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Le problème de l’anachronisme

v Aucun	texte	de	la	Bible	n’a	été	écrit	avec	l’idée	qu'il	deviendrait	un	
texte	« biblique »	ou	« inspiré ».

v Revendication	d’une	certaine	autorité.
v Contextes	historiques	précis.
v En	parlant	de	l’origine	et	de	la	rédaction	de	ces	livres	on	ne	devrait	
pas	encore	parler	de	textes	« bibliques ».
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La Bible, une littérature de crise

v Beaucoup	de	textes	de	la	BH	
réagissent	à	des	crises	
politiques,	économiques	et	
religieuses	;	pas	seulement	à	
celle	de	la	destruction	de	
Jérusalem.

v La	formation	de	la	Bible	s’étend	
sur	plus	d’un	millénaire	:	des	
traditions	orales	jusqu’à	la	
fixation	du	TaNaK.
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Excursus : le problème du terme « canon »
v Le	concept	de	canon	appliqué	la	Bible reflète	une	vision	chrétienne.

v Première	attestation	chez	Athanase	(367),	lettre	de	Pâques :	l’ensemble	des	
textes	reconnus	par	l’Église	comme	inspirés.

v Judaïsme :	«	écrits	»	ou	«	écrits	saints	»	(kitbê ha-qodesh).

v Guy	Stroumsa :	lien	entre		l’adoption	du	codex	(IIe s.)	et	la	propagation	du	
christianisme.	

v L’adoption	de	ce	nouveau	support	par	les	chrétiens	a	influencé	le	concept	de	
« canon ».	

v Contrairement	au	volumen (un	rouleau),	le	codex	favorise	la	prise	de	
conscience	du	livre	comme	un	tout.	

v NT	:	revendication	d’une	continuité	avec	l’AT.	Mt	5,17-20	:	Jésus	est	venu	pour	
« accomplir »	les	écritures	juives.

v TaNaK	:	trois	parties	avec	des	statuts	différents.
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Les moments clés de la formation de la BH
v 1)	Les	derniers	siècles	du	deuxième	millénaire	avant	l’ère	chrétienne	(l’Égypte	perd	son	
influence	politique	sur	le	sud	du	Levant ;	émergence	d’une	entité	du	nom	d’Israël).

v 2)	Vers	1000 :	mise	en	place	d’une	royauté	en	Israël	et	Juda	(premières	traditions	sur	
Saül	et	David).

v 3)	Apogée	du	Royaume	du	Nord	sous	les	Omrides et	puis	sous	Jéroboam	II.	Mise	par	écrit	
des	traditions	du	Nord.

v 4)	L’époque	assyrienne :	la	chute	de	Samarie	en	722	(certaines	traditions	du	Nord	
arrivent	en	Juda).	622 :	réforme	de	Josias	et	naissance	de	la	littérature	deutéronomiste.

v 5)	L’époque	babylonienne :	la	chute	de	Jérusalem	en	587	et	l’exil	babylonien.	
v 6)	L’époque	perse :	539	chute	de	Babylone ;	possibilité	de	retour	et	de	reconstruction	du	
temple	de	Jérusalem :	l’écrit	sacerdotal,	livres	prophétiques,	Nombres.	Promulgation	du	
Pentateuque.

v 7)	Époque	ptolémaïque :	fin	de	l’empire	perse	en	333 :	traditions	sapientiales	(Pr	1–9 ;	
Qohéleth),	Chroniques,	etc.

v 8)	Époque	séleucide	(IIe siècle) :	le	livre	de	Daniel ;	formation	des	Nebi’im.
v 9)	Époque	romaine :	en	70, destruction	du	2d Temple	de	Jérusalem.	Constitution	des	
Ketubîm.
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1) Les origines (fin du deuxième millénaire avant l’ère 
chrétienne)

v Vers	la	fin	de	l’époque	des	Ramessides,	l’Égypte	se	retire	du	Levant,	
ce	qui	provoque	le	collapse	des	cités-États,	vassales	de	l’Égypte.

v Arrivée	des	« peuples	de	la	mer »	sur	la	côte	sud	de	Canaan	(Gaza,	
Ashdod,	Ashqelôn,	Éqrôn).

v La	zone	montagneuse	d’Éphraïm	et	de	Juda	connaît	un	
accroissement	de	population	important.	

v Premières	traces	de	la	naissance	d’Israël.
vMentionné	pour	la	première	fois	dans	la	stèle	de	Mérenptah	(1210-
1205).
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v Stèle	de	Mérenptah (-1210	?)

