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EDITORIAL

�• Nous avons le bonheur de commencer ce numéro avec Mgr Joseph DORÉ, un de 
nos plus anciens abonnés et qui apprécie notre revue. La plus haute spéculation théolo-
gique, dont il a fait preuve durant sa vie d�’études, d�’enseignement et d�’éditeur, s�’est vue 
associée aux plus hautes responsabilités pastorales, pour se féconder mutuellement. Ce qui 
fait l�’unité et le c�œur d�’un tel parcours, c'est le Christ, le Christ cherché de toute son âme, 
le Christ image resplendissante du Père et lieu par excellence de la révélation de Dieu, le 
Christ vivant au c�œur de son Église, suivi jusqu�’au don de soi au service de ses frères.

�• Notre dossier est consacré à Josias et à l�’invention du manuscrit du Temple. À 
partir de quelques lignes du livre des Rois, bien des questions se posent : quel livre a-t-on 
réellement trouvé dans le Temple ? s�’agissait-il du Deutéronome, dernier livre de la Torah, 
qui  xe tant de pratiques de la vie des croyants juifs ? et s�’il s�’agit du Deutéronome, était-il 
déjà écrit dans sa forme  nale ? comment va-t-on s�’y retrouver dans la diversité des théories 
concernant sa composition ? Marc LEROY nous guide avec pédagogie à travers les diffé-
rents modèles récents.

Autre question, plus subversive peut-être, mais incontournable : ce livre, l�’a-t-on seule-
ment trouvé ou bien ne l�’aurait-on pas fait écrire pour donner un fondement à la réforme du 
peuple et à la centralisation du culte à Jérusalem ? Thomas RÖMER indique que la mention 
du livre trouvé semble bien insérée après coup, sans que l�’on puisse pour autant nier qu�’une 
réforme religieuse ait eu lieu sous Josias, notamment en ce qui concerne la suppression du 
culte des astres, comme le souligne André LEMAIRE.

La question du coup devient celle de l�’enjeu politique et religieux de l�’écriture de 
l�’histoire du roi Josias : il s�’agit de soutenir la lignée davidique, et plus important encore, de 
passer du Temple à ce que le Temple recèle de plus précieux, le Livre : ainsi passera-t-on des 
sacri ces à la lecture et au commentaire du Livre dans l�’assemblée synagogale.

Sur les possibilités et les enjeux politiques d�’une telle « falsi cation », l�’article histo-
rique d�’Albert de PURY sur la Chronique des chanoines de Neufchâtel permet des transpo-
sitions bien éclairantes : rien de nouveau sous le soleil, ce qui s�’est passé près de chez nous 
a bien pu se passer en Israël à l�’époque du roi Josias�…
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De son côté Jacques VERMEYLEN s�’attache à présenter la réforme du roi Josias, en 
montrant là aussi comment l�’écriture de son histoire a sans doute subi l�’in uence de la ré-
forme ultérieure et plus conséquente d�’Esdras ; là encore, il y a des enjeux politico-religieux, 
puisqu�’il s�’agit, entre autres, de susciter la con ance envers les prêtres pour la gestion des 
offrandes versées au Temple.

Autre énigme encore, présentée ici par Joëlle FERRY, celle du destin du roi Josias : 
dans le contexte de la doctrine religieuse de la rétribution, comment expliquer la  n drama-
tique de ce roi présenté comme un saint réformateur ? On voit là apparaître les premières 
 ssures de cette doctrine, et la possibilité du même coup d�’associer le saint à une victime 
du péché de ses ancêtres et de son peuple : de là au serviteur souffrant, il n�’y a qu�’un pas, 
et c�’est dans cette ligne que Dominique CHARLES pose la question d�’une présence en  li-
grane de Josias dans le Nouveau Testament, comme  gure du juste bien enterré.

�• Nous passons à certains enjeux politiques contemporains avec la ré exion de Chris-
tophe BOUREUX sur le care, dans la mesure où celui-ci pourrait secouer les conformismes 
et ouvrir des perspectives d�’avenir face à certaines apories de la modernité. À cette ré exion 
pourra faire heureusement écho la présentation par Hugues PUEL des ouvrages d�’analyse 
sociétale de Jean-Claude Guillebaud, en  n de nos lectures. 

Jean-Etienne LONG,
rédacteur
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Mgr Joseph Doré, 
« à cause de Jésus »

Joseph Doré est né en 1936, à Grand-Auverné, en Loire-Atlan-
tique. Ordonné prêtre pour le diocèse de Nantes en 1961, il en-
tre dans la Compagnie de Saint-Sulpice en 1962. Directeur au 
Séminaire de Nantes (1965-1971), puis du Séminaire des Car-
mes à Paris, il est aussi professeur (à partir de 1971) puis doyen 
(1988-1994) de la Faculté de théologie et de sciences religieuses 
de l�’Institut Catholique avant d�’y diriger le département de la 
recherche, commun à toutes les facultés (1994-1997). Il accepte 
alors la mission d�’Archevêque de Strasbourg, de 1997 à 2007. Il a 
fondé et dirigé la célèbre collection « Jésus et Jésus-Christ », 100 
volumes, de 1977 à 2011. Il a accompagné beaucoup d�’étudiants 
et de chercheurs, écrit ou collaboré à de nombreux ouvrages1. 
Parmi les plus récents, signalons La grâce de croire (L�’Atelier, 
3 volumes, 2003-2004), La grâce de vivre en chrétien (Mame, 
2006), et À cause de Jésus (Plon, 2011).

Lumière & Vie : Vous êtes né dans le diocèse de Nantes, et 
vous avez été témoin vous-même de la manière dont « Dieu 
change en Bretagne »2. Votre vocation s�’enracine-t-elle dans 
une culture familiale ?

Joseph DORÉ : Effectivement, depuis ma naissance juste 
avant la Seconde Guerre mondiale, j�’ai vu les choses radicale-
ment changer. Je viens d�’un monde structurellement chrétien. 
Cela ne veut certes pas dire qu�’en mon pays nantais tous étaient 
des «  dèles » à la fois éclairés et fervents. Mais cela signi e que 
les grandes étapes de la vie, de l�’année et même de la journée 
étaient chrétiennement marquées.

1.  Pour la bibliographie 
de Joseph DORÉ, voir F. 
BOUSQUET, H-J. GAGEY, G. 
MÉDEVIELLE, J-L. SOULETIE 
(dir.), La responsabilité des 
théologiens. Mélanges of-
ferts à Joseph DORÉ, Desclée, 
2002, p. 844-878. Puis, 
pour après 2002, B. XIBAUT, 
Joseph Doré. La responsa-
bilité d�’un évêque, Mame, 
2006, p. 377-390 ; et (mais 
seulement jusqu�’en 2007), 
L�’Église en Alsace, mai 2007, 
p. 66-70.

2. Cf. Yves LAMBERT, Dieu 
change en Bretagne. La re-
ligion de Limerzel de 1900 à 
nos jours, Cerf, 1985.

 Montage photo de Jocelyn 
DORVAULT.



6

Les églises étaient pleines le dimanche, et même si on y com-
muniait fort peu �– la messe était du reste évidemment célébrée 
en latin �–, rares étaient ceux qui omettaient de « faire leurs Pâ-
ques ». Les prêtres étaient si nombreux qu�’ils pouvaient assurer 
un « quadrillage » paroissial serré et qu�’un certain nombre des 
plus jeunes pouvaient être députés à l�’ « enseignement libre » 
au titre de « vicaires instituteurs ». Il y avait bien quelques ré-
calcitrants laïcards, voire quelques anticléricaux, mais même 
parmi eux, peu nombreux étaient ceux qui se présentaient 
comme athées ou agnostiques ; et même là où s�’af chaient des 
réticences à l�’égard de l�’institution ecclésiastique et de l�’em-
prise des gens d�’Église, tous étaient baptisés et tous les enfants 
fréquentaient le catéchisme de M. le Curé. L�’existence de Dieu 
était rarement remise en cause et un certain nombre de valeurs 
plus ou moins reconnues comme liées au christianisme étaient 
tenues pour essentielles tant à la vie personnelle qu�’à l�’exis-
tence en société.

Quant à mes proches, s�’ils étaient croyants et pratiquants, ils 
n�’étaient ni dévots ni cléricaux. Sociologiquement, on apparte-
nait à la petite classe moyenne, politiquement, on était plutôt 
MRP ; les mouvements caritatifs et le catholicisme social avaient 
marqué les esprits et inspiré les comportements.
Ma « vocation » s�’enracina ainsi dans un environnement général 
et une culture familiale nettement chrétiens et catholiques. Elle 
ne me fut cependant suggérée ni par mes proches (qui ne s�’y 
opposèrent pour autant pas, me laissant totalement libre à son 
égard), ni par le clergé paroissial (qui paraît n�’y avoir guère cru) ; 
elle n�’eut, de surcroît, que peu à voir avec la piété.

À dix-onze ans, on ne m�’envoya pas au petit séminaire mais au 
collège-lycée d�’Ancenis où put se déployer mon « envie d�’ap-
prendre » et où, vers la  n, se déclencha chez moi le goût d�’une 
certaine « action dans le monde ». Car les années 40-50 du siècle 
dernier étaient au « faire » : dans les chantiers navals de l�’Atlan-
tique et dans la grande industrie de la Basse Loire, les chrétiens 
étaient en contact avec des communistes agissant pour une trans-
formation radicale du monde, et eux-mêmes trouvaient dans leur 
propre foi des raisons de s�’engager, y compris bien sûr au plan 
syndical et politique, pour plus de justice dans la société. Et cela 
ne me laissait pas indifférent.
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MGR JOSEPH DORÉ

Vers la  n de mon secondaire, j�’ai pensé à devenir médecin. Ren-
contrant à ce moment-là un de nos amis qui l�’était, je lui  s part 
de mon admiration pour son métier. Allez savoir pourquoi, il me 
répondit : « Oh, tu sais, moi, quand ça marche, je rabiboche plus 
ou moins les gens ; mais dis-toi bien que je ne leur donne pas de 
�‘raisons de vivre�’ ». Des raisons de vivre, le sens de la vie et le 
désir de faire si possible quelque chose pour les autres dans ce 
domaine-là : voilà ce qui m�’a de fait conduit, en octobre 1954, au 
Séminaire de Nantes.

L & V : Vous étiez déjà séminariste quand vous êtes appe-
lé sous les drapeaux, en pleine guerre d�’Algérie : cette ex-
périence marquante aurait-elle pu vous détourner de votre 
vocation ?

J. D. : À 21 ans, en 1957, je pars en effet au service militaire 
pour quasiment 30 mois, dont une bonne moitié seront vécus en 
Algérie. Là, jeté au milieu de camarades qui n�’étaient plus ceux 
de mon contexte d�’origine, et dans le cadre d�’une guerre qui ne 
disait pas son nom, je fais deux expériences décisives.

D�’une part, celle de la précarité radicale de l�’existence person-
nelle, non seulement parce que, hospitalisé moi-même en raison 
d�’un syndrome d�’épuisement, je me suis retrouvé aux portes de 
la mort, tout seul, à l�’hôpital de Sétif, à 22 ans ; mais aussi, bien 
sûr, parce que notre vie à tous se trouvait quotidiennement me-
nacée par les mines sur les pistes, les embuscades au fond des 
gorges ou des oueds, et les incessantes « opérations de maintien 
de l�’ordre » dans les djebels.

Et, d�’autre part, celle de l�’importance du politique : comme mi-
litaires, nous n�’étions, y compris nos chefs, que les exécutants de 
décisions qui se prenaient « en haut lieu », sur lesquelles nous 
n�’avions donc aucune prise directe, et qui étaient mises en �œuvre 
au nom d�’un peuple et d�’une nation en réalité fort peu conscien-
tisés aussi bien par rapport à la véritable guerre coloniale que 
nous menions, que par rapport à certains moyens effectivement 
employés pour la mener : contraintes diverses sur la population 
autochtone d�’un pays entier et, localement, pratique de la torture 
par certaines unités combattantes�…
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Loin, cependant, de me « détourner de ma vocation », ces deux 
expériences pour moi fondatrices ont au contraire fortement 
contribué à la « tremper » comme à travers le feu. La première 
a mûri ma foi : j�’ai fait dans ma chair la découverte vive que la 
vie est une grâce, qu�’elle est par essence reçue et que les « vraies 
questions » à son sujet sont dès lors : qui donc la donne ainsi, 
et pour quoi ? et : à qui donc alors vais-je pouvoir la donner, et 
comment ? La seconde a beaucoup compté pour la forme de mon 
engagement : certes, chacun est et doit se découvrir responsable 
de ses actes et des choix qui les commandent, mais il ne les met 
de fait en �œuvre que dans un cadre sociopolitique plus large, 
dont la gestion relève d�’un type de responsabilité à la fois spéci-
 que et reconnu comme tel.

L�’interrogation sur « le sens de la vie » m�’a un temps porté à 
m�’orienter vers la philosophie, dont j�’avais commencé à per-
cevoir tout l�’intérêt dès la  n de ma formation secondaire. La 
découverte des conditions réelles de « l�’action dans le monde » 
m�’a ensuite sensibilisé à la possibilité d�’un engagement d�’or-
dre davantage politique. Finalement pourtant, je n�’irai ni vers la 
philosophie ni vers la politique. Ma vie, je déciderai de la consa-
crer : 1) à la ré exion sur ce que je peux reconnaître, moi, comme 
un/le « sens » de mon existence, et 2) à l�’effort pour en aider 
d�’autres, si possible, à le découvrir pour leur part.

Bien sûr, ce n�’est pas le lieu de raconter les choses par le menu, 
mais je puis au moins préciser que si ces expériences personnel-
les aboutirent à me faire retourner au Séminaire de Nantes après 
l�’Algérie, ce fut certes pour m�’y préparer à devenir prêtre, mais 
ni pour une motivation de piété, ni par goût pour l�’aspect « cé-
rémoniel » ou « sacralisant » de la fonction, plutôt par souci de 
faire quelque chose pour les autres dans l�’ordre du « sens ».

Ce fut pour approfondir pour moi-même, en vue de le servir chez 
d�’autres, ce que la foi chrétienne et catholique m�’avait apporté 
justement dans l�’ordre du sens de l�’action et de la vie humaines ; 
et donc, y compris dans ma théologie, je n�’oublierai jamais par 
la suite ni le conditionnement corporel ni la dimension sociopo-
litique de l�’existence humaine.

En n, ce ne fut certes pas encore pour me consacrer à la théolo-
gie ; mais, si j�’avais fait des découvertes qui allaient bel et bien 
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me porter dans cette direction, j�’avais bien conscience que, de 
toute manière, il s�’agirait de ré échir au plus juste et de mettre 
en �œuvre au mieux ma foi désormais résolument choisie ; que 
l�’engagement que cela allait exiger serait tout à la fois existentiel 
et intellectuel ; et qu�’à ces deux titres, ce serait une affaire et de 
responsabilité personnellement assumée et de communication 
tentée vers autrui.

L & V : Après l�’Algérie, vous retournez au Séminaire et vous 
étudiez à Paris, à Rome, puis à Münster3, où vous rencontrez 
le professeur Ratzinger. La culture allemande vous a « com-
plètement souf é »4, vous qui avez « l�’esprit français », le 
sens de la claire synthèse�…

J. D. : Nantes, puis Paris, puis Rome, puis Münster : oui, tel a été 
le parcours. Ce qui a dominé pour moi durant ces cinq-six bonnes 
et belles années où je poursuivais ma formation universitaire, je 
dirais que c�’est le goût et même la passion de comprendre. Un 
mot de Kierkegaard m�’a en ces temps-là tout particulièrement 
éclairé et mobilisé : au fond, « on n�’existe toujours que dans ce 
qu�’on a compris ».

Il s�’agissait bel et bien de compréhension, donc de ré exion, 
donc d�’étude �– et j�’étais bien disposé à en payer le prix, y com-
pris évidemment pour ce qui concernait l�’investissement dans 
les langues. Mais il s�’agissait aussi �– et même d�’abord �– d�’exis-
tence, et par conséquent il faudrait toujours maintenir le travail 
de l�’intelligence sur le terrain de la compréhension sur lequel 
m�’avait dé nitivement situé ce que je venais de vivre, à savoir le 
corps et la vie, le monde et l�’histoire. Fréquentés successivement 
au début de cette nouvelle période de ma vie, l�’existentialisme de 
Camus (lu dès l�’Algérie) mais aussi de Sartre, le personnalisme 
de Mounier et surtout l�’herméneutique de Ric�œur (j�’avais trans-
posé ainsi l�’un de ses axiomes : « comprendre mieux pour exister 
mieux »), me furent alors secourables.

Chacun à sa manière, les trois lieux évoqués plus haut �– Paris, 
Rome, l�’Allemagne �– m�’apprirent qu�’il y avait en effet beaucoup 
de moyens à mettre en �œuvre pour comprendre. L�’histoire, déjà : 
j�’ai beaucoup travaillé alors celle des doctrines et celle des insti-
tutions, y compris sacramentelles bien sûr ; mes initiateurs furent 

3. À Rome, à l�’Université 
ponti cale Saint-Thomas 
d�’Aquin et à l�’Institut bibli-
que ; à Münster en Westphalie 
à la Wilhelms-Universität.

4. Cf. Joseph DORÉ, La grâce 
de vivre, Entretiens avec 
Michel Kubler et Charles 
Ehlinger, Bayard, 2005, p. 
133.
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alors, à Paris, Louis Bouyer et Louis Cognet, Jean Daniélou et Paul 
Henry. Le retour à la source normative de l�’Écriture ensuite : je 
ferai ma thèse à Rome sur le sacerdoce du Christ (He 7)5 et devien-
drai bientôt membre titulaire de l�’ACFEB. Mes maîtres furent, à 
Paris, Henri Cazelles et André Feuillet, à Rome, Stanislas Lyonnet 
et Albert Vanhoye et, à Münster, Joachim Gnilka et Willi Marxsen.

La ré exion fondamentale et systématique en n : je l�’ai dé-
couverte et approfondie en Allemagne où, outre ceux de Joseph 
Ratzinger, je pus suivre les enseignements de Walter Kasper 
et Peter Lengsfeld, de Karl Rahner et Johann Baptist Metz. Je 
dois  nalement beaucoup à mes temps d�’études outre-Rhin en 
couronnement de mon parcours de formation : après mes deux 
semestres de 1964-1965, je suis retourné à Münster plusieurs 
semaines chaque année, puis j�’ai encore passé un temps sabbati-
que de plusieurs mois à Munich (où Ratzinger, que je retrouvais 
ainsi, venait d�’être nommé archevêque). Par la suite encore, à la 
faveur de colloques et de congrès internationaux en particulier, 
j�’ai mieux mesuré ce qu�’à l�’impressionnante Wissenschaft alle-
mande un certain « esprit français » était susceptible d�’apporter 
(« Pas la couleur, la nuance », disait Baudelaire !).

L & V : Peu après votre ordination en 1961, vous entrez dans 
la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Est-ce la spiritua-
lité de l�’École française qui vous a inspiré, ou déjà le désir de 
vous consacrer à la formation du clergé ?

J. D. : C�’est grâce à Saint-Sulpice que j�’ai pu recevoir la forma-
tion que je viens d�’évoquer. Ordonné prêtre pour le diocèse de 
Nantes en décembre 1961, j�’entre dans la Compagnie de Mon-
sieur Olier  n juin 1962, au terme d�’une année dite de « Soli-
tude », que j�’avais entamée comme diacre.

Pourquoi cette orientation ? �– Tout simplement parce que, consta-
tant et soutenant sans doute mon goût et mon engagement pour 
l�’étude théologique, mes formateurs sulpiciens de Nantes m�’ont 
effectivement suggéré de les rejoindre. Mon entrée à Saint-Sul-
pice dans un climat de  délité doctrinale et d�’ouverture pastorale 
me permettraient tout à la fois de me mettre au service de la forma-
tion de futurs prêtres, et de découvrir avec l�’« École française »6 

5. Voir une reprise récente 
de la question par l�’auteur 
dans l�’article « Secundum 
ordinem Melchisedech. 
Le sacerdoce du Christ en 
He 7,11-28 » (Revue des 
Sciences Religieuses, 2011, 
n° 1, p. 1-26), et dans « Le 
Melchisédech de l�’épître 
aux Hébreux. Une lecture 
de He 7,1-10 », à paraître 
dans Martine SCOPELLO (dir.) 
« Mélanges Jean RIAUD », 
PUPS, Paris, 2011.

6. Sous le terme d�’ « École 
française », on regroupe 
plusieurs grands noms de la 
spiritualité du XVIIe siècle : 
le Cardinal Pierre de Bérulle 
(1575-1629), fondateur de la 
société de prêtres de l�’Ora-
toire, le théologien Charles 
de Condren (1588-1641), 
saint Vincent de Paul (1581-
1660), Jean-Jacques Olier 
(1608-1657), fondateur du 
premier séminaire français et 
de la compagnie des prêtres 
de Saint-Sulpice, saint Jean 
Eudes (1601-1680), saint 
Louis-Marie Grignion de 
Montfort (1673-1716). Tous 
insistent sur l�’incarnation du 
Verbe et ses implications sur 
la charité agissante, et sur 
la nécessaire sancti cation 
du prêtre pour son ministère 
auprès des âmes.
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une spiritualité théologale et une voie théologique qui m�’ont 
d�’abord beaucoup plu puis beaucoup apporté.

Il en a résulté chez moi au moins deux fruits durables. D�’une 
part, la pédagogie sulpicienne (formation en grand groupe 
conduite par une « communauté éducatrice », culture du « dis-
cernement », distinction absolue des « fors » interne et externe, 
intégration et articulation de l�’étude, de la vie spirituelle et du 
« souci » apostolique�…) me  t prendre une vive conscience de 
l�’importance du ministère ordonné dans l�’Église.

Cela m�’alerta également sur les conditions de tous ordres �– et 
d�’abord psychologiques �– de la vie personnelle des prêtres, mais 
cela me rendit conscient aussi de la nécessité de prendre les 
moyens adéquats, en particulier de formation théologique, pour 
faire également aux laïcs une place appropriée dans la vie et la 
pastorale de l�’Église.

D�’autre part, la grande vision de Bérulle et autres m�’orienta 
dé nitivement vers une théologie centrée sur la vie de la foi et 
d'une foi elle-même tout entière centrée sur le Christ : « Vivere 
summe Deo in Christo Jesu »7 ! Théologie toute christocentri-
que donc, mais où Jésus Christ est considéré comme le Verbe 
tout à la fois incarné et rédempteur, dont la contemplation et la 
« suite » ne sont aucunement à dissocier de la participation à ses 
« mystères » avec lesquels la liturgie sacramentelle nous permet 
une vraie « contemporanéité » au sein même des contingences et 
des interrogations de notre histoire.

L & V : Vous quittez Nantes pour enseigner à Paris, au Sé-
minaire des Carmes et à l�’Institut Catholique, où vous serez 
doyen de la Faculté de théologie. La théologie devient ainsi 
votre profession à plein temps, mais vous ne vous enfermez 
pas vous-même dans une spécialité, vous gardez toujours un 
regard sur les fondements de la théologie, et sur la manière 
dont elle doit sans cesse se positionner�…

J. D. : En effet, le temps est assez tôt venu où la théologie est 
devenue ma profession. Au Séminaire de Nantes d�’abord, où j�’ai 
été envoyé comme professeur et directeur spirituel pour six ans 
(1965-1971), puis à Paris (Séminaire universitaire des Carmes 

7. « La  n primaire et ultime 
est de vivre profondément de 
Dieu dans le Christ Jésus », 
disait Mr Olier.
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et Faculté de théologie et de sciences religieuses) où je devais 
rester de 1971 à 1997.

Deux événements considérables eurent alors sur moi un effet 
déterminant. D�’abord, le concile Vatican II : j�’ai pu, à Rome 
même, en vivre quelque chose durant tout le temps de sa deuxiè-
me session (1963). Nous fumes alors sensibilisés tout à la fois 
à la nécessité et à la possibilité d�’une véritable ouverture de 
l�’Église au monde, au nom même de l�’Évangile et de la mission 
à laquelle il appelle.

Ensuite, la vague de mai 1968 où, cependant, comptèrent moins 
pour moi l�’effervescence passagère qu�’elle comporta dans les 
domaines sociétal, socio-économique et politique, que les nou-
veaux modes de penser, de ressentir et de vivre qu�’elle géné-
ralisa à partir du magistère des « maîtres du soupçon » et de la 
diffusion des procédures critiques des sciences humaines dans le 
cadre idéologique général largement dé ni ici par la linguistique 
structurale et là par le matérialisme dialectique. Je fus, par cela, 
doublement concerné. Déjà comme enseignant compromis avec 
tout un appareillage dont on nous disait qu'il fallait s�’émanciper, 
et ensuite comme croyant prétendant appeler à une démarche 
confessante alors que tout portait à la dénonciation, à la décons-
truction et,  nalement, à la « déposition » du « sujet ».

J�’ai raconté ailleurs8 qu�’il me fallut entreprendre alors, et com-
me à nouveaux frais, un nouveau grand parcours intellectuel. 
D�’abord, je re s le chemin de l�’émancipation du « sujet », de 
Descartes à l�’Aufklärung et Kant puis Hegel ; ensuite celui de 
la « déposition » de ce même sujet par les maîtres à penser de 
l�’heure. En même temps que près de plusieurs précieux collè-
gues sur place à l�’Institut Catholique de Paris, avant tout Henri 
de Lavalette et Georges Kowalski en théologie, et Dominique 
Dubarle et Stanislas Breton en philosophie, je trouvai alors de 
l�’aide dans deux directions. D�’un côté dans l�’herméneutique du 
philosophe Paul Ric�œur, et de l�’autre, dans la philosophie de 
l�’action de Maurice Blondel9, comprise à la lumière de la re-
lecture qu�’en proposait le jésuite Henri Bouillard, au titre d�’une 
théologie fondamentale renouvelée « à la française »10.

Le fruit de ce long et coûteux investissement intellectuel fut pour 
moi d�’accéder à une compréhension du « sujet » comme effecti-

8. Se reporter à Joseph DORÉ, 
À cause de Jésus. Pourquoi 
je suis demeuré chrétien et 
reste catholique, Plon, 2011, 
surtout p.103-124.

9. La première grande �œuvre 
de Maurice BLONDEL (1861-
1949) fut L�’Action. Essai 
d�’une critique de la vie et 
d�’une science de la pratique, 
1893, P.U.F. qu�’il révisa et 
augmenta : L�’Action. vol. I : 
Le problème des causes se-
condes et le pur agir, Alcan, 
1936, vol. II : L�’Action hu-
maine et les conditions de 
son aboutissement, Alcan, 
1937.

10. Voir Joseph DORÉ 
« Théologie et philosophie 
chez Henri Bouillard » 
(Nouvelle Revue Théologique, 
1995 n° 6, p.801-820).
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vement apte à décider de son destin et du sens qu�’il peut donner 
à sa vie, comme capable donc d�’engagement, et du même coup 
comme responsable de son existence. Ici, le Blondel philosophe 
de Bouillard m�’apprenait que l�’homme est à la recherche d�’un 
accomplissement qu�’il a bien conscience de ne pouvoir se don-
ner à lui-même mais auquel il voit bien qu�’il ne peut renoncer 
sans se contredire lui-même ; et que la question se pose alors de 
savoir si un tel accomplissement pourrait venir d�’ailleurs, com-
me un « nécessaire [pourtant] inaccessible » qui se présenterait 
alors gratuitement.

�… Et le Bouillard théologien de Blondel venait compléter en 
précisant que et comment le christianisme peut être justement 
compris et choisi comme la « détermination historique du rap-
port de l�’homme » à ce gratuit dont il vient à formuler l�’hypo-
thèse. On passait alors d'une interrogation sur l�’existence à une 
interrogation sur l�’histoire, singulièrement celle du christianis-
me. Cela, pour examiner si et comment ce qui advient par cette 
dernière et se présente de fait en elle est ou non interprétable et 
compréhensible comme les chrétiens le prétendent �– à savoir : 
comme le lieu de la révélation toute gratuite, en Jésus Christ, de 
cela même que les hommes cherchent sans pouvoir se le donner 
à eux-mêmes.

A partir de là, la théologie restait certes l�’opération intellectuelle 
à laquelle incombait la tâche de « rendre raison » de la foi chré-
tienne en vertu du « sens » qu�’elle apparaît susceptible de donner 
à l�’existence personnelle et à l�’histoire globale des hommes. À 
un point capital près cependant : « la foi » qu�’il s�’agissait désor-
mais d�’expliciter en discours n�’était pas seulement une foi tou-
jours-déjà énoncée et régulée par des instances doctrinales, mais 
cette même foi comme effectivement professée par des croyants 
et des communautés, célébrée dans des rites, traduite dans des 
comportements, inscrite dans des institutions. Bref, la foi en cau-
se n�’était plus du seul ordre du discours ; il fallait la concevoir 
comme ce que j�’appelai « le fait historico-social chrétien ».

Par rapport à son objet ainsi dé ni, la théologie se voyait investie 
d�’une double responsabilité. Il lui incombait de répondre de la foi 
authentiquement reçue dans l�’histoire et toujours actuellement re-
présentée parmi nous, en répondant aux questions des contempo-
rains susceptibles d�’être appelés à l�’accueillir et à y adhérer.
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11. Sur les questions d�’épis-
témologie de la théologie, 
voir les Bulletins de théolo-
gie fondamentale de Joseph 
DORÉ dans les RSR, ainsi 
que son article « Les tâches 
de la théologie aujourd�’hui » 
dans le récent volume du 
centenaire des RSR (Peeters, 
2009) et le tome 2 du Manuel 
de théologie «  Le christia-
nisme et la foi chrétienne » 
(Desclée-Mame, 1995), mais 
aussi « La nécessité de la 
théologie » (Joseph DORÉ  et 
Christoph THEOBALD (dir.), 
Penser la foi. Mélanges of-
ferts à Joseph Moingt, Cerf-
Assas, 1993, p. 1063-1075) 
et « Theology�’s responsiblity 
and tasks in to-day�’s Church 
and World » (Theological 
Studies n° 65, 2004, p. 699-
713).

12. Chez Desclée. On y trou-
ve à la fois le regroupement 
et la traduction de textes des 
grands théologiens comme 
Rahner et Balthasar, l�’exposé 
de l�’histoire des doctrines 
avec Sesboüé, des questions 
liées à l�’exégèse critique 
(Perrot et autres), des regards 
sur la théologie africaine, 
sud-américaine et asiatique, 
des points de vue protestants 
et orthodoxes, des études 
sur la christologie de grands 
auteurs (Augustin, Thomas 
d�’Aquin, Calvin, Jean de 
la Croix, Pascal, Bérulle, 
Newman, Nietzsche, Thérèse 
de Lisieux, Kierkegaard, 
Charles de Foucauld, etc.). 
Voir surtout Joseph DORÉ et 
Bernard XIBAUT, Jésus, le 
Christ et les christologies, 
« Jésus et Jésus-Christ » n° 
101, Mame-Desclée, 2011.

13. Rudolf BULTMANN 
(1884-1976), théologien al-
lemand luthérien, a invité à 
la « démythologisation » du 
Nouveau Testament à partir 
de la Formgeschichte.

Moyennant quoi, du point de vue de son épistémologie11, il reve-
nait à la théologie de se réaliser et comme confessante et com-
me critique. Quels que fussent les questions ou les « traités » 
concernés, il lui fallait dès lors se donner toujours une dimension 
proprement fondamentale mais aussi spirituelle, ainsi qu�’une 
dimension pratique en même temps qu�’historique.

Je complèterai en ajoutant au double sens déjà indiqué du mot 
« responsabilité », le double sens également imputable dans ce 
contexte au mot « proposition ». S�’il s�’agissait certes de ne ja-
mais perdre de vue que la foi dont traite la théologie ne peut être 
imposée mais seulement proposée �– et doit bel et bien l�’être ! �– à 
l�’adhésion libre de ses interlocuteurs d�’aujourd�’hui, cela ne pou-
vait se faire qu�’à la condition qu'elle se présente et se formule en 
des « propositions » où est en cause un discours articulé et cohé-
rent, qui énonce du sens en exerçant une vraie rigueur critique, 
et en pratiquant un dialogue tout aussi accueillant à l�’altérité que 
disposé à s�’en instruire.

L & V : Vous avez consacré une part importante de votre vie 
à publier les cent volumes de la magni que collection « Jésus 
et Jésus-Christ »12. Qu�’est-ce qui vous fait sans cesse reve-
nir dans l�’étude de la théologie de la question de Dieu à la 
christologie ?

J. D. : Il faut préciser davantage, maintenant, l�’objet de la théo-
logie. Mon parcours m�’avait donc conduit à mesurer l�’impor-
tance de Jésus Christ au c�œur de la foi chrétienne, et c�’est un fait 
que les enseignements qu�’il me revint d�’assurer me concentrè-
rent longtemps sur la christologie. Ayant choisi ce que j�’appelais 
le fait historico-social chrétien comme champ global et comme 
point de départ obligé de la ré exion théologique, je fus heureux 
de pouvoir centrer ainsi ma recherche et ma ré exion sur celui �– 
« Jésus » �– qui est effectivement à l�’origine de ce fait historique, 
et qui �– à titre de « Christ » alors �– a été et reste reconnu comme 
la source toujours actuelle de la vitalité continuée de ce même 
fait, à travers les siècles, jusqu'à nous.

Il s�’agissait dès lors de partir d�’abord à la recherche du « fait 
Jésus », d�’autant qu�’à l�’époque, la postérité de Bultmann13 tenait 
qu�’en réalité on ne pouvait plus aucunement y avoir accès. Mais 
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14. Voir la précise bibliogra-
phie de Évelyne MAURICE, La 
christologie de Karl Rahner, 
« Jésus et Jésus-Christ » 
n° 65, Desclée, 1995, p.256-
260.

15. Hans Urs von BALTHASAR 
(1905-1988) a publié une 
ré exion en 17 volumes sur 
le Beau, le Bien et le Vrai 
dans  La Gloire et la croix. 
Aspects esthétiques de la 
Révélation (1961�–1969), La 
Dramatique divine (1973�–
1983), et Théologique (1984-
1987). Entre plusieurs autres 
publications de Joseph DORÉ, 
cf. « Hans Urs von Balthasar 
et son oeuvre », Études, Juin 
2002, p.789-800.

16. Aux articles mentionnés 
ci-dessus note 4, on pourra 
ajouter « La fede di Gesù 
Cristo, «Autore et perfezio-
ne della fede» (Eb, 12,2) », 
Alberto MELLONI (dir.), 
Tutto è grazia. In omaggio 
a Giuseppe Ruggieri, Jiaca 
Book, 2010, p. 3-17. Et « La 
portée révélatrice des mira-
cles de Jésus » (RSR, t.98-4, 
2010, p.559-579).

il s�’agissait aussi d�’aller chercher, dans ce fait originel « Jésus », 
et en deçà de lui, ce qui pouvait ouvrir la voie à sa reconnais-
sance, en tant que « Christ », comme révélation de Dieu même, 
Père, Fils et Esprit Saint, et comme réalisation effective du sa-
lut des hommes. En même temps que les travaux exégétiques 
d�’Ernst Käsemann et de Heinrich Schlier, furent déterminants 
pour moi les « déblocages » majeurs opérés par Karl Rahner14 
par rapport à la théologie scolastique traditionnelle et les prodi-
gieuses propositions de Hans Urs von Balthasar, principalement 
dans la première partie de son immense Trilogie15.

Fondée par moi en 1977, la collection « Jésus et Jésus-Christ », 
que j'ai pu conduire à bon port avec son 100ème numéro en 2011, 
m�’a fourni un moyen idéal pour le constant approfondissement 
de ma ré exion sur l�’ensemble de la dogmatique à partir de cette 
christologie qu�’il m�’est revenu d�’enseigner une bonne vingtaine 
d�’années à l�’Institut Catholique de Paris. Plus je suis allé, plus 
j�’ai attaché de l�’importance au lien entre christologie et théo-
logie au sens strict de « doctrine de Dieu ». Il me semble tou-
jours que nous ne prenons pas assez au sérieux le fait que, selon 
notre foi, Dieu s�’est véritablement incarné dans la vie humaine 
de Jésus et qu�’il a proprement révélé ce qu�’il est dans la Croix 
(glorieuse) de Jésus.

Il est sans doute signi catif que, si ma première publication 
scienti que portait sur la résurrection de Jésus, les toutes derniè-
res (avant l�’ouvrage de christologie que je prévois) reviennent à 
la christologie du Nouveau Testament16.

L & V : Même lorsque vous abordez la question des différen-
tes religions, vous continuez à mettre au centre la question 
du salut en Jésus Christ, là où d�’autres théologiens auraient 
tendance à la relativiser.

J. D. : J�’ai encore connu l�’époque où l�’on pouvait accomplir la 
totalité d�’un cursus théologique jusqu�’aux plus hauts grades en 
ignorant presque tout de toute autre religion (voire confession) 
que la sienne propre ! Les choses ont bien changé depuis ; et plus 
je suis allé, là encore, plus j�’ai fait place dans mon enseignement 
et ma recherche à la découverte des autres religions et à la ré-
 exion théologique à leur propos.
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17. Joseph DORÉ, « La pré-
sence du Christ dans les re-
ligions non-chrétiennes », 
Chemins de Dialogue, n° 16, 
2000, p. 125-144.

18. Cf. Paul TILLICH, La di-
mension religieuse de la 
culture. Écrits du premier 
enseignement (1919-1926), 
Cerf, 1990, et Joseph DORÉ, 
« Christianisme et culture », 
Nouvelle Revue Théologique 
2002, n° 3, p. 363-388.

Tout d�’abord, je me suis attaché au judaïsme et à l�’islam (en 
attendant de développer beaucoup, en Alsace, les contacts « de 
terrain » avec eux). Vint ensuite le bouddhisme, sur lequel, à 
l�’Institut Catholique de Paris, j�’ai conduit pendant dix ans un 
séminaire de doctorat en commun avec un bouddhologue, moi-
même assurant alors bien entendu le rôle du christologue. Cela 
m�’équipa bien pour un enseignement de théologie des religions 
où, en effet, je me suis efforcé de mettre au centre la question de 
la place du Mystère du Christ dans les autres religions.

J�’ai eu en l�’occurrence deux points d�’attention majeurs. Primo : 
ne pas se contenter de poser la question de Dieu ou de l�’Absolu, 
mais bien celle du rôle propre de Jésus-Christ lui-même et dans 
la révélation du Dieu unique « vivant et vrai » et dans la réa-
lisation du salut de l�’humanité. Cela me conduisait, en effet, à 
interroger ainsi : pourquoi, comment et à quelles conditions le 
mystère du Christ est-il susceptible d�’agir (et donc de se révéler) 
à travers d�’autres religions que la sienne ?17

Et secundo : ne pas faire l�’impasse sur l�’Église, mais chercher à 
rendre compte de la nécessité et de la possibilité de lui faire place 
à elle aussi, à côté de Jésus-Christ, et très précisément comme 
le Corps dont il est la Tête (et sans lequel, donc, il n�’est pas !), 
dans ce qui peut s�’accomplir de révélation et de salut par le canal 
d�’autres voies religieuses.

L & V : Au-delà de la différence des religions, vous vous êtes 
aussi intéressé à la différence des cultures, qui a un enjeu 
dans l�’expression même de la foi en Jésus-Christ.

J. D. : Il n�’y a en effet pas seulement les diversités et la diffé-
rence des religions. Il y a aussi celle des cultures, même si les 
deux réalités sont très imbriquées, point sur lequel Paul Tillich 
m�’éclaira bien18.

Ici entre bien sûr en ligne de compte la diversité des philosophies 
et des religions, sur toute la face de la Terre. J�’y ai été sensi-
bilisé de différentes manières. D�’abord compta pour moi en ce 
domaine l�’expérience de la traduction, un peu de l�’italien, puis 
surtout de l�’allemand. Quel meilleur moyen y a-t-il en effet de 
véri er qu�’un autre peut dire autrement que moi, et éventuelle-
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19. Aux éditions de La Nuée 
Bleue, Strasbourg, avec déjà 
deux volumes parus, l�’un 
en 2007 sur la cathédrale de 
Strasbourg, sous la direc-
tion de Joseph DORÉ, l�’autre 
en 2011 sur la cathédrale de 
Reims. Suivront, en 2011 
également, Lyon et Rouen ; 
puis en 2012 et après, 
Amiens, Chartres, Paris, 
Nantes, Quimper, Clermont-
Ferrand,...

ment mieux que moi, la même chose que moi ? Cette expérience 
plutôt solitaire fut renforcée par ma participation à nombre de 
colloques et congrès internationaux, en particulier dans le cadre 
du Conseil ponti cal de la culture dont j�’ai été membre pendant 
quelque vingt ans et à l�’Académie internationale des sciences 
religieuses (Bruxelles), que j�’ai présidée de 1994 à 1999 et à 
laquelle j�’appartiens toujours.

