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 Trois positions: 
 1. Le récit biblique est grosso modo 8iable (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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In8luences astrales  Divinités anthropomorphes 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 Uehlinger: les motifs 
astraux et 8igures 
anthropomorphiques 
disparaissent vers la 
8in du VIIe siècle avant 
notre ère. 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  Plus d’attestation du 
couple « Yhwh et son 
Ashérah » à partir du VIe 
siècle. 

  L’inscription de Khirbet 
Bet Lei. 

  Yhwh: dieu de Juda et de 
Jérusalem. 

  Indication d’une 
centralisation? 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  2 Rois 23,11 : « Il supprima les chevaux que les rois 
de Juda avaient installés en l'honneur du soleil à 
l'entrée de la Maison de Yhwh, près de la chambre de 
l'eunuque NetânMélek, située dans les annexes ; il 
brûla les chars du soleil ».  

  Ez 8,16 : « à l'entrée du temple de Yhwh, entre le 
vestibule et l'autel, il y avait environ vingtcinq 
hommes qui tournaient le dos au temple de Yhwh et 
le visage vers l'est ; ils se prosternaient vers l'est 
devant le soleil. »  

  Conception solaire de Yhwh ou adoration du soleil? 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  2 Rois 23,5 : « Il supprima la prêtraille (kemarim) que 
les rois de Juda avaient établie pour brûler de 
l'encens sur les hauts lieux des villes de Juda et des 
environs de Jérusalem. Il supprima aussi ceux qui 
brûlaient de l'encens en l'honneur du Baal, du soleil, 
de la lune, des constellations et de toute l'armée des 
cieux ».  

  kemarim, de l’akkadien kumru, mais d’origine 
araméenne. 

  Le terme 8igure sur deux stèles funéraires en 
araméen datant du VIIe siècle, où ces prêtres sont 
apparemment au service des dieux de la lune et du 
soleil. 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 2 Rois 23,7 : Josias « démolit les maison des 
“saints” (My#$id"q@;) qui se trouvaient dans la maison 
de Yhwh et où les femmes tissaient des toiles 
pour Ashérah ».  

 Renvoi à 1 Rois 14,24. Sous Roboam « il y eut des 
prostitués  (#dq) dans le pays ». 

 => Josias met un terme à une institution existant 
depuis l’origine du royaume de Juda. 

9 

  Qadshu/tu existe aussi dans des textes ougaritiques : 
personnes dédiées au temple. 

  Dt 23,89: « Il n’y aura aucune “sainte” (h#$fd"q;) parmi les 
8illes d’Israël, ni aucun “saint” (#$d"qF) parmi les 8ils d’Israël. 
Tu n’apporteras pas dans la maison de Yhwh, ton Dieu, 
pour l’accomplissement d’un vœu, le salaire d’une 
prostituée (hnFwOz) ou le prix d’un chien (blek@e). En effet, l’un 
et l’autre sont une abomination pour Yhwh, ton Dieu. » 

  Van der Toorn: « prostitution normale », gérée en quelque 
sorte par le Temple pour avoir des revenus 
supplémentaires. 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  23,7: qedeshim et fabrication des tissus pour Asérah. 
  Travestis/Eunuques au service de la déesse (cf. le culte 
d’Ishtar). 

  Dt 22,5: « Une femme ne portera pas une tenue d’homme 
et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car 
celui qui fait cela est une abomination pour Yhwh, ton 
Dieu ».  

  En Mésopotamie : un bordel peut être appelé « maison 
d’Ishtar ». 

  Babylone: le clergé « loue » des femmes comme 
prostituées. 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  23,6 : « Il sortit de la maison de Yhwh l'Ashéra, qu'il emporta hors de 
Jérusalem, vers l'oued Cédron ; il la brûla dans le Cédron et la réduisit 
en poussière. Il en jeta la poussière sur la tombe des gens du peuple ». 

