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1. Monothéisme et polythéisme dans l’Ancien Testament

Un certain nombre de passages bibliques suggèrent l’existence réelle des dieux, à côté et en-
dessous du Dieu unique, YHWH.1 C’est seulement au 6e s. av. J.-Chr. qu’apparaissent des
négations claires de la réalité des dieux.2 Israël avait-il une religion polythéiste, comme certains
l’affirment?3 On a voulu interpréter ainsi des données iconographiques.4 Les textes bibliques
semblent osciller parfois entre des formulations monothéistes et polythéistes.5

Une double caractéristique marque cependant la Bible: elle fait une obligation à Israël
d’exclure de son culte les autres dieux dans leur ensemble, et elle confère l’autorité à YHWH sur
le panthéon des dieux. Cela justifie, à mon avis, l’emploi du terme monothéisme à l’intérieur d’un
monde religieux polythéiste.6 En effet, le monothéisme ne doit pas se définir exclusivement en
termes d’être et de non-être. Il suffit qu’un dieu soit d’une nature ou d’un degré si différents de
tous les autres dieux qu’il les transcende, de façon analogue à la transcendance des dieux par
rapport aux hommes mortels. Pour qu’on puisse parler de monothéisme en vérité, il faut un vis-
à-vis entre un dieu unique d’un côté et tous les autres êtres divins de l’autre. C’est ce face-à-face,
fondé sur une unicité qui ne doit pas nécessairement correspondre à l’existence de l’un en face
de la non-existence de tous les autres, qui constitue le monothéisme, c’est-à-dire l’unicité d’un
dieu. Dans une religion monothéiste, grâce à cette unicité, un dieu parmi les autres transcende
ceux-ci, non pas relativement dans le même ordre, mais absolument en s’en distinguant par „un
saut de nature“.7

1 O. Keel (éd.), Monotheismus im alten Israel und seiner Umwelt (Bibl. Beiträge 14; Fribourg: Verl. Kath.
Bibelwerk, 1980); B. Lang (éd.), Der einzige Gott. Die Geburt des biblischen Monotheismus (München:
Kösel, 1981); E. Haag (éd.), Gott der Einzige. Zur Entstehung des Monotheismus in Israel (QD 104;
Freiburg i.Br.: Herder, 1985); O. Keel und Ch. Uehlinger, Göttinnen, Götter und Gottessymbole (QD 134;
Freiburg i.Br.: Herder, 1992); W. Dietrich–M.A. Klopfenstein (éd.), Ein Gott allein? JHWH-Verehrung
und biblischer Monotheismus im Kontext der israelitischen und altorientalischen Religionsgeschichte
(OBO 139; Freiburg/Schweiz-Göttingen: Universitätsverlag-Vandenhoeck & Ruprecht, 1994); A. Rofé, The
Belief in Angels in the Bible and in Eretz Israel (hebr.) (Jerusalem: Makor, 1979) (Diss.); J.-M. Van Cangh,
„Les origines d’Israël et de la foi monothéiste. Apports de l’archéologie et de la critique littéraire“, RTL 22
(1991) 305-326, 457-487.
2 Cf. W.H. Schmidt, „Monotheismus II AT“, TRE 23 (1994) 237-248.
3 B. Lang, „Die Jahwe-allein-Bewegung“, Der einzige Gott (éd. B. Lang) (n. 1) 47-83; W.G. Dever,
„Ancient Israelite Religion: How to Reconcile the Differing Textual and Artifactual Portraits?“ Ein Gott
allein? (éd. W. Dietrich-M.A.–Klopfenstein) (n. 1) 105-125; M. Weippert, „Synkretismus und Monotheis-
mus. Religionsinterne Konfliktbewältigung im alten Israel“, Kultur und Konflikt (éd. J. Assmann–D.
Harth) (Ed. Suhrkamp 1612; Frankfurt: Suhrkamp, 1990) 143-179, spécialement 151-153; R. Albertz,
Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, 1. u. 2. Teilband (Grundrisse z. AT; Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1992) 97-98, 231-233, 241-244, 287, 321-322 (bibliographie).
4 Les données iconographiques sont présentées magistralement par O. Keel-Ch. Uehlinger, Göttinnen,
Götter und Gottessymbole (n. 1). 
5 C.J. Labuschagne, The Incomparability of YAHWEH in the Old Testament (Pretoria Oriental Series
5; Leiden: Brill, 1966); H. Niehr, Der höchste Gott. Alttestamentlicher JHWH-Glaube im Kontext syrisch-
kanaanäischer Religion des 1. Jahrtausends v. Chr. (BZAW 190; Berlin: de Gruyter, 1990). 
6 A. Schenker, „Der Monotheismus im ersten Gebot, die Stellung der Frau im Sabbatgebot und zwei
andere Sachfragen zum Dekalog“, FZPT 32 (1985) 323-341, ici 326-330 = A. Schenker, Text und Sinn im
alten Testament. Textgeschichtliche und bibeltheologische Studien (OBO 103; Freiburg/Schweiz-
Göttingen: Universitätsverlag-Vandenhoeck & Ruprecht, 1991) 187-205, ici 190-194. 
7 A la fin de cette étude il apparaîtra qu’une telle définition du monothéisme, loin d’être purement
formelle, a des conséquences pour la conception de l’histoire religieuse israélite. 
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2. La transcendance du Dieu unique par rapport au monde divin

L’histoire religieuse d’Israël est solidaire de la conception générale que l’on se fait de l’histoire
israélite. Or, celle-ci est remise en question aujourd’hui en de nombreux points.8 Les sources
„primaires“  (épigraphie, iconographie) sont ici importantes.9 

Nous analyserons quelques textes bibliques qui manifestent de manière particulièrement
claire la transcendance de YHWH par rapport aux autres dieux en laissant ouverte la question
de leurs dates. Celle-ci sera abordée en conclusion.

