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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-
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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.


