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  Evénements de 732 et 722: 
réfugiés du Nord. 

  Mouvement de populations 
important. 

  Agrandissement de Jérusalem. 

1 

9-8e Fin 7e 6-4e 

  « Il ?it ce qui est droit aux yeux de Yhwh, entièrement 
comme l’avait fait son ancêtre David… de tous les rois de 
Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne 
fut pareil à lui. » ( 2 Rois 18,3 et 5). 

  Problème chronologique du début de son règne: Selon 2 R 
18,10 Samarie est prise la 6e année d’Ezéchias =>728, 
selon 18,13 le siège de Jérusalem (701) a eu lieu la 13e 
année =>715/14.   

  Activités de construction. Mur ? Tunnel de 533 m pour 
amener l’eau de Gihon à Jérusalem. 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“[...quand] (le tunnel) fut percé. Et voilà la 
manière par laquelle les deux côtés se 
rejoignirent: Alors (qu'ils)  [...] (étaient) encore 
[...] (à utiliser leurs) pioches, un homme en face 
de l'autre, et alors qu'il restait encore trois 
coudées à percer, [on entendit] la voix d'un 
homme appelant ses camarades, car il y avait un 
chevauchement dans le rocher sur la droite [et 
sur la gauche]. Et quand le tunnel fut percé,  les 
carriers taillèrent (le roc), un homme en face de 
l'autre, pioche contre pioche; et l'eau coula de la 
source vers le réservoir sur 1200 coudées, et la 
hauteur du roc audessus de la tête des carriers 
était de 100 coudées.” 

3 

  Pourquoi la construction 
du tunnel: pour des 
raisons de défense ou 
parce que la ville avait 
besoin d’une nouvelle 
source d’eau (Ussishkin) ? 

  Knauf: c’est plutôt l’œuvre 
de Manassé. 

  Première inscription 
monumentale de 
Jérusalem. 

  + fragment d’une 
inscription sur une pierre 
calcaire de la ville de 
David. 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  Forti?ication de Lakish et de Béershéva? 
  2 R 18,7 : « Il se révolta contre le roi d’Assyrie et ne le servit plus.       

8 : Il (=le roi d’Assyrie) porta des coups aux Philistins jusqu’à Gaza et 
dévasta leur territoire, aussi bien les simples tours de garde que les 
villes forti?iées. » => Evénements de 701.  

  Auparavant: révolte sous la direction d’Ashdod. 
  1 L'année où le généralissime, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint attaquer Ashdod et 

s'en empara... 2 En ce tempslà, Yhwh avait parlé par l’intermédiaire d'Esaïe, ?ils 
d'Amoç : « Va, lui avaitil dit, dénoue la toile de sac que tu as sur les reins, ôte les 
sandales que tu as aux pieds » ; et il ?it ainsi, allant nu et déchaussé. 3  Yhwh dit : « Mon 
serviteur Esaïe est allé nu et déchaussé — pendant trois ans —, signe et présage contre 
l'Egypte et contre la Nubie. 4 De même, en effet, le roi d'Assyrie emmènera les 
prisonniers égyptiens et les déportés nubiens, jeunes gens et vieillards, nus et 
déchaussés, les fesses découvertes — nudité de l'Egypte ! 5 On sera consterné et 
confondu à cause de la Nubie vers qui on regardait et de l'Egypte dont on se faisait 
gloire. » 6 Alors les habitants de ces régionsci diront : « Les voici donc, ceux vers qui 
nous regardions pour nous réfugier chez eux, y trouver du secours et être délivrés du 
roi d'Assyrie. Et nous, comment nous échapper ? » (Esaïe 20). 

5 

  A l’arrivée sur le trône de Sennachérib : nouvelle révolte d’Eqron et 
d’Ashqelon. 

  Alliance avec l’Egypte (nombreux sceaux égyptianisants)=> campagne 
assyrienne punitive. 

