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LE MYTIIE DE DIONYSOS ZAGREUS CHEZ PHILON

Au Colloque philonien de Lyon (11-15 septembre 1966) (1), P.
BOYANCÉrevient (2) sur ce mythe grec auquel il avait jadis consacré
plusieurs pages d'un bel ouvrage (3). Le mythe, qui était surtout
répandu à l'époque du moyen et du née-platonisme (4), devait beaucoup
influencer les milieux alexandrins et spécialement les milieux gnosti-
ques, et cela, vraisemblablement, grâce à Philon.

On sait que la gnose en général est un rassemblement à l'Unité
à partir de la multiplicité et de la dispersion de la matièrc. Les textes
de la bibliothèque de Nag Hamadi, comme l'E·vangile de Vérité (5),
le démontrent bien. Derrière ce rassemblement se cache le mythe de
Dionysos Zagreus (6). Dionysos Zagreus est à interpréter psycholo-

(1) Cf. Philon d'Alexandrie (Colloques Nationaux du Centre National
de la Recherche Scientifique), Editions du Centre National de la Recherche
Scientifique, Paris, 1967.

(2) Cf. Echo des exégèses de la mythologie grecque chez Philon,
p.169-186.

(3) Cf. Le culte des muses chez les philosophes grecs, Paris, 1936, p. 87 s.
(4) Cf. I. LINFORTH,The Arts of Orphaeus, Berkoly, 1941, p. 337-339 j

PLUTARQUE,De es!' carnium, I, 996 c j De lside et Osiride, 35, 364 f j De
soll. animal., 22 j ORIGÈNE,Contre Celse, IV, 17.

(5) Cf. J.-E. MÉNARD,L'Evangile de Vérité. Rétroversion grecque et
commentaire, Paris, 1962.

(6) Cf. ID., ibid., p. 200 j ID., dans R.H.R., CLXIV (1965), p.
205 j ID., L'Evangile selon Philippe. Introduction, texte, traduction,
commentaire, Paris, 1967, p. 19, note 70 j ID., L'Evangile selon Philippe
et la gnose, dans Rev. S.R., 41 (1967), p. 311 j au Colloque
philonien de Lyon H.-CH. PUECH cite (p. 187) un texte de FIRMICU8
MATERNUS, De errore profanarwm l-eligionum, VII, 8: indiuisam
mentem et diuisam, id est 'tGV àp.Éf',_:nov xczl 'tQ~ P.êltêpt!JP.2VOV v~iiv • Comme le
note PUECH dans sa recension de G. HEUTEN,Julius F'irmicus Maternus.
De errore profanarum religionum, Bruxelles 1938, cf. R.H.R., CXXIV
(juillet-août 1941), p. 200, on n'a pas vraiment compris ce passage de
FIRMICUSMATERNUS.Le Commentaire d'OLYMPIODOREsur le Phédon pour-
rait mettre sur la bonne voie. On a affaire ici en effet à une interprétation
néoplatonicienne du mythe orphique du dépècement de Dionysos, assimilé
- car le paragraphe du De errore n'est indépendant ni de VII, 7 ni de
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giquement: il est ce mythe de l'âme déchirée par les Titans, qui
sont les passions, et i.l revit, lorsqu'il retourne à son unité, à sa patrie
céleste (7). C'est bien ainsi que l'a compris PORPHYRE dans son Epis-
tola ad 1I1arcellam (8) : « ... tu dois t'efforcer de remonter en rassem-
blant tes membres déchiquetés et dispersés dans la multiplicité (et en

VIII, 2-3 ni, de façon plus générale, de VI, 1-5 - nu Soleil, voik de Zeus,
mens et anima mundi. L'exégèse néoplatonicienne de l'épisode est insépa-
rable de celle de PLATON,Timée, 30 b, 35 a-c (problème de la nature et
des rapports de l'essence indivisible, de l'essence divisible et d'une troisième
essence intermédiaire on mixte). Les textes de PI,NfON sont compris comme
décrivant la génération de l'Arne universelle, c'est-à-dire d'une multiplicité
qui deviendra de plus en plus discrète et de parties qui tendront à se
scinder et il se séparer davantage les unes des autres, à partir du Noüç
et d'une totalité unifiée. Dionysos est à la fois l'Intellect indivisible et
divisé comme principe de ce moment de la «procession» où la division
apparaît et comme étant lui-même multiplié par le miroir de Héphaistos
et déchiré par les Titans. Mais le dieu, dont le cœur est resté intact, est
aussi, par sa résurrection, principe de rénovation et de conversion, de
retour il l'indivision et à l'intelligible, unité qui se regroupe à partir d'une

