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La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions émises
par les auteurs des articles insérés dans le Bulletin.
J

Les lettres et communications- diverses, ainsi que les Bulletins, Revues, Cartes, etc., doivent être adressés à M. C. KNAPP, à Neuchatel
de la Société.
(Suisse), archiviste-bibliothécaire
Il sera rendu compte de tous les ouvrages dont il aura été envoyé un
exemplaire à l'archiviste-bibliothécaire.
Rn cas de changement
(le qualité ou d'adresse, -on est prié d'en aviser
de la Société sont
l'archiviste-bibliothécaire.
Les membres
effectifs
i du Règlement : Toute
de l'article
aux dispositions
rendus attentifs
le
être
devra
démission
avant
au Comité
par lettre
annoncée
31 décembre.

L'envoi du Bulletin
aux
lieu d'accusé de réception.
Les
auront

personnes
qui inséreront
droit
à un exemplaire

Sociétés

une
gratuit

correspondantes

à la
annonce
du Bulletin.

tient

fin du volume

Prix des annonces : la page, fr. 30 ; la demi-page, fr. 20. La grande
diffusion du Bulletin, en Suisse et dans tous les pays du monde, assure
aux annonces la plus large publicité.

La Société recommande ses collections diverses à la bienveillance de ses membres. Elle prie aussi les explorateurs et
géographes de bien vouloir lui faire parvenir leur photographie, avec, au dos, une courte notice autographe.
Les personnes disposées à céder les torves I, II, 111, IV, V, VIT du
Bulletin, qui sont épuisés, sont priées de bien vouloir les adresser à
l'archiviSte-bibliothécaire.
A vendre, torve VI, 1891, du Bulletin, au prix de fr. 3 pour les membres de la Société et de fr. 8 pour les personnes qui n'en font pas partie.
la plus ancienne carte connue du pays (le Neuchâtel.
de
Fac-similé
fr. 0,50. - Cartes du Limpopo et régions voisines parcourues par les
missionnaires de la Mission Romande, par E. -H. Schlaeili-Glardon, fr. 0,20.
Esquisse
d'une
du
Nicaragua,
carte
politique
parD. Pector, fr. 0,20. Carte des Consulats et des Sociétés suisses de Bienfaisance, par Th. Zobrist, fr. 0,25. - îjlW- Le bassin du Nkomati et sa communication avec
louer, aux meilleures
celui du Limpopo, par A. Grandjean, fr. 1. -A
conditions, un choix de clichés très variés. Demander le catalogue et les
de la Société.
prix â M. C. Knapp, archiviste-bibliothécaire
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CHAPITRE

Trois

VI

jours à Pétra.

Le campement est installé sur nue terrasse de gravier, près du
ruisseau, au pied d'une immense paroi de rochers rouges ; en
face de nous, sur les flancs d'un éperon gréseux, se superposent
deux ou trois registres de vieux tombeaux nabatéens ;à gauche,
les monts se rapprochent
et ne sont plus séparés que par une
étroite d'où l'eau s'échappe en bouillonnant
gorge extrèmement
et jette dans le défilé sonore sa chanson éternelle et monotone.
Quel site admirable ! quel repos, après les pénibles journées que
nous venons de vivre ! aussi bien, ce matin, 16 février, le réveil
Les visages sont
de la caravane est-il d'une gaîté extraordinaire.
la
du
la
ils
dans
le
désert,
;
sable
couleur
changés ;
avaient pris
lassitude et l'épuisement
leur avaient donné quelque chose de
jaunâtre et de terreux ; et puis, sous la chaleur et dans la soif,
nous n'avions plus le courage de parler ; tout doucement, nous
à la bête. Mais aujourd'hui,
coinmétamorphose
retournions
ces
piète : ces beaux rochers sculptés, ces ruines magnifiques,
fourrés d'arbrisseaux
en fleurs et surtout ce ruisseau qui lutine,
folâtre sur les blocs moussus, promène en vaniteux sa vie dans
les sépulcres, tout cela ranime nos esprits épuisés et dissipe la
fatigue. Nous exultons de joie ! voilà méfie le l'ère franciscain
(lui se met à chanter ! Assis sur sa couchette, il ronronne un
lied bavarois, mais d'une voix si basse et si fausse qu'on croit
entendre le bruit d'un moulin à café. L'abbé G"' ne tient plus
des
en place ; il a tiré de son kourdj un piolet, des marteaux,
17
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cordes, tout un attirail d'ouvrier maçon ; il veut partir, séance
tenante, à la découverte. Du reste, qui de nous, à cette heure,
ne fait châteaux en Espagne ? Tandis que le Père Savignac nous
distribue, en guise de déjeuner, des tranches de saucisse dure et
sèche, les projets s'élaborent, superbes, énormes...
C'est que Pétra étale vraiment toutes ses richesses devant nous
et pique notre curiosité encore inassouvie. Le soleil vient de se
lever sur l'enceinte des monts ; ce n'est pas un embrasement
total. Seuls, les sommets s'illuminent,
pendant que le fond du
vallon est encore plongé dans des ombres violettes ; niais là, en
des traînées de
haut, ce sont des bandes de rayons fulgurants,
le feu descend, dévorant les rochers, et
flammes ; graduellement,
dans cet incendie, on voit se dessiner la silhouette (les tombeaux,
grands cubes réguliers aux fines corniches, aux vastes surfaces
Ces
il
de
des
brillantes
rochers,
métal.
miroirs
comme
unies,
faut les escalader, les vôir de tout près, les entendre raconter
histoire ; ces tombes, il faut les scruter, en
leur merveilleuse
leur
(le
sauvage
s'imprégner
les
cachettes,
mystérieuses
sonder
des morts qui semble monter encore
la
écouter
plainte
poésie,
de l'immense
nécropole.
Toute liberté est laissée à chacun de choisir son but au gré de
il
Nous
l'atteindre
de
fantaisie
pourra.
comme
avons pour
et
sa
journées
C'est
trois
entières.
peu pour
remplir notre programme
visiter un monde ; aussi bien nos heures sont-elles précieuses et
Des
forment
doit
être
groupes
se
perdue.
selon les
aucune ne
impatiences,
les désirs, les préférences mises en commun.
Les
unes iront tout droit voir les grands tombeaux ; les autres escaladeront les collines taillées à pic, au sommet desquelles règnent
les vieux sanctuaires.
Les troisièmes
d'abord
se contenteront
d'une visite dans la vallée, d'une promenade dans les ruines de
l'antique cité. Ce dernier groupe est peu nombreux :à moi seul, je
l'incarne
tout entier. C'est qu'aussi la prudence m'oblige à ne
point abuser de mes forces. A huit heures déjà, le campement est
désert : tous sont partis, heureux, i la conquête de l'inconnu.
Ibrahim
reste seul, avec les « moukres », mélancolique
et philosophe au milieu de ses coffres à victuailles
et de ses casseroles.
La gloire de Pétra ne paraît pas l'émouvoir
et les soucis de
l'archéologie
n'effleurent
pas son âme vierge. Un jeune Bédouin
d'une douzaine d'années, surgi tout à coup de je ne sais quel
repaire, rôde autour des tentes à l'affût d'un pourboire
ou de
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quelque diablerie. Je l'embauche comme guide et porteur ; il
s'empare de mon appareil photographique et nous partons.

Je refais, en sens inverse, une partie du chemin parcouru hier
à notre arrivée. Un bon sentier, dans les cailloux roses, entre

l lij,

., 2.

-

LA PAROI

1)1: C EST.

çies bouquets de lauriers, conduit au torrent qu'on franchit en
deux bonds. Sur l'autre rive, le même sentier reprend, suit le
cours d'eau, s'infléchit vers l'Ouest : dix minutes (le promenade
et vous étes au beau milieu de Pétra.
Comment
décrire
immense fosse large
clans le grès nubien
amoncelées, débris

? Quels mots employer
? Imaginez
une
d'un kilomètre environ, creusée entièrement
aux éclatantes couleurs ; au fond, des ruines
de toutes sortes, fragments
de chapiteaux,
moellons taillés, culées de ponts, colonnes brisées, arcs de triomédifices pantelants : ce sont les restes de la
phe en lambeaux,
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besogne
disparaît
le
à
lentement
temps
des
elle
;
ville
vivants ;
demeure
démolir
à
égaliser
tertres
qui
ce
ces
mamelonnés,
des
des
des
broussailles,
debout,
à
genêts,
semer
encore
partout
fleurs aussi qui recouvrent peu à peu les décombres, grimpent
Le
bientôt
le long des antiques murailles
tout
envahi.
et auront
de
il
le
dessèche
traverse
champ
ruines de
;
ruisseau même se
l'Est à l'Ouest, paresseusement, enfoncé dans les éboulis ; et ici,
il est si maigre, si épuisé dans son mauvais lit de pierres, qu'on
l'entend à peine murmurer
et gémir. Dans les parois (le la fosse
est taillée la ville (les morts ; les rochers, en effet, qui surplombent le bassin d'une centaine de mètres, sont percés de tombeaux, partout, dans toutes les surfaces du haut jusqu'en bas,
fantastique
la
la
forment
qui se puisse
plus
nécropole
et
ainsi
imaginer. Où que se porte le regard, il ne rencontre que des sculpdétachées, les autres à
tures, les unes en saillie et nettement
des
le
comme
colonnes monolithes,
grès
:
sur
esquissées
peine
isolés
lila
dans
rangés
ou
eu
pylônes
(les
roche,
enchâssées
façades,
étages
deux
trois
grandes
;
ou
gnes, ou superposés en
de moulures diverses
de
de
listels,
de
frontons,
gorges,
ornées
d'un
de
flanqués
surmontés
ou
corniches
(le
pilastres,
portails
des
décors,
toujours
au
milieu
et
partout
et
;
registre (le métopes
béants
des
les
trous
sépulcres, gueu(les motifs architectoniques,
les énormes, irrégulières, comme fracassées, ouvertes sur la vallée
et hurlant à la mort. On voit de ces trous jusqu'au sommet des
sculptés, mais
rochers ; là-haut,
ce ne sont plus (les tombeaux
de simples cavernes creusées dans la montagne ; on dirait des
forteresses garnies (le meurtrières.
Et sur toutes ces constructions, sur tous ces ornements, toutes ces galeries, tous ces escaliers
qui grimpent
on ne sait où, ces roches fendues et limées, ces
pics aigus qui festonnent l'horizon,
est répandue la chaude coloration (lu grès rouge-brun,
rehaussée encore et avivée par l'éclat
d'un resplendissant
dans cette
soleil. Mais aucune monotonie
d'écarlate ; au contraire,
des nuances infiniment
profusion
variées : toute la gamme (les rouges, depuis le carmin flamboyant
jusqu'au rose le plus tendre et le plus délicat
; puis, de loin, certains cubes funéraires
apparaissent bleus ou violets, selon le jeu
des ombres et de la lumière ; ailleurs,
la roche délavée a pris
une teinte jaune d'un merveilleux
effet, surtout lorsqu'elle
se
juxtapose
aux autres plus éclatantes ; mais, en général, toutes
ces colorations
ne sont point heurtées, elles se fondent au con-
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traire, se marient,
associent leurs beautés picturales et leurs vaieurs décoratives ; ce sont alors comme des fresques grandioses
des
des
des
des
dessinent
entrelacs,
arabesques,
volutes,
où se
dont
la
d'ornements
toute
richesse et
prodigalité
une
rinceaux,
la variété tiennent du miracle. Et, au-dessus de la cité rouge,
bleu : une coupole de saphir posée sur la
le ciel intensément
nécropole
reflets...
aux multiples
Encore une fois, comment décrire ? Je reste longtemps à contempler cette féerie, promenant mes regards dans toute les directions et me croyant, à chaque nouvelle vision, le jouet de quelque
hallucination
; il nie semble que le vertige me prend ; tous ces
dansent
bouger
à
toutes
tombeaux
couleurs
ces.
;
se mettent
des
donnent
et
me
(levant mes yeux, passent en sarabande
éblouissements. Je n'éprouve plus cette quiétude que le spectacle
du Sinaï avait fait passer dans mon coeur : là-haut,
c'était la
majesté sereine de la montagne sainte ; c'était comme la porte du
ciel. Ici, c'est la porte de l'Enfer, quelque vestibule des demeures
souterraines,
et si liante avait vu le cratère (le Pétra, il l'aurait
choisi pour descendre dans l'Hadès. Le silence n'est pas absolu ;
le ruisseau semble pleurer ; des rochers, le
dans les cailloux,
vent tombe dans le gouffre de l'ouady et fait frissonner les broussailles. Bans les grands tombeaux à colonnes, j'aperçois en face
de moi un Bédouin qui promène sa chèvre noire, au pied des
Ces
deux
êtres
de
la
à
nourriture.
quelque
pilastres,
recherche
lentement,
déplacent
ils
des
entrent
se
;
comme
son[
revenants
dans les trous des tombes, disparaissent
un moment, puis réaphaut
des
très
Au-dessus
pas
à
rochers,
tout
coup.
paraissent
dans les airs, deux aigles planent ; ils tracent de grands cirils
instants,
la
se rapprochent,
quand
par
nécropole et
cuits sur
jc crois voir leurs ailes chatoyer au soleil...

Qui a bâti cette ville, sculpté ces tombes, ménagé au voyageur
? On peut bien
qui parcourt les déserts cette grandiose apparition
dire que l'origine de Pétra se perd dans la nuit (les temps. Elle
je crois, déjà mentionnée dans l'Ancien Testament.
est pourtant,
Ainsi Juges I, 36 : Le territoire
des Edoniiles 1 s'étend de la
1 D'après

LXX

A. Lucien,

Syr-hex.

).
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jusqu'à has-Séla et au-dessus. La «montée
montée d'Agrabbim
d'Agrabbim
le Nakb-es-Sa f â, col élevé et
» est très probablement
l'ouady et Fikra, au Sud-Est de la
abrupt qui fait communiquer
mer Morte, avec le Négeb de Juda. Quant à has-Séla, ce nom
commun signifie «la Roche» et ne peut désigner qu'un endroit
très connu puisqu'il
avec
sert de point de repère ; l'identification
Pétra (= la Roche) ne nie paraît pas douteuse, malgré certaines
objections
qu'on a faites à cette hypothèse. ' On voit qu'à
l'époque où cette notice a été écrite, les Edomites, dont l'habitat
de Séir2),
primitif
est la région du Djebel Maqra (montagne
avaient déjà étendu leur territoire
au delà de l'Araba. Une autre
mention de Pétra se trouve à2 Rois XIV, 7: Amatzia,
après
Ici,
il
Roche.
has-Séla,
la
avoir battu les Edomites,
conquiert
faut songer à une localité importante
; sans cela, ce renseigneLe roi de Juda s'est attaqué
ment n'aurait pas de signification.
à la capitale édomite et s'il ne s'agissait pas de Pétra, on ne saufaire
du
l'auteur
à
pourrait
passage
alluquelle cité
rait guère
sion. 3
Vers le milieu du V, ne siècle avant Jésus-Christ,
une invasion
ils
dans
Edomites
de
les
se
retirent
régions
et
ces
arabe chasse
leur ancienne patrie. La mention de
le Nord (le la presqu'île,
de
Bible.
la
Abdans
événement
trouve
passages
certains
se
cet
dias s'écrie :4
L'enflure

U

de ton cSur t'a égaré,

Toi qui habites les trous de la Boche,
Qui prends s les hauteurs
pou' séjour,
Disant : Qui me fera descendre à terre
Si tu t'élèves comme l'aigle,

?

Et si tu places ton nid entre les étoiles,
De là je te ferai descendre ! dit Jahvé.
Ils t'ont chassé jusqu'à la frontière
Tous ceux qui étaient alliés avec toi.
Ils t'ont trompé,
violenté

Ceux avec qui tu vivais en paix...
F. I; uhl, Gr. +thir/rte der Ec1 rmjter, pp. ý5
s.
Voir plus haut, pp. 23G et ss.
Es. XCL 1 et XLII, 11 ont aussi en vue la ville des Nabatéens.
dans le livre
v. 3 ss. Le mème texte, un peu modifié, a été introduit
L1'4
mie (MAX,
ss. ).

s D'après Jér. XLIX,

4

de Jéré-

16.
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Une description du même genre se lit dans Malachie I, 2 ss. :
Esaü n'est-il pas le frère de Jacob ? dit Jahvé
Eh bien, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü.
J'ai fait de ses montagnes une solitude,
Livré son pays aux chacals du désert.
Quand Edom dit: Nous sommes anéantis
Mais nous relèverons les ruines
Ainsi parle Jahvé des armées :
Qu'ils bâtissent,
eux ! moi, je renverserai.
On dira d'eux : Pays de criminels,

Peuple contre lequel Jahvé s'irrite

à toujours.

Ce nouveau peuple qui supplanta
les Edomites est celui des
Nabatéens.
Sont-ce les Nebajoth,
13 ;
nommés Genèse XXV,
XXVIII,
9; XXXVI,
3, parmi les fils d'Ismaël ? On l'a dit, et
l'historien
Josèphe déjà l'affirme 1; mais le doute est permis,
des deux noms n'est pas absolument identique.
car l'orthographe
En réalité,
les renseignements
sur les anciens Nabatéens font
défaut. Une seule chose est certaine : c'étaient des Arabes ; tous
les noms propres, profanes et divins, que les inscriptions
nous
ont fournis, sont arabes et les écrivains classiques, comme nous
le verrons, insistent sur l'appartenance
de cette nation au groupe
édola
Roche
Nabatéens
Il
les
évident
occupèrent
arabe.
est
que
dite.
dès
l'abord,
fut
proprement
une ville
mite, mais ce ne
pas,
Les nouveaux venus étaient encore nomades, ou semi- nomades ;
leur
Syrie,
Pétra
la
1'Egypte
et
ils s'adonnaient
et
au trafic avec
ils
de
forteresse,
de
lieu
de
pouvaient s'abriter
où
servait
refuge,
en cas de danger.

C'est du moins l'idée qu'on s'en fait à la lecture des récits de
Diodore de Sicile (1er siècle av. J. -C. ) 22;on sait qu'il parle des
tentatives, d'ailleurs infructueuses, que fit Antigone, un des sucNabatéens.
les
Grand,
d'Alexandre
le
pour soumettre
cesseurs
Ces événements se passent en 312 et nous croyons bien faire de
transcrire ici l'intéressante relation de Diodore :i: « Antigone,
avant sans danger recouvré toute la Syrie et la Phénicie, entre1,12,4.
4i>tiquités,
.
La plus ancienne mention
de Pétra se trouve dans Agalharclide
Ceoiraplrici
grarci mi wre., 1, p. 177.
av. J. -C. ). Cf. C. Müller,

(2'° siècle

XIX, 91Ess. Edit. Teubner, 1 JC6, V, pp. 145 ss.
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prit de faire une expédition
contre le pays des Arabes appelés
Nabatéens. Jugeant que ses propres affaires ne préoccupaient
pas cette peuplade, il choisit parmi ses amis Athénée, lui fournit
légère, 600 cavaliers propres à la course,
4000 hommes d'infanterie
d'attaquer
les barbares à l'improviste
et lui commanda
et de
Or, récemment,
s'emparer
avait
(le tous leurs troupeaux.
...
des Arabes,
les
l'assemblée
à laquelle
générale
eu lieu
les uns pour vendre
des
peuples voisins
avaient
participé,
les autres pour acheter ce qui leur est némarchandises,
donc à cette foire, ayant
vinrent
cessaire. (Les Nabatéens)
laissé sur une certaine
Roche leurs biens, leurs vieillards
fortiest extrêmement
avec les enfants et les femmes. L'endroit
fié, bien qu'il n'ait pas de muraille
et qu'il soit éloigné d'une
terre habitée d'un chemin de deux jours. Les soldats d'Athénée
épiaient cette occasion pour se précipiter
sur la Roche, étant
légèrement armés. De la province d'Idumée, ils franchirent
en
Arabes,
l'insu
des
à
2200
s'emjours
trois
stades
trois
nuits
et
De
de
la
Roche
ceux qu'ils surde
la
nuit.
au milieu
parèrent
les
firent
les
autres,
prisonniers
ils
uns,
tuèrent aussitôt
prirent,
la
blessés
grande
plus
laissèrent
et
emportèrent
que
quelques
ne
500 talents d'arla
de
l'encens
de
que
ainsi
myrrhe,
et
partie
à
la
temps
Au
garde,
employé
quelque
matin, après
gent environ.
ils s'en retournèrent
en toute hâte, pensant que les barbares les
ils
dressèrent
200
franchi
stades,
poursuivraient
; niais, avant
le camp ; ils étaient fatigués et avaient avec négligence disposé
leurs sentinelles,
dans la pensée que les ennemis ne pourraient
pas arriver avant deux ou trois jours. Mais les Arabes, instruits
par ceux qui avaient vu le campement, se rassemblèrent
aussitôt
la foire, arrivèrent
à la Roche ; ayant appris de la
et quittant
bouche des blessés ce qui était arrivé, ils poursuivirent
les Grecs
en toute hâte. Tandis que les soldats d'Athénée campaient sans
souci, plongés dans le sommeil à cause de la fatigue, quelques
à s'échapper ; par eux les Nabatéens conprisonniers
parvinrent
de leurs ennemis et se jetèrent
nurent la situation
sur le campeinent vers la troisième veille, n'étant pas moins de 8000. Ils
égorgèrent la plupart
d'entre ceux qui étaient encore
sur leur
couche et ils abattirent
ceux qui veillaient
et couraient
aux
furent tués ; des cavaliers, 50
armes. Bref, tous les fantassins
environ furent sauvés, mais ils étaient presque tous blessés. Les
Nabatéens, ayant châtié énergiquement
leurs ennemis, revinrent
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eux-mêmes à la Roche et y mirent en sûreté leurs biens ; d'autre
à Antigone une lettre en caractères syriaques
part, ils écrivirent
Antigone leur
pour accuser Athénée et se justifier
eux-mêmes.
répondit en attestant qu'ils s'étaient vengés en toute justice ; il
accusait Athénée, affirmant
que l'expédition
avait été entreprise
en dépit des ordres qu'il avait donnés. En agissant ainsi, il cachait son propre dessein ; il voulait pousser les barbares à l'inil put triomsouciance, de façon que, attaquant à l'improviste,
pher dans son entreprise ; car il n'était pas facile de l'emporter
sans une ruse quelconque,
sur des hommes qui ont une prédilection pour la vie nomade et qui ont le désert pour refuge inaccessible. Les Arabes étaient très heureux d'avoir été, en apparence du moins, délivrés de grandes craintes ; cependant ils ne
croyaient pas entièrement aux paroles d'Antigone ; mais, comme
leurs espérances étaient 'incertaines,
ils placèrent
des sentinelles sur les collines d'où il était facile de surveiller de loin les
défilés qui conduisent en Arabie ; eux-mêmes, ayant pris toutes
leurs dispositions,
épiaient soigneusement
ce qui allait arriver.
Pendant un certain temps, Antigone
traita les barbares
avec
bienveillance
; puis, pensant que, trompés par lui, ils fourl'occasion favorable,
il choisit parmi son
nissaient eux-mêmes
armée 4000 fantassins légèrement armés et présentant des qualités naturelles pour la marche, outre plus de 4000 cavaliers ; il
leur enjoignit
d'emporter avec eux des aliments crus pour plucomme général,
sieurs jours ; ayant désigné son fils Démétrius
il lui ordonna de châtier les Arabes par tous les moyens posjours
Démétrius,
trois
traversant
un pays sans
pendant
sibles.
les
barbares
à
échapper
mais
;
aux
route, cherchait
avec soin
l'anl'armée
s'avançait,
qui
ennemie
sentinelles ayant remarqué
noncèrent aux Nabatéens par des feux qui étaient des signaux
Grecs
les
les
barbares,
C'est
arripensant
que
pourquoi
convenus.
Roche
la
biens
leurs
déposèrent
et y
sur
vaient avec rapidité,
car il n'y a qu'un seul chemin
placèrent une garnison vigilante,
d'accès et il est fait de main d homme. En outre, ils se partales
les
désert,
leurs
dans
le
troupeaux
uns
et
gèrent
emmenèrent
dans un lieu, les autres dans un autre. Parvenu à la Roche,
Démétrius remarqua le butin qui y était mis à l'abri ; il fit des
contre la citadelle. Mais ceux qui étaient
attaques ininterrompues
ils avaient facileiuýut
à l'intérieur
se défendirent
avec vigueur;
l'avantage à cause de la hauteur des lieux ; alors, ayant combattu
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de
à
tromDémétrius
coups
ses
soldats
rappela
soir,
s'étant approché de la Roche, quelqu'un
pette. Le lendemain,
des barbares lui cria : «Roi Démétrius,
veux-tu
nous
pourquoi
faire la guerre? qu'est-ce qui t'y oblige? Nous habitons dans
le désert et dans des lieux qui n'ont ni eau, ni blé, ni vin, ni
absolument
rien des choses qui sont en usage chez vous ; car,
ne pouvant accepter la servitude de quelque manière que ce soit,
nous avons fui dans une région privée de tout ce que les autres
peuples utilisent,
et avons choisi d'y vivre d'une vie solitaire et
absolument
sauvage ; nous ne vous causons aucun dommage.
Nous demandons donc que ni toi, ni ton père, ne commettiez
d'injustice
à notre égard, mais que, après avoir reçu de nous
des présents, tu lèves le camp et considères désormais les Nabatéens comme des amis, car, d'une part, tu ne peux, de ton propre
et
les
de
d'eau
tous
ici
longtemps
autres
manquant
gré, rester
de
tu
d'autre
vivre une
obliger
peux
nous
ne
part,
vivres, et,
autre vie ; mais tu prendras comme esclaves quelques captifs
pas de vivre sous d'autres
découragés et qui ne supporteraient
ayant retiré son armée, ordonna
lois. »A ces parolès, Démétrius,
discuter
l'afdes
d'envoyer
Nabatéens
pour
ambassadeurs
aux
faire ; les Arabes lui députèrent les plus anciens ; ceux-ci répétèrent des déclarations
aux précédentes et persuasemblables
d'accepter des dons magnifiques
dèrent Démétrius
et de terDémétrius,
donc, ayant pris des
miner ainsi leurs différends.
otages et les présents promis, s'éloigna (le la Roche... »
Que cette Roche, où les Nabatéens mettent en sûreté leurs
femmes et leurs enfants, soit notre Pétra, cela paraît certain.
On peut seulement se demander si Diodore est bien renseigné en
tout point ; la Roche dont il parle semble être isolée, ce qui n'est
pas tout à fait conforme à la réalité ; en outre, il semble ignorer
le profond val que les rochers entourent d'une couronne. Mais,
ce qui étonne le plus, c'est la description
que Diodore nous fait
des moeurs des Nabatéens ;à le lire, on croit
avoir à faire à
des barbares qui n'ont encore aucune idée des éléments
mêmes
de la civilisation...
d'une vie en plein air,
« Ils vivent, dit-il,
appellent
« patrie » un désert qui n'a ni fleuves, ni sources
abondantes
auxquelles
une armée ennemie pourrait
s'approvisionner. C'est une loi chez eux que de ne pas semer de blé, ni
planter d'arbres fruitiers,
ni boire de vin, ni bâtir de maisons.
Celui qu'on découvrait
était puni de
occupé à de tels travaux
jusqu'au
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mort. Ils observent cette loi parce qu'ils estiment que ceux qui
possèdent des biens sont facilement
obligés de se mettre aux
ordres des puissants
qui convoitent
ces richesses. Une partie
d'entre eux nourrissent
des chameaux ; d'autres font paître des
brebis dans le désert. Parmi les peuples arabes, beaucoup vivent
comme des pâtres dans le désert ; mais ceux-ci surpassent de
beaucoup les autres en richesses, bien que leur nombre ne soit
pas très supérieur à dix mille, car beaucoup d'entre eux s'occuà la mer l'encens, la myrrhe et les très coûpent de transporter
de ceux qui les rapportent
de
teux aromates, qu'ils reçoivent
l'Arabie
appelée Heureuse. Mais ils aiment par-dessus tout la
liberté et lorsqu'une
force ennemie s'approche,
ils
puissante
s'enfuient dans le désert, lequel leur sert de forteresse ; car, étant
privé d'eau, il est impraticable
aux étrangers, mais à eux seuls
il offre une protection assurée, car ils se sont ménagé (les cavités
creusées dans le sol et crépies à la chaux ; le sol est à la fois
argileux
et formé de pierre molle ; ils y creusent de grandes
de petites ouciternes auxquelles ils pratiquent
soigneusement
vertures ; ils les font toujours plus considérables en profondeur
il en est même qui mesurent un plèthre de chaque côté. Ils remplissent ces cavités d'eau de pluie, cachent les ouvertures
et,
ils laissent des signes connus
ayant aplani le sol environnant,
d'eux seuls, mais incompréhensibles
aux autres. Ils abreuvent
leurs troupeaux,
(le trois en trois jours, de manière que, dans les
temps de sécheresse et de fuite, ils ne manquent pas d'eau nécesde viande, de lait et des aliments que
saire ; ils se nourrissent
les
le
leur
la
Dans
arbres,
terre.
sur
poivre
et,
pays croît
produit
à
il ya
beaucoup de miel appelé sauvage, qu'ils mélangent
d'autres
du
l'eau et utilisent
boisson.
Il
reste,
existe,
comme
peuplades arabes dont quelques-unes
avec les
ont des relations
peuples soumis au tribut, cultivent le sol et ont les mêmes moeurs
que les Syriens, sauf qu'elles n'habitent
pas dans (les maisons. »
Diodore met son récit au présent et paraît avoir en vue les
Nabatéens de son temps ; mais à l'époque où il vivait, ceux-ci
sont un peuple relativement
cultivé et connaissant
en tout cas
l'art de construire les maisons. Du reste Strabon, qui écrit peu de
temps après Diodore, trace une esquisse toute différente
de la
vie des peuplades nabatéennes. Voici ce qu'il écrit' : «Les peuXVI, 4,21 et 26. ldit. Teubner, 1904,111, pp. 1087-1088; 1093-1091.
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les
Nabatéens
de
la
Syrie
les
les
et
sont
pies
plus rapprochés
Heureuse et souvent ils y ont
l'Arabie
Sabéens ; ils habitent
fait des ravages, avant qu'elle appartint
aux Romains ; mais
les
de
ils
Romains,
que
même
soumis
aux
sont
maintenant
Syriens. La métropole des Nabatéens est la ville appelée Pétra ;
elle est située dans un endroit d'ailleurs plat et uni, niais fortil'extérieur,
fié tout alentour
ce sont des
par des rochers ;à
des
il
l'intérieur,
à
à
taillés
ya
sources
pic ; mais
escarpements
la
de
l'eau
donnent
culet
permettent
potable
abondantes qui
En dehors de cette enceinte, la contrée n'est
ture des jardins.
le
Le
Judée.
la
de
désert,
du
plus
chemin
côté
qu'un
surtout
jours
Jéricho
jours
à
trois
en
et
cinq
court conduit en
ou quatre
à la Palmeraie. ' Ce peuple est toujours gouverné par un homme
de race royale, mais le roi a pour intendant un de ses amis qui
un philosophe et notre ami, est
est appelé « frère ». Athénodore,
des
Pétra
de
les
choses merveila
raconté
en
et
gens
allé chez
leuses. Il déclare y avoir trouvé beaucoup (le Romains qui y vivent
à demeure, de même que d'autres étrangers ; il vit souvent des
étrangers faire des procès les uns aux autres, de même qu'aux
indigènes ; en revanche, jamais il ne vit des indigènes s'accuser
ils vivent entre
les uns les autres en justice, mais au contraire
Les Nabatéens sont avisés et
eux dans une paix parfaite. »-«
jaloux (le leurs biens, à tel point que l'autorité
publique punit
d'une amende celui qui diminue
son avoir, niais attribue
(les
honneurs à celui qui l'augmente ; ayant peu d'esclaves, ils se
font servir le plus souvent par leurs parents ; ou bien ils se
servent les uns les autres ; ou bien encore ils sont eux-mêmes
leurs propres serviteurs, si bien que cette coutume est observée
même par les rois. Ils organisent (les repas en commun, aux13 personnes par table ; deux
quels ils prennent part jusqu'à
musiciens sont présents à chaque agape. Le roi aussi prépare
dans un vaste appartement
beaucoup de ces repas, mais personne ne boit plus (le onze coupes, chaque fois dans un vase (l'or
différent ; le roi est de moeurs si populaires
qu'il est son propre
domestique
des
et que même parfois il se fait le domestique
autres. Souvent il rend compte au peuple de son administration ; quelquefois
même on examine les événements de sa vie
privée. Les maisons sont (le superbes constructions
(le pierres,
' l'eut-f"tre Nakliel.
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les
de
les
dispositions
pas
mais
villes n'ont
murailles,
vu
paciLe pays est en général productif,
fiques des habitants.
mais il
n'a pas d'huile d'olive et l'on se sert d'huile de sésame. Les moutons ont le poil blanc, les boeufs sont de grande taille, mais le
pays ne convient pas à l'élève des chevaux ; en revanche, les
chameaux font le travail de ceux-ci. Les Nabatéens ne portent
pas la tunique ; ils vont en caleçons et en sandales, même les
l'étoffe de pourpre ; certains
rois, sauf que ceux-ci
emploient
objets sont entièrement importés ; d'autres en partie seulement ;
la plus grande partie de ces objets sont indigènes, comme l'or,
l'argent,
la plupart
des aromates ; mais le cuivre, le fer, les
habits de pourpre, le styrax, le safran, le costus, les objets ciselés, l'écriture,
les ouvrages modelés ne sont pas indigènes.
Ils
les cadavres comme des ordures, ainsi que le dit
considèrent
Héraclite : Il vaut mieux jeter au vent les cadavres que le fumier.
C'est pourquoi ils enterrent les rois mêmes près (les dépôts d'ordures. Ils adorent le soleil, élèvent sur la maison un autel sur
lequel ils font chaque jour des libations
et brûlent de l'encens. »
Cette description,
pour incomplète qu'elle soit, ne manque pas
d'intérêt. Le mot Pétra ne signifie pas seulement la Roche : c'est,
pour les Romains, le nom propre de la ville'
; la situation excepde celle-ci a été fort bien remarquée par Athénodore,
tionnelle
l'informateur
de Strabon. La cité est cosmopolite
et cependant
les Nabatéens ont conservé leurs moeurs originales et ne sont pas
d'Occident ; ils ne connaissent pas
contaminés par la civilisation
le luxe du vêtement, le despotisme impérial,
les excès de la table,
inter pares ,
le maquis de la procédure ; le roi est le prinius
l'hospitalité
y est tout orientale ; les procès sont inconnus, ce qui
fait supposer que les différends
étaient tranchés sans appel par
la sentence de certains chefs ou du roi lui-même ; en d'autres
termes, la justice est exercée d'une façon patriarcale,
comme
et à
chez les tribus arabes. Adonnés au trafic des marchandises
la culture de leur sol, les Nabatéens sont des gens pacifiques, ce
qui ne veut pas (lire qu'ils ne savent pas se défendre à l'occad'Antigone
sion : l'échec des expéditions
en est la preuve et
l'extension
de l'empire
nabatéen témoigne d'une énerie
couin
' D'après Josèphe, le nom indigène
était Arkéé )Antiq. IV, 4,7) ou Arekémè
(Antiq. IV, 7,1) et serait dériré. de Rgem, nom d'un roi niadianite,
Nomh. XXXI, 8,
Jos. XIII, '21. ElTectivement,
Rgent se retrouve comme nom de personne dans une
inscription
nabatéenne de Pétra.
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quérante peu commune. Cependant, tous les (lires de Strabon ne
sont pas paroles d'Evangile ; ainsi son histoire de fumier, à
propos des coutumes funéraires des Nabatéens, laisse rêveur ;
on se demande si le géographe grec n'a pas été la victime' d'une
de son ami Athénodore .j: les philosophes sont
mystification
capables de ces tours-là ; en tout cas, les magnifiques tombeaux
de Pétra et d'ailleurs protestent contre ces fantaisies.
faite des récits de Diodore et de Strabon, les renseignements que nous possédons sur Pétra et les Nabatéens sont
juif Josèphe, les livres des Maccabées les
clairsemés. L'historien
mentionnent
assez souvent, mais d'une façon indirecte et comme
nabaen passant ; les monnaies et les nombreuses inscriptions
On contéennes apportent
aussi quelques précieuses lumières.
de rois de Pétra ; leurs années de
naît les noms d'une quinzaine
depuis le
règne embrassent une période de 250 ans environ,
jusqu'à
la fin du
milieu du deuxième siècle av. Jésus-Christ
La
de
l'ère
des
-'
puissance politique
chrétienne.
siècle
premier
Nabatéens se développa surtout lorsque celle des Séleucides et
Syrie
fut
à
Palestine
Lagides
des
peu près ruinée,
et
en
en
celle
Alors
ils
étendent
Jésus-Christ.
l'an
100
av.
vers
c'est-à-dire
à se tailler
leur territoire
et parviennent
un
considérablement
Etat indépendant
qui ne fut pas sans prestige. 'Mais en même
juif des
temps se fonde et grandit d'année en année l'empire
Hasmonéens.
Nécessairement
des relations
devaient s'établir
entre les deux royaumes voisins et c'est ce qui eut lieu en effet.
Déjà précédemment,
à l'époque de la grande insurrection
juive
Epiphane,
les deux héros, Judas Maccabée et
contre Antiochus
son frère Jonathan, étaient entrés en contact avec les Nabatéens
et avaient entretenu avec eux d'excellents rapports (vers 164). Il
n'en fut pas de même quand les deux royaumes eurent à leur
tète des princes belliqueux
et entreprenants,
comme ce Sut le cas
du premier siècle av. J.
au commencement
Le
roi Arétas III
-C.
(85-60 environ)
de la puissance
paraît avoir été le fondateur
nabatéenne ; c'est lui qui étendit très loin les frontières de son
empire et remporta d'éclatants succès militaires.
Il entra d'abord
Abstraction

'A moins d'admettre
qu'il a confondu le terme araméen koprdih, , racé sur les
funéraires
monuments
et signifiant
s tombeau », avec le mot grec kopros, qui veut
(lire a fumier ».
2 E. SeI ni'er', Geschirhte
i'olkes iin /. eilaller
J1'Sa Christi,
I (3"°
des jwlischea
édition), pp. 7,26-7+41.

Numérisé

par BPUN

-

267

-

XII, fils d'Antiochus
Gryphus, et l'un
en lutte avec Antiochus
des derniers princes séleucides ; celui-ci
s'était avancé à marches forcées contre les Arabes. «Le roi des Arabes, raconte
d'abord vers des cantons plus favorables
Josèphe, 1 se retirant
volte-face avec sa cavalerie,
au combat, fit ensuite brusquement
forte de dix mille chevaux, et tomba sur l'armée d'Antiochus
en
désordre. La bataille fut acharnée tant qu'Antiochus
vécut ; ses
troupes résistèrent même sous les coups pressés des Arabes qui
Quand il tomba mort, après s'être exposé contiles décimaient.
nuellement au premier rang pour soutenir ceux qui faiblissaient,
des Syriens succombèla déroute devint générale. La plupart
rent sur le champ de bataille ou dans la retraite ; les survivants
dans le bourg de Cana ; mais, dépourvus de vivres,
se réfugièrent
ils périrent,
à l'exception
d'un petit nombre. » Cette victoire
valut à Arétas la possession de Damas et de la Coelésvrie, mais
la jalousie du belliqueux
provoqua
roi hasmonéen Alexandre
Jannée ; une grande guerre éclata. Alexandre
s'empara de plusieurs villes de la Transjordane,
mais fut battu sur son propre
territoire, -' par le Nabatéen. Ces succès augmentèrent
beaucoup
sa puissance et ceci explique
pourquoi,
quelques années plus
tard, vers l'an 65, le prince juif Hyrcan
11, fils d'Alexandre
Jannée, sollicita
l'aide d'Arétas
dans la lutte qu'il soutenait
contre son frère Aristobule.
« Il y avait alors, dit Josèphe 3, un
ami d'Hyrcan appelé Antipater,
possesseur d'une grande fortune,
homme entreprenant
par nature et remuant, mal disposé pour
Aristobule
et brouillé avec lui à cause de son dévouement pour
Aristobule,
Hyrcan...
donc
Antipater,
d'un
Sil
mauvais
voyant
devenu le maitre et craignant
que la haine qu'il avait pour
celui-ci ne lui attirât des ennemis, conspira secrètement contre
des Juifs ; il était
ce roi et s'aboucha avec les plus influents
indûinjuste,
disait-il,
gardât
qu'on supportât
qu'Aristobule
ment le pouvoir après l'avoir arraché à son frère, plus âgé que
lui, auquel le trône appartenait
par droit d'aînesse. Et constamment, il tenait ces mêmes propos à Hyrcan lui-même,
ajoutant
Autiq.
XIII,
1 Guerre juive, 1,4.7;
15,1.
Josèphe ne donne pas ici le noua
du roi des Arabes, suais immédiatement
après il parle d'Arétas, et c'est de celui-ci
Toutefois,
qu'il s'agit très probablement.
consulter,
sur ce point, Clermont-GanII, pp. 221 ss.
neau, Recueil d'as e/ énlayie orientale,
2A Adida, près de Ly<lda, en Judée. Antiq.
XIII, 15,2.
Guerre juive 1,6,2-3.
1 4utiq. XIV, 1,3-2,3.
.
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que la vie de celui-ci était en danger s'il ne se gardait et ne se
mettait à l'abri... Hyrcan n'ajoutait
ipas foi à ces discours, car
il était d'un naturel honnête et sa loyauté n'admettait
pas facilement la calomnie... »
vit qu'Hyrcan
« Lorsqu'Antipater
ne prêtait aucune attention à
ses discours, il ne laissa plus passer un seul jour sans calomnier
auprès de lui Aristobule qu'il accusait de vouloir tuer son frère ;
à
il
décida
le
force
de
le
à
conseils
par
se réfuses
presser,
enfin,
s'il l'écougier auprès d'Arétas, roi des Arabes : il lui promettait,
tait, d'être lui-même
son allié. Hyrcan, sur ces assurances, pensa
qu'il était de son intérêt de s'enfuir auprès d'Arétas : l'Arabie
Antipater
Il
d'abord
Judée.
la
limitrophe
de
envoya
est, en effet,
auprès du roi des Arabes pour recevoir des assurances qu'il ne le
livrerait pas à ses ennemis s'il venait auprès de lui en suppliant.
Dès qu'il eut reçu ces garanties, Antipater
revint à Jérusalem
il sortit (le la ville
de
Puis,
temps
d'Hyrcan.
après,
peu
auprès
long
à
l'amena,
la
lui
voyage,
après
un
et
nuit
pendant
avec
Pétra : c'est le nom de la ville où se trouvait le palais d'Arétas.
Comme il était grand ami (lu roi, il lui demanda de ramener
Hyrcan en Judée ; grâce à ses instances, qu'il renouvelait
chail
décida
à
Arélasser,
jour
ses
présents,
grâce
aussi
sans se
que
tas. Hyrcan promit à celui-ci, s'il le ramenait
et lui rendait la
et les douze villes que son
royauté, de lui restituer le territoire
père Alexandre avait enlevées aux Arabes... »« Fort (le ces promesses, Arétas marcha contre Aristobule
avec cinquante
mille
cavaliers et de l'infanterie
; il le vainquit
en bataille rangée. A
la suite de cette victoire, il y eut de nombreuses défections en
faveur d'Hyrcan ; Aristobule,
abandonné, s'enfuit à Jérusalem.
Mais le roi des Arabes, à la tête de toutes ses troupes, vint
attaquer le Temple et l'y assiégea avec l'aide (lu peuple qui s'était
prononcé pour Hyrcan,
tandis que les prêtres seuls restaient
fidèles à Aristobule.
Arétas, ayant réuni les forces des Arabes et
des Juifs, poussa vivement le
siège... »
Pompée, qui se trouvait
«A ce moment,
alors en Arménie,
encore en guerre contre Tigrane, envoya Scaurus en Syrie. Celuici, arrivé à Damas, trouva cette ville aux mains de Lollius
et
Métallus,
qui venaient de s'en emparer ; lui-même
se dirigea
alors rapidement
sur la Judée. Dès qu'il y fut arrivé, des endevoyés vinrent le joindre (le la part d'Aristobule
et d'Hyrcan,
les uns et les autres son alliance.
Aristobule
mandant
promit
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de lui donner 400 talents ; Hyrcan offrit la même somme. Seaucar celui-ci était riche et générus accepta l'offre d'Aristobule,
reux et ne demandait que des choses raisonnables, tandis qu'Hyrcan, pauvre et avare, exigeait davantage en retour d'une promesse incertaine. Il était en effet autrement difficile de s'emparer
par la force d'une ville assiégée et bien défendue, que de chasser
une troupe de transfuges et la foule des Nabatéens peu propres
à la guerre. Pour ces raisons, il éprit le parti d'Aristobule,
reçut
l'argent et fit lever le siège, donnant à Arétas l'ordre de se retirer
s'il ne voulait pas être déclaré ennemi des Romains. Puis Scauà la tête de forces nombreuses,
rus revint à Damas, et Aristobule,
les attaqua près de l'endroit
marcha contre Arétas et Hyrcan,
appelé le Papyrôn, les vainquit
et tua environ six mille ennemis,
frère d'Antipater.
au nombre desquels Phallion,
»
On voit que la fin du règne d'Aritas III est marquée par la première arrivée des armées romaines en Palestine. Damas tomba
en leur pouvoir ; Pompée s'empara de Jérusalem et de toute la
Syrie, dont il confia le gouverneraient à Scaurus, en 63. L'année
suivante, celui-ci se met en marche contre les Nabatéens. « Seaurus 1 fit une expédition
contre Pétra en Arabie. La ville étant
d'un accès difficile,
il se mit à piller le pays environnant.
Comme
l'armée souffrait
de la famine, Antipater,
sur l'ordre d'Hyrcan,
lui fournit du blé pris en Judée et tous les approvisionnements
dont il avait besoin. Envoyé par Scaurus comme ambassadeur
il persuada
à Arétas, en raison de leurs relations d'hospitalité,
de payer une indemnité
pour éviter le ravage de son
celui-ci
territoire
garant pour trois cents talents.
et se porta lui-même
A ces conditions,
Scaurus mit fin à la guerre, ce qu'il désirait
autant qu'Arétas. » Pour cette fois, la Nabatène échappa à la
conquête romaine ; elle resta indépendante
et c'est à tort que
Pompée s'est vanté de l'avoir soumise ; la monnaie qu'il fit frapper à cette occasion et qui représente Arétas à genoux comme un
du général romain. 2 Arétas ne
suppliant,
n'atteste que l'orgueil
fut rien moins qu'un vassal ; mais, tout en défendant la liberté
de son peuple, il n'était point inaccessible aux influences étrangères ; sur ses monnaies, il se donne le titre de Philhellène,
« ami
des Grecs », et paraît avoir subi le prestige de la
occicivilisation
dentale. On a supposé que c'est lui qui donna à Pétra le
caracXIV,
5,1;
lnliq.
G,
iar ejarre, 1.8,1.
:

Babelon,
18

Mwmaies

de la république

romaine,

1, p. 120 ss.
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tère d'une ville véritable. C'est bien possible, quoique les témoignages fassent défaut. Nous savons qu'il y avait fait construire
un palais et tout porte à croire qu'il embellit et développa sa
capitale.
Les successeurs immédiats
Ier et
d'Arétas III,
Ialichou
Obodas II,
fond peu connus. On sait qu'ils eurent des
sont
au
démêlés avec les Romains et qu'ils entrèrent en lutte avec Hérode
le Grand. 1 Les biblistes
plus particulièrement
s'intéresseront
à Arétas IV, parce qu'il vivait à l'époque du Christ et que le
Nouveau Testament en parle. Son long règne s'étend de l'an 9
avant J. -C. à l'an 40 après J. -C. Ce prince est connu surtout
dans
de Hégra (1\ledaïn-Salih)
par de nombreuses inscriptions
l'Arabie
septentrionale
et par quelques textes nabatéens trouvés
à Pétra, à Madàba, à Sidon et même à Puzzoles ; il y prend le
surnom de rakhem ammeh, «celui qui aime son peuple »; par
le
il
servilisme
titulature
protester
contre
veut
patriotique
cette
leur amitié pour les Grecs ou les
d'autres rois qui affichaient
d'Arétas IV, Pétra acquit une
Romains. Sous le gouvernement
de
datent
épode
tombeaux
cette
superbes
nouvelle splendeur ;
loin.
les
au
s'étendirent
commerciales
relations
que ; en outre,
de l'Arabie et
des marchandises
Hégra était l'entrepôt principal
On
de
Nabatène.
la
la
recherche
capitale commerciale
comme
Une de ses filles épouse le tétrarque de la
d'Arétas.
l'alliance
Galilée, Hérode Antipas ; mais celui-ci la répudie pour la remplacer par la trop célèbre Hérodias. Ce fut la cause d'une guerre
Hérode ; mais
assez longue, dans laquelle le roi arabe vainquit
l'intervention
des Romains empêcha Arétas de bénéficier de ses
à attaquer les Nabaavantages. Le légat Vitellius
s'apprêtait
téens quand, apprenant la mort de 'l'ibère, il renonça à son expédition. `= C'est peu après ces événements, vers l'an 39
après J. -C.,
qu'il faut placer le voyage de saint Paul à Damas ; la ville était
XI, 32), gouvernée par un
alors, d'après l'apôtre (2 Corinthiens
ethnarque d'Arétas ; est-ce à dire qu'elle fut reconquise par les
Nabatéens à la suite d'une guerre contre les Romains ? Selon
toute vraisemblance,
Damas était restée au pouvoir de l'empire,
mais elle fut confiée aux soins d'Arétas par Caligula,
qui était
de ce genre d'opérations.
coutumier

1

Du reste, l'existence même du royaume nabatéen allait bien'

\V, 5; XVI, 9,1 ; Gru'rre juive,
ntiq.
.1
A0 iq. AVII1,5,1
et 3.

1,19,1 ; Strabon, XVl, 4,22-24.
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tôt prendre fin ; nous ne connaissons guère que les noms des
derniers rois de Pétra, Abias, Malichou
II et Rabel ; cela ne
signifie point que leur puissance soit entrée dans une période de
décadence ; si l'on en croit Josèphe, 1 la Nabatène s'étendit même
jusqu'à l'Euphrate,
de Rabel à
et la découverte d'une inscription
Dorer, sur le chemin de Damas à Palmyre, confirme cette indijuif. Mais, de plus en plus, les Romains encation de l'historieu
l'Orient
tomber
et la Nabatène devait fatalement
vahissaient
C'est
le
leur
105
ce
qui
arriva
en
royaume juif d1Hépouvoir.
;
en
II venait d'être réuni à la province romaine
de
rode Agrippa
Syrie ; le voisinage immédiat des Nabatéens pouvait amener des
des
dangers
; en outre, une assez forte colonie
et
offrir
conflits
de l'Arabie
romaine habitait Pétra et les richesses commerciales
devaient tenter les empereurs. Trajan
décida la conquête de la
Nabatène ; les opérations militaires
furent conduites par Cornélius Palma, légat de Syrie. Nous ne savons rien des événements
(le cette campagne ; nous n'en connaissons que les résultats. Pétra
fut prise et tout le pays fit soumission
aux Romains. 2 Provila contrée fut réunie à la Syrie ; mais l'année suisoirement,
vante, en 106, Trajan la réduisit en province romaine indépendante, sous le nom de Provincia
Arabia,
avec, pour capitale,
Bosra, dans le Hauran. :1
Pétra ne perdit rien en changeant (le maitre ; au contraire, sa
gloire brilla de plus en plus ; la ville s'orna de nombreux monuments, temples et tombeaux, dont le style et l'éclatante magnides
édifices
harmonieuse
ficence contrastent
la
simplicité
avec
Des routes furent construites ; l'une d'elles traverantérieurs.
des frontières de Syrie au golfe élasait toute la Transjordane,
d'établir
l'apport
nitique, en passant à Pétra. Il est impossible
Tout porte à
(le chaque empereur à cette oeuvre de civilisation.
de Pétra, dont nous
croire qu'un des plus beaux monuments
Mais
à
(117-138).
date
d'Adrien
loin,
du
parlerons plus
règne
la
déd'Alexandre
Sévère
(208-235)
réellement
partir
commence
cadence, ou plutôt on constate un arrêt dans le développement
de la cité : la construction
des tombeaux cesse, de même que la
frappe des monnaies. La ville fut-elle victime d'une catastrophe ?
A-t-elle été conquise et détruite par quelque prince de la dynastie
: lotir/.

I, 12,44.

2 Dion Cassius. LXVIII,
Ce qu'on

appelle

14.

l'r"re de Bosrrt

commence,

en ellet,

le 22 mars 1101;.
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des Sassanides, qui venait de s'élever en Perse ? On ne sait. En
du royaume de Palmyre explique,
tout cas, la fondation
pour
une part du moins, la déchéance de Pétra ; les voies commerPersique
le
Méditerranée
la
golfe
et
et
entre
ciales s'établirent
désormais l'antique capitale des Nabatéens, placée en dehors de
la route des caravanes, fut vite abandonnée. Le christianisme
lui
à
évêché,
fondé
pas
conserparvint
un
ne
y
avait
même, qui
La conquête musulmane
acheva la
ver son lustre d'autrefois.
ruine de la fameuse cité : l'oubli dans lequel elle tomba dura
douze siècles. Le 22 août 1812, l'explorateur
suisse Burkhardt,
Pétra...
déguisé en Arabe, retrouvait

i

tl%

Les plus anciens tombeaux'
sont précisément ceux qui s'élèlà
Il
de
face
une quarantaine,
y
en
a
campement.
notre
vent en
disposés en ligne sur quatre ou cinq étages ; plusieurs
sont
le
Ils
bien
superbe,
fort
un
effet
produisent
conservés.
les
façades
doucement
éclaire
les
le
;
soleil
matin surtout, quand
les
les
détachent
entourent restent
qui
cavités
;
vigueur
avec
se
La
dans l'ombre et mettent en valeur le dessin des monuments.
forme générale de chacun d'eux est celle d'un pylône taillé en
l'idée
trois
(lu pylône est
seulement
;
côtés
pleine roche, sur
égyptienne et il est bien possible que nous avons ici un emprunt
à l'architecture
religieuse des Pharaons : la tombe nabatéenne
serait comme l'entrée d'un Temple où le mort va s'unir à la
divinité.
Toutefois, il se peut aussi qu'elle ne soit que la reproduction de la demeure (les vivants et fournisse ainsi le type de
l'antique
maison nabatéenne. La décoration est fort simple ; au
haut (le la façade, un ou deux registres (le petits créneaux ; de
loin on dirait que le monument
est entouré de rubans de dentelle. La porte, quadrangulaire,
est, en général,
sans aucun
ornement ; parfois, le linteau est formé d'une architrave ou d'un
fronton ; mais souvent, au-dessus de l'ouverture,
le sculpteur a
creusé un petit canal transversal qui servait (le gouttière. On le
voit, rien n'est moins compliqué
que le style de ces édifices.
' Pour l'élude de l'arcliilecture
nabatéenne,
consulter : kri innow
1904. Tome 1, pp. 137-188.
zewsl; i, /lie Ihviziýnýia Jrabin,

et von Domas-
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Toutes

harmoces maisonnettes se ressemblent, et la simplicité
nieuse de leur architecture
caractérise et distingue les tombeaux
de l'époque ancienne.
Les autres types qu'on rencontre sur la même paroi de rochers
être de provenance étrangère et de date
et ailleurs paraissent
plus récente. Je n'en signalerai qu'un ou deux spécimens. Voici,
dissimulé derrière des broussailles
et abîmé par le marteau des
d'un genre bien particulier
pillards,
un monument
quatre
pilastres surmontés de deux arcs en plein cintre, au centre desquels est sculptée une sorte de rosace. Il n`est, du reste, pas seul
de son genre ; on en retrouve de pareils en d'autres endroits,
parmi des édifices de basse époque. On a supposé, non sans
raison, que ces tombes étaient destinées à des étrangers, peutêtre à (les Syriens, puisque l'arc est un motif architectural
très
répandu en Syrie. Voici ailleurs, un autre type tout aussi cula
de
Pétra
dans
très
nécropole
: l'édi
souvent
rieux et reproduit
fice ° est couronné de deux escaliers s'élevant en sens inverse et
de
les
forme
gorge
en
revanche,
;
reposant sur une moulure en
Ce
dispositif
de
n'est pas
souvent.
créneaux manquent
registres
et ne nous paraît pas avoir
un élément nouveau de. décoration
le
double
escaen
réalité,
;
spéciale
religieuse
une signification
des deux demi-créneaux
lier n'est que l'agrandissement
qui serdonner
l'artiste
frise
à cet
dans
la
d'angle
voulut
quand
;
vent
si considérables, il ne put pas le laisser
ornement des proportions
il (lut le transporter au-dessus de la
sur la façade du monument,
à tout l'édifice. Du reste,
corniche où il servait (le couronnement
les tombes de cette espèce ne sont point d'un style tout à fait original ; la gorge est égyptienne et l'influence
(le l'art grec se reOn peut dire que ce
détails (le sculpture.
marque à plusieurs
groupe de tombeaux est de date plus récente que celui des humbles pylônes dont nous parlions tout à l'heure.
Quoi qu'il en soit, une chose frappe : c'est la quantité
des
hypogées creusés au pied de cette colline
; celle-ci
est enveloppée à l'Est, au Nord et à l'Ouest d'une
ceinture de plus de
deux cents tombeaux, depuis les plus
anciens, ceux qui viennent
d'attirer
jusqu'à ceux de
plus particulièrement
notre attention,
l'époque romaine. Aussi bien cette colline est-elle précisément
ce
1 On laper(oit
'-' On l'apcrcoil

ii n, inrlie de la lig. 53.
à droite de la tif. 51t.
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que les auteurs bibliques, Diodore et d'autres, appellent la Roche,
la forteresse naturelle,
c'est-à-dire
escarpée, imprenable
où les
vieux Nabatéens trouvaient
un refuge assuré et qui a défié les
attaques de l'ennemi. De l'endroit
où nous sommes, au pied (le
la paroi orientale, il est impossible de se rendre compte de l'aspect général de la célèbre montagne. Mais, faites-en le tour par
le Nord, placez-vous à quelque distance de la paroi occidentale,
spacieuse, et
au fond même de la vallée, qui est relativement
vous pourrez embrasser d'un regard d'ensemble la Roche nabatéenne. Du Nord, elle s'élève en gradins énormes jusqu'à une
hauteur de cent mètres environ au-dessus du val ;à l'Est et à
l'Ouest, elle tombe presque à pic ; au Sud, elle se rattache au
Le spectacle
Djebel Hâroun.
système qui se prolonge jusqu'au
déchirée
impressionnant.
La
Roche,
teinte
par de
en
rouge,
est
profondes fissures, trouée de cavernes et pourtant massive, a un
dressée
sur un piédestal (le
comme
est
elle
aspect redoutable ;
tombeaux, dont les pilastres et les corniches ont l'air de soutenir
l'immense citadelle ; la mort semble couchée au pied de la forteles
dieux
lieu
Ce
bonne
fait
sommet,
au
sacré
;
est
garde.
resse et
pourquoi
la
Roche,
leurs
;
c'est
sanctuaires
nabatéens avaient
demeure de la divinité, est devenue une nécropole : elle était à la
fois temple et cimetière.

un jeu que de grimper là-haut ; un seul chemin
praticable ; il commence au pied de la paroi oriendes vieux tombeaux
nabatéens ; c'est vraisemDiodore de Sicile comme
sentier que mentionne
voie d'accès au sommet de la Roche. A voir ces
rochers perpendiculaires
qui se dressent en cet endroit,
on ne
il est là,
croit pas qu'un chemin puisse les escalader ; pourtant,
dissimulé dans les blocs de grès qui s'empilent
en un chaos. Je
m'y suis engagé avec courage, insouciant des difficultés
; d'abord,
on monte sans trop de peine ; (les marches d'escalier, bien taillées dans la montagne,
facilitent
l'ascension ;à mesure qu'on
toujours plus
s'élève, le site se révèle toujours plus pittoresque,
la
;
vallée est ici très étroite ; des deux côtés, les
extraordinaire
semblent se mesurer et se jeter
roches verticales s'affrontent,
Ce n'est pas
est réellement
tale, non loin
blablement
le
étant l'unique

Numérisé

par BPUN

277 -

-

un défi ; au fond gronde le torrent ; c'est le seul bruit qui trouble ces affreuses solitudes. Je me sens comme perdu. dans ce
pays de djinns et de revenants : seules, nos tentes, que j'aperçois
là-bas, toutes blanches dans l'incarnat
de la montagne, attestent
la présence d'êtres humains.

Mais bientôt je constate que le sentier n'est plus qu'un véritable casse-cou ; il s'enfonce dans une fissure profonde et sur-

I IG.

La cour,

Sir.

vue du Sud.

-

1.1: H. ALT

Le sanctuaire

iiEU

Cliché

Savignac.

est à gauche.

plombe un gouffre ; les Nabatéens, en effet, l'ont creusé dans le
vif (lu rocher, dont les parois à droite et à gauche sont à pic.
On imagine difficilement
la
lieu
gorge, très
plus
sauvage
;
un
de feu, des reflets de flammes ; le
resserrée, a des colorations
traverse une
sentier, toujours
montant
et toujours
cahotant,
On ne voit plus que l'abîme et, en levant les yeux,
fournaise.
les créneaux abrupts (le la citadelle qui dominent le défilé. On
comprend pourquoi les anciens habitants de Pétra ne craignaient
pas leurs ennemis ; qui donc aurait osé s'aventurer dans ce passage à l'attaque de la Roche ? Aucun n'en serait sorti vivant.
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Véritablement,

le refuge des Nabatéens était imprenable,
moins par ce côté.

I
au

Je n'ose continuer
l'ascension et, bien à regret, je redescends
au bord du torrent. Il est nécessaire pourtant de dire un mot des
curiosités archéologiques
que mes compagnons ont eu le privilège de visiter au sommet de la montagne.
Là était autrefois
le Haut-Lieu
des Nabatéens. Il en reste des vestiges assez carac-

FI6.36.
L'autel

-

LE HAUT LIEU

Cliché

t'! ý, vu de la cour,

bien que la lumière ne soit pas encore faite sur la
téristiques,
de
le
destination
date,
la
religieux
sens
chaque monuexacte,
de la Roche se trouve le kharam,
ment. 1 Au point culminant
le lieu sacré où l'on offrait les sacrifices. Ce sanctuaire est entièrement taillé dans le grès. Une grande cour quadrangulaire,
orientée du Nord au Sud, d'une quinzaine de mètres de long sur
six de large environ, en est l'élément le plus considérable ; elle
des fidèles qui presemble avoir été le lieu de rassemblement
de Pe! r,, dans Reeew' biblique,
1903, pi). 280-1288.
' R. Savignac, Le lfaal-lien
Pelea rond seine Felsheitigtiimee,
1908, pp. 137-983.
llalman,
ýG.
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naient part aux cérémonies du culte. La cour, en effet, règne
immédiatement
dit. Celui-ci
en face du sanctuaire
proprement
faia pour pièce principale
un gros bloc de grès, monolithe,
sant corps avec la colline, au haut duquel on accède par un
Que signifie
escalier de quatre marches.
ce monument ? Les
archéologues discutent encore ; est-ce un autel sur lequel on brûlait les victimes ? Est-ce un piédestal qui supportait
une idole ?

cliché
Le dessus de lautel

Savignac.

(Yi, cu du Nord-Est.

On ne sait, mais son aspect, sa disposition,
sa structure, attestent
Sud
immédiatement
du
était
au
reste,
vénérable ;
que cet objet
du bloc et en relation évidente avec lui, se trouve un autre autel
dont la destination n'est pas douteuse : sur une plate-forme
natudiamètre,
de
d'un
été
mètre
a
pratiqué
un
creux
vingt-cinq
relle
dont le centre est formé d'une petite cuvette circulaire ; de là
à un bassin. C'est là, sans contredit,
part un canal aboutissant
les victimes ; le sang, recueilli sous l'auge, serqu'on immolait
et, s'il existait une idole sur le gros bloc, à
vait aux libations
destinées à l'image
des aspersions
divine.
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A quelque distance du Haut-Lieu,
au Sud, on rencontre les
ruines imposantes d'une forteresse, qui paraît avoir été faite de
plusieurs tours d'angle, dont trois sont encore visibles, et entre
lesquelles s'élevaient des ouvrages de défense. On a souvent attribué aux Croisés la construction
de cette citadelle, ce qui n'est
rien moins que prouvé. En tout cas, il est très possible que déjà
les Nabatéens aient édifié ici un fort quelconque ; le vieux che-

IIt;.

58.

-

II VINES

U4:

I.: \

IUItT

1":ItliSýh:

cliché

à la
min dont nous parlions
précisément
plus haut aboutit
citadelle ; en outre, au Sud de celle-ci, on remarque une large
et profonde coupure dans le roc ; la montagne a été aplanie sur
un grand espace et on a laissé subsister seulement deux piliers
(le grès, dont le sommet indique l'ancien niveau du rocher. Or
ces piliers ont un rapport quelconque
avec le culte nabatéen.
Ce rapport est sans doute difficile
à établir ; doit-on mettre ces
piliers en parallèle avec les obélisques égyptiens qui ornaient la
l'office de pierres saporte d'entrée (les Temples ? Faisaient-ils
crées ? Fiaient-ce
(les cippes consacrés au Soleil ? ou bien des
destinés à commémorer
monuments
quelque grand événement ?
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D'autres
futable.

hypothèses sont encore 'permises ; aucune n'est irréOn voit que, s'il est bien établi que le principal
sancdes Nabatéens était installé
tuaire
au sommet de la Roche,
de tel ou tel objet
l'incertitude
subsiste encore sur l'attribution
particulier.
La religion
des Nabatéens est peu connue. La divinité
qui,

PIG.

clans leur
Douschara,

59.

-

I'N

DES I)L'1: 1.1aýI R>

CUrh, ' Sacipuur.

Panthéon,

la première
place, s'appelait
occupait
et que
none qui revient souvent dans les inscriptions
des auteurs grecs comme Suidas et Etienne de
reproduisent
Douschara
Byzance. Cependant,
n'est pas un nom propre ; il
signifie
« le possesseur, le maitre de schara» ; mais que veut
dire schara ? Au fond, on n'en sait rien et on n'en saura proba-
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la plus vraisemblable
jamais rien ; l'explication
nous
de
la
de
le
être
chaîne
est
même
schara»
nom
celle-ci
:«
parait
Pétra
trouve
et qui est appelée encore aujouroù
se
montagnes
Douschara était considéré comme le
d'hui le Djebel-esch-Schera.
Souverain, le Roi de la montagne. Les Cananéens se faisaient de
Baal n'est pas autre chose que le
leur Dieu une idée pareille.
Ainsi
de
telle
telle
telle
région.
on
ou
ville
sommité,
«maître»
ignore même le nom véritable du dieu nabatéen ; ou peut-être
de
le
désigner
fidèles
contentaient-ils
se
n'en avait-il
aucun et ses
Cette souveraineté de Douschara semble depar un qualificatif.
ici
du
être
mais,
encore,
soleil
;
voir
mise en rapport avec celle
Nous ne posséil faut se méfier des affirmations
tranchantes.
dons guère sur ce point qu'un renseignement
(le Strabon, menle
tionné plus haut et d'après lequel les Nabatéens adoraient
donnée
de
cette
suspecter
et
raison
soleil ; nous n'avons aucune
Douschara était un
il est très probable, en effet, qu'à l'origine,
si souvent
de ces dieux de la nature, comme on en rencontre
était
de Douschara
la
Le parèdre
Orient.
dans l'ancien
la déesse ;
féminine Allat, mot qui signifie simplement
divinité
à
inconnu,
donc
sa nature,
et
quant
aussi
son nom propre est
Allai
représentait peutconjectures.
aux
nous en sommes réduits
être la lune ou quelque planète et on pourrait
vraisemblabledire
l'Astarté
de Jéréla
au
qui,
cananéenne
rapprocher (le
ment
la
était
XLIV,
25),
(VII,
17
18
reine (lu ciel. Les
ss.
mie
;
Nabatéens avaient aussi établi sans doute des relations d'idées
entre Douschara et Allal, niais nous ne sommes pas en mesure
de rien préciser sur ce sujet.
blement

Ces deux divinités formaient-elles à elles seules- tout le Panthéon nabatéen ? C'est douteux ; les inscriptions contiennent encore, ici et là, d'autres noms divins, mais il est possible que ces
dieux secondaires n'aient pas eu d'existence indépendante et ne
soient que des manifestations locales (le Douschara et d'Allai. En
tout cas, une chose est certaine : les Nabatéens déifiaient leurs
rois, ou, à tout le moins, leur donnaient le titre de « dieux », soit
par conviction, soit par flatterie. L'exemple le plus connu est
celui (lu roi Obodas dont on a retrouvé le sanctuaire à En-iller,
colline située au Sud du Haut-Lieu ; il abritait la statue du
prince, et on y lit une intéressante inscription :« Ceci est la
statue d'Obodat, dieu, qu'ont faite les fils (le Khonainou... pour
le salut de Rharetat, roi (les Nabatéens, qui aime son peuple, et
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de Schouqailat,
sa soeur, reine des Nabatéens...
en l'an 29 de
Kharetat, roi (les Nabatéens, qui aime son peuple. » Ce dernier
est donc Arétas IV, dont la 29me année de règne correspond à
l'an 20 environ de l'ère chrétienne. Quant à Obodas, le
roi diviObodas II (28-9 av. J.
)
nisé, c'est probablement
tomson
;
-C.
beau est peut-être
celui qu'on a découvert à Abdeh, dans le
Negeb palestinien. 1
A propos des symboles représentatifs
des divinités nabatéennes,
Suidas dit en parlant de Douschara : «L'image
est une pierre
de cinq pieds de haut et
noire, quadrangulaire,
non taillée,
deux de large ; elle repose sur une base dorée. Ils lui offrent des
sacrifices, répandent le sang des victimes
sacrées et cela leur
Mais la maison est toute revêtue d'or et
tient lieu de libations.
il s'y trouve beaucoup d'offrandes. » On voit, en effet, souvent à
Pétra, creusées çà et là clans les rochers, des sculptures représentant un ou plusieurs
piliers ; elles sont parfois même grades symboles devées dans des niches : ce sont évidemment
Douschara et, sans doute, aussi d'Allat.
La forme de ces bétyles,
la
qu'on retrouve
aussi sur des monnaies,
n'est pas toujours
même ; niais, avec ou sans socle, pointus ou arrondis en manière
de cônes, ils figurent
des dieux nabatéens ; il
tous l'insigne
faut rappeler encore que les Cananéens dressaient de même de
ces pierres sacrées appelées «masséboth », dont les formes étaient
très variées. L'emblème de Douschara s'élevait, au dire de Suidas,
dans un temple magnifique
; jusqu'à présent, on n'a retrouvé à
Pétra aucune trace de cet édifice ; s'il est vrai qu'il était orné de
décorations
ou d'objets en or, il dut servir d'appâts à de nombreux pillards et cela explique sa disparition
totale. Les cérémopas avoir présenté une
nies du culte nabatéen ne paraissent
de sang, repas sacrés ;
grande originalité
: sacrifices, libations
Orient.
de
les
l'ancien
à
toutes
ces rites sont communs
religions
Même la curieuse coutume, signalée, comme nous l'avons vu,
par Strabon, d'élever un autel sur le toit des maisons pour y
brûler de l'encens, était pratiquée
et par les
par les Israélites
Babyloniens.
3 On fera une observation
semblable à propos des
assemblées religieuses organisées par les Nabatéens ; elles n'ont
Revue

biblique,

2 Mois XXIII,
3 Zimmern
éd., p. 60,1.

1905, pp. 82-89.

12; .lérém. XIX, 13; XXXII,

und Winckler,

/lie

Keilii,

29; Sopli., 1,5.

seln"il'leu

uurl

(las Alti,

Teslrn>u nI,

III"
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manqué à aucun peuple de l'Orient ; aujourd'hui
encore, les
Bédouins ont l'habitude
de se réunir chaque année en certains
endroits pour célébrer de bruyantes cérémonies sacrées. D'après
les indices fournis par les monnaies, les grandes panégyries nabatéennes avaient lieu à Bosra et à Adraa. dais il est certain que
Pétra a été longtemps le centre de ces manifestations
religieuses ;
elle s'y prêtait admirablement
; sa fameuse nécropole, son antique Haut-Lieu,
ses Temples et ses sanctuaires, tout la désignait
au rôle prépondérant
qu'elle avait à jouer dans le monde nabatéen.
Avec l'introduction
des idées grecques et romaines, Douschara,
Allat et leurs congénères devaient nécessairement
se modifier.
Le syncrétisme religieux sévit en Nabatène comme ailleurs ; les
On
jusqu'en
Arabie.
légendes occidentales
y conpénétrèrent
Athéna
Allat
Dionysos,
fond llouschara
avec
; peut-être
avec
une place aux mythes
même le vieux culte national accorda-t-il
de
Pétra
Les
Isis.
panégyries
égyptiens d'Osiris
solennelles
et
devaient refléter ces hautes fantaisies religieuses et philosophidans
lequel
grandiose
(lu
cadre
ques ; et, pour se rendre compte
faut
il
les
fastueuses
déroulaient
aller
visiter
cérémonies,
ces
se
ruines (lu théâtre nabatéen...

kf

Nous y voici précisément. Le théâtre fait suite immédiate
aux
Il a été creusé dans
anciens tombeaux que nous venons d'admirer.
le contrefort
de la Roche ; rien n'y est construit ;
septentrional
il est entièrement taillé dans le grès rougeâtre et on imagine sans
du roc sur un
peine l'énorme travail
qu'a dü exiger l'évidement
L'amphitéâtre
forme un arc en demi-cersi grand circuit.
cle, dont le rayon mesure bien une vingtaine de mètres. Je n'ai
ni le temps, ni les moyens d'en prendre les dimensions
exactes,
indique assez l'importance
mais ce chiffre approximatif
(le l'enceinte ; les degrés, au nombre d'une trentaine,
sont encore fort
bien conservés. Sans doute, le temps, les pluies les ont usés éà et
là, mais il est étonnant de voir combien les lignes circoncentri(lues ont conservé leur exactitude ancienne. Au-dessus du derperpenle
degré,
les
surplombant
rocher,
gradins, s'élève
nier
diculaire,
coupé franc. Dans cette paroi, qui garde encore sa
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polissure primitive,
s'ouvrent des cavités assez profondes qu'on a
prises parfois pour des loges destinées aux personnages considérables de la cité ; mais ces « baignoires » d'un ancien genre eussent été bien malcommodes ; il eût fallu escalader la muraille
taillées. Il est
pour pénétrer dans ces excavations grossièrement
beaucoup plus probable qu'elles ne sont que les extrémités des
cavités tombales qui existaient
avant le creusage du théâtre.
Celui-ci a donc pris la place d'anciens tombeaux, auxquels il a
Du reste,
emprunté quelque chose de leur caractère religieux.
partout aux abords de l'enceinte, vous voyez des tombes ; les spectateurs étaient entourés de morts. Non seulement ils pouvaient
à leur droite et à leur gauche les demeures sépulcontempler
de
l'autre
face
à
de
leurs
eux,
côté du
mais,
crales
ancêtres,
leur
le
des
la
offrait
spectacle
rochers
ruisseau,
paroi orientale
d'une quantité de tombeaux aux grandes et sévères
mélancolique
façades sculptées.
Sous la caresse du soleil matinal, le théâtre se revêt de teintes
éclat,
dore,
des
laisse
le
grès
son
adoucit
se
rouge
admirables ;
des veines bleues et violettes, qui courent le long
transparaître
des gradins ou montent en zigzaguant de degré en degré ; on voit,
de
dessins,
de
lignes
toutes
silhouetsortes
sinueuses,
entre ces
tes, d'arabesques brodés sur des fonds jaunes et blancs comme
de loin, on dirait que les grasur une riche tenture. Vraiment,
dins de l'amphithéâtre
sont couverts d'un velours diapré, chaud,
pendent des
moelleux et que le long des parois qui l'enveloppent
draperies multicolores.
Cette remarque
a été faite avant nous
par d'autres voyageurs et elle est pleine d'à propos. L'illusion
est
il faut s'approcher,
toucher ces
complète et, pour la dissiper,
marches satinées et constater ainsi que tout cela c'est bien de' la
pierre et rien que de la pierre.

Dans ce merveilleux décor se jouaient autrefois les mystères
nabatéens en l'honneur de Dionysos-Douschara et d'Allat. De
tous les points du pays on accourait ici pour assister aux cultes
solennels, entrer en communion avec les dieux et avec les esprits
des morts. Nous aimerions à savoir en quoi consistaient ces
cérémonies, en connaître tout au moins les actes principaux ;
mais nous en sommes réduits à de vagues conjectures. D'après
Epiphane, 1 les Nabatéens célébraient la naissance de Douschara,
Cf. 7,eilsclu"ifl

der deutscken

morgenlünd.

Gesellsc/ aft,

XXIX,

pp. 101 et ss.
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mis au monde par une vierge. Etait-ce une sorte de glorification
du Soleil, envisagé comme un héros qui, chaque année, au printemps, reprend une vie nouvelle ? Faut-il mettre ces pratiques en
rapport avec les usages funéraires
et y voir le symbole d'une
des âmes ? Dans cette ville de tombeaux,
survivance
où reposaient les grands morts nabatéens, il serait assez étrange qu'une
place n'ait pas été réservée à leur souvenir dans les panégyries
annuelles, cela d'autant plus que les rois défunts étaient comptés
au nombre des dieux. En tout cas, ces cérémonies devaient être
toutes pénétrées de la pensée de la dort ; où que l'assistant portât ses regards, il la voyait errer dans les sépulcres, escalader les
le long du torrent en chantant
sa complainte
rochers, courir
douloureuse et éternelle.

dit,
les
l'ai
Je
de
la
ruines
ville.
y
au centre
le temps nie manque pour examiner
chaque
nais
abondent,
le spectacle magnifique
détail. 1)u reste, l'avouerais-je,
(les montagnes ne me prédispose pas à l'étude ; cette féerie paralyse mes
incafacultés d'observation
; je m'y promène en somnambule,
pable de produire un réel effort d'analyse. A l'Ouest (le la vallée
se dresse l'Acropole, puissant rocher terminé par une triple pyradétaché du massif montagneux
il est complètement
qui
mide;
l'environne
et la rivière en fait le tour par le Nord. Les grandes
ouvertures des chambres sépulcrales en percent les parois à leur
base et à mi-hauteur.
Peu (le tombes sculptées ; en revanche, une
particularité
attire forcément l'attention
: deux ou trois tombeaux
sont restés inachevés, et l'on peut, grâce aux parties déjà construites, saisir le procédé employé pour la taille (les monuments.
Le rocher était tout d'abord coupé en une grande surface perl'esquisse
pendiculaire,
sur laquelle on dessinait préalablement
la taille par le
(le la décoration extérieure. Puis on commençait
sommet du tombeau. Celui que j'examine
en cet instant laisse
de quatre pilastres.,
apparaitre
une corniche et les chapiteaux
Le sculpteur n'a pas terminé son travail ; est-ce faute d'argent,
ou bien parce que la roche n'offrait pas ici une homogénéité sufRetournons

On l'aperçoit à gauche de la fig. 61.
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fisante pour que l'édifice pût tenir debout? Nous ne savons.
Devant l'Acropole,
à l'Est, les restes d'une grande construcKasr-Firaoun,
le «Château
de
tion, que les Arabes appellent
Pharaon ». On ya reconnu généralement un temple de l'époque
L'édifice,
romaine.
presque carré, est bien mal conservé ; les
gros moellons dont il était bâti gisent tout autour, épars dans
Il est facile toutefois d'en retrouver le plan, car
les broussailles.
les murailles
sont encore en place. C'est un temple du type in
détruites,
(tntis ; le pronaos, orné de quatre colonnes maintenant
donne accès à une vaste cella à trois nefs. L'extérieur
est d'une
le
de
jaunâtre,
rouge
avec
violemment
qui
contraste
coloration
du mur oriental,
Sous la corniche
l'Acropole.
on voit encore
d'une jolie frise, avec métopes et triglyphes ; les
(les fragments
Devant
le
Temple,
du
des
sculptés.
aussi
pilastres
antes sont
haute
de
deux
dalle
Nord,
quadrangulaire,
grande
une
côté
le
Du
tout
territoire
reste,
un
autel.
peut-être
mètres, représente
de
la
de
la
long
le
l'édifice,
gauche
rivière,
rive
qui avoisine
de
lieu
un
réunion,
c'était
sacré
;
paraît avoir eu un caractère
les
fidèles
forum
de
solennellement
où s'assemblaient
une sorte
A
disles
quelque
religieuses.
processions
et où convergeaient
dans la direction de la ville, se dresse, en
tance du sanctuaire,
à trois piliers,
monumental
arc de
effet, un superbe portail
dans
le
d'entrée
le
territoire
du
triomphe
point
qui marquait
le
lorsqu'on
Temple.
Il produit
regarde de
saisissant
un effet
de la_ vallée, se dessil'Ouest ; derrière l'édifice, dans le lointain
gréco-romains,
qui ornent la paroi
nent les grands tombeaux
des rochers ; on imagine difficilement
un fond plus
orientale
riche et plus harmonieux
au tableau de ces hauts piliers branlants, frappés par la mort à jamais et qui s'élèvent vers le ciel
avec (les gestes de protestation.
A part les ruines que je viens d'énumérer et dans lesquelles je
de longues heures durant, toujours
m'attarde
accompagné
(le
mon petit Bédouin, il n'est presque rien resté de la ville proprement dite ; ici et la, (les débris seulement : ruines de sanctuaires, (le ponts, de citernes, ensevelies dans les décombres et les
hautes herbes. Au bord de la rivière, près de l'arc (le triomphe,
on aperçoit encore les vestiges d'un quai, en gros blocs de maconnerie. Plus au Sud, sur une petite éminence, une colonne
nue, sans chapiteau, élève à cinq ou six mètres du sol sa pile de
tambours rouges, au milieu d'un champ de pierres taillées, de
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pans de murs éboulés. Les indigènes ont donné à cette colonne
un nom bizarre : Zibb Firaoun
« le phallus de Pharaon» ; ils
n'ont pas l'air de se douter que ce sont là les restes probables
d'un temple. ou d'une église. Dans ces amas de décombres inforPétra, il faudrait pouvoir prames qui représentent aujourd'hui
tiquer des fouilles méthodiques ; l'archéologie
nabatéenne s*enrichirait
sans doute de données précieuses et variées. 1\Iais les
la
difficiles
de
et
vieille
coûteuses
et
entreprises
ce genre sont
dans la poussière, au
cité restera longtemps
encore endormie
pied des monts pensifs qui semblent veiller sur son long sommeil.
"

la rivière,
En remontant
on arrive en face des grands tomleur superbe décrépitude ;
beaux ; ils étalent orgueilleusement
étaient
dans
été
monuments
ces
prétentieux
ensevelis
ceux oui ont
perpétuer «à jamais »,
des puissants du monde, qui voulaient
funéraires,
le
inscriptions
disent
le
souvenir
certaines
comme
de leur gloire. Ils n'ont réussi qu'à demi. Leurs tombeaux sont
le
temps et les
là,
par
outragés
toujours
mais combien maltraités,
destruction
la
hommes ! L'heure
complète
ne
qui en sonnera
doute
Le
beaucoup.
grès
sans
tarder
est
résistant,
; mais,
saurait
<<la longue, il s'effrite, se ronge, tombe en miettes ; lambeaux
demeures
des
faites
belles
lambeaux,
morts,
pour
ces
après
dans la vallée ou verront leurs façadéfier le temps, s'écrouleront
(les grandioses s'user et disparaitre
«à jamais ».
Il n'est pas facile de photographier
et longces tombeaux,
Ils sont creusés,
temps je cherche un point de vue convenable.
sans doute, au pied de la montagne,
mais celle-ci est précédée
de terrasses assez élevées où s'entassent des monceaux de ruines,
(le sorte que les monuments sont comme accrochés à mi-côte de
la paroi rocheuse ; si vous gravissez la terrasse, vous êtes trop
près des édifices pour en prendre une image d'ensemble ; si vous
restez au fond (lu val, vous êtes trop loin et votre photographie
Je prends le parti de
reproduira
mal les détails architecturaux.
sur la colline d'en face, et, tant bien que mal, je
m'installer
parviens à braquer mou appareil sur toutes ces splendeurs.

