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Les fouilles archéologiques entreprises à Ras Shamra sur la côte syrienne à partir de 1929 ont 

considérablement renouvelé l'approche des textes de la Bible hébraïque. Dès le début des opérations, un 
grand nombre de tablettes d'argile inscrites ont été mises au jour, qui ont rapidement permis d'y localiser la 
capitale éponyme de l'Ougarit et de reconstituer partiellement l'histoire de ce royaume entre 1250 et 1180 
av. J.-C. D'autre part, l'élément le plus nouveau, et pour tout dire sensationnel, de cette découverte, a été 
l'apparition d'un système cunéiforme alphabétique de trente lettres notant plusieurs œuvres littéraires 
rédigées dans une langue ouest-sémitique locale précédant de quelques siècles les plus anciens textes 
bibliques. 

De manière à première vue paradoxale, l'Ancien Testament ne fait aucune allusion directe à Ougarit 
qui n'est même pas cité dans la table de Genèse 10. La raison en est simple : lors de la rédaction finale de 
cette liste, Ougarit, qui n'existe plus comme entité nationale depuis plusieurs siècles, ne fait pas partie de 
l'horizon des auteurs bibliques qui n'avaient donc aucune raison de mentionner son nom. En revanche, au 
premier millénaire, les métropoles de ce qu'on appellera Phénicie et Canaan sont alors en pleine expansion 
et elles sont bien en place dans l'étiologie que Gn. 10 veut donner des diverses populations de la région.  

À partir de quatre exemples, nous allons voir qu'entre certains textes de la Bible hébraïque et certains 
textes d'Ougarit relevant aussi bien de la littérature mythologique, légendaire que des prescriptions 
rituelles, il existe des convergences significatives dont deux trouveront même un écho jusque dans le 
Nouveau Testament. 
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La déesse ‘Anat et la fille de Sion1 
Aux v. 10-13 de Michée 4, des nations nombreuses s'apprêtent à fondre sur la fille de Sion (bat- 

�iyyôn); celle-ci, armée de cornes de fer et de sabots d'airain, foule aux pieds les ennemis qui sont 
comparés au blé que l'on dépique. Elle n'est pas explicitement décrite ici comme une génisse, mais l'image 
est certainement proche de celle d'Os. 10, 11 où Éphraïm est comparé à une génisse bien dressée qui aime 
dépiquer. L'écrasement de l'ennemi (4, 13) est exprimé par le même verbe dans le texte de Michée (dōšî) et 
dans un texte d'Ougarit2 où le dieu Ilou dit à ‘Anat : «Qu'il soit écrasé celui qui t'a trompée» (dt ydt 
m’qbk). Dans un autre texte3, les cornes de puissance de ‘Anat correspondent aux cornes de fer de la fille 
de Sion puisqu'à Dt 33, 25, les deux termes «fer» et «puissance» sont en parallélisme étroit. Plus loin, il 
semble que la déesse ‘Anat a enfanté un taurillon4 et, dans le texte de Michée (4,10), la fille de Sion est 
comparée à «celle qui enfante» (yoledah). Ces quelques termes de comparaison attestent bien l'existence, 
par delà les siècles qui les séparent, d'une imagerie littéraire commune aux textes d'Ougarit et au texte 
d'Osée 4 qui prête à la fille de Sion certains traits caractéristiques de la déesse ‘Anat. 

 

                                                      
1 Ces données ont été exposées en 2004 dans une conférence à l'Institut Catholique de Paris : «Ougarit, aux sources 
méditerranéennes de notre culture» et dans «Michée 4: 10-13 et ses parallèles ougaritiques», Semitica XXI (1971) p. 21-  
2 A. Caquot, A. Herdner, et M. Sznycer Textes ougaritiques. Tome I : Mythes et légendes. Littératures Anciennes du Proche-
Orient 7. Paris 1974 : Éditions du Cerf, p. 436, l. 19 et note f. 
3 Idem, p. 284, l. 21s. et note o. 
4 Idem p. 287 ss., l. 20 et 35. 
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Noé, Dan(i)el et Job5 
À deux reprises, le livre du prophète Ézékiel mentionne à la suite les trois personnages: Noé, Daniel et 