Dt 32,8-910

v. 8 Quand le Très Haut donna aux nations leur héritage,
quand il répartit les fils d’homme,
il fixa les limites des peuples suivant le nombre des fils de dieu. 

v. 9 Mais le lot de Yahvé, ce fut son peuple, Jacob fut sa part d’héritage.

Ce couplet montre l’assemblée des fils de dieu11 présidée par ˛elyôn (v. 8a). Il évoque le mythe
fondateur, non de la pluralité des nations dans leurs territoires nationaux,12 mais de la pluralité
des religions nationales, représentées par les dieux nationaux. Les quatre lignes de ce texte, font
allusion à une attribution primordiale (mythique) des nations et de leurs pays aux dieux, par
l’autorité la plus haute du panthéon, le dieu ̨ elyôn, sans raconter cependant le mythe lui-même.
Celui-ci, évoqué seulement en quelques traits, rappelle le fondement de la triade constante de
toute l’histoire humaine: à chaque peuple correspond un habitat et un dieu national. Le dieu est
représentatif pour la religion et le culte propres au peuple qui lui correspond. Un peuple, un pays
et une religion: voilà comment l’humanité apparaît concrètement dans l’histoire. 

Le rapport entre le dieu et son peuple est présenté de façon monolâtrique du côté des hommes
et tutélaire du côté de leur dieu. Le rôle tutélaire des dieux à l’égard de leurs nations ressort du
v. 9 où Israël, appelé ici Jacob, peuple et pays, est réservé comme un bien propre à YHWH
(comme propriété et patrimoine). De façon analogue, les autres peuples dans leurs territoires
respectifs, vivent sous la protection de leurs dieux. La présentation monolâtrique des religions
nationales en ce poème, reflète une conception israélite où une nation est en face d’un dieu
unique. 

8 Sceptique à l’égard de la possibilité de rejoindre l’histoire religieuse israélite et judéenne avant la
période hellénistique N.P. Lemche, „Kann von einer ‘israelitischen Religion’ noch weiterhin die Rede sein?
Perspektiven eines Historikers“, Ein Gott allein? (éd. W. Dietrich-M.A. Klopfenstein) (n. 1) 59-75.
9 Cf. J.H. Tigay, You Shall Have No Other Gods. Israelite Religion in the Light of Hebrew Inscriptions
(HSS; Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1986) (sur les noms de personnes attestés épigraphiquement à
l’époque monarchique); A. Lemaire, „Déesses et dieux en Syrie-Palestine d’après les inscriptions (c. 1000-
500 av. n. è.)“, Ein Gott allein? (éd. W. Dietrich–M.A. Klopfenstein) (n. 1) 127-158 (entre autres inscrip-
tions, celles de Kuntillet Adjrud sont discutées) et surtout O. Keel–Ch. Uehlinger, Göttinnen, Götter und
Gottessymbole (n. 1). 
10 P. Sanders, The Provenance of Deuteronomy 32 (OTS 37; Leiden: Brill, 1996), spécialement pp. 154-160
(bibliographie abondante). Sanders considère Dt 32 comme ancien (de l’époque monarchique ou peut-être
même prémonarchique). 
11 La leçon „fils d’Israël“ en V. 8b est un tiqqûn sôperîm, comme l’a montré D. Barthélemy, „Les Tiqquné
Sopherim et la critique textuelle de l’Ancien Testament“, Congress Volume Bonn 1962 (éd. J.A. Emerton)
(VTS 10; Leiden, Brill 1963) 285-304 = D. Barthélemy, Etudes d’histoire du texte de l’Ancien Testament
(OBO 21; Fribourg/Suisse-Göttingen: Ed. universitaires-Vandenhoeck & Ruprecht, 1978) 91-110 (c’est une
édition revisée et complétée); C. Mc Carthy, The Tiqqune Sopherim and Other Theological Corrections in
the Masoretic Text of the Old Testament (OBO 36; Fribourg/Suisse-Göttingen: Ed. universitaires-
Vandenhoeck & Ruprecht, 1981) 211-214. Ce tiqqûn a dû être introduit dans le texte biblique après la LXX;
un texte hébreu non-corrigé existait à Qumran: J.A. Duncan, „4Qdeutj“, Qumran Cave 4, IX Deuteronomy,
Joshua, Judges, Kings (DJD 14; Oxford: Clarendon Press, 1995) 75-91, spécialement p. 90 avec planche
XXIII, photo n° 34.
12 Ainsi M. Weippert, „Synkretismus und Monotheismus. Religionsinterne Konfliktbewältigung im alten
Israel“, (n. 1) 146-147; H.-J. Zobel, art. „˛aeljôn“, TWAT 6 (1989) 131-151, ici 139-140; O. Eissfeldt, „El und
Jahweh“, JSS 1 (1956) 25-37, ici 29-30 = O. Eissfeldt, Kleine Schriften, 3 (Tübingen: Mohr, 1966) 386-397,
ici 390. 
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Les dieux appartiennent à la sphère transcendante par rapport aux nations qu’ils protègent,
mais en même temps ils dépendent du dieu ˛elyôn qui leur assigne, dans un acte primordial
d’autorité, la nation et son territoire dont ils devront prendre la charge tutélaire divine. Ils sont
subordonnés à ̨ elyôn qui a pouvoir sur eux et sur les hommes, et qui leur délègue une partie de
l’autorité qu’il possède sur les hommes. L’image est celle d’une délégation du pouvoir divin
tutélaire sur les hommes à des dieux inférieurs, ˛elyôn disposant comme un suzerain d’un
pouvoir immédiat et non dérivé alors que les autres dieux reçoivent le leur comme un pouvoir
délégué et donc médiat. ˛Elyôn est l’un d’eux sous le rapport du monde divin qui transcende
celui des hommes, mais en même temps il se distingue d’eux sous le rapport de l’origine de son
autorité: celle-ci est primordiale et immédiate, tandis que celle des dieux est prêtée et donc
seconde et dérivée. A la différence du récit de la ville et de la tour de Babel (Gen 11,1-10),
l’humanité ne se fractionne pas ici dans la confusion linguistique, entraînant la multiplicité des
nations, mais dans l’ordre et dans une répartition qui fait de la mosaïque des nations le miroir
du panthéon des êtres divins. La pluralité des religions nationales réfracte ici-bas la pluralité des
êtres divins là-haut. La pluralité des religions est une institution créatrice originelle, posée avant
le départ de l’histoire humaine. Elle est fondée par le Très-Haut avant le premier acte des
hommes. 

