Groupe 1 - La création du monde et des hommes
Sur le site de la BNF signalé sur le blog, cliquez sur "Noé et le Déluge" pour observer l'iconographie du
Moyen Age.
Document 1 - La création du monde
La Bible raconte comment Dieu aurait créé le monde et les hommes.
Au commencement, Yahvé créa le ciel et la Terre. Yahvé dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut. Il
sépara la lumière et les ténèbres. Il appela la lumière « jour » et les ténèbres « nuit ». (premier jour)
Yahvé sépara les eaux au-dessous du ciel d’avec les eaux au-dessus. (deuxième jour)

Yahvé dit : « Que les eaux sous le ciel s’amassent en un seul lieu et qu’apparaisse le continent » et il en fut
ainsi. Yahvé appela le continent « terre » et la masse des eaux « mers ». Il dit : « Que la terre produise de
la verdure, de l’herbe portant semence, des arbres fruitiers ». (troisième jour)
Yahvé dit : « Qu’il y ait des luminaires » au ciel pour séparer le jour et la nuit et qu’ils éclairent la terre ».
(quatrième jour)

Yahvé dit : « Que les eaux grouillent d’êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre ».
(cinquième jour)
Yahvé dit : « Que de la terre sortent des êtres vivants : bestiaux, reptiles, bêtes sauvages. Faisons l’homme
à notre image. « L’homme et la femme, il les créa. (sixième jour)
Yahvé vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon. Au septième jour, il chôma.

D’après la Bible, La Genèse, 1

Document 2 - L'arche de Noé
La Bible raconte que Dieu, lassé de voir la méchanceté de l'homme sur la terre, aurait décidé d'effacer
de la surface du sol les hommes qu'il avait créés, mais il aurait épargné Noé, un homme juste et bon.
Dieu dit à Noé : « La terre est pleine de violence à cause des hommes ; je vais les faire disparaître de la terre.
Fais-toi une arche en bois ; tu l'enduiras de bitume (goudron) en dehors et en dedans.[...]Je vais amener le
déluge, les eaux sur la terre, pour exterminer tout ce qui est en vie. J'établirai mon alliance avec toi.
Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, tu
feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les garder en vie avec toi ; qu'il y ait un mâle et une
femelle pour perpétuer l'espèce sur toute la terre. Je ferai pleuvoir sur toute la terre pendant quarante jours
et quarante nuits et j'effacerai du sol tous les êtres que j'ai faits. »
Au bout de quarante jours, Noé fit s'envoler un corbeau, mais la terre était encore recouverte d'eau et le
corbeau revint. Plus tard, il lâcha une colombe. Vers le soir, elle revint en tenant dans le bec un rameau

d'olivier. Sept jours plus tard, il relâcha la colombe, qui ne revint jamais plus. Noé sortit de l'arche et fit une
offrande à Dieu. Celui-ci dit : « Je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Tant que la terre durera, les
saisons où l'on sème et on récolte, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit de s'arrêteront
jamais.»"

D'après la Bible, La Genèse, 6-9

Document 3 - Ce qu'en disent les historiens
Le Déluge : un récit inspiré par un récit encore plus ancien
Le récit du Déluge se trouve dans l’épopée mésopotamienne de Gilgamesh. Il est fait par un homme,
Utanapishtim, qui dit avoir été informé par un dieu que l'assemblée des divinités va détruire l'humanité... Le
dieu lui conseille de démolir sa maison pour faire un bateau, de renoncer à ses richesses pour sauver sa vie et
d’embarquer avec lui des spécimens de tous les animaux. Six jours et sept nuits durant, bourrasques, pluies
battantes, ouragans continuent de saccager la terre. Enfin, Utanapishtim lâche une colombe pour repérer une
terre émergée et finit par accoster sur une montagne. En tout état de cause, le récit de la Bible a été influencé
par le mythe babylonien. L'importation du mythe a eu lieu à l'époque où les Hébreux étaient en exil à

