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En cette fin de l'année 2011, Bible et Terre Sainte a été endeuillée par le décès de Madame Mayi Schmidt. 
Nous savons tous ce que notre association doit à elle et à son mari. C'est aussi en pensant à elle que nous 
poursuivrons notre tâche pour faire de Bible et Terre Sainte un lieu d'enrichissement intellectuel et 
spirituel et de rencontres amicales. Bonne année 2012. 
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Pourquoi ce point d’interrogation à « Terre sainte » ? Tout simplement parce que 

l’expression, maintes fois entendue et utilisée, pose beaucoup de questions. A force de l’employer 
sans trop y réfléchir, les ambigüités et les malentendus s’installent. Que veut dire, en effet, « terre 
sainte » ? Innombrables sont les voyages proposés  en « Terre sainte » et les guides qui portent ce 
titre. Mais la Jordanie actuelle, fait-elle partie de « la » terre sainte ? Et le Liban ? Est-il correct de 
faire un pèlerinage au Liban ? Et du côté de l’Egypte, comment se situe cette terre d’exil et 
d’exode par rapport à « la Terre sainte » ? D’ailleurs, connaît-on avec précision les limites et les 
bornes de ladite « Terre sainte » ?  
Nous devons donc cerner la signification de ces deux termes : terre, sainte et des deux ensemble. 
Chaque vocable fonctionne le plus souvent sans l’autre, faisant partie de champs sémantiques très 
variés. Où et comment se rencontrent-t-ils ? 
 
Vocabulaire 
Commençons par le commencement : le vocabulaire. Première surprise de taille. L’expression 
« terre sainte » est rarissime. ’dmh  [’adamah] (terre, sol cultivable)  qdsh est rarissime1. Quant à [’ereṣ] 
(terre, pays) il n’apparaît jamais avec l’adjectif qdsh.  

                                                      
*Cet article est paru d’abord dans  Transversalités n° 119, Juillet-Septembre 2011. 
1Les voici : « Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse, Moïse ! » Il dit : 
« Me voici ». Il dit : « N’approche pas d’ici ! Retire tes sandales car le lieu où tu te tiens est une terre sainte » (Ex 3,5). Zacharie 
2,16 : « Le Seigneur s'attribuera Juda comme son patrimoine sur la terre sainte et il choisira encore une fois Jérusalem ». En Jos 
5,15 l’expression est similaire à Ex 3,5 avec une légère variante : «  le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint ». Esd 9,8 se situe 
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’dmh  (terre, sol cultivable) est utilisé 221 fois en plus de quelques cas problématiques2. Partant de son 
sens fondamental (« être rouge »> terre rouge), ce sont les diverses expressions dont le terme fait 
partie et le contexte littéraire où il se trouve qui lui donnent ses sens et ses nuances. Ainsi on  
parle de ’dmh comme matière, comme l’humus fertile mais aussi, en parallèle, souvent au mot 
poussière. De même avec l’argile, substance dont le potier fait ses objets. Mais ’dmh est aussi une 
surface continue qui n’est limitée ou délimitée que par des contingences physiques. C’est elle qui 
assure la nourriture aux humains et aux bêtes et elle peut devenir aussi « propriété », être vendue 
et échangée. Même si elle peut être connotée par un peuple, « terre d’Egypte », l’expression n’a 
pas de sens politique. La ’dmh est  aussi le lieu où habitent les morts, où on les « enterre ». La terre 
peut devenir « impure » ou « souillée » pour des raisons rituelles (Dt 21,28 à cause d’un cadavre 
qui n’a pas été enterré) ou aussi morales (Ez 36, 16-38). Comme on le verra plus tard, la terre est 
l’objet de la promesse et va souvent de pair avec l’élection, surtout dans le Deutéronome et le 
deutéronomiste, mais avec des nuances d’une grande importance. 
 
’rṣ (terre, pays) est souvent synonyme de ’dmh mais a son champs de signification propre. ’rṣ occupe 
la quatrième place parmi les substantifs les plus utilisés dans l’ensemble de l’AT3. Globalement il a 
les mêmes sens que ses équivalents dans les langues et civilisations environnantes. Le terme a 
souvent une signification cosmique par rapport au ciel, à la mer. C’est dans le contexte de 
« création » que ’rṣ est utilisé par rapport au ciel, pour désigner l’ensemble de l’œuvre divine (Gn 

