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Introduction
Matthieu Richelle

Ce livre est issu d’une journée d’étude organisée par le groupe Île-de-France de
l’Association Catholique Française pour l’Étude de la Bible. Outre les contributions
présentées à l’oral le 6 avril 2019 à Paris (trois pour l’Ancien Testament et trois pour le
Nouveau), l’ouvrage contient un chapitre qu’André Paul a très aimablement accepté de
rédiger à propos d’une œuvre majeure de la littérature du Second Temple.
Le thème de cette rencontre était celui du temple, ou plutôt des temples de la Bible. Il
se trouve que le sanctuaire de Jérusalem a pris une telle place dans les Écritures juives
et chrétiennes, puis dans l’histoire de leur réception, qu’il tend à éclipser la pluralité
des autres lieux de culte ayant joué un rôle significatif durant la période biblique. Cette
influence se manifeste jusque dans l’usage de notre langue. Comme l’indique le dictionnaire de l’Académie française, « Temple se dit absolument et par excellence du
Temple que Salomon bâtit à Jérusalem par ordre de Dieu1 ». Du fait de ce statut à part,
le mot prend généralement une majuscule lorsqu’il désigne le Temple de Jérusalem.
Pourtant, la Bible elle-même évoque bien d’autres sanctuaires. L’Ancien Testament
mentionne ainsi les édifices sacrés de Béthel, de Dan et de Béershéba, pour ne mentionner qu’eux ; il contient en outre une description d’un nouveau temple, idéal, situé à
Jérusalem (Ez 40-48). Si le Temple d’Hérode joue bien entendu un rôle important dans
les Évangiles et les Actes, le Nouveau Testament contient aussi un emploi figuratif du
terme « temple », qui prend des formes multiples : temple que constitue le corps de
Jésus (Jn 2,21), temple constitué des « pierres vivantes » que sont les croyants (1 P 2,410) ou encore temple de l’Esprit saint (1 Co 6,19). Il reprend également le concept de
temple céleste, déjà présent, en un sens, en Ex 25,40 lorsque Dieu révèle à Moïse un
modèle du Tabernacle, et développé dans des œuvres de l’époque du Second Temple
(1 Hénoch 14,10-20 ; Testament de Lévi 3,1-10). Par ailleurs, nous avons connaissance
par diverses sources historiques de l’existence d’autres temples judéens ou israélites,
tels ceux d’Éléphantine et de Léontopolis, sans compter celui des Samaritains sur le
mont Garizim. Enfin, les fouilles archéologiques ont mis au jour d’autres temples
encore, tel celui de Tel Moza, situé à seulement sept kilomètres de celui de Salomon et
construit approximativement au début du ixe s. avant notre ère.
Ce rapide tour d’horizon suffit à montrer que les Écritures et le contexte historique
dans lequel elles se sont constituées manifestent une plus grande richesse, relativement
à notre thème, que ne pourrait le laisser croire une attention exclusivement portée au
Dictionnaire de l’Académie française, en ligne à l’adresse https://www.dictionnaire-academie.fr/
article/A8T0329 (consulté le 31/10/2019).
1

8

Temples de la Bible

Temple de Jérusalem. D’autre part, ce dernier est encore loin d’avoir livré tous ses
secrets. Aussi la journée d’étude organisée par le groupe parisien de l’ACFEB avaitelle pour objectif de revisiter le thème des « temples de la Bible » sous des angles
originaux et variés.
Ce livre s’ouvre ainsi sur une surprise, voire une anomalie : le livre de Jérémie ne
mentionne pas la destruction du Temple de Salomon. Seul le chapitre adventice de
Jr 52, repris des livres des Rois, évoque ce qui constituait pourtant le plus grave événement religieux s’étant produit du vivant du prophète. Erwan Chauty jette une lumière
nouvelle sur cette énigme à l’aide du concept de « paysage littéraire ». Cela lui permet
de déceler une stratégie par laquelle le livre désigne un « hors-lieu », défini par opposition au Temple de Jérusalem : le lieu où retentit la parole du Seigneur.
De son côté, Sophie Ramond explore le rôle que joue le Temple dans le livre des
Psaumes en le mettant en relation avec des représentations attestées au Proche-Orient
ancien. Elle montre ainsi que cet édifice n’est pas seulement le lieu de la présence
divine ; il joue un rôle « cosmique » car il se situe à l’intersection d’un axe horizontal
(celui des êtres humains, qui affluent au Temple pour rencontrer Dieu) et d’un axe
vertical (reliant ciel et terre).
Ce rôle central dévolu au Temple de Jérusalem dans la théologie judéenne se révèle
d’autant plus saisissant qu’il existait une pluralité de lieux cultuels. C’est pourquoi
Matthieu Richelle se penche sur le thème de la centralisation du culte, en deux temps :
il s’intéresse d’abord à la multiplicité des sanctuaires, puis aux tentatives de réduction
à l’unité, en vue d’un sanctuaire unique ou central, que furent les réformes d’Ézéchias
et de Josias (sous réserve d’historicité).
Or les réflexions sur le Temple ne sont naturellement pas limitées aux écrits qui
étaient appelés à faire partie du canon biblique. Parmi les œuvres pertinentes dans la
littérature du Second Temple, la plus impressionnante est sans conteste le Rouleau du
Temple, qui décrit un temple idéal aux dimensions grandioses. Bien plus, ce livre se
présente comme un « pseudépigraphe de Dieu », où ce dernier s’exprime en effet à la
première personne. André Paul présente une synthèse à jour des différents aspects de
cet ouvrage exceptionnel.
Les contributions concernant le Nouveau Testament couvrent les deux directions
principales (littérale et figurative) dans lesquelles s’y déploie le thème du temple. Ainsi,
deux chapitres offrent des regards complémentaires sur une séquence de la vie de Jésus
liée au Temple d’Hérode : l’entrée à Jérusalem sur un ânon est suivie de la malédiction
d’un figuier dans deux des synoptiques. Jacques Nieuviarts s’intéresse au premier volet
tel qu’il est narré dans l’Évangile de Matthieu (21,1-17), spécialement sous l’angle
de l’intertextualité. Il montre que l’écriture matthéenne est « nourrie d’Écritures »,
mais aussi que ce recours à de multiples textes de l’Ancien Testament est au service
d’un message théologique : l’entrée de Jésus au Temple est celle du Fils de David, le
Messie, mais aussi celle du Seigneur qui se rend dans « son » sanctuaire. Sylvie de
Vulpillières examine le second volet dans la forme qu’il prend dans l’Évangile de Marc
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(11,11-33). Elle le replace dans le cadre d’une structure littéraire caractérisée par l’enchâssement de récits, puis montre que plusieurs aspects narratifs du passage (notamment une intrigue de révélation) contribuent à dessiner une certaine vision de la prière :
si le Temple n’est pas devenu une « maison de prière pour tous les peuples », ce rôle
est à présent dévolu à la communauté des croyants.
Enfin, Régis Burnet analyse l’autre piste empruntée par le Nouveau Testament, c’està-dire l’emploi figuratif du thème du temple, en se penchant plus précisément sur la
métaphore du temple de l’Esprit saint (1 Co 6,19). Il revient non seulement sur les
principales interprétations, mais aussi sur l’histoire de la réception, fournissant une parfaite démonstration que « la Bible est aussi un miroir qui reflète toutes les évolutions
sociales et toute l’histoire des mentalités ».

Le silence du livre de Jérémie
sur la destruction du Temple, et ses échos
dans le « paysage littéraire » du livre
Erwan Chauty sj

Introduction
Peut-on imaginer qu’un journaliste parisien, publiant une chronique de l’année 2019,
ne dise rien de l’incendie qui ravagea la charpente et la toiture de la cathédrale NotreDame le 15 avril de cette année ? Tout lecteur d’une telle chronique, même s’il vit
sur un autre continent, aura vu à la télévision la scène stupéfiante de l’effondrement
de la flèche embrasée ; il ne manquera de remarquer cette omission et de s’en interroger. Alors que ce n’était qu’une église parmi d’autres, combien plus surprenant est
le silence du livre de Jérémie sur la destruction de l’unique Temple de Jérusalem par
Nabuchodonosor !
Dans la ligne des analyses synchroniques de Jr, il vaut la peine de s’intéresser à l’effet
d’un tel silence sur le lecteur implicite du livre. Cela demandera d’introduire le concept
de « paysage littéraire », qui poursuit les démarches déjà classiques d’analyse de la
fabula et de la characterization en interrogeant la géographie du récit. Quatre récits
du livre seront alors étudiés, et montreront la validité d’une hypothèse de lecture : le
silence sur la destruction matérielle du Temple est au service de la construction d’un
autre message, portant sur la désignation des responsables réels de cette catastrophe1.

L’énigme du silence
Le silence de Jr 1–51 sur la destruction du Temple, de même que son récit détaillé au
chapitre 52, construisent une énigme tant pour le lecteur implicite du livre que pour la
recherche exégétique. Le lecteur qui aborde le livre de Jérémie, tout d’abord, s’il sait
que le Temple a été détruit – et quel lecteur ne le saurait pas ? – ne peut que s’attendre
à être rendu témoin de cette destruction. Cette attente préalable est confirmée et renforcée par de nombreux indices textuels. La suscription qui ouvre le livre en situe le
récit « de la treizième année de Josias, fils d’Amôn roi de Juda […] jusqu’à la fin de la
onzième année de Sédécias, jusqu’à la déportation de Jérusalem, au cinquième mois »
Je remercie vivement les auditeurs de la journée d’étude de l’ACFEB qui s’est déroulée à Paris
le 6 avril 2019 pour leurs questions, qui ont fait progresser ma réflexion. Les recherches du groupe
« Narratosèvres » lors de l’année 2018-2019, sur le thème du « silence du récit », ont aussi contribué
à orienter mon questionnement.
1
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(1,2-3)2. Cette formule signale le projet de balayer un intervalle temporel qui inclut la
destruction du Temple. De nombreux oracles, dans le cours du livre, annoncent cette
catastrophe : « Et je ferai à la maison sur laquelle mon nom a été proclamé […] comme
j’ai fait à Silo » (7,14), « J’ai abandonné3 ma maison » (12,7), etc.
À cette attente vient répondre un récit rendant compte de la défaite, avec une profusion de détails : datations minutieuses du début du siège et de l’ouverture de la brèche
dans la muraille (39,1-2), noms des officiers vainqueurs (39,3), péripéties d’une tentative de fuite « par le jardin du roi, près de la porte entre les deux murs » (39,4), détail
des différentes catégories de bâtiments incendiés (39,8). Tout concourt donc à faire
attendre une mention narrative de la destruction du Temple ; son absence est énigmatique.
Le chapitre 52 rapporte certes cette destruction ; mais de nombreux détails manifestent, même au lecteur implicite, que ce chapitre est rapporté et étranger à l’œuvre4
attribuée au prophète d’Anatoth. Il est situé après l’exceptionnelle formule de clôture,
« jusqu’ici les paroles de Jérémie » (51,64), qui fait inclusion avec la suscription initiale, « paroles de Jérémie » (1,1) ; le prophète en est d’ailleurs intégralement absent.
Quant aux épisodes concernant Sédécias et Jérusalem, ils y sont présentés comme un
destin implacable, alors que les chapitres 1–51 respiraient de la possibilité sans cesse
offerte d’un avenir de vie5 ; de manière significative, le narrateur ouvre le chapitre 52
en qualifiant Sédécias de manière intégralement négative, par l’affirmation qu’il « fit le
mal aux yeux de Yhwh » (52,2) et « se révolta contre le roi de Babylone » (52,3), alors
que le narrateur jérémien s’abstient habituellement de porter des jugements explicites
sur les personnages. Vient alors une description de la destruction du Temple marquée
par une obsession cultuelle bien peu jérémienne : on y apprend tout des « colonnes de
bronze du Temple » (52,17), des « chaudrons, pelles, mouchettes, coupes à aspersion,
gobelets, ustensiles de bronze » (52,18), et des « quatre-vingt-seize grenades » (52,23).
Loin de venir répondre aux attentes du lecteur qui espérait que Jr lui raconte la
destruction du Temple, ces détails situés dans un chapitre si manifestement rapporté
viennent au contraire souligner le silence des chapitres 1–516.
2

Le texte biblique est cité en suivant la TOB.

Le qatal עזבתי, dans ce verset poétique, dénote davantage le caractère définitif de la décision divine
que le caractère passé de la destruction du Temple. La TOB traduit d’ailleurs par un indicatif présent.
3

Les chapitres 1–51 se présentent certes déjà comme un ensemble hétéroclite : alternance de
narrations et d’oracles poétiques, narrations autobiographiques ou bien représentant le prophète à la
troisième personne, confusion chronologique dans l’ordre des chapitres… Mais ils sont unifiés par la
présence de Jérémie et de la parole divine mise en sa bouche.
4

Espoir de Yhwh teinté d’incertitude : « peut-être écouteront-ils » (26,3 ; 36,3) ; oracles
conditionnels en « si… mais si… » (17,24.27 ; 22,4.5 ; 38,17.18) ; oracle en « celui qui… mais celui
qui… » (38,2) ; exceptionnels oracles personnels de salut pour Eved-Mélek (39,15-18) et Baruch
(45,1-5), cf. H. Schulte, « Baruch und Ebedmelech. Persönliche Heilsorakel im Jeremiabuche »,
Biblische Zeitschrift 32 (1988), p. 257-265.
5

6
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La recherche exégétique, quant à elle, conduit aussi à s’interroger sur ce silence
des chapitres 1–51. Si les parentés entre Jr 52 et 2 R 24,18–25,30 ont été observées et
étudiées depuis longtemps7, il importe de noter les nombreux versets communs entre ce
chapitre 52 et les chapitres de Jr qui racontent la chute. Ainsi, à quelques détails près,
39,4-5 et 52,7-9 sont identiques, partageant les mêmes informations, la même manière
de raconter, et de nombreux fragments de phrase identiques :
Et alors, lorsqu’ils les virent, Sédécias roi de Juda et tous les combattants, ils s’enfuirent et sortirent de nuit de la ville, vers le jardin du roi, par la porte entre les deux
murs, et ils sortirent vers la Araba. Et les troupes des Chaldéens les poursuivirent,
et rattrapèrent Sédécias dans les plaines de Jéricho, et ils le prirent, et ils le firent
monter vers Nabuchodonosor roi de Babylone à Rivla au pays de Hamath, et il lui
annonça ses décisions. (39,4-5)
Et une brèche fut faite dans la ville. Et tous les combattants s’enfuirent et sortirent de
la ville de nuit, vers la porte entre les deux murs, qui est près du jardin du roi, alors
que les Chaldéens entouraient la ville, et ils allèrent vers la Araba. Et les troupes
des Chaldéens poursuivirent le roi, et ils rattrapèrent Sédécias dans les plaines de
Jéricho, et tous ses soldats, en déroute, l’abandonnèrent. Et ils se saisirent du roi,
et ils le firent monter vers le roi de Babylone à Rivla au pays de Hamath, et il lui
annonça ses décisions. (52,7-9)

l’Évangile de Marc (16,9-20), que le changement de style signale à tout lecteur.
Carroll rapporte que l’exégèse rabbinique en avait conclu que le prophète Jérémie était l’auteur
tant de Jr que des livres des Rois, cf. R. P. Carroll, Jeremiah. A Commentary (Old Testament
Library), London, SCM Press, 1986, p. 858. Duhm propose que le sens de l’emprunt est de 2 R
vers Jr 52, et qu’il est motivé par l’intérêt que porte le lecteur de Jr à la destruction de Jérusalem
et du Temple, cf. B. Duhm, Das Buch Jeremia (Kurzer Hand-Commentar zum Alten Testament
11), Tübingen – Leipzig, Mohr Siebeck, 1901, p. 377. Mowinckel précise que cet ajout est tardif,
inséré par analogie avec la reprise de 2 R 20 à la fin du premier Isaïe (Is 39), cf. S. Mowinckel,
Zur Komposition des Buches Jeremia, Kristiania (= Oslo), Jacob Dybwad, 1914, p. 16. Les études
récentes replacent cette question sur le fond de l’histoire rédactionnelle compliquée de Jr, notamment
le rapport entre le TM et la Vorlage de la LXX, et de l’historiographie deutéronomiste. Avioz,
constatant une différence de datation entre 2 R 25 et Jr 52, propose que ces deux passages empruntent
à une source commune, dont Jr 52 serait l’attestation la plus ancienne, cf. M. Avioz, « When Was the
First Temple Destroyed, According to the Bible ? », Biblica 84 (2003), p. 562-565. Carroll affirme
classiquement que l’ajout permet de clore l’histoire deutéronomiste, cf. R. P. Carroll, Jeremiah,
p. 858. Pour Fischer – dont les positions sur l’histoire rédactionnelle de Jr sont souvent originales –
le chap. 52 est une « conclusion nécessaire » du livre, cf. G. Fischer, « Les deux faces de Jérémie
52 », Études théologiques et religieuses 74 (1999), p. 481-489. Voir aussi, pour un point à jour sur
l’histoire rédactionnelle de Jr et son rapport à l’histoire deutéronomiste, P.-M. Bogaert, « De la
vetus latina à l’hébreu pré-massorétique en passant par la plus ancienne Septante. Le livre de Jérémie,
exemple privilégié », Revue théologique de Louvain 44 (2013), p. 216-243, et Th. Römer, « The
Formation of the Book of Jeremiah as a Supplement to the So-Called Deuteronomistic History »,
dans D. V. Edelman et E. Ben Zvi (dir.), The Production of Prophecy. Constructing Prophecy in
Yehud (BibleWorld), London – Oakville, Equinox, 2009, p. 168-183.
7
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Quel que soit le processus éditorial qui a conduit aux similarités de ces deux chapitres, il est flagrant que, dans les passages parallèles racontant la destruction de la
ville, seul le chapitre 52 mentionne le Temple. On observe ainsi des versets proches,
bien que non identiques, associant différents types de bâtiments détruits, tous qualifiés
de « maison », et mentionnant le moyen du feu :
Quant à la maison du roi et aux maisons du peuple, les Chaldéens les brûlèrent par
le feu, et ils abattirent les murs de Jérusalem. (39,8)
Et il [Nebouzaradân] brûla la maison de Yhwh, et la maison du roi et toutes les
maisons de Jérusalem, et toutes les grandes maisons il brûla par le feu. (52,13)

Au lecteur implicite de Jr, comme à l’exégète, le livre manifeste donc un silence
construit de multiples manières : l’épisode de la destruction du Temple pourrait être
raconté, il devrait l’être, mais ne l’est pas ; le caractère rapporté du chapitre 52 renforce, par contraste, ce silence pesant.

Le concept de « paysage littéraire »
Face au silence de Jr sur la destruction du Temple, le concept de « paysage littéraire »
va se révéler fécond pour en interroger la signification, et pour découvrir une manière
moins directe, mais finalement plus riche, de l’évoquer. Après avoir montré pourquoi
l’analyse narrative de la Bible néglige souvent, à tort, la géographie, nous introduirons
les concepts, développés par M. Collot, de « géocritique » et de « paysage littéraire ».
Depuis quelques décennies, les approches littéraires de la Bible ont pris l’habitude
d’une opération qui analyse un effet littéraire pour lui-même, suspendant sa dimension
de référence au monde « réel ». Ainsi, au lieu de chercher dans le récit biblique des
traces d’historicité, on s’est attelé à l’étude de la fabula8 comme création littéraire ;
plutôt que de tenter, à travers les personnages du récit, de reconstituer les biographies
de personnes réelles, on s’est intéressé au processus de characterization, ou « mise en

Après la définition devenue classique de Tomachevski, « la fable [original russe : Фабула,
fabula], c’est ce qui s’est effectivement passé ; le sujet [сюжет, sioujet], c’est comment le lecteur en
a pris connaissance », Todorov poursuit la réflexion et note (dans un passage où il appelle « histoire »
ce que Tomachevski appelait « fable ») qu’« il ne faut pas croire que l’histoire corresponde à un
ordre chronologique idéal. Il suffit qu’il y ait plus d’un personnage pour que cet ordre idéal devienne
extrêmement éloigné de l’histoire “naturelle”. La raison en est que, pour sauvegarder cet ordre, nous
devrions sauter à chaque phrase d’un personnage à un autre pour dire ce que ce second personnage
faisait “pendant ce temps-là”. […] L’histoire est donc une convention, elle n’existe pas au niveau
des événements eux-mêmes. » Cf. B. Tomachevski, « Thématique », dans Théorie de la littérature.
Textes des formalistes russes, réunis, présentés et traduits par Tzvetan Todorov, Paris, Seuil, 1965,
p. 263-307, note p. 268 ; T. Todorov, « Les catégories du récit littéraire », Communications 8
(1966), p. 125-151, spéc. 127.
8
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personnage9 ». Le concept de « paysage littéraire » reviendra à pratiquer une opération
analogue pour la question de la géographie.
Il convient de noter que cette opération n’a pas encore reçu beaucoup d’attention
dans les études jérémiennes10. Si l’analyse de l’action a pu prendre la prééminence sur
celle de l’espace, c’est sans doute parce que les phrases du récit sont structurées par
les verbes, alors que le lieu n’est, syntaxiquement, qu’un complément. Ainsi, Genette
dans son « Discours du récit11 » construit certaines de ses catégories en les dérivant de
celles de l’analyse grammaticale du verbe : la « fréquence » narrative est construite par
analogie avec l’aspect verbal ; récit comme verbe s’analysent suivant leur « mode » et
leur « voix12 ». Sonnet remarque, dans la même ligne, une connaturalité entre le récit et
la temporalité, qui explique l’attention moindre portée par les biblistes à l’espace13. Un
tel état de fait est compréhensible, mais il est notable qu’il oublie les liens si anciens
qui unissent histoire et géographie. Ainsi, Strabon ouvrait sa célèbre Géographie
par un commentaire d’Homère, démontrant la précision géographique des périples
de ses personnages, voyant en lui « le premier [des philosophes] qui eurent l’audace
de s’attaquer à cette science [la géographie]14 » et le « promoteur de la connaissance
géographique15 ». Plus avant encore, Hérodote fonda ce que nous appelons toujours

Traduction proposée sur le modèle de « mise en récit » par F. Mirguet, La représentation du
divin dans les récits du Pentateuque. Médiations syntaxiques et narratives (Vetus Testamentum
Supplements 123), Leiden – Boston, Brill, 2009, p. 9. La traduction par « caractérisation » est
trompeuse car il ne s’agit pas d’étudier le « caractère », au sens de « personnalité », des personnages ;
l’anglais characterization est dérivé de character compris au sens de « personnage de fiction ».
9

On peut noter toutefois une étude du paysage sonore dans R. Graybill, « “Hear and Give Ear !”
The Soundscape of Jeremiah », Journal for the Study of the Old Testament 40 (2016), p. 467-490.
10

G. Genette, « Discours du récit. Essai de méthode », dans Figures III (Poétique), Paris, Seuil,
1972, p. 65-267.
11

« Ce que j’appelle la fréquence narrative […] est d’ailleurs, au niveau de la langue commune,
bien connu des grammairiens sous la catégorie, précisément, de l’aspect. » Le chapitre sur le mode
commence par répondre à cette objection : « Si la catégorie grammaticale du temps s’applique
avec évidence à la tenue du discours narratif, celle du mode peut ici sembler a priori dépourvue
de pertinence. » Pour la voix, il cite Vendryès : « Aspect de l’action verbale considérée dans ses
rapports avec le sujet », puis commente : « Ce sujet n’étant pas ici seulement celui qui accomplit ou
subit l’action, mais aussi celui (le même ou un autre) qui la rapporte, et éventuellement tous ceux qui
participent, fût-ce passivement, à cette activité narrative. » Ibid., p. 145, 183, 226.
12

« Dans l’étude du récit biblique, la question de l’espace n’a toutefois pas reçu la même attention
que celle du temps […] Le récit raconte le temps avec du temps, il ne “raconte” pas de l’espace avec
de l’espace (comme la peinture représente de l’espace avec de l’espace) » (J.-P. Sonnet, « L’espace
dans le récit de la Bible : repères théoriques. Exposé au RRENAB à Sète le 21 mars 2003 », consulté
en ligne le 28/3/2019 sur https://wp.unil.ch/rrenab/exposes/).
13

Strabon, Géographie. Tome I. Première partie. Texte établi et traduit par Germaine Aujac, Paris,
Les Belles Lettres, 1969, I, 1, 1. Son commentaire d’Homère ouvre l’œuvre et se poursuit jusqu’en I,
2, 40.
14

15

Ibid., I, 1, 2.
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« histoire » en reprenant la méthode ethnographique d’Hécatée de Milet, elle-même
dérivée de deux formes proprement géographiques : les « périples » et les cartes16.
Revenons au texte biblique, où les concepts développés par Collot vont se révéler
utiles. Certes, produits pour commenter une littérature tout autre que celle de l’Antiquité, rien ne garantit leur adéquation avec le texte jérémien. Mais la précision des
distinctions ainsi proposées a valeur heuristique et nous permettra – à nous qui ne
sommes pas contemporains de l’Antiquité – de déconstruire une lecture mal informée
et illusoirement objective, pour découvrir des caractéristiques fortes du livre biblique.
Collot distingue ainsi trois manières de se rapporter à la géographie d’un récit, en les
reliant à l’analyse tripartite classique du signe linguistique :
Le terme de « géographie littéraire » recouvre en effet des orientations diverses,
qu’il importe de distinguer tout en essayant de les articuler : des approches de type
géographique, qui étudient le contexte spatial dans lequel sont produites les œuvres
(une géographie de la littérature) ou qui repèrent les référents géographiques auxquels elles renvoient (la géographie dans la littérature) ; des approches de type géocritique, qui analysent les représentations et les significations de l’espace dans les
textes eux-mêmes ; des approches de type géopoétique, qui se concentrent sur les
rapports entre la création littéraire et l’espace mais aussi sur la façon dont ils sont
mis en forme.
À ces trois niveaux d’analyse, qui recoupent les trois faces du signe linguistique
(référent, signifié, signifiant), correspondent trois dimensions différentes de l’espace littéraire : ses attaches avec des lieux réels ; la construction d’un « univers
imaginaire » ou d’un « paysage » ; la spatialité propre au texte17.

Une fois posées ces distinctions, Collot propose d’unifier les deux premières
approches, au moyen de la catégorie de « paysage » :
La géocritique doit pouvoir rendre compte de ces divers degrés de référentialité, de
fictionnalité et/ou de littéralité. Mais en règle générale, il n’y a pas lieu, selon moi,
d’opposer une approche « géocentrée » et une perspective « égocentrée » […]. Le
monde est toujours vu, lu, vécu, écrit du point de vue d’un sujet, qui n’existe qu’en
rapport avec lui : géo suppose ego et réciproquement. La géographie littéraire est
toujours pour une part une « égo-géographie ». C’est tout l’intérêt à mes yeux de la
notion de paysage, que de réunir en elle la référence au pays réel et la construction
d’une image, qui n’en fait pas pour autant un espace purement et simplement imaginaire, puisqu’elle prend appui sur une expérience sensible du monde18.

Cf. A. Paul, « Les premiers modèles d’une histoire nationale », dans Et l’homme créa la Bible.
D’Hérodote à Flavius Josèphe, Paris, Bayard, 2000, p. 91-99.
16

17

M. Collot, Pour une géographie littéraire (Les Essais), Paris, Éditions Corti, 2014, p. 11.

18

Ibid., p. 98.
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Il précise, plus loin :
Si le paysage n’est pas le pays, c’est qu’il n’est pas délimité par des frontières politiques ni même seulement par ses caractéristiques physiques, mais aussi et surtout
par le regard d’un sujet : il se confond avec son champ visuel, il dépend de son point
de vue. Ce n’est donc pas un espace objectif, puisque son ancrage est irréductiblement subjectif19.

Ces concepts d’analyse littéraire permettent de réinterpréter et de déplacer la question
initialement posée au livre de Jérémie. Affirmer que Jr « ne raconte pas » la destruction
du Temple, c’est en effet l’analyser sous l’angle d’une géographie référentielle : cela
revient à rechercher dans le livre des traces de la géographie « réelle », connue par des
informations extérieures au livre. Mais le concept de « paysage littéraire » offre une
autre approche. Certes, Jr ne présente jamais, comme dans les exemples au moyen
desquels Collot construit ce concept, un « paysage » de Jérusalem, perçu ou décrit
par un personnage. Mais, dans la stratégie de communication que constitue Jr, entre
un narrateur et un lecteur, peut être discernée une manière subjective de se rapporter
à la géographie. Le Temple peut être considéré selon la place qu’il prend non dans la
Jérusalem « réelle », mais dans le paysage que le texte compose20 pour la vue imaginative de son lecteur. C’est précisément au sein de ce processus de communication,
entre narrateur et lecteur, que va pouvoir s’observer non une simple absence, mais un
effacement progressif du Temple dans le paysage littéraire de Jr.
Précisons toutefois que, dans un livre aussi riche en référents historiques et géographiques, d’autres approches de la géographie sont possibles ; elles présentent cependant des difficultés originales. Ainsi, L. J. Mykytiuk montre l’intérêt d’une étude de
« géographie référentielle », lorsqu’il évalue l’authenticité21 des bulles d’argile obtenues par l’impression de sceaux officiels, retrouvées dans des fouilles à Jérusalem.
Pour identifier le lieu de certaines de ces découvertes, il s’appuie sur la notation en
Jr 36,12 du mouvement géographique de « descente » de Mikayehou vers le palais
royal ; avec encore d’autres indices, il parvient à reconstruire la localisation du palais
d’hiver mentionné en Jr 36,20-22. Mais inversement, certaines références géographiques de Jr semblent ne pas fonctionner d’un point de vue référentiel. C’est le cas en
Jr 41,10-12, lorsque Yishmaël capture le peuple qui se trouve à Miçpa puis se rend vers
le territoire ammonite ; Yohanan part alors à sa recherche et le trouve à Gabaon. Or
l’identification archéologique des lieux n’est pas compatible avec ces déplacements :
19

Ibid., p. 175-176.

Dans un autre texte, Collot qualifie la représentation littéraire de l’espace en reprenant l’expression
« composition de lieu » aux Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, « chez qui elle désigne la
création d’un lieu mental, favorable à la prière ». Cf. M. Collot, « Pour une géographie littéraire »,
Fabula LHT 8 (mai 2011), consulté le 28/3/19 sur http://www.fabula/lht/8.
20

L. J. Mykytiuk, « Corrections and Updates to “Identifying Biblical Persons in Northwest Semitic
Inscriptions of 1200-539 B.C.E.” », Maarav 16 (2009), p. 49-132.
21
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la rencontre de Yohanan et de Yishmaël n’est possible que si ce dernier avait pris le
chemin inverse de la direction qu’il souhaitait atteindre22. Efficaces littérairement, mais
aberrants géographiquement, ces déplacements rappellent l’erreur géographique de la
rue Servandoni dans les Trois Mousquetaires. Dans le commentaire magistral qu’il
en donne, Umberto Eco conclut à une erreur insignifiante du romancier, qui n’a pas à
être décelée par le lecteur modèle23. Le lecteur doit ici suivre le « paysage » du roman,
même fictif, en ignorant la géographie référentielle, là même où l’abondance des noms
de rues donne l’impression d’une représentation objective de la réalité.

Le paysage du livre de Jérémie
L’ensemble de Jr abonde en indications géographiques ; pour faire sentir la densité de
son « paysage », une distinction préalable doit d’abord être introduite. En effet, ces références à des lieux peuvent se trouver dans deux formes littéraires distinctes : l’oracle,
ou la narration. C’est d’ailleurs une des originalités de Jr d’associer, de nombreuses
manières, ces deux formes. L’oracle, discours rapporté du personnage divin, se manifeste par le style direct ; la narration, au contraire, représente des actions, avec la forme
verbale typiquement narrative qu’est le wayyiqtol24. Les manières respectives qu’ont ces
deux formes de communiquer une information géographique au lecteur se distinguent
radicalement : celui qui lit un oracle se représente une voix qui parle d’un lieu ; mais
celui qui lit une narration se représente les lieux par lui-même, sans intermédiaire25.
On identifie Miçpa avec Tell-en-Nasbe, et Gabaon avec El-Jib, ce qui situe Gabaon au sudouest de Miçpa. Yishmaël devrait quitter Miçpa vers l’est ou le nord-est pour traverser le Jourdain
et rejoindre les Ammonites, ce qui est l’opposé de la direction de Gabaon. Cf. E. Peels, « The
Assassination of Gedaliah (Jer. 40:7–41:18) », dans B. Becking et D. Human (dir.), Exile and
Suffering (Oudtestamentische Studiën 50), Leiden – Boston, Brill, 2009, p. 83-103, spéc. 93-98.
22

Umberto Eco remarque qu’Alexandre Dumas situe la maison d’Aramis à l’angle de la rue
Servandoni. Or l’histoire se déroule en 1625, et la rue ne recevra ce nom qu’en 1806, en hommage
à Giovanni Niccolò Servandoni, né en 1695. Encore plus incohérent, d’Artagnan habite rue des
Fossoyeurs, qui n’est autre que l’actuelle rue Servandoni, sans habiter pourtant dans la même rue
qu’Aramis. Cf. U. Eco, « 5. Lo strano caso di via Servandoni », dans Sei passeggiate nei boschi
narrativi. Harvard University, Norton Lectures 1992-1993, Milano, Bompiani, 82011 (1e édition
1994), p. 119-143. Il semble qu’Alexandre Dumas se soit aperçu de son erreur, ce qui confirmerait
l’interprétation d’Eco : l’édition de 1844 chez Baudry situe la maison d’Aramis « entre la rue Cassette
et la rue Servandoni », mais celle de 1846 chez Fellens-Dufour corrige en « entre la rue Cassette et la
rue des Jardins-Saint-Sulpice ».
23

Cf. A. Niccacci, Syntax of the Verb in Classical Hebrew Prose (Journal for the Study of the
Old Testament Supplements 86), Sheffield, Sheffield Academic Press, 1990, notamment les §§ 7-13,
p. 29-34. Aux exemples donnés par Niccacci pour distinguer la syntaxe de la narration de celle du
discours, on peut ajouter la reprise, avec transformation syntaxique, de la narration Jr 36,4 dans le
discours de Baruch en 36,18.
24

La position de Genette, pour qui tout récit est porté par la voix d’un narrateur, a été fortement
remise en cause par Sylvie Patron ; elle montre que, dans beaucoup de récits, le lecteur se représente
ce qui est raconté sans que se manifeste un intermédiaire qui serait le narrateur. Cf. S. Patron, Le
narrateur. Introduction à la théorie narrative, Paris, Armand Colin, 2009.
25
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C’est donc spécifiquement la géographie des narrations qui doit être relevée, puisque
c’est elle qui invite le lecteur à composer par lui-même une représentation des lieux.
Or ces narrations, si elles n’offrent pas une vue complète de Jérusalem à la manière
d’une carte, sont d’une grande richesse géographique. Abondent ainsi des lieux d’une
topologie variée : lieux de passage, lieux fermés, impasses. Remarquons comme lieux
ouverts des rues (la ruelle des boulangers, 37,21), des parvis (36,10), la cour de garde
du palais royal (32,2) ; ajoutons-y de nombreux passages, sous la forme de portes souvent désignées par des noms : porte des Tessons (19,2), de Benjamin (37,13), entre les
deux murs (39,4), au Temple, la porte supérieure de Benjamin (20,2) et la porte Neuve
du Temple (26,10). Sont des lieux fermés un certain nombre de salles désignées par
des noms de personnes et de fonctions26, une salle du trésor (38,11), un palais d’hiver
(36,22), parfois aussi le Temple désigné sans davantage de précision (28,1). Le paysage narratif comprend aussi des impasses, sous forme de lieux dont Jérémie risque de
ne pas pouvoir sortir, au péril de sa vie : une citerne voûtée sous la maison du scribe
Yehonatân (37,16), et la citerne verticale de Malkiya (38,6), dont il est précisé que son
fond est couvert de boue. À ces lieux représentés doivent être ajoutés des lieux indéfinis, sur lesquels nous reviendrons. Cette richesse exceptionnelle d’indications géographiques nourrit la représentation que le lecteur se construit du paysage de Jérusalem.
Or ce paysage devrait être affecté par une transformation majeure, la destruction du
Temple par Nabuchodonosor, qui n’est jamais racontée.

Hypothèse de lecture
Il est temps, alors, de proposer une hypothèse de lecture, puis de la tester en examinant quelques passages de Jr. Cette hypothèse se situe dans la perspective d’une
analyse synchronique : il s’agit de chercher l’effet sur le lecteur de cette composition
littéraire ; on s’attache donc à ce que produit le texte, sans chercher à l’expliquer diachroniquement, ce que ferait un travail d’histoire de la rédaction. Voici l’hypothèse que
nous proposons : le livre de Jérémie ne produit pas le récit, qu’il fait pourtant attendre
à son lecteur, de la destruction du Temple. Cela oblige ce lecteur à un déplacement
d’attention, de la géographie référentielle au paysage littéraire. Or un certain nombre
de récits mettent en scène un effacement progressif du Temple, à travers les points de
vue de plusieurs personnages, ou parfois du narrateur. Ce procédé littéraire permet de
désigner les véritables responsables de la destruction du Temple, d’une manière strictement conforme à de nombreux oracles27 : le véritable ennemi de Jérusalem n’était pas
Nabuchodonosor, mais son peuple et son roi.

