QUESTIONSES
1. Titre du document
2-Qu’est-ce que la Bible ?
Qu’est-ce que l’Ancien testament ?
3-Sur quoi est-elle écrite ?
(support)
4-Comment
se
présente-t-elle
(forme) ?
5-Quels objets, vêtements rituels
voit-on ?
6-Quelles pratiques apparaissent
dans les images ?

REPONSES

7-De quels lieux parle-t-on?
8-De quels personnages est-il
question ?
9-Quelles religions sont concernées
par ce texte ?
10-Qui aide à mieux comprendre ce
texte ?
11-Quelle est la question centrale
de la vidéo ?
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QUESTIONS
1. Titre du document
2-Qu’est-ce que la Bible ?
Qu’est-ce que l’Ancien testament ?
3-Sur quoi est-elle écrite ?
(support)
4-Comment
se
présente-t-elle
(forme)?
5-Quels objets, vêtements rituels
voit-on ?
6-Quelles pratiques apparaissent
dans les images ?
7-De quels lieux parle-t-on?
8-De quels personnages est-il
question ?
9-Quelles religions sont concernées
par ce texte ?
10-Qui aide à mieux comprendre ce
texte ?
11-Quelle est la question centrale
de la vidéo ?

REPONSES

La Bible dévoilée
Règles donnant naissance à la religion juive
Parchemin
Rouleau
Voile
Lecture du texte, prières
Levant, la terre de Canaan (qui correspond à l’actuel
Palestine, Israël)
Moise, Josué
Judaïsme, christianisme, islam
L’archéologie
Pourquoi l’Ancien testament a-t-il été écrit et par
qui ?

H7 Fiche n°1/ La Bible : ____________________________________________
Ce que nous dit la Bible

Ce que nous dit l’archéologie

Comment expliquer ces différences ?

V. 1800 avant JC

Création du monde par Dieu en
7 jours, c’est la ___________.
__________ est un chef de
clan, _______________, qui vit
en Mésopotamie. Yahvé (Dieu)
choisit son clan pour devenir le
____________. A sa demande,
il quitte la Mésopotamie pour le
pays de __________ (Palestine)
et son clan prend pour nom les
Hébreux. Ses fils dont Isaac lui succèdent.

L’existence d’______
________________
________________
__ par les historiens
Mention de chameau
________________
________________
________________
________________

V. 1000 avant JC

V. 1200 avant JC

Après
une
période
de
sécheresse, les Hébreux se
réfugient en ___________ où
ils deviennent des _________.
_________ permet aux Hébreux
de fuir l’Egypte : c’est l’_______.
En chemin, il reçoit sur le Mont
Sinaï ____________________.

L’existence de Moïse
________________
________________
________________

____________ fonde le royaume
d’Israël avec Jérusalem comme
capitale. Son fils Salomon y fait
édifier un _____________, seul
lieu où l’on peut faire des
_______________ en l’honneur
de Yahvé.

Sur la stèle de Tel
Dan, ____________
________________
________________
________________
________________
________________

Division du royaume d’Israël en
2 royaumes :

V. 500 avant JC

V. 700 avant JC

___________
___________
___________

___________
___________
___________

conquis par les
rois
de
Mésopotamie
au VIIIe s.
conquis par les
rois
de
Mésopotamie

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Volonté du roi
Josias d’unifier
le
peuple
hébreux autour
d’une
religion
spécifique
et
d’une
histoire
glorieuse et de
centraliser son
pouvoir
à
Jérusalem

Menace de
la conquête
des Mésopotamiens
qui
sont
polythéistes

Volonté de
Josias
d’assoir son
pouvoir

H7/ La Bible : un livre religieux, juridique et de mémoire pour les Juifs
Ce que nous dit la Bible

Ce que nous dit l’archéologie

Comment expliquer ces différences ?

V. 1800 avant JC

Création du monde par Dieu en
7 jours, c’est la Genèse.
Abraham est un chef de clan,
polythéiste,
qui
vit
en
Mésopotamie.
Yahvé
(Dieu)
choisit son clan pour devenir le
peuple élu. A sa demande, il
quitte la Mésopotamie pour le
pays de Canaan (Palestine) et son
clan prend pour nom les
Hébreux. Ses fils dont Isaac lui succèdent.

L’existence
d’Abraham
n’est
pas avérée par les
historiens
Mention
de
chameau
alors
qu’ils ne sont pas
domestiqués
à
cette époque

V. 1200 avant JC

Moïse permet aux Hébreux de
fuir l’Egypte : c’est l’Exode. En
chemin, il reçoit sur le Mont
Sinaï Les Dix Commandements.

L’existence
Moïse n’est
avérée par
historiens

V. 1000 avant JC

Après
une
période
de
sécheresse, les Hébreux se
réfugient en Egypte où ils
deviennent des esclaves.
de
pas
les

David fonde le royaume d’Israël
avec Jérusalem comme capitale.
Son fils Salomon y fait édifier
un temple, seul lieu où l’on peut
faire
des
sacrifices
en
l’honneur de Yahvé.

