
ÀDDNAÏ ET KYRÏOS

Nous avons analysé le premier volume de W. W. Baudissin,
Kyrios als Gotlesname im Judenium ('). L'effort principal de l'au-
teur s'y était porté sur ce point : démontrer l'inauthenticité des
nombreux Adonâi et Adonâi IHVII du texte massorétiqueemployés
à d'autres cas qu'au vocatif ; ainsi tomberait, surtout dans les Pro-
phètes, une partie considérable de notre documentation. Auda-
cieuse entreprise, preuves plutôt précaires.

Nous voici maintenant en face du Kyrios des LXX et de Adonâi
des Palestiniens : de ces deux substituts du tétragramme, en rela-
tion évidente l'un avec l'autre, lequel est prototype, lequel imi-
tation ?

L'intérêt de la question dépasse l'étude du judaïsme. En effet,
dans tout le monde hellénistique, rois et dieux se disputent le
titre Kyrios : la séduction exercée par ce vocable permet de
mesurer les progrès d'un syncrétisme dans lequel l'Orient, sous des
formules grecques, impose ses propres conceptions religieuses.

Nous n'avons à parler que des dieux. Sans qu'elle soit exclusi-
vement orientale ou sémitique, la notion de souverainetédes .dieux
est très accusée dans les civilisations babylonienne,égyptienne et
iranienne. Chez les Sémites en particulier, elle définit le divin et
dirige toute l'évolution religieuse (2). Dans la religion des Aché-
ménides, la souveraineté d'Àhura-Mazda est à l'avant-plan. En Oc-
cident, au contraire, si les dieux des Grecs ou des Romains restent
les protecteurs de la cité, ils ne sont pas, comme en Orient, maîtres
absolus de ses destinées ; la communauté humaine a arraché au Ciel

une sorte de self-government.Le titre Kyrios correspond à l'idée de

(1) Voir Rev. se. phil. theoh, février 1931, p. 27-51.
(2) W. W. BAUDISSIN, Kyrios als Gotlesname im Judenium, III, Giessen, 1927-

28, spécialement p. 610 ss. | O. EISSFELDT, Gtitternamen, dans Z. D. M. G.,
1929, p. 36.
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la souveraineté divine.: lorsque réagissent l'une sur l'autre les civi-
lisations gréco-romaines et orientales, on''peut suivre pas à pas, en
dressant la carte de ses conquêtes, la vogue des dieux orientaux et
des idées orientales'en marche vers l'occident et, en terre purement
orientale, le degré de pénétration de là langue hellénistique.

On distingueimmédiatement quatre aires principales d'extension
du titre : en Thrace, en Asie Mineure, en Syrie et en Egypte, L'u-
sage de Thrace, signalé déjà par Dumont (*), est un problème à
part. En Asie Mineure, l'usage correspond aux progrès de Torien-
talisation. En Syrie et en Egypte, le titre grec se superpose aux
épithètes locales ou les traduit. Baudissin a reproduit les preuves
principales de ces affirmations synthétiques (2) ; et il a démontré

encore une fois, s'il le fallait, que Kyrios recouvre bien les titres
sémitiques ou égyptiens marquant la souveraineté. Du même coup,
la signification du terme ne peut plus être discutée raisonnable-
ment : Kyrios exprime l'idée de la souveraineté du dieu, ou, si l'on
préfère, de l'excellencedu dieu recevant les hommages des sujets qui
se lient à lui.

A première vue,.lorsque les Juifs alexandrins ont dénomme leur
Dieu Kyrios, ils auront cédé à l'entraînement général dé l'hellénis-

me et remplacé un mot sémitique, Adôni ou Adonâi, par le terme
grec. Seulement, l'étendue de la documentationdés LXX nous four-
nit de ce phénomène général un cas privilégié. La thèse de Bau-
dissin nous surprendd'autant plus. Eh dépit de la règle, le nom
propre Kyrios ne prendrait pas la suite d'un nom propre de l'hé-
breu ; les traducteursgrecs, c'est-à-dire l'hellénisme, seraient créa-
teurs et leur initiative aurait rejailli plus tard sur les Palestiniens,
leur'suggérant de choisir Adonâi comine nom divin.

Gomme nous en avons désormais pris l'habitude, nous résumerons
l'argumentation par laquelle Baudissin avantage Kyrios au détri-
ment de Adonâi ; nous rappellerons ensuite brièvement les vues
traditionnelles, confiant au lecteur le soin de décerner le prix de
%Taisemblance (3).

.

(1) DUMONT, Ârcti. des missions scient, et litt, 3e série, t. III, 1876, p. 181.
(2)BAUDISSIN,Kyrios,II, p; 258 ss. ..:
(3) Dans l'article Le.nom divin « Kyrios » dans la Bible grecque,Rev. se. phiL

ïhéol.,-février 1931, pp. 27-51, nous nous sommes occupé, commenous l'écri-
vions plusliaùt,dupremiertome de l'ouvrage deBaudissin,Kyrios als Gottesnàme.
Conservant la même méthode et intercalant, au fil de l'exposé, certaines réser-
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".. LA THÉORIE DE BAUDISSIN

; ' Pour respecter l'ordre de l'auteur^-on traitera successivement
dunom propre Kyrios dés' LXX ; de l'apparition dnnom propre
Adonâi dans la bible hébraïque, et, question subsidiaire de celle-ci,
de la disparition du tètràgrâmme dans l'usage courant ; enfin,
des relations mutuelles entre Kyrios desLXX et Adonâi des Pa-
lestiniens.

A. — L'âge du nom propre « Kyrios » dans les LXX.

Sans aucun doute possible, « Kyrios » est la forme primitive par
laquelle les traducteurs grecs, dès les débuts de leur oeuvre, ont
transposé le tétragramme. Philon, dans ses citations des LXX,
reproduit couramment ce'terme. Il en est de même de la lettre du
pseudo-Aristéedans son unique citation de la bible grecque (§ 155).
Le Livre' de la Sagesse, le IIe et le IIIe Livre des Machabées em-
ploient Kyrios comme nom divin, évidente influence des LXX.
Ezéchiel le tragique, sûrement antérieur à Alexandre Polyhistor,
traduit le nom divin par Despotes, un équivalent de Kyrios. Aristo-
bule, •— son témoignage serait fort intéressant, à cause de son
ancienneté, pour qui admet l'authenticité des fragments philoso-
phiques conservés sous son nom, — comme le pseudo-Aristée,
possède Kyrios dans une citation. Il est évident d'autre part que les
formules 'Aôojvaî ou 111111de la tradition manuscrite sont tardives
et sporadiques. Enfin, la façon même dont les LXX usent de l'arti-
cle avec Kyrios nous montre comment, dès les débuts de l'entrepri-

ves, nous analysons maintenant son 2e tome intitulé : « L'origine du nom divin
Kyrios des Seplante. » Dans l'exposé de la doctrine commune, nous nous
appuierons souvent sur l'excellente étude de « l'évolution de l'idée de Dieu
dans les religions des peuples sémitiques » qui fait le fond du 3° tome de Kyrios
als Gotlesname. Ce sera notre façon de reconnaître encore une fois la dette
que nous avons contractée envers le savant disparu. A notre humble avis, sa
théoriesur l'antérioritéde Kyrios sur Adonâiest un lest inutile etinconimodesans
lequel sa monographieeût été de tout point un digne testament scientifique.
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sè, les traducteurs ont su incorporer à leur nom propre divin les
progrès de leur théologie (*).

B. — La date de l'apparition du nom propre «Adonâi»
dans la bible hébraïque.

1° Valeur de la finale « ai ».
La manière dont le nom propre s'est formé et, ce qui revient à

peu près au même, la valeur de sa finale ne sont pas en effet sans
importance pour; déterminer l'époque où Adonâi est apparu avec
sa Valeur de nom propre.

Que représente cette finale âil- Aucune explication n'a rallié
jusqu'ici tous les suffrages. Pour De Lagarde, Adonâi est une for-
mation aramaïsante, la finale ai étant considérée comme terminai-
son nominale d'abstrait ; « Adonâi » signifie la divinité. Iians Bauer
et Pontus-Leànder prennent la forme pour un substantif cananéen.
Dalman veut que la terminaison allongée actuelle ai recouvre la
simple finale pronominaleai. Baudissin est en somme du même avis.
Dans le texte .primitif de TAncien Testament, Adonâi n'existait
pas comme nom propre. On lisait alors Adoni, ou peut-être Adonâi,
puisque le pluriel Adonim est aussi employé pour désigner Dieu
ou même un homme. On a vocalisé ai (a long) lorsque la finale eut
perdu sa valeur pronominale. A ce moment, Adonâi était devenu
un nom propre, et la finale n'indiquait plus que le caractère abstrac-
tif du nom. Celui-ci signifiait désormais « Majesté », ou « Souveraine-
té »; avec valeur de nom propre, et désignait le Seigneur par excel-
lence.

-
REMARQUE, Là théorie de Baudissin n'est pas essentiellement

différente dé celle qui «st devenue à peu près classique après l'étu-
de de Dâlnian, Der Gotieshame Adonaj, Berlin, 1889. Les divergen-
ces touchent l'authenticité du texte massorctique beaucoup plus
que là grammaire. Baudissin n'admet pas de milieu entre le moment
où l'on perçoit enedre toute la valeur du pronom complément (quand
on s'adresse à i)ieu:lui parlant au vocatif ou à la troisième personnef
formule de respect) et le moment où Jldonâi est devenu un rjur nom
propre. En réalitéj ily a des états intermédiaires, qui nous ont per-
mis de garder comme authentiques dans les Prophètes tous les
Adonâi ou Adonâi IHVH employés autrement que dans le-discours

_<!) Cfr Rev.sc.phil. théol., février1931,.p. 35 ss.
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adressé à Dieu et pour cette raison sacrifiés par Baudissin (x). La
Grammaire de Gesenius-Kautseh résume les résultats de l'étude de
Dalmah. Si nous laissons de côté le livre de Daniel et 8 autres pas-
sages sujets à caution (où Adonâi est placé dans la bouche de Dieu),
partout ailleurs, oh peut conserver au suffixe une certaine valeur,
'soit, qu'on s'adresse à Dieu, soit que, dans un discours ou un récit,
on parle de lui avec respect : il reste toujours le Seigneur de celui
qui parle (2), La Vocalisation longue est évidemment secondaire
et peut-être très tardive. Cette vocalisation annule, nous l'admetr
tons,, le sens pronominal de la finale, et les Massorètes entendent
Adonâi comme « le Seigneur » par excellence. Ce Sens serait anâchrô-,
nique dans les plupart des Prophètes, nous l'avouons encore volon-
tiers. Mais il est très simple, en lisant l'hébreu, de revenir aune
formule prémassorétique, dans laquelle Adoni, ou Adonâi, — je
songé toujours, aux Prophètes, laissant de côté des livres plus ré-
cents, — équivaudra à une titulature spécialisée pour Dieu et devra
se traduire régulièrement par « Monseigneur » et non par «le
Seigneur» (traduction du texte suivant la vocalisation massorëti-
que Adonâi).

2° Les parallèles sémitiques.

,
Enno Littmann (3) a signalé une série d'exemples de mutations

d'épithetes en noms propres. Baudissin reprend la question pour les
langues sémitiques .(*). Le cas de rabbi est bien connu. Peut-être
même ce titre est-il devenusporadiquementun nompropre divin chez
les Arabes, Mari se trouve à peu près dans le même cas chez les
Afaméens : Marna fournirait en effet un exemple de stérilisation
du suffixe pronominal. La première mention du dieu de Gaza n'ap-
paraît d'ailleurs que sur des monnaies d'Hadrien, En sommé, ces.
parallèles à la formation Adonâi, rencontrés chez les Sémites occi-
dentaux et méridionaux, sont relativement récents, postérieurs aux
débuts de l'ère chrétienne. Il en va autrement dans la langue assyrp-
babylonienne.

:
Belti y est devenu un nom propre désignant la

parëdre de Mardoùk. Suivant Zimmérn, l'usage existait sûrement

-au temps dès Sargonides, donc vers 700 avant Jésus-Christ, et il
pourrait remonter plus haut.

*(i) Cîx4hid.,p. 39sss.'.-'.'.'' -.-..'
-.; : -

,.;-'(2) G-EsÊ'Nros-KÀÙTspH, Hebfâische Grammalik, 27° édit;, 1902, p.448n. 2.

:
(3) 'Ânrédejormenin erwëileler'.Bedeuiung'dans Naçhrichlcnvond. K. Ges. d.

Wiss) 'M^Gffltingên,phil.4iist. ICI,, 1916, p.;94 ss,: / '

.