A gauche, se pavane le plus opulent de ces tombeaux ; il est
énorme, même dans son état actuel, qui laisse pourtant beau-
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de mètres, haut
coup à désirer. Il est long d'une quarantaine
(lune trentaine et superposait autrefois trois étages de pilastres
et de colonnes ; le dernier a aujourd'hui
presque complètement
disparu ; comme il était construit en pierres de taille et
non pas
sculpté dans la montagne, ainsi que les deux autres, il s'est
écroulé. Malgré cela, ce qui reste du monument
est encore fastueux ; quatre portes s'ouvrent entre les huit piliers inférieurs et

i

f

FIG.

66. -

I. I: 'l'11111ui:
At' A 'fltuls

1:'fAGli.

conduisent à des chambres qui pouvaient abriter plusieurs cadale
forment
Une
de
second
quinzaine
colonnes engagées
vres.
étage ; des frontons de divers genres, des corniches gracieusecette suenrichissent
nombreux,
ment moulées, des chapiteaux
l'habiOn
Les
façade.
dirait
d'un
qui
morts
palais.
celle
perbe
taient étaient décidément fort bien logés. On aimerait
savoir .
quelle grande famille
romaine ce mausolée appartenait ; niais
inscription
n'y a été découverte qui puisse nous mettre
aucune
sur la voie.

'Tout à côté de ce monument,

vous voyez un autre édifice
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funéraire

de grandes dimensions ; on l'a appelé le tombeau corinthien, parce que les chapiteaux
sont vaguement d'ordre corinthien. Mais les détails de la décoration sont à peine visibles ; le
monument
a été mis en pièces par les chercheurs de trésors ; il
est comme fracassé ; les corniches sont presque entièrement briéventré, lamentable,
sées ; l'étage inférieur,
présente, au lieu de
le dessin général de l'enportes, des baies informes. Pourtant,
semble est assez gracieux ; le corps de l'édifice est surmonté d'une
sorte de rotonde, flanquée de deux frontons coupés, ce qui lui
prête une élégance que n'a pas le tombeau à étages ; il est moins
lourd, moins massif ; il s'élance plus librement
vers le ciel et a
l'apparence
d'un temple plus que celle d'un tombeau.
Plus simple, plus harmonieux,
mieux proportionné
est le monument qu'on aperçoit un peu plus au Sud, serti dans le coeur
Un énorme pan de rocher a été coupé et sur
(le la montagne.
la surface unie ainsi obtenue a été taillée la façade du tombeau ;
comme appliqué
au fond d'une
celui-ci
est donc en retrait,
Sa
immense.
position est remarquable
; ses grandes proniche
portions - il a plus (le 20 mètres de haut - attirent irrésistiSur quatre belles coblement les regards et fixent l'attention.
lonnes engagées règne un vaste entablement
qui supporte un
fronton complet. Au sommet, comme le bouton d'une fleur, une
urne a été sculptée, d'où le nom de l'édifice : le tombeau à
l'urne. En avant, une grande esplanade, construite sur une double rangée de voûtes et dont les côtés sont ornés de deux portiques à colonnes taillés dans le vif de la roche. Tout cela est
de
d'un
fort
bel
rouge et
plusieurs
nuances
effet
simple, mais
;
de bleu colorent cette grande façade à l'aspect plutôt sévère, et
les fissures du grès sont comme des rides qui sillonnent
son
front antique.
Rien d'étonnant
si ce superbe tombeau a été
transformé
quand Pétra eut son évêché.
en église chrétienne
inUne inscription
grecque, peinte au minium
sur la muraille
térieure, en fait foi et nous apprend en outre que l'évêque d'alors
s'appelait Jason. Est-ce au moment de la conquête musulmane
que cette transformation
s'est opérée ? Peut-être ; quand les
chrétiens de Pétra virent leurs églises dévastées, ils se réfugièrent dans les tombeaux.
édifices funéraires
d'autres
Une grande quantité
accompaje
de
les
signaler.
viens
que
somptueuses constructions
gnent
de les décrire.
de les mentionner
tous et surtout
Impossible
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Dans la partie Sud de la montagne, en face du théâtre, ils s'entassent positivement
les uns sur les autres ; et pourtant, beau-

FI(.

coup ont été détruits
la roche est fouillée
d'anciennes
tombes.

69.
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LE TOMBEAU

A L'URNE

Cliché Savignac.

la
de
loin
de
la
paroi,
rivière,
non
; au pied
les
de nombreuses
restes
cavités qui sont
Les monuments
encore debout appartien-

Numérisé

par BPUN

-

300 -

i

1

0

Numérisé

par BPUN

-

301 -

7-

20

Numérisé

par BPUN

:31º2 -

-

le type
vent presque tous au même genre et reproduisent
en quelque sorte classique du tombeau nabatéen (le la grande
époque. Un des exemplaires
les plus parfaits et qui peut servir
(le modèle est celui qui est accroché au flanc (le la montagne,
à quelque dix mètres seulement au-dessus de notre campement.
Une inscription
nabatéenne gravée sur une dalle, dans la chambre mortuaire,
atteste que c'était la tombe d'un certain Anichou,
frère (le Chouqaïlat,
reine des Nabatéens... Cette princesse était
peut-être la femme de Alalikou et la mère (le Babel, le dernier
beau. Les deux pilastres
roi de Pétra. L'édifice
est vraiment
(le ce genre
carrés, en bas-relief,
sont surmontés de chapiteaux
très spécial qui caractérise le style nabatéen : ce sont comme
deux ailes projetées en avant et assez semblables à des cornes ;
deux corniches avec gorges et, tout
des pilastres,
au-dessous
eu haut, le double escalier (lue nous connaissons déjà. La porte
C'est là le type le plus
est surmontée du fronton triangulaire.
commun du tombeau nabatéen ; partout on le retrouve en plud'exemplaires,
à 1?étra, à Hégra et ailleurs
sieurs centaines
encore.
f
**

Ces courses au travers (les ruines, par monts et par vaux,
Je suis resté au
liendaut près (le deux jours, m'ont fatigué.
tout l'après-midi
que mies
campement
(lu 18 mars, pendant
compagnons, toujours plus zélés, explorent les environs.
Ibrahim
et Jakoub ont su choisir pour nos tentes un endroit
à la fois charmant et commode ; il est abrité (les vents par un
i-peron (le la montagne ; celle-ci
(le nos
se dresse au-dessus
tètes en une muraille
protectrice ; la rivière est tout près et l'eau
abondante ; (levant nous, un spectacle merveilleux
charme nos
de plus ? Etendu sur une natte, non
regards. Que voudrait-on
loin .de la porte d'un tombeau à moitié démoli, je m'abandonne
à une paresse bienfaisante,
dans la chaleur du soleil ; j'écoute
les palabres (le nos « moukres u assis en cercle sur le gravier,
Ils discutent
ferme, d'une voix
près de la tente d'Ibrahim.
les âmes nabatéennes,
trantonitruante,
capable (le troubler
Ils
des
Béles
dans
tombes.
une
excuse
ont
peut-être
:
quilles
douins, venus sans doute (lu petit village d'Eldji,
situé à quelici
ils
Pétra,
l'Est
à
kilomètres
arrivés
sont
ce
matin
et
(le
ques
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beaucoup de nouvelles à
ont vraisemblablement
raconter, et de
à débattre. Ils ont apporté
graves problèmes
un agneau, des
oeufs, du lait caillé qu'ils appellent leben, boisson excellente, un
peu acidulée, dont le Père franciscain
a bu de copieuses rasades.
Parmi les causeurs, je crois remarquer
une espèce de gendarme ;
petit, un peu voûté, il est vêtu d'un sarrau verdâtre et ceint
d'un large baudrier,
d'où s'échappe un sabre recourbé.
Il n'a
le gouvernement
pas l'air bien farouche, mais il représente
Dès notre arrivée à
ottoman et il est ici pour nous surveiller.
Pétra, en effet, les autorités de Chobak
bourg
de
Gabagros
lène où résident les hauts fonctionnaires
turcs avaient été
de quelle manière et j'ai été
avisés de notre présence ; j'ignore
stupéfait de voir avec quelle rapidité nous fûmes signalés à qui
de droit.
désert,
loin
des
est
en
plein
on
se
croit
perdu,
-On
hommes, à l'abri (les tracasseries de l'administration,
et tout à
coup surgit un individu
qui vous demande gravement
votre
passeport. C'est précisément
ce qui nous est arrivé ; le lendedéjà, le « moudir » de Chobak
main de notre installation
- et
la ville est à 30 kilomètres
au Nord de Pétra - était là pour
viser nos papiers et ouvrir
une enquête pour savoir si nous
n'étions pas des espions anglais ; disons à sa décharge que le
différend
entre la Grande-Bretagne
et la Porte était alors, comme je l'ai rapporté plus haut, dans toute son acuité. Rassuré,
lâcha
le fonctionnaire
mais
sur nos trousrésidence,
sa
regagna
de ses sbires pour observer nos mouvements.
ses quelques-uns
là,
brave
sur une
Voilà pourquoi
accroupi
est
gendarme
ce
dos
discutant
rond au soleil.
son
pierre,
avec verve et chauffant
de la nuit dernière ? Le
Est-ce à lui qu'est arrivée l'aventure
à
tout
dans
le
coup,
était
sommeil quand,
plongé
campement
de,
beuglements
(les
nous sommes réveillés par (les vociférations,
la
hors
Je
(le
épouvantable.
me précipite
chameaux, un tapage
de
des
pisou
coups (le carabine
tente ; en ce moment partent
les
dans
un
rouleje
montagnes
tolet,
produisent
qui
ne sais,
au
les
éclats
roche,
en
roche
(le
tonnerre
retentissent
;
ment (le
d'un
achevé.
La
la
pittoresque
est
paisible.
scène
nuit
milieu (le
On
?
de
bande
entend
Sommes-nous
pillards
attaqués par une
le
dans
dans
le
lointain,
tout
des
des cris,
rentre
puis
voix
Je
ce
je
sus,
perplexe.
peu
ma
un
couchette,
regagne
;
silence
le
dans
Un
canmglissé
voleur s'était
matin, ce qui s'était passé.
d'un
le
désentraver
à
genchameau...
pement et avait réussi
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darme ; il allait partir quand le propriétaire de l'animal s'aperçut du larcin, et le voleur de décamper, le gendarme (le hurler
et de tirer, le chameau de beugler et nous de rire ; l'affaire n'eut
pas de suite et le voleur court encore.

J'ai passé une bonne partie de la matinée du 19 mars à con.
imtempler le Kha_né. Le célèbre monument
est à proximité
On suit le « Sil: » pendant cinq minumédiate (lu campement.
dans une sorte de carrefour,
tes à peine et on arrive
vaste
sauchambre aux murailles
rouges, désordonnées, extrêmement
supérieure d'un couvages. Le soleil, glissant par l'échancrure
loir, au Sud, éclaire violemment
ces roches nues et leur donne
d'arbustes,
de
buissons,
Au
fond,
incarnat
tapis
un
sanguin.
un
de
de
lauriers-roses,
tons verdâtres les parois
rehausse
surtout
le
flanc
Ouest
dans
Ce
lieu
féerique
du
et
c'est
est
carminées.
fastueux
immense
Khazné,
le
été
tombeau
et
creusé
rocher qu'a
Génies.
L'architecte,
des
l'oeuvre
en choiqui apparaît comme
pour y sculpter son oeuvre, a certainement
sissant cette muraille
du
frapper
l'imagination
l'effet
à
voyageur qui
et a voulu
visé
se rendait à Pétra ; car l'édifice est situé droit en face de l'oule
ici
dans
Le voyadébouche
Sik
du
carrefour.
«
», qui
verture
de l'Est, se trouve ainsi tout à coup, au moment
geur arrivant
du
il
la
présence
en
monusombre,
où
quitte
gorge profonde et
de lumière.
ment flamboyant
Notez qu'il est entièrement
taillé dans la roche, en un seul
bloc, sauf les deux colonnes médianes qui sont rapportées
et
dont l'une est brisée. Tout le reste est monolithe.
Le luxe du
les six
monument
que supportent
est extrême ; l'entablement,
fort
d'une
frise
décoré
colonnes à chapiteaux
corinthiens,
est
des
jolie où l'artiste
des
rinavec
a sculpté
sphinx alternant
ceaux ; le tympan du grand fronton est aussi finement
ciselé
les palmettes
des acrotères sont encore bien conservées. Aux
deux animaux,
qui doivent être un lion
extrémités (le l'attique,
et une panthère. Le second étage est formé de trois corps. Au
de
monument
ressemble
au
choragique
qui
centre, un pavillon
à Athènes ; il est entouré de colonnettes et surmonté
Lysicrate,
de laquelle
d'une coupole festonnée, au sommet
repose un
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grand vase. Les Arabes croient que cette urne contient le trésor
de Pharaon
et cette légende a valu à l'édifice
son nom de
Khazné Firaoun,
le «trésor (le Pharaon ». On dit que les Bédouins, passant par ici, bombardent
le vase mystérieux
à coups
de pierres ou de carabine, dans l'espoir de mettre la main sur
les richesses qu'il renferme.
Le pavillon
est flanqué de deux
édicules, supportant,
de même style, un
sur des colonnettes
fronton coupé.
L'ensemble
imposant
de l'édifice
est vraiment
et de belle
à en connaître un peu mieux les détails ;
venue. On aimerait
entre les colonnes et dans les niches sont sculptés une douzaine
de bas-reliefs
Malheu(les sujets symboliques.
représentant
à tel
toutes ces figures ont été brisées, mutilées,
reusement,
d'en
et qu'il est impossible
point qu'elles sont méconnaissables
le sens. On distingue
déterminer
à
vaguement,
exactement
deux torses d'hommes ;à l'étage inférieur,
l'étage supérieur,
ce
sont plutôt (les corps (le femmes avec ou sans ailes : sont-ce (les
déesses, des amazones, (les Victoires, des Fortunes ? On ne saura
l'ai essayé, par un grand effort d'attenjamais exactement.
.
de reconstituer
de sculpture,
tion, d'analyser
ces lambeaux
l'image que l'artiste a voulu figurer, mais je n'y suis pas parfarouches
d'iconoclastes
Le
a presque tout framarteau
venu.
cassé.
Le Khazné est très probablement
un tombeau, comme la pluOn
Temple
Pétra.
de
des
édifices
y
voir
un
a
voulu
parfois
part
de
la
face
Le
bas-relief
Isis.
la
déesse
à
1
antérieure (lu
consacré
déesse
la
aussi
; on retrouverait
pavillon
célèbre
représenterait
son symbole dans l'acrotère qui orne le sommet (lu grand fronde
deux
disque
ton et où l'on remarque
cornes.
entouré
un
Cette dernière hypothèse est assez vraisemblable
et il est très
probable, en effet, qu'Isis a été associée d'une manière ou d'une
Mais le plan (le l'édifice
autre à l'érection
est
(lu monument.
sans
celui d'un tombeau : trois chambres nues, sans lumière,
ornement d'aucune sorte ; ce sont des caveaux, disposés (le la
même manière que dans les autres édifices funéraires
(le Pétra.
On remarque même dans une (le ces salles des niches profondes
servir qu'à recevoir (les cercueils. Malheuqui ne pouvaient
le
inscription
n'a
révélé
nom de celui (lui
aucune
reusement
fut
élever
fait
:
ce
quelque personnage
mausolée
ce
superbe
s'est
1 Rri'inow et con I)onomaszewski, obi. ril..
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en vue de l'antique cité et si on le juge d'après l'oeuvre qui
devait abriter son cadavre, on peut croire qu'il ne péchait pas
par excès de modestie et d'humilité.

Le Khazné est de l'époque romaine ; s'il fallait préciser, les
le mieux ;
temps du règne d'Adrien sont ceux qui conviendraient
dilettante
avait un faible pour le culte
on sait que l'empereur
duquel il a beaucoup contrid'Iris et d'Osiris,
à l'expansion
bué. En 130 ou 131, il visita Petra et cet événement marqua
dans la \abatène ; dès lors,
l'apogée de la culture
romaine
le syncrétisme religieux
triomphe
sur toute la ligne. C'est sous
l'empire
de ces idées que le Khazné a été édifié. Toutefois,
lui-niëme
l'hypothèse
ne repose sur
qu'il est l'oeuvre d'Adrien
aucun indice certain.

Il faut prendre ce soir une grave décision. Nous devons partir
la caravane
demain et, pour le voyage de retour à Jérusalem,
se propose de traverser tout le pays de Moab, par Chobak, Tefîleh et Kérak. C'est un trajet d'une dizaine de jours au moins.
Malheureusement,
les deux éclopés de la troupe, le Père franciscain et moi, ne pourrions
supporter
sans danger les fatigues
(le cette nouvelle expédition.
« Gambrinus », en effet, s'est remis
de Pétra
à gémir ; l'effet
que les beaux monuments
curatif
devaient produire
sur lui n'a pas réussi ; les chants ont. cessé
et la mélancolie
s'est emparée de l'âme du malade ; c'est à tel
point qu'il croit sa dernière heure venue et il me jure que, si
nous atteignons Jérusalem
vivants, il me pavera une bouteille
Cette perspective
d'un courage
(le champagne...
me remplit
dont j'avais besoin ; une faiblesse envahissante
m'a peu à peu
déprimé et ce n'est pas trop des promesses de l'excellent
Père
pour nie remettre a flot ; l'espoir de voir bientôt la Ville sainte
à un suprème effort et il me tarde de remplacer
les
m'incite
bols (le lait de chamelle par un verre (le mousseux. Mais en
que faire de nous? Par quelle voie nous expédier à
attendant,
Le Père Jaussen, qui nous témoigne
Jérusalem?
une solli.
citude à toute épreuve, est très hésitant ; plusieurs projets sont
tour à tour élaborés et abandonnés ; nos Bédouins, qui assisleur opinion
avec des hurlements
tent aux débats, expriment
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de bêtes féroces et, à chaque nouvelle proposition,
les partis se
forment, s'exaspèrent
et se crachent à la figure les arguments
il nous parait que le plus sage
pour ou contre. Finalement,
serait de gagner la ville de Maân, dans le désert arabique ; là.
nous pourrions
prendre le chemin de fer des pèlerins jusqu'à
Ziza, localité située à peu de distance de Nlâdaba ; de là, par
le mont Nébo, nous serions en quelques heures à Jéricho, qui
.
Ce projet arrêté, il ne reste plus
est aux portes de Jérusalem.
Le Père Jaussen connait le désert
qu'à en préparer l'exécution.
il a vite fait de nous donner un guide
et ceux qui l'habitent,
sùr en la personne d'un Arabe nommé Audeh, qui se chargera
de nos personnes. Je ne sais par quel miracle
cet individu
se
de
trouve parmi nous ; je ne l'avais jamais vu en compagnie
nos chameliers ; est-il sorti (le terre à la voix du Père Jaussen ?
Bref, il est là, et notre directeur
a l'air de le connaître intimeAudeh se met en quête des monment et depuis longtemps.
turcs dont nous avons besoin, réunit les passeports nécessaires.
les
lettres
pour
autorités
(le
recommandation
(le Maàn.
(les
Bientôt tout est prêt.
Nous passons une dernière nuit dans les tombeaux solennels
le bruit de la rivière, enflé par (les échos lointains
et profonds,
traverse seul le silence (le la nécropole ; c'est comme la prière
d'étoiles,
dans
au-dessus (les
un
ciel
criblé
morts
(lui
(les
s'élève
incuits noirs...
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Vil

De Pétra à Jérusalem.

Le temps est superbe ce matin 20 mars ; une brise fraiche
dans les rochers ; la limpidité
murmure
(lu ciel est admirable
et je n'ai encore jamais vu quelque chose (le plus intensément
bleu. Comme d'habitude,
le départ fournit à nos Bédouins suie
de fomenter (les queexcellente occasion de crier, (le batailler,
relles à propos de tout et de rien. Audeh, lui, reste calme
c'est un beau type d'Arabe ; grand, pas trop maigre, avec un
visage encadré d'une barbe noire très soignée ; il a une allure
noble et fière ; sa tête est enveloppée d'un épais turban et il a
jeté sur ses épaules un vaste « abayé », (le couleur violette, fait
d'un
d'un tissu brillant
drapé,
il
l'air
de
la
a
ainsi
comme
soie ;
du geste, écoute avec
Il parle peu, commande
riche seigneur.
dévotion les conseils du Père laussen et parait assez indiffé.
il
Au
lieu
à
le
tout
nous a procuré un
(le
chameaux,
reste.
rent
il
l'âne
le
Père
franciscain
Vite,
âne.
pré;
choisit
cheval et un
tend que son pas est plus doux que celui (lu cheval, et je n'ai
la
discuter
les
ânes
valeur (le
pour
pas assez (le relations avec
bien
Mais
baudet
!
le
Va
petit
est
celui-ci
pour
cette assertion.
juché
!
taille
sur
bien
(le cette
pour un cavalier
malingre
et
de sa masse, lui enfonce
Père l'écrase
l'excellent
l'animal,
l'échine ; en outre, ses pieds traînent presque sur le sol. Je constate sans peine que ]'esthétique
(les lignes n'ont
et l'harmonie
haut
brun,
faire
Mon
très
à
tableau.
pas
avec ce
cheval est
rien
longue
touffue.
jambes
à
flotte
et
son
et
col
une
crinière
sur
Heureusement,
nous n'avons pas (le bagages ; il a fallu les aban-
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donner à nos compagnons qui voyageront avec les chameaux
de somme. Adieu mon appareil et mes plaques ! Je me demande
dans quel état je les retrouverai à Jérusalem.
Le moment de nous séparer est venu. Nos camarades, qui
de départ, nous font
n'ont pas encore terminé leurs préparatifs
une véritable ovation ; c'est un feu roulant de souhaits de toutes
sortes, de voeux ardents, d'(( au revoir, à Jérusalem !» Toutes les
mains sont tendues vers nous et le Père Janssen, d'une voix
grave et affectueuse, nous adresse encore d'ultimes
recommandations. Immédiatement,
nous entrons dans la gorge du « Sik »,
d'où s'échappe le torrent ; nos bêtes piaffent dans l'eau, heurtent de leurs sabots les gros cailloux
roses, et tous ces bruits
les grandes parois roéclatent dans le couloir sonore, frappent
Audeh n'a pas de
cheuses, multipliés
par les échos vibrants.
monture, il fera tout le voyage à pied ; il marche en tête de
la petite troupe, enjambe les flaques d'eau, saute à droite, à
gauche, et son « abayé » violet fait une grande tache mouvante
sur le rouge (lu défilé. Alors seulement je m'aperçois que notre
guide a déniché un compagnon dans la personne d'un Bédouin,
à peine vêtu, décharné et hâve, qui a l'air d'un épouvantail
à
Une mince chemisette, repoussante (le saleté, couvre
moineaux.
ses pauvres épaules ; il avance, tête basse, en marmottant,
et
ses jambes noirâtres et luisantes, parce que frottées de graisse,
s'agitent comme (les baguettes de tambour.
Ln passant, nous saluons encore le Khazné, resplendissant
dans la lumière matinale.
En face, comme je l'ai déjà dit, s'ouvre (le nouveau le défilé ; cette fois, il répond bien au nom que
lui ont donné les Arabes : le « Sik », c'est-à-dire
la « fente ».
Figurez-vous,
en effet, une coupure franche dans la montagne,
une énorme fissure du rocher ; elle n'a guère plus de trois
mètres de large ; mais les falaises s'élèvent à une centaine de
mètres. Dans cet étroit couloir on ne peut avancer qu'à la file
indienne,
L'obscurité
et lentement.
y est profonde ; la lumière
arrive d'en haut, mais très affaiblie
par la distance ; ce sont
des pans de
quelques lueurs perdues dans le gouffre, éclairant
roches ; c'est à peine si l'on peut voir le fond de la gorge. L'eau
sous les pas de nos bêtes qui tréclapote à nos pieds, rejaillit
L'air est saturé d'hubuchent dans l'ombre à chaque instant.
des
de
se
condense
en
murailles,
myriades
suinte
elle
midité ;
de
la
pluie. C'est un vrai
comme
gouttelettes qui nous arrosent
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coupe-gorge ; si Audeh et son compagnon avaient des intentions malveillantes à notre égard et voulaient faire un mauvais
coup, nul lieu ne serait plus favorable à l'exécution de tels

LE

SIE

.\1

FU\u,

PI; I'It. \

Nous
défendre?
n'adesseins. Comment pourrions-nous
nous
dû se séparer
franciscain
Père
même
d'armes.
Le
a
vons pas
d'un petit revolver dont il était très fier et qu'il caressait soud'accomplir
désir
du
brûlant
un exploit
vent en ma présence,
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Mais

Audeh est un honnête homme, nous aurons
maintes occasions de le constater avec joie ; quant au pauvre
Bédouin qui l'accompagne,
il n'a pas les .allures d'un être belliqueux ;à le voir plongé dans l'eau jusqu'aux
genoux, pataude garder l'équilibre,
geant dans le ruisseau, s'efforçant
on ne
soupçonne pas en lui un ennemi bien dangereux, et toute crainte
s'évanouit
aussitôt.
Le «Sik» était autrefois la principale
avenue de Pétra ; maintenant encore, c'est le chemin le plus fréquenté. On remarque
ici et là, quand la gorge s'ouvre un peu et laisse entrer plus
(le lumière, des dalles brisées dans le lit du torrent ; quelquedes espèces d'escaliers
fois même, il faut enjamber
qui obsles restes d'une route
truent le passage ; ce sont là évidemment
dont la construction
remonte sans doute à l'époque
véritable,
de
de
la
le
long
En
temps
on
aperçoit
paroi,
outre,
romaine.
été
d'un
taillé
les
temps
avait
un
canal
aqueduc ;
vestiges
en
du rocher, presque à hauteur d'homme. Le
clans l'escarpement
flancs
dans
les
lit,
détourné
(lu
courait
ainsi
(le son
ruisseau,
défilé, tandis qu'au fond un pavement de grosses pierres assurait à la route une grande solidité.
Nous cheminons
ainsi, cahin-caha,
pendant une demi-heure
environ, dans l'ombre tiède, sans voir autre chose que les silhouettes d'Audeh
et (lu Bédouin, passant et repassant comme
distinje
des fantômes.
Pourtant,
crois
certains
endroits,
en
dans la roche. Ce sont (les niches votives,
guer des sculptures
d'un dessin peu net
(les figurines
pas très profondes, abritant
bétyles ou autels,
ce sont aussi de petits édicules religieux,
taillés là, entre ciel et terre, par la piété nabatéenne ; ce sont
de courtes inscriptions
enfin des graffites,
grecques, presque
devant ces
Nous passons, sans nous arrêter,
toutes mutilées.
du cousouvenirs d'un temps mort à jamais. Voici l'extrémité
loir ; devant nous la fissure s'élargit ; des jets de lumière gliset polies ; le torrent apparaît,
sent sur les falaises humides
écumeux, luttant contre les blocs ; là-haut,
un arc de maçonnerie, en plein cintre, jeté comme un pont sur l'abîme et reliant
les bords (lu précipice ; sous les culées, (les niches vides, mais
des
Le
devaient
statuettes.
voyageur
renfermer
autrefois
(lui
d'abord sous cette
le
Pétra
à
passait
«Sik»
par
(lui arrivait
idoles
de
les
invoquer
protectrices
et pouvait
arche triomphale
de
la
lumière,
le
de
Tout
plein(pont, c'est
la cité.
suite après
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316 féerie des collines rouges. L'ouady s'ounouveau l'éblouissante
et, de chaque côté, des rochers
vre en estuaire, brusquement,
les uns sur les autres dans
empilés par masses bondissent
d'une
Là
diabolique
et
sauvagerie extraordinaire.
une escalade
en grande quantité,
mais
encore sont creusés des tombeaux,
de ceux de la ville ; ce ne sont
ils n'ont pas la magnificence
guère que des cavités plus ou moins régulières, sans ornement.
L'un d'eux, pourtant, frappe le regard. Il est situé à notre droite,
c'est-à-dire
sur le flanc gauche de la vallée, non loin du torrent.
de cieux édifices ; au pied de la
C'est en réalité l'assemblage
roche, une belle façade avec pilastres, frontons coupés et, sur
était
de style gréco-romain,
la porte, une arche ; ce monument,
Immédiatement
au-dessus s'élève une,
peut-être un sanctuaire.
tombe d'un genre très spécial : la décoration consiste en quatre
des
et
picorniche
une
ou obélisques reposant sur
pyramides
liers ; entre les deux pyramides
centrales, une niche ornée de
Pétra
à
Je
de
la
aucun
vu
n'ai
même que
colonnettes,
porte.
Nous
le
n'avons
pas
autre tombeau offrant
ces particularités.
temps de visiter l'intérieur
de ces édifices, mais je suppose que
leurs chambres et cellules ne diffèrent pas sensiblement de toutes
celles qu'on voit ailleurs.
Nous avançons lentement,
sur la
pendant quelques minutes,
berge du torrent, en remontant
le vallon qui porte ici le nom
l'aspect
(le «Bâb es Sik », la «Porte du Sik ». Insensiblement,
des choses change ; on sort du rêve pour rentrer dans la réalité
des grès a moins de vigueur et tire
et le connu. La coloration
sur le jaune ; le fond de l'ouady est un fourré de hautes herbes
et de buissons ; dans le lointain
s'estompent les monts édomites,
masses grises aux contours arrondis, vision douce et reposante
des rochers de Pétra. C'est là-haut
après le kaléidoscope
qu'il
nous faut aller pour redescendre de l'autre côté, dans les plaines
d'Arabie ; mais il n'y a pas de chemin direct ; c'est pourquoi,
au lieu de suivre l'ouady, Audeh nous fait virer à droite, et nous
nous mettons à grimper le versant assez raide de la colline. Dix
minutes après nous entrons dans le petit village d'Eldji,
abrité
par un pli du sol, sur une terrasse rocailleuse ; un chemin de
défoncé,
cahoteux, poissé par des eaux d'égout et par des
pierres,
le hameau.
flaques de purin : c'est la rue centrale, traversant
Tantôt soudées les unes aux autres, tantôt comme empilées, des
de cailloux
à peine bâties, amas informes
huttes misérables,

Numérisé

par BPUN

i

317 -

-

bruts, servent (le repaires aux habitants ; les toits sont de chaume
et, ici et là, on voit s'en échapper des langues de fumée par d'invraisemblables cheminées. Le village est presque enfoui dans
le fumier et le crottin, où des poules picorent à l'envi ; des bèlements de moutons animent seuls ce pauvre groupement.
La caravane fait halte au milieu du hameau, je ne sais pour
Audeh s'est éclipsé dans une de ces masures,
quelle raison.
devant laquelle nous attendons, sans mettre pied à terre. L'oudu chemin, semblable
verture de la bicoque est en contre-bas
au trou d'un terrier ; il en sort un relent de graisse fétide, (le
friture
au beurre de Bédouin ; cela me rappelle un peu l'omelette (les Pères sinaïtes. Au fond (lu trou, on aperçoit Audeh et
sa tunique violette ; il discute avec les maîtres (le céans, longtemps, posément, à voix sourde, tandis que mon cheval, impatient, piétine le sol (le ses sabots. Enfin, la discussion est achevée et la caravane se remet en route ; mais nous ne sommes plus
que trois : le Bédouin, qui nous avait accompagné jusqu'ici,
a
disparu.
La ruelle monte, embrasée de soleil et bourdonnante
d'innombrables
moustiques ; elle nous conduit, au sortir du village, sur le flanc de la montagne et l'escalade recommence, fatigante et sans répit. La colline est ici formée d'une succession de
terrasses étroites, mais assez hautes, entre lesquelles se faufilent des sentiers raboteux. Pendant plusieurs heures nous grimdans les éboulis moupons ainsi, d'étage en étage, péniblement,
le
brûle
de plus en plus. Nos bêtes s'épousoleil
qui
sous
vants,
il
je
l'âne
de
prends
se
et
en
pitié
;
mon compagnon
monnent
de son museau gris, frôle le sol comme
charge
et,
sa
sous
raidit
lire
d'espérance.
ày
un
niot
s'il cherchait
.
f

fx

du
La
des
Vers midi, nous arrivons
chaine
sommets.
près
Djebel Schera se déroule à l'Ouest en une série de promontoires
de
fait
à
d'une teinte brunâtre
tout
pittoresque.
et manquant
Le chemin prend la montagne en écharpe, à quelques centaines
de mètres de la croupe, et se développe ensuite parallèlement
la caravane marche droit vers le Sud.
au sommet. Maintenant
A notre gauche, le désert arabique étend son manteau de sable
21
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bords lointains de l'hoet de gravier, à perte de vue, jusqu'aux
rizon ; c'est une plaine sans limites, presque sans relief, jaune
de paille, immobile
et sévère, comme une immense dalle funérien de
raire. Des hauteurs où nous sommes, on ne distingue
particulier,
ni villages, ni hameaux, ni bouquets d'arbres. Infinie et triste, la steppe semble souffrir de son abandon séculaire
et demander grâce au ciel qui l'a deshéritée.
De grosses rafales de vent
Le temps a changé brusquement.
nous arrivent du Sud, par paquets, et l'air vibre de longs hurlements. Le ciel s'est voilé ; plus de soleil, mais un brouillard
grisaille descend sur le désert, traîne sur les rochers, par morIl
fait
froid et
ceaux, et parfois nous enveloppe complètement.
je me sens transpercé par ce vent âpre et humide ; mon cheval
trépigne sur les cailloux, hennit bruyamment,
secoue sa crinière
d'Audeh
flotte
L'«
désordonnée.
abayé
violet
et
»
qui s'envole,
des
Il
drapeau.
niais
pleut
pas,
nues tombe
ne
un
claque comme
de grêle ténue qui, violemment
un fin grésil, une bourrasque
le
les
de
frappe
la
tempête,
visage
et
mains
par
mille
chassée
ce retour de
piqûres glacées. Cette rigueur de la température,
l'hiver, après tant de journées ensoleillées, ne sont point pour
de
nous étonner outre mesure. Nous sommes à une altitude
devant nous, au pied d'une fa1700 mètres environ ; là-haut,
laise, j'aperçois
une grande tache de neige ; et je me souviens
le
qu'un jour, dans le désert de Tih, sous un soleil brûlant,
du Schera, me
du doigt les montagnes
P. Jaussen, désignant
disait : Quand nous y serons, nous aurons froid. J'avais pris
cette parole pour une boutade, mais j'avais tort. Le pronostic
de notre chef se réalise et nous souffrons réellement
de cette
température
hivernale.
Bientôt nous ne pouvons plus avancer ; c'est un véritable
ouragan qui souffle, halète, se repose une seconde, puis revient à
la charge ; en bas, le désert gémit ; une immense clameur angoissée semble monter de la plaine ; un mugissement
continu,
ample, lointain, gronde de l'Arabie mystérieuse, comme si quelque orgue gigantesque lâchait à la volée ses notes profondes et
Nous sommes obligés de nous arrêter
tremblantes.
et de quitter
Il ya près de nous, à gauche du sentier, un tas
nos montures.
de pierres noirâtres ; c'est derrière cette ruine que nous allons
nous réfugier et prendre un peu de repos. L'heure que j'ai passée
là est une des plus pénibles de tout le voyage. En vain, je nie
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dis que ce soir même nous serons à Maân, où nous pourrons
nous refaire ; en vain Audeh, qui compose son visage et fait à
de bouche
mauvaise fortune bon coeur, a déballé ses provisions
et nous invite au repas ; rien ne peut dissiper l'espèce de torla force,
peur qui m'a gagné depuis un instant. Aurons-nous
dans la tempête, d'atteindre
Maân ? Le Père franciscain
est
lugubre et ne trouve pas un mot d'encouragement
; au contraire, il se tâte les cuisses, en déclarant qu'elles n'ont plus de
consistance ; il a mal au dos ; le bât de son âne est déplorable,
et toujours des soupirs éoliens, à rendre l'ouragan jaloux. Quant
d'Audeh, à sa viande en conserve et à ses oeufs
aux victuailles
durs, tout cela me dégoùte positivement...
Mais il faut partir, à tout prix. Nous enfourchons
nos bêtes
nous fonçons contre la bourrasque, têtes baissées.
et, hardiment,
Tant que nous restons sur les hauteurs,
aucun changement
notable ne se produit. Mais, au bout d'une heure ou deux, - je
perds la notion exacte du temps, - le chemin, descendant graduellement,
de la montagne.
nous a conduits au pied oriental
Nous voici dans la plaine, et de nouveau, des souffles chauds
montent du sol ; le soleil n'a pas encore reparu, mais les conditions atmosphériques
sont tout autres. La tempête a fini son
sabbat ; l'air est encore agité de grands remous ; toutefois sa
tiédeur
enveloppante
nous procure des sensations infiniment
agréables. Le sentier est bon. Déroulé en une natte gigantesque,
le désert morne s'étend devant nos yeux ; il est de sable et de
bourrelets
des
de craie, des ondulations
avec
qui ressemmarne,
Maintenant,
blent à de grosses vagues immobilisées.
nous marfait
L'air
le
l'Est.
est
extrêmement
pur
on
;
croirait
chons vers
de matière lumineuse ; il y a, comme suspendues dans l'atmosirisées,
des
des
des
transparences
phère,
clartés magnifiques,
le
douce
de
lumière
tranquille
soleil est
pourtant
nappes
et
;
toujours caché par une brume blanchâtre
et floconneuse, et ces
lueurs ne sont autre chose que des émanations fugitives de l'astre
qu'on ne voit pas.
Il est environ 4 heures du soir quand nous sommes en vue
de Maân. La bourgade est posée sur le désert, dans une dépression peu profonde et, de loin, avec ses maisons basses, à toits
plats, attenantes les unes aux autres, elle me fait l'effet d'une
dédirait
ville rasée 'par un bombardement
une
muraille
; on
mantelée, avec (les trous d'obus dans les flancs ; point d'arbres

Numérisé

par BPUN

-

320

-

ni de végétation d'aucune sorte ; pas de fumée révélatrice d'êtres
humains ; pas de bruit ; la ville semble morte, abandonnée ; du
avec le désert : même coloreste, elle se confond effectivement
de sorte qu'on ne voit pas bien où finit le
ration jaune-brun,
sable et où commence la cité. Cette apparition
a la mélancolie
d'une ruine.
éprouve
Pourtant,
une autre impression.
on
en approchant,
Nous voici devant un grand bâtiment à hauts murs ; cela ressemble à une prison ou une caserne ; sur le toit est vautré un individu, vêtu d'une tunique bleu-foncé et coiffé du tarbouche rouge ;
dans l'exercice
de
c'est peut-être
un soldat, ou un gendarme
Vingt mètres plus loin, on entre dans la ville
ses fonctions.
descend.
La rue,
de
et
qui
gros
cailloux
par un chemin pavé
bordée de masures basses, est pleine d'hommes qui bavardent ;
la plupart sont assis sur de petits tabourets carrés, à placets de
jonc ; plusieurs fument le narghilé ; tous ont l'air de gens pacifiques et indolents, qui n'ont, pour le moment, d'autre préoccuNous
histoires.
des
de
passons, en effet,
raconter
que
pation
devant ces groupes sans éveiller la moindre curiosité ; on nous
ne sont pas même interregarde à peine et les conversations
à
droite
descend
La
tourne
toujours,
puis
route
et
rompues.
des
â
maisons de toutes
où
s'entassent
carrefour,
aboutit
un
d'étroites venelles. Le quartier
sortes, entre lesquelles circulent
est désert ; personne dans la rue ; si, pourtant, une vieille femme,
habillée de noir, se faufile dans sa masure de briques, rasant
la muraille
comme si elle avait peur de nous. L'air est étouffant entre ces maisons rapprochées et dans la poussière de chaux
Nous avons hâte de quitter nos montures
qui voltige partout.
Sur l'ordre d'Audeh,
la
pour déraidir
nos jambes ankylosées.
caravane s'arrête en face d'un grand bâtiment
assez délabré,
aux murailles
noircies et décrépites, au devant duquel règne un
Sans rien nous
vaste préau. C'est le palais du gouvernement.
dire de ses projets ni de ses intentions,
Audeh se précipite dans
l'intérieur
de l'édifice, et nous attendons, assis sur
une borne,
éreintés de cette longue chevauchée
.....
En réalité, Maân est une ville double
; elle est formée de deux
distantes de quelques centaines de
agglomérations,
mètres. Le
quartier
où nous sommes est appelé :lMadn-el-Kebîr,
«Maân-leGrand », et constitue,
le plus considéen effet, le groupement
rable ; le nom de l'autre indique sa position respective : Maân-
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«Jllacin (lu Nord» ; c'est, dit-on, une oasis pleine
et (le vie, où l'eau est abondante et où croissent
Je regrette de ne pouvoir visiter
toutes sortes d'arbres fruitiers.
ce petit Eden, qui est l'âme de l'antique
cité. Celle-ci est déjà
dans l'Ancien Testament ; on est, en effet,
nommée, semble-t-il,
Maân avec la localité appelée Mdon,
assez disposé à identifier
Juges X, 12, pour autant que ce texte soit correct. Le Chroniste
à plusieurs
mentionne
qui
reprises la peuplade des Meounim,
paraissent
aussi représenter les tribus arabes de la région de
Maân (1 Chroniques
IV, 41 ;2 Chroniques XX, 1, LXX ;2 Chroniques XXVI, 7; Esdras II, 50 ; Néhémie VII, 52). I1 doit exister
un rapport
et le peuple des
quelconque
entre ces Meounim
Jllinéens du Yémen, que connaissaient
si bien les géographes
grecs et dont on a retrouvé des inscriptions
en nombre assez
considérable ; les premiers
peut-être
qu'une branche
n'étaient
des seconds. On sait que les Minéens étaient
plus septentrionale
de grandes caravanes
adonnés au commerce ; ils organisaient
pour transporter
en Egypte et en Palestine les produits de l'Arabie, spécialement
les aromates. Encore aujourd'hui,
Maân est
un important
rendez-vous de caravaniers
et de trafiquants
; elle
le « chemin du pèlerinage », que
est située sur le derb-el-Hadj,
de Musulmans
des milliers
suivent chaque année pour se rendre
à La Mecque ; nécessairement
ils s'arrêtent à Maân et donnent
les ressources, la prospérité
dont elle
à la localité l'animation,
vit. Il est à prévoir cependant que le chemin de fer du Hedjaz,
Maân,
leur
touche
permettra
aux pèlerins de poursuivre
qui
ici,
à
la
stationner
ce
sans
qui
enlèvera
vieille cité quelchemin
que chose de son pittoresque.
ech-Châmiyé,
de fraîcheur

f

Le retour d'Audeh nous réveille de notre torpeur. Nous soinc'est-à-dire
mes invités à nous présenter devant le'gaïmaqum,
le gouverneur
turc de Maân. Dès l'entrée du préau, à gauche,
un escalier vermoulu
conduit à une galerie (le bois qui court
à la hauteur du premier étage, le long des murs, à l'extérieur.
C'est par là que nous grimpons,
devant la porte
pour arriver
d'entrée du sérail, percée à l'extrémité
de la galerie. Le vesti-
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bule étroit

où l'on accède est encombré de personnages officiels,
dans le demi-jour
de la
qui entrent et sortent ; ils promènent
pièce leurs tarbouches rouges et leurs amples vêtements bariodu vestibule, à droite, s'ouvre le sérail proprelés. Au milieu
ment dit ; je remarque que tous les fonctionnaires
qui y pénètrent quittent leurs sandales avant d'entrer et font une profonde
révérence ; il ya au seuil de la porte, (le chaque côté, un aliNous
gnement de babouches ; on se croirait chez un cordonnier.
Jamais je n'oublierai
le cusommes introduits
solennellement.
sous les yeux. La salle, très
rieux tableau que j'ai maintenant
droite,
donfenêtres
à
trois
grandes
vulgaire, est carrée, avec
d'entrée,
de
la
Dans
le
fond,
la
porte
vis-à-vis
nant sur
cour.
un petit vieux est assis devant une table où gisent des papele
des
des
documents,
qaï nagam ;
c'est
;
pièces
officielles
rasses,
il arbore, rejeté un peu en arrière de la tête, l'indispensable
tarbouche ; sa figure est intelligente
; une barbe grisonnante,
fraîchement
taillée, de petits yeux noirs qui regardent au trala
fois
à
lorgnon,
d'un
grave et narquois, tout
maintien
un
vers
d'avoué retors et digne,
faux
donne
air
gouverneur
un
au
cela
Deux randes
héritiers.
devant
lire
de
testament
train
un
en
long
le
disposées
de
(les parois
effet,
personnages sont, en
gées
à droite et à gauche (lu gaïniaqaIR ; ce sont les notables, les
font
la
Maân,
importants
les
hommes
(le
(lui
cour au
scheiks,
gouverneraient ; ils sont tous accroupis, les jambes repliées, sur
hiératique,
dans une attitude
comme des
un banc rembourré,
bouddhas ; on dirait une collection (le magots chinois. Presque
laissent pendre sur leur poitous sont des vieux ; quelques-uns
trine une belle barbe blanche. Immobiles,
graves et solennels,
ils braquent leurs regards sur nous, au moment où nous pénétrons dans la pièce ; dans le silence, on entend siffler les moustiques. Je nie sens un peu ému et intimidé en présence (le toutes
Sommes-nous
devant un tribunal ? Va-l'on
ces divinités.
nous
arrêter comme espions ? nous mettre en geôle, ou, en tout cas,
nous empêcher de continuer
notre voyage ? Sur un signe du
gaïmagam, quelqu'un nous fait asseoir sur une espèce de divan,
presque au milieu (le la salle et devant la lignée de gauche des
énigmatiques
personnages dont je viens (le parler.

La séance est longue ; le gouverneur lit des documents d'une
voix trainante et. tout en marmottant, nous lance des regards
obliques, mais sans méchanceté. l'eu à peu, le sérail s'anime,
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les magots se balancent ; des voix, des exclamations,
des bourdonnements viennent se mêler aux lectures du maître et parfois
l'interrompent.
Tout à coup, un grand scheik se lève, va se
placer devant le gouverneur
et commence un discours ébouriffant, dont je ne comprends pas un traître mot. Ah ! mes études d'arabe, dans les grammaires
et les dictionnaires,
où êtesvous ? L'orateur
est verbeux, tonitruant,
emphatique ; je le vois
de profil, bien dessiné dans l'encadrement
d'une des
lumineux
fenêtres. Il gesticule avec véhémence, étend ses bras tantôt vers
nous, tantôt vers le gaïmagam ; évidemment,
c'est nous qui faisons les frais de son bavardage. Prend-il
notre défense ? est-ce
un accusateur ? je ne sais. Après lui, d'autres discoureurs
se
leur opinion. Pour finir,
font entendre et exposent longuement
ils parlent tous à la fois et le sérail vibre d'une retentissante
et
discussion,
interminable
tandis que le gouverneur,
très placide, accoudé sur ses papiers, s'enferme dans un mutisme diplomatique et majestueux.
Il faut croire que, malgré notre accoutrement
défraîchi,
nos
figures d'hirsutes,
nous n'avons pas produit sur nos hôtes une
trop mauvaise impression,
et qu'on a reconnu la pureté de nos
intentions.
Du moins, voici que deux domestiques, déchaussés
selon le rite, surgissent tout à coup, apportant un plateau qu'ils
déposent sur la table ; on nous offre du café dans des tasses
Le café est exécrable, tellement
minuscules,
et des cigarettes.
de pommade
qu'il a été additionné
aromatisé
qu'on croirait
Et
le
la
dans
les
plus grand
séance
mais
continue,
pour
cheveux.
des
bourdonnement
le
de
mouches
on
entend
nouveau
silence ;
bruits
de
des
fenêtres
temps
temps,
(le succion
petits
et,
en
aux
La
leur
qui
café.
par
ceux
sirotent
amoureusement
produits
bleuâtre
de
la
fumée
des
et endormante.
cigarettes,
s'emplit
salle
Le jour tombe, et l'obscurité
enveloppe toutes choses, (le plus
en plus. Personne ne parle, le gaïmagcan encore moins que ses
fin
la
(le
subordonnés,
et nous attendons,
muets, engourdis,
Arabes
interminable
Sans
tous
ont
ces
cette
audience.
contredit,
du temps à revendre et diraient volontiers, comme les Vaudois :
Demain c'est encore un jour. Notre arrivée et la manifestation
officielle
qu'elle provoque 'est pour eux une bonne aubaine ;
l'occasion
de faire étalage de leur autorité
elle leur fournit
et
de leur prestige et, du même
coup, de tuer un peu ce temps
qui est si long à mourir.
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Enfin, Audeh vient nous chercher, et avec des remerciements
de têtes de tous côtés, nous
et des révérences, des balancements
quittons nos hôtes, en gardant d'eux, malgré tout, un excellent
Dans la rue, nous retrouvons
souvenir.
nos montures
et le
Il nous faut aller chercher un gîte à la
voyage recommence.
station de chemin de fer, située à quelques kilomètres dans l'Est ;
Il fait déjà
c'est un dernier trajet d'une demi-heure
environ.
derrière Audeh, qui s'efsombre et nous avançons prudemment
force de nous indiquer les meilleurs sentiers et se montre, comme
toujours, plein de prévenance à notre égard ; il a acheté pour
notre repas du soir une poule qui se balance, morte, au bout de
de sang. Dès la
son bras et ponctue le sable de gouttelettes
sortie de la ville, c'est de nouveau le désert immense et muet.
On
du
heure
Il m'apparaît
à
ne voit ausoir.
cette
effrayant,
cune limite,
aucune ligne traçant l'horizon ; la plaine, unie et
stérile, s'enfonce là-bas dans les ténèbres qui semblent amonDes
de
des
télégraphe,
poteaux
nuages
violacés.
celées comme
de
l'homme
la
dans
trahissent
tordus,
présence
seuls
et
penchés
étoiles
dans
Déjà
terrible
s'allument
quelques
sollitude.
cette
le ciel. Plus nous avançons, plus les ténèbres massées devant
à notre
nous se font épaisses ; on (lirait qu'elles se précipitent
Où
lugubres.
des
allons-nous ? Dans
vagues
rencontre, roulant
toujours sa poule enquel funèbre repaire Audeh, qui brandit
sanglantée, va-t-il
nous conduire ? Nulle part encore, je n'ai
éprouvé un tel sentiment d'abandon, de néant, d'impuissance
et
de terreur : ces grandes ombres qui nous enveloppent,
cette
plaine sans fin qui n'est plus maintenant
qu'une tache livide
dans la nuit prochaine,
cet inconnu
vers lequel nous allons,
secoués par nos bêtes fatiguées et somnolentes ; tout ici prédispose à la peur et l'on n'est plus maître de ses pensées et de ses
émotions.
Tout à coup le sifflet strident
d'une locomotive
déchire le
silence. Nous arrivons à la gare. On aperçoit vaguement, à quelque cent mètres en avant, un groupe de maisons, des toits
rouges, des pans de murs blancs. A notre droite il y a, posés sur
le sable, de gros objets noirs, alignés, dont je
ne puis, dès l'abord.
déterminer
la nature. Mais bientôt le doute s'évanouit
: ce sont
des canons ; leurs gueules d'acier, braquées vers le Sud, ont
des reflets de pâle lumière.
Deux ou
encore des miroitements,
trois batteries d'artillerie
sont disposées là dans un ordre rigou-
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J'avoue que cette soudaine apparition
reux, prèles à l'action.
n'est pas d'une gaité folle ; elle ajoute encore à la mélancolie
inexprimable
de ce morne désert. J'étais à cent lieues de supposer que la station de Maân fût occupée par des troupes ; mais
il faut se rendre à l'évidence.
Décidément,
la querelle entre le
l'tire et l'Anglais
est plus sérieuse que je ne croyais, puisque le
des canons
d'envoyer
gouvernement
ottoman a jugé prudent
jusqu'au
fond de l'Arabie.

A peine avions-nous
mis pied à terre, devant une bâtisse de
toute récente, qu'un personnage se détache d'un
construction
groupe d'officiers
et vient nous saluer. Il est vêtu à l'européenne,
très élégamment,
mais porte le tarbouche ; ses lorgnons châtoyants m'empêchent
de voir la couleur de ses yeux ; du reste,
il fait si sombre que je ne puis examiner
en détail les gens et
les choses. A tout hasard, je m'adresse à lui en français, lui exbrièvement
pliquant
qui nous sommes et d'où nous venons. O
il inc répond en français aussi ! Déclinant
joie ineffable,
ses
titres et qualités, il m'apprend
qu'il est le Pacha M'"*, ingénieur
en chef (lu chemin de fer du Hedjaz, et qu'il se mettra de tout
coeur à notre service. Alors commence une conversation
qui me
ici bien imparfaitement
laisse ahuri et dont j'extrais
la savouPacha est Allemand,
Le
substance.
niais il connaît fort
reuse
de Zurich ;
bien la Suisse ; il a étudié à l'École polytechnique
il connaît même Neuchâtel, ya vécu et me cite les noms de
bonne
de
la
la
à
société
ville.
appartenant
plusieurs personnes
bien,
dit-il,
Machin,
Quand
savez
vous
nie
rencontrerez
vous
«
Machin, l'ingénieur,
vous le saluerez de nia part ; j'étais étuje tombe des nues, à
diant avec lui à Zurich. » Littéralement,
l'ouïe de ces paroles. Que le monde est petit, me disais-je !
Exilé en pleine Arabie, échoué dans cette gare de Maân, au fond
(lu désert, pour y trouver un abri incertain
et précaire ; séparé
de mon pays par plus de trois mille kilomètres,
j'étais porté à
me croire trop éloigné de tout ce que j'avais quitté pour que
l'espoir d'une heureuse rencontre pût jamais se réaliser ; et voilà
que j'en suis tout près, si près qu'on nie demande, à brûle-
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de saluer une personne très connue, comme si j'alpourpoint,
demain dans la rue ! Vraiment,
Neuchâtel
lais la rencontrer
est ici, et, à mesure que j'entends le Pacha raconter ses souvel'aride solitude et j'y substitue un lac bien bleu,
nirs, j'oublie
des rives agrestes et fleuries, une jolie petite ville tout entourée
de jardins.
Du reste, le Pacha est d'une hospitalité
toute...
Nous sommes malades ? Il nous énumère une liste
neuchâteloise.
de drogues et de remèdes spéciaux qu'il va nous administrer
;
il connaît les dangers du désert, de ses eaux meurtrières
et il
toujours
s'est prémuni
possibles. Nous
contre des accidents
avons des inquiétudes
au sujet du logement de ce soir? Il donnera les ordres nécessaires pour qu'une bonne chambre soit mise
le repas
Nous appréhendons
sans retard à notre disposition.
il nous
imaginé par Audeh ? Qu'à cela ne tienne ! Galamment
invite à dîner, en compagnie des officiers de la garnison. Et il
parle, il parle, souriant, allume une cigarette, reprend son disréfute toutes les
cours, aplanit d'un mot toutes les difficultés,
objections, et moi,, bouche bée, assommé de bonheur, je le laisse
dans ses paroles toutes sortes de perspectives
dire, trouvant
Le
agréables. Il paraît qu'un train part demain, précisément.
Pacha, qui se rend à Damas, fera route avec nous ; comme ingépeut nous être d'un
nieur en chef de la ligne, sa protection
grand secours. Ainsi, au moment où je croyais tout perdu ou
presque, tout est sauvé. Au diable Audeh avec son horrible
dodelinant
de la
poule ! Oh, cette poule, je la verrai toujours,
tête et hérissant au vent ses plumes maculées ; elle me faisait
l'effet d'un macabre symbole, tandis que, désemparés et funèbres, nous errions dans le
crépuscule angoissant du. désert.

La station ne compte que trois ou quatre maisonnettes, toutes
neuves, dont l'une est une sorte d'osteria tenue par des Italiens.
C'est là qu'après avoir fait un bout de toilette
sommaire, nous
nous rendons à l'invitation du Pacha. Une salle d'auberge, sans
prétention, avec une longue table et dans le fond un comptoir
orné de bouteilles de liqueurs. L'hôtesse est une personne plantureuse, à la poitrine énorme, toute couverte de bijoux
; ses
cheveux sont noirs de jais, artistement travaillés en frisons, en
boucles, en savants chignons dans lesquels sont plantés des
peignes lumineux, et des flèches comme (les coutelas. Nous sommes
une dizaine de convives, surtout (les officiers turcs. Ceux-ci,
quoique petits de taille, présentent bien et l'impression qu'ils
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Leur figure, au teint mat,
produisent
est des plus favorables.
avec des moustaches très noires coupées en brosse, est pleine
de douceur, leur politesse exquise ; ils parlent très correctement
le français et n'ont dans leur langage et leurs manières rien
du bravache, ni du soudard. Je m'étais fait de l'officier
turc,
l'avouerai-je,
j'imaune tout autre représentation
: volontiers,
ginais une espèce de matamore,
armé du cimeterre recourbé et
tout prêt à trancher la tête des innocents.
Rien de pareil chez
ceux qui nous font l'honneur de leur compagnie : ce sont de parfaits gentlemen.
Le diner est exquis. Depuis mon départ de Suez, c'est le
premier repas complet que je prends. L'animation
est grande
et les conversations vont leur train ; ce ne sont pourtant pas les
de
brio
le
officiers qui la soutiennent
plus
; au contraire,
avec
ils parlent peu, en général, et ont l'air de se tenir sur la réserve ;
je suis surpris. de leur discrétion et de leur sobriété de langage.
Mais il ya parmi nous un convive que je n'ai pas encore préla causenté au lecteur et qui se charge à lui seul d'alimenter
serie. C'est un Français, et de Marseille au surplus. Gros, courtaud, charnu, avec un cou de taureau, des yeux en boules qui
du
à
il
bout
de
la
de
la
table,
tête,
côté
sortent
est affalé au
Pacha. C'est un fonctionnaire,
sans doute, mais je ne parviens
il peut bien encombrer.
pas à discerner quelle administration
En tout cas, il a une verve étourdissante,
une faconde prodides aventures
gieuse ; il raconte des histoires abracadabrantes,
d'énormes éclats de rire ; mais lui est
fabuleuses qui provoquent
imperturbable
; il frappe à coups de poings sur la table, ou bien
à
livre,
une
mains
potelées,
yeux
ronds
et
ses
petites
ses
avec
se
Exle
Quand
désopilante
moi
qui
vous
(lis,
c'est
:«
mimique
il
Maintenant,
le
Pacha.
L'Excellence,
!»
entame
c'est
cellence
le chapitre de la politique
résout
et d'un mot à l'emporte-pièce
Il approuve fort l'anticléles problèmes les plus compliqués.
français qui sévit aujourd'hui
(le si
ricalisme du gouvernement
la
façon
il
(le
résistances
violente
et
ne comprend
rien aux
des biens d'Eglise.
foule quand la police procède à l'inventaire
il en faut », proclame-t-il
tout en avalant une
«De la religion,
cuisse de poulet, « et moi qui vous parle, j'en ai ; mais tous ces
curés et tous ces moines, ça vit des sueurs du peuple, et voilà
tout ». Le Pacha sourit, amusé de cette philosophie
simple, dépourvue d'abstraction
et à la portée (le tous. Les officiers aussi
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accueillent ces propos avec une douce hilarité ; mais, parce que
ils n'interviennent
musulmans,
pas dans cette épineuse discusqui semble mal à
sion. Il n'y a guère que le Père franciscain
son aise, mais comme il entend très peu le français, n'a-t-il
lumineux
du
le raisonnement
peut-être
pas pu comprendre
de son argumentaMarseillais,
ni sonder toute la profondeur
tion. Et pendant plus de deux heures, dans la fumée (les cigahôtesse qui trône au
rettes et sous le regard de l'opulente
du Méridiol'osteria retentit
comptoir,
(lu bavardage diluvien
nal ; ce diable d'homme
a réussi à nous mettre tous en joie ;
gai, franc, primesautier,
et sincère, il nous commuvantard
nique quelque chose de son bonheur intime et de sa quiétude
naïve ; et quand enfin nous prenons congé de nos amis d'un
jour et que nous quittons
l'humble
auberge,
et hospitalière
j'entends encore une voix grasse articuler : «Mais quand c'est
moi qui vous le dis, Excellence... »
Dans la nuit fraîche et étoilée, nous gagnons notre apparinachevée,
de
l'hôtellerie
Vis-à-vis
une
maison
s'élève
tement.
d'amas de toutes
froide
de
bloc
encombré
maçonnerie,
grand
On
de
tuiles,
nous a réservé
gypses,
planches.
matériaux,
sortes
le local du rez-de-chaussée
; c'est taie chambre nue, sans ineubles, sans boiserie et encore tout humide (les récents badigeonnages de chaux ; là dedans, on a dressé deux lits, c'est-à-dire
étendus sur des tabouque deux matelas ont été simplement
du
dernier
Sans
être
confort, elles
rets ; voilà nos couchettes.
Il est tard et nous sommes très fatisont tout à fait suffisantes.
gués. Avant de me livrer au sommeil, je fais encore une derdes lieux : une
la disposition
nière inspection, pour reconnaître
grande porte ouvre sur un escalier extérieur
où je m'attarde
à contempler
la nuit tranquille
et le désert endormi : des millions d'étoiles semées dans le
ciel tombe une fine clarté vaporeuse ; tout est si calme, si reposant ! Par malheur, comme l'astrologue de la fable, j'oublie
de regarder devant moi, et m'avanje pose le pied clans le vide :
çant d'un pas, machinalement,
l'escalier n'a pas de balustrade
d'une hauet je nie précipite
teur de deux mètres au moins, roulant sur un tas de
plâtras, ce
le choc. Rentré dans la chambre, je
qui amortit
constate avec
joie que mes membres sont intacts ; pas une égratignure
; en
revanche, quel désastre dans ma toilette déjà si ravagée ! j'ai
l'air d'un ouvrier plâtrier
en habits (le travail : une couche de
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gypse (le la tête aux pieds. En vérité, il est grand temps que
s'achève cette journée mémorable...

i

Il

fait encore nuit noire quand, le lendemain,
nous arpentons le quai en attendant le départ. Il est 5 heures et demie et le
train doit partir à6 heures. Mais nous ne voyons ni locomotive,
ni employés, ni wagons, ni rien ; la gare est déserte et plongée
dans une obscurité profonde.
Nous errons longtemps,
enjambant les voies, à la recherche du train. On voit par là que l'ordu chemin de fer du Hedjaz n'a pas encore atteint
ganisation
tout son perfectionnement.
Enfin,
je crois distinguer,
là-bas
dans l'ombre, quelques points de lumière jaune et entendre les
d'une locomotive.
soufflements plaintifs
Nous nous dirigeons de
ce côté. Le train est là, en effet, une rame de 5 ou 6 voitures,
petites, mal éclairées, avec d'étroites fenêtres et des portes aux
deux bouts. Je tremble un peu de m'enfermer
pendant des heudans un de ces véhicules primitifs
res - Dieu sait combien !et mal commodes ; mais nous n'avons pas le choix. Nous montons :à l'intérieur,
quel spectacle ! Les banquettes sont presque
toutes occupées déjà par des Arabes ; tous dorment, roulés dans
des peaux de moutons, affalés les uns sur les autres, remplissant les couloirs de leurs masses inertes ; et tout cela souffle,
ronfle, gémit, susurre ; on ne voit pas les têtes des dormeurs,
dans
les
keffiyés
les
turbans, mais
sont
qu'elles
et
«
»
cachées
les peaux de moutons ressemblent à des outres qui s'enflent et se
dégonflent tour à tour, dans un mouvement
régulier. Une odeur
de transpiration,
de chair humaine,
nous prend
nauséabonde
à la gorge ; des huées de vapeur tiède flottent dans l'air, mélangées à la fumée âcre des lampes à pétrole, et sur tous ces
corps informes, sur toutes ces hardes amoncelées entre les bancs,
Quel spectacle !
tombe une lumière blafarde et mourante...
Il va
pourtant,
au bout (lu wagon, un coin libre où nous
allons échouer après avoir enjambé des monceaux de colis ; les
banquettes
sont si étroites que nous pouvons à peine nous asseoir, et nous restons là, les jambes serrées, à attendre dans le
ronronnement
(les dormeurs et dans la pestilence (le la voiture,
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l'heure

du départ. Peu à peu, le jour se lève et les choses prenUne agitation
nent une forme plus distincte.
secoue les peaux
de moutons : des bras, des jambes remuent, des têtes surgissent
tout à coup, jaunes citron, et nous regardent,
effarées. Longtemps nous attendons ainsi sans pouvoir bouger ; le train devait
partir à six heures, mais il faut croire que l'indicateur
(lu chemin
de fer n'est pas encore établi sur des bases très solides, car, à
huit heures et demie seulement, le convoi s'ébranle, lentement,
dans la clarté rose (le l'aurore qui couvre déjà le
pesamment,
désert.
Le voyage est extrêmement
monotone ; rien à voir que la
d'une tristesse
plaine de sable, tantôt unie, tantôt mamelonnée,
Elle fuit devant nous, toujours plus farouche, à mepoignante.
sure que le soleil l'embrase et en fait un lac de feu. Le train
lieu
de
il
désespérante
lenteur
rouler,
et,
au
marche avec une
droite
de
la
et (le gauche, comme
sautillant
voie,
gambade sur
Parfois même, il s'arrête
de secouer les voyageurs.
heureux
il
désert,
pourquoi
sait
ne
;
n'y a
brusquement,
on
plein
en
La
locomotive
descend.
de
ne
ni
ne
monte,
station, personne
pas
au
aigus comme si elle appelait
pousse de longs sifflements
époumonnée,
haletante,
de
détresse
des
puis,
;
cris
secours, avec
Je
désolé.
le
à
travers
me sens
pays
elle se remet en marche
pris de nausées et une somnolence maladive annihile mes esprits ;
l'air est si chaud, si lourd, si chargé de moiteur empestée et, en
que je
même temps, nous sommes encaqués si parfaitement
désagréable
de
bon.
I;
évanouissement
une
si
n
pour
crains un
bout du voyage ?
situation,
pourrons-nous
résister jusqu'au
Mais voilà que tout à coup, la porte (lu compartiment
s'ouvre
et livre passage au Pacha ; il occupe, à lui tout seul, la moitié
du wagon et il est à notre recherche depuis longtemps ; heureux de nous avoir découverts, il s'empresse de nous inviter à le
suivre dans son domicile. Aussitôt fait que dit ; nous nous installons clans un coupé spacieux, une vraie chambre,
que le
Pacha a aménagée aussi confortablement
que possible. Et les
heures s'écoulent à griller un nombre incalculable
de cigarettes
égyptiennes,
dont notre hôte a une ample provision,
à goûter
aux mets (le tous genres qu : Audeh nous apporte et surtout à
bavarder sur les sujets les plus divers. A ce propos, je dois dire
très intéressants
que le Pacha nous fournit (les renseignements
sur le chemin (le fer du Hedjaz, dont il dirige la construction.

Numérisé

par BPUN

-

:331 -

Cette grande entreprise,
conçue et ordonnée par le sultan
Abd-ul-Hamid
1, est, en réalité, une oeuvre pie, à laquelle ont
On sait qu'un
collaboré tous les fidèles du inonde musulman.
des premiers devoirs des disciples de Mahomet consiste à faire,
au moins une fois dans la vie, le pèlerinage à La Mecque. Ils
J'ai dit ailleurs
que
viennent de tous les points de l'horizon.
ceux de l'Afrique
peuvent prendre la route du désert, à travers
ils préfèrent
la presqu'île
sinaïtique,
mais que, généralement,
Syrie
de
la
la
Les
Rouge.
le
pèlerins
accomplir
mer
voyage par
et de la Palestine n'ont pas le choix ; ils' sont obligés d'organiser de grandes et coûteuses caravanes qui, partant de Damas,
suivent le deib-el-Hadj,
« le chemin du Pèlerinage », jusqu'à
La Mecque, sur un parcours de 1800 kilomètres
environ, à trad'eau et de moyens de ravivers un pays presque dépourvu
de telles ex1 On comprend sans peine les difficultés
taillement.
péditions ; le nombre des pèlerins est de cinq à six mille ; il
leur faut à peu près cieux mois pour toucher au but ; les sources
éloignées
parfois
(le 100 kilomètres ; le long de la route,
sont
les chameaux
meurent (le soif, par quantité ; le typhus et le
choléra déciment les voyageurs et souvent les caravanes sont
Seule la foi soutient ces
attaquées par les Bédouins pillards.
de tout ; elle est le mirage
malheureux
et parvient à triompher
dans le désert morne et cruel ; elle enthousiasme
enchanteur
le pèlerin, qui voit là-bas, par delà les dunes maussades, la
ville sainte parée de gloire, et se réjouit d'avance de baiser la
Pierre noire de la Kaaba.
L'idée de construire
un chemin
(le fer pour ces héroïques
pèlerins était généreuse, et, pour la réaliser, on fit appel à cette
souvent si vive et si féconde. Elle répondit
piété musulmane
: de toutes parts les dons affluèrent ; chaque
magnifiquement
la
à
été
huit
de
francs
à
ainsi
mis
ont
millions
année, sept
du gouvernement
disposition
turc. Les travaux
commencèrent
la
à
fut
janvier
Ml"'
le
Pacha
1901,
mis
sérieusement
en
quand
Bien que la ligne soit à voie étroite, sa
tète (le l'entreprise.
insurmontaconstruction
offrait
(les difficultés
en apparence
bles. Il fallait faire venir de l'étranger
à peu près tout le matériel, môme la chaux et le ciment, et on s'adressa, à éet effet, à
L'iradé
impérial
est du 1« mai 1900.
Actuellement,
le chemin
de fer va jusqu'à
Médine : le tronçon
Mecque est à l'étude; mais les travaux
n'ont pas encore commencé.

Médine-La
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belges et américaines.
Les ouvriers
allemandes,
ont été recrutés essentiellement
parmi les indigènes, plus aptes
l'existence
le gouà supporter
précaire du désert. Toutefois,
de soldats (lui travernement mit sur pied plusieurs bataillons
vaillent
en qualité de manoeuvres salariés, sous les ordres des
ingénieurs
Ces troupes, levées et organisées
et des officiers.
spécialement pour le chemin de fer du Hedjaz, rendent (les services inappréciables
et on peut dire que, sans elles, l'oeuvre eût
fut, on le
été compromise.
Le plus grand obstacle à surmonter
devine sans peine, le manque d'eau. Les stations où se trouil
des
est vrai.
on
rencontre,
vent
sources sont en petit nombre ;
ici et là de ces grands réservoirs qui datent de l'époque romaine
les eaux de pluie ; mais ces bassins
et sont destinés à recueillir
contaminé
par
est facilement
ne sont pas couverts, le liquide
les microbes ou bien, en été, est absorbé par la chaleur solaire.
de la ligne se sont décidés à creuser, tous les
Les ingénieurs
fermées,
d'une
de
50 kilomètres
provastes
citernes
environ,
fondeur (le six à sept mètres et garanties ainsi contre les bactéde
la
à
sources, mais sans
On
recherche
s'est mis aussi
ries.
jusqu'à
des
à
une profontrouver
poussés
sondages,
;
en
réussir
deur de 110 mètres, n'ont donné aucun résultat ; il faut croire
du
désert
dans
les
toutes
région
aracette
eaux pluviales,
que
bique, se perdent dans la -vallée (lu Jourdain
ou dans l'Araba.
Jusqu'à présent, c'est grâce à une persévérance obstinée que la
à vaincre toutes les
du chemin (le fer est parvenue
direction
difficultés.
A la tête de la ligne travaillent
plusieurs
milliers
leur
jour,
d'ouvriers
pour
propre
soit
chaque
qui absorbent
du mortier, une énorme quantité
usage, soit pour la fabrication
d'eau. Celle-ci ne peut guère être amenée à dos de chameaux ;
les tentatives qui ont été faites n'ont pas donné de bons résultats ; les distances sont trop considérables
très
et le transport
On utilise plutôt (les wagons-citernes
coûteux.
qui font sans
cesse la navette entre un point d'eau et les chantiers ; mais ce
très commode ; comme les ponts
procédé n'est pas toujours
jetés sur les ouadys ne sont pas encore tous terminés, tandis
que la pose des rails progresse, il a fallu établir des voies provisoires dans les vallées et y faire passer, tant bien que mal,
les lourds wagons-réservoirs.

Point n'est besoin de souligner l'importance du
chemin de fer
du Hedjaz ; en tout cas, le gouvernement turc fonde sur cette
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ceuvre de grands espoirs. Elle a d'abord une haute signification
religieuse. Non seulement elle permettra aux pèlerins d'accomde dangers et de frais, leur voeu le plus
plir, avec un minimum
cher, mais elle unira plus étroitement
que jamais les diverses
central, et contriparties (lu monde musulman
au sanctuaire
buera ainsi à la force de l'Islam.
Il est à prévoir qu'une grande
partie des pèlerins de Turquie, d'Asie Mineure, de Crimée, qui
jusqu'à présent se rendaient à La Mecque par le canal de Suez,
désormais la voie de terre, en ce sens qu'une fois
choisiront
ils auront à leur
parvenus à Kaïfa, sur la côte palestinienne,
disposition
la ligne de Damas, puis celle du Hedjaz. - Envila nouvelle voie
sagée du point de vue politique
et militaire,
de communication
doit jouer, dans la pensée des initiateurs
(le
l'entreprise,
un rôle de premier ordre. Les tribus indigènes des
provinces arabes de la mer Rouge sont remuantes, n'acceptent
le joug ottoman et fomentent
à chaque insqu'à contre-coeur
l'autotant des révoltes plus ou moins sérieuses. Pour affermir
les rebellions,
l'envoi
rité de la Porte et réprimer
rapide de
troupes est une nécessité ; par le chemin de fer du Hedjaz, des
bataillons
être transportés
de Damas à La Mecque
pourront
en quatre ou cinq jours. En outre, on espère pouvoir un jour
la ligne à celle de Bagdad, qui est en construction
rattacher
;
si ce projet se réalise, Constantinople
sera mise en relation
directe avec la capitale religieuse du monde musulman ; quell'énorme distance qui sépare
ques jours suffiront pour franchir
Sous le rapport
économique,
les avantages
les deux cités. La
Transjordane
sont
pas
moindres.
ne
est un pays
entrevus
Hauran
l'Adjloun,
le
dont
la
et
récolte
particulier
riche, en
de
dizaines
par
plusieurs
millions ;
s'évalue
céréales
annuelle en
intense
on pour'plus
et plus rationnelle,
culture
mais avec une
De
des
même,
encore.
plus réjouissants
rait obtenir
résultats
les
dans
Jourdain
du
Sud
dans
la
du
Hauran,
et
au
vallée
ouadys qui y débouchent, croît une abondante végétation : olidans
dattiers,
à
y
sont
viers,
grenadiers,
sucre
caféiers, cannes
leur milieu ; mais les fellahs de ces régions n'ont point les connaissances
ni le zèle suffisants
pour mettre leurs terres en
valeur ; ils ne travaillent
guère que pour leurs besoins journaliers. Qui sait si le nouveau chemin de fer n'amènera
pas des
énergiques et capables d'arracher
colonies de cultivateurs
au sol
toutes les richesses qu'il contient encore en réserve? On peut
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ces conqu'offrent
en dire autant des ressources industrielles
trées ; il ya dans le Hauran des salines dont les produits sont
Damas
à
le
Actuellement,
transporté
par des
sel est
excellents.
des
le
de
trafic
est
plus minimes ;
caravanes
chameaux ; mais
prendre de très grandes
grâce au chemin de fer, il pourrait
N'oublions
proportions.
pas non plus les mines de soufre et les
à peu près inusources de pétrole qui sont jusqu'à aujourd'hui
de mentionner
tilisées, et il ne serait pas difficile
encore d'auindigènes
tres produits
qui
métaux, pierres précieuses à la richesse du pays s'ils étaient méthocontribuer
pourraient
Hedjaz
du
la
ligne
Enfin,
diquement
viendra en
exploités. pas
aide à la science. Combien déjà le voyage à Pétra n'est-il
de fer amène les explorateurs
facilité- depuis que le chemin
il fallait plus de quinze jours pour
jusqu'à Maân ? Auparavant,
Mais
il est
la
Jérusalem,
de
nécropole
nabatéenne.
atteindre,
d'intéressantes
chercheurs
aux
une autre région qui promet
La
Mecque.
de
Maân
à
Elle
s'étend
qui
trouvailles
: c'est celle
Européens
les
aventurent
s'y
qu'avec
ne
;
connue
peu
est encore
de
des
la
fut
centres
un
civiqu'elle
sait
on
crainte et pourtant
épigradécouvertes
les
et
archéologiques
lisation
sémitique ;
d'autres.
Avec
laissent
faites
déjà
entrevoir
en
phiques qu'on ya
de la ligne du Hedjaz, les savants pourront
l'ouverture
sans
trop de peines et de frais pénétrer dans cette terra incognita,
légendaires,
Teïma, Meles
et
sites
mystérieux
en explorer
de
daïn Salih, El Ola et d'autres, - en étudier les monuments
tout genre et jeter ainsi quelques lumières sur l'histoire
primitive de cette partie de l'Arabie.

fx

Ouf ! nous voici à Ziza. Il est huit heures du soir ; la nuit est
profonde et un vent âpre souffle de partout, éteignant les lumières falotes des réverbères. Nous prenons congé du Pacha en
1888.
1 Consulter entre autres : Doughty, Tracels in Arabia deserla. Cambridge,
Lischrifteu
Arabien.
Nabatâisc/ee
Berlin, 1885.1Iüber,
1. Euting,
Journal
aus
.
Paris, 1891. La dernière exploration
de cette région a été
d'un collage en Arabie.
faite, à ma connaissance,
par les PP. Savignac et Janssen : Mission archéologiDe
Jerusulem
Tome
1.1909
Vedaïn
Arabie.
Srileh. Le tome
:
au liedja:,
en
que
Il est sous presse.
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l'assurant
de notre
bon voyage jusqu'à

plus chaude gratitude
et en lui souhaitant
Damas. Il nous tardait d'arriver
à destination ; voici douze heures environ
que le train, capricieux
et
folâtre, nous fait subir le charme de ses hautes fantaisies ; il
nous a promenés dans des vallées ternes et grises, et, sans pitié,
a fait bondir en tous sens nos membres fatigués. Heureusement,
(le temps en temps, il s'est arrêté, comme je l'ai (lit ; il nous a
laissés reprendre haleine ; alors nous descendions de wagon pour
faire les cent pas sur le sable, et nous trouvions
un plaisir
Mais
extrême à exécuter des mouvements réguliers et normaux.
ici encore le train est porté à l'exagération
; il stoppe parfois
trop longtemps : ainsi, à la station de Katrâne, située à peu
près à égale distance entre Maân et Ziza, l'arrêt dura prës de
trois heures ! et pour quel motif ? Je vous le donne en mille : la
locomotive
Par bonheur,
n'avait
plus de charbon.
un train
Damas
de
amena du combustible
arrivant
et nous nous remimes en route au milieu de l'après-midi.
Audeh nous conduit
Maintenant
à l'auberge : une maisonnette de chétive apparence, au bord de la voie, dans laquelle
se suivent deux ou trois petites salles enfumées. Il ya là beaucoup de monde, des Arabes solennels, des soldats bruyants, des
ouvriers de la ligne ; on boit, on crie, on discute. L'aubergiste,
un Italien nommé D***, nous accueille avec des marques évidentes de sympathie ; petit de taille, il court comme un écud'un groupe
reuil, gambade en tous sens, passe en tourbillon
à l'autre, et surtout, d'une voix éraillée et vineuse, éructe un flot
inté(le paroles précipitées, ce qui dénote une réelle agitation
rieure. A le voir ainsi ému, avec son bonnet renversé et son
front trempé de sueur, je ne crois pas le calomnier
en disant
qu'il a bu un coup de trop. Du reste, il a peut-être une excuse ;
il nous explique en effet, dans un langage enflammé
où s'enl'arabe, l'italien,
trechoquent
le français, le turc, que, la veille,
il ya
eu un accident de chemin de fer, non loin de Ziza ;
plusieurs ouvriers ont été blessés, d'autres tués, et lui, le brave
homme, a été réquisitionné
de ces malheupour le transport
reux ; il nous décrit la scène, avec des larmes dans la voix, et
personne ne lui en voudra, si, dans ces circonstances
tragiques,
il a demandé aux liqueurs fortes
et moral.
un appui physique
Mais je le soupçonné
un peu de vouloir, avec les meilleures
intentions
du monde, nous faire partager les douceurs' de son
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ivresse naissante. Avec un empressement
fébrile, il nous offre
du thé dans de gros bols en faïence blanche, et rien ne pouvait
nous être plus agréable. Cependant, distrait par le spectacle (le
la salle et le brouhaha
des causeries, je n'ai pas surveillé
la
du breuvage et, sans méfiance, j'y trempe goulûpréparation
ment mes lèvres. Horreur ! c'est du cognac ! ou plutôt du thé
qui n'a du thé que le nom, tant la dose de cognac ajoutée est
forte ! Ah, coquin d'aubergiste !A mes protestations,
d'ailleurs
très mesurées, il ouvre de grands N'eus étonnés, m'assure que
le cognac guérit toutes les maladies
et je vois bien, à son air
décontenancé,
qu'il n'a pas voulu se jouer de nous ; c'est un
homme qui croit, en son âme et conscience, à la vertu des liil a cherché à nous faire
queurs et, avec un zèle apostolique,
partager sa foi. Son péché est véniel. Du reste, son hospitalité
s'est montrée à notre égard très large et très généreuse et nous
Nous
du
le
avons passé sous
cognac.
coup
eûmes vite oublié
bienfaisante.
et
toit
réparatrice
une nuit
son

**

En selle ! Nous partons pour
22 mars, 7 heures du matin.
Mâdaba. Le temps est radieux ; un air frais, d'une transpaenveloppe le pays ; il me semble que nous ne
rence cristalline,
sommes plus dans le désert, sous le poids d'une atmosphère
lourde et embrasée et avec l'impression
d'être, en pleine liberté,
enfermés dans une prison sans issue. Je me sens plus dispos
à cheval une étape (le
que jamais et très capable de franchir
trois à quatre heures. L'aubergiste
est moins agité, mais toujours ému, et ses adieux révèlent une âme
sensible et pure.
Comme je lui offre, à titre de pourboire,
une pièce de 5 francs
à l'effigie de Victor-Emmanuel
II, il tombe en arrêt devant la
figure du grand héros italien ; pour un
peu il y appliquerait
ses lèvres charnues, dans un long baiser ; revenu à lui, il nie
déclare vouloir
garder cette pièce, comme un talisman,
en
souvenir de notre passage dans son cabaret, et me supplie en
outre, avec une voix en trémolos, de transmettre
ses bénédictions au P. Janssen, qui a eu la bonté de venir jusqu'à Ziza
baptiser un de ses enfants.
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La chevauchée à travers la campagne moabite est un plaisir
rare. Nous aurions dû peut-être consacrer quelques heures à la
visite des antiquités de Ziza ; elles consistent en quelques ruines
assez bien conservées, les restes d'un château et un de ces
dont j'ai parlé plus haut. Mais nos
grands réservoirs artificiels
pensées sont tournées ailleurs que vers l'archéologie
; nous en
avons tant vu, de ces ruines, que celles-ci ne nous attirent plus.
Et puis, le pays est si beau qu'à lui seul il mérite toute notre
attention ; c'est un vaste plateau avec quelques molles ondulations, des lignes douces, un horizon immense ; nous marchons
droit vers l'Ouest et, à mesure que nous avançons, nous traversons des terres labourées, des champs, des prés ; tout est
de millions
baigné de rosée et tout scintille
(le petites étoiles
disséminées dans les herbes ; du sol, qui s'échauffe d'heure en
des vapeurs fines et bleues ; c'est comme si
heure, montent
dans ses rayons, sur la terre qui s'éveille, des
le soleil traînait
écharpes de gaze. Mais voici quelque chose de plus merveilleux encore
toute verte,
vous avez devant vous une prairie
bornée au Nord par (le petites collines grises, et cette prairie
verdoyante
est semée d'anémones rouges. Je cherche un terme
de comparaison,
mais je n'en trouve pas. Ici, les anémones
sont groupées en touffes compactes, en bouquets gigantesques
là, elles courent en files clans les sillons, balançant
la tête au
souffle de la brise matinale ; ailleurs,
elles forment
comme
Je
ne nie lasse pas de regarder et (le nie réjouir.,
couronnes.
(les
diront qu'il ya dans mon admiration
D'aucuns
quelque chose
d'excessif, qu'elle tient un peu du délire. C'est bien possible
imagine
difficilement
Mais
l'herbe
tout.
on
combien
et
après
belles au voyales fleurs, même les plus humbles, paraissent
D'autres
désert.
de
spectacles encore
semaines
geur après cinq
dans
les
habiterres
rentrer
nous
allons
que
nous annoncent
tables. Voici, accroché au flanc (l'un vallon, un petit groupemen de maisonnettes ; au moment où nous passons, à quelque
cent mètres (lu hameau, il en sort une procession d'hommes et
surtout (le femmes couvertes de voiles : c'est un enterrement ;
à
le cimetière est (le l'autre côté de la vallée, reconnaissable
Plus loin, j'aperçois
ses petites tombes blanches...
aux confins
(l'un pâturage
une grande tache brun-jaune
; elle n'a l'appalabouré ; du
rence ni d'ne
ruine, ni d'un champ fraichement
reste, voici qu'elle se nie[ à bouger, elle oscille, avance, recule,
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change de place ; plus de doute : c'est un troupeau de moutons,
immense, une masse de laine mouvante ; les bêtes sont toutes
pressées, les unes contre les autres, comme agglomérées en un
seul bloc, et cela se promène dans la verdure. On me dit qu'il
n'est pas rare de rencontrer sur les plateaux de la Transjordane des troupeaux de plusieurs milliers de moutons.

