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  Pentateuque: Yhwh devient le dieu d’Israël suite à la conclusion d’une 
alliance sur le mont Sinaï (Ex 1924).  

  Yhwh se présente alors comme le dieu qui a vaincu l’Egypte (Ex 19,4 : «  
Vous avez vu vousmêmes ce que j'ai fait à l'Egypte, comment je vous ai 
portés sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi »).  

  « C'est moi Yhwh, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte, de la 
maison des esclaves ». (Ex 20,2). 

  Ex 24: Rituel de sang. 
  Os 9,10 : « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos 

pères comme des Xigues précoces,  comme les prémices d'un Xiguier ». 
  Ez 20,5: « Tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur Yhwh : Le jour où j'ai 

choisi Israël, j'ai fait serment, à main levée, à la descendance de la maison 
de Jacob, et je me suis fait connaître à eux en Egypte ; je leur ai fait 
serment à main levée : Je suis Yhwh votre Dieu. » 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  Isra – el (nom théophore construit avec ’El/’Ilu). 
 Même construction que le nom d’Ismaël: 
 Yishma’ – ’el: « Que ’El écoute ». 
 Nom à la 3e pers. de la conjugaison à 
préformantes dans la forme du jussif. 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  Etymologie populaire biblique:  
  Gn 32,29 : « Il reprit : On ne te nommera plus Jacob, mais 
Israël ; car tu as lutté avec Dieu… » . 

  MyhiOl)v-M(i tfyrI#&f-yk  
  Os 12,4 : « Dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu ». 
  MyhiOl)v-t)e hrF#&f wOnwO)b;w  
  => à partir de la racine śrh « battre, combattre »: « Qu’El 
combatte ». 

  Cette racine n’est attestée dans la Bible qu’en Gn 32 et en 
Os 12. 

  Peutêtre dans un nom propre à Ebla: išrail.  

4 



4/03/11 

3 

  yšr (« être juste »). => « El est 
juste ». 

  Voir aussi « Yeshoroun », nom 
rare. Équivalent d’Israël? 

  Dt 32,15 et 33,5.26:  « nul n’est 
semblable au El de 
Yeshouroun »:  

  Nw%r#$uy: l)'k@f Ny) 
  Es 44,2; Yeshouroun est utilisé 

comme un nom poétique pour 
Israël. 

  Ougarit: nom d’un soldat 
appartenant aux conducteurs 
de char. 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  Racine śrr (régner, gouverner, s’imposer comme maître) : 
« Que El s’impose comme maître, qu’il règne ».  

  Os 12,5 TM : lkfy,UwA K;)fl;ma-l)e r#&ay,fwF – « il lutta avec un ange et 
l’emporta » ; 

  Texte reconstruit : lkfy,UwA l)e r#&ay,fwF – « El s’imposa et l’emporta ». 
  Voir les noms propres: hyFrF#&;/ w%hyFrF#&;  « Yhwh règne » : 2 R 25,18 
(un prêtre), Jr 36,26 (un fonctionnaire de Sédécias), etc. 

  C’est peutêtre la signiXication première qui va bien avec El. 
L’étymologie « combattre » s’est imposée au moment où Yhwh 
devient le dieu d’Israël. 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 Stèle de granit 
mesurant 3,18 mètres 
de haut sur 1,61 mètre 
de large et 31 
centimètres 
d'épaisseur. 

 Relate les victoires du 
pharaon Mérenptah 
lors d’une campagne 
dans le Levant. 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« Une grande joie est advenue en Égypte et la jubilation monte 
dans les villes du Pays bien‐aimé. Elles parlent des victoires qu'a 
remportées Mérenptah sur le Tjehenou1… 
Les chefs tombent en disant : Paix (šlm) ! Pas un seul ne relève la 
tête parmi les Neuf Arcs. 
Défait est le pays des Tjehenou. 
Le Hatti est paisible. 
Canaan est dépouillé de tout ce qu'il avait de mauvais. 
Ascalon est emmené. 
Gezer est saisie. 
Yenoam2 devient comme si elle n'avait jamais existé. 
Israël est détruit, sa semence même n'est plus. 
La Syrie (Ḫourrou) est devenue une veuve pour l'Égypte. 
Tous les pays sont unis ; ils sont en paix. 
(Chacun de) ceux qui erraient sont maintenant liés par le roi de 
Haute et Basse Égypte, Baenrê, le \ils de Rê, Mérenptah, doué de 
vie, comme Rê, chaque jour. »  
1 « Libyens » : peuples occidentaux et méridionaux qui jouxtent la vallée du Nil à l’ouest. 
2 Identification incertaine ; le nom est attesté en plusieurs documents égyptiens. Il s’agit d’une 
localité en Palestine du Nord ou en Transjordanie. 
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  Peter van der Veen et 
al., . 3e cartouche:  