  La campagne assyrienne de 701 est bien attestée :  
  sur le plan archéologique (notamment Lakish) ; 
  des reliefs assyriens à Ninive, mettant en scène le siège et la chute de 

Lakish ; 
  les annales de Sennachérib ; 
  les oracles dans le livre d’Esaïe ; 
  deux récits différents sur le siège avorté de Jérusalem (2 R 1820); 
  Annales de Sennachérib: 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  « Les gouverneurs, les nobles et les 
gens d’Amqarruna (=Eqron) qui 
avaient mis aux fers leur roi Padî lié 
à l’Assyrie par agrément et par 
inimitié à Hazaqia’u (Ezéchias) du 
pays (var, : de la ville) de Ya’udu … 
en me con?iant à Assur mon Seigneur 
je combattis contre eux… Je ?is sortir 
Padî leur roi d’Ursalimmu 
(=Jérusalem), je le ?is siéger à leur 
tête … Quant à Hazaqiya’u du pays 
(de la ville) de Ya’udu qui ne s’était 
pas soumis à mon joug, j’assiégeai et 
je conquis 46 villes fortes à remparts 
… j’en ?is sortir et comptai pour butin 
200 150 personnes… Quant à lui je 
l’enfermai à Ursalimmu sa ville 
royale comme un oiseau dans sa 
cage … je retranchai de son pays les 
villes que j’avais razziées … et je 
réduisis son pays ». 

7 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  « La quatorzième année du règne d’Ezéchias, Sennachérib, le roi 
d’Assyrie, monta contre toutes les villes forti?iées de Juda et s’empara 
d’elles. Ezéchias, le roi de Juda, envoya dire au roi d’Assyrie à Lakish: 
“J’ai commis une faute! Eloignetoi de moi. Ce que tu m’imposeras, je 
le supporterai.” Le roi d’Assyrie imposa à Ezéchias, le roi de Juda, un 
tribut de 9 tonnes d’argent et 900 kilos d’or. Ezéchias donna tout 
l’argent qui se trouvait dans la maison de Yhwh et dans les trésors du 
palais royal. Ce fut alors qu’Ezéchias, le roi de Juda, enleva les lames 
d’or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de Yhwh 
pour les donner au roi d’Assyrie » (2 Rois 18,1316). 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 Chiffres assyriens trop 
élevés. 

 Dispersion des 
déportés. 

 Travaux forcés et 
enrôlement dans 
l’armée. 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  2 Rois 18 : 28 L'aide de camp se tint debout et cria d'une voix forte en langue 
judéenne ; il parla en ces termes : « Ecoutez la parole du Grand Roi, du roi 
d'Assyrie ! 29 Ainsi parle le roi : Qu'Ezéchias ne vous abuse pas, car il ne peut 
vous délivrer de ma main ! 30 Qu'Ezéchias ne vous persuade pas de mettre 
votre con?iance en Yhwh en disant : “Sûrement Yhwh nous délivrera ; cette 
ville ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assyrie ! ” 31 N'écoutez pas 
Ezéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie : “Liezvous d'amitié avec moi, 
rendezvous à moi, et chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son 
?iguier et boira l'eau de sa citerne, 32 en attendant que je vienne vous 
prendre pour vous mener dans un pays comme le vôtre, un pays de blé et de 
vin nouveau, un pays de pain et de vignobles, un pays d'oliviers à huile fraîche 
et de miel, et ainsi vous vivrez et vous ne mourrez pas.” N'écoutez pas 
Ezéchias car il vous trompe en disant : “Yhwh nous délivrera ! ” 33 Les dieux 
des nations ontils pu délivrer leur propre pays de la main du roi d'Assyrie ? 
34 Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad ? Où sont les dieux de Sefarwaïm, 
de Héna et de Iwa ? Ontils délivré Samarie de ma main ? 35 Lequel de tous les 
dieux de ces pays a pu délivrer son pays de ma main pour que Yhwh puisse 
délivrer Jérusalem de ma main ? ». 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 Les raisons en demeurent obscures. 
 2 R 19,3537 : l’ange de Yhwh frappe l’armée 
assyrienne. 

 Affaiblissement de l’armée assyrienne après la 
campagne égyptienne ? 

 2 R 19,7: Troubles internes ; conspiration. 

 Pas de volonté assyrienne de détruire Jérusalem ? 

15 

  Y. Amit : déclencheur de la signi?ication symbolique de Jérusalem. 
  Amputation de Juda : quasicentralisation. 
  Esaïe : théologie du reste. 
  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 des Armées, dans la ville de notre Dieu : Dieu l'affermira 
pour toujours ». 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  Précurseur de Josias ? 
  18,4 : « Il ?it disparaître les hauts lieux, brisa les maṣṣebôt, 
coupa l’Ashérah et broya le serpent de bronze que Moïse 
avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu’alors brûlé 
des parfums devant lui; on l’appelait Nehushtan. » 

  Destruction des hauts lieux: invention des rédacteurs? 
  La fermeture des hauts lieux pourrait simplement re?léter 
la situation géopolitique. 

