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en importance en lien avec la question environnementale. Déjà Benoît XVI écrivait en 2009
dans sa Lettre encyclique sur le développement humain intégral dans la charité et dans
la vérité que le « livre de la nature est unique
et indivisible, qu’il s’agisse de l’environnement
comme de la vie, de la sexualité, du mariage,
de la famille, des relations sociales, en un mot
du développement humain intégral ». En 2015
apparaît au sein de l’Église catholique la fameuse encyclique de François, et des « jeûnes
pour le climat » sont tenus, suivis en 2017 du
label « Église verte ». Le lien avec la mouvance
environnementale présage toutefois une série
de tensions autour des références éclectiques
qu’il contient. L’« éco-anxiété » comme émotion partagée ne suffit pas à dépasser les clivages qui en découlent.
Comme le suggère Céline Béraud, « la
bataille du genre peut être analysée dans
une perspective de sociologie de la connaissance comme relevant de controverses épistémiques » (La Bataille du genre, p. 148), sans
néanmoins pouvoir y être réduite. L’impact de
cette bataille est culturellement plus large et

se mesure en décisions politiques et en conséquences économiques, telle la « suppression
en 2016 de financements doctoraux et postdoctoraux relatifs au genre, aux discriminations
et aux inégalités que la région Île-de-France
allouait depuis dix ans » (La Bataille du genre,
p. 148-149), sans mentionner des décisions similaires dans d’autres pays européens.
Ces deux livres proposent en somme un
fascinant voyage dans le système essentialisant fondamentalement différentialiste qu’est
l’Église catholique française et permettent aux
lectrices et lecteurs de saisir de quelle manière les enjeux plus larges soulevés par les
luttes de genre et les violences sexuelles sont
liés aux structures internes de ce système et
à ses liens avec la société civile, nationale et
internationale. Céline Béraud met à profit ses
connaissances sociologiques du monde catholique français en les nouant aux débats liés
aux études de genre, ses deux ouvrages offrant ainsi dans un style vivant et frais une clé
de lecture critique puissante.
Irene Becci

Corinne Bonnet (dir.), Noms de dieux. Portraits de divinités antiques,
Toulouse, Anacharsis, 2021, 376 p., ISBN 979-10-279-0408-2.
Cet ouvrage est issu d’un projet européen
intitulé « Mapping Ancient Polytheisms. Cult
Epithets as an Interface between Religious
Systems and Human Agency », dirigé par
Corinne Bonnet à l’Université de Toulouse.
Dans ce livre collectif, les membres de l’équipe
du MAP offrent un bel aperçu des résultats
auxquels peut aboutir une réflexion poussée
sur les « noms de dieux » dans l’Antiquité.
Dans une perspective d’histoire des religions
sensible à l’anthropologie historique, les
auteurs se penchent sur la multiplicité des
noms divins utilisés par les religions antiques
dans le but d’éclairer la façon dont les anciens
se représentait leurs dieux : ces attributs
onomastiques multiples, foisonnants, toujours

