
 De la violence du Premier Testament
à la non-violence du Nouveau Testament 

Comment Jésus a-t-il pu trouver, dans le Premier Testament,
son chemin non-violent ?

Par sœur Albertine de la Communauté de Grandchamp1

Introduction

Le travail biblique proposé ici montre de quels récits du Premier Testament 
Jésus a pu s'inspirer pour vivre et enseigner ce que nous appelons aujourd'hui 
la non-violence évangélique. La recherche fait un survol qui va de l'Exode jus-
qu'au livre de Daniel, évoque l'histoire des patriarches, et montre comment, de 
manière répétée, Dieu demande à son peuple de ne pas prendre les armes 
contre ses ennemis, mais de lui faire confiance à lui, et à lui seul. Cette atti-
tude d'entière confiance est ce qui distingue la voie des Nations de la voie 
de l'Eternel.

Ce parcours invite à une lecture différenciée des textes anciens, démontrant 
de façon convaincante que le cliché communément admis concernant la vio-
lence dans le Premier Testament ne rend pas justice à un courant fort dans le-
quel Jésus a pu puiser abondamment lorsqu'il a invité ses disciples à vivre se-
lon l'Esprit du Sermon sur la Montagne, lorsqu'il a déclaré heureux les doux , 
les artisans de paix, les persécutés pour la justice et a enseigné l'amour de 
l'ennemi. 

Les thèses de ce fascicule apportent une précieuse contribution au débat in-
terne des Eglises sur la pertinence de la non-violence évangélique dans les si-
tuations de conflit et de violence. Elles mettent au jour l'enracinement de Jésus 
dans une tradition millénaire trop souvent occultée et qui mérite d'être médi-
tée et mise en pratique aujourd'hui.

Voie des Nations, voie de l'Eternel - Remonter aux sources 
    scripturaires de l'inspiration non-violente de Jésus

Le Christ ressuscité affirme que Moïse, les prophètes, les psaumes - c'est à 
dire tout le Premier Testament - témoignent de lui. C'est donc dans l'Ecriture 
que Jésus discerne sa voie, voie indiquée par son Père, qui le mènera à la croix 
et, par la croix, à la résurrection. Comment comprendre cela ? Le Premier Tes-
tament est plein de violences, de guerres, de vengeance, d'extermination de 
personnes et de peuples. 

Les zélotes ont perpétué cette violence, s'inspirant de la conquête de la 
Terre Sainte ou de l'histoire des Maccabées.

Comment Jésus a-t-il pu hériter du Premier Testament, lui qui a tué la haine 
par la croix, lui qui a n'a jamais utilisé la violence, choisissant la réconciliation, 
rendant possibles le pardon et la paix ? 

D'autres juifs ont refusé le chemin de la violence, l'Eglise ancienne aussi. 
Mais cela n'a empêché ni d'autres violences à la suite des zélotes, ni, plus tard, 
les Croisades et autres conquêtes violentes au nom de Dieu.

1   Enseignement donné à Grandchamp, d'après un cours qu'elle a suivi au séminaire des Mennonites à  
Elkhart (USA) par le professeur d'Ancien Testament Millard C. Lind (auteur du livre : « Yahweh is a war-
rior. The theology of warfare in ancient Israël » - Herald Press, Scottdale, Pennsylvania, Kitchner, Ontario, 
1980 ISBN O-8361-1233-4:pbk).

1



L'exégèse du Premier Testament met-elle à jour deux directions d'égale im-
portance, l'une conduisant à Jésus et l'autre aux zélotes ? Ou bien accorde-t-
elle plus de poids à l'une d'elles ?

« Les chefs des nations tiennent leurs sujets sous leur pouvoir et les grands 
sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. » (Mt 20). Dans 
ce verset, deux voies s'opposent : la voie des nations et la voie du Christ. Jé-
sus aborde là la question du pouvoir. 

Lui-même a dû faire face à la tentation suprême du pouvoir (Mt 4, 8-10): Le 
diable l'amène sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes 
du monde et leur gloire. « Tout cela je te donnerai, si  tu te prosternes et 
m'adores ». Alors Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit : le Sei-
gneur, ton Dieu, tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » . Sa-
tan ne propose pas seulement à Jésus de lui rendre un culte, mais de lui aban-
donner toute sa vie, toute sa personne, à lui, Satan - lui qui inspire les gouver-
nants de ce monde. 

« Retire-toi de moi, Satan ! »: Jésus le redit quand Pierre le tente en vou-
lant  lui  éviter  de  souffrir.  Pierre  n'a  pas  compris  que  c'est  le  chemin  du 
Royaume que le Père indique à Jésus. C'est sur ce chemin - celui du Serviteur 
souffrant - que le Royaume se réalise, c'est sur ce chemin que Jésus appelle 
ses disciples.

 
La tension entre la voie de l'Eternel et la voie des nations

Exercer la puissance et le pouvoir comme le font les nations au lieu de 
suivre l'Eternel : là est la tentation. Cette tension est présente dans toute l'his-
toire d'Israël, tout au long du Premier Testament. Que s'est-il passé dans cette 
histoire qui puisse expliquer ces deux directions ? D'où vient la tension entre la 
voie de l'Eternel et la voie des nations ?

Tout d'abord, il faut se souvenir qu'Israël, le peuple hébreu, est un peuple 
du Proche-Orient ancien. Il a baigné dans la culture des autres peuples avec 
leur conception du pouvoir, de la royauté, du lien entre pouvoir et divinité, leur 
conception de la guerre sainte. Mais, dès le début de l'existence de ce peuple 
en tant que peuple, un événement s'est produit, qui a introduit cette tension 
que nous appelons ici la tension entre la voie des nations et la voie de l'Eter-
nel.  Elle constitue une rupture fondamentale avec la conception du pouvoir 
qu'ont les nations.

A l'origine de la tension : l'expérience de l'Exode

Cet événement est l'Exode. Il va dominer toute l'histoire d'Israël. Israël ne 
doit  sa  libération  d'Egypte  qu'à  Dieu  seul.  Dieu seul  a  combattu  pour  son 
peuple. Dieu seul a remporté la victoire. Le fait que Dieu ait été seul sauveur 
de son peuple l'établit comme roi de ce peuple : l'Eternel est le roi d'Israël 
parce qu'il a sauvé son peuple. 

Cette expérience unique crée une tension avec les autres peuples. Dans le 
Proche-Orient ancien, les relations entre les peuples, leurs dieux et leurs rois 
étaient très différentes. Les tribus hébraïques vivaient en Egypte où le Pharaon 
était investi de toute la puissance d'un dieu. Il avait une divinité au-dessus de 
lui, mais c'est lui qui régnait d'une façon absolue. Il disposait d'une armée, de 
chars et de cavaliers qui lui permettaient de dominer son peuple. On retrouve 
la même situation chez les peuples voisins.  
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Or,  lors  de  la  libération  d'Egypte,  c'est  Dieu  seul  qui  combat  pour  son 
peuple : il n'y a pas d'intermédiaire militaire, pas de roi, pas de chef militaire. 
« Dieu régnera pour toujours », chante-t-on dans le Cantique de la Mer Rouge. 
L'intronisation du Roi est vécue sur le mont Sinaï. L'événement Exode-Sinaï re-
présente un contraste fondamental avec tout ce que vivent les peuples autour 
d'Israël.  L'intermédiaire  humain, Moïse,  a pour seule  autorité  la  Parole que 
Dieu lui confie. Il est demandé au peuple d'Israël d'écouter et d'obéir à cette 
Parole (cf. le cantique de Moïse en Exode 15).

