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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. XVIII 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. XXXIII 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
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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 
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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 

http://Pap.Graec.Mag
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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 

101 1 

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 

http://40.ii.13
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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. 
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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..""  . 



23 3 

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". 


