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§8:: "Omnipotcns" 

a:: Inventaire épigraphique 

Jusqu'aujourd'huii  toutcs les recherches sur la notion de toute-puissance divine sont entrepr ises en 
supposant,, que 1'épithète grecque serait a son origine*  ; maiss II . n'apparaït que relat ivement tard 
danss 1'histoire, comme nous nous en apercevions au §1. En inventor iant les données épigraphiques, 
papyrologiquess et Httéraires, il parait certain, que son origine pourrait mieux se si tuer a u p r ès du 
mott latin "omnipotcns"; celui-ci se serait reproduit dans beaucoup de vers ions de la Bible, dont 
cellee de la LXX . Vu la forte influence de la VL. sur les versions au §6, il nous paraït probable, que 
cee fut par cette version et ses recensions, que ce mot se serait répandu. 
Duu point de vue étymologique Ie mot "omnipotens" peut signif ier aussi bien "ayant tous les 
pouvoirs",, que "capable-de-tout-faire"; ce sont les sens du mot, que 1'on dés igne aussi par lc mot 
d'"omnipotence"̂^ . Mais d 'o r ig ine il s 'agit s u r t o ut d 'un mot ind iquant 1'autori té d i v i ne 
comparéee a celle d 'autres divini tés signif iant alors: "plus puissant que tout autre (dieu)". Cet 
attributt est employé sur tout pour comparer un dieu a un autre, afin d'indiquer lequel d 'entre eux 
estt lc plus fort; ainsi il n'indiquerait pas son pouvoir sans l im i tes ou omn ipo tence*  , cc qui 
répondraitt alors plutöt au flavto8óvau.oc, en grec et serait plutót traduit en latin par "omniumpotens" 
(formee du genitif pluriel de "omnis"), ou bien par "mundipotens"*  . Alors une au t re poss ib i l i té de 
t raduct ionn nous parait p lus probable en se basant sur son etymologie: 1'épithète lat ine peut 
indiquerr également Ie dévouement total de la div ini té en quest ion, "puissant a tout point" ou 
"puissantt a tout prix" (Ie "omni-" étant un abl. ou gen. de qualité), serait une mei l leure t raduct ion. 
Ainsii  nous rencontrerons a t ravers ses plus anciens témoignages surtout Ie sens de "providentiel", 
quii  va dans ce sens. 
Aussii  bien, il peut s'agir d'un datif, impl iquant ainsi Ie sens de "puissant sur tout", i n d i q u a nt 
ouu bien la posit ion du sujet envers 1'objet et ayant alors Ie sens de "capable de fa i re tout ce 
qu'ill  veut", ou bien "puissant en faveur de tout", qui indiquerait les soins pour q u e l q u ' un et 
rappelleraitt Ie sens de "providence". Comme est Ie cas avec IL , cet at tr ibut dé f in it p lutöt la 
relationn du sujet a 1'objet concerné par son dévouement souverain ou providentiel. En regardant de 
pluss prés les données épigraphiques et Httéraires, nous espérons pouvoir donner p lus de l u m i è re 
surr 1'étymologie du mot: i l eut d'abord un sens indiquant Ie dévouement providentiel, et e n s u i te 
ill  obtint les deux autres sens: celui de souveraineté et ensui te encore celui de "capacité de tout 
faire".. C'est pourquoi nous avons rendu cette notion dans Ie titre de notre étude. 
Lee grand problème en étudiant ce mot latin était, qu'il n'existait pas d' inventaire systématique des 

**  Montevecchi, o.c, p. 430. 

^^ F. Beikircher, dans le T. L. L., art.: omnipotens/omnipotent ia, p. 604-609: " tenens o m n i um 
potestatum",, "qui détient tout pouvoir" et "summa quaelibet faciendi facultate praed i tus", 
"ayantt la plus grande possibil i té d'agir". 

33 ainsi pretend Beikircher, o.c, p. 604. 

**  Montevecchi, o.c, p. 431, suggère une solution étymologique dans ce sens, ma is a oub l ié 
d'yy t i t rer les consequences des recherches épigraphiques et Httéraires. 
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inscriptionss latines, 1c Thesaurus Linguae Latinae (T.T.L.) nc dressant qu'un inventaire restreint; 
alorss nous étions obliges de nous tourner vers toutes les editions d'inscriptions disponibles, 
commee le C(orpus) Knscriptionum) L(atinarum) et a des editions inventoriant des inscriptions par 
region.. Une concordance de 1'épigraphie latine nous rendit service, mais s'avéra être loin 
d'exhaustive55 , ce qui fut le cas aussi des revues et bulletins a ce sujet6 . En dressant 1'inventaire 
dee la mention d' "omnipotens", nous serons obliges de distinguer 1'utilisation chrét ienne de 
cellee non-chrétienne, dont la dernière s'avérera d'etre a la base de la premiere par son 
ancienneté. . 
1_:: La plus ancienne inscription, assez énigmatique, contenant cette épithète provient de 
Pompei,, dans une peinture de la maison de Poppaeus Primus en Region IX.5.11 ' : "Iupiter 
domus(=dominus)) omni pot[e]ns acr(e)atus sirvo nequa (devrait être selon son éditeur: 
"servuss nequam"° ), "Jupiter, seigneur, ayant pouvoir sur t ou t / t out a fait dévoué, 
incréé/adoréé sur les sommets ("acratus" devrait alors être lu comme "acraeus"), par celui qui 
n'estt qu'un serviteur"" . Nous suggérons la traduction de "servo" comme étant un datif: cette 
propositionn a 1'avantage sur les autres de ne pas nous obliger a changer 1'orthographie de 
Tinscription:: "Jupiter, seigneur, ayant pouvoir sur tout/tout a fait dévoué, incréé, (est) inutile 
pourr un esclave"; ceci indiquerait que ce fut un textc d'un esclave a la cuisine ayant un 
messagee plutöt cynique, adressé a la divinité en question. Cette inscription se trouve dans 
unee maisondatant d'avant 1'ère impériale, qui fut repeinte au temps de Vespasien, c.a.d. entre 
500 et 79*0 L a division de "omni" et "potens" pourrait être due a 1'insouscience de 1'écrivain, 
quii  apparalt aü leurs aussi dans son mode d'écriture, ou bien il s'agirait d'une forme 
archaïsantee de 1'épithète. Il nous paraït probable, qu'il s'agirait de la volonté de mettre en 
contrastee le pouvoir de Juppiter, qui s'étend sur tous et tout, avcc celui de 1'esclave, qui n'en 
possèdee aucun. Puisqu'il y ait eu a Pompei des traces d'une influence chrét ienne avant le 
désastree de 791X , 1'occurence d' "omni potens" associée a Jupiter, pourrait témoigner de ce 
fait;; mais ici le contexte et la datation relativement ancienne, indiquent une origine 
probablementt non-chrétienne. Du point de vue étymologique 1'accent est mis sur le sujet 
ayantt pouvoir contrairement a 1'esclavc inuti le que serait Acratus; une autre explication 
possiblee serait que Jupiter ait pouvoir sur tous et tout, mais qu'Aerate n'en n'ait aucun sur 

55 éd. Colafrancesco/Massaro, Concordanze dei Carmina Latina Epigraphica(=C.L.E.) I et II , 
Bari,, 1986-88. 

°° e.a.: Année Epigraphique(A.E-); Ephemeris Epigraphicus(E.E.); Bulletin Epigraphique(B.E.) 
ett Hellenica. 

77 C.I.L. IV.3, suppl. 6864. 

°° explication de E. Diehl, Pompeianische Wandinschriften, Bonn, 1930 ,̂ no. 13. 

""  H. Geist, Pompeianische Wandinschriften, Munich, 1960 ,̂ p. 44, suggère a traduction: 
"Acratuss n'est qu'un serviteur inutile". 

*00 A. Mau, art. dans Die hellenistische Kunst in Pompeji VI , éd. E. Pernice, Berlin, 1938, p. 
117;; une maison du meme quartier, mais un pcu plus jeune, date du temps d'Auguste ou 
Tibérien:: le no. IX.5.18 (cf.: K. Schefold, La peinture pompéienne, Paris, 1972, p. 143); la 
datee de la repeinture se trouve dans: K. Schefold, Vergessenes Pompeji, Bern, 1962, p. 135, 
ett dans: Gebaudeverzeichnis und Stadtplan der antike Stadt Pompeji, éd. H. Eschebach, 
Heidelberg,, 1993, p. 424. 

1 11 Tinscription en carré de 25 lettres en témoigne et forme possiblcment une croix (K. 
Aland,, Noch einmal der ROTAS/SATOR-Rebus, dans Text and Testimony, Essays in honor 
off  A.F.J, Klijn , éd. Baarda/Luttikhuizen et alii, Kampen 1988, p. 9-23): il donne plusieures 
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personne122 . Si ma suggestion de traduction de "servo" comme datif est suivie, au lieu d'une 
fortee correction de texte en "servus", ceci impliquerait pour cette inscription, quel le serait 
unee plainte contre la providence de Jupiter, puisqu'il n'étend pas son pouvoir jusqu'a lui , 
1'esclave.. Du point de vue grammatical cela donne un bon sens, qui est confirmé par les 
donnéess littéraires, que nous verrons au §8b. La toute-puissance serait alors mise en cause 
danss son sens d'autorité divine providentielle, qui manquerait alors au dieu, auquel 1'esclave 
faitt appel. 
2:: Egalement en provenance de Pompei et datant de la même époque, il y a la reconstitution 
suivantee d'une inscription de la maison des Lorei, dans la region no. IH.5.21J : "Iovi omni.... 
Sodalfibus]]  [Salultique/Sodalcs utique", "a Jupiter sur tout.... par les camarades et salut/par 
less camarades en tout cas". Les deux solutions de lecture sont possibles et sont assez 
énigmatiques. . 
Datantt d'avant 79, ces deux occurences les plus anciennes concernent Jupiter et son 
dévouementt providentiel. 
3;; A mon avis il est possible de reconstituer avec "omnipotens" une inscription de 17 av.J.C. 
enn provenance de Rome de la maniere suivante*4 ; il s'agit d'un reportage concernant des 
jeux,, reconstitué par son éditeur de cette facon: "[ce]terosquc deosque deasque immortalcs 
omnfess quae in] colligio egimus quaeque porro aximus", "et les autres et les dieux et déesses 
immortels,, tous [ccux que] nous avions dans notre college et chacun que nous y ajouterons". 
Puisquee Ie "quae" ne concorde pas avec ce qui precede et que "colligio" est un datif ou 
ablatif,, oü 1'on pourrait s'attendre a un accusatif, ce rétablissement nous scmble pas 
justifiée;; par contre celui avec "omnipotentes" donne un meilleur sens: "et autres et les dieux 
ett déesses, immortels et tout-puissants, nous(fem.) les faisions jouer un röle dans notre 
collegee et chacune de nous fera ainsi au futur"; en se vantant des puissances divines elles 
espèrentt les trouver a leurs cótés dans leurs jeux et combats. Qu' "omnipotens" soit employé 
auu pluriel, révèle, qu'ici son sens devrait aller vers une explicitation de plusieurs sujets, en 
indiquantt la portee du dévouement providentiel. 
4_:: Selon nos recherches ce n'est ensuite qu'au ii cs. que 1'on rencontre "omnipotens" a Caldas 
dee Vizella en Espagne, datant de 159 ap. J.C.**  : "iunoni reginae, minervae, soli, lunae, diis 
omnipott...],, fortunae, mercurio, genio iovis", "a la reine Junon, a Minerve, au Soleil, a la 
Lune,, aux dieux tout-puiss[ants], au destin, a Mercure, au génie de Jupiter". Que tant de 
divinitéss soient décrites comme étant toutes-puissantes a la fois, indique, qu'elles se valent, 
ett n'indiquerait alors pas la portee absolue de leurs pouvoirs, mais plutöt leur providence et 
dévouementt de chacune. 
5_:: Datant de 162, en provenance d'Aquincum (^Budapest), il s'agit d'une inscription dédiée a 
laa déesse de la vengeance***  , Nemesis: "Nemesi omnipotenti", "a Nemèse la toute-puissante"*7 

