
danss Ie judaïsme postérieur, qu'il n'est cité, ni dans Ie Talmud, ni dans Ie Midrash14 ; cc 
n'estt qu'au xvi cs., qu' il fut mentionné et loué par Azariah de Ross i15 , tandis que Ie 
christianismee naissant 1'assimila aussitöt lui donnant une place eminente. Ce fait-même 
pourraitt avoir contribué a sa negligence par Ie judaïsme. L'cmploi de IT. pourrait plutöt être 
expliquéé par une revision chrétienne de son oeuvre, même dans sa tendance hébraïsante, qui 
enn existait au temps d'Origène et Jéröme; Ie christ ianisme uti l isait alors 1'épithète pour 
marquerr son triomphe sur les religions juives et romaines. Dans notre témoin Ie plus ancien, 
P.Oxy.. 1173, datant du i i i es. et reproduisant Leg.All.I.5% , il s'agit une citation de Gn.2:9, oü 
**ori?»» "desirable", est rendu par a>pcuov, "de la bonne saison/beau", ce qui ne témoigne certainement 
pass d'une tendance hébraïsante. 
Less quelques references d'une tendance en direction de TM. témoignant d'une version 

99 Barthélemy, Etudes, p. 390.; repris par D.T.Runia, Philo in Early Christ ian Literature, 
Assen,, 1993, p. 24-25.; P. Katz, Philo's Bible, Cambridge, 1950, a démontré qu'il y a des 
revisionss du texte de Philon par les copistes, surtout au début de chaque traite des 
Leg.All.. (Amir, Mikra, p. 427, n.31). 

1 00 Quod Deterius 32; De Agricultura 113; Cher. 80; Spec.Leg.II.246 +III.174; Quod Omnibus 
Probuss 26+27+110+146; 1'influence stoïque est relevée par M. Petit, dans son edition de 
Quodd Omnibus Probus, Paris, 1974, dans une note au §26. 

1 11 P.Oxy. 1173 et 1356; il s'agit surtout de 1'emploi de 1'abbréviation du nom Oeóc,, ce qui est 
unn signe de Torigine chrétienne du manuscrit; 1'écriture pleine du nom s'emploie pour 
d'autress dieux (no.1173 fol.7 v.23: itavtct fd 9sac, d£ia, "tout qui est digne de la déesse"; 
no.. 1356 fol.4: 9eou, Oecov, 9soiX 

11 f\ 
l£l£-- Barthélemy, Etudes, p. 151-152, suivi par Runia, o.c, p. 25, qui renvoie a Deus Imm. §57 et a 

Plant.. §8.10. 
1 33 dans De Virtutibus §66 et 69. 
1 44 Borgen, o.c, p. 280; Barthélemy, o.c, p. 155, n. 5, parle de "passer sous silence". 
1 55 dans Me'or 'Enain, ("Lumièrc des yeux"), 1574; voir dans S. Sandmel, The Old Testament 

Pseudepigraphaa I, éd. J.H. Charlesworth, Londres, 1983, p. xi; aussi Barthélemy, o.c, p. 
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préparantt ccllc d'Aquila16 , sont a expliquer plutöt par Ie fait, que Ie texte de la LXX nc fut 
pass encore établi de maniere definitive en ce temps-la, tandis que Ie judaïsme ne lui prêtait 
qu'unn intérêt restreint. Cela est souligné par beaucoup de citations philoniennes de la LXX , 
quii  ne produisent pas exactement les versions, que nous connaissons. Pour nos recherches 
sess citations de Ex.6:3 en Mut.§12, et de Gn.l7:l au §18, nous sont importantes17 . La liberté 
danss ces citations bibliques témoigne de son intention homilétique dans son exegese a 
traverss cette oeuvre: il lui arrivait de citer par coeur, ou d'adapter ses citations selon ses 
butss homilétiques. L'exemple donné par Barthélemy de la tendance héb ra ï san te en 
Leg.AlLi.1,Leg.AlLi.1, qui est important pour notre recherche du mot K1X, est la citation de Gn.2:l, oü 
chezz lui il y aurait oTpa-ria, "armee", au Heu de KOOUOC,, "ordre/univers" dans la LXX 18 ; dans 
notree edition il y a la lecon de la LXX 19 , si bien que cela repose sur une erreur de la part 
dee Barthélemy, apparemmment. 
Supposerr une revision juive de ses oeuvres, datant du vcs., comme Ie fi t Katz, qui dans 
l'éditionn de Cohn/Wendland trouva 122 adaptations de cette sorte, ne parait pas tres 
probable.. Lui-même n'avait d'ailleurs que peu de connaissance de 1'hébreu: cela est démontré, 
p.e.,, par son interpretation fausse de avSpwotoc, avÖpcoaioq en Lv.l8:6, dont il ne semble pas 
connaïtree 1'origine20 . Il a eu une certaine connaissance de 1'hébreu, ce qui apparaït a 
certainess etymologies, comme celle de Adam et de Noé21 . Peut-être elle proviendrait chez 

164,, n. 3. 
166 Barthélemy, ox., p. 145-. 
1 77 Mut. §13, éd. R. Arnaldez, Paris, 1974, p. 38: Kat tó ovou.a u.ou KUptov OUK z8\\Xo>oa aotoïq, 

"monn nom a moi seul je ne leur ai pas expliqué"; alors il s'agit d'un emploi adjectival du 
mot,, au Heu de xupxoc. ce qui indiquerait Temploi comme nom propre dans la tradition de 
laa LXX (ce que Colson, dans sa trad. angl. a reproduit, 1'expliquant a la note p. 586). 

Mut.. §18, o.c, p. 48: èyó> eïut 6eóc, aóc "je suis ton dieu", emploi adjectival du pron.pers, au 
lieuu de Öeóc, aoo, emploi comme pronom dans toute la tradition de la LXX . 

* 88 Barthélemy, o.c, p. 145. 

^^ t.I, éd. Colson, o.c, p. 146. 
2 00 dans Gig.§34, qui a bien son équivalent dans Ie TM. (contre Colson, note ad loc); cité 

commee témoin de ce fait par V. Nikiprovetzky, Philo's Bible, art. dans Two Treatises of 
Philo,, éd. Wilson/Dillon, Chico, 1983, p. 129. 

2 11 Adam: en Leg.All. L90; Noé en Leg.All.II.77; cité chez Nikiprovetzky, Commentaire, p. 52 
ett 54. 

Ailleurss il déduit Noé faussement: en Post.173, Gig.5 et Deus 85 et 140; en ceci il rejoint 
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luii  de livres scolaires, comme il y a les Onomastica Sacra, par exemple22 . Plus tard une 
revisionn vers Ie TM. serait plutöt attendue d'un chrétien, puisqu'aux temps d'Origène et de 
Jérömcc la tendance hébraisante fut a la mode et que Philon devint alors tres renommé chez 

23 3 

Egalement,, cette popularité est nette dans sa conception de Dieu, qui nous montre clairement 
Tinf luencee de l 'he l lén isme24 ; Platon et Ie stoïcisme y occupent Ie premier rang. 
L'incompréhensibilitéé divine provicnt de chez Platon2^ , tandis que sa doctrine du Logos, 
intermediairee entre Dieu et les hommes, est due au stoïcisme26 . C'est aussi a cause de ceci, 
quee Philon loue les stoïciens comme les philosophes les meilleurs en Leg.All.111.97. 
Pointt de depart pour sa doctrine de Dieu est son hypothese, que Dieu peut être connu en son 
existence,, mais pas en son essence27 ; il est absolument transcendant et se fait connaïtre a 
Moïsee en Ex.3:14 selon la LXX comme étant, ó o»v, Tétant"28 , que parfois il remplace par ó ov, " 
1'être"299 . ïci devient clair, que Philon utilisait la LXX et ne connaissait pas Ie TM., ni Ie sens 
originell  du Tétragramme divin, d'ailleurs. 
Cee Dieu incomprehensible se fait connaïtre par son Logos3**  et par ses puissances: celle de 
créateur,, comme Geóq, "dieu", qui soutient Ie monde, et celle de seigneur, qui regit Ie monde étant 
Kupioc,,, "seigneur"^1 . Ces deux modes de revelation font un pont par dessus Ie gouffre entre Dieu 
ett les hommes, oü il existe une distance entre Ie Dieu incomprehensible par son essence, ó ©v, 
maiss comprehensible par son apparition en 9eóq, "dieu". Puisque Philon est surtout exégete, il 
peutt se contredire assez souvent: ceci est Ie cas pour 1'emploi du mot Gsóq, qu'il utilise tantöt pour 
designerr Dieu, tantot pour designer son mode de revelation comme créateur. C'est surtout Ie rapport 
entree Tétant" et ses médiateurs de son apparition, Ie Logos et ses "puissances", Sovan-sic,, qui 

unee tradition importante (cf. R. Zuurmond, De dagen van Noach, éd. Deurloo/Zuurmond, 
Baarn,, 1991, p. 102). 

2 22 éd. F.X. Wutz, Leipzig, 1912. 

""  Runia, o.c, p. 339, voit une filière venant de Philon passant par Clément d'Alexandrie, 
Origène,, Didyme, Eusèbe, Grégoire de Nysse, Ambroise et Augustin, tandis que Jéröme 
1'imitaa souvent sans Ie nommer explicitement (o.c, p. 314). 

2 44 Y. Amir, Die hellenistische Gestalt des Judentums bei Philo von Alexandrien, Neukirchen, 
1983,, p. 17 et 194. 

2 55 Sandmel, o.c, p. 84 et Amir, o.c, p. 17. 
2 66 Amir, o.c, p. 212. 
2 77 De Deo, éd. F. Siegert, Tubingen, 1988, p. 66, et: Dillon, o.c, p. 221. 
2 88 dans Mut. Nom.§10, éd. R. Arnaldez, Paris, 1964, ad loc. 
2 99 dans Deus Imm., §32, éd. A. Mosés, Paris, 1963. 
3 00 L.A. Montes-Peral, Akatalcptos Theos, Leyde, 1987, p. 167-169. 
3 11 Mut.§28 et Leg. All.I.96. 
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restee opaque chez l u i 3 2 ; cnsui tc cette sc iss ion en Dieu lui-même donnerait au chxist ianisme 
naissantt une raison de 1'incorporer pour sa doctr ine de la T r i n i t é - " . II y a chez Philon pas de 
transitionn de dualité vers 1'unité de Dieu34 , mais dans tout son oeuvre ce Dieu incomprehensible se 
manifestee par son Logos sous deux modes: comme Créateur, Qzóq, et comme Seigneur de 1'univers, 
Ktjptoq. . 
C'estt justement en utilisant ce nom hébraïsant de Dieu, qu'est Kupioq xcöv 8ovau«oov, qu'il aurait pu 
exploiterr cette épithètc dans sa ligne de pensees et renforeer 1'argumentation pour sa doctr ine de 
Dieu.. Qu'il ne 1'ait pas utilisée explicitement dans son oeuvre, s'explique du fait, que Philon ne 1'ait 
pass connue; ceci renforce notre hypothese, qu'il n'est sans doute pas d'origine égypt ienne, mais 
palestinienne,, comme cela est confirmé par les manuscrits de Nahal Hever. P lus tard ce nom fut 
exportéé vers 1'Egypte, comme en témoigne, entre autres, Ie papyrus de Washington(iiies ap.J.C). Dans 
Iee texte arménien de De Deo, expliquant Gn.18, oü il t rai te de Dieu, qui y est décrit comme "flamme 
consumante",, il est question de deux C[0]Wl]&]llG;p , "pu i s s a n c c s" > par lesquel 1'Etant se mani feste 
danss la creation par les Cherubs; bien que selon 1'éditeur il y a ici une reminiscence a aafJawG-" , 
accompagnéee d'une inf luence apparente du stoïcisme, Phi lon n'y référe a u c u n e m e n t, ni a sa 
t raduct ionn possible par "puissances". 
Mêmee dans les textes cités, oü il ut i l ise n., Philon n 'expl ique pas cet te ép i thè te; el le n 'est 
jamaiss ment ionnée non plus comme notion divine, quand il en men t ionne d 'au t res, comme 
p,e,, sa bon té et sa m isé r i co rde, qui sont selon lui les p lus anciens-*0 , ou ' T i n c r é é, 
1 ' impér issable,, 1 ' inchangeable, Ie sa int et Ie seul b i e n - h e u r e u x "3 ' , " 1 ' i n n o m a b le et 
r ind ic ib le"388 . Il expl ique Texistence du mal dans Ie monde par la pun i t i on aussi b ien que 
parr la pédagogie3" , parce que Dieu ne peut pas faire de mal™ ; celui-ci est du a la m a t i è r e, 
quii  se t r a n s f o r m ed . A insi i l re jo int Ie s to ïc i sme anc ien, ayant p o ur b ut de v i v r e 
ver tueusementt selon la loi de la nature et selon la loi de la sagesse juive, décr i te en P rov .3. 
Laa souffrance dans Ie monde est a at t r ibuer a une pédagogie, qui a comme but d 'apprendre a 
vivr ee selon la loi de la n a t u r e4 2 , si bien que Philon rejette 1'idée de fatalité et croit au l i b r e 

3 22 Montes-Peral, o.c, p. 168. 
3 33 Montes-Peral, o.c, p. 181. 
3 44 ni dans Gig., ni dans Quod Deus; voir J. Cazeaux, La trame et la chaïne II , Leyde, 1989, p. 

129. . 

3*3* aux §§ 42, 54 et 61; ed. Siegert, o.c, p. 61. 

3636 Deus Imm. §76 et 108: ayaGó-cn et eXsoc/, la co lère de Dieu ne co r respond pas a son 
omnisciencee (ibid. §72) 

3"3" De Sacrificiis Abelis et Cainis, §101: aoxó evvota<; xx\c, aiepï Oeoo TOO aY£vr[Too jcaï acpOaptoo 
Katt atpsatTou Kai a.7100 KCU txóvou uciKapioo. 

3 88 Dc Somniis I §67. 

3 99 De Providentia, I §46-7 et II §102. 

4 00 ibid., II §82. 

4^^ ibid., II §53; ce qui provient d'une inf luence du dual isme platonicien. 

4 22 De Animal ibus §90, éd. A. Terian, Chico, 1981, p. 197. 
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trb.tr .. ; sachan. cho.s.r  entre Ie bien et Ie mal, 1'homme peut par  son ame participer  a 
universs d.vin. S .1 y aune punition, ce n'est pas Dieu, mais la justice, SÏKn, qui 1'attribu e 

tron.n tt  aupres de Lu , 44 . D i e u e st c h„  p h i l o n m a t ^  fa ^ ^  d u ^ « » «. 
lumvers,, Ie gouvernant par  son Logos de maniere Provident ie l le« . „  n e „„*„, , d e 

soluttonn eschatolog.que au problème du mal, .  en tient fermement a la providence divine4* 
Cons.derantt  1. conmbution de Philon . nos recherches, nous en pouvons tirer  la conclusion 
quu il ne peut pas etre pri s comme temoin de 1'emploi de n. comme signif i .nt la toute-
putssancee au sens de "capable de tout faire" , m.is plutat faisant «r.nsparaitr e son sens de 
provtdence::  ceci vaut aussi bien de sa traditio n textuelle, que de sa doctrine de Dieu. 

33 Sandmel, o.c, p. 101. 
4 44 De Decalogo §177. 

4 55 p '  A ^ 8 ^ A C U l t U ^ ! l § 5 1.J
e, ° p i f '  § 1 7 1 2; Cf : R *»«"»>»«». Phil». Cambridge, 1989, p 21 ef P 

Fnck,, Div.ne P r o v i n ce in Philo of Alexandria, Tubingen, 1999, p. 193. ' 
4 66 De Providentia, éd. M. Hadas-Lebel, Paris, 1973, p. 116; en ceci il diffèr e de Pl.ton 

CGorg.ass 523-26 e, Nomoi x 904d, République x 614-16), et des pharisiens 

http://trb.tr
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§6:: La notion de tout-puissancc a travers les versions anciennes1 

Pourr explorer Ie sens de n. il nous paraït important d'étudier les versions anciennes, dans 
lesquelless 1'AT., Ie NT. et les Apocryphes furent traduits; Ie mode de reception de la notion 
dee toute-puissance pourra éclairer son sens: si elle ne provient pas en ligne directe de la 
LXX ,, comment devint-elle alors vraiment si importante pour que 1'on se mit a traduire ainsi 
cettee épithète de Dieu? En étudiant la tradition qumranienne une forte plural i té textuelle 
apparut,, ce qui devint Ie cas aussi pour les traductions araméenneŝ . En traitant du nom de 
Dieuu dans les différentes versions juives et chrétiennes, nous espérons pouvoir éclairer, 
commentt au début du christ ianisme la notion de toute-puissance y fut introdui te et 
interprétée.. Cela pourrait nous aider a mieux redéfinir cette notion dans la doctrine de Dieu 
enn dogmatique, puisque jusqu'a nos jours sa base scripturaire n'a jamais été mise en cause-*  ; 
cecii  nous Ie f erons par nos recherches. 
Nouss publions en Appendice no. 1 un apercu de toutes les occurences du nom divin par 
versett et livre biblique a travers les versions les plus anciennes. Ci-faisant il doit être 
retenu,, qu'en une seule langue plusieures versions peuvent exister cóte a cöte; une 
differencee en texte de base pourrait done produire une autre traduction et aboutir a une 
autree version dans Ie même langue. Egalement il parait possible, que sur une version 
plusieuress revisions soient faites, se succédant 1'une a 1'autre; en general, celles-ci ont pour 
butt de mieux refléter Ie texte de base en se rapprochant du texte grec, ou hébreu, en la 
languee concernée; ou bien il s'agit alors d'une tentative de mieux expliquer Ie texte par une 
traductionn apparemment plus appropriée. 
Ainsii  nous voulons montrer comment la reception de ce nom de Dieu eut lieu au début de 
notree ère. Un glissement du sens de ce nom divin vers celui de la "capacité de tout faire", 1' 
"omnipotence",, s'effectuera a partir du i c jusqu'au vcs. Nous traiterons des versions les plus 
ancienness surtout, puisque les versions plus récentes traduisent nettement leur texte de 
base,, la LXX , sans grandes variations par rapport aux grands mss. onciaux. Ceci est surtout 
vraii  pour les versions éthiopienne et arabe, et en moindre degré pour les traduct ions 
arméniennee et géorgienne et leurs revisions successives, qui datent a part ir du ves. 
L'évolutionn de sens du nom se rencontre aussi bien chez les Pères, que dans les documents 
dess Conciles oecuméniques, même si pas toutes les églises concernées par ces versions, y 
furentt representees'*  : ainsi au Concile de Nicée 1'église d'Axum n'avait pas participé; a celui 
dee Constantinople 1'église de 1'Arménie Mineure ne fut pas présent; celui de Chacédoine fut 

introductionss générales: 

pourr 1'AT.: La Bible grecque des Septante; Christianismes Orientaux, éd. A. Guil laumont, 
Paris,, 1993; Mikra, éd. M.J. Mulder; E. Würthwein, Die Text des Alten Testaments, 
Stuttgart,, 19632, p. 77-95; W. Bloemendaal, o.c, p. 89-113. 

pourr Ie NT.: B.M. Metzger, The Early Versions of the New Testament, Oxford, 1977; cf. 
Ehrman/Holmes,, The Text of the New Testament in Contemporary Research, Grand 
Rapids,, 1995. 

22 pour Qumran: E. Tov, art. dans Mikra; J. Trebolle, Light on the Text of Judges and Kings, 
art.. dans The Dead Sea Scrolls - Forty years of Research, éd. Dimant/Rappaport, Leyde, 
1992,, p. 323-324. 

pourr les Targums: R.P. Gordon, Studies in the Targum to the Prophets, Leyde, 1994, p. 
153. . 

33 cf. De Groot/Hulst, Macht en Wil , Nijkerk, s.d., p. 178. 

44 éd. H. Kaufhold, Griechisch-syrische Vaterliste der frühen griechischen Synoden, 
Or.Chr.77(1993),, p. 1-96: a Nicée il mentionne 1'Arménie mineure et majeure(p. 61), mais 
pass l'Ethiopie(Axoum); au synode de Constantinople il y a 1'Arménie mineure, seulement. 
Lee concile de Chalcédoine fut explicitement réfuté par 1'église arménienne a son concile 
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refutee par 1'église arménienne a son concile dc Dwin en 552. 

dee Dwin en 552 (cf. J.P. Mahé, Connaïtre la Sagesse, art. dans Armenië entre Orient et 
Occident,, éd. R.H. Kevorkian, Paris, 1996, p. 54). 
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§6a:: Les versions araméennes5 

Pourr pouvoir utiliser ces versions dans nos recherches, il faut d'abord dist inguer celles 
d'originee palestinienne de celles d'origine baylonienne, qui d'ailleurs en proviennent, 
probablement""  . Une longue tradition orale, d'origine synagoguale, les a devancées. En 
manuscritss il nous reste surtout des manuscrits moyenageux, si bien que la distance entre 
originee et tradition est assez grande: les fragments les plus anciens proviennent de la Geniza 
duu Caire et datent du vii-xii cs.: ils appartiennent avec Ie Targum Jerushalmi i {ou Pseudo-
Jonathan),Jonathan), datant de 1038, les Targums Fragmentaires et Ie Codex Néofiti, datant de 1504, a 
lala familie palestinienne. Celle-ci se distingue par une plus grande liberté envers Ie TM., 
tandiss que la version babylonienne, representee par Ie Targum Onkelos rend Ie TM. plutöt 
mot-pour-mot.. Les versions palestiniennes ut i l isent surtout la paraphrase pour rendre Ie 
TM.,, rejoignant ainsi une longue tradition orale de la synagogue. 
Dee cette evolution ancienne de la tradition témoignent également les Targums retrouvés a 
Qumran:: il y a 4QTarg.Lev., qui rend Lev.16 et se range entre Onkelos et Néofiti' , et il 
s'agitt aussi de 1'important llQTarg.Job, de la même date° . En AQTarg.Lev. on trouve Ie 
Tétragrammee en reconst i tut ion probable, sculement; mais en WQTg.Job il s'agit de la 
mentionn de xrr>£ , " Ie Dieu", pour nti en 22:3 et 17, et de X"lö , "Ie seigneur", en 34:10 et 12. 
Puisqu'enn TM. il y a la toujours Ie nom de "'Vff , et en LXX il y a alors II., il paraït certain que 
laa tradition textuelle ne fut pas encore définitivement figée*  . En HQTg.Job Ie Tétragramme est 
évitéé de maniere systématique et est remplacé par XTl̂H , qui est employé part out, même si au TM. il 

55 introductions générales: P.S, Alexander, Jewish Aramaic Trans la t ions of Hebrew 
Scriptures,, art. dans Mikra, p. 217-253; E. Levine, The Aramaic version of the Bible, 
Berlin,, 1988; M. McNamara, The Aramaic Bible la, Collegeville, 1992, p. 1-50; Le 
Déaut/Robert,, Targum du Pentateuque, Paris, 1978, p. 20-71. 

66 Le Déaut/Robert, o.c, p. 42. 

'' 4Q156, éd. D.J.D. VI, p. 85-89; datant du ii-i es.avJ,C, il est possible qu'il ait appartenu a un 
recucill  de rituel liturgique (ibid. p.85). 

** éd. van der Ploeg/van der Woude, Le Targum de Job, Leyde, 1971; éd. definit ive dans 
D.J.D.. XXIII , 11Q10. 

99 II est d'ailleurs remarquable, que les Targums qumraniens traitent les noms de Dieu, ainsi que 
leurr texte en general, de facon plus proche au TM., que font les Targums plus récents et la 
LXX .. Ils reflètent surtout le TM.: dans 4Q156 nous avions remarqué plus haut la reconstitution 
probablee de mn' en 16:13, ou la LXX rend par KÓpioc,, ce qui est assez logique; au vs.20 il 
manquee 1'ajout de la LXX : KCU nepi tcov ïéptov KctOapie?, "et purifiera ce qui concerne les 
prêtres""  , indiquant ainsi 1'emploi concordant avec le TM., ou bien d'un autre texte de base que 
celuii  de la LXX ; il nous paraït le plus probable que ce soit ici une indication typique pour 
lee mode de traduction de la LXX dans ce livre. Le même phénomène se trouve dans 4Q157 , ou 
laa ressemblance avec le TM. saute aux ycux en Job 4:21 avec: na3H3 10) Jiniö', "il s meurent, mais 
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yy a afrit, comme c'cst lc cas en 24:12, ou *?*., comme en 21:2210 . L'accord de ce Targum avec 
laa LXX se trouve en 42:9, oü dans la première partie il n'y a pas de correspondance au TM.; 
ill  est explicite égalcment en 42:11, ayant la mention d'un "agneau", tandis que Ie TM. y 
mentionnee un mot avec les sens de "poids/monnaie"; ceci pourrait être du a un même texte 
dee base ou a une influence dans 1'un ou 1'autre sens en choisissant une des possibil ités 
offertess par 1'opacité du TM.11 . Parfois ce targum rend explicite Ie nom de Dieu, qui reste 
implicitee dans Ie T M . ^ ; cette approche explicative révèlc sans doute la nécessité l i turgique 
dess Targums a proceder ainsi. L'uniformité relative de la tradit ion manuscri te et les 
explicitationss targumiques de la L X X ^ indiquent un stade plus récent de sa tradition, que 
cellee des plus anciens Targums qumraniens, qui se distinguent par la diversité dans les 
mentionss de Dieu et dans les correspondances, tantót au TM., tantöt a la LXX 14 . En tout cas 
i ll  est clair, qu'au début de notre ère la tradition manuscrite de Job ne fut pas encore établie 
dee maniere definit ive. En comparant les Targums qumran iens avec les t rad i t ions 
targumiquess ultérieures, on voit que les plus anciens n'évitent pas les anthropomorphismes 
commee cela est Ie cas aux plus récents13 . 

Lee Targum Onkclos, de provenance babyloniennc, suit dans Ie Pentateuque Ie TM. en cc qui 

sanss sagesse", la oü la LXX donne: aatwXovto naga xo \LT\ exeiv aoTOuc, ao<piav, "il s perissent a 
causee de n'avoir pas de sagesse", ce qui rend plus explicite le TM., de maniere périphrastique, et 
témoignee alors d'un stade révélant une evolution textuelle. 

*00 Dans ces cas la LXX rend le nom par KODIOC,. 

1 11 vd. Ploeg/v.d. Woude, o.c, p. 86, n.7, renvoient a rexemple latin(l) avec pecus/pecunia, ce 
quii  est omis dans 1'éd. definitive (DJ.D. XXII I ad loc); la tradition commune est suggérée 
aa la page 7. 

' " enn 2i :2i et 25:2; ceci est du a son empioi üturgique, ayant besoin d'expacitation. 
1 33 Heater, o.c, p. 5 et 131; Tov, Mikra, p. 173. 
1 44 ainsi le petit fragment du Targum de Job 4Q157 (D.J.D. VI , p. 90) connaït en 5:1 avec npin 

,, "scruter", une variante correspondant plus avec la LXX, oVfl. qu'avec le TM., mentionnant 
Dl9nn , "se tourner". En 5:4 il s'agit d'une lecon unique en reconstitution, ayant J|?1Bö , "partir"; 
danss HQTgJob 42:11 il y a la mention xrbn , qui est unique dans la tradition textuelle. 

^^^ D.M. Stee, The Text of the Targum of Job, Leyde, 1994; a comparer p.e. les mentions de 
5:44 et 34:10+12 en HQTg.Job avec celles de cette edition, d'origine médiévale (ad loc), oü 
less notions de "voir" et de "colère", qui y sont attribuées a Dieu, sont évitées. 
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concernee lc nom de Dieu*° ; ceci est assez logique pour des manuscr i ts méd iévaux (da tant 
d'aa part ir du xi cs.), a 1'époque ou la vocal isat ion m a s s o r é t i q ue fut établ ie. Ceci est Ie cas 
aussii  bien dans les l ivres des premiers Prophètes que dans ceux des Prophètes u l t é r i eu rs; la 
seulee exception forme Ie Tétragramme, qui y devint »l» * ' . En Is. 10:23+24, 22:5+12+14 et en 
28:222 il y est ajouté D'H1?» en fo rme de nom h é b r a i q ue pour >jnx , au l ieu de la fo rme 
araméennee xrfrx ^ . Ce Targum d'Is. est date par Van der Kooij après 132ap,J .C, en ra i son 
dee la ment ion en 25:2 du "temple" au lieu de la " for teresse"19 . En ce temps-la la m e n t i on de 
nixass ne fut pas établie de facon süre, ni celle de 'TO , comme Ie montre Ie témoignage de Qumran. 
Lee même phénomène de 1'addition ou remplacement par D'ïî X , se trouve en Jer.2:19, 5:14, 15:16, 
44:7,, 46:10, 50:25+312^ . Dans Ez. et les Douze les mentions sont conformes au TM., a 1'exception de 
Zach.7:44 et 8:17 et Mal.l:14, oü il y a seulement ' T, done omission de 1'épithète. Ce Targum contient 
beaucoupp de references a 1'époque suivant la destruction du second temple et sa redaction f inale 
auraitt pu avoir lieu en époque islamique, vu les references a la fill e de Mahomet et a sa femme^1 . 
Lee Targum des Chroniques, d'époque tardive, réflète assez bien le TM. avec en lCh r . l l : 9 et 17:7 la 
mentionn de fllXSX  nin» , En 17:24 il ment ionne la t raduct ion araméenne Knl^n na mn* , "Jahvé 
Seigneurr des armées", que nous rencontrerons souvent en syriaque; ceci indiquerait une revision en 
directionn du Targum palcstinien, comme est le cas aussi dans les Targums des Ecr i ts (Ketubim) ^̂  . 
Puisqu'enn 27:3 le t raducteur emploie la même men t ion pour des a rmées t e r r e s t r es qu 'en 
17:24,, i l paraït, que pour lui ce sens de nïlQSf prévaut. 

Lee Targum palest inien Néofiti i rend "TW K̂ avec X'aW ix ,"Dieu des c ieux", t and is qu 'en 
Nomb.244 i l suit le TM. en rendant "HIP en nom tout court2-*  . Le Targum Ps.Jonathan (ou 
Jerushalmii  i), dont le manuscr it date du xv i es ., ma is son o r ig ine remon te au v i i i es ., su it 

*®*® éd. A. Sperber, The Bible in Aramaic I, Leyde, 1959 , ad loc. 

1 77 Sperber, o.c, II et HI, 19922, ad loc. 

1""  En Is. l0:23 on pourrait penser a une inf luence de la LXX , qui ment ionne ó 8sóc„  mais dans 
less autres cas ce remplacement de KUDIOC (oaPawö) n'apparaït pas. Datation de la LXX-Is . de 141 
av.J.C.. (par v.d. Kooij, o.c, p. 47, référant a Is.21:9). Dans la B.H.S. 1'éditeur D. Winton Thomas 
proposee alors a ces endro i ts de rayer la mention addit ionnel le de 'JHX ; cela nous paraft 
impossiblee en raison des témoignages en 4Q161 et 163 (D.J.D. V, p. 12 et 19), qui confirment cette 
lecon. . 

^^ Van der Kooij , o.c, p. 120-121; ceci rendra it compte de sa sympa th ie pour la révo l te de 
Barr Kochba. 

2 ""  aux trois premières ment ions se trouve: fttXIS 'nVx ' 1 ', comme au TM. 
2 11 en Tg.Ps.Jon.Gen.21:21 et en Tg.Is.49:24-5; Gordon (o.c, p. 61 et 145) rejette ces a l lus ions, 

enn référant a des al lusions de l 'occupation romaine. 
2 22 Sperber, o.c, IV a , ad loc. p. 21; Le Déaut, Targum des Chron iques, Par i s, 1971, ad l o c; 

Alexander,, o.c, p. 243. 
2^^ McNamara, o.c, p. 35, ment ionne la t raduct ion avec "God of heavens" pour le Tg.Néof i t i, 
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exactementt Ie TM. avcc nw 't* ou seulcmcnt »TO, en Gen,49:2524 . Les fragments de la Geniza 
rendentt lc nom divin dans la Gen. en suivant Ie TM., tandis qu'en Ex.6 et Nomb.24 il s 
utilisentt X»D«h in , "Dieu des cieux"2^ . 
L'accordd détaillé du Targum des Dome avec Ie TM. et surtout avec. Mur .8826 , implique sa 
dépendancee probable de celle-ci. Une influence sur la LXX serait bien possible, mais reste a 
verifierr pour chaque livre; nous 1'avions rendu probable pour LXX-Job. Pour les autres 
livres,, et surtout pour Ie Pentateuque, cela paraït peu probable, puisqu'il y a de trop grandes 
differencess dans la traduction des noms de Dieu. 
Enn ce qui concerne la conception de Dieu dans les Targums il y a la tendance d'agrandir la 
distancee entre Dieu et 1'homme et de marquer clairement les delimitations. Cette tendance 
appa ra ïtt c la i rement dans les Targums Onkelos et Jonathan, qui é v i t e nt les 
anthropomorphismess et emploient des periphrases comme "Memra", "Verbe", et "Shechina", 
"tróne/demeure";; aussi bien il s accommodent un texte pour ne pas être obliges d'employer 
unee reaction comportant de 1'émotion de la part de Dieu ou il s évitent de parier d'une 
relationn de 1'homme avec Dieu2^ . Dans Ie Targum palestinien cela n'est pas encore vraiment 
iee cas, comme révèle Ie Néof.Deut. en 4:30, oü Dieu est décrit comme Père, montrant une 
tendancee a Ie rendre de maniere plus absolue, ce qui est visible dans toute la tradit ion 
rabbiniquee et halachique28 . Les noms de Dieu rmm et 'TO n'ont pas incite les traducteurs a 
less changer, a 1'exception des plus anciennes versions retrouvées a Qumran, qui les 
expliquaientt en traduisant a bon gré, ce qui pourrait venir de leur utilisation en liturgie. En 
cee qui concerne les Targums ultérieurs on pourrait en tirer la conclusion, que pour eux les 
épithètess ne posaient aucun problème; il s considéraient probablement Ie premier nom comme 
ayantt Ie sens de "armées celestes", puisqu'ils évitèrent d'appliquer Ie sens guerrier a Dieu en 
Ex.17:166 et Jg.5:132" . Ainsi il s préparaient la voie a la tradit ion rabbinique ul tér ieure 
d'évitcrr Ie nom de Dieu en Ie remplacant par des indications périphrastiques^0 . 

Less traditions samaritaines demandent un trai tement spécial, bien que leurs manuscri ts 
datentt d'une époque relativement récente, a partir du xiics."**  . Dans Ie ms.A en provenance 

cee qui n'est pas Ie cas en Nombres.. 
2 44 B.M.add.no.27031, éd. Le Déaut/Robert, o.c, p. 35. 

""  éd. M.L. Klein, Genizah Manuscripts of the Palestinian Targum to the Pentateuch, I et II , 
Cincinnati,, 1986: I, p. 79, 149 et 175 (ici avec la conjecture injustifiée de x»aiöï> "?x); II , p. 
27. . 

2 66 Gordon, o.c, p. 72. 
2 '' Smolar/Aberbach, Studies in Targum Jonathan to the Prophets, New York, 1983, p. 130-

141;; en Jr.20:12a Dieu n' "éprouve" pas (=TM.), mais "choisit la vérité"(o.c, p. 171); en 
Zach.l:33 1'homme ne peut pas "retourner a Dieu"(=TM.), mais il peut "retourner a le 
vénérer"(o.c,, p. 141). 

2 88 o.c, p. xxxi et 228. 
2 ""  o.c, p. 148, aux Tgs. Onkelos et Jonathan 

300 cf. P.S. Alexander, o.c, p. 226; Marmorstein, o.c, pjj. 54-107, traite de 91 noms différents; 
S.. Esh, "Der Heilige (Er sei gepriesen)", Leyde, 1957, n'en traite qu'un seul. 

•*•** A. Tal, The Samaritan Targum, dans: Mikra, p. 189-216, spécialement a la p. 214. 
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dee Sichem, un manuscrit comportant de 1'influence arabe32 , Ie nom d' "UP ix est rendu par 
71J71DDD Tî 'n , "Ie puissant qui suffit", ou en ordre inverse ayant Ie même sens: il rappelle ainsi 
laa traduction par iKavoc dans la LXX . On connait aussi dans cctte tradition des mentions 

aa o 

conformess au TM, J , tandis que dans les mss. plus jeunes apparaït parfois aussi la mention 
dee Ï1J71SD ."suffisant". Le remplacement systématique du nom rUTl' par nnttJ , "Ie nom", est 
typiquee pour cette tradition; mais surtout en Nb.24 la traduction de "HttJ par 'TfP mi 'trial , 
"celuii  qui a des visions dans les champs" est tres particuliere34 ; probablement ce fut traduit 
ainsii  pour cacher le scandale, qu'un méchant étranger comme Biléam aurait pu recevoir 
quandd même une revelation d iv ine35 . Mention spéciale doit être faite des addit ions 
marginaless de ms.M de Leningrad, oü sont mentionnées les etymologies littérales hébraïques 
duu nom par mn , "ceux du champ", et nf?ï»0 , "al laitant"3" . Ici aussi la diversité des 
traductionss de "IV saute aux yeux. 
Ill  est probable, qu'au début de ces tradit ions juives et samaritaines il y eut une grande 
pluriformitéé de traductions araméennes, qui se sont unifiées progressivement en direction 
duu TM. durant le moyen-age. Ceci devient comprehensible, si 1'on suppose leur origine a 
partirr de la pratique liturgique synagoguale ou dans 1'enseignement scolaire de la synagogue, 
éventuellement3'' . 
Pourr nos recherches il est important de noter, qu'au début de 1'ère chrétienne il y eut une 
grandee liberté pour mentionner le nom de Dieu en araméen. Sous 1'influence croissante du 
christianisme,, qui se réclamait exclusivement de la LXX , on s'est mis a uniformiser le texte 
biblique,, comme cela fut le cas pour le TM. aussi. Ainsi on eut d'abord recours aux noms de 
Shechina,, Shema et Memra pour remplacer »V> ; ensuite on s'adapta au TM., comme fut 
visiblementt le cas au Tg.Onkelos. Qu'il y ait eu une influence de la part des Targums sur le 
NT.. , nous paratt peu probable, vu leur origine relativement tardive; le christianisme traita 
less noms divins de maniere tres libre, lui aussi, ce qui au sein du judaïsme n'avantagea pas 
1'autoritéé des Targums, avec leur liberté en mentionnant le nom de Dieu, étant done tres 
différentss en ceci du TM.; cette tendance apparaït surtout a travers leur remplacement du 
Tétragramme.. Il est bien possible que le trai tement assez l ibre des noms divins par les 
Targumss anciens fut 1'occasion pour le christianisme de faire autant en traduisant son texte 
biblique.. Ces deux approches de traduire se rencontreront aussi parmi les traduct ions 
syriaques:: avec une certaine liberté envers le TM. elle fut plus proche de la LXX et évoluera 
verss une traduction plus Httérale du nom de Dieu, plus conforme au TM. et moins a la LXX . 
AA Babylone les Targums plus récents témoignent d'un développement pareil en direction du 
TM. . 

3 22 ms.Sichem no. 3, Tal, o.c, p. 199. 
3 33 éd. A. von Gall, Der hebraische Pentateuch der Samaritaner, Giessen, 1914-18, ad 

Gen.l7:l. . 
3 44 Tal, o.c, p. 215. 
3-**  Ici le ms.B (Sichem no. 4), un ms. jeune, mentionne |71S0 , "(rendre)capable", tandis que le 

ms.CC (Sichem no.6), plus ancien, rend en Nb.24:4 avec "NP , et au v.16 avec nplSB , "le 
suffisant"(éd.. A. Tal, The Samaritan Targum of the Pentateuch, I et II, Tel Aviv , 1980-1, 
add loc). 

3 66 en Gn.28:3, 35:11, 43:14 et 49:25 dans ce ms. datant du xii es. 
3 '' Alexander, o.c, p. 240. 
3°° MacNamara, The New Testament, o.c, a la p.110 il derive Ap.l:8 de Tg.J.I Ex.3:14 et 

Deut.32:39;; il met en liaison Apocl9: l l -16 avec Tg.Pal.Gn.49:l 1 (p. 230-233). 
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§6b:: Les versions syriaques 

L'originee de ces versions, même celle de la Peshitta, est assez floue. Probablement par 
nécessitéé liturgique Ie Diatesseron de Tatien, une oeuvre chrétienne bien sur, fut traduit en 
premier;; ensuite on traduisit les Psaumes et Ie reste de 1'AT. au fur et a mesure de cette 
mêmee nécessité. Il n'est pas du tout clair, si une tradition textuelle juive ou chrétienne fut a 
l'originee de cette traduct ion. Avant la Peshitta les deux origines de traduction furent 
possibless pour 1'AT., bien que selon Ie témoignage de Josèphe les ju i f s de Nisibe 
connaissaientt assez bien 1'hébreu, ayant de bons contacts frequents avec Ie temple de 
Jerusalem11 ; l'origine chrétienne parait alors plus vraisemblable. Nous ne possédons que des 
manuscritss chrétiens tardifs, datant du moyen-agê ; d'ailleurs une datation du livr e d'Is. en 
syriaquee proposée en 162 ap.J.C. , ne laisse guère beaucoup d'espace jusqu'au Diatesseron, 
datee en 170, et inverserait cette hypothese. 
Laa pluralité textuelle exista aussi pour ces versions ayant une tendance vers 1'unité en cours 
dee leur evolution. Ceci devient clair en considérant la date des différents manuscri ts et les 
di f ferencess de mode de traduction pour chaque livr e biblique. Ainsi on est amené a 
distinguerr trois stades de transmission du texte**  : Ie texte de base (B.T.), rcpérable dans Ie 
ms.. 5b 1 (contenant Ie Pentateuque seulement); Ie texte de base recu (B.T.R.) est transmis par 
less mss. 7al et 7h l3; et enfin il s'agit du texte recu (T.R.) apparaissant dans les mss. 12al et 
9bll  et tous les autres mss. tardifs. Bien que ces stades ne soient pas toujours faciles a 
distinguerr entre eux et que 1'on ne dispose pas de tres anciens manuscri ts, il y a une 
evolutionn du ms. Ie plus ancien, qui est assez proche du TM., vers un texte plus libre a eet 
égard,, rendant un meil leur syriaque**  . On pourrait parier ici aussi d 'une rev is ion 
permanentee du texte biblique, qui dépendait aussi de l'origine du copiste. Puisqu'il nous 
paraït,, que c'étaient les chrétiens surtout, qui eurent besoin d'une traduction en syriaque, 
celaa explique, que pour toute la Peshitta e'est la LXX , qui influenca son texte de base 
apparentéé au TM. Cette influence est démontrée aussi bien par 1'ordre des livres bibliques, 
quii  diffère de la TM., que par Texistence de livres apocryphes a Tintérieur de la Pesh.̂ . 
Enn ce qui concerne Ie nom de Dieu, on voit la preuve de cette evolution de conformité au 

TM.:: en Gn.l7:l tous les mss. mentionnent r<*cnif^ ,.Utir^ , "Elshadai Ie Dieu"7 , tandis 
quee Ie plus ancien ms. 5bl omet la première partie et ressemble ainsi plus a la LXX . En 

Gn.28:33 Ie ms.5bl remplace ce nom par r?€n\f^ tout court; en 35:11 il omet justement cette 

mentionn de "Dieu" contre tous les autres mss.; en 43:14, 48:3 et 49:25 il suit les autres avec ».lxAf^ 

Josèphe,, A.J. XVII.9.1. 

Iee ms. Ie plus ancien est 5bl datant du ves. (Vet. Test. Syr. I, Leyde, 1977, p. vi). 

Vann der Kooij, o.c, p.183. 

esquissee de P.B. Dirksen a laquelle est référée dans 1'article de M.D. Koster, J.S.S. 
XXXVIIIÜ988) ,, p. 266. 

M.D.. Koster, Which Came First? art. dans The Peshitta: its Text and History, éd. P.B. 
Dirksen,, Leyde, 1988, p. 126; M. Weitzman, Unique Readings in 9al, ibid., p. 246. 

S.P.. Brock, art. Syrische Uebersetzungen, dans T.R.E. VI (1980), p. 183, croit qu'il y ait 
peuu d'influencc de la LXX sur le Pentateuque syriaque, et un peu plus sur les Pss. et Is. 
dee cette version; A. Gelston ( art. dans The Peshitta, o.c., p. 97) voit la même influence 
hébraiquee dominante dans les Douze, oü 1'ordre des livres du TM. est suivi). A travers nos 
recherchess du nom divin nous croyons pouvoir démontrer une evolution inverse, c.a.d. de 
laa LXX allant vers le TM., pour la plupart des livres. 

Vet.. Test. Syr. I, ad loc; remarquez qu'ici les noms "El" et "Shadai" sont collés 1'un a 1'autre. 
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seulement.. En Ex.6:3 la mention de f^cnArt' ^.TJtAff se retrouve juste a mi chemin entre Ie TM. et 

laa LXX . Le redoublement de ,."lxAr^avec rfcnXt^ indique que Ie traducteur n 'é ta it pas bien au 
courantt de la signification du nom en hébreu, oü Vx et "'IVJ peuvent être utilises indépendamment. 

Enn Nb.24:4 et 16 également est utilise rftn\r£, comme en LXX . Même en Ez. 1:24 et 10:5 cela est 
lee cas" , ce qui témoigne de 1'influence prépondérante de la LX X ou d'un même texte de base. En 
Ex.l5;33 et Jos.6:17 le TM. est suivi exactement en ce qui concerne le nom divin. 

Danss les livres de Sam, la Pesh. est plus proche de la LX X men t ionnant &t0kr£=> .̂ r ^ Ï M , 

"seigneurr Sabaoth", a 1'exception de 2Sam.6:8, 7:8, 26 et 27, oü est employé T^J&LLU J r^La^SQ , 
"seigneurr puissant"9 , qui ne correspond ni au TM. ni a la LXX , et r ep résen te une t r a d u c t i on 
assezz singul iere de Tépithète, réservée a la version syriaque seulement. En IRois 19:10 et 14 la 

Pesh.. suit plutöt le TM. que la LXX avec: rdiènd-iA» vttn\t^ r £ * i s a, "seigneur Dieu le puissant". 

Enn 2Roisl9:15 se trouve une mention de KLi&u-u *  r£> iso , que 1'on ne retrouve dans la t rad i t i on 
textuel lee qu'en LXX- b o c e du g roupe hexap la i re, ra jou tant atavioKpatcop, ce qui est, 
d'ai l leurs,, di f férent de la majorité syr iaque, oü le ms.8bl 1'omet; ceci impl iquerait a lo rsqu ' il 
s'agitt d'un ajout typ ique du traducteur. 

Danss Is. on rencontre surtout la lecon hexaplaire de r£ièhJ-uu r£* iS0 , suivant ainsi la LXX-Is . 
avecc son influence de la part de cette version d'Origène. I l y a les except ions suivantes: en 1:9 

2ft€tn£33 -. rd* i> J , en 1:24 et 3:1 r̂ lïcuLiLJk» r<*èfcaiso i<*TSO, "seigneur des seigneurs le puissant", 
rendantt Ie SeootóxTn; de la LXX , qui n'a pas en 1:9 son équivalent en TM. Que 1'influence de la LX X 
estt restreinte, apparait aux endroits, oü celle-ci a ajouté aapaa>8, sans que le Pesh. 1'ait pr is a son 

c o m p t ê ^ ; il y a aussi des endroits, oü la LX X a omis, tandis que la Pesh, ra jou te r d a l ïa 

r^lJrULiA»» *•*• , se conformant ainsi a la lecon hexaplaire de la LXX , L'unique ment ion de 'TBJ en 

13:66 est reproduite par rC+ÏSa , différent du Q&óq en LXX . En general on peut conclure que en 
Pesh.-Is.. la traduction du nom divin est assez proche du TM., si bien que le traducteur, probablement 
ch ré t i e n̂ ^ , avait une connaissance assez bonne du texte hébreu, eventuel lement de maniere 
indirectee par la version du Syro-Hexaplaire. 

Enn Jr. on trouve les mentions rtliènl^i» r da i so et 2&c»rd£> .̂ VCMIS» , dont la première domine 

largement*33 . Dans ce livr e il y a les deviat ions su i van tes de la LXX : en 2:19 et 5:14 r<L*Xtt 

nfcni f tTT , en 6:6 et 35(LXX:42):17 rd fe ft , et en 50(LXX:27):25+31 1'ajout de n f c n W , suivant en 
cecii  plutöt le TM, ce qui est d'ai l leurs exemplaire pour ce l ivre. 
Danss le livr e des Douze apparait aussi ce Hen étroit avec le TM.: 1'épithète y est t radui te par la 

mentionn f^s&uLki» f^*i ï Q , bien que ce ne soit pas une traduction littérale du mot hébreu; pu isque 

""  en 1:24 cela ne vient pas de la LXX , qui ne ment ionne pas de nom de Dieu a eet endroi t. 

99 ment ion entre TM. et LXX , typique de la version Syro-Hexaplaire; équ iva lent en grec: 6 
Koptoqq o SuvaTot;. 

1 00 en 5:25, 22:17 et 23:11. 

1 11 en 3:15, 8:13, 9:12+18, 10:23+26, 14:23+27, 19:17+18+20, 22:14, 24:23 et 31:5. 

1 22 van der Kooij , o.c, p. 172; d'ail leurs il pourrait y en avoir eu plusieurs t raduc teu rs, vu la 
diversi téé des t raduct ions du nom divin. 

*33 éd. A.M. Ceriani, Translat io Syra Pescitto Veteris Testamenti, Milan, 1876-83, ad loc. 
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laa LX X est ici apparentée au TM., ccla nc nous ctonnc pas. Except ion font Ag.1:9, 2:11 et 

Mal.1:4,, oü il y a ment ion de r ^ i feo tout c o u r t1 4 , des lecons un iques dans la t rad i t i on 
tex tue l l e.. Ce t te t e n d a n ce a s 'é lo igner de la LX X vers Ie TM. appara it c l a i rement aux 
endro i ts,, oü la Pesh. ne suit pas la LX X avec ses ajouts de navTOKpaxcop13 , ou bien omet, la 
oüü TM. et Pesh. men t ionnent cette épi thète d i v i n e *" . On doit encore b ien r e m a r q u er les 

men t ionss typ iques pour la Pesh. de f^i&JuL»» f^&hQl M r£*i2A / 'se igneur des se igneu rs, Ie 

pu issant""  en Am.3:13 et 9:5, rendant a insi mXH 'Tïi^x nin» , et cel le de i^m\rC en J l . l : 15, 
rendantt ici 'Ttb . Egalement, 1'ordre des l ivres est celui du TM. (Os.-Jl.-Am.-Ab.-Jon.-Mi.), pas 
celuii  de la LX X (Os.-Am.-Mi-Jl.-Ab.-Jon.), et les Douze suivent les Grands Prophètes, comme 
danss TM. 
Danss les Psaumes, oü la Pesh. su it la n u m é r o t a t i on du TM., 1' inf luence de celu i -ci est 

tangib lee par la ment ion de rdk&ü-u» ( f ^ t n A t t ' ) r£*^2Q pour mm* niïP . Elle rend 'W en 

Ps.68:155 et 91:1 avec f^cvx\r^, restant plus prés du TM. la, oü la LXX rend avec 1'interprétation par 

&7iot>pavtoqq et 9eó<; xoG oopavoG. Au Ps.68:13 elle rend avec r^&toJLjuk» exactement Ie sens d' 
"armées",, impliqué en hébreu. 

Danss Ie livr e de Job c'est r^tnXrt, qui apparait Ie plus souvent. Mais Ie plus remarquable y est 

1'emploii  de r£l*mi » , "fort/puissant"17 , pour »lti en 5:17, 6:4, 8:3+5, 11:7, 13:3, 15:25, 27:2+10+13, 
29:55 et 37:22; ceci pourrait ê t re une ind ice du t rava il de p l u s i e u rs t raducteurs de ce l ivre. 

L'emploi,, curieux, de ^ » ' *- , ayant Ie double sens de "Ie ma l / Ie supreme", pour "W7 en 6:14 
témoignee de la connaissance insuffisante de 1'hébreu; il est possible que Ie t raducteur 1'associa a la 
racinee 11B7, "dévaster" , ce qui prouve, qu'il a bien utilise 1'hébreu comme texte de base, ou bien a la 
racinee ,a?y, "élever", d'oü est t i rée 1'appellation de Dieu p*Vy, "Ie suprème". 

Danss Ru th il y a ^ U a f^ conforme au TM. en 1:20 et r£«\24 en 1:21, tandis que dans les 

Chroniquess il y a tou jours KÜ&kLu » r£* i ï A , comme chez les Prophètes, en direction de la LXX* ° . 
Less livres apocryphes sont pour la p iupart t radui ts du grec et montrent une forte t endance 

1 44 en Ag.2:11 cer ta ins mss., 8al (add. de première main) et 9dl e.a., rajoutent rd&kLtA » (Vet. 

Test.. Syr. III.4 , p. 72, ad loc); en Mal. l :4 les ms.7al et 7k8 rajoutent ega lement r£j&u-JüM. 
(ibid.,, p. 94, ad loc). 

1 55 „ . , A ft.* r  1 C T - „ t . 1 .1 -J 0 . 1T rt.lJt  1 A.'lfS -*, \*-1 ^ .1 *: 
b i ll  rXW.7 .V/T  *J, U a b U . l . U , <J.X/, 7 . J . T, I t . i V J t l ïtlO.L.JJ.

1 66 en Am.6:8+14, Ag.2:4, Zach.l :3(2x) et Mal .2 : l l . 

* '' G. Rignell, The Peshitta to the Book of Job, Krist ianstad, 1994, p. 365, signalant une origine 
probablee auprés du TM.; cf. H.M. Szpek, An Observat ion on the Pesh i t t a 's T rans la t i on of 
SDYY in Job, V.T. XLVIK1997) , p. 550-553; elle a tort de supposer, que iKavoq aurait le sens 
dee "puissant" pour ">w ; el le croit a unc evolut ion textuelle en partant du TM. vers la LXX . 

1°° Brock, o.c, p. 183 et Dirksen, Mikra, p. 294, renvoient aux études de Töt terman ct Frankel 
surr Pesh.-Chr., pour soul igner son aff in i té textuel le avec la LXX-Chr., étant tous les deux 
dess Targums, or ig ina i res d'Edesse (datant d'env.200 ap.J.C). 
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hexaplairee avec la mention de UCQ .1x»>f̂  r£*^2Q , "seigneur qui t ient tout". Ceci est Ie cas en 
Sap.7:255 (aussi bien dans la Pesh. que dans la Syh.19 ), Bar.3:l+4 et 3 Macc. En Tob . l3 :42 0 il se 

trouvee f^cnAr^ et r£*l3Q dans les deux versions, ce qui indique une af finit e avec Ie texte hébreu. 
Pluss complexe est la tradition textuelle du Siracide en syr iaque, qui connait une version de la 
Peshit ta,, t radui te de 1'hébreu, et une version hexaplaire, t radui te du grec, qui sont parfois 
confondues2-^^ . Vraisemblablement, la traduction fut faite par un juif , et fut revue par un chrét ien 
auu ves., qui omit certains passages, difficiles aux yeux des chrét iens22 . En Sir. 1:8, 47:6 (hebr.: | l^y) 

ett 50:17 il y a rïa&r* , et en 19:20 et 42:1723 , 46:19 (hebr.^rm) r d - Ï S * 2 4 . En 50:14 il y a une 
mentionn pér iphrast ique, éloignée de 1'hébreu et même aussi du fragment de la Geniza, avec: 

f^JL.If ii  , "Ie saint". Il en résulte qu'en ce livr e la Pesh. montre une grande diversité et liberté pour 
less mentions de Dieu, si bien qu'elle ne s'avère pas être un témoin sur pour son histoire textuelle, 

* 99 dans la Syh. elle est employee sans liaison a K 'cnAr^ . 

2^^ i l ne res te qu 'un m a n u s c r it complet de ce l iv r e en sy r i aque, con tenant la ve rs ion 
hexap la i ree (ms .8 f l ); ce n 'est qu*  a p a r t ir de 7:11, qu ' il nous res te la ve rs ion Pesh. 
(Vet.Tcst.Syr.. IV.6, 1972, p. ii) . 

2**  A. Vööbus, The Lect ionary of the Monastery of Az izael in Tur Abdin, Louva in, 1985, 
datantt du xvi cs.; il prend Ie fragment de Sir. 1:16-24 comme appartenant a la Pesh. (o .c, p. 
131),, tand is qu ' il s 'apparen te n e t t e m e nt a la Syh.; d 'a i l l eu rs on r e n c o n t re d a ns ce 
lect ionnairee aussi bien de lectures de la Pesh. que de la Syh., ce qui mont re la l i be r té de 
citationn pour besoins l i turgiques. 

2 2M . D .. Nelson, The Syr iac Vers ion of Ben Sira compared to the Greek and H e b r ew 
Materials,, Atlanta, 1988, p. 132, suivant M.M. Winter, The Origins of Ben Sira in Syr iac, 
dans:: V.T. XXVIIÜ977) , p. 297- et 494-. 

2 33 ici Ie mot ft'è&öVakJV, "force", rend Thébreu »»3 , ce qui est une traduct ion l ibre d'un texte 
assezz compliqué (F. Vattoni, Ecclesiastico, Naples, 1968, p. 229). 

2 44 A M Ceriani, a. c, ad loc 



74 4 

quii  est d'ailleurs difficil e a tracer *̂  . 

L'Apocalypsee de Baruch connaït la mention de f^ièfcLu» rftn\rt , employee en 6:8 et 13:2+4 

ouu de r£l&JLu* , en substantif, dans lc reste du livre de facon abondante (30 fois); le deux 
fo rmess ré f l è tent la vers ion hexap la i re et témoignent de deux t raduc teu rs ou 
réviseurs/copistess différents possibles. Dans 4 Ezra cette mention ne se trouve qu'a 10:24, 
11:43,, 12:47, 13:23 et 14:45; elle ref lêterait la peut-être la version latine. Dans Jud. on 

rencontree partout la même forme v£»2u4b» r^i idO, comme partout chez les Prophètes. 
III  nous parait probable, que la Pesh. témoigne aussi bien d'une activité de traduction juive, 
surtoutt dans le Pentateuque et aux Douze, que d'une activité chrétienne, pour certains livres 
pluss proches de Ia LXX , comme p.e. en Is. . 

Tress importante du point de vue de la tradit ion textuelle de la LXX et du stade proto-
massorétiquee du texte biblique hébreu, est la version Syro-hexaplaire (=Syh.) de 1'A.T., que 
nouss rencontrions déja aux livres apocryphes; elle est le seul témoin direct de 1'oeuvre de 
revisionn d'Origène. En ce qui concerne le nom divin, la Syh. suit assez bien la LXX . Dans le 

Pentateuquee elle utilise souvent rfai\r<f , partout dans la Gn., et même en Ex.6:3, oü la 

LX XX mentionne KUOIOC,. En Nb.242' elle emploie f^j&uLuu , comme nom propre, différent du 

6eóc,, en LXX . En Jos.6:172° elle mentionne r^&toAjLU. l f<L*\2>3 , "seigneur des armées", une 
traductionn assez littérale de icópioc, TCÖV Sova^scov en LXX., tandis qu'en 2Sam,6:229 se trouve la 
mêmee mention, a 1'endroit oü la LXX la rend avec Kopioc, oapacoG . 

Enn Iŝ  prédomine la mention de ihOf^b ~- f^alSO, "seigneur Sabaoth", conforme a la LXX; ici il y a 

less exceptions su i van tes: en 3:15 K'&icvjuLLSk tnfLiSA f<LtÓ2Q , "seigneur, seigneur des 

serviteurs/soldats"3""  , une traduction tres littérale des FftKXt ; en 8:13 et 10:23 r^&ioXu>.1 r£»\20 , 
quee nous rencontrions aussi en Jos.; en 9:6+12, 14:23 la mention manque, tandis qu'en 9:18, 13:6 

(rendantt »TO") et 19:25 il y a seulement r£*iSQ ; enfin en 14:27 il y a r£x*.1f> f^o i i f ^ , "Dieu le 
saint".. Ces mentions, en deviant de la LXX,  indiquent une liberté envers le texte de base, qui est 

confirmeee par la mention dans la marge de ,«*»<*31 rendant ainsi la transcription grecque 
m i l ll  du nom hébreu, que Ton connaït de P.Oxy. 1007 et 956 et d'autres. Dans Jer. on 

2 55 B.G. Wright, No Small Difference, Atlanta, 1989, p. 249; Nelson, o.c. p. 132- pour la 
généalogiee textuelle. 

2 °° Van der Kooij, Tekstgetuigen, p. 171-172, en se référant a la traduction de Is.25:6-8 et 
49:1-4,, indique un traducteur Chretien, qui eut une bonne connaissance de Thébreu, et 
choisitt alors de 1'indiquer comme traducteur chrétien d'origine juive; nous pouvons y 

ajouterr la traduction de Is.7:14, oü la Pesh. mentionne f^&tloJL a , "la non-mariée/vierge", 
cee qu'un traducteur iuif aurait bien évité de traduire ainsi. 

2 '' éd. A. Vööbus, The Pentateuch in the Version of the Syro-Hexapla, Louvain, 1975, ad loc; 
unn ms. datant du xii cs. 

2°° éd. W. Baars, New Syro-Hexaplaric Texts, Leyde, 1968, p. 101. 
2 99 Baars, o.c, p. 112. 

300 A Compendious Syriac Dictionary, éd. J. Payne Smith, Oxford, 1988 ,̂ p. 448 s.v. 
3 11 en 2822+29 et 314, éd A Vööbus, The Book of Isaiah in the Version of the Syro-Hexapla, Louvain, 1983, p. 27 et 

add loc 
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rencontree en 2:19, 5:14, 15:16. 25:27, 31:35, 32:14+15+18, 33:11, 50:34 et 51:5 la men t ion, la 

pluss caractér ist ique pour la Syh., de jLai .IxMf^. l r^j>VSn , "se igneur, tenant tout", r e n d a nt 

ainsii  presque ü t t é r a l e m e nt Kupioq navtOKpatoop; ai l leurs on trouve r^^oAjLa*. ! rd i iSQ , 

"seigneurr des armées", plus prés de Théodotion. En 35:15 on trouve r f cnArC* r£ i l 2Q, et en 44:7 et 

46:255 l f c a i < 3- rd» iso , et en 51:58 seulenment rd t i ^Q . La traduct ion en 51:59 de ïimia 1tt> , 

"generall  du camp", par f^&tCLLiM. I réuLai , "premier des armées" (LXX:28: U.Q%G>V Só>pa>v(=chef 
dess dons(!)), démontre aussi, que cette version de Jer. reste assez proche du TM., et de ses versions 

hexaplaires.. En Ez,l:24 la Syh. traduit par p**** .1 QCFÏ , "celui qui suffit", al lant ainsi dans la 
direct ionn de la version d'Aquila; en 10:5 il y a une forme de transcr ipt ion de 1'hébreu avec: 

i ^ . t t ' ^ rd f l »» r ^ c n i r ^. , "Dieu Sadaya". 

Danss les Douze 1'épithète A ^  est la forme la plus répandue, a quelques exceptions pres, oü 
laa LX X démontre son hesi tat ion» el le aussi-*̂  . Dans les Pss. on rencontre la ment ion de 

r^&tCiL*J».l(f^cnAr^)r£*i*t tt , Ie plus souvent; pour rendre "IW il utilise rfm\rf , avec ajout de 

f^j£0&..11 , "du ciel", connu de la LXX , au Ps.91:l. Au Ps .84"" on rencontre une plus grande 

irrégularité;; au v.2: KliiSf l , au v.4 C U A U , "fort", et au v.9 r^cn\rf , ce qui pourrait indiquer des 
traducteurss différents. 
Danss Job-Syh. se ré vele une dualité dans la facon de mentionner Ie nom divin: du début jusqu'en 8:5 

r d t i M ,, et ensui te surtout .L*  .liAtK *  T*i>Ï2Q , tandis que rtlalSK) tout simple ne trouve plus qu'en 
13:3,, 21:20, 22:23, 27:13, 31:35, 35:13 et 37:23. En tous les cas la LXX , qui varie, elle aussi, est suivie, 

aa quatres exceptions prés: il s'agit en 19:29 de la mention de l U O O ), une t rans l i t t é ra t i on de la 
LXX ,, tandis qu'au Tg. avec |»T , et chez Théodotion et Symmaque (ayant Kpïaiq), i l y a une 
etymologiee de la racine hébraïque/araméenne en deux mots: yi-W ; également on retrouve celle-ci 

auu Syh.-Job en 40:2 avec la mention de 1^1*3, y rendant encore Theod. et Sym. au lieu du iKavóc, de 

laa LXX ; ensuite il y a en 21:15 la ment ion excep t ione l le f^&kCk.lA^ . JACUJ Ĵ , "servant les 
oeuvres",, qui témoigne de Tincompréhension du traducteur au sujet de IKOIVÓC,; enfin il s'agit en 29:5 

dee la transcription partielle de OXÜ>8T}<; avec r^A o en. 
Less livres apocryphes sont, en Pesh, transmis dans la forme hexaplaire avec pour Ie nom divin la 

mentionn de J A . U i » rq r£ * i sa ) , A part de Sir. et Sap.Sal avec l eu rs deux versions, dont n o us 
avonss parlé en t ra i tant du Pesh., il y a ici les except ions su i van tes: 2Macc.5:20 et 6:26 avec 

rftn\rfrftn\rf et 7:38 avec f^30aHi , "Ie haut". Dans ces l ivres la mention de noms d i v i ns en 
3(LXX:l)Ezra9:466 est particuliere: elle rend en omettant les ment ions de "Dieu" et de "Sabaoth" 

parr . l a .1*4»r̂  f<3A«iSQ rd*12fl au lieu du KUptoc, 9eóq LNjno-toc, Osóq oa|3aa>6 aiavtoKpancop de 
lala LXX . 

Lee NT. en syriaque réflète la Syh. avec Jb ,'Ui»(<l[ f^cnAf^ )f^»iïJ0, comme mention en 2Cor.6:18 

32 2 

33 3 

Os.12:6:: rfaArt ; Am.6:8 + 14, Ag.2:4: r ^ b a ; Sof.2:9, Z a c h . l : 3 ( 2 x ), 7:4: rC*\2*> 

f<*fetG-L*Ju.ll  ; et en Z a c h . l 3 : 2: i ^ o r ^ 3 ^ r£*iSQ ; la LX X y m e n t i o n ne a l o rs 
pr incipalementt Kupioc,. 

éd.. A.M. Ceriani, Codex Syrus Ambrosianus, ad loc. 
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ett en A p o c3 4 , et la translittération avec en Rom.9:29 et Jac.5:4. L'origine de cette version remonte 
auu Diatessaron de Tatien et passé par une version ancienne, nommée Vetus Syra-** , dont i l ne reste 
aucunn fragment, concernant la notion de toute-puissance. La version Pesh. serait plus du cóté de la 
versionn Koinè du NT. et fut ainsi la cause de 1'interdit du Diatesseron en 411 par Rabboula, qui 
préféraa la Pesh.30 . La Pesh. fut a son tour remaniée en direction du texte alexandrin dans la version 
dee Philoxène en 507-837 , qui fut a son tour la version précédant la version HarcUenne de 616, faite 
aa Alexandrie; cette dern ière version fut la première dans la t radi t ion syr iaque, qui contenait 
1'ensemblee du NT. et se distinguait de ses précurseurs par son extreme l i t téral i té3° ; ceci est ré véle 

parr 1'Apoc. harcléenne avec sa ment ion de A A .UMf^ om rfm\rf r ^ i s o , oü 1'article 6 est 
traduit,, ce qui n'est pas Ie cas dans 1c reste de la tradition syriaque, et pa ra ït ê t re, d'ai l leurs, un 
emploii  assez insol i te en syriaque-*9 ; eet emploi pourrait indiquer, que aiavtoKpoVrcop fut considérc 
commee adjectif et non comme nom propre, comme en LXX . En vue de ce nom on connaït un texte 

duu vi es. également in teressant, oü en 2Cor.6:18 i l est traduit par: r d c a v y j u a l .1 r £ * i » , 
"seigneurr qui tient Ie tout"40 ; il s'agit d'une explication unique de aiavroKpctTcap. Vu les dates 
assezz tardives des mss. Pesh., il est possible que 1'influence hexaplaire se soit produi te plus tard et 
n'yy soit pas originelle. Ceci est également Ie cas des lectionnaires41 , qui produisent aussi bien des 
leconss de la Pesh. que de la Syh., mais s'associent parfois aussi bien a des anciennes t rad i t i ons: 
commee p.e. en ne ci tant pas de 1'Apoc. ni des pet i ts Epïtres ca tho l iques4^ . Jusqu'a nos jours 
cettee tendance se maint ient, d'ailleurs, chez les nestoriens. 
L'apportt des Pères syriens a 1'histoire du texte biblique n'est pas tres important, puisqu'on n'ait que 

dess mss. assez jeunes: Ephrem de Nisibe(ivcs.) se conforme a la Pesh. en Gen.28:3 et 49:25 avec \rf 

3 44 éd. G.H. Gwil l iam, Novum Testamentum Syriace, Londres 1966, ad loc. 

3 55 éd. du Synaiticus Syrus: par F.C. Burki t t, Evangelion da Mepharreshe, Londres 1904; et du 
Curetonianus:: par A, Smith Lewis, The Old Syriac Gospels, Cambridge, 1910; cette version se 
trouvee apparentée a la tradition dite "caesarcenne" du NT. (Metzger, o.c, p. 69). 

-*°° M. Albert, dans: Christianismes Oricntaux, p. 314. 

3 77 éd, J. Gwynn, The Apocalypse of St. John in a Syriac Version hitherto Unknown, Londres, 1897; J. 
Kerschensteiner,, Der altsyrische Paulustext, Louvain, 1970, p. 209. 

•*«« , . 
~~ " Metzger, o.c, p. oy. 
J ** éd. A. Vööbus, The Apocalypse in the Harklean Version, Louvain, 1978, ad loc ; Gwynn , o . c , ad 

19:15,, ressemble a ce ms. en omet tant ici 1'articlc; A. F rey , P e t i t e g r amma i r e s y r i a que , 
Fr ibourg ,, 1984, p. 7 1 . 

4 00 éd. A. Smith Lewis, Codex Climaci Rescr iptus , Cambridge, 1909, p. 142 ad loc. 

4 11 éd. W. Wright, Catalogue of the Syrian Manuscr ip t s in t he B r i t i sh Museum I, Lond r e s , 
1872,, p. 146: no. B.M.14485, d.d. 823-4. 

4 22 p.e. cf. les indices des éds. Vööbus, Azizael, 1985, et id., Tur Abdin, 1986. 
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mentionnantt , . 1 * . A f^ 43 . Cyrillonas uti l ise la ment ion de toute-puissance deux fois dans ses 
Hymness et une fois dans ses Homélies; Ie même cas pour Balaï dans sa dédicace de 1'église de 
Qennesrinn et dans des pr ières44 . Isho Bar Nun(env,800) ut i l ise, lui aussi, seulement la Pesh. . 

Aphrahatt Ie Sage(ives.)4° met ensemble en Ex.3:14 les divers noms divins: p A t t ' o ».TJtLif<* 

K'aaAf^^ »io&tf ^ r ^cnsox. - jA<no &tctf*£ 3 — ' , "Elshaday et Adoni Sebaoth par ces noms sera 
invoquéé Dieu"; ce témoignage est du a sa tendance de mettre ensemble des citations s e m b l a b l e s4 8 . 
Ishodadd de Merv(ixes.) est bien plus libre a eet égard49 : en Is.l:24, 6:3 et 25:6 suivant la Pesh., mais 
enn Is.l9:20, Am.5:4, Zach.l l :4, et Mal.2:16 il omet 1'épithète divine; il uti l ise par fo is la Syh. dans 
certainss textes, sans la mentionner explicitement^0 . Cette preponderance de la Pesh. pourra it être 
attribuéee a 1'origine assez tardive des mss., oü la Pesh. fut Ie texte couramment uti l ise parmi les 
syriaques. . 

Unee mention spéciale vaut bien la tradition Syro-Palestinienne^ , qui n'est connue que par des mss. 
assezz j e u n e ŝ  ( £ 1'exception du Codex Climaci Rescriptus, cité ci-dessus; elle témoigne d'un Hen 

4 33 éd. R-MTrameau,SanctiEphraemSyriLouvain)1955, p. 110 et 116-117. 
4 44 cf, trad.all. dans BKV, éd. B.S. Landesdorfer, Munich, 1913, pp. 18, 27 et 36; pp. 13, 14, 39, 

43.. . 
4 ^ C.. Molenberg, The In te rp re ter I n te rp re ted, Gron ingue, 1990, p, 105, n. 689 (rééd. au 

C.S.C.O.. a Louvain). 
4 66 cf. G.G. Blum, ar t. dans TRE 1.4, p. 625-635, qui renvo ie a Vööbus (Pesh i t ta und 

Targuminn des Pentateuchs, Stockholm, 1958) pour r e m a r q u er 1'ut i l isat ion d 'une fo rme 
textuel lee palest in ienne et pré-peshitta, ressemblant aux Targums occidentaux. 

4^^ éd. R.J. Owens jr., The Genesis and Exodus Citat ions of Aphrahat the Persian Sage, Leyde, 
1983,, p. 185. 

4 88 Owens, o.c, p. 187 et 241. 
4 99 éd. C. van den Eynde, Commentaire dTshodad de Merv IV , Louvain, 1969, ad loc. 

5 00 Molenberg, o.c, p. 105, n. 690. 

^11 éd. M.H. Goshen-Gottstein, The Syro-Palestinian Bible I, Jerusalem, 1973. 

^^ Brock, o.c, p. 195: Ie ms. Ie plus ancien date de 1030. 
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assezz fort avec Pesh. 3̂ et aussi avee la Vetus Syra par la mention de ^ ^ ^ i so , "notre seigneur". 

Pourr nos recherches sont intéressantes les ment ions de i ^ k CÜULJ*  .1 KL*  \2A , "seigneur des 

puissances""  en 1 Sam.4:4, et celle de r u c a .V*  ^ .1 f ^ i Ï M , "seigneur qui prend Ie tout", en Mich.4:4 
ett Am.9:5, qui est une t raduct ion de na tu re t a r g u m i q u ê  ; la premiere est identique au Syh.-Jer.,-
xii ,, et-Pss., tandis que la deuxième ressemble au Cod. Clim* Rescr. Cette t radi t ion connait aussi des 

mentionss conformes a la LXX , p.e. en Job 6:4+14 avec KL* 126 , en J1.1:1S avec K*&to*Q.1 , "misère" 

rendantt taXairtcopia; en Is. ^ t o K l a ^ KL ISO la mention est conforme a la LXX , a 1'exception de 

8:13,, 9:12+18, 10:23+24+26, oü il n*y a que KL*Ó20 ou K ' O I A K '
 5 5 . L ' inf luence hexaplaire est 

visiblee en Jer.38(45):17 avec K*2&<X1AJ»3 ^ ^ ^ a c n i SO , "leur seigneur des ar mees". Une l iberté 

enn mentionnant Ie nom de Dieu apparait partout, ce qui se révèle aussi dans 1'emploi de ^^^ ÏSO , 
"notree seigneur", pour indiquer Jésus '̂ . Il est bien possible, (Tailleurs, qu'au début de cette version, 
i ll  y ait eu une p lura l i té de textes °̂ . Le petit nombre de témoins manuscr i ts rend diff icil e de 

trancherr en cette quest ion d'origine, mais 1'emploi l i turg ique du nom «^^^150 la résoud ra it 
b ienn a par t ir de cette pluralité textuelle: ainsi les fragments l i turgiques, édités par Duens ing "̂ , 

mentionnentt aussi bien: K*  &t cuLu» .1 w___acnAr̂  r^ lSG , "seigneur notre Dieu des puissances", 

que:: r u C Q .1 _*.t K* is « , "seigneur qui attrape tout". 

5353 p .e, en 1 Sam.2:22, oü ^^^K laA _SA , "priantes", conforme a la Pesh. (Goshen-Gottstein, o.c, 

p.. x) pour rendre niX3X7i, la oü la Syh. ment ionne ^^^KÏSXfcO , "se tenant debout" (Baars, 

o.c,, p. 105), conforme a la LXX. ; idem en Jer. 11:20 avec la men t ion de r 6 i u i u KLtiSA 
(Goshen-Gottste in,, ibid.). 

5 44 éd. Smith-Lewis, o.c, p. 22. 

**^**^ Goshen-Got ts te in, o.c, ad loc. 

5 oo éd. C. Mül ler-Kessler, Chr is t ian Palest in ian Aramaic Fragments in the Bodle ian L ib ra ry, 
J.S.S.. XXXVII .2Ü992) , ad l oc 

5 77 S.P. Brock, dans: Metzger, o . c, p. 87; cela pou r ra it venir de 1'usagc l i t u rg i que é tant a 
1'originee de ces textes. 

^°^° Goshen-Got ts te in, o.c, p. ix. 

^""  H. Duensing, Nachlese chr ist l ich-palast inisch-aramaischer Fragmente, Gött ingen, 1955, en 
témoignent:: aux p. 172, 178 et 180. 



79 9 

§6c:: Les versions latines* 

Laa traduction de la Bible en latin devint nécessaire t res vi te après la na issance du 
christiamsme;; naturellement ce fut Ie cas dans des regions comme ritaüe, oü Ie latin était la 
languee dominante, ou bien dans celles, oü il était la langue de la classe dirigeante de la société 
enn Espagne et en Afrique du Nord p.e. A cóté de mss. peu nombreux et assez tardifs, datant dès Ie 
vv s. , ce sont surtout les Pères latins, qui nous renseignent en donnant des citat ions de cette 
versionn ancienne. La Vieille Latine, Vetus Latina(VL.), est un nom inventé a rassembler ainsi 
toutesless traditions, qui étaient basées sur la LXX , de preference, et précédèrent la Vulgate 
dee Jerome. Chez Tertullien on trouve a la fin du i^s. des citations bibliques, qui, par leur 
umformitee assez grande, indiqueraient 1'existence d'une traduction latine, a cette époque dé ja 3 

IT™!?!?IT™!?!?11** d 'a i, l l e U r S l SOQ p r ° Pr e * ré> c e «™ Pa r a ït ^ n s Adv.Praxean §7, oü il cite Ie 
Ps^33(32):66 avec les traductions rendant "confirmati", "spiritu eius" et "vires" toutes 
independantess aussi bien de la LXX , que de celle apparentée au TM, au §19 du même Hvre il 
citee Ie meme verset avec "firmati" , conforme a la LXX *  ; ainsi apparait chez lui une l iberté 
danss sa facon de traduirê  . P lu s t a rd C i c n c i t e ra c e v e r s ct a y ec , s o H d a t i. , „ 

«uss et vxrtus plus conforme a la LXX * . Tertullien cite dans Adv.Iudaeos §5 Mal 111 
concordantt avec la LXX avec "Dominus omnipotens", mais a la fin du même paragraphs avec 
dommuss seulement? . Dans Ad,. Marcionem il cite Zach.9:15 selon la LXX avec "Deus 

omnipotenss ; de deux manières différentes et l ibres, il cite Is.l4:13-14: d'abord par- "Ero 
similiss Altissimi, ponam in nubibus thronum meum" et ensuite il rend par: "Ponam in 
auUssfaUSlaVuTg77 . ^ ^ " " " " ^ A l t i s S i m ° " ' CC <*ui ™ " « n b l« Ie plus au TM.(et ainsi 
Ill  n'est pas certain, s'il y ait eu une ou plusieures versions de 1'AT. et du NT. au début mais 
onn a pu deceler au moins deux types de textes, un type europeen et un type africain, dónt les 
pluss andennes citations se trouveraient chez Cyprien*  . A notre avis ceci est Ie cas déja 
avantt lui chez Tertullien; il s ont en commun une même pluralité de types textuels 
Cypnenn cite ainsi en rajoutant a la LXX "Deo" a "domino omnipotent!" en l (3 )Ro is l910 se 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

introductionss générales: B. Kedar, The Latin Translations, art. dans Mikra, P. 299-338- et 
Reichmann/Brockk art. dans T.R.E. VI, p. 172-181 (donnant plus de renseignements sur̂  la 
traditionn manuscrite). 

I i o « U - , " C i C nn m S ' " n ° t r e C O n n a i s s a n c e' e st 1« Qucdlinburg Itala, éd. I. Levin, Leyde 
1983;; il n est pas mentionné par Munnich dans La Bible grecque, p. 139. 

icii  nous ne traiterons que des textes bibliques, cites par les Pères; plus loin au § 8-10 
nouss etudierons leurs idees concernant la toute-puissance. 

éd.. J.N. Bakhuizen van den Brink, Adversus Praxean, La Haye, 1946, p. 62 et 89. 

ill  démontre cette liberté de traduction, aussi, en citant au §11 le Ps.110(LXX109) avec "ad 

dexteramm meam" et "scabellum", et en citant au §13 la LXX en Is.45:14-15 de facon libre. 

danss Adv. Iudaeos, éd. Caillau, voir n. suivante, p. 570; seul le "solidati" en diffère. 

cd.. A.B. Caillau, Tertulliani Opera I, Paris, 1844, p. 329-330; ses oeuvres, comme celles de 
Cypnenn aussi, sont mieux éditées au C.C.L. 

éd.. Caillau II , Adv.Marc. IV.39, p. 405, (Zach.); ibid., p. 458 et 476: Adv.Marc. V.l l + 17 (Is.). 

B.. Fisher, art. dans Metzger, o.c, p. 294. 
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conformantt davantage au T M . ^ . II cite deux fois Jer.23:16, en traduisant par "nolite audirc" 
ccc qui ressemble au TM.(ct ensuite a la Vulg.aussi); mais ici il rajoute le "pscudo" de 
"scrmoncss pseudoprophetarum", que Ton ne trouve ni en LXX , ni en TM. (et Vuig.)**  , mais 
quii  ressemble a la per iphrase du Targum de Jérémie, qui met a eet endroit: K"lj?1P "SJ , 
"prophètess du mensonge"̂ . En Êp.lv il cite Is.l4:13, comme chez Tertullien, mais de f aeon 
différente:: "ascendam super nubes, ero similis altissimo"*̂  ; l e premier verbe ressemble au 
TM.. (et a la Vulg.). Ayant cite Is.2:12 avec la mention de "Dorainus Sabaoth", exactement 
selonn la LXX , il s'en éloigne dans le reste du verset mentionnant: "super omnem iniuriosum 
ett superbum et super omnem elatum et excelsum", qui ressemble aussi a la periphrase 
targumique;; plus loin il cite Is.29:10 assez l ibrement avec: "Et dedit i l l i s Deus spir i tum 
transpunctionis",, ce qui, une fois de plus, ressemble beaucoup a la periphrase targumique, 
quii  indique Tesprit d'erreur"*4 . II cite Is.5:7 exactement selon la LXX avec "Dominus 
Sabaoth""  et dans Ad Demetrianum il fait de même pour la citation de Is. 13:6 avec "a Deo" 
rendantt nib lD . La mention typique pour la VL-Is. de "Dominus Sabaoth" se trouve chez lui 
aussii  en citant 1:24, 3:1 et 45:10*̂  . Is.42:13 est cite par lui avec "Dominus Deus virtutum", 
exactementt selon la LXX , ayant KUQIOC, ó Osóc, t«v 8uvap.soav'̂ . Une tradition particuliere se 
trouvee chez lui dans la même lettre en citant Mai.2:2 avec: "dominus" tout court, tandis que 
danss une autre il cite conformément a la LXX avec: "Dominus omnipotens"*" . En position 
opposéee se trouve la citation de Mai.2:7, ou il rend le nom divin avec "omnipotentis" comme 

10 0 danss Adv.Iud. 1.2, éd. Caillau, p. 552. 
1 11 en Epist. XL et dans De Unitate Ecclesiae, éd. D. Caillau, Paris, 1829, p. 113 et 394; a cette 

dernièree occurence il rend aussi le reste des versets, jusqu'au v. 23, de maniere libre. 
1 22 Sperber, o.c. Ill , p. 189. 