  => Fin du couple divin?  
  Jr 44,1819 : « 18 Mais depuis que nous avons cessé d'offrir de 

l'encens à la reine du ciel et de répandre des libations pour elle, nous 
avons manqué de tout et nous avons été exterminés par l'épée et par 
la famine... 19 D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine 
du ciel et que nous répandons des libations pour elle, estce sans 
l'accord de nos maris que nous faisons des gâteaux à son image, et 
que nous répandons des libations pour elle ? »  

  A Eléphantine: vénération d’une triade: Yahu, AshimBéthel, Anat. 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  2 Rois 23,12 : « Le roi 
démolit les autels de la 
chambre d'Achaz, à 
l'étage, sur le toit en 
terrasse, autels que les 
rois de Juda avaient faits ». 

  2 Rois 16: Akhaz rend le 
culte judéen assyro
compatible. 

  Esaïe 38,8 évoque 
l’escalier ou les marches 
d’Akhaz. 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Jr 19,3 : « toutes ces maisons sur les toits en 
terrasse desquelles on offrait de l'encens à toute 
l'armée du ciel et on répandait des libations pour 
d'autres dieux ». 
 Soph 1,5 : « ceux qui se prosternent sur les toits 
en terrasse devant l'armée du ciel, ceux qui se 
prosternent en se liant par serment à Yhwh et en 
prêtant serment par Milkom ».  

15 

  Réforme de Josias: signe d’une politique antiassyrienne? 

  Vacuum provisoire créé en SyroPalestine dans les dernières décennies du 
VIIe s. par la disparition progressive des structures de pouvoir assyrien. 

  Annexion d’une partie de l’ancien royaume d’Israël ? 2 R 23,15 : destruction 
du sanctuaire de Béthel. 

  La dernière af8irmation est peu plausible. L’annexion de Benjamin reste une 
possibilité (voir la référence à Benjamin dans le livre de Jérémie). 

  2 R 2223 pourrait même fournir quelques informations à propos de noms et 
de familles que nous pouvons associer aux Deutéronomistes. 

  => Petit noyau historique en 2 R 2223* qui ensuite et à plusieurs reprises a 
été largement retravaillé. 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 Le noyau de l’époque assyrienne 
(approximativement 22, 17*. 9. 13aα ; 23, 1. 39*. 
25aα) se concentre sur l’élimination de symboles 
cultuels assyriens et sur la centralisation du culte 
de Yhwh dans le sanctuaire royal restauré.  

 Réécritures aux époques babylonienne et perse. 
 => Le temple devient lieu de lecture du livre; il se 
transforme en synagogue. 

17 

  Nadav Na’aman:  

  Akhénaton (13531337) : « centralisation » dans la nouvelle ville Akhetaten et 
vénération d’un seul dieu.  

  Tudhaliya IV, roi des Hittites (12451220)  uni8ication du calendrier cultuel. 
  Nabuchodonosor I (11251104) : Rapporte la statue de Marduk à Babylone 

(« Prophétie de Marduk »);  réforme religieuse à la suite de laquelle Marduk 
devient le dieu central du panthéon babylonien (composition d’« Enuma 
Elish »). 

  Sénnachérib : Construction d’un nouveau temple à l’extérieur de la ville 
d’Assur. Veut remplacer Marduk par Assur. Réécriture d’« Enuma Elish ». 

  Nabonide (556539) : renforcement du culte lunaire (Sin), restauration de 
nombreux temples. 

  => Le fait que la réforme de Josias n’a pas duré est comparable avec ce qu’on 
peut constater des parallèles cités cidessus.  
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 Dt 6,49 : « ÉCOUTE, Israël ! Yhwh est notre Dieu 
Yhwh est UN. 5 Tu aimeras Yhwh ton Dieu de tout 
ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » 

 2R 23,25: « 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 ». 

 « Yhwh est UN »: indication de la volonté de 
centraliser et d’uniformiser le culte de Yhwh. 

19 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« Que les dieux nommés dans cette tablette du traité rendent ton sol 
aussi étroit qu’une brique … De même que la pluie ne tombe pas d’un 
ciel  d’airain … Au  lieu  de  rosée,  que  des  charbons  ardents  pleuvent 
sur ton pays … Que Ninurta, le premier parmi les dieux, t’abatte de sa 
8lèche féroce ; qu’il remplisse la plaine de ton sang, qu’il nourrisse de 
ta chair l’aigle et le vautour » (traité assyrien). 