solutionss possibles et préféré: ROTAS OPERA TENET AREPO SATOR, formant une croix 
avecc Ie PATER NOSTER accompagné de deux fois A et O; Ie "Arepo" reste alors 
inexpliqué,, que C.M. Tazelaar (Het christel i jk cryptogram van Pompeii, Hermeneus 
51(1979)) no.4, p. 298) cxplique, de maniere lucide, comme abbreviation de "a rebus 
positis",, "depuis la fondation des choses"; cette forme apparaït dans des r i tuels magiques 
coptes,, egalement, mais contenant Ie mot "Areto" (cf. Meier/Smith, o.c, nos. 46, 50, 55 et 
61). . 

* 22 ceci est moins probable, puisque c'est évident et ainsi Ie "nequam" n'aurait aucune 
fonction. . 

13C.I.LL IV.3, suppl. 8875. 
1 44 A. E. 1988 21. 
15C.I.LL II. l 2407. 
166 W. Fauth, art. Nemesis, dans Der kleine Pauly IV, Munich, 1979, p. 48-49. 
17C.LLL III 10441.2. 
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.. La fatalité dont cette décssc aurait disposéc, est reconnue comme inevitable; ici apparait 
1'accentuationn d'un sens étymologique qui concerne la portee il l imité e de son pouvoir 
dévoué,, auquel on ne peut échapper, plutöt que son exclusivité absolue. Plus tard dans 
1'histoircc cette déesse sera vénérée comme étant la déesse des étoiles. 
Less trois occurences suivantes sont des reconstitutions plausibles: 
6;; Une inscription dédiée a Junon datant du iii es. °̂ : "I(unoni) O(ptimac) O(mnipotenti) Soli", 
"aa Junon, la meilleure, la toute-puissante, Soleil"; que Junon soit mise en equivalence au 
soleil,, implique une etymologie sur sa portee au sens providentiel; nous rencontrerons cette 
comparaisonn plusieures fois. 
7:: Une inscription dédiée a Jupiter en provenance de Carnutum (en Pannonie), datant de 205, 
ressemblee a la précédente*" : "I.O.M.O(mnipotenti)", "a Jupiter, Ie meil leur, Ie suprème, Ie 
tout-puissant". . 
8:: Une inscription en provenance de 1'ancienne Yougoslavie, datant d'autour de 200 est 
rétabl iee de la maniere suivante: "Knvicto?) D(eo?) Aug(usto) nato r(upae) MCithrae?) 
OCmnipotenti?)) S(oli?) Dianae Silvano Aelius Valentinus"2" ; Mithras, Ie dieu des soldats, est 
vénéréé comme Soleil et devint ainsi égal a Diane; il s'agit ici de la portee de son dévouement 
providentiel.. Nous rencontrerons encore beaucoup d'occurences d' "omnipotens" référant a 
Mithras. . 
Onn rencontre des occurences également anciennes de 1'épithète en Afrique du Nord, a 
Carthaguee surtout; il s'agit de tablettes comportant des voeux ou des exorcismes*̂  : 
9_:: une tablette no. 230.3 datant du ii-iii es.: "Tpapa^iav omnipotens demon addu..", "Trabaxian, 
ö!!  demon tout-puissant, ramène-moi .../ 6 demon tout-puissant, ramène-moi Trabaxia.. "; il 
s'agitt d'une demande d'un homme cherchant une épouse, si bien qu'ici c'cst la portee du 
pouvoirr providentiel du demon (eventuellement ayant Ie nom de Trabaxian, cc qui parait la 
solutionn la moins vraiscmblable), qui est suppose d'avoir une influence positive sur la 
femmee en question. 
10:: D'env. 200 date Ie vceu no. 247.19, fait par un torréador, qu'il sorte sain et sauf de la 
course:: "per nomen dei omnipotentis ut perficeatis", "par Ie nom du dieu tout-puissant, que 
vouss réalisiez.."; il fait appel a la providence de la divinité. 
11:: D'Hadrumetum provient une inscription du iii cs. ressemblant a celle du no.8, contenant 
Iee désir d'un homme que sa femme revienne chez lui: "üajca^iv Seov omnipotens adducas ad 
domuss infernas Maurussum quem peperit Felicitas", "dieu tout-puissant, Papaxis que tu 
ramenee Maurusse aux maisons souterraines, que la fortune a acquis'V'ö Tout-puissant, 
ramenee Papaxis Ie dieu, Maurisse, que la Fortune a aquis du domaine de la mort"; Ie 
bilinguismee maladroit témoigne de 1'émotion ou de 1'ignorance de 1'homme, qui espère 
influencerr Ie pouvoir du demon concerne sur la mor t22 . 
12:: En provenance de la Numidie est 1'inscription dédiée a Jupiter, qui date de 2122-*  : "ex 
imperatoo domini Saturni Iovi omnipotcnftil", "sur 1'ordre du seigneur Saturne a Jupiter tout-
puissa[nt..]'\\ Ici Saturne commande d'agir en faveur de Jupiter, dont on peut alors espérer 
d'obtenirr sa providence. 
12a+b:: De la meme region il y a une inscript ion semblable, mais plus ancienne, datant 
d'avantt 130 ap.J.C, ou 1'épithète n'est mentionnée que partiellement: "Iovi Optimo Maximo 

1 88 E. E. II , 843, p. 416. 
19C.I.L.. Il l 14356.4. 
2 00 A.E., 1988,980. 
2**  éd. A. Audollent, Defixionum tabellae, Paris, 1904. 
2 22 Audollent, no.250 A 6: ici la maladressc apparait: avee 1'emploi de 1'acc. pour le voc; avec 

laa t ranscr ipt ion de "deum" en grec; et de 1' "omnipotens", qui n'est pas en accord 
grammaticall  avec les mots régissants. 

2 33 C.I.L. VII I 6353.2. 
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tempcstativumm divinarum potcnti", "a Jupiter, lc mcillcur, Ie suprème, ayant pouvoir sur les 
opportunitéss divines"; elle ressemble a son tour a une dédicace de 316 en provenance de 
Civitass Lambaesita en Numidie: "Iovi optimo maximo deorum princeps gubernatori omnium 
rerumm caeli terrarumque rector", "a Jupiter, Ie meilleur, Ie supreme, prince des dieux, 
gouverneurr de toutes les choses du ciel et de la terre, dirigeant.."2 ̂  . Bien que Ie "princeps" y 
soitt en désaccord grammatical, Ie sens de la dédicace témoigne de la foi en la providence 
divine;; on pourrait traduire autrement par: "O prince et dirigeant, qui appartient a Jupiter, Ie 
pluss haut des dieux, gouverneur de toutes les choses du ciel et de la terre", mais cette 
traductionn est moins plausible. 
13:: Une inscription datant de 247 en provenance de Satafis en Mauretan ie2^ : "dis 
omnipotentibus",, "aux dieux tout-puissants"; il s'agit d'une attr ibution a plusieurs dieux en 
mêmee temps, ce qui exclue ici une notion comportant 1'idée d'exclusivité souveraine absolue. 
14:: De la même vill e une dédicace, datant de 288, ressemblant a la précédente26 : "deorum 
omnipotentiumm Thrysiae religionissimum templum", "Ie temple tres vénéré des dieux tout-
puissantss de Thryse"; elle indique ainsi Ie pouvoir providentiel et limit é des différentes 
divinitéss concernées, qui sont appelées a protéger Ie peuple. 
15:: Une inscription, datant d'env.200, en provenance de 1'Afrique du Nord attribue la toute-
puissancee a Jupiter2' : "Iovi omnipotenü et Ceveri sui Tellius anus pontifex de suo fecit", 
"pourr Jupiter et son Severe, Tellius, Ie vieux prêtre fi t lui-même (cette statue)"; la supériorité 
dee Jupiter sur 1'empereur est exprimée par 1'attribution de 1'épithète au dieu suprème, dont 
Iee pouvoir providentiel s'étend a Tempire, également. 
16:: De 182 date inscr ipt ion en provenance de la Tunesië, encore2* *  : "Iovi omnipotenti 
sacrumm Q. Rufilius", "Q. Rufilius remplit sa promesse a Jupiter tout-puissant"; par ces mots 
indiquantt la providence protectrice divine, 1'hommc dédie un temple. 
17;; En provenance du Portugal il y a une inscr ip t ion datant du i i i c s .2 9 : "Dii s 
omnipotentibuss haecis hostiae quae cadunt hie immolantur", "a ces dieux tout-puissants sont 
immoléess ici les bêtes, qui sont designees". Dans cette inscript ion la toute-puissance est 
attribuéee a Isis et Sarapis, des divinités régnant sur Ie monde souterrain. 
18:: Il y a deux reconstitutions incertaines d'inscriptions dédiées a Mithras, qui y est désigné 
commee roi; elles proviennent de la Dalmatic**" : 
a:: "Leonipater i(nvicti) o(mnipotentis) r(egis) s(acerdos)", "Leonipater(=père du lion), prêtre 
dee Tinvincible, tout-puissant roi". 
b:: "Fo(nti)pater s(acrorum) i(nvicti) o(mnipotentis) regis", "Fontipater (=père de la source) des 
chosess sacrées du roi invincible et tout-puissant". Vermaseren explique en cc qui concerne 

24C.I.L.. VII I 2609 et 18219. 
2 55 C.I.L. VII I 20246. 
26C.I.L.. VII I 8457 a 1. 
2 77 A.E. 1946,44. 
2 88 A.E. 1946, 1908. 
2 99 A.E. 1956, 257. 

