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Léviathan dans le Tanakh 

Isaïe 27.1 

Isaïe: Prophète, 740-700 AEC. 

ל  ַ֤ ה עַּ ֲחָזָקָ֗ ַֽ ה ְוהַּ ְגדֹוָלּ֣ ה ְוהַּ ָקָשָׁ֜ ֹו הַּ ְרבּ֨ ד ְיהָֹו֩ה ְבחַּ ֡הּוא ִיְפקֹּ֣ ֹום הַּ יּ֣ חַּ  ִלְוָיָתן  בַּ ש ָבִרִ֔ ל   ָנָחּ֣ ן ְועַּ ִלְוָיָתִ֔

ָל֑תֹון ש ֲעקַּ ג ֶאת־ ָנָחָ֖ ַ֥ יןְוָהרַּ ִנָ֖ תַּ ָיַֽם:ֲאֶשַ֥  הַּ  ר בַּ
Ce jour-là YHWH s’en prendra muni de sa grande épée, lourde et dure, à Léviathan, serpent 

furtif à Léviathan, serpent difforme et il tuera le monstre marin qui est dans la mer. 

Psaume 74 

Postexilique (après 586 AEC) puisqu'il parle avant tout de la destruction du temple;. 

Mais l'imagerie se base sur la cosmogonie et les exploits de la création du monde. 

1 Maskîl d’Assaph. Pourquoi, ô Dieu, nous délaisses-tu obstinément, ta colère est-elle 

embrasée contre le troupeau de ton pacage? 2 Souviens-toi de ta communauté, que tu acquis 

jadis, de ta tribu, ta propriété, que tu délivras, de ce mont Sion où tu fixas ta résidence ! 3 

Dirige tes pas vers ces ruines irréparables: l’ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. 4 Tes 

adversaires ont poussé des rugissements dans l’enceinte de ton lieu de rendez-vous; [là], ils 

ont imposé leurs drapeaux comme emblèmes. 5 Ils y ont paru comme des gens qui brandissent 

la hache en plein fourré ; 6 et puis, à coups de marteaux et de cognées, ils en ont abattu 

toutes les sculptures à la fois. 7 Ils ont livré aux flammes ton sanctuaire, jeté à bas et profané 

la résidence de ton nom. 8 Ils ont dit en leur cœur : "Nous allons les dompter tous !" Ils ont 

brûlé tous les centres consacrés à Dieu dans le pays. 9 Nous ne voyons plus nos emblèmes à 

nous ; plus de prophètes ! Plus personne avec nous, qui sache combien de temps [cela 

durera] ! 10 Jusqu’à quand, ô Dieu, l’adversaire blasphémera-t-il, l’ennemi insultera-t-il sans 

relâche à ton nom ? 11 Pourquoi tiens-tu ta main à l’écart ? Retire ta droite de ton sein ! Réduis 

[-les] à néant ! 12 Dieu est pourtant mon Roi depuis les temps antiques ; il a accompli des 

œuvres de salut sur la terre. 

ה  ָתַ֤ ְרָת ְבָעְזךּ֣ ָי֑ם אַּ ּ֣  פֹורַּ

ְרָת  ָ֖ יִשבַּ ַ֥ ים ָראש  ִניִנָ֗ ִים: תַַּ֝ ָמַֽ ל־הַּ  עַּ
13 C’est toi qui, par ta force, as fendu 

la mer,  

Toi qui as brisé les têtes des monstres 

marins à la surface des eaux ; 

ְצָת   צַּ ה ִרִ֭ ָתּ֣ יאַּ ּ֣ ן ָראש   ִלְוָיָת֑

ם ִתְת  ּ֣ ל ְלעַּ ֲאָכָ֗ ַַֽ֝ נּו מַּ יםֶנַ֥  :ְלִצִיַֽ
14 Tu as brisé les têtes de Léviathan,  

tu les as données en pâture aux habitants1 du désert  

ְעָיָּ֣֣ן  ְעָת מַּ קַּ ה ָבִ֭ ָתּ֣ האַּ ָתַ֥ ל אַּ ְשָת  ָוָנ֑חַּ ֹובַָּ֗ ֹותהַ֝ ֲהרַ֥ ַַֽֽ֘ ן: נַּ יָתַֽ  א 
15 C’est Toi qui as fait jaillir les sources et les torrents, qui as asséché les grands fleuves. 

