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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-
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368), Berlin-New York, 
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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 



59

LA RÉFORME DE JOSIAS À L�’OMBRE D�’ESDRAS

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.



60

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


