
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Avec devouement total. La lutte de Dieu contre toute puissance: origine et
evolution de la toute-puissance

ten Kate, A.A.S.

Publication date
2001

Link to publication

Citation for published version (APA):
ten Kate, A. A. S. (2001). Avec devouement total. La lutte de Dieu contre toute puissance:
origine et evolution de la toute-puissance. [, Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/avec-devouement-total-la-lutte-de-dieu-contre-toute-puissance-origine-et-evolution-de-la-toutepuissance(346ad1f9-c720-4dc2-8973-e1334ac4cdca).html


47 7 

§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: 
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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, 
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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). 