133 éd. Caillau, o.c, p. 165. 
1 44 éd. Caillau, p. 166 et 174; Sperber, o.c. Ill , p. 4 et 56; la dernière citation se trouve aussi dans 

Dee Lapsis (éd. Caillau, p. 383). 
11 5 i . t . n r „  i V I T T  i_ '. j <^i«->. T_. 1 *> .<  - i : 1 A A e 

i&.j .. / ou. iJp.LjA^.111, ïuiu, p. i-j.o, u . j j . u, ïwiu., p. «t«fj. 
1 66 Is.l:24 en Adv.Iud. 1.6, ibid., p. 555; 3:1 avec la mention "dominator" précédant (=LXX) , en 

Adv.Iud.I.22,, ibid., p. 565; 45:10 en Adv.Iud.II.6, ibid., p. 573. 
1 77 di f férent du TM. (et de la Vulg.); dans De Bono Patientiae, ibid., p. 508, et dans 

Adv.Iud.II.6,, ibid., p. 573. 
1 88 éd. Caillau, p. 176 et Ep.LXXIV , p. 281.; cette citation raccourcie de Mal.l:10-ll et 14 avec 

sculementt "Dominus" se rencontre chez lui aussi dans Adv.Iud. 1.16 et 11.29 (ibid., pp. 560 
ett 595); de même dans De Bono Patientiae (ibid., p. 495 et 509) citant Mai.3:7 et 19, sans 
mentionn de 1'épithète divin. 
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nomm propre*9 , contre la LXX , qui a la Kuptoc; Ttav-toKpatcop. La c i ta t ion du nom d iv i n en 
Ag.l:99 est conforme a la LXX , mais il rend Ie reste du verset d i f fé remment avec "eo quod" 
pourr av9'Tcöv^ . En Jer.8:3 il cite exactement conforme a la LXX , ce qui est ainsi différent du TM., 
tandiss qu'en Jer.31:31-37 il la cite librement en omettant Ie v.352*  . De toutes ces citat ions on peut 
venirr a deux solut ions possibles: ou bien 1'existence de plusieures traductions latines, ou bien une 
habi tudee de citer par coeur; compte tenu de sa tradition textuelle assez pluriforme, il y a plus de 
raisonn d'adopter une de ces solutions, que de supposer une unité dans la tradition textuel le latine. 
Nouss avons trouvé chez Cyprien des traces d'une influence possible de Targums, mais cela doit 
êtree démontrée par une étude plus approfondie. D'alleurs on doit tenir compte du fait que nous 
n'avonss que des mss. assez récents de ses écrits, datant de la fi n du moyen-age, qui sont done plu tot 
jeuness en comparaison avec les mss. de la VL., datant a partir du v e s / 2 -

Laa VL, connait plusieures versions, ce qui pourrait indiquer, que son origine est a da ter au début 
dee la pratique liturgique en latin: ceci est presque certain pour les Psaumes, oü 1'on peut dist inguer 
auu mo ins q u a t re ve rs ions: 1'ambrosienne, la romaine et la mosarabe, a cöté de la version 
gallicaine2^^ , dont cette dernière fut travaillée par Jéröme a partir de YHexaple. 
L'AT .. en Vielle Latine réflète la LX X assez f idèlement2'*  , bien qu'une inf luence masso ré t i que y 
soitt possible: en considérant les cas, oü 1'on pourrait cro i re a u ne fausse voca l isa t ion ou a 
unee confusion entre 'T et 1, elle connaït aussi des cas, oü la lecon de la VL. réflète mieux que 
cellee de la LX X Ie texte du TM. 2 5 . 
Danss la Gen. 1'accord avec la LX X est net, bien qu'il y ait aussi des d i f ferences, comme en 
28:33 et 43:14 avec "Deus meus" et en 48:3 avec "Deus" seu lemen t2 6 . En Nb.24:4 el le sn it la 
LX XX avec "v is ionem Dei", ma is dans Ru th el le m e n t i o n ne "Deus" en 1:20, et "potens", 
"puissant""  en 1:212^ . Aux p rem ie rs P r o p h è t es i l y a la m e n t i on regu l ie re de "Dominus 
omnipotens";; exception font: "dominus omnipotens sabaoth" en lSam. l : 3; "Adonay Domine 
Eloyy Sab(b)aoth" en 1:11; "Domino Deo Sabaoth Deo omnipotent i" en 1:2028 ; et "Dominus" en 

1 99 en Adv.Iud.Il.5, éd. Caillau, p. 572. 

2^^ Ad Demetr ianum, ibid., p. 435. 

2 11 Jer.8:3 en Adv.Iud.III.104, ibid., p. 659; 31:31-37 dans Adv.Iud. 11.20, ibid., p. 622. 

2 22 Bloemendaal, o.c, p. 103-104. 

2^^ Brock, o.c, p. 177. 
2 ^^ éd. P. Sabatier, Bibiliorum Sacrorum Latinae Versiones Antiquae, Reims/Paris, 1743-51; Kedar, 

o.c,, p. 309-310. 
2 **  Brock, o.c, p. 177; nous en donnerons plus loin quelques exemples. 

2^^ éd. B. Fischer, Vetus Latina, Genesis, Beuron, 1951, ad loc. 

2 '' éd. T. Ayuso Marazuela, Vetus Latina Hispana, El Octateuco, Madrid, 1967, ad loc. 
2^^ autres variantcs: en 1:3 "Domino Deo omnipo ten ti Sab(b)aoth"; en 1:20 la t r a n s c r i p t i on 

"Sabahot""  au ms.91, dans C. Morano Rodiguez, Glosas marg ina les de Vetus Lat ina en las 
Bibliass Vulgatas espano las, Madr id, 1989, ad l o c; ces gloses en marge de mss. dc la 
Vulgatee cont iennent souvent des expl icat ions, que 1'on ne rencon t re pas dans des mss. 
pluss anciens, comme p.e. Ie Quedl inburg Itala, o.c; en 1 Sam.9:7 i l s'agit d 'une va r i an te 



82 2 

lSam.4:4299 . En 2Sam.5:10 il s'agit de la variante: "Dominus omnia tenens", une traduction 
littéralee de n .3 0 . 
Danss I s .^ on rencontre en general la mention de "Dominus sabaoth" conforme a la LXX ; 
exceptionn font la ment ion de "Dominus virtutum" en 8:13 et 10:33, et la mention de 
"Dominus""  en 1:24, 3:1, 10:23, 19:20, 24:23 et 28:29; en 37:16 il y a la même mention, 
prolongée,, qu'en lSaml:3. On trouve ici une difference entre Ie texte dit "europeen" (Lucifer 
dee Calgliari e.a.) et Ie texte dit "africain" (Tcrtullien et Cyprien e.a.)32 ; mais il y a ici aussi 
parfoiss des differences a 1'intérieur de la tradition africaine: avec en 3:1 "Deus" chez Tert. et 
"Dominatorr Dominus Sabaoth" chez Rufin (s'agissant dune influence alexandrine possible); 
enn 10:23 avec "Dominator Deus virtutum" chez Tert. et "Deus" chez Cyp. Cette divergence 
entree européens et afr icains est visible en 10:33 aussi, ou Tert. mentionne encore " 
Dominatorr Deus virtutum", tandis que dans la tradition européenne on trouve "Dominus 
Sabaoth".. Le difficil e verset 13:6 suit exactement la LXX avec "a Deo"; en 13:13 il y a une 
variantee avec "Dei" tout seul, et en 23:24 et 31:5 avec une omission totale, contre TM. et 
LXX .. Dans Jer. les mentions de "Dominus" et "omnipotens" suivent exactement celles de la 
LXX** 33 ; exception font en 2:19 et 7:3 avec "Dominus Deus" et en 6:9 et 32:18 la mention 
"Dominuss virtutum". En Ez.l:24 on trouve la mention divergente de la LXX : "sublimus 
Deus",, tandis qu'en 10:5 la LXX est suivie avec "Deus Shaddaj". Dans les Douze on trouve de 
faconn reguliere la mention de "Deus/Dominus omnipotens", et en Zach. "omnipotens" tout 
seul;; exception font ici Am.6:8, Sof.2:9, Ag.2:4, Zach.1:3+7:4+14:21 avec "Deus virtutum", 
Am.5:155 et Mai.2:16 avec "Dominus Deus", Zach.11:4 avec "Dominus Deus meus"3-*  . 
Danss le l ivr e de Job la Vuig. et la VL. vont parfois bien ensemble en ment ionnant 
"Dominus/Deus""  ou "Omnipotens"3^ ; la VL. varie surtout en préférant la mention de 
"Dominus""  jusqu'en 27:2, aux endroits, ou la LXX varie en mentionnant ou en omettant 
1'épithète;; en 5:17, 6:4, 11:7 et 21:15 la VL . n 'u t i l i se que "Omnipotens", pour la 
plupart(exceptionn en 6:4) se conformant a la LXX ; elle se conforme aussi a elle en 8:3 avec 
"quii  fecit omnia", en 27:10 avec "eius" et en 29:5 avec "abundantia". 
Danss les Psaumes la VL. suit partout la LXX ; seulement en 68(67):15 elle diverge un peu 

explicative,, omettant "les pains", qui s'avère moins proche du TM., que celle de 
Quedlinburg.. En 1 Sam. 15:12 en mentionnant "voici" il s concordent au TM., mais au vs. 
177 il s en different en mentionnant "Benjamin", une variante explicative unique. 

Touss ces exemples témoignent de la diversité textuelle de la Vieill e Latine. 
2 99 éd. Sabatier, o.c, ad loc. 
3^^ Morano Rodiguez, o.c, p. lxxvi , suggère que la traduction avec "omnipotens" ne fut pas 

encoree figée en ce temps-la(x-xves.); nous avons démontré cette traduction comme établie 
déss le début du christianisme. 

3**  éd. R. Oryson, Isaias, Beuron, ad loc. 
3 22 p.e.: en 6:3 avec "Dominus Deus Sabaoth" chez Ambroisc (suivant la tradition africaine); la 

traductionn du grec de Clément de Rome en latin correspond a "Dominus Sabaoth". 
3 33 Sabatier, o.c., ad loc. 
3^^ chez Cyprien on a rencontre ci-dessus la mention de "Deus" en Mai.3:19. 
3 55 en 6:14, 11:7, 27:13, 31:2, 32:8, 33:4, 34:10+12, 35:13, 37:23 et 40:2 (emploi substantival 

commee nom propre); il parait que, dans la seconde moitié surtout, Jéröme ait suivi de plus 
préss la VL. 
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avccc "Caelcstis" pour siioupaviov-*" . En !Chr.ll:9 la VL. diverge de la LXX,  comme en Bar,3:4, 
Jud.4:13,, 8:13, 15:10, 16:5 et Tob. 13:4, rendant avec "Dominus" seulement, tandis qu'ailleurs dans les 
livress apocryphes "Deus/Dominus omnipotens" ou "omnipotens" suivent généralement la LXX . 
Parmii  les Pseudépigraphes Ie Livres des Jubilees mentionne en 31:32 "omnipotens", sans appui dans 
Iee texte éthiopien, qui mentionne "Ie Dieu de tout"; il y s'agit de Jacob référant a la benediction de 
sess f ils devant Dieu. Aux Vies d'Adam et Eve et a l'Assomption de Moïse nous reviendrons au §8. 
Considérantt la VL. vétérotestamentaire nous y constatons une conformité assez nette a la LXX , bien 
quee pour chaque livre et chaque auteur il y ait une pluralité textuelle apparente au-dela de toute 
frontièree régionale, qui donnerait a supposer une hétérogénité par son origine d'emploi pour 
bcsoinss liturgiques: les textes variaient pour chaque traduction et chaque region, puisqu'elle 
futt rendue nécessaire par ses destinataires différents. 
Pourr Ie NT. la VL. ne présente pas de grandes differences avec Ie texte grec, bien qu'el le 
s'apparentee plutöt au type textuel occidental; plus tard, a la fin du ives, chez Ambrosiastre et 
Augustin,, elle se développe en direction des grands mss. onc iaux3 ' . Ruf in est ici 
1'exception,, en omettant en 2Cor,6:18 Ie mot "omnipotens", ce qui est a attendre vu sa pensee, 
aa laquelle nous reviendrons au §9. Dans 1'Apoc. la VL. s'apparente a la majorité textuel le3" , 
enn omettant en 19:6 Ie "nostcr", "notrc", qui apparaït a la Vuig. En 16:14 elle inverse 1'ordre 
dess mots: "omnipotentis Dei", "Ie tout-puissant, Dieu", ce qui indiquerait bien un emploi 
substantivall  en nom propre d' "Omnipotens". En 22:6 elle suit la majorité textuelle, ayant 
"Dominuss Deus", "Seigneur Dieu". 
Laa VL. restait employee longtemps dans 1'église romaine, si bien qu'a la fin du moyen-age il 
existaitt encore des versions, la néerlandaise p.e.3" , qui se basèrent sur elle. Ce n'est qu'après 
1'interventionn du Concile de Trente a la fi n du xvi es., que la Vulgate fut adoptée et 
promulguéee officiellement. 

L'originee et 1'histoire textuelle de la Vulgate sont plus simples a retracer. Sur demande du 
papee Damase, Jéröme se mit a remanier Ie texte de la Bible latine: il commenca par les Pss. et 
ensuitee il révisa les Evangiles a partir de 383; après ceci il ne corrigea Ie reste du NT. que 
superficiellement.. Entre 390 et 394 il traduisit les Prophètes(lSam.-2Rois + Is.-Mal.), suivis 
dess Pss. et Job; entre 394 et 396 suivèrent Ezra, Néhémie et Chroniques, ensuite en 39 8 les 
Proverbes,, Ecclesiaste et Ie Cantique et enfin entre 398 et 405 Ie Pentateuque, Josué, Juges, 
Ruth,, Esther; des Apocryphes il traduisit les livres de Tobith et Judith, uniquement, a part ir 
dee 1'araméen; les autres livres bibliques ne furent vraisemblablement pas traduits par lui** 0 
Sonn oeuvre demeura longtemps moins utilise que la VL.; elle devint la version officiell e de 

JOO La VL. espagnole connait des variantes mineures aux Ps.79:4 (ajout de "dominus 
virtutum"),, 79:8 (ajout de "dominus"), Ps.83:14 (ajout de "dominus deus virtutum") et au 
Ps.90:ll  (la variante "dei"); cf. éd. T. Ayuso Marazuela, La Vetus Latina Hispana- El 
Salterio,, Madrid 1962, ad loc. 

^7 7 
H.. Zimmermann, Untersuchungen zur Geschichte der altlateinische Ueberlieferung des 

zweitenn Korintherbriefes, Bonn, 1960, passim. 
3 88 V. Reichmann, art. dans T.R.E. VI, p. 176. 
3 99 éd. C.C. de Bruin dans la série C.S.S.N., Vetus Testamentum 1 et II, Leyde, 1978. 40 0 Kedar,, o.c, p. 321. 



84 4 

l'églisee romainc, et fut promulguée par lc concile de Trente, par 1'édition Sixto-Clémentine, 
datantt de 1592. 
Ill  essaya de trouver un bon équilibre entre la traduction librc et la tendance plus l i ttérale; 
tantött il translittéra des mots comme "ephod" ou "amen", tan tot il donna des mots equivalents 
enn latin comme "exercituum" pour niXlï 4*  Qn peut retracer chez lui une evolution dans sa 
faconn de traduire: au début de son travail il traduisit aussi prés de Thébreu que possible, 
ensuitee il se comportait plus librement a eet égard4^ . Cette evolution devient manifeste en 
cee qui concerne Ie nom de Dieu, si Ton compare sa traduction (tardive) du Pentateuque avec 
"Deuss Omnipotens" ou "Omnipotens", a la traduction(antérieure) dans les Prophètes et 
Chroniquess avec "Dominus/Deus exercituum", "Dieu/Seigncur des armées", concordant avec 
AquilaAquila rendant par T:CÖV ofpcmcöv4^ . Dans Ie Pentateuque il rajoute "omnipotens" en Ex.15:3 
ett 34:23 contre Ie TM. et 4QpaléoEx.m, qui est Ie plus ancien, datant d'env.100 av.J.C.44 . 
Danss les Prophètes seulement Ez.l:24 avec "sublimus Deus" et Ez . l0 :5 avec "Deus 
omnipotens""  font exception45 ; en Zach.8:14, oü il ne mentionne qu'une fois "Dominus 
exerci tuum",, et en Mal.3:10, ment ionnant seulement "Dominus", i l s 'agit de lecons 
particulières,, également. 
Danss les Pss. il y a aussi cette tendance a la littéralité avec "Dominus/Deus" accompagné de 
"exercituum",, si cela est rendu nécessaire par Ie TM.; ici une exception en 68:15, oü il diffère 
aussii  de la VL.(=caelestis) avec "Robustissimus" pour ^tf , ce qui témoigne encore de son 
indecisionn a traduire ce nom; ailleurs aux Pss., il se conforme a la LXX pour rendre ce nom 
hébreu. . 
Danss Ie livr e de Job on trouve Ie signe de transition au stade de traduction plus l ibre par 
"Omnipotens""  en nom propre; seulement 5:17, 6:4+14 et 40:2 font exception avec "Dominus" 
ett 22:23 et 37:23 avec "Deus". Dans les livres apocryphes il Ie rend par "Deus omnipotens" ou 
parr "omnipotens"; exception font Jud.4:13, 8:13 et 15:10 avec "Dominus", ce qui pourrait 
s'expliquerr par Ie texte de base hébreu; surtout au Sir. il varie avec en 19:20 "sapientia" 
(LXX :: aïctvTOKpcttopiaX en 46:19 avec "Deus potens"(= *naa ÏX ?), connaissant une variante du xes. 
ayantt "Omnipotens"; en 47:6 il rend par "Dominus omnipotens" accompagné de la même variante 
qu'enn 46:19; en 50:17 avec "excelsus Principus" et en 51:15 avec "excelsus Rex"(= )Vby ?); ces 
mentionss variantes témoignent vraisemblablement d'un texte de base hébreu, différent de celui de 
laa LXX . 
Danss Ie NT. il se conforme a la VL., avec la seule exception de Apoc.l9:6, oü "noster" est ajouté: alors 
ill  est écrit "Dominus Deus noster omnipotens". Cet ajout suit la lecon de la première main au codex 
Sinaïticuss et négligé tout Ie reste de la tradition manuscrite, y compris la VL., connue par Cyprien. 
Enn concluant il nous faut remarquer, qu'en étudiant la mention du nom de Dieu chez Jéröme il 
apparaïtt bien un glissement de la traduction littérale du nom, par "exercituum", vers une traduction 
pluss libre, ayant "omnipotens". De ces deux approches il témoigne lui-même dans ses Epitres: en 
Ep.LIII.88 de la traduction mot-a-mot, en Ep.LVII.10 de la traduction du sens des mots, "ad sensum". 
Cee glissement chez lui peut témoigner aussi bien d'une evolution dans Ie temps, obtenant au fur et 
aa mesure une connatssance plus approfondie de 1'hébreu et s'éloignant de la VL. en même 
temps466 , que d'une evolution dans sa pensee au sujet de la doctrine de Dieu, devenant 

4 11 G.Q.A. Meershoek, Le latin biblique d'après Saint Jéröme, Nimègue, 1966, p. 43. 

Meershoek,, Q.C. *». 226-228. 
4 JJ Jéróme y réfère expressément dans son commentaire d'Is. (S. Hieronymi presbyteri Opera 

I.2a,, CCL. 73.15, éd. M. Adriaen, Turhout, 1963); voir aussi la note n. 10 de van der Kooij, 
o.c,, p. 187. 

4 44 éd. D.J.D. IX, p. 128, qui correspond aussi avec Eusèbe, D.E. 1.3.1. 
4 55 éd. R. Weber, Biblia Sacra iuxta Vulgata Versionem, Stuttgart, 1975 ,̂ ad loc; ne sachant 

pass encore bien quoi faire du nom de "ïlb , apparemment. 
4 66 van der Kooij, o.c, p. 201. 
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convaincu,, qu' "Omnipotcns" rcndrait micux sa conviction qu'unc traduction plus l i t térale. 
Pluss loin nous y reviendrons au §9. 
Aussii  bien dans la VL. que dans la Vulgate, la mention de toute-puissance joue un röle si 
important,, que nous devrons faire nos recherches sur Torigine et la signification du mot 
"omnipotens",, avant de pouvoir étudier son influence a travers 1'histoire du dogmc; c'est 
pourquoii  nous y reviendrons au §8. 



8* * 

§6d:: Les versions coptes1 

Commee celle des versions latines, 1'origine des versions coptes est liée a la naissance du 
christianisme;; on ne connait pas descr ip t ions ou de papyrus de provenance juive en copte, 
maiss seulement en grec. La connaissance de 1'hébreu fut si réduite, que non seulement on 
dutt recourir a la LXX , mais que le copiste du P. Bodm. XXI I écrivit les lettres hébratques 
sanss aucune comprehension et, si possible, les fi t correspondre a des let tres coptes 
ressemblantt le plus possible aux lettres hébratques2 . La date de 1'arrivée du christ ianisme 
enn Egypte n'est pas connue avec certitude, mais devrait se situer aux environs de 50 ap.J.C, 
puisqu'enn Actes 18:24 apparait un certain Apollon, un jui f d'Alexandrie, qui témoigne de 
Jésus***  . Depuis longtemps* on a associé 1'arrivée du christianisme avec 1'évangéliste Mare, 
maiss ceci n'est pas verifiable. Le plus ancien témoin du christ ianisme est un fragment de 
papyruss de 1'Evangile de Jean, P*^, datant du i i cs .' . La langue copte se répandit a part ir du 
ii i cs.. ap.J.C, bien qu'il y ait eu en 186 av.J.C. une tentative de transcrire les hiéroglyphes en 

grec,, oü apparait aussi le nom de Dieu H J I O Y T € • La langue démotique fut utilisée 
jusqu'enn 452 ap.J.C. , si bien que Ton voit une transition lente d'une écriture a 1'autre; cette 
transitionn fut provoquée par la complexité des lettres du démotique a les embrouiller entre 

** nous voulons remercier profondément Anne Boud'hors pour avoir revu et corrigé notre texte et 
dee nous avoir prévenu de commettre de trop grandes erreurs, en donnant des references et 
conseilss utiles. 

in t roduct ionss générales: Metzger, o.c, p. 99-152; Ehrman/Holmes, o.c, p. 131-141; 
Mink/Broek,, art. dans T.R.E. VI; R-G. Coquin, Langue et l i t térature coptes, art. dans 
Christianismess Orientaux, p. 167-217; P. Nagel, The Old Testament, art. dans The Coptic 
Encyclopediaa VI, New York, 1991, p. 1836-1840, et Aranda Perez, Apocryphal Literature, 
ibid.,, p. 161-169. 

^^ éd R. Kasser, Papyrus Bodmer XXII, Geneve, 1964, p. 14. 
33 C.W. Griggs, Early Egyptian Christianity, Leyde, 19912 , p. 16-17. 

*** déja chez Clément d'Alexandrie par une lettre retrouvée et publiée par M. Smith, Clement 
off Alexandria and a Secret Gospel of Mark, Cambridge (Mass.), 1973; cf. Griggs, o.c., p. 20-
21;; ensuite chez Eusèbe, Histoire Ecclésiastique II.16.1. 

^^ C.H. Roberts , An Unpublished Fragment of the Forth Gospel, Manches te r , 1935: 
P.RyLgr.457. . 

°° éd. P. Lacau, Un graffito égyptien d'Abydos, art. dans: Etudes de Papyrologie II, Paris, 
1933,, p. 239. 
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elles77 . Alors on prit recours a 1'alphabct gree en y ajoutant sept lettres d'origine démotique. 
Ill  y a plusieurs dialectes, dont Ie sahidique (S.) et Ie bohaïrique (B.)° nous rendent Ie plus 
dee materiel textuel concernant Ie nom divin, bien que de plus en plus de textes apparaissent 
danss d'autres dialectes: des fragments akhmimiques(=A.), souvent traduits du Sah.9 , 
fayoumiques(=F.)l°° moyen-égyptiens(=M.), et lycopolitains(=L.)f connus surtout par les 
fouilless de Nag-Hammadi. Le dialecte, dans lequel fut écrit Ie livre des Pro ver bes11 est un 
dess plus anciens témoins de 1'A.T. copte, datant de la même période que les gloses en 
fayoumiquee de Chester-Beatty-Is.*2, . Tous les dialectes sont aussi anciens et il s emploient 
touss des mots grecs, également; seul le Boh. classique en emploie moins. Le fayoumique et le 
moyen-égyptienn se ressemblent beaucoup̂ . L'histoire textuelle des différentes recensions 
montre,, que la Bible copte était un texte vivant subissant une certaine standardisation au 

77 P.W. Pestman, The New Papyrological Primer, Leyde, 1990, p. 21. 

88 le Boh. se distingue du Sah., e.a., par la lettre j£). Hai, et par un autre emploi des voyelles 
(iotacisation,, pas de redoublement, p.e.); cf. les introductions générales a la langue, et W. 
Till ,, Koptische Dialektgrammatik, Munich, 19612; aux verbes aussi il y a des differences 
dee focalisation (A. Boud'hors, La focalisation dans les dialectes coptes, Bull. Soc. Ling. 
Pariss 88 (1993), p. 225-237). 

99 Nagel, Copt, Ene.VI, p. 1837. 
100 éd. par W.P. Funk, Edition dactylographiée, 1993, p. 194-195, 336-342 et 360-361. 
111 éd. R. Kasser, Papyrus Bodmer VI, Genève, 1960. 
1 22 éd. et comm. W.E. Crum, Chester-Beatty Bibical Papyri VI, p. ix-xii , datant du début du 

iii es.. . 

1 33 en Fay. il y a beaucoup de labdicisme; en M-Eg. O est employé pour 00 et pour $ pour 

JJ ; cf. aussi: W. Till , Dialektgrammatik, passim. 
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courss du premier millénaire^"*  . Pour nos recherches il est plus important de constater, que 
laa difference en dialectes implique aussi des choix lexicaux différents et possiblement des 
différentss textes de base; par exemple nous rencontrons au Ps.16:1*5 en Sah. et en M. 

TJL^JK^LJTOC*ff  XtH * "mon droit", tandis que tout Ie reste de la tradit ion mentionne un 

mott avec la racine copte de JÜL€ » "verité"; il s'agit d'une tendance vers 1'adaptation en 
égyptienn d'un mot d'origine étrangère, ce qui apparaït ailleurs aussi dans d'autres dialectes, 
faisantt d'autres choix lexicaux*" . Au Ps.l5:5 dans la même edit ion du texte sahidique se 

trouvee JUL€P<fC *  u n c translittération du grec, tandis que les deux autres versions ont Ie 

mott de la racine égyptienne T ^ J / T 0 J 7 T ^ .€ » "part". Hélas, la tradition de 1'AT. est plutöt 
fragmentairee pour les versions coptes et demande done, que 1'on se réfère a des inventaires, 
sanss qu'il y ait d'édition crit ique*' ; nous avons vu des exemples de differences dans deux 

1 44 cf, Ph. Luisier, Les citations vétéro-testamentaires dans les versions coptes des Evangiles, 
Genève,, 1998, p. 272; a travers les versions différentes il relève une influence réciproque 
dee 1'A.T. et du N.T. (je remercie Anne Boud'hors d'avoir porté ce livr e a ma connaissance). 

I*I* éd. E.W. Budge, Coptical Biblical Texts in the Dialect of Upper Egypt, Londres, 1912, p. 
15;; id., The Earliest Known Coptic Psalter, Londres, 1898, datant du vi-vii es., ad loc. 

1 66 en Boh.: éd. P. de Lagarde, Psalterii versio memphitica, Göttingen, 1875. 

enn Fay.: éd. H. Hyvernat, Bibliothecae Pierpont Morgan codices coptici photographice 
expressi,, Rome,1922, M.597(no.259), p. 450, datant du viii es.; cf. L. Depuydt, Catalogue of 
Copticc Manuscripts in the Pierpont Morgan Library I et II , Louvain, 1993. 

enn M. il y a 1'cdition de G. Gabra, Der Psalter im oxyrhynchit ischendnesokemischen/ 
mittelagyptischen)) Dialekt, Heidelberg, 1995. 

auu même verset en Boh. il y a <fc "J" » "Dieu", tandis que le reste dc la tradit ion y 

mentionnee Jl 2fc » "seigneur", suivant la LXX avec Kupte. 

1 77 A. Vaschalde, Cc qui a été public des versions coptes de la Bible, dans: R.B.28-3K1919-
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Psaumes,, mais on peut retrouver aussi cette tendance partout ail leurs18 ; ce phénomène est 
duu sans doute a 1'origine liturgique des versions coptes, elles aussi. La version Boh. classique 
estt transmise complètement et contient moins de differences de la LXX , que les autres 
versions,, ce qui pourrait bien être du a sa jeunesse relative; cette proximité révèle Ie statut 
canoniquee de la LXX , même au dela du TM. 

Enn Boh. il y a dans Ie Pentateuque en Gen. 17:1, 49:25, Ex.6:3 et Nb.24 la mention « b ü O T j 

22);; W. Till , Coptic Biblical Lists published after Vaschalde's List, Bull.J.R.L.42(1959), p. 
220-40;; P. Nagel, Editionen koptischer Bibeltexte seit Till , Arch. f .Papyrusforschung 
35(1989),, p. 43-100. 

Ill  existe des editions de Hvres, p.e.: éd. E.W. Budge, Coptic Palter; W.H. Worrel, The 
Proverbss of Solomon in Sahidic Coptic, Chicago, 1931; M. Malinine, Fragment d'une 
versionn achimique des Petits Prophètes, art. dans Coptic Studies in honor of W.E. Crum, 
Boston,, 1950, p. 365-415; les editions des P.Bodm, par R. Kasser; les fragments bibl iques 
dee Moscou, éd. A.I. Elanskaya, The Literary Coptic Manuscripts in the A.S. Pushkin State 
Finee Arts Museum in Moscow, Leyde, 1994, p. 397-472. 

1 88 Au Ps.90(91) on trouve en Fay. (éd. H. Queckc, art. dans Fs. E. Edel, Bonn, 1979, p. 334) 

auu v,15c TJ-JlG-Il6&JUl€C f . futur 1 du verbe "sauver"; en Boh. (éd. De Lagarde, o.c, p. 

145)) 6J€n4»&JLfL6( f du même verbe, mais au futur 3; tandis qu'en Sah. i l y a 

Tjl^LTO*T2tOC ff  , d'une racine différente avec Ie même sens (éd. Budge, o.c, p. 99), 
semblablee a M. (éd. Gabra, o.c, ad loc). 

Quee cette tendance ne s'appuie pas toujours sur la version sahidique, apparaït au même 
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Ps.. (éd. voir  ci-dessus) au v,13a, oü en Boh. i l y a £4»C<rAjCKOC > tandis qu'cn Sah. on 

trouv ee CJT» lc mot indigene pour  cette plante. Au v.14 en Sah. J I J L & T 6 » "croire" , en 

Boh.. p & 6 ^ J I J C , "espérer" , et en Fay. K € & T K f i , "avoi r  confiance"; ici apparaït que la 
versionn Boh. a retenu la lecon du grec, et que les autres Tont adaptée. 

Danss Lam. aussi on trouv e ces dif ferences dans Ie mode de traduir e entre Fay. (éd. Funk, 
o.c,, ad ioc. datant du vcs.) et Sah.(Bodmer XXÏÏ , ad l o c, datant du iv -v es., surtout par 

1'ordr ee différent des livres: Jer.-Lam-Ep.Jer.-Bar.) : en 4:12 Ie Sah. ajoute JÜtJülOO T » 
"eux" ;;  en 4:16b en Fay. "Dieu "  apparaït comme sujet de la phrase, tandis que Ie Sah. suit Ie 
TM .. et la LXX ; au v . lóc Fay. ajoute 1'objet direct "eux" , c.a.d. "le s rois" , pour  mieux 

expliquer;;  au v.22 Ie Fay. suit la LX X avec JI€4»JIOJUJ4» , Ie pluric l de dvop-ïa, contre 

Sah.. et TM. ; en 5:2 Ie Sah. rend les deux mots pour  "étranger "  par  un même mot (BJULJUI O 
,, tandis que la tendance inverse se trouv e au v.9: ici Ie Fay. transcri t Ie mot de "désert" , 
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tandiss que Ie Sah. ment ionne Ie mot égyptien, J12£<£»6J€;  e n 5:10 Ie Sah. suit Ie TM. avec 

KJUtOJU tt  » "se noircir", oü Ie Fay. suit la LX X avec ( £ p € Cy , "détruire"; au v.11 Ie Sah. 
ajoutee "humil iat ion" aux "v ierges" et au v.12 en a jou tant 1'article dé f ini aux "chefs", 
tandis'qu'enn Fay. ce sont les "anciens" qui sont sujet de la phrase et y a joute a insi "eux" 
pourr la rendre logique; au v.13 Ie Sah. suit Ie TM. avec "moulin a bras", oü Ie res te su it la 
LXX ;; au v.17 Ie Sah. est plus proche du TM. avec "obscurcir", tandis q ue Ie Fay. rend de 
ff  aeon unique avec "se noircir"; au v.17 Ie Sah. a "les" renards, tand is que Ie Fay. dans Ie 

mêmee v. suit tout seul la LX X avec CJJI J > "passer"; enfin au v.19 Ie Sah. rend de facon 
di f férentee du TM. comme de la LXX , qui sont suivis par Ie Fay., avec "Mais toi, Seigneur, 
tuu es de generat ion en generation"; en general Ie Sah. est p lus p rés du TM., mais Ie Fay. 

conna ïtt aussi des lecons o r ig ine l les: en 4:11 avec KACWJ H > " feu", au v .12 avec 

JUlJlO*P€]KjlJCT€*l*JJ II  , "il s n'ont pas cru", au v.16 avec T <£.<£» V0VLT ^p tq, en 4:17 avec 

JULO*f KK  . "détruire", en 5:20 avec 1'ajout de 6*1*01*110*1*, "éloignés". Mais i l man i f es te une 
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,, "Dieu", sans pronom posscssif, qui est employé ailleurs en Gen., ct en LXX auss ii y . Le Sah. 

connaïtt en 43:14 I l ^ - l lOVX © » "mon Dieu", ce qui est en accord avec la LXX ; les versions 

coptess rendent en Ex.6:3 JIOVT6 » "Dicu", s ans 1'article défini, ce qui est assez rare, mais 
prochee de la LXX 2**  ; ici le Sah. de P. Bodm.XVI et le Boh. vont ensemble en mentionnant 

1'article:: J12£0€JC> "le seigneur"21 . 

Enn Jos.6:17 i l y a le nom conforme a la LXX : J l f tOgJ C 41 JUf'OJUL C^fiOD O 
"Seigneurr des puissances, Sabaoth"22 , expliquant ainsi le "Sabaoth"; ce pourrait indiquer un 
traditionn tardive, ou on ait senti le besoin de ce rajout, puisqu'en Bodm.XXI, datant du iv cs. 

ett done plus ancien que la majorité, il n'y en a pas: il s'agit de J12£06JC C^*fi4»(f) 0 

seulement233 . Ruth-Sah. suit en 1:20 et 21 la LXX avec la traduction littérale II&JK4.JIO C 

tendancee en direction de la LXX , surtout en 5:1+9+11 + 13, et par son incomprehension 
manifestee des lettres hébraïques, indiquée ci-dessus. 

199 éd. P. de Lagarde, Der Pentateuch koptisch, Hildcsheim, 19672, ad loc; plus récent: 
M.K.H.. Peters, A Critical Edition of the Coptic(Bohairic) Pentateuch, Atlanta, 1985. 

200 Sah.: éd. W. Till , Koptischen Pergajnente Theologischen Inhalts I, Vienne, 1934, ad loc; 

cf.. aussi: éd. R. Kasser, Papyrus Bodmer XVI , Geneve, 1961, p. 74: datant du iv cs.: 

ee jCgOOIll  K ^ Y i t JlO«P T € , "et je f us Dieu pour eux". 

Ach.:: éd. P. Lacau, dans BJ.F.A.O. 8 (1911), p. 61; cf. la reproduction photographique no. 
32aa dans L'art copte en Egypte, éd. Rutschowscaya/Bénazeth, Paris, 2000, p. 61. 

2 11 éd. P.Bodm. XVI , ad loc 
2 22 éd H. Thompson, A Coptic Palimpsest, Londres, 1911 (réimpr. Amsterdam, 1979), p. 24; 

datantt d'env. 600ap.J.C. (edité aussi dans: Coptic Texts in the University of Michigan 
Collection,, éd. W.H. Worrel, 1942). 

2 33 éd. R. Kasser, Geneve, 1963, ad loc. 
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^^ . Dans les livres des Règnes (l+2Sam.), dont les mss. remontent au iv es. * , la version 
sahidiquee s'accorde Ie plus avec les recensions lucianique et hexaplaire; chez elle il y a aussi 
Iee texte raccourci, en omettant p.e. 1R.17:54-18:5. Les noms de Dieu sont mentionnés de 
faconss différentes, ce qui est du probablement a des prononciations différentes, en copiant 
ouu traduisant, sans se reférer au texte écrit: en IR.1:3 et 11 Ie Sah. suit exactement la LXX 

p»» jiftoe/c jutOTT e c4*fi£a.a>e et A^WJI^ J n^oeic e^wei 
C^»&&^LOt)00 \ ainsi s'expliquerait aussi Ie redoublement du fi dans C4»fifi^»OÜ 0 • En 

IR.1:200 Ie Sah. s'accorde exactement avec la LXX contre Ie TM., en mentionnant J12£0€JC 

C^»fi^L(I}0 >> avec une variante, provenant d'un ms. de Cambridge, rajoutant encore J12£06JC- En 

2R.5:10,, 7:8+25(2x)+27 les épithètes s'accordent avec la LXX en mentionnant J12£0€JC 

IIJI^LJITOKP^LXCU PP • Mais en 6:2+18 et 7:27 il y a une influence hexaplaire avec 

JÏ2£0€JCC 41 TlöOJUt . > "Seigneur des puissances", rendant ainsi Ie icov 5ovau,£cov de la 
LXX2 '' . En Boh. la mention de 1'épithète divine suit exactement la LXX, avec en IR, 17:45 

j u r k j ee CAfi4*0U e et en 2R.6:2+18 n< fOJ C J I T 6 JUftOJUL  "Seigneur (qui est) 

dess puissances" 2 8 . En lChr.29:12 la mention de Jl(T O JC "Seigneur", est a joutée a 

JIJIIAJITOKPATÖU PP > qui y est employé tout seul en LXX. 
Less Pss. forment un ensemble assez heterogene, qui est dü aussi bien a leur origine 
provenantt de la plurali té des tradit ions l i turgiques, qu'au grand nombre de t ex tes 
disponibles;; ceci résulte de 1'utilisation frequente de ce livre dans la liturgie comme dans des 

lectionnaires.. Au Ps.23(24):10 et 47(48):8 il y a en Sah. JlfcOGJC i t SMS^OAJL29 > 

2 ^^ éd. Thompson, o.c, p. 256, ad loc. 
2^^ éd. J. Drescher, The Coptic(Sahidic) Version of Kingdoms 1+ II, Louvain, 1970, I p. xxv-

xxix,, II, p. viii; citations ad loc. 
2 "" également en IR.15:2 (bien que L. Lefort, art. dans L.M. 51 (1938),p, 2 Ie reconstruit sans 

redoublement)) et en 17:45. 
2 '' en 7:27 s'éloignant de la LXX, qui mentionne Kupie rcavTOKpateop. 

2 88 éd. P. de Lagarde, Orientalia I, Göttingen, 1879, p. 70 et 72; Ie H T 6 indique en Boh. Ie 
génitif. . 

2 "" éd. E.W. Budge, o.c, p. 25 et 52; Ps.23 aussi: éd. W.H. Worrell, Coptic Mansucripts in the Freer 
Collection,, New York, 1923, ad loc; Ps.47 aussi: éd. C. Wessely, Sahidisch-griechische 
Psalmfragmente,, Leipzig, 1906, ad loc 
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"Seigneurr des puissances", tandis qu'en 45(46):8 on t rouve aussi bien J IJ IOVT C 

Jll  J K T ' O J H . "Dieu des puissances"30 , que J I&O6J 0 Jl JlO O A 1 3 1 . "Seigneur des 
puissances";; ici seulement la dernière forme s'accorde a la LXX (=KOQIOC, tóov SuvaiiSGöv) ; au 
v.122 et au Ps.58(59):6 on trouve la forme prolongée, conforme a la LXX . Aux Pss.68(69):6, 

83(84):4+9+133 et 88(89):9 on rencontre les deux combinaisons de (TOJUt: avec "Seigneur" et 

avecc "Dieu"32 . En Boh. au Ps.23:10 il y a J l ? C J t T € JIJ&OJUL 33 . "Seigneur qui 

estt des puissances", et au Ps.45:12 il rajoute "Dieu" dans la forme longue de JlO C & 1 

J I T 66 JMSfcOAX34 » différant ainsi de la LXX . Au Ps.90(91):l on trouve en accord avec 

laa LXX : * T J I T 6 T è €3 5 , "Dieu qui est du ciel" . En L. on trouve deux fois 

Jl2£Jt€JCC Jl JlO J»JUL  "Seigneur des puissances", dans un commentaire du vii-vi i i cs., 
citantt les Ps.29, 46, 90 et 10436 . 
Enn Job-Sah.37 1'accord avec la LXX est si net, qu'en 19:29 il y a une transl i t térat ion 

T 6 V f t * f ^ KK  et en 29:5 une traduction, rendant avec €JOCX?> "j'étais augmenté", pour T^nv 
u^wSTiqq , ce qui rend assez littéralement la LXX 38 . Curieuse est ici la mention systématique39 

dee 1'épithète avec o-large IIJLJITÜÜ K PJ^TtDP , qui pourrait renvoyer au problème auditif, 
mentionnéé ci-dessus; en 27:2 il s'agit vraisemblablement d'une faute de scribe mentionnant 

1'épithètee comme m»JITtit)DCp2LTClP P . La version Boh. rend la LXX de maniere tres 

3 00 cd. W. Till , Koptische Ostraka der Papyrussammlung, Vienne, 1960, no.4, p. 2. 
3 11 éd. A. Rahlfs, Septuagintstudicn II , Göttingen, 1907, p. 246; et E.W. Budge, o.c, p. 51. 
3 22 éd. Budge, o.c, ad loc; Pss. 83 et 88 sont édités aussi par J. Schleifer, Sahidische 

Bibelfragmente,, Vienne, 1914, p. 18 et 27. 
3 33 éd. O.H.E. Bur mester, Lectionnaire de la semaine sainte, P.O.24.2, p. 448. 
3 44 éd. O.H.E. Burmester, Psalmfragments from Scetis, Le Caire, 1966, p. 416. 
3^^ Burmester, Psalmfragments, p. 429. 
3 66 Pap.Yale inv.2106, éd. L.S.B. MacCoull, Journal of Coptic Studies II , 1993. 
3 77 éd. E.C. Amélineau, The Sahidic Translation of the Book of Job, Londres, 1893. 

3 88 p.e. en 15:25 la reconstitution de Til l dans L.M. 50 (1937), p. 250) avec Jl&OCJ C Jl( 

JIJLJIXOKP^XOOP )) est exactement conforme a la LXX . 

39 9 aa 1'exception de 34:12. 
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exacte40 0 

Lee K -cop te se conforme net tcment p a r t o u t4 1 a la LX X avec J l f c O C J C / J i l l O Y T € 

CAfi^LCD OO ; même en 13:6 il y a cette mention de J i f f C CA>fi^CU0 > oü le TM.(='niö et la 
LXX(=9ÊÓ<;)) sont différents. Au P.Bodm42 cette mention se trouve en 47:4, 48:2 et 51:15, mais il y a 
Tomissionn de 1'épithète en 54:5, ce qui est conforme a la LX X aussi. Dans Jer.-Sah. la conformité a la 

LX XX est frappante avec la mention de I12&06JC tout seu l43 ; ou bien il y a celle en combinaison 

avecc J l J tOVT G ou bien I I I U J f l T O K p ^ T Ö Ü p ou bien H I K T ' O J U L 4 4 - Exception font ici 

46(26):100 avec H J I O Y T C au lieu Kupioc, aa0aoc>8 et Tomission totale en 46:25. Le Jer.-Boh. suit en 

11:20+222 et 31(38):23 la LXX , mais en dévie en 16:9 seulement avec flö C J lTeJlJSfcOJUL 
"lee Seigneur, qui est des puissances"4*  . La version fayoumique de Jer., dont quelques f ragments 
seulementt sont connus, suit exactement la L X X 4 " . 
Danss les Douze les d i f f é ren tes ve rs ions, Bo., San., F a y o u m i q u e4 7 et A k m i m i q u e4 8 , 
reproduisentt une grande var iété de ment ions avec ou sans 1'épithète d iv ine. En Am. avec la 

4 00 éd. Burmester, P.O. 24.2 p. 254, et 25.2 p. 249-251 ressemblant en 27:1 + 11+12 au San. (éd. 
Worrel l,, Freer); en San. 15:25 la reconst i tut ion de Til l (L.M. L (1937), p. 250) 

4 11 en 1:24 (éd. Hagedorn/Weber, Kölner Papyri IV , 1982, ad l o c ), comme en 14:22 et 23, 
tandiss qu'au v.23 il manque, comme en LX X aussi; la reconst i tut ion en 25:6 (éd. Ti l l /Sanz, 
Einee gr iechisch-kopt ische Odenhandsch r i f t, Rome, 1939 ad loc.) conna it ce t te même 
mention;; le Boh. d'ai l leurs aussi (éd. Burmester, PO.24.2, p. 226, et 25.2, p. 2 2 1, 334 et 
368). . 

4 22 éd. R. Kasser, Papyrus Bodmer XXIII , Geneve, 1965, datant du iv es. 
4 33 en 19:3 (éd. Till , LM . 50 (1937), p. 225); en 46(26):10 et en 50(27):18 (éd. T i l l , L.M. 49 

(1936),, p. 172; remarquez aussi 1'ordre textuel de la LXX . 
4 44 a part ir de 40(33):3 éd. R. Kasser, Papyrus Bodmer XXII , Genève, 1964, ad loc. 

4 55 éd. Burmester, PO. 25.2, p. 380, 440 et 185. 

4 66 éd. Funk, o.c., p. 338-339 pour 26(46):10 et 27(50):18. 
4 77 éd. Bel l /Thompson, A Greek-Coptic Glossary to Hosea and Amos, J.E.A. 11 (1925), p. 243; 

cee glossairc date du i i i es. et donne des va r ian tes t res remarquab les, qui p o u r r a i e nt 
indiquerr un stade de tradi t ion texuelle assez ancien, formant la base des autres; ici le grec 
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mentionn dc Jf J l O QJÜt. en 3:13 qui est différent e de la L X X 4 9 , et en 9:5 il s su ivent tous 
cxactementt  la LXX* ^ , ou le Boh. omet en 6:145*  , tandis que les tcmoins hexaplaires de la 
LXX(-B ,, -V et les mss.lucianiques) rendent cette épithètc. En Am.9:6 le Sa.h.D^  suit la LXX , 

oüü l e Boh. y a j ou t e J I J I O Y T © ( = LXX-A+Q ) ct en 5:8 i l a j o u t e J l J l O * P T € 

n i l ^ L J l T O K p A T O D pp ; en 5:27 la LX X est suivie exactement par  le B o h .5 3 . En Sof.2:9 
Sah.. et Akm . s'accordent entre eux contre la LXX , en omettant la mention de 1'épithète pour 

tcovv 5i>vóu£0>v, et rendent en 2:10 comme les mss. lucianiques J I J I O V T C "Dicu" , au l ieu de 

KÓptoc,* 44 . Uniquement, la version Akmimiqu e rajout e J IJ IAJ ITOKP^TTOÜ P en Nah.3:5, 
rejoignantt  ainsi le groupe des ChainesiCatenae) de la LXX ; en Nan.2:4 toutes les vers ions 

s'accordentt  avec Jl-  En Ag.2: l l le Boh. rajout e Tépithète, ce que font en 2:14 les troi s 
versionss a la fois, tandis qu'en 2:23 le Boh. omet la seconde mention de cel le-ci5° . 

Danss Zach. le Boh. ne ment ionne Jl- qu'un e fo i s en 1:3, oü 1'Akmimiqu e rend avec 

J ll  J l O OJUl . puis avec Jl .; la LX X , elle aussi, rend ce verset de f aeon tres variée. En 1:6 

reprodui tt  une in f l uence hexaplaire, p.e. en Os.4:l avec Qeco (=Cod.LXX-V . avec son 
inf luencee hexaplaire (Ziegler, Dodekapropheton, p. 30)) au l ieu de KOOICO en LXX , ainsi 
suivantt  le TM . 

488 éd. W. Till , Die achmimische Version der  zwölf kleinen Propheten, Vienne, 1927; éd. M. 
Malinine ,, Fragments d'une version achmimique des Pet i ts Prophètes, art . dans Coptic 
Studiess ... W.E. Crum , Boston, 1950, p. 365-415. 

4 99 éd. J. Ziegler, Biblic a 25 (1944), p. 105-142 ad loc. 

5®5® Malinine , Fragments, ad loc, datant du ves. 
5 11 i J 1 1/ n T<1 *"" *  J . : _ 1 / _ .. .. T . # i t - » * ! . _ _ . . Tl - L _ i . T\ ^ . 1 rt I  O I T 

C U ,, TT . U 1 U M U U W , X U C V ^ U p L l C V C 1 M U U U l L i i C IVI I I IU I  r i U p l X C L » , JVUIXIC , 1 7 J O , p . J /

*^^  Grossouw, o.c, p. 40. 
5 33 éd. Burmester, P.O. 25.2, p. 184. 
5 44 Grossouw, o.c, p. 74 
5 55 éd. Kasser/Quecke/Bosson, Le second chapitr e d'Aggée en Bohaïrique B74, Orientali a 61 

(1992)) p. 176-185, ad loc. 
""  Grossouw, o.c, p. 78. 
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1'Akm.. varie en omettant Ie nom divin, comme au v.17 (avec Ie S a h . )" . En 2:11(15) Ie Boh. 

su itt la LX X avec la men t i on de fl? C I l J r i l 4 . J I T O K p A . T 0 u p5 8 , et en 6 :15 

HH Xl(> <J»JUt. rejoignant ainsi les autres versions coptes5" . En 7:4 1'Ach. omet 1'épithète, oü la 
majoritéé de la LX X a TCÖV 5uvau,£Cov, ce qui pourrait indiquer une incert i tude a 1'égard de cette 
épithètee grecque; en 7:9 et en 8:3 par contre, il rajoute une mention en p lus"^ . En 8:21 1'Akm. et 

Sah.. ajoutent au premier KUOIOC, la mention de f|*  > se conformant ainsi au LXX-W , et rendent Ie 

deuxième,, accompagné de Jl Jl ö A JUL» comme en 10:3; en 9:14 Ie Sah. et Akm. remplacent Ie 

JiavTOKpaTtopp par J lJ lO* IPT$ . ce que fait en 11:4 1'Akm. seul, se conformant ainsi ici au TM; en 

13:22 c'est Ie Sah., qui suit m ieux Ie TM. avec H - I I O O JUL t andi q ue 1'Akm. 1'omet 

complètement"̂^ . En Mal. 1:4 1'Akm. rend avec JI J l o AJUL ce qui diffère de la LX X ayant ici II . 

Lee Boh. rajoute en 2:13 Jl-> conforme au LXX- A et en 3:13 conforme aux mss. lucianiques"̂  . 

Less livres apocryphes connaissent surtout la mention ftO&TC J l J l ^ . J Ï T O K p A . T 0 t ?P • H 

yy a les exceptions suivantes: en Sir. 1:8 J12£06#C tout seul, et en 1:20 la mention de Jf J | Q OJUt, 
0 44 : ici il s'agit d'une difference assez nette de la LXX, ce qui impliquerait une t raduct ion a par t i r 
d'unn texte latin ou bien influencée par celui-ci, puisque la VL. connaït, ces variantes, elle aussi; une 

5 77 Grossouw, o.c, p. 80. 

5 88 éd. O.H.E. Burmester , Bull.Soc.Arch.Copte 16 (1962), p. 125; et id, P.O. 25.2, p. 444. 
5 99 Grossouw, o.c, p. 84; Ziegler, Biblica, ad loc; Malinine, ox . ad loc. 

" "" Grossouw, o.c, p. 84; Malinine, o.c, ad loc 
6 11 Grossouw, o.c, p. 86, 87 et 92. 

"^^ Grossouw, o.c, p. 94 et 96. 

6 33 en Bar.3:l+4, éd. Kasser, Bodmer XXII, p. 296-298.; en Jud.4:13, 8:13, 15:10 et 16:6 + 17, 
éd.. Thompson, Palimpsest , p. 276, 292, 332, 334-5; en Jud.4:13 les t r a n s c r i p t i o n s avec 

n ^ L i l ^ O K p ^ T O D pp et ailleurs avec J l J lA . J lTOKp4*&C*>p révèlent une faute acoust ique 
duu scribe et sa connaissance insuffisante du gree; que le copte ne fit pas de difference en t re 
dentalee sonore et sourde, comme est suggéré par Boud'hors dans sa lettre d.d. 11-1-2000, nous 

paraitt pas vraisemblable, puisque cette faute n'arrive pas systématiquement. 

6 44 éd. W. Till, Bull. J.R.L.34 (1951-2), p. 439-440. 

http://IlJril4.JITOKpA.T0up58
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indicationn dc plusieures revisions de ce genre se trouve dans le fragment de Sir a la B.N.65 : en 46:7 

ill  y a JUL J12£0€ JC €T2£OC€, "du Dieu supreme", avee 1'omission de 1'épithète J| I t O O JUL-

Lee Boh. suit exactement la LXX avec JlO C • En Sap.Sal.7:25 la version bohaïrique suit la LXX 

avecc 1'emploi de Jl- comme nom propre6 ' . En 2 Mace, on rencontre 1'utilisation adjectivale et 

substantivalee du mot Jl- dans un ancien ms.°° . On rencontre également cette mention dans un 
apocryphee de Jérémie, qui ressemble aux Paralipomènes de Jer. . 
L'entierr du NT. n'est venu a nous qu'en Sah. et Boh. ® ; le Sah. est plutöt proche du cod. 
Vaticanuss et le Boh. plutöt du cod. Sinaiticus. Dans les autres dialectes il n'y a que des 

° 55 éd. A, Bouvarel-Boud'hors, Catalogue des fragments coptes I, Paris, 1987, p. 29, un texte 
comparee avec celui édité par De Lagarde, Aegyptiaca, Göttingen, 1883, 

6 66 éd. O.H.E. Burmestcr, The Bohairic Pcricopes of Wisdom and Sirach, Biblica 16 (1935), p. 35. 

° '' éd. Burmestcr, Biblica 16 et PO. 25.2, p. 190; il y a ici une tendance a rendre le texte 
grecc de maniere plus claire en simplifiant des expressions, ou bien en y rajoutant des 
explicationss (W. Till, Die koptische Version der Sapientia Salomonis, Biblica 36 (1955) p. 
566 et 61); ce verset est cité dans Les lecons de Sylvanos (éd. Nag Hammadi VII 113.3, éd. 
J.M.. Robinson, Leyde, 1972, p. 119). 

6 88 éd. Meltzer/Bethge, The Jewish Martyrs, art. dans The Crosby/Schöyen Collection, éd. 
Goering,, Louvain, 1990, p. 104, 128 et 130; datant du iiics. et contenant 5:27-7:41. 

6 99 éd. K.H. Kuhn, A coptic Jeremiah apocryphon, art. dans L.M. 83 (1970), p. 95-135 et 
292-350,, datant entre le i i e et viies.; d'origine juive, vu le §32, ou il est question d'Ezra 
initiantt le transport d'eau a Jerusalem. 

' ^^ éd. G.W. Horner, The Coptic version of the New Testament in the Southern Dialect, 
Oxford,, 1911-24; id., in the Northern Dialect, ibid., 1898-1904; ces editions ne sont pas 
tress fiables, puisqu'el les sont assez anciennes, et qu'au cours du xx cs . beaucoup de 
nouveauxx mss. tres anciens ont été retrouvés. 
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fragments,, ou bien des livres ent iers7*  . II parait probable qu\ ici aussi, une plural i té 
textuellee exista dès Ie debut72 . A 1'intérieur du Sah. on peut distinguer différents stades de 
revisionss textuelles: a partir du vies. il s'agit 'd'une revision se basant sur Matthieu et la 
traditionn textuelle palestinienne d'une part'-*  t et employant plus de mots égyptiens, d'autre 
part;; ceci pour résister a 1'influence arabe croissante'4 . 
Cee qui parait important pour nos recherches, e'est le nom en Rom.9:29 et Jac.5:4 en Sah,, ou 

ill  y a 2tO€JC C«$*6<$*0t)O> comme on pourrait s'y at tendre75 . En 2Cor.6:18 se trouve 

unee variante textuelle enSah.: J l2£0€JC l U t O ^ T ^ HA .J lTOKp3 .T00 p . ou 

JlJlO*PT €€ est rajouté et Jl^LJITOKp^LTOOP - est mentionné sans article: cela est conforme au 

711 p.e. en moyen-égypt ien: éd. H-M. Schenke, Das Mat thaus-Evange l ium im 
mittelagyptischenn Dialekts des Koptischen, Berlin, 1981; éd. E. Husselman, The Gospel of 
Johnn in Fayumic Coptic, Michigan 1962; éd. H. Quecke, Das Markusevangelium Saïdisch, 
Barcelone,, 1972. 

7 22 cf. la communication préliminaire par H.-M. Schenke sur cod. Schoeyen no.2 (Matt.), f aite 
auu Septième Congres International d'Etudes Coptes, fin aoüt 2000 a Leyde. 

7:**  A. Boud'hors, L'Evangile de Mare en copte-sahidique: essai de clarification, art. dans: 
Actss of the fift h International Congress of Coptic Studies II , 1993, p. 53-65: p.e. en Mc.8:9 

estt ajouté JI6TO* f OJÜl> "ceux qui avaient mangé", (le Cod.Palau no. 182, éd. Quecke, o.c, p. 
112,, ne connait pas encore cette variante, qui se trouve dans M.569, datant du ixes., aussi; 
celaa est dü a son ancienneté), qui provient du texte parallèle en Mat. 14:21, comme au 
Cod.A.. et la tradition occidentale. 

'^'^ Metzger, o.c, p. 138 et 146. 

'*'* Horner, Southern, ad loc; en Jac.5:4 il y a un redoublement du fi , ce qui est 
probablementt dü a une faute d'écoute du copiste. 

http://HA.JlTOKp3.T00p
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grccc et indiquerait 1'cmploi en nom propre, comme c'est souvent Ie cas avec C^ f i ^LÜÜO 7^ > ceci 
pourraitt témoigner d'une evolution du texte sahidique, puisqu'on connait aussi une var iante plus 

ancienne,, mentionnant J l J I A . J l T O K p 4 * T t t ) p7 7 • En Boh. il y a ici p lus ieures variantes: la 

majori téé emploie J lO C J I J J I 4 . J l T O K p A > T C t t p ; quelques mss. omet tent 1'article de 

1'épithète,, et un ms. ancien, datant du début du vcs., n'a que J12£ C 7 8 • 

L'Apocalypsee connait en Sah. et Boh. la mention de J l ( j ) J l J L J l T O K p ^ L T 0 D p » a 1'exception de 
21:22,, oü Ie Sah. es t Ie s eu l a omettre cette épi thète . En 19:6 apparai t une var iante avec 

J l G l L f l O T T GG , "notre Dieu", qui s'apparente a la lecon originale du Sinaït icus7 9 . Le Boh. connait 
dess variantes mineures dans certains mss., mais rend le grec de facon homogene, en general8*-* ; cela 
pourraitt venir de sa tendance a s'accomoder au texte grec et aussi de 1'acceptation assez tardive de 
l'Apoc,, dans le canon biblique. 
Aprèss le NT. 1'épithète se trouve employee regulièrement par de nombreux écrivatns apocryphes8* 
ouu bien connu s 8 2 , aussi bien que dans des pr iè res 8 3 , des textes magiques84 , des serments et des 

7 66 J.L. Koole, Studiën zum koptischen Bibeltext, Berlin, 1936, p. 23. 

7 77 éd. H. Thompson, The Cop t i c Ve r s i on of t h e Ac t s of t he Apos t l e s and t h e P au l i n e 
Epis t less in the Sahidic Dialect, Cambridge, 1932, ad loc, datant d'env. 600 ap.J.C. 

7 88 Horne r , N o r t h e r n , ad loc. app.cr i t . ; éd. T. Or land i , L e t t e r e di Sao Paolo in Copto-
Oss i r inchi to ,, Milan, 1974, p. 139. 

*7Q Q 

éd.. Till, Kopt i schen Pergamente I, ad loc ; Budge, o.c , II, ad loc. 

80 0 

81 1 

1:88 cf.: L.T. Lefort, Le prologue de 1'Apocalypse, art. dans L.M. 54 <1941), p. 109; et aussi: id., Une 
étranscc recension de l'Aoocalvose. L.M. 43 (1930Y n 5 nii 1«s v^rsptK 1-7-0 mnnnnmt 

pourr Nag Hammadi : voir ci-apres; pour L'Evangile de Bartholomée, éd. E.W. Budge, Tex t s 
III,, §§12, 24, 25 et 107(emploi adjectival et en nom propre). 

8 22 éd. C. Schmidt, Der erste Clemensbrief, Leipzig, 1908: inscr., §§2 3, 32 4, 56 6 et 62 2; Les Pères 
Aposto l iquess en copte, éd. L.T. Lefort, Louvain, 1952, au Ps.-Clément, De Virgini tate IV.1. 

8 33 éd. H. Queckc, Stundengebet , Louvain, 1970, p. 439, 479, 514 ( ici lie a JIJÖÜT, "le PèreM, 
duu Credo de Nicée), et 524; éd. H. de Nie a r t . d ans Ex O r i e n t e Lux 8 (1942) , p. 616; J. 
Schleiffer,, Bibelf ragmente , Vienne, 1911, p. 409 et 479. 
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inscriptionss funéra i res" ; tout ccla indiquc une certainc popularité de cette épithéte en Egypte. 
Less documen ts de Nag Hammadi conna issent Tép i t hè te s o us d i f f é r e n t es f o r m e s: 

J l ^ J l T O K p A T C J üPP se trouve quatre fois aux Lemons de Silvanos, un texte, dans lequel sont 
rassembléess des idees de la sagesse bibl ique, du stoïcisme et du moyen-platonisme; il avait pour 
butt de former un système pour vivre en sérénité et de devenir ainsi égal a Dieu8^ . Deux fois il se 
trouvee dans Pistos Sophia comme dieu infér ieur engendré par Ialdebaoth et Sophia"7 ; on Ie 
rencontree aussi dans VApocalypse, d'Adam, comme nom du dieu créateur in fé r ieur "" . Le nom 

C^»fi^*dt?00 s c trouve dans les traites suivants: VHypostase des Archontes et Sur Vorigine du 
monde^monde^ , 11 s'agit la d'un dieu de 1'AT,, qui devient tout-puissant lors de intrönisat ion après sa 

conversionn au Dieu suprème. Dans le deuxième traite son nom C ^ f i ^ . 0 00 est expl iqué par la 

8 44 éd. Worrell, Freer-coll., p. 138, 323 et 328. 
8 55 éd. Schleiffer, o.c., p. 514, 519, 523, 553, 582, 584 et 670; P. Kahle, Bala'izah, Oxford, 1954, p. 46; 

M.R.M.. Hasitzka, Koptisches Sammelbuch I, Göttingen, 1993, nos. 40, 50, 242, 491, 493 et 784; 
inscr.. funéraires: nos. 49, 433, 461, 491, 493 et 784. 

8 66 éd. M. Peel, a rt dans Nag Hammadi Codex VII , éd. B.A. Pearson, Leyde, 1996, p. 249, datant 
d 'entree iii - iv cs.; Y. Janssens, Les lecons de Silvanos, Laval, 1983, p. 4 et 139, app l i que ce 
nomm au vrai Dieu suprème dans le système gnostique, qui existait depu is tou jou rs, ma is 
nee règne pas sans interrupt ion; Il voulut avo ir a ses cöté un f i l s régnant avec lu i , par 
lequell  est soulignée que la toute-puissance du Père ne vient que par son engendrement du 
Fils;; cf. van den Broek, Studies, p. 253-254. 

8 77 N-H. cod.III.4, §107 + 119. 
8 88 au § 69 et §72-73; éd. G.W. MacRae, The Nag-Hammadi L ib ra ry, éd. J.M. Rob inson, 

Leyde,, 19842, p. 258-259; éd. G.W. MacRae, The Apocalypse of Adam, ar t. dans The Old 
Testamentt Pseudepigrapha I, p. 709. 

8^^ N.H. codex I I .4+5, éd. J.M. Rob inson, Leyde, 1974; commenta i re: F.T. Fa l lon, T he 
Enthronementt of Sabaoth, Leyde, 1978; les deux ont beaucoup de ressemb lances, qui 
indiquentt que le premier aurait inf luence le second (Fallon, o.c, p. 24). 
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mentionn de J | J l O OJÜl . étant supérieur aux pouvoirs du chaos, et régnant sur une classc 
specialee d'hommcs élus. L'emploi restreint du nom par les gnostiques, s'cxplique par la dif f iculté de 
1'intégrerr dans leur système dualiste; il s 1'utilisent sur tout pour designer un dieu infér ieur au vrai 
Dieu,, comme il est souvent Ie cas dans ces écrits de caractère magique, oü Ie nom "Sabaoth" est 
appliquéé a toute sorte d'anges et sémi-divinités9 * . Alors il se pourrait bien, que Ie christ ianismc ait 
combattuu ce système a 1'aide de ce nom divin justement, en 1'appliquant d 'abord au Dieu suprème 
exclusivement,, comme nous Ie verrons chez les Pères aussi. Plus tard, au vcs., Shenoute en 
témoigne:: p.e. il Tutilise dans une homilie en citant Mal.2:292 . 
Enn conclusion nous pouvons constater, que la version Sah. connait une dépendance certa ine de la 
LXX ,, en même temps qu'une certaine liberté a son égard, surtout dans les mss. anciens: une pluralité 
textuellee y paraït évidente. Ensuite Ie nom de Dieu fut de plus en plus accommodé au g rands 
mss.. onciaux de la LX X et du NT. Dans les Douze la version est moins l iée au cod W. et la 
redact ionjeen-ye933 , puisque ceux-la utilisent de preference la traduction de navTOKpate&p, et non 
cellee de -tcov Suvdjtecüv. En tout cas nous avons rencontre ici pour la première fois la ment ion de 

J l A i t T O K p ^ » T Ü t > pp saus 1'utilisation de Tarticle définï, c.a.d. en nom propre, ce qui pourra it 
indiquerr une connaissance moins approfondie du grec, et aussi un stade plus jeune de la t radi t ion 
textuelle.. La mention de »W n'est pas traduite en copte, ni transcrite; on y a appliqué la traduction de 

laa LXX ; seulement en Is. 13:6 on a traduit par J l f tOCJ C C&&&V0& , ce qui indique, que 1'on 
aitt pas su quoi en faire. 

9 00 N.H. cod.II.4, §95. 

aa cöté de 1'occurence en II.4 §95 citée auparavant, il y a les cas suivant: t ro is fo i s dans 
1'Apocryphee de Jean (cod.H.1): aux § 10, 11 et 17 pour des igner des pu i ssances sémi-
div ines;; sept fois dans Ie t ra i te sur 1'Origine du Monde (cod.II.5 et cod.XII I .2) aux §101, 
103,, 104, 106. 107, 113, 114 et 122 désipnant Ie démnirae- H««s 1'Rvan»Hi- H,-*  p o v « * ^ « « 
(cod.III.2)) au §58 appl iqué a un des anges régnant Ie monde; partout i l y a une p ro fus ion 
dee noms, comme est Ie cas souvent dans les écr i ts magiques, dont nous r e n c o n t r i o ns des 
exempless aux papyrus magiques grecs m e n t i o n n és au §1 de no t re é tude. La p ro fus ion 
danss des textes magiques coptes se t rouve conf i rmee dans leur t raduct ion anglaise, éd i tée 
parr Meyer /Smi th, Anc ient Chr ist ian Magic, Princeton, 19992: il s'y t rouve une p ro fus ion 
dee p lus de 100 occurences, des ment ions de "almighty" et de "Sabaoth". 

9 22 éd. Elanskaya, o.c., p. 223. 
933 « 

commee pretend Grossouw, o.c, p. 112. 
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§6c:: La version ge'ez1 

AA proximité des versions coptes se trouve la version éthiopienne de 1'AT et du NT; cette p rox im i té 
s'avèree non seulement en distance, mais surtout en parenté textuelle. La langue ge'ez est connue a 
partirr du ii es.av.J.C. par des inscriptions en lettres grecqueŝ ; cette habitude dura jusqu'a 1'invention 
dee 1'alphabet éthiopien au ives. ap.J.C L'origine de la langue remonte a la langue sud-arabique, qui 
nee connaissait pas de voyelles, comme dans toute langue sémitique; elles f urent empruntées au grec 
parr Ie roi 'Ezanâ . Le christianisme fut introduit par Frumence et Aedèse, des marchands de Tyre, 
dontt le premier fut ensuite consacré évêque par Athanase; ceci explique ainsi 1'influence syrienne et 
égyptiennee dans cette église; en ce qui concerne le texte biblique on peut retrouver ces inf luences, 
bienn que son origine se trouve certainement parmi les versions grecques; pour le NT. la traduction 
laa plus ancienne, A, représente un texte de type byzantin en le rendant assez librement; la tradit ion 
ultérieure,, B., (puis C+D étant des textes mixtes), s'approche du texte grec**  . 
Nouss ne possédons que de mss. plutót jeunes de la bible éthiopienne, a partir du xiii es., ce qui rend 
difficil ee une evaluation de son importance en critique textuelle. De 1'A.T. nous disposons d'édit ions 
critiquess de Cant., Daniel, Jon.-Mal., Mich, et Os., qui f urent rédigées a partir d'un nombre restreint 
dee mss. représentatifŝ . Les Pss. ne connaissent pas d'édition critique depuis 200 ans° , si bien que 
Tonn doit se tourner vers les editions de la liturgie éthiopienne. Pour le N.T. il existe des edit ions 

**  in t roduct ions générales: E. Ullendorff, Ethiopia and the Bible, Londres, 1968; Metzger, 
o.c,, p. 218-239; R. Beylot, Langue et L i t t é r a t u re é th iop iennes, dans C h r i s t i a n i s m es 
Orientaux,, p. 219-260; F. Heyer, art. dans T.R.E. 1.4, p. 572-596, et Mink /Brock, a r t. dans 
T.R.E.VI,, p. 205-207; R. Zuurmond, art. Ancient Versions (Ethiopic), dans Anchor Bible 
Dict ionaryy VI , 1992, p. 808-810, et id., art. dans The Text of the N.T. in C o n t e m p o r a ry 
Research,, p. 143-156. 

22 éd. Anfray/Bernand/Drewes/Schneider, Recueil des inscr ipt ions de 1'Ethiopie des pér iodes 
pré-axoumitee et axoumite, Paris, 1991. 

^^ Beylot, o.c, p. 226. 

44 R. Z u u r m o n d, Novum T e s t a m e n t um AEth iop iceON.T.AE. ), The Synopt ic Gospe ls I, 
Generall  Introduct ion & Edit ion of the Gospel of Mark, Stuttgart, 1989, p. 123, 1' inf luence 
syr iennee sur le N.T. lui paralt invra isemblable, se basant sur les données m a n u s c r i t es 
re lat ivementt tardives du texte B.(xv-xvii es.); a la r igueur elle serait possible a t ravers une 
dess versions arabes; id., The Synoptic Gospels II , Matthew, a paraï t re prochainement, in t r . 
p . 2 9, , 

^^ Cantique des Cantiques, éd. H. Craswall Gleave, Londres, 1951; Danie l, éd. O.Löfgren, Par i s, 
1927;; Jon-Mal., éd. id., Uppsala, 1930; Michée, éd. H.F. Fuhs, Bonn, 1968; Osée, éd. id., 
Bonn,, 1971. 
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critiquess de Marc, de Matthieu, des Epïtres Catholiques et de 1'Apoc.' . 
Unee origine liturgique de la traduction parait probable, ici aussi, puisque l'emploi des Pss. et du NT. 
danss Ie culte rendait nécessaire cette traduction. Ce fut un processus de traduction s'étendant sur 
plusieurss siècles, qui fut initié au ivcs. a 1'instigation d'Athanase, au temps du roi 'Ezana i e r. Au 
débutt du vics. il paraït y avoir eu beaucoup de monastères et d'églises a travers Ie pays, si bien que 
1'onn peut supposer, qu'il y ait eu des Bibles disponibles en ce temps-la. L'inscription de Ham du 
viii es.. cite Job, Is. et Jean en ge'ez° . Le canon éthiopien parait avoir eu une forme assez disparate, 
see basant sur la LXX , mais ayant beaucoup de Hvres apocryphes y rajoutés" . Lc Livre des 
MaccabéesMaccabées ne serait traduit qu'au xvcs., ainsi que le Pseudo-Macc., nSirustdydan", avant d'etre rajouté 
aa la bible éthiopienne*0 . Le livre de YHistoire des Juifs, "Zêna Ayhud"** , appelé aussi "les 
Maccabéess éthiopiens", de Joseph ben Gorion, serait traduit du latin au x i i es. seulement, ce qui 
témoignee d'un processus prolongé de traduction. Jusqu'a nos jours le canon n'est pas fixé de 

°° ils manquent aussi dans 1'édition remarquable de A. Dillmann, Biblia Veteris Testamenti 
Aethiopica,, Leipzig, 1853-94, si bien qu'il a fallu se référer a 1'édition de H. Ludolf, 
Psalteriumm Davidis aethiopice et latine, Francfort, datant de 1701. 

77 Mare et Matth., éd. Zuurmond, o.c; Ep.Catb., éd. Hofmann/Uhlig, Stuttgart, 1993; Apoc, 
éd.. J. Hofmann, Louvain, 1967-9. 

°° Sergew Hable Selassie, Ancient and Medieval Ethiopian History to 1270, Addis Abbeba, 
1972,, p. 198. 

-** * n i t ^ T n A Ï n n o n p A f* P n f n ï O f T * \ / l i / » r t t \ l f l n c t * i n o n e o o " T r t n f t f t M n n i p r n r p t i i » n n p 4 1 1 / l l l P l f p n V O I P 

Zuurmond,, Synoptic, p. 129; id., Het ethiopische en hebreeuwse Oude Testament, art. dans 
Beginnenn bij de letter Beth, éd. Deurloo/Hoogewoud, Kampen, 1985, p. 102, n.5, oü ü 
plaidee pour la traduction a part ir de la LXX , exclusivement, puisqu'a Alexandrie la 
versionn copte n'aurait pas eu assez d'autorité en ce temps-la(viiics.); pour le canon il faut 
see reporter a Beylot, o.c, p. 234-235, oü il est question des Livres des Maccabées 
éthiopiens,, du livr e de Henoch et celui des Jubilés, e.a. 

1 00 Beylot, o.c, p. 243. 

*•*•*•*• éd. M. Kamil, New York, 1937; a cause de notre logiciel deficient nous transcr i rons les 
caractèress de 1'éthiopien. 
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11 o 

manieree officiellc par 1'église éthiopienne et contient 81 ec r i t ŝ  . 
Laa version ge'ez est une traduction assez fidele de la LXX ; ceci est confirmé par la 
traductionn de Kupioc, par " 'egziabehër", "seigneur du pays/Dieu" (=E.)13 , et celle de 
'amlak",, "possesseur" (=A.)14 , Ie plus souvent rehdant 8eóq. 
Enn Gen.l7:l il y a une variante textuelle en employant '"egziabehër" au lieu de 6eó<;, 
omettantt Ie aou de la LXX 15 . En 28:3 et en 43:14 il y a la variante '"amlakiya", "mon Dieu", 
saccordantt ainsi a la VL., oü la LXX a 8eó<; oou. En Gen.35:l 1 Ie Ge'ez suit exactement la 
LXXX avec '"amlakika"; en 49:25 il varie encore n'y employant aucun pronom possessif. La 
Gen.. donne un tableau assez confus, bien que la ressemblance assez nette a la VL. puisse 
venirr de sa tradition manuscrite assez jeune, reflétant une influence de cette ancienne 
traditionn textuelle latine. En Ex.6:3 il s'agit d'une variante unique dans la tradition textuelle, 
avecc '"amlakemu", "votre Dieu", bien qu'il y existe également une tradition d'un ms. rendant 
Iee nom par "'egziabehër"(=E.), tout court. En Nom.24 E. est la traduction aussi, deviant de la 
LXX(=8eóc,XX En Jos.6:17 il suit exactement la LXX avec " 'egziabehër saba'ot", de même en 
Ruthl:20+211 avec "fadefada", "abondant"16 ; celle-ci constitue une lecon unique en Ge'ez, qui 
reflètee bien une certaine tradition du TM. avec sa traduction dans la LXX (=iKavóc,). En 
lSam.l:33 Ie Ge'ez est unique dans la tradition avec "E." seulement, tandis qu'au v.11 il suit 
exactementt Ie TM. avec '"egziabehër 'adonaye 'egzie 'elohê saba'ot", "seigneur du pays, adonay 
seigneurr elohim sabaot", ce qui est, du moins partiellement, une transcription. Ailleurs dans ce Hvre 
laa LXX est suivie. En 2Sam.5:10 on rencontre " 'egziabehër zaqwëlo yemallëk"(=E.Z.Y.), "seigneur qui 
domine(/-ra)) tout", qui forme la mention usuelle de jravxoKpa-rcop dans cette version; en 6:2+18 il 
yy a la mention de " 'egzie kayêl", "seigneur des puissances" (=E.K.), rendant ainsi exactement Ie 
Kupioqq tóciv 8uvap,ecov de la LXX ; au vv.18+27 il varie avec "kayalan", "des puissants"(=H) au ms.A1 ' 
.. En 2Sam.7 il s'agit aussi de mentions différentes: au v.8 "E.(+"'amlak" au ms.A) Z.Y."; au v.26 "'anta 

12G.A.. Mikre-Selassie, The Bible and Canon in the Ethiopian-Orthodox Church, art. dans: 
Thee Bible Translator 40 (1993) p. 111-123 (Trad, néerl., dans Met Andere Woorden 17.3 
(1998),, p. 21-29. 

1 33 W. Leslau, Concise Dictionary of Ge'ez, Wiesbaden, 1989, p. 210 et 96; 1'alternative 
mentionéee par Zuurmond (Oude Testament, p. 99) de "seigneur de la mer" ne tient pas 
(devraitt être "'egzia bahr"), ni sa traduction avec "Dieu", comme nous le verrons en 
étudiantt la version et sa traduction du nom divin de plus prés. 

144 Leslau, o.c, p. 29. Les deux noms se rapprochent en ge'ez et sont assez souvent 
interchangeables,, ce qui augmente le risque de confusion en critique textuelle. 

^^ éd. Dillmann, Octateuchus, ad loc; a son edition sera renvoyé partout sous silence, sans 
aviss du contraire. 

166 Leslau, o.c, p. 245. 

^^ ms. d'Abbadie no.55, datant de 1500, contenant le plus ancien texte éthiopien (Löfgren, 

o.c,, p. xlvii) ; cette mention "kayyalan" ressemble au syriaque ntf*  &t CLLL»» A , ce qui 
indiqueraitt son influence, surtout de la Syh., sur la version éthiopienne ancienne (par 
1'intermédiairee de la version arabe?); il faudrait faire une comparaison plus approfondie entre ces 
versions. . 
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'egzioo 'amlaku", "tu cs lc seigneur Dieu", tandis que le ms.E y a "'Egzi'abehër paba'ot"(=E.D.)̂ . En 
l(3)Roisl8:155 il y a "E.A.K", "seigneur Dieu des puissances", ce qui ressemble a la VL.(=dominus deus 
omnipotcns)) et diffère du TM. et de la LXX; en 19:10+14 il suit exactement la LXX , et la VL. 
(=dom.. deus omn.) de facon moins exacte, avec "E.Z.Y"; en 2Rois(4R.)3:14 il y a une conformité avec 
laa LXX , en employant "E.A.H", mais en 19:31 se trouve '"Egziabehër" sans ajout, ce qui est une 
variantee unique dans la tradition textuelle. 
Danss les Chroniques on trouve partout 1'épithète '"ahazë qwclu"(=A.Q.), "saisissant tout", ce qui se 
rapprochee plutöt de rcavTOKpcnoov; en 11:29 et 17:7 elle est combinée avec "E.", en 17:24 avec 
'"Egzio",, "ó Seigneur!", et en 29:12 "A.Q." en nom personnel. Toutes ces occurences concordent avec la 
LXX ,, bien qu'il y ait d'autre part de grandes differences avec elle, qui proviendraient pour le nom 
divinn d'une traduction littérale du grec*" . 
Enn Is. le Ge'ezÔ s ui t la LXX avec "E." pour icópioq et "'Egzi'abehër Daba'ot"(-E.D.) pour son 
homologuee en LXX . Il y a les exceptions suivantes: en 9:13(12) "E.H" pour xópioc,; en 10:16+23+26 
"E.""  seulement, la oü la LXX varie avec xópioq oapaa>6 et 6eóc,(2x); en 13:6, verset difficile , il y a 
"E.""  pour "W/Osóq , oü Ton pourrait s'attendre alors a "A."; en 14:22 il s'agit d'une mention 
doublee de "E.D.", suivant le cod.Sinaïticus de la L X X ^ ; il dévie au v.24, se rall iant ici 
encore,, a la VL., en omettant la mention; en 19:12 il y a aussi omission de 1'épithète et au 
v.177 le rajout avec "E.D.", tandis qu'au v.18 il y a une extension avec "'egzia'behër 'egzi'e 
kaylan",, unique dans la tradition textuelle. Au chap.22 il s'agit deux fois de 1'omission de 
1'épithète,, au v.12 et 14(omission totale du nom divin a la 2 e m e mention). En 28:5 et 39:5 il 
déviee de toute la tradition avec seulement la mention de "E.", tandis qu'en 42:13 il suit la VL. 
avecc '"amlak kayyal", "dieu fort". Ici, également, apparait une certaine influence de la VL. 
Enn Jer. on peut distinguer trois formes textuelles: la vielle traduction, basée sur le cod.Sin. 
dee la LXX , ensuite une revision vers la traduction arabe (la recension "vulgaire") et enfin 
unee revision en direction du TM. (la recension dite "académique")̂ , Ici aussi une edition 
critiquee s'avère nécessaire. La LXX avec ses mentions de Kupioc, et Oeóc, est suivie partout, 
pe.. en 19:3, 33(40):11 et 35(42):13, et même la, oü elle a aapa«8 en 46(26):10. Exception font: 
10:166 avec '"egzi'abehër kayel semu", "seigneur dont le nom est puissance", ce qui ressemble 
auu Sah. et au Syh.; en 33(40):11 avec "'Egzi'abehër zayenaggës laqwelo", "seigneur qui règne 
surr tout", pour xóptoq rcavTOKpónrcop; et au v.12 '"egzi'abehër kayyal", "seigneur fort", comme 
enn 23:15+16(au v.36 concordance avec la LXX) ; en 35(42):19 il y a omission comme en LXX , 
ett en 44(51):2 il y a Tajout de "A.". En 41(34):17 il se trouve une mention de "'egzi'abehër 
'amlakk yesra'el kayel", "seigneur Dieu fort d'Israel". 