Salle de Maaséyahou en 35,4 ; salle de Guemaryahou en 36,10 ; salle du scribe Elishama en
36,12.20.21.
26

Cf. notamment 21,4-7 où Yhwh révèle que, à travers l’armée chaldéenne, c’est lui-même qui fait
la guerre à Jérusalem, coupable de désobéissance.
27
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Examen de quelques passages
Jérémie et Hananya (Jr 28)
En Jr 28 est raconté l’affrontement de Jérémie avec Hananya, incarnation du faux
prophète tel qu’il est décrit au chapitre précédent. On pourrait n’y voir qu’un exemple
– certes spectaculaire – d’un affrontement entre vrai et faux prophètes. Hananya prononce un oracle ; Jérémie souhaite ironiquement son accomplissement puis énonce
un critère de discernement. Hananya brise alors le joug de bois que portait Jérémie.
Plus tard, Jérémie prononce contre Hananya l’oracle du joug de fer, et annonce sa
mort prochaine. La narration rapporte sobrement ce décès quelques mois plus tard.
Mais il faut aussi observer le cadre dans lequel se déroule ce conflit : le récit abonde
en indications géographiques, tant dans la narration que dans les discours rapportés, et
ne cesse d’évoquer le Temple, sous les appellations de « maison du Seigneur » et « ce
lieu ». Or tous ces toponymes sont regroupés dans la première partie du récit (v. 1-11),
et manquent totalement dans la deuxième partie (v. 12-17). À la charnière de ces deux
parties est mentionné un déplacement de Jérémie, seul verbe de mouvement de toute la
narration : « et Jérémie le prophète s’en alla vers son chemin » (v. 11).
Ce chapitre est donc aussi structuré par la géographie. Il dépeint un Temple corrompu, puis une sortie de ce Temple. Les versets 1-11, en effet, construisent un cadre
très solennel : le Temple, les prêtres, tout le peuple, un grand oracle de Hananya, le
geste symbolique très isaïen28 de briser le joug… Mais tout cela est dénoncé comme
faux dans la suite du récit : Jérémie sorti du Temple l’énonce par un oracle, et la narration, en rapportant la mort de Hananya juste après son annonce par Jérémie de la part
de Yhwh, en confirme la véracité. Or le contenu du faux oracle de Hananya doit être
noté : il traite du rétablissement du Temple, par le retour des objets de culte emportés
par Nabuchodonosor après le premier siège de Jérusalem. Symétriquement, l’oracle
vrai de Jérémie à la fin du chapitre ne dit rien du Temple, ni de ses objets de culte.
Ce chapitre produit donc un « paysage littéraire » d’abord chargé d’une représentation fournie du Temple, puis procède rigoureusement à son effacement, d’une manière
cohérente avec le thème des oracles prononcés. Le Temple se retrouve associé avec
la fausse prophétie et l’espérance illusoire d’un retour des objets de culte ; quant au
lieu où Jérémie se rend en « allant vers son chemin » (v. 11), c’est un lieu non qualifié
autrement que par opposition : c’est un hors-lieu, à l’écart du Temple ; c’est là que
retentit la parole de Yhwh, écoutée par le prophète authentique.

L’affranchissement des esclaves (Jr 34,8-22)
Au chapitre 34, les versets 8 à 22 racontent un épisode d’affranchissement des
esclaves, avec une construction littéraire surprenante. L’épisode s’ouvre par une petite
28

Cf. Is 9,3.
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narration (v. 8-11) : on y apprend que le roi Sédécias avait fait prendre l’engagement
d’affranchir les esclaves (sans allusion à une loi divine), ce que les maîtres avaient
accepté un temps, avant de reprendre leurs esclaves. Est alors rapporté un oracle qui
raconte deux fois cet engagement (v. 15-16 et 17-18), en ajoutant des éléments que la
narration initiale avait tus. Yhwh vient donc, par sa parole transmise par le prophète,
compléter la première description de l’épisode. Le commandement de Dt 15,12 est
ainsi rappelé au verset 14. Un lieu est précisé au verset 15 : l’engagement a été pris
« en ma présence, dans la Maison sur laquelle mon nom a été proclamé ». Un rituel
est détaillé au verset 18 : l’engagement a été pris « en coupant en deux un veau et en
passant entre les morceaux ».
La narration initiale de l’affranchissement ne semblait pas marquée par le point
de vue d’un personnage particulier ; elle se présentait comme objective, et donnait à
connaître une affaire purement civile, touchant au droit de l’esclavage. Mais la parole
de Yhwh la décrit autrement, et vient remettre en cause l’impression initiale de narration objective : il s’agissait d’un acte religieux, dérivant de la loi donnée lors de la
sortie d’Égypte, comportant un geste d’alliance29 au moyen d’un veau coupé en deux.
Est ainsi mise en scène une concurrence paradoxale entre deux points de référence :
d’une part, c’est la narration qui est l’instance de vérité fondamentale du récit, puisque
c’est elle qui organise les actions et les discours rapportés, y compris ceux de Yhwh
par l’intermédiaire de Jérémie : le prophète comme son dieu ne sont jamais que des
personnages du récit. Pourtant, dans ce livre qui se place sous le patronage du prophète
et de ses oracles, la narration confesse implicitement la vérité des discours divins et
veut s’y soumettre. La construction réalisée au chapitre 34, par la succession d’une
narration (v. 8-11) et d’un discours divin rapporté (v. 12-22) vient ainsi teinter de subjectivité l’introduction narrative. Cette dernière ne reflète pas « ce qui s’est passé »,
mais ce que certains en ont perçu. Elle permet donc au lecteur de faire l’expérience de
la mémoire subjective qu’ont certains de l’épisode de l’affranchissement, puis vient
critiquer ce souvenir en rétablissant, par la parole de Yhwh, la dimension religieuse
qui en avait été oubliée.
À qui, alors, faut-il attribuer ce point de vue subjectif qui se découvre par différence
d’avec la vérité du discours divin ? Le plus simple est d’y voir la trace des autres
personnages du récit, à qui l’oracle va s’opposer fortement : le roi et les maîtres des
esclaves. Ensemble, ils ont pris un engagement dans le Temple, avec un rituel d’alliance solennel ; mais ils n’en ont gardé mémoire que comme d’un engagement purement civil, qui appelle moins de respect qu’un engagement religieux. Cette manière
de raconter offre au lecteur une expérience de « paysage littéraire » : il se représente
d’abord l’épisode de la libération, sans autre « décor » que l’indication générale de
« Jérusalem » (v. 8) ; puis vient une voix qui complète le cadre en y rajoutant le décor
L’ensemble de l’épisode joue d’ailleurs sur la polysémie du terme ברית, « alliance » ou
« engagement » : il signifie un engagement civil aux v. 8 et 10, l’Alliance lors de la sortie d’Égypte
au v. 13, et l’engagement particulier pris devant Yhwh aux v. 15 et 18.
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du Temple. De manière rétrospective, le lecteur prend conscience d’un effacement du
Temple, dans la mémoire des autorités de Jérusalem : les engagements qu’ils y ont
pris n’ont pas plus de valeur que s’ils avaient été pris ailleurs. Dans cet épisode où
le Temple est encore matériellement en place, il a déjà disparu de la conscience des
habitants de Jérusalem.

Les Rékabites (Jr 35)
Le chapitre 35 rapporte un oracle de Jérémie précédé d’un geste symbolique : le
prophète convoque le clan des Rékabites et tente de leur faire boire du vin ; ceux-ci
refusent en raison d’une tradition de leur ancêtre Rékab. L’oracle fait alors d’eux un
exemple de fidélité, contrastant avec les Judéens qui ne font que désobéir à Yhwh.
L’ensemble se termine par une promesse de nature religieuse aux Rékabites : « il ne
manquera jamais à Yonadab, fils de Rékab, des hommes qui se tiennent tous les jours
en ma présence » (v. 19) ; l’expression « se tenir en ma présence », עמד לפני, est typique
d’un rôle d’intercession.
La géographie de l’épisode est davantage qu’un décor sans importance. Yhwh
demande à Jérémie que la réunion avec les Rékabites se déroule « à la maison de
Yhwh, dans une des salles » (v. 2) ; lorsque Jérémie raconte ensuite l’épisode, il
nomme le lieu avec une précision inouïe : « à la maison de Yhwh, dans la salle des fils
de Hanân, fils de Yigdalyahou, l’homme de Dieu, celle qui se trouve à côté de la salle
des ministres, au-dessus de la salle de Maaséyahou, fils de Shalloum, gardien du seuil »
(v. 4). Cela contraste avec le lieu où résident habituellement les Rékabites : nomades
vivant sous la tente, refusant de construire des maisons (v. 9), ce n’est que devant la
menace babylonienne qu’ils sont entrés à Jérusalem.
L’opposition entre Rékabites et Judéens ne porte donc pas que sur l’obéissance :
il s’y superpose une opposition géographique, amplement nourrie par le texte. Les
nomades vivant sous la tente sont fidèles, alors que les Judéens, habitant cette ville
bâtie de maisons et d’un Temple aux multiples salles, sont infidèles. La promesse religieuse adressée, à la fin (v. 19), aux Rékabites, produit donc une substitution : ce sont
eux, les nomades sans lieu fixe, qui intercèderont, alors que les Judéens installés dans
leur ville et leur Temple seront dépossédés de ce rôle. Le lieu du geste symbolique posé
par Jérémie (tenter de faire boire du vin) est donc tout sauf anodin : en leur donnant
rendez-vous dans une salle précise du Temple, avant qu’ils ne s’en aillent, il organise
symboliquement un passage de témoin, du peuple sédentaire vers le peuple nomade.
Si le Temple est aussi présent dans le paysage littéraire de l’épisode, ce n’est que pour
mettre en scène sa désaffectation au profit d’une intercession désormais sans lieu. À la
« maison de Yhwh » succède désormais le « clan », littéralement « la maison » ()בית,
des Rékabites, ce groupe qui ne construit pas de maisons mais vit sous la tente.
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Le rouleau lu par Baruch (Jr 36)
Le chapitre 36 rapporte un épisode construit sur une mise en abyme30 qui représente
la lecture d’un rouleau d’oracles, dans ce livre qui rapporte des oracles : Jérémie, ne
pouvant se rendre au Temple pour une raison inconnue, dicte ses oracles ; Baruch les
écrit sur un rouleau. Il les y lit au Temple, est entendu par les ministres qui lui font
relire ce rouleau. Ils organisent une lecture en présence du roi Yoyaqim qui, de manière
spectaculaire, découpe et jette au feu le rouleau morceau par morceau. Il échoue pourtant à faire taire la parole de Yhwh : ce dernier demande de nouveau à Jérémie d’écrire
ses oracles, sur un deuxième rouleau, et en ajoute d’autres.
Dans cet épisode bien construit, les indications géographiques sont extrêmement
détaillées : Baruch lit le rouleau « au Temple, dans la salle de Guemaryahou, fils de
Shafân, le scribe, dans le parvis supérieur, à l’entrée de la porte neuve du Temple »
(v. 10) ; plusieurs salles du palais royal sont précisément nommées aux versets 10,
20 et 21. Hors de ces lieux, l’action se déroule aussi dans des lieux non nommés, ou
plutôt dans des lieux construits par opposition aux lieux nommés. Ainsi, rien n’est dit
de l’endroit où Jérémie dicte ses oracles pour la première fois – rien, sinon qu’il est
empêché d’aller au Temple, sans que la raison n’en soit précisée (v. 5) ; son lieu est
donc caractérisé par un mouvement impossible vers le lieu nommé du Temple. À la
fin de l’épisode (v. 26), le roi échoue à faire capturer Jérémie et Baruch : « Yhwh les
tenait cachés », sans que leur lieu ne soit connu, même du narrateur. On doit remarquer
la force de ce que dit le texte en si peu de mots : c’est la seule fois dans tout Jr que, dans
un récit avec narrateur extradiégétique, Yhwh est le sujet d’un verbe. Ce lieu secret
est donc aussi construit par différence : non nommé, introuvable, connu de Yhwh seul.
Le passage d’un lieu à l’autre est impossible pour certains personnages, mais d’autres
y circulent au fur et à mesure de l’avancée du récit. On voit en effet Baruch, puis
son rouleau, circuler entre les différents lieux. L’opposition est alors nette : les lieux
nommés (le Temple, le palais royal) sont ceux où l’on entend la Parole mais refuse de
l’écouter et de la mettre en pratique, allant jusqu’à vouloir la détruire. Inversement, les
lieux non nommés où se trouvent Jérémie et Baruch, séparés des lieux nommés par
d’énigmatiques impossibilités de circulation, sont propices à l’écoute de la Parole, qui
y retentit et est transcrite par écrit. Le paysage construit dans cet épisode est donc au
service d’une disqualification du Temple, au profit de lieux non nommés.

Conclusion
Alors que le livre de Jérémie s’écarte fortement de notre conception spontanée d’un
récit bien composé, les études diachroniques enrichissent la compréhension du processus rédactionnel complexe ayant produit le texte dont nous disposons aujourd’hui.
Cf. J. Ferry, « Le livre dans le livre. Lecture de Jérémie 36 », dans J.-D. Macchi, C. Nihan,
Th. Römer et J. Rückl (dir.), Les recueils prophétiques de la Bible. Origines, milieux, et contexte
proche-oriental (Le monde de la Bible 64), Genève, Labor et Fides, 2012, p. 283-306.
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Mais les études synchroniques, venues plus tard sur le terrain de l’exégèse jérémienne,
s’attachent à rendre compte de la forme finale du texte, détachée des circonstances
historiques de son apparition31. Elles découvrent que les incohérences apparentes sont,
en fait, un des lieux qui participe à la construction de la signification. Notre réflexion
sur la destruction du Temple vient confirmer cette ligne de recherche. La catégorie
de « paysage littéraire » permet d’observer autre chose que la simple absence de récit
de cette destruction par les armées de Nabuchodonosor. Ainsi, les récits de l’affrontement avec Hananya (Jr 28), des Rékabites (Jr 35), du rouleau lu par Baruch (Jr 36),
construisent un paysage dans lequel des lieux non nommés sont reconnus comme lieux
où la parole de Yhwh est écoutée, alors que le Temple est un lieu de refus de cette
écoute. L’épisode de l’affranchissement des esclaves (Jr 34,8-22) est construit autrement : une narration objective à première vue est suivie d’un discours divin ; ce dernier
montre que la narration initiale, qui avait oublié le cadre géographique du Temple,
traduit en fait la subjectivité des Judéens. À travers ces quatre récits, se constitue à destination du lecteur un paysage bien structuré : à côté du Temple, et en opposition à lui,
se dresse un « hors-lieu », défini uniquement par différence. C’est le lieu dans lequel
retentit la parole de Yhwh. Dès lors, la destruction du Temple par le vainqueur babylonien ne vient que rendre matériel son abandon déjà consommé par le refus d’écouter.
Il apparaît ainsi nettement que la forme littéraire du livre de Jérémie est au service d’un
message théologique : ce qui fait ou défait le Temple, c’est l’écoute de la Parole ou
son refus.

Cf. P. Ricœur, « La fonction herméneutique de la distanciation », dans Du texte à l’action. Essais
d’herméneutique II, Paris, Seuil, 1986, p. 113-131.
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Dans une petite publication de 1994, R. Culley s’étonnait du peu de références substantielles au Temple dans le Psautier. Il précisait que s’il y a de nombreux passages
où le Temple est mentionné, il y a en revanche peu de données permettant de percevoir
comment le Temple était perçu et compris par les scribes responsables de ces textes. En
commentant brièvement les Psaumes 84, 63 et 42-43, son propos était de montrer que
désir de Dieu et désir de pénétrer dans le Temple y sont étroitement liés : l’hypothèse
est que, dans ces psaumes, la relation avec la divinité est exprimée en termes spatiaux
et que le Temple figure l’espace sacré où est rendue possible une rencontre avec Dieu.
Partant, se dessinerait un contraste entre l’intérieur et l’extérieur du Temple, la première sphère étant perçue comme celle où il est possible de bénéficier de la protection
et du salut de la divinité, la seconde comme étant inhospitalière et menaçante1.
Le relevé des mentions du Temple dans le Psautier est pourtant impressionnant :
douze psaumes nomment la « maison de Yhwh » ( בית־יהוה: Ps 23,6 ; 27,4 ; 92,14 ;
115,10.12 ; 116,19 ; 118,26 ; 122,1.9 ; 134,1 ; 135,2.19.20 et sans que les deux
termes soient directement coordonnés : Ps 26,8 ; 84,4 ; 93,5), quatre la « maison de
Elohim » ( בית אלהים: Ps 42,5 ; 52,10 ; 55,15 ; 84,4.11). Il est tout autant question du
sanctuaire ( היכל: Ps 5,8 ; 11,4 ; 18,7 ; 27,4 ; 29,9 ; 45,9.10 ; 65,5 ; 68,30 ; 79,1) et
plus massivement du « lieu » ou du lieu saint ( מקום: Ps 24,3 ; 26,8 ; 132,5 ;  קדׁש:
Ps 20,3.7 ; 28,2 ; 48,2 ; 60,8 ; 63,3 ; 68,6.18.25 ; 74,3 ; 79,1 ; 93,5 ; 102,20 ; 108,8 ;
114,2 ; 134,2 ; 138,2 ; 150,1). Enfin on rencontre de nombreuses références à la « montagne sainte » ou « montagne de Yhwh », à la montagne de Sion ou à celle où Dieu fit
sa demeure (2,6 ; 3,5 ; 15,1 ; 43,3 ; 87,1 ; 99,9 ; 24,3 ; 43,3 ; 48,2-3.12 ; 68,17 ; 74,2 ;
78,54.68 ; 87,1 ; 99,9 ; 125,1 ; 133,3), à la « demeure » ou aux « demeures divines »
( מׁשכן: Ps 25,8 ; 43,3 ; 46,5 ; 74,7 ; 78,60 ; 84,2 ; 132,5.7), voire à la « tente » ( אהל:
Ps 15,1 ; 27,5-6 ; 61,5 ; 78,60). À tout cela, il conviendrait encore d’ajouter les mentions de la ville de Dieu, de Sion (avec trente-huit mentions) et de Jérusalem (dix-sept
mentions).
La densité des mentions du Temple, dans la diversité du vocabulaire qui le nomme,
questionne l’affirmation selon laquelle il serait impossible de dire la manière dont les
scribes responsables de ces textes le percevaient. Un aspect sera retenu ici et exploré,
qui tient à une donnée répandue au Proche-Orient ancien : le temple ou sanctuaire est
R. C. Culley, « The Temple in the Psalms 84, 63 and 42-44 », dans J.-C. Petit, A. Charron et
A. Myre (dir.), « Où demeures-tu ? » (Jn 1,38). La maison depuis le monde biblique, en hommage au
professeur Guy Couturier à l’occasion de ses soixante-cinq ans, Montréal, Fides, 1994, p. 187-197.
1
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une représentation du cosmos, mais il en est aussi le centre symbolique et sacré. Il en
découle que la stabilité de l’univers est étroitement liée à la fondation du temple et que
la destruction de ce dernier est une menace pour tout le cosmos.

Le Temple, centre de l’univers
En première approche, il pourrait être évoqué la manière dont les psaumes parlent
de l’univers. La terre est conçue comme un disque plat soutenu par des points d’appui
(par exemple en Ps 75,4). Les colonnes qui soutiennent la terre plongent jusqu’au fond
de l’abîme : « Il a fondé la terre sur ses bases, elle est à tout jamais inébranlable »
(Ps 105,4). Autrement dit, le disque de la terre est fixé sur des piliers et repose sur les
eaux menaçantes du grand océan cosmique ( ימיםet ( )נהרותPs 24,2 ; 136,6). Dieu contenant les eaux souterraines et les eaux supérieures, la stabilité du cosmos est garantie.
Il est aussi celui qui établit les alternances du jour et de la nuit, de l’hiver et de l’été, et
qui fixe les limites de la terre (Ps 74,16-17). Il fixe « un luminaire ( )מאורet le soleil »
(Ps 74,16), le premier terme servant aussi à désigner les lampes de la Tente de la rencontre (Ex 35,8.14 ; Lv 24,2 ; Nb 4,9.16), ou « les grandes lumières2…, le soleil pour
dominer sur le jour…, la lune et les étoiles pour dominer sur la nuit… » (Ps 136,5-9).
L’univers créé et dans lequel Dieu met de l’ordre en opérant des séparations est donc la
maison de Dieu. Dans cette perspective, le Temple peut, dans sa configuration spatiale,
être considéré comme « une représentation symbolique de l’ordre du monde3 ».
Dieu lui-même est situé dans les hauteurs : de son trône dans les cieux, il domine tout
(Ps 103,19). « Le Seigneur est dans son temple saint ; le Seigneur a son trône dans les
cieux… » (Ps 11,4). Mais ciel et terre se rencontrent dans le Temple : celui-ci est bâti
sur le mont Sion, « le mont de [la] sainteté » divine, ce lieu élevé ou plus littéralement
probablement « beau d’élévation » (Ps 48,2-3)4. C’est de là que Dieu s’adresse aux
humains et leur répond (Ps 3,5 ; cf. Ps 43,3).
Mais à cette symbolique verticale est juxtaposée une symbolique horizontale, marquée par la notion de centre. Comme le souligne M. Fishbane, le symbolisme du centre
sacré « donne une expression toute particulière à la réalité religieuse d’une perfection,
d’un ordre et d’une harmonie cosmiques5 ». Dans le Psautier, cette symbolique du
centre a peut-être sa plus parfaite illustration dans le Ps 87 (traduction TOB) :
Le substantif utilisé ici au pluriel ( )אוריםest un hapax legomenon de l’Ancien Testament et 11QPsa
reprend le mot de Gn 1,14.15.16 ( )מאורen ajoutant « le soleil et la lune, car éternel est son amour »
entre les v. 7 et 8 du psaume.
2

J. Vermeylen, « Les représentations du cosmos dans la Bible hébraïque », dans F. Mies (dir.), Bible
et sciences. Déchiffrer l’univers (Le livre et le rouleau 15), Bruxelles, Lessius, 2002, p. 73.
3

 נוףest un hapax dans la Bible hébraïque. « Élévation » est le sens qui lui est le plus souvent
accordé.
4

M. Fishbane, « The Sacred Center. The Symbolic Structure of the Bible », dans Texts and
Responses. Studies Presented to Nahum N. Glatzer on the Occasion of His 70th Birthday by His
Students, Leiden, Brill, 1975, p. 8.
5
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Des fils de Coré, psaume, chant. Le Seigneur a fondé Sion sur les montagnes
saintes,
2
il en aime les portes plus que toutes les demeures de Jacob.
3
On fait sur toi des récits de gloire, ville de Dieu !
4
Je mentionne Rahav et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Certes, c’est en
Philistie, à Tyr ou en Nubie, que tel homme est né.
5
Mais on peut dire de Sion : « en elle, tout homme est né, et c’est le Très-Haut qui
la consolide ! »
6
Le Seigneur inscrit dans le livre des peuples : « À cet endroit est né tel homme. »
7
mais ils dansent et ils chantent : « Toutes mes sources sont en toi ! »
1

Jérusalem est la cité de Dieu (v. 3) mais elle est aussi le lieu où s’origine toute l’humanité. Plus littéralement, le texte proclame d’abord : « Sa fondation ( )יסודהsur les
montagnes saintes ! » (v. 1) et il faut attendre le v. 2 avec la mention des portes de
Sion que Dieu aime pour comprendre à quoi réfère le v. 1. Le pluriel de montagne est
toutefois « probablement intensif et non extensif, à comprendre comme un pluriel de
majesté6 » : « Sa fondation sur la montage sainte. » Si tel est le cas, le texte n’est pas
sans faire écho au Ps 42,2-3 : « Il est grand le Seigneur, il est comblé de louanges, dans
la ville de notre Dieu, sa montagne sainte. Belle et altière, elle réjouit toute la terre.
L’Extrême-Nord, c’est la montagne de Sion, la cité du grand roi. » D’autres psaumes
précisent que Sion est le lieu choisi par Dieu pour demeurer : « Car le Seigneur a choisi
Sion, il l’a voulue pour résidence : elle sera toujours mon lieu de repos, j’y résiderai ;
c’est elle que j’ai voulue » (Ps 132,13-14). Le Psaume 78 compare, au demeurant,
la fondation du sanctuaire ( )מקדשdivin à celle de la terre : « Il bâtit son sanctuaire
pareil aux cimes, et comme la terre, il l’a fondé pour toujours. » Dans le Psaume 87
la perspective de la stabilité de Sion est renforcée au v. 5 qui précise que le Très-Haut
consolide ( )כוןSion.
La liste des peuples de Ps 87,4 n’entend pas être exclusive ; c’est le monde entier qui,
au contraire, est visé, Sion étant proclamée comme son centre. Les noms mentionnés
désignent les quatre coins cardinaux : l’Égypte (Rahav) pour l’ouest, la Babylonie pour
l’est, la Philistie et Tyr pour le nord et Kush pour le sud. Sion est dans ce contexte à la
fois un lieu, un centre sacré, et l’objet d’une personnification : elle est femme et mère
(v. 5-6)7. Le dernier verset évoque l’acceptation de Sion par les nations, qui en proclament la fertilité : en Sion sont les sources revitalisantes qui irriguent toute la terre (cf.
aussi Ps 46,5 ; 65,10 ; 104,10).

O. Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alten Testament. Am Beispiel der
Psalmen, Zürich – Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1980, p. 101.
6

F.-L. Hossfeld et E. Zenger, Psalmen 51-100. Übersetzt und ausgelegt (Herders theologischer
Kommentar zum Alten Testament), Freiburg – Basel – Wien, Herder, 2008, p. 556-557.
7
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Au centre de Sion, toutefois, se trouve le Temple de sorte que la symbolique du
centre s’applique à l’édifice8. À la fois, le Temple est perçu comme le centre cosmique
d’où Dieu exerce sa puissance de conservation de l’univers et le lieu choisi par lui pour
sa présence particulière, le lieu de sa demeure. Le Psaume 104 livre la représentation
d’un Dieu vêtu de splendeur et d’éclat, étageant « ses demeures au-dessus des eaux »
et faisant des nuages son char (v. 1-3), ce qui n’est peut-être pas sans proximité avec
le palais que Baal se fait construire dans un mythe ougaritique (KTU 1.3-1.4) et avec
le titre « celui qui chevauche les nuages ». Dieu rend la terre inébranlable et draine les
eaux primordiales vers l’abîme cosmique ; il fait en sorte que ces eaux se déversent
en des torrents qui servent à irriguer la terre et abreuver les animaux (v. 5-11). Il est
ainsi présenté comme celui qui irrigue et abreuve (v. 10.13-14), qui assure la fertilité
de la terre et la provision de pain, de vin et d’huile pour l’humanité (v. 14-15). Cette
dimension de préservation de la création et du soin que Dieu prend de ses créatures est
encore curieusement évoquée dans les v. 25-26 où apparaît la figure du Léviathan qu’il
a modelé pour jouer avec lui. Pour notre propos, il importe de relever la correspondance entre le v. 3 et le v. 13 :
Il étage ses demeures ( )עליהau-dessus des eaux (v. 3)
Depuis ses demeures ( )עליהil abreuve les montagnes (v. 13)

C’est bien de ses demeures que Dieu gouverne le monde. Avec un vocabulaire différent, le Psaume 76 signale encore, du reste, que de Sion où il réside Dieu se révèle :
« en Juda, Dieu s’est fait connaître ; son nom est grand en Israël. Sa tente ( )סךs’est
fixée à Salem, et à Sion, sa demeure (( » )מענהv. 2-3).
Ainsi la dimension verticale et la dimension horizontale se rejoignent dans l’idée
que le sanctuaire est le centre du monde, le vrai omphalos, le lieu où Dieu demeure et
duquel il exerce sa puissance et rayonne. Il est le point stable que Dieu affermit pour
toujours (cf. Ps 48,9). C’est pourquoi, il est le lieu que les peuples coalisés voudraient
prendre d’assaut (Psaumes 2 ; 46 ; 48) et que le peuple de Dieu éprouve cependant
comme refuge. Le Psaume 48, en particulier, évoque Sion comme « ville de Dieu »
()עיר אלהים, « sa sainte montagne » ()הר־קדׁשו, dont les caractéristiques sont d’être
« belle », d’être « joie de toute la terre », « cité ( )קריהdu grand roi » (v. 2) qui l’affermit pour toujours (v. 9). C’est là que « Dieu en ses palais ( )ארמוןest connu comme
citadelle » (v. 4) ; au-dedans de son Temple ( )היכלil est possible de penser sa fidélité
(v. 10). C’est de là aussi que les rois assemblés ont été terrifiés et ont fui (v. 5-6). Le
mont Sion y est dessiné comme un espace dont la topographie est celle d’une ville,

La représentation du monde proposée par Othmar Keel, qui réunit des éléments de l’Ancien
Testament et du Proche-Orient ancien, est souvent reproduite à cet égard. Cf. O. Keel et
C. Uehlinger, Altorientalische Miniaturkunst, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, p. 15.
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avec son sanctuaire ; mais c’est aussi l’espace conçu comme la montagne où demeure
la divinité et d’où vient le salut9.
En définitive, le cosmos est créé comme un gigantesque temple, lieu où la gloire de
Dieu se manifeste et le Temple de Jérusalem est comme un concentré de ce cosmos,
lieu de salut.
La colline de Sion, lieu choisi par Yhwh pour y établir sa demeure (Ps 76,3 ; cf.
1 R 8,13), est le centre vital de toute la terre. S’emparer de la montagne du Temple,
c’est détruire la clé de voûte de l’ordre cosmique et faire retourner le monde au
chaos ; cependant plusieurs textes soulignent qu’il est en fait le seul lieu de stabilité
inébranlable, alors même que l’ordre du monde est déstabilisé10.

Destruction du Temple et retour au chaos
S’il est un psaume qui affronte l’incompréhension que suscite la destruction du
sanctuaire ()קדׁש, c’est bien le Psaume 74. Il décrit un monde sens dessus dessous, un
mundus inversus11, où l’agir divin demeure insondable et incompréhensible. Le saccage et la profanation du sanctuaire sont perçus à la fois comme une menace pour la
stabilité du cosmos et comme un acte blasphématoire visant Dieu lui-même. Pourtant
celui-ci semble l’auteur et le responsable de cette situation et le psaume interroge la
discordance entre un passé au cours duquel Israël a expérimenté la bienveillance divine
et un présent de violence et de chaos, dont le fait le plus troublant est le saccage du
sanctuaire. La dénonciation de l’agir divin porte donc essentiellement sur la perte du
lieu de rencontre avec Dieu (le sanctuaire) et sur l’instabilité qu’elle génère pour le
cosmos tout entier.
Le passé est décrit dans les termes d’une relation positive. Outre le fait que le premier
verset utilise l’image du peuple comme troupeau du pâturage de Dieu, c’est-à-dire
objet de sa sollicitude, il est aussi question de l’assemblée que Dieu s’est acquise dès
l’origine et de la tribu qu’il racheta ( )גאלmais aussi de la montagne de Sion où il fit sa
demeure (v. 2). Deux actes divins sont ainsi associés : l’élection du peuple, énoncée
avec un verbe ( )קנהque le Psaume 78 utilise pour évoquer la montagne que Dieu s’est
acquise (cf. Ps 78,54), et précisément l’élection de la montagne de Sion où il s’établit.
Mais entre la mention de l’une et l’autre élection, il est dans le Psaume 74 question du
salut d’une tribu ( )ׁשבט: « Rappelle-toi la communauté que tu acquis dès l’origine, la
Avec un point de vue un peu différent, voir C. Maier, Daughter Zion, Mother Zion. Gender,
Space, and the Sacred in Ancient Israel, Minneapolis, Fortress Press, 2008, p. 41.
9

J. Vermeylen, « Les représentations du cosmos dans la Bible hébraïque », p. 73. Voir aussi
B. Janowski, « Tempel und Schöpfung. Schöpfungstologische Aspekte der priesterchriftliche
Heiligtumskonzeption », dans Gottes Gegenwart in Israel. Beiträge zur Theologie des Alten
Testaments, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, ²2004 (1re éd. 1993), p. 214-224.
10

A. Basson, « “Only Ruins Remain”. Psalm 74 as a Case of Mundus Inversus », Old Testament
Essays 20 (2007), p. 128-137.
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tribu que tu revendiquas pour patrimoine, la montagne de Sion où tu fis ta demeure »
(v. 2). Or le Psaume 78 proclame aussi : « Il choisit la tribu de Juda, la montagne de
Sion qu’il aime. » Un certain nombre de termes présents dans l’un et l’autre psaume se
retrouve en Exode 15 qui rapporte que Dieu guide le peuple qu’il a racheté ( )גאלvers sa
demeure sainte (v. 13) ; c’est le peuple qu’il a acquis ( )קנהet qu’il amène « sur la montagne, son héritage » (v. 16-17). Il est possible que le Psaume 74, comme le Psaume 78,
fasse allusion à l’Exode et reprenne de manière extrêmement concise un ancien schéma
présent en Exode 15 : le combat de Dieu contre des ennemis, suivi d’une procession
solennelle du peuple victorieux vers la montagne sainte où la divinité réside12.
Mais il est encore un motif courant dans les mythologies du Proche-Orient ancien,
celui de la victoire de la divinité sur le chaos qui lui confère la souveraineté sur toute
la création. Dans le cycle de Baal ougaritique, par exemple, après avoir défait Yam,
le dieu de la mer, et les monstres marins, le dieu éponyme se fait construire un palais,
à partir duquel il gouverne le monde (KTU 1.3-1.4)13. La fenêtre du palais permet à
Baal non seulement de faire pleuvoir sur la terre mais aussi de faire entendre sa voix
dans le tonnerre et de manifester ainsi sa royauté sur la terre14. Il s’agit en fait d’un
mythe de préservation de la création, puisque Yam et les monstres marins doivent
être vaincus par Baal chaque année pour que soit assurée la fertilité de la terre. Dans
le psaume la présence de la séquence des v. 12-17, dont la thématique semble en soi
assez étrangère au reste du texte, pourrait relever de ce motif. Non seulement Dieu
est « roi dès l’origine » mais il est aussi « auteur de délivrances au milieu de la terre »
(v. 12), la première de celles-ci tenant au fait qu’il a agité la mer par sa puissance
et vaincu les monstres marins et le Léviathan (l’équivalent du Lotan d’Ougarit), à
qui il a écrasé la tête et qu’il a donné en pâture aux habitants du désert (v. 13-14).
Contrairement à Baal, Dieu ne dispute son pouvoir avec personne : il fait déverser l’eau
et il la fait tarir, assurant ainsi la préservation de la création. Comme déjà évoqué, Dieu
procède ensuite à des séparations (v. 16-17) et fixe « un luminaire ( )מאורet le soleil »
(Ps 74,16). Alors que dans le récit de la théomachie de Baal contre Yam apparaît cette
idée que les bornes du dieu du chaos liquide, marquées dès l’aurore du monde, doivent
être maintenues coûte que coûte, dans le psaume l’ordre du cosmos, dans sa dimension
temporelle et spatiale, est tout entier décrit comme l’œuvre de Dieu. Il est clair que
l’insistance du reste du psaume sur le saccage et la profanation du Temple, perçus
comme une menace pour la stabilité tout entière du cosmos, explique l’usage de ce
motif et en constitue comme l’envers. Dieu semble, en effet, avoir quitté la montagne
12
Pour le Ps 78,44-55 voir S. Ramond, Les leçons et les énigmes du passé. Une exégèse intrabiblique des psaumes historiques (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
459), Berlin – Boston, de Gruyter, 2014, p. 58-59.

A. S. Kapelrud, « Temple Building, a Task for Gods and Kings », Orientalia 32 (1963), p. 5668 ; L. Fischer, « Creation at Ugarit and in the Old Testament », Vetus Testamentum 15 (1965),
p. 313-324.
13

E. Ortlung, « A Window of Appearance for Baal? Temples, Chaos, and Divine Appearance in
Ugarit and Egypt », Ugarit Forschungen 36 (2004), p. 347-355.
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où il demeurait puisque le v. 3 l’invite à porter ses pas vers Jérusalem détruite et vers
les ruines du sanctuaire saccagé par l’ennemi. Pour parler de l’état du Temple le texte
utilise un terme ( )משאותdont l’orthographe est particulière mais qui réfère ou à l’idée
de désolation, de lieu désert (racine  ; שאהcf. So 1,15 ; Jb 30,3 ; 38,27) ou à celle de
ruine (racine  ; נשאcf. Ps 73,18). Il suggère ainsi à la fois la dimension de destruction
du Temple mais aussi de retour à un espace abandonné, désolé, vide de présence divine
et humaine. L’évocation est d’autant plus tragique qu’à ce terme en est associé un
autre ( )נצחqui introduit une notion de durée. Au « sans fin » ( )לנצחdu rejet divin (v. 1)
répond le « sans fin » ( )נצחdes ruines ou de la désolation du sanctuaire, comme pour
souligner la responsabilité divine derrière les agissements de l’ennemi. Le sanctuaire,
ici nommé avec le terme קדש, est l’espace sacré ou consacré, le domaine de Dieu ;
mais il a été profané : « Ils ont livré au feu ton sanctuaire, abattu et profané la demeure
( )מקדשde ton nom (( » )חללו משכן־שמךv. 7). Si le texte parle d’abord du sanctuaire,
sans le référer à Dieu, et de l’ennemi qui le saccage (v. 3), il est ensuite question de
« ton sanctuaire », de la « demeure de ton nom » (v. 7) et de « tes adversaires » (v. 4).
Autrement dit, l’insistance en vient à porter sur la dimension de profanation, précisément parce que c’est l’espace consacré à Dieu et lui appartenant qui est détruit. C’est
dès lors ce qui permet de rencontrer Dieu que le peuple a perdu et le ton se fait ici plus
tragique encore : dans le pays tout lieu de rencontre avec Dieu est brûlé (v. 8). Dans la
mesure où le sanctuaire, le lieu saint appartient en propre à Dieu, l’abattre c’est dans le
même temps nier la seigneurie de Dieu.
La demeure de Dieu gît désertée. Les concepts sacrés de sainteté et de présence
divine qui soutenaient l’identité du peuple de Dieu sont soudain devenus vides de
sens. Le temple profané implique la rupture de la relation entre Dieu et les hommes
et les ruines qui subsistent deviennent le signe le plus cruel d’un monde sens dessus
dessous. De plus, un sanctuaire souillé est une moquerie du pouvoir divin15.

De fait, les v. 10 et 18 signalent que la destruction du sanctuaire équivaut à « blasphémer » ( )חרףDieu et outrager ( )נאץson nom. Le premier de ces verbes signale peutêtre l’acte de défier et le second de narguer et de tourner en dérision (cf. Ps 10,3.13 ;
107,11). Toujours est-il que le nom divin est outragé « sans fin » ()לנצח, comme Dieu
rejette « sans fin » son peuple (v. 1) et comme le sanctuaire est en ruine « sans fin »
(v. 3). La colère de Dieu contre son peuple n’a pas de sens car ce n’est pas seulement
ce dernier qui en est affecté mais aussi le sanctuaire et, en dernière instance, Dieu luimême. C’est pourquoi, la supplication s’élève encore pour demander à Dieu de plaider
sa cause : il est lui-même victime du blasphème constant de l’insensé, de la clameur de
ses adversaires et du vacarme incessant de ses agresseurs. Il se doit donc d’assumer sa

15

A. Basson, « “Only Ruins Remain” », p. 133.
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propre défense mais aussi de rétablir la justice et de mettre fin à ce qui bafoue l’alliance
(v. 22-23)16.
En définitive, ce psaume décrit un monde sens dessus dessous, où l’agir divin
demeure insondable et incompréhensible. Le saccage et la profanation du Temple sont
perçus à la fois comme une menace pour la stabilité du cosmos et comme un acte
blasphématoire visant Dieu lui-même. La dénonciation de l’agir divin porte essentiellement sur la perte du lieu de rencontre avec Dieu et sur l’instabilité qu’elle génère pour
le cosmos tout entier. La densité de la plainte face à une situation de détresse encore
éprouvée suggère une datation du Psaume 74 au vie siècle avant J.-C.

