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ENSEIGNEMENT DE
CULTURE GÉNÉRALE

I.Les livres fermés

L’appellation Bible Fermée désigne les livres transcrits après l’Antiquité. Le 
mot Bible vient du Grec Byblos qui est un centre de redistribution de 
papyrus qui est le support d’écriture antique. Les papyrus sont donc les 
premiers livres. Livre se dit en grec biblion, ce qui donna biblia qui signifie 
« Les livres ».

 Il existe du 3eme au 1er s av JC une importante communauté juive. En 
latin biblia devient singulier et devient Bible. Ainsi la collection de livres 
sacrés que l’on nommait biblia devient un tout, singulier, la Bible. On peut 
donc parler de livres bibliques avant l’antiquité mais dès le 4eme s AP JC, on 
parle de la Bible composée de manuscrit très anciens et très rares. Le plus 
anciens date du 4eme s av JC. 

On trouve parmi ces ouvrages antiques notamment le codex sinaticus qui 
sont un recueil de papyrus qui furent cachés dans un monastère du Sinaï en 
Egypte. Un allemand les a une fois empruntés, mais ne les a jamais rendus.

Il existe également le codex Vaticanus conservé à la bibliothèque du 
Vatican.

En 1947 sont découvert les « Manuscrits de la Main Morte », qui était 
une secte juive ennemie des romains. Ceux-ci étaient cachés dans des 
falaises. Le plus vieux de ces documents datait du 4eme s av JC. 
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Parmi tous ces documents on retrouve plusieurs éléments de la Bible, 
néanmoins on ne sait pas comment ceux-ci ont été choisis.

Cette interprétation amena à plusieurs bibles :

 La bible Juive

 La bible chrétienne elle-même divisée en deux interprétations :

 La Bible catholique

 La Bible protestante de Luther  

Comment se présente l’histoire biblique depuis la création du monde     ?

Il existe plusieurs ouvrages ayant abouti à la narration de l’histoire biblique. 
Parmi eux Le Livre des Rois qui est le récit des différentes successions de 
règnes d’Israël et de Juda. Ces documents datent du 8eme au 6eme s av JC.

Le livre des Macchabés date du 2  nd   s av JC et raconte la révolte juive contre les 
envahisseurs grecs (Sélénites) en 168.

Malgré tous ces ouvrages à valeur historique relative, de nombreux éléments 
sont contestables. En effet, selon certains Adam aurait vécu 930 ans, 
Mathusalem 979 ans ! L’âge de ces héros bibliques semble alors être plus 
symbolique qu’autre chose. Il en va de même avec des éléments tels que la 
fuite des juifs d’Égypte (Moïse et la mer morte). 

Néanmoins jusqu’au XIXe s, tous ces récits étaient considérés comme des 
vérités historiques et servaient donc de base de réflexion historique. Ainsi 
Bossuet, le professeur du fils de Louis XIV enseigna à son disciple une vision 
biblique de l’histoire telle qu’elle est narrée dans le livre des macchabés ou le 
livre des rois. Il résume tout cela dans un ouvrage à destination de son élève le
 (Discours sur l’Histoire universelle). Selon lui, le monde aurait précisément 
était créé en 4004av JC.
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La Bible Hébraïque 

Elle est quasiment intégralement rédigée en Hébreu malgré quelques passages 
en Araméen. Les passages de cette Bible sont fondamentaux et se retrouvent 
dans toutes les autres interprétations de la Bible. Cette Bible est divisée en 3 
grandes parties :

 La Torah (la loi)

 Nébiim (les prophètes)

 Ketubim (les écrits)

Le regroupement de ces parties a été fait durant les premiers siècles après JC.

La Torah est elle-même constituée de 5 livres dont le nom en hébreu est pris à 
partir de l’incipit. Lors de la traduction, ces titres ont été changés au profit de 
titres descriptifs. Ces 5 livres de la Torah sont : 

 Bereshit, (Genèse) qui vient du grec Genesis qui signifie les 
origines. Ce livre narre la création du monde puis des humains et 
des patriarches (grands ancêtres du peuple : Abraham, Isaac, 
Jacob, Joseph) que l’on appelle les fils d’Israël.