:;(4)1Nous renvoyons,à Baudissin pour les références : Kyrios, II, p. 43 ss,
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Devant Ces faits, raisonne Baudissin,-nousne sommespas enclins
à reporter très haut la formation hébraïqueAdonâi (nom propre):
Rabbi n'est pas ancien comme nom propre. Même si Marna datait
de longtemps avant ses premières attestations, le pronom suffixe
incorporé reste celui de la première personne du ."pluriel. Belti est
certes un meilleur parallèle. Cependant, des raisons sérieuses nous
empêchentde tirer pour le vme siècle av. J. - C, une ligne synçhro-
nique reliant une formationjuive à une formation assyro-babylo-
nienne similaire. Des circonstances ont spécialement favorisé l'avè-
nement de belti; comme nom propre ; Zimmern rappelle que Tinvô-:
cation belti, intervenant fréquemment dans le culte de Tammouz
comme appel du dieu à sa bien-armée (Ishtar devenue Sarpanitum),
a amorcé l'usage du nom propre. En outre, chez les Sémites occi-
dentaux, les relations des particuliers avec la divinité ne se nouent
que dans la'médiation de la tribu, du peuple, de la ville, de la
conmiunauté Cultuelle rassemblée autour du temple. Si un.parti-
culier, dans les noms propres et les dédicaces,peut dire « mon Dieu »,
l'expression accoutumée est « notre Dieu ». On né s'attendra donc

pas à rencontrer, si ce n'est à une période où la religion populaire
est devenue plus individualiste, donc vers le début de l'ère chré-
tienhe, un nom propre supposant l'usage habituel de la formule

«mon Seigneur». La religion babylonienne précède de longtemps
dans ses phases d'évolution celle des Sémites occidentaux, et elle
a brisé beaucoup plus vite le moule de la religion populaire, tri--
baie ou nationale.

REMARQUE. Baudissin semble partir de l'idée que le passage de.
l'épithète au nom propre est particulièrement difficile a franchir.
En réalité, dans toutes les langues, et peut-être davantage dans les
langues populaires, les mutations de ce genre sont nombreuses,
et la valeur des adjectifs personnels s'estompe insensiblement;
Que l'on songe par exemple à l'usage que nous faisons du titre « Mon-
seigneur».; : ';

Nous sommes d'ailleurs d'accord avec Baudissin pour admettre
que Adoni ne deviendra vraiment un nom propre qu'à une époque
relativement récente ; mais au moins depuis Ezéchielj le sens de la
religion personnelle est bien en progrès. L'usage fréquent de Adoni:
par les Propriétés pourrait avoir exercé sur la formation du nom
propre une influence analogue à celle des invocations dont parlé
Zimmern.

.

3° « Adonâi
»< nom propre, et la langue vivante.

Quand les Hébreux se servaient de l'épithète adoni à l'adresse
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des hommes, le pronom complémentgardait toujours sa valeur. Mê-

me si c'est un groupe qui parle, un individu est censé s'exprimer au
nom de tous : d'où la première personne du singulier Q). Adoni
n'est jamais, en conséquence, un simple titré précédant le nom
propre ; le cas échéant, on le sépare de celui-ci par là particule ou la
préposition et on dit : Ja'doni le'ésav, pour mon Seigneur, Esati(2).
Il est vrai qu'avec un titre de fonction ou de dignité, comme ha-
mélek, on supprime la préposition et l'on.dit,: la'dont ha-mélek.
C'est qu'il y a dans ce cas équivalence des-;significations;:;:cëpên--"
dant, la valeur du pronom suffixe est toujours perçue, car on ne
dit pas indifféremment 'adoni ha-mélek on 'adonênu ha-mélek.

Or, il faut noter que la formule Adonâi IHl/H (laissant de côte
les vocatifs) ne suit pas la règle usitée pour Adoni avec les noms
propres de personne. On dit en effet ba'donâi IHVHl3), tandis que
la règle exigerait la répétition de la préposition. C'est une preuve
que notre formule Adonâi IHVH a une origine différente : elle
n'est pas un fruit du développement normal de la langue. En outre,
si c'était bien dans la langue vivante que Adonâi s'est mué en
nom propre, la fréquence de ^appellation simple: 'adon sans pronom
suffixe devrait, à une époque déterminée, préparer cette transfor-
mation. Ainsi, les formules Monsieur, Màdonna, belti supposent
un emploi ordinaire des appêllatifs correspondants sieur, donna,

-,

belti. Chez les Hébreux, 'adon n'intervient avec valeur d'appellâtif
que dans Malachie, m, 1, et Siràch, xxxii, :22 yX,7. '-,.•:_ (V

REMABQUE. LorsqueJe Psaïmiste a voulu employer avec une
préposition la formule Adoncîi IHVH, allait-il se conformer au
paradigme de la'doni le'êsav,ou à celui de la'doni ha-mélek? 'Si IHVH
est un nom propre, il équivaut, à cause de l'unicité et de la trans-
cendance de celui qui leporle, à un nom de dignité, et de fait on per-
çoit souvent sous le nom propre la dignité royale de Dieu.Les paral-
lèles phéniciens sur ]e thème la'doni Jemalqarl (4) prouvent simple-
ment que les dieux phéniciens sont assimilés à de quelconques perr
sonnes royales : leur nom esl exactement et uniquement un nom
propre. Nous pourrions objecter que c'est peu d'un seul exemple
(le cas du Ps. LXXIII, 28 est unique en effet dans la Bible) pour

(1) Gen., XXIII, 6, etc. BAUDISSIN, II, p. 49.
(2) Gen., XXXII, 5, 19.
(3) Ps. LXXIII, 28 : exemple unique.
(4) Cfr II, p. 52 n. 2 ; W. W. BAUDISSIN, Adonis und Esmun, Leipzig, 1911,

p. 60,
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dresser une règle contre une autre ; cependant Adoni et IHVH
sont si étroitement unis "dans la langue qu'on devait dire en effet :

ta'doni IHVH comme on dit la-dohiha-mélek, II. n?y a qu'un lahyé,
et qu'un roi, quel que soit le nom que porte~ celui-ci ; la particule
s'intercale au contraire entré répithète et le nom propre d'un dieu
étranger parce qu'il est nécessaire de préciser alors de quel « sei-
gneur» il s'agit.

Et puisque Baudissin attachévie. l'importance à l'a comparai-
son avec l'usage profane, pourquoi ne dit-il nulle part que l'épithète
adoni ne s'y rencontrépas uniquement..au'vocatif ou dans les formules
de politesse? On dit tout naturellèinerit, en parlant du .roi à une
tierce personne : « Monseigneurle roi ». Hais dé ce chef, il faudrait
logiquement authentiquer tous les Adoni et Adoni IHVH des Pro-
phètes, et le problème changerait d'aspect.

4Ô «Adonâi-» produit artificiel.
Puisque l'usage du nom propre Adonâi ne sort pas de la langue

vivante, on se résoudra"à le considérer comme un produit artificiel
né d'une règle imposée pour la lecture de la Loi. Tous les Adonâi

que l'on rencontre dans la bible hébraïque; exception faite pour les
vocatifs et les formules de respect à la troisième personne, sont
par conséquent des gloses d'introduction plus récente.

Ces modifications textuelles sont absentes du Pentateuque qui a
reçu, plus tôt que les autres livres^ une dignité canonique capable
de protéger son texte contre les remaniements. C'est donc après
la canonisation du Pentateuque qu'il faudra placer l'origine de la
lecture Adonâi poux IHVH et nous obtenons ainsi un terminus a
quo pour dater la naissance du nom propre. Un terminus ad quem
nous sera fourni par le Livre des Chroniques et les autres Hagio-
graphes. Tous ceux-ci, à l'exception des Psaumes et des Lamenta-
tions, partagent le privilège du Pentateuque, ce qu'il faut expli-
quer cette fois par leur caractère profane : tant qu'on ne les lisait
pas comme livres canoniques, on prononçait le tétragrammetelqu'il
est écrit et la tentation de le remplacer par Adonâi ne se présentait
pas. Introduits très tard dans le canon, le respect superstitieux dont
les scribes entouraient désormais leur texte a préservé ces livres de
toute dégradation ultérieure.

L

REMARQUE. Baudissin se rend bien compte de l'insuffisance de
sa théorie. Les Chroniqu es, en effet, et généralement les HagiograT
plies évitent délibérémentde se servir de. Adonâi, aussi bien au voca-
tif qu'aux" autres cas : anomalie qui exigerait une explication homo-
gène. Le simple Adonâi vocatif, explique Baudissin,.j[est assez rare
ailleurs pour que son absence n'étonne pas ici. Soit, La situation
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est plus embarrassante pour le composé Adonâi IHVH au vocatif.
Les Livres des Rois le lisent 7 fois, et les Chroniques l'ont évité,
délibérément semble-t-il, à tous les passages correspondants, le rem-
plaçantpar IIIVHE lohim. S ans doute,àvanceBaudissin,!'expression
Adonaï IHVH aura paru au rédacteur étrange et archaïque (x). La
'conjecture, si elle est vraie, aurait une portée plus grande qu'on ne

"'ïè.*eût"ayouër.''•' '.—'i!':ï'v';'':|',;'-':; ^\"".,X ''"•'•'":'.

. .

5° Ajoutes rédactionnelles.
On démontrerait eh particulier que les formules koh 'amar A. I.

et ne'um A. I., dans lesquelles se bloquent principalement les
gloses rédactionnelles, ont été introduites par des rernanieurs
du texLe des Prophètes (2).Ces formules manquent en effet dans les
Petits Prophètes postérieurs à l'exil, cependant que le deutéro-
Isaïe les emploie.; il y aurait là un phénomène contradictoire si
l'on admet qu'elles sont originales. Pourquoi cette différence entre
écrivains de la même époque? Un fait initial aurait déclenché l'acti-
vité; dès rédacteurs ; ce serait l'existence des expressions koh 'amar
iÏHVIi Sebaoth et n&wrn IHVH\, Sebaoth dans les Prophètes post-
.ëxiliqùès. Ceux-ci les tenaient, des"'-Prophètes antérieurs, Amos,
Isaïei Nahum, Sophohie. Les rédacteurs auront voulu imiter dans
les formules koh 'amar, etc., la solennité des formules authentiques.

Quand l'introduction dans un texte de Adonâi ou de Adonâi
IHVH décèle quelque intention, celle-ci peut s'attribuer avec
ùne|égâle yrsaiserâblàhce à un glossateur ou à l'auteur lui-même.
C'est le- cas, par exemple, dans Ezéchiel, '-.où on emploie Adonâi
pouféviter que le peuple indigne ne prononce le nom de IHVH (s),

ou bien lorsque ces noms font penser, à. la majesté de ïahvé (.*).

Le cas du Livre d'Isaïe est assez intéressant, car ses 21 Adonâi se
répartissent entre des morceaux qui appartiennent sûrement à des
auteurs différents ; 14 seulement sont proto-isaïens. On aurait ici

une raison positive de soupçonner la main d'un rédacteur identi-
que qui remanie tous les morceaux, isaïens ou non. Il est vrai que

'•> (i) Dev Ausdruck sçheint dem Cliromstén frèmdartig geklungen zu haben...

,

Waxseliéinlich .','Jiàtte dér ; Ausdmck dén tBeigesblimack aller volksttimlicher;
JRedéAyeise (II, p. 65)..

'(2) Cfr Rev. se. plnl.-theol., février 193] ,p. 48-50.
(3) Kyrios, I, p. 578v.
(4) Àm.,ix,l ; ls., vr, 1, S; ; iv Reg., xix, 23 = Is., xxxvn, 24 ; .Mal, i, 14..
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IHVH Sebaoth'setrouve aussi/réparti indistinctement entre passa-,
ges proto-isaïens et déutero ou trito-isaïens. Mais il y à cette diffé-
rence que Sebaoth est soutenu par la Septante, tandis que le té-
moignage de celle-ci est muet en ce .qui concerne l'authenticité de
Adonâi.

;
. .On lit ensuite avec intérêt (p. 92) un passage de Baudissin où

il paraît condenser sa pensée. Il considère comme seul indice décisif
contre l'authenticité des noms Adonâi et Adonâi IHVH employés
autrement qu'au vocatif le témoignage de la Septante primiti-
ve e). ; v;::'':;V;'-';:;,.v-';

REMARQUE. Nous avons discuté longuement la valeur de cet indi-
ce « décisif)) ; de fortes présomptions îious conseillent de; conserver
à Amos et à Isaïe en particulier l'usage des expressions «Monsei-
gneur» et « Monseigneur IHVH

>)
0)..

