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Épisode 1 : Akhaz et la chute de Samarie(735-716)
Épisode #275 diffusé le 30 novembre 2022


[Générique : Fond, bruit de mer et hanpan] – Qu’est-ce que c’est ? une bible ? [Extrait du film Footloose] – Tu lis la Bible, Ringo ? - Pas tous les jours [dialogue du film Pulp fiction] – [voix masc.1] Au large Biblique, [Voix fém.] le podcast… [voix masc.2] …qui explore la Bible [fin générique]


Bienvenue à toutes et à tous, sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Je m’appelle François, je suis bibliste et prêtre, et avec cette série nous reprenons notre exploration de l’histoire de l’Israël biblique, avec un troisième volet consacré au Royaume de Juda, à Jérusalem. Celui-ci va nous amener d’un exil à l’autre : depuis la chute du royaume d’Israël-Samarie en 721 – qui verra les élites religieuses et politiques être déportées en Assyrie – , jusqu’à la fin du royaume de Juda, en 587, où là aussi la population des notables sera exilée de force en Babylonie. Mais avant d’ouvrir ce nouveau volet – ou plutôt pour mieux comprendre cette nouvelle série – il convient peut-être de nous remémorer, très brièvement – et donc un peu grossièrement, hélas – les événements qui ont marqué les périodes précédentes jusqu’à la chute de Samarie.
[Transition – hanpan]


1 – Se souvenir des origines

Je reviens brièvement sur les origines de l’Israël biblique qui occupait notre premier volet. Nous avions vu que le récit biblique de la conquête de Canaan, par les douze tribus d’Israël sorties d’Égypte, correspondait davantage à une réinterprétation de l’histoire. Les livres bibliques eux-mêmes, que ce soit le livre de l’Exode ou ceux des prophètes, laissent entendre une autre version, plus complexe. La recherche archéologique et historique montre comment Israël est davantage issu de populations autochtones cananéennes. Au milieu du 12e siècle, le contexte politique fut favorable à l’établissement et à la constitution d’un groupement de tribus. Au sud, l’Égypte a fort à faire avec les incursions des Peuples de la Mer tandis qu’au nord, la menace hittite s’effondre. Cette situation permettra la constitution progressive de ce qui deviendra les tribus d’Israël. 
C’est probablement à cette période que se forge la croyance en ce Dieu Yaho, plus tard Yahvé, qui, à la suite d’un événement particulièrement mémorable et sans doute fédérateur, a permis la fuite de quelques esclaves cananéens ou sémites, appelés Hapiru, ou Hébreux dans la Bible. Pour plus de détails, je vous renvoie à ce premier volet : j’ai mis en notes de cet épisode les liens vers le podcast ou sa transcription. J’ai fait de même pour le second volet. Celui-ci nous avait permis de suivre l’apparition de la royauté en Canaan. 
Cette période couvrait les années 1000 (environ ) jusqu’à 721, année de la disparition du royaume d’Israël-Samarie. Tout avait commencé à la fin du 11e siècle par l’avènement d’un royaume issu de quelques tribus. Dirigé d’abord par Saül, issu de la tribu de Benjamin, il fut ensuite gouverné par un jeune Judéen appelé David, qui étendra son pouvoir sur la région. La séparation en deux royaumes viendra avec la fin du règne de Salomon et le début de celui de son fils Roboam. Cette coexistence de deux royaumes est marquée par la prédominance d’Israël-Samarie sur Juda, et de ce point de vue que nous avons abordé ce second volet. 
[Transition – hanpan]


2 – Les deux royaumes (v.1030-721)

L’époque des deux royaumes d’Israël et Juda peut se résumer en 4 périodes.
D’abord, durant 45 années, entre 933 et 886, Juda et Israël sont régulièrement en conflit et le royaume du nord est lui-même sujet à de nombreux coups d’état.
La seconde période est associée au roi israélite Omri et à ses descendants. En 886, celui-ci monte sur le trône du royaume d’Israël. Il profite d’un contexte international favorable, et va ainsi développer son pays économiquement et politiquement en s’associant au royaume phénicien de Tyr ainsi qu’au petit royaume de Juda, grâce à des mariages royaux. Omri étend aussi son pouvoir sur le royaume de Moab. Il offre à Israël, une nouvelle capitale : Samarie. Sa dynastie prendra fin, 45 ans plus tard en 841, lorsque son arrière-petit-fils, le roi Yoram, est déposé et assassiné par Jéhu l’un de ses généraux.
Jéhu et ses descendant règneront sur le trône d’Israël durant près d’un siècle, entre 841 et 747. Cette troisième période est dominée par le règne de son petit-fils Jéroboam II, qui comme Omri bénéficie d’un cadre internationale favorable. Les puissances alentours sont affaiblies et Jéroboam en profite pour étendre son territoire que les conflits précédents avaient rongé. Le règne de Jéroboam II s’accompagne d’un enrichissement qui, au grand dam du prophète Amos, ne profite qu’à quelques notables et riches propriétaires. Avec la mort de Jéroboam en 747, et celle de son fils et héritier Zacharie, tué la même année, prend fin ce temps de paix.
Les années 747 à 721 délimitent notre quatrième période. Celle-ci est marquée par une grande instabilité politique. Sur le trône de Samarie vont s’assoir successivement 5 rois dont 4 grâce à un coup d’état meurtrier. A la même période, l’empire assyrien se fait de plus en plus menaçant. Le roi de Samarie, vers 740, devient vassal de l’Assyrie, et redevable d’un lourd tribut annuel. En 734, L’Assyrie soumet la Philistie et deux ans plus tard conquiert et annexe le royaume araméen de Damas. À la suite de cela, le roi Téglath Phalasar III place sur le trône de Samarie, un ses obligés, un certain Osée. Mais celui-ci, en 727, profitant de la mort du roi d’Assyrie, renie son alliance et se tourne vers l’Égypte. Cinq années plus tard, en 722, le nouveau roi Assyrien Salmanasar V s’attaque au royaume d’Israël et son fils [frère] achèvera Samarie en 721, supprimant le roi et déportant à Ninive et d’autres régions les élites du royaume. Mais pendant ce temps que devient le royaume voisin de Juda ? C’est ce qui va maintenant retenir notre attention. Nous allons donc quitter Samarie pour rejoindre Jérusalem et son roi, Akhaz.
[Transition – hanpan]

3 – Akhaz et les descendants de David 

Si, tout au long durant, le royaume d’Israël-Samarie a été profondément marqué par une instabilité dynastique, l’unique lignée davidique règne continuellement sur Jérusalem. Cette stabilité fera l’orgueil d’une partie de l’élite de Juda qui y voient le signe d’une protection divine. Pourtant cette même dynastie verra sa fin après la ruine de Jérusalem et du Temple et l’exil à Babylone. Le rédacteur religieux du second livre des Rois est tout autant critique vis-à-vis des rois judéens que des rois Samariens. Le reproche principal est celui de promouvoir l’idolâtrie dans leur royaume. Le culte à Yahvé est concurrencé par celui, ancestral, de Baal puis des divinités assyriennes. Parmi les quinze rois israélites, seul Jéroboam II, qui régna de 787 à 747, est moins détesté que les autres ; l’auteur le félicitant d’avoir bénéficié de l’appui de Yahvé pour la reconquête de ses territoires [2Rois 14,24-29].
Pour le royaume de Juda, le rédacteur regarde assez favorablement les rois judéens, fidèle à Yahvé, leur reprochant seulement de ne pas avoir fait disparaître les sanctuaires des autres divinités. En fait, avec David, seuls deux autres rois ont droit à ses éloges. Ce seront Ézéchias, fils d’Akhaz, et un de ses descendants : Josias. Je le souligne car ils concernent la période de que nous allons explorer. De plus, à part ces deux rois, les souverains qui vont régner depuis Akhaz sont des plus méprisés par le rédacteur. Et l’on verra pourquoi. Bref, durant notre période les pires et les meilleurs se succèdent. Akhaz étant décrit dans les pires termes, comme l’indique le second livre des Rois au chapitre 16 :
[voix grave][2Rois 16] [1 La dix-septième année du règne de Péqah, fils de Remalyahou, Akhaz, fils de Yotam, roi de Juda, devint roi. [2] Akhaz avait vingt ans lorsqu’il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit pas comme David, son père , ce qui est droit aux yeux du Seigneur, son Dieu. [3] Mais il suivit le chemin des rois d’Israël et même fit passer son fils par le feu , selon les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les fils d’Israël. [4] Il offrit des sacrifices et brûla de l’encens sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre verdoyant.
Il faudra, comme je l’ai dit dans notre volet précédent, être prudent sur ce point de vue de l’auteur qui attribue la ruine de Jérusalem à l’impiété des rois de Juda. Au regard d’autres documents, provenant des sources assyriennes ou babyloniennes, nous verrons que l’histoire de ces souverains est davantage subtile et plus complexe. 
Si je prends comme point de départ de notre série, le roi judéen Akhaz, qui régna avant la chute de Samarie, c’est qu’il va nous aider à comprendre la situation de Jérusalem face à cette première menace assyrienne.
[Transition – hanpan]

4 – L’allégeance d’Akhaz à Téglath Phalasar

Vers 744, sous la menace d’une invasion par le nouveau roi assyrien Téglath Phalasar III [745-727], la royauté d’Israël-Samarie s’était d’abord soumise à la puissance assyrienne, lui payant un lourd tribut. À cette époque, le royaume de Juda semble avoir été à l’écart du champ de conquête assyrien. À la mort du roi Yotam, en 735, son fils Akhaz monte sur le trône à l’âge de 20 ans selon le second livre des Rois [2Rois 16,1].
C’est à ce moment, que les rois Péqah de Samarie et Réçîn de Damas s’associent pour en finir avec leur alliance assyrienne qui les obligent à payer de fortes sommes à l’empire Assyrien. Pour cela, ils ont besoin des troupes du royaume de Juda. Mais Akhaz n’est pas très chaud pour combattre l’empire assyrien. D’autant qu’il n’a aucun intérêt dans la bataille, n’étant pas soumis à la vassalité. De plus, depuis la fin de la dynastie des Omrides, un siècle plus tôt, les relations entre Juda et Israël ne sont plus au beau fixe, se convoitant des territoires frontaliers, comme Éphraïm. Face au refus d’Akhaz, les rois israélite et araméen s’unissent pour assiéger Jérusalem avec leurs armées. Il est aussi fort probable que le roi d’Israël voulait en finir avec le palais de Jérusalem pour y placer un roi, et une cour, qui lui serait plus favorable. L’homme est déjà choisi : le fils d’un certain Tavéel. C’en serait alors fini de la dynastie davidique. C’est ce que nous apprend le livre du prophète Isaïe au chapitre 7 :
[Voix grave] [Isaïe 7] [1] Aux jours d’Akhaz, fils de Yotam, fils d’Ozias, roi de Juda, Reçîn, roi d’Aram, et Péqah, fils de Remalyahou, roi d’Israël, montèrent contre Jérusalem pour l’attaquer […]. [2] On annonça à la maison de David : « Aram a pris position en Éphraïm. » Alors, son cœur et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. [3] Le Seigneur dit à Isaïe : « Sors à la rencontre d’Akhaz, toi et ton fils Shéar-Yashouv (c’est-à-dire : un-reste-reviendra), vers l’extrémité du canal du réservoir supérieur, vers la chaussée du champ du Foulon. [4] Tu lui diras : Veille à rester calme, ne crains pas ! Que ton cœur ne défaille pas à cause de ces deux bouts de tison fumants, sous l’effet de l’ardente colère de Reçîn, d’Aram et du fils de Remalyahou. [5] Puisque Aram – avec Éphraïm et le fils de Remalyahou – a résolu ta perte en disant : [6] “Montons contre Juda pour l’effrayer, pénétrons chez lui pour l’amener à nous et installons-y comme roi le fils de Tavéel”, [7] ainsi parle le Seigneur Dieu : Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas !
Le prophète Isaïe conseille donc au roi de ne pas craindre cette attaque qui pourrait, quand même, mettre fin à la lignée royale. Le prophète assure ainsi le roi qu’il bénéficie de la faveur de Dieu pour lui donner la victoire. 
Comme souvent dans les oracles prophétiques, la parole est justifiée par un geste ou un signe. Ainsi, à la suite de cela, Isaïe annonce à Akhaz que sa lignée ne s’éteindra pas : sa jeune épouse enceinte donnera naissance à un futur et grand roi empli de sagesse – un passage qui pourrait avoir fait l’objet d’une réécriture postexilique. Isaïe dit ainsi au roi :
[Voix grave] [Isaïe 7] [13] […] Écoutez donc, maison de David ! Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi mon Dieu ? [14] Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe : Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils et elle lui donnera le nom d’Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). [15] De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. [16] Avant même que l’enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont tu crains les deux rois. [17] Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu’il n’en est pas venu depuis qu’Éphraïm s’est détaché de Juda. 
L’évangile de Matthieu reprendra ces versets pour la naissance de Jésus [Matthieu 1,23]. Ici, le prophète d’Isaïe conseille au roi de garder confiance face à la menace. La naissance de son fils et son destin annoncé par Yahvé lui garantissent la victoire. Cependant, Akhaz ne sera nullement convaincu par ce prophète de Yahvé. Craignant la défaite, il agira autrement. Il envoie une délégation au roi assyrien Téglath Phalasar III accompagné d’une partie de ses trésors, pour lui demander son aide, et très probablement dénoncer les motivations des royaumes d’Israël et d’Aram contre l’Assyrie. Ainsi, sans que rien ne fut exigé de lui, Akhaz fait librement acte de vassalité et de soumission envers l’Assyrie. Ce qui a dû flatter l’orgueil du souverain assyrien. Dès lors, Téglath Phalasar monte contre Péqah et Réçin, en l’année 732. Il conquiert et annexe le royaume araméen de Damas, et place sur le trône de Samarie, un homme qui lui sera favorable : Osée. 
Alors que le roi d’Assyrie est à Damas, Akhaz part à sa rencontre. Le texte biblique dit qu’impressionné par l’autel des sacrifices, il en ordonnera la construction identique pour le temple de Jérusalem, en lieu et place de l’autel dédié à Yahvé. Autrement dit, avec la soumission d’Akhaz à l’Assyrie, apparaît à Jérusalem un culte dédié aux divinités assyriennes. Non que cela lui fut imposé – telle n’était pas la politique de Téglath Phalasar, ce que confirme d’ailleurs la Bible. L’initiative provenait d’Akhaz, probablement pour plaire, une fois encore, à son nouveau suzerain. Ce qui lui vaudra cette réputation d’idolâtre et de roi impie que nous avons entendue avec la présentation d’Akhaz dans le livre des Rois [2Rois 16,1-4]. 
En 728, Akhaz malade, confie le royaume à la régence, en y associant, probablement, son jeune fils Ézéchias. Il mourra en 716, et verra donc la chute de son voisin Israël en 721.
[Transition – hanpan]

5 – Akhaz et la chute de Samarie (722-721)

Revenons dans le royaume du nord, à Samarie, quelques années plus tôt. En 727,quand le roi Osée apprend la mort du conquérant royal, Téglath Phalasar III, il décide d’en finir avec l’alliance qui le lie à l’Assyrie. Pour cela, il se tourne vers l’Égypte et cesse de payer son tribut à l’empire. Cependant, le fils et successeur assyrien, Salmanasar V [726-722], n’entend pas laisser la situation se dégrader. Il monte contre Samarie en 725. Le siège de la capitale royale durera 3 ans, avant que la ville ne tombe en 721, sous les coups du tout nouveau roi assyrien, et frère du précédent : Sargon II [721-705]. Vous pourrez retrouver cela dans la chronologie téléchargeable en notes ou sur le site. Le livre des Rois nous dit à propos :
[Voix grave] [2Rois 17] [5] Puis le roi d’Assyrie monta contre tout le pays ; il monta contre Samarie qu’il assiégea pendant trois ans. [6] La neuvième année du règne d’Osée, le roi d’Assyrie s’empara de Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. Il les fit résider à Halah ainsi que sur le Habor, fleuve de Gozân, et dans les villes de Médie.
Le royaume de Samarie n’existe plus. Annexé, il deviendra une province de l’empire dirigé par un gouverneur. Les élites politiques et religieuses comme une partie de la population, ayant survécu au siège, sont déportés en Assyrie. Les Annales assyriennes parlent de 27 290 prisonniers qui seront répartis aux confins de l’empire. Depuis Halah et Gozan, au nord de l’actuelle Syrie jusqu’aux montagnes de Médie, au milieu de l’actuel Iran. Je mettrai une carte sur le site [voir en note de cet épisode]. Nous savons peu de choses sur la vie de ces déportés israélites. Si le livre de Tobit se déroule parmi eux, à Ninive, sa composition tardive, aux alentours du 3e siècle avant Jésus-Christ, ne permet pas de reconstituer la vie en exil. Nous n’entendrons plus parler ces déportés israélites. Pour taire plus encore toute revendication à l’indépendance de l’ancien royaume d’Israël, le pouvoir assyrien installe en ce territoire des populations venues d’autres coins de l’empire, elles aussi mâtées probablement. Ce que confirme le second livre des Rois au chapitre 17.
[Voix grave] [2Rois 17] [24] Le roi d’Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouth, de Awa, de Hamath et de Sefarwaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des fils d’Israël. Ils prirent possession de la Samarie et en habitèrent les villes. 
L’alliance de Juda avec l’Assyrie et la fin du royaume d’Israël-Samarie vont ainsi avoir de lourdes répercussions sur l’histoire du petit royaume du sud et sur la géographie politique et religieuse des siècles suivants. De plus, l’exil forcé vers l’Assyrie va également s’accompagner d’une migration d’Israélites vers le royaume de Juda à Jérusalem, qui va voir sa population s’accroître. 
C’est ce que nous verrons avec le prochain épisode qui nous fera découvrir également ce roi Ézéchias, fils d’Akhaz, soutenu par le prophète Isaïe.
[Transition – hanpan]

6 – Conclusion

Ce premier épisode nous a fait replonger dans le contexte historique qui a précédé la chute de Samarie. La menace d’une incursion par ses voisins du royaume d’Israël-Samarie et du royaume d’Aram à Damas, contraignit le roi Akhaz à faire appel et se soumettre à Téglath Phalasar III. Le roi d’Assyrie mit alors fin aux prétentions de ses vassaux israélite et araméen. Atteint de maladie, dont nous ne savons rien, le roi Akhaz se retire de la vie politique et publique en 728, laissant place à une régence à laquelle participe Ézéchias, son fils, qui héritera du trône de David, à la mort de son père en 716. Tous deux furent donc les témoins du long siège et de la chute de Samarie. 
Comme nous le verrons la prochaine fois, la chute du royaume du nord, eut de nombreuses répercussions sur le royaume de Juda. Celui-ci vit un nombre conséquent de réfugiés venir s’installer près de Jérusalem. Ils amenèrent avec eux, certaines de leurs traditions, comme probablement les traditions des prophètes Élie ou/ et Élisée, non encore écrites, ou les paroles d’Amos et d’Osée. Mais cela reste une hypothèse. En tout cas, Ézéchias, à la mort de son père, va effectivement mettre en œuvre une réforme politique et religieuse. C’est ce que nous verrons avec l’ épisode consacré à ce roi qui régna entre 716 et 698 avant l’ère chrétienne, et qui verra Jérusalem sauvée in extremis et miraculeusement de la puissante armée assyrienne – du moins c’est ainsi que l’interprète le texte biblique. Je ne vous en dis pas plus. Nous découvrirons cela. 
D’ici là, n’hésitez à partager cette nouvelle série autour de vous comme sur les réseaux sociaux. À ce propos, peut-être, que certains d’entre vous ont fui le monde de twitter pour se réfugier sur Mastodon. À ceux-là, je signale qu’il est possible de m’y rejoindre. Que ce soit sur le site aularge.eu ou en notes de cet épisode, vous trouverez un lien ainsi, qu’en téléchargement gratuit, une carte, une chronologie, une bibliographie et de nombreuses autres références. Je rappelle aussi que vous pouvez soutenir ce podcast et ses projets via les plateformes de financement participatif Ko-fi ou Tipeee.com, comme l’ont déjà fait certaines et certains et que je souhaite remercier, dans le désordre : Danielle, Nathalie, Françoise, Olivier, Vincent, Cathy, Gabriel et Corine. Merci à eux. 
Je vous souhaite, une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.