                                                                                                                                                                      
dans la même perspective : « et maintenant, depuis un peu de temps, la grâce de Yhwh notre Dieu nous a laissé un reste de 
rescapés et nous a donné une place (ytr : un piquet de tente) dans son lieu saint… ». 
2 J. Botterweck/H. Ringgren, Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Tome I. Suttugart, 1973-1995. 
3 E. Jenni et Cl. Westermann, Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, Munich, 1971. 
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1,1) : « Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre ». Il n’est pas facile, par 
ailleurs, de déterminer s’il s’agit dans des cas concrets de « pays » ou de « terre ». D’autant plus 
que le génitif correspondant à un peuple ou à un pays est souvent utilisé : ’rṣ Moab, qui peut très 
bien être rendu par « le pays de Moab » ou dans le cas de Canaan « le pays du Cananéen ». 
Concernant la conjonction de ’dmh et qdsh, le texte le plus connu est celui de Moïse, au Sinaï, dans 
la scène du buisson ardent : « Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir et Dieu l’appela 
du milieu du buisson : « Moïse, Moise ! ». Il dit : « Me voici ». Il dit : « N’approche pas d’ici ! 
Retire tes sandales car le lieu où tu te tiens est une terre sainte » (Ex 3,5). Beaucoup moins célèbre 
est celui de Zacharie 2,16 : « Le SEIGNEUR s’attribuera Juda comme son patrimoine sur la terre 
sainte et il choisira encore une fois Jérusalem ».  
Plusieurs pratiques qui peuvent prêter à sourire nous sont connues. Ainsi Na’aman, après sa 
découverte du Dieu d’Israël, demande deux sacs de terre pour pouvoir l’adorer dans son propre 
pays, terre éloignée du « foyer » de sainteté et de vie qui est la terre d’Israël. Ce geste suppose que 
la terre est physiquement liée à la divinité, (chaque pays/terre a son dieu et chaque dieu a sa terre) 
et, par conséquent, cette terre est indispensable pour être reliée à la divinité. Cette manière de voir 
les rapports entre la terre et la divinité était patrimoine commun dans l’antiquité. Mais des 
changements décisifs vont s’opérer par la suite dans les textes bibliques. 
Dans la LXX, l’expression apparaît deux fois de plus par rapport au texte. Livre de la Sagesse 
12,3 : « Il en fut ainsi pour les anciens habitants de ta terre sainte ». Et puis en 2 Mac 1,7 : « Dans 
la détresse et la crise qui fondirent sur nous en ces années, depuis que Jason et ses partisans firent 
défection de la terre sainte et du royaume ». Ce n’est pas beaucoup. La sobriété dans l’usage de  
l’expression est significative. Dans le NT, on la retrouve dans le discours d’Étienne lorsqu’est cité 
justement  l’épisode du buisson ardent.  
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La sainteté.  
Quel  champ lexical pourrait le mieux dire d’emblée la pointe essentielle de cette racine, de tous 
les termes qui en dérivent, des différentes manières de la conjuguer ou de la décliner ? Vie, sans 
aucun doute. Vivre, vivant, vie. On pourrait traduire le célèbre « Saint, saint, saint » par « Vivant ! 
Vivant ! Vivant ! ». Cette notion de sainteté, de vie, est structurellement liée à une autre très 
abondante : la pureté. Si l’on considère que Dieu est Saint comme il est fortement affirmé en Isaïe 
(6,1-13 ; Os 11,9), c’est l’état de pureté rituelle que l’on exige de celui qui rencontre le Saint. L’état 
de pureté correspond à l’état zéro de mort, au maximum de vie. La sainteté et la pureté 
apparaissent ainsi comme des qualités de vie, comme la vie et la pureté que Dieu possède en 
plénitude et que l’homme peut recevoir de Lui en partage, pourvu qu’il ait fait tout ce qu’il est de 
sa part pour recevoir, pour participer à cette sainteté.  
On peut faire le tableau suivant :   
 
 
 

mort vie 
impureté pureté 
maladie bonne santé 
 sainteté 

 
 
Dans la mentalité de la Bible, la vie est dans le sang : « car la vie d'une créature est dans le sang, et moi, 
je vous l’ai donné, sur l’autel, pour l’absolution de votre vie. En effet, le sang procure l’absolution parce 
qu’il est la vie. » Lv 17,11. Plus on est malade, moins on a de vie, plus on est impur, plus on est 
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éloigné de Dieu, moins on est saint. Les lépreux, évidemment, sont considérés comme 
parfaitement impurs parce qu’ils sont les plus proches de la mort, parce qu’ils sont au stade le 
plus avancé de la mort, donc le plus éloigné de Dieu. La femme qui a ses règles est dans un état 
d’impureté, à cause de la perte du sang, car en perdant le sang elle perd de la vie. L’homme qui 
perd sa semence (son sperme, dans les « pollutions nocturnes ») perd également de la vie. Cette 
perte de vie de l’homme ou de la femme augmente proportionnellement sa dose de mort.  
L’impureté comme la pureté sont contagieuses. Dieu est la source de la vie. C’est de Lui que la 
vie se propage. C’est de Lui qui provient la contagion de la vie. La mort (et tout ce qui lui est 
assimilé) est la source de l’impureté comme la vie, Dieu, est source de la pureté. Si Dieu est la 
source de la vie, il est la source de la sainteté. Le Vivant est dans ces perspectives le Saint. Le 
Saint est le Vivant. 
Jacob Milgrom4 est l’un des auteurs récents qui a le plus et le mieux clarifié le contenu 
sémantique, la densité propre et le réseau de significations que la sainteté signifie dans l’Ancien 
Testament, surtout dans les textes sacerdotaux. La clarté de ses explications mérite qu’on le cite. 
Les personnes et les objets sont définis par quatre possibles états ou conditions : saint, ordinaire, 
pur et impur. Les frontières entre le saint et l’ordinaire et entre le pur et l’impur sont perméables 
et elles peuvent varier, diminuer ou augmenter. Cette typologie est bien schématisée par les 
célèbres phrases d’Ezéchiel : « Ses prêtres ont violé ma loi, profané mes choses saintes ; ils n’ont 
pas séparé le sacré (le saint) et le profane : ils n’ont pas fait connaître la différence entre le pur et 
l’impur… » (Ez 22,26 ; 44,23 ; Lv 10,10). « L’antonymie de la vie (qdsh, saint) et la mort (ṭame, 

