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BULLETIN DE L’ASSOCIATION 
 

  BIBLE  ET  TERRE  
SAINTE 

 
 
 
 
 
Chers membres, chers amis, 
 
 
Une nouvelle année commence, pour laquelle je vous adresse à tous mes meilleurs vœux ; j’en 
formule aussi pour notre association qui, dans sa recherche permanente d’une meilleure 
compréhension du message biblique, a besoin de s’agrandir pour trouver une vigueur nouvelle : il 
revient à chacun d’entre nous d’œuvrer dans ce sens. Si nous pouvions amener chacun une autre 
personne à adhérer, nous doublerions nos possibilités et donc notre efficacité ! 
 
Période des vœux certes, mais, comme vous le savez, les activités de notre association s’intègrent 
dans l’année académique et non dans l’année civile ; c’est dire que nos activités ont repris depuis 
le dernier trimestre de 2002, en particulier sous la forme des conférences, et surtout des voyages, 
visites d’églises et expositions que Mme Schmidt, avec son dynamisme coutumier, continue de 
développer, et qui font tant pour nous permettre de découvrir l’univers chrétien dans sa 
complexité et dans sa profondeur. Vous trouverez ici la suite du programme qu’elle a élaboré. 
 
Mais ce numéro est plus particulièrement consacré, ce qui pourra en étonner plus d’un, à l’argent 
ou plutôt à la monnaie : le Père C. Tassin nous y parle de la science numismatique dans ses 
rapports avec la Bible : sujet en soi fondamental et toujours d’actualité puisqu’il introduit la 
notion d’un rapport possible entre le religieux et l’économique et qu’il convient de bien cerner le 
bien et le mal en ce domaine ; mais il est spécialement important pour nous, sous un aspect très 
particulier puisque notre musée possède une belle collection de monnaies qui sont en ce moment 
assez peu accessibles. C’est pourquoi nous avons le projet de sortir celles-ci de leur semi-
clandestinité et d’en faire une belle présentation qui permettrait aux spécialistes de les consulter 
aisément pour les étudier dans les meilleures conditions et aux non-spécialistes de découvrir un 
univers passionnant. 
 
Le projet concerne la fabrication de deux armoires de rangement sur lesquelles prendraient place 
deux vitrines, chacune équipée d’une loupe que l’on peut déplacer, selon les besoins, sur telle ou 
telle pièce. Bien éclairés et sécurisés, ces meubles répondent exactement aux objectifs 
muséographiques et scientifiques désirés. Il faut maintenant trouver l’argent pour les fabriquer ; 
des subventions sont demandées, mais pour compléter ce qui nous sera accordé, nous comptons 
sur la générosité de tous afin de réaliser ce projet qui pourrait devenir l’action emblématique de 
2003. 
 
Merci à tous et bonne année ! 
 
 
Jean-Claude Margueron 
Président 
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Numismatique et Monde Biblique 
 
 
 
De l’euro au Musée Bible et Terre Sainte  
Nous arrive-t-il d’examiner le revers de l’euro que nous rend le pâtissier ? Nous verrons parfois 
qu’un Espagnol ou un Grec a croisé notre route. Mais si, sur le côté face, le visage de Cervantes 
ou la représentation du Parthénon ne font pas mystère, d’autres effigies – personnages et 
monuments - accusent notre ignorance de l’histoire de nos partenaires européens. Que nous 
prenne alors l’envie d’identifier ce que nous voyons là gravé, nous avons déjà engagé un pied 
dans la numismatique, la science des monnaies et des médailles. 
 
La numismatique s’offre comme un outil précieux pour la connaissance de l’Antiquité, du monde 
biblique en particulier. Elle concrétise et visualise « sur pièces » l’histoire politique et économique, 
culturelle et religieuse. Si j’aborde ce sujet, c’est que le Musée Bible et Terre Sainte, 
domicilié à l’Institut Catholique de Paris, abrite, entre autres trésors, d’abondantes monnaies qui 
couvrent une belle trajectoire historique, d’Alexandre le Grand à la deuxième révolte juive (132-
135 de notre ère). L’Association Bible et Terre Sainte, cheville ouvrière de ce musée, 
s’ingénie à trouver les fonds nécessaires pour rendre la collection lisible et attrayante. Ce n’est pas 
rien. Les lignes qui vont suivre ne cherchent pas à pénétrer le dédale d’une science complexe, 
mais à en montrer l’intérêt pour le lecteur de la Bible qui, mené par tout bon guide d’un musée, 
concrétisera ces quelques informations. 
 