Qui est ̨ elyôn? De nombreux auteurs distinguent ce dieu suprême de YHWH, mentionné au
v. 9, qui serait simplement l’un des fils de dieu recevant la charge d’un peuple avec son pays tout
comme ses pairs, les autres fils de dieu reçoivent la charge de leurs peuples respectifs.

Pour deux raisons complémentaires, cette interprétation ne paraît pas vraisemblable.
Premièrement, le petit poème (vv. 8-9) implique une place à part pour Jacob au milieu des
nations du monde. Jacob s’en détache parce que lui seul est appelé par son nom, alors que les
autres nations restent une masse anonyme. A ce rapport entre Israël, désigné par son nom, et les
peuples anonymes correspond la masse anonyme des fils de dieu en face du dieu YHWH, appelé
lui aussi par son nom. Celui-ci se distingue des fils de dieu. Parmi eux, il jouit d’une place à part.
De plus, Jacob est placé à la fin, en position de climax, et de même, du côté des dieux, YHWH est
évoqué à la fin, en position culminante. La structure poétique suggère ainsi un peuple privilégié
ordonné à un dieu privilégié, et non pas un peuple privilégié ordonné à un dieu second en rang.
Or, le dieu privilégié, parce que principal parmi les fils de dieu est ˛elyôn, leur chef! Ainsi,
l’identité entre ˛elyôn et YHWH est suggérée par la structure même du poème.

Deuxièmement, il y aurait un vice de méthode à vouloir distinguer ici ˛elyôn de YHWH. Le
poème, lu et interprété dans sa propre structure poétique, n’exige pas la distinction entre YHWH
et ˛elyôn Par conséquent, pour les distinguer néanmoins, on ne peut se baser sur le poème lui-
même. On doit le faire au contraire sur la base de critères extérieurs, à savoir sur la base de nos
connaissances de l’histoire des religions proche-orientales. Celles-ci nous révèlent effectivement
l’existence d’un dieu ˛elyôn (ou alyân) qui n’est pas YHWH, dans la première moitié du 1er
millénaire av. J.-Chr. en Syrie-Palestine.13 Il faudrait donc un indice clair, en Dt 32 en général
et dans les vv. 8-9 en particulier, pour supposer que le poète (ou le poème plus ancien dont, par
hypothèse, il se servirait) distingue effectivement ̨ elyôn de YHWH. Or, les indices du texte vont
en sens opposé. On peut en effet indiquer la raison de deux désignations pour le même dieu.
L’appellation ̨ elyôn, au début du poème (v. 8a) s’explique très bien. Pour présenter un dieu qui
répartit les dieux et les nations, il faut le désigner comme l’autorité divine suprême, celle qui est
originelle, non dérivée. Or, l’appellation ˛elyôn remplit précisément cette fonction et désigne
donc très bien YHWH comme le dieu qui est au-dessus des autres dieux. Mais en même temps,
au v. 9, il est évoqué sous son nom propre, YHWH, dans son rapport à Jacob, évoqué lui aussi
par son nom propre. Car dans cette relation, ce qui est premier, ce n’est pas l’autorité originelle