 Shemat, (Exode) qui vient du grec Exodos qui signifie la sortie. 
Ce livre raconte comment les juifs d’Egypte persécutés par les 
pharaons s’en sont enfuis. Moïse les guident jusqu’à la péninsule 
du Sinaï où Moïse reçoit des règles de Dieu (Decalum)

 Wayyira, (Lévitique) où Dieu enseigne à Moïse comment faire 
l’holocauste (sacrifice ou l’animal est entièrement brûlé afin 
d’offrir toute la viande à Dieu.

 Bemidbar, (Les Nombres) Discours que Dieu adresse à Moïse afin 
que celui-ci recense son peuple (d’où le titre)
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 Debarim, (Paroles) ce livre est sous la forme d’un discours de 
Moïse face à son peuple au pays de Moab. Prononcé par Moïse 
juste avant sa mort. Son successeur se nommera Josué.

Selon Nébiim le prophète est celui à travers lequel Dieu s’adresse directement 
aux humains. Il existe au Moyen-Age une division entre les premiers et les 
derniers prophètes. Samuel est censé être l’auteur du livre des Juges bien que 
cela est plus admis traditionnellement qu’historiquement. A la Bible hébraïque 
telle que divisée en 3 livres s’ajoutent de nombreux ouvrages :

6. Le livre de Josué. A la mort de son père, il guide le peuple à franchir le 
Jourdain et s’installent à l’Ouest. Cela raconte aussi la prise de Jéricho

7. Le livre des Juges qui raconte comment les Israelites se sont divisés. 
Certains délaissent Yhwh (Jahvé). Ainsi, ce dernier les livre à leur ennemi 
égyptien et envoie un sauveur pour libérer les fidèles, Shophet et Samson.

8. Le livre de Samuel qui raconte que ce dernier aurait donné l’onction au 
premier roi d’Israël. Puis Saül aurait trahi Jahvé donc ce dernier choisi David 
pour le représenter. Ce dernier conquiert Jérusalem et s’y installe. Il règne 
sur les 12 tribus d’Israël. Mythe de David et Goliath, David et Bethsabée ou 
il tombe amoureux et tue le mari.

9. Le livre des Rois. A la mort de Salomon, le royaume éclate en deux : 

1. 10 tribus qui forment le royaume d’Israël dont la capitale est 
Samarie.

2. 2 autres tribus forment le royaume de Juda à Jérusalem. 

Ce livre raconte l’histoire des 2 royaumes. Samarie est disparu en 721 tandis 
que le royaume de Juda perdure jusqu’en 587 où il se fit battre par les 
Babyloniens de Nabuchodonosor

Il existe 3 grands prophètes :

 Isaïe

4



Matière :

 Jérémie

 Ezéchiel

14. Les Psaumes de David. Les Psaumes sont des chants religieux

15. Job Sapientielle dont le héros est un étranger du pays d’Edom

16. Proverbes

17. Cantique des cantiques

18. Livre de Ruth

19. Lamentations

20. Ecclésiaste

21. Esther

22. Daniel écrit en grande partie en araméen, sauf le début et la fin qui sont en 
Hébreu

23. Esdras Néhémie
24. Chroniques. Résumé de l’Histoire depuis la création jusqu’à Esdras

II.Constitution des autres Bibles

I.La Septante : bible traduite en grec

II.L’Ancien Testament qui est lié à Jésus car les premiers 
chrétiens se revendiquent du Judaïsme

Jérôme considère que seuls les livres Hébreux comptent tandis que Luther 
considère que tout est valable.

III.Le Nouveau Testament qui fut probablement écrit en grec 
et qui fut rédigé dès les 1ers siècles de notre ère.

L’Evangile de Marc écrit entre 65 et 70
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Les Evangiles de Mathieu et Luc en 80

Ces trois évangiles sont appelés synoptiques.

Puis il y a eu l’Evangile de Jean entre 80 et 100

Les Epitres narrent l’Apocalypse qui est des révélations sur le futur. 