Vers 10 heures et demie, nous arrivons
en vue (le Mâdaba.
Par delà la houle frémissante
des blés encore verts, la bourgade, sise sur une colline, étale au soleil ses maisons carrées,
de lumière
ses murs, ses églises ; tout cela est blanc, rayonnant
et c'est une superbe vision que celle de ce village paisible qui
domine de tout son éclat les antiques «champs de Moab ».

4

des
dépit
apparences
en
!
cité,
Mâdaba
vieux nom, vieille
les plus reculés, la possession de ce
les
Dès
!
temps
modernes
tertre a été l'enjeu de nombreuses batailles ; sa position stratélui
ont valu cette réputation
eaux
en
gique et ses ressources
éveille
les
les
bien
sentiments
nom
plus
son
que
guerrière,
Déjà
à
l'époque
du
Eaux
les
de
».
repos
«
pacifiques : illêdebâ,
la conquête israélite, Amoréens, Moabites, Hébreux, se la dispu30) ; après ces luttes, elle paraît avoir
XXI,
tent (Nombres
9,16).
Mais les
(Josué XIII,
échu en partage aux Rubénites
la
sans
colère,
envie,
ni
pas
sans
princes moabites ne voyaient
main mise de leurs ennemis sur la fière cité. Le roi Mésa
(IX19Q siècle av. Jésus-Christ),
dans sa fameuse inscription
(lignes 7-9), se plaint de ce qu'elle a été au pouvoir d'Israël,
niais rend gloire à son dieu d'avoir pu la reprendre.
« Omri
s'empara du pays de Mêdebâ et y habita pendant ses jours et la
moitié des jours de son fils, 40 ans ; mais Kanioch me la rendit
pendant mes jours... » On peut croire, en effet, que pendant longtemps la ville resta au pouvoir de Moab. En tout cas, il en est
ainsi dans l'oracle qu'on lit Esaïe XV et XVI et qui paraît être
de date relativement
à l'époque des
récente. La lutte reprit
Macchabées ; les princes hasmonéens s'efforcèrent
de conquérir
la Moabitide, et Mêdebâ, située aux portes du pays, devait partiSucculièrement
souffrir de ces guerres sans cesse renaissantes.
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Jonathan
Macchabée,
Jean Hyrcan,
Alexandre
cessivement,
Jannée dévastèrent la vieille ville sans pourtant réussir à s'en
Ce furent les Romains
rendre maîtres d'une façon définitive.
qui la placèrent sous leur autorité, par la conquête de la Transjordane et de la Nabatène. Plus tard, le christianisme
s'y implanta et Mêdebâ eut son Eglise, qui fut même représentée
par un évêque au concile de Chalcédoine (451). Depuis lors, elle

Uu

.:

I Ir-u1.

F. 'l

Sacign

ac.

tombe peu à peu dans l'oubli
et elle y serait sans doute toujours restée sans un événement
qu'il convient
(le rappeler. 1
En 1880, les ruines (le Mèdebâ, tout à coup, reprennent
vie ; les
Kir-Moab
Bédouins chrétiens de Kérak, l'ancienne
(le la Bible,
se voyaient sans cesse victimes de la tyrannie et des vexations
(le leurs concitoyens musulmans
; ce joug devenant intolérable,
la
ils décidèrent
sur
un exode en masse et vinrent
s'établir
de Mêdebâ ; avec les matériaux
colline
entassés depuis des
siècles, ils bâtirent
(les maisons et refirent
une ville. Celle-ci
est donc ce qu'on pourrait
appeler du vieux neuf. Très moRevue biblique,

1892. pp. 6l î-6t4i.
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derne en apparence, elle est formée des débris d'une très vieille
des pauvres maisons qui la composent
cité. Dans la structure
on rencontre des fragments de basiliques, des moraujourd'hui
églises, des restes de temples, des oeuvres
ceaux d'anciennes
de superbes mosaïques.
d'art, des pierres gravées d'inscriptions,
L'antique
nom de la localité a survécu, avec cette persistance
incroyable
qu'on a souvent remarquée en Orient dans la conMêdebâ est devenu
servation des anciens noms géographiques.
bourgade rejoint, tant
Mâdaba, mais c'est tout un, et l'actuelle
La
la vieille citadelle moabite.
du point formel que matériel,
colonie qui s'y est réfugiée il ya quelques années a prospéré ;
Tout
étendues.
de
blé
le
grandes
ces
on a cultivé
sol, ensemencé
d'une
de
des
de
la
céréales
champs
que
sont
ne
autour
colline, ce
âmes environ
1200
fort belle venue. La population
- est
chrétienne ; les orthodoxes grecs sont en majorité ;
entièrement
de
romains.
il
catholiques
groupement
petit
mais
ya aussi un
plus nominale que
Lt tout ce monde vit en paix sous l'autorité,
du Christ
l'adoration
dans
turc,
sincère
d'un
sous-préfet
réelle,
et de la Vierge.

Nous pénétrons dans le village par des rues tortueuses dont
Audeh connaît tous les secrets et tous les détoui s. Puis nous
latin,
l'hospice
devant
à
situé au point culterre
mettons pied
C'est
l'Acropole.
la
de
une maison solidecolline, sur
minant
tenue et
ment construite
en pierre de taille, fort proprement
de
l'école,
Les
jardins.
de
de
sortent
enfants
entourée
cours et
dans le presbytère ; en passant devant nous.
qui est installée
de salut et nous
ils esquissent une génuflexion
en manière
la main pour la baiser. C'est un gracieux cortège de
prennent
ici les soins assidus (lu
fillettes
et de garçons qui reçoivent
Nous sommes reçus avec une bienveillance
tonte
prêtre latin.
cordiale par un jeune abbé très brun, aux yeux vifs et au visage
fort sympathique
il remplace
; c'est un Italien ; pour l'instant,
le titulaire
de la paroisse parti pour Kérak en tournée pastorale. Dans la grande salle très claire, très blanche, où nous
prenons place, nous racontons notre odyssée, heurs et malheurs,
joies et déceptions. Le vicaire ne paraît pas être féru d'archéo-
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logie, mais il possède quelque chose de mieux que la science,
un bon coeur et il a, sur le compte de ses paroissiens, de son
oeuvre missionnaire, (le ses belles ambitions de prêtre, des mots
touchants.
la conversation
soudaine
est interrompue
par l'arrivée
de trois grands personnages.
Ce sont de superbes vieillards,
portant barbe blanche et longues robes de couleurs. Tout de
le sousuite je pense à ces « Anciens d'Israël » qui exerçaient
les nouveaux venus
verain pouvoir sur. le peuple. Evidemment,
de Mâdaba ; obéissant aux
sont des notables, des « scheiks»
lois (le l'hospitalité,
ils se sont rendus au presbytère pour saluer
les « nobles étrangers ». Ici, encore une fois, je me demande
de notre arrivée. Nous
par quel canal ils ont eu connaissance
personne, et l'abbé n'est
avons traversé le village sans rencontrer
pas sorti de sa demeure depuis que nous y sommes. Je me
possèperds en conjectures ; il faut croire que les Orientaux
dent un sens de divination
développé, une sorte
extrêmement
de double vue qui leur sert de bureau de renseignements
et
grâce à laquelle rien ne leur échappe. Ou bien, ne serait-ce pas
Audeh qui aurait signalé notre présence aux
tout simplement
de la ville?
Audeh, en effet, a disparu tout à coup
autorités
sans nous avertir.
Les vieillards
prennent place sur le divan et écoutent, silendu vicaire
à notre sujet. A
cieux et rigides, les explications
le
entend
son d'une cloche, vibrant
on
au-dessus de la
midi,
bourgade. Aussitôt les scheiks et l'abbé se lèvent et prennent
des airs graves et recueillis ; je me lève aussi, sans savoir pourde nos hôtes. Alors, un
des
étonné
cérémonieuses
allures
quoi,
fermé
les
yeux, prononce,
en arabe, une
des vieillards,
ayant
Sa
dire.
je
dont
sans
un
mot,
cela
va
pas
ne comprends
prière
fait
de
terre,
contraste avec
voix sépulcrale, qui semble sortir
le son argentin de la clochette qui résonne toujours au-dessus
émouet
de nos têtes. Vraiment,
solennelle
c'est une minute
à
bénédiction
adressée
si simple ; cette
vante : cet acte religieux
beaux
d'amour
de
; ces
Dieu en témoignage
et
reconnaissance
des
l'attitude
dans
des
immobiles
statues et
comme
vieillards,
impression
fait
tout
si vive que
une
nie
cela
prêtres antiques ;
je ne puis m'associer connue je le devrais à l'oraison qui monte
troublent
imposent
Ces
le
et
nie
personnages
m'en
ciel.
vers
leurs
à
détacher
l'âme ; je ne parviens
(le
mes regards
pas
Mais
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figures hiératiques et il me semble que j'assiste à quelque
rite d'initiation mystique dans un temple égyptien.
L'après-midi

a été mouvementée
et traversée d'un incident
tragi-comique
que je suis tenu de rapporter,
mais pour la
description
duquel j'ai grand besoin de poésie. Le presbytère
est entouré, au Sud et à l'Est, d'un vaste jardin d'où l'on jouit
d'une vue magnifique
à
: toute la plaine de Moab, déroulant
perte de vue ses champs et ses pâturages verts de mousse, dans
le poudroiement
C'est dans ce jardin
d'or du soleil d'Orient.
le
que nous sommes venus faire la sieste, tout en contemplant
de sérénité ;
merveilleux
paysage. Mais mon repos manque
depuis plusieurs
jours je ressens des picotements
sur tout le
à exécuter
corps, une démangeaison
qui m'oblige
continuelle
Le Père franciscain
prétend
sans cesse des gestes équivoques.
que c'est l'effet de la maladie et, en même temps, un signe certain de prochaine
guérison ; mais je ne me fie pas entièrement
dans la chaleur de cette lumiMaintenant,
à ce diagnostic.
de plus belle ;
démangeaisons
les
reprennent
neuse après-midi,
incommodé
tout
que moi et nous
aussi
est
en
mon compagnon
de grattage du plus disgracieux
à
livrons
un
exercice
nous
l'affaire
d'approfondir
tout
J'ai
la
;à
prix,
curiosité
effet.
il faut percer ce mystère et je commence à dénouer prudemdu
Je
je
dois
de
foulard
cou.
porte
autour
que
soie
ment un
temps, j'ai
faire à ce propos un pénible aveu : ces derniers
beaucoup négligé ma toilette ; transplantés
sans répit d'un lieu
dans un autre, nous n'avons pas eu le temps, ni l'envie, ni l'ocde
l'hygiène.
les
Le
de
toutes
règles
casion
nous soigner selon
minutieuse
s'immoment
propice
est venu ; une inspection
pose et nous saurons bientôt, j'en suis sûr, ce qui cause nos
Juste ciel ! quelle
découverte ! Figurez-vous
tourments.
que
de petits grains,
mon foulard recèle dans ses plis des milliers
blancs comme du riz, qui s'entassent aux angles et qui bouhorrifié,
je pousse un cri de terreur : «Mais,
gent ! Stupéfait,
ce sont des... »! Pas de doute, c'en est, et des blancs encore,
la couleur de l'innocence.
Vite, nous quittons nos vêtements
et
l'enquête continue, angoissée, désespérante. L'évidence
crève les
yeux : nous sommes littéralement
couverts de poux ; voilà le
mot lâché, tant pis pour les délicats et les précieux.
Il y en
a partout ; des grappes d'animalcules
nichent paisiblement
sous
le col (le mon veston ; une colonie entière s'est installée dans

4
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les interstices
ma flanelle ; mes bas en grouillent,
remplissant
du tissu laineux. A chaque nouvelle trouvaille,
ce sont de nouLe Père franciscain
veaux gémissements.
exhale sa douleur
inarticulées,
des onomatopées
par (les plaintes
sonores, des
d'une rudesse toute germanique
exclamations
et, à bout d'humiliation,
nous échangeons un long regard de pitié réciproque.
Faut-il
Finalement
le premier parti l'emrire, faut-il pleurer?
porte. C'est la rançon du désert, pensons-nous : les Bédouins
sont braves, frustes, nature, mais pouilleux
et si leur contact
éveille dans nos esprits le goût de la liberté et de la vie simple
d'ordre
dermatoloet forte, il procure certains inconvénients
Mieux vaut ne pas
gique plus désagréables
que dangereux.
prendre la chose au tragique.
Comme des fous, nous nous enfuyons
dans le presbytère,
emportant
nos hardes souillées. Alors la chasse à la vermine
Tout est mis à contribution
commence,
:
obstinée, titanique.
brosses, poudres insecticides,
eau chaude, pétrole ; pendant plus
de deux heures, c'est
une tuerie impitoyable,
mais nous somLes bestioles
mes loin de rester maures du champ de bataille.
ont la vie dure ; des centaines déjà mordent la poussière, niais
il en revient toujours
d'autres ; elles naissent du tissu même
de nos vêtements, comme par une sorte de génération spontala lutte, en nous pronée. De guerre lasse, nous abandonnons
de revenir
à la charge ce soir, demain et plus tard,
mettant
jusqu'à ce qu'une éclatante victoire
couronne nos efforts. Ah !
les sales bêtes!

Et voilà pourquoi je n'ai pas pu visiter, comme je l'eusse
désiré, les antiquités de Mâdaba, qui sont pourtant fort intéd'une
les
la
de
l'Est
On
à
restes
cité,
peut encore voir,
ressantes.
bride
fûts
basilique,
colonnes
corniches,
grande
chapiteaux,
dans
l'herbe.
les
debout,
les
couchés
autres
sées,
uns encore
Il faudrait surtout pouvoir pénétrer dans l'intérieur (les maide
l'ancienne
de
débris
toutes
augustes
sons pour admirer
sortes
le
byzantine.
Mais,
fois,
pas
ville
nous n'avons
encore une
temps (le nous livrer à cette étude. Il est déjà 5 heures. Avant
la tombée du jour, dépêchons-nous d'aller visiter la célèbre mosaïque géographique.
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Nous allons frapper à la porte du couvent grec, situé au Nord
de Mâdaba, mais sans résultat ; il n'y a personne et nous perà faire le pied de grue dedons encore une bonne demi-heure
Enfin, quelques prêtres arrivent ; ils sont,
vant le bâtiment.
selon le rituel, vêtus de robes noires et coiffés de la barrette
de même couleur ; ils ont l'air ennuyés de notre présence et
la requête que nous formulons
au sujet de la mosaïque semble
leur être peu agréable. Pourtant,
l'un d'eux va chercher une
grosse clef et nous entrons avec lui dans l'église, qui s'élève
fameux.
tout près du Couvent ; c'est là que ait le monument
Il faut rappeler que cette église est de construction
relatiexact d'une
vement récente ; elle a été édifée sur l'emplacement
à moitié ruinée, mais dont les restes ont été
vieille basilique
utilisés tels quels ; c'est au moment où l'on se mit à établir
la mosaïque.
le dallage du nouveau sanctuaire
qu'on découvrit
de
basilique.
Elle
la
était
le
formait
Autrefois
pavé
celle-ci
déjà, malheureusement,
très détériorée et peut-être eût-elle été
Cléophas,
bibliothécaire
Père
du
le
détruite
sans
entièrement
Mâdaba
à
trouvait
Jérusalem
de
se
en ce
qui
couvent grec
dans
l'archéologie
Très
1896.
chréversé
moment - automne
de
découimportance
haute
la
il
cette
tienne,
sut apprécier
de
la
débris
les
à
mosaïque
ses soins assidus,
verte ; grâce
furent conservés.
Des débris, en effet ; le plus grand fragment, qui occupe sous
de mètres carles piliers de droite un espace d'une vingtaine
rés, se présente à nous sous l'aspect d'un plancher entouré d'une
Le prêtre qui nous
La mosaïque est là-dessous.
balustrade.
accompagne
veut bien enlever les planches et nous pouvons
Je (lois avouer que, tout d'abord,
alors contempler
et admirer.
je n'ai rien admiré du tout, par le fait que, l'église étant assez
sombre en ce moment, je ne puis rien distinguer
qui soit très
Les couleurs de la mosaïque sont bien effacées ;
remarquable.
puis, en plusieurs
endroits, on a coulé du ciment, ce qui pro' La premG-re publication,
avec couunentaire,
en a été faite par le P. La rau rr
Jans le fascicule d'avril 1897 (le la lier, ue hiblirlue
pp. 165-181'). Depuis, (le nombreuses monographies
ont paru sur ce sujet. Indiquons
entre autres : GermerUuraud, Lu Carle mosaïque de illridabcc. Paris, 1897. Kr;
etzsclima r, Lie t(('I
I'uirrlenre Mo. +crïhho t te von Mddeba,
dans : Mittheihnrgen
des
und Nachriehlen
I'cecios,
1897. Palmer und Guthe. Pie dlosuïl; /
tleulsclren I alüstien
uri'- ion
Mridehri. l. eipzi;,, 1906. (: lerinont-Ganneau
11,
: Recueil
rl'ar'chr; ologie orie, 'lel,,,
p p. '161-175; IV, p p. 272-283.
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de grandes taches grises ; en outre on aperçoit une telle
d'inscriptions,
quantité
en onciales grecques de toutes diniensions, que ces lettres se mettent à danser devant nos yeux et
la vue. Pourtant,
troublent
je
après un moment d'attention,
m'y retrouve : c'est bien une carte géographique,
qui repréde la Transjordane,
sente une bonne partie de la Palestine,
le désert du Sinaï et le Delta du Nil ; elle est orientée, comme
l'église, de l'Ouest à l'Est, c'est-à-dire
qu'en se tournant
vers
l'Orient,
le Nord est à gauche, le Sud à droite ; les noms sont
écrits de manière que le visiteur,
dans le sancen pénétrant
tuaire, à l'Ouest, peut les lire à mesure qu'il avance. Évidemment, tout n'est pas d'une netteté aveuglante, et il faut un
certains
peu de bonne volonté et de patience pour reconnaitre
de
la
l'artiste
Pourtant
nature et sa
sentiment
un
vif
sites.
avait
carte est parfois un tableau fort réussi. Ainsi, la mer Morte
d'une
les
est
coloration
tout
regards
;
elle
particulièrement
attire
la
bandes
de
c'est
mer par
sinueuses
;
noires
striée
verdâtre,
barques
deux
d'orage
avec mâts voguent
grandes
temps
;
un
heureusement
Jourdain
Le
moins
pas
n'est
sur ses eaux.
dans
la
il
la
de
vallée
serpente
mer,
traité ;
même couleur que
du Ghôr teintée de blanc ; de gros poissons jaunâtres
remontent le courant, et, reliant les deux rives, deux ponts sont jetés
indique
jaune
fleuve
leur
le
petit-être qu'ils sont
couleur
sur
;
en bois. Les montagnes, en général, sont noires ; on remarque
très bien celles de la presqu'ile sinaïtique, qui se détachent nettele
Pour
les
blanchâtre.
fond
mosaïste a reprévilles,
ment sur un
églises
les
les
les
les
places,
rues,
senté
maisons elles-nièmes,
Gaza
distinguent
chaque
cité
:
et il a noté les particularités
qui
Askalon
à la basilique,
ses
a sa grande avenue conduisant
obélisques, Lydda son forum ; Kérak est, comme de juste, dressée au sommet d'un rocher. L'artiste,
on le voit, ne laisse dans
l'oubli aucun détail caractéristique.
Mais il a surtout voué ses
de Jérusalem ; cette partie
à la représentation
soins attentifs
de la mosaïque est heureusement
à peu près intacte. La ville
sainte occupe une surface beaucoup trop grande par rapport
à l'ensemble et cela seul révèle tout l'intérêt que l'auteur
attachait à cette portion de son oeuvre. Jérusalem
est figurée par
un pâté de maisons, disposé en ovale, presque au centre (le la
mosaïque, et dont la couleur dominante
est le rouge ; trois
Damas
visibles
(le
est fort bien dessinée, avec
; celles
portes sont
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Une double colonnade
ses deux tours massives.
traverse la
de construcville du Nord au Sud, entourée d'une quantité
Chose curieuse, le Temple
tions qu'il est difficile
d'identifier.
du mosaïste
manque ; il est vrai qu'en cet endroit le travail
est détérioré. En revanche, le Saint Sépulcre est très probablement représenté par un grand édifice terminé en coupole, qu'on
aperçoit à l'Ouest. La ville est ceinte d'une muraille
continue
l'oeuvre de l'artiste
avec des tourelles et des bastions. Vraiment
est d'une belle venue et la minutie
avec laquelle il a travaillé
est extrême.
La mosaïque de Mâdaba est un document (le haute valeur, un
(les plus précieux
orientale.
que nous ait livrés l'archéologie
C'est la plus ancienne carte (le la Palestine et des pays limitrophes ; on peut même se demander si l'artiste n'a pas eu des
visées plus lointaines,
et si, dans les portions malheureusement
perdues, il n'a pas voulu figurer d'autres pays encore, la Phénicie, l'Asie Mineure,
par exemple. Son ambition
semble avoir
été plus vaste que celle qui consisterait
à dresser
simplement
de
dans un but d'édification
lieu
il
une carte biblique
ya
et
à ce propos que la mosaïque n'est pas une reproremarquer
duction artistique
de l'Onomastique
d'Eusèbe, dont elle dépend
à certains égards. Ce n'est pas une oeuvre fictive ; au contraire,
l'auteur a voulu représenter la Palestine telle qu'elle était réellemalment au temps où il vivait ; c'est pourquoi
son travail,
gré ses lacunes et ses erreurs, revêt une si grande importance.
Il n'est pas aisé de fixer avec quelque exactitude
l'époque où il
VIme
les
Vie
hésitent
le
été
sièspécialistes
et
entre
exécuté ;
a
de
Justinien
les
temps
ceux qui conviensont peut-être
cles ;
la
l'art
de
le
son
mosaïque atteignit
puisqu'alors
mieux,
nent
apogée.
deux religieuses,
Revenus au presbytère, nous y rencontrons
Elles
depuis
un moment.
vêtues (le noir, qui nous attendent
fruits
des
de
friandises,
et, sutoutes
sortes
nous apportent
de
de
des
terre
chambre.
en
robe
pommes
prême gourmandise,
Braves soeurs, vous ne vous doutez pas du plaisir que 'vous nous
à
dodues,
de
bien
Ces
!
terre,
point,
cuites
procurez
pommes
laissant voir, par des crevasses, une chair succulente, nous prédisent la rentrée prochaine
dans les pays civilisés ; elles sont
presque un symbole (le délivrance !...
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Le soleil est déjà chaud quand nous quittons Mâdaba. Audeh, je l'ai dit, a disparu
depuis* hier et n'est pas revenu ; je
regrette de n'avoir
pas pu revoir sa bonne figure placide et
intelligente
est une chose précieuse
; un guide comme celui-là
Son
lui témoigner
et j'eusse voulu
ma vive reconnaissance.
frère Soliman le remplace et nous conduira jusqu'à Jéricho. Il
à Audeh : même teint mat, même phyressemble étonnamment
doux et serviable ; mais
sionomie
avenante, même caractère
il est plus grand de taille et il monte un petit âne gris, ventru,
à fines attaches, sur lequel il est juché de travers, les deux
du même côté.
jambes ballantes
Et de nouveau, c'est l'énivrante"
cavalcade à travers le pays
de Moab ;à petit trot, dans les champs et les prairies piquées
frémissent
bien
d'aise et
d'anémones,
reposés,
chevaux,
nos
leur
tirant
les
devons
ardeur
en
sur
sans
cesse
calmer
nous
brides ; mais le baudet de Soliman soutient sans peine la concurrence ; il tient la tête de la caravane et trottine menu, rapide, le museau bas, sans crainte des cailloux et des fondrières.
Vers 10 heures, nous arrivons au pied du Nébo et ce n'est pas
sans émotion que je contemple la célèbre montagne. Un défilé.
coupé dans les rochers, nous amène entre deux pics dont
l'un est le Nébo proprement
dit et l'autre le Siagha. Bien que
très rapprochés des cimes, nous n'avons pas le temps d'en faire
l'ascension ; cependant, du belvédère où nous sommes, la
vue
s'étend sur un immense horizon. Il vaut la peine de s'arrêter
un moment pour repaître nos yeux de ce spectacle incompala profonde crevasse
rable : c'est toute la vallée du Jourdain,
du Ghôr, qui s'étale devant nous, depuis le grand Hermon jusqu'à la mer Morte. L'Hermon,
magnifique
coupole argentée,
est encore couvert de neige et brille glorieusement.
La vallée
est jaunâtre
avec, au milieu,
une bande de verdure formée de
buissons et d'arbrisseaux
; c'est dans cet épais fourré que le
Jourdain
promène ses eaux tumultueuses,
mais on ne le voit
pas entièrement ; il apparait
seulement
par places, en nappes
lumineuses,
d'un éclat palpitant.
La mer Morte est dans toute
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sa beauté et exerce sur mon esprit une sorte de fascination ;
je ne sais pourquoi je me la représentais tout autrement, comme quelque chose de peu attrayant, de lugubre même ; ce préjugé macabre est bien vite dissipé ;à
cette heure, la mer
Morte est toute bleue, et cette grande tache bleue est toute
enveloppée de roches doucement teintées de rose ; on dirait
une gigantesque turquoise enchâssée dans un châton d'or
rouge ; notre globe, je pense, offre peu de spectacles d'une
telle richesse et d'une telle simplicité : cette vision est si tranquille, si apaisante ! Aucun mouvement sur les eaux, pas de
bruit dans l'air ; les montagnes n'ont rien d'agressif, de sauvage ; une transparence limpide baigne toutes choses, et la mer
dans sa robe d'azur, semble assoupie paisiblement. Je pourrais répéter d'elle ce que Jésus disait de la fille de Jaïrus
«Elle n'est pas morte, mais elle dort».

la
Et par delà le Ghôr éclatant
de lumière,
se surhausse
d'aspect sévère et plutôt triste. En
Palestine,
masse grisaille,
face de nous, les cimes ondulées du pays de Juda ; on voit fort
bien le mont des Oliviers
et même, avec un peu d'attention,
je crois apercevoir
au sommet la tour d'une église. Derrière,
Au Sud, Bethléem est bien dessinée sur
on devine Jérusalem.
le versant d'une colline ; au Nord, le Garizim et même, si je ne
fais erreur, la chaîne du Carmel ; plus loin, les hauts plateaux
de la Galilée, la patrie de Jésus. Spectacle grandiose, que nous
lassons
d'admirer
pas
nous
: tout le « pays de la promesse »,
ne
étendu devant nos yeux étonnés et ravis. Le souvenir de Moïse
législateur
le
grand
a vu ce que nous voyons en
;
obsède
nous
tableau, en effet, n'a guère changé
cet instant ; ce magnifique
depuis les temps où Israël campait dans les champs de Moab
On
Nébo.
le
Moïse
partage avec
sur
carrière
sa
achevait
et où
lui la joie immense qu'il dut ressentir de pouvoir contempler
l'entraînaient
Canaan
de
fois
ses
terre
où
au moins une
cette
nobles désirs ; plus heureux que lui, nous allions y entrer...
Ce n'est pas sans peine ; la descente du Nébo dans la vallée
la
du Jourdain
endroits,
certains
est extrêmement
abrupte ; en
fort
le
De
est
sentier
côte est presque perpendiculaire.
plus,
dans les rocailles et les éboulis, franchismauvais ; zigzaguant
sant des ravines profondes, il disparaît
souvent, emporté par
les torrents qui se précipitent
dans le Ghôr. On entend des ruissellements d'eau, jasant sur les cailloux
en casou bondissant
23
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les
des
ce
sont
rocheuses
;
eaux des Ayoûn-Moûsa,
cades
parois
d'une grotte creusée dans
les « Sourccs de Moïse », qui jaillissent
les flancs du Nébo. Nous n'avançons
que très lentement ; nos
chevaux ont une marche hésitante ; ils n'osent poser leurs saA chaque instant, ce sont des glisbots sur le sol mouvant.
sades soudaines, suivies de brusques arrêts ; ces secousses violentes n'ont rien d'agréable et parfois il me semble que, soulevé
de ma selle, je vais piquer une tète dans le vide. Seul, l'âne de
Soliman triomphe
des difficultés ; prudent,
averti, il ne s'engage qu'à bon escient dans une mauvaise passe ; il flaire le
danger, pressent l'obstacle ; aussi son cavalier est-il d'une quiétude parfaite et sa douce figure ne trahit aucune émotion. Vers
le milieu de la rampe, nous croisons une troupe de Bédouins
la côte ; ils ont
qui, trempés de sueur, escaladent péniblement
des
l'air fatigués
vêtements rapiécés, des
avec
et misérables,
baudets
disparaissent
leurs
décharnés
hâves
petits
;
et
visages
de
de
de
fagots,
tout
de
colis
genre
sacs,
cargaison
sous une
éreintés.
haletants,
la
file,
à
et grimpent,
I1 est midi passé quand nous touchons le fond de la vallée.
Cette descente ininterrompue
m'a beaucoup éprouvé et je n'ai
diligence
de
avec
par
préparé
goûter au repas
aucune envie
Mes membres sont comme brisés et je profite de la
Soliman.
d'un genêt, tandis que mes
à l'ombre
halte pour m'étendre
Cette
d'une
demisieste
silencieusement.
compagnons mangent
heure m'a fait grand bien et je remonte en selle plein de couLe
formé
Ghôr
du
de
La
très
traversée
sol,
pénible.
est
rage.
de crevasses, de
marne et de sable, est creusé de fondrières,
des épines, tout une végéravins où croissent des broussailles,
tation sauvage. Le soleil tombe d'aplomb sur nos têtes et l'étouffante chaleur dont l'air
est embrasé provoque un accablement
physique que rien ne peut dissiper. La vallée ici est à peu près
de 300 mètres au-dessous du niveau de la mer et cette entaille
d'énormes
profonde est comme un réservoir où s'emmagasinent
de calorique.
Dans cette atmosphère
de flammes,
quantités
heures sans proférer
nous marchons
pendant
plusieurs
une
parole ; aucun souffle de brise ne vient nous rafraîchir,
aucun
bruit ne frappe rios oreilles ; il ya dans l'air une
pesanteur de
plomb et nous avons comme une charge sur nos épaules ; de
temps en temps seulement,
hennissement
de l'un
un violent
de nos chevaux épuisés, mais ces bruits n'ont pas d'écho, pas
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de prolongement ; ils semblent retomber (levant
nous, à quelques mètres, sur le sol et s'y engloutir.

Fers la fin de l'après-midi,
les terrasses du
nous atteignons
Jourdain ; ce sont des dunes argileuses, hautes de 8à 10
mètres, d'une coloration
jaune tirant sur le blanc, entre lesquelles passent (les défilés. Ici le fleuve s'était
autrefois
creusé un
desséché, large d'environ
premier lit aujourd'hui
1500 mètres et
bordé précisément
par ces terrasses arides et crevassées. Au
bond de ce bassin, à mesure qu'on se rapproche
de l'eau, la
végétation
s'enrichit : ici et là de grands bouquets de roseaux
élancés ; un peu
magnifiques
loin,
et d'ajoncs
plus
on
épais et touffu,
pénètre dans le zôr, le «fourré»
qui suit le
cours du fleuve, sur les deux rives. A la saison des pluies, le
Jourdain
grossit beaucoup, quitte son lit actuel et va fertiliser
le sol ambiant.
Alors les taillis ont poussé dru, une forêt vierge
des tropiques s'est
est sortie du désert, toute la flore luxuriante
donné rendez-vous
dans la brûlante vallée ; mais je suis fort
peu botaniste et ne reconnais aucune de ces précieuses essences ;
je nie borne à constater que le fourré du Jourdain
est une
bonne aubaine pour le voyageur qui traverse le Ghôr
; l'inforluné peut jouir, à l'ombre des grands arbres, d'une fraîcheur
délicieuse.
Aussi bien laissons-nous
flâner longtemps
nos bêtes dans l'épaisse futaie, tandis que nous sommes bercés par les
d'une multitude
d'oiseaux qui volètent en chantant
symphonies
dans les branches. Par un sentier bien battu, qui se faufile dans
la verdure, nous arrivons
en quelques
minutes
au Pont du
En ce moment il est obstrué par un grand troupeau
Jourdain.
de moutons que le berger a mille peines à faire avancer en bon
dans
la
Nous
nos
avec
chevaux
vigueur
poussons
vague
ordre.
franchie
d'un
bond,
le
l'avoir
laine
nous
voici
sur
après
et,
(le
du pont de bois, bordé d'un immense
garde-fou
en
tablier
treillis (le poutrelles. Le fleuve, large d'une trentaine de mètres,
les
de
tantôt
sous
glissent
se
grosses eaux verdâtres qui
roule
buissons de la berge, tantôt assaillent en écumant les falaises de
marne stratifiée. Le courant rapide entraîne à sa suite une couche d'air et nous apporte une fraîcheur
parfumée. Décidément
nous sommes loin du désert.
Pourtant,
de l'autre
l'amoncelcôté du fleuve, recommence
lement des dunes stériles. Mais, au bout d'une demi-heure
environ, sans transition,
vous vous trouvez dans une prairie tout
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Vous
dans
de
êtes
loin
étend
verdure.
sa
au
nappe
unie qui
le jour baisse. Les monts de
Maintenant,
l'oasis de Jéricho.
derJudée, énorme rempart de plus de mille mètres d'altitude,
prennent une colorarière lequel le soleil vient de disparaître,
tion violacée, tandis que, de l'autre côté du Ghôr, les rochers
L'air est moins
moabites, encore en pleine lumière, rougeoient.
A chaque
lourd et je me sens plus libre de mes mouvements.
inclinée,
légèrement
instant,
dans la plaine
nous franchisdans
basse
l'herbe
des
et tremglougloutent
qui
sons
ruisselets
fécondante. Voici un petit troupeau
pent le sol d'une humidité
de moutons. Là-bas, devant nous, j'aperçois bientôt Jéricho, ou
plutôt je crois voir, au lieu d'une ville, un grand verger, une
d'arbres,
bouquets
les
forêt d'arbres fruitiers
par plaet, entre
des
huttes
des
des
de
toits,
et même une ou
murs,
ces,
pans
deux maisons toutes blanches qui font tache sur la montagne
toutes
respirons
A
nous
approchons,
nous
que
mesure
sombre.
l'air en est saturé ; il
délicates
d'odeurs
capiteuses.;
et
sortes
Et,
jardin.
dans
en
effet,
l'on
nous
un
pénètre
que
semble
le constatons bientôt : Jéricho, en dépit de la pauvreté de ses
haies
d'aloès,
de
épaisses
fijardin
habitations,
;
est un vrai
épineuses,
de
Barbarie,
de
palettes
grandes
aux
cactus
guiers
d'oliviers,
des
fleuris
des
plantations
et
parterres
entourant
Quelle exubérance et quelle variété
d'orangers et de grenadiers.
dans cette végétation ! Surtout, que de roses ! il y en a partout et
la terre, s'accrochent
de toutes les espèces ; elles jonchent
aux
troncs des arbres, courent dans les halliers de nopals et ce sont
l'oasis
toute
l'atmosphère
sur
envoient
et
elles qui embaument
de Jéricho ces parfums
subtils et pénétrants.

,Î

Soliman nous conduit à l'hôtel Belle-Vue, modeste auberge,
proprette et avenante. A peine avons-nous quitté nos montures
qu'un moine se présente à nous, petit homme replet, à barbe
grisonnante et à crâne chauve. C'est le père B***. Audeli avait 'eu
la précaution et l'amabilité
de télégraphier depuis Mâdaba
au Couvent des Dominicains de Jérusalem pour annoncer notre
arrivée à Jéricho, et les bons Pères ont envoyé à notre rencontre un de leurs collègues avec une voiture, pour nous ramener le plus vite possible dans la ville sainte. Touchante attention (lui nous émeut vivement et met une grande joie dans nos
coeurs.
Effectivement, cette soirée passée à Jéricho, dans les roses et

.6
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les jasmins, est très gaie. Nous buvons quelques bouteilles d'un
vin généreux, nous fumons comme des locomotives, nous bavardons comme des pies. Après cinq semaines de vie de camp,
il fait bon loger sous un toit, dormir dans un lit, manger à une
table... Jusque tard dans la nuit, nous écoutons le Père B"",
ancien missionnaire en Babylonie, nous raconter ses souvenirs, succès et déboires, travail opiniâtre dans un sol souvent
ingrat.
i

journée.
Le fiacre qui nous emmène à
24 mars. Dernière
Jérusalem n'est pas une voiture
de maître ; ses ressorts sont
.
fatigués, ses roues gémissent, son soufflet rongé a des reflets de
cuivre et n'a pas vu de cirage depuis longtemps. De plus, nous
avons suspendu nos effets un peu partout, le long des montants
(lu véhicule, de sorte que, dans cet équipage, nous avons l'apdéménageant
à la cloche de bois. Je ne
parence de fugitifs
puis décrire le voyage, pour la bonne raison que, enfermés
sous la capote de la voiture, nous ne voyons rien du paysage
ou très peu, des collines grises, de profonds ouadys où croisSeule, la route est toujours
sent quelques oliviers.
sous nos
yeux, déroulant son ruban dans les roches ; c'est une route moderne, large, très établie, mais fort mal entretenue ;à
certains endroits, elle est coupée, détruite par les torrents. Force
de
mettre pied à terre ; les trois chevaux ont
alors
est
nous
la
à
de
traîner
guimbarde
peine
vide au travers (les
assez
A midi, halte obligafossés pleins d'eau et de gros cailloux.
toire au Khan (lu Bon Samaritain,
sorte d'hôtellerie
entourée
fouette
de
le
hautes
temps
croûte
et,
une
casser
murailles ;
(le
désolé
le
La
!
toujours
est
;
pays
;
route monte, monte
cocher
de
forêts,
Juda
d'une
de
pas
stérilité
;
sont
affreuse
ces monts
de
des
des
de
amas
quantité,
pierres en
pas
mais
verdure,
rocailles desséchées.
Près du sommet, la route touche Béthanie, posée sur le flanc
oriental du Mont des Oliviers ; pauvre village, avec ses huttes
de pierres branlantes,
sa
sa petite mosquée au chétif minaret,
tour en ruines, décorée du nom de « Château de Lazare ». Pourtant Jésus aimait à se retirer ici, loin (les fatigues (le la grande
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ville ; ce lieu est tranquille
et solitaire ; il prédispose à la
méditation, invite au recueillement et la sérénité du paysage
devait s'harmoniser avec les pensées douloureuses du Maître,
dans cette terrible semaine sainte où il venait s'asseoir à la
table de Marthe et Marie...
En tournant le mont des Oliviers par le Sud, on pénètre dans
la vallée du Cédron ; elle est assez profonde et semée d'oliviers ;
la route atteint le pied de la colline. A main droite,
rapidement
le village de Siloé étage ses maisonnettes
cubiques, toutes blanJérusalem
Un
!
lumière.
Puis,
de
tresvoici
ches
subitement,
saillement
me secoue tout entier. La ville sainte est flambante
de soleil ; elle apparaît, assise sur ses collines, en une aggloméque dominent
ration confuse de bâtisses entassées, jaunâtres,
le tout en
de nombreuses
coupoles, des tours, des minarets,
fermé jalousement,
comme étreint avec violence par une mula
Nos
voiture tangue sur la
galopent,
chevaux
raille sévère.
du
Cédron
le
Pont
de
bosselée
traverse
en
coup
elle
;
route
la
Sion
là-haut
de
Nous
miroite
grande
;
voici au pied
vent.
d'Omar.
Le
la
de
de
mosquée
chemin
plomb,
coupole, couleur
du fluet, fonce
le
d'indigènes
claquant
cocher,
et
est encombré
des
de
faire
Je
des
victimes.
travers
crainte
groupes,
sans
au
femmes
des
lépreux,
des
aux mains
et au
crois remarquer
Mouskin,
Nous
!
le
j'entends
pauvre
plaintif
cri
:
visage rongés ;
jetons à la volée quelques pièces blanches à ces malheureux,
de
des
bras,
bout
petites escarcelles de
qui ont, attachées au
de
la
j'enfolle,
Dans
poussière,
au
milieu
métal.
cette course
trevois à peine le paysage ;à droite, le Mont des Oliviers, le
jardin
de Gethsémané,
l'église russe toute brillante ; avec ses
petites coupoles dorées, ses murs blancs tout neufs, elle resde la
A l'angle Nord-Est
semble à une pièce de pâtisserie.
faire une
ville, un brusque virage se produit ; nous manquons
culbute ; la route tourne à gauche et, à fond de train, poursuià demi nus, la guimvie par les cris d'une bande d'enfants
barde, gémissante
bondit jusqu'à
la porte de
et souffreteuse,
Damas. Là, un carrefour
où une foule d'Arabes assis sur des
boivent du café et fument
tabourets
le narghilé ; encore un
du Nord et, après cinq
virage à droite, dans la direction
minutes de secousses sur un chemin cahoteux, le cocher nous dédevant
le Couvent de Saintpose, vivants,
mais
moulus,
Etienne.
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Les Pères Dominicains nous reçoivent avec une amabilité et
un empressement que je ne saurais décrire. Il m'est impossible, en effet, de dire toutes les attentions délicates, toute la
bonté chrétienne dont je fus entouré dans ce paisible monastère. Je dois aux pieux et saints religieux de Saint-Étienne
une reconnaissance sans bornes.
Après quelques jours de repos, je partais pour la Samarie et
la Galilée...
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LA GÉOGRAPHIE DE L'EXODE

INTRODUCTION
A chaque instant,
au cours de ce voyage, notre pensée s'est
reportée en arrière pour s'arrêter aux événements de l'exode
israélite,
tels qu'ils sont rapportés
dans les récits bibliques.
Comme il fallait
s'y attendre,
aucun vestige quelconque
n'est
resté de ces temps anciens, dans la presqu'île : deux ou trois
des localités
noms propres seulement
rappellent
mentionnées
Testament.
dans l'Ancien
Il n'est pas douteux cependant que
ce pays ait été le théâtre des événements au sein desquels Moïse
a joué le rôle que l'on sait. Nous ajouterons
qu'à notre sens,
il est permis de dire que les écrivains hébreux
ont dû posséder
de ces régions plus complète
une connaissance
et plus approfondie qu'on ne le suppose dans certaines écoles exégétiques.
Volontiers,
les données des auteurs classiques ou
on recueille
des géographes arabes ; on leur attribue une valeur parfois excessive, sans les soumettre à une critique attentive, et, d'autre part,
on affecte une sorte de dédain à l'égard des renseignements
dire que l'un des auteurs du
bibliques ; on ira même jusqu'à
Pentateuque « n'a pas le moindre souci, en réalité, d'orientation
des textes
ni de localisation ». 1 Cette partialité dans l'appréciation
nous a souvent frappé. A supposer que certains récits contiennent des éléments légendaires
ou même ne soient que pures
légendes, il ne s'en suit pas que les localités où ils les situent
n'aient jamais existé et que l'auteur ait créé, en quelque sorte,
de toutes pièces, sa géographie. Sans doute, les narrateurs hébreux
ont pu se tromper, mais il est de bonne méthode de ne point, au
Raymond
P. 119.

Weill.

Le séjour

des Israélites

aa

désert

et le Sinaï.

Paris,

1909;

Numérisé

par BPUN

-:

i6o

-

préalable, les soupçonner d'arbitraire. Souvent il faudra s'en
prendre à notre ignorance, si nous éprouvons de grandes difficultés à reconstituer la topographie ancienne et si tel ou tel renseignement nous paraît peu conforme à la vérité. Que savonsnous, au fond, de l'idée qu'un écrivain palestinien du VIIIme
siècle avant notre ère se faisait de la péninsule ? Les descriptions
qu'il nous en donne, les localités qu'il y place, les particularités
qu'il en note, peuvent parfaitement bien avoir répondu à un état
de choses existant de son temps, mais disparu depuis. Il conviendra donc d'interroger les textes sans parti-pris et, en tout
jugera
à propos
les
fois
d'user
de
toutes
prudence,
qu'on
cas,
d'en suspecter les données ou de les rejeter complètement.
des recherches
par les savants et les
entreprises
longue,
fixer
d'Israël
l'itinéraire
est
et les
explorateurs
pour
ne sont pas encore défirésultats de ces enquêtes minutieuses
Sinaï
du
le
En
là.
loin
de
problème
a tenté
particulier,
nitifs,
l'intelligence
chercheurs,
mais
et la sagacité de très nombreux
Les
études
satisfaisante.
solution
récenune
sans recevoir encore
tes sur ce sujet ont rouvert le débat et en ont étendu considérablement la portée, comme nous allons le voir. Pendant. longtemps
la
XIXme
du
l'aurore
tradition
jusqu'à
siècle,
monacale a été
et
acceptée sans soulever le moindre doute : le Djebel Ifoiîsci était
le vrai Sinaï et les Israélites avaient suivi, d'Egypte jusqu'à la
montagne sainte, la route que, de tout temps, les pèlerins ont
On identifiait
sans trop
choisie pour se rendre à Sainte-Catherine.
de peine les diverses stations de l'itinéraire
ne com; l'hésitation
mençait qu'à partir du Sinaï, pour la route parcourue jusqu'à
Qadès et dans le pays de Moab ; mais cette partie du voyage
intéressait moins les pèlerins ; une fois le Sinaï trouvé, le reste
importait
d'eux ne se préoccupait
de
peu. Ajoutons
qu'aucun
recherches scientifiques ; ils allaient à la sainte montagne pour
adorer, et quand on adore, on plane au-dessus de la science.
C'est, à notre connaissance,
le célèbre explorateur
suisse
Burckhardt
qui porta le premier coup à une tradition
séculaire.
Le 1eT juin 1816, il fait l'ascension du Serbal,
copie plusieurs
inscriptions,
constate des vestiges d'escaliers sur les flancs des
bien avoir été
rochers et conclut que cette montagne
pourrait
considérée à une certaine époque comme le vrai Sinaï. Il ne se
à cette opinion,
range pas lui-même
mais estime qu'il fut un
temps où le théâtre de la révélation mosaïque était placé au SerL'histoire
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bal par les nombreux pèlerins qui y ont marqué leur passage. 1
Cette observation
ne manquait
pas de sagacité, et nous avons
déjà dit 2 qu'en effet il existe encore des échos d'une tradition
qui localise dans la région de l'oasis de Tiran les événements
L'idée de Burckhardt
sinaïtiques.
n'eut pas tout de suite beaucoup de succès. Elle ne fut sérieusement reprise, développée et
Lepsius ; il fit cette
accentuée qu'en 1845 par l'égyptologue
année-là un voyage dans la péninsule 3 et, non content d'émettre
de timides suppositions,
que le
acquit et exprime la certitude
d'un tel savant ne
Serbal est le Sinaï de la Bible. L'autorité
d'exercer une influence
considérable
et l'hypouvait manquer
formèrent
Deux
fit
fortune.
camps
se
: les uns repouspothèse
leur
Tischendorf,
l'idée
tête
qui
;à
nouvelle
sèrent résolument
soutint avec
si bien la géographie de la presqu'île,
connaissait
beaucoup d'énergie et de compétence la tradition
ancienne 4, et
des spécialistes,
il faut reconnaître
que la plupart
notamment
de 1869 se
la Commission
anglaise de l'« Ordnance Survey»
dans le même sens. Les autres, en plus petit nomprononcèrent
bre, marchèrent sur les traces de Lepsius. Le plus illustre défenG. Ebers, qui réunit
seur du Serbal fut aussi un égyptologue,
tous les arguments en faveur de cette hypothèse ; son travail est
à une analyse
des plus complets ; il allie une vaste érudition
documents
des
utilisés r; mais les témoignages qu'il
pénétrante
la valeur qu'il leur attribue ; eu
invoque n'ont pas toujours
l'auteur
écrivait,
l'époque
à
pas
où
on ne connaissait
outre,
Djebel
du
faveur
d'Ethérie,
la
tout
en
qui est
relation
encore
ilMoûsa.

Malgré leurs divergences, tous les savants étaient pourtant
d'accord sur un point : c'est qu'on doit chercher le Sinaï dans
la région méridionale de la presqu'île. Mais la critique biblique
des
dans
le
débat
le
dans
intervenir
problème
et poser
allait
Prolégodans
Wellhausen,
différents.
ses
termes absolument
G0''-612.
I822;
Londres,
pp.
Hoty
Land.
Syria
in
Trauels
and the
Dans notre récit, p. 131.
des Sinaï,
Iialbiosel

1845.
der
Lepsius ro,, 17, ebeo non,
3 lieise des Prof.
Berlin
18.52; pp. 3110ss.; 417 ss.
Briefe ans diyllpteo.
,
Leipzig, 186 ; pp. 91 ss.
Ans den heiligen Lande.
E. rodns, etc.
deserl
The
Ille
Lire, en particulier
Palmer
Edward
llenrv
of
:
:
Londres, 1871.
c Dorch Gosen zum Sind.
Leipzig, 1872; I1° édition, Leipzig, 1881; pp. 2I8-232;
392-413.
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d'Israël,
mènes à l'histoire
a cherché à démontrer
que le récit
d'Ex.
débarrassé de ses éléments secondaires,
primitif
-Nomb.,
ne connaît pas le voyage d'Israël au Sinaï. L'itinéraire
aurait
eu pour point de départ I'Egypte, d'où le peuple se serait rendu
immédiatement
à Qadès. Wellhausen
observe que l'épisode de
Massa et Meriba (Ex. XVII,
2-7) se passe en réalité à Qadès,
mais avant l'arrivée
au Sinaï ; de même, à Nomb. XX, nous
sommes à Qadès, après les événements du Sinaï ; il en résulte
à un récit qui a été intercalé
que ces derniers appartiennent
dans la narration
Raisonnant
primitive.
postérieurement
sur
Deut. XXXIII,
2 et Jug. V, 4, le célèbre critique
établit qu'à
l'origine
Jahvé comme venant du Sinaï à
on se représentait
Qadès, mais que, plus tard, on jugea préférable de conduire le
peuple à Jahvé, c'est-à-dire
au Sinaï ; de là cette idée d'un
voyage d'Israël à la montagne sainte, dont il faut se débarrasser
quand on veut décrire l'oeuvre de Moïse. En réalité, tout ou à
le lieu où prit
peu près, s'est passé à Qadès ; c'est en particulier
Ex.
XV,
le
25, maintenant
la
législation
passage
;
naissance
perdu au milieu du récit de Mara, fait allusion à cette oeuvre
de Wellhausen
spéciale de 'Moïse à Qadès. - Ces observations
offrent un haut intérêt, bien qu'elles ne soient pas entièrement
Que les lois sinaïtiques,
qui sont groupées dans
satisfaisantes.
IX, soient une intercalation
le grand morceau Ex. XX-Nomb.

1

c'est ce qui est très probable ; mais s'en suit-il
postérieure,
du paspas la mention
que le récit primitif
ne contenait
(Ex. XIX) soit due à un
sage au Sinaï et que cette mention
de reprendre
Nous aurons plus loin l'occasion
la
rédacteur?
Quant à la localisation
du Sinaï, Wellhausen
question.
s'en
désintéresse et il abandonne ce problème aux « dilettantes
»; il
croit cependant, sur la foi d'Ex. II, que la meilleure
solution
sera de placer la montagne
sainte en MIadian, c'est-à-dire
sur
la côte arabique, à l'Est du golfe élanitique ; sans s'attacher particulièrement
à cette opinion, il y voit un motif de plus pour
distance qui
rejeter le récit du voyage au Sinaï, vu l'énorme
sépare le Madian arabe de Qadès.
Les idées de Wellhausen
dans
eurent un grand retentissement
le monde des exégètes. Elles n'étaient pourtant pas toutes absolu-

1

' l'rologowem1 : ur GescitichleIsraels, I" édition, 1878.Nous avons consulté la

V', de 1899; pp. 348 ss.; 358 ss. Israelitische
tion, 1897 ; pp. 12-14.

und jddische

Geschichle.

111' édi-
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ment nouvelles. Ainsi celle qui consiste à situer le Sinaï en Arabie
avait déjà été émise, en 1834, par le géographe Charles Beke 1, qui
entreprit plus tard, dans le but de prouver ses dires, plusieurs
voyages en Orient. Mais, tandis que l'hypothèse du savant anglais
n'eut pas grand succès, le critique allemand se vit entouré bientôt
d'un groupe considérable
de disciples ; visiblement,
il inspire
la plupart des ouvrages écrits après lui sur la question qui nous
du Sinaï dans la région du Madian arabe
occupe. La situation
devint une sorte d'axiome, qui est accepté par d'éminents comNotre but n'est pas d'analyser
ici ces
mentateurs
et historiens.
travaux
par le menu : nous les retrouverons
plus loin. Nous
les principaux.
Ainsi ceux de
mentionner
voulons seulement
B. Stade se distinguent
par d'ingénieuses
suppositions,
notamment celle qui établit une parenté religieuse entre Israélites et
:Madianites-Qénites,
en ce sens que le Dieu des premiers, Jahvé,
habicelui des seconds. , Ces Madianites
aurait été, à l'origine,
tent la côte arabique du golfe élanitique
où leur divinité
siège
sur le Sinaï ; quelques tribus israélites, celles qui se rattachent à
Rachel, séjournent
aussi dans ces parages, formant
avec les
Madianites
une sorte de Confédération
et adorant le même dieu
local. Auprès d'elles se rend Moïse, rencontre
Jahvé, retourne
en Egypte pour délivrer les autres tribus - celle de Léa - qui
y étaient opprimées. La fusion de toutes les tribus se produit à
Qadès 3. Ces vues de Stade sont intéressantes ; on regrettera seulement qu'elles n'aient pas dans les textes tout l'appui qu'il faudrait. Elles ont été, en partie du moins, reprises par von Gall
Allisraelitische
Kultstiitten
ti; mais
dans son opuscule intitulé
il s'en écarte sensiblement,
par le fait qu'il admet que l'un des
documents bibliques - l'élohiste - place l'Horeb au Sud de la
Serbal,
tandis qu'une tradition
plus anau
presqu'île, peut-être
de
A
l'appui
Sinaï
Arabie.
le
jahviste,
du
en
situe
cienne, celle
Gall
dernière
plusieurs
citations
produit
von
affirmation,
cette
tirées des géographes arabes. Ces deux thèses n'ont pas, à notre
beaucoup
la
la
plus
paraît
nous
première
même valeur ;
sens,
9834.
History,
Origines
biblicae
or Researc/ies inPrinteual
Geschichte des Volées Israël, 1887, I; 1).128-133, et surtout l'article Dos Kaïn1Vissenschafl,
XIV, 1894.
fïcr die alttestamenlliche
: eichen, dans la Zeitschrift
1899; pp. 10-13.
Die Entste/+ung
des Volées Israël, 1I1' édition,

Forme le troisième des Beihefte zur Zeitschrift
1898.

fier die A. T. 1Fisseuschaft.
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fondée dans le texte qu'on ne le croit dans l'école critique. Quant
à la seconde, nous ne la croyons pas justifiée, pour diverses
raisons que nous exposerons plus loin. Elle est pourtant défendue par BSntsch dans son excellent commentaire de l'Exode 1;
il reconnaît toutefois que le problème est délicat et, en ce qui
concerne l'itinéraire de l'élohiste, à peu près insoluble. On le
voit, tous ces savants, avec quelques divergences dans les détails,
reproduisent l'hypothèse de Wellhausen. Dans sa forme la plus
ancienne, l'itinéraire d'Israël a pour but premier Qadès ; le Sinaï
est dans la région du Madian arabe et ne saurait en aucun cas
être placé dans la péninsule ; en outre, son importance est bien
diminuée.
Tous les exégètes cependant n'obéirent pas au mot d'ordre du
chef d'école. Une autre opinion s'était déjà fait jour à l'époque où
Wellhausen
lançait sa théorie et elle sera soutenue par des spéH.
Grâtz
fut
Elle
très
par
proposée
en 1878 ='
compétents.
cialistes
d'Aïn-Qedeïs
dans
le
Sinaï
le
localiser
à
voisinage
et
et consiste
tout spécialement
au Djebel Ereif, un des contreforts
méridioMaqra
Djebel
dont nous avons parlé ailleurs-.
Evidu
naux
demment
aussi précise ne peut reposer que
une identification
Gràtz
de
des
si
et
nous
ne
savons
convenance
a vu le
motifs
sur
Djebel Ereif ; en tout cas, cette colline ne nous a fait aucune impression spéciale ; elle est très commune et en outre assez éloignée
le Sinaï de la source
Mais l'idée de rapprocher
d'Aïn-Qedeïs.
du tout, comme nous le dirons
fameuse n'est point déraisonnable
Dans
de ces suggestives
encore.
monographies,
plusieurs
H. Winckler
a adopté cette hypothèse, non sans bonnes raisons.
Il l'a jointe, du reste, à une autre combinaison,
qui a soulevé
de grosses polémiques.
Appuyé sur certains textes cunéiformes,
il croit avoir reconnu dans le mot Musri le nom d'un pays situé
étudiées, est mis
au Nord de l'Arabie et qui, dans les inscriptions
d'Askalon ; ce serait, grosso-modo,
en rapport avec le territoire
le pays d'Edom. L'auteur essaye ensuite de
retrouver ce concept
dans l'Ancien Testament et fait remarquer
géographique
que les
écrivains
bibliques
le pays de Musri
ont pu confondre
avec
T. xad s-Lcuilicus-Nunteri,
1903, dans Handkoninzentar
A. T., de No--uni
lire,
les
en particulier,
%vack;
excellentes notes pp. 18; 138-140.
Geschichte
fur
2Monatschrift
ll issenschaft
des Judenthaunis,
1878;
und
pp. 337-360.

3 Dans notre récit, pp. 235 ss.
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qui est l'Egypte ; il en résulte que plusieurs événements sont racontés comme s'étant passés en Egypte, tandis qu'en
réalité ils doivent être localisés en Edom ou dans la région avoisinante. Il en est ainsi, par exemple et surtout, de la « servitude
d'Israël en Égypte» ; les tribus n'ont pas séjourné dans la vallée
(lu Nil, mais dans le pays de Musri, bien que, dans l'esprit des
conteurs hébreux, la confusion soit déjà faite et que leurs récits
l'Egypte. Or, Edom-Seir
visent certainement
est envisagé conune
V, 4) et, d'après
demeure primitive
de Jahvé (Jug.
Dent.
XXXIII,
2, c'est là que se trouve le Sinaï. Le séjour d'Israël
au Sinaï ou au pays de Musri, c'est tout un. C'est (le ces contrées
que les Israélites sont originaires ; ils s'y développèrent et finirent
Avec moins de hardiesse
la Palestine.,
par conquérir
que
Musri, d'autres savants
Winckler
et sans admettre l'hypothèse
le
Sinaï et Edom ou
un
rapprochement
proposé
entre
aussi
ont
Qadès. R. Smend 2 et T. -K. Cheyne S se rangent à cette opinion,
pas, pour le problème en question, un très vif
mais n'éprouvent
dans son commentaire
intérèt. Holzinger,
de l'Exode",
se montre
hésitant
et perplexe ; les récits bibliques
sont si compliqués
qu'il se demande si les narrateurs
avaient une idée exacte de la
du Sinaï ; il croit pourtant
situation
qu'en prenant Jug. V, 4
de Qadès relative
pour base, on peut remonter à une tradition
israélite et qui est en rapport avec celle de la
à la législation
montagne sainte. Une thèse un peu spéciale et renouvelée, en
le
Weill
s;
de
Winckler
R.
défendue
manière,
est
par
quelque
Sinaï est situé «au delà de Qadès », mais on ne peut rien dire
discuterons
idées
à
loin
les
l'auteur
Nous
de
plus
(le plus.
ce sujet. ''
Milsri
in den Inse/u iJ'tr'rr Turc!
Lund
Uas nordavabisclre
' Il. \\'inehlet
.
I, 9893: pp. X4-111. Gesclriclrlc
1n, sehunquo
Allorien(ulische
Bibel
(dans
rler
Forsrhangen,
Altnrienlalisrlre
55.
Sinaï
29-30;
(dans
L. rai; ls 1,1895:
pp.
de
das Allé, Test, ununI,
Cf.
Kcilinsc/rri/'lcn
Die
360-380).
111,1905;
ruai
pp.
115-148;
1905:
\Vinckler,
Il.
H.
Zinuuern
pp.
Scl, rader, III` édition,
et
par
revue
212-213.
1899: p. 31.
Religionsgeschiclrlu,
Lehrbuch
llischen
leslamen
(le), ait

Dans l'Enegeloliacdia
col. 4629-1613.

biblica de Chevne et Black. Article:

Sinaï; Tome IV,

Exodes, dans K,, r: e>" llandkonanrenta,
: rron A. T., de Marti, 1900; pp. 65-66.
flp. cil., p. 54.
La relation
étroite entre Qadès et l'iloreb a aussi été remarquée par H. Guthe
l; esclric/rlc des Volkes Israrl,
Ill' édition, '1914: pp. 33-31: et par Gustav West1908: pp. ril-'3 (forme un des lirihr/lc
ph-il : Ja/ner's ll"ulnrslüllcn,
: nr Zeil/'ilr die A. 7'. %Vissr'nscha/7, X\').
schrifl

24
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Le problème entra dans une phase nouvelle lorsqu'on crut rede la théophanie
dans la description
d'Ex.
XIX,
connaître
La supposition
volcanique.
celle d'une éruption
que le Sinai
était un volcan n'est pas de date toute récente ; elle est déjà
(le Beke, qui soutint cette thèse en 1873 dans un opuscule exéla
gétique consacré au récit biblique. ' Mais il voulut fournir
les lieux mêmes et en
preuve de ses affirmations
en visitant
le volcan dont il supposait
l'existence.
A un âge
retrouvant
la région
avancé, il entreprend un voyage en Orient, parcourt
du golfe élanitique
orientale
et croit pouvoir désigner comme
le Djebel
le Sinaï une montagne
de 1600 mètres d'élévation,
Baghir, située à5 ou 6 heures au Sud d'Akaba, dans le Madian
arabique. Toutefois, son compagnon de voyage, qui avait réussi
à gravir la montagne, dut constater qu'elle n'est point un volcan.
Beke reconnut
mais persista quand
son erreur sur ce point,
le
favorable
étant
à
district
à
plus
comme
même
regarder ce
du Sinaï. 2 Trente ans plus tard et indépendamla localisation
la
du
Gunkel
Beke,
H.
de
question
point (le
envisageait
ment
des
aussi au caractère volcanique
vue exégétique et concluait
du
Sinaï.
à
Il
Bible
la
propos
par
négligea
racontés
phénomènes
tout d'abord le problème géographique ; mais, comme la péninlui
à
il
de
aussi que la
admettre
en vient
volcan,
sule n'a pas
de
l'Arabie,
Nord
région où les
au
située
est
montagne sainte
sA
tendance
très
éteints
se rattache
cette
abondent.
cratères
Meyer écrit en collad'Edouard
directement l'ouvrage important
Luther : Die Israëliten
boration avec Bernhard
und ihre Nachbarstâmºne (Halle, 1906). Le Sinaï est un volcan ; il est situé à
l'Est du golfe d'Akaba ; jusque-là,
rien de nouveau. Mais l'originalité des idées de Meyer réside dans le fait que la scène du
Buisson ardent s'est passée à Qadès et non au Sinaï, comme
l'admettent ; en outre, elle est
presque tous les commentateurs
précédée d'un combat entre Jahvé et Moïse, dans lequel celui-ci
demeure vainqueur,
ce qui fait de lui le fondateur de la religion
jahviste et l'ancêtre de la caste sacerdotale (Ex. IV, 24-26). Un
autre écho de ce combat divin nous est conservé dans l'histoire
de
3L, unl Sinaï ci Volcano. Londres, 1873; p. 18.
s Beke. Discuceries of Sinaï in Arabia and of Midian.
Londres, 1818; pp. 392,
Cf. Mitteilungen
der k. k. geogra/, hischen Gesell!tij9 ss. (ouvrage posthume).
schafl in Wien, 1911 ; pp. 632-633.

Deutsche I, ife at, n": rituug, 1903; p. 3058. Ausgeu"tïhlie Psalmen, 1904: p. 160.
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Massa et Meriba (Lx. XVII,
2-7, comp. Dent. XXXIII,
8) ; là
aussi, nous sommes à Qadès ; la tradition
selon
primitive,
Meyer, est sans doute très effacée dans les textes bibliques, mais
on peut en retrouver les traces et elle nous enseigne que tous les
événements (le la légende mosaïque se sont passés à Qadès et
qu'en cet endroit Moïse a reçu son véritable titre de gloire en
fondant le sacerdoce et en arrachant
au (lieu local son nom et
ses secrets, à la suite d'un combat. Tout ce qui concerne l'oeuvre
de libérateur d'Israël est une superfétation
postérieure. L'histoire
du voyage au Sinaï est une intercalation
introduite
dans le
Pourtant Meyer croit que le document élohiste -texte primitif.
pour base un récit où se
(le rédaction plus jeune, dit-on -a
déjà la mention du Sinaï. L'auteur
trouvait
n'en connaît pas
la situation
et il place l'Horeb dans le Sud de la presqu'île.
Cette dernière opinion était déjà celle de von Gall, comme nous
l'avons (lit.
Les thèses de Meyer sont (les plus intéressantes ;
nous verrons cependant que, sur plus d'un point, elles prêtent le
flanc à la critique ; malgré cela, l'ouvrage dont nous ne donnons
ici que 1 idée nmaitresse est un (les plus suggestifs qui aient paru
ces dernières années sur notre sujet. Nous y rattachons directement le mémoire (le R. Weill, que nous avons déjà mentionné ; il
reprend les opinions
(le Meyer en ce qui concerne Qadès, le
du voyage au Sinaï, mais repousse
combat divin, l'intercalation
]'hypothèse d'un itinéraire
(le l'élohiste dans la péninsule méridionale et ]a localisation
(le la montagne sainte dans le Madian
PentaPour
l'auteur,
les
trois
traditions
(lu
principales
arabe.
teuque -- jahviste, élohiste et sacerdotale - s'accordent à placer
inacle Sinaï « au delà (le Qadès n, clans une région inconnue,
dans
il
faut
à
En
pas
chercher
nos
s'attarder
outre,
ne
cessible.
le
Qadès,
à
historiques
tout
documents
des
part
séjour
;à
récits
le reste est sujet à caution, pour R. Weill ; et même la tâche de
du lexie biblique
l'exégète consiste seulement à faire l'histoire
l'évoles
étapes
de
d'événements
réels ;à marquer
et non celle
découvrir
d'y
lution de la tradition,
autre chose
sans s'efforcer
de base à cette trajahviste
Le
littéraire.
sert
qu'un phénomène
le récit (lu voyage au Sinaï,
dition ; un second jahviste introduit
l'élohiste
travaille
bien
sur ces
;
pourquoi
qu'on
sache
sans
textes, arrange. supprime, ajoute, falsifie ; vient enfin l'écrivain
itinéraire
données
un
nouvel
sur
ces
construit
sacerdotal
qui
il
ignore
le
théorique,
quelque
sorte,
car
eu
papier
sur
purement
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de la presqu'ile. Dans ces
tout ou à peu près, de la topographie
le Sinaï n'existe
on comprend que pour R. Weill,
conditions,
(les auteurs
en réalité nulle part ailleurs que dans l'imagination
bibliques.
« La montagne de Jahvé, on peut l'affirmer,
est un
En
lieu auquel ne conduisent
pas les routes des hommes.
d'autres termes, Sinaï-Horeb
est un concept mythologique.
»
Qadès
Israélites
à
les
Ailleurs,
arrivés
que
sont
nous apprenons
de
la
dans
leur
le
gravé
montagne
mémoire,
souvenir,
« avec
fumante et flamboyante
et, dans l'esprit, la conviction qu'un dieu
du Sud ». ` Nous laissons
de flamme habitait
derrière l'horizon
à l'auteur de l'opuscule le soin de nous expliquer
comment un
En
flamboyer.
fumer
tout cas,
et
concept
mythologique
peut
«
»
il
la
mythologique
»,
si
montagne sainte n'est qu'un « concept
doit
la
démontrer
livre
besoin
d'écrire
qu'on
pour
un
n'est pas
localiser près (le Qadès plutôt qu'ailleurs
; tous les emplacements
l'auteur
de
disRemarquons
a
négligé
que
encore
conviennent.
Deutéronome,
intéressants,
les
textes,
(lu
relatifs
pourtant
cuter
de l'Exode. - La théorie du Sinaï volcan est chauà l'itinéraire
dement défendue par H. Gressmann. 3 La montagne est à l'Est
Israël sort d'I: gypte, traverse le désert de
du golfe d'Akaba.
Tih, arrive au bord du golfe et c'est 1à qu'a lieu la catastrophe
fuyards.
la
à
lancés
Egyptiens
les
fit
vies
poursuite
périr
qui
éruption
été
La catastrophe
soudaine du
une
par
produite
a
Sinaï ; Moïse et ses compagnons ont eu la chance cl' ' échapper,
ils
façon
de
bien
ne sont pas allés au
;
niais
quelle
on ne voit pas
Puis les Israélites
Sinaï ; le récit de ce voyage est interpolé.
fait
but
Qadès.
Dans
à
ce grand détour
ont-ils
se rendent
quel
à travers la péninsule, dans le désert aride ? Mystère. Du reste,
cette théorie n'est pas nouvelle et, ici encore, nous retrouvons
une hypothèse de Beke qui, en 1834, avait déjà proposé d'identifier la « mer des roseaux » avec le golfe élanitique.
Mais on ne s'est point contenté (le supposer l'existence (lu volcan sinaïtique
en Arabie, on a voulu le découvrir,
et on l'audécouvert. C'est du moins le résultat que doit avoir
rait, paraît-il,
obtenu le voyage du professeur S. Musil et du géologue Rober, en
Op. 'il.,
,
2 01). cil.,

p. 55.
p. 84.

a }[sc und sein,' %eil. 1913: pp. 19?-193; 409-1E19.
Ife mime Baker Greene : The 11ebreiu niigýalinu /)-m
dres, 1883; pp. 55 ss.

F,gypl, II' édit., Lon-
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1910.1 De \Iâan, les explorateurs
ont parcouru toute la région du
Madian arabe au Sud d'Akaba, puis celle de la chaine montagneuse qui s'avance dans l'Est entre la rive (le la nier Rouge et
la route des pèlerins (le La Mecque. Le district
du Harral
et
Aouére: est couvert de volcans éteints et la constitution
géologique du massif démontre
que les cratères sont de formation
que des éruptions
relativement
récente ; il est donc admissible
On
volcaniques
se sont produites encore à l'époque historique.
sait qu'au llllr1ýý siècle, les volcans situés dans le voisinage de
Médine furent
éruptions
et que plusieurs
en pleine activité
éclatèrent, qui ont été décrites par certains géographes arabes.
On est autorisé à croire que la région du Harrat et Aouêre: a été
le théâtre (le phénomènes semblables dans un temps qui n'est
Musil
point très éloigné (lu nôtre. Fort (le ces constatations,
l'un
désigner
des
à
de cette
sommets volcaniques
pas
n'hésite
(-haine, le Djebel Hala et Bedr, comme étant le Sinaï biblique. Ces
doute
sont
sans
un peu hâtives ; une étude plus
conclusions
(les lieux est encore nécessaire. On se convaincra
approfondie
en tout cas (lue, dans cette hypothèse, le Sinaï est décidément
très éloigné de Qadès et qu'au fond, ce sont des raisons de
convenance plutôt que des arguments tirés des textes, qui ont
déterminé dans leur choix les savants et hardis explorateurs.
Malgré toutes les tentatives
faites pour placer le Sinaï en
dehors de la presqu'ile
et bouleverser
ainsi la géographie de
]'Exode telle qu'on l'a comprise pendant des siècles, la tradition
fut
Dans
pourtant
ne
pas
absolument
abandonnée.
chrétienne
Renan
doute,
traits
généraux,
elle
est
acceptée
par
;
sans
ses
français fait des réserves ; il s'étonne de ce grand dél'historien
tour du peuple dans les montagnes du Sud ; il ne discute pas
d'ensemble ; mais, en
les textes et se contente d'appréciations
traditionnel
fait, il est disposé à admettre l'itinéraire
et à identifier le Sinaï avec le Serbal.:; Cette attitude conservatrice, encore
%;
G.
Maspero
de
l'égyptologue
aussi
celle
est
que surprenante,
lledsrha_,
dans An: eilierirht
iiber nu>iue lieise int nürdlirheu
, l'ur"lüa/iger
Phil. hist. Masse, XIII,
der lt'isseuse/a/hm,
de Vienne;
ger der huis. Aknil.
1911; p. 15'. Cr.. llili! eihnngen der k. k. geographisehen
in 11'ien,
Gesellsrlraft
1911 p. 63î-61111.
Ritter, F,relkuaule, XIII;
pp. 165-l(Hti.

Histoire
histoire

du peuple d'Isra, -l, 1,1889; pp. 161-163; 191-200.
ancienne

des peuples

(le l'Orient

classique,

11,1897 ; pp. 443 ss.
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il est vrai de dire qu'il ne s'occupe de ce problème qu'en passant
Mais il est des spéet sans y attacher une grande importance.
bien déterminés
de la critique
cialistes aussi et des partisans
historique
qui n'ont pas craint de prendre, au nom des textes,
la défense de la tradition.
Nous devons faire mention, en particulier, des articles très soignés du P. Lagrange
sur ce sujet.
Après avoir réfuté les thèses d'Ebers,
il s'attaque à celles de
von Gall °, dont il dévoile les faiblesses et les obscurités ; il
démontre d'une façon victorieuse,
à notre sens, et d'accord sur
ce point "avec Dillmann,
que la montagne de Séir, qui est un
doit être située à l'Ouest de l'Araba et
point de repère important,
non au Djebel Schera. Ailleurs 3, il se livre à une étude détaillée
des stations de l'itinéraire
et propose une série d'identifications,
dont quelques-unes
pas de justesse. Les conclune manquent
mais elles sont
sont orthodoxes,
sions du savant Dominicain
ils n'emporsérieux. Toutefois,
présentées avec des arguments
tent pas la conviction
en tout point. Les preuves scripturaires
eu
défaut,
faveur du Djebel Moûsa font, en réalité, complètement
et il nous paraît que c'est une entreprise illusoire que de vouloir
retrouver sur le terrain la plupart des localités du voyage israélite. - L'exégète et critique O. Procksch se prononce aussi dans
le sens de la tradition. 4 Il pense qu'un vague souvenir paraît
au rocher de Qadès,
s'être conservé que l'Horeb est identique
édomite,
d'après Ex. XVII, G, et que le Sinaï est dans le territoire
d'après Deut. XXXIII,
2. Mais ces données ne sauraient
servir
de base à la discussion ; en réalité, la scène de la révélation
divine ne peut s'être passée que dans la haute montagne et, par
conséquent, le Sinaï doit être cherché dans le Sud de la péninMoûsa. Procksch
sule, notamment
admet même
au Djebel
l'identification
spéciale avec le Ras es Saj'sà f.
On voit que le débat est loin d'être clos : adversaires et partide
de perspicacité,
d'érudition,
sans de la tradition
rivalisent
hardiesse et ce spectacle n'est pas pour nous déplaire. Le problème est-il insoluble ? Faut-il
s'en désintéresser ? Nous ne le
pensons pas ; et, au risque de passer pour « dilettante », selon le
mot de Wellhausen,
nous croyons légitime le désir de fixer, si
' Revue bibliquu". 1897; pp. 93fi-9:30.
Revue biblique, 1899: pp. 369-392.
Revue biblique. '1900; pp. 63-86: -2-j3-287; 443-'º49.
[)cas nordheb, ïische Sagenbueh: die Elohhngnefle.

