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Les rouleaux composés durant le règne de Josias
(627-609)

1
17.05.19

Le Deutéronome et le serment de loyauté
d’Assarhaddon (672)
Serment de loyauté (adê) en faveur de son Fils
Assourbanipal :
v « Tu aimeras Assourbanipal […] roi d’Assyrie,
comme toi-même […] ne placez pas un autre roi
ou un autre seigneur sur vous. »
v => Loyauté absolue vis-à-vis du roi d’Assyrie.
v Mises en garde contre des tentatives de révoltes
et la soumission à d’autres seigneurs.
v
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Les malédictions en cas de désobéissance
Assarhaddon
v

Dt 28

Que Ninurta, le premier parmi
les dieux, t’abatte de sa Flèche
féroce ; qu’il remplisse la plaine
de ton sang, qu’il nourrisse de
ta chair l’aigle et le vautour […]
Que tous les dieux nommés
dans cette tablette de 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 […]

v

Les cieux au-dessus de toi
seront d’airain et la terre sous
toi sera de fer. La pluie de ton
pays, Yhwh 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.
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Le commandement de centralisation
Dt 12 (13) Garde-toi bien d’offrir tes holocaustes dans n’importe lequel des lieux
que tu verras ; (14) c’est seulement au lieu choisi par Yhwh dans une de tes tribus
que tu offriras tes holocaustes ; c’est là que tu feras tout ce que je t’ordonne.
(15) Cependant, tu pourras, comme tu le voudras, abattre des bêtes et manger de
la viande dans toutes tes villes, selon la bénédiction que Yhwh ton Dieu te
donnera. Celui qui est impur et celui qui est pur en mangeront comme si c’était de
la gazelle ou du cerf. (16) Cependant, vous ne mangerez pas le sang : tu le verseras
sur la terre comme de l’eau. (17) Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme
de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de
ton petit bétail, ni toutes les offrandes votives que tu feras, les dons spontanés et
les contributions volontaires ; (18) c’est seulement devant Yhwh ton Dieu que tu
en mangeras, au lieu que Yhwh ton Dieu aura choisi (Sam. : a choisi) ; tu en
mangeras, avec ton Fils, ta Fille, ton serviteur, ta servante et le lévite qui est dans
tes villes ; tu seras dans la joie devant Yhwh ton Dieu pour toutes tes entreprises.
v => le lieu (māqôm) désigne Jérusalem, et la « tribu une » Juda.
v Conséquences pratiques de la centralisation : abattage « profane ».
v
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L’ouverture du « Deutéronome primitif »
v

v
v
v
v
v

(6,4) Écoute Israël, Yhwh est notre Dieu, Yhwh est UN (ʾeḥād). (5) Tu
aimeras Yhwh ton Dieu de tout (bĕ-kol) ton cœur, de tout (bĕ-kol) ton
être, de toute (bĕ-kol) ta force. (12,13) Garde-toi de faire monter tes
holocaustes en tout (bĕ-kol) lieu que tu vois. (14) Seulement en ce
lieu que Yhwh choisira dans UNE (ʾeḥād) de tes tribus, c’est là que tu
feras monter tes holocaustes et là tu feras tout (kōl) ce que je te
commande.
Dialectique kol -ʾeḥād.
Au dieu un correspond l’élection du sanctuaire unique.
Destinataires : hommes libres (possédant des esclaves).
Pas encore de Fiction mosaïque. Question du locuteur : le roi ? Yhwh ?
Contenu du « Deutéronome primitif » : 6,4-5 et 12,13-18 + 13* +
16–18* + 28.

5
17.05.19

Le témoignage de Tell Tayinat
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Tell Tayinat
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(b) Le livre de Josué
v
v
v
v
v

v

Construction d’un récit de conquête dans la première
édition du livre de Josué.
La possession du pays : conséquence d’un Blitzkrieg.
Ne correspond nullement à une réalité historique.
A. Alt ; M. Noth : les récits se déroulent dans le territoire
de Benjamin.
=> traditions benjaminites orales préservées au
sanctuaire de Guilgal qui n’auraient été combinées que
secondairement avec la Figure de Josué (un Éphraïmite).
Solution plus probable (Van Seters, Rose, Younger) :
reprise de l’idéologie de guerre assyrienne.
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Le livre de Josué et la propagande assyrienne
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Reprise de la rhétorique assyrienne
Oracle de salut adressé à
Assarhaddon
v

« Ne crains pas ! … Je suis
Ishtar d’Arbéla qui met tes
ennemis à tes pieds »

Oracle de salut adressé à
Josué
v

v

10,8 : Ne crains pas ! Je te
les ai livrés, aucun d’eux
ne tiendra devant toi »
Cf. aussi Jos 1,2-6.
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« Lettre au Dieu » de
Sargon II

Josué 10,11
v

v

« 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
de pierres du ciel, il
annihila ceux qui
restaient ».