Archéologie et écriture de l’histoire 
Notre connaissance de l’histoire juive et chrétienne anciennes s’appuie sur des documents 
littéraires, les chroniques bibliques ou les œuvres de Flavius Josèphe et de Philon d’Alexandrie. 
Mais, on le sait, pour honnêtes qu’ils soient, ces auteurs et d’autres écrivent sous l’influence 
d’idéologies plus ou moins conscientes. En outre, la mémoire humaine ayant ses faiblesses, il leur 
arrive de confondre des noms de personnes ou de lieux et de se tromper sur les dates. Et si les 
erreurs ne viennent pas d’eux, elles relèvent des multiples copistes grâce auxquels nous lisons ces 
textes aujourd’hui car, sauf trouvaille inespérée, nous n’aurons jamais accès aux manuscrits 
autographes de Philon ou de Josèphe. 
 
En revanche, les monnaies n’ont pas subi cette transmission faillible. Comme les inscriptions 
funéraires, les stèles et autres témoignages épigraphiques, elles nous viennent directement de leur 
temps, sans autre voile que leur oxydation. C’est principalement par elles que nous connaissons 
les visages d’Alexandre le Grand ou d’Agrippa 1er . Ce sont ces monnaies qui aident l’historien à 
évaluer ou à corriger les données des auteurs anciens. 
 
La numismatique, certes, n’a pas réponse à tout et pose elle-même maints problèmes. D’une part, 
l’un des plus vieux métiers du monde est peut-être celui de faux-monnayeur. D’autre part, l’état 
des monnaies, dans l’Antiquité, révèle une complexité propre à consoler celles et ceux qui, à 
l’heure de l’euro, comptent encore « en anciens francs ». Les Evangiles évoquent les pièces 
romaines, massivement le denier, et l’as et le quadrant. Mais ils montrent aussi que le système grec, 
statères et drachmes, reste en vigueur. On ne saurait non plus négliger l’usage durable des monnaies 
phéniciennes dans la Palestine du 1er siècle, au point que, pour le rachat rituel du fils aîné, la 
Mishna prévoit un versement en « monnaie de Tyr » (plus fiable ? Bekhorot 8, 7). Témoin de cette 
complexité, la même Mishna s’intéresse au problème des pièces périmées ou fausses (Baba Metzia 
4, 1 ; Kelim 12, 7). L’interprétation des monnaies trouvées sur le site de Qumrân montre aussi les 
limites de la numismatique, l’enjeu étant de déterminer la date d’installation de la communauté. 
La plus grosse masse des pièces vient du règne d’Alexandre Jannée (103-76), suivie de maintes 
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autres pièces asmonéennes. Mais on y trouve aussi quelques pièces séleucides de la fin du règne 
de Antiochus VII Sidétès (138-129). S’ensuit un débat animé entre ceux qui pensent que ces 
monnaies reflètent les dates de l’installation de la secte, ceux qui pensent que les monnaies ont 
une longue vie après les souverains qui les ont émises et ceux, enfin, qui pensent que n’importe 
qui, n’importe quand, peut déposer en un site des pièces frappées n’importe quand. Sans nous 
prononcer sur ce point, répétons que la numismatique n’apporte pas toutes les réponses 
attendues. Elle reste cependant un outil historique déterminant. 
 