Le mot Bible renvoie à toute cette bibliothèque sacrée.

Contexte historique

Aperçu sur les sources proche-orientales

La Bible a fait l’objet d’une transcription jusqu’à nous, les différents ouvrages 
ont été copié puis recopiés. L’hébreu a toujours été compris par certains 
savants. Il n’y a jamais eu de rupture de la tradition, tout le monde a toujours 
pu la lire.

En revanche, pour les sources du proche orient, au début de l’ère chrétienne, 
les langues et les écritures ont été oubliées. Donc, entre ce moment et le 
XIXème, c’est comme si ces documents servaient a rien. Donc jusqu’au XIXème
s ce que l’on savait du proche orient venait de la bible ou de certains auteurs 
grecs comme Hérodote. La situation a changé à partir du XIXème parce qu’en 
empire ottoman, des fouilles ont été réalisé par des français, britannique et 
allemands, qui ont permis de découvrir de très nombreux textes anciens. 
L’expédition biblique de Bonaparte avait permis de mettre à jour certains 
documents en grec ancien. Par la suite, le travail mené sur ces documents ont 
permis de comprendre l’égyptien, notamment en 1821 et les travaux de 
Champollion.

 Dès lors on a accès à une documentation à laquelle on ne pouvait pas recourir. 
Il y avait 2 langues principales : le Sumérien et l’Akkadien qui est une langue 
proche de l’arabe ou de l’hébreu. D’abord les déchiffreurs de ces textes ont 
découverts certains textes de la fin du IVème siècle avant notre ère. Cela a 
causé un choc car la plupart des gens pensaient que la bible était le plus vieux 
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livre du monde. Cette documentation était très fournie (1million de tablettes 
d’argiles). 

Ceci a permis de dresser un tableau plus précis de cette ère.

III.Le Proche-Orient  (3eme et 2  nd   millénaire avant notre 
ère)

A.Mésopotamie et régions voisines

Les premières sources écrites viennent du sud de cette région, ce que 
l’on appelait dans l’antiquité le pays de Sumère. Ces premiers textes étaient 
écrits en Sumériens. A l’aide de cette documentation on sait qu’à la fin du IV et
jusqu’au milieu du IIIème millénaire, cette région est divisée en différentes 
régions qui se font la guerre. A partir de la 2eme moitié du 3eme millénaire, ils 

s’organisent en royaume. XXIV-XXII Akkad (Bagdad) empire d’Ur XXII-XXI. Au 
début du second millénaire, il y a une sorte de trou dans la doc car cette 
période coïncide avec une vague d’immigration. Les nouveaux venus sont 
appelés Ammonites, c’est à dire « gens de l’ouest ».

 Ils fondent en Mésopotamie et en Asie, une série de petits royaumes qui
sont les uns avec les autres. Le plus célèbre étant Babylone et le roi Hammu-
Rabi 1792-1750. Le royaume centré sur la ville de Marie se trouve sous le 
moyen Euphrate, à la frontière de la Syrie et de l’Irak. Ce royaume est 
intéressant car au palais royal se trouvait 20000 textes dont certaines lettres 
(10 000). Echangées entre personnages importants du royaume. Ces lettres 
permettent d’avoir une bonne vision de cette ère. Grâce à elle, on sait qu’à 
cette époque les bédouins s’organisent en tribus. Les bédouins peuvent faire 
de longue distance avec leurs troupeaux. Les chefs de clans sont couramment 
appelés père ou patriarche. 
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Après le XVIIème s, au XIV et XIIème s, un équilibre se crée entre 
quelques grandes puissances (La Babylonie au sud de l’Irak, le Mitanni au nord 
de l’Irak, ensuite remplacé par l’Assyrie, le royaume Hittite (centre de la 
Turquie). Tous ces royaumes échangent entre eux et avec l’Egypte, ils 
échangent présents, ambassades et lettres rédigées en Accadien. 