en relation dynamique les uns avec les
autres – à l’intérieur d’une même civilisation,
mais aussi entre cultures différentes –,
donnent accès « aux processus de définition,
d’organisation et de fonctionnement des
mondes divins au sein d’une vaste Antiquité
méditerranéenne riche en échanges, en
cohabitations et interactions » (p. 11).
Corinne Bonnet ouvre le volume avec
un chapitre dédié aux dieux homériques, et
notamment aux attributs onomastiques qui
concernent la vue extraordinaire des dieux. En
partant d’euruopa, épithète exclusive de Zeus,
dont la double signification « vaste voix » et
« ample vue » est un des éléments constitutifs
de la représentation des pouvoirs souverains
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du dieu, l’auteure esquisse une carte de la
polysémie de ce terme dans lequel se fondent
différents aspects de l’action divine (voir, surveiller, protéger, juger), qui peuvent rapprocher ou distinguer Zeus d’autres puissances,
notamment d’Hélios, Athéna, Héra.
Thomas Galoppin projette le lecteur dans
le monde de l’antiquité tardive, en commentant
une incantation grecque retrouvée en Égypte
qui invoque la Lune dans le but d’attirer la personne aimée. La réflexion onomastique sur la
Lune, puissance une et multiple, est extrêmement élaborée et concourt à créer et renforcer
l’efficacité du rituel, car elle fait partie intégrante
de la construction de l’agency de la déesse.
Maria Bianco s’interroge sur le mystérieux
Baal Oz (« maître de la force ») mentionné dans
un corpus d’inscriptions phéniciennes. En
suivant les traces des dieux et des hommes
dont les noms sont reliés à la racine ‘z
(« force »), l’auteure montre les différents
aspects que cette « force » peut dévoiler, liée
non seulement à la puissance guerrière, mais
aussi à la protection des mortels.
Sylvain Lebreton analyse les attributs onomastiques propres à Dionysos et à Poséidon.
Si les dieux se croisent dans quelques rares
domaines, par exemple la mer, ils s’opposent
nettement sous deux aspects fondamentaux :
d’un côté, leur positionnement par rapport aux
pôles masculin (dominé par un Poséidon compétent en matière lignagère) et féminin (vers
lequel tend un Dionysos caractérisé par une
forte ambiguïté sexuelle) ; de l’autre côté, l’opposition entre un Dionysos qui libère, délie et
un Poséidon qui tient et rend stable.
Aleksandra Kubiak-Schneider s’attache
à une autre divinité, connue seulement par
son titre cultuel, un « maître de l’univers et
de l’éternité » sémitique, mentionné dans des
inscriptions provenant de Palmyre vers le ier et
le iie siècle de notre ère. Sans tomber dans
le piège que constituerait la recherche de la
« vraie » identité de cette puissance, l’auteur
parvient à la conclusion que le choix d’utiliser
un titre comme nom propre équivaut à créer

un dieu qui est le plus grand et puissant hic et
nunc en mettant l’accent sur son pouvoir, sans
nécessairement l’attribuer à une divinité spécifique, et surtout sans qu’il nous soit possible
d’identifier grâce à lui toujours la même divinité.
Marinella Ceravolo réfléchit à la polyvalence
des noms divins en Mésopotamie, dans le
cadre d’une civilisation qui utilise une écriture
non alphabétique, dérivée des pictogrammes.
Dans cette perspective, les noms divins sont
des représentations à la fois sonores, visuelles
et conceptuelles extrêmement complexes,
dans lesquelles l’écriture ajoute, pour ainsi
dire, une couche de sens et éclaire certains
aspects de la puissance divine.
Laurent Bricault analyse les attestations
d’un Zeus Hélios grand Sarapis qui se
retrouvent aux iie et iiie siècles de notre ère
en Égypte, comme à d’autres endroits de la
Méditerranée (Carthage, Ostie, Ancyre). Au fil
d’une étude minutieuse du contexte historique
d’où ces témoignages proviennent, le lecteur
découvre le lien que cette divinité entretient
avec le pouvoir impérial (notamment sous
Hadrien), entre autres par le biais de l’institution
du titre de néocore du dieu, réservé à une élite
d’hommes importants, propriétaires terriens,
armateurs, athlètes.
Élodie Guillon cherche à expliquer le succès de Melqart, le Baal de Tyr, une divinité qui,
bien qu’à fort ancrage local, se retrouve dans
plusieurs fondations phéniciennes du pourtour
méditerranéen. L’auteure met en lumière le lien
entre le dieu et un paysage très reconnaissable,
celui d’une ville construite sur un rocher surplombant la mer, configuration géographique
rappelant le paysage ancestral de la métropole.
Ginevra Benedetti nous conduit à la
découverte du mystérieux dieu Panthée : loin
d’être un super-dieu unique ayant pour but
d’effacer les autres puissances, cette divinité
est le produit d’une stratégie de dénomination
qui vise à exalter hic et nunc une puissance par
rapport aux autres, dans certains contextes
d’usage précis. Nous n’avons pas affaire à une
représentation synthétique de l’ensemble des
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dieux, mais à l’exaltation occasionnelle d’une
divinité à l’intérieur d’un système religieux
fluide et dynamique.
Fabio Porzia aborde un dossier on ne peut
plus complexe, celui concernant les noms du
dieu de la Bible hébraïque. Ses dénominations,
qui vont du célèbre tétragramme à l’étonnant
pluriel Elohim ou au banal Adonaï en passant
par la curieuse formule « je serai qui je serai »,
doivent se comprendre, d’un côté, en lien à
l’importance attribuée au nom comme élément porteur de sens dans la culture juive et,
de l’autre côté, rapportées à l’arrière-plan du
paysage religieux proche-oriental.
La contribution d’Adeline Grand-Clément
touche aux dénominations grecques relatives
à la blondeur des cheveux des dieux. À travers
une analyse minutieuse et comparative des
différentes manières dont la langue grecque
peut exprimer cet élément, l’auteure en vient
à capter une spécificité d’Apollon et de sa
famille, dont la chevelure est décrite à travers
des termes composés de chrusós (« or ») et
renvoie tout particulièrement à l’image du dieu
delphique.
Pierre Brulé clôt le volume avec une comparaison entre les dénominations d’Athéna et
d’Artémis qui permet de creuser l’écart entre
les portraits canoniques (notamment littéraires) de ces déesses et les représentations
qui ressortent des attributs onomastiques
dont font usage les inscriptions.
Cet ouvrage relève avec succès le défi
d’aborder un sujet complexe dans un langage
et sous une forme accessible au grand public.

