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s39 AVANT NorRE Ènr
Le début de I'empire perse
Le début de l'époque perse signifie un changmient radical ile la situation des
Judéens exilés comme de ceux qui éaient ràstés'dans le tenitoire de I'ancien
royaurne de Juda. Les Perses laissèrent, en ffit, une cert*ine autonomie aux
peuples soumis au niueau des affaires religieuses et fauorisaient même la
reconstruction des sanctuaires détruits. La reconstruction du Temple de
Jérusalern se situe dans ce contercte.

CYRUs, MEssrE on

YHWH

Ë,n 539 avant notre ère, le roi des Perses Cyrus II (559-529),
soutenu par le clergé de Mardouk (le dieu principal du panthéon
babylonien) mécontent dc la politique religieuse du roi babylonien
Nabonide, prend la ville de Babylone, Il étend ainsi son empire en y
intégrant I'ancien empire babylonien et aussi une partie de la Grèce.
Son règne et celui de ses successeurs se caractérisent par une certaine
tolérance à l'égard des populations soumises: permission est donnée
aux exilés de retourner dans leur pays, de restaurer et de prâtiquer
des cultes locaux.
L'enthousiasme provoqué par I'arrivée de Cyrus se fait notamment
jour dans la deuxième partie du livre d'Isai'e, appelée .. Deutéro-Isaïe
"
(Isaïe 40-55), dont la version initiale a été conçue durant les premières
années du règne de Cyrus. Ce texte célèbre Cyrus comme le messie de
YHV/H en reprenant à son compte la rhétorique du " cylindre de
Cyrus " (un cylindre d'argile contenant une inscription en caractères
cunéiformes), dans iequel le roi perse se fait cêlêbrer par le clergé de
Mardouk comme étant choisi par ce dieu pour gouverner les peuples
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et restaurer la naix. Alors que le cylindre
de Cyrus affirme que
Mardouk prit cvrus p;;l;;"];,
bih, que je
fiens par sa main droite ); comme Mard.ouk
èr[.rr,
yrr\rH l'appeile-t-ir
"
par son
"oÀ_.-"
"irrri
;ff,ffi
[.iî"rao,,t
o soumit à ses oieds lg-_p3_{:
de Guti et les rroupes des Mèdes
Isai-e 45, 1 affirme que yH#H r.h;i.,
";
èyr.r, < pour abaisser devant
lui les narions o. seion t.
9ygi4!9,'ilàrà4;
" Ëii, ,"", î.rre paître
avec justice et droitur.e
yHWH'dit àe Cyr.rr;
";
"t,;;;;;;ï.rg., n
(rsaie 44,28). Le cvtindre
insiste ,;i.7"1;ï".ë;il'hène
res
populations exilées i ..
Je rasseÀ-Uf"ir^rà"s leurs geni et ie les rame_
nlis ", ce qui co*espo'id au discours À ?-Fi\xrH
3;;j.";Ji;lrse , ., il
renverra mes déoortés à.leurs localirés (Isai.e
45;Li.
Ë;'Jr?r.r,r"rr,
"
cvrus comme le roi choisi;;;'ylirË,'r;",rr..,,
de ces pasiages dans
les chapitres 40-55 du livre d'rr;Ëpra;;;;1,il;;;;Ëy.,,i;s
néces_
saire d'avoir un roi judeen.
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Le RrcoNstRucrroN ou Tsupm IEJÉnuserEu
ET LE SANCTUAIRE suR LE MoNT Garuznr
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De nombreux rextes.bibliques reflètent une
attitude positive vis-àvis des Pefses. contrairem.irt
Élypti.nr, Assyriens et Babyroniens, qui sont fréquemment critiqu?s
",r"
er condamnés, Ia Bible ne
contient aucun oracle hostile
A.hé-;;"c.;:- ilâ,i.'r. li,or.
d'Esther, qui relate pourtant une".r*
crise majeure pour les frif;;;;;;
dans I'empir.e p-erre, ne condamne p"r Ë iâi.
iir[-îrË?éfi. qu. t.,
éditeurs de la Bible hébrajQue aiàt considéré
r'"rriu;;;;, perses
comme la fin de I'histoire. Ir ne fait aucun do;;;
q;ir";;;;"1"
nombre
de textes br'l'liqrres ont été écrits ou-révisés à l,époque
helrénistique;
les Grecs ne
;gngndant,
font jamais ouvertemenr menrionnés. La cortectlon des hvres orophétiques
se clôt avec les prophètes Aggée,
zacharie et MalacËie, ioo, lËs ,toir rii"à, sous les perses
et durant la
reconstru*ion du Temple de Jérusalem. cela fait n"ît
e oto, t"rJ
f,,r
"
la prophéti-..â r,epàd";p;;;;.ï;r;,
îr,
iioTu" a"r,,
lJ*",d.li
le I almud de Babylone I'affirmation suivante : o Éos maîrres
onr
ensergné: à la mort des.derniers prophètes Aggée,
Zacharie et
Malachie., l'inspiration divine r,.ri rlli.é. dT;Ëëi'",.-Jr-.r.or.,
" Depuis le jour où le Tempre a êté détruit, l'ilpl;;m; dîine a eté
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reprise aux prophètes er donnée âux sages (Baba Batra L2b). Ce
"
n'est cer-tainement pas un hasard si les livres des Maccabées, qui
relatent l'histoire des Judéens sous les Grecs, n'ont pas été intêgiés
dans la Bible hébraiQue. L'historiographie de la Bible Juive s'arrêté en
effet, avec les livres d'Esdr"s et de IVehCmie, à l'époqo. p.r.., avec la
reconstruction de Jérusalem et la promulgation de la Loi (sans doute
une allusion à la mise en place du Pentateuque à l'époque perse). Dans
de nombreux manuscrits de la Bible hébraique, lès fvres des Chroliques se trouvent en dernière position. Ceux-ci se terminent par un
discours du roi Cyrus qui dit que YHWH l'a chargé de faire re6âtir le
Temple, invitant tous les Judéens à monter vers Jérusalem (2 Chroniques 36,23). Ainsi, c'est le roi perse qui, dans la Bible, a le dernier
mot. Cette note finale permet, au moment de la constitution du canon
tripartite de la Bible, d'y intégrer une espérance de resraurarion.
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La petite province de Yehud ne retenait guère I'attention