B.L’Egypte

Autre région importante, l’Egypte. Ici, il semble qu’on a eu au IVème 
millénaire, plusieurs cités états indépendantes mais le regroupement s’est fait 
plus tôt qu’en Mésopotamie. À la fin du IVème millénaire, deux royaumes se 
sont formés. A la fin du 3eme millénaire, ces 2 royaumes se  sont unis grâce à 

Ménès (pharaon) (entre 3100-2180 av JC) c’est la période de l’ancien empire 
= moment de la construction des grandes pyramides. On en sait qu’il y a déjà 
quelques rapports avec l’Asie et le levant pour trouver des matériaux comme le
bois. 

2180-2040, la première période intermédiaire, affaiblissement du pouvoir 
royal, auquel succède entre 2040 et 1430 ce qu’on appelle le moyen empire. 

Entre 1730 et 1560 une seconde période de crise caractérisée par l’infiltration 
des Hyksos au nord de l’Egypte, peuple qui vient peut-être des régions du 
levant. 

1560-1069 ce que l’on appelle nouvel empire, période brillante, à partir du 
XIVème s, en Syrie, Palestine, plusieurs royaumes sont les vassaux de l’Egypte. 
Pour ce nouvel empire, 2 mondes méritent d’être connus. Le premier étant 
celui d’Akhenaton= (Aménophis 4), pharaon qui a procédé à une sorte de 
réforme religieuse et a promu le culte du disque solaire Aton. Cela lui a valu la 
haine du clergé traditionnelle, dont celle d’Amon. Certains auteurs ont supposé
qu’il y avait la là première apparition de monothéisme, ce qui est sans doute 
faux. Par contre, la dévotion est focalisée sur une divinité qui parait supérieure 
aux autres. Akhenaton est un pharaon du XIVème s av JC. Ramsès II (XIIème s)  
1290-1244, ce pharaon est connu pour avoir conclu la paix avec le royaume 
hittite et pour avoir entrepris de très grands travaux de construction.
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C.Le pays de Canaan

Première attestation dans les textes de Marie qui datent du XVIIIème s av JC, là 
le nom qui apparait est celui de Kinahim pour désigner les régions aux 
alentours de la côte méditerranéenne. Au XVIIIème, on voit que dans ce pays, 
toute une série de petits rois qui gouvernent une ville et portent des noms 
propres Mésopotamiens. Ensuite, période d’ombre puis autre aperçu de la 
région au XIVème s car à cette époque il y a une série de petits royaumes 
vassaux de l’Egypte. Ces rois écrivaient au pharaon, on a trouvé ces lettres à El 
Amanna, capitale construite par Akhenaton. Villes qui commercent par la 
méditerranée, c’est là qu’on trouve mention de la bible de Jérusalem (dans une
doc extérieure à la bible).

 Dans la bible, Le Livre de Josué ou les Juges, Canaan fait référence aux 
périodes les plus anciennes (entre méditerranée et Jourdain). Ce qui est dur à 
établir, c’est faire coïncider le livre biblique et les livres extérieurs. C’est dur car
l’histoire dans les livres bibliques est celle d’un peuple qui migre (issu de 
l’immigration) mais les migrants laissent peu de traces écrites. On constate que
des personnages de la Tora n’apparaissent pas hors des sources bibliques 
même si certains historiens ont essayé de les incruster dans l’histoire. Ces 
suppositions ne sont que des hypothèses. Abraham, dont l’histoire est narrée 
dans la genèse. Il vient d’Ur (au sud de la Mésopotamie). De là, il aurait migré 
dans la région de Hanan, à l’ouest de la haute Mésopotamie. Aujourd’hui, c’est 
à la frontière de la Syrie et de la Turquie. Il aurait résidé là puis il aurait migré 
vers Canaan (plus au sud), puis serait descendu un temps en Egypte avant de 
revenir à Canaan à Hébron ou il serait mort et où il y a son tombeau. 

