
Je suis Mésha!
La royauté de Mésha



1. L‘idéologie royale de l‘âge du Fer dans le Levant

• Changement dans la compréhension du pouvoir royal et de l‘image de 
soi royale



Nouvelle image de soi royale

„ Je suis Yehawmilk “

„Je suis Azitawada“
„Je suis Kulamuwa“

„Je suis Panamuwa“

„Je suis Barrakab“

„Je suis Mésha“





1. L‘idéologie royale de l‘âge du Fer dans le Levant

• Changement dans la compréhension du pouvoir royal et de l‘image de 
soi royale

• Valorisation idéologique du chef de tribu et de ses fonctions
• La royauté, créée par les dieux, possédait une composante

transcendente qui affectait la personne du roi
• Grande proximité des rois avec leur dieux
• Endurance des structures sociales

• système de loyauté mutuelle (horizontal et vertical)



Inscription de Kulamuwa, ligne 13:

Et moi, j‘ai pris les Muškabim par la main
et ils m‘ont montré leur affection comme un enfant sans père à la mère

Loyauté mutuelle



Loyauté mutuelle

Inscription de Mésha

Ligne 9: …J‘ai rénové Baʿalmaʿon et j‘y ai fait le réservoir



1. L‘idéologie royale de l‘âge du Fer dans le Levant

• Changement dans la compréhension du pouvoir royal et de l‘image de 
soi royale

• Valorisation idéologique du chef de tribu et de ses fonctions
• La royauté, créée par les dieux, possédait une composante

transcendente qui affectait la personne du roi
• Grande proximité des rois avec leur dieux
• Endurance des structures sociales

• système de loyauté mutuelle (horizontal et vertical)

• Formation d‘élites autour du roi



Formation d‘élites

Inscription de Mésha, ligne 28:

ky kl dybn mšmʿt - parce que tout Dibon est à mes ordres/la Garde (?)



2. Aspects des inscriptions royales

• Fonction première: légitimation
• Inscriptions sur les activités royales

• victoires
• activités de constructions (roi bâtisseur)
• dédicaces (temples, statues, objets cultuels)

• Souvenir et commémoration du roi et de ses actions pour l‘éternité
• Traits royaux de type idéal
• Grande proximité avec le dieu personnel



3. L‘occupation de la Transjordanie par les Omrides
comme catalysateur pour le développement de la 
royauté de Mésha



Je suis Mésha, fils de Kemosh, roi de Moab, le Dibônite

Deux identités de Mésha:
• roi de Moab
• le Dibônite

• le nom d‘une tribu qui a été transféré à la région?
• la famille de Mésha: le groupe le plus influent économiquement de la région?

• cf. 2 R 3,4: Mésha, roi de Moab, était éleveur de troupeaux et il livrait en tribut au 
roi d'Israël 100000 agneaux et 100000 béliers avec leur laine



Stèle d‘el-Baluʿ



3. L‘occupation de la Transjordanie par les Omrides
comme catalysateur pour le développement de la 
royauté de Mésha

• Après la conquête des territoires occupés: 
Récupération de l‘infrastructure et du personnel qualifié par Mésha



4. Introduction de Mésha: „titulature“

• Mésha: hebr. YŠʿ / WŠʿ sauver, libérer
• nom de jeune fils?
• après l‘accession au trône?
• titre honorifique?

• fils de Kemoshyat
• continuité dynastique
• longue durée



5. L‘inscription: le „testament“ de Mésha

• Liste des réussites
• de type idéal
• pas nécessairement complète ou chronologiquement exacte
• structure géographique: expansion continue au nord de l‘Arnon avec

le centre de pouvoir à Qarḥo/Dibon





La fin de la dynastie d‘Omri

• Effet de la destruction totale du sanctuaire de Nebo: 
• le soutien divin pour les rois israélites a été rendu impossible
• Avec la destruction du sanctuaire, la royauté donnée par YHWH a également

été détruite.
• Kemosh triomphe de Yahvé



Une nouvelle époque sous Mésha

• Rétablissement de l‘ordre
• Amélioration des conditions de vie
• Comparaison du passé (tout mauvais) et du présent (tout ira mieux)

Des traits caractéristiques de la royauté assyrienne mais aussi de 
l‘ancien Orient en général



6. Intégration fonctionnelle de la stèle de Mésha

• raison concrète de l‘écriture de l‘inscription: construction d‘un
sanctuaire pour Kemosh à Qarḥo

• L‘effet principal de la stèle est interne



6. Intégration fonctionnelle de la stèle de Mésha

J’ai fait ce haut lieu pour Kemosh dans Qarhôh
car il m’a sauvé de tous les rois 
et m’a fait jouir de la vue de tous mes ennemis.



1. ]mʾšyt . mlk . mʾb. hd[
2. ]t.kmš . lmbʾr. ly . ʾh[
3. ]nh . whn . ʿšty . ʾt[

1. Ke]moshyat, roi de Moab, le 
D[ibonite
2. Templ]e de Kemosh en sacrifice?? 
pour moi ?[
3. …]? et voici j‘ai fait le/la[







Stèle d‘el-Baluʿ



6. Intégration fonctionnelle de la stèle de Mésha

• raison concrète de l‘écriture de l‘inscription: construction d‘un
sanctuaire pour Kemosh à Qarḥo

• L‘effet principal de la stèle est interne
• Fonction dans le contexte du culte des rois morts?



Je vous remercie de votre attention.
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