des

Perses; nos informations sur cette région proviennent majoritaire-
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ment de récits bibliques qui reflètent I'idéologie de l'élite judéenne.
Selon la présentation des livres des Chroniques er d'Esdras-Néhémie,
le roi Cyrus aurait publié dès 539 un décret aurorisanr les exilés
judéens à rentrer en Judée pour reconstruire le Temple de Jérusalem.
Il s'agit là d'une construction théologique er I'authenticité du décret
est fortement mise en doute. Cependant, rappelons-le, ces textes
reflètent la volonté des Achéménides d'app araître comme bienfaiteurs
des peuples réunis dans I'empire en leur permettant de reconstruire
des sanctuaires abandonnés ou détruits. Durant la période babylonienne, le siège provincial de l'ancien royaume de Juda était à Miçpa;
sous les Perses, Jérusalem redevint capitale, mais cette fois-ci de la
province (medina) de Yehud. Un des premiers gouverneurs (pebah)
de Yehud semble avoir été Zorobabel, un déporté d'ascendance
royale davidique envoyé par les Perses à Jérusalem. Ceux-ci pensaient
sans doute que son pedigree royal convaincrait la population restée
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dans.le pays de collaborer avec lui. Peut-être
son arrivée à.|érusalem
a-t-elle ploïoqrÉ des espoirs et Jes tentatives
de restarrraiion de ra
monarchie davidicue,(cf. Aggée z ,t 2^rhàrËor.
iïarp"ririon très
soudaine de Zoràbad.r aài-.-i" eitL'rugger.
que les perses l,onr
démis de ses fonctions pour couper court
à de telles attentes messianiques. Quelques-un9.des gorrrr.ir.À s,rirrants
par des
témoignages épigraphiquel- mais
savons pas si tous étaient
judéens ou s'il
"our go,ru.rneurs perses.
aiait eg"r.-;r,f-à.,
selon ra
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présentation biblique .i.t'"pi"io" iiaditionrreile,
re Tempre de
Jérusalem fut recon;ffuit durant r.r
520-tii.
ii.riporrr"rr,
possible que cene reconsrru*ion se roit
".rné.,
iàil q*ù"., àe.."-es plus
tard. Les récits des livres d'Esdras .; à. ùËh;ffi;;#renr
une
image très négative des.voisinr a.r y"àe.ns et
notamment des habitants de.la province de samarie,"qu'on
les
samaritains. Le fait cependanr qu.'l."-tor;h,ïï;;;rffi.,
"pp.il.tr--pl* tard
ait
été
accepté comme écriture saintel à h fois
"
par
;;.ÉJ;à;;;,
tes
anciens