300 éd. J. Sasel, Inscriptiones Latinae in Iugoslavea repertae, 1963, no. 216; aussi dai.s éd. M.J. 
Vermaseren,, Cl.M.R.M. H, La Haye, 1960, no. 1913, p. 270. 
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cess deux mentions abrégées, que Ie Hlion" n' indiquerait pas un grade dans la discipline 
mystiquee de cette religion de soldats, comme ce fut Ie cas avec Ie "pater", mais qu'ii pourrait 
indiquerr plutöt la decoration de la fontaine, représentant un lion. 
19:: Une reconstitution possible provenant de la même region et datant de 311, accentue clle 
aussii  1'invincibilité de ce dieu allant dans Ie sens de "capable de tout-faire"31 : "d(eo) 
o(mnipotenti)) M(ithrae) [in]victoM, "a Mithras dieu tout-puissant et [in]vincible". 
20:: Une inscription d'Ostie datant du iv cs .32 : "[invictusj Deus sol [omnijpotens [sanc]tis 
caelestiss numen praesens", "Ie Dieu invincible, tout-puissant, divinité siégeant aux cieux 
saints";; la toute-puissance y est comparée avec la puissance du solcil. 
21:: Une dédicace a Mithras de la même époque en provenance de Puteo l i33 : "omnipotenti 
deoo Mithrae", "a Mithras, dieu tout-puissant". 
22a+b:: De la Dalmatie provient une inscription, datant du vcs.: "Zosimi emeriti per deu[m 
omnijpotentemm [eo]s adiuro", "je jure a Zosime, 1'ancien, par Ie dieu [tout]puissantn; de la 
mêmee époque il s'agit d'une inscription en provenance de Rome: "tempestatum divinarum 
omnipotens",, "Ie tout-puissant des tempêtes divines/temps divins", oü Jupiter est concerné34 

.. On y fait appel a la divinité pour être protégé, ce qui implique sa fonction providentiel le 
protcctrice. . 
23:: Dédiée aux mêmes divini tés apparaït une inscription de Rome datant de 3 8 33 5 , 
ressemblantt a la précédente, et a la suivante aussi: "düs omnipotentibus M(ater) D(eum) et 
Att ii  aram dedicavi", "j'ai consacré eet autel aux dieux tout-puissants, a la mère (des) dieu(x) 
ett a Attis". 
24:: De la même provenance et datant du 12 mai 3903" : "(D)ii s omnipotentibus Lucius 
Ragoniuss Venustum aram consecravit", "Ie tres vieux Lucius Ragonius consacra eet autel aux 
dieuxx tout-puissants". Cette inscription est dédiée a la déesse-mcre, c.a.d. a Cybele, et a Attis, 
sonn prêtre semi-divin, et concerne leur providence. Cette attr ibut ion de 1'épithète a Isis et 
Atti ss répond a la nécessité apparente de les distinguer par leur providence d'autres divinités 
concurrentes. . 
25:: De Puteoli provient la dédicace a Mithras, datant de la fi n du i v cs .3 ' : "omnipotentique 
const(a)",, "et reste debout par Ie tout-puissant", 
26:: C'est a Antiochie en Pisidie, que nous rencontrons 1'épithète attr ibuée a 1'empereur; 
1'inscriptionn date d'entre 311-315 et devient exemplaire pour 1'évolution de son application 
enn adoration des empereurs, ressemblant a celle des divinités31" : "omnipotenti principii 
florentissimoo augusto, victoriorissimo, imperatori domitori gentium barbarum, restaurator! 
imperiii  Romani, Galerio Valerio Maximiano aeterno beatissimo (domino) nostro", "au tout-
puissantt prince, tres florissant, suprème, tres victorieux, 1'empereur, dompteur des races 
barbares,, restaurateur de 1'empire Romain, Galerius Valerius Maximianus, éternel tres 
heureux,, notre (seigneur)"; en 1'appliquant a la puissance souveraine de 1'empereur et 
impliquantt ainsi sa providence, il s'agit d'une étape decisive dans 1'évolution de 1'épithète, 
quii  fut appliquée au sens de "capable de tout faire" a un hommc en Ie déifiant. 

3 1C.I .L.. IIÏ. 2 4771; chez Vermaseren, o.c, nos. 1469, 1479, 1788, 1941 et 1966, cette 
transcriptionn est possible, ailleurs aussi, a cöté de la transcript ion réconst i tut iant par: 
"optimo",, "au meilleur". 

3 2C.I.L.. XIV 4309, 
3 3C.I.L.. X 1479=2481. 
3 4C.I.L.. IH.14916; et C.LL. VI.2609. 
3 55 C.I.L. VI 30779. 
3 6C.I.L.. VI 503. 
3 7C.I.L.. VI .31102. 
3 88 A.E. 1967, 494; ressemblant a celle du no. 46 au §1 (p. 16). 
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Enn tentative de conclusion nous serions amenés a déduire de toutes ces inscriptions non-
chrétiennes,, que la toute-puissance appartenait d'abord a Jupiter exc lus ivement, et 
concernaitt alors surtout sa providence; mais au §8b nous verrons également que cette 
exclusivitéé n'est plus soutenable, et que cette épithète fut aussitöt attribuée a d'autres 
divinités,, également, et concernait surtout leur puissance providentielle respective, étant 
invincible.. C'est Ie cas dans tout 1'empire romain, bien que les occurences en Afrique du 
Nordd soyent multiples et puissent avoir influence la Vieill e Latine, qui date du i i cs. Cette 
repartitionn a travers 1'empire est due au culte de Mithras, peut-être, puisque les soldats 
furentt transportés tout au long de ses frontières, en vénérant ce dieu pour son invincibil i t é 
supposée.. Ici Ie sens militaire d' "invincible" est preponderant et il fut li é a 1'aspect de la 
providencee souveraine divine. Les différentes qualités divines ne sont pas bien discernables, 
less unes des autres, parmi les inscriptions non-chrétiennes; Ie dévouement divin invincible 
see trouve suppose aux nos. 5, 6, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 21, 25 et 26, aboutissant a la toute-
puissancee de 1'empereur; la providence se trouve accentuée aux autres occurences. 
L'invincibilit éé au sens absolu prélude au sens de "capacité de tout faire", qui deviendra Ie 
pluss connu a travers Phistoire, 

Less plus anciennes inscriptions d'origine chrétienne sont postérieures aux non-chrétiennes, 
sii  bien qu'unc influence inverse, du christ ianisme au paganisme, ne parait pas t res 
probable-*""  . A partir des inscriptions non-chrétiennes on peut aboutir a la conclusion 
provisoire,, que la toute-puissance des divinités différentes ne 1'est pas dans le sens absolu 
duu mot; mais elle est employee pour designer des divinités dans leur difference les unes aux 
autress en ce qui concerne leur providence les dist inguant, et finalement meme elle est 
attribuéee a 1'empcreur; a notre avis "providentiel envers tous et tout", et ensuite "invincible", 
scraitt alors une mcilleure traduction d' "omnipotens", tandis que la notion de souveraineté 
non-exclusivee y est impliquée souvent. 
Nouss connaissons les inscriptions chrétiennes, les plus anciennes, par les épitaphes, qui 
datentt a partir du iii es.; elles sont done postérieures aux non-chrétiennes, et proviennent 
surtoutt de Rome. 
27aa et b: La plus ancienne, en provenance des catacombes de Prisquilla, contient deux 
mentionss de répithète4^ : "dixi t et hoc pater omnipotens cum (pelleret adam) de terra", "ainsi 
ditt le père tout-puissant (en chassant adam de) la terre"; ceci est une allusion a Gen.3:23. A 
1'autree face se trouve la mention: "Agapes carae meminisse, ut Deus omnipotens Agapen 
insaeculaa servet", "n'oubliez pas de vous souvenir d'Agapen, afin que le Dieu tout-puissant le 
sauvee pour toujours"; une prière pour un défunt, pour que Dieu se préoccupe de lui , même 
danss le royaume des morts; le pouvoir protecteur de Dieu est providentiel même au-dela des 
limitess de la mort. 
28:: Une prière d'un défunt envers Dieu, de la même date et provenance, implique également 
quee le pouvoir de Dieu s'étende sur les défunts4*  : "vitae dulcissime nate sit pater 
omnipotens,, oro miserere laborum", "je te prie d'avoir pitié de mes peines, ó père tout-
puissant,, qui est tres indulgent et bien équipe pour la vie"; le domaine du pouvoir divin 
s'étendd sur la mort, ici aussi, en espérant que ses peines seront récompensées dans 1'au-dela. 
29:: Une reconstitution probable d'une inscription en provenance d'Ain Fakrum en Algérie, 
datantt d'env.30042 : "in nomine Dei omnipot(entis) et fi(lii ) Christi salv(atori) nostri". "au 

"*yy théoriquement, il y a la possibilité que les inscriptions paiennes nos. 1 et 2 aient subi de 
1'influencee chrétiennne. 

4 00 éd. F. Bücheler, Carmina Latina Epigraphica(=C.E.), 1895-1926, no. 730; aussi dans Diehl, 
I.. L. S-, 1925-31, no. 2392; et dans: C.M. Kaufmann, Handbuch der al tchr ist l ichen 
Epigraphik,, Freiburg, 1917. p. 167. 