Sur la stèle de Tel
Dan,
il
est
mentionné qu’un roi
nommé David a
fondé une dynastie
en Israël

Division du royaume d’Israël en
2 royaumes :

V. 500 avant JC

V. 700 avant JC

Le
royaume
d’Israël

Le royaume de
Juda

conquis
par
les rois de
Mésopotamie
au VIIIe s.

Ecriture de la
Bible au VIIe s.,
conquis par les
rois
de
Mésopotamie
au VIe s.

avec des éléments
inventés et des
éléments
transformés par
la tradition orale

Volonté du roi
Josias d’unifier
le
peuple
hébreux autour
d’une
religion
spécifique
et
d’une
histoire
glorieuse et de
centraliser son
pouvoir
à
Jérusalem

Menace de la
conquête des
Mésopotamiens
qui
sont
polythéistes
s
Volonté de
Josias
d’assoir son
pouvoir

H7 Fiche n°2/ La Bible : un livre d’histoire ?
Répondez aux questions sur votre feuille de cours à la suite du cours, en faisant des phrases.

1. A l’aide de la diapo projeté au tableau, la stèle de Tel Dan atteste-t-elle l’existence
du roi David ?
2. A l’aide du doc 4 p.121 de votre livre, précisez si les historiens ont trouvé des
traces pour prouver l’existence d’Abraham, Moïse et Salomon.
Lisez les 2 textes suivants :
Extrait de la Bible : La Genèse concernant le mariage d’Isaac et de Rébecca (24, 10-11) :
« Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa
disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de
Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d’un puits, au
temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l’eau.».
Texte d’historien extrait de la Bible dévoilée : Israël Finkelstein, Neil Asher Silberman,
Folio histoire, n°127, 02/2007, pages 67/68/69.
(...)Le texte biblique livre certains indices qui permettent de préciser le moment de sa
composition finale, comme la mention répétée de chameaux. L'histoire des patriarches est
pleine de chameaux, par troupeaux entiers. Quand ses frères vendent Joseph en esclavage
(Gn 37,25), ce sont des chameaux qui transportent les marchandises de la caravane. Or,
l'archéologie révèle que le dromadaire ne fut pas domestiqué avant la fin du II ème millénaire
et qu'il ne commença à être couramment employé comme bête de somme au Proche-Orient
que bien après l'an 1000 av. J.-C.
Ces détails incongrus représentaient-ils des insertions tardives dans une tradition écrite …
Ces indices démontrent que ces textes furent écrits de nombreux siècles après l'époque à
laquelle la Bible situe la vie des patriarches. Ces anachronismes, et bien d'autres, indiquent
que les VIII et VIIe siècles av. J.-C. ont été une période particulièrement active de
composition du récit des patriarches (...).
3. En quoi ces documents sont-ils contradictoires (ne disent pas la même chose) ?
4. Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'écriture de la Bible ?
5. A l’aide des réponses aux questions préalables, compléter les 2 premières lignes du
tableau suivant :

OUI : C’est un livre
d’histoire car…

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

NON : Ce n’est pas
un livre d’histoire
car…

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

CONCLUSION

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

H7 Fiche n°2/ La Bible : un livre d’histoire ?
Répondez aux questions sur votre feuille de cours à la suite du cours, en faisant des phrases.

1. A l’aide de la diapo projeté au tableau, la stèle de Tel Dan atteste-t-elle l’existence
du roi David ?

La stèle de Tel Dan mentionne qu’au IXe s., il existe une « dynastie de David ».

2. A l’aide du doc 4 p.121 de votre livre, précisez si les historiens ont trouvé des
traces pour prouver l’existence d’Abraham, Moïse et Salomon.

L’existence historique d’Abraham, Moïse et Salomon n’est pas confirmée par les
historiens et les archéologues.
Lisez les 2 textes suivants :

Extrait de la Bible : La Genèse concernant le mariage d’Isaac et de Rébecca (24, 10-11) :
« Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se
leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d’un puits, au temps du
soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l’eau.».
Texte d’historien extrait de la Bible dévoilée : Israël Finkelstein, Neil Asher Silberman, Folio histoire, n°127, 02/2007, pages 67/68/69.
(...)Le texte biblique livre certains indices qui permettent de préciser le moment de sa composition finale, comme la mention répétée de
chameaux. L'histoire des patriarches est pleine de chameaux, par troupeaux entiers. Quand ses frères vendent Joseph en esclavage (Gn
37,25), ce sont des chameaux qui transportent les marchandises de la caravane. Or, l'archéologie révèle que le dromadaire ne fut pas
domestiqué avant la fin du IIème millénaire et qu'il ne commença à être couramment employé comme bête de somme au Proche-Orient que
bien après l'an 1000 av. J.-C.
Ces détails incongrus représentaient-ils des insertions tardives dans une tradition écrite …
Ces indices démontrent que ces textes furent écrits de nombreux siècles après l'époque à laquelle la Bible situe la vie des patriarches. Ces
anachronismes, et bien d'autres, indiquent que les VIII et VII siècles av. J.-C. ont été une période particulièrement active de composition
du récit des patriarches (...).