Les noms des dieux ressortent de ces contributions de façon cohérente, comme autant
d’éléments dynamiques dont la signification
tient à des contextes historiques et culturels
précis, et souvent à des occasions rituelles
spécifiques, plutôt que de relever d’une étymologie qui en définirait la nature de façon
déterministe. Chaque contribution dessine, à
travers une analyse soigneuse des sources et
des contextes historiques et culturels, des portraits divins complexes et composites, à la manière de ce fameux Vertumnus d’Arcimboldo
reproduit sur la couverture du livre et souvent
évoqué au fil des pages en tant que modèle
heuristique. Chaque dieu, en fait, éclate dans
une multiplicité d’aspects qui, d’un côté, le
positionnent à l’intérieur du panthéon, car ses
noms le distinguent ou le rapprochent d’autres
puissances et, d’un autre côté, expriment les
attentes des acteurs rituels, qui se créent un
destinataire entre savoir partagé et besoins individuels circonstanciés.
Plus important encore, cet ouvrage
nuance, de façon implicite mais efficace,
l’importance normalement attribuée aux différentes classifications des noms divins (nom
propre, épithète, épiclèse, etc.), car ces éléments sont à considérer dans leur ensemble
et sur le même plan, comme un agencement
plus ou moins stable, mais toujours cohérent,
créé par un ou plusieurs acteurs rituels dans
leur négociation avec les dieux.
Doralice Fabiano

Stefano G. Caneva éd. (avec la collaboration de Luca Lorenzon), The
Materiality of Hellenistic Ruler Cults, Liège, Presses Universitaires de
Liège, 2020 (Kernos, supplément 36), 299 p., ISBN 978-2-87562-242-6.
Le culte des souverains à l’époque hellénistique appartient à ces sujets que l’on croyait
définitivement éclairés et qui connaissent
pourtant, ces dernières années, un profond
renouvellement. Dépassant l’interprétation

de Christian Habicht dans Gottmenschentum
und griechische Städte (Munich, C. H. Beck,
1956 ; 2e éd., 1970), très novatrice à son
époque et devenue par la suite une opinion
commune, selon laquelle les rites célébrés
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