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Chers membres, chers amis, 
 
 Nous sommes nombreux à vivre plus au rythme de l’année scolaire et universitaire que de l’année civile. 
Voici donc une nouvelle année qui commence, avec son cortège de projets, de nouvelles activités, de 
rencontres, de souhaits. 
 Le bureau de Bible et Terre Sainte essaie de répondre à ces attentes en vous proposant un programme 
riche et varié. L’Orient chrétien est particulièrement bien représenté en cette première partie de l’année 
avec une conférence sur l’Égypte copte et une sur la Turquie chrétienne, mais aussi une visite à Byzance et 
un voyage en Éthiopie. Nous remonterons aussi aux origines du monde de la Bible avec les femmes de 
marchands assyriens. Enfin la Bible dans l’art sera illustrée en décembre par le thème de l’Annonciation et 
la visite de la nouvelle cathédrale d’Evry. Le programme de voyages est particulièrement dense, avec des 
destinations proches et lointaines. Nous espérons que chacun y trouvera son bonheur.  
 Le bureau essaie ainsi de répondre à vos attentes, et il vous invite à les exprimer. N’hésitez pas à nous 
faire des suggestions, si des sujets ou des lieux vous tentent : toute idée sera bienvenue. 
 Toutes ces activités sont aussi des occasions de nous retrouver régulièrement. C’est par là que notre 
association est vivante. A bientôt donc. 
 
Françoise Briquel Chatonnet 
 
Nous avons appris avec peine le décès de Jean Yoyotte, professeur honoraire au Collège de France, qui a fait régulièrement des 
conférences passionnantes pour BTS et a accompagné encore récemment la visite de l’exposition « Les portes du ciel » 
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Né à Paris le 8 juin 1912, Henri Cazelles, membre honoraire de notre Association, est décédé le 10 janvier 
2009. Après des études secondaires à Sainte-Croix-de-Neuilly, il entreprend des études de droit et en 1936 
il présente une thèse de doctorat, à l’Université de Paris, sur « Eglise et Etat en Allemagne de Weimar aux 
premières années du IIIe Reich ». 
 
Ordonné prêtre en 1940, il entre dans la Compagnie de Saint-Sulpice en 1944. En 1943 il a déjà présenté 
une thèse de doctorat en théologie, qui sera publiée en 1946 sous le titre : Etudes sur le Code de l’alliance. 
 
Durant les années 1940-1950, Henri Cazelles, qui a des dons de linguiste, s’initie aux langues anciennes : 
outre le grec et l’hébreu, il s’initie à la langue égyptienne, à l’arabe classique, à l’akkadien, au hittite, à 
l’hourrite pour n’en citer que quelques unes. Lorsqu’il entraînait des étudiants au Musée du Louvre, ceux-
ci découvraient avec admiration que leur guide était capable de déchiffrer les inscriptions les plus diverses. 
 
Grâce à une bourse, Henri Cazelles passe l’année 1945-1946 à l’Ecole Biblique de Jérusalem. En 1949, il 
ira à Rome suivre les cours de l’Institut Biblique de Rome et obtient les grades en Ecriture sainte. 
 
Professeur d’Ancien Testament au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux jusqu’en 1954, il succède 
à André Robert à la chaire d’Ancien Testament à la Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de Paris. 
De son prédécesseur, il reprend l’idée d’une Introduction à la Bible qui paraîtra en 1957, mais qui se 
heurtera à l’opposition de milieux romains opposés à toute critique. Finalement, Henri Cazelles fera 
paraître, en 1959, une nouvelle édition, légèrement modifiée, avec l’accord de Rome. 
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C’est aussi comme successeur d’André Robert qu’il va diriger la publication du Supplément au 
Dictionnaire de la Bible à partir de la lettre K ; il poursuivra cette œuvre jusqu’en 1985. 
 
En 1966, Henri Cazelles fonde l’Association Catholique Française pour l’Etude de la Bible (ACFEB) qui 
tous les deux ans va organiser un congrès consacré tantôt à l’Ancien Testament, tantôt au Nouveau 
Testament. 
 
En 1968, Henri Cazelles va mettre à la disposition des lecteurs sa propre bibliothèque dans les locaux de 
l’Institut Catholique de Paris, d’abord dans un local étroit et obscur, puis en 1995 dans une construction 
neuve possédant trois niveaux où se trouve aujourd’hui la Bibliothèque Œcuménique et Scientifique de la 
Bible, la BOSEB, ouverte à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à la Bible et à son 
environnement. 
 
De 1972 à 1980, Henri Cazelles devient directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. 
 
Henri Cazelles est resté très attaché à donner une image positive du judaïsme, notamment à travers ses 
nombreuses publications : Naissance de l’Eglise, secte juive rejetée ? (Cerf, 1983) et Histoire politique 
d’Israël jusqu’à Alexandre (Desclée, 1983) en constituent deux témoignages. 
 
Henri Cazelles n’a épargné ni son temps, ni ses forces pour répondre à ceux qui faisaient appel de lui. 
 
Jacques Briend 
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Parmi bien d’autres « incohérences », relevées depuis l’Antiquité, on a souvent reproché à Paul 
d’avoir admis l’esclavage, en y engageant tout le christianisme antique après lui, alors même que 
l’anthropologie chrétienne proprement révolutionnaire qu’il développe reconnaît une égalité de nature 
entre les chrétiens : « il n’y a ni esclave, ni homme libre en Christ »1. De manière mystique, toutes les 
discriminations et toutes les hiérarchies tombent, l’identité chrétienne se fondant sur l’appartenance au 
Christ, sans aucun prédéterminé exigible, et sur l’imitation du Christ, initiée par la conversion et, le 
baptême. Les chrétiens, à leur baptême, ont tous « revêtu le Christ »,  ce qui les oblige à reconnaître entre 
eux un élément de parité et de « fraternité », quels que soient leur statut juridique et leur situation sociale. 
Pourtant, dans la pratique, Paul ne remet pas en cause l’institution de l’esclavage, non plus que l’ordre 
établi dans son ensemble2, et les épîtres pastorales réaffirment d’une manière plus pressante encore le 
respect des hiérarchies sociales et le devoir de soumission et d’obéissance. 