9906: pp. 366-368.
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possible, ce point de géographie biblique. On a eu, croyons-nous,
grand tort de vouloir, à tout prix, sortir de la péninsule
pour
des
de la plupart
arriver à une solution. C'est la faute initiale
critiques contemporains
; le Madian arabe a exercé une sorte de
des textes s'en est
suggestion sur les esprits et l'interprétation
trouvée faussée. Nous ne voulons cependant point anticiper
sur
la discussion qui va suivre et faire, à notre tour, pression sur le
lecteur. Notre but est d'exposer les données du texte biblique
dont nous sommes capable. Sans doute,
avec toute l'impartialité
il nous faudra recourir,
trop souvent peut-être, à l'hypothèse ;
niais nous ne le ferons que si nous y sommes autorisé par des inbibliques
dices suffisamment
nombreux et précis. Les narrations
forment un tissu très serré et très complexe, qu'on ne peut pas
d'avance à errer dans un
étudier en bloc sans se condamner
dédale de renseignements
contradictoires
; ces récits sont de
toute évidence le résultat d'une compilation
savante, et le problème historique
dit se complique
d'un problème
proprement
littéraire
difficile.
D'une
façon générale,
extrêmement
nous
croyons que l'école critique a raison de distinguer plusieurs documents ou sources, qui ont eu, à l'origine,
une existence indépendante, mais qui, plus tard, formèrent les éléments d'une combiOn est convenu d'en discerner
naison plus ou moins complète.,
trois principaux
(E) et le sacerdotal
: le jahviste (J), l'élohiste
(P). Les deux premiers auraient été réunis pour constituer
un
sur l'histoire
ancienne d'Israël ; il aurait,
ouvrage d'ensemble
à son tour, été incorporé à l'écrit sacerdotal. Il faut aussi mettre
beaucoup aux lecteurs français
l'ouvrage
de L. Gautier :
conseillons
2 vol., `L"' édit., 1914; spécialement
Testament,
'l'orne I,
Lrh ndrulion ir l'Ancien
été combattue
par plusieurs savants, qui
pp. 43-214. L'hypothèse des documents a
d'ordre
littéraire.
Ainsi, Eerdmans, Alttestades arguments
font valoir surtout
Essaels in Penlaleuchal
Wiener,
I-1v,
1908-191'2;
Sindien,
crilicisnr,
nrentliche
191'2:
Malerialen
1'c.rtkrilisclre
l)ahse,
Londres, 1910;
car lira'ateac/tfrage,
die
l; raf- lt'ellhurrsenschr
Brdenken
flislorisclr-hritisc/re
W. Miller,
gegen
1899. Ces travaux, et d'autres du mème genre, n'ont pas ébranlé les
llypot/rese,
a
la pruà
la
ils
invitent
de
la
et
réflexion
pourtant
moderne
;
assises
critique
dence, et il faut reconnaître
que la dissection des textes a été parfois poussée trop
loin. Une des solutions les plus compliquées
du problème est proposée par Ed. Nade l'A. T. L'A. T. u-l-il
été écrit en hébreu `-' 1914. Le l'enville : Archéologie
d'argile
tateuque, qui est de Moïse, a été écrit sur tablettes
en langue babyloà son tom', retraduit
le texte en a été traduit en araméen, et celui-ci,
en
nienne;
hébreu. Tout cela parce que les lettres d'Amarna
les papyrus
sont en cunéiformes,
d'Eléphantine
la Bible juive est en hébreu. L'ilen ararn eu, et que, finalement,
lustre égyptologue parait ne jamais avoir pris contact direct avec le texte de I Ancien Testament.
Nous
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dont
en ligne de compte un autre auteur : le deutéronomiste,
les idées et les tendances ont un caractère très particulier
; son
travail consiste en des retouches de l'oeuvre ancienne, en modifications
plus ou moins étendues de la tradition
primitive.
Pourtant,
l'itinéraire
israélite a été fixé par le deutéronomiste
ou un écrivain de même école - d'une manière assez précise
et, en tout cas, nous ne saurions nous résoudre à négliger les
renseignements
qu'il nous donne.
Peut-on retourner
tous ces documents et les extraire du conlittéglomérat où ils sont incrustés ? Là gît la grosse difficulté
de dissection est relativement
raire ; tandis que le travail
aisé
dans le livre de la Genèse, il offre d'insurmontables
obstacles
dans les premiers
dans celui (le l'Exode,
surtout précisément
chapitres qui nous intéressent ici. La plus grande prudence est
dangereux.
On peut
l'a
Nulle
n'est
plus
priori
part
nécessaire.
dire qu'on y retrouve, grosso-modo,
nos trois documents essentiels et le but à atteindre consiste à en tracer la physionomie
et
Il planera
à en extraire les données les plus caractéristiques.
toujours une certaine obscurité sur les détails ; en quelques endroits même, tel ou tel document est si bien tronqué ou abrégé,
définitives.
Notre
qu'il est très osé d'en tirer des conclusions
indications
d'abord
les
de
tout
intention
géograrelever
est
les
étudiant chacune sépafournies
sources
en
par
nos
phiques
jahviste,
le
document
tête
parce qu'il
mettons
en
rément ; nous
VIIIme
IXme
le
siècle avant Jésusou
plus ancien,
est peut-être
à l'élohiste,
Christ. Cette antériorité,
n'est pourpar rapport
tant pas démontrée
absolument ; mais cette question ne nous
préoccupe pas outre mesure, parce qu'elle est sans influence sur
Nous interrogerons
nos conclusions.
puis le
ensuite l'élohiste,
deutéronomiste
de
et enfin le sacerdotal,
qui est certainement
date plus récente, mais dont les renseignements
ne sont pas pour
Parmi ces diverses traditions,
cela tout à fait méprisables.
nous
choisissons celle qui nous paraît le plus conforme à la réalité
et qui est appuyée par des textes pris en dehors du Pentateuque.
Nous essayerons enfin de tracer une esquisse
des
sommaire
événements historiques.
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LES TEXTES

I

Moïse en Madian.
Dans le livre
voyage d'Israël

de l'Exode,

l'histoire

de la sortie d'Egypte et du
est précédée d'un récit qui doit tout d'abord retenir notre attention,
parce qu'il nous permet de déterminer
certains points de repère et d'écarter déjà quelques-uns
des obstacles
qui pourraient
nous arrêter plus loin. Nous voulons parler (le
l'épisode de la fuite de Moïse
en Madian et de son séjour dans
du
de libérateur
ce pays, pendant lequel il reçut sa vocation
peuple. Il nous sera très utile de savoir en quel endroit s'est
déroulée la scène fameuse de la révélation
de Dieu ; là séjournait Jahvé et ce sanctuaire a une importance capitale pour Moïse ;
c'est là qu'il conduira plus tard le peuple délivré (lu joug égyptien. Il est nécessaire de situer, autant que faire se peut, ce lieu
Mais ici déjà, les difficultés
se présentent en grand
mémorable.
événements,
II,
31,
d'Ex.
Le
11-IV,
texte
ces
qui
raconte
nombre.
élojahvistes
fragments
de
formé
et
presque exclusivement
est
être les plus nombreux
histes. Les premiers
et les
paraissent
diéléments,
d'origine
de
tendances
mais
ces
et
complets
;
plus
verses, ont été enchevêtrés d'une manière très étroite par le rédacteur ; cette imbrication
se complique
encore de transpositions,
de gloses, qui entravent
la tâche (le l'exégète.
singulièrement
Aussi bien l'accord n'est-il pas établi en tout point entre les critiques ; il ya entre eux de nombreuses divergences et nous ne
Le travail
de
pouvons prétendre à une exactitude
rigoureuse.
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Bæntsch nous paraît être, à cet égard, un des meilleurs et il nous
servira de base pour la séparation des documents. Essayons (le
tracer la physionomie des deux récits que le rédacteur (Rje) a
combinés.
A. Le récit jahviste
des éléments
est formé essentiellement
suivants : II, 11-22aa, 23a (. Moïse tue un Egyptien,
s'enfuit en
Madian,
épouse Séphora qui lui donne un fils ; en ce même
(le buis5,7,8a
temps le roi d'Egypte meurt) ; III, 2,3,48a,
son ardent ; Jahvé a vu les souffrances d'Israël et est descendu
du ciel pour le délivrer) ; III, 16-22 (Moïse reçoit de Jahvé la
de son peuple) ; IV, 1-12 (Jahvé
mission d'être le libérateur
donne à Moïse des preuves de sa puissance ; il mettra ses paro les dans la bouche de son serviteur) ; IV, 1.9-20a (Jahvé ordonne à Moïse de quitter Madian, car ceux qui en voulaient à sa
il
(Moïse
IV,
24-26
va,
et,
en
route,
s'en
est
vie sont morts) ;
Moïse
(.
des
Anciens
IV,
29-31
Jahvé)
rassemble
par
;
attaqué
fait des miracles devant le peuple, qui est convaincu
d'Israël,
Ainsi juxtaposées,
forment
de sa mission).
ces
péricopes
ne
la
II,
On
23a et il
très
notice
que
remarquera
suivi.
récit
pas un
le
d'Egypte
jours-là,
dans
mourut, se rattache
roi
ces
arriva que
directement
à IV, 19 : et Jahvé dit à Moïse : Va, retourne en
Egypte, car tous les gens qui en veulent à ta vie sont morts.
Cela est si vrai, que les LXX ont répété la phrase II, 23a avant
IV, 19. Dans l'état actuel des textes, l'épisode du Buisson, avec
toutes ses conséquences, semble avoir été inséré dans le récit,
du retour de Moïse en Egypte. Faut-il
très succinct d'ailleurs,
considérer ces deux éléments de la tradition
comme tout à fait
indépendants
l'un dé l'autre? ' Si l'on préfère les harmoniser,
on adoptera l'hypothèse de Boentsch'-, qui propose de transposer
IV, 19-20a et 24-26 après II, 23a et immédiatement
avant
III, 2. Nous aurions ainsi le thème suivant : mort du roi d'Egypte,
départ de Moïse, scène de la circoncision,
révélation du Buisson.
arrivée en Egypte. Cet agencement n'est pourtant
pas entièrede continuité,
ment satisfaisant ; il offre des solutions
ainsi
entre IV, 26 et III, 2, et entre IV, 12 et IV, 29. En tout cas, il n.:
nous paraît pas possible (le suivre Meyer et d'autres dans les
Gressmann. Muse Unit( ...
sUioi' Zeit
nt,. cil., pp. 33-3'E.

p. 16, note.
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conclusions
tirent de cette transposition
qu'ils
et dont
Le récit jahviste
allons parler.
aurait
ainsi la tournure
voici :

nous
que

LI, 11-14. Moïse

15. Et Pharaon apprit celte
tue I'Egyptien.
affaire et chercha à tuer Moïse; mais Moïse s'enfuit de devant
Pharaon, s'établit dans le pays de Madian et s'assit près du puits.
16. Et le prêtre de Madian avait 7 filles ; elles vinrent, puisèrent
les auges pour abreuver le troupeau de
(le l'eau et remplirent
leur père. 17. Mais les bergers arrivèrent et voulurent les chasser ;
alors Moïse se leva, leur porta secours et abreuva leur troupeau.
18. Et elles allèrent vers leur père', qui leur dit : Pourquoi vous
hâtez-vous de rentrer aujourd'hui
? 19. Elles répondirent : Un
Egyptien
nous a délivrées de la main des bergers ; même, il a
puisé de l'eau pour nous et a abreuvé le troupeau. 20. Alors il dit
à ses filles : Où est-il ? Pourquoi donc avez-vous abandonné cet
homme'? Appelez-le
et qu'il mange. 21. Et Moïse accepta de
demeurer avec l'homme,
donna sa fille Sephora à
et celui-ci
Moïse. 22aa. Et elle enfante un fils. '
23a. Et il arriva que,
.....
clans ces jours-là, 3 le roi d'Egypte
mourut .....
IV, 19
Jahvé dit à Moïse4:
Va, retourne en Egyple,
et
.....
à ta vie sont morts.
car tous les gens qui
en veulent
20. Moïse prit sa femme et son fils, les fit monter sur l'âne et
dans
le pays d'Egypte.....
24. Or, en chemin, à la
retourna
halte de nuit, il arriva
que Jahvé l'attaqua
et voulut le tuer.
25. Et Sephora prit un caillou, coupa le prépuce de son fils et en
toucha les parties génitales a de Moïse en disant : Tu es pour moi
le prêtre
d'un rédacteur.
I)ans le récit jahviste,
, Iiruel est très probablement
de Madian n'est pas nommé (ci. y. 16 et y. ?1« l'homme j,), A Xomh. X, 39 (J), le
le nommeJ#; lh)-o
beau-père (le Moïse est appelé Ilobah: cl'. Jug. IV, 11. L'élohiste
c'est (lire qu'ils n'avaient
(I":x. IIt, 1, etc. ). Act c. 16, les LXX ont restitué Ioeoe;
pas encore lu Reuel au y. 18. La glose paraît récente.
" La lin du y. est (le E, tirée par Rje de XVIII, 3: le chap. XVI1I est sfûrement
de E.

Le texte porte : dans ces jours uomhreo. i (Q.71RQtýýý

pir, i_) ; ce dernier

Moise en Madian ne
de
le
J,
).
Mans
évidente
(I)illm.,
séjour
etc.
mot est une glose
de l'enfant.
En oul'ut pas long, d'ap. 1V, `34-26, où est racontée la circoncision
tre, la lin (lit v. est de P.
En Mudian
est inutile.
ils ne sont guère dans le contexte,
La lin du y. est de E. Quant aux cc. 2l-3,
(les plaies
sur l'histoire
répétant ce qui a été dija dit (III, 191, et anticipant
(XI, 1 ss).
" Bans le texte : ses pieds, par euphémisme.
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un époux de sang. 26. Puis il (Jahvé)
Epoux de sang pour la circoncision.

le ldcha.

Alors

elle dit

III, 2. Et l'ange de Jahvé lui apparut dans une flamme de
feu, au milieu du Buisson ; il regarda et voici que le Buisson
était en flammes et cependant le Buisson n'était pas consumé.
3. Alors Moïse dit : Je veux m'approcher
et voir ce merveilleux
phénomène (et savoir) pourquoi le Buisson ne brûle pas. 4 a. Et
Jahvé vit qu'il s'approchait
pour voir 1; 5aa et il -dit : 41.E du
ôte tes chausmilieu du Buisson : 5h. 'approche
pas d'ici;
sures de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sol sacré .....
7 et 8s. Et Jahvé dit : J'ai vu, etc. 2
16-17. Va, rassemble les Anciens d'Israël et dis-leur : Jahvé,
18. Ils écouteront ta voix et lu
le Dieu de vos pères
etc.
.....
iras, toi et les Anciens d'Israël vers le roi d'Egypte et vous lui
direz : Jahvé, le Dieu des Hébreux, nous est apparu et maintedans
de
jours
le
trois
désert
faire
chemin
un
voulons
nant nous
Dieu.
x.
Je
19-22:
à
Jalwé
le
sais
notre
que
sacrifice
un
offrir
et
d'aller,
d'Egypte
etc.
pas
ne vous permettra
roi

IV, 1-12 1. Moïse répondit, etc.....
Jahvé les réfute.

Il expose ses objections et

29h. Et Moïse alla et rassembla tous les Anciens des enl'ants
toutes les paroles (lue Jahvé avait
d'Israël. 30. Et il rapporta
dites, et il fil des miracles devant le peuple. 31. Et le peuple crut
et
et quand il sut que Jahvé avait visité les enfants d'Israël
ils s'inclinèrent
qu'il avait vu leur affliction,
et se prosternèrent.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des idées religieuses contenues dans ce morceau, malgré le grand intérêt qu'elles pré' 4V-est de E, sauf l'incise du milieu
(lit Buisson,
qui est en place au v. -). La
élohiste ne parle pas du Buisson; Dieu est sur l'Horeh.
tradition
Les vv. 8b-14 sont de E.
;i Nous croyons, avec Ed. Meyer Die Jsraeliten...
p. 11), que ce passage est
de 1.
.

lixe.

Ce passage est entièrement de J, saut' peut-être la phrase du
v. 5, qui est pro-

Aux vv. 29 et 30, Rje a introduit
jal vistes.

daiou,

qui n'apparaît

pas dans les récits
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l'intersentent. Cependant, nous sommes obligés de mentionner
prétation fort curieuse que Meyer 1a donnée du passage IV, 24-26.
Il établit un parallèle entre ce mythe et celui du combat de Jacob
25-33 JE) -' ; ce dernier texte est très
avec Dieu (Gen. XXXII,
défiguré, mais peut être rétabli ; et, dans sa forme originale,
le
récit voulait
raconter que c'est Jacob qui a frappé Dieu à la
cuisse, pour le forcer à (lire son nom ; Jahvé est vaincu et Jacob
devient le détenteur des secrets divins. s De même, l'épisode
IV, 24-26 serait celui d'un combat dans lequel Séphora parvient
à remporter une victoire sur Jahvé, mais par un procédé spécial :
elle jette le prépuce de son fils sur les parties génitales du dieu
pour en faire son « époux de sang »; cela signifierait
qu'elle
à Jahvé, et cet acte aurait obligé l'époux
sacrifie sa virginité
divin à protéger Moïse.
Il faut, avouons-le,
une certaine dose de bonne volonté pour
voir tout ce drame dans le court récit qui nous occupe ; la preuve
fournie
que l'expression
pas
n'est
« ses parties génitales »
se rapporte à Jahvé et non à Moïse ; en outre, où est la virginité
de cette femme qui utilise le prépuce de « son fils »? w Le mythe
n'a de sens que si on le met en rapport avec la coutume de la
des enfants, dont il veut sans doute expliquer
l'oricirconcision
gine. Mais, ce qui nous importe (le savoir, c'est que, selon Meyer, 5
l'événement en question s'est passé dans le voisinage immédiat
du Buisson. Moïse est arrivé sur le territoire
sacré où réside
Jahvé ; celui-ci attaque l'intrus, qui s'est aventuré, sans le savoir,
du
dieu,
la
de
propriété
sorte que le combat est une espèce
sur
de prélude à la révélation du Buisson. R. Neill r reproduit
cette
tout en prolongeant
interprétation,
encore les lignes. Le combat
divin ne s'est pas livré seulement près du Buisson, mais c'est
le
Voilà l'identifilui-même
Buisson
que
combat eut lieu.
au
le
puisque,
ainsi
que
nous
(lirons encore, ces
et
cation proposée,
du
Buisson
Qadès,
l'emplacement
que
c'est
critiques
affirment
' Die, lsvrtelik°et...
Pp. 57-59.
i xur(us, p. '16.
Léjà Ilolringcr,
M. Müller, Asicu+ urni Europa,
pp. 162-163, avait déjà émis cette supposition:
La diI'licult,
est tournée par Gressin uin (Muse med seine Ail,
pp. 56-59) qui
le texte et lit :...
change tout simplement
« elle coupa le prépuce de soie n+ari
Cette modification
radicale n'est autorisée par aucune version ancienne.
Op. cil., pp. 18-19.
6 Op. cil., pp. 06 67.
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on voit que cette digression théologique n'est pas entièrement
en dehors de notre sujet.
Ces conclusions nous paraissent excessives. Rien dans le texte
que le combat divin
ait été immédiatement
ne nous indique
suivi de la scène du. Buisson, ni surtout que la localisation
(les
deux mythes soit la même. Si on peut, à la rigueur, reconnaître
un lien entre le groupe IV, 24-26 et les versets qui précèdent,
en revanche il n'en existe, dans le texte, aucun entre ce même
placé
groupe et l'épisode que nous avons hypothétiquement
jahviste
Buisson.
La
version
est
(lu
celui
après, c'est-à-dire
En outre, quel rapport y a-t-il
fragmentaire.
entre l'attaque de
du même
Jahvé, dans un campement de nuit, et la révélation
Jahvé, sous le nom de Maleak Jahvé, du sein du Buisson? Les
deux mythes ne sont point construits sur le même thème. Tous
deux apparaissent comme des blocs erratiques isolés qui appartiennent à une couche extrêmement
ancienne de la tradition
et
dans
insérés
Ja
son oeuvre.
que
la scène du Buisson,
En ce qui concerne plus particulièrement
le
lui-même
l'événement
fixée
localisation
par
récit
;
pas
n'est
sa
du
de
Madian
à
chemin
un
point
quelconque
sur
passé
s'est
Mais nous ferons remarquer
l'Egypte.
qu'il est très possible
entre
que l'auteur jahviste ait voulu établir un rapprochement
(Seneh), et le nom de ' la montagne
le nom de Buisson,
-=
(Sinaï) ; cela ne signifie
nullement
qu'en réalité
sacrée,
Sinaï dérive de Seneh, mais le rapport indiqué par J nous est
le lieu du Buisson,
la preuve que, dans la pensée du narrateur,
c'est le Sinaï ; en d'autres termes, que la vocation de Moïse s'est
déroulée dans le voisinage de la montagne. S'il en est ainsi, le
Sinaï de cette version n'est pas précisément situé dans le pays
de Madian, mais n'en est non plus très éloigné. Ceci est confirmé
par la notice Nomb. X, 29-32 (J) : Moïse va quitter le Sinaï 1 et
invite son beau-père Hobab à l'accompagner.
Hobab refuse et
déclare préférer rentrer dans son pays. C'est dire que le Sinaï
jahn'est pas en Madian. Notons encore un détail : la tradition
18, V, 3) entend qu'il faut trois journées de marche
viste (III,
pour se rendre d'Egypte au Buisson, donc au Sinaï, si nous ne
faisons erreur.
1 \omb.

X. 24-32 est la suite du récitjaliviste

contenu

dans Ex. XXXIII.
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B. Le récit élohisle de ces mêmes événements
est incomplet.
Rje ne nous en a conservé que quelques éléments et encore
est-il
Vraisemblablement,
le morceau
malaisé
(le les reconstituer.
I: x. II, 2-10 est de E; il raconte la naissance de Moïse et son
éducation par la fille de Pharaon. Sans transition,
il nous conduit au désert où Moïse garde les troupeaux
de Jéthro : III, 1;
nous ignorons pourquoi le jeune Israélite a quitté l'Egypte ; au
récit de E, qui devait certainement
exister, Rje a substitué celui
de Dieu à l'Horeb III, 4afl. 6,9-14, le
(le J. Vient la révélation
retour auprès de Jéthro et le départ pour l'Egypte IV, 17-18,201',
la rencontre avec Aaron IV, 27-28, et enfin la première
audience avec Pharaon V, 1-2. Nous croyons donc pouvoir reconstituer la version élohiste de la manière suivante.
III, 1. Et Moïse gardait le troupeau de Iéthro son beau.....
.
père 1 et il le conduisit derrière le désert et il vint à la Montagne
d'Elohim,
à l'Horeb
4aý. Et Elohim l'appela 2 et dit : Moïse,
.....
Moïse ! et il répondit : Me voici. 6. Et il (lit : Je suis le Dieu (le
ton père, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Alors Moïse cacha son visage, car il craignait
de regarder
Elohim
9. Et maintenant
le cri des enfants d'Israël
voici
que
....
est venu jusqu'à moi, et même j'ai vu l'oppression
par laquelle
les Egyptiens les oppriment.
10. Et maintenant,
va, je t'envoie
fasses
Pharaon,
tu
les
afin
que
sortir
mon
peuple,
enfants
vers
11. Et Moïse dit à Elohiin : Qui suis-je
d'Israël, hors d'Egypte.
Pharcion
fasse
j'aille
je
les
vers
et
que
sortir
enfants
que
pour
d'Israël hors d'Egypte ? 12. Et il dit: Certes, je serai avec toi
Quand
le
tu
t'envoie
toi
que
moi
qui
:
signe
c'est
et voici pour
sur
feras sortir le peuple hors d'Egypte,
vous adorerez Elohim
Quand j'irai
Elohim
Moïse
dit
à
Et
13.
vers
:
cette montagne.
les enfants d'Israël et que je leur dirai : Le Dieu de vos pères
?Quel
disent
est
son
nom
:
m'a envoyé vers vous ; s'ils me
dit à Moïse: Je suis celui
14. Alors Elohim
Que leur dirai-je?
dit
Tu
diras
Et
il
:
aux enfants (l'Israël : «Je suis»
qui. suis. m'envoie vers vous.:. .....
J et E.
Prr'ti ý' ele 1[(Uliam est une adjonction
de lije, qui veut harmoniser
.
2 Du milieu (lu Buisson. de Rje.
Le v. 15 est une glose, formée des vv. 11 et 6; le glossateur veut rappeler que
dies lors lsrai l devra adorer Dieu exclusivement
sous le nom (le Jahvé.
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IV, 17. Tu prendras dans la main ce bâton avec lequel
.....
lu feras les miracles. '
.....

18. Et Moïse retourna auprès de Jéthro, son beau-père, et lui
dit : Je veux retourner auprès de mes frères qui sont en Egypte
et je verrai s'ils sont encore vivants. Et Jéthro dit à Moïse : Va
dans sa main.
en paix. 20b Et il prit le bâton d'Elohim
....
.
27. Et Jahvé
dit à Aaron : Va à la rencontre de Moïse vers le
désert. Et il alla et l'atteignit
à la Montagne d'Elohini,
et il Feinbrassa. 28. Et Moïse communiqua
à Aaron toutes les paroles de
Iolivé, qui l'avait
tous
les
lui
'miracles
envoyé,
et
qu'il
avait
.
ordonné de faire.....

i

V, 1. Puis Moïse et Aaron cillèrent vers Pharaon et lui dirent:
Renvoie mon peuple, pour
Ainsi parle Jcdtvé, le Dieu d'Israël:
dans
désert,
fête
le
etc.
une
qu'ils nie célèbrent
Les différences entre cette version et celle de J sautent aux
Buisson,
d'une
du
il
mais
question
pas
montagne,
n'est
yeux ;
1'Horeb ; le combat divin est absent ; nous ne savons pas où habite
Jéthro, et celui-ci
n'est pas prêtre ; il nous est présenté plutôt
de bétail et nous ne savons pas un traître
comme un propriétaire
E
l'épisode
Par
de
de
en
plus
possède
contre,
mot
sa religion.
la révélation du nom divin qui manque clans J; en outre, il met
frère
à
la
'.
Montagne
Aaron
son
rejoindra
en scène
et celui-ci
de détail qui
d'Elohim.
Nous négligeons d'autres divergences
ne nous intéressent
suffisent
pas. Celles que nous indiquons
pour nous autoriser à dire que E n'est pas, comme on le prétend souvent, sous la dépendance absolue de J, au point de vue
littéraire.
A croire certains critiques,
E ne serait qu'une copie,
de J: rien ne le prouve. E. représente une
souvent maladroite,
indépendante
tradition
Mais
qui a sa physionomie
particulière.
' Ce bâton n'est pas le même que celui du v. 2 (J) ; là, le bâton
est (objet même
du miracle ; ici, il est linstrument
du miracle,
dans E (VII, 17;
comme toujours
IX, 23 ; X, '13). On remarquera
que le v. 17 est isolé ;E devait indiquer
quels
Elohim lui ordonne (le faire; ce sont ceux
miracles
qu'il accomplira
plus tard
devant Pharaon.
° Les vv. 21-23 anticipent
sur les événements, et, en même temps, répètent ce
qui a déjà été dit (III, 19).
du nom divin (III, 14), E emploie indifféremment
3A partir
(le la révélation
nlýrý et Ebuhiiu.
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il est évident que tous deux, J et E, prétendent
raconter,
sous
,
des formes différentes,
les mêmes événements. De là les analogies nécessaires entre les deux versions. Nous en indiquerons
deux principales : 10 Les Israélites, sur l'ordre de Dieu, devront
se rendre, à leur sortie d'Egypte, au sanctuaire de la révélation
donnée à Moïse, pour y offrir un sacrifice (J IV, 18, V, 3), pour
y célébrer une fête (E III, 12, V, 1). J note que le chemin sera
de trois journées. E ne donne aucune indication
de ce genre.
En tout cas, nous devons retenir que, dans les deux traditions,
le but proposé à Israël, dès la sortie d'Egypte, c'est le fameux
sanctuaire. 2° L'endroit où Dieu se révèle à Moïse (le Buisson de
J, l'Horeb (le E) n'est pas situé dans le pays du beau-père (prêtre (le Madian (le J, Jéthro (le E) ; en effet, nous l'avons déjà
constaté plus haut, à propos du récit jahviste ; il en est de même
Moïse quitte Jéthro pour se rendre à la Montagne
dans E:
d'Elohim
« derrière le désert », « au delà du désert », III, 1; et,
lorsqu'il rentre en Egypte, il rencontre Aaron en chemin, en un
point (lui est précisément la « Montagne d'Elohim », IV, 27. Nous
dirons donc que, dans la tradition
E, la Montagne se trouve en
un endroit quelconque situé entre le pays de Jéthro et l'Égypte.
Peut-on
hasarder quelques précisions ? Remarquons
d'abord
que l'identification
(lu Buisson et d'Horeb a été faite par Rje. Son
des deux écrits en est la preuve ; s'il juxtravail d'imbrication
tapose les divers éléments de J et E, c'est qu'il estime que,
dans les deux versions, les événements et les situations sont idende textes
tiques. Mais il ya plus. Rje apporte des modifications
nettement sa pensée : il appelle Jéthro « prêtre
qui trahissent
les mots a du milieu
de Madian» (III, 1), et surtout il introduit
dans la phrase de E: Elohim
du Buisson»
appela Moïse (de
l'Horeb), ce qui prouve de la façon la plus claire que pour Rje,
le Buisson et l'Horeb sont au même endroit. Dira-t-on
qu'il
le
d'autre
?
Peut-être
pas
trompé
n'avons
part,
nous
; mais,
s'est
droit de l'accuser, sans autre, d'inintelligence
et d'ignorance ;
le
identification,
établit
pour
s'il
cette
c'est qu'il avait (les raisons
faire ; en tout cas, nous nous refusons à croire à une falsification
(le sa part. Cependant, nous reconnaissons
que Rje ne nous tire
pas d'embarras
précis du Buisson
en ce qui concerne l'endroit
Horeb. Ces précisions, nous les chercherons dans les récits envisagés pour eux-mêmes.
Entre Mathan et l'Egypte, (lit 1. Entre la patrie de Jéthro et
.
25
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dit E. On connaît l'Egypte ; du moins nous ne pensons
dirons
d'un
il
dans
nous
textes,
pays
;
autre
s'agisse
ces
pas que,
Winckler
à
l'hypothèse
de
loin
ce propos.
mots
quelques
plus
Mais Madian ? mais la patrie de Jéthro ?
l'Egypte,

a) En ce qui concerne Madian, reconnaissons que les indications de la Bible ne sont pas d'une grande précision. Les Madiafont
le
des
commerce
qui
caravaniers
nites apparaissent comme
de
Dothan,
à
les
l'Egypte
même
au
centre
rencontre
; on
avec
E). Mais le récit ne nous
17,28,36.
la Palestine (Gen. XXXVII,
dit pas d'où ils venaient. Dans l'histoire cle Gédéon (Jug. VI-VIII
Amalécites,
traE), c'est une tribu pillarde,
qui
unie
aux
.J
Israël.
La
inquiéta
le
Jourdain
sérieusement
moyen et
versa
être
Gen.
XXV,
1-6,
rattachée
pas
pouvoir
parait
qui
ne
notice
fait de Madian
un fils
à l'un ou l'autre de nos documents,
l'Orient,
donc,
le
Qétura
avec
d'Abraham
rapport
met
en
et
par
D'après
P
les
tribus
arabes.
d'une manière
générale,
avec
(Nomb. XXXI, rattaché à XXV, 6-18 et aux gloses du même genre
dans le territoire
dans XXII, 4 et 7), les Madianites séjourneraient
à
grande
Moab,
une
valeur
attribuer
pas
on
n'ose
ces
mais
(le
Toutefois,
très
tendancieux.
un
ancien
paraissent
qui
récits,
31-39 (liste des rois qui ont régné sur Edom
texte, Gen. XXXVI,
Hadad
I-1,
israélite)
la
que
apprend
roi
nous
avant
royauté
frappa Madian «dans les champs de Moab» (v. 35) ;
d'Erlom,
David
de
des
les
lors
contre
guerres
que,
nous savons en outre
13 et 14), un descendant de Hadad IeT,
Edomites (2 Sam. VIII,
Egypte,
jeune,
Hadad,
tout
avec quelen
nommé aussi
s'enfuit,
ques compatriotes ; et, à ce propos, l'historien
sacré (1 Rois XI, 18)
nous donne un itinéraire sommaire des fugitifs. «Ils se levèrent de
illadian,
vinrent à Paran... et arrivèrent en Egypte. » Rapproché
de Gen. XXXVI,
35, ce passage semble indiquer
que Madian est
dans le voisinage de Moab, au delà de la mer Morte ; battus
par Hadad 1er, les Madianites furent soumis à Edom et c'est chez
eux que, tout d'abord, se réfugie le jeune prince ; mais il ne s'y
sent pas en sûreté ; il quitte alors Madian, traverse le pays de
Paran
le désert de Tih
Egypte.
et
se
rend
en
-

Si, jusqu'à présent, nous sommes conduits à situer Madian en
dehors de la presqu'ile sinaïtique, nous devons cependant examiner d'autres textes qui nous feront modifier un peu ce jugement. Nous voulons parler des passages où Madian est mis en
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rapport avec d'autres peuplades sur lesquelles nous possédons
jah(les renseignements
géographiques
plus précis. L'écrivain
viste, qui ne nomme pas le beau-père de Moïse à Ex. II, 16 ss,
le fait à Nomb. X, 29 ss ; cette anomalie provient sans cloute d'une
de texte que nous ne sommes pas en mesure
altération
d'expliquer.
du nom (le Hobab, est appelé le
Ce personnage,
Madianite 1; or, nous le retrouvons à un autre endroit, Jug. 1,16 ;
le texte (le ce dernier passage est altéré : les fils d'un Qénile,
l'arbeau-père de illoïse.....
le
tombé,
propre
est
avec
nom
;
ticle devant « Qénite» ; on lira donc : les fils de Hobab le Qénite.
beau-père de Moïse. -' Celui-ci
est donc à la fois Madianite
et
Il y aurait
Qénite ; ces deux qualificatifs
paraissent se recouvrir.
lieu (le fixer, si possible, le point géographique
que représende
tent les Qénites. Nous ne pouvons pas tirer grand'chose
Jug. IV, 1l dont le texte est peu sûr : Et Heber le Qénite avait
Qaïn,
de
des fils de Hobab, beau-père de Moïse ; l'inessaimé
fils
de
Hobab,
beau-père de Moïse» nous parait une
«des
cise
glose explicative de « Qaïn »; elle ne se relie pas syntactiquement
avec ce qui précède ; sauf ce détail, la phrase se tient debout
et Héber le Qénite avait essaimé de Qaïn et avait tendu sa tente
jusqu'au chéne de Betzaannaûn,
près de Qadès. Cette notice est
bien en place dans le récit (le la guerre de Débora ; c'est chez la
femme de Héber, Jaél, que Sisera se réfugia et reçut le coup de
mort (v. 17 et ss). La scène se passe à Qadès d'Issachar
le Tell Abou Qadeïs
(1 Chron. VI, 57) qui est probablement
d'aujourd'hui,
entre Méguiddo et Taanak. 11 y avait donc dans
à
l'époque
des
Juges,
Mais,
de
Qénites.:
1
un
clan
région,
cette
.
La suppression
d'une
« liarmonistique
parait
niser
Qaïn

purement
ss, puisque
?

(le Ilabab

le

Madianile

dans

ce texte,
Isra%liliu...

Pic
postérieure
» (Meyer,
Qu'est-ce
que le nom (le Ilobah
arbitraire.
le beau-pire
Meyer
partout
que
suppose

comme
pl).
pourrait
(le

étant

l'(uvre

90-91),
bien

Moïse

nous

«harmos'appelait

de Meyer (op. cil., p. 90)
La restitution
Lucien.
les L. CX A, Sp'-llex,
Moïse...
beau-père
)
ne
40
I)aïa
Weill
(op.
(le
:
et ss.
cil.,
pp.
adoptée par
dans le morinvoqué,
L'argument
que
c'est
repose sur aucune version ancienne.
leurs noms prol'éponyme
par
Jug.
I,
les
non
tribus
et
par
sont nommées
ceau
nous lisons (v. 1,4, etc. ) les « Cananéens » et non <sCanaan s; en
pres ; pourtant,
Juda
8,9,
),
tout
(v.
de
Juda
Judéens
fils
les
et
non
etc.
»
sont aussi appelés u
outre,
court.
Jug. IV, 11, n'est nullement,
comme le prétend Weill (op. (-il., pp. 43-44), la
textuelles
suite de Nomh. X. 29-32; il arrive à ce résultat au prix de modifications
de Moïse;
lleber,
beau-pile
époux de Jail, n'est pas Ilobab,
que rien ne justifie;
historique
en outre, la situation
et géographique
est toute différente.
.
° D'après
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d'après Jug. IV, 11 même, ce n'est pas le séjour habituel de cette
tribu et on aura quelque chance de découvrir la vérité en étudiant les textes (lui mettent Qaïn (les Qénites) en relation avec
Amalek. Il en est ainsi déjà dans la notice Jug. I, 16, que nous
dans le texte
venons (le citer et dont la finale, assez maltraitée
original, peut être restituée d'après les LXX d'une manière satisfaisante : Les fils de Hobab le Qénite, beau-père de Moïse, manièrent de la ville des Palmiers,
avec les fils de Juda, au désert
qui est le Négeb de Juda (? ), à Ja descente d'Arad, et ils allèrent
la « ville (les Palmiers »
habiter avec Amalek. 4 Qu'on identifie
avec Jéricho ou avec Tamar (au Sud de la Palestine, Ezéch.
XLVII,
19) qu'importe : il reste que, à l'époque (le la Conquête, les Qénites s'unirent aux Judéens et allèrent s'établir dans
Un renseignement
le territoire
des Amalécites.
analogue nous
l'époque
de
Saül,
à
Plus
20
XXIV,
tard,
fourni
Nomb.
ss.
est
par
Quand le premier roi d'Israël entreprend
une
même situation.
il rencontre parmi eux les Qénites
guerre contre les Amalécites,
d' Amalek est
(1 Sam. XV, 6 ss). Or, la position géographique
des mieux connues. Tous les textes concordent à dire que cette
tribu habitait
au Sud de la Palestine dans la région du Négeb
Gen.
des
Azazmeh
XIV, 7;
le
à
:
plateau
peu près
et occupait
8, etc. Nous
Nomb. XIII, 29 ; XIV, 39 ss ;1 Sam. XV, 7; XXVII,
Qénites,
étroitement
les
à
unis à
situer
sommes ainsi ramenés
le
Cela
Amalek,
par
récit (les
confirmé
est
endroit.
au même
Tsiklaq,
de
dans
David
le
incursions
peuplades
;
ces
contre
(le
dans
le Sud,
jeune
le
guerrier
opère
ses
razzias
pays philistin,
et c'est là précisément qu'il rencontre les Qénites (1 Sam. XXVII,
10 ss ; XXX, 29 ss).
Ainsi donc, en dernière analyse, si nous croyons pouvoir dire
que Qaïn-Madian
représente un même concept ethnique, ou en
tout cas un groupe de tribus de même race et de même origine, °
nous arrivons à ce résultat que Madian doit être situé géogradans la région méridionale
On
de la Palestine.
phiquement
La restitution
du milieu de la phrase n'est pas très sûre;
mais la lin e-t bien
appuyée par plusieurs manuscrits
(les LXX et la version copte. Du reste, le texte
tel quel (O;,
P'
il habi(a arec le peuple), n'a pas de
original,
sens. Cl.'Hollenberg dans Zeilsrhrifl
/rte ilie A. Tsche 11'iasenaclutýl, I, p. 102. La
correction
a été adoptée, entre autres, par Moore (1395), lludde (1897), Nowack (19001, Lagrange t1903i, lùl. Meyer j1906).
2 observons
encore, à ce propos, que parmi les fils de Madian est cité (Gen.
'4i lienoc, lequel est fils de tlaïn, à Gen. 1C, 17.
X\v',
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à l'appui de cette affirmation,
que dans la liste des
d'Esaü (Edom), Gen. XXXVI,
4, etc., se trouve précisément cité Reuel, père de Hobab (Nomb. X, 29).
Dira-t-on
maintenant
que ces Madianites
sont restés de tout
temps confinés dans leurs étroites frontières ? Nous savons qu'il
le
n'en est rien ; un clan de Qénites, nous l'avons vu, habitait
Nord (le la Palestine, au début de l'époque des Juges ; de même,
au temps (le Gédéon, nous trouvons Madianites
et Amalécites
dans ces mêmes parages. Ces tribus n'étaient pas
guerroyant
fixées ; on sait d'où elles viennent,
absolument
mais non où
elles vont. Elles ont sans doute rayonné au loin, hors de leur
centre, essaimé sur plusieurs points de l'Orient 1 et nous ne somAu
mes pas en état (le suivre les phases de cette expansion.
1Inie siècle de l'ère chrétienne, le géographe Ptolémée cite, sur la
une ville appelée Modiana (Géogracôte Est du golfe élanitique,
dans
le
V'I,
7)
;
mème chapitre, il mentionne,
phie
parmi les villes (le l'Arabie heureuse, Jladiaana ; c'est peut-être la même localité. Il n'est pas certain que Josèphe (Antiquité
II, 11,2) ait en vue
parle (le la fuite de Moïse en Madian -'. Eucette ville lorsqu'il
sèbe semble avoir combiné ces diverses données et sa description
est bien vague. 3 Quoi qu'il en soit, il se peut fort bien que (les
clans madianites
soient venus habiter, à une époque que nous
ignorons, la région orientale du golfe d'Akaba, ce qui donna naistopographique
sance à une tradition
que tous les géographes
arabes connaissent ;9 elle tend à localiser en ces lieux l'histoire
journées
Madian
dans
Mlakna
(à
G
le
Moïse
;
eu
voisinage
(le
(le
la
Est
la
Sud
d'Akaba,
sur
golfe),
côte
(lu
on
montre
« grotte
au
de
Ilobab)
lieu
(transcription
Schouaïb
véun
arabe
qui
est
»
(le
le
Burkhardt
indigènes
des
musulmans.
et
(les
pèlerins
néré
remarquera,
descendants

' Le mythe (le Gen. 1V, 3-15 nous apprend,
vagabond.

en

elfet,

9 eiç ndÂty _llfadtavi; v 2redç rry; 'FOvf}e; t ,4a2tiaalj
1`)-41,

que I)ain

l'ut

errant

et

r.scut'vz;v.

nodç vdzov
a Ononn. (édit. Klost., p.
ziiç'Aeaf9taç
nd2t9...
met rat fnéxetva
Sôev xa2ouviv r?et; /ieq ztov laoaxz; vwv zi; ç éov$eüç ea2ciauz7ç è r' àvazo2àç.
lIaôtavr;.
Jérome : est Mans
zat ]Iadiavaiot
xai l; vùv xa2ovltéi'r;
.1 rabianu od
in deserio Satvtcemu"am
maris rabei, unde vocanconh'a (h'ienIi'nt
iiieridieni
Ila(lia)èaea
tur tladianaei
et
regio.
.
I)ie Genesis, 6" édit., p. 309. ObserRéférences nombreuses dans 1)illmann,
vons toutefois que Maqrisi place un Madian dans la presqu'île sinaïtique (I)escripdans
de 1'Éggple,
linn topographique
traduction
(le U. liouriant;
et historique
3léntaires
franeaise
de la ntissian archcolagiyne
du
publics
par les membres
Caire, tome \\'I1,
p. 5'3).
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l'ont décrit.
visita en 1816 et, après lui, plusieurs explorateurs
On sait la fortune que cette tradition arabe concernant Madian
a eue dans le monde de la critique biblique depuis «'ellhausen,
a conduit tant d'exégètes à placer le Sinaï en Arabie
puisqu'elle
et qu'elle s'est élevée à la hauteur d'un dogme. Et pourtant, cette
locale n'a pas plus de valeur qu'une autre, par exemple
tradition
celle qui place la patrie de Hobab près (lu Djebel Moûsa (l'ouady
Schouaïb) ; en outre, elle n'est pas fondée sur les lexies bibliest
(lue Nla(liaii-Qaïii-Anialel:
ques. Ceux-ci nous apprennent
jaliviste.
dans
la
Palestine
tradition
de
la
Sud
(lue,
et
situé au
le Sinaï doit être placé entre cette région et l'Egvpte. Ce premier
résultat

(le notre

enquête

nous parait

acquis.

b) Pour ce qui concerne la patrie de Jéthro (1'n' Jilhro, orthorenseignegraphié Jether à Ex. IV, 18a), les deux principaux
de façon
fournit
Bible
la
pas
ne
concordent
nous
ments que
Gen.
XXXVI,
être
Le
'
texte
semble
essentiel nous
satisfaisante.
26 ; les vv. 20-30 donnent la liste des tribus Khorites,
ces Tro Séir
le
habité
pays
(le
et que les
glodytes qui ont primitivement
Edomites ont plus tard dépossédés de leur territoire.: ' Que cette
fournit
il
P
de
un précieux
elle
;
n'importe
ou non,
notice soit
de
la
l'antique
région montagneuse
population
sur
renseignement
du Nord de la péninsule et elle est appuyée par (les textes comme
Gen. XIV, 6 et lleut. 11,12,22. Or, parmi ces tribus khorites, une
Jether.
«it
forme
lithran,
propre
nom
(lu
en
allongée
est appelée .
Ce dernier représenterait
(le race khorite et
ainsi un individu
son habitat serait le pays de Séir. D'autre part, nous savons par
1 Rois 11,5,32, que le père d'Amasa, général d' Absalom, s'appelait Jether et qu'il est qualifié d'Israélite
25 ;
à2 Sam. XVII,
mais ce dernier texte doit être corrigé d'après 1 Chron. II, 17 et
les LXX A, où Jether est déclaré Ismaélite. Ce nom propre paraît
.
donc être aussi d'origine ismaélite. Mais « khorite » et « ismaélite » sont deux concepts géographiques qui ne se recouvrent pas.
Le premier a un sens restreint et se rapporte à un territoire
assez
bien délimité, tandis que le second est beaucoup plus étendu et il
1 llitter, Er(11; (((/i XIII, pp. 234; 282 ss.
-' Nous ne parlerons pas des personnages qui portent le nom (le Jether et qui
sont donnés comme Israélites: Jug. VIII, 20: 1 Chr. IV, 17 ; VII, 38.
I?tude

intéressante

(le (-;en. XXXVI

dans Meyer,

Dir

lsrri%lileo...,

pp. 328 ss.
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de fixer les limites du pays des Ismaélites. Leur
est très difficile
(peutprincipal sanctuaire paraît avoir été le puits de Lakhaï-roï
être le Bir Mayin 1) où Ismaël, fils d'Agar, est né, Gen. XVI, 14
(J) ; mais son domaine territorial
est très vaste ; d'après J (Gen.
XXV, 18a) il s'étend «de Havila jusqu'à Schur, en face de l'Egypte », " et Havila (Gen. X, 29 J) est fils de Joktan, et appartient
donc à l'Arabie.
Les limites
seraient ainsi
extrêmes d'Ismaël
l'Arabie septentrionale
(peut-être l'oasis de Djôf) et la frontière
orientale de l'Egypte, du côté de la presqu'île. Dans E, Ismaël
le plateau
habite le désert de Paran (Gen. XXI, 21) c'est-à-dire
de Tih. On voit que ces données ne sont pas absolument concordantes ; toutefois, avec Ismaël, nous restons dans la péninsule,
ou, en tout cas, nous devons admettre que cette tribu a occupé
longtemps ce territoire,
mais qu'elle s'est développée insensiblement au dehors (le ses frontières primitives
; dans P, en effet,
(Gen. XXV, 13-16), sont attribués à Ismaël douze clans qui tous
à l'Arabie septentrionale.
appartiennent
Il nous est impossible
de dire quels rapports ont existé entre
les Khorites et les Ismaélites. Si nous nous en tenons aux renseignements de E, (lui nous intéressent ici plus particulièrement,
nous constatons que les Ismaélites - dans le désert (le Paran sont proches voisins des Khorites - en Séir. Que Jéthro ait appartenu à l'une ou à l'autre de ces tribus, nous avons le d: ait
de dire que son habitat doit être situé dans la région septentrionale
De
la
là, Moïse se rend à la « Montagne (le Dieu »
presqu'île.
(le
le
désert
dans
la
l'Egypte,
derrière
direction
de
puisque
»,
«
Aaron, venant d'Egypte, le rencontra précisément à la « Montaoù
gne de Dieu». Celle-ci sera donc située au Sud de l'endroit
la
donc,
traIl
Jéthro.
que
nous
parait
en
résumé,
séjournait
dition élohiste sur la première révélation de Dieu à Moïse n'est
Jahviste
fait
à
à
tout
; elle nous ramène
celle
(lu
semblable
pas
de la péninsule ; elle nous rapproche
en un point plus méridional
l'occasion
bier_tôt
Sud,
des montagnes
(le
et nous aurons
(lu
indid'autres
par
constater que cette conclusion est corroborée
document.
du
même
cations géographiques
provenant
t Voir plus haut, p. 232-233.

La note « en alla iii vers l'Assgi

ie

est probablement

une glose.
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II

La sortie d'Egypte.

i

D'intéressants
problèmes de géographie se posent aussi à prodit ; mais leur solution
est rendue
pos de l'Exode proprement
le
de
détails.
de
l'imprécision
manque
nos
récits
et
par
malaisée
XV, 21 est une mosaïque formée (le
Le morceau Ex. XIII, 17
fragments plus ou moins étendus de nos trois documents JE et
P, sans compter quelques remarques rédactionnelles
ni le « cantique de la mer» (XV, 2-18) qui est un psaume d'époque assez
tardive. Le dernier rédacteur (Rp) a mis le document Pà la base
de sa compilation,
c'est du
et il l'a complété au moyen de JE;
du Pentamoins l'hypothèse qui explique le mieux la formation
teuque actuel ;P est une sorte de cadre sous lequel J et E viende
Le
écrit
spécial
cet
place.
caractère
est très
prendre
nent
mais au contraire un emaccentué ; peu de détails pittoresques,
ploi fréquent des mêmes formules stéréotypées, (les mêmes exIl
de
des
tournures
phrases.
est facilement
pressions,
mêmes
reconnaissable et c'est par son récit que nous commençons
analyse de la péricope de l'Exode.

notre

XII, 37a. Les enfants d'Israël
de Ramsès dans la
partirent
direction de Succoth 1
de Succoth
XIII, 20. Et ils partirent
.....
du désert. XIV, 1. Et Iahvé
et campèrent à Etham, à l'extrémité
(lit à Moïse : 2. Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils rebroussent
chemin et campent devant Pi-Hakhiroth,
entre Migdol et la iller,
devant Baal Tsephon ; en face de lui (Baal Tsephon)
vous camperez au bord de la mer. 3. Et Pharaon dira des enfants d'Israël :
Ils sont errants dans le pays ; le désert les enferme. 2 4. Et j'endurcirai
le cour de Pharaon pour qu'il les poursuive,
mais je
Hill. (Die Biiche)XII. 37- à J; pourtant
(Gen. XLVII, 11).
"\Vellh.
et Holzinger
déjà expliqué pourquoi
motif' est tout différent.

E, ro([us

3- édit. 1897, p. 131), attribue
Sund Leci(icus,
demeure à Ramsès
c'est par P que nous savons qu'Israël
retranchent
Dieu donne

ce c. de P; Ikentsch l'attribue
l'ordre (le rebrousser
chemin

à E; mais Ea
(XIII, 17) et ce
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tirerai

gloire de Pharaon et de toute son armée et les Egyptiens
sauront que je suis Jahvé. Et ils firent ainsi. 8. Et Jahvé endurles
cit le coeur de Pharaon,
roi d'Egypte, pour qu'il poursuive
tandis que les enfants d'Israël
la
enfants d'Israël,
sortiraient
main levée. 9. Et les Egypliens les poursuivirent
et les atteignirent comme ils campaient au bord de la nler1 près de Pi-Hakhiroth, devant Baal Tsephon .....
15. Et Jahvé dit à Moïse 2: Parle aux enfants d'Israël et qu'ils
16.3 Etends ta main sur la mer et fends-la pour que les
parlent!
enfants d'Israël passent au milieu de la mer, sur terre sèche.
le coeur des Egypliens,
17. Et moi je vais endurcir
et ils iront
derrière eux et je tirerai gloire de Pharaon et de toute son armée.
18. Et les Egyptiens sauront que je suis Jahvé quand j'aurai tiré
gloire de Pharaon. 4
22.
215a, ly- Et Moïse étendit sa main et les eaux se fendirent;
d'Israël
les
passèrent au milieu de la nier sur terre sèenfants
et
faisaient
leur
les
eaux
et
une muraille à droite et à gauche.
che,
23. Et les Egypliens se mirent à la poursuite et allèrent derrière
eux 5 au ni ilieu de la nier.
26. Et Jahvé dit à Moïse : Etends ta main sur la mer afin que
les eaux reviennent
27 a Et Moïse étendit sa
sur les Egyptiens.
toute
main sur la mer. 28ab Et les eaux revinrent
et couvrirent
l'armée de Pharaon qui était allée derrière eux dans la mer.
de JE
Dans la trame de ce récit, Rp. introduit
des fragments
le
à
Reconstituer
fragments
compléter.
est chose
servent
ces
qui
délicate et on n'obtient guère pour chacune des versions J et E
de
narration.
ombre
qu'une

Dans J, Israël séjourna au pays de Gosen (Gen. XLV, 10;
Ex. VIII, 18 ; IX, 26) ; l'auteur a raconté l'histoire des plaies,
Israélites
les
des
la
de
;
premiers-nés
mort
spécialement celle
1 Tous les chenaux, les chariots de Pharaon
et ses cavaliers et son armée est
une glose.
de
des
formules
L'incise : Pourquoi
dérange
la
?
symétrie
cries-tu vers moi
P; en outre, P ne (lit rien d'une prière de Moïse. Est-ce peut-être un fragment de
E? (bill.,
li: entsc6).
3 Les phrases : Lève ton b, itore et élends ta main forment un doublet; la première est sûrement (le l7, qui parle du bâton magique de Moïse (IV, 17,20'x).
Les mots de ses chariots et (le ses cavaliers
aux vv. 17 et 18 sont probablement des surcharges
rédactionnelles
; de même qu'aux vv. 26 et 28.
Ici la mime glose qu'au v. 9.
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partent au milieu de la nuit (Ex. XII, 21-24 ; 29-36 ; 38-39 ; 42 a).
Le récit continue à XIII, 21 :

21. Et Jahvé allait devant eux, le jour dans une colonne
.....
de nuée, pour leur montrer le chemin, et la nuit dans une colonne
de feu, pour les éclairer. 22. Le jour, la colonne de nuée ne s'éloignait pas, et la nuit la colonne de feu restait devant le peuple.
lIV',
5 a. Et on annonça au roi d Egypte que le peuple avait
fui 1; 6. Alors il attela son chariot et prit son peuple avec lui.
10. Pharaon (? ) approcha 2 et les enfants d'Israël levèrent les yeux
ils
derrière
Egyptiens
les
alors
marchaient
eux;
et voici que
jusqu'au
Moïse,
ils
dirent
à
3
11..
etc.
et
eurent une grande peur.
v. 14. Les Israélites font des reproches à Moïse et celui-ci leur
annonce une délivrance merveilleuse.
19 b. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se plaça
derrière eux, 20 b et quand l'obscurité
se fit, la nuée éclaira la
de sorte que, pendant toute la nuit aucun (des adversaires)
nuit,
"a" Alors Jahvé refoula la mer par
de
l'autre.
21
a13
ne s'approcha
la
il
à
Et
la
d'orient,
24.
fort
toute
et
mit
mer
nuit,
sec.
vent
un
il arriva qu'à la veille du matin Jahvé regarda la troupe des
Egyptiens dans la colonne de feu et de nuée et il mit en confuEt
il
les
25.
des
Egyptiens
de
la
troupe
enraya
roues
;
ses
sion
les
Egyptiens
difficile
°;
dialors
chariots et rendit sa marche
Jahvé
lui
Israël,
de
devant
Fuyons
combat
avec
car
contre
rent :
les Egyptiens. 27 b. A l'approche du matin, la mer retourna dans
à
fuyaient
Jahvé
Egyptiens
lit,
les
tandis
sa
rencontre,
et
son
que
1 Ceci est conforme aux précédentes déclarations
de J. Moïse avait demandé au
roi d'E(tllpte
(le laisser le peuple aller faire un sacrifice au désert, A", 3: à la suite
des plaies, l'autorisation
est accordée, XII, 31 ; mais, dans la pensée du roi, les
Israélites reviendront.
Ici, il apprend qu'il s'agit d'une fuite réelle. La 2-^r partie
du v.:, n est pas de J (Ed. Meyer, Die Is,
elle exprime
une
'ai; lite)n... pp. 20-2I):
autre pensée : Pha, "ami et ses ministres ont laissé sortir le peuple délinitivement;
J)ie Elohimmais Pharaon se repent. La phrase est de E (de même Procksch,
quelle, pli. 78-79).
''- Ces deux premiers mots sont douteux. J (lit généralement
le roi (l'L'ylll)le
et non
Phaeaw,.
:; Et les efJa, (ls d'Tsrai, l criereot
ei Jahvé est u ne glose; dans J, les Israélites
Moïse (vv. 11 ss. ).
ne prient pas Dieu ; ils querellent
Jans le texte: il 'J eut la nuée et l'obscurité
Une Coret elle i%claira la nuit.
la transposition
proposée par Wellh. est très plausible.
rection est nécessaire;
Dans le texte : il enleva;
l'hyperbole
est un peu forte. La leçon il em'uga
est celle (les LXX.
25a à 1?, nous ne voyons pas pour quel_ motif; la
c Dill. et Runtsch attribuent
les
dont parle J consiste précisément
dans la difficulté
qu'éprouvent
confusion
cavaliers à avancer.
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précipita les Egypliens au milieu de la mer, 28 b et il n'en resta
pas un seul. 30. Ainsi Jahvé, en ce jour-là,
sauva Israël de la
main des E,yypliens, et Israël vit les Egyptiens morts sur la rive
de 1a nierr
.... .
l)u récit E, il ne reste (lue des lambeaux ; seul le début en est
assez bien conservé, et il nous fournit une donnée très précieuse.
des
Israël est esclave en Egypte et a travaillé
à la construction
villes ale Pithom et Ramsès (Ex. I, 11). Après les plaies survient
la sortie.
XIII,
17. Lorsque Pharaon renvoya le peuple, Elohimº
.....
qui
ne les conduisit
pas par le chemin du pays des Philistins
était le plus proche, car Elohim se disait que le peuple se repentirait en voyant la guerre et retournerait
en Egypte. 18. Mais
Elohini fit tourner le peuple par le chemin du désert vers la mer
des Roseaux et les enfants d'Israël montèrent tout équipés du pays
d'Egypte. 19. liais Moïse prit les os ale Joseph avec lui, car celuifait
jurer les enfants d'Israël -en leur disant : Quand
ci avait
Elohim vous aura visité, vous emporterez mes os d'ici avec vous. 1
ZIF',

ob....
et le coeur
changé à l'égard (lu peuple
renvoyer Israël pour qu'il ne
600 chariots d'élite 2 et sur

de Pharaon et de ses serviteurs fut
fait de
et ils dirent : Qu'avons-nous
prit
nous serve plus! 7. et (Pharaon)
chacun d'eux étaient des guerriers

éprouvés ...................
19a. Et l'ange d'Elohim qui allait devant la troupe d'Israël partit et alla derrière eux. 20 a Et il vint entre la troupe des Egypliens
d'Israël
la
troupe
et
.....
16uu.

lEt

Elohim

dit à Dloise :] Toi,

lève ton bdton

....

.

1V, 20. Et illirjain, la prophétesse, soeur d'Aaron, prit le tambourin dons sa main, et toutes les femmes sortirent derrière elle
avec des tambourins et en dansant. 21. EI illirjam leur cria :
Chantez à Jahvé, car il est majestueux !
Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier.
Gen. L, 2:i E.
El tous les chariots

de 17igi, »1e, glose.
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Ces documents, sauf P, sont incomplets et la prudence la plus
élémentaire nous commande d'éviter les jugements absolus. Cetrop évipendant, il ya entre eux des divergences fondamentales
dentes pour qu'il soit nécessaire de les indiquer. Du point de vue
géographique,
on remarque que l'écrit le plus jeune, P, est aussi
le plus détaillé. J ne parle que de l'Eyyple,
Gosen, la mer ;E
connaît les villes de Ramsès et Pithom, la route directe de l'Ele chemin du désert
gypte en Canaan par le pays des Philistins,
égyptien qui conduit au bord de la mer, désignée sous le nom
de « mer des Roseaux» ; quant à P, il fournit une liste de quatre
localités, et cherche à déterminer l'emplacement
de deux d'entre
du désert »), Pielles : Ramsès, Succoth, Etham (a à l'extrémité
Hakhiroth
(e entre Migdol et la mer, devant Baal-Tsephon
»).
Le catalogue des stations (Nomb. XXXIII),
(lui est un écrit relativement jeune et dont l'auteur paraît avoir connu le Pentateule texte de P avec quelques
que dans sa forme actuelle, reproduit
(vv. 5-7). Nous pensons qu'il sera toujours diffimodifications
Il faut pourtoutes ces localités avec certitude.
cile d'identifier
des points les plus important essayer de fixer quelques-uns
tants.
Nous avons déjà fait allusion à une hypothèse fort
1° Mitzraïm.
intéressante
de Winckler,
I que d'autres orientalistes
ont aussi
adoptée, du moins en partie .2 Dans les inscriptions
assyrienou Musru,
nes, on rencontre le nom propre lllusri, ou illu-us-ri
qui ne désignerait pas l'Egypte (Misr), comme on l'avait supposé
jusqu'à maintenant,
mais un autre pays, plus particulièrement
l'Arabie
du Nord-Ouest,
d'une part, le territoire
du
c'est-à-dire,
Negeb et de la presqu'île
sinaïtique,
et de l'autre, celui du Sud
et du Sud-Est de la nier Morte. Ce pays aurait eu à peu près
l'étendue et les limites de l'Arabie Pétrée de l'époque
romaine. De
plus, dans une inscription
minéenne, on lit que deux chefs arabes de Musrdn et de Maân Ilusrûii
ont élevé à leur dieu Athtar
un castel (ou une tour) pour le remercier
de les avoir délivrés
de leurs ennemis. Or, à
côté de Musrôn est cité illisr (l'Egypte)
avec lesquels les chefs étaient en rapport ; c'est-à-dire
que ces
deux noms ne désignent pas la même
région, et qu'il existait un
de l'Egypte ; comme il est
pays de Musràn distinct
placé côte
Pour les références,
voir plus haut, p 363.
Viee neae mwbische La>ulschofinao,
Ainsi Homme],
en im Allen Te. ta,,, ent,
Munich, 1901. Weber, Stadien
Altertumskiinde,
Berlin, 1901.
: ne siclarabiscl+en
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à côte avec Madn, on songe aussitôt précisément à l'Arabie septentrionale.
Appuyé sur ces données, Winckler
et ses disciples se sont demandé si l'A. T. ne connaîtrait
pas aussi ce Musri ou Musrdn
et si, en particulier,
sous le mot hébreu Mitzraïm, qui désigne en
général l'Egypte, il ne faudrait pas voir, dans certains passages,
l'Arabie
du Nord. Ainsi ce que la Bible appelle en plusieurs
(nakhal
Mitzraïm)
endroits le « torrent d'Égypte»
n'est pas en
Egypte, mais en plein désert sinaïtique
(ouady el Arisch). Agar
est nommée Genèse XVI, 1 (J) une esclave « égyptienne»
; mais
toute son histoire, spécialement l'épisode de la naissance d'Ismaël,
se passe dans le Négeb. Il faut donc entendre qu'Agar vient de
Musri et non d'Égypte ; dans le récit élohiste (Gen. XXI, 21) Ismaël habite le désert de Paran et il prend une femme « du pays
doit signifier Musri, et l'épouse
de l'Egypte» ; ici encore Mitzraïm
d'lsmaël serait arabe comme il l'est lui-même.
D'autres textes
invoqués
à l'appui de la thèse ; Gen. XXVI (J) raconte
sont
encore
les démêlés d'Isaac avec Abimélec « roi des Philistins
», à propos
de sa femme Rebecca ; un récit très semblable se lit Gen. XX
(E) ; Abimélec est roi « de Guérar » et il ne s'agit plus d'Isaac
mais d'Abraham
et Sara ; ces scènes ont pour théâtre le Sud de
la Palestine (Musri) ; or, Genèse XII, 10-20 rapporte de nouveau
une histoire de ce genre ; mais elle se serait passée en Egypte
On suppose que l'auteur
(Mitzraïm).
de ce dernier récit, plus
jeune que les autres, fait une confusion de noms et qu'il place en
Mitzraïm
un événement survenu en Musri. - Une fois sur cette
voie, on ne sait plus où s'arrêter et il n'y a pas de raison pour
Musri
un peu partout dans l'A. T. La « fille
rencontrer
ne pas
de Pharaon », une des femmes de Salomon (1 R. III, 1) sera la
fille d'un roi arabe ; So, ou Sévé « roi d'Egypte » (2 R. XVII, 4)
devient un général d'un monarque
d'Arabie,
etc., etc. Mais où
Winckler
a poussé très loin ses conclusions, c'est lorsqu'il affirme
israélite
tradition
que l'ancienne
ne connaît pas le séjour en
Egypte, niais seulement dans le Musri arabe ; les tribus alors
errantes dans ces parages vinrent
se fixer à Qadès ; plus tard,
quand elles eurent envahi la Palestine et que leur horizon géographique s'étendit, le terme de Mussi fut, par extension, appliqué à l'Egypte
et devient Mitzraïm,
et ainsi on imagina
un
séjour en Egypte, une sortie d'Egypte, tandis qu'en réalité, rien
de tout cela ne s'est produit.
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Ces théories ont été vivement combattues'
, mais la réfutation
élétenu
été
(les
compte
pas
avoir
semble
a
excessive et ne nous
Ainsi
il
l'hypothèse
de
est
contient.
nouvelle
vérité que
ments
le
inscriptions
les
sous
mentionnent,
assyriennes
certain que
deux
Lin
l'l;
de
Ilusri,
gyplc.
ou
i,
sont
pas
qui
ne
(les pays
nom
forces
des
Dans
l'énumération
le
démontrer.
à
exemples suffiront
Il
(860-825)
Salmanazar
" se trouvent mentionnés
coalisées contre
d'
Ad'autres
Musru
troupes
» avec
« mille soldats (lu pays (le
(Phénicie).
d'Arvad
la
Gu-a,
de
de
d'Israël,
du
ville
chab
pays
On voit, par la liste des peuples révoltés, que la rébellion a soulevé
partiGu-a,
de
le
la Syrie et les contrées limitrophes
en
pays
;
de Zakir, c'est-àculier, n'est autre que le Que clé l'inscription
dire qu'il faut le placer en Asie Mineure, dans le voisinage de la
Cilicie. alusru, cité immédiatement
après Gu-a, ne peut pas être
Mineure.
de
l'Asie
désigne
l'Egypte,
quelque
contrée
mais
beaucoup
Winckler
(le raison, selon nous, que
avec
a montré
X,
dans
l'A.
T.
Rois
28, texte
à1
deux
noms se retrouvent
ces
dans son état actuel, mais dont le sens est très
intraduisible
des
Salomon
La
était
lit
pour
chevaux
provenance
on
:
si
clair
de Musru et de Que ; les marchands du roi les prenaient de Que,
à prix d'argent. On sait par Hérodote que la Cilicie était célèbre
le
Dans
le
texte cunéiforme et
particulier,
cas
pour ses chevaux.
celui de la Bible s'accordent à dire qu'il s'agit d'un pays autre
Le
Donnons
de la
l'Égypte.
exemple.
récit
un
autre
encore
que
l'Egypte,
(681-668)
d'Assarhaddon
en 671, nous
contre
campagne
fournit
un itinéraire
assez complet (le l'armée assyrienne. a Le
conquérant arrive (levant Tyr, y établit le blocus, puis il se dirige
vers le Sud et pénètre dans le pays de Musur, ; (le là il prend
la route (lu pays (le Meluha
et atteint la ville de Raphia, «à côté
du torrent (le Musur,
un lieu où il n'y a pas de fleuve» ; après
seulement, on gagne l'Egypte (Mtlisir) et spécialement Memphis,
d'après la chronique
babylonienne.
Ce texte, nous semble-t-il,
' Kong.
Iran/' n. 'u
Landschn%ten
ini Allen
TaslnonenI...
Berlin,
nnbisehe
1902. Ed. Meyer. Die lsrtirli/en...
pp. 455 ss.
Texte de l'inscription
du Monolithe
dans Kaili» sc/t i/7(iehe Biblinl/u'k.
1,
1)p. '172-173.
\Cinckler,
keilinsrhri/I/iches
Texlbnrh
Tesltnnenl,
111- édition.
: nui Allen
1909, pp. 52-53. Uexpédition
d'Assarhaddon
dans la C/noest aussi mentionnée
IV, 23; texte dans le même ouvrage de AV'inckler, p. 05. et
niqu e bnbglonienne,
Bibliolhek,
II, p. 2i;:,. Cf'. 1'. Dhorme
dans la liei(inschri/'/liche
: Les puys leiblidans Reene biblique.
1911. pp. "213-"21.).
gues et ('Assyrie,
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ne laisse aucun cloute sur la solution du problème qui nous
occupe. Raphia est au Sud de Gaza ; le torrent de Musur est
.
l'ouady et Ariscli ; l'armée venant de Tyr et passant par Musur
Memphis, Illusur n'est pas l'Egypte, c'est peutavant d'atteindre
être le Musrân
près de Maori ou
(les inscriptions
minéennes
bien, plus simplement,
le Sud de la Palestine, le Négeb.
Notre tâche n'est pas de poursuivre
cette démonstration
; il
nous suffit de savoir que Musur ou Musri est parfois autre chose
que la vallée du Nil et il nous paraît dès lors très légitime de se
demander si l'A. T. n'a pas connaissance de ce phénomène. Nous
avons déjà vu que le passage 1 Rois X, 28 s'explique très bien
Winckler
dans l'hypothèse
et il faudra discuter avec soin chane point généraliser, car la plupart du temps
que cas particulier,
biblique est bien l'Egypte et il en est ainsi en partile Mitzraïm
culier quand les auteurs sacrés nous parlent d'un séjour d'Israël
Dans leur état actuel, tous les récits
dans le pays de Mitzraïm.
de
sens que si les événements se passent en Eypte
n'ont
g
; nos
trois documents principaux
sont unanimes
sur ce point. Mais
les écrivains bibliques auraient-ils
été les jouets d'une illusion ?
Auraient-ils,
fait une confusion, incomme le prétend \Vinckler,
? Cela
volontaire
sans doute, entre Musri-Arabie
et Misr-Egypte
Les récits J et E datent au moins du
nous paraît impossible.
V'III"'e siècle avant l'ère chrétienne ;à cette époque, l'existence du
Musri arabe devait être connue ; en tout cas, un siècle plus tard
dûment
d'Assarhadon
est
constatée par l'inscription
que
elle
il ne nous
nous analysions tout à l'heure ; dans ces conditions,
d'admettre
possible
pas
que le jahviste et l'élohiste aient
semble
les
deux pays qu'ils connaissaient
confondu
si grossièrement
l'un et l'autre et aient situé en Egypte des événements dont Dlusri
de
le
étroit
L'hypothèse
laquelle
été
le
théâtre.
sens
selon
aurait
l'Egypte
à
tard
plus
s'appliqua
s'altéra
par
extension
et
lllusri
n'a pas de base solide ; c'est le phénomène inverse qui s'est proMusur,
Musri,
de
départ
duit ; Misr-Egypte
le
est
point
; par
dans leur grande
Mitzraïm,
les textes assyriens et bibliques,
majorité,
ne désignent pas autre chose que la vallée du Nil.
Mais ce terme s'est étendu aux contrées avoisinantes,
placées
sous la dépendance de l'Egypte ; les Pharaons ont occupé pendant plusieurs siècles des districts de la péninsule, comme nous
l'avons (lit ; aujourd'hui
encore, ces régions font partie administrativement
de l'Egypte ; les Bédouins du désert au Sud d'Hé-
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Un même phébron appellent masr le district du djébel illagra.
égyptienne
l'antiquité
l'influence
dans
;
nomène s'est produit
Edoin.
Négeb,
le
Palestine
la
loin
méridionale,
;
s'étendait au
Seir, même aux temps où ces contrées n'appartenaient
pas officiellement à l'I ypte, ciemeuraiei; t soue soi) action et pour cet! ',
On
Musri.
l'Egypte,
le
même
nom
que
raison recevaient parfois
des inscriptions
minéennes ;
peut en dire autant de Musrân-Maan
était
Pétra,
dans
de
de
l'Araba,
le
l'Est
à
voisinage
ce pays, situé
des caravanes d'Arabie ; de là, elles
une sorte de rendez-vous
ActuelTih.
de
le
désert
de
jours
l'Egypte
par
gagnaient
en peu
lement, il se fait encore un commerce de troupeaux entre les deux
étroits,
beaucoup
devaient
être
Autrefois,
plus
pays.
ces rapports
et cela explipar le fait d'un trafic plus intense qu'aujourd'hui
que l'identité des noms par lesquels on désignait l'une et l'autre
de ces contrées. "Nous ne croyons donc pas que la théorie de Winckler
se justifie en ce qui concerne le séjour d'Israël en Egypte ; jusqu'à
d'admettre que la tradiplus ample informé, nous continuerons
tion hébraïque la plus ancienne n'a jamais eu autre chose en vue
de
l'Egypte,
il
cet événement. Toutefois
parle
quand
elle
que
est grande et si E ne désigne
convient de s'entendre ; l'Egypte
du pays, il n'en est pas de même pour
pas un canton particulier
le territoire
J, en effet, indique très spécialement
J et P.
(le
d'Israël, et ce disGosen (Gochen) comme lieu d'établissement
trict correspond sans doute au « pays de Ramsès » de P (Gen.
XLVII, 11) ; en tout cas, les LXX rendent le nom propre Gosen
(le
Gen. XLVI,
28 par Ramsès. .l Or, le territoire
de Gosen est trop
connu pour que nous ayons besoin d'insister
sur ce point. s Ses
limites ne peuvent être fixées
avec une précision
rigoureuse ;
mais on peut dire qu'il occupait le triangle compris entre Bubaste (Zagazig),
Belbeis et l'extrémité
de l'ouady
occidentale
Toumilat.
Le centre de ce district est la localité
actuelle de Saft
' Lagrange. La conlrnrerse
dans Revile biblique,
1902,
minén-sabéo-biblique,
pp. 256 ss.
" Il est plus difficile d'expliquer
de la même manière le dlusri
liais
cilicien.
savons-nous si la puissance égyptienne
Les récentes
ne rayonnait
pas jusque-lb?
fouilles de l'île de Crète nous ont appris que l'E ypte a exercé son influence
sur
des peuples très éloignés.

' Exactement : ra&' `Hooowv zô7. cv, elç ,'iiv `Papeuai'i.
Voir 1h11., Genesi.s, 6" édit., pp. 431-432. Ebers, Uurch Gosen... pp. 500-505;
519-520. Ed. Naville. Land of Goshen, Londres. 1887.
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el Henné. Ce n'est pas tout à fait l'Egypte, mais une région placée certainement dans la sphère d'influence de l'empire. Il
d'un
n'existe aucune raison suffisante pour nier l'historicité
séjour momentané des tribus - ou de quelques tribus - israélites dans ces marches égyptiennes, où des nomades pouvaient
aisément faire paître leurs troupeaux.
Quant

aux localités d'Egypte citées par nos documents,
une
de la plupart
grande incertitude
règne encore sur la situation
identifiée :
d'entre elles. Au fond, une seule a été réellement
Pithom (Ex. I, 11, E). Les fouilles de Naville ne laissent aucun
la maison du
doute à cet égard. 1 Pithom (égyptien
Pa-Tum,
dieu Tum) a été retrouvé dans les ruines de Tell- el-Maskhuta,
Ramsès,
non loin de l'extrémité
orientale de l'ouady Toumilat.
l'autre des villes construites par Israël, selon E, et point de départ de l'exode, selon P, devait se trouver dans le pays de
Gosen ; mais nombreuses sont les hypothèses sur son emplacement précis. Il est certain que Ramsès II fonda une résidence
de ce nom où il séjournait
à l'époque où les Hittites
volontiers
menaçaient l'Egypte 2; et cette localité ne paraît pas être située
très loin de la frontière Est ; mais on ignore où elle se trouvait
exactement ou même si elle est identique au Ramsès biblique. Il
y avait, au dire d'égyptologues
autorisés, 8 plusieurs Ramsès, ce
qui ne simplifie
pas le problème. Nous pensons qu'il faut chercher le Ramsès de nos documents dans le voisinage de Pithom, et
de Ramsès à Succoth
puisque, d'après P, les Israélites viennent
(près de Pithom),
la première localité doit être située à l'Ouest
de la seconde. Voilà pourquoi
nous ne saurions admettre l'identification si souvent proposée
et acceptée, avec Tanis (le Tsoan de
Nomb. XIII, 22, etc.
les ruines de San, un peu au
; aujourd'hui
Sud du lac Menzaleh),
ni l'identification
avec El-Salhieh
sur
l'ancienne branche pélusiaque du Nil
et d'où partait. autrefois la
route des caravanes pour la Syrie. Nous préférerions
situer
Ramsès soit à Tell-el-Kébir,
dans la partie occidentale de l'ouady
Toumilat,
comme le suppose Naville ; soit plutôt à Tell-er-Rotab,
' The store-citl/
191)3.

of Pithona

and the route

of the Ecodus,

4-

édition,

=' Max Müller. Asien und Eui"opo...
pp. 478-179. Grande inscription
ligne 16: cf. Lepsius. Denknedler,
III, 191.
sès Il à .4bou-Simbel,

Londres,
de Ram-

Ebers, Du-eh Gosen... pp. 512 ss.
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dans la mime vallée, mais plus près encore de Pithom. 1Sucde P, est intimement
liée à
colli, première station de l'itinéraire
Pithom. Le nom est sémitique et signifie « tentes »; mais il est
Tekut ou Tukut ou enl'équivalent
de l'égyptien
probablement
découvertes
core Tuku, qu'on lit dans plusieurs des inscriptions
à Tell-el-i Iaskhuta 2 et dans d'autres. Les deux localités semblent avoir été très rapprochées l'une de l'autre. En tout cas, le
papyrus Anastasi VI, 4,14 parle de Schasou (bédouins) d'Edom
qui sont venus vers les « étangs de Pithom de i\Ienephtah»
qui
dans les
est Tuku (enti Tku) pour faire paître leurs troupeaux
pâturages de Pharaon. Il est vrai que nous lisons dans le même
texte que ces nomades « ont passé la forteresse (le \lenephtah
deux
Tku)»
(enti
Tuku
aux
;
endroits, le nom propre est
qui est
de pays ; dans les textes trouvés à Pithom,
muni du déterminatif
de ville. Ne peut-on pas supposer que
il porte le déterminatif
Tuku représente une région, très voisine
de Pithom,
plutôt
dite ? Nous croyons même que la forme
qu'une ville proprement
Succoth (les tentes), est primitive,
hébraïque,
et désigne précidans les pâtusément des campements de nomades asiatiques
rages de Pithom ; Tuku ne serait ainsi que la forme égyptianisée
du méme terme.
Avec Elham, «à l'extrémité
du
désert»
(P),
nous sortons de l'ouady Toumilat.
Une quantité d'identifications
ont été proposées qui ne nous retiendront
pas. Si l'on veut trouver un rapprochement
avec l'égyptien, l'hypothèse de Brugsch et
Ehers s nous semble la plus naturelle ; le nom commun chtm
(chelem ou chetam) signifie « forteresse » et désigne tout spéciala
de
lement la ligne de fortifications
les
Pharaons
quatrième
que
dynastie avaient élevées à l'orient du Delta, entre Péluse et la mer
Rouge pour barrer le chemin aux nomades de la Péninsule. Les
20 viennent à l'apd'Ex. XIII,
versions copte et alexandrine
pui de cette hypothèse ; la première a rendu Etham par pe thora
la
l'enceinte»
grec correspondant
seconde par le terme
;
«

En outre, dans le catalogue Nomb. XXXIII, 8, il s'agit
d'une région « le désert d'Etham », et non d'un point déterminé.
Dans l'itinéraire de P, les Israélites quittent Succoth (Pithom),
passent dans le désert et atteignent la ligne des postes fortifiés
' La
lih,

été retrouvée
cille aurait
par
Londres,
(; dies,
1916.
Naville.
The slow'-eil
it u/'Pilhorn,
11u rrh
l; nsen
5'21
pp.
_52.
...

F.

Pétrie,
pp.

15,1

en cet endroit

: ll, l/; sos ami

i. rnr-

î-18,2O-21.
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(Etham) ; de là, ils rebroussent chemin. - La deuxième station,
de
deux
les
inconnue,
Pi-Hakhiroth,
points
(le même que
est
deux
Baal-Tsephon
Migdol
P,
donnés
ce
et
sont
;
par
repère
l'audont
l'un
tour»
et
signifie
«
sémitiques,
noms purement
tre «Baal (dieu) du Nord ». Le Migdol (Illciy&m2ov, Magdolum)
des Grecs et des Romains est trop septentrional
; il est à 10 kilomètres environ au Sud de Péluse, le Tell-es-Samout
actuel. Le terdésigne
inscriptions,
les
dans
fréquent
aussi
égyptien
me
maktar,
V,
Anastasi
20,2,
Le
fort.
en connaît un
tour,
papyrus
une
un
élevé par Séti Ier, près de Succoth. 1 On ne sait où placer le sanctuaire de Baal Tsephon, mais il n'était sans doute pas éloigné de
dans
Migdol. Nous serions ainsi amenés à placer Pi-Hakhiroth
Le nom est égyptien, selon toute
le voisinage de Pithom-Succoth.
de
Tell-el-Maskhuta
tablette
à
Naville
trouvé
une
a
apparence.
d'adoraPtolémée II Philadelphe,
scène
une
est
représentée
où
tion : le roi offre ses hommages à plusieurs divinités, entre autres
à Osiris, qui réside à Pikeheret ; la grande inscription
gravée
Ce nom correspond assez
aussi ce lieu.
au-dessous mentionne
de nos textes ; le sanctuaire
d'Osiris
bien au Pi-Hakhiroth
se
trouvait
près de Pithom.