habitants du.royaume d'Israër irdiq;; q;{li;;;;.r".onracts
entre les autorités religiéuses des deux provinces.
selon Flavius Josèphe, le temple siÀaritain sur le
mont Garizim
,
n'aurair éré consrruig
l'fogeue
hellénistique;;t-il;;;es
dissi.
.ou'3
dents de Jérusatem ti11;qu1i92
i it"ir, xt, sîi _ilgl. ë{ir"à".,t, 1..
fouilles menées de 1982 â zoO4,"ii. srre onr monrré que
le sanc_
construir au v. siècte,
après
te
::::::fl:ir_9:iu"Érf
repeuprement
de srchem vers 490-475. Donc, âu moment
où le penta.'j pTo.-ul-qué,
:.T1":du Garizim. Il fautexistaient à la fois le'Templ; à; jÈ;rrlem et
celur
donc com^prendre re
_penàteuqn. à"rr".rr"g.
comme une co-producdon entre la Samarie etJérusalemi
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Malgré.la possibilité offerte par cyrus et

i

ses successeurs de

retour-

ner.enJudée, beaucoup de meribres âe la Gorah
(terme
les exilés juàé.r,r .r, Babylonle) n,r,rri.r,i
de ren_
9,._ri**"lr
f;;-i;â;
trer. Ils etalent en effet bien intégrés, socialement et éànomiquement,
dans.le pays qui avair d'abo't {té
d.u.r,,,
"iiti."
ensuire un pays d'adoption. plusieurs
docufirents
le pouvoir

b"ùl;;;;;

à["ilJài",;;;Ël
"tt.rt.rrt

sant, comme l'afteste notamment, à une époque certes beaucoup plus
tardive, le Talmud de Babylone, dont la iéputation dépasse cettê du
Talmud de Jérusalem.
L'Egypte devient à l'époque perse égalemenr un pays d'accueil pour
une diaspora à la fois israélite et judéenne. C'est lè cas de la communauté installée sur l'île d'Eléphantine, qui fut probablemenr fondée,
déjà au vII' siècle, par des habitants de I'ancien royaume d'IsraëI.
Durant l'époque perse) ceffe communauté construisit un temple dans
lequel furent vénérés Yahô (YH!7H), la déesse Anat er une tioisième
divinité du nom d'Eshem-Bethel. Apparemment, ce groupe fut loyal
aux Perses, ce qui peut expliquer la destruction de leur temple par les
Egyptiens. Il y avait. également une importante diaspora qui se rrouvait dans le delta et dont les origines se situent probablement à
l'époque babylonienne (cf. Jérémie 43-44). Le judaïsme naissant se
constitue donc à l'époque perse comme une religion de diaspora
ayant comme fondement le Pentateuque, la Torah, qui devient, selon
I'expression heureuse de Heinrich Heine, sa patrie portative.
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économique de la Golah, et les Judéens rentrés de Babylonie entretinrent de fortes relations avec elle. Il est assez clair que le pouvoir
économique et idéologique était entre les mains de ceite Gojah rentré9 ay, pays, qui contrôla la ville restaurée de Jérusalem. De même, la
Babylonie devint un cenrre intellectuel et religieux du judalsme nais-
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Le NerssaNcE DU MoNorrfirsME À L'ÉpoeuE

pERsE

Avant la destruction de Jérusalem, la religion judéenne ne peut
guère être qualifiée de monothéiste. Ce sont les écrits du début de
l'époque perse qui formulent clairement des énoncés monothéistes.
C'est notamment le cas du Deutéro-Isaïe, qui critique les statues des
divinités babyloniennes et affirme que seul YH$7H est Dieu et qu'il

n'y en a point d'autres. Dans le contexte de la reconstruction du
Temple de Jérusalem au début de l'époque perse, le milieu des prêtres
rédige un document qui commence avec la création du monde et se
termine avec le Yom IGppour, le Jour du Pardon (Lévitique 16). Dans
ce document, ils définissent les sacrifices tels qu'ils doivent être pratiqués dans le Second Temple. Ces auteurs inventent également un
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monothéisme inclusif. Dans les récits sacerdotaux des
origines du
yHw,H se révèle
gént se traduire pai.. (un) di.";;:;1;*iai."*1,
"
voire par .. Dieu,,. D'une certaine manièié, îo;;l; dË; peuvenr
donc être des lrnanifestations du dieu r"iq"é, .;
;;il;;;ond à Ia
conception perse d'Ahura Mazda. À vtôité r."i.ÀL"i,-.[
pr, .o'
intermédiaire à.IsraëI, Dieu se rêvêrera sous son ;;
à;'..-yrr,wu,,
(.Exode 6). c'est là le seul privilège d'Israeiqui;*r;t"rt
irirdr. a ..
adéquat; les airues piopl.., to,lf err-uérréranr leurs dieux,
-{1tl:.'.-4f
venerent egalement le dieu d'Israël sans le savoir.

àiouæî'il;Jirc'."*.

m-o.lqe (Genèse r-'1"7),
'ëlôhîm >,. Ce mor
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