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N'est-ce pas toi qui as taillé en pièces Rahab et transpercé Tannîn ? N'est-ce pas toi
qui as tari Yâm les eaux de Tehôm la grande ?

(Isaïe LI, 9-10)
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N'est-ce pas toi qui as taillé en pièces Rahab et transpercé Tannîn ? N'est-ce pas toi
qui as tari Yâm les eaux de Tehôm la grande ?

(Isaïe LI, 9-10)

Élohîm, mon roi dès l'origine, qui fit des victoires au sein de la terre ! C'est toi qui,
par ta force, as maîtrisé Yâm, qui as brisé les têtes des dragons sur les eaux ! C'est toi
qui as fracassé les têtes de Léviathan, pour le donner en pâture au peuple des lieux
sauvages.

(Psaume LXXIV, 12-14)
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N'ai-je pas abattu le favori d'Él, Yâm ?
N'ai-je pas achevé Nahar, le dieu des
grandes eaux ? Eh bien ! Je vais museler le
Dragon, je l'envelopperai. J'ai abattu le
serpent tortueux, Shaliyat aux sept têtes...

(Ba’al et Anat, D, III, 36-39)

La Mère-Abîme, qui avait tout formé, s'accumula des Armes irrésistibles : Elle mit
au monde des Dragons-géants, aux dents pointues, aux crocs impitoyables, dont elle
emplit le corps de venin, en guise de sang ; et des Léviathans féroces, qu'elle revêtit
d'épouvante et chargea d'Éclat-surnaturel, les assimilant ainsi à des dieux.

(Énuma élish I, 133-143)



1.2. Une puissance mythologique



Les dix patriarches antédiluviens

Nom des patriarches Age

Adam 930 ans

Seth 912 ans

Enosh 905 ans

Caïnan 910 ans

Mahalalel 895 ans

Yéred 962 ans

Hénoch 365 ans

Mathusalem 969 ans

Lamech 777 ans

Noé 950 ans



Les dix rois antédiluviens de Sumer

Nom des rois Age

Alulim 36 000 ans

Alagar 10 800 ans

Enmenluanna 46 800 ans

Ammeluanna 43 200 ans

Ammegalannal 64 800 ans

Dumuzi 36 000 ans

Enmenduranki 64 800 ans

Sibzianna 36 000 ans

Ubara-Tutu 28 800 ans

Utanapishtî 64 800 ans





Le serpent dit à la femme : « Non, vous ne mourrez pas de 
mort ! »

(Genèse III, 4)

Car Élohîm sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux 
se dessilleront et vous serez comme des dieux, connaissant 
le bien et le mal.

(Genèse III, 5)
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Car Élohîm sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux 
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Alors, YHWH Élohîm dit : « Voici que l'homme est
devenu comme l'un d'entre nous, grâce à la
connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'il
n'étende pas sa main pour prendre également le fruit
de l'arbre de vie, en manger et vivre à jamais ! »

(Genèse III, 22)



yha[ké'lohîm]

"comme des dieux"
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"comme des dieux"

WNM,mdj'a' [k'ahad mimmênou] 

"comme un de nous"



La rumeur des hommes est devenue trop forte.
Je n’arrive plus à dormir avec tout leur tapage.

ENLIL



La rumeur des hommes est devenue trop forte.
Je n’arrive plus à dormir avec tout leur tapage.

La fin de toute chair est venue pour moi car la 
terre est emplie de violence à cause d'eux.

ENLIL

YHWH



Noé

Utanapishtî



Maudite soit la terre par ta faute ! C’est
dans la peine que tu t’en nourriras tous les
jours de ta vie. Elle fera germer pour toi
l’épine et le chardon et tu mangeras
l’herbe des champs. Tu mangeras du pain
à la sueur de ton front, jusqu’à ton retour à
la terre, dont tu as été tiré.

(Genèse III, 17-19)
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y,a't['zB [bezé"at 'apeykâ]

"dans la sueur de ton nez"









C'est alors que les Anunnaku célestes imposèrent aux Igigu leurs corvées.
Et ces dieux d'excaver les cours d'eau et d'ouvrir les canaux qui vivifient la 
terre. [...]
Pendant cent ans ils besognèrent. Pendant cinq cents ans ils besognèrent 
[…]. Pendant mille ans ils besognèrent...

(Poème d'Atrahasîs I : 19-22 ; a26-34)



« Allons trouver le préfet, qu’il nous décharge de notre lourde corvée! »



« Allons trouver le préfet, qu’il nous décharge de notre lourde corvée! »
Les dieux […] brûlèrent leur outillage, jetèrent au feu leurs houes et leurs hottes 
dans les flammes.
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dans les flammes.
Attroupés, ils s’en furent, ensuite, à la porte du sanctuaire d’Enlil.