4 11 CE. 731. 06. 
42C.I.L.. VII I 10787. 
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nomm du Dicu tout-puissant et son fil s Ie Christ notre sauveur"; 1'omnipotence y est liée a la 
paternitéé de Dieu, et elle est en même temps bien distinguée du qualificatif du Fils, comme 
étantt Ie sauveur de 1'homme. 
30:: De la fi n du ives. en provenance de Rome apparait cette priêre d'un défunt pour son 
sa lu t433 : "quo maior sit bona martyr ibus omnipotens d(eu)s hunc conservet tempore", 
"pourquee les biens soient plus grands pour les martyrs, Ie Dieu tout-puissant conserve celui-
ci(=Iee défunt) a travers Ie temps". 
31:: De Tolentino provient 1'épitaphe, datant de 379, qui témoigne d'un mariage heureux'*'*  : 
"meritiss iunxit matrimonium dulci omnipotens d(eu)s tumulus custodit", "pour ceux qui Ie 
méritentt Ie Dieu tout-puissant joignit 1'agréable au mariage, qu'il veille sur ce tombeau a 
jamais". . 
32:: D'Arles vient une inscription datant de 3744*  : "hunc cito sideriam raptum omnipotentis 
inn aulam et mater blanda et frater sine funere quaerunt", "celui qui fut soudainement 
rappeléé par Ie tout-puissant vers Ie jardin des étoiles, sa mère Blanda et son frère Ie 
regrettentt sans (pouvoir assister aux) funérailles"; que Dieu apporte la mort implique sa 
capacitéé de tout faire, qui lui est attribuée par Ie christianisme, de f agon générale a partir du 
iv es. . 
33:: Une inscription en provenance d'Ostic, datant du iv-ves. : "deus pater omnipotens et 
(christus)) eius et sancti martyres Taurinus et Herculanus", "Dieu, père tout-puissant, et son 
(Christ)) et les saints martyrs Taurinus et Herculanus". 
34:: Une réconstitution probable d'un épitaphe, datant de 299, provient de la Dalmat ie47 : 
"(quiescitt Asclepia fide)lis in pace (huic placidem/cui requiem tr i)buat deus omni(pote)ns 
rex",, "(Asclepia la fidè)le repose en paix; (que Ie dieu) roi tout-(puissant l'ac)corde Ie 
bonheur/repos". . 
35:: En provenance de la même region et datant de 379-388 il y a l ' inscr ip t ion48 : "hoc 
exauditurr omnis qui invocat nomen dei omnipotentis", "cela est exaucé a celui qui invoque Ie 
nomm de Dieu tout-puissant", 
36:: De Haldra en Tunisie provient Finscription en honneur des martyrs, datant de 303-305, 
oüü ia toute-puissance de Dieu est liée au Christ; jusqu'ici ce fut seulement Ie cas avec sa 
paternitéé universelle, ou bien providentielle4^ : "felicior qui Deo omnipotenti per christum 
eiuss tota fide craedidcrunt", "plus heureux sont ceux qui croient au Dieu tout-puissant par 
sonn Christ". 
37:: Une mosaïque de la basilique d'Aquilée comporte une inscript ion datant du début du 
i v ess 50 . "THEODORE FELKX A)DIUVANT E DEO OMNIPOTENTE ET POEMNIO CAELITUS 
TIBII  (TRA)DITUM OMNIA (B)EATE FECISTI ET GLORIOSE DEDICASTI", "Theodore, 
bienheureux,, avec 1'aide de Dieu tout-puissant et du troupeau confié a toi par Ie ciel, tu as 
toutt accompli et consacré de maniere glor ieuse"; 1'épithète ind ique ici la por tee 
providentiellee du dévouement divin. 
38:: Dans une inscription, provenant du Djebel occidental et datant d'env.300, 1'épithète 
apparaitt huit fois en tout *̂  : 

4 33 CE. 905.03. 
4 44 C.I.L. IX 5566; aussi dans: CE. 1560. a.02. 
4 55 C.I.L. VII I 942= CE. 06667,06; cf. Kaufmann, o.c., p. 247. 
4 66 C.I.L. XIV 1942. 
4 77 C.I.L. II I 9632 = C.E.1438,01; cf. Kaufmann, o.c, p. 331. 
4 88 CE. 1830. 3. 
4 99 éd. A. Merlin, Inscriptions latines de la Tunisie, Paris, 1944, no. 470. 
5 00 éd. Kaufmann, o.c, p. 401. 
5 11 éd. Reynolds/Perkins, Inscriptions of Roma Tripolitana. Rome. 19 52, no. 863; également 
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hl:: "Dei domini omnipotcntis et Christus eius pictas et miscricordia", "la piété et la pitié du 
Dieuu tout-puissant et de son Christ"; ressemblant ainsi au nos. 29 et 33. 
b4:: "(om)nipoten(ti), "(au t)out-puissa(nt)". 
b7:: "Domini omnipotentis honorificentia prudentia scientia recordatio", "la glorification, 
r intel l igence,, la sagesse, la mémoire (appartiennent au) Dieu tout-puissant"; la toute-
puissancee se distingue ici des autres épithètes divines par son attribution primordiale, qui 
allaitt de soi apparemment. 
b8:: "(Do)mini o(mnipotentis)", "du seigneur t(out-puissant)". la combinaison avec "seigneur" 
estt rare. 
b!3:: "(o)mnipotentiM, "(au) tout-puissant"; il s'agit d'un emploi substantival comme nom 
propre. . 
b!6:: "(do)mini o(mnipotentis), "du seigneur t(out-puissant)". 
b!9:: "(omnipote)nti (...) O A Patre", "(au tout-puis)sant ... O A, ö Père"; il est possible, qu'il 
s'agissee d'une reference a Apoc.l:8. 
Icii  la combinaison multiple avec "seigneur" est assez rare et témoigne d'un stade tardif de la 
tradition. . 
39:: La plus ancienne mention, du moins a notre connaissancc, du Christ étant désigné 
explicitementt comme tout-puissant, provient de Reims et date de 367J^ : "vitae salutari 
providett artus omnipotens Christus iudex venerabil is atque terribilis....", "Ie Christ tout-
puissant,, juge venerable et terrible pourvoit les moyens pour la vie salutaire"; la toute-
puissancee en tant que providence y est liée au jugement dernier. 
AA partir de 400 "omnipotens" apparaït souvent dans les inscriptions chrétiennes53 , bien que 
1'onn en rencontre des non-chrétiennes au ves. encore**̂  . Surtout en Afrique du Nord on 
rencontree cette épithète, ce qui pourrait être une indication sur son lieu d'origine, et aurait 
provoquéé ensuite sa diffusion assez vaste a travers la VL.; ensuite cela pourrait bien venir 
immédiatementt de 1'influcnce prépondérante de la VL. dans cette region. En Dalmatie 
1'épithètee est largement répandue aussi, mais de date plus récente; elle pourrait venir du 
vocabulairee cultuel de Mithras, qui y eut exercé une forte influence. 
Qu'' "omnipotens" soit attribuée a Dieu pour indiquer sa souveraineté sur la mort, provient 
surtoutt des épitaphes, ce qui est assez logique. Ce n'est qu'après que 1'emploi de 1'épithète va 
servirr pour indiquer la portee de son pouvoir, comme devint Ie cas dans la suite de son 
evolutionn vers Ie sens de "capacité de tout-faire". Les deux sens du mot sont souvent difficil e 
aa distinguer, bien que la notion de dévouement providentiel occupe chez les chrét iens la 
placee primordiale aussi, comme ce fut lc cas chez les non-chretiens, et fut remplacée 
progressivementt par celle de "pouvoir tout faire". Il est frappant que 1'épithète latin ne fut 
pointt utilisée dans des formules de serment, contrairement a son équivalent grec. Son 
interdictionn ecclésiale fut mieux suivie a 1'ouest qu'a Test, apparemment 
Ill  est important pour nos recherches de mentionner aussi 1'existence du nom div in 

danss A.E. 1952, 64. 
52C.I.L.. XII I 3256 = CE. 0302,13. 

""  voir dans Diehl, I.C.L.V., les nos. 612.5: "conditor omnipotens paradysi"; no.1830: "nomen 
deii  omnipotentis"; no. 1863: "adiuvante deo omnipotente", nos. 2368-71: "Deus 
omnipotens",, no. 3864: "rogo te per D M. omnipotentem et IHM XPI Nazarcnum, ne me 
tangas",, "je te demande par Ie Dieu suprème tout-puissant et par Jésus-Christ de Nazareth, 
dee ne pas me toucher"; et p.e. aussi dans: C.I.L. XI 258-9; Corpus Inscriptionum Medii Aevi 
Helvetiaee I, nos. 5+46; ibid. II, 1.4.2+3 (p. 194); Inscriptioncs Hispaniae Christ ianeum 
Suppl.,, 1950, no. 5130; Diehl, Lateinische altchristliche Inschriften, no. 333; Kaufmann, 
o.c,, p. 370, concernant la sainte Felicitas et ses fïls martyrises en 422: "omnipotens regit", 
"Iee tout-puissant dirige"; partout la providence divine est accentuée. 

5 44 C.I.L. XII 1709, datant de 498: "Merc(urio)omn(ipotenti)'\ "au tout-puissant Mercure". 
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"Sabazios"333 ou "Sabadios"56 . Cc dieu, d'origine phrygicnne et thracienne-*' , ressemble a 
Dionyscc par son cultc; il est con nu a partir du vcs.av.J.C. a Athènes et fut vénéré par les 
femmes,, surtout. Plus tard son culte fut célébré par des soldats principalement, ce qui 
pourraitt venir de son association avec Ie nom hébreu niX3ï/oa|3a«)9, qui contient unc 
connotationn militaire. 

5 55 C.I.L XI 1323 et 7763, datant d*cnv.200 en provenance de Ravenne; C.I.L. XII I 1496 et 
6708,, en provenance de Mainz, datant de 200, également; C.I.L. XIV 4296 et 2894, 
d'env.2000 en provenance de Ostie et Praeneste. 

5 66 éd. Album of Dated Latin Inscript ions, no. 290, datant de 241: "I.O.M. Deo Sabadio 
sacrum",, "Jupiter le meilleur, le supreme, une promesse au dieu Sabadios". 

5 77 H.S. Versnel, Ter Unus, Leyde, 1990, p. 114-118. 
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§8b:: Inventaire littéraire 

Danss la littératurc latine Ie mot "omnipotens" prend son origine assez töt dans 1'histoire, bien 
avantt Ie premières occurences épigraphiques. Bien que nous n'ayons que des manuscr i ts 
moyenageux,, principalement, une revision de ces textes nous parait peu probable: cela 
demanderaitt un grand effort pour introduire des changements dans un texte de poésie 
métrique;; également, la stabilité de la tradition manuscrite est indiquée par lc fait, qu'il y 
apparaitt moins de variantes textuelles que dans la tradition biblique. 

Plautee (251-184) est Ie premier a uti l iser "omnipotens"; en Poenulus 275 il sagit d'une 
questionn cynique d'Agoratoclc demandant aux divinités*  : "di immortales omnipotentes, quid 
estt apud vos pulchrius", "dieux immortels tout-puissants, y-a-t-il de plus joli auprès de 
vous?".. Bien que nous n'en possédions la tradition manuscrite qu'a partir du iv-v es. par un 
palimpsestee ambrosien, il parait qu'au début du ii cs.av.J.C. ce titre de tout-puissant pouvait 
êtree conféré a plusieures divinités a la fois. Cet emploi pourrait être considéré comme une 
critiquee de la tendance hénothéiste de 1'époque: elle avait 1'intention de n'adorer qu'un seul 
dieuu supreme, et de lui conférer toutcs les qualités divines disponibles. Plaute ridiculise les 
divinitéss en laissant exclamer Agorastocle qu'Adelphasie, la fill e tant désirée par lui, est plus 
impressionantee qu'eux. 

Unn peu après, on rencontre "omnipotens" chez Ennius (239-169) dans ses Annates ̂ : "O 
genitorr noster, Saturnie, maxime deorum, Juppiter hic risit tempestatesque serenae, Riserunt 
omness risu Iovis omnipotentis", "6 notre procréateur, fil s de Saturne, plus haut des dieux, 
Jupiter,, celui-ci ria et des tempêtes sereines rirent avec Ie rirc du tout-puissant Jupiter". La 
toute-puissancee y est liée a des effets météorologiques, comme nous rencontrerons souvent. 
Danss une tragédie il est écrit̂  : "At ego omnipotens te exposco ut hoc consil ium Achevis 
auxilioo fuat, "mais je t'implore, tout-puissant, que ce conseil soit une aide aux Grecs". Ces 
deuxx occurences concernent Jupiter avec 1'exécution de son dévouement providentiel et 
inattenduu envers les hommes par des effets météorologiques. 