On voit avec l’histoire d’Abraham une description du mode de vie des 
patriarches des gens qui bougent avec leurs familles, et ça ressemble au texte 
de Mari. Abraham est situé au XVIIIème s. Ce n’est pas impossible mais pas sur 
non plus. 
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Moise est lié à l’Egypte puisque il fait sortir des israélites d’Egypte. Certains 
historiens ont supposé que l’histoire de Moïse et son peuple en Egypte pourrait
être liée à l’exode des Hyksos vers l’Egypte à la fin du XVIIIème. Point d’encrage
historique plus raisonnable= règne de Ramsès. Au début de l’exode, le peuple 
israélien d’Egypte est opprimé par les corvées des grands travaux du pharaon. Il
est question dans l’exode de la ville de Piton et de Ramsès. 0r, on sait par les 
sources Egyptiennes que Ramsès a entreprise des travaux dans le delta du Nil à 
cette époque, donc cela coïncide avec l’histoire de Moise vers le XIIIème s. 

XIIIème s = première mention du nom Israël en dehors de la bible. Cela vient 
d’un pharaon (p11). 

A la fin du second millénaire tout ça est bouleversé par l’immigration et par des
raids de piraterie attribué à un mystérieux peuple de la mer, selon des stèles 
Egyptiennes. 1200 av JC : Pour diverses raisons des peuples installés vers la 
méditerranée, se sont livrés à des attaques de piraterie avec comme 
conséquence la disparition des Hittites et certaines villes comme Ugarit et 
l’installation d’un nouveau peuple les Philistins sur la côte sud du levant. Ils 
sont censés venir de vers la Grèce. Période troublée, trou dans la doc et quand 
on dispose de documents, on voit que entre la méditerranée et l’Euphrate, 
2nouveaux  royaumes se sont constitués, dont le royaume d’Israël et de Juda.

IV.Israel et Juda

Dans le corpus bibliques, ces 2 royaumes sont présentés dans le livre de 
Samuel, on voit l’apparition d’un état avec un roi, le premier étant Saul, puis 
David, puis Salomon. Ces 3 rois aurait été à la tête d’un royaume unifié appelé 
Israël et ayant comme capitale Jérusalem. Sous Salomon, le temple de Jésus 
aurait été construit. A la mort de Salomon, une division se produit :
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 10 tribus constituent au nord le royaume d’Israël capitale Samarie, alors qu’au 
sud, les 2 autres tribus créent le royaume de Juda. Le royaume du nord a duré 
jusqu’en 721 et détruit par les Assyriens, le royaume de Juda a duré jusqu’en 
587 et il a été détruit par les babyloniens. C’est la présentation de la bible, qui a
été remise en question. La dernière contestation en date est celle que l’on 
trouve dans le livre de Finkelstein et Silberman, la bible dévoilée. Ils utilisent les
docs archéologiques et essaient de reconsidérer la question. Pour eux, il n’y a 
jamais eu de royaume unifié, mais dès le départ 2 royaumes. Le plus puissant 
étant celui de Samarie, plus peuplé plus riche et en contact avec l’Egypte. Le 
royaume de Juda aurait dans un premier temps plus pauvre, moins peuplé et 
moins vaste, Jérusalem n’étant qu’une bourgade. On sait que ce royaume était 
dirigé par une dynastie qui se dit descendants de David, cette nomination se 
retrouve dans un écrit de Hazael. David aurait été roi d’un petit royaume 
autour de Jérusalem. Lorsque Samarie est détruite en 721, cela aurait profité 
au royaume de Juda car une partie de la population s’est réfugiée et a entrainé 
une croissance économique et démographique. S’il y a pu avoir transfert de 
population, c’est parce que les 2 royaumes avaient des similitudes. Ils parlaient 
l’hébreu, la même culture et ils adoraient tous Yahvé. Donc une partie d’Israël 
s’installe à Juda et Jérusalem devient un centre religieux plus important, le seul 
ou il y avait un temple important en l’honneur de Yahvé. La situation a ainsi 
duré un certain temps et à la fin du VIIème s, l’empire assyrien s’effondre. Le 
roi de Juda (Josias) qui a régné environ 30 ans (639-609), ce roi a été l’auteur 
d’une importante réforme religieuse. Mais il est aussi un roi militaire qui profite
du retrait de l’armée assyrienne et annexe la région de Samarie (Israël), selon 
les auteurs de la Bible Dévoilée c’est sous ce règne que l’on aurait inventé un 
royaume unifié pour justifier la politique de moment et faciliter la création du 
royaume de Juda.