  « Les cieux audessus de toi seront d’airain et la terre sous toi sera de 
fer. La pluie de ton pays, Yahvé en fera de la poussière et du sable ; il 
en  tombera  jusqu’à  ta  destruction …  Ton  cadavre  sera  la  pâture  de 
tous les oiseaux du ciel et de toutes les bêtes de la terre » (chapitre 28 
du Deutéronome). 

21 

  Deutéronome 12 
  2 Vous ferez disparaître tous les lieux où les nations que vous allez déposséder servent leurs dieux, sur les hautes 

montagnes, sur les collines et sous tout arbre verdoyant. 3 Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs pierres 
levées, vous jetterez au feu leurs ashéras, vous abattrez les statues de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom 
de ces lieuxlà. 4 Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de Yhwh, votre Dieu. 5 Vous le chercherez seulement au lieu que 
Yhwh, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom et l'y faire demeurer ; c'est là que tu iras.    
6 C'est là que vous apporterez vos holocaustes, vos sacri8ices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes votives, vos 
offrandes volontaires, ainsi que les premiersnés de votre gros bétail et de votre petit bétail. 7 C'est là que vous 
mangerez devant Yhwh, votre Dieu, et que, vous et vos familles, vous vous réjouirez avec tous les biens que vous 
aurez sous la main, ceux par lesquels Yhwh, votre Dieu, vous aura bénis. 8 Vous n'agirez donc pas du tout comme 
nous le faisons ici aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui convient, 9 parce que vous n'êtes pas encore arrivés dans le 
lieu de repos, dans le patrimoine que Yhwh, ton Dieu, te donne. 10 Quand vous aurez passé le Jourdain et que vous 
habiterez le pays que Yhwh, votre Dieu, vous donne comme patrimoine, qu'il vous aura accordé le repos en vous 
délivrant de tous les ennemis qui vous entourent, et que vous habiterez en sécurité, 11 c'est au lieu que Yhwh, votre 
Dieu, choisira pour y faire demeurer son nom que vous apporterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos 
sacri8ices, vos dîmes, vos prélèvements et les offrandes choisies dont vous ferez vœu à Yhwh. 12 Vous vous réjouirez 
devant Yhwh, votre Dieu, vous, vos 8ils et vos 8illes, vos serviteurs et vos servantes, et le lévite qui est dans vos villes, 
car il n'a aucune part à votre patrimoine. 13 Gardetoi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. 
14C'est seulement au lieu que Yhwh choisira, dans l'une de tes tribus, que tu offriras tes holocaustes ; c'est là que tu 
feras tout ce que je t'ordonne. 15 Néanmoins, tu pourras tuer du bétail et manger de la viande autant que tu le 
désires, selon la bénédiction que Yhwh, ton Dieu, t'accordera dans toutes tes villes ; l'impur comme le pur pourront 
en manger, comme si c'était de la gazelle ou du cerf. 16 Seulement, vous ne mangerez pas le sang : tu le répandras sur 
la terre comme de l'eau. 17 Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, ni 
les premiersnés de ton gros bétail et de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes faites pour un vœu, ni tes 
offrandes volontaires, ni tes prélèvements. 18 Mais c'est seulement devant Yhwh, ton Dieu, au lieu que Yhwh, ton 
Dieu, choisira, que tu les mangeras, toi, ton 8ils et ta 8ille, ton serviteur et ta servante, et le lévite qui est dans tes 
villes ; et tu te réjouiras devant Yhwh, ton Dieu, avec tous les biens que tu auras sous la main 

22 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  Permission d'un « abattage profane ». 
  On peut abattre des animaux hors du sanctuaire, mais on doit 

néanmoins payer les taxes au temple. 
  Dt 6,45 suivi directement de 12,1318? 
  «Écoute Israël, Yhwh notre Dieu, est le Yhwh UN (èhad). Tu aimeras 

Yhwh ton Dieu de tout (bekol) ton cœur, de tout (bekol) ton être, de 
toute (bekol) ta force. Gardetoi de faire monter tes holocaustes en 
tout (bekol) lieu que tu vois. Seulement en ce lieu que Yhwh choisira 
dans UNE (èhad) de tes tribus, c'est là que tu feras monter tes 
holocaustes et là tu feras tout (kol) ce que je te commande». 