Gaiuss Lucilius (180-102) emploie "omnipotens" également pour designer Jupiter dans ses 
Satyres*Satyres* : "idem epulo cibus atque epulae Iovis omnipotentis", "les mêmes aliments et les 
mêmess plats solennels a un festin de Jupiter tout-puissant". Une connotation cynique y est 

11 éd. G. Maurech. Plauti Poenulus, 1975, p. 198, oü 1'éditeur suggère une influence du mot 
grecc jicryKpcrrTic, pour cette épithète employee dans cette plaisanterie exagérée; cela nous 
paraitt possible, si 1'on tient compte de nos recherches sur Ie sens de ce mot grec, qui 
témoignentt du sens de "la lutte", et non de celui de "toute-puissance", supposée par 
Maurech. . 

22 éd. J. Vahlen, Ennianae poësis reliquiae, Leipzig, 1903"*, Lib. XVIII.457. 
33 Scenica, 177 (o.c, p. 148). 

éd.. N. Terzaghi, C. Lucili Satyrarum reliquiae, Florence, 19442/éd. F. Charpin, Lucil le, 
Paris,, 1979, p. 223, XIII.444: au Capitole il y avait des banquets a son honneur; il s'agit 
alorss d'une remarque, ou bien positive concernant des aliments délicieux, ou bien 
negative:: les aliments étant aussi médiocres que ceux offerts a Jupiter (cf. éd. F. Marx, 
Leipzig,, 1905, p. 165, qui indique 1'emprunt a Ennius). 
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sousentendu,, probablement. 

Gaiuss Valerius Catullus (84-54) mcntionnc "omnipotens" dans un poème, racontant Ie 
mariagee de Peleus et Thetis, oü Ariadne se plaint auprès de Jupiter, jusqu'a 1'exaspération5 : 
"Jupiterr omnipotens", "Jupiter tout-puissant"; elle fait appel au dévouement providentiel 
divin,, qui aurait du empécher que toutes les infortunes lui seraient survenues. 

Chezz Ciceron (106-43) on ne trouve qu'une fois Ie mention d' "omnipotens", en citant Sextus 
Turpiliuss (env.130 av.J.C), qui 1'emploie pour Neptune, dans les Disputations de Tusculaneum 
IV.73:: "Te Apollo sancte, fer opem, teque omnipotens Neptune invoco, vosque adeo venti", 
"Apollon,, toi saint, rend de la richesse, et toi Neptune, je t'invoque, et vous, les vents, aussi 
bien"°° . Cette invocation ne semble pas être efficace a éveiller des sentiments amoureux, ce 
quii  témoigne du pouvoir divin restreint; il fait la comparaison suivante: on ne peut pas 
interrompree la chute d'un homme tombant d'un rocher par 1'invocation d'un dieu7 . La toute-
puissancee divine ne joue aucun röle chez Ciceron, ni pour Neptune, ni pour les autres 
divinités,, si bien qu'il ne 1'emploie qu'une fois et bien pour en démontrer Ie non-sens. Le 
"destin""  apparaït chez lui comme nécessité inevitable aussi bien que provenant du choix 
libree de l'homme8 . Il connait le mot "praepotens", "tres puissant", que Chrysippe, le stolque, 
utilisee pour indiquer, que les dieux ne sont pas plus forts que tout autre chose, mais qu'i ls 
gouvernentt le monde par leur providence, quand même" ; d'ailleurs, Ciceron lui-même n'ose 
pass trancher cette question a la fin du livr c II I au §40 de cette oeuvre. 

Lucrècee (98-55), qui eut une forte influence sur la tradit ion u l té r ieure10 , lui aussi, ne 
1'emploiee qu'une fois; en De Rerum Natura V.399*1 "omnipotens" est 1'épithète de Jupiter, 
quii  utilise sa foudre pour dompter Phaeton pendant ie combat des elements de la nature, qui 
donnentt naissance au monde; Lucrèce indique ainsi pourquoi cette histoire est peu credible 
pourr lui, 1'épicuréen, qui nie 1'existence de toute divinité, de toute facon. 
Enniuss et Lucrèce utilisent 1'épithète pour expliquer des phénomènes météorologiques en les 
rationalisantt par leur attribution aux caprices des dieux; ainsi il s r idicul isent eet emploi, 
puisque,, selon eux, le pouvoir divin est tres restreint ou même inexistant. En cette période 
anciennee de Plaute ét Lucrèce 1'utilisation d' "omnipotens" s'explique par le doute de la 
puissancee providentiel le divine et alors par un certain cynisme, plutöt que par leur 
confiancee en la toute-puissance et ses effets de nature providentielle. 

55 éd. H. Bardon, Catullus, Stuttgart, 1973; comm.: H.P. Syndekus, Catull II , Darmstadt, 1990, 
p.. 159; J. Ferguson, Catullus, Lawrence, 1985, p. 234, renvoie pour ce verset a la Médéc 
d'Ennius(fr. l lO). . 

***  il y a des éditeurs, p.e. M. Pohlenz, dans 1'édition Teubner, Leipzig, 1918, p. 135, qui 
preferentt lir e "amnipotens", "puissant des eaux", ce que Beikircher a repris (o.c, p. 604); 
celaa n'est pas probable, puisque ce mot est rare, tandis qu' "omnipotens" est ut i l ise pour 
Neptunee également, chez Virgil e et Ovide. 

'' éd. O. Gigon, Ciceron Disputations, Paris, 19763, p. 548. 
88 Ciceron, Traite du Destin, éd. A. Yon, Paris, 1950, p. 23, "De Fato" XIX.44; Yon, o.c, p. 

xlix-1,, compare ses idees a celles de Plotin, Enn. Il l , et de 1'école d'Alexandrie, dans la 
lignee de pensees stoiques, et le rapproche du christ ianisme par ses idees, qu'Augustin 
reprendraa au Civ. Dei V. 

99 Ciceron, De natura deorum, 11.30, éd. H. Rackham, Londres, 1956 ,̂ p. 197-199. 
1 00 cf. P.R. Hardie, Vergil's Aeneid, Oxford, 1986, p. 157-240; et G.J.M. Bartelink, Klassieke 

Letterkunde,, Utrecht, 19896, p. 200. 
111 éd. Rouse/Smith, Londres, 19753, p. 408-409. 
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Uncc at t i tude net tement plus positive envers la toute-puissance se t rouve chcz Vi rg i l e (70-
19),, dont Ie plus ancien témoignage manuscr it date du i e.s.ap.J.C.̂ . Il u t i l i se 1'épithète 23 
foiss dans l'Enéide: pour Jupiter s u r t o u t̂  , ma is aussi pour Junon en IV.693 et VII.428, pour 
For tunaa en VIII.334 et pour Apollon en 111,251 et XI.790. L 'Olympe est i nd iqué éga lement 
ainsi,, désignant Jupi ter en X.l et XII.791; 1'emploi substant ival en IV.220 et X.615 dés igne 
Jupiterr également, imp l i quant que la tou te -pu issance lui concerna it pour i nd iquer son 
dévouementt total. En IV.25 et XII.178 "omnipotens" est a t t r i bué a un se rment et en X.100 
pourr designer la souveraineté de Jupiter sur les elements naturels, employant la f o u d r e1 4 . 
Danss les Géorgiques i l 1'emploie en 11.325 comme épithète de Aether, qui indique la fonct ion 
dee Jupi ter fert i l isant la terre, et impl ique ainsi la providence divine envers l ' env i ronnement 
na tu re l *33 . Ainsi i l pr it distance de 1'épicuréisme et son qu ié t i sme et se mit a g lo r i f ier la 
nature,, en représentant les plus peti ts an imaux comme étant humains et donnant une place 
pr imordialee a la providence divine comme ce fut Ie cas au s to ï c i sme*" . Su r tout l'Enéide 
témoignee de cette inf luence prépondérante: a t ravers cette oeuvre tard ive Jup i ter appa ra ït 
aussii  b ien pe rsonn i f i ant Ie p r i n c i pe de la p r o v i d e n c e, que c o m me é t a nt un d i eu 
antropomorphe,, qui règne comme "primus in ter pa res" *" . I l r cp rend beaucoup d ' idées de 
Enniuss et Lucrèce sur les phénomènes naturels, la foudre p.e.; i l s les réduisent a des causes 
naturel less exclusivement, tandis que Virgi l e leur a t t r ibué une s ign i f i ca t ion m y t h o l o g i q ue 
indiquantt la ret r ibut ion div ine*" . Ceci apparaït net tement dans sa descr ip t ion du bouc l ier 
d'Enéee en VIII.625-731, étant ident ique a celui d'Achille chez Homère; ainsi i l dépe int t ou te 
1'histoiree romaine comme une lutte divine pour arr iver au tr iomphe de 1'ordre du monde sur 
Iee chaos; la batail le d'Actium est alors symbol isée par Ie combat déf in i t if des Géants, qui 
débouchee sur la paix d'Auguste par la victoire d'Apollon et Octavianc*" . Les m a c h i n a t i o ns 
diviness symbo l i sent a lo rs Ie p rocessus de 1'histoirc, f ou rn i ssant ainsi une clef de son 
interpretat ionn après coup^0 . Chez Virgil e 1'assimilation de la volonté de Jup i t er au des t in, 
"Fatum",, ressemble au Stoïcisme, mais i l s'en dist ingue par la capacité de 1'homme ayant un 
l ibr ee arb i t re a 1'égard du destin, comme ce fut Ie cas chez Ciceron *̂  . Il se fait son chemin, 
étantt eclect ique a 1'égard des écoles ph i losoph iques de son temps, en y e m p r u n t a nt a son 

122 cd. E.G. Turner, Half a l ine of Virgi l from Egypt, dans Ie fs. Paribeni, Milan, 1957, p. 157, 
datantt d'avant 79 ou 48-9, se basant sur la paléographie du f ragment, qui sera it d 'Aen. 
IV.174;; une in f luence inverse nous pa ra ït possib le, pu i sque Vi rg i l e c i te par fo is des 
versetss généralement connus. 

1 33 A Vergil Concordance, éd. Holm Warwick, Minneapolis, 1975, s.v.: Aen. 1.60, I I .251+689, 
IV.25+206,, V.687, VI.592, V IU41+770, VIII.398, IX.625, X.100+615+668 et XII.178. 

1 44 Hardie, o.c, p. 184, n.72. 

1 55 L.P. Wilkinson, The Georgics of Virgil , Cambridge, 1969, p. 146 et 152. 

1 66 Wilkinson, ox., p. 121 et 140. 

**  ' Hardie, o.c, p. 143. 

1 88 Hardie, o.c, p. 183-184. 

1 99 Hardie, o.c, pp. 97-8. 

