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La mort du roi et de la royauté en Juda aux 
époques assyrienne et babylonienne

• Stèle de Merenptah
• (vers - 1220):
• « Canaan est dépouillé de 

toute sa malfaisance …
Israël est anéanti et n’a 
plus de semence »
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L’autorité du roi en Juda au premier millénaire 
avant notre ère et jusqu’à l’époque assyrienne



L’idéologie royale

• Psaume 2:
• « Yahvé m’a dit : Tu es mon fils, aujourd’hui je t’ai 

engendré »

• Psaume 45,7-8
• « O Dieu ton trône est éternel,
• Ton sceptre royal est un sceptre de droiture 
• Tu aimes la justice, tu détestes le mal,
• Dieu, ton dieu, t’a oint d’une huile de joie… »
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Critiques de la royauté

• Dans les petits royaumes que furent Israël et Juda, l’autorité
royale n’a jamais été absolue

• Dans la fable de Yotam dans le livre des Juges c’est le 
buisson d’épines, le plus inutile de tous les arbres, qui 
accepte de devenir roi

• Dans certains récits du livre de Samuel, la demande que le 
peuple adresse à Samuel de lui donner un roi est 
considérée comme un rejet de Yahvé, le seul roi d’Israël (1S 
8 et 12).
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Renforcement de l’idéologie d’une 
dynastie royale « éternelle »

• La disparition d’Israël en 722 qui 
fut annexé par les Assyriens et 
intégré dans l’empire provoque 
d’abord un certain renforcement 
de la royauté judéenne, 
renforcement confirmé par 
l’archéologie. 

• Vers 620 (sous le règne de 
Josias): rédaction de la première 
version du Deutéronome
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L’éviction du roi dans le Deutéronome

• Traité assyrien:
• (266-68) Tu aimeras Assurbanipal…

roi d’Assyrie, ton seigneur, comme 
toi-même.

• (195-97) Tu te tiendras à tout ce qu’il 
dit et feras tout ce qu’il commande, 
et tu ne te chercheras aucun autre 
roi ou seigneur contre lui.

• (283-91) Ce traité… tu le diras à tes 
fils et petits-fils, ta semence et la 
semence de ta semence qui naîtra 
dans l’avenir.

• Deutéronome:
• Écoute Israël : Yhwh est notre Dieu, 

Yhwh est un. Tu aimeras Yhwh ton 
Dieu de tout ton cœur, de tout ton 
être et de toute ta force… Garde ces 
paroles que je te commande 
aujourd’hui sur ton cœur et 
enseigne-les à tes fils (Dt 6, 4-7a).
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L’éviction du roi dans le Deutéronome (2)
Dt 28
– (24)Yhwh changera la pluie de 

ton pays en poudre, et la 
poussière tombera du ciel 
jusqu’à ce que tu sois détruit.

– (26) Ton cadavre servira de 
nourriture pour tout oiseau du 
ciel et tout animal de la terre, et 
personne ne les effraiera pour 
les chasser.

– (27) Yhwh te frappera de 
furoncles d’Egypte, d’ulcère, de 
gale et de démangeaison, dont 
tu ne pourras guérir.

– (28) Yhwh te frappera de folie, 
de cécité, et de confusion 
d’esprit
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Traité assyrien
(530) Tout comme la pluie ne peut 

tomber d’un ciel d’airain, ainsi la 
pluie ni la rosée ne pourront venir 
sur tes champs et tes prairies ; au 
lieu de rosée, que des charbons 
ardents pleuvent sur ta terre.

– (425-27) Que Ninurta, le premier des 
dieux, t’abatte de sa flèche cruelle ; 
qu’il emplisse la plaine de ton sang 
et nourrisse l’aigle et le vautour de ta 
chair.

– (419-21) Que Sin, l’éclat du ciel et 
de la terre, te vête de lèpre et 
t’interdise l’accès aux dieux et au roi. 
Erre dans le désert comme l’âne 
sauvage et la gazelle.

– (422-24) Que Shamash, la lumière 
du ciel et de la terre, ne te juge pas 
avec justice. Qu’il te prive de la vue. 
Marche dans l’obscurité.



