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Bible et cultures 

LE CONTEXTE HISTORIQUE 

1. Aperçu sur les sources proche-orientales 

Durant ces séances, deux types de sources écrites envisagées en //: Bible et 

textes du PO ancien. 

Historiquement, ces textes ont connu des aventures très différentes. 

– Bible a fait l'objet d'une transmission continue jusqu'à nous. Sans cesse recopiée, 

puis imprimée, diffusée. Et lisible: même si hébreu dans lequel. bcp de livres bibliques 

ont été écrits, le grec et latin ds lesq. ces livres ont été traduits, sont devenus des 

langues mortes, il y a toujours eu des savants qui les comprenaient. 

– Écrits non bibliques: l'inverse. Tradition rompue. Textes oubliés. A partir du début 

de l'ère chrétienne, les langues et écritures dans lesquelles. ils sont écrits ont été 

oubliées. 

=> Jusque milieu XIX° s, tout ce que l'on savait de l'ancien Orient sortait soit de la 

Bible, soit des sources grecques (et romaines). P. ex. Hérodote, auteur grec du V° s. 

av. JC, décrit lπEgypte et la Babylonie. 

Seules chronologies qui étaient connues et en général acceptées: celles de la 

Bible. 

 

C'est à partir du XIX° s. que les textes du PO sont retrouvés et déchiffrés. 

Dπabord les textes en égyptien ancien (Champollion, dans les années 1820), puis les 

textes mésopotamiens (écriture cunéiforme déchiffrée vers le milieu du XIX° s.). 

Plus anciens textes égyptiens datent de fin du IV mil. av J.-C. : Egypte: plus 

anciens hiéroglyphes connus dans une tombe d'Abydos, basse Egypte. Vers 3150. 

 Plus anciens textes mésopotamiens (= Iraq actuel) un peu antérieurs (fin IV° 

mil., vers 3200, à Uruk).  
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A la différence de lπécriture égyptienne (hiéroglyphes et écritures dérivées) qui 

ne note quπune langue (égyptien ancien), écriture cunéiforme a servi à en noter 

plusieurs, dont deux principales. 

Sumérien, qui devient une langue morte au début du II° mil. av. J.-C. 

Et akkadien, utilisé jusquπau I° mil. av. J.-C. Appartient à la famille des langues 

sémitiques, qui comprend aussi lπhébreu, lπaraméen, langue la plus parlée au PO à 

lπépoque du Christ, et lπarabe.  

Déchiffreurs des textes en cunéiforme les ont mis très rapidement en rapport 

avec Bible. Et voient que les reconstitutions chrono. plausibles sont parfois en accord 

avec la Bible, mais parfois pas. 

En outre, dès la fin du XIX° s., les déchiffreurs se rendent compte qu'une bonne 

partie de ces textes du PO sont antérieurs à la Bible. Or jusque-là, tout le monde 

croyait que la Bible était le plus ancien livre du monde. 

Volume de cette documentation. Très important, surtout pour textes en 

cunéiformes. En effet, écrits principalement sur tablettes dπargile, matériau qui se 

conserve beaucoup mieux que dπautres supports, comme le papyrus (sorte de papier 

fabriqué en Egypte avec des roseaux). P-ê un million de tablettes exhumées à ce jour ! 

Leur lecture a totalement bouleversé idée quπon pouvait se faire de lπhistoire du PO 

ancien. 

2. Le Proche-Orient aux troisième et second millénaire av. J.-C. 

 Evidemment, présentation très résumée. 

2.1) La Mésopotamie et les régions voisines 

 Histoire commence avec sources écrites. Au PO fin IV° mil ou début III° mil. 

Sources écrites viennent d'abord de l'extrême S de la Mésopo., que les textes 

appellent pays de Sumer (= S de la Basse Mésopo). Langue utilisée, qu'on appelle par 

csqt sumérien.  
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Fin IV° mil. et 1° 1/2 III° Mre: époque des cités-États sumériennes: petits 

États indépendants centrés sur une ville principale, sans cesse en guerre les uns contre 

les autres. 

2° 1/2 III° Mre: les premiers « empires∞ : Etats unifiant ensemble 

Mésopotamie et une partie des régions voisines : 

XXIV° - XXIII° s. : empire dπAkkad. Premier Etat à utiliser akkadien comme 

langue officielle. 

XXII°-XXI° s. : empire dπUr. 

II° Mre commence par un trou dans doc. car gd mouvements de pop. 