                                                      
4 J. Milgrom, « The dynamics of the purity in the priestly system » in M.J.H.M. Poorthuis & J. Schwartz, Purity and Holiness, Brill, 
Leiden, 2000, p.29-32. Les notes de cet article renvoient aux  commentaires de J.Milgrom du Lévitique et Nombres, les œuvres-clé 
de l’auteur.  
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impur) est plastiquement soulignée par l’exhortation logique à ne pas participer/pratiquer certains 
rites funéraires (Dt 14,1-2), ki ‘am qadosh ’ta (car tu es un peuple saint) »5. Il est d’ailleurs 
intéressant de constater dans la construction matérielle des phrases, la proximité physique des 
deux termes mort et saint, leur antonymie et l’opposition radicales : « vous ne porterez pas de 
tonsure entre les yeux pour la mort car saint peuple toi ». Et Milgrom de conclure : « L’impureté 
et la sainteté bibliques sont sémantiquement opposés et étant donné que la quintessence et la 
source de la sainteté réside en Dieu, il est impératif pour Israël de contrôler l’arrivée de l’impureté 
de peur qu’elle n’affecte le règne du Dieu saint. Les forces qui luttent l’une contre l’autre dans une 
bataille cosmique ne sont plus les divinités bienfaisantes ou nuisibles des mythologies populaires 
des voisins d’Israël mais les forces de la vie et de la mort laissées en liberté par les humains eux-
mêmes par leur obéissance ou désobéissance aux commandements de Dieu. Malgré tous les 
changements diachroniques qui se sont produits dans le développement du système d’impureté 
en Israël, le plus significatif est ceci : la rupture totale de l’impureté par rapport au démoniaque et 
sa réinterprétation comme un système symbolique rappelant Israël sa nécessité absolue de 
s’attacher à la vie et de rejeter la mort ». 
 
Avec le temps, on passe assez facilement de l’impureté rituelle que l’on peut contracter et rétablir 
involontairement à l’impureté morale ou la responsabilité entre en jeu. Si l’impureté rituelle 
éloigne de Dieu et mène à la mort, l’impureté morale éloigne aussi de Dieu et donc de sa sainteté. 
Le péché moral est assimilé, pour ce qui est des effets, à l’impureté rituelle, à la séparation de 
Dieu, à la mort, à la non-vie. Pour sa part, le rapport de la terre à la pureté et à la sainteté va 
prendre une dimension éthique. Ainsi, sainteté, éthique et terre iront ensemble. 