  « Iachari » voire  
  « Iachal ». 
  Plus ancien que la stèle 
de Mérenptah. 

  Tout de même assez 
différent du « Isrial » de 
la stèle de Mérenptah. 

  IdentiXication avec 
« Israël » très 
hypothétique. 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 Détermination: par un 
homme et une femme, 
ainsi que par les trois 
traits verticaux 
indiquant le pluriel.  

11 

  signiXication 
de pr.t: 

 Semence ou 
blé. 

 Blé: 
destruction de 
champs de blé. 

 Semence: 
annihilation 
des vaincus. 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 2e partie: 
 Allitération: la 
« Syrie » (le pays où se 
trouve Israël) 
personniXiée comme 
des veuves (pluriel) en 
deuil.  

  Israël: 
« homme »  (semence); 
« Syrie »: « femme ». 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 Groupe se trouvant 
dans les montagnes 
d’Ephraïm.  

15 

 Yurco: représentation 
de la victoire sur 
Israël. 

 Les vêtements sont 
cananéens, mais 
différents des 
vêtements des shasou. 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  « ’Asriel » ? Clan installé dans  la montagne éphraïmite (Nb 
26,31, Jos 17,12,  1 Ch 7,14).  

  Ce clan aurait donné son nom à toute la fédération 
(Schwyz > Schweiz). 

  Mais textes bibliques rares et récents; changement aleph – 
yod: phénomène récent. 

  stèle de Mérenptah : Israël y désigne un groupe dont la 
localisation n’est pas entièrement précisée. 

  Ephraïm/Benjamin. 

17 

 Une société faite de groupes de taille et de force 
comparables, ce qui limite l’étendue des conXlits 
et encourage à la négociation (voir Durkheim, 
EvansPritchard). 

  Israël:  « qu’El règne », « qu’El soit maître »: reXlet 
des idéaux de ce type de société. 

  Jg 8,23: « Je ne serai pas votre maître, ni moi ni 
mon Xils ; c'est Yhwh qui sera votre maître. » 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 Mentions fréquentes d’El dans l’histoire 
patriarcale (Gn 1250). 

 Gn 33,20: 

 l)'rF#&;yI yh'Ol)v l)' wOl-)rFq;y,IwA xab@'z:mi M#$f-bc=ey,AwA 
 « Il érigea là un autel, et l’appela El, dieu 
d’Israël ». 

 « Fils de Jacob », adorateurs d’El? 
 Mésopotamie, Mari: ’ilu, nom générique; levant 
dès le XIIIe siècle (Ougarit): nom propre. 

19 

  CrE)fwF MyIma#$f hn'qo NwOyl;(e l)' hwFhy:-l)e ydIyF ytimoyrIhj 
  Gn 14,22: « Je lève ma main vers Yhwh*, El Elyon, créateur 
des cieux et de la terre ». 

  Manque dans LXX, Syr et Ap Gen et est peutêtre un ajout très tardif. 

  Elyon: une divinité différente d’El? 
  Histoire phénicienne de Sanchuniaton via Eusèbe (Praep. 
Evang. 1.10.1529): dieu Elioun appelé en grec Hypsistos 
(« le très haut »). 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Traité de SeXiré 

  Ps 97,7 : « Car toi, Yhwh, tu es 
Elyon sur toute la terre, tu es 
souverainement élevé au
dessus de tous les dieux. ».  

  Dt 32,8 « Quand Elyon donna les 
nations en héritage, quand il 
répartit les hommes, il Xixa les 
territoires des peuples suivant 
le nombre des Xils d’El… »). 