Mais il y eut encore l�’accueil et l�’accompagnement dans leurs 
travaux d�’un certain nombre d�’étudiants étrangers (africains, 
asiatiques, sud-américains). D�’une manière tout à fait évidente, 
j�’ai véri é avec eux l�’importance d�’un double principe : 1) il ne 
suf t pas de parler, d�’énoncer, d�’enseigner, il faut encore se pré-
occuper de rendre possible, en la véri ant, la réception de ce 
qu�’on a prétendu enseigner ; et 2) la dite réception ne sera vrai-
ment assurée (et véri able) que si le partenaire parvient à une 
ré-expression de ce qu�’il est censé avoir reçu, en le prenant à sa 
propre charge en fonction de son propre univers culturel.

Au-delà encore de tout cela, j�’ai été amené à découvrir que « la 
culture » qui importe à la théologie n�’est pas seulement celle qui 
s�’exprime dans des écrits, aussi autorisés soient-ils. C�’est aussi 
celle qui s�’est traduite et continue de s�’inscrire dans un immense 
patrimoine d�’« �œuvres d�’art ». Cette prise de conscience m�’a 
conduit à fonder, dans le cadre de la faculté de théologie dont 
j�’avais la charge, un Institut des Arts Sacrés (désormais mieux 
nommé Institut supérieur de théologie des arts), puis à lancer, 
depuis que j�’ai quitté toutes mes charges of cielles, la collection 
« La grâce d�’une cathédrale »19. Dans les deux cas me guidait 
un autre double principe : 1) ce qui, dans le domaine de l�’art, a 
été produit aussi par la foi (en même temps que bien d�’autres 
moyens ou voies), ne peut pas être tout à fait intelligible sans 
elle, qu�’on la confesse ou non ; 2) ce qui est ainsi le fruit de la foi 
peut être resté ou redevenir chemin vers elle.

L & V : Qui dit diversité des cultures, dit aussi diversité des 
théologies. Quand vous participiez à la Commission Théo-
logique Internationale, avez-vous eu le sentiment qu�’il était 
dif cile d�’articuler cette liberté dans la diversité à l�’expres-
sion consensuelle d�’une même foi ?
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20. Cf. l�’entretien avec 
Joseph MOINGT, Lumière & 
Vie n° 276, 2007-IV.

21. Le dernier recensait 90 
ouvrages parus en 5 langues 
(sur les plus de 200 reçus) : 
Recherches de Sciences 
Religieuses, t.83, 1995, n° 1 
p. 73-90 ; n° 2 p. 308-323 ; 
n° 3 p. 447-489.

22. Cf. Le devenir de la théo-
logie catholique mondiale de-
puis Vatican II, Beauchesne, 
2001.

J. D. : J�’ai bien entendu eu plusieurs manières d�’être sensibilisé, 
au-delà de la diversité des cultures, à la diversité des théologies. 
Déjà à l�’intérieur du staff de notre faculté parisienne, les diver-
sités n�’étaient pas gommées, les débats pouvaient être chauds, et 
j�’ose dire que nous y gagnions tous. Au-delà de la participation 
déjà évoquée à de multiples congrès et au-delà de telle presta-
tion comme professeur invité dans une université étrangère, mon 
agrégation au Conseil de rédaction des Recherches de Science 
Religieuse autour de Joseph Moingt20 qui les dirigeait, la prépa-
ration avec lui des numéros thématiques et des colloques (bis)
annuels pendant plus de quinze ans, la tenue en n d�’un bulletin 
de théologie fondamentale21 �– tout cela a représenté pour moi 
une voie royale pour la découverte et l�’appréciation d�’une telle 
diversité.

J�’ai aussi eu la joie de préparer pour l�’édition un ouvrage de 
survol et de bilan de l�’ensemble de la « théologie catholique 
mondiale depuis Vatican II »22 qui reprenait une série de leçons 
programmées sur deux bonnes années pour les étudiants et cher-
cheurs. Et, bien entendu, théologies africaines, asiatiques aussi 
bien que sud et nord-américaines ont dûment reçu leur place 
dans la collection « Jésus et Jésus-Christ ».

Quant à la Commission théologique internationale dont je fus 
membre de 1992 à 1997 et où je rencontrais, entre bien d�’autres, 
Adolphe Gesché de Louvain et Gilles Langevin de Montréal, 
mais aussi Christoph Schönborm, Joachim Gnilka et Max Thu-
rian (pour ne parler que d�’européens), je dois dire que nous nous 
y écoutions beaucoup, et que jamais nos échanges n�’étaient ni 
contraints de l�’extérieur ni dirigés en sous-main. Chacun pouvait 
s�’exprimer à sa guise et, pour ma part, j�’ai toujours pu dire ce 
que je pensais sur les points en débat.

Comme doyen, j'ai eu plusieurs fois affaire à la Congrégation 
romaine de l�’Éducation catholique concernant tel ou tel collè-
gue, et j�’ai même eu à répondre à telle interpellation de sa part 
(dans plusieurs cas sur dénonciation, semble-t-il). Malgré mon 
loyalisme, il m�’est arrivé d�’avoir à déplorer de n�’avoir pas reçu 
une information suf sante sur les dossiers estimés problémati-
ques�… Je ne suis pas sûr que, de ce point de vue, les choses 
soient aujourd�’hui en réelle amélioration.
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23. Désigne une phrase ou un 
mot qui ne peut être utilisé 
correctement que par les mem-
bres d�’un groupe et devient 
signe de reconnaissance ver-
bale (cf. la fameuse « épreu-
ve de Gédéon » en Jg 7 !).

L & V : Cette mission de transmettre une intelligence de la 
foi dans un monde pluriel et en mouvement, vous l�’avez ac-
complie en prenant des responsabilités dans la recherche 
comme directeur de thèses et à la rédaction des Recherches 
de Science Religieuse, tout en gardant le souci de la forma-
tion de tous les chrétiens. La théologie se déploie donc sur 
plusieurs fronts ?

J. D. : Faire de la théologie, ce n�’est pas seulement dévelop-
per une recherche et mener une ré exion (dans bien des cas exi-
geantes), puis publier d�’une manière ou d�’une autre les résultats 
de son travail ! C�’est aussi s�’investir �– quitte à les fonder �– en 
une diversité de lieux où, de fait, est appelée à « se faire » une 
théologie vivante, inventive, capable de toujours s�’actualiser. Il 
faut d�’abord se soumettre à ce schibboleth23 de la communica-
tion qu�’est l�’enseignement : qui n�’a pas connu ce que c�’est de 
susciter l�’écoute d�’un auditoire digne de ce nom pendant tout un 
semestre, voire toute une année, manque d�’un critère essentiel 
concernant non seulement la réception mais la « recevabilité » 
de son discours.

La théologie ne se produit cependant pas seulement par mode 
d�’enseignement magistral. Comptent aussi l�’acceptation et le 
traitement des questionnements en retour de la part des auditeurs 
et participants, questionnements que permettent les « séminai-
res » et autres travaux de groupe. On ne peut pas se dispenser par 
ailleurs de la discussion et du débat entre collègues, y compris 
appartenant à d�’autres disciplines. Importe aussi l�’accompagne-
ment personnalisé des travaux de ceux qui se forment en théolo-
gie, le point culminant étant bien sûr ici atteint avec la direction 
de thèses.

Mais il faut encore que quelques-uns au moins acceptent de 
prendre des responsabilités académiques d�’ordre administratif : 
direction des organismes chargés de l�’enseignement ; accueil, 
orientation et conseil aux étudiants ; établissement, révision ou 
adaptation des programmes et des organigrammes ; montage de 
conférences, colloques et congrès ; recrutement et formation de 
futurs enseignants.

Il faut en n que soient organisées la publication et la publicité 
de la théologie : contacts et échanges internationaux ; entreprises 
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24. Cf. Joseph DORÉ, 
« Devenir évêque et rester 
théologien », Transversalités 
n° 82, avril/juin 2002, pp. 
95-122.

éditoriales diverses ; fondation et direction de collections ; ani-
mation de revues ; recherche incessante de nouveaux publics ; 
campagnes de promotion auprès des évêques et autres « pres-
cripteurs » ; contacts avec les institutions universitaires d�’État, 
sur place et à l�’étranger ; interventions devant l�’opinion publi-
que, etc.

L & V : Après la direction du Département de la Recherche à 
l�’Institut Catholique de Paris, vous acceptez en 1997 la res-
ponsabilité pastorale d�’un des plus grands diocèses de Fran-
ce, sous régime concordataire. Était-ce pour vous la  n de la 
théologie, ou plutôt une manière de l�’accomplir autrement24 ?

J. D. : Il ne fut pas facile pour moi d�’y voir clair, là, sur ce que je 
devais faire. Je n�’avais certes aucune réserve quant à l�’importan-
ce de l�’épiscopat dans l�’Église, et je mesurais bien la con ance 
qui m�’était manifestée du simple fait qu�’un tel appel était adressé 
au théologien que j�’étais. J�’ai  ni par accepter, parce qu�’on m�’a 
judicieusement fait observer qu�’il n�’y a à vrai dire aucune in-
compatibilité entre théologie et épiscopat ! D�’ailleurs, dans la 
même ville de Strasbourg où l�’on voulait m�’envoyer, l�’Église 
luthérienne ne venait-elle pas de se donner pour président le 
théologien Marc Lienhard, collègue estimé qui m�’avait apporté 
sa collaboration dans la collection « Jésus et Jésus-Christ » et 
qui, comme moi-même, avait par ailleurs exercé la charge de 
doyen dans sa faculté ?

Du reste, à partir du moment où, encouragé par les quelques 
théologiens que j�’avais cru bon de consulter avant de prendre 
ma décision, j�’ai décidé d�’y aller, j�’ai bien vu ce que le fait d�’être 
théologien pouvait apporter à ma responsabilité d�’évêque. Par 
exemple : sur la pratique �œcuménique, sur la pastorale de sacre-
ments comme la con rmation, la réconciliation ou le mariage, ou 
aussi sur la question des ministères (ordonnés ou non). Inverse-
ment, j�’ai mesuré ce qu�’une responsabilité et une pratique pasto-
rales étaient susceptibles d�’apporter à ma théologie. A vrai dire, 
si soucieux que j�’avais toujours été de faire droit à la dimension 
pratique de la théologie, je découvrais une fois devenu évêque 
que je n�’avais été jusqu�’alors que théoriquement pratique, tandis 
que l�’exercice de ma nouvelle charge m'obligeait bel et bien, lui, 
à être pratiquement pratique !
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25. Cf. Joseph DORÉ, 
« Théologie et pastorale », 
Bulletin de Saint-Sulpice n° 
15, 1989, p. 139-158.

26. Voir, en 4 volumes, la 
série Joseph DORÉ (dir.), 
L�’Église aux carrefours�…, 
éd. de l�’Ami-Hebdo, Stras-
bourg 2006 ; et, plus large-
ment, « Église et société », 
La Documentation catholi-
que, n° 2306, 2004, p. 81-93.

27. Cf. Mgr Joseph DORÉ, La 
grâce de vivre en chrétien, 
Mame, 2006.

Je tiens à préciser, en concluant ce point, que ma façon de com-
prendre et d�’exercer ma mission d�’évêque m�’a conforté dans les 
réticences qui avaient toujours été les miennes devant les opposi-
tions récurrentes, et parfois farouches, entre théologie et pastorale, 
et inversement25. Je voyais en effet moins que jamais, et ce que 
pourrait être une pastorale qui ne se ré échirait aucunement et ce 
qu�’apporterait à la vie de l�’Église et de la foi une ré exion systé-
matiquement développée hors de la foi. Or la théologie est-elle 
autre chose qu�’une ré exion sur et dans la foi �– et pour elle ?

Ma conception et ma pratique du régime concordataire, qui mé-
rite certes d�’être évoqué dans ce contexte, ont elles aussi béné -
cié de ma théologie et inversement. Disons pour faire bref, qu�’il 
m�’a forcé à ré échir davantage encore, dans une problématique 
que j�’ai appelée des « interfaces »26, sur les rapports entre d�’une 
part l�’Église et la foi et, d�’autre part, ce monde, cette société et 
cette culture �– dans lesquels il s�’agit précisément de faire vivre 
la foi et d�’en témoigner.

L & V : Votre vie spirituelle et vos engagements peuvent tous 
se résumer dans l�’expression paulinienne « à cause de Jésus ». 
C�’est Lui votre Orient, c�’est Lui que vous voulez faire connaî-
tre, c�’est La grâce de vivre en chrétien27 que vous voulez com-
muniquer.

J. D. : Comme aimait à le dire Karl Rahner, je ne revendique 
rien d�’autre, somme toute, que d�’être un chrétien « normal », un 
chrétien « ordinaire ». La théologie m�’a importé et m�’importe 
toujours exactement et uniquement dans la mesure où elle m�’a 
permis de mieux réaliser pour moi-même, et m�’a aidé �– et com-
me croyant et comme pasteur, je l�’espère �– à mieux présenter 
à d�’autres ceci : au bout du compte, « pour moi, vivre, c�’est le 
Christ ! » (Ph 1,21)�… ce qui, à en juger par le Credo lui-même, 
est clairement le c�œur et le centre organisateur et vivi ant de 
toute la foi chrétienne comme telle.

Ce qui m�’importe en Jésus-Christ est précisément qu�’il m�’éclaire 
comme nul autre sur ce que c�’est qu�’être homme dans le monde 
et dans l�’histoire, à la fois en l�’étant lui-même et en me révélant 
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Le Christ et les pélerins d�’Em-
maüs, Cathédrale d�’Auch, 
vitrail par Arnaud de Moles 
vers 1510  

28. Pour quelques dévelop-
pements sur la notion de 
grâce, on pourra se reporter 
à l�’Introduction de Joseph 
DORÉ, Jésus-Christ : la grâce 
de Dieu s�’est manifestée, à 
paraître chez Mame-Desclée 
au printemps 2012.

dans le même temps qui est Dieu : « Mais Philippe, voyons, qui 
m�’a vu, a vu le Père ! »

Je reconnais en Jésus-Christ celui dont on voit bien qu�’il est « tant 
homme que rien plus » (Saint François de Sales) mais dont la 
Bonne Nouvelle chrétienne nous annonce qu�’il représente dans 
le même temps la venue, la présence, l�’incarnation, l�’habitation 
« au milieu de nous » de cela même que les hommes appellent 
Dieu (Saint Thomas d�’Aquin). Je crois que Jésus-Christ est tout 
autant « vrai Dieu » que « vrai homme », et qu�’il n�’est même 
l�’un qu�’en étant l�’autre. Je signe toujours deux formules que 
j�’avais utilisées dans l�’un de mes premiers articles de christolo-
gie : Jésus, le Christ, est à la fois « humainement Dieu » et « divi-
nement homme ». Et c�’est bien pourquoi je l�’estime doublement 
crédible au regard de mes interrogations et de mes convictions 
d�’homme.

Au fond, oui, le Christ est mon « Orient » : il m�’indique en 
l�’étant lui-même ce que j�’estime pouvoir reconnaître comme le 
« sens de ma vie ». Assurément, cela est plutôt de l�’ordre de ce 
que l�’�œil de l�’homme n�’avait pas vu et son oreille pas entendu, 
de l�’ordre de ce que son esprit n�’avait pas osé concevoir et son 
désir pas cru pouvoir espérer. On est là, autrement dit, dans l�’or-
dre de la Grâce, de la pure grâce28 �– mais quoi d�’autre qu�’une 
vraie Grâce pourrait déclencher et valoir la con ance de notre 
foi ? C�’est comme grâce que Dieu et tout le christianisme ont 
justement leur crédibilité, aujourd�’hui comme hier et demain. 
C�’est dans cet ordre-là seulement que la foi chrétienne a quelque 
chose à dire et à apprendre au monde. Et c�’est par conséquent de 
cela seulement que l�’Église devrait se soucier de témoigner. Il 
faudrait que ce soit clair : le reste, tout le reste ou à peu près, tout 
le monde le sait ou n�’en a pas besoin, est capable de l�’inventer, 
ou  nira bel et bien par s�’en passer. Mgr Joseph DORÉ
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Marc LEROY

Lumière & Vie n° 291, juillet-septembre 2011 - p. 25-30

Deutéronome : hypothèses sous in uences

Les présupposés idéologiques 
de plusieurs modèles explicatifs

L�’exégète de l�’Ancien Testament, particulièrement s�’il em-
ploie la méthode historico-critique, cherche à être le plus objectif 
possible dans son travail de recherche sur les textes bibliques. 
S�’il avance une nouvelle hypothèse, par exemple pour l�’explica-
tion de l�’histoire rédactionnelle d�’un livre biblique, il cherchera 
avant tout à montrer le bien-fondé de celle-ci en proposant une 
série d�’arguments recevables par tous.

Toutefois, nous savons bien que la pure objectivité n�’existe 
pas et qu�’il est vain de penser que l�’exégète serait imperméa-
ble à son environnement socioculturel, au contexte historique ou 
confessionnel, aux modes. C�’est bien souvent inconsciemment 
qu�’un certain nombre de paramètres extérieurs vont in uencer 
son travail de recherche.

L�’historiographie deutéronomiste

Les exégètes de l�’Ancien Testament avaient repéré que 
le livre du Deutéronome avait une place singulière au sein du 

Le frère Marc LEROY est 
dominicain ; tout en donnant 
quelques cours à l�’École 
Biblique et Archéologique 
Française de Jérusalem, où 
il travaille activement au 
projet de « La Bible en ses 
traditions », il achève sa thèse 
sur les douze petits prophètes. 
Il a déjà écrit pour Lumière & 
Vie une introduction au livre 
d�’Isaïe (cf. n° 278, p. 21-32).
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Pentateuque. Ils ont forgé un adjectif « deutéronomique » pour 
dé nir une théologie, un style, un vocabulaire propres à ce livre 
alors qu�’aucun adjectif n�’avait était inventé pour la Genèse, 
l�’Exode, les Nombres ou le Lévitique. L�’ « auteur » deutérono-
mique était devenu si important qu�’il trouvait naturellement sa 
place, aux côtés du Yahwiste, de l�’Élohiste et de l�’ « auteur » 
sacerdotal, dans cette grande tentative d�’explication de la for-
mation du Pentateuque que fut, à la  n du XIXe siècle, l�’hypo-
thèse de Wellhausen.

Cette théologie, ce style et ce vocabulaire si particuliers, 
reconnaissables entre tous, nos exégètes ont pensé pouvoir en 
retrouver des traces dans d�’autres parties de 
l�’Ancien Testament et en particulier dans 
les livres historiques de Josué, des Juges, 
de 1 et 2 Samuel, de 1 et 2 Rois. Pour les 
distinguer du Deutéronome et en même 
temps signi er leur commune parenté, les 
exégètes parlèrent de versets, de passages, non plus « deutéro-
nomiques », mais « deutéronomistes ». Jusqu�’à aujourd�’hui, 
l�’exégèse de l�’Ancien Testament continue d�’utiliser ces adjectifs 
et l�’on verra souvent un verset quali é de « dtn-dtr » (« deuté-
ronomique-deutéronomiste ») pour dire qu�’il a, probablement, 
comme milieu producteur ceux qui sont à l�’origine du Deutéro-
nome ou leurs héritiers.

Il existait donc une continuité de pensée entre le Deuté-
ronome et les livres historiques. Si la structure de la Bible hé-
braïque, qui va d�’un exil (Gn 3 : Adam et Ève chassés du jardin 
d�’Éden) à un autre exil (2 Ch : le peuple de Juda déporté à Baby-
lone), est manifestement l�’�œuvre d�’un travail éditorial plutôt que 
le fruit du hasard, l�’ensemble qui va du Deutéronome au deuxiè-
me livre des Rois constitue un véritable travail historiographique 
puisqu�’il s�’agit de construire l�’histoire d�’Israël et de Juda.

Différents exégètes ont essayé, depuis le milieu du XXe siè-
cle, de théoriser l�’histoire de la rédaction de cet ensemble qui va 
du Dt à 2 R. Ce sont, à chaque fois, des tentatives d�’explication 
qui veulent aider à mieux comprendre comment le texte bibli-
que a été formé. Ces hypothèses cherchent à être objectives et à 
convaincre le plus grand nombre de spécialistes de la question 

Il existe une continuité de pen-
sée entre le Deutéronome et les 
livres historiques. 
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1. Martin NOTH, 
Überlieferungsgeschichtliche 

Studien. Teil 1: Die sam-
melnden und bearbeiten-
den Geschichtswerke im 
Alten Testament (Schriften 
der Königsberger Gelehrten 
Gesellschaft, Geisteswissen-
schaftliche Klasse 18,2), 
Halle, Niemeyer, 1943.

par la seule force de la raison ; toutefois, leurs auteurs ne sont pas 
toujours exempts de quelques a priori. Nous nous arrêterons sur 
quatre modèles, ceux de Martin Noth, de l�’École de Harvard, de 
l�’École de Göttingen et de Thomas Römer. Nous verrons com-
bien chacune de ces hypothèses est in uencée par les milieux 
dans lesquels évoluent leurs auteurs.

Le modèle de Martin Noth

Le grand nom pour la recherche exégétique sur l�’historio-
graphie deutéronomiste demeure celui de l�’Allemand Martin 
Noth (1902-1968). Son ouvrage de 1943, Überlieferungsge-
schichtliche Studien1, a in uencé des générations de chercheurs. 
Pour Noth, l�’historiographie deutéronomiste est l�’�œuvre d�’un 
auteur, l�’historien deutéronomiste, appelé le Dtr., qui compose 
cette grande �œuvre, en Juda, durant la période de l�’Exil (vers 560 
av. J.-C.), à partir de rouleaux qu�’il a pu récupérer du Temple ou 
de certains sanctuaires.

Si Gustave Flaubert disait « Madame Bovary, c�’est moi ! », 
on a l�’impression que Martin Noth pourrait dire « le Dtr., c�’est 
moi ». Dans l�’hypothèse nothienne, l�’historien deutéronomiste 
fait �œuvre de résistance. Un monde est en train de s�’écrouler, 
nous sommes à l�’époque de l�’Exil, la monarchie a disparu, le 
Temple a été détruit, mais le Dtr. écrit l�’histoire d�’Israël et de 
Juda pour comprendre comment Dieu agit dans l�’Histoire. Pour 
Noth, c�’est le travail d�’un homme seul, dans un pays de Juda 
entièrement désolé.

Lorsqu�’il écrit son livre, Noth est aussi un homme seul, 
non plus à Miçpa, mais à Königsberg, en Prusse-Orientale, à 
une époque, où sur le Front de l�’Est, l�’Armée Rouge n�’a pas 
encore pris le dessus sur la Werhmacht. L�’époque est aussi in-
certaine que celle de l�’historien deutéronomiste. Noth fut un 
anti-nazi notoire. Dans les années 30, il minimisa le rôle de 
Moïse au pro t des douze tribus en développant la théorie de 
l�’amphictyonie (confédération des douze tribus par analogie à 
l�’amphictyonie grecque) car un peuple n�’a pas besoin de Führer 
pour le guider.
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2. Franck Moore CROSS, 
« The Themes of the Book 
of Kings and the Structure of 
the Deuteronomistic History 
» dans ID., Canaanite Myth 
and Hebrew Epic: Essays in 
the History of the Religion 
of Israel, Cambridge, MA, 
Harvard University Press, 
1973, pp. 274-289.

3. Rudolf SMEND, « Das 
Gesetz und die Völker. Ein 
Beitrag zur deuteronomisti-
schen Redaktionsgeschichte 
» dans H. W. WOLFF (ed.), 
Probleme biblischer 
Theologie. Festschrift G. 
von Rad, München, Christian 
Kaiser, 1971, pp. 494-509.

Le modèle de l�’École de Harvard

L�’hypothèse de Noth fut d�’abord très bien accueillie, mais 
au début des années 70, elle fut très sérieusement remise en cau-
se par l�’exégèse anglo-saxonne et par l�’exégèse allemande. On 
trouvait trop simpliste l�’hypothèse d�’un auteur unique pour cette 
grande �œuvre, traversée par des théologies diverses, qu�’est l�’his-
toriographie deutéronomiste.

Dans l�’hypothèse de l�’École de Harvard, proposée par 
l�’Américain Franck Moore Cross2 (1921-) et ses disciples (l�’ar-
chéologue israélien Israël Finkelstein suit également cette hypo-
thèse), deux auteurs sont à l�’origine de l�’historiographie deuté-
ronomiste : Dtr1, qui écrit à l�’époque du roi Josias (639-608 av. 
J.-C.), et Dtr2, qui écrit à l�’époque exilique.

Pour l�’École de Harvard, le travail historiographique des li-
vres de Samuel et des Rois a commencé avant l�’époque de l�’Exil. 
Un auteur, appelé Dtr2, aurait continué un travail commencé par 
un premier rédacteur, appelé Dtr1, à l�’époque du roi Josias.

D�’un point de vue exégétique, on fait remonter à l�’époque 
de Josias la découverte du livre du Deutéronome (cf. 2 R 22). 
C�’est cette découverte qui pourrait être à l�’origine du mouvement 
deutéronomique-deutéronomiste, ou plutôt cette  ction littéraire 
qu�’est le récit de 2 R 22 chercherait à légitimer l�’idéologie dtr.

Mettre ainsi l�’accent sur le roi Josias et son projet de réfor-
me n�’est pas complètement neutre et dénote un environnement 
proprement presbytérien et américain. L�’optimisme théologique 
est de rigueur. C�’est l�’idée d�’un roi juste et bon qui est ainsi 
mise en avant, un roi qui fait tout selon les commandements de 
Dieu. Un modèle explicatif qui sied bien à l�’optimisme du rêve 
américain.

Le modèle de l�’École de Göttingen

L�’École de Göttingen, avec Rudolf Smend3 (1932-) comme 
 gure de proue, partage avec l�’École de Harvard la critique d�’un 
auteur unique pour l�’historiographie deutéronomiste. Pour elle, 
il n�’y a pas deux, mais trois rédacteurs à l�’origine des livres de 
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4. Thomas RÖMER, The So-
Called Deuteronomistic 
History. A Sociological, 
Historical and Literary 
Introduction, London �– New 
York, T & T Clark, 2005 = 
La première histoire d�’Is-
raël. L�’École deutéronomiste 
à l�’�œuvre, traduit de l�’an-
glais par Françoise Smyth 
(Le Monde de la Bible 56), 
Genève, Labor et Fides, 
2007.

Samuel et des livres des Rois, trois rédacteurs qui ont tous tra-
vaillé à l�’époque de l�’Exil.

Smend et à sa suite Dietrich et Veijola vont repérer ces 
trois rédacteurs et leur assigner un sigle qui correspond à leur 
théologie, voire à leur milieu producteur spéci que : DtrH (deu-

teronomistische Historiker) qui est le pre-
mier rédacteur, l�’historien deutéronomiste ; 
DtrP (prophetischer Deuteronomist), le 
deuxième rédacteur qui relève que tout ce 
que Dieu avait annoncé par les prophètes 
s�’est réalisé ; DtrN (nomistischer Deutero-

nomist), le troisième et dernier rédacteur « nomiste » qui met 
l�’accent sur l�’obéissance à la Loi.

Cette hypothèse est très caractéristique de l�’exégèse alle-
mande. D�’abord, cette succession de trois rédacteurs DtrH �– DtrP 
�– DtrN reprend  nalement la vieille conception de Wellhausen 
du développement religieux d�’Israël selon la triade Histoire �– 
Prophétie �– Loi. Ensuite, la datation tardive, à l�’époque exilique, 
des trois rédacteurs de l�’historiographie deutéronomiste, est aus-
si une donnée fondamentale de l�’exégèse allemande. En n, ce 
modèle explicatif complexe risque d�’atomiser le texte biblique, 
d�’autant que par la suite vont s�’ajouter une multitude de couches 
rédactionnelles DtrN1, DtrN2, DtrB, DtrL, DtrÜ, etc.

Le modèle de Thomas Römer

L�’exégète Thomas Römer (1955-), professeur au Collège 
de France, a récemment proposé dans son livre de 2005, The 
So-Called Deuteronomistic History4, une nouvelle hypothèse. Il 
y aurait trois rédactions à l�’origine de la formation de l�’historio-
graphie deutéronomiste : une avant l�’Exil à l�’époque assyrienne 
(à la  n du VIIe siècle av. J.-C.) ; une pendant l�’Exil à l�’époque 
néo-babylonienne et une après l�’Exil à l�’époque perse.

Cette proposition reprend certaines hypothèses déjà avan-
cées, comme l�’importance donnée à l�’époque de Josias ou à celle 
de l�’Exil. Elle se situe bien dans le cadre de la recherche exégéti-
que contemporaine où l�’on met l�’accent sur l�’époque perse pour 
comprendre la formation des livres bibliques.

Mettre l�’accent sur le roi Josias 
et son projet de réforme n�’est 
pas complètement neutre ...
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Toutefois, nous pourrions dire que c�’est son côté « post-
moderne » qui est le plus apte à retenir notre attention. L�’exé-
gète sait maintenant se faire humble. Depuis « la  n des grands 
récits », il a appris qu�’il est dif cile de proposer un modèle ex-
plicatif pour tout et que la réalité historique est certainement 
plus complexe que ce qu�’il pense pouvoir déceler. C�’est adopter 
une posture post-moderne que de considérer que des rédacteurs 
deutéronomistes ont pu intervenir sur plusieurs siècles pour la 
construction de l�’historiographie deutéronomiste, depuis l�’épo-
que assyrienne jusqu�’à l�’époque perse. Marc LEROY
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 Le roi Josias en 2 Rois 22-23

22 1 Josias avait huit ans à son avènement et il régna trente et un ans à Jérusalem ; sa mère 
s'appelait Yedida,  lle de Adaya, et était de Boçqat. 2 Il  t ce qui est agréable à YHWH et 
imita en tout la conduite de son ancêtre David, sans en dévier ni à droite ni à gauche.

3 En la dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya le secrétaire Shaphân,  ls d'Açalyahu 
 ls de Meshullam, au Temple de YHWH : 4 « Monte, lui dit-il, chez le grand prêtre Hilqiyyahu 
pour qu'il fonde l'argent qui a été apporté au Temple de YHWH et que les gardiens du seuil 
ont recueilli du peuple.

5 Qu'il le remette aux maîtres d'�œuvre attachés au Temple de YHWH et que ceux-ci le 
dépensent pour les ouvriers qui travaillent aux réparations dans le Temple de YHWH, 6 pour 
les charpentiers, les ouvriers du bâtiment et les maçons, pour acheter le bois et les pierres 
de taille destinés à la réparation du Temple. 7 Mais qu'on ne leur demande pas compte de 
l'argent qui leur est remis, car ils agissent avec probité. »

8 Le grand prêtre Hilqiyyahu dit au secrétaire Shaphân : « J'ai trouvé le livre de la Loi dans 
le Temple de YHWH. » Et Hilqiyyahu donna le livre à Shaphân, qui le lut. 9 Le secrétaire 
Shaphân vint chez le roi et lui rapporta ceci : « Tes serviteurs, dit-il, ont fondu l'argent qui se 
trouvait dans le Temple et l'ont remis aux maîtres d'oeuvres attachés au Temple de YHWH. » 
10 Puis le secrétaire Shaphân annonça au roi : « Le prêtre Hilqiyyahu m'a donné un livre » et 
Shaphân le lut devant le roi.

11 En entendant les paroles contenues dans le livre de la Loi, le roi déchira ses vêtements. 12 
Il donna cet ordre au prêtre Hilqiyyahu, à Ahiqam  ls de Shaphân, à Akbor  ls de Mikaya, 
au secrétaire Shaphân, et à Asaya, ministre du roi : 13 « Allez consulter YHWH pour moi et 
pour le peuple, à propos des paroles de ce livre qui vient d'être trouvé. Grande doit être la 
colère de YHWH, qui s'est en ammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux 
paroles de ce livre, en pratiquant tout ce qui y est écrit. »

14 Le prêtre Hilqiyyahu, Ahiqam, Akbor, Shaphân et Asaya se rendirent auprès de la 
prophétesse Hulda, femme de Shallum  ls de Tiqva  ls de Harhas, le gardien des vêtements ; 
elle habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Ils lui exposèrent la chose 15 et elle leur répondit : 
« Ainsi parle YHWH, Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyés vers moi : 16 Ainsi 
parle YHWH. Je vais amener le malheur sur ce lieu et sur ses habitants, tout ce que dit le livre 
qu'a lu le roi de Juda, 17 parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont sacri é à d'autres dieux, 
pour m'irriter par leurs actions. Ma colère s'est en ammée contre ce lieu, elle ne s'éteindra 
pas. 18 Et vous direz au roi de Juda qui vous a envoyés pour consulter YHWH : Ainsi parle 
YHWH, Dieu d'Israël : Les paroles que tu as entendues�… 19 Mais parce que ton c�œur a été 
touché et que tu t'es humilié devant YHWH en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu 
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et ses habitants qui deviendront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as 
déchiré tes vêtements et pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, oracle de YHWH. 20 
C'est pourquoi je te réunirai à tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, tes yeux 
ne verront pas tous les malheurs que je fais venir sur ce lieu. » Ils portèrent la réponse au 
roi. 

23 1 Alors le roi  t convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, 2 et le roi 
monta au Temple de YHWH avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, 
les prêtres et les prophètes et tout le peuple du plus petit au plus grand. Il lut devant eux tout 
le contenu du livre de l'alliance trouvé dans le Temple de YHWH. 3 Le roi était debout sur 
l'estrade et il conclut devant YHWH l'alliance qui l'obligeait à suivre YHWH et à garder ses 
commandements, ses instructions et ses lois, de tout son coeur et de toute son âme, pour 
rendre effectives les clauses de l'alliance écrite dans ce livre. Tout le peuple adhéra à l'alliance.

4 Le roi ordonna à Hilqiyyahu, au prêtre en second et aux gardiens du seuil de retirer du 
sanctuaire de YHWH tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra et 
pour toute l'armée du ciel ; il les brûla en dehors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et 
porta leur cendre à Béthel. 5 Il supprima les faux prêtres que les rois de Juda avaient installés 
et qui sacri aient dans les hauts lieux, dans les villes de Juda et les environs de Jérusalem, 
et ceux qui sacri aient à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à toute l'armée du 
ciel. 6 Il transporta du Temple de YHWH en dehors de Jérusalem, à la vallée du Cédron, le 
pieu sacré et le brûla dans la vallée du Cédron ; il le réduisit en cendres et jeta ses cendres à 
la fosse commune. 7 Il démolit la demeure des prostitués sacrés, qui était dans le Temple de 
YHWH et où les femmes tissaient des voiles pour Ashéra.

8 Il  t venir des villes de Juda tous les prêtres et il profana les hauts lieux où ces prêtres 
avaient sacri é, depuis Géba jusqu'à Bersabée. Il démolit le haut lieu des portes, qui était 
à la porte de Josué, gouverneur de la ville, à gauche quand on franchit la porte de la ville. 9 
Toutefois les prêtres des hauts lieux ne pouvaient pas monter à l'autel de YHWH à Jérusalem, 
mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. 10 Il profana le Tophèt de 
la vallée de Ben-Hinnom, pour que personne ne fît plus passer son  ls ou sa  lle par le feu 
en l'honneur de Molek. 11 Il  t disparaître les chevaux que les rois de Juda avaient dédiés au 
soleil à l'entrée du Temple de YHWH, près de la chambre de l'eunuque Netân-Mélek, dans 
les dépendances, et il brûla au feu le char du soleil. 12 Les autels qui étaient sur la terrasse et 
qu'avaient bâtis les rois de Juda, et ceux qu'avait bâtis Manassé dans les deux cours du Temple 
de YHWH, le roi les démolit, les brisa là et jeta leur poussière dans la vallée du Cédron. 13 
Les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, au sud du mont des Oliviers, et que Salomon 
roi d'Israël avait bâtis pour Astarté, l'horreur des Sidoniens, pour Kemosh, l'horreur des 
Moabites, et pour Milkom, l'abomination des Ammonites, le roi les profana. 14 Il brisa aussi 
les stèles, coupa les pieux sacrés et combla leur emplacement avec des ossements humains.
15 De même pour l'autel qui était à Béthel, le haut lieu bâti par Jéroboam  ls de Nebat qui 
avait entraîné Israël dans le péché, il démolit aussi cet autel et ce haut lieu, il en brisa les 



33

LE ROI JOSIAS EN 2 ROIS 22-23

pierres et les réduisit en poussière ; il brûla le pieu sacré. 
16 Josias se retourna et vit les tombeaux qui étaient là, dans la montagne ; il envoya prendre 
les ossements de ces tombeaux et les brûla sur l'autel. Ainsi il le profana, accomplissant la 
parole de YHWH qu'avait annoncée l'homme de Dieu lorsque Jéroboam se tenait à l'autel 
pendant la fête. En se retournant, Josias leva les yeux sur le tombeau de l'homme de Dieu 
qui avait annoncé ces choses 17 et il demanda : « Quel est le monument que je vois ? » Les 
hommes de la ville lui répondirent : « C'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de 
Juda et qui a annoncé ces choses que tu as accomplies contre l'autel » - 18 « Laissez-le en 
paix, dit le roi, et que personne ne dérange ses ossements. » On laissa donc ses ossements 
intacts avec les ossements du prophète qui était de Samarie.

19 Josias  t également disparaître tous les temples des hauts lieux qui étaient dans les villes de la 
Samarie, et que les rois d'Israël avaient bâtis pour l'irritation de YHWH et il agit à leur endroit 
exactement comme il avait agi à Béthel. 20 Tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là furent 
immolés par lui sur les autels et il y brûla des ossements humains. Puis il revint à Jérusalem.

21 Le roi donna cet ordre à tout le peuple : « Célébrez une Pâque en l'honneur de YHWH 
votre Dieu, de la manière qui est écrite dans ce livre de l'alliance. » 22 On n'avait pas célébré 
une Pâque comme celle-là depuis les jours des Juges qui avaient régi Israël et pendant tout 
le temps des rois d'Israël et des rois de Juda. 23 C'est seulement en la dix-huitième année du 
roi Josias qu'une telle Pâque fut célébrée en l'honneur de YHWH à Jérusalem.

24 De plus, les nécromants et les devins, les dieux domestiques et les idoles, et toutes les 
horreurs qu'on pouvait voir dans le pays de Juda et à Jérusalem, Josias les  t disparaître, en 
exécution des paroles de la Loi inscrites au livre qu'avait trouvé le prêtre Hilqiyyahu dans le 
Temple de YHWH. 25 Il n'y eut avant lui aucun roi qui se fût, comme lui, tourné vers YHWH 
de tout son c�œur, de toute son âme et de toute sa force, en toute  délité à la Loi de Moïse, et 
après lui il ne s'en leva pas qui lui fût comparable.

26 Pourtant, YHWH ne revint pas de l'ardeur de sa grande colère, qui s'était en ammée 
contre Juda pour les déplaisirs que Manassé lui avait causés. 27 YHWH décida : « J'écarterai 
Juda aussi de devant moi, comme j'ai écarté Israël, je rejetterai cette ville que j'avais élue, 
Jérusalem, et le Temple dont j'avais dit : Là sera mon Nom. »

28 Le reste de l'histoire de Josias, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit au livre des 
Annales des rois de Juda ? 29 De son temps, le Pharaon Neko, roi d'Égypte, monta vers le 
roi d'Assyrie, sur le  euve de l'Euphrate. Le roi Josias se porta au-devant de lui mais Neko 
le  t périr à Megiddo, à la première rencontre. 30 Ses serviteurs transportèrent son corps en 
char depuis Megiddo, ils le ramenèrent à Jérusalem et l'ensevelirent dans son tombeau. Le 
peuple du pays prit Joachaz  ls de Josias ; on lui donna l'onction et on le proclama roi à la 
place de son père.

Extrait de la Bible de Jérusalem, Cerf, 1994.
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Thomas RÖMER
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Le roi est mort, vive le Livre !

La découverte du Livre et la centralisation 
du culte sous Josias

2 Rois 22-23 relatent la découverte d�’un rouleau durant la 
dix-huitième année du règne de Josias, dans le Temple de Jéru-
salem, pendant des travaux de rénovation. Cette découverte par 
le prêtre Hilkia et la lecture du rouleau faite au roi par le haut 
fonctionnaire Shaphan provoquent une très forte réaction. Josias 
semble gravement affecté par les malédictions contenues dans 
le livre. Il envoie Hilkia, Shaphan et les autres fonctionnaires 
demander à la prophétesse Houlda la signi cation du rouleau. Et 
celle-ci répond à la délégation comme si elle était Jérémie (on 
peut comparer 2 R 22, 16-17 avec Jr 19, 14 et 7, 20) ; mais elle 
réfère aussi à d�’importants textes tirés des livres constituant un 
ensemble qu�’on appelé « l�’histoire deutéronomiste »1, comme 
Dt 6, 12-15 ; 31, 29 ou Jg 2, 12-14a.

La prophétesse con rme le jugement divin que YHWH 
exercera contre Jérusalem et Juda. Au sujet du roi Josias, elle 
transmet cependant un message plus positif : puisqu�’il a été at-
tentif aux paroles du livre, il sera enterré en paix (2 R 22, 18-20). 
Après que ses fonctionnaires ont transmis le message, Josias lui-
même lit le livre à « tout le peuple » (2 R 23, 1-3). Josias entre-

Thomas RÖMER est 
professeur au Collège de 
France et enseigne l�’Ancien 
Testament à la Faculté de 
théologie et de sciences des 
religions de l�’Université 
de Lausanne en Suisse. 
Ses travaux ont contribué à 
transformer la vision de la 
formation et de la datation 
des livres du Pentateuque.