Nouveaux venus = Amorrites, d'abord éleveurs transhumants, s'installent dans 

presque toutes les régions de Mésopotamie et de Syrie. Fondent une série de royaumes 

qui se partagent les régions entre Mésopotamie et côte méditerranéenne dans premiers 

siècles du second millénaire. 

Le plus célèbre de ces royaumes. Celui de Babylone, où le roi Hammu-rabi 

règne entre 1792 et 1750.. 

Mais le plus intéressant pour lπhistorien. Celui de Mari, sur le Moyen-Euphrate. 

Dans palais de la capitale, détruit par soldats dπHammu-rabi, 20000 doc. écrits 

retrouvés, dont plus de 10000 lettres, qui éclairent sur la situation géographie. politique 

de l'époque).  

 Lπun des grands intérêts de la documentation de Mari, cπest de montrer quπune 

partie importante de la population est composée dπéleveurs semi-nomades, organisés 

en clans et tribus. Couvrent de grandes distances avec leurs troupeaux. Certains font 

chaque année trajet entre Moyen-Euphrate et littoral méditerranéen. Chefs de ces 

groupes portent divers titres, mais pfs appelés « pères∞ ou « patriarches∞ des 

bédouins. 

A partir du XVI° s., autres mouvements de populations et apparition de 

nouveaux royaumes. Dans tout le PO, situation dπéquilibre entre quelques grandes 

puissances : la Babylonie (sud de la Mésopotamie), le Mitanni (nord de la 
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Mésopotamie et de la Syrie) remplacé par lπAssyrie au XIV° s., le ryme hittite (Turquie 

actuelle), lπEgypte. Entre ces royaumes, lπakkadien sert de langue diplomatique. 

2.2) LπEgypte 

 Histoire politique relativement plus simple. Mais chronologie approximative. 

 Premières cités se développent à la fin IV° millénaire et Etat centralisé se met 

en place plus rapidement quπen Mésopotamie. Deux royaumes se forment, dans la haute 

vallée du Nil et le delta. Unification s.d. avt  début du III° mil., attribuée au pharaon 

légendaire Ménès, qui aurait fixé la capitale à Memphis. 

 3100-2180: ancien empire. construction des grandes pyramides (Chéops, 

Chéfren et Mykérinos sous IV° dynastie, 2600-2480). Raids vers lπAsie, pour se 

procurer des matériaux de construction (bois du Liban) et pour se défendre des 

incursions de bédouins. 

 2180-2040: première période intermédiaire. Emiettement temporaire du 

pouvoir royal. 

 2040-1730: moyen empire. 

 1730-1560: deuxième période intermédiaire, qui débute par infiltration des 

Hyksôs dans le delta. Peuple mystérieux venu dπAsie, qui parvient à dominer 

temporairement lπEgypte. 

 1560-1069: Nouvel Empire. Période brillante. Au XIV° s., une partie de la 

Syrie-Palestine est composée de petits royaumes vassaux, contrôlés par des garnisons 

égyptiennes. 

 Deux noms à retenir : 

 1364-1347: Aménophis IV-Akhénaton. Capitale à El Amarna (Akhétaton, 

« Horizon dπAton∞), où correspondance diplomatique en akkadien retrouvée. Crise 

religieuse. Privilégie le culte du disque solaire Aton, ce qui provoque tensions avec 

clergé du dieu dynastique Amon. 

 1290-1224 : Ramsès II. Conclut en 1270 traité avec les Hittites pour partage 

des régions du Levant. 
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3. Le pays de Canaan au second millénaire 

 Premières attestations dans texte de Mari, XVIII° s. av. J.-C. Pays de 

Kinahum : désigne régions côtières du sud Levant (Etats actuels du Liban et dπIsraël). 

Petits royaumes gouvernés par des rois qui portent des NP amorrites. On nπen sait pas 

beaucoup plus jusquπau XIV° av. J.-C. (textes dπEl Amarna). 

 Encore division en petits royaumes, centrés sur villes côtières qui pratiquent 

commerce maritime ou sur villes de lπintérieur (déjà mention de Jérusalem). Ces 

royaumes sont alors sous la protection du pharaon dπEgypte. 

 Pays de Canaan apparaît aussi dans textes bibliques qui font référence aux 

périodes les plus anciennes.  

Mais il y a un gros problème : celui de l'insertion d'une chrono biblique dans 

lπhistoire générale de la région. 

 Dπautant plus que lπhistoire biblique avant David n'est pas l'histoire d'un 

royaume, mais l'histoire dπune série de migrations.  