16 à toi appartient le jour, à toi aussi la nuit, c’est toi qui as créé l’astre lumineux, le soleil. 17 

C’est toi qui as fixé toutes les limites de la terre, été et hiver sont ta création. 18 N’aie garde de 

l’oublier: l’ennemi blasphème, ô Eternel, un peuple méprisable insulte à ton nom. 19 Ne livre 

pas aux bêtes la vie de ta tourterelle, n’oublie pas à jamais l’existence de tes pauvres. 20 Tiens 

compte de l’alliance; car toutes les retraites cachées du pays sont devenues des repaires de 

violence. 21 Que l’opprimé ne soit pas acculé à la honte, que le pauvre et le nécessiteux 

                                    
1 "aux peuples" ou "aux bêtes sauvages". 
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puissent célébrer ton nom! 22 Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause, rappelle-toi les insultes qui, 

sans cesse, te viennent de gens indignes. 23 N’oublie pas les clameurs de tes adversaires, le 

tumulte toujours croissant de tes agresseurs. 

Ps 104.25-26 

24 Que tes œuvres sont grandes, ô YHWH! Toutes, tu les as faites avec sagesse; la terre est 

remplie de tes créations. 

ָיַ֥ם ָגדֹולַֽ֘ ֶזַ֤ה ׀  ֹות: הַּ ֹות ִעם־ְגדֹלַֽ נָ֗ טַּ ֹות ְקַ֝ יַ֥ ר חַּ ין ִמְסָפ֑ ּ֣ ֶמׂש ְוא  ם ֶרִ֭ ִים ָשּ֣ ָדַ֥ ב ָיָ֫ ַ֢ ֹות  ּוְרחַּ ם ֳאִניּ֣ ָשִ֭

ְרָת לְ  ַ֥ ן ֶזַ֤ה ָיצַּ ְוָיָתָ֗ ֑כּון ִלַ֝ ל  ֶחק ְיהַּ ַֽ ֹו־ ׂשַּ  :בַֽ
25 Voici le grand océan, aux étendues immenses! Là fourmillent des êtres sans nombre, des 

bêtes petites et grandes. 26 Là cheminent des navires, [il y a là] ce Léviathan, tu l'as formé 

pour jouer avec/dedans. 
 

27 Tous mettent en toi leur attente, assurés que tu leur donneras leur nourriture en temps 

voulu. 28 Tu la leur donnes, ils la recueillent; tu ouvres la main, ils sont comblés de biens. 29 

Tu dérobes ta face, ils sont dans l’épouvante; tu leur retires le souffle, ils expirent et 

retombent dans leur poussière. 30 Tu renvoies ton souffle, ils renaissent, et tu renouvelles la 

face de la terre! 31 Que la gloire de YHWH dure à jamais! Que YHWH se réjouisse de ses 

œuvres! 

Ps 89.11 

יך: ט ְתךָ֗ ְסִביבֹוֶתַֽ ּוָנַֽ ין ׀ ָיּ֑ה ֶוֱַ֝אמַֽ ֹוך ֲחִסַ֥ מָ֖ י־ָכַֽ ֹות ִמַֽ י ְצָבאָ֗ ַ֤ ה  ה ׀ ֱאלַֽ֘ ל  י ְיהָֹוּ֨ ֹוש  ה מִ֭ ָתּ֣ ּות אַּ אּ֣ ְבג 

