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et la "sacerdotalisation" dans 
le judaïsme ancien



Contrairement à l’opinion commune, la disparition du temple de Jérusalem en 70 de notre ère n’a pas conduit à la disparition des prêtres et des sacrifices. 
Ces derniers perdurèrent quelques années sur les ruines du temple et les prêtres conservèrent leur statut social et symbolique dans la société juive en 
Judée et en dispersion. Le concept de « Templelization » dans le monde anglo-saxon, de « Templisierung » en Allemagne ou de « pensée du Temple » 
en France étudie la métaphorisation du Temple et ses adjuvants dans la littérature juive et chrétienne mais n’articule pas ces constats littéraires avec les 
groupes sociaux et religieux anciens et émergents. La recherche présente vise à mettre l’accent sur cet aspect afin de rendre compte du phénomène 
complexe qu’on a appelé la « sacerdotalisation » du judaïsme ancien. Les questions de recherche portant alors davantage sur l’identité ou les identités 
juives en pleine reconfiguration au tournant de notre ère et dans les siècles qui suivent. 

C’est pourquoi un projet de recherche inédit a été noué entre David Hamidovic (Université de Lausanne), Simon C. Mimouni (EPHE, Paris) et Louis 
Painchaud (Université Laval, Québec) en 2012. Il s’agit de comprendre les tenants et les aboutissants des débats autour du temple, des sacrifices et du 
sacerdoce entre ces groupes.

Les premiers fruits de la recherche aperçus lors du colloque « La question de la ‘sacerdotalisation’ dans le judaïsme rabbinique, le judaïsme chrétien et 
le judaïsme synagogale » qui s’est tenu à l’Université Laval au Québec en septembre 2014 a été l’occasion de passer en revue les positions des différents 
groupes sociaux sur l’espace perçu et vécu du Temple et la position alors assignée aux prêtres et aux lévites. Il apparaît que ces derniers, en tant que 
véritable caste sacerdotale restent influents plusieurs siècles après la chute du temple de Jérusalem, tentant même de reconfigurer leurs fonctions dans 
la société en érigeant des tribunaux pour les affaires religieuses et en proclamant leur prééminence ancienne dans l’étude de la Torah. Cette dernière 
devient supérieure à la filiation sacerdotale bien qu’une dignité demeure dont des sages tentèrent de se parer également. Une dialectique de rejet et 
d’intégration se met en place. 

Une littérature résiste à ces premiers constats : les premiers écrits mystiques juifs, nommés aujourd’hui littérature des palais célestes ou Hekhalot. Les 
groupes sociaux qui portèrent ces écrits demeurent un objet de débat. A ce stade de la recherche, on peut se demander si des prêtres et des lévites n’en 
sont pas les rédacteurs. Ils chercheraient un nouvel accès à Dieu en l’absence du temple. Cette démarche serait alors un développement original des 
apocalypses juives et chrétiennes. 
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LES ÉCRITS MYSTIQUES DES HEKHALOT ET LA ‘SACERDOTALISATION’ DANS  
LE JUDAÏSME ANCIEN

LUNDI 26 OCTOBRE
9H-9H30 Accueil

9H30-9H45 Ouverture par Frédéric Amsler, Directeur de l’IRSB

9H45-10H Présentation par Simon Mimouni, Louis Painchaud et  
David Hamidovic

10H-11H Présidence : David Hamidovic (Université de Lausanne)

Philip Alexander (Université de Manchester) :  
« Sacerdotal vs. Rabbinic Elements in the Heikhalot Literature »

11H-12H Michael Jost (Université de Zurich) : « Sacerdotalisation et 
‘liturgisation’ – L’impact de la liturgie et de la communion 
avec les anges sur le sacerdoce dans la liturgie angélique 
(4QShirShabb) »

12H30-14H Pause

14H-15H Présidence : Simon Mimouni (Ecole pratique des hautes  
études, Paris)

Catherine Hezser (University of London, SOAS) :  
« ‘Who Sits Crowned Upon the Throne of His Glory’:  
Postures and Body Movements in Hekhalot Rabbati, Rabbinic 
Literature, and Ancient Jewish Liturgy »

15H-16H Anna van den Kerchove (Institut de Théologie Protestante, 
Paris) : « Les écrits hermétiques : quelques éléments de 
comparaison avec les Hekhalot »

16H-16H15 Pause

16H15-
17H15

José Costa (Université de Paris 3) :  
« Communauté liturgique, prêtrise, qedusha et synagogue : 
de Qumrân aux Hekhalot en passant par la littérature 
rabbinique »

18H Cocktail dînatoire :  
Cafétéria de l’Anthropole, Université de Lausanne.

MARDI 27 OCTOBRE
Présidence : Christophe Nihan (Université de Lausanne)

10H-11H Lorenzo di Tommaso (Concordia University, Montréal) : 
« Attitudes to the Temple and Priesthood in the Jewish 
Apocalypses, Ancient and Mediaeval »

11H-12H Rachel Elior (Université hébraïque de Jérusalem) :  
« The priestly struggle on written authority as reflected in the 
Merkava tradition »

12H30-14H Pause

14H-15H Présidence : Simon Butticaz (Université de Lausanne)

Markus Vinzent (King’s College, Londres) :  
« Effectless prophecy, hatred between shepherds and 
elders, and sacrifice to Beliar – The great despair of the 
Ascension of Isaiah »

15H-16H Jessica van ‘t Westeinde (Durham University) :  
« Christ or King. Replacing priests in the Testamentum Levi 
(Greek version) compared to Hekhalot Rabbati »

16H-16H15 Pause

16H15-
17H15

Louis Painchaud (Université Laval, Québec) :  
« ‘On aurait dit que c’étaient des prêtres’ (EvJud 38,4-5). 
Temples célestes, sacrifice, sacerdoce dans l’Évangile de Judas »

17H15-
18H15

Conférence publique avec Philip Alexander (Université de 
Manchester) : « Narrative and Counter-Narrative: The Jewish 
anti-Gospel (the Toledot Yeshu) and the Christian Gospels »

MERCREDI 28 OCTOBRE
Présidence : Louis Painchaud (Université Laval, Québec)

9H-10H Apolline Thromas (Université de Lausanne) :  
« Le motif de la Merkava dans les Ottiyot de R. Akiva »

10H-11H David Hamidovic (Université de Lausanne) :  
« La Vision de Gabriel, la littérature des Hekhalot,  
et les milieux rédacteurs »

11H-12H Pierluigi Piovanelli (Université d’Ottawa) :  
« L’ascension au ciel de Rabbi Nehounya ben ha-Qanah en 
Hekhalot Rabbati §§ 198-259 : questions rédactionnelles et 
pratiques rituelles »

12H-12H30 Conclusion par Simon Mimouni, Louis Painchaud et  
David Hamidovic
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