[Générique de fin : Un livre se ferme sous un bruit de mer & hanpan] [voix fém.] Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste  [fin générique : –hanpan suivi du bruit de vaguelettes sur une plage]
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Épisode 2 : La révolte d’Ézéchias (716-698)
Épisode #276 diffusé le 7 décembre 2022


[Générique : Fond, bruit de mer et hanpan] – Qu’est-ce que c’est ? une bible ? [Extrait du film Footloose] – Tu lis la Bible, Ringo ? - Pas tous les jours [dialogue du film Pulp fiction] – [Voix fém.1] Au large Biblique, [voix masc.] le podcast… [Voix fém.2] …qui explore la Bible]


Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible, avec, notamment, cette série sur le Royaume de Juda, à Jérusalem. Nous avions laissé Akhaz [740-728/716] et son fils Ézéchias témoins de la chute du royaume d’Israël-Samarie, en 721. Comme nous l’avons vu, Akhaz s’était mis, de lui-même et librement, sous le joug de l’empire assyrien en devenant son vassal, dénonçant projets de traîtrises des royaumes voisins d’Aram à Damas et d’Israël en Samarie. L’attitude d’Akhaz aura pour conséquence la disparition du royaume araméen en 732 et à terme, celui d’Israël en 721. Si le roi de Jérusalem a juré fidélité à Téglath Phalasar, en sera-t-il de même avec ses deux fils et successeurs : Salmanasar V [728-722] et Sargon II [721-705] ? Et à la mort d’Akhaz que sera l’attitude de son fils Ézéchias à l’égard de l’Assyrie ? C’est ce dernier point, surtout, que nous allons découvrir avec cet épisode.

[transition-hanpan]


1 – L’avènement d’Ézéchias

La chronologie biblique, parfois divergente, laisse supposer une période de régence, selon le second livre des Rois au chapitre 16 [2Rois 16,20] et au chapitre 18 [2Rois 18,1]. Ézéchias était trop jeune, entre 12 et 13 ans, lors du retrait de son père vers 728, très probablement pour maladie. En tout cas, à la mort d’Akhaz, en 716, la politique du royaume de Juda change véritablement avec ce nouveau roi Ézéchias. La cour philo-assyrienne proche d’Akhaz semble avoir été, sinon écartée, du moins ignorée avec l’intronisation du nouveau roi. Ézéchias va opérer une grande réforme religieuse pour mettre fin aux cultes des divinités étrangères, et remettra en cause son statut de vassal vis-à-vis de l’Assyrie. Il entreprendra aussi de nombreux travaux dans Jérusalem. 
Il faut dire aussi que les conditions géopolitiques ne sont plus tout à fait les mêmes qu’au temps du règne de son père. Le puissant Téglath Phalasar III n’est plus, et après Salmanasar V, c’est, depuis 721, le conquérant Sargon II qui poursuit l’œuvre expansionniste de l’Assyrie. Samarie est tombée la même année et le royaume de Juda a vu venir de nombreux réfugiés de l’ancien royaume d’Israël. Durant la même période, l’Égypte prend plus de poids et interviendra pour essayer de contrer l’avancée assyrienne près de ses frontières.
Dans un premier temps, Ézéchias profite des victoires assyriennes qui bouleversent la région pour reconquérir une partie de son territoire notamment en direction des villes Philistines, comme celle d’Eqrôn qu’il conquiert. Je mettrai une carte sur le site accessible par le lien en note de cet épisode. 
Mais revenons à Jérusalem. Après la chute de Samarie, le royaume de Juda voit arriver d’important de réfugiés venant de l’ancien royaume d’Israël. L’archéologie montre qu’à cette période la population de Jérusalem explose. Selon l’historien Mario Liverani, en moins d’une génération, la ville de 5 hectares s’étend désormais sur 60. La population estimée auparavant à 1000 atteindrait donc les 15 000 habitants [cf. Mario Liverani, la Bible et l’invention de l’histoire, Paris, Bayard, p.209-210]. Un nouveau quartier apparaît, sur la colline occidentale face à l’ancestrale citée de David, et appelée Mishnèh, un mot hébreu signifiant double ou deuxième. On en trouve la trace dans le second livre des Rois au moment où l’on indique qu’une prophétesse du nom de Houlda habitait Jérusalem dans la Mishnèh, c’est-à-dire le nouveau quartier [2Rois 22,14]. Il est possible que cet accroissement de population depuis 721 ait aussi touché les villes alentours et notamment la populeuse cité de Lakhish.
Pour beaucoup c’est à cette période que pourrait apparaitre l’insistance, dans la tradition biblique et prophétique, sur la nécessaire charité envers l’étranger, la veuve et l’orphelin, venus du nord et désormais privés de terre. Le visage de Jérusalem change et nécessitera la construction d’infrastructure comme un rempart plus à l’ouest et le creusement d’un tunnel pour alimenter la ville. Mais comme nous le verrons, ces constructions, encore visibles de nos jours, ont aussi d’autres causes que la seule augmentation brutale de la population jérusalémite. 
L’arrivée massif de ces populations samariennes, victimes des guerres assyriennes, a-t-elle exercé une influence sur le jeune roi Ézéchias qui va changer de politique vis-à-vis de l’Assyrie, comme il va également procéder à une réelle réforme religieuse ? Difficile de le mesurer.
[transition-hanpan]

2 – La réforme religieuse

Ézéchias est connu pour sa réforme religieuse : un élément qui lui vaut la louange du rédacteur. Cette réforme tranche avec les actes de son père Akhaz qui vouait un culte aux divinités de la puissance assyrienne. Ils étaient les dieux des vainqueurs. En cela Akhaz s’opposait au conseil et à la foi du prêtre et prophète de Yahvé, Isaïe. Avec Ézéchias, Isaïe semble avoir retrouvé une place influente auprès de la cour royale. Il est possible aussi que d’autres prêtres yahvistes d’Israël-Samarie aient aussi trouvé refuge à Jérusalem. En tout cas, Ézéchias va prendre des mesures radicales sur le plan religieux et notamment à Jérusalem. Tout est mis en œuvre pour donner un statut national au culte de Yahvé. Ce qui est aussi une manière de prendre un peu d’indépendance vis-à-vis de l’Assyrie. C’est ce que laisse aussi entendre le 2e livre des Rois, au chapitre 18 :
[Voix grave] [2Rois 18] [3] Ézéchias fit ce qui est agréable à Yahvé, imitant tout ce qu'avait fait David, son ancêtre. [4] C'est lui qui supprima les hauts lieux, brisa les stèles, coupa les pieux sacrés et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué. Jusqu'à ce temps-là, en effet, les Israélites lui offraient des sacrifices; on l'appelait Nehushtân. [5] C'est en Yahvé, Dieu d'Israël, qu'il mit sa confiance. Après lui, aucun roi de Juda ne lui fut comparable; et pas plus avant lui. [6] Il resta attaché à Yahvé, sans jamais se détourner de lui, et il observa les commandements que Yahvé avait prescrits à Moïse. [7] Aussi Yahvé fut-il avec lui et il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus soumis.


Pour ce qui est ce dernier élément, nous verrons que cette indépendance vis-à-vis de l’Assyrie va aussi avoir de terribles répercussions. Pour ce qui est de réforme religieuse, le texte souligne sa volonté de mettre fin à tous les lieux de cultes dédiés à Baal ou à d’autres divinités, appelés ici hauts-lieux, stèles et pieux sacrés. Le rédacteur met aussi en avant son désir de purifier le culte de Yahvé jusqu’en ses formes superstitieuses avec le serpent d’airain attribué à Moïse et vénéré telle une divinité. Sans doute le texte force-t-il la réforme d’Ézéchias qui annonce surtout, ici, celle de Josias, et plus encore, le projet religieux du rédacteur. 
Cette réforme n’est pas à remettre en cause pour autant. L’archéologie a permis de trouver, à Lakhish, un ancien autel qui aurait été dédié à Baal avant d’être transformé, à cette période, en siège d’aisance, en chiotte pour être plus clair. J’ai mis en note l’article qui y fait référence. Cependant, il nous faut rester prudent. La mesure autoritaire d’Ézéchias a dû se confronter aux croyances populaires bien ancrée. Il est plus probable qu’Ézéchias ait désiré faire du temple de Jérusalem un centre religieux dédié à Yahvé et débarrassé d’autres divinités. 
Ainsi, on trouvera encore, y compris à Jérusalem, au cours de cette période royale, des petits sanctuaires dédiés à Baal. La réforme d’Ézéchias devait concerner le Temple. En tout cas, celle-ci montre sa volonté de couper les liens avec le pouvoir Assyrien et ses cultes, et de redonner à ce royaume et à ces nouvelles populations un sentiment national autour de Jérusalem, son roi et son dieu Yahvé. Bref, l’identité du royaume avec sa population ancestrale et ses nouveaux réfugiés devaient maintenant s’unir avec cette triade : une terre, un roi, un dieu.
De fait, Ézéchias va aussi bouleverser la politique étrangère de son père et sa cour proche et admirative de l’Assyrie. La montée en puissance l’Égypte peut aussi expliquer ce changement d’attitude. D’ailleurs, à Jérusalem, des fouilles ont permis de retrouver, en 2009, le sceau royal d’Ézéchias fils d’Akhaz roi de Juda. Et sur celui-ci on remarque des motifs hiéroglyphiques égyptiens : deux croix ansée (l’ânkh) et un soleil ailé. Signe au moins d’une culture qui s’éloigne de représentations assyriennes. 

[transition-hanpan]


3 – Le rôle grandissant de l’Égypte

En 721, donc, Juda est débarrassé de son frère ennemi Israël. Cependant, désormais il est quasiment seul face l’Assyrie, son suzerain, qui avance dans cet ancien Canaan comme un rouleau compresseur. Le royaume redevient un territoire tampon entre l’Assyrie conquérante et l’Égypte qui voit d’un mauvais œil, et avec raison, l’expansion assyrienne arriver à sa frontière. L’Égypte s’était moins impliquée lors des révoltes philistines, ou d’Aram et de Samarie, contre Téglath-Phalasar III, embourbé qu’elle était dans des dissension interne, qui – alors, je le résume grossièrement – opposait la Haute-Égypte (vers la Nubie) à la Basse-Égypte du delta du Nil.
Ainsi, depuis 740, le pharaon Piânkhy règne sur la Haute-Égypte, la partie sud et koushite ou nubienne de l’Égypte, appelé aussi le royaume de Napata. Or, après des décennies, Piânkhy reconquiert la quasi-totalité de l’Égypte, depuis Thèbes jusqu’à Memphis, sise à l’entrée du delta du Nil, vers 720. C’est à lui qui firent appel, en 732, le roi de Samarie Osée et le roi de Damas, pour les soutenir dans leur révolte contre Salmanasar V. Mais sans succès. 
Vers 716, le frère et successeur de Piânkhy, le pharaon Shabaka [716-702 ou 696], hérite d’un royaume unifié, qu’il consolidera. Shabaka aura une politique plutôt défensive et agressive à l’encontre du pouvoir Assyrien. Entre les deux puissances, notre petit royaume de Juda va mener une politiques d’alliance dangereuse : se tournant vers l’un, et un peu moins vers l’autre, suscitant la colère de l’un et parfois la colère de l’autre dans le futur.
Ézéchias, comme beaucoup de petits royaumes voisins, tentent de se libérer de l’emprise assyrienne et d’un tribut qui assomme l’économie d’un pays , l’empêchant de se développer. Mais Ézéchias pourra-t-il compter sur l’Égypte ? 

[transition-hanpan]


4 – Ézéchias entre l’Égypte et l’Assyrie

En 713, selon sa politique de conquête habituelle, Sargon II continue d’installer des populations étrangères en Samarie, venu cette fois de toute l’Arabie transjordanienne. À cette même période, une première tentative de révolte contre l’Assyrie de Sargon II eut lieu, en 713, à l’initiative de la cité Philistine d’Azotôs (en hébreu Ashdod) qui s’associe à d’autres villes philistines, ainsi qu’à Moab et Édom. Selon les annales assyriennes, le roi Ézéchias, participa à cette coalition qui s’appuyait également sur les forces du Pharaon. Voici un extrait de ces annales : 
[Voix grave] Aux rois de Philistie, de Juda, d’Édom et de Moab, qui habitent près de la mer et qui livrent redevance et présents à Assur mon Seigneur, ( Ashdod et ses habitants ) tinrent des propos mensongers et de sottes paroles pour me les rendre hostiles. Ils offrirent des cadeaux à Pharaon, roi d’Égypte, un prince qui ne pouvait pas les sauver, et ne cessèrent pas de lui demander renfort. Moi Sargon, prince légitime, qui respecte le serment par Shamash et Marduk, qui observe l’ordre d’Assur, je fis franchir à mes troupes le Tigre et l’Euphrate au plus haut de la crue de printemps comme si c’était la terre ferme. Et lui, Yamani, leur roi, qui se fiait à sa propre force et qui ne s’était soumis à aucune autorité, quand il apprit la venue de mon expédition alors que j’étais encore loin, l’éclat d’Assur mon Seigneur le renversa. [in. J.Briend dir. Israël et les Nations, Paris, Cerf, Cahiers Évangile, supp. 69, p.77.]
Si Ézéchias participa à la coalition se fut contre le conseil d’Isaïe qui met en garde Ézéchias à propos de cet événement, au chapitre 20 du livre d’Isaïe : 
[Voix grave] [Isaïe 20] [1] L’année où le général en chef envoyé par Sargon, roi d'Assur, vint à Ashdod pour l'attaquer et s'en emparer, [2] en ce temps-là, Yahvé parla par le ministère d'Isaïe fils d'Amoç; il dit : " Va, dénoue le sac que tu as sur les reins, et ôte les sandales de tes pieds. " Et il fit ainsi, allant nu et déchaussé. [3] Et Yahvé dit : " De même que mon serviteur Isaïe a marché nu et déchaussé pendant trois ans, pour être un signe et un présage contre l'Égypte et contre Kush, [4]de même le roi d'Assur emmènera les captifs d'Égypte et les déportés de Kush, les jeunes et les vieux, nus, déchaussés et fesses découvertes, à la honte de l'Égypte.
 [5] Ils seront pris d'épouvante et de honte à cause de Kush leur espérance et de l'Égypte leur fierté. |6] Et l'habitant de ce rivage dira en ce jour-là : "Voici ce qu'est devenue notre espérance, ceux vers qui nous avons fui pour chercher un secours, pour échapper au roi d'Assur. Et nous, comment nous sauverons-nous ?"


Effectivement, en 711, la révolte d’Ashdod est ainsi matée, son roi éliminé et le territoire annexé à l’Assyrie. L’Égypte du Pharaon Kushite retourne vaincue. Il semble qu’Ézéchias n’eut pas trop à subir de la colère de Sargon II, ce qui pourrait suggérer un moindre investissement dans la révolte. Est-ce aussitôt après cette première rébellion, ou plus tard, qu’Ézéchias entreprend de lourds travaux dans sa ville ? En tout cas, ils datent d’avant le conflit politique et militaire qui adviendra 10 ans plus tard, en 701. 
Les expériences de la ruine d’Ashdod et de Samarie dont nombre de réfugiés ont pu témoigner, vont inciter le roi Ézéchias à se préparer à un siège futur. Les infrastructures de la cité de David devenaient insuffisantes face à la nouvelle population et surtout face à la violence et à l’efficacité des forces assyriennes. 
Ainsi Ézéchias construit un imposant rempart, de 7 mètres de large, qui inclut désormais les nouveaux quartiers, quitte à détruire quelques maisons. De même, il fait construire un aqueduc souterrain, de près de 530 mètres de long, depuis la source du Guihôn, au nord, jusqu’à l’intérieure de la ville, apportant l’eau nécessaire à la ville, au bassin de Siloé, au sud. Ce tunnel, dit tunnel d’Ézéchias, se visite encore aujourd’hui et l’on peut découvrir la plaque de l’époque de son inauguration. De même, le prophète Isaïe témoigne de ces grands travaux dans Jérusalem en reprochant la vanité de telles mesures. Au chapitre 22 du livre d’Isaïe, on lit  : 
[Voix grave] [Isaïe 22] [8b] Ce jour-là, vous avez regardé vers l’arsenal de la Maison de la Forêt [9] et vous avez vu que les brèches de la ville de David étaient nombreuses. Vous avez amassé l’eau dans le réservoir inférieur. [10] Vous avez fait le compte des maisons de Jérusalem, vous avez démoli les maisons pour rendre inaccessibles les murailles. [11] Vous avez aménagé un bassin entre les deux murailles pour les eaux de l’ancien réservoir. Mais vous n’avez pas regardé vers celui qui agit en tout cela, vous n’avez pas vu celui qui est à l’œuvre depuis longtemps. 

Que ce soit vers 710 ou peu avant 701, Ézéchias prépare son pays à un choc militaire avec la puissance Assyrienne. La mort de Sargon II, en 705, laisse entrevoir cette opportunité. 

[transition-hanpan]


5 – Le siège de Jérusalem (701)

L’empire assyrien, comme à chaque changement de pouvoir, subit de nombreuses révoltes de la part des peuples soumis. Cette fois, le roi de Jérusalem prend l’initiative de la coalition. Il convainc des cités philistines et phéniciennes, et prend même contact avec le roi Babylonien Mérodak Baladan. L’empire devra ainsi faire face de tous côtés augmentant les chances de réussite d’Ézéchias soutenu par l’Égypte de Shabaka. Mais le fils et successeur de Sargon II, Sennachérib, ne se laisse pas prendre au piège de ses vassaux qui refusent de lui être soumis et de lui payer le tribut annuel. 
Dans un premier temps, en 703, il descend jusqu’en Babylonie pour mater la révolte et recouvrer son autorité de suzerain. Puis, après cela, il prend la direction de la Phénicie et de la Philistie, soumettant les villes côtières. À Eqrôn, il combat victorieusement l’armée égyptienne. Il ne reste plus qu’à vaincre le royaume de Juda. Après avoir incendié 45 de ses villes, Sennachérib s’attaque à la seconde citée fortifiée du pays : Lakhish. Il assiège la ville et fait avancer ses engins de siège et son armée sur la rampe qu’il vient de construire, ainsi que sur les échelles. L’armée assyrienne pénètre ainsi dans la cité, et comme à chaque fois, massacre une grande partie de la population avant de déporter le reste. Lakhish vaincue, l’armée de Sennachérib monte contre Jérusalem.
Les fortifications d’Ézéchias et la position géographique de la ville, empêcheront-elles le stratagème qui a vaincu Lakhish de se répéter ? Le prophète et prêtre Isaïe exhorte Ézéchias à tenir face à l’ennemi. Au chapitre 31,du livre d’Isaïe, on lit donc :
[Voix grave] [Isaïe 31] [5] Comme les oiseaux déploient leurs ailes, le Seigneur de l’univers protégera Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. […] [8] L’Assyrie tombera sous une épée qui n’est pas celle d’un homme, ce n’est pas une épée humaine qui la dévorera. Elle s’enfuira devant l’épée, et ses jeunes guerriers seront soumis à la corvée. [9] Son roc s’en ira, épouvanté, et devant l’étendard, ses chefs seront consternés– oracle du Seigneur, dont le feu est à Sion, et la fournaise à Jérusalem.
Alors oui : Jérusalem sera épargnée. Mais pour quelles raisons ? Le livre des Rois nous offrent trois versions de cette issue heureuse, dont deux qui font intervenir le prophète Isaïe. Je vais commencer par la dernière version qu’on trouve dans le chapitre 19 du second livre des Rois. 