1 88 ms.E. appartenant a la recension hébraïque du xv-xvies. (Fuhs, Micha, p. 30). 

* yy éd. S. Grébaut, P.O. 23 (1932), ad loc; la remarque sur le mode de traduction se trouve a la 
p.. 528. 

z uu éd. J. Bachmann, Der Prophet Jesaja, Berlin, 1893; il n'a pu util iser que peu de mss., qui 
étaientt a sa disposit ion en Allemagne, ayant ainsi une valeur res t re in te et done 
insuffisante,, pour la critique textuelle (p. vii) . 

2 11 Ziegler , Isaias, p. 177. 
2 22 éd. J. Schafers, Der athiopische Uebersetzung des Propheten Jeremias, Freiburg i.B., 1912, p. 27 

(Löfgrcnn conclue le même pour Dan. (o.c, p. xliii)) ; pour la première revision il conclue a un 
traducteurr syrien vivant en Egypte, puisqu'il utilise la preposition "'em" ayant le sens de "d" ou 
"dans",, comme en copte (o.c, p. 170). 
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Ez . l :244 m e n t i o n ne "sarawit", "cnncmis", par con fus ion en t re 1 et 1 p r o b a b l e m e n t; Ie 
t raducteurr é th iop ien méconna issa it a insi Ie '1BJ du TM., en s 'é lo ignant de la LXX , qui 
men t i onnee ici uSatoc, TtoXXoG. En 10:5 il y a la t r ans l i t t é ra t i on par t ie l le du TM. avec 
"'egzi'abehërr sadday", oü Ie premier mot selon la LX X et la VL . aura it du ê t re '"amlak"2* *  ; 
danss ce l ivr e apparaït une certaine connaissance de 1'hébreu, ce qui pour ra it t émo igner du 
stadee tardif de la revision textuelle. 
Danss les Douze la t raduct ion provient d'une base textuel le de la LXX , sur laque l le f u rent 
faitess des correct ions vers 1'hébreu; il y a une parenté apparente au m inuscu le no.26 de la 
LX XX CVat.gr,556 du xcs., apparente lui au g roupe tex tuel a lexandr in de la LXX) , et aux 
minusc.. no. 239 et 91 du groupe des Chaïnes avec des lecons p ré -hexap la i res2*  ; une te l le 
o r ig inee et pa ren té de la vers ion é th iop ienne aux env i rons de 500 a p J . C. se l a i s s e nt 
faci lementt comprendre a part ir de la prat ique l i turg ique de cette traduction. 
Enn Os.l2:5(6), en Mich.4:4 et Jo . l :152*  Ie öe'ez suit exactement la LXX , bien qu 'au d e r n i er 
textee il y ait une var iante aux mss. A et O, assez proche de 1'ancienne version é th i op i enne, 
oüü "Z.Y." est ut i l ise en nom propre et paraït alors plus éloigné du TM. et de la L X X 2 " . En 
generall  "E.Z.Y." est la ment ion ref létant Ie icópioc, rcavxoKpó/rcop de la L X X 2 7 . En Sof.2:9 on 
trouvee '"egzi'abehër kayel" comme traduction logique de tcópioc, TGÜV Suvauxcov. En Ag. 1:14 il y a 
1'ajoutt de "A.", unique dans la tradition textuelle. En Zach.l:3 il s'agit de deux occurences d'HE.Z.Y." 
ressemblantt ainsi au ms.LXX-B et en 1:12 il y a '"egzi'o" au lieu de '"egzi'abehër", auquel on pourra it 
s'attendre;; en 7:3 il s'agit de 1'omission de 1'épithète, une variante unique, et en 8:3 une deuxième 
mentionn d'"E.Z.Y", qui est conforme au cod.LXX-S. L'omission totale en 13:2 re joint encore Ie 
cod.LXX-SS et dévie de la tradition alexandrine et majori taire: ceci pourrait alors indiquer une 
influencee du syriaque, probablement par intermediaire de 1'arabe. Le ms. Abbadie no. 35 rajoute 
souventt ce nom divin sans base textuelle. En Mal. tout est conforme a la LXX , a 1'exception d'une 
omissionn en 1:4 de la deuxième mention. En Am. la conformité a la LXX est évidente; seulement en 
3:133 et 4:13 1'ajout de '"egzi'e", remplacant 6eóq, en dévie2" . 

Nouss ne connaissons les Pss.-éthiopiens que par des edit ions cr i t iques de tex tes l i turgiques; 
'"egzi'abehërr kayyalan", "seigneur des puissants", est la mention t raduisant xupioc, TGUV 5ovau.ea>v. 
Auxx Pss.23(24):10, 79:(80):6+15 et 83(84):9 "A." est rajouté, aussi bien avec que sans base textuel le; 
auu Ps.83(84):2 il y a "'egzi'o egzi'e kayyalan", la oü la LX X justifierait la mention de "A." seulement29 

Danss Job il y a les deux mentions principales-̂  : d'une part il s'agit d' "'egzi'abehër" en 5:7, 6:4+14, 
8:3+5,, 11:7, 13:3, 15:25, 21:20, 22:3+23+26, 24:1, 31:35 et 40:2, même oü il rend ainsi le ÏKCXVCK;, et 

2 33 P-L. Piovanell i, Nouvelles perspectives dans 1'étude des "apocryphes" é th iop iens t r a d u i ts 
duu grec, art. dans Etudes éthiopiennes I, éd. C. Lepage, Paris, 1994, p. 328; il suppose, qu' 
'"egzi'abehër""  serait la t raduct ion de Oeóq, ce qui n'est pas le cas évidemment; par con t re, 
saa conclusion que la version éthiopienne serait basée sur le grec (o.c, n. 33) et non sur 
1'hébreu,, est conf i rmee par nos recherches comparatives. 

2 ^^ Fuhs, Micha, p. 31-32 et 37, at t r ibut ion fautive au groupe hésychienne; Ziegler. Duodecim, 
p.. 39, 90, 98 et 122.; Fuhs, Hosea, p. 121. 

""  éd. A. Di l lmann, dans Die Prophet ie des Joel, Halle, 1879, p. 449-458, ad loc. 

2 00 Fuhs, Hosea, p. 62 ; ld., Micha, p. 52. 

2 '' éd. Löfgren, Jona-Mal., ad loc. 

2***  éd. F.M.E. Pereira, O l ivr o do profeta Amos e a sua versao etiopica, Coimbra, 1917, ad loc. 
2 99 en Ps.45(46):8, éd. B. Vclat, P.O. 34 (1966), p. 37; autres témoignages: P.O. 33 (1966), p. 157; 

P.O.. 34, p. 40, 123, 296, 301 et 373. 

3 00 éd. F.M.E. Pereira, Le Livr e de Job, PO 2 (1907), ad loc. 

http://CVat.gr
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d'autree part de "Zaqwclo yemallck", employé par tout comme nom propre, en 22:17+25, 23:16, 
27:2+11+13,, 32:8, 33:4, 34:10+12, 35:13 et 37:23. En 5:8 il y a la mention "'egzi'e zaqwelu", "seigneur 
dee tout", en direction de LXX-A . En 21:15 il s'agit de la mention spéciale de "yekel", "il peut"; en 31:2 
"kayyal",, "le fort"; et en 19:29 i l y a une omiss ion totale; ces va r i an tes témoignent d'une 
connaissancee insuffisante du grec. Dans ce livr e aussi apparait une influence de la Syh. et de la VL . 
aa t ravers ces deux mentions; celles-ci y furent in t rodui tes se répandissant se lon la division du 
livr ee en deux moit iés, dont la premiere fut traduite avee peu de connaissance du TM., ni de la 
LXX . . 
Danss les Apocryphes il y a une grande d ivers i té en ce qui concerne les ment ions de Dieu: en 
Ba.3:l+44 on trouve "'egzi'o zattenagës laqwelo", "seigneur qui est roi de tout", en Tob.l3:4 et Jud.8:13 
"E.""  seulement; ailleurs en Jud. on utilise "E.Z.Y.", comme d'habitude. Le Sir. est proche du Syh. avec 
enn 1:8, 19:20 et 47:6 "E.", en 42:17 "E.Z.Y." et en 50:14+17 "le'ul zaqwelo yemallek", "le supreme qui 
dominee tout", ce qui est proche de 1'bébreu3*  . En Sap.7:25 il s'agit de "'ahazë qwelo", "saisissant tout", 
util isee comme nom propre, en 11:15 il y a Tomission totale et en 18:15 il y a "kahale qwelu", "tout-
puissant",, la traduction la plus nette de raxvTOKpat«>p, reflétant ici le itavToSóva^oc; de la LXX . En 
3Ezraa 9:46 il y a la combinaison attendue de "'egzi'abehêr le'ul zaqwelo yemallëk", ou la ment ion de 
"Sabaoth""  est omise; et aux Par.Jer. 1:5 et 9:6 se t rouve "'egzi'o zaqwelo ye'kez", "seigneur qui 
embrassee tout"; en 6:3 il y a le nom "ma'man", "fidèle/crédible", qui ne vient pas de i icavóc mais 
plutött de nioxóc^^ . 

III  y a d'autres apocryphes, qui ont cette mention: les "Te'ezdza Sanbat", "les Commandements du 
Sabbat""  rapportent ce nom avec "sabaot", comme fait aussi 1'Apocalypse de Grigorios; dans les prières 
laa mention de "Dieu des puissances" est souvent utilisée en citant Is.6:333 . 
Lee pseudépigraphe plus repute est le Livre des Jubilees, qui mentionne en 27:11 "El-Shadday", tandis 
quee deux mss. ont "samay", "des cieux"; la tradition textuelle est hésitante et montre par tout ai l leurs 
beaucoupp de fluctuation et remaniement, en comparant le texte éthiopien, qui serait basé sur le grec, 
avecc les données en provenance de Qumran3^ . 
kee NT. est plus uniforme en ce qui concerne cette mention: partout il y a "E.Z.Y."; en Apoc.l:8 elle 
estt employee en nom propre, en 4:8 il y a la mention de '"amalekt", "les idoles"3^ , tandis que la 
mentionn "Z.Y." y est omise, comme en Boh.3^ ; en 15:3 on connait une v a r i a n te " 'ahaze qwelu", 
tand iss qu'en 15:3, 19:6 et 21:22 on connaït des var iantes avec 1'ajout de ' "Amlak" 3^ . Dans 
1'Apoc.. le Ge'ez suit su r tout les mss. A et C du NT. grec. En Rom.9:29 et Jac.5:4 il s'agit de la 
t rans l i t té ra t ionn du nom avec "E. dabaot". 
Danss les l ivres apocryphes du NT. la ment ion se t rouve assez souvent, ce qui témoigne d 'une 

J1J1 outre Tédition de Dillmann, il paraït exister une autre tradition, qui n'est pas encore éditée (une 
remarquee de R. Zuurmond, qui en possède une reproduction photographiée en microfilm). 

• "" Pianovell i , o.c, p. 328, ayant raison de démont re r , que la t raduct ion é t h i op i e nn e du nom 
divinn révèle son texte de base grec, ce qui vaut pour tous les noms de Dieu, a 1'exception 
dee celui de "ma'man". 

3 33 t rad.angl . W. Leslau, Falasha Anthology, New Haven, 1979 2 , p. 13, 25, 83 , 115, 119-120, 
1233 et 136. 

•*** cf. Van der Woude/Garcia-Mart inez , o.c. II, p. 318. 
3 55 Leslau, o.c, p. 30 s.v. 

3 66 Dans le Synaxa i r e (éd. G. Colin, P.O. 44 (1988) , p. 120) il y a en 4:8 la men t i on de 
" 'egzi 'abehêrr sabaot". 

•*'' éd. Hof mann, o.c, ad loc. 
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certainee popularité de cette épithèteJO . 
Auu ms.B.N. Paris Eth.113 ff.63 il se trouve une explication des noms d iv ins3 9 : "Elohë 
signifiee 'amlak, Adonay signifie 'egzi'e et sabaot signifie zakayyelat"; i l y manque 
1'explicationn de '"egzi'abehër". Ce témoignage assez récent fait preuve de la tendance 
hébraïsantee tardive. 
Enn conclusion on peut distinguer une forte influence de la LXX au début de la tradit ion 
éthiopienne,, souvent a travers la VL-, comme nous 1'avons remarqué déja maintes fois; 
parfoiss aussi il s'agit d'une influence a travers la Syh., ce qui est Ie cas pour certains l ivres 
apocryphes,, surtout. Une influence arménienne, possiblement a t ravers des Bibles 
polyglottes ÔO , nous paraït plutót improbable, si 1'on tient compte des mentions de Dieu au 
App.no.1,, qui sont tres souvent différentes; elle devrait être vérifiée pour chaque livr e 
séparément,, mais de notre tableau synoptique une influence latine s'avère plus probable. On 
peutt supposer qu'au début il y eut une grande incertitude, qui a débouché sur une grande 
diversitéé de traductions possibles; en ce qui concerne la traduction des noms de Dieu on eut 
recourss a la VL., qui en Afrique du Nord fut longtemps la version, a laquelle on donnait Ie 
pluss d'autorité. Puisque les editions critiques de ces deux versions paraissent petit a petit, 
unee étude plus approfondie devrait confirmer cette supposition. A partir du xi i i es. on eut 
recourss a 1'hébreu, parfois a travers la version arabe**  . 

3***  p.e: au Livre des mystères du ciel et de la terre, éd. Perruchon/Guidi, P.O. 1 (1906), p. 63, 
ill  s'agit d'une description du tabernacle, oü sont écrits les mots "Sabaot" et "Shadday". 

auu Testament en Galilee, éd. L. Grivier, P.O. 9 (1912), p. 45 et 46, mentionne "'egzi'abehër 
'ahazëë qwelu". 

™™ cité par Lllendorff, o.c, p. 31. 
4^^ que Zuurmond, N.T.AE. I, p. 110-111, n'exclue pas a priori. 
4 11 Zuurmond, A.B.D. VI, p. 808. 
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§6f:: La version arménienne* 

Ccc sont Thaddée et Bartholomée, venant de la Syrië, qui introduirent Ie christ ianisme en 
Armeniëë et y moururent en martyres; ensuite, selon Ie témoignage de 1'historien Agathange2 

,, ce fut aux environs de 300 ap.J.C, que Grégoire 1'Illuminateur provoqua 1'adoption du 
christianismee comme religion d'état par Ie roi Tir idate (298-330)-*  . L'Ourartou, la Grèce, 
1'Irann et la Syrië ont influence la culture arménienne et ses traditions*  ; les arméniens eux-
mêmess sont venus de la Phrygie ou de Thrace au vii es. av.J.C. , parlant leur propre langue 
indo-européenne. . 
Koriwn,, auteur de la biographie de son maïtre Mesrop Mastoc', témoigne que celui-ci inventa 
1'alphabett arménien pour t raduire aussitot la Bible^ ; i l Ie fi t hativement a part ir des 
versionss orales, qui parcouraient Ie pays et commenca par les Proverbes. De cette première 
traductionn nous restent que les Chroniques, Ie Cantique et Ie Siracide" . La version syriaque, 
non-hexaplaire,, fut la base textuelle de cette version. Ce n'est qu'après Ie concile d'Ephèse, 
qu'aa la demande du catholikos Sahak (387-438) il se remit au travail; il Ie fi t avec 1'aide 
d'Eznikk de Kolb (390-455), se basant alors sur des exemplaires plus sürs. Des traces de la 
premièree version y sont repérables, surtout en Sir. et aux Pss.; Ie vocabulaire en témoigne 
aussi,, p.e. avec JHiinLUUUl] , "qahanay" "prêtre". On y trouve aussi des mots iraniens, comme 
lU.lDL'UIUl'pUlU ,, "évangile", mais généralement la t radi t ion arménienne est un témoin 
indépendantt de la LXX , révélant une tendance de s'approcher du TM., qui provient de 
1'influencee hexaplaire en Arm.2 su r tou t' , Comme nous avions vu dé ja dans les autres 
versions,, Ie grand problême de cette traduction, elle-aussi, est Ie manque d'éditions critiques: 
Gen.,, Ex., Deut., Dan. et 4Ezra sont les seuls a être édités de cette maniere, avec plus ou 

11 introductions générales: J-P. Mahé, Connaitre la Sagesse, art. dans Armenië entre Orient et 
Occident,, éd. R.H. Kevorkian, Paris, 1996, p. 40-61; Ch. Renoux, Langue et Li t térature 
arménienne,, art. dans Christianismes orientaux, p. 109-166. 

22 trad. angl.: R.W. Thomson, Agathangelos, New York, 1976; datant du vcs. (K. Yuzbashian, 
L'universalismee dans 1'historiographie médiévale, art. dans Armenië entre.. , p. 66). 

33 M. Sarkisyanz, A Modern History of Transcaucasian Armenia, Leyde, 1975, p. 5; Mahé, 
o.c,, p. 61. 

44 G. Tiratsian, De 1'Ourartou a 1'Arménie, art. dans L"Armenië..., p. 20-31; ce fut Ie royaume 
précédantt 1'Armenië antique; cf. Ie Répertoire étymologique de Tarménien I et II , éd. N. 
Vrouyr,, Louvain, 1948-1993. 

55 Vark' MaStoc', ed. M. Abelian, Erevan, 1941, ce livr e date de 442; d'ail leurs, nous 
connaissonss un papyrus grec en écr i ture arménienne du v-vi i e s. en provenance 
d'Egypte(Fayum?)) (éd. J. Clackson, Z.P.E. 129 (2000), p. 223-258): il contient des exercises 
scolairess et témoigne de 1'existence d'une influence arménienne en ce pays. 

°° P.S. Cowe, The Two Armenian Versions of Chronicles, Rev.Et.Arm. 22 (1990), p. 53, n.2. 
77 B. Johnson, Die armenische Bibelübersetzung als hexaplarischer Zeuge im 1. Samuelbuch, 

Lund,, 1968, p. 15; des sigles hexaplaires se trouvent dans le ms. palimpseste du Sinai (éd. 
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moinss de dcfauts" . L'cdition dc reference est celle de Zohrab: elle se base sur huit mss, 
arméniens,, assez jeunes, en provenance d'Erevan (un ms.) et Vénise (sept mss.); en cette 
editionn manque des mss. plus anciens en provenance du pays lui-même et, surtout, le plus 

S.P.. Cowe, An Armenian Job Fragment from Sinai and its Implications, O.C. 62 (1992), p. 
127,, recto col.1 1.4+5 (Job 37:11), et coram, p. 131), datant du vii i cs.; il est un des plus 
ancienss témoins manuscrits; pour la Gen.: A. Zeytounian, Les divergences des manuscri ts 
grecss et arméniens du Livr e de la Genese, art. dans Armenia and the Bible, éd. C. 
Burchard,, Atlanta, 1993, p. 239, démontre 1'influence de la redaction d'Origène dans ce 
livr ee en sa version arménienne. 

°° Gen: éd. A.S. Zeytounian, Girk' Cnndoc', Erevan, 1985; crit ique de cette éd.: C. Cox, art. 
danss Rcv.Et.Arm. 21 (1988-9), p. 87-125, lui reprochant surtout de ne pas donner de 
classementt de mss. en groupes de familie textuelle (p. 97, repris dans R.E.A. 24(1993), p. 
313);; la comparaison du texte a 1'éd. de Wevers ne tient pas compte, non plus, des 
différentss stades textuels de la Bible arménienne avec ses recensions différentes. 

Ex:: éd. id., Girk' Elic', Erevan, 1992. 

Deut:: éd. C. Cox, The Armenian Version of Deuteronomy, Chico, 1981. 

4Ez:: éd. M.E. Stone, The Armenian Version of 4 Ezra, Missoula, 1979. 

Dan.:: éd. S.P. Cowe, The armenian Version of daniel, Chico, 1992. 

L'éditionn de reference est celle de Y. Zohrapean (ou micux: Zohrab rendant ce nom au 
nominatif),, Venise, 1805 (rééd: C. Cox, Delmar, 1984), se basant sur le ms. vénétien no.57, 
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ancienn manuscrit complet en provenance de Jerusalem (no. 1925, datant de 1269)" . De 4 
Ezraa il existe deux versions, dont une est basée sur la Vulgate latine, qui contient alors 5+6 
Ezraa en plus. Ce livr e est situé après Esther et avant les Douze au ms .H^ ; il est connu dé ja 
parr Agathange, qui cite 4Ez.5:36 au §267 de son Histoire^ . La version arménienne de FA.T., 
ellee aussi, doit être considérée pour chaque livr e séparément en ce qui concerne sa parenté 
textuelle,, bien que la LX X y apparaït en toutes ses formes t e x t u e l l e ŝ  . Dans Is. les 
meilleurss témoins sont les mss. de Erevan no. 4113, datant de 1348, et celui de Jerusalem no. 
1930,, datant de 132313 . 

Laa mention arménienne spécifique rendant la toute-puissance est Ulu UUlUljUl^ , "tenant 
tout",, que nous rencontrerons souvent, nommément dans les mss. les plus anciens; elle sera 
remplacéee dans les révisons hébraïsantes successives par des traductions plus conf ormes au 
TM.,, comme celle de qUlipni|frhuiGg , "des puissances", ou bien de UUipUlimlffr , "sabaoth". 
Danss Ie cas du N.T. Ie plus ancien ms. date de 887, un Evangeliaire d'Erevan; on peut y 
décélerr des revisions sur la base du texte grec, allant jusqu'au x i i es. pour 1'Apoc. dans la 

datantt de 1319, en provenance de la Cilicie; cf. les remarques de C. Burchard, A Further 
Glimpsee at the Armenian Version of the Epistle of James, ar t. dans Armenian 
Perspectives,, éd. N. Awde, Richmond, 1997, p. 13. 

99 le ms. le plus ancien de Deut. provient de Jerusalem, le no. 417 de 1215, ou Cox choisit le 
no.. 1007 de Vénise comme texte de base (suppléé par Jér. no. 1925 et Londres no. 233, 
datantt de 1667). 

* °° M.E. Stone, The Armenian Version of 4Ezra, Missoula, 1979, p. 8, en provenance de 
Erevan;; la grande majorité des mss. placent ce livre entre 2Ezra et Néhémie. 

i i .. . . _ . _ . 
i XX M.ü. Stone, Textual Commentary on the Armenian version of 4 Ezra, Atlanta, 1990, 

introd.,, p. xiii . 
122 s.P. Cowe, The Armenian Version of Ruth and its Textual Affinities, art. dans La Septuaginta, éd. 

N.. Fernandez Marcos, Madrid, 1985, p. 183-197, découvre en Ruth une parenté avec le groupc 
Kott-ye;; ailleurs le groupe lucianique de la LXX, répandu en Syrie, est nettement la base textuelle 
dee 1'Arm.l (selon J.M. Alexanian, art. dans A.B.D. VI, p. 805); nous en verrons des exemples ci-
après. . 

^^ M.E. Stone, The Old Armenian Version of Isaiah, Tcxtus 8 (1973), p. 118; il existe un 
fragmentt plus ancien en erkatgir (écriture majuscule), du x i c ou xi i es., qui connait une 
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recensionn de Nerses de Lambron14 . La première version fut baséc sur Ie syr iaque et 
transmettaitt meme la 3C Ep. aux Cor. 
Pourr cette version aussi on retrouve son origine dans la liturgie, qui provoqua 1'unif ication 
textuellee au fur et a mesure des siècles suivants. On doit tenir compte des témoignages 
d'écritss liturgiques aussi bien qu'avec ceux des Pères, qui peuvent constituer une source 
veritablee de lepons anciennes, apportant a la tradit ion manuscri te un tableau dressé de 
variantess remarquables. Les lectionnaires arméniens de Jerusalem, no. 121, et de Paris, no.44, 
enn sont un bon exemple, bien qu'ils divergent aussi entre eux1 5 ; nous en donnons les 
exempless suivant: en Is.3:15 il s suivent 1'ajout hexaplaire de "dit Ie Seigneur, Seigneur des 
puissances""  (P. omet la deuxième mention de "Seigneur"); en Zach.3:7 et 4:9 il s suivent la 
LXXX sans plus; et en 1 Sam.l:20 P. est Ie seul a omettre 1'épithète. 
Danss Ie Pent. 1'Arm. suit la LXX assez fidèlement avec UiUinmUlf t (=Uo, "Dieu"16 ; 
exceptionn font: en Gen.28:3 il y a UuUin iU l Ö jllT , "mon Dieu", que nous rencontrions déja a la 
VL.;; en 35:11 deux mss. varient: ms.H6 (Erevan no.141) traduit par pO^Ull jUlG, "suffisant", 
rappellantt ainsi la lecon d'Aquila, bien que Ie Syh. n'ait pas cette lecon, et ms.J6 (Erevan no.207) avec 
nUl(ÏUll|Ul(I ,, "raisonnable", ce qui est probablement une faute de copiste en transcrivant la 
leconn précédante17 . La traduction la plus répandue du nom divin en arménien est i n t p 
qnipnijfrUuiGg,, "Seigneur des puissances"(=S q); elle rend en general aussi bien aa0aa>6que 
-ccovv Suvaiiscov. Même en Jos.6:17 on trouve cette lecon, qui est conforme a la LXX et au Syh. et 
différentee du TM. En bon deuxième vient S t p UUlfcGuil|lUL "Seigneur qui tient tout" , 

transcript ionn avec une orthographie spéciale du nom Sabaoth par ULkh lK l M l l ° \ 
"SABAWOTH",, en 14:22 (éd. B. Outtier, Fragments d'un manuscrit arménien du livr e d'Isaïe, 
R.E.A.. 23 (1992), p. 9), dont nous donnerons une caractéristique textuelle en traitant d'ïs. 

1 44 éd. F.C. Conybeare, The Armenian Version of Revelation, Londres, 1907 ( ré impr. 
Amsterdam,, 1980). 

1 55 éd. A. Renoux, P.O. 36.2, 1971, p. 282 et 344; cf. Ch. Renoux, Le manuscrit arménien Paris 
44,, art. dans R.E.A.26 (1996-7), p. 206-207, donne des differences textuelles concernant 
lSam.1-4. . 

166 M.M. Jinbachian, Les techniques de traduction dans la Genese en arménien classique, 
Lisbonne,, 1998, p. 120, conclue a une traduction a partir du grec, vu la t ransl i t térat ion 
dess noms propres; il s'agit surtout d'une parenté avec la familie LXX-O. Hélas i l ne t ient 
pass compte des autres versions, comme p.e. de la V.L., dont nous rencontrerons souvent la 
parentéé avec 1'Arm. 

1 77 Zeytounian, Gen., ad loc; cela démontre aussi une certaine ignorance de 1'hébreu et du 
grec. . 

1 88 Baars, ox., p. 101. 
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reflctantt  KUOIOC, itctvioKpaxoov., "Seigneur  qui sa is it tout"* "  . 
Danss les Livre s de Samuel 1'Arm . dév ie de la LX X en ce qui concerne Ie nom divi n avec 

C^O]lUll|d-uUl.G gg pour  aajktcó9, ce qui démontre 1'influence hébraïsante prépondérante, alors 

qu'enn 2Sam.5:10 et 2Sam.7 est employé U l lTUGui l jUq 20 . En 1+2 Rois il dévie de la lecon de la 
LX XX en 1R.18:15 seulement: il y a C[0'pUl.l'|9 ,u.1LlUg pour  Ie jiav-roKpaxcop de la LX X et montre, la 
encore,, de 1'influence hébraïsante2 * . 

Enn Iŝ  et Jer. il est frappant , que 1'Arm. mentionne par  tout i n t p C[0]lUil|d-uUlu9 > même aux 
endroits,, oü la LX X ne mentionne pas cette épithète22 . Ceci prouve une influence hébraïsante, 
quii  pourrai t venir  des versions syriaques, qui varient ici en ce nom div i n et furen t la base 
tex tue l lee de la premièr e t raduct io n arménienne; vraisemblablement i l s'agit ici d'une 
inf luencee plus prononcée des Targums, comme nous Ie verrons. A la deuxième place dans Is. 

vientt  la mention de Uu ipU l lT l t [ | » S t p 2 3 . "Sabaovth Ie Seigneur"24 , en Is.8:18, 14:22, 19:4, 
22:12+15.. 25:6, 28:29, 29:6, 37:16, 47:4, 48:2, 51:15 et 54:5; el le réf lè te également une 
inf luencee hébraïque, bien que 1'ordr e des mots parfoi s en d i f fèrc . Dans Jer., qui connaït, 

d'ailleurs ,, 1'ordr e textuel de la LXX , vient en deuxième la ment ion S t j l Ul'lIuuUlljUI.' l en 

""  A. Nar  Bey, Dictionnair e armenien-francais, Lisbonne, 1991", p. 27: "qu i tient tout sous sa 
puissance",, bien qu'i l n'y s'agisse pas d'un part . pr. du verbe "avoir/tenir" , qui donnerait 

alorss l|Ul'[u.Ul' l (o.c, p, 786) , ma is du verbe "rester "  (voir  M. Minassian, Manuel pratiqu e 
d'arménienn ancien, Paris, 1976, p. 398). 

2 00 une influence démontrée par  Johnson, o.c, p. 152, qui ne provient d'ailleur s pas de 1'Hexaple, mais 
dee la revision Kcu-ye (comme est Ie cas pour  Ruth, prouvé par  S.P. Cowc (The Armenian Version 
off  Ruth and it s Textual Affinities , p. 197); 2Sam.5 et 7 n'appartiennent pas au groupe KCU-YS, ce 

quii  expliquerait ici cet emploi de U l l f t i { I u i l |U l ^  bien qu'en 2Sam.6 C[0 ]1Ul l ^ l iU lC g soit 
utilis ee deux fois, tout de même. 

2 11 qu'i l y ait eu une inf luence hexaplaire , comme en ISam. (Johnson, o.c., p. 152), sur  la 
traduct io nn du nom d iv in , nous parai t invraisemblable, puisqu'a i l leur s on le trouv e 
systématiquement. . 

2 22 en Is.3:15 (dans le lectionnaire aussi, A. Renoux, Le Codex Arménien Jerusalem 121, 
Turnhout ,, 1971, p. 282), 8:13, 9:1 + 18, 19:17+18+20, 31:5 et Jcr.6:6+9, 7:21, 9:6+16, 10:16 
etc. . 

""  en 47:4 chez Renoux, o.c, p. 254, il est écrit aussi avec la variant e UU ipU l lH ]^ , que nous 
rencontrionss déja au lectionnaire de Paris; dans Onomastica Sacra, éd. M.E. Stone, Signs of 
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Judgement,, Chico, 1981, p. 153, ce nom est traduit par qopj>, "armées; "Adonay" y est traduit 
avecc S tp \\wJ UllItïCuuljULl , "Seigneur qui reste le tout-saisissant" (o.c, p. 202), 

^^ un ancien ms. de Paris datant du xi-xii es., en provenance supposée de la Cilicie, édité par 
B.. Outtier dans R.E.A. 23 (1992) p. 5-12. II produit une texte de transition, principalement 
étantt proche de la LXX , mais tantöt inf luence par le TM., également. II cont ient 
1'orthographiee spéciale de 1'épithète en Is, 14:22: U U k P U ^ f l PV "Sabawoth", qui pourrait 
venir,, ou bien d'une faute de copiste, ou bien de la tendance hébraïsante, tandis que 
1'orthographiee habituelle, en prolongeant le Tl par un l [ serait plus proche du -to- de la LXX ; 
lala première solution nous paraït ici la plus probable, puisque le ms. révèle plusieures f ois 
ailleurss la négligeance du copiste, comme p.e. en 22:15 avec UlGvip au lieu de UlGTJJt, 
"la". . 

Cee ms. contient des variantes singulières, qui seront corrigées plus tard dans la tradit ion 
arménienne:: ainsi en 14:12 il y a le mot UtTUUlOUluG, "matins", qui sera corrigé par le 
sing,, dans le reste de la tradition; en 14:17 il omet le CngiU, "leur", se conformant ainsi a 
lala majorité de la LXX ; en 14:19 il utilise la conjunction d'opposition Ul]^ , "mais", plus 
prochee de la Lxx, ayant Se, qui sera remplacer plus tard par celle de liaison ti l , "et"; en 14:21 il 
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mentionnee un mot au ace. sing.: CJ_TipT).|1, "Ie fils" , variante unique dans la tradit ion 
texuelle,, qui sera corrigée par un pluriel dans la majorité arménienne; au même verset Ie 
ms.. mentionne fhuip , "du père", conforme a la LXX et différent du TM. et de Symmaque, 
qui,, comme Ie reste de la tradition arménienne, mentionnent ici un pluriel: nUtpQ; en 
14:222 il mentionne Ie mot "nom" au sing., s'apparentant au reste de la tradition textuelle, 
tandiss que la majorité arménienne Ie rend par un pluriel, une variante unique; en 14:25 il 
mentionnee Ie deuxième pron.poss.3 au sing.: GnpiU, "son", exactement identique au TM.; 
enn 14:29 la forme participiale est au sing,: fiuipl|UlGllTi|lG,  "de celui qui frappera", 
conformee au TM.; ce mot est suivi de afepTTJ, "de vous" (gen.sing); tous les deux seront 
corrigéss par une forme au gen.pl. ensuite; en 15:5 la forme verbale t p , "i l était", est a 
rimparfaitt contre tout Ie reste de la tradition textuelle; en 14:30 Ie ms. rend la deuxième 
partiee du verset par un phrase au singulier, donnant "ton enfant sera tué", tandis que la 
majoritéé donne une phrase au pluriel: "il s tueront ton enfant", plus éloigné du TM., qui a 
unee forme au l.sg.; en 15:6 il omet gUllIuiptiUQ]l . "il sera sec", comme la majorité de la 
LXX ,, que Ie reste de la tradition rajoute conforme a la tradition des lect ionnaires et du 
TM.;; en 15:7 il omet Ie premier t i l , "et", étant ainsi conforme au TM.; en 16:4 il omet Ie premier 
"et",, ainsi s'avérant concordant avec LXX et TM; en 22:2 il s'agit d'un ra jout racontant que 
"tcss cadavres ne sont pas des cadavres par 1'épée"; en 22:4 il omet ainsi Ie "je dis"; en 

http://gen.pl
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3:19,, 5:14, 15:16, 25(32):27, 31(38):35, 32(39):1425 +15, 33(40):! 1, 50(27):34 et 51(28):5 + 57; 
cclaa revele aussi ce t te i n f l uence h é b r a ï s a n te et dev ian te de la LXX , qui omet souvent 
1'épithètee a ces end ro i t s2 6 . L'Arm. enfin montre parfois une conformi té f r appan te avec la 
Pesh.Pesh. en 46(26):18 avec |&Uiq.UllTi p q o p U l l | » f c u i G g, "roi des puissances", avec la Vulgate 

latinelatine et LXX- B en 30(37):3 avec 1'ajout de tTt ip, "notre", et en 49(30):19 avec 1'omission de 
1'épithète.. Unique est sa lecon en Jer.44(51):7 de S t p U u i p U U m l j f r , "Seigneur Sabaovth", 
provenantt de 1'hébreu/araméen (a travers Aquilal). En Is.l:24, 3:15, 10:24+33, 22:15 et 28:22 i l y a un 
redoublementt du mot S t p, qui suit ainsi Ie Tar gum et 4Q161, et indique que "Sabaoth" est bien 
compriss comme nom propre signif iant lu i -même "seigneur des puissances", ayant quand même 
besoinn de eet ajout. En Is.l3:6 il y a U»., suivant ainsi la LX X et non pas Ie TM. En ïs.42:13 TArm. 
suitt exactement la VL. avec S. Ui . CL Des inf luences de T ar gums et de la Vieille-Latine sont 
déceléess dans ces l ivres27 , bien que la base textuelle res te nettement la LXX . En Ez. il s'agit d'une 
simplee transcription conforme au TM. avec ajout de "Dieu": U»UinniUl& UlUT^Ul L "Dieu Saday", 
quii  correspond a la LX X en 10:5. 

Danss les Douze 1'Arm. suit assez bien la LX X en mentionnant sur tout S t p Ul t fhuUl l jUI .1 2° , ce 
quii  concorde assez souvent avec la VL . Exception font Am.6:8+14, Sof.2:9, Zach. l :3(2e et 3 e 

mention)) et 7:4 ment ionnant q o p i U l p h u i G g. En Zach. l4:20 et Mal.2: ll i l su it Ie TM. en ne 
ment ionnantt que S t p. En Am.5:8, Z a c h . l 3 :2 et Mal.2:16 i l su it LXX- A avec 1'ajout de 
1'épithète,, ce qu ' il ne fait pas en Z a c h . l : 1 6 ( 2e men t ion ), 10:5 et 11:6. I l man i f es te la 
connaissancee de 1'hébreu 1W avec sa lecon en Jo.l:15 de ]&2TllUntUll]&]llG , "misère", comme 
i ll  y a dans la VL . 

Danss les Pss. la ment ion est Stp/U»U"inTllUU& q o p n i t t u i G g, se con fo rmant a insi a la 
L X X 2 99 . Aux endroi ts oü la LX X t raduit >W par eitoupavioc, au Ps.68(67) et par tou oopavoo au 
Ps.91(90),, 1'Arm. suit exactement avec fcpl|GuilTïp, "du ciel" et U»UinïUUlÖ UpljCi]lGu, "Dieu des 
cieux"300 . 

Jobb et Chr. emploient surtout U lÜ l lG lu l |UL | en nom propre ou en adject i f. Dans Job i l suit 

exactementt la LXX , même en 31:2 et 40:2 avec pUlLUll|UlGL , "suffisant"; i l en dévie aux endroi ts 

difficiles,, se conformant surtout a la VL. et au Syh.: en 19:29 avec Cjll|3-, " jugement"31 ; en 21:15 

avecc  ̂ UlGt» "qui gagne?", une traduction tres libre de tl ïicavó<;; en 29:5 par lJ l i5 "n ip ] l l ( I , 

22:199 il omet la deuxième moi t ié de la ph rase; en 22:23 i l est con fo rme a la LX X en 

rendantt par tü^ j ig l l , "i l sera", tandis que la majorité arm. suit Ie TM. rendant par C u i n g jl 

,"i ll  sera place". 

Unee certaine parenté a la t r ad i t i on des l ec t i onna i res g recs s 'avère en 15:9, oü i l y a 
1'orthographiee tft).mIUL , "Edoma"; en 16:6 Ie plur iel Th|ll|aTll|&|,uG$>GJ "ces sorcer ies", est 
conformee a LXX-L : ensui te i l sera corr igé au singul ier par la majorité arménienne. 

2^^ également dans Ie Codex Jer., p. 234. 

2 66 en Is.9:18, 19:20, 24:23 et en Jer.30(37):8 et 49(29):19 1'Arm. ne mentionne que S t p» exactement 
commee a la LXX . 

2 77 également en Is. 14:22 avec 1'omission de la deuxième ment ion de 1'épithète, mais en 42:13 
i ll  en dévie en ment ionnant 1'épithète, contre Aram, et Vuig., qui suivent ici Ie TM. 

2^^ au lect ionnaire aussi, éd. Renoux, o.c, p. 344, ci tant Zach.3:7 et 4:9. 

2 99 également au lect ionnaire, éd. Renoux, p. 340, au Ps.83(84). 

3 00 deviant des versions syr iaques au Ps.68:15, mais concordant avec la Syh. au Ps.91:l. 

3^^ au lect ionnaire, aussi, éd. Renoux, p. 250. 
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"grandeur" ,, en direction de "abundantia "  de la VL. , rendant ainsi plus explicite Ie ÓA,O>5TI<; de la 
LXX .. Mention spéciale mérit e Job5:8 chez Hésychius de Jerusalem, qui suit la Ie cod.LXX-A 
avecc UllThGuiljUI. ^  S t p , oü normalement il préféré les lecons de LXX- B et - S3 2 . Un tres ancien 
ms.. de Job en provenance du Sinaï contient des lecons, qui sont différentes du TM. et des mss.LXX-
A+V;;  en 37:15+16+23 il en of f re des exemples frappants33 . Ceci indiquerai t que la première version 
arménienncc serait tres proche de la LX X et fut corrigée ensuite en direction du TM . Cela vaudrait 
égalementt  pour  1'épithète divine: UUlTtiCuiljlU ^ serait alors sa première traduction arménienne, qui 
futt  remplacée dans Ie temps par  qUlipTH'pliUlCg . Dans Ruth la LX X est su iv ie de maniere 
exactee avec p U i l l u l | U l U , que nous rencontrions déja en Job. 
Less Apocryphes rendent Ie nom avec UiuuUUll|Ul"[ , en substant if ou adjectif ; except ion 

fontt  Tob. 13:4 et Jud.8:13 avec S t p U»UinniUl &  tT"bï"p , "Seigneur  notre Dieu" , deviant de la 
LX XX et ressemblant plutót a la VL. , ayant "Dominu s Deus". Siracide, 3 Macc. (avec une 
mentionn en 6:2 seulement), 3 et 4 Ezra font exception en ayant aucune mention de 1'épithète 

3 22 éd. Mercier/Renoux, Homélies sur  Job, PO. 42.1-3 (1983), p. 223. 

""  Cowe, Armenian Job Fragment.. , o.c, p. 126-130; nous en donnons les exemples de cette 
parentéé et de lecons uniques, révélant ainsi un type textuel mixte: 

enn 37:15 il y a C|»|TinulIp , "nous savons", concordant avec Ie oTSajiev de la maj. de la LXX ; en 

37:166 il y a q . j n / l t  Hil sait" , et une variant e unique: U l l l u | n j , "d u nuage"  ; en 37:23 i l 

s'agitt  d'une variant e unique dans la tradit ion : q.UlUl.UuU, "j e sais"; a la f i n du même 

versett  i l s'agit de la lecon UUUL, "lui"(dat.) , concordant avec la maj. de la LXX ; en 38:1 la 

leconn du ms. [UU l l upg i l , "de la parole" , est plus proche de la LX X que la ma jor i t é 

arménienne,, qui rend par  un inf . au dat.; au même verset se trouv e une concordance avec 

LXX- AA et Pesh. par  UnJup i ] , "par  Ie nuage", comme en 37:16; en 38:7 i l connaït 1'ajout de 

LXX-A+ VV fip2inUll|p  Jlt f q.TU(fcg}lG, "mes anges louaient" ; en 38:11 il connaït la 
variant ee unique de Ul£T).l~G. "la" ; Ie UlT\tiLU , "eh bien!" , concorde plutö t avec la LX X 
contree Ie TM ; en 38:19b il ne connaït pas Ie ra jout de LXX-A+V , se concordant ainsi avec 
laa majorit é arménienne; en 38:21 il suit Ie TM . avec q.]ï in| igt iU , "t u sus", au l ieu du l .sg. 
dee la LX X et du Pesh.; au même verset i l suit LXX-A+ V et Ie TM . en ment ionnant "QCT^ . 

UIJU ,, "ver s ceci"; en 38:23a il rend Ie verbe au sg. concordant ainsi avec Ie TM . et la maj. 
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divine.. Lc Siracide cxiste dans une forme textuelle tres raccourcie34 et 4Ezra s'apparente 
pourr cette épithète a 1'hébreu en employant piUp&pti lU^ , "supreme", pr inc ipa lement35 . 
Danss 2 Mace, il y a une pluralité dans la mention de 1'épithète: en 2:24 LhUlTiniUlÖTl ] 
q o p n i t.. "par 1'armée de Dieu"; en 6:26 tf^inGgMuilTip , "éternel"; en 7:38 1'omission; en 
12:288 qUllIliGuiljUL l fic[0]lG, "le fort tout-puissant", rendant ainsi xóv Suvaon-ov U^TO. 
Kpdxooq;; en 15:8 i l y a seulement S t p pour jiavTOKpatcop; en 15:29 UltfhGuiC[Tli p 
U»UinnilU& ,, une traduction littérale de la "toute-puissance"3° . Dans 3 Mace, aussi, une 
certainee indépendance de la traduction face a la LXX apparait. 

on on 

Danss le NT. -qui, dans sa deuxième version, connaït une nature textuelle caesaréenne-0 , 
UllJtiCuiljUl ^^ en apposition a "Dieu" ou a "Seigneur", est la mention habituelle; seulement en 
Apoc.l:88 il s'agit de 1'emploi substantival. En Rom.9:29 et Jac.5:4 il y a la variante unique dans la 
traditionn textuelle de CLOJWlJfrlïUlGg, "des puissances", pour aa0aa>0; ceci est conforme a la 
traditionn arménienne vétérotestamentaire, mais dévie du grec, si bien que plusieurs mss. 1'ont 

dee la LXX contre LXX-A+ V et Pesh. 
3^^ 1'Arm. connaït un livre Proverbes de Siracide, qui suit au Sir., mais qui, lui aussi, ne 

contientt pas cette épithète (Zohrab, o.c, Addition, p. 12-13). 
3^^ M.E. Stone, Concordance and Texts of Armenian IV Ezra, Jerusalem, 1971, s.v.; 1'Arm. 

connaïtt une deuxième version basée sur la Vuig. (M.E. Stone, Fourth Ezra, Minneapolis, 
1990,, p. 6), tandis que la première est basée sur le grec avec des addit ions provenant 
d'ancienness tradit ions sur Ezra (o.c, p. 8). 4Ezra-arm. connaït aussi les ment ions 
suivantes,, ou la LXX a oiavTOKpcntöp: fic^OJl, "fort" en 6:32, 7:33 et 10:24(certains mss. 
occidentaux);; UllIlLGuiC[UtlTip G U1UWTUUI&, "tout-puissant Dieu". II y a beaucoup de 
ressemblancess au syriaque, mais 1'Arm. contient des traits uniques par exemple: par son 
accentuationn de la predestination divine en même temps que celle du Hbre arbitre, en 7:139 et 
8:62;; la mention des anges en 5:44+50, de 1'anti-christ en 6:1, et de 1'eschatologie en 5:43 et 7:37-39 
(id.,, Textual Commentary, p. xviii) . En 13:37+52 et 14:9 il evite la mention de "fils" , parce que 
pourr les chrétiens le Fils de Dieu ctait déja apparu (o.c, p. 292). Nous y reviendrons plus loin 
auu §7 en traitant de ce livr e au sujet de la toute-puissance divine. 

3 66 commentaire par S. Kogian, U*Ull|lUpUl]tigiTi g P, Vienne, 1923. 
3 77 cf. J.M. Alexanian, Armenian Versions, art. dans A.B.D. VI, p. 806, indiquant 1'existence d'une 
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remplacéee par UUlpUl im| j& 38 . Dans 1'Apoc. nous avions déja parlé de la variante en 19:6 avec 
1'ajoutt de "notre", précédant la revision de Nerses de Lambron en direction du grec. L'Arm. y contient 
plusieuress lecons correspondant a la VL . et la Vulgate latine, si bien qu'une première 
traductionn en arménien fut faite sur cette base vraisemblablement3^ , 

Laa Bible arménienne rend un tableau plus homogene que la plupart des versions traitécs 
auparavant,, ce a quoi 1'on pourrait s'attendre dans une version relat ivement jeune. Par 
contre,, la première version en cette langue révèlc une certaine indépendance a 1'égard de la 
LXX ,, aussi bien qu'unc influence des versions sémitiques (syriaques ou araméennes), et 
surtoutt des versions latines, pour beaucoup de ses livres. Cette parenté nette avec la VL. 
nouss surprend, mais pourrait s'expliquer par 1'utilisation d'un texte latin aux endroits, oü Ie 
textee grec suscitait des doutes. Le texte, dont la tradition arménienne mentionne, qu'il fut 
apportéé de Constant inople40 , pourrait bien avoir été un manuscrit de la Bible dans la 
versionn Vieille-Latine. 

premièree version, basée sur la vieille-syriaque, "Mepharreshe", des Evangiles "séparées". Pour 
mieuxx distinguer les différentes versions et recensions arméniennes, le besoin d'une edition 
critiquee se fait sentir nettement; cf. aussi notre article: Un témoin arménien de la tradit ion 
"caesaréenne""  des Evangiles (a paraitre prochainement dans Le Muséon). 

3 88 Ch. Renoux, La chaine sur Jacques, PO. 43.1 (1985), p. 63. 

°^°^ Conybeare, o.c, p. 163; p.e en 19:1 1'Arm. et le latin correspondent en mentionnant les 
"trompettes";; cf. J. Neville Birdsall, Remarks..., art. dans Armenian Perspectives, o.c, p. 23. 

4 00 Jinbachian, o.c, p. 30, y réfère a Koriwn, Vie de Mastoc', ch.19. 
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proprcss et des mots spécif iques, comme "manna": pour leur t r ansmiss ion on eut p lu töt 
recourss aux versions arméniennes et syr iaques, qu'a 1'hébreu. C'est Ie cas pour la Gen., les 
Pss.,, Ruth, les Prophètes et a un moindre degré pour Job et les Apocryphes; cela conce rne 
aussii  Ie nom de Dieu, sur tout en deviant de la LX X pour r e n d re en géorg ien ces noms et 
motss spécif iques, comme nous Ie verrons plus loin. 
Laa t raduct ion courante de jiavtoKpaTcop dans cette version est de a«33C<>U4 d3yftc>Ó3£«o, "qovelisa 
mpqrobeli",, "saisissant tout", ce qui donnerait en grec oiavTOKpaTCüv. Le mode de traduire Ie mot grec 
enn -tcop, est possible en géorgien par -4rto/i(*o, "-ari"/"-ali" , mais ne parut pas comme étant appropr ié 
pourr rendre cette épithète divine; dans les recensions les plus anciennes apparaït alors la ment ion 
susdite,, a moins qu'on ne rencontre dans les versions arménienne ou syriaque d'autres possibi l i tés 
r endantt cette notion. En géorgien on t r ouve éga lement le mot bibinm, " s a b a o t h" , une 
translittérationn du quali f icatif divin, ou bien aussi la traduction rendant TOV Sovd^ieoov par diction, 
"dess forces". En general les mentions de 1'épithète en géorgien correspondent a celles de la LXX . 
Danss la Gen, on peut distinguer trois recensions, dont Oski(O-) est la plus ancienne et la Bible de 
Mcfreta(M)) la plus récente, tandis que celle des lectionnaires se situe entre les d e u x *' . Tous les 
troiss donnent en 17:1 cjagfiwo 3g6o, "ton Dieu" suivant la LXX ; en 28:3 il different de la LX X avec 
Q83ffi0>8466 h$ddi5, "mon Dieu", suivant ainsï 1'Arm., 1'Eth. et la VL . En 35:11 seul le Lectionnaire de 
ParisParis ne suit pas exactement la LX X en y rajoutant t)34cro> "Seigneur"***  . Ailleurs la LX X est suivie 
sanss variantes. Dans 1'Ex., oü Ton dist ingue quatre recensions, il y a en 6:3 dans la t r ad i t i on 
majori tairee ^agfioio sans ajout de pron.poss., correspondant ainsi a la Syh., qui rend avec "Dieu" sans 
cee pronom poss., contre tout le reste de la tradition tex tue l l ê  . En Nb.24 la LX X est suiv ie avec 
Qagfimo,, "Dieu", dans le ms.L, datant du ix es., représentant ainsi 1'ensemble de la t radi t ion 
géorgiennexuu . En Jos.6:17 se t rouve une tradition plus ancienneZ i mentionnant dtcrob*  334c*ob4, "au 
Seigneurr des forces", et une plus récente avec x3«l4crol»a b4&4«e>ob*b*, "au Dieu des Sabaoths" (une forme 
pluriellcc assez surprenante), tendant plus vers le grec. En Ruth 1 apparaït une même diversité avec 
d<«o368*66 ftgB \>Qi$i," mon fort et supreme", une traduction libre dans Tune, et par dcpo<)6346 gfioicp, "le 
tress fort", plus proche de la LXX , dans 1'autre; ici la Bible d'Oski va seul avec adoBg, "lourd", au v.20, 
ett avec dcrogAatB, "le fort", au v.21, tous deux des t raduct ions assez éloignées de la L X X 2 2 . l c i 
apparaïtt tout de même nettement la tendance a se rapprocher de la LXX . 

Duu l ivr e de Job il existe deux recensions: celle d'Oski(O-) et celle du lectionnaire par is ien(P. )23 . 
L'identitéé fondamentale des deux recensions et leur conformité a la LX X sont nettes. Nous ne 
rélèveronss ici alors que de leurs variantes textuelles. En 5:8 ms.P omet sjSgfiino, et suit exactement le 
LXX- AA en direction du TM et de la Vuig. En 19:29 le Georg. rend le ïicavoq, et en 29:5 le ÓXGÖSTIC 

parr bodiAc»(?3/0, "vrai", indiquant ainsi son incomprehension a 1'égard de ce nom; en 21:15 le même 

mott grec est rendu avec b*fiaaó«)(«o, "profit" , en suivant ainsi exactement 1'Arm. 2 U l f i t En 21:20 O. a 
Qaoficoob»,, "Dieu", en direct ion de la Pesh. et de Théodotion, tandis que P. et M. ont ^««ob*, 
"Seigneur".. En 22:3 il y a chez O. bififcgègcr, comme en 21:15, mais deviant de la LXX . En géorgien la 
meilleuree traduction de ïKavóq serait t)9*3cmcrn» <Vie nous rencontrons aux mss. P. et M. en 31:2. 
Unee lecon unique dans la tradition textuelle se trouve en 40:2(39:32) avec 9o9dcrO*3Cr. "puissant". 

1 77 éd. Abuladze/ Imnaisvi l i /Schmerl ing, C'ignni zwelisa agtkumisani, Tiflis , 1989, ad loc. 
1 88 éd. K'. Danelia, Kartu li leksionaris par izugi xelnac'eri, Tifl is , 1987, p. 49. 

1 99 le ms C. et le lect ionnaire parisien rendent ce ve rset exac tement con fo rme a la LXX : 
tjagfiojoo 3iOTo, "leur dieu". 

2 00 éd. Abuladze II , 1990, ad loc. 

2 11 en Oski, Mchta et Bakar, éd. Abuladze .... III , 1991, ad loc. 
2 22 éd. Sanidze, o.c, 1948, ad loc. 

2 33 éd. Sanidze, o.c, 1948, pour O., contenant les §§1-30 sans lacunes; et pour P. éd. Danel ia, 
o .c,, 1987, c o n t e n a nt les §§1-39, l acuna i re; pu i squé M. (éd. Doc 'anasv i l i, 1983) est 
prat iquementt ident ique a O., il paraït 1'avoir copié tout simplement. 
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L'influcnc ee de la version Pesh. en 21:20 et surtout de l*Arm . en 21:15, pour  traduir e Ie nom de Dieu, 
see révèle aux endroits, oü 1'on eut du mal a comprendre et traduir e Ie texte de la LXX . 
Danss 1c code O. les quatre Livre s des Reines suivent au livr e de Job2^ 1 ; eet ordr e des livre s est 
identiqu ee a celui de la Pesh. et montre son influence, apparemment. On y connait troi s recensions, 
celless de Paris, de Jerusalem et de Bakar, en deux editions, de O. et de M. La recension la plus 
ancienne,, bien que fragmentaire, est celle de Paris, qui fut publ iée de facon presque complete 
danss la Bible de Mchta: i l y apparaft une fort e influence arménienne. Celle de O., plus jeune, 
see dirig e vers la LXX-L(ucianique) 25 . Ici aussi nous nc mentionnerons que les d ivergences 
dee la LXX , qui s'avèrent remarquables en ce qui concerne Ie nom divin . En IR.(Sam.) 1:3 Ie 
ms.P.. omet Ie nom divin , tandis que M. va en direction de YHexaple avec 33<?ob* cagrtwob* 
d*c?<»ol>4,, "au Seigneur  D ieu des forces", rendant ainsi I e tq> Kopico 9ecp x&\ Sovaiiecov de 
Théodotion.Théodotion. En 1:11 on trouve chez M une traduction non-spécifiante 33*cr«> Q&Qf>mn, "6 Seigneur 
Dieu" ,, oü P. rend exactement la LX X en translittéran t partiellement: 4<po6« 38*c«» «cr<>« b*4*«o>., "ö 
Adona,, ufalo(=ö, seigneur) ili o sabaot". En 1:20 M. rend en direction de Théodotion avec 33c?ob&«6 
Qdoftoiob**  ó*(?m*b*, "par  Ie Seigneur  Dieu des forces"; P. suit exactement Ie LX X avec 3gc?°b4 b»6*«mob*, 
"d ee la part du Seigneur  Sabaot". En 4:4 M. suit exactement la LXX , mais en dévie en 15:2 avec 334^0 
ye>3G?obi83yfi»&<)cro>> "seigneur  tout-puissant", oü Ie dernier  mot est écrit d'un trait , comme en grec 
avecc oiavcoKoaTcop. En 17:45 M. a une mention plus longue que P. en rendant X33*c>b4 e>a0fio,'> ,,4 
d«(»oo>4,, "seigneur  Dieu des forces", oü P. omet Ie mot Qdoftooo, désignant "Dieu" ; 1'un et 1'autre 
reflètentt  plutöt Théodotion, La mention de d*c?o<»*. "des forces", rendant ainsi "Sabaoth" , est typiqu e 
pourr  ce livre . 

Enn 2R.(Sam.) il s'agit de mentions, qui en majorit é suivent exactement la LXX 2* *  ; il y a les 
exceptionss suivantes: en 6:2 chez M. 1'ajout de Qd̂ Amob», "de Dieu", comme en Arm. ; en 6:18(19) M. et 
P.. transmettent ym3c?ob4 83gfin&3c?ob*a>», "tou t saisissant", au Heu de taiv Sovo ĵiecov dans tout Ie reste 
dee la traditio n textuelle. En 3(l)Roisl8:15 P. est Ie seul a suivre la traditio n syro-arménienne avec 
33*C*oo «UĈ OCD*, "Seigneur  des forces", tandis que M omet 1'épithète contre tout Ie reste de la traditio n 
textuelle.. En 19:10 M. rajout e Qd f̂imoU, "Dieu" , a la mention usuelle de tout-puissant. Unique est en 
2(4)R.3:144 1'omission de 1'épithète en M., qui en 19:31 correspond a toute la tradition , mentionnant 
3«$c?"b44 dicro>*lJ*3*6 , "du seigneur  des forces". 
Danss les Chr. la LX X est suivie partout, a 1'exception de lChr.29:12, oü il s'agit de la mention de 
6«6dc?o3ti<)&Ac?? an30Cl°>*. "auprès du plus for t de tous", s'orientant ainsi a la Vuig. latine, qui rend ici 
parr  "dominator  omnium" , "celui qui domine tout" . 
Less Prophètes ultérieur s sont édités en deux versions: celle de Jerusalem et celle d'Athos(0.)27 . Ici 
aussii  on se contentera de mentionner  seulement les differences de la LXX , puisque Ie Géorg. la suit 
assezz bien, même dans 1'ordr e des livres bibliques. En Os.l2:5(6) i l suit la majorit é de témoins 
textuelss contre Syh et LXX-V , en mentionnant (58360)0, "Dieu" . En Jo.l:15 Ie 3&4fpfi333&4a 
3645063333 4̂4 546 dnoy'omb. 'l a destruction viendra de la destruction" , rend assez bien Ie ta/lautcopta 
exx -laXatiUöpicu; de Ie LXX . En Am.4:13 O. est unique en omettant la mention de "Dieu" 28 . En 5:8 i l 
nee connaït que la mention de Dieu, ici sans épithète, comme en TM., Vuig. et Pesh. Deviant en 6:8 
ett  14 de la LX X avec 33*070 e>3oftoï° d*c«oa>4, "seigneur  Dieu des forces", i l s'apparente au TM. , a la 
Vuig.,, au Pesh. et a 1'Arm. En 9:5 est omise la mention de toute-puissance, ce qui la rend unique, et 
auu v.6 celle mentionnant Dieu, qui est rajoutée en LXX-A+Q . En Na.3:5 il y a 1'ajout de 33*cr°> avec, 

2 44 éd. Blake/Brière, Prophets, p. xii : i l est remarqué que les Pss. et Macr . nr: fa isaient pas 
parti ee de 1'ancienne Bibl e géorgienne (cf. aussi M. Sanidze, Remarques.., p. 108); pour  les 
Pss.. cela s'expliquerait, peut-ctre, par  leur  util isatio n répandue dans la liturgie . 

2 55 éd. E. Doc'anasvili, Mcxetur i xelnac'eri II , Tif l is , 1982, p. 4 et 6. 
2 00 p.e. en 5:10 au Lectionnair e de Jerusalem (éd. Tarchnisvili , o .c), Ie ms. datant du v i i cs ., 

donnee 3345*0 ym3<»ob* 8.3y<nm&3cro- "Seigneur  saisissant/tenant tout" . 
2 77 éd. Blake/Brière, PO. 29-30 (1961-2). 

^ °° pour  les divergences a 1'intérieur  de la vers ion géorgienne on est renvoyé a 1'apparat 
crit iqu ee éditée par  Blake/Brière, PO. 1963, ad loc; ici il s'agit de la p. 354. 
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§6g:: La version géorgienne1 

Contrairementt aux recensions arméniennes, lâ  version géorgienne de la Bible a été mieux 
transmisee et éditée dans ses recensions différentes. On connaït son existence, remontant au 
vcs.,, a partir d'inscriptions chrétiennes; il n'y a pas d'uniformité en son origine, mais une 
phiralitéé de recensions et de traductions, qui ont débouché sur une recension au x i cs. par 
Géorgess 1'Athonite; celle-ci provoqua une certainc uniformité, qui fut reconnue alors 
normativee par l 'églisc2 . Ce n'est qu'a part ir du xes., que des mss. plus grands ont éte 
produits.. Il y a plusieures editions cr i t iques des différents livres bibl iques, bien que 
difficile ss a consulter3 . 
Laa plus ancienne écri ture, Ie "mrglovani" ou "mtavruli", fut inspirée par 1'écri ture 
arméniennee majuscule, Ie "erkatgir". L'écriture en minuscule, "nusxuri", fut développée a 
partirr du ix es. jusqu'au xvi i i es. et ressemble a celle de 1'arménien, Ie "bologir". Cette 
ressemblancee formelle, pas phonétique, entraina tout de même une influence arménienne sur 
lcc texte biblique géorgien: Ie plus ancien ms. complet des Evangiles, en provenance d'Adis et 
datantt de 897, témoigne d'une parenté tres nette au texte arménien4 . Du point de vue 
linguistiquee on peut distinguer la période xanmet'i du v-vii cs. de celle haemet'i du vii-x cs. 
Nouss rencontrons ici aussi Ie problème, qu'il nous reste que quelqucs fragments de la 
versionn la plus ancienne, ce qui nous rend impossibles de donner un tableau chronologique 
préciss pour chaque livr e biblique- En general nous pouvons percevoir 1'évolution d'une 
traductionn assez libre vers une plus proche au texte grec ou au texte hébreu: ceci est 
nettementt Ie cas en ce qui concerne Ie nom divin. Cette tendance nous apparut aux autres 
versionss anciennes, également. 
Auu Tétra-Evangile d'Adis nous rencontrons cette tendance révisionelle en direction du grec, 
bienn qu'il y apparaisse également des traditions plus anciennes, avec lesquelles elle se serait 
mélangée***  . Au xcs. il y eut une revision par Ie moine Euthyme au monastère géorgien de 
Oskii  et après celui-ci par Georgi au monastère d'Athos, qui fut considérée ensuite comme la 
VulgateVulgate géorgienne7 . La Bible d'Oski, datant de 978, est Ie plus ancien manuscr it plus ou 
moinss complet de la Bible en géorgien**  . Elle forme la base textuelle de beaucoup d'éditions 
critiquess modernes. L'Apoc. fut traduit par Euthyme 1'Hagiorite a Athos au xcs. Importante 
estt aussi la Bible de Mchta, ne datant que du xviii cs., mais contenant encore des tradi t ions 
anciennes,, comme celle de la Bible d'Oski, qui el le-même n'est pas encore édi tée 

11 introductions générales: B. Outtier, Langue et l i t té ra ture géorg iennes, art. dans 
Christianismess Orientaux, p. 261-281; Metzger, Early Versions, p. 190-198; J. Neville 
Birdsall,, Georgian Versions, art. dans A.B.D, VI, p. 810-813. 

22 M. Sanidze, Remarques au sujet de la Bible géorgienne, Bedi Kartlisa (=B,K.) 41 (1983), p. 
116. . 

33 e'est pourquoi, je dois remercier profondément B. Outtier, qui m'a procure beaucoup de 
materiell  textuel disponible a sa Bibliothèque du Caucase a Lavau (Saulieu). 

44 Birdsall, o.c, p. 811. 

^^ cela concerne 1'emploi du 5 , "xani", en indiquant la 2p.pl. ou en indiquant 1'obj. dir. ou indir. de 
laa 3p.sg. (J. Molitor, Monumenta iberica antiquiora, Louvain, 1956, p. xvi; et R. Zwollanek, 
Altgeorgischee Kurzgrammatik, Freiburg, 1976, p. 44); elle fut alors remplacée par le J, "hae", qu'on 
laissaa tomber a son tour au xes. 

66 éd. I. Imnaisvili, Kartuli otxtavis ori bolo redakcia, Tiflis , 1979. 
77 M. Sanize, Psalmunis zweli kartuli redakciebi I, Tiflis , 1960, p. 11. 
88 Blake/Brière, The Old Georgian Version of the Prophets, P.O. 29-30, 1961-62, p. xii , notent 

quee les Pss., la plus grande partie de 1'Octateuque et Job, y manquent; voir aussi: M. 

http://2p.pl
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complètememt""  . Un ms. de Mchta, lc codex A-38, conserve a Tifl is , datant du x c ou xi cs., 
formee la base textuelle de 1'édition critique des Pss. . Il existe une redaction de Bakar, 
datantt de 1743, qui contient beaucoup d'influences des versions slaves, mais dans laquelle on 
retrouvee également des lecons anciennes provenant de la Bible de Gélati(%ues..), laquelle fut 
elle-mêmee une revision en direction de la LXX* *  . 
Probablementt ce fut par besoin liturgique que la traduction géorgienne fut entreprise: les 
Pss.. et les Evangiles en premier lieu. Il est possible, qu'au début il y ait eu une plural i té 
textuelle,, qui fut remplacée assez vite par une certaine homogénéité, si bien que 1'on ne peut 
pluss parier de plusieures versions géorgiennes, mais de plusieures recensions textuelles de 
cettee version. En considérant 1'origine liturgique pour cette version comme étant probable, 
i ll  faut tenir compte des editions de textes liturgiques, qui, bien qu'ils soient plus récents que 
Iee lectionnaire arménien de Jerusalem *•* , peuvent contenir des lecons anciennes. 
Laa tradition textuelle est différente pour chaque livre. Ainsi on connait pour les Pss. trois 
redactions,, dont les deux plus anciennes furent entreprises a Athos: Tune plus proche de 
1'anciennee tradition géorgienne et done dans la tradit ion syro-arménienne, 1'autre plus 
prochee de la LXX, . tandis que la troisième devint la Vulgate géorgienne *^ . Aux épitres de 
Paull  il s'agit de quatre redactions, deux anciennes et deux plus récentes, dont la plus jeune 
estt la plus proche du texte grec**  . Pour les l ivres apocryphes il s'agit d'une diversité 
textuellee pour chaque livre; il s apparaissent presque tous dans 1'édition de la Bible d'Oski*-^ . 
Danss chacun apparait une tendance vers une conformité plus grande au texte grec ou 
hébreu;; pour chaque livr e et chaque manuscrit on doit verifier la valeur de la traduction. 
Ainsii  nous publierons en Appendice no. 2 ces recherches, en comparant et évaluant plus en 
détaill  Ie témoignage textuel géorgien. Bien que la tradition géorgienne soit assez confuse, les 
editionss critiques récentes, nous aident a mieux y voir clair, surtout en ce qui concerne la 
notionn de toute-puissance. 
Ill  est a peu prés certain, que e'est la LXX , qui fut sa base textuelle, surtout dans sa 
recensionn alexandrine, LXX-A , révélant une tendance de s 'approcher de la vers ion 
hexaplaire.. Dans les premiers Prophètes(Sam-Rois) apparait une preference pour la recension 
d'Origène,, LXX-O , et pour des mss. apparentés, comme LXX-L(lucianiques) et LXX -
C(chaines).. Dans chaque livr e on rencontre des lecons d'autres mss., LXX-B , LXX- S et LXX -
V,, surtout dans les Prophètes ultérieurs; ici font exception Is. et les Douze, oü il s'agit d'une 
parentéé plus nette avec LXX- 0 et-B*° . Il parait que la, oü Ie TM. aurait pu éclairer un 
passagee de la LXX , cela ne se soit pas produit, bien que depuis longtemps la communauté 
juivee ait occupé une place indiscutée dans la société géorgienne et aurait pu former ainsi 
unee source de la tradition hébraïque, facile a consulter; cela est manifeste pour les noms 

Sanize,, Remarques, p. 108. 
99 éd. A. Sanize, C'ignni zwelisa agtkumisami, I et II , Tiflis , 1947-8; I: Gen.-Ex.; II : Lev. Jug., 

Ruth,, Job, Is.(début); il faut remarquez qu'ici 1'ordre des livres est identique a celui de la 
Pesh. . 

*®*® éd. Sanize, Psalmunis.., p. 13 et 18. 

*•*-*•*- M. Sanize, Remarques, p. 110. 
A**  üutt ier, o.c, p. 280, renvoyant a M. Tarchnischvili, Le Grand Lectionnaire de 1'Eglise de 

Jerusalem,, Louvain, 1959-60, 
1 33 G. Garitte, Une edition critique du Psautier géorgien, B.K. 11 (1961), p. 17 (rééd. dans G. 

Garitte,, Scripta Disiecta, Louvain, 1980, p. 343), se basant sur les references données par 
M.. Sanize, Psalmunis.., p. 28. 

144 éd. Dzocenize/Danelia, Pavles epistoleta kartuli versiebi, Tiflis , 1974, p. 12 et 19. 

**** éd. C. Kurcikize, Dzveli agtkmis apokripebis katuli versiebi I, Tiflis , 1970, p. 3-5. 

* ""  LXX-Is . est d'ailleurs proche d'Origène (Ziegler, o.c, p. 38). 
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enn O. seulement, la mention cur ieuse de 33a'!'«60CTo> rendant ainsi seulement "Kpdtcov", ce qui 
apparaïtt aussi en Ag. 1:5^ . En Ag.2:8-9 O. omet la partie jusqu'a la première ment ion de toute-
puissance,, et témoigne d'un cas de homotcleuton, qui, probablement par hasard, a con t inue dans Ie 
versionn géorgienne3^ ; ici la deuxième mention du nom divin est omise en O., ce qui indiquerait 
1'insouciancee du copiste de ce manuscrit ou bien d'une traduction explicative liturgique. 
L'influencee syr iaque et arménienne est t r es ne t te en Zach. l :3 avec deux fois t33*C° diatom, 
"seigneurr des forces"; en 1:4 O. omet Ie "dit lc seigneur" a la fin et en 1:14-17 il s'agit de 1'omission 
dee la plus grande partie, encore un cas de homote leuton, qui i nd ique 1 ' insouciance du 
copiste/traducteur.. Dans ce l ivr e aussi Ie Georg, dif fère sur tout de la LXX-A : en 1:16 en ne 
mentionnantt qu'une fois l'épithète, se conformant ainsi au TM, a 1'Arm. et a la VL.; en 10:5 en 
Tomettantt aussi en conformité avec la majorité de la tradition; en 13:2 en ajoutant baiaooi, conforme 
aa la tradition de la LXX . En 7:3 il y a csagfiox», au lieu de S3»cr«. <lue l>on pourrait attendre ici suivant 
laa tradition. Ce dernier mot apparaït en 8:17, négligeant la tradition de LX X et se con fo rmant au 
TM.. et i la Vuig. En 8:21 O. ajoute au premier tJ3*c?o l'épithète y.3., se conformant ainsi a la tradition 
dee LXX-W , Akm., Sah. et Eth .31 . En 10:3 O. omet oSo^*»^5. comme au TM., Co., Eth. et Vuig. En 
14:20+211 O. omet deux fois l'épithète, la première fois conforme avec LXX-Sc+V+C, Syh. et Arm., et 
auu v.21 étant unique par rapport a toute la tradition. 

Enn Mal. 1:9 O. mentionne cj8gfi©>o au lieu de x33*c?o, ce qui témoigne encore de 1'insouciance du 
copiste,, comme est Ie cas aussi en 2:8, oü 33yfio&3cr*> » "saisissant", est omis, et en 3:5, oü "ainsi dit Ie 
seigneurr tout-puissant" est omis également. 
Auu l ivr e de Is. O, est lacunaire de 10:27 a 19:1 et de 22:25 a 27:8; en general la conformité a la LX X 
estt grande. En 1:24 est rajouté ejSgfiajo, "Dieu", allant ainsi vers Ie redoublement du nom divin, qui y 
apparaïtt en Arm. En 9:6 il s'agit d'une explication de 1'epithète "Sabaoth" par QSgfimo dc^ogfio, "Dieu 
fort".,, tandis que la liturgie de Jerusalem y suit exactement la L X X 3 ^ . Unique est la ment ion de 
"seigneurr Sabaot" en 19:1 au lectionnaire de Jerusalem, qui n'apparaït nullepart a i l leurs33 . En 19:17 
onn connaït deux variantes: O. y a xD3*cro t>*&4«<», conforme a LXX-V+Qmg+88+L+C et Syh.+Arm., 
ett Ie ms. de JérusalemQ.) donne un ral longement unique avec Ie rajout de an30C» 83g6r>Ö3cr°. 
"tout-saisissant".. expliquant ainsi l'épithète. En 22:14 il y a 1'extension un ique en d i rec t ion du 
TM.,, du Syh. et de 1'Arm. avec Qagfiwo ói^mta, "Dieu des forces", qui n 'y conna i ssent pas 
1'ajoutt de "Dieu"; ici Ie Géorg. suit exactement la Pesh. En 29:6 i l y a la m e n t i on de a«33C° 
SJafin&OC0'' "saisissant tout", qui est u n i q ue dans tou te la t r ad i t i on tex tue l le de ce verse t; 
1'emploii  assez f requent de cette épi thète a part ir de ce chapït re indique, qu' ici commence le 
travaill  d'un aut re t r a d u c t e u r. En 31:5 on t r ouve encore une con fo rm i té au TM., LXX -

299 Blake/Brière, o.c., p.366, ad loc; ceci pourra it témoigner d'une faute d'un cop is te au su jet 
dee cette épithète. 

3^^ cc cas se trouve dans les mss. minuscules de la LX X nos.26 (de la familie a lexandr ine) et 
4100 (un ms. de type lucianique) et dans la version Boh.; le ms.O. a d'ai l leurs peu d'aff in i té 
avecc la famil ie alexandrine, ce qui pourra it indiquer le hasard, avec lequel on t rouve cette 
leconn ici; i l pourra it aussi s'agir d'une expl ici tat ion du sujet pour besoins l i turgiques. 

3 11 Blake/Brière, ox., p. 378; Ziegler, o.c, ad loc, note de la p. 308. 
3^^ M. Tarchnisvi l i, L i turgiae ibericae ant iquiores I, Louvain, 1950, p. 4, datant du xes. 

3 33 Tarchnisvi l i, Lect ionnaire, no.202, p. 36; O. le rend ici cu r ieusement comme nom p rop re 
auu génitif: baöonmoba, "de Sabaot", ce qui indique une incomprehension apparente du nom divin. 
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S+O+Qmg+LL et 1'Arm. avcc 05*C° d^ana, comme est Ie cas en 42:13 a vee Ie ra jout de cjd^fimo, 
"Dien".. En 37:16 Ie Georg. est un ique en rajoutant QögGcoo au nom divin t)3*cr« Ii404«a»; Ie ms.O. 
nee ra joute pas ce "Dieu", mais remplace ói^oot* par Ü*A*OJO>, con fo rme ici aussi au Syh. et a 
1'Arm.. encore. En ne ment ionnant que "Dieu" en 44:6 Ie Géorg. est un ique, a insi qu 'en 47:4, 
oüü i l Ie rajoute. La c i tat ion l i turg ique de 3:15 est un ique pour la t rad i t ion géorg ienne en y 
ment ionnantt 33*^0 di<?<mat conforme au TM., a la LXX-V+L+C , Vuig, Syh. et A r m . ^ . Dans 
cee l ivr c on voit une paren té net te a YHexaple, aux deux vers ions s y r i a q u es et s u r t o ut a la 
vers ionn arménienne, que nous signal ions déja souvent auparavant. 

Danss Jr̂  1'ordre massorét ique des chapitres est suivi, comme en Arm.; cette parenté appara ït 
aussii  par 1'util isation de d*cr*a, "des forces", conforme au TM., a la Pesh. et a 1'Arm., dev iant 
dee la LX X ayant otavTOKpafXüp. I l y a les except ions su ivan tes: en 2:19 est su iv ic la LXX , 
commee a la VL., Syh. et Arm.; en 5:14 en ment ionnant X33*cr° a«30Co1**  aJyfiwiocol»*, "se igneur 
tout-puissant",, comme au TM. et en Syh. et Arm.; en 7:3, 9:14, 16:9, 19:3, 27:4, 29:4 et 50:25 
men t ionnantt X33*cr» d*cr<»« a i*  üeu de icópioc, 6 Öeóc, de la LXX. , su ivant ainsi TM., Syh., VL. , 
Theod.. et Arm.; en 11:11, 25:8 et 32:1935 est rajoute (58360)0. Presque partout ailleurs on t rouve y.3., 
commee en TM., Syh. et Arm.; seulement 15:16, 33:11, 49:19 et 51:57 varient avec adyAnoo ô ^Qfitnahi, 
signifiantt "saisissant un" ou "unique"-***  , apparaissant en J, seulement en 5 1 : 5^ . En 44:7 i l suit Ie 
Syh.. et Arm. en ayant b*o*no». L'imprécision de O. apparaït en Jr. aussi: en 3:19 il y a seulement 
33yfic-jö3<mo,, "saisissant"-**  , ici sans objet direct, en quoi i l se distingue de toute la tradition textuel le. 
Enn 7:21 O. rajoute "Dieu dlsrael" comme Ie TM., la Vuig. et 1'Arm. En 23:36 il rajoute 3Q*c<> ói^otm, 
"seigneurr des forces" une deuxième fois, une var iante unique, et en 25:8 et 43:10 une seule fois, 
suivantt ici Ie TM., 1'Hex., et 1'Arm.^̂  . En 46:18 c'est Ie msJ. qui rajoute cette mention dans la même 
directionn de TM et Syh., oü Arm. et Pesh. rajoutent encore en plus "Ie roi". O. omet 1'épithète en 48:1 
ett Ie rajoute au v.15. Un fragment xanmeti, oü apparaït Jer.20:12, mentionne 3(3sj*c*<»)e» d*(c?>cn4<m), "o 
seigneurr des forces", ainsi p rouvant 1'ancienneté (vi-vi i i es.) de cette ment ion en géorg ien et sa 
paren téé avec 1'Arm. . En 31:23 un lect ionnaire de Jerusalem ment ionne 334c?846 dac*<»A9*6, 
suivantt Ie TM. et les vers ions apparen tées*̂  . En conclusion on peut déce ler net tement une 
influencee prepondérante de 1'Arm. dans la version géorgienne de Jer., ce qui apparaït en comparant 
leurr témoignage textuel, qui s'avère si concordant. 

Lee livr e de Baruch, qui suit celui de Jer. en géorgien, rend une mention du nom divin différente de 
laa majorité des témoins textuels, dont nous par lerons en traitant des Apocryphes. 
Enn Ez.l:24 il s'agit d'une var iante spéciale ressemblant a 1'Arm.: 300)460*  1>C?34A tfa*cr»* 3fi434oi*A, 
"commee 1'allure de beaucoup d'eaux", ce qui va dans la direct ion des mss. LXX-L+Zv ; pour le nom 

3 44 Tarchnisv i l i, Lect ionnai re, no. 672 (i l n 'apparait pas dans les mss. K et L) ; seu lement les 
mss.. LXX.-109+233 sont exactement ident iques a O. (Ziegler, o.c, p. 133, note ad loc). 

• "" ici seu lement dans la l i tu rg ie de Jér. (éd. Tarchnisvi l i , no. 544). 

366 p r ; ^ 

37 7 

38 8 

d a n ss ce v e r s e t O. ome t la p r em i è r e p a r t i e , ce qui p o u r r a i t i n d i q u e r un cas de 
homoioarc ton. . 

P.O.. 1963, p. 436; O. est le seul a rendre ici par Qoafiox», "Dieu", conforme a la LXX, non au 
TM. . 

^ 99 Blake/Br ière , o.c , p. 462, ad l o c 

^ yy éd. J. Molitor, Monumen ta Iberica Ant iquiora , Louvain, 1956, p. 9. 
4 11 éd. Tarchnisvi l i , Lec t ionnai re , no. 284, p. 42. 
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divinn il existe aussi unc variante, inspiréc par 1'Arm. et YHexaple, de J9ÓO bndfia3c?ob*, "voix d'une 
multitude"4-^^ ; en 10:5 il y a unc t ransl i t térat ion ajoutée a u nc traduct ion c o r r e s p o n d a nt 
exactementt a la LX X et a 1'Arm.: &d*a QagAmobta Utxuobio, "la voix de Dieu Saday". Remarquable et 
uniquee est la mention en 39:29 de ^«jacr Ĝ dócr«*9*5, "seigneur des forces", dans Ie lect ionnaire de 
Jerusalemm seulement4^ , oü la majorité de la LX X rend KÓpioc, KÓpioq; ceci re f l è te ra it la grande 
liberté,, avec laquelle fut traite Ie texte biblique dans la liturgie. 
Less Pss. forment un groupe spécial dans la tradition géorgienne, parce qu'ils sont t ransmis dans 
beaucoupp de mss. a cause de leur uti l isation l i turgique frequente. On peut y d ist inguer t ro is 
r e c e n s i o n s""  : A., la p lus anc ienne, r ep resen tee par Ie ms. de Mchta, est p roche de la 
t radi t ionn sy ro -a rmén ienne; B., p rovenant de c inq mss., se rapproche de la LXX ; C, la 
RecensionRecension de Giorgi(xics.), se r app roche du T M . ^ . Pour Ie nom de Dieu i l n 'y a pas de 
grandess divergences ent re les trois recensions: 33*^:3 d*^»** , "Seigneur des forces", rendant 
Kupioqq TCÖV SuvdiiEcöv, y est la traduction courante; A. y rajoute au Ps.45(46):8 QS^AOM), "Dieu", ce que 
faitt un lectionnaire au Ps.23(24>1046 ; B. y suit la LXX-A . Au Ps.67(68):15 Ie Géorg. fait son propre 
cheminn avec o*»» 3oa«3° ab°* Tcx is tant aux cieux", deviant du TM., mais proche de la LX X et de 
1'Arm.. Au Ps.68(69):7 un ms. de la recension B. se si tue plus prés du TM. que de la LX X avec ctffii»» 
di^mtm,di^mtm, "ö Dieu des forces". Cettc mention se trouve aussi dans les trois recensions en Ps.79(80):4: i l 
s'agitt d'un ajout conforme a la Pesh., d 1'Arm. et au San. Au v.5 il s'agit du rajout de cofio&o, "Dieu", 
conformee au Pesh. et a 1'Arm.; au v.15 la majorité de B. rajoute ce mot ici aussi, tandis que Ie reste 
dee la tradition géorgienne suit Ie TM et la LXX , qui r o m e t t e n t. Au Ps.83(84): 2+4 se t rouve Ie 
mémee rajout de (gSafioo/'Dieu", en A, et B., tandis que C. suit Ie TM. et la LX X n'ayant pas ce rajout; 
auu v. 9 tous concordent, sauf Ie lectionnaire de Jerusalem4' , qui omet Ie dn^aa, "des forces". Le v.13 
estt conforme a toute la t radi t ion en ayant la mention rallongée. Au Ps.90(91):l seul C. varic en 
mentionnantt le pluriel, "des cieux", %3Q*<»4flb*. Dans les Pss. les recensions géorgiennes n'ont pas de 
preferencee spéciale pour unc des traditions de la LXX , mais la conformité aux t radi t ions syro-
arménienness est nette. 