200 G. Will iams, Technique and Ideas in the Aeneid, New Haven, 1983, p. 35. 

2**  R.O.A.M. Lyne, Fur ther Voices in Verg iTs Aeneid, Oxford, 1987, p. 7 1; Col ish, Stoic 
Tradit ionn I, p. 232, les voit bien aller ensemble. 
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g r é2 22 . L'Enéide constituc ainsi un louange de 1'cmpirc au sommet de son pouvoir  et rcf lèt e 
laa conscientisation de soi-même: l'empir e étant victorieux. on conféra ainsi a "omnipotens"  la 
valeurr  de "pouvoir-tout-faire" . Unc même evo lu t ion apparaïtr a a 1'emploi chrét ien de la 
notion. . 
Auu iv cs., par  contre, Mauru s Scrvius Honoratus dans son Commentaire de l'Enéide expl iqua 
cet tee ép i thète de man ie re m o i ns o p t i m i s t e: "Juppite r  o m n i p o t e n s, ep i t he ta quae 
commemorationemm potentiae habent", "Jupite r  tout-puissant appartient aux ép i thètes, qui 
rappel lentt  la puissance"  (au l ivr e IV.206); en commentant IV.218 et 219 i l d i t : "ad 
inrisionemm dictum: Juppiter  omnipotens; ac si diceret: tu es, qui potest omnia? fovemus 
inanimamm aut quia frustr a te c red imus mundi esse rectorem.. .. araque t e n e n t em 
omnipotentem",, "a la dérision on dit : Jupiter  Ie tout-puissant; et si on dirait : tu es, celui qui 
peutt  tout? nous penserions une vanité, ou nous te supposions en vaine comme régisseur  du 
monde..... et dominant les champs comme tout-puissant" ; en expl iquant la toute-puissance 
divine,, impliquée par  Virgile , a la fois comme "capacité de tout faire"  et comme "providence" , 
i ll  doute tout a fai t de ces sens; cela peut être provoqué par  les changements a Tintérieu r  de 
l'empir ee romain de son temps, qui fut en déclin et entrainait un certain cynisme. 
Laa tendance optimiste devient nette chez Horace (65-8av.J.C.) en Ode i.2, mentionnant "pater 
atquee princeps" , "pèr e et prince" , pour  designer  Ccsare comme dieu ou presque; cette 
tendancee apparaït également chez Qvide: au début de ses Fastfö il mentionne en sa dédicace 
aa Germanicus: "saepe tib i pater  est Tiberi" , "d toi appartient Ie paterni t é de Tibèr e pour 
toujours" ,, indiquant ainsi Tibèr e comme père adoptif de Germanicus. Les deux écr iva ins 
c lass iquess y u t i l i sent "pater "  pour  designer  rempereur  afin de sou l igner  sa d i v i n i t é 
providcntielle ,, ressemblant ainsi a Jupiter  en sa fonction paternelle. l i s rendent a la rel ig ion 
romainee sa position ancienne glorieuse2^ : Ie dest in y symbol ise 1'appréhension des fai t s 
historiques,, auxquels 1'homme est exposé pour  son bien, si on les considère après coup 
Jupiterr  et Apollon représentent ainsi l 'empir e romain, Junon et Carthague Ie chaos; Ie 
personnagee d'Enée symbol ise Ie type idéal du romain, qui fait la volonté divin e et qui vainc 
laa peine en la subissant, bien qu'i l ait des emotions humaines, lu i aussi; Didon et Turnu s 
représententt  1'homme rempl i d'émotions, qui est exposé aux capr ices des d ieux et qui est 
anéantii  par  eux, f inalement2"  . Virgil e n'utilis e pas "omnipotens"  dans son sens exc lus if et 
absolu,, puisqu'i l 1'attribu e aussi a Junon, qui, elle, s'opposc a Jupiter ; il l 'emploi e également 
pourr  designer  Apollon et aussi pour  Ie Destin inevitable, "omnipotens et ineluctabile fatum" , 
util isan tt  ici Ie vocabulaire s t o ï c i e n2 '  . Chez Junon 1'épithète est l iée a des phénomènes 
météorologiquess en IV.693 et VII.428 , comme cela est Ie cas pour  Jupiter : 1'absurdité et 
1'imprcvisio nn de ces phénomènes sont expliquées par  les capr ices d iv ines, dont la volonté 
dévouéee est symbol isée par  la toute-puissance de ces phénomènes28 . Cela n'abouti t pas a un 
arbitraire ,, comme ce fu t Ie cas chez Homère, mais au Dest in prévu par  J u p i t e r ^  . L e 
caractèree providentiel de 1'histoir e romaine, aboutissant a la monarchie, est at t r ibué e a la 
gracee divine, surtout celle avec laquelle Jupiter  chargea Apollon d'intervenir . La lut t e entre 

2 22 A . Michel, Virgil e et la politiqu e impériale, dans Vergiliana, éd. Bardon/Verdière, Leyde, 
1971,, p. 243; Colish, o.c, p. 238 et 252. 

2 33 Hardie, o.c, p. 379-380, Fasti 1.10. 
2 44 W. Pötscher, Vergi l und die göttliche Machte, 1977, p. 167; P. Boyancé, La re l ig ion de 

Virgile ,, Paris, 1963, p. 29. 
2^^  M. Ruch. Le destin dans 1'Eneidc, dans: Vergiliana, o.c, p. 321. 
2 66 Colish, o.c, p. 248. 
2 77 en Aen.VIII.334 ; Colish, o.c, p. 233. 
2 88 Hardie, o.c, p. 183. 
2^^  Ruch, o.c, p. 319; Lyne, o.c, p. 79; Will iams , o.c, p. 35. 
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less dieux en X.112 est gagnée par Jupiter, qui est tres fort3ü . La météorologie et 1'empire ne 
fontt qu'un chez Virgile, accentuant ainsi Ie caractère gratuit de 1'évolution historique de eet 
empire,, ainsi favorisé par la grace divine-**  . Virgil e employait 1'étymologie grecque de 
jiavtOKpatcopp et ofia/yKpaTTjc,, qui référa a la lutte, en décrivant la lutte des dieux, qui 
s'engagèrentt totalement a combattre ou a promouvoir Ie destin en faveur de 1'état romain. 
Virgil ee emploie 1'épithète au sens hénothéiste et exclusif pour delimiter Ie pouvoir d'une 
divinitéé envers d'autres, bicn que parfois apparaisse chez lui Ie sens d' "dévouement total" 
aussi.. Ainsi il assimile les différents sens d' "omnipotens", d'autorité et de dévouement 
providentiels,, en les liant a cette "capacitc sans limites". Alors il a beaucoup influence 
1'épigraphiee chrétienne, surtout par Aen.I.60 et II.143, dans l'épitaphe mentionnant: "set pater 
omnipotens,, oro miserere laborum", "mais père tout-puissant, je te supplie d'avoir de la 
miséricordee de nos peines"; et par Aen.X.1-3 dans 1'inscription mentionnant: "sideream 
raptumm omnipotentis", "rappcléc au jardin des étoiles"*̂  ; j] f ut ainsi assimile a part ir du 
iii es.. par les chrétiens, qui reprirent 1'idée de 1'engagement divin total et surprenant a 
traverss la foudre pour exprimer les événcments, auxquels aucune explication satisferait, 
commee ce fut Ie cas pour la mort. 

Chezz Qvide (43av.-17ap.J.C.) on trouve une même diversité dans 1'attribution de 1'épithète: a 
Jupiterr en Metamorphoses 1.154, II.304+401+505(en substantif), HI.336 et IX.271 en la l iant 
auxx effets météorologiques-" ; et ensuite aussi a Mars3^ en XIV.816, comme substantif, li é 
aa la foudre, également, done a ces effets météorologiques, qui accompagnent ainsi la 
divinisationn de Romule. Chaque divinité recoit ainsi une souveraineté providentielle, qui est 
imprévisiblee et limitée a son domaine. 

3 00 Pötscher, o.c, p. 84, n. 142. 
3**  Hardie, o.c, p. 75. 
3^^ R.P. Hoogma, Der Einfluss Vergils auf die Carmina Latina Epigraphica, Amsterdam, 1959, 

pp.. 224 et 319; Diehl, I.L.C.V. nos. 1520.6 et 1117.6 (dans notre numérotation: nos. 28 et 
32). . 

3 33 1.154: "Turn pater omnipotens misso perfregit Olympum fulmine", "alors Ie père tout-
puissantt brisa 1'Olympe, ayant lange la foudre"; Jupiter attaque 1'Olympe en sa base solide. 

11.304:: "At pater omnipotens, superos testatus et ipsum, ...summam petit arduus arcem..", 
"Ett Ie père tout-puissant, témoignant aussi lui-même parmi les dieux supérieurs, se dirigea 
verss Ie haut de 1'arc", une citatio de Lucrèce, De Rerum Nat. V.399. 

11.401:: "At pater omnipotens ingentia moenia coeli circuit..", "Et Ie père tout-puissant fi t Ie 
tourr des murs immenses du ciel"; il s'agit de 1'introduction, plutót cynique, de Jupiter, 
pourr précipiter Ie déroulement du drame de Phaeton. 

II.505:: "circuit omnipotens pariterque ipsosque nefasque sustulit", "Ie tout-puissant fi t Ie 
tourr et leva également ceux-la et les péchés"; il causa ainsi un grand chaos, n'étant pas 
capablee de se comporter comme il fallait. 
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Auu ics.ap.J.C. Valere Maxime 1'utilise pour designer Jupiter-" ; pendant Ie règne de Tibère 
danss ses Factorum et dictorum memorabilium libri  1.6.12, il "avertissait Pompée par Jupiter de 
nee pas défier Ie destin en faisant la guerre a Césare": "Cn. etiam Pompeium Juppiter 
omnipotenss abunde monuerat, ne cum Caesare ultimam belli fortunam experiri contenderet". 
Enn 48 av.J.C. Pompée combattit Césare; en lancant la foudre face aux troupes de Pompée, il 
parutt que les dieux favorisaient la gloire de Césare. De nouveau la foudre est expliquée 
commee effet du dévouement providentiel et surprenant de Jupiter. 

Pétronee (ic.s.ap.J.C.) 1'emploie, lui aussi, pour Jupiter; au temps de Néron il écrit Ie Satyricon, 
oüü 1'empereur invoque la prise de Troie auprès des dieux avant de commencer un combat; au 
§122.1566 il dit: "Juppiter omnipotens et tu Saturnis tellus, armis laeta meis olimque onerata 
triumphis,, testor..", "Jupiter tout-puissant et toi, terre de Saturne, joyeuse par mes armes et 
autrefoiss remplie par mes tr iomphes, je témoigne, que ..."; il s'agit d 'un appel a la 
souverainetéé providentielle de Jupiter, pour indiquer que e'est a contre-coeur, qu'il est 
convoquéé au combat par Mars. 