L'analogie entre l'usage de 'Adoni épithète royale et Àdqui épi-
:
thètè divine plaide en outre éloquemment en faveur de l'authenti-
cité. Et pourquoi des rédacteurs auraient-ils juxtaposé Adonâi
à IHVH juste-à cemoment où ils lisaient déjà Adonâi chaque fois
qu'ils rencontraientdans leur texte le symbole IIIVHï Ëquivalem-
ment, c'était doubler le nom propre: Adonâi. C'est que, explique
Baudissin, par le premier Adonâi ils exprimaient la majesté divine,
tandis que le second restait une sorte d'idéogramme sous lequel se
percevait encore le tétragramine.

6° Le témoignagedes versions ou targums de l'AncienTestament.
Par son examen de la Bible grecque, Baudissin estimé donc

-avoir prouvé que les premiers traducteurs n'ont pas lu dans
l'original hébreu tous les Adonâi et Adonâi IffViï qui y iourmil- :

lent aujourd'hui. Le témoignage dés autres versions ou targums
va-t-il confirmer ce résultât tiré dés: Septante?

Les targums araméens, aussi bien pour Adonâi que pour IHVH
du texte massorétique, écrivent l'abréviation de IHVH et, dans
les éditions récentes, supposent la prononciation Adonâi. Le Târ-
gum d'Onkelos et le Targùm des. Prophètes, partout où les Massorè-
tes lisent Adonâi IHVH, représententcô double nom par' IHVH
Elohim. Le targùm samaritain du Pentateuque conserve IHVH.'
et remplace Adonâi par Rabbi dans la Genèse, Mari dans les autres

(1) Cfr Révise, phil.-theol, février 1931, p. 38 ss,
(2) Ibid., p, 40-42; 49-50,
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-livres. La Peshitd correspond pratiquement à notre Vulgate latine
dans sa façon d'exprimer le nom et le double nom.
[

En somme, aucun de ces'anciens témoignages ne nous: permet
de remonter aux débuts de la traduction dès LXX :

ils connais-
sent un nom propre Adonâi et ont bien l'air de supposer déjà la
lecture du tètragramme qui s'est imposée dans le judaïsme; ils
sont d'accord avec la deïnièpe forme de la Septante remise en har-

;
;mpnie (théorie de Baudissin) avec le texte massqrétique.

Symmaqué traduit IHVH Adonâi de Ps. txvin, 21 par -xov
kvotov xov ÔSGTIOTOV. Il écrit plusieurs fois ôéajiota pour
Adonâi vocatif, une fois ôeonôx'nç pour Adonâi non vocatif. Quant
à Aquila et Théodotion, «il n'est pas sûr» qu'ils aient connu
le double nom, car leurs traductions.sont instables : le: bénéfice
de cette supposition pourrait s'étendre à Symmaqué, On com-
prendrait mieux les irrégularités de traduction si elles sont. le fait
d'un scribe ajoutant âôcovai. ou XVQIOÇ à; un JJIIII primitif Q).

REMARQUE. Etat de choses évidemment peu favorable à la thèse
de Baudissin. Les dernières explications sont tendancieuses. '

7° Les renseignements extra-scripiuraireSi
C'est le lieu de rappeler la notice très nette d'Origène sur la pro-

nonciation du tètragramme par les Juifs : sari. os xixsxqay^&pL-

fiaxov àveacpévrjXov Tiao' avxolç..., %al Mysxm fj,èv*xf} « 'Aôavai »'
«

ciQOGiiyoQÎa, ov%l xovxov ysyQafi/jisvov< èv xq> xsigay'Qaf/,f/,âxa)•

uiagà es "E?iÂi]GL xfj « y.voioçy> sxymveïxaiif).
D'une façon générale, toutes les attestations que nous pouvons

recueillir sur le nom Adonâi. paraissent se rapporter à sa lecture
dans l'Ancien Testament. Celsc, parmi les;noms divins de diver-

ses religions, cite 'Aêmvaîoç et ZafSadid (3), Irénée connaît Adonâi

ou Addhonai comme nom divin de la Bible, a côté de Sabaoth, Eîoë
(Elloeuth) ou Iaoth (4). "

On rencontre 'Aôowai (avec de nombreuses variantes) à" côté de
laoy, El(ùai, 2Jafiao)Ô sur les abraxas et dans les pàpyri magiques (5).

(1) Nous résumons très brièvement tout ce paragraphe. Voir BAUDISSIN,

II, p. 98-112. '
(2) BAUDISSIN, II, p. 113 s., d'après l'cdit. de LOMMATZSCH, t. XI, p; 396.
(3) C. Ceh., V, 45.
(4) Ado. Iiaer., II, 35, 3 : BAUDISSIN,II, p. 116 s.
(5) Pour les précisions, voir BAUDISSIN, II, p. 117-121, Adonâi sur les labçl-

(ae dèfixionûm, ibïd., p. 121, '
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Tout au plus-pourra-t-on dater du premier siècle de notre ère lés
débuts de cette utilisation magique du nom sacré. Adoneus ou
'Aècwaïoç des Ophites d'Irénée n'a pas une plus haute antiquité,
non plus que Adonâi, démon du soleil adoré par les Juifs, chez les
Mandéens Q). ':-

Plus importants sont les renseignements que nous fournissent
les documents juifs. Dans la Mishna, traité Shebu'oth,"4, 13, le
serment par aleph'dalethvise évidemment Adonai. D'autres textes,
Sota, 7,6,Tamid, 7,2, Talmud dëBabylone, Pesachim, 50 a, Gemara
de Jérusalemsur le traité Sanhédrin,10,1, supposent Adonâi comme
prononciation du tètragramme (2). Il s'agit toujours d'un usage sa-
cré du nom, serment, lecture officielle, bénédiction ; on ne consta-
te pas que la langue profane s'en soit servi.

Il est malheureusement difficile de préciser une date pour la
formation de la secte de la Nouvelle Alliance de Damas. Faùt-il,
avec E. Mey'er et J,A. Mbntgommery, penser à l'époque d'Antiochus
Epiphane? Si le document découvertpar Schechter était vraiment
un manifeste juif du temps des Séleucides, son témoignage serait
des plus grave. L'écrivain n'a pas ses coudées franches pour nommer
la divinité. Le plus souvent il emploie 'el, une fois 'eljon, trois fois
ha-jàhid, l'unique. Dans ses citations de l'A. T., il conserve IHVH
ou Elohim, ou bien les remplace par 'el. Il parle d'un serment par
aleph lamed (elohim) et d'un autre par aleph daleth (adonâi), Ce
dernier serment est plus solennel que le premier.

Baudissin se demandé si le passage sur les serments ne serait pas
glosé. Dans la rédaction primitive, on aurait parlé simplement d'un
serment « par le nom », ba-shem (3). L'emploi d'abréviations pour
les noms divins est peu vraisemblable au ne siècle avant notre
ère, au moins sous cette formule qui sent le rabbinisme tardif.
On noterait encore des divergences trop considérables entre
les habitudes de la secte vis-à-vis des noms divins et l'usage qu'on
peut constater dans lés écrits juifs de la même époque, par exemple
les Jubilés-ou les Testaments. En tout état de cause, Baudissin re-
fuse de faire crédit aux renseignementsde l'écrit sadocite.

Après avoir suivi encore une fois la route de Baudissin et presque

(1) Kyrios, 11, p. 122 s.
(2) Ibld., p. 123-125.
(3) II, p. 129.
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tous ses détours, nous résumons les conclusions. Adonâi nom pro-
pre ne fut jamais une expression du langage courant. Il ne le fut
pas à l'époque correspondant à la rédaction des écrits de l'Ancien
Testament ; il ne le fut pas davantage après la fixation du canon.
Il n'est qu'une lecture artificielle du tètragramme introduite tar-
divement par les Sopherjm. Les attestations positives ne nous per-
mettent pas d'affirmer son existence avant la première moitié du
deuxième siècle de notre ère.

C. — Désuétude du nom propre IHVH.

D'après ce qui précède, il existe sans aucun douie une relation
enlre l'habitude de ne plus prononcer le tètragrammeet l'introduc-
tion du nom propre Adonâi dans la lecture de la Bjble. Fixer l'épo-
que où IHVH cesse d'être lu, c'est déterminer par contre-coup l'âge
de Adonâi.

REMARQUE. Les relations entre IHVH et Adonâi n'étaient pas
tellement étroites que le nom propre Adonâi n'ait pu se former in-
dépendamment du rôle qu'on lui donnera de se substituer au tètra-
gramme écrit dans la lecture de la Loi. D'après Abraham Geiger,
les luttes entre prêtres et Pharisiens à la-période asmonéenne
sont parLiculièremcnt vives1 à l'endroit du nom IHVH. Les prêtres
maintiennent leur privilège de le prononcerdans le temple, les Phari-
siens protestent (1). Plus tard encore, les Esséniens continueront
à se servir du nom tètragramme pour des fins magiques (2). Nous
neconnaissonspeut-être pas la vraie cause qui a poussé les-Sopherim
à introduire Adonâi dans la lecture de la Loi ; elle tient sans doute
au mouvement théologique qui déprime ou exalte le tètragramme,
mais il suffit d'une désuétude relative de IHVH pour que Adonâi,
qui avait pour lui Pâtirait de sa signification, ait été considéré
comme le nom révélé à Moïse et soit passé dans la lecture de la Loi.

1° Désuétude du tètragramme écrit.
Nous constatons d'abord ce phénomène pour le groupe des Psau-

mes XLII-LXXXIII : d'une façon constante, on y a remplacé IHVH
par Elohim. Pour un certain nombre de psaumes, il s'agit évidem-
ment de corrections éditoriales. On sait que le Psautier élohistique

(1) A. -GEIGEP,Ùrschiïft undUeberzetzungen dèrBibelinilirer Abhàngigiceit
ponderïnnernÊriiw{ckluhgdesJudentùins,2^
Gfr B. MuKMELSTEiN,dans Deutsche Lit.-zéilung, t. L, 2 (1929), c. 1327.

(2) CfxJew^'Ençyel.,1.1., c. 202. : —
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'.;.'•
a été édité au 111e siècle avant notre ère. L'usage de IHVH est
également en régression dans le Livre des Chroniques. Le Kohéleth,
Esther, I Mach. et le Livre de Daniel, sauf dans la prière insérée

au chapitre ix, évitent soigneusement le tètragramme.
L'attitude de Kohéleth et des auteurs d'Estlier et de I Mach.

est commandée par leur théologie ; Kohéleth, qui s'adonne à des
spéculationsgénérales, élimineà dessein un nom spécifiquementjuif ;
les auteurs d'Estlier et de I Mach. éprouvent une crainte super-
stitieuse devant le nom sacré. Daniel et le recenseur des Psaumes
sont sans doute dans les mêmes sentiments.

Il n'y a en ceci, d'après Baudissin, que des phénomènes acciden-
tels, une retenue commandée par des scrupules variables d'auteur
à auteur. Le chapitre ix de Daniel prouve à lui seul qu'on conti-
nuait, même passé le milieu du second siècle avant notre ère,
à prononcer le nomdivin IHVH dans les prières : car on ne compren-
drait pas qu'un auteur écrive IHVH avec l'intention de faire pro-
noncer un autre nom (*). D'autre part, l'attitude des Chroniques
et du Psautier en général n'est pas consistante-et les copistes des
Chroniques continuent à éliminer de plus en plus le tètragramme,
s'ils ne vont pas jusqu'à le supprimer radicalement : ce qui montre
bien qu'il n'ont pas à leur disposition en ce moment-là un succéda-
né de IHVH comme serait Adonai ; on ne comprendrait pas en
effet qu'ils évitent d'écrire lé tètragramme, si l'habitude était déjà
fixée de prononcer un autre nom à sa place (2). Baudissin en conclut :

depuis le temps où les Chroniques furent écrites jusqu'à l'appari-
tion du Livre de Daniel, la coutume dé prononcer Adonâi pouru
IHVH n'était sûrement pas généralisée (8).

REMARQUE. NOUS aurons à revenir sur l'interprétation de ces faits.
Très brièvement : il n'est tout de même pas sans intérêt d'assister
à une éclipse d'abord partielle, puis totale dû tètragramme à la
période grecque. Certaines explications sont loin de s'imposer.

2° Restrictions à la prononciation du nom>. tètragramme."."'.'.