En résumé, on voit que toutes ces localités, sauf Etham, doivent être cherchées dans l'ouady Toumilat ; la « terre de Gosen »
ou le « pays de Ramsès » ont donc un sens assez étroit et étaient
en marge de l'Egypte. s
2" La mer. On sait que, d'Ismaïlia à Suez, l'isthme est
coupé par deux bassins d'inégale grandeur, le lac Timsah
(lac des crocodiles) et les lacs Amers, d'une superficie beaucoup plus considérable ; ils sont séparés par un seuil rocheux,
le Serapeum ; un autre seuil plus élevé,
celui de Chaloûf, se
trouve entre les lacs Amers et le golfe de Suez. Quand on perça
le canal maritime, le bassin des lacs Amers était à sec et couvert de sel ; celui du Timsah ne formait qu'un étang peu profond d'eau stagnante ; mais l'étude des terrains démontra que
ces cavités ont été autrefois occupées par la mer. La question a
été souvent discutée de savoir si, primitivement
et encore à
l'époque historique, la mer ne couvrait pas aussi les
seuils de
M. Miiller.

Asiru

Tho- store citil...
.
Pour
F, -dus
-

la discussion
und Leritirus.

und Eus ojia...

pp. 8.18,21:

p. 131.

texte : pl. VIII et X (ligne 26).

de toutes les hypothèses
pp. 9-13; 148-159.

émises à ce sujet, voir Dill-Ryssel:
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Chaloùf et du Sérapéum, pour s'étendre jusqu'à l'embouchure
de
l'ouady Toumilat.
Cette opinion a été défendue par Du Bois Aymé,
l'un (les savants (le l'expédition
(le Bonaparte en Egypte, dans un
intéressant Mémoire sur les anciennes limites de la mer Rouge. 1
I1 estimait
toute la partie de
que la mer occupait autrefois
l'isthme qui s'étend de Suez à l'extrémité
nord (les lacs Aniers
et, pour établir ce fait, il s'est appuyé sur diverses considérations, dont voici les principales : Hérodote (II, 158), dit que
1000 stades ; le mont
(lu Mont Casius au golfe arabique, il ya
Casius est situé sur la langue de sable qui forme le lac Sirbonis,
à l'Est de Péluse ; on estime qu'Hérodote a employé le petit stade
distance
la
100
serait ainsi évaluée à 100 kienviron
;
(le
mètres
du golfe arabique
lomètres, ce qui, en effet, placerait l'extrémité
à 50 kilomètres
plus au Nord qu'aujourd'hui,
puisque l'isthme
Suez,
Port-Saïd
à
A cet argument s'en
150 kilomètres.
(le
mesure,
ajoute un autre, plus sérieux peut-être ; Du Bois Aymé démonidentifie,
tre que l'ancienne ville d'Héroopolis
qu'il
non sans
de la Bible
était située à Abou-Keyraison, avec Pithom
'Tell-el-Maskhuta
cheyd, aujourd'hui
; or, les géographes grecs
et romains - Pline, Strabon et d'autres - appellent constam(Heroopoliticus
ment le golfe arabique Golfe d'Héroopolis
sinus,
Pl. V, 65: 6 uvzJg 6zail' `II ' n, ýcô,
X
VI
I,
`3I
); son extrémité
cv,
str.
,
septentrionale
ne devait donc pas être très éloignée de la ville, et
se trouvait par conséquent beaucoup plus au Nord qu'actuelleet d'autres de ce genre, parurent conment. Ces considérations,
cluantes et furent approuvées par plusieurs savants. Naville, en
les
l'appui
donnant
développées,
leur
acceptées
a
et
en
particulier,
de ses découvertes. D'abord, il est certain qu'Héroopolis
et Pithom
étaient situées au nième endroit ; déjà le texte des LXX, à
Gen. XLVI,
28 (xai9Y 'ILpwwv -t'2iv)
et celui de la version
copte (vers Pithom,
ville du pays de Ramsès) le faisaient suplatines qui
poser ; niais Naville a mis au jour deux inscriptions
changent la supposition
en certitude ; la première porte, entre
autres, les mots ERO CASTRA, précédés (le POLIS, qui semble
être la finale du nom EROPOLIS
; l'autre, datant de 306 ou 307
AB ERO IN CLVSMA
donne l'indication
M
après Jésus-Christ,
Uesrriplion

de

l'Isyyýýle,

déjà
été
avait
I Eyypleuurienneet

proposée

lit

Paris,

tirer

R ei,
, 'e.

par

ninderue,
17W.

11 ' édition;
le géographe
suivis

d'une

L'hypothèse
pp. 3î1-381.
fran4. "ais d'Aneille
: Mémoires
sur
dese'ilrlion
du golfe
<rabique
ou de

182e;

XI;
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VIIII. 1 L'identification
Tell-el-Maskhuta-Pithom-Héroopolis
est
désormais acquise et, puisque cette dernière ville est au bord de
dit-on - la mer devait s'étendre jusqu'à l'entrée de
la mer
l'ouady Toumilat,
englobant les lacs Amers et le lac Timsah.
Poursuivant
le savant genevois
géographiques,
ses déductions
chercha à situer Clysma ; d'après Ptolémée, cette ville est un
latine la met à
port du golfe arabique ; puisque l'inscription
de
9 milles d'Héroopolis,
elle serait à peu près à l'emplacement
dans la théorie
Né f ïché, tout près du lac Timsah, c'est-à-dire
d'Antonin
énoncée
bord de la mer. Cependant, l'Itinéraire
au
(fin du IIIme siècle de l'ère chrétienne 2) établit qu'entre Heroopolis
et Clysma, il ya une distance de 68 milles, ce qui nous amène
en statuant l'exisaux environs de Suez. On tourne la difficulté
de Ptolémée II
tence de deux Clysma. 3 La grande inscription
d'une ville qu'il
Philadelphe
(280-247), parle de la fondation
appelle Arsinoë, du nom de sa seconde femme et soeur ; cette localité était aussi sur la mer Rouge, selon le témoignage des auteurs
grecs et latins (Diodore de Sicile I, 85 ; Pline VI, 166). Naville
la place au Sud du lac Timsah,
toujours
c'est-à-dire
au bord
de la mer. Ces localisations,
comme nous le dirons encore, prêd'Héroopolis
tent le flanc à la critique ; mais l'emplacement
tend
à démontrer que le golfe arabique, à l'époque ancienne, s'avançait
jusqu'aux
Ce résultat
environs de cette localité.
est considéré
comme certain par un grand nombre d'exégètes, entre autres par
Dill-Ryssel'4,
Holzinger
Baentsch l;, Guthe
Lagrange ^ La
théorie est très commode, parce qu'elle donne au récit biblique
du passage de la mer quelque chose de tout
naturel ; elle permet
en quelque sorte de supprimer le miracle. Le bras de mer, dit-on.
devait être très étroit, l'eau
peu profonde ; on rappelle que le
vent soufflait très fort (d'après J) et qu'il a pu refouler les flots.
Tout cela est très raisonnable,
conforme au texte de l'un de nos
documents et tout à fait possible.
' Thé, clore cita... pl. XI. Naville traduit
(p. 22) : depuis Ern jusqu'ü
(an.
uu.
il ya9
veilles.
Ed. Wesseling,
p. 170.
3 Naville, np. cil., p. 24.
Op. cil., pp. 152,150.
(Jp. cil., pp. 116-1I7.
O». cit., pp. 116-117.
VIII (1885), pp. "3.20-221.
i[l dis rleulscheu Pal'islina-Vervins,
Zéilsel
1900, pp. 76--j-j, 80.
1 Revue 6ihlique.
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Mais il est permis de se demander si l'hypothèse Du Bois-Aymé,
Naville et consorts est bien établie en fait ou si, en' tout cas,
elle n'est pas peut-être trop absolue. Les arguments par lesquels
on a cherché à la révoquer en doute, ne sont pas méprisables
dans un opuscule
et ils ont été réunis avec soin par Küthmann
que nous ne pouvons passer sous silence., Les raisons invoquées
ont paru si péremptoires,
que Gressmann, devant l'impossibilité
de croire à l'existence de la mer à l'Est du Delta, transporte toute
la scène du passage au golfe d'Akaba. 2 Pour suivre cette discussion délicate, il faut rappeler que les Pharaons ont cherché,
dès une époque très ancienne, à s'ouvrir une voie navigable sur
la mer Rouge, en creusant un canal dérivé du Nil et traversant
l'ouady Toumilat.
du canal'?
Quel était le point d'aboutissement
Etait-ce le lac Timsah ? Dans ce cas, ce lac communiquait
avec
la mer et celle-ci s'étendait beaucoup plus au Nord qu'aujourd'hui. Etait-ce le golfe proprement
dit? Alors l'état de l'isthme
était le même que de nos jours. Küthmann
essaye de le prouver.
Il établit que le nome de Pithom (le VIII-e)
est un des plus récents
et qu'il n'a été ajouté à l'Egypte qu'entre le Moyen et le Nouvel
Empire ; auparavant,
la frontière est du pays s'arrêtait au nome
d'Arabie
(le XXIDe), c'est-à-dire
à l'Ouest de l'ouady Toumilat,
dans la région de la ville actuelle de Sa f t-el-Henné,
de
loin
non
Zagazig. L'ancien canal pharaonique
partant de Bubaste (Zagazig) ne se prolongeait
pas plus loin que la frontière ; son point
terminus pouvait être Tell-el-Rotab
; au delà de ce point, c'était
déjà une terre étrangère.
Or, on sait que pendant le Moyen
Empire, les communications
avec la mer Rouge se faisaient, non
la
à
Thèbes
par l'isthme, mais par l'ouady Hamainat
qui relie
à Koséir et de là les marchandises
mer. Les navires abordaient
étaient transportées
dans la capitale par des caravanes qui utilisaient l'ouady Hamamat. 3 Cela étant, il est très surprenant,
puisque le canal était creusé jusqu'au centre à peu près de l'ouady
Toumilat,
que les Pharaons ne l'aient pas prolongé jusqu'à l'extrémité de l'ouady, si la mer s'étendait précisément jusque-là ;
la
de
kilomètres
atteindre
pour
quelques
suffi
un creusage
eût
Die Ustgren: e Aegyptens
1911.
(Dissertation),
Mose und seine Zeit, pp. 414 ss. ; !143-Vi1.
de 3lentou-llotelp
P (X1° dynastie),
3 Inscription
de (Institut
franl"ais
II, '150-;
et laits Mémoires
Cuire, tonie XXXIV,
n" l1'i, p. 83, ligne 14.

dans Lepsius
d'arc/éolugir

:

I

Denl; ueüler...
nrieulale
ttu
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mer libre et on aurait évité ainsi le transport coûteux et pénible
dernier
terre
moyen, c'est qu'on n'avait pas
ce
pris
par
si on a
le choix et si le tronçon de canal ne fut pas exécuté, c'est que la
considérable a été probablemer était trop éloignée. Ce travail
ment fait au début du Nouvel Empire. En tout cas, nous savons
que la reine Hatschepsou (XVIIIme dynastie) avait une flotte sur
jusqu'au
la nier Rouge ; elle organisa
des expéditions
pays
de Pount (la côte des Somalis) ; d'après les dessins de Deir-elBahari, les vaisseaux qui chargeaient les marchandises
dans ce
à
les décharger
pays sont les mêmes que ceux qui venaient
Thèbes.,
Le canal avait donc été continué jusqu'au
golfe et,
du
fond
le
la
l'isthme
golfe
mer,
comme
n'était pas occupé par
faut
dire
Il
Nord
que
ne s'avançait pas plus au
qu'aujourd'hui.
Nékao (609ce canal s'ensabla, puisque le fils de Psammétique,
de creusage, sans pourtant les achever.
593) reprit les travaux
Ce n'est qu'un siècle plus tard environ que le travail fut terminé
assez détaillée
par Darius Hystaspe (521-486). Une description
nous en est donnée par Hérodote (II, 158) ; mais un passage
de deux manières très
essentiel de ce texte peut être traduit
différentes : iixzat 8è xazuneýJ e 62iyov Bov(3aaztos nd2toÿ naoà
Ilcrzovyov ziiv 'AOafliriv nd2ty. iaéyet Sè rzgai2v 'EOv&Oijv 9T2aaaav.
(Le canal) s'ouvre un peu au-dessus de la ville de Bubaste,
près de Patoumos,
ville d'Arabie. 2 Puis il aboutit à la mer
Erythrée. Les mots naoà Ilcdzovuov ne signifient
pas que Bubaste
est situé e près de Patoumos » (Pithom) ; la distance entre les
deux villes est considérable ; Hérodote veut bien que le canal
partant (le Bubaste passe près de Pithom et débouche ensuite
dans la mer. Mais Naville S propose une autre ponctuation
du
texte : ý>zat bÈ xatvneoge d2lyov Bovfciazco5 nd2tor. Ilaoà IIdtov'AOa(36hivnd2ty t?uéxet i?
EOv1Oiiv 9d2aauav. (Le canal)
uov
zily
g
zily
,
de la ville de Bubaste. Près de
s'ouvre
un peu au-dessus
Patoumos,
On
il aboutit
à la mer Erythrée.
ville d'Arabie,
du
différent.
L'embouchure
voit que le sens est totalement
canal serait à Pithom même et la mer Rouge s'étendait jusqu'à
' Dûmichen.
Die Flotte
Künigin,
Leipzig, 1868: pl. I-111.
einer egyptischen
Tite Tempel of Deir-el-Bahari;
Naville.
Pars III;
Londres,
1898, pl. LXXIILXXV. Breasted. Ancient
records of Egypi, Chicago, 1906; n' 252-216. G. Jéquier.
de la civilisation
Paris. 1913; pp. 289-290.
histoire
t;gyptienne.
= Il s'agit ici du nome égyptien d'Arabie.
The ,;Io)r-cily...,
p. Si.
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la phrase peut être, à la rigueur,
cette ville. Prise isolément,
ponctuée comme le propose Naville, bien qu'il faille supprimezle second ôE. Mais, replacée dans son contexte,
elle ne permet
En effet, le canal, dit Hérodote, a
pas une telle modification.
une longueur de quatre journées de navigation,
ce qui est trop
pour la distance qui sépare Bubaste de Pithom ; cette indication,
en revanche, s'explique beaucoup mieux si la mer est située à
l'extrémité
sud de l'isthme, comme de nos jours. En outre, après
avoir marqué la direction du canal de l'Ouest à l'Est, évideml'auteur nous apprend qu'il
ment le long de l'ouady Toumilat,
se dirigeait « vers le Midi et le Sud » ýýoôs cr.eoau 3oiý;v ie xai vc iov i;
il faut donc qu'à partir de Pithom il se soit infléchi au Sud, ce qui
serait impossible dans le cas où il aurait rejoint la mer à Pithom
donne à l'isthme peumême. Enfin, les 1000 stades qu'Hérodote
de 185 mètres environ ; si
vent être évalués en stades olympiques
les
distances
que
rappelle
se
sont calculées non à vol d'oiseau,
on
le
terrain, en tenant compte des routes souvent sinueuses
sur
mais
les
points extrêmes, ce chiffre de 185 kilomètres
relient
qui
se justifie fort bien, l'isthme ayant, en ligne droite, une largeur de 150
kilomètres. On aboutit ainsi à la conclusion
que, selon le témoignage d'Hérodote, le canal de Darius a été creusé dans l'isthme,
depuis l'ouady Toumilat,
et par conséquent que la mer ne remontait point jusqu'à Pithom. Il est évident que le même résultat est obtenu par l'étude des textes qui parlent des travaux de
Ptolémée II Philadelphe.
Ce prince fit
- ou plutôt refit - un
canal qui avait à peu près le même tracé et la même longueur.
Diodore de Sicile (I, 33) nous apprend qu'il
aboutissait à Arsinoë:
i, zi z js ix8o2'jjs nd2ty ëZec zijv ýPooayoPevouévý1v'APocvdrjv. D'après
Strabon (XVII, 24-25), il passait par des lacs appelés ucxQal. 2tuvac,
et qui ne peuvent être que les «lacs Amers » actuels, puis débouchait dans le golfe à Arsinoë : iaziv ixôtôoüaa els nv 'Eev8Qàv mai
zôv Aedfltov a62,7ov xazà nd Ztv'AQatv6riv. Arsinoë se trouvait ainsi à
du
l'extrémité
(Pithom),
à
une grande distance d'Héroopolis
et
golfe beaucoup plus au Sud. 1 Au port d'Arsinoë succédèrent ceux
de Klysma, puis celui de Qolsum-Suez.
On connaît très bien la
position de Klysma par les textes d'Ethérie et du diacre Pierre 2;
' 13adekcr.

h'dlllple

et Soudan, 1II-' éd.; 1908; carte p. 178, où les ruinesd'Arsinoc sont placées un peu au Nord de Suez.
Cogi+is +crip toraýcz ecclesiaticorum
XXXIX,
latiooranc,
p. 47,19ù-916.
.
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la localité était au bord de la mer, non loin de Suez, cela en conformité avec les indications de l'itinéraire d'Antonin. L'inscription latine découverte à Tell-el-Maskhuta ne peut signifier qu'une
le
la
marquait
neuvième mille entre
milliaire
pierre
chose :
Héroopolis et Klysma. 1 Statuer l'existence d'une autre Klysma
située à9 milles d'Héroopolis est tout à fait inadmissible ; en
tout cas, il ne faudrait recourir à cette hypothèse qui si l'on
pouvait fournir des preuves irrécusables.

DuBois
Aymé-Naville
la
Ces arguments
théorie
nous
contre
ne sont
paraissent être d'un grand poids. Toutes les difficultés
pas résolues sans doute ; on ne s'explique pas très bien pourquoi,
il ait quand même porté
si le golfe était .si éloigné d'Héroopolis,
le nom de cette ville. Quoi qu'il en soit, ce qui nous importe
de savoir, c'est l'état de l'isthme
au temps où Israël était en
Egypte et on ne peut pas descendre plus bas que l'époque de
Menephtah,
fils de Ramsès II (fin du XIIIIDe siècle av. J. -C. ).
traversait
Alors, comme nous l'avons dit, le canal pharaonique
l'isthme et la mer ne pouvait pas s'étendre jusqu'à l'ouady TouNous interrogerons
encore un texte d'une importance
milat.
capitale pour notre sujet, bien qu'il soit tiré d'un roman : nous
voulons parler des Aventures de Sinouhit, qui datent de la XIIme
dynastie. 2 Le héros, dans la fuite, se dirige, de Memphis, vers le
des princes », qui a été
la « muraille
Nord-Est
et rencontre
élevée pour repousser les Asiatiques ; c'était évidemment
une
forteresse située dans l'ouady Toumilat,
à la frontière
politidans la région de Tell-el-Rotab,
que, c'est-à-dire
comme nous
l'avons déjà dit. De là, le fugitif reprend sa route vers l'Est et
dont les abords sont occupés
arrive à un lac appelé Km-our,
par des Asiatiques, puisque c'est un de ces étrangers qui vint en
Mais que représente Km-our ? Ce ne peut être
aide à Sinouhit.
qu'un lac, car le terme égyptien qui le désigne ne signifie jamais
la mer. Ce mot Km-our
déjà dans le texte des Pyraapparaît
de forteresse ; il se retrouve
mides: 3 avec le déterminatif
sur
Mommsen. Gesammelte Werke, vol. VI; 1910, pp. 610-618.
Lepsius,

Denknmfiler...
VI, pl. 104-108. Alan H. Gardiner,
Litterarische
9e. rle
Reichs, dans Ilieratische
des rniiileren
Papyrus
aus tien kg. Museen zu Berliui.
1909. Vol. V. G. Maspero, Les mémoires de Sinouhit,
dans Bibliothèque
d'Etuale,
Vol. 1, '1908. Du même auteur, Les contes populaires
de l'Eggpte ancienne, Il°' éd.,
1889, pp. 95 ss. M. Müller. Asien und Europa...
pp. 38-42.
628b.
Sethe. Pyramidentexte,
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la stèle de Ptolémée Philadelphe,
découverte à Pithom l; dans
inscription,
Km-our
cette dernière
n'est pas non plus la mer,
puisque la mer Rouge est citée à part et que, du reste, elle est
désignée ailleurs sous le nom de « grande verte » comme la Méditerranée ; mais il n'est pas douteux que Km-our
soit situé
des Prinsur l'isthme. Sinouhit,
après avoir quitté la «muraille
ces », ne pouvait que suivre l'ouady Toumilat,
où il était déjà ;
il aborde au lac Km-our,
situé sur
arrivé à son embouchure,
l'isthme. Ce ne peut être, à notre sens, que le lac Timsah et rien
ne prouve que ce lac fût en communication
avec la mer, à l'époCette constatation
que où nous transporte le roman de Sinouhit.
est du reste corroborée par celles que nous avons faites plus haut
à propos de Gosen et des localités égyptiennes où les récits bibliessentiellement
Israélites.
C'est
les
l'ouady Toumilat
ques situent
qu'ils ont en vue et l'ouady est séparé du désert sinaïtique par le
lac Timsah ; en sortant de la vallée, du côté de l'Est, on rencontre forcément le bassin dont nous parlons. Mais nous ignorons
l'étendue
était
du lac aux temps du Moyen et du Nouvel
quelle
Empire ; nous pouvons supposer seulement
qu'elle était plus
grande que de nos jours, car l'ensablement
graduel de l'isthme
est un phénomène dont il faut tenir compte.
Nous pensons donc que la mer dont il est question dans nos
lac Timsah. Qu'on
récits représente le bassin nommé aujourd'hui
bil'hébreu
ne s'étonne pas s'il est appelé yâm (e') «mer»;
car
blique n'a pas de terme pour nommer spécialement
un lac ; le
(Jos. XV, 47, etc. ), la
mot yâm sert à désigner la Méditerranée
mer Morte (Gen. XIV, 3, etc. ), le lac de Génézareth (Nomb. XIV,
(Jér. LI, 36) et
11, etc. ), le Nil (Es. XIX, 5, etc. ), l'Euphrate
même le grand bassin d'airain placé dans la cour extérieure du
élohiste
Temple de Jérusalem
(2 Rois XXV, 13, etc. ). L'écrit
l'expression
précise en employant
gain Souph (q1a û') ; le mot
égyptien : touf ou tou fi avec une bransou ph a un correspondant
des
`-'; la traduction
mer
che de papyrus pour déterminatif
par «
Mais les roseaux ne croissent
roseaux»
se justifie
pleinement.
pas dans les eaux salées. E, qui connaît bien les choses de l'Egypte, devait entendre par gain Soupli un bassin d'eaux douces,
peu profond, où les roseaux pouvaient se développer facilement
Naville.
T/' shue-rilJ...
O. '?'?, °/a.
pl. 10, lignes
M. Muller. O)i. cil., p. 101. Ebers. O)). cil., pp.
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?
du
lac
Timsah
l'état
pas exactement
et en abondance.
Dans les grandes crues du Nil, les eaux du fleuve arrosaient
l'ouady Toumilat
et avançaient jusqu'au lac, formant une sorte
de marécage très propice à la croissance des ajoncs. Du reste,
l'épithète égyptienne de Km-our,
qui signifie la noire, s'explique
de
l'aspect
du
bassin,
sa
végétation
ses
eaux
stagnantes,
aussi par
Souph
l'expression
Mais
il
faut
gant
reconnaître
que
roseaux. Il serait intéressant de savoir
désigne aussi le golfe élanitique.
si E ne donne pas à ce mot un double sens ;à première vue, on
XXI,
XIV,
41
25b
les
Nomb.
de
le
tenté
;
passages
serait
croire ;
Ex. XXIII,
31, où la «mer des Roseaux » ne peut signifier
que
le golfe d'Akaba, ont été souvent attribués à E. ' Mais rien n'est
La phrase Nomb. XIV, 25 b: tournez-vous
et
moins certain.
dans
des
Roseaux,
la
désert
le
pas
son
n'est
mer
par
partez pour
été
tout
exécuté en ce moment
pas
ordre
n'a
cet
contexte ; en
cas,
Qadès.
Mais
la
Israël
à
(E)
XX,
14
Nomb.
est
encore
puisqu'à
à
phrase se trouve en bonne place et tout à fait compréhensible
Deut. I, 40 ; Nomb. XIV, 25b, selon toute apparence, est une
de Rd. Nous ferons une même observation à propos de
adjonction
Nomb. XXI, 46 ; la première partie du verset : Et ils partirent
de
la montagne de Hor, est évidemment de P (cf. XXVI, 22) ; le reste,
par le chemin de la mer des Roseaux... etc., serait de E; mais
à XX, 21 (E), Israël s'est déjà éloigné du pays d'Edom ; il n'était
plus nécessaire de le «tourner ». L'incise «par le chemin de la
mer des Roseaux, pour tourner le pays d'Edom », nous paraît
aussi une glose de Rd, qui veut harmoniser
cet itinéraire
avec
En général, nous le reconnaissons,
le
celui du Deutéronome.
Deut. dépend de E et celui-ci
ce n'est
a la priorité ; pourtant,
pas une règle absolue et le travail de Rd se traduit en plusieurs
Quant à Ex. XXIII,
31, il appartient
de
endroits.
au Livre
l'Alliance
qui, tout en étant incorporé à E, n'est pas nécessairement du même auteur. Nous ne croyons donc pas que dans l'écrit
élohiste se rencontre
de l'expression
une double signification
yam Souph ; celle-ci ne s'applique
pas au golfe d'Akaba ; dans
les trois textes où E l'emploie, il est question d'une « mer
» située
(Ex. XIII,
18 ; XV, 22 ; Josué XXIV, 6). En
près de l'Egypte
l'itinéraire
deutéronimique
revanche,
et, comme nous venons
N'est-ce

N, inieri,
/)eulcwuýou
Die Ifiirher
' llill.,
118. Dill. -Hyssel, E'xn(Ius...
p. 2M.

,,, nl un,! Jýýsua, 11" éd., 1886

.A

pp. 78,
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de le dire, les textes inspirés par ce document appellent
Roseaux» le golfe élanitique (Dent. I, 40, II, 1) et celui
polis (XI, 4). Le sens de yam-Souph,
primitivement
s'est étendu à la mer Rouge en général. Cf. 1 Rois IX,

«mer des
d'Heroorestreint,
26.

J, dans les récits que nous analysons, dit simplement la mer ;
J
E
de
il
évident
sur ce point ;
mais
est
qu'on ne peut pas séparer
du pays de Gosen, les Israélites marchent toute la nuit et, au
matin, la catastrophe qui engloutit les Egyptiens se produit ;
pas question d'un voyage de longue durée qui conduirait Israël
soit à la Méditerranée,, soit au golfe d'Akaba. 2 Du reste, J emploie une fois l'expression yam Souph (Ex. X, 19) à propos de
la plaie des sauterelles et le contexte démontre, avec une clarté
qui ne laisse rien à désirer, que l'auteur veut parler d'une «mer»
de
à
de
l'Egypte.
P
l'Est
à
proximité
que
et
ne
parle
aussi
située
la mer, sans doute, il a amplifié et dramatisé les événements
qu'il rapporte ; mais rien ne prouve qu'il représente une tradition géographique différente des deux autres. Cela est positiveEx.
XIV, 2 où P mentionne une contremarche
par
exclu
ment
des Israélites, d'accord avec E (XIII, 18) ; d'ailleurs, les auteurs
influencés de P (cf. Neh. IX, 9) ont compris qu'il s'agit de la
mer des «Roseaux» et cette interprétation est tout à fait con-,
forme au récit sacerdotal dans son ensemble.

En résumé, nous pensons que les trois documents J, E, P, n'ont
en vue qu'une seule et même nier, et s'il nous semble démontré
que l'expression
gain Soupli désigne le lac Timsah, la conclusion s'impose que la mer, dans le triple récit de la sortie d'Egypte,
représente cette nappe d'eau.

' Cette opinion a été défendue, entre autres, par Sehleiden. (Me Laialenge
evui
S, u:, 1858), et parBrugsch
(L'E mIe et les nuoiuo enIs crlýl/ýlieýus, '1875). La «mers
Depuis les découvertes (le Naville, Brugsch a reconnu son
serait le lac Sirbonis.
erreur, et le système est aujourd'hui
abandonné.
complètement
Gressnani.
Loc. vit. L'hypothèse est aussi celle de Trumbull.
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III

Dans le désert.
sompasserons en revue ici les textes qui racontent,
jusqu'à
le
désert,
dans
le
d'Israël
doute,
voyage
mairement
sans
l'arrivée
que nous posau pays de Moab. Les renseignements
sédons sont assez complets ; ils sont contenus dans nos trois
J, E et P; de plus, il ne faut pas négliger
sources principales
les précieuses données fournies par le Deutéronome ;' enfin, il
mais il ne nous parait
ya le catalogue de Nombres XXXIII,
Comme
documents.
les
la
que
autres
même
valeur
pas avoir
toujours, Pa servi de base à la rédaction des récits d'ExodeNombres et il nous est très utile de retrouver ce cadre, du moins
dans ses grandes lignes, pour suivre l'itinéraire
qui nous intéresse.
Nous

A. DE L'ÉGYPTE A OADÈS
Si nous envisageons, en effet, le magma Exode 1V, 22-Nombres XX, 1, dans sa structure
actuelle, nous nous trouvons en
présence d'une grande confusion de données géographiques,
et
le seul fil conducteur un peu solide
que nous puissions utiliser
dans P. Nous ne préjugeons
se rencontre
pas la question de
savoir si l'itinéraire
qu'il propose est acceptable et répond à la
réalité ; nous disons seulement qu'il jalonne la route d'une manière systématique
et régulière en employant
presque toujours
les mêmes formules (et ils partirent de
à
et
arrivèrent
.....
.....
), si aisément reconnaissables.
ou bien : et ils campèrent à .....
D'Etham,
Israël ne prend pas directement le chemin de Canaan,
mais retourne
en arrière (Exode NIA', 2) ; puis, après le passage de la mer, pénètre dans le désert. Nous avons ensuite une
1 Pour cette partie de l'itinéraire,

consulter la carte n° 1.
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dans lasérie de stations qui forme une trame géographique
quelle sont disposés des récits et des groupes de lois de divers
à cette localité manque dans
genres. D'abord Elim ; l'arrivée
P; mais elle (levait s'y trouver, car à XVI, 1, on part d'Elim et
on atteint le désert de Sin, qui est entre Elim et le Sinaï. Puis
XVII,
1. Trois mois après la sortie
on campe à Rephidim,
d'Égypte, on est au désert du Sinaï, XIX, 1-2a. Ici est inséré
un gros bloc de lois, de diverses provenances, qui forme presque
toute la fin de l'Exode, le Lev. en entier et les premiers chaX, 10). Au deuxième
pitres des Nombres (Exode XX-Nombres
mois de la seconde année, Israël quitte le désert du Sinaï et
arrive au désert de Paran, Nombres X, 11-12 ; de là part l'ex3,26a) et les 40 ans
pédition des explorateurs
en Canaan (XIII,
de séjour au désert s'écoulent en cet endroit (XIV, 34). La suite
est à XX, la ; ce texte est altéré en ce qui concerne la date indilire : au premier
quée ; il faut peut-être
mois de la 40me
; quoi qu'il en soit, Israël est arrivé au désert de
année .....
Tsin 1 et, d'après le catalogue (XXXIII,
36) qui s'inspire surtout
de P, le désert de Tsin est Qadès. Tout le passage Nombres
XX, 1-13 offre un problème critique très compliqué, 2 dont nous
devons donner ici les éléments pour des raisons qu'il sera facile
d'entrevoir
de ce texte, on se
plus loin. A la lecture attentive
à côté de fragments
de P, quelques
qu'il renferme,
convainc
lambeaux de J et un de E. Si nous éliminons
ces derniers éléments, il reste un récit assez suivi, bien que sa restitution
ne
satisfaisante
en tout point. la Toute l'assoit pas absolument
d'Israël arriva au désert de Tsin au premier
des
enfants
semblée
Il n'y avait pas d'eau pour l'assern4Ome
la
[de
année)3.2.
mois
blée et ils se réunirent contre Moïse et contre Aaron, * 3b en difrères
devant
Si
nos
péri
comme
avions
nous
seulement
sant :
de
Jahvé
l'assemblée
Jahvé!
4. Pourquoi
conduit
avez-vous
' On s'étonne que Weill (o». cit., pp. 109-110) ait confondu ce désert avec celui
étrange
(le Sin, mentionné plus haut ; toutes ses conclusions reposent donc sur une
erreur.

13aentsch, op. cil., pp. 564-566. Cornill,
Wissenschaft. IX (1891), pp. 20-3i.

Zeitschrifl

für die a liteslatnentlische

Mirjani
Le v. b n'est pas de P. La phrase : Ln mourut
et elle fut enterrée lei,
La notice: et le peuple sejourna
Mirjam.
est sûrement (le E, qui seul mentionne
Cornill(.
ii Qadi-s, est peut-être (le (Wellhausen,
.l
a le
3n: et le peuple querella
de
Moïse et ils dircut,
tiré textuellement
est
.
Ex. XVII, 2 (J) où la phrase est dans un meilleur
contexte.
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dans ce désert pour mourir là, nous et notre bétail ?16. Et Moïse
de
à
l'entrée
l'assemblée
la lente
Aaron
pour
aller
quittèrent
et
d'assignation,
et ils tombèrent sur leur face et la gloire de .Iahvé
leur apparut. 7. Et Jahvé dit à Moïse :' 8h Convoque l'assemblée,
toi et Aaron ton frère et vous parlerez au rocher, devant eux et
il donnera ses eaux s et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail.
l'assemblée devant le ro10. Et Moïse et Aaron convoquèrent
cher... [et dirent] Est-ce que nous pouvons vous faire sortir de
l'eau de ce rocher ? [et Jahvé] leur dit: Eh bien ! écoutez, rebelles !.... 1le et l'assemblée but, ainsi que leur bétail. 12. Et Jahvé
(lit à Moïse et à Aaron : Parce que vous n'avez pas cru en moi
pour me sanctifier
aux yeux des enfants d'Israël, vous ne conduirez pas cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. 13.
Ce sont les eaux de Mériba-Qadès,
où les enfants d'Israël queSaint.
5
il
fit
à
Jahvé,
connaître
eux
comme
où
se
rellèrent
et
Comme on le voit, ce récit, malgré ses obscurités, raconte l'orià Jahvé luigine de la célèbre source de Qadès ; il l'attribue
d'Aaron
Moïse
de
de
le
et
parler au rocher.
refus
après
même,
Arrivés dans cette localité, les Israélites assistent au prodige et
sont désaltérés miraculeusement.
àJE.
En tout cas ]es derLe v. ii est un doublet du v. !a. On l'attribuera
Il n'y avait pas d'eau id boire sont de J, et sans doute repris d'Ex.
niers mots
XVII, 1h..
11 ne peut être question de
Prends le bâton ! n'est pas de P, malgré Cornill.
Nomb. XVIL 25,11). Que
la verge d'Aaron, déposée dans la tente du témoignage
RI), qui a modifié et complété le récit, ait eu cette idée, c'est possible ; mais il
Il appars'agit ici du bâton magique de Moïse, par lequel il opère des miracles.
tient à E. Même observation
à propos des v. 9 et 11x', qui font suite à 8 '. Du
reste, ces éléments élohistes sont très probablement
tirés d'Ex. XVII, Jh, 6' (E).

L'incise: et lu feras sortir
est-il de E?.

pou), eux des ecthx du rocher, est un doublet

Dans sa teneur actuelle, le y. 10 est obscur. Moïse
accuse le peuple de rébellion, tout en exprimant
lui-même
du moyen proposé par
un doute sur l'efficacité
Jahvé pour avoir de l'eau. En outre, au
V. '12, ce sont Moïse et wagon que Jahvé
accuse de manquer de foi. Cornill
a émis l'idée très juste que, dans le récit primitif. Moïse et Aaron devaient parler
au rocher (v. 8h) ; mais ils s'y refusent et
ils sont punis. De plus, Cornill
suppose qu'après le refus de ses serviteurs Jahvé
ordonne à Moïse de prendre le bâton. Nous pensons que c'est une erreur,
les vv.
le bâton ne sont pas de P. Nous croyons plus simple de transqui font intervenir
poser les éléments du v. 10h et d'admettre
qu'il ya une lacune dans le récit, comblée par Rp eau moyen (le E.

Ce verset contient aussi des éléments de J: « enfants d'Israël », ,( quereller»,
cl'. Ex. XVII, 7 (J). En outre l'expression :s il se lit connaître comme Saint r,
)
(t;
évidemment
létymologie
de
Qadesch
7
i.
; il
pour
expliquer
choisie
est
est donc permis de restituer ce nom après Meriba, comme à Nomb. XXVII, 14 (P).
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Nous constatons ainsi que, dans P, l'itinéraire, tracé dans les
grandes lignes, est le suivant : Egypte-Sinaï-Qadès. Nous connaissons les deux points extrêmes de cette route. La question
de la localisation du Sinaï de P nous occupera plus loin. Pour
le moment, le problème qui s'offre à nous est le suivant : Etant
donné que Pa servi de cadre à Rp pour la structure actuelle
des récits d'Ex. -Nomb., ne doit-on pas retrouver le même itinéraire général, le même plan de voyage - Egypte-Sinaï-Qadès
P?
de
le
dans
E,
J
dans
les
documents
cadre
et
placés
autres
-

Or, il n'en est rien et nous touchons ici un point de critique
qui soulève de longues et savantes discussions. En effet, portons
de
XVII,
l'épisode
Ex.
1bi3-7:
le
c'est
sur
récit
notre attention
Massa et Meriba que la plupart des critiques, depuis Wellhausen, l
mais il est très difficile
placent à Qadès. Le texte est de JE;
d'isoler l'apport de chacun des documents. Un bon critère serait
à un dola présence du double nom propre, Massa appartenant
cument, Meriba à l'autre. Ainsi procèdent von Gall, 2 Baentsch, 3
d'un même lieu est en effet
Holzinger
une double appellation
à
Toutefois,
le
fasse
texte
plus
allusion
singulière.
qui
ancien
8, qui est en
cette localité donne les deux noms : Deut. XXXIII,
à la réunion de J et E, et il est impossible
tout cas antérieur
de savoir si J, par exemple, ne connaît pas déjà, lui aussi, la
Pour autant que nous pouvons en juger, et
double appellation.
du texte, nous dirons
en tenant compte des éléments constitutifs
que le v. 2, où il est question de quereller et de tenter, a pour
le
7,
épreuve) et
v.
où se trouvent Massa (tentation,
répondant
Meriba (querelle)
et comme les v. 3-G portent des traces indéles vv. 2 et 7, auxquels
àJ
E,
de
pouvons
attribuer
nous
niables
l'introduction
lb/3,
il faudra joindre
qui
est
naturelle
v.
encore
du v. 2. Ajoutons-y
encore quelques éléments jahvistes, parsemés dans le corps du récit, et nous aurions ainsi, sous toutes réserves, le double texte suivant :

l'roleyome)w
zm- Geschichte Israels,
Kttll. st itte, p. 32.
lliseai-litische
.l
3 Op. Cil., pp. 156 ss.
Exodes, p. 55.

p. 348.

ý7
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.1
il n'y avait pas
1'
et
.....
d'eau à boire pour le peuple.
2. Et le peuple querella Moïse
et dit: Donne- (LXX) nous de
l'eau et nous boirons. Et Moïse
leur dit : Pourquoi
nie quetente: relle: -vous ? Pourquoi
vons .Jahvé ? .... .

5a j3 [Et Jahvé dit à Moïse :]
des AnPrends quelques-uns
ciens.....

6b et Moïse fit ainsi devant
les Anciens d'Israël.
7. Et il
appela le nom du lieu Massa
et Meriba
parce que les enfants d'Israël avaient querellé
(Moïse) et tenté Jahvé en disant: Jahvé est-il au milieu
de nous, ou non ?

3. Et là le peuple languit de
soif après l'eau et le peuple
murmura
contre Moïse et dit :
Pourquoi nous as-tu fait monter d'Egypte
pour
nie faire
de soif avec mes fils
mourir
4. Et Moïse
et mes troupeaux?
Que fecria à Jahvé, disant:
rais-je à ce peuple? Peu s'en,
faut
qu'ils
ne me lapident.
5r1a. Et Jahvé dit à -Moïse :
Passe devant le peuple ; prends
dans ta main le bâton avec lequel lu as frappé le Nil, et tu
iras.....

1%

baba. Et moi, je me tiendrai
debout là sur le Rocher [en
Horeb] et tu frapperas
le Rocher, et les eaux sortiront
et
le peuple boira
.....

a) En ce qui concerne J, nous n'en avons plus, on le voit, que
des lambeaux ; seuls le commencement
et la fin ont été consera été supprimé au profit de E..
vés ; le récit du miracle lui-même
des éléments jalivistes
On a essayé de le reconstituer
en utilisant
disséminés dans nos textes, en particulier
ceux qui se trouvent,
plus
dit-on, dans le bloc Nomb. XX, 1-13, que nous analysions
haut. Mais les tentatives de ce genre sont périlleuses et ne sem-
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Ment pas avoir réussi. Cornill 1 emploie exclusivement
les fragments (le Nomb. XX (surtout le v. 5) qu'il croit pouvoir attribuer
J; riais la preuve de cette appartenance
n'est pas fournie.
Toutefois,
l'essai de Cornill
a un grand mérite, à notre sens,
celui (le transposer le récit jahviste d'Ex. XVII à Nomb. XX, c'està-(lire à sa vraie place, à Qadès. Les reconstitutions
proposées
par B. Luther " et, après lui, niais avec quelques modifications,
Le propar Weill, J nous apparaissent
comme bien fantaisistes.
cédé consiste à ajouter à Ex. XVII quelques lambeaux de phrale v. 1 r3 (et le peuses extraits de Nomb. 1N, en particulier
de démontrer
à Qadès), afin
ple demeura
que, dans la
jahviste
Israël passa sans autre arrêt de
tradition
primitive,
1
l'Egypte à Qadès. En outre Weill,
à la suite de Wellhausen,
détache la phrase Ex. TV, 251) (là il leur donna une loi et une
à Ex. XVI1,
règle et là il l'éprouva
« irt
») pour l'attribuer
de 'Massa. Mais la phrase n'est pas sûrement
comme explication
deutéronomique
(le J. Baentsch l'attribue
au rédacteur
; d'aula donnent àE;
de
de plus, l'explication
tres critiques
-Massa
à Ex. XVII, 2-7 ; une seconde
se trouve déjà, dans J, précisément
est inutile. Nous avons en tout cas l'impression
que ces reconstitutions
sont factices et laissent une trop grande place à l'arbitraire.
J
D'autre part, s'il nous est impossible
de
le
récit
(le rétablir
forme
première
et originale,
sa
nous n'irons pas jusqu'à
sous
dire que les éléments jahvistes d'Ex. XVII ne sont que le fait
d'un glossateur. C'est l'opinion
de
d'un rédacteur et peut-être
l'apparence
Lagrange ;s niais ces passages n'ont nullement
et
ils
indispensables
à l'intelligence
l'allure
gloses
sont
;
(lu
(les
du nom
texte ; la pointe du récit réside dans la transmission
;
n'est
qu'une glose, on se
explication
si
ceci
son
propre avec
le texte à gloser. --- Nous croyons
demande en quoi consistait
devoir envisager ces fragments jahvistes comme les restes d'un
l'orilequel
l'auteur
à
miracle
un
attribuait
véritable récit par
gine de la source Massa et Meriba. Le peuple querelle Moïse et
Dans l'article
cité plus haut, p. 33.
Ed. Meyer. Dir
lsrai lilet+..., p. 117. L'auteur
n'est pas très sûr (le sa restitution (lu récit ; il tic la donne qu'en note, tout en ohser\ant
qu'il est impossible
de retrouver
le texte primitif
de J.
Op. cil., p. 77.
Prulegoniena....
p. 349.
liec; u" biblu, u', 1899, p. 384.
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tente Jahvé, en doutant de sa puissance. Jahvé intervient et par
l'intermédiaire de Moïse un miracle se produit, en présence des
anciens, et le peuple peut enfin se désaltérer. Il faut sans doute
se contenter de deviner la succession des événements et on
ignorera toujours à quel miracle la source doit son origine.
Mais cette lacune est due à Rje, et il nous transmet les éléments
d'un récit qui a existé autrefois à l'état complet.

`ý
.

Qadès. Nous renconOr, Massa et Weriba est sans contredit
Dleribath-Qadesch
à Nom. XXVII,
14 ;
trons les expressions
les « eaux
Dent. XXXII,
2 (texte corrigé) ; Ille-Meriba,
5, XXXIII,
de Meriba », à Nomb. XX, 13 et 24. Massa est aussi mentionné
tout seul à Deut. VI, 16, IX, 22, sans relation avec Qadès ; mais
Dent. XXXIII,
8, comme nous l'avons dit, le met en parallèle
des localités. Notons enl'identité
avec Meriba, pour marquer
core qu'à Gen. XIV, 7, Qadès est appelé En Dlichpat, la «source
du droit », épithète dont nous chercherons plus loin à déterminer le sens.
b) Le récit de E est plus complet ; la fin manque, niais on
l'histoire
veut aussi raconter
aussitôt que l'auteur
comprend
Mais quelle source ? Corn iii, ' qui
d'une source merveilleuse.
rapporte ce texte à Massa seul, s'appuie sur la phrase XV, 251,
lit dans le récit de Mara, pour
là, il l'éprouva)
(
qu'on
et
...
émettre l'idée que E avait primitivement
combiné les deux histoires de Massa et de Mara, mais que la première a été détachée de son contexte par Rd. Cette solution est peu satisfaisante.
L'épisode de Mara est d'un autre genre ; il s'agit de la purification d'une source, tandis que notre récit met l'accent sur la
création d'une source. De plus, quand le Deutéronome
parle
de Massa (VI, 16 IX, 22), il
;
ne fait aucune allusion
quelconque à Mara et on reconnaît en général que D travaille sur E.
Pour savoir de quelle source il ést
question, il faut se rappeler
que Nomb. XX, 1-13 - histoire de Meriba-Qadès
- contient plusieurs éléments élohistes qu'on retrouve à peu près identiques
à Ex. XVII, 3-6, ce qui nous conduirait
déjà à penser que E
de raconter l'histoire
de la source de Qadès.
a aussi l'intention
S'il en est ainsi, doit-on admettre que Ea raconté cieux- fois cet
épisode: une fois à Ex. XVII, l'autre à Nomb. XX? Baentsch

f

1 Arliclc cité, pp. 33-33.
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est disposé à le faire, tout en remarquant
que cette réduplication
est étrange. < Weill est-du même avis, niais avec moins de prudence ; il propose une solution plus compliquée
encore que le
problème lui-même
et dont voici les grandes lignes. -' E travaille
exclusivement
sur J2, lequel, comme nous le dirons encore, aurait intercalé le voyage au Sinaï, qui ne se trouvait
pas dans
J; étonné de rencontrer
de Qadès
avant le Sinaï la mention
(dans le récit jahviste primitif
d'Ex. XVII),
E aurait tout simle nom
plement mutilé
ce récit en supprimant
en particulier
(le Qadès qui le gênait ; mais, pour ne rien perdre de ce que J2
lui fournissait,
il aurait rétabli d'une manière presque parfaite,
intégralement
», le récit de la source après le Sinaï, à sa place
à Nomb. XX. Cette combinaison
naturelle,
c'est-à-dire
repose
sur une série d'a priori
que nous ne pouvons examiner ici en
détail ; nous en parlerons plus loin. Disons seulement qu'il n'est
pas prouvé du tout que E travaille
sur J2. De bons critiques
admettent même la priorité de E sur J; ils peuvent se tromper
l'indépenniais, en tout cas, on ne peut pas nier absolument
dance de E pour en faire un
de J2
copiste servile et inhabile
pet puis, comment
comprendre
que E inutile
un récit pour le
rétablir
« intégralement»
ailleurs ? N'était-il
pas plus simple
de le transporter
à sa nouvelle place tel quel, sans changement,
docilement le document qu'il
puisque E se contente (le transcrire
a sous les yeux ? Mais on objectera surtout le fait que Nomb. XX,
1-13, ne contient pas un récit intégral de E; ce ne sont que des
épars qui ne donnent
fragments
En
aucune idée d'ensemble.
réalité, nous n'avons qu'un récit élohiste de la source ; c'est
3-6 ; les lambeaux
insérés dans Nomb. XX,
celui d'Ex. XVII,
1-13, qu'ils soient de E ou de J, ne sont que des gloses destinées
de P
la narration
à compléter
et aussi à modifier
primitive
d'une rébellion
de Moïse et Aaron, comme nous
elle parlait
l'avons dit ; en introduisant
dans le texte la mention que Moïse
justifier
à
frappé
le
l'ordre
Jahvé,
de
Rp
a
rocher sur
cherche
le héros national et à le laver de tout reproclML de désobéissance
de
là
Ex.
XVII,
3-6
à
thème
que
ce
et
n'est
or, ce
se rencontre
que Rp a pu tirer les éléments avec lesquels il voulait gloser le
récit de P. Nous pouvons ainsi les laisser (le côté et ne fixer
notre attention que sur Ex. XVII, 3-6.
1 Op. cil.,

p. 566.

2 Op. cil.,

pp. 97-9S.
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de la source (le
L'hypothèse
qu'ici E raconte bien l'histoire
Qadès nous paraît entièrement
confirmée
par le fait que le
rédacteur Rje a bloqué ce récit élohiste avec celui de .J qui nous
Pour Rje, les deux récits
transporte
sûrement à Meriba-Qadès.
d'une seule et même localité,
d'une seule et même
parlent
les a comsource ; c'est la raison pour laquelle le compilateur
binés d'une façon si étroite qu'il est bien difficile
d'en isoler
exactement les deux textes. Rje, dira-t-on,
a commis une erqu'il
reur ; c'est possible, évidemment ; mais on conviendra
était aussi bien renseigné
qué nous et que sa connaissance
des textes et des localités égalait en tout cas la nôtre. Il est toujours imprudent,
surtout en ces matières, d'accuser les autres
d'ignorance.
Pourtant
demeure, c'est la mention
une difficulté
D'abord l'exde l'Horeb du v. 6, qui est plus que surprenante.
pression « en Horeb » est vague ; que signifie en effet : «sur le
rocher en Horeb ?» Le rocher est-il au pied de l'Horeb ? ou bien
le nom
est-ce un pic d'un groupe de montagnes qui porterait
bien
le
dit
?
Aucun
d'Horeb
texte
ou
encore, faune
;
général
le Rocher et l'Horeb ? niais l'Horeh, dans E,
identifier
drait-il
har,
le
désignée
mot
par
et non un
véritable,
est une montagne
s'ajoute le fait
simple rocher. A cette obscurité d'expression,
à
l'Horeb
E,
Israël
de
l'itinéraire
dans
parvint
que plus
ne
que
tard, à Ex. XIX, 3b, car le chap. XVIII n'est pas en bonne place ;
s'il est démontré que l'auteur raconte le miracle de la source
de Qadès, nous ne sommes pas à l'Horeb, toujours soigneusement
distinct de Qadès. Enfin, le Deut. (IX, 21-22), dépendant de E,
distingue aussi Massa de l'Horeb. Il nous paraît ainsi très probable que l'indication
le
Rocher
Horeb
glose
est
une
;
»
« en
dans la pensée (lu glossateur, ne pouvait se troumiraculeux,
ver qu'à la montagne
sacrée.
Si nous ne nous sommes pas trompé, nous devons constater
que le plan général du voyage dans J et E est le suivant :
Egyple-Qadès-Sincïï
(J Ex. XIX, 11b) ou Horeb (E Ex. XIX, 3b).
Or, nous avons déjà dit que pour P le thème
est au contraire :
Egypie-Sinaï-Qadès.
Qui a raison ? Laquelle
de ces traditions
2 se
est préférable ? Les critiques
qui ont suivi «'ellhausen
I) Juème pour I; acut=cli, eqp. rit., p. 160, et pour Ilolzinger,
Entre autres von Gall, Baentsch, Ed. Mever, Weill.

op. cil..

p. 55.
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prononcent
pour la première
et pensent que, du moins dans
l'itinéraire
de J, les Israélites
de
se sont rendus directement
l'Egypte à Qadès, sans passer par le Sinaï. Nous avons toujours
été extrêmement
d'eux ne s'est posé
surpris de voir qu'aucun
la question de savoir si le récit JE de la source de Qadès est
bien à sa place dans nos textes actuels. Ce point mériterait
pourtant d'être fixé, avant de conclure. On sait que les transpofréquentes et la critique
sitions souvent arbitraires
sont
a raison de chercher à rétablir la succession naturelle et logique
des faits, là où elle rencontre un désordre véritable. Ne seraitce point le cas en ce qui concerne l'épisode JE relatif à Qadès ?
Nous le croyons. Il nous semble impossible de s'expliquer
coinJE et P, et en travaillant
ment Rp, en combinant
sur le plan
Egypte-Sinaï-Qadès
de P, ait pu superposer à ce plan, dont il
différent,
dispositif
devait admettre l'exactitude,
tout
autre
cet
la contradiction
Si Rp
sans remarquer
: Egypte-Qadès-Sinaï.
avait ignoré que le récit JE de la source se rapporte à Qadès,
on comprendrait
son inadvertance
; mais il n'en est rien ; il sait
des
lui emprunte
que cet épisode se passe à Qadès, puisqu'il
éléments au moyen desquels il restaure la narration
de Pà
Nomb. XX ; ce serait donc, le sachant et le voulant, que Rp aurait transcrit deux fois la même histoire ; d'abord tout au début
du voyage et ensuite tout à la fin. Est-ce admissible?
Nous
avons remarqué plus haut que Cornill transpose à Nomb. XX
jahvistes
les fragments
d'Ex. XVII.
D'autre
part, Lagrange
estime que le récit élohiste d'Ex. XVII - pour lui, l'épisode (le
été avancé par le rédacteur, et il se montre disposé
Massa
-a
à le placer après ceux de l'Horeb. Nous ferons un pas de plus
et nous dirons que tout le bloc Ex. XVII, 11)il -7, que Rp a connu
sous sa forme combinée, devait être placé après les récits siCe
P.
le
document
n'est pas
conformité
avec
naïtiques, cela en
Le Dent. (IX, 21-22), qui devait
du reste une pure hypothèse.
avoir pour cela ses motifs, et qui, encore une fois, représente en
élohiste, place Massa après l'Horeb et
bonne partie la tradition
11 ;? -7
non avant, comme on devrait s'y attendre si Ex. XVII,
intercalé
Où Rp avait-il
était au bon endroit.
ce texte? Nous
à Nomb. XIII, 261),
ne pouvons le dire avec certitude ; peut-être
fragment élohiste mutilé où se rencontre pour la première fois
le nom de Qadès dans E. Qui a détaché ce récit (le sa place primitive pour le bloquer à l'endroit
et
oit on le lit aujourd'hui,
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quels furent les motifs de cette transposition ? Nous l'ignorons
absolument.
Maintenant que nous avons fixé les principaux jalons de la
route et que ces jalons nous paraissent être dans les trois traditions J, E et P, l'Egypte, le Sinaï (Horeb) et Qadès, nous pouvons poursuivre notre analyse et tracer l'itinéraire de chacun
de nos documents.
11) L'itinéraire

de J.

Le document jahviste est fragmentaire
en ce qui concerne le
des lacuvoyage au Sinaï et à Qadès. Il présente certainement
nes et, à lui seul, il nous donne une idée assez vague de l'itinéraire adopté par Israël. C'est une erreur, à notre sens, de croire,
de J nous
comme certains critiques,
que les renseignements
la plus ancienne
suffisent pour dégager d'une façon définitive
Nous possédons heureusede l'Exode.
tradition
géographique
ment d'autres données, ailleurs que dans J, qui nous permetdes points les plus importants.
Nous
tront de fixer quelques-uns
les examinerons
plus loin. Pour le moment, il nous paraît de
bonne méthode de nous en tenir exclusivement
aux textes de J,
malgré leur imprécision.
A partir du passage de la « mer» (Ex. XIV, 31) commence
la traversée du désert. Nous avons déjà remarqué
que lors de
de
Moïse
l'ordre
la révélation
Buisson,
les
ramener
reçoit
au
Israélites hors d'Egypte et de faire pour cela un chemin de trois
jours dans le désert (III, 18, J) ; cette injonction
est répétée
textuellement
V, 3, VIII, 23 (J). S'il nous était possible de retroude cet ordre dans les récits jahver la mention et l'exécution
vistes qui suivent la sortie d'Egypte, nous aurions un fil conducteur
de première
importance.
Von Gall 1a eu le mérite
d'attirer l'attention
de la critique sur le passage XV, 22, où il est
question de ce voyage de trois jours, et il attribue le verset tout
toutefois, Ed. Meyer 2 fait observer avec raison que
entier àJ;
la phrase n'est pas d'un seul jet
de la
; le v8, avec la mention
«mer des Roseaux» et du désert de Schur, serait de E; la fin
du v., qui parle encore une fois du désert,
à T.
est attribuée
Altisrailitische
l ultstcitte,
Op. cit., p. 61, note.

p. 9.
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Baentsch

et Holzinger
ne se prononcent
pas ; ils reconnaissent
seulement que le passage porte à la fois des caractères de J et
de E. En donnant àJ tout le verset ou la fin du
verset : et ils
allèrent trois jours dans le désert et ils ne trouvèrent pas d'eau,
l'intention
de von Gall et Meyer est de rattacher
ce texte à
XVII,
1b'] et ss., c'est-à-dire
au récit de Massa et Meriba, et ils
tradiprétendent
pouvoir ainsi démontrer que, clans l'ancienne
tion jahviste,
le voyage de trois jours conduit Israël directement à Qadès où se produit le miracle de la source. Cette phrase
serait la soudure qui relie dans J les récits de la sortie d'Egypte
à Qadès. En outre, comme l'ordre formulé
et celui de l'arrivée
III, 18, V, 3 et VIII, 23 de faire un chemin de trois jours a pour
but de ramener Israël au Buisson, Ed. Meyer conclut à l'identité du Buisson avec Qadès. 1 Enfin, puisque c'est au Buisson,
dit-on, que s'est livré le fameux combat divin, raconté Ex. IV,
24-26,2 à la suite duquel Moïse devient le détenteur des secrets
de Jahvé, et puisque Dent. XXXIII,
8 nous apprend que Moïse a
lutté avec Jahvé à Massa et Meriba pour obtenir, comme prix
l'oracle du Dieu,
(lu combat, l'Lrïm
et Tununîm,
c'est-à-dire
on rapproche ces deux combats l'un de l'autre 3 et même on les
identifie ;° il s'ensuit que Qadès
est à la fois le lieu du miradu Buisson et le théâtre du
cle de la source, l'emplacement
de la relicombat par lequel Moïse serait devenu le fondateur
gion jahviste, et, par le don de l'oracle divin, l'ancêtre de la
C'est donc en cet endroit fameux entre tous
caste sacerdotale.
jahviste conduirait
Israël immédiatement
que la tradition
après
la sortie d'Egypte par un chemin de trois jours.

Ces observations de Meyer contiennent une bonne part de
vérité, en particulier celles qui ont pour objet l'important passage Deut. XXXIII, 8, sur lequel nous reviendrons encore. D'autre part, pour ce qui a trait au problème géographique proprement dit, la doctrine du critique allemand est ruinée par la
base, s'il est démontré, comme nous le pensons, que le morceau Ex. XVII, 1M -7 n'est pas dans son contexte et doit être
reporté plus loin. 1\Iais, à supposer même que ce récit doive
' Die I. ti 'a 1iten..., pp. 61,62.
Weill., op. cit.,
ment cette interprétation
sans la discuter.
Voir p. 375 ce que nous disions à
ce sujet.
Ed. Meyer, op. cit., pp. 51-59.

pp. 74,75,

reproduit

intégrale-

Weill., op. cit., p. 74.
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être maintenu
à sa place actuelle, est-il bien certain qu'Ex.
221hsoit le lien cherché entre l'ordre de faire un chemin de
à Massa et Meriba ? Nous avons peine
jours et l'arrivée
croire. La fin du verset et ils ne trouvèrent pas d'eau serait
de l'autre récit XVII,
ce cas un doublet du commencement
et il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. 1 Or, cette

XV,
trois
à le
dans
lb r3:
der-

nière phrase parait absolument
nécessaire comme introduction
XVII, 2: et le peuple querella Moïse..., etc.
au récit lui-même,
11 faut donc retrancher
du texte jahviste
la première phrase :
qu'à
et ils ne trouvèrent
pas d'eau ; celle-ci ne peut appartenir
E, puisque, dans ce verset, il n'y a pas trace de P; elle est l'introduction
naturelle du récit de Mara, v. 23 ss. (E) ; il n'y a pas
contradiction
entre le fait de ne pas trouver d'eau et celui de ne
Le v. 22 est donc de E sauf
rencontrer
que de l'eau imbuvable.
les mots : et ils marchèrent
trois jours dans le désert, qui sont
(le J. On ne peut s'empêcher en effet, comme l'a fait von Gall,
de remarquer
l'étroite
entre cette marche de trois
corrélation
jours et l'ordre divin de faire une marche de trois jours pour
venir offrir un sacrifice à Jahvé dans le désert, III, 18, V, 3 et
VIII, 23. Sans doute, une indication
semblable se trouve dans E
à Nomb. X, 33 ; mais, sans compter que la formule n'est pas
tout à fait la même, il s'agit là du départ de l'Horeb
pour
Qadès ; en outre, dans le récit élohiste de la première révélation
divine à Moïse (Ex. III, 9-14), aucun ordre n'est donné concernant le chemin de trois jours. On peut ainsi conclure que la
trois Jours dans le désert appartient
phrase : et ils marchèrent
bien àJ et formule l'exécution
de l'ordre précis que J seul nous
rapporte. Mais - et c'est sur ce point que nous voudrions
insister - si ce texte est jahviste, l'auteur n'a pas en vue une localité où doit s'opérer le
miracle (le l'eau ; en d'autres termes, le
chemin (le trois jours conduit Israël simplement
dans le désert
en un point qu'il faudra déterminer
et
et non pas spécialement
à Massa et Meriba, c'est-à-dire
nécessairement
à Qadès.
Mais puisque, par l'analyse de la formule
employée ici et par
le fait que l'épisode de Massa et Meriba
n'est pas en bonne place,
le voyage de trois jours ne peut
pas nous conduire à Qadès,
le Buisson, cela en conforquel en est le but? Evidemment
mité avec l'ordre donné par Jahvé, et on voit aussitôt que le
1 Iiaentscll.

op. cil.,

p. 9'41.
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Buisson n'est pas Qadès. Du reste, il serait étrange que la même
le miracle de l'eau et le miracle du feu.
tradition
ait identifié
Ces deux thèmes sont entièrement
différents.
Qadès est une
de la nature ; et
désert, véritable
source en plein
miracle
l'origine
à un prodige,
qu'on en ait rattaché
rien de plus
naturel. Le Buisson est autre chose ; c'est le lieu de la révéladans la flamme,
tion divine
et l'un des deux mythes exclut
du
l'autre.
Nous avons donc à chercher où est l'emplacement
de Qadès, avec lequel il n'a
Buisson sans plus nous inquiéter
rien à faire.
Depuis la mention du chemin de trois jours (XV, 22), J ne
jusqu'au
Sinaï,
fournit
géographique
plus aucune indication
jahviste
de
XVI
Nous
XIX.
un
récit
au
chap.
possédons
chap.
l'envoi de la manne, tressé dans , une autre narration
apparteL'apport
don
de
la
des
àP
au
cailles
et
manne.
relative
et
nant
L'hisdes
documents
établi
certitude.
n'est
pas
avec
(le chacun
toire des cailles et de la manne de P est racontée essentielleil
dans
les
2-3,6-7,9-12,16-20,22-26,31-36
vv.
; mais
met
de ce
de composition
est permis de se demander
si l'unité
1 suivi
par
groupe est bien solide. En tout cas, Dillmann,
Baentsch 2 et Holzinger, 3a démontré que ce récit de P n'est
(vv. 9,
du Tabernacle
pas en place ici ; il suppose l'existence
10,33), et doit être reporté après Nomb. X. Quant aux éléments
jahvistes, la plus grande incertitude
règne encore sur leur provenance exacte. Les. uns 4 n'y voient que des gloses très postédestinées
à
P.
Les
le
de
texte
compléter
autres estiment
rieures
Baentsch
JE;
font
de
J
fragments
partie
ou
constitutive
que ces
être
il
le
de
corrigé
pu
a
récit
mais
remarque
que
cet avis,
est
imprudent
On
il
serait
combien
'
voit
postérieure.,
par une main
forme
dans
J,
le
document
aurait
d'affirmer
primitive,
sa
qu'ici
été coupé pour reprendre plus loin à Nomb. XI et que, entre
intercalaXIX)
Sinaï
(Ex.
du
l'épisode
une
serait
ces passages,
totalement.
tion secondaire que la tradition
ancienne ignorait
On ne peut pas souder sans autre Nomb. XI à Ex. XVI et faire
Uill. -Rý'sscl, op. cil., p. 181.
Op. cit., pp. 144-14: ).
Op. cil., P. 511.
.
/'ut
XIV, pp. 281-30-2: Ji'i! icher, Jahrhücher
KIIenen, Tlreologiscl+ Tijdschrifi
Theologie, VI1l, pp. 279-294. Celte hypothèse est aussi, en partie
proleslanlische
dit moins, celle de Ilolzinger,
up. cil., p. 5'4.
' Op. cil., p. '155.
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(lu premier le prolongement
nécessaire (lu second. En réalité,
Nomb. XI contient un récit très vivant, très pittoresque de l'enla
à
il
des
couche anet
appartient
certainement
cailles
voi
(vv.
J.;
don
de
la
5-6), rien
de
le
s'il
manne
rappelle
cienne
ne prouve que ce soit une allusion directe à Ex. XVI ; la desde la manne à Nomb XI, 7-9 se rapproche beaucoup
cription
plus de celle de P que de celle de J; comp. Ex. XVI, 23,31 ; il
d'une
l'apparence
dernier
glose ; mais
passage
a
est vrai que ce
il n'en reste pas moins que J. pouvait
très bien posséder à
Nomb. XI un récit de la manne qui aura été modifié et transposé à Ex. XVI, de même que celui de P, selon l'avis (les meilleurs critiques, a été aussi transposé à Ex. XVI, et, sans doute,
lui aussi.
modifié
de J
En revanche, nous sommes vraiment
sur le terrain
lorsque nous abordons le chap. XIX. Sans doute, ce morceau ne
ils
d'une
imjahvistes,
des
fragments
sont
mais
que
contient
Sans
le
doute
nous
occupe.
sujet
qui
pour
portance capitale
fragments
de
intégrale
la
ces
est une opération
restitution
aussi,
difficile
sont assez granentre les critiques
et les divergences
jamais à démêler cet écheveau
des ; on n'arrivera
probablement
J et E, mais encore des renon seulement
où s'enchevêtrent
de
des
Touprovenance rédactionnelle.
annotations
marques et
tefois, l'accord s'est fait sur les points essentiels et nous n'utilià la
sans contredit
serons que les éléments qui appartiennent
jahviste ; ce sont : vv. 9ab, 1lb, 18 et 20. Le peuple est
tradition
arrivé au Sinaï ; cette indication
manque dans J, car les vv. 1-3
sont de P et de E; mais elle devait très certainement
exister,
Rje. Jahvé entre en rapport avec Moïse et
avant la compilation
lui annonce qu'il va se révéler à lui
et au peuple :

9abEt Jahvé dit à Moïse : Je veux venir auprès de toi dans une
nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je te parlerai
et qu'il croie toujours en toi
.... .
descendra (du ciel) aux yeux de tout le peuple sur
la montagne du Sinaï
.....
20a Et Jahvé descendit sur la montagne du Sinaï,
au sommet de la montagne. 18. Et la montagne du Sinaï fut toute enfumée, parce que Jahvé était descendu sur elle dans le feu : et
et toute la
sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise
llb

Jahvé
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montagne trembla fortement. 20b Et Jahvé appela Moïse au sommet de la montagne et Moïse monta
1
.....
On remarquera
le caractère archaïque
de cette théophanie ;
Jahvé apparaît dans le feu comme au Buisson, et, dans la tradition jahviste,
il accompagne
le peuple dans la colonne de
nuée. Nous avons déjà dit que plusieurs
exégètes ont vu dans
cette description
celle d'une éruption volcanique
et ont montré
qu'il fallait chercher le Sinaï dans la région orientale du golfe
élanitique.
Mais les termes et les images employés ici ne nous
paraissent pas éveiller nettement l'idée d'un volcan en activité ;
fort bien le phénomène
de l'orage,
en revanche, ils traduisent
qui s'amasse au sommet de la montagne en nuages noirs et fait
jaillir
de tonnerre.
Le
en tous sens des éclairs accompagnés
vieux texte Jug. V, 4-5, qui est certainement
une allusion à la
théophanie sinaïtique, entend dire qu'elle fut en connexion avec
un orage. Du reste, on peut se demander jusqu'à quel point il
est permis de parler, à propos de notre récit, d'une description
dite. Quoi qu'il en soit de ce problème qui n'intéproprement
resse pas directement
notre étude, nous voulons faire remarquer l'étroite relation qu'il ya entre le concept de Dieu tel qu'il
est formulé ici et tel que nous l'avons déjà rencontré dans l'histoire du Buisson : Jahvé est un dieu igné, se manifestant
par
le feu, parlant au milieu de la flamme.
Or, le chemin de trois
jours, qui devait amener
Israël au Buisson,
ici au.
l'amène
Sinaï, puisque, depuis le départ de l'Égypte, il n'y a dans J auintermédiaire
jusqu'au
Sinaï. Nous avons maintestation
cune
de l'identification
des
nant une preuve, à notre sens irréfutable,
deux localités. La supposition
que le none du Buisson, le Seneh,
la
Sinaï,
de
la
façon
trouve
plus
est une allusion au
confirmée
se
heureuse. La scène du Buisson est comme un prototype de celle
(lu Sinaï ; la première annonce et prépare la seconde ; l'une
n'avait pour acteur humain que Moïse et elle était destinée à lui
dans son rôle de sauveur du peuple ; l'autre
servir d'instruction
met en ligne le peuple tout entier et la théophanie
prend des
proportions
grandioses, en rapport avec les circonstances. "
' Dans J, le contenu de
11 `26, bien que ce passage
le code religieux dans son
G. W'estpbal,
lahnv's
.

la révélation sinaïtique nous est transmis ù Ex. XXXIV,
J intercale
soit surchargé de remarques
additionnelles.
ouvre, comme E le l'ait pour le Décalogue d'Ex. XX.
Il iilnislrïtlen,
9903, p. 1-j.
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à ce point de notre démonstration,
nous avons à exal'hypothèse
Wellhausen,
d'après
de
d'un
plus
près
peu
miner
laquelle l'épisode du voyage au Sinaï serait une intercalation
faite dans le récit primitif
de J. Cette dernière trapostérieure,
dition ne connaîtrait
que le séjour à Qadès où le peuple arrive
directement
après la sortie d'Égypte. Wellhausen
observe qu'on
retrouve dans l'Exode et les Nombres, avant et après le Sinaï, les
de la
mêmes événements placés aux mêmes localités ; l'histoire
source de Qadès à Ex. XVII et Nomb. XX ; l'envoi de la manne
à Ex. XVI et Nomb. XI ; l'institution
des Anciens à Ex. XVIII
l'épisode du Sinaï et tout le bloc
et Nomb. XI. En supprimant
de lois contenues dans Ex. XX-Nomb.
XIX;
en soudant ensemble les récits doubles, on reconstruit
une histoire du séjour
au désert, beaucoup plus simple, puisque tous les événements
le
se passent à Qadès. Rappelons encore que pour Wellhausen,
Sinaï est situé dans le Madian arabe ; les Israélites
ne pouvaient aller si loin ; mais le Dieu du Sinaï était censé se transporter de sa demeure à Qadès. Il vint un temps où l'on trouva
plus convenable de conduire le peuple au Sinaï que d'obliger
le dieu de se déplacer, et c'est alors qu'on intercala, dans l'ancienne version, l'épisode du voyage au Sinaï. - Nous avons déjà
dit que cette hypothèse eut un grand succès. ' Sans être aussi
catégorique
que Wellhausen,
von Gall pense qu'il est imposle voyage des Israélites
au Sinaï, situé, selon
sible d'admettre
lui, en Arabie,, d'après J; d'Egypte, le peuple va à Qadès et s'v
installe ; quelques tribus peut-être
se rendirent
en pèlerinage
à la montagne sainte, mais d'une façon accidentelle. 2 Ed. Meyer
est très affirmatif
: «Tout ce qui, depuis Ex. XVI à Nomh. XIX
(ou XIII),
est raconté du voyage dans le Sud de la presqu'île,
de la législation
à la montagne de Dieu, de l'Horeb ou du Sinaï
est une amplification
postérieure
qui brise le contexte primitif »-l L'intercalation
est l'oeuvre d'un J2 ou d'un auteur plus
récent encore. Weill
les conclusions
du
adopte
en plein
savant allemand sur ce point, mais il enlève à cette théorie son
principal
appui, en repoussant l'idée que le Sinaï de J soit situé
en Arabie - en quoi il a, du reste, parfaitement
raison. '
Arrivé

Voir plus haut, pp. 359 ss.
K Op. cil., pp. 9-10,36.
Op. cil., pp. 63,67-68.
Op. cii., pp. 89-9'4.
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Nous sommes persuadé que cette hypothèse
pour séduiNous n'avons pas
saute qu'elle soit - repose sur une illusion.
(le peine à reconnaître
que le bloc de lois, qui forme la partie
XIX a été inséré
essentielle du grand morceau Ex. XX-Nomb.
dans la trame du récit ; elles sont censées avoir été données au
Sinaï, mais en réalité elles datent, pour la plupart
(lu moins,
d'une époque beaucoup plus basse. Comme elles ne nous intéressent pas directement,
nous pouvons en faire abstraction.
Mais, si les lois sont intercalées, en est-il de même de la mnention du passage d'Israël au Sinaï? Nous ne le croyons pas. En
des textes jahvistes,
tenant compte exclusivement
on se pose
été
aussitôt la question : Entre quoi l'intercalation
aurait-elle
faite ? Serait-ce entre les deux mentions (le Qadès I: x. XVII et
Nomb. XX? mais Ex. XVII
n'est pas en place et Nomb. XX
n'est pas de J. Entre les deux récits de la mamie Ex. XVI et
XVI n'est pas
Noinb. XI ? Mais nous venons (le (lire qu'Ex.
non plus à sa place normale, et que, nième dans ce cas, les fragbien n'être (lue des
qu'il contient
ments jahvistes
paraissent
Entre les deux épisodes (le l'institution
des
gloses postérieures.
Juges et Anciens, Ex. XVIII
est
et Nomb. XI ? Mais Ex. XVIII
de E, sauf quelques lambeaux
de phrases que la
entièrement
critique n'attribue
pas àJ sans hésitation ; et le récit de Nomb.
XI est aussi de E, et même, selon toute probabilité,
d'une couche
postérieure de E. On ne voit donc pas à quel endroit précis se
intercalation.
En outre, si J2 conduit
serait faite la soi-disant
Israël de Qadès au Sinaï et le reconduit
à Qadès, cela devrait
être dit quelque part, ou, à tout le moins, le lecteur devrait pouOr,
il
deviner.
le
n'est pas resté trace (le ces indications
voir
La notice Nomb. X, 33a, qui mentionne le voyage
indispensables.
de la montagne de Dieu à Qadès, est de E et absolument
rien
J
il
J.
Du
prétendu
sur
ne prouve que cette phrase soit copiée
ne resterait que le court fragment que nous avons transcrit plus
haut, et toute la théorie a pour base cet unique passage. Oit
conviendra
que le texte en question,
que c'est peu, d'autant
; au conpris en lui-même, ne porte aucun indice (le postériorité
traire, il a tous les caractères d'un morceau ancien, et c'est
faire preuve d'arbitraire
du
à cet endroit
que (le distinguer
récit, J (le Ji. Nous estimons ainsi (lue, (lu point de vue littéraire, l'hypothèse (le l'intercalation
ne se justifie nullement.

Mais il ya

plus. En fait, la tradition

qui parle d'un séjour
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d'Israël au Sinaï, après la sortie d'Egypte, s'explique de la façon
Le Sinaï est la demeure de Jahvé ; c'est là
la plus naturelle.
que Moïse a rencontré le dieu pour la première fois ; c'est là
qu'il doit revenir pour célébrer un sacrifice en son honneur ; le
du peuple à la montagne
sacrée était ainsi nécespèlerinage
serait
saire et on ne voit pas pourquoi
ce trait de la tradition
imaginée pour des raisons de convenance. Les
une superfétation
sectateurs d'une divinité
se font un devoir de lui rendre visite
dans son sanctuaire, d'entrer en rapport avec elle, de se mettre
il
Dans
les
directe.
1
toutes
en est
religions
sous sa protection
font grand
ainsi. Les défenseurs de l'hypothèse de l'intercalation
2 pour déclarer
état de textes comme Juges V, 4, Deut. XXXIII,
que c'est Jahvé qui se déplaçait, quittant
sa demeure inaccessible pour venir se mêler à la vie de ses fidèles et leur apporter
le cas lorque Israël
son secours ; ce serait tout particulièrement
à Qadès ; du Sinaï, Jahvé venait à Qadès au milieu
séjournait
de Deut.
de son peuple. Admettons
que cette interprétation
le
2 soit exacte ; est-ce une raison pour supprimer
XXXIII,
Il
l'autre.
Sinaï
?
L'un
pas
est évident que
n'empêche
passage au
la visite au Sinaï ne pouvait être que de courte durée ; en plein
désert il n'y a aucune ressource ; seul Qadès, avec sa source
était en état de recevoir les tribus pour un séjour
abondante,
lieu d'établissement.
devenir un véritable
prolongé et pouvait
Une fois réunis en cet endroit, les Israélites reçoivent la visite
le mystérieux
de contempler
du dieu dont ils viennent
sancPour quelles
tuaire. En quoi ce procédé est-il inadmissible?
raisons aurait-on
plus tard inventé le voyage à la montagne
de la divinité ?
comme « plus convenable » que le déplacement
Comme qu'on envisage la tradition
il nous parait
jahviste,
le séjour d'Israël au Sinaï.
qu'elle établit solidement

1

Un seul argument serait de nature à l'ébranler : celui qu'on
pourrait tirer du fait que le Sinaï est situé en Arabie. On comprendrait, en effet, difficilement que le peuple, sorti d'Egypte,
ait accompli cette longue pérégrination au delà du golfe élani' Il ne faut pas oublier l'important
fragment Ex. XXIV, 1.9-11.
Ilolzinger
(ol).
à J, à part quelques gloses. liaentscli,
dans son
cil.. p. 101E)a raison de l'attribuer
(pp. 212-214), pense à une version très ancienne de E (E') ; mais,
commentaire
à son ouvrage (p. XIII),
dans l'introduction
il abandonne cette opinion et reconde l'alliance
naît que le morceau est de J. En tout cas, la célébration
solennelle
à
sûrement
avec Jahvé par un repas sacré en présence de la divinité
appartient
Cf. G. A'estphal,
op. cil.. p. 36.
une très vieille tradition.
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pour revenir tôt après à Qadès. Mais, nous l'avons déjà
biblique
remarqué, 1 le Madian
n'est pas nécessairement
en
Arabie. En outre, le Buisson n'est pas directement
en Madian,
mais sur la route de Madian en Egvpte. Si nous avons eu raison de situer Madian au Sud de la Palestine, dans la région du
du côté de
Négeb et le Buisson en un point plus méridional,
l'Egvpte ; et si le Buisson est identique au Sinaï, nous sommes
obligé de placer ce dernier dans la presqu'ile,
plus spécialede la péninsule et de rejeter
ment dans le district septentrional
définitivement
Nous allons voir
la théorie du Sinaï arabique.
jahviste.
que cette conclusion
est conforme à la tradition
tique

du départ du Sinaï se lit Ex. XXXIII,
1. Il est très
malaisé de dégager les éléments jahvistes de ce chapitre. L'imbrication
(le J et de E est très serrée ; on a même cherché à
avaient encore reçu (les adprouver que les deux documents
jonctions et subi des retouches postérieures. -' En tout cas, une
chose nous parait certaine ; c'est que, avec ce récit, nous soinmes encore, dans l'une et l'autre des traditions,
au Sinaï. Pour
E, cela n'est pas douteux : v. 6. Il en est de mène pour' Rje (lui
combine les deux versions ; il ya là (le fortes présomptions pour
croire que J fournissait
une indication
précise, comme E, ce (lui
justifie
le travail
il ne
de Rje ; mais, de la version jahviste,
,
reste que quelques tronçons. Toutefois le v. 12a nous donne un
précieux renseignement
: Et Moïse (lit à Jahvé: Vois, lu nie dis :
Fais monter ce peuple ! et tu ne one fais pas connaitre
qui lu
La critique accorde ce passage à J1 ;
enverras avec nioi .....
il suppose un ordre de départ qui ne peut ètre que celui (lu v. 1,
de
Moïse n'aurait
demande
la
pas de sens si nous la rattacar
désire
En
Moïse
à
XXXIII,
2.
XXXII,
34
à
si
ou
outre,
chions
Jahvé
Jahvé,
lui,
que
(lire
c'est
par
envoyé
avoir un guide avec
Or,
il
lui-mème
à
l'endroit
ce
ce
moment.:,
en
restera
où
est
lieu, cette demeure, ne saurait être que le Sinaï et non pas
de
Qadès, comme on l'a (lit. ', Pour les partisans
eux-mêmes
L'ordre

Voir plus haut, p. 380 ss.
s Ilolzinger, op. cit., pp. 109-110.
Le cbbn'est pas en place, avant y. 17.
Dill. -livssel (p. 383), Baentsch (p. 277), Ilolz (p. 109).