« Or tandis qu’ils fuyaient
devant Israël, Yhwh lança
des cieux contre eux de
grandes pierres et ils
moururent. Plus
nombreux furent ceux qui
moururent par les pierres
de grêle que ceux que les
Fils d’Israël tuèrent par
l’épée ».
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v
v
v
v

v
v
v

Jos 1–12* : adaptation judéenne de la rhétorique militaire
assyrienne.
Benjamin : Josias semble avoir pu récupérer la zone
frontalière sud de l’ex-Israël, de Jéricho à Béthel (cf. Jos 6–8).
R. D. Nelson : Josias, un Josué à peine déguisé.
Josué : historicité douteuse, décrit avec des traits royaux
(oracle de salut, remporte des victoires de la même manière
que des rois du Proche-Orient ancien).
Josué, un « homme du Nord » pour symboliser le « RoyaumeUni » d’Israël.
Listes en Jos 13–21* : documents administratifs ou
idéologiques de l’époque de Josias.
Première édition de Josué : récits de conquête en 1–12*,
documents administratifs en 13ss* et une conclusion peutêtre en 21,43-45.
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L’invention d’une conquête
La conquête, une invention des scribes josianiques.
v Très peu de textes bibliques mentionnent la
conquête et la Figure de Josué.
v Les Chroniques ne parlent ni de Josué, ni de la
conquête.
v Livres prophétiques : Yhwh « trouve » Israël dans
le désert ou en Égypte.
v L’entrée dans le pays se fait sans allusion à
l’extermination d’autres peuples (cf. Os 9,10 ;
11,1-3 ; Jr 2,2).
v
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(c) Les livres de Samuel et des Rois
v
v
v
v
v
v
v
v

Première édition du livre de Samuel, à partir de traditions plus
anciennes.
Reprise et transformation des traditions sur Saül, présentées de façon
négative.
Histoire de l’ascension de David au trône (1 S 16–2 S 5, avec le prologue
sur Saül en 1 S 9–15).
Reprise de l’histoire de l’arche en 1 S 4–6 en la révisant et en y ajoutant
notamment 2 S 6, le transfert de l’arche à Jérusalem par David.
Époque de Josias : un contexte logique pour ces textes.
Il s’agit de montrer que la lignée davidique est l’héritière légitime de
Benjamin (Figuré par Saül).
2 S 5 : installation de David à Jérusalem : légitimation de la ville.
=> Datation de l’histoire de l’ascension au VIIe s. (A.A. Fischer, K.-P.
Adam).
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La reprise de traditions anciennes :
l’exemple de David contre Goliath
v
v

L’équipement de Goliath :
5 Il était coiffé d’un casque de
bronze et revêtu d’une cuirasse
à écailles. Le poids de la
cuirasse était de cinq mille
sicles de bronze. 6 Il avait aux
jambes des jambières de
bronze, et un javelot de bronze
en bandoulière. 7 Le bois de sa
lance était comme l’ensouple
des tisserands, et la pointe de
sa lance pesait six cents sicles
de fer. Le porte-bouclier
marchait devant lui.
18
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Hoplite, mercenaire grec
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v

v

v
v

v

L’équipement de Goliath peut
aussi correspondre à celui des
soldats assyriens.
=> Le récit du combat de David
contre Goliath date
probablement du VIIe s.
Origine de la tradition en 2 S
21,19 :
« Elhanân, Fils de YaaréOreguim, de Bethléem, abattit
Goliath de Gath, dont la lance
avait un bois pareil à une
ensouple de tisserand ».
=> tradition plus ancienne qui
ensuite a été transférée sur
David.
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Le livre des Rois
Différentes sources : des annales des rois d’Israël,
des annales des rois de Juda et des traditions sur
les origines de la monarchie.
v Peut-être une première édition à l’époque du roi
Ézékias.
v L’édition des Rois à l’époque de Josias se termine
avec la louange de Josias, le roi idéal qui dépasse
même David :
v « 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 » (2 Rois 23,25).
v
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(d) L’histoire de Moïse et de l’Exode
v
v
v
v
v
v