28/02/2020
8



Israël
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Israël et Yhwh
v Israël	:	Nom	théophore	avec	
le	nom	El.	

v Nomades	shasou.
v Inscription	d’Aménophis	III	
à	Soleb au	Soudan	(vers	-
1370).	

v t3	š3św	s’rr	:	« Shasou de	
Séir »

v t3	š3św	yhw3 :	« pays-des	
Shasou-Yhw(h) »	ou	:		
« Yahwa (Yhwh?)	dans	le	
pays	des	Shasou ».
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Temple d’Amon à Karnak
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v Juges	5	« (4) Yhwh,	quand	tu	sortis	de	Séïr,	quand	tu	t’avanças	
depuis	le	pays	d’Édom,	la	terre	trembla,	de	même	le	ciel	
ruissela,	les	nuages	ruisselèrent	d’eau ;	(5) les	montagnes	

s’enfuirent	devant	Yhwh	– ce	Sinaï,	devant	Yhwh,	le	dieu	
d’Israël. »	

v Deutéronome	33,2	:	« Yhwh	est	venu	du	Sinaï,	pour	eux	il	a	
brillé	de	Séïr,	il	a	resplendi	depuis	le	mont	de	Parân ;	il	est	
arrivé	à	Méribat de	Qadesh ».

v =>	origine	à	Séïr,	Édom,	Madiân.

v =>	localisation	du	Sinaï	(montagne	de	Yhwh)	:	au	Sud	d’Édom,	

entre	l’Égypte	et	la	Palestine.	

28/02/2020
12



v Ex	5,3	:	Ils	dirent :	« Le	Dieu	des	Hébreux	
s’est	présenté	à	nous ;	il	nous	faut	aller	à	
trois	jours	de	marche	dans	le	désert	pour	
sacrifier	à	Yhwh,	notre	Dieu,	de	peur	qu’il	
ne	se	précipite	sur	nous	avec	la	peste	ou	
l’épée. »

v =>	Moïse	demande	au	Pharaon	de	donner	
aux	Hébreux	un	congé	pour	sacrifier	à	leur	
dieu	se	trouvant	sur	une	montagne	à	trois	
jours	de	marche	de	l’Égypte.

v =>	Mémoire	de	l’origine	de	Yhwh	quelque	
part	à	la	frontière	entre	l’Égypte	et	le	
Levant.	
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Kuntillet ‘Ajrud
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v Yhwh de	Samarie.
v Yhwh de	Téman (Édom	;	Sud).
v Encore	au	VIIIe s.	:	vénération	de	
Yhwh dans	le	territoire	d’Édom.

v Territoire	des	Shasou.
v Tradition	de	la	montagne	de	
Yhwh entre	le	Néguev	et	l’Égypte.

v Tradition	de	la	rencontre	entre	
Yhwh et	Israël.



Traditions sur les Beney Ya‘aqob
v Jacob,	pas	encore	identifié	à	
Israël.

v Chef	d’un	groupe	des	« fils	de	
Jacob ».

v Conclusion	d’un	traité	entre	
Jacob	et	Laban	en	Gn
31,45-54* :	Frontière	entre	les	
deux	clans	dans	les	zones	de	
pâturage	au	nord-est	du	
Galaad.
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2) Les débuts de la royauté
v Présentation	biblique	dans	une	perspective	sudiste.
v Saül,	David,	Salomon :	récits	largement	légendaires	mais	qui	gardent	quelques	
souvenirs	historiques.	

v Il	est	possible	que	les	traditions	les	plus	anciennes	sur	David	et	Saül	datent	du	
Xe siècle.