.multiplicité et d'une dispersion. Les principaux commentaires il cet effet
sont ceux de PllOCLUIl,spécialement ln Tim., 35 a, II, p. 139, 9-146, 22
Diehl (en plus du Commentaire d'OLYMPIODORE),auquel il faut joindre
11ACROBE,Comm. in Somn, Scip., l, 12, 11-12, p. 532, 22-533, 8 Eyssenhardt :
Lpsum autem liberuni patrem Orphici VOÙY ÛÀ.,)(,)v s1tspicantur intelligi qui
ab illo indiuid'ttO natus in singulos ipse diuiclitu-r. l deo in illomm sacris
traditur Titanio [urore in membm discerptus et [rustis sepultis 1'Ursus
unus et isüeqer emersisse quia vùuç, qu.em di:rimus mentem vocaI'i, ex indiuiduo
praebendo se diuidelldum et 1'Uf'SUSex diuiso ad indiuiduum reuertendo
et mundi implet officia et naturae suae arcane non deserit.

(7) Dans sn communication de Lyon, BOYANCÉmentionne chez PHILON
la théorie de la patrie céleste, cf. De agricultura, 65 : T<j> iàp t;V"(t 1trlaa 4ux~
00'f'05 1t'H~{oa p.h OÔP(/'YrlV, ~tvYjv oz ii'iY na:'l.E xa\ yo!-,:t;Er 'tiJY p.zv oOfta:; o!xOY tOtOV,

'tOY 8z o,;'p.a,oç OOVElOV, Ip Y.at 7tapô1tto1j\dv ot"n:(/.L Toute âme de sage a reçu le
ciel comme patrie, et la terre, comme séjour étranger, et elle considère la
demeure de la Sagesse comme la sionne propre, celle dans le corps comme
une auberge, où elle croit vivre en voyageur. Une belle illustration de
l'influence philonienne sur les textes gnostiques serait le Chant de la
Perle, où le jeune Prince, voyageur dans un pays étranger (le corps
représenté par l'Egypte), demeure lui-même étranger aux gens de
l'auberge (v. 23). Le terme 1tapEOtoYjp.ta est commun à PHILON et à
PLATON,cf. Axiochos, 365 b. Le corps, contrée étrangère, s'opposant
à la patrie céleste, se retrouve dans le De somniis, I, 181. L'âme s'est rendue
dans ces lieux-là, venant du ciel. Mais c'est au ciel qu'elle retournera, après
s'être délivrée de ses liens (un souvenir du Phédon). Un texte du Quis rer.
divin. her. (273-274) est à rapprocher du discours d'Anchise dans l'Enéide ;
il s'y mêle aussi des réminiscences du Phédon, du Phèdre et de l'Axiochos.

(8) Cf. c.l0, p. 281, 1-2 Nanek 2.
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les détachant) du corps et de l'emprise qu'il exerçait sur eux.» 1-1€S

expressions remontent jusqu'à PLATON(9) : il faut que I'âme se sépare
du corps et qu'elle s'exerce à se rassembler de toutes parts et qu'elle
sc retire en elle-même. IJEvangüe selon Philippe, dont BpIl'IIANE
nous a conservé un extrait (10), dit ceci: «Le Seigneur m'a révélé
ce que l'âme doit dire et comment elle doit répondre à chacune des
Puissances célestes lors de sa remontée au cid: «Je me suis reconnue
et me suis rassemblée de toutes parts, je n'ai engendré aux Archontes
aucun enfant, mais j'ai arraché leurs racines et rassemblé (mes) mem-
bres épars (xat cruvÉÀ.Eça là p.ÉÀ.71 là blzcrxOp7.lcrp.sva) et je sais qui
tu es, car j'appartiens à ceux qui sont d'en-haut. « Et » ajoute l'auteur
de l'Evangile selon Philippe, «eUe (l'âme) sera rachetée. Mais, s'il
advient qu'elle a engendré un fils, elle sera retenue ici-bas jusqu'à
ce qu'elle soit capable d'attirer ses enfants à soi et de les rassembler
(ËOle; ({v cd lata réxvœ aU'J·~(J1j civaÀ.a~El'J xat ci'Jacr,ps~w sic; ÉauT~v).,.