Babylone, entre les VIe et Ve siècles avant notre ère. Sans doute les Babyloniens s’inspirent-ils d'anciennes

inondations qui eurent lieu dans la région dans les quelques siècles qui précédèrent la constitution de cette
légende.[...]
Les résultats des fouilles le long du Tigre et de l'Euphrate ne laissent subsister aucun doute : il n'y a pas eu de
déluge universel mais plusieurs inondations catastrophiques .[...]
Selon une hypothèse récente, le Déluge biblique correspondrait à la création soudaine de la mer Noire, suite à
l'ouverture du détroit du Bosphore, survenue il y a 8000 ans environ. La montée du niveau de la

Méditerranée, consécutive à la fonte des glaciers, a provoqué la rupture de la chaîne montagneuse et le
déversement de millions de kilomètres cubes d'eau, qui a inondé toute une région, noyant des milliers de
personnes.
D'après Historia, Complément mensuel, février 2010

Questions pour préparer l'exposé
1. Qui est Yahvé? Soulignez le passage du document qui donne cette information.
2. D'après la Bible, combien de jours faut-il à Yahvé pour créer le monde ? Que fait-il le dernier
jour ?
3. D'après la Bible, qu'est-ce que le déluge et combien de temps dure-t-il ?
4. À quoi doit-il servir ?
5. D'après la Bible, que demande ke dieux des hébreux à Noé ?
6. Qu'est-ce qui montre que le mythe du déluge est emprunté à une autre civilisation ?
7. À quel moment les Hébreux réalisent-ils cet emprunt ?
8. Les historiens confirment-ils l'existence de ces événements ?
9. Quel doit être le rôle de l'historien en étudiant un texte sacré ?

Groupe 2 - Le patriarche Abraham
Sur le site de la BNF signalé sur le blog, cliquez sur "Abraham" pour observer l'iconographie du Moyen
Age.
Doc 1 - l'alliance de Yahve et d'Abraham
Selon la Bible, Yahvé, dieu unique, se serait fait connaître à un patriarche, Abraham, et scelle une
alliance avec lui en lui promettant une terre pour lui et ses descendants.
Dieu dit à Abraham: « Quitte ton pays et la maison de ton père pour aller vers le pays que je te montrerai. Je
ferai de toi une grande nation et je te bénirai.[...] Je rendrai grand ton nom. » Abraham partit comme Yahvé
le lui avait dit.
Abraham et les siens arrivent au pays de Canaan.

Yahvé dit alors à Abraham: « C'est à tes descendants que je donnerai ce pays. » [Plus tard] il dit: « Tu
deviendras le père d'une multitude de nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi,
toi, et après toi les générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton dieu et celui
de ta descendance. »

D'après la Bible, La Genèse,

12

Document 2 - le sacrifice d'Abraham
D'après la Bible, Yahvé aurait mis Abraham à l'épreuve pour consolider l'Alliance.
Dieu met Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Prends ton fils unique, que tu aimes, et va-t'en sur le Mont Moriah
; là, offre-le en sacrifice. » Abraham se leva de grand matin, sella son âne, prit avec lui deux serviteurs et son
fils Isaac, et partit. Le troisième jour, il aperçut le mont et dit à ses serviteurs: « Restez ici vous avec l'âne,
nous, nous irons là-bas pour adorer Dieu et nous reviendrons. » Abraham donna du bois à son fils et prit du
feu et un couteau. Quand ils furent arrivés, il construisit un autel ; il y plaça du bois, attacha Isaac et le posa
sur le bois. Puis il prit le couteau pour sacrifier son fils ; mais Dieu l'appela du ciel et dit: « Ne fais rien à ce
garçon, je sais maintenant que tu crains Dieu car tu ne m'as pas refusé ton fils unique .»Abraham vit alors un
bélier, retenu par les cornes dans les branchages : il l'offrit en sacrifice à la place de son fils.

D'après la Bible, La Genèse, 22

Document 3 - Ce qu'en disent les historiens
Cette quête des patriarches historiques [donc d'Abraham] ne fut pas couronnée de succès. La supposée
migration vers l'Ouest de tribus en provenance de la Mésopotamie et se rendant à Canaan s'est révélée

illusoire. L'archéologie prouve de façon indubitable qu'aucun mouvement subit et massif de population ne
s'est produit à cette époque. La chronologie de la Bible soulève de sérieuses questions, dont la moindre n'était
pas la fabuleuse longévité d'Abraham qui aurait vécu bien au-delà de cent ans.

