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EXODE, EXIL, DéPORTATION
LES MIGRANTS ET DIEU

Les conflits actuels au Proche-Orient provoquent des déplacements de populations, rarement atteints 
depuis longtemps. Pour comprendre l’impact des migrations forcées sur l’histoire des peuples déplacés 
ou accueillants, il faut envisager la longue durée. Des fuites actuelles de la Syrie et de l’Irak aux grandes 
déportations antiques, les migrations ont-elles influencé les religions au cours de l’histoire ? Comment 
vivre sa foi loin de ses terres d’origines ? Y a-t-il une évolution des croyances, chez les migrants et ceux 
qui les hébergent ? Petit tour d’horizon des déplacements de population à travers les âges…

Au sommaire du dossier :

•	 Quitter sa patrie de l’Antiquité à nos jours, par Thomas 
Reyser (historien)

•	 L’exode des Hébreux, par Christophe Lemardelé (école 
pratique des hautes études) 

•	 La déportation des Judéens à Babylone, par Thomas 
Römer (Collège de France)

•	 La traite négrière, par Serge Molla (théologien)
•	 Être chaldéen en France aujourd’hui, par Philippe-Em-

manuel Krautter (journaliste)…

également au sommaire de ce numéro :

Portfolio du musée national 
Jean-Jacques Henner, à Paris :

Toute les dernières actualités de l’archéologie : 
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En rénovation depuis 2014, le musée national Jean-Jacques Henner, installé dans  
un hôtel particulier de la plaine Monceau, dans le 17e arrondissement de Paris, a rouvert 
ses portes au public en mai 2016. Cette collection exceptionnelle remet au goût du 
 jour un peintre prolixe et talentueux, mais quelque peu tombé dans l’oubli.
Claire Bessède, conservateur du musée, présente aux lecteurs du Monde de la Bible  
dix œuvres exceptionnelles, issues des collections, qui expriment le sentiment  
religieux de l’artiste.

Les notices de ce portfoLio ont été rédigées par cLaire Bessède, conservateur du musée.

Le musée national  
Jean-Jacques Henner 
Dans un hôtel particulier  
d’artiste en vue

➤ Musée national Jean-Jacques Henner  
 43, av. de Villiers, 75017 Paris
 Tél. : 01 47 63 42 73
 www.musee-henner.fr
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 FOCUS

Israël  Césarée 

SAUVÉS DES EAUX ET DE LA FONTE 
En avril dernier, deux plongeurs arpentant les fonds marins 
du port de Césarée maritime, sur la côte israélienne, ont eu la 
surprise de voir affleurer des objets archéologiques. Alertée par 
eux, l’Autorité des antiquités d’Israël a aussitôt réalisé une fouille 
d’urgence et mis au jour les vestiges d’un naufrage antique. 
Le cargo échoué transportait une impressionnante quantité de 
fragments d’objets sculptés en bronze : une lampe représentant 
le dieu Sol, une autre ornée d’une tête d’esclave africain, une 
figurine à l’effigie de la déesse Lune, un robinet à tête d’ours 
portant un cygne sur la tête… Le plus surprenant était deux 
paquets de pièces de monnaies à l’effigie des co-empereurs 
romains Constantin (312-324 ap. J.-C.) et Licinius (308-324 
ap. J.-C.), amalgamées dans la forme des jarres qui les avaient 
contenues. D’après les archéologues, le bateau transportait une 
cargaison de rebuts métalliques destinés à la fonte- lorsqu’il a 
été surpris par de forts courants en sortant de la rade, quelque 
temps après l’éviction de Licinius par Constantin en 324.  
Ouf, pour ses passagers de bronze !                                 E. V.
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Et bien plus sur : 
www.mondedelabible.com

Disponible en kiosque et en librairie 
à partir du 1er septembre

15 euros – 148 pages

Contacts : 
victoria.pullen@bayard-presse.com 

01 74 31 65 76 
beatrice.destresse@bayard-presse.com 

01 74 31 68 17

•	 éclatant retour à Karkémish
•	 Inédit : La Jérusalem que Jésus a arpentée
•	 Le relief de Sheshonq à Karnak


