
INtrOduCtION

La bible est un roman. Elle recèle un véritable 
trésor d’histoires plus incroyables les unes que 
les autres. Pourquoi sont‑ elles si méconnues ? 
On a tous en mémoire la puissante silhouette de 
Charlton Heston dans sa tunique brune à larges 
bandes rouges, levant son bâton devant la mer, 
dans Les Dix Commandements de Cecil b. deMille. 
Mais qui sait ce qui se passe ensuite lors de l’ins‑
tallation en terre promise ? Il faut bien avouer que 
les livres dont sont issues ces histoires ne sont pas 
faciles d’accès. Le Livre de Josué et le Livre des 
Juges sont un peu comme le grenier d’une vieille 
maison. Les textes semblent s’y être accumulés 
au long des siècles un peu au hasard. On trouve 
au long de leur lecture beaucoup d’incohérences, 
d’imprécisions, de ruptures narratives qui rendent 
la progression difficile. Là plus que jamais, il faut 
tenter de retrouver le fil du récit, expliciter ici, 
abréger là, afin de permettre à la lectrice ou au 
lecteur contemporain de goûter la saveur de ces 
histoires dont certaines semblent appartenir au 
fonds  commun de l’humanité. Ainsi en est‑ il du 
terrible sacrifice de la fille de Jephté qui a tant de 
ressemblances avec celui d’Iphigénie. Et pourtant, 
une fois aplanies les difficultés de compréhension, 
quelle mine d’aventures ! Et quels personnages !
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Après les histoires de la conquête, présentées 
dans le premier tome, avec les premiers rois 
d’Israël, Saül, david et Salomon, la bible devient 
beaucoup plus accessible. On est au cœur de ce qui 
constitue l’histoire de ce petit peuple  : les débuts 
de la monarchie, la conquête de Jérusalem qui va 
devenir la Ville sainte et le temple qui sera la 
demeure divine. Le cycle de david est tout parti‑
culièrement soigné. Ici, les rédacteurs, les scribes, 
que l’on appelle aussi parfois les « éditeurs » du 
texte, ont mis tout leur talent à améliorer sa lisibilité 
et sa cohérence. Et on demeure confondu par la 
modernité du récit qui devient un véritable roman.

Qu’il me soit permis ici de me livrer à un exercice 
d’admiration. Mes illustres et cependant anonymes 
prédécesseurs, qui ont constitué la trame de toutes 
ces histoires, ne manquaient pas de talent littéraire. 
À propos de la bible, c’est un aspect que l’on 
omet trop souvent. En plus d’être précieux pour 
les croyants des traditions juives et chrétiennes, 
les textes bibliques ont une qualité littéraire hors 
du commun. Comme de très nombreux lecteurs, 
je n’y ai accès qu’au travers des traductions, et je 
ne puis goûter la saveur de la langue hébraïque 
originale, mais, même dans ces conditions, quelle 
verve, quel savoir‑ faire, quelle intelligence des res‑
sorts du cœur humain, quelle lucidité quant aux 
passions humaines !

Évidemment, c’est la figure magnifique de david 
qui se détache, le seul personnage biblique dont 
nous pouvons dire que nous savons tout, depuis sa 
prime enfance jusqu’à son extrême vieillesse. david 
est un véritable héros romanesque, enfant doué, 
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musicien, amoureux, chef de guerre, conquérant, 
poète et grand spirituel. Les talentueux auteurs 
du texte le font grandir, mûrir, vieillir avec une 
sûreté de plume qui force le respect. tout est cré‑
dible, toutes les facettes d’un grand caractère sont 
explorées, ainsi que les forces et les failles de sa 
personnalité.

L’humanité telle que la bible la présente n’est 
pas du tout idéalisée, elle ressemble à la nôtre, 
faite de grands élans, de générosité, de rancune, 
de haine parfois, de jalousie souvent. Et c’est cette 
humanité qui, si l’on en croit les textes, intéresse le 
dieu de la bible. Ce dieu‑ là a bien sûr des traits 
communs avec les divinités voisines. Il est capable 
de montrer sa puissance, et son peuple en est fier. 
Mais il n’est pourtant pas une entité qui régnerait 
dans un lointain éther et dont on ne pourrait se 
concilier les bonnes grâces que par la prosternation 
et le sacrifice. tout au contraire, le dieu biblique 
rôde au ras de la terre. Il prend part à la vie des 
humains et, même lorsque le peuple désigne un 
roi, celui‑ ci n’est en fait que le serviteur du seul 
véritable souverain. Ce qui frappe encore, c’est 
que c’est un dieu avec qui on parle, à qui on se 
confie « comme à un ami ». Le caractère personnel 
de la divinité éclate dans l’histoire du roi david à 
qui la tradition a attribué de nombreux psaumes, 
ces prières tout en dialogue dans lesquelles on 
entend tour à tour la voix du croyant et celle de 
son dieu. Le fils de david, Salomon, bénéficiera 
lui aussi de cette intimité divine, en particulier 
lorsque, au début de son règne, il demandera « un 
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cœur intelligent » et que lui sera accordée une 
sagesse « comme nul n’en a jamais eu ».