Frapper monnaie 
Le pouvoir de frapper monnaie suppose une indépendance nationale ou une certaine autonomie, 
voire une revendication d’indépendance. Quand les Asmonéens se mirent à émettre des pièces, 
nous avons la preuve que les Souverains séleucides d’Antioche reconnaissaient à Jérusalem une 
réelle autonomie, ce qui, vraisemblablement, ne se produisit pas avant le règne d’Alexandre 
Jannée. En outre, leurs inscriptions sont révélatrices d’un système qui, pour autocratique qu’il 
paraisse, donne sa place à une représentation du peuple (la gérousia) à en croire les formules telles 
que Yehonathan (Alexandre Jannée) le roi et la communauté des Juifs, ce mot communauté (hèbèr) 
existant aussi dans la littérature rabbinique (cf. Berakot 4, 7). Plus tard, Hérode le Grand et ses 
successeurs obtinrent des empereurs le même droit. Cependant, il semble bien que les suzerains , 
grecs ou romains, ne permettaient à leurs vassaux que l’impression de la petite monnaie de 
bronze. 
 
Entre 66 et 70 de notre ère, première révolte juive, apparaissent en Palestine des shékels d’argent 
et de la petite monnaie, demi-shékels et quarts de shékel, manifestant l’esprit d’indépendance 
contre Rome. Les pièces sont datées de l’an I à V de « la liberté pour Sion » (ou « de la 
rédemption de Sion »), l’ère nouvelle commençant le 1er nisan de l’an 66. Une autre légende de 
cette période est « shékel d’Israël. Jérusalem est sainte ». De nouvelles monnaies juives, d’argent 
et de bronze apparaîtront lors de la rébellion de Siméon Bar Kokba (132-135). Elles couvrent les 
trois années du soulèvement, avec l’inscription « année un (ou deux, ou trois) de la rédemption 
d’Israël ». On trouve aussi : « Siméon, prince (nasî) d’Israël ». Bar Kokba, surnom de Kosiba, 
signifie « fils de l’étoile », écho de la prophétie messianique de Nb 24, 17, et on sait que Rabbi 
Aqiba saluait en lui le Messie. Le titre de nasî confirme cette revendication. Quant aux emblèmes, 
parfois une étoile placée au dessus d’une représentation du Temple, et l’inscription « Eléazar le 
prêtre » (peut-être un oncle du nasî autoproclamé), ils montrent que l’espérance juive repose 
toujours sur deux piliers : la nation, avec son Messie, et le Sanctuaire à rebâtir, avec son grand 
prêtre. 
 
La succession des monnaies trace-t-elle les linéaments d’une histoire linguistique en Israël ? Les 
pièces de la fin de l’époque perse portent l’inscription yhd (yehud), nom araméen de la province 
de Judée. Quand Néhémie (13, 24) déplore le recul de la langue judéenne (yehûdît), pense-t-il à 
l’araméen ? C’est possible. Si l’inscription Yehuda cohen gadôl we-hèbèr ha-yehudaïm (Judas, grand 
prêtre, et la communauté des Juifs) vient de Judas Aristobule (104-103), on voit que, face au 
pouvoir grec d’Antioche, les Asmonéens entendent rendre son lustre à la langue hébraïque. Mais 
on sait aussi que les descendants des Maccabées s’hellénisèrent rapidement. Sous Alexandre 
Jannée (103-76), prolifique en émission de monnaies, les légendes bilingues sont les plus 
fréquentes : Yehonathan ha-mèlèk (hébreu : le roi Yehonathan) / Basiléôs Alexandrou (grec : du roi 
Alexandre). Mais on trouve aussi malka (roi), terme araméen, témoin de l’usage de cette langue. 
Hérode et ses descendants n’auront de légendes qu’en grec, langue internationale tolérée comme 
telle par l’Empire romain. En revanche, on vient de le voir, les monnaies reviennent à l’hébreu 
aux temps forts de revendication de liberté et d’indépendance. Au total, les pièces juives 
anciennes ne permettent guère de tracer une histoire linguistique. Elles reflètent plutôt l’histoire 
de l’idéologie des pouvoirs en place, de leur attitude vis-à-vis des puissances hégémoniques. 
 
La variété des emblèmes monétaires produits est frappante (pas moins de trois pièces différentes, 
en l’an 30, dans la tétrarchie de Philippe). Au vrai, les inscriptions et effigies servent le prestige 
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des gouvernants et illustrent leur ascension politique. Du coup, on imagine aisément l’extrême 
sensibilité du monde juif ancien aux représentations, sur les pièces d’or et d’argent, susceptibles 
d’opposer à Dieu la prétention d’un pouvoir humain absolu. 
 