v À l’origine,	Saül	et	David	ne	sont	pas	liés	l’un	à	l’autre.

v Traditions	orales	sur	David	à	Jérusalem		et	sur	Saül	dans	le	Nord.
v Origines	de	Saül	(grosso	modo	en	1	S	9,1-10,15 ;	11,1-15	et	13–14 :	onction	par	
Samuel,	exploits	militaires.)	

v Histoire	sur	les	origines	de	David	et	sa	succession		(sans	Saül :	2	S	11 ;	12,24b ;	
15,1-6.13 ;	18,1–19,9a ;	20,1-22	et	1	R	1–2).

v Traditions	orales ; difficile	de	reconstituer	en	détail.
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La transformation des traditions orales
v Combat	contre	Goliath.
v Selon	1	S	17	c’est	David	qui	tue	le	géant	
philistin	dont	on	dit que	« le	bois	de	sa	
lance	était	comme	l’ensouple	des	
tisserands »	(v.	7).

v ó 2	S	21,19	énumération	des	compagnons	
militaires	de	David	 :	« Il	y	eut	encore	un	
combat	contre	les	Philistins	à	Gov.	Elhanân,	
fils	de	Yaaré-Oreguim,	de	Bethléem,	abattit	
Goliath	de	Gath,	dont	la	lance	avait	un	bois	
pareil	à	une	ensouple	de	tisserand ».	

v =>	La	tradition	orale	d’un	exploit	d’un	
certain	Elhanân fut	transférée	sur	David	.

v Le	lien	entre	David	et	Gath peut	
certainement	aussi	refléter	une	tradition	
ancienne	puisque	Gath,	qui	fut	très	
importante	au	Xe s.,	a	été	détruite	au	IXe s.

28/02/2020
17



3) L’apogée du Royaume d’Israël : les Omrides et Jéroboam II

v Omri	:	le	vrai	fondateur	du	royaume	du	
Nord.	Construction	de	la	capitale	
Samarie.

v Activité	littéraire	en	Israël	;	exemple,	le	
calendrier	de	Guèzèr	(IXe s.)
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L’inscription de Deir Alla
v Texte	sur	mur	;	copié	à	partir	d’un	
rouleau.

v Présence	de	bancs	:	une	sorte	
d’école.

v Texte	sur	Balaam (cf.	Nb	22-24)	:
v « 1	Le	livre	de	Balaam,	fils	de	
Béor,	qui	voit	les	dieux,	2a		les	
dieux	vinrent	vers	lui	la	nuit,	2b	
ils	vinrent	dans	une	vision	suivant	
l’oracle	d’El,	3a	ils	parlèrent	à	
Balaam ,	fils	de	Béor,	disant	… ».

v La	même	tradition	que	celle	que	
l’on	trouve	dans	le	livre	des	
Nombres.

v Balaam déjà	connu	au	9e s.
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La stèle de Mésha et l’historiographie biblique
v Mention	de	Omri	et	du	tétragramme.
v Explication	théologique	de	la	défaite	de	
Moab	contre	Israël.

v « Omri	fut	roi	d’Israël	et	opprima	Moab	
pendant	de	longs	jours,	car	Kemosh était	
irrité	(t’np)	contre	son	pays.	(lignes	4	et	
5) ».

v «	La	colère	de	Yhwh	s’enflamma	contre	
Israël	et	il	les	vendit	aux	Philistins	et	aux	
Ammonites	»	(Juges	10,7).

v =>	Théologie	de	la	colère	de	la	divinité	
tutélaire.
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Des traditions du Nord

v Traditions	sur	Élie	et	Élisée	;	position	contre	la	vénération	d’un	baal	
(phénicien	?).	Situés	sous	le	roi	Akhab.

