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Cette série d,e Documentaires uous permet de trouuer.,

à une ciailisation particulière ou à
clans chaque numéro, un

l'Histoire d' un peuple.

récit se rapportant
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llt Mo'ise retourn(i et d.esccndit de Ia montagne auec les cdeux
Tables du Temoignage en sa main. Et les Tables éta;ent
I'ouurage de Dieu. L'Ecriture aussi étail, l'Ecriture de Dieu"

graaée sur les Tables (Exode 15 et 16),

L'oeil fixé sur la tache verdoyante de la vallée du
Jourdain et les lignes paisibles des collines de Cha-
naan, Moïse songeait à tout le passé de sa race, cle.

puis ces temps situés dix siècles en arrière où, dans
ce pays béni, Abraham, le Patriarche, s'était rendu
sur' l'ordre du Seigneur. Il évoquait la prospérité des
tribus d'IsraëI, mais aussi les temps de nrisére, le
joug des Pharaons.

Que d'épreuves lui-mênre avait subies! Mais f)ieu
avait été avec lui... Ce Dieu qui lui était apparu pen-
dant 40 jours sur le Mont Sinaï, et lui avait dicté sa

Loi.". Oui, c'était bien la Terre Promise qui s'étendait
là, devant lui. Il y était enfrn parvenu, suivi de 60Ct.000
en{ants d'lsraël auxquels il avait fait traverser la Mer
Rouge à pied sec, et qui n'étaient pas morts de fairn
dans le désert grâce à la manne du Ciel. Sa main s'éle-
va dans un geste suprême de bénédiction sur les fer-
tiles contrées où il n'entrerait pas...

Ceiles-ci étaient habitées par des peuples peu di-
sposés à céder la place sans résistance: Edomites, Phi-
listins, Ammonites, Chananéens.

Entre le XVe et le Xe siècle avant notre ère,
quand un danger les menaçait, les Jui{s désignaient
un Sol'et, ou.Juge, qui les conduisait à I'ennerni, mais.
en présence des périls qui les guettaient maintenant,
l'établissement'd'une royauté etait une nécessité. Leur
premier roi fut Saiil (1080 av. J.-C.). Il {orma une
puissante armée mais, vq,incu par les Philistins, périt

avec son fils Jonathan près des monts Celboë. Son suc-

cesseur, David, établit la capitale du royaume à Jéru-
salem. Il y {onda un arsenal, remania I'organisation
militaire et rempolta sur les ennemis d'Israël des vic.
toires dont I'effet devait être durable.
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l0()0 aa. i.-C. les Israélites sortirent de l'Egypte
rendre en Palestine. Les Tables de la Loi fu.rent

enlermées d.cns l'Arche,

...<Le peuple donc poussa
trompettes.. et Ia muraille
d,ans la aille> (losué VI

épisode miraculeux de

des cris d,e joie et on sonna d,es

s'écroula; ainsi le peuple. monta
20). La prise de léricho cst un
La conquête d.e la Palestine.
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losué, liurant bataille aux Amorrhéen.s demanda au Sei-
gneur de ntspend,re le cours du soleil pour lui permettre
d'acheoer sa uictoire. Et pendant uingt-quatre heures le iour

ne cessa, de briller.

Vivant presque toujours d'une vie errante. Ies Israë-
lites ne s'étaient pas collsacrés aux art. Aussi quand
Salomon, fris de David, volrlut agrandir son pâlais,
édifier de superbes demeures, ériger un Temple, i1

s'adressa à des ouvriers et à des artistes de Phénicie,
de Syrie, de Babylone. Jamais ies Israélites ne con'
nurent de période pius florissante que sous son règne.
Par malheur, trop de puissants voisins les entouraient
pour leur permettre de jouir longtemps de la paix. A
sa mort, en976, les tribus juives se divisèrent en deux
Etats: Royaume de Juda et Royaume d'lsraël. Celui-
ci fut anéanti per les Assyriens, sous leur roi Saima-
nasar. Quant au royaume de Juda, il tomba entre les
mains de Nabnchodonosor II qui, en I'an 606. emme-

na en captivité, à Babylone, la pius grande partie des

habitants.
Leur captivité dura 70 années, au bout desquelles

ils obtinrent la permission de regagner leur patrie. Ils
y devaient subir la domination de bien des puissances
étrangères avant de passer sous le joug des Séleucides
en 203 av. J.-C.

En 169 ils se rendirent indépendants, sous Ia con-

duite des Macchabées, mais en I'an 65 des dissensions

amenèrent une intervention des Romains et les aigles
des légions profanèrent les remparts de Jérusalem"

Frotégé par ies Romains, Hérode, sous le règne de

qui le Sauveur allait naître, se plaça sur le trône des

Macchabées. Après sa mort, son royaume fut divisé en

4 tétrarchies où les Procurateurs allaient prendre une

importance de plus en plus grande.

L'esprit de liberté avait, chez les Jui{s, des racines
trop profondes pour qu'il ne leur vînt pas le désir de

secouer ce nouveau joug. Ils se soulevèrent et des Ro-

mains furent massacrés... La réponse {ut implacable"
Vespasien envahit la Judée et y mena une gLrerre

sans merci. Quand il fut proclamé empereur. son fi1s

Titus prit ia tête des légrons (en I'an 69 de notre ère).
L'année suivante, Jérusalem tombait en son pouvoir
et le Temple était brûlé.

Le Templ,e de Salomon, l'un des édif,ces les plus grandio-
ses d,e I'antiquité, lut édifié uers l'an 900 au. I.-C. Détruit
une première lois par les Babylontens il lut recanstruit d'une

laçon magnif.que. Mais les Romains deuaient, en 70 aa.

I'-C., l'anéantir.

Le proph.ète !éréntie im.plorant la bénétliction du Seigneur
et le peuple, prosterné, suppliant le Ciel de rnettre un terme ù

son exil. (lérémie auait prédit la captiuité de Babylone! ).
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