Job; au ch. 14 v. 14: «Qu'il y ait au milieu du pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, par leur justice ils 
sauveront, eux, leur vie, oracle d'Adonaï Yahweh. ». Au v. 20: «Si Noé, Daniel et Job étaient au milieu du 
pays, aussi vrai que je suis vivant, oracle d'Adonaï Yahweh, ils ne sauveraient ni fils ni filles; eux, c'est leur 
propre vie qu'ils sauveraient par leur justice». Enfin, au ch. 28, v. 3, on lit cette apostrophe adressée au 
prince de Tyr: «Te voilà plus sage que Daniel! ». On voit que deux de ces mentions font l'éloge de ces trois 
personnages réputés tous ensemble pour leur justice, alors que la troisième mention évoque seulement 
Daniel qui est loué pour sa sagesse. 

Depuis le début de l'exégèse biblique, on a proposé d'identifier ce Daniel du livre d'Ézékiel avec le 
prophète biblique Daniel mais, en même temps, on voyait bien que sa présence dans ce trio présentait un 
caractère insolite. En effet, aussi bien Noé que Job sont des personnages situés dans un éloignement 
caractérisé par rapport au milieu biblique: éloignement temporel et spatial pour Noé qui est le dernier 
patriarche antédiluvien et qui réside en un lieu indéterminé, éloignement spatial et temporel pour Job qui 
est, somme toute, un antique cheikh transjordanien. Au contraire, le prophète Daniel, dont l'activité 
prophétique se situe d'après la Bible à la fin de l'empire néo-babylonien, relève d'une période beaucoup 
plus récente et il est décrit comme un homme plutôt juvénile, au contraire de Noé et de Job. 

                                                      
5 P. Bordreuil, «Noé, Daniel et Job en Ézékiel XIV, 14, 20 et XXVIII, 3 : entre Ougarit et Babylonie», Congrès international de 
Sherbrooke 2005: Le royaume d'Ougarit de la Crète à l'Euphrate: nouveaux axes de recherches éd. J.M. Michaud, P. O. L. O. II, 
Sherbrooke 2007, p. 567-578. 
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La découverte en 1930 à Ras Shamra-Ougarit d'une légende écrite en langue ougaritique, qui fut 
intitulée Danel par Charles Virolleaud, le premier éditeur, allait radicalement modifier les points de vue sur 
l'identité du Daniel du livre d'Ézékiel. Le personnage tragique qui est au centre de cette légende est 
Aqhatou, fils de Danilou. C'est la raison pour laquelle on intitule volontiers aujourd'hui cette légende 
Aqhat, fils de Danel, ou plutôt Aqhatou, fils de Danilou, ce qui est une vocalisation plus proche de 
l'ougaritique. Dès 1931, le nom de Danel avait attiré l'attention de René Dussaud qui,  le premier, proposa 
l'identification de ce personnage avec celui qui est mentionné dans le livre d'Ézékiel, et cette idée a été 
adoptée par la majorité des études, de manière plus ou moins nuancée. 