1. La théorie de l�’histoire deu-
téronomiste postule que les 
livres allant du Deutéronome 
jusqu�’au deuxième livre des 
Rois ont été regroupés et 
révisés après la destruction 
de Jérusalem en 587 avant 
notre ère dans le but d�’ex-
pliquer cette catastrophe par 
l�’incapacité du peuple et des 
rois de respecter les com-
mandements de YHWH, le 
dieu d�’Israël. Il est possible 
que le travail du groupe des 
Deutéronomistes (on les ap-
pelle ainsi, car leur style et 
leur théologie sont inspirés 
du livre du Deutéronome) ait 
commencé au septième siè-
cle, peut-être dans le contexte 
de la réforme de Josias ; pour 
plus de détails voir Thomas 
RÖMER, La première histoire 
d�’Israël. L�’École deutérono-
miste à l�’�œuvre (MdB 56), 
Labor et Fides, 2007.
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2. cf. par exemple Dt 17, 1-3 
et 2 R 23, 4-5 ; Dt 12, 2-3 et 
2 R 23, 6. 14 ; Dt 23, 18 et 2 
R 23, 7 ; Dt 18, 10-11 et 2 R 
23, 24.

prend alors d�’importantes modi cations cultuelles à Jérusalem et 
en Juda. Il élimine les symboles cultuels et les prêtres des divi-
nités Baal et Ashéra, comme de l�’armée céleste. Il profane et dé-
truit aussi les bamot, sanctuaires à ciel ouvert (les « hauts lieux ») 
consacrés à YHWH, ainsi que le tophet, apparemment site de 
sacri ces humains. Selon 23, 15, il démolit même l�’autel de Bé-
thel, l�’ancien sanctuaire yahwiste of ciel d�’Israël. Les actes de 
destruction ont leur contrepartie positive dans la conclusion d�’un 
(nouveau) traité entre YHWH et le peuple, et dans la célébra-
tion d�’une Pâque (v. 21-23). Les deux rites sont célébrés par Jo-
sias et présentés comme des prescriptions du rouleau découvert.

D�’anciens commentateurs juifs comme certains Pères de 
l�’Église avaient déjà identi é le livre mentionné en 2 R 22-23 
comme celui du Deutéronome, puisque les actes de Josias et 
l�’idéologie centralisatrice mise en �œuvre dans sa « réforme » 
semblent s�’accorder aux prescriptions de la loi deutéronomique 
contenue en Dt 12-262. On s�’est ensuite servi de cette identi ca-
tion au XIXe et au XXe s. pour situer une première édition du Dt 
sous Josias vers 620 avant notre ère. Selon la théorie du « men-
songe pieux » (pia fraus), la première édition du Deutéronome, 
écrite pour promouvoir la réforme josianique, a été déguisée en 
testament de Moïse et cachée dans le Temple, de manière à y être 
facilement découverte.

Cette théorie suppose l�’historicité de la découverte du livre, 
ce qui soulève quelques dif cultés. 2 Rois 22-23 est avant tout 
le « mythe fondateur » de l�’école deutéro-
nomiste et ne peut être utilisé naïvement 
comme le serait un rapport de témoin ocu-
laire de la soi-disant réforme. Le récit sous 
sa forme actuelle présuppose la destruction 
de Jérusalem et de l�’exil babylonien (sur-
tout dans les discours de la prophétesse Houlda en 22, 16-17 qui 
explique la catastrophe par l�’abandon de YHWH et le culte voué 
à d�’autres divinités).

L�’insertion du thème du livre trouvé

Une lecture attentive de 2 R 22 indique que le thème de la 
découverte du livre interrompt un récit plus ancien. Ainsi, le ver-

Pour promouvoir la réforme, la 
première édition du Deutéronome 
a été déguisée en testament de 
Moïse et cachée dans le Temple.
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3. Traduction �œcuménique 
de la Bible.

4. Comme le soutient 
C. LEVIN, « Joschija im 
d e u t e r o n o m i s t i s c h e n 
Geschichtswerk », ZAW  96 
(1984), p. 351-71 ; p. 355 = 
LEVIN, C., Fortschreibungen, 
Gesammelte Studien zum 
Alten Testament (BZAW 
316 ; Berlin et New York : de 
Gruyter, 2003), p. 198-216 ; 
p. 201.

5. N. Na AMAN, « The 
�“Discovered Book�” and the 
Legitimation of Josiah�’s 
Reform », JBL 130, 2011, pp. 
47-62.

set 8, relatant la découverte du livre, interrompt le rapport sur le 
paiement des ouvriers ayant effectué la restauration du Temple :

2 R 22 3 La dix-huitième année de son règne, le roi Josias en-
voya le secrétaire Shafân,  ls d'Açalyahou,  ls de Meshoullam, 
à la Maison du SEIGNEUR, en disant : 4 « Monte vers le grand 
prêtre Hilqiyahou pour qu'il fasse le total de l'argent apporté à 
la Maison du SEIGNEUR et que les gardiens du seuil ont re-
cueilli auprès du peuple. 5 Qu'on le remette entre les mains des 
entrepreneurs des travaux, aux responsables de la Maison du 
SEIGNEUR, a n qu'ils payent ceux qui, dans la Maison du SEI-
GNEUR, travaillent à en réparer les dégradations : 6 les charpen-
tiers, les constructeurs, les maçons, et a n 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 du SEIGNEUR ! » 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 du SEIGNEUR ».3

On se rend aisément compte que la remarque sur le livre 
trouvé (dont on ne relate pas autrement la découverte) est étran-
gère au récit primitif. Si on passe directement du v. 7 au v. 9, 
l�’histoire est plus simple et plus logique. Il donc est possible que 
le récit de l�’invention du livre (versets 22, 8. 10. 11. 13*. 16-18. 
19*. 20* ; 23, 1-3) soit une insertion tardive4, dont il nous faudra 
préciser le contexte historique. 

Récemment Nadav Na�’aman a soutenu que la découverte 
du livre est un élément nécessaire pour comprendre le récit pri-
mitif de la découverte du livre5. Cette af rmation est cependant 
contredite par la version du règne de Josias dans les livres des 
Chroniques (2 Chr 34) qui relate d�’abord la réforme du roi sans 
la découverte du livre qui n�’intervient que 18 ans plus tard. Le 
récit primitif de la réforme de Josias n�’était donc pas lié à la dé-
couverte d�’un livre.
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6. Pour cette raison, certains 
historiens et biblistes contes-
tent l�’existence d�’une telle ré-
forme et la considèrent com-
me une pure invention des 
Deutéronomistes de l�’époque 
exilique ou post-exilique, 
comme par exemple E. BEN 
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2009, pp. 388-401.
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», IEJ 38, 1988, pp. 142-157.
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est discutée, les propositions 
allant du septième siècle 
jusqu�’à l�’époque hellénis-
tique, voir, entre autres, F. 
DEXINGER, « Die Funde von 
Gehinnom », BiLi 59, 1986, 
pp. 259-261 ; G. BARKAY, et 

Le noyau historique de la réforme de Josias

En dehors du récit biblique, il n�’existe pas de preuves irréfu-
tables pour l�’existence d�’une telle réforme6. On a souvent avancé 
le cas du sanctuaire judéen d�’Arad qui aurait été détruit  dans le 
contexte des mesures religieuses de Josias. Mais le dossier est 
complexe et certains archéologues datent le sanctuaire d�’Arad 
à une époque plus récente7. Indépendamment de la question de 
datation, il semble que les deux autels à cornes et la stèle sacrée 
ont été soigneusement couchés à l�’endroit où ils se trouvaient8. 
Peut-être voulait-on cacher ce sanctuaire durant l�’époque de l�’in-
vasion assyrienne.

Il existe cependant quelques indices indirects pour un 
changement politico-religieux vers la  n du septième siècle. 
Uehlinger a démontré qu�’au VIIe s., les sceaux de l�’aristocra-
tie et des fonctionnaires judéens sont fortement emprunts de 
motifs astraux, et de représentations anthropomorphiques de 
divinités, alors que dans un corpus d�’environ 260 sceaux datant 
du début du VIe s., on ne relève plus aucun symbole ni divinité 
astrale9.

On peut y ajouter l�’observation que le couple YHWH et 
Ashéra n�’est plus attesté en Juda après les inscriptions de Khirbet 
el-Qom et Kuntillet Ajrud (datant du VIIIe ou VIIe siècle). Selon 
les amulettes de Ketef Hinnom, YHWH donne la bénédiction 
seul, il a aussi pouvoir sur Shéol10. Dans l�’inscription de Khirbet 
Bet Ley, dont le déchiffrement est dif cile11, on trouve peut-être 
l�’af rmation suivante : « YHWH est le dieu de tout le pays, dieu 
de Juda et de Jérusalem », ce qui sonne presque comme le pro-
gramme de la réforme de Josias.

Selon 2 R 23, Josias supprime de nombreux éléments par-
ticipant d�’un culte astral, un aspect important de l�’idéologie re-
ligieuse néo-assyrienne. La référence aux chevaux et chars de 
Shamash, le Dieu du Soleil (23, 11) est historiquement plausible 
à la période assyrienne. Puisque YHWH avait été assimilé au 
dieu solaire à Jérusalem (voir aussi Ez 8,16),  l�’introduction des 
éléments solaires assyriens a été peut-être même comprise dans 
le contexte de la vénération de YHWH.
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La disparition de la déesse

2 R 23,6  af rme que Josias aurait éradiqué le culte d�’As-
hérah du Temple de Jérusalem. En effet,  Ashéra n�’apparaît plus, 
à partir du VIIe s. dans des inscriptions, bénédictions, etc. asso-
ciée à YHWH. Peut-être faut-il identi er Ashérah à la « reine 
du ciel », mentionnée en Jr 44,18-19 : « depuis que nous avons 
cessé de brûler des offrandes à la Reine du ciel et de lui verser 
des libations, nous manquons de tout et nous périssons par l'épée 
et par la famine ». Dans ce passage, les adeptes de la déesse font 
allusion à une interdiction d�’exercer son culte (à l�’époque de Jo-
sias ?) et expliquent la destruction de Jérusalem comme étant la 
conséquence de cette interdiction.

Le contexte politique

Sur le plan géopolitique, le vacuum provisoire créé en Sy-
rie-Palestine dans les dernières décennies du VIIe s. par la dis-
parition progressive des structures de pouvoir assyrien (très vite 
remplacées par celles d�’Égypte), donne aussi quelque plausibilité 
pour la tentative de centralisation du culte, du pouvoir et des taxes 
(les sanctuaires géraient aussi les levées d�’impôts) à Jérusalem. 
L�’indépendance relative de Juda autour de 620 a probablement 
suscité dans certains milieux la conviction que Josias était l�’inau-
gurateur d�’un grand royaume judéen indépendant12. D�’ailleurs, 
des rois « réformateurs » sont largement attestés dans l�’histoire du 
Proche-Orient ancien, comme par exemple Sennachérib qui veut 
remplacer le dieu Assur par Marduk, ou encore Nabonide qui veut 
réorganiser le culte of ciel en faveur du dieu Sin13.

En somme, la présentation biblique de Josias et de son rè-
gne ne peut être prise comme documentant un témoignage direct. 
Pourtant, quelques indices suggèrent qu�’il y eut des tentatives 
d�’introduction de changements cultuels et politiques sous Josias. 
Sa réforme n�’était certainement pas fondée sur la découverte 
d�’un livre, mais la première édition du Deutéronome pourrait 
bien avoir été écrite sous Josias. Le noyau du récit de la réforme 
de Josias de l�’époque assyrienne (approximativement les versets 
22, 1-7*. 9. 13a  ; 23, 1. 3-9*. 25a ) se concentre sur l�’élimi-
nation de symboles cultuels assyriens et sur la centralisation du 
culte de YHWH dans le sanctuaire royal restauré.
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Manassé le seul monarque 
responsable de la chute de 
Jérusalem, est sans doute 
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l�’auteur de l�’interpolation en 
21, 10-15.

15. J. BLENKINSOPP, « The 
Judaean Priesthood during 
the Neo-Babylonian and 
Achaemenid Period », CBQ 
60 (1998), pp. 25-43.

16. Les v. 16-19 reprennent 
l�’histoire de 1 R 13 et ont été 
ajoutés en même temps que 
la légende prophétique.

Une première relecture de la réforme de Josias à la lumière
de la destruction de Jérusalem et de l�’exil babylonien

Pour les rédacteurs du livre des Rois, ayant repris le récit 
de 2 R 22-23 à l�’époque de l�’exil babylonien, il s�’agissait de 
montrer que Josias ne porte aucune responsabilité de cette catas-
trophe et qu�’il demeure un roi exemplaire. Même sa mort assez 
déshonorante (il est tué par Pharaon, sans que l�’on apprenne les 
raisons de cette mise à mort : 2 R 23,29), n�’est pas expliquée par 
une faute qu�’il aurait commise : au contraire, par la bouche de la 
prophétesse Houlda, les rédacteurs de l�’époque exilique inter-
prètent sa mort comme « paisible », puisqu�’elle lui a épargné de 
voir la destruction de Jérusalem et la déportation de la popula-
tion de Jérusalem.

À côté de l�’addition des versets 23, 25b-26a14. 27-30, les 
rédacteurs exiliques retravaillent le vieux texte du VIIe s., en y 
introduisant en particulier les oracles prophétiques sur la des-
truction de Jérusalem et le sort de Juda. Ils soulignent aussi la dé-
sacralisation du sanctuaire de Béthel, un rival sans doute sérieux 
du Temple (partiellement) détruit de Jérusalem durant la période 
exilique15. La version babylonienne de la réforme de Josias aura 
donc compris les versets 22, 1-7*. 9. 13a . 14-16a. 17-19a b. 
20 ; 23, 1. 3-15*16. 19. 21a. 22-23. 25-26a. 27-31.

La royauté a-t-elle un avenir ?

Cette édition de la réforme de Josias se concentre sur deux 
points légèrement contradictoires. D�’un côté, Josias apparaît 
comme le roi parfait en tout. La monarchie 
pouvait avoir un avenir si les rois se condui-
saient comme Josias ou se conformaient à 
la loi mosaïque  (le Deutéronome). D�’autre 
part, et malgré ce qu�’a pu faire Josias, la 
destruction et l�’exil doivent être annoncés. 
Mais à cause de sa conduite exceptionnelle et à la différence de 
ses successeurs, Josias n�’est en rien tenu responsable de la  n de 
Juda. Cette position quelque peu ambiguë traduit peut-être un 
débat à l�’intérieur du milieu deutéronomiste sur la question de 
l�’avenir de la dynastie davidique.

La monarchie pouvait avoir un 
avenir si les rois se conduisaient 
comme Josias ou se confor-
maient à la loi mosaïque.
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21. Une interprétation litté-
rale de ce passage a donné 
naissance aux phylactères et 
mezzuzot.

L�’importance du livre et de sa découverte à l�’époque perse

Le thème de la découverte du livre est très commun dans la 
littérature ancienne17, et sert généralement à légitimer des chan-
gements dans l�’ordre religieux, économique et politique. On peut 
mentionner entre autres un texte hittite du XIVe s. avant notre ère : 
le prêtre de Murshili explique dans une prière qu�’il a trouvé deux 
tablettes qui lui ont permis de comprendre les raisons d�’une épi-
démie qui frappe le pays hittite : une de ces tablettes fait état d�’un 
serment du père de Murshili que celui-ci n�’avait pas tenu18. Ce 
serment doit alors être réalisé. Le récit de restauration du Temple 
et de découverte du livre en 2 R 22 est donc très probablement 
une construction littéraire usant de motifs proche-orientaux.

L�’origine du motif de « l�’invention du livre » a également 
des parallèles dans les tablettes des dépôts de fondation des sanc-
tuaires mésopotamiens souvent « redécouverts » par des rois en-
treprenant des travaux de restauration à une date plus tardive. 
On observe notamment des parallèles avec les inscriptions du 
roi babylonien Nabonide19, qui cherche à apparaître comme le 
découvreur de nombreux documents. Dans ces inscriptions20, 
c�’est la découverte de l�’ancienne pierre de fondation contenant 
le document du « Temple originel » qui permet à Nabonide de 
réformer l�’architecture du Temple. Il apparaît clairement que les 
rédacteurs de 2 R 22 de l�’époque perse se conforment à la même 
convention littéraire.

Le livre devient la « pierre de fondation »

Cependant, dans le texte biblique, la pierre de fondation 
est remplacée par le livre, devenu la « véritable » fondation et 
la nouvelle autorité du culte de YHWH. Les médiateurs de cette 
nouvelle « religion du livre » ne sont ni le roi ni le prêtre avec 
leur culte sacri ciel, mais les scribes qui produisent et lisent ces 
livres.

Il n�’y a pas de documents clairs sur les origines des premières 
synagogues, mais il est probable qu�’elles ont apparu à cause de la 
situation de la Diaspora à l�’époque perse. Le passage de Dt 6, 6-9, 
inséré dans un texte plus ancien, prend son sens dans ce contexte21. 
Ce passage se termine avec l�’exhortation à inscrire les paroles 
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de la Loi sur les montants de toute maison, ce qui signi e que 
chacune d�’elles peut devenir une sorte de temple, puisque les 
instructions divines sont normalement écrites sur les murs des 
sanctuaires. On trouve la même idéologie à l�’�œuvre dans les 
remaniements « perses » du récit de la réforme de Josias.

La transformation du Temple en synagogue

En 2 R 23, le roi vide le Temple de tous les ustensiles 
cultuels pour faire place au livre dont il devient le premier lec-
teur, conformément à la loi du roi de Dt 17,14-20. Selon cette loi 
de l�’époque perse, le roi n�’est plus le médiateur de la loi, ce qui 
est sa fonction traditionnelle. Il est lui-même soumis à la loi qu�’il 
doit recevoir des prêtres et lévites, et qu�’il doit méditer.

Par les actions de Josias en 2 R 23, le Temple se transforme 
en une proto-synagogue, en un lieu du livre à l�’autorité duquel le 
roi se soumet. D�’ailleurs, aussitôt que Josias a achevé cette trans-
formation du Temple, il meurt et sera enterré « en paix » selon 
l�’oracle de la prophétesse Houlda, bien qu�’il soit mis à mort par 
le Pharaon22. Le roi est mort, vive le livre !

Le remplacement du culte sacri ciel par la lecture de la 
Tora en 2 R 22-23 (à part cette lecture du livre, Josias ne fait que 
célébrer la Pâque) prépare ainsi la transformation du judaïsme en 
une « religion du livre ».

Bien que sur le plan historique la réforme de Josias ait été 
plutôt un échec, l�’interprétation littéraire de cette réforme aux 
époques babylonienne et perse a préparé le chemin pour l�’avène-
ment du livre et d�’une religion qui n�’a plus besoin de légitima-
tion royale ou sacerdotale, mais qui peut se fonder uniquement 
sur la lecture et l�’interprétation d�’un livre. Thomas RÖMER
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André LEMAIRE

Que disent les pierres de la centralisation du culte à Jérusalem ?

L�’apport de l�’archéologie à la centralisation du culte à Jérusalem a été discuté et pa-
raît, de prime abord, assez limité. À Jérusalem, il ne reste apparemment rien du « Premier 
Temple » bâti à l�’emplacement actuel de l�’esplanade des mosquées : le aram ash-sheriff, et 
il faut recourir aux textes des livres des Rois pour comprendre les transformations architec-
turales qui ont précédé et permis la centralisation du culte, transformant le temple du palais 
royal en un temple national1.

De manière générale, la tradition biblique semble marquer une différence entre le ou 
les temples (bayit/béyt) royaux et les nombreux sanctuaires locaux de l�’époque ancienne ap-
pelés bâmôt2, traduits conventionnellement par « hauts-lieux ». Ces derniers comportaient 
apparemment trois éléments caractéristiques : un autel (mizbéa ), une stèle (ma ébâh) et un 
arbre sacré (ashérâh). On souligne aujourd�’hui que l�’archéologie de l�’époque royale israé-
lite a mis au jour beaucoup moins de temples ou sanctuaires locaux que celle des époques 
précédentes3. Ce fait général semble une des caractéristiques du culte israélite à l�’époque 
royale et pourrait avoir été lié au rôle prédominant de Yahwéh comme divinité nationale à 
l�’époque royale, avec un culte de type monolâtrique4.

1.  A. LEMAIRE, « The Evolution of the 8th-Century B.C.E. Jerusalem Temple », dans I. FINKELSTEIN et N. NA�’AMAN éd., 
The Fire Signals of Lachish, Studies in the Archaeology and History of Israel in the Late Bronze Age, Iron Age, and 
Persian Period in Honor of David Ussishkin, Winona Lake, 2011, pp. 195-202.
2.  M . GLEIS, Die Bamah, BZAW 251, Berlin, 1997.
3.  Cf. A. Faust, « The Archaeology of the Israelite Cult : Questioning the Consensus », Bulletin of the American Schools 
of Oriental Research 360, 2010, pp. 23-35.
4.  A. LEMAIRE, Naissance du monothéisme. Point de vue d�’un historien, Bayard, 2003, pp. 59-63.
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En fait, l�’apport éventuel de l�’archéologie au problème de la centralisation du culte à 
Jérusalem a surtout été posé à la suite des découvertes faites sur trois sites : Arad et Béérs-
héba dans le Négev, et Lakish, dans la Shephélah.

La découverte du sanctuaire d�’Arad par Y. Aharoni dans les années 1960 présente un 
exemple assez clair de sanctuaire local situé à l�’intérieur d�’une forteresse royale avec autel 
dans une cour, salle de prière barlongue et cella comportant apparemment deux petits autels 
à encens dans son entrée et une pierre dressée (ma ébâh) au fond. La datation précise de ce 
sanctuaire a été discutée : il apparaît aujourd�’hui qu�’il n�’a été utilisé que moins d�’un siècle 
durant le VIIIe s. av. J.-C. et détruit ou systématiquement mis hors d�’usage avant l�’extrême 
 n de ce siècle5, c�’est-à-dire vraisemblablement lors de la réforme cultuelle du roi Ézéchias 
qui, selon 2 Rois 18 : « supprima les hauts-lieux (bâmôt), brisa les stèles (ma ébôt), coupa 
l�’arbre sacré (ashérâh) » (cf. Deutéronome 7,5 ; 16,21).

Les fouilles de Tel Béérshéba n�’ont pas mis au jour de sanctuaire mais les restes dé-
mantelés d�’un grand autel à corne (env. 1m50 de côté) et en partie réutilisés dans la construc-
tion de grands magasins et de forti cations apparemment bâtis vers la  n du VIIIe s. (strate 
II) et détruits lors de la campagne du roi néo-assyrien Sennachérib en 701 av. J.-C. Avec la 
découverte d�’un cratère à peu près contemporain portant l�’inscription QD�Š, « saint/consa-
cré », les pierres taillées de ce grand autel renvoient visiblement à un sanctuaire important 
(cf. Genèse 21,33 ; 26,25 ; Amos 5,5 ; 8,14) détruit systématiquement avant 701 av. J.-C., 
peut-être lors de la réforme cultuelle du roi Ézéchias6 sans que l�’on puisse totalement ex-
clure une date légèrement antérieure, dans le courant du VIIIe s., d�’après la paléographie de 
l�’inscription QD�Š.

L�’existence d�’un sanctuaire à Lakish durant l�’époque royale à Lakish semble aussi 
pratiquement assuré par la mise au jour d�’un autel et de vases cultuels. Cependant l�’interpré-
tation de leur contexte archéologique précis reste problématique : les fouilles de Y. Aharoni 
en 1966 et 1968 croyaient avoir mis au jour une « pièce cultuelle » (n° 49) comportant une 
stèle (ma ébâh) aux niveaux IV et III7, c�’est-à-dire durant le VIIIe s. av. J.-C. mais un nou-
vel examen par D. Ussishkin semble révéler que l�’autel et les vases cultuels ont été trouvés 
dans une fosse, jetés là à la suite du démantèlement du sanctuaire8, la datation de cette fosse 
étant dif cile à préciser aujourd�’hui. Par ailleurs, les bases décorées représentées sur les bas-

5.  Z. HERZOG, « The Fortress Mound at Tel Arad : An Interim Report », Tel Aviv 29, 2002, pp. 3-109, spéc. 52-67.
6.  Z. HERZOG, « Beersheba Valley Archaeology and Its Implications for the Biblical Record », dans A. LEMAIRE éd., 
Congress Volume Leiden 2004, SVT 109, Leiden, 2006, pp. 81-102, spéc. 96-97 ; idem, « Perspectives on Southern 
Israel�’s Cult Centralization : Arad and Beer-sheba », dans R. G. KRATZ et H. SPIECKERMANN éd., One God, one Cult, one 
Nation : Archaeological and Biblical Perspectives, BZAW 405, Berlin, 2010, pp. 169-199 ; malgré N. NA�’AMAN, « The 
abandonment of cult places in the kingdom of Israel and Judah as acts of cult reform », Ugarit-Forschungen 34, 2002 
[2003], pp. 585-602. 
7.  Y. AHARONI, Investigations at Lachish. The Sanctuary and the Residency (Lachish V), Tel Aviv, 1975, p. 30.
8.  D. USSISHKIN, « The Level V �‘Sanctuary�’ and �‘High Place�’ at Lachish. A Stratigraphic Analysis », dans C. G. den 
HERTOG et al. éd., Saxa Loquentur. Studien zur Archäologie Palästinas/Israels. Festschrift für Volkmar Fritz, AOAT 302, 
Münster, 2003.
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reliefs néo-assyriens de la prise de Lakish en 701 av. J.-C. n�’indiquent pas nécessairement 
que ce sanctuaire était encore en service lors de la prise de la ville9 car ces bases pourraient 
avoir été utilisées dans un contexte cérémoniel plus général10.

Bien que peu nombreuses, les inscriptions paléo-hébraïques d�’époque royale pour-
raient aussi indiquer indirectement une réforme cultuelle vers la  n du VIIIe s. En effet, alors 
que les inscriptions de Kuntillet �‘Ajrud (première moitié du VIIIe s.) et la grande inscription 
de Khirbet el-Qôm (vers le milieu du VIIIe s.) mentionnent une formule de bénédiction 
associant l�’ashérâh, à Yahwéh, les inscriptions de la  n du VIIIe, du VIIe et du début du VIe 
s. ne mentionnent plus que la bénédiction par Yahwéh seul. Ce changement de formule de 
bénédiction of cielle pourrait correspondre à la suppression de l�’ashérâh, « arbre sacré » 
des sanctuaires traditionnels, lors de la réforme cultuelle drastique d�’Ézéchias (cf. supra) 
peu avant la  n du VIIIe siècle.

Finalement, dans l�’état actuel de la documentation, certaines données archéologiques 
peuvent être interprétées comme possiblement ou vraisemblablement liées à une importante 
réforme cultuelle plus ou moins contemporaine du règne d�’Ézéchias et illustrer une certaine 
centralisation du culte à Jérusalem vers la  n du VIIIe s.11.

Qu�’en est-il d�’une éventuelle réforme cultuelle de Josias vers la  n du VIIe s. ?

Si le règne de Josias semble marqué archéologiquement par un renouveau des places 
fortes et forteresses du royaume de Judah, ni la place forte de Lakish ni la forteresse d�’Arad 
ne semblent alors avoir comporté de sanctuaire à l�’intérieur de leurs murailles, tandis que 
le caractère cultuel d�’un espace appelé bâmâh par le fouilleur de la forteresse de orvat 
�‘Uza12 reste, pour le moins, très incertain. Il ne semble donc pas que l�’on puisse actuellement 
rattacher au règne de Josias de destruction de sanctuaires locaux pour la bonne raison que, 
dans l�’état actuel de la documentation archéologique, les fouilles ne semblent pas avoir mis 
au jour de sanctuaire judéen13 du VIIe s. av. J.-C. On peut simplement noter que Josias n�’en 
a apparemment pas restauré sur les sites reconstruits à cette époque, agissant donc possible-
ment dans une certaine continuité avec la politique d�’Ézéchias.

9.  Malgré N. NA�’AMAN, « The Dabated Historicity of Hezekia�’s Reform in the Light of Historical and Archaeological 
Research », Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 107, 1995, pp. 179-195.
10.  D. USSISHKIN, The Conquest of Lachish by Sennacherib, Tel-Aviv, 1982, p. 105. 
11.  A. LEMAIRE, Naissance du monothéisme, 2003, pp. 103-113.
12.  I. BEIT-ARIEH, orvat �‘Uza and orvat Radum. Two Fortresses in the Biblical Negev, Institute of Archaeology : 
Monograph Series, Tel Aviv, 2007, pp. 30-34, 334. La présence d�’os d�’animaux, sans autel ni vases cultuels, ne suf t pas 
à caractériser un sanctuaire et le locus 331 semble plutôt avoir été une sorte de cuisine.
13.  Les sanctuaires de orvat Qitmit et �‘En azeva (I. BEIT-ARIEH, ibidem, pp. 332-333) sont apparemment édomites 
tandis que le temple de Tel Miqneh est philistin.
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QUE DISENT LES PIERRES DE LA CENTRALISATION DU CULTE À JÉRUSALEM ?

Par ailleurs, il semble a priori dif cile que les fouilles puissent corroborer le détail de 
la réforme cultuelle de Josias à Jérusalem14 et à Béthel15 telle qu�’elle est présentée en 2 Rois 
23, 4-18. Est-ce à dire que l�’archéologie ne puisse pas jeter quelque lumière sur la réforme 
de Josias ? À la suite de Ch. Uehlinger16, il semble que l�’archéologie et, plus précisément, 
l�’iconographie éclairent au moins un des aspects de cette réforme : la suppression des cultes 
astraux (2 Rois 23,4-5.11-12).

De fait, l�’iconographie des sceaux de la  n du VIIIe et de la plus grande partie du VIIe s. 
av. J.-C. comportent assez souvent des motifs astraux et ce culte des astres semble avoir été 
lié à une forte in uence non seulement assyrienne mais aussi araméenne17. Or ces motifs 
semblent disparaître des sceaux et bulles du royaume de Juda à la  n du VIIe et au début du 
VIe s. D�’une manière générale, on remarque d�’ailleurs que ces sceaux ne comportent alors 
presque plus d�’iconographie et sont essentiellement inscrits, ce qui suppose une certaine 
diffusion de l�’écriture, au moins dans l�’administration royale, diffusion que l�’on retrouve 
aussi attestée par le nombre important d�’ostraca paléo-hébreux administratifs ou militaires 
de cette époque.

En conclusion, les pierres et l�’argile ne peuvent apporter qu�’un éclairage très partiel et 
indirect sur la réforme de Josias : cette dernière se serait située dans la continuité de la cen-
tralisation du culte effectuée durant le règne d�’Ézéchias et aurait supprimé les cultes astraux 
très en vogue au VIIe s. av. J.-C. ; elle pourrait aussi avoir contribué au développement de 
l�’emploi de l�’écriture dans le royaume de Juda vers 600 av. J.-C.

André LEMAIRE

14.  L�’emplacement du « Mont de la destruction » (2 Rois 23,17) pourrait correspondre à une partie du Mont des Oliviers, 
plus précisément à la partie dominant le village de Silwan, là où se trouve la « maison Abraham ». Cette zone n�’a mal-
heureusement pas été l�’objet de fouilles archéologiques systématiques. Pour un essai d�’interprétation archéologique de 
l�’action de Josias, voir A. LEMAIRE, « Le �‘brûlement des os�’ : Amos 2 :1 et 2 Rois 23 :16.20 », dans H. M. NIEMANN et M. 
AUGUSTIN éd., Short Communication of the IOST Congres in  Helsinki, Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments 
und des antiken Judentums, Frankfurt, sous presse.
15.  Pour une mise au point récente sur les fouilles de Béthel, cf. I. FINKELSTEIN, « Reevaluating Bethel », Zeitschrift des 
Deutschen Palästina-Vereins 125, 2000, pp. 33-48.
16.  Ch. UEHLINGER, « Was there a Cult Reform under King Josiah ? The Case for a Well-Grounded Minimum », dans L. 
L. GRABBE éd., Good Kings and Bad, Kings, Londres/New York, 2005, pp. 279-316.
17.  Cf. A. LEMAIRE, « Coupe astrale et astronomie araméenne », dans Y. AVISHUR et R. DEUTSCH éd., Michael. Historical, 
Epigraphical and Biblical Studies in Honor of Prof. Michael Heltzer, Tel Aviv-Jaffa, 1999, pp. 195-211.
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Jacques VERMEYLEN

La réforme de Josias à l�’ombre d�’Esdras

Dans les récits bibliques, Josias et Esdras apparaissent l�’un 
et l�’autre comme les artisans d�’une réforme religieuse exem-
plaire, le premier vers la  n de l�’époque royale et le second au 
cours de la période perse. Les deux réformateurs agissent dans 
des contextes très différents, et leurs entreprises sont différentes, 
elles aussi.

Josias règne de 640 à 609. D�’après 2 R 22�–23, il ordonne 
des réparations au Temple, et c�’est au cours des travaux que 
le grand prêtre Hilqiyyahû déclare avoir trouvé « le livre de la 
Loi ». À la lecture de ce document, le roi est pris d�’une grande 
émotion et fait consulter la prophétesse Hulda. Lorsque Josias a 
reçu la réponse de la prophétesse, il convoque le peuple et lui fait 
la lecture du « livre de l�’Alliance », et tous s�’engagent à observer 
cette Alliance. La réforme est alors mise en �œuvre, d�’abord en 
Juda, puis dans l�’ancien royaume du Nord : les autels et les objets 
cultuels païens sont détruits, et les prêtres des hauts lieux sont 
rassemblés à Jérusalem. La Pâque est célébrée comme elle ne 
l�’a pas été auparavant. L�’histoire de Josias est reprise avec des 
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1.  Telle est la conclusion de 
l�’étude de H. SPIECKERMANN , 
Juda unter Assur in der 
Sargonidenzeit (Forschungen 
zur Religion und Literatur des 
Alten und Neuen Testaments, 
129), Göttingen, 1982, pp. 
30-41, conclusion con rmée 
par plusieurs travaux récents.

2.  Cette hypothèse remon-
te à A. VAN HOONACKER, 
« Néhémie et Esdras. Une 
nouvelle hypothèse sur la 
chronologie de l�’époque de 
la restauration », dans Le 
Muséon 9 (1890), pp. 151-
184.317-351. Elle a été adop-
tée par un grand nombre de 
biblistes et d�’historiens.

3.  Il est vrai que l�’édi cation 
du second Temple n�’est pas 
directement liée au person-
nage d�’Esdras. Celui-ci surgit 
juste après la mention des tra-
vaux (Esd 6,22), et le lecteur 
non averti ne peut se rendre 
compte de la distance tempo-
relle qui sépare l�’achèvement 
de ces travaux sous Darius 
(qui vient après Artaxerxès, 
mentionné en 4,7.8.11.23) et 
la mission de l�’homme en-
voyé par Artaxerxès.

omissions et des suppléments en 2 Ch 34�–35, dont la narration 
est probablement basée sur celle du livre des Rois1.

La mission d�’Esdras est située en 448 (7e année d�’Artaxe-
rxès Ier) ou plutôt en 398 (7e année d�’Artaxerxès II)2. Le livre 
qui porte son nom commence par raconter l�’histoire de l�’érec-
tion du Second Temple et la célébration solennelle de la Pâque 
(Esd 1�–6). La seconde partie de l�’ouvrage (Esd 7�–10) rapporte 
la mission d�’Esdras lui-même. Il monte de Babylone, nanti d�’un 
 rman d�’Artaxerxès et accompagné par un groupe de prêtres et 
de lévites ; il apporte de l�’argent et des ustensiles pour le Temple, 
et il reçoit pour mission de faire appliquer par tout le peuple 
(juif) de Transeuphratène la Loi de Dieu (de YHWH) qu�’il tient 
en main. Les chefs lui révèlent l�’in délité du peuple, des prêtres 
et des lévites, qui n�’ont pas rompu avec les peuples des pays. 
Esdras adresse alors à YHWH une prière de pénitence, puis il fait 
prendre aux prêtres et au peuple l�’engagement de renvoyer les 
femmes étrangères. La procédure est  xée lors d�’une assemblée 
des hommes de Juda. Ne 8�–10 met en scène le même personnage 
d�’Esdras, qui fait la lecture publique du livre de la Loi, sept jours 
durant. Le peuple s�’engage à observer la Loi de Dieu, et notam-
ment à ne plus contracter mariage avec des personnes païennes 
et à verser l�’impôt pour le Temple.

Aussi différentes soient-elles l�’une de l�’autre, l�’histoire de 
Josias (dans le second livre des Rois) et celle d�’Esdras présentent 
un certain nombre de points communs. Je commencerai par en 
établir l�’inventaire, puis je m�’interrogerai sur les implications du 
phénomène pour l�’histoire littéraire du passage de 2 R 22�–23. 

1. Les éléments communs aux deux récits

Dressons un rapide inventaire des éléments communs aux 
récits de 2 R 22�–23 et du livre d�’Esdras (+ Ne 8�–10) dans leur 
forme  nale.

1. Les deux récits s�’ouvrent par le motif des travaux effec-
tués au Temple de Jérusalem (2 R 22,3-7 ; Esd 5�–6)3. L�’histoire de 
Josias parle de travaux de restauration, qui nécessitent une main 
d�’�œuvre importante (2 R 22,6) ; c�’est alors que le grand prêtre 
Hilqiyyahû déclare avoir trouvé « le livre de la Loi ». Dans le 
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livre d�’Esdras, il s�’agit ni plus ni moins de la construction d�’un 
nouveau Temple, alors que le premier a été détruit.

2. En 2 R 22, le narrateur insiste sur les questions  nanciè-
res liées à la rénovation du Temple. Le grand prêtre doit faire le 
compte de l�’argent apporté au Temple par le peuple (v. 4) ; cet 
argent sera utilisé pour la rénovation du sanctuaire (vv. 5-6), et on 
peut faire con ance aux maîtres d�’�œuvre, qui agissent avec pro-
bité (v. 7). Le compte-rendu du secrétaire Shaphan fait encore une 
fois référence au même argent (v. 9). Dans l�’histoire d�’Esdras, les 

questions d�’argent interviennent plusieurs 
fois. Le  rman d�’Artaxerxès mentionne un 
don du roi en faveur du Temple (Esd 7,15), 
mais aussi l�’argent et l�’or offerts par le peu-
ple et les prêtres (v. 16) ; si nécessaire, Esdras 
pourra en outre effectuer des dépenses sur le 

compte du trésor royal (vv. 20-22). Esdras choisit douze chefs des 
prêtres, auxquels il con e l�’argent, ainsi que des ustensiles desti-
nés au Temple (8,24-30). Au terme du voyage, tout parvient effec-
tivement au sanctuaire (vv. 33-34). On peut donc faire con ance 
aux prêtres ! Dans le livre de Néhémie, le peuple s�’engage à verser 
pour le culte du Temple un tiers de sicle par an et d�’autres impôts 
(10,33-40). Les deux récits insistent sur le  nancement du Temple 
par l�’apport du peuple et soulignent la nécessité de faire con ance 
aux prêtres, qui l�’utilisent.

3. Dans un cas comme dans l�’autre, la réforme est liée à 
l�’apparition soudaine d�’un « Livre de la Loi » (séphèr hattôrâh, 
2 R 22,8.11 ; Ne 8,1.3.8.18) lié à Moïse (2 R 23,25 ; Ne 8,1). 
Dans l�’histoire de Josias, ce rouleau �– trouvé dans le Temple par 
le prêtre Hilqiyyahû �– est aussi désigné comme « le livre » (2 R 
22,10.13.16 ; 23,3.24) et « le livre de l�’Alliance » (2 R 23,2.21). 
Dans celle d�’Esdras, ce dernier semble l�’avoir apporté de Ba-
bylone. En effet, dans le  rman d�’Artaxerxès, Esdras tient en 
main (v. 14 ; cf. v. 25) « la Loi du Dieu du ciel » (Esd 7,12.21 ; 
voir aussi « la Loi de ton Dieu », vv. 14.25), et il est chargé de la 
faire appliquer dans toute la Transeuphratène (vv. 25-26). Cette 
mission peut correspondre à la scène de la lecture publique et de 
l�’engagement du peuple en Ne 8 et 10. Ajoutons que, pour le nar-
rateur, Esdras est un scribe spécialisé dans « la Loi de Moïse » 
(Esd 7,6), appelée aussi « la Loi de YHWH » (v. 10) ; cette Loi 
semble correspondre à celle dont parle le  rman.

Aussi différentes soient-elles, 
l�’histoire de Josias et celle 
d�’Esdras présentent un certain 
nombre de points communs. 
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4. À la lecture du Livre de la Loi, Josias « déchire ses vê-
tements » (2 R 22,11 ; cf. v. 19) et pleure (v. 20). De la même 
manière, Esdras déclare : « j�’ai déchiré mon vêtement et mon 
manteau » (Esd 9,3 ; cf. v. 5), et il pleure, lui aussi (10,1).