[voix grave] [2Rois 19] (Isaïe prophétisait : ) [32] « C’est pourquoi ainsi parle Yahvé au sujet du roi d’Assyrie: Il n’entrera pas dans cette ville, il n’y lancera pas de flèches, il ne l’attaquera pas avec des boucliers, il n’élèvera pas contre elle des remblais. [33] Le chemin qu’il a pris, il le reprendra; dans cette ville il n’entrera pas– oracle de Yahvé– [34] je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de mon serviteur David.   [35] Cette nuit-là, il advint que l’ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Le matin, quand on se leva, il n’y avait en tout que des cadavres, des morts ! [36] Sennachérib, roi d’Assyrie, décampa; il s’en retourna à Ninive où il resta. 
Cette version propose une intervention divine qui aurait fait fuir l’armée assyrienne décimée par la main du Seigneur lui-même. Ce que reprend le second livre des Chroniques qui y intègre l’histoire de la mort de Sennachérib assassiné par ses fils, vingt ans plus tard en 680.
[voix grave] [2Chroniques 32] [21] Et le Seigneur envoya un ange, qui fit disparaître tous les vaillants guerriers, les officiers et les dignitaires dans le camp du roi d’Assyrie. Il dut retourner dans son pays la face couverte de honte et, quand il pénétra dans la Maison de son dieu, ses propres fils l’abattirent par l’épée. 
À propos de ce supposé événement, certains commentaires évoquent une peste qui serait advenu dans le camps assyrien en raison de la prolifération des rats. Mais rien ne nous ait donné pour confirmer ce type d’hypothèses, y compris dans les annales assyriennes.
Une autre explication est avancée par ce même livre des Rois. S’il invoque toujours l’intervention divine, il attribue le départ inattendu et précipité de Sennachérib à un conflit se préparant avec l’Égypte : 
[Voix grave] [2R 19] [5] Les serviteurs du roi Ézéchias arrivèrent auprès d’Isaïe [6] qui leur dit: « Vous parlerez ainsi à votre maître: Ainsi parle Yahvé: Ne crains pas les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d’Assyrie m’ont outragé ! [7] Voici que, sous mon inspiration, il retournera dans son pays sur une nouvelle qu’il apprendra; je le ferai tomber par l’épée dans son propre pays. » [8] L’aide de camp, ayant appris que le roi d’Assyrie était parti de Lakhish, vint trouver le roi à Livna où il se battait. [9] Ce dernier avait reçu cette nouvelle au sujet de Tirhaqa, roi de Nubie: « Voici qu’il s’est mis en campagne pour t’attaquer ! » 
Tirhaqa ou Taharqa est le frère et successeur de Shabaka. Cependant, son règne ne commencera qu’en 690, soit une dizaine d’années plus tard le siège de Jérusalem. Et si, à cette époque, Tirhaqa pouvait diriger une armée pour son frère et pharaon Shabaka, la bataille, gagnée par l’Assyrie, à Eltèqè, s’est déroulé avant le siège de Jérusalem. Du moins selon les annales assyriennes. 
L’hypothèse d’un départ en vue d’une autre guerre reste plausible, il n’en reste pas moins que les troupes assyriennes ne sont pas revenues achevées leur travail. En fait, l’hypothèse la plus probable et qui éclaire au mieux la préservation de Jérusalem, nous est livrée dans la première version donnée par le second livre des Rois, au chapitre 18 :
[Voix grave] [2R 18] [13] La quatorzième année du règne d’Ézéchias, Sennachérib, roi d’Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et s’en empara. [14] Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d’Assyrie à Lakhish: « J’ai commis une faute. Ne m’attaque pas; ce que tu m’imposeras, je le supporterai. » Le roi d’Assyrie fixa à Ézéchias, roi de Juda, une taxe de trois cents talents d’argent et de trente talents d’or. [15] Ézéchias livra tout l’argent qui se trouvait dans la Maison de Yahvé et dans les trésors de la maison du roi. [16] C’est à cette époque qu’Ézéchias brisa les portes du temple de Yahvé ainsi que les montants, que lui-même, roi de Juda, avait recouverts de métal; il les livra [au roi d’Assyrie].
Ainsi, pour éviter que sa ville ne soit détruite en même temps que sa vie, Ézéchias aurait fait amende honorable envers son suzerain qui aurait accepté d’épargner sa ville et son trône en échange d’un tribut encore plus lourd que le précédent. La rébellion d’Ézéchias contre Sennachérib sera lourde de conséquences.

[transition-hanpan]


6 – La fin d’Ézéchias

Le Bible présente le siège de Jérusalem, en 701, comme la victoire de Dieu sur la toute-puissance assyrienne. Certes, Jérusalem est sauvée, mais à quel prix ? Car avec Lakhish, 46 cités du royaume de Juda sont détruites, et les annales assyriennes parlent de plus de 200.000 judéens déportés. Le chiffre est sans doute exagéré mais il reflète une réalité : le royaume de Juda est vidé de ses cités et de ses forces. Seule Jérusalem a résisté, événement que le rédacteur religieux va attribuée au Seigneur et à la réforme cultuelle d’Ézéchias. Pour ce rédacteur, la fidélité à Dieu a payé. En réalité, le pays est exsangue. Ézéchias voulait se libérer du joug assyrien et mais il devra maintenant payer un tribut encore plus lourd que le précédent. 


Bien plus, il ne pourra plus compter sur l’Égypte, qui au terme de ce dramatique conflit préférera un traité de paix avec l’Assyrie. Reste, au profit d’Ézéchias, sa réforme religieuse. Mais là encore, il faut être prudent. D’une part, parce qu’il ne fut pas sûr qu’elle fut populaire : des gens, ses administrés, furent privés du jour au lendemain de culte envers Baal ou les divinités assyriennes, du moins à Jérusalem. 
D’autre part, la ruine que vient de vivre Juda, le succès, une fois encore, de l’Assyrie sur la région, peut démontrer aux yeux de certains, que les dieux du vainqueur sont plus fort que ce Yahvé promu par des prophètes comme Isaïe. Ne serait-ce pas cette réforme, qui a fâché les autres dieux et les a menés à l’échec ? Difficile d’être affirmatif sur ce point, mais le changement de politique religieuse par son fils et successeur Manassé pourrait confirmer ces contestations au sein de Jérusalem. Bref, en 701, il ne reste quasiment plus rien du royaume de Juda, ruinée et toujours asservi à l’Assyrie. Pour le rédacteur, Ézéchias fut un vaillant promoteur et défenseur du Dieu d’Israël, Yahvé. Cependant, économiquement, militairement et politiquement, son action fut un échec.
La mort d’Ézéchias adviendra peu de temps après le siège de Jérusalem, en 697. La Bible raconte à ce propos la grave maladie d’Ézéchias à qui Dieu accorda des années supplémentaires en raison de sa piété. Selon le texte, la maladie aurait commencé dès le début de son règne. Vous pourrez lire ce petit de miracle au chapitre 20 du second livre des Rois. Je ne vais pas m’y attarder. En tout cas, on soulignera que le siège de Jérusalem par Sennachérib, et qui n’en fut pas tout à fait un, marque aussi la fin du règne d’Ézéchias. 
Son fils Manassé lui succédera. Très critiqué par le rédacteur, il possède cependant le plus long règne parmi les rois de Jérusalem. Il s’assoira sur le trône de David, durant 55 années, battant le record de son lointain ancêtre Asa qui régna durant 41 ans. C’est e long règne que nous découvrirons avec notre prochain épisode.
D’ici là, je vous invite, comme le faites déjà, à partager et à faire connaître ce podcast autour de vous. Si vous utilisez une application comme ApplePodcasts, PodcastAddict, ou Spotify, sachez que vous pouvez attribuer 5 étoiles à ce podcast – c’est l’Avent, au moment de cet enregistrement et donc la période des étoiles, alors n’hésitez pas et n’hésitez pas, non plus, à accompagner ce geste d’un sympathique commentaire. Je vous rappelle que vous trouverez tous les liens et les références en notes de cet épisode. Je vous souhaite, une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.


[Générique de fin : Un livre se ferme sous un bruit de mer & hanpan] [voix masc.] Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste  [fin générique : –hanpan suivi du bruit son de vaguelettes sur une plage]
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	Opus I – Les origines d’Israël : https://www.aularge.eu/blog/lhistoire-disrael/ 
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Épisode 3 : Le règne de Manassé (697-642)
Épisode #277 diffusé le 14 décembre 2022


[Générique : Fond, bruit de mer et hanpan] – Qu’est-ce que c’est ? une bible ? [Extrait du film Footloose] – Tu lis la Bible, Ringo ? - Pas tous les jours [dialogue du film Pulp fiction] – [voix masc.1] Au large Biblique, [Voix fém.] le podcast… [voix masc.2] …qui explore la Bible [fin générique]


Bonjour à toutes et à tous, sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Dans notre propos sur l’histoire de l’Israël biblique, nous avons entendu, précédemment, comment le roi Ézéchias s’opposa à l’emprise du royaume assyrien. Il entreprit une grande réforme religieuse en faveur du culte de Yahvé, et s’entendit avec l’Égypte et les roitelets environnants pour mener une fronde contre l’Assyrie, à la mort de son roi Sargon II. Mais en 701, sa sédition se conclue par un véritable échec : seule Jérusalem reste debout tandis que le pays est en ruine. Pour garder ce peu d’intégrité, Ézéchias dû payer un lourd tribut. Selon les annales assyriennes, outre la prise de ses concubines, et les 200.000 déportés, Sennachérib obtient du roi de Juda, une indemnité de 900 kg d’or et 24 tonnes d’argent. C’est à ce prix qu’Ézéchias demeura souverain d’un royaume anéanti. 
À sa mort, en 697, c’est son jeune fils de 12 ans qui lui succède. Tel père, tel fils ? Eh bien non. Une fois encore, la Bible vient contredire ce dicton. Ézéchias, le roi yahviste réformateur, avait succédé au syncrétiste Akhaz. Et, ici, inversement, c’est ce fils d’Ézéchias qui sera qualifié de roi impie. C’est ce souverain, appelé Manassé, qui est le sujet principal de cet épisode.

[transition-hanpan]



1 – D’Ézéchias à Manassé

Manassé monte sur le trône à la mort de son père alors qu’il n’a que 12 ans. Ce jeune âge suppose un temps de régence qui a dû influencer les politiques de ce roi qui régnera durant 55 ans, le plus long règne parmi les rois de Juda et d’Israël. Manassé n’a pas bonne presse pour le rédacteur des livres des Rois, et cela malgré un long règne, qui semble plutôt tranquille au regard des annales assyriennes et des textes bibliques eux-mêmes. D’où lui vient cette réputation ? Le second livre des Rois n’est pas disert sur sa politique étrangère et préfère se concentrer sur sa contre-réforme religieuse. Car, avec Manassé, le culte de Yahvé n’est plus la priorité. 
Avant d’aller voir, de plus près, ces textes bibliques, il nous faut revenir au contexte. La réforme yahviste de son père Ézéchias allait de pair avec un sentiment national et nationaliste, avec ses velléités d’indépendance vis-à-vis de l’Assyrie. Alors qu’Achaz, son père, préférait se soumettre à Téglath Phalasar III, Ézéchias défiait Sennachérib, et mal lui en a pris comme je l’ai souligné au début de cet épisode :le royaume est exsangue. Voilà à quoi à mener la politique d’Ézéchias y compris sa réforme religieuse qui fut, très probablement, impopulaire. 
À la mort du roi Ézéchias, il est fort probable que, parmi les princes, les généraux et autres notables de la cité, beaucoup veuillent reprendre en main ce royaume. La cour royale, et nous le verrons encore après la succession de Josias, est un lieu de tractation. Les courants politiques d’abord, religieux moindrement, s’affrontent. Après Ézéchias, c’est un petit bonhomme de 12 ans qui monte le trône de Jérusalem. Et il est fort probable que la régence mise en place, aux vues de la situation dramatique, bouleverse radicalement les politiques précédentes. La Bible n’en fait nullement mention, mais au regard des situations passées, racontées depuis David, on sait que les généraux sont influents, tout comme les frères du roi mais aussi la mère du jeune roi. Ces reines ont exercé parfois une grande influence sur le Royaume. La Bible donne l’exemple de Bethsabée, qui obtient de David, contre l’aîné, Adonias, le choix de son fils Salomon pour la succession [1Rois 1]. Et l’on peut ajouter l’influence de Jézabel sur Achaz en Samarie [1R 16,31], et d’Athalie [2R 11,1-3] qui s’assoie elle-même sur le trône de Jérusalem. Dans les livres de Rois, à part trois souverains, le nom de la mère est systématiquement cité. Il fort probable que certaines eurent de l’influence durant le règne ou une régence. Mais nous n’avons rien de probant sinon pour certaines que j’ai cité plus haut. Tout cela pour dire que la cour de Jérusalem est un lieu où les partis, les coteries, cherchent à influer sur les décisions royales. 


Pour beaucoup, le bilan du règne d’Ézéchias, dramatique tant sur le plan religieux, politique et humain, nécessitait un changement radical. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre ce retour en arrière sous le règne du très jeune Manassé. 
[transition-hanpan]

2 – La contre—réforme de Manassé

L’avènement du roi Manassé est associé, dans la Bible, à la fin des réformes religieuses de son père. Le texte biblique dresse une liste de ses actes, soulignant l’abomination de telles mesures. Je ne lis, ici, qu’un extrait de ce chapitre 21 du second livre des Rois : 
[voix grave] [2R 21, 1…18] [2] Manassé fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, suivant les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées devant les fils d’Israël. [3] Il rebâtit les hauts lieux qu’avait fait disparaître son père Ézéchias. Il érigea des autels au Baal et dressa un poteau sacré comme avait fait Achab, roi d’Israël. Il se prosterna devant toute l’armée des cieux, qu’il servit. […] [5] Il bâtit des autels à toute l’armée des cieux dans les deux parvis de la Maison du Seigneur. [6] Il fit passer son fils par le feu; il installa des nécromants et des devins, il multiplia les actions que Yahvé regarde comme mauvaises, provoquant ainsi sa colère. [7] L’idole d’Ashéra qu’il avait faite, il l’installa dans la Maison du Seigneur. […] [16] Manassé répandit aussi le sang innocent en telle quantité qu’il en remplit tout Jérusalem. […]  [18] Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans le jardin de son palais, le jardin d'Ouzza; son fils Amôn régna à sa place. 
En fait, les actes de Manassé, rapportés par ce livre biblique, se contente d’un bilan de ses mesures religieuses et ne dit rien de sa politique étrangère. De fait, il n’y a pas grand-chose à dire sur ses relations avec les pays voisins. Manassé est, et demeurera ,un fidèle et loyal vassal vis-à-vis de l’Assyrie. D’une part, il n’a plus les moyens humains et financiers de se révolter. D’autre part, les cités philistines sont désormais annexées à l’Assyrie qui maintenant, nous le verrons, s’attaque à l’Égypte. Le règne de Manassé, quoi qu’en dit la Bible, est un long règne de plus de 50 années, et globalement pacifique. Il faut dire qu’il a tout à reconstruire. C’est ce dont témoigne le second livre des Chroniques, au chapitre 33, qui attribue à Manassé, ce que le livre des Rois attribuait à Ézéchias : 


[voix grave] [2Chroniques 33] [14] Après quoi, Manassé restaura la muraille extérieure de la Cité de David, à l'ouest du Gihôn situé dans le ravin, jusqu'à la porte des Poissons; elle entoura l'Ophel et il la suréleva beaucoup. Il mit des généraux dans toutes les villes fortifiées de Juda. 
Si l’on peut encore douter de la construction du rempart de Jérusalem sous Manassé, il demeure probable que celui-ci ait dû reconstruire pas mal de cités de son royaume, mises à mal par l’armée de Sennachérib en 701. Le livre des Chroniques brosse un portrait plus flatteur de Manassé, en racontant comment, durant son règne, il se convertit à Yahvé. Mais qui croire : le livre des Rois ou celui des Chroniques ? 
[transition-hanpan]

3 – Deux portraits

Le deuxième livre des Chroniques fait état de la conversion de Manassé au dieu Yahvé qu’il avait méprisé. Le chapitre 33 de ce livre raconte ce récit : 
[voix grave] [2Chroniques 33] [11] Yahvé fit venir contre Manassé et Jérusalem les chefs de l’armée du roi d’Assyrie : ils capturèrent Manassé avec des harpons, l’attachèrent avec une double chaîne de bronze et l’emmenèrent à Babylone.  [12] Quand il fut dans la détresse, il apaisa la face de Yahvé son Dieu, il s’humilia profondément devant le Dieu de ses pères  [13] et il l’implora. Celui-ci se laissa fléchir, entendit sa supplication et le fit revenir à Jérusalem pour y continuer son règne. Alors Manassé reconnut que le Seigneur est Dieu.
Dans un écrit, qui ne fait pas partie du canon catholique ou protestant, il existe aussi un petit document, de 15 versets, appelé : la prière de Manassé, mais dont l’origine ne dépasse pas le 3e siècle avant Jésus-Christ. Bref, un écrit tardif, mais qui rend compte de cette tradition de la conversion du roi à l’occasion de son emprisonnement. En réalité, les annales assyriennes ne font nullement mention d’un conflit avec Manassé qui aurait débouché sur son arrestation. D’ailleurs, on ne voit pas pourquoi les autorités assyriennes l’auraient amené enchaîner à Babylone et non à Ninive, leur capitale. Au contraire, ces annales mentionnent la visite volontaire de Manassé pour rendre hommage à son suzerain. Pour beaucoup, le récit de la conversion de Manassé serait une relecture orientée de l’histoire : il fallait expliquer la longévité du règne de ce roi soi-disant maudit. La longévité étant perçue comme une bénédiction divine : on ne pouvait expliquer ce long règne, d’un roi méprisé, sans faire intervenir le Seigneur Yahvé à un moment. 

Car, en réalité, pour le rédacteur du livre des Rois, c’est même Manassé qui serait à l’origine de la ruine de Jérusalem et de l’exil à Babylone, un siècle plus tard. Il n’est pas la cause directe, mais il est perçu comme celui qui a amené cette sanction divine sur son peuple. C’est ce que dit le livre des Rois au moment des défaites contre les Babyloniens, au chapitre 24 :
[voix grave] [2Rois 24] [3] Cela arriva à Juda uniquement à cause de la colère de Yahvé, qui voulait l'écarter de devant sa face, pour les péchés de Manassé, pour tout ce qu'avait fait celui-ci [4] et aussi pour le sang innocent qu'il avait répandu, inondant Jérusalem de sang innocent. Yahvé ne voulut pas pardonner. 

Pour le livre de Rois, Manassé demeure un roi impie jusqu’à sa mort ; comme le confirme aussi le chapitre 15 du livre du prophète Jérémie qui déclare à son propos, à la veille de la chute de Jérusalem : 
[voix grave] [Jérémie 15] [3] Je dépêche contre Jérusalem quatre commandos– oracle du Seigneur: l’épée pour tuer, les chiens pour traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et liquider. [4] Je ferai d’eux un exemple terrifiant pour tous les royaumes de la terre– à cause de Manassé, fils d’Ézéchias, roi de Juda, étant donné tout ce qu’il a fait dans Jérusalem.

On l’entend : que ce soit pour Jérémie comme pour le rédacteur du livre des Rois, le souvenir des actes de Manassé ne fait nullement mention d’une conversion, même tardive. Au contraire, les auteurs lui attribuent les pires maux qui auraient déclenché la colère divine. Mais de quels maux, de quelles abominations Manassé serait-il coupable ?

[transition-hanpan]


4 – L’énigme de la malédiction de Manassé

Qu’a donc fait Manassé pour qu’on lui attribue tous les malheurs et la malédiction de Jérusalem un siècle plus tard ? On peut certes, souligner sa contre-réforme religieuse. Manassé remet en place les cultes dédiés à la divinité Baal, comme aux divinités astrales de l’Assyrie, reléguant le Yahvisme à une place moindre et relative. Dans ce cas, il n’a pas fait pire que son grand-père Achaz, ni que d’autres de ses descendants Yoyaqîm ou Yoyakîn! Pourquoi lui en vouloir autant ? Est-ce pour cette opposition à la réforme de son père Ézéchias ? 
Il n’y a rien d’explicite dans les livres des prophètes, mais le second livre des Rois nous offre peut-être un indice. Car, à un moment donné, au chapitre 21, face à l’idolâtrie de Manassé, le rédacteur fait intervenir les prophètes de Yahvé qui annoncent, ici aussi, la future ruine de Jérusalem, comme le fut Samarie. 

[voix grave] [2Rois 21] [10] Alors Yahvé parla ainsi, par le ministère de ses serviteurs les prophètes [11] "Parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, qu'il a agi plus mal que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amorites et qu'il a entraîné Juda lui aussi à pécher avec ses idoles, [12] ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël : Voici que je fais venir sur Jérusalem et sur Juda un malheur tel que les deux oreilles en tinteront à quiconque l'apprendra. [13] Je vais tendre sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d’Achab. Je nettoierai Jérusalem comme on nettoie une écuelle : on la nettoie et on la retourne à l’envers. [14] Je délaisserai le reste de mon patrimoine: je les livrerai aux mains de leurs ennemis, ils seront la proie et le butin de tous leurs ennemis [15] parce qu'ils ont fait ce qui me déplaît et qu'ils ont provoqué ma colère, depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour-ci." [16] Manassé répandit aussi le sang innocent en si grande quantité qu'il inonda Jérusalem d'un bout à l'autre, en plus des péchés qu'il avait fait commettre à Juda en agissant mal au regard de Yahvé.

Il peut y avoir plusieurs indices dans ce récit aux accents prophétiques. On peut souligner le parallèle qui est fait entre Manassé et le roi de Samarie, Achab. Or, dans l’historiographie biblique, le temps d’Achab et de Jézabel, son épouse, est aussi celui des persécutions à l’égard des prophètes de Yahvé et parmi eux Élie. C’est en évoquant cette période, en comparant Manassé et Achab, que le rédacteur fait aussi mention de ce sang innocent déversé sur tout Jérusalem. 


Ce sang innocent pourrait être celui des prophètes de Yahvé, conseillers malheureux d’Ézéchias, et que Manassé, lui-même ou durant la régence, va éliminer. Ce sang innocent dont il est question dans le texte peut se référer aux enfants sacrifiés aux idoles, mais aussi aux prophètes de Yahvé pourchassés et exécutés : épreuves qui marqueront la mémoire de ces derniers et leurs successeurs comme Jérémie. 
Plusieurs autres indices peuvent aller en ce sens. Le livre du martyre d’Isaïe, certes tardif, se déroule sous le règne de Manassé qui poursuit et achèvera le prophète en le sciant en deux. Même si le texte demeure légendaire, il reprend cette mémoire de prophètes assassinés, qu’on va retrouver jusque dans les évangiles, comme celui de Matthieu qui, au chapitre 24, témoigne : 
[voix grave] [Matthieu 23] [29] Malheureux, scribes et Pharisiens hypocrites, vous qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, [30] et vous dites: “Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n’aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes.” [31] Ainsi vous témoignez contre vous-mêmes: vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. 
Il y a donc, une tradition, une mémoire, fondée ou non, de persécutions des prophètes au sein même d’Israël. De même, dans les récits des martyrs d’Israël, ou livres des Maccabées, l’expression sang innocent, se réfère toujours à ces assassinats au sein du sanctuaire contre les fidèles de Yahvé.
La seule question qu’on peut se poser de manière légitime – je me la pose moi-même – est : si Manassé, ou sa cour, a accompli de telles exactions à l’encontre du parti Yahviste, pourquoi l’auteur n’a-t-il pas été plus explicite ? C’est une question : je n’ai pas de réponse, sinon peut-être le sentiment d’appartenir ou d’avoir appartenu au clan des coupables. Cela reste une opinion légère et non-fondée, je l’avoue. 
En tout cas, le livre des Rois condamne uniquement la politique religieuse de Manassé et n’évoque jamais son attitude, très fidèle à l’empire assyrien. Pas même un reproche de ce côté-là. Et pourtant, sur le plan géopolitique, il se passe des choses importantes dans la région.

