
HISTOIRE - THEME 2 : RÉCITS FONDATEURS, CROYANCES ET CITOYENNETÉ DANS LA MÉDITERRANÉE ANTIQUE AU IER MILLÉNAIRE AV.NE                              6  ème  
Fiche 2 : L’archéologue et la Bible hébraïque  

 

 

QUESTIONS : 

1) Sur quelle période se sont étalée les récits de la Bible ? 
2) Dans quelle circonstance ces récits sont-ils mis par écrit ?  
3) Quelles sont les trois grandes partie de la Bible hébraïque ?  
4) Dans quelle partie se trouvent les règles religieuses ? 
5) De quand date les plus vieux manuscrits connus de la Bible ?  

RÉDIGER  : Qu’est-ce que la Bible hébraïque ?  

La Torah - 5 livres 
La Genèse « Au commencement »  : raconte 
la création du monde et des hommes par 
Dieu puis évoque l’alliance de Dieu et du 
peuple d’Israël.  
L’exode : raconte la réduction en esclavage 
des descendants d’Abraham et leur délivrance par Moïse qui les ramène vers Cannaan, la Terre 
promise.  
Le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome présentent les lois, que Moise aurait de Dieu au 
Sinaï, qui organisent la religion et la vie des Hébreux.  

Les Prophètes : racontent la vie de ces messages de Dieu qui s’expriment en son nom. Ces livres 
racontent l’histoire des Hébreux après leur installation en Canaan. 

Les Écrits rassemblent des textes variés , textes religieux, poétiques, chants et récits. 

Un rouleau de la Bible hébraïque, rédigé en Hébreux entre le IIIᵉ 
avant notre ère et le Iᵉ siècle ap.ne. (musée d’Israël, Jérusalem). 

Les manuscrits de la mer Morte sont les plus anciennes copies 
connues de la Bible, retrouvés dans les grottes de Qûmran, en 1947.

2. Composition de la Bible hébraïque  

3. Manuscrits de la mer Morte 

EX.1 QU’EST-CE QUE LA BIBLE HÉBRAÏQUE ?



 
Document-source : Extraits : interview d'Israël Finkelstein, (Sciences et Avenir, n°743, janvier 

2009) 
Introduction :  

  Pour l’archéologue Israël Finkelstein, la Bible hébraïque est le reflet de l'époque de 
sa rédaction (au VII siècle av.n.e.) et non pas de celle du récit (II millénaire av.n.e.). 
Ainsi l'Ancien Testament (= Bible hébraïque) permet avant tout de connaître la société, la 
géographie, les mentalités et l'univers religieux des hommes de cette époque.  

Israël Finkelstein, qui a fouillé les sites décrits dans l'Ancien Testament, cherche ainsi à faire la part du vrai et de la 
légende des textes de la Bible hébraïque.    rappel : Yavhé est le nom donné à Dieu par les Hébreux. 

CONSIGNES   
> Souligner les éléments dans ces extraits qui vous permettent de répondre aux questions.  
> Répondre à la problématique (Rédiger un paragraphe).

 
GROUPE 1 
EXTRAIT 1

DANS QUEL CONTEXTE A ÉTÉ RÉDIGÉ LA BIBLE HÉBRAÏQUE ?

EX.2 LA BIBLE ET L’ARCHÉOLOGUE

 En quoi (le VII s. av. JC)  est_il fondamentale ? 

« Parce que c'est dans ce «siècle assyrien», contre l'invasion d'un pouvoir étranger destructeur du 
royaume d'Israël, au nord, que plongent les racines (de) l'Ancien Testament.[...], né à Jérusalem, 
principalement sous le règne du roi Josias, immédiatement après le retrait des Assyriens. Il va se 
construire sur quelques générations dans un tout petit royaume appelé Juda.  […] 

Deux types de processus se mettent en place [dans la rédaction de la Bible] :  
- d'une part, un remodelage d'une réalité contemporaine replacée dans un passé mythique «ancien», 
celui des Patriarches ou des célèbres rois.  
- d'autre part, l'utilisation de traditions orales anciennes [...] adaptés à la réalité contemporaine. Par 
exemple [...] la description géographique [...]  l'idéologie * et la théologie** sont celles du royaume de 
Juda au VIIe siècle avant J.-C.  
On pourrait comparer cela aux poèmes d'Homère - l'Iliade et l'Odyssée , écrits plusieurs siècles après 
l'époque à laquelle ils se réfèrent ». 