Dess Apocrvphes ce sont 3 et 4 Ezra, Jud., Tob, Sir., Sap., EpJer. et 1+2+3 Mace, qui fur ent t radui ts 
enn géorgien assez tot; de Sir. et Macc. n'existent pas d'éditions cr i t iques récen tes4 8 . 3+4Ezra et 
Ep.Jer.. sont connus sous deux recensions et Tob., Ba. et Jud. en connaissent trois. La plus ancienne, 
A.,, datant d'avant le xes., se trouve dans la Bible d'Oski et le ms. de Jér. et partiellement dans la Bible 
dee Mchta et quelques autres mss.; la recension B. se trouve seulement pour Tob. dans la Bible M. et 
pourr Ba. dans le Lectionnaire de Paris(xics>). La troisième recension se trouve dans la Bible de 
Gé/afi(xiiies.),, une t raduct ion s'approchant de la LXX . On connaït aussi la Recension de Bakar, se 
basantt sur la version slave, qui pour 4Ezra et Tob. s'appuie, a son tour, sur la Vuig. la t ine49 ; Bakar 
s'orientee également vers la LXX . La version géorgienne est de ca rac tè re he te rogene dans ces 
l ivress apocryphes, également. 
Enn Ba.3:l+4 il y a la ment ion spéciale de 33*^0 agfioob*  33yfi«63cr°> "Seigneur sais issant un"; O. 
t ransmett le "tout" au lieu de "un", ce a quoi on pourrait s 'at tendre ici. Celui-ci témoigne a insi 

4^^ O. omet ici 1'ajout hexaplaire rendant «q (poovTiq atape|iBoXT|(;, et ressemble a insi p lus a la 
LX XX (P.O. 1963, p. 522, ad loc). 

4^^ o.c., no.433. 
4 44 éd. cr i t ique par M. Sanidze, Psalmunis.. , oü manque un ms. anc ien du Sinaï (G. Gar i t t e, 

o.c,, p. 15). 

4 55 Garitte, o.c, p. 28. 
4^^ éd. Tarchnisvi l i, Li turgicae, p. 24 et 60. 
4^^ ed. Tarchnisvi l i, Lect ionnaire, no.876. 
4 88 information orale de B. Outtier; éd. Ts. Kurts ik idze, Dzeli ag t km is ap 'ok r ipeb is k a r t u li 

versiebi,, Tifl is , 1970: 3 +4Ezr., Tob., Sap., Ba. et Ep Jer. y sont édités. 

4 99 B. Outt ier, Compte-rendu de Kurc' ik idze, dans B.K. 33 (1975), p. 380-382. 
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duu travai l rcccnsionncl en direction de la LXX , du ms.LXX-A surtout, comme apparait dans 
less prophètes selon notr e App.no.2. Nous rencontrions cettc traductio n de "unipotens"  en Jer. 
aussi,, ce qui rend plausible, qu'i l y ait eu un même traducteur . En Tob. 13:4 la s i tuat ion est 
plu ss complexe: la recension A.(0. et M.) y donne la lecon 33*5?° &T336o e?*  Q83«©>O tp*  05© 00*3*500 
3«d*aa 63360, "notr e Seigneur  et Dieu, et lui i l est notr e premier  père", en direction de LXX- B et 
-AA et Pes.ms.12a l; deux mss. (A570 et H885) de ce groupe raccourcissent avec: "notr e 
Seigneurr  Dieu notr e père", étant identique a la Pesh.ms.8f 1 et 1'Arm . Bakar y donne la lecon 
dee "Die u tout-puissant" , étant done identique a la Vuig. et la version slave. En Jud.4:13 il y a 
1'omissionn de 1'épithète, comme en Vuig. et en 8:13 la mention complete conforme a la LXX . 
Enn 15:11(10) i l s'agit d'un e lecon unique dans la tradit io n textuel le: 09*3 336 3«3cpol>* 
aagftm&acrob**  3o;jfi ngacrob*, " t u c s tout-saisissant, Ie un, Ie Seigneur". En 16:7(5) et 20(17) il est 
conformee a 1'Arm. et différent du reste de la tradition . Sap. Sal., oü Ie géorgien connaït deux 
recensions,, celle d'Oski et cel le de Bakar, correspond a la LXX , avec seulement une petite 
differencee en 18:15, concernant la transmission de navtoSuva^oq, "capable de tout" , par  deux mots 
dif férent ss de la même racine: d^ogfio, "fort" , en O., et par  838^303C?o, "puissant/capable"  en B. Dans 
laa Bible de Mchla en !Ezra9:46 il y a une mention rallongée identique a la majorit é de la tradition , 
:3$j*d?oo C2a0fio,° 3*Q*c«> Qa3fioio ü*ó*ocn 9*  yoogcpo SJyCJoógcro, "Seigneur  Dieu suprème, Dieu Sabaot et 
tout-saisissant",, a cöté d'une forme ultérieur e raccourcie, qui est proche de la LXX-B 5^ . 4Ezra n'est 
transmiss dans sa totalit é qu'en Bakar, reprenant une version slave basée sur  une version latine, oü 
sontt  inclus 5 et 6 Ezra51 ; pour  1'épithète au nom de Dieu dans les deux premiers chapïtres la 
versionn latine est suivie de facon exacte; en 6:32 Oski mentionne d^oflfióo, "fort" , proche de 1'Arm . 

fiqiUlTVptCt,fiqiUlTVptCt,  "fort" 52 ; Ie ms. de Jerusalem53 a ici 8*0*^0. "suprème" , proche de la Pesh. et de la 
Vuig.. En 6:38 Bakar rend exactement la Vuig., oü Oski et Ie ms. de Jerusalem s'apparentent surtout 
aa 1'Arm . avec xj3*cr w e>33ficr>e». "ö Seigneur  Dieu". L'ancien géorgien est proche de 1'ancien Arm . et 
dee 1'Eth., une des deux branches de fami l i e de 4Ezra, se basant sur  un texte grec, qui 
t radu is i tt  probablement un or ig inel h é b r e u5 4 . L'ancien Arm . a beaucoup de l e c o ns 

spéc i f i quess pour  lui , p.e. en 7:33 avec fiqUIATVptG,  "fort" , Ie Géorg. y ayant 3*a*c?o , 
"suprème" ,, qui est ici proche de la Pesh. 

Danss Ie NT. on peut distinguer  quatre recensions dans les épïtres de Pau l55 ; en Rom.9:29 les 
deuxx recensions les plus anciennes ont ^3*^3* 6 awoĉ ob*  83}jftm&3c«a46, "Seigneur  tout-saisissant", 
tandi ss que les plus jeunes sont identiques au grec avec ^3*^9* 6 btitnn , "Seigneur  Sabaot". En 
2Cor.6:188 tous vont ensemble rendant par  3*) 3- En Jac.5:4 il y a des differences: Oski a 33*C*° 
ajyfinoocr 0.. "seigneur  saisissant", tandis que les autres, dont la revision de Gêorgi d'Athos, ont la 
transcriptio nn habituelle5° . 
L'Apoc .. fut tradui t en géorgien a une époque relativement tardive; on connaït deux mss. anciens: 
A397,, Ie Lectionnaire de Kola, et Ie ms.S407, datant du xes., un lectionnaire lui aussi; i l s sont 
considéréss comme étant 1'oeuvre de Euthyme d'Yviron(963-1028), qui fut Ie premier  a traduir e ce 
livr cc parallellement au Commentaire d'Andrée de Caesarée en géorgien5'  . Comme en arménicn ce 
Hvr ee ne fut rajout é au canon qu'cn époque récente, ce qui est prouvé par  son absence des 

5 00 éd. E. Docanasvili, 1982, p. 426. 
5 11 éd. Kurtsikidze , 1970, ad loc; c-r. par  Outtier  B.K. 33 (1975), p, 382. 

52 2 M.E.. Stone, Textual Commentary, p. 142 et 164, Ie tradui t avec "Almighty" , ce qui est 
faux. . 

5 33 éd. R.P. Blake, The Georgian Version of Fourt h Esdras, H.T.R. 19 (1926), p. 346-348. 
5 44 Stone, Fourt h Ezra, o.c, p. 70. 

5 55 éd. Dzoc'cnidze/Danelia, P'aules ep'istoleta kartul i versicbi, Tiflis , 1974, ad loc. 
5 66 éd. K. Lort'kip'anidze , K'atolik' e ep'istoleta kartul i versiebi, Tiflis , 1956, ad loc. 
5 77 Birdsall , o.c, p. 812-813; et id., art . dans B.K. 41 (1983), p. 96. 

http://Pes.ms.12al
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lectionnairess anciens. La mention du nom de Dieu est traduite par Euthyme de facon évidente par 
ye>33C>oo 83afio43cro • ^ n 19:6 1'ajout de 63060, "notre", ident ique avec 1'Arm., la Vuig. et Ie 
cod.Sinaïticus,, est a rctenir . 
Enn guise de conclusion nous avons vu dans cette version une t endance a l lant d ' une c e r t a i n e 
l iber téé vis-a-vis du t ex t e o r ig ine l , v r a i s emb l ab l emen t a rmén i en , qui est lui a u s s i une 
t raduct ionn assez libre, d 'ail leurs, vers un texte plus proche du TM. et du grec. Les d i f fe rence 
en t ree O ski et Gelati sont net tes a eet égard. Surtout dans les Prophètes , les Pss . et c e r t a i n s 
Apocryphess cette tendance apparatt; Molitor a souvent p r écon i s é de celle-ci , qu ' e l l e s e r a i t 
arr ivéee par la voie s y r i a q u e ^ , L 'école s c i e n t i f i que au p ay s même p re t end s u r t o u t u n e 
origine,, basée sur les textes hébreux et grecs seulement, sans versions i n t e rméd ia i r e s , e t ne 
pa r l ee peu d ' une o r i g i n e pos s i b l emen t a r m é n i e n n e ou s y r i a q u e 0 ^ . L'ancienne t radi t ion 
liturgique,, ainsi que la traduction du nom de Dieu, presque toujours identique a 1'Arm., plaident 
plutött en faveur d'une origine a partir de cette version. 

"" éd. I. Imnaisvil i , Iovanes gamocxadeba da misi targmeneba, Tiflis, 1961, ad loc. 

5 99 J. Molitor, art. dans B.K. 3 (1957), P- 25; 15 (1963), p. 102; 21 (1966), p. 116. 

600 p.e. Sanidze, Psalmunis , p. 28. 
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§6h:: Les versions arabes* 

Laa pluralité des versions bibliques se réflète aussi dans les traductions de la notion de toute-
puissancee en cette langue. Ces versions sont datées a partir du viies.; pour 1'AT. elles se basaient sur 
Iee syriaque en Palestine, d'une part, et sur Ie copte en Egypte, d'autre part2 . Il est probable que les 
besoinss liturgiques furent la raison principale de ces traductions, bien que des motifs apologétiques 
yy aient joué un rölc important égalemcnt3 . Les monastères palestiniens utilisant la liturgie melkite, 
célébraientt dans la langue vernaculaire; mais les syriens de Bagdad et les coptes célébraient dans 
leurr langues liturgiques respectives*  , si bien que chez eux des motifs apologétiques furent 
certainementt la raison principale de leurs entreprises de traduction. L'oubli du copte y a contribué 
aussî ^ . 
Less versions arabes, dont nous avons rencontre Tinfluence dans les versions araraéenne, 
samaritainee et éthiopienne, sont de date assez récente, mais elles peuvent contenir des 
traditionss textuelles anciennes: c'est pourquoi nous les étudions ici, quand même. Chaque 
livr ee biblique a sa propre histoire de traduction, oü 1'on doit tenir compte de son milieu 
d'origine;; ainsi on rencontre dans la region de langue araméennne une influence de la Pesh. 
surr la traduction des livres historiques, et de la Syh. sur Ie Pentateuque6 . En Egypte on 
rencontree chez les Melkites une influence a partir du TM., et en même temps de la Pesh., 

11 introductions générales: R-G. Coquin, Langue et Li t térature arabes chrétiennes, dans 
Christianismess Orientaux, p. 35-106; G. Graf, Geschichte der christ l ichen arabischen 
Literaturr I-V, Vatican, 1944-53; Kh. Shamir, Arabic Versions, dans Coptic Encyclopedia, p. 
1827-1836. . 

22 Graf, ox. I, p. 85. 
3 3 A.. Drint, The Mount Sinai Arabic Version of IV Ezra, Groningue, 1995, p. 38-9 (éd. 

récemmentt au C.S.C.O., également). 

p.e.. un brévière copte-arabe, éd. M. Khouzam, Alexandrie, 1903, oü Ie bohaïrique et 1'arabe 

see trouvent cöte-d-cóte; ici il y a JIJI lAJlTOKpA.T0Ö p accompagné de J5ÜI J^UiJl , "qui 
dominee tout". 

Auu ms. B.N. copte no. 1, i l y a des signes indiquant qu'au début Ie scribe voulut 
rapprocherr la traduction arabe du copte en la corrigeant; il Ie fi t pour expliquer Ie copte, 
quii  fut parlé dans la liturgie. Après deux pages il y aurait renonce et se serait mis a 
produiree une t raduct ion arabe plus l ibre. (J.F. Rhode, The Arabic Versions of the 
Pentateuchh in the Church of Egypt, Washington, 1921, p. 50). 

Graf,, o.c. I, p. 101-106. 



131 1 

tandiss que les monophysites se reportèrent plutöt aux versions coptes' . Dans les Prophètes 
onn connaït une version ayant une base textuelle copte et une version basée sur la LXX ° . 
Danss Ie livr e de Job on rencontre des versions de la Pesh. et de la Syh. Le livre de Tobie fut 
traduitt assez tard a partir de la Vuig. Seulement 2 Macc. est certainement traduit du grec. 
Sir.. connaït en Egypte une version de la LXX ^ et une version venant de la Pesh. 

Danss cette version arabe, proche du Pesh., apparait .(^Lll 4JJI, "Dieu le puissant", le plus 

souvent,, comme au Ps.47(48):9*Q . On y rencontre aussi la traduction tsjill «dJt , "Dieu des 

forces",, au Ps.23(24):10, tandis qu'au Ps.45:8 il s'agit de J J>JI C^JI , "Seigneur qui est 

noble/honoré"̂^ . En Gen.l7:l il s'agit de *UI , "Dieu", sans ajout de pron.poss., ce qui est 
divergentt de la LXX ; ce même mot de "Dieu" se rencontre en Nb.24 aussi, mais alors suivant 

laa LXX de f acon exacte. En Gen.49:25 il y a la translittération de *W bx, avec I , écrit en 

unn m o t^ . Il est remarquable que le mot signifiant la toute-puissance en arabe ^jjJ *•* , est 
employéé nulle part. Nous rencontrerons ce mot chez Sa'adya parfois, mais aucunement dans 

'' Rhode, o.c, p. 117. 
88 Graf, o.c, p. 131. 

^^ éd. R.M. Frank, The Wisdom of Jesus Ben Sirach, Louvain, 1974. 

100 éd. P. de Lagarde, Psalmi 1-49 arabice, Göttingen, 1875, ad loc; voir aussi p.e. Apoc. 
Bar.6:8,, éd. Leemhuis/Klijn/van Gelder, The Arabic Text of the Apocalypse of Baruch, 
Leyde,, 1986, p. 20 et ailleurs passim; et en 4 Ezra6:32, éd. Drint, o.c, p. 207, le ms. datant 
duu xcs. 

HH De Lagarde, o.c, ad loc; il connaït aussi la variante de Sa'adya OI^UI*U l , ayant le même 
sens. . 

122 éd. p. de Lagarde, Materialien zur Kriti k und Geschichte des Pentateuchs, Hildesheim 
19672,, p. 111 et 180, ad loc. 

1 33 Cette cpithète n'appartient pas aux 99 noms de Allah au Coran (éd. M. Ahmad, De Heilige 
Qor'aann met nederlandse vertaling, Rabwah, 1994, p.158-160), qui parmi ceux-ci connaït 

^^jJII  , "le tout-enveloppant" ; la toute-puissance y est utilisée onze fois indiquant Allah, 

commee en Soura II 260. Au Coran c'est surtout ^ j l , "honoré", qui est utilise dans ce sens 
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saa traductio n b i b l i q u e ^ . Dans les Apocryphes i l y a toujour s ^jU I  *JI  ^ . En Sir.19:20c 
selonn la version de la LXX , dont on connait que des fragments, i l n'y a pas de ment ion de 
toute-puissance,, dont témoignent cer ta ins mss. grecs*° . Dans les l ivre s patr is t iques en 

languee arabe-chrét ienne, étant traduit s souvent du copte, on emplo ie plutó t JSÜI  JL»L^ 
,"saisissantt  tout"* '  . 

Danss Ie NT. Ie texte grec est a la base de cette version. En 2Cor.6:18 i l y a JJ"  lu**J I  y^JI  , 

"Seigneurr  dominant Ie tout"** *  , mais au cod. Sinai Arabi c no. 151 i l y a JT  wj l*J I  ^jJ\  t 

"Seigneurr  qui tient tout"* 9 . Ce cod. mentionne en Rom.9:29 la transcriptio n l i t téral e £>jL v > 

"sabSoth" ,, mais en Jac.5:4 CU* j «JUJI  ^ i y^JI  , "I e Seigneur  qui possède la vo lon té" ^  . L'Apoc . 

dee "toute-puissance". La toute-puissance joue un röl e capital dans 1'Islam, Al la h y étant 
considéréé comme pouvant tromper  1'homme (cf. J.C. Bürgel, Al lmach t und Macht igkei t , 
Munich ,, 1991, p. 32); qu'Alla h ne pourrai t pas du tout nuir e a 1'homme, est avance 
excep t ione l l ementt  par  An-Nazzam (décédé en 836), mais i l n'est s u i vi par  aucun 
théologienn islamique (cf.: J. van Ess, Wrongdoing and Omnipotence, art . dans Div in e 
Omnisciencee and Omnipotence, éd. T. Rudavski, Dordrecht, 1985, p. 53). 

1 44 R. Ecker, Die arabische Job-Uebersetzung des Gaon Saadja, Munich , 1962, p. 111. 

1*1*  dans Apoc. Bar. passim et en 4 Ezra6:32, 10:24 et 11:43. 
i oo Frank , o.c, p. 35, ad loc. 

1 77 voir  p.e. Les Canons d'Hippolytc , éd. R-G. Coquin, P.O.31.2(1966), p. 380 et 382. 
1 88 éd. M.D. Gibson, An Arabi c Version of the Epistles of St. Paul to the Romans, Corinthian s 

andd Galatians, Londres, 1894, ad loc. 
1 99 éd. H. Staal, Mt . Sinai Arabi c Codex 1511, Louvain, 1983, p. 99. 
2 00 Staal, o.c. I, p. 26, et 11(1984), p. 79; cct te traduct io n spécia le en arabe de oaftao>6 par 

1'éditeurr  serait plus conforme au vocabulaire arabe en traduisant par  "Seigneur  qui unit le 
désir" . . 
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connaït,, lui aussi, différentes recensions21 . La plupart s'appuie sur la version bohaïrique et 

traduitt en 1:8 par j r ^ U i , "qui domine tout". Une version apparaissant au Polyglotte de 

Paris,Paris, s'appuyant sur Ie grec et la Pesh., y mentionne j£_H dJ.JUI , "saisissant Ie tout "22 ., 

s'avérantt ainsi plus proche du grec. La première version rajoute en 1:8 les mentions de üj\ 

JjjjjJI jj  , "Ie premier et Ie dernier", comme au cod.S et en Boh. et VL.; et celle de sj^j+Jl , 
Texistant",, expHcitant ainsi de facon unique Ie nom divin ; en 11:17 elle omet l 'ép i thète23 . 
Icii  aussi apparaït la regie connue d'autres versions, coptes, arméniennes, géorgienne et 
éthiopiennee nommément, que la traduction la plus ancienne est plus libre a 1'égard de sa 
basee textuelle en traduisant Ie nom de Dieu. 
Alorss apparait au xes. la traduction de Saadiah Gaon/El-Fayoumi, qui fut Ie premier a 
traduiree 1'AT. en arabe a partir de 1'hébreu; il accompagna sa traduction d'explications et 
remplacaa les anthropomorphismes du TM., de la même maniere que f irent les Targums^ . 

Enn Gen.35:ll il traduit Ie nom de Dieu avec ^tóUl j^lkJl , "Ie puissant et suffisant"2-*  , suivant 
ainsii  la tradition araméenne, que nous rencontrions déja chez LXX-Ruth et -Job. En Gen. 

17:11 il translittère et en 28:3 il mentionne AJJI , "Dieu". Dans les Pss. et en Iŝ  il t raduit par 

J i j s ^ l y j ,, "Seigneur des forces", a la facon de Théodotion*'** . Exception fait Ps.91:l, oü il 

emploiee ^jSÜI , "Ie suffisant", selon son habitude ailleurs auss i2 ' . Saadiah est Ie premier a 
traiterr explicitement du rapport entre Ie libre arbitre de 1'homme et la providence d iv ine28 . 
Ill  Ie fait en expliquant Ie livre de Job, oü Dieu répond aux reproches de Job par Ie silence; 
cecii  indique, que Dieu gouverne par la souffrance, étant Ie Suffisant et Ie Souverain de la 
nature;; ainsi il protege 1'homme suffisamment du mal2" . Il ut i l ise en traduisant ce l ivr e 

aussii  bien JckJI , "Ie puissant", que ^i^Ll I , "Ie suffisant"; tantöt il les emploie en alternance, 

2 11 G. Graf, Arabische Uebersetzungen der Apokalypse, Biblica 1929, p. 170-189. 
2 2o . c,, p. 173 et 176. 
2 33 ibid., p. 188 et 178. 
2 44 Shamir, o.c, p. 833; Eckcr, o.c, p. 107-123. 
2^^ éd. P. de Lagarde, Materialien, p. 40. 
2 ""  éd. H. Derembourg, Oeuvres completes de R. Saadia I-IV , Paris, 1896- , ad loc; S. Galliner, 

Sa'adiaa Al Fayyumi's arabische Psalmenübersetzung und Commentar, Berlin, 1903, Pss. 
80,, 84, et 89, ad loc; S. Baron, Saadja Al Fayumi's arabische Psalmenübersetzung, Berlin, 
1900,, Pss. 59:6, 68:13 et 69:7, ad loc; pour Is. éd. H.E.G. Paulus, R. Saadiae Phayumensis 
Versioo Iesaiae Arabica, 1790, passim, ad loc. 

2 ' E .. Eisen, Saadja al Fajjumi's arabische Uebersetzung und Erklarung der Psalmen(90-106), 
Leipzig,, 1934, ad loc; a la p. 61 il renvoie au Talmud Hagiga 12a et au Midrash Gen. 
Rab.92. . 

2°° G.F. Moore, Judaism I, Cambridge(Mass.), 1927, p. 454. 
2 99 L.E. Goodman, The Book of Theodicy, New Haven, 1988, p. 96 et 108; Ecker, o.c, p. 117, y 
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tantött ensemble-*0 . Saadiah n'est pas toujours logique dans ses mentions du nom divin3*  ; en 
32:88 et 33:4 il rend les mêmes expressions en TM. et Tg. par différentes ment ions32 . En 
22:266 il rend Ie nom en Ie transl i t térant33 . Aussi il essaye de sauvegarder la sainteté unique 
ett la toute-puissance de Dieu en rationalisant dans sa traduction, si nécessaire pour besoin 

dee la cause34 ; ainsi il rend Ie »w "?K lat*  , "parier avec Shadday", du TM. en 13:3 par ó\J\ 

yit^JII  , "prier au Suffisant"3*  . Son commentaire de la Gen., de caractère targumique, rend Ie 
nomm divin en Gen.l7:l sans pron. poss., contrairement a la LXX3*> , tandis qu'il se conforme 

aa la LXX en rendant Ie cuapeaTci avec A-»> , "bon/soit bon". 

traduitt <jclkJl , "capable/puissant", par "tout-puissant", ce qui est faux. 

3 00 en 8:3+5, 13:3, 15:25, 22:17, 23:16, 34:10+12 et 35:13. 
i i 

Vöirr aussi rw. Eckëi, Ü.C, p. 117, uien qu'a sou avis, 3. traduit en general de maniere assez 
concordantee (ibid., p. 191). 

3 22 Ecker, o.c, p. 17: en 32:8 il y a UJI , "Dieu", et en 33:4 ÎSÜL, "Ie suffisant". 

3 3o . c,, p. 112. 
3 4o . c,, p. 360 et 143. 
3 5o . c,, p. 136. 
JOO Ms. Scaliger. arab. no.230, éd. P. de Lagarde, Materialien II , ad loc. 
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§6i:: Bilan provisoire 

Onn peut constater 1'utilisation tres rcstrcintc de itavtoKgaxcop avant 1'ère chrétienne, lorsque 
1'onn tient compte de la datation des manuscrits et des inscriptions. Une inscription possiblement 
juive,, datant de 68 ap.J.C. en provenance de Géorgippa, est Ie seule témoin ancien. Les mss. juif s de 
TAT.. en grec, provenant de Qumran et Nahal-Hever, n'utilisent pas cette épithèthe, ni d'ailleurs les 
écrivainss classiques de langue grecque. 
Enn considérant les manières de rendre Ie nom divin dans les différentes versions, il faut 
d'abordd distinguer celles, qui sont d'origine nettement chrétienne, de celles, plutöt anciennes, 
quii  ont d'autres origines, surtout juives, ou mixtes, c.a.d judéo-chrétienne, païenne ou 
gnostique.. Alors apparaït aux Targums, aux revisions d'Aquila, Théodotion et Symmaque, et 
aa la Pesh. une parenté nette au TML; les versions plus jeunes, latines, caucasiennes, syro-
hexaplaire,, coptes et éthiopienne, s'apparentent surtout a la LXX . A 1'intérieur de la 
traditionn textuelle de ces versions-ci on voit la tendance de rendre Ie nom de Dieu de plus en 
pluss conforme au TM. ou bien au texte grec du NT., tandis que les premières t raduct ions 
danss ces langues connaissent une certaine l iberté en traduisant Ie nom divin par une 

 ^ 7 equivalencee d' "omnipotens" avec son sens de "capable de tout faire'0 ' . 
L'apparitionn relativement tardive de cette traduction du nom divin s'expliquera en regardant 
dee plus prés 1'origine et 1'histoire de son équivalent latin, "omnipotens", au §8. 

3737 ceci vaut même pour la traduction slave du NT., qui connait cette même tendance (H.P.S. 
Bakker,, Toward a Critical Edition of the Old Slavonic New Testament, Amsterdam, 1996, 
p.. 27.). 
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§7:: navTOKpatoop après Ie NT. jusqu'au üi^s.* 

AA la fin du ies., la fin du temps d'origine du NT., on rencontre cette épithète dans certains écrits, de 
naturee apocalyptique surtout. Il s'agit de 1'Apocalypse de Baruchiou 2 Baruch), 4 Ezra, les 
ParalipomènesParalipomènes de Jérémieiou 4 Baruch), apparentés au 2 Bar., YApoc. de Sophonie, Ie Testament 
d'Abrahamd'Abraham et la Première Epitre de Clément. Les quatre premiers, de genre apocalyptique, 
trouvèrentt probablement leur raison d'etre dans la destruction du second temple en 70 ap.J.C. Les 
questionss concernant la raison de eet evenement et celle de comment faire sans qu'il y ait une 
possibilitéé de celebration l i turgique au temple, seraient a Torigine de ces écrits. D'autre part 
YEpUreYEpUre de Clément fut rédigée vraisemblablement après les persecutions de Domitien et tentait de 
refairee 1'unité au sein de 1'église de Corinthe; ainsi elle date de la méme époque que 1'Apocalypse de 
Jean.Jean. Tous ces écrits ne nous sont parvenus que dans des manuscrits chrétiens, si bien que nous 
devonss tenir compte non seulement de la possibilité d'une origine chrétienne, mais aussi de la 
possibilité,, que les chrétiens ayent retouche ces textes d'une origine possiblement juive en leur 
propree faveur. Ceci est vraisemblable en ce qui concerne les quatre premiers écrits, dont 1'origine 
juivee est généralement admise. La plupart de leurs manuscrits datent du bas moyen-age, a 
1'exceptionn des écrits de Baruch, 4 Ezra et de Clément, qui furent parfois considérés comme étant 
canoniquess et figurèrent ainsi dans certains manuscrits bibliques anciens. 

L'Apoc.. de Baruch ne fut transmis dans sa totalité qu'en syriaque et arabe, bien que 1'on 
connaissee un fragment grec aussî  . Sa datation varie entre Ie ies.av. et Ie i i es. ap.J.C. Au 
débutt de la version syriaque de eet écrit Ie nom se trouve en 6:8 et 13:2+4 transmis avec 

t^j&tLfcj uu ft'enAK' , équivalent de Ösóc, Suva-tóc,. Partout ail leurs on ne rencontre que 
1'utilisationn de cette épithète en substant ie . Ce phénomène pourrait bien témoigner de deux 
traducteurss différents; Ie deuxième considéra alors Tépithète comme nom propre, ce qui plaide en 
faveurr d'une revision chrétienne du texte hébreux, puisque dans celui-ci une mention de cette 
épithètee sans Ie nom divin est impossible, grammaticalement parlant. Vraisemblablement la version 
syriaquee est traduite du grec, puisqu'a partir de cette langue beaucoup d'obscurités du texte syriaque 
deviennentt transparents4 . Une traduction en substantif du nom hébreu >W en grec serait possible, 
maiss invraisemblable, puisqu'il n'est pas utilise dans Ie corpus de Jérémie. D'ailleurs un écrit de 
Qumran,, 4Q385̂  , qui y est apparenté, n'utilise que Ie nom de tVMKlS TfiTf* ; 4Q391 n'utilise pour Ie 
nomm de Dieu que les quatre points sans eet ajout" ; tout ceci plaide pour une origine non-juive de 

introduct ionn générale: The Jewish Apocalyptic Heritage in Early Christ iani ty, éd. 
VanderKam/Adler,, Assen, 1996. 

22 éd. S. Dedering, Vet. Test. Syr. IV.3, Leyde, 1973, edition du ms. de Milan 7al pour le 
syriaque;; pour 1'arabe: éd. Leemhuis/Kl i jn/van Gelder, o.c, datant du x-xies.; pour le 
fragmentt grec: P.Oxy. HI 403, datant du v-vies; ce texte est ignore par M. Albert dans 
Christianismess Orientaux, p. 319. Une origine hébraïque est probable (A.F.J. Klij n art. 
danss éd. J.H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha I, p. 616), ainsi que pour 
4Ezraa (Stone, Fourth Ezra, o.c, p. 11), 

33 en 21:4, 25:4, 32:1, 34:1, 44:6, 46:1+4, 47:1, 48:1+38, 49:1, 54:1+11, 55:6, 56:2+3, 59:3, 61:6, 
63:3+5+8+10,, 64:3+4, 65:1, 66:1+5+6, 67:2, 70:2 et 77:11+26. 

44 Stone, dans Jewish Writings of the Second Temple Period, C.R.I, ad N.T. II , p. 409. 

éd.. Wacholder/Abegg, Qumran IV, Preliminary Edition, 1995, ad loc; aussi en trad.néerl. 
danss Garcia Martinez/van der Woude, o.c. II , p. 432. 

66 éd. M. Smith, dans D.J.D. XIX , p. 153-193. 
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2Bar.. Pour une origine chrét ienne plaide aussi la maniere dont ce l ivr e traite de son sujet en 
Iee comparant au 4Ezra, qui lui est appa ren té. Les sugges t ions en ce qui conce rne leur 
relat ionn varient: 1'interdépendance mutuel le est suggérée, a insi qu 'une sou rce c o m m u n e' . 
Unee pr ior i té de 2Bar. est prönée par Bergren, quicroït a une origine juive de tout Ie co rpus 
d'Ezra,, ayant subi des remaniements chrét iens tout au long de sa t r a n s m i s s i o n" . P u i s q ue 
2Bar.. cont ient une solut ion plutöt individuel le et eschatologique au problème de la théodicée, 
tandiss que 4Ezra est plus proche du l ivr e de Job avec sa solut ion moins de f in i t i ve, il nous 
paraitt plus probable, que 2Bar. soit un écrit d'origine p lu tót ch ré t i enne, et que 4Ezra soit 
p lu tott d 'o r ig ine j u i v e" . En 2Bar. la venue du Messie est accen tuée et i l s i t ue aussi 
rachèvcmentt eschatologique dans les cieux(en 51:10), tandis qu'en 4Ezra Taccent est mis sur 

 I A 

Iee peuple de Dieu, sans que cette localisation soit m e n t i o n n é el u . Que 1'épithète d iv i n n. 
n 'apparaïtt point en 4Ezra, plaide selon nos recherches pour une origine juive de ce l ivre, qui 
aa connu p lus i eu res rev i s ions et a jouts ch ré t i ens (5 et 6 Ezra), qui c o n t i e n n e nt ce t te 
ment ion***  . La version syr iaque de 4Ezra connaït 1'ut i l isat ion subs tan t i va le de 1'épithète 

r£l&JLu »» , Suvoncóc,, en rendant ji'^y ou minatoc, , aux endro i ts oü Ie la t in rend par " for t is" , 

"fortissimus"(enn 13:23) et "altissimus"(en 14:45) et 1'arabe avec i$^UI , "Ie puissant"; a insi e l le 
see conforme partout a la version lat ine*^ . Enfin il y a une grande parenté de 2Bar. avec Ie 
NT.,, sur tout avec Rom. et l+2Cor. ~ , si b ien que cela i n d i q u e r a it aussi une p r o v e n a n ce 
chrét iennee de ce l ivre. On y rencontre Ie nom divin sur tout comme notion du juge div in a la 
fi nn des temps en faveur de son peuple, qui doit obéir a ses commandements. En 54:1 + 11 la 
tout-puissancee est mise en rapport avec la creation divine, spéci f iquement avec la Sagesse, et 
enn 56:2+3 avec sa souveraineté divine a t ravers tous les siècles. Sa datation après 4Ezra, done 
auu début du i i es.ap. J.C. nous parait alors probable. 

Danss les Par.Jer. (appelés aussi 4Bar.) cette épithète appara it deux fois, en 1:5 et 9:6, pour 
indiquerr la souveraineté de Dieu*^ : ainsi Dieu in terv ient pour son peuple, qui sub it des 
événements,, qui lui sont incompréhensibles. En 6:3(6) il y a Ie nom div i n IKCIVOC,, qui y est 
miss en relat ion avec la resurrect ion corporelle. On connaït de ce l ivr e une recens ion longue 

'' La pr ior i té de Bar. est favorisée par P. Bogaert, L'Apocalypse sy r iaque de Baruch, Par i s, 
1969,, p. 26-27; 1'inverse est suggéré par B. Violet, Die Esra-Apokalypse, Le ipz ig, 1910, p. 
lv;; une source commune est suggérée par Klijn , o.c, p. 620, et par Stone, o.c, p. 39. 

°° Th. A. Bergren, art. dans Jewish Apocalyptic Heritage, p. 102-128. 

99 T. W. Willet , Eschatology in the Theodicies of 2 Baruch and 4 Ezra, Missoula, 1989, p. 
123;; cf. Bergren, Chr ist ian Inf luence on the Transmiss ion H i s t o ry of 4, 5, 6 Ezra, dans 
Thee Jewish Apocalyptic Heritage, o.c., p. 102-128, qui p la ide pour une o r ig ine ju iv e dc 
toutt le corpus at t r ibué a Ezra, ayant subi des remaniements chrét iens tout au long de sa 
transmission. . 

•^^ Aalen, o.c, p. 46. 
1 11 en 1:15+22+28+33, 2:9+31 et en 16:63. 

122 Drint , o.c, ad loc ; la version géorgienne dans sa redaction la plus jeune, p r ovenan t de la 
versionn slave, rend avec (^0363*6, "puissant", et en 12:47 avec d*cro> "force" et en 14:45 avec 
34Q*C?o,, "supreme". 

1 33 Klijn, o.c, p. 619. 

144 trad.angl. par S.E. Robinson, art. dans Charlcsworth, Pseudepigrapha II, p. 413-425. 
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ett unc plus courtc, et a cöté de ceux-ci une version éthiopienne et une arméniennc*̂ . Dans 
laa version éthiopienne il y a en 1:5 1'expression "'egzio zakwelu te'ehez", "o seigneur qui 
prendd tout", une allusion certaine a ttavroKoaicop; en 6:3 il y a la mention de "mc'cman", "dignc de 
foi",, et en 9:6 "'egzie zakwelu je'ehaz", "seigneur qui prend tout". Unc origine juive, oü il s'appuie sur 
22 Bar., est bien possible; ou bien ils pourraient avoir une source commune, qui après 135 fut 
retravailléee par un recenseur chrétien, qui fi t aussi des ajouts a partir de 8:9 ou 9:10*" . Pour cette 
originee plaide la mention du "grand jour de la reconciliation", qui est décrit en 9:1-9, bien qu'il y ait 
unn vocabulaire plutöt chrétien a travers tout Ie livre; ceci apparaït avec 1'emploi de suayyekt^eiv 
enn 3:11, 5:21 et 9:18, de u-exavonaate en 8:12, de u,ovoyevTJ uióv en 7:24, et de 1'emploi de la mention 
dee <po>c,, "lumière", pour designer Dieu en 6:9; et aussi la mention de ayev(v)T\Toc„ 
"incréé/inengendré""  appliquée a Dieu en 9:6*' . D'autres indications allant en cette direction 
concernentt les eaux du Jourdan, étant décrits comme "eaux d'épreuve" en 6:25, tandis qu'en 
mentionnantt sa traversée en 8:4-6 il n'en est pas question; elles indiqueraient plutót une origine ou 
unee interpolation chrétienne*8 . La multitude d'hébraïsmes indiquerait plutöt une origine juive ou 
judéo-chrétienne,, a la rigueur, comme par exemple 1'emploi de la mention de iKavóq, mais 
1'accentuationn de la resurrection corporelle en 6:6-10 et 7:17(18) indiquerait au contraire une origine 
chrétienne;; la ressemblance avec 2Bar. aux chap.1-4 et 6-7 va en ce sens, également. Par contre 
pourr une origine juive plaide la ressemblance de 3:8 avec 2Macc.2:l-7, oü il s'agit des outils du 
temple,, qui sont sauvés miraculeusement; ici une origine chrétienne serait possible, également, 
puisquee Ie christianisme a repris Ie symbole du temple en 1'appliquant a soi-même, en lCor.3 par 
exemple.. En datant Ie livre après 135 les deux origines restent possibles: 1'attitude d'aimabilité 
enverss les Samaritains en 8:8(12) s'explique aussi dans les deux sens*  , mais favoriserait Torigine 
chrétienne,, encore, étant en general plus favorable a eux que ne 1'était Ie judaïsme. La multitude 
d'allusionss chrétiennes et 1'ajout chrétien a la fin du livre nous incline vers une origine judéo-
chrétienne200 . Il est bien possible, que 1'auteur ait eu recours a des sources de légendes sur Jérémie 
ouu Baruch. voulant exprimer ainsi Ie lien étroit avec Ie judaïsme en même temps qu'accentuer ainsi 
1'identitéé chrétienne pour se distinguer de celui-la. La parenté avec 2Macc.2 indiquerait aussi une 
solutionn dans ce sens, oü il y aurait eu au moins une revision fondamentale chrétienne du livre, qui 
seraitt alors d'origine juive. 

L'Apocalypsee de Sophonie contient une douzaine de mentions de 1'épithète "tout-puissant"2*  , Son 
originee et sa datatation sont disputées: on ne connaït que des fragments akmimiques et sahidiques, 

1 55 recension breve dans: Paraleipomena Ieremiou, éd. Purintun/Kraft, Missoula, 1972, étant a 
lala base de la concordance de A-M. Denis, Louvain, 1987; éd. éthiopiennne par P-L. 
Pianovelli,, dans la serie Apocrypha, Turnhout. 

l oo J. Herzer, Die Paralipomena Jeremiae, Göttingen, 1994, p. 175. 
1 77 la version éthiopienne mentionne ici "za'itawalda", "qui n'est pas engendré/créé", ce qui 

n'aidee pas a résoudre cette lecture douteuse. 
1 88 Stone, o.c, p, 74, y voit un parallèle avec la circoncision a Gilgal en Jos.5:2-9, qui 

renverraitt a une origine juive, comme ferait aussi Ie rejet de mariages mixtes au chap.8; 
Robinson,, o.c, p. 415, y voit UÜC iutetpolatiou chréiieime eu 8;4-6. 

1 99 Stone, o.c, p. 75 y voit une origine juive, tandis que Robinson, o.c, p. 423 n.8b, y voit une 
interpolat ionn chrét ienne; une origine chrét ienne est la plus probable, puisque les 
chrétienss eurent une attitude favorable envers les samaritains, les considérant comme 
alliess dans leur combat avec Ie judaïsme. 

2 ""  comme fait J. Riaud, art. dans Outside the Old Testament, éd. M. de Jonge, Cambridge, 
1985,, p. 216; nous sommes d'ail leurs bien conscients, que cette appellation est assez 
hasardeuse. . 

2 11 en 2:9, 3:6+7, 4:10, 6:5+10+13+15, 7:8, 11:2+6 et 12:5. 
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datantt du ive-vcs., et unc citation de Clement d'Alexandrie dans les Stromates S-Wll . Les 

t r ad i t i onss d i f f é rent en ce qui conce rne Ie nom d iv in: en copte i l y a J 1 2 £ ^ L 6 JC 

J I ^ L H T O K P J - T C DPP • ° Kupioc, ïïavioKpaxcop, tandis que Clement mentionne agQr\xoq mina-toe 

9eóc,,, "Dieu indicible et supreme", dans un au t re contexte. En 6:7 il y a la ment ion de € AOC? 

öö ^LClC A & O J l ^ J CAÊA.OÜ0. rendant ainsi sA,a>e Kopis dSoovat oapouoO, témoignant 
d'unee ignorance de 1'hébreu par la double traduction de Ï117P ; mais cette combinaison se trouve aussi 
enn Os.l2:6, Am,5:16 et paraï t exactement identique a celle en Am.3:13, si bien qu'elle ne témoigne 
pass trop fort en faveur d'une origine non-juive, bien que cela soit plus probable. En 7:4 il y a une 
descriptionn des péchés, que 1'on pourrait considérer comme étant j u i f s 2 4 , que 1'on re t rouve en 
Matt.25:40,, d'ailleurs. Du point de vue de son contenu Ie livre est d'origine chrétienne probablement: 
Iee voyage au ciel et Ie pesage du bien et du mal au chap.8 en témoignent, ainsi que son faible intérêt 
aa 1'égard des idees, que Ton rencontre dans 1'AT. . La conformité a 1'Apoc de Jean se t rouve 
surtoutt dans la description du Fils de 1'homme en Apoc.Sof.6:11-17 en comparaison avec A p o c . L l l -
18.. Il y a beaucoup de correspondance a 1 et 2 Henoch, 3 Bar. et Ie Cod. Nag Hammadi C.G.v.2, ce 
quii plaide pour une origine non-juive, ainsi que 1'accord de 2:9 avec lClem.59:3. L ' emplo i du mot 
Karnxouiievoi,, "catéchumènes", en 10:9(16:1) r appe l l e auss i a ce t t e o r ig ine , tou t c omme la 
mentionn des deux femmes au moulin, que 1'on rencontre en Matt.24:40, éga lemen t . Bien s u r 
ill pourrai t s'agir d 'une ou plusieures sources communes dans tous ces cas, ma i s la t r a d i t i o n 
manuscr i tee ainsi que Ie canon ch r é t i cn , qu i m e n t i o n n e n t ce l iv re après ce lu i d 'El ie , oü 

2 22 éd, G. Steindorff, Die Apokalypse des Elias, eine unbekannte Apokalypse und Brüchs tücke der 
Sophonias-Apokalypse,, Leipzig, 1899; trad. O.S. Wintermute dans Charlesworth, o.c, I, p. 497-515; 
seull Ie petit fragment sahidique contient Ie nom de Sophonie, tandis que Ie fragment Ie plus 
grand,, akmimique, est douteux; il est considéré par Steindorff (o.c, p. 15) et par Denis , 
Introduction,, o.c, p. 193, comme anonyme; (voir aussi: B.J. Diebner, Literarkritische Probleme der 
Zephanja-Apokalypse,, art. dans: Nag Hammadi and Gnosis, éd. R. Mc.Wilson, Leyde, 1978, p. 166). 

2 33 en 2:9(Steindorff 2:11-12), 3:6+7(4:1), 6:10(9:1) et 6:13(10:1) sans 1'article JI-; ceci témoigne de 
l'emploii comme nom propre et non comme adjectif; il n'est pas vraisemblable que ce phénomène 
soitt du a 1'habitude du copiste de laisser tomber une des lettres identiques, qui se suivent (comme 
estt suggéré par P. Lacau, Remarques sur Ie manuscrit akhmimique des Apocalypses de Sophonie 
ett d'Elie, Journal Asiatique 1966, p. 180). 

2 44 Steindorff, o.c, p. 18. 
2 ^^ Steindorff, o.c, p. 19, renvoye a la ment ion de Susanne et les trois hommes pour dé fendre 

unn lieu d'origine en dehors de la Palest ine; mais ceci témoigne plutót d 'une i n f l u ence de 
laa LXX, qui eu t p lus d ' i n f luence au se in du c h r i s t i a n i sme que d an s lc j u d a ï s m e . 
Steindorfff a raison d' indiquer une parenté certaine avec les Apocalypses de P i e r r e et de 
Paul,, ce qui plaide aussi en faveur d 'une origine non-juive; cf. Winthermute , o.c, p. 504. 
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1'influencee chrétienne est abondante2" , vont dans ce sens. La toutc-puissancc de Dieu y est 
toujourss liée a des prières, ce qui est souvent Ie cas au paganisme magique comme au 
chri t ianisme2'' , et accentue sa souveraineté comme juge du monde, notamment au Jugement 
dernier. . 

Lee Testament d'Abraham connaït une version longue et une version breve, dont la dernière 
nee montrerait qu'une inf luence chrét ienne rest re in te2" . La recension longue(=A) fait 
transparaitree une influence chrétienne dans son vocabulaire29 , qui, comme d'ail leurs dans 

lala recension brève(=B), montre une tendance hébratsante. On considcre la version longue 
commee la plus ancienne, bien que le témoignage manuscrit est plus ancien pour B, datant a 
partirr du xii es.; la version copte, qui lui est proche, provient d'un manuscrit datant de 9 6 23 ü 

.. C'est justement dans la version longue, qu'apparatt notre épithète en 8:3 et 15:12; chaque 
foiss en combinaison avec Seaotó-rnc,, "maïtre", ce qui ne se rencontre qu'exceptionellement en 
LXX** **  et indique ainsi la souveraineté de Dieu. Le pesage des ames, qui se trouve dans les 
deuxx versions, indique un milieu d'origine égyptien et une parenté avec VApoc. de 
Sophonie;Sophonie; cette parenté est accentuée par la personnification de la mort33 , Tangelogie et le 
pesagee par Abel, étant juge; qu'il y ait trois étapes dans le proces de jugement (A.13), par 
Abel,, puis par les douze tribus, enfin par Dieu lui-même, étant maïtre de tout, indique une 
originee chrétienne; en B.l l il n'y a qu'un jugement, par Abel et Dieu, tandis que Henoch 
1'enregistre.. Puisque le Christ n*y est pas mentionné explicitement cela pourrait témoigner 
d'unee origine non-chrétienne, tout en ayant comme raison le but de ce livre, qui s'adresserait 
alorss au juif s pour les convaincre du christianisme. Sa datation varie entre le i e et le iv cs,, 
datee a laquelle le livr e fut cité probablement dans les Constitutions Apostoliques 6,16,30 ^ . 
I ll  est difficil e de discerner dans ces trois écrits, ce qui appart ient a leurs or ig ines 
possiblementt juives, ou bien a leurs revisions chrétiennes. Mais on peut au moins distinguer 
leurr tendance a accentuer la croyance en 1'au-dela au détr iment de 1'eschatologie; ceci 

2 66 J-M. Rosenstiehl, L'Apocalypse d'Elie, Paris, 1972, p. 56-57. 
2 77 cf. P.W. van der Horst, Gebeden uit de Antieke Wereld, Kampen, 1994, passim. 
2 88 éd. M. Delcor, Le Testament d'Abraham, Leyde, 1973; trad. E.P. Sanders, dans Char les worth, 

o.c.. I, p. 872, tandis que Nickelsburg, art. dans Jewish Writ ings, p. 63-64, considère la 
recensionn longue comme étant originelle. 

2 99 en ll:2+10(Matt.7:13-), en 13:13(lCor.3:13) et a la fin du livre, en 20:15, la formule 
trinitaire. . 

3^^ Denis, o.c, p. 33-34, qui mentionné le fait que les versions coptes, roumaine, slave et 
arabe,, se trouvent plutot du cöté de B. 

3 11 en Is.l:24, 3:1 et 10:33 li é a aa0ao>8, et en Job 5:8(selon LXX-A ) Hé a n.; ail leurs en LXX 
toujourss accompagnant tcupioc, (voir la concordance de Hatch-Redpath, s.v.). 

3 22 D. Ellul, art. dans Cahier Biblique no.29(Foi et Vie 89.5), 1990, p. 77-79. 
3 33 en A16 et B13; ceci est inconnu dans les traditions juives, mais courant dans celles des 

chrétiens,, comme p.e. en ICor.15:50). 
3 44 Denis, o.c, p. 36. 
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apparaitraa plus ncttcment chez les Pères et au m-a. , Cette tendance pourrait être due a 
unee crise de la foi en ce qui concerne 1'avenir du monde-*" , et surtout a la crise causée par 
laa destruction du second temple en 70ap.J.C; tr'ois modes de reaction seraient alors possibles: 
ouu bien la perseverance dans la tradition, ou bien la rupture totale avec celle-ci, ou bien Ie 
reniementt de toutes les institutions du monde-" . Le christianisme a suivi Ie deuxième mode 
enn accentuant dans les traditions juives la souveraineté de Dieu, qui, ayant admis en 70 la 
destructionn du temple et ayant aggravé ainsi son invisibi l i t c parmi son peuple, en même 
tempss promut le christianisme naissant. 
L'emploii  magique est confirmé par sa mention dans les Oracles Sybillins, dans lesquels 
Tépithètee apparaït aux livres i.66, ii.220 et 330, viii.82 et 265 et xi.8; il s'agit de l ivres, qui, 
auu moins, ont subi une profonde revision chrétienne, ou sont de cette origine-*" . En ces 
livres,, partout la providence créatrice divine est soulignée, ayant pour but le sa lut 
eschatologique. . 

L'Assomptionn de Moïse connaït en sa version latine l'emploi conjectural d' "omnipotens" en 
11:17;; il s'agit de Moïse invoquant et regardant le tout-puissant, qui règne sur le monde avec 

* ""  Aaien, o.c, p. 52. 

3""  J.J. Collins, The Genre Apocalypse in Hellenistic Judaism, dans: Apocalyticism in the 
Ancientt Near East and the Hellenistic World, ed. D. Hellholm, Tubingen, 1983, p. 546. 

^ '' H.G. Kippenberg, Ein Vergleich jiidischer, christlicher und gnostischer Apokalyptik, dans: 
Apocalypticism...,, o.c., p. 766. 

3°° trad.ang. par J.J. Collins, dans The Old Testament Pseudepigrapha I, p. 333 et 432, il s ne 
profèrentt aucune attitude critique envers les romains. 

1.66:: Kdi tóte ST| YSVETI aiXnOuvsto, ax; EKeXeuaev aotóq ó uavtOKpatcop, "alors les homines se 
multiplièrent,, comme avait ordonné le tout-puissant lui-même". 

II.220:: auTÓc, ó navtoKpatoop, Ovrittov o 5iKaa:rtóXo<; eaten. "Celui le tout-puissant, qui sera le 
jugee des mortels". 

11.330:: xoic; KCU 6 aiavxoKpatcop Oeoc; a<p9itoc, a^Ao jtapé^si, "a eux aussi le Dieu tout-
puissant,, impérissable, donnera autre chose". 

VIII.82:: auxóc, 6 aiavtoKpatcop otav sX-Gcov pri|iati Kpivrj, "lorsque le tout-puissant lui-même 
viendraa juger au podium". 

VIII.265:: etoiev 6 itavtoKpatcop: itoiTiacou^ev, téxvov, au.q>oo SIKOVOC, riuetépTiq aïïou.a£au.evoi 
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clémencee pour ceux qui se repentent39 . Aux deux recensions des Vies d'Adam et Eve on 
rencontree 1'épithète, dans la deuxième sous sa forme superlative aux §§ 27 et 45; cette 
accentuationn de la souveraineté divine fut nécessaire a 1'écrivain pour souligner la puissance 
dee Dieu impliquée dans son réc i t^ . 

Lee Testament de Salomon contient la mention de O. en 6:8, oü 1'ange est appelé "dieu tout-
puissant",, "que les hébreux nomment Patike"4*  . En 3:5 cette épithète est appliquée a Dieu 
attribuantt la sagesse a Salomon, afin qu'il vainque les demons. Ce texte magique, d'influence 
juive,, connait probablement une origine chrét ienne42 et doit être rapproché des écrits de 

Ppo-caa <pGXa, "le tout-puissant dit: faisons nous-deux, mon f i ls , des gens mor te ls, 
ressemblantss a notre image". 

XI.8:: autóc, 6 navtoKpatcop, SKTOV Sè yévoq rcópsv aAAo, "le tout-puissant créa une sixième 
generationn différente". 

3 99 éd. J. Tromp, The Assumption of Moses, Leyde, 1992, p. 22 et comm. p. 257: "orans et 
intuenss Omnipotentem orbem terrarum cum misericordia et iustitia"; 1' "Omnipotentem" 
estt une conjecture d'éditeur; le ms. mentionne "hominipotentem", "puissant envers 
1'hommc""  (cf. n. 203); C. Clemen, Die Himmelfahrt des Mose, Bonn, 1904, p. 14, 1.7, 
suggèree une correcture par "omnem" au lieu de "homini", resultant a la traduction 
suivante:: "regardant le puissant sur toute la terre". 

4 yy éd. Denis/Janssens, Concordance latine des Pseudépigraphes d'Ancien Testament, 
Louvain- la-Neuve,, 1993, p. 551-552; trad.: M.D. Johnson, The Old Testament 
Pseudepigraphaa II , o.c, p. 268. 

4 11 ce pourrait, selon notre suggestion, provenir de la racine *|ns , "ouvrir", c.a.d. révélateur. 
4 22 trad.: D.C. Duling, dans Charlesworth, o.c, I p. 943; et L, Cozijnsen, Het Testament van 

Salomo,, Kampen, 1990, p. 68-70, y voit une origine juive avec une forte revision 
chrétienne,, ce qui nous paraït moins probable, puisque 1'influence de la LXX y est tres 
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NagNag Hammadi^ . Le nom de KÓpioc, aapcwoG y apparait plusicures fois en 1.6, 5.9, 1 8 . 1 54 4 , 
22.144 et 26.8; cette épi thète ne se t rouve jamais dans des citat ions bibliques, mais conce rne, 
sauff  en 18.15, toujours le Dieu d'Israël. 

Danss les écr i ts net tement chrét iens 1'épithète apparait souvent. Dans la p r e m i e re E p i t re de 
Clementt on la rencontre régul ièrement sous diverses f o r m e s4 5 . Au pro logue, en 2:3, 32:4, 
56:66 et 62:2 elle est ut i l isée en apposit ion a D ieu4 6 et en 60:4 elle est une des ép i t hè tes au 
nomm de D i e u4^ . En 8:5 la vo lonté de D ieu est déc r i te comme étant t o u t e - p u i s s a n t e, 
rtavtoKpaiopiKÓc,,rtavtoKpaiopiKÓc,, ce qui est un neologisme, d'ailleurs inconnu de la version copte4® . Ce neologisme 
pourraitt venir de 1'ignorance de 1'hébreu, qui serait a la base de ce mot, ce qui provoquerait 
1'utilisationn de flavtOKpaxcop comme nom propre, comme est le cas en 56:6; ou bien il serait forme 
surr le modèle de omnipotens, qui fut courant a Rome en ce temp-la; ceci nous parait le plus 
probable.. Juste avant 8:5 on trouve une citation de Is.l:16-20, ou il y a la lecon de %Tipa selon LXX -

grande. . 
4^^ notammment au Témoignage de la Vérité, N.H. IX.3. 
4 44 ici i l s'agit d'un nom propre, a cóté d'autres noms divins appliques a un ange. 
4 '' trad., et comm.: A. Lindemann, Die Clemensbriefe, Tubingen, 1992. 
4 66 en 56:6-15 il y a une citat ion de Job5:17-26 selon le codex LXX- A (lecons de q>opTi9r|an et 

dee tpopTiSfïq en 56:10 et 11), lequel t ransmct cette épitre, d'ai l leurs; le reste de la t radi t ion 
manuscritee varie ici (cf. app. critique dans Funk/Bihlmeier, Die Apostolische Vater, Tubingen, 
1956,, ad loc). 

4^^ WITIKÓOOC, Yivou-évooc, tw jtavtOKpatopi Kai èvSó^co ovó^a tt aou, "devenus obé i ssan ts a ton 
nomm tout-puissant et i l lustre"; le mot y est li e a Dieu et non au Christ, ce que p re tend J. 
Daniélou,, Théologie du Judéo-Christ ianisme, Paris, 1958, p. 203. 

4 °° G.J.M. Bartel ink, Lex i co log isch -semant i sche s tud ie over de taal van de Apos to l i sche 
Vaders,, Nimèguc, 1952, p. 20; version copte: éd. C. Schmid t, Die erste C lemensbr ief in 

al tkopt ischerr üebers tezung, Leipzig, 1908, ad loc: <5.CjT<k£p<k T g l l I K J O Y « ) & € 
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BQ,, qui dévie de LXX-A , auquel elle est plus apparentée49 ; ceci i l lustre sa maniere de citer 
librementt 1'AT. Dans eet écrit la providence divine envers Ie monde comme creation divine est 
accentuéee en accompagnant Ie mot Sn^ioupyóq, "démiurge", du mot Seaatórnc,, "maïtre", qu'il utilise 
dee preference pour designer Dieu; en ces mots apparaft 1'influence platonicienne et stoïcienne, 
surtoutt au chap.20, comme apparut dans les écrits de Philon d'Alexandrie, déja^0 . Il connaït 
égalementt 1'épithète oa0aco9 en citant Is.6:3 en 34:6. Aux chap.59-61 se manifeste une attitude moins 
critiquee a 1'égard de 1'état romain, que dans YApoc. de Jean; cela pourrait venir du but apologétique 
dee cette lettre, a ne pas brusquer les dirigeants et plaider pour une attitude plus favorable envers 
less chrétiens. Probablement cela témoigne d'une attitude assez indulgente a 1'égard des chrétiens, 
quii  aboutit a des persecutions moins sévères sous Domit ien̂  . Aussi la position des chrétiens de 
Romee et de Corinthe au sein de la société fut moins menacée a la fin du ies. Surtout la foi de 
Clémentt en la puissance souveraine de Dieu fut si grande, qu'il octroya au nom de Dieu 
1'épithètee de la toute-puissance en 60:4 2̂ et également a sa volonté en 8:5. Il accentue la 
souverainetéé illimité e de Dieu, qui ainsi se porte garant pour la paix un i ve rse l l ê  , Ce 
Dieu,, garant de 1'ordre dans 1'église et dans 1'état, demande aux paroissiens un effort de 
s'unirr au sein de leur paroisse. Pour augmenter 1'autorité divine afin de rétablir de bons 
rapportss entre les paroissiens, 1'auteur utilise 1'épithète de la toute-puissance parmi beaucoup 
d'autres3'**  . Cela est Ie cas aussi dans les textes de prières, oü il confère a Dieu la toute-
puissance,, afin qu'il comble un manque quelconque. Que Dieu embrasse tout, est exprimé en 
28:44 de facon littérale avec ia Tcavta è^spiéxovToq, ce qui implique, que II . n'exprime pas 
encoree cette idéé de la providence toute-puissante au sens de "capable de tout faire", que 
nouss rencontrerons plus tard chez d'autres Pères. 
Less écrits de Hermas datent d'env.150 et proviennent de Rome, également. Dans Vis.3.3.5 il 
écritt a propos du baptême: xs,Qz[L&ki(^xo.\ Se ó ïïópyoc, tw pipcm too JtavcoKpaxopoc; Kat èvSó^ou 
óvó^axoc,,, Kpa/tsTtai Ss óató TTV; aopaxoo Sovaixsax; tou Seaitó-cou , "la "tour a été f ondée par la 
parolee du nom tout-puissant et glorieux, et elle est renforcée par la puissance invisible du 

6 T € J U t ^ & T€€ JL2£JUt JlTHpCJ» "il les a renforcés par sa volonté, qui saisit tout" (une 
traductionn littérale de 1'épithète a partir du grec). 

4 99 cette lecon se trouve aussi dans Ie ms. de Jerusalem, qui suit la majorité de la LXX en 
56:66 aussi, comme en 34:6 avec la mention de *yri (Le copte connait les deux possibilités de 
lecon,, ce qui n'aide pas a résoudre ce problème textuel). En 34:6 il y a la citation de Is.6:3 
rendantt Kupioc, cra3aa»9. 

5 00 Runia, Philo o.c., p. 88, et Lindemann, o.c, p. 76-77. 

--JLJL L.W. Barnard, Clement and the Persecut ions under Domitian, dans: Studies in the 
Apostolicc Fathers and their Background, Oxford, 1966, p. 15. 

52 2 danss la version copte (ed. Schmidt, oc. ad loc) i l y a: J1CKP6JI € T ^ L €J 

€T€JUL<JL&Tee A.&JL1 J l T K p C J, "ton nom vient et prend tout", une même 
traductionn qu'en 8:5. 

CO O 

J JG .. Brunner, Die theologische Mitte des ersten Klemensbricfes, Francfort, 1972, p. 124. 
3 44 Lindemann, o.c., p. 20. 
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mattre"555 . En Sim.SJA 1'épithète n'est mentionnée qu'a propos de la remission des péchés 
auu baptême, dans la version latine seulement: "dominus omnipotens misericors", "Dieu tout-
puissantt miséricordieux',5i6 ; pour nos recherches cela pourrait indiquer une habitude de 
remploii  de 1'épithète en latin. En Vis.13.4, oü Dieu est loué pour sa creation du monde, on 
rencontree 1'expression ó öeóc, xcov ouva^ecov, qui indiquerait aussi au moins une famil iarité 
avecc Ie milieu d'origine juif^ 7

 ; o u bien cela pourrait être du a une familiarité avec les 
Psaumess en grec, ce qui nous paraït plus probable dans ce contexte l i turgique du baptême. 
Hermass ne mentionne aucune fois Ie nom de Jésus et accentue surtout la nécessité de se 
repentirr et de se détourner des péchés. Qu'une vill e comme Rome ait produit des écrits si 
différents,, nous paraït être du a 1'assimilation sociale et culturelle progressive des chrétiens, 

co o 
quii  entraina en même temps une nécessité d'en prendre distance-10 . 
Chezz les autres Pères apostoliques 1'emploi de 1'épithète est plus rare et se limit e surtout aux 
prièress et aux acclamations; ceci est Ie cas au prologue de I'Epïtre de Polycarpe aux 
Philippienss et dans son Martyre en 14:1 et 19:259 . En 19:2 1'épithète apparaït liée a SéoTtota, 
unee combinaison, que 1'on ne rencontre en LXX qu'en Job5:8 au cod.A.; elle pourrait 
s'expliquerr a partir du latin, "dominus" ou "dominator" et indiquerait ainsi 1'influence latine 
surr II . Avec ce qualificatif Dieu est loué pour sa providence envers la creation. En Did.10:3 
1'épithètee apparaït dans une prière a la fin du repas eucharistique; elle y est de nouveau liée 
aa Seortóxïv;: cru, öéaotota aiavxoKpaxop, EK-ucrac. %a rtavta.. ; ici apparaït encore la combinaison avec 
1'actee divin de créer. Que la Syrië soit son lieu d'origine, a cause de la parenté avec Ie Sermon 
dee la Montagne, et 1'idée des deux voies et la formule trinitaire a la fin, comme en Matt. 
estt bien possible. Dans I'Epïtre a Diogenéte IX est employé en 7.2 pour Dieu "qui a tout créé 
ett est invisible": ó rtavTOKpaxcop KCM. itavtoKtïa-CTjc, Kai aópatoc, 6eóc,. Ici aussi 1'épithète renvoie 
plutött a la providence divine, puisque sa qualité de créateur est mentionnée expressément. 
Sonn origine est incertaine: par sa tendance apologétique il faudrait dater cette lettre a la fi n 
duu i i e ou au début du iii es. Comme lieu d'origine est suggérée Alexandrie, puisqu'il y a des 
pointss communs avec Philon et qu'il soit possible que Clément d'Alexandrie 1'ait citée en 

^55 ed. A. Carlini, Pap. Bodmer xxxviii , Genève, 1991, p. 49, datant du iv-ves.; eet emploi de 
1'épithètee dans cette expression, oü elle est liée au "nom" de Dieu, est identiqtie a celle en 
1C1.60:4,, et pourrait alors indiquer que 1'auteur ait connu cette épïtre. 

5 66 éd. K. Lake, The Apostolic Fathers II , Londres, 1976, p. 170, n. 1; une priorité du mot sous 
saa forme latine serait alors possible. 

5 77 C. Haas, De geest bewaren, La Haye, 1985, p. 282-283, exprime cette idéé n'y trouvant que 
peuu d'influence des Evangiles; que Ie nom de Dieu soit tout-puissant, ce qui est Ie cas en 
Vis.3.3.5,, n'est pas connu en tant que tel dans Ie judaïsme en ce temps-la et témoigne, par 
sonn contexte baptismal, d'une certaine influence néotestamentaire. 

5 88 cf. P. Lampe Die stadtrömischen Christen in den beiden ersten Jahrhunderten, Tubingen, 
1987,, p. 347-348, qui souligne la tendance progressivement unif icatrice au sein du 
christianismee pluriforme. 

5959 en 14:2 1'expression Ktjpie ó Oeóc, 6 jtavxoKpatcop est omise chez Eusèbe (H.E. IV. 15); en 19:2 
cee ne sont qu'un seul ms.grec (de Moscou), et la tradit ion latine, qui mentionnent 
1'épithète,, ce qui encore pour ra it ind iquer une pr io r i té de 1'épithète la t ine 
(Funk/Bihlmeier,, o.c, p. 130, app.crit. ad loc), comme on a vu chez Hermas, Sim.5.7.4. 

6®6® A.F.J. Klijn , Na het Nieuwe Testament, Baarn, 1973, p. 53. 
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Protr.ix.%2®*Protr.ix.%2®* . La toute-puissance divine par sa providence en envoyant lc créatcur/démiurgc 
duu monde (=Jésus-Christ?), texvirnv Kat 8-n.uioopYÓv xa>v OXCOV, est employee comme argument 
pourr obtenir la conversion des païens; les connotations dans Ie vocabulaire employé pour 
designerr Ie créateur sont nettement influencées par la gnose. 
Chezz les Tires apostoliques on voit une evolution de 1'épithète: en partant de 1'autorité 
divinee elle va vers un pouvoir-tout-faire, qui implique aussi la providence créatrice de Dieu. 
Enn témoigne la combinaison de la toute-puissance de Dieu avec sa paternité de 1'univers, qui 
pourraitt venir de Platon, Timet 28C; ensuite elle fut liée a sa paternité de Jésus. Ainsi 
apparutt la tendance d'une influence stoïcienne, encore prépondérante chez Clément de 
Rome,, mais diminuante au profit d'une influence croissante du platonisme, visible chez 
Justin.. Le Stoïcisme ne voyait qu'une difference graduelle entre la creation et son créateur, 
tandiss que le moyen-platonisme marquait nettement la difference entre les deux: ce dieu 
parfaitt du platonisme, qui est créateur de 1'univers soutenu par sa providence paternelle, a 
crééé un monde imparfait, qui lui ressemble de loin et qui a besoin d'une providence de la 
partt des dieux de rang plus bas"2 . Ainsi la notion biblique de "ciel" fut transferee a la 
réalitéé idéelle parfaite du platonisme, dont notre univers est le reflet lointain. Dans le NT. la 
creationn fut considérce comme étant soumise a 1'anéantissement et la corruption(Rom.8:l 8-
24);; cette idéé surgit des experiences de la souffrance et du martyre, ainsi que par des 
experiencess de la puissance de Dieu s'opposant a la souffrance, ainsi décrite en VApoc. de 
Jean.Jean. Cette tendance témoigne de la conscientisation croissante du christ ianisme aux 
premierss siècles malgré toutes les menaces, qui lui furent infligées avant son tr iomphe au 
iv cs.. Ainsi 1'influence du stoïcisme avec sa tendance au panthéisme et a la passivité se 
dissipaa en laissant place au moyen-platonisme, qui faci l i ta a insi l 'ass imi la t ion du 
christianismee a son environnement0-*  ; cela devint manifeste par son assimilation de Dieu et 
lee Démiurge en 1C1.59:2 et dans la combinaison de la toute-puissance avec la providence 
divinee en Did.l0:3 et Diog.7:2, tout en se gardant d'annihiler totalement la transcendence 
divine.. Plus tard, chez Justin, le Logos apparaitra pour sauvegarder cette transcendance en 
devenantt le moyen par lequel la creation vit le jour. Le Platonisme devint ainsi alors un 
moyenn de sauvegarder la transcendance divine avec 1'aide de la notion chrétiennne de toute-

64 4 puissance"̂^ . 

Justinn (mort en 165) fut celui qui stimula l'assimilation du christianisme et du judaïsme a la 
philosophicc contemporaine, en prétendant que toute idéé philosophique, celle du platonisme 

6 11 Klijn , o.c, p. 68; Funk-Bihlmeier, o.c, p. xlix ; une datation plutöt tard ive sera it 
vraisemblable,, en considérant la citation possible chez Clément; avec Philon elle a en 
communn 1'idée des hommes étant étrangers sur la terre (Runia, o.c, p. 130) , que 1'on 
rencontree d'ailleurs aussi dans 1 Pierre et dans 1'Ep.aux Hébreux. 

6 22 J.C.M, van Winden, An Early Christian Philosopher, Leyde, 1971, p. 37. 
6 33 R.M. Grant, Gods and the One God, Londres, 1986, p. 113. 

"***  E.P. Meijering, Onmodicuze theologie, Kampen, 1974, p. 63-65; C.J. de Vogel, Platonism 
andd Christianity: a mere antagonism or profound common ground?, V.C. 39 (1985), p, 54. 
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avantt tout, vcnait du Chr is t05 . Il i l lustra cettc pensee auprès des juif s en écrivant Ie 
DialogueDialogue avec Tryphon; auprès des païens il Ie fi t par ses deux Apologies. Il pretend que, ce 
quee Platon et d'autres philosophes voulaient dire, fut emprunté a MoTse; celui-ci dépendait a 
sonn tour du Logos, c.a.d. du Christ00 . Cet emploi du Logos fut emprunté a Philon, ainsi que 
1'empruntt de la notion des pouvoirs, "Sóvan-sic,", auxquels peuvent être attribuées toute sorte 
d'épithètess divines0 ' . Comme Philon, Justin n'utilise pas ces "forces" dans les mentions de 
Kupioc,, tcov Sovajiecov, qu'il emploie d'ailleurs assez souvent dans des citations bibliques: en 
Dial.53.66 citant Zach.l3:7; en Dial.36:3+4 citant Ie Ps.24; en Dial.29.1, 36.5 et 85.4 faisant 
allusionn au Ps.24:10 et Fexpliquant; en Dial.109.3 citant Mich.4:4; en Dial.65:5 citant Is.42:1 3; 
ett en Dial.115.1 citant Zach.2:15°**  . Parfois aussi il omet 1'épithète, oü 1'on pourrait s'y 
attendre:: en Dial.28.5 et 41.2 il cite Mal.1:10-12 avec KÓpioc, seulement0" ; en Apol.i.53.7 il 
citee Is.l:9 en omettant 1'épithete, ce qu'il fait en Dial. 13.9 citant Is.54:5, si bien que ceci 
révèlee une certaine liberté envers Ie texte biblique. En Dial.133.5 il cite Is.5:24-5 de maniere 
exactee avec deux fois la mention de Kupioc, aafJacoO; en Dial.64.2 il mentionnne dato TCOV Kaxd 
X,apivv TCOV dito Küpiou ZapacoG acoOTJvcu Suvdtisvcov, "qui peuvent être sauvés par la grace du 
Seigneurr Sabaoth", mentionnant Kupioq EafJacoO. En Dial. 125.3 il explique Ie nom in par 
Suvajiu;; au sujet du nom "Israël", laissant 1'épithète divin Suvauic, inexpliquée. Il mentionne 
IT.. en référant aux actes de Dieu en sa qualité de créateur et de père de Jésus-Christ, mais 
jamaiss dans une citation biblique'̂  . L'absence de 1'épithète aux Apologies est frappante: elle 
pourraitt venir de 1'ignorance des adressés a son sujet, ou bien il 1'ometta pour éviter des 
malentendus;; la dernière suggestion nous parait Ie plus probable, puisque Justin y cite 

° 55 H. von Campenhausen, Griechische Kirchenvater, Stuttgart, 1955, p. 17. 
0 00 Dial.61, éd. M. Marcovich, Iustini Martyris Dialogus com Tryphone, Berlin, 1997, p. 174-

175;; et Apol.1.32, éd. id., Iustini Martyris Apologiae pro Christianis, Berlin, 1994, ad loc. 

° '' Runia, o.c, pp. 100-104, parle d'une influence plus restreinte: puisque Justin considère Ie 
Logoss comme étant une personne, il n'y a qu'une influence en vocabulaire. 

°°° La majorité de mss. de la LXX-XI I y emploie itavxoKpdxcop, ce qui implique que Justin 
utilisee une forme textuelle apparentée au Nahal-Hever XII . (En Dial.65:5 la mention est 
ajoutéee contraire au TM. et suivant ici la majorité de la LXX et de la V.L.); ceci n'indique 
pas,, qu'il emploie Ie texte biblique en citant de maniere fautive, ou voulant ainsi Ie 
changerr pour atteindre ses buts apologétiques (E.F. Osborn, Justin Martyr, Oxford, 1973, 
p.. 202), mais qu'il utilise une autre forme textuelle, plus apparentée au TM., pour mieux 
convaincree ses adversaires (P. Prigent, Justin et 1'Ancien Testament, Paris, 1964, p. 273, 
enn déduit même 1'existence d'un livre de citations bibliques, un "syntagme"). 

° 99 en Dial.117.1 il la fait citer par Jésus lui-même et il omet toute reference personnelle en 
nee mentionnant que Xéyer, en 117.4 il 1'attribue au Logos. 

' ° enn Dial. 16.4: eA/Jtï̂ ovaac, ètt'aüTÓv(=le Christ) Kcti tóv TIZ\L\\>avia auxóv JiavtOKpatopa Kai 
aiotr|TTivv TCOV oA.aw ösóv, "espérant en Christ et celui qui 1'envoya, Ie tout-puissant et 
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bcaucoupp 1'AT. et su r tout Is. . Que Just in ment ionne assez régu l i è rement 1'épithètc sous 
sess formes diverses dans Ie Dial., s 'expl iquc par sa tentative de persuader son adversaire jui f 
enn ut i l i sant cet te ment ion, qui fut si f o r t e m e nt imprégnée du TM.; en omet tant sous sa 
formee de IX parmi les c i tat ions bibl iques et en la l iant ainsi cxclusivement au chr is t ian isme, 
i ll  essaye de prouver sa supér ior i té vis-a-vis du judaïsme. Plus que Clément de Rome il prend 

créateurr de tout"; 

enn 38.2 expl iquant la sagesse du rcovrprTiq TCÖV oXa>v Kat rcavTOKpatTopoc; 9eoG, "dieu c réa teur 
dee 1'univers et tout-puissant"; ayant envoyé ainsi Ie Christ et la Sagesse; 

enn 83.4: soii TÓV jiavTOKpaxopa 0eov oYaGcoG Ttiatsóexv, opposant par la force de la Paro le la 
foii  en Dieu a cel le en demons des païens; 

enn 96.3 référant a la bonté de Dieu, qui règne sur les bons aussi bien que sur les mauvais: 
ópa>u,evv tóv JtavtoKpatopci 8eóv xpi"lo-TÓv Kat otKtïp^ova, "nous voyons Ie Dieu tout-puissant qui 
estt gentil et miséricordieux"; 

enn 139.4: 6 Xpiaxóq Kaïrd rnv TOO itavTOKpaTopoc jtatpóc Sóvauiv SoÖeTaav atVra> %ag€.yé.vtLxo. 
pourr ind iquer 1'autorité que Ie Christ a repu de son Père tout-puissant, afin d 'appeler a la 
conversion; ; 

ett en 142.2: TCÖV SiSaoKoXcov uu,wv artouSaaai itpoTnifjaat .̂aA,A,ov tóv too atavTOKpaxopoq ÖeoG 
XptoTov,, pour ind iquer que Ie Christ fut envoyé par Ie Dieu tout-puissant pour enseigner 
cont ree les docteurs jui fs. 

' **  voir 1'index de c i ta t ions bibl iques chez G.J.M. Barteünk, Twee Apologeten, Kampen, 19 86, 
p.. 164-165; i l t r a d u it en Apol . i .14.3 n a pa TOO ïiavTtov Seanó^ovToc; GeoG avcc "D ieu 
dominantt tout" au l ieu de "Dieu régnant sur tout", qui serait plus conforme a 1'étymologie; 
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sess distances a 1'égard du stoïcisme et de P h i l o n7 2 , sur tout en ce qui concerne ses idees sur 
laa c rea t ion d iv ine du monde; i l ne c i te pas des l i v r es c o m me Sap.Sal. et Sir ., q ui 
témoigneraientt plutöt de ce judaïsme hel lénist ique, mais essaye de conva inc re en c i tant Ie 
textee de la LX X dans sa revision vers Ie TM. et en faisant appel a la toute-puissance de Dieu, 
quii  sout ient aussi bien sa creation que Ie chr is t ianisme. 
Pseudo-Just inn ut i l ise au i i i es. 1'épithète dans son Cohortatio ad Graecos en 16.1 et 38 .1, 
renn voyant aux Orac. Sib. III . 11 et 2 47 3 : Eïc, Geoq eat io, uov<apx>oc, uaiepu-SYÉeTiq, d-yévTiToc,, 
rcavtoKpa-toop,rcavtoKpa-toop, dópa-coq, 6pa>u*voc, autoc, <d>aiav-ra, "I l est Ie Dieu unique, Ie seul<régnant>, tres 
grand,, ingendré, tout-puissant, invisible, lui-même voyant tout"; pu is: uuwov too atavtoKpatopoq 
ÈKSOGVCUU 0soG, "chanter l'hymne au Dieu tout-puissant", indiquant la reconnaissance de Thomme 
pourr la providence div ine envers la creation. I l a beaucoup été inf luence par Phi lon, s u r t o ut 
enn 21.1 pour son exp l i ca t ion du nom d i v i n en Ex .3 :14: OUSÊV 7<ip ovo^ia srci ösou 
KopioXoyetaGaii  Suvatóv, "car aucun nom convient a la puissance de Dieu", indiquant ainsi que 
Dieuu n'aurait pas besoin de "nom propre", KOptov ovouxt'4 . En 29.2 et 30.1-3 il ment ionne que 
Platonn aurait pris chez Moïse 1'idée de la creat ion double, ce que nous connaissons de Phi lon 
auss i7^^ , et prouve combien on tenait a conci l ier P la ton avec la Bible et en s u g g é r a nt en 
mêmee temps 1'infériorité de celui-ci a 1'égard des Sa in tes Ec r i t u res par sa dépendance de 
celles-ci. . 

Danss les Apocryphes du NT. 1'épithéte se t rouve aux Actes de Paul: au fr.5.26 les adversai res 
dess Cor int iens nient la toute-puissance divine, que Paul souligne en la liant a 1'acte du Dieu 
créateur,, sauvant son peuple en envoyant son f i l s 7 6 . Il s'agit ici d'un sens témo ignant de la 
p rov idence.. Dans Ie Martyre de Pierre et de Paul i l s 'agit d 'une double m e n t i o n, oü 
1'enseignementt de 1'apötre a pour but Tadora t ion du Dieu u n i q ue et tou t -pu issan t, qui est 
invisiblee et insa is issab le"77 . Dans les Actes de Jean i l y a un manusc r it du x i i cs ., oü 

cettee puissance concerne Ie Christ aussi bien que les actes humains. 
7 22 éd. G. Archambault, Just in- Dialogue avec Tryphon II , Paris, 1909, index p. 309, oü i l y a 

unee reference erronnée a une citation de Sap.Sal.2:12, qui doit ê t re a t t r i buée a Is.3:9-10. 
Pourr les Apologies: éd. A. Wartelle, Saint Just in Apologies, Paris, 1987, p. 321-322; cf.. van 
Winden,, De ware wijsheid, p. 159-160, oü il réfère a 1'apparit ion de Dieu a Ab raham en 
Dial.56. . 

7 33 intr. et comm.: Chr. Riedweg, Ps. Jus t in (Marke ll von Anky ra?) Ad Graecos de vera 
religionee II , Bale, 1994, p. 342 et 525; a t t r ibuant eet écrit a 1'écrivain du iv es. 

77 4 o.c., p. 51; Runia, Philo, p. 186, ren voyant au De vita Mosis de Philon. 

7 55 De vita Mosis 2.74 et Opif .24-25, 28 et 36. 
7 66 trad. néerl.: par A. Hi lhorst, Apokr iefen van het Nieuwe Tes tament I, éd. A . F J. K l i jn , 

Kampen,, 1984, p. 183-184, datant d'env. 200. 
7 77 éd. R A. Lipsius, Acta Apostolorum Apocrypha I, Leipzig, 1891, p.150 et 204, §37: eSïSa â 

xcu;; eKKXriatac, TCÖV rtiateuovToov eva atavTOKpatopa aóparov Kai aKa-taX-nttirov aépetv Seóv; §58 
TuatetSeivv etc, eva 9Éov natépa otavfoKpdtopa dópatov Kai axa-tdk-ntt-rov. Au §11 des Actes de 
Pierree et de Paul (ibid., p. 183) il m e n t i o n ne une p r iè re i nvoquant Ie "se igneur tou t-
puissantt céleste": Kopie navcoKpdicop enoupdvis. 
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1'épithètee apparait pour indiqucr la souvcraincté divine™ . ü s . , g i t d u ms.EL, qui of f re deux 
foiss Tépithète, rajoutée dans des variante*  aux §§16 et 18, pour designer Dicu. Une meme 
indicationn de 1'unicité divine se trouve au §132 des Actes de Philippe resumant une serie de 
d'appellationss divines avec: W ïonv 6 naife too XptaroG.0 uovo? Kat «avtoKoa.coo e«o* 
"cecii  indique Ie père du Christ, Ie seul et tout-puissant Dieu»™ P l u s t„ d. a u debut du m s. 
VApocalypseVApocalypse de Paul la mentionne dans des prières par Ie soleil, les etoiles et la lune au »»4. 
55 et 6 et au §16 dans une allocution d'un ange a Dieu: Ie sens de 1'épithète s oriente vers a 
souverainetéé divine8<> . C e t ap0calypse est surtout connu par deux recensions latinê  dont la 
pluss longue contient Ie mot Wni)p(oten)s», tout seul, ou en accompagnant DComOne 
d(eu)s"811 II y apparait surtout dans des exclamations imprécatoires dans les versions LI et 
L33 aux §§4-6 et 16-17; dans Ie texte grec aux §§4 et 5 se trouve 1'exclamation KUDI*  Osoq;o 
*avtoKpaT«>p,, »ó seigneur, dieu tout-puissant», ne donnant pas de déclinaison au vocatif du 
mott "Dieu"82 . Dans Ie Martyre d'Andrée 1'épithète est mentionnee deux fois : a la fin du 
premierr paragraphs dans une variante contenant un long ra jout, dans lequel les croyants 
sontt exhortés a se mettre au service de Dieu tout-puissant et pms a sonfils: «ouXoi to» 
«avtDKpa ŵw ê oG; au §12 elle est appliquée au fils, ce qui est assez rare: ao-io*  7«P ««mv o 
. av^oKp â ^ 9eó, XÓ7o,, o «po «dv.cv < ~ v ó*oata<;, «car il est Ie Verbc: Dieu tout-
puissant,, qui exista avant tout temps"; il recut alors 1'autonte du Pere, afin de juger les 

EZu\tl\EZu\tl\{{rrqql7imTationl7imTation de la tout-puissance divine par la creation de 1'univer. se trouve 
aussii  aux Actes de Paul, qui datent de la même période. Dans la Correspondancede Paul 
avecavec les Corinthiens, qui ne nous est transmise qu'en grec, Dieu est quahfie comme seigneur 
dee 1'univers, Ie tout-puissant, créateur du ciel et de la terre"8*  . comme ce fut la cas plus 
tardd dans les Symboles de 1'Eglise. Dans cette direction va aussi la doxologie a la fin du 
MartyreMartyre de Perpétue et Félicitas, oü il est indiqué que les futurs martyrs devront temoigner 
dee Taction du Saint-Esprit ainsi que du Dieu, Ie Père tout-puissant et Son Fils Jesus-
Christ"855 - Les deux occurences montrent un développement du sens de la toute puissance, 
allantt de la providence créatrice vers celui de "capable de tout faire". 