 
En cela, Paul est bien un homme de son temps. Il ne faut pas lui demander, pas plus qu’à ses 

contemporains de prendre en considération un système économique fondé sur l’exploitation de l’être 
humain, ni de concevoir un État esclavagiste, notions qui leur sont totalement étrangères et, pour 
l’époque, tout à fait anachroniques. Le monde de Paul était une société à esclaves plutôt qu’une économie 

                                                
1 Ga 3, 27-28. Repris dans 1Co 12, 13 et, plus tard, dans Col 3, 11.    
2 Rm 13, 1-2. 
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et une société esclavagistes3, comme en a connues l’époque moderne jusqu’au XIXe siècle : dans 
l’Antiquité, c’était le statut juridique, surtout, qui était déterminé en fonction de la liberté, alors que les 
situations économiques concrètes pouvaient être très diversifiées. L’esclave était un être totalement 
dépourvu de droits, mais il faisait partie de la famille4, et il pouvait acquérir une certaine reconnaissance 
légale et sociale dans la mesure où il était devenu un acteur indépendant de la vie économique. La 
distinction entre riches et pauvres ne recoupait pas celle entre libres et esclaves et l’on pouvait choisir 
volontairement l’esclavage pour échapper à la misère. Les esclaves des Maisons princières ou ceux de la 
Maison impériale, que Paul salue dans l’épître aux Romains5, représentaient une certaine élite.  

 
C’est à l’esclave dans le cadre familial que s’intéressent les épîtres pauliniennes, comme celle de 

Pierre d’ailleurs. Sans doute est-ce dû au fait que les conversions s’effectuaient le plus souvent dans un 

                                                
3 Voir l’étude la plus récente et la plus précise sur l’esclavage antique, de J. Andreau et R. Descat, Esclave en 
Grèce et à Rome, Paris, Hachette Littérature, 2006, qui doit désormais servir de base pour toute  contextua-
lisation historique des épîtres pauliniennes. Très utile sur le mouvement des idées, P. Garnsey, « Paul »,  dans 
Conceptions de l’esclavage d’Aristote à saint Augustin, Paris, Les Belles Lettres, 2004, p. 233-252. 
4 Aristote, Politique I, 1253b 1-18, qui fonde le fonctionnement de la famille ou de la « maisonnée (oikos) sur 
les relations entre le maître et l’esclave, l’époux et l’épouse, le père et les enfants, toutes catégories de relations 
reprises dans les épîtres pauliniennes. 
5 Rm 16, 10 et 11. 
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cadre domestique, à l’initiative du chef de famille pour les maisonnées de taille réduite et très solidaires6, 
ou par un phénomène de groupe dans les maisonnées bien plus importantes, comme celle de l’affranchi 
impérial Narcisse. C’est ce que confirment les recherches sur toutes les communautés religieuses de 
l’époque. Et, dans le cas particulier de Paul, il est évident que la famille ou, plus exactement, la 
« maisonnée », tout à la fois groupement de personnes vivant ensemble et unité de production, constitue la 
cellule-souche de la mission : les premières Églises sont implantées dans in cadre domestique. Il ne s’agit 
donc pas pour Paul de se prononcer sur la légitimité du système social  de son temps, qu’il admet en bloc 
dans l’épître aux Romains, mais de proposer des modèles de conduite concrète, en traçant les lignes d’une 
nouvelle anthropologie et d’une nouvelle sociabilité, inspirées par sa christologie. 

 
Il écrit  à ses convertis de Corinthe  qu’il ne faut pas chercher à changer de condition, que la 

différence entre le libre est l’esclave est somme toute relative, puisque l’esclave a été racheté et affranchi 
par le Christ7, tandis que tout croyant devient « esclave du Christ », ainsi que l’apôtre se présente lui-même 

                                                
6 Le prototype est représenté par la figure de Lydie (Ac 16, 15), qui reçut le baptême « avec toute sa 
maisonnée » (oikos). Voir aussi Ac 18, 8 (conversion de la maisonnée de Crispus de Corinthe) ou 10, 10 
(engagement d’en centurion vers le judaïsme, partagé par toute sa maisonnée). Paul lui-même rappelle avoir 
baptisé à Corinthe « la maisonnée de Stéphanas » (1 Co 1, 16  et 16, 15) et mentionne ailleurs la visite des « gens 
de Chloé », venus lui faire un rapport sur la situation de la communauté de Corinthe (1 Co 1, 11), qui sont les 
esclaves d’une convertie. 
7 1 Co 7, 21-24. Repris dans Col 3, 24 et 4, 1 et dans Eph 6, 6.  
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parfois8, du fait de l’engagement personnel, total et définitif que constitue la conversion. Ce faisant, il 
christianise une certaine idée d’égalité naturelle, que véhiculaient alors la philosophie stoïcienne et le 
judaïsme hellénisé. Le philosophe Sénèque, contemporain de Paul, considère, lui aussi, l’esclave dans le 
cadre des relations domestiques  comme un « compagnon d’habitation » ; comme tel, il doit être considéré 
comme un être humain et même comme « un ami d’humble condition »9. Les stoïciens insistent tous sur la 
part que jouent les hasards de l’existence dans la situation respective du maître et de l’esclave, puisque la 
guerre et le brigandage peuvent entraîner une brutale perte de liberté, et dépassent le postulat aristotélicien 
de l’esclavage « par nature » et d’une infériorité  biologique. Dans le judaïsme, Philon, d’une génération 
plus âgé que Paul, reconnaît, lui aussi, que « les esclaves sont inférieurs par le destin, mais peuvent 
prétendre à la même nature que leurs maîtres »10. Il va jusqu’à écrire que certaines situations pouvaient 
inverser les rapports entre le maître et l’esclave, en faisant ressortir l’égalité et la liberté de nature, 
communes à toutes les créatures de Dieu : le maître, quelle que soit sa notoriété et son éducation, peut se 
sentir rabaissé au niveau de l’esclave par les reproches que lui fait sa conscience ; à l’inverse, l’esclave peut 
manifester sa liberté et sa noblesse de caractère, en particulier à travers son franc-parler11.  