Reprise d’une histoire de l’exode de provenance du Nord.
Introduction (pour la première fois ?) de la Figure de Moïse.
Naissance de Moïse : « Un homme de la maison de Lévi alla
et prit une femme de Lévi » (Ex 2,1).
Le père disparaît aussitôt.
Moïse partage le destin de Sargon (« le roi légitime » ).
Deux tablettes de l’époque néo-assyrienne (VIIIe-VIIe
siècles) et une autre tablette plus récente relatent la
naissance de Sargon à la première personne.
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Moïse (Ex 2,1-10)

Sargon
v

« Sargon, le roi puissant, le roi
d’Akkad je suis ; ma mère était une
prêtresse, mon père, je ne l’ai pas
connu… Ma mère, la prêtresse, m’a
conçu et m’a enfanté dans le
secret ; elle m’a placé dans une
corbeille de roseaux ; avec du
bitume elle a enduit ma demeure ;
elle m’a mis dans le Fleuve qui ne
m’a pas submergé ; le Fleuve m’a
soulevé, il m’a amené à Aqqi, celui
qui puise l’eau… Il m’a sorti, pour
son Fils, il m’a adopté, il m’a élevé,
Aqqi, celui qui puise l’eau, comme
son jardinier m’a établi ; durant
mon travail, la déesse Ishtar s’est
prise d’amour pour moi… ».

v

« Un homme de la maison de Lévi
alla et prit une femme. Celle-ci
conçut et enfanta un Fils. Elle vit
qu’il était beau et le cacha pendant
trois mois ; ne pouvant le cacher
plus longtemps, elle prit pour lui
une corbeille de roseaux ; elle
l’enduisit de bitume et de poix ; elle
y plaça l’enfant et la mit dans les
roseaux sur le bord du Fleuve… La
Fille du Pharaon descendit pour se
baigner dans le Fleuve… Elle vit la
corbeille parmi les roseaux et
envoya sa servante la prendre. Elle
ouvrit et vit l’enfant ; c’était un
garçon qui pleurait… Il devint pour
elle un Fils et elle lui donna le nom
de Moïse ».

23
17.05.19

v
v
v
v
v

v

v

Parallèles étroits :
Les deux protagonistes naissent hors mariage et ne connaissent pas
leur père.
Leurs mères respectives les cachent, dans un premier temps, pour les
conFier par la suite au Fleuve.
Les deux enfants sont placés dans une caisse enduite de bitume ;
ils sont trouvés par hasard et adoptés par leurs bienfaiteurs. Cette
adoption légitime la royauté de Sargon et introduit Moïse dans la cour
du roi égyptien.
=> En transposant la légende de Sargon sur Moïse, les scribes de
Josias font de ce dernier l’égal du plus puissant des rois
mésopotamiens.
La fuite de Moïse, ainsi que son retour, rappellent d’ailleurs les
péripéties de l’ascension au trône du roi Assarhaddon telles qu’elles
Figurent dans des oracles assyriens.
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v
v

v
v
v

v
v

Intervention de Yhwh pour le passage de la mer.
« On annonça au Pharaon que le peuple s’était enfui. Les Égyptiens les
poursuivirent et les rattrapèrent alors qu’ils campaient au bord de la mer.
Ils avaient grand-peur. Moïse dit au peuple : “N’ayez pas peur. Yhwh
combattra pour vous”. Yhwh regarda vers le camp des Égyptiens, et jeta la
confusion dans le camp des Égyptiens. Et Yhwh culbuta l’Égypte au milieu
de la mer, il n’en resta pas un seul. Et Yhwh sauva Israël de la main de
l’Égypte » (Ex 14*).
Rappelle l’intervention des dieux assyriens en faveur de leurs rois.
Conclusion d’un traité (Ex 24).
Histoire du veau d’or : Ex 32, probablement rédigé pour expliquer la
chute du royaume d’Israël en 722 (cf. les veaux d’or de Jéroboam en 1 R
12).
« Ceux-ci sont tes dieux, Israël, qui t’ont fait monter d’Égypte » (Ex 32,4) ;
1 Rois 12 : « Voici tes dieux, Israël, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte ».
L’intervention de Moïse qui brûle et broie le veau d’or préFigure le roi
Josias qui, lors de sa réforme, brûle et broie les objets de culte illégitimes
(2 Rois 23).
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Renouvellement du traité :
v L’ordre de mettre par écrit les clauses du traité
(« Mets par écrit ces paroles car c’est selon ces
clauses que j’ai conclu un traité avec toi et avec
Israël », Ex 34,27) confère à Moïse une fonction
royale.
v Conclusion de la première histoire de Moïse ?
v Ou contenait-elle déjà un récit d’entrée dans le
pays ?
v
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Conclusion : la bibliothèque de Josias
Moïse et l’exode
Le Deutéronome
Josué
Samuel-Rois
Ésaïe
Osée, Amos, etc.
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L’essor de l’écriture après la
destruction de Jérusalem
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De la mort de Josias à l’exil babylonien
v
v
v