D'après l'ancienne tradition consonantique suivie par les massorètes et vocalisée par leurs soins, à la 
différence du prophète biblique Daniel (dny’l, vocalisé dãniyyë’l ), l'orthographe des trois mentions du 
nom dans le livre d'Ézékiel était dépourvue du {y}, d'où dn>l (dānīēl), correspondant au nom du héros 
ougaritien dnìl qui pouvait être vocalisé dāna’ilu : «El a jugé», dānu’ilu: «El (est) juge», ou, plus 
probablement dānī’ilu : «El (est) mon juge». Toutefois, le maintien du son i dans l'orthographe ∆αυιηλ de 
la version grecque de la LXX d'Ézékiel peut en effet refléter une tradition ancienne, ce qui suggère de le 
conserver dans le nom de dāna’ilu, père d'Aqhatou et d'adopter la vocalisation Dani’ilou. Les massorètes 
avaient probablement pressenti qu'il ne s'agissait pas dans les textes d'Ézékiel du prophète biblique Daniel 
dont la présence ici s'accorderait mal avec celle de ces deux personnages âgés et d'une haute antiquité que 
sont Noé et Job, comme on vient de le dire. D'autre part, on peut supposer que l'auteur d'Ézékiel 14 
connaissait une version de la légende dans laquelle Danilou obtenait après la mort d'Aqhatou une seconde 
descendance, c'est-à-dire que son histoire trouvait une issue heureuse comparable à celle du récit biblique 
relatif à Job. On peut en effet comparer cette histoire de Danilou privé d'enfants avec le récit biblique 
relatant la mort des enfants de Job qui retrouvera ensuite descendance et opulence matérielle. L'hypothèse 
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d'un épilogue heureux, représenté par l'octroi d'une descendance, est vraisemblable puisque Éz. 14: 14 met 
Daniel-(Danilou) parmi les justes, à côté de Noé et de Job, deux personnages bibliques qui tous deux ont 
vu leur descendance assurée. En effet, les personnages de Noé et Job ont en commun d'avoir par leur 
justice assuré le salut de leur descendance: les fils de Noé: Sem, Ham et Yaphet ont survécu au déluge et 
ont perpétué l'espèce humaine; quant à Job, il retrouvera sa famille agrandie après s'être humilié devant 
Dieu, conformément à la légende qui forme le cadre du livre biblique de Job. Si Daniel-(Danilou) est 
associé ici à Noé et à Job, c'est que l'auteur du livre d'Ézékiel connaissait certainement une tradition 
littéraire où Daniel-(Danilou), comme Job, recouvrait sa postérité. Tout en attestant la pérennité de la 
légende que nous connaissons maintenant en partie grâce aux textes de Ras Shamra, la référence d'Ézékiel 
conforte l'idée que la version ougaritique se terminait autrement que par la fin abrupte que nous trouvons 
dans l'état actuel du texte ougaritique. 

Cette identification, suivant de peu la mise au jour du texte ougaritique lui-même, a eu pour 
conséquence de révéler l'existence d'un personnage dont la notoriété était suffisante pour traverser 
plusieurs siècles. C'est, à vrai dire, le seul exemple de contacts indirects entre l'Ancien Testament et un 
récit littéraire tel que celui-ci qui nous est maintenant connu par les découvertes de Ras Shamra-Ougarit. 
La mention de ce Daniel-(Danilou) est en effet à ce jour le seul témoignage indubitable de la présence 
dans la Bible d'un personnage connu au IIe millénaire dans un texte littéraire d'origine étrangère. Cela 
dénote bien l'existence d'un fonds littéraire commun au monde des Sémites occidentaux auquel appartient 
aussi la Bible. Ajoutons que, selon toute vraisemblance, c'est dans la métropole babylonienne que l'histoire 
légendaire de Daniel-(Danilou) a été portée à la connaissance du rédacteur des chapitres 14 et 28 du livre 
d'Ézékiel. 
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L'antidote au venin dans le mythe ougaritique de «H°oron et les serpents» et le serpent 

d'airain de Nombres 21, 4-96. 
Dans le texte ougaritique intitulé Hôrânu et les serpents7, «la mère de l'étalon, la Cavale, la fille de la 