                                                
8 Rm 1, 1 ; Ph 1, 1 (il s’agit des épîtres les plus récentes) 
9 Lettres à Lucilius 5, 47. 
10 Philon, Lois spéciales 3, 137.  
11 Philon, Probus 149. La même idée sera développée chez les chrétiens par Clément d’Alexandrie, Pédagogue 
3, 6, 34, à la fin du IIe siècle.  
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 À l’époque de Paul, l’esclavage pouvait apparaître comme un moindre mal au regard de 
l’asservissement aux passions : pour les philosophes qui opèrent désormais une distinction entre esclavage 
moral et esclavage légal, l’affranchissement n’apporte pas forcément la liberté, si bien qu’il ne sert de rien 
de le rechercher12. Paul est ainsi conduit à considérer les conditions de pénibilité propres à l’esclavage 
comme des occasions privilégiées de sanctification : « Esclave étais-tu, quand tu as été appelé ? Ne t’en 
soucie pas, mais mets-le plutôt à profit, alors même que tu pourrais devenir libre »13. De son côté, le 
maître doit utiliser sa position de supériorité (somme toute, le droit de vie et de mort que la société lui 
reconnaît sur son esclave) pour apprendre à se dominer. La bonne société d’alors faisait facilement appel à 
la compassion et à la maîtrise de soi, dans le cas de relations conflictuelles entre maître et esclave14. 
L’originalité de l’éthique paulinienne est d’évacuer la compassion au profit d’une identification en Christ, 
et de développer la réciprocité des devoirs entre maître et esclave, dans une perspective eschatologique : 
« Maîtres, accordez à vos esclaves le juste et l’équitable, en sachant que vous avez, vous aussi, un maître 
dans le ciel »15. L’unité paulinienne en Christ marque une ressemblance évidente avec la fraternité 
humaine des stoïciens, mais elle est aussi inséparable de sa vision du jugement de Dieu, qui entraîne, pour 
l’esclave comme pour le maître, un accès égal aux récompenses et aux châtiments divins.  

                                                
12 Probus 151, 156 et 157. 
13 1Co 7, 21. 
14 Pline1(sénateur romain du début du IIe siècle), Lettres 9, 21. 
15 Col 4, 1. 
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Paul va donc plus loin que les philosophes de son temps en développant le concept du « bon 
esclavage » et en construisant une doctrine de l’asservissement au péché (le « mauvais esclavage ») à partir 
de matériaux bibliques16 : soit l’on est esclave de Dieu, avec le Christ pour modèle, soit l’on est esclave du 
péché. Ainsi, les épîtres pauliniennes accordent la plus grande place aux esclaves dans leurs préceptes de 
morale domestique, souvent construits en diptyque17, alors que les Romains ne prennent jamais que le 
point de vue du maître. Dans ces préceptes, le principe de réciprocité s’étend, on le sait, au couple et aux 
relations entre parents et enfants, au-delà des inégalités entre les sujets du droit et les mineurs frappés 
d’incapacité : il est caractéristique, dès l’origine, de la société chrétienne. L’idéal de servir se substituant à la 
course aux honneurs qui caractérisait la société antique, on donne aux esclaves comme aux maîtres une 
motivation nouvelle et forte, puisque l’injonction de servir s’impose à tous les chrétiens. Le « bon 
esclavage », selon Paul, signifie service, obéissance et humilité envers Dieu et envers les hommes. Il est la 
clé du salut. Les mauvais maîtres comme les mauvais esclaves se préparent un châtiment éternel.  

 
Cet avertissement à peine voilé, dans la certitude de l’avènement du royaume de Dieu, fournissait-

il une raison supplémentaire au refus de toute revendication sociale ? Puisque Paul ne remet en cause ni 
l’esclavage, ni l’ordre établi, ne fut-il donc qu’un conservateur, indifférent en définitive au monde et aux 
réalités concrètes ? On interprète souvent ainsi sa pensée, en justifiant cette indifférence au monde par 
l’imminence de la parousie : il n’y a pas lieu de travailler à l’abolition de l’esclavage, pas plus que de 
                                                
16 Rm 6, 15-23 ; Ph 2, 5-11.  
17 Col 4, 1 ; Eph 6, 5-9.  Voir déjà, plus brièvement, 1 Co 7, 22, lettre de Paul lui-même. 
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remettre en cause l’impérialisme romain, s’il n’y pas de perspective à long terme. Celle-ci manque, il est 
vrai, dans la lettre la plus ancienne de Paul, adressée aux Thessaloniciens. Mais le point de vue de l’apôtre a 
évolué dans les lettres aux Galates et aux Corinthiens, écrites à Éphèse dans les années 53-55, qui 
commencent de bâtir l’Église pour l’avenir. Dans sa lettre aux Philippiens, qui fut peut-être écrite durant 
cette période18, l’apôtre se dit « tiraillé » entre le devoir de poursuivre la mission en ce monde et le désir de 
retrouver au plus tôt le Christ19 ; la véritable « communauté » des chrétiens est, certes, « dans les cieux, 
d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus »20, mais il ne leur demande pas moins d’être des 
« flambeaux dans le monde »21, les engageant ainsi dans l’action sociale et leur suggérant de prendre leur 
responsabilité politique.  

 
Certains ont aussi pensé, en se fondant sur l’emploi métaphorique que Paul faisait de l’esclavage et 

sur sa conceptualisation du bon esclavage, que l’apôtre développait une vision trop optimiste de la société 
de son temps, parce qu’il se focalisait sur les puissants affranchis impériaux, comme ce Narcisse évoqué 
dans les salutations de l’épître aux Romains, et qu’il s’exagérait la mobilité ascendante des esclaves22. Mais 
                                                
18 C’est une épître de captivité, mentionnant un « prétoire », qui peut être aussi bien celui du gouverneur de la 
province d’Asie, à Éphèse, que celui du tribunal impérial à Rome.  
19 Ph 1, 21-25. 
20 Ph 3, 20. 
21 Ph 2, 15. ; voir aussi 1, 27 : « Menez une vie publique d’une manière digne de l’évangile du Christ ». 
22 D.A. Martin, Slavery as Salvation : the Metaphor of Slavery of Pauline Christianity, New Haven, 1990.  
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rien dans les lettres de Paul n’indique qu’il associait ainsi l’esclavage légal à une idéologie du succès. 
Surtout, à la génération suivante, Clément de Rome, qui construit son idéal communautaire dans la lignée 
de Paul, dénonce l’idée de devenir esclave par désir de promotion professionnelle et sociale, en distinguant 
deux formes opposées de l’esclavage volontaire, qui était alors un phénomène d’époque. Le chrétien 
retient seulement comme légitime l’esclavage volontaire pour indigence, afin de survivre à une famine ou 
de sortir d’un endettement insoluble ; les pauvres qui se vendent pour nourrir leur famille, c’est-à-dire 
pour sauver d’autres vies, sont assimilés, toute proportion gardée, aux rois et aux héros qui se sont 
sacrifiés pour leur peuple23. 