13 H.-J. Zobel, art. „˛aeljôn“, TWAT (n. 12) 143 (qui identifie ̨ elyôn avec el). A. Lemaire, „Déesses et dieux
de Syrie-Palestine d’après les inscriptions (C. 1000-500 av. n.è.)“, Ein Gott allein? (éd. W. Dietrich-M.A.
Klopfenstein) (n. 1) 136, 147; M.H. Pope, ‘˛Eljôn’, Götter und Mythen im vorderen Orient (éd. H.W.
Haussig) (Wörterbuch der Mythologie, 1. Abt., Bd. 1; Stuttgart: Klett, 1965) 283-284: ces auteurs citent
tous les traités araméens de Sfiré et le traité d’Assurnirari V avec Matiel, roi d’Arpad (milieu du 8e s. av.
J.-Chr.) mentionnant „el et ˛alyân“ (avec la conjonction „et“ et dans un contexte de dieux présentés en
paires ce qui semble interdire l’identification entre les dieux el et ˛elyôn). 
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du dieu suprême, mais l’appartenance mutuelle d’un peuple à son dieu et de ce dieu à son peuple,
appartenance exprimée précisément par les deux noms de personne, YHWH et Jacob. 

En conclusion, puisque Dt 32,8-9 peut être interprété parfaitement en comprenant ̨ elyôn au
v. 8 comme un titre de YHWH, mentionné au v. 9, et que le texte lui-même ne présente pas
d’indices qui impliqueraient une distinction entre deux dieux, il serait méthodiquement incorrect
d’y importer cette distinction connue par ailleurs. Car celle-ci détruirait par sa dualité la petite
hymne sur YHWH, à la fois fondateur primordial des religions nationales et dieu tutélaire
d’Israël. 

Selon Dt 32,8-9, YHWH décide par un acte fondateur originel des nations, de leurs territoires
et de leurs religions. Celles-ci sont vraies parce qu’elles s’adressent à de vrais dieux. Mais ce
monde des religions nationales dépend en dernière instance de YHWH puisque c’est lui qui l’a
institué comme condition d’existence de l’humanité. En reconnaissant et adorant leurs dieux, les
nations reconnaissent et adorent donc indirectement YHWH, le Très-Haut (˛elyôn) qui a
autorisé ces dieux à recevoir le culte de leurs peuples. Il est d’un ordre supérieur par rapport à
eux. Il les transcende. 

Michée 4,5

Car tous les peuples marchent chacun au nom de son dieu;
mais nous, nous marcherons au nom de Yahvé notre Dieu,
pour toujours et à jamais. 

A la différence de Dt 32,8-9 qui regardait en arrière vers l’origine primordiale des religions des
peuples, Mi 4,5 regarde en avant vers la fin eschatologique des religions. 

Notons d’abord, que ce passage du livre de Michée est à situer très probablement à l’époque
post-exilique.14 Il conclut l’oracle de la montée des peuples à la montagne de Sion, qui se trouve
en Mi 4,1-4 et en Is 2,1-4. La conclusion est différente en Isaïe et en Michée. Ces deux
conclusions appartiennent ainsi à la rédaction des deux livres prophétiques, réalisée après la
composition de l’oracle lui-même que certains placent à l’époque exilique. 

Selon Mi 4,5 chaque nation „marche au nom de son dieu“ ou de „ses dieux“. „Marcher au nom
d’un dieu“ signifie vivre en connaissant ce dieu, en l’invoquant, en le consultant et en le
confessant, de façon analogue à Israël (qui s’exprime liturgiquement à la première personne
„nous“)15: „Mais nous, nous marchons au nom de YHWH, notre Dieu“, c’est-à-dire nous
l’invoquons, nous prêtons serment par lui, nous le confessons. La différence entre Israël et les
nations est qu’Israël marchera sans fin ainsi selon la formule liturgique: „pour toujours et à
jamais“. Cela implique que les nations ne le feront pas toujours, d’autant plus que l’oracle de la
montée des nations vers Sion (Mi 4,1-4) qui précède, annonce précisément la reconnaissance de
YHWH comme roi et juge suprême par tous les peuples „dans l’avenir“, à la fin des temps (Mi
4,1).16

Comme en Dt 32,8-9, l’existence de nombreuses religions, évoquées par l’expression „marcher
au nom des dieux“, est une donnée de l’histoire humaine. Ces religions sont parallèles à celle
d’Israël. Ce parallélisme suggère que ces dieux existent comme YHWH existe, mais ils existeront
pour ce temps-ci, non pas comme YHWH, „pour toujours et à jamais“. 

YHWH transcende ces dieux par sa permanence dans l’avenir. Eux perdront les peuples qui
leur vouent un culte à présent, tandis que YHWH gagnera les peuples qui se tourneront, à la fin,
avec Israël vers lui. YHWH n’est pas ici le dieu suprême pour avoir fondé, dans un acte
primordial, les religions en autorisant les dieux à recevoir un culte de la part de leur peuple. Ici
il est d’un autre ordre que les dieux nationaux parce qu’il sera le seul à recevoir un culte, à la fin
des temps, de la part de tous les peuples. Il tient la suprématie divine eschatologique.