source, la fille de la pierre, la fille des cieux et de l'abîme» réclame sans succès de la part de dieux et de 
déesses d'Ougarit et d'ailleurs le pouvoir de guérir les morsures de serpents auxquelles les chevaux qu'elle 
protège sont très vulnérables. En désespoir de cause, la Cavale s'adresse enfin à Horon, dieu mineur qui 
est rarement mentionné dans les textes d'Ougarit. Celui-ci va accomplir plusieurs opérations au cours 
desquelles il neutralise le serpent (y®q n“š). Le verbe y®q, inconnu en ougaritique et dans les autres 
langues sémitiques anciennes, a été généralement interprété par l'arabe w®q «lier», mais on a pu aussi le 
considérer comme relevant d'une racine attestée par le verbe accadien šaqû II. Celui-ci est attesté dans un 
vocabulaire polyglotte d'Ougarit par l'entrée šat-qu-ú «très haut» et dans le texte littéraire intitulé « (Le 
juste) souffrant» : ú-ša-aq-qaan-ni: «il m'a exalté». Ces attestations dans deux textes akkadiens mis au jour à 
Ougarit permettent de soutenir l'hypothèse de l'existence d'une racine ougaritique *®qy exprimant l'idée 
d'élever, d'exhiber, d'arborer. y®q pourrait être alors vocalisé ya®aqqī: «il dresse le serpent» (fig. 1). L'idée 
que l'exposition d'un serpent est un moyen efficace utilisé en vue de repousser les attaques de ses 

                                                      
6 P. Bordreuil «L'antidote au venin dans le mythe ougaritique de "Horon et les serpents' et le serpent d'airain de Nombres 21, 4-
9», dans «He unfurrowed his Brow and laughed», Essays in Honour of Professor Nicolas Wyatt, Edited by Wilfred G. E. Watson, 
AOAT 299, Münster 2007 p. 35-38. 
7 A. Caquot, J.-M. de Tarragon et J.-L. Cunchillos Textes ougaritiques. Tome II : Textes religieux, rituels, 
correspondance. Littératures Anciennes du Proche-Orient 14. Paris 1989 : Éditions du Cerf. 
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congénères relève de ce que l'histoire des religions nomme la «magie sympathique» et la traduction qui est 
proposée ici projette une lumière nouvelle sur l'épisode biblique du «serpent d'airain». 

Parmi les péripéties de l'errance des tribus israélites dans le désert, l'un des événements les plus connus 
est l'irruption de serpents venimeux envoyés par Dieu pour punir le peuple de ses récriminations (Nb 21, 
5-9). Après avoir intercédé pour le peuple, Moïse, à l'instigation divine, «fit un serpent d'airain et le fixa à 
une hampe; et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et avait la vie 
sauve» (v. 9). Comme dans le mythe ougaritique il s'agit de pallier un danger mortel, ici pour les humains, 
là pour les chevaux. Ici comme là, un simulacre du dangereux porteur de venin est dressé en vue de 
soulager ceux qui ont été frappés. Dans les deux textes, la guérison nécessite l'intervention d'un 
intermédiaire entre le monde divin et le monde des hommes; ce sera le «charmeur» dans le mythe 
ougaritique et Moïse assumera cette fonction dans le récit biblique. Curieusement, dans le texte biblique le 
serpent d'airain est seulement fixé à une hampe et l'idée de son élévation n'apparaît pas, mais c'est le grec 
du Nouveau Testament qui va la confirmer en donnant l'équivalent le plus exact du verbe šaqû II : «De 
même que Moïse éleva (ύψωσεν) le serpent dans le désert...» (Évangile de Jean 3, 14), enracinant le récit 
biblique dans la tradition d'une pratique apotropaïque attestée depuis l'Egypte jusqu'à la Mésopotamie. Le 
texte ougaritique de «Horon et les serpents» représente donc certainement, en amont du récit de Nombres 
21, 4-9, un relais significatif. 
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Le tabou de la clôture entre lieu saint et lieu très saint8 
Le second livre des Chroniques (3, 14), décrivant le mobilier du temple salomonien, mentionne une 

