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Bible et cultures 

LE CONTEXTE CULTUREL ET SOCIAL 

Essais d’insertion de chronologie biblique dans chronologie générale ne sont pas 

les seuls moyens de replacer livres bibliques dans leur contexte. Mais on peut aussi 

utiliser la documentation proche-orientale pour établir des parallèles concernant les 

institutions, la société, les pratiques religieuses ou la mythologie. Ces parallèles sont 

très nombreux, quelques-uns présentés ici à titre d’exemples. 

Seront plus ou moins développés en raison de leur intérêt et de leurs 

répercussions dans art et littératures postérieurs. 

I) LE DELUGE 

Déluge épisode très célèbre du livre de la Genèse (fascicule, p. 13-14). Grand 

récit dramatique de destruction par Dieu de l'humanité qu'il avait créée, au moyen d'un 

cataclysme extraordinaire: pluies torrentielles pendant 40 jours et nuits, qui noient tout. 

Dieu ne sauve que quelques hommes : Noé et sa famille, embarqués dans une «arche∞. 

Impact énorme dans l'art: on ne compte pas les représentations du Déluge. 

Longtemps considéré comme épisode authentique. 

 

Mais au XIX° s., redécouverte progressive des textes du PO. Des archéologues 

anglais fouillent le site de Kuyunjik = antique. Ninive, capitale de l’empire néo-

assyrien. Aujourd'hui dans partie N Irak, au XIX° s. dans l'Empire Ottoman. Ils 

découvrent les bibliothèques des palais d'Assurbanipal, roi au VII° s. av. J.-C. qui 

avait rassemblé à Ninive une grosse collection de tablettes. Ils envoient le tout au 

British Museum (à cette époque, objets découverts dans fouilles appartiennent à ceux 

qui les trouvent, en l'occurrence à l'institution qui finance le chantier). 

Au BM, textes passent entre les mains d'un autodidacte brillant, George Smith. 

Il appris tout seul à déchiffrer le cunéiforme, en lisant les travaux des autres savants sur 

la question. Le BM l'a engagé pour trier l'énorme masse de tablettes qui arrive de 

Ninive. 

En triant les tablettes, G. Smith repère et lit des textes mythologiques. Trouve un texte 

qui parle d'un bateau échoué sur une montagne; occupants du bateau lâchent une 
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colombe, qui ne trouve pas où se poser et revient au bateau. Comprend qu'il s'agit d'un 

régit du Déluge. Cherche d'autres morceaux du même texte et les trouve: en fait, il 

reconstitue la 11° tablette de l'épopée de Gilgamesh (aventures d’un roi légendaire 

d’uruk, en quête de l’immortalité). 

—> 3 déc. 1872: conférence. à la Sté d'Archéologie Biblique: annonce qu'il a 

découvert un récit mésopotamien. du déluge. 

Impact immédiat. Le journal Daily Telegraph propose à G. Smith de financer la 

suite des fouilles de Ninive, arrêtées depuis 1855, pour retrouver d'autres morceaux; 

contrepartie: G. Smith doit publier le récit de ses découvertes dans le D.T. 

Dès 1873 reprend des fouilles à Ninve et au bout d'une semaine trouve un 

nouveau fragment. En 1876 G. Smith publie The Chaldean Account of Genesis, étude 

de tous les textes mésopotamiens. qu'il connaît sur la question. S’est rendu compte que 

la 11° tablette de Gilgamesh reprenait un récit plus ancien. Atra-hasis  (titre ancien : 

« Lorsque les dieux faisaient l’homme. » (fascicule, p. 12-13). 

Récit qui raconte comment les dieux créent l’homme pour les décharger de leur 

labeur. Mais hommes se reproduisent trop vite, font trop de vacarme. Devant cette 

situation, Enlil, chef du panthéon, décide d’exterminer les humains, d’abord par la 

famine et les maladies. Mais le dieu Ea, qui avait eu l’idée de créer l’homme, veille sur 

sa créature et parvient à déjouer les plans d’Enlil. Le dernier cataclysme envoyé par 

Enlil est un déluge, des pluies torrentielles. 

Ea avait promis de ne pas prévenir les humains. A recours à une ruse. Révèle 

catastrophe imminente à une palissade derrière laquelle se trouve un homme très sage, 

Atra-hasis. (début de l’extrait). Lui conseille de construire un bateau très solide pour 

embarquer sa famille et des animaux de toutes sortes. Lorsque la catastrophe prend fin 

et que les eaux commencent à baisser, le bateau accoste et Atra-hasis offre un sacrifice 

aux dieux. Or les dieux ont faim, car il n’y avait plus d’hommes pour leur faire des 

offrandes de nourriture. Se rendent compte qu’ils ont agi précipitamment. Renoncent à 

détruire l’espèce humaine, tout en limitant fortement la durée de vie, pour éviter la 

surpopulation. 

11° tablette de Gilgamesh. Héros porte un autre nom (Utanapishtim) et quelques 

épisodes ajoutés. 
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Dates de rédaction : XVII° s. pour les plus anciens manuscrits d’Atra-hasis, 

Vers XII° s. pour la version complète de l’Epopée de Gilgameh. Aussi versions en 

sumérien (d’où vient le nom d’Utanapishtim, de peu postérieures à Atra-hasis. 

 

A la fin du XIX° s., ces découvertes ont eu un retentissement énorme. 