[transition-hanpan]


5 - Pendant ce temps : l’Assyrie contre l’Égypte

Sur le plan international, l’Assyrie prend davantage d’emprise. Avec la révolte d’Ézéchias, en 701, Sennachérib bat l’armée du pharaon Shabaka à Eltèkè près d’Eqrôn. Celui-ci préféra dès lors un traité de paix durable. Tant mieux pour Sennachérib qui doit faire faire à des révoltes dans le sud de son empire, avec Babylone qui s’est allié aux tribus Élamites. 
En 691, Sennachérib marche contre Babylone, qui après un long siège, doit abandonner sa ville, laissant l’armée assyrienne massacrer les défenseurs de la cité et déporter, comme esclaves, le reste des habitants. La ville sera rasée. 
Sennachérib sera assassiné dix ans plus tard par certains de ses fils qui contestait le choix d’Asarhaddon comme successeur, lequel devra combattre ses frères, durant des années, avant d’asseoir son autorité. Et malgré ces guerres de succession, Manassé demeure fidèle à son suzerain, sans profiter de la situation pour se rebeller, comme le fit son père à la mort de Sargon II. 
Asarhaddon fera rebâtir Babylone et son temple. Le sud étant vaincu, Asarhaddon se tourne vers l’Égypte dont il craint l’influence néfaste dans la région syro-cananéenne. À la tête de son armée, il combat, en 673, le pharaon Tirhaqa. Mais, la bataille fut un échec, et Asarhaddon sonna la retraite. Mais, il revint en 671 et conquiert la basse Égypte en prenant Memphis. Tirhaqa se réfugie plus au sud, à Thèbes. Le pouvoir assyrien installe sur le trône de la basse Égypte, un certain Nékao, prince de Saïs, une ville du delta du Nil. Mais à peine repartit à Ninive, capitale de l’Assyrie, Tirhaqa, (ou Taharqa) reprend le nord du pays. C’est en voulant attaquer à nouveau l’Égypte qu’Assarhaddon meurt, malade, en cours de route. Il régna une douzaine d’années et son fils Assurbanipal lui succède. 
Celui-ci reprend la campagne contre l’Égypte en 667 et devient maître du delta du Nil, remettant Nékao Ier sur le trône. Enfin, en 663, contre le successeur de Tirhaqa, Tantamani, Assurbanipal réussit à assiéger Thèbes, au sud, et installe sur toute l’Égypte, le fils de Nékao, appelé Psammétique. L’empire Assyrien est, alors, au sommet de son expansion.
C’est à cette période que certains historiens datent l’installation d’une colonie juive sur l’île d’Éléphantine à 170 km au sud de Thèbes.  Manassé aurait ainsi soutenu Assurbanipal dans sa conquête de l’Égypte. Et l’installation d’un poste allié, judéen, permettait de défendre les intérêts de l’Assyrie. On reparlera de cette colonie après l’exil à Babylone puisqu’elle témoigne de la présence d’un sanctuaire dédiée à Yahvé comme à Jérusalem ou à Samarie. Je mettrai, en note, un lien vers un épisode du podcast Passion Antiquités qui traite de la colonie juive d’Éléphantine. 

Malgré cette réussite sur l’Égypte, l’empire assyrien demeure fragile. À Babylone, Assurbanipal avait installé sur le trône l’un de ses frères : Samas-sum-ukin qui finit, lui-même, par se rebeller contre lui, en 652. Babylone tombera une nouvelle fois, en 648, sous la pression de l’armée assyrienne. Le frère du roi sera exécuté. 
Dans la même période, celui qu’Assurbanipal avait installé sur l’Égypte : Psammétique Ier reprend son indépendance vers 650, tout en restant pacifiquement en lien avec l’Assyrie. Assurbanipal sera le dernier grand roi de l’Assyrie, mais il lui est de plus en plus difficile de tenir l’intégrité de son royaume sur des régions conquises. Il meurt aux environs de l’an 630. Et comme nous le verrons, sa fin de règne signe aussi celui de l’empire assyrien face la puissance babylonienne.
Manassé semble donc avoir participé à la conquête de l’Égypte aux côtés d’Assurbanipal : L’aide militaire demeure le devoir d’un état vassal. Manassé meurt en 642, après 55 années de règne. Son fils Amôn lui succède, mais ce dernier ne régnera que deux années et mourra assassiné. Ce règne court et dramatique nécessite un petit éclairage.

[transition-hanpan]

6 - Le court règne d’Amôn (642-640)

Comme on l’entend, si la Bible est peu diserte sur la politique étrangère de Manassé, elle l’est davantage sur le plan religieux. Il semble évident qu’aux yeux de Jérémie comme du rédacteur du livre des Rois, Manassé a écarté, voire méprisé, le Yahvisme, le culte en ce Dieu d’Israël. Manassé, aux dires de l’écrivain biblique a laissé, voire promu, le culte des divinités astrales de l’Assyrie comme celui de Baal, divinité cananéenne de la fertilité, déjà présent depuis l’origine d’Israël. Et cela sans doute en oubliant, voire en humiliant ou, au pire, en persécutant (mais cela reste une hypothèse), les prophètes de Yahvé. En définitive, son règne, sur le plan politique, fut des plus pacifiques, et fut aussi profitable, économiquement, au royaume et au peuple. D’ailleurs celui-ci va prendre la défense posthume de son fils et successeur Amôn.


[voix grave] [2Rois 21] [19] Amôn avait vingt-deux ans lorsqu’il devint roi et il régna deux ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Meshoullèmeth, fille de Harouç, de Yotva. [20] Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé comme Manassé, son père. [21] Il suivit exactement le chemin que son père avait suivi. Il servit les idoles que son père avait servies et se prosterna devant elles. [22] Il abandonna Yahvé, le Dieu de ses pères, et ne suivit pas le chemin de Yahvé. [23] Les serviteurs d’Amôn conspirèrent contre le roi : ils le tuèrent dans sa maison. 
[24] Mais la population du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amôn, et elle établit roi, à sa place, son fils Josias. [25] Le reste des actes d’Amôn, ce qu’il a fait, cela n’est-il pas écrit dans le livre des Annales des rois de Juda ? [26] On l’ensevelit dans sa tombe, dans le jardin d’Ouzza. Son fils Josias régna à sa place.

Le règne d’Amôn est court. Sa fin dramatique est symptomatique des conflits et conspirations qui appartiennent au monde de la cour royale. Le texte ne dit rien des motifs de son assassinat, ni de l’identité des comploteurs. Le rédacteur du second livre des Rois situe Amôn dans lignée politique et religieuse de son père. Il est donc plus probable que ses assassins appartiennent à un courant anti-assyrien, et peut-être Yahviste, mais ce serait trop s’avancer. Ce qu’on remarque dans ce texte, c’est l’attitude des gens de Jérusalem qui demeure fidèle à Amôn et à la lignée davidique. Sans doute aussi, craint-elle, la réaction de l’Assyrie si un autre roi venait à avoir quelques velléités d’indépendance : le contexte lui serait d’ailleurs favorable, puisque l’Égypte de Psammétique Ier s’est séparée du joug assyrien, mais sans remettre en cause, semble-t-il, son autorité sur le reste de la région. Psammétique ne combat l’Assyrie, mais revoit son contrat de vassalité. 
Avec Manassé puis son fils, Amôn, Jérusalem était restée, quant à elle, fidèle à l’Assyrie. En sera-t-il de même avec le successeur : Josias ? Eh bien non. C’est ce que nous verrons avec notre prochain épisode qui voit ce roi qualifié d’exemplaire par l’auteur et qui arrive sur le trône alors qu’il n’a que 8 ans, d’après ce que nous rapporte le chapitre 22 du second livre des Rois : 
[voix grave] [2Rois 22] [1] Josias avait huit ans lorsqu’il devint roi et il régna trente et un ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yedida, fille d’Adaya, de Boçqath. [2] Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé et suivit exactement le chemin de David, son père, sans s’écarter ni à droite ni à gauche.


Sans trop divulgâcher, une fois adulte Josias va bénéficier d’un contexte international favorable et entreprendre, entre autres, une réforme religieuse, pro-yahviste, encore plus radicale que celle de son arrière-grand-père Ézéchias. Mais, cela lui réussira-t-il mieux qu’à ce dernier ? C’est ce que nous verrons. 

Merci d’avoir été à l’écoute de cet épisode, que vous pouvez soutenir sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook ou Mastodon, en le repartageant, ou par un simple petit coup de cœur : une manière de promouvoir ce podcast dans la nébuleuse audio. Et si ce n’est pas encore fait, abonnez-vous à l’un de ces comptes et sur votre application de podcast : tout est en note de l’épisode et sur le site aularge.eu. Je vous souhaite, une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.


[Générique de fin : Un livre se ferme sous un bruit de mer & hanpan] [voix fém.] Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste  [fin générique : –hanpan suivi du bruit de vaguelettes sur une plage]


NOTES
	Opus I – Les origines d’Israël : https://www.aularge.eu/blog/lhistoire-disrael/ 

Opus II – Les royaumes d’Israël et Juda (1030-721) : https://www.aularge.eu/blog/lhistoire-disrael-ii-le-royaume-disrael/ 
Opus III – Le royaume de Juda (722-539) : https://www.aularge.eu/blog/lhistoire-disrael-ii-le-royaume-disrael/ 
BIBLE : 2ème livre des Rois(2R 17-20) https://www.aelf.org/bible/2R/17 

ARCHEOLOGIE : 
	La colonie juive d’Éléphantine (Passion Antiquités) https://passionmedievistes.fr/ep-12-solenn-juifs-egypte-passion-antiquites/  


CARTE : Assyrie et Égypte au temps d’Assurbanipal 
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Épisode 4 : Le rêve brisé de Josias (640-609)
Épisode #278 diffusé le 21/12/2022


[Générique : Fond, bruit de mer et hanpan] – Qu’est-ce que c’est ? une bible ? [Extrait du film Footloose] – Tu lis la Bible, Ringo ? - Pas tous les jours [dialogue du film Pulp fiction] – [Voix fém.1] Au large Biblique, [voix masc.] le podcast… [Voix fém.2] …qui explore la Bible]

Bonjour à toutes et à tous, sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible jusque dans l’histoire d’Israël mais pas tout à fait comme elle le raconte. On a vu, en effet, que les auteurs bibliques, que ce soit celui des livres des Rois ou celui des Chroniques, portaient un regard sur l’histoire des souverains et de leur politique avec le prisme de sa foi yahviste. Ainsi, la défaite d’Ézéchias face au pouvoir assyrien était relativisée par l’audace de sa réforme religieuse. Et inversement, le roi Manassé en raison de sa défiance, voire son opposition, au culte de Yahvé est rangé au rang des rois maudits et impies, alors que son règne de 55 années semble avoir été plutôt profitable politiquement et économiquement. 
C’est sous ce même prisme de la foi yahviste, que le règne du roi Josias, sera essentiellement regardé par l’auteur. Un roi qui est porté aux nues en raison de sa réforme radicale du culte, mais dont la biographie biblique pose aussi question. Car, il nous faudra démêler plusieurs énigmes comme celle du lien entre sa réforme et la chute de l’empire assyrien. Nous nous interrogerons sur cette découverte d’un livre qui serait à l’origine de la conversion du roi et de sa réforme. Et puis, nous enquêterons sur ce mystère qui entoure la mort soudaine de ce roi lors de son affrontement avec le pharaon Nékao II. Bref, si, à propos de Josias, le récit biblique paraît plutôt lisse, il laisse apparaître quelques aspérités. 

[transition-hanpan]


1 – L’enfance du jeune roi (640-626)

Lorsque Josias succède à son père, Amôn, à la suite de son assassinat, le jeune roi n’a que 8 ans aux dires du chapitre 22 du second livre des Rois et, d’emblée, il nous est présenté de manière très favorable : 
[voix grave] [2Rois 22] [1] Josias avait huit ans lorsqu’il devint roi et il régna trente et un ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yedida, fille d’Adaya, de Boçqath. [2] Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé et suivit exactement le chemin de David, son père, sans s’écarter ni à droite ni à gauche.
Comme je l’ai dit dans des épisodes précédents, Josias est, avec son arrière-grand-père Ézéchias, et mieux que ce dernier, un roi qui demeure fidèle à David. Dans l’écriture du rédacteur cela signifie que Josias revient à la foi de son aïeul David – tel que l’auteur nous l’a présenté durant les deux volumes des livres de Samuel. Il est même présenté de manière plus fidèle encore que David. Dans le premier livre des Rois, le même auteur disait à propos de David, au chapitre 15 :
[voix grave] [1Rois 15] [5] David avait fait ce qui est droit aux yeux de Yahvé et ne s’était écarté en rien de ce qu’il lui avait ordonné tous les jours de sa vie, excepté dans l’affaire d’Urie le Hittite.
Excepté donc pour David, le meurtre de Urie, l’adultère sinon le viol de Bethsabée. Mais Josias demeure fidèle à Yahvé sans s’écarter ni à droite ni à gauche, c’est-à-dire sans faillir. Josias devient la figure du roi Yahviste, surtout pour sa réforme religieuse. Et l’on verra ce que cela signifie pour l’auteur. D’ailleurs, la venue de Josias, comme un roi fidèle à Yahvé, nous avait été annoncée par l’auteur du même livre des Rois, au chapitre 13, lorsqu’un prophète, un homme de Dieu, s’adresse au roi d’Israël Jéroboam 1er qui installa des divinités à Dan et à Béthel :
[voix grave] [1Rois 13] [2] Et l’homme de Dieu cria contre l’autel, sur une parole de Yahvé : « Autel ! Autel ! Ainsi parle Yahvé : Voici, un fils va naître à la maison de David, son nom sera Josias. Sur toi, il offrira en sacrifice les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi de l’encens.
Ainsi, l’auditoire était déjà averti qu’un Fils de David, nommé Josias, viendra purifier Israël et Juda des cultes étrangers à Yahvé. Josias est considéré comme la figure d’un nouveau David.


Mais ne nous trompons pas, comme pour Ézéchias, sa réforme religieuse s’inscrit aussi dans un contexte politique particulier. On se souvient, avec les épisodes précédents, combien le royaume de Juda, à Jérusalem, était sous la coupe de l’empire Assyrien et notamment lors du long règne de Manassé, le fidèle vassal de Sennachérib et de ses successeurs Asarhaddon et Assurbanipal. C’est ce dernier qui dirige l’empire assyrien lorsque le jeune Josias accède au trône en 640.
Son âge – 8 ans, je le rappelle – suppose une régence. Cette dernière poursuit la politique de Manassé et du court règne d’Amôn, en s’inscrivant dans le pacte de vassalité envers l’Assyrie. Jérusalem demeure un fidèle allié à Assurbanipal durant toute l’enfance du roi, tant au niveau politique que religieux. De ce côté les textes bibliques confirment ce statu-quo. Le second livre des Rois fait ainsi commencer la réforme de Josias lors sa 18e année de règne, soit en 622, le roi a alors 26 ans. Et ce même chapitre 22 ne donne aucune indication sur la période précédente : 
[voix grave] [2Rois 22] [2] Josias fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé et suivit exactement le chemin de David, son père, sans s’écarter ni à droite ni à gauche. [3] La dix-huitième année de son règne, le roi Josias envoya le secrétaire Shafân, fils d’Açalyahou, fils de Meshoullam, à la Maison de Yahvé, en disant : [4] « Monte vers le grand prêtre Hilqiyahou pour qu’il fasse le total de l’argent apporté à la Maison de Yahvé et que les gardiens du seuil ont recueilli auprès du peuple.

Ainsi, pour le livre des Rois, l’histoire de Josias ne commence véritablement qu’en cette année 622. Une autre version de l’histoire de Josias nous est donnée par le second livre des Chroniques, au chapitre 34 qui fait mention d’une conversion de Josias lors de sa 8e année de règne avant sa réforme, la 12e année, soit en 628. Il est à signaler que les livres des Chroniques s’appuient sur les livres de Samuel et des Rois, qu’il reprend, tout en s’en écartant pour une relecture souvent religieuse, donnant davantage de place au Temple. Que la réforme ait lieu en 628 ou 622, les deux versions nous indiquent que la réforme de Josias correspond au déclin progressif de l’empire Assyrien qui débute avec la mort d’Assurbanipal vers 626.

[transition-hanpan]


2 – Le déclin de l’Assyrie (626-609) 

La réforme religieuse de Josias, que les auteurs bibliques considèrent comme l’œuvre majeure et magnifique de ce roi, advient, comme que je viens de le dire, avec le déclin de l’empire Assyrien. Celui-ci a dominé la région depuis la Chaldée de Babylone jusqu’aux portes de l’Égypte avec Téglath-Phalasar III, en 726 – roi, auprès duquel, on s’en souvient, Akhaz, roi de Juda, se soumit volontairement – je vous renvoie au premier épisode de cette série. Durant un siècle, et malgré quelques soulèvements, dont celui d’Ézéchias, les souverains assyriens, successeurs et descendants de Téglath-Phalasar, ont poursuivi sa politique expansionniste jusqu’à conquérir la grande Égypte, avec Assurbanipal (669-626). Vous trouverez une carte sur le site et en note de cet épisode.
Comme je l’ai évoqué au dernier épisode, Assurbanipal a eu du mal à conserver l’intégrité de son royaume, notamment face aux prétentions de l’Égypte à retrouver leur sa légitime indépendance et surtout face aux révoltes successives de la région de Babylone, appelée Chaldée. En 630, Assurbanipal, malade, appelle l’un de ses fils, Assur-etil-ilâni, à co-diriger le royaume à ses côtés. Assurbanipal meurt en 626 et commence alors une guerre de succession qui, associée à la montée de armées chaldéennes et mèdes, va mettre fin au grand empire assyrien.
En effet, à la mort du grand Assurbanipal, le trône d’Assur-etil-ilâni est contesté par son propre frère, Sin-shumu-lishir, que son père avait installé sur la région de Chaldée. À ce moment, un certain Nabopolassar, un chef chaldéen, se révolte et oblige les armées du nouveau roi à combattre. Dans cette bataille, Assur-etil-ilâni meurt. Son frère Sin-shumu-lishir – qui semble n’avoir pas agi en sa faveur – en profite pour récupérer le trône de Ninive, la capitale, abandonnant la Chaldée à Nabopolassar qui se proclame roi de Chaldée [627-605]. La situation va encore se compliquer avec un autre fils d’Assurbanipal qui conteste la prise de pouvoir de son frère. Sîn-shar-ishkun (627-612) – c’est ce troisième frère – constitue une armée et monte contre l’ambitieux Sin-shumu-lishir qu’il vainc. Et tout cela sur une période d’une à trois années – les chronologies sont parfois différentes d’un historien à un autre. Cependant, si vous n’avez pas saisi, sachez que Nabopolassar, lui, a bien compris que ce panier de crabes royal, cette guerre de succession, pouvait lui être favorable.
Et, il n’est pas le seul à l’avoir compris.


La mort d’Assurbanipal, et la faiblesse de ses successeurs, a ont réveillé les prétentions à l’indépendance de nombre de régions. En premier lieu, et cela depuis longtemps, la région de Chaldée, dans les plaines et aux embouchures du Tigre et de l’Euphrate. Mais le royaume assyrien doit aussi faire face aux incursions tribales venant l’Arabie ou des montagnes septentrionales. Les incursions se succèdent et affaiblissent l’empire, qui doit rassembler ses forces pour résister. Ce relâchement profite aux royaumes vassaux. A partir 620/619 ces incursions se font de plus en plus pressantes, et dès 616 Nabopolassar monte vers Assur et Ninive. Pour vaincre définitivement l’Assyrie, il s’associe aux Mèdes, dirigé par Cyaxare [625-685]. Ces derniers veulent prendre leur revanche sur l’Assyrie qui les a souvent combattus. La coalition entre Cyaxare et Nabopolassar porte ses fruits. En 612, la capitale Ninive est en feu, le roi assyrien Sîn-shar-ishkun meurt probablement dans la bataille, et c’est un autre membre de la famille royale assyrienne, un certain Assur-uballit II [612-609], qui reprend la couronne en se réfugiant avec son armée à Harrân. L’empire assyrien disparaîtra définitivement en 609 avec la prise d’Harrân par Nabopolassar. Il ne restera que quelques poches de résistance qui disparaîtront en 605.
En moins de 20 ans l’Assyrie disparaît, entre 625 et 609. Eh bien, c’est justement cette période qui correspond au début de la réforme de Josias et à sa mort. Et ce n’est pas un hasard.