Or nomades ou migrants ne laissent pas ou peu de sources écrites. La Tora 

(pentateuque) est en partie, mémoire d'une population qui a été nomade, mais qui a 

écrit son histoire après coup (plusieurs siècles après).  

On verra dans prochaine séance les pbs complexes de rédaction de la Bible, 

mais on admet généralement que les premières rédactions intègrent certainement des 

traditions orales plus anciennes, mais très remaniées. Alors, peut-on les situer ? 

Des personnages aussi importants quπAbraham ou Moïse, inconnus complets 

dans sources proche-orientales ou égyptiennes. 

1er livre biblique = Genèse, relate migrations des patriarches, dont le début se 

déroule en Mésopotamie.: Gn 11, Abram et famille sont ds un premier temps installés 

à Ur = S. Mésopotamie. Migrent à Harrân ville à frontière entre Turquie et Syrie 

actuelles); Gn 12, de là, migrent en Canaan (Israël/Palestine actuels), vont jusqu'en 

Egypte et reviennent à Hébron. 

Comparaison avec sources du PO: grandes migrations ont fait penser aux 

mouvements des Amorrites début II° Mre. Et description du mode de vie des 
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patriarches: souvent assez proche de ce qui est dit des pasteurs transhumants dans 

textes de Mari, XVIII° s. av. JC. Abraham, dans chrono., placé vers cette époque…. 

Simple possibilité, mais aucune certitude. 

Gn 45: 2-3 générations plus tard, descendants d'Abraham (Joseph puis son 

père Jacob) migrent en Egypte, suite à une famine. 

Début 2° livre biblique = Exode, ils y st tjrs. Ms dans Ex, pour la 1re fois, 

«peuple∞ appelé «peuple d'Israel∞ (Ex 1 9). Ex + 3 livres suivants: Moïse libère 

son peuple, i. e. le fait sortir d'Egypte et l'emmène au Sinaï, puis en Transjordanie. 

Proposition de lier les mouvements de Jacob-Joseph à ceux des populations 

Hyksos, arrivées en Egypte au XVIII° s. 

NB : je nπy crois pas trop, mais on connaît par sources égyptienne présence 

dπimmigrés de Syrie-Palestine, volontaires ou forcés, travaillant sur chantiers égyptiens. 

Autre ancrage chrono., s.d.  meilleur: début Ex, peuple d'Israel en Egypte y 

était opprimé car soumis aux grands travaux pharaoniques, construction de 2 villes: Pi-

tom et Ramsès. Or au XIII° s., grandes constructions des pharaons égyptiens, 

notamment Ramsès II (1290-1224) dans la région du Delta du Nil, villes de Pi-tom et 

Pi-Ramsès. 

Noter aussi la 1re apparition d'Israêl hors Bible: stèle du pharaon égyptien 

Merneptah, an 5 (1219 BC?) (fascicule): remporte des victoires sur différents 

peuples d'Asie, dont Israël (ici peuple, pas forcément Etat constitué).  

 

. Situation bouleversée à la fin du second millénaire, par de nouvelles vagues de 

migrations. Egypte menacée au XII° s. par incursion des mystérieux « peuples de la 

mer∞ (s.d. venus de lπEgée). Royaume hittite disparaît, villes de la côte 

méditerranéenne ravagées. Moment où sπinstallent les Philistins, contre lesquels tribus 

dπIsraël entrent en guerre selon les livres des Juges. Plus à lπest, en Syrie intérieure et en 

Mésopotamie, migration des Araméens, peuple sémitique dπabord semi-nomade. 

Période troublée qui correspond à trou dans documentation. Quand doc. 

reprend, au Ier millénaire, apparition de nouveaux Etats, dont  ceux dπIsraël.et Juda 
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4. Les royaumes dπIsraël et de Juda 

 Selon la Bible. 

L'Etat, avec un premier roi, Saul, apparaît dans le premier livre de Samuel. 

Israel devient un royaume unifié, centré sur Jérusalem. Les premiers rois sont 

Saul (I S), David (I et II S) puis son fils Salomon (I R). Période de grands travaux à 

Jérusalem, en particulier sous Salomon construction du Temple. 

Après Salomon, schisme (I R 12) et 2 royaumes (I et II R): 

Au N, Israel, capitale Samarie. Dure jusquπen 721 (détruit par empire néo-

assyrien). 

Au S, Juda, capitale Jérusalem. Dure jusquπen 587 (détruit par empire néo-

babylonien). 

Mais cette présentation nπest pas du tout sûre. Elle nπest pas confortée par 

lπarchéologie, ni par quelques inscriptions retrouvées. 