C'est ainsi qu'Israël a vécu et compris son histoire.

Comment le peuple a-t-il vécu cette tension ?

Au départ, le peuple hébreu a tout en commun avec ses voisins. Puis sur-
vient  l'événement  déclenchant  la  tension.  Alors  se  produit  un  mouvement 
dont, peu à peu, tout va découler : « l'à-venir » va vers l'accomplissement de 
ce qui s'est déjà passé. On voit les événements se dérouler d'une façon très 
ambigüe sur les deux plans : « la voie des nations et la voie de l'Eternel ».

Parfois il semble que tout aille de mal en pis, la voie des nations prend le 
dessus : guerre, domination, puissance. Mais on distingue toujours un mouve-
ment qui représente une critique de cette déviation. C'est cette critique qui 
mène à l'accomplissement.

- au temps des Patriarches

Les récits de l'histoire des Patriarches sont jalonnés par une promesse de 
Dieu qui oriente toute l'histoire de son peuple. Or, rédigés au temps de David 
et de Salomon, ces récits sont surtout pacifiques. Quel rôle ont-ils bien pu 
jouer plus tard, au moment des nombreuses guerres menées par Israël ?

On oppose souvent les récits des Patriarches à la suite des événements. Ce 
faisant, on oublie le caractère des Israélites au temps des fondateurs, des pa-
triarches. Abraham, Isaac et Jacob étaient pacifiques. Les héros fondateurs 
d'Israël ne sont pas des guerriers, des conquérants, des rois, comme dans les 
histoires de fondation des autres peuples. Ils ne disposent d'aucune puissance 
politique ou militaire. Mais leur impuissance est compensée par la Promesse de 
Dieu, ce Dieu avec qui ils vivent en relation profonde. Dans l'histoire d'Israël, 
la Promesse de Dieu faite à Abram - d'une postérité, d'une terre, de devenir 
une nation - est le fondement-même de la légitimation de la conquête du pays.

Il est frappant de voir que la Genèse souligne le caractère inconditionnel de 
cette promesse. En Genèse 15, Dieu fait à nouveau alliance avec Abram. Le 
contenu de cette alliance est principalement la terre et l'acte de cette alliance 
est totalement inconditionnel. On en a spiritualisé le contenu, mais on s'est ra-
rement demandé si cette Promesse et la réponse de foi d'Abram n'étaient pas 
le fondement d'un autre ordre, bien concret, politique, une alternative à la 
puissance politique violente. Un texte de Jérémie fait allusion à la façon de 
conclure une alliance entre un vassal et un suzerain (en coupant un taurillon 
en deux, et en passant entre les morceaux - Jérémie 34,19). C'est le vassal 
qui s'engage et son geste signifie qu'il s'engage à mourir comme l'animal sacri-
fié s'il n'est pas fidèle à l'Alliance. En revanche, dans Genèse 15,17, c'est Dieu 
qui vient rejoindre Abram devant l'autel où il lui avait demandé de préparer un 
sacrifice, pour lui parler. Une torche de feu passe entre les morceaux des bêtes 
sacrifiées, montrant que Dieu seul s'engage. Abram, lui, ne bouge ni ne parle, 
saisi de terreur. L'engagement de Dieu est très clairement unilatéral.
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Abram vit en conséquence de sa foi et renonce à la puissance. Il peut laisser 
Lot choisir la meilleure partie du pays. Il peut aller jusqu'à amener son fils à 
Moriya, pour le sacrifier (Gen 22). On retrouve cette même attitude chez Isaac 
et Jacob : Isaac renonce à son droit à l'eau lorsque les Philistins comblent ses 
puits (Gen 26) ; Jacob se prosterne devant Esaü et lui offre de nombreux ca-
deaux lorsqu'à son retour il cherche à se réconcilier avec lui (Gen 33). 

Vient ensuite l'histoire de Joseph et de ses conflits avec ses frères. On peut 
se demander quelle était l'intention du rédacteur en publiant ces récits à une 
époque de grands conflits entre les tribus. Ces conflits tribaux ont suscité des 
révoltes, si bien qu'à la fin du règne de Salomon, le pays a été partagé en 
deux royaumes : Juda au sud et Israël au nord. Il y a eu des guerres entre 
eux, s'ajoutant aux guerres avec les pays étrangers. Le rédacteur du récit de 
Joseph et ses frères voulait-il dire à Juda de protéger Joseph-Ephraïm, en pen-
sant au rôle que Juda avait joué dans l'histoire de Joseph ? A travers l'histoire 
de  Joseph et  ses  frères,  appelait-il  le  Nord à  pardonner  l'attitude  du Sud, 
comme Joseph avait pardonné à ses frères ? 

Plus loin, une scène violente éclate quand les deux fils de Jacob, Siméon et 
Lévi, vengent le viol de leur soeur Dina par Sichem, fils de Hamor le Hivvite 
(Gen 34; 49,5-7). Il s'agit d'un conflit entre deux ethnies. Hamor, le Hivvite, le 
chef du pays, et Jacob veulent règler par le mariage la faute commise par le 
fils de Hamor. Cela aurait permis de s'installer pacifiquement dans le pays, par 
alliance. Mais les deux frères exigent avec ruse que les Hivvites se fassent cir-
concire. Puis ils profitent de leur affaiblissement, dû à la circoncision, pour les 
passer au fil de l'épée et piller la région. 

Plus tard, avant de mourir, lorsqu'il bénira ses douze fils, Jacob punira la 
violence de Siméon et de Lévi : ils ne recevront aucune part d'héritage en Is-
raël (Gen 49). Le viole de Dina est une offense aussi grave pour Jacob que 
pour ses fils, mais Jacob rejette la violence de ses fils qui ne pensent pas du 
tout aux conséquences de leurs actes.

Ces récits sont en opposition radicale avec les légendes anciennes des peup-
les  sur  l'honneur  national.  Ils  s'opposent  absolument  aux  conceptions  de 
l'éthique et de l'honneur des peuples voisins. Notons que si pour le rédacteur 
l'entreprise de Siméon et de Levi est clairement frauduleuse, plus tard, dans 
leurs commentaires, des interprètes juifs renverseront ce jugement en faveur 
des fils de Jacob. A l'inverse des patriarches, ils les loueront pour leurs actes 
de justice, de droiture et de vengeance. 

Cela montre combien le nationalisme ultérieur va à l'encontre de l'esprit des 
récits décrivant la vie des patriarches qui diffèrent fondamentalement de l'his-
toire des héros fondateurs des peuples alentour. On peut se demander ce que 
le rédacteur a voulu dire en rassemblant ces textes juste au moment où le na-
tionalisme était à son sommet. Peut-être y avait-il beaucoup plus de violence 
au temps des patriarches, mais alors pourquoi ce choix, pourquoi cet accent 
mis sur la Promesse inconditionnelle de Dieu d'une nation, d'une terre ? Ce 
message n'est-il pas le même que celui des grands prophètes qui s'élèvent 
contre les alliances conclues par Israël avec l'Egypte pour assurer sa sécu-
rité ?