14 A. Schenker, „Die Entlassung der Götter aus ihren Funktionen unter den Völkern. Zur Rolle der
Religionen nach Mich IV 5“, Auf dem Weg zur Wahrheit und zum Glauben (FS Augustin Pavlovic OP; éd.
F. Prcela) (Zagreb-Mainz: Knecht, 1996) 23-27; J.L. Mays, Micah (OTL; London: SCM Press, 1976) 95:
l’oracle 4, 1-4 est d’époque postexilique, le V. 5 par conséquent est encore plus tardif. 
15 B. Albertz, Religionsgeschichte Israels (n. 1) 388. 
16 W. Rudolph, Micha – Nahum – Habakuk – Zephanja (KAT 13,3; Gütersloh: Gütersloher Verl., 1975)
81; H.W. Wolff, Micha (BK 14/4; Neukirchen: Neukirchener Verl., 1982) 94. 
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Ps 82

v. 1 Dieu se dresse au conseil divin, au milieu des dieux il juge:
v. 2 „Jusques à quand jugerez-vous faussement,

soutiendrez-vous les prestiges des impies?
v. 3 Jugez pour le faible et l’orphelin,

au malheureux, à l’indigent rendez justice; 
v. 4 libérez le faible et le pauvre,

de la main des impies délivrez-les.

v. 5 Sans savoir, sans comprendre, ils vont par la ténèbre,
toute l’assise de la terre s’ébranle.

v. 6 Moi, j’ai dit: Vous, des dieux,
des fils du Très-Haut, vous tous?

v. 7 Mais non! comme l’homme vous mourrez,
comme un seul, princes, vous tomberez.“

v. 8 Lève-toi, ô Dieu, juge la terre,
car tu domines sur toutes les nations. 

Certains interprètes prennent les juges que Dieu condamne à mourir aux vv. 6-7 pour des juges
humains.17 Mais le v. 1 évoque l’assemblée des dieux, et la condamnation consiste dans la
privation de l’immortalité, le privilège divin spécifique.18 Ces deux données conviennent le mieux
à des dieux infidèles à leur mission et tâche. 

Pour l’interprétation correcte du psaume il faut répondre à deux questions: premièrement,
est-ce que Dieu (qui représente ici, dans le Psautier élohiste, YHWH)19 est distinct du „Très-
Haut“, ̨ elyôn, mentionné au v. 6? Deuxièmement, quel degré d’existence ou de réalité ce psaume
attribue-t-il aux dieux? Certains exégètes les considèrent comme une pure fiction littéraire.20

Il est pourtant nécessaire ici de voir en Dieu-YHWH le Très-Haut, ˛elyôn, du v. 6. Car si les
dieux (vv. 1 et 6), appelés „fils du Très-Haut“ (v. 6), étaient les fils d’un dieu distinct de YHWH,
le juge qui aurait le pouvoir de les faire déchoir de leur rang divin en les privant de leur
immortalité, devrait être supérieur au Très-Haut. En effet, comment une divinité de rang
inférieure aurait-elle le droit et surtout le pouvoir et la possibilité de dégrader les fils d’un dieu
supérieur à elle? Le verdict de condamnation que Dieu-YHWH prononce contre les dieux, fils
de ˛elyôn, implique absolument son autorité suprême.21 Il est ainsi très peu vraisemblable qu’il
faille distinguer entre Dieu-YHWH divinité suprême et le dieu ˛elyôn, qui serait une divinité
inférieure à YHWH.

Il faut également noter ici, la structure poétique du v. 1: Dieu-YHWH est juge au milieu des
dieux assemblés. Il exerce l’autorité dans cette assemblée,22 et il est debout en son centre (b-
qèrèb). La fonction (de juge) indique son autorité, comme la position dans l’espace (le centre)
manifeste son rôle prééminent. Au v. 1 Dieu-YHWH est premier et suprême. Rien ne nous
oriente vers une distinction entre lui et ˛elyôn au v. 6.

Il n’est pas possible non plus d’interpréter les dieux comme de pures fictions. Car les vv. 2-5
et 8 reflètent une crise du monde bien réelle. L’injustice et le mauvais gouvernement, c’est-à-dire