En 609, les Egyptiens interviennent et Josias est tué. Fin de ce royaume, Juda a 
encore un peu survécu puis les babyloniens les tue en 587. L’histoire telle 
qu’elle est racontée dans les livres bibliques, on peut dire que la première 
phase est sujet à caution, elle n’est pas certaine. En revanche à partir du 
XIXème s, il semble que la base soit plus sûre. Dans le livre des rois, on voit 
apparaitre des rois d’Israël ou de Juda également mentionné dans les sources 
assyriennes, donc on peut dire que la cohérence est là. On voit donc entre la 
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mer méditerranée et le Jourdain au début du IIIème, les  2 royaumes Israël et 
Juda.

V.Les voisins des royaumes au 1er millénaire.

A.Les phénitiens

En gros c’est les succésseurs des Canaanéens dans les villes de la cote méd, 
dont les villes les = iùmp sont Sidon et Tite, biblos, beytrouth… Ils ont une 
armée de terre faible et ont don été vassalisés par les voisins puissants mais ils 
ont gardé de l’autonomie car les marins phénitiens connaissaient des routes a 
travers toute la méd. Ils avaient accès à des sources d’approvisionnement que 
les autreds n’avaient pas, ils étaient donc très utiles. Ces relations 
commerciales faisaient des cités phénitiennes très riches, et vus qu’elle étaient 
proches, elles sont rentré en contact avec Judfa et Israel. Il y a eu qqes 
mariages entre les phénitiens et les israeliens. Ilks amenaient des divinité 
phénitiennes, qui étaient des dieux de l ;’orage Baal. Cette présence semblait 
être accepté par les rois mais une partie du clergé de Yahve y était hostile donc 
dans le livre des rois, tout cela est conbsidéré comme des actes impits.

VI.Empires assyriens puis babyloniens puis perses

Vazsqtes ensembles territoriaux qui ont réussi à se constituer entre méso et 
méd, avec influence sur l’iran actuel. Les premiers ensembles étatiques 
réunissant différentsd peuples. Empire assyriens 9eme s s’est installé déf au 
milieu du 8eme, a cette époque Israel a disparu et Juda est vassalisé, ils 
devaient verser un tribu sinon représailles comme en 701, Jerusalem est 
assiégé par Sennacherib. Cet empire s’est effondré à la fin du 7eme s (610) et 
un autre empire centré sur babylon lui succède pendant quelques temps. C’est 
a cette époque qu’il ya eu des campagne contre Juda (597) Nabuchodonosor II 
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s’empare de Jerusalem et déporte une partie de sa pop.Le royaume de Juda 
disparait et devient une province (Babyloniens – 539). Episode de l’Exil = 
déplacement d’une partie de la pop de Juda vers Babylon. Les elites sont 
conduits a babylon et on les installent dans des villages dont la ville de juda. 
C’est un moment important car il a conduit les pretres deéportés et la pop a 
réfléchir aux relations avec leur dieu et les raison de leur abandon, c’est là que 
s’est élabvore le judaisme, correspondances entre les babyloniens et les Juda

. Cet empire s’éteint en 539 car il est englobé par les perses du roi Cyrus. 
Cela devient un empire très vaste (Iran, asie centrale, turquie, proche orient), 
Les rois perses adop^taient une politique dé&centralisé, utilisaient les élites 
rfalliés locales et semontraient tgrès tolérants des coutumes et religions des 
peuplus. Cyrus a publié un édit quk autorisait les déportés à rentrer au 
roiyaume de Juda. Certains sont rentrés, d’autres sont restés ce quk a constitué
un foyer de judaisme en babylonie. En tt cas, s’iol y a autorisation nde 
construction d’un tgemple à Yahve mais pas de retour politique a une situation 
antérieure, la royauté est terminée. Juda devient province de Judée, israle 
province de sa&mair et de galilée. Comme il n’y a plus de roi, la communauté 
constitué par ces habitants s’est organisée autour des prêtres.