 
Rien ne permet donc de faire de Paul un conformiste, aveugle ou passif devant les réalités 

concrètes de son temps, mais l’on trouve peut-être ce qu’on pourrait appeler la « révolution paulinienne » 
là où on ne la cherche pas toujours. L’épître à Philémon, qui fut écrite, elle aussi, dans ces années 
éphésiennes, nous montre que Paul fut bien plus novateur qu’on ne le dit souvent.  

C’est un billet de circonstance, qui traite du cas d’un esclave réfugié auprès de Paul24, alors 
emprisonné. La réflexion sur l’esclavage est plus que jamais conduite dans un cadre domestique. Mais au-

                                                
231 Clément 54, 4; voir M.-F. Baslez, Saint Paul, artisan d’un monde chrétien, Paris, Fayard,  2008, p. 312-313. 
24 Qu’il s’agisse d’un esclave envoyé par son maître pour assister Paul, d’un esclave fugitif au sens technique du 
terme ou d’un erro  selon le droit romain, ayant temporairement quitté son maître pour solliciter la médiation 
d’un tiers, est en définitive un problème secondaire ; certaines expressions de l’épître  semblent bien suggérer 
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delà du destinataire, l’apôtre s’adresse à « l’Église qui se réunit dans (sa) maison », donnant ainsi à ce cas 
particulier une dimension ecclésiale. Il s’agissait d’ailleurs d’un problème d’actualité, qui préoccupait les 
autorités romaines dans cette province d’Asie tout particulièrement. Abandonner  son maître à la suite 
d’une faute grave ou à cause de mauvais traitements était une possibilité toujours ouverte aux esclaves 
antiques, aussi bien dans le monde gréco-romain qu’en Égypte ou chez les Juifs : la Bible en traite et les 
papyrus égyptiens l’attestent abondamment25. L’esclave malmené ou mécontent pouvait utiliser la 
protection des dieux et la garantie de certains rituels, en se présentant comme suppliant dans un sanctuaire 
ou auprès du foyer d’une maison privée. L’inviolabilité du suppliant (toute temporaire, évidemment) 
ouvrait un temps de négociations et de médiation : soit l’esclave restait dans le sanctuaire comme « esclave 
sacré », soit il était renvoyé chez son maître, si les mauvais traitements étaient non avérés, soit il était 
revendu à un nouveau maître, ce qui semble avoir constitué le cas le plus fréquent. Les sanctuaires 
devinrent ainsi des lieux d’asile, en particulier l’Artémision d’Éphèse à l’époque où Paul séjourna trois ans 
dans cette cité.  Les esclaves fugitifs soulevaient un vrai problème de droit et de société : un problème 
d’ordre public, parce qu’on disait que les sanctuaires se transformaient en Cour des miracles, et un 
problème de droit de propriété, puisque se posait évidemment la question d’indemniser l’ancien maître et 

                                                                                                                                                   
qu’il s’agit d’un esclave fugitif, qui aurait considéré le voisinage de l’apôtre comme un lieu d’asile, à l’instar 
d’un sanctuaire ou d’une statue de l’empereur.  
25  Mise au point de R. de Vaux, Les institutions de l’Ancien Testament, Paris, Le Cerf, 1989, p. 135-136 ; 
ajouter Si 33, 33 et Philon, Probus 148-151 ; De virtutibus  124 et Lois spéciales.  
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que pouvait s’élever un contentieux entre l’ancien et le nouveau maître. Tel est le contexte historique et 
social de l’épître à Philémon26. 

 
En décidant de « renvoyer » l’esclave à son maître après l’avoir baptisé, Paul  rompt avec les 

usages et la pratique de son temps, aussi bien celle du monde gréco-romain dans lequel il est établi et 
prêche l’évangile que celle du judaïsme auquel il appartient par la naissance. Non seulement, les Grecs, dès 
l’époque classique, répugnaient à renvoyer l’esclave chez son ancien maître et préféraient qu’il soit revendu 
à un nouveau maître, ce qui permettait d’indemniser le premier, mais, dans la Bible, il était interdit au Juif 
de renvoyer chez son ancien maître un esclave qui s’était réfugié à son foyer ; il devait le garder 
définitivement27. Cet interdit était toujours en vigueur dans la Diaspora au début de notre ère28.  Ainsi, 
Paul conteste bien en définitive l’ordre établi, puisqu’il dépasse toutes les normes et les obligations de 
l’esclavage légal pour instaurer de nouvelles relations « en Christ » entre deux chrétiens, le maître et 
l’esclave, qui doivent se regarder et se comporter en « frères ». Il repense l’esclavage non pas sur le plan 
légal, mais dans la perspective de la nouvelle anthropologie chrétienne, elle-même fondée sur l’union 
mystique « en Christ ». La famille, la « maisonnée » chrétienne, est ainsi investie comme le premier foyer 

                                                
26 État de la question dans M.-F. Baslez, «  Esclaves fugitifs et droit d’asile dans l’Orient hellénisé à l’aube du 
christianisme », dans Mélanges offerts au Professeur Pierre Cabanes, Clermont-Ferrand, Presses universitaires 
Blaise Pascal, 2007, p. 315-328. 
27 Dt 23, 16 
28 Philon, Probus 148-150 et De Virtutibus 124. 
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missionnaire, destiné à diffuser un nouveau modèle de société chrétienne de proche en proche. Selon Paul, 
le monde est donc bien appelé à changer et ce n’est pas rien qu’il ait introduit l’idée de changement dans 
un monde qui la concevait fort peu et qui envisageait plutôt toute action politique comme une éternelle 
restauration d’un passé idéalisé en Âge d’Or. L’épître à Philémon et à l’Église qui se réunit chez lui porte 
ce message d’espérance dont toute société a besoin, mais Paul n’envisage pas d’empiéter sur les 
prérogatives du législateur. 