Stabilité du cosmos et responsabilité humaine
Comme évoqué en première partie, le centre cosmique de l’univers se tient à l’intersection de l’axe horizontal et de l’axe vertical et il est représenté comme une montagne
sur laquelle est érigé le temple, la demeure de la divinité17. C’est l’espace le plus sacré,
le point de rencontre des sphères humaine et divine. Cette configuration à la fois spatiale
et théologique se retrouve encore dans le Psaume 24. Du point de vue des indications
spatiales, ce psaume fait passer de la « terre » et des « continents », à la « montagne de
Dieu » et « au lieu saint », puis aux « portes » et aux « portails antiques » par lesquels
entre le roi de gloire. Entre l’évocation du lieu saint et celle des portes, le terme hébreu
 דורpourrait, au v. 6, être traduit par « demeure18 », une hypothèse qu’appuieraient les
verbes du second stique,  דרשet  «( בקשchercher » et « rechercher »), dont les contextes
d’utilisation renvoient souvent au culte ou à un pèlerinage au Temple (cf. Dt 12,5 ;
Os 5,6.15 ; Am 5,5 ; Ps 105,3-4 ; 1 Ch 22,19 ; 2 Ch 11,16). Le texte hébreu de ce
verset, à bien des égards étrange, pourrait alors être rendu : « Telle est la demeure de
ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Jacob. » Cette interprétation aurait pour
avantage de déceler en ouverture et fermeture de la seconde section du psaume (v. 3-6)
une référence au sanctuaire, qui revient encore dans les v. 7-10 avec l’évocation des
portes et des portails éternels.
Le psaume acclame d’abord Dieu comme maître de la terre et de tout ce qui l’emplit,
du monde et de tous les êtres vivants qui l’habitent ; il l’a fondé sur les mers et le tient
stable sur les fleuves. Dans le premier verset, le parallélisme des deux stiques, fait passer du terme général  ארץau terme plus spécifique  תבלdont la racine pourrait renvoyer à
Les v. 19-21, dont le vocabulaire est absent du reste du psaume, sont sans doute un ajout. Ils
corrigent en quelque sorte la tonalité d’ensemble du psaume en insinuant la part de responsabilité
d’Israël dans la situation de chaos et de violence décrite et en transformant la supplication en appel
à Dieu pour qu’il agisse en faveur des opprimés et des humiliés du pays. Cf. S. Ramond, « La voix
discordante du troisième livre du Psautier (Psaumes 74, 80, 89) », Biblica 96 (2015), p. 46-47.
16

B. Janowski, « Die heilige Wohnung des Höchsten. Kosmologische Implikationen der Jerusalemer
Tempeltheologie », dans O. Keel et E. Zenger (dir.), Gottesstadt und Gottesgarten. Zu Geschichte
und Theologie des Jerusalemer Tempels, Freiburg, Herder, 2002, p. 32-37.
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Cf. Is 38,12.
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l’idée de terre sèche ou de continent. À la terre et ce qui l’emplit, les continents et ceux
qui l’habitent viennent s’opposer dans le second verset les mers et les fleuves. L’idée
d’ensemble est probablement une fois encore que le disque de la terre est fixé sur des
piliers et repose sur les eaux menaçantes du grand océan cosmique ( ימיםet )נהרות. Dieu
ayant maîtrisé la mer et les fleuves d’une manière durable, la stabilité du cosmos est
garantie. Mais l’eau est ici aussi ce qui entoure la terre sèche, le bout du monde en
quelque sorte, par opposition au centre. Au v. 3, le psaume fait quitter la vision de ce
vaste panorama et se focalise sur « la montagne de Dieu » ()הר־יהוה, « le nombril de
la terre » pour le dire avec les mots d’Éz 38,12, puis plus étroitement encore sur « son
lieu saint » ()מקום קדׁשו.
Le texte ayant fait converger l’attention vers le « lieu saint », suit un exposé des
conditions d’accès au sanctuaire (v. 4-6) qui apporte une réponse aux questions du
v.  3 : « Qui gravira la montagne du Seigneur, qui se tiendra dans son saint lieu ? » En
soi ces questions impliquent une dimension de pèlerinage, ou au moins de déplacement
impliquant une ascension vers le lieu élevé où réside la divinité. Dans la traduction
proposée, le v. 6 insiste sur le fait que ceux qui accomplissent cette démarche de pèlerinage y trouvent aussi leur demeure. Les versets intermédiaires, v. 4-5, précisent d’une
part les conditions requises pour les humains qui désirent se rendre au sanctuaire et
d’autre part ce que Dieu accorde en ce lieu. Deux qualités sont d’abord nécessaires
aux hommes : qu’ils aient les mains innocentes et le cœur pur ; qu’ils ne tendent pas
vers du vide ( )שואet ne jurent pas pour tromper. Autrement dit, les réponses apportées
concernent les normes d’un comportement individuel.
Les deux premières [normes], en v. 4ab, sont des prescriptions plutôt générales qui équivalent à l’exigence d’un comportement moral en acte et intention.
L’interprétation des deux suivantes (v. 4cd) n’est pas si claire. La gamme de
signification de  שואest large. Il peut indiquer une idole (Ps 26,4 ; 31,7), mais aussi
avoir le sens plus général de quelque chose d’inutile (Ps 60,13 = 108,13 ; 89,48 ;
119,37 ; 127,1-2) ou, en relation à la parole, de mensonges (Ps 12,3 ; 41,7 ; 139,20 ;
148,8.11). Le contexte du Ps 24 semble s’inspirer de l’étendue de cette gamme
sémantique, puisque la dernière exigence (v. 4d) semble orienter vers la dimension
de la parole, tandis que celle qui précède (v. 4c) concerne les intentions19.

En raison toutefois de l’usage du terme  שואailleurs dans le Psautier et du texte de la
LXX qui contient δόλος dans ce verset, on peut pencher vers l’idée de tromperie. Dans
tous les cas, ceux qui auront rempli ces conditions morales recevront la bénédiction du
Seigneur et la justice de Dieu. On remarquera encore le jeu de mots autour du verbe
 נשא: celui qui ne tendra ( )נשאpas vers du vide obtiendra ( )נשאles bienfaits divins. Ici
encore le verbe suggère une dimension d’élévation vers le Dieu qui peut sauver. Dans

P. L. Trudinger, The Psalms of the Tamid Service. A Liturgical Text from the Second Temple,
Leiden, Brill, 2004, p. 67.
19
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le prolongement le v. 6 peut être compris comme nommant une autre faveur divine : le
lieu saint est hospitalier à ceux qui cherchent Dieu.
Curieusement la dernière partie du psaume (v. 7-10) semblent supposer l’entrée non
pas de pèlerins dans le sanctuaire mais de Dieu lui-même. Elle est, elle aussi, en forme
de dialogue : il y a d’abord une demande que s’élèvent les portes pour qu’entre le roi
de gloire, une interrogation sur l’identité de ce roi et la réponse qu’il est Dieu puissant. En soi les expressions « levez la tête », « élevez-vous » (même verbe  )נשאsont
curieuses, car non conformes au fonctionnement des portes du Proche-Orient ancien20.
B. Sommer comprend alors que les portes sont invitées à
agir joyeusement, agir fièrement, agir courageusement (pour de clairs emplois de
cette locution, voir Jg 8, 28 ; Za 2, 4 ; Ps 83, 3 ; Jb 10, 15). Le locuteur ordonne
aux portes du Temple d’être fières et de se réjouir, parce qu’elles ont le privilège de
laisser entrer le roi victorieux, le créateur de l’univers21.

Il suggère encore que l’expression « roi de gloire » réfère au corps de Dieu, à la
présence physique de Dieu entrant dans le Temple ; là encore le texte partagerait une
conception répandue dans le Proche-Orient ancien, selon laquelle la divinité possède
un corps radieux ou entouré d’un éclat lumineux22. Dieu, fort et vaillant, le Dieu des
armées est le Dieu qui a vaincu les forces du chaos et qui combat pour Israël ; c’est lui
le roi de gloire qui entre dans le Temple.
Ce psaume, comme d’autres précédemment rencontrés, évoque une configuration
spatiale analogue à celle du cycle de Baal. La proximité avec le cycle d’Ougarit invite
à lire les v. 12 et les v. 7-10 conjointement : la première section proclamerait la maîtrise des eaux primordiales par Yhwh et la dernière partie son intronisation. Ainsi le
psaume articulerait création du monde et Temple, création et intronisation de Dieu23.
L’expression « lever la tête » a elle-même des usages parallèles dans les textes d’Ougarit comme l’ont remarqué plusieurs études. Il y est, par exemple, raconté que les dieux
apeurés baissent la tête devant Yam mais que Baal leur ordonne de la relever. D’un
point de vue figuratif, son commandement est aussi une exhortation aux dieux pour
qu’ils se montrent fiers face à leurs ennemis24.
A. Cooper, « Ps 24,7-10. Mythology and Exegesis », Journal of Biblical Literature 102 (1983),
p. 40.
20

B. D. Sommer, « A Commentary on Psalm 24 », dans J. Stackert, B. N. Porter et D. P. Wright
(dir.), Gazing on the Deep Ancient Near Eastern and Other Studies in Honor of Tzvi Abusch,
Bethesda, CDL Press, 2010, p.  501-502.
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M. Weinfeld, « Sabbath, Temple and the Enthronement of the Lord. The Problem of Sitz im
Leben of Genesis 1:1-2:3 », dans A. Caquot et M. Delcors (dir.), Mélanges bibliques et orientaux
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Verlag, 1981, p. 508.
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Mais il était encore des rituels du temple, dans diverses cultures du Proche-Orient
ancien, qui avaient pour trait commun de mettre en scène des parades cultuelles au
cours desquelles les statues des divinités étaient emmenées hors du temple, puis réintégrées quelques jours après. C’était en particulier le cas pour la fête du Nouvel An en
Babylonie (Akitu) : la statue de Marduk était emmenée hors du temple le huitième jour
du mois de Nissan, puis ramenée en une procession triomphante qui passait au travers
de différentes portes le dernier jour de la fête.
Les Babyloniens et les Assyriens croyaient que ces statues étaient non pas simplement des symboles de leurs dieux, mais plutôt que la divinité y était littéralement,
physiquement présente… Ainsi ils pensaient faire défiler non pas des sculptures au
travers de villes mais les dieux eux-mêmes25.

Il est possible que le psaume fasse allusion à des processions rituelles ou ait été récité
lors de telles manifestations, dont la visée pouvait être de représenter la victoire primitive de l’ordre sur le chaos. Mais si le monde continue de demeurer stable et ferme
parce que Dieu est ce roi qui domine le chaos primordial, le peuple a un rôle à jouer
dans ce processus en maintenant, dans la sphère qui est la sienne, l’ordre que permet
un culte accompagné de rectitude. De ce point de vue, il conviendrait de comprendre
le v. 2 comme une action continue : de tout temps Dieu maintient stable le monde face
aux forces du chaos ; mais l’humanité elle-même participe à cette stabilité du cosmos
en venant rencontrer Dieu dans son lieu saint, dans une attitude dénuée de toute tromperie et qui reconnaît, par là même, la divine souveraineté.
La démarche consistant à inférer de psaumes aux tonalités si différentes et d’époques
variées quelques traits permettant d’appréhender la façon dont le Temple était perçu
par les scribes responsables de ces textes est pour une part artificielle et réductrice. Il
n’en reste pas moins que, comme dans les traditions de nombreuses religions, la montagne de Dieu y est à plusieurs reprises présentée comme le centre de la terre. Sur ce
mont de sainteté Dieu réside ; c’est là qu’il fait sa demeure, laquelle est l’espace sacré
où il manifeste sa présence. Dès lors le Temple est au point de convergence d’un axe
horizontal, vers lequel affluent ceux qui cherchent Dieu comme ceux qui veulent attenter à sa seigneurie, et d’un axe vertical, reliant la sphère divine et la sphère humaine.
Ébranler le Temple ou le profaner c’est non seulement toucher au point névralgique
de la relation entre Dieu et son peuple mais menacer également le monde d’un retour
au chaos.

col. 464a-482a ; A. Cooper, « Ps 24,7-10. Mythology and Exegesis », p. 46-47 ; M. Dijkstra, « A
Ugaritic Pendant of Biblical Expression “Pure in Heart” (Ps 24,4 ; 74,1) », Ugarit Forschungen 8
(1976), p. 440.
25

B. D. Sommer, « A Commentary on Psalm 24 », p. 509.

La centralisation du culte au regard des textes
bibliques et de l’archéologie
Matthieu Richelle

La question de la centralisation du culte revêt une importance primordiale dans les
discussions sur la formation de la Bible hébraïque et sur l’histoire religieuse de Juda.
Le texte-clef, à cet égard, est Dt 121, où l’on trouve plusieurs injonctions à restreindre
l’offrande d’holocaustes en un lieu unique. Citons par exemple les v. 13-14 :
 ּכִ י ִאם־ּבַ ּמָ קֹום אֲׁשֶ ר־יִ בְ חַ ר יְ הוָה ּבְ אַ חַ ד ְׁשבָ טֶ יָך ׁשָ ם14  הִ ּׁשָ מֶ ר לְ ָך ּפֶן־ּתַ ֲעלֶה עֹ ֹלתֶ יָך ּבְ כָל־מָ קֹום אֲׁשֶ ר ִּת ְראֶ ה13
ּתַ ֲעלֶה עֹ ֹלתֶ יָך וְ ׁשָ ם ּתַ עֲׂשֶ ה ּכֹ ל אֲׁשֶ ר אָ נֹ כִ י ְמצַ ֶּו ָּך
Garde-toi bien d’offrir tes holocaustes dans n’importe lequel des lieux que tu verras ; c’est seulement au lieu choisi par le Seigneur chez l’une de tes tribus que tu
offriras tes holocaustes ; c’est là que tu feras tout ce que je t’ordonne. (TOB)

Au sein de l’Histoire deutéronomiste, c’est dans les livres des Rois que le nonrespect de ce principe devient un reproche récurrent ; de plus, deux réformes visant à
l’appliquer en procédant à la destruction des « hauts-lieux », sous Ézéchias (2 R 18,4 ;
22) puis sous Josias (2 R 23), y sont mises en avant.
Néanmoins, les chercheurs sont loin d’être parvenus à un consensus sur le sujet.
En fait, ils divergent sur à peu près tous les aspects de la question, qu’il s’agisse de
l’interprétation de Dt 12, du caractère plus ou moins « décentralisé » de la pratique
religieuse réelle en Israël comme en Juda ou encore de l’historicité des réformes religieuses. Nous voudrions ici revenir sur ce dossier en deux fois deux temps. À chaque
fois, il s’agira d’établir un bilan historique puis de l’interpréter. Ainsi, nous commencerons par étudier le phénomène de la multiplicité des lieux de cultes en Israël comme
en Juda. Nous procéderons d’abord à un état des lieux, en recensant les sanctuaires
dont l’existence paraît aujourd’hui établie. Puis nous problématiserons le constat posé
en discutant plusieurs lignes d’interprétation de ces données, car il apparaît que la
recherche actuelle y réagit de différentes manières, que ce soit en sur- ou sous-estimant
l’importance des découvertes matérielles, ou en y répondant par des réinterprétations
de Deutéronome 12.
Un autre texte intéressant de ce point de vue est Lv 17 ; de manière générale, la question du rôle
que joue le principe de centralisation du culte dans le Code de Sainteté, qui ne peut être discutée ici,
mérite l’attention ; voir à ce sujet, dernièrement, J. Rhyder, Centralizing the Cult. The Holiness
Legislation in Leviticus 17-26 (Forschungen zum Alten Testament 134), Tübingen, Mohr Siebeck,
2019.
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De la même manière, nous nous intéresserons en deux étapes au thème de la centralisation du culte – qu’on comprend généralement comme une réduction à l’unité
du nombre de sanctuaires, ou du moins comme la promotion de l’un d’entre eux au
titre de sanctuaire central. Il s’agira d’abord de discuter de l’historicité des réformes
d’Ézéchias et de Josias au regard des différents arguments mis en jeu. Viendra ensuite
le temps de l’analyse : que représente, au fond, l’idée du temple unique ? Ce qui peut
se décliner en deux questions. Quelle raison se trouve au principe de la centralisation ?
Quelles sont les ramifications de ce phénomène dans l’histoire des idées religieuses ?

Une multiplicité de lieux de culte
Les fouilles archéologiques et les données épigraphiques ont mis en évidence la présence de temples dans une variété de sites d’Israël et de Juda ; à cela s’ajoutent des
mentions dans les textes bibliques. Dans l’inventaire qui suit, nous adoptons comme
horizon chronologique la durée d’existence du Temple de Salomon puis du Second
Temple, soit, grosso modo, le Ier millénaire avant notre ère et le ier siècle de notre ère.
En ce qui concerne le territoire correspondant au royaume du Nord, il a pu exister des
lieux de culte dans les sites suivants :


Samarie : si l’on en croit le récit de 2 R 10,21-28, il s’y trouvait un temple
de Baal au ixe s. avant notre ère. Selon le récit de 2 R 17, après la chute du
royaume ayant eu lieu vers 720 avant notre ère, il existait une « maison de
hauts-lieux » construits par les habitants de la Samarie dans un nombre non
précisé de villes2. L’historicité de cette affirmation faite dans le cadre d’un
texte polémique est, bien entendu, contestée3.



Dan : les archéologues y ont retrouvé un complexe cultuel comprenant
notamment un grand autel à cornes, une plate-forme sur laquelle se trouvait
sans doute un bâtiment, et une série de pièces latérales où l’on a découvert
du matériel cultuel4. Le directeur des fouilles situait la construction de ce
temple sous Jéroboam I, au xe s., mais d’autres préfèrent à présent le ixe s.5.



Béthel : un temple s’y trouvait selon toute une série de textes bibliques (1 R
12,29-33 ; etc.) ; les fouilles n’y ont pas exhumé de tel édifice, mais il est
de notoriété publique qu’elles n’ont été ni menées ni publiées de manière

Je renvoie à mon analyse de ce verset dans M. Richelle, « Quel rôle a joué l’époque perse dans
la diversification textuelle issue des livres des Rois ? », Transeuphratène 50 (2018), p. 159.
2

Le passage où se trouve le v. 29 est tenu par certains pour une addition de l’époque perse à visée
anti-samaritaine ; voir, par exemple, M. Kartveit, « The Date of II Reg 17,24-41 », Zeitschrift für
die alttestamentliche Wissenschaft 126 (2014), p. 31-44.
3

4

A. Biran, Biblical Dan, Jerusalem, Israel Exploration Society, 1994.

E. Arie, « Reconstructing the Iron Age II Strata at Tel Dan. Archaeological and Historical
Implications », Tel Aviv 35 (2008), p. 7.
5
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satisfaisante, de sorte que cette absence de découverte ne signifie rien6. La
multitude des textes bibliques évoquant un sanctuaire dans cette ville, souvent avec un regard défavorable, ne laisse guère de doute aux historiens sur
l’existence de ce bâtiment à l’âge du Fer, voire au-delà7.
Récemment, N. Naʾaman a proposé de voir une référence à ce temple dans
un texte épigraphique8. En effet, des inscriptions trouvées à Kuntillet ʿAjrud
et datant du début du viiie s. mentionnent « Yhwh de Samarie » et « Yhwh
de Téman ». Pour bien des historiens, ces expressions renvoient à une
conception localisée de la divinité Yhwh. Il est intéressant de noter que sur
l’inscription araméenne de Tell Fekherye, qui date du ixe s., on rencontre
aussi bien l’expression « Hadad de KDN » que « Hadad qui habite (YŠB) à
KDN9 », ce qui suggère que la construction génitivale de la forme nom divin
+ toponyme peut désigner une divinité résidant en ce lieu. Concrètement,
cela reflète sans doute la présence d’une statue. De fait, le commanditaire
de celle sur laquelle se trouve l’inscription de Tell Fekherye affirme qu’elle
a été déposée « devant Hadad de KDN », ce qui laisse penser que cette
dernière expression renvoie à une statue de Hadad. Dans ces conditions,
les syntagmes « Yhwh de Samarie » et « Yhwh de Téman » pourraient
bien référer à des manifestations locales de Yhwh matérialisées par des
statues, dans deux localités. Or les usages bibliques montrent que le nom
de Samarie peut renvoyer aussi bien à une ville qu’à une région, mais
seule cette dernière acception est connue pour le nom de Téman. Dès lors,
Naʾaman a récemment proposé d’identifier Béthel et Béershéba comme les
lieux des temples en question (sachant que Béershéba était fréquenté par des
Israélites, cf. Am 8,14). Il ne s’agit là que d’hypothèses, mais l’on retiendra
l’existence probable de deux sites cultuels où ont pu se trouver des statues
de Yhwh, l’un en Samarie, l’autre en Téman.


Dotan : un autel à cornes y a été trouvé en 2013 sur les lieux d’un bâtiment
du ixe s. dont la fonction a longtemps été supposée administrative mais qui
a pu, en réalité, être cultuelle10.

Voir I. Finkelstein et L. Singer-Avitz, « Reevaluating Bethel », Zeitschrift des Deutschen
Palästina-Vereins 126 (2009), p. 33-48 pour une réinterprétation de l’histoire de ce site.
6

Pour une étude récente de ces textes, voir J. F. Gomes, The Sanctuary of Bethel and the
Configuration of Israelite Identity (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
368), Berlin – New York, de Gruyter, 2006.
7

N. Naʾaman, « In Search of the Temples of Yhwh of Samaria and Yhwh of Teman », Journal of
Ancient Near Eastern Religions 17 (2017), p. 76-95.
8

A. Abou-Assaf, P. Bordreuil et A. R. Millard, La statue de Tell Fekherye et son inscription
bilingue assyro-araméenne, Paris, Éditions Recherche sur les civilisations, 1982, p. 23-25.
9

S. Gibson, T. Kennedy et J. Kramer, « A Note on an Iron Age Four-Horned Altar from Tell
Dothan », Palestine Exploration Quarterly 145 (2013), p. 306-319.
10
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Le mont Garizim : les fouilles ont montré qu’il y existait déjà un temple
au ve s. avant notre ère ; il fut détruit à la fin du iie s. avant notre ère11. Ce ne
sont pas les vestiges du sanctuaire eux-mêmes qui ont été retrouvés, mais
l’enceinte de l’aire sacrée et sa porte monumentale, des inscriptions et des
traces laissées par des sacrifices. On a pu se demander s’il y avait là un
temple « en dur » ou un autel à ciel ouvert. Comme le souligne R. Pummer,
une multiplicité d’attestations littéraires (notamment chez Flavius Josèphe)
et épigraphiques font pencher la balance des probabilités en direction de la
première possibilité. Une inscription araméenne trouvée sur place et évoquant « la maison de sacrifice » suggère que des animaux y étaient bel et
bien immolés12. De plus, E. Arie a dernièrement mis en évidence des indices
suggérant que le temple existait dès 650-550 avant n.è. environ13.



Nébo : la stèle de Mésha présuppose l’existence d’un lieu de culte dédié
à Yhwh dans cette ville au ixe s. car elle évoque, en dépit d’une lacune
de deux lettres, les « ustensiles de Yhwh » que le roi de Moab a saisis et
emmenés devant le dieu Kamosh14. Nébo se trouve en Transjordanie mais
devait être contrôlé par Israël avant la révolte de Mésha.

En ce qui concerne le territoire correspondant au royaume de Juda, il devait comporter un lieu de culte sur les sites suivants :


Jérusalem : les vestiges éventuels du Temple de Salomon ne peuvent, bien
entendu, pas être recherchés au moyen de fouilles, mais son existence est
admise par tous les historiens au vu de son abondante attestation littéraire ;
ce sont seulement sa date de construction et l’évolution de son architecture
qui sont discutées15. Quelques indices ténus laissent entrevoir la présence

Y. Magen, H. Misgav et L. Tsfania, Mount Gerizim Excavations, vol. 1. The Aramaic, Hebrew
and Samaritan Inscriptions (Judea and Samaria Publications 2), Jerusalem, Israel Antiquities
Authority, 2004 ; Y. Magen, Mount Gerizim Excavations, vol. 2. A Temple City (Judea et Samaria
Publications 8), Jerusalem, Israel Antiquities Authority, 2008.

11

R. Pummer, « Was There an Altar or a Temple in the Sacred Precinct on Mt. Gerizim? », Journal
for the Study of Judaism 47 (2016), p. 1-21, esp. 21.
12

E. Arie, « Revisiting Mount Gerizim. The Foundation of the Sacred Precinct and the Proto-Ionic
Capitals », dans Y. Zelinger, O. Peleg-Barkat, J. Uziel et Y. Gadot (dir.), New Studies in the
Archaeology of Jerusalem and Its Region. Collected Papers, vol. 14, Jerusalem, Israel Antiquities
Authority, 2021, p. 39*-63*. Les indices en question concernent l’architecture de la porte de
l’enceinte (spécialement la présence de chapiteaux « proto-éoliques »), la céramique et des datations
au carbone 14.
13

On lit, aux lignes 17-18 : WʾQḤ.MŠM.ʾ[T.K]LY.YHWH.WʿSḤB.HM.LPNY.KMŠ (« et je pris
de là les ustensiles de Yhwh et les emportais devant Kamosh »). Voir par exemple S. AḤituv, Echoes
from the Past. Hebrew and Cognate Inscriptions from the Biblical World, Jerusalem, Carta, 2008,
p. 392-394, 410.
14

P. Dubovský, The Building of the First Temple. A Study in Redactional, Text-Critical and
Historical Perspective (Forschungen zum Alten Testament 103), Tübingen, Mohr Siebeck, 2015.
15
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éventuelle d’autres sanctuaires dans la ville ou à sa proximité immédiate.
En 2 Rois 23,8, il est question de « la maison des portes qui était à l’entrée
de la porte de Josué » (τὸν οἶκον τῶν πυλῶν τὸν παρὰ τὴν θύραν τῆς πύλης
Ιησου) dans la LXXB (Vaticanus), de « la maison des hauts-lieux qui était
à l’entrée de la porte de Josué » (τὸν οἶκον τῶν ὑψηλῶν τὸν παρὰ τῇ θύρᾳ
τῆς πύλης Ιωσῆε) dans la LXXL (texte antiochien), mais des « hauts-lieux
des portes qui était à l’entrée de la porte de Josué » dans le TM (texte mas�sorétique)16. Le mot οἰκός, quand il renvoie à un temple, rend habituelle�ment l’hébreu ּבַ יִ ת, qui a pu être présent ici dans le substrat hébraïque de
l’ancienne Septante, quelle que soit la forme exacte qu’y prenaient les mots
suivants. Ainsi, la Septante mentionne une « maison » là où le texte mas�sorétique parle, de manière plus vague, de « hauts-lieux ». Le TM procé�derait-il ici d’une tactique d’euphémisation de la part d’un copiste gêné à
l’idée de temples bâtis par Salomon, à Jérusalem, en l’honneur de divinités
autres que Yhwh ? Dans tous les cas, il est question de lieux de cultes établis à des portes de la cité. Il est d’autant plus intéressant de noter que Th.
Römer décèle en Ézéchiel 8 des allusions à de tels dispositifs à des portes de
Jérusalem17. Il est tentant de voir ici des lieux cultuels semblables aux niches
à massèbes (pierres dressées) découvertes à Tel Dan ou et-Tell.
Par ailleurs, P. Guillaume et M. Hellander18 ont dernièrement avancé une
interprétation inédite de la « maison de la forêt du Liban » évoquée en
1 R 7,2-5 et en quelques autres passages19. Selon eux, il ne s’agissait pas
d’une dépendance du palais royal mais d’un sanctuaire bien plus vaste que
le Temple « classique » de Salomon, et que des rédacteurs auraient voulu
camoufler en une annexe de ce dernier20.


Moza : les fouilles ont mis au jour l’une des découvertes les plus saisissantes des dernières décennies : un temple d’architecture tout à fait similaire
au Temple de Salomon, quoique de dimensions un peu plus modestes, à
seulement 7 km de Jérusalem à vol d’oiseau, et construit au xe ou au ixe s. En
particulier, cet édifice comportait deux colonnes à son entrée, deux pièces
intérieures comparables au lieu saint (Hekal) et au saint des saints (Debir),

Voir T. Tekoniemi, The Textual History of 2 Kings 17 (Beihefte zur Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft 536), Berlin, de Gruyter, 2021, p. 270-271.
16

Th. Römer, « Cultes en dehors du Temple de Jérusalem selon Ézéchiel 8 », dans P. M. Michel
(dir.), Rites aux portes (Éditions genevoises sur l’Antiquité), Berne, Peter Lang, 2017, p. 123-132.
17

P. Guillaume et M. Hellander, « The House of the Forest of Lebanon. A Temple Silenced »,
Biblische Notizen 180 (2019), p. 15-29.
18

19

1 R 10,17.21 ; 2 Ch 9,16.20 ; éventuellement Is 22,8.

Les arguments avancés reposent d’une part sur la taille des lieux (identique à celle indiquée pour la
cour du Tabernacle en Ex 27,9-18, elle correspondrait à une enceinte sacrée), et d’autre part sur une
nouvelle interprétation de la décoration du bâtiment à la lumière de celles de temples sud-arabiques
(mise en rapport avec la visite de la reine de Saba en 1 R 10).
20
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ainsi que des pièces latérales21. Il paraît inconcevable qu’un tel temple, si
proche de la capitale, ait été édifié sans l’approbation du pouvoir royal22.


Arad : les fouilles ont mis au jour un temple au sein de la forteresse, avec un
grand autel à sacrifice et une pièce retirée – qualifiée de « saint des saints »
par les archéologues – où l’on a retrouvé plusieurs massèbes ainsi que des
autels à encens. Les touristes ont longtemps pu observer deux massèbes en
visitant les lieux, mais il s’agissait d’un choix de présentation des lieux ;
il laissait penser qu’elles étaient en usage simultanément dans l’Antiquité,
ce qui n’était pas le cas. Dans la disposition actuelle des lieux, il ne s’en
trouve plus qu’une. Il est intéressant de noter que l’une des massèbes était,
à l’origine, peinte : il restait des traces de pigment coloré à sa surface23.



Béershéba : des pierres formant un autel à cornes démantelé y ont été
retrouvées en usage secondaire dans le mur d’un bâtiment24. Il est à noter
que le site de Béershéba, situé sur une route commerciale, était aussi fréquenté par des Israélites, comme nous l’avons déjà signalé.



Lakish : des archéologues ont longtemps pensé avoir décelé, sur un relief
de Sennachérib représentant la prise de la ville (à la fin du viiie s.), un indice
de l’existence d’un sanctuaire : un objet saisi par des soldats était interprété
comme un autel à encens25. Cette interprétation est toutefois débattue ; ainsi,
D. Edelman estime qu’un tel objet a pu appartenir à un palais plutôt qu’à
un temple26. I. Finkelstein a estimé trouver un autre indice dans certains
objets enterrés dans une fosse27, mais il s’agit là encore d’une interprétation

S. Kisilevitz, « The Iron IIA Judahite Temple at Tel Moẓa », Tel Aviv 42 (2015), p. 147-164 ; D.
Shapira, « The Moza Temple and Solomon’s Temple », Bibliotheca Orientalis 74 (2018), col. 2548 ; S. Kisilevitz et O. Lipschits, « Tel Moza: An Economic and Cultic Center from the Iron
Age II (First Temple Period) », dans H. Khalaily, A. Re’em, J. Vardi et I. Milevski (dir.), The
Mega Project at Motza (Moẓa). The Neolithic and Later Occupations up to the 20th Century (New
Studies in the Archaeology of Jerusalem and Its Region: Supplementary Volume), Jerusalem, Israel
Antiquities Authority, 2020, p. 295-312.
21

Voir I. Finkelstein et Y. Gadot, « Mozah, Nephtoah and Royal Estates in the Jerusalem
Highlands », Semitica et Classica 8 (2015), p. 227-234 : selon ces auteurs, Moza constituait un
domaine royal.
22

23

Z. Herzog, « The Fortress Mound at Tel Arad. An Interim Report », Tel Aviv 29 (2002), p. 63.

À ce sujet, voir par exemple Z. Herzog, « Perspectives on Southern Israel’s Cult Centralization.
Arad and Beer-Sheba », dans R. G. Kratz et H. Spieckerman (dir.), One God – One Cult – One
Nation. Archaeological and Biblical Perspectives (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft 405), Berlin – New York, de Gruyter, 2010, p. 169-199.
24

N. Naʾaman, « The Debated Historicity of Hezekiah’s Reform in the Light of Historical and
Archeological Research », Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 107 (1995), p. 285-286.
25

26
D. Edelman, « Hezekiah’s Alleged Cultic Centralization », Journal for the Study of the Old
Testament 32 (2008), p. 395-434, spéc. 405, 424.

I. Finkelstein et N. A. Silberman, « Temple and Dynasty. Hezekiah, the Remaking of Judah and
the Rise of the Pan-Israelite Ideology », Journal for the Study of the Old Testament 30 (2006), p. 273.
27
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fragile28. En 2016, de nouvelles fouilles ont mis au jour un double autel à
cornes, dans une pièce de la porte de la ville ; cet autel daterait du viiie s.29.
Du moins est-ce l’interprétation des archéologues responsables de la fouille,
car D. Ussishkin a récemment contesté cette interprétation cultuelle30. Selon
E. Liraz, la pièce parallèle avait également une fonction cultuelle31.
Ajoutons que selon A. Lemaire, un ostracon araméen d’Idumée du ive s. avant notre
ère mentionne un « temple de Uzza » (BYT ʿZʾ) et un « temple de Yaho » (BYT
YHW), peut-être situés à Khirbet el-Qôm32.
Outre ces attestations, les textes bibliques mentionnent la présence de nombreux
« hauts-lieux » en de multiples endroits d’Israël et de Juda, généralement sans dire
précisément où, ni en quoi ces lieux sacrés consistaient. Faut-il y voir des sanctuaires
établis à ciel ouvert ou de véritables bâtiments ? S’agit-il d’un terme englobant pouvant
désigner les deux types de lieux cultuels ? Se trouvaient-ils dans la campagne ou en
ville, ou encore dans les deux types de contexte ? Une étude morphologique et étymologique récente33 fait remonter le terme  ּבָ מָ הà un lexème possédant deux significations :
« campagne, colline, haute terre » et « sanctuaire (rural ou urbain) ». Il paraît en tout cas
douteux que les hauts-lieux aient été, dans la plupart des cas, davantage que des lieux
de culte à ciel ouvert. Dans une certaine mesure, on peut suggérer une comparaison
entre les évocations bibliques d’activités religieuses autour d’autels et de poteaux
cultuels sur des collines, et les « bosquets sacrés » hellénistiques et romains34.
Il faut ajouter à cette liste la présence de pièces ou recoins de pièces sur divers sites
(Lakish, Megiddo, Tell el-Farah nord), que certains archéologues interprètent comme
des sortes de chapelles présentes à l’intérieur de bâtiments n’ayant pas de fonction
cultuelle d’ensemble35. On touche ici à une limite terminologique, voire conceptuelle :
à partir de quand peut-on parler de « temple » ? Comme souvent pour les problèmes
de définition, il n’existe pas de solution absolue. Un critère intéressant pourrait cor28

D. Edelman, « Hezekiah’s Alleged Cultic Centralization », p. 423-424

S. Ganor et I. Kreimerman, « An Eighth-Century B.C.E. Gate Shrine at Tel Lachish », Bulletin
of the ASOR 381 (2019), p. 211-236.
29

D. Ussishkin, « Was a “Gate Shrine” Built at the Level III Inner City Gate of Lachish? A Response
to Ganor and Kreimerman », Bulletin of the ASOR 385 (2021), p. 153-70.
30

E. Liraz, « A Second Cult Room at the Lachish Gate ? », Near Eastern Archeology 81 (2018),
p. 269-275.
31

A. Lemaire, « New Aramaic Ostraca from Idumea », dans O. Lipschits et M. Oeming (dir.),
Judah and Judeans in the Persian Period, Winona Lake, Eisenbrauns, 2006, p. 417.
32

H. H. Hardy et B. Thomas, « Another Look at Biblical Hebrew bɔmɔ ’High Place’ », Vetus
Testamentum 62 (2012), p. 175-188.
33

M. Richelle, « Arbres sacrés, poteaux cultuels et déesse Ashéra dans l’Israël ancien », dans
P.-S. Filliozat et M. Zink (dir.), L’arbre en Asie, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
2018, p. 95-119.
34

A. Faust, « Israelite Temples. Where Was Israelite Cult Not Practiced, and Why », Religions
10/106 (2019), p. 7 (https://doi.org/10.3390/rel10020106).
35

44

Temples de la Bible

respondre à l’échelle de l’usage des lieux. À première vue, il semble raisonnable de
parler de chapelle dans le cas d’un usage privé, familial, et de temple dans le cas d’un
usage public. Toutefois, la taille et l’architecture du bâtiment importent également, car
de petites niches pour massèbes se trouvaient à proximité de la porte de certains sites
(comme Tel Dan et et-Tell), donc en des lieux éminemment publics ; or on peut hésiter
à parler de temples pour des dispositifs aussi restreints. Dans le cadre de la discussion
présente, les interdits bibliques (cf. Dt 12) suggèrent un autre critère : l’immolation
d’animaux, et donc la présence d’un autel à sacrifices, signerait à coup sûr la présence
d’un véritable temple. Mais, ici encore, ne pourrait-on imaginer un temple avec autel
à encens, ou statue, sans autel à sacrifice ? Nous reviendrons sur ce problème, et continuons à parler de « lieux de culte » en cas de doute.
Pour finir, des temples de Yhwh se trouvaient dans au moins deux villes d’Égypte :


Éléphantine : grâce aux papyri araméens provenant de cette île, on sait
qu’une communauté juive, d’origine israélite, peut-être établie là depuis le
viie s., y possédait au ve s. avant notre ère un temple dédié à « Yaho36 ».