Ouvrage assez récent; Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman, La Bible 

dévoilée, New York 2001, trad. fr. Bayard, 2002. Utilisation des données 

archéologiques confrontées sources historiques. 

 Pour auteurs, il n'y a jamais eu de royaume unifié (David-Salomon). Dès le 

départ, deux entités distinctes. La partie nord (Samarie) plus étendue, plus peuplée 

et plus riche, en contact étroit avec Phénicie (villes commerçantes de la côte).  

Le sud (Juda) dπabord pauvre et peu peuplé. Jérusalem simple bourgade –> 

VIII° s. dirigée par dynastie. désignée par ses voisins comme «maison de David∞ 

(i.e ; « descendants de David∞, inscrip. Hazaël roi de de Damas, vers 835).  

Mais entre ces deux royaumes, ponts communs: culte d'un dieu national, 

Yahvé. Légendes et traditions communes. Dialectes proches.  

 Destruction ryme Samarie par Assyriens (721) profite à Juda, qui connaît forte 

croissance économique et démographique, en accueillant réfugiés. Jérusalem devient 

alors un gd centre et T. de Yahvé à Jérusalem centre religieux majeur. Sous le règne de 

Josias (639-609), qui correspond à effondrement de lπempire néo-assyrien, royaume de 

Juda parvient à annexer pour un temps les régions du nord. On aurait alors forgé 
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lπhistoire dπun royaume unifié sous David pour légitimer ces prétentions. Mais 

période brillante ne dure pas. Josias vaincu par Egyptiens, qui essaient de se réinstaller 

dans la région. 

 Donc, histoire des rois du royaume unifié à prendre avec précaution. Mais celle 

des rois des deux royaumes distincts dπIsrael et de Juda beaucoup plus fiable. On 

retrouve en effet les noms de ces rois dans les inscriptions des rois assyriens, qui sont 

datables. Cela à partir du IX° s. et de mention du roi Achab dπIsraël parmi les alliés du 

roi de Damas Hadad-πIdri qui combattent Salmanazar III à la bataille de Qarqar 

(853). 

5. Les voisins du premier millénaire av. J.-C.(jusquπau IV° s.) 

5.1) Les Phéniciens 

 Successeurs des Cananéens dans villes côtières (en fait, nouveau nom pour 

même peuple).  Plusieurs cités-Etats, les plus importantes étant Sidon et Tyr. 

Militairement assez peu puissantes, svt vassalisées par empires voisins. 

 Mais puissances commerciales, disposant de flottes importantes. Très riches. 

Entretiennent  relations commerciales   étroites avec  Israël et Juda. Plusieurs 

princesses phéniciennes épousent rois de ces Etats. 

5.2) Les empires assyrien, babylonien et perse 

Côté PO, dans partie Nord de Mésopotamie, royaume assyrien très puissant et 

expansionniste. 

Plusieurs directions d'expansion: 

Vers le S de la Mésopotamie: prise de Babylone. 

Vers la Méditerranée: rois assyriens conquièrent toute la Syrie-Palestine. Royaume 

dπIsraël annexé, royaume de Juda vassalisé. Quand refuse de payer le tribut, remis au 

pas. Par ex., siège de Jérusalem par Sennachérib en 701, relaté Livre des Rois et 

Isaïe. 
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612 gd changement ds le PO: Babyloniens se libèrent de la tutelle assyrienne. 

et, aidés des Mèdes, s'emparent de Ninive, capitale assyrienne. = Fin de l'Ass. C'est 

l'empire babylonien qui pdt presque un siècle domine la Mésopo. 

Babyloniens. héritent de l'empire ass. et mènent eux aussi une politique 

d'expansion. 

597, puis 587: par 2 fois, roi bab. Nabuchodonosor II s'empare de Jérusalem 

et déporte sa pop. (cf. Verdi, Nabucho). En 587, le Temple est détruit. Royaume de 

Juda est à son tour rayé de la carte. 

Il sπensuit un épisode très important pour lπhistoire religieuse : lπExil. Une 

partie de la population de Juda installée de force en Babylonie (cf. séance suivante). 

539 Babylone tombe à son tour, prise par Cyrus, roi de Perse. 

Ex-territoires babyloniens. font désormais partie du gd empire perse. Cyrus 

permet aux déportés de Juda de renter chez eux et de reconstruire leur temple. 

Une partie slt rentre, les autres préférant rester. Temple reconstruit = second 

Temple. 