Quintilienn (au ics.) en ses Instructions Oratoires 1.4.28 1'utilise également pour Jupiter en 
expliquantt 1'écoute de la prononciation de phrases différentes: "accipimus: panditur interea 
domuss omnipotentis Olympi, aliter ut totis usque adeo turbatur agris", "nous entendons: 
tandiss que la maison du tout-puissant Olympien demeura ouverte, autrement que: il bouge 
tantt tous les champs"; exactement Ie même verset se trouve en IX.4.49 pour démontrer Ie 
systèmee des dactyles. Cette citation provient de Virgile, probablement"̂ . 

Publiuss Papinius Statius (45-96) 1'attribue a Jupiter dans ses Tficbais en 1.248: "sic pater 
omnipotens",, "ainsi Ie père tout-puissant" voulut semer la guerre sur terre; en III.471: 
"Juppiterr omnipotens" y est appelé étant "Dictaee", "de la Crete"; en IV.383 avec: "omnipotens 
Nysaeee pater", "père tout-puissant de Nysse" (mont de Bacchus en Boétie); en X.634, oü " la 
Vertuu ou Ie père tout-puissant" at tr ibue a Clio la possibilité de renforcer les hommes: 
"Virtus,, seu pater omnipotens tribuit". En XI.134 Jupiter, étant appelé "pater omnipotens" 
encore,, intervient en faveur de la terre, oü 1'impiété humaine a creusé un gouffre profond 
entree dieu et rhommc**' . Aux Achilleis ï.546 il emploie "deus omnipotens", qui renforce 
1'autoritéé paternelle: "Sic deus omnipotens firmet, sic adnuat ill a virgo paterna tibi" , "qu'ainsi 

III.336:: "At pater omnipotens (neque enim licet invita cuiquam facta fecisse deo) pro 
luminee adempto scire futura dedit..", "Et Ie père tout-puissant (comme il est permis a 
chaquee dieu de faire des choses contre son gré) rendit possible de connaïtre Ie futur a la 
placee de la lumière, qui fut enlevée"; un dieu, même Jupiter, ne peut pas annuler un acte 
d'unee divinité, mais sculcmcnt Ie compenser. 

IX.271:: "quem pater omnipotens inter cava nubila raptum quadriiugo curru radiant ibus 
intuli tt astris", "Ie père tout-puissant Ie (=Hercule) souleva vers les creux des nuages dans 
unn carosse a quatre chevaux et 1'emporta par des étoiles bril lantes"; ainsi Hercule fut 
déifié. . 

^  ̂ XIV.816: "adnuit omnipotens et nubibus aera caecis occuluit", "Ie tout-puissant consentit 
ett cacha 1'air par des nuages aveuglants"; une description poétique de 1'apothéose de 
Romule,, qui est accompagnée de phénomènes météorologiques. Ici une at t r ibut ion a 
Jupiterr est moins probable, puisqu'il n'est pas mentionné ici, mais reste possible aussi, 
d'ailleurs. . 

3 55 éd. R. Combès, Valere Maxime I, Paris 1995, p. 123. 

""  elle apparait chez lui en Aen.VI.179 et X.l ; et en Eel.1.11. 

'' cf. D. Vesscy, Statius and the Thebaid, Cambridge, 1973, p. 162. 
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dieuu lc tout-puissant te renforce et que cette vierge paternelle consente a toi"3° . Jupiter 
disposee chez lui du pouvoir d'attribuer la vertu et aussi de déclencher la guerre par son 
dévouementt total et providentiel. 

Valeriuss Flaccus3" , a la fin du ies., emploie "omnipotens" pour Junon en Argonautica 1.81, 
"omnipotenss regina", "la reine toute-puissante"; pour Ie sommeil en VIII.70 : "somne 
omnipotens",, Ie sommeil qui survient tout a coup; et surtout pour Jupiter étant désigné 
commee "père" en 11.117 et III.249, qui decide Ie combat et comme nom propre, désignant 
Jupiterr en 1.592, donnant du pouvoir au roi. Que Ie sommeil soit indiqué ainsi, reflète assez 
bien.. que Ie sens du mot "omnipotens" n'irait pas dans la direction de "pouvoir-tout-faire", 
maiss vers Ie sens de "dévouement providentiel et total". 

Chezz Silius Italicus (25-101) on trouve 1'épithète dans son Punica III.163, VII.372 et XI.122 
désignantt Jup i te r̂  ; et en XVII.385 comme substantif pour designer Jupiter, également*1 . 
Chezz lui 1'épithète est attribuée a une seule divinité. A cette époque "omnipotens" indique la 
puissancee d'une seule divinité montrant la tendance hénothéiste de l'époque, oü Ie destin fut 
miss en cause en faisant appel a la providence toute-puissante divine. 

Auu ii cs. la mention de "omnipotens" devient plus rare chez les écrivains non-chrétiens, en 
mêmee temps qu'elle se prolifère parmi ceux d'origine chrétienne. Apulée (125-185) l 'uti l ise 
deuxx fois dans ses Metamorphoses: en XI.16.5 pour designer Isis, "hunc omnipotentis hodie 
deaee numen augustum refomavit ad homines", "la force divine et suprème de cette déesse 
toute-puissantee transforma celui-ci en hommc"; et en VIII.25.9 "omnipotens et omniparens 
deaa Syria et sanctus sabadius et Bellona et mater Ideae", la toute-puissante et tout-

^°^° éd. A. Marastoni, Leipzig, 1974, p. 26. 
3 99 éds.: W-W. Ehlers, Stuttgart, 1980, et G. Liberman, Paris, 1997: 

1.592:: "intonuit donec pavidus ex aethere ventis omnipotens regemque dedit", "quand Ie 
tout-puissantt fi t retentir des hauteurs du cicl un coup de tonnerre, qui terrif ia les vents 
ett leur donna un roi.."; 1'effet météorologique accompagne 1'installation du roi. 

11.117:: "Quem pater omnipotens digna adque indigna canentem spargentemque metus 
placidiss regionibus arcet aetheris", "Le père tout-puissant (c.a.d. Jupiter) écarté la Ru meur 
dess regions paisibles du ciel, car elle proclame également la vérité et le mensonge"; il 
s'agitt de la providence par laquelle il s'engage è purif ier le ciel de ces inf luences 
negatives. . 

III.249:: "Turn pater omnipotens tempus iam rege perempto flectere fata ratus...", "Alor s le 
pèree tout-puissant dans la pensee qu'après la mort du roi il était temps de donner une 
autree direction au destin..."; Jupiter s'engage a donner un nouvel élan a 1'histoire. 

**®**®  III.163: "pater omnipotens", "père tout-puissant"; en VII.372 "Omnipotens" employé en 
substantiff  comme en XI.122: "Tantane Omnipotens caligine mersa lateri fata placet?", "ö 
tout-puissant,, est-ce-qu'il te plait, que le destin reste inconnu, cache par une si grande 
obscurité?" " 
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engendrantee déesse Syria et Ie saint sabadius et Bellona et la mère d'Ida" ^ . Une tendance 
hénothéistee y est visible, aboutissant a 1'assimilation de toutes sortes de divinités en cette 
déesse,, qui paraissait posséder un grand pouvoir allant vers Ie sens de "capacité de tout 
faire". . 

Jusqu'auu ives. eet emploi se prolongea: chez Avienus (ives.) dans son Aratus a la 1. 105 et a la 
1.. 217 pour designer Jupi ter43 : "Has pater oranipotens..aethrae intulit" , "celles-ci, Ie père 
tout-puissantt les éléva pour Aéthra"; et ensuite: "Non tulit omnipotens ortu cuiquam generato 
Deucalioneoo fas esse novissima fata vincere", "Le tout-puissant jugea sacrilege qu'un être 
issuu de Deucalion put vaincre le destin ultime". 

Némésianee (env. 300) ut i l ise 1'épithète dans son Cynegetica 19: "Quis magno recreata 
cunabulaa Baccho, ut pater omnipotens maternos reddere menses dignatus, iusti complerit 
temporaa partus?", "Qui garde le silence sur le second berceau rendu au grand Bacchus, &  qui 
sonn père tout-puissant daigna restituer les mois, qu'il eut passés dans le sein maternel, les 
menantt jusqu'au terme d'un enfantement normal?"; Jupiter, par sa toute- puissance dévouée, 
sauvaa ainsi Bacchus d'une mort précoce. Egalement dans ses Bucolica III.23 pour designer 
Jupiter,, lui encore: "hunc pater omnipotens venturi providus aevi", "le père tout-puissant, 
prévoyantt ravcnir" porta 1'enfant jusqu'au terme; la prévoyance est attestée chez Virgile, 
Aen.. VIII.627, aussi; ici 1'éditeVr renvoie a Statïus, "theb. I.248;1 que hous aviohs rencontre 

.. . AA. 

auparavant;; 1'appellation de Jupiter comme "père" providentiel apparut chez Virgile* ^ . 

AA cette époque Macrobc dans son Somnium Scipionis 1.17.12 1'emploie en superlatif: "ut ipse 
primaa causa et deus ill e omnipotent issimus aestimetur", "afin qu'il soit estimé comme 
premièree cause et comme dicu le plus tout-puissant"; le superlatif indique, que le sens du 
positiff  était ressenti comme en ayant besoin apparemment, puisqu'ü ne refléta plus 1'idée 
d'exclusivitéé absolue en ce temps-la, comme ce fut d'aillcurs le cas chez Plaute, déja. 

Dressantt un bilan provisoire il s'avère, que 1'épithète latine fut employee bien avant celle en 
grec.. Il s'agissait alors surtout du sens concernant 1'autorité divine dévouée et providentielle, 
see rcvclant a travers des phénomenes météorologiques imprévisiblcs, comme la foudre. On 
1'octroyaitt un sens plus exclusif a partir de 1'époque de Virgile, oü 1'épithète fut de moins en 
moinss attribuée a d'autres divinités et renforpait ainsi la tendance hénothéiste. Egalement il 
estt important de constater, que des écrivains philosophes comme Senèque et Ciceron ne 
1'utilisentt pas, bien qu'elle aurait bien pu rejoindre et renforeer leurs idees. Ayant eu son 
pointt culminant a 1'époque d'Auguste, 1'utilisation non-chrétienne fut décroissant, après que 
lee christianisme 1'ait assimilée et répandue. L'emploi non-chrétien, bien qu'ayant cette 
connotationn hénothéiste, ne témoigne jamais du sens de "capable de tout faire", que 1'on 
rencontrera,, ensuite, dans l'emploi chrétien. La recherche de 1'origine du mot dans 1'histoire 
dee la religion et de la société pourrait nous aider a comprendre cette evolution de son sens. 