påroket faite «de pourpre violette et de pourpre rouge, de cramoisi et de byssus», ce qui l'assimile à un 
rideau. Celui-ci est absent, à la fois de la description de I Rois 6, 31 qui ne parle que de portes en bois 
d'olivier et du temple idéal d'Ezéchiel (Ez. 40-42). Cette absence donne à penser que la séparation entre 
hēkål et d™bîr devait être marquée par des portes en bois, elles-mêmes ménagées dans des clôtures 
également de bois et qu'il était possible, lorsque ces portes étaient ouvertes de «voir les extrémités des 
barres de l'arche depuis le lieu saint sur le devant du sanctuaire; mais on ne les voyait pas de l'extérieur» (I 
Rois 8, 8) ; celles-ci n'étaient donc visibles que lors de l'ouverture de la clôture entre hēkål et d™bîr. On 
ne posera pas ici la question du mode de clôture: portes ou rideau ? Toutefois, on va voir que l'idée d'une 
clôture påroket pour séparer le lieu saint du lieu très saint n'était pas une simple innovation dans le temple 
décrit après l'exil par le Chroniste, comme le montre de prime abord le terme akkadien pariktu «obstacle»9. 

La connotation religieuse de cette idée d'empêchement qui entraîne la séparation, proche de la 
conception biblique, apparaît en effet dans une lettre en akkadien provenant de Sidon, mise au jour à Ras 
Shamra-Ougarit en 1992 et récemment publiée. Il s'agit d'une profanation qui a eu lieu dans le temple du 
Baal de Sidon au XIIIe s: «... Et puisque l'homme ([comme au]paravant) a commis le péché suprême ici, 

                                                      
8 P. Bordreuil, «påroket et kapporet, à propos du Saint des Saints en Canaan et en Judée», Les espaces syromésopotamiens. 
Dimensions de l'expérience humaine au Proche-Orient ancien. Volume d'hommage offert à Jean-Claude Margueron. P. Butterlin, 
M. Lebeau, J.-Y. Monchambert, L. L. Montero Fenollós & B. Muller éds., Subartu, XVII (2006), Turnhout, p. 161-168. 
9  «obstruction» dans un texte de Mari: voir G. Dossin: «Une lettre de Iarîm-lim, roi d'Alep, à Iaßûb-Ia”ad, roi de Dîr», 
Syria 33 (1956), p. 62-69 (p. 61, l. 21, 26). 
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dans le pays de Sidon [à l'i]ntérieur de l'adyton, contre le dieu de l'Orage lui-même ... »10. Dans ce texte, il 
n'est pas question à proprement parler de rideau mais de l'intérieur du sanctuaire lui-même et l'expression 
akkadienne trouve son équivalent en hébreu: ūŀəmibệt lappåroket : «à l'intérieur du rideau» (Nombres 18, 
7). Le blasphème a été commis littéralement «à l'intérieur de la clôture», ce mot pouvant désigner aussi 
bien l'espace clos que la clôture elle-même au sens matériel du terme. On constate alors que le mot hébreu 
påroket a subi une réduction sémantique par rapport à son équivalent akkadien de Sidon: dans la notice de 
II Chr 3, 14, påroket ne désigne plus l'espace sacré de l'adyton mais la seule clôture matérielle qui en 
marque l'entrée et l'ensemble des versions de la Bible a conservé l'idée d'une clôture qui était matérialisée 
par un rideau d'étoffes. 

Ce texte sidonien découvert à Ougarit présente d'autre part un élément dont l'incidence sera manifeste 
jusqu'au cœur du N. T., c'est à dire le mode de crucifixion de Jésus. En effet, la conséquence judiciaire du 
péché dont se sont rendus coupables les sujets du roi d'Ougarit, à savoir l'irruption dans le lieu très saint, 
sera d'abord la lapidation puis l'exposition sur le bois: l. 29-34: «Pour le péché suprême qu'il [a commis] ici, 
on n'a pas fait convenablement les [sacri]fices. Aussi les Sidoniens, grands et petits, se sont-ils rassemblés 
et eux nous ont dit: «Livrez-le nous, nous voulons le lapider et ins[taller les bois et le planter sur les bois.» 
Ainsi dirent-ils»11. 