Léontopolis : Flavius Josèphe rapporte l’édification d’un temple dans cette
ville, située près de Héliopolis, au iie s. avant notre ère, à l’instigation du
grand-prêtre Onias, lequel avait fui en Égypte37 ; on trouve également des
mentions de ce sanctuaire dans la littérature rabbinique38. Il ne fut détruit
qu’en l’an 73 de notre ère39.

Il est du reste possible que l’oracle contre l’Égypte en Is 19, évoquant cinq villes
de ce pays où l’on parle « la langue de Canaan » et où l’on prête serment par (ou allégeance à) Yhwh (v. 18), fasse allusion au temple d’Éléphantine. Dans les Antiquités
juives, Josèphe cite des lettres échangées par Onias IV avec Ptolémée et Cléopâtre, dans
lesquelles l’oracle d’Isaïe sert à légitimer la construction du temple de Léontopolis ;
l’authenticité de ces documents est cependant douteuse40.

Pour un essai récent de reconstruction de l’histoire de cette communauté, voir K. van der Toorn,
Becoming Diaspora Jews. Behind the Story of Elephantine (The Anchor Yale Bible Reference
Library), New Haven – London, Yale University Press, 2019.
36

J. E. Taylor, « A Second Temple in Egypt. The Evidence for the Zadokite Temple of Onias »,
Journal for the Study of Judaism 29 (1998), p. 297-321.
37

A. Wasserstein, « Note on the Temple of Onias in Leontopolis », Illinois Classical Studies 18
(1993), p. 119-129.
38

Pour une étude récente, voir M. M. Piotrkowski, Priests in Exile. The History of the Temple of
Onias and Its Community in the Hellenistic Period (Studia Judaica 106, Rethinking Diaspora 4),
Berlin, de Gruyter, 2019.
39

40

J. E. Taylor, « A Second Temple in Egypt », p. 304-305.
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Analyse : « trop » de temples ?
L’inventaire précédent a de quoi impressionner ceux qui raisonnent à partir de l’idée
d’un temple unique. La pluralité des lieux de culte, déjà affirmée par la Bible, apparaît
pleinement démontrée par l’archéologie ; de plus, ces dernières années ont permis des
découvertes spectaculaires, comme celle du temple de Moza. Pourtant, un peu de recul
conduit à nuancer ce constat.
En premier lieu, tous les sanctuaires recensés plus haut n’ont pas été en fonctionnement à la même époque. Le tableau qui suit montre, dans les limites des connaissances
actuelles, quels lieux de culte étaient contemporains les uns des autres. Naturellement,
il faut tenir compte du fait que nous disposons seulement, pour certains d’entre eux,
d’une attestation à une époque donnée, sans savoir si son existence était déjà ancienne,
ni si elle s’est prolongée aux siècles suivants. Par exemple, nous savons qu’il a existé
un lieu de culte à Béershéba au viiie s. et il semble avoir été démantelé à cette époque,
mais nous ignorons s’il était déjà présent au ixe s. Le tableau n’indique donc que les
siècles pour lesquels on dispose d’une attestation qui paraît assurée, avec cette limite
que dans quelques cas (Dan, Béthel), la date de construction fournie par la Bible
demeure débattue. Les fluctuations qui en résultent sont cependant minimes. En dépit
de ces limitations, il semble raisonnable de penser que l’on obtient une idée des ordres
de grandeur.
Or, quelle que soit la période considérée, il apparaît que seule une poignée de temples
sont attestés dans un territoire donné. Par exemple, au ixe s., on en compte seulement
quatre en Israël et deux en Juda. Au viiie s., les chiffres passent à deux pour Israël et
quatre pour Juda. À l’époque hellénistique, on n’est certain que de l’existence de deux
temples, à Jérusalem et au mont Garizim. De manière intéressante, toutefois, il serait
inexact de croire que l’on était parvenu à l’unicité du sanctuaire à l’époque de Jésus,
puisque le temple de Léontopolis a poursuivi son existence jusqu’en 73 de notre ère,
soit quelques années de plus que celui de Jérusalem.
Territoire d’Israël
Dan (xe/ixe-viiie s.)
Béthel (xe-vie s.)
Samarie (ixe s.)
Nébo (ixe s.)

Territoire de Juda
Égypte
e
er
Jérusalem (x av. – i ap.)
Moza (xe/ixe s.)
Arad (viiie s.)
Béershéba (viiie s.)
Lachish (viiie s.)
Garizim (vii/vie-iie s.)
Éléphantine (vie-ve s.)
Léontopolis (iie av. – 73 ap. J.-C.)
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D’autre part, une juste appréciation de l’ampleur du phénomène doit procéder d’une
comparaison avec des situations analogues. Or A. Faust41 relève que les fouilles réalisées sur les territoires d’Israël et de Juda dans les niveaux datant du Bronze récent ont
mis au jour une vingtaine de temples. Ce contraste avec les périodes plus récentes est
d’autant plus saisissant que les strates concernées ont été moins extensivement mises
au jour que celles de l’âge du Fer, et que le nombre de sites a considérablement crû
d’une période à l’autre. La même disparité se dessine si l’on compare Israël et Juda à
leurs voisins, dans les cités philistines, en Transjordanie ou en Syrie. De plus, on ne
dispose d’aucun exemple certain de sanctuaire en milieu rural en Israël ou en Juda,
en dépit des fouilles effectuées sur les sites de divers villages, qui ont parfois exposé
la totalité des lieux. Ici encore la situation est différente si l’on compare à une autre
période pour laquelle des villages ont été fouillés, à savoir le Bronze moyen : un temple
a été retrouvé sur chacun des six sites mis au jour. A. Faust en conclut que le nombre
de temples de l’âge du Fer en Israël et en Juda se révèle extrêmement limité. Lui-même
n’en compte que trois au plus (à Dan, Arad et Moza42) car il se limite aux édifices
découverts lors de fouilles, mais notre enquête plus large a mis en évidence des chiffres
qui ne sont pas sensiblement plus élevés.
En un mot, il y a davantage de temples que les deutéronomistes n’en auraient voulus,
mais moins que certains historiens modernes ne s’attendent à en trouver43. Si cela est
juste, l’idée d’une centralisation du culte ne semble pas s’être fait jour sur l’arrière-plan
d’une présence universelle des sanctuaires, mais sur celui d’une distribution déjà relativement limitée de temples dans les territoires israélite et judéen. Certes, l’analyse qui
précède ne tient pas compte des sanctuaires à ciel ouvert qui se trouvaient au sommet
de nombreuses collines selon les textes bibliques. En l’état actuel des connaissances, il
n’est pas possible d’évaluer la réalité et l’ampleur de ce phénomène. Il n’en reste pas
moins que le nombre restreint de temples « en dur » est frappant.
Toutefois, « quelques » temples, cela est déjà trop au regard d’une prescription
d’unicité comme celle que l’on trouve en Dt 12, du moins selon sa lecture traditionnelle. Mais des exégètes proposent régulièrement de nouvelles interprétations de ce
A. Faust, « The Archaeology of the Israelite Cult. Questioning the Consensus », BASOR 360
(2010), p. 23-35 ; Id., « Israelite Temples ».
41

Faust inclut le temple de Dan tout en notant que l’identification du complexe de Dan comme temple
« probably depends on the biblical text » (p. 7) ; cependant, l’agencement des lieux et le matériel
cultuel retrouvé sur place laissent peu de doute à ce sujet. Il note aussi qu’il faut « probablement »
inclure Tel Moza.
42

Signalons au passage que l’explication proposée par Faust ne semble pas satisfaisante : la rareté
des temples serait une manifestation d’un ethos égalitarien et de simplicité qui aurait caractérisé
Israélites et Judéens à l’âge du Fer. Cet ethos transparaîtrait également dans d’autres particularités,
comme l’absence d’inscription royale (ce qui est probablement inexact puisque plusieurs fragments
de stèle ont été trouvés à Samarie et à Jérusalem) et l’architecture des maisons à quatre pièces, où
l’accessibilité de chaque pièce correspondrait à une idéologie égalitarienne (ce qui semble une surinterprétation).
43

La centralisation du culte au regard des textes bibliques et de l’archéologie

47

passage, selon lesquelles il ne poserait pas comme un absolu l’existence d’un temple
unique dans le temps et dans l’espace. Sans rentrer ici dans ce débat en détail, signalons
les principales hypothèses :


la prescription d’unicité en Dt 12 serait à entendre en un sens « distributif » relativement au temps : il s’agirait de ne pratiquer le culte que dans un
temple à la fois, mais l’emplacement de ce dernier pourrait changer au fil
des siècles et de choix successifs attribués à Yhwh44 ;



cette prescription devrait se comprendre dans un sens « distributif » relativement à l’espace ; il s’agirait de bâtir un sanctuaire « en tout lieu que
Yhwh choisira », selon une interprétation « générique » de l’article défini
dans l’expression « le lieu » ( הַ ּמָ קֹוםen Dt 12,5 ; voir aussi v. 14)45 ; par
conséquent, l’idée d’une centralisation du culte serait en réalité étrangère au
texte ;



la loi de centralisation ne porterait que sur les sacrifices d’animaux, non sur
les autres types d’offrandes (offrandes végétales, encens…)46.

Si les deux premières hypothèses sont controversées, la troisième paraît incontestable. Cela signifie que le Deutéronome (ou son noyau, généralement daté de la fin
du viie s.) pourrait au moins théoriquement s’accommoder de la présence de plusieurs
temples, dès lors que les holocaustes ne sont pratiqués que dans un seul d’entre eux, qui
ne serait donc pas un sanctuaire unique mais un sanctuaire central.
Par ailleurs, Dt 12 est un texte complexe où se succèdent plusieurs prescriptions sur
le même thème ; les exégètes y décèlent généralement plusieurs phases de rédaction,
comme si un commandement initial avait été réécrit à plusieurs reprises47. Ainsi que
G. von Rad, Deuteronomy. A Commentary (Old Testament Library), London, SCM, 1988, p. 67.
Pour une critique de cette lecture, voir S. Schorch, « The Samaritan Version of Deuteronomy and
the Origin of Deuteronomy », dans J. Zsengellér (dir.), Samaria, Samarians, Samaritans. Studies
on Bible, History and Linguistics (Studia Samaritana 6), Berlin, de Gruyter, 2011, p. 25.
44

F. E. Greenspahn, « Deuteronomy and Centralization », Vetus Testamentum 64 (2014), p. 227235. Pour une critique de cette analyse, voir B. T. Arnold, « Deuteronomy 12 and the Law of the
Central Sanctuary noch einmal », Vetus Testamentum 64 (2014), p. 236-248.
45

J. Vermeylen, Jérusalem, centre du monde. Développements et contestations d’une tradition
biblique (Lectio Divina 217), Paris, Cerf, 2007, p. 113.
46

T. Römer, « Une seule maison pour le Dieu unique ? La centralisation du culte dans le
Deutéronome et dans l’historiographie deutéronomiste », dans C. Focant (dir.), Quelle maison pour
Dieu ? (Lectio Divina), Paris, Cerf, 2003, p. 49-80 ; Id., « Cult Centralization in Deuteronomy 12.
Between Deuteronomistic History and Pentateuch », dans E. Otto et R. Achenbach (dir.), Das
Deuteronomium zwischen Pentateuch und Deuteronomistischem Geschichtswerk (Forschungen zur
Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 206), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
2004, p. 168-180 ; S. Chavel, « The Literary Development of Deuteronomy 12. Between Religious
Ideal and Social Reality », dans T. B. Dozeman, K. Schmid et B. J. Schwartz (dir.), The Pentateuch.
International Perspectives on Current Research (Forschungen zum Alten Testament 78), Tübingen,
Mohr Siebeck, 2011, p. 303-326.
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le note Th. Römer, l’idée d’une succession de lieux unique apparaît bel et bien dans
d’autres passages bibliques ; selon lui, les textes contiennent plusieurs stratégies d’accommodation de la part des rédacteurs face à la réalité de la pluralité des temples48.
Grâce aux papyri d’Éléphantine, l’historien a la chance de pouvoir saisir une situation concrète où l’existence d’un autre temple que celui de Jérusalem fut approuvée
par les autorités judéennes, mais où ces dernières imposèrent aussi de ne pas y offrir
d’holocauste. À la fin du ve s. avant notre ère, en effet, les prêtres du temple de Yaho
à Éléphantine écrivirent aux responsables de Yehud et de Samarie, Bagohi et Delaiah,
afin d’obtenir le droit de rebâtir leur sanctuaire, détruit par des prêtres de Khnum. Ils
promirent d’y présenter des offrandes végétales, de l’encens et un holocauste au nom
de Bagohi. Dans leur réponse, les gouverneurs de Yehud et de Samarie autorisèrent
cette reconstruction et permirent d’y offrir « des offrandes végétales et de l’encens ».
Ils se gardèrent donc bien de permettre les holocaustes à Éléphantine49. Cette situation
suggère soit que Dt 12 n’était pas lu par les autorités judéennes comme contradictoire
avec l’existence d’un autre temple que celui de Jérusalem, du moins en diaspora, soit
que ce texte n’avait pas encore « force de loi » à leurs yeux. Mais cette dernière hypothèse ne paraît guère convaincante, puisque ces autorités refusent bel et bien, quoique
implicitement, d’autoriser les holocaustes à Éléphantine.
Plus épineux est le cas du temple du mont Garizim et de la manière dont il était perçu
par les responsables de Jérusalem. On sait qu’il fut détruit par Jean Hyrcan à la fin du
iie s. avant notre ère, mais qu’en était-il durant les siècles précédents ? G. Knoppers a
montré que contrairement à une idée répandue, les Judéens ont entretenu des relations
relativement bonnes avec leurs voisins septentrionaux pendant une longue période50.
Bien des chercheurs envisagent aujourd’hui que le Pentateuque ait été le produit d’une
collaboration, et d’un compromis, entre Judéens et Samaritains, à l’époque perse51.
Une lecture de Dt 12 prescrivant un lieu unique s’était-elle déjà imposée, et si oui, dans
quels cercles ? Dans quelle mesure ce texte faisait-il autorité52 ? Il y a plus : la nouvelle
hypothèse de datation avancée par E. Arie, selon laquelle le temple du mont Garizim
fut construit dès la seconde moitié du viie s. ou la première moitié du vie s., rebat les
cartes. Elle implique que les temples de Jérusalem et du mont Garizim ont co-existé
T. Römer, « Le lieu unique choisi par Yhwh et la pluralité des temples dans l’idéologie
deutéronomiste », Judaïsme ancien 5 (2017), p. 1-22.
48

G. Granerød, « The Former and the Future Temple of YHW in Elephantine. A TraditioHistorical Case Study of Ancient Near Eastern Antiquarianism », Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft 127 (2015), p. 63-77.
49

G. N. Knoppers, Jews and Samaritans. The Origins and the History of Their Early Relations,
New York, Oxford University Press, 2013.
50

Par exemple, C. Nihan, « Garizim et Ebal dans le Pentateuque. Quelques remarques en marge de
la publication d’un nouveau fragment du Deutéronome », Semitica 54 (2012), p. 185-210.
51

Voir, de manière générale, J. J. Collins, The Invention of Judaism. Torah and Jewish Identity
from Deuteronomy to Paul, Oakland, University of California Press, 2017.
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dès la fin de l’époque royale. Les historiens ne font que commencer à mesurer les
implications historiques de cette nouvelle approche.
Si ces situations historiques ouvrent des perspectives fascinantes, il reste que le cœur
du débat sur la mise en œuvre concrète d’un principe de centralisation demeure le motif
de la réforme religieuse dirigée par un roi de Juda, auquel nous allons à présent nous
intéresser.

Les tentatives de centralisation : l’historicité des
réformes en débat
Dans la logique interne des livres des Rois, l’édification du Temple de Salomon aurait
dû constituer le premier et dernier acte de centralisation, puisqu’il aurait dû prendre la
place des hauts-lieux sur lesquels Salomon lui-même sacrifiait jusque-là (1 R 3,2). La
suite du récit montre qu’il n’en fut rien, et les rédacteurs ne cessent de rappeler que
les rois ultérieurs ne mirent pas fin à ces cultes « alternatifs ». Pourtant, toujours selon
les livres des Rois, deux dirigeants de Juda, Ézéchias et Josias, ont procédé chacun en
son temps à une vigoureuse réforme consistant principalement à supprimer les lieux
de cultes autres que le Temple de Jérusalem. Or l’historicité de l’un comme de l’autre
événement est débattue.
La réforme d’Ézéchias est sans doute la plus contestée. De fait, elle n’est mentionnée
que dans deux versets (2 R 18,4.22), que beaucoup tiennent pour secondaires. Le verset
le plus important est le premier :
הּוא הֵ ִסיר אֶ ת־הַ ּבָ מֹות וְ ִׁשּבַ ר אֶ ת־הַ ּמַ ּצֵ בֹ ת וְ כ ַָרת אֶ ת־הָ אֲׁשֵ ָרה וְ כִ ּתַ ת נְ חַ ׁש הַ ּנְ חֹ ׁשֶ ת אֲׁשֶ ר־עָׂשָ ה מֹ ׁשֶ ה ּכִ י עַד־
הַ ּי ִָמים הָ הֵ ּמָ ה הָ יּו בְ נֵי־יִ ְׂש ָראֵ ל ְמקַ ְּט ִרים לֹו וַּיִ קְ ָרא־לֹו נְ ח ְֻׁשּתָ ן
C’est lui qui fit disparaître les hauts-lieux, brisa les stèles, coupa le poteau sacré et
mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les fils d’Israël avaient
brûlé de l’encens devant lui jusqu’à cette époque : on l’appelait Nehoushtân. (TOB)

Les arguments les plus forts en faveur de l’idée que ce verset est un ajout sont les
suivants53. Premièrement, on y trouve une forme verbale jugée inattendue (we + qatal à
valeur prétérite). Cependant, si cette tournure syntaxique est plus fréquente en hébreu
biblique tardif, elle est bel et bien attestée à de multiples reprises en hébreu biblique

Voir notamment N. Naʾaman, « The Debated Historicity of Hezekiah’s Reform in the Light of
Historical and Archeological Research ». Cet auteur avance aussi des arguments intéressants pour
montrer que le v. 22 est un ajout. Même si cela est le cas, cela n’implique pas qu’il en soit de même
pour le v. 4. Pour une critique détaillée de l’hypothèse selon laquelle 2 R 18,4 est secondaire, voir
B.D. Thomas, Hezekiah and the Compositional History of the Book of Kings (Forschungen zum
Alten Testament II.63), Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, p. 320-343.
53
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classique54. Deuxièmement, la première partie du verset (la plus pertinente pour notre
propos) pourrait avoir été formée à l’aide d’autres passages bibliques, qu’il s’agisse
d’un assemblage d’expressions trouvées en Dt 7,5 et 12,3 ou que l’on ait puisé en
2 R 23,14.19 (où l’on trouve un langage deutéronomiste). Dans ce dernier cas, un
rédacteur aurait tenté d’aligner la description du règne d’Ézéchias sur l’autre « bon »
roi de Juda durant la monarchie divisée, à savoir Josias : Ézéchias devait avoir lui aussi
procédé à une éradication des hauts-lieux. Mais le recours à un langage stéréotypé, de
saveur deutéronomiste, n’est guère étonnant dans les Rois ; il en dit peut-être davantage sur le mode d’expression auquel on a eu recours, et les catégories dans lesquelles
on a pensé, que sur les réalités sous-jacentes éventuelles. Il s’agit donc d’un argument
non négligeable mais qui ne permet pas, à lui seul, de trancher.
Troisièmement et enfin, certains versets de 2 R 23 semblent ignorer la réforme d’Ézéchias : si ce dernier a ôté les hauts-lieux, pourquoi en reste-t-il un, au sud de Jérusalem,
qui aurait été construit par Salomon (2 R 23,13) ? De même, en 2 R 23,5 il est question
des prêtres des hauts-lieux établis par « les rois de Juda », et en 2 R 23,12 des « autels
de la chambre haute d’Achaz et que les rois de Juda avaient établis », comme si la
réforme d’Ézéchias n’avait pas eu lieu.
Ce type de tension entre les récits sur les réformes d’Ézéchias et de Josias est au
contraire considéré par B. Thomas comme un indice d’un processus de rédaction des
livres des Rois en plusieurs étapes, la première remontant à l’époque d’Ézéchias55.
En particulier, la litanie des constats sur la persistance des hauts-lieux, dont le narrateur se lamente à chaque notice de règne ou presque (1 R 15,14 ; 2 R 12,4 ; 14,4 ;
15, 4.35 ; 16,4), crée une attente : le lecteur se demande quel roi finira par les ôter. Or
2 R 18,4 fournit la réponse : « C’est lui (Ézéchias) qui ôta les hauts-lieux ». Ces notices
culminent donc en la réforme d’Ézéchias, qui constituerait le telos naturel d’une première rédaction des Rois.
The narrative arc from Solomon to Josiah cannot be harmonized easily with the
progression of the bamot-notices in the framework, since neither it nor the framework notices can be regarded as a sub-plot. Either Josiah’s account was originally
the Zielpunkt of the bāmôt motif or Hezekiah’s account was. It cannot be both56.

On le voit, s’il existe de sérieux soupçons quant à l’origine de 2 R 18,4, le débat se
poursuit.

J. Joosten, The Verbal System of Biblical Hebrew. A New Synthesis Elaborated on the Basis of
Classical Prose (Jerusalem Biblical Studies 10), Jerusalem, Simor, 2012, p. 223-228.
54

B. Thomas, Hezekiah and the Compositional History of the Book of Kings. Voir aussi, pour la
thèse de rédactions pré-josianiques, B. Halpern et A. Lemaire, « The Composition of Kings »,
dans The Books of Kings. Sources, Composition, Historiography and Reception (Vetus Testamentum
Supplements 129), Leiden, Brill, 2010, p. 123-153.
55
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Ibid., p. 187.
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A-t-on retrouvé des traces archéologiques de la destruction de lieux cultuels à
l’époque d’Ézéchias ? Selon Z. Herzog57, c’est bien le cas à Arad et à Béershéba,
puisque le temple du premier site a été délibérément enfoui, tandis que l’autel à cornes
retrouvé sur le second a été démantelé. Ce double constat a toutefois été remis en
question. Certains estiment que les faits ne doivent pas être datés du règne d’Ézéchias,
à la fin du viiie s., mais d’une période ultérieure58. Cependant, Z. Herzog, qui a travaillé
directement sur les données provenant des deux sites, maintient fermement sa datation.
D’autres considèrent que l’enfouissement du temple d’Arad ne correspond pas à une
volonté de le faire disparaître, mais pourrait au contraire avoir été une façon de le
préserver face à la menace d’une arrivée imminente de l’armée assyrienne59. L’idée
serait plus convaincante si elle était étayée par des parallèles historiques. De plus, c’est
un bâtiment public à usage non religieux qui a été édifié sur les lieux, dans la couche
suivante.
Le temple de Moza a lui aussi fait l’objet d’un enfouissement délibéré, que
S. Kisilevitz et O. Lipschits envisagent comme une manière de préparer les lieux en
vue d’une rénovation60. Toutefois, ils notent que des figurines à fonction cultuelle ont
été intentionnellement brisées au même moment, ce qui va plutôt dans le sens d’une
réforme que dans celui d’une cérémonie respectueuse visant à remplacer ces objets par
de nouveaux, comme ces chercheurs le pensent.
Par ailleurs, on s’est étonné de ce que deux méthodes différentes aient été employées
pour mettre hors d’état de fonctionnement deux sites (assez proches) : enfouissement à
Arad, démantèlement à Béershéba61. Cela étant, est-il sûr que l’on doive supposer que
les mêmes modalités aient été employées partout ? On pourrait imaginer que le roi a
donné instruction de mettre ces sanctuaires hors d’état de fonctionner et que la méthode
était laissée à la discrétion des fonctionnaires exécutant cet ordre localement. Du reste,
le texte parle d’« ôter » les hauts-lieux, ce qui demeure assez flou et n’exige pas néces�-

Z. Herzog, « Perspectives on Southern Israel’s Cult Centralization. Arad and Beer-Sheba » ; Id.,
« Social, Historical and Cultural Ramifications », dans Z. Herzog et L. Singer-Avitz (dir.), BeerSheba III. The Early Iron IIA Enclosed Settlement and the Late Iron IIA - Iron IIB Cities, vol. 3,
Winona Lake, Eisenbrauns, 2016, p. 1478. Voir aussi I. Finkelstein et N. A. Silberman, « Temple
and Dynasty. Hezekiah, the Remaking of Jerusalem and the Rise of the Pan-Israelite Ideology »,
Journal for the Study of the Old Testament 30 (2006), p. 259-285.
57

Par exemple, D. Ussishkin, « The Date of the Judean Shrine at Arad », Israel Exploration Journal
38 (1988), p. 142-157 ; il date la fin du temple d’Arad du viie s.
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L. Fried, « The High Places (Bamot) and the Reforms of Hezekiah and Josiah. An Archaeological
Investigation », Journal of the American Oriental Society 122 (2002), p. 437-465, spéc. 447.
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S. Kisilevitz et O. Lipschits, « Another Temple in Judah! The Tale of Tel Moza », Biblical
Archaeology Review 46/1 (jan-fév. 2020), p. 40-49 ; S. Kisilevitz et O. Lipschits, « Tel Moza: An
Economic and Cultic Center from the Iron Age II (First Temple Period) », p. 303-305.
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Ibid., p. 447 ; D. Edelman, « Hezekiah’s Alleged Cultic Centralization », p. 421.
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sairement de destruction (le même verbe est employé au sujet de la « destitution » de
la mère du roi Asa)62.
Si l’on en croit les fouilleurs de Lakish, un cas plus net y est apparu en 2016 au
niveau de la porte à six chambres de la cité. Selon eux, elles n’y ont pas seulement établi, comme il a été déjà mentionné plus haut, que l’une de ces pièces (au moins) avait
eu une fonction cultuelle. Elles y ont également exhumé un siège de latrine qui avait
été jeté à cet endroit, signe évident d’une volonté de profanation des lieux ; en outre,
les cornes de l’autel avaient été brisées. Les archéologues ayant fait cette découverte
estiment qu’il s’agit d’une des manifestations de la réforme d’Ézéchias63. Comme indiqué plus haut, D. Ussishkin vient de remettre en question l’interprétation cultuelle de
la pièce ; le débat ne fait que commencer.
En tout état de cause, la discussion repose sur des éléments matériels frappants et
il semble difficile d’exclure qu’au moins une partie des sites porte les marques d’une
interruption délibérée du culte. Du reste, les historiens pourraient théoriquement envisager des scénarios un peu plus complexes que l’alternative entre une réforme totale
et une absence totale de réforme à l’époque d’Ézéchias. Par exemple, l’action de ce
roi aurait pu être limitée à certains sites, la réforme étant partielle, même si l’historiographie aurait enregistré une réforme complète. D’autre part, plusieurs ont avancé
l’idée que l’invasion dévastatrice de Sennachérib en 701 a instauré une centralisation
de facto. En détruisant de nombreux sites, celui-ci aurait concrètement fait ce que les
livres des Rois attribuent au roi de Juda64. Une solution intermédiaire consisterait à
envisager que les tâches ont été comme partagées entre ces deux personnages. Le territoire de Juda étant largement dévasté, mais Jérusalem ayant été préservée, le roi de
Juda aurait pu saisir l’occasion pour transformer positivement les événements en valorisant le sanctuaire central aux détriments des rares autres lieux cultuels intacts.
En ce qui concerne la réforme de Josias, s’il se trouve des voix pour en remettre
en question l’historicité65, elle est plus souvent tenue comme reposant sur au moins
quelques faits réels. Comme l’écrit Th. Römer, on ne voit pas pourquoi quelqu’un
aurait inventé une telle histoire de toutes pièces66. S’il ne semble guère y avoir de traces

B. D. Thomas, Hezekiah and the Compositional History of the Book of Kings, p. 184-185 (voir
notamment la note 27).
62

S. Ganor et I. Kreimerman, « An Eighth-Century B.C.E. Gate Shrine at Tel Lachish » ; voir aussi
Y. Garfinkel, « The Cultic Reform in the Gate Shrine of Lachish », Strata: Bulletin of the AngloIsrael Archaeological Society 38 (2020), p. 31-44.
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D. Edelman, « Hezekiah’s Alleged Cultic Centralization », p. 400, 425.

J. Pakkala, « Why the Cult Reforms in Judah Probably Never Happened », dans R. G. Kratz et
H. Spieckerman (dir.), One God – One Cult – One Nation, p. 201-235.
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T. Römer, « The Rise and Fall of Josiah », dans O. Lipschits, Y. Gadot et M. J. Adams (dir.),
Rethinking Israel. Studies in the History and Archaeology of Ancient Israel in Honor of Israel
Finkelstein, Winona Lake, Eisenbrauns, 2017, p. 329-339, spéc. 330.
66

La centralisation du culte au regard des textes bibliques et de l’archéologie

53

archéologiques de la réforme67, Ch. Uehlinger a défendu l’idée que le récit biblique
n’est pas dépourvu de tout fondement historique dans la mesure où les motifs astraux
paraissent quasiment disparaître de l’iconographie des sceaux avec le passage du viie au
vie s. Ce serait une manifestation concrète de l’éradication signalée en 2 R 23,568.
En somme, s’il demeure bien des incertitudes, il paraît raisonnable d’admettre l’historicité de la réforme de Josias, et celle de la réforme d’Ézéchias possède un certain
degré de plausibilité. En outre, si l’on adopte une perspective de longue durée, il est
frappant de constater qu’il ne demeurera plus, au tournant du millénaire, qu’un seul
sanctuaire en Judée et Samarie, celui de Jérusalem (le temple de Léontopolis se trouvant en Diaspora). Il faut donc constater qu’à long terme, un processus de centralisation a bel et bien eu lieu.

Analyse : quelle est la logique derrière la centralisation
du culte ?
Pour finir, quelle est la logique sous-jacente à l’idée de centralisation du culte ?
Pourquoi certains ont-ils estimé nécessaire que le culte, du moins les rituels incluant
des sacrifices d’animaux, ne se déroule qu’en un seul endroit ?
Plusieurs explications ont été avancées, qui ne sont pas nécessairement incompatibles et qui peuvent valoir pour l’une ou l’autre réforme. La première paraît la plus
terre-à-terre : c’est l’hypothèse d’une centralisation de fait, subie, due à la destruction
de tout ou partie des lieux de cultes situés hors de Jérusalem par Sennachérib en 701.
Cet événement aurait provoqué le resserrement du culte autour du Temple de Salomon.
Mais il aurait également été réinvesti théologiquement. Le fait que Jérusalem a été
épargnée en 701 étant interprété théologiquement comme une délivrance divine, voire
comme le signe d’un statut privilégié lié à la présence de Yhwh69, cet événement aurait
contribué à rehausser encore le statut religieux de ce sanctuaire. Si cette première ligne
d’analyse concerne au premier chef la réforme d’Ézéchias, des conséquences sur la
longue durée peuvent également être en jeu.
La deuxième approche est socio-politique. Les autorités civiles auraient concentré le
culte dans la capitale parce qu’« il s’agissait d’exercer un meilleur contrôle du clergé
et de faire de la religion un instrument plus docile du pouvoir central70 ». Th. Römer
attribue la réforme à des hauts fonctionnaires comme ceux de la famille de Shaphan,
pourvus d’un ascendant sur le jeune roi Josias ; cet exégète estime qu’il vaut mieux
67

T. Römer, « The Rise and Fall of Josiah », p. 330-331.

Ch. Uehlinger, « Was There a Cult Reform Under King Josiah? The Case for a Well-Grounded
Minimum », dans L. L. Grabbe (dir.), Good Kings and Bad Kings, London – New York, T & T
Clark, 2005, p. 292-295.
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K. Schmid, Historical Theology of the Hebrew Bible, Grand Rapids, Eerdmans, 2019, p. 220-222.
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J. Vermeylen, Jérusalem, centre du monde, p. 116.
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parler d’une « “Shaphanite” reform » que d’une réforme josianique71. Vermeylen postule un lien entre centralisation religieuse d’une part, centralisation politique et judiciaire de l’autre ; durant son règne, Ézéchias aurait eu besoin d’unifier le pays dans sa
pratique religieuse après avoir étendu son territoire en annexant des terres philistines72.
D. Edelman objecte à cette approche qu’en régime monarchique, « to deprive the national god of his outlying sanctuaries would have been tantamount to eliminating his
claims to those lands, which his physical presence in sacred spaces would have symbolized73 ». C’est seulement après la période royale que Yhwh aurait été conçu comme
un dieu universel et plus uniquement lié aux territoires d’Israël et de Juda, et c’est
seulement alors qu’un processus de centralisation aurait eu du sens. Ce raisonnement
paraît toutefois spéculatif, et semble démenti par des cas analogues, en particulier en
Assyrie sous Sennachérib.
Enfin, selon une troisième interprétation, il existerait un lien entre unicité du lieu
de culte et unicité du dieu adoré. Ainsi, Th. Römer parle d’une « monolatric tendency that accompanied the idea of centralization74 ». Selon lui, Dt 6,4, le fameux
Shema Israel, serait « the motto of the so-called Josianic reform : there is only one
Yhwh, and this is not the Yhwh of Samaria, of Teman and other cultic places, but
the Yhwh of Jerusalem ». Ce verset constituerait l’introduction de la première édition
du Deutéronome, qui aurait été immédiatement suivie de la loi de centralisation de
Dt 12,13-18. Th. Römer signale des analogies historiques à ce processus par quoi la
promotion d’une ville accompagne celle d’une divinité75. Selon lui, « since Jerusalem
was to become the only legitimate place of Yahwistic worship, Yhwh was transformed
into the only god to worship (monolatry)76 ».
Nous l’avons dit, ces lignes d’analyse ne sont pas exclusives les unes des autres.
Divers facteurs ont pu contribuer au resserrement du culte sur le Temple de Jérusalem,
définitivement acquis à l’époque de Jésus, si on laisse de côté le cas du temple de
Léontopolis, situé en Diaspora et qui n’a jamais, semble-t-il, pris une grande importance. Il est alors permis de se demander si la réduction à l’unité du nombre de sanctuaires terrestres n’a pas préparé, ou accompagné, le développement d’une réflexion
sur le temple céleste, temple unique par excellence, qui joue un rôle significatif dans
certains textes de la mer Morte et dans le Nouveau Testament.
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Le plus long des manuscrits de la mer Morte :
le Rouleau du Temple
André Paul

Le Rouleau du Temple est le plus long de tous les manuscrits que l’on exhuma
des abords occidentaux de la mer Morte entre 1947 et 1956. D’une façon discutable
mais définitive, son titre lui fut donné par son premier éditeur, l’archéologue soldat
Y. Yadin. Ce que néanmoins justifierait une seule section de l’œuvre, majeure, certes,
avec 45 colonnes sur un total de 66. Les restes de plusieurs exemplaires du même écrit
ont été identifiés dans le lot considérable des pièces retrouvées ; il s’y ajoute des textes
porteurs de traditions communes ou pour le moins voisines.
La langue et l’écriture démarquent volontiers celles des livres de la Loi, du Deuté
ronome principalement ; elles s’en différencient aussi, avantageusement, par nombre
d’apports à la langue hébraïque de mots ou de tournures inédites. Par sa composition
et son contenu, et surtout par ses faits significatifs d’énonciation, ce rouleau semble se
présenter comme le supplétif ou challenger idéal des livres de Moïse, un Deutéronome
bis peut-on dire. De ce point de vue, il peut apporter de précieuses lumières à l’histoire
complexe de la constitution et de la reconnaissance de ce que, bien des siècles plus tard
et en milieu chrétien, on désignera comme « canon des Écritures1 ».

Le dossier archéologique et éditorial du Rouleau du
Temple
Dans des conditions et à une date demeurées inconnues, l’exemplaire de loin le plus
complet du Rouleau du Temple dont nous disposons, fut découvert dans la dernière
des onze grottes dites de Qumrân. Son existence ne fut révélée qu’en 1960, soit quatre
ans après la fin des fructueuses campagnes d’exploration. Y. Yadin se trouva l’un des
premiers informés. Il parvint à récupérer le document à la faveur de la guerre des Six
Jours, en juin 1967. L’armée israélienne occupant alors les territoires jordaniens de
Palestine, ses « services spéciaux » l’aidèrent dans la recherche de cette pièce hors de
prix. On le découvrit chez un négociant d’antiquités de Bethléem, fort impliqué depuis
1947 dans le courtage des manuscrits dits de la mer Morte. L’administration israélienne concéda une centaine de milliers de dollars comme indemnisation. Le document
est aujourd’hui conservé à Jérusalem, au Sanctuaire du livre du Musée d’Israël.
Pour la première fois, d’après la documentation disponible, dans le dernier tiers du ive siècle à
Alexandrie.
1
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Y. Yadin se mit immédiatement au travail. Le 22 octobre 1967, à Jérusalem, sans en
révéler la provenance, il annonça l’existence d’un nouveau manuscrit aux dimensions
exceptionnelles ; il sera plus explicite aux Journées bibliques de Louvain de l’été 19762.
Une bonne dizaine d’années après la saisie du fameux rouleau, en 1977, à Jérusalem, il
publia la toute première édition du texte : trois volumes en hébreu accompagnés d’une
annexe, sous le titre : Megillat ham-Miqdash, « Le Rouleau du Temple ». L’édition
anglaise qu’il réalisa ensuite ne verra le jour qu’en 1983, à Jérusalem également3. Or,
dès 1977 on disposa d’une version espagnole4, suivie en 1978 d’une traduction allemande5 et, cette même année, d’une autre en français6. De la fin des années 1970 aux
premières années 2000, les études sur cet écrit ne cesseront d’affluer. Les éditions du
texte original se succédèrent elles-mêmes, jusqu’en 20137.
Dans l’imposant catalogue des manuscrits de la mer Morte ou textes de Qumrân, le
Rouleau du Temple est référencé 11Q198. Constitué de dix-neuf feuilles de parchemin
cousues ensemble, y défilent quelque soixante-six colonnes d’écriture. Déroulé, il ne
mesure pas moins de neuf mètres9. L’écriture, de la sixième colonne à la dernière, soit
la majeure partie de l’écrit, est datable du tournant de l’ère. Celle des cinq premières
colonnes semble attester une reprise du texte par un scribe des années 50. Le manuscrit
avait subi bien des dégâts, sur les premières colonnes surtout, les plus exposées ; bien
des lignes au nombre variable selon les colonnes, avaient disparu. Les éditeurs ont
Voir le résumé de son intervention, avec une description précise du document : « Le Rouleau du
Temple », dans M. Delcor (dir.), Qumrân. Sa piété, sa théologie et son milieu, Paris – Gembloux,
Leuven University Press – Duculot, 1978, p. 115-119.
2

Y. Yadin, The Temple Scroll, 4 vol., Jerusalem, The Israel Exploration Society – The Institute of
Archaeology of the Hebrew University of Jerusalem – The Shrine of the Book, 1983.
3
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Fl. García Martínez, « El Rollo del Templo », Estudios Biblicos 36 (1977), p. 247-292.