v L’établissement	d’un	rouleau	de	sauveurs.
v Héros	charismatiques	du	Nord	:	
v Éhoud	(Benjaminite),	Déborah	(Éphraïm),	Gédéon	(Manassé),	
Jephté	(Galaad),	Samson	(Dan).
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Le règne de Jéroboam II
v Règne	plus	de	40	ans	;	mais	les	auteurs	des	Rois	ne	lui	consacrent	qu’une	

note	brève	:

v 2	R	14,23	La	quinzième	année	du	règne	d’Amasias,	fils	de	Joas,	roi	de	Juda,	
Jéroboam,	fils	de	Joas,	roi	d’Israël,	devint	roi	à	Samarie	pour	quarante	et	un	
ans.	24	Il	fit	ce	qui	est	mal	aux	yeux	de	Yhwh	;	il	ne	s’écarta	d’aucun	des	
péchés	que	Jéroboam,	fils	de	Nevath,	avait	fait	commettre	à	Israël.	25	C’est	lui	
qui	rétablit	le	territoire	d’Israël,	depuis	Lebo-Hamath	jusqu’à	la	mer	de	la	
Araba,	selon	la	parole	que	Yhwh,	le	Dieu	d’Israël,	avait	dite	par	
l’intermédiaire	de	son	serviteur	le	prophète	Jonas,	fils	d’Amittaï,	de	Gath-
Héfèr.	26	Yhwh,	en	effet,	avait	vu	l’humiliation	très	amère	d’Israël	;	il	n’y	avait	
plus	ni	esclave,	ni	homme	libre,	ni	personne	pour	secourir	Israël.	27	Yhwh		
n’avait	pas	dit	qu’il	effacerait	le	nom	d’Israël	de	sous	le	ciel.	Il	les	sauva	donc	
par	la	main	de	Jéroboam,	fils	de	Joas.	28	Le	reste	des	actes	de	Jéroboam,	tout	
ce	qu’il	a	fait,	ses	exploits,	ses	guerres	– il	rendit	à	Israël	Damas	et	Hamath	
qui	avaient	appartenu	à	Juda	[*	Israël]	–,	cela	n’est-il	pas	écrit	dans	le	livre	
des	Annales	des	rois	d’Israël	?	29	Jéroboam	se	coucha	avec	ses	pères,	avec	les	
rois	d’Israël.	Son	fils	Zacharie	régna	à	sa	place.
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v 23	La	quinzième	année	du	règne	d’Amasias,	fils	
de	Joas,	roi	de	Juda,	Jéroboam,	fils	de	Joas,	roi	
d’Israël,	devint	roi	à	Samarie	pour	quarante	et	
un	ans.	24	Il	fit	ce	qui	est	mal	aux	yeux	de	Yhwh	;	
il	ne	s’écarta	d’aucun	des	péchés	que	Jéroboam,	
fils	de	Nevath,	avait	fait	commettre	à	Israël.	25	
C’est	lui	qui	rétablit	le	territoire	d’Israël,	depuis	
Lebo-Hamath	jusqu’à	la	mer	de	la	Araba,	selon	la	
parole	que	Yhwh,	le	Dieu	d’Israël,	avait	dite	par	
l’intermédiaire	de	son	serviteur	le	prophète	
Jonas,	fils	d’Amittaï,	de	Gath-Héfèr.	26	Yhwh,	en	
effet,	avait	vu	l’humiliation	très	amère	d’Israël	;	
il	n’y	avait	plus	ni	esclave,	ni	homme	libre,	ni	
personne	pour	secourir	Israël.	27	Yhwh		n’avait	
pas	dit	qu’il	effacerait	le	nom	d’Israël	de	sous	le	
ciel.	Il	les	sauva	donc	par	la	main	de	Jéroboam,	
fils	de	Joas.	28	Le	reste	des	actes	de	Jéroboam,	
tout	ce	qu’il	a	fait,	ses	exploits,	ses	guerres	– il	
rendit	à	Israël	Damas	et	Hamath	qui	avaient	
appartenu	à	Juda	[*	Israël]	–,	cela	n’est-il	pas	
écrit	dans	le	livre	des	Annales	des	rois	d’Israël	?	
29	Jéroboam	se	coucha	avec	ses	pères,	avec	les	
rois	d’Israël.	Son	fils	Zacharie	régna	à	sa	place.

v Accusation	de	poursuivre	les	
« péchés	de	Jéroboam ».