On voit ici que la sentence de mort est appliquée par lapidation, ce qui est bien connu dans la Bible et 
qu'on retrouvera à propos du martyre du diacre Étienne (Actes des Apôtres 7, 57s.). Ici il y a plus car la 

                                                      
10 RS 86. 2221+2225+2226+2240 : D. Arnaud dans Études ougaritiques I. Travaux 1985-1995, RSO XIV, éd. M. Yon et D. 
Arnaud, Paris, p. 267-272. (l. 21-22, p. 268s.). 
11 Lecture et traduction de D. Arnaud p. 270. 
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lapidation doit être suivie d'une exposition du cadavre littéralement sur «les bois». En appliquant cette 
constatation au supplice de Jésus il est clair d'après les textes évangéliques qu'en dépit de la complicité des 
autorités juives Jésus a bien été mis à mort selon la pratique romaine où le supplicié meurt par asphyxie. Si 
l'exécution avait eu lieu selon la pratique sémitique, Jésus aurait été lapidé comme le fut le diacre Étienne. 
Le texte de Sidon est peut-être la plus ancienne attestation de la mise à mort par lapidation, suivie d'une 
exposition du cadavre, sans doute pour l'exemple. 

Cette rapide présentation témoigne de relations multiples, dont la liste est loin d'être close, entre récits 
bibliques et ougaritiques. On a pu noter comment la figure de la déesse ‘Anat a été reportée sur Jérusalem, 
comment l'image biblique de Daniel-(Danilou) d'Ougarit permet d'imaginer une happy end à son histoire 
tragique, comment un rituel magique et la sanction d'un blasphème peuvent trouver un éclairage jusque 
dans des textes du Nouveau Testament. 
 

Pierre Bordreuil 
UMR 8167 Orient et Méditerranée, Mondes sémitiques 
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Fig.1 
 
         Baal au foudre, musée du Louvre 
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Jeudi  6 octobre 2011  « Nabatéens et Romains en Arabie : recherches récentes à Hégra et dans sa 

région » par Laila Nehmé, chargée de recherches au CNRS  
 
Jeudi 10 novembre 2011 "Le Canon des Ecritures. Histoire et sens" par Jésus Asurmendi, 

professeur honoraire à l’Institut Catholique de Paris 
 
    
Jeudi 1er décembre 2011 « De l'iconographie mésopotamienne à l'art roman : formes semblables,  sens 

différents » par Béatrice Muller, directeur de recherche au CNRS, 
UMR 7140 – ArScAn Archéologies et Sciences de l'Antiquité 

 
 
Jeudi 26 janvier 2012 "Edesse la bénie: au cœur du christianisme de langue syriaque" par Muriel 

Debié, chargée de recherches au CNRS  
 
 

Les conférences ont lieu à 18 h 15 au 21 rue d’Assas – 75006 Paris. Entrée libre 
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Samedi 8 octobre 2011   
 
 

Une journée à travers les Eglises catholiques orientales à Paris  

Dès le début du xxe siècle, des églises ont été confiées à Paris à des Églises catholiques 
orientales pour qu’elles puissent y célébrer leur culte. Depuis, les événements au Proche-
Orient ont entrainé l’arrivée de nouveaux membres et d’autres lieux de culte ont été 
ouverts. C’est à un parcours que nous vous convions, entre les diverses communautés 
catholiques du Liban, de Syrie, d’Iraq et de Turquie qui partagent le même héritage 
syriaque, mais appartiennent à diverses confessions : ce sera l’occasion d’évoquer l’origine 
et l’histoire de ces Églises melkite, syro-catholique, maronite et chaldéenne. Nous 
visiterons St-Julien-le-Pauvre, St-Éphrem-le-Syrien, Notre-Dame du-Liban, et Notre-
Dame-de-Chaldée. Nous déjeunerons à la paroisse de notre Dame du Liban (repas 
libanais). 

Nous serons accompagnés par Françoise Briquel Chatonnet, vice-présidente de l’association. 