                                                      
5 J. Milgrom, art. cit. p.32. 
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La terre conditionnée ou le passage à l’éthique.  
Dans bon nombre de textes du cycle des patriarches, le don de la terre apparaît en lien étroit avec 
celui de la descendance. Les deux promesses suivent des parcours pleins de péripéties et 
d’obstacles. Mais il semble aussi clair que la promesse de la terre est formulée comme un véritable 
don inconditionnel, sans contrepartie, en tout cas, sans qu’elle fasse l’objet d’un contrat 
nécessaire pour que le don soit fait et reçu (Gn 12,7 ; 13,15.17 ; 15,18 ; 17,8 ; 24,7 ; 26,3 ; 28,13 ; 
35,12 ; 48,4 ; 50,24). 
Avec l’entrée en jeu des prophètes les choses sont différentes. D’une part, dans les livres 
prophétiques eux-mêmes et, par ailleurs, dans les textes où ils ont exercé une influence certaine 
comme le Deutéronome. Dans ce dernier livre et les autres textes qui s’y enracinent, la terre est 
donnée par Yhwh comme fruit de l’élection et de la promesse adressée aux pères et la conquête 
fait partie du processus du don et de sa mise à disposition du peuple. : « Et nous, il nous a fait 
sortir de là-bas (l’Égypte) pour nous faire rentrer dans le pays qu’il a promis par serment à nos 
pères, et pour nous le donner…(Dt 6,23) ». «  Lorsque le Seigneur ton Dieu t’aura fait entrer dans 
le pays dont tu viens prendre possession et qu’il aura chassé devant toi des nations nombreuses… 
tu les voueras totalement à l’interdit. Tu ne concluras pas d’alliance avec elles…car tu es un 
peuple consacré au Seigneur ton Dieu ; c’est toi le Seigneur ton Dieu a choisi pour devenir le 
peuple qui est sa part personnelle parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre » (Dt 
7,1.6). Une terre donc fruit de la miséricorde car « il vous aime et tient le serment fait à vos 
pères » (Dt 7,8) mais, en même temps, une terre vidée de ses habitants à cause de leurs péchés.  
Elle devient ainsi le lieu de la mise en pratique des commandements donnés par Dieu à Israël : 
« Voici les lois et les coutumes que vous veillerez à mettre en pratique, dans le pays que le 
Seigneur le Dieu de tes pères, t’a donné en possession, durant tous les jours que vous vivrez sur 
la terre » (Dt 12,1). Mais cette terre, le pays qui est l’objet d’une promesse, devient un don 
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conditionné. Dans le Deutéronome et le deutéronomiste, ce don conditionné fait partie du 
schéma d’alliance qui leur est propre. La permanence du don ou son retrait dépend de la mise en 
œuvre des commandements que Dieu donne à Israël. Si le peuple obéit, il garde la terre, le pays, 
autrement il en est privé. Dt 28, célèbre texte du Deutéronome, explicite et développe les 
conséquences de l’alliance entre Yhwh et Israël : « Si tu écoutes vraiment la voix de Yhwh ton 
Dieu en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te donne …voici toutes les 
bénédictions qui viendront sur toi… Mais si tu n’écoutes pas la voix de Yhwh ton Dieu en 
veillant à mettre en pratique tous ces commandements et lois que je te donne aujourd’hui, voici 
les malédictions qui viendront sur toi et qui t’atteindront : Yhwh te fera attraper une peste qui 
finira par t’éliminer de la terre où tu entres pour en prendre possession. Yhwh te frapperas… 
jusqu’à ce que tu disparaisses (v.21). Et de même que le Seigneur se plaisait à s’occuper de vous 
pour vous rendre heureux et nombreux, Yhwh se plaira à s’occuper de vous pour vous faire 
disparaître et vous exterminer, et vous serez arrachés de la terre où tu entres pour en prendre 
possession (v.63) ». La permanence dans la terre donnée par Dieu est soumise à conditions : la 
mise en pratique des commandements donnés par Dieu la garantit. L’infidélité aux lois données 
par Yhwh a comme conséquence la perte de la terre. La terre est conditionnée à l’obéissance à 
des prescriptions qui relèvent autant du cultuel que de l’éthique. 
 
 
Pureté et sainteté dans Ezéchiel. 
Dans les textes que nous venons de citer, il n’est pas question de lier la terre à la sainteté. Cette 
dernière catégorie ne fait pas partie de l’horizon du Deutéronome ou des deutéronomistes. Dans 
le livre d’Ezéchiel, en revanche, elle est dominante, et bien que l’expression en tant que telle ne 
s’y trouve pas, la terre et la sainteté sont bien liées.  
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Ainsi, en partant de la catégorie de sainteté et selon cette compréhension de Dieu et ses relations 
avec l’homme, que nous avons décrit rapidement, là où est Dieu, là se trouve aussi la plus grande 
densité, le taux le plus élevé de sainteté, de vie. En un mot : dans le temple se concentrent le 
poids et la charge maximales de sainteté et de vie.  
Les rapports entre la terre et la divinité ont deux versants : culturel et religieux. Religieux dans la 
mesure où il s’agit des relations entre la divinité et l’homme, culturel parce que cette vision 
religieuse est partagée par beaucoup des peuples du Proche-Orient dans les manières de se 
représenter leurs relations à la divinité6. Ce lien entre la terre et la divinité va être infléchi et 
Jérémie s’approche beaucoup de ce point de rupture mais la coupure se situe de manière 
paroxystique dans Ezéchiel, en y faisant entrer la catégorie de sainteté telle que nous l’avons 
décrite à la suite de Milgrom.  
En effet, le prophète va réaliser une rupture très importante dans la connexion habituelle entre la 
divinité et la terre dans l’Ancien Testament. Dans un premier temps un véritable coup de 
tonnerre, un orage dont la digestion sera aussi lente que difficile. Une tempête théologique que 
les circonstances historiques vont contribuer à faire éclater. La réflexion suivra et sera le fruit de 
la digestion de ces événements. En effet, si on situe les affaires dans un certain ordre 
chronologique et logique, ce sont les chapitres 8-11 d’Ezéchiel qui doivent être lus en premier. 
Dans ce texte, le prophète, guidé par une voix venant de « la gloire de Dieu », entre 
progressivement dans le temple de Jérusalem et découvre toutes les idolâtries des habitants de la 
ville7. Après la visite guidée des abominations commises au temple de Jérusalem, sorte de 

