
Prêtres	  et	  légistes	  

Au	  retour	  d’Exil	  



Gn1	  

Depuis	  la	  créa:on,	  toute	  l’histoire	  est	  en	  régression	  et	  a	  développé	  la	  
violence	  et	  les	  chaos	  (Gn	  1.6.11).	  
Le	  Chaos	  dû	  au	  péché	  (à	  Dieu?)	  est	  vaincu	  par	  Dieu	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  
des	  grands	  codes	  cultuels	  Ex	  25-‐31	  ;	  35-‐40,	  et	  Nb	  29.	  Le	  rite	  d’expia5on	  
(Kippur	  Lv	  16	  )	  est	  ins:tué	  et	  en	  l’absence	  de	  Temple,	  il	  faut	  s’iden:fier	  par	  
un	  décalage	  dans	  la	  célébra:on	  des	  lunes	  (Shabbat).	  On	  s’iden:fie	  aussi	  
par	  une	  mise	  en	  valeur	  de	  la	  circoncision	  comme	  renouvellement	  de	  
l’Alliance	  (berit	  milah	  Gn17)	  au	  même	  :tre	  que	  les	  autres	  offrandes	  de	  
prémices	  :	  L’Alliance	  perdurait	  sans	  la	  terre,	  sans	  le	  Temple	  et	  sans	  le	  roi.	  
Le	  circoncision	  devient	  essen:elle	  

Gn6	  

Codes	  cultuels	  

Dt	  

Nb	  

Ex	  

Gn	  

Ex	  25-‐31	  
et	  35-‐40	  

Gn11	  

Kippur	  
Lv	  

Le	  monothéisme	  sacerdotal	  

Tribus	  
Jg	  5,14-‐18	  

Monarchie	  
2	  Sm	  2	  et	  5	  

Division	  Nd/Sd	  
1	  R	  12	  

Unité	  du	  temple	  
2	  R	  18	  et	  23	  

Monothéisme	  
Is	  43	  et	  44	  

Théocra:e	  
Za	  3	  

586	   538	  
Amos	   Isaïe	   Jérémie	  

Exil	  
Ezéchiel	  

Kippur	  

Lv	  16	  

Nb	  29	  



Créa:on	   Gn1	  

YHWH	  est	  le	  seul	  Dieu	  du	  ciel	  et	  de	  la	  terre.	  Il	  aime	  
Israël	  et	  le	  délivre	  de	  l’Exil	  et	  de	  tous	  les	  chaos.	  Tohu-‐
bohu,	  déluge,	  Babel,	  etc.	  
Le	  décalage	  entre	  la	  puissance	  de	  Dieu	  créateur	  et	  la	  
pauvreté	  des	  rapatriés	  est	  perçu	  en	  terme	  d’espérance	  
en	  la	  promesse.	  Gn	  1,28	  ;	  9,1.7	  ;	  17,2.6.16	  ;	  28,3	  ;	  
35,9.11;	  48,3.4	  

Sor:es	  du	  chaos	   Gn6	  

Dt	  

Nb	  

Ex	  

Gn	  Gn11	  

Promesse	  

Lv	  

Un	  monothéisme	  d’expia5on	  et	  de	  promesse	  

Tribus	  
Jg	  5,14-‐18	  

Monarchie	  
2	  Sm	  2	  et	  5	  

Division	  Nd/Sd	  
1	  R	  12	  

Unité	  du	  temple	  
2	  R	  18	  et	  23	  

Monothéisme	  
Is	  43	  et	  44	  

Théocra:e	  
Za	  3	  

586	   538	  
Amos	   Isaïe	   Jérémie	  

Exil	  
Ezéchiel	  

??????	  