ָי֑ם ה הַּ ָתַ֥ יו אַּ ָלָ֗ ַ֝ ֹוא גַּ ם: ְבׂשַ֥ ַֽ ְבח  ל   אי ְתשַּ אָת ֶכָחָלּ֣ ה ִדִכּ֣ ָתַ֤ באַּ הַּ יך: ָר֑ ְָ֣רָת אֹוְיֶבַֽ ַ֥ ְזךָ֗ ִפזַּ ֹועַּ ע ַ֝  ִבְזרַ֥
9 YHWH, Dieu-Tsebaot, qui comme toi, est éternellement puissant? Ta fidélité rayonne autour 

de toi. 10 Tu domines l’orgueil de la mer; quand ses vagues se soulèvent, tu apaises leur 

fureur. 11 Tu as écrasé la fière Egypte/Rahab comme un blessé à mort; par ton bras puissant 

tu as dispersé tes ennemis.  

ם: יג יב ְדָתַֽ ה ְיסַּ ָתַ֥ ּה אַּ ל ּוְַ֝מלָאָ֗ ַ֥ ב  ֶרץ ת ַֽ֘ ף־ְלךַ֥ ָא֑ ִים אַּ מַּ ם  ְלךּ֣ ָשִ֭ ה ְבָראָת֑ ָתּ֣ ָיִמין אַּ ֹון ְוִ֭ ֹור ָצפּ֣ בַ֥ ָתַֽ֘

נּו: ַֽ נ  ֹון ְבִשְמךַ֥ ְירַּ ֶחְרמָ֗  ְוַ֝
12 A toi le ciel! A toi aussi la terre! L’univers et ce qu’il renferme, c’est toi qui as tout fondé. 13 

Le nord et le midi, c’est toi qui les as créés; le Thabor et le Hermon acclament ton nom. 

Genèse 1.21 

ִיְבָרּ֣  ים וַּ יםֶאת־ א ֱאלִהִ֔ ְגדִֹל֑ ם הַּ ִניִנָ֖ תַּ ִים  הַּ מַָּׁ֜ ּו הַּ ְרצּ֨ ֶׂשת ֲאֶש֩ר ָשַֽ רֶֹמ֡ ָיּ֣ה ׀ ָהַֽ חַּ ַֽ ת ָכל־ֶנֶּ֣פש הַּ ּ֣ ְוא 

ֹוב: ים ִכי־טַֽ ְַָ֥֣רא ֱאלִהָ֖ יַּ הּו וַּ ֹוף ָכָנף  ְלִמינ ִ֔ ת ָכל־עַ֤ ם ְוא ּ֨ ֶהָ֗ ינ   ְלִמַֽ
Dieu créa les grands monstres marins et tout ce qui vit et se faufile, foule aquatique selon 

chaque espèce, tout ce qui vole ce qui a des ailes selon chaque espèce, Dieu voit comme c’est 

bon. 

Rashi sur Génèse 1.21 

ִניִנם תַּ ָגָדה הּוא ִלְוָיָתן ּוֶבן זּוגֹו ֶש  הַּ י אַּ ָים ּוְבִדְבר  ג ָדִגים ְגדֹוִלים ֶשבַּ ָבה ְוָהרַּ ְבָרָאם ָזָכר ּוְנק 

יֶהם ם ָהעֹוָלם ִבְפנ  י  ִדיִקים ְלָעִתיד ָלבֹא ֶשִאם ִיְפרּו ְוִיְרבּו לֹא ִיְתקַּ צַּ ָבה ּוָמְלָחה לַּ ְנק    .ֶאת הַּ
Les monstres marins : Les grands poissons qui sont dans la mer. Et d’après la aggadah, 

c’est Léviathan et son compagnon, il les créa un male et une femelle. Et Il tua la femelle et la 

sala pour les justes dans le monde à venir, car s’ils se reproduisaient et se multipliaient, le 

monde ne pourrait se maintenir à cause d’eux. 