5. Les deux récits font référence à la culpabilité du peuple, 
qui n�’a pas agi comme il est écrit dans le livre. Les expressions 
sont, cependant, différentes. Dans l�’histoire de Josias, le roi fait 
consulter Hulda parce qu�’il redoute la co-
lère divine (22,13) ; la prophétesse con r-
me cette crainte, en rapportant la parole 
de YHWH : « Ma colère s�’est en ammée 
contre ce lieu » (v. 17). Esdras, de son côté, 
est accablé par l�’in délité des exilés, et sa 
prière (Esd 9,6-15) exprime surtout la honte et la conscience du 
péché, qui suscite la colère de YHWH (v. 14 ; cf. 10,14) ; c�’est 
sur le même ton que commence la prière de Shekanya (10,2).

6. Josias et Esdras font l�’un et l�’autre la lecture publique et 
solennelle du document (2 R 23,1-3 ; Ne 8). Chaque fois, « tout 
le peuple » est présent (2 R 23,2.3 ; Esd 8,1.3.5.5.11.12) et mar-
que son adhésion au contenu du livre (2 R 23,3 ; Ne 10).

7. Les deux réformes ont des objets différents : Josias dé-
truit les sanctuaires et les objets païens, et il écarte ou immole 
les prêtres qui y sont attachés ; Esdras oblige les Judéens qui ont 
épousé une femme païenne à la répudier. Cependant il est inté-
ressant de relever la référence commune aux Ammonites et aux 
Moabites (les Judéens adorent leurs divinités, 2 R 23,13 ; les fem-
mes païennes appartiennent notamment à ces nations, Esd 9,1). 
Par ailleurs les deux récits mettent à l�’�œuvre, chacun à sa ma-
nière, l�’opposition entre pur et impur. En 2 R 23, les objets des 
cultes païens sont brûlés (vv. 4.6.15.16.20), tandis que les autels 
sont profanés (vv. 8.10.13.16), et notamment en y brûlant des os-
sements humains (vv. 14.16.20) ; on sait que le cadavre est l�’ob-
jet le plus impur de tous. D�’autre part, ce qui justi e le renvoi 
des femmes étrangères, c�’est que « la race sainte s�’est mêlée aux 
peuples des pays » (Esd 9,2), si bien que la terre est « souillée » 
et infestée d�’« impuretés » (v. 11).

8. Josias fait célébrer la Pâque comme il est écrit dans le 
Livre de l�’Alliance (cf. Dt 16,1-8) ; le narrateur ajoute qu�’on 

Alors que Josias détruit les 
sanctuaires et les objets païens, 
Esdras oblige les Judéens à ré-
pudier leurs femmes païennes. 
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4.  « Les deux �‘pentateuques�’ 
d�’Esdras », à paraître dans 
Vetus Testamentum.

5.  J. VERMEYLEN, Jérusalem 
centre du monde (Lectio 
Divina, 217), Paris, 2007, pp. 
100-110.

n�’avait plus célébré ainsi la Pâque depuis l�’époque des Juges 
(2 R 23,21�–23). Dans l�’histoire d�’Esdras, le peuple célèbre la 
fête des Huttes « comme il est écrit » dans « la Loi que YHWH 
a prescrite par l�’intermédiaire de Moise » (cf. Lv 23,33-36.39-
43) ; ici aussi, le narrateur précise que « les Israélites n�’avaient 
rien fait de tel depuis les jours de Josué » (Ne 8,13-18). On ajou-
tera que l�’histoire d�’Esdras est précédée par l�’évocation de la 
Pâque et des Azymes à l�’issue de la reconstruction du Temple 
(Esd 6,19-22).

Bref, au-delà des différences considérables que l�’on peut 
constater entre les deux récits, on y trouve aussi un nombre re-
marquable d�’éléments communs signi catifs. Pour le lecteur at-
tentif, Esdras apparaît comme un nouveau Josias, le gouvernant 
idéal de l�’époque royale.

2. A-t-on réécrit l�’histoire de la réforme de Josias en fonction 
de la réforme d�’Esdras ?

S�’il est vrai que le récit de la réforme de Josias, dans sa 
forme  nale, prépare le lecteur à accueillir positivement l�’�œuvre 
d�’Esdras, il est possible de formuler une hypothèse de travail 
quant à la rédaction de 2 R 22�–23 : un rédacteur de l�’époque 
perse n�’aurait-il pas « aligné » l�’histoire de Josias sur celle d�’Es-
dras ? La question est complexe, et d�’autant plus que 2 R 22�–23 
est tributaire d�’un souvenir historique dont la teneur est discutée 
et d�’au moins une rédaction deutéronomiste, et que le récit sur 
Esdras a connu, lui aussi, plus d�’une rédaction.

A priori, l�’hypothèse que je suggère est plausible, car elle 
s�’inscrit dans un contexte plus large. En effet, l�’ensemble litté-
raire Josué-Rois actuel n�’est pas simplement le produit de l�’école 
deutéronomiste du VIe siècle ; si les écrivains deutéronomistes 
lui ont donné sa con guration générale, cet ensemble a encore 
connu au moins une rédaction importante à l�’époque perse. J�’ai 
montré dans une autre publication4 que cette opération littéraire 
a sans doute eu pour objectif de faire accepter l�’autorité d�’Esdras 
et de justi er ses réformes.

Dans mon ouvrage intitulé Jérusalem centre du monde5, j�’ai 
tenté de reconstituer l�’histoire des rédactions de 2 R 22�–23, ce 
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6.  Voir notamment Th. C. 
RÖMER, « Transformations in 
Deuteronomistic and Biblical 
Historiography. On �‘Book-
Finding�’ and Other Literary 
Strategies », dans Zeitschrift 
für die alttestamentliche 
Wissenschaft 109 (1997), 
pp. 1-11. Pour J. BEN-DOV, 
« Writing as Oracle and as 
Law : New Contexts for the 
Book-Find of King Josiah », 
dans Journal of Biblical 
Literature 127 (2008), pp. 
223-239, et pour Nadav 
NA�’AMAN, « The �‘Discovered 
Book�’ and the Legitimation 
of Josiah�’s Reform », dans 
Journal of Biblical Literature 
130 (2011), pp. 47-62, cepen-
dant, le récit de la découverte 
remonte au temps de Josias.

7.  En revanche, le rapport 
des travaux et surtout de leur 
 nancement n�’a probable-
ment pas  guré dans le récit 
sans l�’épisode de la décou-
verte du rouleau ; je ne vois 
pas pourquoi on aurait rap-
porté « pour lui-même » un 
événement aussi banal, sans 
fonction particulière dans le 
récit du règne de Josias.

8.  C�’est la solution que j�’ai 
défendue dans Jérusalem 
centre du monde, p. 105, 
mais je dois aujourd�’hui la 
réviser.

9.  Telle est l�’opinion pres-
que unanime des com-
mentateurs. N. NA�’AMAN, 
« Royal Inscriptions and the 
Histories of Joash and Ahaz, 
Kings of Judah », dans Vetus 
Testamentum 48 (1998), 
pp. 333-349, spéc. pp. 337-
340, considère que les deux 
textes ont des inscriptions 
monumentales royales pour 
sources communes ; cepen-
dant cette explication reste 
un peu théorique, car l�’auteur 
ne montre aucune inscription 
précise.

10.  Ainsi, H. SPIECKERMANN , 
Juda unter Assur, pp. 179-
183 ; Ch. LEVIN, « Die 
Instandsetzung des Tempels 
unter Joash ben Ahasja », 
dans Vetus Testamentum 40 

qui me dispense de développer ici l�’ensemble de la question. Sur 
la base d�’un récit primitif assez court (22,3-7.9 ; 23,4-15*), c�’est 
l�’école deutéronomiste du VIe siècle qui aurait, en trois rédactions 
successives, donné au récit l�’essentiel de sa con guration actuel-
le, avec notamment la découverte du livre et la consultation de 
la prophétesse Hulda. Il faudrait aussi compter avec quelques 
additions de l�’époque perse. Je voudrais à présent apporter à cet 
ensemble d�’hypothèses un correctif et des précisions.

Les travaux du Temple et leur  nancement

Un point me paraît acquis : la découverte du rouleau de la 
Loi dans le Temple (22,8.10) est l�’invention d�’un rédacteur deu-
téronomiste6 ; il en va de même pour l�’épisode de la consultation 
de la prophétesse (vv. 11-20), qui suppose l�’épisode antérieur. 
Cela n�’exclut pas la possibilité de surcharges plus récentes. En 
revanche, ce que le récit dit des travaux de rénovation du Temple 
(vv. 3-7.9) n�’y est pas explicitement lié. En d�’autres termes, la 
déclaration de Hilqiyyahû au v. 8 est compréhensible sans les 
vv. 3-7 ; la découverte ne suppose pas les travaux, même si ces 
derniers lui donnent un cadre plausible7. On ajoutera que les vv. 
3-7.9 ne mettent pas en �œuvre une phraséologie deutéronomis-
te typique. L�’origine de ces versets peut donc faire l�’objet de 
deux hypothèses concurrentes : ils peuvent former un élément 
pré-deutéronomiste8 ou, au contraire, avoir été introduits par un 
rédacteur de l�’époque perse.

La question de l�’origine des vv. 3-7.9 est liée à celle du 
rapport entre ce texte et le récit de la réforme du  nancement 
du Temple par Joas en 2 R 12,5-17. Les deux textes présentent 
d�’importantes similitudes, si bien qu�’il faut compter avec une 
dépendance littéraire9. Dans quel sens ? Les avis sont partagés. 
Quelques auteurs optent en faveur de la priorité du chap. 2210, 
mais la majorité, suivant l�’étude fondamentale de Hans-Detlef 
Hoffmann11, préfère la solution inverse12. Je m�’en tiens, pour ma 
part, à l�’analyse précise de Bertram Herr13, qui distingue en 2 R 
12,5-17 un texte de base (vv. 5-13*) pré-deutéronomiste et plu-
sieurs additions. Par exemple, la mention du grand prêtre (kohén 
gadôl) au v. 11 apparaît comme une surcharge dans le texte : dans 
la logique de ce qui précède, c�’est au secrétaire seul de compter 
l�’argent et de le remettre aux ouvriers, et le titre de « grand prê-
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(1990), pp. 51-88. Dans sa 
teneur actuelle, en effet, 2 R 
12,5-17 forme un texte ré-
cent ; cela n�’exclut pas l�’exis-
tence d�’une Vorlage plus ou 
moins ancienne.

11.  H.-D. HOFFMANN, Reform 
und Reformen (Abhandlungen 
zur Theologie des Alten 
und Neuen Testaments, 66), 
Zurich, 1980, pp. 192-197.

12.  Voir par exemple E. 
WÜRTHWEIN, Die Bücher der 
Könige 1.Kön. 17�–2. Kön. 25 
(Die Alte Testament Deutsch, 
11,2), Göttingen, 1984, p. 
447.

13.  B. HERR, « Hat das Alte 
Testament als Quelle der 
Geschichte Israels ausge-
dient ? Die Probe auf das 
Exempel 2 Reg. Xii 5-17* », 
dans Vetus Testamentum 51 
(2001), pp. 42-54.

14.  On le retrouve encore 
au v. 8 Dtr, alors que le titre 
n�’est jamais utilisé ailleurs 
sous la plume des écrivains 
deutéronomistes. On peut 
voir dans le mot « grand » 
soit une petite addition liée à 
celle des vv. 3-7.9, soit l�’ap-
port d�’un scribe sous l�’in-
 uence du v. 4.

tre » n�’est pas attesté ailleurs à l�’époque royale. Or on constate 
que le même titre apparaît précisément en 2 R 22,414. Si l�’on s�’en 
tient au texte de base du chap. 12, Joas dessaisit les prêtres de 
la gestion  nancière des travaux d�’entretien ou de réparation du 
Temple, car ils n�’étaient pas  ables. Un rédacteur de l�’époque 
perse corrige : le grand prêtre se trouvait au côté du secrétaire 
pour compter l�’argent et payer ceux qui effectuaient les travaux. 
En 2 R 22,4-6, c�’est le grand prêtre seul qui compte l�’argent et 
le remet aux maîtres d�’�œuvre ; le v. 7 ajoute qu�’il ne faut pas 
demander de comptes à ces derniers, « car ils agissent avec pro-
bité », et cette phrase, qui insiste sur la con ance à mettre dans 
le bon utilisation de l�’argent, correspond à 12,16, verset qui fait 
partie des additions au récit concernant Joas. Le v. 9 souligne 
encore la parfaite exécution des ordres donnés. Le rédacteur qui 
a introduit les vv. 3-7.9 au chap. 22 est sans doute celui qui a 
corrigé le chap. 12. Sa visée paraît limpide : il veut susciter la 
con ance dans la gestion  nancière du Temple, assurée par le 
clergé.

Tournons-nous à présent vers l�’histoire d�’Esdras. Artaxerxès 
l�’envoie porter l�’argent et l�’or qu�’il offre au Temple (Esd 7,15), 
ainsi que les sommes offertes par le peuple et les prêtres (v. 16). 
Cet argent devra servir pour l�’offrande de sacri ces et l�’usage 
général du sanctuaire (vv. 17-18) ; les autorités locales devront 
suppléer si nécessaire (vv. 20-23). Plus de la moitié du  rman 
impérial concerne les questions  nancières ! Esdras con e le tré-
sor à un groupe de prêtres (8,24-30). À l�’issue du voyage, tout 
est remis au clergé du Temple (vv. 31-33), et le narrateur peut 
conclure : « Nombre et poids, tout y était » (v. 34). Ainsi donc, 
Esdras a eu raison de con er le trésor aux prêtres, qui l�’ont par-
faitement préservé.

Les questions d�’argent reviennent dans la scène de l�’enga-
gement du peuple après la lecture du livre de la Loi. Tous vont 
verser chaque année un tiers de sicle pour le culte du Temple (Ne 
10,33-34) et apporter chaque année les prémices des récoltes et 
les premiers-nés du bétail, ainsi que la dîme et les livraisons de 
bois (vv. 35-40). Le prélèvement se fera par les lévites accompa-
gnés d�’un prêtre.

Ainsi donc, Esdras paraît être l�’initiateur d�’une lourde ré-
forme  scale au béné ce d�’un Temple qui absorbe des sommes 
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15.  E. EYNIKEL, « Prophecy 
and Ful llment in the 
Deuteronomisric History. 
1 Kgs 13 ; 2Kgs 2,16-18 », 
dans Ch. BREKELMANS et J. 
LUST (dir.), Pentateuchal 
and Deuteronomistic Studies 
(Bibliotheca Ephemeridum 
T h e o l o g i c a r u m 
Lovaniensium, 94), Louvain, 
1990, pp. 227-237.

colossales. On devine qu�’une telle réforme devait susciter une 
opposition farouche, et en particulier parmi les grands proprié-
taires. Pour rendre la réforme acceptable, il fallait corriger l�’his-
toire de Joas (le roi avait retiré aux prêtres la gestion  nancière 
du Temple, à cause de leurs malversations !), mais aussi faire va-
loir un précédent : déjà le prestigieux roi Josias avait con é aux 
prêtres l�’argent du peuple pour le Temple, et c�’est à l�’occasion 
des travaux effectués dans le sanctuaire que le rouleau de la Loi 
a été retrouvé.

La profanation de l�’autel de Béthel et l�’extension de la ré-
forme à la Samarie (23,16-20)

Le récit de la réforme religieuse comporte les vv. 4-20 et 
24 du chap. 23. On peut y distinguer deux blocs aux caracté-
ristiques distinctes. Les vv. 4-15 disent une série d�’actions de 
destruction opérées par « le roi » (vv. 4.12.13, comme aux vv. 
1.2.21 ; le même sujet est supposé pour les autres verbes) ; aux 
vv. 16-20.24 le style est beaucoup plus narratif, et le sujet est 
« Josias » (vv. 16.19.24). Il y a de plus double inclusion entre les 
vv. 4 et 15, avec la mention de Béthel et la référence à Ashéra. Je 
commencerai par les vv. 16-20, qui paraissent de toute manière 
plus récents que le fond littéraire de la première partie.

Les vv. 16-18 font référence à 1 R 13, texte qui rapporte 
comment un homme de Dieu a maudit l�’autel que Jéroboam ve-
nait d�’ériger à Béthel, puis comment cet homme de Dieu a dé-
sobéi à l�’ordre de YHWH, comment il est mort sur le chemin 
et comment il a été enseveli. D�’une part Josias fait brûler des 
ossements sur l�’autel de Béthel, accomplissant ainsi la prophétie 
(v. 16) ; d�’autre part il s�’interroge sur un monument, qui s�’avère 
être le tombeau de l�’homme de Dieu (vv. 17-18). L�’auteur des 
vv. 16-18 avait donc une connaissance de l�’ensemble du récit de 
1 R 13, qui annonce déjà l�’action de Josias (v. 2b). L�’analyse de 
Erik Eynikel15 a rendue vraisemblable l�’hypothèse selon laquelle 
v. 2b est un élément post-deutéro nomiste, introduit dans 1 R 13 
par l�’auteur de 2 R 23,16-18. Nous aurions donc un procédé sem-
blable à celui déjà observé à propos des textes sur les travaux de 
réparation du Temple et leur  nancement : un texte plus ancien 
concernant un roi antérieur a été retravaillé pour préparer l�’his-
toire de Josias.
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16.  Par un tremblement de 
terre, par exemple.

17.  Traduction et pré-
sentation par P. GRELOT, 
Documents araméens 
d�’Égypte (Littératures 
Anciennes du Proche-Orient, 
5), Paris, 1972, pp. 415-416.

18.  Voir Ne 13,28 : « Un 
des  ls de Yoyada,  ls 
d�’Élyashib, le grand prêtre, 
était le gendre de Sânballat, 
le Horonite ». Sânballat 
était gouverneur de Samarie. 
D�’après Esd 9,2, les notables 
de Jérusalem semblent être 
en bonne place parmi ceux 
qui ont épousé des femmes 
étrangères.

Pourquoi cette opération littéraire, si l�’on considère que le 
texte plus ancien de 1 R 13 n�’annonçait pas l�’action de Josias dé-
crite en 2 R 23,6, mais déclarait seulement que l�’autel de Béthel 
serait fendu16 et que la cendre en tomberait (v. 3) ? Le rédacteur 
semble avoir été intéressé avant tout par le motif des ossements 
humains, qu�’il mentionne non moins de quatre fois en trois ver-
sets, sans compter que ce motif revient encore au v. 20 et dans 
l�’addition de 1 R 13,2b. Les vv. 19-20, qui étendent à toute la 
Samarie l�’action de Josias à Béthel, proviennent sans doute du 
même auteur que les vv. 16-18, comme le con rme le motif des 
prêtres qui sont « immolés » ; en effet, ce motif est aussi attesté 
avec le même verbe en 1 R 13,2b, alors qu�’on n�’a pas l�’équiva-
lent pour la réforme de Josias au pays de Juda.

Bref, le rédacteur insiste sur la profanation (2 R 23,16) du 
temple de Béthel, sur lequel Josias brûle des ossements humains, 
ainsi que sur le sacri ce de tous les prêtres de la Samarie, immolés 
sur les autels de sanctuaires païens. Cette double insistance a du 
sens au moment de la réforme d�’Esdras. Qui sont les femmes qui 

doivent être répudiées avec leurs enfants ? 
Esd 9,1 énumère les peuples païens avec 
lesquels prêtres et lévites n�’ont pas rompu : 
Cananéens, Hittites, Perizzites, Jébuséens, 
Ammonites, Moabites, Égyptiens et Amori-
tes. À l�’époque perse, plusieurs de ces peu-

ples ont disparu depuis longtemps, et les unions avec les femmes 
des peuples qui subsistent sont sans doute peu nombreuses.

Il s�’agit en fait d�’une liste des peuples censés avoir habité la 
terre promise avant l�’arrivée des Israélites. Ils ne viennent pas de 
contrées lointaines, mais ce sont les « peuples (païens) du pays » 
(cf. Esd 10,2.11), par opposition à « la déportation » (haggôlâh, 
Esd 9,4 ; 10,6.7.8.16). En pratique, la réforme d�’Esdras vise sans 
doute avant tout les femmes de la province voisine de Samarie, 
province avec laquelle l�’élite sociale de Jérusalem entretenait 
des relations positives ; c�’est en tout cas ce dont témoigne une 
lettre adressée aux autorités de la colonie militaire d�’Éléphan tine 
en l�’an 406 et signée conjointement par Bagôhî, gouverneur de 
Yehud, et Dalayah,  ls du gouverneur de Samarie17.

On peut imaginer que des mariages unissaient les familles 
de notables de Jérusalem et de Samarie18, d�’autant plus qu�’ils 

La réforme d�’Esdras signi e la 
rupture entre Jérusalem et Sama-
rie, dont les habitants sont désor-
mais considérés comme païens.
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19.  Sur le contexte pos-
texilique de la rédaction des 
vv. 16-20, voir J.F. GOMES, 
The Sanctuary of Bethel 
and the Con guration of 
Israelite Identity (Beihefte 
zur Zeitschrift für die alttes-
tamentliche Wissenschaft, 
368), Berlin-New York, 
2006, pp. 41-45.

20.  Ainsi Ch. HARDMEIER , 
« König Joschija in der 
Klimax des DtrG (2Reg 22f.) 
und das vordtr Dokument 
einer Kultreform am 
Residenzort (23,4-15*) », 
dans R. LUX  (dir.), Erzählte 
Geschichte. Beiträge zur 
narra tiven Kultur im alten 
Israel (Biblisch-theologische 
Studien, 40), Neukirchen-
Vluyn, 2000, pp. 81-145, 
spéc. pp. 121-133.

21.  Par exemple HARDMEIER, 
« Köning Joschija », p. 145.

partageaient la même culture et la même religion. Esdras, cepen-
dant, tient les Israélites du Nord pour les descendants des colons 
païens installés au temps d�’Asarhaddon (cf. Esd 4,1-3). Si ce qui 
précède est exact, la réforme d�’Esdras signi e la rupture entre Jé-
rusalem et Samarie, dont les habitants sont désormais considérés 
comme païens. En Esd 9, ce qui fait scandale, c�’est que « la race 
sainte s�’est mêlée aux peuples des pays » (v. 2), reproduisant la 
situation du temps de Josué, quand le pays était « souillé par la 
souillure des peuples des pays » et leurs « impuretés » (v. 11).

Dans ce contexte historique, le récit de l�’extension de la 
réforme de Josias à la Samarie et l�’accent mis massivement sur 
l�’impureté �– les ossements humains représentent l�’impureté 
maximale �– appuient la nécessité de l�’action d�’Esdras19. Pour ce-
lui qui lit 2 R 23,16-20, la Samarie est une région païenne, qui 
ne comporte aucun élément proprement israélite et se caractérise 
par son impureté fondamentale, tandis que ses prêtres sont ido-
lâtres. Déjà Josias, le meilleur de tous les rois (v. 25 ; voir aussi 
22,2) avait pris des mesures radicales à son égard, et Esdras se 
situe dans la même ligne.

La réforme au pays de Juda et à Béthel (23,4-15)

La première section du récit de la réforme a connu une his-
toire littéraire plus dif cile à saisir. Plusieurs exégètes pensent 
pouvoir y retrouver un texte pré-deutéronomiste (une pièce d�’ar-
chives, par exemple) retravaillé par le deutéronomiste ; d�’une ré-
forme limitée, l�’école deutéronomiste aurait fait le tableau d�’un 
immense bouleversement religieux placé sous le signe de la lutte 
contre l�’idolâtrie20. Ce n�’est pas ici le lieu de discuter les détails 
d�’une telle hypothèse. Je me contenterai de relever les éléments 
du texte qui ont pu être introduits non pas par un rédacteur deuté-
ro nomiste, mais par celui qui a aussi rédigé les vv. 3-7.9.16-20.

Au v. 4a, le roi donne ses ordres à Hilqiyyahû, alors que 
dans la suite du texte il est le sujet de tous les verbes d�’action. 
Comme plusieurs commentateurs le proposent21, le texte primitif 
devait s�’ouvrir par : « Il  t sortir du sanctuaire�… ». L�’énuméra-
tion des dignitaires sacerdotaux ne correspond ni aux pratiques 
connues du premier Temple ni aux préoccupations deutérono-
mistes, mais elle s�’inscrit sans dif culté dans le contexte du 
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22.  Cela permettrait d�’ex-
pliquer l�’emploi du mot rare 
kemarîm pour désigner les 
prêtres déviants, mais aussi 
la polémique contre « les 
prêtres », qui af eure en Esd 
9,1 et 10,18.

second Temple, et on remarquera l�’usage de l�’expression « le 
grand prêtre » comme en 22,4. Le report de l�’exécution de la 
réforme du roi sur le clergé correspond à la situation personnelle 
d�’Esdras, prêtre envoyé par le roi perse pour exécuter à Jérusa-
lem une réforme religieuse majeure.

Le v. 5 fait également dif culté, car la question du sort du 
clergé interrompt la liste des objets cultuels détruits et anticipe 
un sujet qui sera repris aux vv. 8a et 9. De plus, l�’auteur utilise 

un mot rare (kemarîm, attesté seulement en 
Os 10,5 et So 1,4) et non kohén, « prêtre » 
(comme aux vv. 8 et 9). Comme la phraséo-
logie du verset n�’est pas deutéronomiste, 
il est tentant de l�’assigner au rédacteur du 
temps d�’Esdras. En effet, Esd 7,1-5 présen-

te ce personnage avec une solennité extraordinaire, soulignant 
qu�’il appartient à une lignée aaronide et sadocide ; il monte à 
Jérusalem accompagné d�’une troupe nombreuse de prêtres et de 
lévites (v. 7 ; cf. v. 13 ; 8,15-20 ; etc.).

En 2 R 23,5, le roi « fait cesser » (wehi�šbît) les of ciants, ce 
qui semble dire qu�’il les relève de leurs fonctions, et le contexte 
suggère qu�’ils exercent un culte idolâtre. Cela peut correspondre 
à la situation du temps d�’Esdras, qui vient de Babylone nanti de 
pouvoirs tels qu�’il mène sa réforme sans y associer ni les prêtres 
« traditionnels » du Temple ni même le gouverneur. L�’irruption 
d�’Esdras a signi é la mise à l�’écart de l�’ancien clergé (les «  ls 
de Josué », Esd 10,18), considéré comme non conforme à la 
« vraie » religion israélite22 et remplacé par les prêtres venus de 
Babylonie avec Esdras. L�’auteur fait cependant une différence 
entre l�’ancien clergé de Jérusalem, qui est simplement démis de 
ses fonctions, et celui de Samarie, qui est mis à mort (v. 20).

Le v. 9 apparaît comme une précision apportée au v. 8a et 
vient trop tard après la démolition des hauts lieux (v. 8b). Le ver-
set se distingue aussi du texte principal par son caractère narratif 
et il pourrait, lui aussi, anticiper le sort du clergé traditionnel 
après la réforme d�’Esdras.

Il n�’est pas impossible que d�’autres éléments aient été intro-
duits dans le texte par le même rédacteur, comme les vv. 13 (avec 
les références aux Sidoniens, aux Moabites et aux Amorites) et 

L�’irruption d�’Esdras a signi é la 
mise à l�’écart de l�’ancien clergé, 
remplacé par les prêtres venus 
de Babylonie avec lui.
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23.  L�’auteur ne pouvait pas 
parler de son remplacement 
par un nouveau clergé : d�’où 
aurait-il pu venir ?

Julius SCHNORR VON 
CAROLSFELD, Esdras prê-
chant la Loi, gravure, vers 
1850 

14 (avec le motif des ossements humains). De toute manière, le 
récit de la réforme dans son texte  nal aboutit à la désacralisation 
de tous les lieux de culte hormis le Temple de Jérusalem ; cela 
correspond à la prétention du prêtre Esdras, dont la loi religieuse 
s�’applique à toute la Transeuphratène.

Conclusion

L�’arrivée d�’Esdras à Jérusalem, envoyé par Artaxerxès et 
entouré d�’un clergé nombreux, semble avoir provoqué des chan-
gements considérables dans la société judéenne : au-delà de la 
réforme emblématique des mariages, on devine le remplacement 
des prêtres  ls de Josué par un nombre important de prêtres et 
de lévites venus de Babylonie, une réforme  scale pour  nancer 
cette transformation, la mise à l�’écart de l�’ancien groupe social 
dominant, et en n la rupture avec Samarie, désormais considérée 
comme païenne. De tels bouleversements, qui affectaient tous 
les secteurs de la vie au pays de Yehud, ont 
nécessairement provoqué la résistance de 
ceux qui étaient attachés à l�’ordre ancien.

Il fallait donc convaincre, et c�’est 
pourquoi Esdras a produit le « livre de la 
Loi » (sans doute le Pentateuque, dans sa teneur dé nitive ou 
non), mais aussi l�’ensemble Josué-Rois sous une forme remaniée. 
L�’édition modi ée de cet ensemble littéraire devait servir la pro-
pagande du « nouveau régime », et l�’histoire de Josias �– prototype 
du souverain idéal �– n�’a pas fait exception. Un rédacteur a donc 
introduit dans le récit de la réforme de Josias plusieurs éléments 
qui anticipent les principales nouveautés introduites par Esdras :

- la con ance à accorder aux prêtres chargés de gérer l�’ar-
gent que le peuple donne pour l�’entretien du Temple (2 R 22,3-
7.9) correspond à la réforme  scale d�’Esdras (cf. Ne 10) ;

- l�’éviction du clergé en place, tenu pour idolâtre (2 R 
23,5.9)23, annonce celle des  ls de Josué, coupables d�’avoir 
épousé des femmes étrangères (cf. Esd 10,18) ;

- l�’extension de la réforme à la Samarie, dont tous les sanc-
tuaires sont profanés par des ossements humains (2 R 23,16-20), 
prépare le lecteur à considérer Yehud (avec le Temple de Jérusa-
lem) comme le seul lieu préservé de l�’impureté, la province de 
Samarie étant peuplée de païens

La réforme aboutit à la désacra-
lisation de tous les lieux de culte 
hormis le Temple de Jérusalem.
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Cette liste n�’est pas limitative. D�’autre part, le parallèle 
entre les deux réformes a pu être souligné par les rédacteurs de 
l�’histoire d�’Esdras ; il est possible, par exemple, que la manière 
dont Ne 8,13-17 parle de la fête de Sukkôt soit inspirée par la 
notice sur la fête de la Pâque en 2 R 23,21-23. En tout cas, Josias 
apparaît dans la mémoire biblique comme la  gure par excel-
lence du vrai réformateur, et son �œuvre est le paradigme de toute 
réforme ultérieure.Jacques VERMEYLEN



62

Albert de PURY
 

Inventeurs et faussaires devant le jugement de l�’Histoire :
Le roi Josias et le colonel Abram Pury

Liminaire

Lorsque la rédaction de Lumière & Vie m�’a invité à contribuer à un numéro consacré 
à Josias et l�’invention du manuscrit du Temple, mon regard a croisé celui de mon aïeul 
(arrière-grand-père de mon arrière-grand-père) dont le portrait orne mon bureau depuis de 
nombreuses années, et je me suis entendu dire : « Abram, que dirais-tu si je racontais ton 
histoire à toi ? N�’y aurait-il pas une vague analogie entre la passion qui t�’a rongé et celle qui 
a saisi le roi Josias ? » Je m�’en suis ouvert au rédacteur, en lui proposant un article à la fois 
ludique (par sa nature �‘hors-sujet�’) et totalement sérieux (par sa documentation scienti que). 
Et vous voilà embarqué, aimable lecteur, dans un chapitre bien trouble du passé de ma patrie 
neuchâteloise et, incidemment, de mon histoire familiale !

2 Rois 22-23

Mais revenons d�’abord à Josias et à sa �‘trouvaille�’. Le récit de la découverte par le 
grand prêtre Hilqiyahou, à l�’occasion de travaux dans le Temple, d�’un livre de la Loi dont 
la lecture déclenchera tout un processus de réforme et de centralisation du culte, ce récit-
là, bien entendu, a toujours été accessible à tout lecteur de la Bible et n�’a jamais suscité 
d�’étonnement particulier. Dans l�’Antiquité déjà, plusieurs Pères de l�’Église, Jérôme et 
Chrysostome notamment, et avant eux certainement leurs informateurs juifs, avaient af rmé, 
comme si la chose allait de soi, que le livre trouvé par Josias était le Deutéronome ou du 
moins une partie de ce livre. Le postulat d�’un sanctuaire unique étant formulé en Dt 12, cela 
tombait sous le sens.
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Ce qui, en revanche,  t l�’effet d�’une bombe, c�’est lorsque le jeune Wilhelm Martin 
Leberecht de Wette laissa entendre, d�’abord dans une note de bas de page de sa thèse de 
doctorat, déposée à l�’Université de Jena en septembre 1804, puis de manière plus explicite 
dans ses Beiträge de 1806, que le livre trouvé par Josias, le Deutéronome donc, non seulement 
était un livre plus tardif que les autres livres du Pentateuque, mais que son �‘invention�’ si 
opportune était peut-être le fruit d�’une manipulation : le prêtre Hilqiyahou ne pourrait-il 
avoir lui-même introduit (voire�… rédigé ?) le livre qu�’il avait prétendu �‘découvrir�’. Mais de 
grâce, semble supplier de Wette, ne me le faites pas dire en toutes lettres : « nous ne pouvons 
pas savoir quand et comment ce livre est entré dans le Temple ! ». Toujours est-il que pour 
lui, le verdict est clair : non seulement le style, le vocabulaire et la théologie désignent le 
Deutéronome comme un livre postérieur aux autres, mais les acteurs eux-mêmes du récit de 
2 Rois 22 tiennent manifestement le document découvert non comme un livre retrouvé, mais 
comme un livre inédit et précédemment inconnu.

C�’est sur ce point précis que l�’observation de de Wette se révéla révolutionnaire : 
pour la première fois, l�’apparition �– et donc, la production �– d�’un livre biblique (ou du 
moins d�’une première version de ce livre) pouvait être mise en rapport avec un moment 
précis de l�’histoire �‘réelle�’ des royaumes d�’Israël ou de Juda, en l�’occurrence la dix-
huitième année du règne de Josias. Sur la délimitation et la succession des �‘sources�’ 
du Pentateuque, de Wette ébaucha un système explicatif qui fut vite dépassé, mais le 
lien qu�’il réussit à établir entre l�’émergence de ce qu�’on appelle aujourd�’hui la tradition 
deutéronomique/deutéronomiste et le règne de Josias (640-609 av. J.-C.), sur toile de 
fond de l�’effondrement de l�’empire néo-assyrien et du projet de résurgence d�’un royaume 
national indépendant, ce lien est resté absolument fondamental, comme en témoigne la 
recherche des cinquante dernières années.

Un peu d�’histoire neuchâteloise

Neuchâtel a été, au XVIIIe siècle, le théâtre d�’une �‘découverte�’ de nature comparable : 
la Chronique des chanoines, un manuscrit �‘trouvé�’ aux archives du Château et présenté 
comme remontant à la  n du Moyen âge, a été érigée en document fondateur, presque 
en charte nationale des Neuchâtelois, avant que l�’éveil de la science historico-critique ne 
provoque l�’écroulement du bel édi ce.

Avant de devenir en 1815 un canton suisse de plein droit, le pays de Neuchâtel avait 
été, depuis la fondation de son château, au tout début du XIe siècle, un petit comté dépendant 
de la Bourgogne. Suivant les aléas de la succession dynastique, le comté devenu principauté 
avait passé entre les mains de dynasties rhénanes, les Fribourg-en-Brisgau et les Baden-
Hochberg, avant d�’échoir, au début du XVIe siècle, à la maison française des Orléans-
Longueville. La duchesse Marie de Nemours, dernière souveraine de Neuchâtel issue de 
cette maison, mourut sans enfants en 1707, et cette échéance, prévisible de longue date, 
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permit aux Neuchâtelois d�’ouvrir un « procès » devant leur Tribunal des Trois-États, a n de 
déterminer lequel des prétendants �— ils furent en tout dix-neuf ! �— devait être investi de la 
succession.

Les deux candidats principaux, le Prince de Conti, cousin de Louis XIV, et Frédéric Ier, 
de la maison des Hohenzollern, s�’affrontaient par l�’intermédiaire des notables locaux qu�’ils 
avaient réussi à gagner à leur cause ou à acheter. Au vote  nal, ce fut le Roi de Prusse qui 
l�’emporta et qui, selon le principe de l�’union personnelle, devint Prince de Neuchâtel. Il 
s�’était engagé à respecter les institutions en place et les droits acquis des Neuchâtelois et à 
ne jamais chercher à intégrer sa nouvelle possession à la Prusse. Louis XIV fut dépité, mais 
surmonta sa velléité initiale d�’envahir la principauté.

Si la transition se  t donc assez sereinement, c�’est pour une autre raison encore : 
dans les coulisses, et cela dès le XVIe siècle, c�’est le puissant et tout proche État de Berne 
qui dictait la musique. Leurs Excellences de Berne, comme on les appelait, alors qu�’elles 
avaient conquis les terres des futurs cantons de Vaud et d�’Argovie pour les faire administrer 
par des baillis bernois, avaient choisi de traiter Neuchâtel en « allié protégé », lui laissant ses 
institutions et sa souveraineté, un peu comme les Assyriens avaient préféré laisser subsister 
le royaume de Juda comme vassal, alors qu�’ils avaient dépecé et transformé les royaumes 
plus importants, tel Israël ou Damas, en provinces assyriennes.

Bien qu�’of ciellement alliée protectrice du Corps Helvétique, la Cour de France 
suscitait, à Berne comme à Neuchâtel, quelque inquiétude. Louis XIV avait annexé la 
Franche-Comté en 1678, Strasbourg en 1681, et surtout, en 1685, en révoquant l�’édit de 
Nantes, il avait  ni par glacer les esprits les plus francophiles dans les régions protestantes. 
Berne vit donc sans déplaisir le souverain de la toute nouvelle Prusse  �– lointaine et protestante 
de surcroît �– accepter de venir s�’insérer comme garant et protecteur de ce petit territoire qui 
séparait les terres bernoises d�’un royaume de France en pleine expansion.

Les quelque 140 ans que dura à Neuchâtel le régime prussien �— de 1707 à 1848 
sans compter l�’interrègne napoléonien (1806-1814) �— furent pour les Neuchâtelois une 
période de relative quiétude sinon de bonheur : la cour de Potsdam se préoccupa peu des 
affaires de sa lointaine principauté, et avant 1830, jamais un souverain de Prusse n�’y 
mit les pieds. Le roi nommait le gouverneur �– toujours un étranger �– et il nommait ou 
destituait les 21 membres du Conseil d�’État qui, eux, se portaient candidats sur cooptation 
entre membres des familles in uentes. Pour le reste, les Neuchâtelois avaient tout loisir de 
se livrer à leurs activités coutumières�… ou à leurs querelles théologiques. Une question, 
pourtant, ne pouvait pas ne pas préoccuper certains d�’entre eux : quelle était leur véritable 
appartenance ? Quel était leur destin à long terme ? La Prusse, la France, la Ligue des 
cantons suisses ?
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La �‘Chronique des Chanoines�’ de Neuchâtel

Ce n�’est qu�’en 1839 que parut en n en librairie la fameuse « Chronique des Chanoines »1 
de Neuchâtel. On en parlait depuis longtemps. Dès 1778, quelques extraits en avaient été 
cités par Jérôme-Emmanuel Boyve dans ses volumineuses Recherches sur l'indigénat hel-
vétique de la Principauté de Neuchâtel et Vallangin. Tout le monde s�’aperçut alors que cette 
chronique, qui prétendait remonter à une sorte de répertoire des événements importants 
consignés dans de gros in-folio par les chanoines du chapitre de Neuchâtel pendant tout le 
XIVe et le XVe siècle, n�’était pas publiée in extenso, mais que seuls d�’occasionnels et brefs 
passages ainsi qu�’un extrait plus substantiel en étaient reproduits dans leur libellé original, 
en vieux-français, alors que le reste de la chronique (et encore, seulement à partir de l�’an 
1377) avait été résumé en français moderne par celui qui était présenté par l�’éditeur ano-
nyme de 1839 comme en étant le découvreur et premier lecteur, Samuel de Purry.

Ce Samuel-là avait vécu de 1675 à 1752 et avait fait une carrière honorable comme 
jurisconsulte, conseiller d�’État et, en 1714, comme envoyé extraordinaire du Roi de Prusse 
à la Cour de France. On l�’appelait « le grand Conseiller ». Or, cette  gure insoupçonnable 
prend elle-même la parole, juste après les deux pages d�’introduction de l�’éditeur de 1839, 
pour rendre compte de sa découverte :

« Ce précieux manuscrit fut découvert par une sorte de hasard en 1714. Plusieurs mis-
sions et négociations auxquelles j�’avais été employé, m�’avaient fait sentir l�’urgente néces-
sité d�’établir par une suite de traits historiques et diplomatiques l�’immémorialité de l�’Indigé-
nat helvétique des Neuchâtelois, que la France et quelques cantons catholiques, entr�’autres 
Fribourg et Soleure, paraissaient nous contester depuis 1707. Pour amasser des matériaux, 
je furetais partout depuis quelques années : plusieurs fois déjà mes recherches m�’avaient 
conduit aux Archives avec le chancelier Emer de Montmollin et le Procureur Général Jonas 
Chambrier. Là un jour occupé à fouiller dans un tas de rebus, j�’aperçus d�’énormes in-folio 
délabrés et abandonnés aux vers. C�’étaient de très vieux missels (�…) qui couvraient un ma-
nuscrit grand format de quatre ou six pouces d�’épaisseur. Un premier coup d�’�œil jeté dessus 
me le  t repousser, par la dif culté de déchiffrer de vieux caractères presque effacés ; je ne 
sais par quel mouvement secret je revins à ce manuscrit.