Les vv. 14 ss. ne peuvent s'accorder avec cette tradition,
le numen presens.
c'est, au contraire,
R'eill, op. cit., p. 90.
a8

car la Face de .Iahvé
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l'hypothèse selon laquelle tout s'est passé à Qadès, la résidence
de Jahvé est au Sinaï et il ne vient à Qadès qu'à certains moments. D'après le texte que nous discutons, Jahvé est toujours
dans son sanctuaire habituel et principal. Moïse s'en éloigne
comme à regret, après les choses merveilleuses qu'il a vues, et
il éprouve le besoin d'avoir un guide pour le conduire dans les
régions inconnues qu'il va traverser.
Il part donc du Sinaï. A ce texte se rattache Nomb. X, 29-32
Et Moïse dit à Hobab,
àJ.....
qu'on est unanime à attribuer
beau-père de Moïse : Nous allons
fils de Reuel, le Madianite,
donnerai.
le
Viens
dit
Je
dont
Jahvé
le
lieu
vous
a
:
partir pour
car Jahvé a de bonnes inavec nous ; nous le récompenserons,
tentions à l'égard d'Israël. Mais il lui dit: Je n'irai pas, niais
j'irai vers mon pays et ma parenté. Et Moïse dit : Ne nous abandonne pas, car tu connais les lieux où nous pourrons
camper
dans le désert, et tu seras notre guide. Si tu viens avec nous,
Jahvé
des
bienfaits
ferons
te
nous accordera .....
que
part
nous
Le début du récit manque ; Hobab apparaît ici brusquement,
Une simple phrase, par laquelle Jahvé
sans mention préalable.
désigne Hobab comme le guide demandé par Moïse, suffirait
à
a aussi pour théâtre le Sinaï ;
combler la lacune. L'épisode
la
d'Ex.
il
la
XXXIII,
suite
plus
naturelle
est
non seulement
12a, niais Rje juxtapose ici le récit de E (Nomb. X, 33 ss) qui
de
Dieu.
Remarquons
de
la
1
le
départ
montagne
raconte
en
J,
Sinaï
donnée
de
le
d'après
n'est pas en
cette
passant que,
Madian, puisque Hobab, le Madianite, déclare préférer retourner
dans son pays.
Du Sinaï, nous passons à Qadès. Les événements rapportés par
J dans Nomb. XI (les
cailles), XIII et XIV (envoi des espions),
du chaet dans les portions jahvistes, à peine reconnaissables,
pitre XVI (révolte de Dathan et Abiram) ne sont pas localisées,
mais il est très probable qu'ils se sont passés à Qadès. L'envoi
des espions en Palestine
ne pouvait
se faire que de cet endroit ; d'après J (XIII,
17b-, 22a), les explorateurs
le
visitent
Négeb et poussent jusqu'à Hébron
; le point de départ de l'exdevait être la frontière
du Négeb, c'estpédition
méridionale
' \Vellhausen,
des l'olkes Israel

Ille Couiliositioimdes
bis car l'e> baýozuny,

Hexateorhs...,
p. 98. Budde,
p. 15. G. AVestphal, op. cit.,

Die lieligiov
p. 29.
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la région (le Qadès. 1)u reste, E dit positiprécisément
à Qadès (XIII,
2Gh). J donvenient que les espions reviennent
de ce genre. Comment croire
une indication
nait certainement
géographique
Rje
tout
que
ait sciemment effacé
renseignement
sauf la notion XIII, 261,9 C'est une (les raisons pour lesquelles
de la source de Qadès - Massa et
nous croyons (lue l'histoire
Meriba
à l'origine racontée ici et était insérée dans
trouvait
se
Elle n'est vrailes contextes littéraires
de Nomb. XI, XIII-XIV.
La tradition
(le P, qui rapment en place que dans ce milieu.
porte cet épisode à Nomb. XX, est exacte et l'auteur avait en sa
possession (les données très précises. Mais, à supposer nième
pas que P se soit
qu'il ait travaillé
sur J E, on ne comprendrait
écarté de son modèle sur ce point essentiel si JE avait eu l'histoire (le Qadès tout au début (lu voyage. ])e toute nécessité, il
faut que J comme E ait placé cet épisode à la fin du voyage,
après le passage au Sinaï. A la suite (le circonstances difficiles
à expliquer,
il a été transporté à Ex. XVII où Massa et \Ieriba
n'est plus qu'une station intermédiaire
sur la route du Sinaï.
le
Nous savons où est Qadès. Il ya
étroite relation
entre
Sinaï et cette localité, dans la version J. Aucune station interHattaava
Qibroth
l'endroit
médiaire n'est mentionnée,
appelé
car
(Nomb. XI, 34 J) où se passe l'épisode des cailles n'est pas, à
proprement
parler, une station. Israël n'y vient pas et n'en part
désigne sans
pas. ' Ce vieux nom : sépulcres (le la convoitise
le
doute un cimetière
de Qadès, peut-ètrc
dans les environs
lieu (le sépulture des Israélites eux-nièmes ; on a su pl>osi', avec
légende
la
à
donné
le
naissance
raison, que c'est
none qui a
la
traSinaï
le
la
Quoi
du
(le
(le
punition
peuple.
qu'il en soit,
le
faut
il
dition jahviste
Qadès,
éloigné
nous
et
n'est pas
(le
Cette
la
consituer dans la région septentrionale
presqu'ile.
(le
Nous
ne prétenclusion géographique
nous paraît s'imposer.
dons pas encore pour le moment qu'elle corresponde à la vérité
absolue ; nous aurons à voir, plus loin, si elle est confirmée par
iml'étude
Mais
d'autres
à
des renseignements
sources.
puisés
l'itinéraire
fournir
suiJ
document
du
nous parait
partiale
innné(Sinaï)
Seneh
jusqu'au
jours
puis,
vant: Egypte, trois
diatement
après, Qadès.
à-dire

1 Noinh.

SI,

3: ) est de E.
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2- L'itinéraire

de E.

indépendante
Le document E représente une tradition
et il
J2,
inla
travaillé
pas
moindre
qu'il
ait
sur
un
preuve
n'existe
Non seulement la montagne sacrée
venté pour la circonstance.
porte un autre nom (Horeb), niais il possède un certain nombre
de noms de localités qui lui sont propres ; en outre, il trace un
itinéraire
(le
qui, nous allons le constater, diffère sensiblement
sont aussi plus nomcelui de J. Ses données géographiques
breuses, mais on regrettera qu'elles soient peu précises et qu'ici
de points de repère. E savait éviencore nous manquions
demment ce qu'il voulait dire, niais nous ne sommes pas toujours en état de discerner sa pensée et de la traduire
sur la
carte.
de l'ouady 'l'ouE semble connaître assez bien la topographie
détails sur Pithom
il donne d'intéressants
et Ramsès ;
milat;
de la vallée, une route conde plus, il sait que, de l'embouchure
directement
duit
par le pays (les Philistins
en Palestine
l'isthme
(Ex. XIII,
17). C'est sans doute le chemin qui franchit
au seuil El-Djisr,
entre les lacs Ballah et Timsah et que suivent
les caravanes. E nous apprend qu'Israël n'a
encore aujourd'hui
pas choisi cette voie, bien qu'étant la plus courte, mais qu'Elojusqu'à la mer (les
him le fit obliquer par le désert (égyptien)
Roseaux (Ex. XIII,
18). On s'est peut-être un peu trop pressé
de conclure de cette indication
du voyage
que pour E l'itinéraire
conduit dans le Sud (le la péninsule. ' L'auteur
a en vue le miracle du passage de la mer ; on peut éviter le lac Timsah en se
dirigeant
vers le Nord ; mais, pour atteindre les rives du bassin, il faut obliquer
vers le Sud. Nous ne pensons donc pas
qu'Ex. XIII, 17-18 dise autre chose et plus que cela.
D'Egvpte,
le peuple arrive au désert de Schur, Ex. XV, 22a.
Ce désert est situé « en face de », « devant
d'après
» lEgypte,
1 Sam. XV, 7; Genèse XXV, 18. Le catalogue (Nomb. XXXIII,
8).
l'appelle
« désert d'Etham »; Schur signifie
« muraille » et
Etham a un sens analogue,
« forteresse ». Il s'agit donc très
d'Egypte
probablement
(lu désert qui forme la frontière
(lu
' Von Gall, op. cil.. pp. 3-4.
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côté (le l'Est. 1 Il est possible aussi que cette signification
restreinte se soit étendue à une région plus septentrionale.
Cf.
Gen. 1V'I, i; XX, 1, et 1 Sam. XXVII,
8.
Les deux premières stations sont M'lara (XV, 22c-25a) et Eliin
(1V, 27). L'identification
exacte de ces deux localités est difficile. Elim avec ses « 12 sources et 70 palmiers»
ne peut être
qu'une oasis importante ; on a pensé, en outre, qu'elle était un
lieu (le culte, ce (lui est très vraisemblable.
-' Une chose est cerà Qadès, il
taine, c'est (lue, sur la route directe (le l'Egypte
n'existe aucun point d'eau de cette valeur. Il faut chercher ailleurs, spécialement
sur la côte ouest de la presqu'île, prolongement (lu désert (le Schur. De toutes les localisations
proposées,
Le site est
est encore la meilleure.
celle de l'ouadv Gharandel
charmant 3; l'oasis est bien arrosée ; elle est connue, du moins
de none, par Pline (Hist. natur. VI, 33) ; la pèlerine Ethérie
n'hésite pas à l'identifier
avec Elim
mar(le même Antonin
Une tradition
tyr.
chrétienne
assez ancienne, on le voit, a fixé
ce point. S'il en est ainsi, - ce que nous n'oserions
garantir
Mara
Haouàra
à
Aïn
absolument,
serait
qu'on
rencontre
deux heures environ au Nord du Gharandel. Les Bédouins attestent que c'est la seule source vraiment
amère de la presqu'île.
])ans le voisinage, se trouve un ouady Ainara qui rappelle le
biblique. '; Mais nous ne voulons pas insister sur ces loca110111
lisations (le détail ; il nous suffit (le savoir
- et nous appuyons
que l'itinéraire
sur ce fait (le 1: s'engage clans la partie
(le la péninsule ; là seulement on pouvait espérer
inéridionale
trouver une oasis réelle et nous n'osons pas accuser le rédacteur
le pays dont il parle.
E d'ignorer
entièrement
d'examiner
à ce propos une
Nous sommes tenu cependant
hypothèse intéressante d'l; d. Meyer, 7 dont on a tiré (les conséElle s'appuie sur
nos résultats.
quences (le nature à infirmer
un texte du géographe Agalharchide
(le Cnide (vers 130 av.
M. Muller (Asieuu nid Eeiroha,
p. 1021 met en rapport
a la l'rontiirre orientale.
ville éýýptieune
2 Von Gall, nli. cil., pp. 23-28, et d'autres exég'tes.
Nous l'avons dýrrit,
p. 26-20.
Dans
est IG'liin.
s Gcýer,

le texte
Geyer.
op,

du

diacre

Pierre,

Corpus

cil.,

seriploraýýt
le. 187.

Awn1daru

uuh'nt.

ecrlesiasIiem'unr

Schele' arec

est linws,
loi uvu'ow,

7,, o+ý,

qui
alryi('llah(s
A\\IX,
p. 118.

Voir plus haut, p. 21i-25.
7 Ope. ril., pp. 100-103.
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dans son ouvrage sur la nier Rouge, ' a décrit soin),
qui,
-C.
la côte est (lu golfe (le Suez. Il mentionne
particumairement
lièrement
une oasis très estimée (les indigènes, située au bord
la Palmeraie ;« elle a une
de la mer et appelée Phoïnikon,
quantité de ces arbres qui portent en abondance (les fruits délicieux et nutritifs
; toute la contrée avoisinante est privée d'eau
de source ; elle est tournée vers le midi et brùlée par le soleil. »
Les Barbares considèrent
ce lieu fertile comme sacré. « Plufroides
jaillissent
sieurs sources et fontaines
en cet endroit,
comme la neige et (le chaque côté le pays se couvre (l'une
Il ya
là un antique autel, en pierre dure,
agréable verdure.
portant une inscription
en lettres anciennes et inconnues ; au
sanctuaire sont attachés un homme et une femme qui remplissent le sacerdoce toute la vie. » Poursuivant
sa description,
Agatharchide
ýc&.QWIýýorov
mentionne
un promontoire
continental
une île appelée « île
zr1Siý reiýový, sans doute le Ras Mohammed,
des phoques » (peut-être file de Tiran),
et il en arrive à la côte
Puis il ajoute
dans le golfe élanitique.
est (le la presqu'île,
la côte qui succède (au promontoire,
au Ras
«Dès l'antiquité,
de Mohammed) fut habitée par les Maranites ý3lccoavïaacj et plus
tard par les Garindanes (l'aQtvôavEC`s) leurs voisins. Voici com(lu pays. A la Palmeraie
nommée
s'emparèrent
ment ceux-ci
plus haut, une fête était célébrée tous les cinq ans, où les

t

offrir
côtés, pour
(les héca(le tous
arrivaient
voisins
le sanctombes (le chameaux
gras aux (lieux qui habitent
tuaire (lots iv T) aE,uévec (JEoï), (le même que pour emporter
dans leur patrie de l'eau (le ce lieu, en vertu d'une tradition
d'après laquelle ce breuvage apporte la santé. Comme les Maranites étaient venus à la fête dans ce but, les Garindanes massacrèrent ceux qui étaient restés dans leurs demeures, et tuèrent
dans une embuscade ceux qui revenaient
(le la fête. »
La Palmeraie
en question est identifiée par Meyer, à la suite
de C. Müller, 2 avec l'oasis de Tôr, sur la côte occidentale
de la
C'est très possible et même probable ; Tôr est l'oasis
presqu'île.
Iltnt

zi, g E, ovegàc ea2d
dans la Bibli,, fhi /'ie de
aiig. Mûre vaux importants
Pliotins Lrudd. '113, '2501. Diodore de Sicile (III. '12-1$) en reproduit
de longs fra en donne aussi des extraits. iln*ou trouve dans Strabon (XVI, h;.
ments.: lrtémidore
Pour le teste 'lui nous occupe, cf. C. Müller, I; rugrnlýhi
graeri ýýziýiores I (Paris,
9855. pp. 175-'178.
up, cil., p. 176. note.
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la plus importante
de la région et la description
donmaritime
deux
En
née par Agatharchide
ces
outre,
en est assez exacte.
savants pensent que l'endroit
est celui que la Bible appelle
Elim où sont 12 sources et 70 palmiers.
De plus, Meyer rapde E sur Mara et Elim. Le
proche des textes grecs le fragment
premier nom est en rapport avec celui de Maraniles, qui peuvent
avoir été appelés ainsi parce qu'ils habitaient
près d'une source
Quant à Elim, ce mot signifie
amère (mara).
et
ales dieux»
Tout l'épicorrespond à -rois iv u -ri-,uéret Ordtg d'Agatharchide.
de
doit, en réalité, se passer à la Palmeraie
sode Mara-Elim
Tôr et vise la source miraculeuse
et divine qui s'y trouvait.
C'est Jahvé qui a donné à ces eaux leur vertu curative ; il apparait clans le texte de E (Ex. XV, 26) comme le médecin d'Israël
et le récit biblique
veut dire que les eaux de la source ont été
purifiées une fois pour toutes et définitivement,
et non pas seulement pour l'instant
où Israël devait en boire. E connaît donc
un endroit bien déterminé de la côte péninsulaire
et cette connaissance lui vient du fait que les Israélites de l'époque royale,
les contemporains
du rédacteur E, se rendaient
aussi en pèleà ces fêtes religieuses
rinage à la fameuse oasis et participaient
dont parle l'historien
l'épisode de
grec. Mais, en introduisant
.
Mara-Elim
dans son récit, E n'a pas l'intention
de faire de la
géographie et de fixer un point de l'itinéraire
; au fond, il ne
sait pas où se trouve la source et s'il en parle, c'est pour persuader ses concitoyens
qu'elle est un sanctuaire de Jahvé, que
c'est Jahvé qui y opère des guérisons miraculeuses
et non un
de second ordre comme le croyaient
génie local, un «démon»
de E est de nature
les indigènes. En d'autres termes, l'intention
théologique ; il prétend légitimer
en quelque sorte les pèlerinaet accaparer la source au profit (lu
ges israélites au Phoinikôn
jahvisme.

Cette théorie, pour brillante qu'elle soit, prête le flanc à (le
le
26,
Il
du
10
tout
v.
pas
certain
que
n'est
nombreuses critiques.
les
l'hypothèse,
de
E.
Il
étayer
à
tous
porte
soit
si nécessaire
caractères des interpolations deutéronomiques ; cf. Deut. 1,21 ;
VI, 18 ; VII, 15 ; XII, 8,25 ; XIII, 19 ; XXI, 9, etc. La plupart des
critiques modernes l'ont reconnu 1 et Meyer est au moins obligé
\'cllhausen,
Pie Compn. eilion....
p. 81. Dill., enneri....
E.rodus, p. 179. Ilolzinger,
op. l'if., p. .53. Raentsch, op. cit.,

p. 681. Mill. -Iiy'ssel,
pp. 140,1113.
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d'admettre que le passage a été retravaillé. Si nous retranchons
de
le
E
il
b,
25
court récit suivant :
reste
ce v. et

22 a° Moïse fit partir Israël de la mer des Roseaux et ils sortirent vers le désert de Schur sans trouver d'eau. 23 Et ils vinrent à Mara mais ne purent boire l'eau à cause de son amertume,
car elle était amère, c'est pourquoi on l'appela Mara. 24 Le peu25 a
ple murmura
contre Moïse en disant : Que boirons-nous?
Et il (Moïse) cria à Jahvé et Jahvé lui indiqua un bois. Et il
27 Et ils vinrent à
le jeta dans l'eau qui devint douce
.....
Elim où il y avait 12 sources et 70 palmiers et ils campèrent là.
près de l'eau.
Dans ce récit, le Jahvé guérisseur et habitant
la source disde
il
rendre potables
paraît complètement
s'agit
plus
que
ne
;
les eaux saumâtres : thème très simple, qui se suffit à luiconsiste à savoir s'il est dans l'intenmême. La seule difficulté
tion de E de dire que l'eau est restée douce ou non. La seconde
la
parce
que
sans
préférable,
cela
source
paraît
nous
alternative
lequel
la
de
Mara
le
désignait
par
on
reçu
pas
nom
n'aurait
il
couramment
; et ensuite parce que, dans le cas contraire,
ce jour », comme
serait dit qu'elle est restée douce « jusqu'à
On
donc
II,
22).
(2
d'Elisée
Rois
la
1
est
en droit
pour
source
de chercher pour l'identification
une source vraiment
amère.
Mara de Elim ; dans sa pensée,
2° E distingue très nettement
les deux stations sont assez éloignées l'une de l'autre puisqu'elles marquent
deux étapes du voyage. On peut même se demander si, entre les deux, E ne mentionnait
pas d'autres stations.
car le début du v. 27 manque ; le départ de la station qui préEn tout cas, les identifier
cède Elim n'est pas indiqué.
pureSi
l'on
faire
ment et simplement,
textes.
aux
c'est
violence
faite de Jlara et
veut placer Elim à la Palmeraie,
abstraction
en rappelant
aussitôt
qu'il signifie
« les dieux », on objectera
que E ne raconte aucun miracle produit en cet endroit et que
Elim, pluriel
de 1>a, veut dire aussi « les arbres », plus partiles « chênes », les « térébinthes » (Es. I, 29 ; LV'I I,
culièrement
6; LXI, 3; Ezéch. XXXI,
14). En réalité, le miracle ne se fait
qu'à Mara, sans allusion à des dieux locaux, et en outre, Nara
précède Elim dans le récit biblique, tandis que chez Agatharloin de la Palmeraie,
au delà du
chide, les Maranites habitent

1

1 Renie biblique, 1900. p. 82.
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L'hypothèse
promontoire
sud de la presqu'île.
que nous disE
3° Mais, dit-on,
cutons ne résout aucune de ces difficultés.
n'est pas géographe ; il ne sait pas où est situé \Iara-Elim,
et il
la
de
il
ignore
tout
ne se donne pas la peine de l'apprendre
;
Palmeraie,
sauf son existence - et ses intentions
uniquement
les
théologiques
et orthodoxes lui font reléguer à l'arrière-plan
de son itinéraire
problèmes topographiques
qui résultent
supCependant, cette ignorance est bien étrange,
posé et théorique.
pour ne pas dire plus. Meyer suppose que des pèlerinages
israélites se rendaient
de la Palmeraie
à la fête quinquennale
la guérison
Aucun
pour demander
aux eaux miraculeuses.
texte (le l'A. T. ne confirme
cette hypothèse,
grapurement
toutefois. Dans ce cas, les pèlerins ont
tuite ; mais admettons-la
dû voir la contrée où ils voyageaient,
le grand massif montaTôr (la Palmeraie
gneux qui domine
supposée), et, s'ils ont
vu, ils ont parlé, à leur retour au pays ; n'est-ce pas le propre
des pèlerins de raconter
leurs aventures, de décrire les lieux
fameux qu'ils ont visités ? Comment croire que E n'ait obtenu
(le cette façon aucun renseignement
quelconque
sur le sanctuaire de la mer Rouge? Il ya
là une impossibilité
absolue
(levant laquelle tous les arguments littéraires
viennent se briser.
Mais si E connaissait
la Palmeraie,
qu'il
comment expliquer
l'ait, en quelque sorte, scindée en deux, en indiquant
deux
stations : Mara et Elim, soigneusement
séparées l'une de l'autre ? Cette simple constatation
nous montre
qu'il avait autre
doit être envisagé pour
chose en vue. Le récit d'Agatharchide
israélites à Tôr est très
lui-même
; la théorie des pèlerinages
ignorons par quel intermédiaire
E connaissait
fragile.
nous
deux localités sur la côte de la péninsule qui se nommaient
Mara et Elim ; en lisant son récit, on a l'impression
qu'il raconte un voyage, ici comme ailleurs, et nous ne parvenons pas
à découvrir, dans ces épisodes si brièvement
racontés, les intend'orthodoxie
tions théologiques
qu'on ya
et la propagande
trouvées.
la
de
Poursuivant
Sud
le
presqu'île,
sa route vers
Israël campa là
à l'Horeb, Ex. XIX, 2b-311
et
.....
Montagne
et Moïse monta auprès cl'Eloliim .....
sans cloute, la première mention (le l'Horeb, dans
pouvons déjà écarter, comme une glose, celle (le

Israël

arrive
en face (le la
Ce n'est pas,
E. Mais nous
XVII,
6 «en

-
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Horeb » ainsi que nous l'avons dit plus haut. 1 En outre, l'histoire de Massa et Meriba (Qadès), XVII, 3-6 (essentiellement)'
de F. est aussi à reporter plus loin, comme celle (le J. Une autre
5: la « montagne d'Elomention de l'Horeb se trouve à XVIII,
il n'est certaihim ». Comme qu'on envisage le chap. XVIII,
nement pas en bonne place en cet endroit. Moïse, succombant
sous le poids de sa tâche, donne à son peuple une nouvelle
judiciaire
qui se charorganisation
en établissant des tribunaux
Cela supde juge.
de ses fonctions
d'une partie
geraient
Si
l'épisode
dans
lieux.
du
peuple
ces
pose un séjour prolongé
la
il
le
l'Horeb,
faut
à
transporter
tout
après
cas
en
se passe
XXIV,
12-14
scène (le la conclusion
(le l'alliance
avec Elohim,
(E) ; ce dernier passage, en effet, ne se comprendrait
pas après
Puisque ce chapitre
les événements racontés au chap. XVIII.
parle (le la visite de Jethro à Moïse, nous aurions ainsi dans E le
Nom]).
X,
29-32, qui a pour théâtre
jahviste
du
(le
parallèle
récit
dans cette hypole Sinaï. Cependant, tout n'est pas satisfaisant
thèse ; le chapitre XVIII
ne semble pas être la suite naturelle
du chap. XXIV,
12-14, où la loi est donnée tout entière sur la
15-16,20, Moïse juge chaque cas
montagne, tandis qu'à XVIII,
des arrêts, après
et prononce
occasionnellement,
particulier,
avoir consulté Dieu ; la loi n'est pas un tout organique, d'après
laquelle on tranche les différends,
mais elle est en train de se
former et se trouve encore à l'état embryonnaire
; en outre, ce
de règles et d'ordonnances
d'établissement
travail
se fait en
présence du peuple et non sur la montagne. Le sens des deux
textes n'est certainement
nous
pas le même. C'est pourquoi
croyons que «'ellhausen
sa
raison de situer tout l'épisode
d'Ex. XVIII
à Qadès, où le peuple a séjourné longtemps
et où
la nécessité d'une organisation
judiciaire.
Dans ce
s'imposait
cas, la mention de la « montagne d'Elohim » (v. 5b) serait une
des mots 7+1ýH -,i1
glose ; du reste, la relation
grammaticale
de
avec ce qui précède n'est certes pas étroite. La mention
l'Horeb en cet endroit proviendrait
d'une méprise d'un rédacteur ou d'un copiste pour lequel tous les événements importants
du désert se passent à la montagne sainte.
I>. 118.
Voir plus haut,
l'ru(rc/u»teiýn....

p. 4iiii et s.
P. 360.
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Quoi qu'il en soit, cette notice géographique
ne nous arrêtera
de E, l'itinépas, et nous pouvons dire que, dans la tradition
d'Elim
(Ex. XV, 27)
raire fait passer les Israélites directement
à l'Horeb
(Ex. XIX, 2i-3a), ce qui est de nature à nous montrer que la montagne d'Elohim
est située dans le Sud de la
Entre ces deux localités, E ne cite aucune station.
presqu'île.
Il ya
bien Rephidim,
avec les
où se serait livrée la bataille
Amalécites, racontée XVII, 8-16 ; le récit est de E, mais la localisation
Cette station, en
à Rephidim
soulève des difficultés.
de P, XVII, lai, qui, comme nous
à l'itinéraire
effet, appartient
le dirons encore, s'engage dans la péninsule
Mais
méridionale.
la guerre contre Amalek
ne peut pas s'être faite dans cette
d'Amalek
région. L'habitat
est bien plutôt le Négeb, si nous
de la lutte
ne faisons erreur, ' et, en outre, le récit lui-même
suppose des événements antérieurs
qui ne sont pas relatés dans
les chapitres précédents. Pour vaincre ses ennemis, Israël devait
avoir une certaine organisation
militaire
qu'il ne pouvait guère
posséder au début du voyage. Les nones de Josué et de Hur
ici pour la première fois comme ceux de personapparaissent
nages connus et dont on a déjà parlé. 'Fout porte à croire que
le récit doit être transporté plus loin et que l'épisode en question
appartient
aussi au cycle (le Qadès. Nous savons par Nomb.
XIV, 39-45 (en bonne partie de E) qu'Israël a été en lutte avec
à Qadès. Rien que de très natuses voisins quand il séjournait
rel si la tradition
rapporte des conflits avec Amalek, qui habiPour des raisons difficiles
tait dans ce district.
à entrevoir,
ce
Ex.
été
à
XVII par Rp, qui l'a localisé par erreur
placé
récit a
En réalité, cette localité n'appartient
à Rephidim.
pas à l'itinéfaire
E,
abstraction.
nous
pouvons
en
et
raire (le
la. Et
Moïse reçoit l'ordre de quitter l'Horeb : Ex. XXXIII,
lahvé parla à Moïse : Va, monte d'ici, loi et le peuple que lu as
.
JJahué dit mn peuple] ôi''
fait monter du pays d'Egypte
.....
Oie les ornements et je verrai ce que je le ferai. 6. Et les enfants d'Israël se dépouillèrent
de leurs ornements, de sorte que,
depuis l'Horeb,
ils en furent
privés.: ' A ce texte se rattache
Voir plus haut la discussion à ee sujet, p. 38't.
imposdont
il
Les vv.
Iije,
teste
très
et
est
par
représentent
modifié
un
les divers éléments.
sible de démêler avec exactitude
Il Fa une lacune après le v. 6. Le morceau vv. 7-1 1 s'occupe (le la tente d'assi-
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de la Montagne d'Elohim 1
Et ils partirent
X, 33
\omb.
.....
[]
de
Jahvé
l'arche
jours
de
trois
firent
et
;
un chemin
et
de
f/
leur
devant
camune
place
chercher
pour
eux
partit
Elohim
de
l'arche,
Sous
la
remplace
''
qui
conduite
pement.
dirigent
Israélites
les
de
vers
se
guide aux voyageurs,
et sert
de trois jours»
du «chemin
Qadès. L'indication
nous montre
déjà que, pour E, l'Horeb n'est pas près (le la grande source.
Monla
Ajoutons
trois
entre
stations sont placées
en outre que
tagne et Qadès. D'abord Tabeera (Nomb. XI, 1-3), oit une partie
la suite directe
du camp est incendiée. Ce récit est peut-être
de X, 33 et la première étape après le voyage de trois jours. Ce
lieu ne saurait être déterminé
; mais c'est
géographiquement
le
bien
que
tout
station, un campement,
cas une véritable
en
Viennent
la
XXXIII
\omb.
de
pas.
mentionne
ne
catalogue
à
l'attribution
XI,
Hazeroth
35
Qibroth-Hattaava
;
et
ensuite
E de ce passage n'est pas absolument
certaine. J, nous l'avons
formule
Toutefois,
la
Qibroth-Hattaava.
dit, tonnait
emaussi
le
HazeDe
Qibroth-Hattaava,
ici
partit
peuple
pour
:
ployée
et E a, semble-t-il,
roth est celle qui convient à un itinéraire,
itinéraire
il
J
l'intention
d'établir
emploie souvent
un
;
que
plus
Nomb.
(Ex.
XV,
22,
X, 33) ; en
les
but
expressions
mêmes
clans ce
frappée
de
la
lèpre)
(Mirjam
XII,
1,9-16ab
le
morceau
est
outre,
du
départ
la
d'Hail
de
E,
termine
par
mention
se
et
sûrement
IX,
les
deux
22
Deut.
localités
de
(16ab)
connaît
plus,
zeroth
;
le
Deutéronome
Tebeera
Qibroth-Hattaava
que
sait
et on
(le
et
de E. Du reste, elles ne (les'inspire
plus particulièrement
Deut. IX, 22
vaient pas être éloignées de Qadès ; précisément
Qadès.
cite, entre les deux, Massa, c'est-à-dire

La première mention positive de Qadès dans E est à Nomb.
XIII, 261,. Les espions, qui ont parcouru la montagne de Juda et
la vallée d'Eschkol (XIII, 1e, 20,23-24), reviennent à Qadès
dont la construction
En outre,
on
gnation,
n'est pas décrite,
ce qui surprend.
s attendait aussi à une mention de l'arche, qui doit représenter et remplacer Jahvé,
lequel reste sur la 'Montagne, tandis que le peuple s'éloigne. Le récit de Ea sans
doute été supprimé
par Rp, pour ne point faire double emploi avec celui de P: Ex.
XXV, 110-22.
Dans le texte : La montagne
de Talicé. Cette expression
ne se rencontre
.
Monlagne
d'Elohinn
(Ex. 111,1 ; X\711,3).
qu'ici ; elle est suspecte. E dit toujours:
Montagne
de Jahvé paraît provenir de Rje. Dill., Nioneri...,
La formule hybride:
p.. 52. l3aentsch, op. cil., p. 501.

' Le v. a deux surcharges : les mots de l'alliance, après « arche », qui sont de
rédaction deutéronomique, et la dittographie : un chemin (le trois jours.
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faire leur rapport. 1 Le récit de l'arrivée
du peuple dans cette
localité manque dans le contexte actuel du livre des Nombres.
Le document élohiste est coupé à XII, 16b
: après cela le peuple
L'auteur racontait
l'étapartit (le llazeroth
sans
contredit
.....
blissement à Qadès et l'histoire
(le la source (comp. Dent. I, 19).
Nous avons vu que cet épisode se trouve à Ex. XVII,
1-7, qu'il
faut transporter
ici, de même que celui de la bataille avec Amalek, Ex. XVII,
8-15. Selon toute probabilité
les événements
d'Ex. XVIII
appartiennent
aussi au cycle de Qadès.
Le résultat de cette enquête nous parait être le suivant : l'Hoélohiste n'est pas situé au même endroit que
reb de la tradition
le Sinaï de la version jahviste ; la Montagne
d'Elohini
n'est
de Qadês. L'itinéraire
Égypte-Mara-Elimpoint à proximité
Horeb nous conduit dans la partie méridionale
(le la péninsule. Entre l'Horeb et Qadès, la distance est assez considérable :
troi° jours de marche et trois stations. Sans doute, ces chiffres
de E est bien d'établir
n'ont rien d'absolu,
mais l'intention
de l'Horeb à Qadès.
qu'un voyage est nécessaire pour parvenir
Von Gall a émis une hypothèse semblable ; il identifie
l'Horeb
avec le Serbal. 2 Nous croyons que le problème qui consiste à
élohiste a en vue est insoluble,
savoir quelle sommité l'auteur
Il nous suffit d'apet nous n'essayerons aucune identification.
prendre que la région visée est le district
qui
montagneux
Ed. Meyer admet' aussi cette
occupe le Sud (le la presqu'île.
localisation,
mais pour (les motifs qui ne nous semblent pas
l'inmpossisur J-, aurait
probants. 3 E, qui travaille
compris
du Sinaï arabique, (lue ce dernier rédacteur
bilité (le l'itinéraire
intercale dans J. Il substitue à ce Sinaï trop excentrique
une
Mais
il
bien
l'Horeb
est
péninsulaire.
montagne plus rapprochée,
indépendante,
E
tradition
pas
une
ne représente
entendu que
les données (le la version
mais qu'il modifie intentionnellement
L'intercalajahviste.
Nous ne saurions
théorie.
adopter cette
tion de J-' n'existe pas, en réalité. Le Sinaï de .I n'est pas dans
le Madian arabe et le document
élohiste n'est pas une édition
d'une
le
il
jahviste
l'ouvrage
caractère
porte
revisée (le
ver;
CI'. Josué XIV. 6-î (E).
Op. cil., pp. 3-4.
Op. cit., p. 71.
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sion originale et les points de contact qu'il a avec .1 proviennent
de l'identité du sujet traité.
3° L'itinéraire

deutéronomique.

du Deutéronome
le
résument
sait que les chap. I-III
d'un
la
forme
de
Moab,
de
l'Horeb
d'Israël
sous
au pays
voyage
discours prononcé par Moïse. Ce morceau n'appartient
pas au
d'introduction
il
Dent. primitif
au code propresorte
une
est
;
ment dit. Cependant, ce n'est pas une oeuvre de basse époque ;
écrit sa
l'auteur - qu'on est convenu de désigner par D2 -a
préface à un moment où le Deut. - Dl - avait une existence
JE;
indépendante
et n'était pas encore inséré dans l'ouvrage
dont il parle d'E'saü, on peut conet de la manière favorable
Jérusalem
de
fut
l'exil,
la
écrivait
ruine
car
avant
clure qu'il
saluée avec joie par les Edomites, et les Israélites en conçurent
leurs
du
Sud.
Ajoutons
haine
1
voisins
pour
violente
que
une
D2 n'est pas influencé par la tradition
plus jeune de P. Il est
donc une oeuvre relativement
ancienne et nous ne pouvons pas
qu'il fournit
sur notre sujet, bien
négliger les renseignements
dit. Nous esproprement
qu'ils ne constituent nas un itinéraire
timons qu'ils sont d'une très grande utilité parce qu'ils éclairent
de E.
certains points encore obscurs de l'itinéraire
Le passage Deut. 1,2 : Il ya 11 journées depuis l'Horreb, par
Qadès Barnea, est
le chemin de la montagne (le Seïr, jusqu'à
une bonne fortune pour les exégètes qui placent la montagne
sainte en Arabie sur la côte est du golfe élanitique. 2 Mais tout
dépend de la localisation
de Seïr. Nous avons discuté cette
question ailleurs 3 et nous n'y reviendrons
pas. Il est évident que,
si la montagne de Seïr est identique
au Djebel Schera actuel,
l'Horeb ne peut guère se trouver dans la presqu'ile ; on devra
le chercher
au Sud du Schera, c'est-à-dire
clans le Madian
d'accord avec Dillarabe. Nous avons cherché à démontrer,
biblique
la plus ancienne, Seïr
mann, que dans la topographie
du Négeb, et que la « montagne
de Seïr », les
est limitrophe
On

' Steuernagel,
NoNvack, p. XVI.

I)eute,

'n'

tnni

und .l'ana,

9900, dans le Handkomn,

eintur

de

Von Gall, op. cit.. pp. 10-11.
Voir plus haut. p. '26 et
_-s.
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« champs de Seïr» ne sont autre chose que le Djebel lllagra et
le plateau des Azazmeh.
Dans ce cas, l'Horeb peut fort bien
être maintenu
dans la péninsule ; l'auteur
de cette notice géointroduite
de D2
dans
le
dire
texte
graphique
qu'en
veut
partant de la montagne dans la direction du Djebel Maqra, on
atteint Qadès au bout de onze jours de marche. On voit combien la distance entre les deux points extrèmes est considél'Horeb est évidemment
dans la
rable ; d'après cette tradition,
de la presqu'île.
région méridionale
Cela est confirmé par une autre donnée de D-, tout aussi précieuse, I, 19 : Nous partîmes de l'Horeb et nous traversâmes ce
désert que vous avez vu dans la direction
de
grand et terrible
la montagne
des Amoréens
à Qadès
nous
et
arrivâmes
.....
Barnéa (cf. II, 7; VIII,
15). Dans la supposition
que l'Horeb
Pourquoi
est en Arabie, ce texte est incompréhensible.
ce grand
détour par Qadès à travers l'Araba,
les Amopour atteindre
le
réens en Palestine, alors qu'on pouvait bien plus facilement
faire en prenant
la route directe vers le Nord ? En outre, où
trouver
désert» ? N'est-il
« ce grand et terrible
pas, de toute
évidence, le désert de Tih, le vaste plateau de sable et (le cailloux, privé d'eau et brûlé de soleil, qui sépare Qadès de la
de la presqu'île ? I: n tout cas, une chose
région montagneuse
demeure certaine, c'est que l'Horeb n'est pas près de Qadès et
de notre texte, le placer en
puisqu'on
ne peut, au témoignage
Arabie, il ne reste plus qu'à le localiser au Sud de la péninsule.
Il convient de remarquer
maintenant
que la version de D2 resur E. Ce fait est reconnu par tous
pose presque exclusivement
les critiques'
et nous n'avons pas besoin d'y insister. Qu'il nous
suffise de rappeler l'emploi, commun à D'= et E, du nom ('Horeb
pour désigner la montagne sacrée. S'il peut encore, par l'étude
de E, subsister quelques
que nous avons faite de l'itinéraire
doutes sur la situation
et de Qadès, les
respective de l'Horeb
deux
les
définitivement
de
lever
D2
à
les
de
:
nature
sont
notices
localités sont à une grande distance l'une de l'autre et l'Horeb
Nous
déjà
dans
la
à
avions
péninsule
méridionale.
chercher
est
la
lorsque
(le
première
parlions
nous
soupçonné ce résultat
de Dieu à la «Montagne
2; ces prévicl'Elohim»
manifestation
bill. Nunirri...,
Voir plus haut,

p. 609. Stcucrua;; el, ý,p. eU., p. XXXI.
p. 387.
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sions se trouvent confirmées ici de la façon la plus satisfaisante.
de E, nous pourrions
éphraïmite
A cette tradition
rattacher
la
fuite
d'Elie
XIX,
Rois
3-8,
le
qui
raconte
:1
morceau
aussi
Le prophète arrive à Beerscheà l'Horeb, la Montagne d'Elohim.
ba, fait encore une journée (le marche dans le désert, puis, après
On
l'Horeb.
de
jours
40
40
aurait tort
atteint
un voyage
nuits,
et
sans doute de prendre ce chiffre (le 40 au pied de la lettre ; il
Mais
toute générale et approximative.
n'a qu'une signification
Elie
Sud
de
Beersheba
de
journée
amenait
au
route
comme une
bien près (le Qadès, cette tradition
veut dire, en tout cas, (lue
l'Horeb est très éloigné de cette localité. ' L'appui qu'elle apporte
de E peut avoir sa valeur.
aux données géographiques
4° L'itinéraire

de P.

Nous avons déjà tracé les grandes lignes de cet itinéraire,
en
Sinaï.
de
Nous
le
l'Egypte
2
trajet
au
pensions
ce qui concerne
:Iue l'écrit P, qui donne le plus de détails topographiques,
pouvait nous servir de base pour établir le schéma géographique
de l'Exode. Il nous reste à compléter notre exposé sur certains
points. P coiuiait Elim, comme E; c'est même, dans l'état actuel
du document, la première station après la sortie d'E 'pte ; mais
d'Israël
la mention
de l'arrivée
fait défaut
en cet endroit
:
d'Elini.
Si nous ne nous somEx. XV'I, la
ils partirent
.....
mes pas trompé sir l'emplacement
(le cette localité, nous consde P conduit aussi dans
tatons (le prime abord que l'itinéraire
la région méridionale
Le désert de Sin, qui
de la presqu'ile.
L'auteur essaye
à identifier.
suit Elim (Ex. XVI, 1b), est difficile
une localisation
en ajoutant que ce désert est entre Elim et le
Sinaï. Cette remarque ne peut signifier
qu'une chose, c'est que
le désert de Sin s'étend d'Elim
Sinaï, mais il faudrait
jusqu'au
d'abord savoir où est le Sinaï. En le plaçant au Djebel Moûsa,
selon la tradition
monacale, on a le choix entre deux quantités
le « désert de Sin »:
géographiques
qui pourraient
représenter
El-Qàa,
soit la grande plaine sablonneuse
qui longe le golfe
de Suez au pied du massif central ; soit la plaine de Rmnleh,
' Il
rieure,

nécessaire de voir dans les « 40 jours
n'est nullement
Gesc/ichh'
Israials I. p. 29.
comme le fait Ninckler,

» une glose posté-

3 P. 410413.

1
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entre ce même massif au Nord et les falaises du plateau de Tih.
Mais ni l'un ni l'autre
de ces déserts n'est exactement
entre
Elim (peut-être
le Gharandel)
et le Sinaï ; celui d'El-Qda
ne
répond pas du tout aux exigences du texte ; celui de Ranileh
serait mieux en situation ; mais il ne commence pas au Gharandel et ne se termine pas au Djebel Moûsa. Une autre solution a été proposée, surtout
par ceux qui placent le Sinaï
au Serbal : le désert de Sin serait la région qui s'étend de l'ouady
Baba à l'oasis de Fîran en passant par Maghâra,
c'est-à-dire
la route que nous avons suivie nous-même.
Mais l'ensemble
de ces vallées ne forme pas une unité géographique
qu'on
puisse désigner d'un seul mot ; en outre, elles ne sont pas
Du reste, cette dernière
situées « entre Elim et le Sinaï. »1remarque
est-elle bien de P? Si le désert de Sin s'étend jusP mende comprendre
qu'au Sinaï, il est difficile
pourquoi
tionne le départ du désert de Sin et une nouvelle
station
bien
lab. La notice en question pourrait
avant le Sinaï, XVII,
être d'un rédacteur ; dans ce cas, la situation
du désert de Sin
à déterminer ; disons même que, dans
est encore plus difficile
l'état actuel de nos connaissances, ce problème
est insoluble.
Mème incertitude
dernière
Rephidim,
en ce qui concerne
lb. On sait qu'une tradition
station avant le Sinaï, XVII,
ancienne, dont Eusèbe et Cosmas2se font l'écho, place cette localité
à l'oasis de Fîran ou dans le voisinage immédiat.
Les partisans
de la théorie Sinaï-Serbal
et ont
ont adopté cette hypothèse
indiqué
soit la petite oasis El-Hesoueh,
soit le vallon stérile
latin.
qui précède et où se trouve le fameux rocher Hésy-el-Hat
du Sinaï traditionnel,
Rephidim
Dans la supposition
serait
dans l'ouady Em1eil'ouady Erfayid,
petite vallée débouchant
identifications
Haoua.
Ces
Nakb
lequel
au
et
sali,
est parallèle
sont extrêmement
plus longtemps.

précaires

et nous ne saurions

nous y arrêter

troisième mois après la sortie d'Egypte on arrive au
: XIX, 1 et 2. Deux ans plus tard environ, a lieu le départ ;
là
De
X,
dans
le
désert
de
Nomb.
11,12.
Paran,
séjourne
ils
XIII,
les
1-17a
la
Palestine,
;
partent
espions pour explorer
reviennent au même endroit (v. 26a), et le peuple est condamné

Au
Sinaï
Israël

' Pour les détails de la discussion,
Revue biblique,
1900, pp. 83-86.

consulter

Dili. -Ryssel,

op. cil.,

pp. 183,184.

Voir plus haut, pp. 80-81,130.
29
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XII',
de ses murmures,
34-35.
ày
rester 40 ans en punition
dans
le désert
Le premier mois de la quarantième
on
est
année,
de Tsin, qui est Qadès, XX, la. Le désert de Paran qui sépare le
doit
d'individus
Sinaï de Qadès, et où toute une génération
désert
D2,
dont
le
être
terrible
grand
parle
peut
que
et
périr, ne
de P est semblable
le Tih. Cela étant, l'itinéraire
c'est-à-dire
à celui de E: Moïse conduit le peuple dans le Sud de la presqu'ïle où s'élève le Sinaï ; de là, il traverse le désert de Tih et
arrive à Qadès. Mais on ne peut rien dire de plus sur la locad'après ce document.
lisation
précise de la montagne,
Le catalogue des stations, Nomb. XXXIII,
conduit à des résultats généraux tout à fait pareils. L'auteur
a utilisé les renseignements du Pentateuque,
spécialement
ceux de P; mais il les
ignodes
d'après
que
nous
sources
complète considérablement
de combler les
l'intention,
semble-t-il,
rons, et il a surtout
lacunes de P. Celui-ci,
en effet, emploie l'expression
« selon
(Ex. XVII,
lab, Nomb. X, 12) par laquelle il
leurs stations»
qu'Israël
sous-entend
s'est arrêté dans d'autres endroits encore
que ceux dont il cite les noms. Aussi bien le catalogue est-il
une liste complète, détaillée, de toutes les stations par lesquelles
l'auteur
suppose qu'Israël
a passé entre l'Egypte et le pays de
Moab. Nous ne pensons pas que ce soit un très ancien document
sur la notice du v. 2.1
comme on l'admet parfois en s'appuyant
Il a quelque chose d'artificiel
: il énumère 40 stations - sans
(Ramsès et
compter le point de départ et le peint d'arrivée
Arboth
Moab)
40 années du
aux
correspond
et
ce
chiffre
désert ; or on sait que cette dernière donnée est purement théorique. Il ne nous paraît pas prouvé que ce schéma appartienne
à un second rédacteur qui aurait arrondi à 40 un chiffre primidifférent. On rencontre,
tivement
sans doute, dans cette liste,
(les adjonctions
postérieures tirées de l'Exode et des Nombres et
de certaines
qui ont pour but de. fixer la position géographique
localités ; ainsi y. 6e : «à l'extrémité
du désert» ; 8b ils passèrent
de la mer dans la direction
du désert ; ils firent
au milieu
trois journées de marche dans le désert d'Elhcun ; de même
Fv. 9be, 14e, etc., surtout vv. 37c-40. Mais si nous nous débarrasles formules
employées sont
sons de ces notices explicatives,
' Dillmann.

1

pp. 20'3-203.
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toutes identiques,
entièrement
stéréotypées, et la série est parfaite, sans une solution de continuité ; elle ne présente
aucun
indice de surcharge
ou d'adjonction
; une seule modification
de Qadès au
rédactionnelle
se trouve au v. 37 : ils partirent
lieu de : ils partirent
du désert de Tsin (v. 36) ; Qadès est ici
amené par la notice explicative
qui précède : c'est Qadès. A
le schéma
part cette légère modification
purement accidentelle,
est d'une régularité
mathématique
et tout porte à croire que
le nombre de 40 est voulu par le scribe qui a dressé la liste.
devait
Ajoutons
les localités
dont il
connaître
encore qu'il
parle ; chacune d'elles représente pour lui un endroit
réel et
imaginaire.
Ce n'est donc pas
n'est pas une quantité purement
Weill, 1 que d'essayer des
une absurdité,
comme le prétend
localisations
; l'absurdité
consiste à croire qu'un palestinien
n'ait rien su (le la presqu'ile et que, clans cette ignorance totale, il
ait inscrit à la file des noms géographiques
qui ne correspondent à rien. Que l'auteur se soit trompé sur la direction
générale (le l'itinéraire
et que les localisations
soient souvent nia]aisées, voire nième impossibles, cela n'est pas contestable ; mais
nous persistons à admettre que le catalogue des stations a été
établi (le bonne foi et sous l'empire
de préoccupations
géographiques.
Le fragment de la liste qui nous intéresse ici est compris dans
les vv. 8-41. Après la mention de Mara et d'Elim,
localités qui
d'l: lim et comnous sont connues, l'auteur ajoute : ils partirent
de
la
Roseaux
(v.
Dans
l'état
10).
mer
primitif
(les
près
pèrenl
du document et avant l'insertion
(le la glose 8', la nier Rouge
parce
que ce n'est pas une station, mais
n'était pas mentionnée
(8a) et Mara (8r) l'auteur
il est évident qu'entre Pi-Hahirolh
de
la
le
Israélites
les
bien
mer
passage
effectué
ont
que
entend
les « stations » et néglige
encore une fois, il se borne à indiquer
les autres épisodes du voyage ; il ne dira rien, par exemple, des
du Sinaï (v. 15) et pourtant
événements si importants
on ne
le
ignorés.
Il
de
les
mipour
en est
même
ait
peut croire qu'il
Il
donc
du
de
la
faut
Rouge.
admettre que
passage
nier
racle
le campement au bord (le la mer des Roseaux, mentionné V. 10
est une véritable « station » qui a succédé au passage et doit se
0È

" cil.,

p. 911.
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Nous avons déjà dit que cette indication
placer après Elim.
Ghagéographique
est des plus précieuses. 1 Depuis l'ouady
randel, on perd de vue la mer qui est cachée par le Djebel
Ilanuncmn
Firuoum
; mais, quelques kiloet ses prolongements
mètres plus loin, au sortir (le l'ouady Tayibeh, on se retrouve au
bord de l'eau, sur la plage du Ras Abou-Zenimeh.
Ce lieu ne
du catalogue et,
peut-être
que la station signalée par l'auteur
d'Elim
du mème coup, se trouve confirmée l'identification
avec
l'ouadv Gharandel.
Mais, en même temps, nous constatons que
l'itinéraire
de ce document nous engage clans la péninsule mécomme le faisaient déjà E et P.
ridionale,
Cette donnée précise de Nomb. XXXIII
embarrasse beaucoup
bibliques ne place le Sinaï
ceux pour qui aucune des traditions
Weill fait tous ses efforts pour écarter
au Sud de la presqu'iie.
a Il prétend
que ce passage est le
ce texte malencontreux.
la
dont
déformation
d'une
première trace
on
retrouve
résultat
clans la recension (les LXX de Lucien ; celle-ci aurait eu, à la
fin du v. 10, la leçon staeà zà M ara, « près des eaux ». Un
inconscient
et néfaste aurait interprété
« les eaux »
correcteur
comme désignant la mer Rouge et rédigé son texte en conséle
Cette
dans
faute
texte hébreu et dans
aurait passé
quence.
donc supprimer
la version grecque courante. Il faudrait
purele verset parasite avec sa mention
de la
ment et simplement
de l'étrange supposition
mer Rouge. - Mais, indépendamment
que le texte hébreu ait été corrigé d'après la version alexandrine, l'argumentation
de Weill n'a qu'un tort, c'est de reposer
sur un texte de Lucien qui n'existe pas. D'après P. de Lagarde,
qui a cherché à reconstituer
cette recension, :1 le v. 10 est le
suivant : xai ci2treav iý A1.?ely xai naesvsfla Zov ?ni 0à2aaaav Fev0Qcw. et le texte de la version courante des LXX est absolument
identique,
dans les divers manuscrits. s C'est la traduction
de
? Du
q1c- a+ X11 1]ri1 77>K,.
n 1ÿû+1 Où se trouve la déformation
reste, la formule du v. 10 est la même que toutes les autres du
morceau ; elle est reprise par le v. 11 (ditýeav ûnd 0 a2dca,;;
iovoodg.....
de la série et
ý1t7 7ýn 11x7'1) fait partie intégrante
Voir plus haut, p. 35.
s 01). cil., p. 112.
l'eleris
Tsslannaennli cam»iicoru
Lilnnwýna
p. 162.

uz Pars

p ricir.

Güttingen,

1883,

1"dition 11. B. Swete, 1. Cambridge, '1901, p. 330. Édition Brooke and Mc Lean,
Vol. 1, Pars III, Cambridge, 1911, p. 533.
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ne peut en être détachée sans briser la structure (le l'ensemble.
Si le campement
au bord de la mer des Roseaux est au Ras
Abou Zenimeh,
les stations suivantes seront placées plus au
Sud : désert de Sin, Doplika,
Alouscli,
Rephidim
et désert du
Sinaï (vv. 11-15). Dophka et Alousch n'apparaissent
que dans
le catalogue et les identifications
proposées sont bien incertaines. 1 Quoiqu'il
en soit, le désert du Sinaï et par conséquent
la montagne
doivent être cherchés dans le
sainte elle-même,
de la presqu'ile.
massif méridional
La

donnée par les vv. 15-41 présente
partie de l'itinéraire
Du Sinaï, par
une grosse difficulté,
signalée depuis longtemps.
20 stations, on arrive à Ezion-Guéber,
et de là, en une seule
étape, à Qadès ; or, on sait qu'Ezion-Guéber
est dans le voisinage d'Akaba, au fond du golfe élanitique,
et le passage direct,
de cette localité à Qadès paraît une
sans station intermédiaire,
impossibilité.
On remarquera
en outre que, d'après le v. 38,
Aaron meurt sur le mont Hor, (cf. Nomb. XX, 22 ss.), tandis
qu'à Dent. X, 16 l'événement
se passe à Dlosera, localité citée
(v. 30) sous le nom de Dloseroth.
(lu reste dans le catalogue
Plusieurs
hypothèses
ont été proposées pour faire disparaître
La plus connue est celle
cette anomalie
et cette contradiction.
d'Ewald 1. acceptée sans réserves par Lagrange: ' et accueillie
les
favorablement
par Baentsch. '- Elle consiste à transposer
vv. 36b-41a après le v. 30a, de telle sorte que les principaux
les suivants : 1l> du Sinaï à
seraient
points
(le l'itinéraire
(v. 30a) et arri(vv. 16-29) ; départ de Haschmona
llasclunona
de
Qadès
Qadès
(v.
3611).
de
Tsin,
20
désert
au
qui
est
vée au
Hor
(v.
départ
du
41a) et arrivée
37-418)
(vv.
Ilor
mont
;
mont
(vv. 31-3611) ;
à :lloseroth (v. 30b). 3° de Moseroth à Ezion-Guéber
(v. 368) et arrivée à Tsalmona (v. 41b),
départ d'E: ion-Guéber
l'itinéraire
de
l'avantage
Cette
transposition
remplacer
etc.
a
insolite : Sinaï-Ezion-Guéber-Qadès,
par un autre plus rationD(Deut.
Sinaï-Qadès-Ezion-Guéber,
avec
nel :
en conformité
II, 1-7). De plus, on rapproche ainsi le mont Hor (le Moserolh ;
indifféles deux localités étant voisines, la tradition
pouvait
Lill.
Rossel. 1:'aoc(os, p. 196.
111' édition,
Gese/ridrli'
des Uolkes Israël,
Rerw' biblique,
9900, pp. 273-274.
O1r. rit., I. 674.

Il,

p. 283.
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l'une

ou dans

l'autre

la

d'Aaron
mort
;
1)illla contradiction
tout à l'heure.
signaler
les %%. : *; bl'hvlx, these en ce sens qu'il considère
tnann modifie
de I' dans Ir catalogue,
414 comme
une interpolation
celui-ci
Mais
I
écrit
envisage
celle derniere
un
assez ancien.
cutntnr
Nomb. XXXIII,
thi-sr est peu solide, le morceau tout entier.
porremtnent
placer
ainsi disparaitrait

dans

-

tant déjà les caractéres
tir 1'.
la correction
d'Ewald
La principale
objection
flue soulève
la raison qui a poussé un lecteur
c'est que l'on tir peut saisir
de leur placé naturelle
les vv. 31;'-41"
à enlever
pour b oulefixé par une antique
tradiqui semblait
verser
un itinraire
Mas
de--ordre dans Ir texte actuel
tion.
vraiment
et
v a-t-il
une
avec 1)' :' Le passage vv. 3v-40 est esidrnunent
contradiction
le catalogue
ne parle pas de la mort d'Aaron
glosé. han réalité,
XX, Z.) s%.) et
est tir Y (Nomb.
sur le mont Ilor ; cette donner
I'
La
ici.
introduite
etc
qu'entre
ne
subsiste
contradiction
elle a
le
X.
Deut.
de
6-7,
itinéraire
le
n'a rien
catalogue
et
petit
et
Observons
à faire dans cette discussion.
eu outre qu'il ne nomme
1l
de
Tsin.
désert
faut corriger
le
Qadés,
mais
seulement
pas
fait plus haut.
Ainsi
déles vv. 36 et 37 comme nous l'avons
lesté, le morceau
un bloc sans
comme
vv. 16-A1 se présente
homogénéité,
d'une
fissure,
et il nous semble
grande
arbiNous ne voyons pas eh
d'y apporter
traire
(les modifications.
il

faudrait

la

du
mention
rit
particulier
pourquoi
la
formule
Hor,
41
37lý,
avec
mime
présente
mont
qui se
vv.
stéréotvpi-e
que pour toutes les autres stations.
Nous pouvons ainsi subdiviser
l'itinéraire
en trois trajets prin16-31) ; 2- (le Benécipaux : 1" Du Sinai à Bené-Jaakan
(vv.
Jaakan à E: ion-Guéber
(s-v. 32-35) ; 3" d'E_iun-Guéber
au désert
de Tsin (v. 36). De là on se dirige vers l'Araba,
par le mont Hor
retrancher

37"'', 41 ss. ). Le premier
trajet
nous amine
aux environs
la station
Bené-Jnnkcin,
ter(le Qadès. En effet, que représente
De
1, il. Jaakan
1 Chron.
minale'. ' D'aprés
est un clair Séirite.
Geta. XXXVI,
27 cite un
même, dans la liste des tribus horites,
/oaxav.
Akan ý; p;, LXX lovxau.
Iw, vxa a. On cherchera
donc les
Bené-Jaakan
de Jaakan)
(fils
dans le pays de Séir, qui corà peu prés, comme
déjà remarqué,
nous l'avons
respond
au
D'autre
des Azazmeh.
d'itinéterritoire
part, le petit fragment

(vv.

L+.. ran,.

Lam.

pp. 273 i i; 1
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raire Ueul. X, 6-7, sur lequel nous reviendrons
plus loin, nom4-alité
Bené-Jaakan.
me la inéutc
: BNérotlt
(les
««les puits
Bené-Jaakan
du pays (les Azaznteh
Quelle
région
peut être
appelée « les l'ails
sinon celle (le Qadès, avec ses trois grandes
Si l'auteur
du catalogue
sources"
ne nomme
pas Qadès, c'est
le
district
les
Israélites
tout
qu'il
que
ex"cupé
(les
ont
entend
/fenr-. /anknn.
Le second trajet
à F. rion-Guéber;
conduit
ce
de 1)= (1)eut. Il, 1-7) et
voyage était déjà fixé par la tradition
le catalogue
le fait sien, en utilisant
les données (lu petit itinétrajet qui nous transraire 1)eut. X. 6-7. -- Quant au troisième
porte d'un seul bond d'F. _ion-(: uéber au désert de Tsin, il s'expliquI" aussi pour les raisons suivantes
: l'auteur
sait bien qu'on
déjà cité les
ne fait pas ce voyage en une étape ; mais, ayant
inutile
de répéter
de l'aller,
il trouve
stations
ces noms pour
le retour,
cela d'autant
moins qu'il
s'en tient au schéma tradides 40 stations
tionnel
en tout. D'autre
part, le désert de Tsin
de Qadès et
de la région
toute générale
est une désignation
équivaut
de Bené-. Jaakan.
L'auteur
grosso-modo
au district
à Qadès. Tout
admet donc qu'il
ya
eu deux séjours
porte à
du livre
qu'il
croire
par les données
mènes
s'est laissé guider
des
En effet, dans l'état actuel (le la compilation
(les Nombres.
deux fois à Qadès ; il y est
récits, Israël semble avoir séjourné
déjà, d'après
XIII,
26, et il y arrive
une fois, d'après
encore
X X, 1. Si l'on ne procède pas à la séparation
des documents,
l'illusion
le
est complète
accepter
et il faudra
nécessairement
double
L'auteur
du catalogue
travailséjour
en cet endroit.
à Nomb.,
lant sur les textes d'Ex.
tout en les complétant,
ne
d'une
dépit
à
tradiéchapper
cela
cette
méprise
et
en
pouvait
d'après
documents
isolés,
nos
tion bien établie,
par
représentée
à Qadès. Une seule
il n'y eut qu'un seul établissement
laquelle
du
l'auteur
difficulté
ne
catalogue
que
subsiste
encore, c'est
plus vagues :
(les expressions
nomme
pas Qadès ; il emploie
Bené-Jaakan,
désert de Tsin. On sait que P évite aussi le mot
XII,
21,
Qadès, et préfère
le terme de désert de Tsin (Nomb.
.
du
le
de
XX,
dans
la
Est-ce
souvenir
perpétuer
1 ).
crainte
avec celui
fameux
entrer en compétition
qui pouvait
sanctuaire
du catalogue,
de Jérusalem
? Dans ce cas, l'auteur
qui s'inspire
de P, aurait
agi pour le même motif.

Pour le moment nous retenons que, d'après le catalogue,
Israèl, partant du Sinai, se dirige vers Qadès en passant par
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une quinzaine de stations, (vs. 16-31): c'est dire que la montagne sainte est a une grande distance de (fades et comme, par
la mention de la station au bord de la tuer (V. 10), l'itinéraire
s'engage dans le Sud de la péninsule, c'est là qu'il faudra cherdu
l'identification
Sinai
Quant
iâ
des l:, locale
catalogue.
cher
lites internwdiaires,
la plus grande prudence est de rigueur.
L'rtude que I)illm: umn consacre :a ce sujet n'est pas concluante. '
Lagrange.
P.
du
Le meilleur essai chorographique
mais
est celui
il laisse encore plusieurs points dans l'obscurité.
Résultat.
laquelle
de
l'erºquete
rtre
tirées
a
peuvent
conclusion,
le
de
livrer
trajet
premier
qui
concerne
nous
ce
nous venons
en
l'itinefournissent
bibliques
du voyage. 1° Toutes les traditions
J,
E
P
documents
Les
E
(Horeb)-Qadrs.
et
pte-Sinai
raire
de
D',
de
il
car s'il ne
même
point
en
;
est
sur ce
concordent
il
de
l'Horeb,
du
partir
sous-entend
qu'lsvoyage
qu'à
s'occupe
d'Egypte.
l° Il existe sur la
la sortie
raél y est venu aprrs
L'une,
du Sinai
localisation
tradition.
représerºtee
une double
le Sinaï dans le voisinage
de
parait
placer
par J seulement,
le situe
Qadrs. L'autre,
par E, D2, P et le catalogue,
représentée
Deux

dans

la

région

montagneuse

de la presqu'ile

méridionale.

'a la seconde de ces conclusions, il est neces_
Relativement
deux
de
laquelle
traditions est la plus
demander
de
ces
saire
se
des
dehors
Possédons-nous,
texte,
la
à
qui
en
réalité.
conforme
parlent du voyage, d'autres renseignements géographiques qui
pourraient déterminer
notre choix ? Ces renseignements existent, et même la plupart des critiques les ont pris pour point
de départ de la discussion, parce qu'il sont extrêmement précieux. Cette méthode a toutefois le défaut d'établir des à priori,
de ces textes isolés, toujours délicate, ne
car l'interprétation
peut être fructueuse que si elle est appuyée par l'étude préalable des documents qui fournissent un itinéraire ; dans le cas
contraire, elle risque de fausser l'exégèse de ces derniers. C'est
pourquoi nous avons préféré suivre la méthode inverse et conpp. *JD1-aM.

19(1), pp. : 7l-e).
d. -< idrntiticationpn, prW..
}, lupart
ri, -ri
pp. 172-1rr4 r a}, srt,

6wnt
par

ch
larrin,

e

t.. pp.
Holzin.

la
fi. -, -6 9 aa-epte
I9(3.
\"+ýv. r:.
rr
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sidrrer les textes en question connut. un criteriuuº
qui nous
lx"rnutte d'ètablir
un jugement définitif
et d'échapper à l'incc'rtitudc" dans laquelle nous pourrions encore nous trouver.
Ces textes sont au nombre
de deux : Jug. V, "I-5 et I)eut.
XXXIII,
de
1.c premier
2'.
au très ancien cantique
appartient
Sa
forme
lkbora
de
lait
grande
valeur.
une
n'est
ce
et acquiert
textuelle
pas d'une correction
s'est apabsolue
et la critique
dans
état
son
primitif.
pliquée :c la restituer
lxºssible
(lue
autant
quand tu sortis de Séir,
Quand tu tavanças du champ à d'Edom,
la terre frémit, les cieux s'ébranlérent,
Les nuages se fondirent
en eaux,
devant Jahvé,
Les montagnes chancelèrent
le Dieu d']sraél.
Le Sinaï trembla'
devant i1
Jahvé,

Jahvé

habite

le Sinaï

au secours
et de là vient en Palestine
de son lwul) e opprimé
; cette manifestation
est accompagnée
d'un orage terrible
de Jahvé lui-même
en est
et le sanctuaire
On a interprété
ébranlé.
géographiquement
ce texte en ce sens
déside Séir et d'Edom,
que l'auteur,
voudrait
par la mention
du pays, l'enl'extrême
frontière
gner simplement
méridionale
Le
droit
fait son entrée dans la terre israélite.
par où Jahvé
Sinaï serait plus éloigné, et du Sinaï, Jahvé passerait
par Edom,
-lais n'est-il
pas
encore. 4venant d'un point plus méridional
la
donner
de
à
texte
prépoau
plus
naturel
et
plus conforme
lequel
de
hors
elle
par
sens
ordinaire,
son
;:
ex
u
»,
g4 »,
sition
de
L'exle
de
départ
le
passage?
point
et non
point
marque
Jahvé
de
de
plus.
»,
et
rien
(, sortir
pression : ;: t., ' signifie
ne désigne pas uniquetraduit par
champ
1 Rappelons que le ii, ot
33=.
haut,
Voir
p.
plus
montagneux.
ment un endroit plat. mais aussi un pays
dégouttèrent ., ose fondirent en eaux a. Le inè"me
2 Dan- le texte
.r
verbe est employé au cý ,ii il est mieux en place. LXX A l; eerd ç=_,
cf. Jére"mie XLIX, M.
à
fait
tout
Tels
ont
Sinaï
mots
ces
i savoir k.
quels,
Dans le texte :_.
..
(Moore, Bude, Noles retranchent
l'air dune glose. et plusieurs commentateurs
à« montagnes .;
Mais
le
correspondant
Lrgrange
wack.
parallélisme exige un mot
Nous adoptons la
bien
51
le
pauvre.
est
v.
en outre. avec cette suppression.
Forsdeeueýen. 11, p. 192)
Altorientalische
WVinckler
correction
pro, posýée par
du second ý`;, ".
le Sinai trembla
et retranchement
ý- Ça range. Le Livre
Von Gall. Op. ci!., pp. 11-13.
82.
19113.
Juges.
p.
oies
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du
h:
il
Séir
ºml, ,
;
s'a%ancr
qu'il
est
parce
en
et
sort (Ir
En nommant
Ir Sinaº.
d'h donº, parce que c'est là sa demeure.
la
il
l'auteur
montagne
que
sacrée est
l,
entend
reriser
et
%rut
l'alestine.
Sud
de
la
'est.
Edom,
'est
(:
:
Sir
au
º-dire
ou
en
e
en
dire autre
le leste que tir lui taire
violenter
nous parait-il,
Sir

chose

ou

plus. e

insL'autre texte. 1)rut. XXXIII
:-"= est trrs probablenºrnt
piré de Jug. V. 4-5 ; mais il nous est cependant utile parce qu'il
désirer
laisse
i+
d'une
:
rien
ne
précision (lui
est
Jahvé est venu du Sinai.
Il a brillé pour nous] de Séir,
Il a fait luire du mont de l'aran,
6
Il est venu de Nirribat-Qadès
N'ellhausen
lit
pourquoi
ne pas cumpren(rr
du teste le
; sans doute, avec la correction
disparait
t- « hors de
; mais le parallélisme
bien
il
fort
la
peut
;
se
restitution
absolument
qu'il ait
en exige
du mot primiété supprimé
par le fait même de la corruption
des
il
hors
myriades
tif meribat
où
n'a plus
en uneribebolh,
du reste, une
Cette
d'être.
traduction
a
erronée
eu,
sa raison
du
Jahvé
Sinaï à
qui
vient
puisque
c'est
:
grave conséquence
Qadés, on en a conclu que le peuple n'est jamais
allé au Sinai
invention
forgée
la
le
à
une
montagne
sainte
est
voyage
et que
de conduire
le
à une époque où il paraissait
plus convenable
ici comment
peuple au Sinai_Il On constate
une erreur d'inter-

Nous avouons
à %Ieribat-Qadés
de la préposition

I; udde- ihu B'.. -/. d., - k6t.
19W2. P. ! 3.
r. lm-., p. 41. Xuwa. k. ka-hier....
Winckler.
der ait. Rvhyan.. 414w.
III, p. 37,
Smend- Lehrhuch
.
9
t Habac. III.:,.
1"- LX'. III. 9 sembl. nt i leur t., nr .1t-river de lieut. XXXIII. Y.
Iºans le t,- '.
XX. ipire
1".ur . ,xI.
Iran
sens.
de

le tex-,, - Z

Il faut

.. t. -a- lire

en t u:
est celle

_ II.
1Leï.
taon

proposée

p. OJ.

u.. riades
, jadis

par

Ewald

,

.
le

de
avec
cl,. rl. ti

saintetr
LXX.
des

e, ce qui
La meilleure
Fo(kei

/a-u,

na

pas de

c-»rreýCtion
:.

111*

t: : 'Z-7:

des e%-- t.: par ta plupart
et acceptre
.. qui e-t le nom de la s..urce, lans Es. XVII.
" llrribat
/'n, l. ýjmrwnn. 1, M9. Ur m. me von t: alt. Op. -L. P. 11.1Lvmte4 L. CJp
Me Lrn: Grec...., p. 60.
Ed. Muer
p. I.
1 Voir pins haut. P. lY ,-t ..
note
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pretaliun de I)eut. XXXIII,
tion toute l'exégese des récits (lu
Deut. XXXIII
n'a pas l'intention
Jahvé a voyagé du
qu'autrefois

poussé (laits utie fausse direcvoyage. Eut réalité, l'auteur de
de rappeler à ses compatriotes
Sinaï à Qades. Quel intérêt ce
renseignetneut aurait-il
pu avoir Y Le poète vivait en Palestine
il rappelle (lue Jahvé est venu (lu Sinaï en Canaan pour habiter
avec son peuple et pour le protéger contre ses ennemis (vv. 2liMeribat-Kadès
Y(J). Par conséquent, la traduction
(i
» ne se
«
justifie en aucun(- manière. '
Ainsi rétabli, le texte a une signification
géographique
(les
plus claires. Sinaï, Séir, Parait, Qadi"s, sont mis tous quatre sur
la métre ligne de l'horizon ; rien ne nous permet de croire que
ces localités sont successives l'une par rapport il l'autre, en sorte
que le Sinaï serait le point de départ le plus éloigné, et Qadès
le plus rapproché sur la ligne Sud-Nord.
S'il en était ainsi,
le poète aurait employé d'autres particules que _u hors (le »,
Tel quel,
et se serait exprimé d'une manière plus explicite.
les
le texte ne peut avoir
avec
exigences (lu parallélisme
("t
qu'un sens : les 4 localités sont situées dans la nlème région.
Nous savons oit sont Séir, Parait, Qadès, et c'est là qu'il faudra
chercher le Sinaï
1c"lairé

2, l'important
passage Jug. A", 4-5
d'après
très ancienne
tradition,
nous semble être l'écho d'une
laquelle
le Sinaï est situé au Midi de la Palestine,
dans le voifait
L'étude
de l'itinéraire
de J nous avait
sinage de Qadès.
fragdéjà
document,
toutefois,
assez
cette
solution
;
ce
entrevoir
la vérité
pas encore d'atteindre
ne nous permettait
mentaire.
Mais, complétée
lacunes
par
subsistaient.
et
(les
(les obscurités
J
de
Débora,
la
tradition
les données du vieux cantique
ac(le
D'ailleurs,
incontestables.
une
une
valeur
et
quiert un(: autorité
Le séjour
ligne
doit
compte.
(le
entrer
en
autre considération
été (le longue durée (Deut. I, 46) ; l'enà Qadès a certainement
droit était propice et tout porte à croire que les Israélites
y ont
Or, n'était-ce
importants.
fondé des établissements
pas pour eux
par

Deut.

XXXIII,

sorte de psaume de, 1 Iºeut. XXXIII est formé de deux parties : %%.2-5,26-9.
Josia, i6-21,.
tiné à glorifier Jahvé; il ne peut guère être antérieur à la réforme de
Dans ce morceau a été insérée une série de " bénédictions " relatives aux tribus
et qui sont plus anciennes i%%. 6-:n-e.
1 Ewald. LK. cil. Dill. Nurtuti"i...,
p. 1D-2.
p. 41:. Bertholet. Ueufrrunu»ùanº,
steuernat: el.
uu(l J. "euo. p. 1e. La: range. Rerae biblique,
1? 4. p. 382.
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d'avoir

à leur
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disposition
et tout prés de leurs
ils %'eduquel
sous la protection

tille nécessité
le dieu national
installations
d'une tribu
laient mis ? Mans ces temps reculés, la vie religieuse
la pri'sent''
du dieu Mans
liée
à
intimement
était
d'un
peuple
ou
de longues
Il est inconce%ai, le qu'Israél
ait, pendant
sou srin.
Jahvé,
il
devait
de
necesairrnunt
vécu
séparé
auquel
années,
du
La
localisation
des
un culte et apporter
offrandes.
offrir
d'une
la
difficulté
de (jades
Sin: u dans le coisinagr
résout
Mais nous nous trouvons
façon que nous jugeons
satisfaisante.
ben
détenuiuie
de désigner
dans l'iuºpxssibilitr'
une sommité
.
élevées :
de montagnes
Ain-(je dei, est entouré
palus ou tnoirts
le Djebel
Huyro,
a l'Ouest,
du Djebel
le, contreforts
à l'Est,
détaché de l'ensemble
bien nettement
1loueileh,
avec sou somloin
l'oasis
Il
donºine
Qt'seimrh
ou
et
tir
(le
met en pyramide.
\ous
le
Sinan
Est-ce
:'
l'ap ert. oit comme
nous
une sentinelle.
les
de
textes manquent
tir préque
parce
répondre
abstenons
de
Qades
la
Mais
pris
que
c'est
conviction
nous avons
cision.
Moise
le
Jahvé
primitif.
connaissait
;
sanctuaire
son
avait
que
il y conduit
prenne
contact
avec
son peuple pour que celui-ci
la
divinité
l'oasis,
loin
de
là
dieu
que
s'étend
protège
son
; non
à demeure
et Moise coma créée. Israél s'y installe
et qu'elle
mence
son oeuvre de législateur.
des biblistes
l'attention
Ed. Mever 2a eu raison d'attirer
sur le
de le mettre en pleine
XXXIII,
Deut.
8-11
important
et
passage
de
Fidèle.
Touºnnum
ton
2
L'Ourinl
lumière
aux
yens
sont
et
:
Meribu_
à
Massn
tu
à
tenté
tu
querellé
as
que
etc.
et
que
as
l'auteur
Jahvé
10-I1)
Cette parole
à
parle tics
(vv.
et
s'adresse
Celle-ci
Lévites,
de la caste sacerdotale
temps.
est ratson
tic
tachée à un Fidèle, à un prétre par excellence
(LXX
rw iciy
Cette indicaà Meriba.
que Jahvé a tenté à Massa et querellé
tion nous fait voir qu'il
s'agit (le Moise. Sans doute, dans le
XVII,
1-7), c'est Ir
récit JE de la « querelle » de Qadés (Ex.
Jahvé et non l'inverse.
Pourtant
la version
peuple qui querelle
1 bi.
I ans

Lra

Lf. n...,

l'ezpre-pion

pp.

i-:, N.
homme

de ton Fi.;

le P.

t-t

collectif

. "t J"=-i-

des descen. fant,
Le
fictifs ou n.. o - de celui qui est appel:
le Fidele.
gne la totalité
c. 8º s'opp. se a la traducti,,
n de Steuernagel
p. 1i`).
up. rit..
qui fait de
de
ir fi-* pJeI
). et à celle de hud-ie_
K . r,., r ýtenr. c est-a-dire
apporition
e-r_-une
Cf. bill.
Ab....
te.
tes
lit
e*-.
lie...
Zr
a.
vý(fgnrrs
.-u
pcirife!
i"
r
gen.
.
qui
pp.
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de l' (sonºb.
XX) º laisse supposer une lutte entre
primitive
Iahvé et Moïse. En tout cas, la tradition de I)eut. XXXIII,
8 est
du nom de ta
une Variation
sur le même thème : l'origine
source. t Mever a tort d'V Voir une allusion au combat divin
dd'1:V. I1', 2-1-2h qui ne se passe pas à (jadis et qui n'a pas le
ºtºénºe sens. Quoiqu'il en soit, Moïse est récompensé (le sa fidélité
l'instrument
par
en recevant l'Ourim et Tuumnºirn, c'est-à-dire
lequel on interrogeait
Jahvé et on rendait des oracles. Ces décisions, ces jugements que le dieu était censé prononcer avaient
force de loi et nous avons ici l'embryon de la législation israélite.
Moïse est à la fois prêtre et législateur et à ce titre l'ancêtre de la
ne
caste sacerdotale. A cette tradition, dont le fond historique
nous parait pas douteux, on peut rapprocher le texte Gen. XIV, 7
Co:. = , +i' «lu source du jugement»,
où (fades est appelée
l'endroit où la justice est rendue.
c'est-a-dire

L'autre

tradition,
celle de E, D=, P et catalogue
- avons-nous
le Sinaï au Sud de la presqu'ile.
dit
localise
Cette divergence
profonde
en donner
sans pouvoir
est un l'ait que l'on constate
Toutefois,
une explication
remarentirrenient
satisfaisante.
J
de
quons déjà que ce système n'est pas appuyé
celui
comme
fonds de la tradition
textes appartenant
par d'autres
au vieux
israélite.
P et le catalogue
relane représentent
qu'une version
jeune. D= dépend de E; celui-ci,
tivement
selon toute
originaire
Royaume
du
Nord,
conservé qu'un
parait n'avoir
(lu
probabilité
dans
événements
passés
qui
se
sont
(les
moins
clair
souvenir
de
Essayons
éloignée.
points.
préciser certains
assez
une région

On sait que P évite le nom de Qadès, qu'il remplace par le
désert de Tsin ». De plus, Israël ne fait qu'y passer, car les
40 ans de séjour dans la péninsule s'écoulent alors que le
là
de
Paran,
de
que part
le
désert
dans
puisque c'est
peuple est
la
à
Canaan,
suite
des
l'expédition
là
en
espions
et
revient
(lue
de laquelle le peuple est puni (Nomb. XIII, 1-3,26ab ; XIV', 29).
Il semble ainsi que P n'est pas favorable à l'idée d'un établisse-

' Voir plus haut. pp. 411-Il3.
f selon Never. les récits de JE et P seraient le résultat d'une modification inten8. On trouva criminelle
et inconvenante
tionnelle de la vrrsion de lx-ut. XXXIII.
cette lutte de Jahvé contre Nome. I*homme saint, et on y substitua un combat du
Jahvé serait-elle moins
lutte
Nais
Noise.
Jahvé
contre
une
contre
ou
contre
j-'pp!.
timinelle
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Nous pouvons faire une
ment prolongé du peuple à (jadis.
observation semblable pour D'. La notice I. -hi ne fait pus partie
intégrante tir celte tradition ; au contraire, U, nous apprend
(I1,14)
que le séjour au desrrt n'a pas eu pour théâtre un
long
du
déterminé
un
pays,
tuais
consisté
a
en
1M)int
Moab.
Ici
l'imjusqu'en
de
depuis
(jades
38
voyage
encore,
ans
l'ou'ons-nous
en induire qu'il
portance de (jadis est diminuer.
en est de même dans E, dont I)' est l'écho'! (rîtes, les textes
elohistes parlent de (jades, nous l'a%uns vu ; celte localité est Ir
d'autre
Palesline
des
de
départ
;
mais,
rit
point
explorateurs
XX.
blotti
les
ils
(Notub.
négociations
avec
part,
racontent
14 ss. ), à la suite desquelles Israèl sera forcé tir tourner le pays
districts
dans
les
Sud
le
pénétrer
situes au Jel. º tir
pour
par
l'Araba. Ce rosage correspond assez bien à celui de 1)', quoique
Il
indiquée.
durée
ainsi qu'aux
en resulterait
pas
ne
soit
sa
de (Jades est aussi quelveux de l'auteur de E la signification
que peu mise à l'arrière-plan.
D'où provient cet amoindrissement,
voire même cet effacede (jades ! Ne serait-ce pas du
semble-t-il,
ment, intentionnel,
fait que, à l'époque où fut mise par écrit la tradition dont nous
discutons la valeur, le souvenir s'était déjà perdu que le Sinaï
On
(Jades
à
comprendrait
ainsi qu'en
(le
proximité
s'élevait
déplae. ant le Sinai et en donnant à ce dernier, dans le cours
(les sircles une importance religieuse toujours plus runsidérable
P
Qades
de
détriment
(dans
par exemple). on en soit venu à
au
ne plus considérer la fameuse source que routine un lieu de
passage et non plus comme un lieu de séjour prolongé.
Du reste, ce déplacement de localités bibliques est un phénomène bien connu. I: antique montagne de Séir, qui n'est autre
chose que le Djébel Magra, a été transportée à l'Est de l'Araba
Josèphe,
et identifiée avec le Djébel Schera. Pour l'historien
(Jades est Pétra. Dans l'A. T. même, on rencontre des exemples de confusions de ce genre. Un des plus curieux est celui
qui concerne les deux collines de I'Ebal et du Garizim (Deut.
XI, 30) : ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre culé du
Jourdain, derrière le chemin du soleil c.'uchant dans le puys des
Cananéens qui habitent dans l'. -truba, vis-à-vis du Guilyul prés
Cette notice, ajoutée pleut-ètre au
des térébinthes du Devin''
de I), vise sans contredit la ville de Sichem, célètexte primitif
bre par son arbre Sarre 4Gen_ 111. n. XXXV. 4; Jos. XXIV', 27j ;
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luges IX, ti, :17), entourée des deux nwº, tagnes bien connues,
.
l'Ebal au Nord et le Garizim au Sud (Juges IX, 7; Jos. Vlil,
l)eut. XI, 2x) ; XXVII, 11-14). Mais que vient faire ici la
mention de I'Araba et de Guilgal ? L'Araba ne petit être que la
au Sud de la iller
vallée du Jourdain
ou son prolongement
Morte ; le contexte appelle lu portion (le la vallée du Jourdain
située pris de Jéricho (Jus. IV, 13 ; V, 10 ; Jér. XXXIX, ;,; LII,
8). En tout cas, on ne lx-ut songer au vallon au fond duquel est
bittie Sichem. ' Et Guilgal 7 Si l'auteur de la notice veut fournir
un point tir repère, il duit mentionner une ville connue ; traduire

2 ne résout
par +etas de pierres ,,, comme le lait 1)illmann
pas lit difficulté,
car un ,e tas de pierres » n'est pas une indicaOn ne connaît
tion géographique
pas de localité
suffisante.
Guilgal,
Les quelques
près de Sichem.
ruines appelées
uoininée
dans le voisinage
de celte ville
Guligil,
et que Buh1 identifie
leur attribue
n'ont pas l'importance
avec notre Guilgal'
qu'on
d'abord
d'une
prouver
et il faudrait
(lue ce sont bien les ruines
I.
bien connu
seul Guilgal
ville.
est la vieille
cité située au
Sud (le Jéricho, dans la vallée (lu Jourdain
(Josué 4). On consXI, 30, combine
deux doutées
tale ainsi
que la notice Deut.