J. Maier, Die Tempelrolle vom Toten Meer übersetz und erlaütert, München, Ernst Reinherdt,
1978.
5

A. Caquot, « Le Rouleau du Temple de Qoumrân », Ephemerides Theologicæ Lovanienses 53
(1978), p. 443-500. Cette version a été reprise dans La Bible. Écrits intertestamentaires (Bibliothèque
de la Pléiade), Paris, Gallimard, 1987, p. 61-132.
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Les éditions du texte autres que celles de Y. Yadin et jusqu’en 2000, sont répertoriées dans :
Fl. García Martínez, « Temple Scroll », dans L. H. Schiffman et J. C. Vanderkam (dir.),
Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, vol. 2, New York, Oxford University Press, 2000, p. 932-933.
Ajouter : I. Qimron, The Temple Scroll. A Critical Edition with Extensive Reconstructions, Jerusalem,
Ben-Gurion University of the Negev Press, 1996 ; D. W. Parry et E. Tov (dir.), The Dead Sea Scrolls
Reader, vol 3. Parabiblical Texts, Leiden – Boston, Brill, 2005, p. 123-237 ; J. H. Charlesworth
et al., Temple Scrolls and Related Documents, The Dead Sea Scrolls. Hebrew, Aramaic and Greek
Texts with English Translations, vol. 7, Louisville, Westminster John Knox, 2011, p. 180-213 ;
M. Langlois, « Rouleau du Temple (11QTa – 11QTb – 11QTc ? ; 4QTb). 11Q19–11Q20–11Q21 ;
4Q524 », dans K. Berthelot, M. Langlois et T. Legrand (dir.), La Bibliothèque de Qumrân, vol.
3a. Torah – Deutéronome et Pentateuque dans son ensemble, Paris, Cerf, 2013, p. 311-583.
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On emploie aussi : 11QRT.
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numéroté comme la deuxième la première des colonnes existantes. De sérieux indices
prouvent qu’une ou plusieurs autres, qui la précédaient, s’étaient détachées et demeuraient perdues.
D’autres fragments de l’œuvre ou d’écrits très proches d’elle ont été retrouvés dans
les grottes n° 4 et n° 1110. En plusieurs endroits de 11Q19, ils permettent de suppléer
les éléments manquants. Mentionnons d’abord et surtout les cinquante-huit restes
de 11Q20. Parmi ceux-ci, trente-deux correspondent à des passages du Rouleau du
Temple dans la version de 11Q19, dont ils aident à combler les lacunes. Signalons
ensuite les trois fragments regroupés dans 11Q21, le deuxième seulement recoupant un
passage de 11Q19. L’écriture de ces deux groupes de témoins date du milieu de notre
ier siècle. Ajoutons les trente-neuf fragments rassemblés dans 4Q524 ; certains sont
très proches de 11Q19 mais d’autres s’en éloignent. On date cet ensemble de documents des années 160 avant notre ère. On tend à y voir les témoins, non du Rouleau
du Temple comme tel, mais d’une œuvre dépendant plus ou moins directement d’une
ou de plusieurs sources communes aux deux écrits. Enfin, dans sa récente édition du
Rouleau du Temple et sous le sigle X.RT, M. Langlois a intégré deux fragments inédits
correspondant à des passages de 11Q19 et même, le premier du moins, de 11Q2011.
La composition ou rédaction première et complète de l’écrit représentée essentiellement par 11Q19, se situerait au milieu de la première partie du iie siècle préchrétien,
sous les premiers princes hasmonéens.

Le contenu riche et complexe du Rouleau du Temple
Dans l’état brut qui était le sien lors de sa découverte, rappelons-le, le manuscrit
11Q19 se trouvait amputé d’au moins une colonne initiale. Il est difficile sinon impossible de reconstituer ce manque. Néanmoins, la colonne numérotée comme deuxième
dans nos éditions, réellement la première du document récupéré12, commence par les
derniers mots d’Ex 34,10 et se poursuit, non sans quelques variantes, avec Ex 34,10-13.
L’écrit semblerait donc avoir débuté par l’évocation de la seconde montée de Moïse
sur le Mont Sinaï après la triste séquence du veau d’or. Par la suite, il est possible de
désigner, sans toutefois vraiment les isoler, une succession suffisamment articulée de
quatre sections quantitativement disparates. Ces dernières, les voici.

Voir leur présentation précise dans Fl. García Martínez, « The Temple Scroll and the New
Jerusalem », dans P. W. Flint et J. C. Vanderkam (dir.), The Dead Sea Scrolls After Fifty Years. A
Comprehensive Assessment, Leiden, Brill, 1999, p. 431-458.
10

M. Langlois, « Rouleau du Temple », p. 315, 507, 519. Notons que cette publication, avec raison,
n’intègre pas 4Q365 dans le cadre du Rouleau du Temple. Il semble qu’il n’y ait qu’une simple
parenté, due sans doute à des sources communes aux deux traditions.
11

Sur le dos du parchemin de cette colonne, on voit des traces d’encre, indices d’une empreinte
laissée par la colonne précédente, disparue.
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Les dimensions et la structure du Temple idéal
Mentionnons d’abord un ensemble constitué de deux blocs, à savoir les colonnes 3 à
13 puis 30 à 45. À la vérité, voilà la majeure partie de l’œuvre. On y présente, dans
le détail, toutes les instructions requises pour la construction et le fonctionnement du
Temple. Un Temple aux dimensions grandioses et démesurées ; autrement dit, l’édifice
idéal destiné à l’Israël idéal, lui-même voulu par Dieu dans sa Cité idéale.
La première des deux sections s’attache au Temple lui-même avec ses sanctuaires ;
la seconde, aux structures extérieures à l’édifice et aux parvis qui entourent ce dernier. La construction décrite ne correspond ni au tabernacle du désert ni au Temple
de Salomon13. Israël était sédentaire et avait derrière lui une histoire déjà longue. Ses
organisations vitales devaient donc être redéfinies en fonction de l’assemblée parfaite
de la « dernière » séquence de son histoire14.
Pour autant, ce Temple ne saurait être définitif, autrement dit immortel. En dehors des
deux sections qui lui sont ici réservées, il est précisé que, quelque fussent son ampleur
et ses qualités, et son urgente nécessité, il ne saurait être qu’un édifice provisoire. Dieu
le remplacera un jour par le Temple éternel, qui fera l’objet, de son fait absolu cette
fois, d’une authentique « création ». Le passage suivant est éloquent :
Je les (leurs offrandes votives et toutes leurs oblations qu’ils m’apporteront pour
obtenir mon agrément) agréerai, et ils (les fils d’Israël) deviendront mon peuple, et
moi je serai à eux pour toujours. J’habiterai avec eux à tout jamais et je consacrerai
pour ma gloire mon sanctuaire, sur lequel je ferai demeurer ma gloire ; cela, jusqu’au
jour où je créerai moi-même15 mon sanctuaire. Celui-ci sera donc établi pour moi
pour tous les temps, selon l’alliance que j’ai conclue avec Jacob à Béthel…16

Dans ce texte, on se doit de souligner l’annonce de l’instauration ultime, tout à la fin
des temps et en remplacement irréversible de l’édifice idéal, du Temple dernier, fruit
de l’acte direct du Créateur et non d’une quelconque intervention humaine, fût-elle inspirée voire dirigée par Dieu. On s’éloigne ainsi, radicalement, de la vision du Temple
dans le livre d’Ézéchiel17 ou dans la belle collection de rouleaux araméens venus des
grottes de Qumrân et édités sous le titre de Nouvelle Jérusalem18. Mais des corresponL. H. Schiffman, « The Construction of the Temple According to the Temple Scroll », Revue de
Qumrân 17 (1996), p. 555-571.
13

M. O. Wise, « The Eschatological Vision of the Temple Scrolls », Journal of Near Eastern Studies
49 (1990), p. 155-172.
14

Littéralement, dans le texte hébreu : « jusqu’au jour de la création où je créerai moi-même mon
sanctuaire ». La redondance de la racine hébraïque bârâ, « créer », est à souligner.
15
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11Q19 29,7-10.

17

Ez 40-48.

Cette œuvre devait être largement diffusée à l’époque du Christ. Les restes plus ou moins
substantiels de sept exemplaires furent en effet exhumés de cinq grottes différentes : 1Q32, 2Q2a,
4Q554-555, 4Q554a, 5Q15, 11Q18. On y trouve la description de la Cité sainte et du Temple futur.
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dances frappantes se retrouvent dans de grandes œuvres d’apocalypse préchrétiennes,
le Ier livre d’Hénoch19 et le Livre des Jubilés, entre autres dans ce passage :
Je bâtirai mon sanctuaire au milieu d’eux, ma demeure sera parmi eux : je serai leur
Dieu et eux mon peuple20.

Autant de préfigurations du « Sanctuaire non fait de main d’homme » annoncé par
Jésus selon l’Évangile de Marc21. Plus encore, du Temple de gloire dans l’Au-delà
proclamé par le livre biblique de l’Apocalypse.

Le calendrier amplifié des fêtes prescrites
Entre les deux sections consacrées au Temple, s’y insérant comme en sandwich avec
les colonnes 13-29, le Rouleau du Temple présente une version revue, enrichie ou
actualisée de la réglementation calendaire des fêtes figurant dans la Loi de Moïse22.
On y traite des différentes fêtes qui se succèdent tout au long de l’année et partant des
sacrifices devant être offerts lors de chacune d’elles. On commence par les sacrifices
de chaque jour ; on poursuit avec ceux que l’on doit ajouter pour le sabbat et le début
du mois, et l’on légifère enfin sur les célébrations réservées aux pèlerinages. À noter
encore l’usage du calendrier solaire des trois cent soixante-quatre jours et la mention
de plusieurs autres fêtes inconnues du texte biblique de la Loi.
Parmi les dispositions nouvelles par rapport à la (première) Loi de Moïse, on peut
mentionner les fêtes de l’huile nouvelle et du bois, totalement inconnues des livres
saints. Voici le passage sur la première des deux fêtes :
À partir de ce jour, vous compterez sept semaines, sept fois ; ce qui fait quarante-neuf jours, soit sept semaines complètes. Jusqu’au lendemain du septième
sabbat, vous compterez cinquante jours, et vous ferez l’offrande de l’huile nouvelle
venue des lieux où résident les tribus des fils d’Israël…23

La seconde fête, celle du bois, est évoquée à plusieurs reprises, la plupart du temps
jumelée à celle de l’huile. Jugeons-en par les citations brèves qui suivent :

Voir Fl. García Martínez, « The “New Jerusalem” and the Future Temple of the Manuscripts of
Qumran », dans Qumran and Apocalyptic Studies of Aramaic Texts from Qumran, Leiden, Brill,
1992, p. 180-213.
19

XC, 29.
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I, 17 ; également en I, 26-27 et 29.

21

14, 58.
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A. Vivian, Rotolo del Tempio, Brescia, Paideia Editrice, 1990, p. 155-184 et 251-292.

11Q19 21, 12-15. La mention de cette fête de l’huile nouvelle se retrouve plus loin dans 11Q19,
en 43, 9-10.
23
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« … au rendez-vous de l’huile, les six jours de l’offrande du bois24 » ;
« Et après le rendez-vous de l’huile, les douze tribus présenteront à l’autel les
bûches25 » ;
« Ils présenteront sur les bûches un holocauste à Yhwh26 » ;
« (les jours) de la fête de l’huile et ceux de la fête du bois27 ».

Rappelons qu’aucune des deux fêtes ne figure dans le corpus des lois bibliques.
En revanche, la fête des Xylophoria28 ou « apports du bois » est signalée par Flavius
Josèphe dans la Guerre des Ioudaioi, dans ce passage :
Le huitième jour amena la fête des Xylophories, où il était d’usage que tous
apportent du bois à l’autel pour que le feu ne manquât jamais d’être alimenté ; et en
effet, le feu de l’autel ne s’éteint jamais29.

Aujourd’hui, grâce aux rouleaux de la mer Morte, on possède un autre témoin, de
grande importance celui-ci, de la pratique réglementée de ces deux fêtes. Il s’agit
d’une œuvre significative que ses premiers éditeurs intitulèrent Reworked Pentateuch,
« Pentateuque retravaillé ». On pourrait dire aussi « Loi aménagée » ou « Loi annotée ». Il s’agit d’une version anthologique et pour ainsi dire bricolée des cinq livres de
Moïse, présentés dans l’ordre biblique et sur un unique rouleau. On y compte à la fois
nombre d’allégements et d’annotations ou enrichissements. Les restes volontiers substantiels de six exemplaires ont été exhumés de la grotte n° 430. La paléographie permet
de dater les plus anciens du iie siècle préchrétien, mais leur composition première est
probablement plus ancienne.
Les parentés ou correspondances entre cette Loi remodelée et le Rouleau du Temple
sont à plusieurs reprises repérables. Ce qui se vérifie ici. Jugeons-en par l’extrait suivant
du Reworked Pentateuch, où les deux fêtes de l’huile et du bois se trouvent jumelées :
Et Yahvé s’adressa à Moïse et dit : Ordonne ceci aux fils d’Israël : Quand vous
serez entrés dans la terre que je vous donne en héritage, où vous vivrez en sécurité,
vous apporterez du bois pour l’holocauste et pour tout l’ouvrage de la Maison que
vous bâtirez dans le pays, pour le déposer sur l’autel du sacrifice. Et les veaux […]
pour les sacrifices de la Pâque et pour les offrandes de communion, pour les sacrifices d’action de grâce et pour les offrandes volontaires et pour les holocaustes […]
24

11Q19 col. 11, 12-13.
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11Q20 col. 11, 12.
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11Q19 col. 23, 3.
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11Q19 col. 43, 4.
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Du substantif xulos, « bois » ou « arbre » et du verbe phérein, « porter ».
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II, 425.

À savoir : 4Q158 et 4Q364-368. Voir A. Paul, La Bible avant la Bible, Paris, Cerf, 2005, p. 6566.
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et pour les portes et pour tout l’ouvrage de la Maison ils apporteront […] […] la fête
de l’huile nouvelle. Ils apporteront le bois deux par deux […], ceux qui apporteront
le premier jour, Lévi […], Ruben et Siméon et le quatrième jour […]31.

L’ordre dans lequel les tribus apportent le bois est le même dans le Rouleau du
Temple et dans ce texte, ce qui ne se retrouve pas ailleurs. Les deux écrits pourraient
donc refléter une même tradition. Par ailleurs, l’un et l’autre semblent attester combien, pour l’heure, au iie siècle avant notre ère, sur les terres où la langue hébraïque
s’imposait comme celle de la Loi32 alors que l’on y parlait araméen, cette dernière pouvait prendre des formes diverses. Dans les groupes judaïques de la diaspora de langue
grecque seulement, l’acte de la traduction ayant contribué à fixer définitivement les
choses, les cinq livres dits de Moïse semblent s’être alors imposés comme constituant
la norme exclusive.

Les lois de pureté
À la très ample section sur le Temple et sur les fêtes correspondant aux colonnes 3 à
45, succède un passage relativement bref consacré aux règles de pureté : les colonnes
45 à 5133. Celui-ci contient des prescriptions relatives, certes au Temple lui-même,
mais aussi à la Cité du Temple ainsi qu’à tout autre lieu social dit de sainteté situé sur
le territoire d’Israël.

La partie terminale avec la Loi du Roi
La dernière partie du Rouleau du Temple, soit les colonnes 51 à 66, est la reprise,
avec néanmoins variantes et enrichissements par rapport au texte massorétique, de la
majeure partie du matériau légal du Deutéronome, avant tout les chapitres 12 à 1734.
On a eu recours aussi à des compléments éventuels venus des livres de l’Exode, du
Lévitique et des Nombres. Les six dernières colonnes, 60 à 66, quant à elles, suivent
de près les chapitres 18 à 22 du même Deutéronome. Mais la grande nouveauté, non
seulement de cette section finale mais également, pour une part du moins, de l’œuvre
elle-même, ce sont les trois colonnes et demie, 56 à 59, consacrées à la Loi du Roi.

4Q365 frag. 23, 1, 4-11. Rappelons que nous ne considérons pas vraiment ce document, 4Q365,
comme témoin littéraire du Rouleau du Temple.
31

À cette même époque déjà, le Livre des Jubilés, lui-même composé en hébreu comme l’attestent
les nombreux exemplaires retrouvés dans les grottes de Qumrân, appelait l’hébreu la « langue
sainte ».
32

H. K. Harrington, The Purity Texts (Companion to the Qumran Scrolls 5), London, T & T Clark,
2004, p. 50-52 ; I. Klawans, Purity, Sacrifice and the Temple. Symbolism and Supersessionism in
the Study of Ancient Judaism, New York, Oxford University Press, 2005, p. 145-161 et passim.
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L. H. Schiffman, « The Deuteronomic Paraphrases of the Temple Scroll », Revue de Qumrân 15
(1992), p. 543-568.
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Le livre biblique du Deutéronome réserve à la fonction royale quelques lignes seulement35. Dans le Rouleau du Temple, ce passage se trouve repris, très généreusement
élargi et actualisé en fonction du contexte récent, tant politique que religieux, de la
nation « sainte36 ». Dans cette section se trouvent les règles relatives à la cour et aux
possessions royales (57,2-58,2), la bonne méthode pour mener une guerre (58,3) ainsi
qu’un rappel de l’alliance entre le Dieu d’Israël, son peuple et plus encore son roi
(59,1-21).
Cet ensemble occupe une place significative dans la littérature ancienne de la société
judaïque. Ce qui rappelle une page fort intéressante de la Lettre d’Aristée37 ainsi qu’une
longue section38 du De specialibus legibus de Philon d’Alexandrie. Dans la perspective
d’une ère nouvelle de l’histoire du peuple saint, ladite Loi représente pour ainsi dire la
charte idéale de la monarchie d’Israël.

La condamnation du remariage (royal) après divorce
Dans cette section terminale du Rouleau du Temple, et précisément dans la Loi du roi,
il est opportun de s’arrêter sur l’obligation du caractère endogamique du mariage royal,
modèle de tout autre, et plus encore sur la condamnation de la polygamie, simultanée
ou successive39. Cette dernière prescription va à l’encontre de la législation instituée du
divorce telle qu’on la trouve dans le Deutéronome40. Le passage qui suit est explicite :
Le roi ne prendra pas d’autre femme en plus, mais celle-là seule sera avec lui tous
les jours de sa vie ; et si elle meurt, il en prendra une autre dans sa propre famille,
son propre clan41.

La doctrine du Rouleau du Temple semble s’accorder ici avec celle du Document de
Damas42. Il s’agit là d’une œuvre connue des savants depuis la fin du xixe siècle43 dont
des restes furent recueillis dans les grottes de Qumrân. Voici le passage pertinent :
35

17, 14-20.

C. D. Elledge, The Statutes of the King. The Temple Scroll’s Legislation on Kinship (11Q19 LVI
12 – LIX 21), Paris, Gabalda, 2004.
36

37

§ 190-192.

38

IV, 151-192.

L. H. Schiffman, « Les femmes dans le Rouleau du Temple », dans Les manuscrits de la mer
Morte et le judaïsme, trad. J. Duhaime, Québec, Fides, 2003, p. 151-154.
39

40

24, 1-4.

41

11Q19 col. 57, 17-19.

IV, 20-V, 6. Cf. G. Brin, « Divorce at Qumran », dans M. J. Bernstein, Fl. García Martinez
et J. Kampen (dir.), Legal Texts and Legal Issues, Leiden, Brill, 1997, p. 231-244 ; P. J. Tomson,
« Divorce Halakhah in Paul and the Jesus Tradition », dans R. Bieringer et al. (dir.) The New
Testament and Rabbinic Literature, Leiden, Brill, 2010, p. 289-332.
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De longs passages, retirés de la fameuse Guénizah du Caire, étaient connus depuis 1910.
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Les bâtisseurs du mur (les représentants du mouvement opposé), eux, ont été pris
doublement dans la débauche44 : d’abord en prenant deux femmes de leur vivant
à elles deux. Or, le principe de la création est : « Mâle et femelle il les créa », et
ceux qui entrèrent dans l’arche (de Noé) : « Un couple de chacun (un mâle et une
femelle) entrera dans l’arche. » Et au sujet du prince, il est écrit : « Il ne multipliera
pas le nombre de ses femmes. »

On est dans le sillage direct de la tradition condamnant le divorce qu’atteste avec
force le livre biblique du prophète Malachie, dans ce texte :
Voici une seconde chose que vous faites : vous couvrez de larmes l’autel de Yahvé,
avec lamentations et gémissements, parce qu’il se refuse à se pencher sur l’offrande
et à l’agréer de vos mains. Et vous dites : Pourquoi ? – C’est que Yahvé est témoin
entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu’elle fût ta compagne et
la femme de ton alliance. N’a-t-il pas fait un seul être, qui a chair et souffle de vie ?
[…] Respect donc à votre vie, et la femme de ta jeunesse, ne la trahis point ! Car je
hais le divorce, dit Yahvé le Dieu d’Israël, et qu’on recouvre l’injustice de son vêtement, dit Yahvé Sabaot. Respect donc à la vie, et ne commettez pas cette trahison45.

Le divorce est présenté ici comme une vraie trahison. Il faut dire que la réglementation qui, selon Moïse, avait valeur de loi, réservait l’initiative exclusivement au mari,
aucun droit ni recours n’étant guère concédés à l’épouse, « répudiée » presque sans
conditions. Au tournant de l’ère et au-delà, dans la société judaïque, telle école libérale
élargit cette règle jusqu’à l’extrême arbitraire : l’indisposition causée à l’homme par
le vieillissement de sa femme pouvait justifier la répudiation légale de cette dernière46.
Dès lors, dans le contexte culturel et social de l’époque, « haïr le divorce » ou le
considérer comme une « trahison », n’était-ce pas le moyen unique, nécessairement
radical, de restituer à la femme une part au moins de ses droits et surtout de sa dignité ?
Selon le Rouleau du Temple, sur ce plan comme sur bien d’autres, le roi se devait d’être
un modèle. Or, dans certains milieux de la même société, cette règle se trouvait prescrite pour tous. En témoigne la tradition rapportée par le Livre de sentences morales du
Pseudo-Phocylide, composé de plusieurs centaines de vers hexamétriques en grec au
ier siècle de notre ère47. Cette phrase y est éloquente : « N’ajoute pas un mariage à un
autre mariage, un malheur à un malheur. » Le message de Jésus et des Évangiles sur le
mariage et le rejet du divorce48, ne manque donc pas d’antécédents. Ceux-ci peuvent
44

En hébreu zenût, « transgression sexuelle » en général, mot dont le grec pornéia est l’équivalent.
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Ml 2, 13-16.

On trouvera un dossier complet sur ce sujet dans A. Paul, Éros enchaîné. Les chrétiens, la famille
et le genre, Paris, Albin Michel, 2014, p. 198-201.
46

Voir A. Paul, Biblissimo. L’Antiquité judaïque par les livres et par les textes, Paris, Cerf, 2018,
p.  103.
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Chose nuancée dans l’Évangile de Matthieu.

64

Temples de la Bible

aider à en mieux saisir la visée précise, à savoir, en priorité, la restauration des droits
bafoués de la femme.

Indices formels et signaux doctrinaux d’une Loi
authentique
Dans le Rouleau du Temple, la composition du texte avec ses vertus immanentes est
pour sa part hautement révélatrice des richesses spécifiques de l’œuvre. Ainsi, s’intéresser à l’agent ou fonction qui parle, à la vérité de Dieu lui-même, directement, est
déjà facteur de vives lumières sur l’originalité et la pointe du message signifié. De
plusieurs points de vue, les modalités de l’énonciation constituent, on va le voir, la clé
axiale permettant l’accès au jeu puissant de l’écriture.

Richesses linguistiques et sémantiques du Rouleau du
Temple
Le Rouleau du Temple fait de très nombreux emprunts aux livres de la Loi, au
Deutéronome principalement, mais également à l’Exode et au Lévitique49. Il les organise à la manière d’une mosaïque. Aussi, sa langue est-elle souvent très proche de l’hébreu biblique50. La terminologie cultuelle, qui y domine, a la vertu de mieux résister
aux effets du temps ; rien de surprenant dès lors à ce que les codes bibliques se soient
maintenus. C’est ainsi que l’on relève parfois de nettes ressemblances avec le livre des
Chroniques51.
Une forme plus tardive d’hébreu se repère dans les éléments considérés comme non
bibliques, avec des formes ou tournures que l’on retrouvera jusque dans la Mishnah.
D’où l’impression d’une tension entre deux niveaux linguistiques, l’un plus ancien
et l’autre plus tardif. Le Rouleau du Temple se caractérise donc par une complexité
linguistique porteuse de nouveautés lexicales. À souligner tout particulièrement, son
précieux apport au vocabulaire hébraïque. Des vocables ou formules dotés d’un sens
inédit s’ajoutent au lot de mots entièrement nouveaux52.
Dans ce document, bien des règles ou lois reprennent d’assez près celles de la Bible ;
d’autres les modifient sensiblement, et d’autres enfin, assez nombreuses, sont le reflet
de traditions connues, éventuellement repérables dans d’autres écrits53. Certes, le texte
49

D. D. Swanson, The Temple Scroll and the Bible. The Methodology of 11QT, Leiden, Brill, 1995.

G. Brin, « The Bible as Reflected in the Temple Scroll », Shnaton 4 (1980), p. 182-226 (en
hébreu).
50

Y. Thorion, « Die Sprache der Tempelrolle und die Chronikerbücher », Revue de Qumrân 11
(1982-84), p. 423-426.
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E. Qimron, « The Vocabulary of the Temple Scroll », Shnaton 4 (1980), p. 239-262 (en hébreu).

A. Wilson et L. Wills, « Literary Sources for the Temple Scroll », Harvard Theological Review
75 (1982), p. 275-288.
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aujourd’hui canonique ou massorétique semble avoir été majoritairement suivi54. Or,
dans la section terminale55, on relève nombre de variantes correspondant au texte de
la version grecque des Septante, parfois même du Pentateuque samaritain ; ou encore,
d’un témoin textuel du Deutéronome autre que le futur texte massorétique56. Ce qui
permet de relever un certain nombre de passages où ces correctifs textuels viennent
préciser voire modifier la portée d’un texte de loi en quelque sorte « reçu57 ».
Ici peut être introduite la question classique dite des « sources », si tant est que,
du point de vue de la méthode, ce terme et la démarche qu’il implique conservent
aujourd’hui suffisamment de pertinence. Il s’agit donc de détecter et d’identifier les
documents antérieurs ayant servi de composants formels de l’œuvre ; mais également,
pour partie du moins, de repérer tel ou tel écrit d’inspiration voisine. Un spécialiste
américain s’y est essayé avec brio et conviction, dans une thèse au demeurant impressionnante : c’est M. O. Wise, dont le travail fut publié en 199058. Ce chercheur s’est
attaché au processus « rédactionnel » auquel on doit l’œuvre telle qu’elle nous est
parvenue. Il reconnut quatre « sources » principales venues s’intégrer par étapes successives pour à la fin constituer le Rouleau du Temple.

Un modèle étonnant de pseudépigraphe de Dieu
On peut considérer le Rouleau du Temple comme une manière de Deutéronome
accompli, mis à jour et si besoin corrigé. À l’époque de sa publication, la société
judaïque était bien moins unifiée et régulée qu’on ne le dit d’ordinaire. Aucun canon
des livres saints n’était encore déclaré, ni même réellement constitué. La Loi, dite de
Moïse, pouvait alors s’accommoder d’aménagements, plus encore de supplétifs ou de
relais concurrentiels59.
Certes, pour le Rouleau du Temple, la Loi dans sa totalité est censée venir directement du Sinaï. Or, son émetteur, qui s’adresse à Moïse et aux prêtres, est Dieu en
personne s’exprimant à la première personne. Les deux phrases qui suivent sont éloquentes : « Vous (Moïse et les prêtres) ferez en sorte que les fils d’Israël évitent toutes
M. M. Zahn, « New Voices, Ancient Words. The Temple’s Scroll’s Reuse of the Bible », dans
J. Day (dir.), Temple and Worship in Biblical Israel, London, T & T Clark, 2005, p. 435-458.
54
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L. H. Schiffman, « The Septuagint and the Temple Scrolls Shared “Halakhic” Variants », dans
G. J. Brooke et B. Lindars (dir.), LXX. Septuagint, Scrolls and Cognate Writings, Atlanta, Scholars
Press, 1992, p. 277-297.
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souillures. Ils ne se souilleront pas avec ces choses dont je te (Moïse) parle sur cette
montagne60. » Dans la partie terminale de l’œuvre principalement, on est frappé par la
récurrence de l’énonciation divine du « je ». Jugeons-en par le passage suivant61, vraie
mosaïque composée essentiellement de bribes du Deutéronome. Le Dieu d’Israël, « il »
dans le texte biblique, y intervient systématiquement sous le registre du « je ».
Tu ne planteras pas de poteau sacré d’aucun bois auprès de mon autel (Dt 16, 21 :
« à côté de l’autel de Yahvé, ton Dieu »), que tu feras pour toi. Tu n’érigeras pas de
stèle, que je déteste (Dt 16, 22 : « qui serait odieuse à Yahvé ton Dieu »). Tu ne te
feras de sculpture nulle part dans le pays pour te prosterner devant elle (écho de Lv
26, 1). Tu ne me sacrifieras ni bovin ni ovin ayant une tare quelconque (Dt 15, 21 :
« Si le premier-né mâle est boiteux ou aveugle, n’importe quelle tare grave, tu ne
l’immoleras pas à Yahvé ton Dieu ») ; ce sont des abominations pour moi (Dt 17, 1 :
« car Yahvé ton Dieu a cela en abomination »). Tu ne me sacrifieras pas une vache,
une brebis ou une chèvre pleines, car ce sont des abominations pour moi (prescription absente de la Loi biblique mais que l’on trouve dans le Document de Damas :
4Q 270 2 ii 15). Tu ne sacrifieras pas le même jour un bovin ou un ovin et son petit
(Lv 22, 28) et tu n’abattras pas une mère près de ses petits. Tout premier-né mâle de
ton gros et de ton petit bétail, tu me le consacreras (Dt 15, 19 : « tu le consacreras
à Yahvé ton Dieu »). Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ta vache, et tu ne
tondras pas le premier-né de ta brebis. Tu le mangeras devant moi, année par année,
à l’endroit que je choisirai (Dt 15, 20 : « en présence de Yahvé ton Dieu au lieu
choisi par Yahvé »).

Nulle part dans ce texte ne se perçoivent les indices formels de l’interprétation ou
actualisation d’une version instituée de la Loi. La révélation divine y est présentée
comme directe, originale et contemporaine. Dieu en personne énonce les commandements qui, ailleurs, dans le Deutéronome surtout, sont transmis à son peuple par Moïse.
Pour l’époque et en certains milieux, le Rouleau du Temple pouvait donc revêtir la
valeur, l’autorité et le rôle d’une Loi officielle, nationale et divine à la fois. Dans la
fresque qu’il propose, l’image éblouissante du Temple (utopique) semble prendre la
place du Sinaï comme espace infini de la révélation divine. De cette dernière, Moïse
demeure le destinataire premier ou le témoin privilégié.
Il semble que l’on soit en présence d’une Loi véritable dont la griffe authentique est
celle-là même de Dieu. Un pseudépigraphe divin, peut-on dire, ayant la forme d’un
Deutéronome Nouveau.
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Ouverture à l’instauration légale d’une Loi nouvelle
La description du Temple idéal n’impliquait-elle pas le support légal d’une Loi
elle-même idéale, différente de celle dont on disposait déjà ? Non sans pertinence, dès
1983, le savant américain B. Z. Wacholder proposa de restituer à cet écrit le titre qui eût
semblé lui revenir : Torah ou même Sepher Torah, « Loi » ou « Livre de la Loi62 ». Et
cette question se pose alors, nécessairement : au lieu d’une Loi, tout court, autrement
dit la Loi, ne s’agirait-il pas d’un code nouveau destiné à supplanter la version reçue
des cinq livres de Moïse ? Celle-ci était d’autant plus instituée à l’époque qu’il en existait une version grecque et une variante samaritaine. Bref, ne peut-on pas parler d’une
Loi nouvelle, plus complète et sainte que la première ?
Dans la section réservée au roi, on lit ceci :
Quand il (le roi) montera sur le trône royal, on écrira pour lui cette Loi selon le livre
provenant des prêtres. Et voici la Loi que le roi accomplira …63 »

Sous une forme sélective mais non moins littérale, ces lignes sont un écho d’un passage du Deutéronome64. Mais les retouches y sont éloquentes. Il ne s’agit plus d’« une
copie de la Loi » comme dans la version biblique mais bien de « cette Loi ». Notons
encore qu’à la différence de la Loi de Moïse, celle-ci ne concerne que le futur. Elle est
une seconde Torah donnant à la nation d’Israël une chance nouvelle, dans la tranche
d’histoire qui la séparera de la fin ultime des temps : la Loi idéale pour la Cité idéale
avec le Temple idéal.
L’effet de la modification est net. Il ne s’agit plus de copier la Loi mais de l’« écrire »,
purement et simplement. Ce fait ne signifie-t-il pas qu’aux yeux des instances productrices de l’œuvre, la Loi officielle et reconnue, celle dont l’authenticité et l’excellence
se traduit dans l’autorité, c’est bien celle-ci, appelée aujourd’hui, à tort plus qu’à raison, Rouleau du Temple ? On a constaté que la compréhension et l’actualisation du
Livre de Moïse se trouvaient fondues dans le texte. Cet énoncé optimisé de la Loi,
répétons-le, n’est pas le commentaire de celle-ci.
Mais alors, ces autres questions se posent. Quelles sont la nature et la légitimité de
la relation de « cette » Loi, nouvelle par la composition et non par l’inspiration, avec
« la » Loi, cette dernière d’institution ancienne ? Dans quelle mesure peut-on dire l’une
nouvelle et l’autre ancienne ? N’y aurait-il pas un statut unique, commun à l’une et à
l’autre mais pour ainsi dire différencié dans leur distribution duelle ? Les deux renvoient-elles à une seule et même Loi, ultimement promue par la seconde, idéale ou utopique à l’instar du Temple ? Une réponse est possible, suggestive plus qu’affirmative.
Le Rouleau du Temple est un document unique, dans la mesure où il ouvre l’espace
The Dawn of Qumran. The Sectarian Torah and the Teacher of Righteous (Monographs of the
Hebrew Union College 8), Cincinnati, Hebrew Union College Press, 1983.
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institué de la Loi à l’avènement d’une Loi « nouvelle ». Et loin de rendre cette dernière
caduque, ne la dote-t-il pas d’une dimension inédite qui au contraire la valorise, même
en la désignant tacitement comme « ancienne » ? Tel pourrait être le fruit de la relation
instaurée entre les deux.
Une voie jamais encore tracée se trouve ainsi proposée, comme encore en filigrane.
Celle du mouvement doctrinal et littéraire allant de l’Alliance dite ancienne à l’Alliance
dite nouvelle, selon le schéma forgé par Paul de Tarse65. Mais aussi, celle qui, dans le
judaïsme rabbinique encore à venir mais dont les esquisses latentes ne manquaient
pas, verra la Loi écrite s’adjoindre sa sœur dite orale, avec la Mishnah, le Talmud et
les Midrashim, pour constituer une fois pour toutes la Torah ? Bref, œuvre magistrale
d’utopie, le Rouleau du Temple n’est-il pas la construction prophétique, prodigieusement ambiguë, d’un programme à deux options, l’une judaïque et l’autre chrétienne ?
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2 Co 6, 6-17 ; cf. He 8-9.

L’entrée de Jésus à Jérusalem
et dans le Temple
La polyphonie des Écritures
Jacques Nieuviarts, aa

Introduction : Mt 21,1-17, un récit unique en plusieurs
séquences, et nourri d’Écritures
Un récit unique en plusieurs séquences
Le récit de Mt 21,1-17 forme un tout, en plusieurs mouvements très aisément observables, de l’approche de la ville (v. 1-9), à l’entrée dans la ville (v. 10-11), puis dans le
Temple (v. 12), où interviennent d’autres acteurs autour de Jésus (v. 10-16). Celui-ci
demeure le personnage central de l’ensemble du récit, et quitte la scène au v. 17.
L’entrée dans la ville et dans le Temple sont les deux moments d’un même mouvement
(v. 10-11 ; v. 12). L’acclamation des enfants dans le Temple (v. 15) rappelle celle des
foules sur le chemin et assure un lien étroit entre la première séquence et celle qui se
déroule dans le Temple. La séquence intermédiaire (v. 10-11) opère la jonction entre
les deux.
Les deux séquences principales sont placées en miroir ! Sur le chemin, les foules ont
acclamé Jésus comme « celui qui vient au nom du Seigneur ». La ville, elle, interroge :
« Qui est-ce ? » (v. 10). Et les foules répondent. Dans la question de la ville s’exprime
déjà, de façon à peine voilée, le conflit qui, dans le Temple, va opposer les grandsprêtres et les scribes à Jésus. Au v. 17, Jésus quitte le Temple et sort de la ville. Il est
désormais seul. Les versets 1-17 forment un tout. C’est cet ensemble qu’il nous faut
lire et qui fait sens.