Ms politiquement, pas de retour à la situation antérieure: toujours 

soumission aux Perses, plus de rois. En revanche, importance des prêtres grandit. 

5.3) Les Égyptiens 

1069-715: troisième période intermédiaire. Affaiblissement du royaume, 

dominé un temps par dynasties libyennes. 

 715-332: Basse époque. 

 Dominations kußite (dynastie nubienne) et assyrienne (671-664). Egypte 

redevient indépendante pour un temps, mais en 525, incluse dans lπempire perse. 

6. Les rapports avec les royaumes hellénistiques et lπempire romain 

6.1 Les Juifs et les Etats hellénistiques 

332 Alexandre le Grand, après avoir réunis Macédoniens et Grecs, abat l'empire 

perse. 
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Ses successeurs se partagent son royaume: on parle des monarchies 

hellénistiques: 

Jusque vers 200 Judée et Samarie rattachées à l'Egypte (monarchie lagide) 

Puis à la Syrie et à la Mésopotamie (monarchie séleucide) 

Dans le même temps, phénomène de Diaspora (« dispersion∞) s'accentue: 

après édit de Cyrus, tous les déportés du royaume de Juda n'étaient pas rentés à Jrslm. 

Certains étaient restés en Babylonie. 

Avec royaumes hellénistiques, gens de Judée et des régions voisines migrent 

vers Egypte, Asie Mineure, monde Grec. Lien entre eux: religion. 2° grande 

communauté juive, après celle du Judée: à Alexandrie. 

 Rapports dπabord bons avec rois hellénistiques (fascicule, Décret dπAntiochos 

III sur Jérusalem) 

Mais roi séleucide Antiochos IV (175-164) entreprend hellénisation forcée des 

régions de Judée et Samarie, interdit pratiques rel. juives (sabbat, circoncision), 

profane le Temple: 1° fois dans l'histoire que la persécution est ouvertement 

religieuse. Conflits précédents: politiques. 

Réaction: révolte menée par une famille de prêtres, les Hasmonéens (dt fait 

partie Judas Macchabée), qui tourne à la guerre d'indépendance. Fin II° s., formation 

d'un petit royaume indépendant. 

6.2) Juifs et Chrétiens dans lπempire romain 

En 63: Pompée conquiert l'Orient. La région passe sous domination romaine. 

De 40 à 4 av. JC, Hérode, un Hasmonéen est nommé «roi des Juifs∞ par 

Rome: Etat qui est en fait client de Rome. A la mort d'Hérode, pb de succession. 

Rome intervient davantage. Cf. procès de Jésus: a affaire à plusieurs autorités, 

Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, qui règne en Galilée, pcq Jésus est né 

à Nazareth en Galilée (au nord de Samarie). 

et Ponce Pilate, gvnr romain de Judée, pcq Judée est devenue une province 

romaine. C'est là que Jésus a surtout enseigné et a été arrêté. 
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Dans le contexte de l'Empire Romain, événements marquants: 

— développement du christianisme, mais chrétiens apparaissent avec un certain 

décalage dans les sources: d'abord perçus par les Romains comme une secte juive 

particulière. 

Premières sources sur eux: 

 internes: lettres de Paul, juif converti au christianisme, qui écrit aux 

différentes communautés chrétiennes qui se forment dans l'Orient Romain. Vers 55-65. 

 externe: 1° mention dans Tacite (écrit v. 115-117), Néron en 64 fait tuer à 

Rome des chrétiens en les accusant d'être responsables de l'incendie de Rome — que 

Néron a p.ê. provoqué lui-même. Remarques de Tacite: Chrétiens tirent leur nom de 

Christ, que Ponce-Pilate avait fait exécuter; ce sont des gens abominables, que tout le 

monde déteste, mais Néron les supplicie de façon tellement cruelle qu'on finirait par les 

prendre en pitié. 

 

— en Judée, aux I°-II° s., deux grandes révoltes juives contre l'autorité romaine. 

 1°: 66-71, source: Flavius Josèphe, Guerre des Juifs (Juif passé à l'ennemi 

romain, persuadé que contre les armées romaines il n'y a pas grand chose à faire). 

Guerre terminée par Vaspasien puis Titus, derniers résistants se réfugient à Massada 

qui tombe en 73. Temple pillé, mobilier sacré emporté à Rome (arc de triomphe de 

Titus). 

 2°: 133-135, sous Hadrien, révolte de Bar-Kokba. 2° Temple détruit, Jrslm 

transformée en colo. romaine: Aelia Capitolina. 

 


