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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
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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.
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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.



84

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


