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 DÉCOUVRIR         
LA BIBLE 

    

Par Pierre Lefebvre, chancelier et bibliste 

Introduction 

Découvrir la Bible est une chronique disponible sur le site Web du diocèse de Joliette. On y 

retrouve des outils pour la lecture de la Bible, une introduction générale à l’histoire de la Bible, sa 

structure, son organisation et l’essentiel du contenu de chaque livre. 

En dégageant une vue d’ensemble de chaque livre biblique, il sera plus facile d’en saisir les grandes 

lignes théologiques qui animent le message de salut que Dieu lègue à tous les croyants. La Bible demeure 

Parole vivante qui interpelle, éclaire et propose aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui un sens 

nouveau à leur vie. 

         LLaa  BBiibbllee  ppaass  àà  ppaass    ––  2e parcours  
 

 

 

 

 

LES PEUPLES DE LA BIBLE (1ère partie) – LES MÉSOPOTAMIENS 

Dans plusieurs textes de l’Ancien Testament, le langage biblique et les genres littéraires 

utilisés sont inspirés par les écrits mésopotamiens, babyloniens et égyptiens.  

La Mésopotamie (mesopotamos en grec, « entre deux fleuves, le Tigre et l’Euphrate). 

Les travaux de l’Institut oriental de Chicago nous ont permis de mieux comprendre l’histoire 

du Proche-Orient ancien, de mieux connaître les peuples voisins d’Israël et nous ont éclairés 

sur la situation politique, économique, sociale et religieuse des peuples de la Mésopotamie. 

Au IIIe millénaire av. J.-C., la Basse Mésopotamie est habitée par deux ethnies : les 

Sumériens et les Akkadiens. Vers la fin du IIIe millénaire av. J.-C., entrent en scène les 

Amorrites et les Hourrites, dans le nord de la Mésopotamie.  

Durant  la  période d’Uruk (3,400 av. J.-C.-2900 av. J.-C.) apparaît  l’écriture cunéiforme et 

les premières cités. Ces cités-états sont dirigées par un roi-prêtre. Vers 2800 av. J.-C., la ville 

d’Uruk compte 12,000 habitants et est le lieu où fut composé le poème épique de Gilgamesh, 

qui inspira les récits de Gn 6-9  ( Déluge). Les temples à plateforme, appelés ziggourat, vont 

inspirer le récit de la tour de Babel (Gn 11). On voit apparaître dans les cités, les premières 

bibliothèques (Ninive) et un système de classement des archives administratives pour les 

tablettes cunéiformes. 
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En agriculture, on assiste à la naissance de l’irrigation, l’araire à semoir et on invente la roue. La production 

textile est en plein essor, plus de 6,000 femmes œuvrent dans des manufactures. 

La période d’Akkad (2340 av. J.-C.-2180 av. J.-C.) est marquée par le règne de Sargon, qui met fin aux cités-

états et fonde l’empire Akkadiens. Ce fut une période de conquête et de prospérité économique. La ville d’Ur, 

d’où est né Abraham (Gn 12,1-25,11), était une ville florissante, regorgeant d’œuvres d’art et de tombes 

richement décorées. Mais, avec l’attaque des Élamites et des Amorrites vers 2004 av. J.-C., la ville est 

détruite. Durant la dynastie babylonienne (1900 av. J.-C.-1600 av. J.-C.), se développe le droit mésopotamien, 

avec le Code d’Hammourabi (vers 1790 av. J.-C.). On retrouve certains éléments de ce code en Gn 4 (La loi 

du Talion dans le récit de Caïn et Abel) et Gn 15-16; 21;25 (Sarah et sa servante Agar pour la naissance 

d’Ismaël). C’est durant cette même période que l’on compose  le poème Enuma Elish (vers 1850 av. J.-C.), 

source d’inspiration pour Gn 1-3 (Création et Jardin d’Éden). 

Durant la période néo-assyrienne (911 av. J.-C.-609 av. J.-C.), on assiste à la montée fulgurante de l’empire 

assyrien, par les nombreuses conquêtes acquises au cours des batailles avec les rois d’Israël (voir les livres 

des Rois et de Josué pour les détails de ces guerres et de la cruauté des rois Assyriens, tels Sargon, 

Assurbanipal et Téglat-phalassar; voir aussi Is 7;13-14;22;40-55 et Jr 25;35;47;50-51 et Ez 25,12-14, ainsi 

qu’Amos 6,2). 

En 605 av. J.-C., on assiste au règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et en 539 av. J.-C. à la chute de 

l’empire babylonien aux mains du roi perse Cyrus. C’est la période de l’Exil pour le peuple juif (voir Is 40-55; 

Ez 1-23;Jr 46,13;52,30). En  539 av. J.-C., c’est le retour de l’Exil (Édit de Cyrus), la fondation du Second 

Temple (sur cette période de l’histoire, voir Is 56-66; les prophètes Esdras, Aggée, Zacharie, Malachie, 

Abdias, Néhémie, Joël et Jonas). Avec la conquête d’Alexandre le Grand en 333 av. J.-C., débute l’époque 

hellénistique, période durant laquelle fut composés plusieurs textes sapientiaux (Ecclésiaste, Siracide et  le 

livre de la Sagesse) et les livres des Maccabées.  

 

 POUR ALLER PLUS LOIN… 
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