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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.
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2.  M . GLEIS, Die Bamah, BZAW 251, Berlin, 1997.
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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-
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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.
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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
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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.
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