  La notice sur Nehushtan ne peut guère être une invention 
(pour l’étiologie voir Nombres 21,49). 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 Lien avec une autre 
divinité ou avec les 
séraphins gardiens du 
trône de Yhwh (Esaïe 
6) ? 

 Le fait qu’Ezéchias ait 
enlevé cette statue 
peut re?léter le 
changement de 
souverain. 

19 

  « Réforme » après 701 ?  
  Pas de réforme de 

centralisation du culte. 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 Symbole du mauvais roi (règne de 55 ans). 
 Historiquement : période de calme et de stabilité 
politique. 

 Reconstruction de Lakish. 
 Construction de forteresses. 
 Agrandissement du territoire judéen. 
 Les auteurs bibliques le détestent et le comparent 
au roi du Nord Akhab (2 Rois 21) 

21 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« Armée du ciel »  Popularité du dieu lunaire 

23 

 Manassé: dernier roi sous lequel l’in?luence 
assyrienne sur le plan politique (et cultuel?) a été 
forte. 

 Sur le plan politique, c’est un roi qui mérite une 
réhabilitation. 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 Amôn : nom égyptien ? Putsch. 
 Le ‘am ha’aretz  fait monter Josias sur le trône. 
 Le début de son règne coïncide avec le déclin de 
l’empire assyrien. 

 627: Babylone retrouve son indépendance. 
 Traité entre l’Egypte et l’Assyrie: l’Egypte reprend 
le contrôle du Levant. 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  Découverte d’un rouleau durant la dixhuitième 
année du règne de Josias, dans le temple de 
Jérusalem, pendant des travaux de rénovation.  

  Cette découverte par le prêtre Hilkiyahou et la 
lecture du rouleau faite au roi par le haut 
fonctionnaire Shafân provoquent une très forte 
réaction de la part du roi. 

  Josias envoie Hilkiyahou, Shafân et d’autres 
fonctionnaires demander à la prophétesse Houlda la 
signi?ication du rouleau. 

  Et celleci répond à la délégation comme si elle était 
le prophète Jérémie. 

  Elle con?irme le jugement divin que Yhwh exercera 
contre Jérusalem et Juda.  

27 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  Jugement divin con?irmé. 
  Au sujet du roi Josias, elle transmet un message plus positif : puisqu’il 

a été attentif aux paroles du livre, il sera enterré en paix (2 R 22, 
1820). 

  Après que ses fonctionnaires ont transmis le message, Josias lui
même lit le livre à « tout le peuple » et s’engage par un traité avec 
Yhwh (2 R 23, 13).  

  Il entreprend alors d’importantes modi?ications cultuelles à 
Jérusalem et en Juda: élimination d’objets cultuels, destruction de 
sanctuaires en dehors de Jérusalem (bamôt). 

  23,15: Destruction du sanctuaire de Béthel. 
  Les actes de destruction  d’objets cultuels ont leur contrepartie 

positive dans la conclusion d’un (nouveau) traité entre Yhwh et le 
peuple, et dans la célébration d’une Pâque (v. 2123). 

  Les deux rites sont célébrés par Josias et présentés comme des 
prescriptions du rouleau trouvé. 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  Commentateurs juifs, et Pères 
de l’Eglise: Deutéronome. 

  Argument scienti?ique en 1805 
par Wilhelm W. L. de Wette : 
Dissertatio critica qua a 
prioribus Deuteronomium 
Pentateuchi libris diversum. 

  => Première édition du 
Deutéronome sous le règne de 
Josias. 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  Wellhausen : « pia fraus ». 
  Problème de l’historicité de la découverte du livre. 
  Thème fréquent servant à légitimer des changements d’ordre 

religieux ou politique: 
  Prière de Murshili (XIVe s. avant notre ère): il a trouvé deux tablettes 

qui lui ont permis de comprendre les raisons d’une épidémie qui 
frappe le pays hittite (serment pas réalisé).   