Après l�’avoir mieux examiné, j�’aperçus bientôt que ce gros livre contenait une espèce 
de journal historique de ce pays, auquel divers chanoines avaient travaillé successivement. 
L�’origine et la première date de ces annales ne pouvaient plus être connues, à cause du mau-
vais état de ce manuscrit. Une partie de la couverture manquait, et les 88 premières pages 
étaient emportées ou si gâtées, qu�’il n�’était pas possible d�’en tirer part. Je m�’emparai de ce 
vieux rogaton, ainsi que des missels (�…), dans l�’espérance de m�’instruire, par le manuscrit 

1.  ***, Extraits des Chroniques ou Annales écrites autrefois successivement par des chanoines du chapitre de Notre 
Dame de Neuchâtel. Suivis du Recueil d'un chanoine anonyme, Neuchâtel, J.P. Michaud libraire, 1839.
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surtout, de plusieurs anecdotes propres à con rmer une vérité sur laquelle il m�’a toujours 
paru que le bonheur et la sûreté des Neuchâtelois reposaient uniquement. Je veux parler de 
leur qualité de Suisses » (Extraits des Chroniques, p. 1-2).

Et Samuel d�’expliquer qu�’appelé soudain par la cour de Berlin en mission diplomati-
que, il avait con é son manuscrit au diacre Schoupard en lui demandant, en temps voulu, 
d�’en recopier le texte et d�’en faire  gurer en parallèle une version en langue moderne. On 
comprend aussi que Samuel avait, avant son départ, eu le temps de lire et de résumer la 
Chronique et d�’en transcrire les quelques passages qui lui paraissaient les plus importants 
pour sa quête. Heureusement, car : « Au retour de ma mission, j�’appris avec un chagrin inex-
primable la perte de ce manuscrit qui avait été négligemment abandonné aux  ammes du 
grand incendie arrivé pendant mon absence. » Son regret fut, ajoute-t-il, d�’autant plus grand 
que la négociation du traité d�’Utrecht à laquelle il venait de prendre part lui avait révélé à 
quel point son souci de l�’indigénat helvétique était justi é. En n, il conclut :

« Par cette digression, je n�’ai voulu autre chose que répéter à mon neveu une maxime 
fondamentale sur laquelle la sûreté de l�’état, le bonheur public et particulier de ce petit pays 
sont fondés. Cette maxime consiste : 1° à nous occuper sans cesse des moyens de forti er 
nos étayes en Suisse, d�’en multiplier le nombre, en un mot, de nous amalgamer de plus 
en plus avec le Corps helvétique ; 2° à nous conduire constamment à l�’égard de la France, 
de manière à être toujours envisagés comme Suisses par cette Couronne. Mon neveu a pu 
voir dans les Mémoires historiques et politiques que j�’ai composés pour son instruction 
particulière (vu l�’intention où je suis de résigner en sa faveur la place que j�’occupe dans le 
Conseil d�’État), que je n�’ai laissé échapper aucune occasion de lui faire observer combien 
cette doctrine est essentielle et première, autant pour le souverain que pour les sujets. �— De 
cette source seule de notre qualité de Suisses peut découler la conservation inaltérable de 
notre constitution qui, bien qu�’imparfaite à beaucoup d�’égards, ne laisse pas de faire de ce 
mauvais petit pays le coin, peut-être, le plus heureux de la terre » (p. 3-4).

Plusieurs détails de ce récit sont révélateurs. Le corpus delicti n�’existe plus, puisque le 
manuscrit original a �‘disparu�’ dans un incendie, et que plus personne ne pourra jamais s�’avi-
ser de le soumettre à un examen paléographique ! L�’incendie de 1714 est, lui, historique. 
C�’est sur cet emplacement, juste en dessous du Château, qu�’Abraham Pury (1678-1759), 
le frère de Samuel, construisit après l�’incendie de 1714 la maison familiale encore visible 
aujourd�’hui (à l�’Escalier du Château, n° 2), et la maison voisine (n° 4) est toujours appelée 
« la maison du diacre ».

En n, on voit pour la première fois le véritable manipulateur pointer son nez. Qui 
est donc ce neveu à l�’instruction duquel Samuel consacre tant d�’efforts ? Il ne peut s�’agir 
que d�’Abra(ha)m Pury (1724-1807), le  ls d�’Abraham et le neveu de Samuel, celui à qui 
« le grand Conseiller », sans descendants, légua non seulement son siège au Conseil d�’État 
mais aussi, sur les hauteurs du Val-de-Travers, l�’austère domaine de La Louve où Abram 
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construisit en 1755 sa �‘chaumière�’ de Monlési et où il recevra Jean-Jacques Rousseau en-
tre 1762 et 1765.

Mais revenons à la Chronique des chanoines. Ce que rapporte le présumé Samuel, 
l�’éditeur-commentateur de la présumée grande fresque disparue et ce qui manifestement 
retient son intérêt, ce sont les multiples occasions auxquelles les Neuchâtelois renouvelèrent 
des traités d�’assistance ou de conbourgeoisie avec Berne ou les autres cantons, ou, mieux 
encore, envoyèrent des contingents de troupes a n de soutenir tel canton suisse dans ses dé-
boires militaires. Ainsi, dès les premiers alinéas, il est question, en 1382, puis à nouveau en 
1387, de l�’envoi de 200 hommes à la ville de Soleure, « molestée par le Comte de Kibourg » 
ou « en guerre contre la noblesse qui commettait de grands excès ».

Le ton est sobre et factuel, et l�’éditeur ne se prive pas de commenter, voire de peser tel 
ou tel aspect des faits rapportés par les Chanoines. Il livre aussi quelques données biogra-
phiques à propos de certains chanoines et donne ses appréciations sur leurs dons littéraires 
respectifs. Mais lorsqu�’il leur laisse la parole directement dans les quelques cas où il ne peut 
y résister, on quitte le genre de l�’histoire diplomatique et politique, voire du commentaire 
savant, pour être transposé soudain dans un récit haletant en vieux français, dans un langage 
épique, riche en formules imagées et porté par une verve contagieuse. C�’est ce contraste 
entre deux styles et deux langages qui pourrait expliquer, peut-être, la fascination exercée 
par la Chronique et son accréditation quasi immédiate.

Prenons à titre d�’illustration ce que la Chronique dit de l�’an 1444. On est à la veille de 
la bataille de St Jacques-sur-la-Birse, où un bataillon d�’un bon millier de Suisses se battra 
jusqu�’au dernier homme contre 8000 Armagnacs conduits par le futur Louis XI. Le présumé 
Samuel rapporte que deux chanoines, Antoine de Chauviray et Henry Purry de Rive, se 
trouvaient sur le chemin de retour de Bâle après une audience auprès du Pape Félix V qui 
siégeait alors au Concile de Bâle :

« Sur ces entrefaites, le Dauphin de France à la tête d�’une nombreuse armée, arriva 
dans les environs, menaçant Bâle et le Concile. Nos deux Chanoines se hâtèrent de terminer 
leurs affaires et de rentrer chez eux. Vers le soir de leur première journée, ils rencontrèrent 
ce fameux bataillon de 1600 Suisses, détaché du Camp des Confédérés, avec ordre de se 
jeter dans Bâle à tout prix :

« Grandement esbahis et marris fuimes nous, trouvant ycelle bande tant petete, au demourant 
joyeuse et advenante ; oncques ne se vit jouvenesse plus merveilleusement belle et adcorte ; 
des nostres estaient là cinquante sous ordonnance de Albert de Tissot, vaillant chevalier, �— 
[et voilà donc le contingent neuchâtelois !] �— nous témoignant force aise et contentement 
de notre improvise advenue ; de ce advisey tout d�’abord aulcung des principaux des Ligues 
[= des Confédérés], y ceulx nous requinrent leur bailler dévisement des choses à nous co-
gnues à l�’endroit de Basle : sur ce leur remontrâmes que l�’ost du Dauphin comportait vingt 
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et cinq voir trente mille Armaignacs, champoyants et spoliants monts et vaulx par alentour la 
ville et circuit d�’ycelle, et semblait ugne entreprinse non humaine de voloir avecque si petet 
reconfort gaigner les portes à l�’encontre de telle épouvantable moultitoude. Ung des dicts 
Seigneurs des Ligues (et semblait y celuy Chevalier par grave et souperbe prestance avoir 
auctoritey) respondit : Si fault-il que ainsi soit fait demain, et ne pouvant rompre à la force 
les dits empeschements, nous baillerons nos âmes à Dieu et nos corps aux Armaignacs. »
Ce passage, exprimé avec une naïveté intéressante, me parut d�’autant plus remarquable, 
que les historiens s�’accordent à dire que ce détachement fut composé de l�’élite de l�’armée 
des Suisses ; circonstance qui me paraît fournir une nouvelle preuve de la con ance et des 
liaisons toujours plus intimes dont jouissaient les Neuchâtelois au milieu des Confédérés, à 
force de partager depuis longtemps déjà leurs expéditions militaires » (p. 4-5).

La publication de la Chronique des chanoines en 1839 eut un impact considérable. Le 
grand Jules Michelet (1798-1874), qui venait d�’être élu au Collège de France et travaillait 
justement sur les guerres de Bourgogne, fut ému aux larmes en découvrant les pages consa-
crées par le chanoine Hugues de Pierre aux batailles de Grandson et Morat (mars et juin 
1476) et qu�’il « eût aimé citer toutes entières » : « Dix pages�… tout le reste est perdu. Je 
n�’ai rien lu nulle part de plus vif, de plus français »2. En 1873, ce même chanoine, que nous 
savons aujourd�’hui imaginaire, se vit ériger une statue sur la façade sud du Collège latin par 
les Neuchâtelois reconnaissants. A Bâle, le monument inauguré en 1872 pour commémorer 
la bataille de St Jacques représente une Helvétia majestueuse entourée de quatre guerriers 
mourants. Sur son socle est gravée en lettres d�’or la devise, tout aussi apocryphe, tirée de la 
Chronique : « Unsere Seelen Gott, unsere Körper dem Feind ! Nous baillerons nos âmes à 
Dieu et nos corps aux Armaignacs ! ».

La supercherie dévoilée

L�’heure du jugement ne devait pas tarder à sonner, et elle sonna en deux temps. Le 
« W.M.L. de Wette » de la Chronique des chanoines fut le nouveau professeur de langues et 
littératures romanes à l�’Académie de Neuchâtel, Arthur Piaget (1865-1952). Dans sa leçon 
inaugurale, prononcée le 25 octobre 1895, le jeune médiéviste se livre à un réquisitoire 
brillant et impitoyable3 : la Chronique des chanoines, af rme-t-il, est un faux, et son auteur 
ne peut être que celui qui se présente comme son inventeur : Samuel Pury ! 

Dans sa démonstration, Piaget invoque d�’abord les conditions suspectes de la �‘décou-
verte�’ relatée par Samuel. Puis il aborde les invraisemblances de fond : pourquoi des clercs 

2.  Passage cité d�’après Charly GUYOT, «Du pastiche au faux, un pasticheur suisse français du XVIIIe siècle : Abram 
Pury», Cahiers de l'Association internationale des études françaises 12 (1960), 43-52, voir p. 43.
3.  Arthur PIAGET, «La Chronique des Chanoines de Neuchâtel», Musée Neuchâtelois 33 (1896), p. 77-92, 104-110, 125-
137. En version remaniée : A. PIAGET, Pages d'histoire neuchâteloise, Neuchâtel, Société d�’Histoire et d�’Archéologie, 
1935, p. 33-90.
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du XVe siècle rédigeraient-ils leur chronique en français alors que partout ailleurs à cette 
époque ils écrivaient en latin ? Pourquoi, le seul document incontestablement issu des mains 
des Chanoines de Neuchâtel, le dit « recueil d�’un chanoine anonyme », qui remonte au dé-
but du XVIe siècle (et dont le manuscrit n�’a pas été perdu) est-il, lui, rédigé en latin ?

Même en étant prêt à admettre l�’existence d�’une chronique canoniale en vieux français, 
Piaget a fait une constatation troublante. Dans le grand dictionnaire de la langue française 
de Hatzfeld et Darmesteter, toute une série de mots et d�’expressions sont accompagnés de la 
mention « première attestation : Chronique des chanoines de Neuchâtel », alors que le Littré, 
qui manifestement n�’a pas eu connaissance de cette source, situe l�’origine des mêmes mots 
un ou deux siècles plus tard. De manière générale, l�’auteur des extraits en vieux français de 
la Chronique utilise une orthographe fantaisiste, et il semble recourir à des italianismes dès 
que ses souvenirs de vieux français l�’abandonnent. Sur le plan de la syntaxe aussi, Piaget 
signale quelques modernismes  agrants. En d�’autres termes, la langue des chanoines suf t 
à elle seule à révéler la supercherie.

 
Si l�’on en vient au contenu, le bilan n�’est guère meilleur : l�’auteur de la Chronique 

a certes une culture historique impressionnante, mais il se fait prendre justement sur des 
détails. Comment les deux chanoines cités en 1444 peuvent-ils prétendre avoir obtenu une 
réforme du chapitre canonial de Neuchâtel lors d�’une audience avec le pape Félix V, alors 
que ce pape n�’était pas à Bâle cette année-là et que cette réforme a été accordée, selon une 
bulle bien présente dans les Archives de l�’État, le 20 avril 1455 par le pape Calixte III ?

Piaget s�’intéresse ensuite aux sources qui ont pu guider et inspirer Samuel Pury, et 
il signale, outre le « Recueil d�’un chanoine anonyme » qui lui aura donné non seulement 
l�’idée d�’une chronique structurée en années consécutives, mais aussi celle d�’incendies ra-
vageurs d�’archives. Samuel Pury, selon Piaget, avait aussi sous les yeux les Entreprises du 
duc de Bourgogne contre les Suisses, un texte du début du XVIe siècle existant en plusieurs 
manuscrits. Il suit la trame de ce texte  dèlement, mais la dramatise chaque fois que cela 
est possible et l�’enrichit d�’anecdotes nombreuses. En n, Samuel fait, selon Piaget, un très 
large usage des Mémoires du Chancelier de Montmollin,  gure vénérée du XVIIe siècle 
neuchâtelois.

 
Le deuxième coup de l�’horloge du jugement sonna en 1928, lorsqu�’un autre historien 

neuchâtelois, Jules Jeanjaquet (1867-1950)4 dans une conférence publique réussit en n à 
identi er le véritable auteur de la Chronique des chanoines : il s�’agissait non de Samuel 
Pury, mais bien de son neveu, Abram Pury (1724-1807). C�’est en s�’attaquant aux Mémoi-
res du Chancelier de Montmollin que Jeanjaquet  nit par dénouer l�’écheveau. Toujours à 
nouveau, ces Mémoires avaient surgi dans la discussion, parce que leur auteur, présumé du 

4.  Le texte de cet exposé ne fut publié qu�’après sa mort : Jules JEANJAQUET, « L'auteur de la Chronique des chanoines et 
des Mémoires du chancelier de Montmollin », Musée Neuchatelois 38 (1951), 3-14 et 43-54.
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XVIIe siècle, se référait, à plus d�’une reprise, à la Chronique des chanoines ou alors men-
tionnait tel ou tel personnage connu par la Chronique, tout en avouant ne l�’avoir jamais eue 
sous les yeux, soupçonnant même les zélateurs de la Réforme de l�’avoir fait disparaître.

Par ailleurs, Jeanjaquet relève toute une série de modernismes qui rapprochent ces 
Mémoires de la Chronique. Quand Montmollin fait dire au prince Henri II de Longueville, 
lors de sa visite à Neuchâtel en 1657 : « Un prince n�’est autre chose que le père de ces su-
jets ! » ou encore « C�’est ici la table de la grande famille, où ne sont admis que les enfans de 
la maison, assavoir nous autres, bourgeois et frères ! », Jeanjaquet observe : « Si bon prince 
qu�’ait pu être Henri II, il est bien certain que de pareilles hérésies pour le XVIIe siècle n�’ont 
jamais ef euré ses lèvres. Cette conception du souverain comme père de son peuple, de 
l�’État comme une grande famille, c�’est de nouveau dans Rousseau qu�’il faut aller la cher-
cher » (p. 12). Ces Mémoires sont d�’ailleurs inconnus de la famille Montmollin, et même 
son neveu Emer de Montmollin, devenu lui-même chancelier, ne les connaît pas.

Ils sont mentionnés pour la première fois en 1769 dans un opuscule (non publié) sur les 
forêts neuchâteloises signé par�… Abram Pury ! Et tout à coup, comme dans la scène  nale 
d�’un bon roman policier, tout s�’éclaire ! Georges de Montmollin comme Samuel Pury sont 
victimes �— et non auteurs ! �— de manipulations littéraires, et l�’auteur de la supercherie, 
le seul et unique responsable de l�’immense et incroyable imbroglio est Abram Pury, l�’ami 
de J.-J. Rousseau. C�’est lui qui est l�’auteur non seulement des Mémoires du Chancelier de 
Montmollin, mais aussi de la Chronique des chanoines,�… ainsi que du Journal de ma vie 
politique ou Mémoires de M. Samuel Pury, manuscrit de 251 pages de l�’écriture d�’Abram, 
texte qui a dû circuler mais qui sommeille encore dans les archives sans avoir jamais été 
publié. Abram n�’est donc pas simplement l�’auteur d�’un ou de plusieurs « faux », il est le 
créateur d�’un véritable système de sources d�’époques présumées différentes, de sources qui 
sont d�’emblée destinées à s�’appuyer l�’une l�’autre.

Les jeunes Neuchâtelois des familles in uentes commençaient souvent leur carrière en 
servant dans un régiment suisse à l�’étranger. Abram Pury (1724-1807) s�’engagea au service 
du Royaume de Sardaigne-Piémont, en 1742. Blessé au siège de Coni (Cuneo) en 1744, 
lorsque la ville fut enlevée à la Sardaigne par la France, il revint à Neuchâtel où il devint, 
en 1748, le commandant des milices du Val-de-Travers. On le désignera jusqu�’à la  n de sa 
vie comme « le Colonel Abram ». Probablement pour se distinguer de son père, il choisit 
la forme courte du nom du patriarche avant Genèse 17, bien que son nom de baptême fut 
évidemment Abraham. Entre 1762 et 65, pendant le séjour de Rousseau à Môtiers, il fut 
un des interlocuteurs  dèles du philosophe, et le reçut souvent dans sa maison de Monlési. 
Conseiller d�’Etat dès 1765, il fut pourtant destitué deux ans plus tard parce qu�’il s�’était op-
posé à une modi cation du système de perception de l�’impôt voulue par Frédéric le Grand. 
Il ne sera réintégré qu�’en 1779 et restera au gouvernement pratiquement jusqu�’à sa mort.

C�’est probablement pendant ses années de disgrâce of cielle qu�’il rédigea la plupart 
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de ses écrits. Certains de ses textes furent publiés de manière à peine cryptée �— tels les 
très populaires et plutôt subversives Lettres du cousin Abram au cousin David (1767 et 
1768), condamnées à être brûlées par le bourreau �— mais Abram se garda bien de publier 
ses « faux ». Et lorsqu�’il les faisait circuler, comme de toute évidence la Chronique des 
chanoines à J.-E. Boyve, il prenait soin de ne pas remettre un écrit autographe. Les archives 
conservent de la Chronique des chanoines et des Mémoires de Montmollin des manuscrits 
calligraphiés par des scribes professionnels. S�’il est une chose qui ne fasse l�’objet d�’aucun 
mystère, c�’est la motivation d�’Abram, tant elle se pro le presque à chaque page de sa pro-
duction proli que : l�’attachement à la Suisse, ce que l�’on appelle l�’helvétisme ! Les archives 
contiennent d�’ailleurs un manuscrit de sa main intitulé : Mémoire contenant les motifs et 
les moiens de convertir la Principauté de Neuchâtel en République Suisse. Comme nous 
l�’avons vu, cette attitude exprime une crainte à l�’égard de la France bien plus qu�’une hosti-
lité au régime prussien.

Sur le plan de l�’histoire religieuse, il est d�’ailleurs intéressant de voir ce protestant 
grand ami de Rousseau choisir une institution catholique, le chapitre des chanoines de No-
tre-Dame de Neuchâtel, pour exprimer un patriotisme helvétique presque passionnel. Les 
chanoines d�’Abram, tous inventés, sont admirables et généreux : ils chantent l�’intrépidité 
des héros, mais leur ferveur patriotique n�’est pas paillarde : « les deux mill courtisaines et 
joyeuses domzelles » que les Suisses trouvent sur le champ de bataille après avoir défait 
Charles le Téméraire à Morat, « délibérant que telle marchandise ne bailleroit grand pro t 
aux leurs, si laissèrent-ils courre à la garde les dictes cavalles » (p. 37). En revanche, il 
n�’aime guère la « Vénérable Classe », la compagnie des pasteurs, qui est la véritable autorité 
religieuse dans la principauté, et à laquelle, notamment dans les Mémoires du chancelier de 
Montmollin, il adresse mille reproches.

Après la chute

Le renoncement aux mythes chéris (même s�’il s�’agit de constructions intellectuelles, 
voire d�’hypothèses scienti ques) est souvent dif cile. Les biblistes de ma génération, qui 
ont assisté au démantèlement du « Yahwiste salomonien » et de tant d�’autres certitudes bien-
aimées en savent quelque chose.

Quelques nostalgiques de la Chronique des chanoines entrèrent eux aussi en résistance. 
En 1914 parut l�’imposant volume d�’un autre colonel à la retraite, Edouard Perrochet (1831-
1918), qui mobilisa les dernières ressources de sa grande érudition, mais plus encore, de 
son patriotisme farouche pour défendre l�’authenticité de la Chronique des chanoines5. Après 
avoir rappelé l�’émotion qu�’avait suscité en lui l�’article d�’Arthur Piaget en 1896, il avouait 
avoir « surtout été froissé de la brutalité avec laquelle un jeune savant, à peine de retour 

5.  Edouard PERROCHET, Étude sur La Chronique des Chanoines de Neuchâtel, Neuchâtel, Attinger Frères, 1914.
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dans sa patrie, avait consacré ses premiers labeurs à détruire la foi que tous les Neuchâtelois 
avaient dans nos antiques chroniques, à traiter de faussaires de respectables magistrats, 
à suspecter la véracité ou tout au moins la clairvoyance de presque tous nos écrivains 
nationaux » (p. 156), puis de conclure : « Je prends congé de la chronique des chanoines et 
de son annotateur Samuel de Purry, avec la ferme conviction d�’avoir, en les étudiant, vécu 
au milieu de bons patriotes et d�’honnêtes gens. Puissent mes compatriotes partager cette 
conviction » (p. 158).

Le problème, on le voit, est vu d�’abord sous son aspect moral. Jules Jeanjaquet conclut : 
« La cause au service de laquelle Pury a surtout pratiqué sa méthode, la cause du rattache-
ment de Neuchâtel à la Suisse, ne peut que nous être éminemment sympathique, mais cela 
ne nous empêchera pas de trouver la méthode détestable. Félicitons-nous qu�’elle n�’ait pas 
trouvé d�’imitateurs et que le cas du colonel Pury soit unique dans notre littérature histori-
que » (p. 54).

Dans la famille Pury, le choc fut durement ressenti. Même si l�’un ou l�’autre ne pouvait 
réprimer un petit sourire rigolard, la plupart des Pury en conçurent un embarras profond, 
voire une honte personnelle. Il faut dire que la famille dut prendre acte elle aussi des consé-
quences de la rigueur historico-critique : disparurent de ses tableaux généalogiques Henri 
et Jean Pury de Rive, chanoines inventés par Abram, sans compter tel ou tel autre ancêtre 
avantageux sorti de son imaginaire fertile. De laborieuses recherches furent entreprises, et 
les généalogies passées au crible. La critique faite, il s�’avéra que le premier Pury attesté avec 
certitude était un  ls de curé descendu du Val-de-Ruz à Neuchâtel en 1370.

Ce n�’est que ces toutes dernières années que la pratique du jugement moral s�’est quel-
que peu relativisée en matière historique. On a compris entre temps qu�’une aventure comme 
celle d�’Abram Pury, si singulière soit-elle, s�’inscrit dans le contexte de l�’éveil des conscien-
ces nationales en Europe. Comme E. Hobsbawm6 et Anne-Marie Thiesse7 l�’ont largement 
démontré, dès le XVIIIe siècle, c�’est partout en Europe que l�’on se met à rechercher les 
traditions ancestrales, à retrouver, et au besoin à réinventer, les poètes nationaux oubliés. 
À sa modeste manière, Abram Pury, que Gérard Delaloye a quali é de « génial faussaire », 
pourrait trouver sa place dans cette histoire.

Au terme de ce long parcours « hors sujet », une question : que peut nous apporter la 
juxtaposition de deux contextes historiques aussi distants dans le temps que dans l�’espace ? 
Peut-être une chose : dans l�’un comme dans l�’autre cas, la �‘découverte�’ du document �– qui a 
constitué notre point de départ �– est tout sauf un simple incident : elle participe d�’un système 

6.  Éric HOBSBAWM, Nations et nationalisme depuis 1780. Programme, mythe, réalité, Gallimard, 2001 (original angl. 1990).
7.  Anne-Marie THIESSE, La Création des identités nationales : Europe XVIIIe-XXe siècle, Seuil, 1999.

Albert de Pury devant les portraits d�’Abraham Pury (1678-1759, à gauche) de son  ls, Abra(ha)m Pury (1724-1807, 
l�’inventeur-faussaire). 
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et s�’inscrit dans une constellation historique que nous sommes invités à explorer, le dé  étant 
de repérer d�’autres signes qui nous permettraient de mieux comprendre cette constellation.

Que le mouvement deutéronomique-deutéronomiste né sous le règne de Josias ne se 
réduise pas à une simple réforme cultuelle, mais témoigne de la volonté de faire ré-émerger 
un royaume disparu, et donc de donner naissance en n au « peuple d�’Israël », cela, la re-
cherche exégétique de ces dernières décennies l�’a mis en lumière de multiples façons. Et si 
Abram Pury était là pour y mettre son grain de sel, il dirait : « Bien joué ! »

Albert de PURY
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1.  2 R 22,1-23,30 ; 2 Ch 
34,1-35,27 ; Si 49,1-4.

2.  Parmi les textes apocry-
phes qui évoquent les cir-
constances et les causes de la 
mort de Josias, on peut citer 
Flavius Josèphe, l�’Apoca-
lypse syriaque de Baruch, 
la Vieille latine, la Vulgate, 
la Peshitta, le Targum. Ces 
textes sont présentés par 
Steve DELAMARTER, « The 
Death of Josiah in Scripture 
and Tradition : wrestling with 
the Problem of Evil ? » Vetus 
Testamentum 54, 2004, pp. 
29-60.

 Julius SCHNORR VON 
CAROLSFELD, Josias dé-
chirrant ses vêtements à la 
lecture de la Loi,  gravure, 
vers 1820.

Joëlle FERRY

Lumière & Vie n° 291, juillet-septembre 2011 - p. 75-85

L�’énigme du destin de Josias

Le roi Josias fut l�’un des plus célèbres de Juda. Fidèle, 
juste, pieux, il mena aussi une politique d�’extension territoriale, 
pro tant de l�’affaiblissement de la puissance de l�’empire assy-
rien à la  n du VIIe siècle. Mais le long règne de ce roi (640-
609) se termine tragiquement : en 609, alors qu�’il va se mêler à 
l�’affrontement entre le Pharaon, le roi babylonien et le souverain 
assyrien, il est tué à Megiddo par le Pharaon Néko II, selon ce 
que rapportent les récits bibliques. Cette mort brutale et violente 
d�’un roi juste questionne la conscience et la foi d�’Israël à une 
époque où domine la théologie de la rétribution.

Les notices que les livres bibliques et la tradition juive apo-
cryphe consacrent à Josias traduisent un embarras : comment un 
roi  dèle peut-il avoir connu un tel destin ? Selon la théologie 
deutéronomiste, dominante dans le livre des Rois, YHWH ac-
corde bonheur et longue vie à ceux qui le servent avec justice, il 
punit et châtie jusqu�’à la mort les in dèles, notamment les rois 
qui ne remplissent pas leur mission de guider le peuple dans les 
voies de Dieu. Plusieurs chapitres des livres bibliques parlent du 
roi Josias1, et dans la littérature apocryphe, les textes sont nom-
breux2, mais cet article se limitera à un regard sur 3 Esdras 1,1-32.

S�œur Joëlle FERRY est 
xavière, et professeur 
d�’Ancien Testament au 
Theologicum de l�’Institut 
Catholique de Paris, où 
elle dirige la Section de 
Théologie Biblique et 
Systématique. Elle a publié 
divers articles sur Isaïe et 
Jérémie. Elle vient d�’être 
élue supérieure générale 
de sa congrégation.
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2 Rois 23,28-30 2 Chroniques 35,20-27 3 Esdras 1,23-30

28 Le reste des ac-
tes de Josias, tout 
ce qu�’il a fait, cela 
n�’est-il pas écrit 
dans le livre des 
Annales des rois 
de Juda ?
29 Durant ses 
jours, le pharaon 
Néko, roi d�’Egyp-
te, monta vers le 
roi d�’Assyrie sur 
l�’Euphrate. Le roi 
Josias marcha 
à sa rencontre 
mais le pharaon, 
dès qu�’il le vit,  t 
tuer Josias à Me-
giddo. 30 Comme 
il était mort, ses 
serviteurs le trans-
portèrent sur un 
char et l�’amenè-
rent de Megiddo 
à Jérusalem. On 
l�’ensevelit dans sa 
tombe.
La population du 
pays prit Yoakhaz, 
 ls de Josias ; on 
lui donna l�’onction 
et on l�’établit roi 
à la place de son 
père.

20 Après tout cela, quand Josias eut 
restauré la Maison, le roi d�’Egypte 
Néko monta combattre à Karké-
mish, sur l�’Euphrate, et Josias sortit 
à sa rencontre. 21 Il (Néko) envoya 
des messagers pour lui dire : « Qu�’y 
a-t-il entre nous, roi de Juda ? Ce 
n�’est pas contre toi que je viens 
aujourd�’hui, mais contre une maison 
avec laquelle je suis en guerre. Dieu 
m�’a dit de me dépêcher. Ne t�’op-
pose pas au Dieu qui est avec moi, 
sinon il te détruira ». 22 Pourtant Jo-
sias ne se détourna pas de lui, car il 
s�’était déguisé pour le combattre. Il 
n�’écouta pas les paroles de Néko, 
qui venaient de la bouche de Dieu, 
et il vint combattre dans la vallée de 
Megiddo. 23 Les archers tirèrent sur 
le roi Josias et il dit à ses serviteurs : 
« Emportez-moi, car je suis griève-
ment blessé ». 24 Ses serviteurs l�’em-
portèrent 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 ; tous les chanteurs et les 
chanteuses ont parlé de Josias dans 
leurs complaintes jusqu�’à ce jour ; 
on établit cette pratique en Israël et 
on inséra ces chants parmi les com-
plaintes.
26 Le reste des actes de Josias et ses 
actes de piété conformes à la Loi du 
Seigneur, 27 donc ses actes, des pre-
miers jusqu�’aux derniers, sont écrits 
dans le livre des rois d�’Israël et de 
Juda. 36 1 La population du pays prit 
Yoakhaz,  ls de Josias, et l�’établit roi 
à Jérusalem à la place de son père.

23 Après toute cette action de Josias, 
il arriva que le Pharaon, roi d�’Egypte, 
suscita une guerre à Karkémish, sur 
l�’Euphrate, et Josias sortit à sa ren-
contre. 24 Le roi d�’Egypte envoya des 
messagers pour lui dire : « Qu�’y a-t-il 
entre nous, roi de Judée ?
25 Ce n�’est pas contre toi que j�’ai été 
envoyé par le Seigneur Dieu, car 
c�’est sur l�’Euphrate qu�’est ma guer-
re. Aujourd�’hui le Seigneur est avec 
moi, et le Seigneur qui est avec moi 
est pressant : éloigne-toi et ne t�’op-
pose pas au Seigneur ». 26 Josias ne 
retourna pas à son char, mais il cher-
chait à guerroyer contre le Pharaon et 
il ne prêta pas attention aux propos 
que le prophète Jérémie avait reçus 
de la bouche du Seigneur, 27 mais il 
l�’attaqua dans la plaine de Megiddo, 
et les chefs descendirent contre le roi 
Josias. 28 Le roi dit à ses serviteurs : 
« Eloignez-moi du combat, car je 
suis très faible ». Aussitôt ses ser-
viteurs l�’éloignèrent du rang de ba-
taille, 29 et il monta sur son second 
char. Une fois transporté à Jérusalem, 
il passa de vie à trépas et fut enseveli 
dans le tombeau de ses pères.
30 Dans toute la Judée on observa le 
deuil de Josias, et le prophète Jéré-
mie composa sur lui des lamentations, 
et ceux qui siègent au premier rang, 
avec les femmes, se lamentèrent sur 
lui jusqu�’à ce jour : on publia qu�’il 
en serait toujours ainsi pour toute la 
descendance d�’Israël. 31 L�’histoire 
de ces événements est écrite dans 
le livre des rois de Judée, et celle de 
l�’action de Josias  sa gloire, son in-
telligence dans la Loi du Seigneur, 
ses actes précédents, et les actes de 
maintenant  est détaillée dans le livre 
des rois d�’Israël et de Juda.
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Ces textes essayent, chacun à sa façon, d�’articuler cette ten-
sion entre la doctrine de la rétribution, qui fait partie de l�’image 
du Dieu d�’Israël à l�’époque du roi Josias, et la réalité du destin 
de ce roi mort sans gloire au combat ou dans des conditions non 
éclaircies.

Le sobre récit de la mort de Josias au livre des Rois

La notice du livre des Rois sur le roi Josias est longue (2 R 
22-23). Mais sur les 40 années de règne du roi, les deux chapitres 
du livre des Rois consacrent l�’essentiel de leur propos à la seule 
18e année du règne de Josias au cours de laquelle est découvert 
au Temple « le livre de la Loi », découverte qui vient confor-
ter le roi dans ses volontés de réforme (2 R 22,8-10). Suivent 
la consultation de la prophétesse Houlda (22,11-20), la lecture 
au peuple de « toutes les paroles du livre de l�’alliance » avec 
conclusion de l�’alliance devant YHWH (23,1-3), la suppression 
des cultes étrangers, c�œur de la « réforme de Josias » (23,4-20) 
et la célébration de la Pâque (23,21-23).

Cette notice est encadrée, au début et à la  n, par deux élo-
ges de Josias qui se font écho :

- « Il  t ce qui est droit aux yeux de YHWH et suivit exac-
tement le chemin de David son père, sans dévier ni à droite ni à 
gauche » (2 R 22,2),

- et « Il n�’y avait pas eu avant lui un roi qui, comme lui, 
revient au Seigneur de tout son c�œur, de tout son être, de toute sa 
force, selon la Loi de Moïse. » (2 R 23,25)3.

Ces éloges sont formulés selon le langage de la littérature 
deutéronomiste. « Faire ce qui est droit aux yeux de YHWH » 
est une expression typique du Deutéronome4, et l�’énumération 
« de tout ton c�œur, de tout ton être, de toute ta force » évoque im-
médiatement pour le lecteur Dt 6,5 : le « Shema Israël »5. Seuls 
deux rois reçoivent un jugement aussi élogieux dans la tradition 
deutéronomiste : Salomon et Ezéchias.

Josias est le portrait d�’un roi selon le c�œur de Dieu, selon ce 
qu�’écrit l�’historien deutéronomiste en tout cas. Pour lui, le règne 
de ce roi est totalement positif, comme le suggèrent aussi toutes 
les actions qu�’il a conduites. La structure du texte l�’indique en 

3.  La traduction adoptée 
dans cet article est celle de la 
TOB (2010), avec quelques 
modi cations dans le tableau 
synoptique des récits de la 
mort de Josias (Ci-contre).

4.  Cf. Dt 6,18 ; 12,25.28 ; 
13,19 ; 21,9.

5.  « Écoute Israël ! YHWH 
notre Dieu est l�’unique 
YHWH. Tu aimeras YHWH 
ton Dieu de tout ton c�œur, 
de tout ton être, de toute ta 
force. » Dt 6,4-5
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énumérant toutes les bonnes actions du roi : « Josias  t égale-
ment�… et il  t également,�… et il  t également�… » (2 R 23,15, 
19, 24). De tels éloges et tant d�’épisodes glorieux ne laissent pas 
présager la mort que raconte la  n de la notice du roi Josias. Ce 
récit  nal est très sobre et a soulevé bien des questions tant his-
toriques que théologiques.

La mort du roi est rapportée en ces termes : « Le pharaon 
Néko, roi d�’Egypte, monta vers le roi d�’Assyrie sur l�’Euphrate. Le 
roi Josias marcha à sa rencontre mais le pharaon, dès qu�’il le vit, 
 t tuer Josias à Megiddo » (2 R 23,29). Selon les chroniques his-
toriques de l�’époque, il semble que le pharaon ait voulu aider l�’ar-
mée assyrienne affaiblie à faire échec à Nabopolassar, roi de Ba-
bylone, qui cherchait à étendre son empire sur la Syrie-Palestine.

Ce texte succinct, et même laconique, pose quelques ques-
tions à un lecteur attentif. En tout premier lieu, faut-il lire que 
Néko monta « vers » le roi d�’Assyrie ou « contre » le roi ? La 
préposition hébraïque a le sens habituel de « contre » mais admet 
aussi parfois celui de « vers », plus plausible ici dans la mesure où 
le pharaon est allié et non ennemi de l�’Assyrie contre Babylone. 

Par ailleurs, que faut-il comprendre derrière « le pharaon 
tua Josias », ou plus littéralement «  t tuer Josias » ? Une allusion 
à une bataille, à un accident, ou à un assassinat, le pharaon consi-
dérant Josias comme un vassal révolté ? Le récit ne semble pas, à 
première vue, donner une version historique claire ni livrer d�’in-
terprétation théologique à cet événement tragique pour le royau-
me de Juda. La simplicité du texte souligne la brutalité de l�’action.

Il importe de noter que le récit n�’implique pas un contexte 
de bataille, il est seulement écrit que Josias « alla à la rencontre » 
de Pharaon. Pourquoi Josias s�’est-il ainsi rendu à Megiddo ? Les 
historiens sont partagés entre deux interprétations : pour s�’inter-
poser militairement, ou pour renouveler le serment de  délité du 
vassal qu�’est le roi de Juda au nouveau roi d�’Egypte6 ? En 609, 
Néko II vient de succéder à Psammétique Ier, et il était d�’usage 
que les vassaux rendent hommage au nouveau souverain.

La Bible offre un autre exemple de cette allégeance lors-
que le roi Akhaz se rend à Damas pour rencontrer Tiglath-Piléser 
d�’Assyrie (2 R 16,10). Les termes du récit sont trop vagues pour 

6.  C�’est l�’hypothèse re-
tenue par Zipora TASLHIR, 
« The Three Deaths of Josiah 
and the Strata of Biblical 
Historiography (2 Kings 
23,29-30 ; 2 Ch 35,20-25 ; 
1 Esdras 1,23-31)», Vetus 
Testamentum 46, 1996, pp. 
213-236, ici pp.217-218.
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permettre de trancher, et il faut être conscient que le lecteur est 
souvent in uencé par d�’autres récits de la mort de Josias, no-
tamment par la version plus longue du livre des Chroniques. Le 
texte poursuit en mentionnant simplement que le roi reçut une 
sépulture et laisse le lecteur à ses propres questions.

Josias et Manassé

Cependant, élargir la lecture du récit de la mort de Josias 
aux versets qui le précèdent donne une piste d�’interprétation à la 
mort brutale. Le contexte se présente ainsi : en 2 R 23,25, début 

de la notice de Josias et éloge du roi : « Il n�’y 
avait pas eu avant lui un roi qui, comme lui 
revînt à YHWH de tout son c�œur, de toute 
sa force, selon toute la Loi de Moïse » ; puis 
v.26-27, péché de Manassé et « ardeur de la 
grande colère de YHWH », rejet de Juda, 
de Jérusalem et du Temple ; v.28 : formule 

de conclusion : « le reste les actes de Josias�… » ; en n, v.29-30a, 
récit de la mort de Josias, et v.30b,  n de la notice sur Josias : 
succession de Josias, Yoakhaz est établi roi à sa place.

Les v.26-27, retour-arrière sur le règne de Manassé, sont 
sans doute à lire comme une réponse à cette question de théo-
dicée. Le rappel des mauvaises actions de Manassé, grand-père 
de Josias dont le long règne (687-642) fut rempli d�’exactions et 
de fautes cultuelles, permet au rédacteur de faire un lien entre la 
mort du roi juste et le mal commis par son grand-père. Le temps 
d�’après Manassé, et donc le temps de Josias à sa suite, est sous 
le coup de « la grande colère de YHWH » à cause du péché de 
Manassé, et cela, malgré le comportement exemplaire de Josias.