 
Il n’y a pas lieu, en effet, de penser que Paul demande implicitement à Philémon d’affranchir son 

esclave. D’abord, les communautés de tradition paulinienne refusèrent, dès le début du IIe siècle, de 
fonctionner comme des lieux d’asile et de racheter des esclaves pour les affranchir29 : on peut donc 
considérer que l’épître de Paul à Philémon posa réellement les bases d’une jurisprudence chrétienne, qui 
préservait l’ordre établi selon le droit romain. D’ailleurs,  l’épître n’ignore pas, ni n’esquive les problèmes 
judiciaires et financiers soulevés par la perte d’un esclave, puisque Paul envisage la question du 
dédommagement du maître, fut-ce sur un plan métaphorique, en rappelant à Philémon, qu’il a converti, la 
dette que celui-ci a contracté envers l’apôtre30. Plus tard, la littérature de martyre, riche de renseignements 
concrets sur le fonctionnement des Églises autant que de représentations significatives de la communauté  

                                                
29 Ignace d’Antioche, Lettre à Polycarpe 4, 3. Ces interdits seront réitérés au IVe siècle, dans un autre contexte 
politique, dans la Règle de saint Basile.  
30 Phlm 18-19. 
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chrétienne idéale31, donne toute son importance à l’esclave, mais en le maintenant  toujours au sein de la 
famille et en illustrant l’accomplissement de la relation entre le maître et l’esclave dans le Christ, ce dont 
témoignent en particulier Félicité et Perpétue, Blandine et sa maîtresse.  

 
En définitive, Paul ne fut pas indifférent à l’esclavage. Deux points méritent d’être retenus. 

L’esclavage n’est pas pour lui un problème de droit, mais relève  d’une nouvelle perception du genre 
humain dans le Christ, qui, introduit, pour la première fois le principe de réciprocité  dans toutes les 
relations humaines, fut-ce entre des gens de statut inégal. Le monde a donc bien vocation à changer. Mais 
ce changement, Paul ne le demande pas à l’autorité politique. Il le demande  à chaque foyer chrétien en 
particulier. La question de l’esclavage met bien en évidence le rôle missionnaire que Paul assignait à la 
famille. 

  
Marie-Françoise Baslez 
Professeur à l'université Paris XII 
«Les persécutions dans l’Antiquité, victimes, héros, martyrs »,  a remporté le prix Chateaubriand. 
 

                                                
31 M.-F. Baslez, Les persécutions dans l’Antiquité, Paris, Fayard, 2007, p. 255-257. 
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Jeudi 22 octobre   « Femmes de marchands au début du IIe millénaire av. J.-C. » par Cécile Michel, 

directrice de recherches au CNRS 
 
 
Jeudi 26 novembre  « Regards sur l'Egypte copte »  par Anne Boud'hors, directrice de recherches au 

CNRS et enseignante à l’Institut Catholique 
   
Jeudi 10 décembre  « Tradition picturale occidentale : l'Annonciation. Sens et représentation entre figuration et 

dissemblance, ou comment l'infigurable, prend figure. A deux jours de l’Immaculée conception » 
Denis Coutagne conservateur de Port-Royal 
 

 
 

Les conférences ont lieu à 18 h 15 au 21 rue d’Assas – 75006 Paris. Entrée libre 
 
Jeudi 21 janvier 2010 « Les églises syriaques du Tur Abdin : 1500 ans de l'histoire du christianisme oriental » par 

Alain Desreumaux, directeur de recherche au CNRS 
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Samedi 10 octobre        

UNE JOURNÉE À TROYES : 
 

Nous avons dû reporter le voyage à Troyes prévu en juin, le programme est à peine revu et se 
déroulera comme suit : 

Ø François Berquet, conservateur du fond ancien de la médiathèque, nous fera découvrir son 
département avec quelques manuscrits sortis spécialement pour nous.  

Ø Dégustation des saveurs champenoises. 
Ø  Visite de la prestigieuse exposition sur la Sculpture Champenoise au XVIe Siècle «Le Beau 

XVIe » à Troyes : plus de 80 statues, recensées comme les plus grands chefs d’œuvre, et 
réunies  à l’intérieur de l’église Saint-Jean. 

Ø Les chefs d’œuvre du Vitrail et de la Sculpture de la Renaissance en Champagne. Découverte 
des vitraux des églises Sainte-Madeleine et Saint-Pantaléon, les statues de sainte Marthe, saint 
Frobert et l’arrestation de saint Crépin et saint Crépinien. 

 
Rendez vous le 10 octobre 9h 15 gare de l’Est, devant le magasin Virgin Mégastore, arrivée à Troyes à 11h 12 
Retour 19h 19 arrivée à Paris à 20h 44 
Renseignement auprès d’Edith GRAS au 01 46 20 31 73 ou 06 83 27 92 87 
Inscription : coupon à compléter et envoyer  avec le chèque en fin de bulletin 
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Samedi 17 octobre 15h 

FRESQUES MÉDIÉVALES 
Cité de l’architecture & du patrimoine 

 
Voyage imaginaire, comme si on y était, à travers les fresques reproduites à 
l’identique, pour voir la Coupole de Cahors, la crypte de Tavant, le baptistère de 
Poitiers et le chœur de la petite église Saint-Martin de Nohant-Vicq, « révélée » à 
Prosper Mérimée, par George Sand.  
 