- au temps de l'Exode
Revenons à l'Exode. Le rôle de Moïse y est important. Beaucoup plus tard,
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Osée résumera toute la tradition de la fuite hors d'Egypte par ces mots : 
« C'est par un prophète, que Dieu fit sortir Israël de l'Egypte. Par un prophète, 
Israël fut gardé » (Osée 12,14) : non par une puissance militaire. L'autorité de 
Moïse est fondée uniquement sur l'appel de Dieu. Les prophètes le confirment : 
leur seule autorité, face à Pharaon puis face aux rois, est l'appel de l'Eternel.

Exode 13 à 15 nous raconte la fuite hors d'Egypte. Dieu y est qualifié de 
« guerrier » (Ex 15,3). Pourquoi ne pas commencer à étudier la guerre chez 
Josué, les Juges ou la Conquête ? Pourquoi  déjà dans l'Exode ? C'est  que 
l'Exode  domine  l'histoire  d'Israël.  L'Exode  est  l'exemple  type  de  la  guerre 
sainte en Israël. Il revient tout au long des siècles comme point de référence : 
c'est la libération d'Egypte, l'expérience du Sinaï et du désert qui seront célé-
brées en Israël et non la conquête. La victoire remportée à la Mer Rouge fonde 
la communauté d'Israël en tant que peuple de Dieu. Elle demeure signe de son 
amour fidèle, comme il est chanté dans bien des psaumes, par exemple au 
psaume 36. Cet événement constitue le fondement de la confiance d'Israël 
lorsque, plus tard, il est confronté à des difficultés politiques.

Exode 13 à 14 est composé de récits suivis, en Exode 15,1-21, du cantique 
de la Mer Rouge. Le cantique est plus ancien que les récits. Les biblistes le si-
tuent dans la première moitié du 12 siècle av. J. C., c'est à dire qu'il serait à 
peu près contemporain de l'Exode. Le cantique de la Mer Rouge montre com-
ment le peuple a compris et célébré l'événement de l'Exode et du Sinaï. Les 
versets 1 et 21 sont une antienne indiquant que le poème a été employé plus 
tard dans le culte. Cet hymne est un hymne de victoire. Les récits, plus tardifs, 
accordent plus d'importance à la participation du peuple à sa libération, alors 
que le cantique n'attribue la victoire qu'à Dieu seul.

On trouve ce même genre de poésie guerrière chez d'autres peuples du 
Proche-Orient ancien, mais avec une différence : le cantique de la Mer Rouge 
chante la victoire militaire de l'Eternel, les actes de guerre de l'Eternel : « Il a 
précipité dans la mer les chars du pharaon et son armée, ses équipages d'élite 
ont été submergés par la Mer Rouge. Les flots les ont couverts ; ils sont des-
cendus dans la profondeur comme une pierre » (Ex 15,4-5). En revanche, on 
parle des buts guerriers et destructeurs de l'ennemi : « L'ennemi disait :  je 
poursuis et je rattrape, je partage le butin, je dégaine mon épée, ma  main 
les dépossède » (Ex 15,9). Le langage de guerre sainte de ce cantique est ty-
pique du Proche-Orient. Exemple aux versets 14 à 16 :  « les peuples fré-
missent, ils tremblent ». Si le tremblement et la terreur font partie du vocabu-
laire typique de la guerre sainte, si  l'événement de l'Exode est  bien décrit 
comme une bataille, la puissance n'y est pas exercée par Israël. Seul le Sei-
gneur livre le combat et lui seul remporte la victoire, par un miracle de la na-
ture. Israël ne se bat pas du tout.

Cette façon de voir les choses se retrouve chez les grands prophètes comme 
Esaïe et Osée, au temps des rois. La différence avec les pays voisins y est aus-
si mise en relief de la même manière. 

La répercussion de cet événement sur la relation d'Israël avec ses voisins 
est importante. Exode 15,14-18 décrit la marche d'Israël vers le Sinaï et vers 
Canaan sous la conduite du Seigneur : au passage du peuple hébreu, les na-
tions se taisent et sont pétrifiées. Plus tard, dans ses difficultés politiques, le 
fondement de la confiance d'Israël viendra du même cantique : « Le Seigneur 
règne à tout jamais ! » (Ex 15,18). Comme nous l'avons vu plus haut, l'événe-
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ment de l'Exode ne marque pas uniquement l'institution de la guerre sainte en 
Israël,  mais aussi  l'institution de la royauté.  Le cantique est  à son apogée 
quand il parle de la royauté du Seigneur intronisé dans son sanctuaire au Sinaï 
(Ex 15,17-18). C'est son acte libérateur, et lui seul, qui fonde sa royauté.

En quoi ce chant de victoire est-il différent des hymnes du Proche-Orient 
ancien ? Lui aussi montre un Dieu entrant dans l'histoire d'un peuple par une 
bataille. Mais la différence vient de la manière dont l'Eternel entre dans l'his-
toire. Dans ce cantique, Israël proclame qu'il compte uniquement sur la puis-
sance de Dieu, que seul Dieu agit, qu'il est engagé dans l'histoire comme guer-
rier unique. On a trouvé des bas-reliefs du IXe s.avant J.C. illustrant comment, 
selon les Mésopotamiens, les dieux entraient dans l'histoire de leur peuple. Ils 
montrent le roi sur son char, attaquant son ennemi avec son arc tendu, et au-
dessus de lui vole le dieu lui aussi avec son arc tendu vers l'ennemi. Un autre 
bas-relief montre la victoire de ce roi. C'est le roi d'Assour qui parade avec son 
arc détendu, et au-dessus de lui, le dieu parade avec son arc détendu. Le dieu 
d'Assour est le symbole de l'Etat lui-même. Il ne peut guère y avoir de diffé-
rence d'opinion sur la politique ou le comportement entre l'Etat, le roi d'Assour 
et son dieu. En Israël en revanche, Dieu peut faire la guerre à son peuple, se 
tourner contre son peuple. 

Il faut se souvenir qu'Israël, ou plutôt les tribus hébraïques, avaient eu en 
Egypte une certaine expérience de la royauté. Le pharaon y était déifié, et il 
exerçait le pouvoir d'un dieu. Dans les hymnes de victoire de Ramses II par 
exemple, où le roi est le personnage central, on chante la victoire, la gloire du 
roi. Il y a là un très grand contraste avec le cantique de la Mer Rouge, où 
l'Eternel seul est le sujet principal du chant. Chez les autres peuples il y a le 
dieu, le roi, le peuple. Le dieu agit par le roi humain. Il y a aussi des récits de 
délivrance miraculeuse par un effet de la nature, mais jamais le dieu guerrier 
ne remplace le roi guerrier. Le dieu-roi n'élimine jamais l'homme-roi. 

En Israël, en revanche, le Seigneur agit immédiatement dans l'histoire de 
son peuple, sans intervention humaine. Telle est l'expérience religieuse d'Israël 
dans son histoire : Dieu est roi, et lui seul.

Une des conséquences de cette expérience sera par exemple l'histoire du 
juge Gédéon (Jg 6,1) qui libère son peuple de l'ennemi. On veut alors le faire 
roi, c'est tout à fait naturel, mais il refuse. Il dit que seul Dieu est roi : « Je ne 
serai pas roi, ni mon fils, ni son fils » (Jg 8,22). Cet enseignement entre dans 
la tradition de l'Exode. Les autres peuples ont leurs rois et donc leurs armées - 
puisque cela va ensemble. Les rois mènent les guerres et les peuples peuvent 
prendre leur destinée en main. Cela n'est pas possible en Israël qui n'a ni roi, 
ni armée. Sa foi et sa confiance en Dieu reposent sur l'expérience d'une déli-
vrance : ce qui devait être leur mort, devient vie ; ce qui devait être leur fin, 
devient la naissance d'un peuple nouveau. L'Eternel se soucie de son peuple et 
non d'un roi. Il est seul roi d'Israël et lui donne la Torah. Et dans la Torah il n'y 
a aucune loi sur la royauté.