23 

 Echec de l’archéologie biblique ; le livre de Josué 
n’est pas un document historique relatant 
l’installation des tribus israélites. 

 Epoque assyrienne (VIIIe  VIIe e siècle avant notre 
ère) : première version du livre de Josué. 

 Omniprésence de la propagande militaire des 
occupants par les images et par les textes. 

24 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  Un texte du roi assyrien  Sargon (« 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 ».  

  Texte du livre de Josué: « or tandis qu’ils fuyaient devant Israël … 
Yahvé lança sur eux d’énormes pierres … et ils moururent. Il en 
mourut plus par les pierres de grêle que n’en tuèrent par l’épée les 
israélites » (Jos 10,11). 
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 Moïse : nom d’adoption 

 Sharroukin : nom de 
trône 

28 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  2 Rois 23,2930: « Durant ses 
jours, le Pharaon Néko, roi 
d'Egypte, monta rejoindre le roi 
d'Assyrie vers le 8leuve 
Euphrate. Le roi Josias marcha à 
sa rencontre, mais le Pharaon, 
dès qu'il le vit, tua Josias à 
Meguiddo. Comme il était mort, 
ses serviteurs le transportèrent 
sur un char et l'amenèrent de 
Meguiddo à Jérusalem. On 
l'ensevelit dans sa tombe. » 

  Bataille ou élimination d’un 
vassal ? 

  Autre version en 2 Chroniques 
35,2025. 

29 

  « 20 Après tout cela, quand Josias eut remis en état la Maison, le roi 
d'Egypte Néko monta livrer bataille à Karkémish, sur l'Euphrate, et 
Josias partit à sa rencontre. 21 Néko envoya des messagers pour lui 
dire : « Qu'y atil entre nous, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que 
je viens aujourd'hui, mais contre mon ennemi habituel. Dieu m'a dit 
de me dépêcher. Ne t'oppose pas au Dieu qui est avec moi, sinon il te 
détruira. » 22 Pourtant Josias ne changea pas d'avis car il cherchait 
une occasion de se battre contre lui. Il n'écouta donc pas les paroles 
de Néko, inspirées par Dieu, et il vint livrer bataille dans la passe de 
Megiddo. 23 Les archers tirèrent sur le roi Josias et il dit à ses 
serviteurs : « Emportezmoi, car je suis grièvement blessé. » 24 Ses 
serviteurs l'emportèrent hors de son char de combat, le mirent dans 
son second char et le conduisirent à Jérusalem. Il mourut et fut 
enseveli dans les tombes de ses pères, et tout Juda et Jérusalem se 
mirent en deuil pour Josias. 25 Jérémie composa une complainte sur 
Josias ». 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 Monolâtrie, pas de monothéisme. 
 Dt: « Ne courez pas après d’autres dieux ». 
  Idée de la centralisation. 
 Même si elle ne s’impose pas immédiatement elle 
devient un fondement du judaïsme. 

 Prépare l’idée de Jérusalem comme centre. 
 Yhwh devient le dieu UN ; uni8ication du culte. 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  609: Yoakhaz destitué par 
Néko: 

  Elyaqim => Yoyaqim 
  605: bataille de 
Karkémish: 
Nabuchodonosor vainc 
l’armée égyptienne. 

33 

 601: tentative de révolte de Yoyaqim. 
 2 R 24,7: « Le roi d'Egypte ne sortit plus de son 
pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui 
avait appartenu au roi d'Egypte, depuis le torrent 
d'Egypte jusqu'au 8leuve Euphrate. »  

 597: siège de Jérusalem, Yoyakîn évite la 
destruction. Première déportation. 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 Sédécias: roi ou 
gouverneur ? 