D'après I.Finkelstein et N.Silberman, archéologues, La Bible dévoilée, 2002

Questions pour préparer l'exposé
1. Qui est Yahvé? Soulignez le passage du document qui donne cette information.
2. D'après la Bible, que promet-il à Abraham ?
3. Quel serait la région d'origine d'Abraham et des hébreux ?
4. D'après la Bible, avec qui établit-il son alliance ?
5. D'après la Bible, quelle conséquence a cette alliance ?
6. D'après la Bible, comment le dieu des Hébreux met-il Abraham à l’épreuve ?
7. D'après la Bible, quelle est l’attitude de ce dernier ?
8. Les historiens confirment-ils l'existence d'Abraham et de ces événements ?
9. Quel doit être le rôle de l'historien en étudiant un texte sacré ?

Groupe 3 - moïse et l'exode
Sur le site de la BNF signalé sur le blog, cliquez sur "Moïse" pour observer l'iconographie du Moyen Age.
Document 1 - Moïse écarte la mer rouge
La Bible raconte qu'en Égypte, Moïse a un jour une étrange vision : l'ange de Yahvé lui apparaît dans
une flamme au milieu d'un buisson. Il lui demande de libérer son peuple de l'esclavage de Pharaon.
Moïse organise alors le départ des Hébreux hors d'Egypte. C'est le début de l'Exode.
On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui.[...] Il prit six cents des meilleurs chars, montés par les
meilleurs conducteurs. Il se lança à la poursuite de Moïse et de son peuple.[...] A l'approche de Pharaon, les

Hébreux furent pris d'une grande peur. Dieu dit alors à Moïse : « Lève ton bâton, étends la main sur la mer et
fends-la pour que les Hébreux la traversent à pied sec.[...] Moïse étendit la main sur la mer, et Dieu refoula la
mer toute la nuit par un fort vent d'est et la mit à sec.[...] Les Hébreux pénétrèrent au milieu de la mer à pied
sec, les eaux formant une muraille à leur gauche et à leur droite. Dieu dit à Moïse: « Etends ta main sur la
mer, que les eaux recouvrent les Égyptiens, leurs chars, leurs cavaliers. Les eaux recouvrirent alors toute
l'armée de Pharaon.

D'après la Bible, L'Exode, 14

Document 2 - Moïse reçoit les Dix Commandements
La Bible raconte qu'après le départ d’Égypte, les Hébreux errent 40 ans dans le désert du Sinaï sous la
conduite de Moise, qui renouvelle l'Alliance avec Yahvé et reçoit les Tables de la Loi.
Et Yahvé prononça toutes ces paroles : « C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte,
de la maison de l'esclavage : tu n'auras pas d'autre dieu face à moi (1). Tu ne feras pas d'idoles...Tu ne te
prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas car c'est moi le Seigneur ton Dieu (2). Tu ne
prononceras pas à tort le nom du Seigneur, ton Dieu (3). Tu travailleras six jours mais le septième jour c'est le
Sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne fera aucun ouvrage. Car en six jours, ton Seigneur a fait le ciel et la terre,
la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour (4). Honore ton père et ta mère (5).
Tu ne commettras pas d'adultère (7). Tu ne commettras pas de vol (8). Tu ne témoigneras pas faussement
devant ton prochain (9). Tu n'auras pas de visée sur la maison de ton prochain, ni sur sa femme, ni sur son
serviteur, sa servante, son boeuf ou son âne (10)... »

D'après la Bible, L'Exode, 20

Document 3 - Ce qu'en disent les historiens
Les explorations archéologiques ] n'ont rien donné de positif : pas un seul tesson de poterie, pas la moindre
structure ou trace d'habitation ou signe d'ancien campement. La conclusion – que l'Exode ne s'est pas déroulé
à l'époque et de la manière dont la Bible le raconte- semble irréfutable dès lors que l'on examine les
découvertes faites sur les sites où les enfants d'Israël sont présumés avoir campés au cours de leurs
pérégrinations dans le désert. Un indice archéologique quelconque s'il existe devrait y être découvert. Par
conséquent, la saga de l'Exode d'Israël hors d’Égypte n'est pas une vérité historique.