1

l'une l'Ebal
géographiques
; d'après
sont situés
et le Garizim
l'autre,
dans l'Araba.
près de Sichem ; d'après
près (le Guilgal
L1-j
lette dernière
l'Aindication
habile
`'.
:1
zz-rt,
qui
(
,
'
de Guilgal ») est peut-être
vis-à-vis
raba,
une glose. t Quoi
1'Ebal et le
qu'il
en soit, il existait
une tradition
qui plaçait
dans le voisinage
de Jéricho.
Garizim
Remarquons
est
qu'elle
de Jérôme,
localisent
les deux
d'Eusèbe
qui
et
effet
en
connue
les
Samaritains
Jéricho
de
se
pensent
que
et
près
montagnes
Sichem.
:t
c,
les
trompés
situant
en
sont
LXS
car

rllecre:

dcaumr
-e une

f'_';

tautolo'i,

i
- a\ec

l'occident

r. Cette

leçon

n'est

le V.

e X++meri... p. 290. De mime Steuernagel. Deateronori+ium...
1896. pp. 2if2=2113.
des alier, 1'aldstina,
3Gergrnphie
' Con Gall. Op. cil.. pp. 109-110.

pas satisfaisante,

P. 4i.

B, " ri
ôo;
Pat+3ri%.
29.
\I.
I,
A
eut.
pp.
; i7, -rai
ovoraarr'p,
xar
ov.
irisa
1.-ra;; eîia:,
or; aar
xt%t+tt
y;, r
di Pai3d%.
Papr;
rd
tiv
dro
'Itprxù,
dpr
errai
rd
trie
aapaxtior4as
mr
r,
..
\la:
aga%%ô0 evor...
.Eauaotirai
di fripa
derxrr'oo,
ra(oaxeiufi'a,
rLGtt
r rà r?
ï, 7p-qui
Pa; -, 'd%.
XI.
at). Po%yd, À
a%roiov
A I)eut.
tira,
i, xa;
_
raurr,
t apoç.
f di Pd%ya%a
ro_ lori
ri 'z
rti:
d, ddaxei
Tar3à,
lapiZeiv
rô
rai
rô
Gari\'eapoiim
rta
'Iepsroi"_.
Er;
igite+rSanraritani,
ynije+.
Jéri, me ajoute
ant
:
Galgal
jaxta
illos
esse seriptur"a
6rMr1
cran
:, n, et
rolunt.
osiendere
mortes
Onom.

i

/.

édit.

Klostermann.

61-65L
Mena,

tvstetnr.
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des deux
Si ('on pouvait diverger d'opinion sur l'emplacement
l'hésitation
forte
étaità
raison
plus
palestiniennes,
%omtnites
Mans
la
d'une
il
montagne
située
s'agit
elle possible quand
péninsule. Ajoutons que l'erreur qui consiste à placer le Sinai
dans le Sud est très excusable ; nous serions même tenté de dire
qu'elle s'est produite à la suite de l'accroissement des connaisLes
montagnes . sinaitiques . sont tris
géographiques.
sances
imposantes ; beaucoup plus que le Djebel Maqra et les collines
de (jadis. En outre, plusieurs de leurs pics ont revêtu un calesquels
les
des
étude
nones
par
une
attentive
ractère sacré, et
Bédouins les désignent présenterait à cet égard un réel intérêt.
Nous avons dit n que, selon Antonin de Plaisance, le culte lunaire y était célébré ; le mot Serbal rappelle la divinité sémitique
fkunl, du moins probablement.
A tous égards, les Alpes de la
que les montagnes du Négeb.
péninsule ont plus d'importance
Quand le Jahvé du Sinai tut censé habiter la Palestine, et que
les Israélites se désintéressèrent de son sanctuaire primitif,
on
l'écrivain
de
à
que
chargé de conter
peine
comprendre
pas
n'a
l'histoire de l'exode ait choisi pour emplacement de la théophanie sinaitique l'une des magnifiques sommités de la presqu'jle,
plus en rapport avec la scène grandiose qu'il voulait décrire.
K. DI

PAYS

º) I)1.S .%F

DE

>iº_º.
tfs

Nous avons à examiner surtout le morceau Nond). XX, 13XXII, 1; il soulève des problèmes critiques et historiques assez
compliqués, dont il nous faut essayer tout au moins d'indiquer
la solution la plus probable. Le document le mieux représenté
est E. On est, en effet, d'avis que les fragments suivants lui
appartiennent : le récit des négociations avec Edom. X\. 14-21 ;
celui des serpents brûlants, XXI, 4e-9, et celui de la victoire sur
Sikhon, roi des Amoréens, XXI, 21-32.2 Ce
qui reste serait à
\-uir plus haut. P. 139.
' Hohinger
p. 90). à la suite de Wellh. i the Camp. miriow.... p. 11t1
.
àJ
les
31-24.
dans
la
s
r.
ici
de
pensée
la
du
attribue
qu'il
agirait
pays
coogoéte
Mais il faut alors admettre que le mot Amoreews
M..
le
aº.
.
s été introduit
par Rie
à la plac. de celui de l/uabites, ce qui n'est pas pruové. Fa outre, il ye auak4ie
entre ce récit et celui de XX. 11-21 comp. XXI. 21 et XX. Si. qui est sûrement de
de, irrorlitucAew
Stânnuse in ëawam.
E. Pour steuernagel
: Die Eiwuonderwnq
à une moche postérieure de E.
Re. sin. 1ttiI. p. 145! tout k morceau appartiendrait
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répartir entre les autres documents. - Il est évident que XX,
22-29, XXI, 4a sont (le P: de Qad's au mont Ilor et départ du
mont Ilor ; la suite est à XXI, 10 ; on retrouve ici la formule
ordinaire de l' : iimi.... t. on ; de même au v. I la et à XX11,1 oit
flous voyons Israël camper (laits la plaine de Moab, en face
de Jéricho.
Le morceau XXI, 33-: 35, qui raconte la conquête
--du pays de Basait, a une allure deutéronoinique
; ce peut être
une notice (le ltd tirée de l)eut. 111,1-3 ; toutefois, n'oublions
pas (lite U, reproduit la tradition de E; par conséquent, il est
bien possible que E possédait un récit de ce genre, dont le
diffiLa
texte primitif
principale
maintenant
perdu.
est
cuité critique consiste it savoir quels fragments il faut attribuer à J. Aucun doute n'est possible en ce qui concerne XXI,
1-3, l'attaque à Khorma ; l'épisode ne peut être ni de E, ni de
1', d'après lesquels Israël se dirigea vers l'Est et non vers le
Nord (XX, 14-_9) ; (lu reste, E possède son propre récit de
Khorma (Xl\", 39 ss. ). r Niais que faire de XXI, 12-20? Nous
avons lit un fragment d'itinéraire
qui nous transporte dans le
Pisga. Ce morceau est généralement,
pays (le Nloab, jusqu'au
en tout ou en partie, attribué à E. 2 Niais E, dans le récit de la
en quesguerre contre Sikhon (vv. 21-32), qui suit l'itinéraire
tion, nous conduit dans une région beaucoup plus méridionale
et on ne peut admettre qu'Israël soit retourné sur ses pas pour
combattre le roi des Amoréens. Il faudrait en tout cas transposer les %-v.12-20 après les -vv. 21-32. Mais on remarquera que
le
dans
de
Jahats
l'itinéraire
la
localité
citée
mentionne
pas
ne
au
récit (le E (v. 23). Nous ne pouvons donc pas l'attribuer
à faire à un fragment de J?
document élohiste. - Aurions-nous
C'est l'opinion de plusieurs commentateurs, 3 qui s'appuient préE
doit
être
le
fait
exclu ; comme on ne
qu'ici
cisément sur
le
Mais
J.
P,
il
morceau ne
à
saurait songer
ne reste plus que
des
livre
le
doute,
J.
Sans
guerde
des
«
porte aucun
caractères
du
il
de
Jahvé
14,
certain
point
n'est
mais
res
» est cité au v.
tout que les lambeaux de poésie des vv. 14-15,17-18 soient par' Ces raisons n'unt pas été entrevues par Procksch.
qui persiste, contre toute
Sagenbnch...
à
E.
Dar
à
fragment
sche
'a
%rai. emblance,
uo.rdheb,
attribuer
ce
pp. li si"- Nr.
' ttcnts, h. op. cil.. p. 57. Holzinger. Nuureri, p. 90.
Lagrange. Op. cit., pp. 66-67. Pillmann
i r4nteri..., p. 120) déjà supposait que
le morceau est un ancien itinéraire
qu'un rédacteur a tiré peut-être de J. spécialement le. c%. 186-20.
30
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lies constitutives
l'apparence
d'être

Wil

du texte primitif
des adjonctions

; ils ont.
introduite%

toute
au contraire,
à propos (Ir l'Arnon

et de lieer ; le sens de ces pièces est du reste peu clair et on (ne
bien
a des événements
se demander
si elles tir font pas allusion
de l'enSi nous les détachons
à l'élxxlue
postérieurs
mo»aique.
d'une régularité
il reste un véritable
itinéraire,
a peu
semble,
de localités
qui ne rapune séché nomenclature
prés parfaite,
J.
de
faire
de
(relui-ci
la
tir trace, :, Brai
maniere
pelle en rien
dire, aucun itinéraire
un certain
nomquelconque
; il mentionne
dam ses grandes
le voyage d'lsraél
bre de localités
et tonnait
lignes ; c'est dans ce sens que nous avons parlé d'un « itinéraire
»
de J. Mais en réalité, les préoccupations
purement
géographiques
l'intention
de
à sa narration
sont étrangères
et spécialement
du voyage et
le, stations
dans une suite régulière,
déterminer,
d'établir
(; 'rst pourquoi
nous ne
systématique.
un itinéraire
sam. 12-240, qui revêt si netteque le morceau
saurions
admettre
a J. - Signapuisse être attribué
ment la forme d'un itinéraire,
littéraire,
lons encore la parenté
reconnue
par tous les critiX. fº-; ;
et le passage I)eut.
ques, qui existe entre ce morceau
des
René-Jaakan
du
Puits
d'lsrael
Et les enfants
à
partirent
là. et Eléa: ar son lits
Aaron et il fui enseveli
Moser ; là mourut
De là ils partirent
à (: oudyuda,
lui succéda dans le sacerdoce.
d'eau. Crtte nu_
des
Jotbntha,
de
Gnudyoda
â
pays
courants
et
les
lice n'est évidemment
pas dans son contexte ; elle renfrrn"
XXI,
Notnb.
1`2 _ýý 1: ý". ýý_,.
l'itinéraire
formules
que
mêmes
I)eut.
X,
a
6-7 riait
que
porte
croire
manque.
XXI.
12 et faisait
transcrit
primitivement
partie
avant Nomb.
de cet itinéraire.
Un rédacteur
déplacé
la
l'aura
pour éviter
juxtaposition,
dans le même péricope,
X, 6 où Aaron
de I)eut.
meurt ù Noser et Nomb. XXI, `Y) ss. où cet événement
se passe
à la montagne
de Hor. Le fragment
[)eut. X, 6-7 ne porte pas
de J; la mention
d'E léazar comme sucnon plus les caractères
indiquerait
33 E).
cesseur d'Aaron
plutôt E (comp. Josué XXIV.
Mais si nous en faisons
de l'itinéraire
de Nomb.
un élément
XXI,
12-20, nous ne pouvons
à E. Nous croyons
plus songer
donc que tout le morceau
I)eut. X, 6-7, Nomb. XXI. 12-2U'à
postérieures
part les additions
un itinéraire
qu'on
- représente
à aucune de nos sources ; il est indépendant
ne peut rattacher
dont nous ne trouvons
spéciale
une tradition
ailet reproduit

dont

le début

Tout
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aucun écho. Pouf plus de commodité, nous le désignerons l,: rr la lettre X.
l: ý: uuiuuns maintenant
les renseiavec un lieu d'attention
l; nrntrnts grol; ral, hi, lurs flue nous fournissent les divers docu\X, 14-XXII,
1.
nu"Is contenus dans \omh.
1- L'itinéraire

de J

Le texte capital est, avons-nous (lit, Noinb. XXI, 1-3 : 1. Et
les Cananéens, 1,1
qui habitent le \'eyeh, apprirent qu'Israël
Israël, et
et ils combattirent
par le chemin d'Alhurim
arrivait
Israël
des
2.
Alors
fit un voeu à Jahvé
prisonniers.
euneººrrent
et dit : Si tu livres ce peuple en ma main, je vouerai ses villes
à l'anathème. 3. Jahvé entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens en sa nain. _ Et il les voua eux et leurs villes à l'anathl-me et on appela ce lieu tihornia
(anathème).
Il est évident que si Israël a vaincu les Cananéens
du Négeb
il s'est établi défiparait
avoir été complète
et cette victoire
dans les territoires
Nous aurions
ici une
nitivement
conquis.
intéressante
tradition
d'après
laquelle
l'occupaextrèmeinent
tion de la Palestine
par les Israélites
se serait faite par le Sud
par l'Est, connue
on l'admet
sur la foi
communément
textes. Toutefois,
une autre donnée de J est en contraformelle
éléles principaux
avec celle-ci
; en voici
l'auteur
tirés du passage Jug. 1,3-17:
ments
parle des conde Juda et Siméon,
de la victoire
quètes des tribus
sur AdoniTsédek (mieux
que Be. e1), de la prise d'Hébron
et de Debir ; puis
de Moïse,
il ajoute : 16. Les fils de Hobab, le Qénite, beau-père
de
des
*les
fils
Juda,
Palmiers
de
la
avec
au
ville
montèrent
d'Arad
désert qui est le Négeb tic Juda (? ), à la descente
et
Siméon
Juda
Et
3
Arnalek.
habiter
17.
avec
alla
allèrent
avec
et non
d'autres
diction

Tsephath
habitent
Cananéens
frère
ils
battirent
les
et
qui
son
et
Klºorma.
la ville
à l'anathème
ils 1a vouèrent
et on appela
de départ
Tels quels, ces textes ont un sens très clair. Le+point
JériPalmiers
des
la
l'expédition,
c'est-à-dire
»,
c'est
(le
« ville
Jug. III, 13), l'inXXVIII,
15,
Chron.
XXXIV,
(Deut.
3,2
cho
L, n,, , l. 4rml : glose.
Avec LX\.
Pesch.
I',. ur la restitution
de ce v.. v. plus haut. p. 381.
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vasion se tait du Nord au Sud. s'étendant d'abord sur Irs terride
toires qu'occupa Juda. puis sur ceux. plus méridionaux,
Siméon ; la prise de Tsephath-Khorrrra
est mentionnée cumule
un tirs faits d'armes les plus célébres.
La
Israël

La.
contradiction
avec Ir texte des Nomb.
est absolue.
Sud-Nord,
pour s'empart tir (jades dans la direction
dans la direction
parer de Khorma
; ici. il part (le Jéricho,
Ce qui complique
Nord-Sud
résultat.
au nit-tnr
pour aboutir
le problème,
nts n'appartientrent
pas
c'est que ces rensrihneuu
dot-uiurnt.
Comment
du tttrtne
à deux auteurs,
mais émanent
les ré:' Faut-il
résoudre
cette difficulté
essayer d'harmoniser
n'aurait
pas
prise de Khorina
cits Y On l'a fait ': la premirre
dès
la
été définitive
pou%oir
anciens
au
ville serait retombée
;
Israël
de
la
habitants,
temps
tard,
%engea
conquête,
au
et plus
la
la
d'autrefois
défaite
vouant
cité
et
en
s'emparant
tir
en
sa
Cette hypothèse
à l'anathème.
n'a rit soi rien d'invraisemblable,
lx
des
Nombres
les
textes.
récit
par
pas
n'est
soutenue
mais elle
de
Khorma,
d'une
provisoire
occupation
ne peut pas s'entendre
la
d'une
destruction
d'une
p ossibilite
sans
retour,
excluant
mais
contre cette ville. Pour que l'harmonisation
campagne
nouvelle
le
de
il
faut
toute
nécessité
supprimer
v. 3 dan,
soit acceptable,
No ac1C
le texte des Nomb. ; ainsi
procèdent
entre autres
et
la ville (v. 2) se
d'exterminer
Le voeu d'Israél
Holzinger.
serait
interpolation
1,17)
le
:j
(Jug.
tard
une
v.
serait
;
accompli
plus
Mais
Juges.
du passage
tirée précisément
peut-on,
(les
sans
le récit des Nomb.
faire
au v- 2?
violence
au texte, arrêter
lambeau
Sans le v. 3, il ne reste plus qu'un
(le narration
sans
Le v. 3
l'essentiel
fait défaut.
valeur ; la conclusion
manque,
est nécessaire
si l'auteur
veut nous faire savoir - et c'est son
but
fut le résultat
les Cananéens.
Aussi
de
la
lutte
quel
contre
bien, Budde 1 modifie-t-il
l'hvpothr
en resse (le l'interpolation
Cepentreignant
celle-ci
au v. 3b et on appela ce lieu lºhorrnrc.
dant, malgré
la présence
du mot
lieu
mip_
»,
», « endroit
.,
.
qui est vague, cette courte
notice
que le
est aussi nécessaire
reste ; car
le terme
propre

nom

l'auteur,

deux fois, intentionnellement.
en employant
vouer à l'anathème
au
», veut faire allusion
il
I'étyà expliquer
ri_1r.
anathème
cherche
»:

I;.
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nnologie de ce vocable et, sans la mention (le hhorma,
son
explication
n'a plus de sens. Il nous parait donc hasardé de
dans sa teneur générale, le texte des Nombres
modifier,
; la
solution du problème doit titre cherchée ailleurs.
Strurrnagel

ea proposé une théorie
qui ne manque
pas d'oriEn faisant
de Jug. 1,17 qui n'est, selon
ginalité.
abstraction
lui, qu'une
de Nonb.
XI,
3, il faudrait
variante
considérer
lut;. 1, lti comme un fragnneot
du récit (les Nomb., lequel frag.
égaré dans
En outre,
la
uºrrt
un mauvais
contexte.
serait
des Palnniers º» i m,i., 11 «1'J ) ne désignerait
ville
pas ici
Jéricho,
de Taniar
mais la localité
(im-ri = le palmier),
située au
Sud (le la Judée ; de cette manière,
le dispositif
du récit prile suivant
Israël
tnitif
(ou
: les Cananéens
serait
attaquent
Juda) qui, de Qadès, cherche
à pénétrer
plutôt
en Palestine,
et
ils ont la victoire
à la suite d'un voeu, Israël
bat ses
; niais,
du nom de Khorma
Nomb.
(_
ennemis
et appelle une localité
XXI,
1-3) ; puis Qénites
de Taniar
et Judéens
remontent
vers
le Nord et emportent
Arad (=
Jug. 1,16).
La conquète
d'Hébrun et de Débir se serait faite à la suite de
ces événements.
Au lieu de deux traditions
à Khorma,
relatives
nous n'en aurions
de la Paainsi qu'une
seule, qui ne cornait
pas la conquête
lestine
le grand
détour
à trapar .Jéricho,
ni par conséquent
Steuernagel
dans
trouvé
vers le pays de Moab.
pense avoir
le texte mème de J les éléments
d'une tradition
d'après laquelle
d'Israël
la pénétration
d'une
Cad'Israël
ou
partie
en
naan s'est opérée exclusivement
par le Négeb.

Envisagée du point de vue littéraire, cette hypothèse ne nous
parait pas soutenable. Il est tout à fait arbitraire de supprimer
du récit parce
Jug. 1,17, qui est nécessaire à l'intelligence
dire
faire
En
3.
aux textes
on
ne
peut
outre,
au
y.
répond
qu'il
des Juges autre chose que ce qu'ils disent, à savoir que la conde
la
de
parler
conquête
quête - pour autant qu'on puisse
Palestine méridionale
s'est faite du Nord au Sud ; les données
de l'auteur sont exactes : d'abord le territoire
géographiques
d'Hébron par les Calébites, ensuite
de Juda, puis l'occupation
de
la prise d'Arad par les Qénites, et enfin l'établissement
Enfin, remarquons
que l'(( ange
Siméon à Tséphath-Khorma.
Jéricho,
loin
Guilgal,
Jahvé
à
ce qui
(le
non
(le
), réside
Nie F_iwwýnwltrYrw9"-"- pp. ; ýý-
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fait supposer que le point de départ
Ainsi donc- la
la taller du Jourdain.
caractère propre et un ne saurait la
la suite des
Nombres, (lui (;montent
tout différent.

de l'exlxédition
est bien
relation tirs Juges a son
combiner avec celle des
événements sois un jour

littéle
la
difficulté
i"tre
terrain
résolue sur
ne IN"ut
si
tond,
issue
Au
il est permis
une
ailleurs.
raire,
chercher
tir
juste
il
idée
Steuernagel
n'y a
:
maîtresse
est
raison
a
et son
deux
les
hhorºna
de
récits qui en parlent
et
prise
qu'une seule
locala
événement
a
que
; prétendre
un même
se ral. j. ortent
a
de fond en comble est contraire
lite a été deux fuis détruite
de cette affaire
Mais
le
biblique.
l'intention
l'écrivain
récit
tir
des
la
dans
deux
celle
première
versions ;
nous est parvenu
Palestine
la
de
de
la
Jures
la rattache
conquête
au cycle
particulirre
(les tribus
tir
par Jéricho ; c'est une entreprise
Juda, Caleb. Gain et Siméon ; l'auteur
n'a pas rik vue le peuple
des Nombres
L'autre
tradition
dans son ensemble.
celle
de
désert
Qadés
du
épisode
fait
et comme
un
séjour
au
un
en
la Palestine.
dans
Au lieu de
essai d'établissement
premier
tribus
séparées, c'est tout Israél qui est à l'oeuvre et qui bénéNous pensons que ces tradide l'expédition.
ficie des fruits
de vérité. Le chap.
l'une et l'autre de, élément,
tions renferment
1-11,5
1' des Juges (exactrnnrnt
une valeur
a surtout
ye, N/rndit,
a
qu'on
ait
un rrcit
quoi
en
et
notre sens
phique
et n'est pas,
Josué.
de
Car
du
livre
:i
de la conquéte,
enfin,
celui
parallèle
les
laquelle
tribus
vont s'étapar
quelle
est cette « conquéte ,,
blir dans des districts
préalableque le sort leur a distribués
Mais

ment (v. 3), comme si l'occupation
sans aucune diffise ferait
fatalement
favoculté et que les chances de la guerre seraient
a Israél ? ll'ailleurs,
de quels
faits d'armes
rables
s'agit-il?
d'interpolations,
On sait que le texte de ce morceau
fourmille
de l'aveu
d'exagérades critiques
les moins
suspects
même
les épisodes guerriers,
sont racontés
plusieurs
parmi
dans des passages
à caution ; ainsi
v. 1
précisément
sujets
de Bézek), v. 8 (prise de Jéru(attaque
générale),
v. 4 (bataille
de Gaza et des villes
Les
salem),
v. 18 (conquète
voisines).
s'ils sont bien dans leur contexte, 2
autres récits de batailles,

tion.

3 Or,

4- J,, qe pp. 1-i.
La_r:, rige I-.. [,
.
Le Luta dr J.. -:;
a +s--i nne tradi! i, n rr! r! ir. ,i .t.
X\. tri-1a.
Js-o
J. p. I. 11-15 -e rr! r,: ' e !.
; e'; ern.. ":!

ni-T-'J.

1

._hap. X
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(le la conquête
(v. 6 s. ), celle
de Béthel
(vv.
22 ss. ). Si nous nous débarrassons
des passages interpolés,
il
de la
reste au fond, (laits Juges I. une description
sommaire
des tribus
israélites
géographique
situation
et politique
après
la conquête,
à l'époque
c'est-ii-dire
qui précède l'établissement
de la royauté.
L'auteur
d'une part, les territoires
nous indique,
d'autre
et villes occupés par les Israélites,
part, ceux qui sont
des Cananéens.:
restés au pouvoir
cet égard,
peu de documents bibliques
que celui-là
sont aussi précieux
et nous poua une de nos plus anciennes
mons l'attribuer
sources,
probablement
du jahviste
(JI). En ce qui conii la souche primitive
la Palestine
la description
méridionale,
nous
cerne spécialement
d'abord
de Juda : v. 9.1 Les fils
quel était le territoire
apprend
de Juda descendirent
les Cananéens
pour combattre
qui habile V'égeb et la Chéphéla
tent la montagne,
» dé; la « montagne
des collines
Jérusalem
d'Hébron
signe la région
qui séparent
le Négeb jusqu'aux
de Qadès ;
plus au Sud commence
environs
la Chéphéla
est la plaine
qui s'étend du pied des montagnes
ue Se rapportent
pas nécessairement
au temps
dite : aussi l'affaire
d'A(loti i-Tsédek
proprement
de la prise d'Hébron
(y. 10 s. ) et même celle

jusqu'a

la Méditerranée.
Juda
pas tous ces terrin'occupait
toires ; les vv. 19 et 21 précisent
fut avec Juda et il
: Jahvé
de la montagne;
les habis'empara
mais il ne put chasser'Et
les
de
feu.
des
tants de la vallée parce qu'ils
chars
avaient
dans
fils de Juda 3 ne chassèrent
qui habitent
pas les Jébusiens
habitèrent
Jérusalem
avec les fils de Juda
; et les Jébusiens

jusqu'à ce jour. Ainsi la tribu de Juda n'occupait, à l'oriJérusalem
Sud
de
la
et peutau
montagneuse
région
gine, que
être une partie du Négeb occidental ; la Chéphéla, la « vallée »,
la
Vient
Cananéens.
des
mention
ensuite
restait au pouvoir
d'Hébron et de Debir où habitent les Calébites : vv. 10-15. On
l'a
Qiriath-Sepher,
Debir
à
Hébron
on
ou
sait oit est
; quant
l'extrémité
à
Ddhariyeh,
de
identifié
le
méried
village
avec

i

Now-ack et La
le
pensent
comme
na pas un caractère rédactionnel,
Il
les
marque une
suivants.
vv.
sur
pas
Grange : il n est pas superflu et n'empiète
19
21,
il s'exUni
et
aux
'v.
d'occupation.
partie.
tentative
qui n'a réussi qu'en
plique sans peine.
LXX. Dans le texte : eis chasser.
s'appuie sur Josué \V. 63.
Mans le texte : Fils le B. 'njamüa. La correction
qui est évidemment préférable.
" Dans Jerusalem : glose.
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dionale de la région habitée des monts de Juda.
Plus
au
Sud. l'auteur arrive à Arad (v. 16), occupé par les Qénites ;
à 31) kilocette localité est en effet le Tell Arad d'aujourd'hui,
le Négeb des Qénites
métres au Sud d'lfébron ; là commettrait
10). qui était à l'Est de celui de Juda (cf. 1 Sanu. XXViI,
Enfin Tsephalh ou Khorma (v. 17), ville principale des Siméopar les ruines
nites ; elle est représentée très probablement
actuelles de es-Sbaity, à mi-chemin
environ entre Beersheba et
Ain-Qedeis.
La description est sommaire, sans doute, mais suffisante pour
nous donner une idée de la situation géographique des tribus
L'auteur,
dans son énumération,
méridionales.
va du Nord
au Sud et le lien par lequel cette occupation du pays est rattachée à une , conquéte . partie de Jéricho est extrtmement
lâche ; c'est un élément formel du récit et il n'est guère visible
qu'en ce qui concerne les Qénites ; pour les autres, on ne voit
pas d'où venaient les envahisseurs et l'auteur ne nous renseigne
pas sur ce point. Ce qu'il faut encore souligner, c'est que Tsépar tout Israél, mais seun'a pas été e conquis.
path-Khorma
lement par les Siméonites, considérés ici comme alliés des
Judéens.
le texte Nomb. XXI, 1-3. Il complète celui des
Ici intervient
Juges sur un point important : les Israélites venaient de Qadrs.
La prise de Khorma est leur premier succès sur les Cananéens
de cette région a été définitive.
de la Palestine ; l'occupation
Mais le récit des Nombres a généralisé ; il attribue a Israél
comme peuple entier ce qui, en réalité, n'a été fait que par
quelques tribus. Cette tendance à la généralisation est aussi celle
du livre de Josué et elle est d'une époque relativement
postéil est très possible que le texte des
rieure ; c'est pourquoi
Nombres appartienne à une couche plus jeune du jabviste (Jt).
Quoi qu'il en soit, les deux traditions que nous discutons nous
fournissent un double renseignement.
1" Du point de vue géoétait occupée, avant l'épographique, la Palestine méridionale
que royale, essentiellement par les tribus de Juda, Caleb, Qain
et Siméon. Au fond, Jug. 1, dans les portions qui nous occupent, ne nous enseigne que cela. 20 Du point de vue historique,
de
Qadés.
Poussant
tribus
vers le Nord, elles s'emvenaient
ces
Nomb.
XXI,
Khorma.
1-3, ramené à de justes proporde
parent
dit
de
du
Israèl
le
rien
ne
sens
mot
"
tions et en restreignant
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plus.. %lais si nous rapprochons cette donnée (le celle de Jug. 1,
nous croyons pouvoir dire que cette marche en avant des tribus
s.est poursuivie et que, de Khorma, la possession titi pays s'est
étendue plus au Nord.
tirer de ces faits la conclusion
que les Israélites
a Qadès ne représentaient
réunis
pas toute la nation
qui plus
tard s'appellera
le séjour en
« Israël », et que, par conséquent,
Egypte
du peuple
hébreu ? Ce prone concerne
partie
qu'une
bléme sera touché plus loin. Pour le moment,
et en nous attaXXI,
1-3, nous arrivons
au résultat
que, clans
chant a Noinb.
l'itinéraire
de J, Israël passe directement
de Qadès en Palestine.
(sera-t-ou

A cette thèse on objectera l'épisode de Balaam, Nomb. XXII,
2-24. La plupart des critiques, depuis Wellhausen,
reconnaissent dans ce morceau des éléments jahvistes et comme la scène
se passe en Moab, il en résulterait que J connait une occupation de ce pays par les Israélites venus d'Egvpte. Observons
toutefois que cette opinion n'est pas partagée par tous les exégètes. Steuernagel, 1à la suite de Kuenen, attribue toute l'histoire
àE avec des compléments de E'. En outre, l'accord entre les
critiques n'est pas absolu sur la question de savoir quelles
à J. On a même cherché à prouver
portions appartiendraient
qu'aucun des oracles de Balaam ne peut être attribué à nos
très postérieures. 1
grandes sources, mais sont des interpolations
Le doute est par conséquent excusable en ce qui concerne l'origine littéraire de cette péricope. Admettons toutefois, pour donner toute sa force à l'objection qu'on pourrait nous faire, que
Sous réserves de
le morceau contient des éléments jahvistes.
de détails, voici quelle serait la trame de ce rémodifications
de
le
territoire
d'Egypte
Israélites
les
ont
envahi
cit :
venus
Moab ; ils sont extrêmement nombreux et menacent d'être un
fléau pour le pays (XXII, 3a, 4). Après plusieurs tentatives infructueuses, Balaq, roi de Moab, parvint à décider le devin Balaam à venir maudire les envahisseurs (vv. 5ac, 6-7,11,17,18,
21ab). Ici se placerait l'épisode de l'ânesse, qui forme un tout
banr., ng.

Thea. bgiache
P. 72.

2 Von Gall.
1900.

Studien

Zusammeaset:

und
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ltalaq et iialaam se rendent à Qirjofh-Nousolh.
(iv.
inconnue, mais ou il semble que se passera
localité d'ailleurs
toute la scène subséquente (v. 39). Celle-ci est raconter dans le
1-19 dont l'unité littéraire
est apparemment
passage XXIV,
dans
le
tait
ferme
que
niais
consiste
essentiellement
;
elle
assez
lialaam prononce deux . oracles . pour bénir Israél (vv. 3-9 et
vv. l:, -19). Le récit s'arréte là ; nous ignorons ce qu'est devenu
le devin et en particulier
nous ne savons plus rien des rapports
lialaq
durent
entre
et
qui
s'établir
autres
ou
- militaires
Israèl.
Il faut reconnaitre que ce récit est bien pauvre si on l'envil'inl'époque
document
historique
mowiqur
;
sur
sage comme
térrt réside tout entier dans les oracles eux-mèmes, qui sont
comme des chants de triomphe en l'honneur d'Israél. Une simple lecture de ces pièces montre qu'elles ont été écrites dans un
du peuple. Faut-il
voir dans
temps prospère de l'histoire
XXIV,
17 des allusions à David et à ses victoires sur Moab et
Edom ? Peut-ètre, mais d'autres rois israélites ont combattu ces
deux nations et les ont durement traitées (2 Rois III, 21 ss. ;
VIII, 2()-21 ; XIV, 7). Quoi qu'il en soit, ces textes nous ranlrnent à une époque très postérieure à celle de Moise. Mais le
narrateur biblique a créé à ces pièces de poésies un milieu spécial, un cadre magnifique qui en fait ressortir toute la signifi_
Le
de
la
donne
leur
prophéties.
poète parlait
valeur
cation et
(v. 8), du roi
des tentes d'Israël (v". 5), de la sortie d'ry'pte
amalécite Agag (v. î j, de 'victoires diverses sur les peuples voisins de la ]Palestine méridionale ; ces données concordent avec
la situation d'Israël dans le désert lorsqu'il
était en marche
vers Canaan ; elles servent à l'écrivain à fournir un cadre historique approprié aux fragments de poème qu'il nous transmet.
littéraire,
à une
à faire à une construction
avons
ainsi
-Nous
mise en scène artistique, et cette fiction, qui ne manque pas de
grandeur et d'à-propos, a trouvé sa place toute naturelle dans
la partie des Nombres où le Rédacteur accumule tous ses renseignements sur les exploits d'Israël avant l'entrée en Canaan.
Nous ne pouvons donc considérer ce récit comme un témoignage suffisant pour établir le fait d'une conquéte de la Moabitide par Israrl à l'époque mosaïque. S'il est de J, il ne peut
document
jeune
de
une
souche
relativement
:
ce
qu'à
appartenir
la donnée d. ' Nomb. XXI. 1-3 par laqut-Ile Israêl est entré en
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l'ale. tine par le Nrgeb, exclut celle (le l'episude de Balaatn qui
ferait Lasser le IN"upie par le pays (le Moab. On remarquera en
outre que. ºl: uºs la tradition jaliviste, il n'est pas question ºl'un
relus d'hàlonº aux Israélites de traverser son territoire. '
L'itinéraire

de E.

par le Sud :
en Palestine
tir Peuvent pénétrer
XIV,
ils sont battus iº Khorna,
\omb.
39 ss. A ce texte doit
XX, 14-21. Revenu à Qadès après la défaite,
Moïse
ètre rattaché
le pays (les Edomites
décide de traverser
pour pouvoir
entrer
de Moab. Mais l: don
par le territoire
s'oppose au
rit Canaan
la
demande
de Moïse. On voit
passa;; r du peuple
repousse
et
d'E ioin ne peut être que l'ancien
par ce récit que l'habitat
:º la région
pays (le Séir, continu
(le Qadès, et non celui du
Schéra qui pouvait
être évité. On se résout donc à
parfaitement
le pays d'Edom
tourner
(v. 21). Par quel chemin ? Les renseiIa"s Israélite,

4:
sur ce joint
sont vagues. La notice XXI,
par le
de la mer liùuye, etc., ne saurait
être en toute certitude
chemin
à \I\',
déjà (lit. 2 Continu
àE ainsi que nous l'avons
attribuée
deutéronouiique
25t le rédacteur
fourni
cette indipeut avoir
de
Ce qui nous importerait
cation dans un but harmonistique.
de répondre
mesure
et nous permettrait
connaître
en quelque
des serpents brûde l'épisode
it la question,
c'est la localisation
lants, qui appartient
àE
et fait suite au récit des négociations
4c-9. Le texte actuel est muet sur ce point,
;avec Edom : XXI,
à
incomplet,
il
que
supposer
on
autorisé
est
est
nais
comme
donnait
l'auteur
un renseignement
au début de sa narration
La
il
être.
ignorons
révolte
quel
pouvait
topographique,
niais nous
d'avoir
éprouve
le
'Moïse,
quitté
du peuple
qu'il
regret
contre
début
au
l'Egypte
(v. 5) ferait
sommes
croire que nous
plutôt
du voyage dans le désert. Mais Rp ne l'a pas pensé ainsi ; en inla
il
du
que
texte,
montrer
le
à
veut
sérant
cet endroit
récit
d'Edorn
les
et
pays
scène s'est passée en un point situé entre
désolée
région
où
de 'Moab. Quel point ? L'auteur
une
a en vue
gnrnents

on

ne trouve

ni

à boire,

ni

à manger,

nais

où,

en

revanche,

f; uant au récit de la mort de Moise au pays de Moab {Meut. XXXIV , il est
impo->ihle de dire avec certitude si le document jahviste y est représenté.
' Voir

plus

haut.

p. 408.
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ti;: abondent les serpents dangereux et venimeux ; en outre, il nous
d'un serpent d'airain dont la vue seule
parle de la fabrication
devait guérir les malades. Quand mime ce récit ne serait qu'une
légende, destinée à légitimer le culte du serpent dans le Temple
de Jérusalem (2 Rois XVIII, 4), le narrateur a dû localiser l'épidonner
l'airain
à
de
l'on
trouve
ainsi
un
et
endroit
où
en
sode
déjà
Or.
de
historiette
nous
vraisemblance.
avons
un
air
son
la découverte du site de Fenan, avec ses mines de
signalé'
Dominicains
de
Jérusalem
les
l'Araba,
dans
; cette
par
ruiVre,
lue alité est certainement le Phounon de la liste des stations(NonLb.
XXXIII,
42). Ne serait-ce pas là que se passe l'épisode des
Fin tout cas, aucun endroit ne conviendrait
serpents brûlants"'
de la grande
la stérilité
mieux : la présence des minerais,
plaine, le fait que la région est infestée de serpents, selon le
dire de certains voyageurs. Nous ferons encore l'observation
suivante. Le texte de P, dans lequel notre péricope est insérée,
d'arrivée
le
depuis le
46
intégral
point
y.
manque
au
pas
;
n'est
mont Hor ; au y. 10» manque le point de départ avant d'atteindre Obofh. Les formules sont incomplètes ; il ya une lacune
dans l'énumération
des stations. Or, dans le catalogue Nomb.
XXXIII,
41-42, cette lacune est comblée par l'énumération
de
Phounun, mentionnée précisément
deux stations, en particulier
le
de
P,
Si
l'on
texte
Obuth.
voulait
rétablir
maintenant
avant
le
il
faudrait,
restituer
noua de l'hounon
semble-t-il,
mutilé,
aux vs-. 4' et 10». Dans ce cas, on peut admettre que Rp, rencontrant ce nom, ait transcrit à sa suite le récit des serpents
pour indiquer de cette façon que, pour lui tout au moins, c'est à
Phounon qu'il faut localiser l'épisode. Nous aurions ainsi indil'hyporectement un indice qui serait de nature à confirmer
thèse esquissée plus haut.
Il en résulte que, si nous ne faisons erreur, l'itinéraire
de E
du pays
conduit Israél de Qadés par les confins méridionaux
d'Edom jusque dans l'Araba. De là, on passe dans le territoire
de Moab : nous possédons en effet un récit élohiste d'une victoire d'Israél sur le roi amoréen Sikhon, Nomb. XXI, 21-32. La
narration est aussi très sommaire et ne parait pas être écrite d'un
seul jet. Nous ne pouvons entrer dans le détail de la discusVoir plu- i aut, p 2e.
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Nous
renºarquons
s"uleuºrnt
problrmr.
ce
soulrvr
dans le morceau
deux traditions
qui. sans
qu'il
semble exister
les i vénrnu nt. sous un
èlre absolument
présentent
opposces,
Dans
Israrl
l'une,
jour
tous les
un peu différent.
a conquis
Jablxºk,
de l'Arnon
des
toute%
ýmorrens,
rire
pays
au
.
il s'agit
les villes qui s'y trouvent
i vv. 'll -'Ls I; 1 dans l'autre,
l'as
1.1 ville de Sikhon,
a prolx»
d'Heslºon.
(le laquelle
surtout
Il ne nous parait
leur cite une vieille
nulleprýêsie
la
l'exisdans
de
ýnomrne
prruvr
(le
ph,
voir
ce
ment nécessaire
l'une cr J, l'autre
a E. Nous
tence de deux relations
rattachees
rte
la
a
version
ajouter
plus
volontiers
flue
seconde
admettrions
la pince tir
qui
nous transmet
après coup par le glossateur
un chant
est interprétée
vers sur Hesbon. (, elle-ci
comme riant
de trioiuldhe
dr. Amoréens
sur les Nferabite% ; le leu qui sort
de la
l'image
Ar Moab (v. :Ci) serait
d'Hesbon
pour dévorer
le
Mais
Sikhon.
pas
n'est
ce
certainement
guerre
par
allumée
le
détruite
Hesbon
!7
de
la
(v.
une
ville
et
est
pièce.
sens
infligé
au pays de %loab par des
poète a en vue un désastre
du Nord, mais qui ne sont pas nomme=..
qui viennent
ennemis
de l'époque d'Omri.
_ (lu'imlM, rte. ir
On a supposé les Israélites
glossateur
estime que le destructeur
c'est Sikhon
et il exprime
d'introduction
il la
sa pensée dans les vv. 2.T, -23, qui servent
pièce ; en outre, il ajoute v. 2W .4 Sikh". n. r., i des
Nous lw uavec le contexte.
qui ne cadre nullement
phrase
siulº

que

vons ainsi considérer la deuxième version comme secondaire.
Son intention
est de nous renseigner sur la manière dont
la Moabitide
Cette
par les Amoréens.
aurait été conquise
conquête peut ètre un fait historique,
mais la forme
sou%
laquelle il est présenté ici laisse. a tout le moins, beaucoup :e
désirer.
La première version (vs. 21-2: r) nous parait plus solide.
Elle affirme une occupation d'Israél dans toute la région comprise entre l'Arnon (ouady Modjib) et le Jabhok (ouadv 7_erka).
Les ennemis vaincus sont les Amoréens. Plusieurs historien'
1"° ý. -_'%'
ýu':. In (nnrfvrr
_ý....
le
ri .n ret pas -or;
, i,,
. ant.:

dune

iii,
Y,aont-

.

Jaez.-r.

h.., p. -L.

ce qui

pp. ;t/-;

dei

pis d'An.
au lieu de

n..,.. _. . -it eau, doute
ont
" f., rt .. k"s LXX

rst pn f.ýrat. k. 1.d 41,_

«+t peut-rtrr

une elo. e
lu k nom

tirée du

lC,
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de cette donnée. ºIe
eºº doute l'exactitude
proººleine,
Faudrait-il
reconnaissons,
est épineux.
: ºdineltre
que
des Atnoréens
à cette epcxlue jusque
s'étendait
clans
d'abord
furent-elles
ces contrées Y Celles-ci
moabites,
puis anºoréennes,
puis de nouveau
moabites,
comme
elles l'ont été ceron1 mis
nous le
l'eºnpire

royale ? Dans la poésie, Sikhs» º est moabite
;
On voit que les difficultés
il est amoréen.
Mais nous n'avons
tâche de les
pas pour
de savoir
que E -- à tort ou ie raisuffit
son une occupation
cornait
(le ces territoires
par les Israélites
La localité
mosaïque.
Cº l'époque
(le Jceht. u, ou Jahatz
(Es. \V,
4; Jér. XL\'lll,
3-l ; inscription
19),
(le Mesa, ligne
la bataille,
Dans
où se livra
n'est pas fixée géographiquement.
l'Onomastique,
Euséhe la place entre Màdaba
et 1)ibon.
tainement
iº l'élxxlue
dans notre passage,
ne manquent
pas.
trancher
et- il nous

La critique attribue aussi àE une histoire
(le Balaam qui
n'est pas au tond très différente de celle de J. Les « oracles »
du chap. 23 (E) ont le même caractère que ceux du
chap. 24
(J) ; ils supposent une autre époque que celle de Moïse, mais
il y est l'ait allusion à la sortie d'Eaypte (v. 22) et le chroniqueur hébreu a cherché à les mettre en rapport avec cet événement. L'ne observation
cependant doit être faite à propos
de la situation géographique.
Si, pour E, lArnon
est la fronde Moab (.XII,
36) et si, tout le pays au
tière septentrionale
Nord de ce fleuve jusqu'au Jabbok est déjà au pouvoir d'Israël,
on se demande ce que les Moabites pouvaient
craindre du
23b) qui, dans sa marche vers le
peuple envahisseur (XXII,
Nord, n'avait aucun intérêt à revenir en arrière pour combattre
Moab. L'attaque contre cette nation devait précéder celle qui
repoussa les Amoréens ; or les récits élohistes que nous venons
d'analyser ne laissent pas entrevoir qu'Israël ait traité les Moabites en ennemis ; sans les inquiéter, il passe de Phounon (serpents brûlants) dans le pays des Amoréens. L'effroi dont l'auteur parle ne se justifie en aucune manière. En outre, toute la
région nouvellement
occupée par Israël à la suite de ses victoires semble, dans l'histoire de Balaam, avoir été au pouvoir
Eot!, 'autrrs Ed. Meier. Z. 'ifs, "hrijf /ï, e die Altt.
1{'issenschaff,
1881, pp. 129la?: PeS5. pp. 36-32. Li. ' I, ".,éliten...
p. ; 3: Stade. I";eschiehte des V. lkes
I", ýýI I. pp. 116-118.
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des Moabites et non des Amoréens ; le roi Balak s'y promène
en toute liberté ; il conduit le devin de Banioth Baal (XXII, 41),
située vraisemblablement sur l'Arnon, jusqu'au Pisga (XXIII,
14), qui n'est autre que le Nebo ; c'est-à-dire qu'il parcourt,
comme s'il était dans son propre pays, toute une région située
au Nord de l'Arnon, donc, au dire même de l'auteur, eu dehors
là une contradiction qu'on
des frontières de Moab. Il ya
effacera difficilement.

Ces observations
sont de nature à nous montrer que le récit
de Balaam est aussi, du point de vue où
élohiste de l'histoire
J.
de
Il
factice
tout
aussi
que
celui
a touplaçons,
nous nous
tefois des attaches plus solides avec les autres éléments de la
élohiste puisque celle-ci affirme une conquête de ces
tradition
Les points
après la sortie d'Egypte.
régions par les Israélites
de l'itinéraire
principaux
(le E seraient, si nous ne nous tromles frontières
méridionales
pons pas, les suivants : Qadès le pays des Anioréens
(Phounon)
d'Edom (Seir) - l'Araba
entre l'Arnon et le .labbok).
3" L'itinéraire

de D.

D'une manière générale D2 (Deut. Il et III) reproduit
l'itinéraire de E; sur certains points il le développe et fournit des précisions. Nous avons déjà touché ce sujet plus haut et nous borOn remarquera
jalons.
nerons à poser les principaux
que,
à Nomb. XX, 14-21, les rapports entre Israël et
contrairement
Edom sont des plus pacifiques ; pas de négociations
aigres-doude son « frère »
ces entre les deux ; Israël respectera le territoire
C'est pour cette raison qu'il
et ne se livrera à aucun pillage.
de Qadès vers la mer Rouge, en
reçoit l'ordre (le se diriger
la montagne
de Séir, demeure des Edomites : I, 40,
tournant
II, 1; un renseignement
de ce genre est reproduit
à Nomb. XIV,
25b et XXI, 4b, que nous avons considéré comme des gloses
deutéronomiques.
Evidemment,
la mer Rouge est ici le golfe
d'Akaba. D2 fixe donc un détail que E laissait dans l'ombre :
le chemin
Sur un autre
par lequel Israël « tourne » Edom.
II, 8:
une donnée très intéressante,
point encore, il fournit
Nous passâmes loin de nos frères, les fils d'Esaü, qui habitent
la montagne de Séir, depuis le chemin de l'Araba, depuis Elath
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Le texte massorétique
et Ezion-Guéber.
rtýýytt 1,1,11j « depuis,
loin (lu chemin de l'Araba » est vague ; qu'est-ce que le « chemin
de l'Araba »? Il ya
dans la
plusieurs
routes qui conduisent
grande plaine et qui la traversent ; en outre, un chemin n'est
pas un point de départ ; la leçon des LXX : naeà aýv ôôàv
et de la Vulgate : per viam, le long du chemin, par le cheD2 entend qu'arrivés
au Sud de
min, est bien préférable.,
l'Araba, dans le voisinage de la mer, les Israélites se sont engagés dans la grande plaine, pour la remonter en se dirigeant
vers le Nord (v. 2). Ici encore, il paraît vouloir
compléter E,
s'il est vrai que la scène des serpents brûlants
se passe à
Phounon dans l'Araba.
Arrivé
à l'extrémité
de
septentrionale
la plaine, Israël « tourne »à l'Est et entre dans le désert de
Moab (v. 9a).
D= ne semble pas avoir fait traverser le pays de Moab aux
Israélites ; d'abord l'expression
« désert de Moab » évoque l'idée
d'un territoire
inhabité ; puis l'auteur
ne parle pas d'une lutte
avec les Moabites ; ceux-ci ne seront pas attaqués ; leur pays
à laquelle il est interdit
de toucher (v. 91)
est une propriété
en outre, les points géographiques
relevés par D2 indiquent
Le premier
plutôt une marche autour du territoire
moabite.
point est le torrent de Zered (v. 13), qui ne peut se trouver,
On
si nous voyons juste, que dans la région nord de l'Araba.
a proposé l'ouady
el-Akhsa,
vallée escarpée qui, venue (les
débouche à l'extrémité
hauts plateaux de la Moabitide,
sud (le
la limite entre le Djébal
la mer Morte ; elle forme actuellement
des
En
Nord.
de
Kérak
tenant
le
Sud
territoire
compte
au
et
au
indications
précédentes, cette hypothèse nous parait préférable
à celle qui propose l'ouady Kéral:, 2 parce que celui-ci
est trop
Le point extrême, c'est le désert de Qeéloigné de l'Araba.
demoth
(v. 26), d'où Moïse envoie une ambassade
au roi
Sikhon. A Jos. XIII, 18 ; XXI, 37 ;1 Chron. VI, 64, Qedemoth
de
l'Arnon.
Nord
au
et elle est située
est une ville rubénite
Ici, c'est un désert ; D- ne veut-il pas indiquer
ainsi les steppes
du pays de Moab qui s'étendent à l'Est de la ville de Qe(lemoth?

I

(Denteronomiunt,
Ni Dill. (Nunte), i... p. 21F3), ni Bcrtliolet
p. 8), ni Stenerund Jnsua, p. 8) n'ont soupçonné la valeur de cette prénagel (Detrteronnntinnt
Le P. Lagrange, au contraire,
géographique.
cieuse indication
a fort bien compris
les plus
le parti qu'on peut en tirer et c'est là peut-être une de ses observations
18991 p. 376.
fécondes. Revue biblique,
Dill. Numeri...
p. 12,2.
31
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Le point intermédiaire
Très probablement.
l'Arnon
c'est
de Moab,
(v. 24). Si le désert de Qedemoth est situé à l'Orient
dans sa partie supérieure,
Israël a passé l'Arnon
c'est-à-dire
de l'ouady Saideh qui vient de l'Est et rejoint la
à l'extrémité
En reliant
les trois jalons
branche sud de l'ouady Modjib.
de l'itinéraire
de D2, nous traçons ainsi une ligne qui, partant
du Sud de la mer Morte, enveloppe Moab par l'Est, passe l' Arnon près de sa source et aboutit au désert de Qedemoth qu'on
ne saurait placer trop loin de la rivière. C'est le tour du territoire moabite. Sans doute, dans la pensée de D2, Israël a pu
le territoire
dans sa
moabite
emprunter
occasionnellement
les vv. 28 et 29. Remarmarche en avant ; ainsi l'expliquent
le
de ce genre, par laquelle
quons encore qu'une tradition
peuple ne traverse pas le pays de Moab, mais se contente de
le tourner, est rapportée
par Jug. XI, 18; mais ce texte n'est
des récits de D".
interprétation
postérieure
qu'une
peut-être
D'accord avec E, D2 parle d'une conquête du royaume amoréen de Sikhon par Israël 11,26-37 ; comp. 1,4 ; mais il posdu peuple dans le
sède en propre un récit sur l'établissement
pays de Basan, au Nord de Jarmouk : III, 1-7, comp. \ omb.
XXI, 33-35. D'une manière
générale, D2 entend que toute la
Palestine transjordanique
est tombée au pouvoir de son envajusqu'à Hermon, III, 8. Mais le peuple
hisseur, depuis l'Arnon
est censé réuni et groupé dans une vallée près de Beth-Peor :
de cette localité est d'ailleurs
III, 29. L'emplacement
inconnu.
Eusèbe la situe au delà (lu Jourdain,
en face de Jéricho. 1
Elle devait se trouver, en effet, près du Pisga, sur le sommet
duquel Moïse est monté (III, 27). D2 donnait certainement
un
israélite ; quelques éléments
récit de la mort du législateur
en sont restés au chap. XXXIV ; les vv. 1}) (Pisga), 5 et G
(Bette-Peor),
être des débris de cette narranous paraissent
tion.
En résumé, l'itinéraire
de D2 est assez précis et complet : de
Qadès à E_ion-Guéber, ; traversée de l'Arabe dans toute sa lontorrent du Zered ; on tourne le pays de Moab
gueur jusqu'au
par le Sud et l'Est, traverse l'Arnon
et s'établit
au désert de
Qedemoth ; c'est de là qu'est entreprise la conquête de la Transdès l'abord que
tout entière. Mais il faut reconnaitre
jordane
1 Onomastique (édit. Klostermann), p. 'i8.
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nous n'avons pas là une tradition
originale ; sa valeur
consiste en ce qu'elle soutient celle de 1 dont elle dépend.

4,1 L'itinéraire

de P.

Nous

ignorons si P possédait un récit relatif. à des négoLe document,
dans-son
ciations entre Israélites
et Edomites.
état actuel, n'en parle pas. Le morceau Nomb. 1X, 22-29 fait
de la source de Qadès. Le peuple
suite aux vv. 1-13, l'histoire
n'entrera
pas en Canaan parce qu'il y eut querelles entre lui
Moïse et Aaron 1Jahvé. De Qadès
chefs,
et
ou
entre
ses
ou désert de Tsin (v. 1) - on arrive au mont Hor. Il est im.
la position
de cette montagne.
possible de fixer
exactement
Une tradition représentée déjà par Josèphe (Antiquités
IV, 4,7)
l'identifie >avec le Djebel Haroun qui domine Pétra à l'Ouest ;
elle est acceptée par Eusèbe -' et par beaucoup (le commentateurs.
Mais le Djebel Haroun
n'est guère à la « frontière
(lu pays
d'Edom»
d'après v. 231x, quelle que soit
comme il le faudrait
la région qu'on suppose occupée par cette peuplade
d'ailleurs
à l'époque où P. écrivait. En outre, le Hor est en relation avec
Qadès, puisque c'est la première station après le départ (le l'oasis, et que Pa une tendance marquée à indiquer,
sinon toutes
les stations, du moins la plupart
d'entre elles. Cette tradition
est née du fait que, dans Josèphe déjà, on plaçait Qadès à Pétra,
la localisation
du mont Hor près de Pétra. Hp,
ce qui entraînait
deux
XXI,
(combat
de
Kliornia),
le
1-3
insère
entre
morceau
qui
dans
le
Sud
de
Hor,
la
du
sommité
mont
semble
placer
mentions
la Palestine. Mais il se trompe, car il n'est pas dans les intentions (le P de faire entrer Israël en Canaan (Nomb. XX, 12),
dans
le
l'Est,
de
le
diriger
passer
pour
niais au contraire
vers
le
donc
Il
faudra
Moab
XXII,
(Nomb.
1).
chercher
pays (le
le
Djebel
Hor
l'Orient
Qadès.
Ni
le
à
illuwlera,
ni
mont
(le
Djebel Moïleh, qu'on a proposés, ne nous paraissent
satisfaire
à cette exigence : le premier est trop au Nord, le second est à
l'Ouest (le Qadès. P doit avoir en vue l'un des nombreux
sommets (lu Djebel Magra; on le choisira (le préférence parmi ceux
Voir plus haut. pp. 'ýi 1-413.
Onom. (LAI. lilo, t. p. 176) 'Po.

i(9o§...

,r)ja(ov

llianaç

jrdÂeo)S.
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qui sont situés au Nord (lu massif et qu'on estimait
«frontière du pays d'Edom ».

être à la

P présente quelques lacunes.
Pour la suite de l'itinéraire,
Après la mention
(lu départ de la montagne de Hor (Nomb.
NzI, 4a), il manque le nom d'une ou deux stations, ainsi que
nous l'avons déjà remarqué. S'il est permis d'essayer une restitution, le mieux serait (le compléter le texte (le P par les donde
la nionXXXIII,
Et
ils
Nomb.
41,42:
4a
partirent
nées (le
à Plºounon].
à Tsalmona...
lagne de Hor [et ils campèrent...
[de Phounon]
10. Et les fils d'Israël partirent
et ils campèrent
d'Obolli et ils campèrent à lyé-haà Obolh. lla Et ils parlirent
Abarim.
Dans cette hypothèse, l'itinéraire
(le P conduit aussi
dans l'Araba.
Nous connaissons le site de Phounon ; Tsalmona
serait à chercher au Sud (le ce lieu et Oboth au Nord ; ce derOueibeh, situé à quelques kiloniènier endroit est-il l'ouadv
tres (le distance de Fenân ? Quant àI yé, il est mis en relation
de
la
les
Abariin,
montagnes s'échaîne
qui
représentent
avec
de Moab,
tendant le long de la mer Morte, dans le territoire
le Nébo (Nomb.
XXVII,
47 ; Dent.
depuis
12 ; XXXIII,
XXXII,
49). La localité est appelée Iyé des Abarim
pour la
distinguer
d'une autre ville de Juda qui portait le même nom
(Jos. 1V, 29) ; cette désignation nous oblige à en chercher l'emde la chaîne (le montagnes,
placement dans le voisinage
vers
le Sud, puisque Israël remonte (le l'Araba. On a proposé l'identification
avec Kirbet Aï, entre Kérak et l'ouadv Aklisa, 1 ce
bien aux données (le P et à la notice Nomb.
qui répondrait
XXXIII,
44"", (lui place l,yé (les Abarim
«à la frontière
(le
Moab ». S'il en est ainsi, P fait entrer Israël directement
dans
le pays de Moab et ne connaît pas
comme IP un détour par
l'Est ; c'est pourquoi
ou doit considérer comme une adjonction
la notice v. llh : dans le désert qui est en face
rédactionnelle
de Moab, au soleil levant ; elle indique nettement l'Orient
du
les renseignements
territoire
moabite, ce qui contredit
(le P;
d'origine
deutéronornique
elle est, semble-t-il,
et a pour but
d'harmoniser
P et D-.
P ne sait rien d'une guerre entre Israël et les Amoréens ou
les Moabites. Sans doute, son texte est tronqué et les noms (le
quelques stations font défaut. De lyé des Abarim (XXI, I P). nous
lievue biblique, 1900, p. U3.
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passons dans les u plaines de Moab », en face (le Jéricho (XXII,
1) ; le dernier campement avant cette halte finale n'est pas indiqué. Israël traversa
toute la Moabitide,
(lu Sud au Nord,
pour s'arrêter dans la région du Nébo, et Moïse meurt sur la
XXXII,
(lleut.
48-52 ; XXXIV,
la).
montagne
Ici

(lu catalogue est entièrement
pareil à
encore l'itinéraire
37-49. Si nous nous rappelons
celui de P: Nomb. XXXIII,
que les vv. 38-40 sont une glose, la série des stations est comPhounori,
Ijc
plète : désert (le Tsin, mord Hor, Tsalmona,
P en cet endroit
lui Abarins. La lacune qu'offre
est comblée
de trois stations : Dibon
par la mention
clans le catalogue
la capitale bien connue des
Gad (v. 45) qui est évidemment
Dibdn, un peu au Nord (le l'Arnon ;
Moabites, actuellement
34 (E), elle avait appartenu
d'après Nomb. XXXII,
aux GadiAlmon Diblathaïm
(v. 46), cité mise en rapport
tes ;avec
Dibon et le Nébo par Jérémie XLVIII,
22, sous le nom de
Bette Diblathaïm
(dans l'Inscription
de Jlésa, ligne 30: Belli
Diblathaïn)
les monts Aborim,
en face (lu Nébo (v. 47),
la partie septentrionale
c'est-à-dire
(le la chaine de montagnes
dont nous parlions
est aussi la
plus haut. Le point d'arrivée
plaine (le Moab, en face de .Jéricho (vv. 48 et 49). Dans le
Moab
de
dans
le
P,
Israël
traversé
pays
catalogue comme
a
dans toute son étendue.

50 L'itinéraire

de X.

Il s'agit, comme nous l'avons (lit, (le Deut. X, 6-7 et Nomh.
d'un mèZZI, 12-20, qui nous ont paru être deux fragments
indétradition
lequel
et
itinéraire,
spéciale
représente une
me
des
Puis
Bené
Le
départ
de
Le
:
appelé
est
pendante.
point
Jnagcin (Deul. X, 6) ; si nous ne nous sommes pas trompé, 1
de Qadès, avec ses trois
la
désignerait
région
cette appellation
localités
L'emplacement
(les
suivantes : illoser,
grandes sources.
inconnu ; elles sont citées dans un
lotbalha
Goudgoda,
est
.
différent
d'orthograpeu
et avec quelques variantes
un
ordre
1 Voir plus haut. p. 450-'5I.
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30-33). On les cherplie dans le catalogue (Nomb. XXXIII,
chera à l'Est des «Puits», dans le pays de Seïr. Dans la pensée de l'auteur les fils d'Israël s'en vont vers l'Araba, mais il
nous est impossible de connaître la route qu'ils ont suivie.
A ce texte se rattache Nomb. XXI, 12-20 ; nous ne prétendons pas que ce dernier passage soit la suite directe de Deut.
X, 6-7 ; il peut y avoir une lacune entre les deux fragments
le catalogue en effet, qui paraît aussi puiser ses renseignements
dans les textes deutéronomiques,
possède une station de plus :
34. Toujours
XXXIII,
Nomb.
Abrona,
qu'avec Nom]).
est-il
XXI, 12 nous sommes au torrent de Zered et nous retrouvons
ainsi le fil du récit. Puis vient l'Arnon (v. 13) ; les explications
à ce propos ne sont pas très
géographiques
que l'auteur fournit
de l'Arnon
qui coule
claires ; il veut parler du cours inférieur
il a probablement
(i_iM,
ý;
en vue
« dans le désert»
de l'ouady Modjib ; mais
l'ouadv Saïdeh, affluent
septentrional
l'auteur
fait « sortir»
bien
très
pourquoi
pas
on n'explique
supposer que ce
cette rivière « du pays des Amoréens », -à
l'ouady
dernier s'étende au Nord de l'Arnon,
Saïdeh
car
vient plutôt de l'Est. En outre, l'expression : au delà de l' Arnon (ý]ýK , _p,,j)est vague ; suivant le point (le vue où l'on se
de
fleuve.
Sud
Nord
Quoi
être
ce
au
ou
au
qu'il
place, ce peut
l'Arnon
de
indiquer
supérieur
semble
mention
en soit, cette
Israélites
les
le
X,
de
tourné
l'itinéraire
dans
ont
pays de
que,
Moab, cela en conformité
avec D2.
La suite du v. 13 est à v. 16-: de l'Arnon,
on arrive à Beer.
Les vv. 14 et 15 nous paraissent être une adjonction
explicative
dit. Ce petit fragqui n'a rien à faire avec l'itinéraire
proprement
ment poétique a tout l'air d'une strophe d'un chant de victoire
des Israélites
sur les Moabites ; elle est du reste incomplète ;
le verbe principal
manque, mais, comme elle est tirée du livre
des «Guerres de Jahvé », il semble que ce verbe indiquait
une
conquête des localités dont il est ici question et que le sujet
de ce verbe était les Israélites : ils ont conquis... Il est difficile
de savoir exactement quel fut l'objet de la conquête, la «région
de Ar » (-ip n_-c) paraît devoir être cherchée sur les rives de 1Arnon : la «pente des torrents » s'étend jusque-là
et en même
de Moab »; ces torrents
la frontière
temps «touche
sont les
L'auteur
forment l'Arnon.
divers ouadvs (lui, se réunissant,
a
Moab
la
désigner
doute,
et
(le
pays
(lu
partie est
voulu, sans

Numérisé

par BPUN

-

483 -

sa nomenclature
va du Nord au Sud ; les Israélites
auraient
conquis d'abord Vaheb en Soupha, puis « les torrents de l'Arjusqu'au
non », puis les terrasses inclinées
qui descendent
fleuve. Si c'est là le sens du fragment
poétique, on voit qu'il
L'itinéraire
dans son contexte.
parle d'une
n'est nullement
dans une
marche du Sud vers le Nord et de l'établissement
région qui, d'après le fragment poétique, serait déjà conquise.
En réalité, le schéma de l'itinéraire
appelle, après la station
(v. 13), celle de Beer (v. 16a) ; son emplacement
sur l'Arnon
est du reste inconnu ; comme son nom signifie
« puits », on
peut penser à un endroit bien arrosé, dans un des ouadys qui
la Moabitide
La pièce de vers
traversent
au Nord de l'Arnon.
qui est transmise à propos de Beer est aussi tout à fait étrand'un chant popugère à l'itinéraire
; il s'agit probablement
laire qu'on exécutait à l'occasion de la prise de possession d'un
lorsqu'on puisait l'eau pour les troupeaux.
puits ou simplement
Ce morceau, comme le précédent, peut être très ancien ; mais
l'interpolateur
n'en comprend plus le sens ; il y voit une allusion il la ville de Beer et il introduit
sa citation par la phrase
du v. 16b. La suite du v. 16a est à v. 18b, dans le texte (les LXX :
De Beer
(ils allèrent)
à Mattana. Cette station, ainsi que la
suivante, Nakhaliel,
sont inconnues. Eusèbe les place sur 1'Arbien plutôt
non ;- mais on les cherchera
au Nord de cette
rivière. A Josué XIII, 17, la localité de Bainoth (les Hauteurs),
est citée entre Dibon et Belli-Baal-lleon
; celle-ci est le Mdin
de 'Iâdaba.
Bainoth correspondrait
ainsi
actuel, au Sud-Ouest
fort bien au Djebel Attârous
(lui domine la rive gauche de
Zergà lMin,
et d'ici la vue est étendue (cf. Nomb. XXII, 41).
La dernière station (v. 20) est la vallée qui est dans le champ
de lloab, (vers le) sommet de Pisga, lequel 3 domine le désert.
Celui-ci est appelé ici
i 't
et une survivance (le cette appellation est restée dans le nom d'une ruine, Sououaïnte, située
'Morte
la
de
Nord-Est
dans la plaine du Jourdain,
et
mer
au
dont il est ici question
au pied du mont Nébo. La «vallée»
Siôgha
du
Ras
descend
Moisa,
Ayoun
l'ouady
être
qui
pourrait
à celle du texte niassorétique : glu désert ils
Cette leçon est préférable
Le «désert»
re tt' éi Mallana.
est un ternie trop vague pour désigner
station.

Onom. (édit. Klosterm. ), pp. 126,136.

D'après
domine.

Sam.

LXX,

Peseh.

Dans

le texte

massorétique,

c'est

la vallée

ulli"nue

qui
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est exacte,
et débouche dans la mer Morte. Si l'identification
on s'étonnera cependant que la vallée soit, selon notre auteur,
dans le champ de Moab, car l'ouady proposé n'est pas li proprement parler dans la Nloabitide.
de X paraît être le suivant : De la
résumé, l'itinéraire
région de Qadès, Israël traverse l'ancien pays (le Séir, remonte
de Moab par le cours
la vallée de Zered, tourne le territoire
de l'Arnon
et arrive au pied du Pisga.
supérieur
En

Résultat.
De l'étude de ces cinq itinéraires,
il semble résulter
que
l'A. T. possède deux traditions
principales
relatives au voyage
de Qadès en Palestine : l'une exclusivement
re(les Israélites
présentée par J, fait entrer le peuple en Canaan par le Négeb
l'autre, au contraire,
parle d'un grand détour par la Palestine
transjordanique
; c'est celle de E, D2, P et X. A son tour, celle-ci
se présente sous une triple forme. D'après E, D2, on a tourné
les pays d'Edom et de Moab et on est entré en lutte avec les
Amoréens ; dans cette version, D2 est le document le plus précis
E,
dont
il
dépend,
fournirait
il
faut
aussi des indique
croire
et
du
l'état
texte, ne nous
clans
actuel
qui,
cations géographiques
d'après
P,
D'autre
été
complété par
part,
conservées.
ont pas
le catalogue, Israël traverse le pays de Moab, du Sud au Nord,
Le
ligne.
droite
d'Edom
de
territoire
par une série
stations en
de la même manière. En tout cas, le
a été franchi, semble-t-il,
peuple ne rencontre aucun ennemi et n'a pas besoin de livrer
bataille.
Les Amoréens ne sont pas mentionnés.
Enfin, l'itinéraire de Xa une physionomie
un peu spéciale : on traverse le
pays d'Edom, mais on tourne celui (le Moab ; en outre, le dernier
trajet, jusqu'au
que
point d'arrivée,
se fait par (les localités
ne connaissent
aucun des autres itinéraires.
On voit, par ce rapide exposé, que la tradition
le
concernant
voyage de Qadès en Palestine
est bien flottante ; non seulement elle offre des divergences dans les grandes lignes, mais,
au sein même des versions conçues sur le même plan, les contradictions
sont assez nombreuses et assez importantes,
ce qui
le
dans
jusqu'à
l'historien
plus grand embarras et justifie
met
un certain point son scepticisme.
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Si l'on

s'en tient aux deux traditions
principales,
celle de
J parait être la plus solide et porter le caractère le mieux
Ce grand détour par l'Araba
marqué de vraisemblance.
et la
Mioabitide dont parle l'autre tradition
est à tout le moins étonPourquoi
nant. A Qadès, on est aux portes de la Palestine.
dans des régions inhospitalières
et dangechercher ailleurs,
à l'envahisseur
et
reuses, un passage qui s'offrait de lui-même
qui était en tout cas le moins difficile ? Sans doute, E et D2
à
la frontière
défaite
d'Israël
palestinienne,
mentionnent
une
que
qui aurait arrêté la marche en avant. Mais s'explique-t-on
qui, après un long et pénible
ces mêmes Israélites
voyage,
de leur
sont capables de battre les Amoréens et de s'emparer
reculé devant les Cananéens
pays, aient si promptement
et
une tentative
n'aient pas tout au moins essayé de renouveler
étaient alors en possespar le Sud puisqu'ils
(le pénétration
sion (le tous leurs moyens et de toutes leurs forces? Nous ne
pouvons nous défaire de l'impression
que, sur ce point spécial,
la tradition
(le E est le résultat d'une combinaison
artificielle
l'un de l'autre : d'une part,
(le deux phénomènes indépendants
la possession par les Israélites de la Palestine transjordanique,
avant l'entrée en Canaan ; d'autre part, l'occupation
par d'autres tribus israélites
(le la région (le Qadès. La combinaison
consistait à établir que toutes les tribus ont séjourné à Qadès,
dans la Palestine
transjordapuis de là se sont transportées
nique pour l'occuper
et enfin ont fait leur entrée en PalesMais cette solution
tine par la vallée (lu Jourdain.
du problème dépend d'une série d'autres
considérations'
que nous
allons exposer brièvement.

Numérisé

par BPUN

-

486 -

ESQCiSSE liisr

)RIQ(-E

Les populations
israélites de la Palestine méridionale,
formées
de la tribu de Juda, ne paraissent
pas avoir
essentiellement
des rapports
jamais
très fraternels
avec celles des
entretenu
districts septentrionaux.
A part l'époque où la politique
conciliatrice d'Omri exerça une influence apaisante, les querelles et
les guerres sont nombreuses
et violentes entre les deux peuples. Samarie succombe sans que nous apprenions
que JéruLa
le
des deux
lui
rivalité
moindre
secours.
salem
eût apporté
des
la
doute
premières
plus appacauses
une
villes est sans
Mais
fratricides.
il est perluttes
de
tout
ces
cas rente en
mis de se demander si d'autres motifs encore, moins évidents
de cette hostilité
mais plus profonds, ne sont point l'origine
séculaire. Le grand schisme de Jéroboam Ier ne s'explique pas
Sans
uniquement
par des raisons économiques
ou politiques.
doute, le règne de Salomon
et onéreux. Les
avait été tyrannique
impôts pesaient lourd et les Ephraïmites
ne supportaient
qu'avec peine un joug qui leur avait été imposé. Mais, à l'assemblée de Sichem (1 R. XII, 1 ss. ), ce n'est point seulement le despotisme du grand roi qui est attaqué, mais aussi le gouvernement de David lui-même,
qui pourtant
avait donné au pays
tout entier un prestige et une puissance considérables.
a Nous
n'avons point d'héritage
avec le fils d'Isaï» ; ces paroles de
laissent entrevoir
révolte et de rupture
un abîme entre ceux
David était
et celui qu'elles atteignaient.
qui les prononcèrent
Judéen et il semble ainsi que l'hégémonie
exercée par la tribu
de Juda avait été acceptée à contre-coeur par les Ephraïmites
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Entre les deux
et considérée comme une sorte d'usurpation.
parties de la nation il y avait plus qu'une mésintelligence
passagère, momentanée
et susceptible de disparaître
avec les circonstances qui l'avaient
créée ; l'opposition,
en quelque sorte
irréductible,
qui les dressait l'une contre l'autre, s'expliquerait
fort bien, s'il pouvait
être démontré
que les deux peuples,
malgré leur parenté de race, n'avaient
en réalité pas la même
Or, nous croyons
origine.
cette démonstration
possible ; du
moins on peut réunir un certain nombre d'indices assez sérieux
derrière l'unité
factice et
en faveur de cette thèse et entrevoir
théorique de la nation israélite une dualité primitive
et fondamentale.

*
Il n'est pas
concernant les
générale, aux
celui d'Othniel

inutile
de rappeler qu'aucun des récits anciens
Juges ne se rapporte à Juda, ni, d'une
manière
tribus méridionales.
Un seul pourrait
être cité,
(Juges III, 7-11a) ; mais il est manifestement
de
deutéronomique
très discutaet sa valeur historique

rédaction
ble ; la narration
est pauvre ; aucun détail n'est fourni ; l'adverd'« Arain Nahasaire « Couchan des deux impiétés », originaire
tout à fait inconnu. 1 Il est extrêmement
raïm », est d'ailleurs
probable que ce récit a été rédigé de toutes pièces par Rd dans
le but (le donner aussi un Juge à la tribu de Juda qui ne figure
et
pas clans l'ouvrage. Nous pouvons donc en faire abstraction
il nous faut reconnaitre
que, pendant toute la période des Juges,
les clans de la Palestine méridionale
ne jouent aucun rôle. La
les ignore et les isole ; tout l'intérêt
tradition
est
(le l'histoire
concentré ailleurs.
Cet isolement est surtout frappant au temps (le llébora (Juges
IN" et V). S'il est une occasion où les Israélites avaient besoin du
concours (le toutes les tribus soeurs, c'est bien alors ; plusieurs,
Benen effet, prirent part à la guerre contre Sisera, Éphraïm,
jamin, Zabulon,
Nephtali,
Issachar ; d'autres,
comme Ruben,
1 La modification
d'Arum
(`-i\)
(:
), proposée par plusieurs crien Eiloni
Comment croire que le petit royaume des Edotiques. n'écarte pas la difficulté.
I?n réalité
Othniel, d'après,
ijiites ait soumis pendant 8 ans tout le pays d'Israël?
Juges 1,13, représente un clan Calebitc.
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furent

convoquées, mais ne répondirent
pas à l'appel. Or, il n'est
question ni de .Juda, ni de Siméon, ni (le Lévi, c'est-à-dire
préCe silence a été diversement
cisément des tribus méridionales.
interprété.
En ce qui concerne spécialement
Juda, on a pensé
.
qu'il était incapable, en ce moment, de porter aide à ses frères (lu
Nord, en raison du fait qu'il en était séparé par (les villes fortes
restées aux mains (les Cananéens, entre autres par Jérusalem
(cf. Josué IX). C'est possible, mais les
et les villes gabaonites
I3ubénites et les Galaadites étaient, eux aussi, très éloignés de
leurs compatriotes ; habitant
ils ne pouau delà du Jourdain,
vaient avoir, avec leurs frères, que (les rapports peu fréquents
et peu suivis et certes leur hésitation
est excusable. Pourtant
ils sont blâmés (Juges V, 15-17) et on s'attendrait
à ce que
Juda encourût
un reproche
semblable ou tout au moins fût
simplement mentionné et excusé de son abstention involontaire.
Du reste, est-il bien certain que la présence des Cananéens aux
?
Les
été
Juda
de
relations entre
sérieux
obstacle
un
ait
confins
pas mauvaises et c'est sans doute dans ce sens
eux n'étaient
Juda nous y est
le récit de Gen. XXXVIII.
qu'il faut interpréter
des rapports étroits avec les poreprésenté comme entretenant
de la région, si étroits même que des allianpulations primitives
C'est pourquoi
il
étaient
ordinaire.
chose
est
ces matrimoniales
liens
de
Juda
d'admettre
difficile
(les
parenté
eu
avait
si
que
dans la crainte
il
Nord,
du
les
pas,
tribus
n'ait
rapprochée avec
frères
de
forces
à
des Cananéens, joint
ses
celles
pour
ses
L'absence
leur
existence.
repousser un adversaire qui menaçait
(le Juda, dans cette levée de boucliers, ne prouve qu'une chose,
c'est qu'il n'était pas encore « israélite » et qu'il se sentait uni
bien plus avec les Cananéens qu'avec les autres tribus.
Il en
est de même de Siméon et Lévi. Ces deux tribus ont entre elles
d'étroites
(Gen. XLIX,
5) ; la première
avait pour
relations
centre la ville de Tsephat, comme nous l'avons dit, 1 au Sud de
la Palestine (Juges I, 17). Lévi devait habiter dans le voisinage
dans les temps anciens, le caractère
et il n'avait
nullement,
d'une sorte de caste sacerdotale ; la « tribu » des Lévites-prétres est, comme on sait, une fiction de l'époque postérieure, qui,
cependant, peut reposer, croyons-nous,
sur un fond historique.
Comme le groupe Siméon-Lévi
n'est pas mentionné dans l'épiVoir plus haut, p. 468.
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déjà plus, et
sole (le Débora, on a supposé qu'alors il n'existait
depuis Wellhausen, 1 plusieurs historiens
d'Israël'
ont cherché
à étayer cette théorie
Gen. XLIX,
5-7 de
en rapprochant
Gen. XXXIV.
Le premier de ces textes fait allusion à un forfait
que Siméon et Lévi auraient
commis et pour lequel ils seront
«dispersés en Israël »; ce crime serait celui que raconte Gen.
XXXIV.
« Siméon et Lévi se sont établis dans la montagne
d'Ephraïm.
Un (le leurs clans, Dina, fille de Léa, a reçu accueil
dans la ville de Sichem et est en danger d'être absorbé par les
Cananéens ; déjà en effet, des rapports pacifiques
se sont établis entre les anciens habitants
(lu pays et les nouveaux venus.
Mais les deux frères rompent
la paix, c'est-à-dire
que, d'acles Sichémites
cord sans doute avec Dina, ils attaquent
et en
font un sanglant carnage. Mal leur en prit ; les Cananéens de
la région se liguent contre eux et les détruisent complètement»
L'événement
(\Vellhausen).
se serait passé au début de l'époque dite (les Juges, avant la conquête (lu pays d'Ephraïm
par la
tribu (le Joseph. Cette interprétation
est assez ingénieuse, mais
n'exagère-t-oti
pas, dans une certaine école, l'importance
et le
dans l'A. T. ? Est-il bien
nombre (le mythes ethnographiques
prouvé que Dina représente un clan israélite ? Gen. XXXIV offre
à l'exégèse que la prudence
(le si grosses difficultés
est de
rigueur. En tout cas, nous ne voyons guère pourquoi
on devrait
établir une étroite relation
5-7.
entre ce récita et Gen. XLIX,
Le crime qui, dans ce dernier
texte, est reproché à Siméon et
Lévi n'est pas clairement
défini ;« tuer (les hommes », « mutiler
(les taureaux » sont des actes qui devaient être fréquents chez
d'Israël et ne peuvent pas être identifiés
les tribus primitives
l'époque
l'attaque
Sichem
d'autre
à
avec
(le
part,
;
sans autre
oit Gen. XLIX
a été écrit, w la « dispersion » des deux tribus
est annoncée
puisqu'elle
n'était pas encore un fait accompli,
les
le
dans
l'avenir
devant
:
«Je
verdict
;
se réaliser
comme
Israël»
doit
dans
disperserai
Jacob
je
les
dans
ne
séparerai
;
Die

Composition...,

'I

p. 3`10.