Cela oriente le culte. Chez les autres peuples, le culte est célébré autour de 
thèmes mythiques. En Israël, ce sont les actes de Dieu dans l'histoire, son 
règne et sa volonté qui sont remémorés dans le culte.
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Quelle est la vocation de Moïse dans ce contexte ? 

La fuite hors d'Egypte s'apparente aux mouvements de libération de cette 
époque. Ceux que les annales nomment « les étrangers de condition sociale in-
férieure » préparaient un soulèvement pour priver de leur pouvoir les chefs de
leur pays ou de leur ville-état. C'était une sorte d'appel au monde entier : 
« Rassemblez-vous ! ». Dans ces annales, un roi écrit au Pharaon pour lui par-
ler de gens qui font appel à ce même type d'esclaves étrangers de condition 
sociale inférieure en vue d'un soulèvement. Ils s'appelaient « habirus » et on 
se demande si les Hébreux en faisaient partie. C'était un soulèvement violent 
qui se propageait, et on peut penser que quand Moïse a tué l'Egyptien, il s'est 
comporté comme un habiru. Mais le combat de l'Eternel est d'un type tout à 
fait particulier. Le Seigneur combat les Egyptiens par les plaies. Le récit de la 
naissance de Moïse a des parallèles chez des peuples du Proche-Orient ancien, 
mais dans ces récits c'est en général le pauvre qui devient riche. Moïse, lui, est 
élevé à la cour des pharaons et devient solidaire des esclaves. 

Quand, après avoir  tué l'Egyptien, Moïse interpelle  deux Hébreux qui  se 
battent, ceux-ci lui posent une question. Cette question permet de comprendre 
le rôle de Moïse et des prophètes plus tard : « Qui t'a institué ? » Qui t'a donné 
la légitimation de ton autorité ? Cette question revient à plusieurs reprises. Or, 
de violent qu'il était au début, Moïse devient plus tard le messager de Dieu. 
Nb 12,3 dit que « Moïse était l'homme le plus doux (ou : humble) qui existe 
sur la terre ». Il commettra encore un acte de violence qui lui fermera l'entrée 
à la terre promise : il frappera le rocher (Nombres 20,11).

Cependant, Moïse est avant tout le messager de la libération de Dieu. Et 
c'est l'appel de Dieu, et lui seul, qui fonde son autorité ainsi que l'autorité poli-
tique de tous les prophètes après lui, quand ils osent intervenir auprès des rois 
ennemis. Il n'y a pas d'autre fondement à leur autorité que l'appel de Dieu. 
Répétons-le : Moïse n'exerce pas le pouvoir au nom de Dieu. Il annonce la Pro-
messe, la volonté de Dieu. Dans le Proche-Orient ancien, les rois exerçaient le 
pouvoir divin, mais l'Eternel se réserve le pouvoir. Il ne peut être manipulé par 
les êtres humains.

Entre Dieu et Pharaon se joue un drame dans lequel Moïse exerce un rôle 
prophétique. Le but en est plusieurs fois répété dans Exode 7-10 : les Egyp-
tiens doivent savoir que seul l'Eternel est Dieu. L'Eternel est celui qui n'a pas 
de représentant humain pour exercer son pouvoir et l'imposer par la force. 
Mais il est le Seigneur de l'histoire. Il exerce sa puissance en faveur des faibles 
contre les forts et il annonce sa volonté par l'intermédiaire de son prophète. La 
figure prophétique de Moïse permet de comprendre non seulement la foi d'Is-
raël, mais aussi sa politique. 

Ce qui est central pour la foi biblique, c'est que le lien du peuple à la terre 
passe par sa relation à Dieu. La relation du peuple à Dieu est absolument pre-
mière. La terre appartient à Dieu qui la prête. Il n'y a pas de lien direct entre 
le peuple et la terre. Dieu peut chasser son peuple de ses terres si celui-ci se 
montre infidèle à l'Alliance.

Lévitique 25,23 précise (dans le cadre des prescriptions sur le Jubilé) que la 
terre appartient au Seigneur et ne peut être vendue à perpétuité. Chacun peut 
jouir d'une propriété, mais elle appartient toujours à Dieu et reste dans ses 
mains. Nous verrons plus tard la différence entre les Babyloniens - qui dé-
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cident de s'implanter à un certain endroit et de construire une tour - et Abra-
ham - qui répond à un appel et reçoit la terre comme Promesse de Dieu.

La violence de la conquête de Canaan

La conquête de Canaan est décrite comme une guerre de l'Eternel, c'est une 
histoire très sanglante. L'expérience de l'Exode n'a-t-elle laissé aucune trace ? 
Où est le germe d'une autre voie que celle des nations ? Agit-il encore et com-
ment ? Qu'est-ce qui différencie les combats racontés dans les Livres de Josué 
et des Juges des combats des autres peuples-nations du Proche-Orient ancien? 
(cf Juges 4; Josué 1-6). Il y est aussi question de chefs militaires, de participa-
tion des hommes au combat, d'extermination de civils et de peuples tout en-
tiers.

Prenons l'exemple de la tradition la plus ancienne : le cantique de Débora 
(Juges 5). On y découvre comment Israël conçoit la participation de l'Eternel à 
son histoire, avant l'établissement de la royauté. Ce cantique est  un chant 
guerrier qui célèbre la victoire remportée, au temps des Juges, contre l'armée 
des rois de Canaan. L'infériorité militaire d'Israël est désespérante : Siséra ar-
rive avec 900 chars et cavaliers, les armes les plus sophistiquées de l'époque ; 
Israël n'en a aucune. Une fois encore, c'est grâce à l'Eternel que des hommes 
se sont levés, que la prophétesse a été appelée. C'est l'Eternel qui fait de la 
plaine de Kison un piège où les chars de Sisera sont attirés, et où, d'après le 
cantique, une terrible tempête les a chassés. C'est un miracle de la nature qui 
est évoqué.

Contrairement à l'Exode, il y a un chef militaire, Barak, appelé par Débora, 
celle qui dirige le peuple et le juge. Mais ce n'est qu'après la victoire que les 
hommes agissent, poursuivant l'ennemi. Débora a un peu le rôle de Moïse, 
sauf qu'elle appelle un homme comme chef militaire dans cette bataille pré-
cise. Il ressort de ce cantique une dépréciation de la gloire militaire, déprécia-
tion que l'on trouve tout au long de l'histoire sanglante des Juges et de Josué. 
Ce n'est pas occasionnel, parce qu'Israël est dans une situation militaire infé-
rieure.  C'est  un choix fondamental.  On retrouve le  même motif  quand par 
exemple, après une bataille, Dieu ordonne à Josué de brûler les chars des en-
nemis (l'arme la plus sophistiquée de l'époque) et de couper les jarrets des 
chevaux. Israël ne doit pas posséder l'armement de ses voisins et doit rester 
dépendant de l'Eternel. Par cet ordre, Dieu tente d'écarter la menace d'une 
puissance séculière qui serait capable de manipuler la religion à ses propres 
fins.