[transition-hanpan]

3 – Josias et la découverte d’un livre

Avec la mort d’Assurbanipal, en 626, mais plus probablement avec les guerres de succession et les succès de la puissance chaldéenne, entre 627 et 620, l’Assyrie n’apparaît plus comme l’allié invincible. Dès lors, le parti pro-assyrien, qui à la cour de Josias soutenait la politique d’alliance, s’affaiblit. Le royaume de Juda pourra-t-il toujours compter sur Ninive ? Et surtout, les échecs successifs de la soi-disant puissance assyrienne, ne seraient-ils pas, aussi, le signe de la faiblesse de ses dieux et divinités qui sont en premières places dans le temple de Jérusalem ? 


C’est certainement à ce moment de l’histoire que le parti Yahviste, mâté autrefois par Manassé et sa cour, semble revenir sur le devant de la scène, notamment avec deux personnages Shafân un des secrétaires du roi et un prêtre nommé Hilqiyahou. Le texte du livre des rois raconte comment à l’occasion de travaux dans le Temple, on découvrit à cette période, un livre, le livre de la Loi (sefer haTorah, le livre de la Torah). Hilqiyahou le prêtre le remit à Shafân qui le remit au roi Josias. 
À sa lecture celui-ci pris conscience du péché d’Israël et de Juda, qui n’a pas suivi les Lois subissant ainsi la sanction divine. Dès lors, Josias entreprend une grande réforme religieuse. C’est ce qu’on peut lire au chapitre 22 du second livre des Rois :
[voix grave] [2Rois 22] [10] Le secrétaire Shafân annonça au roi : « Le prêtre Hilqiyahou m’a remis un livre. » Shafân en fit la lecture devant le roi. [11] Lorsque le roi eut entendu les paroles du livre de la Loi, il déchira ses vêtements. [12] Puis il donna cet ordre au prêtre Hilqiyahou, à Ahiqam, fils de Shafân, à Akbor, fils de Mikaya, au secrétaire Shafân ainsi qu’à Asaya, serviteur du roi :  [13] « Allez consulter Yahvé pour moi, pour le peuple, pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qui a été trouvé ; car elle est grande, la fureur de Yahvé qui s’est enflammée contre nous, parce que nos pères n’ont pas écouté les paroles de ce livre et n’ont pas agi selon tout ce qui y est écrit. »

Le livre des Chroniques donne une autre version puisqu’il place la découverte du livre non pas avant, mais durant la réforme de Josias qui, pour celle-ci, entreprit des travaux dans le temple. Vous trouverez ce passage au chapitre 34 du second des Chroniques. Le livre des Rois, comme celui des Chroniques, associe la découverte d’un livre à la réforme, ou inversement. En réalité, le livre de la Loi sert surtout la narration des auteurs. Notamment pour celui des Rois, qui est aussi le même auteur qui écrit le livre du Deutéronome et l’histoire des fils d’Israël depuis Josué, les Juges, jusqu’aux livres de Samuel et des Rois. Ce que l’exégèse biblique appelle l’histoire deutéronomiste.
Effectivement, il y a de nombreux liens entre le livre du Deutéronome et ce livre des Rois. Pour le dire autrement, c’est ce que conclut aujourd’hui l’exégèse moderne, ce passage de la découverte du livre de la Loi, sous Josias, sert à justifier l’autorité de ce livre qui sera écrit et édité après l’exil à Babylone. Nous y reviendrons. Bref, le roi, âgé de 22 ans à la mort d’Assurbanipal, semble être davantage à l’écoute du parti Yahviste que du courant pro-assyrien.


Ainsi, si un rouleau qui serait à l’origine du Deutéronome n’a pas été découvert, il semble bien que la réforme de Josias s’appuie sur ce mouvement Yahviste et deutéronomiste, soutenus par des prêtres, et des prophètes, de plus en plus influents, comme Jérémie, qui débute son ministère avec la réforme de Josias. Mais en quoi consiste donc cette réforme ? 

Elle semble reprendre les intuitions d’Ézéchias, le roi yahviste. Il faut rappeler que Yahvé – pour le nommer ainsi – est, dans cette optique, le dieu qui a fait sortir les hébreux hors d’Égypte. La croyance n’est pas nouvelle, elle nous est rappelée par des prophètes du temps d’Israël-Samarie, comme Amos et Osée. De même Isaïe, Jérémie et Ézéchiel font mention de cet événement qui apparaît, à leurs yeux, fondateurs des royaumes d’Israël et Juda. Yahvé est un dieu qui n’est pas lié à un cycle agraire comme Baal, ni lié aux astres comme la majorité des divinités assyriennes. Yahvé est lié au peuple et à la terre. 
Avec la réforme de Josias, les autres cultes sont dès lors bannis. Plus encore, Josias – et ses conseillers – tiennent à ce qu’il n’y ait plus désormais qu’un seul lieu de culte : à Jérusalem. Il met fin aux sanctuaires locaux qu’on pouvait trouver à Beershéva, à Silo ou Béthel. Un seul Dieu, un seul lieu de culte pour un seul peuple et une seule terre, au sein d’une seule et unique Alliance. Ce sont des éléments que l’on va retrouver plus tard dans le livre du Deutéronome. 
La réforme de Josias reprend les intuitions du prophète Osée avec la notion d’Alliance, mais elle n’est plus seulement opposée en termes nuptiaux à l’alliance politique. L’alliance promue avec Yahvé se substitue, politiquement, à l’alliance avec l’Assyrie, comme avec tout autre royaume ou grande-puissance. Le parti Yahviste, nous le verrons, se refusera aussi à toute alliance avec l’Égypte. On le comprend : si, au temps de Moïse, Dieu a fait sortir son peuple hors de l’emprise de Pharaon, ce ne sera pas pour l’y faire retourner. 
La réforme de Josias, face à l’affaiblissement grandissant de l’Assyrie, a donc aussi un versant politique. Ou plutôt le contexte géopolitique offre à Josias l’opportunité de reconstituer un royaume rassemblant autour de Yahvé, les territoires perdues de Juda, sous Ézéchias, mais aussi ceux d’Israël. C’est le rêve de Josias d’agrandir et d’affermir son royaume comme au temps de David. 

[transition-hanpan]


4 – L’expansion territoriale

Outre la réforme religieuse, Josias profite de la faiblesse assyrienne pour reprendre des cités perdues lors de la défaite d’Ézéchias, mais aussi quelques villes appartenant autrefois au royaume d’Israël-Samarie. Par leur histoire, notamment avec David, mais aussi par la lignée, avec les mariages princiers entre les deux royaumes sous le règne d’Omri, Israël et Juda sont unis. D’autant plus que sur ces territoires, le culte de Yahvé leur fut commun ; quoique partagé avec d’autres cultes, ou, parfois même, contesté. 
Or après la mort d’Assurbanipal, Ninive a fort à faire avec ses conflits de successions mais aussi la forte avance des armées mèdes et chaldéennes. L’Assyrie est obligée de délaisser cette région syro-cananéenne, laissant le champ libre à son ancien allié : le royaume de Juda, surtout avec la prise d’Assur en 614 et la chute de Ninive en 612.
La situation permet à Josias de conforter certaines citadelles, comme Hébron et Débir, de reconquérir quelques-unes sur des cités philistines, et d’avancer plus au nord. L’archéologie a ainsi pu dater de cette époque ces efforts d’expansion et de construction. À l’ouest, Josias consolide les forteresses. Timnah et Lakhish verront leurs constructions défensives réhaussées. Les activités de constructions militaires se font jour jusque dans le Néguev, notamment à Qadesh-Barnéa, Beersheva et Arad. Et au nord, abandonnées par l’Assyrie, Josias semble reprendre quelques cités depuis Béthel, Gézer jusqu’à Meguiddo. Là encore, j’ai mis une carte sur le site et en note de cet épisode. 
Ainsi, profitant du déclin de l’Assyrie, Josias forme et consolide un royaume plus vaste. Il unifie ainsi le territoire tout en voulant, avec sa réforme, réunifier ce peuple autour d’un culte renouvelé, unique, promu également par une histoire nationale et religieuse qui sera le germe de ces mêmes livres de Samuel et des Rois. Sans doute, sous Josias, seront repris les récits de conquêtes assyriennes pour devenir, dans le même style, les récits de conquête de Josué. Ce dont j’ai parlé lors de la toute première série, avec l’épisode 2 – là aussi, je mettrai la référence en note. De même, beaucoup pense aussi que Josias, ou bien déterre, ou réinvente, les douze tribus d’Israël, qui relèverait du nouveau découpage administratif de son royaume agrandi. Le rêve de Josias atteint des limites que seul, peut-être David, plus certainement Omri, avait pu atteindre. 
Mais ce rêve d’un royaume fort et unifié sera, hélas, brutalement brisé.
[transition-hanpan]


5 – Josias face à l’Égypte (612-609)

Le pouvoir Assyrien décline, au profit d’une autre puissance : Babylone et son roi Nabopolassar. Cette situation nouvelle perturbe la puissance Égyptienne. L’épisode précédent a évoqué ce pharaon Psammétique 1er qui fut installé par le pouvoir assyrien, en 664 et qui proclamera son indépendance vers 650. Cependant, probablement en raison du lien qui l’unit à l’Assyrie, plus certainement de sa crainte d’une intervention, Psammétique ne contestera pas l’influence d’Assurbanipal sur la Philistie comme sur le royaume de Juda.  Mais le déclin de l’empire assyrien oblige l’Égypte à intervenir en faveur de son ancien allié l’Assyrie.
À la suite d’un accord passé avec Sîn-shar-ishkun, vers 620, et peut-être aussi en 616, Psammétique envoie une troupe pour soutenir l’Assyrie. À la mort de ce dernier, en 610, son fils Nékao II [610-595] lui succède. Celui-ci voit le danger qui guette l’Égypte si Nabopolassar et l’armée chaldéenne reprennent le territoire de l’empire assyrien. Nékao entreprend alors de soutenir encore les quelques poches de résistance assyrienne à Harrân et à Karkemish. En 609, son armée traverse la Philistie et atteint la citadelle de Meguiddo.
Mais, à sa grande surprise, une armée lui barre le passage, celle de Josias. On se sait trop pourquoi Josias s’immisce dans ce combat. Craint-il la réussite du pharaon et le rétablissement, en tout ou partie, du pouvoir Assyrien ? Ou bien, et c’est plus probable, craint-il que l’Égypte ait aussi des vues sur la région de la Philistie et de Juda ?
Ainsi, à Meguiddo, en 609, Josias s’interpose dans la marche de Nékao pour soutenir l’Assyrie. La confrontation est inégale. L’armée de Josias, même avec ses efforts en matière de défense militaire, ne peut rivaliser avec celle, entraînée et équipée, de Nékao. Certains pensent que, malgré cela, Josias avait mis toute sa confiance en Yahvé qui, par ce renouveau religieux, lui garantissait la victoire. Pourtant, c’est à Meguiddo que Josias perdra la vie. 
Deux versions nous sont données. D’abord celle du livre des Rois, au chapitre 23, qui raconte, de manière très laconique : 
[voix grave] [2Rois 23] [29] Durant ses jours, le Pharaon Néko, roi d’Égypte, monta rejoindre le roi d’Assyrie vers le fleuve Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, mais le Pharaon, dès qu’il le vit, tua Josias à Meguiddo. [30] Comme il était mort, ses serviteurs le transportèrent sur un char et l’amenèrent de Meguiddo à Jérusalem.


La Bible possède une autre version, magnifiée ,du second livre des Chroniques au chapitre 34, à propos de la mort de Josias :
[voix grave] [2Chroniques 35] [20] Après tout cela, quand Josias eut remis en état la Maison de Yahvé, le roi d’Égypte Nékao monta livrer bataille à Karkemish, sur l’Euphrate, et Josias partit à sa rencontre. [21] Nékao 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 mon ennemi habituel . Dieu m’a dit de me dépêcher. Ne t’oppose pas au Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. » [22] Pourtant Josias ne changea pas d’avis car il cherchait une occasion de se battre contre lui. Il n’écouta donc pas les paroles de Nékao, inspirées par Dieu, et il vint livrer bataille dans la passe de Meguiddo. [23] Les archers tirèrent sur le roi Josias et il dit à ses serviteurs : « Emportez-moi, car je suis grièvement blessé. » [24] Ses serviteurs l’emportèrent 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 avec 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 complaintes. 

Ces récits différents soulèvent plusieurs questions. La première concerne la mort même du roi : a-t-il été blessé mortellement lors de la bataille contre Nékao, comme l’indique le livre des Chroniques ? ou bien Josias, a-t-il été assassiné sous l’ordre de Nékao, sans livrer bataille ? ce qui est la version du livre des Rois. Difficile de trancher, même si l’on entend bien que le livre des Chroniques amplifie la scène de la mort du roi. L’archéologie n’a pas révéler de bataille qui aurait détruit , en tout ou partie, la forteresse de Meguiddo. De fait, le livre des Chroniques laisse entendre, qu’avant cette bataille héroïque, Nékao entrepris des négociations avec Josias. À moins que ce ne soit l’inverse. Est-ce à l’occasion de ces entrevues, que Nékao assassinat ou fit assassiner Josias, cela reste aussi possible. 
Nékao se rendra jusqu’à Karkemish mais trop tard. Le denier roi assyrien Assur-uballit II a été défait par l’armée de Nabopolassar à Harrân. Nékao installe quand même une garnison à Karkemish et un avant-poste à Hamath, avant de revenir en Égypte. Lors de son passage à Jérusalem, il dépose le successeur et fils de Josias, Yoakhaz, qu’il envoie enchaîné à Hamath où il mourra. Nékao met sur le trône de Jérusalem, un autre fils de Josias, Elyaqim qui prendra le nom de Yoyaqim, pour être roi et vassal de l’Égypte. Mais j’empiète déjà sur notre prochain épisode, alors qu’une question demeure.
[transition-hanpan]

6 – Conclusion : le silence sur la mort de Josias 

Pourquoi le livre des Rois, qui nous a présenté Josias comme le grand roi yahviste réformateur, est-il si laconique lorsqu’il s’agit de raconter sa fin, sans donner davantage de détails ? Pourquoi ce silence sur les conditions de sa mort ? 
L’explication tient peut-être au statut donné à Josias. Il est pour l’auteur considéré comme le plus fidèle roi Yahviste de l’histoire d’Israël et Juda. Dès lors, sa mort brutale et violente, quel qu’en fut l’origine, comporte un aspect contradictoire sur lequel l’auteur ne veut pas s’arrêter. Effectivement, si Josias fut fidèle en tout, pourquoi Yahvé n’était pas à ses côtés pour le défendre contre Nékao ? À quoi lui a servi sa réforme religieuse et son alliance avec Yahvé, son dieu suzerain, qui en cette occasion ne l’a pas défendu. 
La mort de Josias ne sert pas le dessein de l’auteur qui vise à montrer la pertinence de la réforme de Josias et l’alliance unique et exclusive avec Yahvé. Et la seule explication, pour en quelque sorte dédouaner Josias, c’est de remonter aux fautes de son grand-père Manassé qu’on avait évoquées lors de l’épisode précédent. Ainsi le livre des Rois déclare avant de rapporter la mort de Josias : 
[voix grave] [2Rois 23] [26] Toutefois Yahvé ne revint pas de l’ardeur de la grande colère qui l’avait enflammé contre Juda, à cause de toutes les offenses que Manassé avait commises contre lui.

L’explication était toute trouvée. Le péché demeurait sur Juda à cause de Manassé. La réforme yahviste de Josias est donc sauve. L’auteur fera appel à la même explication, les crimes de Manassé, comme causes de la sanction divine qui mènera Juda en exil à Babylone. Car, la mort de Josias signera la fin du royaume de Juda, comme nous le montrera le prochain épisode.

Merci d’avoir été à l’écoute de ce quatrième épisode. J’en profite pour remercier Nathalie et Guy pour leur soutien, via les plateformes Tipeee et Ko-fi, dont les liens sont sur le site et en note de ce podcast. Je ne le dis pas souvent – c’est peut-être même la première fois, mais il est vrai que vos dons me permettent de faire vivre ce podcast de manière plus confortable que si j’avais moi-même à en assurer, seul, le financement. Grâce à vos soutiens, j’ai pu cette année investir dans des ouvrages et de la documentation, et notamment pour cette série. Donc merci. 

Je vous souhaite, une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Et puis, si vous l’écoutez, dans les jours de cette diffusion, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Les contributeurs de l’année ont reçu, je l’espère, la petite carte de vœux. Les abonnés à l’infolettre en recevront une par courriel, et pour les autres, rendez-vous sur le site aularge.eu à partir de ce vendredi 23 décembre. Et si vous écoutez cet épisode à une autre période, ben : joyeux noël aussi !


[Générique de fin : Un livre se ferme sous un bruit de mer & hanpan] [voix masc.] Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste  [fin générique : –hanpan suivi du bruit son de vaguelettes sur une plage]
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Épisode 5 : Le déclin du royaume (609-587)
Épisode #279 diffusé le 28 décembre 2022


[Générique : Fond, bruit de mer et hanpan] – Qu’est-ce que c’est ? une bible ? [Extrait du film Footloose] – Tu lis la Bible, Ringo ? - Pas tous les jours [dialogue du film Pulp fiction] – [voix masc.1] Au large Biblique, [voix fém.] le podcast… [voix masc.2] …qui explore la Bible [fin générique]


Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec cet épisode nous allons assister à la fin du royaume de Juda. Les racines de celui-ci remontaient à la fin du 11e siècle avant Jésus-Christ, avec les rois Saül, David et Salomon, au temps de ce royaume uni. Avec le schisme des tribus du nord, conduites par Jéroboam, la succession davidique, avec Roboam, se contentait de la petite tribu du Juda autour de Jérusalem. On peut dire que durant trois siècles, jusqu’en 721, Juda demeurait sous la coupe, plus ou moins amicale, de son grand voisin : le royaume d’Israël-Samarie. 
Comme nous l’avons vu, avec la chute de ce dernier, les rois de Juda sont soumis à l’empire Assyrien, et la sédition d’Ézéchias n’aura pas perduré. Mais vers 625, à la mort du souverain assyrien Assurbanipal, l’empire de Ninive disparaît peu à peu avec la montée de la puissance chaldéenne conduite par le roi de Babylone, Nabopolassar. La fin de l’empire Assyrien met également fin, comme nous l’avons vu lors de l’épisode précédent, au rêve de Josias, celui d’un royaume, réunissant autour de Jérusalem et son Temple dédié au seul Yahvé, les territoires d’Israël et Juda.
À Meguiddo – cité qui deviendra l’Armageddon de l’Apocalypse – , Josias sera assassiné par le pharaon Nékao II [en 609]. C’est là où nous en étions la dernière fois. Alors que va-t-il advenir désormais du royaume de Juda, pris entre l’avancée chaldéenne et les prétentions égyptiennes ?

[transition-hanpan]


1 – L’Égypte suzeraine (609-605)

À la mort du roi Josias, son fils Yoakhaz lui succède. Aux dires du chapitre 23 du 2e livre des Rois, le nouveau souverain de Jérusalem, âgé de 23 ans, ne siègera sur le trône de Juda que trois mois : 
[voix grave] [2Rois 23] [30b] La population du pays prit Yoakhaz, fils de Josias ; on lui donna l’onction et on l’établit roi à la place de son père. [31] Yoakhaz avait vingt-trois ans lorsqu’il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem. Le nom de sa mère était Hamoutal, fille de Yirmeyahou, de Livna. [32] Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, exactement comme ses pères. [33] Le Pharaon Nékao le mit aux chaînes à Rivla, au pays de Hamath, pour qu’il cessât de régner à Jérusalem. Le Pharaon Nékao imposa au pays un tribut de cent talents d’argent et un talent d’or. [34] Il établit comme roi Elyaqim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et changea son nom en Yoyaqim. Quant à Yoakhaz, il l’avait fait prisonnier ; celui-ci vint en Égypte où il mourut.

Le règne de Yoakhaz ne dura que trois mois, ce qui n’empêche pas le rédacteur d’émettre un jugement sans appel à son égard : Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, exactement comme ses pères. Cette remarque permet de nous rappeler ce point de vue yahviste du rédacteur du livre des Rois que nous devrons encore prendre en compte. Mais revenons à Yoakhaz. La mort de son père, comme nous l’avons entendu dans l’épisode précédent, eut lieu lors de sa confrontation avec l’armée de Nékao, vers Karkemish. C’est sur le chemin du retour, que le pharaon déposa Yoakhaz pour y installer un autre fils du roi : Elyaqim. Yoakhaz mourra selon la Bible dans les prisons égyptiennes, après un séjour dans la forteresse de Hamath. 
Le prophète Jérémie relate cet événement au chapitre 22 dans lequel le roi Yohaqaz est surnommé Shalloum, fils de Josias décédé.