Les textes gnostiques exposent donc une doctrine de cr~À.À.EElÇ et
surtout d'une cr6À.À.EEle; à partir de la dispersion de la matière, où les
passions retenaient l'âme, comme le démontre bien le nouvel Evangile
selon Philippe de Nag Hamadi: les passions y sont les bêtes sau-
vages qui s'entre-dévorent. On peut difficilement repousser ici l'expli-
cation psychologique. Et, si le texte de l'extrait de l'Evangile selon
Philippe du Panarion d'EpIPHANE n'a pas conservé le Tà ~lacrxzoci.crOE'JTa
là I1.ÉAYj de PORPHYRE, il reprend, en la gnostieisant, une expression
johannique (Jn., XI, 52) (11): lva xat Tà TÉxva ,(J'J (JZ()'J ,à ~lzcrxOpTCtcrl1.Éva
cruva,art,l de; Ëv. Le atacrxOp1tie:ElV johannique est bien biblique
et très sémitique (12), le Tà TÉxva (Jzr;ij ne se retrouve pas tel quel
dans les textes sacrés (Is., LX, 4 peut en être considéré cependant
comme le point de départ) ; quant au crlJva.pv E'~ E'I, il, est grec
comme dans DENYS D'HALICARNASSE,Antiquités romaines, II, 45:
cruva.Em Ete; Ë'J Tà Ë(J'J'~ xat 1tot~crm ~t),(a'l.

Le premier philosophe grec à mentionner le mythe de Dionysos,
sur lequel s'élève le schème gnostique du rassemblement, est XÉNOCRATE,
un disciple immédiat de PLATON.Ainsi que le souligne BOYANCÉ(13),

(9) Cf. Phédon, 67 c, 83 a.
(10) Cf. Pan., XXVI, 13, 2-3: r, p. 292, 14-293, 1 Holl.
(11) Tous ces textes sont cités et la thèse étudiée par IL-CH. PUECII,

Gnostisehe Evangelien und vel"wandte Dokumente, dans Neutestamentliche
Apulcryphen', I, éd. par E. HENNECKE et W. SCHNEEMELCIIER, Tubingue,
1959, p. 195-197.

(12) Cf. IIATCII-REDPATII, S.V. O\(lClltop1tl1:;E\V, r, p. 310.
(13) Cf. art. cit., p. 184-186.
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le mythe y est employé pour montrer l'esclavage dans lequel les
Titans, les passions, retenaient l'âme qui doit se dégager de cette
emprise, si elle veut être sauvée. Dionysos a aussi un aspect cosmique
- cela nous rapproche plus du Timée que du Phédon, et il est même
considéré comme l'âme du monde (14). Ce dernier point jouera dans
les différents systèmes gnostiques un rôle capital.

Cette opposition entre l'âme et les passions occupe une place
importante dans la pensée de PHILON,et BOYANcÉse demande à très
juste titre si chez lui ne se retrouverait pas précisément le mythe grec,
tel que les milieux du moyen platonisme l'interprétaient. Dans les
Quaestiones in Genesun, II, 82 (sur Gn., X, 8-9), l'Alexandrin se
rapproche des Lois de PLATONet du De legibus de CICÉRON(15).
«Lorsque quelqu'un a une nature dispersée, qu'un lien spirituel ne
réunit pas, ne tenant pas tout ensemble et n'étant pas le père de la
constance de l'âme ou de la nature ou du caractère, mais qu'(à la place
de ce lien) règne un géant qui estime et honore les choses terrestres
plus que les choses célestes, que l'on se rappelle l'histoire des géants
et des Titans. Car, en vérité, celui qui a le zèle des choses terrestres
et corruptibles combat les choses célestes, vénérables et merveilleuses
et leur fait la guerre.» (16) On l'aura remarqué, et c'est un détail
sur lequel nous reviendrons, les Titans sont ici identifiés aux géants
de la Bible. Et PHILON,à la suite de PLATONet de CICÉRONqui parlent
bien de l'insurrection des Titans contre les dieux, souligne que le
manque d'unification vient de l'absence d'un lien spirituel, celui du
vouç. Dans les Allégories des lois, III, 38, il dit: Èv 'tq; oï.opcièl! Ka;.

'ltEq)Qp'ljp.évq) \/(P, 8ç ot>p.1l:J(aç xal ÉVU)'JElliÇ 't~ç 'ltp à c 't () Xa)..o v
Èo'tépYj'ta!. Cette doctrine rejoint celle de certains Néoplatoniciens: Tà
p.è.v l'tip 'ltciO'lj ILEPlOP.OÙKat ~!aO'tciOE(UÇ Èonv af'tlu 'talç cJ>t>y"atçOTl'tav!xcl
l'àp È01:! Kat (lta01tr{ xal o1tapci1:1:E! 'tov EV ~ILtV voùv(17). Dans les mêmes
Alléqories il écrit: «Je parle des passions de l'âme; c'est par elles
que l'intellect est blessé et détruit (18) ... elles dévastent l'intelligence,
si elles sont indompté es et sauvages.» (19) Toujours dans les Allégo-
ries, Jacob fuit les biens de Laban, c'est-à-dire les couleurs, les formes
sensibles, en un mot le corps qui ne peut que blesser l'intelligence par