17 W.S. Prinsloo, „Psalm 82: Once Again, Gods or Men?“ Bib 76 (1995) 218-228 (très bonne histoire de
l’interprétation, concluant à l’unité littéraire du psaume et à l’identité divine des juges accusés au V. 2-4
et condamnés au V. 6-7); H.-W. Jüngling, Der Tod der Götter. Eine Untersuchung zu Ps 82 (SBS 38;
Stuttgart 1969); G. Wanke, „Jahwe, die Götter und die Geringen“. (Beobachtungen zu Psalm 82) «Wer ist
wie du, HERR, unter den Göttern?» Studien zur Theologie und Religionsgeschichte Israels (FS O. Kaiser
[éd. I. Kottsieper-J. Van Vorschot-D. Römheld-H.M. Wahl] (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994)
445-483, en particulier 480-481. 
18 W.S. Prinsloo, „Psalm 82: Once Again, Gods or Men?“ (n. 17), spécialement 227. 
19 O. Eissfeldt, Einleitung in das Alte Testament (Tübingen: Mohr, 31964) 606.
20 W.S. Prinsloo, ‘Psalm 82: Once Again: Gods or Men?’ (n. 17) 227.
21 H. Niehr, Der höchste Gott (n. 5) 81 ne tient pas compte de cette implication nécessaire de théologie
polythéiste. 
22 G. Ravasi, Il libro dei salmi. Commento e attualizzazione, vol. 2 (51-100) (Bologna: Dehoniane, 1983)
709-722, ici p. 715. 
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l’absence d’une providence juste y est une réalité tangible.23 Où il y a mauvais gouvernement, il
existe de mauvais gouverneurs! Ce sont les dieux existants.

Le terme „juger“ enfin, qui a aussi la connotation de gouverner, donne la clé du sens de ce
psaume-oracle. Il y est employé 4 fois. Juger signifie en effet exercer l’autorité juridique et
politique. L’accusation des vv. 2-4 est une plainte du mauvais gouvernement des juges divins. Ils
ont réussi à faire du monde un chaos, car il est dans les ténèbres et ébranlé dans son fondement,
risquant de retomber dans un état de chaos (v. 5). 

Ce danger requiert l’intervention de Dieu-YHWH. Il l’annonce dans une parole oraculaire.
Il va sanctionner les mauvais juges en les condamnant à la mortalité, v. 7, tout fils de dieu
immortels qu’ils sont. A leur place, YHWH doit, selon le vœu final du psaume au v. 8, prendre
seul en main le gouvernement de toutes les nations puisque celles-ci auront perdu leurs divinités
nationales tutélaires, déchues de leur office royal pour les nations.

En conclusion, YHWH a le pouvoir d’ôter aux dieux leur immortalité et donc leur nature
divine. Les dieux sont de l’ordre des créatures en ce sens précis qu’il existe un Dieu suprême de
qui dépend leur être divin et sa permanence, et qu’ils doivent lui rendre des comptes, étant
responsables devant lui de leurs faits et gestes. YHWH ˛elyôn en tant que Dieu suprême,
transcende les dieux des nations par une autorité absolue, puisqu’elle lui permet de leur
demander des comptes et de mettre fin à leur existence divine immortelle, sans l’ombre d’une
résistance de leur part. 

Selon l’idée exprimée en Dt 32,8-9 et Mi 4,5, les nations sont donc confiées aux dieux. La
différence entre ce psaume et les deux autres passages est la perspective: sous l’aspect des
religions des peuples en Deutéronome et Michée, sous l’aspect de leur gouvernement dans le
psaume. Selon lui, la débâcle de l’histoire humaine appelle une révolution, mais une révolution
d’en-haut. Dieu-YHWH doit renverser „les puissants de leur trône“ et gouverner lui-même. Il est
seul garant d’un gouvernement équitable et humain. Il y aura une chute des dieux, analogue au
jugement des dieux d’Egypte selon Ex 12,12. 

Il semble bien que ce soient les religions concrètes, vécues chez les peuples voisins, qui ont
convaincu les Israélites et les Judéens de l’existence réelle des dieux.24 Dt 32,8-9 et Mi 4,5
reflètent l’effort théologique de penser simultanément l’unicité de YHWH et la réalité des dieux
des religions voisines. Avant et après l’exil, plusieurs textes attestent simultanément que YHWH
est unique, parce qu’il transcende les autres dieux, et que ces dieux existent.25

3. Le dieu unique est un dieu doublement transcendant

Il existe ainsi des textes bibliques qui attribuent à un seul dieu une double transcendance: il
transcende les hommes mortels et le monde par son appartenance à la sphère divine, et de plus
il transcende les êtres de cette sphère divine eux-mêmes par une autorité primordiale et
eschatologique qu’il est seul à posséder. En cela il est unique, et ainsi fonde-t-il une religion
monothéiste. Mais il n’épuise pas à lui seul la transcendance divine, et c’est pourquoi les autres
êtres divins appartenant à la sphère transcendante forment une pluralité divine, un panthéon. 
Cette conception à la fois monothéiste et polythéiste se reflète directement en Dt 32,8-9; Mi 4,5
et dans le Ps 82, et elle est impliquée dans le culte exclusif, que YHWH veut imposer à Israël dans
le premier commandement du décalogue, en face de tous les dieux présents à leur propre
exclusion du culte d’Israël! 