Bible considérée comme livre inspiré directement par Dieu: inimaginable qu'un 

texte de la Bible ait pu «copier » un modèle plus ancien. Parfaitement scandaleux. Et 

choque autant juifs que chrétiens. 

Aujourd’hui : on a abandonné l’idée d’une historicité du Déluge (aucune 

tentative archéologique pour en retrouver les traces n’a été concluante). On pense que 

récit biblique du Déluge surtout inspiré par Gilgamesh, œuvre très populaire dans tout 

le PO ancien. Un fragment retrouvé à Ugarit (XII° s.). Indice de diffusion jusque sur la 

côte méditerranéenne. Et les Juifs ont pu aussi prendre connaissance du récit lors de 

l’Exil en Babylonie. 

 TOB admet transmission à la Bible. En particulier références. à Gilgamesh.. 

Convergences évidentes, déjà repérés par G. Smith. 

 – L’«arche » : 

Terme bizarre, qui vient slt de la traduction. latine de la Bible: Noé construit un 

coffre, arca, qui lui sert de bateau. 

 Hébreu tébah: caisse, par extension bateau. 

 Description dans Gn plutôt bizarre (6, 15): longueur 300 coudées, largeur 50, 

hauteur 30. (Coudée ± 50 cm: L = 150 m, l = 25 m, h = 15 m). 

 Très grand pour un bateau, mais puisqu'il faut y loger bcp de monde… Mais pas 

du tout impression de bateau avec proue et poupe, mais effectivement de 

parallélépipède, de boîte. Plus sur l'arche, toit à pignon (6, 16): évoque bcp plus un toit 

de maison que la couverture d'un bateau! Plutôt référence à l'architecture des 

temples. Ne pas chercher une description de bateau. 

Ds Atra-hasis, description précise perdue, mais conservée ds Gilgamesh: du 

point de vue de la navigation, encore bcp plu farfelu! 

 Un cube de 10 coudées = 60 m de côté. Cube forme parfaite. 

 Dans les 2 cas, description plus symbolique que réaliste. Noter aussi que ttes ces 

constructions st soigneusement fermées (p. ex. Atra-hasis: plafonné, III 29). But: 

préserver un microcosme de vie. 
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— Noé échoue sur Mt Ararat / Utnapishtim échoue aussi sur une haute 

montagne, Mt Nisir. 

— Passage qui avait alerté G. Smith: les oiseaux: 

Gn 8, 7-12: Pour savoir si les eaux ont baissé, Noé, qui a emporté avec lui des animaux, 

lâche un corbeau, puis une colombe, mais ils reviennent car eaux partout, ne peuvent se 

poser nulle part. Lâche une 3° fois un oiseau, encore la colombe, qui revient mais en 

ramenant un rameau d'olivier, signe que la terre se découvre. Noé la lâche encore une 

fois, elle ne revient pas. 

Or histoire très proche ds Gilgamesh, XI, 145-154. C’est le retour d’un oiseau 

qui annonce la baisse des eaux. 

— Dans Atra-hasis comme dans Gilgamesh, une fois déluge fini, survivants 

sortent du bateau et font un sacrifice. Même structure dans Gn 8, 20: instauration de 

l'holaucauste (offrande totale de l'animal), le 1er mentionné dans la Genèse. 

 Mais il est aussi vrai que Genèse donne une signification différente au mythe. 

 

Si l’on considère l’insertion du Déluge ds Gn, du point de vue du récit: 

Chap. 1: création du monde. 

Chap. 2: création de l'homme et de la femme. 

Chap 3: la faute. L'homme et la femme mangent le fruit auquel Dieu leur avait interdit 

de toucher. Doivent quitter le «jardin en Eden », sont maudits par Dieu et deviennent 

mortels, quoique avec existence très longue. 

Chap. 4: enfants du premier couple, dt Caïn et Abel. 

Chap. 5: Descendance d'Adam jusqu'à Noé, 10e génération. 

Chap 6-9, récit du déluge, très long. 

Motif : non pas surpopulation, mais parce que les hommes font le mal et Dieu se 

repent de les avoir créés. Détruit sa création, sauf un homme, Noé et sa famille. 

Mais une même conséquence : diminution de la durée de vie. Rois 

mésopotamiens d’avant le Déluge vivent plusieurs milliers d’années. Parallèle avec 

premiers hommes selon Bible (cf. Mathusalem et Noé lui-même vit 950 ans). 
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II) LES DEPORTATIONS 

Phénomène général dans le Proche-Orient ancien: la déportation des populations 

vaincues. 

Ce phénomène a d'abord été connu par la Bible, 2 R, (cf fascicule, p. 15-16): 

Nabuchodonosor II, roi de Babylone (605-562) s'empare à deux reprises de Jérusalem, 

597 et 587 av. JC; les deux fois, il déporte une partie de la population. 

 Pour Judéens déportés, drame, dont les livres bibliques se font l'écho: toute une 

partie de la Bible est rédigée pendant ou après l'exil; certains textes plus anciens ont 

dû être révisés à ce moment-là. Développement d'une réflexion sur le malheur du 

peuple: pourquoi Dieu a-t-il abandonné son peuple, l'a-t-il arraché à la terre qu'il lui 

avait donnée… 

Au XIX° s., fouilles en Mésopotamie: découverte des capitales NA, des annales 

royales et des grands reliefs des palais: les déportations ne sont pas seulement une 

réalité NB du VI° s. L'empire NA, IX°-VII° s, pratiquait déjà des déportations de très 

grande envergure: chiffres de centaines de milliers de personnes déportées donnés 

dans les inscriptions royales. Peut-être en tout 2 à 3 millions entre milieu du VIII° s. et 

milieu du VI° s., concernant tous les peuples du PO., Files de déportés représentés sur 

les bas-reliefs. 