Encore H. Guthe. Geschichle des Volhes Israël,

Ill` éd. 1914,
-pp.

60-01.

Nous avons en vue ici les fragments où il est question de Siméon et de Lévi. Il
semble bien que Genèse XXXIV contient une autre version où les adversaires des
Sichémites sont désignés par l'expression
plus générale « les fils de Jacob n.
+ Les éloges adressées ü Juda (vv. S-12) indiquent
certainement
une époque oit
tort
cette tribu exerçait l'hégémonie ; les temps de David et Salomon conviennent
bien ii cette situation.

1
1
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pas être envisagé comme étant la preuve que Siméon et Lévi
dans la
ont disparu à la suite du forfait raconté Gen. XXXIV,
supposition
qu'il s'agisse bien, clans les deux textes, du même
événement, ce qui est douteux. Du reste, le récit (le Gen. XXXIV
Si
ne dit nulle part que les deux tribus aient été anéanties.
l'on rattache les éléments (le ce morceau à nos sources J et E,
l'impossibilité
de cet anéantissement
est absolue, puisque, d'aXLII-XLV'II)
Siméon
(Gen.
près ces documents
et Lévi
sont allés plus tard en Egypte. Mais, à supposer mème que
il ne rapporte
Gen. XXXIV
rien
soit un texte indépendant,
Tout porte à croire qu'à l'épo(le cette prétendue disparition.
que des Juges, les tribus de Siméon et Lévi existaient
encore.
Auraient-elles
tenté, du Sud de la Palestine,
une expédition
de Gen. XXXIý' .?
contre Sichem et serait-ce là le sens historique
C'est possible ; mais l'entreprise
n'eut pas de suite et il n'en
5-7 est l'indice
Gen. XLIX,
est resté aucune trace durable.
deux
étaient
le
les
écrivait,
tribus
le
temps
sur
poète
où
qu'au
peut.
XXXIII,
fut
A
l'époque
disparaitre.
de
composé
où
point
en tout cas, après le schisme (v. 7), elles n'existent plus comme
telles. Siméon n'y est pas mentionné
et Lévi est une caste
sacerdotale (vv. 8-11). Il faut admettre qu'insensiblement,
elles
la
Juda
dont
deux
été
puissance grantoutes
par
absorbées
ont
dit beaucoup sous David. Mais aucune preuve sérieuse ne peut
être avancée, selon nous, qu'au temps où Débora souleva les
Israélites
du Nord, Siméon et Lévi n'aient
pas eu une existence propre, aussi bien que Juda. Si le cantique de Juges V
n'en parle pas, si ces deux tribus n'ont pas participé à la lutte,
c'est qu'elles ne faisaient
pas partie du faisceau « israélite »,
pas plus que Juda.
Juda, Siméon et Lévi nous paraissent
donc avoir constitué
primitivement
un groupe à part, dans l'ensemble de ce qui fut
plus tard le peuple israélite. Mais il parait certain que d'autres
clans encore s'étaient attachés à eux, menant la même vie de
pasteurs, et, seules, des circonstances locales que nous ignorons
ne leur ont pas permis (le devenir des «tribus»
comme les
autres. Ainsi, nous apprenons par Jos. XV, 13-19 (comp. Jug.
1,10-15 ; Jos. XIV, 12 ss. ; Nomb. XIV, 24 ; Deut. I, 36) que
Hébron
les Calébites habitaient
et les cités avoisinantes ; ils
étaient, du reste, une branche (lu tronc des Qénizites, descen12
dants d'Edom (Jug. 1,13 ; Jos. XIV, 6,14 ; Nomb. XXXII,

7
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Gen. XXXVI,
10-14). Nous avons dit plus haut 1 que les Qénites étaient aussi établis dans le désert du Negeb ; ils entretinrent
des rapports étroits avec les Judéens d'une part, avec les Amalécites de l'autre (Jug. 1,16). I1 ne serait pas difficile
d'indiquer plusieurs autres clans encore ; les Jerakhmeélites,
associés
10 ; XXX, 29) ; les Rekabites qui
aux Qénites (1 Sam. XXVII,
étaient associés à la fois aux Qénites (1 Chron. II, 55) et aux
Calébites (1 Chron. IV, 12). Toutes ces « tribus»
étaient plus
ou moins directement
apparentées et, sur ce point, la tradition
biblique
leur existence
raison ; demi-nomades,
a certainement
était pour tous à peu près identique;
de même que leurs moeurs
et leur religion.
Or, ces clans habitaient
tous la région qui s'étend des enviau pays de Séir, c'est-à-dire
rons d'Hébron
au Djebel Ma_
qra. Puisque la tradition
nous parle d'un déplacement des clans
qui furent plus tard les tribus de Juda et Siméon, il nous paraît
extrêmement
probable' que leur point de départ était le district de Qadès. La tradition
jahviste de Nomb. XXI, 1-3 s'offre
ici comme un point d'appui
solide. Salis doute, le narrateur
généralise et on a en vue Israël dans son ensemble ; mais il résulte des considérations
que nous venons de présenter que seuls
il faut
peuvent être en cause Juda, Siméon et Lévi auxquels
Caleb et Qaïn. Le séjour de Qadès et par conencore joindre
séquent au Sinaï, a été celui de ces tribus exclusivement
et non
Pour des raisons que nous ne conpas de tous les Israélites.
naissons pas suffisamment,
elles émigrèrent vers le Nord. L'exde Juda-Siméon-Lévi,
la nécessité de postension numérique
que la possession
séder des pâturages plus fertiles, les rivalités
de la source sacrée avait pu susciter, les luttes avec les autres
Amalécites
les
Edomiles
et
avec
similaires,
surtout
peuplades
des motifs qui nous pates, voilà entre autres quelques-uns
ce phénomène.
raissent
expliquer
*

D'autre part, nous possédons une tradition biblique assez
ferme d'après laquelle les Israélites sont originaires du Nord
Voir

p. 33'11.
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de la Syrie. Ce sont en particulier
les documents J et P qui
D'après
le premier, Abrafournissent
ce
renseignement.
nous
(Gen. XI, 28ar,, 'xJ-30 ;
ham vient de Kharan en Mésopotamie
XII. 1) ; Rébecca, femme d'Isaac, est originaire
(lu même endroit (Gen. XXIV, 10), ainsi que son frère Laban, chez qui Jacob
43) ; le pays est appelé par J l'« Aram des
s'enfuit (Gen. XXVII,
deux fleuves » (a»m
a^ct i et P, qui se fait l'écho d'une tradition semblable, le désigne sous le nom (le « champ d'Aram »
(m-ix
Gen. XXV, 20 ; comp. Os. XII, 13). On peut, semble-t-il,
conclure de ces données que, dès l'époque la plus andes rapports
très étroits entre Israélites
cienne, existaient
et
Araméens et qu'au fond les deux peuples étaient de même race
et de même origine. En outre, il faudrait admettre que le berceau de ces groupes ethniques a été la région qui s'étend (le
Tigre.
l'Euphrate
moyen jusqu'au
Toutefois, la tradition
élohiste nous présente les choses d'une
Jacob, après la vision de Béthel,
différente.
façon sensiblement
se réfugie, non à Kharan,
mais « au pays des Bené Qedem »
(Gen. XXIX,
1). Ce pays n'est point la Mésopotamie,
mais le
désert qui s'étend au delà du Jourdain
et de la mer Morte ;
font
les
de
textes
tous
mention, parmi lesen
qui
cela résulte
VIII,
VI,
33
10 ; Jér. XLIX,
Jug.
;
quels nous ne citerons que
28 ; Es. XI, 14 ; Ezech. XXV, 10 ; comp. Gen. X, 30 ; XXV, 6. Il
E
demander
de
n'a pas raison
point,
ce
si, sur
est permis
se
ici
la
J
signalée
n'est pas
contradiction
contre
si
ou plutôt
a fait très justement
obplus apparente que réelle. Et Meyer'
server que les récits jahvistes qui parlent de Kliaran manquent
de coloris local. Si on en supprime les noms géoabsolument
dans
les
graphiques,
racontées
personne ne croirait
scènes
Glue
Gen. XXIV, 30 ss., XXIX, 30
haute
de
dans
pays
un
ss. se passent
civilisation,
sur les bords de l'Euphrate
et près de la grande ville
de Kharan.
Le lecteur se représente bien plutôt un peuple de
pasteurs vivant dans la steppe, se réunissant auprès (les puits et
Il s'ensuit qu'au
s'occupant de l'élève de nombreux
troupeaux.
fond, le théâtre de ces événements est le même que dans E: le
pays des Bené Qedem, les plateaux (le la Transjordane
; par la
de Kharan et de la Mésopotamie, J. a introduit
dans
mention
étranger.
ses narrations
un élément qui leur était primitivement
1 Die Israelitenn..., p. 242.
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De ces diverses données, on tirera aisément
la conclusion
que les Araméens habitaient
autrefois la terre des Bene Qedem, 1
leurs parents, sont originaires
du même
et que les Israélites,
endroit. L'hypothèse
selon laquelle les Araméens ont émigré du
désert vers la Babylonie
occidentale
et la Syrie septentrionale
est généralement acceptée aujourd'hui
elle n'est, du reste, que
le corollaire de cet autre phénomène très vraisemblable,
c'est que
les Sémites sont au fond originaires
de l'Arabie
et se sont déversés, par flots successifs, dans le bassin de l'Euphrate
et du
Tigre et dans la Palestine. Nous entendons bien ne pas donner
à cette thèse une forme trop absolue, dans l'état actuel de nos
connaissances ; mais elle a beaucoup de chances d'être fondée
dans
qu'il serait facile de signaler
en fait, et des analogies
l'histoire
plus récente de l'Orient
sont de nature à appuyer
cette affirmation.
En tout cas, une base solide nous est fournie par les lettres
de Tell et Amarna ;3 vers le XIVllle siècle avant J.
la Syrie
-C.,
et la Palestine
sont menacées d'être enlevées à l'Egypte
par
de peuplades qui ne pouvaient
une invasion
puissante
venir
Précédemment
déjà, les Hittites
que d'Orient.
s'étaient établis
dans le Nord (lettres 164,21-24
; 166,21 ss., etc. ) ;" les Amoréens occupaient la région du Liban (lettres 84,6-13 ; 71,10-19,
IV (1375-1360) la situation du pays deetc. ). Sous Aménophis
vient critique ; de nouvelles hordes l'ont envahi, appelées par
jusqu'à
les Hittites et les Amoréens ; de la Syrie septentrionale
la Palestine moyenne, elles occupent plusieurs
points du pays
écrites
le
Dans
les
lettres
d'autres.
goupar
et en menacent
Abdikheba,
Jérusalem,
de
celui-ci nomme ces envahisverneur
Khabiru,
lettres 286,18-20 ; 287,
(Amêluhi
Khabiru
les
seurs
Ce sont des pillards
qui
29-31 ; 288,36-38 ; 290,12-13,23-24).
les villes. Si Aménophis
dévastent la Palestine et attaquent
c Les descendants de Nakhor, cités dans la liste Gen. XXII, 20-24, représentent
du désert syrien. Dill. Die Genesis, A'I' éd.,
des
tribus
clans
ou
tous
presque
Die Genesis, 1913, pp. 135 ss.
Prockseh.
221
Genesis,
Gunkel.
295
p.
;
p.
;
1^ partie, pp. 136 ss.; Ed. Meyer. Ilit' Israi; liGeschichte Israris,
2 \\'inckler.
leu. "", pp" 235 ss.; Kittel. Geschichte des Volke. s Israr'-1, II' éd., tome 1", p. 4711,
3' année, 3' cahier) pp. 4-5
note 5; A. Sanda. Die Aranu er (Der aile Orient,
Guthe. Geschichte des Volkes Israrl,
III' éd., p. 15.

a Il. AVinckler. Die Thontafeln von Tell-el-Antarna,
dans L'eilinschriftliclir
Bibliothek, A', Berlin, 1896; J. A. hnudtzon. Die El-A marna-Tafeln,
dans Vo-der asiatische Bibliuthek, I1, Leipzig, 1907-1910.
4 Nous citons d'après Knudtzon.
:32
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des troupes, c'en est fait de sa
n'envoie pas immédiatement
Dans plusieurs
suzeraineté.
autres lettres, les ennemis
sont
SAGAS, lettres 68,10 ss. ; 79,10,20,
appelés les Sagas (amëlulu
26, etc., etc. ). L'identité
des Sagas et des Khabiru,
qui fit un
certain temps l'objet de discussions savantes, ne peut plus être
Ces deux noms se
révoquée en doute aujourd'hui,
semble-t-il.
dans les textes assyriens découretrouvent,
mais en parallèle,
verts par WVinckler à Boghaz-Kbi,
en Asie Mineure. 1 En outre,
il est à peu près certain que les Khabiru
ne sont autre chose
dans l'Ancien
Testament
les Ibrim
que le peuple
appelé
les Hébreux. 2 Du point de vue lincn: p), c'est-à-dire
guistique, les deux termes sont à peu près identiques,
si l'on se
rappelle qu'en assyrien, ÿ, permute souvent avec n, et que préplusieurs mots commençant
cisément dans les textes d'Amarna
Les
Ibrim
il
Mais
écrits
hébreu
n.
ÿ
ya
plus.
avec
sont
en
par
L'ancêtre,
Eber,
très
vaste.
ethnique
un concept
représentent
Gen.
XI,
X,
21,25-30
(J)
Gen.
de
;
peuples,
nombreux
est père
le nom d'Ibrim
d'Israélites,
16-26 (P) ; dans le sens restreint
XXXIX,
(Gen.
les
étrangers
14-17
par
que
employé
n'est
I Sam. IV, 6,9, etc. ) ou dans leurs rapports
avec les étranDans
).
III,
I,
Ex.
18,
19
XL,
15
(Gen.
son accepetc.
;
;
gers
de peuIbrim désigne un groupe considérable
tion primitive
à
important
joué
un certain
moun rôle
plades, qui ont
l'Orient
de
de
l'histoire
; ce rôle est préciséancienne
ment
décrit dans les
Sagas-Khabiru,
tel
de
est
qu'il
ment celui
lettres d'Amarna ; si l'on peut établir une analogie entre deux
groupes ethniques, cette dernière est bien de celles qui s'impose
avec le plus de sérieux.
Si donc l'identification
doit
des Sagas-Khabiru
et des Ibrim
être acceptée, nous possédons, grâce aux textes d'Amarna,
un
Hébreux
les
haute
importance
de
très
ont péné:
renseignement
tré en Palestine vers le XIVIDe siècle avant Jésus-Christ
; venus
dans le pays de Canaan,
ils s'installèrent
du désert arabique,
dans
indigènes
leurs révoltes
les
contre
princes
soutinrent
Orient-Gesellschaft,
der deatscheü
Milleilangen
n° 35, déc. 1907, Cf.
Forschangen,
III, pp. 90 ss. Die Keilinschriften
Aitoi"ientalische
und
Winckler.
Frantz
46-52,1146
196-197:
Knudtzon.
ss.;
op.
cil.,
pp.
das Alte Testantent,
pp.
87.
1911,
Hebruer,
p.
Biihl. Kananrieir
und
ZimH.
d'abord
été
l'identification
par
Si nous ne faisons erreur,
a
proposée
137.
XIII,
Pakistinal'ereins,
deutschen
des
p.
Zeitschrift
la
mern dans
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l'1?gvpte ou bien cherchèrent
à s'approprier
pour leur propre
Ces nomades 1 étaient
compte des portions de territoire.
en train
de devenir
sédentaires
et il n'est pas douteux
qu'ils n'aient
du pays. Après Aménoréellement
occupé plusieurs
points
phis IV, les luttes de l'Égypte contre la Syrie continuèrent,
sous
Sétis 1 et son fils Ramsès II, et si celui-ci
finit par avoir le
dessus, son autorité ne fut plus guère que nominale.
Mais il
faut évidemment
donner au mot «Hébreux»
une signification
large. Quelles peuplades, quels clans étaient compris
sous ce
nom ? Nous n'avons pas les moyens de donner une réponse entièrement satisfaisante
à cette question ; mais il ne nous semble
de mettre en rapport
des
pas trop téméraire
cette migration
Khahiru avec celle des Araméens dont nous parlions plus haut.
1)ans P (Gen. XI, 24), Nakhor
est issu d'Eber, et nous savons
20-24) que les descendants de Nakhor sont
par J (Gen. XXII,
Araméens.
Sans doute, il ne saurait être question ni des Arahistorique
dite nous
méens tels que l'époque
proprement
les fait connaitre ; nous ne considérons
ici que les ancêtres de
dans
les Iihabiru
précisément
ce peuple ; or, nous rencontrons
les régions de la Syrie qui furent plus tard le domaine des Araméens (lettre 189,9-12,197,10
ss). En outre, la peuplade qui
s'appela plus tard Israël ou « Bené Israël » est très certainement
biblique,
la
d'après
tradition
un rameau détaché des Iihabiru
;
Abram est descendant d'Eber (Gen. XI, 2G ; cf. Geii. XIV, 13).
du
la signification
Mais il est aussi nécessaire de restreindre
la
historique,
l'époquee
Celui-ci,
à
Israël
inareprésente
».
mot «
tion entière ; toutes les tribus sont désignées comme « fils » de
Jacob-Israël
(Gen. XLIX) ; niais à l'origine
Jacob-Israël
comdu
à
Nord,
du
les
Israélites
ceux
en opposition
prend seulement
Sud (Osée XII, 3, Michée I, 5) : ce sont tout particulièrement
Les
d'Ephraïm.
habitent
les
principales
ceux qui
montagnes
localités
des
à
qui
Jacob
traditions
se rattachent
concernant
J
E, ;
10-22
XXVIII,
Gen.
(Béthel,
d'Israël
lurent en possession
E;
XXXIII,
18-20
Gen.
Sichem,
EP;
G-15
Gen. XXXV,

Le sens du mot C-_;

Le verbe 1: 1

u passer »,
(d'un
dans un
passé
qui
ont
pays
«ceux
Q+1:
peut
signifier
.
«traverser»
les «nomades» ; Spie el1 erg,
autre) ou aussi, les « passants », les « voyageurs»,
Lilleratur
Zeilrnoy, 1907, p. 618
dans Orientalistische
Per Name filer Hehrder,
Bôhl. op. cil., p. 88-89.
n'est

pas certain.

signifie
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Peniel,

Gen. XXXII,
23-33 J E). 1 Les traditions
qui mettent en relation Jacob-Israël
avec Esaü-Edom
sont plus
déjà
récentes. Elles sont nées à l'époque où Jacob représentait
tout Israël ; primitivement,
d'Ec'est Juda qui est rapproché
dom. _ Nous ne considérons
donc que cet « Israël » au sens
étroit, et nous croyons pouvoir dire que cette peuplade est dérivée des Khabiru, et qu'elle a occupé avec ceux-ci certains points
de la Palestine.
Nous sommes obligé, sans doute, de nous en
tenir, pour le moment, à des généralités ; préciser les situations
d'« Israël »
est chose impossible. Mais la thèse d'une pénétration
du désert syrien dans les montagnes centrales de Canaan nous
être soutenue avec quelque raison.
semble pouvoir

a-t-il
conservé le souvenir de cet évéen dehors des textes épars que nous avons
nement? Y a-t-il,
biblique
cités, une tradition
plus ferme et plus développée cond'Israël en Canaan? Nous le croyons.
cernant cette pénétration
1o Ainsi le récit Nomh. XXI, 21-25a, dont nous parlions ailfort anbien n'être qu'un écho d'une tradition
leurs, 3 pourrait
à
favorable
inle
Evidemment,
cette
pas
n'est
contexte
cienne.
de
la
Israélites
les
presqu'île
terprétation,
arrivent
puisque
événements
fort
des
difRp
en
vue
sinaïtique.
a certainement
faire
Mais,
férents que ceux auxquels
allusion.
nous voulons
E
la
de
dégagée du milieu
narration
où elle est emprisonnée,
l'Arnon
ne dit qu'une chose : le territoire
entre
situé
amoréen,
et le Jabbok, a été conquis par Israël. Il n'est pas question de
MIoïse. On remarque
en outre que Sikhon va à la rencontre
des envahisseurs
dans le désert, c'est-à-dire
que ceux-ci arrique
vent de l'Est (v. 23), et ce fait nous avait obligé d'admettre
dans l'itinéraire
élohiste, tel que nous l'avons, les Israélites ont
dû tourner le pays de Moab ; cette conclusion
toutefois n'avait
L'Ancien

Testament

' La supposition
Béthel; Steuernagel.
ten..., p. 109.

26,

a été émise que ce récit se rapporterait
Die Einwcanderung...,
p. 62 , B. Luther,

aussi à
en réalité
dans Die Israili-

z Voir plus haut, pp. 204-203.
3 P. 47-2-475.
111,
E
de
(Deut.
développe
de
De.
dans
la
introduit
celle
Moïse est
version
qui
ss. l.
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pu être tirée que grâce aux précisions fournies par D2 (Dent.
II) et, au fond, si l'on s'en tient à E, elle n'est pas
absolument
obligatoire. Tel quel, le renseignement du v. 23 nous apprend
simplement qu'Israël attaque le royaume de Sikhon par le flanc
est et que, par conséquent, son expédition se dirige de l'Orient
à l'Occident ; en d'autres termes, les Israélites viennent du
désert arabique, cela en conformité avec ce que nous disions
plus haut sur l'origine probable d'Israël d'après un autre texte
de E (Gen. XXIX, 1). f
Nous croyons donc que Nomb. XXI, 21-25a représente une
très antique
tradition
des
aux premières
relative
migrations
Hébreux
vers la Palestine ; ceux-ci, nommés par anticipation
Israélites,
le désert et sont venus occuper une
ont
quitté
des
partie de la 't'ransjordane
qui sera plus tard le territoire
tribus de Gad et de Ruben, c'est-à-dire
que les conquérants
se
fixèrent dans cette région et furent dans la suite des temps considérés comme «Israélites»
au même titre que d'autres clans
d'origine
semblable qui réussirent à pénétrer dans la Palestine
dite. L'antiquité
de cette occupation
de la Transproprement
jordane
de Mesa,
par Israël est confirmée
par l'inscription
depuis
ligne 10 : les Gaddites (1a -eN) habitent
le pais d'Ataroth
du IX'aa
(aýp, n). Mesa vivait
un temps immémorial
au milieu
siècle. Nous pensons aussi que la mention des Amoréens, dans
Nomb. XXI,
21-25a, nous oblige à placer l'événement
à une
époque reculée. On sait que E, suivi par D2, a une préférence
lorsqu'il
pour le terme d'Amoréens
veut désigner les habitants
de la Palestine (Josué XXIV ; Dent. 1,4, etc., etc. ) ;
primitifs
il
historique
nous fournit
un renseignement
sur ce point,
documents
Les
les
texextrabibliques
viennent
appuyer.
que
à plusieurs
mentionnent
tes cunéiformes
et hiéroglyphiques
les plus anciens, la BabyDès
les
Amoréens.
temps
les
reprises
l'idéogramme
désigné
le
lonie est en relations
par
pays
avec
Ainurru
Marlu dont la transcription
;2 par ce
est
phonétique
la
de
façon
d'une
faut
il
contrée
«
générale,
terme,
entendre,
Mais, dans les lettres
à la Babylonie.
l'Ouest », par rapport
Israël
désert
trouve
localité
11,26),
la
D'
s'appelle
(Deut.
où
se
D'après
(lu
i
Qedem.
René
des
Qedeinolh,
pays
(lu
et ce nom rappelle celui
Pie Iieilinsclu"iften
Y Zimmern
und dus Alle Teslaneenl,
pp. 178
et Winckler.
I", 2' partie, 1909, pp. 4ti: i
éd.,
Torne
Il'
Geschichte
Altertunis,
des
Meyer.
Ed.
ss.;
ss.; Béhl. op. cit., pp. 31 ss.
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d'Amarna,

il désigne un
où il est souvent question d'Amurru,
royaume qui occupait les régions du Liban et la côte phénicienne. 1 Les documents égyptiens connaissent aussi un empire
Qadès
la
été
la
de
dont
paraît
capitale
avoir
sur
ville
amoréen
l'Oronte. 2 Plusieurs textes (le l'époque (le Séti I, 'F'(1300 environ),
de Ramsès II (12,, 0 environ) et de Ramsès III (1130 environ) font
mention du « pays d'Amur » et des « princes d'Amur », et c'est
au temps de Ramsès III que s'écroule l'empire dont nous parCrétois,
Phide
la
(Egéens,
lons ; l'invasion
mer
peuples
»
(les «
listins) en Palestine et en Syrie mit fin à la puissance politique
élohiste admet l'existence
Quand donc l'écrit
des Amoréens.
il ne
israélite,
de ce peuple en Palestine
avant l'occupation
(lui
commet point une erreur, et il est guidé par une tradition
repose sur des faits réels.
la
domination
de
Le seul point discutable
si
savoir
est celui
En
dans
Transjordane.
la
jusque
étendue
soi,
amoréenne s'est
inventé
E aurait-il
le fait est en tout cas possible. Pourquoi
le royaume amoréen (le Sit hon ? On n'aperçoit
pas le but de
Des
indices
font
de
l'histoire.
falsification
sérieux
nous
cette
domination
la
limiter
à
la
faut
amoréenne
pas
qu'il
ne
voir
les
Parmi
Liban.
du
ancêtres, - ce mot au sens spirirégion
3,45
Ezéch.
les
Jérusalem,
habitants
des
cite
(le
tuel. dut combattre
Les 12 rois palestiniens
qu'Israël
en
Amoréens.
d'après
Amoréens,
étaient
Canaan
de
le
dans
pays
entrant
intéressant
Z,
Un
5,6).
texte
(comp.
E
LZ1
Josué XXIV,
12,
les Amoréens ont occupé
à cet égard, est celui de Jug. 1,34-35:
Har Kherès, Aïalon et Schaalbim ; ces localités sont dans le
district occidental de Jérusalem.: ' Bien que le mot «Amoréen »
le terme
étonne dans un texte de J, qui emploie généralement
de le supprimer
de « Cananéen », il est tout à fait arbitraire
bien
de
Cananéen
le
conou
)0
et (le le remplacer
mot
«
par
Rien
interpolation.
la
toute
ne prouve,
une
sidérer
notice comme
de Guébal (n°' 68-93.1112-138) et
les lettres de Rib-Addi
1 Lire, en particulier,
(6U-65) et son fils A: iru (156-168).
celles des princes Amoreens 9hd-. lsclnat
Max
LroI uoile, o pp. 213Asiw, tord Europa nach a lldgrllptischen
-Müller.
2o8.
a liu r Klu'r. 's (la montagne du soleil) est sans doute Beth Schemesch. actuelleest le moderne Yâlô, un peu à l'Est d'Amouâs ;
ment A'ïn Schams ; Aïaloii
Schaalbi,,
est peut-être Selhît, au Nord d'Amouâs. Cette localité était en tout cas
dans la même région que les deux autres Jas. XIX, 'º1 ;I Rois IV. 9).
Nowwack. Richter,
pp. 11-12.
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(le facou absolue, que J ne connaît pas les Amoréens. Ces donde la puissance amoréenne
nées bibliques
sur l'extension
sont,
du reste, corroborées par le fait que,
même après la chute de
cet empire, les textes assyriens appellent
encore la Syrie, la
Palestine, la Philistie,
de Moab et Amet même les territoires
du nom de pays
d'Arnurru
d'après
mon
;
un texte
(le
Boghaz-Kôi,
un des princes amoréens étend son pouvoir jusque
du désert syrien. ' Remarquons
sur les populations
encore que
N omb. XXXII,
39 (très probablement
J) place les Amoréens
dans le pays de Galaad. Ceci nous montre que l'existence
d'un
pays amoréen
en Transjordane
est parfaitement
possible et
même certaine.
Il résulte de ces observations
que l'exégèse et la critique historique s'accordent
pour donner à Nomb. XXI, 21-25a une valeur
Ce récit nous transporte
du
considérable.
au milieu
21ne millénaire
L'antique
avant Jésus-Christ.
royaume amoréen
d'au delà de la mer Morte est conquis par les « Israélites » sortis du désert de la même manière
que le « pays d'Amurru
»,
d'après les lettres de Rib-addi
de Guébal, est envahi et succesLes renseignesivement occupé par les hordes des Khabiru.
ments bibliques
et ceux d'Amarna
sur ce point spécial supd'être mis en parallèle. a
portent
20 Faisons un pas de plus. Nous croyons que la tradition
fondamentale
du livre de Josué se rattache aussi aux événeà la première pénétration
ments dont nous parlons, c'est-à-dire
d'« Israël » en Canaan. Nous avons en vue spécialement
Josué
I-XII,
24. Sans doute, nous ne possédons plus, dans leur état
les documents qui sont à la base du livre actuel de
primitif,
Josué. Peu d'écrits de l'Ancien Testament
ont été plus profondément modifiés, défigurés par la rédaction ; nous reviendrons
Disons
livre
loin
seulement
que
ce
sur
ce
sujet.
encore plus
deutéronomique'à
l'empreinte
l'autre,
tel
bout
à
d'un
porte,
D2
faifaire
par
et
composée
une
oeuvre
point qu'on a voulu en
le
La
1-111.5
Deut.
à
rédacteur-auteur
a
source
que
sant suite
' lieiliusc/. ri/'llische Biblioteh,

I, pp. 48,108; 11, p. 90.

orient-Gesellsehaf!,
der Denlschen
2 Milhilungen
n" 35,
op. cit., pp. 42-43.
C,eschieh/e Isrni 1s, 1. pp. 51-52.
\Vinckler.
Dill. Nunteri,
lleuderononaiinn,
Josno, pp. 439-440.
Steuernagel.
Deuternnomium
u ml Jus un, p. 936.

déc.

1907 ; I3ühl.
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500 surtout utilisée est E. J n'y a laissé que peu de traces ; la plupart des passages qu'on lui attribue ont l'apparence (le gloses
ou d'adjonction tirées de Jug. I (XV, 13-19 = Jug. 1,10+20,1-15 ;
XV, 63 = Jug. 1,21 ; XVI, 10
Jug.
1,29
XVII,
11-13
;
=
-

Jug. I, 27-28). En tout cas, quelle que soit la solution qu'on
donne à ce problème littéraire,
il nous paraît impossible de déjahviste un peu
couvrir dans le livre de Josué une narration
développée.
Nous avons à faire surtout à des traditions
du
à des traditions
royaume du Nord, c'est-à-dire
« israélites » proprement dites, et si les récits qui les contiennent
ont subi une
il en reste cepenrefonte complète par la dernière rédaction,
dant des éléments de grande valeur et qui rappellent
des événements fort anciens.
Il en est ainsi, croyons-nous,
de la prise et de l'occupation
de Sichem par les Israélites.
Chose curieuse, cet épisode n'est
pas raconté dans le livre de Josué, mais il y est supposé et la
lacune évidente qui existe entre les vv. 29 et 30 du chap. VIII ne
la
le
bouleversement
qui
a
affecté
peut s'expliquer
que par
des textes. Ceux-ci
contenaient
sûrephysionomie
primitive
il
de
Sichem,
la
n'en est resté
mais
ment un récit
conquête (le
d'un
fondation
la
sancfragmentaire
qu'une notice
concernant
tuaire sur le mont Ebal : Jos. VIII, 30,31b : Alors, Josué bâtit
Ebal
le
un
Jahvé,
d'Israël,
à
Dieu
mont
le
sur
un autel
.....
le
passé
de
point
brutes
autel
pierres
sur lesquelles on n'avait
Jahvé et (préà
fer ; (il offrit),
holocaustes
des
sur cet autel
A
des
de
d'actions
2
cette notice
senta)
sacrifices
grâces .....
le récit du chap. XXIV,
se rattache intimement
qui est aussi,
à
du
en majeure partie, de E: l'assemblée
peuple
solennelle
Sichem. Cette narration,
telle que nous la possédons, paraît
avoir été appauvrie par la rédaction ; au v. 25, Josué donne des
«lois»
au peuple, mais nous n'apprenons
rien sur leur contenu ; on a pensé au livre d'alliance
33 E)
(Ex. XX, 23-XXIII,
inséré ici. a
qui, en tout ou en partie, devait être primitivement
L'hypothèse
est fort séduisante, mais nous ne pouvons la disEn tout cas, «l'alliance
cuter maintenant.
» conclue entre Jahvé
et le peuple avait un relief beaucoup plus accentué qu'il ne
LXX.
Ufaprès LXX
Steuernagel.
losutt, p. 98.
.

précédente.
et la correction
U, 'ute, r, unntiunt
und Jnsa.

p.

?42 ;

Holzenper.

Uns

Bueh
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parait dans le récit actuel. C'est dire que la possession de Sichem et les événements qui en ont été la conséquence ont eu
une importance
considérable
et doivent être placés au premier
d'Israël.
A cette donnée du livre
plan de l'histoire
primitive
de Josué, nous joignons
22 qui est, à
celle de Gen. XLVIII,
notre sens, capitale : c'est la parole de Jacob mourant à Joseph :
Et moi je te donne une Epaule (DDv, Sichem) en plus qu'à tes
frères, laquelle j'ai conquise sur les Amoréens avec mon épée
à Sichem est évidente. Ce texte apparet mon arc. L'allusion
à une
tient à une vieille
couche de l'élohiste 4 ou peut-être
du reste ; l'antiquité
du
2 Qu'importe,
source indépendante.
passage saute aux yeux. Jacob représente ici « Israël »; c'est
un héros, un conquérant ; il s'est emparé de Siun guerrier,
la tribu de Joseph
chem à main armée, et c'est spécialement
Joseph forme une seule
qui a occupé la ville et son territoire.
tribu, et il n'est point encore question de Manassé et Ephraïm.
En d'autres termes, la tradition
consignée dans ce texte fait
la conquête de Sichem par Israël à une époque fort
remonter
reculée. Il n'est pas possible d'y voir un reflet des événements
des temps historiques
dits, car alors,
politiques
proprement
c'est bien plutôt Samarie qui est la ville la plus en vue ; de
d'Abimelek
à l'histoire
même, ce ne peut être une allusion
(Jug. IX) puisque Sichem était alors déjà habitée par les Isdocudes
d'un
Nous
plus
vieux
présence
sommes en
raélites.
Palestine.
la
dans
Israël
l'établissement
d'«
à
»
ments relatifs
le
texte
Du reste, cette tradition
par
est encore confirmée
de Béthel par « la maison de
(Jug. I, 23-26 (J) : l'occupation
Israël
d'«
la
la
tribu
».
Joseph », c'est-à-dire
plus considérable
de la
Sichem et Béthel comptent parmi les points importants
de
Canaan
de
conclure
; et nous pouvons
région montagneuse
22 et de Jug. I, 23-26 qu'à une époque très anGen. XLVIII,
fut
Palestine
la
de
par
«Isdistrict
conquis
le
central
cienne,
Josué,
débarde
le
livre
fond,
là,
C'est
raconte
ce que
au
raël ».
On ne peut
deutéronomiques
de
autres.
ou
ses adjonctions
rassé
l'une
deux
de
avant
pays
ce
;
conquêtes
(le
pas, en effet, parler
22 et Jug. I, 23-26 enMoïse, l'autre après ; car Gen. XLVIII,
de E (Gen. XXX Ili,
' Dans la version erdiuain'
de Sichem.
du territoire
Ed. Meyer. T)ic ]sraý liln»....
pp. 4114-115.

i
i

18-? 0), lacob achi, lP une portion
.
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bien

qu'il s'agit d'un établissement
permanent ; une
de Sichem ne s'explique
seconde occupation
pas et si le livre
de Josué suppose cette occupation
et attache à cette ville l'im
portance que nous avons dite, c'est qu'il s'agit d'une même conquête, accomplie
une fois pour toutes ; seul, le contexte littéraire clans lequel le récit ancien de Josué est enfermé fait illuà l'époque
sion, puisqu'il
place l'événement
postmosaïque ;
mais ce contexte est le résultat d'une fiction historique
sur laquelle nous reviendrons
encore plus loin.
Or, les documents d'Amarna
viennent ici encore à notre seil est vrai
fois,
la
cours ; ils mentionnent
une
seule
ville
-1
de Sichem et, chose curieuse, elle est précisément
au pouvoir
Gezer,
des Khabiru.
En même temps que ceux-ci
menacent
ileguiddo,
Bethschean,
Jérusalem, _ niais ne parviennent
pas
à s'en emparer (Jug. I, 29,27,21)
; ils réussissent à occuper
Sichem, dont le prince s'enfuit à Gézer. Il est difficile
de croire
et les données
que cette concordance entre les textes d'Amarna
du hasard. Ces documents visent les
bibliques
soit le produit
uns et les autres les mêmes événements. 3 Nous ne pouvons nous
défaire de l'idée que la conquête u israélite » s'est faite au temps
Les Khabiru
d'Amarna.
se fixent en divers endroits de la Palestine et de la Syrie. Une sélection semble s'être opérée peu à
d'entre
beaucoup
Tandis
eux s'unirent aux
que
peu parmi eux.
leur
d'aupropre,
caractère
perdirent
et
primitives
populations
formèrent
un nouet
tres constituèrent
compact
groupe
plus
un
la
Ce
sur
montagne
(lu
veau peuple.
sont eux qui s'établirent
Cette appellaCentre et prirent plus tard le nom d'Israélites.
tion ne paraît pas avoir été la plus ancienne, mais bien celle
(le Jacob et de Joseph. Ces derniers noms peuvent parfaitede Jérusalem au roi d'Égypte :... e Vois,
' 289,20. Dans une lettre d'Abdikheba
le pays de Gin tikirmil
à Tagi et les gens de Ginti
(Gatti du Carme) ?) appartient
à Bêthsàni
(Betlischean,
tiennent
Sythopolis),
garnison
et [nous aurons] cer[le même sort], puisque
tainement
Labaja et le pays de Schakmi (Sichem) sont
livrés aux Khabiru...
».

253,21 s.: 243,19 s.; 289,20.

3 Nous croyons qu'il en est de même des traits essentiels de l'histoire
de JacobIsraël dans la Genèse. Le passage cité, Gen. XLVIII,
déjà une
22, nous fournit
On pourrait
indication.
en outre établir un parallèle entre Jacob et Josué: coup.
Ios. XXIV. 1P et Gen. XXXV. 2: Jos. XXIV. 26 et Gen. XXXV, 4; Jos. V, 13 ss.
.
2 ss.; Jos. VIII, 30 ss. et tien. XXXIII,
20. lE:n tout cas, Jacob est
et Gen. XXXII,
l'homme
(le dieu ?) de Béthel et de Sichem. L'étude détaillée de ce prosurtout
blème ne rentre pas dans le cadre de cette simple esquisse.
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ment bien être (les noms (le personnes, héros ou dieux. Mais
ils ont été appliqués
à des tribus ou à des localités.
Dans la
liste (les peuples soumis par Thoutmès
III (1501-1447) se lisent, comme on sait, le nom de Jaqob-el
et probablement
celui de Joseph-el. .iM. Müller NI voit des noms de localités de la
Palestine centrale ; la première serait plus spécialement
située
que ces appelen « Ephraïm ». Nous émettons la supposition
lations furent empruntées
« Israéet adoptées par les premiers
L'épithète
lites » qui
régions.
ces
occupèrent
précisément
d' « Hébreux », comme nous l'avons (lit, ne leur fut plus applid'ailleurs
pour
elle
s'est
maintenue
quée qu'accidentellement
;
d'« Israël» (1 Sain. XIV, 21
désigner certains clans distincts
XIII, 3, comp. Ex. XXI, 2).
f

Ainsi

clone, si nous ne faisons erreur, nous constatons deux
faits : d'une part, l'établissement
dans le Sud de la Palestine (le
peuplades venues de Qadès ; parmi
elles, les « tribus » (le
Juda, Siméon et Lévi. D'autre part, l'occupation
du centre de
la Palestine vers le XIV-e siècle avant J.
les « Israélipar
-C.
tes »-« Hébreux »; ceux-ci
et
arrivaient
(lu désert oriental
avaient réussi à chasser les Amoréens d'une partie (le la 'l'rans-israélite postérieure a cherjordane. Cela étant, l'historiographie
Israéles
deux
données
tous
à
que
en
ce
sens
ces
combiner
ché
lites auraient
ensuite la Paséjourné à Qadès pour conquérir
lestine par l'Est. C'est la théorie de E et (les documents qui en
dépendent. Les récits (lu voyage (le Qadés dans les rivions
au
delà de la mer Morte sont le résultat
(le cette combinaison.
Nous avons constaté l'incertitude
(les données géographiques
dire
à
point
des itinéraires
cet effet ; nous n'entendons
proposés
jamais
localités
existé ; au
les
n'aient
qu'ils mentionnent
que
de
les
choses connues
en parlent comme
contraire,
chroniqueurs
itinéraires
sont vagues,
que
ces
et réelles ; mais on conviendra
offrent
entre eux des divergences
notables, laissent bien (les
Ou
points dans l'obscurité
et pèchent contre la vraisemblance.
s'étonne, en particulier,
que les Israélites,
après avoir occupe
\l.. Alullcr. O1). rit... pp. 162-I61.
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une partie du Négeb palestinien, aient rebroussé chemin, fait
tout le tour de la mer Morte pour revenir prendre possession
par le Nord des mêmes régions où ils étaient établis quelque
temps auparavant. Ce dispositif ne s'explique, à notre sens, que
si l'on admet un travail d'harmonistique consistant à concilier
ces cieux données contradictoires : conquête par le Sud et conquête par l'Est, opérées par les mêmes individus.
d'ailleurs,
dans E, d'autres
phénomènes
rencontrons
qui viennent à l'appui de notre dire. L'auteur met Josué en rapEx. XVII,
port avec Moïse à Qadès (guerre contre Amalek,
8 ss. ) ; il en fait un serviteur de Moïse (Ex. XXIV, 13 ; XXXIII,
11 ; Nomb. XI, 28). Mais Josué est certainement
une figure
élohiste elleun héros éphraïmite
; la tradition
«israélite»,
où elle place son tombeau
même le situe à Timnath-Khérès
(Jug. II, 9; Jos. XIX, 30 ; XXIV, 30). Or, en général, les légendes héroïques se meuvent dans un cercle restreint ; les personnages qu'elles mettent en scène ont un caractère local, se rattaet leur influence
prichent à certains sanctuaires particuliers
mitive ne dépasse pas des limites assez étroites. Le «milieu»
Qadès, et s'il est
de Josué, c'est la montagne d'Ephraïm
et
non
.
dans cette dernière région, ce ne peut être que le
transporté
La figure
fait d'une combinaison
et intentionnelle.
postérieure
les trade Josué, dans E, forme le lien qui a pour but d'unifier
il
le
de
d'Ephraïm
ditions
du \égeb
est
serviteur
;
celle
et
Moïse, mais nous ne savons à peu près rien sur la nature de
ce service. Il est aussi le « successeur » de Moïse, si l'on peut
de Deut. XXXI, 14,15,23 ?
àE la notice fragmentaire
attribuer
Cela ne signifie
point que Josué soit une création de la légende, une sorte de héros éponyme de la conquête ; nous penà l'histoire.
sons, au contraire,
que ce personnage appartient
Seul son nom peut paraître
suspect ; d'après P (Nomb. XIII, 16),
il s'appelait
Hoschea (Hosée,
Aba )
auparavant
; LXX
nom dérivé (le ; 7t' =« aider », « sauver », et qui ne peut guère
signifier que : (El) a sauvé. Il est très légitime de se demander
formé de ÿle = Vie, et de
si l'autre
nom, Josué
1,1+ - Jahvé, n'est pas une modification
du pretendancielle
mier, destinée à établir entre le personnage et le jahvisme
un
à l'origine.
L'oeuvre harmorapport qu'il n'avait nullement
nistique de Ea été poursuivie,
sur ce point spécial, surtout par
insiste sur le fait (lue Josué est le successeur de
D2. Celui-ci
Nous
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Moïse : Deut. III, 28; XXXI,
1-8; Josué I; c'est revêtu
de
cette charge qu'il nous est présenté dans les récits deutéronomiques du livre de Josué. Dans les textes anciens (en majeure
partie élohiste) de cet ouvrage, le héros agit avec une pleine
indépendance
pas qu'il remplit
une mission
et l'on n'aperçoit
donnée par Moïse ;1 cela est si frappant
que dans le passage
XXIV,
1-10, qui est un résumé, sous forme de discours de Jodu peuple depuis ses origines jusqu'à l'arrisué, de l'histoire
il n'est pas même fait mention de la législavée au Jourdain,
tion sinaïtique ; c'est Josué lui-même
et
(lui est le législateur
cela à Sichem (v. 25). Mais, dans la version de D2, il est mis en
IV,
14) ;
(I,
Moïse
17
d'une
directe
très
;
relation avec
manière
tandis que Moïse est le législateur
et le prophète par excellence
à
(Dent. ü1IV,
10), Josué est l'homme qui obéit pleinement
Moïse et observe sa loi, c'est-à-dire
(Jos. XI,
le Deutéronome
12,20 ; VIII, 28 ; X, 27, comp. Dent. XIII,
17) ; c'est peut-être
pour cette raison que D2 a supprimé la législation
sichémite au
législation
chap. XXIV,
qui était considérée, dans la version
primitive,
comme l'oeuvre de Josué. S'il était démontré
que
dans l'Exode (le livre (le l'Alnous retrouvons
cette législation
liance, en tout ou en partie), nous aurions
indice
un
ainsi
nouvel
que les événements de la tradition
sichémite et « israélite » ont
été arbitrairement
transportées
et dans un but d'harmonistique
dans un milieu avec lequel ils n'avaient rien à faire. Quoi qu'il
de D- dans le livre de Josué a eu pour but et
en soit, le travail
à tel point la physionomie
ancienne
pour résultat de modifier
des récits que ceux-ci
sont, dans le contexte actuel, la suite,
Moïse. La combides narrations
le prolongement,
concernant
D`
déjà
E
timidement
par
par
est
achevée
naison commencée
les oeuvres de Moïse et Josué sont placées dans un rapport (le
l'une
indépendantes
sont
tandis
elles
qu'en réalité
succession,
de l'autre.

D'autres considérations du même genre pourraient encore être
1
Il
l'arche.
d'elles
L'une
n'est nullement
concerne
présentées.
XXVII,
; Rd s'en réfère à I)eut.
rédactionnel
est manit'estement
ne peut pas être deutéronoinique:
elle est
mais cette dernière prescription
plutôt de E et devrait être placée avant Josué VIII, 30.
Parmi les travaux publiés sur ce sujet, consulter:
i\Ieinhold.
Die Cade Jahfuir elle alltestamentlische
Wissenschafl,
1901, pp.
ices, 1900; Budde. Zeitschrifl
103-197 ; Uibelius. Die Lodrr Talrwr. a. 1906.
.
1
5-7;
bien
f

VIII,

3lt
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prouvé que l'arche soit un sanctuaire de l'époque mosaïque. Elle
n'est mentionnée
que deux fois dans les portions anciennes du
Pentateuque : Nomb. X, 33,35-39
et XIV, 44 ; ces textes sont
de E. Nous ne pouvons nous en débarrasser
comme étant des
interpolations,
! mais il faut reconnaître
qu'ils
sont peu en
l'apparapport avec leur contexte et qu'ils ont singulièrement
Ces adjonctions,
rence d'adjonctions.
cependant,
sont l'oeuvre
(le E: celui-ci
place, de propos délibéré, l'arche aux temps de
Moïse et l'envisage
du désert. Mais ne
comme un sanctuaire
serions-nous
point de nouveau en présence d'une tentative de
divergentes ? On s'étonne que
conciliation
entre les traditions
l'arche n'apparaisse
pas là où elle serait le mieux en place,
ainsi dans la guerre contre Amalek (Ex. XVII, 8-1G, E), dans
celle contre Sikhon (Nom. XXI, 21 ss., E), clans le cantique de
llébora (Jug. V), comme, en général, dans le livre des Juges, où
(XX, 27) est précisément une
le seul passage qui la mentionne
constatée et prouvée qu'à
glose. Son existence n'est réellement
objet
partir de l'époque de Samuel ; elle était alors le principal
du mobilier sacré (lu Temple de Silo (I Sam. III et IV) et il paOn
l'entourait
d'une
bien
grande
vénération.
sait
qu'on
raît
(II
Sam.
Jérusalem
VI),
à
fut
transportée
tard
plus
comment elle
VIII).
A l'origine
donc,
Salomon
(I
Rois
de
Temple
le
dans
puis
joséisraélite
l'arche est un sanctuaire
plus
spécialement
«
»,
«
ignorons
dont
dieu
En
nous
un
phite ».
outre, elle représentait
le nom ; l'expression
« arche (le Jahvé » MleM im n'est pas primitive ; la plus ancienne était « arche d'Elohim » (7+1ýK j1-IN ou
+r
t irm). " Jahvé n'était pas le dieu de l'arche, et le souvenir
de cette dissociation
des
la
textes
dans
tradition
;
est resté
à cause de
comme II Sam. VI, 12, où Jahvé bénit Obed-Édom
l'arche d'Elohim,
lequel
Sam.
III,
21,
bien
II
par
nous
comme
ou
à se faire voir à Silo », où
apprenons
que Jahvé « continue
pourtant se trouve déjà l'arche d'Elohim,
que primimontrent
tivement on n'identifiait
pas Jahvé avec l'arche. Celle-ci était,
Gustav VCestphal.
/a/ wes lf'olieéstrittvén,
pp. 56-5ï.
.
C'est l'expression
la plus fréquente dans 1 Sam. III-VII
; Il Sam. YI-XV. L'autre
expression s'y rencontre aussi ; mais les LXX ont conservé parfois (I Sam. IV, 3
VI, 4) la première ; en outre. dans les passages où se trouve la seconde, la fordeutéronomiques
(1 Sam. IV,
111_ 1'I. N est suspecte de retouches
mule
h, 5). En tout cas, la dualité des expressions ne nous semble pas être un critère
documents.
dans
des
ces
morceaux
celle
pour
statuer,
suffisant
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à l'origine,
le symbole d'un autre Dieu que Jahvé. Mais,
une
fois introduite
dans le Temple
jahviste
de Jérusalem,
elle
perdit ses attaches avec l'ancienne
divinité
et fut définitivement
l'« arche de Jahvé ». Cette transformation
E
explique pourquoi
reporte au temps de Moïse, où fut constitué le culte de Jahvé
au Sinaï-Qadès, l'ancienne arche d'Elohim,
spécifiquement
«isindépendanIl établit un pont entre deux traditions
raélite».
Cela est du reste conforme
tes à l'origine.
aux idées théoloEloliim
giques de E d'après lequel l'antique
a changé son nom
(Ex.
III, 14). Remarquons
en Jahvé à l'Horeb
encore que
D-, renchérissant
souvent l'arche de Jahvé
sur E, fait intervenir
dans les récits du Livre de Josué (chap. III, IV, VI, VIII, 33) ;
s'accomplissent.
par lequel les miracles
elle est l'instrument
de ces observations,
Il résulte, croyons-nous,
on
auxquelles
d'har1
l'intention
d'autres
joindre
du
que
reste
encore,
pourrait
D2.
de
des
E
de
suite
une
caractéristiques
et
par
est
moniser
de ce
de Qadès en Moab, est un résultat
Le voyage d'Israël,
de combinaison
travail
quand on
; il faut en faire abstraction
l'Exode.
de
fixer
la
à
géographie
cherche

(. Jule Sud de la Palestine
Les peuplades qui occupèrent
de Qadès et du
directement
déens, Siïnéonites,
etc. ) venaient
Sinaï. Pour éviter les confusions
et pour plus de commodité,
donnons à ces clans le nom de « judéens », comme nous avons
événements
Nous
les
attachons
aux
autres
«israélites».
appelé
; c'est méqui se passèrent au Sinaï la plus haute importance
connaître un des facteurs essentiels de la religion israélite, que
de rejeter la tradition
poscomme une superfétation
sinaïtique
Qadès est la source sacrée, centre de ralliement
(les
térieure.
Jahvé.
de
demeure
la
il
éloigné
Sinaï
le
est
;
tribus ;
n'en est pas
l'inidire
à
différentes,
que
J et E, sous des formes
s'accordent
Sinaï,
Jahvé
de
au
la
Moïse
à
s'est
opérée
de
tiation
religion
la
dieu
dans
du
monil
faut
entendre que cette apparition
et
(E), qui est censée se passer au pied de
' La scène du «veau d'or », Ex. XXXII
dont
le culte « israélite » du taureau,
l'Horeb, est en réalité destinée à combattre
un des centres était Bétiel.

Numérisé

par BPUN

-

)08 -

tague est la première dans l'ordre des temps. Moïse est le fondateur du jahvisme.
La qualification
du dieu sinaïtique
comme
Isaac et Jacob », provient
« dieu des pères », « dieu d'Abraham,
des annalistes eux-mêmes
et date d'une époque où Jahvé était
reconnu par tous les Israélites et reporté aux origines les plus
La tentative de Delizsch de rechercher
reculées de la nation.
Jahvé dans les éléments de certains noms babyloniens
n'a pas
abouti. ' Tout au plus, peut-on admettre
sa présence dans le
Ilubidi,
dans
de
nom du roi de Hamat, Iaubidi
et
celui
=
Azrijâu,
2 Mais
prince de Iaudi dans la Syrie septentrionale.
à l'histoire
ces personnages appartiennent
relativement
récente ;
le premier
de celui de
est du temps de Sargon, le deuxième
Tiglath-Pilézer
III, c'est-à-dire
de la seconde moitié du VIII,
siècle. A cette époque, le Jahvé israélite était fort célèbre dans
il est bien plutôt le fait
toute la Palestine et s'il ya emprunt,
des Syriens que des Palestiniens.
3 En tout cas, on ne rencontre
jahviste.
D'un autre
nulle part en dehors d'Israël une religion
de la relid'une origine qénite ou madianite
côté, l'hypothèse
gion mosaïque n'est pas plus solide. Que les Qénites aient été
jahvistes, nous ne saurions le nier ; mais, nous l'avons dit, ils
Sinaï.
du
Nous
la
sommes
région
précisément
pas
n'habitaient
trop peu renseignés
sur les destinées de cette peuplade pour
établir de quelle manière elle adopta le culte de Jahvé. Il faut
insister, pensons-nous,
sur ce fait que la rencontre de Moïse et
Les deux traditions
Jahvé a été accidentelle.
anciennes établissent que c'est par hasard que Moïse s'est trouvé en présence du
dieu. Par ce trait, elles soulignent l'indépendance
et la spontadoit être
du jahvisme
L'origine
néité de la nouvelle religion.
cherchée dans l'âme profondément
religieuse de Moïse. Le phéDans une circonstance
nomène est d'ordre psychologique.
méMoïse est entré en
morable - l'épisode du Buisson d'après Jcontact avec le dieu du Sinaï. Dès ce moment, le jahvisme
est
fondé en principe.
On se condamne à ne rien comprendre
à la
religion d'Israël, si l'on ne met pas au premier plan la personnalité de 'Moïse.
Geschichte des Altertums,
' Rd. )lever.
vol. 1, pp. 5E5-516;
2' éd. I, p. 556, note ; pp. 628-629.
des Voikes Israi-l,

Kittel.

s Zimmern und \Vinckler. Die Keilinschriffen
und (las Alte
66-67)- 465-'t68.
s Rappelons l'histoire de Naaman le Syrien, II Rois V.

Geschichle

Testament, pp.
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Sous

les «Judéens»
la nouvelle
son influence,
adoptèrent
Sur ce point surtout nous devons nous borner à
religion.
esLa tradition
leur a donné
quisser les événements.
un éclat
légendaire qui trouble la vue de l'historien.
Ex. XIX décrit une
de Jahvé au peuple tout entier.
manifestation
extraordinaire
Cette scène décèle peut-être la nature primitive
du Jahvé sinaïtique : c'est un dieu igné, qui se révèle et s'affirme dans l'orage,
dans les grands phénomènes météorologiques
di; l'apparition
vine dans le Buisson ardent reflète déjà cette notion, et il ne
nous semble pas démontré que Jahvé soit une divinité
« volcanique ». Une alliance a été conclue entre elle et le peuple représenté par ses mandataires
; il est resté quelque chose de cet
épisode dans la tradition
(Ex. XXIV).
Un repas
ancienne
Jahvé
participe est célébré sur le territoire
auquel
solennel
sacré
et scelle le pacte. On peut supposer qu'à cette occasion les
droits et obligations
réciproques
ont été fixés.
Jahvé, en effet, est plus qu'un dieu (le la nature
; il paraît
être déjà le dieu du droit et de la justice. Nous ne devons pas
d'après lequel Moïse
tradition
négliger cet élément de l'antique
il
est le prêtre de la nouvelle
religion
et qu'en cette qualité
(Deut.
l'oracle
manie l'« ourim
et thoummim
» et consulte
XXXIII,
8). Il fonctionne
dans la tente sacrée (Ex. XXXIII).
Jahvé répond et ses décisions ont force de loi : ainsi s'établissent
des règles juridiques,
revêtues de la sanction divine. Jahvé fonde
le droit : la source sacrée de Qadès est la « source du droit ».
de connaître le contenu de
Sans doute, il nous est impossible
dans
éléments
des
trouvera
peut-être
; on en
ce « code » primitif
Ex. XXXIV ; mais la nécessité d'une organisation,
si rudimentaire soit-elle, de la vie sociale et morale des tribus sinaïtiques
il
faut
point oublier que ces clans n'éet
ne
yeux
aux
saute
Qadès
à
Leur
établissement
a
taient rien moins que nomades.
duré longtemps et on :ne voit pas comment ils auraient pu vivre
La tradition
XVIII).
(Ex.
de
lois
récente
minimum
un
sans
d'Israël ne s'est donc pas trompée quand elle a fait de Moïse
fait,
législateur
mais,
en
excès
par
;
un
; elle a seulement péché
très juste (les réalités.
elle a été guidée par un sentiment
Moïse conféra les dignités
Ajoutons que, selon toute probabilité,
et les fonctions sacerdotales à des membres de sa tribu, c'està-dire des Lévites. Le culte « lévitique » est originaire
de Qadés
et c'est ainsi sans doute qu'est née l'idée, exprimée
plus tard,
33

i
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que les « Lévites » ont, dès l'antiquité, constitué une tribu à
part, vouée exclusivement au sacerdoce, et à laquelle n'est échu
aucun autre « héritage» en Palestine.
En résumé, le jahvisme et son culte ont pris naissance au
Sinaï et à Qadès. En cela consiste essentiellement l'oeuvre de
Moïse et ce fait domine l'histoire subséquente d'Israël. Non pas
que nous soyons en présence du monothéisme pur, cela est évident ; mais la semence est jetée. Le prophétisme n'est pas la
création, mais la restauration, et en même temps l'épuration
du jahvisme primitif. Elie retourne en Horeb. C'est l'honneur
des tribus « judéennes » d'avoir apporté cette religion, si pleine
de promesses, en Palestine.

Pourtant
être faite
une objection, grave semble-t-il,
pourrait
à cette dernière hypothèse. Elle est tirée du Cantique de Débora
(Jug. V). Dans ce poème, comme du reste dans le morceau en
prose (Jug. IV), Jahvé est le dieu des tribus «israélites » du
Centre et du Nord de la Palestine ; c'est lui que célèbre le poète
dans la lutte en faveur d'« Israël h.
et c'est lui qui intervient
Cela laisse supposer qu'a Israël »a été en rapports étroits avec

Juda », antérieurement à l'époque de leur union politique effective sous David, et qu'ils ont ainsi vraisemblablement tous
deux la même origine. Pourtant ces conclusions nous paraissent
excessives. Il faudrait d'abord que nous possédions le texte du
poème dans son intégrité première ou, en tout cas, dans un état
acceptable de conservation. Il n'en est malheureusement pas
ainsi. Peu de morceaux de l'A. T. ont subi autant d'altérations et de retouches ; la restitution du texte est une opération
des plus ingrates ; on a entassé hypothèse sur hypothèse pour
retrouver le sens de certains passages et il suffit de consulter les
des reconstitutions
commentaires pour mesurer la multiplicité
et la marge laissée à l'arbitraire
et au subjectivisme. ' Cette
incertitude nous autorise-t-elle à déclarer avec Winckler 2 que
Parmi les meilleurs
commentaires,
signalons
ceux de G. F. Moore dans The
Critical
Cnnientarl/,
Inlerualional
1895; (le Budde. Dus Buch cler ljichter,
1897 ; et du P. Lagrange. Le Livre (les Juges, 1903.

Geschichte Isrcu ls, 1, pp. 3! -35.
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le nom de Jahvé dans le cantique de Débora
a été substitué à
celui d'une ancienne divinité ? Si cela était, notre tâche serait
fort simplifiée ; mais nous ne saurions,
sans motifs sérieux,
avoir recours à ces moyens extrêmes et nous mettre au bénéfice de suppressions trop commodes. Admettons
encore, malgré
de l'ode mentionnait
tout, que le texte primitif
Jahvé. Est-ce la
preuve qu'il était alors déjà le dieu des « Israélites» ? ou bien ne
l'indice
de l'ode,
serait-ce
pas seulement
que, pour l'auteur
la victoire d'« Israël» sur Sisera est due tout particulièrement,
de
et en suite (le circonstances
spéciales, à une intervention
Jahvé ? La lecture de la pièce, prise isolément, donne l'impreshabitent
la Palestine
sion que les tribus dont il est question
depuis longtemps ; elles sont installées dans leur territoire
et
forment
déjà une certaine unité nationale.
C'est en vertu de
cette unité qu'elles sont toutes appelées au combat contre l'ennemi commun et que plusieurs répondent favorablement
à cette
invitation.
Le sol qu'elles occupent est bien le leur
et le droit
de possession justifie
la guerre entreprise
contre l'oppresseur.
La conquête de Canaan appartient
déjà à un passé reculé. Dans
ces conditions,
on est surpris que, si Jahvé est le (lieu reconnu
par ces tribus, il n'habite
pas la Palestine,
au milieu
(le ses
fidèles, mais soit considéré comme
résidant
encore au Sinaï
(v. 4). On répondra que l'arche était en Ephraïm et qu'elle suffisait à représenter le dieu absent. Mais l'arche ii est pas mentionnée dans le cantique, et nous savons, du reste, qu'elle n'est
pas le sanctuaire de Jahvé. En tout état de cause, l'intervention
d'un dieu extra-palestinien
surprend ; il n'est pas dans les habitudes des peuples anciens de compter sur l'appui d'une divil'honneur
nité en quelque sorte étrangère et de lui attribuer
Pour que le Jahvé du Sinaï soit célébré comme
des victoires.
iml'auteur
des succès « israélites », il faut qu'un événement
justifila
l'explication
lequel
et
sera
portant se soit produit,
lui
de
la
de
Jahvé
du
est rendue.
qui
gratitude
et
secours
cation
Cet événement, la tradition
ne l'a pas oublié et lui accorde une
Sisera
de
l'assassinat
de
par
parler
place en vue : nous voulons
Jaël (IV, 17-22 ; V, 24-27). Un clan de Qénites nomades, nous
le savons, avait planté ses tentes dans la tribu d'Issachar
près
(le Qadès (IV, 11). 1 Dans le cantique (v. 24), Jaël est simpleIV, 171 (alliance

entre

lleber

le Qénite

et Jabin)

est une glose.
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une

femme nomade,

512
puisque

le

v.

L est

très

probablement

une glose. Mais, dans le récit prosaïque (vv. 17 et 21), elle est
la femme de Heber le Qénite. Ce renseignement
a son importance, car nous ne pensons pas que le récit soit, comme on
l'a dit souvent, une mauvaise reproduction
du cantique ; il a,
au contraire, son caractère spécial, fournit des détails que l'ode
Il est ainsi
n'a pas et représente
une version indépendante.
bien établi que Jaël appartenait
au groupe des nomades Qéles « Israélites », a une
nites. La présence de ceux-ci,
parmi
signification
sur laquelle on n'a pas assez insisté, nous sembleLes Qénites étaient du \égeb ;i dans la tradition
t-il.
de J,
Hobab, beau-père de Moïse, est Qénite ; mais surtout, cette peuplade adorait Jahvé (I Chron. II, 55 ; II Rois X, 15,16). Il s'en
suit que le dieu de la Qénite Jaël, Jahvé, devait, dans la pensée
être tenu pour l'auteur
du meurtre de Sisera ; c'est
populaire,
lui le triomphateur,
lui qui arma le bras de Jaël, lui qui finalement a délivré pour toujours
« Israël » de son puissant ennemi. On comprend l'admiration
suscitée par Jaël, plus encore
que par Débora elle-même : Béni soif Jael entre les femmes !
(v. 24). A cette louange correspond celle des vv. 2 et 9: Bénissez Jahvé ! C'est là, à notre sens, le thème de toute l'ode ; elle
de
description
de la bataille,
sorte
poétique
une
n'est point
de reconnaissance
envers Jahvé, le dieu de
mais un cantique
Jaël. L'auteur,
qui doit avoir vu de bien près les événements
dont il parle, célèbre le vrai Vainqueur
; il nous le montre, arrivant du Sinaï (v. 4), puis décidant de l'issue du combat en
faisant éclater un orage (vv. 20 et 21). Il est évident que le
peuple qui a reçu une telle assistance de Jahvé ne peut être que
l'objet de son affection et recevoir de ce fait le titre de «peuple
de Jahvé » (v. 13). Ainsi donc, le Cantique ne fournit
point la
preuve que les « Israélites » des temps où il nous transporte
étaient déjà jahvistes ; il est l'expression
spontanée de gratitude
envers une divinité
qui a consenti à quitter son séjour lointain
part, que la victoire de Débora donna au nom de Jahvé un lustre
part, que la victime de Débora donna au nom de Jahvé un lustre
tout particulier
et qu'à partir de cette époque les tribus « israélites » furent de plus en plus disposées à l'accepter comme leur
dieu national.
1 Voir plus haut, p. 384.
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En réalité,
nous ne connaissons
des
pas le dieu primitif
« Israélites »; on peut même se poser la question de savoir s'ils
n'en avaient pas plusieurs. Le mot Israël
peut signifier
El combat. Le nom divin El, est attaché à celui de plusieurs
localités «israélites»:
Jacob-el, Josepli-el,
Bette-el, Jiphlakh-el,
Jabn-el, Jirré-el,
Iligdal-elA Silo, était l'arche d'Elohim.
D'atout d'abord Eloliim.
A Siprès E, le dieu d'Israël
s'appelait
du devin »
chem, il y avait un arbre sacré, le « térébinthe
le nom de
avec une masseba et un autel qui portait
ýK-iJ-r*', N ýt<. El
18est le dieu d'Israël (Gen. XII, 6; XXXIII,
20 , XXXV, 4; Jos. XXIV, 26 ; Jug. IX, 6). Cette dernière indication est très précieuse. Nous avons vu que Sichem est une
conquêtes d'« Israël ». Il est permis de supposer
(les principales
« israélite » primitive,
mais qu'elle
que El était bien la divinité
de
diverses
manières et avait un culte spécial dans
manifestait
se
sanctuaires
chacun des nombreux
(lu pays. 1 La substitution
de Jahvé à El se fit lentement
demander
et
même
on
peut
se
.
définitive.
Les luttes d'Elie et d'Elisée, la
si elle fut jamais
de Jéhu font penser que le peuple resta
sanglante révolution
longtemps
fortement
attaché à ses anciennes croyances.

Les tribus « judéennes»
qui, au Sinaï et à Qadès, se mirent
On
Jalrvé,
d'Égypte.
de
l'égide
a souvent relevé
venaient
sous
de
l'existence
le fait que les textes hiéroglyphiques
signalent
la
dans
égyptiennes
dans
les
et
marches
peuplades asiatiques
inutile
d'insister
Nous
Nil.
du
_
sur ce point,
croyons
vallée
bien
doute
témoignages
si
en
(les
parce qu'on ne peut révoquer
biblique
établis. La tradition
(l'un séjour d'Israël dans le disd'une
être
(J)
Gosen
grande solidité, malgré
de
parait
nous
trict
N'on Gall. .4ltisraëlitisehe
pp. 100-113.

kullstiïtteu,

pp. 78.136; G. M'estplial.

(q). cil

JluuuVoir plus haut, p. 399. Papyrus Anaslasi VI, 4,94 ss, Champollion.
PI. CCCLXI. CCCLXIi.
il, l'I. CXXXIII.
Lepsius, Ilenltntýrler.,.
nrenls de l'Égypte,
\ewberry,
Beni Masan, 1903, Ill. XXX, XXXI.
W. Spiegelherg,
lier .1ufeolhall
Isr(üls
in Aegypten,
IV' éd., 9904, pp. 34 ss.
L'identification
proposée par
-Chahas (Mémoires
égyptologiques,
1863, pp. 43-54) (les Hébreux avec le peuple
des textes égyptiens des XII' et Xiii'
(les u pr' », que mentionnent
siècles, est tris
incertaine.

Numérisé

par BPUN

-:
les objections
Nous sommes
Seuls
tinction.
qui ont formé

r14 -

de Winckler

que nous avons discutées ailleurs.
de faire une importante
disobligés toutefois
les clans que nous avons nommés « judéens » et
plus tard les tribus de Juda, Lévi, Qaïn, Caleb,
etc., ont séjourné en Egypte ; les autres, ceux qui constituaient
habité le pays de Gosen et n'ont pas
«Israël », n'ont jamais
quitté la Palestine. Nous n'ignorons
pas que les récits bibliques,
à quelque document qu'ils appartiennent,
sont unanimes à dire
(Gen.
que toutes les tribus israélites
ont émigré en Egypte
XLVI,
ss). Mais nous sommes ici en présence d'une brillante
fiction, qui s'est créée à l'époque où l'unité nationale était constituée ; cette unité a été transposée dans le passé par un de
dont nous avons déjà plusieurs
ces procédés de généralisation
fois constaté les traces. Tout ce que nous avons dit précédemment tendait à prouver qu'« Israël » s'est établi à demeure en
à
Canaan longtemps
assignée communément
avant l'époque
l'« Exode ». Si ce fait est démontré, et nous le croyons fermede ce
ment, il ne saurait être question d'une transplantation
une seconde fois son
peuple en Egypte pour y recommencer
Du reste, nous possédons maintenant
histoire.
un témoignage
des plus concluants qui est venu bouleverser
le
extra-biblique
l'histoire
israélite.
Nous
de
traditionnel
voulons parler
schéma
de la stèle (le Ménephtah Io' (vers 1226), découverte par F. Petrie
qu'on y lit est un hymne destiné à
en 1896. =' L'inscription
célébrer une victoire du Pharaon sur les Lybiens, la cinquième
d'autres
année de son règne. A ce propos, l'auteur
mentionne
du vainqueur,
succès militaires
ceux obtenus en
en particulier
Palestine ; il rappelle la prise d'Askalon, de Guézer, et il ajoute
(ligne 27) : Israël
de chose, sa semence
ses
sont
peu
gens
le mépris (les Egypn'existe plus. 3 Ces expressions traduisent
tiens pour leurs ennemis et il ne faudrait
pas les prendre au
pied de la lettre. Mais ce texte établit de la façon la plus posiIer, « Israël » est un peuple fixé
tive qu'au temps de Menephtah
d'Asdans le pays de Canaan, au même titre que les habitants
1 P. 393 ss.
H. Petrie. Six temples of Thèbes. PI. XIII, XIV, p. 2I6: Lacan. Stèles du
1909,1, Pl. XVII-XIX,
Nouvel Empire,
p. 52-59; Spiegelberg.
op. cit., pp. 38-40 :
Texte und Biller,
1909. pp. 191-195: Iibhl. op. vil.,
Gressmanu. Alto iefflOische
pp. 7743.
ket
du texte hiéroglyphique
s Transcription
remtou-f
: Isiraal
approximative
! )en pertou-f.
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ou de Guézer ; comparé à l'Egypte, il n'a pas une importance numérique
et politique
considérable,
mais son existence
ici
n'en est pas moins certaine. « Israël » ne peut représenter
du Centre de
qu'une petite peuplade
occupant les montagnes
la Palestine, ' et le renseignement
fourni par la stèle en question est corroboré par celui de Gen. XLVIII,
22, dont nous avons
déjà parlé, l'occupation
par Jacob (_ « Israël ») du territoire
de Sichem. Or, ce dernier passage laisse entendre que Jacob
C'est là qu'il distribue à ses fils leur hérimeurt en Palestine.
à Joseph la part conquise avec l'arc et
tage et spécialement
l'épée. Nous avons ici les débris d'une tradition
d'après laquelle
Jacob-Israël-Joseph
n'est pas allé en Egyple, mais s'est fixé sur
le territoire
C'est à
qu'il a occupé dès la plus haute antiquité.
ce même « Israël » que la stèle égyptienne fait allusion, et comd'un séjour du
me, d'autre part, on ne peut rejeter la tradition
peuple au pays de Gosen, il ne reste plus qu'à admettre que
seules les tribus méridionales,
celles qui ont séjourné à Qadès,
celles avec lesquelles Moïse a été en plus étroites relations, ont
habité l'Egypte.
L'histoire
de Joseph (Gen. XXXVII,
d'ailleurs
39-18,50),
si
intéressante à tant d'égards, est ainsi une superbe fantaisie, un
de ces contes orientaux
d'une haute valeur littéraire,
psycholodestiné à rehausser le prestige de la tribu
gique et ethnique,
les
toutes
de Joseph. Puisque, dans la tradition
postérieure,
tribus ont séjourné
en Egypte, Joseph fera de même ; mais
hors
pair et y exercer un
position
y
une
occuper
pour
ce sera
la
frères
les
lequel
devant
tête et qui en
«
»
courbent
ascendant
Mais la fiction n'est pas absoluimpose à Pharaon lui-même.
ment sans attache avec la réalité. Il ne faut pas oublier que
la Palestine, à l'époque reculée où « Israël» y pénètre, était au
des pharaons s'y maintint
pouvoir de l'Egypte ; la domination
pendant de longs siècles, malgré certaines éclipses. Après des
des Khabiru,
Seti Ier restroubles occasionnés par l'invasion
égyptienne. en Syrie ; Raml'hégémonie
taura énergiquement
sès II résista à la poussée hittite
et nous venons de voir que
Ménephtah entreprit une expédition
en Palestine ; ce n'est guère
On

de . Iénephla », une source
appelait
s la source
située à :3 ou 4akilo'actuellement
Aïn-l, i/7ii). Josué XV, 9; AVIII,
mètres au Nord de Jérusalem
15.
Cf. Orientalistische
Litleraturýcilanq,
1903, p. 22ii.
Ed. Meyer. Die Israélites...,
p. 415.
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qu'après le règne de Ramsès III (vers 11:,0) que commence la
décadence. «Israël »a donc été longtemps sous la domination
pharaonique et a connu, lui aussi, en un certain sens, la « servitude de l'Egypte ». Que plus tard, et étant donné le fait
qu'une partie du peuple a effectivement séjourné en Egypte, on
ait confondu les « deux servitudes », il n'y a là rien qui doive
surprendre.

On

ignore absolument
quand ces clans sémitiques
vinrent
s'établir dans la terre de Gosen ; peut-être est-ce à la suite des
Hyksos qui envahirent
l'Egypte vers le XVIIme siècle avant notre
ère. Cette supposition
d'autres
est vraisemblable,
mais il ya
possibilités ; souvent, sans doute, dans le cours de l'histoire,
des bandes nomades cherchèrent
à pénétrer dans la vallée du
Nil ; nous avons dit plus haut que sous Séti II, successeur de
Ménephtah,
des Edomites se transportèrent
en Egypte pour y
faire paître leurs troupeaux ; plus tard, sous Ramsès III, arriidentiques
vent des Bédouins séirites, qui sont peut-être
aux
Edomites. 1 Il y eut, selon toute probabilité,
un va-et-vient
incessant de tribus sémitiques entre l'Égypte et la presqu'île.
De même, nous sommes très peu renseignés sur la situation
Ils
Gosen.
de
Judéens»
dans
le
des
menaient
pays
matérielle
«
dire
Mais
des
doute
la
saurait
on
ne
sans
agriculteurs.
vie
été
égyptienne
de
la
ait
qu'une influence
civilisation
sérieuse
d'esclavage
de
;
»,
servitude
exercée sur eux. La tradition
«
parle
elle nous présente ces clans comme ayant été soumis, après
plusieurs
années de paix, à de durs travaux, et raconte même
des villes (Ex. I, 11). En réalité,
qu'on les obligea à construire
Nous
fut
à
pas
ainsi.
rien ne nous autorise
croire qu'il n'en
savons que le peuple étranger appelé « pr' » était employé par
les pharaons à des occupations
de ce genre-là. 2 Cette oppresde Moïse. Celui-ci
bien l'oeuvre initiale
a eu
sion expliquerait
évidemment
des attaches avec l'Egypte et on ne peut, sans faire
à Qadès. Son nom, du reste,
violence aux textes, le localiser
M. Müller.
Asien und Ettwpa,
Biihl. op. cit., Pp. 74-75.

pp. 135-136.
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est égyptien. Il est vrai que cette oeuvre, dans nos documents,
est décrite très sommairement. A part l'épisode des plaies, où
la légende s'est donné libre carrière, les récits où il joue un
rôle sont plutôt maigres. Cependant la tradition qui voit en
Moïse le libérateur du peuple nous paraît solide. Sous sa conduite, les clans opprimés sortent d'Igypte, passent la « mer
Bouge» et se rendant au Sinaï, dans la région de Qadès où
s'accomplira l'oeuvre religieuse et morale que nous avons esquissée.
La question (le la date de l'exode n'a pas, nous semble-t-il,
Elle a été et est encore discutée
une très grande importance.
avec une grande richesse d'érudition
; mais aucune certitude
la plus accréditée est que l'événement
n'est acquise. L'opinion
F'r ; le pharaon de « l'oppression »
s'est produit sous Ménephtah
serait Ramsès II et on pense que les découvertes de Naville à
le témoignage
Tell el Maskuta 1 sont de nature à appuyer
d'Ex. I, H. De plus, on fait appel aux données de Gen. XXXVI,
31 ss., où se trouve la liste des rois qui règnèrent
sur Edom
la
israélite
l'établissement
royauté
(le
;2 le premier,
avant
Bela, fils de Beor, est identifié
au
qui vivait
avec Balaam,
temps de Moïse ; le dernier, Hadad II, serait le prince vaincu
13-14 ;I Rois Xi, 14 ss. ), vers l'an
par David (II Sam. VIII,
1000 , et, comme on attribue à chacun des huit princes édomites
un règne de 25 à 30 ans, Bela ben Beor aurait ainsi vécu vers
Mais
Ménephtah.
bien
l'époque
1220 environ,
(le
ce qui est
prouver
toute cette construction
est bien précaire. Il faudrait
figure
Bela)
temps
(=
Balaam
(lu
(le
une
réellement
est
que
la durée véritaMoïse ; en outre, nous ignorons
entièrement
ble (les règnes édomites. Quant à Ex. I, 11, il semble fournir un
demande
fixe,
de
si ce n'est pas une
se
mais
on
repère
point
élohiste, qui est déjà un « égyptolodu narrateur
illustration
Il
les
de
travers
voit
choses
son érudiau
manière.
gue »à sa
trop méprisé la donnée de
tion. D'autre
part, on a peut-être
I Rois VI, 1, parce qu'elle appartient
au système chronologique
du deutéronomiste
: 980 ans se seraient écoulés depuis la sortie
l'époque (le la construction
du Temple
jusqu'à
d'Egypte
par
Salomon.
Si l'on place ce dernier
événement
vers 1)80, nous
t Voir plus haut,

1 Lehmann-Ilaupt.

p. 398 ss.

Isra. l, 1911, pp. 32-34.
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sommes ramenés au milieu du XVme siècle pour le premier.
Est-ce trop s'aventurer de dire que l'exode appartient à cet
ensemble de migrations de peuples que l'Orient vit se produire
au milieu du Ilme millénaire avant notre ère, qui avaient pour
objectif la Palestine et dont l'invasion des Khabiru forma l'un
des courants?

par constituer
un seul
et « Judéens » finirent
«Israélites»
vers ce
peuple. L'époque des Juges marque un acheminement
de Débora, Jahvé tend à devenir le
Après la victoire
résultat.
dieu de tous. Mais l'unité de la nation, et en même temps, le
de Jahvé sont l'oeuvre de David et Salomon. La ditriomphe
de son
vinité du Sinaï est installée dans le Temple, au milieu
ne fut pas assez propeuple. Toutefois
cette transformation
les anciennes coutumes. D'autre part, on
fonde pour modifier
identifia
Jahvé avec les dieux locaux, son culte avec le leur,
à affaiblir
l'idée religieuse
Les
ce qui contribua
primitive.
de remettre
prophètes
auront pour mission
en vive lumière
cette idée religieuse ; leur oeuvre est un progrès parce qu'elle
l'époque « noest un retour au passé. Souvent ils considèrent
du désert comme un idéal qu'il faut réalimade » et la religion
ser tout à nouveau. (Jér. II, 2 ss. ; VII, 22 ; Osée II, 16 et 17 ;
XI, 1; XII, 10 ; Amos V, 25; Deut. XVIII,
18, etc. ) La religion
d'Israël n'a pas évolué d'une façon mécanique
et rectiligne.
D'ailleurs
l'unité
fut plus théorique
que réelle : le
nationale
de l'antique
d' « Israël » et de
dualité
schisme est le résultat
« Juda ».
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