Judaïsme ancien et emblèmes monétaires 
Le judaïsme ancien répugne à toute image de Dieu et à toute figure humaine et les pièces 
asmonéennes évitent tout portrait du souverain. On y trouve des emblèmes végétaux, tels le 
palmier et la grappe de raisin, ou des objets cultuels : la table des pains de proposition ou le 
chandelier à sept branches. Les monnaies de la dynastie hérodienne puisent davantage dans les 
figures gréco-romaines. Certaines des pièces de bronze d’Hérode le roi (Hérôdou Basiléôs) exhibent 
l’aigle romaine, signe évident de vassalité. D’autres portent une ancre, symbole de stabilité, ou la 
corne d’abondance, d’autres encore le caducée. A la différence du caducée médical actuel, qui 
présente un seul serpent, celui des monnaies hérodiennes en a deux : c’est l’emblème de Hermès 
/ Mercure, dieu du commerce. Rien ne dit que Hérode, peu religieux, se soit mis par là sous 
l’égide de Mercure. En revanche, à travers ces symboles, l’Ami des Romains (philorômaios) 
s’attribuait, non sans raison, le mérite de la stabilité, de l’abondance et de la prospérité 
commerciale qui marquèrent son règne. 
 
Archélaüs, son fils, ne gouverna pas assez longtemps (de 4 avant notre ère à 6 de notre ère) pour 
laisser un gros lot de monnaies. Cependant, les pièces qui ont survécu à sa déposition confirment 
deux choses : d’une part, bien qu’au départ, il se soit conduit en roi tyrannique, les monnaies 
indiquent, par l’inscription ethnarchou, au génitif, que Auguste lui refusa le titre de basileus (roi), 
comme l’atteste Josèphe. D’autre part, comme pour son père, ses pièces ne portent ni son 
portrait ni celui de l’empereur. 
 
Ainsi, sur la Terre Sainte du temps de Jésus, les souverains hérodiens ne frappaient que des 
monnaies « aniconiques » (sans image humaine), en sorte de ne pas offenser la religion juive. Mais 
la situation s’avérait complexe. En effet, les Hérodes n’étaient pas seulement des princes 
autochtones. Pour donner du poids à leur Etat, il leur fallait tenir un rang international dans le 
Proche Orient fortement hellénisé et romanisé. Espérant même, au gré des circonstances, 
présider une confédération régionale, ils devaient manifester leur influence, par exemple en 
frappant des monnaies dans des cités voisines telles que Tyr ou Césarée. Dans ces villes, les 
princes hérodiens avaient moins de scrupules à intégrer les standards gréco-romains. Parmi les 
pièces de Philippe, tétrarque de la peu juive Gaulanitide, une série de quadrants de l'année 30 
porte le profil aquilin de Livie, épouse d'Auguste et mère de Tibère. Elle est désignée par 
l’inscription grecque Ioulia Sébastè, titre impérial et divin correspondant au latin Julia Augusta. Le 
revers représente une main tenant trois épis et l’inscription karpophoros (qui [ap]porte du fruit), 
c’est-à-dire les symboles de Déméter / Cérès, déesse des moissons. Ainsi, l’auguste Livie 
apparaissait comme la médiatrice des bienfaits de Cérès. C’est là, sans conteste, un acte 
d’allégeance flatteuse à l’égard de la famille impériale, puisque, la même année, Philippe achevait 
la reconstruction de Bethsaïde sous le nom de Julias. Certaines pièces d’Agrippa 1er (41-44), 
frappées à Césarée, portent l’effigie de l’empereur Claude, qu’il avait contribué à faire élire, et son 
propre portrait en compagnie de son fils. Par là, s’agissait-il pour lui de pousser Agrippa II sur le 
devant de la scène et d’assurer sa succession ? Si telle était son intention, elle avorta, puisque, lors 
de son décès brutal, Rome estima Agrippa II trop jeune pour hériter du domaine de son père. 
 