L’éviction du roi dans le Deutéronome (3):
La loi sur le roi en Deutéronome 17

• Dt 17, 16 « Il ne doit pas acquérir pour lui-même beaucoup 
de chevaux ni renvoyer le peuple en Egypte pour en 
acquérir davantage, puisque Yahvé vous a dit : Vous n’y 
retournerez jamais ». 

• Dt 17, 18-20 : « Et quand il sera monté sur le trône royal, il 
écrira une copie de cette loi … Elle restera auprès de lui, et 
il la lira tous les jours de sa vie… ».
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L’invention du livre 2 R 22-23

• Ces chapitres relatent la découverte d’un rouleau durant la dix-huitième 
année du règne de Josias, dans le temple de Jérusalem, pendant des 
travaux de rénovation.

• Le roi Josias lui-même lit le livre à « tout le peuple » et s’engage par un 
traité avec Yahvé (2 R 23, 1-3). IL entreprend alors d’importantes 
modifications cultuelles à Jérusalem et en Juda. 

• L’origine du motif de « l’invention du livre » est probablement dans les 
tablettes des dépôts de fondation des sanctuaires mésopotamiens 
souvent « redécouverts » par des rois entreprenant des travaux de 
restauration à une date plus tardive.

• Dans le texte biblique, la pierre de fondation est remplacée par le livre, 
devenu la « véritable » fondation et la nouvelle autorité du culte de 
Yahvé. 
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La naissance de Moïse, médiateur de la loi

2,1Un homme de la tribu de Lévi alla et 
prit une fille de Lévi. 

2,2La femme devint enceinte et elle 
enfanta un fils. Elle le regarda : il était 
beau, et elle le cacha pendant trois 
mois.

2,3Alors, elle ne pouvait plus le cacher. 
Elle prit pour lui une caisse de 
papyrus qu'elle enduisit de bitume et 
de poix. Elle y posa l'enfant, et la 
plaça dans les roseaux du bord du Nil.

2,5La fille du Pharaon descendit pour se 
laver dans le Nil pendant que ses 
servantes marchaient le long du Nil. 
Elle vit alors la caisse au milieu des 
roseaux et elle envoya sa servante 
qui la prit.

2,6Elle ouvrit et vit l'enfant, un garçon qui 
pleurait. Elle prit pitié de lui et dit : 
celui-ci est un enfant des Hébreux.

2.10 Il devint son fils et elle lui donna le 
nom de Moïse. Elle dit : Oui, c'est des 
eaux que je l'ai tiré.

• « Sargon, le roi puissant, le roi d’Akkad, je le suis. Ma 
mère était une prêtresse, mon père, je ne le 
connaissais pas … Ma mère, la prêtresse me conçut 
en secret, elle m'enfanta. 

• Elle me mit dans une corbeille de roseau avec de 
l'asphalte, elle ferma le couvercle. Elle me jeta dans la 
rivière qui ne m'engloutit pas.

• Le fleuve me porta et m'emmena vers Akki, le puiseur
d'eau. Akki, le puiseur d’eau me sortit comme il 
trempait son vase. 

• Akki, le puiseur d’eau me prit comme son fils et 
m’éleva. Il me plaça comme son jardinier. Durant mon 
jardinage, Ishtar m'aima ».

Histoire de Moïse Histoire de Sargon
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Moïse, le scribe et médiateur de Yahvé

• Toutes les prescriptions que Yahvé transmet à
Israël, à l’exception (partielle) du Décalogue, sont 
d’abord communiquées à Moïse qui est chargé de 
les transmettre à Israël. 

• Dès la sortie d’Egypte, Moïse reçoit l’ordre de 
mettre les événements par écrit (Ex 17,14) et à la 
veille de sa mort Moïse « écrit entièrement les 
paroles de cette Loi dans un livre » (Dt 31,24).
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La mort de Moïse et la naissance de la Torah

• Le Pentateuque, une biographie de Moïse (exode 2: sa naissance; Deut
34: sa mort)

• Époque perse: les élites judéennes regroupent leurs écrits fondateurs.
• Les « Deutéronomistes »: des « fonctionnaires » laïcs qui gardaient et 

recopiaient les livres du Deutéronome, une histoire de Moïse, et une 
histoire de la royauté qui expliquait la fin de celle-ci.