v

v
v

609 : mort de Josias; son successeur
Yoakhaz est destitué par Néko :
Elyaqim => Yoyaqim
605 : bataille de Karkémish :
Nabuchodonosor vainc l’armée
égyptienne.
2 R 24,7 : « Le roi d’Égypte ne sortit
plus de son pays, car le roi de
Babylone avait pris tout ce qui avait
appartenu au roi d’Égypte, depuis le
torrent d’Égypte jusqu’au Fleuve
Euphrate. »
601 : tentative de révolte de Yoyaqim.
597 : siège de Jérusalem, Yoyakîn, Fils
de Yoyaqim, évite la destruction.
Première déportation.
29
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597-587
Sédécias : roi ou
gouverneur ?
v Révolte encouragée
par Psammétique II.
v 587 : destruction de
Jérusalem et deuxième
vague de déportation.
v Miçpa : lieu du
gouvernement.
v
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Baisse démographique
importante et
réduction du territoire
judéen.
v Lipschits : de 100 000
à 40 000.
v 582 : Assassinat de
Guedalias, membre de
la famille de Shafân.
v
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La situation des Judéens à l’époque babylonienne
v
v
v

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-Mèlah,
Tel-Harsha, Keroub-Addân,
Immer (Esd 2,59) ; Kasiphia
(Esd 8,17). Josèphe : Néarda =
Tell Nihar.

32
17.05.19

16

17.05.19

« Al-Yahûdû »
v

v
v

v

Contrat de l’époque
perse, 24e année de Darius
(coll. Moussaïeff) :
Conclu à « Al-Yahûdu ».
Une « nouvelle
Jérusalem » fondée par
des Judéens à Babylone.
Situation économique
aisée de certains Judéens
à Babylone.
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Les bouleversements socio-économiques
et idéologiques de 587
v
v
v
v
v
v

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, Égypte…
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La mise par écrit des réponses judéennes
à la crise de 587
Sous les Babyloniens (« époque exilique ») ou
sous les Perses (« époque post-exilique »).
v Dès 539 : Prise de Babylone par Cyrus.
v Possibilité de retour, mais beaucoup restent en
« exil » qui se transforme en « diaspora » (Golah).
v Reconstruction d’une identité par l’écriture.
v
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L’histoire deutéronomiste :
la première histoire d’Israël
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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L’exil, conséquence de la colère de Yhwh
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. »
v « 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. »
v =>Yhwh contrôle les Babyloniens.
v
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L’édition des livres prophétiques
L’époque de l’exil babylonien ou le début de
l’époque perse correspond à la mise par écrit ou
à la révision importante de nombreux rouleaux
prophétiques.
v Livres ayant vu le jour au VIe siècle :
v Jérémie, Ézéchiel, le 2e Ésaïe, Aggée, Zacharie 1–8.
v Révision d’autres rouleaux.
v
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Les deux livres de Jérémie
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La formation du livre : histoire de la recherche
v
v
v

v

La formation du livre de Jr est d’une grande complexité.
Doublets (Jr 6,12-15=8,10-12 ; 10,12-16 = 51,15-19).
Incohérences chronologiques : l’histoire du rouleau brûlé
(Jr 36) est située en 605, tandis que la vision du ch. 24 fait
allusion à une situation après 597 ; 21,1-10 fait référence
au deuxième siège de Jérusalem en 587; alors que les
chapitres 43–44 se situent après le meurtre de Guedalias
(582), Jr 52 revient sur les événements de 597-582.
Différences importantes au niveau stylistique ; présence
de discours en prose qui tranchent avec le genre des
oracles prophétiques traditionnels.
40
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La théorie des sources appliquée au livre de Jr
(Mowinckel)