Ainsi, les autorités romaines (sauf peut-être, un temps, sous Pilate) comme les princes hérodiens 
respectèrent la sensibilité religieuse des Juifs de la Terre Sainte. Cependant, la technique de 
change monétaire étant limitée en ces temps et lieux, les Judéens et les Galiléens se voyaient 
obligés de manier des espèces impies, les deniers romains en argent lorsqu’il s’agissait de payer le 
tribut impérial, selon l’épisode évangélique célèbre. 
 
Monnaies et Nouveau Testament 
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La controverse sur l’impôt dû à César (Mc 12, 13-17 et parallèles en Mt et Lc) est instructive en 
deux sens. D’abord, pour que la scène révèle sa pleine signification, il faut s’imaginer quelle 
monnaie les artisans de la tradition évangélique ont à l’esprit. Les exemples qui précèdent ont 
manifesté combien la monnaie pouvait véhiculer l’idéologie des pouvoirs en place – voire 
éventuellement les prétentions divines de celui qui frappait monnaie, selon les emblèmes qui 
accompagnaient son portrait. Les Romains « divinisaient » les Césars, dont Tibère (14-37 de notre 
ère). Ce dernier se pliait à ce cérémonial, même si, agacé, il s’estimait « un homme comme les 
autres ». Certaines de ses pièces sont d’ailleurs fort sobres, portant simplement l’inscription 
grecque Tibériou Kaisaros (de Tibère César). En revanche, d’autres pièces sont plus prétentieuses. 
Qui peut savoir les tractations entre César concerné et les industriels de la monnaie, qui servaient 
aussi d’agents publicitaires de l’Empire ? Sur l’avers apparaît le buste de l’empereur dans une 
nudité olympique et couronné de laurier. Pour que nul ne se trompe sur le sens d’une telle 
iconographie, l’usager lisait l’inscription suivante : Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus 
(Tibère César, fils du divin Auguste, Auguste [lui-même, c’est-à-dire à vénérer comme un dieu]) 
Sur le revers, on lit Pontifex Maximus (souverain pontife) et on voit le profil de sa mère, Livie, en 
posture royale, tenant en main un rameau d’olivier qui fait d’elle l’incarnation de la paix des dieux 
de l’Olympe. 
 
A l’évidence, c’est ce type de monnaie qui explique l’épisode évangélique. Du coup, en second 
lieu, la leçon n’est pas qu’il faut séparer la sphère religieuse et le domaine politique. Tout tourne 
en fait autour de l’ambiguïté  du mot grec eikôn, c’est-à-dire « l’image » ou, pour les banquiers, 
« l’effigie ». Le denier romain porte l’effigie de Tibère : il faut rendre aux instances politiques et 
économiques ce qui leur revient. Par contre, comme le Juif et le chrétien du 1er siècle le savent 
bien, l’être humain est « l’image » de Dieu (cf. Gn 1, 27). On ne prostitue pas au pouvoir politique 
et économique ce qui, dans l’être humain, n’appartient qu’à Dieu. Tel est bien le sens de l’épisode 
évangélique, comme l’ont bien vu les Pères de l’Eglise, jusqu’à Grégoire le Grand. 
 
Voilà que le propos a glissé de la numismatique à l’exégèse biblique. Les deux sont liées. Outre 
cet exemple, la numismatique aide aussi à lire l’Apocalypse. En effet, les pièces et médailles du 
temps de Domitien aident à visualiser le paysage socioéconomique qui a une grande importance 
pour la compréhension de ce livre. On sait aussi que la chronologie paulinienne trouve un point 
de repère intéressant dans la confidence selon laquelle, à Damas, « l’ethnarque du roi Arétas » 
voulait arrêter l’apôtre (2 Cor 11, 32). Par recoupement entre les chroniques historiques et les 
monnaies, il s’agit du roi Arétas IV de l’Arabie nabatéenne (Pétra), qui régna de 9 avant notre ère 
à 40 de notre ère, ce qui pose un terminus ad quem du séjour de Paul à Damas. Un autre passage 
(Ga 1, 17) mentionne un voyage de l’apôtre en Arabie, aussitôt son adhésion au christianisme, 
puis un retour à Damas. Ce séjour en terre nabatéenne était peut-être une première campagne 
missionnaire qui aurait irrité le roi. Il n’y a pas lieu de supposer que Arétas régnait alors sur 
Damas, l’ethnarque mentionné étant sans doute simplement le chef de la colonie arabe 
damascénienne. D’ailleurs, depuis la répudiation de sa fille par Hérode Antipas, Aréta ne portait 
pas les Juifs dans son cœur – et Paul était juif. Une de ses dernières monnaies, où il est 
représenté, porte l’inscription suivante : « Arétas, roi des Nabatéens, ami de son peuple. » Cette 
dernière expression sonne comme une fière et ironique revendication d’indépendance, face aux 
Hérodes qui se disaient volontiers « ami des Romains » (philorômaios) ou « ami de César ». 
 