[voix grave] [Jérémie 22] [10] Ne pleurez pas celui qui est mort, pour lui, pas de manifestations de deuil ! Mais pleurez, pleurez celui qui s’en va, car il ne reverra plus son pays natal. [11] Oui, ainsi parle Yahvé au sujet de Shalloum, fils de Josias, roi de Juda, qui avait pris la succession de son père Josias et qui vient de quitter ce lieu : il n’y retournera plus, [12] car il mourra là où on le déporte, et ce pays, il ne le verra plus.


Le prophète souligne combien la déposition de Yoakhaz est encore plus dramatique que la mort de son père, car elle marque, pour Jérémie, un tournant dramatique pour le pays. Avec cet événement, le texte souligne la mainmise volontaire de Nékao sur le royaume de Juda. Celui-ci s’impose comme le nouveau suzerain. Il supprime ainsi le successeur choisi soi-disant par le peuple, plus probablement par la cour – et qui pourrait donc avoir les mêmes velléités d’indépendance que son père Josias – pour couronner un autre fils de Josias, issu d’une autre épouse, et probablement davantage soumis. Le pouvoir de pharaon s’exerce, comme il en est du pouvoir du suzerain, jusqu’à changer son nom en Yoyaqim, un nom aux consonnances pourtant yahviste, puisqu’il signifie Yahvé-a-élevé – son nom de naissance, Elyaqim, signifiait Dieu-a-élevé. Ce changement de nom marque surtout l’autorité de pharaon qui va également imposer à Yoyaqim un lourd tribut : 30 kg d’or et 3 tonnes d’argent :
[voix grave] [2Rois 23] [33b] Le Pharaon Nékao imposa au pays un tribut de cent talents d’argent et un talent d’or. […] [35] Yoyaqim livra l’argent et l’or au Pharaon Nékao ; pour donner la somme exigée par le Pharaon, il taxa le pays ; il imposa de force une redevance d’argent et d’or à la population du pays, selon les moyens de chacun, pour la donner au Pharaon Nékao.  [36] Yoyaqim avait vingt-cinq ans lorsqu’il devint roi et il régna onze ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Zevidda, fille de Pedaya, de Rouma. [37] Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, exactement comme ses pères. 
Si le texte, une fois encore, redit l’impiété du roi - mais c’est aussi un refrain habituel - il ne soulignera pas une remise en cause du Yahvisme de son père. Cependant, il est fort probable que la mort soudaine du roi réformateur Josias, suivie de l’emprise égyptienne, ait relativisé l’unique culte à Yahvé. Jérémie dans le chapitre 22, qu’on a entendu en partie, s’adresse à Yoyaqim pour lui reprocher, non pas son impiété, mais son injustice. Le tribut égyptien a certes exigé un effort considérable pour le peuple, en matière de taxes, mais il semble, à écouter le prophète, que le roi en profite aussi pour améliorer le confort de son palais : 
[voix grave] [Jérémie 22] [13] Malheureux celui qui construit son palais au mépris de la justice, et ses étages au mépris du droit ; qui fait travailler les autres pour rien, sans leur donner de salaire ; [14] qui dit : « Je me construis une vaste maison, de spacieux étages » ; qui y perce des fenêtres, la revêt de cèdre et l’enduit de vermillon. [15] Penses-tu assurer ton règne en voulant te distinguer par le cèdre ? Ton père n’a-t-il pas mangé, bu, défendu le droit et la justice, et il a connu le bonheur ! 
Yoyaqim, est ainsi décrit comme un roi tyrannique, soumis à la puissance égyptienne. Mais tout va changer, en 605, en sa 4e année de règne.
[transition-hanpan]

2 – Soumission à Nabuchodonosor (605-598)

Nos regards vont d’abord se porter sur le nouvel empire chaldéen fondé par Nabopolassar [625-605] qui reprend petit à petit les frontières de l’empire Assyrien. Cependant, les garnisons égyptiennes installées par le pharaon Nékao tiennent. Et en 606, celui-ci reprend l’offensive contre le pouvoir chaldéen dont il veut taire les prétentions territoriales. Il reprend la ville de Samosate, plus au nord, repoussant l’armée chaldéenne de l’autre côté du fleuve Euphrate. En 605, Nabopolassar, affaibli par l’âge, laisse le prince héritier, Nabuchodonosor ou Nebu-kadnezzar, conduire son armée contre ces percées égyptiennes. La bataille est un succès pour le chaldéen, qui reprend Karkemish, descend jusqu’à Hamath et défait une fois encore l’armée de pharaon. En cette année 605, profitant de cette débâcle, Nabuchodonosor conquiert les villes philistines et soumet la région à son pouvoir. Désormais, nouveau roi de l’empire Babylonien, Nabuchodonosor II, impose ses conditions de suzerain sur la région, y compris sur le royaume de Juda. Un suzerain en chasse un autre, un tribut en remplace un autre, et Yoyaqim demeure sur le trône de Jérusalem. L’Égypte n’a plus la force de secourir ses anciens vassaux et se retranche derrière ses frontières.
Mais quelques années plus tard, l’Égypte ne compte pas en rester là. Vers l’an 601 ou 600, Nékao II conduit son armée et occupe Gaza, contrôlé par les chaldéens. D’autres versions regardent cette incursion de l’Égypte comme une contre-attaque envers les troupes de Nabuchodonosor désirant conquérir l’Égypte. Quoiqu’il en soit, les troupes de Nabuchodonosor subissent un revers dans la région. Dès lors, Yoyaqim se tourne vers l’Égypte et cesse de payer tribut à Babylone, malgré la mise en garde du prophète Jérémie. À l’avenir, deux clans vont s’affronter dans le royaume de Juda : ceux qui, avec Jérémie, refusent de s’allier à l’Égypte, préférant rester dans le giron de Babylone ; et face à eux, un parti pro-égyptien, très influent à la cour royale.  
Bref, vers 601/602, Yoyaqim rompt avec le nouvel empire babylonien et son roi Nabuchodonosor II. Ce dernier d’ailleurs ne réagit pas immédiatement : son armée mène campagne en Anatolie (dans l’actuelle Turquie) afin de consolider les frontières de l’empire en Cilicie. Mais, vers 599, le roi de Babylone reprend la direction du sud. Il mène bataille contre des tribus arabes, elles aussi en révolte. Puis, en 598, il fait appel à ses vassaux que sont les royaumes voisins d’Ammon, de Moab et d’Elam pour monter contre Jérusalem. Durant le siège de la ville, le roi Yoyaqim meurt, son fils Yoyakîn (avec un N final) lui succède, et doit défendre la ville contre ses agresseurs, et attendre un éventuel secours des troupes égyptiennes qui ne viendront jamais. 
[transition-hanpan]

3 – Yoyakîn et le premier siège de Jérusalem (598-597) 

Lorsque Yoyakîn monte sur le trône, Jérusalem est assiégée par les armées de Nabuchodonosor et ses alliés. Il n’a alors que 18 ans. Yoyakîn, nouveau roi, après trois mois de siège, décide de plier genou devant Nabuchodonosor et reconnaître la victoire de son ancien suzerain. Mais ce dernier ne s’en laissera pas compter, comme l’indique le second livre des rois, au chapitre 24 :
[voix grave] [2Rois 24] [8] Yoyakîn avait dix-huit ans lorsqu’il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem. Le nom de sa mère était Nehoushta, fille d’Elnatân, de Jérusalem. [9] Il fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, exactement comme son père. [10] En ce temps-là, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem. La ville soutint le siège. [11] Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint lui-même contre la ville que ses serviteurs assiégeaient. [12] Alors Yoyakîn, roi de Juda, sortit au-devant du roi de Babylone, lui, sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses officiers. La huitième année de son règne, le roi de Babylone le fit prisonnier.
Nabuchodonosor trouve alors un autre souverain pour Jérusalem en choisissant un jeune fils de Josias, c’est-à-dire un oncle de Yoyakîn, un certain Mattanya que le souverain chaldéen renomme Sédécias. Cependant Nabuchodonosor ne s’arrête pas à ce seul changement de souverain. En pénétrant dans Jérusalem, il pille la ville, le palais mais aussi le temple de ses richesses. Il constitue prisonniers les notables et les élites de la cité et les envoie, avec le roi Yoyakîn et sa cour, en exil à Babylone. 

[voix grave] [2Rois 24] [13] Nabuchodonosor emporta tous les trésors de la Maison de Yahvé et les trésors de la maison du roi ; il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d’Israël, avait faits pour le temple de Yahvé. [14] Il déporta tout Jérusalem, tous les chefs, tous les gens riches, soit dix mille déportés, tous les artisans du métal et les serruriers ; il ne resta que les petites gens du pays. [15] Il déporta Yoyakîn à Babylone ainsi que la mère du roi, les femmes du roi, ses officiers, les princes du pays ; il les emmena en déportation de Jérusalem à Babylone. [16] Tous les riches, soit sept mille, les artisans du métal et les serruriers, au nombre de mille, tous les vaillants militaires, le roi de Babylone les emmena en déportation à Babylone. [17] Le roi de Babylone établit roi, à la place de Yoyakîn, son oncle Mattanya, dont il changea le nom en Sédécias. [18] Sédécias avait vingt et un ans lorsqu’il devint roi et il régna onze ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Hamoutal, fille de Yirmeyahou, de Livna.


Nabuchodonosor met donc sur le trône de Juda un frère de Yoakhaz, puisqu’ils sont issus de la même mère, Hamoutal. Pour mémoire, Yoakhaz est celui que Nékao II avait évincé du trône, pour préférer une lignée plus fidèle à l’Égypte. On peut penser que le choix de Sédécias soit aussi motivé par des raisons politiques. Reste à savoir si Sédécias demeurera fidèle à l’empire Babylonien.
En 597, le saccage de Jérusalem constitue un véritable drame pour le royaume de Juda, qui non seulement est pillé de ses richesses mais voit aussi une partie de ses élites être déportée en Chaldée. Dans le prochain épisode, je reviendrai sur les déportations et l’exil à Babylone. La défaite est d’autant plus amère qu’y participent les armées ammonites et moabites. C’est probablement à partir de ce fait, en plus d’autres événements à venir, que les royaumes d’Ammon et de Moab seront considérés comme les pires ennemis d’Israël et Juda. Dans la relecture de l’histoire, l’auteur du livre de la Genèse, au chapitre 19 [Genèse 19,30-38], fera d’Ammon et Moab, les enfants issus de l’inceste entre Loth et ses filles. Dans le livre du Deutéronome, Ammonites et Moabites sont exclus et interdits sur dix générations, autrement dit toujours, de toute possibilité de faire partie de l’assemblée de Yahvé [Dt 23,4]. C’est dire si la rancœur sera tenace. 
Sédécias monte donc sur le trône d’une capitale ravagée.

[transition-hanpan]

4 – Le règne de Sédécias (597-587)

Sédécias, fils de Josias, succède ainsi à son neveu. Succède, pas tout à fait, car Yoyakîn est toujours vivant, mais prisonnier, en exil. Il sera gracié à la mort de Nabuchodonosor, par son successeur, en 561, soit 36 années après. Et, il demeurera à Babylone. Cependant, il faut aussi avoir en tête, que pour une partie de la population : un retour du roi Yoyakîn ainsi que des déportés étaient encore possible. 
C’est cette espoir, raconté au chapitre 28 du livre de Jérémie qui est celui d’un autre prophète que Jérémie va aussitôt contester :


[voix grave] [Jérémie 28] [1] Le prophète Hananya, fils de Azzour, originaire de Gabaon me dit dans la Maison de Yahvé, en présence des prêtres et de tout le peuple : [2] « Ainsi parle Yahvé, Dieu de l’univers, Dieu d’Israël : Je brise le joug du roi de Babylone. [3] Dans deux ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les ustensiles de la Maison de Yahvé que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés de ce lieu pour les emporter à Babylone. [4] De même, je ramènerai en ce lieu Yekonya (Yoyakîn), fils de Yoyaqim, roi de Juda, et tous les déportés de Juda partis à Babylone – oracle de Yahvé –, car je brise le joug du roi de Babylone. »
Jérémie n’aura de cesse de contester cette résistance au pouvoir babylonien qui émane d’un courant pro-égyptien. Jusqu’en 595, Sédécias poursuivra une politique de soumission à Babylone. C’est probablement la mort de Nékao II, en 595, et l’accession au trône de son fils, Psammétique II [595-589], qui va modifier la position de Sédécias. Le nouveau Pharaon souhaite reprendre la main sur ces petits royaumes du Levant. À son influence, et à celle du parti pro-égyptien de la cour, Sédécias entreprend, une première fois, en 594, d’organiser une coalition, notamment avec Ammon,  Édom et Moab. Mais, les accords n’aboutiront pas, à la satisfaction de Jérémie, qui au début de son chapitre 27 mettait en garde le roi Sédécias. 
Il faudra attendre 589 pour que l’idée d’une coalition anti-babylonienne se concrétise réellement, avec l’appui du nouveau pharaon Apriès [589-570] fils du précédent. Une initiative qui conduira le royaume à sa fin.

[transition-hanpan]

5 – L’ultime siège de Jérusalem (588-587)

Revenons à Sédécias et à cette année 589. Le nouveau pharaon Apriès, ou Hofra selon Jérémie [Jérémie 44,30], incite les royaumes de Phénicie, de Juda, et d’Ammon, à se soulever et se coaliser pour en finir avec le joug babylonien. Le débat règne au sein du royaume de Juda entre ceux qui se rangeraient aisément du côté de la protection égyptienne, espérant, pour certains, la fin de Babylone et le retour des exilés. Et de l’autre, avec Jérémie, un parti qui préfère rester soumis à la grande puissance babylonienne, et ne pas risquer des représailles sanglantes. 


Pour Jérémie, le choix est aussi religieux. Pour lui, la défaite de Jérusalem est une sanction divine rappelant la nécessaire alliance entre les fils d’Israël et Yahvé. Seul Dieu offrira l’issue heureuse en raison de la fidélité de son peuple. Faire alliance avec l’Égypte est, pour lui, contraire au dessein de Dieu. Pour ces propos, jugés pro-babyloniens, Jérémie sera emprisonné avant d’être délivré par un des membres de la cour. Sédécias choisit donc de s’opposer à Nabuchodonosor aux côtés d’Apriès le pharaon et des cités phéniciennes de Tyr et de Sidon. A ces dernières, Apriès envoie le soutien d’une flotte, et prend la cité de Gaza. 
Mais Nabuchodonosor réagit immédiatement. L’armée babylonienne, conduite par les plus hauts dignitaires chaldéens, s’attaque à Jérusalem. Au début de l’année 588, la ville est assiégée et sera prise définitivement et saccagée en juillet 587. Durant tout ce temps, Jérusalem subit un blocus qui amène une famine meurtrière et la désolation. Voyant que les remparts de la ville allaient bientôt céder, Sédécias tente de fuir vers le sud, avec une petite troupe. Capturé, la sentence ne se fait pas attendre. Le châtiment sera terrible. Les fils de Sédécias sont égorgés sous ses yeux avant que les siens ne soient crevés. Il sera emmené enchaîner à Babylone où il mourra, comme le rappelle aussi le livre de Jérémie au chapitre 52 :
[voix grave] [Jérémie 52] [6] Le quatrième mois, le neuf du mois, tandis que la famine sévissait dans la ville et que même les notables n’avaient plus de nourriture, [7] une brèche fut ouverte dans la ville. Tous les combattants s’enfuirent en quittant la ville de nuit, par la porte entre les deux murs près du jardin du roi – bien que les Chaldéens fussent établis autour de la ville ; et ils prirent le chemin de la Araba. [8] Les troupes chaldéennes poursuivirent le roi et rattrapèrent Sédécias dans la plaine de Jéricho ; toutes ses troupes, en déroute, l’avaient abandonné. [9] Les Chaldéens saisirent le roi et le firent monter à Rivla, dans le pays Hamath, au roi de Babylone qui lui annonça ses décisions.
[10] Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias, sous les yeux de celui-ci. Il fit de même égorger à Rivla tous les fonctionnaires de Juda. [11] Puis il creva les yeux de Sédécias et le lia avec une double chaîne de bronze. Le roi de Babylone le fit emmener à Babylone1 et le jeta en prison jusqu’à sa mort.
La ville n’échappe pas non plus à la fureur chaldéenne. Cette fois, ce n’est plus seulement un pillage mais une destruction totale. Le palais, le temple, les murailles comme des quartiers entiers disparaissent sous les flammes. Des notables et certains membres de la cour sont déportés. Cette année 587 met fin ainsi à la royauté en Juda. Nabuchodonosor installera peu après un gouverneur nommé Godolias. Le royaume de Juda laisse place à la province chaldéenne de Judée.
[transition-hanpan]

6 – Juda province de l’empire Chaldéen (587-539)

Godolias, le gouverneur est un judéen de la classe dirigeante et placé par le pouvoir babylonien, en 587/586 pour redresser un tant soit peu l’économie et administrer le pays depuis Miçpa, à 8km au nord-ouest de Jérusalem désormais réduite à peu de chose. Le livre des Rois indique son lien familial avec Ahiqâm et Shafân, une famille qui a soutenu le prophète Jérémie dans ses propos. Godolias appartient donc au courant pro-babylonien. 
Le gouverneur essaie de reprendre en main l’économie du pays. Les terres qui appartenaient aux déportés sont distribuées à certains habitants – ce qui sera la cause de conflits lors du retour de ces derniers, ou de leurs descendants, une cinquantaine d’années plus tard. 
La gouvernance de Godolias sera brève. Quelques mois après sa désignation, il est assassiné par un certain Yishmaël issu de la famille royale, et réfugié avec d’autres en dehors des frontières. Craignant les représailles de Babylone, nombre de judéens partirent se réfugier en Égypte. Parmi eux Jérémie qu’on amena de force, malgré ses protestations, comme le raconte le chapitre 43 du livre de Jérémie dans une interprétation croyante de l’événement :
[voix grave] [Jérémie 43] [5] Yohanân, fils de Qaréah, et tous les commandants des troupes prirent en charge tous les survivants de Juda, ceux qui étaient revenus séjourner en Juda, après avoir été dispersés parmi les nations voisines : [6] les hommes, les femmes, les enfants, les princesses – toutes les personnes que Nebouzaradân, chef de la garde personnelle, avait confiées à Godolias, fils d’Ahiqam, fils de Shafân –, ainsi que le prophète Jérémie et Baruch, fils de Nériya ; [7] refusant d’écouter la voix de Yahvé, ils se rendirent en Égypte et ils allèrent jusqu’à Daphné.
Selon la partie narrative du livre de Jérémie, la province de Judée sera encore confrontée à des troubles, sans doute liés à une résistance à Babylone et qui pourraient avoir soulevés la population. Une fois encore, le pouvoir babylonien intervient et déporte une partie des habitants de Judée et probablement les révoltés survivants. C’est ce qu’indique le livre de Jérémie, au chapitre 52, lorsqu’il fait le décompte de trois déportations.
[voix grave] [Jérémie 52] [28] Voici le nombre des gens que Nabuchodonosor fit déporter en l’an sept [en 597] : 3 023 Judéens. [29] Et dans la dix-huitième année du roi Nabuchodonosor : de Jérusalem [en 587], 832 personnes. [30] Enfin, en l’an vingt-trois de Nabuchodonosor [en 582], Nebouzaradân, le chef de la garde personnelle fit déporter 745 Judéens. Au total 4 600 personnes.


Dans ce même chapitre, reprenant aussi les données de la fin du second et dernier livre des Rois, l’auteur fait mention de la grâce accordé, en 562, par le récent successeur de Nabuchodonosor, au dernier roi de Juda encore en vie : Yoyaqîn, 36 ans après sa déposition et son exil :
[voix grave] [Jérémie 52] [31] Mais la trente-septième année de la déportation de Yoyakîn, roi de Juda, le douzième mois, le vingt-cinq du mois, Ewil-Mérodak, roi de Babylone, l’année même de son accession au trône, gracia Yoyakîn, roi de Juda, et le fit sortir de prison. [32] Il lui parla en ami et lui donna la préséance parmi les rois qui partageaient son sort. [33] Il lui fit quitter ses vêtements de prisonnier, et Yoyakîn prit habituellement ses repas à la table du roi, tous les jours de sa vie. [34] Sa subsistance, la subsistance quotidienne, lui fut constamment assurée par le roi de Babylone, selon ses besoins de chaque jour, jusqu’à sa mort, tous les jours de sa vie.
Si la royauté ne s’exerce plus sur le territoire de Judée et d’Israël, après plus de 400 années, il n’empêche que la population judéenne demeure. Elle est même dispersée depuis ceux qui furent exilés de force à Babylone et ceux qui se réfugièrent en Égypte ; sans oublier, ce petit peuple resté au pays. Il n’y a certes plus de royaume, plus de roi pour gouverner, plus de temple ou du moins que ses ruines. Cependant, l’exil va être l’opportunité d’une profonde réflexion sur l’avenir de ce peuple et la foi en ce Dieu Yahvé. Car désormais, l’élite intellectuelle et religieuse se trouve confronter à un double traumatisme : la défaite politique face à Babylone, et le silence de ce dieu Yahvé en qui certains, comme autrefois Josias, avaient mis toute leur confiance. Comment expliquer la défaite et cet exil forcé ? Y’aura-t-il un retour possible ? Ces questions seront davantage soulevées avec la chute de Babylone sous les coups du pouvoir Perse [en 539], comme nous le verrons.
C’est cette vie en exil, mais aussi en Judée, que nous regarderons la prochaine fois pour un dernier épisode de ce troisième volet historique, occasion également d’un petit bilan de cette période de l’histoire. Vous trouverez en notes de cet épisode, et sur le site aularge.eu, des liens vers une carte géographique, ainsi que toutes les adresses des réseaux sociaux de ce podcast.
Je vous souhaite, une bonne journée, une agréable soirée, éventuellement une bonne année si vous écoutez cet épisode durant ce mois de janvier 2023. Et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.