D'après I.Finkelstein et N.Silberman, archéologues, La Bible dévoilée, 2002

Questions pour préparer l'exposé
1. Qui est Yahvé? Soulignez le passage du document qui donne cette information.
2. D'après la Bible, qui est Moïse?
3. D'après la Bible, quel pays ont quitté les Hébreux quand Dieu s’adresse à Moïse ?
4. D'après la Bible, que fait Moïse pour faciliter la fuite des Hébreux ?
5. Que sont les Dix Commandements ?
6. Les historiens confirment-ils l'existence de Moïse et de ces événements ?
7. Quel doit être le rôle de l'historien en étudiant un texte sacré ?

Groupe 4 - David et Salomon, grands rois d'Israël
Sur le site de la BNF signalé sur le blog, cliquez sur "David" pour observer l'iconographie du Moyen Age.
Document 1 - Le roi David
Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, les Hébreux de l'autre côté, et la vallée était entre eux.
Alors sortit du rang des Philistins un champion qui s'appelait Goliath. Sa taille était de 2,80 mètres. Il

s'avança et cria: « Choisissez-vous un homme et qu'il descende vers moi. S'il l'emporte au combat et me tue,
nous deviendrons vos esclaves. Mais si c'est moi qui l'emporte, c'est vous qui deviendrez nos esclaves. »
Quand Saül (le roi) et les Hébreux entendirent ces paroles, ils eurent très peur.
C'est alors que David, fronde en main, s'avança vers le Philistin. Le Philistin regarda David et le méprisa car il

était jeune. David dit au Philistin: « Tu viens vers moi avec des armes, mais moi je viens vers toi au nom de
Dieu. Aujourd'hui même Dieu te livrera à moi. » David prit une pierre qu'il lança avec la fronde,et la
pierres'enfonça dans le front du Philistin qui tomba la face contre terre. David courut et, debout sur le
Philistin, il prit son glaive et lui coupa la tête.

D'après la Bible, Samuel, 1

Toutes les tribus se rendent auprès de David et disent : « Yahvé t’a dit : c’est toi qui deviendra le chef
d’Israël » et tous les anciens le reconnaissent comme roi. Davis, avec ses hommes, marche sur Jérusalem. Il
s’installe dans la forteresse et l’appelle Cité de David. Il y fait porter l’Arche de Dieu.

D'après la Bible, Samuel, 2

Document 2 - le roi Salomon
La durée du règne de David sur Israël fut de 40 ans. Salomon s’assit sur le trône de son père, et sa royauté
s’affermit considérablement. Il épousa la fille du pharaon et l’installa dans la cité de David jusqu’à ce qu’il eut
fini de bâtir son palais, le Temple et la muraille autour de Jérusalem. Les habitants de Juda et d’Israël étaient
nombreux. Ils avaient à manger et à boire et ils étaient heureux. Salomon vivait en paix avec tous les pays qui
l’environnaient.

D’après la Bible, Premier livre des Rois

Deux femmes se rendirent auprès du roi Salomon. La première dit : « Le fils de cette femme est mort pendant
la nuit ; alors que je dormais, elle a pris mon fils et couché le sien,mort, près de moi. » L'autre femme dit : «
Non, c'est mon fils qui est vivant. » Le roi Salomon dit alors : « Allez me chercher un glaive. Fendez en deux
l'enfant et donnez-en la moitié à chacune. » La vraie mère, désespérée, s'écria : « De grâce! Donnez l'enfant
à l'autre femme! Ne la faites pas mourir! » alors que l'autre femme disait :

« Il ne sera ni à moi, ni à toi,

fendez-le! » Salomon dit alors: « Donnez l'enfant à la première femme, car c'est elle qui est la mère. »

D’après la Bible, Premier livre des Rois

Document 3 - Ce qu'en disent les historiens
Le roi Salomon n'étant mentionné par aucune autre source historique en dehors de la Bible, certains
chercheurs ont récemment déclaré qu'il était un personnage légendaire. Cependant, la mention de la "Maison
de David" sur une inscription du IXe siècle avant JC laisse entendre que les fondateurs de la dynastie de
Jérusalem ont bel et bien existé.