« Allons trouver le préfet, qu’il nous décharge de notre lourde corvée! »
Les dieux […] brûlèrent leur outillage, jetèrent au feu leurs houes et leurs hottes 
dans les flammes.
Attroupés, ils s’en furent, ensuite, à la porte du sanctuaire d’Enlil.
« Ô Enlil, ton visage est verdâtre ! Ce sont tes propres enfants, que crains-tu ? »

(Poème d'Atrahasîs II : 40-96)



Collectif





Chaos

Cosmos



YHWH préxiste à sa création

Il vit en dehors du monde des hommes



1.3. Une puissance militaire qui va 
s’affaiblissant







Jovenel Moïse
Président d’Haïti





Pi-Ramsès

Pi-Ramsès



Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, il se changea en serpent.
(Exode VII, 10)



Ils jetèrent chacun jeta son bâton et les bâtons se changèrent en serpents. 
(Exode VII, 12)



Mais le bâton d’Aaron engloutit leurs bâtons.
(Exode VII, 12)



Il leva son bâton et frappa les eaux du fleuve sous les yeux de Pharaon et de ses 
serviteurs et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang.

(Exode VII, 20)



Mais les magiciens d’Egypte firent de même grâce à leurs sortilèges.
(Exode VII, 22)





Alors, les magiciens dirent à Pharaon : 
« C’est le doigt d’Elohîm ! »

(Exode VII, 15)



Mais YHWH endurcit le 

cœur de Pharaon



Mais YHWH endurcit le 

cœur de Pharaon

bAta,qzj
[hâzaq èt lév]





600 chars



603 550 hommes en armes







Et YHWH dit à Moïse : 

« J’ai vu ce peuple. C’est un peuple à la nuque raide. »
(Exode XXXII, 9)

r[hvq qeshéh "oref = "nuque raide"



Dathan



Israël vit la puissance de la main de YHWH et le
peuple craignit YHWH. Ils crurent en YHWH et en
Moïse, son serviteur.

(Exode XIV, 30)



Le peuple murmura contre Moïse en disant : « Que boirons-
nous ? »

(Exode XV, 24)

Les fils d’Israël dirent : « […] Vous nous avez fait sortir dans
ce désert pour laisser toute cette assemblée y mourir de faim. »

(Exode XVI, 3)





Ouzza allongea la main pour retenir l’Arche car les

bœufs avaient trébuché. La colère de YHWH s’enflamma

et il le frappa, parce qu’il avait étendu la main sur l’Arche.
(I Chroniques XIII, 9)



rj, [hèrem]  "anathème"







Gustave Doré

Jacob luttant avec l’ange
(1865)



On ne t’appellera plus du nom de Jacob,
mais Israël, car tu as lutté avec Elohîm
comme avec des hommes et tu as vaincu »

(Genèse XXXII, 29)

ar:cyI[yisr’aél]

hrc [sârah]  "combattre"

+

a [él]   "dieu" 



David et Goliath



Ba’al
['B' [ba"al]   "maître"
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Ishbaal
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Ishbaal

Baalyada
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Ishbaal

Baalyada

Baal



Ba’al

a El "dieu"

['B ' [ba"al]   "maître"



Ba’al

a El "dieu"
Athirat

['B ' [ba"al]   "maître"



Inscription de Kuntillet Ajrud (VIIIe S av. J.-C.)
Parole de… : « Parle ainsi à Yehal[el] et à Yo’ash […] : 

"Je vous bénis par YHWH de Samarie et par son Ashérah." »



Sargon II   721 av. J.-C.



Sargon II   721 av. J.-C.

ar:cyI [yisr’aél]
Israël = « Dieu combat »

hd:Why [yehoûdâh] 
Juda = « Terre ravinée » 



Sargon II   721 av. J.-C.

Nabuchodonosor II   587 av. J.-C.

ar:cyI[yisr’aél]

Israël = « Dieu combat »

hd:Why [yehoûdâh] 
Juda = « Terre ravinée » 



2. LES ARMES CHANGENT DE MAIN

2.1. Le dieu des prophètes



Son pays s’est empli d’idoles. Il se prosterne
devant l’œuvre de ses mains.

(Isaïe II, 8)

Pourquoi m’ont-ils irrité par leurs idoles, par
ces vanités venues de l’étranger ?