Théoohilee d'Antioche (deuxième moitié du iies.) est Ie premier des Apologètes a declarer Ie 
NTT comme étant écrit sous Inspiration divine. En Ad AutolycumlA il utilise II. comme une 
dess qualités du Dieu transcendant; il 1'explique ainsi, après avoirdeclare dans la hgne de 
penseee de Platon86 , que Dieu est indescriptible et ineffable: <m auto*  i a navta Kpatei Kaï 

788 ibid, u i éd. M. Bonnet, Leipzig, 1898, notes en .pp.cr. des p. 204 et 207: «v o uovoq 
^avtoKpa-uop,, "étant Ie seul vrai tout-puissant" (ajout au §107); et: ovou<x vuv U ovtoc, e.ot> 
^ « v W i t WW "Ie nom du vrai Dieu tout-puissant» (ajout au §109): cf. 1'éd. recente de 
Junod/Kaestli,, Acta Johannis, Turnhout, 1983. 

7 99 Bonnet, o.c., ÏI.2, p. 63. 

8<>ibid,H.2,, p. 213 et 221. 

811 éd. Silverstein/Hilhorst, Apocalypse of Paul, Geneve, 1997, ad loc. 
8 22 éd C Tischendorf, Leipzig, 1866, ad loc; Ie mot 9eó<; est alors considéré comme étant un 

nom'propre,, ou bien il pourrait s'agir d'une phrase nominale qui dem.naer. il x. 
traductionn suivante, inconnue des différents éditeurs: «ö seigneur, tu es Ie Dieu tout-
puissant". . 

8 33 Bonnet, ibid., II.l , p. 46 et 53; cf. 1'éd. de Prieur. 
8 44 Lipsius/Bonnet I, p. 235-269, ad loc; trad. de A.M. Hilhorst, dans : Apokriefen I, p. 184. 

S55 éd. CJ.M.J. van Beek, Passio ss. Perpetuae et Felicitatis, Nimègue, 1936; trad. Bremmer/den 

Boeft,, Martelaren van de Vroege Kerk, Kampen, 1988, p. 73. 

366 Grant, o.c, p. 88-89, y discernant aussi une influence stoïcienne en considérant les 
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surcepiéxei,, "puisqu'il saisit et enveloppe tout". En ii.3 il emploie II . pour se distinguer des 
écoless philosophiques: que Dieu soit tout-puissant et qu'il surveille tout, va contre Ie 
stoïcisme;; qu'il crée Ie monde a partir du néant, irait contre Ie platonisme, qui prétendrait 
quee la creation serait éternelle; chez Platon Ie monde des idees est éternel, mais la réali té 
terrestree n'en possède qu'un souvenir lointain ayant des étincelles en elle, si bien que cette 
suppositionn de Théophile est sans fondement reel. Pour lui ce fut impensable, qu'il y ait eu 
unee creation a cóté du Dieu de tout temps et n'ayant pas besoin de son intervent ion toute-
puissante"77 . En confrontant les différentes philosophies 1'une avec 1'autre et en démontrant 
ainsii  leur incapacité de résoudre Ie problême de la providence, il accentue la providence 
uniquee du Dieu de la Bible en iii.7-9, laquelle selon lui s'accorderait d'ailleurs avec les idees 
dee Platon"" . La providence de Dieu diffère en son unite de celle que prone Platon, qui 
connaftt une double providence, une spéciale et une générale89 . En iii.12 Th. emploie deux 
foiss 1'épithète dans une citation de Zach.7:9-10, oü Ie TM. n'en donne pas, et oü la LXX n'en 
rendd qu'une: on pourrait en déduire, qu'il en ait besoin pour rendre son argumentation plus 
convaincante.. En i.2+5 il accentue fortement la transcendance divine sur la creation, bien 
qu'ill  soit possible de connaitre Dieu en y discernant sa providence revélée par ses actes 
créateurss du monde naturel, mais ceci est possible seulement a 1'homme ayant 1'ame purif iée 
parr la foi. En sa christologie il utilise 1'idée du Logos, qu'il emprunte au Stoïcisme, ce qui 
démontree une forme d'eclecticisme pour rendre compte de la foi. Chez lui la toute-puissance 
estt directement liée a la providence du Dieu tout-puissant, au sens de "capable de tout faire", 
cee qui implique un glissement de sens, si on Ie compare aux premiers Pères apostoliques, qui 
soulignaientt plutöt 1'aspect de soutien du monde par Ie Dieu providentiel et devenant ainsi 
tout-puissant. . 

Irénéee utilise 1'épithcte assez souvent a la fin du ii cs.; on doit tenir compte du fait, que ses 
écritss ne sont transmis que partiel lement en grec, et qu'il est connu également par des 
fragmentss latins, syriaques et arméniens™ . Au premier livre de Adversus Haereses (A.H.) il 
estt frappant, que II . ou omnipotens n'est utilise qu'accompagné de ETQ Geóc, ou "unus deus" 
étantt 1'objet de la foi" *  . En i. 11.27 il utilise II . pour qualifier Ie démiurge, qui est appelé 
tout-puissantt de ce qui lui est soumis: ov Kat atavxoKoatopa Xzyex taw t>noK&iu.svcov; mais selon 
Ir.. celui-ci ne peut pas 1'être a cöté du Dieu unique. Son accentuation de 1'unicité de Dieu 

consequencess éthiques impliquées, qui sont marquees par Ie système de recompense et de 
punition;; a notre avis ces idécs proviennent plutot de la Bible. 

8 77 G.C. Stead, Philosophy in Christian Antiquity, Oxford, 1994, p. 68. 

°°° Stead, o.c, p. 146: les épicuréens nient la providence; il pretend qu'Aristote ne 1'admet 
qu'auxx cieux; Ie Stoïcisme prétendrait que la providence serait Ie principe régulateur de 
1'univers;; Platon dit que Dieu arrangerait tout ce qui arrive au monde dans tous les 
détailss (Nomoi x.899-903), ce que les Chretiens reprirent avec beaucoup de bienveillance. 

°""  Runia, o.c, p. 114. 

WW cf. B. Reinders, Lexique compare du texte grec et des versions latine, arménienne et 
syriaquee de 1'Adversus Haereses, Louvain, 1954; Irenée, Demonstration de la Predication 
Apostolique,, ed. A. Rousseau, Paris, 1995 (sur les bases des editions en P.012.5(1919) et 
39.1(1978). . 

"^^ en 3.98 (luativ eïq eva 9eov ïlaiepa otavtoKpatopa Kai eic, eva Kupiov Inaoov Xpiatóv); 9.24 ( 
evaa 0eov navTOKpaTopa)+10.4+16.75 + 22.2; 9.24 est connu en arm.: ed. H. Jordan, 
Armenischee Irenaeusfragmente, Leipzig, 1913, fr.4 (chez Reinders, o.c, p. 39): ujlU 

UiUWniUl &&  filUJp UllTtiCtul|XU|, "un seul Dieu père tout-puissant"; en 10.4 la toute-
puissancee est liée a la paternité divine encore: xr|v eïc, eva 9eóv no.ie.ga TiavtOKpaxopa JUOTIV: ce 
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s'expliquee par  sa defense de la foi chré t ienne contre Ie g n o s t i c i s m e9 2 , qui connaissait 
bcaucoupp de sortes de dieux occupants de rangs d i f férents, et qui faisait une d i f fe rence 
entree Ie Dieu suprème et Ie Démiurge. Ainsi en i.30.5 Sabaoth est connu comme un des sept 
angess celestes, a cóté de Ialdebaoth, Iao, Adoneum, Eloeum, Astaphaius, et Horaius, des noms 
quee nous rencont r ion s souvent dans les papyrus magiques; Ir . veut démontrer  a insi 
1'absurditéé des p re ten t ions gnost iques, oü tout est inventé et mé lange9 3 . Au l ivr e i i 
apparaitt  seulement 1'emploi substantival d,Homnipotens". En 1.5 i l cxpl ique sa s ign i f i ca t ion 
ainsi::  "solus deus, solus dominus et solus conditor  et solus pater  et solus continens omnia et 
omnibus,, ut sint pracstans", "i l est Ie seul dieu, Ie scul seigneur, Ie seul fondateur, Ie seul 
pcree et Ie seul qui contient tout et garant issant tout , af in que tout existe": en tant que 
créateurr  i l soutient et se port e garant de tout, se distinguant ainsi des dieux gnost iques, qui 
n'ontt  chacun qu'une de ces fonctions. Il emploie "omnipotens"  pour  prouver  1'unicit é du Dieu 
créateur,, puisqu'autrcment ce mot se viderai t de son contenu en 1'assignant a p lus ieures 
divinité ss et leurs emanations, a la f o i s9 4 . Cet emploi apparait aussi dans son expl icat ion de 
Rom.l:200 en i i .6.12+18+32, oü Dieu se fait connaïtre comme Dieu tout-puissant de tous et de 
toutt  par  ses anges ou, sans intermédiaires, comme démiurge; en ceci i l se d is t ingue des 
idoles,, bien qu'i l soit aussi invisibl e qu'est 1'empereur  face a ses citoyens. En ii.35.26 et 37 i l 
r idiculis ee la multitud e de noms de divinité s et leurs fonctions employees par  les hérét iques; 
Sabaothh y apparait ayant Ie sens de "celu i qui veut"  et aussi "premie r  ciel" . Au l ivr e i i i 
"omnipotens""  apparait deux fois, indiquant 1'activit é du Dieu unique créant 1'univers: en 3.3 
i ll  est dit que 1'église a recu par  Clément de Rome cette doctrine; et en 11.1 Ie mot est dans 
unn commentaire de 1'Ev. de Jean l : l . "Omnipotens"  se retrouv e au l ivr e iv que dans des 
citationss bibliques: en 17.3 des citations de Zach.7:9+10 et 8:16+17; de Mal . l : l l en 17.5 et de 
l*Apoc.l9:1 55 en 20.11. En 17.6 seulement i l y a une mention d' "omnipotens" , oü 1'église rend 
dess offrandes au Dieu tout-puissant par  Jésus-Christ. I l y a une mention de Sabaoth dans une 
citationn de Is.6:5 en 20.8, après qu'i l ait expliqué, que Dieu peut tout faire, même se révéler 
auxx hommes. La connaissance de Dieu ne devient possible chez lu i que par  la prov idence 
divine,, qui se révèle progressivement dans 1'histoir e du s a l u t9 5 . Dans son Epideixis ou 
DemonstrationDemonstration de la Predication Apostolique96 , qui ne nous est parvenu que par t ie l lement, 
enn arménien uniquement, il emploie 1'épithète pour  indiquer  la puissance créatr ice de Dieu: 
enn 3.1 i l declare que tout vient de Dieu et lui appartient, ce qui impliqu e sa toute-puissance; 
enn 8.1 i l qualif i e Dieu comme "Père suprème et tout-puissant, "Dominu s virtutum" , qui crée 
1'universs entier, ce qu'i l répète en 8.3 en Ie démontrant aux païens. En 9.1 la toute-puissance 
estt  de nouveau l iée a 1'actc de la creation de 1'univers. Plus loin en 30.1 la mention de toute-
puissancee qualif i e la paternit é de Dieu envers son peuple et en 34.4 et 40.1 el le est l iée a sa 
Parolee et a ses prophètes. La notion de "Deus/Dominus virtutum "  ne se t rouv e chez lu i que 
rarement;;  la notion de "virtus" , "vertu/force" , se rencontre bien sur  pour  indiquer  les ver tus 
ouu les fo rces de 1'homme; même en c i tant Ie Ps.24(23) en Epid.84.1 i l 1'omet en ne 
mentionnantt  que Dominus: cela pourrai t c t r e du a la vo lontc d'éviter  tout malentcndu 
gnostique,, que pourrai t porter  cette not ion auprès de ses lecteurs: i l s croyaient en une 
mult i tud ee de puissances régissant lc mal. La toute-puissance ne joue aucun rol e dans son 

quii  indiquerai t une première mention en direction du Symbole de Nicée. 
9 22 de ce courant nous traition s au §6d. 
9 33 on rencontre non seulement des inf luences juives (comme pretend J. Daniélou, Théolog ie 

duu Judéo-Christianisme, Paris, 1958, p. 92), mais égyptiennes, également. 
9 44 J.N.D. Kelly , Earl y Christia n Doctrines, Londres, 19775, p. 87. 
9^ i v .38 .1;;  voir  aussi: N. Brox, Offenbahrung, Gnosis und gnost ischer  Mytho s bei I renaeus 

vonn Lyon, Munich , 1966, p. 181; et: CR. Smith, Chi l iasm and Recapi tu lat ion in the 
Theologyy of Ireneus. V.C.48U994), p. 323. 

9 oo Rousseau, o.c, oü 1'arménien est rendu par  une traduction en latin . 
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eschatologie,, oü il connaït une croissance progressive de 1'homme devenant alors totalement 
égall  a Dieu97 , comme est décrit a la fin du livr e v de A.H. Il accentue nettement 1'acte 
souverainn de Dieu par sa toute-puissance en sroutenant la creation du monde, cont inuant 
ainsii  la ligne de pensee en direction du "capable de tout faire", que Justin avait entamée. 

Mélitonn de Sardes, dans son Homélie sur la Paque, datant de 165, utilise 1'épithète au §45, oü 
ill  dit que Dieu tout-puissant, atavtoKpatcop 8q, est devenu hommc en Christ, 1'habitant comme 
tabernaclee . 

Tertullien,, que nous rcncontrions déja lors de 1'étude de la Vieille Latine au §6c, combat avec 
forcee Ie paganisme et utilise 1'épithète "omnipotens" en lui attribuant différents sens: il n'est 
pass Ie premier a 1'employer aussi bien pour Ie règne de Dieu comme Père de Jésus, que pour 
sonn acte de la creation du monde; mais i l est Ie premier pour 1'avoir employé comme 
designationn du Fils: il note que Praxeas fi t ainsi pour justif ier son Monarchianisme ou 
Patripassianisme,, voulant démontrer ainsi que Ie Père lui-même souffrit sur la c ro ixy y . En 
DeDe l dol atria 5 les Monarchianistes reprochent aux chrétiens, qu'ils rendent Dieu inconstant 
danss sa toute-puissance, tantót en ordonnant, tantöt en interdisant. Tert. defend la toute-
puissancee en soulignant la bonté du Créateur divin, qui peut aussi bien venir en aide que 
détruire,, ce qui s'approche bien du sens de "capable de tout faire" attribué a "omnipotens"1UU 

.. Justement en defendant la puissance de Dieu contre les attaques de la Gnose, qui doute de 
lala force et de la bonté divine, cette notion de "capable de tout faire" apporta alors un appui 
considerable.. En Adv.Herm.S.2, rédigé aussi contre la Gnose, comme en Virg. Vel.lA, il 
accentuee 1'omnipotence pour 1'acte créateur de Dieu a partir du néant. En ApoWiA.1 il ut i l ise 
"omnipotens***  en adjectif auprès de "Deus", après qu'il ait traite de 1'unité du "Dominus", si 
bienn que pour Tert. les deux mots furent equivalents et interchangeables sans problèmes. En 
Adv.Prax.llAdv.Prax.ll il explique Ie nom du Seigneur Père de Jésus: "Deus omnipotens, alt issimus, 
Dominuss vir tutum, rex Israhelis, qui est", "Dieu tout-puissant, lc suprème, Dieu des 
puissances,, roi d'Israël, qui existe"; et un peu plus loin en citant l'Apoc.l:8: "ego Dominus, 
quii  est et qui fuit et venit omnipotens", ce qu'il at tr ibué au Fils aussi. Il continue ici en 
indiquantt qu' "Omnipotens" signifierait la souveraineté absolue de Dieu, appliquée au Fils lui 
aussi:: "suo iure Deus qua sermo dei omnipotentis quaque omnium accepit potestatem", "de 
sonn droit Dieu, Ie verbe du dieu tout-puissant et du tout recoivent Ie pouvoir sur tous et 
tout".. L'application de "Deus virtutum" au Fils signifie alors que tout lui soit soumis par Ie 

9 77 Smith, o.c, p. 319. 
9 88 éd. M. Testuz, P. Bodm. XIII , Genève, 1960, p. 25; ce papyrus date du i i i es., ce qui est 

prochee de sa date d'origine. 
9 99 dans Adv.Prax. (éd. Bakhuizen van den Brink, o.c, ad loc.) il 1'utilise au tout début, pour 

1'unicitéé du Créateur, que Ie satan a son tour rcvendique lui aussi: unicum Deum vindicat, 
omnipotentemm mundi conditorem (avec la lepon de "Deum" suivant ainsi 1'éd. de 
Kroymann,, il va d'ailleurs contre la tradition majoritaire, qui y mentionne "Dominum"; cf. 
Th.LL Verhoeven, Studiën over Tertullianus' Adversus Praxean, Amsterdam, 1948, p. 180, 
quii  plaide pour la variante "Dominum", prenant en consideration Ie Monarchianisme, 
auquell  est référé par Tert.); et en 2.1 il 1'utilise pour Jésus: "ipse Deus Dominus 
omnipotenss Iesus Christus predicatur". 

1 000 Adv. Marcion II.5 et 11.13. 
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Père:: "Dominus virtutum quia omnia subiecta sunt ill i a patre". En combattant sur deux 
fronts,, celui de la Gnose et celui du Patripassianisme, 1'omnipotence divine, signifiant la 
souverainetéé providentielle et absolue de Dieu, lui rendait grand service, bien que d'autres 
malentenduss a son sujet furent possibles, étant utilise pour designer la paternité de Jupiter 
ett d'autres divinités ensuite, comme nous Ie verrons dans Ie prochain paragraphe. En liant 
"omnipotens""  de maniere exclusive a "Dominus" et "Deus" comme noms du Dieu de la Bible, 
ett en ne lc liant plus au mot "pater", comme fut Ie cas chcz Virgil e par exemple, il espérait 
éviterr tout malentendu, que pourrait entrainer ce nom du Dieu innommable, qui s'exposait 

101 1 alorss a une plural i té d ' interprétat ions possib les1^1 . Son at t i tude host i le envers la 
philosophiee s'explique par la menace apparente du christ ianisme du cöté de la gnose. 
L'omnipotencee divine devint pour lui une arme de pointe contre Ie scepticisme et la negation 
dee la puissance divine par Marcion et ses partisans, comme ce fut Ie cas pour Irénée10^ , Les 
épithètess "Sabaoth" et "virtutum" n'apparaissent chez Tert. que dans des citations bibliqucs, 
sii  bien qu'elles ne donnent pas d'idées réel lement nouvelles*0"*  . La seule mention, oü 
apparaltt "virtutum" sans aucune allusion ou citation biblique, donne lieu a la confusion: en 
Adv.Marc.iv.Adv.Marc.iv. 18.3-4 il y a: "Ipso iam Domino virtutum sermone et spiritu Patris operante in 
terriss et pracdicante"; dans la phrase trai tant de 1'activité du Christ i l n'est pas clair, si 
"virtutum""  appartient a "Domino" ou a "sermone"; mais Ie plus vraisemblable est la première 
solution,, oü Tert. lie Dieu aux miracles (="virtutes") de Jésus-Christ, dont il venait de par Ier, 
révélantt ainsi un emploi de 1'épithète a son gré. En Adv.Iud.5A il cite Mal. 1:11 en 
mentionnantt 1'épithète, qui dévie de la VL., mais suit exactement la LX X et Ie TM.: : "dicit 
Dominuss omnipotens"^"1*  . Pour la première fois en histoire apparait Ie sens d' "omnipotens" 
signifiantt "capable de tout faire"/"omnipotent"105 , ainsi que son emploi comme qualificatif 
duu Christ. Ces deux glissements de sens s'expliquent par sa lutte avec Ie monarchianisme 
d'unee part, et par son adherence ul tér ieure au montanisme, d'autre pa r t1 0" , tout deux 
accompagnéess de sa polémique anti-gnostique. Cette tendance s'accentuera au i i i cs. après 
Clémentt et Origène, pour qui "omnipotens" réfèrera encore plutot a la souveraineté divine. 

1011 R. Braun, Deus Christianorum, Paris, 1962, p. 34. 

1022 Braun, o.c, p. 101, a tort d'en t i rer la conclurion, qu*  "omnipotens" indiquerait la 
puissancee surnaturelle et miraculeuse de Dieu; Tert. pretend cela en Adv.Mare. IV. 18.3-4 
seulement,, et encore en y renvoyant a "Deus virtutum". 

1033 Sabaoth: Adv.Iud.13.25, citant Is.3:l; en Adv.Marc. IIL23.3 encore une citation de Is.3:1; 
ett en Adv.Marc.iv.33.6 en citant Is.2:12. 

Dominuss virtutum: Adv.Marc. IV.15.11, citant Is.l0:23, dans une revision indépendante de 
laa V.L. et de la LXX ; en Adv.Marc. V.17.5 et De Fuga 12.2 en citant Ie Ps.24(23):10. 

1044 Ailleurs en Zach. et Mal. la VL. ne mentionne qu' "omnipotens" tout court en nom 
propree (cf. Sabatier, o.c, ad loc, et notre app. no.1). 

1055 ii s'agit alors d'une puissance surnaturelle, par laquelle Dieu fait des miracles et requiert 
Tadorationn de 1'homme (Braun, o.c, p. 101); en Adv.Prax.10 il prouve que Dieu peut faire 
n'importe-quoii  sans reference explicite a "Omnipotens", mais faisant allusion a Job42:2 et 
Lucl8:27,, dont nous traiterons au dernier chapitre. 

10°° a partir d'env. 207; 1'utilisation de "omnipotens" se rencontre aussi bien dans sa période 
"orthodoxe",, que dans celle du montanisme, prönant une eschatologie imminente. 

http://Adv.Iud.5A
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§8:: "Omnipotcns" 

a:: Inventaire épigraphique 

Jusqu'aujourd'huii  toutcs les recherches sur la notion de toute-puissance divine sont entrepr ises en 
supposant,, que 1'épithète grecque serait a son origine*  ; maiss II . n'apparaït que relat ivement tard 
danss 1'histoire, comme nous nous en apercevions au §1. En inventor iant les données épigraphiques, 
papyrologiquess et Httéraires, il parait certain, que son origine pourrait mieux se si tuer a u p r ès du 
mott latin "omnipotcns"; celui-ci se serait reproduit dans beaucoup de vers ions de la Bible, dont 
cellee de la LXX . Vu la forte influence de la VL. sur les versions au §6, il nous paraït probable, que 
cee fut par cette version et ses recensions, que ce mot se serait répandu. 
Duu point de vue étymologique Ie mot "omnipotens" peut signif ier aussi bien "ayant tous les 
pouvoirs",, que "capable-de-tout-faire"; ce sont les sens du mot, que 1'on dés igne aussi par lc mot 
d'"omnipotence"̂^ . Mais d 'o r ig ine il s 'agit s u r t o ut d 'un mot ind iquant 1'autori té d i v i ne 
comparéee a celle d 'autres divini tés signif iant alors: "plus puissant que tout autre (dieu)". Cet 
attributt est employé sur tout pour comparer un dieu a un autre, afin d'indiquer lequel d 'entre eux 
estt lc plus fort; ainsi il n'indiquerait pas son pouvoir sans l im i tes ou omn ipo tence*  , cc qui 
répondraitt alors plutöt au flavto8óvau.oc, en grec et serait plutót traduit en latin par "omniumpotens" 
(formee du genitif pluriel de "omnis"), ou bien par "mundipotens"*  . Alors une au t re poss ib i l i té de 
t raduct ionn nous parait p lus probable en se basant sur son etymologie: 1'épithète lat ine peut 
indiquerr également Ie dévouement total de la div ini té en quest ion, "puissant a tout point" ou 
"puissantt a tout prix" (Ie "omni-" étant un abl. ou gen. de qualité), serait une mei l leure t raduct ion. 
Ainsii  nous rencontrerons a t ravers ses plus anciens témoignages surtout Ie sens de "providentiel", 
quii  va dans ce sens. 
Aussii  bien, il peut s'agir d'un datif, impl iquant ainsi Ie sens de "puissant sur tout", i n d i q u a nt 
ouu bien la posit ion du sujet envers 1'objet et ayant alors Ie sens de "capable de fa i re tout ce 
qu'ill  veut", ou bien "puissant en faveur de tout", qui indiquerait les soins pour q u e l q u ' un et 
rappelleraitt Ie sens de "providence". Comme est Ie cas avec IL , cet at tr ibut dé f in it p lutöt la 
relationn du sujet a 1'objet concerné par son dévouement souverain ou providentiel. En regardant de 
pluss prés les données épigraphiques et Httéraires, nous espérons pouvoir donner p lus de l u m i è re 
surr 1'étymologie du mot: i l eut d'abord un sens indiquant Ie dévouement providentiel, et e n s u i te 
ill  obtint les deux autres sens: celui de souveraineté et ensui te encore celui de "capacité de tout 
faire".. C'est pourquoi nous avons rendu cette notion dans Ie titre de notre étude. 
Lee grand problème en étudiant ce mot latin était, qu'il n'existait pas d' inventaire systématique des 

**  Montevecchi, o.c, p. 430. 

^^ F. Beikircher, dans le T. L. L., art.: omnipotens/omnipotent ia, p. 604-609: " tenens o m n i um 
potestatum",, "qui détient tout pouvoir" et "summa quaelibet faciendi facultate praed i tus", 
"ayantt la plus grande possibil i té d'agir". 

33 ainsi pretend Beikircher, o.c, p. 604. 

**  Montevecchi, o.c, p. 431, suggère une solution étymologique dans ce sens, ma is a oub l ié 
d'yy t i t rer les consequences des recherches épigraphiques et Httéraires. 
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inscriptionss latines, 1c Thesaurus Linguae Latinae (T.T.L.) nc dressant qu'un inventaire restreint; 
alorss nous étions obliges de nous tourner vers toutes les editions d'inscriptions disponibles, 
commee le C(orpus) Knscriptionum) L(atinarum) et a des editions inventoriant des inscriptions par 
region.. Une concordance de 1'épigraphie latine nous rendit service, mais s'avéra être loin 
d'exhaustive55 , ce qui fut le cas aussi des revues et bulletins a ce sujet6 . En dressant 1'inventaire 
dee la mention d' "omnipotens", nous serons obliges de distinguer 1'utilisation chrét ienne de 
cellee non-chrétienne, dont la dernière s'avérera d'etre a la base de la premiere par son 
ancienneté. . 
1_:: La plus ancienne inscription, assez énigmatique, contenant cette épithète provient de 
Pompei,, dans une peinture de la maison de Poppaeus Primus en Region IX.5.11 ' : "Iupiter 
domus(=dominus)) omni pot[e]ns acr(e)atus sirvo nequa (devrait être selon son éditeur: 
"servuss nequam"° ), "Jupiter, seigneur, ayant pouvoir sur t ou t / t out a fait dévoué, 
incréé/adoréé sur les sommets ("acratus" devrait alors être lu comme "acraeus"), par celui qui 
n'estt qu'un serviteur"" . Nous suggérons la traduction de "servo" comme étant un datif: cette 
propositionn a 1'avantage sur les autres de ne pas nous obliger a changer 1'orthographie de 
Tinscription:: "Jupiter, seigneur, ayant pouvoir sur tout/tout a fait dévoué, incréé, (est) inutile 
pourr un esclave"; ceci indiquerait que ce fut un textc d'un esclave a la cuisine ayant un 
messagee plutöt cynique, adressé a la divinité en question. Cette inscription se trouve dans 
unee maisondatant d'avant 1'ère impériale, qui fut repeinte au temps de Vespasien, c.a.d. entre 
500 et 79*0 L a division de "omni" et "potens" pourrait être due a 1'insouscience de 1'écrivain, 
quii  apparalt aü leurs aussi dans son mode d'écriture, ou bien il s'agirait d'une forme 
archaïsantee de 1'épithète. Il nous paraït probable, qu'il s'agirait de la volonté de mettre en 
contrastee le pouvoir de Juppiter, qui s'étend sur tous et tout, avcc celui de 1'esclave, qui n'en 
possèdee aucun. Puisqu'il y ait eu a Pompei des traces d'une influence chrét ienne avant le 
désastree de 791X , 1'occurence d' "omni potens" associée a Jupiter, pourrait témoigner de ce 
fait;; mais ici le contexte et la datation relativement ancienne, indiquent une origine 
probablementt non-chrétienne. Du point de vue étymologique 1'accent est mis sur le sujet 
ayantt pouvoir contrairement a 1'esclavc inuti le que serait Acratus; une autre explication 
possiblee serait que Jupiter ait pouvoir sur tous et tout, mais qu'Aerate n'en n'ait aucun sur 

55 éd. Colafrancesco/Massaro, Concordanze dei Carmina Latina Epigraphica(=C.L.E.) I et II , 
Bari,, 1986-88. 

°° e.a.: Année Epigraphique(A.E-); Ephemeris Epigraphicus(E.E.); Bulletin Epigraphique(B.E.) 
ett Hellenica. 

77 C.I.L. IV.3, suppl. 6864. 

°° explication de E. Diehl, Pompeianische Wandinschriften, Bonn, 1930 ,̂ no. 13. 

""  H. Geist, Pompeianische Wandinschriften, Munich, 1960 ,̂ p. 44, suggère a traduction: 
"Acratuss n'est qu'un serviteur inutile". 

*00 A. Mau, art. dans Die hellenistische Kunst in Pompeji VI , éd. E. Pernice, Berlin, 1938, p. 
117;; une maison du meme quartier, mais un pcu plus jeune, date du temps d'Auguste ou 
Tibérien:: le no. IX.5.18 (cf.: K. Schefold, La peinture pompéienne, Paris, 1972, p. 143); la 
datee de la repeinture se trouve dans: K. Schefold, Vergessenes Pompeji, Bern, 1962, p. 135, 
ett dans: Gebaudeverzeichnis und Stadtplan der antike Stadt Pompeji, éd. H. Eschebach, 
Heidelberg,, 1993, p. 424. 

1 11 Tinscription en carré de 25 lettres en témoigne et forme possiblcment une croix (K. 
Aland,, Noch einmal der ROTAS/SATOR-Rebus, dans Text and Testimony, Essays in honor 
off  A.F.J, Klijn , éd. Baarda/Luttikhuizen et alii, Kampen 1988, p. 9-23): il donne plusieures 
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personne122 . Si ma suggestion de traduction de "servo" comme datif est suivie, au lieu d'une 
fortee correction de texte en "servus", ceci impliquerait pour cette inscription, quel le serait 
unee plainte contre la providence de Jupiter, puisqu'il n'étend pas son pouvoir jusqu'a lui , 
1'esclave.. Du point de vue grammatical cela donne un bon sens, qui est confirmé par les 
donnéess littéraires, que nous verrons au §8b. La toute-puissance serait alors mise en cause 
danss son sens d'autorité divine providentielle, qui manquerait alors au dieu, auquel 1'esclave 
faitt appel. 
2:: Egalement en provenance de Pompei et datant de la même époque, il y a la reconstitution 
suivantee d'une inscription de la maison des Lorei, dans la region no. IH.5.21J : "Iovi omni.... 
Sodalfibus]]  [Salultique/Sodalcs utique", "a Jupiter sur tout.... par les camarades et salut/par 
less camarades en tout cas". Les deux solutions de lecture sont possibles et sont assez 
énigmatiques. . 
Datantt d'avant 79, ces deux occurences les plus anciennes concernent Jupiter et son 
dévouementt providentiel. 
3;; A mon avis il est possible de reconstituer avec "omnipotens" une inscription de 17 av.J.C. 
enn provenance de Rome de la maniere suivante*4 ; il s'agit d'un reportage concernant des 
jeux,, reconstitué par son éditeur de cette facon: "[ce]terosquc deosque deasque immortalcs 
omnfess quae in] colligio egimus quaeque porro aximus", "et les autres et les dieux et déesses 
immortels,, tous [ccux que] nous avions dans notre college et chacun que nous y ajouterons". 
Puisquee Ie "quae" ne concorde pas avec ce qui precede et que "colligio" est un datif ou 
ablatif,, oü 1'on pourrait s'attendre a un accusatif, ce rétablissement nous scmble pas 
justifiée;; par contre celui avec "omnipotentes" donne un meilleur sens: "et autres et les dieux 
ett déesses, immortels et tout-puissants, nous(fem.) les faisions jouer un röle dans notre 
collegee et chacune de nous fera ainsi au futur"; en se vantant des puissances divines elles 
espèrentt les trouver a leurs cótés dans leurs jeux et combats. Qu' "omnipotens" soit employé 
auu pluriel, révèle, qu'ici son sens devrait aller vers une explicitation de plusieurs sujets, en 
indiquantt la portee du dévouement providentiel. 
4_:: Selon nos recherches ce n'est ensuite qu'au ii cs. que 1'on rencontre "omnipotens" a Caldas 
dee Vizella en Espagne, datant de 159 ap. J.C.**  : "iunoni reginae, minervae, soli, lunae, diis 
omnipott...],, fortunae, mercurio, genio iovis", "a la reine Junon, a Minerve, au Soleil, a la 
Lune,, aux dieux tout-puiss[ants], au destin, a Mercure, au génie de Jupiter". Que tant de 
divinitéss soient décrites comme étant toutes-puissantes a la fois, indique, qu'elles se valent, 
ett n'indiquerait alors pas la portee absolue de leurs pouvoirs, mais plutöt leur providence et 
dévouementt de chacune. 
5_:: Datant de 162, en provenance d'Aquincum (^Budapest), il s'agit d'une inscription dédiée a 
laa déesse de la vengeance***  , Nemesis: "Nemesi omnipotenti", "a Nemèse la toute-puissante"*7 

solutionss possibles et préféré: ROTAS OPERA TENET AREPO SATOR, formant une croix 
avecc Ie PATER NOSTER accompagné de deux fois A et O; Ie "Arepo" reste alors 
inexpliqué,, que C.M. Tazelaar (Het christel i jk cryptogram van Pompeii, Hermeneus 
51(1979)) no.4, p. 298) cxplique, de maniere lucide, comme abbreviation de "a rebus 
positis",, "depuis la fondation des choses"; cette forme apparaït dans des r i tuels magiques 
coptes,, egalement, mais contenant Ie mot "Areto" (cf. Meier/Smith, o.c, nos. 46, 50, 55 et 
61). . 

* 22 ceci est moins probable, puisque c'est évident et ainsi Ie "nequam" n'aurait aucune 
fonction. . 

13C.I.LL IV.3, suppl. 8875. 
1 44 A. E. 1988 21. 
15C.I.LL II. l 2407. 
166 W. Fauth, art. Nemesis, dans Der kleine Pauly IV, Munich, 1979, p. 48-49. 
17C.LLL III 10441.2. 
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.. La fatalité dont cette décssc aurait disposéc, est reconnue comme inevitable; ici apparait 
1'accentuationn d'un sens étymologique qui concerne la portee il l imité e de son pouvoir 
dévoué,, auquel on ne peut échapper, plutöt que son exclusivité absolue. Plus tard dans 
1'histoircc cette déesse sera vénérée comme étant la déesse des étoiles. 
Less trois occurences suivantes sont des reconstitutions plausibles: 
6;; Une inscription dédiée a Junon datant du iii es. °̂ : "I(unoni) O(ptimac) O(mnipotenti) Soli", 
"aa Junon, la meilleure, la toute-puissante, Soleil"; que Junon soit mise en equivalence au 
soleil,, implique une etymologie sur sa portee au sens providentiel; nous rencontrerons cette 
comparaisonn plusieures fois. 
7:: Une inscription dédiée a Jupiter en provenance de Carnutum (en Pannonie), datant de 205, 
ressemblee a la précédente*" : "I.O.M.O(mnipotenti)", "a Jupiter, Ie meil leur, Ie suprème, Ie 
tout-puissant". . 
8:: Une inscription en provenance de 1'ancienne Yougoslavie, datant d'autour de 200 est 
rétabl iee de la maniere suivante: "Knvicto?) D(eo?) Aug(usto) nato r(upae) MCithrae?) 
OCmnipotenti?)) S(oli?) Dianae Silvano Aelius Valentinus"2" ; Mithras, Ie dieu des soldats, est 
vénéréé comme Soleil et devint ainsi égal a Diane; il s'agit ici de la portee de son dévouement 
providentiel.. Nous rencontrerons encore beaucoup d'occurences d' "omnipotens" référant a 
Mithras. . 
Onn rencontre des occurences également anciennes de 1'épithète en Afrique du Nord, a 
Carthaguee surtout; il s'agit de tablettes comportant des voeux ou des exorcismes*̂  : 
9_:: une tablette no. 230.3 datant du ii-iii es.: "Tpapa^iav omnipotens demon addu..", "Trabaxian, 
ö!!  demon tout-puissant, ramène-moi .../ 6 demon tout-puissant, ramène-moi Trabaxia.. "; il 
s'agitt d'une demande d'un homme cherchant une épouse, si bien qu'ici c'cst la portee du 
pouvoirr providentiel du demon (eventuellement ayant Ie nom de Trabaxian, cc qui parait la 
solutionn la moins vraiscmblable), qui est suppose d'avoir une influence positive sur la 
femmee en question. 
10:: D'env. 200 date Ie vceu no. 247.19, fait par un torréador, qu'il sorte sain et sauf de la 
course:: "per nomen dei omnipotentis ut perficeatis", "par Ie nom du dieu tout-puissant, que 
vouss réalisiez.."; il fait appel a la providence de la divinité. 
11:: D'Hadrumetum provient une inscription du iii cs. ressemblant a celle du no.8, contenant 
Iee désir d'un homme que sa femme revienne chez lui: "üajca^iv Seov omnipotens adducas ad 
domuss infernas Maurussum quem peperit Felicitas", "dieu tout-puissant, Papaxis que tu 
ramenee Maurusse aux maisons souterraines, que la fortune a acquis'V'ö Tout-puissant, 
ramenee Papaxis Ie dieu, Maurisse, que la Fortune a aquis du domaine de la mort"; Ie 
bilinguismee maladroit témoigne de 1'émotion ou de 1'ignorance de 1'homme, qui espère 
influencerr Ie pouvoir du demon concerne sur la mor t22 . 
12:: En provenance de la Numidie est 1'inscription dédiée a Jupiter, qui date de 2122-*  : "ex 
imperatoo domini Saturni Iovi omnipotcnftil", "sur 1'ordre du seigneur Saturne a Jupiter tout-
puissa[nt..]'\\ Ici Saturne commande d'agir en faveur de Jupiter, dont on peut alors espérer 
d'obtenirr sa providence. 
12a+b:: De la meme region il y a une inscript ion semblable, mais plus ancienne, datant 
d'avantt 130 ap.J.C, ou 1'épithète n'est mentionnée que partiellement: "Iovi Optimo Maximo 

1 88 E. E. II , 843, p. 416. 
19C.I.L.. Il l 14356.4. 
2 00 A.E., 1988,980. 
2**  éd. A. Audollent, Defixionum tabellae, Paris, 1904. 
2 22 Audollent, no.250 A 6: ici la maladressc apparait: avee 1'emploi de 1'acc. pour le voc; avec 

laa t ranscr ipt ion de "deum" en grec; et de 1' "omnipotens", qui n'est pas en accord 
grammaticall  avec les mots régissants. 

2 33 C.I.L. VII I 6353.2. 
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tempcstativumm divinarum potcnti", "a Jupiter, lc mcillcur, Ie suprème, ayant pouvoir sur les 
opportunitéss divines"; elle ressemble a son tour a une dédicace de 316 en provenance de 
Civitass Lambaesita en Numidie: "Iovi optimo maximo deorum princeps gubernatori omnium 
rerumm caeli terrarumque rector", "a Jupiter, Ie meilleur, Ie supreme, prince des dieux, 
gouverneurr de toutes les choses du ciel et de la terre, dirigeant.."2 ̂  . Bien que Ie "princeps" y 
soitt en désaccord grammatical, Ie sens de la dédicace témoigne de la foi en la providence 
divine;; on pourrait traduire autrement par: "O prince et dirigeant, qui appartient a Jupiter, Ie 
pluss haut des dieux, gouverneur de toutes les choses du ciel et de la terre", mais cette 
traductionn est moins plausible. 
13:: Une inscription datant de 247 en provenance de Satafis en Mauretan ie2^ : "dis 
omnipotentibus",, "aux dieux tout-puissants"; il s'agit d'une attr ibution a plusieurs dieux en 
mêmee temps, ce qui exclue ici une notion comportant 1'idée d'exclusivité souveraine absolue. 
14:: De la même vill e une dédicace, datant de 288, ressemblant a la précédente26 : "deorum 
omnipotentiumm Thrysiae religionissimum templum", "Ie temple tres vénéré des dieux tout-
puissantss de Thryse"; elle indique ainsi Ie pouvoir providentiel et limit é des différentes 
divinitéss concernées, qui sont appelées a protéger Ie peuple. 
15:: Une inscription, datant d'env.200, en provenance de 1'Afrique du Nord attribue la toute-
puissancee a Jupiter2' : "Iovi omnipotenü et Ceveri sui Tellius anus pontifex de suo fecit", 
"pourr Jupiter et son Severe, Tellius, Ie vieux prêtre fi t lui-même (cette statue)"; la supériorité 
dee Jupiter sur 1'empereur est exprimée par 1'attribution de 1'épithète au dieu suprème, dont 
Iee pouvoir providentiel s'étend a Tempire, également. 
16:: De 182 date inscr ipt ion en provenance de la Tunesië, encore2* *  : "Iovi omnipotenti 
sacrumm Q. Rufilius", "Q. Rufilius remplit sa promesse a Jupiter tout-puissant"; par ces mots 
indiquantt la providence protectrice divine, 1'hommc dédie un temple. 
17;; En provenance du Portugal il y a une inscr ip t ion datant du i i i c s .2 9 : "Dii s 
omnipotentibuss haecis hostiae quae cadunt hie immolantur", "a ces dieux tout-puissants sont 
immoléess ici les bêtes, qui sont designees". Dans cette inscript ion la toute-puissance est 
attribuéee a Isis et Sarapis, des divinités régnant sur Ie monde souterrain. 
18:: Il y a deux reconstitutions incertaines d'inscriptions dédiées a Mithras, qui y est désigné 
commee roi; elles proviennent de la Dalmatic**" : 
a:: "Leonipater i(nvicti) o(mnipotentis) r(egis) s(acerdos)", "Leonipater(=père du lion), prêtre 
dee Tinvincible, tout-puissant roi". 
b:: "Fo(nti)pater s(acrorum) i(nvicti) o(mnipotentis) regis", "Fontipater (=père de la source) des 
chosess sacrées du roi invincible et tout-puissant". Vermaseren explique en cc qui concerne 

24C.I.L.. VII I 2609 et 18219. 
2 55 C.I.L. VII I 20246. 
26C.I.L.. VII I 8457 a 1. 
2 77 A.E. 1946,44. 
2 88 A.E. 1946, 1908. 
2 99 A.E. 1956, 257. 

300 éd. J. Sasel, Inscriptiones Latinae in Iugoslavea repertae, 1963, no. 216; aussi dai.s éd. M.J. 
Vermaseren,, Cl.M.R.M. H, La Haye, 1960, no. 1913, p. 270. 
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cess deux mentions abrégées, que Ie Hlion" n' indiquerait pas un grade dans la discipline 
mystiquee de cette religion de soldats, comme ce fut Ie cas avec Ie "pater", mais qu'ii pourrait 
indiquerr plutöt la decoration de la fontaine, représentant un lion. 
19:: Une reconstitution possible provenant de la même region et datant de 311, accentue clle 
aussii  1'invincibilité de ce dieu allant dans Ie sens de "capable de tout-faire"31 : "d(eo) 
o(mnipotenti)) M(ithrae) [in]victoM, "a Mithras dieu tout-puissant et [in]vincible". 
20:: Une inscription d'Ostie datant du iv cs .32 : "[invictusj Deus sol [omnijpotens [sanc]tis 
caelestiss numen praesens", "Ie Dieu invincible, tout-puissant, divinité siégeant aux cieux 
saints";; la toute-puissance y est comparée avec la puissance du solcil. 
21:: Une dédicace a Mithras de la même époque en provenance de Puteo l i33 : "omnipotenti 
deoo Mithrae", "a Mithras, dieu tout-puissant". 
22a+b:: De la Dalmatie provient une inscription, datant du vcs.: "Zosimi emeriti per deu[m 
omnijpotentemm [eo]s adiuro", "je jure a Zosime, 1'ancien, par Ie dieu [tout]puissantn; de la 
mêmee époque il s'agit d'une inscription en provenance de Rome: "tempestatum divinarum 
omnipotens",, "Ie tout-puissant des tempêtes divines/temps divins", oü Jupiter est concerné34 

.. On y fait appel a la divinité pour être protégé, ce qui implique sa fonction providentiel le 
protcctrice. . 
23:: Dédiée aux mêmes divini tés apparaït une inscription de Rome datant de 3 8 33 5 , 
ressemblantt a la précédente, et a la suivante aussi: "düs omnipotentibus M(ater) D(eum) et 
Att ii  aram dedicavi", "j'ai consacré eet autel aux dieux tout-puissants, a la mère (des) dieu(x) 
ett a Attis". 
24:: De la même provenance et datant du 12 mai 3903" : "(D)ii s omnipotentibus Lucius 
Ragoniuss Venustum aram consecravit", "Ie tres vieux Lucius Ragonius consacra eet autel aux 
dieuxx tout-puissants". Cette inscription est dédiée a la déesse-mcre, c.a.d. a Cybele, et a Attis, 
sonn prêtre semi-divin, et concerne leur providence. Cette attr ibut ion de 1'épithète a Isis et 
Atti ss répond a la nécessité apparente de les distinguer par leur providence d'autres divinités 
concurrentes. . 
25:: De Puteoli provient la dédicace a Mithras, datant de la fi n du i v cs .3 ' : "omnipotentique 
const(a)",, "et reste debout par Ie tout-puissant", 
26:: C'est a Antiochie en Pisidie, que nous rencontrons 1'épithète attr ibuée a 1'empereur; 
1'inscriptionn date d'entre 311-315 et devient exemplaire pour 1'évolution de son application 
enn adoration des empereurs, ressemblant a celle des divinités31" : "omnipotenti principii 
florentissimoo augusto, victoriorissimo, imperatori domitori gentium barbarum, restaurator! 
imperiii  Romani, Galerio Valerio Maximiano aeterno beatissimo (domino) nostro", "au tout-
puissantt prince, tres florissant, suprème, tres victorieux, 1'empereur, dompteur des races 
barbares,, restaurateur de 1'empire Romain, Galerius Valerius Maximianus, éternel tres 
heureux,, notre (seigneur)"; en 1'appliquant a la puissance souveraine de 1'empereur et 
impliquantt ainsi sa providence, il s'agit d'une étape decisive dans 1'évolution de 1'épithète, 
quii  fut appliquée au sens de "capable de tout faire" a un hommc en Ie déifiant. 

3 1C.I .L.. IIÏ. 2 4771; chez Vermaseren, o.c, nos. 1469, 1479, 1788, 1941 et 1966, cette 
transcriptionn est possible, ailleurs aussi, a cöté de la transcript ion réconst i tut iant par: 
"optimo",, "au meilleur". 

3 2C.I.L.. XIV 4309, 
3 3C.I.L.. X 1479=2481. 
3 4C.I.L.. IH.14916; et C.LL. VI.2609. 
3 55 C.I.L. VI 30779. 
3 6C.I.L.. VI 503. 
3 7C.I.L.. VI .31102. 
3 88 A.E. 1967, 494; ressemblant a celle du no. 46 au §1 (p. 16). 
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Enn tentative de conclusion nous serions amenés a déduire de toutes ces inscriptions non-
chrétiennes,, que la toute-puissance appartenait d'abord a Jupiter exc lus ivement, et 
concernaitt alors surtout sa providence; mais au §8b nous verrons également que cette 
exclusivitéé n'est plus soutenable, et que cette épithète fut aussitöt attribuée a d'autres 
divinités,, également, et concernait surtout leur puissance providentielle respective, étant 
invincible.. C'est Ie cas dans tout 1'empire romain, bien que les occurences en Afrique du 
Nordd soyent multiples et puissent avoir influence la Vieill e Latine, qui date du i i cs. Cette 
repartitionn a travers 1'empire est due au culte de Mithras, peut-être, puisque les soldats 
furentt transportés tout au long de ses frontières, en vénérant ce dieu pour son invincibil i t é 
supposée.. Ici Ie sens militaire d' "invincible" est preponderant et il fut li é a 1'aspect de la 
providencee souveraine divine. Les différentes qualités divines ne sont pas bien discernables, 
less unes des autres, parmi les inscriptions non-chrétiennes; Ie dévouement divin invincible 
see trouve suppose aux nos. 5, 6, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 21, 25 et 26, aboutissant a la toute-
puissancee de 1'empereur; la providence se trouve accentuée aux autres occurences. 
L'invincibilit éé au sens absolu prélude au sens de "capacité de tout faire", qui deviendra Ie 
pluss connu a travers Phistoire, 

Less plus anciennes inscriptions d'origine chrétienne sont postérieures aux non-chrétiennes, 
sii  bien qu'unc influence inverse, du christ ianisme au paganisme, ne parait pas t res 
probable-*""  . A partir des inscriptions non-chrétiennes on peut aboutir a la conclusion 
provisoire,, que la toute-puissance des divinités différentes ne 1'est pas dans le sens absolu 
duu mot; mais elle est employee pour designer des divinités dans leur difference les unes aux 
autress en ce qui concerne leur providence les dist inguant, et finalement meme elle est 
attribuéee a 1'empcreur; a notre avis "providentiel envers tous et tout", et ensuite "invincible", 
scraitt alors une mcilleure traduction d' "omnipotens", tandis que la notion de souveraineté 
non-exclusivee y est impliquée souvent. 
Nouss connaissons les inscriptions chrétiennes, les plus anciennes, par les épitaphes, qui 
datentt a partir du iii es.; elles sont done postérieures aux non-chrétiennes, et proviennent 
surtoutt de Rome. 
27aa et b: La plus ancienne, en provenance des catacombes de Prisquilla, contient deux 
mentionss de répithète4^ : "dixi t et hoc pater omnipotens cum (pelleret adam) de terra", "ainsi 
ditt le père tout-puissant (en chassant adam de) la terre"; ceci est une allusion a Gen.3:23. A 
1'autree face se trouve la mention: "Agapes carae meminisse, ut Deus omnipotens Agapen 
insaeculaa servet", "n'oubliez pas de vous souvenir d'Agapen, afin que le Dieu tout-puissant le 
sauvee pour toujours"; une prière pour un défunt, pour que Dieu se préoccupe de lui , même 
danss le royaume des morts; le pouvoir protecteur de Dieu est providentiel même au-dela des 
limitess de la mort. 
28:: Une prière d'un défunt envers Dieu, de la même date et provenance, implique également 
quee le pouvoir de Dieu s'étende sur les défunts4*  : "vitae dulcissime nate sit pater 
omnipotens,, oro miserere laborum", "je te prie d'avoir pitié de mes peines, ó père tout-
puissant,, qui est tres indulgent et bien équipe pour la vie"; le domaine du pouvoir divin 
s'étendd sur la mort, ici aussi, en espérant que ses peines seront récompensées dans 1'au-dela. 
29:: Une reconstitution probable d'une inscription en provenance d'Ain Fakrum en Algérie, 
datantt d'env.30042 : "in nomine Dei omnipot(entis) et fi(lii ) Christi salv(atori) nostri". "au 

"*yy théoriquement, il y a la possibilité que les inscriptions paiennes nos. 1 et 2 aient subi de 
1'influencee chrétiennne. 

4 00 éd. F. Bücheler, Carmina Latina Epigraphica(=C.E.), 1895-1926, no. 730; aussi dans Diehl, 
I.. L. S-, 1925-31, no. 2392; et dans: C.M. Kaufmann, Handbuch der al tchr ist l ichen 
Epigraphik,, Freiburg, 1917. p. 167. 

4 11 CE. 731. 06. 
42C.I.L.. VII I 10787. 
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nomm du Dicu tout-puissant et son fil s Ie Christ notre sauveur"; 1'omnipotence y est liée a la 
paternitéé de Dieu, et elle est en même temps bien distinguée du qualificatif du Fils, comme 
étantt Ie sauveur de 1'homme. 
30:: De la fi n du ives. en provenance de Rome apparait cette priêre d'un défunt pour son 
sa lu t433 : "quo maior sit bona martyr ibus omnipotens d(eu)s hunc conservet tempore", 
"pourquee les biens soient plus grands pour les martyrs, Ie Dieu tout-puissant conserve celui-
ci(=Iee défunt) a travers Ie temps". 
31:: De Tolentino provient 1'épitaphe, datant de 379, qui témoigne d'un mariage heureux'*'*  : 
"meritiss iunxit matrimonium dulci omnipotens d(eu)s tumulus custodit", "pour ceux qui Ie 
méritentt Ie Dieu tout-puissant joignit 1'agréable au mariage, qu'il veille sur ce tombeau a 
jamais". . 
32:: D'Arles vient une inscription datant de 3744*  : "hunc cito sideriam raptum omnipotentis 
inn aulam et mater blanda et frater sine funere quaerunt", "celui qui fut soudainement 
rappeléé par Ie tout-puissant vers Ie jardin des étoiles, sa mère Blanda et son frère Ie 
regrettentt sans (pouvoir assister aux) funérailles"; que Dieu apporte la mort implique sa 
capacitéé de tout faire, qui lui est attribuée par Ie christianisme, de f agon générale a partir du 
iv es. . 
33:: Une inscription en provenance d'Ostic, datant du iv-ves. : "deus pater omnipotens et 
(christus)) eius et sancti martyres Taurinus et Herculanus", "Dieu, père tout-puissant, et son 
(Christ)) et les saints martyrs Taurinus et Herculanus". 
34:: Une réconstitution probable d'un épitaphe, datant de 299, provient de la Dalmat ie47 : 
"(quiescitt Asclepia fide)lis in pace (huic placidem/cui requiem tr i)buat deus omni(pote)ns 
rex",, "(Asclepia la fidè)le repose en paix; (que Ie dieu) roi tout-(puissant l'ac)corde Ie 
bonheur/repos". . 
35:: En provenance de la même region et datant de 379-388 il y a l ' inscr ip t ion48 : "hoc 
exauditurr omnis qui invocat nomen dei omnipotentis", "cela est exaucé a celui qui invoque Ie 
nomm de Dieu tout-puissant", 
36:: De Haldra en Tunisie provient Finscription en honneur des martyrs, datant de 303-305, 
oüü ia toute-puissance de Dieu est liée au Christ; jusqu'ici ce fut seulement Ie cas avec sa 
paternitéé universelle, ou bien providentielle4^ : "felicior qui Deo omnipotenti per christum 
eiuss tota fide craedidcrunt", "plus heureux sont ceux qui croient au Dieu tout-puissant par 
sonn Christ". 
37:: Une mosaïque de la basilique d'Aquilée comporte une inscript ion datant du début du 
i v ess 50 . "THEODORE FELKX A)DIUVANT E DEO OMNIPOTENTE ET POEMNIO CAELITUS 
TIBII  (TRA)DITUM OMNIA (B)EATE FECISTI ET GLORIOSE DEDICASTI", "Theodore, 
bienheureux,, avec 1'aide de Dieu tout-puissant et du troupeau confié a toi par Ie ciel, tu as 
toutt accompli et consacré de maniere glor ieuse"; 1'épithète ind ique ici la por tee 
providentiellee du dévouement divin. 
38:: Dans une inscription, provenant du Djebel occidental et datant d'env.300, 1'épithète 
apparaitt huit fois en tout *̂  : 

4 33 CE. 905.03. 
4 44 C.I.L. IX 5566; aussi dans: CE. 1560. a.02. 
4 55 C.I.L. VII I 942= CE. 06667,06; cf. Kaufmann, o.c., p. 247. 
4 66 C.I.L. XIV 1942. 
4 77 C.I.L. II I 9632 = C.E.1438,01; cf. Kaufmann, o.c, p. 331. 
4 88 CE. 1830. 3. 
4 99 éd. A. Merlin, Inscriptions latines de la Tunisie, Paris, 1944, no. 470. 
5 00 éd. Kaufmann, o.c, p. 401. 
5 11 éd. Reynolds/Perkins, Inscriptions of Roma Tripolitana. Rome. 19 52, no. 863; également 
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hl:: "Dei domini omnipotcntis et Christus eius pictas et miscricordia", "la piété et la pitié du 
Dieuu tout-puissant et de son Christ"; ressemblant ainsi au nos. 29 et 33. 
b4:: "(om)nipoten(ti), "(au t)out-puissa(nt)". 
b7:: "Domini omnipotentis honorificentia prudentia scientia recordatio", "la glorification, 
r intel l igence,, la sagesse, la mémoire (appartiennent au) Dieu tout-puissant"; la toute-
puissancee se distingue ici des autres épithètes divines par son attribution primordiale, qui 
allaitt de soi apparemment. 
b8:: "(Do)mini o(mnipotentis)", "du seigneur t(out-puissant)". la combinaison avec "seigneur" 
estt rare. 
b!3:: "(o)mnipotentiM, "(au) tout-puissant"; il s'agit d'un emploi substantival comme nom 
propre. . 
b!6:: "(do)mini o(mnipotentis), "du seigneur t(out-puissant)". 
b!9:: "(omnipote)nti (...) O A Patre", "(au tout-puis)sant ... O A, ö Père"; il est possible, qu'il 
s'agissee d'une reference a Apoc.l:8. 
Icii  la combinaison multiple avec "seigneur" est assez rare et témoigne d'un stade tardif de la 
tradition. . 
39:: La plus ancienne mention, du moins a notre connaissancc, du Christ étant désigné 
explicitementt comme tout-puissant, provient de Reims et date de 367J^ : "vitae salutari 
providett artus omnipotens Christus iudex venerabil is atque terribilis....", "Ie Christ tout-
puissant,, juge venerable et terrible pourvoit les moyens pour la vie salutaire"; la toute-
puissancee en tant que providence y est liée au jugement dernier. 
AA partir de 400 "omnipotens" apparaït souvent dans les inscriptions chrétiennes53 , bien que 
1'onn en rencontre des non-chrétiennes au ves. encore**̂  . Surtout en Afrique du Nord on 
rencontree cette épithète, ce qui pourrait être une indication sur son lieu d'origine, et aurait 
provoquéé ensuite sa diffusion assez vaste a travers la VL.; ensuite cela pourrait bien venir 
immédiatementt de 1'influcnce prépondérante de la VL. dans cette region. En Dalmatie 
1'épithètee est largement répandue aussi, mais de date plus récente; elle pourrait venir du 
vocabulairee cultuel de Mithras, qui y eut exercé une forte influence. 
Qu'' "omnipotens" soit attribuée a Dieu pour indiquer sa souveraineté sur la mort, provient 
surtoutt des épitaphes, ce qui est assez logique. Ce n'est qu'après que 1'emploi de 1'épithète va 
servirr pour indiquer la portee de son pouvoir, comme devint Ie cas dans la suite de son 
evolutionn vers Ie sens de "capacité de tout-faire". Les deux sens du mot sont souvent difficil e 
aa distinguer, bien que la notion de dévouement providentiel occupe chez les chrét iens la 
placee primordiale aussi, comme ce fut lc cas chez les non-chretiens, et fut remplacée 
progressivementt par celle de "pouvoir tout faire". Il est frappant que 1'épithète latin ne fut 
pointt utilisée dans des formules de serment, contrairement a son équivalent grec. Son 
interdictionn ecclésiale fut mieux suivie a 1'ouest qu'a Test, apparemment 
Ill  est important pour nos recherches de mentionner aussi 1'existence du nom div in 

danss A.E. 1952, 64. 
52C.I.L.. XII I 3256 = CE. 0302,13. 

""  voir dans Diehl, I.C.L.V., les nos. 612.5: "conditor omnipotens paradysi"; no.1830: "nomen 
deii  omnipotentis"; no. 1863: "adiuvante deo omnipotente", nos. 2368-71: "Deus 
omnipotens",, no. 3864: "rogo te per D M. omnipotentem et IHM XPI Nazarcnum, ne me 
tangas",, "je te demande par Ie Dieu suprème tout-puissant et par Jésus-Christ de Nazareth, 
dee ne pas me toucher"; et p.e. aussi dans: C.I.L. XI 258-9; Corpus Inscriptionum Medii Aevi 
Helvetiaee I, nos. 5+46; ibid. II, 1.4.2+3 (p. 194); Inscriptioncs Hispaniae Christ ianeum 
Suppl.,, 1950, no. 5130; Diehl, Lateinische altchristliche Inschriften, no. 333; Kaufmann, 
o.c,, p. 370, concernant la sainte Felicitas et ses fïls martyrises en 422: "omnipotens regit", 
"Iee tout-puissant dirige"; partout la providence divine est accentuée. 

5 44 C.I.L. XII 1709, datant de 498: "Merc(urio)omn(ipotenti)'\ "au tout-puissant Mercure". 
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"Sabazios"333 ou "Sabadios"56 . Cc dieu, d'origine phrygicnne et thracienne-*' , ressemble a 
Dionyscc par son cultc; il est con nu a partir du vcs.av.J.C. a Athènes et fut vénéré par les 
femmes,, surtout. Plus tard son culte fut célébré par des soldats principalement, ce qui 
pourraitt venir de son association avec Ie nom hébreu niX3ï/oa|3a«)9, qui contient unc 
connotationn militaire. 

5 55 C.I.L XI 1323 et 7763, datant d*cnv.200 en provenance de Ravenne; C.I.L. XII I 1496 et 
6708,, en provenance de Mainz, datant de 200, également; C.I.L. XIV 4296 et 2894, 
d'env.2000 en provenance de Ostie et Praeneste. 

5 66 éd. Album of Dated Latin Inscript ions, no. 290, datant de 241: "I.O.M. Deo Sabadio 
sacrum",, "Jupiter le meilleur, le supreme, une promesse au dieu Sabadios". 

5 77 H.S. Versnel, Ter Unus, Leyde, 1990, p. 114-118. 
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§8b:: Inventaire littéraire 

Danss la littératurc latine Ie mot "omnipotens" prend son origine assez töt dans 1'histoire, bien 
avantt Ie premières occurences épigraphiques. Bien que nous n'ayons que des manuscr i ts 
moyenageux,, principalement, une revision de ces textes nous parait peu probable: cela 
demanderaitt un grand effort pour introduire des changements dans un texte de poésie 
métrique;; également, la stabilité de la tradition manuscrite est indiquée par lc fait, qu'il y 
apparaitt moins de variantes textuelles que dans la tradition biblique. 

Plautee (251-184) est Ie premier a uti l iser "omnipotens"; en Poenulus 275 il sagit d'une 
questionn cynique d'Agoratoclc demandant aux divinités*  : "di immortales omnipotentes, quid 
estt apud vos pulchrius", "dieux immortels tout-puissants, y-a-t-il de plus joli auprès de 
vous?".. Bien que nous n'en possédions la tradition manuscrite qu'a partir du iv-v es. par un 
palimpsestee ambrosien, il parait qu'au début du ii cs.av.J.C. ce titre de tout-puissant pouvait 
êtree conféré a plusieures divinités a la fois. Cet emploi pourrait être considéré comme une 
critiquee de la tendance hénothéiste de 1'époque: elle avait 1'intention de n'adorer qu'un seul 
dieuu supreme, et de lui conférer toutcs les qualités divines disponibles. Plaute ridiculise les 
divinitéss en laissant exclamer Agorastocle qu'Adelphasie, la fill e tant désirée par lui, est plus 
impressionantee qu'eux. 

Unn peu après, on rencontre "omnipotens" chez Ennius (239-169) dans ses Annates^ : "O 
genitorr noster, Saturnie, maxime deorum, Juppiter hic risit tempestatesque serenae, Riserunt 
omness risu Iovis omnipotentis", "6 notre procréateur, fil s de Saturne, plus haut des dieux, 
Jupiter,, celui-ci ria et des tempêtes sereines rirent avec Ie rirc du tout-puissant Jupiter". La 
toute-puissancee y est liée a des effets météorologiques, comme nous rencontrerons souvent. 
Danss une tragédie il est écrit̂  : "At ego omnipotens te exposco ut hoc consil ium Achevis 
auxilioo fuat, "mais je t'implore, tout-puissant, que ce conseil soit une aide aux Grecs". Ces 
deuxx occurences concernent Jupiter avec 1'exécution de son dévouement providentiel et 
inattenduu envers les hommes par des effets météorologiques. 

Gaiuss Lucilius (180-102) emploie "omnipotens" également pour designer Jupiter dans ses 
Satyres*Satyres* : "idem epulo cibus atque epulae Iovis omnipotentis", "les mêmes aliments et les 
mêmess plats solennels a un festin de Jupiter tout-puissant". Une connotation cynique y est 

11 éd. G. Maurech. Plauti Poenulus, 1975, p. 198, oü 1'éditeur suggère une influence du mot 
grecc jicryKpcrrTic, pour cette épithète employee dans cette plaisanterie exagérée; cela nous 
paraitt possible, si 1'on tient compte de nos recherches sur Ie sens de ce mot grec, qui 
témoignentt du sens de "la lutte", et non de celui de "toute-puissance", supposée par 
Maurech. . 

22 éd. J. Vahlen, Ennianae poësis reliquiae, Leipzig, 1903"*, Lib. XVIII.457. 
33 Scenica, 177 (o.c, p. 148). 

éd.. N. Terzaghi, C. Lucili Satyrarum reliquiae, Florence, 19442/éd. F. Charpin, Lucil le, 
Paris,, 1979, p. 223, XIII.444: au Capitole il y avait des banquets a son honneur; il s'agit 
alorss d'une remarque, ou bien positive concernant des aliments délicieux, ou bien 
negative:: les aliments étant aussi médiocres que ceux offerts a Jupiter (cf. éd. F. Marx, 
Leipzig,, 1905, p. 165, qui indique 1'emprunt a Ennius). 
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sousentendu,, probablement. 

Gaiuss Valerius Catullus (84-54) mcntionnc "omnipotens" dans un poème, racontant Ie 
mariagee de Peleus et Thetis, oü Ariadne se plaint auprès de Jupiter, jusqu'a 1'exaspération5 : 
"Jupiterr omnipotens", "Jupiter tout-puissant"; elle fait appel au dévouement providentiel 
divin,, qui aurait du empécher que toutes les infortunes lui seraient survenues. 

Chezz Ciceron (106-43) on ne trouve qu'une fois Ie mention d' "omnipotens", en citant Sextus 
Turpiliuss (env.130 av.J.C), qui 1'emploie pour Neptune, dans les Disputations de Tusculaneum 
IV.73:: "Te Apollo sancte, fer opem, teque omnipotens Neptune invoco, vosque adeo venti", 
"Apollon,, toi saint, rend de la richesse, et toi Neptune, je t'invoque, et vous, les vents, aussi 
bien"°° . Cette invocation ne semble pas être efficace a éveiller des sentiments amoureux, ce 
quii  témoigne du pouvoir divin restreint; il fait la comparaison suivante: on ne peut pas 
interrompree la chute d'un homme tombant d'un rocher par 1'invocation d'un dieu7 . La toute-
puissancee divine ne joue aucun röle chez Ciceron, ni pour Neptune, ni pour les autres 
divinités,, si bien qu'il ne 1'emploie qu'une fois et bien pour en démontrer Ie non-sens. Le 
"destin""  apparaït chez lui comme nécessité inevitable aussi bien que provenant du choix 
libree de l'homme8 . Il connait le mot "praepotens", "tres puissant", que Chrysippe, le stolque, 
utilisee pour indiquer, que les dieux ne sont pas plus forts que tout autre chose, mais qu'i ls 
gouvernentt le monde par leur providence, quand même" ; d'ailleurs, Ciceron lui-même n'ose 
pass trancher cette question a la fin du livr c II I au §40 de cette oeuvre. 

Lucrècee (98-55), qui eut une forte influence sur la tradit ion u l té r ieure10 , lui aussi, ne 
1'emploiee qu'une fois; en De Rerum Natura V.399*1 "omnipotens" est 1'épithète de Jupiter, 
quii  utilise sa foudre pour dompter Phaeton pendant ie combat des elements de la nature, qui 
donnentt naissance au monde; Lucrèce indique ainsi pourquoi cette histoire est peu credible 
pourr lui, 1'épicuréen, qui nie 1'existence de toute divinité, de toute facon. 
Enniuss et Lucrèce utilisent 1'épithète pour expliquer des phénomènes météorologiques en les 
rationalisantt par leur attribution aux caprices des dieux; ainsi il s r idicul isent eet emploi, 
puisque,, selon eux, le pouvoir divin est tres restreint ou même inexistant. En cette période 
anciennee de Plaute ét Lucrèce 1'utilisation d' "omnipotens" s'explique par le doute de la 
puissancee providentiel le divine et alors par un certain cynisme, plutöt que par leur 
confiancee en la toute-puissance et ses effets de nature providentielle. 

55 éd. H. Bardon, Catullus, Stuttgart, 1973; comm.: H.P. Syndekus, Catull II , Darmstadt, 1990, 
p.. 159; J. Ferguson, Catullus, Lawrence, 1985, p. 234, renvoie pour ce verset a la Médéc 
d'Ennius(fr. l lO). . 

***  il y a des éditeurs, p.e. M. Pohlenz, dans 1'édition Teubner, Leipzig, 1918, p. 135, qui 
preferentt lir e "amnipotens", "puissant des eaux", ce que Beikircher a repris (o.c, p. 604); 
celaa n'est pas probable, puisque ce mot est rare, tandis qu' "omnipotens" est ut i l ise pour 
Neptunee également, chez Virgil e et Ovide. 

'' éd. O. Gigon, Ciceron Disputations, Paris, 19763, p. 548. 
88 Ciceron, Traite du Destin, éd. A. Yon, Paris, 1950, p. 23, "De Fato" XIX.44; Yon, o.c, p. 

xlix-1,, compare ses idees a celles de Plotin, Enn. Il l , et de 1'école d'Alexandrie, dans la 
lignee de pensees stoiques, et le rapproche du christ ianisme par ses idees, qu'Augustin 
reprendraa au Civ. Dei V. 

99 Ciceron, De natura deorum, 11.30, éd. H. Rackham, Londres, 1956 ,̂ p. 197-199. 
1 00 cf. P.R. Hardie, Vergil's Aeneid, Oxford, 1986, p. 157-240; et G.J.M. Bartelink, Klassieke 

Letterkunde,, Utrecht, 19896, p. 200. 
111 éd. Rouse/Smith, Londres, 19753, p. 408-409. 
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Uncc at t i tude net tement plus positive envers la toute-puissance se t rouve chcz Vi rg i l e (70-
19),, dont Ie plus ancien témoignage manuscr it date du i e.s.ap.J.C.̂ . Il u t i l i se 1'épithète 23 
foiss dans l'Enéide: pour Jupiter s u r t o u t̂  , ma is aussi pour Junon en IV.693 et VII.428, pour 
For tunaa en VIII.334 et pour Apollon en 111,251 et XI.790. L 'Olympe est i nd iqué éga lement 
ainsi,, désignant Jupi ter en X.l et XII.791; 1'emploi substant ival en IV.220 et X.615 dés igne 
Jupiterr également, imp l i quant que la tou te -pu issance lui concerna it pour i nd iquer son 
dévouementt total. En IV.25 et XII.178 "omnipotens" est a t t r i bué a un se rment et en X.100 
pourr designer la souveraineté de Jupiter sur les elements naturels, employant la f o u d r e1 4 . 
Danss les Géorgiques i l 1'emploie en 11.325 comme épithète de Aether, qui indique la fonct ion 
dee Jupi ter fert i l isant la terre, et impl ique ainsi la providence divine envers l ' env i ronnement 
na tu re l *33 . Ainsi i l pr it distance de 1'épicuréisme et son qu ié t i sme et se mit a g lo r i f ier la 
nature,, en représentant les plus peti ts an imaux comme étant humains et donnant une place 
pr imordialee a la providence divine comme ce fut Ie cas au s to ï c i sme*" . Su r tout l'Enéide 
témoignee de cette inf luence prépondérante: a t ravers cette oeuvre tard ive Jup i ter appa ra ït 
aussii  b ien pe rsonn i f i ant Ie p r i n c i pe de la p r o v i d e n c e, que c o m me é t a nt un d i eu 
antropomorphe,, qui règne comme "primus in ter pa res" *" . I l r cp rend beaucoup d ' idées de 
Enniuss et Lucrèce sur les phénomènes naturels, la foudre p.e.; i l s les réduisent a des causes 
naturel less exclusivement, tandis que Virgi l e leur a t t r ibué une s ign i f i ca t ion m y t h o l o g i q ue 
indiquantt la ret r ibut ion div ine*" . Ceci apparaït net tement dans sa descr ip t ion du bouc l ier 
d'Enéee en VIII.625-731, étant ident ique a celui d'Achille chez Homère; ainsi i l dépe int t ou te 
1'histoiree romaine comme une lutte divine pour arr iver au tr iomphe de 1'ordre du monde sur 
Iee chaos; la batail le d'Actium est alors symbol isée par Ie combat déf in i t if des Géants, qui 
débouchee sur la paix d'Auguste par la victoire d'Apollon et Octavianc*" . Les m a c h i n a t i o ns 
diviness symbo l i sent a lo rs Ie p rocessus de 1'histoirc, f ou rn i ssant ainsi une clef de son 
interpretat ionn après coup^0 . Chez Virgil e 1'assimilation de la volonté de Jup i t er au des t in, 
"Fatum",, ressemble au Stoïcisme, mais i l s'en dist ingue par la capacité de 1'homme ayant un 
l ibr ee arb i t re a 1'égard du destin, comme ce fut Ie cas chez Ciceron *̂  . Il se fait son chemin, 
étantt eclect ique a 1'égard des écoles ph i losoph iques de son temps, en y e m p r u n t a nt a son 

122 cd. E.G. Turner, Half a l ine of Virgi l from Egypt, dans Ie fs. Paribeni, Milan, 1957, p. 157, 
datantt d'avant 79 ou 48-9, se basant sur la paléographie du f ragment, qui sera it d 'Aen. 
IV.174;; une in f luence inverse nous pa ra ït possib le, pu i sque Vi rg i l e c i te par fo is des 
versetss généralement connus. 

1 33 A Vergil Concordance, éd. Holm Warwick, Minneapolis, 1975, s.v.: Aen. 1.60, I I .251+689, 
IV.25+206,, V.687, VI.592, V IU41+770, VIII.398, IX.625, X.100+615+668 et XII.178. 

1 44 Hardie, o.c, p. 184, n.72. 

1 55 L.P. Wilkinson, The Georgics of Virgil , Cambridge, 1969, p. 146 et 152. 

1 66 Wilkinson, ox., p. 121 et 140. 

**  ' Hardie, o.c, p. 143. 

1 88 Hardie, o.c, p. 183-184. 

1 99 Hardie, o.c, pp. 97-8. 

200 G. Will iams, Technique and Ideas in the Aeneid, New Haven, 1983, p. 35. 

2**  R.O.A.M. Lyne, Fur ther Voices in Verg iTs Aeneid, Oxford, 1987, p. 7 1; Col ish, Stoic 
Tradit ionn I, p. 232, les voit bien aller ensemble. 
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g r é2 22 . L'Enéide constituc ainsi un louange de 1'cmpirc au sommet de son pouvoir  et rcf lèt e 
laa conscientisation de soi-même: l'empir e étant victorieux. on conféra ainsi a "omnipotens"  la 
valeurr  de "pouvoir-tout-faire" . Unc même evo lu t ion apparaïtr a a 1'emploi chrét ien de la 
notion. . 
Auu iv cs., par  contre, Mauru s Scrvius Honoratus dans son Commentaire de l'Enéide expl iqua 
cet tee ép i thète de man ie re m o i ns o p t i m i s t e: "Juppite r  o m n i p o t e n s, ep i t he ta quae 
commemorationemm potentiae habent", "Jupite r  tout-puissant appartient aux ép i thètes, qui 
rappel lentt  la puissance"  (au l ivr e IV.206); en commentant IV.218 et 219 i l d i t : "ad 
inrisionemm dictum: Juppiter  omnipotens; ac si diceret: tu es, qui potest omnia? fovemus 
inanimamm aut quia frustr a te c red imus mundi esse rectorem.. .. araque t e n e n t em 
omnipotentem",, "a la dérision on dit : Jupiter  Ie tout-puissant; et si on dirait : tu es, celui qui 
peutt  tout? nous penserions une vanité, ou nous te supposions en vaine comme régisseur  du 
monde..... et dominant les champs comme tout-puissant" ; en expl iquant la toute-puissance 
divine,, impliquée par  Virgile , a la fois comme "capacité de tout faire"  et comme "providence" , 
i ll  doute tout a fai t de ces sens; cela peut être provoqué par  les changements a Tintérieu r  de 
l'empir ee romain de son temps, qui fut en déclin et entrainait un certain cynisme. 
Laa tendance optimiste devient nette chez Horace (65-8av.J.C.) en Ode i.2, mentionnant "pater 
atquee princeps" , "pèr e et prince" , pour  designer  Ccsare comme dieu ou presque; cette 
tendancee apparaït également chez Qvide: au début de ses Fastfö il mentionne en sa dédicace 
aa Germanicus: "saepe tib i pater  est Tiberi" , "d toi appartient Ie paterni t é de Tibèr e pour 
toujours" ,, indiquant ainsi Tibèr e comme père adoptif de Germanicus. Les deux écr iva ins 
c lass iquess y u t i l i sent "pater "  pour  designer  rempereur  afin de sou l igner  sa d i v i n i t é 
providcntielle ,, ressemblant ainsi a Jupiter  en sa fonction paternelle. l i s rendent a la rel ig ion 
romainee sa position ancienne glorieuse2^ : Ie dest in y symbol ise 1'appréhension des fai t s 
historiques,, auxquels 1'homme est exposé pour  son bien, si on les considère après coup 
Jupiterr  et Apollon représentent ainsi l 'empir e romain, Junon et Carthague Ie chaos; Ie 
personnagee d'Enée symbol ise Ie type idéal du romain, qui fait la volonté divin e et qui vainc 
laa peine en la subissant, bien qu'i l ait des emotions humaines, lu i aussi; Didon et Turnu s 
représententt  1'homme rempl i d'émotions, qui est exposé aux capr ices des d ieux et qui est 
anéantii  par  eux, f inalement2"  . Virgil e n'utilis e pas "omnipotens"  dans son sens exc lus if et 
absolu,, puisqu'i l 1'attribu e aussi a Junon, qui, elle, s'opposc a Jupiter ; il l 'emploi e également 
pourr  designer  Apollon et aussi pour  Ie Destin inevitable, "omnipotens et ineluctabile fatum" , 
util isan tt  ici Ie vocabulaire s t o ï c i e n2 '  . Chez Junon 1'épithète est l iée a des phénomènes 
météorologiquess en IV.693 et VII.428 , comme cela est Ie cas pour  Jupiter : 1'absurdité et 
1'imprcvisio nn de ces phénomènes sont expliquées par  les capr ices d iv ines, dont la volonté 
dévouéee est symbol isée par  la toute-puissance de ces phénomènes28 . Cela n'abouti t pas a un 
arbitraire ,, comme ce fu t Ie cas chez Homère, mais au Dest in prévu par  J u p i t e r ^  . L e 
caractèree providentiel de 1'histoir e romaine, aboutissant a la monarchie, est at t r ibué e a la 
gracee divine, surtout celle avec laquelle Jupiter  chargea Apollon d'intervenir . La lut t e entre 

2 22 A . Michel, Virgil e et la politiqu e impériale, dans Vergiliana, éd. Bardon/Verdière, Leyde, 
1971,, p. 243; Colish, o.c, p. 238 et 252. 

2 33 Hardie, o.c, p. 379-380, Fasti 1.10. 
2 44 W. Pötscher, Vergi l und die göttliche Machte, 1977, p. 167; P. Boyancé, La re l ig ion de 

Virgile ,, Paris, 1963, p. 29. 
2^^  M. Ruch. Le destin dans 1'Eneidc, dans: Vergiliana, o.c, p. 321. 
2 66 Colish, o.c, p. 248. 
2 77 en Aen.VIII.334 ; Colish, o.c, p. 233. 
2 88 Hardie, o.c, p. 183. 
2^^  Ruch, o.c, p. 319; Lyne, o.c, p. 79; Will iams , o.c, p. 35. 
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less dieux en X.112 est gagnée par Jupiter, qui est tres fort3ü . La météorologie et 1'empire ne 
fontt qu'un chez Virgile, accentuant ainsi Ie caractère gratuit de 1'évolution historique de eet 
empire,, ainsi favorisé par la grace divine-**  . Virgil e employait 1'étymologie grecque de 
jiavtOKpatcopp et ofia/yKpaTTjc,, qui référa a la lutte, en décrivant la lutte des dieux, qui 
s'engagèrentt totalement a combattre ou a promouvoir Ie destin en faveur de 1'état romain. 
Virgil ee emploie 1'épithète au sens hénothéiste et exclusif pour delimiter Ie pouvoir d'une 
divinitéé envers d'autres, bicn que parfois apparaisse chez lui Ie sens d' "dévouement total" 
aussi.. Ainsi il assimile les différents sens d' "omnipotens", d'autorité et de dévouement 
providentiels,, en les liant a cette "capacitc sans limites". Alors il a beaucoup influence 
1'épigraphiee chrétienne, surtout par Aen.I.60 et II.143, dans l'épitaphe mentionnant: "set pater 
omnipotens,, oro miserere laborum", "mais père tout-puissant, je te supplie d'avoir de la 
miséricordee de nos peines"; et par Aen.X.1-3 dans 1'inscription mentionnant: "sideream 
raptumm omnipotentis", "rappcléc au jardin des étoiles"*̂  ; j] f ut ainsi assimile a part ir du 
iii es.. par les chrétiens, qui reprirent 1'idée de 1'engagement divin total et surprenant a 
traverss la foudre pour exprimer les événcments, auxquels aucune explication satisferait, 
commee ce fut Ie cas pour la mort. 