Un récit nourri d’Écritures
Le lecteur un peu familier des Écritures perçoit, à la lecture du récit, l’usage important que Matthieu en fait. Il les tisse en une véritable polyphonie. Nous pouvons ne pas
l’entendre si nous lisons rapidement, ou si nous sommes étrangers aux Écritures. Mais
si nous y prêtons attention, nous entrons dans une sorte de troisième dimension du
texte, une profondeur de champ inattendue, dont j’aimerais parler.
Peut-être faut-il garder à l’esprit, quand nous abordons le récit de Matthieu, les
Psaumes des montées (Ps 119-133) et le Ps 117 (118), en même temps que tous les
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textes prophétiques liés à la critique du culte (Am 5 ; Is 1,10-20 ; 58 ; Jr 7 et 26, qui
en est le terrible pendant ; Os 6,6 ; Mi 6,8). Avoir présents aussi à l’esprit plusieurs
épisodes de la vie de David telle qu’en parlent les livres de Samuel. Ne pas oublier non
plus l’étonnante prière de Salomon lorsqu’il fait déposer l’arche d’Alliance dans le tout
nouveau Temple qui vient d’être construit (1 R 8). Dans cette prière, Salomon supplie
le Seigneur d’écouter les requêtes qui lui seront adressées depuis ce lieu, et de « là-haut
où [il] se tient », daigner les exaucer.
Il apparaît à la lecture de ces textes – et de quelques autres ! – que le Temple est le
lieu où les hommes entreront pour la rencontre de Dieu, qui ne peut cependant y être
assigné à résidence (cf. Ez 11,22-25), car il est au-delà, ce que l’oracle de Natan à
David laissait déjà entendre (2 S 7). L’homme ne peut donner à Dieu une maison. C’est
lui, le Seigneur, qui peut en donner une à l’homme, comme il le fait pour David – de
cette expression très riche qui dit sa dynastie – la « Maison de David » ! Ces chapitres,
souvent narratifs, sont extrêmement théologiques.
D’une certaine façon, la perspective s’inverse dans le récit que nous lisons. L’homme
entre dans le Temple, il connaît – il sait – les rites de la rencontre de Dieu. Mais le
Temple n’est – peut-être – pas le lieu de Dieu, qui attend l’homme ailleurs ou autrement, comme Jésus le montre dans une opposition nécessairement frontale avec les
grands-prêtres, gardiens du Temple, et les scribes, qui savent les rites qui conviennent
(casher) pour la rencontre avec Dieu. Jésus connaît de l’intérieur les chemins d’Alliance, de l’intérieur aussi les Écritures.

Se laisser impressionner par la trace des Écritures dans
ce récit : la polyphonie des voix ou modes d’appel à
l’Écriture
Ce qui apparaît à la simple lecture
Les citations explicites – sous différents modes, on le verra – de l’Écriture, ouvrent
à la reconnaissance d’allusions plus discrètes, et éventuellement à ce que j’appellerais
volontiers des signaux plus faibles.
On ne peut cependant faire ce repérage du matériau intertextuel présent dans le récit
qu’avec un minimum de méthode et de rigueur : un mot seul ne peut suffire à rapprocher deux textes. Il doit être étayé par la possible reconnaissance d’un même fil narratif
dans l’un et l’autre récit. C’est un point essentiel. Mais à l’inverse, pouvoir reconnaître
ce fil narratif accroît considérablement la lecture du récit, quand deux contextes ou
deux trames sont superposées ou conjuguées1.
Dans une bibliographie importante sur cette question, voir : L. Venard, « Citations de l’Ancien
Testament dans le Nouveau Testament », Supplément au Dictionnaire de la Bible, vol. 2, Paris,
Letouzey et Ané, 1934, col. 23-51 ; A. Lemonnyer, « Citations implicites (Théorie des) », dans
1
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Des appels clairs à l’Écriture
À plusieurs reprises, dans le récit, est fait appel à l’Écriture. Il nous faut partir de là.
Nous lisons en effet :


une référence très claire à l’Écriture dans la citation magistrale du v. 4, insérée dans l’une des dix « formules d’accomplissement » que compte l’Évangile de Matthieu ;



de même au v. 13 : « il est écrit », dit Jésus. L’expression introduit une citation dans laquelle l’analyse fait apparaître une conjonction d’Is 56,7 et Jr
7,11, dénonçant l’usage fait du Temple par les prêtres, les scribes et autres
gardiens du Temple ;



au v. 16 : « n’avez-vous jamais lu ce texte ? », dit encore Jésus. Et nous
reconnaissons sans peine dans cette citation le Ps 8,3, ce qu’en bonne
méthode il nous faut cependant vérifier2.

Ce sont là des citations ou des appels clairs et sans équivoque à l’Écriture. Le narrateur en donne l’indication de façon explicite.

ibid., col. 51-55. Voir aussi M. R. Mayenowa, « Expressions guillemetées. Contribution à l’étude
de la sémantique du texte poétique », dans C. H. Van Schooneveld (dir.), Signe, Langage, Culture.
Studia Memoriae Nicolai Van Wiejk dedicata, La Haye – Paris, Mouton, 1970, p. 645-657 (ici,
p. 656 ; nous soulignons). Voir A. Wierzbicka, « Descriptions or Quotations ? », dans ibid., p. 627644, spéc. p. 627 : « ... une analyse qui traiterait de tels éléments hétérogènes sur le même niveau
que le texte de base (basic text) serait de toute évidence erronée ». R. Barthes développe la notion
d’intertexte : « Épistémologiquement, le concept d’intertexte est ce qui apporte à la théorie du texte
le volume de la socialité. C’est tout le langage antérieur et contemporain qui vient au texte, non
seulement selon la voie d’une filiation repérable, d’une imitation volontaire, mais selon celle d’une
dissémination – image qui assure au texte le statut, non d’une reproduction, mais d’une productivité »
(R. Barthes, « Texte [Théorie du] », Encyclopedia Universalis, vol. 15, p. 1015). G. Genette
distingue « cinq formes de relations transtextuelles » dont la première est l’intertextualité : « Je la
définis pour ma part, d’une manière sans doute restrictive, par une relation de coprésence entre deux
ou plusieurs textes, c’est-à-dire, eidétiquement et le plus souvent, par la présence effective d’un texte
dans un autre. Sous sa forme la plus explicite et la plus littérale, c’est la pratique traditionnelle de la
citation (avec guillemets, avec ou sans référence précise) ; sous une forme moins explicite et moins
canonique, celle du plagiat [...] qui est un emprunt non déclaré, mais encore littéral, sous forme
encore moins explicite et moins littérale, celle de l’allusion, c’est-à-dire d’un énoncé dont la pleine
intelligence suppose la perception d’un rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement
telle ou telle de ses inflexions, autrement non recevable » (G. Genette, Palimpsestes. La littérature
au second degré, Paris, Seuil, 1982, p. 8). Voir encore J. J. Lavoie, « L’intertextualité », dans La
pensée du Qohelet. Étude exégétique et intertextuelle (Héritage et Projet 49), Québec, Fides, 1992,
p. 31-37 (contient des références bibliographiques intéressantes) ; J. Kristeva, « La productivité dite
texte », Communications 11 (1968), p. 61.
Je ne le ferai pas ici, je l’ai fait de façon approfondie dans J. Nieuviarts, L’entrée de Jésus à
Jérusalem (Mt 21,1-17). Messianisme et accomplissement des Écritures en Matthieu (Lectio Divina
176), Paris, Cerf, 1999, p. 194-198. On pourra se reporter à ce livre pour l’ensemble des éléments qui
vont être évoqués dans la suite de cet exposé.
2
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Des paroles assez aisément reconnaissables comme provenant des
Écritures
Peut-être, en effet, pouvons-nous encore reconnaître sans crainte dans l’acclamation
des foules au v. 9 (reprise dans le Temple par les enfants au v. 15) un renvoi et même
une citation du Ps 118, qui accompagne en particulier la fête de Sukkôt et la montée
du peuple en fête vers le Temple. Mais le cri du « Hosanna » n’existe pas comme tel
dans le Psaume. Il en est une mutation sous forme d’acclamation, indépendante de la
phrase qui le porte dans le psaume. Il est intéressant d’observer comment s’opéra cette
mutation, et ses enjeux, car ils commandent notre compréhension de ces versets3.
D’autres expressions supposent aussi, pour être comprises, la mémoire des Écritures :


Le « fils de David » : lorsque l’expression est utilisée dans le Nouveau
Testament, elle désigne ou appelle – interpelle – toujours Jésus, sauf une
fois, en Mt 1, où le titre est associé à Joseph (Mt 1,20). C’est là un des
liens forts qu’entretient notre récit avec les récits d’enfance (Mt 1-2), où
apparaissent également plusieurs citations de l’Écriture insérées dans des
« formules d’accomplissement ». Leur forme et leur contenu ne sont pas
sans lien avec notre texte4.



La « fille de Sion ». Le terme renvoie aux psaumes et aux prophètes, qui utilisent ces mots pour désigner Jérusalem comme ville aimée de Dieu et qu’il
a choisie pour y établir sa demeure5. Elle forme pendant, dans le récit, au fils
de David, en un discret signe de jeunesse, de nouveauté. La suite du récit
parlera d’enfants, voire de nourrissons, comme si l’un des enjeux discrets de
ce texte était, au plus profond, une invitation à renaître.

Jusqu’où reconnaître la trace des Écritures ?


Le « mont des Oliviers » pourrait n’être qu’une simple indication géographique ou topographique. Il rappelle cependant au lecteur familier de la
Bible les récits concernant David et sa fuite devant Absalom (2 S 15,30-32),
mais aussi les mots du prophète Zacharie annonçant la venue du Seigneur,
aux temps eschatologiques, au sommet du mont des Oliviers qui se fendra
par le milieu (Za 14,4). Ce sont là des textes présents en filigrane de celui
que nous lisons6.

3

Cf. J. Nieuviarts, L’entrée de Jésus à Jérusalem, p. 96-102.

4

Ibid., p. 113-135.

5

Ibid., p. 37-41.

En plus des dictionnaires, on trouvera des éléments bibliographiques intéressants sur le mont
des Oliviers dans : G. Dalman, Les itinéraires de Jésus. Topographie des évangiles, Paris, Payot,
1930, p. 339-349. Pour une série d’articles brefs mais éclairants, on peut lire Le Monde de la Bible
55 (août-octobre 1988), consacré au thème : « Le mont des Oliviers. Des ténèbres de l’agonie à
la gloire de l’ascension ». Voir encore V. Mora, La symbolique de la création dans l’évangile de
6
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L’ânesse et l’ânon ? Il en est tant dans la Bible, mais Matthieu cite ici
Zacharie (Za 9,9) qu’il semble bien conjuguer avec Gn 49,11, dans l’évocation aussi de 1 S 6,7-8, récit du retour solennel de l’Arche d’alliance à
Jérusalem. Ce ne sont plus alors tous les ânes de la Bible qui sont appelés
dans le récit de Matthieu, mais résolument des ânons évoquant de façon
claire les temps messianiques et le Seigneur7.



Les manteaux étendus sur le sol et les branches coupées aux arbres pourraient de même être lus comme l’expression d’un geste spontané des foules.
Mais la mémoire biblique conduit à se souvenir, à l’évocation de tels gestes,
de l’intronisation de Salomon (1 R 1,28-40) et de celle de Jéhu (2 R 9,1-13),
peut-être aussi, plus discrètement, de la fête de la dédicace du Temple après
qu’il a été souillé au temps de la persécution grecque que nous racontent les
livres des Maccabées (1 M 4,36-61). Ces gestes deviennent alors mise en
œuvre d’une intronisation royale8.



Le « prophète » du v. 11 peut étonner. La foule vient d’acclamer Jésus
comme « celui qui vient » (expression messianique) et « Fils de David ».
Pourquoi dès lors cet autre titre ? Évoquerait-il « le » prophète à venir que
le peuple écoutera, dont parle le livre du Deutéronome (Dt 18,15) ? Ou déjà,
narrativement, le conflit entre Jésus, les grands prêtres et les scribes sur
l’autorité de sa parole (Mt 21-23)9 ?



Les « aveugles et boiteux » dans le Temple surprennent également. La loi
ne leur interdit-elle pas d’y entrer (Lv 21,16-18) ? Mais il faut lire 2 S 5,6-8
(LXX) : David fut tancé par ceux qui l’entouraient lorsqu’il voulut monter
d’Hébron pour prendre Jérusalem. Aveugles et boiteux devaient l’en empêcher ! Ils sont ici accueillis par le Fils de David10.

Matthieu (Lectio Divina 144), Paris, Cerf, 1991, en particulier les chap. 5, 6 et 7 (p. 71-94). L’auteur
parle d’« orographie christologique » (p. 20). Selon J. A. Sanders : « Les références (Bethphagé,
Béthanie, mont des Oliviers) sont probablement plus eschatologiques que géographiques, bien qu’une
désignation historique réelle soit aussi tout à fait plausible » (« A New Testament Hermeneutic
Fabric. Psalm 118 in the Entrance Narrative », dans C. A. Evans et W. F. Stinespring [dir.], Early
Jewish and Christian Exegesis. Studies in Memory of W. H. Brownlee, Atlanta, Scholars Press, 1987,
p. 177-190, ici p. 185).
Parmi de nombreux articles, voir en particulier D. de la Maisonneuve, « Le Messie et son âne
à la lumière de la tradition rabbinique », dans C. Augrain (dir.), Κεχαριτωμένη. Mélanges René
Laurentin, Paris, Desclée, 1990, p. 139-144. Cf. J. Nieuviarts, L’entrée de Jésus à Jérusalem, p. 5162 et 66-77.
7

8

Ibid., p. 80-95.

9

Ibid., p. 142-159.

10

Ibid., p. 190-194.
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Quant aux enfants dans le Temple, ils semblent bien être là comme ils le
sont à plusieurs moments de l’Évangile (Mt 18,3 ; 19,13-15). Mais leur présence est bonne pour l’appel de Jésus à l’Écriture et la référence au Ps 811.

Plusieurs modes d’appel à l’Écriture
Matthieu cite les Écritures ou y fait référence de plusieurs manières, et la mise en
œuvre qu’il en fait est particulièrement riche. Relisons le récit dans ces signaux clairs
qu’il donne.
Une citation d’accomplissement, dans la bouche du narrateur (v. 4-5)12
En tout premier lieu, le lecteur rencontre, à la lecture du récit, la citation magistrale
de l’Écriture, clairement introduite par Matthieu. C’est lui qui affirme : « Ceci advint
pour que s’accomplît la parole dite à travers le prophète. » L’introduction de la citation
est complexe, elle est redondante : la parole du prophète est prise en relais par Matthieu
et résonne dans le récit comme un appel lancé en style direct ! Les v. 4-5 sont particulièrement riches en ce qu’ils montrent la façon dont Matthieu utilise les Écritures et
s’y réfère. En scribe avisé du Royaume (Mt 13,52), il conjugue en ces versets plusieurs
textes, en particulier Za 9,9 ; Is 62,11 ; peut-être So 3,14. Ces versets sont un appel très
clair aux Écritures13.

11

Ibid., p. 194-198.

Les autres emplois de la même formule se trouvent en Mt 1,22-23 ; 2,15 ; 2,17-18 ; 2,23 ; 4,1416 ; 8,17 ; 12,17-21 ; 13,35 ; 27,9-10. Les citations d’accomplissement de l’Évangile de Matthieu ont
fait depuis longtemps et continuent de faire l’objet de nombreuses études. Outre les commentaires sur
Matthieu dont plusieurs consacrent des développements importants à cette question, signalons, parmi
les monographies les plus importantes (selon l’ordre chronologique des parutions) : E. Massebieau,
Examen des citations de l’Ancien Testament dans l’Évangile selon saint Matthieu, Paris, Fischbacher,
1885 ; K. Stendahl, The School of St Matthew and Its Use of the Old Testament (Acta Seminarii
Neotestamentici Upsaliensis 20), Lund, C. W. K. Gleerup, ²1968 (1re éd. 1954) ; B. Lindars, New
Testament Apologetic. The Doctrinal Significance of the Old Testament Quotations, London,
SCM Press, ²1973 (1e éd. 1961) ; R. H. Gundry, The Use of the Old Testament in St. Matthew’s
Gospel, with Special Reference to the Messianic Hope, Leiden, Brill, 1967 ; R. S. McConnell,
Law and Prophecy in Matthew’s Gospel. The Authority and Use of the Old Testament in the Gospel
of Matthew (Theologischen Dissertationen 2), Basel, Friedrich Reinhardt, 1969 ; W. Rothfuchs,
Die Erfüllungszitate des Matthäus Evangeliums. Eine biblischtheologische Untersuchung, Stuttgart,
Kohlhammer, 1969 ; G. M. Soares Prabhu, The Formula Quotations in the Infancy Narrative of
Matthew (Analecta Biblica 63), Roma, Pontificio Istituto Biblico, 1976 ; F. van Segbroeck, « Les
citations d’accomplissement dans l’Évangile selon saint Matthieu d’après trois ouvrages récents »,
dans M. Didier (dir.), L’Évangile selon Matthieu. Rédaction et théologie (Bibliotheca Ephemeridum
Theologicarum Lovaniensium 29), Gembloux, Duculot, 1972, p. 107-130. Voir aussi la thèse
intéressante de J. Miller, Les citations d’accomplisssement dans l’évangile de Matthieu. Quand
Dieu se rend présent en toute humanité, Roma, Pontificio Istituto Biblico, 1996.
12

13

Cf. J. Nieuviarts, L’entrée de Jésus à Jérusalem, p. 41-62.
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L’appel de Jésus à l’Écriture face aux vendeurs et acheteurs dans le Temple
Face aux vendeurs et acheteurs dans le Temple, Jésus renvoie à l’Écriture : « Il est
écrit ! » Il conjugue alors Is 56,7 et Jr 7,11, le contexte rappelant les derniers mots du
livre de Zacharie (Za 14,21). Il est intéressant de le mentionner, car nous avons déjà
entrevu ce chapitre de Zacharie dans l’évocation du mont des Oliviers, ce qui consolide
le lien aux Écritures14.
L’appel à la lecture des Écritures, lancé par Jésus aux grands prêtres et
aux scribes
Face aux grands prêtres et aux scribes, c’est Jésus qui en appelle aux Écritures, et
plus exactement, à leur lecture – et à leur interprétation ! – : « N’avez-vous jamais
lu… ? », leur dit-il, renvoyant au Ps 8, qui à ses yeux – mais pas aux leurs ! – est pleinement en situation en ce lieu et en cet instant15.
L’acclamation des foules sur le chemin et des enfants dans le Temple dans
les mots du psaume
L’acclamation des foules sur le chemin met en œuvre le Ps 117 (118) à la manière
même du psaume, en style direct, celui de la prière16. La parole est ici adressée, sous
forme d’acclamation, à Jésus.
Une allusion discrète au Ps 23 ?
Pouvons-nous dès lors entendre dans le v. 10 une citation implicite du Ps 23 dans
la bouche de « toute la ville » lorsque Jésus entre à Jérusalem ? Peut-être. Ce psaume
serait en contexte. Il met en œuvre l’accueil du pèlerin arrivant au Temple, par les
prêtres en charge de cet accueil. Le pèlerin reconnaît-il dans le Temple la demeure du
« Roi de gloire », « le Seigneur » ? Le début de ce scénario tourne court, car « la ville »
ne veut même pas entendre parler ici du prophète de Galilée, et les grands prêtres et
scribes en signifieront le refus total dans le Temple. Le psaume en évoquait la reconnaissance et l’accueil.

14

Ibid., p. 162-190.

15

Ibid., p. 194-198.

16

Ibid., p. 95-113.
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La référence aux Écritures dessine une trame dans le récit17
Cet inventaire des citations et allusions serait incomplet si l’on n’observait pas aussi
la façon dont la référence aux Écritures dessine une véritable trame dans le récit. Jésus
appelle à les lire, ce que fait Matthieu18.
L’acclamation des foules sur le chemin intervient dans le même contexte que le
Ps 117 (118), un psaume lié à la célébration de Sukkôt, qui accompagne dans l’allégresse la montée du peuple vers le Temple dans la fête de la plus grande joie, dit la
tradition juive. Cette marche mène au Temple. Celle de Jésus est très clairement orientée vers ce lieu, et les disciples et les foules y participent. Cet élan est brisé par le refus
de la ville face au « prophète de Galilée » – un prophète venu d’ailleurs ! – acclamé
en chemin par les foules comme « Fils de David » et même comme « Celui qui vient »
(cf. Mt 11,3).
Le mouvement du psaume est celui du récit de Matthieu. Il se conjugue à un autre fil
narratif solide. Lorsque Jésus, en effet, cite Jr 7,11, il s’agit de beaucoup plus que d’une
citation de quelques mots. Il n’est qu’à relire l’ensemble de Jr 7 pour voir combien la
dénonciation que faisait le prophète est rejointe par celle de Jésus. Jérémie annonce
la fin du Temple, et sera condamné pour cela (Jr 26). C’est l’ensemble du récit de
Matthieu qui est évoqué, et déjà l’issue de la Passion, sur les mêmes chefs d’accusation.
Le Ps 117 (118) et Jr 7 prêtent plus que leurs mots au récit de Matthieu, ils entrent
dans sa trame et s’y conjuguent étroitement, insérant dans son filigrane la richesse de
leur contexte et de leur fil narratif initial. Plusieurs récits sont ainsi donnés à lire en filigrane de celui de Matthieu, comme dans une composition ou sur une portée musicale
le phrasé est amplifié par l’ensemble des instruments ou des voix.
Cette trame narrative est appelée à se complexifier en un véritable tableau, dont il
nous faut poursuivre la lecture. Mesurons cependant à cette étape les acquis de la lecture que nous menons. Ils sont importants.

J’emploie et conjugue ici à dessein des mots tels que « texte », « tissu », « tissage », « texture », en
gardant à l’esprit qu’ils relèvent tous d’un même champ sémantique, celui du tissage. Nous parlons
en effet d’intertextualité, c’est-à-dire de l’acte de construire ou composer un texte à partir d’éléments
d’autres textes, composant un tissu original à partir de fils narratifs ou de matériaux d’origines
diverses, d’où le choix du mot « trame ».
17

Matthieu cite ou conjugue les Écritures à la manière juive. Les ouvrages ne manquent pas sur
cette question. Cf. J. Bonsirven, Exégèse rabbinique et exégèse paulinienne (Bibliothèque de
Théologie historique), Paris, Beauchesne, 1939 ; J. W. Doewe, Jewish Hermeneutics in the Synoptic
Gospels and Acts, Assen, Van Gorcum, 1954 ; du même auteur, un article relatif à notre péricope :
« Purification du temple et desséchement du figuier. Sur la structure du 21e chapitre de Matthieu et
parallèles (Mc 11,1–12,12 ; Lc 19,28–20,19) », New Testament Studies 1 (1954-1955), p. 297-308 ;
P. Grelot et M. Dumais, Introduction à la Bible, édition nouvelle, t. 3. Le Nouveau Testament,
vol. 8. Homélies sur l’Écriture à l’époque apostolique, Paris, Desclée, 1989.
18
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La polyphonie des Écritures
Les observations que nous venons de faire montrent en effet une forme de polyphonie dans la manière de citer, de façon très diversifiée, les Écritures : citation magistrale,
appel à l’Écriture, appel à les lire, insertion des mots du psaume qui deviennent, comme
dans celui-ci, acclamation joyeuse, rapprochement aussi par le biais de quelques mots,
de plusieurs récits, formant ainsi une véritable trame narrative. En termes plus techniques, l’intertextualité est multiforme19. Et nous percevons là un des traits importants
de l’écriture de Matthieu. Si cette particularité peut se retrouver dans l’ensemble des
Évangiles, Matthieu la pratique en maître.
Se trouvent posées par-là, de façon simple mais forte, des questions essentielles sur
l’herméneutique, la lecture et l’interprétation des Écritures, la place du débat entre
lectures et du nécessaire engagement du lecteur quand il ouvre les Écritures. Jésus,
en tout cas, y appelle ses interlocuteurs20. Ce « conflit des interprétations » traverse
l’Évangile de Matthieu. Il est ouvert dès le récit des Tentations. Jésus, face à Satan ou
au « diable », le renvoie à l’Écriture… ce que le diable fait dès lors aussi ! Les adversaires de Jésus feront de même. Quel est donc la bonne façon de lire les Écritures et
de s’y référer ? Quelle est aussi la bonne utilisation des Écritures en contexte hostile ?

Entendre les signaux faibles comme des indices
essentiels. Ouvertures !
La lecture que nous avons faite est déjà riche. Mais nous pouvons aller plus loin et
saisir quelques allusions, qui apparaissent peut-être en signaux faibles, mais ouvrent de
vastes champs de lecture complémentaires de ceux que nous avons observés.

Le Seigneur en a besoin !
Laissons-nous impressionner en ce sens, par la réponse que les disciples sont invités
à donner aux gens du village d’en face lorsqu’ils vont chercher l’ânesse et l’ânon : « Le
Seigneur en a besoin ! ». La désignation de Jésus comme Seigneur apparaît plusieurs
fois en Matthieu, dans des contextes où l’on est appelé à lui donner une valeur forte,
à la façon de la magnifique hymne christologique de l’épître aux Philippiens (Ph 2).
Ainsi, en Mt 8,25, dans le récit de la tempête apaisée, les disciples interpellent Jésus
en une supplication aux accents véritablement liturgiques – insérée ici à dessein par
Matthieu, car il dit, plus qu’une tempête apaisée sur le lac, celle que les disciples et
que l’Église rencontreront souvent quand, à la suite de leur Seigneur, ils partiront au
19

Cf. J. Nieuviarts, L’entrée de Jésus à Jérusalem, p. 272-282.

Cf. F. Martin, « Parole, Écriture, Accomplissement dans l’Évangile de Matthieu », Sémiotique et
Bible 50 (1988), p. 27-50 ; 51 (1988), p. 8-21 ; 52 (1988), p. 17-33 ; 53 (1989), p. 18-47 ; 54 (1989),
p. 1-18 ; et du même auteur, Pour une théologie de la lettre. L’inspiration des Écritures, Paris, Cerf,
1996.
20
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large ! C’est véritablement le Kyrie eleison de l’Église que Matthieu fait résonner dans
son texte, et le mot Seigneur y a toute sa force. L’évangéliste désigne Jésus comme le
Seigneur de la foi. Il le fait à nouveau, dans les mêmes termes, dans un autre récit de
tempête apaisée (Mt 14,30).
Plus d’une fois, Matthieu a laissé entendre ce dépassement des appellations par
lesquelles Jésus est désigné, à la fois par ceux qui le suivent et par ses adversaires
(Mt 12,41-42 ; 22,42-45). Dans ses chapitres inauguraux, communément appelés récits
d’enfance de Jésus, Matthieu a d’emblée déployé une fresque qui donne à entendre
l’identité profonde de Jésus, conçu de l’Esprit-Saint (Mt 1,18-25), et que Pierre reconnaît dans la fulgurance d’une parole de foi comme « le Fils du Dieu vivant » (Mt 16,16).
Le lecteur de Matthieu est riche de ces chapitres lorsqu’il aborde le récit de l’entrée de
Jésus à Jérusalem et dans le Temple. Il lui faut les garder à la mémoire.

Parvenu au mont des Oliviers
Nous avons évoqué déjà la possible allusion à l’Écriture dans les tout premiers mots
du récit le situant au sommet du mont des Oliviers. Que peut-il se passer sur ce mont ?
N’est-ce là qu’une indication topographique ? Mais Matthieu a d’autres usages21. Le
rapprochement que nous avons mentionné avec 2 S 15,30-32 (LXX) est déjà très instructif. Mais celui avec Za 14 est décisif. Le prophète associe en effet la venue et la
manifestation « du Seigneur » au mont des Oliviers, dans un contexte de révélation aux
dimensions proprement eschatologiques.
Mais cette évocation appelle aussi à la mémoire du lecteur Malachie (Mal 3). Ce
lien, soutenu par une parenté verbale et thématique entre les deux textes, est essentiel et confirme une lecture forte du récit. Malachie annonce lui aussi la venue « du
Seigneur »… entrant dans son Temple. L’allusion au Psaume 23, que nous évoquions
plus haut, trouve ici une possible confirmation.
Ces différents textes se conjuguent, à la fois en raison de leur thématique et de leurs
mots22, et désignent l’entrée de Jésus dans la ville et dans le Temple comme la venue du
Seigneur annoncée par Zacharie et Malachie. Dans la trame de son Évangile, Matthieu
a placé les signaux d’attente que nous avons observés, dans l’utilisation forte et qui lui
est propre, du titre de Seigneur.
Ainsi, dans le récit de Matthieu, les Écritures se conjuguent-elles sur plusieurs
modes : récitatif, basse continue, contrechant, reprises discrètes du thème sous d’autres
formes. Mais un arrière-plan se dessine peu à peu, dans lequel les Écritures laissent
entendre une profondeur du récit. Elles semblent en fixer la trame et soutenir ainsi
puissamment l’ensemble de l’œuvre. Matthieu est un virtuose des Écritures, ce qu’il a

21

V. Mora, La symbolique de la création dans l’Évangile de Matthieu, p. 71-94.

22

Cf. J. Nieuviarts, L’entrée de Jésus à Jérusalem, p. 224-227.
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montré dès les deux premiers chapitres de son livre, qui sont une véritable composition
d’Écritures à très haute signification théologique23.
Le « séisme » de la ville (cf. le verbe grec σείω utilisé au v. 10) prend alors pleine�
ment sens d’allusion ou de signe apocalyptique. Le terme est en effet fréquent dans les
textes à ce titre24. Ce qui s’opère dans l’entrée de Jésus dans la ville et dans son Temple
est une révélation (sens du mot apocalypse) du Seigneur.
L’ensemble de ces observations nous mène, on le voit, au plus profond du texte et
dans le droit fil de sa trame : il ne s’agit pas d’indices épars. Leur convergence confirme
une lecture forte du récit.

Entendre le récit dans la polyphonie des Écritures pour
mieux lire25
Oui, il nous faut dès lors laisser résonner les Écritures pour mieux lire ! Les gestes
et les acclamations des disciples et des foules apparaissent alors comme une véritable
intronisation royale (cf. 1 R 1,28-40 ; 2 R 9,1-13). Elle se fait à la manière et dans
l’ambiance de la fête de Sukkôt, la fête du puisage de l’eau et de l’allégresse des foules
montant vers le Temple, fête qui rappelle la traversée du désert et la prévenance de
Dieu. L’ânesse et l’ânon disent l’humilité de Jésus (cf. Mt 11,28-30), mais aussi le
retour de l’Arche à Sion (1 S 6,7-8). Le cri joyeux des foules acclame « celui qui
vient », expression très messianique (Mt 11,3), et cieux et terre semblent jubiler, se
renvoyant comme en écho le « Hosanna » qui acclame Jésus en un cri aux discrètes
connotations eschatologiques26. Celles-ci sont annoncées par l’évocation au début du
récit, du mont des Oliviers. C’est là qu’est attendue la venue du « Seigneur » au temps
de sa manifestation totale (Za 14), or c’est le Seigneur qui entre ici dans son Temple
(Mal 3 ; Ps 23).
Le Temple était le lieu de la rencontre de Dieu. Mais Salomon, déjà au temps de
sa dédicace, devinait qu’il ne pouvait contenir sa présence et que l’on ne pouvait y
assigner Dieu à résidence. Les prêtres en charge de l’accueil des pèlerins devaient le
rappeler dans les questions rituelles qu’ils étaient appelés à leur poser, les rappelant
avant tout culte à la pratique effective de l’Alliance (Ps 14). Le faisaient-ils vraiment ?
Les prophètes critiquèrent plus d’une fois un culte dénué de tout sens quand l’Alliance
est piétinée et le pauvre avec elle  ! (Am 5 ; Os 6,6 ; Mi 6,8 ; Is 1,10-20 ; Is 58 ; Jr 7…
et 26 !). Jésus s’inscrit dans le droit fil de cette critique. Mais il fait plus : il bouscule les
tables des vendeurs et des changeurs et ouvre le Temple à ceux qui en ont toujours été
Cf. A. Paul, L’Évangile de l’enfance selon saint Matthieu (Lire La Bible 17 bis), Paris, Cerf, 1984
(1e éd. 1968).
23

24

Cf. J. Nieuviarts, L’entrée de Jésus à Jérusalem, p. 140-142.

25

Ibid., p. 203-244.

26

Ibid., p. 96 et suivantes.
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interdits de séjour : les aveugles et les boiteux. Le Ps 8, cité par Jésus, rappelle l’œuvre
de Création que le Temple devrait servir s’il était « maison de prière », c’est-à-dire
disponible tout entier au service de Dieu, à ce que sa Création puisse resplendir en tous.
Les grands prêtres et les scribes posent des questions qui montrent qu’ils perdent
pied. Lorsque Jésus sort, il est seul. Comme il le sera dans la Passion. L’attitude de
Jésus n’est-elle pas passible de mort aux termes de la Loi ? La citation de Jr 7 appelait
à la mémoire Jr 26, la condamnation du prophète. Jérémie échappa de justesse à la
mort. La suite du récit de Matthieu dira par quels abîmes passe le chemin du Seigneur,
puisque c’est bien lui que Matthieu a invité à reconnaître ici, comme dans tout son
Évangile, en Jésus.
Ce que nous avons lu en Mal 3 et Za 14 ouvre la perspective jusqu’à une dimension
eschatologique. Le récit l’évoque. La théologie ou l’interprétation en interrogeront le
sens. Quand Jésus sort seul, le Temple est caduc. Jésus en a ouvert l’accès, qui est
désormais en lui.

Une écriture très matthéenne
Il faudrait lire de façon beaucoup plus détaillée ce texte. Je voulais seulement y donner à entendre la polyphonie des Écritures. Elle nous renseigne peut-être sur l’écriture
de Matthieu au fil de son Évangile. Dans cet espace de résonance des Écritures, le récit
dit beaucoup plus qu’il n’y paraît : l’entrée de Jésus à Jérusalem est celle du Fils de
David, dans laquelle ciel et terre se répondent pour acclamer le Messie. Mais Jésus
est beaucoup plus qu’un messie. L’entrée de Jésus à Jérusalem est celle du Seigneur
dans son Temple. Le mont des Oliviers en tremble, prêt à se fendre pour la révélation
ultime, à dimension eschatologique, du Seigneur. C’est lui qui entre dans son Temple.
Aveugles et boiteux peuvent le suivre. Car c’est le lieu de Dieu, où est appelée à se
poursuivre l’œuvre de louange et de Création, le sabbat de Dieu. Lorsque Jésus en
sort, il est seul. C’est vers lui qu’a convergé la marche des petits, des boiteux et des
pauvres. C’en est fini du Temple27. Désormais, il est, et lui seul, présence totale de
Dieu. Les hommes dans leurs jugements pourront tenter d’anéantir cette révélation.
Elle est désormais pleinement instaurée.
Les événements de la Passion sembleront la réduire à néant. L’annonce de la
Résurrection l’attestera. Et les derniers versets de l’Évangile de Matthieu ouvrent les
temps nouveaux à l’infini, « jusqu’à la fin du monde », confirmant les récits de l’enfance (Mt 1,23), écrits de la même manière. Ils laissent, eux aussi, résonner comme une
troisième dimension, la polyphonie des Écritures, qui ouvre infiniment le sens. À ce
titre, le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem et dans le Temple (Mt 21,1-17), pourrait
s’offrir comme une clé de lecture pour l’ensemble de l’Évangile de Matthieu.

27

Ibid., p. 242-244.

« Ma maison sera appelée maison de prière
pour toutes les nations. Mais vous, vous en
avez fait une caverne de bandits » (Mc 11,17)
Sylvie de Vulpillières

Quel est le rôle du Temple dans l’Évangile de Marc ? On peut répondre avec les exégètes1 que le Temple n’est pas le symbole central de l’Évangile de Marc comme le sont
celui du Règne de Dieu (ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ; Mc 1,15) ou de l’évangile (εὐαγγέλιον ;
Mc 1,1). Néanmoins, s’il n’y a aucune allusion au Temple avant le chapitre 11 (contrairement à Lc et Mt qui mentionnent le Temple lors des tentations et avant cela dans les
récits d’enfance pour Luc et au cours du ministère public de Jésus pour Mt et Lc2),
Mc a une façon originale de traiter le thème du Temple3. En effet ce lieu religieux est
sujet de débats (Mc 11,174) entre Jésus et ses adversaires. Il est, en outre, objet d’une
action énergique et violente de Jésus (Mc 11,15-17). Le Temple a-t-il une fonction
précise dans la narration, en particulier dans la révélation de l’identité de Jésus ? Après
une brève analyse de vocabulaire, on verra comment Mc parle du Temple à l’aide de
l’approche synoptique ; une présentation narrative permettra ensuite de tirer plusieurs
conclusions théologiques.
Comme le dit E. S. Malbon5 : dans l’Évangile de Marc, le Temple n’est pas le lieu
le plus mentionné. La maison, οἶκός, l’est 19 fois, la synagogue, συναγωγή, 8 fois, le
tombeau, μνημεῖον, 6 fois. Le Temple comme espace sacré, ἱερόν, a 9 occurrences, et

C. Focant, « Vers une maison de prière pour toutes les nations (Mc 11-15) », Revue théologique
de Louvain 33 (2002), p. 3-27, spéc. p. 4 ; J. P. Heil, « The Narrative Strategy and Pragmatics of the
Temple Theme in Mark », Catholic Biblical Quarterly 59 (1997), p. 76-100, spéc. p. 77.
1

En Mt 4,5 ; 12,5.6 ; 21,12.14.15.23 ; 24,1 ; 26,55. Et en Lc 2,27.37.46 ; 4,9 ; 18,10 ; 19,45.47 ;
20,1 ; 21,5.37.38 ; 22,52.53 ; 24,53.
2

Pour ce développement, je m’appuierai sur : E. S. Malbon, Narrative Space and Mythic Meaning
in Mark (The Biblical Seminar 13), Sheffield, Sheffield Academic Press, 1991 ; J. P. Heil, « The
Narrative Strategy and Pragmatics of the Temple Theme in Mark » ; C. Focant, « Vers une maison
de prière pour toutes les nations (Mc 11-15) » ; C. Focant, L’évangile selon Marc (Commentaire
biblique du Nouveau Testament 2), Paris, Cerf, 2004, p. 419-435 ; A. Yarbro Collins, Mark. A
Commentary (Hermeneia), Minneapolis, Fortress, 2007, p. 523-540.
3

Je prendrai désormais la traduction de la TOB. Dans la phrase : « Ma maison sera appelée maison
de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits », Jésus parle
du Temple comme de la « maison (de Dieu) (qui) sera appelée maison de prière » et il ajoute « pour
tous les peuples » ou « pour toutes les nations ».
4

5

E. S. Malbon, Narrative Space and Mythic Meaning in Mark, p. 107.
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comme sanctuaire, ναός, 3 occurrences. Dans cet essai, je ne m’occuperai que de ἱερόν,
qu’à la suite de C. Focant, je traduis par « Temple6 ».
En Mc, il est question de ἱερόν en 11,11.15.16.27 ; 12,35 ; 13,1.3 ; 14,49. C. Focant7
appelle les chapitres 11-12, « la section du Temple », car Jésus y parle et y agit jusqu’à
la fin de 12. Je me suis intéressée particulièrement au chapitre 11 car la notion de
Temple y joue un rôle particulier ; et ce chapitre a un impact dans les épisodes suivants
ainsi que lors de l’arrestation de Jésus, de son jugement et de sa mort en croix.