 
 

Crypte de Tavant, La vertu combattant le vice 

 
 
Rendez-vous le Samedi 17 octobre 2009 à 15h00 à la Cité de l’architecture & du patrimoine, Palais De Chaillot, 
1, place du Trocadéro - PARIS 16ème (Métro Trocadéro) 
 
Inscription auprès de Madame Mayi SCHMIDT - Téléphone : 01.43.43.77.82 
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Samedi 7 novembre 2009 14h  

LA CATHÉDRALE  DE LA RÉSURRECTION  
SAINT CORBINIEN DE FREISING 

Évry 
Après la visite du musée Paul Delouvrier, (l’exposition d’art sacré liturgique et 
de peintures anciennes, mais aussi  la collection d’art sacré éthiopien), 
Monseigneur Herbulot nous fera découvrir ou redécouvrir ce monument 
exceptionnel du XXe siècle : la cathédrale d’Évry. 
 
 
 

En 1988, l’absence d'un lieu de culte au cœur d'une agglomération de 80 000 habitants, décide Monseigneur 
Herbulot à édifier à Évry la première cathédrale construite en France depuis plus d'un siècle « Notre Dame de la 
Résurrection ».  Le projet est confié à l’architecte Mario Botta, retenu pour sa maîtrise de la brique.  
 
Pour ceux qui le désirent Monseigneur Herbulot terminera l’après-midi par une messe dans la chapelle de jour.  
 
Rendez-vous : lieu et heure de rdv à préciser si vous voulez profiter de covoiturage 

14h devant la cathédrale, si vous venez par vos propres moyens.  
RER D station Évry Courcouronnes, direction Corbeil-Essonnes 

Inscription : coupon à compléter et envoyer  avec le chèque en fin de bulletin  
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Samedi 21 novembre 2009 15h  

LA CHAPELLE ROYALE DE VINCENNES 
(1379-milieu du XVIe siècle) 

Château de Vincennes 
 

Fermée depuis la tempête de 1999, elle a été entièrement restaurée, notamment 
ses décors peints, ainsi que les 56 têtes de personnages qui en ornent l’intérieur et 
qui passent pour être parmi les plus belles sculptures du Moyen Âge. 
Sa construction a débuté sous Charles V pour répondre à un vœu de saint Louis, 
et a été achevée sous Henri II.  
Conçue sur le modèle de celle du Palais de la Cité à Paris, son portail ouest est l'un 
des premiers chefs-d'œuvre du gothique flamboyant. 
 
 
 
 

 
Rendez-vous le Samedi 21 novembre 2009 à 15h à l’entrée du Château - Vincennes  
(Métro : Château de Vincennes). 
Inscription auprès de Madame Mayi SCHMIDT - Téléphone : 01.43.43.77.82 
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Samedi 5 décembre 2009         ICONOGRAPHIE MARIALE 

Cité de l’architecture & du patrimoine 
 
Vierge, Mère, surtout Mère de Dieu, « bénie entre toutes les femmes », médiatrice 
miraculeuse, sainte et belle…MARIE est un personnage-clef de la Bible. Elle est 
aussi  omniprésente dans l’Art des époques romane et gothique.   
Fresques et sculptures fidèlement reproduites à la Cité de l’architecture nous la 
montrent sous tous ces aspects.  
Adolescente pure et fervente peinte aux voûtes de l’église de Kernascleden ; Vierge 
de gloire au portail de Moissac ; miraculeusement présente dans le bas-relief de Saint 
Théophile à Notre-Dame de Paris, elle apparaît enfin, mère épanouie de la statue de 
la Vierge à Champmol, qui sourit à son divin Enfant, avec une expression toute 
humaine. 
Tout le mystère de Marie, au cœur de la lumière de Noël. 
 

Vierge de la Chartreuse de Champmol 
 
Rendez-vous le Samedi 5 décembre 2009 à 15h00 à la Cité de l’architecture & du patrimoine 
PALAIS DE CHAILLOT, 1, place du Trocadéro - PARIS 16ème (Métro Trocadéro).  
Inscription auprès de Madame Mayi SCHMIDT - Téléphone : 01.43.43.77.82 
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Samedi 12 Décembre 2009 10h 45      DE BYZANCE A ISTANBUL 

UN PORT, DEUX CONTINENTS 
Grand Palais, Galeries nationales 

 
Du côté du pouvoir, les cérémonies officielles, les processions, les fêtes religieuses, les 
parties de chasse, les réceptions d’ambassadeurs et les grands événements princiers ont 
laissé de nombreux témoignages et de multiples représentations. La vie quotidienne des 
stambouliotes nous est également connue par les objets propres aux métiers, au 
commerce, à la musique, aux transports terrestres et maritimes, aux pratiques religieuses, 
etc. 
L’exposition rassemble environ trois cents objets des collections publiques turques, 
françaises et internationales.  
 

Miroir, Fin 16e siècle, début 17e siècle, 
 jade, Ruby, Or© Topkapi Palace Museum 

 
Rendez-vous le Samedi 12 décembre 2009 à 10h30 Accueil des groupes aux Galeries Nationales du Grand 
Palais 
Inscription : coupon à compléter et envoyer  avec le chèque en fin de bulletin 
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L’association Bible et Terre Sainte propose chaque année à ses adhérents et amis, des voyages. 
 

Ce ne sont pas des voyages comme les autres,  
ce ne sont pas des voyages touristiques ordinaires.  

 
Leur but est d’aider les voyageurs à pénétrer dans l’univers biblique et la spiritualité qui en est issue.  

Voir, où, quand, comment, par qui est née notre Foi. 
 

Les pays visités, sont pour nous tous, une pédagogie, qui à travers les civilisations, l’histoire, nous fait mieux 
comprendre l’enjeu et le fondement de  

l’Écriture. 
 

Parfois, il faudra aller chercher ailleurs qu’au Proche-Orient, les traces d’une civilisation, creuset d’une 
pensée, d’une réflexion de croyant. 

 
Avec nos itinéraires, vous partez avec un groupe qui partage le goût d’une connaissance authentique et 

rigoureuse du pays rencontré.  
 

Les accompagnateurs Bible et Terre Sainte, qui ont l’expérience du terrain, la connaissance de l’histoire et 
de la Bible, vous guideront avec compétence.  