• Les prêtres qui possédait dans leur bibliothèque un document qui 
commençait avec la création du monde en Gn 1 et se terminait avec 
l’institution du culte sacrificiel et des lois rituelles et de pureté dans le 
livre du Lévitique.
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La publication du Pentateuque:
la naissance du judaïsme

• « Tolérance religieuse » du pouvoir perse
• Esd 7 et Néh 8 font allusion à la publication d’une Loi avec l’autorisation 

du roi perse
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Hexateuque ou Pentateuque?

• Volonté de faire accepter le document fondateur 
par les « Samaritains »

• Hexateuque: Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, 
Deutéronome, Josué

• Pentateuque: Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, 
Deutéronome
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Hexateuque ou Pentateuque?

• Les indices pour la volonté d’établir un Hexateuque:
• Le thème des ossements de Joseph: fin de la Genèse, au 

moment de l’exode et à la fin du livre de Josué
• Josué 24:ajout d’un deuxième discours de Josué qui est un 

Hexateuque en miniature
• Comme Moïse, Josué édite un livre: le livre de la Torah de 

Dieu
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Hexateuque ou Pentateuque?

• Les enjeux de l’alternative
• L’Hexateuque construit une identité autour de la 

possession du pays.
• Le Pentateuque construit une identité autour de la 

Torah (« loi » ou « enseignement »)
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L’autorité du Pentateuque

• « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que 
Moïse, que Yahvé ait connu face à face, selon tous 
les signes et les merveilles que Yahvé l'envoya 
faire dans le pays d'Égypte contre le Pharaon et 
tous ses serviteurs et tout son pays, et selon toute 
cette main forte, et selon tous les terribles prodiges 
que fit Moïse aux yeux de tout Israël » (Dt 34,10-
12)
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La Torah, une autorité basée sur le 
débat et sur l’interprétation

• A côte de la diaspora 
babylonienne, la diaspora 
égyptienne est d’une importance 
décisive pour l’histoire du 
judaïsme
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Des lois, de même autorité, mais en 
tension les unes avec les autres
Ex 20,24 Dt 12,13-14 Lv 17,3-5
Tu me feras un autel de 
terre pour y sacrifier tes 
holocaustes et tes 
sacrifices de paix, ton 
petit et ton gros bétail; 
en tout lieu où je ferai 
rappeler mon nom, je 
viendrai vers toi et je te 
bénirai

Garde-toi bien d'offrir 
tes holocaustes dans 
n'importe lequel des 
lieux que tu verras;
c'est seulement au lieu 
choisi par Yahvé chez 
l'une de tes tribus que tu 
offriras tes holocaustes; 
c'est là que tu feras tout 
ce que je t'ordonne.

Si un homme de la 
maison d'Israël égorge 
un bœuf, un mouton ou 
une chèvre dans le camp 
ou même l'égorge hors 
du camp
sans l'amener à l'entrée 
de la tente de la 
rencontre pour l'apporter 
en présent de Yahvé, 
devant la demeure de 
Yahvé, il répondra du 
sang qu'il a versé: cet 
homme-là sera retranché
du sein de son peuple.
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Autorité, relectures et interprétations

• Genèse 12: Cette histoire présente l’ancêtre Abraham d’une 
manière ambiguë : il a peur, il ment, il s’enrichit par ce 
mensonge, et accepte que Pharaon couche avec Sarah. De 
plus le lecteur ne sait pas comment Yahvé s’est manifesté
en Egypte et comment le roi a su que le responsable était 
Abraham. 

• Genèse 20  présuppose le récit antérieur et en propose une 
certaine interprétation : mais le récit ancien n’est pas 
supprimé, ce que signifie qu’on peut le lire autrement que 
ne le propose l’auteur du récit plus récent.
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Exclusion et intégration et recherche 
de sens

• Le Deutéronome: théorie de la ségrégation (Deut 7)

• La théologie « libérale » du roman de Joseph:
• Elohim au lieu de Yahvé, pas de dieu spécifique pour Israël
• Joseph devient gendre d’un prêtre égyptien et pratique les 

« mariages mixtes » (contre les préceptes de la théologie 
deutéronomiste)

• Lévitique 10: le mot « chercher » est au centre de la Torah
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Conclusion: quelle autorité scripturaire 
pour le judaïsme naissant?
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Conclusion

MERCI  de votre
attention
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