Histoire d’Israël : des origines à l’exil
Nom de l’enseignant : Philippe ABADIE
Positionnement : 2ème semestre
Durée du cours : 12 séquences

Nombre de crédits : 4

Évaluation travail personnel étudiant : environ 80 h
Coefficient : 1

Langue : français

Modalités / durée évaluation :
Examen à distance ou en présentiel. Les dates et les modalités seront précisées ultérieurement.
Objectifs et compétences à acquérir :
Donner aux étudiants la capacité de se repérer dans les débats actuels sur l’Histoire d’Israël, à la lumière
d’une double démarche critique : l’analyse littéraire et l’analyse historique attentive aux données
archéologiques, géographiques et humaines.
Découvrir le phénomène de relecture du passé d’Israël.
Pré-requis :
Une connaissance minimale des questions critiques posées par la lecture d’un récit biblique. Pour ce faire,
l’étudiant devra avoir suivi le cours Introduction à l’Intelligence des Écritures, et un autre cours en exégèse
(soit Genèse-Exode, soit Prophètes) pour se familiariser avec les règles d’analyse.
Moyens pédagogiques :
Cours magistral sous forme de séquences.
Questions intégrées aux séquences du cours (QROC).
Lecture et analyse du récit biblique de Josué à Rois.
Présentation des données archéologiques en lien avec l’histoire d’Israël.
Contenus / plan du cours :
1. Introduction : méthodologie générale
2. La Bible à la lumière de l’archéologie
3. La Bible à la lumière de la théologie : regard sur « l’historiographie deutéronomiste »
4. La naissance d’Israël (1) : regard critique sur la conquête
5. La naissance d’Israël (2) : du texte biblique aux recherches contemporaines (archéologie)
6. Les débuts de l’époque royale : David, du desperado au fondateur d’empire
7. Une brillante construction : Salomon le sage
8. Regard sur le royaume d’Israël
9. Une figure contestée : le roi Achab
10. Regard sur le royaume de Juda
11. Une figure emblématique : le roi Josias
12. De l’exil à la restauration juive : le temps des réformateurs Esdras et Néhémie
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