Les limites du passage : Marc 11,11-33
Le verset 118 est plutôt considéré comme faisant partie de la péricope précédente9.
En réalité, il fait le lien entre l’arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa venue au
Temple. Puis, pendant l’épisode des marchands au Temple, Jésus séjourne à Béthanie.
Et jusqu’au verset 33, Jésus et ses disciples font des allers et retours entre Béthanie et
le Temple. La dernière discussion sur l’autorité mène directement à la parabole sur les
vignerons homicides. Néanmoins, j’arrête l’analyse du passage avant cette parabole,
même si narrativement, la discussion sur l’autorité mène à la parabole, et Jésus se
trouve toujours dans le Temple.
Je propose ainsi l’analyse de Mc 11,11-33. Cela permet de repérer et d’étudier :


l’intercalation (enchâssement des récits) Temple/figuier (en un double
« sandwich ») :
1. Jésus entre à Jérusalem, va dans le Temple et en ressort pour aller
à Béthanie : il examine ce qui se passe et, comme il est tard, il en
ressort (v. 11) ;
2. Jésus à Béthanie va voir le figuier (sa condamnation) (v. 12-14) ;
3. Jésus entre à nouveau à Jérusalem et va dans le Temple (altercation,
chasse les marchands…) (v. 15-19) ;
4. Jésus et ses disciples voient que le figuier est sec ; suit un développement par Jésus sur la foi, la prière et le pardon (v. 20-25) ;

C. Focant, « Vers une maison de prière pour toutes les nations (Mc 11-15) », p.  3. Néanmoins
je parlerai du voile du sanctuaire qui est au centre du Temple à la fin de cette étude. Au sujet de « τὸ
καταπέτασμα τοῦ ναοῦ » (15,38), on notera que ναός (« sanctuaire ») apparaît aux chapitres 14 et 15
(14,58 ; 15,29 pour la destruction du sanctuaire ; 15,38 pour le voile déchiré).
6

7

Ibid., p. 6.

Mc 11,11 : Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τὸ ἱερὸν καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ἤδη
οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα (« Et il entra à Jérusalem dans le Temple.
Après avoir tout regardé autour de lui, comme c’était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie
avec les Douze. »)
8

9

C. Focant, L’évangile selon Marc, p. 419-435.
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5. retour à Jérusalem et dans le Temple (v. 27-33) : question des grands
prêtres et scribes sur l’autorité de Jésus qui répond avec une parabole
(Mc 12) ;


le développement sur la foi, la prière et le pardon exposé par Jésus aux
disciples (v. 20-25) ;



la controverse entre les grands prêtres, les scribes, les anciens et Jésus sur
la légitimité de son autorité (v. 28) dans le Temple à Jérusalem (v. 27-33),
controverse débouchant sur la parabole des vignerons homicides.

Deux questions différentes peuvent faire avancer l’analyse. D’abord, quelle est la
portée des gestes de Jésus dans le contexte socio-historique ? Je laisse cette interrogation à d’autres10. Ensuite, comment interpréter narrativement le geste de Jésus ? Cette
seconde question qui conduit mon propos permet de dire comment Jésus requalifie le
Temple et quelle en est la conséquence pour les autres, ses disciples, les grands prêtres,
la foule…

Analyse synoptique et narration marcienne
Chez Mc, Jésus n’entre pas une seule fois, mais plusieurs fois dans le Temple : en
11,11 et 11,15, puis en 11,27. Il y a ainsi plusieurs enchâssements : la péricope du
Temple dans celle du figuier, et celle du figuier (et sa condamnation) dans l’ensemble
marqué par l’entrée, à plusieurs reprises, de Jésus dans Jérusalem et dans le Temple.
Cette construction fait montre d’une dynamique qui n’existe pas chez Mt et Lc. Le
tableau qui suit met ces enchâssements en valeur. Quel est leur rôle ?
Entrée triomphale à Jérusalem

Matthieu

Marc

Luc

Mt 21,1-9

Mc 11,1-10

Lc 19,28-40

Première entrée dans le Temple (chez Mc)
puis Jésus va à Béthanie

Mc 11,11

Malédiction du figuier

Mc 11,12-14

Jésus pleure sur Jérusalem
Entrée dans le Temple : 1re chez Mt et 2e chez Mt 21,12
Mc
Mt 21,10-17
et Jésus chasse les marchands du Temple

Lc 19,41-44
Mc 11,15
Mc 11,15-19

Lc 19,45-48

Je ne traiterai pas cette question ici. Pour un développement sur ce sujet voir C. Focant, « Vers
une maison de prière pour toutes les nations (Mc 11-15) », p. 6-7 et aussi A. Yarbro Collins,
Mark, p. 523-540. Jésus ne s’en prend pas aux grands-prêtres mais à des personnages subalternes,
aux commerçants, changeurs, transporteurs. Bref il s’attaque à l’aspect commerçant, financier,
matériel qui entoure le culte dans le Temple. Je renvoie au débat sur le vocabulaire (σκεῦος en
11,16 ; περιστερά en 11,15) sur le métier de changeurs, vendeurs et autres marchands. J’irai droit à la
réflexion sur l’enchâssement selon le procédé appelé « composition en sandwich » très courant chez
Marc.
10

84

Temples de la Bible

Jésus guérit des malades. Les enfants crient Mt 21,15-16
« Hosannah au fils de David ! », les scribes
sont indignés, Jésus dit : … « Par la bouche
des tout-petits et des nourrissons, tu t’es préparé une louange »…
Jésus sort de la ville et va à Béthanie

Mt 21,17

Mc 11,19

Malédiction du figuier (suite)
Et développement sur la foi

Mt 21,18-22

Mc 11,20-25
[26]

(Lc 13, 6-9)
Parabole de
Jésus sur figuier

Retour dans le Temple : 2e chez Mt
Mt 21,23
et 3e chez Mc
Mt 21,23-27
Question des grands prêtres et autres anciens
sur l’autorité de Jésus

Mc 11,27
Mc 11,27-33

Lc 20,1-8

Mc 12,1-12

Lc 20,9-19

Parabole des deux fils

Mt 21,28-32

Parabole des vignerons homicides

Mt 21,33-46

Mt fait suivre le récit de Jésus qui chasse les marchands du Temple (Mt 21,12-17)
par celui du figuier qui ne donne pas de fruits (Mt 21,18-22) ; le récit des vendeurs
chassés du Temple et celui du figuier ne sont pas entremêlés comme chez Mc. La suite,
le retour dans le Temple (21,23) avec la question sur l’origine de l’autorité de Jésus
introduit les deux paraboles (les deux fils et les vignerons homicides). Chez Lc, les
récits ne sont aucunement liés, le récit du figuier se trouve au chapitre 13, Jésus raconte
la parabole où le jardinier (vigneron) veut sauver le figuier. L’histoire est alors tout
autre. La spécificité chez Mc est dans la dynamique particulière des scènes et dans la
construction des personnages (à qui Jésus s’adresse).

Les lieux, les paroles et actions de Jésus
– les personnages du récit – les intrigues
Tableau qui reprend l’enchâssement des deux récits (Temple
et figuier)
Le tableau suivant reprend l’enchaînement des deux récits : Récit 1 : dans le Temple
et Récit 2 : autour du figuier
Jésus entre dans Temple, 1re entrée dans le Temple
il regarde, puis il sort
avec les douze vers Béthanie

Présentation lieu, personnages

Jésus et ses disciples

Récit 2 - début

Jésus regarde le figuier

Figuier 1 : Malédiction du figuier (alors que ce n’était pas
le temps des figues)

Mc 11,11

Récit 1
Mc 11,12-14

« Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations... » (Mc 11,17)

Jésus (les disciples)
2e entrée dans le Temple
et les marchands du Jésus chasse les marchands du
Temple
Temple
Les grands prêtres cherchent à
Les grands prêtres et les le faire périr (v. 18)
scribes

Action
et tension Récit 1

Jésus et ses disciples
Béthanie

Récit 2 - suite

Réaction de Pierre
Jésus s’adresse aux disciples

Figuier 2 : ils virent le figuier
desséché
Remarque de Pierre sur le figuier desséché
Enseignement de Jésus
et développement sur la foi,
la prière et le pardon

3e entrée dans le Temple
Jésus (les disciples)
Et les grands prêtres, Question des grands prêtres
scribes et anciens
et anciens sur l’autorité de
Jésus
Jésus – et les mêmes Parabole des vignerons homi(grands prêtres, scribes, cides
anciens) et la foule
Enseignement de Jésus
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Mc 11,15-18

Résultat de l’action de
Jésus
Mc 11,19-25
[26]

Suite Récit 2 :
Jésus enseigne ses disciples

Suite action Récit 1 :
complication : question

Mc 11,27-33

Réponse à la question des Mc 12,1-12
grands prêtres, scribes et
anciens

Au v. 11, 1re entrée dans le Temple : Jésus entre, regarde ce qui se passe
(περιβλεψάμενος πάντα), mais n’y reste pas. Il sort avec les Douze et va vers Béthanie.
Puis les v. 12 à 14 : 1re approche du figuier11 : Jésus voit de loin un figuier (ἰδὼν
συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ; v. 11) et le condamne : « Que jamais plus personne ne mange de
tes fruits ! » (v. 14). « Et ses disciples écoutaient » (ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ).
Aux v. 15-18 : 2e entrée dans le Temple suivie de l’action de Jésus qui chasse les
marchands du Temple. Le narrateur dit : « Et il enseignait et leur disait. » Qui sont les
« αὐτοῖς » du v. 17, ceux que Jésus enseigne ? Ce sont tous ceux qui sont présents, y
compris ses disciples cités au v. 14. La citation : « N’est-il pas écrit : Ma maison sera

« Le lendemain, à leur sortie de Béthanie, il eut faim (ἐπείνασεν). Voyant de loin un figuier qui
avait des feuilles, il alla voir s’il n’y trouverait pas quelque chose (ἦλθεν, εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ).
Et s’étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n’était pas le temps des figues (ὁ γὰρ καιρὸς
οὐκ ἦν σύκων). S’adressant à lui, il dit : Que jamais plus personne ne mange de tes fruits ! Et ses
disciples écoutaient. »
11
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appelée maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une
caverne de bandits » (Is 5,712 et Jr 7,1113) est donc aussi entendue par les disciples.
Le v. 18 mentionne la conséquence de l’action de Jésus : s’il chasse les marchands
et les changeurs, ce sont les grands-prêtres et les scribes qui cherchent à le faire périr.
Mais la foule empêche de mettre à exécution leur dessein (γὰρ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο
ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ). La foule a un rôle narratif : permettre au récit de continuer et
souligner l’anagnôrisis de Jésus (comme en 1,22.27 ; 2,12 … où était mis en valeur
l’enseignement de Jésus).
Les v. 19-20 correspondent à la 2e phase de l’histoire du figuier ; Jésus et ses disciples
sortent de Jérusalem et constatent que le figuier est desséché.
Les paroles et actions de Jésus sont suivies de deux interprétations : une à la suite
de la malédiction du figuier (enseignement de Jésus auprès des disciples) et une autre
à la suite des vendeurs chassés du Temple. Quelle autorité lui permet de chasser les
marchands ?
Aux v. 21-25, rebondissement du fait de la réflexion de Pierre : Jésus donne aux
disciples un enseignement sur la foi, la prière et le pardon. Avec la question que le
lecteur peut se poser : où est le lieu de prière maintenant que le Temple est considéré
comme stérile ?
v. 27-32 : 3e entrée dans le Temple
Question des opposants : … « En vertu de quelle autorité fais-tu cela ? » Et Jésus de
répondre : « Moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela »,
la parabole des vignerons homicides étant la réponse métaphorique à la question des
opposants.
L’enchâssement des récits mais aussi la construction des deux narrations et la façon
dont Jésus envisage le lieu et l’arbre invitent à mettre en parallèle les scènes du Temple
et du figuier. C’est Jésus qui donne l’interprétation qu’il faut garder de ces événements.

Quelques difficultés et quelques précisions
Jésus a faim (πεινάω ; v. 12) et va vers un arbre qui a des feuilles car ce n’est pas le
temps des fruits14. Sa réaction est-elle un caprice ? Il est étrange que Jésus soit dépeint
« Je les ferai venir à ma sainte montagne, je les ferai jubiler dans la Maison où l’on me prie ; leurs
holocaustes et leurs sacrifices seront en faveur sur mon autel, car ma Maison sera appelée : Maison
de prière pour tous les peuples. »
12

« Cette Maison sur laquelle mon nom a été proclamé, la prenez-vous donc pour une caverne de
bandits ? Moi, en tout cas, je vois qu’il en est ainsi – oracle du SEIGNEUR. »
13

Les références sont connues ; voir Jr. 8,13 : « Je suis décidé à en finir avec eux – oracle du
SEIGNEUR–, pas de raisins à la vigne ! pas de figues au figuier ! le feuillage est flétri. Je les donne à
ceux qui leur passeront dessus » ; Os 9,16-17 : « Éphraïm a été frappé, leur racine est desséchée, de
fruit, ils n’en donneront point. Même s’ils enfantent, je ferai mourir le fruit chéri de leur ventre. Mon
Dieu les repoussera, car ils ne l’ont pas écouté, et ils vont se mettre à errer parmi les nations. »
14

« Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations... » (Mc 11,17)

87

comme affamé, alors que, si l’on en croit le contexte narratif, il avait bénéficié de
l’hospitalité à Béthanie.
Par ailleurs, l’absence de figues ou de raisins est une image fréquente dans la littérature prophétique pour dire la stérilité de la plantation divine (Mi 7,1-215 ; Is 5,1-216).
Ici ce ne sont pas les institutions qui sont visées, mais le Temple : il n’est plus lieu de
prière mais caverne de marchands (appelés bandits).
La faim de Jésus (qui n’est pas partagée par les disciples) doit être comprise métaphoriquement. Sa faim, le fait de voir le figuier de loin, son approche pour chercher
des figues, et sa déception sont analogues à la lamentation du prophète dans Mi 7,1 :
« Malheur à moi ! Je suis comme les moissonneurs en été, comme aux grappillages
de la vendange. Mais pas une grappe à manger, pas un de ces fruits précoces que j’aimerais tant ! » Le verset suivant dans Michée indique clairement que la comparaison
a à voir avec le manque de gens fidèles dans le pays. Si Jésus vient d’être salué par
la foule et a été associé au « royaume à venir de notre père David » (Mc 11,9-10) par
ses disciples et par la foule, il n’a pas été accueilli en tant que tel par les dirigeants de
la ville. Les « feuilles » sur le figuier pourraient correspondre aux acclamations de la
foule, et le manque de fruits au rejet de Jésus par les dirigeants17.
De même, l’arbre qui a des feuilles mais pas de fruits et est maudit par Jésus, doit
être compris comme un arbre qui n’a pas réglé sa production de fruits avec la venue
de Jésus. Celui qui manque ce temps est inutile (ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων ; 11,13)18.
Même si le temps n’est pas encore accompli, car Jésus n’a pas encore souffert, été élevé
et exalté, les dirigeants sont coupables de ne pas reconnaître son statut de messie. Jésus
constate l’inutilité du figuier et le laisse dans cette stérilité. De même pour le Temple.
Mi 7,1-2a : « Malheur à moi ! Je suis comme les moissonneurs en été, comme aux grappillages
de la vendange. Mais pas une grappe à manger, pas un de ces fruits précoces que j’aimerais tant ! Le
fidèle a disparu du pays, plus de juste parmi les hommes. »
15

Is 5,1-7 : « Que je chante pour mon ami, le chant du bien-aimé et de sa vigne : Mon bien-aimé
avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres, et installa un plant
de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins,
il n’en eut que de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez donc juges
entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ? J’en attendais de beaux
raisins, pourquoi en a-t-elle produit de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire
à ma vigne : enlever la haie pour qu’elle soit dévorée, faire une brèche dans le mur pour qu’elle soit
piétinée. J’en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des
ronces, et j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. La vigne du SEIGNEUR de l’univers,
c’est la maison d’Israël, et les gens de Juda sont le plant qu’il chérissait. Il en attendait le droit, et
c’est l’injustice. Il en attendait la justice, et il ne trouve que les cris des malheureux. » Les versets 1
et 2 seront repris par Jésus dans la parabole qui suit (Mc 12,1-12).
16

17

A. Yarbro Collins, Mark, p. 523-540, spéc. p. 527.

Voir J.-Y. Thériault, « Quelques notes pour la lecture de Marc 11,12-14 », dans L. Panier (dir.),
Le temps de la lecture. Exégèse et sémiotique. Mélanges Jean Delorme (Lectio Divina 155), Paris,
Cerf, 1993, p. 203-214. La pousse des feuilles du figuier et le temps propice sont rapprochés aussi en
13,28-29.
18
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La citation d’Is 56,719 et Jr 7,1120 : « N’est-il pas écrit : Ma maison sera appelée
maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne
de bandits » (v. 17) est entendue par tous et en particulier par les disciples. On peut,
semble-t-il, parler de gézérah shawah, car la jonction des deux citations permet de voir
que Dieu voulait une maison tournée vers la prière (et pour toutes les nations) et qu’elle
est devenue caverne de bandits.
Le Temple perd son rôle de maison de prière pour toutes les nations, car il n’a pu
remplir sa mission. Cela est souligné par les rapprochements avec le figuier qui est
stérile. En rapprochant les deux citations (Is 56,7 et Jr 7,11) Jésus anticipe ce qui se dira
plus tard en 12,33. Ici la prière prend le pas sur les sacrifices, changement qui anticipe
aussi le développement sur la foi, la prière et le pardon des v. 22-25.

Une dynamique : intrigue de situation et intrigue de révélation
Tous les exégètes notent l’imbrication des deux récits du Temple et du figuier. Mais
peu parlent de l’intrigue de révélation. Qu’est-ce que ces récits enchâssés révèlent de
Jésus, de sa vision de la prière et de sa vision ecclésiale ?
L’intrigue de situation concernant le Temple culmine avec les vendeurs chassés du
Temple et les grands-prêtres qui cherchent à le tuer mais en sont empêchés par la foule,
et qui reviennent avec la question brûlante sur l’autorité de Jésus : « Qui l’autorise à
agir ainsi ? » Celle concernant le figuier est tout de suite résolue : il est maudit ; en
conséquence, il ne donne pas de fruits.
L’intrigue de révélation concerne le Temple avec la citation de Jésus au v. 17 qui est
à relier à son enseignement aux disciples ; elle éclaire la construction de l’identité de
disciple. L’intrigue de révélation se poursuit avec la réponse à la question des grandsprêtres et des scribes que donnera Jésus au moyen de la parabole de Mc 12,1-12 ; elle
sert la construction du personnage Jésus.
L’intrigue de révélation éclaire sur le rôle à venir des disciples et fait suite à ce que
Marc a déjà développé sur le sujet et sur le rejet de Jésus. L’intrigue prépare ainsi
le lecteur à voir ce rejet comme trait constitutif du personnage Jésus. Ce trait sera
développé durant les récits de la Passion avec la figure du juste persécuté et servira le
modèle utilisé par Marc21 aux chapitres 14-16.
Is. 56,7 : « Je les ferai venir à ma sainte montagne, je les ferai jubiler dans la Maison où l’on me
prie ; leurs holocaustes et leurs sacrifices seront en faveur sur mon autel, car ma Maison sera appelée :
Maison de prière pour tous les peuples. »
19

20

Voir la note 11.

J.-N. Aletti, Jésus, une vie à raconter. Essai sur le genre des Évangiles de Matthieu, Marc et Luc
(Le livre et le rouleau 50), Namur, Lessius, 2016, p. 41-52. « … les épisodes de la Passion Publique
en Mc suivent fidèlement le modèle des supplications de l’innocent jusqu’au cri final de Jésus, un
Jésus qui éprouve la même déréliction, le même rejet, mais aussi la même foi que les innocents des
supplications » (ibid., p. 48-49).
21

« Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations... » (Mc 11,17)
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Pour n’avoir pu accomplir sa mission, le Temple perd son rôle de maison de prière
pour toutes les nations. Cela est souligné par les rapprochements avec le figuier et aussi
par les versets suivants où Jésus apprend aux disciples comment avoir la foi et comment prier. La prière et la foi sont intimement liées22 aux v. 21-25. Quant à la maison
de prière, n’est-ce pas désormais aux disciples de remplir ce rôle ? Ce sera à eux de
témoigner comment lier foi, prière et pardon23.

Que retenir de l’enseignement de Jésus sur la maison de
prière ? Le rôle des disciples
Depuis Césarée et la Transfiguration, Jésus enseigne ses disciples, comme le
montrent les chapitres 8-10, jusqu’à l’épisode de l’aveugle Bartimée24. L’enseignement
que Jésus délivre dans le Temple reprend un motif développé, à la descente du mont de
la Transfiguration, sur foi et prière, avec le pardon en plus.
Mais que dire du lieu de prière ? Considérons les éléments suivants : le Temple (τὸ
ἱερόν) et la montagne (τὸ ὄρος) ; le voile dans le sanctuaire (τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ)
et la maison de prière (οἶκος προσευχῆς).
L’expression « cette montagne » (v. 23) désigne probablement le mont du Temple.
Tout se passe comme si Jésus préparait les disciples à remplir le rôle de la maison de
prière que le Temple n’occupe plus. Ils sont invités à mettre leur confiance dans la
prière et le pardon, non dans le système sacrificiel du Temple, pour obtenir la remise
divine de leurs fautes. R Schnackenburg25 parle à ce propos de la communauté comme
école de la prière, comme maison de prière.
De cette maison comme maison de prière, il est question dans la parabole qui suit
(12,1-12). Le Seigneur de la vigne, c’est Dieu qui envoie son Fils. Et les auditeurs
comprennent que Jésus parle de lui, de son rejet, de sa solitude, de sa mort à venir.
Ils l’ont saisi, tué et jeté hors de la vigne. 9 Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, il fera périr les vignerons et confiera la vigne à d’autres. 10 N’avez-vous pas lu
ce passage de l’Écriture : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, c’est elle qui est
devenue la pierre angulaire. 11 C’est là l’œuvre du Seigneur : quelle merveille à nos
yeux ! » (Mc 12,8-11)
8

Comme Jésus l’a déjà expliqué lors de la guérison de l’enfant épileptique en 9,14-33 au père de
l’enfant et à ses disciples.
22

R. Schnackenburg, L’évangile selon Marc, vol. 2 (Parole et prière), Paris – Tournai, Desclée,
1973, p. 151.
23

J.-P. Fabre, Le disciple selon Jésus. Le chemin vers Jérusalem dans l’évangile de Marc (Le livre
et le rouleau 45), Namur, Lessius, 2014, p. 208-224.
24

25

R. Schnackenburg, L’évangile selon Marc, p. 151.
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Jésus prophétise, il annonce les événements à venir, il ne les subit pas, il est herméneute, il explique comment interpréter les Écritures et l’œuvre de salut de Dieu.
Il est la pierre d’angle de ce nouvel édifice. Le sens est christologique, c’est l’image
de la pierre rejetée qui fait suite à celle du Fils. Le père envoie son Fils, qui est rejeté,
tué. L’insistance est sur ce rejet, sur sa non-reconnaissance. C’est ce rejet de la pierre
angulaire qui est œuvre du Seigneur et merveille à nos yeux26. Le Fils rejeté est salut.
L’aspect christologique et salvifique (merveille27) l’emporte sur la déréliction (rejet,
mort). Le narrateur Mc a pris dans les Écritures saintes d’Israël le modèle des supplications individuelles des fidèles persécutés, d’où est exclue la reconnaissance de la
justice des orants par les autres hommes28.
En rejetant Jésus, les autorités vont permettre au Seigneur (à Dieu) de l’élever comme
pierre d’angle pour une construction que les disciples constitueront en communauté.
Tel est l’enseignement que Jésus donne après avoir maudit le figuier (11,22-25). La
foi en Dieu permettra aux disciples de remplacer le culte sacrificiel du Temple par
l’amour de Dieu et du prochain, qui valent mieux que tous les holocaustes et sacrifices
(12,33-34).
En outre, après la mort de Jésus, avant la réaction du centurion, Mc a inséré un
énoncé sur le voile du sanctuaire du Temple : « Et le voile du sanctuaire29 se déchira
en deux du haut en bas » (Mc 15,38). Ensuite, le v. 39 renvoie à ce que le soldat a
vu, comme le note le narrateur : « Ayant vu (ἰδὼν) qu’il [Jésus] avait ainsi (οὕτως)
expiré. » Comme sa déclaration est précédée de l’information sur le voile, le lecteur
doit l’interpréter en relation à cet événement30. La déchirure complète du rideau qui
interdisait d’entrer dans le Saint des Saints symbolise le libre accès de tous à Dieu :
tous désormais peuvent le connaître, grâce à la mort de Jésus sur la croix. Tous, c’està-dire également les païens. C’est parce que Jésus est mort que Dieu est désormais
accessible à tous, et que le centurion païen peut, le premier, dire ce qu’il dit. Mais le
lecteur doit aussi comprendre qu’en disant cela, c’est en face de Dieu lui-même que le
centurion se trouve, sans même le savoir. Ce que le Temple ne pouvait fournir, à savoir
l’accès à Dieu, car il y avait le voile : en contemplant la croix, nous voyons Dieu qui
nous tend les bras.

Ps 118,22-23 : « La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Cela vient du
SEIGNEUR : c’est une merveille à nos yeux ! »
26

27

« C’est une merveille à nos yeux ! » (Ps 118,23 et Mc 12,11).

28

J.-N. Aletti, Jésus, une vie à raconter, p. 41-52.

29

« Naos » en Mc 15,38 (« Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω »).

Sur ce verset, voir B. K. Gamel, Mark 15:39 as a Markan Theology of Revelation (Library of New
Testament Studies 574), T & T Clark, Edinburgh, Bloomsbury, 2017, spéc. 69-114. Pour cet auteur,
c’est la mention de la déchirure du voile qui donne la clef de lecture de l’énoncé du v. 39 (p. 87-88)..
30

Le Temple de l’Esprit saint
Régis Burnet

Et si le Temple n’était pas un bâtiment, mais une communauté, voire une personne ?
Au cours de cette journée d’étude de l’ACFEB, nous avons constaté ce mouvement
de resserrement et de spiritualisation, passant d’une multiplicité de sanctuaires à un
seul. Un unique sanctuaire, qui, finalement, peut ne plus être matériel, mais spirituel.
Le mouvement s’achève dans l’Épître aux Hébreux qui voit dans Jésus non pas simplement le Temple, mais aussi le système cultuel dans son entier, puisque le Christ
est à la fois l’édifice, le grand-prêtre et la victime. Mais il s’achève également dans la
Première Épître aux Corinthiens. Au cours de la seconde partie de cette lettre (à partir
du chap. 5) dans laquelle il entend régenter sa communauté, Paul aborde au chap. 6 le
cas des procès entre frères, puis celui d’un slogan qui donne lieu à une certaine liberté
des comportements : « Tout m’est permis. » Lors de la discussion, l’Apôtre lâche une
formule promise à un bel avenir : « Ne savez-vous pas que votre corps est le Temple
du Saint-Esprit en vous, que vous possédez venu de Dieu ? » (1 Co 6,19). Que veut-il
dire par là ? Que la communauté est bien le Temple de Dieu, comme il l’avait préalablement affirmé au chap. 3 ? Que chacun de nous est un Temple, dans lequel réside
l’Esprit saint ? Depuis 2000 ans, les interprètes discutent pour résoudre cette formule
qui à vrai dire nous tend un miroir. Faire l’histoire de la réception de cette formule,
c’est faire l’histoire de nos représentations. Dis-moi comment tu interprètes 1 Co 6,19
et je te dirai quelle est ta vision du Temple, et accessoirement, ta vision du corps.

Un passage assez mystérieux
Ne savez-vous pas que vos corps (τὰ σώματα ὑμῶν) sont les membres (μέλη) du
Christ ? Ayant arraché1 les membres du Christ, en ferais-je les membres d’une prostituée (πόρνη) ? Jamais (μὴ γένοιτο) ! 16Ou ne savez-vous pas que celui qui se joint
à la prostituée (ὁ κολλώμενος2 τῇ πόρνῃ) est un seul corps ? Seront, dit-on, les deux
chairs une seule (Gn 2,24 et Mt 19,5). 17En revanche, celui qui se joint au Seigneur,
est un esprit. 18Fuyez (Φεύγετε) la prostitution. Tout péché (πᾶν ἁμάρτημα) qu’un
être humain (ἄνθρωπος) puisse faire (ὃ ἐὰν ποιήσῃ) est hors du corps ; mais celui
qui se livre à la prostitution (ὁ δὲ πορνεύων), il pèche contre son propre corps. 19Ne
savez-vous pas que votre corps est Temple (ναός) du Saint-Esprit en vous, que vous
15

Αἴρειν implique toujours une certaine forme de violence selon E.-B. Allo, Première Épître aux
Corinthiens (Études bibliques), Paris, Gabalda, ²1934, p. 145.
1

2

Κολλάω peut décrire une union religieuse ou union sexuelle, ibid., p. 146.
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possédez venu de Dieu (οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ) ? Et vous ne vous appartenez pas (οὐκ
ἐστὲ ἑαυτῶν). 20Vous avez été achetés à grand prix (ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς). Par
conséquent, glorifiez [et portez (et portate) – vg] Dieu dans votre corps [et dans
votre esprit, qui sont à Dieu (καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστιν τοῦ θεοῦ) – C3,
D2, Ψ et Byz3].

En apparence, le contexte est clair. Paul condamne vigoureusement le recours à la
prostitution. Dans un style hérité de la diatribe4, ponctué par les « ne savez-vous pas »
qu’il affectionne5, il réhabilite le corps, contre ceux qui en dénigrent la sainteté. En
effet, dans toute l’Épître, le corps est le lieu d’une controverse théologique majeure qui
dépasse largement la prostitution. Le chapitre 15, qui insiste sur le caractère corporel
de la Résurrection, laisse entendre que Paul se bat contre un dualisme anthropologique
séparant le corps de l’esprit et sous-estimant le corps, quitte à affirmer son insignifiance6, et donc l’absence de considération qu’il convient d’avoir pour lui. Comme
l’avait montré Käsemann dans les années 1930, il y a certainement dans ce conflit entre
Paul et sans doute « les forts » de la communauté7, deux anthropologies opposées.
Alors que les adversaires promeuvent une anthropologie binaire corps/esprit (quel que
soit le nom qu’ils donnent à ce dernier pôle), Paul défend une anthropologie à trois
pôles8. Il distingue la chair (sarx) qui constitue l’appartenance de l’individu au monde
(Weltlichkeit), et le corps (sôma) qui décrirait plutôt son statut de créature de Dieu
(Geschöpflichkeit). C’est donc le sôma qui sera ressuscité, en ce compris ce que nous
nommons le corps et ce que nous nommons l’âme. Pour Paul, le sôma est bien la personne entière. Le troisième pôle est l’esprit (pneuma) qui est ce que l’homme et Dieu
ont en commun, la vie de Dieu en l’être humain, et qui, là non plus, ne se confond pas
avec l’âme.
Pour contrer l’anthropologie adverse, donc, Paul fait du cas du recours à la prostitution un cas d’école, illustrant le renversement des valeurs sémiotiques opérées par
Cette glose corrige la sainteté du corps, en la contrastant avec celle de l’esprit. Elle n’est pas
grammaticale, car le pronom relatif neutre pluriel n’a pas d’antécédent. J. A. Fitzmyer, First
Corinthians (Anchor Bible 32), New Haven – London, Yale University Press, 2008, p. 271.
3

4

R. F. Collins, First Corinthians (Sacra Pagina 7), Collegeville, Liturgical Press, 1999, p. 242.

C. S. Keener, 1-2 Corinthians (New Cambridge Bible Commentary), Cambridge – New York,
Cambridge University Press, 2005, p. 58.
5

6

R. F. Collins, First Corinthians, p. 241.

D. B. Martin, The Corinthian Body, New Haven – London, Yale University Press, 1995, p. 175 ;
C. K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians (Black’s New Testament
Commentaries), London, A. & C. Black, ²1971, p. 143 ; J. C. Hurd, The Origin of I Corinthians, New
York, Seabury Press, 1965, p. 68 ; G. D. Fee, The First Epistle to the Corinthians (New International
Commentary on the New Testament), Grand Rapids, Eerdmans, 1987, p. 251 ; A. C. Thiselton, The
First Epistle to the Corinthians (New International Greek Testament Commentary), Grand Rapids –
Carlisle, Eerdmans – Paternoster, 2000, p. 460.
7

E. Käsemann, Leib und Leib Christi. Eine Untersuchung zur paulinischen Begrifflichkeit (Beiträge
zur historischen Theologie 9), Tübingen, Mohr Siebeck, 1933, p. 97-136.
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la venue de Jésus dont il a parlé dans les premiers chapitres. Alors que dans l’acte de
prostitution, un homme achète le corps d’une femme pour la posséder sexuellement de
manière temporaire, le Christ a acheté à grand prix le corps des chrétiens de manière
définitive. Cette étrange pratique d’acheter des corps, rappelle le grec σωματέμπορος9,
le marchand d’esclaves. Ce déplacement de l’acte d’achat a une double conséquence :
l’affirmation que les Corinthiens ne s’appartiennent plus d’une part, et la disparition de
l’acte sexuel, d’autre part, car il est rendu impossible par le fait que les mâles occupent
désormais la place qu’occupait la prostituée, une place d’objet. On comprend mieux
du coup l’excès du vocabulaire, puisqu’on passe des rapports avec la prostituée à la
prostitution elle-même ; il faut se défier de la πορνεία et non plus de la πόρνη10. Celui
qui s’engage dans la πορνεία devient un πόρνος qui n’a plus le statut de frère, en
quelque sorte.
Pour insister sur la sacralité du corps, Paul affirme : « Votre corps est sanctuaire de
l’Esprit saint en vous. » L’expression « sanctuaire de l’Esprit saint » ne fait pas diffi
culté. Dans la lxx, le terme ναός désigne le sanctuaire, le Saint des Saints, le lieu de la
présence de Dieu, par opposition au ἱερόν, le Temple, qui désigne l’ensemble de l’édi�fice cultuel, et cette distinction s’est conservée dans le Nouveau Testament. Au cours
de la période du Second Temple, cette résidence de Dieu dans le sanctuaire a souvent
été exprimée par la proclamation de l’habitation de l’Esprit de Dieu dans le Temple.
En effet, comme le montrent le livre de la Sagesse de Salomon (7,22 ; 8,3 ; 9,4 ; 9,9),
Philon (Gig. 26 ; Spec. Leg. 4,123) et Flavius Josèphe (Ant. Jud. 8,114), l’assimilation
entre Dieu et son πνεῦμα semble assez commune11.
En revanche, pour assimiler le sanctuaire au corps, Paul effectue un certain nombre
déplacements parfois contradictoires12.

1°

un déplacement du temple de pierre au temple de chair

Celui-ci est effectué en 1 Co 3,16 : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de
Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » Dans ce verset, le temple dont on parle
est manifestement la communauté, une assimilation qui est annoncée par le paragraphe
précédent (1 Co 3,5-15) qui décrit le travail de l’évangélisation comme une œuvre de
construction dont la nature se dévoile petit à petit : il s’agit de la construction d’un
édifice, puisque ce que l’on bâtit possède des fondations, qui sont Jésus-Christ (1 Co
Sur ce terme et son utilisation H. Duchêne, « Sur la Stèle d’Aulus Caprilius Timotheos,
sômatemporos », Bulletin de correspondance hellénique 110 (1986), p. 513-530.
9

A. S. May, « The Body for the Lord ». Sex and Identity in 1 Corinthians 5-7 (Journal for the Study of the
New Testament Supplement 278), London, T & T Clark, 2004, p. 122.
10

M. E. Isaacs, The Concept of Spirit. A Study of Pneuma in Hellenistic Judaism and its Bearing on
the New Testament, London, Heythrop College, 1976, p. 24-25.
11

J. A. T. Robinson, The Body. A Study in Pauline Theology (Studies in Biblical Theology 5),
London, SCM Press, 1952, p. 76.
12
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3,11). Derrière cette image se trouve la fameuse proclamation d’Is 28,16 sur la pierre
angulaire, un oracle régulièrement lu par les chrétiens comme s’appliquant au Christ.
Cette assimilation du Christ à une pierre était déjà préparée dès le début de l’épître,
par la description du Christ comme un σκάνδαλον, une pierre qui fait tomber et qui
est désormais la pierre de fondation13. Notons au passage que cet usage d’Is 28,16
pour passer du temple de pierre au temple de chair n’est nullement original, puisque le
Manuel de Discipline de Qumrân utilise le même verset pour faire de la Communauté
un temple (1QS VIII,4-8)14.

2°

une assimilation des membres de la communauté au
corps de Jésus-Christ

Celle-ci est effectuée quelques versets auparavant, en 1 Co 6,15 : « Ne savez-vous
pas que vos corps sont les membres du Christ ? » Cette assimilation sera confirmée en
1 Co 12,27 : « Or vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour
sa part. » L’image est ici un peu différente. Le sanctuaire n’est plus la communauté,
elle est le corps du Christ, dont l’Esprit est l’Esprit de Dieu. Bien entendu, on peut
réconcilier les deux images en faisant appel à une idée exprimée chez Jean (2,21), qui
assimile le corps du Christ au ναός, mais Paul ne l’affirme pas par ailleurs.

3°

enfin, une résidence de l’Esprit de Dieu dans le Temple de
chair, en 1 Co 6,19

Ces déplacements, qui font de la corporéité le lieu même de la présence de l’Esprit,
sont communs dans le Nouveau Testament, dont les auteurs ont tendance à interpréter
le fameux oracle d’Ez 36,26-27 sur l’esprit nouveau comme s’appliquant à la communauté. Ils permettent à Paul de contrebalancer le dualisme anthropologique en affirmant
la foncière ambiguïté du corps. Certes, le corps est le lieu du péché, que Paul désigne
habituellement par « la chair15 », mais il est également corps spirituel, lieu de la présence de Dieu. Au iie siècle, Tertullien avait déjà bien vu que tout le passage réfute
une doctrine d’origine philosophique du mépris du corps : « Si l’opinion de Platon
[sans doute le fameux jeu de mots σῶμα σῆμα qui est explicité dans le Cratyle par
une étymologie orphique selon laquelle le corps est la geôle dans laquelle l’âme est

M. D. Hooker, « “The Sanctuary of his Body”. Body and Sanctuary in Paul and John », Journal
for the Study of the New Testament 39 (2017), p. 347-361 (ici p. 354).
13

14

Merci à Matthieu Richelle pour cette référence.