un dernier mot pour confesser que cette nou‑
velle plongée dans les textes sacrés fut en tout 
point jubilatoire. Pour reprendre la métaphore que 
j’ai utilisée dans la présentation du premier tome, 
l’interprète, au sens musical du terme, ne peut 
qu’être enchanté de devoir jouer avec une telle 
partition. Lisez, écoutez, c’est la musique biblique 
qui est jouée.
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Josué et la conquête

Prologue

dans l’atelier de Yéhuda, on n’entend que le 
crissement des calames sur le papyrus, le souffle 
des trois scribes penchés sur leur longue feuille 
claire et le froissement du papier sous leurs doigts. 
Ils travaillent assis en tailleur sous la fenêtre par 
laquelle entre la lumière, une tablette de bois posée 
sur les genoux. À côté de chacun, sur un petit 
banc, le pot d’encre dans lequel ils plongent le 
tuyau de roseau taillé. de l’autre main, ils tiennent 
un bâton long et fin avec lequel ils suivent lettre 
à lettre le texte qu’ils copient. L’un après l’autre, 
les gros caractères hébraïques s’alignent. Sur des 
baguettes suspendues, les feuilles achevées sèchent 
avant d’être roulées précautionneusement.

Yéhuda, le père, lève les yeux un instant et 
contemple ses deux fils. Jonathan est un homme 
maintenant. La jeune Sarah son épouse lui a déjà 
donné un fils et une fille et, avant l’automne, de 
nouveau, elle enfantera. Yéhuda est un homme 
comblé ; l’Éternel lui a donné la joie de voir les 
fils de ses fils. Le petit Joseph, quant à lui, a bien 
grandi, il a cet étrange visage des très jeunes gens 
qui montrent encore les traits de l’enfance, mais 
qui dévoilent parfois la physionomie de l’adulte 
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qu’ils seront. Il va avoir treize ans. Il est bien 
trop tôt pour qu’il fonde une famille, mais il est 
en train de devenir un bon scribe. Maintenant, il 
maîtrise parfaitement l’art de la calligraphie et, 
sur son papyrus, les belles lettres bien formées se 
succèdent à un rythme régulier. Il est bien loin le 
temps où l’enfant quittait subrepticement les jupes 
de sa mère pour griffonner maladroitement sur un 
morceau de papyrus abandonné.

Joseph est un garçon sérieux, il sait demeurer 
 concentré sur son travail et il ne commet presque 
aucune faute. Cependant, Yéhuda veille à ce qu’il 
ne reste pas tout le jour immobile, sa tablette sur 
les genoux. Il a l’âge où il faut courir et jouer, 
et pour cela, Joseph est aussi très doué. Il est le 
chef indiscuté d’une petite bande de gamins qui 
dévalent les étroites ruelles de Jérusalem, sautent 
les murets des jardins et, parfois, s’échappent sur 
les collines hors les murs de la ville. Yéhuda les 
a vus à plusieurs reprises, brandissant des ba‑
guettes comme s’ils agitaient des sabres, montant 
à  l’attaque d’ennemis imaginaires. Joseph est tou‑
jours en tête, emmenant les autres dans d’héroïques 
cavalcades.

Quels adversaires pourfendent‑ ils ainsi ? C’est 
le secret des enfants. Qu’ils jouent tant qu’ils en 
ont l’âge, songe le vieux scribe, qui sait quelles 
épreuves la vie leur réserve ; c’est qu’Israël est 
un petit peuple qui a souvent été malmené par 
ses puissants voisins. Mais depuis de très longues 
années maintenant, le grand roi de Perse assure le 
calme et la paix. bien sûr, Jérusalem et son temple 
ont perdu beaucoup de leur lustre d’autrefois, du 
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