 
A bientôt, vers un nouvel horizon, la joie de voyager avec vous. 
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BIBLE ET TERRE SAINTE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L'organisation technique des 
voyages est confiée à l'agence : 

 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS 

Tél : 01.45.35.66.01 
Fax : 01.45.35.56.67 

email : info@grandettours.com 
Lic. LI 075 06 0013 

 
Spécialiste de voyages bibliques et 
culturels, l'Association collabore 
depuis de nombreuses années avec 
les responsables de cette agence. 
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Grèce 
Mont Athos 
Macédoine 
 
17 au 27 septembre 2009 
11 jours 
 
Accompagné par Jean-François Desclaux 

 

 

 
Rome 
 
14 au 22 novembre 2009 
9 jours 

 
Accompagné par Jean-François Desclaux 
 
 
 

 
Dernièr e s  p la c e s  d i spon ib l e s  pour  c e s  deux voyages  
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Allemagne  
Berlin et Dresde 
 
Du 18 au 21 mars 2010 
4 jours 
 
Accompagné par Jean-François Desclaux 
 

 

 
Catalogne Romane 
 
Du 15 au 21 mai 2010 
7 jours 
 
Accompagné par Jean-Louis Roura 
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Pèlerinage  
Egypte Jordanie 
La route des Hébreux 
 
Du 19 au 27 avri l  2010 
9 jours 
 
Accompagné par Jean-François Desclaux 
 

 
 

Le monastère Ste Catherine au pied du Mont Sinaï 
 

 

 
Le Khasneh à Pétra 

 
Découverte de paysages époustouflants en suivant l'itinéraire 
emprunté par les Hébreux dans leur route vers la Terre 
Promise.  
 
Ce voyage-pèlerinage aura lieu pendant les vacances de 
printemps. Il a été spécialement étudié pour permettre aux 
familles (grands-parents, parents et enfants) d'y participer.  
 
Des marches (Mont Sinaï, Petra,…) et une nuit dans le désert 
du Wadi Rum, dans un campement de bédouins sont 
prévues au programme. 
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Ethiopie 
 
Du 17 au 29 avri l  2010 
13 jours 
 
Accompagné par Jésus Asurmendi 
 
 

 

 
Chypre Sud et Nord 
 
Du 06 au 13 novembre 2010 
8 jours 
 
Accompagné par Jean-François Desclaux 
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Roumanie 
 
Du 15 au 27 juin 2010 
13 jours 
 
Accompagné par Jean-François Desclaux 
  
 

 

 
Turquie de l’Est 
 
Du 14 au 25 septembre 2010 
12 jours 
 
Accompagné par Jean-François Desclaux 
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Inde du Sud églises du Kerala  
 
du 17 septembre au 1er oc tobre 2010   
15 jours 
 
accompagné par Mme Briquel Chatonnet et guidé au 
Kerala par le Père Jacob Thekeparampil, directeur du 
SEERI (Saint Ephrem Ecumenical Research Institute à 
Kottayam), fondé en 1985 et unique institution en Inde 
qui fournit une formation universitaire en langue et 
littérature syriaque, seul moyen de retourner aux sources 
de la tradition liturgique locale. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cet itinéraire qui traverse les 
états du Tamil Nadu et du 
Kerala vous fera découvrir 
une des plus belles et des plus 
attachantes région de l'Inde 
avec ses anciens comptoirs, 
Madras, Pondichéry, Cochin 
; ses paysages magnifiques à 
la luxuriance tropicale avec 
ses rizières et ses vergers, ses 
forêts de cocotiers ; ses plages 
et ses lagunes ; mais c'est  
aussi le monde des grands 
temples, véritables cités 
religieuses.   

Rencontre avec les "Chrétiens de Saint Thomas", communauté 
minoritaire très vivante, héritières de Saint Thomas, apôtre 
évangélisateur.  
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Histoires de déchiffrements. Les écritures du Proche-Orient à l’Egée  
Errance, Paris. Collection Hespérides. Parution : avril 2009.  
Dirigé par : Brigitte Lion et Cécile Michel et dans lequel Pierre Bordreuil et Françoise Briquel Chatonnet ont 
écrit chacun un article.  
 
Hatra, Site irakien en danger.  
Dossier d’archéologie n°334, juillet-août 2009, Françoise Briquel Chatonnet en a assuré la coordination 
scientifique. 
 
L'Apôtre Paul : un autoportrait  
Claude Tassin : Bibliste, Professeur de Nouveau Testament et de judaïsme ancien à l'Institut catholique de 
Paris.  
Editeur : Desclée de Brouwer (mai 2009)  
Collection : Théologie à l'Université  
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 : Samedi 10 octobre 2009  Une journée à Troyes 
 : Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 : Adresse courriel : ……………………..@............................... 
 : Avez-vous une carte de réduction SNCF : OUI       ¨ Laquelle : ……………………..  
 :  90€ x …………………..pers. =……………..................................€ Total (montant du chèque) 
 : A renvoyer de préférence avant le 15 septembre (pour faciliter la réservation du train)  
 #………………………………………………………………………………………………………. 
 : Samedi 7 novembre 14h  La cathédrale d’Evry 
 : 
 :  Nom :……………………… …………………………Prénom :………………...…… … 
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 : Adresse courriel : ……………………..@............................... 
 : 12€ x …………………..pers. =……………..................................€ Total (montant du chèque)  
 I  A renvoyer de préférence avant le : 17  octobre 
 #………………………………………………………………………………………………………. 
 : Samedi 12 décembre  10h 45  De Byzance à Istanbul 
 : 
 : Nom :……………………… …………………………Prénom :………………...…… … 
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 : Adresse courriel : ……………………..@............................... 
 : 20€ x …………………..pers. =……………..................................€ Total (montant du chèque)  
 :  A renvoyer de préférence avant le : 21  novembre 

"
 

"
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Etablir 1 chèque par Visite à l’ordre de Bible et Terre Sainte 
à envoyer à l’adresse suivante : 
Edith Gras 
BTS 
4 passage Legrand 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
 #………………………………………………………………………………………………………. 
Etablir 1 chèque par Visite à l’ordre de Bible et Terre Sainte 
à envoyer à l’adresse suivante : 
Edith Gras 
BTS 
4 passage Legrand 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
 #………………………………………………………………………………………………………. 
Etablir 1 chèque par Visite à l’ordre de Bible et Terre Sainte 
à envoyer à l’adresse suivante : 
Edith Gras 
BTS 
4 passage Legrand 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
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L’Association Bible et Terre Sainte, fondée en 1957 et reconnue d’utilité publique par décret en date du 3 
octobre 1966, poursuit comme objectifs : 
 
§ diffuser les connaissances archéologiques et historiques concernant les pays de la Bible, 
 
§ donner à ses adhérents une meilleure connaissance des conditions de la diffusion du christianisme dans 

l’Antiquité et au Moyen Age et notamment de la christianisation des pays de l’Europe occidentale. Et, 
par conséquent, de la naissance et du développement de notre civilisation. 