vMais	en	même	temps	:	
affirmation	que	Yhwh	a	voulu	
sauver	Israël	via	Jéroboam.
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L’origine nordiste de la tradition de l’Exode

v 1	R	12	:	fabrication	de	statues	bovines,	représentant	le	dieu	de	
l’Exode	:

v 28 Le	roi	Jéroboam	prit	conseil	et	fit	deux	veaux	d’or	et	dit	au	
peuple :	« Vous	êtes	trop	souvent	montés	à	Jérusalem ;	voici	tes	
dieux,	Israël,	qui	t’ont	fait	monter	du	pays	d’Égypte. »	29 Il	plaça	
l’un	à	Béthel,	et	l’autre,	il	l’installa	à	Dan ;		30 – c’est	en	cela	que	
consista	le	péché.	Le	peuple	marcha	en	procession	devant	l’un	[des	
veaux]	jusqu’à	Dan.

v Yhwh	:	dieu	de	l’exode.	Béthel	et	Dan	:	sanctuaires	aux	extrémités	
du	royaume.
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v Problème	:	Dan	ne	devient	israélite	que	vers	800.	

v =>	rétroprojection	d’un	événement	de	l’époque	de	Jérobam II	vers	

un	« Jéroboam	I ».

v Importance	du	sanctuaire	de	Béthel	;

v Amos	7,13 :	« Mais	à	Béthel,	ne	continue	pas	à	prophétiser,	car	c’est	

ici	le	sanctuaire	du	roi,	le	temple	royal	!	».

v Selon	1	R	12,	la	tradition	de	l‘exode	était	liée	au	sanctuaire	de	

Béthel	(et	à	celui	de	Dan).	

v Jéroboam	II	a	voulu	y	introduire	la	tradition	de	Jacob.
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Jacob devient Israël
v Transformation	de	Jacob	en	ancêtre	
d’Israël.

v Gn	32,28	Il	lui	dit	:	«	Quel	est	ton	nom	?	»	–
«	Jacob	»,	répondit-il.	29	Il	reprit	:	«	On	ne	
t’appellera	plus	Jacob,	mais	Israël,	car	tu	
as	lutté	avec	Dieu	et	avec	les	hommes	et	
tu	l’as	emporté.	»	30	Jacob	lui	demanda	:		
«	De	grâce,	indique-moi	ton	nom.	»	– «	Et	
pourquoi,	dit-il,	me	demandes-tu	mon	
nom	?	»	Là	même,	il	le	bénit.	31	Jacob	
appela	ce	lieu	Peniel – c’est-à-dire	Face-
de-Dieu	– car	«	j’ai	vu	Dieu	face	à	face	et	
ma	vie	a	été	sauve ».

v Penuel,	sanctuaire	d’El,	devient	un	
sanctuaire	yahwiste.
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Jacob devient fondateur du sanctuaire de Béthel
v Gn 28,10-19*
v 10	Jacob	sortit	de	Béer-Shéva et	partit	pour	Harrân.	11	Il	

fut	surpris	par	le	coucher	du	soleil	en	un	lieu	où	il	passa	la	
nuit.	Il	prit	une	des	pierres	de	l’endroit,	en	fit	son	chevet	
et	coucha	en	ce	lieu.	12	Il	eut	un	songe	:	voici	qu’était	
dressée	sur	terre	un	escalier	dont	le	sommet	touchait	le	
ciel	;	des	anges	de	Dieu	y	montaient	et	y	descendaient.	
13	Voici	que	Yhwh	se	tenait	près	de	lui	et	dit	:	«	Je	suis	
Yhwh,	le	dieu	d’Abraham	ton	père	<et	le	dieu	d’Isaac> ».

v 16	Jacob	se	réveilla	de	son	sommeil	et	s’écria	:	«	Vraiment,	
Yhwh qui	est	ici	et	je	ne	le	savais	pas	!	»	17	Il	eut	peur	et	
s’écria	:	«	Que	ce	lieu	est	redoutable	!	Il	n’est	autre	que	la	
maison	de	Dieu,	c’est	la	porte	du	ciel.	»	18	Jacob	se	leva	de	
bon	matin,	il	prit	la	pierre	dont	il	avait	fait	son	chevet,	
l’érigea	en	stèle	et	versa	de	l’huile	au	sommet.	19	Il	appela	
ce	lieu	Béthel	– [Maison	de	Dieu] – mais	auparavant	le	
nom	de	la	ville	était	Louz.
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v Introduction	du	culte	de	Yhwh à	
Béthel	sous	Jéroboam	II.