4**  XVII.385: "Dum statuit fata omnipotens urbique ducique, te Apollo sancte, fer opem", 'Tandis que 
lee tout-puissant fixe le destin, toi, Apollon, apporte de la richesse!". Ici Jupiter determine le sort, 
"fata",, tandis qu'ailleurs, en IX.47S et 543 p.e., il y est soumis, lui aussi. L'emploi de "fata" dans ce 
doublee sens de "determine par" et "determinant", s'agissant aussi bien des dieux que des hommes, 
faitt apparaftre 1'idéal de Silius: 1'homme politique ideal est pour lui Scipion, ressemblant ainsi aux 
dieuxx comme héros stoïque (cf. W. Kissel, Das Geschichtsbild des Silius Italicus, Francfort, 1979, 
p.. 68 et 219). 

4^^ éd. et comm., Molt/de Jonge/Fernhout, Groningue, 1985, ad loc; Dea Syria représente Atargate, 
quii  ressemble a Aphrodite et Astarte, la mere de Cybèle. 

4 33 éd. J. Soubiran, Paris, 1981, p. 98 et 103. 
4 44 éd. P. Volpilhac, Némésien, Oeuvres, Paris, 1975, p. 95-96 et 54. 
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§8c:: Milieu d'urigine religieux et social d' "omnipotcns" 

L'emploii  originel du mot, connu déja chez Plaute, montre, que 1'épithète pouvait être 
appliquéee a plusieures divinités et n'avait alors pas Ie caractère de capacité absolue, qu'il 
recutt plus tard. Avant cette époque, dans la religion des grecs, il y avait eu une evolution 
verss la dépersonnification des divinités: elles intervinrent moins de facon directe dans les 
affairess des hommes que ce fut Ie cas au temps de Homère45 . Diogène d'Appolonie pretend 
auu ves.av.J.C, que "ó a-fip itavxac, Kat navToov KpaxE?", Tair saisit toutes et tous", puisque selon 
luii  "justement ceci me paraït être dieu, ce qui atteint tout et érige tout et ce qui est total'"*0 . 
Ill  suppose, qu'un seul element naturel, Tair, fut a la base de toute la creation et remplissait 
toutt de maniere panthéiste, suivant ainsi Ie philosophe de la nature Anaximène47 . D'autre 
partt cette tendance dépersonnif iante entrainait Ie besoin de vénérer des demons, qui 
fonctionnèrentt comme des demi-dieux, ayant des rapports directs avec Ie monde humain. 
Ainsii  Alexandre Ie Grand introduisit un culte du souverain suivant Ie modèle égyptien avec 
1'intrönisationn comme pharaon, comportant la proskynèse et 1'apothéose du roi comme étant 
Iee fil s de dieu4° . Alors Ie gouffre entre dieu et 1'homme s'élargit, si bien que Ton eut encore 
pluss besoin de divinités intermédiaires, divinatoires ou magiciennes4" . Par les conquêtes 
d'Alexandree on prit connaissance d'autres divinités, d'origine oriëntale ou égyptienne 
surtout:: Isis, Sarapis, Osiris, Mithras, Helios, Mandoulis etc.5^ , qui recurent Ie role de Destin 
tout-saisissant.. La revelation divine se caractérisa par la facon exceptionnelle avec laquelle 
unee divinité se présenta: 1'éclat brillant de son apparition, sa grande taille ou son intonation 
forte,, accompagnèrent des qualités spécifiques a chacun, comme ce fut Ie cas de la foudre 
pourr Jupiter3*  . En ce temps hellénistique on accentua plus Ie pouvoir de la divinité que sa 
personne;; 1'incertitude au sujet du destin aboutit alors au stoïcisme et a 1'épicuréisme, qui 
essayentt de maïtriser cette incert i tude, d'une part par Ie doute radical, d'autre part en 
cherchantt de 1'ordre dans la nature par des lo is5^ . Le destin, tóxti, ayant un caractère 
aléatoire,, recoit des traits plus personnels au temps de 1'empire romain; ainsi dans VHymne d 
ZeusZeus de Cléanthe, le dieu suprème n'est plus le principe panthéiste, étant présent a travers 
1'universs entier, mais le souverain tout-puissant, avec un dévouement total, régissant tout 
pourr le meilleur, même aussi le mal, qui est causé plutöt par 1'ignorance huma ine" . Au ii cs. 
ap.J.C.. Maxime de Tyr est plus pessimiste en soumettant tout, y incluant même Jupiter, a la 
fatalité,, sïu,apu.évn; ce n'est que par des étincelles de bonté, que les dieux en leur providence 
régissentt 1'histoire humaine54 . 
Less romains ont beaucoup emprunté a la religion grecque; leur religion fut d'origine agraire 

4 55 M.P. Nilsson, Geschichte der griechische Religion II , Munich.1974 , p, 295. 
4 66 éd. Diels/Kranz, Fragmente der Vorsokratiker II , Berlin, 1934 , p. 61. 
4 '' F. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte van Grieken en Romeinen, Amsterdam, 1966, 

p.. 35. 
4°° R. Muth, Einführung in die griechische und römische Religion, Darmstadt, 1988, p. 194. 
4^^ E. Meyer, art. Mantik, dans Der kleine Pauly III , p. 971. 

**"**"  Nock, Essays I, p. 372. 

 G. Mussies, Identification and Selfidentification of Gods in Hellenistic Times, art. dans: 
Knowledge...,, éd. Van den Broek/Baarda/Mansfeld, Leyde, 1988, p. 5-7. 

^^ Nock, Essays II , p. 59. 

^33 Nilsson, o.c. II , p. 261. 
5 44 éd. M.B. Trapp, Maximus Tyrius, Dissertationcs, Stuttgart, 1994, trait, no. 5, §8; cf. P.W. 

vann der Horst, Maximus van Tyrus over het gebed, NTT.49C1995), p. 20, n. 40. 
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ett parut assez rationalisant; ceci dcvint nette dans 1'absence demotion l i turgique, ainsi que 
danss 1'inexistence d'une mythologie romaine spécifique, et aussi dans rabsence de la 
venerationn de statues et de reliques. L'assimilation eut lieu en transposant les divinites 
orientaless ou grecques en leurs propres divinites: ainsi Kronos devint Saturne, Hermes 
devintt Mercure. Héra devint Junon, Tychè devint Fortuna etc.; elle eut lieu également sous 
formee d'un syncretisme, ce qui fut Ie cas pour Sarapis p.e.55 Pour la religion romaine fut 
spécifiquee la conception de "numen", indiquant ainsi une puissance divine, qui excrcait de 
rinfluencee sur les travaux agraires et domestiques56 . Ennius est Ie premier a cri t iquer la 
religionn romaine et suivait en cela Ie scepticisme de la philosophic grecque; i l fut suivi par 
Lucrècc,, qui emprunta a répicuréisme la theorie des atomes pour combattre la r e g i o n. 
Ciceronn avcc sa philosophic stoïciste eclectique et son orgueil religieux d'un romain , et 
surtoutt aussi Varron, ont contribué a la restauration du culte de la religion romaine par 
Auguste,, qui promut Ie phénomène du "triomphe" non seulement pour des empereurs 
défunts,, mais aussi pour ceux vivants, les adorant comme étant des dieux38 . Am» au temps 
d'Hadrienn les attributs de Dionyse, Osire, Hermès, Apollon et autres furent appliques a 
Antinoüs,, son serviteur préféré, mort en Egypte; ensuite en 134 il fut venere lui-meme 

commee étant Horus3y . . 
Lee désarroi general et Ie manque de clarté de la religion tradit ionelle provoquerent Ie 
progrèss de la veneration des divinites orientales. qui demandaient chacunes pour elles une 
exclusivitéé cultuelle. Il y eut alors différentes formes de hénothéisme a la f ou, ou le culte 
dee Mithras et celui d'Isis et Atti s symbolisèrent non seulement le devourment invincible de 
laa divinité concernée, mais aussi bien rinvincibilit é de 1'empire r o m a i n̂  . L apparit ion de 
systèmess politiques de nature autocrate renforcait le sentiment d'infériorité des croyants et 
less poussait en même temps a chercher leur salut auprès des cultes de mysteres, qui 
pourraientt les réconforter6^ . Dans ce cadre apparait la toute-puissance divine comme suite 
logique,, oü cette puissance rend 1'homme soumis et lui donne de la clarte et de 1 cspoir 
également,, ce dont il a besoin, apparemment. L'apparit ion de 1'empire romain, ainsi que 
1'incertitudee envers la religion avec toutes ses contradictions, favorisèrent 1'attribution du 
mott "omnipotens" aux divini tes, qui étaient au dessus de toutes les incert i tudes qui 
entouraientt les autres, formant ainsi une tendance hénothéiste°2 . ^appl icat ion d epithetes 
contradictoiress a une même divinité témoignait aussi de sa toute-puissance , prenant le 
senss de "embrassant tout" ou mieux de "se dévouant totalement", que nous retrouvions deja 
danss atavTOKpa ĉcop. devolut ion de la toute-puissance divine aurait eu alors comme origine le 
mott latin "omnipotens" et aurait alors influence le sens du mot grec. 
Ainsii  pourrait bien s'expliquer 1'emploi de 1'épithète pour designer Jupiter et sa foudre: U en 
disposee souverainement, et ainsi de maniere inattendue, intervenant pour le bien de 1 homme 
dee facon providentielle, mais n'étant pas tout-puissant dans le sens d'exclusivite absolue ni 
dee "capacité de tout faire"; il s'agit alors plutöt du sens hénothéiste, oü Jupiter se fait valoir 

5 5Muth,, o.c.f p. 188. 
5 66 Muth, o.c, p. 204. 
5 77 Ciceron, De natura deorum, II.8. o.c, p. 142-144. 
5 88 H.S. Versnel, Triumphus, Leyde, 1970, p. 394. 
5 99 cf. W. den Boer, Religion and Literature in Hadrian's Policy, art. dans: ZYITPAMMATA , 

éd.. Pleket/Versnel/Wes, Leyde, 1979, p. 211 et 214. 
6 00 R. Turcan. Les dieux et le divin dans les mysteres de Mithra, art. dans: Knowledge, o.c, p. 

245. . 
6 11 H.W. Pleket, o.c, p. 129. 

622 Versnel, Ter Unus, p. 43-50 et 232. 
6 33 Ter Unus, p. 220. 
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auu milieu de toutes les divinités, comme étant Ie plus fort et ayant Ie plus de pouvoir a 
exercerr de maniere providentielle, s'étendant jusqu'aux limites de l'empire romain. Quand 
celui-cii  tombe en déclin, 1'emploi de 1'épithète diminue, tandis que la fatalité obtient alors la 
pluss haute importance. L'avènement du christ ianisme tr iumphant contribua largement a 
cettee evolution; celui-ci prit ce mot pour son propre compte en 1'assimilant a son dieu, lui 
prêtantt surtout Ie sens de la "souveraineté exclusive et absolue" du mot, avant de lui prêter, 
pluss tard a l'ère de Constantin, Ie sens de "capacité de tout faire", comme nous Ie verrons 
danss les paragraphes suivants. 


