
ALAIN LE BOULLUEC

LE « MESSAGER DU GRAND DESSEIN »
(IS 9, 6B LXX) ET LE « DIEU FORT »

DANS LES CONTROVERSES
DES PREMIERS SIÈCLES 1

Les divergences entre le texte massorétique (TM) et la Septante (LXX)
en Is 9,5/62 sont notoires. Voici, pour les rappeler sommairement, deux
traductions du verset :

Is 9,5 TM 3 : (a) Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné.
La souveraineté est sur ses épaules. (b) On proclame son nom : « Merveil-
leux – Conseiller, Dieu – Fort, (c) Père à jamais, Prince de la paix ».

Is 9,6 LXX 4 : (a) Car un enfant nous est né, un fils, et il nous a été
donné, l’empire a été sur son épaule, (b) et il est appelé du nom de « Mes-
sager du Grand Dessein ». (c) Moi en effet je mènerai la paix vers les
princes, paix et santé pour lui !

La recension dite lucianique et les autres versions grecques (Aquila,
Symmaque et Théodotion), chacune à sa manière, correspondent au TM.
On considère généralement que les différences entre la Septante primitive
et les autres témoins grecs du verset s’expliquent par les choix et la

1. Cette petite enquête n’est qu’un signe modeste de ma profonde amitié pour Bernard
Pouderon, nourrie par des collaborations multiples sur le plan scientifique et par des ran-
données en famille dans le Trièves, entre Le Percy et Tréminis, sur les plateaux du Vercors
et sur les pentes du Grand Ferrand et de l’Obiou.

2. Il s’agit du verset 5 dans le TM et les bibles modernes, mais du verset 6 dans l’édition
de la Septante d’Isaïe par J. ZIEGLER, Isaias, coll. « Septuaginta. Vetus testamentum Auc-
toritate Academiae Lietterarum Gottingensis editum », XIV, Göttingen, 3e éd., 1983,
p. 155-156.

3. La Bible. Traduction œcuménique, Paris, 2010, p. 660.
4. Traduction d’A. LE BOULLUEC et Ph. LE MOIGNE, Vision que vit Isaïe, Paris, 2014,
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créativité du traducteur5. Notre propos n’est pas d’examiner cette diffi-
culté 6, mais d’étudier le rôle qu’a joué le verset dans les controverses des
premiers siècles, en particulier le titre donné à l’enfant, un rôle qui cepen-
dant fait resurgir la question des variantes textuelles.

LA VISÉE APOLOGÉTIQUE

À une époque où la christologie est liée à l’angélologie, dans la mesure
où la mention de l’Ange du Seigneur des théophanies vétérotestamen-
taires est référée au Christ, des théologiens soucieux d’affirmer la divinité
du Christ esquissent la distinction entre la nature et la fonction de
l’« ange » (α[γγελος), en donnant au terme grec (calque sémantique de
l’hébreu mal’ak) le sens de « messager ». La polémique antijuive n’est pas
étrangère à ce choix. Tel est le cas pour Justin, dans son Dialogue avec
Tryphon. Après avoir invoqué le témoignage d’Ex 23,20-21 en 75, 1 pour
faire du mot « ange » un nom divin (« car mon nom est sur lui ») 7, il a
recours à Is 9,6 pour magnifier la mission de Jésus, qui parachève celle
des prophètes 8 :

Et Isaïe encore, lorsqu’il l’appelait « Ange/Messager du Grand Dessein »,
ne proclamait-il pas ainsi par avance qu’allait être engendré le didascale de
ce qu’il est précisément venu enseigner ? Ces grandes choses que le Père

5. Voir par exemple A. VAN DER KOOIJ, « The Old Greek of Isaiah 9, 6-7 and the
Concept of Leadership », in W. KRAUS, S. KREUZER (dir.), Die Septuaginta. Text, Wirkung,
Rezeption, Tübingen, 2014, p. 333-345.

6. A. SCHENKER, « La différence entre la leçon massorétique et celle de la Bible grecque
en Is 9 :5 : est-ce une variante textuelle ou une variante littéraire ? Les conséquences de la
réponse pour l’histoire du texte de la Bible » (conférence donnée à la Sorbonne le 26 avril
2017, article à paraître), donne des arguments très forts en faveur de l’existence d’un
substrat hébreu distinct pour Is 9,6 LXX.

7. Ph. BOBICHON, Justin martyr. Dialogue avec Tryphon, Fribourg, 2003, p. 774, signale
l’existence d’un débat entre juifs et chrétiens à propos de ce passage de l’Exode, dont le
Talmud de Babylone (Sanh. 38b) garde la trace.

8. Traduction de B. POUDERON, in B. POUDERON, J.-M. SALAMITO, V. ZARINI (dir.),
Premiers écrits chrétiens, « Bibliothèque de la Pléiade », no 617, Paris, 2017, p. 495. Sur le
titre christologique « ange » chez Justin, voir Ph. BOBICHON, Justin martyr, p. 984-985. Le
rôle du Verbe devenu homme est déjà celui du Dieu distinct du Père, la « puissance » qu’il
a, de lui-même, engendrée, qui est « appelée par l’Esprit Saint gloire du Seigneur, et encore
tantôt Fils, tantôt Ange, tantôt Dieu, tantôt Seigneur et tantôt Verbe », qui « peut recevoir
tous les noms du fait qu’elle est au service du dessein de son Père (cf. Is 9,6b) et qu’elle a
été engendrée par la volonté paternelle » (Dial. 61, 1).
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