Rendez-vous le Samedi 8 octobre 9h45 devant St Julien le Pauvre  
1, rue Saint-Julien le Pauvre 23, quai de Montebello 75005 PARIS. (Métro Maubert – Mutualité ;  bus 24 87 86 63 47) 
 
Réponse impérativement avant le 1er octobre 
Coupon d’inscription en fin de bulletin 
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Vendredi 18 novembre 2011 à 14h 
Samedi 19 novembre 9h 

CEZANNE 
Musée du Luxembourg 

On connaît les Sainte-Victoire de Cézanne et les grandes Baigneuses peintes à Aix.  
Sait-on que Cézanne a passé plus de la moitié de sa vie de peintre à Paris et région parisienne. Certes 
le jeune homme fougueux et ambitieux veut "étonner Paris avec une pomme" et conquérir le Salon. 
Peine perdue : Paris lui apportera bien plus : un regard nouveau sur la peinture  en référence aux 
"impressionnistes" qu'il voudra dépasser. Voilà Cézanne devenant le primitif d'un art nouveau. Ce 
faisant, il interroge la peinture  dans sa capacité à dire un au-delà du réel sans jamais le lâcher.  Loin 
des sentiers battus, l'exposition révèle un peintre bien différent de celui  que le grand public connaît. 
Des premiers tableaux violents et tumultueux du temps de l'amitié avec Zola jusqu'aux dernières toiles 

presque abstraites peintes  dans le silence  du côté de la Marne ou de la Seine à Fontainebleau, l'exposition  montre la 
richesse de la palette de Cézanne autour de paysages, de natures mortes, de figures féminines, de portraits  Avec comme 
question : en ce temps de déréliction (avec la perte de tout "idéal" , il semble que Dieu se soit détourné de l'homme et 
réciproquement ) comment par la peinture maintenir une ouverture vers Dieu, sans jamais s'échapper de la "nature"  ?    
Qui sait si un peintre comme Cézanne ne porte pas, au cœur de la modernité un regard vers l'Invisible sans jamais vouloir 
s'échapper du visible?  
L’exposition nous sera présentée par Denis Coutagne, commissaire de l’exposition. 
 
Rendez-vous le vendredi 18 novembre à 13h45 ou Samedi 19 novembre à 9h 
19 rue de Vaugirard 75006 Paris (Métro : St Sulpice, Mabillon, Rennes, RER Luxembourg ; bus : 58, 84, 89, 63, 70, 87, 86, 93) 
 
Réponse souhaitée dés que possible. 
Coupon d’inscription en fin de bulletin 
 



 VISITES GUIDEES 

 BTS N°22- 1er semestre 2011-2012      17 

Samedi 3 décembre 2011 à 10h30 
FRA ANGELICO 

Musée Jacquemart-André 
 
Le Musée Jacquemart-André est le premier musée français à rendre 
hommage à Fra Angelico, figure majeure du Quattrocento. L’exposition 
présente près de 25 œuvres majeures de Fra Angelico et autant de panneaux 
réalisés par les peintres prestigieux qui l’ont côtoyé : Lorenzo Monaco, 
Masolino, Paolo Uccello, Filippo Lippi ou Zanobi Strozzi. 
Figure majeure de l’art sacré, Fra Angelico participe pleinement à la 
révolution artistique et culturelle que connaît Florence au début du XVème 
siècle. Elève de Lorenzo Monaco, moine comme lui, Fra Angelico n’ignore 

rien des innovations proposées par les grands maîtres de son temps comme Masaccio et Uccello. Ses œuvres 
allient en effet l’éclat des ors, hérité du style gothique, à la nouvelle maîtrise de la perspective. 
La visite sera guidée par Marie-Jeanne Coutagne, professeur agrégé de philosophie, docteur en philosophie, chercheur 
associé à  la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon 
 
Rendez-vous le Samedi 3 décembre à 10h 15 Musée Jacquemart-André, 158, bl Haussmann Paris 8.  
(RER Charles de Gaulle – Etoile, Métro Miromesnil ou Saint Philippe du Roule) 
Autobus : 22, 28, 43, 52, 54, 80, 83, 84, 93 
 
Réponse souhaitée dès que possible, nous avons peu de places. 

Coupon d’inscription en fin de bulletin 
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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, comment elle s'est exprimée dans des cultures différentes.  
 