                                                      
6 Voir 2 R 5. 
7 Sans oublier, bien entendu, les dures accusations lancées par le prophète qui ne relèvent pas du culte ou de l’idolâtrie : Ez 13 ; 
17 ; 22. 
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concentré symbolique de toutes les fautes d’Israël,  l’heure du châtiment arrive en Ez 8-11. Les 
exécutants des ordres divins sont prêts : « Passez dans la ville et frappez…Vieillards, jeunes 
hommes et jeunes filles, enfants et femmes, vous les tuerez jusqu’à l’extermination ; mais ne vous 
approchez pas de personne qui portera la marque. Vous commencerez par le sanctuaire… Il leur 
dit encore : « Souillez la maison et remplissez des morts les parvis…Allez » (9,5-7). Face à cette 
situation, Dieu organise la destruction du temple, de la ville et des habitants, sauf de ceux qui sont 
restés fidèles. A la fin de ce récit saisissant, la Gloire de Dieu quitte le temple et la ville. Le Dieu 
d’Israël a abandonné son sanctuaire, son lieu qu’il les a livrés aux flammes et à la destruction, en 
utilisant le feu même du sanctuaire pour incendier sa maison et sa ville. Le lien entre la divinité et 
un lieu, un sanctuaire, une ville, un pays et une terre est rompu. Le lieu n’est plus saint, les fautes 
du peuple ont souillé le temple, le lieu de Yhwh. On peut dire que les « abominations » du peuple 
ont expulsé Yhwh de son lieu. En accumulant les fautes, l’impureté et la mort, ils ont jeté de sa 
demeure le Saint, le Vivant.  
Si l’on suit alors la trajectoire de cette présence du Seigneur après avoir abandonné « sa terre 
sainte », on la retrouve en Babylonie, au bord du fleuve Kebar Ez 1-3,15. C’est la narration de 
l’appel d’Ezéchiel, son installation comme prophète, fresque plus que célèbre. On est en  
Babylonie, terre impure par excellence, la terre de l’ennemi, de l’occupant, lieu où trouvent ses 
origines et d’où sont partis les malheurs, la destruction du pays, de la ville, du temple, c’est la terre 
de l’exil. « Même si je les ai éloignés parmi les nations et je les ai dispersés dans les pays, j’ai été 
pour eux un peu un sanctuaire dans les pays où ils sont allés » (Ez 11,16). La conclusion est 
claire : le Dieu d’Israël n’est pas le Dieu d’une terre, mais le Dieu d’un peuple, d’une 
communauté. Il n’est pas lié à un pays, mais à une communauté dont le ciment est la fidélité à la 
réponse à ce Dieu qui l’a fait. Ces textes d’Ezéchiel constituent le premier pas dans la marche vers 
une délocalisation de la présence de Dieu à Jérusalem, dans la terre promise.  
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Ez 36,16-38 est une autre manifestation du lien entre la terre et la sainteté. Il présente une sorte 
de panorama de l’histoire d’Israël avec ses deux facettes : châtiment et restauration. Les deux sont 
conçues et dévoilées dans les paramètres souiller/purifier, profaner/sanctifier, mort/vie. On 
annonce la couleur d’emblée : « La maison d’Israël qui résidait sur son sol l’a souillé par sa 
conduite et ses actions …j’ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu’ils ont versé sur le 
pays et à cause des idoles par lesquels ils l’ont souillé …alors je les ai dispersés parmi les 
nations…cependant je montrerai la sainteté de mon grand nom… je vous rassemblerai de tous 
les pays et je vous amènerai sur votre sol. Je ferai sur vous une aspersion d’eau pure et vous serez 
purs ; je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur 
nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j’enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je 
vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit je vous ferai marcher selon 
mes lois…Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères ; vous serez mon peuple et je serai 
votre Dieu ». On ne peut pas dire mieux le lien que le prophète établit entre la terre des hommes, 
d’Israël et la sainteté, la vie de Dieu. La dimension éthique de la sainteté est criante. La terre sera 
souillée ou sainte en fonction du comportement éthique d’Israël. L’éthique étant, bien entendu, la 
réponse d’Israël à l’initiative de Dieu.  
Dans d’autres textes, mélange de sublime et d’ennui (Ez 40-48), Ezéchiel lui-même va tracer le 
retour de la Gloire dans une terre, une ville et un sanctuaire purifiés, renouvelés et revivifiés. A 
cet égard, Ez 47, 1-12 est paradigmatique. Le prophète raconte la nouvelle terre, le pays nouveau, 
pur et vivant. Ezéchiel ne fait pas un discours abstrait, il décrit la source qui sort du centre même 
du temple. Une eau qui sortant du temple le déborde, s’écoule par son entrée principale qui 
regarde à l’est pour prendre le chemin du Cédron et déboucher sur la Mer morte. La Mer morte 
est revivifiée, il y a plein de poissons et tout le chemin que parcourt cette eau merveilleuse, 
vivante, sortant du temple est une véritable source de vie. Non seulement elle devient de plus en 
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plus abondante mais la vie dépasse l’imaginable : les arbres donnent des fruits douze fois l’an, les 
herbes deviennent médicinales et source de vie. C’est la vie sans fin et sans limites, la vie partout. 
La vie de Dieu, la pureté, la sainteté de Dieu. Il n’est pas étonnant que cette vision d’Ezéchiel ait 
toujours alimentée les croyants. L’archétype même d’une vision théologique qui prend corps dans 
un récit d’une fécondité imparable8. 
 