La théologie de la rétribution sous-jacente à un tel texte est 
que la punition se transmet au moins sur deux générations. De 
nombreux textes bibliques, issus de l�’école deutéronomiste pro-
posent une telle perspective : YHWH est un « Dieu miséricor-
dieux, lent à la colère, plein de  délité et de loyauté, qui supporte 
la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui 
poursuit la faute des pères chez les  ls et les petits- ls sur trois 
ou quatre générations » (Ex 34,6-7). 

Le temps de Josias est sous 
le coup de la grande colère du 
Seigneur, à cause du péché de 
Manassé.



80

La ré exion sur la rétribution est une question qui traverse 
l�’Écriture et reçoit diverses réponses. L�’une d�’entre elles est la 
limitation de la sanction de la faute à quelques générations7.

L�’interprétation du livre des Chroniques

Le récit du règne de Josias dans le livre des Chroniques of-
fre plus d�’une différence avec celui du livre des Rois. Chroniques 
insiste beaucoup sur la piété du roi Josias, dès la 8e année de son 
règne, puis il inverse des séquences entre commencement des 
réformes et découverte du rouleau, si bien que la réforme de Jo-
sias n�’aurait aucun lien avec la découverte du « livre de la loi ». 
L�’intérêt porte surtout sur ce que Josias a accompli en matière 
cultuelle, il n�’est pas fait allusion aux errements de Manassé.

Le récit de la mort tragique du roi présente aussi des dif-
férences dans la structure de l�’épisode et dans son traitement. 
En 2 R 23, la notice  nale (v.28) précède l�’évocation de la mort 
du roi (v.29-30a) et l�’annonce de la succession ; en 2 Ch 35, on 
commence par la mort du roi (v.20-25) avant de donner la notice 
(v.26-27) et l�’annonce de la succession (2 Ch 36,1).

Le texte du livre des Chroniques est notablement plus long 
que celui du livre des Rois et témoigne d�’un travail de réécriture 
important, signi catif de la différence de perspective des deux 
récits. Le contexte historique est mentionné plus précisément : 
le roi d�’Égypte Néko monte vers Karkémish où se livrera une 
grande bataille entre l�’Égypte et Babylone en 605. Le contex-
te est clairement celui d�’une guerre : le roi d�’Égypte est monté 
combattre, il est en guerre (v.20-21). Même attitude pour Josias : 
« il vient combattre dans la vallée de Megiddo » (v.22).

Un détail est ici à observer, parfois peu visible dans les 
traductions. En 2 Ch 35,22, le texte massorétique se traduit lit-
téralement : « il s�’était déguisé pour le combattre ». La traduc-
tion grecque de la Septante, trouvant sans doute étrange cette 
mention d�’un déguisement que rien dans le contexte ne semble 
expliquer, fait une légère correction pour lire « il prit la ferme 
décision de se battre »8. 

8.  C�’est la leçon choisie par 
la traduction de la TOB. La 
Bible de Jérusalem a évolué 
selon les éditions : « Josias 
persista à l�’affronter, car il 
était décidé à le combattre» 
(1955) ; « car il se déguisa » 
(1998).

7.  Sur ce sujet, on peut lire 
l�’ample travail de Vincent 
SÉNÉCHAL, Rétribution 
et intercession dans le 
Deutéronome, Beihefte zur 
Zeitschrift fur die alttes-
tamentliche Wissenschaft 
n°408, Berlin, de Gruyter, 
2009.
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Il semble que le Chroniste développe ici les données du 
livre des Rois en empruntant des traits littéraires au récit de la 
mort du roi Akhab9 (1 R 22,30-35). Il s�’agit dans les deux cas 
d�’un roi blessé à mort demandant à ses serviteurs de lui faire 
quitter le combat. Le déguisement permet d�’expliquer comment 
le char du roi blessé peut s�’enfuir du champ de bataille sans 
attirer l�’attention des belligérants. Le roi Josias est blessé au 
combat (v.23). Il meurt ensuite à Jérusalem où ses serviteurs 
l�’ont conduit, et non à Megiddo comme dans le récit des Rois. 
Le récit des Chroniques est clair sur ce contexte militaire.

Le dialogue entre Josias et Néko

Un autre élément n�’apparaît pas dans le récit du livre des 
Rois, mais prend une place dans la narration des Chroniques : le 
Pharaon Néko, avant de combattre, entre en dialogue avec Josias 
pour lui dire que ce n�’est pas lui son ennemi. Bien plus, il est 
lui, le roi d�’Égypte, envoyé par YHWH. Mais, poursuit le récit, 
« Josias n�’écouta pas les paroles de Néko, inspirées par Dieu ». 

Ces paroles résonnent comme un ju-
gement. Bien loin d�’être le roi pieux et  dè-
le, Josias commet ici une faute importante. 
En contrepoint de l�’attitude du croyant à 
qui le Deutéronome demande d�’écouter, il 
n�’écoute pas, méritant par là-même de re-

cevoir une sanction. La mort n�’apparaît plus alors avec le même 
caractère abrupt que dans le livre des Rois, mais dans la suite 
d�’une faute.

Un étonnement peut toutefois surgir : Dieu parlerait-il par 
un roi étranger ? Cela peut sembler inhabituel chez le Chronis-
te. Reprendrait-il ici une ancienne tradition ? Ou convient-il de 
comprendre autrement sa théologie ? En effet, la foi du Chroniste 
est bien celle des prophètes pour qui l�’Assyrie est « gourdin de 
la colère » de YHWH (Is 10,5), Nabuchodonosor le « serviteur » 
de Dieu (Jr 25,9), et Cyrus le « berger », le « messie » de YHWH 
(Is 44,28 ; 45,1). 

Un étonnement peut toutefois 
surgir : Dieu parlerait-il par un 
roi étranger ?

9.  « Ce qui a motivé de la 
part du Chroniste le rappro-
chement entre les deux épi-
sodes, c�’est que ce sont les 
deux seules fois dans l�’his-
toire d�’Israël qu�’un roi blessé 
à mort est ramené du combat 
dans son char à la capitale ». 
Dominique BARTHELÉMY, 
Critique textuelle de l�’An-
cien Testament 1, Fribourg-
Göttingen, 1982, p. 519.
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Le Chroniste porte un jugement sur Sédécias, le dernier roi 
de Juda (597-587), dans des termes analogues lorsqu�’il écrit : « Il 
ne s�’humilia pas devant le prophète Jérémie qui parlait de la part 
de YHWH. Il se révolta même contre le roi Nabuchodonosor qui 
lui avait fait prêter serment par Dieu » (2 Ch 36,12-13).

Le récit détaillé de la mort de Josias dans les Chroniques

Les circonstances de la mort du roi sont précisées : il est 
blessé à mort par des archers, il a le temps de parler à ses ser-
viteurs qui le conduisent à Jérusalem où il décède. Le roi meurt 
donc dans sa capitale, la cité dont il a fait le centre de la réforme 
politique et religieuse. Toute la ville est en deuil, le prophète 
Jérémie compose des complaintes. Le lien du prophète avec le 
roi est ainsi souligné.

Pourquoi le livre des Chroniques fait-il mourir Josias à 
Jérusalem plutôt qu�’à Megiddo comme dans le livre des Rois ? 
Sans doute faut-il voir là le souci du Chroniste de ne pas contre-
dire la prophétie d�’Houlda au roi Josias qui, après la lecture 
du rouleau découvert dans le Temple, prononce un oracle en 
deux temps ; sur la ville d�’abord : « je vais faire venir un mal-
heur sur ce lieu et ses habitants », puis sur le roi : « voici que 
je vais te réunir à tes pères ; tu leur seras réuni en paix dans 
la tombe. Tes yeux ne verront rien du malheur que je vais 
faire venir sur ce lieu et sur ses habitants » (2 Ch 34,24.28). 

De fait, Josias, mort brutalement, ne vit pas la chute de Jé-
rusalem et ne connut pas le malheur de l�’exil. Faut-il aller jusqu�’à 
voir dans le texte biblique un jeu de mots ironique sur Jérusalem 
« ville de la paix » où le roi connaîtra « la paix » (shalom) de la 
tombe10 ? En tout cas, la prophétie d�’Houlda est accomplie, et 
Josias fut enseveli à Jérusalem, « dans la tombe de ses pères. »

Le livre des Rois semblait suggérer, par le contexte, que la 
mort de Josias avait quelque lien avec les fautes de son grand-père 
Manassé. Le livre des Chroniques indique beaucoup plus explici-
tement que c�’est une faute du roi lui-même qui justi e son décès au 
combat : il n�’a pas écouté la parole de YHWH. La théologie de la 
rétribution fonctionne toujours, mais avec une différence. C�’est le 
responsable en personne qui est sanctionné, et non un descendant. 

10.  Christine MITCHELL est 
sensible à cette dimension 
ironique du récit : « The 
Ironic Death of Josiah in 
2 Chronicles », Catholic 
Biblical Quarterly 68, 2006, 
pp. 421-435.
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Entre la perspective du théologien deutéronomiste où la 
faute peut être châtiée « jusqu�’à la troisième ou quatrième géné-
ration » et celle du Chroniste où chaque génération répond pour 

ses propres actes et en reçoit bénédiction ou 
sanction, des années de ré exion ont passé, 
l�’expérience s�’est enrichie, l�’enracinement 
socio-historique a évolué. De même, à l�’in-
verse, il est clair pour le Chroniste que Jo-
sias doit avoir commis une faute pour avoir 
connu une mort violente : il n�’a pas écouté la 

parole de Dieu dite par Néko et s�’est engagé dans une guerre que 
Dieu n�’a pas voulu. La mort du roi Josias n�’est plus une énigme : 
elle a une explication.

Dans la même logique de la théologie de la rétribution, la 
longue vie et la mort tranquille du roi Manassé posent question. 
Comment un roi qui « égara Juda et les habitants de Jérusalem 
au point qu�’ils  rent le mal plus que les nations exterminées par 
YHWH devant les  ls d�’Israël » (2 Ch 33,9) put-il connaître un 
règne si long, signe de bénédiction ? 

Le livre des Chroniques donne une explication en racontant 
la conversion de Manassé, épisode inconnu dans le livre des Rois : 
« Quand il fut dans la détresse, il apaisa la face de YHWH son 
Dieu, il s�’humilia profondément devant le Dieu de ses pères, et il 
l�’implora. Celui-ci se laissa  échir, entendit sa supplication (�…). 
Alors Manassé reconnut que YHWH est Dieu » (2 Ch 33,12-13). 
Ce faisant, le Chroniste écrit une histoire plus nuancée que le 
livre des Rois : Manassé n�’est pas le pire des rois qu�’Israël ait 
connu11, Josias n�’est pas exempt de toute faute.

Le 3e Esdras, sous l�’éclairage de Jérémie

Un troisième récit de la mort de Josias est raconté dans le 3e 

Esdras12, livre non canonique dans la tradition catholique, mais 
deutérocanonique dans l�’Église orthodoxe, et qui, à ce titre,  gure 
heureusement dans la dernière édition de la Traduction �Œcumé-
nique de la Bible (2010). Ce livre qui fait une apologie du judaïs-
me exilique incarné par Esdras commence par la célébration de 
la Pâque au temps de Josias, suivie du récit de sa mort. Dans sa 
traduction grecque, il est habituellement daté du IIe siècle av. J.C.

11.  Cf. Innocent HIMBAZA, 
Le roi Manassé. Héritage et 
con it du pardon, Labor et 
Fides, 2006, pp. 57-59.

12.  Ce livre est nommé 3ème 
Esdras dans la tradition la-
tine, situé dans la Vulgate 
après Esdras et Néhémie 
(Esdras 1 et Esdras 2). Dans 
la Septante, il est connu 
comme 1 Esdras et précède 2 
Esdras qui comprend Esdras 
et Néhémie réunis. L�’original 
hébreu (ou araméen) du texte 
ne nous est pas parvenu.

Manassé n�’est pas le pire des 
rois qu�’Israël ait connu, Josias 
n�’est pas exempt de toute faute.
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Ce récit suit de près celui du livre des Chroniques, tout en 
ajoutant encore quelques précisions, ou en omettant d�’autres. 
Ainsi Josias n�’est-il pas déguisé ; supprimer le déguisement, 
c�’est enlever le rapprochement avec Akhab, roi à la mauvaise 
réputation ; c�’est peut-être aussi éviter qu�’on puisse penser que 
c�’est par couardise que le roi s�’est déguisé, pour éviter d�’être 
reconnu sur le champ de bataille.

Le Pharaon se dit explicitement « envoyé par le Seigneur 
Dieu » (1,25), le Seigneur est avec lui. La parole que dit Néko à 
Josias lui a été dite par Dieu par l�’intermédiaire du prophète Jé-
rémie. Tandis que dans le livre des Chroniques, Josias n�’écoute 
pas les paroles de Néko, en 3 Esdras, il ne prête pas attention aux 
paroles de Jérémie. Ce changement serait-il une correction théo-
logique : qu�’un roi étranger puisse être porte-parole de Dieu pou-
vait ne pas être reçu, quoi qu�’il en soit d�’autres textes bibliques ? 
Il semble plutôt qu�’il faille voir dans la mention du prophète Jé-
rémie13 une allusion discrète à Jr 46,2-12, texte où le prophète an-
nonce la défaite de l�’armée égyptienne devant Nabuchodonosor. 
Le fait que Néko soit « envoyé par Dieu » fait sens avec Jr 46. 3 
Esd 1,26 insiste : c�’est pour accomplir une prophétie que Néko 
fait la guerre sur l�’Euphrate. Après avoir entendu les paroles du 
roi d�’Egypte, Josias n�’aurait donc pas dû décider de le combattre.

D�’autres détails concernent les circonstances de la blessure 
et le retour à Jérusalem : le roi ne dit pas qu�’il est grièvement 
blessé dans la bataille, mais simplement qu�’il se sent « très fai-
ble »14. Josias est transporté sur « son deuxième char ». La litur-
gie de ses obsèques est plus développée également. L�’auteur du 3e 
Esdras se montre en n très élogieux dans sa conclusion, parlant 
de la gloire et de l�’intelligence de Josias dans la Loi du Seigneur.

L�’auteur du 3e Esdras interprète la mort de Josias d�’une ma-
nière libre et créative15. La cause de la mort du roi de Juda est 
qu�’il n�’a pas écouté les paroles des prophètes envoyés par Dieu, 
notamment Jérémie. Son portrait est ainsi tout à fait différent de 
celui que donne, à une période voisine, le Siracide qui exprime 
dans un langage imagé que Josias est avant tout le roi réforma-
teur qui convertit les peuples et supprima les idoles :

Le souvenir de Josias est un mélange aromatique,
Préparation due au travail du parfumeur.

13.  Le prophète Jérémie est 
également mentionné en 3 
Esdras 1,30, 45-54 ; 2,1.

14.  Le verbe grec utilisé en 
3 Esdras 1,28 est èsthenèsa, 
aoriste de astheneo, être 
faible.

15.  Hypothèse soutenue no-
tamment par Arie VAN DER 
KOOIJ, « The Death of Josiah 
according to 1 Esdras », 
Textus 19, Jérusalem, 1998, 
pp. 97-109.
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Dans toutes les bouches il est comme du miel,
Comme une musique dans un banquet arrosé de vin.
Il suivit la voie droite en convertissant le peuple
Et il supprima les horreurs impies.
Il dirigea son c�œur vers le Seigneur,
En des jours impies, il forti a la piété (Si 49,1-3).

Il est ici question de la vie et de la réforme conduite par le 
roi et non de sa mort.

Les récits de la mort de Josias sont un des lieux de 
l�’Ancien Testament qui, dans leurs différentes réécritures, 
témoignent d�’un questionnement par rapport à la doctrine 
traditionnelle de la rétribution. Ces « premières fissures » 
connaîtront d�’autres développements et remises en cause 
plus fortes dans des pages du livre de Jérémie comme les 
Confessions, dans le livre d�’Habacuc, ou encore ceux de Job 
ou de Qohélet, jusqu�’à ce que la foi en une vie après la mort 
qui s�’amorce avec le livre de Daniel vienne renouveler pro-
fondément l�’horizon de la théologie de la rétribution.Joëlle FERRY
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Dominique CHARLES

Josias,  gure cachée de Jésus ?

Le personnage de Josias est presque absent du Nouveau Testament. Seul Matthieu le 
mentionne dans sa généalogie de Jésus. Certains passages du Nouveau Testament semblent 
pourtant se référer à la  gure de Josias pour interpréter le destin tragique du Messie cruci é.

1. La généalogie de Matthieu

Matthieu cite deux fois le nom du roi Josias : « Amon engendra Josias, Josias engendra 
Jékonias et ses frères ; ce fut alors la déportation à Babylone » (Mt 1,10b-11). Sa généalogie 
comprend trois séries d�’ancêtres et la mention de Josias arrive à la  n de la deuxième série. 
Les deux premières ont quatorze noms alors que la dernière n�’en comporte que treize ; or, 
selon Mt 1,17, elle devrait aussi en comporter quatorze. La suite logique de la généalogie a 
donc été bouleversée par la mention de « la déportation à Babylone » qui a eu pour consé-
quence de mettre en relief le personnage de Josias, dernier des rois de Juda dans la  liation 
davidique à être inhumé à Jérusalem avant l�’Exil.

Jékonias, petit- ls de Josias, est cité avant et après la mention de l�’Exil : il ouvre plutôt 
la dernière série d�’ancêtres, laissant à Josias le soin de mettre  n à la deuxième série des 
ancêtres de Jésus. En associant ainsi le roi Josias au drame de la déportation du peuple, Mat-
thieu annonce discrètement que Jésus, qui surgit au terme d�’une histoire fortement compro-
mise, aura le même destin que Josias. Il suggère ainsi de voir dans la  gure royale du juste 
Josias une  gure annonciatrice du Christ et de sa passion.

2. La mort tragique du roi juste annonce celle de Jésus

L�’événement de la mort tragique de Josias considéré comme un roi juste est relatée 
dans deux récits bibliques (2 R 23,29-30a et 2 Ch 35,20-25). L�’évolution de ces récits aux-
quels on peut ajouter celui du 1er livre d�’Esdras (1 Esd 1,1-31) montre bien que l�’interpréta-

Dominique CHARLES est 
dominicain. Médecin, bi-
bliste, il enseigne au Centre 
théologique de Meylan (Gre-
noble). Il a écrit plusieurs ar-
ticles dans la Revue d�’éthique 
et de théologie morale. Il est 
membre du  comité de rédac-
tion de Lumière & Vie depuis 
2010.
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tion de l�’événement a conduit à ouvrir une brèche dans la théologie biblique traditionnelle 
de la rétribution pour laisser place à une théologie de la substitution : l�’événement de la mort 
de Josias a permis ainsi d�’entrevoir qu�’aux yeux de Dieu la souffrance et la mort du juste 
pouvaient avoir une fécondité mystérieuse pour le peuple.

Cette théologie s�’est déployée dans le quatrième chant du Serviteur d�’Isaïe ainsi que 
dans le chapitre 12 du livre de Zacharie où le nom même de Mégiddo est mentionné : de 
l�’avis de plusieurs commentateurs, la  gure de Josias ne serait pas dissociable de ces textes. 
La mort du juste Josias, non sauvé par Dieu à Mégiddo, a ainsi été comprise comme une 
mort à la place du peuple, pour que celui-ci puisse continuer à vivre. Ainsi serait né un cou-
rant de messianisme auquel le Nouveau Testament a recouru pour donner sens au mystère 
de la mort de Jésus et certains textes du Nouveau Testament semblent bien se référer plus ou 
moins explicitement à la mort de Josias.

Ainsi, dans le récit johannique de la mort de Jésus, l�’évangéliste introduit deux cita-
tions scripturaires pour faire comprendre que les événements décrits se sont déroulés selon 
les Écritures (Jn 19,36-37). Après avoir mentionné que les jambes de Jésus n�’ont pas été bri-
sées et qu�’un des soldats lui perça le côté avec sa lance pour s�’assurer qu�’il était bien mort, 
l�’évangéliste cite un passage du prophète Zacharie : « Ils regarderont celui qu�’ils auront 
transpercé » (Za 12,10). Derrière le personnage anonyme de cet oracle du prophète Zacha-
rie, se cache probablement la  gure de Josias.

Plusieurs éléments du contexte de la citation de Za 12,10 permettent en effet de le 
penser : la mention d�’un grand deuil de « la maison de David et de tous les habitants de 
Jérusalem » et la mention d�’une grande lamentation sur un personnage quali é de «  ls 
unique » ayant été mis à mort avec la complicité du peuple évoque la grande lamentation 
faite sur Josias en 2 Ch 35,24-25 (cf. aussi 1 Esd 1,30) ; selon le texte hébreu de Za 12,11 la 
lamentation qui eut lieu à Jérusalem à propos du transpercé est comparée « à la lamentation 
de Hadad-Rimmôn dans la vallée de Megiddôn ». La mention de « la plaine de Mégiddo » 
évoque le lieu où le Pharaon Néko tua le roi Josias. Dans le récit de 2 Ch 35,22 se trouve 
l�’exacte expression employée en Za 12,11 : « dans la plaine de Mégiddo ». En n, il est dit en 
2Ch 35,23 que les archers du Pharaon Néko tirèrent sur Josias et le blessèrent ; les traditions 
midrashiques juives précisent qu�’il fut criblé d�’au moins « trois cents  èches » ; le roi Josias 
qui meurt transpercé par des  èches, semble bien la  gure historique idéale qui s�’offre à 
l�’identi cation du « Transpercé » de Za 12,10.

En recourant ainsi à cette citation de Za 12,10 l�’auteur du 4e évangile veut évoquer le 
personnage de Josias. Le sens ainsi donné au coup de lance permet, outre de souligner la 
réalité de la mort du Cruci é, ce que le récit de la mise au tombeau va ensuite con rmer, 
d�’opérer une identi cation entre le Cruci é et le mystérieux personnage Transpercé de Za-
charie.
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De plus, cette citation appartenait sans doute à une tradition d�’interprétation chrétienne 
antérieure au quatrième évangile puisqu�’on la retrouve, avec une perspective apocalypti-
que, en Ap 1,7 et Mt 24,30 ainsi que dans plusieurs écrits du christianisme primitif comme 
l�’Épître de Barnabé et plusieurs passages des écrits de saint Justin. Une telle tradition qui 
se réfère à la fois au Transpercé de Za 12 et au Fils de l�’homme venant sur les nuées du ciel 
de Dn 7 pour exprimer la victoire pascale du Christ vient con rmer qu�’on a pu recourir à la 
 gure de Josias et à l�’attente messianique que sa mort a fait naître pour exprimer que Jésus 
est bien le Roi Messie attendu, certes transpercé et mis au tombeau comme Josias, mais dont 
la résurrection par Dieu manifeste la victoire du Messie souffrant, devenu sauveur pour tous 
ceux qui se tournent vers lui et attendent sa venue au terme de l�’histoire.

3. La mention de « Harmagedôn » en Ap 16,16.

Il est question en Ap 16,16 d�’un « lieu appelé en hébreu Harmagedôn ». La plupart des 
auteurs voient ici la contraction du mot har qui signi e « mont » ou « colline » et du nom 
propre Magedôn qui est celui de la cité de Mégiddo. Il y a donc ici une mention probable du 
lieu où Josias affronta l�’armée des Égyptiens et dût battre en retraite, mortellement blessé. 
Dans le contexte de l�’Apocalypse, Harmagedôn apparaît comme le lieu où doit se tenir « le 
combat du grand jour du Dieu tout-puissant ». L�’expression « le grand jour de Dieu » en rap-
pelle une semblable trouvée dans les prophètes (Am 5,18 ; Jl 2,1-12 ; So 1,14-18 ; Jr 13,16 ; 
14,19). Or, Mégiddo représente un lieu symbolique idéal pour le grand combat de la  n des 
temps en raison du drame de Josias. C�’est un lieu mythique parfait pour la mise en scène 
d�’une revanche de Dieu sur les puissances du mal dont Néko apparaît comme un symbole 
puisqu�’il y a tué le Juste.

Le choix de Harmagedôn par l�’auteur de l�’Apocalypse est doublement intéressant. 
Outre la référence au combat qui a provoqué la mort du juste Josias, il est question ici de la 
« montagne de Mégiddo », expression qu�’on ne trouve nulle part ailleurs dans la Bible et 
qui est à rapprocher de la « montagne de Sion » (14,1) où sont rassemblés pour la louange 
les cent quarante-quatre mille rachetés (14,4). La mention de la ville de Mégiddo en Ap 
16,16 (comme en Za 12,11) évoque ainsi sans le nommer le drame de Josias. Pour l�’auteur 
de l�’Apocalypse, celui qui a dé nitivement remporté la victoire ultime de Mégiddo, c�’est le 
Christ qui, comme Josias, fut mis à mort et enterré.

4. Josias et Jésus : le juste bien enterré.

L�’absence de sépulture équivaut souvent dans la Bible à une malédiction. Les récits de 
la mort de Josias mentionnent qu�’on a ramené son corps à Jérusalem où il fut inhumé dans 
son tombeau et « dans la paix ». Le récit de 2 Chroniques ampli e nettement celui de 2 Rois 
par la mention du deuil du peuple et d�’une lamentation composée par Jérémie. Cette insis-
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tance sur l�’inhumation de Josias a certainement pour but de souligner que la mort tragique 
de Josias n�’a pas altéré sa justice. Or, le Nouveau Testament a traité avec un soin particulier 
les récits de la mise au tombeau de Jésus, sans doute pour répondre au même souci de sou-
ligner la justice de celui qui est enterré.

Si la permanence des scènes d�’inhumation du Christ au terme des récits de la Passion 
ne fait pas douter qu�’elles relatent un fait historique, l�’importance de ce motif dans tout le 
Nouveau Testament laisse penser qu�’il a été ampli é peut-être en se référant à l�’inhumation 
royale de Josias. Certains aspects des récits évoquent en effet une inhumation royale comme 
la mention d�’un tombeau neuf et l�’énorme quantité d�’aromates (Jn 19,39). La mention de 
la mise au tombeau de Jésus dans la prédication apostolique primitive est tout à fait remar-
quable (cf. Ac 13,28-30). Alors que l�’enterrement de Jésus semble avoir été rapidement fait 
pour répondre à la prescription de Dt 21,22-23 (demandant qu�’on ne laisse pas pendre un 
condamné à mort pendant la nuit mais qu�’on l�’enterre le jour même), les récits évangéliques 
soulignent que l�’inhumation de Jésus a été faite avec soin : il ne s�’agissait pas de l�’inhuma-
tion d�’un condamné faite en hâte, mais bien de celle d�’un juste et d�’un roi.

La formule de Credo insérée par Paul en 1 Co 15,3b-5 est intéressante : « le Christ est 
mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, et il est ressuscité le troisième 
jour selon les Écritures ». À deux reprises est mentionné l�’accomplissement des Écritures 
et il est précisé que Jésus est mort « pour nos péchés ». Si dans les récits de la Passion, la 
mort de Jésus, éclairée par des citations de Psaumes, est présentée comme le destin du juste 
persécuté, elle apparaît dans cet ancien credo comme expiatoire. Quant à l�’ensevelissement, 
il est mentionné entre la mort du Christ « pour nos péchés » qui eut lieu « selon les Écritu-
res » et sa résurrection qui eut lieu aussi « selon les Écritures ». On peut aussi déceler ici 
une référence à la mort de Josias en raison d�’un ensemble d�’indices qu�’il n�’est pas possible 
de détailler ici1.

En conclusion

Tous ces indices laissent présumer qu�’il existait, aux origines du christianisme, un 
courant de tradition qui a vu dans la  gure de Josias une pré guration de celle du Christ : le 
dernier roi de Juda considéré comme juste, dont la mort fut comprise comme expiatrice au 
béné ce de son peuple, représentait un personnage idéal pour comprendre le scandale de la 
mort du Christ. Un tel courant de tradition qui se serait référé à Josias a pu être secondai-
rement estompé pour ne laisser place qu�’à la  gure royale de David, seul personnage à être 
nommé dans la généalogie de l�’évangile de Matthieu avec son titre : « le roi David ».

Dominique CHARLES

1.  Cf.  « Échos de Josias dans le Nouveau Testament », Revue Biblique n° 118, 2011-II, p. 186-224.
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Christophe BOUREUX

Le care, symptôme de la  n de la modernité.

Bruno Latour dans son livre Nous n�’avons jamais été mo-
dernes  nit par esquisser le portrait de cet être phantasmatique 
que nous avons eu l�’illusion de devoir/pouvoir être : les moder-
nes, écrit-il, se sont pensés « athées, matérialistes, spiritualistes, 
théistes, rationnels, ef caces, objectifs, universels, critiques, ra-
dicalement différents des autres collectifs, coupés de leur passé 
que seul l�’historicisme permet de maintenir en arti cielle survie, 
séparés de la nature sur laquelle le sujet ou la société impose-
rait arbitrairement des formes, dénonciateurs toujours en guerre 
contre eux-mêmes »1.

Ce portrait de l�’homme-femme moderne ne donne certes 
pas l�’envie de regretter la  n de la modernité dont nous pressen-
tons les signes et que le care paraît cautionner. Comme Bruno 
Latour l�’écrit, il ne s�’agit pas de vouloir redevenir pré-moderne, 
ni de se positionner comme antimoderne, ni même postmoderne. 
Il s�’agit de conserver ce que la modernité nous a légué comme 
« audace, recherche, innovation, bricolage, juvénile déraison, 
échelle d�’action toujours plus grande, création d�’objets stabilisés 
indépendants de la société, la liberté d�’une société libérée des 
objets ».

Car la modernité a permis de distinguer les lois de la nature 
extérieure et les conventions de la société et elle a favorisé la 
prolifération de ce que Latour appelle des hybrides, des entités à 

1.  Bruno LATOUR, Nous 
n�’avons jamais été moder-
nes. Essai d�’anthropologie 
symétrique, La Découverte, 
1997, p. 182.
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la fois humaines et non-humaines, comme les microbes de Pas-
teur, ou le boson de Higgs, des compositions ou des « faitiches » 
qui sont les produits conjoints du monde extérieur et de l�’inven-
tion humaine. La modernité a, selon Latour, cru repousser dans 
l�’extériorité ce qui n�’est pas humain, au moment même où elle 
attachait de plus en plus fortement l�’humain aux autres entités, 
comme les animaux, les plantes, l�’eau, l�’air, la planète Terre. La 
modernité est un phénomène d�’attachement qui s�’ignore, qui au 
nom de son humanisme radical rejette tout ce qui n�’est pas hu-
main comme elle rejette son passé, sous prétexte de revendica-
tion acharnée de liberté au présent.

C�’est cette notion d�’attachement et son occultation moder-
ne qui permet d�’entrer dans une compréhension du care comme 
symptôme de la  n de la modernité. En effet, et ce sera ma piste 
de ré exion, la modernité a privilégié le détachement sous la 
forme d�’une raison désymbolisante, distanciante, objective, 
alors que le care propose une pragmatique de l�’approche et du 
lien. Le diagnostic de Latour permettrait donc de comprendre 
le care comme un symptôme de la  n d�’une certaine modernité 
bien que, à ce que je sache, Latour n�’évoque pas le care dans ses 
écrits.

Mon intérêt pour le care se greffe sur mon effort de phi-
losophe et de théologien pour ruminer et revenir sans cesse à la 
tentative de saisir la signi cation spirituelle du temps présent. 
Comme tous ceux et celles qui ont tenté de comprendre la créa-
tivité de la culture moderne et contemporaine, le care paraît une 
piste intéressante pour briser le carcan des conformismes qui fer-
ment les perspectives d�’avenir et nous enferment dans les apo-
ries de la modernité.

Comme théologien chrétien, je suis bien obligé de dire à la 
fois un oui et un non à la modernité. Il m�’est facile de dire oui à 
la modernité parce que je reconnais dans son goût de l�’innova-
tion, de la curiosité, de la liberté, la conséquence de l�’attrait pour 
la nouveauté que le christianisme a instillé dans les sociétés qu�’il 
a rencontré. Le christianisme tel que je l�’habite est un promoteur 
infatigable de la rencontre de la nouveauté à travers son idée 
d�’une révélation qui ouvre l�’accès à l�’imprévu d�’une transcen-
dance qui se présente sous la modalité de l�’autre, de l�’étranger, 
de l�’ailleurs.
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Le christianisme est un catalyseur de la rencontre du pro-
chain, car le prochain n�’est pas celui qui est depuis toujours pro-
che et connu, mais celui dont on s�’approche dans un acte libre 
et conscient vers son altérité inconnue. La modernité a réussi à 
traduire dans des institutions le statut intangible de la personne 
humaine comme digne d�’un respect absolu dont saint Paul com-
me fondateur du christianisme avait posé les linéaments sous la 
forme d�’un égalitarisme universalisant : « en Christ�… il n�’y a 
plus ni Juif ni grec, ni homme libre, ni esclave ; il n�’y a plus 
l�’homme et la femme » (Ga 3,28).

Mais je dois aussi dire non à la modernité délibérément am-
nésique, celle qui rejette traditions du passé et pratiques immé-
moriales, caractérisées comme obscurantistes ou rétrogrades par 
la raison critique. Le théologien que je suis ne peut souscrire à 
la modernité dissolvante des appartenances, celle de l�’individua-
lisme épris de performance, celle de la compétition exacerbée, 
celle qui dresse les humains contre eux-mêmes et qui dans son 
esprit de conquête s�’est soumis tous les non-humains à sa propre 
domination totalitaire. Le modèle du « doux rêveur de Galilée » 
comme Renan désignait le Christ Jésus est incompatible avec ce 
portrait moderne suf samment ressassé.

C�’est cette même posture qui dit oui et non que je voudrais 
adopter à l�’égard du care : le replacer dans une généalogie et 
me positionner à son égard pour en désigner les chances et mais 
aussi les limites. Je voudrais donc dégager quatre aspects du care 
qui me paraissent être féconds pour se dégager des apories de la 
modernité et ensuite poser la question de sa mise en institution. 
Mes quatre portes d�’entrées seront : la forme de vie, la sollici-
tude, le corps biopolitique, la reconnaissance.

Forme de vie

Le mérite du care est d�’être une pensée pragmatique qui, 
dans sa description de la réalité sociale, part des problèmes 
moraux concrets plutôt que des théories universelles. Le care 
semble renoncer aux grands concepts philosophiques comme 
ceux de rationalité, normes morales, impératifs universels, 
valeurs, vertus, etc. Sa méthode ne consiste pas à partir d�’une 
description objective des pratiques sociales et morales pour en 
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dégager ensuite des constantes abstraites. Le care abandonne 
la posture axiologiquement neutre du sociologue qui discerne 
dans la réalité sociale ce que ses acteurs n�’aperçoivent pas eux-
mêmes. Pour le care ce n�’est pas l�’observateur distant qui sera 
forcément le meilleur interprète de la réalité, c�’est celui qui sera 
aussi capable de l�’éprouver dans la résistance de son corps.

Joan Tronto a distingué dans ses écrits2 quatre séquences du 
care : 1. l�’attention aux besoins (caring out) : reconnaissance et 
identi cation des besoins, à quoi correspond la vertu de l�’attention ; 
2. la prise en charge (caring about), à quoi correspond l�’éthique 
de la responsabilité ; 3. l�’effectivité du soin (taking care of), à 
quoi correspondent la compétence et sa vertu correspondante de 
l�’empathie ; 4. la réception du soin (care receiving), qui est l�’acte 
d�’accusé réception du destinataire, de l�’usager, le retour : c�’est 
le moment crucial puisqu�’au bout du compte, c�’est l�’instance 
décisive pour la qualité du care et le critère de la démocratie.

Prendre comme axe central la sollicitude attentive à 
propos, pour, en acte, ou reçue, permet d�’approcher la mise en 
relation concrète des personnes. On peut dire que la relation 
de care précède les relata et leurs caractéristiques propres, 
ainsi que le type de relation mise en �œuvre (soin, soutien 
psychologique, travail domestique, aide logistique). Il s�’agit 
donc de montrer et de promouvoir une forme de vie basée sur la 
sollicitude attentionnée.

On abandonne ainsi la prétention de l�’objectivité à rendre 
compte de la réalité et à agir sur elle par le détour de la théo-
risation. En privilégiant la singularité perceptuelle et sensible, 
contextuelle et relationnelle, le care tourne le dos à l�’hégémonie 
de l�’universalité du genre humain. C�’est la vie la plus ordinaire 
qui apparaît comme la plus étrange, c�’est elle dont il est dif cile 
de rendre compte. Le care nous dit qu�’il est plus facile de pro-
duire une théorie conceptuelle abstraite du réel que de le prendre 
en charge dans la multitude de ses aspects. Il y a dans le care un 
abandon de la pulsion scopique de la modernité : l�’exigence de 
lucidité distante n�’est plus la norme pour atteindre la vérité du 
réel. Ce qui est réel, c�’est ce à quoi on participe parce qu�’on s�’en 
préoccupe.
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3.  Cette importance de la 
dimension narrative est par-
ticulièrement bien mise en 
valeur dans les travaux de 
Pascale MOLINIER.

Le réel du care se livre par une pluralité d�’approches tou-
tes plus concrètes les unes que les autres, par des petits récits3 
qui résistent à une vision globale à prétention universelle. Le 
care va de pair avec l�’abandon des grands récits de la pensée, les 
grands explications globales du devenir du monde (genre Hegel 
ou Oswald Spengler) et fait sienne les méthodes de la micro-so-
ciologie ou micro-histoire (Annales).

On pourrait af rmer qu�’avec le care le sujet humain (l�’uni-
versel de l�’espèce que l�’on peut  xer dans une taxinomie) a dis-
paru, comme l�’écrivait Foucault dans les Mots et les Choses. Ce 
ne sont pas les personnes individuelles qui n�’existent plus, c�’est 
l�’exigence de dé nir ce qu�’est l�’être humain avant de pouvoir 
vivre avec lui et le comprendre. L�’opposition entre l�’être humain 
et ce qu�’il n�’est pas perd de sa pertinence. Toutes les entités hu-
maines comme non-humaines sont susceptibles de care, à la fois 
actif et passif. On voit ainsi s�’effondrer le règne de l�’expert bardé 
de savoir facilement transposable en pouvoir social, caractéristi-
que de la modernité. C�’est l�’authenticité vécue du care qui tisse 
la trame du réel. L�’importance du vécu est synonyme d�’attention 
à la part non visible des choses et des moments, à ce qui ne s�’im-
pose pas dans une consistance lourde mais relève de la discrétion 
du moment opportun.

Sollicitude

Le care propose de comprendre le réel à partir d�’une éva-
luation forte, le care lui-même. En cela il rejoint un certain exis-
tentialisme qui avait proposé d�’aborder l�’être humain non plus 
comme substance pensante enfermé dans un corps, mais comme 
souci, le Dasein de Heidegger ou comme conscience de quelque 
chose de Sartre, comme projet ou préoccupation de Tillich. L�’in-
tention de Heidegger était de montrer que l�’être humain se saisit 
dans ses projets, il est comme jeté dans le monde et il se saisit 
dans le temps. Sartre, proclamant que l�’humanisme est un exis-
tentialisme, voulait dire qu�’il n�’y a pas de dé nition a priori de 
l�’être humain, l�’individu est ce qu�’il se fait dans son existence. 
Chez Tillich, l�’être humain est pris dans une continuelle dialec-
tique entre des préoccupations  nies, contingentes, concrètes 
qui s�’épuisent sans jamais atteindre une préoccupation in nie et 
ultime qui reste l�’horizon idéal de la réalisation de soi. Si l�’être 
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humain perdait l�’idée d�’une préoccupation inconditionnée que 
l�’on appelle Dieu, ou Royaume de Dieu, il s�’autodétruirait.

Dans le care, il n�’y a pas cette recherche d�’une saisie essen-
tielle de l�’être humain dans le souci, le projet ou la préoccupation, 
ni d�’ailleurs de référence spirituelle. Il y a des préoccupations 
concrètes, des projets à très courts termes, des soucis matériels 
à résoudre, des contingences matérielles à satisfaire. C�’est tout 
cela, le socle de l�’existence dont il faut tenir compte si l�’on veut 
bien vivre en permettant à d�’autres de mieux vivre. Ce qui me 
paraît important, c�’est ce déplacement par rapport à l�’homme de 
la modernité qui ne tient pas compte des contingences matériel-
les. Il est dominé par l�’ef cacité, ou la causalité ef ciente. Il faut 
que ça marche, que ce soit performant.

Dans le care, il y a, me semble-t-il, une remise en perspec-
tive constante de la cause ef cience par rapport à ses objectifs. 
Parce que le care est un souci pour quelqu�’un, une préoccupation 
de quelqu�’un, ou l�’attention reçue de quelqu�’un, il y a toujours 
la marque d�’une intention, d�’un projet, et par conséquent, en  -
ligrane, il y a toujours une  nalité qui dépasse l�’acte lui-même. 
Pour le dire autrement, c�’est comme si le care établissait une hié-
rarchie entre cause  nale qui est première et la plus importante, 
et cause ef cience qui est à son service.