 Révolte encouragée 
par Psammétique II. 

 587: destruction de 
Jérusalem et deuxième 
vague de déportation. 

 Miçpah: lieu du 
gouvernement. 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 582:  Assassinat de 
Guedalias, membre de 
la famille de Shafân. 

 Baisse démographique 
importante et 
réduction du territoire 
judéen. 

 Lipschits: de 100 000 à 
40 000. 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  Théorie du « pays vide ». 
  Quid après 582 ? Certainement 

d’autres gouverneurs en Judée. 
  Les exilés: Tel Aviv (Ez 3,15) 

non loin de Nippour ; Tel Melah, 
Tel Harshâ, Keroub, Addân, 
Immer (Esd 2,59) ; Kâsipha (Esd 
8,17). Josèphe: Nearda = Tell 
Nihar. 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  Contrat de l’époque perse, 
24e année de Darius (coll. 
Moussaïeff):  

  Conclu à « AlYahûdu ». 
  Une « nouvelle 
Jérusalem » fondée par 
des Judéens à Babylone.  

  Situation économique 
aisée de certains Judéens 
à Babylone. 

41 

  Effondrement des structures 
identitaires traditionnelles: 

  Le temple est détruit. 
  Le dieu national semble être 

vaincu. 
  Le roi est exilé. 
  Le pays est occupé. 
  Plus de cohésion territoriale: 

Judée, Babylone, Egypte… 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 Armin  Steil: 
Krisensemantik. 
Wissenssoziologische 
Untersuchungen auf 
einem Topos moderner 
Zeiterfahrung  

43 

eschatologique pathologique analytique 
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 Sous les Babyloniens (« époque  exilique ») ou 
sous les Perses (« époque postexilique »). 

 Dès 539: Prise de Babylone par Cyrus.  

 Possibilité de retour, mais beaucoup restent en 
« exil » qui se transforme en « diaspora » (Golah). 

45 

 Histoire deutéronomiste: Deutéronome – 2 Rois: 
 Textes rédigés par les anciens scribes et hauts 
fonctionnaires de la cour de Jérusalem, en exil à 
Babylone. 
 Explication de la destruction de Jérusalem et de 
l’exil. 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 Dt à 2 Rois représentent une tentative d’inventer 
une histoire d’Israël depuis les origines jusqu’à la 
destruction de Jérusalem. 

 Thucidyde: écrit son histoire  pour « ceux qui 
désirent une connaissance exacte du passé pour 
les aider à interpréter l’avenir » (1.22).  

  Il ne s’agit pas d’historiographie dans le sens 
moderne du terme, ni dans le sens grec d’enquête 
(Hérodote, Thucydide) ou de le sens moderne 
(Ranke). 

 C’est néanmoins une historiographie au sens où 
les rédacteurs des livres Dt  Rois construisent 
une succession d’époques et de temps. 

47 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  2 Rois 24 : 
  « 2 Alors Yhwh envoya contre lui des troupes de 
Chaldéens, des troupes d'Araméens, des troupes de 
Moabites et des troupes d'Ammonites ; il les envoya 
contre Juda pour le faire disparaître, selon la parole 
que Yhwh avait prononcée par l'intermédiaire de ses 
serviteurs, les prophètes. » 

  « 20 C'est à cause de la colère de Yhwh que ceci arriva 
à Jérusalem et à Juda, au point qu'il les rejeta loin de 
sa présence. » 

  =>Yhwh contrôle les Babyloniens. 

49 

  Collection d'oracles anonymes dont la rédaction s'étend 
au moins sur deux siècles et dont le noyau est constitué 
par un texte de propagande célébrant l'arrivée du roi 
perse Cyrus à Babylone en 539 av. J.C.  

  Les peuples et leurs dieux sont appelés à se présenter 
devant Yhwh pour qu'ils reconnaissent qu'il n'y a pas de 
Dieu à part Yhwh. 

