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Nos ancêtres indo-européens avaient, comme leurs descendants celtes, grecs…, une 
multitude de divinités ; ces divinités étaient essentiellement des représentants des élé-
ments naturels associés à des concepts humains. Leur schéma de pensée était cepen-
dant trifonctionnel, comme l’a remarquablement démontré Georges Dumézil, et ils 
l’appliquaient à tout. La conception du monde en était par exemple tributaire. Le sché-
ma de l’axe cosmique, arbre ou montagne, reliant le ciel à la terre, s’en inspirait. Le 
ciel, masculin, relève de la première fonction, celle de la souveraineté, la terre, fémi-
nine, relève de la troisième fonction, enfin la deuxième fonction est liée à l’arbre cos-
mique lui-même et associée également à l’orage servant d’intermédiaire entre le ciel et 
la terre. A chaque élément était associée une divinité. Si la terre appartenait à la déesse 
*Dhghom *Mater (" Terre mère ", grecque Déméter, lituanienne Zemyna, phrygienne 
Sémélé, celte Dana), déesse également de l’agriculture et de la fécondité, et si l’axe 
cosmique concernait le dieu de l’orage et de la guerre, appelé aussi bien *Mawort- 
(Mars romain, Marut indien), *Perkwonos (" le frappeur ", slave Perun, albanais 
Perendi…) ou encore *Tenros (" le tonnant ", germanique Donar/Thorr), le ciel était 
l’apanage du dieu principal des Indo-européens, appelé *Dyeus *Pater, mot à mot le 
Ciel Père, mais le ciel diurne. C’est celui-ci dont je vous propose l’étude. 

*Dyeus *Pater est avant tout le dieu du ciel et du jour, associé à la lumière solaire. 
Mais beaucoup l’imaginent tonnant et foudroyant à l’image du Zeus grec ou du Jupi-
ter romain et s’étonnent que leur homologue germanique sur un plan linguistique, Tyr, 
ait des fonctions sensiblement différentes, les fonctions orageuses relevant du dieu 
Thorr. Cela s’explique en vérité selon le schéma plus haut évoqué, à savoir que l’orage 
relève de la divinité guerrière et aucunement de la divinité céleste. 

En vérité, Zeus et Jupiter sont des exceptions dans le monde indo-européen et il y a 
fort à parier que ce particularisme est dû à l’influence de la première vague de popula-
tion européenne, celle qui fonda la civilisation ibérique ou la Crète et qui n’était pas de 
langue indo-européenne mais d’une langue dont le basque et le géorgien sont proba-
blement les derniers survivants. Ils ignoraient le schéma indo-européen et ne connais-
saient qu’une religiosité bi fonctionnelle entre le dieu du ciel et de l’orage, le dieu tau-
reau des Crétois, et la déesse de la terre, la Grande Mère du monde méditerranéen. Or 
les premiers Grecs avaient en vérité un dieu purement du ciel, Zeus, et un dieu de 
l’orage et de la guerre, Arès. Par contamination spirituelle, la fonction orageuse se 
transféra de fils en père ; elle passa d’Arès à Zeus. L’exemple grec incita probable-
ment les Romains à faire de pareil. Mais cette évolution fut plus lente qu’on l’imagine. 
Dans beaucoup de textes latins et notamment dans le mythe de Romulus et Remus, 
Jupiter apparaît comme un dieu purement céleste et Mars est bien le dieu de l’orage. Il 
enlève Romulus sous la forme d’un orage et le taureau, symbole de la foudre, lui est 
lié. 

Dans le monde germanique, c’est l’évolution inverse puisque le dieu de l’orage, Thorr, 
perd ses fonctions guerrières mais conserve la fonction tonnante alors que c’est Tyr, le 
dieu du ciel, qui devient le dieu de la guerre. L’aspect proprement céleste du dieu 
passe quant à lui au dieu Odhinn, dont le nom signifie " le Furieux ", sans doute à 
l’origine une simple épiclèse du dieu de l’orage et de la guerre. 
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Le cas celte est également intéressant car aucune divinité celtique ne porte un nom issu 
du *Dyeus indo-européen. Le seul dieu qui puisse clairement s’en rapprocher est Lug, 
" le lumineux ", dont le nom est suffisamment explicite. Lug est, comme le 
Wotan/Odhinn germanique, un dieu muni d’une lance, qui se sacrifie à lui-même pour 
acquérir la connaissance, de manière sensiblement analogue au mythe de la pendaison 
d’Odhinn à l’arbre Yggdrassill afin de découvrir le secret des runes. Lug comme Wo-
tan sont aussi accompagnés de deux corbeaux et de deux loups. Enfin Lug est, comme 
le Zeus grec, le roi des dieux. 
Les Slaves eux aussi ont perdu le nom du dieu indo-européen du ciel et l’appelle donc 
Svarog, nom lié au sanscrit svarga, le ciel, lui-même issu du nom indo-iranien du soleil, 
hvar. Mais chez eux le dieu du ciel est aussi un dieu forgeron qui fabrique la foudre 
pour son fils Perun, le dieu guerrier, mais qui est aussi le créateur du monde. 