(14) Cf. MACROBE,ln Somm. Scip., l, 12, Fr. 240 Kern.
(15) Cf. Lois, III, p. 701 c ; De legibus, III, 5.
(16) Nous traduisons d'après la trad. anglaise de RAI,PH MAROUS.
(17) PROCLUS,ln prim. Alcib., 104-105, p. 47 Westerink.
(18) Cf. III, 113.
(19) Cf. ibid., II, 11 (sur Gn., II, 19).
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les sens. Cette méfiance à l'égard des biens terrestres, beaucoup plus
grande que celle de l'auteur de l'Evangile selon Philippe de Nag
Hamadi, est platonicienne et non stoïcienne. Dans le De posteritate
Caini on lit: «De même que par un ver, l'intellect est dévoré, et
consommé, étant secoué et déchiré par chacune des sensations.» (20)
Et toujours c'est le même verbe qui revient: or.:aptJ.ttz(·I. L'interpré-
tation à donner à ces textes est nettement une interprétation psycho-
logique. Et, contrairement à R.-M. GRANT (21), nous pensons qu'elle
doit être retenue.

Mais un point que BOYANCÉ ne fait que mentionner est le rap-
prochement établi par PHILON entre les Titans et les géants de la Bible
(Gn., VI, 1-4). Le thème biblique est très répandu dans les écrits apo-
calyptiques. Ainsi au Livre d'Hénoch, VI, 1-2 il est écrit: «Or,
lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, il leur naquit
en ce jour des filles belles et jolies; et les anges, fils des cieux, les
virent, et ils les désirèrent, et ils se dirent entre eux: «Allons, choi-
sissons-nous des femmes parmi les enfants des hommes et engendrons-
nous des enfants.» Et ces géants apprennent surtout aux humains
des choses funestes (VII, 1 ; VIII, 1-2). Ils «prircnt des femmes,
chacun en choisit une, et ils commencèrent à aller vers elles et à
avoir commerce avec elles, et ils leur enseignèrent les charmes et les
incantations, et ils leur apprirent l'art de couper les racines ct la
(science) des arbres ... Azazel apprit aux hommes à fabriquer les épées
et les glaives, le bouclier et la cuirasse de la poitrine, et il leur montra
les métaux et l'art de travailler, et les bracelets, et los parures, et l'art
de peindre Je tour des yeux à l'antimoine, et d'embellir les paupières,
et les pierres les plus belles et les plus précieuses et toutes les teintures
de couleur, et la révolution du monde. L'impiété fut grande et géné-
l'ale; ils forniquèrent et ils errèrent, et toutes leurs voies furent cor-
rompues ». Dans Ies chapitres suivants de ce Livre d'II énoch, les
femmes enfantent à leur tour des géants qui veulent dévorer 11'8

hommes: «Vous donc, saints, spirituels, vivant d'une éternelle vie,
vous vous êtes souillés dans le sang des femmes et vous avez engenùré
avec le sang de la chair; selon le sang des hommes vous avez désiré,
et vous avez fait chair et sang comme font ceux qui meurent
et qui périssent. C'est pourquoi je leur ai donné des femmes

(20) Cf. De posteritate Caini, 56 (à propos d'Ex., l, 11).
(21) Cf. After the New Testament. Studies in Early Christian Literature

and Theology, c. XIV: Gnosticism and the Problem of Methodology (paru
auparavant dans Church. History [1954]), Philadelphie, 19G7, p. 196.
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pour qu'ils les fécondent, et qu'ils en aient des enfants, qu'ainsi
toute œuvre ne cesse pas sur la terre ... Et maintenant les géants qui
sont nés des esprits et de la chair seront appelés, sur la terre, esprits
mauvais, et sur la terre sera leur séjour ... Les esprits des géants, des
nephilim, qui oppriment, détruisent, font irruption, combattent, bri-
sent sur la terre et y font Je deuil, ne mangent aucune nourriture
et n'ont point soif, et sont inconnaissables; ces esprits s'élèveront
contre les enfants des hommes et contre leurs femmes, car ils sont
sortis d'eux» (XV, 4-5, 8, 11-12). Notre dernière citation apocryphe
sera celle des Liv'res des secrets d'II énoch (XVIII, 3,6) : «Ce sont
les Gregoroi qui sont tombés, rejetés par le Seigneur, avec leur prince
Satanael ... Venus sur terre au mont Hermon, ils souillèrent la terre
par leurs actions avec les femmes. Les géants sont les démons nés
d'eux. » (22)

Cette génération d'enfants que l'âme peut engendrer à son contact
avec les Archontes est précisément cellequ'eIJe doit éviter selon
l'extrait cité plus haut de l'Evangile selon Philippe conservé par
EPIPHANE.C'est aussi cette fornication de l'âme avec les anges qui
revient fréquemment dans les textes gnostiques.