Textes du PO et Bible intéressants à regarder ensemble car: 

— Textes du PO donnent toujours le point de vue des vainqueurs. 

— Bible: seul texte conservé provenant de vaincus, de gens ayant été victimes de ces 

déportations. De ce point de vue, doc. unique. 

Les motivations 

 i) Raisons politico-militaires:  

 Briser résistances. Si chiffres importants, on ne dépeuple jms totalement une 

ville et région, même si inscriptions prétendent que roi a capturé tte la population, avec 

formules comme: «Le peuple de ce pays, hommes et femmes, grands et petits, je 

l'emmenai comme butin∞. En fait, gouverneur ou roi plus docile nommé pour diriger 

ceux qui restent et leur faire payer des taxes. 2 Rois XXIV, 17, « Le roi de Babel fit roi 

à la place de Joachin son oncle Mattaniah et il changea son nom en celui de 

Sédécias. » 
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Ms départ d'une partie population, svt élites et hommes formés à la guerre, rend 

plus difficile nouvelle révolte. Et on prend soin d'installer déportés loin de région 

d'origine, ds cadre que connaissent mal. 

 – Raisons économiques:  

 Capter force de travail (homme = richesse principale). Dans empires na et nb 

Entretien des nbx membres de la cour et d’une armée permanente. Ds régions centrales 

des empires, paysannerie autochtone ne peut suffire à assurer le ravitaillement. Et 

transports difficiles (pas de voie maritime comme à Rome). De même, forte demande 

en produits artisanaux pour cour et équipement armée. 

 Mêmes motivations pour artisanat de luxe dont étrangers spécialistes (ex.: 

teinture tissus de lin pour Phéniciens : plus simple de faire venir sur place les meilleurs 

artisans. 

 Enfin, gds travaux. Chaque roi fait construire/reconstruire palais et temples.. 

Système corvée ≠ suffit, car habitants région mobilisés pour entretien armée. 

 –> On «importe » donc de la main-d'œuvre. 

 – Raisons idéologiques:  

 Rois na et nb qui aménagent leurs capitales cherchent à y créer un microcosme 

de leur empire (réunir dans un même lieu tous éléments constitutifs de leur empire)..  

 Volonté de recréer le monde ds la capitale, avec ts les peuples. 

 Lieux où on parle toutes sortes de langues. Cf. mythe de mélange des langues 

dans Bible. Rapprochement de Babel avec racine de l'hébreu, «bouleverser, mélanger ». 

Les conditions 

Conditions de déportation souvent dures. D'après les reliefs NA, certains des 

captifs sont entravés: chaînes aux mains ou aux bras. 

Mais aucune volonté d’extermination : Les gens étaient déportés avec leurs 

familles, et les Assyriens ou Babyloniens cherchaient à garder la structure 

communautaire en réinstallant des groupes selon leur origine géographique et selon 

leurs affinités nationales ou culturelles. Un texte nb révèle ainsi l’existence d’une « ville 

de Juda » à proximité de Babylone. 

Et certains déportés font carrière. 

Livre de Tobie, I 22; 14 10, etc. Action à Ninive, au temps déportation des 10 tribus du 

royaume d’Israël (Samarie) en Assyrie. Ds livre Tobie, Ahiqar neveu de Tobie préposé 

par l’empereur Assarhaddon «sur toutes les finances de son royaume et sur toute 
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l'administration ». Connu aussi par sorte de roman en araméen, dont version la plus 

ancienne connue par papyrus de la fin du V° s. retrouvé en Egypte (Eléphantine)]. 

Histoire qui se retrouve dans  littérature syriaque, arabe, arménienne. 

III) LE PROPHETISME 

Autre phénomène très bien connu à la fois par Bible et par doc. Proche-

orientale..  

Définition de base : Parole d'une divinité, énoncée par intermédiaire d'un 

prophète (homme ou femme). Prophète: personnage par la bouche duquel un dieu 

choisit de parler, pour s'adresser à une tierce personne.  

 Ces paroles peuvent éventuellement être obscures et nécessiter une 

interprétation, mais n'ont pas à être décryptées. La divinité utilise le langage courant, 

pas un système de signes, comme dans la divination. 

 Contrairement à ce qui est souvent dit, le prophète n'annonce pas nécessairement 

l'avenir. Il ne prédit pas, il proclame la parole divine qui peut concerner le futur (on 

parle alors d’apocalypse), mais aussi le présent ou le passé. 

Ds Bible hébraïque, 2° partie = «livres prophétiques », parce qu'attribués à ≠ 

prophètes. 

Et ds Bible, phénomène prophétique concerne surtout la période qui va du IX° 

au VI° s. P. ex. prophète Jérémie fin VII°-début VI° s. Ou Nahum (fin VI°° s.).  

Ms prophétisme marque religion d'Israël très tôt, puisque Moïse considéré 

comme prophète (Osée 12,14), de même que Miryam, sœur d'Aaron, prophétesse 

(Exode 15,20).  

Prophètes surtout connus à l'époque royale. Jouent svt rôle important ds histoire 

pol. d'Israël et Juda, soit isolés, soit en groupes. Interviennent auprès du peuple et du 

roi, comme opposants ou conseillers. 