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 le fondement et l'enjeu 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 a le souci de rencontrer et de connaître des pays, leur culture et 

leurs expressions différentes. 
 

Les accompagnateurs Bible et Terre Sainte, qui ont 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 
IM 075100178 

 
, L'Association est partenaire de ce 
Spécialiste de voyages bibliques et 

culturels... 
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Serbie – Monténégro 
Du 12 au 22  septembre 2011 : 11 jours. Accompagné par Jean-François 
Desclaux 
 
Malte 
Du 5 au 12 novembre 2011 : 8 jours. Accompagné par Jean-François Desclaux 
  

Egypte – Sinaï 
Du 11 au 23 février : 13 jours. Accompagné par Jean-François Desclaux 
 Monastère de Ravanica – Serbie 

Bavière 
Du 26 avril au 3 mai : 8 jours. Accompagné par Jean-François Desclaux 
 

Valence 
3 jours. Accompagné par Jean-Louis Roura. 
 

Turquie : sur les pas de Saint Paul 
Première quinzaine de juin. Accompagné par Jean-François Desclaux 
 

Espagne Andalousie 
13 au 20 octobre : 8 jours. Accompagné par Jean-Louis Roura 
 
Programme détaillé, renseignement et inscription pour courrier, téléphone ou mail à l'agence Grandet Tours  
"le sel de la terre"- 52 rue Pascal – 75013 PARIS – Tél : 01.45.35.66.01 – info@grandettours.com 
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 : 
Samedi  8 octobre 2011 9h45   Les Eglises catholiques orientales à Paris  
 :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ……………………..@............................... 
 :  
 : 40€ (Repas compris) x …………………..pers. =…………… € (montant du chèque)  
 : 

 
 
Samedi  3 décembre 2011 à 10h 15      Fra Angelico  
 : 
 :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ……………………..@............................... 
 :  
 : 20€ x …………………..pers. =……………… € (montant du chèque)  

 

�� ��
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Etablir le chèque à l’ordre de « Association Bible et Terre Sainte » 

À envoyer à l’adresse suivante : 
 
 

Edith Gras 
BTS 

4 passage Legrand 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

 
 
 

 
 
 

Etablir le chèque à l’ordre de « Association Bible et Terre Sainte » 
À envoyer à l’adresse suivante : 

 
 

Edith Gras 
BTS 

4 passage Legrand 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
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Cézanne 

 : 
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 : 
 : Adresse courriel : ……………………..@............................... 
 : 
 : Vendredi 18 novembre 2011 à 13h45         
 :  
 :  20€ x …………………..pers. =…………… € (montant du chèque)  
 : 
 : 
 : 
 : 
 : Samedi 19 novembre 2011 à 9h  

 
 :  20€ x …………………..pers. =…………… € (montant du chèque)  
 : 

�� ��
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Etablir le chèque à l’ordre de « Association 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. 
 

Si vous aimez la Bible…
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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  « Association Bible et Terre Sainte »  la somme de : 
 
Une personne �     30 Euros    Etudiant  �     15 Euros 
 
Un couple �     50 Euros    Don   � 



CALENDRIER 
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Octobre Novembre 
 

Décembre 
 

Janvier 

Conférences 
18h15 

21 rue d’Assas 75006 
Paris.  
p. 13 

 
Jeudi 6 

Nabatéens et Romains 
en Arabie   

 

 
Jeudi 10 

Le Canon des Ecritures 

 
Jeudi 1  

  De l'iconographie 
mésopotamienne à l'art 

roman 

 
Jeudi 26 

Edesse la bénie 

Visites 
Bulletin à envoyer à  

Edith GRAS 

 
Samedi 8, 9h45 
Eglises orientales 

 
Cézanne 

Vendredi 18, 13h45 
Samedi 19, 9h 

 

 
Samedi 3, 10h15 
Fra Angelico 

 
 

Voyages 
Inscription à  
Grandet tours 

p.22 

 Du 5 au 12  
Malte 
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