v Image	de	la	rampe	:	présuppose	un	
dieu	en	haut	dans	le	ciel ;	Yhwh se	
tient	cependant	à	côté	de	Jacob.

v Plus	tard	:	identification	Yhwh =	El.	
v Pour	la	tradition	de	l’Exode	on	
observe	le	même	phénomène.

v Cf.	Nb	23,22 :		« Dieu	(El)	le	fait	sortir	
d'Égypte,	il	est	pour	eux	comme	les	
cornes	d’un	buffle ».	
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Osée 12 et l’histoire de Jacob
v Os	12	(VIIIe s.	?)	semble	connaître	l’histoire	présacerdotale	de	Jacob	:

v 4	Dans	le	sein	maternel,	il	a	supplanté	son	frère	et,	arrivé	à	l’âge	mûr,	il	lutta	avec	Dieu.	5	Il	lutta	
avec	un	ange	et	l’emporta,	il	pleura	et	le	supplia.	À Béthel	il	le	trouva	et	c’est	là	que	Dieu	a	parlé	
avec	nous	…	13	Jacob	s’enfuit	aux	plaines	d’Aram et	Israël servit	pour	une	femme,	et	pour	une	
femme	il	se	fit	gardien	de	troupeaux.

v =>	conflit	avec	son	frère	et	allusion	à	son	nom	(Gn 25,24-26	;	cf.	Os	12,4)	;	le	combat	avec	Dieu	
(El)	et	l'étymologie	du	nom	«	Israël	»		(32,	23-32	;	cf.	Os	12,5)	;	la	rencontre	à	Béthel	(28,10-22*	;	
cf.	Os	12,5)	;	l'enrichissement	(30,25-42*	;	cf.	Os	12,9)	;	la	fuite	d'Aram	(31,1-22*	;	cf.	Os	12,13)	;	
la	servitude	pour	une	femme		(29,15-30*	;	cf.	Os	12,13).	

v Termes	identiques		employés	:	 בקע (Gn 27,36//Os	12,4)	;	 הרש (Gn 32,29//Os	12,4)	;	 לכי (Gn
32,29//Os	12,4)	;	 חרב (Gn 27,	43	;	31,20–22.27	//Os	12,13)	;	 לג (Gn 31,46//Os	12,12)	;		 דבע (Gn
29,15.18	etc.//Os	12,13).	

v =>	Os	12	présuppose	une	connaissance	antérieure	du	récit.
v Mise	par	écrit	de	la	tradition	de	Jacob	à	Béthel.
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Qiryath-Yéarim et l’histoire de l’arche

v 1	S	4,1b–7,1:	transfert	de	
l’arche	de	Yhwh de	Silo	à	
Qiryath-Yéarim.

v Existence	d’un	mur	autour	de	
la	plate-forme	au	VIIIe.

v Construit	par	Jéroboam	II	qui	a	
peut-être	aussi	commandité	
l’histoire	de	l’arche.
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Les débuts des rouleaux prophétiques au VIIIe siècle

v Rouleaux	d’Amos	et	d’Osée	:	d’abord	à	Béthel	?
v Jérusalem.	Traditions	autour	du	prophète	Ésaïe :
v Origine	des	oracles		:	guerre	dite	« syro-éphraïmite »	vers	734-733	
où	une	coalition	entre	les	rois	d’Israël	et	de	Damas	veut	forcer	le	roi	
judéen	à	se	joindre	à	une	alliance	anti-assyrienne	(Es	1–11*,	
surtout	6–8 *).