  Sanchoniathon, selon Philon de Byblos (relaté par Eusèbe): 
«  Sanchoniathon, homme fort instruit et studieux, désirant s'éclairer sur toutes les 
connaissances relatives à l'histoire primordiale, étudia soigneusement les œuvres de 
Taaut ; car il savait que de tous les mortels Taaut a le premier inventé les lettres et écrit 
l'histoire. … Rencontrant les livres secrets des Ammonnéens [= prêtres d’Amôn?], 
déposés dans les sanctuaires et accessibles à peu de monde, il en ?it une étude 
approfondie; il s'empara des anciens mythes et des allégories et acheva son travail ; son 
autorité prévalut jusqu'au moment où les prêtres d'une nouvelle génération le 
cachèrent à leur tour et en tirèrent un mythe. » 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 La variante égyptienne du motif apparaît dans la 
rubrique ?inale du ch. 64 du Livre des Morts : elle 
est présentée comme trouvée dans le temple de 
Sokaris et remontant aux origines de l’Egypte. 

 Mormons : livre du XIXe s. présenté comme un 
livre ancien caché depuis très longtemps. 

 Donc: 2 R 22. une construction littéraire? 

33 

  Alors Joyada, le prêtre, prit un coffre, perça un trou 
dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à 
droite, sur le passage par lequel on entrait dans la 
maison de Yhwh. Les prêtres gardiens du seuil y 
mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la 
maison de Yhwh 11 Quand ils voyaient qu'il y avait 
beaucoup d'argent dans le coffre, le scribe du roi 
montait avec le grand prêtre, et ils mettaient en sac et 
comptaient l'argent qui se trouvait dans la maison de 
Yhwh. 12 Ils con?iaient l'argent contrôlé à ceux qui 
avaient la responsabilité de faire les travaux dans la 
maison de Yhwh. On employait cet argent pour les 
charpentiers et pour les bâtisseurs qui travaillaient à 
la maison de Yhwh, 13 pour les maçons et les 
tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de 
pierres de taille nécessaires pour réparer les ?issures 
de la maison de Yhwh, et pour toutes les dépenses 
destinées à réparer la maison. 14 Mais, avec l'argent 
qu'on apportait dans la maison de Yhwh, on ne ?it 
pour la maison de Yhwh ni bassins d'argent, ni 
couteaux, ni calices, ni trompettes, ni aucun objet 
d'or ou d'argent : 15 on le donnait à ceux qui faisaient 
les travaux, a?in qu'ils l'utilisent pour réparer la 
maison de Yhwh. 16 On ne demandait aucun compte 
aux hommes à qui on conAiait l'argent pour qu'ils le 
donnent à ceux qui faisaient les travaux, car ils 
agissaient avec probité. 

  La dixhuitième année de son règne, le roi 
Josias envoya le secrétaire Shafân, Ails 
d'Açalyahou, Ails de Meshoullam, à la Maison 
de Yhwh, en disant : 4« Monte vers le grand 
prêtre Hilqiyahou pour qu'il fasse le total de 
l'argent apporté à la Maison de Yhwh et que 
les gardiens du seuil ont recueilli auprès du 
peuple. 5 Qu'on le remette entre les mains 
des entrepreneurs des travaux, aux 
responsables de la Maison de Yhwh, a?in 
qu'ils payent ceux qui, dans la Maison de 
Yhwh, travaillent à en réparer les 
dégradations : 6 les charpentiers, les 
constructeurs, les maçons, et a?in d'acheter 
des poutres et des pierres de taille en vue de 
réparer la Maison. 7 Qu'on ne leur demande 
pas compte de l'argent remis entre leurs 
mains, car ils agissent consciencieusement. » 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  Motif littéraire : 2 R 22,37 
dépend littéralement de 
2 R 12, 1016. 

  Joas: 7 ans; Josias: 8 ans. 
  Restauration du 
sanctuaire: rituel pratiqué 
par des rois désireux de 
montrer leur ?idélité aux 
dieux. 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  Observation diachronique 
  La dixhuitième année de son règne, le roi Josias envoya le secrétaire Shafân, 