On  retrouve  la  même dépréciation  de  la  gloire  militaire  quand  l'Eternel 
s'adresse au peuple au moment de l'alliance de Sichem (Jos 24,1-28). Dieu 
dit : « J'avais envoyé devant vous des frelons, ce n'était ni ton épée ni ton arc 
qui t'ont donné cela. »

Tous ces récits témoignent qu'Israël n'est en réalité pas débarrassé des ha-
bitudes  de  ses  voisins.  L'interdit  de  la  Loi  de  faire  un  butin  pour  soi,  par 
exemple, n'empêchait pas que toute une ville soit vouée en holocauste à Dieu, 
c'est à dire tous ses habitants massacrés et tous leurs biens voués à Dieu 
… mais on se faisait pas de butin pour soi.

D'autres récits de la conquête rappellent fortement l'Exode. Quand Josué 
entre avec son peuple en Canaan, deux événements symbolisent cette con-
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quête : la traversée du Jourdain et la chute de Jéricho. La traversée du Jour-
dain rappelle la traversée de la Mer Rouge ; la chute de Jéricho est un miracle 
accompli  par l'Eternel.  Ce n'est qu'ensuite que les Israélites poursuivent  et 
écrasent leurs ennemis. La confiance en Dieu est encore mise en relief.

L'appel de Gédéon rappelle aussi l'Exode et le Sinaï (Juges 6-8). Gédéon est 
appelé par Dieu pour sauver son peuple des Madianites. Gédéon reproche à 
Dieu de ne plus accomplir  ce qu'il  a accompli  en Egypte, et de laisser son 
peuple prisonnier des Madianites. Visiblement, le narrateur a voulu montrer 
que cette expérience était la même que celle de l'Exode-Sinaï. Notons que le 
premier acte que Dieu demande à Gédéon est de détruire l'idole de Baal. Puis 
Gédéon remporte la victoire sur les Madianites alors qu'il ne dispose pas d'une 
grande armée. Puisque tu nous as sauvés, dit le peuple, sois notre roi ! C'est la 
logique même, mais Gédéon répond : « Non, je ne serai pas votre roi. L'Eter-
nel est votre roi ! » (Juges 8,22-23). Plus tard, un de ses fils acceptera la 
royauté, mais il sera seulement roi de Sichem (Juges 9).

- au temps de Samuel

Nous voici au temps de Samuel, juge, prophète, et prêtre. Encore et tou-
jours, Israël est menacé par les Philistins. En 1 Samuel 7, c'est encore l'Eternel 
qui, seul, permet une victoire miraculeuse contre les Philistins. Mais cette si-
tuation de dépendance de l'Eternel semble précaire au peuple confronté à ses 
ennemis - précaire et d'une très grande exigence. Alors le peuple demande à 
avoir un roi comme les nations, parce qu'avec un roi, il n'est plus besoin d'at-
tendre un miracle de l'Eternel et de se repentir. On peut prendre son destin en 
main. 

« Etablis sur nous un roi et nous serons comme toutes les nations. Notre roi 
nous jugera et marchera à notre tête et conduira nos guerres » (1 S. 8,6). 
L'Eternel dit plusieurs fois à Samuel : « Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est 
moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux » (v.7). Et c'est bien l'Eternel ré-
gnant à travers son prophète qui est rejeté, c'est à dire une façon de gouver-
ner qui ne fonde pas son autorité sur la contrainte, mais sur le choix du peuple 
de servir l'Eternel, un gouvernement sans police ni armée dressées pour impo-
ser la volonté de Dieu.

Ces récits, tels qu'ils nous sont parvenus, ont été rédigés au temps des rois 
et au-delà. Leur rédacteur connaissait donc l'alliance de Dieu avec la dynastie 
de David. Dieu a promis d'être fidèle à David, et assuré que ce serait toujours 
un de ses descendants qui règnerait, à condition qu'il obéisse à Dieu, à l'Eter-
nel. Or, dès le début de la royauté, le roi Saül avait désobéi à Dieu, en particu-
lier lors de la bataille avec les Amalécites (1 S. 15). Le narrateur critique Saül 
qui usait de son pouvoir pour détourner la tradition de la guerre religieuse à 
son propre profit. Dieu a donc rejeté Saül, puisque le roi d'Israël ne peut être 
qu'un roi obéissant à l'Eternel, et a choisi David qu'il a fait oindre en secret par 
Samuel. Mais la question demeure : peut-on servir en même temps un roi et 
l'Eternel ?

1 Samuel 17 raconte la bataille contre les Philistins, avec Goliath. Dans les 
paroles qu'il adresse à Goliath, David résume la théologie de la guerre en Is-
raël (1 S. 17,45 -47) : « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le ja-
velot, et moi je marche contre toi au nom de l'Eternel des armées, au nom du 
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Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui l'Eternel te livrera 
entre mes mains, je te frapperai, je te couperai la tête, aujourd'hui je donnerai 
les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la 
terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu, toute cette assemblée 
reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Eternel sauve, car la 
bataille appartient à l'Eternel et il vous livrera entre nos mains. »

 
Dans cette bataille Israël se bat et David emploie une arme, une pierre. 

Mais il affirme que ce n'est pas par l'épée que l'Eternel sauve. Rappelons qu'Is-
raël est dans une position très inférieure à celle de l'ennemi. Quand David 
vient se présenter chez Saül pour aller se battre contre Goliath, Saül veut lui 
donner son armure, mais elle est trop lourde. Il y a d'ailleurs une polémique au 
sujet de cette armure, faisant écho aux chars que Josué devait brûler ou au 
nombre ridicule d'hommes avec lesquels Gédéon devait se battre. Ces répéti-
tions des mêmes affirmations montrent que la conception de la guerre sainte 
en Israël est unique et liée à l'Exode. Le thème de l'intervention de l'Eternel 
est le même dans l'Exode et  dans la tradition biblique. L'intervention de 
l'Eternel  dans la tradition biblique est toujours affirmée comme décisive, 
plus que la participation d'Israël aux batailles. 

 
- au temps des rois 

Avec la royauté, la tension entre les deux rois devient plus forte : des chan-
gements ont lieu, allant dans le sens des nations, que ce soit dans le domaine 
de l'armée ou de la prophétie.

Après les batailles, David garde des chars et des chevaux pour lui. La tradi-
tion de la milice est encore vivante et il est interdit d'avoir une armée profes-
sionnelle. Mais David a sa petite armée personnelle. Cependant, David est le 
roi idéal pour Israël, surtout au début de son règne ; cela change vers la fin. Il 
veut faire un recensement du peuple (2 S. 24). On peut se demander  ce qui 
pourrait s'opposer à ce recensement, car compter combien de gens il y a, n'est 
pas un péché. Or, même Joab, le général terrible, très dur, lui avait demandé : 
« Est-ce vraiment ce que tu veux faire ? » avant de lui obéir. Quand on lit l'his-
toire du recensement jusqu'au bout, on découvre qu'en réalité David voulait 
une armée professionnelle. Il voulait savoir combien de personnes pouvaient 
tirer l'épée en Israël. Et là, on découvre à quel point était vivante la tradition 
demandant à Israël de ne compter que sur Dieu. Israël pouvait utiliser sa mi-
lice dans les batailles, mais pas une armée professionnelle. Et quand Dieu veut 
punir David, David comprend et reconnaît son péché (2 S. 24,10). 