 
Suites, prolongements et conséquences.  
D’autres prophètes vont continuer dans le même sens. Impossible de traiter tout le dossier. 
Citons simplement Malachie. Le prophète est très attaché à sa ville et à son temple d’où les 
diatribes féroces contre les prêtres de Jérusalem et leur culte malhonnête et perverti. Mais le voici 
montrant  un horizon nouveau, donnant  un exemple positif en contraste flagrant avec ce qu’il 
dénonce : « Du Levant au Couchant, grand est mon nom parmi les nations. En tout lieu on offre 
un  sacrifice d’encens à mon nom ainsi qu’une offrande pure car grand est mon nom parmi les 
nations » (Ma 1,11). Cette déclaration sous forme d’un cri provocant, est reprise longuement en 
Is 19,19-24 : « Ce jour-là il y aura un autel du Seigneur au cœur du pays d’Égypte et une stèle du 
Seigneur près de sa frontière…quand ils (les Égyptiens) crieront vers le Seigneur à cause de ceux 
qui les oppriment  il leur enverra un sauveur qui les défendra et les délivrera... Alors si le Seigneur 

                                                      
8 Il ne faut pas du tout négliger la vision de la sainteté et ses rapports avec la terre dans le Lévitique. Lv 17-18 présente un long 
catalogue des fautes à éviter d’où l’éthique est loin d’être absente et il conclut : « Ne vous rendez impurs par aucune de ces 
pratiques ; car c’est à cause d’elles que sont devenues impures les nations que je chasse devant vous. Le pays est devenu impur et 
je l’ai châtié de sa faute ; ainsi le pays a-t-il vomi ses habitants » (Lv 18,24-25). L’injonction de 19,2 « soyez saints comme je suis 
saint » n’a pas d’autres significations : Soyez vivants ! et pour ce faire, il reste à Israël à mettre en pratique les commandements de 
Dieu. Le Lévitique mériterait un développement à part où l’on verrait la convergence avec Ezéchiel. 



 

 BTS No23- 2e semestre 2011-2012  - 15 - 

a vigoureusement frappé les Égyptiens il les guérira : ils reviendront au Seigneur qui les exaucera 
et les guérira. Ce jour-là une route relira l’Égypte et l’Assyrie…Les Égyptiens adoreront avec les 
Assyriens… Ce jour-là Israël viendra le troisième, avec l’Égypte et l’Assyrie. Telle sera la 
bénédiction que, dans le pays, prononcera le Seigneur le tout-puissant : « Bénis soit l’Égypte, mon 
peuple, l’Assyrie œuvre de mes mains et Israël mon héritage ».  
Ce qui apparaît décisif dans ces textes prophétiques c’est que la terre, en elle-même, n’est ni sainte 
ni profane. La terre est sainte dans la mesure où la Vie, la Sainteté de Dieu est présente dans sa 
relation avec les hommes. La relation entre la sainteté de Dieu et les hommes, s’établit désormais 
sans passer par la médiation d’une terre. C’est dans la mesure où une relation « ajustée » et 
« juste » entre Dieu et l’homme existe que la Sainteté, la Vie circule entre les deux partenaires. 
 
 
Sainteté, diaspora ? Plus de terre « spécifique » 
Tout cela, cet éclatement de frontières, cette vision de la sainteté, de la vie fondée non pas sur le 
sol mais sur la relation, peuvent paraître rêves de prophète, utopies fumeuses, jolies paroles sans 
prise sur la réalité. D’autres textes aussi vont reconfigurer le lien social et politique de la relation à 
Dieu à Israël. Le livre de Daniel est une œuvre particulière9. Deux parties bien distinctes 
constituent l’ouvrage. Dn 1-6 est un ensemble de récits édifiants. Dans Dn 7-12, au contraire, on 
trouve une série de récits de vision typiquement apocalyptiques, tant pour ce qui est de la forme 
littéraire comme pour la théologie. La question de la terre se pose de manière aiguë dans le livre 
de Daniel, même si, évidement, il ne s’agit pas d’un discours spéculatif sur le sujet. Dn 1,1-2 