...
a) Léo., xxiv, 10 ss. Pour éclairer la discussion, nous sommes

forcé de nous départir de notre méthode desimpie rapporteur et
de présenter cette loi du LévitiqUe. ;

(1) Kyrios, II, p. 172 s.
(2) Ibid., p. 173
(3) Ibid., p. 174.
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Le fils d'une Israélite et d'un « gêr » égyptien avait blasphémé
le nom sacré. Moïse porte la loi suivante :'« Quiconque maudira son
dieu portera sa peine, eL celui qui prononcera le nom dé IHVH sera
condamné à mort... » (vv. 15 s.) >

Vraisemblablement, le texte prjmilif s'occupait dû blasphème

par un nom quelconque de Dieu et du blasphème!par lé hom:sacro=-,
saint IHVH, ce dernier blasphème seul méritant là peine dé mort.
On a raison de retrouver ce sens au fond de l'article de loi. Cepen-
dant nos textes actuels Q) comme leurs commentaires juifs enten-
dent parler de la simple prononciation du nom sacré et prétendent
la punir de mort. Les LXX onl Lraduit (v. Il)': %al mofo/idanç
o vioç xfjç yvvaixoç xrjç 'IaQaiftelxLdoç xo ovo/ia naxrjQaçàXO et
(v. 15) : "AVOQCOÏIOÇ ôç sàv y.axaQâai]rai dsév, âfiàQxîav Àijfiipsxai,
ôvofiâÇoev ôè xo ôvo/i.a Kvqiov Oavdxco OavaxovaQoi.Philon inter-
prète peut-être la pensée des LXX et du texte massorétique actuel
en rapportant le premier décret de cette loi au blasphème vis-à-vis
de dieux étrangers ; en tout cas, les deux décrets peuvetit se séparer
et le second vise certainement le faiL de prononcer à,contretemps
(àxaÎQoyç) le nom propre du vrai Dieu (2). Schrader, Dillmann; BoUs-
set, BertholeL et d'autres ne comprennentpas autrement (3). .:

Nous revenons maintenant à l'exposé des idées de Baudissin.
D'après son exégèse des LXX, la particule ôé oppose au blasphème
contre Dieu (celui-ci nommé sous n'importe quel/ nom excepté
Kyrios) le blasphème par le nom Kyrios ; dans le premier décret de
loi, en effet, Qsôç sans article désignerait déjà le vrai Dieu. Le décret
ne s'appliqueraiL donc pas à la simple prononciation du nom sa-
cré.

REMARQUE. Les LXX traduisent un texte qui, dans sa teneur
primitive, est bâti sur l'opposition susdite. D'où les hésitations de
l'interprète. Mais en introduisant ôvo/idÇcov ôé dans le deuxième
décret, les traducteurs ont opté pour un autre sens. Les traducteurs:

(1) Au v. 11, le texte massorétique lit: «le fils de l'Israélite prononça « le
nom." et blasphéma». Le texte primitif disait saris doute : le nom de.IHVH.
Le verbe wa-jiqqob, comme nogeb au v. 16, remplace une forme de qdbab (mau-
dire) ou bien pouvait signifier primitivement.« maudire i,mais a reçu une autre
acception traditionnelle,« prononcer ». Cfr GESENIUS-BUHL,S.'.V. ; Br. BAENTSCH,

Exodus, Levilicus und Numeri (Gôtt. Handkomm.), Gôttingen, 1903, p. 44.
(2) De vita Mosis, II, § 203 ss. (édit. COHN-AVENDLAND, t. IV,"p.: 247 s.)
(3)Voir les références dans Kyrios,H, p. 175. Gfr Kyrios, TV (NaclïirSge und

Regisler), p. 189.
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grecs respiraient déjà cette atmosphère que nous* connaissons,
mieux par Philon, Josèphe (2) et les écrits rabbiniqués ; la précision
du terme ôvo/idÇoev indique très suffisamment la direction de leur
pensée.

6) Philon. Philon l'affirme de toutes manières,les Juifs possèdent

un nom «mystérieux», qu'où ne doit donc prononcer qu'à bon
escient. Il est moins aisé de savoir ce que l'Alexandrin entendait
par ce nom. Apparemment, il n'a pas conscience qu'il s'agirait du
nom propre IHVH (prononcé Iahvé du Iao). Ses indications
paraissent contradictoires ; sans doute parce qu'il opère avec lès
expressionKVQWÇet xsxxaqa ygâfifiaxa sans se rendre compte des
relations exactes de ces expressionsentre elles elles et avec le nom hé-
breu.Sait-ilmême que KÔQLOÇcorrespond au tètragramme? Letètra-
gramme est écrit sur le pétalon du grand^prêtre, et « symbolise »

le nom divin. Quant à l'expression ô wv que Dieu révèle à l'Exode,
elle n'est pas, à vrai dire, un nom et ne symbolise rien (2).

Malgré le va-et-vient de la pensée de Philon, Baudissin estime
cependant pouvoir préciser comme suit ses positions : 1° Dieu n'a
pas de véritable nom ; 2° Il existe un nom mystérieux qui n'est
prononcé que dans les cérémonies sacrées ; 3° "Le tètragramme
symbolise ce nom mystérieux, et d'autre part est identique avec
xvqioç (?).

REMARQUE. Siegfried disait avec autant de raison que/pour Phi-
lon, le tètragramme est autre chose que xégioç (4), Ce n'est pas le:
lieu de proposer une harmonie de toutes les explications de Philon
sur les noms divins : il faudrait d'abord prouver que celles-ci -sont

,r
homogènes. Cependant, Baudissin n'a pas éclairci le problème en
supprimant un intermédiaire nécessaire, qui est précisément

-
Adonâi.. Voici comment nous comprenons Philon. Le tètragramme/
comme tel n'est qu'un pur symbole formé de quatre: lettres sans
signification. Prononcé suivant ses lettfeSj il: n'est pas encore uii;
nom, mais le symbole-sonore d'un noni inex-primâble. Si on veut '

donner du tètragramme une formule Intelligible, on le prononce
Adonâi ou Kyrios. D'un'côté, ces noms ont donc une attaché avec
le tètragramme et dans mie certaine mesure participent à sa sain-
teté. D'autre partjiis soiit intelligibles, et le sont précisément parce

(i) Ànt., H, 276.
..

:-;•:';.-;,.:'>: •,-;
(2) Kyrios, II, p. 176-181.

.
;.. '. " '

.

^-:;:
/

:

,

(3) Kyrios, II, p: 181, n. 1 'V.'}^:/'
(4) G. SIEGFRIED, Philo von Alexandria als Aùsleger des ÀÙen Testaments,

Iena, 1875, p. 142. '. ;
^ ."'!''
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qu'ils ne représentent plus l'essence divine, mais une Puissance
accessible à l'intelligence humaine. Dans la révélation de l'Exode,
Dieu a communiqué à Moïse son nom subsidiaire, Adonâi-Kyrios,en
même temps sans doute que le tètragramme qui est commelaface
mystérieuse du Nom, Adonâi-Kyrios en étant la face visible et
accessible. En même temps Dieu refusait de dévoiler le nom propre
de son essence (qui exprimerait l'inexprimable du tètragramme),et
ceci était contenu dans la forihule 'Eyé elp,i ô &v (je n'ai pas de
nom). Le tètragramme se trouve écrit dans toute sa majesté sur le
pétalon et là uniquement ; Philon nesupposepasqu'ilsôiten toutes,
lettres dans laBible. Pour lui, le sigle (abrégé ou modifié) de IHVH,
qui se rencontre couramment dans les bibles hébraïques,— car. on
ne peut vraiment se faire à l'idée que Philon n'aurait jamais vu les
rouleaux de la Loi, — ne possède pas la valeur de représentation
des caractères sacrés du pétalon, mais forme un pur idéogramme
de Adonâi-Kyrios ; on prononce exactement ce que Dieu a révélé
du Nom C1). " -'.'.•

ç) Josèphe. Parlant des rapports de Dieu avec Moïse, il écrit:
xal ô ©soi- avxq> mjfiaiyei xi)v éavxov jigoafjyoQiav, ov TIQÔXSQOV

sic àvOQçbttOvç TCfiQsTiOovaav
•

Tteol f\ç ov /toi ÔSJLUXOV SITISÏV (2)-

Moïse avait demandé à Dieu de posséder son nom, ïva 6vmv_ ê£
ové/idxoç avxov TtaQsïvai xoïç ISQOÏÇ xaQay,a?i.fj (s).

d) Les notices rabbiniqués. D'après le Talmud de Jérusalem, Joma,
3, 7, jusqu'aux derniers jours du temple, le grand-prêtre, le jour
de l'Expiation, prononçait dix fois le nom sacré IHVH. Le Tàlmud
babylonien fait cesser l'emploi du tètragramme dans la bénédic-
tion du templeavec la mort de Simon le Juste (circa 270 av. J,-C).
Quelle que soit la signification exacte de ces renseignements, ils

ne visent que l'usage,liturgique du nom sacré (*).. D'après la Mishna
(Sotà, 7,, 6 ; Tàmid, 7, 2), traitant de la bénédiction quotidienne,
dans le temple on prononcé le nom suivant récrit (IHVH) et, dans
le pays, suivant'.«la désignation» (Adonâi). Mais, remarque Baudis-
sin, les prêtres.n'ayant jamais prononcé la bénédiction hors du

(1) Les textes principaux, sont cités par BAUDISSIN, II, p. 176-181. Cfr Lé
Muséon, t. XXXVII, 1924; p. 63 ss. Josèphe réunit de même, semble-t-il, le
tètragrammeet Adonâi.

-
.

.

(2) AnU, II, 276.-- '
"' (3yibid., 275. '.

(4) Baudissin n'attribue aucune portée, dans la question qui nous occupera
Sir., L, 20. La sainteté extraordinairedu nom ne nuirait pas à son usage pro-
fane! (II, p. 182). ;

.
".-'..

.,;,,;-.;.REVUE: DES ./SCIENCES. — T.:l XV, «FASC. 2S,,'o;: [
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temple tant que celui-ci était debout, ces textes n'ont pas été
rédigés avant la ruine de Jérusalem. Rien ne nous oblige non plus
à faire remonter plus haut la coutume de jurer par aleph daleth (1).

Tous ces documents sont muets sur l'usage populaire. On peut
seulement conjecturer que les habitudes du temple et des synago-
gues auront fini par imposer au peuple une certaine retenue dans
l'usage du nom tètragramme.

. REMARQUE. Le peuple juif aurait-il été à ce point indépendant
de la liturgie du temple et des synagogues? On ne se représente
pas bien un juif pieux prononçant chez lui, sans aucune gêne, le
nom sacrosaint que le grand-prêtre ne murmure qu'à voix basse
dans les circonstances les plus solennelles. L'usage liturgique nous
paraît correspondre à une coutume plus générale, les sentiments po-
pulaires et ceux des classes dirigeantes se fortifiant mutuellement.
Je rappelle aussi ce que nous disions plus haut des rivalités entre
prêtres et Pharisiens avec leurs contre-coups possibles.

3° Les derniers vestiges du tètragramme.
De nombreux indices nous permettraient de recouper, jusqu'au

deuxième siècle de notre ère, une tradition juive profane qui con-
tinue de prononcer le tètragramme, au moins dans sa forme brevet

Vairon, Diodore de Sicile, Philon de Byblos connaissent la for-

me 'lad) ou ses variantes. On peut la lire sur les abraxas et dans les
papyri magiques ;. les Ophites se la sont appropriée. Irénée pro-
nonce le tètragramme laôth ou Iaoth. Peut-être le peuple ne con-
naissait-il plus la vraie prononciation, et d'ailleurs la forme Iaô
remonte bien haut, puisque c'est celle des papyrus d'Eléphanti-
ne. Par Clément d'Alexandrie, Jérôme, Epiphane, nous atteignons
au contraire la tradition des lettrés ; Théodoret, de son côté, nous
renseigne sur la prononciation samaritaine (2).

Il nous reste à indiquer les eoïiclusions de Baudissin. Des débuts
de notre .ère daterait l'habitude de remplacer le tètragramme par
Adonâi dans la lecture de la Loi. La tendance à ne plus prononcerlé
nom IHVH se constate déjà au 111e siècle avant notre ère, avec

(1) Supra, p. 428.
(2) Kyrios, II, p. 202-206. Le témoignage de Varron, qui rémonterait à Posi-

donius, présente de l'intérêt pour sa date précoce. On savait chez les païens
que les magiciens ( les Chaldéens) se servaient du Nom sacré Iaô : naoà
XaXôaioiç èv TOÏÇ jivaxMoïq, avràv MysoOai 'Idco (LAtmENTras LYDUS, Liber
de mensibus, IV, 53, édit. R. "WUENSCH, Leipzig, 1908). Cfr Kyrios, II, p.. 202.
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la collection dés Psaumes élohistiques, mais c'est sans portée im-
„mèjdiate.=.Àu^déux^premiërssiècles de notre ère, la coutume:syna-
gôgale dé taireîe tètragramme (Philon; Josèphe, la Mishhâ) est
en conflit avec la pratique des profanes qui continuentà le pronon-
cer dans sa forme brève, •—dans sa forme brève seulement, non
dans sa formëlongue hiératique, transigeant ainsi avec le respect
dû au Nom.—- Ce n'est qu'après le deuxième siècle que les rabbins
l'emportent, et leur victoire devint définitive et complète au qua-
trième siècle.