3. En quoi ces documents sont-ils contradictoires?

Des versions différentes. Pas de domestication des chameaux vers 1800, alors
que la Bible en parle.
4. Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'écriture de la Bible ?

-texte entièrement écrit à une époque ultérieure
-réécriture d’un texte ancien,
-introductions postérieures...
5. A l’aide des réponses aux questions préalables, compléter les 2 premières lignes du
tableau suivant :

OUI : C’est un
d’histoire car…

livre

Des éléments sont confirmés par les historiens et
les archéologues comme l’existence d’une dynastie
fondée par le roi David.

Beaucoup de personnages de la Bible ne sont pas
NON : Ce n’est pas un attestés par les historiens. Surtout la Bible a
livre d’histoire car…
été écrite au VIIe s. bien après les évènements
qu’elles racontent.
CONCLUSION

La
Bible
contient
donc
de
nombreuses
incohérences. Plus qu’un livre d’histoire, c’est un
livre de croyances.

H7 Fiche n°3/ La rédaction de la Bible
Quel est le contexte de la rédaction de la Bible ?
Les documents sont ceux du livre p.116 et 117.
a. Les Hébreux au VIIIe (8e) siècle av JC
1. Doc 2. Indique le nom du peuple qui domine l’Orient : ___________________________
Indique le nom des petits royaumes hébreux :
 celui qui est envahi et détruit : _______________________________________
 celui qui résiste : _________________________________________________
2. Doc 4. Qu’arrive-t-il aux Hébreux ? _______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b.
La rédaction de la Bible
3. Doc 3. L’auteur de ce document est-il (coche la bonne réponse) :
□ le rédacteur de la Bible ? □ un historien contemporain ? □le roi Josias ?
4. Doc 3. Qui est chargé d’écrire la Bible ? A quelle époque et sur ordre de qui ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Doc. 3. Josias a des buts politiques et religieux, en faisant rédiger la Bible. Lesquels ?
Coche la ou les bonnes réponses :
□ il voudrait renforcer son pouvoir et se montrer comme l’héritier de grands rois que sont
David et Salomon
□ il répond à la volonté de Dieu
□ il veut unifier son peuple autour d’une religion commune monothéiste alors que ses ennemis
mésopotamiens (les Assyriens) sont polythéistes
□ il obéit aux Mésopotamiens (les Assyriens) qui lui ordonnent de mettre par écrit les
croyances des Hébreux
□il veut centraliser son pouvoir dans sa capitale Jérusalem
5. Conclus sur ton cahier : Pourquoi la Bible est un livre dont l’écriture commence
précisément aux VIIIe-VIIe siècles av JC ?

La Bible

Un livre religieux

Un livre qui établit
des règles de vie
entre les hommes

Un livre de mémoire

H7 Fiche n°3/ La rédaction de la Bible
Quel est le contexte de la rédaction de la Bible ?
Les documents sont ceux du livre p.116 et 117.
a. Les Hébreux au VIIIe (8e) siècle av JC
1. Doc 2. Indique le nom du peuple qui domine l’Orient : Les Assyriens
Indique le nom des petits royaumes hébreux :
 celui qui est envahi et détruit : royaume d’Israël
 celui qui résiste : royaume de Juda
2. Doc 4. Qu’arrive-t-il aux Hébreux ? Les habitants du royaume d’Israël sont contraints à
l’exil.
b.
La rédaction de la Bible
3. Doc 3. L’auteur de ce document est-il (coche la bonne réponse) :
□ le rédacteur de la Bible ? □ un historien contemporain ? □le roi Josias ?
4. Doc 3. Qui est chargé d’écrire la Bible ? A quelle époque et sur ordre de qui ?
Les scribes et les prêtres sont chargés d’écrire la Bible au VIIe s. sur ordre du roi de Juda,
Josias.
5. Doc. 3. Josias a des buts politiques et religieux, en faisant rédiger la Bible. Lesquels ?
Coche la ou les bonnes réponses :
□ il voudrait renforcer son pouvoir et se montrer comme l’héritier de grands rois que sont
David et Salomon
□ il répond à la volonté de Dieu
□ il veut unifier son peuple autour d’une religion commune monothéiste alors que ses ennemis
mésopotamiens sont polythéistes
□ il obéit aux Mésopotamiens qui lui ordonnent de mettre par écrit les croyances des
Hébreux
□il veut centraliser son pouvoir dans sa capitale Jérusalem
5. Conclus sur ton cahier : Pourquoi la Bible est un livre dont l’écriture commence précisément
aux VIIIe-VIIe siècles av JC ?
La Bible commence par être écrite au VIIe s. car le roi Josias veut :
- unifier le peuple hébreux autour d’une religion spécifique et d’une histoire glorieuse
- centraliser son pouvoir à Jérusalem
En effet, à cette époque Josias veut renforcer son pouvoir devant la menace des Assyriens
qui ont déjà conquis le royaume d’Israël.

La Bible
Un livre religieux

Un Dieu unique Yahvé

Un peuple « élu » par son Dieu
Des
pratiques
religieuses
communes

Un livre qui établit
des règles de vie
entre les hommes

Un livre de mémoire

Un peuple ayant en
commun un héritage
historique