  Nb 24,16: 
   yd@A#$a hz'xjma NwOyl;(e t(ad@A (ad"yOw: l)'-yr"m;)  
  « Déclaration de celui qui entend 

les paroles d’El, de celui qui connaît 
la connaissance d’Elyon, de celui 
qui voit la vision de Shadday,… ». 

  Ps 107,11: « paroles d’El // 
« conseils d’Elyon ». 

21 

El Roï 

  Gn 16,13 
  Une invention théologique 
pour expliquer le nom 
d’Ismaël. 

El Olam 

  Gn 21,33:  
  MlfwO( l)' hwfhy: M#$'b@; M#$f-)rFq;y,IwA 
  « Il appela le nom de Yhwh: El 

Olam ». 
  Ougarit: titre pour Shapsu 
  Karatepe : šmš ‘lm . 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  En Gn 28,3;  35,11; 48,3 (encore 
Ez 10,5); souvent en Jb 
(Shadday seul). 

   C’est sans doute P qui a 
combiné l’ancienne appellation 
divine avec El. 

  Etymologie : akkadien shadû : 
montagne (celui de la 
montagne) ;  

  hébreu hd# : champ 
(incultivable); Ougarit: KTU 
1.108.12 ’ilu šd’i yaṣidu. 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  Étymologie rabbinique « celui qui se sufXit à luimême ». 
  LXX: pantokrator (mais en Gn 17,1: « ton dieu »). 
  Inscription de Deir Alla: mentionne des šdyn. 
  ’l śdy dans une inscription 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. 

25 

 Un groupe Israël vénéra d’abord la divinité El 
sous différentes formes. 

 Explication du lien étroit entre Jacob et Edom. 
Yhwh est arrivé en « Jacob » d’Edom ?  

  Jacob symbolise le « passage d’El à Yhwh »: 
 Gn 28,1022: à BéthEl. Il a la vision de Yhwh qui 
se présente à lui. 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La porte du ciel, divinité se tenant sur une rampe 
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 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 sacriXier à Yhwh, 
notre Dieu, de peur qu'il ne se précipite sur nous 
avec la peste ou l'épée. » 

 Ex 3,13: « Voici je vais aller vers les Xils d’Israël et 
je leur dirai : le dieu de vos pères m’a envoyé. Et 
s’ils me disent : quel est son nom ? Que leur dirai
je ? ». 

29 
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  ‘am: peuple, parent, clan, ancêtre divinisé. 
  « Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassines ; de l'autre 

moitié du sang il aspergea l'autel.…  Moïse prit le sang et en aspergea 
le peuple, en disant : Voici le sang de l'alliance que Yhwh a conclue 
avec vous sur toutes ces paroles. » (Ex 24,8). 

  Wellhausen, Smith: parallèles chez des tribus arabes préislamiques: 
  « Ceux qui s’engagent dans une alliance plongent leur main dans le 

sang d’un animal et le sang est également mis sur une pierre sacrée 
qui symbolise la divinité » (Smith, Religion of the Semites). 

  Rituel où un groupe de shasou/hapiru se constitue via un médiateur 
comme ‘am Yhwh, d’un dieu guerrier à qui il attribue la victoire 
contre l’Egypte. 

31 

 « Yhwh est venu du Sinaï, Il s’est levé sur eux de 
Séïr, Il a resplendi de la montagne de Paran, … 
Oui, il aime* son peuple (’am)**… 

  * Le verbe utilisé ici est un hapax (ḥbb), il est utilisé également 
comme n. pr. « Hobab », pour le beaupère de Moïse, ou comme nom 
d’un Qénite (Nb 10,29 ; Jg 4,11). 

  ** TM a le pluriel, LXX le singulier. 

   Il devint roi en Yeshouroun, quand 
s’assemblaient les chefs du peuple (‘am) 
ensemble avec les tribus d’Israël. » 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Saül 

« Israël », nom d’un 
royaume, ou plutôt 
d’une chefferie.  

Saül rassemble autour de 
lui des clans israélites 
d'Ephraïm, de Benjamin 
et peutêtre d’une 
partie de la 
Transjordanie.  

•  Son origine est à Guibéa.  
•  Yhwh: dieu tutélaire de Saül. 
•  En route vers Jérusalem…. 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