A collection d’oracles
B « biographie » de Jr
RAB

C discours en prose
RABC

41

D collection d’oracles de salut
RABCD + oracles contre nations
Livre de Jr
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Jérémie et la mise par écrit des oracles et de la
« vie » des prophètes
v
v
v
v
v

v

Long processus de rédaction.
Intégration de thèmes et de
préoccupations multiples.
ReFlétés dans la personne du
scribe Baruch
et dans l’histoire du rouleau
brûlé.
Jr 36,32 Jérémie se procura donc
un autre rouleau et le remit au
secrétaire Baruch, Fils de Nériya ;
celui-ci y écrivit, sous la dictée de
Jérémie, toutes les paroles du
livre brûlé par Yoyaqim, roi de
Juda. Et beaucoup d’autres
paroles semblables y furent
ajoutées.
Une biographie « collective », y
compris les lamentations ou
confessions.

Henri Lehmann (1814-1882)
Jérémie prophète
Angers, Musée des Beaux-Arts
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Les « Confessions » de Jérémie –
un cas unique de la littérature prophétique
v
v
v
v
v
v
v

Plusieurs textes où le prophète parle en « je » et souffre de sa
situation.
RéFlexion sur la difFiculté d’assumer le ministère prophétique,
notamment quand il s’agit de dénoncer la violence et l’oppression.
20,14-18 : expression d’un dégoût de la vie (// Job 3).
Jr 20, 14-15. « Maudit le jour où je suis né... Maudit l’homme qui
annonça à mon père : un Fils t’est né, un mâle ».
Job 3,3 : « Périsse le jour où je fus enfanté et la nuit qui a dit : Un
homme a été conçu ! ».
ReFlet de la situation du milieu producteur de Jérémie ?
Prépare les textes sur le « serviteur souffrant » dans le 2e Ésaïe.
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Le rouleau du Deutéro-Ésaïe (Ésaïe 40–55)
v

v
v

v

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. l’ère chrétienne.
Steck : conçu à l’origine comme appendice au livre de
Jérémie.
Les peuples et leurs dieux sont appelés à se présenter
devant Yhwh pour reconnaître qu’il n’y a pas de Dieu à
part Yhwh.
Es 45,6 : « aFin 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 ».
44
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Critique des statues divines
v

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 seront-ils honteux. 10 Qui façonne un dieu ou fond une statue, pour
n’en retirer aucune utilité ? 11 Tous ses compagnons seront honteux ; les ciseleurs euxmêmes 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 a-t-il faim, le voilà sans force ; ne boit-il 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
Flammes ! 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 : Délivre-moi, 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).
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Ésaïe 43 : annonce d’une nouvelle création
v

« 14 Ainsi parle Yhwh, celui qui vous rachète, le Saint d’Israël : À 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 reconnaîtrez-vous 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 Fleuves 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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La réécriture des rouleaux prophétiques
dans une perspective eschatologique
v
v

v

v

v

De nombreux rouleaux des Douze reçoivent un appendice eschatologique au
début de l’époque perse :
Os 14 (rétablissement d’Éphraïm): 5 Je guérirai leur inFidélité, je les aimerai
d’un amour généreux, car ma colère s’est détournée d’eux. 6 Je serai comme
la rosée pour Israël, il Fleurira comme le lis, il s’enracinera comme le Liban.
Joël 4,18-21 : 18 Ce jour-là, les montagnes dégoutteront de vin nouveau, les
collines ruisselleront de lait ; dans tous les ruisseaux de Juda, les eaux
couleront. Une source jaillira de la Maison de Yhwh.
Am 9,11-14 : 14 je change la destinée d’Israël, mon peuple : ils rebâtissent les
villes dévastées, pour y demeurer, ils plantent des vignes, pour en boire le
vin, ils cultivent des jardins, pour en manger les fruits ; 15 je les plante sur
leur terre : ils ne seront plus arrachés de leur terre.
Abd 21 : Des libérateurs gravissent la montagne de Sion pour gouverner la
montagne d’Ésaü. Et Yhwh assume son Règne !
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v