Dans la mentalité moderne, c�’était plutôt l�’inverse : d�’abord 
l�’ef cacité, l�’ef cience, la transformation du monde, puis la 
question de savoir pourquoi, pour quel but. Dans la mentalité 
moderne, on est dans le règne du « tu peux, donc tu dois » ; ce 
que la technique nous permet de réaliser, sera de fait tenté par 
quelqu�’un, aussi absurde et inutile que cela puisse paraître : on 
peut fusionner des gènes de poule et de lapin, donc on fait une 
« lapoule » ; on peut cloner des humains, donc on le fait ; etc.

Le care replace l�’action sous l�’évaluation de la sollicitude 
et oblige à se demander pour qui et pour quoi on fait quelque 
chose. Mon action va-t-elle tenir compte de suf samment d�’en-
tités qui seront concernées par elle, activement ou passivement, 
c�’est-à-dire qui en béné cieront dans leur recherche de mieux 
vivre ou qui en pâtiront ? Le care, contrairement à la mentalité 
moderne dominée par l�’évaluation forte de l�’ef cacité, oblige 
donc à prendre en compte les effets visibles d�’une action et par 
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conséquent va rechercher la mesure de l�’action juste. Elle oriente 
vers davantage de sobriété. De surcroît, face à un existentialisme 
comme celui de Sartre qui peut s�’in échir vers une conscience 
de quelque chose qui vire à l�’absurde et au sentiment angoissé du 
néant, le care nous replace devant le besoin concret de quelqu�’un 
ou d�’un monde meurtri qui doit être réparé.

Corps bio-politique

Le care permet de décrire la réalité à partir des situations de 
dépendance et de vulnérabilité. Notre interdépendance est dif -
cile à accepter dans la mentalité moderne, qui privilégie l�’auto-
nomie individuelle sous forme de méritocratie. Le point le plus 
important dans le care me semble être qu�’il souligne que nous 
dépendons des autres (humains et non humains) dans tous les 
domaines de l�’existence. Cette insistance holiste doit être sou-
lignée pour éviter ce que peut avoir de moralisateur l�’usage des 
termes dépendance et vulnérabilité.

Le danger est de tomber dans le compassionnel ou le senti-
mental. Dire que nous dépendons des autres dans tous les domai-
nes de notre existence, signi e inversement une certaine igno-
rance de ceux dont nous dépendons. Nous ne pouvons savoir 
quelles sont toutes les entités dont nous dépendons (par exemple 
nous ne savions pas encore très bien combien nous dépendions 
des abeilles !). Le savoir doit faire place à la con ance, laquelle 
ne peut accéder à la lucidité complète. Elle doit s�’y efforcer sans 
pouvoir prétendre l�’atteindre. Le savoir doit laisser une place à la 
con ance, pour paraphraser la célèbre formule de Kant.

Le care est descriptif dans son usage de la vulnérabilité et 
de la dépendance. Il n�’en fait pas un usage normatif. La vulné-
rabilité et la dépendance, ou encore la précarité et la faiblesse, 
ne sont pas des  ns à viser. À cet égard, on peut faire le rappro-
chement avec la célèbre formule de saint Paul en 2 Co 12,10 : 
« c�’est lorsque je suis faible que je suis fort ». Ce n�’est pas un 
éloge de la faiblesse destiné à autrui, qui inviterait autrui à être 
faible. Paul joue sur les mots, puisque paulus signi e faible en 
latin, donc cela signi e : quand je suis devenu Paul après avoir 
été Saül grâce à la force de Dieu qui m�’a renversé-converti, je 
suis devenu ce que je suis, à savoir je me suis reconnu faible 
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4.  Giorgio AGAMBEN, Homo 
sacer. Le pouvoir souverain 
et la vie nue, Seuil, 1997, p. 
202.

5.  Cf. : « La fonction de la 
Raison est de favoriser l�’art 
de vivre�… l�’art de vivre 
consiste tout d�’abord à être 
vivant, deuxièmement à être 
vivant de manière satisfai-
sante, et troisièmement à ac-
quérir un surcroît de satisfac-
tion�…la Raison est un facteur 
de l�’expérience qui dirige et 
critique l�’impulsion vers la 
réalisation d�’une  n conçue 
dans l�’imagination mais qui 
n�’existe pas en fait », dans 
A.N. WHITEHEAD, La fonction 
de la raison et autres essais, 
Payot, 1969, p. 102 et 105.

6.  Rappelons ici la dé nition 
première du care par Joan 
Tronto et Berenice Fisher 
comme politique de la vie 
bonne: : « une activité carac-
téristique de l�’espèce humai-
ne qui inclut tout ce que nous 
faisons en vue de maintenir, 
de continuer ou de réparer 
notre « monde », de telle sor-
te que nous puissions y vivre 
aussi bien que possible. Ce 
monde inclut nos corps, nos 
individualités (selves) et no-
tre environnement, que nous 
cherchons à tisser ensemble 
dans un maillage complexe 
qui soutient la vie», J. TRONTO 
dans « Care démocratique et 
démocraties du care », cha-
pitre I de Qu�’est-ce le care ? 
Souci des autres, sensibi-
lité, responsabilité, Payot & 
Rivages, 2009, p. 37.

vulnérable devant plus fort que moi. Je ne fais plus un usage de 
la force pour contraindre les faibles, mais j�’use de la faiblesse 
pour rejoindre les faibles et leur annoncer la force de la bonté. La 
formule de Paul est une proposition descriptive, auto-attestative 
et en certain sens performative (elle institue la force de la bonté 
faible) et certainement pas prescriptive pour autrui, ni normative. 
Elle ne doit pas être traduite en : « c�’est lorsque vous êtes faibles 
que vous êtes forts », ce serait pervers.

De même, la description de la vulnérabilité et de la dépen-
dance intrinsèque de l�’humain et des autres entités, ne conduit pas 
à les cautionner ni à les promouvoir. Elle est une façon de rendre 
compte de la réalité des êtres et particulièrement des vivants. En 
ce sens, le care me paraît faire droit à ce que la ré exion de Gior-
gio Agamben a montré quand il traite de la vie, le bios. Ce qu�’il 
appelle la vie nue relève du pouvoir politique. On ne peut faire 
« le partage entre notre corps biologique et notre corps politique, 
entre ce qui est incommunicable et muet et ce qui communica-
ble et exprimable »4. Cela signi e que notre corps biologique est 
toujours déjà pris en charge par la collectivité.

L�’être humain, même lorsqu�’il n�’est pas encore devenu ou 
n�’est plus culturellement autonome est en situation de dépendan-
ce par rapport à la société : dans leurs situations de vulnérabilité 
extrême, le bébé et le grand vieillard sont par-dessus tout des 
êtres politiques. Le maximum de sollicitude politique n�’est donc 
pas le fait de celui qui a atteint l�’âge légal, de raison, pour voter 
et s�’inscrire dans le jeu du théâtre de la cité. Ainsi, dans la ligne 
de Agamben, l�’homo sacer, celui qui révèle le caractère sacré de 
l�’humain, est bien celui qui se trouve dans l�’état où l�’on peut le 
mettre à mort sans être meurtrier.

Par conséquent une société qui manifeste le plus sa révé-
rence à l�’égard de l�’exigence du bien vivre (ce que le philoso-
phe Whitehead appelle la fonction de la raison5) est une société 
qui prend le mieux en charge la vulnérabilité et la dépendance 
notamment dans ses formes extrêmes6. En cela le care signale 
bien la  n de la modernité qui a été si riche en génocides des 
minorités (depuis les colonisations du XVIIIe siècle jusqu�’aux 
camps d�’exterminations du XXe). Le care réinterroge donc la 
distinction naturel/culturel.
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Reconnaissance

Le fait de se soucier de quelqu�’un implique de reconnaître 
un besoin de care. En sens inverse, le care suppose la gratitude 
de celui qui reçoit. Le care dénonce ainsi l�’attitude de l�’individu 
autonome, impartial, indépendant, ignorant et dédaigneux des 
activités de tous ceux et celles qui lui permettent d�’accéder à 
son statut social. Le care déloge donc l�’individu émancipé de la 
confortable distinction entre la sphère de la vie publique et celle 
de la vie privée. Il pose par là la question de l�’identité et de la 
reconnaissance sociale.

Il me semble qu�’en cherchant à identi er tous ceux et celles 
dont nous sommes explicitement en dette dans nos activités, le 
care nous prémunit contre ce qu�’on pourrait appeler la conscience 
malheureuse de la non-reconnaissance. En effet, l�’activité de care 
revendique explicitement sa discrétion, son invisibilité et sa gra-
tuité. Le care est un don qui doit s�’effacer comme don, sinon il 
tombe dans la quête désespérée de la reconnaissance et de la mise 
en dette d�’autrui. Nous touchons ici à l�’immense problème de la 
gratuité du don, de sa non-réciprocité ou de sa mutualité, ou enco-
re de sa perversion dans la dialectique du maître et de l�’esclave.

Le care met bien en évidence la dif culté qu�’il y a à gé-
rer les externalités d�’une activité (ou inversement internaliser 
les extériorités) c�’est-à-dire comment faire supporter à d�’autres, 
sans qu�’ils aient leur mot à dire, une partie du coût de ses pro-
pres activités ? Un écrivain, par exemple, le fera dans la rubrique 
« remerciements » de son ouvrage : il cite quelques collègues, 
des amis avec qui il en a discuté à bâtons rompus, l�’institution 
qui lui a offert un congé sabbatique, sa secrétaire qui a composé 
l�’index, et puis Janette sa femme qui a supporté ses désespoirs 
et sautes d�’humeur, et sous-entendu qui a fait la cuisine et s�’est 
occupée de la plomberie. Il y a une différence entre la secrétaire 
et Janette, puisque la première a touché un salaire pour une tâche 
déterminée en temps.

C�’est tout l�’intérêt du care de faire se croiser le régime de 
l�’économie marchande avec celui du don. Le care permet de sor-
tir de la logique totalitaire de la marchandisation des services 
pour autant qu�’il nous met sur la voie d�’une conception de la 
reconnaissance qui donne à chacun l�’assurance de son identité à 
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7.  Particulièrement dans 
Paul RIC�ŒUR, Parcours de la 
reconnaissance, Gallimard, 
2004.

8.  Marcel HÉNAFF, Le prix de 
la vérité. Le don, l�’argent, la 
philosophie, Seuil, 2002.

9.  Paul RIC�ŒUR, op.cit., p. 
374.

la faveur de la reconnaissance par autrui de son empire de capa-
cités. La reconnaissance ouvre à l�’identi cation par le biais de la 
gratitude. Mais cela ne suf t pas totalement et c�’est là où il me 
semble que le care n�’a pas encore bien tranché. Car la prise en 
compte de la gratitude suppose deux autres dimensions : celle 
du temps et celle de la mise en forme cérémonielle. Je puise ces 
éléments chez Paul Ric�œur7 et Marcel Hénaff8.

La reconnaissance comme gratitude demande en effet du 
temps, un délai. Elle ne peut être immédiate, sinon elle s�’abolit 
en réciprocité obligée. Pour qu�’il y ait vraiment gratitude, il me 
semble qu�’il faut le laps de temps, la durée de la dette (c�’est le 
propre de l�’argent monétaire de permettre d�’annuler immédiate-
ment la dette entre deux contractants). C�’est comme si la grati-
tude pour accéder à sa pleine authenticité devait être comme en 
surplomb ou en suspens de l�’exigence de rendre immédiatement 
au don reçu. La véritable gratitude à l�’égard de ses parents, ou de 
ses éducateurs ne peut avoir lieu que longtemps après.

La gratitude repose sur une inexactitude assumée dans la 
reconnaissance. J�’en veux pour élément de preuve ce qui s�’opère 
par exemple dans les SEL (systèmes d�’échanges locaux) : une 
heure de travail équivaut stricto sensu à une heure d�’un autre 
travail. La bonne réciprocité ou mutualité se fonde sur la non-
commensurabilité des tâches, donc sur l�’inexactitude assumée 
de leur comparaison. Il y a une dissymétrie qui n�’est pas abolie 
et qui évite d�’entrer dans une équivalence qui reposerait sur un 
strict rapport de justice marchande.

On peut faire un pas de plus et dire avec Ric�œur que dans la 
triade donner-recevoir-rendre, c�’est « sur la gratitude que repose 
le bon recevoir qui est l�’âme de ce partage entre la bonne et la 
mauvaise réciprocité�… la gratitude allège le poids de l�’obliga-
tion de rendre et oriente celle-ci vers une générosité égale à celle 
qui a suscité le don initial »9. Cela veut dire que l�’intention pre-
mière qui suscite le geste de care doit être comme sans raison, 
sans calcul, sans attente de réciprocité. Le problème c�’est que ce 
geste initial est toujours perçu après coup, et s�’offre donc comme 
ayant déjà été explicité, et donc raisonné.

Il faut donc trouver une forme de discours qui en rende 
compte sans le faire entrer dans un discours de justi cation. C�’est 
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ce que Marcel Hénaff appelle le geste du don cérémoniel, ce que 
précisément Claude Lévi-Strauss n�’avait pas vu dans sa critique 
de Mauss. Comme il est impossible de faire le partage entre la 
bonne réciprocité et la mauvaise, entre la bonne sollicitude et 
celle qui veut emprisonner le recevoir, il est nécessaire d�’ouvrir 
publiquement un rite où le don reçoit sa caution d�’un ailleurs ou 
d�’un autre, que celui-ci soit purement transcendant comme une 
divinité ou comme une vertu républicaine et civique qui émane 
de l�’idéalisation du bien public.

Nous rejoignons ici la question ouverte de l�’institutionnali-
sation du care. Il n�’en reste pas moins que le care nous offre une 
heureuse perspective pour un dépassement de l�’individualisme 
et une gestion attentionnée des relations sociales que la moder-
nité n�’a pas su vacciner contre leur violence déshumanisante.Christophe BOUREUX
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Bible

ZeBible, Société biblique française, Bibli�’O, 
2011, 2320 p., 26,50 �€.

Voici une toute nou-
velle édition française 
de la Bible qui a été 
pensée principale-
ment pour des lecteurs 
jeunes ou débutants 
dans la découverte de 
ce qui constitue 
l�’ouvrage de référen-
ce pour tous les 
croyants chrétiens. Il 
ne s�’agit pas d�’une 

traduction française nouvelle car ZeBible re-
prend le texte de l�’édition de 1997 de la Bible 
en français courant qui a été publiée égale-
ment par la Société biblique française.

ZeBible a pour sous-titre : « L�’autre expérien-
ce ». Elle n�’est pas en effet une Bible comme 
les autres. Les nombreuses aides de lecture 
de cette édition en constituent toute l�’origi-
nalité : elles permettent au lecteur non initié 
de s�’avancer dans la découverte de l�’univers 
complexe de la Bible à son rythme et en fonc-
tion de ses angles d�’intérêt et de ses ques-
tions. Cette édition offre ainsi des possibilités 
variées de promenades guidées, de décou-
verte et d�’approfondissement, dans les jardins 
de la Bible. « Des notes au  l du texte et des 
portraits de personnages guident chacun à son 
rythme, répondent à certaines interrogations 
et stimulent la ré exion ».

Les partenaires du projet éditorial de ZeBi-
ble sont nombreux et d�’une grande diversité, 
comportant des Églises et des mouvements 

de jeunesse : Alliance biblique française, As-
semblée des Églises orthodoxes de France, 
Aumônerie catholique de l�’enseignement pu-
blic, Communautés franciscaines, Éclaireuses 
et Éclaireurs Unionistes de France, Église ré-
formée de France, Fédération des Églises ad-
ventistes, Fondacio, Fondation Pasteur Eugè-
ne Bersier, La Ligue, Scouts et Guides de 
France, Union des Églises protestantes d�’Al-
sace et de Lorraine. Il s�’agit très clairement 
d�’une Bible �œcuménique puisqu�’elle a reçu 
le soutien du Conseil d�’Églises chrétiennes 
en France ; elle contient les livres communs 
à toutes les confessions chrétiennes ainsi que 
les livres « deutérocanoniques » qui ne font 
pas partie des Bibles protestantes et qui sont 
placés, comme dans la TOB, à la  n du canon 
hébraïque de l�’Ancien Testament.

En plus des nombreuses notes situées en mar-
ge du texte biblique et qui sont destinées à en 
éclairer la lecture, deux séries d�’outils de lec-
ture offrent les clés essentielles pour permettre 
des lectures guidées de la Bible en proposant : 
des programmes de lecture permettant de dé-
couvrir les grands textes de l�’Ancien et du 
Nouveau Testament ; des parcours sur des su-
jets précis dans un style délibérément adapté à 
la jeunesse comme « amour sans frontières », 
« connexion vitale �– la prière », « Démolir 
les murs », « Dieu, au secours ! », « Donner 
du sens à sa vie », « Être soi, être vrai », « Le 
grand frisson », « Objectif bonheur », « Rela-
tions amoureuses et sexualité »�… ; un réper-
toire des noms de personnages, des lieux et 
des thèmes bibliques majeurs ; un index ; la 
liste des citations de l�’Ancien Testament qui 
sont faites dans le Nouveau Testament ; un 
lexique des principaux mots employés dans 
la Bible et qui ont besoin d�’être expliqués au 
lecteur non initié ; un tableau chronologique 
et des cartes.
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L�’entreprise est ambitieuse puisqu�’elle veut 
rendre accessible au plus grand nombre la lec-
ture du corpus biblique : elle ne peut qu�’être 
louable. La présentation veut correspondre 
aux attentes d�’un public jeune. Même si on 
peut regretter le manque d�’illustrations sug-
gestives, la brièveté des données d�’introduc-
tion sur l�’univers de la Bible, la petitesse des 
caractères qui décourageront certainement 
beaucoup de lecteurs de se plonger dans les 
outils de lecture et les notes, le projet éditorial 
a l�’immense avantage d�’offrir des itinéraires 
accompagnés et adaptés à des lecteurs dont 
les attentes sont extrêmement diverses. Le ti-
tre ZeBible déconcerte mais a l�’incontestable 
avantage de différencier cette édition françai-
se de la Bible de toutes les autres.

Bien que principalement pensée pour des jeu-
nes, elle est incontestablement précieuse pour 
tous, notamment pour les animateurs de grou-
pes de jeunes. Je suis sûr qu�’elle sera éga-
lement très utile dans les groupes bibliques 
et �œcuméniques et qu�’elle pourra rendre de 
grands services dans le cadre de la catéchèse 
des jeunes. ZeBible est certainement un beau 
cadeau pour des enfants et des jeunes, en par-
ticulier à l�’occasion de leur con rmation ou 
de leur première communion�…

Dominique CHARLES, o.p.

Louis BARLET et Chantal GUILLERMAIN, 
Le Beau Christ en Actes, Cerf, 2011, 265 p., 
22 �€.

Louis Barlet, prêtre du diocèse de Mende, et 
Chantal Guillermain, épouse et mère de fa-
mille, nous proposent « une lecture savou-
reuse, instruite, méditée et priante » du livre 
des Actes des Apôtres après avoir proposé, 

dans la même collec-
tion, une lecture de 
l�’évangile de Luc pa-
rue en 2006 sous le 
titre Le Beau Christ 
de Luc. Tous deux ont 
enseigné longtemps le 
Nouveau Testament 
au séminaire interdio-
césain d�’Avignon et 
en divers lieux de for-
mation. Le projet des 
auteurs est présenté 

ainsi dans l�’avant-propos : « nous voudrions 
continuer simplement, à partir de l�’Ascen-
sion, ce que nous avions fait dans Le Beau 
Christ de Luc ; en nous attachant à lire quel-
ques faits et gestes des disciples, pour y voir 
les actions de Jésus Ressuscité, Luc nous en-
gageant encore à contempler la beauté du 
Christ à l�’�œuvre, le bel agir du Christ ».

Le commentaire cherche à « mettre le lecteur 
sur un chemin de découverte » en voulant 
mettre en évidence la présence du Ressuscité 
et « l�’ef cacité de sa vivante Parole dans la 
communauté réunie sous son nom ». Après 
un chapitre d�’ouverture consacré au récit 
de l�’Ascension, les auteurs ont choisi trois 
af rmations qui structurent le livre en trois 
grandes parties : I. « Jésus est ressuscité ici » ; 
II. « Grâce de Dieu pour tous les hommes » ; 
III. « A n de les ressusciter tous ».

La première partie est centrée sur la convic-
tion que chez Luc « Jésus est là où sa Parole 
est dite, ses �œuvres racontées. Il est là où 
ses témoins témoignent ». Cette conviction 
constitue le  l conducteur qui permet aux 
auteurs de lire dans cette première partie le 
récit de la Pentecôte (2,1-42) auquel font 
suite les récits concernant Étienne (6,8-8,3) et 
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l'appel de Saul de Tarse (9,1-30) ; un dernier 
chapitre est consacré au discours que Paul fait 
à Milet aux Anciens d�’Éphèse (20,17-38).

La deuxième partie relie le livre des Actes à 
l�’Évangile de la grâce où Jésus se fait proche 
de tous. Les auteurs ont choisi six épisodes où 
il apparaît que l�’Évangile de la grâce se trou-
ve mis en �œuvre : l'institution des Sept (6,1-
7) ; l�’épisode de Philippe offrant le salut à des 
Samaritains et à un Africain (8,4-40) ; le récit 
de la venue de Simon Pierre chez le centurion 
Corneille (10-11) ; le premier enseignement 
de Paul à Antioche de Pisidie (13,13-43) ; 
le deuxième enseignement de Paul à Antio-
che (13,44-52) ; l�’assemblée de Jérusalem, 
proclamant que Dieu veut offrir sa grâce à 
tous les hommes (15,1-35) ; Paul à Athènes 
(17,16-34) et Paul à Rome (28,16-31).

La troisième partie, nettement plus courte, 
est consacrée aux miracles qui sont une répli-
que de ceux accomplis par Jésus : les auteurs 
distinguent ceux que les apôtres réalisent et 
ceux dont ils sont béné ciaires. Les récits de 
Pierre à Lydda et à Joppé (9,32-43) et de Paul 
à Lystre et à Troas (14,8-18 ; 20,7-12) sont 
commentés brièvement, puis un assez long 
chapitre est consacré à l�’apologie de Paul 
devant Agrippa (26,1-32) auquel fait suite un 
commentaire du récit de la traversée de la mer 
vers Rome (27,1-28,16) où il apparaît que rien 
ne peut entraver la progression de l�’annonce 
de l�’Évangile, pas même la tempête et le nau-
frage du bateau, Paul ayant reçu la mission 
de rendre témoignage au Christ Ressuscité à 
Rome.

Le livre se termine sur les dernières lignes 
(28,17-31) qui relatent les deux années ro-
maines de Paul où il enseignait « ce qui 
concerne le Seigneur Jésus Christ », expres-

sion qui rappelle l�’épisode d�’Emmaüs, au 
terme de l�’évangile, où Jésus avait enseigné 
aux deux disciples « ce qui le concernait ». 
Mais le livre des Actes reste ouvert ; il n�’a pas 
de conclusion, laissant la possibilité aux dis-
ciples futurs d�’y ajouter leurs pages.

Il s�’agit d�’un livre dont la lecture est acces-
sible à tous : les notes de bas de page y sont 
rares et brèves et il n�’y a aucune référence 
bibliographique. Les auteurs proposent une 
lecture des Actes des Apôtres qui permet au 
lecteur de se familiariser avec ce livre et qui 
l�’invite à avoir la conviction que le Christ 
Ressuscité est toujours à l�’�œuvre avec ses 
disciples et à s�’interroger sur la façon dont il 
essaie aujourd�’hui d�’être un témoin du Christ 
pour le monde.

Dominique CHARLES, o.p.

Pierre-Marie BEAUDE, Saint Paul. L'�œuvre 
de métamorphose, Cerf, 2011, 431 p., 29 �€.

Familier de l'exégèse 
et du travail interdis-
ciplinaire, Pierre-Ma-
rie Beaude noue ici 
les deux dimensions 
en un vaste dossier 
ordonné à son objec-
tif : relire l'�œuvre de 
Paul à partir d'un prin-
cipe plus fondamental 
que ses thèmes ma-
jeurs (justi cation par 
la foi, corps du 
Christ�…), celui de la 

métamorphose, lié au corps et manifesté par 
lui, mais de telle sorte qu'il le déborde.
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Vocabulaire et  gures du corps ont en effet 
chez Paul une place prépondérante et trans-
versale : corps individuel, collectif, cosmi-
que ; corps parlant, souffrant, marqué de ma-
nière singulière, mais aussi (ou non) d'appar-
tenance à un peuple particulier ; corps mortel 
où s'anticipe la glori cation, à la fois arraché 
et contraint à ses propres limites par l'expé-
rience mystique. Corps ressuscité, spirituel. 
Corps du Christ : corps historique, pain et 
communauté ecclésiale. Or, dans cette réa-
lité multiple, toutes les variations relatives 
au corps se laissent penser à travers un autre 
registre plus ou moins apparent, celui de la 
métamorphose dé nie ici par contraste avec 
la culture du temps, non comme évolution 
continue mais comme transformation par 
saut et rupture.

Le premier chapitre du livre justi e cette hy-
pothèse selon laquelle l'originalité de Paul au 
sein de toute la pensée est de déployer « l'�œu-
vre de métamorphose », hypothèse étayée à 
travers un vaste programme de lectures croi-
sées aux textes de Paul : exégèse, théologie, 
histoire, littérature, esthétique, linguistique, 
psychanalyse, philosophie, de l'Antiquité 
jusqu'aux récentes contributions, toutes ces 
disciplines sont interrogées dans une relec-
ture ciblée.

Elle permet de situer le propre de Paul dans 
la variété du monde juif, dans le rapport au 
monde grec/hellénistique, à sa réception dans 
le Nouveau Testament (Actes et Pastorales) 
et au long de l'histoire du christianisme. La 
métamorphose selon Paul est en effet « mo-
dalisée » non par le mythe ou la fable mais 
par la parole de foi : qu'il s'agisse de la méta-
morphose - source, la Résurrection du Cru-
ci é, de l'itinéraire de Paul (du pharisien au 
Juif adepte du Christ), de l'instauration de 

tout croyant par incorporation au Christ, ou 
de toute autre modalité du « faire corps » ou 
« donner corps ».

Les renversements qu'elle implique (sagesse/
folie, homme/Dieu, terre/ciel, savoir/ignoran-
ce, chair/Esprit) con rment le monde bibli-
que, création par séparation, « désenchanté » 
par la croix. Spirituelle, éthique, esthétique, 
la métamorphose peut être aussi physique, 
voire cosmique sans être apparente, mais 
toujours elle implique un travail de l'altéri-
té, une « circulation métamorphique » (ainsi 
entre les différents corps du Christ), toute la 
« politique » de Paul (mission et organisation 
des communautés) se réduisant à servir cette 
métamorphose d'union.

Suggestive est l'analyse de la différence en-
tre l'esthétique du Paul des lettres authenti-
ques et celle des Actes, la première nouant 
le temps vécu de l'apôtre à l'urgence escha-
tologique, à distance de l'espace/temps de 
l'empire. L�’auteur af ne aussi la signi cation 
de l'universel du salut, qui con rme la singu-
larité de tout homme dans le lien aux frères 
en Christ, effaçant moins les appartenances 
et particularités que ce qui en elles bloquent 
la dynamique d'édi cation du sujet comme 
de la communauté en réponse à l'appel d'un 
autre, révélant une logique du paradoxe et de 
la tension.

C'est donc le mérite de cet ouvrage de mettre 
à notre disposition et la diversité de ces re-
cherches, et leur rapport aux écrits de Paul. 
Le goût de l�’auteur pour les textes, pour les 
liens tissés entre proches et lointains est ici 
remarquable, et éminemment bienvenu pour 
une ré exion chrétienne, rigoureusement ca-
tholique.
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L'envergure de l'entreprise a pourtant un re-
vers : du travail interdisciplinaire, on attend 
en effet qu'il manifeste en chaque appro-
che ce qui lui revient en propre. Or malgré 
la compétence, l'aisance de l'auteur, l'estime 
qu'il suscite, et bien que l'enjeu théologique 
des textes de Paul soit sans cesse à l'horizon, 
celui-ci tend à se trouver noyé dans cette su-
rabondance : même si chaque chapitre se clôt 
sur une reprise des acquis, la masse de ce qui 
est produit pour éclairer  nit par faire écran.

Maud CHARCOSSET

Jean-Daniel CAUSSE, Élian CUVILLIER, 
André WÉNIN, Divine violence. Approche 
exégétique et anthropologique, Cerf, 2011, 
222 p., 19 �€.

Le projet de ce livre, 
�œuvre de deux exégè-
tes et d�’un psychana-
lyste, est de faire dia-
loguer l�’exégèse et les 
sciences humaines sur 
la délicate question de 
la violence dans la Bi-
ble. Chacun des 
auteurs aborde ce thè-
me à partir de son do-
maine de compétence. 

Quatre chapitres se succèdent, alternant un 
dossier exégétique approfondi et une ré exion 
plus anthropologique qui reprend d�’un point 
de vue plus théologique ou éthique la lecture 
des textes bibliques.

Le 1er chapitre est consacré à la violence di-
vine dans le premier Testament. A. Wénin est 
convaincu que la manière dont la Bible parle 
de la violence est fondamentalement saine et 

que, si la violence y était absente, elle aurait 
occulté une réalité humaine incontournable.

Mais c�’est surtout sur la question de la violen-
ce de Dieu que porte son enquête. Il replace 
les textes dans leur contexte historique a n 
de relativiser leur propos et de désamorcer la 
question qui scandalise les lecteurs, l�’image 
d�’un Dieu violent ne correspondant pas à ce 
qu�’ils croient savoir de Dieu. Il fait d�’abord 
une lecture globale des neuf premiers cha-
pitres de la Genèse où Dieu apparaît comme 
celui qui prend le parti de la douceur pour ten-
ter de faire échec à la violence des hommes 
qui pourrit leur histoire. Puis il visite, en les 
groupant par thèmes, les principales repré-
sentations violentes de Dieu présentes dans 
l�’Ancien Testament (violence et justice de 
Dieu, violence de Dieu et salut des pauvres, 
violence de Dieu et éducation d�’Israël, peine 
de mort et sacri ces) pour en brosser un ta-
bleau d�’ensemble et mettre en perspective les 
aspects perçus comme scandaleux de la  gure 
divine a n de bien faire percevoir ce qui s�’y 
exprime du Dieu de la Bible. L�’A. souligne 
en n que le texte biblique invite le lecteur à 
traverser ses propres images approximatives 
de Dieu pour chercher le Dieu qui s�’y cache 
tout en s�’y donnant : c�’est l�’homme qui voit, à 
travers ses propres lunettes, un Dieu violent. 
Dieu accepte de traverser cette vision défor-
mée pour y convertir ce qui est déformé.

Dans le 2e chapitre, J.-D. Causse reprend le 
problème de la violence dans le champ de 
la psychanalyse, à la frontière de l�’éthique. 
Après avoir abordé la notion de violence et 
son ambivalence au regard de la psychana-
lyse, son intérêt se porte sur la violence du 
sacri ce accompli au nom du divin. Lorsque 
la violence se manifeste dans les relations 
humaines, il y a volonté de faire disparaître 
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la différence de l�’autre. La violence est in-
cestueuse car elle ne supporte pas l�’altérité. 
L�’histoire de la  lle de Jephté, dans le livre 
des Juges, et la problématique de la jalousie 
divine permettent de mieux cerner cette vio-
lence qui vient du fantasme de « tout pou-
voir » ou de « tout avoir ».

Dans le 3e chapitre, consacré à la violence des 
hommes et à celle de Dieu dans le Nouveau 
Testament, É. Cuvillier aborde successive-
ment trois dossiers. D�’abord, il s�’intéresse à 
l�’Apocalypse, dont l�’auteur dénonce la vio-
lence meurtrière de la « Bête » et de son re-
présentant principal, l�’Empire romain, contre 
les disciples de Jésus mais où apparaît aussi 
une certaine violence divine. Puis il interroge 
le corpus paulinien pour appréhender la  gure 
du Dieu violent chez Paul et aborder la ques-
tion de la violence du croyant, subie ou ac-
tive, avant de faire quelques remarques sur la 
gestion de la violence de Dieu et des croyants 
dans l�’héritage paulinien. Il montre comment 
le passage se fait chez Paul de l�’image d�’un 
Dieu violent à celle d�’un Dieu violenté dans 
la  gure du Christ cruci é. Au terme d�’un ri-
che parcours, l�’auteur indique deux directions 
d�’une violence « positive » : d�’une part, la 
violence des mots peut être l�’expression d�’un 
déplacement de la violence ; d�’autre part la 
violence de la vie qui est la puissance de ré-
surrection de Dieu qui relève Jésus d�’entre les 
morts constitue chez Paul une violence faite à 
la violence de la mort.

Dans une dernière partie, peut-être la plus sug-
gestive, sur Jésus aux prises avec la violence 
dans l�’Évangile de Matthieu, l�’auteur relève 
plusieurs textes qui semblent contradictoires 
et se demande si Jésus était un homme de paix 
qui invitait ceux qui le suivaient à être des ar-
tisans de paix, à refuser la violence, à tendre 

l�’autre joue, à aimer même leurs ennemis, 
ou s�’il prêchait le Royaume avec des paroles 
dures et violentes comme en témoignent les 
malédictions lancées aux scribes et aux phari-
siens. Si la violence est présente dès les origi-
nes de Jésus (la généalogie et le massacre des 
enfants de Bethléem), elle traverse l�’ensem-
ble du récit évangélique jusqu�’à la passion 
(mort violente du Baptiste, annonce que les 
disciples auront à affronter la violence dans 
leur mission, annonces de la passion�…).

Après avoir tenté d�’interpréter le dif cile lo-
gion des violents qui s�’emparent du Royau-
me, l�’auteur s�’intéresse aux nombreuses pa-
roles violentes par lesquelles Jésus en appelle 
au jugement de Dieu contre ses opposants 
et montre que la plupart de ces paroles sont 
situées au c�œur des paraboles et relèvent du 
langage métaphorique dont la fonction est 
d�’appeler à la conversion les auditeurs. En-
 n, la mort violente de Jésus est présentée 
comme un événement qui met  n à la logique 
de la violence. A Gethsémani, Jésus s�’aban-
donne, désarmé, à la violence des hommes. A 
la croix, c�’est le Père qui l�’abandonne, ce qui 
marque la  n d�’une image violente de Dieu et 
de la violence en Dieu et ce qui implique aus-
si la  n de tout sacri ce et de tout système de 
réparation violente de la faute. Ce 3e chapitre 
se termine par une lecture des antithèses du 
Sermon sur la Montagne comprises comme 
une dénonciation de la violence inhérente à 
la nature humaine et un appel de Jésus à ré-
pondre à la violence par une opposition non-
violente.

Dans le 4e chapitre, J.-D. Causse refuse toute 
opposition simpliste entre l�’Ancien Testa-
ment où apparaîtrait un Dieu juge et violent 
et le Nouveau où le visage de Dieu ne serait 
qu�’amour et miséricorde. Le Dieu d�’amour 
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du christianisme n�’est pas exempt de toute 
violence : recourant à l�’intuition de Nietzsche 
qui, dans La généalogie de la morale, dévoile 
la violence qui se cache derrière certaines va-
leurs morales, l�’auteur retient la mise à jour 
radicale d�’une violence divine qui prend le 
visage mensonger de l�’amour et de la bonté ; 
Dieu se sacri e lui-même pour payer par son 
sang la dette contractée par l�’humanité. C�’est 
sur cette compréhension expiatoire du sacri-
 ce que porte la ré exion de ce dernier cha-
pitre.

Voilà un dossier d�’une très grande richesse, 
permettant d�’alimenter la ré exion person-
nelle ou en groupe sur la question de la vio-
lence dans la Bible : « car si la Bible parle 
des violences, y compris celles de Dieu, c�’est 
peut-être qu�’elle est animée par l�’espoir que 
ses lecteurs ouvriront lucidement les yeux sur 
ce qui sème la mort et choisiront résolument 
ce qui fait vivre la vie ».

Dominique CHARLES, o.p.

Histoire de l�’Église

Michel FEUILLET, Botticelli et Savonarole. 
L�’humanisme à l�’épreuve du feu, Cerf, 2010, 
156 p., 29 �€.

L�’auteur de ce dense 
petit livre nous invite 
à un parcours contex-
tualisé de l�’�œuvre de 
Botticelli. Et la thèse 
qu�’il présente est que, 
même si, du vivant de 
Savonarole, Botticelli 
est demeuré  dèle aux 
Médicis, il a été tou-
ché et conquis par la 
prédication du domi-

nicain. Cette thèse est établie, précisée et dé-
fendue au  l d�’une lecture minutieuse de 
l�’�œuvre du peintre.

On apprécie d�’ailleurs chemin faisant la qua-
lité des reproductions et la précision du pro-
pos. L�’auteur est, il faut le dire, dans « son » 
monde, cette Italie dont il enseigne la culture 
et la langue à l�’université de Lyon-III-Jean-
Moulin (toutes les citations sont reprises, en 
notes, dans la langue d�’origine�…). Le lecteur 
devra fournir un petit effort pour assimiler 
un vocabulaire italien spéci que utilisé au  l 
du texte. Mais au prix de cet effort, il pourra 
appréhender quelques-unes des questions po-
sées par cette renaissance  orentine que Sa-
vonarole avait contestée, lors même qu�’il en 
était lui-même tout pénétré.

Sa prédication était-elle l�’�œuvre de l�’obscu-
rantisme contre celle de l�’humanisme ? La re-
découverte de l�’antiquité gréco-latine condui-
sait-elle nécessairement à un antagonisme ir-
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réductible du monde des arts et du monde de 
la religion ? Cette antiquité était-elle le seul 
réservoir symbolique possible pour un monde 
en quête de réforme ? Une réconciliation de 
la foi chrétienne et des philosophies antiques 
était-elle possible ? Ne devait-elle pas néces-
sairement s�’accompagner d�’une critique radi-
cale, voire féroce, des systèmes politiques et 
religieux en place ?

L�’auteur ne répond évidemment pas à toutes 
ces questions. Il les suggère, il les élabore 
comme dans leur propre site d�’émergence, 
comme dans la pensée d�’un être humain, et ce 
faisant il rend compte de la complexité d�’un 
moment de l�’histoire, à l�’articulation proba-
ble de deux époques. De fait, il observe que 
les thèmes mythologiques disparaissent pro-
gressivement de l�’�œuvre du grand peintre, et 
que ses représentations chrétiennes changent, 
s�’intériorisent, voire se « pluralisent ».

Le prédicateur est excommunié le 12 mai 
1498, arrêté, condamné, puis exécuté le 
23 mai. Botticelli peint La cruci xion mysti-
que, d�’inspiration clairement savonarolienne, 
en 1500. Une synthèse personnelle, et provi-
soire, dépassant les dualités antérieures, est 
 nalement af rmée dans ses toutes dernières 
�œuvres. C�’est un nouveau monde qui semble 
naître.

Jean DIETZ

Société

Yves NIGER, La roue du hamster. Auto c-
tion carcérale, L�’Harmattan, 2011, 185 p., 
18,50 �€.

« Aujourd'hui je suis 
en prison.
J'ai perdu subitement, 
un matin, ma liberté 
et mon métier, pour 
me trouver au fond 
du trou. J'ai disparu, 
pendant quarante-
huit heures de garde à 
vue, de la société des 
hommes, pour en être 
ensuite rejeté pour un 
temps indé ni vers un 

enclos déshumanisé. J'y ai perdu le déroule-
ment du temps du métier, programmé de se-
maine en semaine, projeté vers l'avenir, vers 
une tâche à achever. J'y suis dans le temps 
immobile de la prison, enfermé dans le jour 
le jour, dans l'instant de la clé cliquetant dans 
la serrure.
Je ne suis plus mon métier, je suis un délin-
quant, un criminel. Je suis mon crime. Je suis 
un tueur, un braqueur ou un pointeur. Je suis 
un narco, un voleur ou un escroc. Voici ma 
place dans la société des exclus. C'est une 
société où les castes se multiplient pour ex-
clure, avec ses brahmanes et ses intoucha-
bles. Chacun y exclut l'autre pour af rmer sa 
propre honorabilité, par les injures et par les 
coups ».