A partir VIII° s., constitution de livres qui ressemblent les oracles d'un prophète, 

appelés «prophètes écrivains », même si en gral ce ne sont pas eux qui écrivent ces 

recueils ms leurs disciples: dvlpt d'une littérature prophétique. 

La Bible mentionne aussi les prophètes des autres peuples et d'autres dieux 

que YHWH. Présentés évidemment comme « faux prophètes » 
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 En effet, prophétisme existe plus largement ds le POA, où est attesté dès III° 

Mre: 

 Sources les plus importantes (voir ex. p. 16 du fascicule) :  

Textes de Mari, XVIII° s. 

Oracles prophétiques mis par écrit. D'après textes de Mari, il y a des prophètes 

non slt ds le royaume de Mari, ms aussi ds les autres royaumes amorrites: entre autres 

Babylone et Alep.. 

 Au I° Mre, existe aussi chez Assyriens. Surtout documenté sous règnes 

d'Assarhaddon (680-669) et de son fils Assurbanipal (668-630.) 

Nombreux parallèles peuvent être établis, mais aussi quelques différences 

Sur les noms types de prophètes 

Prophète est appelé en hébreu rô'éh, «voyant », ou hôzeh, à peu près même sens. 

ms surtt nåbi', «prophète », ou ben-nåbi', « fils de prophète »; appartenant à catégorie 

des nåbi' 

nåbi', terme le + courant, est apparenté à la racine akk. nabûm, nommer, appeler. 

Désignerait soit « celui qui proclame » (actif); soit « celui qui est appelé » par la 

divinité (passif). 

Dans Bible, plusieurs types de prophètes: 

 Il y a les extatiques, qui entrent en transe et se mettent à prophétiser d'eux-

mêmes (touche Saül lui-même: 1 Sa 10, 9-16; cf. aussi 2 R 2 et 4,38-41). 

 Mais les prophètes sont parfois consultés pour obtenir des réponses précises à 

des questions: exemple Esaïe 37, 1-9: Isaïe consulté par le roi Ezechias pour savoir si 

les Assyriens vont s'emparer du royaume de Juda ou rentrer chez eux. 

 —> Samuel connaît donc ces 2 derniers types de manifestations divines, peut 

subir la prophétie ou interroger la divinité. 

En Mésopotamie, terme générique pour prophète est ma/uhhu, « extatique ». 

Gens qui entrent en transe. 

Mais il y a aussi prophètes professionnels que l’on consulte pour obtenir 

réponses précises : âpilum, « répondant » à Mari,  râgimu, « celui qui proclame » en 

Assyrie. Et à Mari comme en Assyrie, nombre important de femmes. 
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Sur les relations entre rois et prophètes : 

Prophéties rapportées par doc. de Mari ou d’Assyrie concernent très svt le roi. 

Logique, pcq  les doc. retrouvés sont des archives royales, trouvées ds le palais. Si des 

prophéties concernent un particulier, pas sûr que le roi ait besoin de les connaître. En 

revanche ttes les prophéties concernant le domaine politique. doivent lui parvenir. 

Mais à Mari et à l'époque NA, pas sûr qu'il y ait des prophètes spécifiquement 

attachés à la personne royale, vivant à la cour du roi. Prophètes semblent exercer leurs 

fonctions en dehors d'un cadre strictement royal. Mais s'ils ont connaissance d'une 

communication d'un dieu pour le roi, leur devoir est de le rapporter. 

 

En Israël et en Juda, lien entre prophètes et rois semble constant. Les 2 

institutions sont liées. Le gd développement du prophétisme semble coïncider avec 

l'apparition de la monarchie. 

Il existe des prophètes de cour, p. ex. Natan auprès de David. 

Le prophète semble même jouer un rôle au moment de la désignation du roi 

d'Israël: Par ex, dans 1 R 1, 32-40, pour désignation de Salomon comme roi. 

Phraséologie : là encore, points communs. Mais on n’a (presque) jamais les paroles 

prophétiques telles qu’elles ont été énoncés. La mise par écrit comporte toujours une 

part d’interprétation et d’élaboration littéraire. 

IV) DES DERACINES : HEBREUX ET HABIRU 

 Manuels de sixième comportent une leçon intitulée « Les Hébreux », où tout est 

faux, même le titre ! 

 « Hébreu » a finit par désigner une langue et un peuple. Devient quasiment 

synonyme de Juif. Mais cela relativement tardif. Dans Ancien Testament, désigne une 

partie seulement du peuple : les gens qui se rendent en Egypte (fascicule, p. 11). Et 

dans le livre des Juges, insulte que Philistins adressent au peuple d’Israël. 

 Terme que l’on retrouve dans textes en akkadien influencés par langues 

sémitiques occidentales. Donnent la clé. 

 Dans textes de Mari (influence Amorrite), racine HBR convoie idée de 

déplacement ou de déracinement. S’applique à partie d’un clan qui pratique la 

transhumance ou à des réfugiés politiques. 
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 Dans lettres d’El Amarna venant de Palestine et Syrie (influences 

cananéennes) : bandes qui menacent les villes : composées en partie de semi-nomades, 

en partie de gens qui ont fuit les villes à la suite de troubles économiques et sociaux. 

 Donc, des réfugiés, des déracinés. 

 NB : Habiru qui menacent Jérusalem au XIV° s. ne sont sûrement pas les 

Hébreux qui partent à la conquête du pays de Canaan sous la direction de Josué, 

successeur de Moïse. Mais le processus a dû être à peu près le même quelques siècles 

plus tard. 