D;'— Les rapports entre « Kyrios» des LXX, «Adonâi» du
texte hébreu et « Kyrios » épithètè des dieux du paganisme.

1° L'origine dû nom propre des LXX. -"..'.
Les LXX n'auraient donc pas connu Adonâi installé déjà dans sa

prérogative de nom divin. A eux reviendrait l'initiative d'avoir
choisi comme substitut du tètragramme un nom propre marquant
la souveraineté divine.

Des raisons tbéologiques et historiques les poussaient à laisser
tomber en désuétude le nom IHVH. Le monothéisme transcendant
s'accommode mal d'une dénomination particulière comme celle-là,
et on-n'avait peut-être pas oublié en Egypte le petit dieu Iàho
de la colonie militaire d'Eléphantine.

Mais, pourquoi; choisir Kyrios, de préférence à d'autres noms
divins, pour l'élever à la dignité de nom propre?

Il faudrait distinguer ici une double influence : celle de la pensée
juive et une influence hellénistique plus générale^

L'influence juive est manifeste : les Septante ont choisi un terme
exprimant ce qui était, pour un Juif, l'essence même de la divinité,
x'ëstrà-dire; là relation d'appartenance réciproque entre lé fidèle
et son dieu. Cette notion correspond bien à l'épithète KVQVOÇ: à
preuve l'uniformité avec laquelle les traducteurs grecs égalisent
Kyrios et 'adoni or, 'adon désigne le maître et lé souverain moins
comme chef que comme supérieur auquel des inférieurs sont
étroitement unis. Cette idée de relation se dégage particulièrement
de l'invocation divine Adoni. Celle-ci était représentée par l'invoca-
tion, judéo-grecque niais, sûrement antérieure à l'oeuvre des
Septante. La différenciation établie dans la traduction grecque/:
entre xégioç^qui exprime la relation que nous venons de dire, et
ôeaTiéxqç, marquant la souveraineté au sens plus absolu, nous
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prouve encore que les LXX avaient bien conscience de la significa-
préeise de nvgioç épithète, Et sans aucun doute, ils ont incorporé
à Kvgioç nom propre la signification de 'adon et de XVQIOÇ épithète
divine. -

.
-.-;";

Ainsi, d'un côte, Kvgioç:traduit 'adon. De l'autre, aucun nom
de l'Ancien Testament n'est plus digne que celui-là de remplacer
le tètragramme, Elohim désigne d'autres dieux que l'unique ;
'eljon est rare ; il reste 'adon. L'usage de 'adon sans article, dans
Sirach (xxxn, 22) a pu inciter les LXX (à côté de l'influence
prépondérante de Tànarthrique IHVH) à supprimer l'article avec
leur nom propre.

Baudissin ne voudrait cependant pas conclure à une indépen-
dance totale dès LXX vis-à-visde l'usage hëllénistiqùe,oùuégioçest
épithète divine (1). Pas plus d'ailleurs qu'il ne considère comme
certaine la dépendance dé la pratique juive (2). Mais au moins, le
Kyrios juif et le Kyrios hellénistique se tiennent indirectement :

ils.ont quelque part une origine commune et sont le fruit d'un dé-
veloppement parallèle. Cependant, quelques lignes plus bas, Bau-
dissin s'avance unpeuplus. Pour rendre Adon, les traducteurs juifs
auraient pu hésiter entré Kvgioç et Aeandxfjç. Peut-être leur choix
s'est-il porté sur Kvgioç à cause du rôle de ce terme dans le monde
hellénistique (3). L'épithète xvgioç étant à peu près aussi neutre
que celle de Qsdç, les Juifs pouvaient se l'approprier sans scrupule ;
peut-être au fond sa Vogue dans le paganisme a-t-elle été plus déci-
sive sur les Septante que sa correspondance avec Adon (*).

L'analogie entre le Kyrios des Septante et celui du monde hel-
lénistique est assez profonde. Baudissin fournit une excellente.con-
tribution à ce chapitre d'histoire comparée (5). Contre Bousset .(*),

il refuse expressémentde comprendre le y.vgioç hellénistique com-
me la dénomination d'un dieu qui se trouverait placé au centre
d'une communauté cultuelle. Aucun indice que les membres d'une

(1) II, p. 257. .-.
(2) II, p. 258. •.'.-.'.'
(3) II, p. 259. '.V-"'-'.
(4) II, p. 260. '_..

(5) Sur l'épithète divine Kyrios en général, p. 257-286 ; sur Kyrios titre des
souverains,-p. 286-296.

(6) Kyrios Clirisios,3^éàit.,Gôttingeli,1926. On sait l'abus queBousset a fait
de sa théorie pour présenter le Christ en « Kullheros ».
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telle communauté aient nommé leur dieu, spécifiquement, xvgloç.
R. Seeberg touche plus près du but en parlant de divinité protec-
trice Q). Mais cette définition même n'est pas complètement sa-
tisfaisante, car elle suggère une relation permanente et exclusive,
ce que le titre kvgioç marque rarement. « Je crois plutôt, dit
textuellement Baudissin, qu'on peut désigner comme kvgioç tout
dieu à qui on veut téxoigner son culte au moment même où on
s'adresse à lui (=) ». Le titre xvqioç indique donc essentiellement
une relation personnelle avec la divinité (3).

Parlant de Kyrios titre des souverains, Baudissin estime que
celui-ci est indépendant, dans son origine, de l'épithète divine. Poul-
ie reste, son entrée en scène ouvre, aussi bien que celle de Kyrios
titre divin, un épisode de l'histoire de l'hellénisme et symbolise
l'orientalisation du monde grec. Appliqué aux souverains, Kyrios
les désigne essentiellementcomme « Seigneurs », souverains, dans un
sens eminent. Le Souverain n'est pas du même coup élevé à la
dignité divine. Cependant, concrètement, il peut se faire qu'on lui
attribue le titre avec sa détermination de prédicat divin. Le cas
de l'empereur romain doit être mis à part (*).-';''

REMARQUÉ. Ces conclusions de Baudissin, nous avons lieu de nous
en féliciter, diffèrent assez- peu de celles que nous avons dévelop-
pées à propos du Kyrios Chrïslos de Bousset dans la Rev. des se.

(1) R. SEEBERG, Der Drsprung des Clwistusglaubens, 1914, p.1'7, cité par Bau-
dissin, II, p, 283, n. 1.. ..'v

-,

,(2) Ibid., 11^.283^.1.
(3) Gè serait l'occasion de noter que Foerster, dans une monographie d'ail-

leurs excellente, s'exprime d'une façon assez ambiguë. '«Kyrios
,

Kyria, écrit-il,
représente l'original adôn et rabbat et correspond par conséquent à peu près
au:!;grec.;0sb's, excepté qu'en .syrien l'idée de: souveraineté;sur les>hommès, et

' corrélativement celle .de service 'est plus marquée que dans lé grec » (W.FOER-

VSTEBJ Héririsl Jésus, Gûtersloh; 1924, p. 19). ï;'; /;, î;*-.-'':,'..' ;

(4). Nacll allerî diesen Erwàgmigen kaiih ich nicht ganz ziistimmen der all-
gémein ausgesprochenenJDeutung des Kyrios-Titelsbei Lietzinann'(Handbucli
zum Neuen Testament, Bd, III, 1, 1919, p. 94) -wonach « in hèllemstisch-rômi-
scher Zeit das mit Hochton ausgesproehene «ugtoçeirj Tïtel(ist), der nicht
bloss die.Herrschermaeht; sondern auch die Gottheitseines Trâgers besagt ».
Ich -wûrde sageii : ein Titel, der bald-in st.aatsrechtîichem Sinne die Herrscher-
macht,l>ald die Gottlicbkeit bezeichnet.Zwischeii diesen beideh PCÔQIOÇ ist mei-
nés Erachtens auch in der An-wendung auî den Kaiser zu unterseheiden...
(II, p. 295), ;'" "-"-.:
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phil. theol, 1922 et 1923 Ç). Nous avions déjà distingué très nette-
ment entre Kyrios, titre royal, et Kyrios titre divin. Nous avions
indiqué, comme notion spécifique du termeKyrios, dans son accep-
tion divine aussi bien que dans son acception royale, l'idéede souve-
raineté. Baudissin insiste davantage sur la relation d'appartenance
nouée entrele supérieur (dieu ou souverain humain) et ses inférieurs.
Nous étions moins porté que lui à admettre en thèse que l'épithète'-.
Kyrios, avec sa modalité de prédicat divin, pouvait s'appliquer aux
souverains et que ce cas fût spécifiquement différent de celui où
Kyrios leur est attribué comme simple titùlature de cour orientale.
Aucun des exemples avancés né nous a paru vraiment convain-
cant. Mais il est possible que, dans une zone de trouble religiosité,
les deux significations arrivent à se rencontrer et à se recouvrir
momentanément. Pour l'usagé spécialdanslequelffi/ri'os est appliqué
à l'empereur, les cas où le terme équivaut ni plus ni moins à notre
terme « empereur » sont la règle : Baudissin aurait dû le noter plus
clairement. L'attestation des papyri est évidente (2).

2° L'origine de Adonâi.
Si Kyrios est indépendantde Adonâi dans son origine, on expli-

quera par une influence du premier sur le second l'évidente con-
nexion qui existe entreles deux noms divins.

Les Sopherim de Palestine n'ont pas retraduit Kyrios en hébreu.
Dans ce cas, en effet, leur nom propre aurait été Adon ; ensuite,
leur orgueil national les empêchait de faire un emprunt aussi ca-
ractérisé. Cependant c'est la pratique alexandrine qui leur aura
suggéré l'idée de choisir, de leur côté, Adonâi comme substitut
du tètragramme ineffable. D'ailleurs Adonâi se recommandait
de toute façon :

.

'elfon est plutôt adjectif; 'adon n'a pas pour lui

un usage immémorial ; 'adoni était aussi vieux que le Pentateuque
et son utilisation fréquente dans la prière avait oblitéré peu à peu la
signification pronominale de son suffixe.

C'est aux débuts de l'ère chrétienne que les Palestiniens se ral-
lient de la sorte à la mode alexandrine. A ce moment, l'ancienne
conception sémitique d'une divinité unie à ses fidèles, que reflète
encore le titre Kyrios des Alexandrins, a cédé la place, dans le
judaïsme de Palestine, à une conception plus universaliste. Dieu
est désormais le Souverain du monde, unique Maître d'Israël et

(1) Rev,sç.phil. théol. t. XÎ, 1922,p. 40-71 ; t. XII, 1923, p. 126-153.
(2) Rev. se.phÛ.thêol.,i. XL, 1922,-p. 69 s,
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des nations, celui qui a fixé dans la Loi, une fois pour toutes,

sa volonté suprême.'En conséquence, on modifia vocaliquement la
finale de Adoni pour étouffer définitivement sa valeur pronomi-
nale.

IL

LA THÉORIE COURANTE

Baudissin a manqué d'impartialité dans son appréciation du
texte massorétique. Aucune raison sérieuse n'autorise à écarter
du chemin les Adoni et Adoni IHVH des Prophètes : dès là qu'on
les garde, il faut bien reconnaître que la lecture du tètragramme
par Adoni en est singulièrement facilitée.

La coutume palestinienne de remplacer le tètragrammepar Adoni
pourrait donc être antérieure à l'entreprise des Septante, et les
Alexandrins auraient ainsi reçu le mot d'ordre de la mère patrie
pour leur choix du nom divin Kyrios. A première vue, cette théorie

a pour elle les vraisemblances (1). Dans quelle mesure les documents
lui sont-ils favorables?

A. — Le titre « Adoni » jusqu'à l'exil.

L'épithète Adoni et la titulature Adoni IHVH se retrouvent
dans les parties les plus anciennes du Pentateuque. Que l'origine
du substantif 'adon soit sémitique ou que les Cananéens l'aient
emprunté à leurs prédécesseurs en Palestine (2), Hébreux et
Phéniciens emploient de la même façon les épithètes Adoni, Ado-
nênu, etc., tantôt comme simples titres d'honneur, tantôt spécifiés

pour s'appliquer aux souverains ou aux dieux.
Iahvé reçoit donc, dès que nous prenons contact avec la littéra-

ture des Hébreux, le titre d'honneur « Monseigneur ».