Au	  commencement	  de	  créer	  Dieu	  le	  ciel	  et	  la	  terre	  

«	  Quand	  Dieu	  commença	  de	  créer	  le	  ciel	  et	  la	  terre	  »,	  
la	  terre	  était	  tohu-‐bohu	  (chaos)	  
C’est	  linéralement	  la	  traduc:on	  primi:ve.	  (Tob)	  
Cene	  version	  primi:ve	  peut	  dire	  que	  Dieu	  n’a	  pas	  tout	  
créé	  et	  qu’il	  existait	  auparavant	  un	  «	  tohu-‐bohu	  »	  créé	  
par	  un	  dieu	  mauvais.	  On	  est	  dans	  le	  contexte	  mazdéen	  

Mais	  elle	  peut	  dire	  aussi	  que,	  quand	  il	  commença	  
de	  créer,	  Dieu	  a	  créé	  un	  monde	  bon	  et	  un	  monde	  
mauvais,	  ce	  qui	  rend	  compte	  du	  mal	  dans	  le	  monde	  
malgré	  la	  toute	  puissance	  de	  Dieu.	  	  

On	  peut	  encore	  dire	  que	  Dieu	  a	  créé	  un	  monde	  bon	  
et	  un	  monde	  limité.	  Il	  n’est	  pas	  Dieu	  mais	  est	  appelé	  
à	  rejoindre	  Dieu	  

Dieu	  a	  créé	  le	  mal	  ?	  



Au	  commencement,	  Dieu	  créa	  le	  ciel	  et	  la	  terre	  

«	  Au	  commencement	  Dieu	  créa	  le	  ciel	  et	  la	  terre	  »	  
Dans	  cene	  lecture,	  Dieu	  a	  tout	  créé	  «	  de	  rien	  »	  	  
dans	  sa	  toute	  puissance	  (B.J.).	  C’est,	  une	  fois	  créé,	  	  
que	  le	  monde	  comportait	  du	  «	  tohu-‐bohu	  ».	  Le	  
monde	  a	  été	  créé	  7	  fois	  «	  bon	  ».	  	  

Dans	  ce	  monde	  où	  le	  «	  tohu	  bohu	  »	  existe,	  
Dieu	  met	  de	  l’ordre.	  Il	  sépare	  (sanc:fie)	  :	  
1	  -‐	  Les	  mondes	  habités	  par	  le	  dieu	  «	  Mazda	  »	  
La	  «	  lumière	  »	  ;	  les	  «	  grand	  et	  pe:t	  luminaire	  ».	  
2	  -‐	  Les	  dieux	  des	  abîmes	  «	  Mardouk	  et	  Thiamat	  ».	  

Enfin,	  il	  fait	  l’homme	  «	  à	  son	  image	  »	  comme	  	  
l’étendard	  qui,	  dans	  la	  procession,	  :ent	  la	  place	  de	  	  
Dieu.	  Ou	  encore	  comme	  un	  prêtre.	  
Comme	  un	  prêtre,	  Adam	  sera	  végétarien	  
Comme	  un	  prêtre	  Adam	  présidera	  au	  shabbat.	  

C’est	  lui	  qui	  crée	  tout	  ce	  qui	  porte	  semences	  (Baal)	  
Il	  crée	  et	  «	  bénit	  »	  tout	  ce	  qui	  est	  vivant.	  

Dieu	  a	  tout	  créé	  bon	  



Les	  sacrifices	  lévi5ques	  pour	  le	  péché	  

Hatat/péché	  =	  couper	  séparer	  ;	  Qorban/sacrifice	  =	  rapprochement	  

Olah	  /holocauste	  consumé	  en	  totalité	  
pardonne	  tout	  même	  les	  péchés	  d’inten:on	  qui	  n’ont	  pas	  été	  mis	  à	  exécu:on	  

Shelamim	  /Sacrifices	  pacifiques	  
Célèbrent	  la	  paix	  dans	  l’ac:on	  de	  grâce	  (Shalom)	  

Hatat	  /Sacrifice	  pour	  le	  péché	  La	  chair	  est	  mangée	  par	  les	  prêtres	  
pardonne	  les	  péchés	  de	  qui	  viole	  par	  mégarde	  un	  commandement	  néga:f,	  
quand	  
on	  lui	  a	  fait	  connaître	  sa	  faute	  et	  quand,	  après	  le	  sacrifice,	  le	  prêtre	  a	  fait	  sur	  lui	  
le	  rite	  d’absolu:on.	  