* * * 
 
Cette énumération d’informations n’a d’autre but que d’éveiller quelque intérêt pour une science 
qui, si elle a parfois un caractère aride, révèle souvent aussi les qualités artistiques de ceux qui 
confectionnèrent ces monnaies anciennes. En tout cas, les exemples donnés ici en forme de 
sondages voulaient rappeler comment la numismatique peut contribuer à une lecture biblique 
attrayante pour autant qu’elle éclaire l’histoire politique, économique, culturelle et religieuse qui 
constitue l’arrière-fond de la Bible. 
 
Claude Tassin 
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Institut Catholique de Paris 
 

vie de l’association 
 

JANVIER 2003 
 

Samedi 18 
Visite – conférence au Musée de l’Institut du Monde Arabe sur le thème : « Pays bibliques » 

(Rendez-vous à 15 h au 1, rue des Fossés St Bernard dans le 5ème. Métro : Cardinal Lemoine ou Jussieu) 
 

Samedi 25 
Repas de début d’année au « Tramway de Lyon » 

(Rendez-vous à 12 h 30 au 6 rue Michel Chasles dans le 12ème . Métro : Gare de Lyon) 
 

FEVRIER 2003 
 

Samedi 8 
Cycle Orthodoxie Russe 

Visite guidée par I. Dalmais de l’Institut Orthodoxe Saint Serge 
(Rendez-vous à 15 h au 93 rue de Crimée dans le 19ème. Métro : Laumière ou Botzaris) 

 
Jeudi 27 

Conférence à l’Institut Catholique de Paris 
« David : un chef de clan ou un roi? Lecture du 1er livre de Samuel » par J. Briend – professeur honoraire à l’ICP 
 

MARS 2003 
 

Samedi 15 
Cycle Orthodoxie Russe 

Visite guidée de la cathédrale Alexandre Nevski  
(Rendez-vous à 15 h au 12 rue Daru dans le 8ème. Métro : Ternes) 

 
Jeudi 20  

Conférence à l’Institut Catholique de Paris 
« Qui a fondé le christianisme ? » par M. Berder – professeur à l’ICP 

 
Assemblée Générale de l’Association à 19 h 30 suivie d’un « pot » 

 
AVRIL 2003 

 
Samedi 5 

Cycle Orthodoxie Russe 
Visite guidée par M. Evdokimov de l’Eglise orthodoxe de Chatenay Malabry 

(Rendez-vous à 15 h au 43 rue Plessis.  RER : Chatenay Robinson) 
 

Jeudi 24 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« Les hymnes à Qumrân » par C. Tassin – professeur à l’ICP 
 

MAI 2003 
 

Jeudi 15 
Conférence à l’Institut Catholique de Paris 

« La Phénicie » par F. Briquel Chatonnet – Directeur de recherche au CNRS 
 

Samedi 17 – Dimanche 18 
Week-end à Poitiers et Saint Savin 

 
Sorties : inscription obligatoire auprès de Mme Schmidt – 2 rue Legraverend 75012 Paris. Tél : 01 43 43 77 82 
Conférences : elles ont lieu à 18 h 15 au 21 rue d’Assas 75006 Paris en salle B07. Entrée libre 
Week-end et voyages : renseignements et inscriptions auprès de Mme Munien-Grandet au 01 44 39 06 19 
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