Certains peuples indo-européens ont donné au dieu céleste une place bien inférieure à 
celui du dieu de l’orage. Ainsi chez les Hittites, le dieu Sius n’a qu’un rôle marginal 
par comparaison avec celui de Tahrunt. De même en Inde, Dyaus fait pâle figure face 
à Indra et alors que ce dernier jouit de centaines d’hymnes dans le Rig-Veda, Dyaus en 
reçoit fort peu et toujours associé à la déesse de la terre Prithivi. En Iran, le dieu du 
ciel est Dyaosh mais son nom a disparu assez tôt pour être transformé par Zoroastre 
en Ahura Mazda, qui signifie " sagesse divine ", que les Grecs, fins ethnologues, appel-
leront Zeus Oromazdès. 

Trois peuples seulement semblent avoir conservé intégralement le système religieux 
des Indo-européens. Il s’agit d’abord des Lettons et des Lituaniens, qui mettent sur un 
quasi pied d’égalité le dieu du ciel, Dievs/Dievas, et le dieu de l’orage, 
Perkons/Perkunas. Puis des Albanais où En, dieu du ciel, et Perendi, dieu de l’orage, se 
côtoient de manière analogue au cas balte. 

Il est temps maintenant, après cette phase de comparaison entre dieu du ciel et dieu de 
l’orage, de mieux cerner les fonctions véritables et originelles du dieu du ciel des Indo-
européens avant la grande dispersion. 

On notera en premier lieu l’importance du titre de *pater, " père ", qui est associé à 
son nom, *Dyeus. Car dans la quasi-totalité des peuples indo-européens, ce titre est 
conservé. On a Zeus Patêr en Grèce, Dius Pater, fusionné en Jupiter, à Rome, Dyaus 
Pitar en Inde ou encore Dyaosh Pita en Iran. Mais ce titre n’indique pas seulement une 
certaine dignité ; concrètement il souligne que le dieu du ciel est le père des autres divi-
nités, comme son épouse la déesse de la terre en est la mère. Et s’il est père, il est aussi 
roi. Il est sur le plan divin ce qu’est le *regs (roi) indo-européen sur le plan terrestre. Il 
faut aussi souligner que *Dyeus n’est pas simplement le dieu du ciel, il est aussi le dieu 
de la lumière du jour, liée à la couleur blanche, qui est d’ailleurs la couleur symbolisant 
la première fonction indo-européenne de souveraineté. 

Les Indo-européens le représentaient probablement sous les traits d’un homme d’âge 
mûr et barbu, proche du visage de Zeus selon les statues grecques. L’idée qu’il ait eue 
trône et sceptre n’est pas non plus à rejeter. Il devait vivre sur le haut d’une monta-
gne, comme Zeus sur l’Olympe, autour d’une cour de divinités. 

Cependant si notre héritage indo-européen est fondamental, on ne saurait nier le passé 
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pré indo-européen de notre civilisation et les cousins de *Dyeus ne manquent pas. Il y 
a d’abord le dieu finnois Jumala, lui aussi père des dieux et des hommes. Et puis il y a 
aussi le basque Ortzi, dieu du ciel et de l’orage. Les Hongrois connaissent Isten, père 
de leur race et dieu céleste. 

Maintenant, étudions l’évolution des différents descendants de *Dyeus en Europe, cas 
par cas. 

Chez les Germains, le dieu du ciel Tius (Tyr) conserva ses fonctions jusqu’au moins au 
troisième siècle de notre ère. Le nom de la tribu des Teutons semble bien venir de 
Tius, de même que la divinité Tuisto, mentionnée par Tacite dans " La Germanie ", est 
très vraisemblablement une déformation de son nom. Puis le " Mercure " germanique, 
Wotan, vit son rôle s’accroître considérablement. Chez les Scandinaves du dixième siè-
cle, Tyr n’est qu’un dieu fort marginal alors qu’Odhinn est le dieu principal. Il apparaît 
sous le rôle d’un dieu guerrier, mais quel dieu germanique ne l’est pas un peu, même 
Freyr est muni d’une épée. Sa fonction originelle de souveraineté subsiste dans son 
rôle de dieu patron de l’assemblée du peuple, la Thing. 

Chez les Celtes en revanche, Lug était un dieu de premier plan, fondateur mythique de 
nombreuses cités (Lugo, Leoñ, Lyon, Loudun, Leipzig, Londres), honoré partout avec 
la même ferveur, aussi bien sous les traits du Lugus gaulois que du Lugh irlandais et 
du Lleu gallois. C’est lui que l’empereur Auguste appelait le " Mercure gaulois ". Il fut 
récupéré lors de la christianisation par Saint-Michel mais aussi par Jésus lui-même, qui 
comme Lug, était un " dieu " sacrifié. 

Les Slaves honorèrent Svarog légèrement au-dessus des autres dieux et ce pendant 
longtemps. Mais la présence des Varègues scandinaves qui fondèrent l’état de Kiev le 
fit passer au second plan derrière le dieu de l’orage Perun, assimilé à Thorr. C’est le 
culte de Perun que mit en avant le roi Vladimir avant finalement de choisir la voie 
chrétienne. Mais les paysans slaves l’appellent parfois encore sous le nom de " petit 
père ". 