LA REDACTION DES LIVRES BIBLIQUES 

Point épineux pour finir. Tous les spécialistes de la Bible ne sont pas d’accord 

sur dates de rédaction des divers livres qui composent la Bible. Mais question 

inséparable de celle de la formation de la religion juive. 

I) LE CONTEXTE RELIGIEUX 

I.1) La religion des anciens Israélites 

 On n’en sait pratiquement rien, si ce n’est l’importance du dieu national Yahvé. 

Mais d’après Livre des Rois, pas la seule divinité honorée dans les royaumes d’Israël et 

de Juda. Rois tolèrent des temples de Baal et culte rendus sur les « hauts lieux. » 

Exemple, vers le milieu du IX° s., roi d’Israël Achab (874-853) épouse une princesse 

phénicienne. Jézabel, qui selon Livre des Rois, soutient «clergé païen de Samarie∞. 

Cela, malgré protestations des prophètes e Yahvé. 

 Probablement pas encore de monothéisme, mais déjà des tendances 

hénothéismes. Hénothéisme : système de croyance qui focalise la dévotion sur un dieu 

particulier, mais sans rejeter totalement les autres dieux.  

Or évolution vers l’hénothéisme également perceptible au début du premier 

millénaire en Mésopotamie. En Assyrie, certains lettrés considèrent que les nombreux 
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dieux peuvent être considérés comme des aspects de la divinité principale, Ashur ce qui 

est une façon de concilier l'unique et le multiple. 

Influence possible, mais non démontrable. 

I.2) La réforme de Josias 

 Josias, roi de Juda entre 640 et 609, moment où empire na se désagrège. 

Entreprend politique de conquêtes brisée par l’intervention égyptienne, mais apparaît 

surtout dans le livre des Rois comme instaurateur d’une très importante réforme 

religieuse. 

 Après consultation des prophètes, fait lire devant le peuple rassemblé « le livre 

de l’alliance qui avait été trouvé dans la Maison de Yahvé ». Puis ordonne de faire 

brûler les objets se rapportant au culte du dieu de l’orage (Baal) et à d’autres dieux, 

dont les Ashérah, pieux sacrés. A noter que certains de ces objets sortis du Temple de 

Jérusalem. 

 Clairement instauration d’un culte à un seul dieu. 

Mais religion qui conserve un caractère ethnique d'emblée très accusé, 

pratiquée dans un cadre national, bien délimité géographiquement. Nation et religion se 

recouvrent. Effort des prophètes tend à garder patrimoine religieux d'Israël et Juda 

contre influences étrangères.  

I.3) L’Exil et le retour. Le second Temple 

 597-582 : série de déportations, disparition du royaume de Juda. Mais lignée 

prophètes se poursuit pendant Exil et au-delà (élément de continuité). Contribuent à une 

intransigeance religieuse qui isole, mais chez certains, messages qui s'adressent à tous 

les peuples. Judaïsme fut ensuite tiraillé dans ces deux directions opposées. 

 NB : c’est à partir de l’Exil que l’on parle de judaïsme pour désigner une 

religion (celle que s’est formée en Judée). 

539: victoire Cyrus: empire nb intégré à empire perse. 

 Palestine intégrée à gde satrapie de Transeuphratène (entre la Méditerranée et 

l’Euphrate). 

 En Palestine, deux districts attestés, Yehud (Juda) et Sameraïn (Samarie), avec 

« gouverneurs ».  

 Polit. Des rois perses, aux VI et V° s., vise obtenir adhésion des Judéens. 
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 Dès538: édit de Cyrus: permet retour exilés qui le souhaitent (pas tous!) et 

restauration sous forme modeste de temple détruit en 587. Achevé vers 516 

Début histoire du Second Temple:  centre vie religieuse et symbole du 

relèvement national 

 Vers 458: retour de Babylone du scribe Esdras, de famille des gds prêtres. 

Délégué par Artaxerxès, avec autorité juridique, pour enquêter sur Juda et Jérusalem. 

Vient avec groupe d'exilés. 

 Esdras découvre que peuple d'Israël, y compris prêtres et lévites (tribu 

spécialisée fonctions sacerdotale) se mélangent populations voisines, épousent femmes 

du pays. Normal, car déportations croisées ont entraîné gd brassage populations. 

Ordonne à ts ceux qui sont revenus de se rassembler à Jérusalem. Interdit mariages 

mixtes. Aurait promulgué solennellement la Torah: «Scribe des paroles ordonnées par 

Yahvé et de ses lois au sujet d'Israël » selon Esd 7,11 (fascicule, p. 17) 

 Vers 445: Néhémie, échanson d'Artaxerxès, demande permission reconstruire 

cité de ses ancêtres. Convie peuple à reconstruire remparts. Renouvelle interdit épouser 

femmes étrangères. 

 Bilan: Esdras et Néhémie administrateurs (p.e. sortes de gouv.) choisis par 

Perses parmi Juifs de Babylonie. Leurs efforts visent à renforcer ou recréer une 

identité nationale, en centrant  plus strictement  culte sur le Temple, en établissant 

frontière nette entre peuple juif et voisins, et en prônant application stricte des lois du 

Deutéronome. 

 Autre phénomène important: plus de rois. Clergé, dont importance affirmé 

durant exil, joue rôle majeur parmi ceux qui sont restés, préserve identité du groupe. 