A.L’Egypte (1069-715)

Entre 715 et 432, l’Egypte est d’abord gouvernée par une dynastie nubienne 
puis annexée par les assyriens et redevient indépendante mais finie en -525 par
va être incluse dans l’empire perse jusqu’à la conquête d’Alexandre le grand. 
Fin du IVème s, nouvel évènement, qui affecte tout le proche orient, la perse 
est conquise par Alexandre le Grand, ce qui conduit à une situation nouvelle.

VII.Les rapports avec les royaumes hellénistiques et 
l’empire romain
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Après la conquête d’Alexandre le Grand = période hellénistique. Quand 
Alexandre est mort, ses généraux ont divisé en royaume hellénistiques

.

A.Les juifs et les royaumes hellénistiques

Le judaïsme en tant que religion s’est effectué au moment de l’exil et de 
l’autorisation du retour par les perses. C’est à ce moment qu’on peut parler de 
judaïsme. Avant, il vaut mieux parler d’Israelites. Il est question de juifs à cette 
époque. On en trouve dans les provinces de >Judée, de Samarie, Galilée et 
autour. Il y un contentieux entre Judée et Samarie à propos de problèmes de 
culte. Judée tiennent à l’idée d’un seul temple pour Yahvé et doit donc se faire 
juste à Jerusalem. Samarie tient à avoir son propre lieu de culte (schisme 
samaritain). Ces régions, jusque vers 200 av JC sont rattachées à l’Egypte des 
Nagini. Après 200, ils sont rattachés au royaume centré sur la Syrie gouverné 
par les séllécides,  mais ces 2 dynasties sont d’origines macédoniennes il y a 
donc une minorité gréco macédonienne qui domine une majorité autochtone. 
Dans un premier temps, les lagides continuant la politique des perses, ils 
considèrent que la Judée est autonome dirigé par le grand prêtre et ils 
demandent le versement d’un tribu annuel. Après 200 les sélécides 
commencent pareil (p18) mais les successeurs n’eurent pas la même politique, 
en particulier Antichros (175-164). Il aurait été l’initiateur des premières 
persécutions religieuses. Il a interdit quelques pratiques juives, dont la Sabbat 
ou la circoncision, il aurait profané le temple de Jérusalem  en y introduisant sa 
statue. Les élites de Judée sont alors divisées. Certains voudraient une 
hellénisation, certains nobles prennent des noms grecs. D’autres y sont hostiles
et c’est la toile de fond des mesures d’antichros 4 = révolte menée par la 
famille Asmonéen, le chef étant Judah Macchabée. Cette révolte conduit à une 
sorte d’indépendance à la fin du 2eme s, un petit royaume quasi indépendant 
dirigé par des Hasméeens, révolté narrée dans le livre des Macchabées. 
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B. Juifs et chrétiens dans l’empire

Dès le second siècle, pression de Rome sur ces régions, au premier siècle ces 
régions sont intégrées à l’empire romain. En 63, grandes campagnes du romain 
Pompée, rival de César qui met fin au royaume Séllecides, il entre aussi à 
Jérusalem et comme il a besoin d’argent, il pille le temple. A partir de ce 
moment, la région est sous le contrôle des romains. Ils ont maintenus d’abord 
un petit état Hasmonéen. Auguste place Erode (hasmonéen) en Judée avec le 
titre de roi des Juifs (40-4 av JC). Ce petit état est client de Rome. A la mort 
d’Erode, problème de succession, Rome intervient. Au procès de Jésus, le fils 
d’Hérode, Hérode Antipas règne sur la Galilée mais à Jérusalem c’est Ponce 
Pilate qui dirige. Cela montre qu’il n’y a presque plus de royaume 
indépendants.