V. Limone, « The Christian Conception of the Body and Paul’s Use of the Term Sōma in
1 Corinthians », dans A. Marmodoro et S. Cartwright (dir.), A History of Mind and Body in
Late Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 191-206 (ici p. 197) ; J. Weiss,
Der erste Korintherbrief (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament), Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1910, p. 166.
15
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emprisonnée, σῴζηται16] est que ce corps est une prison, l’opinion apostolique est qu’il
est le temple de Dieu17. »
Cette ambiguïté interdit toute spiritualisation idéaliste du corps18, et partant ouvre la
voie à un discernement de l’action du corps dans le monde ; elle ouvre la voie à une
éthique :
1° impliqué par la comparaison du Temple, mais ici sous-entendu, il y a d’un
côté le bon comportement. Si le corps est le sanctuaire, alors il est le lieu
du service divin19. Il est un lieu consacré qui appartient à Dieu. Οὐκ ἐστὲ
ἑαυτῶν, qui suit, est bien une réponse au πάντα ἔξεστιν, tout m’est permis20.
2° le mauvais comportement est quant à lui explicité : si le corps est un sanctuaire, alors il est en quelque sorte sacré, au sens premier du terme. La présence d’une source d’impureté le souille, ce qui pourrait créer le départ de
Dieu21.
Le texte n’est pourtant pas totalement clair. Il comporte deux difficultés. La première
concerne la nature même de cette souillure. Pourquoi cette obsession du recours à
la prostitution, qui conduit à cette phrase glaçante : « Tout péché qu’un être humain
puisse faire est hors du corps ; mais celui qui se livre à la prostitution, il pèche contre
son propre corps » ? En effet, si se prostituer a toujours été condamné – c’est une
métaphore qui court dans toute la Bible pour dire l’abandon de la Loi, car se prostituer
c’est aliéner sa liberté –, personne n’a jamais condamné le célibataire qui y a recours22.
En effet, ce dernier n’est pas susceptible de tomber sous le coup de l’adultère, le seul
péché sexuel. La condamnation ne vient pas non plus de la culture hellénistique, qui,
dès le monde grec antique, avait une image plutôt positive de l’hétaïre, souvent présentée comme la compagne des grands hommes (Périclès et Aspasie), et représentée sur

Cratyle 400c. Sur le texte et sa postérité, voir les deux études de Pierre Courcelle : P. Courcelle,
« Tradition platonicienne et traditions chrétiennes du corps-prison (Phédon, 62b ; Cratyle, 400c) »,
Revue des Études latines 43 (1965), p. 406-443 ; P. Courcelle, « Le Corps-Tombeau (Platon,
Gorgias, 493 a, Cratyle, 400 c, Phèdre, 250 c) », Revue des Études anciennes 68 (1966), p. 101-122.
16

Si enim corpus istud Platonica sententia carcer, ceterum apostolica dei templum. Tertullianus,
De Anima 53,4, éd. J. H. Waszink, Quinti Septimi Florentis Tertulliani De Anima (Supplements to
Vigiliæ Christianæ 100), Leiden – Boston, Brill, 2010 (1e éd. 1947), p. 72.
17

W. Schrage, Ethik des Neuen Testaments (Grundrisse zum Neuen Testament 4), Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 51989, p. 226.
18

Der Leib ist der Ort des Gottesdienst. H. Conzelmann, Der erste Briefe an die Korinther (Kritischexegetischer Kommentar über das Neue Testament 5), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, ²1981,
p. 143.

19

20

Ibid.

21

A. S. May, Body for the Lord, p. 130.

22

B. Malina, « Does Porneia Mean Fornication? », Novum Testamentum 14 (1973), p. 10-17.
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de nombreux monuments funéraires et honorifiques23. La seconde difficulté concerne
l’extension de cette déclaration sur le corps. Ce qui semble être dit jusqu’à présent de
la communauté – c’était très clair en 1 Co 3,16 – semble se transférer à l’individu24.
Comment la communauté pourrait-elle être globalement souillée par le recours à une
prostituée ? Le corps dont on parle est-il le corps social de l’Église ou bien les corps
individuels ?
Le détour par l’histoire de la réception nous permet de constater l’absence de consensus, mais aussi les projections des diverses époques sur le texte.

Le sanctuaire comme lieu pur : la lecture moralisatrice
Le sanctuaire, on l’a dit, peut être vu à la fois comme un lieu dont il faut préserver
la pureté, mais aussi comme un lieu de culte. D’emblée, c’est la première voie qui
est prise. La lecture majoritaire de ce texte est individualiste et obsédée par la pureté.
Tertullien, le premier commentateur à citer explicitement le passage25 est très clair. Il
déclare :
La condition première de ce salut, pour les hommes aussi bien que pour les femmes,
est de se montrer chaste. En effet, si nous sommes tous le temple de Dieu dès lors
que l’Esprit saint a été introduit et consacré en nous, la gardienne et prêtresse de ce
temple est la chasteté, qui ne saurait laisser s’introduire rien d’impur ni de profane,
de peur qu’offensé le Dieu qui l’habite n’abandonne sa demeure souillée26.

Cette citation est essentielle, car elle comporte les deux éléments qui serviront de
fondement à toute la lecture du texte qui va suivre : 1° la présence de l’Esprit en nous
est liée au baptême, qui permet son inhabitation en l’être humain ; 2° la conséquence
pratique de cette érection du corps humain en sanctuaire est la chasteté. Ailleurs, dans
le Traité à sa femme (ad uxorem 2,3), il revient sur cette idée en affirmant fermement
que la fornication s’assimile à une profanation de temple.
Dans ce texte, il ne faut plus déjà donner à « fornicateur » son sens premier de « rela�tion avec une prostituée ». En effet, par un glissement progressif de vocabulaire, le
mot πορνεία a eu tendance à s’assimiler au mot μοιχεία, qui désignait en grec ancien
la violation de l’honneur d’une femme, soit parce qu’elle appartenait à un homme en
Une synthèse récente : K. A. Kapparis, Prostitution in the Ancient Greek World, Berlin – Boston,
de Gruyter, 2018.
23

H. Conzelmann, Korinther, p. 143. Voir aussi L. Cerfaux, qui avoue son malaise : « Mais le
thème du temple individuel et intérieur, primaire chez Philon d’Alexandrie, parce qu’il répond mieux
à l’esprit grec plus individualiste, ce thème est secondaire. » L. Cerfaux, La Théologie de l’Église
suivant saint Paul (Unam sanctam 10), Paris, Cerf, 1965 (1e éd. 1942), p. 113.
24

Dans le Contre Marcion (5,6), il en fait une citation directe afin de démontrer que le Dieu qui
habite en nous est bien le Dieu créateur de l’Ancien Testament.
25

Tertullianus, De Cultu feminarum 1,1, trad. M. Turcan, Tertullien, La toilette des femmes
(Sources chrétiennes 173), Paris, Cerf, 1971, p. 91.
26
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vue ou à un dieu, soit parce que la relation sexuelle était accompagnée d’une violence
très importante. Et, avec l’instauration de règles morales de plus en plus austères, cette
perte d’honneur semble s’être étendue à toutes les relations sexuelles, hors du cadre
strict du mariage, et sans plus de rapport avec la prostitution. Dès la fin du ier siècle,
la Didachè (Did. 2,2) et l’Épître de Barnabé la mettent dans une sorte de triade peccamineuse : « Ne commettez pas de πορνεία, ne commettez pas de μοιχεία, ne violez
pas les enfants » (Οὐ πορνεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ παιδοφθορήσεις, Barn. 19,4). Et
dès Clément d’Alexandrie, le terme en vient à désigner toute relation hors du cadre du
mariage (relations avant le mariage, adultère)27. En latin, le choix de traduire πορνεία
par fornicatio, un mot un peu vulgaire qui évoque les passages voûtés où se tenaient les
prostituées28, qui s’oppose aux plus classiques meretricium (la prostituée déclarée) et
prostibulum (la prostituée de bas étage) a pu hâter cette assimilation.
La tradition majoritaire de l’interprétation est donc qu’il faut pratiquer la chasteté de
peur de souiller le Temple de l’Esprit. Le premier commentateur connu de l’ensemble
des épîtres de Paul, Ambrosiaster (deuxième moitié du ive siècle), ne dit pas autre
chose, lui qui affirme qu’il convient de garder son corps sans contamination pour que
l’Esprit puisse y habiter29. Jean Chrysostome aussi bien que son contemporain et adversaire Sévérien de Gabala vont dans la même direction. Sévérien pense la double peine
du fornicateur : « Le fornicateur est aussi coupable d’impiété, car en faisant du mal à
son corps, il a aussi souillé le Temple du Saint-Esprit30. »
La plupart du temps les commentateurs font le lien avec l’étrange déclaration du
v. 17, qui affirme que la fornication est le seul péché qui ne reste pas à l’extérieur du
corps. Ils insistent donc sur la double gravité de la luxure, qui d’une part est le seul
péché qui intéresse le corps en son entier, et non pas en une de ses parties ; et d’autre
part, ruine le temple de Dieu31. C’est ce qu’affirme un Augustin particulièrement inspiré dans l’une de ses envolées :
Ici donc le bienheureux Apôtre, en qui parlait le Christ, semble avoir voulu élever
la gravité du péché de fornication au-dessus de la gravité de tous les autres péchés
qui se commettent par l’intermédiaire du corps, mais qui néanmoins ne rendent pas
l’âme humaine esclave et dépendante du corps, comme elle le devient dans le seul
K. Harper, « Porneia. The Making of a Christian Sexual Norm », Journal of Biblical Literature
131 (2012), p. 363-383.
27

A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, Klincksieck, éd.
augmentée d’additions et de corr. nouvelles par Jacques André, 52001, p. 248.
28

H. J. Vogels, Ambrosiastri qui dicitur Commentarius in Epistulas Paulinas (Corpus scriptorum
ecclesiasticorum Latinorum 81.2), Vindobonæ [Vienne], Hoelder – Pichler – Tempsky, 1968, p. 69.
29

Ὁ πορνεύσας καὶ ἀσεβείας ἔστιν ὑπεύθυνος· τὸ γὰρ ἑαθτοῦ σῶμα ἐνυβρίσας τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου
πνεύματος ἐμόλυνεν. K. Staab, Pauluskommentare aus der griechischen Kirche (Neutestamentliche
Abhandlungen 15), Münster i. W, Aschendorff, 1933, p. 248.
30

31
K. Romaniuk, « Exégèse du Nouveau Testament et ponctuation », Novum Testamentum 23
(1981), p. 195-209.
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acte de la fornication, où la fougue impétueuse de la passion la confond avec le
corps, l’y unit, l’y colle en quelque sorte et l’y enchaîne étroitement, si étroitement,
qu’au moment où il se livre frénétiquement à cet acte brutal, il lui est impossible
de voir ou de vouloir autre chose que ce qui peut y porter son âme ; et comme
submergée et engloutie dans cette fange honteuse, l’âme n’est plus qu’une esclave32.

Dès lors, l’interprétation du passage est fixée et elle ne sera pas remise en cause. Tous
les commentateurs répètent les paroles d’Augustin, de Jean Chrysostome et d’autres
pères. La Glose ordinaire répète qu’« aucun péché ne déshonore ni ne souille le corps
autant que celui-là33 ». Près de dix siècles plus tard, François d’Assise convoquera la
même phrase dans sa première règle des frères mineurs (la regula non bullata, 1221)
pour exhorter les Franciscains à se défier des femmes34.
Le plus étonnant est la permanence de cette interprétation qui court jusqu’au xxie
siècle35. L’humanisme et la Réforme ne la remettent pas en cause. On est surpris de voir
Érasme défendre dans son commentaire le même raisonnement que Tertullien : purifié
par l’eau sainte, le corps a été consacré à Dieu36. Les catholiques ne sont pas en reste,
comme le prouve ce passage de Fléchier, qui dresse un portrait bien clair :
Il est vrai que le corps est une source de corruption & d’infirmités ; de lui naissent
la plupart des passions ; c’est dans lui & par lui qu’elles exercent leur tyrannie ;
il se révolte contre l’esprit. Mais l’Apôtre nous apprend qu’il faut le réduire en
servitude & le crucifier avec toutes ses convoitises que non seulement il appartient
à Dieu comme son ouvrage, mais qu’il doit être le temple de l’Esprit saint par sa
pureté, qu’il doit porter la mortification de JC par ses souffrances, qu’il sert à la
Religion dans l’usage des Sacremens & dans la pratique de la plupart des vertus
chrétiennes37.

Le tournant historico-critique avec toutes ses prétentions à la tabula rasa poursuit
hardiment dans la même veine. Marcus Dods, dans son commentaire de 1889 ne s’exprime pas autrement que saint Augustin :

32

Augustinus Hipponensis, Sermo 162, PG 38,885.

Nullum peccatum intantum deshonestat et coinquinat corpus ut illud. Bibliorum sacrorum, cum
glossa ordinaria, vol. 6, Venetiis [Venise], apud Iuntas, 1601, p. 241.
33

34

Franciscus Assisiensis, Regula non bullata 12,6.

Histoire de l’interprétation et références dans A. D. Naselli, « Is Every Sin Outside the Body
Except Immoral Sex? Weighing Whether 1 Corinthians 6:18b Is Paul’s Statement or a Corinthian
Slogan », Journal of Biblical Literature 136 (2017), p. 969-987.
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D. Erasmus, Paraphrases on the Epistles to the Corinthians, the Epistles to the Ephesians,
Philippians, Colossians, and Thessalonians (Collected Works of Erasmus 43), trad. R. D. Sider,
Toronto – London, University of Toronto Press, 2009, p. 85.
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E. Fléchier, Œuvres complettes de messire Esprit Fléchier, vol. 4.2, Nismes, P. Beaume, 1782,
p. 297.
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C’est le seul péché dans lequel la connexion actuelle du corps avec le Christ et sa
destinée future en Lui sont directement lésées. C’est le seul péché qui, par sa nature
même, aliène le corps du Christ, son partenaire propre38.

Et en 1994, on est stupéfait de lire encore sous la plume de Craig Blomberg :
Nous n’osons pas perdre de vue la gravité unique du péché sexuel que le verset 18
confirme. Les effets de la gourmandise sont généralement réversibles par une augmentation de la transpiration et une diminution des calories. Certains effets des
rapports sexuels illicites ne peuvent jamais être annulés (bien qu’ils puissent bien
sûr être pardonnés). Les souvenirs, les émotions et les attachements restent avec
nous pour la vie, quoique la promiscuité excessive puisse éventuellement ternir ou
engourdir nos sens d’une certaine façon39.

Il faut dire que l’interprétation ancienne a mis du temps à s’effacer des esprits,
comme l’explique Nick Tosches dans la biographie de Jerry Lee Lewis, Hellfire, qui
décrit ainsi l’Amérique des années 1930 : « Il était interdit aux femmes de se couper
les cheveux, de se maquiller et de porter des pantalons, car leur corps était le Temple
de l’Esprit saint, et l’Esprit saint ne pouvait supporter d’habiter une putain40. » Étrange
retournement où ce qui était dit d’un homme ayant des relations avec une prostituée est
transféré sur une femme comparée à une prostituée.

Le sanctuaire comme lieu de culte : la lecture
contemporaine
Ce n’est qu’à partir du xixe siècle que se cristallise une nouvelle interprétation du
passage. Il est difficile de dater avec précision le point de bascule exact, d’autant que
les anciennes interprétations, nous le verrons, perdurent. Le nouveau regard sur le texte
se fonde sur deux principes.

This is the only sin in which the present connection of the body with Christ and its future destiny
in Him are directly sinned against. This is the only sin, which by its very nature alienates the body
from Christ, its proper Partner. M. Dods, The First Epistle to the Corinthians (Expositor’s Bible,)
London, Hodder & Stoughton, 1889, p. 156.
38

We dare not lose sight of the unique seriousness of sexual sin that verse 18 upholds. The effects
of gluttony are usually reversible by an increase in sweat and a decrease in calories. Some effects
of illicit sex can never be undone (though, of course, they can be forgiven). Memories, emotions,
and attachments stay with us for life, although excessive promiscuity can eventually dull or numb
our senses in certain ways. C. L. Blomberg, 1 Corinthians (NIV Application Commentary), Grand
Rapids, Zondervan, 1994, p. 128.
39

40

N. Tosches, Hellfire, trad. J.-M. Mandosio, Paris, Allia, 2001, p. 37.
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penser le sanctuaire comme un lieu de communication
avec Dieu

La première direction prise par la nouvelle interprétation consiste à sortir de la
culpabilité en évacuant l’obnubilation sur la chasteté. L’une des voies possibles est de
se centrer sur le caractère positif de l’inhabitation de l’Esprit saint en chaque individu,
et non plus uniquement sur la souillure des relations sexuelles. L’un des précurseurs
de cette interprétation est certainement John Henry Newman, qui dès sa période anglicane insiste sur le fait que c’est l’Esprit saint habitant en nous qui nous fait justement
prendre les bonnes décisions41.
À vrai dire, cette interprétation n’est pas si neuve, car elle rejoint une lecture ancienne,
assez minoritaire qui exaltait le corps humain. Il convient toutefois de remarquer que
cette exaltation intervient toujours dans une argumentation qui n’a pas pour but de
glorifier la corporalité, mais poursuit d’autres buts. Dans les sermons pour la fête de la
dédicace des églises, 1 Co 6,19 vient souvent fort à propos pour rappeler que la sainteté
de l’édifice consacré provient de la sainteté de ceux qui y rendent un culte à Dieu, car
ils sont le vrai temple. C’est un topos que l’on trouve du vie siècle de Césaire d’Arles
au xxe siècle de Dom Guéranger commentant la liturgie de la fête de la dédicace, en
passant au xie siècle de Bernard de Clairvaux42. Au xiiie siècle, Innocent III se sert
même de la phrase avec humour lors de la dédicace d’une église pour galvaniser une
assemblée passablement assoupie :
Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de l’Esprit saint ? Si vous désirez
participer à cette solennité pour laquelle vous aviez vraiment envie de venir, il faut
vous réveiller, afin que tout ce qui se passe dans la consécration du sanctuaire de
manière matérielle s’accomplisse en nous de manière spirituelle43.

De même, la phrase sert à exalter des corps particuliers. En premier lieu, celui de
la Vierge Marie. Le texte est en effet particulièrement approprié pour celle qui reçut
l’Esprit à l’Annonciation, ce que reconnaît Laurent de Brindisi (1559-1619) dans ses
sermons mariaux, en citant la phrase et en précisant, singulariter Maria44. Mais les
J. H. Newman, « Sermon 19. The Indwelling Spirit », dans Parochial Sermons, vol. 2, London,
Rivington – Parker, ²1835, p. 240-256.
41

Caesarius Arelatensis, Sermo 227, 1, éd. G. Morin (CCSL 104, 1953) ; P. Guéranger, L’Année
liturgique. 7e section. Le Temps après la Pentecôte, vol. 6, Paris, H. Oudin, 1902, p. 292. Bernardus
Claraeuallensis, Sermones in dedicatione ecclesiæ 5,8, éd. J. Leclercq et H. Rochais, Sermones
(Sancti Bernardi Opera 5), Romæ, Editiones Cistercienses, 1968, p. 395.
42

Nescitis quia corpora vestra templum sunt Spiritus sancti? (I Cor. VI). Si desideratis fieri
participes solemnitatis hujus, ad quam cum desiderio convenistis, satagere vos oportet, ut quidquid
in consecratione templi materialiter agitur, totum in nobis spiritualiter compleatur. Innocentius III
papa (Lotario dei Conti di Segni), Sermo 28 in consecratione altaris, PL 217,439.
43

Laurentius a Brundusio, Sermones in uisionem s. Iohannis 3,2, dans Laurentius a Brundusio,
Mariale, vol. 1, S. Laurentii a Brundusio opera omnia, Patavii [Padoue], Ex Officina typographica
Seminarii, 1964, p. 28.
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autres saints peuvent en faire partie, comme le rappelle le Concile de Trente dans sa
25e session, qui recommande le culte des saints en rappelant qu’ils furent les membres
du Christ et le Temple de l’Esprit saint45. L’enseignement du Concile porta ses fruits,
puisqu’au rebours, Cornelius a Lapide, commentant ce texte, ne peut s’empêcher de
citer l’exemple de la martyre du iie siècle Séraphie qui répondit avec superbe au potentat qui l’interrogeait pour savoir où était le lieu où elle rendait un culte à son Dieu :
Ego castitatem colens templum sum Christi46. Dès lors, ce fut un topos de la littérature
hagiographique que de rappeler que le corps des saints est templum spiritus47.
Ce nouveau regard permet de redéfinir le concept même de corps, pour ne pas le
réduire au seul corps sexualisé. Bultmann est certainement un des pionniers de cette
interprétation, qui adopte un point de vue existentialiste, voyant dans le corps l’intégralité de la personne qui entre en communication avec le monde48. L’être humain peut
ne faire qu’un avec lui-même ou s’aliéner de lui-même, en ce sens qu’il peut établir
une bonne ou une mauvaise relation avec lui-même. Cette interprétation est poursuivie
par Käsemann, qui lui aussi voit dans le corps un moyen de communication entre
l’individu et le reste du monde. Il peut ainsi faire le lien avec le « corps du Christ », qui
caractérise non pas une corporéité concrète, mais une communion entre les chrétiens et
le Christ49. Ce mode d’expression s’explique pour lui par le faire que Paul répond à un
groupe qu’il qualifie de « protognostique », uniquement axé sur le spirituel50. J. A. T.
Robinson, qui annonce l’inscription dans le judaïsme de la Troisième Quête du Jésus
historique inscrit cette théorie dans une pensée judaïque (qu’il oppose à l’hellénisme)
qui verrait dans le corps la personne entière51. Brendan Byrnes synthétise cette vision
des choses en expliquant que :
« lls enseigneront que les fidèles doivent également porter respect aux corps saints des martyrs
et des autres saints qui vivent avec Jésus-Christ ces corps ayant été autrefois les membres vivants
de Jésus-Christ et le temple du Saint Esprit. » Sanctorum quoque martyrum et aliorum cum Christo
viventium sancta corpora quæ viva membra fuerunt Christi et templum Spiritus sancti. P.-N.
Dassance, Le Saint Concile de Trente, œcuménique et général, Paris, Méquignon junior, 1842,
p. 291.
45

Cornelius a Lapide, Commentaria in omnes Diui Pauli Epistolas, Antuerpiæ [Anvers], Apud
Henricum et Cornelium Verdussen, Vltima editio, aucta et recognita, 1692, p. 237.
46

On pourrait donner de nombreux exemples. Voir par exemple  : L. J. B. Rouzier, Vie de
saint Valéric, ermite, patron de la paroisse de Saint-Vaulry (Creuse) accompagnée de réflexions
philosophiques et religieuses, Limoges, Mme J. Dumont, 1876, p. 136 ; A.-J. Crosnier, Hagiologie
nivernaise, ou Vies des saints et autres pieux personnages qui ont édifié le diocèse de Nevers par
leurs vertus, Nevers, impr. de Fay, 1858, p. 247 ; A. Houtin, Une Grande Mystique. Madame
Bruyère, abbesse de Solesmes (1845-1909), Paris, F. Alcan, ²1930, p. 141. Les recherches sur les
bases documentaires de ce topos semblent n’avoir pas de fin.
47

R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, Tübingen, Mohr Siebeck, éd. revue et augmentée
par O. Merk, 91984, p. 195-196.
48
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E. Käsemann, Leib, p. 118-121.
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Ibid., p. 181-185.

51

J. A. T. Robinson, The Body, p. 11-15.
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La personne immorale pervertit précisément cette faculté en elle-même qui est
censée être l’instrument de la communication corporelle la plus intime entre les
personnes. Elle pèche contre son pouvoir sans pareil de communication corporelle
et, en ce sens, pèche d’une manière particulière « contre son propre corps ». Tous
les autres péchés sont à cet égard par comparaison « en dehors » du corps52.

Cette interprétation, qui insiste davantage sur la dignité du corps que sur sa possible
souillure passe les frontières de l’exégèse pour gagner la morale, comme on le voit
par exemple dans la pensée de Jean-Paul II, qui cite à de nombreuses reprises le texte
pour souligner la dignité de la sexualité. Il ne rompt pour autant pas complètement
avec l’interprétation ancienne puisque cela lui permet aussi de proposer l’abstinence
périodique au sein du couple marié comme une spiritualité maritale authentique53. Plus
positivement, un moraliste comme Alain Mattheeuws voit dans cette déclaration de
Paul une participation de la famille à la vie trinitaire54.
Cette nouvelle compréhension du corps, qui n’est plus centrée sur la sexualité conduit
à jeter un regard rétrospectif sur les interprétations précédentes qui sont alors qualifiées
d’uniment répressives. L’ouvrage fondamental de Peter Brown montre que le christianisme met en place une sorte de barrière contre le désir55, tandis que Daniel Boyarin
a beau jeu de dénoncer le fait que la sexualité dans le christianisme prend une dimension d’immoralité qu’elle n’avait pas dans le judaïsme56. La définition d’une identité
chrétienne reliée à la résidence de l’Esprit et à la participation au corps du Christ sert
à contrôler les pratiques sexuelles57 en les culpabilisant puisque le recours à la πορνεία
est une offense à Dieu et pas seulement au prochain58. Le christianisme paulinien peut
donc être décrit comme un ordre symbolique incarné par les communautés59.
The immoral person perverts precisely that faculty within himself that is meant to be the instrument
of the most intimate bodily communication between persons. He sins against his unique power of
bodily communication and in this sense sins in a particular way “against his own body.” All other
sins are in this respect by comparison “outside” the body. B. Byrne, « Sinning against One’s Own
Body. Paul’s Understanding of the Sexual Relationship in 1 Corinthians 6:18 », Catholic Biblical
Quarterly 45 (1983), p. 608-616.
52

C. West, Theology of the Body Explained. A Commentary on John Paul II’s « Gospel of the
Body », Leominster, Gracewing, 2003, p. 302.
53

A. Mattheeuws, « L’avenir de l’humanité passe par la famille », Nouvelle Revue théologique 130
(2008), p. 719-740.
54

P. Brown, The Body and Society. Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity
(Lectures on the History of Religions 2.13), New York, Columbia University Press, 1988, p. 54-55.
55

Sexuality per se is taunted with immorality. D. Boyarin, A Radical Jew. Paul and the Politics of
Identity (Contraversions 1), Berkeley, University of California Press, 1994, p. 171.
56
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A. S. May, Body for the Lord, p. 92.

58

Ibid., p. 98.

D. G. Horrell, The Social Ethos of the Corinthian Correspondence. Interests and Ideology from
1 Corinthians to 1 Clement (Studies of the New Testament and its World), Edinburgh, T & T Clark,
1996, p. 54.
59

Le Temple de l’Esprit saint

2°

103

privilégier une interprétation collective

La seconde direction pour sortir de l’interprétation ancienne consiste à privilégier une
interprétation collective du passage. Ici encore, il peut s’agit d’une manière de sortir
de la culpabilisation. Le Temple dont il est question n’a plus rien du corps individuel :
c’est collectivement la communauté. Et le recours à la prostitution, c’est-à-dire à des
corps étrangers, blesse durablement les rapports au sein de la communauté. Faire du
Temple une image de la communauté rompt avec tout individualisme d’un culte rendu
par un individu par Dieu, il ouvre à une compréhension communautaire du culte60.
L’Esprit saint ne peut donc se concevoir autrement que comme une communication
entre les individus, ce que Mary Isaacs nommait the corporate nature of Pauline pneumatology61. Stephen C. Barton offre un excellent résumé de l’intérêt croissant pour
la dimension communautaire du christianisme primitif et mentionne l’influence de
l’érudition en particulier dans les milieux ecclésiologiques, notamment le catholicisme
romain et le mouvement charismatique moderne62. Et de fait, on voit bien que dans le
discours théologique, le « temple de l’Esprit saint » tend à ne plus caractériser les corps
individuels, mais bien l’Église entière63. Cela est particulièrement net à Vatican II64
où l’expression sert à définir l’Église elle-même dans Lumen Gentium (LG 17), dans
Presbyterorum ordinis (PO 1), dans Sacrosanctum concilium (SC 2) et même dans
Ad Gentes (AG 7), qui définit l’activité missionnaire comme la tentative d’unir toute
l’humanité en une seule communauté temple de l’Esprit saint.
Le changement radical de la lecture du texte se révèle aussi en creux : dans le malaise
que celui-ci produit. Ce malaise s’exprime dans une volonté de faire sortir les phrases
dérangeantes du champ paulinien en prétendant que l’apôtre ne ferait que citer des
« formules » de ses opposants. Tout m’est permis est déjà depuis longtemps qualifié de
slogan paulinien qui est dévoyé par les opposants65. Sur ce même modèle, 1 Co 5,18

H. Wenschkewitz, Die Spiritualisierung der Kultusbegriffe. Tempel, Priester und Opfer im
Neuen Testament (Angelos Beihefte 4), Leipzig, Pfeiffer, 1932, p. 112.
60

61

M. E. Isaacs, The Concept of Spirit, p. 93.

S. C. Barton, Life Together. Family, Sexuality and Community in the New Testament and Today
(T & T Clark Academic Paperbacks), Edinburgh, T&T Clark, 2001, p. 85-93.
62

N. K. Gupta, « Which “Body” Is a Temple (1 Corinthians 6:19)? Paul beyond the Individual/
Communal Divide », The Catholic Biblical Quarterly 72 (2010), p. 518-536.
63

R. R. Gaillardetz et C. E. Clifford, Keys to the Council. Unlocking the Teaching of Vatican II,
Collegeville, Liturgical Press, 2012, p. 58.
64
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E.-B. Allo, Première Épître aux Corinthiens, p. 142.
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est qualifié de slogan66 destiné à pourfendre des opposants tentés par le libertinage,
influencés le fameux proto-gnosticisme déjà mentionné67 ou par le stoïcisme68.
Allant plus loin, certains tentent même de déréaliser tout le passage. Le cas est-il bien
réel ? S’il y avait eu de tels comportements dans la communauté, Paul aurait eu beau
jeu de donner des exemples précis69. En outre, l’apôtre n’accuse personne de fréquenter
les maisons closes, et surtout ne demande pas d’exclusion70. En outre, a-t-on assez pris
en compte le fait que rien n’est dit des dangers de la sexualité féminine ? Et surtout
qu’on ne parle ici que de « la prostituée », sans aucune considération pour le mal qu’on
lui fait, ou même de sa possible participation au Temple du Saint-Esprit ?

Ouverture : un divorce inquiétant avec la culture
populaire
L’histoire de la réception de ce texte difficile, qui est presque une crux interpretum
montre bien que la Bible est aussi un miroir qui reflète toutes les évolutions sociales
et toute l’histoire des mentalités. La lecture condamnatrice de la sexualité, obnubilée
par le péché de chair et finalement très centrée sur l’individu masculin, coupable de
se barrer la voie du salut par ses ardeurs sexuelles est aujourd’hui abandonnée. La
nouvelle interprétation déculpabilise les relations sexuelles, et surtout ne voit plus dans
le « Temple de l’Esprit saint » qu’une image de l’Église. Nous devons aux exégètes et
aux théologiens une reconnaissance éternelle pour nous avoir sorti des ténèbres de la
culpabilité en corrigeant notre image du temple.
Mais qui croit encore les théologiens et les exégètes ? En pleine période victorienne,
les époux Rossiter prodiguaient déjà des conseils sur la ventilation des maisons et sur
W. J. Conybeare et J. S. Howson, The Life and Epistles of St. Paul, vol. 2, New York,
C. Scribner’s Sons, 1894 (1e éd. 1856), p. 43 ; C. F. D. Moule, An Idiom Book of New Testament
Greek, Cambridge, University Press, ²1959 (1e éd. 1953), p. 186 ; R. M. Grant, « Hellenistic Elements
in 1 Corinthians », dans A. Wikgren (dir.), Early Christian Origins. Studies in Honor of Harold R.
Willoughby, Chicago, Quadrangle Books, 1961, p. 60-66 ; R. Kempthorne, « Incest and the Body
of Christ. A Study of I Corinthians vi. 12-20 », New Testament Studies 14 (1968), p. 568-574 ;
J. Murphy-O’Connor, « Corinthian Slogans in 1 Cor 6:12-20 », The Catholic Biblical Quarterly 40
(1978), p. 391-396 ; L. Morris, The First Epistle of Paul to the Corinthians (Tyndale New Testament
Commentary 7), Leicester, Inter-Varsity, 1983, p. 103 ; R. A. Horsley, 1 Corinthians, Nashville,
Abingdon Press, 1998, p. 93 ; A. D. Naselli, « Is Every Sin? ».
66

W. Schmithals, Die Gnosis in Korinth. Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen (Forschungen
zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 48), Göttingen, Vandenhoeck &
Ruprecht, ²1965, p. 195-197.
67

J. Dupont, Gnosis. La Connaissance religieuse dans les Épîtres de saint Paul (Dissertationes ad
gradum magistri in Facultate Theologica consequendum conscriptæ 2.40), Louvain, E. Nauwelaerts,
1949, p. 298-301.
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M. D. Goulder, « Libertines ? (1 Cor. 5-6) », Novum Testamentum 41 (1999), p. 334-348 (ici
p. 337).
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A. S. May, Body for the Lord, p. 95-96.
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les bienfaits de la salade et de l’eau pure sous un titre ronflant : Story of a Living
Temple71. Et les thuriféraires modernes d’une vie saine n’hésitent pas à reprendre la
même comparaison pour inciter à s’inscrire à la salle de gym. On est plutôt interloqué
par la théologie sous-jacente à une exhortation comme celle que fait J. Warner :
Est-ce-ce que Dieu est glorifié dans votre corps ? Est-ce que votre temple de l’Esprit
saint est pollué par les cigarettes, l’alcool, et la mauvaise nourriture ? Est-ce que
votre temple convient à la résidence en lui du Dieu de l’univers ou est-il en surpoids
et sur le point de s’effondrer ? À quel point êtes-vous en bonne santé physique ?
Votre corps présentera-t-il Dieu aux autres72 ?

De même, on est un peu surpris par le titre – certes plein d’humour – choisi par Scott
Davis pour vanter l’efficacité de son régime : « Si mon corps est un temple, alors j’étais
une megachurch73. » John Ritchie, qui lui aussi promeut un régime fait la comparaison
entre la malbouffe et une idolâtrie perpétrée au beau milieu du sanctuaire du corps74.
On pourrait prétendre que cette comparaison n’existe plus que dans les cercles
influencés par l’évangélisme, il n’en est rien. Quand on fait une recherche sur les
moteurs Internet avec les mots-clefs Body Temple, on tombe sur une série de sites de
salle de gym, vantant le culturisme et l’hygiénisme. Rien de plus individualiste comme
lecture du Temple ! Je suis à moi-même mon propre temple, que je dois entretenir
comme le grand-prêtre de mon propre narcissisme. Et c’est ce qu’ont bien compris les
psychologues qui identifient l’impact de cette idée venue de la religion sur ces pathologies de l’image de soi que sont les troubles de l’alimentation (anorexie, boulimie). La
croyance en la sacralité du corps, poussée à son maximum, se révèle un obstacle pour
la construction de l’estime de soi75. Il faudrait s’interroger sur ce divorce. Il y a une
vingtaine d’années, N. T. Wright pouvait écrire :
F. M. Rossiter et M. H. Rossiter, The Story of a Living Temple. A Study of the Human Body,
Chicago, Revell, 1902.
71

72

J. C. Warner, The Handgun of the Holy Ghost, Maitland, Xulon Press, 2006, p. 79.

73

S. Davis, If My Body is a Temple, Then I was a Megachurch, Boise, Ampelon Publishing, 2011.

J. Ritchie, Holy Spirit, My Personal Trainer. Losing Weight God’s Way, Bloomington, Westbow,
2012, p. 9.
74

J. F. Morgan, P. Marsden et J. H. Lacey, « “Spiritual starvation”? A Case Series Concerning
Christianity and Eating Disorders », International Journal of Eating Disorders 28 (2000), p. 476480 ; A. K. Henderson et C. G. Ellison, « My Body is a Temple. Eating Disturbances, Religious
Involvement, and Mental Health Among Young Adult Women », Journal of Religion and Health
54 (2015), p. 954-976. Voir également S. J. Sandage et J. K. Brown, Relational Integration of
Psychology and Christian Theology. Theory, Research, and Practice, London, Routledge, 2018,
p. 110-115. De manière plus positive, la référence au corps-temple peut servir à promouvoir au sein
de certaines populations marquées par la religion des dépistages difficiles à faire passer comme celui
du cancer colorectal ou bien à défendre le droit à l’intégrité du corps dans les cas d’opération pour
changer de genre : C. L. Holt, M. Shipp, M. Eloubeidi, M. N. Fouad, K. Britt et M. Norena,
« Your Body Is the Temple. Impact of a Spiritually Based Colorectal Cancer Educational Intervention
Delivered through Community Health Advisors », Health Promotion Practice 12 (2011), p. 57775
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L’évangile crée, non pas une bande de chrétiens individuels, mais une communauté.
Si vous prenez l’ancien chemin mettant la justification, dans son sens traditionnel,
au centre de votre théologie, vous risquez toujours de soutenir une sorte d’individualisme76.

En fait, c’est l’inverse qui est en train de se produire. Si vous soutenez une sorte d’individualisme, vous mettez au centre de votre vision du monde la justification, jusqu’à
vous en rendre malade.

588 ; D. Shemin, « My Body Is my Temple. Utilizing the Concept of Dignity In Supreme Court
Jurisprudence To Fight Sex Reassignment Surgery Requirements for Recognition of Legal Sex »,
American University Journal of Gender Social Policy & the Law 24 (2015), p. 491-523.
The gospel creates, not a bunch of individual Christians, but a community. If you take
the old route of putting justification, in its traditional meaning, at the centre of your
theology, you will always be in danger of sustaining some sort of individualism. N. T. Wright, What
Saint Paul Really Said. Was Paul of Tarsus the Real Founder of Christianity?, Oxford, Lion, 1997,
p. 158.
76
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