  Es 45,6: « a8in qu'on reconnaisse, au levant du soleil 
comme à son couchant, qu'en dehors de moi : néant ! C'est 
moi Yhwh, il n'y en a pas d'autre ». 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  9 Ceux qui façonnent des statues, eux tous, se réduisent au chaos, et leurs œuvres les 
plus chères ne servent à rien ; ils sont leurs témoins, elles n'ont ni la vue, ni la 
connaissance, aussi serontils honteux. 10 Qui façonne un dieu ou fond une statue, pour 
n'en retirer aucune utilité ? 11 Tous ses compagnons seront honteux ; les ciseleurs eux
mêmes ne sont que des humains ; qu'ils se rassemblent tous, qu'ils se présentent, et 
tous ensemble ils seront effrayés et honteux. 12 Le forgeron, comme pour une hache, 
travaille avec des braises et il façonne à coups de marteau ; il travaille d'un bras 
vigoureux ; mais atil faim, le voilà sans force ; ne boitil pas d'eau, le voilà épuisé.       
13 Le menuisier tend le cordeau, il la dessine à la craie, il la forme au ciseau, il la 
dessine au compas ; il la fait sur le modèle d'un homme, il lui donne l'apparence d'un 
être humain, pour qu'elle habite dans une maison. 14 Il coupe des cèdres, il prend des 
rouvres et des chênes qu'il a laissés grandir parmi les arbres de la forêt ; il plante des 
pins, et la pluie les fait croître. 15 L'homme s'en sert pour faire du feu, il les prend pour 
se chauffer. D'une part, il en allume pour cuire du pain, d'autre part il fabrique un dieu, 
il se prosterne ; il en fait une statue, devant laquelle il fait des révérences. 16 Il jette au 
feu la moitié de son bois, avec cette moitié il va pouvoir manger de la viande, il cuit un 
rôti et se rassasie ; il se chauffe aussi et dit : Ah ! ah ! je me chauffe, je vois les 8lammes ! 
17 Et avec le reste il fait un dieu, sa statue, il fait des révérences devant elle, il se 
prosterne, il l'invoque et s'écrie : Délivremoi, car tu es mon dieu ! 18 Ils n'ont ni 
connaissance ni intelligence ; leurs yeux sont bouchés, de sorte qu'ils ne voient pas, et leur 
cœur, de sorte qu'ils n'ont pas de bon sens. (Es 44). 

51 

  « 14 Ainsi parle Yhwh, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël : A cause de 
vous je lance une expédition à Babylone, je les fais tous descendre en fugitifs, 
oui, les Chaldéens, sur ces navires où retentissaient leurs acclamations. 15 Je 
suis Yhwh, votre Saint, celui qui a créé Israël, votre Roi. 16 Ainsi parle Yhwh, 
lui qui procura en pleine mer un chemin, un sentier au cœur des eaux 
déchaînées, 17 lui qui mobilisa chars et chevaux, troupes et corps d'assaut 
tout ensemble, sitôt couchés pour ne plus se relever, étouffés comme une 
mèche et éteints : 18 Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne 
ressassez plus les faits d'autrefois. 19 Voici que moi je vais faire du neuf qui 
déjà bourgeonne ; ne le reconnaîtrezvous pas ? Oui, je vais mettre en plein 
désert un chemin, dans la lande, des sentiers : 20 les bêtes sauvages me 
rendront gloire, les chacals et les autruches, car je procure en plein désert de 
l'eau, des 8leuves dans la lande, pour abreuver mon peuple, mon élu,               
21 peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange ». 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  Vision du prophète Zacharie (Za 5,511): 
  Une femme enfermée dans un boisseau, appelée « rish‘a » (impiété); 

elle est sortie du pays et conduite à Babylone où elle aura un 
sanctuaire et où on l’immobilisera sur son piédestal.  

  2e Es: images féminines appliquées à Yahvé.  
  Es 49,15: « Une femme oublietelle son nourrisson ? de montrer sa 

tendresse au 8ils de son ventre ? Même si celleslà oubliaient, moi je 
ne t’oublierai pas ». 