Les Baltes mettaient Dievas sur le même plan que le dieu de l’orage. Mais très vite 
Dievas fut considéré par la population comme l’équivalent du dieu de leurs voisins 
chrétiens. Cette image fut si forte qu’aujourd’hui encore le dieu païen du ciel et le 
Dieu chrétien portent le même nom. C’est comme si les Grecs actuels appelaient le 
dieu chrétien du nom de Zeus, et pourtant en terre balte c’est le cas. 

L’Inde actuelle n’a rien retenu du dieu Dyaus qui, déjà à l’époque védique, était fort 
marginal. Le plus grand dieu des Vedas, Indra, n’est lui-même qu’une divinité secon-
daire. On peut cependant considérer que la fonction céleste de Dyaus se retrouve quel-
que peu dans Vishnu et certains religieux hindous pétris de védisme semblent vouloir 
lui redonner une place plus conforme à ce qu’il fut à l’origine, à savoir le grand dieu 
du ciel des Indo-iraniens, avant que ceux-ci ne lui préfèrent Varuna, Mitra et Indra. En 
revanche, les Iraniens lui donnèrent une place prépondérante, on l’a vu, mais l’islam a 
balayé tout ça, à l’exception des Guèbres iraniens et des Parsis indiens. 

Le cas gréco-romain est cela dit le plus intéressant pour illustrer l’évolution euro-
péenne du dieu céleste. En effet, Zeus/Jupiter est un dieu fondamental du panthéon 
olympien et recevait de nombreuses épithètes à sa gloire. Pour les Grecs, Zeus était le 
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dieu libérateur (Eleutherios), sauveur (Soter), le garant des serments (Horkios), l’olym-
pien (Olympios) et même le maître de l’univers (Pantocrator). Les Romains souli-
gnaient son rôle de dieu orageux, l’appelant le Tonnant (Tonans), le lanceur de foudre 
(Fulgurator), mais l’épithète qu’ils préféraient était sans conteste " Très Bon et Très 
Grand ", Jupiter Optimus et Maximus, I.O.M. Jupiter était honoré sur une des collines 
les plus sacrées de Rome, le Capitole. 

Les philosophes grecs et romains aimaient à voir en Zeus/Jupiter la figure même de 
leur religiosité, au point où certains en firent même une sorte de dieu unique et souve-
rain, tout en respectant cela dit le polythéisme officiel dans les formes. D’ailleurs Zeus 
était fréquemment appelé Theos par les fidèles, de même que Jupiter, Deus. Certains 
appelaient Jupiter du surnom d’Exsuperantissimus, " le Très-Haut ", pour souligner 
qu’il était au-dessus de la mêlée des autres dieux. Et lorsque Grecs et Romains rencon-
trèrent les Juifs, ils virent très naturellement en Yahweh la variante juive de leur 
Zeus/Jupiter, et ne comprirent pas que cela puisse être source de conflit. La querelle 
pourtant s’échauffa. Ainsi, le roi hellénistique Antiochos IV Epiphane voulut installer 
une statue colossale de Zeus dans le temple de Jérusalem, ce qui suscita une révolte 
juive de grande ampleur. Lors de la guerre contre les Juifs menée par Hadrien, consé-
quences de la révolte de Bar Koshba, ce n’est pas sans ironie que rasant le temple de 
Salomon dédié à Yahweh, il fit construire en lieu et place un temple consacré à Jupiter 
Capitolin, et pire encore qu’il instaura un impôt aux Juifs qualifié de  " capitolin ". Le 
judéo-chrétien Saül de Tarse (Saint Paul) sut habilement jouer de la ressemblance entre 
le dieu suprême des européens, Jupiter/Zeus, et le Yahweh hébraïque, afin de favoriser 
la conversion. Vers 135 de notre ère, les Chrétiens décidèrent d’abandonner le nom de 
Yahweh pour celui de Deus en latin, Theos en grec, au moment même où Hadrien 
écrasait la révolte juive, ce qui ne doit donc rien au hasard. L’abandon d’une ligne par 
trop orientale et juive contribua de manière décisive à la vision du christianisme qu’eut 
le premier empereur romain " chrétien ", Constantin, qui pensa très sincèrement que 
Jupiter et le Dieu chrétien étaient identiques et que Jésus était un autre Apollon/Sol. 

Alors que le judaïsme, l’islam et le christianisme officiellement interdisent à leurs fidèles 
de représenter Dieu, la vision populaire européenne de celui-ci est de le représenter 
comme un dieu barbu lanceur de foudre, ce qui est tout simplement l’image classique 
de Zeus. Preuve s’il en est que derrière le Dieu chrétien se cache le vrai dieu des Eu-
ropéens, issu du *Dyeus indo-européen. Une citation de H.S Chamberlain illustre par-
faitement le phénomène, " Yahweh devint le Dieu des Indo-européens ", c'est-à-dire 
que le dieu juif se substitua, par le biais du christianisme, au Dieu européen. "" Thomas 
Stahler.
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