                                                      
9 Voir les commentaires clés du livre de Daniel : J.J. Collins, Daniel, Hermeneia, Fortress Press, 1993. Kl. Koch, Daniel, BKAT, 
Neukirchen, 1986 et ss. (en cours de parution). 
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plante le décor en énonçant le fait que Yhwh a donné (livré) à Nabuchodonosor le roi conquérant 
Juda et sa capitale, une partie des ustensiles du temple, suite au siège que le babylonien mit à 
Jérusalem. Autant dire qu’il a mis le pays dans ses mains. Curieusement, aucun des textes de ce 
bloc Dn 1-6 ne met en question cette « livraison » de la capitale et du roi. Les faits étant énumérés 
et surtout leurs origines, le rédacteur oublie complètement Jérusalem, le roi et le temple et passe à 
s’occuper de la vie des exilés dans les cours et pays où ils se trouvent, suite à l’intervention de 
Yhwh. Ces récits édifiants ont comme finalité de montrer que la fidélité au Dieu des Pères, au 
Dieu d’Israël, peut se vivre parfaitement en terre d’Exil. Mieux encore : que l’on peut collaborer 
pleinement avec les « païens » et  les « étrangers » loin de Jérusalem et du temple. Que l’on peut 
être, en « terre étrangère », aussi bon juif que ceux qui restent à l’ombre du temple. Que l’on n’a 
pas besoin de la terre pour être un juif fidèle. Bien entendu, la référence et l’allégeance ultime est 
et sera toujours le Dieu d’Israël, mais la fidélité au Dieu d’Israël ne lie plus le croyant à une terre. 
Certes, la vie des juifs dans la diaspora n’est pas toujours un long fleuve tranquille, comme le 
montrent les épisodes de Dn 1-6. Mais leurs malheurs sont ponctuels et épisodiques et, surtout, 
ils n’ont pas comme origine la malveillance des rois étrangers et non juifs mais quelques 
fonctionnaires jaloux et haineux. Tous ces récits montrent que le Dieu d’Israël veille sur ses 
fidèles, bien qu’il ne soit pas la protection absolue et mécanique pour chaque malheur et pour 
chaque membre de la communauté. Les livres de Tobit et d’Esther se situent dans la même ligne. 
Une fois de plus les événements ont puissamment aidé à la découverte d’autres horizons et à un 
approfondissement théologique dont le christianisme va structurellement hériter. 
L’horizon marqué par les prophètes (« partout on offre un sacrifice à mon nom…il y aura un 
autel en Egypte, l’Egypte sera mon peuple… ») est poussé à son comble dans le nouveau 
Testament. La dé-sacralisation du lieu se manifeste dans le tombeau vide qui apparaît comme le 
paradoxe du pèlerinage. On voyage vers un lieu où il n’y a rien, on se déplace pour vénérer le 
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vide, montrant ainsi la vacuité d’une tentative de délimiter et de réduire la vie à un lieu. La source 
de la vie n’est pas dans un espace circonscrit avec en dedans et un dehors. Pourquoi chercher 
parmi les morts le Vivant ? Il n’est pas là…  
 
 

J. Asurmendi 
Professeur honoraire à l’Institut Catholique de Paris 

  
 
 
 
Sujet de la conférence présentée par J. Asurmendi le 18 novembre 2010 
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Jeudi 26 janvier 2012 « Édesse la bénie : au cœur du christianisme de langue syriaque » par 

Muriel Debié, chargée de recherches au CNRS  
 
Jeudi 22 mars  2012 « L’archéologie et la Bible en Israël : quoi de neuf ? » par Estelle 

Villeneuve, archéologue, rédactrice au Monde de la Bible  
 
Jeudi 10 mai 2012 « David et Jonathan : parcours biblique, prétexte musical et pictural »  par 

Marie-Jeanne Coutagne, professeur agrégé de philosophie, docteur 
en philosophie, chercheur associé à  la faculté de philosophie de 
l'Université catholique de Lyon et notre guide conférencière pour Fra 
Angelico 

 
Jeudi 7 juin 2012 « Les Maccabées et la monnaie » par Frédérique Duyrat, 

conservateur au cabinet des médailles, monnaies et antiques, 
Bibliothèque Nationale de France  

 
 

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



 VISITES GUIDEES 
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Samedi 28 janvier  2012 14h30    
 
 

MUSÉE BIBLE ET TERRE SAINTE  

Jesus Asurmendi conservateur du musée nous fera découvrir ou redécouvrir ce petit musée, que Le monde de la Bible (en 
septembre 2005) présentait ainsi : « En plein Paris, dans la cour de l’Institut catholique, le plus biblique des musées français 
propose à ses visiteurs 3000 objets provenant de la Terre sainte. Grâce à des acquisitions et des dons effectués dans les 
années 1960 et encore aujourd’hui, le musée Bible et Terre Sainte, géré par l’association du même nom, illustre la vie 
quotidienne au temps de la Bible ». 

                    

  Cruche Sicle       Tetadrachme                   Masque  Tessère de Palmyre 

Rendez-vous le Samedi 28 janvier 14h30 dans le hall d’entrée de l’Institut Catholique de Paris, 21 rue d’Assas Paris 6e 
Métro St Placide, St Sulpice, Rennes, Sévres-Babylone.  
Bus 83, 95, 96 : Rennes-Assas, Bus 89 et 94 : Rennes-Raspail. 
 
Coupon d’inscription en fin de bulletin 
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 Samedi 31 mars 10h45 
LE CREPUSCULE DES PHARAONS 

Chefs-d’œuvre des dernières dynasties égyptiennes 
 

Pour la première fois, une exposition dévoile les trésors de ces dernières dynasties au cours 
desquelles, au rythme des crises et des invasions, l’Égypte s’est ouverte à de multiples 
influences. Plus de 100 pièces exceptionnelles, prêtées par les plus grandes collections 
internationales d’antiquités égyptiennes (l’Ägyptisches Museum de Berlin, le British Museum, 
le Musée du Louvre, le Metropolitan Museum, le Museum of Fine arts de Boston, le 
Kunsthistorisches Museum de Vienne…), témoignent de la richesse et de la diversité de l’art 
égyptien après les derniers Ramsès. 