Grand prêtre héréditaire à sa tête. 

 

 A noter que district voisin de Sameraïn (autour Samarie et Sichem) moins bien 

connu. Communauté israélite (pas tte pop) refuse innovations et Torah d'Esdras. Et 

refus de l’unicité culte de Yahvé dans le seul Temple de Jérusalem.  

I.4) La diaspora et la synagogue 

Diaspora: Edit Cyrus  538 permet retour exilés qui le souhaitent, mais certains 

choisissent de rester en Babyonie. De plus, mvt d'émigration, qui se renforce à époque 

hellén. Emigrés conservent en gal traditions religieuses. Il y a donc des Juifs hors de 

Judée. C'est ce qu'on appelle la Dispersion (diaspora). Du vb diaspeirô, «disséminer ». 
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Les synagogues (proseuchai): 

 Origines liées à Diaspora. Nécessité pour Juifs de se réunir pour pratiquer 

religion. Mais interdiction offrir sacrifices ailleurs qu'à Jérusalem impose formes du 

culte synagogal différentes de celles du Temple. Si judaïsme défini comme religion du 

livre révélé, synagogue en est expression la plus achevée: à fois sanctuaire et école où 

Livre lu, médité, commenté. Pas de sacerdoce, mais des sages, rabbins (sur racine 

signifiant « grand »), versés ds connaissance livres saints. Pas de sacrifices, mais culte tt 

spirituel, avec prières, chant psaumes, lectures bibliques, commentaires. Eléments 

essentiels liturgie synagogale s.d. fixés dès début de notre ère. 

 Vie sociale des communautés juive autour de maisons de prières, synagogues. 

Culte centré sur Tora. Bien connues pour Egypte, celle d'Alexandrie étant  la plus 

grande et la plus renommée . En Egypte, traduction de la Septante: on a retrouvé 

fragments du texte biblique sur papyrus, antérieurs à l’ère chrétienne. 

 Mais synagogues bâties aussi en Judée, car tt le monde ne peut venir 

régulièrement au temple. Il y a synagogue ds chaque village et plusieurs à Jérusalem 

(une ds enceinte même du Temple selon tradition rabbinique). Ms institutions au départ 

complémentaires (temples et synagogues) deviennent rivales, au fur et mesure que 

s'accroît tension entre le grand prêtre et les docteurs. 

I.5) Les sectes juives. Les Esséniens 

NB: Flavius Josèphe (historien juif écrivant en grec du I° s. ap J.-C.) en parle 

dans Antiquités juives, XIII, v, 9, 171-173 comme écoles philosophiques professant 

opinions divergentes sur le destin: Pharisiens, Sadducéens, Esséniens. 

 Les deux premières constituent le judaïsme officiel, troisième plus marginale. 

Josèphe les appelle ttes hairésis, i.e. choix, option, école philosophique ou religieuse, ce 

que latin traduit par secta. Ne concerne que petite partie des Juifs. Josèphe, pour son 

temps, donne 6000 Pharisiens et 4000 Esséniens, Sadducéens très peu nbx. 

 Sadducéens se recrutent surtout dans aristocratie sacerdotale (familles de 

prêtres). Nom sur celui Sadoq, gd prêtre sous Salomon. Disparaissent après 70 ap. J.C. 

Conservateurs en religion et politique, s'en tiennent écriture canonique et interprétation 

littérale de la Loi. Ne croient pas à résurrection. 

 Sur ces points, en opposition avec Pharisiens (hébreu Perouschim, Séparés). 

Mvt prend naissance lors de l'insurrection maccabéenne. D'abord minoritaires, étendent 
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influence. Après 70, autres tendances éliminées, pharisianisme et judaïsme 

pratiquement synonymes.  

 Vie religieuse centrée sur méditation et pratique de la Loi. Surenchère ds 

observances, accentuant séparation entre peuple élu et impurs. 

 Esséniens forme originale du judaïsme. Vivent en marge vie religieuse 

officielle. Point appui à Qumran, sur rives Mer Morte (où manuscrits de la Mer morte 

découverts, avec nbx textes intertestamentaires). Conviction d'être le seul Israël 

véritable, méfiance vis-à-vis autres Juifs, enseignement ésotérique. 

 Textes de Qumran mentionnent le «Maître de justice »: aurait joué rôle capital 

ds organisation de la secte. Possible que mort martyr. 

 Esséniens vivent en groupes, pratiquent le célibat et communauté de biens. 

D'après textes, dont Règle de la Communauté, se désignent eux-mêmes comme «les 

pieux », «les saints », «les volontaires », «les parfaits ». 

 Comme Pharisiens, croyance en Résurrection. Encore plus d'observances 

rituelles et zèle légaliste. Vivent ds attente temps ultimes. Littérature messianique 

(relatif au messie, envoyé divin chargé d’établir sur terre le royaume de Dieu) et 

apocalyptique (qui a trait à révélation du futur).  

Aperçus sur bibiothèque de Qumran 

— des morceaux plus ou moins complets de tous les livres de la Bible hébraïque 

sauf Esther. Rouleau d'Esaïe en entier. 

— les règles de la communauté: Règle de la Communauté, Rouleau du Temple, 

Ecrit de Damas, Règlement de la Guerre 

— plein d'autres livres: Apocryphe de la Genèse , comme paraphrases en 

araméen de la Genèse, Hymnes, Commentaires des livres d'Isaïe, d'Osée, de Michée, de 

Sophonie, etc. 