v Ésaïe	: accès	direct	auprès	du	roi.	
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4) L’époque assyrienne :  de la chute de Samarie (722) à la réforme 
de Josias (622)

v La	rhétorique	et	la	propagande	
assyriennes	ont	fortement	
influencé	les	scribes	judéens	
qui	ont	repris	la	théologie	de	
l’occupant	assyrien	:	projet	de	
« counter-history « ?

v Le	siècle	entre	722	et	622	fut	
décisif	pour	la	naissance	d’une	
grande	partie	de	la	littérature	
biblique.
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Le terme « Israël » change de signification

v Après	722	:	la	disparition	du	royaume	du	Nord	permet	à	Jérusalem	
et	au	petit	royaume	de	devenir	indépendant	et	de	prendre	de	
l’importance	du	point	de	vue	politique	et	démographique.

v « Israël »	n’a	plus	de	signification	politique	précise.
v Le	Sud	peut	récupérer	le	terme	pour	proclamer	être	le	vrai	peuple	
de	Yhwh.

v =>	Israël	devient	un	terme	théologique.
v Dans	certains	textes,	notamment	prophétiques,	il	n’est	pas	facile	de	
savoir	quelle	signification	donner	au	terme	Israël.
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Le règne d’Ézéchias
v Politique	anti-assyrienne.
v Campagne	palestinienne	des	Assyriens	:	destruction	de	Lakish ;	déportations,		
réduction	du	territoire	judéen	(701).

v Mais	le	siège	de	Jérusalem	n’aboutit	pas.	
v Renforcement	de	l’idéologie	de	Sion	(montagne	de	Yhwh	à	Jérusalem).	Victoire	de	
Yhwh contre	les	Assyriens.

v Cf.	Psaume	48	:	« (2) Yhwh	est	grand,	il	est	digne	de	toute	louange,	dans	la	ville	de	
notre	Dieu,	sa	montagne	sacrée.	(3) Belle	est	la	colline,	gaieté	de	toute	la	terre,	le	mont	
Sion,	au	plus	profond	du	nord,	la	ville	du	grand	roi.	(4) Dieu,	dans	les	palais	de	la	ville,	
est	connu	comme	une	citadelle. (5) Car	les	rois	s’étaient	ligués :	ils	se	sont	avancés	
ensemble.	(6) Ils	ont	regardé,	stupéfaits ;	saisis	d’épouvante,	ils	se	sont	sauvés.	(7) Là,	
un	frisson	s’est	emparé	d’eux,	comme	les	douleurs	d’une	femme	qui	accouche	[…]	
(9) Ce	que	nous	avions	entendu,	nous	l’avons	vu	dans	la	ville	de	Yhwh Ṣebaôt,	dans	la	
ville	de	notre	Dieu :	Dieu	l’affermira	pour	toujours ».	

v =>	prépare	l’idée	de	la	centralisation	du	culte	à	Jérusalem.
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Activités cultuelles et littéraires sous Ézéchias
v Début	de	certaines	réformes	religieuses	et	politiques	pour	renforcer	le	
culte	de	Yhwh à	Jérusalem.

v Activité	littéraire.	Édition	d’un	rouleau	des	Proverbes	:	« Voici	encore	des	
maximes	de	Salomon,	transmises	par	les	gens	d'Ézéchias,	roi	de	Juda. »	
(Pr	25,1).	Introduction	à	un	rouleau	intégré	plus	tard	dans	le	livre	des	
Proverbes.

v Première	édition	du	livre	des	Rois	:
v « Il	[=Ézéchias]	fit	ce	qui	est	droit	aux	yeux	de	Yhwh,	entièrement	comme	
l’avait	fait	son	père	David	[…]	Après	lui,	il	n’y	a	pas	eu	de	roi	comme	lui	
parmi	tous	les	rois	de	Juda	;	il	n’y	en	avait	pas	eu	de	semblable	non	plus	
parmi	ceux	qui	l’avaient	précédé »	(2 R 18,3	et	5).	

v Mention	de	successeurs	:	rédaction	sous	Manassé	?
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D’Ézéchias à Josias
v « Il	[=Ézéchias]	fit	ce	qui	est	droit	aux	yeux	de	Yhwh,	entièrement	comme	l’avait	
fait	son	père	David	[…]	Après	lui,	il	n’y	a	pas	eu	de	roi	comme	lui	parmi	tous	les	
rois	de	Juda ;	il	n’y	en	avait	pas	eu	de	semblable	non	plus	parmi	ceux	qui	
l’avaient	précédé »	(2 R 18,3	et	5).	