 
L’exposition nous sera présentée par Dominique Farout, Docteur en égyptologie, Chargé de cours à l’École du 
Louvre et à l’Institut Khéops. 
 
Rendez-vous le samedi 31 mars 10h30 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 
 
Coupon d’inscription en fin de bulletin 
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Samedi 23 juin 2012 à 10h 
LE PARIS ARABE HISTORIQUE 

Organisé par l’Institut du Monde Arabe pour BTS 

Nous avons commencé l’année avec une journée à travers les églises orientales à Paris, 
terminons-la au cœur du Paris arabe. Les liens entre le monde arabe et la France – et plus 
particulièrement, sa capitale –, pour être très anciens, se sont surtout instaurés à partir du 
début du XIXe siècle et concernent, plus précisément, la rive gauche de la Seine où se 
trouvent sis tant la Mosquée de Paris, que l’Institut du monde arabe, que d’autres 
institutions, bâtiments et lieux qui rappellent aux promeneurs les étapes et les grands 
moments de ces différents échanges. 

 
 

 
Rendez-vous le Samedi 23 juin à 9h 45 devant l’Institut du Monde Arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard  
Place Mohammed-V Paris 5.  
Métro : Jussieu, Cardinal-Lemoine, Sully-Morland Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89 
 
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. 
 

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 

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

culturels... 
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Égypte – Sinaï 
Du 11 au 23 février : 13 jours - Accompagné par Jean-François Desclaux 
Voyage reporté à une date ultérieure. 
 
 
La Bavière et Salzbourg 
Du 26 avril au 2 mai : 7 jours - Accompagné par Jean-François Desclaux 
 
 
Pèlerinage : voyage Biblique en Terre Sainte 
Du 13 au 24 mai : 12 jours - Accompagné par Joseph Sarat, bibliste et exégète 
 
 
Turquie et Patmos : sur les pas de Saint Paul 
Du 3 au 14 juin 2012 - Accompagné par Jean-François Desclaux 
 
 
Saint Pétersbourg et Novgorod 
Du 3 au 9 juillet : 7 jours - Accompagné par Jean-François Desclaux 
 
 

Espagne Andalousie 
Du 13 au 20 octobre : 8 jours - Accompagné par Jean-Louis Roura 
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 :  
 : 
 : 
 : 
 : Samedi  28 janvier 2012 14h30   MUSÉE BTS  
 : 
 : 
 :  
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ……………………..@............................... 
 :  
 : Nombre de personnes =……………  
 
  Participation libre à mettre dans l’urne  
 
 :  
  

 
 

�� ��
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À envoyer à l’adresse suivante : 
 
 

Edith Gras 
BTS 

4 passage Legrand 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
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   Samedi 31 mars 2012 à 10h45  LE CRÉPUSCULE DES PHARAONS 
 : 
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ……………………..@...............................       
 :  
 : 20€ x …………………..pers. =…………… € (montant du chèque) 1 chèque par visite 
 :  
  

 
 : 
 Samedi 23 juin 2012 à 10h   Le Paris arabe 
 : 
 :  Nom :………………… …………………………Prénom :……………….. 
 :  
 : Tél………………………………………Portable ……………………………….. 
 :  
 : Adresse courriel : ……………………..@...............................       
 :  
 : 20€ x …………………..pers. =…………… € (montant du chèque) 1 chèque par visite 
 :  
 

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

1 chèque par visite 
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 » 
1 chèque par visite 

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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Janvier Mars 
 

Mai 
 

Juin 

Conférences 
18h15 

21 rue d’Assas 75006 
Paris.  
p. 18 

 
Jeudi 26 

 
Edesse la bénie 

 
Jeudi 22  

 
L'archéologie et la Bible 

en Israël 

 
Jeudi 10  

    
David et Jonathan 

 
Jeudi 7  

 
Les Maccabées et la 

monnaie 

Visites 
Heures de RDV 

 

 
Samedi 28, 14h30 

Musée BTS 
p. 19 

 
Samedi 31, 10h30 

Pharaons 
p. 20 

 
 

 
Samedi 23 juin 
Le Paris arabe 

p. 21 

 
 

Avril/Mai 
 

Juin 
 

Juillet 
 

Octobre 

Voyages 
Inscription à  

Grandet Tours 
p.23 

 
Du 26/4 au 2/5 

La Bavière et Salzbourg 
 

Du 13 au 24/5 
Voyage biblique en 

Terre Sainte 

 
Du 3 au 14 

Turquie et Patmos 
Sur les pas de  
Saint Paul 

 
 

 
Du 3 au 9 

Saint Pétersbourg et 
Novgorod 

 
Du 13 au 20 

 
Andalousie 
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