– Livre le plus célèbre: Livre d'Hénoch, en 5 parties. 

D'après Genèse 5, 21-24, Hénoch était un patriarche antédiluvien, le 7° 

descendant d'Adam. Contrairement aux autres patriarches, ne meurt pas: «il disparut car 

Dieu l'avait enlevé ».   

Livre connu dans l'église chrétienne primitive: Epître de Jude, intégrée au canon 

du NT, mentionne une prophétie d'Hénoch (v. 14-15). 

Influence sur début du christianisme ? Question controversée. 
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II) LA QUESTION DES DATES DE REDACTION DES LIVRES BIBLIQUES 

Comment dater les livres bibliques ? 

 Affaire très compliquée. Date varie évidemment selon livres. Pour une partie 

seulement, date de rédaction à peu près sûre (c’est le cas pour livres du Nouveau 

Testament). Pour la plupart, pas d'accord total entre spécialistes.. Dates proposées 

pour plus anciens livres varie entre VII° s. et IV° s. 

 Il faut cependant distinguer date(s) finales de rédaction (certains livres 

remaniés probablement à plusieurs reprises) et date(s) des matériaux utilisés par les 

rédacteurs. 

 Place à part de la Tora, élément central, considéré dans l'antiquité comme la loi 

des Juifs. 

II.1) Les méthodes 

Confronter les éléments contenus dans le corpus biblique 

 Ne tient compte que des éléments contenus dans les livres bibliques. 

– Traditions rapportées dans Bible elle-même:  

 Exemple, le Livre d'Esdras II (ou Néhémie) rapporte qu'Esdras, délégué par le 

roi perse Artaxerxès I (465-424) pour enquêter sur Juda et Jérusalem (vers 458), aurait 

promulgué solennellement la Tora. «Scribe des paroles ordonnées par Yahvé et de ses 

lois au sujet d'Israël » selon Esd 7,11. Certains ont considéré que rédaction Tora à son 

initiative. Mais sûrement pas première rédaction : cf. livre dont est question dans livre 

des Rois, sous Josias. 

 Difficulté vient du fait que traditions contenues dans Bible difficiles à utiliser, 

car parfois contradictoires. 

 De plus, coutume dans Antiquité PO d'attribuer rédaction à personnages 

fameux des temps anciens (Moïse, Salomon, Jérémie, etc. pour Bible le sage Adapa et 

autres en Mésopotamieé). Les gens de l’Antiquité, du moins les lettrés, n'y croyaient 

pas nécessairement., mais façon de placer des livres sous un patronage illustre. 

– Etudes structurelles des livres ou analyse des niveaux de langue: 

 Hébreu a évolué au fil du temps. Etude niveau de langue utilisé peut donc 

apporter indications intéressantes: 

Livre des Juges: Contient une partie très ancienne, avec langue très archaïque, 

Jg 5, Cantique de Débora (femme juge et prophétesse) = chant de victoire. 
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Psaumes: Les plus anciens dateraient de la fin du II° Mre (!pas sous leur forme 

écrite); les plus récents d'après l'exil. 

 Mais méthode qui ne peut donner indications de valeur absolue: 

 * Parce qu'un rédacteur érudit peut être volontairement archaïsant (faire 

ancien, en utilisant un niveau de langue qu’il a appris par les livres, mais n’est plus 

utilisé à son époque). 

 * Parce que rédacteur peut inclure des matériaux plus anciens (tels quels ou en 

les réinterprétant selon les croyances de son époque). Donc méthode peut renseigner sur 

origine des matériaux utilisés, pas sur rédaction finale d'un livre. 

 Etudes de la structure des œuvres constitue donc un complément utile. 

Méthode qui a été utilisée en particulier sur la Tora. 

Utiliser une documentation extérieure à la Bible 

 Allusions à des événements historiques connus par d'autres sources, 

connaissances sur évolutions politiques et culturelles des sociétés proche-orientales. 

i) Utilisable pour série de livres datant de l’époque hellénistisue : 

Exemple: Cinq rouleaux: 

Ruth, Esther:  Ressemble aux 1ers romans, qui apparaissent à l'époque 

hellénistique. 

Et correspond à situation de la diaspora juive à cette époque: pb des mariages mixtes, 

comment préserver identité dans milieu étranger, etc. 

Ou Daniel: Mentionne les persécutions d'Antiochos Epiphane (168 av J.-C.). 

Livre le plus tardif de la bible hébraïque. 

Ecclésiaste: Date tardive, époque hellénistique. Influence pensée philosophique 

grecque. 

 ii) Pour périodes plus anciennes, aussi utilisable. Par exemple, thèse exposée 

dans ouvrage récent; Israël Finkelstein et Neil Asher Silberman, La Bible dévoilée, 

New York 2001, trad. fr. Bayard, 2002. Utilisation données archéologiques confrontées 

sources historiques. 

 Pour auteurs, il n'y a jms eu de ryme unifié (David-Salomon (voir le cours 

précédent) 

Sous le règne de Josias (639-609): établissement de prescriptions (on parle de 

deutéronome, «seconde loi∞, en suivant titre grec de 5° livre Torah), présentées comme 
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restauration de loi de Moïse. Peut-être à ce moment que première rédaction Torah et 

histoire deutéronomiste (Livres des rois), même s'il y a eu remaniements ultérieurs? 