Il y aura quand-même une armée en Israël, qui lui permettra de faire des 
guerres offensives. Avec une milice on ne se bat qu'en cas de danger. Avec une 
armée, on peut attaquer. Ce n'est plus un miracle, même si après une victoire 
on chante toujours la victoire de Dieu. Il y a là un glissement dangereux qui 
s'amplifie sous Salomon. Par la suite, Israël fera exactement comme les autres 
nations.

En ce qui concerne la prophétie, David consulte encore l'Eternel avant d'agir 
et Natan le prophète joue un rôle dans sa vie. Mais l'histoire d'Ahitofel (2 S. 
17) montre qu'à côté des prophètes viennent certains fonctionnaires d'Etat, de 
plus en plus influents. Ce sont des sages formés à la diplomatie, une catégorie 
de fonctionnaires connue dans les pays du Proche-Orient ancien. Ils conseillent 
les rois, surtout pendant les guerres. Déjà chez David on trouve un Ahitofel.
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Ses oracles transmettent des paroles comme si c'étaient des paroles de Dieu 
destinées à David et Absalom. Ils jouent d'ailleurs un rôle dans le conflit entre 
le père et le fils. En Israël, le roi ne doit se référer qu'à la parole de Dieu trans-
mise par les prophètes. Dieu conduit le peuple par les prophètes. Plus tard, les 
grands prophètes comme Esaïe parleront contre cette sagesse connue dans le 
Proche-Orient, quand les sages conseilleront à Israël de faire une alliance avec 
l'Egypte pour éviter d'être attaqué par tel ou tel roi. Or ce n'était pas ce que 
voulait Dieu. Dieu demandait à Israël de revenir à l'Eternel et de compter sur 
Lui.

Tous les mariages diplomatiques de Salomon montrent l'intégration grandis-
sante d'Israël dans le Proche-Orient. Or, les prophètes Esaïe, Jérémie et ceux 
qui étaient avec eux, font partie d'un mouvement dans le peuple qui reste fi-
dèle et marche dans la voie de l'Eternel. Ils fulminent contre la politique d'Al-
liances poursuivie par Israël avec ses voisins. 

Cependant, la vieille tradition de l'Exode et du Sinaï n'est pas morte. On le 
voit avec le prophète Natan, lorsqu'il intervient auprès de David, en particulier 
en 2 S. 7,4-17 : quand David veut bâtir un temple pour l'Eternel, Natan est 
envoyé vers lui. C'est pour limiter les ambitions de David, peut être aussi pour 
l'avertir, à cause du projet de David de faire bâtir un sanctuaire royal dans la 
Jérusalem qu'il venait de conquérir. Plus tard le roi Jéroboam fera construire un 
sanctuaire royal et on constate qu'en effet le lien entre palais, trône, religion, 
prêtre et prophète devient un lien de dépendance.

Même cas de figure dans l'histoire d'Amos. Il vient du royaume du Sud et 
doit prophétiser contre le roi Jéroboam, du royaume du Nord. Mais le prêtre de 
ce sanctuaire dit à Amos : « Ici, c'est un sanctuaire royal, ici tu ne peux pas 
dire un mot contre le roi. Retourne en Juda et prophétise là ! »

Les interventions de Natan auprès de David, à cause de son péché envers 
Urie (2 S. 11), montrent que l'alliance de Dieu avec David (il lui avait promis 
une descendance pour toujours) est soumise à la loi mosaïque. Quand les rois 
sont infidèles et n'obéissent pas à la loi de Dieu sous laquelle tout le peuple 
vit, ils font l'objet de reproches.

Après un bon début  où,  humblement,  il  demande à Dieu la sagesse,  le 
règne de Salomon finit très mal. C'est sans doute la gloire qui l'a corrompu. Il 
n'y a pas de guerre pendant le règne de Salomon, mais il y a de terribles as-
sassinats dans le palais. Salomon va imposer un régime de fer à son peuple 
qui se révoltera sous son fils Roboam, et ce sera la division du royaume. Au 
temps de Salomon, un glissement se dessine vers la voie des nations en ce qui 
concerne non seulement le pouvoir militaire, mais aussi la prophétie.

La prophétie bafouée

Est-ce que tout est vraiment perdu ? Tout va de mal en pis, semble-t-il, et 
la voie des nations est de plus en plus suivie ; mais des critiques sont formu-
lées, l'une implicite (dans la Genèse), l'autre explicite (dans le Deutéronome). 
Avant d'examiner ces critiques, revenons à la mise à l'écart de la prophétie. 
Après David, qui consulte les sages au lieu des prophètes, une autre rupture a 
lieu avec la prophétie, au temps des rois. 

Le premier événement où apparaît clairement cette rupture, se trouve dans 
l'histoire de Michée. Le prophétisme est alors devenu une fonction de l'Etat et 
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le prophète est dépendant du roi. Il doit soutenir les ambitions du roi (1 Rois 
22,10 ss.). 

Le roi de Juda attend des prophètes qu'ils influencent Dieu en sa faveur, 
tandis que le roi d'Israël croit le prophète, celui qui révèle la volonté de Dieu. Il 
y a un danger réel de justifier les intérêts de la dynastie en les identifiant à la 
guerre sainte de l'Eternel, à la gloire du dieu national. Akhab, par exemple, le 
roi qui est confronté à Elie, trouve toujours des prophètes qui soutiennent et 
appuient ses projets guerriers.

La tension eschatologique diminue, on n'attend plus le salut de Dieu. En 
fait, plus que le roi, c'est le prophète Elie qui est le chef politique d'Israël, 
comme le montre l'opposition d'Elie à Akhab et aux prêtres de Baal. A partir de 
cette époque la religion est soumise à l'Etat. Il ne s'agit plus de mener une vie 
selon le Règne de l'Eternel, selon la Torah. Baal représente l'union des intérêts 
économiques et de la puissance politique contraignante ; la religion de Baal 
s'oppose à toute force qui interfère avec ses intérêts économiques. Elle est à 
l'opposé du Dieu du Sinaï qui demande foi et obéissance.  

Survient alors l'événement de la vigne de Naboth (1 Rois 21). Akhab veut 
acheter cette terre ; Naboth refuse et il en a le droit, selon les lois sur la terre 
en vigueur en Israël. Mais dans le Proche-Orient, dans les pays voisins, les rois 
agissaient autrement. Ils expropriaient les personnes ou achetaient des terres 
et les donnaient à leurs chefs militaires ou à d'autres personnes pour les ré-
compenser. Akhab, qui est juif et connaît les lois sur la terre, sait qu'il ne peut 
rien faire et tombe en dépression. Il se met au lit, se tourne vers le mur et ne 
mange plus. Alors, sa femme Jézabel, qui n'est pas israélite et qui se moque 
bien des lois d'Israël, arrange l'affaire et fait mourir Naboth. Elie vient voir 
Akhab et lui annonce leur condamnation à tous les deux parce qu'il a laissé sa 
femme agir.

Quand la Genèse - écrite au temps des rois - critique les rois

Pour aborder les récits de Genèse 1-11, il faut tenir compte du fait qu'ils ont 
pour origine des récits pré-littéraires, analogues à ceux d'autres peuples du 
Proche-Orient.  Les  origines  de  ces  récits  sont  très  anciennes.  Ils  ont  une 
longue histoire et ont été transformés peu à peu. Lorsqu'ils sont rattachés à 
l'histoire patriarcale d'Israël, ils reçoivent une nouvelle signification. Ils sont in-
terprétés à partir de l'expérience qu'Israël fait avec Dieu intervenant dans son 
histoire (l'Exode, le Sinaï et la suite). Leur compréhension est le fruit d'un long 
processus à l'intérieur du peuple et  la rédaction finale se fait  en partie au 
temps des rois, en partie pendant l'exil.