23 G. Ravasi, Il libro dei salmi (n. 22) 712-713 est trop restrictif à cet égard, sous l’influence d’une
conception du monothéisme d’existence. 
24 Selon A. Lemaire, „Déesses et dieux de Syrie-Palestine d’après les inscriptons (c. 1000-500 av. n.è.)“,
Ein Gott allein? (éd. W. Dietrich-M.A. Klopfenstein) (n. 1) 127-158, ici 142-145, „les religions transjorda-
niennes étaient caractérisées par la primauté accordée à une divinité nationale... ce culte de la divinité
nationale semble avoir été monolâtrique ou quasi-monolâtrique“ (p. 144-145). 
25 Selon H. Niehr, Der höchste Gott (n. 5) 90-91, les textes postexiliques qui mentionnent les dieux pour
mettre en relief l’incomparabilité de YHWH emploient un langage „mythique“ ou conventionnel qui
n’implique pas l’existence réelle des dieux. Les textes eux-mêmes ne suggèrent pas cette interprétation
minimaliste. Au contraire, si les dieux existent réellement, l’unicité incomparable de YHWH ressort
beaucoup mieux.
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Ce commandement trouve en effet sa contrepartie dans le Ps 138,1 qui montre la conséquence
de l’obligation, faite à Israël sur terre, pour les dieux dans la sphère divine: „Je te louerai de tout
mon cœur, vis-à-vis des dieux je jouerai pour toi mon chant“. Ce verset est en effet un
commentaire du premier commandement du décalogue! En face de YHWH se trouvent les dieux.
Le décalogue exprime ce vis-à-vis par l’expression prépositionnelle al-penê, le Psaume par la
préposition nègèd. Le psalmiste exécute la louange et le chant pour YHWH en présence des
dieux, mais pas pour eux, comme l’Israélite n’adore que YHWH alors qu’il n’ignore pas les autres
dieux. 

Comment adorer YHWH seul en négligeant les autres dieux (décalogue), et comment chanter
pour YHWH seul et devant les autres dieux, mais sans en tenir aucun compte (Ps 138), sinon
parce que YHWH peut les exclure du culte grâce à son autorité originelle, qui lui confère une
transcendance qui le sépare d’eux à jamais? 

C’est une conception simultanément monothéiste et polythéiste que nous voyons s’affirmer
dans ces textes. Elle permet de rendre compte des formules que l’on appelle monothéistes,
comme celle de Dt 4,35: „A toi il a été donné de voir, pour que tu prennes conscience que YHWH
est Dieu. Il n’y a pas d’autre que lui seul“, ou 1 Rois 8,60 „afin que tous les peuples de la terre
sachent que YHWH est Dieu, il n’y a pas d’autre“.26 

Le monothéisme transcendant qui intègre le polythéisme, peut de même rendre compte de
la fréquence croissante de textes bibliques polythéistes après la période exilique, qui présentent
des dieux à côté de YHWH sans les dévaluer.27 Ce monothéisme intégrant les dieux, permet
également de comprendre le voisinage d’expressions polythéistes et monothéistes dans les
mêmes textes, avant et surtout après l’exil. Mi 4,1-5 en est un très bon exemple. La même
synthèse d’affirmations monothéistes et polythéistes, inscrites dans le même passage, marque
le cantique de Moïse en Dt 3228 et Ps 86 où le v. 8 compare YHWH aux dieux: „Il n’y a personne
comme toi parmi les dieux, YHWH, et il n’y a rien comme tes actions“, alors que le v. 10 conclut:
„car tu es grand et tu fais des merveilles, toi le seul Dieu!“29 Mais c’est surtout le Deutéro-Isaïe
qui interpelle les dieux tout en affirmant leur néant en face de YHWH.30 

Ce type de monothéisme offre enfin un fondement à l’angélologie qui se développera à partir
du 6e s. av. J.-Chr. et que les écrits post-exiliques attestent abondamment.31 Il est évident que les
anges qui entourent YHWH prennent le relais des dieux.32

La conception d’une transcendance suprême de YHWH par rapport aux dieux, transcendants
eux-mêmes par rapport au monde des hommes, est également capable d’expliquer l’onomastique
israélite et judéenne de l’époque monarchique (9e-6e siècle av. J.-Chr.), attestée dans les
documents épigraphiques et étudiée par Tigay.33 La grande majorité des noms personnels
théophores est composée avec une des formes du nom YHWH (Yh, Yhw, Yô) ou avec el qui, à
cette époque, est identifié avec YHWH. D’autres dieux se rencontrent occasionnellement, mais
dans une proportion infime.34