Chezz Qvide (43av.-17ap.J.C.) on trouve une même diversité dans 1'attribution de 1'épithète: a 
Jupiterr en Metamorphoses 1.154, II.304+401+505(en substantif), HI.336 et IX.271 en la l iant 
auxx effets météorologiques-" ; et ensuite aussi a Mars3^ en XIV.816, comme substantif, li é 
aa la foudre, également, done a ces effets météorologiques, qui accompagnent ainsi la 
divinisationn de Romule. Chaque divinité recoit ainsi une souveraineté providentielle, qui est 
imprévisiblee et limitée a son domaine. 

3 00 Pötscher, o.c, p. 84, n. 142. 
3**  Hardie, o.c, p. 75. 
3^^ R.P. Hoogma, Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica, Amsterdam, 1959, 

pp.. 224 et 319; Diehl, I.L.C.V. nos. 1520.6 et 1117.6 (dans notre numérotation: nos. 28 et 
32). . 

3 33 1.154: "Turn pater omnipotens misso perfregit Olympum fulmine", "alors Ie père tout-
puissantt brisa 1'Olympe, ayant lange la foudre"; Jupiter attaque 1'Olympe en sa base solide. 

11.304:: "At pater omnipotens, superos testatus et ipsum, ...summam petit arduus arcem..", 
"Ett Ie père tout-puissant, témoignant aussi lui-même parmi les dieux supérieurs, se dirigea 
verss Ie haut de 1'arc", une citatio de Lucrèce, De Rerum Nat. V.399. 

11.401:: "At pater omnipotens ingentia moenia coeli circuit..", "Et Ie père tout-puissant fi t Ie 
tourr des murs immenses du ciel"; il s'agit de 1'introduction, plutót cynique, de Jupiter, 
pourr précipiter Ie déroulement du drame de Phaeton. 

II.505:: "circuit omnipotens pariterque ipsosque nefasque sustulit", "Ie tout-puissant fi t Ie 
tourr et leva également ceux-la et les péchés"; il causa ainsi un grand chaos, n'étant pas 
capablee de se comporter comme il fallait. 
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Auu ics.ap.J.C. Valere Maxime 1'utilise pour designer Jupiter-" ; pendant Ie règne de Tibère 
danss ses Factorum et dictorum memorabilium libri 1.6.12, il "avertissait Pompée par Jupiter de 
nee pas défier Ie destin en faisant la guerre a Césare": "Cn. etiam Pompeium Juppiter 
omnipotenss abunde monuerat, ne cum Caesare ultimam belli fortunam experiri contenderet". 
Enn 48 av.J.C. Pompée combattit Césare; en lancant la foudre face aux troupes de Pompée, il 
parutt que les dieux favorisaient la gloire de Césare. De nouveau la foudre est expliquée 
commee effet du dévouement providentiel et surprenant de Jupiter. 

Pétronee (ic.s.ap.J.C.) 1'emploie, lui aussi, pour Jupiter; au temps de Néron il écrit Ie Satyricon, 
oüü 1'empereur invoque la prise de Troie auprès des dieux avant de commencer un combat; au 
§122.1566 il dit: "Juppiter omnipotens et tu Saturnis tellus, armis laeta meis olimque onerata 
triumphis,, testor..", "Jupiter tout-puissant et toi, terre de Saturne, joyeuse par mes armes et 
autrefoiss remplie par mes tr iomphes, je témoigne, que ..."; il s'agit d 'un appel a la 
souverainetéé providentielle de Jupiter, pour indiquer que e'est a contre-coeur, qu'il est 
convoquéé au combat par Mars. 

Quintilienn (au ics.) en ses Instructions Oratoires 1.4.28 1'utilise également pour Jupiter en 
expliquantt 1'écoute de la prononciation de phrases différentes: "accipimus: panditur interea 
domuss omnipotentis Olympi, aliter ut totis usque adeo turbatur agris", "nous entendons: 
tandiss que la maison du tout-puissant Olympien demeura ouverte, autrement que: il bouge 
tantt tous les champs"; exactement Ie même verset se trouve en IX.4.49 pour démontrer Ie 
systèmee des dactyles. Cette citation provient de Virgile, probablement"̂ . 

Publiuss Papinius Statius (45-96) 1'attribue a Jupiter dans ses Tficbais en 1.248: "sic pater 
omnipotens",, "ainsi Ie père tout-puissant" voulut semer la guerre sur terre; en III.471: 
"Juppiterr omnipotens" y est appelé étant "Dictaee", "de la Crete"; en IV.383 avec: "omnipotens 
Nysaeee pater", "père tout-puissant de Nysse" (mont de Bacchus en Boétie); en X.634, oü " la 
Vertuu ou Ie père tout-puissant" at tr ibue a Clio la possibilité de renforcer les hommes: 
"Virtus,, seu pater omnipotens tribuit". En XI.134 Jupiter, étant appelé "pater omnipotens" 
encore,, intervient en faveur de la terre, oü 1'impiété humaine a creusé un gouffre profond 
entree dieu et rhommc**' . Aux Achilleis ï.546 il emploie "deus omnipotens", qui renforce 
1'autoritéé paternelle: "Sic deus omnipotens firmet, sic adnuat ill a virgo paterna tibi" , "qu'ainsi 

III.336:: "At pater omnipotens (neque enim licet invita cuiquam facta fecisse deo) pro 
luminee adempto scire futura dedit..", "Et Ie père tout-puissant (comme il est permis a 
chaquee dieu de faire des choses contre son gré) rendit possible de connaïtre Ie futur a la 
placee de la lumière, qui fut enlevée"; un dieu, même Jupiter, ne peut pas annuler un acte 
d'unee divinité, mais sculcmcnt Ie compenser. 

IX.271:: "quem pater omnipotens inter cava nubila raptum quadriiugo curru radiant ibus 
intuli tt astris", "Ie père tout-puissant Ie (=Hercule) souleva vers les creux des nuages dans 
unn carosse a quatre chevaux et 1'emporta par des étoiles bril lantes"; ainsi Hercule fut 
déifié. . 

^^ XIV.816: "adnuit omnipotens et nubibus aera caecis occuluit", "Ie tout-puissant consentit 
ett cacha 1'air par des nuages aveuglants"; une description poétique de 1'apothéose de 
Romule,, qui est accompagnée de phénomènes météorologiques. Ici une at t r ibut ion a 
Jupiterr est moins probable, puisqu'il n'est pas mentionné ici, mais reste possible aussi, 
d'ailleurs. . 

3 55 éd. R. Combès, Valere Maxime I, Paris 1995, p. 123. 

••*"" elle apparait chez lui en Aen.VI.179 et X.l; et en Eel.1.11. 

•*'' cf. D. Vesscy, Statius and the Thebaid, Cambridge, 1973, p. 162. 
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dieuu lc tout-puissant te renforce et que cette vierge paternelle consente a toi"3° . Jupiter 
disposee chez lui du pouvoir d'attribuer la vertu et aussi de déclencher la guerre par son 
dévouementt total et providentiel. 

Valeriuss Flaccus3" , a la fin du ies., emploie "omnipotens" pour Junon en Argonautica 1.81, 
"omnipotenss regina", "la reine toute-puissante"; pour Ie sommeil en VIII.70 : "somne 
omnipotens",, Ie sommeil qui survient tout a coup; et surtout pour Jupiter étant désigné 
commee "père" en 11.117 et III.249, qui decide Ie combat et comme nom propre, désignant 
Jupiterr en 1.592, donnant du pouvoir au roi. Que Ie sommeil soit indiqué ainsi, reflète assez 
bien.. que Ie sens du mot "omnipotens" n'irait pas dans la direction de "pouvoir-tout-faire", 
maiss vers Ie sens de "dévouement providentiel et total". 

Chezz Silius Italicus (25-101) on trouve 1'épithète dans son Punica III.163, VII.372 et XI.122 
désignantt Jup i te r̂  ; et en XVII.385 comme substantif pour designer Jupiter, également*1 . 
Chezz lui 1'épithète est attribuée a une seule divinité. A cette époque "omnipotens" indique la 
puissancee d'une seule divinité montrant la tendance hénothéiste de l'époque, oü Ie destin fut 
miss en cause en faisant appel a la providence toute-puissante divine. 

Auu ii cs. la mention de "omnipotens" devient plus rare chez les écrivains non-chrétiens, en 
mêmee temps qu'elle se prolifère parmi ceux d'origine chrétienne. Apulée (125-185) l 'uti l ise 
deuxx fois dans ses Metamorphoses: en XI.16.5 pour designer Isis, "hunc omnipotentis hodie 
deaee numen augustum refomavit ad homines", "la force divine et suprème de cette déesse 
toute-puissantee transforma celui-ci en hommc"; et en VIII.25.9 "omnipotens et omniparens 
deaa Syria et sanctus sabadius et Bellona et mater Ideae", la toute-puissante et tout-

^°^° éd. A. Marastoni, Leipzig, 1974, p. 26. 
3 99 éds.: W-W. Ehlers, Stuttgart, 1980, et G. Liberman, Paris, 1997: 

1.592:: "intonuit donec pavidus ex aethere ventis omnipotens regemque dedit", "quand Ie 
tout-puissantt fi t retentir des hauteurs du cicl un coup de tonnerre, qui terrif ia les vents 
ett leur donna un roi.."; 1'effet météorologique accompagne 1'installation du roi. 

11.117:: "Quem pater omnipotens digna adque indigna canentem spargentemque metus 
placidiss regionibus arcet aetheris", "Le père tout-puissant (c.a.d. Jupiter) écarté la Ru meur 
dess regions paisibles du ciel, car elle proclame également la vérité et le mensonge"; il 
s'agitt de la providence par laquelle il s'engage è purif ier le ciel de ces inf luences 
negatives. . 

III.249:: "Turn pater omnipotens tempus iam rege perempto flectere fata ratus...", "Alor s le 
pèree tout-puissant dans la pensee qu'après la mort du roi il était temps de donner une 
autree direction au destin..."; Jupiter s'engage a donner un nouvel élan a 1'histoire. 

**®**® III.163: "pater omnipotens", "père tout-puissant"; en VII.372 "Omnipotens" employé en 
substantiff  comme en XI.122: "Tantane Omnipotens caligine mersa lateri fata placet?", "ö 
tout-puissant,, est-ce-qu'il te plait, que le destin reste inconnu, cache par une si grande 
obscurité?" " 



172 2 

engendrantee déesse Syria et Ie saint sabadius et Bellona et la mère d'Ida" ^ . Une tendance 
hénothéistee y est visible, aboutissant a 1'assimilation de toutes sortes de divinités en cette 
déesse,, qui paraissait posséder un grand pouvoir allant vers Ie sens de "capacité de tout 
faire". . 

Jusqu'auu ives. eet emploi se prolongea: chez Avienus (ives.) dans son Aratus a la 1. 105 et a la 
1.. 217 pour designer Jupi ter43 : "Has pater oranipotens..aethrae intulit" , "celles-ci, Ie père 
tout-puissantt les éléva pour Aéthra"; et ensuite: "Non tulit omnipotens ortu cuiquam generato 
Deucalioneoo fas esse novissima fata vincere", "Le tout-puissant jugea sacrilege qu'un être 
issuu de Deucalion put vaincre le destin ultime". 

Némésianee (env. 300) ut i l ise 1'épithète dans son Cynegetica 19: "Quis magno recreata 
cunabulaa Baccho, ut pater omnipotens maternos reddere menses dignatus, iusti complerit 
temporaa partus?", "Qui garde le silence sur le second berceau rendu au grand Bacchus, & qui 
sonn père tout-puissant daigna restituer les mois, qu'il eut passés dans le sein maternel, les 
menantt jusqu'au terme d'un enfantement normal?"; Jupiter, par sa toute- puissance dévouée, 
sauvaa ainsi Bacchus d'une mort précoce. Egalement dans ses Bucolica III.23 pour designer 
Jupiter,, lui encore: "hunc pater omnipotens venturi providus aevi", "le père tout-puissant, 
prévoyantt ravcnir" porta 1'enfant jusqu'au terme; la prévoyance est attestée chez Virgile, 
Aen.. VIII.627, aussi; ici 1'éditeVr renvoie a Statïus, "theb. I.248;1 que hous aviohs rencontre 

.. . AA. 

auparavant;; 1'appellation de Jupiter comme "père" providentiel apparut chez Virgile* ^ . 

AA cette époque Macrobc dans son Somnium Scipionis 1.17.12 1'emploie en superlatif: "ut ipse 
primaa causa et deus ill e omnipotent issimus aestimetur", "afin qu'il soit estimé comme 
premièree cause et comme dicu le plus tout-puissant"; le superlatif indique, que le sens du 
positiff  était ressenti comme en ayant besoin apparemment, puisqu'ü ne refléta plus 1'idée 
d'exclusivitéé absolue en ce temps-la, comme ce fut d'aillcurs le cas chez Plaute, déja. 

Dressantt un bilan provisoire il s'avère, que 1'épithète latine fut employee bien avant celle en 
grec.. Il s'agissait alors surtout du sens concernant 1'autorité divine dévouée et providentielle, 
see rcvclant a travers des phénomenes météorologiques imprévisiblcs, comme la foudre. On 
1'octroyaitt un sens plus exclusif a partir de 1'époque de Virgile, oü 1'épithète fut de moins en 
moinss attribuée a d'autres divinités et renforpait ainsi la tendance hénothéiste. Egalement il 
estt important de constater, que des écrivains philosophes comme Senèque et Ciceron ne 
1'utilisentt pas, bien qu'elle aurait bien pu rejoindre et renforeer leurs idees. Ayant eu son 
pointt culminant a 1'époque d'Auguste, 1'utilisation non-chrétienne fut décroissant, après que 
lee christianisme 1'ait assimilée et répandue. L'emploi non-chrétien, bien qu'ayant cette 
connotationn hénothéiste, ne témoigne jamais du sens de "capable de tout faire", que 1'on 
rencontrera,, ensuite, dans l'emploi chrétien. La recherche de 1'origine du mot dans 1'histoire 
dee la religion et de la société pourrait nous aider a comprendre cette evolution de son sens. 

4**  XVII.385: "Dum statuit fata omnipotens urbique ducique, te Apollo sancte, fer opem", 'Tandis que 
lee tout-puissant fixe le destin, toi, Apollon, apporte de la richesse!". Ici Jupiter determine le sort, 
"fata",, tandis qu'ailleurs, en IX.47S et 543 p.e., il y est soumis, lui aussi. L'emploi de "fata" dans ce 
doublee sens de "determine par" et "determinant", s'agissant aussi bien des dieux que des hommes, 
faitt apparaftre 1'idéal de Silius: 1'homme politique ideal est pour lui Scipion, ressemblant ainsi aux 
dieuxx comme héros stoïque (cf. W. Kissel, Das Geschichtsbild des Silius Italicus, Francfort, 1979, 
p.. 68 et 219). 

4^^ éd. et comm., Molt/de Jonge/Fernhout, Groningue, 1985, ad loc; Dea Syria représente Atargate, 
quii  ressemble a Aphrodite et Astarte, la mere de Cybèle. 

4 33 éd. J. Soubiran, Paris, 1981, p. 98 et 103. 
4 44 éd. P. Volpilhac, Némésien, Oeuvres, Paris, 1975, p. 95-96 et 54. 
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§8c:: Milieu d'urigine religieux et social d' "omnipotcns" 

L'emploii  originel du mot, connu déja chez Plaute, montre, que 1'épithète pouvait être 
appliquéee a plusieures divinités et n'avait alors pas Ie caractère de capacité absolue, qu'il 
recutt plus tard. Avant cette époque, dans la religion des grecs, il y avait eu une evolution 
verss la dépersonnification des divinités: elles intervinrent moins de facon directe dans les 
affairess des hommes que ce fut Ie cas au temps de Homère45 . Diogène d'Appolonie pretend 
auu ves.av.J.C, que "ó a-fip itavxac, Kat navToov KpaxE?", Tair saisit toutes et tous", puisque selon 
luii  "justement ceci me paraït être dieu, ce qui atteint tout et érige tout et ce qui est total'"*0 . 
Ill  suppose, qu'un seul element naturel, Tair, fut a la base de toute la creation et remplissait 
toutt de maniere panthéiste, suivant ainsi Ie philosophe de la nature Anaximène47 . D'autre 
partt cette tendance dépersonnif iante entrainait Ie besoin de vénérer des demons, qui 
fonctionnèrentt comme des demi-dieux, ayant des rapports directs avec Ie monde humain. 
Ainsii  Alexandre Ie Grand introduisit un culte du souverain suivant Ie modèle égyptien avec 
1'intrönisationn comme pharaon, comportant la proskynèse et 1'apothéose du roi comme étant 
Iee fil s de dieu4° . Alors Ie gouffre entre dieu et 1'homme s'élargit, si bien que Ton eut encore 
pluss besoin de divinités intermédiaires, divinatoires ou magiciennes4" . Par les conquêtes 
d'Alexandree on prit connaissance d'autres divinités, d'origine oriëntale ou égyptienne 
surtout:: Isis, Sarapis, Osiris, Mithras, Helios, Mandoulis etc.5^ , qui recurent Ie role de Destin 
tout-saisissant.. La revelation divine se caractérisa par la facon exceptionnelle avec laquelle 
unee divinité se présenta: 1'éclat brillant de son apparition, sa grande taille ou son intonation 
forte,, accompagnèrent des qualités spécifiques a chacun, comme ce fut Ie cas de la foudre 
pourr Jupiter3*  . En ce temps hellénistique on accentua plus Ie pouvoir de la divinité que sa 
personne;; 1'incertitude au sujet du destin aboutit alors au stoïcisme et a 1'épicuréisme, qui 
essayentt de maïtriser cette incert i tude, d'une part par Ie doute radical, d'autre part en 
cherchantt de 1'ordre dans la nature par des lo is5^ . Le destin, tóxti, ayant un caractère 
aléatoire,, recoit des traits plus personnels au temps de 1'empire romain; ainsi dans VHymne d 
ZeusZeus de Cléanthe, le dieu suprème n'est plus le principe panthéiste, étant présent a travers 
1'universs entier, mais le souverain tout-puissant, avec un dévouement total, régissant tout 
pourr le meilleur, même aussi le mal, qui est causé plutöt par 1'ignorance huma ine" . Au ii cs. 
ap.J.C.. Maxime de Tyr est plus pessimiste en soumettant tout, y incluant même Jupiter, a la 
fatalité,, sïu,apu.évn; ce n'est que par des étincelles de bonté, que les dieux en leur providence 
régissentt 1'histoire humaine54 . 
Less romains ont beaucoup emprunté a la religion grecque; leur religion fut d'origine agraire 

4 55 M.P. Nilsson, Geschichte der griechische Religion II , Munich.1974 , p, 295. 
4 66 éd. Diels/Kranz, Fragmente der Vorsokratiker II , Berlin, 1934 , p. 61. 
4 '' F. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte van Grieken en Romeinen, Amsterdam, 1966, 

p.. 35. 
4°° R. Muth, Einführung in die griechische und römische Religion, Darmstadt, 1988, p. 194. 
4^^ E. Meyer, art. Mantik, dans Der kleine Pauly III , p. 971. 

**"**" Nock, Essays I, p. 372. 

*•*• G. Mussies, Identification and Selfidentification of Gods in Hellenistic Times, art. dans: 
Knowledge...,, éd. Van den Broek/Baarda/Mansfeld, Leyde, 1988, p. 5-7. 

^^ Nock, Essays II , p. 59. 

^33 Nilsson, o.c. II , p. 261. 
5 44 éd. M.B. Trapp, Maximus Tyrius, Dissertationcs, Stuttgart, 1994, trait, no. 5, §8; cf. P.W. 

vann der Horst, Maximus van Tyrus over het gebed, NTT.49C1995), p. 20, n. 40. 
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ett parut assez rationalisant; ceci dcvint nette dans 1'absence demotion l i turgique, ainsi que 
danss 1'inexistence d'une mythologie romaine spécifique, et aussi dans rabsence de la 
venerationn de statues et de reliques. L'assimilation eut lieu en transposant les divinites 
orientaless ou grecques en leurs propres divinites: ainsi Kronos devint Saturne, Hermes 
devintt Mercure. Héra devint Junon, Tychè devint Fortuna etc.; elle eut lieu également sous 
formee d'un syncretisme, ce qui fut Ie cas pour Sarapis p.e.55 Pour la religion romaine fut 
spécifiquee la conception de "numen", indiquant ainsi une puissance divine, qui excrcait de 
rinfluencee sur les travaux agraires et domestiques56 . Ennius est Ie premier a cri t iquer la 
religionn romaine et suivait en cela Ie scepticisme de la philosophic grecque; i l fut suivi par 
Lucrècc,, qui emprunta a répicuréisme la theorie des atomes pour combattre la r e g i o n. 
Ciceronn avcc sa philosophic stoïciste eclectique et son orgueil religieux d'un romain , et 
surtoutt aussi Varron, ont contribué a la restauration du culte de la religion romaine par 
Auguste,, qui promut Ie phénomène du "triomphe" non seulement pour des empereurs 
défunts,, mais aussi pour ceux vivants, les adorant comme étant des dieux38 . Am» au temps 
d'Hadrienn les attributs de Dionyse, Osire, Hermès, Apollon et autres furent appliques a 
Antinoüs,, son serviteur préféré, mort en Egypte; ensuite en 134 il fut venere lui-meme 

commee étant Horus3y . . 
Lee désarroi general et Ie manque de clarté de la religion tradit ionelle provoquerent Ie 
progrèss de la veneration des divinites orientales. qui demandaient chacunes pour elles une 
exclusivitéé cultuelle. Il y eut alors différentes formes de hénothéisme a la f ou, ou le culte 
dee Mithras et celui d'Isis et Atti s symbolisèrent non seulement le devourment invincible de 
laa divinité concernée, mais aussi bien rinvincibilit é de 1'empire r o m a i n̂  . L apparit ion de 
systèmess politiques de nature autocrate renforcait le sentiment d'infériorité des croyants et 
less poussait en même temps a chercher leur salut auprès des cultes de mysteres, qui 
pourraientt les réconforter6^ . Dans ce cadre apparait la toute-puissance divine comme suite 
logique,, oü cette puissance rend 1'homme soumis et lui donne de la clarte et de 1 cspoir 
également,, ce dont il a besoin, apparemment. L'apparit ion de 1'empire romain, ainsi que 
1'incertitudee envers la religion avec toutes ses contradictions, favorisèrent 1'attribution du 
mott "omnipotens" aux divini tes, qui étaient au dessus de toutes les incert i tudes qui 
entouraientt les autres, formant ainsi une tendance hénothéiste°2 . ^appl icat ion d epithetes 
contradictoiress a une même divinité témoignait aussi de sa toute-puissance , prenant le 
senss de "embrassant tout" ou mieux de "se dévouant totalement", que nous retrouvions deja 
danss atavTOKpa ĉcop. devolut ion de la toute-puissance divine aurait eu alors comme origine le 
mott latin "omnipotens" et aurait alors influence le sens du mot grec. 
Ainsii  pourrait bien s'expliquer 1'emploi de 1'épithète pour designer Jupiter et sa foudre: U en 
disposee souverainement, et ainsi de maniere inattendue, intervenant pour le bien de 1 homme 
dee facon providentielle, mais n'étant pas tout-puissant dans le sens d'exclusivite absolue ni 
dee "capacité de tout faire"; il s'agit alors plutöt du sens hénothéiste, oü Jupiter se fait valoir 

5 5Muth,, o.c.f p. 188. 
5 66 Muth, o.c, p. 204. 
5 77 Ciceron, De natura deorum, II.8. o.c, p. 142-144. 
5 88 H.S. Versnel, Triumphus, Leyde, 1970, p. 394. 
5 99 cf. W. den Boer, Religion and Literature in Hadrian's Policy, art. dans: ZYITPAMMATA , 

éd.. Pleket/Versnel/Wes, Leyde, 1979, p. 211 et 214. 
6 00 R. Turcan. Les dieux et le divin dans les mysteres de Mithra, art. dans: Knowledge, o.c, p. 

245. . 
6 11 H.W. Pleket, o.c, p. 129. 

622 Versnel, Ter Unus, p. 43-50 et 232. 
6 33 Ter Unus, p. 220. 
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auu milieu de toutes les divinités, comme étant Ie plus fort et ayant Ie plus de pouvoir a 
exercerr de maniere providentielle, s'étendant jusqu'aux limites de l'empire romain. Quand 
celui-cii  tombe en déclin, 1'emploi de 1'épithète diminue, tandis que la fatalité obtient alors la 
pluss haute importance. L'avènement du christ ianisme tr iumphant contribua largement a 
cettee evolution; celui-ci prit ce mot pour son propre compte en 1'assimilant a son dieu, lui 
prêtantt surtout Ie sens de la "souveraineté exclusive et absolue" du mot, avant de lui prêter, 
pluss tard a l'ère de Constantin, Ie sens de "capacité de tout faire", comme nous Ie verrons 
danss les paragraphes suivants. 
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§9:: La toute-puissance au tcmps de Clément d'Alexandrie et Origène* 

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

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

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

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

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

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

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

Strom.VII.91.7,, oü il utilise Ie mot dicoXooOia, "suivance", emprunté au moyen-platonisme 
ett a Philon (Mortley, o.c, p. 104). 
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puisqu'ill  est Kupico Kczi atavtOKpatopi ova, "étant seigneur et tout-puissant"" . Dans son oeuvre 
1'influencee de Philon paraït forte, surtout si Foq, considère les passages bibliques, qu'il cite, 
ett 1'exégèse, qu'il en fait, bien qu'il les mette toujours en rapport avec Ie Chr isty . Avec 
Tertullien,, il est un des premiers, a appliquer 1'épithète raxvTOKpaxcdp, qu'il utilise souvent1^ , 
auu Christ également, de facon explicite: il Ie fait ainsi par Ie moyen du Logos: ei pooXeaOe 
touu atavctYioo aioiu.svoq Kai itat5a7to7oG too atavTOKpatopoq Kai itatpiKoG A.070U, xr\v aKpav aotpiav 
KatauavOaveivv rtvuv, "si vous voudriez-bien nous apprendre l'éminente sagesse du tout-saint 
bergerr et enseignant, par son Logos(=Verbe), tout-puissant et appartenant au père", en 
Paed.1.9.%4.1;Paed.1.9.%4.1; il démontre ainsi 1'égalité du Père et du Fils par 1'interchangeabilité de 
1'épithètc.. En III.39.4 c'est Ie Christ, étant Ie Logos-Dieu tout-puissant, qui pourvoit aux 
besoinss des hommes, "étant lui-même sans besoins": dvevSeric, 7<ip o TOV rcavtoKpatopa Geov 
XÓ70VV exoov. Il utilise d'autres épithètes pour designer Ie Christ, comme Kpaxepóq, "fort" 11 , en 
Paed.IH.98-101;; il emploie JKryKpatfic,, "tout-saisissant", en 11.75.1 pour designer Dieu comme 
seigneurr de 1'univers par cette designation de la lutte; il ut i l ise également d'autres 
designationss empruntées aussi bien a la Bible qu'au platonisme. En Protr.VIÏI.81.4 il emploie 
1'épithètee en substantif pour Dieu étant juge des adorateurs patens des étoiles, faisant 
allusionn a la Bible: eK^ei\pei uev o riXioc, Kai ó oopavóq aKox\aQr\aex<xi, A-au^ei 5e o atavTOKpaToop 
eic,, tóv aiwva, "Ie soleil s'eteindra et Ie ciel deviendra noir, mais Ie tout-puissant brillera pour 
toujours";; il s'agit d'une citation libre de Matt.24:31 et Apoc.22:5. Cette maniere de citer 
illustree bien son approche du texte biblique, 1'adaptant a ses besoins, si cela lui parut 
nécessaire. . 
Chezz lui on distingue une forte influence du stoïcisme, ce qui est rendu explicite en 
Strom.IV.148.2,, oü il tient Dieu responsable de tout ce qui arrive aux croyants et qui n'est 
pass dépourvu de sens: navta eo SUUKETTCU, ooSèv avamcoc, yivsTai ev TOTC, aoTc,, etvai |ie SeT, 
•JtavtoKpatop,, "ö tout-puissant, que tout est en bon état et rien n 'arrive sans raison, je dois 
1'être".. Il refuse quand-même d'attribuer Ie mal a Dieu et prend ainsi ses distances a regard 
duu stoïcisme en IV. 170.2: a,7a6ov Geóv xóv rtavTOKpa-Topa KïipoxtouaTic, Tr& Ypa<pfic, Kai dvaïtiov 
KaKiaqq te Kai aSiKicu;, "(il est) Ie bon Dieu tout-puissant de 1'écriture proclamée, et pas 
coupablee de mal ni d' injustice"1^ . Il dit cela après avoir cité auparavant en 170.1 de facon 
libree Ie texte de Job35:13 pour prouver que "Ie Tout-puissant n'achèvera pas de choses 
étranges",, atoita Y<xp oG auvxéXeaei ó navtoKpatcop. Clément est un des premiers a lier Ie 
dévouementt providentiel de Dieu a sa toute-puissance; en VI.122.3: il pretend, que celui qui 
pense,, qu'il n'existe pas de providence, est athée, tandis que Ie chrétien reconnait que Dieu 
estt tout-puissant et qu'il est sauvé par la doctrine du Christ étant la force, Suvauuc,, de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

icii  il s'agit d'une influence platonienne, référant au urt ov comme principe positif de 1'invisible, 
quii  est lié a la sainteté de Dieu; ici il ne s'agit pas d'un principe préparant la voie a la creation "ex 
nihilo""  (cf. Deurloo/Zuurmond, "In den beginne" en "Dc Adem Gods", art. dans Amsterdamse 
Cahierss voor exegese en Bijbelse theologie VII , Kampen, 1986, p. 15-16 et n.36, oü Zuurmond 
avertiee que la distinction entre les différents usages, positif et négatif, dc cette notion UTI/OOK ov 
n'estt pas facile a faire). 
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ii  a Chretiens;; cctte distinction ctait moins nécessaire dans ses oeuvres an tér ieures10 . Le Fils 
étantt la force de Dieu, ouva|ii<; 9eo6, fait la volonté du Père tout-puissant et il est assimilé a 
laa Sagesse preëxistente; ainsi il renvoie par son activité au Tout-Puissant et lui est soumis 
étantt le Fils du Père, comme il témoigne en vii.7* " . Cela est impliqué en vii.16, oü Jésus, 
fil ss unique du Père souverain et tout-puissant est indiqué comme "empreinte", x<*paKTïip, de 
Dieu:: OCTOC, ó x<o ovxi uovo7evT|<; ó %r\$ rcaupaatXéox; Kat ttavtotcpctTopoc, rcaTpoq So -̂qq x^paKTTip; 
cettee expression est imprégnée du platonismc. Il est clair, que Clément ait subi plus 
d'influencee du moyen-platonisme2^ , que du stoïcisme et de la gnose, qu'il considère tout au 
pluss comme preparaat au christ ianisme. Clément est important pour avoir li é la toute-
puissancee a la providence et au soutien du monde par Dieu, ce qui deviendra chose commune 
danss 1'histoire du christianisme; en ceci il fut influence par Philon, comme il le fut aussi en 
employantt la force divine, Sóvau-ic qu'il associa au Christ et non au Logos, et en citant des 
passagess bibliques identiques a ceux de Philon pour étayer ses theses. Le nom de Stromates, 
"tissus",, indique bien son message: sur la chaine des philosophies de Platon et du Stoa il tisse 
laa trame du Dieu de la Bible, qui se révèle, et soutient ainsi 1'univers. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 99 Biblia Patristica II , 1977, ad loc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 00 éd. P. Nautin, Hyppolite, Contr e les heresies, Paris, 1949; M. Marcovich, H ippoly tus , 
Refutatioo omnium haeresium, Berlin , 1986. 



188 8 

puissancee de toutes choses" '1 ; la toute-puissance du Christ lui est rcléguée par  le Pert, qui 
1'auraitt  institu é ainsi; au §8 Noètc est contrain t a confesser, que Dieu le Père est tout -
puissant,, ainsi que le Christ , auquel tout est soumis, ainsi que 1'Espri t Saint, lu i aussi; 
Hippolyt ee uti l is e ici la puissance du Père et du Fil s contre le patripassianisme de Noète ' 2 . 
Auu §4 i l cite Is.45:13-14, oü est mentionné KOOIOC, aafkuoO deux fois, ce qu'i l applique au Père 
duu Christ . 

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

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

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

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

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

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

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

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



212 2 

£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. 



217 7 

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. 
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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 .  va n de n Brink ,  D e absolut e e n geordineerd e mach t  va n 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. 



234 4 

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. . 
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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. 
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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 . 
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Samenvatting g 

Inn ons onderzoek naar  het ontstaan en de betekenis van Gods almacht, zoals in de traditi e is 
verwoord,, zijn we nagegaan, waar  de eerste schrifteli jk e getuigen ervan voorkomen. Tot onze 
verwonderingg kwamen we erachter, dat het griekse begrip, rtavtoKpata>p, relatief laat is opgekomen 
enn niet vóór  de tweede helft van I e eeuw n.C. is betuigd. Wèl is al vri j  vroeg een verwant begrip uit 
dee sportwereld bekend: itoryKoatric, : in de worstelsport wordt het gebruikt om het "alle s kunnen 
pakken""  ermee aan te duiden en ook de totale inzet waarmee wordt gestreden. Dit heeft zeker 
bijgedragenn aan de later  ontstane, door  "omnipotens"  beïnvloede, plechtiger  woordvorm voor 
"almachtig" .. Vaak is verondersteld, dat de oorsprong van dit begrip in de Septuaginta moet worden 
gezocht,, maar  juist in de vóór-christelijk e handschriften, die we ervan hebben, zoals in Qumran en 
Nahall  Hever, komt dit woord niet voor. Daarom zij n we in papyrologie en epigrafie de oudste 
getuigenissenn ervan nagegaan, die door  hun relatief late voorkomen mogelijk op een andere bron van 
ontstaann wijzen, mede omdat ook de oude griekse schrijvers dit begrip van almacht niet kenden. 
Hett  latijnse begrip "omnipotens"  kennen we daarentegen wèl al uit vroegere tijd : Ennius en Plautus 
uitt  de iü-ii ce.v. Chr. gebruiken het al Ook in de latijnse epigraphie komt dit woord pas vri j  laat voor: 
eenn inscripti e in Pompei daterend uit de Ie. e.n.C. De litterair e gegevens geven aanleiding om hier 
hett  ontstaan van het begrip "almacht "  te veronderstellen, dat dan ook door  het christendom is 
overgenomenn naar  de griekse vorm, waarbij  een plechtiger  woord werd uitgevonden; en deze, van 
oorsprongg heidense, vorm heeft zich sterk ontwikkeld . Er  zijn dri e betekenis-nuances in het latijnse 
begripp te onderscheiden: 
1::  De oudste gegevens getuigen vooral van de betekenis, die gaat in de richtin g van "voorzienigheid" , 
enn is op meerdere goden tegelijk van toepassing, als omschrijving voor  hun inzet. 
2::  In de tij d van keizer  Augustus wordt het accent gelegd op de betekenis van "soevereiniteit" , die de 
eerstee betekenis omvat; Vergiliu s betrekt dit begrip vooral op Jupiter  en zij n bliksem en getuigt 
daarmeee tevens van de absoluutheids-aanspraak van het romeinse rij k en haar  keizer. 
3::  Vanaf Tertullianu s (ong.200) zien we de betekenis van "alles-kunnen"  zich ontwikkelen binnen het 
christelij kk  taalgebruik, ook in het grieks, terwij l eerst in de Apocalyps van Joh. zich van het begrip 
"almacht ""  in liturgisch kader  wordt gebruikt in haar  eschatologische betekenis. De betekenis "alle s 
kunnen""  zal later  bij  Augustinus en in de Middeleeuwen gebruikelij k worden. Ten tijd e van de 
uitbreidin gg van het christendom werd "almacht"  veel gebruikt in de verdediging van het christendom 
tegenoverr  allerlei haar  bedreigende stromingen, zoals het gnosticisme en arianisme. Door  almacht 
ookk op Christus toe te passen, en later  ook op de Heilige Geest, werd gepoogd de absoluutheid van 
hett  christendom veilig te stellen door  de nadruk op de eenheid van Ood in de personen van de 
Drieëenheid::  we zien dit terug in de oecumenische geloofsbelijdenissen. Lang is echter  ook de oudere 
betekeniss in de richtin g van voorzienigheid en soevereiniteit in Gods worsteling gangbaar  gebleven 
bi jj  de vroeg-christelijke schrijvers, zoals bij  de meeste oosterse kerkvaders zichtbaar  bleef. Het 
veelvuldigg gebruik in de gebeden en dus in de liturgi e zij n hiervoor  de verklaring : hieri n werd 
verwoordd de hoop op uiteindelijk e vervullin g door  Gods totale inzet. 
Dee sterke verbreiding van het begrip almacht is waarschijnlij k bevorderd, enerzijds door  de vroege 
verbreidin gg van de latijnse versies van de Schrift , bekend onder  de verzamelnaam Vetus Latina , en 
anderzijdss door  de romeinse soldaten, die overal in het rij k allerlei goden als almachtig vereerden. In 
dee vroege versies zien we, vooral in hun oudste vormen, een sterke verwantschap met de VL. , die 
daarvann getuigt. Deze versies zijn ontstaan vanuit de liturgische noodzaak van vierin g in de eigen 
taal.. Dit liturgisch gebruik verklaar t het veelvuldig voorkomen van het begrip almacht in de 
gebeden.. In de latere revisies van de vroege versies wordt het begrip weer  meer  in overeenstemming 
mett  de hebreeuwse en griekse tekst gebracht. Het ontbreken van itavtoKpatcop in de joodse griekse 
handschriftenn laat zich zó dan ook goed verklaren; pas in de christelijk e handschriften van de LX X 
enn ook van joodse schrijvers, zoals Philo, komen we het woord tegen. Ook het latere jodendom heeft 
dezee betekenis overgenomen. 
Almachtt  in de zin van "alles-kunnen"  behoort dus niet bij  de oorspronkelijk e inhoud van het dogma, 
maarr  heeft een romeins-heidense oorsprong. Daarom bepleiten wij  een herijkin g van het begrip in de 
richtin gg van de betekenis in het grieks, zoals die in de Schriften tot uitdrukkin g is gebracht: de God 
diee in zijn voorzienigheid worstelt om zijn geschiedenis met de wereld tot een goed einde te brengen. 
Almachtt  als eschatologisch gekleurde aanduiding van Gods inzet kan dan een zinvolle plaats in 
liturgi ee en van daaruit ook in het kerkelijk e dogma, behouden, waar  de betekenis van "alles-kunnen" 
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doorr de verschrikkingen van de geschiedenis zijn betekenis heeft verloren. All e pogingen die nog 
steedss worden ondernomen om het "alles-kunnen" veilig te stellen, lijden schipbreuk door: a: óf de 
ernstt van het kwaad in de wereld te weinig serieus te nemen, zoals bij Barth en zijn leer van "das 
Nichtige";; b: of door het het aan God toe te schri jven, zoals dat vroeger met Jupi ter en zijn 
willekeurigg gebruik van de bliksem gebeurd is, en in de traditie van de Kerk steeds weer zichtbaar 
wordtt in een fatalistische visie op het kwaad. Almacht als eschatologische categorie helpt ons vanuit 
dee liturgie, de Schriftlezing en het gebed, het vol te houden het kwaad in al zijn gedaanten te blijven 
onderscheidenn en bestrijden. 

Summary y 

Thee origin of the idea of "omnipotence" is usually traced back to the Greek word navTOKpatcop. The 
Greekk Version of the Old Testament, the so called Septuagint, is supposed to stand at the beginning 
off  the development of the belief in God's unmeasurable power. Our research of the textual 
transmissionn however revealed, that the Greek word appeared relatively late in history: nei ther the 
ancientt Greek writers, nor ancient Jewish manuscr ip ts from the Judean Desert (and some from 
elsewhere)) testify to i ts use. Only in the f irst century A.D. the word rcavTOKpatcop occurs in 
epigraphy.. Beginning with the Apocalypse of John it appears at the beginning of the th i rd century 
inn manuscripts of Christian origin exclusively. Later on rabbinical Judaism took the word over from 
Christianity, , 
Greekk witness lacking we had to turn to the Latin. Already about 200 B.C., in the ear ly classical 
tradition,, the word "omnipotens" was used by Plaute and Ennius, so that the origin of the word is to 
bee found in Latin. At the turn of the era it was used abundantly by Vergil and his contemporaries. 
Christiann tradition received the word from there, at the same time widening its meaning. Ter tu l l ian 
andd above all August in gave "omnipotens" the meaning of "being capable of doing anyth ing" 
resultingg in the sense of "omnipotence". In Latin and Greek the word was originally used for the 
providencee of different gods struggling with each other. Later on the meaning of sovereigni ty was 
added,, mostly along with the notion of excluding other gods. When at the time of August the empire 
andd its emperor began to be deified, the qualification "omnipotent" found its traditional setting. The 
triumphh of Christianity underscored this development. Providence of the One God developed to 
omnipotencee of the Triune God. This is clearly shown in the ancient Creeds. Yet, at the beginning of 
Christiann reception, in the early Versions of the Bible, "omnipotence" was not the only way of 
translatingg the Hebrew names for God, like Shadday or Sabaoth. Together with the t rans l i t e ra t i on 
aapacóB,, iKavóq, "sufficient", and Koptoc, TCOV 5ovóVs«>v, "Lord of powers" respectively, were the most 
commonn renderings together with that of "omnipotence". It is used in liturgical settings and occurs 
mostlyy in prayers and hymns. In the earliest forms of the Versions the Christ ian render ing of 
"omnipotence""  was dominant. During the Middle Ages the Versions show a tendency of revis ion 
towardss the Hebrew and Greek texts and their render ings of the names for God. The Old Latin 
Versionn played a important role in spreading the word over the empire, as we found in the other 
earlyy Versions of the Bible. Much earl ier was the Greek word used for the "wrestl ing game", 
aiayKpóvtiov.. It belongs to the same root as itav-coKpa-ccop expressing the effort with wich the 
strugglee is done. It appears that the word jtayKpatric,, "wrestling", also had some inf luence on the 
formationn and meaning of the word itavtoKpdtcop, "almighty", the latter having a more solemn 
outlook,, given by the christians, who translated the latin word "omnipotens" into Greek. 
Inn history of the Church the notion of Gods omnipotence has been challenged again and again by 
thee question how the goodness of God can be explained in the face of blatant evil. In our t ime, the 
massacress of the Second World War, as well as other wars, that followed, make it almost impossible 
too combine Gods supposedly unlimited power with His benevolence. Karl Barth, taking his s tar t ing 
pointt in Christology, linked Gods almightiness firml y with His steadiness. "Evil " is "das Nichtige" 
thatt God rejected at the Creation. This however hardly explains the hardness of evil in our time. 
Neitherr the modern theologies of evolution, nor the traditional theologies offer a satisfying solution. 
Thee best thing to do is to go back to the original use of the word in the Christian tradition, where it 
functionss in a l i turgical sett ing. God's "omnipotence" is a term used in prayers and hymns 
expressingg the faith in Gods final victory, wrestling with evil. At the eschaton God wil l overthrow 
alll  powers of evil. That hope, nourished and cherished by the Scriptures and the L i turgy of the 
Church,, keeps us believing and wrestl ing and e v e n t u a l ly cop ing with all k ind of ev i l. 
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Appcnd.no.. 1: Tableau synoptique des mentions de flWJXet  'IWdan s les versions 

Abbreviation ss et leurs traduction s 

Hébreu// Araméen: 

VV * :»!# Vx : Dieu Shaddaï 
VV HIT)' : Jahvé 

XX : nÏJQï : puissances 
**  : O'TiiVj t : Dieu 

v v 

yy : XOV» : éternel 

Grec: : 

99 a: 8eoq aou : ton Dieu 
66 |x: Bsoc, |ioi>: mon God 
KK  : Kopioc, : Seigneur 
oo : aaffcuaG : Sabaot 
55 : Suvoqieoov : puissances 
%:%: atavtoKpaToop : tout-puissant 
EE : eXcoaï: mon Dieu 
IK ::  IKGLVOC , : suf f isant 
oupavóqq : ciel 
OXTII  : bois 
OXOÖSTIC,, : boisé 
oo Tcdvta rtoif|aac, : celui qui a tout crée 
Suvaarnc,, : puissant 
iaxopó<;::  for t 
QTp::  oxgaxicov: des armées 

Latin : : 

d::  deus : Dieu t : tuus : ton m : meus : mon 
doo : dominus : Seigneur 
sabb : sabaot: Sabaot 
ee : exercituum : armées 
vir tt  : virtutu m : des forces 
oo : omnipotent : tout-puissant 
c::  caeli: du ciel 
abundantia::  abondance 
dd d o: dominus deus omnipotens 
dotor::  dominator: celui qui domine 
subl::  sublimus: sublime 

Syriaque: : 

http://Appcnd.no
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K**  Q<nr<\rt : Dieu 

—:: &tar£ a M. : Scbaot 

«KK ».\ab : Shaddaï 

"pc"pc i^«Ï M  : Seigneur 

JMCC r£l2*X*i» : puissant 

jft. tt  f ^ t i ' i L i i . l : des armées 

* ^^ j#f^: ActA ."lA*»f^ : qui saisit tout 

—..̂ ^ JL*  .1*^.1: qui attrape tout 

Sahidique: : 

JlJLJlO YY T6- mon Dicu 

C:: C3.fi 4 . ( 8 0: Sabaot 

2t-- ftO€ JC: Seigneur 

OO : OOJJi' puissances 

Jl::  nAilTOKp^LTOOp : Pantokrator 

& ::  &  JK<L JlOC suf f isant 

Jl::  JIO«f TG: Dieu 

Arménien: : 

U::  Utuxnniuif c Dieu 
ftft  pTK  ton (ZngUi: leur )l: jllll)] : mon 
S::  S t p: Seigneur 
q::  q iU ipm^UlUg : des armées 
UllI ::  lUlTll(Zuil)Uli : saisissant tout 
Uuip ::  UuipulTU]» : Sabaoth 

RHuq.uimn::  roi 
qUlCTllluCu ::  noms(acc) 
p::  PutlUllfUlfi : suffisant 
lTti&Tll^)llll :: grandeur 
hpl^jlCu:: cxeux 

http://C3.fi
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Ethiopien: : 

E::  Egziabcchcr: SeigneurGitt.: Seigneur  du monde) 
A::  Amlak: DieuOitt. : Ie roi ) 
ES::  Egziabecher  Sabaoth 
EK::  Egz. Kayyal: Seigneur  des puissances 
ED::  Egz. Dabaoth 
EZY ::  Egz. zakwelu yemallek: Seigneur  qui saisira tout 
EH::  Egz. chayyalan: Seigneur  puissant 
F::  Fadfada: abond(amm)ent 
ENK::  Egzi'e zattenagas kwelu: seigneur  qui domine tout 
KK ::  Kah£l Kwelu: qui saisit tout. 

Géorgien: : 

3 :: Dü'C1^ Seigneur 
Q::  QdgAmo: Dieu 
y9::  y«3ocro 33yfio4ocro: saisissant-tout/tout-puissant 
^d::  <g«j4cr° d*cr<no',* : Seigneur  des puissances 
b::  ü«&*no»: Sabaoth 
b*(p::  b»(pcp*A: Shaddaï 
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Vs.. MT LXX Targ/Qr  VL Vu Pes Syh San A29 Arm Eth Oeorg 

Gen: : 

17:11 V x QaV * /O'OV X d t d o A f< 

28:33 w x 8 o PX d m d o o t f ^ 

35:111 vn 9 a t m 

43:144 v X 8 a v x 

48:33 ü X 0 p. V X 

49:255 V Qz[i V 

Ex. . 

6:33 V X 6 a 0*8»/» X 

UiJ>> E Q8 

Uif ll  Ay a QK 

d tt  d o ««.f̂  f^  IK U» J> AkaQ»/3Q* 

dd m d m o J L I ^ .S. JI4»JIO tax/iK U» ]l Aya cri 

dd d o ULf^  r ^  IK  U fl Aya Qft 

d mm o A f < rf iax/iK Ui |l A Q6 

d oo 4 i ^  i ^  i t tax/tK U» GfigulAkem u Q 

15:33 * KK  ' 1 ' do o 

34:233 x ' TX K 0 X * » n do/d o d d )D 
Nb. . 

SS E a 

S UU EA 

24:44 V 

166 V 

99 v n/v 

ee x/v v 
OO f * 

oo f < i < 

Jog. . 

6:177 *  K a >1» do 

lSamXlRègnes) ) 

1:33 Ï K 9 O X>1» 

111 X A : K 8 O I 1 » 

200 ' Goap ' 

2:22ntox7>> nxVx 

4:44 X K X 1* 

15:22 X KCT X> 

17:45xx K a X >l* 

2Sam.(2Règnes) ) 

5:100 X X K n Ï X > 1 ' do om ten d d e 

6:22 X K 5 X n» 

188 X K 6 X >V 

 Aft * 

u u 
UU E 

ftCfiftCfi  S q ESa dtj/tj ü 

«5 5 

Q Q 

d d o s abb d oe - ^ i J ÏCf iotp/Sov S U * q E 

AA do E sab do e ^ y» ^ (T > €Cf i eX,oap/5ovUiT).StiqEAdElSabgc 

d d s a b doo do >a S U >q ED -jQd 

^ J A ^ MM  v>">n¥^ > 6i lT<J.ft6p^TO*f(=<lcvant)Tl l |uiniXl lTip U 

doo do c -. y» Aft } i £ Suv S q E a 

doo o do e -. ^ i fcCfifi  atp/Sov S q ESab 338 

doo o do e - i < ^ i fcCfifi SS q ESab rjd/̂ jQ d 

^^  «< >» &J I  oxp/Sov S Ull f EZ aa* 

doee ^ ) i « ^  S U»*q EK acjd 

d oee M ) I  attf* *  S q EEK  3 aa 
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Vs.. MT LX X Targ/Qr VL Vu Pes Svh Sah A S8 Arm Eth Oeorg 

7:8ss K n x n» 

26xx K « ! T 

27xx K « x n» 

lRois(3Rcgnes). . 

d oo do e A» >B 2£Jl 

doo e M ) I  2£JI 

d oo do e *»*p 5tO 

SS Ul l l EZ ^ 8 

SS Ul l l EA 398 

SS UltT EZ X3S8 

17:11 > e a » 

18:15xx Ki t X> 

19:100 XX K % XXI * 

144 XX K i t x x n * 
2Rois(4Rèjtnes). . 

doo d d i< *p 

dd d o do e *» *p 

ddoo d o d cu f^ >» 

doo do d o de & rf "p 

S qq EAK oQd 

SS q EAK t iJ '3 

SS ULlf EZ/E338/3Q 

KK a S U l l l E Z /E 338 

3:144 X K 8 

10:166 ' K (a) 

19:200 » 8 5 

311 X K S 

1:99 X 

XX n*  d oe M Ï S q EAK 3 

SS ED a 

SS q EAK^Qd 

X '' d oe « ) i S q E 3d 

KK  a x n» do sab dotor d c ^ ^ i atp/6t>v S q ED 3b 

doo sab dom CA» Q M >» ^ >> SfcCfi atp/8uv S S q ED 35b 

doo sab do e "p  -SO S q ED 3b 

doo sab do e c&* y» — >i S q ED gb 

dd d e J*  > k c u a l a rCsn y» a tp /5ovS S q ED 3 

doo e j * ft 

doo 71 

doo f < > 

doo e **y* 

>> dotor d e ^ ) i 

XX» » 

24ss K a XI » 

2:12XX  K a X »1» 

3:11 X K a X n» 

155 X K 

5:77 X K O X'V 

99 X K G XI » 

166 X K O X»l» 

244 x K a x»/mn» 

255 ' K a * 

6:33 X K a X» 

55 X K O X» 

7:77 » t X K a X* 

8:133 X K X » 

188 X K O X» 

9:66 X K a X» 

doo sab do e a» >• 

doo sab do e a» y» 

doo sab do e a» }B 

doo sab do e a* ) B 

doo sab do ^1 

doo d sab do e a» y* 

doo sab do e a» J* 

doo sab do d t ^ *p 

doo virt do e a» J* 

doo sab do e a» ^1 ^ 

doo e a» >» 

s> s> 
s* s* 
s> s> 
s* s* 

s> s> 
s* s* 
s> s> 
? ? 

a » * * 

7» 7» 

axp/Sovv S q ED 3b 

8uv v 

8uv v 

S qq ED 3b 

SS q ED 3b 

SS q ED 3b 

SS q ED gb 

SS q ED 3b 

SS q ED- jb 

SS q ED nb 

S qq E 3 

Uui pp S ED 3b 

SS q ED Q<* 



Vs.. MT 

122 x 

188 x 

10:166 X 

233 X 

244 X 

266 x 

333 X 

13:44 X 

66 v 

133 x 

14:222 X 

222 * 

233 X 

244 X 

277 X 

17:33 X 

18:77 X 

77 X 

19:11 ' 

44 X 

122 X 

166 X 

177 X 

188 X 

200 X 

255 X 

21:100 X 

22:55 X 

122 X 

144 X 

252 2 
LX XX Tar«/Qr  VL Vu Pes Syh Sah 

KK  X' 

KK  X' 

KCJJ X» 

ee xx» 

K aa i x > 

ee x' 

K aa X' 

K 00 X ' / X ' 

ee v 

K aa x » 

K aa X» 

K<a) ) 

.... X* 

K aa X * 

ee x' 

KK  a X » 

K aa X * 

K aa X' 

KK  * 

KOO X ' 

K aa X ' 

KK  o X ' 

KK  X' 

KK  X' 

KK  X» 

K aa X» 

K aa X» 

K aa XX ' 

K aa XX ' 

K aa X» 

--

doo sab < 

do/d d 

dd sab 

doo vir t 

dd sab 

d d 

d d 

dd sab 

do o 

doo sab 

— — 

d d 

doo sab 

doo sab 

— — 

do o 

doo sab 

do o 

doo sab 

doo d sab 

doo sab 

doo sab 

doo e **  p 

doee « ^  p 

iotorr  de Ü I ^ ) I  ^p 

dd d e J*  7» *  y* 

dd de *»p ^p 

dd d e *>p f< 

doo e —. p *» rt p 

dd d e A» ^ i — } B 

doo > >i 

doo d e A» ^B ^ 7 ° 

doo e A» p ^p 

doo e ^ i ^ i 

doo e A» 7» 

AZG G 

8uv v 

Ar mm Eth Georg 

S qq EK  X3 

SS E 3 

SS q E 3!» 

atp/6uvv S q E ayfebn 

aapp S S q ED tjb 

5t>v v 

acfi i 

fccfi fccfi 

2MIC & & 

ft ft 

d oee s»p ^p fcJICfi 

doo e A* }> rdjL«.1o r<* 

doo e **  "P  c ^* 

doo e A» > - . 71 

doo e JA >> ^ 7> 

doo 71 

doo e A» p ~p 

doo e A» p ^p 

doo e A» TB —, ^1 

doo e *»p ^p 

doo e A» p ~p 

doo e A» ^1 ^7* 

doo C Aft ^1 ^1 

doo e f^  p ~p 

doo C Aft t ^  }B ^ 7> 

doo e A» 1^  p ~p 

doo e A» p ~p 

aap p 

aap p 

6uv v 

S UU E Q 

SS S q EED sl> 

SS q E D 3b 

UU E Q 

SS q E ?)i> 

SS U u i p ED 3b 

EE tjb 

SS q ED ^b 

SS q ..... Db 

Uii  E Q 

SS q ED ab 

SS q ED gb 

SS q E D gb 

SS gb 

SS U l U p ED Tjb 

SS q E b̂ 
SS q ED 3b 

SS q ED t]by8 

SS q EEK sb 

SS E gb 

SS q E 3b 

SS q ED 3b 

SS q ED 3b 

SS U l U p E 3b 

SS q ED Sb 
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Vs.. MT LX X Targ/Qr  VL Vu Pes Syh Sah A S8 Ar m Eth Ocorg 

144 X . . . I « ' » do e j * * *  }o -. >i K S q .... sQd 

155 X K O X ' do sab do d c A» y» — >  gap/6vv S S U u i p ED 3b 

177 K G — do sab ff. tsSO > S q ED gb 

255 X K a X * dos tb doe J I ) I  ? ) i S q ED 3b 

23:99 X K a X» do sab do e j» >i — JÈ S q ED 3b 

111 X K O X» do sab do *p — >  S ED 3d 

24:233 X K X» - do e a» )a K*  } i S E 3 

25:66 X K o X» do sab do e A» }a —. ^ i S U l U p ED 3b 

28:55 X K o X * do sab doe M ) I  ^ ^  S q E 3b 

222 X KO XX 9 do d sab do d e *» )a — >i aap S S q ED 3b 

299 X K a X» do d o de 11)1 - . y» 8ov U u i p S ED 3b 

29:66 X K a X» do sab do e a» ya — >i U u i p S ED 3JJ8 

31:44 X K a X ' do sab do e y» ~"p  S q ED ^ a 

5 X KK  X ' - d oe u ^ M p S q E 3d 

37:166 X K a X» do d sab doe i>)> . > S U u i p ED 33d 

322 X K a X * doc i » ) i ^ ) i S q ED^yB 

39:55 X K o X» doe u > ? > S q E 3 33 

42:133 » K O » dodv i r t do >i S Ui q AK^Q d 

44:66 X 9 a X» d aetaern doe 11)1 ? ) i U» q AD (3 

45:133 X K O X» do sab do e a» Ja ^. }» S q EDtjcj d 

144  KO  do d sab do t ^  S q ED 303d 

47:44 X K O X > do sab do e ^"p  ^y» fccfi S U l U p ED 3C?d 

48:22 X K a ... d o e i t ) i ? ) i ftcfi S U u i p ED 398 

51:155 X K a X> do sab d o e ^ K 1 ) ! - ) B fcCfi S U u i p ED 338 

54:55 X K O X ' dos ib doe I I ) B ? p K S U u i p ED 338 

Jer. . 

2:199 x K 8 X K 1> do d t d o de t ^ ) i «A Mf< ütp/5uv S U» 35 

3:199 X 8̂ 1 d o ego J».1 r^L » v y *»r ^  rt U» Ul \ I  Q38 

5:144 JX K o t H ' P dod t < ) i wy Mf< S U» 338 

6:66 X K XI *  doe p K*2*G1*A». 1 ?> S q 3d 
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Vs.. MT LX X Targ/Qr  VL Vu Pes Syh Sah AZ 3 Ar m Eth Oeorg 

99 X K X *l> do vir t do e J* >i K ' kcJL t t . l >B SOV S q 3d 

7:33 X K 6 r v dod do e A» ) i rt'Skol**». ! "p  5ov S q 3d 

211 X K X n» do do e « > K'kdjLM. I  J* 5ov/9<; I<; S q 3d 

8:33 X .... X ' do do e M ^ i f ^ ko l * *» : ! > 6ovcmei/auvra£ivS q 3d 

9:66 X K X * do do c u ) i » .1 > axp/Suv S q 3 

144 X K 6 X' do doe **} ) *».1?i S q 3d 

166 X K X * doe i t j B J » . ^  6t>v S q 3d 

10:166 X K ! '  doe M ) I  «t.t 7» axp/6ov S q EK 3d 

11:33 *«» K 9 »X' dod 11)1 SU1I1 3Q0 

177 X K X» doe - . > I J A >I  5OV S U» q EK  yd 

200 X K X> do sab d oe A» >» AI. 1 >i 6ov S q 3d 

222 X X  do e — J» M.1» atp/Suv S q 3d 

13:88 » K ' do *»"p  S EK 3 

15:166 XX K f l l X 1 do o d o de 11)1 v t j » f ^ > » 6ov S U» lUl I  398 

16:99 X K 9 X * do e j» y* J».1 > S q 3d 

19:33 X K 8 X» doe J » ) I  *»*y» fcJI Sov S q E A 3d 

111 X K X* doe M ) H A » . ! ) ) 5uv S q 3d 

155 X K X*  doe N ) I  A»*  >» 6ov S q 3d 

20:122 X K X» do d o e u ) i A>.1 ?i 6ov S q 3d 

23:155 X K X * do e -. "p  A».1 >i 5uv S q EK 3d 

1 6 X K * ( - A ) X »» doc - ) I  A » . 1 } I  6ov S q EK^y S 

36XX  K X * doe i » ) i A».1 3» 6ov S q 3d 

25:88 X K X' doc - ) i A* 3 71 5ov S q 3Q 

(32:)277 X K n X > do O doe u ) i v y JAK * a*p/8w S UltT 35J8 

288 X K X * do doe M ) I  A»3 }» S q 3d 

299 X ... X > do e A» }BA».* I  J» S q 3d 

322 X K X' do e j» p A».1 >i 5uv S q 3d 

26(33):18XX K X» do e -. > u . l Ja S q 3d 

2 7 ( 3 4 ) : 4 X K 00 X» doe M ) I  J* A >I  5OV S q E3 

18SS K X' doe u ) i A» .1 }> 5uv S q 3d 

19XX K X' do doe u p A».1>> 6UV S q 3d 
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2111 K x» do doc j» y* u A p Sov S q 3d 

28(35):2ïï K X ' d oe » ) i i i S p 6ov S q 3d 

14XX  K X ' d oe ^ ^  A».1 ) l Sov S q 3d 

29(36):4XX K 9 J ' do e - > *».% p Sov S q 3d 

8xx K x * do e A» )n A».1 p 6ov S q 3d 

17xx x * do e A» >» A».1 p S q 3d 

21SS K X*  doe u ) i *»^'p  Suv S q 3d 

25XX  K ï > d oe 1^)1 A».1 y$ Sov S q 3d 

30(37):33 '  K (n) » do S U i l 3 

8xx K X ' do d oe ^yt A».1 )» Sov S 3d 

3 1 ( 3 8 ) : 2 3 XKK  X> do d oe N ) I  A».1 )» Sov S q t33?°" 

3 5 XKK  X» do doe A»?» v \ i t r ^  (f*  Sov S Ul l I  3 

32(39):14xx K H X ' do e A» p VV A»* * 0 I<;/8ov S Ul l I  338 

1 5 XKK  r d oc - p M W it S UltT 338 

18XX X* do vir t d oe A» yt A>A ) ) Suv S q 3d 

19.„9rcc .... d A» } ) M ^ UtT yd 

33(40):11XKK  % X » doe M > M A»t<*  i t l l axp/SuvS Ul l I  E 3 80 8 

12XX  K S X ' do c A» >i é»*^ %j6* S q EK t,d 

35(42):13XKK  X» do e -. y» A».1 >I  i t S q E ?d 

17XX X» KX K» do e p a»xy* 2fc Sov S q E 3d 

18XX K X * d oe M ) B 11.1)1 j £ Sov S q E 3d 

19x.... X * d oe M ) I  < ^ ) Q Sov S q .... 3d 

38(45):17XK»KK  X K > do e A» J> A».1 > fc Sov S q 3d 

39(46):16XX K X > do e A» p A».1 >» ft S q 3d 

42(49):15xx K X * do e A» >I  A» J >» ft Suv S q 3 

18XX K X * d oe 11)1 11.1)1 i t Sov S q 3d 

4 3 ( 5 0 ) : 1 0 XKK  X' do e A» y* A».1 *p ft Sov S q E 3d 

44(51):22 X K X» do e A> >i A».1 ) i St Sov S q EA 3d 
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7 ï R K l t J »> > 

11(-»)XKK X> 

25xx K x» 

4 6 ( 2 6 ) : 1 0 X K66 X X * 

lOXlCOXX * * 

1 8 X K 66 X ' 

25xx X» 

48(31):lXX K X* 

15xx X ' 

49(30):5xx K X X > 

7 S KK x» 

19»» K5t » 

26XX  K X* 

(25:15):: 35x K X * do 

50<27):18xx K X» 

25XX  K 9 X X ' 

31xx K x x » 

33xx K X» 

34XKKK X ' 

51(28):5xx K i t ï ' 

14XX  K « x * 

19XX  K x» 

33XX  K X» 

5 7 X K KK X* 

58xx K X ' 

Ezch h 

doo e J*  ^ i ^ 

d oee J * > I A » A > S 

doo e A» }BA»A } B 

d oee A» ^SA».1 )> 

fc fc 

2 2 

2: : 

a a p / S ovv S U l U p 3b 

Sovv o C [ 3d 

Sovv S q 3d 

Suvv O U» EA 383 

doo e A» ?»A»a > J l / ( T S q ED 3b 

doo e - . r £ ^ l 2 *  J» M . 1 > 

doo e A» )B ^ ^ l JI 

d oee uymXy» 

doo e j *  «^  }  r ^ & l » A » * 

doo e A» ^ B A».1 }B 

doo e Aft ^ A» A "p 

doo ) i v \ I ^ ) I 

doo e A» y» Aft A ^ i 

doo e Aft ^ AftA >i 

doo e A» >BA* A "p 

d oee A» r f >> A».l>i 

doo e A» 1^ 71 *** *  71 

doo e ^  y» A» A >i 

d oee I I ) I M i » f ^ 

doo e A» > » v \ A»f^ 

d oee A» 71 A»A >i 

d oee A » p A » A > i 

d oee Aft^iAftAT 1 

doo e A» } i } 3 

> > 

--

5uvv ffruiqinin p q 3 

Sovv 0 q 3d 

6ovv S q n<» 

Sovv S q 3* 

5uvv 0 q 3d 

Sovv c> q 3d 

SS 388 

a t p / S ovv S q 3d 

Sqq x, 
Sovv c> q 3d 

3tt  Sov S q 3«M» 

SS q 3d 

SS q 3d 

SS U U l 338 

o t p / S uvv S Ult T 338 

, , 

d oee A»71 rdaOSQ A».1 

S qq 3 

SS q 3d 

5ovv S q 13d 

ss uitr  388 

t^juu ii  Sov S q 3d 

l :24üü o itoX, V subl d subl d i f  oaS5ai/iK Ui UuiT| .Ulj SAR y*8 

10:5B77 9aaSSaiB7 d saddaj do 1^  rd tK ' . l f t ! » f< IK U» UuLT|.ULj ^b*^ 

Os s 
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Vs.. MT LX X Targ/Qr  VL Vu Pes Syh Sah AZ 9 Ar m Eth Qeorg 

:6ss II  » K * tt S K » d o d o d e j » i ^ ) i M (^  StJl - S U Ull I  A 338 

1:15»» K V miseria poten f£a&t < f ^ k a i o . l Ji - - ^ m U i n U l i p l l l G E ^ c p 

12:6 6 

Jl l 

Am m 

3:13xx K ' K 6 * S K K ' d o d o d en r d » >» v \ aai< fc <**p S UlllEEZ Y 3(238 

4:13ss K ' K 8 H S K * do d d o de a» << > v \ a»f< S Ui Ull lEEZ Y 3038 

5:88 » K 9 it * do >i S Ul l I  tj 

14ss K K8 K IR ^ d o d o de n ^ «A a»f̂  S Ui Ul l I  EZY 3Q38 

15ss K  K 8 * ! X ' -- d o de M ( ^ ) I ( A a»r^  S U» EZY 35538 

16ss K  K G U S K *  o dotor  do d e » i ^  ) i v \ *»i ^  S U» Ul l I  EZYgcjaS 

27ss )l K 8 nS X ' d o d o de a» r f } i v \ a»n̂  <T*41I1 S Ui Ul l I  EZY tje>}j9 

6:8SS X K S X» d vir t do d e a» f^  >  rULrf t Suv S U q E acjd 

14SXX » S X > d o d e d o de aaft >» a» i ^  > o-cp/Sov S U q .... gcj<» 

9:55 nxasn * K 6 ttS X > do d o do e a» i ^ » > v \ a»nf &/JU I  S U* Ul l I  EAZY gq 

6 » K I C »» do o do u ) i M a»tf > J t l l S Ul l I  EZY 338 

155 X * K 6 n » do d o d o dt ^ v y t ^ i < ^  S U» Ull I  EAZY 3538 

Mi i 

4:4SS K H S»/ïWi»6 do o d oe r d i o ^  ."U—.\»/a» > I » A a»ff S Ul l I  EZY 338 

Na a 

2:14SS K H S»/!rm»S d o d oe a» )a v \ atrt f S Ul l I  EZY 338 

3:55 S 6 « s*  d o do e a» } B v y aat*  - S U» Ul l I  EZY 3038 

Ha a 

2:13ss K i t s » 5 d o d oe a »> w\ a»r< Jt l l S Ul l I  EZY 3Q38 

So o 

2:9SS K S Ï V ' 8 d vir t do e a» >i a» A Ja £ S q EK 3d 

10ss K x x ' / '  3 d o do e a» > vv a i l *  Jn St S Ul l I  EZY 33a 

1:2ss K O I S ' do o d oe A I ) B wv a»i^  S Ul l I  EZY338 
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9x x 
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5xx K ai X * do o doe u ) i v t ttfC  S Ul l I  EZY 8 

7XX K JI  X' do o do e M >i v \ A» I < S Ul l I  EZY 338 

933 K it X' do o do e >> v \ a»f̂  S UllT EZY 338 

14ïï K « X * do o do e »-p v \ a i i f S U i l ! EAZY338 

2:44 ï K X > do vir t do e j» p -p S UllT EZY 338 

6xx K n x ' d oo d oe i » > v v *»r f S UltT EZY 338 

7ïï K H Ï ' doo doe u ) ) S UllT EZY 338 

8xx K at X * doo d oe H ) I  <A **r f S UllT EZY 398 

K K X >> do o doe tt)i i/v M f ^ S Ul l I  EZY 338 

K H J ''  do o do c j# ^1 v \ tti<  S Ul l I  EZY 338 

l l xx K ICX > doo doe >i v \ *»f< S Ul l I  EZY 338 

23ïï K it X ' do o do e A» > Mf ^  Jl S UltT EZY 338 

233 X K i i J ' doo d o e « > v y « ^ Jl S Ul l I  EZY 338 

l:3xx K n X * / » 5 do vir t do e M>,vy J » I * £ J l 8uv,S Ul l I  EZY 338 

33 X K X »/ » 8 do o do e « ) B M . 1 ) I  fcJl 6uv S q EZY 3d 

3 X KK  X » / ' 5 doe Mp^yt S q ..... 3d 

4xx K it X ' / '  5 do o do c j» > v*  JUK* S UltT EZY 338 

6ïï K i ï '  d oo d oe * » ) H A j» t ^  £ S Ul l I  EZY 398 

12ïï KJt ï '  doo d oe « ^ v i j»f < S Ul l I  EoZY 398 

13»» K at > ... do <p S Ul l I  EZY 35,8 

14xx Kf l X' / '  8 do o do e J * ) B V \ *»I<  S Ul l I 

16XX KJ I  X» do o do e *» ?  v \ j * r ^  S Ul l I  EZY 398 

16*(KJC )) X» do M > S EZY 3 

17XX Ki t X» doo doe M ) a v y tt^ -  S Ul l I  EZY 338 

2:12XKJtt  X ' / ' 8 doo d oe j»> iv < *»* > S Ul l I  EZY 338 

13xx Ki t ï '  do o do e S Ul l I  EZY 338 

15XKTEE X» doo doe j *  > iv v i » f f {T" n S Ul l I  EZY 338 

3:77 X K at X V »8 do o doe i t } t f v y j*f ^  S Ul l I  EZY 338 

99 X K at X' do o do e u }» v t A» I ^  S Ul l I  EZY 338 

I O X K J II  X» d o o d oe « I ) K A J * I < S Ull I  EZY 338 



259 9 
Vs.. MT LX X Targ/Qr VL Vu Pes Syh Sah AS» Ar m Eth Georg 

4:66 J K J I X ' d o e M ^ M J * * * ft S Ull I  EZY 338 

99 ! K H X » d oc « t ) i v \ j * f f ft S Ull I  EZY 3^8 

5:44 X K * X» do o do e u ) i v \ 111̂  ft S Ull I  EZY 338 

6:122 S K I x ' doe i » ) t v \ uK "  ft S Ull I  EZY 338 

1 5 Ï K I II  r doc i t ^  v y «11̂  SÊtf"*  S Ull I  EZY 338 

7:33 X Ki t X ' d o e « ) i M tti<  S Ull I  EZY 038 

44 X K 8 ' do vir t do e >a J* A >I  2£ S ^ E 3d 

99 ï K i i r d oo d o e M ) i M  E*I<  ft S Ull I  EZY 338 

122 X K it X > d oo d o e u ) i M M I ^  ft S Ull I  EZY 338 

122 X x i t X ' d oo doe J » ) I I A j*rt  ft S Ull I  EZY  3y8 

133 Ï K H ! '  doe * I ) J V V A»**  ft S Ull I  EZY  a a8 

8:11 S K K X ' do o d oe « ) i v \ *»f< S Ull I  EZY 338 

22 XK3C X9 do o d oe M ) I « A J * I < S Ull I  EZY 338 

33 >(KWS) * d oe ^a S EZY 3 

3 X K K X ''  do o d oe n ) i v v i t i < ftft  S Ull I  EZY 338 

4 X K KK  X9 do o doc M ) I V \ A»f< S Ull I  EZY 338 

66 S K I  X ' d oo d o c i » ) i v \ *>rf  S Ul l I  EZY 338 

66 X K 71 X > do o d oe « I ) I « A i*f ^  S Ull I  EZY 338 

7 X K K X ''  do o d oc M ) I V \ *»r ^  S Ull I  EZY 338 

99 X K n X > — d oe M ^ M  »rf S Ul l I  EZY 338 

99 X K 71 X ' do o d oc » ) i v v J*T<* S Ull I  EZY 338 

111 X K « X ' d oo d oe M)av v « «*  S Ull I  EZY 338 

144 X Ki t X ' d oo d oe N W » <^ S Ull I  EZY 338 

144 x K Jt x '  do o do J* Ja vv * t t ^  S Ull I  EZY 338 

177 > K it » do o do A» > S Ul l I  EZY 3 

188 X Ki t X> d oo d oe N ) I M n r < S Ull I  EZY 338 

199 X Ki t X» d oo d oe M ) > V \ W S Ull I  EZY 338 

200 X K JI  x » / ' 5 d oo d oe n > v y ê*rt S Ull I  EZY 338 



260 0 
Vs.. MT LX X Targ/Qr  VL Vu Pes Syh Sah ASÖ Ar m Eth Georg 

211 X Kot X ' do o d o c N ^ u i i ^ '  JÊtT*  U» Ul l I  EZY ^ 8 

222 S K K X > do o doe u ^ v y J*K * S Ul l I  EZY 338 

233 X Kf t X > do o doc u ) 9 M j»K "  S Ul l I  EZY 338 

9:144 X K at X > d o d o dod ^ S UUl EZY 338 

155 x K 31 X' do o doe u ) i v y «K* Jl S Ul l I  EZY 338 

10:33 X K 0 at X' do d o do e u ) i u » i < K> <p 2ttf" '  S Ui Ul l I  EZY 3038 

55 » (KK )  do do 5a S E 3 

11:44 X ' K x X » do d m d o d m W ^ i S Ul l f EZY 338 

66  K % * do do > S (EZY) 3 

12:44 ' K % » doo do > S UltT EZY 338 

S X X K H G X **  d o od d o e t t ) i < A M « < JI  S Ul l I  EZY 338 

13:22 X K O X ' sab d o e u > ^ } B 2fc<T' S qUlGlUUlfiUEAZ Y 3b 

7 XX K x X * do o d o e i i ^ M j»f ^  S UltT EZY 338 

14:16xx K x X » do o d oe « i ^ v \ j»f < U» Ull f EZY 338 

17XX K it X» do o d o e M ) i M ja t ^  S Ui Ul l I  EZY 338 

200 K x » do o do e S EZY 338 

21xx K X r do o do e j» ^ v \ j*f *  S UltT EZY 338 

21XX K X X» dovir t doe U ^ M 1 1^ S UltT EZY 338 

Mll  -

1 : 4 Ï K HH  ! '  do o d o e ( j * ) } i v \ urt %(f S Ul l I  EZY 338 

66 x K x x » do o d o e ' t i ^ v y « i f S Ul l I  EZY -«8 

88 X K x X ' do o d o e « ) i M *»r ^  S Ul l I  t EZY 338 

99 X Koi X» do o d o e » ^ v v » ^ S Ul l I  EZY 338 

100 X K x X > do o d o e i i ) i M J * I *  S Ul l I  EZY 338 

111 X K rc X * do d o e u ) i u j*n T S Ul l I  EZY 338 

133 X K X X» do o d oe M > M W S Ul l I  EZY 338 

144 » do do ^B S Ul l I  -3 

144 X K x X ' do o do e i t > i vv i i f ^  S Ul l I  EZY 338 

2:22 X K at X ' do o do c *» )o v y *»K* S Ul l I  EZY 338 

44 X K x X ' do o doe I » ) I M  ^K *  S Ul l I  EZY 338 



261 1 
Vs.. MT LX X Tar£/Or  VL Vu Pes Svh Sah A S8 Ar m Eth Ocorg 

77 X K tt  X » do o d oc *» "p  v \ Mtt S Ull f EZY 338 

88 S K K x» do o d oe » ) I M A » I ^  S Ull f EZY 33* 

111 » K ' do do J» }> S A t3 

122 XK ai x» do o d oe « ) B vv *»f^  - S Ul l f EZY 338 

166 X * K071 X ' d o od d o d m i ^  i t p S Ull f EZY a«j 

1 6 X K HH X ' do o d oe « ) I M ^ I t S Ullf '  EZY 338 

3:11 U n X' do o d oc u ) i v \ i«f ^  S Ull f EZY 338 

55 XK it X ' do o d oe i t ) i v \ i i i ^  S Ull f EZY 338 

77 XKi t x '  do o d oe U > I M « i ^  S UllT EZY 338 

100 XK at x * do o do U ) B V \ M I ^  S UllT EZY 338 

I I X K O II  X ' do o d oe M ) I M J*H ^  S Ull f EZY 338 

122 XK at X > do o d oe u ) i v \ A»rf S UllT EZY 338 

144 XK at X ' do o d oe « » > M J*f f &  S Ull f EZY 338 

177 XK  at X ' do o d oe M ) I V V J * I < S Ull f EZY 338 

199 XK at X ' do o d oe M ) I M J*K * S Ull f EZY 338 

211 XK  * X ' do o d oe M ) I I A j*f ^  S Ull f EZY 338 

Ps.. N 

24:100 X K 5 do vir t d oe *» JB J* H >  fttf"*  otp/Suv S q EAH 3d 

44:100 Svirtutibu s exercitibus M 2£ oToateu^a q H d 

46:88 X K 8 do vir t do e u ^ i i . t ) ! SfcO /JlO otp/SuvS q EH 33d 

122 X K 5 do vir t do e A* )B M>& y» 51410 otp/5ov S q EH 3Qd 

48:99 X K S do vir t d e M >i 2t(J^  S q EH 3d 

59:6XX X * 9 5 do d vir t d o de 1 * 1^  rt 'p SMltf"*' '  u ' 8 q 3Qd 

68:13XX 5 rex vir t reges exerc j *  f^&is o M. 1 f<a lao 0 P^Ui q q 3d 

155 V emwpaviovrobustiss caelestis rf r{ VK up i |UUl i [npp U 8 

69:77 X K 6 do do vir t do d e j» t< >  *».1 t < J* i t O oip/Sov S q 3d 

80:44 X 8 d/d d vir t d A» f*  * ? itJltf" '  S q 

5xx x > 8 5 do d vir t do d e J*  ft '  "pa*X  K*  3» 0x9 S U» q 3Qd 

8XX X 9 6 d d vir t d e u f t '  JlO U» q 3Cd 



262 2 
Vs.. MT LX X Targ/Qr VL Vu Pes Syh San AZ 6 Arm Eth Gcorg 

15»» X 8 8 dv i r t d c i > ) i Jiff '  Ui q EAH Qd 

20xx X * K 8 6 do d vir t d o d e» «< )B Ü O <"P S U q 353d 

84:22 X K 6 do vir t do e *»"p "p ^(f S q EEH gcjd 

44 X K 6 do vir t do c a» "p a*  St JlO 5 q gQd 

99 X K t 5 do d vir t do d e a» «*  ^ i < i t Jltf* *  S U I q EAH -,0* 

133 X K 5 d d vir t do e a» f^ "p a».1 f< JlO o-rp/SovS Ui q 353d 

89:99 X X K 8 6 do d virt do d ea*  f< *p *»^ JOJKT ' oTp/Suv S U» q 3Qd 

91:11 V 8 oopavou dei coeli o r<*  r e a d o ut f f Jl IK U h ] l l | ] lC u ^cjd 

Ik k 

5:88 X (n) v dotor d i f £ S EZY  33 

177 V it V o do feat >» Jl U»ll E 3/339 

6:44 V K V o do to*» 71 £ oaSSai S E ^ 

144 w K v do do rd*L > > Jl S E 3 

8:33 V icavTa notttacu;*  fecit omnia o «a» }» fc qU l l I u iQu i j Q Ulf l lUp E 33J a 

5 vv K K V do 0 0 to*» v \ a»t*  J* fcJl S U l l I E 338 

11:77 Wil W o o to*» V y a»**  I l UitT E 38 

13:33 W K V do o feu >a Jl S E 3 

15:25177 K U T do o o to*» u a i ^  ftJl  S Ull f E 38 

19:29fWuXiii  p i u d i c i um iudic ium rt£a».1 &«f é \K Kptou; Cfll|d idEÖ 

21:155 Wucavoq Vdo o rt afeofta*. IK ^U l f ï t E id 9 

200 r K r do o !<*  p fc «c/8o S E Q/a 

22:33 V K XTl^xCllQ) do o « ^ 

177 wrc xrtrx do o r ^ 

233 V K v do d i < 

255 Wat W do o f^ 

266 W K 87 do o .... 

i k c aa y» 

%*\%*\  a»f̂  

> > 

*AA aaK* 

v \\ atK* 

att  > 

n n 
n n 
n n 

at t 

s s 
U i l l 

S S 

Uif f 

S S 

EE 3/b«ft 

ZYY y3 

EE 3 

ZYY y8 

EE a 



263 3 
Vs.. MT LX X Targ/Qr  VL Vu Pes Syh Sah A2» Ar m Eth Oeorg 

23:166 V it V do 

24:11 P K  V do 

27:22 Vf l V do/o 

100 v auioo v eius 

111 Vic w o 

133 Vat V o 

o o 

o o 

d/o o 

o o 

o o 

o o 

f* f* 

f* f* 

CBUM M 

^ ^ 

! < < 

^ ^ 

29:55 V oXco&n*; V abundantia o < 

31:22 B?IKCIVO O Vo 

355 17 K ff do 

32:88 Pit P o 

33:44 V it V o 

34:100 V n wti*  o 

122 v it ma o 

35:133 Vf-x V o 

37:233 V n V o 

40:22 9 ixavou V do 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

d d 

do o 

K> > 

f < < 

f * * 

f * * 

i < < 

f* f* 

rt rt 

f< f< 

f * * 

V **  J » f < 

*/VV J*!* * 

V \\ J * f ^ 

Jl l 

fc fc 

n n 

U i ll  ZY 5,8 

SS E 3 

U t ff  ZY  98 

»ao>> cjineXov Cnpui idLxx 
V \\ 4 » f^ 

* * 

iBLMf^ioc n n 

I * * 

* * 

V \\ J » l ^ 

* / \\ J * l ^ 

V \\ J » 1^ 

V \\ * » f < 

> > 

Jt- AA f^fe.1 

n n 
n n 

U i ll  ZY y8 

IKK  U i l ZY 38 

iTtï&niifrlu GG id LX X 

, , 

%. %. 

n n 
n n 

nn i 

i i i 

n n 

I K K 

Pui lU l l jU l GG K id LX X 

SS E 3 

U t ff  ZY *8 

U i ll  ZY 38 

KK  U i l ZY  38 

U l ff  ZY 38 

U i ll  ZY Ü8 

,, IK  U i l ZY 38 

PuLLlul|Ul GG BIZ 838** 
Rt t 

1:200 V iKavcx; V d o , . l x W ftiK/fcfil  »K Pui lUl l jUlG G F dcr«>0« 

211 V XKÖVCK ; V pot o }» 

lChr . . 
e«c c Pui lU l l {U l GG F dĉ ooA 
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Appcndiccc no.2: Le caractérc textuel de la version géorgienne 

Puisquee nous disposons d'une quantité assez grande de mss., il nous est possible de suivre de pres 
1'histoiree de cette version. De l ivr e en l ivr e nous rencontrerons la possibil ité d'une evolut ion 
textuellee différente; meme a 1'intérieur d'un seul ms., ii apparaïtra possible de discerner p lus ieures 
revisions.. Nous procéderons alors de livre en livre et de manuscrit en manuscrit, en les comparant 
avecc les différentes revisions de la LXX , et aussi avec le TM., la Pesh., la Vuig., la VL . et, sur tout 
pourr les mss. les plus anciens, avec la version arménienne(=Arm.) de la LXX . Avec cette dern ière il 
apparaïtraa une parenté nette*  , bien qu'en celle-ci, aussi, apparaït une pluralité textuelle. On devra 
tenirr compte aussi de la parenté textuelle spécifique de chacun des mss. de la LXX , qui peut var ier 
d'unn livr e a 1'autre: p.e. le ms.LXX-B (Vaticanus) est le témoin d'un texte pré-hexaplaire, mais 
contientt des lecons kai-ge dans Jug.-Règnes ; il témoigne de la recension d'Origène dans Is., mais de 
Théodotionn dans Job et Dan. Au ms. LXX-A(Alexandrinus) on retrouve un texte éclectique, qui 
laissee apparaitre une forte influence de la recension d'Origène dans les Prophètes; son texte est 
lucianiquee dans Job et aux Pss.̂  . Comme cette dernière recension est fortement mise en doute, les 
editionss récentes de la LX X de Göttingen, a partir de 1982, ne la mentionnent plus comme categorie 
dee témoin spéciale: la lettre A,.., une abbreviat ion apparaissant dans des mss., peut aussi bien 
indiquerr les trois recensions connues de 1'Hexaple que des lecons, d i tes luc ian iques, connues 
déjaa chez Josèphe et Just in et meme au P. Fouad 266, comme 1'a prouvé Ba r thé lemy3 . Dans 
noss recherches, aussi, les trois recensions et LXX-L . s 'avèreront être souvent i den t i ques, si 
bienn que Ton pourrait tout-au-plus parier d'une version proto-lucianique, qui est proche de la 
recensionn kai-ge. Le groupe de LXX-C.(Chafnes) s 'apparente tantöt a LXX-A. , dans Is., Ez. et 
Jer.,, tantöt a 1'Hexaple, dans les Douze1*  . Cette inf luence par des textes l i turgiques r e n f o r ce 
laa supposit ion que 1'origine de la version géorgienne est a chercher dans un besoin issu dans 
cettee prat ique. De l ivr e en l ivr e nous serons obliges a peser les dif férents mss. en t re eux, en 
nouss rendant compte des lecons di f férentes qu' i ls nous offrent. Nous en sommes consc ien ts 
quee nous ne pourrons produire qu'une selection d'exemples, compte tenu de 1'abondance des 
matér iauxx disponibles; mais en donnant des exemples de presque chaque l ivr e bibl ique, n o us 
espéronss quand-même dresser un tableau assez représentat if pour chaque l iv re, c o n c e r n a nt 
saa parenté a la LX X et ses versions et leurs recensions respect ives; nous y p rocéde rons de 
faconn plutöt minut ieuse et exhaust ive dans Job, les Douze, Is. et Jer., nommément. 