 La Bible est donc le reflet de l'âge du fer (période de sa rédaction)  ? 
  
« C'est fondamental à comprendre. Quand on regarde les textes de très près  [...]et que l'on confronte 
ces données à la réalité du terrain, on comprend que la part «historique» de la Bible a été «constituée» 
(ultérieurement):  
Deux types de processus se mettent en place : d'une part, un remodelage d'une réalité contemporaine 
replacée dans un passé mythique «ancien», celui des Patriarches ou des célèbres rois. D'autre part, 
l'utilisation de traditions orales anciennes [...] adaptés à la réalité contemporaine. Par exemple [...] la 

description géographique [...]  l'idéologie * et la théologie** sont celles du royaume de Juda au VII
e

 
siècle avant J.-C. On pourrait comparer cela aux poèmes d'Homère - l'Iliade et l'Odyssée , écrits 
plusieurs siècles après l'époque à laquelle ils se réfèrent ». 
  

* les mentalités, la façon de penser ; ** la manière de croire et d'étudier la religion  

 Qui sont les auteurs de cette oeuvre biblique ? 

"La compilation [...] a été opérée par un groupe de scribes autour du roi Josias, à la fin du VIIe siècle 
avant J.-C. Il est important de noter qu'il n'y a aucune trace d'écriture dans la région avant la fin du 
VIIIe siècle avant J.-C. [...] Sous les rois Manassé et Josias, que le nombre d'inscriptions, de sceaux 
[...] augmente. Le royaume de Juda a alors atteint un niveau significatif d’alphabétisation ».



  [A l’époque de la destruction du 1er temple, celui de Salomon, les Hébreux étaient-ils] 
monothéistes ?   
 
« A Jérusalem, ce sera principalement Yahvé. Mais les auteurs bibliques connaissent 
l'existence d'autres dieux mineurs, auxquels des cultes sont également rendus [...]. A ce stade, 
on doit donc plutôt parler de monolâtrie* que de monothéisme ». 

* monolâtrie : l'existence de plusieurs dieux est reconnu, mais un seul est vénéré. 

 En quoi l'édification du second temple de Jérusalem est-elle déterminante ? 
[...]. Ce n'est qu'au retour de certains groupes, après 539 avant J.-C., quand Cyrus, roi des 
Perses, vainqueur des Babyloniens, passe  [...] que les choses changent complètement. 
La monarchie de Juda disparue, Jérusalem est alors dominée par une communauté de prêtres. 
Le second temple rebâti devient le lieu où se rassemble l'élite [...]. C'est là où l'on va se 
retrouver autour des textes sacrés. A la place de l'identité politique éliminée*, apparaît alors une 
identité religieuse. Il n'y a dès lors plus qu'un seul Dieu, Yahvé. Le terme monothéisme ne peut 
donc être employé qu'après la première destruction ». 

* celle des Babyloniens qui avaient soumis les Hébreux et qui ont été battus par les Perses.  

  Yahvé aurait été auparavant qu'une divinité locale ? 
 