26 Cf. 2 Sam 7,22; 1 Rois 18,21.37.39; Is 41,1-5; 43,8-13; 44,6-8; 45,20-25. 
27 Cf. Ex 15,11; 18,11; Ps 86,8; 89,6-9; 95,3; 96,4; 97,9; 135,5. 
28 Dt 32,8-9 d’une part, 32,12.16-17.21, surtout v. 31 et vv. 37-40 d’autre part, ainsi que v. 43 LXX,
Qumran. 
29 Cf. Ps 96,4-5 = 1 Chr 16,25-26; Ps 97,7; Job 38,7 comparé à 31,26-28. 
30 Cf. Is 41,1-5.21-29; 44,6-8 et 45,14.22; 46,9 etc.
31 Ps 34,8; 78,25; 91,11; 103,20; 148,2; Job 4,18; 33,23; Zach 3,1-7 etc., Tobie, Daniel. (Parmi ces textes
il peut s’en trouver qui antédatent l’exil.)
32 L’angélologie ne me paraît pas être une conséquence découlant du monothéisme, selon la thèse de K.
Koch, „Monotheismus und Angelologie“, Ein Gott allein? (éd. W. Dietrich-M.A. Klopfenstein) (n. 1) 565-
581, mais une transformation du panthéon des dieux tutélaires chargés des nations (et des individus), sous
l’influence d’une théologie qui cherche à cerner le rapport de transcendance entre YHWH, dieu suprême,
et ces divinités. Selon le modèle proposé par Koch, il faudrait concevoir (idéalement) trois phases dans
l’histoire religieuse d’Israël: une première phase polythéiste (ou monolâtrique), suivie d’une phase
monothéiste qui entraînerait ensuite un développement de l’angélologie. Il me semble que les textes (et
la Septante) suggèrent une transition sans solution de continuité du polythéisme à l’angélologie. 
33 J.H. Tigay, You Shall Have No Other Gods (n. 9). 
34 R. Albertz, „Der Ort des Monotheismus in der israelitischen Religionsgeschichte“, Ein Gott allein? (éd.
W. Dietrich-M.A. Klopfenstein) (n. 1) 77-96, ici 82, reproche à Tigay de négliger toutes les autres données
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En conclusion, la conception religieuse d’un dieu doublement transcendant, transcendant par
rapport au monde des mortels, mais transcendant aussi par rapport aux dieux immortels eux-
mêmes, permet de rendre compte de nombreuses données fournies par les textes bibliques et les
sources archéologiques primaires, mieux que si on les interprétait dans une perspective ou bien
uniquement polythéiste ou seulement monothéiste.

4. Le problème de la datation du monothéisme israélite

Les textes bibliques sont difficiles à dater. Pour beaucoup d’entre eux, notamment ceux qui ont
été analysés ici sous l’aspect du monothéisme et du polythéisme (Dt 32,8-9; Mi 4,5; Ps 82; 138;
décalogue), le consensus est loin d’être réalisé. Nous n’entrerons pas ici dans ce débat.

Qu’il suffise de mentionner deux probabilités pour dater ce monothéisme de transcendance
par lequel YHWH est un dieu unique parmi les dieux, proposé dans cet essai. 

La première est l’onomastique déjà citée (sous point 3). Il paraît difficile de ne pas y voir une
prééminence certaine de YHWH jusque dans la religion familiale et locale,35 à l’époque
monarchique.

La deuxième est une analogie avec l’histoire religieuse des nations transjordaniennes, entre
1000 et 500 av. J.-Chr. Selon Lemaire,36 ces religions (ammonite, moabite, édomite) semblent
avoir été monolâtriques, le dieu national étant vénéré exclusivement, mais d’autres dieux sont
mentionnés dans l’épigraphie et dans l’onomastique. Il y aurait ainsi à l’époque préexilique, une
conception religieuse comparable à celle d’Israël, reconnaissant un dieu suprême au-dessus de
dieux inférieurs. 

En conclusion, il n’existe pas d’argument dirimant pour exclure un monothéisme de
transcendance en Israël avant l’exil. Au contraire, il y a des indices qui le rendent probable déjà
pour l’époque monarchique.

5. Conclusion: un Dieu unique et des êtres divins

A aucun moment de son histoire religieuse, Israël a nié l’existence d’êtres divins tutélaires. C’est
la face „polythéiste“ de sa religion. Mais en même temps, dès l’époque monarchique, Israël a fait
une distinction de transcendance entre YHWH, son dieu national, et les autres dieux. Car celui-ci
se trouve dans une situation non seulement de supériorité hiérarchique ou généalogique vis-à-vis
d’eux, à l’intérieur d’un panthéon. Une telle supériorité le placerait dans le même ordre qu’eux.
C’est une transcendance à l’intérieur de la sphère divine qui distingue YHWH des dieux. Cette
transcendance lui confère une place unique parmi les dieux sans ôter à ceux-ci l’existence. Il est
le dieu unique grâce à cette transcendance. C’est un monothéisme de transcendance, non
d’existence. Les dieux deviendront des anges, puissances célestes qui louent YHWH, Dieu
unique, et protègent les hommes dont ils ont reçu la charge de la part de YHWH, Dieu suprême.

(textes bibliques et données iconographiques et archéologiques) à côté de l’onomastique, qu’il isole et
privilégie indûment, selon le jugement d’Albertz. Il n’est pas facile, en effet, de trouver une explication qui
permet de tenir compte de toutes ces données contrastantes de l’histoire religieuse israélite. La thèse ici
proposée est précisément un essai de solution équilibré. 
35 Cette différentiation sociologique est souvent faite dans l’histoire de la religion, notamment en relation
avec le monothéisme et le polythéisme, p. ex. M. Weippert, „Synkretismus und Monotheismus“ (n. 3) 154-
160; R. Albertz, „Der Ort des Monotheismus in der israelitischen Religionsgeschichte“, Ein Gott allein?
(éd. W. Dietrich-M.A. Klopfenstein) (n. 1) 82-86.
36 A. Lemaire, „Déesses et dieux de Syrie-Palestine d’après les inscriptions“, Ein Gott allein? (éd. W.
Dietrich-M.A. Klopfenstein) (n. 1) 127-158, ici 142-145.
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