 
L’Association est administrée par un conseil composé de onze membres non rétribués. 
 
Les moyens d’actions dont l’Association s’est dotée sont : 
 
§ une adresse et un cadre prestigieux : l’Institut Catholique de Paris, 
 
§ le Musée Bible et Terre Sainte, installé dans les locaux de l’Institut Catholique de Paris - au fond de la 

cour d’honneur -, présente ses collections de manuscrits, médailles, jarres de Qumrân, masques et 
environ six cents objets datant de la préhistoire aux premiers siècles chrétiens. Il est ouvert au public 
tous les samedis après-midi en période scolaire, 

 
§ des voyages au Moyen Orient ainsi que dans les régions françaises et les pays proches, 
 
§ des conférences mensuelles (sauf en été), 
 
§ des visites et des sorties, en lien avec le monde biblique, qui favorisent la vie associative. 
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Si vous aimez la Bible… 
L’Association Bible et Terre Sainte regroupe tous ceux qui aiment la Bible et les pays bibliques 

 
 

 
Inscription à retourner à : 
 
Jean Louis ROURA  - Trésorier de l’Association BTS - 4, rue Pierre Lamandé   78800 Houilles 
 
 
M, Mme, Mlle : 
 
Nom  …………………………………Prénom (s) ………………..….. et ……………...……………  
 
Adresse   ………………………………………………………………………………………………  
  
Téléphone   ………………………… Adresse courriel : ……………………..……@………..…........ 
 
 
Verse, par chèque ci-joint, à l’ordre de  « Bible et Terre Sainte »  la somme de : 
 
Une personne �     30 Euros    Etudiant  �     15 Euros 
 
Un couple �     50 Euros    Don   � 
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En plein cœur de Paris, dans la cour d’honneur de l’Institut Catholique de Paris, le plus biblique des musées 
français présente une collection remarquable d’objets archéologiques illustrant la vie quotidienne au temps de 
la Bible. 
 

 

Appartenant à l’Association, cette collection illustre par de 
nombreux objets, en particulier par des céramiques, les diverses 
occupations humaines qui se sont succédé en Palestine depuis 
le néolithique jusqu’à l’époque arabe. Classés par période 
archéologique, ce sont plusieurs centaines d’objets qui sont 
ainsi présentés à l’attention des visiteurs. 
 
La progression chronologique ainsi choisie pour l’exposition 
permet de suivre cette évolution de vitrine en vitrine. 
 
Au centre de la salle, une vitrine est réservée à l’écriture et à ses 
différents supports : papyrus, parchemin, marbre, céramique, 
calcaire. 
 
Les objets les plus célèbres et qui à eux seuls justifient la visite 
sont : le masque funéraire datant de 7000 avant J.C., deux jarres 
ayant contenu des manuscrits venant d’une grotte de Qumrân,  

 
Jarre de Qumrân Masque funéraire 

  
Cruche à bière Lampe à quatre becs 
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dont une possède encore son couvercle d’origine (1er siècle 
après J.C.) et un fragment de parchemin trouvé dans une 
grotte de la région de la mer Morte au sud de Qumrâm et 
qui reproduit le texte hébreu des psaumes 31, 32 et 34. 
 
L’Association poursuit les travaux de mise en valeur du 
Musée. C’est ainsi qu’elle a acquis, en 2007, deux médailliers 
afin de pouvoir présenter au public la riche collection de 
pièces de monnaies donnée au Musée par Jean Starcky. 
Cette collection, actuellement à l’étude par des chercheurs 
du CNRS, comprend la période qui va d’Alexandre le Grand 
jusqu’à la deuxième révolte juive.   
 
Un projet d’embellissement de la salle Jean Starcky, l’un des 
pères fondateurs du Musée, est en cours d’étude à ce jour. 
La réalisation de ce projet permettrait d’exposer davantage 
d’objets qui, faute de place, restent dans les réserves.  

 

 
Pentateuque Samaritain Tessères de Palmyre 

  
sicle Le Musée peut être visité (entrée libre) tous les samedis de 

15 à 18 heures en période scolaire ou sur rendez-vous 
Tétadrachme 
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 Octobre Novembre 
 

Décembre 
 

Janvier 

Conférences 
18h15 

21 rue d’Assas 75006 
Paris.  
p. 14 

 
Jeudi 22 

Femmes de marchands 
au début du IIe 

millénaire av. J.-C. 

 
Je Jeudi 26 

 
Regards sur l’Egypte 

copte  

 
Jeudi 10 

Tradition picturale 
occidentale : 

l’Annonciation 
 

 
Jeudi 21  

 
Les églises syriaques du 

Tur Abdin 

Visites 
Inscription auprès de 

Madame Mayi Schmidt 

 
Samedi 17, 15h 

Fresques médiévales 
 

p. 17 

 
Samedi 21, 15h 

La chapelle royale de 
Vincennes 

p.19 

 
Samedi 5, 15h 

Iconographie mariale 
 

p.20 

 

Visites 
Bulletin à envoyer à  

Edith GRAS 

 
Samedi 10, 9h15  

Une journée à Troyes 
p.16 

 
Samedi 7, 13h45 

La cathédrale d’Evry 
p. 18 

 

 
Samedi 12. 10h30 

De Byzance à Istanbul 
p.21 

 
 

Voyages 
Inscription à Grandet tours 

 
17 au 27 sep t embre  2009 

Grèce  
Mont Athos  
Macédo ine  

 

 
15 au 22 novembre  2009 

 
Rome 
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