« Longtemps, [...] Yahvé n'a de pouvoir que sur le territoire d'Israël. Or après la destruction du 
premier temple, il y a une véritable crise (religieuse): si Babylone a détruit Jérusalem, serait-ce 
parce que son Dieu est plus puissant que Yahvé ? 
Dans la réponse réside tout le génie des auteurs judéens [de l'Ancien Testament]. [...] Les 
Babyloniens ont en fait été manipulés par le Dieu d'Israël ! Ils sont le bras de sa vengeance !  
[…] Dieu n'a fait que châtier** le peuple d'Israël qui a violé*** ses commandements. Donc c'est 
à cet instant, aux VIe-Ve siècles avant J.-C, que Yahvé est investi d'un pouvoir universel, et que 
débutent le judaïsme et le monothéisme.Tout cela se constate d'ailleurs à travers 
(l'archéologie).Dès ce moment, on ne trouve plus aucune figurine ni représentation d'autres 
cultes ! » 

  Selon la Bible, les Hébreux, divisés en 12 tribus, souhaitèrent s’unifier afin de faire face 
à la menace de nombreux peuples dont 
les Philistins. David fut selon la Bible le deuxième roi de ce royaume unifié. Son règne est 
décrit comme glorieux, il aurait achevé la conquête de Canaan, établit sa capitale à 
Jérusalem… mais ce royaume unifié a-t-il réellement existé ? 
 Il y a donc au départ deux royaumes, et non «une monarchie unifiée», comme le raconte 
la Bible ? 
 
« [...] L'archéologie a démontré qu'il n'y a pas eu de grand royaume unifié établi à Jérusalem 
régnant sur l'ensemble du territoire, avant la fondation de ces deux royaumes » [royaumes 
d'Israël et de Juda]. 

  Pourquoi alors ce mythe de la «monarchie unifiée» ? 

«  [...]  Pour le royaume de Juda, la récupération des terres qui avaient été occupées par les 
Assyriens est fondamentale. Jérusalem considère que les […] ex-territoires de l'ancien 
royaume d'Israël, lui appartiennent. C'est ainsi et à ce moment-là  [...] cette volonté farouche de 
vouloir créer un grand «royaume unifié», [...]  après le retrait assyrien. Afin de donner à ces 
aspirations territoriales une légitimité, il fallait lier (les deux royaumes à de ) grands rois 
(comme) David et Salomon... ».

GROUPE 3 
EXTRAITS 3

DANS QUEL CONTEXTE LE MONOTHÉISME S’IMPOSE-T-IL ?

GROUPE 2 
EXTRAITS 2

LE GRAND ROYAUME UNIFIÉ, UN MYTHE  ?



,QUESTIONS  GROUPE 1  
1)  Où et quand a été rédigé l'Ancien Testament ?  
2 ) Quel est alors le contexte de cette rédaction ?   
3) Selon cet archéologue sur quelle période nous informe avant tout ce qui est décrit dans la 
Bible ?  

RÉDIGER  : Dans quel contexte la Bible a-t-elle été rédigé ?  

QUESTIONS  -  GROUPE 2  

1) Selon l’archéologue, un grand royaume unifié a-t-il existé avant la création des deux 
royaumes hébraïques ? 
2) Pourquoi selon lui les scribes rédacteurs de la Bible ont inventé ce mythe ?  
3) Dans quel contexte ? 

RÉDIGER  :  Expliquer un mythe : pourquoi avoir inventé le mythe du grand royaume unifié ? 

QUESTIONS  -  GROUPE 3 

1) A l'époque du  temple de Salomon, n'y avait-il que Yavhé*  qui était reconnu ?   *dieu des Hébreux 

2) Qui domine Jérusalem après la disparition du l'empire de Juda ?  
3) Quel empire met fin à la domination des Babyloniens ?   
4) Pourquoi peut-on parler de crise religieuse après de la disparition du royaume de Juda ?     
5) Comment les prêtres hébreux expliquent-ils leur défaite ?        
6) Quand s’impose le monothéisme ? 
7) Quelle est  la preuve archéologique de l’adoption totale du monothéisme ?  

RÉDIGER  :  Les Hébreux ont-ils toujours été monothéistes ? Dans quel contextuel le deviennent-
ils ? 

 



  David, roi des Juifs  
(fresque du IIIe s. , synagogue de Doura Europos; 

Syrie actuelle) 