Est-j]vrai que l'usage de l'épithète divine Adoni et deAdoni IHVH
se limite d'abord au vocatif ou à la troisième personne de politesse?
En effet, le Pentateuque ne renferme pas d'autres exemples, mais

(1) Ctr G. DAMAN,Der GoiUsnameAdonaj, p. 42 s,
(2) Kyrios. III, p. 54 s,
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c'est sans doute que le narrateur n'a pas l'occasion de pailer assez
longuement de Dieu pour lui rendre hommage. Dans un passage
comme Num.iX.rv, 17, la formule de politesse : « Que la puissance
de Monseigneur se montre grande, comme Vous l'avez déclaré»
ne se différencie que matériellement d'un usage plus large où,
au lieu de s'entretenir avec Dieu, on parlerait de lui à des tiers en
l'appelant « Monseigneur »

(}). Et pourquoi l'analogie évidente
entre l'usage de Pépithète royale et celui de l'épithète divine ne
s'étendrait-elle pas au-delà du vocatif? Or, dans les plus anciens
récits, Adoni s'emploie quand on parle du roi à une tierce personne :
cfr I Sam., xxv, 41 ; I Reg.i i, 11 (notre Seigneur). Bien de plus
naturel. Les lettres d'El-Amarna révèlent le même usage: Rib-
Addi écrit à un officier de Pharaon : «

Àmôn et Ba'alat de Gubla te
donnent puissance devant le roi, ton Seigneur L»(2)..L'officier di-
rait donc de son côté :« le roi, mon Seigneur ». r

En tout cas, il faut retenir le passage I Reg:, XXII, 6. L'assemblée
des quatre cents prophètes répond à Achab qui les consulte : « Mon-
te (contre Râmoth en Galaad) et Monseigneur la livrera entre les
mains du roi ». Quand le prophèteAmos reprendrala formule Adoni,
elle aura déjà un long passé derrière elle.

Il est vrai que parfois les raisons subjectives et les doutes de la
tradition manuscrite s'unissent contre la leçon Adoni, et qu'on
préférerait la remplacer par la variante IHVH, Ainsi dans I Reg,,
m, 10, 15, l'expression « Monseigneur » est étrange, à1 moins
de supposer un document avec une couleur très particulière. Nous
conserverions plus facilement la leçon Adoni de II Reg., vu, 6 et
xix, 23 (sources prophétiques). David et Salomon, dans leurs
prières, emploient sûrement la titulature : « Monseigneur Iahvé »
II Sam., vu, 18 et ss. ; I Reg., vnij 53, On pourrait, me semble-t-il,
aller jusqu'à admettre l'authenticité de la leçon « l'arche de mon
Seigneur IHVH «dans I Reg., n, 26, et. ce, malgré la formule or-.

(1) Cfr Ex., xxxry, 9. Baudissin corrigé le passage des Nombres; mais sans
raison suffisante (II, p. 59 ; I, p. 494). Pour l'usagé de la troisième personne
de politesse et delà deuxième dans la même phrase, on peut comparer avec
I Sam., xxv, 27 ; II Sam.,xiv, 12 ; cfr II Sam., ix^lï,-Dans Num., xiv, 17, Ado-
ni est au génitif, mais pourquoi prononcer l'excrusivecontrece cas?

(2) Lettré 95,11, 3-6 (édit. J. A. KNTJDTZON dans Vqrderasialische Bibl., t. II,
lre partie, p. 440).

,
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dinairc« l'arche de IHVH » : le roi Salomori dit à Abiathar : « Je ne
"te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche de
Monseigneur IHVH devant David mon père » (i).

'La présence de variantes dans bon nombre de cas ne doit pas
noUB suprendre, car la lecture Adonâi pour IHVH a favorisé leur
éclosiôri /dans le texte massorétique -il est de mauvaise guerre de
rejëtéï: impitoyablement, à cause de ces variantes, la leçon Adoni.
Celle-ci, dès qu'on parle de Dieu avec respect, a pour elle au moins
autant de probabilités que la formule IHVH.

Nous avons déjà pressentique les rois et les prophètes/avaient,
des raisons/spéciales d'appeler IHVH « leur Seigneur ».
/Pojur.lésïois, ils spnt'sesvassaux.! C'est de ltii qu'ils tiennent leur,,.

pouvoir^ L'onction-d'huile qu'ils ont reçue symbolise la relation
de suzerain à vassal ; du moins les textes d'El-Amarna suggèrent
cette interprétation (2), Aussi bien lès rois de Juda que ceux d'Israël
ont monopolisé le culte de Iahvé ; le temple est temple royal, et
Iâhyé s'intitule « le Seigneur des rois » dans un sens très spécial.

;-,-: D'une autre façon, les prophètes sont lès hommes liges de Iahvé.
Placés ;au-dessus des rois'pâr leurmissiôn,,; eux non plus nerêlëvent
quedu roi suprême ; ils-sônt ses « serviteurs » par excellence, exécu-
teurs-de ses oeuvres, mandataires de sa parole. Ils font passer dans le
titre «Monseigneur» la fierté et l'audace qu'ils puisent dans leurs
rapports avec Dieu : Iahvé ne confie ses secrets qu'à eux, ses servi-
teurs les Prophètes (3). Peut-être même verrions-nous, dans leur

l façohf emphatique ^•'py'o^oîiçeTyÂ'àpnt''fH,¥H; une protestation"
contre les rois, dont lès desseins s'écartent trop souvent des Volon-
tés de Iahvé (^), Là où l'autorité de « Monseigneur le roi» devient

'- (1) Cfr BAUDISSIN, I,. p. 520, repoussant l'authenticité de notre formule.
:(2) .Dans sa lettre au Pharaon, le roi de Nuhashshe,Addu-nirari,rappelleque

son grandTpère a reçu /l'invéstituredu Pharaon :Manàhhi(r)ia (Thoutmosè.s
,III ?):.« Lorsque Mahahbi(r)îa, roi- d'Egypte, ton grand-père, a placé Tâku,

mon/grand-père, sur le trône de Nuhashshé et à-Versé l'huile sur sa tête »...(let-

tre 51,11. 4-7 ; cfr lettre 34,11. 47 ss.). Le terme Adoni, dans les lettres d'El-
Àmarnà, marque expressément la relation de vassal à suzerain. Il suffit de ci-
ter la formule au début de cette lettre 51e ; elle est stéréotypée : « Au (dieu)
soleil, le Roi, Monseigneur, le Roi d'Egypte, ainsi (parle) Addu-niràri, ton
serviteur. Aux pieds de Monseigneur je me jette:., (lignes 1-3).

.": (MlAmos) 'iï^ '...' /:.'; ' -
(4)/ë'àprèsBaudissin (Kyrios, III, p.lOi), Isaïe insisterait sur la royauté divine

pour s'opposer àuçulte étranger d'un dieu portant le titre de roi (mélek).Mais
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exorbitante, le Prophète en appelle à un. roi autrement puissant, a
« Monseigneur Ialivé ». Avec la prédication des grands prophètes du
vme et du vne siècles coïncident d'ailleurs des manifestations plus
solennelles de la souveraineté de Ialivé. Les psaumes qui chantent
la royauté de Iahvé seraient même, d'après Mowinckel (x), anté-
rieurs à Isaïe ; et les prophètes pourraient dépendre d'idées plus
anciennes (2). Depuis Isaïe en tout cas, on se représente Iahvé dans
l'éclat d'une pompe royale.; on lui décerne les titres royaux, parmi
lesquels « Iahvé des Armées » ; les Psaumes xcm-c décrivent plus
en détail sa royauté (3).

Ce n'est pas sans doute par simple hasard que l'appellation
Adoni est prodiguée à ce moment dans les écrits des prophètes
Amos, Isaïe, Jérêmie et Èzéchiel. Il faut que l'épithète Adoni con-
vienne spécialement au Roi-Iahvé. Et il est sans doute inutile de
démontrer longuementqu'il en est bien ainsi '(*). Adoni ou Adonêniï,
etc., s'emploie couramment à l'adresse des rois ; il est naturel que
les prophètes, se représentant Iahvé sous l'aspect d'un souverain,
l'invoquent ou parlent de lui avec l'appellation «Monseigneur».
L'épithète Adoni, qui n'est pas essentiellement royale, apporte.
cependant avec elle, dans ce cas, la couleur qu'elle a prise dans la
titulature royale. Elle continue à marquer la souveraineté divine,
désormais sous les espèces d'une souveraineté royale.

Le mot « souveraineté » évoque donc dans nôtre esprit une idée
correspondant à l'épithète « Seigneur », celle-ci précisée comme titre
divin ou royal. L'idée de domination et d'autorité n'est que fort
secondaire dans le concept : même le roi, qui est le Seigneur par
excellence, est beaucoup moins Dominateur et Chef que Juge* pa-
cifique (6). Cependant.cette détermination plus exacte de la signifi-

le culte de Moloch n'a pas été tellement important, tandis que l'attestation de
la royauté de Iahvé est fondamentale dans le religion d'Israël.

(1) Psalmenslûdien, IL Das ThronbesleigungsfestJahw&s und der Vrsprung
der Eschatologie, Kristiania, 1922. Cfr BAUDISSIN, Kyrios, III, p. 97.

(2) Ce n'estpas le lieu de discuter ici les théories sur les relations de la royauté,
de Iahvé avec le culte ou le mythe. Cfr H. SCHMIDT, Die Thronfahrl Iahves
(Sammlung gemeinverstândlicherYortrâge, 122), Tûbingen, 1927 ; BAUDISSIN,
III, p. 191, n. 1. ..'".'.-'

(3) BAUDISSIN, III, p. 190 ss. '
(4) Cfr Rev. se. phil. théol., 1931, p. 41 s.
(5) Cfr Kyrios, III p. 613 ss. ; II, p. 247 ss.
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cation de l'épithète «
Seigneur », intéressante en elle-même et

pour riiistoire des religions sémitiques, perd de son intérêt en face
des idées et représentations éminemment concrètes dont un titre se
charge suivant ses spécifications. Dieu et le roi possèdent la « sou-
veraineté :»., l'un comme Dieu, l'autre comme roi, suivant leurs
pouvoirs différents. Ces catégories d'ailleurs ne sont pas pleinement
indépendantes; A la période où les idées de royauté divine: sont "à

l'ordre du jour,le titre Seigneur entraîne avec lui l'idée de sou-
veraineté conçue comme attribut des rois. Baudissin prétend enco-

re que le titre Adoni «n'a aucun contenu matériel,qu'il n'exprime

pas ce que la divinité est en elle-même, mais seulement ce qu'elle
représente pour la personne de celui ou de ceux qui parlent » (1).

Il est vrai que le titre n^est nullement spécifique de la divinité et ne
çoïnMde pas lUvèc l'idée de divinité, mais il indique cependant une
dignité spéciale, source du respect que nous devons au « Seigneur».
Il s'agit sans doute d'une notion assez vague et indifférenciée
pouf que l'épithète puisse s'appliquer aux souverains et aux dieux.
Dès qu'elle s'applique avec régularité à une catégorie d'être^ son

.

indifférence passe à la différenciation ; elle se spécifie, devient titre
royal ou titre divin. Conservant cependant le fruit de son indiffé-

Irence essentielle, elle pourrait introduire les attributs d'une catégo-
rie dans une autre (2). '/' !

(1) III, p. 56.
(2) Baudissin réduit trop l'influence de l'usage, qui charge concrètement les

mots de Valeurs.spëcifiées. Il avance, t. III, p. 55, que dans une dédidacecomme
« Ànotre Seigneur, leRoi dé là/Cité, Baal de Tyr », l'expression «notre Seigneur»

1
estunsirripletitre'd'honheur.Dans la titulature

«
Seigneur,'désRois » des Séléù-

cides ou des Ptoiémées, «Seigneur » lie se colorerait d'une idée de domination

.
qu'en vertu du contexte. Dans Yexpression 'adon kol lia-'ares (Jos., m, 11,13 ;

Mich., iv, 13 ; Zach., iv, 14,;.yi, 5), l'idée de « Maître » (Beherrscher) tiendrait
au génitif«et non au substanif 'adôn (t. II, p. 247 ss.) Au Deutéronome, x, 17
et dans le Ps. cxxxvi, 3, 'adonê ha-'adonim se traduirait par « le Seigneur »

au sens éminent(t. II, p. 249). Est-il possible que la répétition constantede ces
épithètes et de ces titulaturés n'établisse pas une connexion stable entre elles et la
souveraineté réalisée dans les cours orientales? Pour ce,qui regarde l'expression
/.Seigneur des seigneurs » du Deutéronome et des Psaumes, elle se trouve en
parallèle avec «Dieu des dieux ». Comme cette dernière expression indique là
transcendance de Iahvé sur les divinités des autres peuples, « Seigneur des
seigneurs »:h'est pas non plus un pur superlatif. Il faut comparer avec les au-
tres titulaturés du même genre: «Seigneur des rois des Séleucides et des
Ptoiémées; «Roi des rois » dès Aehéménides. Le Nouveau Testament rend
exaçternent sa valeur par XVQIOÇTÇÔV XVQISV6VT0V(I Tim,, vi, 15),
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Les rois et les prophètes ne sont évidemment pas les seuls à se
servir du titre Adoni. C'est l'épithète par laquelle on manifeste le
respect dû à Iahvé. Ce sera donc l'invocation ordinaire de la prière.:
On prie sur le modèle des personnages illustres du passé, Abraham (x),
Moïse (2), Josué (s), Gédéon (4), Samson (5), Manoé (°). David et
Salomon, nous l'avons vu, n'invoquent pas Dieu d'autre façon.
C'est ainsi que l'épithète Adoni se multiplie dans les Psaumes.