Plusieurs	  sortes	  de	  sacrifices	  :	  

Minhah	  /Offrandes	  végétales	  

Acham	  /	  Offrande	  pour	  le	  péché	  



1°	  Zacharie	  (Nov	  520-‐518)//Aggée.	  Passage	  à	  la	  théocra5e	  

Vision	  1	  :	  Cavaliers	  

Vision	  2	  :	  Cornes/forgerons	  

Vision	  3	  :	  Mesureur	  

Vision	  4	  :	  Deux	  «	  fils	  de	  l’huile	  »	  
Trois	  oracles	  sur	  Zorobabel	  

Vision	  4	  bis	  
Vêture	  de	  Josué	  

3,1-‐10	  

Vision	  5	  :	  le	  livre	  volant	  

Vision	  6	  :	  femme	  au	  boisseau	  

Vision	  7	  :	  les	  chars	  
Oracle	  sur	  Zorobabel	  

1,7-‐17	  

2,1-‐4	  

2,5-‐9	  

4	  

5,1-‐4	  

5,5-‐11	  

6,1-‐15	  

Josué	  

Pentateuque	  



Judaïsme	  officiel	  :	  Néhémie	  et	  la	  Torah	  (445-‐432)	  

On	  écrit	  alors	  les	  livres	  des	  chroniques,	  Esdras	  et	  Néhémie,	  Malachie	  et	  Job	  

Néhémie	  8	  
2	  Le	  prêtre	  Esdras	  apporta	  la	  Loi	  devant	  l’assemblée	  où	  se	  trouvaient	  les	  hommes,	  les	  
femmes	  et	  tous	  ceux	  qui	  étaient	  à	  même	  de	  comprendre	  ce	  qu’on	  entendait.	  C’était	  le	  
premier	  jour	  du	  7°mois.	  3	  Il	  lut	  le	  livre	  sur	  la	  place	  qui	  est	  devant	  la	  porte	  des	  eaux,	  
depuis	  l’aube	  jusqu’au	  milieu	  de	  la	  journée…4	  Le	  scribe	  Esdras	  était	  debout	  sur	  une	  	  
tribune	  de	  bois…5	  Esdras	  ouvrit	  le	  livre	  aux	  yeux	  de	  tout	  le	  peuple,	  car	  il	  était	  au	  	  
dessus	  de	  tout	  le	  peuple	  et	  lorsqu’il	  l’ouvrit,	  tout	  le	  peuple	  se	  :nt	  debout.	  Et	  Esdras	  	  
bénit	  le	  Seigneur	  le	  grand	  Dieu	  et	  tout	  le	  peuple	  répondit	  «	  Amen!	  Amen!	  »	  en	  levant	  
les	  mains.	  Puis	  ils	  s’inclinèrent	  et	  se	  prosternèrent	  devant	  le	  Seigneur,	  le	  visage	  contre	  
terre…	  7	  Les	  lévites	  expliquaient	  la	  Loi	  au	  peuple	  et	  le	  peuple	  restait	  debout	  sur	  place.	  
8	  Ils	  lisaient	  dans	  le	  livre	  de	  la	  Loi	  de	  Dieu,	  de	  manière	  dis:ncte,	  en	  en	  donnant	  le	  
sens,	  et	  ils	  faisaient	  comprendre	  ce	  qui	  était	  lu…12	  Alors	  tout	  le	  peuple	  s’en	  alla	  pour	  	  
manger	  et	  boire.	  

Les	  chroniques	  
Elles	  sont	  une	  reprise	  des	  livres	  de	  Samuel	  et	  des	  Rois,	  dans	  le	  but	  de	  montrer	  le	  bien	  	  
fondé	  de	  la	  reconstruc:on	  du	  Temple.	  