Enn Gen.l6:7 la Bible d'Oski(=0. )̂  , suit toute seule le TM., LXX-0 .+ms .77 (appar tenant au 
groupee des Chaïnes) + quatre famil ies de minuscule, Pesh., Syh., VL. , Vuig. et Arm. avec la 
leconn 3g«cnobad46, Koptoc,, "se igneur "0 ; ma is les deux au t r es recens ions géorg iennes, de 
Bakar(=B.)) et de Mchta(=M.) su ivent le res te de la t r a d i t i on de la LXX , (oü LXX- A et -B 
manquentt d'ail leurs), accompagnées du Bob.., avec Qaft<m>b*8*6 , Geoc "Dieu". En 17:6 O., et le 
lect ionnairee par is ien(=P.)7 , vont ensemb le en m e n t i o n n a nt qu ' une fois gCjo^e? » aq>o5pa , 

cf.. J, Molitor, Zur Textgeschichte des georgische A.T., B.K. 6 (1959), p. 54, en traitant de 1'oeuvre 
dee J. Assfalg a ce sujet; et: G. Patsch, Linguïstische Bemerkungcn, B.K. X21 (1966), p. 105. 

O.. Munnich, dans: La Bible grecque, p. 133-134. 

cf.. B.M. Metzger, Chapters in the History of NT. Textual Crit icism, Leyde, 1963, p. 35; 
Aly/Koenen,, Three Rolls, p. 9 et 20; Devanciers, p. 127, suivi par Munnich, o.c., p. 186, tandis que 
S.. Jellicoe, Septuagint and Modern Study, Oxford, 1968, p. 171, retient LXX-L . quand même. 

Chaïnes:: des compi la t ions de c i ta t ions pa t r i s t i ques, qui peuvent p rodu i re des legons 
importantes,, sur tout a propos de 1'Hexaple (Munnich, o.c, p. 142).; Jellicoe, o.c, p. 348. 

éd.. Gigineisvili/Kikvidze, Cignni Dzuelisa Agtkumisani I, Tiflis , 1989, ad loc. 

éd.. Wevers, Genesis, ad loc; pour 1'Arm.: éd. Zeyt 'ounian, o.c., p. 213. 

éd.. K'. Danelia, Kartuli Lekcionaris Pariszugi Helnatseri I, Tiflis , 1987, datant du xi.es., elle ne 
produitt que des fragments majeurs de chapïtres. 
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"bcaucoup",, rcjoignant ainsi ncttcmcnt LXX-A. , Arm. et Ie plus ancien ms. de Ia Pesh., 5b l° 
Danss ce lectionnaire, il manque a ce verset la traduction de Qr\ou> ae eiq eOvii; ce mode de 
traductionn abrégée apparait souvent dans ce lectionnaire: probablement, ccla est du a son 
emploii  liturgique, demandant un raccourci, ou bien une transmission explicative, élucidant 
Iee texte concerné; ceci est Ie cas également en 17:15, oü il y a 1'ajout spécial joignant la 
mentionn divine de -33*cr945 , Kupioq, que nous ne rencontrons ai l leurs qu'en LXX -
ms,19(appartenantt au groupe C) et dans la VL.-E(groupe europeen)̂ . En 17:10 les trois recensions 
géorgienness rajoutent 1138c», u\oo , "de moi", suivant ainsi Ie TM., Arm., LXX- 0 72, VL. et Vulg.-ms.O. 
Auu vs.11 les mss. P. et O. se joignent aussi dans la mention redoublée de 3«36o , ava ueaov, suivant 
Iee TM., Arm., Eth, Sah., Arab, et LXX-17(appartenant au groupe 0)+961(Chester-Beatty), ainsi 
deviantt des deux autres recensions géorgiennnes, qui restent plus proche de la majorité de la LXX , 
Vuig.,, VL. et Pesh. 
Oskii  omet en 35:10 la traduction mentionnant ó Geóc,, contre route la tradition textuelle, en dehors 
dee LXX- D (Ie Cottonianus) et un ms.arménien, J5, provenant de Vénise, St. Lazare no.lO(datant de 
1418-22);; il s'agit alors d'une lecon assez unique. Dans Ie même verset il n'y a qu'une mention 
duu nom de Jacob, suivant ainsi Ie LXX-A , Vuig., VL., Pesh. et les mss. arm. G9(Erévan, 1367-71), J5 et 
K2(JcrusaIemm nr.177), tandis que P. et B. suivent Ie TM. et tout Ie reste des traditions, dont la 

majoritéé Arm. Au vs.11 P. suit, plus ou moins, la Pesh., rajoutant la mention de ,.\XJL*K* 
"Elshadaï",, a celle de "Dieu" (d'ailleurs omise par Ie ms. Pesh.5bl), ainsi suivant aussi une partie de 
laa tradition Arm. (B4, Erevan no.345, datant de 1270; C6, Erevan no.177; D30f Vénise no.30 et 
Leningradd no.1011; EO, Erevan, datant de 1314; Gl, Vénise no.12, datant de 1332; H6, Erevan no.141; 
ett J6, Erevan no.207, datant de 1421-2), qui mentionne pUllUllfUlQ , "suffisant"; cette mention est 
connuee de la LXX-G(Colberto-Sarravianus) et -O, ayant la mention détaillée des noms divins, eux 
aussi.. Au même verset P. est Ie seul de toute la tradition textuelle a rajoutcr fiiBgrn-a , 
"comme",, pour expliquer son sens. En 35:12 O. et P. suivent la LXX- 0 et la VL. en omettant 
lala traduction de la deuxième mention de "toute cette terre". Au vs.14 tout la géorgienne 
mentionnee "Dieu", de maniere cxplicitc, comme ccla est Ie cas en LXX-75+82(appartenants a 
laa recension LXX-O), Vuig. et Arm. (A8, Erevan no.178, datant de 1253-5; C2, Erevan no.180, 
datantt de 1295; Gl; J5/6 et K2, Jerusalem no.297). Au vs.15 O. et P. suivent LXX-72+-75, 
avecc deux mss. espagnols de la Vuig. C(Cavensis) et S(Toletanus) et la VL., en rajoutant 3ol>, 
"dee celui-la", comme Ie font les mss. Arm., assez tardifs, J6 et K2. 
Enn 48:1 O. et M. dévient du reste de la tradition textuelle en omettant C?A, "et", suivant ici 
LXX-B ,, Boh., Sah. et Vuig., seulement. En 49:24 O. et M. (ce chap, manque dans P.) rajoutent 
836,, "te", suivant Ie LXX- A et deviant, encore, de la VL. et de Arm. 
Danss la Genese P. devie d'O. su r tout par des abrégements et par des var ian tes 
orthographiques,, si bien qu'O. pourrait être la base textuelle de P., ou bien ils auraient eu un 
textee de base en commun. M., lui aussi, ressemble a O., surtout au chap.49: pour rendre ce 
textee poétique, difficil e a comprendre, il pourrait 1'avoir employé. Ainsi en 49:29 O. et M. 
vontt ensemble avec LXX-75(lucianique^̂  )+-85 e.a. mentionnant 3fil»e»&cr°l". "au double", contre 
toutee la tradition textuelle; seulement 1'écrivain arménien Vardan Areveltsi connut cette 
variante***  . D'ail leurs, P. connatt des variantes orthographiques a t ravers sa tradit ion 
textuelle:: en 35:16 il y a 0946a», "Ifarta" et en 48:7 33640», "Efrata". La parenté de la version 
géorgiennee avec la tradition textuelle hexaplaire est nette; clle 1'est un peu moins avec LXX -
A,, qui contient ici un texte grec d'une qualité inférieure, et également avec Arm., qui est 

88 La VL. (éd. B. Fischer, ad loc.) mentionne deux fois "valde", "tres", tandis que la Vuig. avec 
"vehementissime",, "tres fortement", rend ainsi ie redoublcment du TM. par un seul mot. 

99 cf. Wevers, o.c., p. 67 ad loc; Vetus Latina, o.c, ad loc. 
1 00 cf. Wevers, o.c, p. 58. 

***  cf. Zeyt'ounian, o.c, p. 389, dans ie second app.crit. 
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considéréé comme appartenant au LXX-O , é g a l e m e n t̂ . 

Danss 1'Exode nous avions déja rencontre, en t ra i t ant de Ex.6:3 au §6g, la d i f f e rence des 
ment ionss de Dieu, ra joutant ou bien ome t tant Ie p ronom possessi f. O. et B. se jo ignent 
généralementt contre les trois autres recensions, M. et les lec t ionna i res A. et K. En 6:5 P. 
rejointt ces premiers en uti l isant la forme verbale du présent (0*03063^36, "il s asserv issent ", 
suivantt ainsi LXX-A+-392(appartenant au groupe y*"*  ) au lieu d 'u t i l i ser la forme subjonct ive 
Q>4oam5g&Qpol>,, "qu'ils asservissent"; Ie même phénomène se trouve dans P. en Ex.5:2 avec 1'ajout de 
as^c?"'' "Seigneur", conforme a la Pesh., et en 5:5 en rajoutant J^oyiBobifl, "de la terre", conforme a 
LXX-AFMOC(doncc la maj.), Eth., Syh., Pesh. et Arm. Au vs.12 se trouve Ie même rajout, ici 
conformee a LXX-BMO , Pesh. et Arm.; au vs.17 la majorité géorgienne en rajoutant ep*, "et", suit la 
LXX-A ,, mais pas la Pesh., ni 1'Arm.; et au vs.23, en rajoutant 3ol», "a lui" , elle suit Ie LXX -
A+58(appartenantt au groupe O**  ) et Ie Bon. 

Enn Ex.l5:3 la version géorgienne ment ionne de Dieu qu'Il 838^664, "détruit", conforme a la LX X et 
Arm,, ou bien üJgâ jbfiBob, "détruisit", la guerre, nuancant Ie verbe en ut i l isant prés. ou aor.ii; ainsi el le 
suit,, ou bien toute la tradition de la LXX , Arm. inelu, ou b ien cel le de TM-, Vuig. et Pesh. Les 
recensionss plus anciennes, B. et les lectionnaires de Tblisi, ajoutent a la deuxième moit ié de ce 
versett «fib, "i l est", révélant Ie caractère explicatif de ces recensions, qui sont uniques en eet endroi t; 
less deux autres, M. et Ie ms.A179(=C) en provenance de Tblisi, plus jeunes, vont dans la direction de 
laa LXX ; ici, tous ont Ie rajout de 3ob*, "de lui" , comme on trouve en LXX-2 9 +72(groupe O), Eth., 
Arm.,, Cop. et TM. En 15:10 on retrouve dans tous les mss. georgiens 1'influence de la LXX-A(+F+M ) 
avecc 1'ajout de cp*> "et", conforme au Pesh., Eth., Vuig. et Arm. Au vs.l la+b Ie ms.C est 1'unique a ne 
traduiree que xic, op-oióc, ooi; 5&So£au.&vo<; èv ayioic,, tandis que M. suit Ie plus l i t téralement la LXX , 
quii  mentionne en rajoutant "les idoles"; au même verset les deux autres t r ad i t i ons geo rg iennes 
rajoutentt 1'explication par «63, "ou", et la forme vocative du participe, deux variantes un iques dans 
laa tradi t ion. Dans 1'Ex. il est question d'une forte influence de la LXX- A + -O ausi b ien que de 
1'Arm. . 

Danss les Nombres Ie ms. P.*5 suit souvent LXX- A et Vuig.: en 23:13 rendant par 3068411, "duquel", 
commee 1'Arm,, différent de la LXX-B+ V et Syh. Cette conformité a 1'Arm. et a la Vuig. se t rouve au 
vs.22,, égalcment, en mentionnant 050, "le"(acc), et au vs.26 en omettant la traduction de "et", comme 
enn Boh. et LXX-F+O+C. Toute la version suit en 24:2 la LXX- A en y mentionnant 3ob *ac?*> " s ur luï\ 
commee Ie font aussi la Pesh. et 1'Arm. Les deux recensions les plus anciennes, accompagnées ici de 
P„P„ omettent totalement la traduction de <p-naiv aKouwv Xóyta QeoG, "dit celui qui écoute les mots de 
Dieu",, suivant en ceci LXX-F , Arm., Eth. et Cop. contre LXX- B et Pesh. Les deux recensions plus 
jeuness y traduisent Ie nom divin par dcr<>ofi946, "puissant", ressemblant ainsi au ïaxt>pó«; du LXX -
O+M+C;; ici les plus anciennes, accompagnées de P., suivent LXX-B+ V et Arm. en m e n t i o n n a nt 
Qdgfiwo,, "Dieu", rendant Ie >*npdu TM. de cette maniere, tandis que LXX- A combine les deux noms "̂ 
.. En 24:13 P. suit LXX-A + 618(appartenant au groupe LXX-O) en ajoutant la deuxième ment ion de 
83,, "a moi". Au vs.16 il s'agit d'un phénomène identique de ressemblance a LXX-A , en omettant la 
t raduct ionn de "auprès" comme d a ns TM., Vuig., Arm. et Pesh., qui appa ra it en LXX -
B+V+82(appartenantt au groupe LXX-O) . P. forme ici une exception en rendant Ie myiatot), "du 
suprème",, par Q9«jfi«ob4, "de Dieu", ce qui témoigne de la tendance explicative, due a son emploi 
liturgique;; ceci est Ie cas également pour Tomission de la fi n du vs«17. Ici aussi, apparait net tement 
unee influence de la LXX- A et, a un moindre degré, de 1'Arm. 

122 o. Munnich, o.c, p. 134; cf. Wevers, o.c, p. 56. 

133 cf. Wevers, Ex., p. 43. 

144 Wevers, Exodus, p. 40. 

1^^ éd. Abuladze/Gigineisvili II , 1990, ad loc. 

1 66 ce qui est un trait caractéristique de la recension dite "lucianique" (selon J. Ziegler, Isa ias, 
Gött ingen,, 1939, p. 86, et id., Dodekapropheton, 1943, p. 85-86). 
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Danss lc livr e de Josué*7 apparalt une image moinsnette de la version et ses recensions. Celles-ci se 
distinguentt par lc caractère haemeti de B. et M. contre celle de G.(Gclati), qui cont ient a son tour 
d'unee part, plusieurs abrègements, comme en 6:13b, et d'autre part des extensions expl icat ives, 
commee en 1:5, oü elle rajoute au début un cp*. "et", suivant 1'Arni. et la Pesh. En 1:1 G. cont ient Ie 
mêmee ajout suivant en ceci Ie TM. et LXX-A , contre tout Ie reste de la tradition textuelle. En 1:6 G., 
commee Ie TM., Pesh. et Vuig., mentionne une traduction de 8*<»or>4. "a eux", au lieu du "de vous", qui 
estt majoritaire, comme en Arm. En 6:17 B. et M. correspondent a LXX- A et Arm., en traduisant par 
d«gnoo)*(bt)) 3g*£tnb4a>4, "des puissances du seigneur"; ici G. suit la majorité de la LXX et la Pesh. avec 
laa traduction de tcópio<; aapacoO. B. et M. rendent en 6:19 deux fois Ie "tout", suivant lc LXX- A contre 
G... Pesh. et Arm. En ce qui concerne les recensions géorgiennes anciennes, leur a p p a r e n t e m e nt a 
LXX- AA saute aux yeux dans ce livre; pour rendre 1'épithète de la toute-puissance elles s 'o r ien tcnt 
p lu tött vers la version de Théodotion. 

Cecii  est Ie cas aussi pour Ie livr e de Ruth, oü Ie G., représentant les recensions p lus jeunes, suit la 
majoritéé de la LXX . Tantót toute la tradition géorgienne suit la LXX-A , comme p.e. en 1:13 avec 
asfimab,, "tres", comme Ie TM., la Vuig. et 1'Arm.; cela est également lc cas pour 1:22 en ajoutant 8ob 
o>*6**  , "avec elle", comme Ie TM, et 1'Arm., mais différent de la Vuig. En 1:9 la majorité géo rg ienne 
(B.,, O., et M.), ici accompagnée de P., parait suivre LXX- A en y utilisant rimper.aor.3sg. 8n646o6, "i l 
doitt trouver", ce qui ressemble au fut.2 du Arm. et au impf. du TM., et diffère du conj .pr. de la 
Vuig.. et du reste de la LXX . Une même ressemblance au LXX-A(+0 ) se t rouve au vs.11, oü i l 
s'agitt de 1'ajout de v*fi33epoe», "que vous alliez", n'aparaissant pas dans TM., Vu ig. et Arm. Au 
vs.166 i l s'agit du phénomène ident ique de la suivance du LXX-A , en omettant une deux ième 
ment ionn de 836, "tu", qui apparatt pourtant en P. et au ms. Arm.D(H.no.885, da tant du 17cs. ), 
quii  su ivent alors la major i té de la LXX(B+S). Dans cc livre, P. fait souvent cava l ier seu l, ce 
quii  se révèle p.e. par 1'util isation du nom de 6o«38o6, "Noöemin"; pare i l lement i l y a en 1:20 
laa ment ion du nom d i v i n t r a d u i te par 8do83, " lourd", et au verset su i vant par d«j>3«8*6, 
"bougeant",, ce qui témoigne problablement d'une faute d'écoute du nom, employé en general 
pourr t radu i re en géorg ien: dj2.oafi8*6, "pu issant". En 1:11 i l y a un ajout exp l i ca t if de P. 
m e n t i o n n a n t:: "a q u el but m 'accompagncz-vous?", la oü les d e ux a u t r es r e c e n s i o n s, 
accompagnantt la Vuig. et 1'Arm., ont un s imple "pourquoi". L ' un i c i té de P. par r a p p o rt aux 
au t ress recensions géorg iennes se trouve aussi en 1:8 dans sa ment ion de c?3C°"l>*, "de la mère", 
conformee au TM., a la LX X et a la Vuig., au l ieu de celle de d»8ob*, "du père", dans la major i té 
géorgienne,, qui suit a insi LXX- A et Arm. En 1:11 i l y a la ment ion de *3o3«oo>&*6, "a pa r t ir de 
cee temps", conforme a 1'Arm., tandis que G. suit exac tement Ie TM. et la Vu ig. avec 83683, 
"pluss tard". En general P. et G. ne concordent pas souvent, bien qu'il n'y ait pa r fo is que des 
d i f fe rencess mineures, p.e. concernant 1'emploi du mode de temps, ou b ien avec 1'usage de 
1'ind.. ou bien de 1' i ter, aor., en 1:9. Dans ce l i v r e Ie LXX-A , par fo is s o u t e nu par 1'Arm., 
exercaa une profonde in f luence sur les recensions les plus anc iennes, t and is que LXX-B+ S 
in f luencèrentt P. en d i rec t ion du TM. et 1'éloignant ainsi de 1'Arm. 

Danss les l ivres des Règnes en géorgien (TM.: Sam.-Rois), P. su it la ma jo r i té de la LX X de 
p luss prés que M., b ien que ce ms. connaisse aussi des abrègements uniques: 1'omission to ta le 
dess noms d iv ins en lR.(Sam.) 1:3 et celle des résumés en 1:5 et 6, a insi que 1'omission des 
nomss de Elqana et Hannah en 1:8; ceci s 'expl ique par son usage l i turg ique. M. d i f f è re de P. 
parr l 'emprunt de mots perses: p.e. en 1 Sam.17 il s'agit du mot bdab^oio, "commandant general", 
ett en 2Sam.5 de 00***60, "maison"; ceci pourrait indiquer un stade de t ransmission antér ieur aux 
revisionss en direct ion de la LX X et du TM., dont témoigne P., étant une revision u l tér ieure, 
apparemment.. En l S a m . Ml P. mentionne Ie nom divin de maniere exactement conforme au TM., a 
laa LX X et a 1'Arm., en transposant en géorgien par *cpc>6* ^3*cr« OQT°« b*o4m<n, "adona seigneur ili o 
sabaot",, tandis que M. ne Ie rend que par -33*^" c^i5"»" . "ö seigneur Dieu". En 1:4 P. ne suit pas la 
majoritéé de la LX X et 1'Arm., mais LXX-O+L , TM. et Vuig. en rajoutant aw33c«*. "a tous". En 1:10 

1 77 éd. K'urcikidze/Cindeliani III , 1991. 

http://rimper.aor.3sg
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M.. suit LXX- B avcc 1'ajout de oöyoep*, "disant", qui est unique dans la tradit ion textuelle. A 
1'exceptionn de 15:2, M. rend 1'épithète divine par di^otm, "des puissances", connue de Théodotion, 
tandiss que P., ayant bao4«o>, "sabaot", transcrit Ie grec. En 1:20 M. suit la LX X mieux que P.; P. y 
rajoutee a la mention du temps et a celle de "la femme" pour éclairer Ie sens de la phrase, ce qui 
provientt sans doute de son usage en liturgie. En 1:25 M. suit la lecon de LXX-A+ L en ut i l isant Ie 
verbee au 3sg.aor., au lieu du 3pl.aor. en Arm. et tout Ie reste de la tradition. En 1:28(2:1) M. suit 
encoree de prés la tradition de LXX-A+L , qui se trouve aussi au TM., a la Vuig., a la Pcsh. et a 1'Arm., 
enn ajoutant op*  o^mgo iBB*, "et Hanna pria". M. s'apparente a LXX-O , ai l leurs dans ce l ivre, comme 
enn témoignent p.e. les longs ajouts en 2:22 et 32, apparaissant aussi dans TM., Vuig., Pesh. et 
Arm.;; il s'agit de la mêmc tendance en 3:3b avec la ment ion rendant "seigneur", que P. omct 
totalement.. En 3:6 M. change en "i l bougea" 1'ajout de LXX-O , mcn t ïonnant que Samuel "se 
leva",, que P. a repris; en empruntant du LXX- O 1'ajout de "pour la deux ième fois", P. et M. 
concordent,, s 'apparentant ainsi a TM., Vuig, Pesh. et Arm. Au même verset M. et P. s u i v e nt 
Iee LXX- L en rendant par 830^0, "ö enfant", tand is que les au t res su ivent Ie res te de la 
tradi t ionn textuel le rendant la t raduct ion de "ö mon fils" . En 3:18 il y a 1'ajout de 3*b, "a lui" , 
conformee aux TM., LXX-O+L , Vuig. et Arm. Au vs.21 du même chapitre M. suit exac tement 
l aa l e c on du LXX- A a v cc 3g*t?ob*, "du s e i g n e u r ", c o n t re P c s h. et V u i g . , m a is 

vraisemblablementt conforme a 1'Arm., oü Ie gen. et dat. de "Ult p ont la même f o r m e^ ; ici 
aussii  M. suit LXX- O et 1'Arm. en y omettant la troisième ment ion de QOJ. "et". Comme d a ns 
TM.,, Vuig. Pesh. et Arm., en ment ionnant bK3cro1»4» "de la loi" , M. su it a peu p rés LXX-O+L , 
quii  ajoutent StctGfiicnc,, "de ra l l i ance" en 4:3+4+5. En 4:3 M. a une var ian te u n i q ue en y 
rajoutantt 8«(poo>, "allons!". En 4:4 M., en omet tant la men t i on "des puissances", comme la 
majoritéé des témoins géorgiens, ne suit pas LXX-A+L , qui les ment ionnent suivant ainsi TM., 
Vuig.. Pcsh. et Arm. En 4:8 se trouve la ment ion de dieu au singul ier, comme en Arm., ma is 
di f férentt du reste qui 1'ont au pluriel. En 14:47 M. suit la LXX-L , TM., Vuig. Pesh. et A rm. 
enn y rajoutant 33Q«&*, "régncr"; et en 15:1 un des deux ajouts du LXX- L est su ivi de facon 
exacte,, comme dans Pesh., avec 36b» 3obb«, "de son peuple", tandis que Vuig. et Arm. s u i v e nt 
TM.. et LXX-O . En 17:37 c'est M., qui suit LXX-O+L en ajoutant la men t ion au debut de la 
phrasee de: 3*3o6 o&fo*  00*300), "et David dit"; et au vs.36 M. suit LXX- O en a joutant la m e n t i on 
dee ofto, "ce", auprès de 1'incirconcis; ces deux variantes sont connues du TM., Vuig., Pesh. et 
Arm.. Au vs.41 P. suit exactement TM. et LXX-O+L , comme ie font Vuig., Pesh. et Arm., 
tandiss que M. y a unc t raduct ion moins l i t térale, la oü Ie res te de la t rad i t ion de la LX X 
omett Ie verset tout ent ier. Un mêmc phénomène se trouve au vs.50, concernant Tepee, q ue 
Davidd n'avait pas en main. 

Surtoutt dans 1'expansion de 17:55-18:6, qui n 'apparaït que dans LXX-O+L , qui se basent ainsi 
surr Ie TM., M. est plus proche de LXX- L que P. Au vs.55 M. ra jou tc, selon LXX-L , na*Cw 

f>Q9n,f>Q9n, "ö mon seigneur", contre TM., Vuig., Pesh. et Arm. Le même phénomène se t rouve au 
vs.56,, oü P. rend "Saul" de facon explicite, ce qui peut être du a sa fonction l i turgique, tandis 
quee M. suit exactement LXX-L ; ici P., en omettant i'objet indirect a la quest ion posée, res te 
pluss proche de LXX-L , TM., Vuig., Pesh. et Arm., a lors que M. men t i onne 3»b, "a lui" . Ici 
aussi,, on remarque la parenté de la version géorgienne avec LXX-O+L , et a mo ind re deg ré 
avecc LXX-A , tandis qu' il y apparaït 1'influence arménienne, également. 

Danss le 2Régnes(2Sam.) M. est t res proche de LXX-L : p.e. en 5:6 il y a 1'ajout de 8333, "roi ' \ 
exactementt comme en TM., Pesh. et Vuig., mais d i f f é rent de 1'Arm., qui rend "David" de 
faconn explicite. Parfo is M. dév ie de tou te la t rad i t i on de la LXX : en 5:10a, oü "i l a l la it 
voyageant""  est omis, tandis que P. rend par 30(50504 bfiqpoo», "i l s'en alia courant", s u i v a nt 

exactementt Vuig. et Arm., la oü la Pesh. t r adu it par AlK* , "i l alia", seu lement. En 5:9 P. 
contientt une variante de LXX-B+ A en rajoutant o^o, "elleCacc.)", suivant Vuig. et Arm., con t re 
M.. et tout le reste de la tradit ion textuelle. En 6:12 la géorgienne, en ment ionnant 463o?AC?nl>&, 

icii  il s 'agit v ra i semb lab lement d 'un gen. poss., pu i sque le mot su it la m e n t i on de 
"prophete". . 
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"dee Abedad", témoigne de la confusion entre dalet et resh du TM., qui mentionnc DIK 11» , 
"Obedd Edom", suivi de LXX- L et Pesh.; LXX-B+ A révèlent la même diff icult é en ayant 
ApeöSopa,, "Abeddara", que 1'on retrouve ainsi en Arm., égalcment; ici aussi 1'influencc de la 
LXX- LL apparaït, peut-être par 1'intermédiaire de la Pesh. En mentionnant en 6:2 les 
chérubinss par J<)ftm&o6o, forme du pluriel de Jofinóo, sans -n/-m a la fin, M. y est plus proche 
dee Pesh. et Arm., que de toute la LXX ; en 4:4 M. suit cette tradition en redoublant Ie -6, "-n", 
aa la fin du mot, y suivant ainsi LXX-A . M. suit en 6:11 LXX-B+S, et diffère ainsi de LXX-O, 
enn rajoutant 3«jic?oU*,"du seigneur"; mais en 6:16 il suit LXX-B+O en mentionnant Ie même 
mot,, que P. y omet a son tour; Vuig. et Pesh. Ie mentionnent aussi dans ces deux casf tandis 
quee l'Arm. suit alors avec P. la majorité de la LXX . En 6:17 M. et P. dévient de TM. et LXX , 
chacunn a leur facon, en omettant une des deux sortes de sacrifices; P. y reste plus proche de 
l'Arm.. et de la Pesh. P. dévie nettement de la LXX en 6:18(19) en rajoutant au nom divin 
Â Bobt,, "de nous", témoignant ici encore de son utilisation liturgique explicative. Le caractère 
dee M. s'avère nettement inspire par l'Arm. en 7:1, oü il suit LXX-A+ L en leur mention du 
nomm de "David" omettant "le roi", exactement comme en Arm.; ici aussi il traduit 004*066364, "i l 
see reposa", suivant LXX.-L , mais mentionnc aussi 546380, "autour", deviant de LXX-L+O, mais 
exactementt identique au reste de la LXX et de l'Arm. En 7:7 M. ne suit pas LXX- A en ayant 
laa mention de fco8ol>4, "de moi", connue partout ailleurs. La forme textuelle mixte de M. est 
duee avant tout a sa parenté a l'Arm. et un peu moins a la Pesh.; la traduction 7:20 en est un 
bonn exemple, oü les noms divins sont invoqués, exactement selon LXX- L et Arm. par: 3«j4c?n' 
33*^0,, figan , "O seigneur, ó mon seigneur", contrairement a toutes les autres tradit ions. La 
traditionn la plus ancienne, representee par le ms. A. de Jerusalem, révèle une influence 
arméniennee plutöt forte, tandis que O. et M. ont subi une revision en direction du texte 
lucianique*̂ ^ . Dans ce livr e il apparaït une tendance a s'apparenter a LXX-B , ce qui pourrait 
venirr du caractère hexaplarique et kai-ge de ce ms. ° . 

Enn 3R.(lRois)17:22 il y a en M. au debut du verset 1'ajout astéricisé de LXX- 0 comme dans 
lala Pesh., suivant ici le TM., concernant: cp*  ob8o6« 334^846 Q4Q«G»3o*a acro*bo, "et le seigneur 
écoutaa la voix d'Elie", qui apparait aussi en Vulg. et Arm.; au même endroit il y a 1'omission 
dee la mention pour "i l s'écria", qui dans LXX- O y est accompagné d'un obèle. En 18:26 il 
s'agitt d'un ajout astéricisé en LXX-O, concernant le veau: findot? 8ob<j4 840», "qu'il lui donna", 
conformee a Pesh., Vulg. et Arm. Ceci vaut aussi en 18:19, oü les prophètes de Baal sont 
mentionnéss par o»*c?crollBo' "ceux de Baal", comme en TM., Vulg., Pesh. et LXX-O, et diffère de 
l'Arm.,, qui suit ici la majorité de la LXX , ayant la traduction explicative de aioxuvn, "honte". 
Auu vs.21 M. et Arm. vont ensemble avec Pesh. et Vulg. en suivant la lecon de LXX-O+L 
rendantt par s«3flcro o&o 360, "tout ce peuple(acc)", au lieu de rcavxcu;, "tous". En 18:36 M. suit 
aussii  LXX- O avec 1'ajout astéricisé de 348b* «636 8390630141* dbb^A^ob*, "pendant 1'offrande du 
sacrifice",, qui apparaït aussi en TM., Vulg., Pesh. et Arm. Le même phénomène se trouve en 
18:399 avec les deux ajouts astéricisés dans 1'Hexaple. En 19:9 P. fait cavalier seul en 
mentionnantt une période de trois ans. M. suit en ce chapttre surtout LXX-O, Vulg., Pesh. et 
Arm.,, p.e. en mentionnant au vs.1 une traduction pour $«33^60, "tous"21 , et au vs.4 cclle de 
334(^OÏ.. "6 seigneur", différent de la Pesh.; au vs.8 en mentionnant un traduct ion pour "de 
Dieu""  par: Q83F"»OI»1»> et au vs.11, en P. aussi, 1'ajout de cp*. "et" devant "voici" . En 19:14, par 
contre,, la version géorgienne ne suit par LXX-A+L , qui rendent ae au lieu du 8ta9n,icn o*oo, 
4Qo>j844 8360. "ton alliance", de la majorité. M. correspond en ce qui concerne 1'ordre des chap.20 et 21 
aa TM., Pesh., Vulg. et LXX-O, témoignant ici aussi de la grande influence de la recension origénienne 
dee la LXX ; P. n'y emprunte aucune lecon et reste alors prés de la majorité de la LXX,  a 1'exception 
dee 19:11; cela serait un indice pour une evolution ultérieure en direction du grec, qui s'éloigne aussi 

Doc'anasvili,, Mcxeturi Xelnaceri, Tblisi, 1982, p. 5. 

Munnich,, o.c, p. 134. 

Vulg.. contient ici "universos", ce qui indiquerait une influence possible a partir du TM. et 
1'Hex.,, mais n'indiquant pas une influence sur le géorgien, que l'Arm. révèle nettement. 
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bienn de I'Arm., bien qu'il y ait encore des traces hexaplaires visibles, comme cela serait Ie cas en 
19:11. . 

Danss 4R.(2Rois). également, M. suit Ie plus souvent LXX-O, tandis que LXX-A+ L viennent ensuite; 
touss les trois s'approchent du TM. De cette tendance témoigne 2:18 avec 1'ajout de 9*or>, "vers eux". 
selonn LXX-O, et 1'ajout de 0143636, "a vous", ident ique a LXX-A+L ; ici tous les deux renden t 
exactementt selon TM., Vuig. et Arm., mais sont différents de la Pesh. En 2:24 il s'agit de 1'ajout de 
naturee identique a LXX- A et Arm. de: cp*  oöy«c?4 o"3o<»6e» Qm<p3ob*6m QO* oiCTf,OfiOiol)* 50' " et ü dit: ö 
enfantss du péché et de la fainéance", qui est différent de TM., Pesh. et Vuig. D'une conco rdance 
égalementt remarquable il s'agit en 3:13, oü apparatt 1'ajout de la traduction a part ir de LXX-O+L 
de:: (pi 9oBi9ifi 9goy33cra>a <?0Cpol**  o^nli*»* , "et vers les prophètes de ta mere", ident ique a 1'Arm. En 
3:19(18)) il rend exactement Ie TM. et 1'Arm. en décrivant la vill e comme étant Gftot)cr6o, "élue", tandis 
quee la Vuig. ayant "optima", "la meilleure", et la Pesh., al lant en cette direction, s 'avèrent moins 
exactes.. Au chap. 19 on voit cette même tendance en M. de correspondre d'abord a 1'Arm., et moins 
avecc TM., Pesh. et Vuig.; au vs.6 traduisant "de la face", 3oftob5*6. et 83. "moi", de maniere différente de 
lala Pesh.; au vs.8 en rendant par cr«o6*b*. "a Lobna"; au vs.12 ment ionnant «43400, "Rafat", suivant 
LXX- AA et Arm., et 3conaob6o, "Edomites", contrc 1'Arm. ayant "Edemites" su ivant la majorité de la 
LXX ,, mais tous les deux sont différents de la Vuig.; au vs.13 en ajoutant 8333 JicrJob*, "Ie roi de la 
ville" ,, ce qui est différent de la Pesh.; au vs.15 en produisant 1'ajout hexaplaire: cp*  at?<»Q$o($* 3*3jo* 
906*833 3s*c?ot>«, "et Ezéchia pria devant Ie Seigneur" identique a 1'Arm., Pesh, et TM., en direct ion de 
laa Vuig.; a la fi n du vs.17 1'ajout hexaplaire: cp*  ^333*6*  3*cr>o, "et leur pays", qui est exac tement 
ident iquee a LXX-O , TM., Pesh. et Arm., tandis que la Vuig y est identique a LXX-L ; au vs.23 
laa lecon de *c>3W«P. "j'allai" , ident ique a LXX-A+L , TM., Vuig. et Arm., est d i f f é ren te de la 
Pesh.;; au vs.25 il s'agit d'un long ajout hexaplaire au début du verset, que 1'on r e t r o u ve en 
Arm.:: *fi*83cp 5*1*8030 9ofioo>, finSsc? 30*3 c?t53«"*  &<>3Qv?m*, "nc m'as-tu pas écouté? je 1'ai fa it depu is 
longtemps";; au vs.26 en ment ionnant Ie plur iel "des toits", So^B^cr»*» qui ne se t rouve pas en 
TM.,, Pesh., Arm. et Vuig.; au vs.32 en omettant Ie "dit Ie seigneur", M. suit LXX-B+O+L , TM., 
Pesh.,, Arm. et Vuig.; de même au vs.34 en t r a d u i s a nt 1'ajout hexap la i re de: jü8*cp. "de la 
sauver",, comme en TM., Pesh., Vuig, et Arm. En 19:10 M. ne su it pas LXX-B+O , ma is su it 
exactementt LXX-L ; i l s'avère ainsi un peu di f férent de Arm., TM. et Pesh., q ui ome t t ent Ie 
"disant".. Importants sont en 19:12 les ment ions de 6*330», "Rafet", exactement comme 1'Arm., 
di f férentt de la Pesh., et de ocpo8oü8*5, "Edomites", celui-ci étant unique dans la t radi t ion. 

Lee l ivr e de Job de la version géorgienne connait t rois revisions, les bibles d'Oski, de Mceheta 
ett le lect ionnaire de Paris, tous les trois en 1'écriture hae-meti. O. ressemble a la Pesh. par sa 
placee dans 1'ordre des l ivres bibl iques, puisqu' il su it i m m é d i a t e m e nt au P e n t a t e u q u e. Les 
troiss edi t ions du texte se ressemblent beaucoup. P. ne dévie que quelquefois des deux aut res: 
p.e.. en 1:12 ayant 803033, "je t'ai donné", au l ieu de 80530, ayant le même sens, et i l su it ici 
LXX-L+68 ,, ayant 1'emploi du aoriste. 
Danss ce l ivre, également, la tradit ion géorgienne s 'apparente le p lus a cel le de LXX-A , qui 
représentee avec LXX- V la tradit ion de LXX-L^ *  . Cette tendance n'est pas visible, ni en 1:1, 
oüü le ttc, que LXX- A omet, est reproduit en géorgien comme en Arm.: 30683. *un certain"; ni en 1:5 
enn mentionnant 501630*0*, "avec intelligence", comme en Arm.^3 , la oü LXX- A ment ionne "avec le 
coeur",, étant ici identique a TM. et Pesh.; en 1:8 la géorgienne suit la majorité de la LXX , Pesh. et 
Arm.. avec tJSAcrS*̂  "seigneur". La concordance, plus nette qu'ailleurs, avec LXX-B+S apparait en 1:9 
avecc la mention de ^s^crK "seigneur(acc)", qui est identique a 1'Arm. et dévie de TM., LXX-A , Vuig. 
ett Pesh. 
Touss les trois concordent parfois avec LXX-A+V ; p.e. en 1:13b en y ajoutant tp*, "et", contrc TArm., 
maiss suivant le reste de la tradition. En 1:20 Georg. rend par ag*c?l>*, "au seigneur", comme 1'Arm. et 

cf.. éd. J. Ziegler, 1982, ad loc. 

quii  est range par Ziegler (o.c, p. 64) parmi le groupe LXX-O , oü il est accompagné des 
mss.. 253 et 339 et de Syh. et VL . 
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LXX-A+L+C+Sc.rr qui est alors different de TM., Pesh. et Vulg. En 1:21 P. est le seul a men t i onner 
1'ajoutt de LXX-A+ V 33360648(53, "aux éternités"; le même phénomène en 2:8. P. y ment ionnant le 
nomm de Job contre tout le reste de la tradition, ce qui est dü a son usage liturgique, sans doute. La 
géorgiennee est la seule a ajouter en 2:11b: 64*  o0o 83380)634 3* b' ' , £l ui arr ivèrent auprès de lui" . En 
omettantt en 3:5 la deuxième moitié du verset, O. et P. font cavalier seul par mi toute la tradi t ion 
textuelle,, que M. suit ici. Toute la version est unique en 4:12c, en attribuant au Seigneur: «083^346 
4Ü9430ÜÜ atJCTobJ8ol>d3*Q cp*  3oe6oj)fió*a, "qui éveille 1'intelligence et la science". En 5:8 O. et M. sont les 
seulss a suivre LXX- A avec 334( 4̂ ^8360 4̂ a«3cr*>b4 3336003(^4, "au Seigneur Dieu saisissant tout", 
ajoutantt la mention de "Dieu", que P., suivant LXX-68, rend au lieu de cclle du "Seigneur", transmise 
parr la majorité de la LX X sans cet a jout. En 5:26a la géorgienne connait 1'ajout de "lui " de LXX -
A+O+L+Syh.mg.,, connu de la version copte. En 6:8b O. et M. suivent LXX-A , TM., Pesh. et Vulg.-
maj.. avec c?3ofia)346, "Dieu", tandis que P. y suit la majorité de la LX X et le reste de la tradi t ion 
textuelle:: au vs. 10b du même chapitre il s'agit de 1'inverse: P. y suit TM., LXX-A+V , Pesh., Arm. et 
Vulg.. en omettant le pron.poss.1 sg.; ainsi il est différent de O. et M., qui co r respondent a lo rs a la 
t radi t ionn Syr. -Pal. En 6:19 M. va seul c o n t re O. et P. en m e n t i o n n a nt 3*c>x)3*66o46, " i l s 
rende ren t ",, qui r e s s e m b le du po int de vue morpho log ique au SotufccjafiO» " f r o n t i è r es , 
p r o v e n a ntt d ' u ne i n t e r p r e t a t i on p o s s i b le de la LX X avec Siopóovtec,, s i g n i f i a nt 
pénétrant/limitant",, dont la majorité des versions choisit la premiere. Toute la t rad i t i on tex tue l le 
yy est hési tante et chois it des explications, comme p.e. la LXX- L ajoutant " avoir hon te" et le 
Syr.-Pal.. avec "disparaïtre". En 9:23b P. suit cxactement la LX X et 1'Arm. avec *fi*3oc?. "mais", 
tandiss qu'en 23a tous les trois rencens ions géorg iennes su i vent LXX- A en a jou tant une 
ment ionn de "il s périssent", bicn que P. y emp lo ie un au t re verbe; a ce ve rset la t r ad i t i on 
géorgiennee suit exactement 1'Arm. En 10:15b O. et P. suivent LX X et Arm. en m e n t i o n n a nt 
H>Q,H>Q, "sur", la ou M. a le pron. pers. lsg. 80, "moi", ce qui pourrait venir d 'une faute de copiste ou 
d'écoute;; ce pronom est accompagné d'un p ré f i xe verbal, *cj-, s ign i f i ant "vers le haut"; au 
debutt de ce verset O. et M. vont ensemb le en y emp loyant une con junc t ion adve rsa t i ve 
composée,, tandis que P. ut i l ise une conjonct ion simple. 
III  saute aux yeux, que les trois edit ions révèlent une forte i n f l uence de LXX- L et pa r fo is 
aussi,, mais a un moindre degré, de LXX-A . Cette dernière se rencon t re en 10:21a, ayant la 
formee verbale du présent, contre tout le reste de la tradit ion. Par fo is O. et M. d i f f e rent en 
vocabulaire:: p.e. en 11:12 M. t ransmet bywfi ce que O. rend par 80643b, ayant le même sens de 
"égal",, et deviant ainsi de LXX-A . En 15:7 O. est le seul a ajouter 3,130» "déja", a la p r e m i è re 
phrasee interrogat ive. En 16:4b la géorgienne ajoute, contre la LXX-maj., le mot b3c?ob4, "^ c 1' 
esprit",, comme en LXX- A et tout le reste de la tradition. Au vs. 18b la géorgienne suit LXX- L en 
traduisantt par un genitif au lieu du datif dans le reste de la tradition: Q4Q*<?3oob4, "du cri" . A pa r t ir 
duu chap.16 la correspondance a LXX- A devient plus forte, bien qu ' il res te des d i f f e rences 
non-at t r ibuables,, ni a 1'Arm., ni a la Pesh. En 19:3b P. suit la majori té de la LXX , tand is que 
O.. et M. ment ionnent le c?*, uct", de LXX- A et Eth. Au vs. 16 P. rend de maniere l ibre le loeexo 
dee la LX X avec 3d<j&0iwe?*. "il pressa", ou O. et M. restent plus proche du grec avec 3&0CPfi3*CTep*» "i l 
supplia".. En 19:21 M. ajoute un "o!M, 9, accentuant le vocatif, comme en LXX et Arm., mais di f férent 
dee O. et P. Celui-ci reste plus proche de la LX X en 21:4b en t raduisant le Sid t ï de facon plus 
Httéralee par fiinb*.  "en qoi", que le 300*46, -pourquoi" de M. et O. La ve rs ion géorgienne et 1'Arm. 
dévientt du reste de la tradition en y mentionnant le verbe a 1'aoriste. 
P.. re jo int LXX- S plusieures fois; 25:4b en est un exemple en mentionnant avec LXX-B+ S «430, "lui" , 
auu lieu de 01430 0030b, "soi-même", chez les autres. En 26:3b P. est u n i q ue en a jou tant a«o0C?0» 
"tout",, en assimi lat ion a la phrase précédente. En 27:10a P. et O. vont ensemble en redoublant 
faut ivementt a 1'intérieur de 8obb_4, "son", au l ieu du pron.pers. n 'ayant pas de r c d o u b l e m e n t, 
commee il apparait dans M. En 28:6 P. dévie des deux autres en ajoutant *fib fi«8<)e?ob4, "qui est 
dee celui qui", tandis qu' i ls res tent p r o c h es de la LXX ; comme les a u t r e s, cet a jout est a 
expl iquerr comme clar i f icat ion en vue du service l i turgique. En 29:2 O. et M. sont les seu ls a 
omet t ree le "moi", con t re P. et tou te la t r ad i t i on. En 29:9 P. su it la ma jo r i té de LX X en 
omet tantt le pron. pers., que O. et M. ment ionnent suivant ainsi TM., LXX-O+L , Pesh., Cop., 
Vulg.. et Arm. En 30:22 P. est le seul a rajouter un pron.poss.lsg. &38ob4, "de moi". 
AA par t ir du chap.31 jusqu'a la fi n du l ivr e il y a lacune dans O. En 31:1a P. suit LXX- S avec 
d84o»4,, "des/aux frères", tandis que M. suit le res te de la t r ad i t i on, ayant » ^ i ^ « j , "des /aux 
yeux".. En 31:26 P. suit de facon plus exacte la LX X et le reste de la t r ad i t i on de ce verset 
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diff ici l ee a comprendre, la oü M. et Vuig. abrcgcnt, suivant ainsi TM. ct Pesh. M. fait caval ier 
seull  en 31:30a en remplacant 336b*, "de 1'oreille" par un pluriel: jĵ jfi»* . Etant l ec t i onna i re, P. 
cont ientt une lacune du chap.32 a 37, ce tex te n 'ayant que peu d ' impor tance l i t u rg i que, 
apparemment. . 
Danss M. on trouve une variante de LXX-C , qui se trouve en Arm. aussi: «fttdobt, "de Aram". En 
32:15aa M. suit LXX- S et Arm. en rajoutant cp*, "et". Une concordance avec LXX- S et Pesh. est 
visiblee en 33:26 avec la mention de 9<)obSo5ttb Bobo, "i l r écou te ra ". En 34:26 il s 'agit de la 
var iantee selon LXX-A+V+O , Pesh. et Arm.: 8ö3«or>a, "des ennemis", et au vs.37 la m e n t i on de 
cjagfimob*,, "de Dieu", suivant TM., Vulg. et Pesh., au lieu de "du Seigneur" dans le res te de la 
tradit ion.. Au chap.37 au vs.6 M. ne suit pas LXX-A+ V en ayant "la pu issance" au sing.; au 
vs.222 M. diffère de Pesh. et Vulg., en ment ionnant avec LX X et Arm. 3033c? o b*  3-3yfioó3c?ob*fl, 
"duu tout-puissant". Au chap.38 au vs.2 M. omet la ment ion de "moi" comme en TM., Vulg., 
Pesh.,, Arm. et LXX-S; au vs.30 P. suit la tradit ion majori taire en traduisant par xjQdfio""»^" , 
"athées",, oü M. t raduit l ibrement en direction de Arm. par 0*b*6o, "ceux du c i e l\ En 39:17 ML 
estt le seul a ment ionner t33*c?3*6, "seigneur", contre toute la tradit ion. 
P.. s 'arrête a Job39:36(40:5), tandis que M. va jusqu'a 42:17c. Dans ces derniers chap ï t res i l y 
aa beaucoup de resscmblanccs avec LXX-A+V , bien qu'il reste certaines differences; en mcme 
tempss il s 'agit d 'unc d i ve rgence g rand issan te par rappo rt a LXX-B+S, comme p.e. en 
40:28(41:1),, qui y est omis to ta lement. Somme tou te, dans le l i v r e de Job appa ra it une 
tendancee a s'égarer plus de 1'Arm., que ce fut le cas dans les l i v res p receden ts. En P. se 
révèlee une tendance allant vers LXX-S, bien que P. en general se t rouve p lus p roche de la 
majoritéé de la LXX , que les revisions ul tér ieures, qui connaissent plus de var iantes u n i q u es 
ett font apparaïtre plutöt une parenté vers LXX-A+L , Pesh. et Arm. 

Less Psaumes ont été t ransmis abondamment en géorg ien, ce qui est dü sans dou te a l eur 
emploii  l i turgique; maintenant qu'il en existe une edit ion cr i t ique, la compara ison aux mss. 
dee la LX X devient plus facile. Dans ce t te e d i t i o n2^ i l appa ra it que la rev is ion la p lus 
ancienne,, cellc de Mchta, est proche de la tradit ion syro-arménienne, tandis que la deux ième 
recension,, representee par cinq mss., se dirige vers le g rec. La n u m é r o t a t i on des Pss. su it 
cellee de la LXX . Ici la ressemblancc a LXX- S est plus importante qu'ai l leurs, bien qu' il r es te 
beaucoupp de dif ferences. 
Auu Ps.24(25):3b la ment ion rendant "tous" manque, comme en LXX-B , Pesh. et Arm., et au 
vs.77 la deuxième ment ion de "mon", que 1'Arm. rct ient. II y a des concordances avec LXX-A , 
commee p.e. en 43(44):10b, oü il s'agit d'un ajout de Qd^mo, "Dieu", comme en Arm. d 'a i l leurs, 
maiss dif férent de TM., Pesh. et Vulg.; au vs.13 de ce Ps. M. su it LXX- A en m e n t i o n n a nt 
ftXD06ob*ft.ftXD06ob*ft. "de nous", ce qui est ident ique a Pesh. et Arm. Cette parenté a LXX- A se révèle aussi 
enn 45(46):6, oü deux fois il y a cpoc?". "tot", ce qui est d i f f é rent de Pesh., Arm. et Bodmer 
X X I V 2 55 ; au vs.7b du même Ps. i l y a 1'ajout de LXX-A : 34b«c?8»6, "supreme", et au vs.9 1'ajout 
dee c?*. "ct", et la ment ion de Qdgfiaio, "Dieu"; les deux sont ident iques a 1'Arm., mais d i f f é ren ts 
dee TM. et Pesh. Au vs. 12 de ce Ps. il suit LXX- S et Bodm. contre le reste de la t radi t ion avec 
laa ment ion de: X33*C?0 Q8«)fi<no, "Seigneur Dieu", dont le deuxième nom est omis par la recension 
B.. de la version géorgienne, qui Concorde en ceci avec LXX-A . Au Ps.47(48):5 la géo rg ienne 
suitt LXX-A , Bodm. et Arm. en y rajoutant la ment ion "de la terre"; au vs. 12b 1'ajout de cp*, 
"et",, est conforme a LXX-A , Pesh. et Arm.; la di f ference avec LXX-S, Vulg. et Bodm. appara it 
aa la fi n de 12c, oü t j^cr», "6 Seigneur", est rajouté. Au vs.15 M. concorde avec TM., Pesh., 
Vulg.,, Bodm et Arm. en men t i onnant deux foi s le nom d iv i n cont re t ou te la LXX . Une 
concordancee avec LXX-S, et parfois aussi avec LXX-B , apparait en 58(59) : l lb par 1'ajout de 
^38846,, "mon", conforme a Pesh. et Arm., et au vs.12 en m e n t i o n n a nt 3KtJC°- "^ e 1*  loi" . qui 
n 'apparaitt ai l leurs que dans Bodm. et done pas dans Pesh. et Arm. Au Ps.67(68) il s'agit aussi 
bienn d'une difference que d'une concordance avec LXX-S: au vs.17b en ment ionnant Q8g6o>o, 

éd.. M. Sanidze, 1960, p. 28. 

éd.. Kasser, o.c, p. 98. 
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"Dieu",, comme en Pesh., Bodm. et Arm.; au vs.19 par 1'emploi au pluriel QiQcn*, "aux hommes", 
commee en LXX-S, Pesh. et Arm. En 68(69):10 1'emploi du présent 338 *̂3», "i l dévore", est 
uniquee dans la tradition: LXX-B+S et Vuig. rendent par un futur: KaTcupaYetcu, qui provient 
dee 1'Ev. de Jean 2:17, tandis que Ie reste rend une forme d'aoriste. Au Ps.78(79):8b LXX- S est 
suivii  en ajoutant ?j3*c?n> "ö Seigneur", comme dans une rainorité Arm. et trois mss. ultérieurs 
dee la Pesh.; au v.lOa 1'emploi du dat.pl. 9*fi3*e»<n«*, "aux pcuples", est conforme a LXX-B+ S et 
VL.,, mais différent de TM., Pesh., Vuig. et Arm. Au Ps.89(90):17 on trouve 1'ajout long de 
LXX-A+S,, comme dans Pesh., Vuig. et Arm.; tout ce verset manque d'ailleurs au Bodm. et a la 
VL .. En 91(92):10 il y a un long ajout au début, conforme a TM. et Arm., mais qui est 
différentt de la Pesh. Dans ce livr e la parenté nette avec 1'Arm. saute aux yeux par ces 
quelquess exemples, aussi bien que son indépendance a 1'égard des différentes tradit ions, de 
laa LXX et de la Pesh., surtout. 

Danss les Douze laversion géorgienne suit 1'ordre des livres dû  TM. (Os.-Jl-Am-Ab-Jon-Mi) et 
nonn celui de la LX X (Os-Am-Mi-Jl-Ab-Jon)., révélant ainsi la tendance hexaplaire de 
conformitéé au TM., qui apparait dans LXX-L+ C et Nah.Hev.Gr., aussi20 ; par contre sa place 
avantt les Grands Prophètes est conforme a la LXX . L'édition critique se base principalement 
surr deux mss., de Jerusalem (-1.) et d'Athos (=Oski, O.). . 

Danss Osée il s'agit surtout d'une parenté avec 1'Arm., ensuite avec LXX-A , ensuite avec 
LXX- LL et parfois avec LXX-B . Ceci est net en 1:4, oü la géorgienne remplace Ie "de Jéhu" du 
TM.,, Arm., Vuig., Pesh. et LXX-O+L , par oa^aabb*. "de Juda", conforme a LXX-B+A+Q+C+Syh. 
Enn 7:7 il s'agit de la forme verbale au 3pl. 3^*36*, "il s dévorèrcnt", conforme a LXX-A+L+V , 
Eth.. et Arm., remplacant Ie 3sg. du reste de la tradition; en ce même verset la géorgienne 
oractt la mention de "coeurs en f lamme", qui apparait en LXX-A+Q+L e.a. En 10:14 la version 
géorgiennee ressemble a LXX-B+Q en mentionnant oafioJenaobbi, "de Jéroboam", oü Arm. et 
LXX- CC rendent "Jérobal", tandis que Ie reste 1'omct totalcment. En 12:5(4) notre version est 
conformee a LXX-A+ Q et Arm. en mentionnant &o9b*, "mon", au lieu du nom "On", et a la fi n 
duu même verset Bob*, "le(acc)", comme en Pesh. et Vuig., au lieu de "eux" dans Ie reste de la 
tradition.. En 12:10 elle mentionne Ie dat.sg. o?Q3b«, "au jour", comme en LXX-A+Q, au lieu du 
nom.pl.. en TM., Eth., Pesh. et LXX-B+O+C, ou bien du dat.pl. en Arm. et LXX-L . Ici toutes 
less variantes de la géorgienne concordent avec LXX-A . En 2:5(7) elle correspond a TM., 
LXX-B+Q+L+C,, Vuig., Pesh. et Arm. en mentionnant Q*f)3°cpd> "j'irai" , au lieu du "je suis" en 
LXX-A .. Assez unique est la variante, oü la géorgienne omet "la colère qui est détournée" a la 
fi nn de 14:5, exactement identique a 1'Arm., ce qui confirme encore sa parenté nette a celle-ci. 

Danss Joel la correspondance a LXX- B est plus nette, et ceci souvent en compagnie de LXX -
Sc+L+C;; ceci indique une tendance en direction de Pesh., et un peu moins vers celle du TM. 
Cettee tendance apparait p.e. en 2:10 ayant dobU, "de lui" , comme dans TM., Vuig. et Pesh., oü 
Arm.. rend par un pluriel: "d'eux"; et aussi en 4(3):21 mentionnant &*dn$adnn, "je vengerai", 
commee dans Pesh. et Arm., mais different de TM. et Vuig. Le moins de parenté existe avec 
LXX-A 288 , dont la géorgienne diffère en 2:1+3+4+11+17+27 et 28; mais en 3(4):5 il se trouve 
unee conformité avec 1'ajout de h$Bo, "mon"; en 1:14 il s'agit d'un ajout de t)9*CTo1»*» "du 
Seigneur",, différent de PArm., mais conforme a TM., Pesh. et LXX-B+A+Sc+C. Dans ce l ivr e 
onn rencontre assez peu de correspondance a 1'Arm., qui y suit sutout la majorité de la LXX . 

2 00 LXX-B+S+V se caractérisent tous par une tendance de revision en direction du TM., que 
1'onn rencontre aussi en LXX- O (=Qmg.+Syh.)+L+C (auquel appart ient Arm.), tandis que 
LXX-A+ QQ connaissent beaucoup de variantes provenant de passages parallèles, ainsi que 
duu NT. (Ziegler, Dodekapropheton. p. 33-34+ 84 et 41). 

2 '' éd. Blake/Brière, o.c, p. ix et xii . 

^öö que Jellicoe, o.c, p. 187, considère comme étant dans ce livre témoin du texte lucianique. 

http://dat.pl
http://nom.pl
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Danss Amos il s'agit sur tout d'unc correspondance a LXX-L , et puis a LXX-B , et encore moins 
avecc LXX-S+A 29 . La ressemblance a LXX-B+L+ C et Arm. se révèle en 2:2 avec aobob*6o, "de 
lui" ,, qui est omis en TM., Pesh. et Vuig., la oü LXX-A+Q , Boh. et Ach. ont "d'eux", comme 
chezz Oski-5" ; il s'agit du même phénomène en 4:3 avec Pomission de la men t ion de "Dieu", 
quii  apparait en LXX-A+Q+W ; en 5:22 en omettant au début Ie "et" et Ie "celles-la"; toutes ces 
omissionss concordent avec TM., Pesh. Arm. et Vuig. Avec LXX- A il y a des cor respondances 
moinss fréquentes: en 1:13 avec 3*co, "eux", comme dans Arm. et Pesh., et d i f fé rent de TM. et 
Vuig.;; et en 5:15 en ment ionnant "Ie mal" et "Ie bon" au sing., comme dans TM. et Vuig., 
di f férentt de Pesh. et Arm., ayant ces formes au pluriel. 

Abdiass se trouve plutot du cöté de LXX-B+S+C que de LXX-A+Q , tand is que LXX-W+ S se 
ret rouventt entre les deux. La correspondance a LXX-B+S+C se trouve aux versets 4, 6, 17, 20 
ett 21, celle de LXX-A+ Q aux vss.13 et 14. Au vs.14 la géorgienne su it LXX-Sc+L, Pesh. et 
Vuig.. en ment ionnant dammt, "d'eux", Ie reste de la tradit ion y ayant un s ing. Dans tous ces 
cass elle se t rouve proche de 1'Arm. 

Michéee s'apparente Ie plus a LXX-C 3*  . Ceci apparait p.e. en 1:2, ayant-la un r e d o u b l e m e nt 
duu nom divin, sgacpo ejagfioo. "Seigneur Dieu", conforme aussi a TM., LXX-V+O+L , Vuig., Arm. 
ett Pesh.; la même conformité a LXX- C se trouve en 6:1 en ment ionnant fi*ba 334 0̂ oöymcp*. "ce 
quee dit Ie Seigneur", comme dans TM., LXX-V+Q+L , Vuig., Arm. et Pesh.32 ; a la f i n de 7:12, 
commencantt par e?*  HQ3o»a4B, "et de la mer", il y a 1'ajout conforme a TM., LXX-B+S+C, Vuig., Arm. 
ett Pesh. Beaucoup de lecons variantes de LXX-A+QC+W) y apparaissent: en 2:4 avec f>3Q66o, "de nous", 
conformee au TM., en 2:6 mentionnant *9*or>, "a lui" , différent de TM., Vuig. et Pesh., mais tous les 
deuxx conformes a 1'Arm.; en 3:2 il mentionne w«3gcr<»*. "ceux qui", conforme a la Vuig., d i f férent de 
1'Arm.;; et en 7:19 en rajoutant un deuxième cp*. "et", conforme a 1'Arm. et dif férent du T M 3 3 . Il 
existee aussi des differences avec LXX-L+CC+B+V): en 1:5 il y a Uab^ob* ogepiüb*, "de la maison de 
Juda",, qui est unique dans Ie tradition textuelle, et provient probablement de sa deuxième ment ion 
auu même verset; en 1:14 il s'agit d'une difference avec LXX-A+Q+ W en ment ionnant 033360b, "il s 
devinrent",, mais qui est conforme a 1'Arm. En 5:1(4:14) "Ephraïm", apparaissant en LXX-A+W , est 
omis,, suivant ainsi TM., Pesh., LXX-B+L+ C et Arm. En 6:8 il s'agit d'une conformité a LXX-L+ C en 
omettantt la conjonction "si" au début, exactement comme TM., Arm. et Pesh. Dans toutes ces 
variantes,, témoignant d'une certaine indépendance a 1'égard des mss. de la LXX , la conformité a 
1'Arm.. est frappante: puisqu'en Arm. il y a des lecon uniques, que 1'on ne retrouve pas dans la 
géorgienne,, la version arménienne n'est peut-être pas a sa base textuelle, mais a bien exercé une 
fortee influence en tout cas3^1 . 

Nahumm dans sa version géorgienne s'apparente Ie plus a LXX- B accompagné de LXX-L+C : en 1:2 il 
mentionnee trois fois du Seigneur a^fiob, "vengeant", conforme a TM., LXX-Bc+L+C, Pesh. et Vuig., 
maiss contre LXX-B*+S+A+Q+W; en 1:11 il s'agit d'une mention de fcfi^ocp*. "pensant a". con t re 

2 99 selon Zieglcr, o.c, p. 70, Arm. est apparenté au groupe LXX-L . 

3 00 Blake/Brière, P.O. 30 (1963), apparatus cr i t icus, p. 353. 

3 11 Ziegler, o.c, p. 90, compte 1'Arm. parmi cette tradition. 

3 22 Oski 1'omet a part ir de cette ment ion jusqu'au verset 2, un cas de bévue (P.O. 30, ad loc). 
3 33 Oski a un même ajout au début du verset (P.O. 30, p. 364). 

3 4d 'a i l l eu rs,, beaucoup d ' i nce r t i t udes subs i s t ent en ce qui concerne les d i f f é ren ts mss. 
arméniens,, tant que leur edition cr i t ique ne soit pas fa i te, si bien que 1'on ne peut pas 
entrerr dans Ie détail des mss. arméniens, qui pourraient fournir une base a la géorg ienne. 
Exemplee de lecons uniques en Arm: en 3:1 il y a "chef" au sg., tandis que dans tout Ie 
restee de la tradi t ion il y a un pluriel; en 5:1(2) il y a la mention de "terre", oü les au t res 
versions,, la géorgienne inclue, ont "siècle". 
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TM.,, LXX-A+ W et Pcsh.; dans les deux cas il s'agit d'une conformité a 1'Arm. Au début de ce 
dern ierr verset il y a unc var iante assez unique de 6«33<«ob4 &*B, "a part ir duquel", que 1'on ne 
rencont ree qu'en LXX-S, qui pourrait être inf luence par Mich,5:l. En 1:10 il s'agit d 'un au t re 
cass d i f férent de 1'Arm. (ainsi que du TM. et de Pesh.) en suivant LXX-B+ C avec 8ob*, Mde lui" , 
auu lieu d'un plur iel. L'ajout de c?*, "et", con fo rme a LXX-A+Q+S+C en 3:14 est dou teux, 
puisquee Ie mot su ivant commence par les même let t res et pourrait alors ven ir d 'une bévue: 
Cpio3yA<)6,, "t iens!", ma is en 3:15b Ie même ra jout su ivant LXX-A+S+L , Pesh. et Arm. se 
d is t inguee du reste de la t rad i t ion3^ . La conformité dans ce l ivr e aux mss. de la LX X est si 
d i f férente,, qu 'une parenté a 1'Arm. y paraft la plus probable. 

Habacucc connait une tendance vers LXX-Sc(=correcteur), par fo is appa ren tée aussi a LXX -
L+C,, que nous rencont rons ai l leurs. Comme exemple de celle-ci il y a en 1:13 l 'ajout de 3360, 
"ton",, conforme a Vuig. et Pesh.36 , tand is q ue la men t ion, i n c o n n ue a la LXX , au même 
versett de &nffmóob«, "Ie mal", provient de TM. et Pesh. et s 'avère di f férente de 1'Arm.; en 1:6 
1'omissionn de la mention traduisant "guerriers" est conforme a TM., LXX-B+S+L+C, Pesh., Vuig. et 
Nah.Hev.;; en 3:2 il s'agit d'un rajout d'une deuxième mention de 3345*0, "6 Seigneur", comme en 
LXX-S+L+C,, TM., Vuig. et Pesh.; au vs. 15 ayant 0vj4<«<n4 3fi*3*c"o>* . "beaucoup d'eau", comme en TM., 
Pesh.. et Vuig.; au vs.l6a il y a la mention de aacr". "Ie coeur", différent de TM., Vuig. et Pesh.; et en 
16ff  apparait l'ajout de la mention de fi^ai». "me", qui n'apparait pas dans TM. et Pesh.; dans tous ces 
cass la géorgienne est conforme a 1'Arm. 
Parfoiss il s'agit d'une conformité a LXX-A : en 1:5 avec l'ajout de la ment ion de 0^336, "a vous", 
commee en TM. et Pesh., mais différent de Vuig. et Nah.Hev.; en 3:18 el le ment ionne 3o3*ficr>, "en", 
d i f férentt de TM., Vuig. et Pesh.; les deux cas s'expliquent par leur conformi té a 1'Arm., si b ien 
quee dans ce l ivre, aussi, 1'influence de cette version est nette. 

Sophoniee connait également une grande diversi té de parenté a la LXX , mais paratt avoir subi 
unee in f luence majeure de LXX-C . Ceci concerne 1'omission de la men t i on de "tout" en 1:2, 
quii  para it en TM., Vuig., Pesh. Arm. et LXX-Sc+W+L, suivant ainsi LXX-B+S+A+Q; et en 1:3 
i ll  s'agit de l'ajout de ep*  aoxDdcrrjGcpsfi 3Q9GO>«6O, "et les a thées se ront fa ib les", s u i v a nt TM., 
LXX-B+S+A+L ,, Pesh., Vuig. et Arm.; en 3:5 i l y a un long ajout après "au m i l i eu de lui " 
m e n t i o n n a ntt  ep*  464 y^ b bobQco^g 4460004(5 Scobogbbb b*8*fio>4(^ o 3ob4 640>cr°*CP CP* *6*  (p43«$4fiob. (pa 464 

o3*boofiXD3fff 3380*63334^4, " et i l  n e ^ i *  Pa s de mensonge. et il donnera un jugement a la l u m i è re 
ett ne cachera pas et ne niera pas Ie mensonge par occasion", con fo rme a TM., LXX-B+L , 
Vuig.,, Pesh. et Arm.; en 3:8 Ie rajout de fiobb3*aftg3o, "ma colcre", suivant TM., LXX-Sc+V+L+C, 
Pesh.. Vuig. et Arm.; en 3:10 il s'agit d'un long ajout hexaplaire concordant avec LXX-B+S+V, 
Vuig.. et Arm. 9330986*663 ^Bm^b^^mt Bnfiob &33O>A,

 Hje recevrai parmi mes disperses". Un ique est 
laa qual i f icat ion de la voix de Dieu en 1:14 comme étant 89*63 c?4 <JOQ°0CT> "brülante et chaude". 
Danss ce l ivr e encore 1'influence arménienne saute aux yeux. 

Aggéee , lui aussi, révèle une base mixte de la LXX . La version géorgienne est un ique dans la 
t radi t ionn textuel le en omet tant Ie verset 1 :4b3 ' . Con fo rme a 1'Arm. e l le rend Ie nom du 
prophetee par 46^34, "Anguéa", en 1:1, et par 46&3«b, "Anguéos"3 8 , en 1:13; ce d e r n i er est en 
d i rect ionn de LXX-S. Souvent il suit LXX-B+S, c o m me en 1:1 en o m e t t a nt Ie mot r e n d a nt 
"alors",, et en 1:13 en ajoutant *6a3c?ofco>4 onfiob 3̂4(->ob4<n4, "au mi l ieu des anges du Seigneur", 
c o n f o r mee aussi avec LXX-Q+L+C , TM., Pesh., Vuig., c o n t re 1'Arm. En 2:6 m a n q ue la 
deux ièmee ment ion de "et", suivant ainsi LXX-S* contre TM., Vuig. Pesh. et Arm., tandis qu'en 

3**  Oski rajoute Ie même mot en 15a. conforme a Pesh. et Arm. (P.O. 30, p. 366). 

3 66 omis d'ai l leurs par Oski (P.O. 30, p. 368). 
3^^ c e verset est traduit dans 1'édition (P.O. 29, p. 347), mais manque au texte géorgien, ainsi que Ie 

débutt du vs. 5; en P.O. 30, p. 594, les éditeurs y donnent une retroversion a partir du texte latin. 

3 88 Oski rend ici par 46&3mfc, "Angueoz" (P.O. 30, ad loc). 
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2:144 il y a la forme pluriel le de s ^ m ^ o U. "des raéfaits", su ivant LXX-Sc+W + L+C et Arm. 
contree Ie reste de la t rad i t ion. Il y a une co r respondance a LXX- A et Arm. en 1:4 avec 
I'omissionn de "de vous", qui se trouve en TM. et Pesh. Dans ce livr e i l s'agit d 'une ce r ta i ne 
parentéé avec LXX-C , tandis que celle avec 1'Arm. est moins prononcée. 

Zachariee montre une ressemblance avec LXX-C , souvent su ivi ou bien de LXX-B+S+L , ou 
bienn de LXX-A+Q+W , d é m o n t r a nt la pos i t ion cen t ra le de la LXX- C dans la t r ad i t i on 
textuel le.. En 1:3 a la troisième ment ion du nom d iv in, m a n q u a nt en TM et Pesh., i l y a 
d4^o)4fl,, "des puissances" suivant Nah.Hev., LXX-B+S+L+C, Vuig. et Arm., tand is que LXX -
A+QQ ment ionne "ie tout-puissant". La version géorgienne co r respond a LXX-C , seu lemen t, 
suivantt TM. et Vuig., en 9:14, oü ellc ment ionne Ie dernier verbe au présent. 30{t>ocp°b, "i l va", 
contree tout Ie reste de la tradit ion. En 3:5 ment ionnant les vê temen ts, el le su it LXX-S * et 
Eth.. en omettant la deuxième moit ié du verset, un cas de homotéleuton, et dév ie de 1'Arm., 
quii  ment ionne, en plus, un ordre d'habi l lement inverse. 
Danss cette version il s'agit souvent d'une con fo rmi té a LXX-B+ S (parfo is accompagné de 
LXX-C+L) :: en 1:6 elle ment ionne trois fois fc^oBm*, "de/a nous", conforme a TM., Pesh., Vu ig. 
ett Arm.; au vs.19 ellc ajoute oOfi^b^Qdo, "Jerusalem", d i f férent de TArm., mais co r respondant 
aa TM., Nah.Hev., Pesh. et Vuig.; en 8:3 elle omet ie premier "et", ainsi étant con fo rme a TM., 
Pesh.. Vuig. et Arm.; en 9:3 elle omet de t raduire la men t i on auvT|Ya7ev, "i l rassembla", se 
conformantt ainsi a TM., Pesh., Vuig. et Arm., et en rajoutant au même verset une t r o i s i è me 
ment ionn de <$*, "et", elle se conforme au reste de la t rad i t i on; en 9:4 elle m e n t i o n ne 05060, 
"eux",, contre toute la tradit ion; en 9:16 elle ajoute Q3a«coo, "Dieu", conforme a la ma jo r i té (en 
Arm.. Ie "d'eux" y manque); en 9:17 omettant Ie "auprès" de la deuxième mention de "lui" , e l le 
see dist ingue de la Pesh., mais pas des au t res ve rs ions; en 10:6 el le suit la ma jo r i té avec 
"300636,, "il s seront"; en 11:11 elle rajoute h^^t, "a moi", selon la majorité; en 11:16 elle d i f fère 
dee la majorité en omettant Ie "moi-je"; elle ajoute avec la majorité des témoins otffî jb*<«031» a°5*> 
"aa Jerusalem", mais en 12:12 elle est 1'unique a ome t t re la descr ip t ion des femmes de la 
m a i s onn de N a t h a n; en 13:2 e l le r a j o u te U*&*«e>, "Sabaoth", se lon TM., P e s h. et 
Vulg.(mentionnantt "exercituum") et dif férente de 1'Arm.; en 14:4 elle omet contre la major i té 
laa deuxième ment ion de "la moitié"; en 14:10 Ie nom de vi l l e est écr it 4*63, "Gabe", con t re 
1'Arm.. qui 1'écrit "Gaba" suivant LXX-L ; en 14:12 La géorg ienne est 1'unique a o m e t t re Ie 
deuxièmee "leur"; et en 14:18 il s'agit de Tomission de "la", su i vant la major i té. Tou tes les 
variantess de eet alinea témoignent de la concordance de la vers ion géorg ienne. avec LXX -
B+S,, les comparant au reste de la tradit ion textuel le. 
I ll  y a aussi des var iantes correspondant a LXX-A(+Q)+(W) : en 1:8 en m e n t i o n n a nt 060™, 
"deux",, conforme a 1'Arm. seulement; en 5:2 en ment ionnant boftftdoo, "longueur", con fo rme a 
laa majorité; en 6:14 en rajoutant d»o>, "lui" , con t re la major i té; en 7:13 en ra jou tant 8*o»o, 
"d'eux",, conforme a Pesh. et Arm., ma is con t re TM. et Vuig.; en 8:16 m e n t i o n n a nt ba^a*» 
."jugcz!",, conforme a la majorité; en 9:1 elle li t bgtppujobab*, "de Sedrak", suivant 1'Arm. con t re 
Iee reste; en 11:15 elle ment ionne torero, Tout i l " , suivant 1'Arm. contre Ie reste, ici auss i; la 
mêmee tendance textuel le se t rouve en 12:2 en y ra joutant <p*, "et"; en 12:10 i l s 'agit d 'une 
conformitéé a LXX-L , également, contre Ie reste, en ra jou tant n ^ ni «30)4, "eux mêmes"; en 
13:33 il y a la ment ion de UbQcroaiA, ev ovojiati, "au nom", con fo rme a la major i té, excep té 
1'Arm.. qui rend, suivant LXXB+S+W+C, sit'óvó^a-ci, "sur Ie nom"; au début de 13:8 elle rajoute 
cpQO1»**  3o6* . "*  c e jour-la", conforme a 1'Arm. 
Laa version géorgienne est la seule a transmettre en 14:5 Ie nom b*b4oGcrcp3(PO. "jusqu'a Sasaél", 
danss lequel Ie préfixe arménicn de la direction, oü il s'agit de gUiUUljt]. , "vers Asayél", est 
probablementt translittéré. Ceci est une des variantes textuelles temoignant nettement de 
1'influencee arménienne sur Ie texte de la version géorgienne. 

Allantt dans la direction du TM., il y a aussi des variantes, parfois soutenues par des mss. de 
laa LXX, que nous rencontrons aussi dans 1'Arm.: en 3:4 en ajoutant 836 446, "de ta part", 
commee en TM., Nah.Hev., Pesh., Vuig. et LXX-L+C; en 4:13 en rajoutant 3fiJ3a, "disant", 
conformee a TM., Vuig. et LXX-Sc+C, contre Pesh. et Arm. De la tendance inversée témoigne 
enn 3:1 Ie ra jout de "334̂ 8*6, "Ie Seigneur" conforme a Pesh., Arm., et Vuig, diférente de TM., 
Nah.Hevv et LXX-W. 
Enn dressant Ie bilan des variantes de la géorgienne, sa parenté a 1'Arm. parait nettement, 



280 0 

bicnn qu'il y reste des traits de son indépendance relative. 

Malachiee s'apparente nettement Ie plus a LXX-C, souvent accompagné de LXX-L , puis alors 
dee LXX-B+S, aussi. Deux fois il s'agit d'une concordance avee LXX- C tout-seul: en 2:17 la 
variantee 3^6, "toi", et en 4:1 avec 3*b, "a lui" , au lieu du "de la part d'eux" de la majorité: dans 
less deux cas la version géorgienne diffère de 1'Arm. aussi, qui en 4:1 suit LXX-Sc+L, tandis 
quee TM., Pesh. et Vuig. y lisent "a cux"; dans ce même verset la géorgienne ne suit pas 
1'Arm.,, qui ajoute "du Seigneur" conforme a LXX-A+Q, et se révèle indépendante de celle-ci, 
ett plus proche du TM. et du reste de la tradition. 
Deuxx fois il s'agit d'une concordance avec LXX- L tout seul, différente de 1'Arm. aussi: en 1:8 
enn omettant la mention de auto, "cela", les autres traditions y ayant des solutions différentes; 
ill  s'agit du même phénomène, lorsqu'elle ajoute en 3:18 au verbe la mention de "a lui" , 
conformee a TM., Pesh. et Vuig. 
Mal.. connait une parenté avec LXX-B+S, parfois accompagnée de LXX-A : en 2:8 en ajoutant 
unee mention de e?*, "et", conforme a LXX-A+W , Pesh. et Arm, contre TM. et Vuig.; et en 2:12 
enn mentionnant 3m«fto>3d3&, "ayant offert", une forme aoriste conforme a 1'Arm. contre TM., 
Vuig.. et Pesh. En un même verset il peut y avoir une variante selon LXX-B+S+C, aussi bien 
qu'unee en provenance de LXX-A+C: en 3:1 il y a 1'omission de "moi-je" suivant LXX-B+S, 
maiss contre Pesh. et Arm., et plus loin la variante de LXX-A+Q, qui apparaït dans TM., Pesh. 
ett Arm., de «30b, "de lui" , au lieu de saoxoo, "de soi-même", de LXX-B+S et Vuig. Le caractére 
textuell  mixte est apparent dans ce livre. 

Isatt révèle une preference de parenté avec LXX-L , qui est souvent accompagné de LXX -
B+S+C,, bien qu'il y ait une assez grande divers i té "̂ ; surtout a part ir du chap.40 cette 
parentéé devient nette. Dans la Bible d'Oski il y a des lacunes de 10:27-19:1 et de 22:25-27:8; 
ellee contient beaucoup de variantes proches de la LXX , qui pourraient indiquer un stade 
pluss ancien, ou bien plus récent dans la tradition. 
Less variantes, proches de LXX- L uniquement, sont les suivantes: en 1:15 1'ajout de la 
mentionn de «toa66n, "votres", qui apparaït aussi dans TM., LXX-V , Pesh., Vuig., Arm. et VL.-
Eur. ÔO ; en 1:24 en ajoutant d(«oafio obfia^oba, "puissant d'Israël", différent de la VL. seulement; 
enn 1:29 la géorgienne est la seule a suivre LXX- L en rendant sa variante 9*anm %oc?*, "sur 
lesquels";; en 3:24 le long ajout a la fin, conforme a LXX-Qmg, TM. et Pesh. est différent du 
reste:: Q{*Q 030b 936001 3na,jAXDcrOiol,*aOBo1" ">3^> "ceci t 'arrivera a cause de ta beauté"; en 5:25 il 
s'agitt de 1'ajout hexaplaire de 3obo, "son", a la fin, étant conforme a la majorité; en 6:6 il s'agit 
d'unn même ajout, mais ici contre la VL.-Cyprien uniquement; en 8:7 il y a un ajout de jn30C° 
,, "tout", a la "gloire", conforme a TM., Pesh. et Vuig., mais contre Arm. et VL.; en 9:2(1) une 
mention,, conforme a 1'Arm. uniquement, de *ftfioc?ocr<»*  boĵ tpo(̂ ob*o>», "des ombres des morts "̂  
;; en 9:11 1'ajout de la mention de op*  o0fi£jb*c?O9l,> "et a Jerusalem", conforme a la majorité; en 
10:277 en rajoutant un 3obo, "son", a la deuxième mention de "joug", ne ressemblant qu'a la 
VL.;; en 12:2 rajoutant la traduction de e?* 306036c?o 3ob 8036, "et je serai sauvé par lui" , contre 
toutt le reste de la tradition; en 13:3 en omettant au début "Et moi-meme je les sanctificrai", 
conformee a la majorité, mais différent de 1'Arm.; en 14:17 elle rajoute a la fin btbocp 3*©)*» "en 
leurr maison", ressemblant a la mention hexaplaire eïc, tou; oiiciac autcov, "vers leurs maisons", 
enn direction du TM. uniquement (qui mentionne "a la maison"); en 16:4 il s'agit de la variante 
d333*6*t>a,, "la terre(acc)", conforme a Arm. et Vuig., uniquement; en 17:11 la vers ion 
mentionnee <n$b<x», "de lui" , conforme a 1'Arm. uniquement; en 18:7 elle li t 9«o?a&3cr *fit»» "i l  c st 

•*99 dans LXX-Is. les mss. B et V sont ranges parmi les mss. hexaplaires, LXX-0 (Ziegler, o.c, p. 38-
39);; LXX-S y appartient parfois aussi (o.c, p. 32) et LXX-C y appartient souvent (o.c, p. 94-95). 
LXX-A+QQ et parfois LXX-S, ne montrent que peu d'influence du TM. (o.c, p. 23). 