v

v

Mi 7, 8-20 : 19 De nouveau, il nous manifestera sa
miséricorde, il piétinera nos péchés. Tu jetteras toutes
leurs fautes au fond de la mer. 20 Tu accorderas à Jacob ta
Fidélité, et ton amitié à Abraham. C’est ce que tu as juré à
nos pères, depuis les jours d’autrefois.
Ha 3,19 : Yhwh est mon seigneur, il est ma force, il rend
mes pieds comme ceux des biches et me fait marcher sur
mes hauteurs.
So 3,20 : En ce temps-là, je vous ramènerai, ce sera au
temps où je vous rassemblerai ; votre renom s’étendra, et
je vous mettrai à l’honneur parmi tous les peuples de la
terre quand, sous vos yeux, je changerai votre destinée,
dit Yhwh.
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La construction d’une histoire des origines
v

v

La rencontre avec les grandes épopées mésopotamiennes
fait naître une version pré-sacerdotale des origines qui
est aussi une réFlexion sur la condition humaine :
Gn 2–3* : origine de l’homme et de l’autonomie humaine
(sortie du jardin) ; Gn 4 : l’origine de la violence (Caïn et
Abel) ; Gn 6–9* : le déluge et la modiFication de la
condition humaine ; Gn 11 : la tour de Babel et la diversité
des langues et cultures.
Collection indépendante à l’origine.
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La construction d’une histoire patriarcale
v
v
v
v
v
v
v
v

Histoire d’Abraham (et d’Isaac) : originellement indépendante de
l’histoire de Jacob.
Abraham : localisé à Hébron et non pas à Jérusalem.
Pendant l’exil : composition d’une histoire d’Abraham.
But : légitimation de la population non-exilée.
Après l’exil babylonien : lien entre Abraham et Jacob.
Abraham devient le premier Patriarche : perspective judéenne.
Gn 12–26 : à l’origine une collection indépendante.
Perspective anti-deutéronomiste quant à la possession du pays.
Importance de la généalogie.
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La combinaison des récits des origines
dans l’écrit sacerdotal
v
v
v
v

« P » fait le lien entre les origines (Gn 1–11), les Patriarches (Gn 12–
36) et l’histoire de Moïse et de l’Exode.
Il compose d’abord sa propre histoire des origines qui est ensuite
combinée avec les collections non-P.
Textes P importants :
Gn 1,1–2,4 (création du monde en 7 jours) ; Gn 6–9* (version P du
déluge : modiFication de l’ordre de Gn 1 ; Gn 9 : interdit du sang et
possibilité de la consommation de viande animalière dans un
contexte sacriFiciel ) ; Gn 17 (alliance et circoncision) ; Gn 25 (mort
d’Abraham) ; Ex 6 (vocation de Moïse : de El Shadday à Yhwh) ; Ex 12
(Pâque) ; Ex 16 (Manne) ; Ex 25–31 et 35–40 (construction du
sanctuaire mobile) ; Lv 1–16 (sacriFices, pur et impur, Yom Kippour).
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Le monothéisme inclusif de l’écrit sacerdotal
Les trois étapes de la révélation divine

Élohim

Le monde

El Shadday

Les descendants
d’Abraham

Yhwh

Israël :
Le seul
peuple à
connaître
le vrai
nom divin
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Élohim, El Shadday, Yhwh
Yhwh se révèle à toute l’humanité comme
« Élohim ».
v => D’une certaine manière tous les dieux peuvent
être des manifestations du dieu unique (inFluence
perse ?).
v El Shadday : manifestation de Dieu aux
descendants d’Abraham.
v
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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 ».
v Cf. Gn 17,1 : Yhwh dit à Abram : « C’est moi El
Shadday… ».
v Les 3 étapes :
v Élohim : tabou du sang (Gn 9) ;
v El Shadday : circoncision (Gn 17) ;
v Yhwh : Pâque (Ex 12), rituels sacriFiciels,
prescriptions alimentaires, yom kippour (Lv 1–16).
v
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La promulgation du Pentateuque vers -350 et
la séparation entre « religion » et « politique »
Les différents modèles identitaires cohabitent
dans la Torah et servent de garde-fous contre des
discours ségrégationnistes.
v Nécessité de l’interprétation et de l’actualisation.
v Pour la Torah, l’identité d’Israël (et de tous ses
lecteurs) se constitue dans l’acte de lecture et
d’interprétation, mais cette même identité se
concrétise également dans la diversité des
lectures et des interprétations.
v

56
17.05.19

28

17.05.19

Des textes de l’époque hellénistique
Sagesse : Proverbes, Job, Qohéleth
v Psaumes
v Chroniques
v Cantique
v Ruth
v Esther
v Et d’autres.
v
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