  Es 42,1314: « 13 Yhwh sort comme un héros, il éveille sa passion 
jalouse comme un homme de guerre ; il lance des acclamations 
guerrières, il pousse des cris, il triomphe de ses ennemis. 14 Depuis 
toujours je garde le silence, je me tais, je me contiens ; comme une 
femme en travail je gémis, je suffoque et je suis haletant ». 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  Os 14,9: « Ephraïm ! qu'ai
je encore à faire avec les 
idoles ? C'est moi qui lui 
réponds et qui veille sur 
lui. Je suis, moi, comme un 
cyprès toujours vert, c'est 
de moi que procède ton 
fruit.»  

  Hébreu: ’any ’anity 
waašurenu 

  Wellhausen: « C’est moi 
qui suis son Anat et son 
Ashéra ». 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Les trois étapes de la révélation divine 

57 

Yahvé 

El Shadday 

Elohim Le monde 

Les descendants 
d’Abraham 

Israël: 
Le seul 
peuple à 
connaître 
le vrai 
nom divin 

 Yhwh se révèle à toute l’humanité comme 
« Élohim ».  

 D’une certaine manière tous les dieux peuvent 
être des manifestations du dieu unique (in8luence 
perse ?). 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  Dieu qui s’est révélé à Abraham. 
  Il  doit, par conséquent, aussi 

être connu d’Ismaël et d’Esaü. 
  ’l śdy dans une inscription 

thamoudéenne des environs de 
Teima.  

  P, sachant qu’il s’agit d’une 
épithète pour une divinité 
vénérée par des tribus arabes, a 
introduit « el shadday » dans les 
textes bibliques. 
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 Ex 6: « 2 Dieu dit encore à Moïse : Je suis Yhwh . 3 
Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob 
comme El Shadday ; mais je ne me suis pas fait 
connaître d'eux sous mon nom de Yhwh ». 

 Les 3 étapes: 

 Elohim: tabou du sang (Gn 9); 
 El Shadday: circoncision (Gn 17); 
 Yhwh: Pâque (Ex 12), rituels sacri8iciels, 
prescriptions alimentaires, yom kippur (Lv 116). 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  Problème de la datation et de 
l'origine de Zoroastre ainsi que de 
son « message » originel.  

  Les Gâthâs (les dits de Zoroastre) 
entre 1000 et 500? 

  Le mazdéisme est clairement 
attesté dans le cadre de la religion 
royale of8icielle depuis Darius.  

  L'inscription de Béhistan: la 
royauté de Darius a le soutien de  
Ahuramazda. 

  L'inscription d'Elvend: « le grand 
dieu qui a créé cette terre ici, qui a 
créé le ciel làbas, qui a créé 
l'homme, qui a créé le bonheur 
pour l'homme ». 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  Les inscriptions perses mentionnent à côté d’AhuraMazda « tous les 
autres dieux qui existent ».  

  Mazdéisme : une sorte de monothéisme syncrétiste ou inclusif, qui 
considérait les autres divinités comme des manifestations locales de 
AhuraMazda ? 

  EsdNe: insistance sur le lien avec les Perses ; Néhémie : fonctionnaire 
royal à Suse (Ne 1,1) ; Esdras, prêtre et scribe, au service du roi perse. 

  In8luences perses possibles :  
  Cour céleste dans des textes bibliques postexiliques => Yhwh 

correspond à AhuraMazda qui, siège, seul vrai Dieu, souverainement 
établi au sommet du panthéon traditionnel. 

  Dualisme: 8igure du satan; cf. AhuraMazda versus Angra Mainyu 
(Ahriman). 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 « Serment que Menaḥem, 8ils de Šallum … a prêté 
à Mešullam, 8ils de Natan … par le sanctuaire et 
par ‘AnatYahô » (N. 10, Grelot, Documents 
araméens, p. 95)  

 « L’argent qui est parvenu en ce jour aux mains de 
Yedonyah 8ils de Gamaryah, au mois de 
Pamenḥotep : une somme de 31 karš 8 sicles, 
dont pour Yahô, 12 k, 6 s, pour ’AšimBêt’el, 7 
karš, pour ‘AnatBêt’el, 12 karš «  (No 89, Grelot, 
p. 363) 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 Vénération dans la 
colonie juive de Yahô, 
Anat et de Ashim
Bétêl. 