Les généalogies donnent une unité aux différents documents de Genèse 1-
11 en tissant des liens entre les divers groupes et familles. La comparaison 
avec des généalogies venant des Sumériens - un peuple du Proche-Orient qui 
s'est aussi efforcé d'unifier l'histoire - fait apparaître une différence significa-
tive. La liste des Sumériens date à peu près de 2000 ans avant Jésus-Christ et 
ne donne que des noms de rois d'avant et après le déluge. Elle commence au 
temps où la royauté descend du ciel. Après le déluge la royauté descend à 
nouveau du ciel. Cette liste continue environ jusqu'à l'époque de l'écrivain. Elle 
montre comment la royauté passait d'une cité sumérienne à une autre - la der-
nière étant Our, d'où est parti Abram. L'auteur donnait ainsi un fondement cé-
leste à la royauté de son temps. 
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L'écrivain d'Israël, qui écrivait au temps des rois, n'a pas cherché à donner 
un fondement céleste à la royauté en modernisant les généalogies. Pour la tra-
dition, c'est Dieu qui est roi, roi de l'univers. En reprenant - au temps des rois 
(10e et 9e siècle av. J.C.) - les récits anciens, c'est le thème de la rébellion des 
humains que le narrateur développe, avec la chute et la volonté de Dieu de 
sauver l'humanité qui va à la dérive et son désir de lui donner son Shalom. Il 
s'agit de la relation de Dieu avec toute la famille humaine dans laquelle Israël 
a sa place particulière. 

Pour la Genèse, la rébellion est une recherche d'autonomie des humains par 
rapport à l'Eternel. Cette autonomie est caractérisée par la volonté humaine de 
suivre sa propre voie, ses propres intérêts. Les grands empires veulent tou-
jours faire la guerre, conquérir des pays, soumettre des populations pour leur 
apporter leurs bienfaits. Leurs récits de Création viennent justifier l'idée que 
soumettre les peuples alentour et établir l'hégémonie sur la Mésopotamie est 
une mission qui leur a été confiée. 

En revanche, dans la Bible, l'autonomie que l'être humain s'est procurée a 
pour conséquence la violence (Caïn, Lameth, le mariage entre les fils des dieux 
et les filles des humains, produisant une race de héros guerriers...). Pour l'écri-
vain biblique, c'est le sommet du péché contre Dieu, alors qu'à Babylone, la 
soumission par la violence est vue comme une bénédiction. 

Pour interpréter Gen 3, il faut lire le parallèle le plus proche dans Esaïe 28, 
11-19. Ce parallèle identifie la chute du roi de Tyr à la chute du premier être 
humain. Au Proche-Orient, dans au moins deux cas, le roi est identifié au pre-
mier homme. Les thèmes de rébellion et de chute de Gen. 2-3 ont été mis en 
parallèle avec les gouvernements de ce monde, et plus spécialement les rois : 
cf. Esaïe 28, 1-10.

     
Comparaison entre Esaïe 28, 11-19 et Genèse 2-3 : 

Genèse 2-3 parle des humains formés par Dieu et Esaïe 28 des rois créés 
par Dieu. L'être humain est dans le jardin d'Eden ; le roi vit dans un jardin 
d'Eden. Eden est à l'Est ; Eden est sur la montagne sainte de Dieu. Dans la 
Genèse, les animaux sont présents ; dans Esaïe 28, 14, deux traductions sont 
possibles : soit un chérubin est présent, soit « tu étais un chérubin ». L'être 
humain est nu ; le roi est habillé d'un vêtement royal avec toutes sortes de 
pierres précieuses. L'être humain est sans péché, sans honte ; le roi est sans 
reproche. L'être humain veut devenir sage comme Dieu ; le roi se révolte par 
orgueil. L'être humain se révolte en voulant devenir comme Dieu, en mangeant 
du fruit interdit ; le roi désobéit par sa violence, ses affaires et son commerce. 
L'être humain connaît le bien et le mal ; la sagesse du roi est corrompue. L'être 
humain est chassé d'Eden ; le roi chassé de la montagne. Le chérubin garde le 
chemin vers l'arbre de vie ; le chérubin chasse le roi. Une épée flamboyante 
garde le chemin, l'être humain ne devra jamais manger de l'arbre de vie et vi-
vra pour toujours hors du jardin ; le roi est jugé par le feu, jugé par Dieu pour 
toujours. 

Si le roi d'Israël était tenté de s'identifier au premier humain, le narrateur 
l'en empêche et montre comment le premier être humain s'est révolté contre 
Dieu. Les récits de la création et de la chute sont porteurs d'une critique pro-
fonde de la royauté telle qu'elle était exercée. 
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Les deux critiques - implicite et explicite - des rois

Ecrite au temps des rois, la Genèse critique les rois d'une façon implicite, 
dans sa théologie de l'Histoire (Gen. 1-12). La façon dont les rois voulaient im-
poser leur Shalom au monde est opposée au chemin du Shalom offert  par 
Dieu.

Le livre du Deutéronome (17,14 ss.) critique les rois d'une façon explicite. 
D'après le professeur Neher, « en fin de compte, le roi d'Israël doit renoncer à 
ce qui fait l'essence de son existence comme roi, c'est à dire son pouvoir ». En 
montant sur le trône, le roi doit lire la Loi tous les jours pour s'en pénétrer : ce 
sera son armée. Il est dit par ailleurs qu'« il faut que le roi soit un frère et non 
un étranger au peuple, parce qu'il doit être dans l'Alliance, être soumis aux 
mêmes Paroles de Dieu que le peuple. »

Au temps de Salomon, un glissement se fait vers la voie des nations, non 
seulement  en  ce  qui  concerne  le  pouvoir  militaire,  mais  aussi  en  ce  qui 
concerne la prophétie. De plus en plus, le prophète est mis sur le même plan 
que le Conseil des Sages. La Sagesse représentée par une sorte de fonction-
naire d'Etat, supplante le Conseil des Prophètes. On voit très bien la tension 
dans le texte biblique. Le prophète est celui qui garde véritablement Israël. Le 
prophète est son armée.

La victoire du serviteur, Esaïe 52, 13 à 53, 12 : 

Dans les Chants du Serviteur d'Esaïe, un mouvement souvent très ambigü 
pointe  vers  l'accomplissement  de  l'Exode  et  de  la  Promesse  de  Dieu.  Les 
moyens du Serviteur sont la parole et la souffrance. Le Seigneur l'aide. Il reçoit 
de lui une parole d'autorité, sa bouche est comme une épée pointue ; mais il 
n'a que cette parole et son acceptation de la souffrance qui en découle. Son 
autorité est fondée sur l'appel qu'il a reçu.