Tel est le bilan de l'usage ancien. Le terme Adoni exprime les^
rapports spéciaux avec Iahvé, ceux des rois, des prophètes, du
fidèle recourant à Dieu avec confiance. Dans les deux premières
acceptions, le titre « Monseigneur » comporte souvent une repré-
sentation de la souverainetéroyale de Iahvé. L'usage presque exclu-
sif du pronom de la première personne est imposé par ce caractère
éminemment personnel des relations nouées avec Iahvé par les rois,
les prophètes et le fidèle dans sa prière.

B. — Le titre « Adonâi » après l'exil.

Autant le développement du titre Adonâi (7) était aisé à dépister
dans la littérature préexilique ou exilique, autant son histoire
s'obscurcit à la période persane et à la période grecque. D'un,côté,
le titre est lié aux idées juives sur le Bègne de Dieu et celles-ci se
compliquent après l'exil. D'autre part, si on se contentait autrefois
du nom divin IHVH et de quelques épithètes, tout est en mouve-
ment, sur ce terrain aussi, dans la communauté post-exilique. Il ne
suffit pas d'indiquercertaines zones de silence où Adonâi disparaî-
trait à partir du quatrième siècle avant notre ère ; ni de prouver
des survivances du tètragramme au deuxième, voire au premier
siècle. Ces phénomènes doivent s'interpréter eh fonction d'un en-

(1) Gen., xv, 2, S (Adoni IHVH) ; xvm, 3, 27.
(2) Dcut, ni; 24 ; ix, 26 (Adoni IHVH) ; JEx.,iv, 10,13 ; v, 22 ; xv,17 ; xxxiv,

9 ; Num., xiv, 17. '
;

(3) Jos., vu, 7 (Adoni IHVH) ; vu, 8.
(4) Ju., vi, 22 (Adoni IHVH) ; vi, 15.
(5) Ju., xvi, 28 (Adoni IHVH). '

'
V

(6) Ju., xni, 8.
(7) L'usage de dire régulièrementAdonâi (plurieldemajesté) au lieu de Adoni

a dû se fixer assez vite après l'-exil, s'il ne date pas de plus haut. Comparer
l'emploi de Elohim au pluriel (ou du correspondant araméen) avec les pronoms
suffixes.
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semble, et il ne nous semble pas que l'étude de Baudissin ait vrai-
ment réussi à replacer l'histoire des noms divins dansle cadre de.

la théologie et de la politique du judaïsme. Nous avons encore
moins;l'ambition d'écrire cette page d'histoire religieuse ; simple-
ment voudrions-nous empêcher la déchéance de l'opinion contimu-
në, très menacée par la masse d'une argumentation compliquée.

Baudissin écrit : « L'appellation de Iahvé comme roi se répandit
davantagelorsque, après la chute du royaume juif,on se consolaen se
représentant Iahvé comme le propre roi de son peuple. Dans les
grands prophètes exiliques et surtout dans les Psaumes, cette ap-
pellation est fréquente» i1). C'est vrai peut-être encore pour les
premiers temps de la domination persane. ; bientôt, d'autres, fac-
teurs: interviennent pour modérer là vogue des titres indiquant la
royauté de Dieu.

L'épithète Adonâi partage d'abord le sort de l'appellation de
«roi» .D'après von Gall, la désignation de Iahvé comme roi d'un

royaume universel ne remonterait pas au-delà de l'exil et percerait
seulement dans le deutéro-Isaïe, sous l'influence du parsisme (2).

L'affirmationa quelque chose d'exagéré. En tout cas, la deuxième
partie d'isaïe rattache à la royauté de Iahvé l'épithète Adonâi:

Voici que Monseigneur Iahvé vient avec Puissance,
de son bras il exerce la Domination (3).

L'attitude d'Âggée, de Zacharie et de Malachie mérite déjà
d'être remarquée. Aggée ne prononce ni Adonij ni Adoni IHVH.
Zacharie dit une seule fois Adonâi (Zach., ix, 4) et une seule fois
Adonâi IHVH (ix, 14), dans un contexte où il est question du pou-
voir de Dieu sur les royaumes de la terre. Un peu plus loin (Zach.,

xïv, 9. ss.) nous entendrons prononcer le titre de « roi », Malachie
emploie deux fois le terme Adonâi (h 12, 14).

Chose curieuse, il ressort du texte de Malachie que le terme
Adonâi est employé couramment, à côté de IHVH, pour désigher
Dieu.:Malachie invective les prêtres et ceux qui offrent des sacrifi-

ces : « Vous dites : en quoi avons-nous méprisé ton nom?,... vous

•
(1) Kyrios, III, p. 103,

.
(2)A..V. GALL, Baaildarov ©eov, Heidelberg, 1926, p. 188. — Cfr

Is., XLI, 21 ; XLIII, 15 ; XLIV, 6 ; LU, 7,
(3), Is.,XL, 10, Cfr Is., LI, 22 : ton Seigneur Ialivé et ton Dieu qui défend

.son peuple.
-

',-.
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dites : la table de IHVH est chose vile... vous dites : la table de

« Monseigneur » (Adonai)est souillée... Maudit soit le fraudeur qui...
sacrifie à « Monseigneur » une bête çhétive,. Car je suis le Grand
Roi, dit Iahvé des armées, et mon nom est redoutable parmi les
nations» (1). Le nom Adonâi intervient les deux fois (2) autrement
qu'au vocatif et qu'au nominatif, de cette façon que Baudissin
traite en suspecte : en effet, elle consacre à peu près Adonâi à sa
dignité de nom propre. Pourquoi un remanieur aurait-il laissé sub-
sister IHVH, s'il avait modifié arbitrairement son texte? Dans quel
but interpoler ces Adonâi, qu'aucune analogie ne recommande?
Adonâi est donc employé désormais, en dépendance de l'idée de
royauté divine (cfr vers. 14), dans l'usage courant. On dirait que
l'on s'est accoutumé au langage d'Ezéchiel, ce qui n'aurait rien
d'étrange. D'autre part, les prophètes, qui n'ont plus à morigéner
les rois et respectent les autorités, évitent l'expression consacrée

par les grands prophètes : « Parole de Monseigneur IHVH».
Les Mémoires d'Esdras et de Néhémie, ainsi que les papyri

araméens d'Eléphantine, vont nous permettre de sonder, au Ve

siècle, la langue vulgaire ou les habitudes, tout au moins, de cer-
tains milieux.

Dans ses Mémoires (Neh., i-vii), Néhémie prie selon la formule :

« Iahvé, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable » (i, 5) ; « mon Dieu »

(n, 8 ; v, 19 ; vi, 9 etc.) ; « notre Dieu » (iv, 4). Une fois, il se sert
de Adonâi : « Ali ! Adonai,quevotre oreille soit attentiveà la parole
de votre serviteur» (i, 11). Quand il parle de Dieu, ses formules
favorites sont « le Dieu du ciel » (n, 5-20) et « notre Dieu ». Bien in-
tëressante est sa façon d'écrire, ïv, 8 : « Souvënez-vous de Adonâi
grand et redoutable». L'épithète «grand et redoutable» s'attache
ailleurs à Dieu (i, 5 ; cfr vin, 6 ; rx, 32) ; Adonâi équivaut à une
dénomination très spéciale de Dieu, presque un nom propre (3).

;
Le raccord de cette constatation avec celle que nous : ont livrée

; Malachie et Zacharie, et avec l'usage du titre Adqjiipar Ézéchiel (4)

(1) Mal, i,6, 7,12,14.
(2) C'est le cas aussi pour Zacharie, rx, 4,14.
(3) Cfr BAUDISSIN, I, p. 515.
(4) Cfr Rev. sc.phil.lhéol, 1931, p.49. Nous avons renoncé à l'authenticité de

l'hébreu dans la formule « vous saurez que je suis Monseigneur Iahvé«.N'était
l'autorité de Baudissin, Dalman, Kittel, nous maintiendrions^ là aussi, la leçon
massorétique. En tout cas, avec Ezéchiel se dessine déjà un mouvement qui
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doit être souligné. Les expressions ne révèlent aucune intention
particulière de glossateur, ni surtout aucune unité d'action de la
part de remanieurs du texte hébreu ; la prudence nous commande
de conserver les leçons mâssorétiques, si diverses, indépendantes
l'une de l'autre, et de laisser parler la convergence de leurs indica-
tions : le terme Adonâi devint, dans le langage populaire de la
période persane et en concurrenceavec d'autres appellations, une
façon de désigner Dieu.

Esdras, dans ses Mémoires (Esdr., vn-x), prie aussi par la formule
« mon Dieu », « notre Dieu » (ix, 6 ss.). A rencontre de Néhémie, il
ne se sert pas de l'expression « le Dieu du ciel » (1). En revanche,
plus fréquemment que Néhémie, il désigne Dieu par le nom tètra-
gramme. Peu t-être l'expression : « Iahvé, le Dieu de nos pères »
(vu, 27) révèle-t-elle son intention ; Esdras le scribe désire qu'on
se souvienne du Dieu des révélations d'autrefois, et le terme IHVH
évoque en effet le passé de la nation juive.

Les papyri d'Eléphantine (2) atteignent à peu près le même
niveau que les Mémoires d'Esdras et de Néhémie, Iaho vient assez
régulièrement, toujours avec quelque déterminatif : «le Dieu» (3),
«le Dieu du ciel» (*), «le Dieu dans le ciel » (5), « le Seigneur du
ciel » (*). On peut dire aussi tout bonnement « le Dieu du ciel » (7)

et « notre Dieu» (8). On voit que le correspondant araméen de
Adonâi titre divin n'existe pas ; cela pourrait provenir dufaitque
les termes mari, maran, etc. sont employés couramment comme
titres à l'adresse des gouverneurs, signifiant à peu près : «Votre
Excellence».

aboutit à la dénoininatiori Adonâi, Monseigneur, désignant Dieu sans que le
suffixe personnel, en pratique, soit encore perçu. C'est une dernière étape vers
la dignité de nom propre.

(1) L'édil d'ArLaxerxès (Esdr., vu, 12-26, araméen) emploie trois fois ta
formule «le Dieu du ciel », vers. 12, 21, 23. Celle-ci esi assez fréquente dans
le reste du livre d'Esdras : i, 2 ; v, 11, 12 ; vi, 9, 10.

(2) Nous citons d'après E.SACHAU, Aramâische Papyrus und Os1raka,Leipzig,
1911. Le premier chiffre indiquela planche de l'édition de Sachau ; le deuxième
indique la ligne.

(3) 2, 24 ; 3 recto, 7,24 ; 4 (pap. 5), 8 ; 18 (col. 2), 1 etc.
(4) 2, 27 s.
(5)2, 26. ' ,-''.-'
(6) 1, 15. Exemple unique.

.;•' (7) 1,2 etc. - -.---.
(8) 26 (pap. 27), 6, etc.
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On estimera peut-être que ces appellations nouvelles comme « le
Dieu du ciel», à la période persane, sont d'importation étrangère.
En tout cas, le recul du nom propre IHVH est manifeste. Quant
au terme Adonâi, malgré quelques lueurs fugaces, sa vogue est très
faible ; le passage de l'hébreu à l'araméen lui est défavorable. Non
seulement il ne se transpose pas telquel en araméen, mais son
correspondant mari (ou maran etc.), possède déjà une spécification
très nette et désigne les «Excellences» humaineSjgouverneursVètc.^)

Les influences étrangères ne s'exercent plus aussi directement
sur le livre des Chroniques ; néanmoins, même désaffection poul-
ie nom IHVH et pour Adonâi. Des théories ou du moins des im-
pressions théologiques agissent en ce. moment. Les Chroniques
ont une prédilection pour Elohim, devenu nom propre et rempla-,
çant -IHVH. Même là où il est question de l'arche ou d'une révéla-
tion, le Chroniqueur donne le pas à Elohim. S'il n'emploie pas l'ex-
pression «le Dieu du ciel», -l'habitat-de-Dieu est bien décidément
le Ciel, à tel point qu'il faut recourir à des intermédiaires pouf rap-
procher Iahvé de la terre et d'Israël. Le « Shem Iahvé », en particu-
lier, intervient quand Dieu descend dans le temple. Pour tout le
livre des Chroniques, il n'est pas question de Adonâi ; les sources
sont régulièrement transposées pour éviter les expressionsAdonai
ou Adonâi IHVH (2).