 Triade à l’égyptienne. 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  « Polythéisme »: Philon 
d’Alexandrie oppose le message 
biblique à la doxa polutheia des 
Grecs.  

  P. Viret (* 1511) dans 
l’Institution Chrétienne II, 9, 
mentionne comme adversaires 
des « déistes » ou « théistes » 
qui ne confessent pas Jésus
Christ. 

  « Monothéisme »: Thomas 
More: supériorité du 
christianisme => concept 
exclusiviste. 

  Déistes: utilisation inclusive du 
terme. 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  Polythéisme: Plus une société est 
hiérarchisée et différenciée, plus 
son panthéon est complexe.  

  Les frontières entre monothéisme 
et polythéisme sont perméables: 
des récits polythéistes ont inspiré 
les auteurs « monothéistes » de la 
Bible (cf. déluge). 

  L’expérience d’un « dieu 
personnel »: textes mésopotamiens 
dans lesquels un individu se plaint 
d’être abandonné par son dieu 
tutélaire (comme dans Job). 

  Tendances à l’« hénothéisme » : 
Nabuchodonosor I (11251104) : 
Marduk ; Nabonide (556539) : Sin. 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  Premier monothéiste de 
l’humanité? 

  Entreprise iconoclaste, qui vise 
avant tout à effacer toute trace 
d’Amon, mais aussi des autres 
dieux. 

  Atonlalumière est le Dieu unique, 
qui « crée des millions de formes 
(les rayons de soleil), tout en 
demeurant dans son unité ».  

  Il faut distinguer entre 
« Atonisme » et « monothéisme » 
biblique. 

  L’association des 8igures de Moïse 
et d’Akhénaton remonte à 
Manéthon, un prêtre égyptien 
hellénisé. 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  L’af8irmation d’une 
transcendance absolue pose la 
question des médiations. 

  Angélologie ; question du mal, 
des domaines du féminin… 

  Livre de Hénoch. 
  Personni8ication de concepts 

(Sagesse): Pv 8. 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  « Tolérance religieuse » des 
Perses. 

  Zorobabel: gouverneur de Juda? 
  Démis de ses fonctions? 

Attentes messianiques? 
  Pas d’informations précises sur 

les frontières et la population 
de la Judée. 

  Assez peu d’habitants.  
  Jérusalem: entre 300 et 1000. 
  Jérusalem: centre religieux; 

Ramat Rahel: centre 
administratif ? 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 Peu de gens retournent en Juda. 
 Ceux qui retournent restent en contact avec la 
Golah babylonienne. 

 La société de Yehud: « communauté du temple 
civique » (Joel Weinberg). 

 Temple de Jérusalem: institution centrale. 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  Construction des livres Genèse
Deutéronome comme Torah:  

  Mé8iance de l’élite religieuse et 
laïque quant au prophétisme et 
implication importante des 
Samaritains qui n’apparaît pas 
dans la perspective de la Bible 
judéenne. 

  Selon les livres d’Esdras et de 
Néhémie, Esdras, envoyé par le 
roi perse, arrive à Jérusalem 
pour lire au peuple « la loi du 
dieu du ciel ». 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 P. Frei: l’administration perse aurait commandité 
aux différentes populations de l’empire d’éditer 
leurs traditions religieuses pour en recevoir 
ensuite une approbation of8icielle. 

 L’édition de la Torah est avant tout un 
phénomène interne aux Judéens et Samaritains. 

 Avec la Torah, le judaïsme devient dé8initivement 
mobile et une religion de la Diaspora. 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 Yhwh n’a plus besoin 
du temple, il est un 
dieu unique, mobile, 
qui garde cependant 
une relation 
spéci8ique avec son 
peuple qui vit selon les 
prescriptions de la 
Torah. 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