[Générique de fin : Un livre se ferme sous un bruit de mer & hanpan] [voix fém.] Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste  [fin générique : –hanpan suivi du bruit de vaguelettes sur une plage]


NOTES
	Opus I – Les origines d’Israël : https://www.aularge.eu/blog/lhistoire-disrael/ 
	Opus II – Les royaumes d’Israël et Juda (1030-721) : https://www.aularge.eu/blog/lhistoire-disrael-ii-le-royaume-disrael/ 
	Opus III – Le royaume de Juda (722-539) : https://www.aularge.eu/blog/lhistoire-disrael-ii-le-royaume-disrael/ 

BIBLE : 2ème livre des Rois(2Rois 24-25) https://www.aelf.org/bible/2R/24 
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Épisode 6 : Au temps de l’exil à Babylone (597-539)
Épisode #280 diffusé le 5 janvier 2023


[Générique : Fond, bruit de mer et hanpan] – Qu’est-ce que c’est ? une bible ? [Extrait du film Footloose] – Tu lis la Bible, Ringo ? - Pas tous les jours [dialogue du film Pulp fiction] – [Voix fém.1] Au large Biblique, [voix masc.] le podcast… [Voix fém.2] …qui explore la Bible]


Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. L’épisode précédent nous avait présenté la ruine du royaume de Juda. Pour autant, cette chute dramatique n’est pas la fin de l’histoire. Bien au contraire, ces événements sont peut-être même le début de l’histoire d’Israël, du moins telle qu’elle va apparaître dans les écrits bibliques. Car, l’exil à Babylone sera l’occasion d’une réflexion croyante sur la royauté, l’identité du peuple,  et surtout le dessein de Yahvé, à leur égard. C’est ce que nous allons aborder avec le dernier épisode de ce volet sur l’histoire d’Israël. 
Pour ce faire, on découvrira d’abord l’ampleur de ces exils en termes de chiffre, mais aussi leur géographie, depuis l’Égypte à Babylone. Dans un deuxième point, on examinera, justement, en Babylonie, la vie des exilés, sur laquelle nous avons davantage d’éléments historiques et archéologiques, quoiqu’encore modestes. Une autre raison pour privilégier cette région chaldéenne, en dehors du nombre plus important d’exilés, concerne la réflexion théologique qui y sera menée – ce sera notre troisième point. Enfin, nous aborderons – même si nous ne savons que peu de choses – le cas des réfugiés en Égypte et des gens restés au pays. Nous terminerons cet épisode en évoquant brièvement la chute du royaume Babylonien et l’avènement de l’empire Perse du roi Cyrus, en 539, une date souvent associée au retour d’exil. Cependant, on verra que l’histoire est plus complexe. 
Revenons à l’exil ou plus précisément à ces exils subis par le peuple du royaume de Juda.
[transition-hanpan]


1 – Les déportations et les exils en chiffres

Selon le livre du prophète Jérémie, le royaume de Juda a connu trois vagues de déportation vers Babylone et la Chaldée. 
[voix grave] [Jérémie 52] [28] Voici le nombre des gens que Nabuchodonosor fit déporter en l’an sept [en 597] : 3 023 Judéens. [29] Et dans la dix-huitième année du roi Nabuchodonosor : de Jérusalem [en 587], 832 personnes. [30] Enfin, en l’an vingt-trois de Nabuchodonosor [en 582], Nebouzaradân, le chef de la garde personnelle fit déporter 745 Judéens. Au total 4 600 personnes.
À ces exils forcés, il faut aussi ajouter la fuite d’un groupe de judéens qui, craignant les représailles après l’assassinat du gouverneur Godolias ou Guédaliah, en 587, trouvèrent refuge en Égypte, à Daphné, et parmi lesquels se trouvent les prophètes Jérémie et Baruch. Certains historiens proposent aussi que cet assassinat eut lieu en 582, année qui correspond à la troisième déportation pour laquelle nous ne possédons que peu d’éléments.
Ainsi trois cas de figures nous intéresseront : les réfugiés judéens en Égypte, les gens restés au pays et les exilés à Babylone. Certes, se sont surtout ces derniers qui vont retenir notre attention. D’une part parce que nous possédons davantage d’éléments historiques et archéologiques à leur sujet ; mais surtout, d’autre part, c’est en ce lieu, principalement, que va murir le judaïsme que ce soit à travers ses coutumes comme ses écrits. 
Revenons maintenant à ces différents exils, en regardant d’abord leur importance chiffrée. En réalité, seul le livre de Jérémie, que nous avons entendu, nous offre des chiffres précis. Lesquels, d’ailleurs, sont inférieurs à ceux du second livre des Rois qui lui-même semble hésiter entre deux versions. Pour la première déportation, le chapitre 24, indique non pas 3023 judéens, mais 10.000 selon le verset 14, ou selon le verset 18, un total de 8000 personnes déportés. 
[voix grave] [2Rois 24] [14] Le roi de Babylone déporta tout Jérusalem, tous les chefs, tous les gens riches, soit dix mille déportés, tous les artisans du métal et les serruriers ; il ne resta que les petites gens du pays. [15] Il déporta Yoyakîn à Babylone ainsi que la mère du roi, les femmes du roi, ses officiers, les princes du pays ; il les emmena en déportation de Jérusalem à Babylone. [16] Tous les riches, soit sept mille, les artisans du métal et les serruriers, au nombre de mille, tous les vaillants militaires, le roi de Babylone les emmena en déportation à Babylone.


Certains commentateurs essaient d’expliquer la différence entre ces deux sources en assimilant les 3023 déportés de Jérémie aux seuls chefs de familles. Ce qui pourrait, dès lors, avec les femmes et les enfants, non-comptés, approcher le nombre de 8000 ou 10.000 du second livre des Rois. En fait, il est difficile d’avoir un compte précis des déportés. Le livre des Rois insistent davantage sur leurs origines. Outre le roi Yoyakîn, sa cour et les notables, les rédacteurs précisent que parmi eux se trouvent également des officiers, des artisans du métal et des serruriers. Et l’on verra le pourquoi de ce choix dans la politique de déportation babylonienne. 
Pour le second siège, en 587, le deuxième livre des Rois ne donne aucun chiffre, tout en laissant deviner un moindre nombre de déportés  :
[voix grave] [2Rois 25] [10] Toutes les troupes chaldéennes qui accompagnaient le chef de la garde personnelle démolirent la muraille qui entourait Jérusalem. [11] Nebouzaradân, chef de la garde personnelle, déporta le reste du peuple qui demeurait encore dans la ville et les déserteurs qui s’étaient ralliés au roi de Babylone, ainsi que le reste de la population. [12] Le chef de la garde personnelle laissa une partie des petites gens du pays pour cultiver les vergers et les champs. 

En réalité, après le sac de 597, il est fort probable que la population de Jérusalem ait diminuée. Mais plus encore, le siège de 587 fut terrible et davantage meurtrier. D’abord, le siège de la ville dura presqu’un an et demi, amenant une famine et ses conséquences terribles : maladie mais aussi, si l’on en croit les textes bibliques, quelques cas d’anthropophagie notamment vis-à-vis des enfants. 
C’est ce que laisse entendre le livre de Jérémie au chapitre 19 [verset 9], comme aussi celui des Lamentations du même prophète aux chapitres 2 et 4 [Lamentations de Jérémie 2,20 ; 4,10], ou encore le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 5 [verset 10]. Il faut garder en mémoire combien la chute du royaume est associée à ces atrocités. Atrocités qui vont encore être vécues lors de la prise de Jérusalem, où la population, hommes, femmes et enfants, subit en grand nombre le massacre par les soldats chaldéens et leurs alliés. 
Le livre de Jérémie résume ainsi le drame de Jérusalem, au chapitre 19 et 21 :
[voix grave] [Jérémie 19] [8] Je transformerai cette ville – dit le Seigneur – en un lieu désolé qui arrache des cris d’effroi ; qui passera près d’elle en sera stupéfait : à la vue de tels dégâts, il poussera un cri d’effroi. [9] Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles ; ils s’entre-dévoreront, dans la détresse et l’angoisse que feront peser sur eux leurs ennemis, eux qui en veulent à leur vie. 

[Jérémie 21] [9] Celui qui restera dans cette ville mourra par l’épée, la famine et la peste ; celui qui en sortira, pour passer aux Chaldéens qui vous assiègent, vivra et il s’estimera heureux d’avoir au moins la vie sauve. 

Ces propos sont avant tout une relecture des événements, probablement, par un héritier et disciple de Jérémie. Ces versets reflètent le drame qui va marquer la mémoire des survivants, et notamment des exilés. Après une telle famine et un tel saccage de Jérusalem, on peut supposer un nombre moindre de survivants et de déportés. Parmi eux d’ailleurs, le texte du livre des Rois fait mention de soldats qualifiés de déserteurs qui s’étaient ralliés au roi de Babylone. Probablement des soldats qui se sont rendus. 
Sur la troisième déportation, qui fait probablement suite à un soulèvement contre le gouvernement babylonien, il est probable que les responsables judéens d’une telle rébellion ou plutôt leurs alliés, constituent une bonne part des déportés. 
Ainsi, la terre de Juda, et surtout Jérusalem, est vidée de sa population, et surtout de ses élites politiques, religieuses et militaires. Ces derniers, du moins ceux qui ont survécus, sont déportés à Babylone et dans les cités alentours. Et on peut se poser le pourquoi d’une telle mesure de la part de Nabuchodonosor, et quelle fut la vie de ces exilés ?
[transition-hanpan]


2 – La politique de déportation 

La déportation à Babylone des élites n’a pas seulement un objectif politique. Certes, il s’agit d’éloigner de leur nation, ceux qui pourraient devenir un ferment de révolte contre la puissance babylonienne. Sans doute, était-ce le cas pour Yoyakîn et sa cour composée de princes, de notables et aussi des prêtres du Temple de Yahvé. Mais pourquoi ne pas les avoir éliminés comme il en fut pour Sédécias et les siens ? – je vous renvoie à l’épisode précédent. Il faut nous rappeler que le roi exilé, Yoyakîn, a reconnu sa défaite en 597. En l’exilant, et en mettant sur le trône ce Sédécias – qui le trahira – il est probable que Nabuchodonosor voulait avoir sous le coude, un moyen de pression envers le nouveau roi installé qui pourrait être déchu du jour au lendemain. 


Mais si la pression politique joue pour Yoyakîn et sa cour, il en est autrement pour les autres exilés. Les textes du second livre des Rois – que nous avons entendus – distinguent, en plus de la cour royale, trois catégories d’exilés : des artisans, forgerons et serruriers (ou charpentiers selon les traductions) ; des soldats et, enfin, des gens pris parmi le peuple – on ne sait sur quels critères.
La politique de déportation babylonienne diffère de celle des prédécesseurs assyriens, évoquée avec la chute de Samarie ne 721. Dans le premier épisode de ce volet historique, on avait vu comment Téglath-Phalasar III déplaçait, voire interchangeait, les populations en révolte d’une région à une autre pour mâter toute future rébellion. Pour Nabuchodonosor, la déportation est surtout l’occasion de faire venir une main d’œuvre qualifiée. En effet, il reste encore beaucoup de villes à réhabiliter après les assauts assyriens d’il y a 50 ans. De plus, Nabuchodonosor entreprend la rénovation et la construction de canaux d’irrigation, sans compter les besoins d’une armée compétente pour maintenir ses frontières. 
Le choix des déportés n’est donc pas anodin. Il a autant un but économique que politique. Nabuchodonosor bénéficie ainsi de la compétence des artisans, des militaires et probablement quelques bras supplémentaires, tout en privant leur pays d’origine de cette manne professionnelle. 
Les conditions [de vie] de ces exilés révèlent ainsi cet objectif. Tout est mis en œuvre pour leur être favorable. On a souvent l’image d’exilés Jérusalémites maltraités et ployant sous le fouet de leurs bourreaux. En fait, il était plutôt dans l’intérêt des Chaldéens de préserver leurs prises en bonne santé, y compris durant ces trajets, de plus de 1500 km, à pied, durant plusieurs mois. Ce long voyage amènera ces milliers ou ces centaines de déportés dans la basse Mésopotamie. Comme d’habitude, vous trouverez des liens vers des cartes en notes de cet épisode et sur le site.
[transition-hanpan]



3 – La vie des exilés en Chaldée 

Parvenus en Chaldée, les Judéens reçoivent le statut d’exilés, celui de Shushanu, comme en font état les documents babyloniens. Il s’agit en fait d’un contrat. En l’échange de services, les déportés reçoivent une parcelle de terre qui leur permettra de vivre, et parfois d’en vivre pour ceux qui feront commerce de dattes, d’orge, de blé ou de lin. Les autres services correspondent à des métiers spécialisés dans le domaine militaire : c’est le cas bien sûr des soldats judéens prisonniers, mais c’est aussi le cas des forgerons et autres artisans nécessaires à l’équipement militaires. D’autres artisans exilés seront destinés à la conception et à l’entretien des canaux d’irrigation. Avec eux, probablement, et sans doute moins rémunérée, une main d’œuvre corvéable. À l’issue de ces services, les exilés pourront être libérés de leur statut de Shushanu. Mais, il semble que ce ne soit pas si simple pour nombre d’entre eux.
Une autre caractéristique de leur exil consiste en leurs lieux de vie. En effet, les exilés judéens se retrouvent dans la même zone mésopotamienne : la Chaldée. Dans cette vaste zone ils sont regroupés en divers lieux.
Le roi Yoyakîn, sa cour et les anciens prêtres du Temple sont assignés à résidence à Babylone. Un document, datable de l’an 592, montre qu’il est encore désigné comme roi du pays de Juda et bénéficie, lui et ses cinq fils, d’une allocation mensuelle plutôt correcte. 
Une grande partie des exilés est affecté près du canal d’irrigation appelé Kébar, autour de la ville de Nippur. D’autres sont installés près des villes du sud d’Ur et d’Uruk ou plus au nord à Sippar. On trouve, en effet, dans les archives babyloniennes, des noms à consonnances yahvistes, dans ces différentes régions. En ces lieux d’affectation, les shushanu judéens se retrouvent dans un même quartier ou un même village, ce qui favorisera la vie d’une communauté juive. À noter qu’ils ne sont pas les seuls exilés et qu’ils se retrouvent aussi avec des populations venant de Philistie, de Tyr, d’Égypte ou d’Elam. 
Le prophète Ézéchiel témoigne, au chapitre 1 [verset 1] et 3 [verset 5], de sa présence, en 592/593, dans une ville mésopotamienne appelée Tel-Aviv ou Tell Abib – nom qui sera donné, en 1909, à la future capitale de l’actuel Israël. Comme le confirme d’autres document, Ézéchiel témoigne aussi de la liberté de mouvement, sans doute relative, dont bénéficient les déportés.
[voix grave] [Ézéchiel 3] [15] J'arrivai à Tell Abib, chez les exilés installés près du fleuve Kébar; c'est là qu'ils habitaient, et j'y restai sept jours, frappés de stupeur, au milieu d'eux. 

Le statut d’exilé n’est pas vécu de la même manière par tous les déportés. D’autant plus que l’exil va durer plusieurs décennies et profiter plus ou moins, aux uns ou aux autres. Certains vont, en raison de leurs compétences, avoir une place dans l’administration babylonienne. On retrouve aussi des documents attestant de prêts ou de fournitures venant d’exilés favorisés en faveur d’autres familles. Durant ces cinquante années d’exil au temps des chaldéens, il apparaît que, si certains arrivent à faire leur vie en Mésopotamie, d’autres se retrouvent dans une situation plus proche de celle de l’esclavage. 
Le malaise et le mal-être de certains, y compris sans doute parmi les prêtres et notables en résidence surveillée à Babylone, se ressent avec le psaume 136/137 :
[voix grave] [Psaume 137] [1] Là-bas, au bord des fleuves de Babylone, nous restions assis tout éplorés en pensant à Sion. [2] Aux saules du voisinage nous avions pendu nos lyres. [3] Là, nos conquérants nous ont demandé des chansons, et nos ravisseurs des airs joyeux : « Chantez-nous (disaient-ils) quelque chant de Sion ». [4] Comment chanter un chant à Yahvé en terre étrangère ? [5] Si je t’oublie, Jérusalem, que ma droite oublie ! [6] Que ma langue colle à mon palais si je ne pense plus à toi, si je ne fais passer Jérusalem avant toute autre joie. [7] Yahvé, pense aux fils d’Édom, qui disaient au jour de Jérusalem : « Rasez, rasez jusqu’aux fondations ! » [8] Fille de Babylone, promise au ravage, heureux qui te traitera comme tu nous as traités ! [9] Heureux qui saisira tes nourrissons pour les broyer sur le roc !

On entend, avec ce psaume, le ressentiment d’un exilé qui en veut à Babylone et ses complices Moabites, que suggère la mention d’Édom. Il les accuse d’avoir détruit Jérusalem et blessé profondément sa foi. La violence attendue envers les nourrissons babyloniens reflète d’abord ce que lui-même a vu et vécu à Jérusalem : heureux qui te traitera comme tu nous as traités dit-il. Tel pouvait être le ressenti d’une partie des exilés, mais pas forcément la majorité. Ce psaume est un des rares, voire le seul texte biblique allant dans le sens d’un appel à la vengeance. La relecture et la réécriture de l’histoire par l’auteur des livres des Rois se montrent très critique vis-à-vis de la royauté judéenne et samarienne. Pour l’auteur, Nabuchodonosor n’était que l’instrument de Yahvé pour infliger à Jérusalem, une telle sanction. La catastrophe est aussi relue comme l’abandon de la protection divine en raison de l’infidélité de Juda et d’Israël à l’Alliance. 
Ainsi, durant l’exil, la plupart des déportés bénéficient d’un cadre relativement favorable, y compris pour une réflexion théologique. 
[transition-hanpan]

4 – La foi en exil 

Si l’exil à Babylone s’est déroulé en plusieurs phases, il fut aussi vécu de manières différentes selon les périodes. Comme l’indiquent les prophètes Jérémie et Ézéchiel – pour lesquels je consacrerai, un jour, une série – les exilés, après la première déportation, espéraient encore pouvoir revenir dans leur royaume de Juda. Sur ce point, Jérémie leur écrit de ne pas trop se faire d’illusions, et de faire leur vie en Chaldée en attendant le moment que Dieu décidera. C’est ce qu’il leur écrit, au chapitre 29.
[voix grave] [Jérémie 29] [1] Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem à tous les anciens parmi les exilés, aux prêtres, aux prophètes et au peuple tout entier que Nabuchodonosor avait déportés de Jérusalem à Babylone. […]  4 « Ainsi parle Yahvé, Dieu de l’univers, le Dieu d’Israël, à tous les exilés que j’ai fait déporter de Jérusalem à Babylone : [5] Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits, [6] prenez femme, ayez des garçons et des filles, occupez-vous de marier vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu’elles aient des garçons et des filles : là-bas soyez prolifiques, ne déclinez point !  [7] Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déportés et intercédez pour elle auprès de Yahvé : sa prospérité est la condition de la vôtre.
Ézéchiel, prophète lui-même déporté en 597, espère, plus explicitement, un retour des exilés à Jérusalem. Ses écrits manifestent son souci de garder vive la foi de ses contemporains exilés, malgré le drame vécu. Cependant, il est aussi prudent vis-à-vis de l’impatience de certains. Pour lui, Dieu a suivi son peuple jusqu’en ce lieu de déportation. La destruction du Temple n’est pas la défaite de Yahvé, mais la sanction de ce dernier contre l’impiété de Juda envers son Dieu.
Les paroles et les écrits de ses prophètes auront encore plus de reliefs et d’importance, lorsque la ruine totale de Jérusalem, en 587, mettra fin à bien des illusions quant à une défaite de Babylone et un retour immédiat à Jérusalem. Illusion pas tout à fait perdue, car demeure à Babylone, le roi Yoyakîn. En tout cas, Jérémie et Ézéchiel témoignent aussi des correspondances entre la Chaldée de l’exil et ceux qui sont encore en Judée. 
Les deux prophètes auront raison sur ce long temps d’exil. Au cours de ces décennies, le judaïsme va hériter de l’écriture carrée pour l’hébreu, mais aussi du langage araméen – l’hébreu restera la langue des savants et des textes sacrés. De même, c’est aussi durant cette assez longue période que le judaïsme va adopter pour son calendrier le nom des mois mésopotamiens. 