?ils d'Açalyahou, ?ils de Meshoullam, à la Maison de Yhwh, en disant :                  
4 « Monte vers le grand prêtre Hilqiyahou pour qu'il fasse le total de l'argent 
apporté à la Maison de Yhwh et que les gardiens du seuil ont recueilli auprès 
du peuple. 5 Qu'on le remette entre les mains des entrepreneurs des travaux, 
aux responsables de la Maison de Yhwh a?in qu'ils payent ceux qui, dans la 
Maison de Yhwh, travaillent à en réparer les dégradations : 6 les 
charpentiers, les constructeurs, les maçons, et a?in d'acheter des poutres et 
des pierres de taille en vue de réparer la Maison. 7 Qu'on ne leur demande 
pas compte de l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent 
consciencieusement. »  8 Le grand prêtre Hilqiyahou dit au secrétaire Shafân : 
« J'ai trouvé le livre de la Loi dans la Maison de Yhwh ! » Hilqiyahou remit le 
livre à Shafân, qui le lut. 9 Le secrétaire Shafân vint trouver le roi et lui rendit 
compte en ces termes : « Tes serviteurs ont versé l'argent trouvé dans la 
Maison et l'ont remis entre les mains des entrepreneurs des travaux, aux 
responsables de la Maison de Yhwh. »  

  => deux strates : récit de restauration et récit de la découverte du 
livre. 

36 



22/03/12 

19 

  Dépôts de fondation des sanctuaires mésopotamiens, 
souvent « redécouverts » par des rois entreprenant des 
travaux de restauration à une date plus tardive.  

  Dans les inscriptions royales babyloniennes, les récits de 
découverte sont souvent des variantes du modèle 
suivant : 

•  1. un personnage important (roi, prince) veut entreprendre des 
changements politiques ou cultuels, qui sont le plus souvent présentés 
comme une restauration d’un état initial ; 

•  2. il craint une opposition ou des problèmes ; 
•  3. luimême ou l’un de ses loyaux serviteurs est envoyé dans un lieu saint ; 
•  4. là, il découvre un document écrit d’origine divine ; cette découverte 
donne légitime les projets du monarque. 
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  (19) un ancien roi (c’estàdire Nabuchodonosor) avait cherché sans succès 
l’ancienne pierre de fondation. (20) Il avait, de sa propre initiative construit 
un nouveau temple pour Shamash, mais il ne fut pas (assez bien) construit 
durant son règne … (22) les murs… risquaient de s’écrouler… (26) Je le 
suppliai (Shamash), lui offris des sacri?ices et recherchai ses décisions. (27) 
Shamash, le très haut Seigneur m’avait choisi depuis les premiers temps… 
(32) Je ?is des recherches et rassemblai les anciens de la ville, les 
Babyloniens, les architectes, (33) les sages… (34) … je leur dis : « cherchez 
l’ancienne pierre de fondation, (35) les savants cherchèrent l’ancienne pierre 
de fondation, implorant Shamash, mon Seigneur, et priant les Grands Dieux, 
(37) ils inspectèrent l’appartement et les pièces et la virent. Ils vinrent à moi 
et me dirent : (38) « J’ai vu l’ancienne pierre de fondation de NaramSin, 
l’ancien roi, du vrai sanctuaire de Shamash, la demeure de la divinité. (39) 
Mon cœur exulta et mon visage irradia. 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 Trois positions: 
 1. Le récit biblique est grosso modo ?iable (la 
majorité des biblistes anglosaxons). 

 2. Le récit est fortement construit selon des 
préoccupation des époques babylonienne et 
perse, mais garde quelques traces d’une tentative 
de réorganisation du culte (Uehlinger, Niehr). 

 3. La réforme de Josias est une pure invention. 
L’idée de la centralisation du culte est au plus tôt 
une idée de l’époque de l’exil (Hölscher, Pakkala). 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Le cas d’Arad 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  Aharoni: destruction du sanctuaire au VIIe siècle. Preuve 
de la réforme de Josias. 

  Ussishkin : « The dating of the shrine … means that its 
construction and destruction can hardly be related in any 
way to the religous reforms conducted in Judah by 
Hezekiah and Josiah ».  

  Herzog : construction du sanctuaire en même temps que 
le mur au milieu du VIIIe siècle, vers la ?in du VIIIe siècle le 
sanctuaire a été « fermé », couvert avec une couche 
épaisse de terre.   

  Peutêtre voulaiton cacher ce sanctuaire durant l’époque 
de l’invasion assyrienne sous Ezéchias.  

  Fort reconstruit sous Manassé ou sous Josias. Le 
sanctuaire n’a apparemment pas été rétabli. 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