v :	« Il	[=	Josias]	fit	ce	qui	est	droit	aux	yeux	de	Yhwh	et	suivit	exactement	le	
chemin	de	David,	son	père,	sans	s’écarter	ni	à	droite	ni	à	gauche	…	Il	n’y	avait	
pas	eu	avant	lui	un	roi	qui,	comme	lui,	revînt	à	Yhwh	de	tout	son	cœur,	de	tout	
son	être	et	de	toute	sa	force,	selon	toute	la	Loi	de	Moïse »	 (2	R	23,2	et	25).

v Agrandissement	spectaculaire	de	la	bibliothèque	du	Temple	ou	du	palais.
v Éditions	des	livres	qui	sont	à	l’origine	de	l’histoire	deutéronomiste	:	
Deutéronome,	Josué,	Samuel	et	Rois.

v Influence	assyrienne.	
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Les influences assyriennes

v Deutéronome	:	reprise	d’un	
serment	de	loyauté	
d’Assarhaddon	de	672	qui	
existait	en	nombreuses	copies	;

v Un	exemplaire	se	trouvait	sans	
doute	dans	le	temple	de	
Jérusalem.

v Dt	:	reprise	de	la	rhétorique	de	
l’exclusivité	en	la	transférant	
sur	Yhwh.
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v Josué :	reprise	de	l’imaginaire	et	de	la	rhétorique	de	l’idéologie	de	la	guerre	assyrienne.
v Victoire	de	Sargon	II	décrite	dans	sa	« lettre	au	Dieu » :	« Le	reste	du	peuple	s’était	enfui	pour	

sauver	leur	vie	…	Hadad	poussa	un	grand	cri	contre	eux.	À	l’aide	d’une	pluie	torrentielle	et	
des	pierres	du	ciel,	il	annihila	ceux	qui	restaient ».	

v Victoire	de	Josué :	« Or	tandis	qu’ils	fuyaient	devant	Israël,	Yhwh lança	des	cieux	contre	eux	de	
grandes	pierres	et	ils	moururent.	Plus		nombreux	furent	ceux	qui	moururent	par	les	pierres	
de	grêle	que	ceux	que	les	fils	d’Israël	tuèrent	par	l’épée »	(Jos	10,11).

v Samuel	et	Rois	:		les	scribes	de	Josias	ont	repris	les	traditions	du	Nord	sur	Saül	et	les	ont	
construites	en	contraste	avec	l’histoire	de	l’ascension	de	David.	Ils	ont	également	révisé	
l’histoire	de	l’arche	en	y	ajoutant	le	transfert	de	l’arche	à	Jérusalem	par	David	(2	S	6).

v D’autres	rouleaux :	*	Le	rouleau	de	l’exode	avec	une	histoire	de	la	naissance	de	Moïse	qui	
ressemble	à	celle	de	Sargon.

v *	La	révision	du	premier	rouleau	d’Ésaïe	dans	une	perspective	antiassyrienne.	
v La	révision	et	la	mise	ensemble	de	certains	rouleaux	prophétiques	de	l’époque	de	Jéroboam	:	

Osée,	Amos,	Michée	et	peut-être	Sophonie	réunis	dans	un	rouleau	de	quatre.
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5) L’exil babylonien et la mise en question des structures 
identitaires traditionnelles

v 597	et	587	:	siège	et	destruction	
de	Jérusalem	;	déportation	de	
l’élite	vers	Babylone.

v Mise	en	question	des	structures	
identitaires	traditionnelles.

v Défaite	de	Yhwh ?	Ou	abandon	de	
son	peuple	?

v Réaction	littéraire	à	la	crise.
v Il	est	difficile	de	dire	si	certains	
textes	ont	vu	le	jour	durant	
l’époque	babylonienne	ou	au	
début	de	l’époque	perse.
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