La manière dont le Chroniqueur se sert du tètragrammene prouve
pas du tout que celui-ci soit encore d'usage courant au début de
la période grecque. Il est assez naturel qu'un historien rappelle
le nom du Dieu qui a dirigé les destinées du peuple et de la religion.
Au contraire, il faut relever le phénomène qui avantage Elohim
et les intermédiaires. Quant à Adonâi, les indications recueillies
précédemment nous avaient préparés à accepter sa disparition de

.

la langue vulgaire. C'est fait. Mais à côté de la langue populaire
subsiste, ne l'oublions pas,, la langue de la prière, de la liturgie et
de la lecture publique des Livres Saints.

Si nous pouvions pousser notre examen, nous constaterions
que le Chroniqueur représente assez exactement vis-à-vis des noms
divins l'état d'esprit de la période grecque. Le succès de Elohim
s'avère en particulier dans une édition partielle du Psautier-dont

(1) Cfr Rev. se. phil.ihéol, 1922, t. XI, p. 48 s. '

(2) Cfr J. AV. BOTHSTEIN-J. HAENEL, Das ersle Buch der Chronik, 2e partie
(Konim. z. A. T., vol. XVIII,2e partie, 2" liv.), Leipzig, 1927, p.'an s.



ADONAI ET KYEIOS 449

nos Psaumes LXII- LXXXIII conservent ié souvenir .(*). Désormais,
des documents entiers vont taire le nom tétragrâmme : c'est le cas
d'Esther et de l'Ecclésiaste, bons témoins de l'usage profane.
A côté de Elohim, et bientôt plus favorisée que ce nom, la formule

« le Dieu du Ciel » persiste ( 2) : Daniel l'emploie à côLé de « Seigneur
du Ciel» (v, 23 araméen) éL « roi du Ciel» (iv, 34 araméen). On dit
simplement « le Ciel » (3).« Le Très Haut », ou « le Dieu Très Haut »

trouve un regain d'actualité (4).

Pour en revenir à Adonai, l'usage populaire, avons-nous dit,
l'a perdu de vue. La liturgie continue cependant à invoquer Dieu
sous ce'nom consacré par la tradition: témoin le Psautier et la

:?pr:ièreidu"çM A côté de gloses rédactionnelles ou
-de changements;1ieditôrïàux, Adonai est sûrement original-dans-un
certain nombre dé psaumes, du moins appartient à des éditions
très anciennes. Tantôt sans doute il est là en sa qualiLé d'épithète
archaïque .(5) ; tantôt il fait office de nom propre. Pour ce dernier
casj Briggs (6) cite comme exemples à retenir Ps. LV, 10; BVII,
10 (cfr cvni, 4); LXXI, 5, 16 ; LXXXIX, 50, 51 ; cxxx, 2, 3, 6. Sou-
vent en effet, dans ces passages, Adonai vocatif répond à IHVH;
mais déterminer qu'il ait valeur de' nom propre est une affaire de
tact. Le cas de Ps. cxxx est plus clair.

Pour Daniel, ix, 3 ss., il est évident que Adonai s'érige comme
nom propre à côté de IHVH.

3. Je tournai malace vers Adonai, le Dieu.
4. Je priai IHVH, mon Dieu... ; Ali ! Adonai, le Dieu (na-'el)

grand et redoutable... '
8. Adonai, à nous la confusion... •'
9. A Adonai, notre Dieu, les miséricordes et les pardons...
10. Nous n'ayons pas écouté la voix de IHVH, notre Dieu.

(1) Cfr C.A. BRIGGS, Tlw Book of Psalms (Int. Crit. Comrn),l. I, Edinburgh,
1907, p. LXIX-LXXII.

(2) Dan., n, 18, 19, 37, etc. Cfr I Mach., m, 18 etc. : cfr Tobie, vu, 20 ; xn,
6,elc. ; Judith, v, 9, etc. Voir G. DALMAN, Die Worte Jesu, Leipzig, 1898, p.
143.

(3) Dan., iv, 23 ; I Mach.,m, 18 etc. Cfr DALMAN, ibid., p. 179.
(4) Citations dans DALMAN, ibid., p. 162 s.
(5) Ps. n, 4 ; xvi, 2 ; xxxvn, 13 ; LIX, 12 ; LXXXVI, 3, 4, 5, 12, 15 ; CXL, 8,

d'après BRIGGS, op. laud.,x>. xxxi, qui traduit dans ce cas Adohi par « my sove-
reign Lord »,

(6) ibid., p. LXXI. :

REVUE DÉS SCIENCES. — T. XX, FASG. 29.
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13. Nous n'avons pas cherché à apaiser IHVH, notre Dieu.
14. IHVH a veillé ; Iahvé notre Dieu est juste.
15. Maintenant Adonai, notre Dieu...

•
16. Adonai, daignent ta colère...
17. Maintenant écoute, ô notre Dieu... fais briller ta face sur ton

sanctuaire dévasté, à cause de Adonai.
.19. Adonai, écoute, Adonai, pardonne, Adonai, sois altentil et
agis: ne tarde pas, à cause de toi-même, mon Dieu, car ton nom
a été prononce sur ta ville et sur ton peuple.

Si l'on compare la valeur des deux noms, IHVH n'est cmploj'é

que d'une façon historique, pour fixer l'attention ; Adonai est le

nom sous lequel Dieu est invoqué, le nom qui par sa répétition agit

sur lui, l'incline à la miséricorde ; et je crois qu'il faut ajouter : le

nom qui a été prononcé sur Jérusalem et sur le peuple d'Israël
et pour lequel, — car faveur exige faveur, — Dieu continuera à
protéger les siens. Que Adonai soit ici un nom propre, la preuve en
est faite ; qu'il soit un nom très saint, cela me paraît l'atmosphère
de tout le morceau.

Nous arrêterons à ce point notre,lecture des documents.

G.
—-•

AdxmaLet Kyrios. Conclusions.

Nous avons'jm'constater,commençant à la période persâne^unè
désuétude à peu près parallèle dé: Adonai et de IHVH. La désué-
tude de Adonai paraît même, à un moment donné, plus complète.
Mais cela tient à la nature de notre documentation : il faut sûre-
ment distinguer usage profane et usage liturgique. Adonai a tou-
jours été à l'honneur dans la langue liturgique ; même il a pris le
pas-sur IHVH, s'il ne l'a pas toujours eu Ô).''

Pour Adonai, on distingue une secondé évolution : le terme prend
figure de nom propre, d'abord dans le langage populaire, au début
de la période persane, — ce qui aura sans doute réagi sur la litur-
gie,—puis dans la liturgie elle-même. En outre, il devient uri nom
très saint., Ceci ne devrait pas nous étonner outre mesuré. Adonai
n'appartient plus à la langue courante, mais à la langue sacrée.
Il est hiératisé par toutes les prières de l'Ancien Testament. Il
forme avec le nom tétragramme, devenu sacré, le couple Adonai
IHVH. Sa signification,luiassigne même une place de choix dans la

(1) Les livres d'Esdras et Néhémie paraissent faire exception, Adonai y
étant plus rare dans les prières.
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théologie juive : à la clef de voûte. Car Adonai, c'est le Seigneur,
le Souverain; celui qui exerce le Règne ou la Souveraineté divine.
Le nom Adonai partagera donc les vicissitudes des spéculations
juives sur le Règne de Dieu. Là culmine la théologie de tous les
partis. Théologie d'action avec ces Zélotes qui refusent de recon-
naître l'autorité impériale opposée à celle de Dieu (1), ou avec les
Sicaires quirêservent à Dieu le nom dé « Souverain » (2). Théologie
avec le joug du Royaume de Dieu du rabbinisme, et avec le Roy-

,:àumé céleste des Apocalypses. On çlevâit se chuchoter Adonai k To-
reille durant les conciliabules des révoltés politiques, et ceux qui
scrutaient dans les Apocalypses ou les spéculations philosophico-
rëligiéuses les secrets du Gouvernement divin, concentraient au-
tour de ce nom leurs espérances et leur gnose.

A ce point, il s'est produit une confusion entre le. tétragramme
et Adonai;le titreKyrios du judaïsme alexandrin en bénéficie;Cet-

.jfcè confusion expliqué le langage ;de Philon et de; Josèphe (s).
Le nom propre Adonai devait passer aisément de la langue li-

turgique dans la lecture des Livrés Saints. Quand se réalise cette
définitive coùsécration?

•
Il faut évidemment antidater de plusieurs siècles la mention

expresse d'Origène (*). ' Depuis plusieurs siècles, les Juifs faisaient
mystère de leurs noms divins. Mais peut-être l'excellence du tétra-
gramme n'est-elle pas; au fond, l'unique raison de son remplace-

ïment. Oii aura aimé quele nom "qu'on: lisait continuellement soit
digne et ineffable à la fois. Adonai s'imposait. D'ailleurs, Elohim,
qui à la rigueur aurait pu s'introduire, n'a pas laissé dans la tra-
dition manuscrite dés traces comparables à celles de Adonai. Il
ressort en effet, des remaniements textuels, que Elohim a servi
de nom divin ; on ne voit pas qu'il ait jamais été lu à la place
du tétragramme (5). Au contraire, les nombreuses hésitations des
manuscrits entre IHVH et Adonai prouvent que Adonai a joué ce
rôle. Peut-être une analyse minutieuse de ces variantes donne-
rait-elle quelque indication sur leur âge ; elle reste à entreprendre.

(1) JOSÈPHE, Anl., XVIII, c.' 1, 23.
. .

(2) JOSÈPHE, Debellojad.,vu, c. 10,41D.--
(3) Cfr supra, p, 432-433

x (4) Cfr supra, p. 427.
•

(5) Nous:laissons de côte, éyidemment, la lecture tardiye du double nom par
Adonât Elotiïm. "'' '"' •'' " '



452' L. CËRFÀÙX

J'estime pour ma part que l'habitude de lire Adonai correspond à
l'apparition.des noms propres Elohim, «le Ciel», «,1e Très-Haut»,
et je la placerais aux débuts du troisième siècle avant notre ère,
lorsque lès Juifs se défendent Gontre l'hellénisme.

On ne voit pas bien ce que les Juifs de Palestine avaient à em-
prunter aux Juifs alexandrins. Ils étaient très capables de trouver
un nom divin pour remplacer IHVH, s'ils voulaient le remplacer,

— et ils le voulaient ! — Leur choix, Baudissin l'avoue, devait tom-
ber sur Kyrios. Alors? La question intéressante serait plutôt de
déterminer dans quelle mesure l'hellénisme, gagnant la Palestine

sous l'action des Diadoques, aurait pu accélérer la chute du tétra-
gramme et influencer le choix des noms divins.

Ce qui nous fait croire que les Alexandrins sont tributaires des
Palestiniens dans remploi de Kyrios comme substitut de lecture

pour IHVH, c'est la place secondaire que les idées du Royaume de
Dieu tiennent dans leur théologie et la dégradation qu'elles subis-
sent en s'implantaht chez eux.Rien de comparable en Egypte, sous
les Ptolémées, au nationalisme de Palestine. Le Règne dé Dieu des
Apocalypses y paraît, mais à peine (1). Seul, le thème du Gouverne-
ment divin dans ses rapports, avec les Souverains de la dynastie
des Ptolémées y prend quelque relief. Le titre Kyrios est uni à ces
spéculations à Alexandrie, comme Adonai l'est en Palestine. Il y a
donc transposition de la théologie de Palestine en langage alexan-
drin. Faute de la preuve décisive que l'état de la documentationne
permettra sans doute jamais de fournir, n'est-il pas prudent de
s'arrêter à cette vraisemblance : Adonai Kyrios est en fait un seul
et même nom divin de portée théologique, lié aux spéculations sur
le Règne de Dieu ; ces spéculationsétant plus vivantes en Palestine,

c'est là que le Nom par excellence (2) a reçu sa consécration, et
c'est là qu'on aurapris l'habitude de le lire dans la Loi et les Pro-
phètes.

.
' ' 'v '.'

Louvain. Lucien GERFAUX.

(1) Nous avons esquisse la théologiede Royaume de Dieu à Alexandrie; dans
leMuséôni1924,t.XXXVÏIp.32ss.

.

" •'' \

(2) L'expression est de saint ,Paul-,(jPAt'Z., il, 9) qui, pas plus que philon ou
Josèphe, ne distingue entre le tëtragramine,Ai6nâi"et Ii.yTios.iln'y a. qu'un seul
Nom au-dessus de tout nom qui, dans l'économie dé Royaumemessianique, est
octroyé en toute propriété et privilège à Jésus, Souverain du Royaume, pour
que tout genou fléchissedevant Lui, le Seigneur.