Dans l’empire romain, développement du christianisme et pendant quelques 
décennies ils sont perçus comme une secte juive. Premières sources = épitres 
de Paul, juif romain converti au christianisme qui organise certaines 
communautés chrétiennes autour de la méditerranée (55-65). Pour les sources 
externes au christianisme (Tacite début du 2nd siècle mentionne les chrétiens à 
propos de Néron et de l’incendie qui détruit Rome en 64. Pour calmer la pop, 
Néron essaie de détourner la colère sur les chrétiens considérés comme secte 
mystérieuse et dangereuse. Ils tirent leur nom de christ que ponce Pilate a 
exécuté. Les premiers siècles de l’empire de Judée sont marqués par des 
révoltes en 66-71, première révolte, connue par Flavius Joseph auteur d’une 
guerre des juifs. Il est lui – même juif, écrit en grec et s’est convaincu de 
l’impossibilité de résistance à Rome. Il s’est intégré à Rome et tente de 
défendre la cause des feujs. Il reprend une partie de l’histoire de Juda et les 
villes phéniciennes. 133-135, révolte de ban kokha réprimée par Hadrien, = 
moment de la destruction du 2eme temple de Jérusalem.

L’histoire du déluge montre de différences culturelles entre les rédacteurs de la
bible et les lettrés de méso
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VIII.Le Déluge

p.12-6 coté biblique le déluge apparait dans la genèse avec un grand récit 
dramatique de la destruction de l’humanité par dieu grâce à un cataclysme des 
pluies torrentielles de 40 jours. Dieu ne sauve que Noé et sa famille qui 
embarquent sur une arche. Enorme impact dans l’art. Pendant très longtemps, 
considéré comme un événement puis a évolué au 19eme s après les fouilles 
quoi ont permis la découverte des texte de la Mésopotamie ancienne. Les 
fouilles du site de Kuyunjik. Les fouilleurs sont tombés sur la bibliothèque d’un 
des deniers rois assyriens Assurbanipal (7emes). Il avait collecté tous les textes 
techniques et littéraires dans des bibliothèques. Ces textes ont été confiés pour
inventaire à George Smith qui avait déchiffré tout et a fait le tri et catalogué les 
textes. Il a commencé le travail mais a privilégie la mythologie. Il a trouvé une 
tablette où un bateau échoué les habitants lâchaient une colombe, passage 
étroitement lié à la genèse. Il a reconstitué la 11eme tablette de l’épopée de 
Gildanesh. Ce 11emle chapitre contenait le récit du déluge. Cette découverte a 
eu un très gros impact. 1872, conférence. A la suite, le Daily Telegraph a 
financé de nouvelles fouilles conduites par Smith, cherchant d’autres textes 
parlant du déluge. 1873, nouvelle fouille et Smith tombe sur de nouveaux 
fragments et en 1876 il publie La version chaldéenne de la genèse. Là dedans, 
Smith publie la 11eme tablette de gildanesh et un autre texte plus ancien, Atra-
hasis mais le titre ancien est lorsque les dieux faisaient l’homme. Ce livre 
raconte que les dieux avaient créé l’homme pour les débarrasser de leur 
travail. Problème : les hommes se sont reproduit trop vite = surpopulation, 
donc les dieux réfléchissent et Eha qui a créé les hommes tente de sauver les 
hommes mais le chef des dieux se proposent d’éradiquer les hommes. IL 
envoie famine, maladie mais Eha communique aux survivants un moyen 
d’apaiser la catastrophe. L’interlocuteur principale d’Ea est Atra-Asis. Emlil, 
dieu des dieux décide d’une inondation, Ea parle a une palissade derrière 
laquelle se trouve Atra-Asis et donc il a le temps de se préparer, fabrique une 
embarcation solide, embarque sa famille et plein d’animaux. Atra Asis offre un 
sacrifice aux dieux. Ce récit a été repris dans Gildanesh, seul le nom du héros 
change : Utanapistim. La publication de ce livre a créé scandale car les gens ne 
voulaient pas que la bible a copié des écrits précédents. Il y a un consensus. 
Très probablement le récit biblique a été inspiré par la 11eme tablette de 
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Gildanesh car il y a beaucoup de similitudes. L’arche est assez bizarre car arche 
vient de la traduction latine de la bible, le terme hébreu désignez une sorte de 
caisse. C’est plus un parallélépipède qu’un navire
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