**""" cf. éd. R. Gryson, Vetus Latina, ad loc. 
4 11 non: "de la mort", qui est la traduction de Blake/Brière, o.c, p. 401, qui ne t iennent pas 

comptee de la forme plurielle. 
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appelé",, conforme a 1'Arm.; en 19:20 elle ajoute au premier "Seigneur" la ment ion de liiacao», 
"sabaoth",, correspondant ainsi a TM., Pesh., et Vuig.; en 22:2 1'ajout hexap la i re de J4cr*d° 
8ob43C?0>> "vill e réjouissante", est ment ionné con forme au res te de la t rad i t ion; en 22:11 il 
s'agitt de 1'ajout hexaplaire de ünfinm, "de loin", contre la VL . uniquement, qui m e n t i o n né "de 
principio",, "a part ir du début"; en 22:15 i l s'agit de 1'ajout hexap la i re de 83330?. "entrez!" 
su ivantt les mêmes lignes de la tradit ion textuelle; en 23:12 il s'agit d'une même sorte d'ajout 
avecc JicrïïJCl»*» "la vierge(acc)"; en 23:15 il y a 1'ajout a la ment ion du "roi" de afimobta, "d'un 
seul",, suivant la majorité, mais oü 1'Arm y rajoute encore "un homme", con fo rme a LXX-O ; 
enn en 28:16 elle diffère de 1'Arm., ment ionnant "Seigneur, Seigneur", en a jou tant QSgfimo, 
"Dicu",, tandis que la VL . ne ment ionné qu'une fois: "Dominus", "Seigneur"; en 29:7 il s'agit de 
laa ment ion unique de 4tiQ?«8ocr, "insurgé"; en 34:2 il y a 1'ajout de 3«30cr«*. "tout", con forme a 
laa majorité; au début de 36:8 elle ajoute op*, "et", contre 1'Arm, uniquement; elle cor respond a 
laa majorité, ment ionnant e.a. Ouyaua, "Ougaua", en t ranscr ibant Ie nom de la dern ière v i l l e en 
37:133 par 5*30?, "Gavd"42 , 1'Arm. y rendant par "Oua"; a la f i n de 37:27 i l s 'agit d 'un long 
ajoutt hexaplaire, omis par Arm. et Oski, mais conforme a la majorité: 30(063 4654 o^öJOQO&tJCP 
*66,, "flétr i avant sa fructif ication"; en 38:21 il y a 1'ajout hexaplaire de GaxDCT3o*l>*  836b*, "sur ta 
plaic",, conforme a TM., LXX-V , Vuig. et Pesh., mais contre Arm. et VL.; en ajoutant en 40:12 
o»>3üocDAtt "de lui" , suivant la majorité, mais contre Vuig., VL . et Oski; en t re 41:13-14 i l s 'agit 
d'unn long ajout hexaplaire do 34ft 8 3̂ 3360; 6-3 5330606 830c?" fc9°>>. "moi je t'ai aidé; ne c ra ins pas, 
monn enfant", laissant tomber, comme 1'Arm., Ie mot pour aKcaXr^, "Ie ver"; au début de 43:19 
ellee rajoute «0830)3, "car", ident ique a 1'Arm. seu lement; en 44:15 i l s'agit de la va r ian te, 
existantt en Pesh., Arm. et Vuig. aussi, ayant c?*  33^8664 336,560, "et i l f i rent des dieux"; e l le 
inversee 1'ordre des part ic ipes en 46:2, se conformant au TM, Bodmer xxii i et VL-C+E; en 47:1 
ellee ment ionné 1'ajout hexaplaire de o?*K3Q? ^33*6*1*4 «48301x3 464 *fib 338(5*  b*KG?n89cr> "assieds-toi 
parr terre, puisque tu ne possède pas de tröne", contre Bodm et Pesh.; en 51:22 il y a 1'ajout 
hexaplairee de 8380, "mon", conforme au reste de la t radi t ion; a la f i n de 57:20 se t r ouve un 
longg ajout hexaplaire, que Bodm. et Oski omettent, de 6*8305x3 9*6f;j8<©36 ?y*cr6o 3*o>6o o>o3«b*  QO* 
opibMnfiasBaocr1»*'' "pu isque leu rs (pi. d i f f é rent de la LXX ) eaux pé r i ront comme boue et 
crachat";; en 58:11 elle ment ionné la var iante hexaplaire $ycr°b**> "de 1'eau", manquant a i l l eu rs 
chezz Bodm. un iquemen t; a la f i n de 59:6 i l y a Ie long ajout hexap la i re de cp*  b*J336o 
l»oo«xD3olj*6oo 030363b 33c*or>*  a*»»*, " et leurs actes mensongers f u rent t rouvés en l eu rs mains", 
deviantt de Bodm. et Oski seulement; en 59:13 e l le ra jou te avec 1'hexaple et LXX-V , TM. 
Pesh.,, Vuig. et Arm., mais contre Bodm., tJ3*c?ba, "au Seigneur"; la variante en 60:6, omise par 
Oski4"**  , de 533^*8*6, "provenant de Gcfa" est ident ique a 1'Arm.; en 61:2 el le m e n t i o n né la 
var iantee majoritaire de 1'Hexaple, omise par Bodm. uniquement, de 1'ajout de Qo^Amol» nxjo6ob*ü 
,, "de not re Dieu"; au verset su i vant i l ra joute 34«o, "a eux", con fo rme a TM. et Pesh. 
seulement;; en 61:11 loa géorgienne s 'apparente a la ma jor i té en m e n t i o n n a nt Jx333*E*A> "1* 
terre";; en 62:1 elle n'est conforme qu'avec Bodm. et Syh.mg. en men t ionnant une deux ième 
foiss "mon", ^380; elle s'apparente en 62:4 a Bodm. et Arm, par la ment ion de 465*64 365x3*1». "elle 
nee s'appellera plus"; en 64:5(5) 1'ajout hexaplaire de 0x336 y<»33c?6o, "nous tous", su i vant TM., 
Pesh.. et Arm.; en 64:9(8) ii l s'agit de 1'ajout hexaplaire de X33*C«'»« "° Seigneur", con fo rme a 
TM.,, LXX-V , Pesh., Vuig., Arm. et Bodm.; en 65:6 la va r i an te de o?«3<>o?38n. "j e rendra i ", 
inconnuee de Bodm.; au verset suivant elle ment ionné 1'ajout hexaplaire de 3601648*0?, "en même 
temps",, d i f f é rent de Pesh. et Bodm.; en 65:20 el le d i f f è re s e u l e m e nt de Bodm. en 
ment ionnantt avec la majorité, soutenue ici aussi par LXX-V , 1'ajout hexaplaire a la p remiè re 
ment ionn de "chacun": de d0, "fils" . 

Dee toutes ces lecons il n'y a que celles de 9:11, 14;17, 19:20, 36:8, 37:13+27, 38:21, 41:5, 46:2, 
51:22,, 61:3 et 62:1, qui ne sont pas conformes a 1'Arm. Cette correspondance concerne aussi 
dess lecons non-hexaplaires, ce qui plaide en faveur d'une parenté nette avec 1'Arm. 
Danss cette version géorgienne de Is. existent aussi des lecons correspondant a LXX-Sc, qui 

4 22 Oski Ie rend par O4«o?. "Gaod" (P.O. 30, p. 406). 

4 33 cf. P.O. 30, p. 426. 
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ncc sont pas en provenance de 1'Hexaple44 II sagit alors de mentions, comme en 610 
omettantt Ie premier "leur", qui est assez rare45 : en 7:8 il y a la transmission du nom ^d^Q, 
"Damasqué",, suivi du long ajout hexaplaire, transmis e.a par LXX-S et Ie Syh., oü Ie nom du 
roii  G**bo6, "Raasin", est rendu s'apparentant ainsi au groupc LXX-0(maj.)+L+C, TM., Pesh. et 
Vuig.,, oü 1'Arm. suit une minorité de la LXX, ayant un -m a la fin du nom; au début de 1311 
see trouve 1'ajout de <p», "et", suivant TM., LXX-V, Pesh., Vuig. et Arm., mais différent de la VL.; 

I*}?'I*}?'2222 U v c r s i o n géorgienne suit 1'Arm. avec 1'ajout d'un deuxième b*6*«», "Sabaoth", 
differentt de tout Ie reste de la tradition; elle a repris en 15:6 la lecon de 63ftfi0aoU,a, "de 
Ncbrim",, n'occurant que dans quelques minuscules grecs, oü Arm. suit LXX-O avec 
Nemcrim";; en 18:3 il y a la lecon assez rare de *<3oc3«b, "il sera leve", conforme a Arm et 

Pesh.;; au milieu de 19:11 se trouve 1'ajout de *•, "et", conforme a 1'Arm. uniquement; la 
georgiennee est la seule a suivre LXX-S en 33:4 par la variante 1^660, "de nous", au lieu de 
dee vous" dans la majorité; une meme unicité se trouve en 37:12 avec Ie nom de la ville de 

»ja*6oü^^ "de Teman", oü Arm. rend par "Emath"; en 38:21 elle ajoute Ie mot ^6*^a3ÖbïD3cra*6 
,, Ie prophete", omis par Oski aussi4° ; elle diffèrc seulement de la Vuig. en ajoutant a "la 
mamm droite" Ie pron. pers. 3ob*, "de lui" en 45:21; ayant en 60:20 la mention de Qaafio,«, "Dieu" 
seulement,, elle est 1'unique a suivre en direction de LXX-S, qui y a la mention de "Seigneur 
Dieuu ; en 65:21 elle suit la majorité en ajoutant <$*, "et". 
Dee toutes ces variantes il ne s'agit qu'en 11:3, 18:3, 19:11, 45:1 et 65:20 d'une parenté avec 
Arm.,, tandis que beaucoup de lecons arméniennes uniques ne sont pas reproduites dans la 
versionn georgienne; alors une influence plus nette de la Pesh. est preferable ici, provenant 
dess multiples concordances avec celle-ci. 

Enn Jérémie une forte tendance en direction du TM. apparaft, qui se révèle nettement par 
lordree massorétique des chapitrcs 25:14-51:6447 ; surtout dans cette partie du livre 
beaucoupp de variantes correspondent a LXX-O+L, étant traduit concordant au TM. Ainsi il y 
aa beaucoup de versets, oü se trouvent des lecons hcxaplaircs, rajoutant au texte géorgien, qui 
s'apparcntee ainsi a Arm. et Vuig. également48 , dont nous donnons les exemples suivants, qui 
sontt omis dans la majorité textuelle de la LXX: en 10:6-10, 17:1-5, 23:7-8 (déplacé par 
rapportt au TM.), 27<34):l+7+17+21*> , 29(36):16-20, 33(40):14-26, 39(46):4-13, 46(26):26 et 
52:28-30;; quatre des cinq dernières occurences apparaissent en Bodm.XXII (car celui-ci ne 
commencee qu'au chap.40 (TM.33):3) et sont omises également par celui-ci; la version 
georgiennee se révèle ainsi comme recension appartenant au groupe Sahidique, se rangeant 

4 44 LXX-S appartient au groupe textuel alexandrin, mais fut corrigé en direction du TM 
(Ziegler,, o.c., p. 77). 

4 55 apparaissant aussi dans la VL., a 1'exception de sa revision africaine (=C) (cf. éd. Gryson, 
add loc). 

4 66 P.O. 30, p. 410, ad loc. 

47 7 
eett ordre massorétique apparaït dans les mss. hexaplaires et lucianiques de la LXX (cf. éd. 
J.. Ziegler, Ieremias, p. 147); 

Danss ce livre nous ne comparerons pas la version georgienne avec la Pesh., une edition 
critiquee manquant, hélas!, encore a la Pesh., éditée a Leydc. 

4 88 LXX-B= mss. B+S+106+410+130+239+VL+Cop+Eth. (Ziegler, o.c, p. 41). 

LXX-L== mss. minuscules 22+36+48+51+96+231+31 l+Qmg+86mg+Syh.mg. (o.c, p. 79). 

LXX-0== mss. 88+Syh. (= Qmg.+ -V) +Arm. +Syp (o.c, p. 59). 
4 99 Oski est lacunaire en 27:1-16 (P.O. 30, p. 466). 
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ainsii  parmi la majorité dc la LXX . 
Laa géorgiennc fait apparai t re de lecons assez uniques, allant souvent plus ou mo ins dans la 
directionn de LXX-L : en 6:1 rendant le nom 6$m*foifi(id, "Betaqarim", qui rappc l le LXX-62(du 
groupee -L) +130(du groupe -B), Arm. et Boh., en direction de LXX- L et Vulg.; a la f i n de 6;4 
ellee connait la var iante assez unique de %£3li»6o, "de la m e r "^ ; contrai rement a la major i té i l 
yy a en 10:19 la lecon «3^3664, "de vous"; en 17:25 il s'agit de 1'omission de "hommes de Juda", 
conformee a LXX- O seulement; au verset su ivant e l le t r a n s m et le mot 846*6», "manana", de 
faconn singul iere, et au verset ci-suivant la ment ion au pluricl CPQOOTA, "aux jours", u n i q ue el le 
aussi;; en 19:15 i l s'agit de deux ajouts: de dtc?m*, "des puissances", con forme a TM., LXX-O , 
Vulg.. et Arm, et de 43394640* *9*1» *3<p*. "sur cette terre", qui manque dans tou te la t rad i t i on, 
Oskii  i nc lue5 1 ; en 21:1 la mention du nom de 8*403, "Maase", se dirige vers le TM. et LXX-Q , 
ett dif fère du reste de la tradit ion, qui est alors plus proche de L X X - A ^ ; des d i f ferences de 
transl i t térat ionn se ret rouvent d'ai l leurs souvent dans ce t te ve rs ion géorg ienne; en 22:2 i l 
s'agitt de 1'ajout, omis par Oski, de Q?*3«64or>*  836014, "et de tes serviteurs", co r respondant a TM., 
LXX-V+Q+L+O ,, Vulg. et A r m . " ; en 22:15 i l y a une dif ference dans la ment ion de 1'espèce 
dee 1'arbre: 64430* 808*60», "vers le pin", au lieu du "cèdre" de la majorité en deho rs de LXX , ou 
seulementt LXX-Qmg. su it l c TM.; le nom "Yosedeq" appa ra it en 23:6 comme o«l»3cp3doa, 
"Yosedekim",, correpondant a 1'Arm. uniquement; en 23:29 la géorg ienne a joute *,** , "voici" , 
ident iquee a LXX- B seu lemen t5 4 ; en 23:37 i l s 'agit d 'un ajout su ivant LXX-O+ L avec le 
pluriel:: 30630» 9o6*9*683Ö833«ro,>»> "pour ceci aux prophètes", qu 'Oski omet t o t a l e m e n t" ; en 
27(LXX:50):88 il s'agit de 1'ajout du nom 6403JnQBm6mbc>6, "Nabukadonosor", con fo rme a LXX -
O+L,, Vulg. et Arm.; en 27:22 el le ra jou te a la t rad i t i on tex tue l le de la LX X les mo ts 
empruntéss au TM., suivant exac tement le TM., Vulg. et Arm.: cp+ 836 o$n\> 305063 <pQ3(?d(P3 
Sndogóob**  d4o>AÜ4; 306333 oóyjb 3a*c° (p*  t^èn^n^n o ô q»*  8034^000 050 *8«b 33 4cpftO(«b*> "et il s se ront la 
jusqu'auu jour de sa visite, dit le Seigneur; et je les ferai monter et re tourner a cct endro i t "; 
enn 28(LXX:35):11 i l s'agit de deux a jouts c o r r e s p o n d a nt a TM., LXX-O+L , Vulg. et A rm. 
mcnt ionnantt le nom du roi "Nabukadnosoro", et de man ie re enco re plus i d e n t i q ue au TM.: 
333epao8*c?? «60O* QcroO* c?Q3«*. "après les jours de deux ans"; en 29(LXX:36):3 le nom 3cr*0*3, 
"Elasae",, est ident ique a celui du TM et LXX- L et va dans la direct ion de Vulg. et Arm.; i l y 
aa en 29:25 la var iante assez unique, al lant vers LXX-Bc , du nom 8*6*0904, "de Manasé"; en 
30(LXX37):122 il y a un ajout, inspire de la Vulg. et 1'Arm. uniquement, m e n t i o n n a nt 0^*036 
*6bb 83830344, "fort est cette destruct ion de toi"; en 31(LXX38):5 i l s'agit d'une var iante u n i q ue 
danss la tradit ion: 4896no>, "vous bat i rez"; au vs. 40 du mcmc chap i t re i l s 'agit d 'un a jout 
clari f iantt la t radi t ion majori taire de la LXX , en suivant mieux TM., LXX-O+L+Qmg., Vulg. et 
Arm.. avec la m e n t i on de J03*<P3CP3> " j u s q u ' au rav i n ", t é m o i g n a nt d ' u ne m e i l l e u re 
comprehensionn du mot que f i t la LX X or ig ine l le; a la f i n du verset p r e c e d e nt i l y a la 
t ransl i t térat ionn du nom g*646o3ob*a>4, "de ceux de Phagar im", i den t ique a 1'Arm., ou le TM. 
hésite,, et la Vulg. t raduit la LX X par "i l encerclera Goatha"; a la fi n de 32(LXX39):5 i l y a le 
longg ajout hexaplaire correspondant a TM., LXX-O+L , Vulg. et Arm.: 0*̂ 34 3g4<"»a*6. «4830)3 
i6fid43bb J*crGP333C<n*- 6»83c«o>4 8084601 336 ^468038460x00, "di t le Se igneur, pu i squ ' il a t t aque les 
Chaldéens,, contrc lesquels vous ne pourrcz pas avoir de succes"; en 33(LXX40):11 il m a n q ue 
laa men t i on de "tout", a insi co r respondant a LXX-A , Boh., Eth. et Bodm.; a la f i n de 
34(LXX41):100 il s'agit d'un long ajout hexaplaire apparaissant en TM., Vu lg. et Arm. auss i, 

^^ Oski omet ce verset complètement (P.O. 30, p. 440). 

5 11 cf. P.O. 30, p. 458. 

5^^ Oski ment ionne ici 8*6403, "Manase", (o.c, p. 456). 

5 33 ici Arm. ne transmet pas "ta maison", mais suit LXX- A en mentionnant "les enfants/servi teurs", 
résumantt ainsi les deux lecons en un seul mot: "serviteurs". 

5 44 Oski n'y a que 464, "pas" (P.O. 30, p. 460). 

5 55 o.c, p. 462. 
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fi4ü<n*fi4ü<n* 4fiQ*fi4 ^408106636 ofto6o 83683 cp*  obaoBgb e?a 04643cr<>663b, "afin qu'i ls nc la sc r v i r a i cnt p lus, et 
écoutcra ientt et la isseraient al ler"; au début du verset su i vant il s 'agit d 'un meme genre 
d'ajout,, d i f férent de Bodm., seulement: cp*  dnafoQlt 838(95084(9 5463^0636004 8ob, "Et i l s se sont 
convert iss après cc depart"; la ment ion du nom en 35(LXX42):2 de 63^*0, "Rechab", su it LXX -
L,, Vuig. et Arm.; en 36(LXX43):9 il y a une var iante assez singuliere, qui suit Arm. et Bodm.: 
SajfióQb,, "i l s s 'assemb lè ren t "; et au vs. 19 1'ajout de y«33co>4 801434^0)4, " tous les chefs", 
concordantt avec LXX-A+ L et Syh.mg., t and is qu ' cn TM., Vuig. et Arm. i l n 'y a que la 
ment ionn de "tous"; 1'omission de "et" au début du verset vs. 25 est un ique dans la t rad i t i on; 
enn 37(LXX44):3 Ie nom «*>*$*%, "Yoaqaz", est rendu en direction de LXX-A+ L et Arm., celui-ci 
ayantt l^ luluigUlCL , "Yovak'az"; au vs. 16 de cc chap, il s'agit d'une var iante en d i rec t ion de 
TM.,, LXX-88+Syh.mg., en ment ionnant o,3b4V'yGP«3ocrb*. "vers Ie cachot"; en 38(LXX45) :1 Ie 
nomm boft«6o4, "Sophonia", est proche de LXX-V , seu lement, con t re Ie res te de la t rad i t i on; 
un iquee est 1'ajout hexaplaire, venant de LXX-O+L , au nom du roi en 38:10 de QODowdscrb*, 
"d'Ethiopie",, s 'apparentant a TM., Vuig. et Arm.; au même verset il s'agit de 1'ajout de 336 «46*, 
"avecc toi", ident ique a Arm., LXX-130+46, Vuig., Bodm. et Boh., proche du TM., ayant "en ta 
main";; en 39(LXX46):3 la lecon var iante de 63«63cr b4fi4b4fi, "Nergel Sarasar", t r a n s l i t t è rc bicn 
Iee TM., su i vi de LXX-L , Vuig. et Arm., a l l ant vers LXX- A a y a nt " N a r g a r g a s n a s e r, 
complètementt d i f férent de Bodm. et LXX-S+V+Q, qui ont une forme de "Rabamag/Rabamak"; 
égalementt su ivant LXX- L parait la ment ion de GP3ècr*<n*fl0>*> "de Deblata", en 40(LXX47) :1, 
ainsii  que celle au vs. 8 de 6*0138, "Natem", oü il parait y avoir eu une métathèse de consonnes 
enn comparaison avec Ie TM., et qui se t rouve proche de Arm. et LXX-L+407; en 41(LXX48):1 
i ll  s'agit d'un ajout conforme a LXX-O+ L et Arm., de 806460 83300460, "servi teurs du roi", a l lant 
verss TM. et Vuig.; en 43(LXX50):1 il y a 1'ajout un ique de «3b, "a cause de", et au vs. 2 la 
ment ionn assez un ique du nom ombgb, "Yoses", a l l ant vers Arm., Vuig. et LXX-L , oü Oski 
ment ionnee oo*b, "Yoas"^6 ; au vs. 6 la ment ion assez unique suivant LXX-L , de cp*  0fio- " e t l e 

peuple",, qui manque en Oski aussi; en 44(LXX51):14 la géorgienne t ransmet 34664 « d s © ^ ^. 
"sinonn des réfugiés", s ' a p p a r e n t a nt a TM., LXX-L , Vuig., Bodm. et A rm. La va r i an te de 
46(LXX26):7,, ayant 1'ajout de 8ob6o, "de lui" , p rov ient de TM., LXX-L+Syh.mg. et Vuig.; et 
cellee du vs.22, oü ie Georg. étant proche du TM., y rend par une forme verba le d ' impf . i té r. 

3otpn(po46,, "il s marchaient", ident ique a LXX-B , ou bicn de conjonctif .1, étant a lors une fo rme 
dee fu tur v e r b a l̂  , ressemblent a insi a A rm. et les au t res ve rs ions; assez u n i q ue est la 
ment ionn du nom 48«b, "Amos" en 46:25, contre Ie "Amon" du res te de la t rad i t i on; dans ce 
memee verset la ment ion de la forme ve rba le r e n d a nt lc par t .pr, du TM. 1|?ÏD , "visitant", 
identiquee en Arm. et Vuig., par Ie fu tur dn^^n, "j e cherchcra i ", est assez spéc ia le, la LX X 
rendantt avec un p r é s e nt ÊKSIKCÖ, "j e venge"; en p lus au début du ve rset la géorg ienne 
emprun tee a 1'Hexaple 1'ajout de mfo* t)8*cro»B 04^0**846, "par ia Ie Se igneur des pu issances", 
cor respondantt a TM., Vuig., LXX-O+ L et Arm.; ceci est Ie cas aussi en 48(LXX31):1, oü Oski 
1'omet*88 ; en 46:27 el le ment ionne Ie verbe en aor. 603063. "i l sauva", t and is que la ma jor i té 
textue l lee y a un part .pr. a 1'exception de Arm., suivant LXX-B , qui ment ionne un ind.pr .; en 
48:11 il y a la var iante in terpretat ive un ique de ce texte diff ici l e a comprendre, en d i rec t i on 
dee 1'Arm., qui t ransmet par U|Ul"inTll|&]llG , "défai te": bod63(T3b4 8«4oob4b4, "la d i f f i cu l t é de 
Moab";; au vs. 23 il y a Ie nom *6*8o, "Agamo", sans precedent dans la t radi t ion, et au vs. 32 Ie 
nomm étrange de baonoSobo, "Seboïmiso", s 'approchant du TM.; au vs. 34 ce lui de 4&4o»b»cr«l»*> 
"d'Agatasal",, oü 1'Arm. t r a n s m et par q-Tljd "  b U I U ^ U U I J , "chagr in j usqu 'a Salcsa", une 
t rans l i t té ra t ionn par t ie l le du TM. ayant n»»»1?» rfoy , "Eglet Sal ishya"59 ; en 49:8(LXX30:2) la 

5 66 P.O. 30, p. 488, ad loc. 

$7$7 cf. Zwol lanek, o.c, p. 40, pour re t rouver les deux modes de t raduct ion possibles. 

5 88 P.O. 30, p. 492, ad l oc. 
5 99 Oski mentionne au vs. 23 4*804, "Gamoa"; au vs. 32 booo8ob4m, Sebimisao; au vs. 34 4CT4o0O> l>44c?ob4cr>4 

,, "a 1'endroit des Saalésiens", qui est ainsi mieux traduit que Blake/Brière, qui t raduisent par 
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versionn géorgienne manque la transmission de "leur endroit fut dupe", qui appara ït en LX X 
ett en Arm.; en 49:5(30:21) il y a 1'ajout de a^iBa^cr0»*  9itn, "les disperses", con fo rme a 1'Arm., 
enn direction du TM. et Vuig.; cur ieuse est la mention de 363006*114, "rouge", i den t ique a Arm., 
maiss dif férente de TM. et Vuig., qui m e n t i o n n e nt "des Roseaux " °° ; la f i n du ve rset de 
50(27):388 est omise a par t ir de "car", une variante qui s 'avère u n i q ue dans la t rad i t i on; en 
51(LXX28):211 il y a $36360, "chevaux", au p lu r ie l, a l lant ve rs 1'Arm., qui m e n t i o n ne ici 

UUTJVni&] ll  "cavalerie", oü TM. et Vuig. ment ionnent Ie mot au sing.; en 51(28):59 la v a r i a n te 
estt 946*b<?, "Manasé", contre toute la tradit ion ayant une fo rme comme "Maasé"; en 52:20 la 
géorgiennee se dir ige avec ĵ jfijgfio»», "outil" , vers Arm., qui t ransmet "outil de cu ivre", comme 
enn TM., Vuig., Bodm, et LXX-O+L 61 ; la mention de oa*ob*b4, "de Emat", en 52:27 , con fo rme a 
Arm.,, Vuig., LXX-130, Bodm. et Boh., est assez spéciale, ainsi que 1'omission en 52:31 de "l a 
têtee de Yoyakim Ie roi de Judée", oü TArm. rend Ie nom exactement selon TM. avec un -n a 
laa fin, contre Bodm., LX X et Vuig. 
Danss la première moit ié il apparaït une inf luence assze grande de LXX-S(c), dont témoignent 
less var iantes suivantes: en 6:22 ment ionnant 6*030430 cpocpo, "un grand peuple", su i vant TM., 
LXX-A ,, Vuig. et Arm.; au vs. 26 1'ajout de 3oo>*ffi(t*, "comme", concordant a LXX- L auss i; la 
versionn partage en 7:12 1'orthographe t r a n s m e t t a nt par boer*»81», "a Silom", avec LXX-A ; au 
vs.166 elle ajoute 8360. "ton", avec TM., LXX-L+O , Vuig. et Arm.; en 9:23 el lc est la seu le a 
rajouter,, suivant LXX-Sc fto8b*, "me"; en 12:1 elle mentionne boQfit^o», "avec mensonge", au sing., 
commee en TM., et contre Ie reste de la tradition; au v.5 il s'agit de la variante, que connait LXX- B 
aussi,, en mentionnant *fi* , "ne pas", tandis que TM. et LXX-A+Sc ment ionnent une forme de 
"tu"(nom./gen.),, lorsque Arm. et Vuig. partagent une variante rendant "mais"; en 16:27 i l s'agit d 'un 
ajoutt hexaplaire conforme a TM., Vuig., LXX- O et Arm.: *«*  00*08*^636 Joftnb*  4*6 6380b*. "il s ne 1'ont 
pass caché de ma face"; en 17:27 la troisième mention de *fi* . "ne pas", est omise, comme en TM., 
LXX-A ,, et Arm.; la version géorgienne partage en 18:13 la variante mentionnant o0A3b»c*3dab*8»6, 
"cellee de Jérusaléem", avec LXX- A contre Ie reste de la tradition; en 19:3 il s'agit de deux omissions 
conformess a TM., Vuig. et Arm.: de "et hommes de Judée", conforme a LXX- A aussi, et de "et de ceux 
quii  entrent ces portes"; au vs. 12 elle correspond a LXX-S, seulement, en rajoutant ^33*8*4, "la 
terre"(acc);; 1'ajout au verbe "saisir" en 20:7 de 1'objet direct 83, "me", co r respond a TM. et Vuig., 
di f férentt de 1'Arm.; en 25:6 il s'agit de 1'ajout de <$*, "et", su ivant TM., LXX-L , Vuig. et Arm., 
apparaissantt en Oski aussi, mais non au ms.I (de Jerusalem)**2 ; c n 38(LXX:45):26 Ie verbe 8o8*jQonb, 

"i ll  reconduira", est selon TM., LXX-A , Vuig., 1'Arm., emp loyant T^Ul'pQ.niUCjt , ce qui signif ie 
aussii  bien "détourner", que "reconduire", et ne peut pas être place dans un des deux g roupes de 
témoins;; en 42(LXX:49):1 la var iante o«*b9bo, "de Yosée", père de Azarya, se d i r ige vers TM., 
t and iss que Vuig. et A rm. emp lo ient "Osée"; en 49:12(30:5) la géorg ienne omet la f i n 
ment ionnantt "celui qui boit, boira", suivant LXX- B contre Ie reste de la tradit ion; en 52:12 i l 
s'agitt d'un long ajout hexaplaire, suivant TM., LXX-L+O , Vuig. et Arm., contre Bodm.: abater*» 
33*o>obA*83öxx 6*óxjd«cpcï6«b«fl 8380b* 6*&nc«o6ob*a. "ceci la dixneuvième année de Nebukodonosor, Ie roi 
dee Babylon". 
Sonn indépendance a 1'égard de LXX- S apparaït aussi a 1'intérieur d'un même verset: au d é b ut 
dee 51(28):40 elle rajoute cp*. "et", conforme a LXX- B aussi, et p lus loin elle emploie une forme 
verbalee en aor. 9o)*3j*co63, "je guidai", conforme a ArmXayant t j U , "tu déscendra", un fu tur2 sur la 
basee de aor.!), mais contre TM., LXX-B+A+ S et Vuig., qui ont un f utur. 
Danss la recension la plus ancienne que nous connaissons, un texte en 1'écriture x a n - m é t î  t 

"laa manne" est omise du texte de Jer. 17:26; vraisemblablement ce fut a cause de 1' ignorance 

"Saalisou""  (P.O. 30, p. 494). 

6 00 Oski ment ionne 839*3^, "pourpre" (P.O. 30, p. 496, ad loc). 

"11 Oski ment ionne ici Jt)d*fi. ayant un même sens (P.O. 30, p. 502, ad loc). 

6 22 P.O. 30, p. 462 ad loc. 

633 éd. J. Molitor, Monumenta iberica antiquiora, Louvain, 1956, p. 7. 
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duu traducteur  a 1'égard de 1'hébreu, incapable de rendre lc mot de facon adequate; dans les 
revisionss plus récentes Ie mot fut t ransl i t téré : aè6*6*, "Mariana" , de maniere unique dans la 
traditio nn textuelle; au vs. suivant Ie texte ancien donne unc form e de sing.: QPQG, "I e jour"(acc) , 
conformee a TM., LXX , Vuig. et Arm. , oü les revisions ultérieures mentionnent un pluriel : cpoo0»*-" 
less jours"*(acc.) ; en 18:8 1'ancienne transmet par  b3Ó3«cp3, "j e parlai" , comme TM., LXX-A+C , Vuig. et 
Arm. ,, oü les plus jeunes mentionnent 3*6*436, "  j'ai pensé". 
Danss ce livr e de Jer., également, apparaït une fort e parenté avec 1'Arm. , bien qu'i l y restent 
beaucoupp des variantes uniques. Somme toute, on a pu discerner  une influence de la part de LXX- L 
surtout,, si bien qu'un ms. appartenant a ce groupe formerai t la base textuelle de cette recension; a 
celle-cii  fut ajoutée la version arménienne, ce qui paraft probable, considérant les multiple s lecons 
uniquess partagées par  Arm . et la géorgienne, comme p.e. 31:40, 36:9, 41:1, 46:25 et 51:21. Surtout la 
versionn xan-méti révèle cette parenté; ensui te e l le fut retravaillé e en direct ion du TM. , 
ultérieurement;;  enfin dans la Bible de Gelati il y eut une revision vers Ie grec°4 . Ceci provient de 
1'ordr ee différente des chapitres et des versets, des additions et omissions textuelles et aussi de la 
manieree de reproduir e les noms propres. 

Ezcchiell  s'apparente surtout aux mss. LXX-B+A , ensuite bien moins qu'ai l leur s dan TAT. , 
avecc LXX-O+ L et 1'Arm. 6^ . Cette parenté a LXX- B se trouve surtout au chap.10, dans lequel 
toutess les mentions des cherubs cont iennent un -n final , comme Ie font aussi LXX-A+V , 
contree Arm . et Vuig.0"  ; 1'omission de Ta jout hexaplaire en 10:7 est conforme a LXX-A+ V 
aussi,, contre Ie reste de la tradit ion ; un même indi.ee se trouv e en 10:19, oü Ie verbe 
a*3ob<«»3Ab4,, "il s sortèrent" , correspond a LXX-O+C , Vuig., Eth., Boh. et Arm. , contre Ie 
"s'élever""  du reste de la LXX . 
Troi ss concordances avec LXX- A sautent aux yeux au premier  chap.: en 1:23 la ment ion de 
^OSQcraocTo.. "jointes" , suivant LXX-C , et Arm. , mais di f féren t de TM . et Vuig.; au vs.26 la 
variant ee 8*0, "a lui" , conforme a LXX- L uniquement, contre Ie reste; én 2:3 Ie futu r  aoa*3c?o6n, 
"j'enverrai ""  est conforme a LXX-L+ C aussi, contre Ie reste de la tradition . 
D'autre ss differences avec Arm . et LXX- O (et TM.) , que celles indiquées ci-dessus, sont assez 
nombreuses::  en 1:21, oü manque Tajout hexaplaire mentionnant Ie p lur ie l des "roues" , qui 
apparaïtt  en Vuig. également; a la fi n du vs. 25 dans ia géorgienne0 '  et la LXX-majoritaire , 
i ll  manque 1'sjout hexaplaire de LXX-O+Q+L , Vuig, et Arm. ; en 2:7 e l le omet la ment ion de 
"toi ,, f i l s de rhomme" , suivant ainsi TM. , LXX- L et Arm. , contre Vuig.; en 9:9 i l manque la 
mentionn de "et" , contre Vuig. et Arm. ; en 10:7 manque 1'ajout hexaplaire de «083 0̂ «a« 8o6*&4& 

°^^  compte-rendu des travaux de 1'Universit é de Tblis i par  K.D . Danél ia, Les vers ions 
géorgienness anciennes des prophéties de Jérémie et la quest ion de leur s or ig ines, dans 
B.K.. 20 0 9 6 5 ), p. 216. 

°^^  LXX- B fut révisé vers Ie TM. , assez vi te, dont témoigne LXX-A , lu i-aussi (J. Ziegler, 
Ezechiel,, o.c, p. 28). 

LXX- OO est form é par  e.a. LXX-Q+88+Syh. et Arm . (Ziegler, o.c, p. 32), tandis que LXX -
C+LL  connaissent une fort e inf luence hexaplaire; Arm . est considéré comme appartenant a 
ceux-cii  (Ziegler, o.c, p. 44 et 57). 

0 00 en queiques versets de ce chap., vss. 2 +7 (ajout hexaplaire) +9 +14 (ajout hexaplaire), la 
Vuig .. emploie un singulier: "cherub" , qu'un groupe des ses témoins (mss. C+S+T+A) ut i l is e 
toujour ss en transmettant ce nom. 

0 ''  au ms. I. (Jerusalem) un correcteur  rajout e une parti e de cette traditio n hexaplaire, venant du 
débutt  du vs. 26 en LXX- A (P.O. 30, p. 522, ad loc). 

http://indi.ee
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J3fi«&o6o>44 dim, "qu i fut au milieu de ces cherubs", qui existe en Arm.,TM. , LXX-O+ L et Vuig.; 
auu début de 10:12 1'ajout hexaplaire manque dans la géorgienne, ce qui va contre toute la 
traditio nn textuelle. La distance avcc Arm. , LXX-O+ L et Vuig. apparaït surtout en omettant 
toutt  Ie verset 10:14, se conformant ainsi a la majorit é de la LXX ; ceci révèle la tendance 
ultérieur ee d'assimiler  cette version a la LXX . 

Less Chroniques en georgien sont transmis en M. et révèlent un influence certaine de LXX- A 
ett  de la recension ultérieur e arménienne, Arm.2" ° . En Arm . il existe deux versions de Chr. : 
laa première est une transmission plutot libr e d'un texte de la LX X de natur e luc ianique, 
comportantt  de 1'influence syriaque de la Pesh. et du vocabulaire arménien de 1'époque; la 
deuxièmee s'avère plus proche du grec de L X X - B ^ . Cette parenté prononcée avec LXX- A et 
Arm .. est indiquée par  la mention de lChr . l : l l -16 , omise dans Ie reste de la LXX . A la fi n du 
chap.55 et au début du chap.6 la version géorgienne. rend les versets suivant 1'ordr e du TM , 
Arm. ,, et différ e de celui de LX X et Vuig., oü 1'ordr e est confondu entre Lévi et Gershom. Au 
chap.122 Arm . est suivi en ce qui conccrnc 1'ordr e des versets, ce qui est aussi Ie cas en 
2Chr.l:18-2:l ,, 4:21-22, 13:23-14:1; ici aussi la géorgienne diverge surtout de LXX-B+S , en 
correspondantt  a 1'Arm. , de preference. 
Ccc désaccord se voit en 10:3 en ment ionnant 050, "lui" , et en 10:5 en n'omettant pas la 
mentionn de ep*  Soj^e?*, "et i l mourut" , tous les deux étant conformes a Vuig . et Arm . El l e 
déviee de Vuig. et Arm . aussi en 10:4b, y rajoutan t «o$hot "de lui" ; cette même mention en 10:10 
déviee de LXX-B+S+A , mais correspond è Arm.2, Vuig. et LXX-V , tandis qu'el l e manque en 
Arm. 11 ' 0 . rendant Ie premier  cp*. "et" , en 10:11 elle suit 1'Arm. , mais d i f fèr e de LXX- A et 
TM. ,, et encore plus de la Vuig., qui omet également les deux derniers mots du verset; en 
10:122 ayant ie plurie l 43*860, "les corps", su ivant TM. , LXX-A , Arm. 2 et la majorit é de la 
LXX ,, contre Arm.1 71 et Vulg.A+2; Ie vs.13 suit LXX-B+ S en mentionnant cjaofiwb*, "a Dieu" , 
contree Arm . et Vuig; au vs.14 la géorgienne dévie de LXX- A en omettant son ajout, par  lequel il 
indiqu ee Ie péché de Saul, qu'omettent TM., Vuig. et Arm., eux aussi; en 11:11 en rendant Ie nom par 
ob6«*8,, "Isbaam" , elle suit TM., LXX-A+V , Vuig. et Arm . En lChr.l6:3 1 la variante 83333*1», ui l régna", 
estt  selon TM., LXX-A , Vuig. et Arm.; en 17:6 elle suit par  un ajout assez singulier, exactement 
identiquee a Arm. , en direction de LXX-A+V , Ie TM . et la Vuig. par: 3801b*  «QOJB ó<*9b*  obfi*0c?ob*b*  e?* 
db*X3G?°""  3obm*, "un de la trib u d'Israël et de leurs juges", une des preuves nettes de 1'influence 
arméniennee en ce livre . 
I ll  y a aussi beaucoup de variantes contre LXX-A , comme p.e.: en 20:3, oü la version géorgienne suit 
LXX-L ,, TM., et Vuig. contre LXX-A+ V et Arm . avec la mention de goaĝ Mn* djor»*, "beaucoup de f ils" ; 
aa 1'intéricur  du même verset de 26:32 la mention de boög^tb*, "mot" , suit exactement TM. , LXX- A et 
Arm. ,, contre Ie reste de la tradition , et la mention de *o>*b cp*  93cp*b, "deux mille" , va contre LXX-A , 
TM. ,, Arm . et Vuig.; ces deux occurences sont encore une preuve de la parenté de la version 
arménienne.. A la fin de 28:20 la géorgienne ajoute la longue description du temple correspondant 
aa LX X et Arm. , qui est absente de TM . et Vuig. En 2Chr.33:l e l le dévie de LXX-A+ V ayant 
"cinquante""  en mentionnant que 3ft&*bobcp*bx]<» > "cinquante-cinq" , conforme a TM. , Vuig. et Arm . 
Surtoutt  1'influence de 1'Arm., Ie ms.1 nommément, est remarquable dans ce livre. 
Cess exemples de concordances et de differences par  rappor t aux tradition s de la LX X indiquent, 
quee la version géorgienne est surtout important e pour  1'histoire du texte arménien, auquel e l le est 
tress nettement apparentée. A 1'intérieur  de la géorgienne il faut distinguer  entre la recension 
d'Oskii  allant plus vers LXX- L et celle en M. se dirigeant plutöt vers LXX- O et Arm . En tout, 

éd.. E. Docanasvili, Mec^itur i Hclnatseri, Tiblis , 1982; pour  1'influence de 1'Arm. : p. 18. 

cf.. P.S. Cowe, The Two Armenian Versions of Chronicles, Their  Origi n and Translat ion 
Technique,, Rev.Et.Arm. N.S. 22 (1990-91), p. 73, ne traitan t d'ailleur s que des chap. IChr . 
100 et 2Chr. 25. 

Cowley,, o.c., p. 85. 

Cowley,, o.c, p. 76. 
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lcc géorgien n'cst d'importanc e secondaire pour  1'histoir e textuelle de la LXX , ayant beaucoup 
dee variantes spécif iques a cette version d'un cöté, et révélant la parenté avec LXX-A+L , d'un 
autre;;  toutes ces tradition s de la LX X se sont répandues a traver s 1'orient , mais en cas de 
doutee 1'Arm . fut consulté; cel le-ci fu t parfoi s même prise comme texte de base pour  la 
traductio nn en ce qui concerne certains livre s de la recension ancienne, bien qu'unc rev is ion 
enn direction de la LX X ne tarda pas, a laquelle LXX-A+L , et parfoi s aussi la Vuig., recurent 
unee place d'honneur. L'apparentement a LXX- L s'explique par  la fonction liturgiqu e de O. 

Laa traditio n manuscrite des Apocryphcs de 1'A.T. est si d i f férent e pour  chaque l ivre , que 
1'onn doit les traite r  séparément '̂  , Ces l ivre s ne donnent pas d'image homogene de leur 
origin ee textuel se basant sur  la LXX , d'oü il s rendent aussi bien des variantes de LXX- A que 
dee LXX-B ; en Tob. il n'y a en tout cas aucun lien avec LXX-S , qui y connait une tradi t io n 
textuellee spéciale '̂  . 

Baruchh suit immédiatement Ie livr e de Jérémie et devance 1'épitre de celui-ci, Ep.ler., aussi 
bienn que son oraison, Or.Ier. , et ses Lamentat ions74 . On peut y discerner  troi s recens ions 
différentes,, dont la plus ancienne est representee par  OskiCO.) et JérusalemG.). Ell e cont ient 
beaucoupp de variantes, qui sont uniques dans la tradition , et certaines qui sont apparentées a 
LXX-A .. Ainsi on rencontre en 3:1 en O. et J., ainsi qu'en Gelati, la mention du nom div i n de 
3Q*cr ttt 9Qftmab* dSyömbQ^n, "ö Seigneur  puissant/saisissant d'une chose"; dans O. en 3:4 et chez 
M.. dans les deux cas, i l se t rouv e la ment ion usuel le de a^SOC0»* 8ijjfi«ó3«jo , "tout -
saisisant/puissant"7^^  ; ici apparait nettement la tendance de O. a s 'assimi ler  a la LX X de 
manieree plus precise. Ccci est clair  en 1:9, oü O. ment ionne o9fî )b*c»o8oo>. "d e Jerusalem", 
exactementt  après "I e peuple du pays", comme TArm . et Vuig., tandis que Ie ms.I  la mentionne juste 
avantt  "Yechonya" ; au même verset O. suit exactement la majorit é de la LX X en mentionnant 
a*o>,, "Ie" , oü ms.I. suit LXX-A , Arm . et Vuig.7**  ; ce verset montre encore lTiétérogénité de la version 
géorgiennee en vuc de la LXX . En 3:2 il y a 1'ajout connu de LXX-A , Vuig. et Arm. : 648303 c;8<)Aor>o 
9c»Va*crOO ** ft «?*  "puisque tu es un Dicu miséricordieux et"; au même verset se trouv e en O. et M., 
uniquement,, 1'ajout de *t33B» "  nous", qui manque en I. et Gelati, comme dans tout Ie reste de la 
tradition .. Oelati correspond Ie mieux a la majorit é de la LX X et a Arm. , comme en 3:3 p.e., oü 
e l lee rend exac tement la LX X avec 836 8xc?«3*f>3 b*fi t»*tj3ïj6ra(p , "toi , tu es assis jusqu' a 
l'éternité" ,, conforme a Arm . et Vuig., contre LXX- A omettant Ie pron. pers.; les autres mss. 
géorg ienss rendent ici par  Aftog, "t u es demeurant jusqu'a réternité" . La tendance a la 

722 éd. C. Kurcik'idze , Dzveli agtkmis, ap'ok'ripebi s kartul i versiebi, T ib l is , 1970: édi tant 
3Ezra,, Tob., Sap.Sal, Bar. Ep.Jer., 4Ezra; Blakc/Brière, o .c, édi tèrent Ba. et Ep.Jer. dans 
leurss deux recensions les plus anciennes: celle de Oski en provenance d'Athos, et ce l le de 
Jerusalem;;  Ie ms. de Mcheta contenant, c.a., l+2+3Ezra, Tob. et Jud., est édi té par  E. 
Docanasvili,, o.c, Tiblis , 1983. 

7 33 cf. Ie compte-rendu de louvrage de K'urcikidz e par  B. Outtier , B.K. 28 (1971), p. 294-295: 
Less versions gcorgienncs des apocryphes de 1'Ancien Testament; Ie töme II , paru en 1973, 
estt  Ie commentaire textuel (cf. aussi sa recension par  B. Outtier , B.K. 33 (1975), p. 380-
382). . 

7 44 cf. Blakc/Brière, P.O. 29-30, ad loc. 
7 55 Kurcikidze , p. 289, ad loc. 
7 66 P.O. 30, p. 504, ad loc. 
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conformit éé avcc la LX X est nette. 

LL  Epi tr e de Jeremie apparait ensuite dans 1'ordr e de la Bibl e géorgienne, un peu dif férent de 
laa LXX , qui la fait suivre aux Lamentations. Nous ne 1'étudierons pas ici en ses re lat ions 
avecc d'autres vers ions, dont cel le de 7Q2 de Qumran est tres ancienne, puisque cela 
demanderaitt  encore un effort spécial, que nous entreprendrons volontiers au futur , si nous 
enn aurons Ie temps. I l parait exister  deux recensions géorgiennes, dont la plus ancienne en 
O.. egalement, aurait subi de l'influcnc e syr iaque, et la deuxième, representee par  Gelat i. 
ss approchcrait plutöt du g rec77 . 

l ob i ee et Judith connaissent des variantes uniques allant en la direction de Vuig. et Pesh. 
pluss que vers LX X et Arm. ; ceci est Ie cas dans leurs deux plus anciennes recens ions' 
apparaissantt  en O. et M.; cela concerne surtout M., tandis que la troisième recension, p lus 
recente,, se baserait plutót sur  la version slave, qui pour  Tob. se serait basée sur  la Vu ig . 7*  , 
maïss connaït d 'anciennes racines en provenance de Qumran. Les exemples que n o us 
donneronss ici prouvent plutö t une parenté avec Arm . et ensui te aussi avec LXX- A En 
1 ^ 1 3 : 1 0 ( 9)) la géorgienne et la Pesh.79 suivent LXX-B , oü Ie premier  ment ionne ^««potno 
duu saint" , tandis que Bakar  mentionne selon Vuig. et Slave C30<wi;* , "de Dieu" , la oü 1'Ar m 

lTJ^m^lTJ^m^ TÏtéTÏté d C l a L X X '  q u i m c n t i o n n e «T«*. "1» sainte(vi l le)" , suivant ainsi Qumran, 
4Q1966 "  . En 13:7 I. et D. suivent 4Q196 et la Pesh., dans sa version ultérieur e mixte, avec la 
mentionn de bX3̂ oa>., "avec Ie coeur", contre LXX- B ayant "avec Ie corps", au l ieu du "avec Ia 
bouche""  de la majorit é de la LXX , Arm. , Pesh.8fi, O. et'M. ; la Vuig. omet cette ment ion. A la 
fi nn de 13:6(8) il s'agit d'unc mention selon LXX- A et Vui g avec » t o 6 w*6* , "ver s vous", oü 
Arm .. et Pesh. suivent la majorit é de la LXX , ayant uuTv, "*  v o u s " "  . I l n'y a que peu de 
parentéé avec LXX-S , qui connaït un texte plus long par  des ajouts, comme en 13:2c avec eic 
TTK;;  aataaeiac. -rnc, |uyaXT|£. "d e la grande devastation", manquant en géorgien, aussi. En 1 34 la 
géorgiennee suit LXX- S en rajoutan t avant "Seigneur"  la form e verbale .« ,, "i l est"  que 
connaissentt  Arm . et Pesh., cux aussi. En ce même verset les anciens mss. I.+D. su ivent vers 
11 Arm. , en mentionnant a ^ o Q8afio,o, "Seigneur  Dieu" , auquel Arm . rajout e encore "notre" , et 
enn 4c il s omettent <p» o6o «,*30(p* , "et lui même", exactement se lon LXX-A , Syh. et Arm - ici 
encore,, la parenté avec Arm . est nette. Cette tendance apparait aussi en 13:5 avec la variant e 
assezz unique mentionnant  6*63oó6o36no>, "nou s sommes disparus" , ident ique a Arm . et al lant 
verss LXX- A en ce qui concerne sa form e aoriste, oü Pesh., sous ses deux formes, ment ionne 
unn imparfai t ayant lc sens d'un futur . 

ï f i ^ t ^ * 2 ^^  cont ient, lu i aussi, beaucoup de va r i an tes un iques, c o m me en 
)) mentionnant Ie nom de a*ft 3jj»,«, "Ezrekot "  au lieu de "Ezdrelon "  dans la LX X 

oüü Ie reste de la traditio n 1'omet tout simplement; en 4:3(4) i l s'agit de la ment ion de d3»i 
.bi t*?.!».» ,, " l c s f i l s 1 5 ^ 1 ^ ^ , t a n d i s q u c L X X m c n t i o n n c - t o u t e u r é g i o n d c S a m a r i c „ 

identiquee en Vuig., accompagnée de la vil l e de "Kona" , manquant è la géorgienne et Vuig.; ces 
deuxx exemples indiquent un ignorance du sens de ces noms et une certaine indépendance a 

regardd d'Arm. , qui en 4:4 fai t une combinaison de deux noms par  lmGl ipk l»111 im | C 
Konobethoron" .. Dans ce livr e les correspondances de M. a la Vuig. sont mul t ip les, sur tout 

7 70 u t t i e r ,, B.K. 33, p. 382. 

7 88 cf. M. van Esbroeck, C-R. en B.K. 28 (1971), p. 295; et: B. Outtier , B.K. 33 (1975), p. 381. 
799 ' 

selonn la recension mixte tardive, representee par  12al, tandis que la version antérieure, étant Ie 
Syh.,, n'y mentionne rien (cf. J.CH. Lebram, Vet. Test. Syr. IV.6, introd. , p. ii, et ad loc.) 

8 00 éd. J. Fitzmeier, D.J.D. XIX , p. 26. 
81 1 

4Q196,, en sa reconstruction supposée, hésite entre ces deux possib i l i tés (D.J.D. XIX , p. 
26). . 
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auxx endroits, oü les tradit ions des autres versions hésitent; il est possible que dans la 
versionn géorgienne, par 1'intermédiaire de la version slave, on eut recours a la Vulg. en ce 
quii  concerne les rajouts prolongés et 1'ordre des versets. Au vs.12(13) le nom divin est 
33C«b*»» "Seigneur", comme en Vulg., tandis que LXX et Arm. rajoutent "tout-puissant". La 
mentionn de 8nbobo, "de Moïse", en 4:13, correspond exactement a la Vulg., mais elle est omise 
danss le reste de la tradition. La géorgienne dévie beaucoup de 1'Arm., qui fait souvent 
cavalier-scul;; en 8:10(11) elle suit la majorité avec «43360, "de vous", oü 1'Arm. mentionne "de 
nous".. En cc livre la géorgienne est plus proche de LXX-S qu'ailleurs: au meme verset il y 
manquee la mention de "ceci'\ comme en LXX- B et Arm., et en 8:20(21) elle rajoute t)3*c8*6, 
"lee Seigneur", contre Arm. Elle correspond souvent a 1'Arm., manquant en 8:29(31) et 32(33) 
less ajouts de LXX-S. La version géorgienne peut jouer un role important pour reconstituer la 
versionn longue de ce livre, mais cela dépasse notre recherche actuelle; comme le texte de 
Tob.,, qui connait des lecons variantes, connues a Qumran, elle peut contenir un texte ancien, 
luii  aussi, ce qui prouve qu'un texte relat ivement jeune ne doit pas être négligé dans la 
critiquee textuelle. 

Danss le livr e de Sap.Sal. la recension géorgienne ancienne, d'Oski, suit assez bien la LXX , 
surtoutt LXX-B , tandis que la plus jeune, celle de Bakar, s'oriente plutöt vers la Vulg. et la 
versionn slave82 . Par exemple au debut de 8:1 O. rajoute cpa, "et", contre M. et la majorité de 
lala tradition ancienne (des lectionnaires), tandis que Bakar suit Vulg. et Arm. en mentionnant 
A«3<)C»X)>> "car"; au meme verset elle suit exactement la LXX avec jocpoooo ,jocpj)cp3cpa» "d'une 
extrémitéé a Tautre", comme dans le reste du verset, oü Bakar mentionne d^oo^co, "fortement", 
suivantt Vulg. et Arm., contre la plus ancienne, M., mentionnant 3fiQ3C?0*<P' "largement", 
exactementt identique a la LXX . 

Danss 4 Ezra on connait deux recensions, dont 1'une, representee par O. et I., est plus 
apparentécc a Pcsh., et 1'autre, representee par Bakar, est plus proche de Vulg. et Slave83 . La 
mentionn de la date en 3:1 en est un bon exemple: suivant ainsi Pesh., O. donne baSob» ôcr"l»*> 
"troiss ans", et B. mentionne Qoeri» 8o«oc?+*«01»*» "trente ans", correspondant a 1'Arm. et Vulg. B. 
connaitt également les ajouts de 5(chap.l+2) et 6Ezra(chap. 15+16), tandis que O. s'arrète a 
9:20,, terminant par 14:18-48. Aucun des traditions géorgiennes connait le long a jout d'Arm. 
aprèss 8:6284 , mais O. connait bien celui entre 7:35 et 36. L'ancienne recension connait 
beaucoupp de variantes uniques, comme p.e. 1'ajout de jocpjEo, "les bords" en 3:18; ailleurs elle 
ressemblee le plus a l 'ancienne Arm., comme p.e. en 5:44 avec la variante au lieu de 
cp*i4(poix3cro.. "créateur"(conforme & Vulg. et Pesh. aussi), et surtout en mentionnant 8«6*c?<>> "le 
haut",, conforme au | lUip&]lhuq G en Arm.1, en 5:34, 6:32, 7:27(différent de Vulg. et Pesh.) 
ett 33; en 10:24 Arm.1 ne rend qu'une mention dc«0ft8*B» npui s s a nt

 ( i e reste donnant deux 
noms:: "puissant et haut". Arm.2, comme Georg.2, tout deux basées sur la Vulg.86 , varient 
entree "haut" et "puissant" pour la mention des noms divins, comme p.e. en 13:57 ayant a*c5*tr°» 
"lee haut", identique a la Pesh. La toute-puissance n'est pas mentionnée aux endroits, oü dans 
less autres versions cela est le cas: en 6:32 elle manque, contre Pesh., 1'Arm. y mentionnant 
fiq^Uinrp,fiq^Uinrp,  "fort". Une étude plus détaillée de la tradition textuelle de ce livre, si compliquée 

8 2Outt ier,, B.K. 33, p. 381; éd. Kurcik'idze I, p. 174-215. 
8 33 éd. Kurcik'idze I, p. 320-414; et auparavant de R.P. Blake, The Georgian Version of Fourth 

Esdrass from the Jerusalem Manuscript, art. dans H.T.R. 19 (1926), p. 299-375. 
8 44 cf. M.E. Stone, The Armenian version of IV Ezra, art. dans: L.M. 86 (1973), p. 95-96; rééd. dans: 

Selectedd Studies, Leyde, 1991, p. 290-291; pour 1'ensemble de cette version: id, Textual 
Commentary,, Atlanta, 1990, ad loc. 

855 Textual Commentary, p. 259: ms. H. de Jerevan, datant du xiii es. 
8 66 Stone, Fourth Ezra, ox., p. 5. 
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parr son histoire, demande un trop grand effort pour nos recherches actue l les et n 'y est pas 
tress uti le. 

Danss le NT, on connait quatre recensions pour les Le t t res de Pau l, qui t émo ignent d 'une 
evolut ionn vers le grec, les deux premières et les deux dernières se ressemblant en t re e u x8 7 . 
Less plus anciens mss. cont iennent beaucoup de variantes uniques dans la tradi t ion textuel le, 
dontt nous donnerons quelques exemplcs, qui s'expliquent par la p ra t i que l i t u rg i que avant 
besomm d'ajouts clari f iants: en Rom.9:26 il s a joutent 3oo,*«80(?, "comme/a ins i ", se d i r i geant 
verss Arm., qui y ment ionne p t "que"; et au vs.32 par b,daob,6*6, "de la p ra t ique" (au s ing.), 
di f ferentt du reste de la tradit ion. 

Less quatre recensions vont souvent ensemble et concordent a 1'Arm. dans leur va r ian te: en 
9:266 la lecon Utp*, "oü", d i f fé ren te du S ina ï t i cus, aussi b ien que de P 4 6 8 8 et la Pesh 
correspondd a Arm. et Vuig.; au vs. 28 elles rajoutent, accompagnant a insi S i n ^ + D + F + G + y' 
dontt le dernier est conserve a Athos, la Vuig. et 1'Arm. \>oB>Go><?ol>*> «.aa»-, boöy3« comme 
bo8»«o->crob**  3oB» 3o«*fiaacp ^ ö a r j ", qui se traduisent de facon identique par: "en justice, car le verbe" 
cee qu'cst omis par Gelati»̂  . A u v s 3 2 l c s m ê m cs m g s a j o u t c nt B | W o l l i i »de l a l o i « i d c n t i q u c a u 

Pesh.,, maïs dif férent de Arm., qui rend ici par un pluriel; Georg., Pesh., Arm. et Syr -Pa l90 

correspondentt a deux mss. de la Vuig. en ajoutant une deuxième mention de fi»a0o>-,, "car". Au vs 33 
touss les mss. rajoutent un a«3acr«»b*. "tout celui qui", conforme avec *P, Koinè, Vuig. et Arm. En 1 01 
lee même témoignage textuel apparaït pour soutenir la lecon ajoutant *fib, "i l est", mais seulement les 
deuxx mss. georgiens u l tér ieurs rejoignent la var iante du Koinè, remplacant a^o^b, "eux" par 
obf i^ob,«3b,, "qui appart iennent a Israël"; les deux variantes sont connues en Arm., mais pas dans 
laa Pesh. L'ajout d'un deuxième ft3a<>, "mon", au même verset correspond a la version sy ro-
palestmiennee seulement. En 10:3 les recensions anciennes suivent mss. A+B+D+P et Arm. en 
^ m C t l ï f ii  a* f i0 ,^3°* ' "ProPre". q ^ 1'on rencontre chez les plus jeunes, qui correspondent ainsi alors a 
Sin.+P4ö+*P+Syr.-Pal.. en le mentionnant. 

Enn 2CoL6:15 par sa mention des noms du Christ, jfiobö*bo, et de Béliar, èa c. . .nob, la ve rs ion 
georgiennee s'apparente a la minorité grecque, Syr.-Pal., Vuig. et Arm. Au vs. 16 les recensions 
ancienness suivent mss.gr.B+D+L+P en mentionnant «1^6, "nous", au lieu de w j a a6, "vous", que 1'on 
retrouvee dans celles plus récentes, qui sont proches du S in .+P4 6+¥, Vuig. et Arm.; ici les deux 
groupess se rejoignent avec 6*d*fi6o . - temples-, pour suivre le Sin.-originel, ment ionnant vaoi, 
templess , au heu du sing. El les dévient ici aussi de la majorité, Arm. inclus, en rejoignant 

mss.D+F+G++ ¥, Syr.-Pal.*1 et Vuig. en mentionnant <ï3a<p*, "pour moi". En 7:3 dans la recension 
anciennee il s'agit d'une variante, que 1'on retrouve ailleurs seulement en Pesh.: 0,^36(5*, "pour vous". 

Enn regardant de plus prés 1'Epïtre de Jacques, on peut également dist inguer deux recensions 
pricipales,, cellc de M. et celle de O., plus ancienne, ayant le sout ient de Sinaï 39 (datant de 974) 
St.Petersbourgg syr.16/1 (auparavant Sinaï no.81, datant de 979), B.N.F.georg.3 (Paris, datant xi cs.) et 
Athos,, Iviron 42 (datant de 965); enfin il y a les plus jeunes, de Giorgi 1'Athonite (datant d'avant 
1065)) et celle de Ephrem Mcire (datant d'Avant 1100)92 . Les deux plus jeunes ment ionnent en 5:4 
a«aj*COT«« a4« ysfico*  x33dCob* b*4*«o>ob«n* Soo^sob, "....des moissonneurs aux les oreil les du Seigneur 

87 7 
°'°' éd. Zoc'enize/Danelia, o.c, p. 12. 
88 8 

contra i rementt a ce que suggèrent Nest le/Aland dans leur app. c r i t i que de 1'édition 26 
P.466 se trouve ici proche du Sinaït icus (cf. éd. Kenyon, o.c, II I suppl., p. 6). 

89 9 
celle-ci,, datant du xics., suit la majorité grecque (éd. Zoc'enize/Danelia, p. 50, app. crt). 

éd.. A. Smith-Lewis, Codex Climaci Rescr iptus, Cambridge, 1909, p. 112. 
9 11 Smith Lewis, o.c, p. 142. 
92 2 

selonn les renseignements de B. Outt ier, dans une let tre datant de 15-11-1995, devancant 
sonn edit ion complete de 1'Ep.Jac. dans sa tradit ion textuel le georgienne. 
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dess Sabaoths on entra souvent" (3sg.iter.aor.); ici on doit signaler non settlement la décl inaison 
singulieree de 1'épithète, mais aussi 1'emploi de 1'iter.aor. pour rendrc Ie pl.ind.pf. du grec; ici les mss. 
ancienss mentionnent Bmd^*t^m*a ĝ jfim* ^«j*(^ob*  yojgt^ob*  djjjftaógcrobto*  3«o0o*, "des raoissonncurs il s 
entrèrentt (3sg.ind.aor.) aux oreilles du Seigneur tout-saisissants"; a ceci on pourrait s 'attendre a 
par t irr du grec, bien que Ie pluriel de "saisissant" y est remarquable et pourrait témoigner d'une 
incomprehensionn du nom Sabaoth; la déclinaison ind ique une tentat ive de s 'ass imi ler Ie plus 
possiblee au grec, comme est Ie cas en Rom.9:29, d'ailleurs. 

L'Apoc.. mont re une tradition tres spéciale, connuc sous Ie nom d'Andréc, provenant de la traduction 
enn géorgien par Euthyme 1'Athonite du commentaire d'Andrée de Césarée"̂ . On rencontre ici une 
parentéé avec Ie Codex Sinaïticus et les deux plus anciennes recensions syr iaques94 . 

Enn general on peut déceler une influence profonde de 1'Arm. en premier lieu, et ensuite celle de la 
Pesh.,, pour la p lupart des l ivres de la Bible géorgienne; c'est net tement Ie cas pour sa vers ion 
laa plus ancienne de 1'AT. Cela paraït ven ir de leur emploi l i t u rg ique: les Pss., dans leur 
recensionn ancienne, démont rent cette inf luence dans les mss. datant d 'avant Ie xcs ., comme 
p.e.. dans Ie Psaut ier de Mcheta et dans les anciens homél ia i rcs *̂  . L ' i n f l uence hexap la i re 
arr ivaa sur tout a t ravers Arm. et Pesh. et révéla également une forte pa ren té avec LXX-L , a 
quoii  on pourra it s 'at tendre, vu 1'origine probablement l i turgique de la version géorgienne. 

933 éd. I. Imnaisviü, Iovanes gamocxadeba da targmeneba, Tiblis, 1961; cf. aussi Tart. de J.N. Neville 
Birdsalll  dans B.K. 41 (1983), p. 96-101. 

9 44 Nevi l le Birdsal l, o.c, p. 97. 

9 ^^ cf. A. Sanidze, Remarques au sujet de la Bible géorgienne, B.K. 41 (1983), p. 116-117. 

http://3sg.iter.aor
http://3sg.ind.aor
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Samenvatting g 

Inn ons onderzoek naar het ontstaan en de betekenis van Gods 
almacht,, zoals in de traditie is verwoord, zijn we nagegaan, waar de 
eerstee schr i f te l i jke getu igen e rvan voorkomen. Tot onze 
verwonderingg kwamen we erachter, dat het g r iekse begr ip, 
rcav-roKpatcüp,rcav-roKpatcüp, relatief laat is opgekomen en niet vóór de tweede 
helftt van Ie. eeuw n.C. is betuigd. Wèl is al vri j vroeg een verwant 
begripp uit de sportwereld bekend: itayKpatriq: in de worstelsport 
wordtt het gebruikt om het "alles kunnen pakken" ermee aan te 
duidenn en ook de totale inzet waarmee wordt gestreden. Dit heeft 
zekerr bijgedragen aan de later ontstane, door "omnipo tens" 
beïnvloede,, plechtiger woordvorm voor "almachtig". Vaak is 
verondersteld,, dat de oorsprong van dit begrip in de Septuaginta 
moett worden gezocht, maar ju ist in de vóór -chr is te l i j ke 
handschriften,, die we ervan hebben, zoals in Qumran en Nahal 
Hever,, komt dit woord niet voor. Daarom zijn we in papyrologie en 
epigrafiee de oudste getuigenissen ervan nagegaan, die door hun 
relatieff  late voorkomen mogelijk op een andere bron van ontstaan 
wijzen,, mede omdat ook de oude griekse schrijvers dit begrip van 
almachtt niet kenden. 
Hett latijnse begrip "omnipotens" kennen we daarentegen wèl al uit 
vroegeree tijd: Ennius en Plautus uit de 3c-2ee. v.C. gebruiken het 
al.. Ook in de latijnse epigraphie komt dit woord pas vri j laat voor: 
eenn inscriptie in Pompcï daterend uit de l ce. n.C. De l i t teraire 
gegevenss geven aanleiding om hier het ontstaan van het begrip 
"almacht""  te veronderstellen, dat dan ook door het chr istendom is 
overgenomenn naar de griekse vorm, waarbij een plechtiger woord 
werdd uitgevonden; en deze, van oorsprong heidense, vorm heeft 
zichh sterk ontwikkeld. Er zijn drie betekenis-nuances in het 
latijnsee begrip te onderscheiden: 

1:: De oudste gegevens getuigen vooral van de betekenis, die gaat in 
dee richting van "voorzienigheid", en is op meerdere goden tegelijk 
vann toepassing, als omschrijving voor hun inzet. 
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2:: In de tijd van keizer Augustus wordt het accent gelegd op de 
betekeniss van "soevereiniteit", die de eerste betekenis omvat; 
Vergiliuss betrekt dit begrip vooral pp Jupiter en zijn bl iksem en 
getuigtt daarmee tevens van de absoluutheids-aanspraak van het 
romeinsee rij k en haar keizer. 
3:: Vanaf Tertullianus (ong.200) zien we de betekenis van "alles-
kunnen""  zich ontwikkelen binnen het christelijk taalgebruik, ook 
inn het grieks, terwijl eerst in de Apocalyps van Joh. zich van het 
begripp "almacht" in l i turgisch kader wordt gebruikt in haar 
eschatologischee betekenis. De betekenis "alles kunnen" zal later bij 
Augustinuss en in de Middeleeuwen gebruikelijk worden. Ten tijde 
vann de ui tbreiding van het chr istendom werd "almacht" veel 
gebruiktt in de verdediging van het christendom tegenover allerlei 
haarr bedreigende stromingen, zoals het gnosticisme en ar ianisme. 
Doorr almacht ook op Christus toe te passen, en later ook op de 
Heiligee Geest, werd gepoogd de absoluutheid van het chr istendom 
veiligg te stellen door de nadruk op de eenheid van God in de 
pe rsonenn van de Dr ieëenhe id: we z ien dit t e r ug i n de 
oecumenischee geloofsbelijdenissen. Lang is echter ook de oudere 
betekeniss in de richting van voorzienigheid en soevereiniteit in 
Godss worstel ing gangbaar gebleven bij de vroeg-chr istel i jke 
schrijvers,, zoals bij de meeste oosterse kerkvaders zichtbaar bleef. 
Hett veelvuldig gebruik in de gebeden en dus in de l i turgie zijn 
hiervoorr de verklaring: h i e r in werd verwoord de hoop op 
uiteindelijkee vervulling door Gods totale inzet. 
Dee sterke verbreiding van het begrip almacht is waarschijnli jk 
bevorderd,, enerzijds door de vroege verbreiding van de lati jnse 
versiess van de Schrift, bekend onder de verzamelnaam Vetus 
Latina,, en anderzijds door de romeinse soldaten, die overal in het 
rij kk allerlei goden als almachtig vereerden. In de vroege versies 
zienn wc, vooral in hun oudste vormen, een sterke verwantschap 
mett de VL., die daarvan getuigt. Deze versies zijn ontstaan vanuit 
dee liturgische noodzaak van viering in de eigen taal. Dit l iturgisch 
gebruikk verklaart het veelvuldig voorkomen van het begr ip 
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almachtt in de gebeden. In de latere revisies van de vroege versies 
wordtt het begrip weer meer in o v e r e e n s t e m m i ng met de 
hebreeuwsee en griekse tekst gebracht. Het o n t b r e k en van 
TtctvTOKpaTcopp in de joodse griekse handschriften laat zich zó dan 
ookk goed verklaren; pas in de christeli jke handschr i f ten van de 
LX XX en ook van joodse schri jvers, zoals Philo, komen we het 
woordd tegen. Ook het latere jodendom heeft deze be teken is 
overgenomen. . 
Almachtt in de zin van "alles-kunnen" behoort dus niet bij de 
oorspronkelijkee inhoud van het dogma, maar heeft een romeins-
heidensee oorsprong. Daarom bepleiten wij een heri jking van het 
begripp in de richting van de betekenis in het grieks, zoals die in de 
Schriftenn tot u i tdrukk ing is gebracht: de God die in zi jn 
voorzienigheidd worstelt om zijn geschiedenis met de wereld tot 
eenn goed einde te brengen. Almacht als eschatologisch gekleurde 
aanduidingg van Gods inzet kan dan een zinvolle plaats in l i turgie 
enn van daaruit ook in het kerkelijke dogma, behouden, waar de 
betekeniss van "alles-kunnen" door de verschr ikk ingen van de 
geschiedeniss zijn betekenis heeft verloren. All e pogingen die nog 
steedss worden ondernomen om het "alles-kunnen" veilig te stellen, 
lijdenn schipbreuk door: a: of de ernst van het kwaad in de wereld 
tee weinig serieus te nemen, zoals bij Barth en zijn leer van "das 
Nichtige";; b: of door het het aan God toe te schri jven, zoals dat 
vroegerr met Jupiter en zijn willekeurig gebruik van de bliksem 
gebeurdd is, en in de traditie van de Kerk steeds weer zichtbaar 
wordtt in een fatal ist ische visie op het kwaad. A lmacht als 
eschatologischee categorie he lpt ons vanu it de l i tu rg ie, de 
Schriftlezingg en het gebed, het vol te houden het kwaad in al zijn 
gedaantenn te blijven onderscheiden en bestrijden. 

Summary y 

Thee origin of the idea of "omnipotence" is usually traced back to 
thee Greek word TiavcoKpatoop. The Greek Version of the Old 
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Testament,, the so called Septuagint, is supposed to stand at the 
beginningg of the development of the belief in God's unmeasurable 
power.. Our research of the textual transmission however revealed, 
thatt the Greek word appeared relatively late in history: neither the 
ancientt Greek writers, nor ancient Jewish manuscr ipts from the 
Judeann Desert (and some from elsewhere) testify to its use. Only 
inn the first century A.D. the word navTOKpaToop occurs in 
epigraphy.. Beginning with the Apocalypse of John it appears at 
thee beginning of the third century in manuscr ipts of Christ ian 
originn exclusively. Later on rabbinical Judaism took the word over 
fromm Christianity. 
Greekk witness lacking we had to turn to the Latin. Already about 
2000 B.C., in the early classical tradition, the word "omnipotens" was 
usedd by Plaute and Ennius, so that the origin of the word is to be 
foundd in Latin. At the turn of the era it was used abundant ly by 
Vergill  and his contemporaries. Christ ian tradit ion received the 
wordd from there, at the same t ime w iden ing i t s mean ing. 
Tertulliann and above all Augustin gave "omnipotens" the meaning 
off  "being capable of doing anything" result ing in the sense of 
"omnipotence".. In Latin and Greek the word was original ly used 
forr the providence of different gods struggl ing with each other. 
Laterr on the meaning of sovereignity was added, most ly along 
withh the notion of excluding other gods. When at the t ime of 
Augustt the empire and i t s emperor began to be deified, the 
qual i f icat ionn "omnipotent" found its tradit ional set t ing. The 
tr iumphh of Christianity underscored this development. Providence 
off  the One God developed to omnipotence of the Triune God. This 
iss clearly shown in the ancient Creeds. Yet, at the beginning of 
Chr is t iann recep t ion, in the ear ly Vers ions of the Bible, 
"omnipotence""  was not the only way of t ranslat ing the Hebrew 
namess for God, l ik e Shadday or Sabaoth. Together wi th the 
t ransl i t terat ionn oaPacóO, iKavóq, "sufficient", and Kupioc, tcov 
8ovau,ea>v,, "Lord of powers" respectively, were the most common 
renderingss together with that of "omnipotence". It is used in 
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liturgicall  settings and occurs mostly in prayers and hymns. In the 
earl iestt forms of the Versions the Chr i s t i an r e n d e r i ng of 
"omnipotence""  was dominant. During the Middle Ages the Versions 
showw a tendency of revision towards the Hebrew and Greek texts 
andd their renderings of the names for God. The Old Latin Version 
playedd a important role in spreading the word over the empire, as 
wee found in the other early Versions of the Bible. Much earl ier 
wass the Greek word used for the "wrestling game", Jta/yKpd-nov. It 
belongss to the same root as Ttav-toxpatcop expressing the effort 
withh wich the struggle is done. I t appears that the word 
TtayKpaTT|c„„  "wrestling", also had some influence on the formation 
andd meaning of the word oiavTOKpaxcop, "almighty", the latter 
havingg a more solemn outlook, given by the Christ ians: they 
translatedd the latin word "omnipotens" into Greek. 
Inn history of the Church the notion of Gods omnipotence has been 
challengedd again and again by the question how the goodness of 
Godd can be explained in the face of blatant evil. In our time, the 
massacress of the Second World War, as well as other wars, that 
followed,, make it almost impossible to combine Gods supposedly 
unlimitedd power with His benevolence. Karl Barth, taking his 
startingg point in Christology, l inked Gods almight iness f i rml y 
withh His steadiness. "Evil " is "das Nichtige" that God rejected at the 
Creation.. This however hardly explains the hardness of evil in our 
time. . 

Neitherr the modern theologies of evolution, nor the tradit ional 
theologiess offer a satisfying solution. The best thing to do is to go 
backk to the original use of the word in the Christ ian tradit ion, 
wheree it functions in a liturgical setting. God's "omnipotence" is a 
termm used in prayers and hymns expressing the faith in Gods 
finall  victory, wrestl ing with evil. At the eschaton God wil l 
overthroww all powers of evil. That hope, nourished and cherished 
byy the Scriptures and the Li turgy of the Church, keeps us 
believingg and wrestling and eventually coping with all kind of evil. 
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Stellingenn behorende bij het proefschrift AVEC DÉVOUEMENT 
TOTALL van A.A.S. ten Kate: 

1:: Almacht vindt haar oorsprong in het latijnse begrip 
"omnipotens",, dat eerder dan het griekse atavTOKpatcop werd 
gebruikt. . 

2:: navxoKpatoöp werd ontleend aan het woordgebruik in de 
worstelsportt en is een plechtiger afleiding van aicryKpa-cric,, dat 
"mett alle inzet pakkend" betekent. 

3:: De betekenis ontwikkelde zich vanaf het "met totale inzet" 
inn de worstelsport, via die Gods "voorzienigheid", betreffend, 
tott "alles kunnend" bij God ve ronders te l l end: deze 
ontwikkelingg is te betreuren, omdat het een lijdelijkheid in 
dee geloofsbeleving bevestigde of bevorderde, door het kwaad 
aann God toe te schrijven. 

4:: De "oorspronkelijke" betekenis van het begrip "almacht" 
opsporenn is noodzakelijk, met name voor de hedendaagse 
Bijbelvertalingen,, maar ook voor de theologie als geheel, om 
allee misverstanden, die dit begrip met zich mee heeft 
gebracht,, uit de weg te ruimen of te vermijden. 

5:: Omdat in 1QM. de naam niXJ? niet voorkomt, is het 
waarschijnli jk,, dat het niet in mil i taire betekenis werd 
opgevat. . 

6:: Matt.10:29 in de Statenvertaling en in de Groot Nieuws 
Vertalingg zijn duidelijke voorbeelden van dit misverstaan 
vann Gods almacht. 
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7:: Almacht als eschatologische categorie heeft een duidelijk 
bestaansrechtt in de Bijbel en in het heden: het is de 
beschrijvingg van de strijd tegen alle machten, die het leven 
bedreigen:: "tegen alle machten" of "met alle inzet" zijn dan 
ookk betere weergaven. 

8:: Dat in de "Nieuwe Bijbelvertaling" in het boek Openbaring 
tóchh weer "almachtig" wordt gebruikt, is veelzeggend; elders 
wordtt met "hemelse machten" vertaald: de in de voorafgaande 
stellingg geboden vertaal-mogelijkheden zijn verantwoordcr en 
dienenn dan ook concordant te worden weergegeven. 

9:: De programmas op CD-rom en In te rnet zi jn weinig 
betrouwbaarr in de totaliteit van hun bestand: ze bevatten 
slechts,, wat erop is aangebracht, en bevat ten dus veel 
tekortkomingen. . 

10:: Ps.23:lb wordt beter begrijpelijk, als men niet de LXX -
weergavee in de ver ta l ing volgt, maar l e t t e r l i j k de 
masoretischee met de lp.impf.nif.: "ik zal niet ontbreken", nl. 
inn de tempel-dienst (zie vs. 8), is de juiste vertaling. 

11:: Ps.139:22, een voor vele exegeten moeilijk te verteren 
vers,, wordt begrijpelijk, als men de gebruikte tijden in deze 
psalm,, perfectüm en futurum, ook letterl i jk als zodanig 
vertaalt. . 

12:: De naam voor de zesde zondag na Pasen, zondag "Exaudi", 
iss ontleend aan de VL. 

13:: Men moet de moderne kritische edities van O.T. en N.T., 
zoalss B.H.S. en G.N.T., met gezond wantrouwen benutten: 
helaass zijn ze héél eclectisch in hun kritisch apparaat; tevens 
gaann ze, ten onrechte, van de veronderstell ing uit, dat er 
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maarr één oorspronkelijke tekst heeft bestaan, 

14:: De aandelen-handel, en met name die van opties; voedt 
hett winstbejag en ondermijnt tegelijkerti jd het normbesef 
vann de burger, die immers zich meer voor de minder-
bedeeldenn zou moeten inzetten. -

15.. Dat de nederlandse kerken de nieuwe spell ingsregels 
volgen,, geeft aan, dat ze klakkeloos met de tijdgeest meegaan 
inn plaats van deze kritisch te begeleiden. -

16:: Het toenemend gebruik van hoofdletters in voorvoegsels 
vann fami l ienamen en in t i te ls, is een u i t ing van de 
ve ramer i kan ise r ingg van onze samenlev ing en wordt 
bevorderdd door de amerikaanse overheersing op computer- en 
software-gebied. . 

17:: Filo-semitisme is een vorm van anti-semitisme, omdat de 
profetischee kritiek wordt verzwegen. 

18:: Het aanbieden van voordelige gemeente-re izen aan 
predikantenn is een vorm van "simonie" en benadrukt tevens 
dee ongelijkheid in de gemeente: de synoden zouden haar 
ambtsdragerss moeten verbieden deze te organiseren en eraan 
deell  te nemen. 

19:: Het afschaffen van de bijzondere predikantsplaatsen bij 
instellingen,, en dan het vele overheidsgeld eraan besteed, 
inbrengenn in de p laatsel i jke gemeenten, zodat zij er 
uitbreidingg van gewone predikantsplaatsen voor terugkrijgen, 
bevordertt het rendement ervan. 

20:: De toegenomen vlucht uit het ambt van gemeente-
predikantt vraagt om een betere toelating, enerzijds, en om 
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eenn betere honorering, anderzijds. 
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