Dans les premiers versets, c'est l'Eternel qui parle, non le Serviteur. Il prédit 
sa victoire, son exaltation par la souffrance et la stupéfaction des rois (Es. 32, 
15). Puis ce sont les rois des nations qui parlent, et confessent : « Qui a cru à 
ce qui nous était annoncé ! » (Es. 53,1). Selon une vieille conception de la jus-
tice divine, le pécheur subit dans la souffrance la conséquence de ses péchés. 
Une nouvelle conception de la justice divine apparaît ici. Les rois des nations 
reconnaissent qu'ils erraient tous comme des brebis, chacun suivant sa propre 
voie. Ils suivaient leur nationalisme, leur propre justice. Voyant l'humiliation du 
Serviteur, ils croyaient que c'était Dieu qui le frappait, jusqu'à le faire mourir. 
Mais Dieu, après sa mort, exalte son Serviteur : « C'est pourquoi je lui donne 
beaucoup d'hommes en partage, il partagera le butin avec les puissants, parce 
qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été compté parmi les coupables, 
parce qu'il a porté les péchés de beaucoup, parce qu'il a intercédé pour les 
coupables » (Es. 53,10-12). Les rois se rendent alors compte qu'ils se trom-
paient sur le Serviteur. C'étaient eux les coupables, méritant l'humiliation et la 
mort; ils lui avaient fait endosser leur propre culpabilité. Et du fait même qu'ils 
reconnaissent leur culpabilité et l'innocence du serviteur, ils bénéficieront du 
pardon de Dieu. Dieu accepte d'imputer au Serviteur innocent les fautes des 
vrais coupables.2 

2  La prise de conscience, par le pécheur, du rôle du Serviteur souffrant, est capitale. Ce n'est pas la souf -
france du Serviteur qui est salvatrice en elle-même, mais la prise en compte de cette souffrance par le  
pécheur (en l'occurrence les rois), et donc la découverte de ses propres erreurs et de ses propres injus -
tices. Si le pécheur n'a pas conscience de ses fautes, il ne peut se sentir bénéficiaire du pardon de Dieu  
que symbolise l'exaltation du serviteur souffrant. La souffrance de l'innocent est une sonnette d'alarme 
qui oblige à se remettre en cause, et non un moyen magiquement efficace. NdLR
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C'est ainsi que Dieu étend son Règne, et non par la violence et la guerre : 
« …sitôt connu, juste, il dispensera la justice, lui, mon Serviteur, au profit des 
foules, du fait même que lui-même supporte leur perversité » (Es 53, 11). Les 
pécheurs et les nations ne sont plus condamnés. Leurs fautes sont ôtées. C'est 
donc l'Eternel qui remporte la victoire. Grâce à son Serviteur, il peut étendre 
les fruits de sa justice au monde entier, comme l'ont fait tous les prophètes. 
Toute l'humanité est inclue.  

Après la bénédiction d'Abraham, englobant l'humanité entière, le nationa-
lisme grandira peu à peu en Israël, les guerres contre les nations se multiplie-
ront. Mais le message des prophètes et surtout celui du Serviteur souffrant - le 
Serviteur de la justice - s'adressent, eux, à l'humanité tout entière.

 
Le livre de Daniel

Par la prière, Daniel suit la trace des prophètes et par d'autres côtés il suit 
celle de la Sagesse. Les récits du livre de Daniel sont situés au temps de l'exil, 
mais le livre a été écrit plus tard, en même temps que l'histoire des Maccabées 
(entre 175 et 164 avant Jésus-Christ). C'est le livre le plus tardif du Premier 
Testament que nous ayons. 

Le livre de Daniel décrit une approche non-violente des conflits de souverai-
neté. On y parle de la souveraineté de Dieu face à la souveraineté des empe-
reurs. Chaque fois, Nabuchodonosor ou Darius sont amenés à reconnaître - 
momentanément - la souveraineté de Dieu sur eux-mêmes et sur l'univers. 
Nous sommes ici dans la ligne du Serviteur souffrant. La victoire n'est pas 
remportée par la violence des fidèles mais par l'acceptation du martyre. On as-
siste en direct à la cour de Justice de Dieu (Daniel 7).

Le livre de Daniel propose une alternative au combat violent des Maccabées 
qui luttaient eux aussi pour la souveraineté de Dieu dans le pays, au temps du 
terrible roi Antiochus IV Epiphane. Ce dernier essayait d'helléniser la Palestine 
par la force, interdisant le culte juif et toutes les fêtes. Il avait même mis une 
statue de Zeus dans le temple. Les Maccabées se sont élevés contre ce roi, 
d'abord avec succès. Leur lutte pour chasser leurs ennemis était violente. Le 
livre de Daniel y fait allusion. Il parle aussi du martyre, accepté par fidélité à 
Dieu (dans sa version non-violente), par obéissance à Dieu et pour proclamer 
sa souveraineté. (Cf. Daniel 11,34 ; 1 Maccabée 2,1 - 3,2 ; 2 M 8,1-7 ; 2 M. 6, 
12-17).

Quand Jésus pleure sur Jérusalem, il est possible qu'il prévoie la lutte des 
zélotes qui mènera à la destruction d'Israël. D'autres juifs ont fait  d'autres 
choix que les zélotes. Johanan par exemple, a quitté Jérusalem au moment de 
son siège (est-ce légende ou vérité, il serait sorti caché dans un cercueil) et a 
réuni des juifs qui ne voulaient pas se battre aux côtés des zélotes. Ensemble 
ils ont étudié la Torah. Ils ont posé les fondements du Talmud, ce qui a permis 
aux juifs de survivre au long de leurs deux mille ans d'exil et de diaspora. 

Conclusion

Le Premier Testament reflète l'existence, dans l'Orient Ancien, de concep-
tions de Dieu et de la relation avec le roi et le pouvoir militaire radicalement 
opposées. Jésus connaissait ces récits. Comment expliquer qu'il ait opté pour 
le chemin de la non-violence ?
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Un événement  d'importance  centrale  semble  l'avoir  conduit  à  cette  voie 
nouvelle: l'Exode, le récit de cette libération sans armes qui témoigne que Dieu 
seul est sauveur, que lui seul est roi.

Comment cet événement de l'Exode agit-il ou n'agit-il pas au sein de ce 
peuple du Proche-Orient ancien ? C'est la question qui nous a guidés dans 
notre lecture de l'histoire d'Israël :

Nous avons évoqué le temps de la Conquête et des Juges, marqué tant par 
la violence que par une critique claire de la force militaire, celui des rois à qui 
les prophètes rappellent l'expérience de l'Exode, la vision des prophètes qui 
voient la souffrance du serviteur comme « manière » de remporter la victoire 
sur le mal et enfin, le livre de Daniel qui suit lui aussi la trace de l'Exode.

Le choix de Jésus de suivre la voie de la non-violence et de l'enseigner à ses 
disciples semble bel et bien s'inscrire dans le courant de ces textes. A la suite 
de ceux qui avaient discerné la Voie de l'Eternel, voie pacifique fondée sur la 
confiance en Dieu seul, il a rejeté dans son propre contexte les options qui 
s'offraient à lui, non seulement celle du quiétisme des pharisiens, mais aussi 
celle du retrait des esséniens dans l'attente d'une guerre apocalyptique et en-
fin et surtout celle de l'engagement violent des zélotes. 

L'opposition entre la voie des Nations et la voie de l'Eternel n'a en rien 
perdu de son actualité en ce début de XXIème siècle où le choix entre l'usage 
de la violence et les voies pacifiques de résolution des conflits reste un di-
lemme permanent et où un certain Occident dit chrétien apparemment attaché 
aux Ecritures se croit investi d'une mission guerrière pour imposer au monde 
les « valeurs de la démocratie ». La relecture des textes anciens est inévitable-
ment une invitation à choisir, comme Jésus le fit, la voie de l'Eternel, la voie de 
la non-violence évangélique.
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