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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 
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