Paradoxalement, cet exil va aussi façonner la pensée d’un futur judaïsme qui pendra chair avec le retour de certains exilés lors de la période perse, après l’année 539. 
[transition-hanpan]


5 – Penser et écrire Dieu 

La ruine de Jérusalem et les déportations successives ont bousculé la pensée du clergé yahviste, exilé avec le roi dans la ville de Babylone. Ces derniers, avec les autres déportés, se considèrent comme le petit reste d’Israël, des rescapés d’un drame qui a anéanti leur terre, leur roi, leur peuple et leur temple. Tout est à repenser à partir de cette catastrophe. 
Puisant dans les traditions des prophètes Amos, Osée, Isaïe et, récemment les voix de Jérémie et d’Ézéchiel, ces élites religieuses vont aborder la ruine du royaume de Juda à partir d’autres éléments. Le concept d’alliance, déjà remis à l’honneur avec Osée et, surtout, avec la réforme de Josias, va prendre plus d’importance dans la théologie yahviste. Durant cet exil, pour continuer à préserver cette identité judaïque, des éléments liés au culte de Yahvé, qui pouvaient préexister, vont recevoir une signification plus religieuse. La pratique de la circoncision, des fêtes – autrefois agraires ou lunaires – comme Pâque, le shabbat, mais aussi les Lois vont commencer à être associer à une relecture de l’histoire que ce soient celles des patriarches, de Moïse qui devient aussi législateur, ou encore des Rois d’Israël et Juda. La réforme de Josias avait jeté les bases d’un processus de relecture qui aboutira, lors de la réinstallation, à l’époque Perse, aux livres bibliques. 
Il faut souligner l’importance de l’écrit, du récit et du livre, qui revêtira un caractère sacré. En cela, paradoxalement, le clergé yahviste va puiser dans les mythes mésopotamiens. Je vous renvoie aux différentes séries consacrées au livre de la Genèse pour comprendre le lien entre nos récits bibliques et les textes de l’épopée mésopotamienne de Gilgamesh ou d’Athra-Asis, ou encore du poème de la création Enuma-Elish. Il ne s’agit pas de transposer ces histoires à la manière juive, mais de critiquer aussi ces mêmes mythes, et ces divinités, pour affirmer l’originalité du Dieu d’Israël. Et sans doute que l’expérience de l’exil fut l’occasion d’un regard croyant sur l’universalisme de Dieu. Car, ce drame de la déportation est l’occasion de relire, revisiter l’histoire, et l’histoire du salut à frais nouveau.


La confrontation avec la culture mésopotamienne sera pour ces intellectuels yahvistes une formidable école tant pour l’écriture narrative, comme aussi la mise en liens lois coutumières avec une histoire de salut, basée notamment sur le récit de la sortie d’Égypte. La splendeur de la cité de Babylone et la majesté de ses Temples, comme son organisation, pourraient bien avoir inspiré tout autant le récit de la tour de Babel, en Genèse 11, que le plan du Temple attribué à Salomon [1Rois 5-8]. 
Je pourrais développer encore, mais nous reprendrons cela lors du prochain volet. Ce qu’il faut comprendre c’est que l’exil représente l’espace embryonnaire des futurs récits qui donneront les textes bibliques édités lors de la période perse. Puisant dans les prophètes, dans la réforme de Josias, dans d’autres de ses traditions, mais aussi dans la culture mésopotamienne, les religieux déportés posent ainsi les bases du Judaïsme postexilique. Pendant plus d’un demi-siècle, ils font l’expérience d’une foi juive qui peut être vécu, pleinement, sans Temple et en dehors des frontières de l’ancien royaume, même si demeurent chez certains l’espérance d’un retour en Judée, d’un nouveau roi et d’un Temple rebâti. 
Mais, il convient aussi de relativiser. Cette réflexion croyante fut-elle partagée par tous les déportés ? Pas sûr. Fut-elle aussi le souci des réfugiés judéens en Égypte et celle des gens restés au pays ? C’est ce qu’on va essayer de regarder.
[transition-hanpan]


6 – Pendant ce temps en Égypte et en Judée 

De ceux qui, vers 581, ont trouvé refuge en Égypte, nous ne savons que peu de choses. Le texte de Jérémie nous dit qu’ils trouvèrent refuge à Daphné. Sans doute, eux aussi vont-ils s’installer et vivre au sein du pays tout en gardant certaines traditions. La ville de Daphné se trouve sur la partie orientale de l’embouchure du Nil. Une région dont font écho les livres de la Genèse et de l’Exode avec le pays de Goshen, le lieu où s’installeront les fils de Jacob, les hébreux. Au Ier siècle, la communauté juive d’Alexandrie sera considérée comme la plus importante du bassin méditerranéen. 


Il est aussi probable qu’une partie des exilés ait rejoint la colonie juive d’Éléphantine, au sud du Nil, présente depuis le règne de Manassé. Éléphantine est une île qui a la particularité d’avoir son sanctuaire dédié à Yahvé – comme nous le verrons avec le prochain volet. Sur les réfugiés judéens en Égypte, durant ces années 597 à 539, je ne peux rien dire de plus, sinon que, plus tard, on a connaissance de correspondances écrites entre Jérusalem et ce qu’on appelle les communautés juives de la diaspora, de la dispersion, comme Babylone et l’Égypte. 
D’ailleurs, durant ce temps, que se passe-t-il sur ce territoire qu’on va appeler maintenant la Judée ? Comme je l’ai dit, la politique babylonienne de déportation n’implique pas de déplacement de population étrangère sur le territoire conquis ou soumis. Les premières mesures, qui transparaissent dans les écrits bibliques, montrent un déplacement de l’administration dans la ville de Miçpa, plus au nord. La plupart des villes importantes du royaume de Juda ont été détruites ou saccagées : de Lakhish à Guézer, de Beth-Shemesh à Ramat-Rachel. Là aussi j’ai mis une carte en note et sur le site. Bref, seul une zone correspondant grossièrement à la tribu de Benjamin, de Miçpa à Bethel, semble avoir échappée aux destructions. 
Si les élites royales ont été déportés, d’autres personnalités issues du parti pro-babylonien, comme Godolias, sont restées sur le territoire pour relancer l’activité économique du pays, au nom du pouvoir babylonien. Pour se faire, les terres des exilés sont redistribuées au petit peuple resté sur place. Ce qui contrevient au principe, à la loi coutumière, de la propriété et de l’héritage ; et ce partage soulèvera des conflits lors du retour de ces déportés et de leurs descendants. Mais dans l’immédiat, il était alors nécessaire que la terre puisse produire à nouveau des biens pour l’ensemble de la population, ainsi que pour les armées babyloniennes. 
Ces populations autochtones, de basses et moyennes conditions, vont également poursuivre leur vie et leur vie de foi, indépendamment des réflexions théologiques de Babylone. Comme par le passé, le culte de Yahvé va côtoyer les petits sanctuaires dédiés à Baal ou d’autres divinités. En Mésopotamie, les déportés – ou au moins certains d’entre eux – préservent leur identité juive au moyen de l’endogamie : c’est-à-dire le mariage entre judéens. Dans l’ancien royaume de Juda, comme plus au nord, en Samarie, la règle n’est pas de mise. 
Vous voyez où je veux en venir. Le prochain volet qui concernera la période perse et le retour des exilés, promets quelques conflits et débats. Ce retour d’exil sera permis par un changement de pouvoir lorsque l’empire Perse de Cyrus le deuxième, ou Cyrus le grand, entre à Babylone en 539.
[transition-hanpan]


7 – La chute de l’empire babylonien

La fin de l’exil ou, plus précisément, l’autorisation donnée aux déportés de retourner en leur pays est attribuée au décret du roi Perse Cyrus le grand, vers 538. Tous les exilés ne rentreront pas au pays, par choix ou par contrainte. De même, comme nous le verrons, on distingue plusieurs vagues de retour d’exil à partir de 538/535.
L’exil sous l’empire Babylonien aura donc duré près de 60 ans pour les premiers déportés de 597. La politique bienveillante de Nabuchodonosor envers ses anciens ennemis rebelles, a permis d’une part une certaine intégration à la société mésopotamienne, mais aussi la préservation et l’approfondissement d’une identité juive. 
À la mort de Nabuchodonosor, vers 561, son fils Armel-Marduk lui succède. Selon le second livre des Rois, le nouveau souverain gracie le roi Yoyakîn, après 37 ans de captivité. Il lui offre une place d’honneur à son palais, sans pour autant, lui redonner ses fonctions sur la Judée. On ne sait ce qu’il adviendra de lui ou de ses enfants. Selon la Bible, Zorobabel, un déporté nommé gouverneur en Judée, à l’époque de Cyrus, serait un de ses petits-fils.

Le règne d’Amel-Marduk est bref. La même année, il est renversé par son beau-frère, Nériglissar, qui règnera sur l’empire babylonien cinq années. En 556 son fils, Labashi-Marduk, lui succède. La même année, ce nouveau roi est renversé par une coalition de notables conduite par un certain Nabonide qui monte alors sur le trône. Mais la politique de ce dernier soulève quelques mécontentements notamment du clergé. Nabonide doit faire face à la menace de l’empire Mèdes, au nord, à Ecbatane. Il fait alors appel à l’un de ses vassaux, également frontalier, le roi perse Cyrus. En 555, non seulement Cyrus bat l’armée des Mèdes mais soumet leur empire. En 547, il doit alors faire face au royaume du Lydien Crésus, en Cappadoce, qu’il conquiert ainsi que d’autres cités grecques.
Cyrus devient une réelle menace pour Nabonide, le roi de Babylone. Mais le pouvoir de ce dernier étant si contesté, que Cyrus n’aura guère de mal à entrer, sans combat, dans Babylone pour exiler Nabonide et asseoir son pouvoir sur un vaste territoire allant d’Éphèse à Kaboul, d’Ecbatane à Jérusalem. C’est durant cette période perse que vont être rédigés, collectés, et édités les livres qui constitueront la Torah et les livres dits historiques ou prophétiques de nos actuelles Bibles. 
[transition-hanpan]


8 – Conclusion

Ainsi s’achève ce dernier épisode de la série consacrée à l’histoire du royaume de Juda entre 721 et 539. Une période marquée par trois lieux d’influences. D’abord, le pouvoir assyrien auquel les rois Akhaz et Manassé se sont soumis volontiers, jusqu’à accepter leur alliance et le culte de nouvelles divinités. Puis le pouvoir Babylonien qui mettra fin au royaume de Juda. Paradoxalement, c’est durant cette empire et en exil, que les bases des textes bibliques et des lois juives vont commencer à être élaborés. Mais cette réflexion est redevable envers les réformes d’Ézéchias, et surtout celles de Josias, qui promeuvent, contre le syncrétisme local et habituel, l’unique Dieu Yahvé qui a fait sortir son peuple d’Égypte, à mains fortes et à bras étendus, pour reprendre une expression biblique.
La fin du royaume de Juda est un véritable drame pour les exilés à Babylone, les réfugiés judéens en Égypte, comme aussi pour le peuple resté au pays. Mais c’est de ce drame, de cette expérience de l’exil, comme aussi de la fréquentation d’autres cultures que vont pouvoir naître les textes bibliques que nous lisons encore aujourd’hui. Le prochain volet reprendra cette question de l’Écriture et du retour des exilés durant la période Perse, entre 539 et 330.

Merci d’avoir suivi cette série qui j’espère vous a permis de mieux connaître l’histoire de l’Israël biblique. Bientôt, d’ici une à deux semaines, après cette diffusion de début janvier 2023, la transcription de cette série sera d’abord disponible pour les contributeurs et contributrices ainsi que pour les abonnés à la newsletter. La mise en ligne du fichier se fera un peu plus tard. Donc, si vous êtes impatients, n’hésitez pas à vous inscrire à l’infolettre : c’est gratuit. 
On se retrouve bientôt pour une autre série, qui n’est d’ailleurs pas sans lien avec cet épisode, puisque nous parlerons de Noé, du déluge et de l’alliance. Un récit, comme on le verra, qui plonge ses racines dans les épopées babyloniennes d’un certain Uta-Napishtim dont une des légendes veut qu’il ait vécu à Shuruppak que certains associent à la Tel-Aviv du prophète Ézéchiel.
Donc rendez-vous bientôt pour cette autre exploration biblique. N’hésitez pas à visiter le site aularge.eu sur lequel vous trouverez toutes les séries déjà diffusées et les liens pour vous abonner au podcast via une application. Je vous souhaite, une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.


[Générique de fin : Un livre se ferme sous un bruit de mer & hanpan] [voix masc.] Au large biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste  [fin générique : –hanpan suivi du bruit son de vaguelettes sur une plage]

NOTES
	Opus I – Les origines d’Israël : https://www.aularge.eu/blog/lhistoire-disrael/ 

Opus II – Les royaumes d’Israël et Juda (1030-721) : https://www.aularge.eu/blog/lhistoire-disrael-ii-le-royaume-disrael/ 
Opus III – Le royaume de Juda (722-539) : https://www.aularge.eu/blog/lhistoire-disrael-ii-le-royaume-disrael/ 
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CHRONOLOGIE (1030-539)

D’après Damien Noël, Cahiers Évangile 109
J.Alberto Soggin, Histoire d’Israël et de Juda
& Mario Liverani, La Bible et l’invention de l’histoire

LES ROYAUMES DE JUDA ET D’ISRAËL (v.1030-721) 
v.1030?-1010	Saül
v. 1010-970	* David
v.970-933	   Salomon
933-916	   Roboam
(* changement de dynastie)


933 (ou 931) 		SCHISME DU ROYAUME

		JUDA				ISRAEL


933-916	Roboam	933-911	Jéroboam Ier
925	Égypte : Campagne militaire de Séshonq Ier
		guerres Israélo-judéennes
916-912	Abiyam	
912-870	Asa	
911		911-910	Nadab
910		910-887	* Baésha
			Défaite contre Juda et Damas
887		887-886	   Éla 
886		886	* Zimri (7 jours)

			DYNASTIE DES OMRIDES
886		886-875	* Omri (fondation de Samarie)
			   Guerre civile contre Tibni (886-883)
			   Domination sur Moab
875		875-853	   Akhab (ép. Jézabel, fille du roi de Tyr)
			Élie, prophète 875-850
870-848	Josaphat 
853	Bataille de Qarqar contre l’assyrien Salmanassar III (858-824)
853		853-852	   Akhasias
852		852-841	   Yoram
v.852-842		        Défaite contre Mésha roi de Moab
			Élisée, prophète 850-830
848-841	Yoram (ép. Athalie, fille d’Akhab ou d’Omri)


	JUDA		ISRAEL


			DYNASTIE DE JEHU
841	Akhazias	841-814	* Jéhu
841-835	Athalie	
835-796	Joas
	guerres du roi de Damas contre Israël et Juda
814		814-803	   Yoakhaz
803		803-787	   Joas
796-781	Amasias
	Défaite d’Amasias contre Joas
787		787-747	Jéroboam II
781-740	 Ozias/Azarias
			Amos, prophète 780-745
			Osée, prophète 760-720
747		747	   Zacharie
			FIN DE LA DYNASTIE DE JEHU

747		747-746	* Shalloum
746		746-736	* Menahem
744	Menace Assyrienne (Téglath Phalasar III) 
740-735	Yotam
	Isaïe (I), prophète 740-700

736		736-735	   Péqahya
735-716	Akhaz	735-732	* Péqah
	Akhaz vassal de l’Assyrie
732	Assyrie : fin du royaume araméen (prise de Damas)
732		732-724	* Osée
727	Assyrie (Salmanassar V) 
728 	Retrait d’Akhaz, malade, meurt en 716.
728-698	Ézéchias
	Michée, prophète 725-680
722-721		722-721	PRISE DE SAMARIE

		    FIN DU ROYAUME D’ISRAEL

ROYAUME DE JUDA (721-539)    Cf. Opus III podcast et transcription

LA DOMINATION ASSYRIENNE EN JUDA
728-605


	JUDA	ASSYRIE	ÉGYPTE	BABYLONE


	Isaïe, prophète 740-700
735-728	Akhaz (se retire du trône en 728, meurt en 716)
Cf. Ép. 1. Akhaz et l’Assyrie 735-716

728-698	Ézéchias 
Cf. Ép 2. La révolte d’Ézéchias 716-697
	Michée, prophète 725-680
722-705		Assyrie : Sargon II
721		PRISE DE SAMARIE, FIN DU ROY. D’ISRAEL
721-710				Babylone : Merodak Baladan,
				veut s’affranchir de l’Assyrie
715-696			Égypte : Shabaka
711		Sargon II, assyr. bat Égypte à Raphia, prise d’Ashdod
705-681		Assyrie : Sennachérib
700-701		campagne assyrienne, siège de Jérusalem

697-642	Manassé
Cf. Ép. 3. Le règne de Manassé & Amôn 697-640
685-664			Égypte : Tirhaqa
680-669		Assyrie : Asarhaddon
669-626		Assyrie : Assourbanipal
663		conquête de l’Égypte, prise assyrienne de Thèbes (663)
664-610			Égypte : Psammétique Ier
650			Psammétique chasse l’Assyrie 
642-640	Amon, assassiné

640-609	Josias
Cf. Ép. 4. Le rêve brisé de Josias 640-609
612		Assyrie : ruine de Ninive par Nabopolassar, roi de Babylone
610-595			Égypte : Nékao II
609	Bataille de Megiddo, mort de Josias par Nékao II qui annexe Juda
Cf. Ép. 5. La fin du royaume 609-587

609	Yoakhaz, règne 3 mois. Meurt en Égypte 
609	Nékao dépose Yoakhaz et installe Yoyaqim
609-598	Yoyaqim, frère de Yoakhaz
	Jérémie, prophète, 609-580 ?
606		fin de l’empire assyrien

LA DOMINATION BABYLONIENNE SUR JUDA

605-587

Cf. Ép. 5. La fin du royaume 609-587

	JUDA	BABYLONE		ÉGYPTE	


609-598	Yoyaqim, installé roi par le pharaon Nékao II

605-561		Babylone : Nabuchodonosor II
605		Bataille de Karkemish, 		défaite égyptienne
605	Soumission de Yoyakîn à Nabuchodonosor

601/602	1ère tentative de rébellion 

598-597	Siège et prise de Jérusalem. Mort de Yoyaqim
597	Yoyakîn, fils de Yoyaqim
	1ère déportation à Babylone (3023 ? 10.000 ?) dont Yoyakîn et Ézéchiel, prophète 597-570 ?

597-587	Sédécias, oncle de Yoyakîn et fils de Josias
595-589	 		Psammétique II fils de Nékao II
589-570			Apriès (ou Hofra) fils de Psammétique II

589	révolte de Sédécias contre Nabuchodonosor, sous l’impulsion d’Apriès
588-587		siège de Tyr
588	début du siège de Jérusalem
587	PRISE DE JERUSALEM 
	FIN DU ROYAUME DE JUDA
	Exécution de Sédécias et ses fils 

	2ème déportation à Babylone (832 selon Jr 52,29)






TEMPS DE L’EXIL 597-539

Cf. Ép. 6. Au temps de l’exil 597-539


597	1ère déportation à Babylone (3023 ? 10.000 ?) dont Yoyakîn et Ézéchiel, prophète 597-570 ?
587	2ème déportation à Babylone (832 selon Jr 52,29)

587	En Judée, à Miçpa : Godolias, gouverneur (assassiné)
	Fuite de Judéens en Égypte, à Daphné, dont Jérémie et Baruch

582-581	3ème déport. à Babylone, à la suite d’une révolte ? (745 selon Jr 52,30)

561		Mort de Nabuchodonosor II
561		Amel-Marduk, son fils 
561	Yoyakîn gracié, en résidence à Babylone
561-556		Nériglissar, gendre de Nabuchodonosor, dépose Amel-Marduk
556		Labashi-Marduk, son fils (renversé)
556-539		Nabonide, dépose Labashi Marduk
555		Nabonide demande l’aide de son Vassal perse Cyrus II
		pour combattre l’empire Mèdes menaçant
555		Victoire de Cyrus et prise de pouvoir en Médie
547		Victoire de Cyrus sur Crésus roi de Lydie

539		Cyrus entre victorieux à Babylone et exile Nabonide
538	Cyrus autorise le retour des exilés babyloniens (dont les Judéens) sur leur terre.






DEBUT DE L’EPOQUE PERSE (539-330) 
ET DU RETOUR DES EXILES