Dès les premières pages, c�’est la lucidité du 
narrateur qui frappe : « Je suis en prison. Ce 
n�’est pas sans raison. Je suis coupable, in ni-
ment coupable, sans rémission possible. Rien 
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ni personne ne pourra faire que les actes posés 
ne le furent point. Pris dans le  ot du temps, je 
ne peux revenir en arrière, ni réparer l�’irrépa-
rable. Rien n�’est à la mesure, irréductible, de 
mon offense » (p. 9). Une lucidité empreinte 
d�’une grande humanité dont témoignent par-
ticulièrement les portraits de ses codétenus. 
C�’est le récit d�’un homme, prisonnier qui, du 
fond même de sa rétention, continue de porter 
une profonde attention à l�’autre ; un regard de 
compassion, au sens fort que Ric�œur donne 
à ce mot, de fragilité partagée. La souffrance 
du narrateur nous parvient ainsi par la des-
cription factuelle de la vie à l�’intérieur des 
murs : l�’évocation du quotidien ; la narration 
d�’événements �“anecdotiques�” mais qui, dans 
les conditions de la détention, contribuent à 
rendre la vie des prisonniers plus dif cile en-
core ; l�’esquisse de portraits de plusieurs dé-
tenus : le destin tragique de Vincent, l�’avenir 
incertain de Jonathan libéré mais sans argent 
et sans logement ; les relations avec l�’admi-
nistration pénitentiaire�…

Les pages que nous offre Yves Niger par la 
densité de l�’écriture et la limpidité d�’un style 
clair, sobre, factuel permettent d�’entrevoir 
avec force l�’expérience carcérale. Des cha-
pitres brefs, mais organisés en parties thé-
matiques : « Les ef uves de la mémoire », 
« Les crissements du violon » ; « la quête du 
hamster » ; « L�’échappée de la liberté ». Il 
s�’agit de  ction �– le sous-titre se réclame de 
l�’auto ction �–, mais d�’une  ction nourrie de 
l�’expérience quotidienne de la prison et qui 
interroge sur la manière dont notre société se 
rapporte à tous ceux qui transgressent ses rè-
gles et son incapacité à mettre en place des 
voies nouvelles pour que la sanction ouvre 
des possibilités de réinsertion et d�’avenir plu-
tôt que d�’enfermer dans la spirale de l�’exclu-
sion : « Notre société, incapable de signi er 

l�’affection qu�’elle porte malgré la faute com-
mise, oublie que le détenu ne pourra opérer 
une transformation que s�’il se sent respecté et 
aimé. C�’est la con ance et l�’exigence aiman-
te, plus que la crainte de la punition, qui font 
que l�’enfant que nous sommes restés, souhai-
te grandir, pour répondre à cet amour, à cette 
con ance. La prison sanctionne, sans ouvrir 
cette porte vers un avenir, vers une relation 
réconciliée avec soi-même et avec autrui. Elle 
est une plaie béante qui ne peut cicatriser » (p. 
174). C�’est par leur caractère factuel même 
que ces pages ouvrent à un questionnement 
radical sur ce que nous voulons faire de nos 
sociétés.

Isabelle CHAREIRE

Nous avons reçu à L&V
et nous vous signalons :

Jean MANSIR, Une lumière sur ma 
route. Les grandes questions humaines à 
la lumière de l�’évangile, Cerf, 2011, 217 
p. , 18 �€. 

Chantal REYNIER, Pour lire La lettre 
de Saint Paul aux Romains, Cerf, 2011 ? 
170 p., 19 �€. Présentation de grande qualité 
pédagogique.
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Marcel GAUCHET, L�’avènement de la dé-
mocratie III : À l�’épreuve des totalitarismes, 
1914-1974, Gallimard, 2010, 661 p., 24 �€.

L�’analyse de Marcel 
Gauchet, sociologue-
économiste-historien-
philosophe, et�… dé-
mocrate, nous conduit 
à réévaluer les dé ni-
tions qui pouvaient 
être les nôtres lorsque 
nous utilisions les ter-
mes insuf sants de 
« dictature, tyrannie, 
impérialisme, régimes 
autoritaires�… » pour 

parler de ce qu�’il va dé nir comme des « tota-
litarismes » au pluriel, terme approprié, cha-
cun d�’entre eux ayant un cheminement propre 
et personnalisé que l�’on pourra rapprocher de 
celui de « religions séculaires » et d�’ « idéo-
craties » dans lesquels prime l�’idée fondatrice 
présente dès l�’origine, comme dans le nazis-
me, ou en cours de construction et d�’élabora-
tion permanente, comme dans le fascisme 
italien. Des différences fondamentales émer-
gent aussi, avec fascisme et stalinisme qui, un 
temps, sera l�’allié antinomique de l�’Allema-
gne nazie.

Mais cette approche nuancée et exhaustive 
d�’une dé nition, fondée sur l�’examen com-
plexe des faits de l�’histoire et de la société, 
va au-delà d�’un constat passéiste. Nous som-
mes amenés à prendre conscience que notre 
conception du monde, nos institutions, nos 
démocraties, sont héritières directes de ces 
bouleversements tragiques qui ont déchiré un 

vingtième siècle raccourci, qui commence en 
1914, ébréché par deux guerres mondiales. 
Ce sont elles qui ont poussé les nations à re-
mettre en cause les valeurs nationales, pour 
reconquérir leur liberté dans un cadre libéral 
qui fut pourtant honni, pour réintégrer la lutte 
légitime de partis qui tentaient de privilégier 
un seul d�’entre eux, au nom de l�’Un, dans le 
cadre d�’un parti unique, au détriment de la 
pensée divergente. En bout de parcours, la 
mise en cause de l�’impuissance démocratique 
à gouverner, a su faire place à ce que l�’auteur 
dé nit par « LE politique » qui remplace les 
politiques inef caces. La vision d�’un plan, à 
plus long terme, avec un pouvoir exécutif fort 
et personnalisé, a remplacé l�’ancien système 
impuissant dans l�’action. L�’économie deve-
nait dirigée sans être dirigiste, pour se placer 
au service de tous, dans le respect des plus 
démunis. La personnalisation ne pouvait plus 
se confondre avec l�’exercice du plein pouvoir 
impérialiste ou le culte du chef.

Car, c�’est sans doute ici qu�’il faut en venir, 
les totalitarismes tentèrent avec succès, au  l 
du temps, de remplacer les religions en place, 
d�’instituer des religions séculières. Cela se 
lit dans les trois principaux d�’entre eux. La 
modernité a tenté de créer une alternative à la 
structuration religieuse par son refus de l�’hé-
téronomie qui puise sa loi, hors d�’elle-même, 
dans un au-delà inatteignable, en le rempla-
çant par une autonomie qui ne reçoit sa loi 
que d�’elle-même, où Dieu n�’a plus cours dans 
la fabrication d�’une anti-religion séductrice. 
Dans ce cadre, l�’antinomie elle-même trouve 
une forme de justi cation constructive para-
doxale.

Ainsi, l�’idée de révolution va évoluer vers 
un socialisme qui, au-delà de la guerre, 
donne naissance à une capacité d�’action sur 
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soi potentielle (p. 11). Nous aurons observé, 
pour y parvenir, un processus de sortie de la 
religion où celle-ci reste, cependant, la ré-
férence sans légitimation. L�’Un collectif se 
fait évidence mystique, sacri ce individuel 
suprême, quand l�’ordre terrestre se hausse à 
la sacralité (p. 33) : le culte des morts accom-
pagne la grande guerre pour une trans gura-
tion de l�’existence personnelle ; Lénine, lui, 
est embaumé ; Mussolini encensé ; Hitler est 
un médium porté par la dévotion du peuple et 
reçoit de lui seul un pouvoir semblable à ce-
lui des dieux ; pour les tenants du racialisme 
spiritualiste antisémite, Jésus n�’était pas Juif ; 
l�’athéisme, en n, est promulgué. La religion 
séculière devient l�’âme de la visée totalitaire 
dans une pensée moderne où l�’identi cation 
au passé accompagne le saut dans l�’avenir, 
dans une violence jamais atteinte encore, in-
dépassable.

C�’est à la « forme empire » qu�’il faudra attri-
buer, dans tous les cas, ces bouleversements 
historiques par matérialisation politique de la 
religion ambiante. En bout de parcours il n�’y 
aura eu ni Eschatologie avec un Grand-soir 
des révolutions, ni Apocalypse terminale ou 
transcendante, mais simple mise en valeur 
de l�’idéologie, de la religion séculière et du 
politique qui lui, est possiblement compati-
ble avec les valeurs démocratiques et chré-
tiennes. On est en droit de se demander pour 
quelles raisons l�’auteur, qui a si bien mis en 
valeur le dernier point évoqué ne s�’intéresse 
pas à l�’analyse des religions institutionnelles 
hiérarchisées, les monothéismes en eux-mê-
mes, en tant que vecteur ignoré et réservoir 
fondateur des totalitarismes ? Mais là n�’était 
sans doute pas son propos.

Olivier LONGUEIRA

Yves LEDURE, La rupture. Christianisme et 
modernité, Lethielleux, 2010, 201 p., 18 �€.

« Essayer de com-
prendre pourquoi 
l�’Occident moderne 
se détourne de la reli-
gion en général et du 
christianisme en par-
ticulier, avec lequel il 
s�’est pendant des siè-
cles quasiment identi-
 é » (p. 13), tel est le 
thème directeur de 
cette série d�’études. 

Partant du constat bien assuré de la rupture 
moderne entre le christianisme et sa matrice 
occidentale, le philosophe Yves Ledure inter-
roge les causes de cette rupture, puis en philo-
sophe médecin du christianisme, il envisage 
un remède.

Du problème à sa solution, la démonstration 
se laisse résumer ainsi : la modernité conçoit 
le réel dans la dimension de l�’homme, elle 
explore les possibles de son désir de liberté 
et d�’émancipation. Elle se mé e des instan-
ces idéales mais prend au sérieux le tangible, 
l�’expérimentable et c�’est pourquoi elle conçoit 
l�’homme principalement comme corps. Faisant 
  de cette évolution moderne, le christianisme 
est resté attaché à sa forme antique et médié-
vale, situant la transcendance dans un ordre 
métaphysique, qui l�’oppose à l�’homme.

Or le christianisme porte en son sein le pos-
sible d�’une puissante anthropologie. Il est en 
effet la religion de l�’Incarnation, trait d�’es-
sence, pourtant toujours occulté par un théis-
me qui l�’apparente aux autres monothéismes. 
D�’où l�’horizon d�’une sortie de crise, la voie 
d�’une possible réconciliation entre christia-



113

LECTURES

nisme et modernité : il suf rait qu�’en n le 
christianisme assume son essence anthropo-
logique, pour qu�’il en vienne à rejoindre les 
aspirations des hommes et des femmes de la 
modernité.

Réponse logique à un problème clairement 
posé. La démonstration est simple et elle a 
pour elle la force de l�’évidence, tant elle sem-
ble rejoindre nos aspirations à nous autres 
occidentaux de la haute modernité. Mais les 
évidences doivent être parfois, sinon tou-
jours, critiquées. L�’auteur a certainement rai-
son d�’en appeler pour le christianisme à une 
anthropologie du corps, en lieu et place d�’une 
philosophie de la nature. Cette ouverture 
post-métaphysique, méta-anthropologique, 
nous semble néanmoins compromise dans le 
propos du philosophe par divers a priori qui 
portent le discours, mais qui, à défaut d�’être 
fondés, le fragilisent.

Le premier a priori est la séparation du ju-
daïsme et du christianisme, au titre de l�’In-
carnation : « à la différence du judaïsme et 
de l�’islam, pour le christianisme, Dieu vient 
à l�’homme par l�’Incarnation, c�’est-à-dire par 
l�’homme lui-même, dans la corporéité trouble 
d�’un homme (p. 68) ». Faut-il alors dissocier 
le judaïsme du biblique ? Puisque nous som-
mes ici en philosophie, une pensée du Dieu 
présent à la chair de l�’homme ne traverse-t-
elle pas les écrits des auteurs bibliques de la 
Genèse à l�’Apocalypse ?

Un autre a priori engage l�’identi cation pure 
et simple de la période moderne et de la pé-
riode contemporaine, sous le thème des Lu-
mières : « L�’homme que mettent en scène 
les lumières, qui n�’est autre que l�’homme de 
notre modernité » (p. 24). Or le passage du 
moderne au contemporain a été historique-

ment marqué, on le sait, par un ternissement 
des idéaux modernes, dans la révélation d�’un 
mal persistant, actif au c�œur de l�’homme, et 
qui irait même en se renforçant, lequel vient 
contredire l�’optimisme anthropologique de 
la modernité. L�’équation répond sans doute à 
une requête de déculpabilisation de l�’homme 
contemporain. Mais elle se révèle fausse à 
l�’épreuve du réalisme éthique du christianis-
me, dans son attachement à l�’idée du péché et 
de la grâce, comme à son essence même.

Un autre a priori tient à ce prétendu centre-
ment des modernes sur le corps, comme lieu 
unique et singulier de l�’esprit : « le christia-
nisme ne s�’est toujours pas acclimaté à cette 
modernité qui appréhende l�’homme à partir 
de sa corporéité » (p. 69). Or la métaphysique 
moderne, celle de Galilée et de Descartes, qui 
se poursuit dans les métabiologies contempo-
raines, ne réduit-elle pas le corps à la matière, 
à la machine, à l�’animal ? Si l�’anti-philosophe 
Nietzsche, que connaît bien Yves Ledure, 
se fait penseur « inactuel » de la corporéité, 
n�’est-ce pas dans le contexte d�’une moder-
nité occidentale vouant le corps à n�’être 
rien ? Ainsi, aux avant-postes de notre haute 
modernité scienti que et technique se trou-
vent aujourd�’hui les prophètes du transhuma-
nisme, qui nous annoncent pour demain un 
homme en n libéré du corps. Leur discours 
n�’est pas simplement marginal, il séduit, il 
fascine, il alimente l�’idéal d�’un Occident en 
mal d�’avenir.

Tout dans les idéaux « modernes » n�’est sans 
doute pas appropriable à l�’espace de pensée du 
christianisme et l�’idée de rupture devrait donc 
elle-même être critiquée, pensons-nous, pour 
opérer le crible, en elle, entre ce qui peut être 
surmonté et ce qui n�’est pas surmontable.

Pascal MARIN, o.p.
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Jean-Philippe PIERRON, Vulnérabilité. Pour 
une philosophie du soin, PUF, 2010, 208 p., 
15 �€.

Dans ce livre, Jean-
Philippe Pierron pour-
suit sa démarche d�’une 
philosophie pour tous, 
et après avoir abordé 
la  liation et le témoi-
gnage dans ses précé-
dentes publications, il 
nous propose une phi-
losophie de la pratique 
médicale et du soin.

La coûteuse « industrie sanitaire » s�’est do-
tée de systèmes perfectionnés de gestion de 
coûts pour répondre à l�’attente sociale de la 
meilleure santé au moindre coût, oubliant 
dans le compte ce qui ne se compte pas : le 
sens d�’une pratique médicale. Dans l�’univers 
laïc de l�’hôpital, les soignants comme les ma-
lades doivent élaborer un sens et une symboli-
que de la maladie et du soin, que les religions 
ne portent plus dans la vie hospitalière.

C�’est pourquoi l�’auteur entend proposer une phi-
losophie du soin, pour donner sens à cette rela-
tion qui lie une compétence à une vulnérabilité. 
Il constate et décrit le hiatus entre « la machine 
à soigner » et le souci grandissant d�’humaniser 
et d�’individualiser la relation thérapeutique. En-
tre « soigner » (to cure) et « prendre soin » (to 
care), ce n�’est pas seulement un choix de postu-
re, c�’est un con it permanent, pour les soignants 
comme les soignés, entre la logique de la  n et 
la logique des moyens.

Force ou limite du livre, l�’auteur ne donne 
pas un principe ou une méthode a priori qui 

résorberait l�’antagonisme, mais il propose une 
phénoménologie de la problématique médicale 
moderne. Par une série de dossiers thémati-
ques, il traite avec compétence et  nesse de la 
relation médicale (ch. 1), de son origine philo-
sophique et technique (ch. 2) et de la symboli-
que du mal (ch. 3). Dans les chapitres suivants 
sont approchées ces zones obscures de la rela-
tion au corps (ch. 4), à la souffrance (ch. 5), à la 
 n de vie (ch. 6) et au corps mort (ch. 7).

Si le lecteur non averti peut regretter un mode 
d�’expression très phénoménologique, le phi-
losophe comme le praticien de l�’hôpital ap-
préciera la pertinence et la profondeur du pro-
pos, à la fois sur la pratique de soin comme 
sur la philosophie implicite que porte notre 
usage de l�’hôpital.

Raphaël de BOUILLÉ, o.p.

Maÿlis DUPONT, Le bel aujourd�’hui. Bach 
ou Boulez, des �œuvres à faire, Cerf, coll. 
« Passages », 2011, 234 p., 30 �€.

La musique. Si on ne 
nous demande pas ce 
que c�’est, nous le sa-
vons, mais si on nous 
le demande, nous ne 
le savons plus. Qu�’est-
ce qu�’une �œuvre mu-
sicale ? est-ce un 
concert ? un enregis-
trement (CD, DVD, 
 chier MP3) ? une 
partition (mais la mu-
sique a existé bien 

avant la partition) ? L�’�œuvre se donne à nous 
dans la multiplicité de ses supports et de ses 
usages. Et qui est l�’auteur de l�’�œuvre ? est-ce 
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le compositeur ? les interprètes ? voire les 
auditeurs ? La question se complique encore.

Qu�’est-ce qui fait l�’�œuvre et sa valeur, en 
musique ? C�’est à cette question que s�’attache 
Maÿlis Dupont dans cet ouvrage qui s�’ouvre 
par une analyse des différents discours tenus 
sur cet énigmatique « objet » qu�’on appelle 
« la musique », à l�’occasion de la création 
française de Correspondances, pour voix et 
orchestre, de Henri Dutilleux, le 16 septembre 
2004. En effet, « l�’�œuvre » du musicologue 
n�’est pas celle du sociologue, ni celle de l�’an-
thropologue. Mais un doute subsiste : ces dif-
férentes disciplines prennent-elles vraiment 
au sérieux la musique ? Ne la reconduisent-
elles pas ici à la partition ou au texte musical 
 xé sur un support, là à un jeu d�’interactions 
entre des acteurs sociaux ?

Il s�’agit alors de tenir un autre discours, qui 
n�’arrête pas l�’�œuvre d�’art mais la laisse se dé-
ployer, usant de supports variés (partition, ins-
truments, CD, chaîne hi- ), dans des concerts, 
des conversations, des discours d�’amateurs, des 
articles savants, des coupures de presse, etc., 
autant d�’événements dont la « prolifération en 
réseau » fait l�’�œuvre. En effet, « l�’�œuvre n�’est 
pas dans l�’un ou l�’autre de ces supports. (�…) 
Elle circule de l�’un à l�’autre, sans jamais s�’ar-
rêter sur un seul ». La musique est un faire qui 
engage des médiations multiples. A la question : 
« Comment se fait l�’�œuvre ? », ou : « Qui ou 
quoi fait quoi ? », Maÿlis Dupond répond par 
une étude très précise d�’une « �œuvre » singu-
lière, de sa genèse et de sa prolifération, rappor-
tant les entretiens menés avec le compositeur : 
ce sera Sur Incises de Pierre Boulez.

Mais cet ouvrage promet plus encore. Car, à 
travers la musique, c�’est la manière même de 
faire de la sociologie que l�’auteur veut recon-

sidérer : « Rendre raison de l�’action des objets 
dans et sur nos communautés. Observer, dé-
plier, déployer le lieu de leurs interventions. 
Évaluer leur participation à la constitution 
et au maintien du lien social. » A l�’école de 
Michel de Certeau, de Michel Callon et de 
Bruno Latour, il s�’agit donc de construire 
une sociologie qui tente de penser la place, le 
rôle et l�’action des objets. Autrement dit, de 
dépasser le modèle traditionnel du « social » 
comme l�’ensemble des actions réciproques 
entre des individus, pour penser les objets 
avec lesquels nous entrons aussi en interac-
tion et « pour que se révèle la texture réelle 
de nos communautés ». L�’ouvrage est ainsi 
un grand livre par les possibilités qu�’il ouvre 
et les travaux qu�’il appelle.

Illustré par un riche dossier iconographique 
en couleurs, cet ouvrage est à la fois très ri-
goureux et technique, et parfaitement clair et 
pédagogique. Il peut se lire sans connaissance 
préalable en musicologie, ne supposant qu�’un 
amour de la musique, celui-là même qui 
éclaire son auteur. S�’il s�’adresse d�’abord aux 
sociologues et aux philosophes, il concerne 
tous ceux qui veulent mener une ré exion 
exigeante sur leur amour de l�’art, sur Le bel 
aujourd�’hui : « La force, sinon la toute-puis-
sance du présent, c�’est in  ne ce que nous ap-
prend l�’art. Dans le temps d�’une véritable ex-
périence artistique, les identités ne sont-elles 
pas souf ées, les trajectoires périmées ? L�’ex-
périence artistique rouvre, au présent, un es-
pace de liberté, d�’égalité et de créativité, qu�’il 
faudrait pouvoir prolonger. Telle est l�’impor-
tance de l�’art, d�’au moins nous indiquer vers 
quoi l�’on peut aller. Et telle est l�’importance 
de la sociologie, d�’être là pour observer et 
tenter de rendre compte. »

Pascal DAVID, o.p.
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Hugues PUEL

Un journaliste d�’investigation sociétale :
Jean-Claude GUILLEBAUD

Comprendre la société dans laquelle nous vivons n�’est pas une mince affaire. Les 
faits divers inspirent notre imagination et nourrissent nos représentations de la société. Les 
grands reportages nous invitent au rêve et nous inspirent de la peur ou le désir de voyager. 
Journaliste, Jean-Claude Guillebaud a acquis la maîtrise de ces formes d�’expression. 
Grand reporteur à travers des pays en guerre et en crise pendant les deux décennies 1970 et 
1980, il a découvert que les violences dont il rendait compte désignaient des changements 
profonds dans nos sociétés sur lesquels le journaliste pouvait porter son projecteur, s�’il 
accédait à d�’autres sources de connaissance. En tant qu�’éditeur parisien, il fut en rapport 
avec quelques leaders des recherches internationales en diverses disciplines allant de la 
médecine à l�’économie, de la psychanalyse à l�’anthropologie, de la géopolitique à l�’histoire. 
Il y trouva la matière d�’une investigation sur la société où les ressources du reporter au 
long cours sur les drames de la planète furent mobilisées pour la compréhension d�’une 
société en mutation.

Cette note a pour objet, non seulement d�’évoquer cette entreprise ambitieuse et ce 
parcours original en sept ouvrages1, mais aussi de tenter une première évaluation de sa 
pertinence, cinq ans environ après son accomplissement.

La trahison des Lumières (1995)

Au point de départ, notre auteur évoque ce bouleversement du monde que fut la 
chute du mur de Berlin en 1989 et la  n de l�’URSS : « Pendant l�’hiver 1989-1990, on crut 
apercevoir dans ce fatras de ruines, derrière la fumée des écroulements, la promesse d�’un 

1.  Tous publiés au Seuil, et dont les sous-titres indiquent les titres et l�’année de parution.

Le frère Hugues PUEL est 
dominicain. Il a enseigné à 
la faculté des sciences écono-
miques et de gestion à l�’uni-
versité de Lyon II, et dirigé 
l�’association puis la revue 
« Économie et Humanisme » 
(cf. son livre Économie et 
Humanisme dans le mouve-
ment de la modernité publié 
au Cerf en 2004). Il a plu-
sieurs fois collaboré à la re-
vue Lumière et Vie sur l�’éthi-
que économique.
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monde réconcilié » (p. 10). Les mois et les années qui suivirent, 
notamment la guerre en Europe, entraînèrent un grand désarroi 
que l�’auteur cherche à analyser en retournant aux sources de notre 
modernité occidentale. La France s�’évade dans les commémorations, 
Révolution française en 1989, Libération en 1994, et sombre dans 
ce que Jacques Ellul nomme « l�’idéologie du néant », tandis que 
le philosophe Castoriadis interroge : « Pourquoi nos sociétés riches 
et libres sont-elles devenues incapables d�’exercer durablement 
une in uence émancipatrice sur le reste du monde ? (p. 27-28) ». 
La convergence de la culpabilité (le sanglot de l�’homme blanc) et 
du doute (le relativisme culturel et l�’extrémisme soixante-huitard) 
provoquent la trahison des Lumières.

La puissance croissante de l�’argent, apparue dans les années 1980, éclate au grand 
jour dans les années 1990 avec ses crises  nancières périodiques ignorées depuis la  n de 
la seconde guerre mondiale et le rôle de l�’argent fou dans une économie de plus en plus 
soumise aux grandes banques internationales (p. 41-51). La société redécouvre la pauvreté, 
sous la forme de l�’exclusion des dynamiques technico-économiques d�’une société qui 
accepte un « nietzschéisme mou » (p. 65) comme idéologie implicite de son ralliement 
à ce nouvel état des choses. L�’auteur en arrive à décrire ce dernier comme dominé par le 
fantasme de l�’invasion : « Invasion physique de l�’immigration qui viendrait dynamiter 
nos sociétés, rompre leurs équilibres et dissoudre leur identité. Invasion de marchandises 
fabriquées à bas prix dans des pays que n�’entravent aucun scrupule social et aucune 
législation correspondante. Invasion de la violence que rendent toujours plus imaginable 
la banalisation de la puissance militaire et demain, la prolifération atomique » (p. 245). 
Après plusieurs siècles de colonisation et de conquête dus à son leadership scienti que et 
technique, l�’Europe a perdu sa centralité dans l�’histoire du monde.

La tyrannie du plaisir (1998)

Avec La tyrannie du plaisir, ouvrage paru en 1998, Jean-Claude 
Guillebaud décrit l�’émergence d�’une nouvelle morale sexuelle issue 
de la philosophie anarchiste des événements de mai 1968 (p. 16-21). 
Puisque désormais, il est interdit d�’interdire, toutes les expériences 
peuvent être tentées et toutes les transgressions sont envisageables. 
Une réinterprétation imaginaire du passé trans gure la décadence 
de l�’empire romain en royaume du stupre et de l�’homosexualité, 
alors que des travaux d�’historiens sérieux, comme Paul Veyne, 
montrent qu�’il n�’y eut jamais de décadence romaine, ni politique, ni 
morale, et que les sociétés de cet empire étaient plutôt prudes et 
vertueuses (p. 136-138). Quelques dessins érotiques sur les murs 
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d�’un bordel enseveli sous la lave desséchée du Vésuve ne suf sent pas à détruire ce que 
démontre toute une littérature solidement étudiée.

Une antiquité imaginaire livrée au dieu Éros ne correspond ni aux conditions 
d�’existence de l�’ensemble de la population, ni aux visions du monde qui imprégnaient 
ces sociétés. La pandémie du VIH (le sida) qui débuta au début des années 1980 fut un 
rude retour à la réalité, même si « la muraille de caoutchouc » que fut le préservatif vint 
au secours d�’une idéologie hédoniste fermement soutenue par l�’univers publicitaire de 
l�’exploitation des désirs (p. 60 & sv). Chacun était ainsi renvoyé à une solitude peuplée 
des frustrations d�’un illusoire droit au plaisir.

La refondation du monde (1999)

Après ce sombre tableau anthropologique, notre auteur part à la 
recherche des fondements possibles d�’une reconstruction. Au-delà 
de la déréliction ou de la dérision, comment retrouver le futur 
évanoui et entrer dans une espérance ? (p. 370). La multiplicité des 
conceptions du bien a quelque chose d�’irréductible et donc de 
tragique, mais, comme l�’af rme le philosophe Éric Weil, « l�’Europe 
est une tradition qui ne se satisfait jamais de sa tradition » (p. 32). 
Si, en ce début de millénaire, elle reprend, avec ardeur et sens de 
l�’urgence, cette quête éperdue d�’identité, elle retrouvera une 
espérance qui semble l�’avoir quitté, depuis cette guerre de 1914, qui 
fut selon le mot du pape de l�’époque, Benoît XV, un suicide de 
l�’Europe (p. 39).

Mais un pays qui n�’est plus capable de se projeter dans l�’avenir perd son dynamisme 
démographique et l�’auteur de citer Saint Augustin pour qui « le présent de l�’avenir, 
c�’est l�’attente » (p. 136). L�’humanisme laïc doit donc se souvenir de ses racines judéo-
chrétiennes (p. 144). Un tel projet suppose que les inégalités dans les rapports sociaux 
soient systématiquement combattues et que la société s�’organise contre la domination des 
plus forts, mais c�’est « le monothéisme qui rend l�’égalité pensable » (p. 164).

La raison doit être critique et modeste et ne pas arraisonner la réalité par un scientisme 
comminatoire. Guillebaud fait ici appel au théorème épistémologique de Gödel pour lequel 
les systèmes consistants ne peuvent être complets et les systèmes complets ne peuvent 
être consistants. Autrement dit, on ne peut avoir à la fois la complétude et la cohérence, 
ce qui laisse place à l�’hétéronomie, à la croyance et à la transcendance (p. 288). Une 
raison raisonnable ouvre le champ à un individu, dé ni comme une personne, acceptée 
indépendamment de ses qualités et constituée par une décision indépendante d�’une 
conception sociale et ethnique. Cet accueil inconditionnel de l�’autre comme personne 
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est une invention du christianisme, une subversion radicale de la société, selon le mot de 
Jacques Ellul. Elle nous ouvre sur le principe de solidarité et un horizon de convictions 
communes au-delà de l�’irréductibilité des conceptions du bien. Avec le refus des fatalités 
du marché, le politique se voit habilité comme refondateur du monde.

Le principe d�’humanité (2001)

Avec Le principe d�’humanité, notre auteur poursuit sa quête 
anthropologique en soulignant, plus encore qu�’auparavant, les 
aspects négatifs de la modernité et les apports nécessaires du 
christianisme. S�’il est vrai que « les droits de l�’homme sont le 
dernier horizon vers lequel nous acceptons de tourner nos regards » 
(p. 14), il faut néanmoins aller plus loin.

En dénonçant l�’antihumanisme contemporain. Guillebaud 
s�’en prend à une génétique qui nous ramène à une communauté 
indifférenciée entre l�’homme et l�’animal, à des sciences cognitives 
qui font de notre cerveau un ordinateur, à une physique nucléaire 
qui postule la continuité principielle de la matière vivante, homme 
compris. Et de citer Michel Foucault qui écrit dans son Histoire de 

la sexualité : « Ce qu�’on pourrait appeler le seuil de modernité biologique d�’une société 
se situe au moment où l�’espèce entre comme enjeu de ses propres stratégies politiques. 
L�’homme, pendant des millénaires, est resté ce qu�’il était pour Aristote : un animal vivant 
et de plus capable d�’une existence politique ; l�’homme moderne est un animal dans la 
politique duquel sa vie d�’être vivant est en question » (p. 16).

Les exemples ne manquent pas qui montrent que l�’homme est soumis à un processus 
de réduction, à l�’animal, puis à la machine, puis à la chose et en n à ses organes, pour 
en arriver au constat de la disparition de l�’homme lui-même et du principe d�’humanité 
(p. 43-186). Avec le rejet de l�’injonction scientiste et du réductionnisme épistémologique, 
notre auteur en revient au Dieu de la Bible avec une citation du jésuite Paul Valadier : « Le 
Dieu biblique est par nature anti sacralisant, donc anti fusionnel ; et par là son message 
reste d�’une vive actualité contre les pseudos ré-enchantements plus ou moins rêvés qu�’on 
propose comme dernier cri dans les supermarchés de la religiosité » (p. 375).
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Le goût de l'avenir (2003)

L�’ouvrage suivant emprunte son titre à Max Weber pour qui la 
politique est le goût de l�’avenir (p. 11). Il apporte au précédent une 
suite très heureuse puisqu�’il s�’efforce d�’expliciter ce que pourrait 
être une anthropologie philosophique de type humaniste.

Voici les six tensions fondamentales qui éprouvent l�’homme 
moderne : celles entre la limite et la transgression (p. 83), entre 
l�’autonomie et le lien social (p. 113), entre la transparence et 
l�’intériorité (p. 143), entre l�’innocence et la culpabilité (p. 173), 
entre le corps et l�’esprit (p. 203), entre le savoir et la croyance 
(p. 233).

Guillebaud réhabilite le principe espérance de Marc Bloch 
que le principe de responsabilité de Hans Jonas avait quelque peu malmené (p. 327). 
Les nouveaux langages de la société, le médiatique, le numérique et l�’économique, ont 
fait l�’objet de recherches contemporaines, sur lesquelles il prend appui : celles de Edgar 
Morin sur la complexité, de Alain Caillé sur la gratuité et le don, de Michel Serres sur 
la transdisciplinarité. Il cite le grand spécialiste de la Chine, Simon Leys, déclarant dans 
un ouvrage de ré exion : « Les gens qui réussissent sont ceux qui savent s�’adapter à la 
réalité. En revanche, ceux qui persistent à vouloir élargir la réalité aux dimensions de 
leurs rêves échouent. C�’est pourquoi tout progrès humain est dû en dé nitive aux gens 
qui échouent ». Voilà une belle référence implicite à la  gure de Jésus et une invitation à 
repenser le religieux, ce qui ne signi e pas de restaurer la religion.

La force de conviction (2005)

Le sixième volume de cette investigation des mutations de notre 
société s�’attache aux convictions qui animent l�’action humaine. 
Guillebaud a noté à plusieurs reprises la place des croyances et du 
transcendant et souligné l�’apport spéci que du christianisme. Il 
note au début de ce nouvel ouvrage que « jamais depuis l�’époque 
des catacombes les chrétiens n�’ont été autant persécutés qu�’au 
XXe siècle » (p. 17). Il témoignera deux ans plus tard dans une 
publication en marge de son entreprise journalistique comment il 
est redevenu chrétien et le rôle qu�’a joué la grande enquête, dont il 
est ici rendu compte, dans son retour vers le christianisme2.

2.  Jean-Claude GUILLEBAUD, Comment je suis redevenu chrétien, Albin Michel, 2007, p. 13-27.
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Citant Jean-Pierre Vernant, il note que « la transcendance objectivée n�’est plus une 
transcendance dès lors qu�’elle est énoncée dans des termes  nis et donc humains », ce 
que beaucoup ont appris avec les totalitarismes du XXe siècle. « La transcendance en elle-
même n�’est pas objet, mais mouvement, elle n�’est pas substance, mais dépassement du 
 ni�… et la seule garantie de liberté pour l�’individu » qui peut ainsi « trouver en lui-même 
de quoi remettre en question toutes les limitations, toutes les oppressions qu�’il peut avoir 
à subir ». La foi est ainsi une résistance (p. 18).

De grands esprits comme Tocqueville et Schumpeter pensaient que la démocratie 
était la  lle légitime de la Bible et qu�’il y avait un lien entre le principe de liberté et le 
monothéisme. Cela amène à restaurer la force et la légitimité de la conviction dans un 
monde où règnent les experts, que ce soit dans les entreprises, les tribunaux, le monde 
de la santé ou les multiples commissions qui préparent les décisions politiques. S�’il est 
légitime, et même nécessaire, de s�’informer avant de décider, « l�’appel à l�’expert  nit par 
trahir un rêve inavoué de défausse, d�’esquive symbolique devant la gravité d�’un choix, de 
dérobade devant l�’impératif d�’énonciation » (p. 114).

L�’auteur dénonce de fausses convictions : l�’économisme qui croit que l�’économique 
prime sur le politique (p. 162), la scienti cité de ce qui dépasse les hypothèses restrictives 
et les démonstrations falsi ables (p. 163), la promesse eschatologique d�’une société 
délivrée de la rareté et du malheur, le dédain à l�’égard des contradicteurs, et qui attribue 
à une minorité d�’avant-garde la tâche d�’éclairer la route (p. 166). Même si, comme l�’écrit 
Montaigne, la conscience humaine n�’est qu�’une « branloire pérenne » (p. 272), il y a des 
raisons de croire, pour uni er sa conscience et sortir du doute en l�’accompagnant d�’actes 
de foi, de paris et de convictions (p. 260). Il faut croire pour faire société, s�’intitule un 
des derniers chapitres (p. 283-311) qui ouvre ainsi le septième et ultime ouvrage de cette 
investigation au long cours.

Le commencement d�’un monde (2008)

Le commencement d�’un monde s�’en prend à la vision géopolitique du clash des civilisations 
qui est aussi le choc des cultures et des religions. L�’auteur af rme une perspective 
plus optimiste, celle de « s�’ouvrir à la différence, sans renier pour autant ce que nous, 
Occidentaux, nous sommes et ce à quoi nous croyons encore. Il nous faut accepter de 
partager pour de bon, non plus seulement les richesses de la planète, mais la modernité 
elle-même. Mais je ne crois pas - ou plus - qu�’il s�’agisse d�’une mauvaise nouvelle » 
(p. 11).

Cela l�’amène à critiquer de façon nuancée la thèse de Samuel Huntington, professeur 
à Harvard qui limite les principales civilisations à sept : l�’occidentale, la slavo-orthodoxe, 
la musulmane, la chinoise, la japonaise, l�’hindoue et l�’africaine (p. 14). Ce découpage 
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peut sans doute être discuté, mais il y a une part de vérité dans 
la thèse générale de cet ouvrage, puisque « depuis la révolution 
islamique iranienne qui a renversé la monarchie des Pahlavi en 
1979, des con its spéci ques se font jour dans le monde qui diffèrent 
effectivement de tous ceux qui ont marqué l�’hémisphère sud dans 
les années d�’après-guerre. Leur fondement n�’est plus idéologique, 
mais identitaire, culturel, religieux » (p. 15).

Les observations du professeur de Harvard ne sont pas 
dépourvues de pertinence. Les différenciations culturelles sont le 
fruit de longues maturations qui résistent aux bouleversements plus 
conjoncturels. Avec le rétrécissement du monde, les interactions 
sont multiples et le mondial produit du local en suscitant des 

replis identitaires et religieux, ce qu�’Octavio Paz appelait « la vengeance historique des 
identités » (p. 15-18). Mais en insistant lourdement sur les irréductibilités et sur leur 
permanence dans le temps, la prévision tend vers celle d�’une fragmentation irréparable de 
l�’humanité accompagnée d�’une montée des violences, alors que les interactions peuvent 
aussi donner lieu à des rencontres paci ques, des compromis et des métissages.

Tout l�’effort de Guillebaud porte sur l�’analyse des possibilités d�’un avenir prometteur 
grâce à l�’avènement d�’une véritable modernité planétaire, fruit du métissage. Il nous invite 
ainsi à un passionnant tour du monde : un Occident qui perd son hégémonie mais constate 
la diffusion de certaines de ses valeurs, et la montée des anciennes grandes civilisations 
asiatiques, celle de la Chine et l�’Inde au premier chef.

Ouverture

Depuis la  n de ce remarquable parcours, bien des événements bouleversants se sont 
produits. Avec le renversement du marché de l�’immobilier aux Etats-Unis en 2007, des 
millions de familles ont perdu la maison de leur rêve. Cette faillite hypothécaire a déclenché 
une crise  nancière mondiale avec la politique de création monétaire à taux très faible de 
la Banque centrale américaine et la con ance trahie par les banquiers de leur capacité 
à réguler les marchés  nanciers. Une multiplication extravagante de produits  nanciers 
complexes, composés pour partie de créances insolvables et représentant une vingtaine de 
fois la valeur des produits nationaux de tous les États du monde, donnait lieu à échange 
sur des marchés de gré à gré, c�’est-à-dire ignorés des autorités et donc incontrôlables. À 
l�’automne de 2008, la chute de Lehman Brothers, une des grandes banques de Wall Street, 
et la seule qui avait survécu à la grande crise de 1929, faisait surgir le spectre d�’une faillite 
généralisée du système bancaire mondial.
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Les États-Unis, la Grande Bretagne et la Banque centrale européenne ont fait face à 
la situation grâce à des prêts gigantesques prélevés sur leur budget, c�’est-à-dire l�’argent de 
leurs contribuables. La restauration de la plupart des banques a été étonnamment rapide et 
leur a permis de reprendre leurs activités spéculatives au détriment des entreprises ainsi 
que les versements indécents de rémunération à leurs traders et à leurs dirigeants. Les 
hommes politiques en place encourent mé ance et colère de leurs électeurs. Ils n�’ont pas 
encore eu la volonté politique de réformer le système bancaire pour qu�’il maîtrise de façon 
responsable le marché  nancier et mettent leur argent au service de l�’économie réelle et 
des besoins de populations affectées par un niveau élevé de chômage et la stagnation ou 
la baisse de leurs revenus.

Tandis que l�’économie peine à sortir de la crise en Occident, les pays émergents 
connaissent une très forte croissance, tout en redoutant une nouvelle crise  nancière, 
qui les affecterait avec l�’effondrement du dollar en l�’absence d�’une réforme structurelle 
du système monétaire mondial. Tandis que se lève le printemps arabe où la jeunesse 
revendique la démocratie et les droits de l�’homme, ce qui contredit la prévision de 
Huntington puisqu�’elle manifeste l�’universalisme de certaines valeurs issues de la 
civilisation occidentale, l�’Europe cède au complexe de l�’invasion noté par Guillebaud dès 
le premier ouvrage de sa saga sur la mutation du monde. La grande majorité des réfugiés 
des pays arabes en révolution sont accueillis par d�’autres nations que celles d�’une Europe 
qui refuse de les accueillir et abandonne à des pays beaucoup moins fortunés, comme la 
Tunisie et la Turquie, le souci de leur partager le pain.

L�’avenir du projet européen dépend de décisions qui ne procèdent d�’aucune vision, 
mais seulement de la peur de sombrer dans ce gouffre que serait l�’éclatement du continent. 
Le parcours journalistique3 de Guillebaud donne sens au basculement du monde auquel 
nous assistons et il nous aide à interpréter les événements de notre trépidante actualité 
grâce à sa remarquable investigation sociétale.

Hugues PUEL

3.  Journalistique par la clarté de l�’écriture, mais aussi par l�’emploi de citations nombreuses non référencées selon les 
critères académiques, et l�’absence d�’index des auteurs cités. 
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