(Jérémie VIII, 19)

Je mettrai les cadavres des fils d’Israël
devant leurs sales idoles et je disperserai vos
ossements autour de vos autels.

(Ezéchiel VI, 5)



587 av. J.-C.
Prise de Jérusalem



2.2. L’Exil et la naissance des lois monothéistes





hv,m hr:/T
tôrâh Moshè Loi de Moïse



613 t/wxm miçwôt  "commandements" 

248 positifs : « tu dois »
365 négatifs : « tu ne dois pas »



2.3. Un dieu qui se condense 

en devenant universel



Le Livre



hn:kv[shekinâh]  
hkv [shâkan] "demeurer" 

Le Livre



Fresque de la synagogue de Doura Europos 

(milieu du IVe S. av. J.-C.) Syrie



Cylindre de Cyrus (vers 539-530) 

YHWH, le dieu des cieux, m’a donné tous les royaumes de la terre. Il m’a
chargé lui-même de bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda.

(Esdras I, 2)

[mâshîah] "Messie"





Yawvhe, nous te remercions d'avoir fait de nous le peuple
élu. Mais s'il te plaît, pourrais-tu en choisir un autre.



Tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te

souviendras plus des moqueries sur ton veuvage, car

celui qui t’as créée est ton mari. YHWH des Armées,

voilà son nom !
(Isaïe XLIV, 4-5)



Tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te

souviendras plus des moqueries sur ton veuvage, car

celui qui t’as créée est ton mari. YHWH des Armées,

voilà son nom ! (Isaïe XLIV, 4-5)

Voici pourquoi je la séduirai. Je l’emmènerai au désert et je parlerai à son

cœur. Je lui rendrai ses vignobles et je ferai la vallée d’Akor une porte

d’espérance.

Là, elle répondra comme aux jours de sa jeunesse, comme aux jours où

elle montait de la terre d’Égypte. (Osée II, 16-17)



Parce que tu as écouté la voix de ta
femme et que tu as mangé de l'arbre
auquel je t'avais interdit de goûter, maudit
soit le sol à cause de toi ! C'est dans la
souffrance que tu t'en nourriras, tous les
jours de ta vie.

(Genèse III, 17-18)

Je multiplierai beaucoup tes souffrances
et ta grossesse, dans la souffrance tu
enfanteras des fils. Ton désir sera vers ton
homme et lui, il te dominera.

(Genèse III, 16)



Moi, je relèverai ta jupe sur ton visage et ton

sexe sera vu. Tes adultères, tes hennissements, ta

prostitution indécente, sur les collines et les

champs, je vois tes abominations.
(Jérémie XIII, 26-27)

Puisque tu as découvert ta vulve et que ta

nudité a été dévoilée par tes prostitutions sur tes

amants et toutes leurs idoles abominables […],

j’assemblerai tes amants et […] je découvrirai ta

nudité et ils verront ta nudité…
(Ézéchiel XVI, 35-37)

Qu’elle écarte de sa face ses prostitutions et ses

adultères d’entre ses seins, sinon je la déshabillerai

et je l’exposerai nue comme au jour de sa

naissance.
(Osée II, 4-5)



La femme profère de vaines paroles, […]

La perversion de son cœur produit l’impudicité et ses reins,

c’est la perversion que saisissent ceux que souille le mal. […]

Ses tuniques sont le plus profond de la nuit […]

Ses linges sont les obscurités nocturnes et ses parures des

coups de la Fosse.

Ses lits sont les grabats de la Fosse et ses litières sont les

profondeurs de la Tombe. […]

Oui, c’est elle le principe de toutes les voies de perversion.

[…]

Oui, dans les endroits secrets, elle s’embusque sur les

places de la ville elle se tient voilée et aux portes des cités elle

se poste, sans que rien ne l’inquiète.

Ses yeux fixent ici et là et elle lève les paupières d’un air

impudique pour regarder un homme qui est juste, afin de le

séduire et un homme qui est fort, afin de le faire trébucher.
(4Q184, 1-14)



2. 3. Une puissance divine reportée ad patres



Satrapie perse 

(538-333)

Jérusalem



Epoque hellénistique

Empire lagide (333-200)



Epoque hellénistique

Empire lagide (333-200)

Empire séleucide

(200-142)



Dynastie hasmonéenne (142-63) 



Dynastie hasmonéenne (142-63) 

Période romaine (à partir de 63)

Dynastie hérodienne (-34 à +6)



Destruction de Jérusalem (70)



Destruction de Jérusalem (70)

Prise de Massada (73)



Eschatologie

Apocalypse



Pierre Cayol
Piéta (2012)