 Livres de rois utilise sources plus anciennes : il est dit explicitement qu’il 

existait un livre des chroniques de Salomon et des autres rois) mais réinterprétées dans 

sens favorable à Juda et à Jérusalem. Et fiction ryme unifié pour justifier prétentions 

et volonté expansionniste au moment où empire assyrien en train de s'effondrer. 

 Forme finale (canonique) de la Tora daterait cpdt de bien après l'exil en 

Babylonie qui a lieu au VI° s. 

II.2) Cas particulier de la Tora 

Années 1870: théorie «documentaire » de Julius Wellhausen, représente la 

tendance dominante de la critique biblique en Allemagne: repose uniquement sur 

critique interne du texte biblique, ne s'intéresse pas du tout aux apports nouveaux de 

l'archéologie et des textes cunéiformes. 

Julius Wellhausen: Part de remarque que répétitions curieuses. Par exemple, 

deux récits de la création du monde dans la Genèse. Suppose qu'il y aurait eu dans un 1° 

temps plusieurs sources ou «documents∞, distincts les uns des autres, fondus en un seul 

dans un 2° temps. Théorie «documentaire∞, devenue classique. 

Au moins 4 sources: 

— une appelle Dieu Yhwh —> source yahviste (J) 

— une appelle Dieu Élohim —> source élohiste (E) 

— une 3° source plus récente —> «Ecrit sacerdotal » (P ou Q) 

— Deutéronomiste (D), visible surtt dans 5° livre. 

Chacune aurait des traits littéraires ≠ des autres. 

 J style très concret 

 E: distance plus grande entre Dieu et hommes. 

 P insiste plutôt sur aspects juridiques 

 D: style oratoire. 

p. ex. Gn 1: tradition sacerdotale; à partir de Gn 2, 4: yahviste, etc… 

Discussions depuis un siècle: 

 — quel verset relève de quelle source? 

 — comment ordonner ces sources chronologiquement les unes par rapport aux 

autres? Q° subsidiaire: quelle date donner pour chacune d'elle? 
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 — sont-elles indépendantes, ou les + récentes s'inspirent-elles des plus 

anciennes? 

 Dates qu'il proposait: 

 J: mise par écrit du IX° s, dans royaume de Juda 

 E: mise par écrit du VIII° s, dans royaume d'Israel 

 D: fin VIII°s. 

 S: après l'Exil, soit vers fin VI° s. au plus tôt. 

 Tendance actuel: plutôt rajeunir ces dates. 

 

Pour prendre quelques exemples, deux créations du monde dans Genèse. Et du 

pt de vue de la rédaction, épisode histoire du Déluge très compliqué: biblistes 

distinguent sources yahviste et sacredotale qui seraient entremêlées dans le récit. 

6, 5-8 = J; 9-22= S; 

7, 1-5 = J; 6 = S; 7 = J; 8 entre les 2, remaniement pour adapter les 2 traditions; 9 = S; 

10 = J, etc… 

En ts cas remaniements post-exiliques sûrs, puisque mixage d'une tradition sacerdotale 

et d'une yahviste. 

 

 < début XX° s., autre type d'approche: considérer unités narratives. Pt de 

départ: récits d'épisodes divers, indépendants les uns des autres, combinés par la suite 

selon de grandes idées directrices. 

Grands épisodes: histoire primordiale; histoire des Pères (patriarches); traditions de 

l'exode; passage au Sinaï; installation. 

Eux-mêmes peuvent être le fruit du rassemblement de plusieurs sources: 

histoires des Pères seraient les histoires de plusieurs individus (Abraham, Isaac, Jacob, 

Joseph) = sagas, rassemblées en l'histoire d'une seule famille. 

Entre ces ≠ histoires, liens, rappels de l'une à l'autre, qui sont des enchaînements 

théologiques, pour écrire une histoire unifiée. 

 

Enfin tentatives pour combiner ces deux théories. 
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Remarques supplémentaires: dans la Tora, tt particulièrement Genèse et 

Exode, indices de traditions bien antérieures à dates les plus anciennes proposées pour 

mise par écrit. 

 Ex 1: culte des bétyles (pierres levées). Bien attesté en Syrie par textes Mari 

(XVIII° s.) et Emar (XIV° s.). Pas grand chose après. 

 Ex 2: généalogies (Genèse X-XI). Noms les plus anciens sont des toponymes, 

comme dans généalogies mésopotamienne (ancêtres d'Ammi-saduqa). Même tentative 

de retrouver ancêtre commun à tous les peuples. 

 De Noé, naissent Sem, Cham, et Japhet. De Japhet Gomér (Cimmériens), 

Magog (Lydie), maday (Mèdes), Javan (Ioniens), Tubal (nord Cilicie), Meshek 

(Phrygie) Tiras (Tyrrhéniens, ancêtres Etrusques). 

 Frères d'Abraham: Haran et Nahor: deux villes de haute Mésopotamie. Nahur: 

grand sanctuaire XVIII° s., puis perd importance. 

 Donc une très vieille tradition, liée au culte des ancêtres (comme d'ailleurs 

probablement récits concernant les patriarches ou les Juges). Mais réinterprétée par 

rédacteur (cf. pour Abraham chameaux et Ur de Chaldée; de même, cosmogonie 

(création du monde) témoigne d'influences babyloniennes: rôle de l'Exil). 

 Là encore, bien distinguer dates des matériaux utilisés et dates de rédaction. 

CONCLUSION 

Grande importance de l’Exil et de la période hellénistique, avec influences des 

pensées mésopotamienne et grecque. 

 
 

 


