La Bible – L'archéologie - Les historiens
Les rédacteurs veulent démontrer

Passages de la Bible

Selon l'archéologie et les historiens

5 . Josias . Nos ancêtres étaient des nomades Les patriarches nomades
D . Les ancêtres des Israélites étaient des semi-nomades
venus de Mésopotamie à qui Dieu a donné la
sédentarisés.
Terre promise.
Le seigneur dit à Abraham : « Pars de ton pays, de ta famille, de la maison de
ton père vers le pays que je te ferai voir ». Abraham partit comme le seigneur . La rédaction de la Bible s'est faite en grande partie au retour
Esdras . Ils ont voyagé de Mésopotamie (où il le lui avait dit : « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Genèse 12. d'exil de Babylone et de Mésopotamie.
y a Babylone) jusqu'à la Terre promise.

4 . Josias . Nos ancêtres ont été esclaves en
E . Quand il y avait de mauvaises récoltes en Canaan, les gens
Egypte puis, avec l'aide de leur Dieu, ils ont L'Egypte et la fuite d'Egypte
allaient travailler en Egypte puis revenaient.
humilié le plus grand des rois, le Pharaon.
Ils dirent à Pharaon : « Nous sommes venus dans le pays, car il n'y a plus de
pâture pour les troupeaux : la famine, en effet, accable le pays de Canaan. » . De Babylone, où ils étaient prisonniers, des Juifs sont revenus
Esdras . Nous revenons de l'exil vers notre Genèse, 47.
d'exil.
Terre promise (Babylone = Egypte)
On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui. Il fait atteler son char et
prit six cents des meilleurs chars, montés par les meilleurs équipages. [.]
Moïse étendit la main sur la mer. Les eaux recouvrirent toute l'armée du
Pharaon. Exode, 14.

2 . Josias . Notre roi descend de rois très
A . A cette époque, le royaume de Juda était minuscule et
puissants, David et Salomon, qui ont fondé une Les brillants rois, David et Salomon
Jérusalem un village.
capitale, Jérusalem et bâti un Temple pour Salomon dominait toute la région comprise entre l'Euphrate et la Méditerranée
notre Dieu.
depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière de l'Egypte. Jérusalem est devenu une ville et le Temple a été bâti plus
Les Hébreux habitaient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. tard, sous le roi Josias, puis au retour d'exil.
Esdras . Aujourd'hui, sans roi, nous avons un [.] Le roi Salomon devint le plus grand des rois de la Terre en richesse et en
seul Dieu (Yahvé) dans un seul lieu sagesse. 1, Rois, 4.
(Jérusalem).

1 . Josias et Esdras . Nous n'avons qu'un seul
Dieu, mais il est le seul et il nous protège car
nous avons passé une Alliance avec lui. Il nous
a donné la Terre promise que nous gardons tant
que nous lui sommes fidèles. Nous ne devons
pas avoir d'autres dieux et nous ne pouvons
donc pas nous mélanger avec les autres
peuples, les polythéistes, même ceux qui
habitent la même terre que nous.

Un seul Dieu, Yahvé, passe un Alliance
avec son peuple et lui donne la Terre promise

C . Le royaume de Juda a été polythéiste puis monolâtre (un seul
Dieu adoré mais les autres peuples ont leurs dieux) sous le roi
Josias qui a rénové le Temple et fait rédiger la Bible.

[Moïse s'adresse aux Hébreux] « Ecoute Israël ! Yahvé notre Dieu est le seul . Durant l'exil à Babylone, garder son Dieu c'était garder son
et unique Dieu. Tu aimeras Yahvé ton Dieu de tout ton cour, tout ton être, de identité ; les Hébreux sont devenus alors monothéistes (un seul
toute ta force. Les paroles, les commandements que je te donne aujourd'hui Dieu universel).
seront présents à ton cour ; tu les répéteras à tes fils.
Quand Yahvé ton Dieu t'auras fait entrer dans le pays qu'il a promis de te
donner, garde-toi bien d'oublier Yahvé. C'est ton Dieu que tu craindras, c'est
lui que tu serviras. Vous ne suivrez pas d'autres dieux parmi ceux des peuples
qui vous entourent car c'est un Dieu jaloux. La colère de ton Dieu
s'enflammerait contre toi et il te ferait disparaître de la face de la terre ».
Deutéronome 6.

3 . Josias . Nous devons respecter les règles de
l'Alliance sinon notre Dieu nous punit. Pour
avoir été mauvais et s'être mélangés à ses
voisins, le royaume d'Israël a été envahis par
les Assyriens.
Esdras . Il est arrivé la même chose au
royaume de Juda (exil à Babylone) mais en
refondant le Temple, nous devons respecter
cette alliance.

B . Le royaume du nord (Israël) a disparu en 720. Ils étaient
polythéistes, et métissés. Ils avaient fait des conquêtes, mais se
Le roi d'Assyrie envahit tout le pays et vint assiéger Samarie pendant trois sont fait battre par les Assyriens.
Yahvé punit ceux qui le trahissent

ans. Cela arriva parce que les Israélites avaient péché contre Yahvé leur Dieu.
Ils adorèrent d'autres dieux, ils suivirent les coutumes des nations que Yahvé . Le royaume de Juda a été détruit par les Babyloniens, ses élites
avait chassées devant eux, et celles établies par les rois d'Israël. 2 Rois, 17.
parties en exil pendant 47 ans ont pu revenir en Judée où les

populations polythéistes leur étaient hostiles.