D'après un article de I.Finkelstein, archéologue, 2005

Si, comme l'affirme le récit biblique, la Jérusalem du IXe siècle avait été la capitale d'un grand royaume, elle

aurait laissé la trace de bâtiments administratifs et d'entrepôts. Et que dire des conquêtes éclairs de David
décrites dans la Bible ? Si ces offensives avaient vraiment eu lieu, de multiples traces de destructions seraient
visibles sur un grand nombre de sites du royaume élargi. Aucun indice archéologique ne plaide en faveur d'une
émergence possible de Jérusalem, à cette époque, comme capitale d'un puissant empire.
D'après I.Finkelstein et N.Silberman, archéologues, Les Rois sacrés de la Bible, 2006

Questions pour préparer l'exposé
1. Qui est Yahvé? Soulignez le passage du document qui donne cette information.
2. Pourquoi, d'après la Bible, Jérusalem devient-elle une ville importante pour les Hébreux à partir
de David ?
3. Quelle image la Bible donne-t-elle du règne de Salomon ?
4. D'après la Bible, pourquoi Salomon est-il un roi juste ?
5. Les historiens confirment-ils l'existence de ces rois et de ces événements ?
6. Pourquoi les Hébreux ont-ils besoin d'avoir ces rois et une ville puissante dans leur texte sacré ?.
7. Quel doit être le rôle de l'historien en étudiant un texte sacré ?

Groupe 5 - Qu'est-ce que la Bible hébraïque ?
Photographie du site des grottes
Qumrân, près de la mer Morte.

de

Fragment de manuscrit biblique découvert à
Qumrân entre 1947 et 1956.
Datés entre le Ier siècle avant JC et le Ier
siècle, ce sont les plus anciens manuscrits
connus de la Bible ; ils se présentent sous la
forme de rouleaux de peaux cousues et
fixés sur deux tiges .

Datant du IVe s. après J.-C. et écrit en grec,
le Codex Sinaiticus est la plus ancienne
Bible complète connue.

La Bible hébraïque est rédigée entre le VIIIe et le II e siècle avant JC; elle raconte l'histoire des Hébreux
et fixe leurs croyances , elle comprend des récits, des traditions et des règles religieuses.
Du VIIIe
au Ve siècle avant JC

La Torah: la Loi (5 livres)
- La Genèse : la création du monde par Yahvé dieu unique, l'histoire d'Adam et
Eve, le Déluge, l'Alliance entre Yahvé et Abraham, l'arrivée en Canaan, les
Hébreux en Egypte.
- L'Exode : le retour vers la Terre promise sous la conduite de Moïse, la
réception des Tables de la Loi où sont gravés les Dix Commandements.
- Le Lévitique, les Nomb res, le Deutéronome : l'ensemble des lois qui règlent
la vie et la religion des Hébreux.

Du VIIIe
au VIe siècle

Les Prophètes (8 livres)
- Josué, les Juges, Samuel, les Rois : l'histoire des Hébreux, de leur retour à
Canaan jusqu'à leur exil à Babylone.
- Les Prophètes (Isaï, Jérémie...) expliquent le sens de la religion.

Jusqu'au IIe siècle
avant JC

Les Ecrits (11 livres)
Textes variés dont les Psaumes (poèmes), les Proverbes (courtes formules de
sagesse), le Cantique des Cantiques (long chant d'amour attribué au roi
Salomon).

Au Moyen Âge, ce sont les moines qui recopient la Au XVe siècle, Gutenberg publie la première Bible
Bible
imprimée

Questions pour préparer l'exposé
1. De quand datent les premiers manuscrits que les archéologues ont pu retrouver ?
2. Où les a-t-on trouvés ?
3. Quelles différence de temps y a-t-il entre les premiers écrits et ces documents ?
4. Donc pourquoi faut-il être prudent avec leur contenu ?
5. De quand date le premier texte complet connu ?
6. Quelle est sa particularité ?
7. De quoi se compose la Bible Hébraïque
8. Par la suite, comment la Bible (hébraïque et chrétienne) s'est-elle diffusé en Europe ?
9. Quel doit être le rôle de l'historien en étudiant un texte sacré ?