Dans J'Apokryphon de Jean, Jaldabaoth envoie ses anges aux
filles des hommes pour qu'elles leur engendrent une postérité. Comme
ceux-là n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, ils prennent l'apparence
des époux et séduisent les épouses, c'est-à-dire qu'ils les induisent
en erreur et répandent ainsi le mal Jans le monde (23).

On retrouve le même mythe chez les Séthiens, si l'on en croit
l'exposé qu'aurait comporté le Syntagma d'HIPPOLYTE(24).

(22) Les textes cités sont empruntés à l'étude de Y. JANSSENA,Le thème
de la fornication des anges, dans Le origini della gnosticismo (Colloquio di
Messina. 'I'esti e discussioni pubblicati a cura di Ugo l3ianchi [Studies in
History of Religions, Supplements to Numen, XII]), Leyde, 1967, p. 488-495
(à la suite de J. ZANDEE, nous ferions cependant remarquer que cette forni-
cation n'est pas un iôpo~ l'ifLoÇ !)

(23) Cf. M. KRAUSE, PAIIon LABIB, Die drei Versionen des Apokryphon
des Johannes im Koptischew ilfttseum zu Alt-Kairo (Abhandlungen des
Deutschen Archiioloqischen Instituts Kairo, Koptische Reihe, Bd. 1), Wies-
baden, 1962, p. 192-195. L

(24) Cf. PSEUDO-TERTULLIEN, 8; PHILASTRE, De haer., 3; EPIPH.,
Pan., XXXIX.
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L'Hypostase des Archontes (25) et le Traité sans titre du Codex
II de Nag Hamadi (26) nous offrent une semblable version de la for-
nication angélique: les Archontes s'éprennent de l'Eve qu'ils voient
aux côtés d'Adam. Mais L'Eve que, dans leur aveuglerncnt, ils con-
temp.lent, n'est pas l'Eve spirituelle, mais l'Eve matérielle, et ils
s'unissent à elle. Un autre passage de ce même Traité sans titre (27)
mentionne que ce sont les Anges déchus qui apportent aux hommes
la magic et les autres sciences néfastes.

Cependant, tout demeure encore très mythisê dans ces textes. Cc
n'est qu'au niveau du valentinisme que la pensée ~Ilostiqne sc ser-
vira de ce mythe des Titans ou des géants de la Bible, pour iden-
tifier les bêtes sauvages aux passions qui troublent et déchirent
l'âme (28). Celui qui aura favorisé cette interprétation gnostique,
en joignant le mythe de Dionysos Zagreus du moyen platonisme
à celui des géants de la Bible, n'aura été nul antre que le Juif
alexandrin PHILON. La thèse de R MeL. WILSON semble être ici
confirmée et même renforcée (29). On voit aussi jusqu'à quel point
une interprétation psychologique de la gnose peut être acceptable.

Jacques-E. :r.~NAHD

(25) Cf. pl. 137, 17-30 d'après IL-M. SCHENKE, dans J. LEll'OLDT,
H.-M. SCHENIŒ, Koptisch-gnostische Schrijten aus den P(l1J!j/''!IS Codices
von Nag-Hamadi (Theologische Forschung, 20), Hambourg-Bergstcdt, 1960,
p.73.

(26) Cf. p. 164, 11-165, 15 (p. 81-83) et A. Büm,IG, P.\IIo!t LABIB,JJie
koptisch-qnostische Sch1'ift ohne Titel aus Codex II von l',(lg Ilammadi
(Deutsche A7cademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut fiir Orient-
forschung, 58), Berlin, 1962.

(27) Cf. p. 171, 8 ss. (p. 99).
(28) Cf. J.-E. MÉNARD, L'Evangile seloll Philippe, Index, s.v. Passions,

p.283.
(29) Cf. The Gnastic Problem, Londres, 1958 ; nous pensons que c'est

surtout dans le cas de PHILON que l'on peut parler de pré-gnosticisme et
de certains courants de pensée gnostique au ru siècle de notre ère, cf.
G. VAN GnONINGEN, Fit'st Celltury Gllosticism. Its Origin and Motifs,
Leyde, 1967.


