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E n 2001, un archéologue israélien, Is-
rael Finkelstein, et un historien
américain, Neil Asher Silberman,

bouleversaient le monde de l’archéologie
biblique avec leur essai, La Bible dévoilée,
devenu depuis un best-seller dans le monde
entier. Les deux chercheurs estimaient,
après un réexamen des découvertes anté-
rieures et de celles provenant de fouilles ar-
chéologiques actuelles, que les savants de-
vaient désormais aborder le problème des
origines de la Bible hébraïque et de l’antique
société israélite avec une perspective en-
tièrement différente. 

L’Exode, demandaient-ils, a-t-il vrai-
ment eu lieu ? Canaan a-t-il vraiment été
conquis par les Israélites, conduits par Jo-
sué ? David et Salomon ont-ils vraiment
régné sur un vaste empire ? Le roi David se

révélait, selon eux, très différent du mo-
narque décrit dans la Bible, à la tête, au
Xe siècle avant notre ère, du puissant
royaume unifié d’Israël. Le royaume de Da-
vid et Salomon n’aurait été, pour les deux
chercheurs, qu’un Etat de superficie mo-
deste dont la capitale, Jérusalem, avait un
rayonnement des plus réduits.

L’archéologie biblique évolue depuis
toujours entre deux extrêmes. Avec, d’un
côté, l’école minimaliste pour laquelle la
Bible serait une histoire de grand-mère, un
livre de légendes à visées théologiques. Et
de l’autre, une école maximaliste, où le texte
sacré est pris au pied de la lettre, à la ma-
nière d’un document historique. La vérité
se situe probablement entre les deux. Cette
voie médiane est empruntée par les archéo-
logues les plus sérieux, Israel Finkelstein

Difficile d’évoquer, dans le monde de
l’archéologie biblique, le nom d’Israel
Finkelstein sans susciter une certaine
inquiétude, une ironie, voire une
agressivité non dissimulée. Cette
attention extrême accordée par ses
confrères à l’un des hommes qui, depuis
ses deux best-sellers, La Bible dévoilée
et Les Rois sacrés de la Bible (Bayard),
est devenu la figure emblématique de la
discipline, tient d’abord à la pertinence
de ses thèses. Celles-ci ont contraint ses
confrères à se resituer et se remettre
en cause par rapport à elles. 

Dès qu’Israel Finkelstein engage
le débat, on comprend vite pourquoi.
« L’une de mes consœurs, Eilat Mazar
(lire page 36), assure qu’elle vient de
retrouver le mur de Salomon. Je veux
bien. Sauf qu’on y retrouve seulement de
la poterie du VIIIe siècle av. J.-C., alors
qu’on me dit que le bâtiment date du
Xe siècle. Comment est-ce possible ?
Je pose souvent deux questions pour
évaluer le sérieux d’une fouille. Quel est le
ratio entre volontaires et archéologues
expérimentés ? Sur certains sites, celui-ci

est de 90 pour 1, c’est trop déséquilibré.
Ensuite, combien de temps met-on pour
creuser ? Sur certains sites on creuse
1,25 mètre par semaine, quand
9 centimètres me semblent un maximum.
Les excavations n’ont donc pas la même
qualité. L’archéologie est une science
expérimentale où l’on ne peut pas réitérer
l’expérience. »

L’archéologue a principalement
travaillé à Megiddo. Cette ville de
l’ancien Canaan conquise par les
Hébreux, selon le récit biblique, aurait
vu ses limites élargies par le roi David
avant d’être fortifiée par le roi Salomon.
La porte de la ville, comme ses écuries,
ont été attribuées au roi Salomon par
les pionniers de l’archéologie biblique.
Israel Finkelstein a montré de manière
convaincante qu’elles remontaient
au IXe et non au Xe siècle av. J.-C.,
soit bien après le règne de Salomon.
« Je savais, avant de me lancer dans mes
fouilles, que l’on n’avait presque rien
retrouvé de la Jérusalem du Xe siècle.
Je savais aussi, après avoir étudié la
Judée de l’époque, que la population

se limitait à une vingtaine de villages.
Rien à voir avec le récit biblique. Ensuite,
en regardant l’ensemble du Proche-
Orient, on voit bien que la formation d’un
Etat n’est attestée qu’à partir du IXe siècle
av. J.-C. Comment croire qu’un
important royaume, celui de David et
Salomon décrit par la Bible, ait pu surgir
un siècle plus tôt ? »

Parmi les autres domaines
d’investigation sur lesquels Israel
Finkelstein a commencé à s’ouvrir après
son travail sur les rois de la Bible, il y a la
période perse, entre 587 et 333 av. J.-C.,
lorsque le roi Cyrus, après avoir fait la
conquête de Babylone et de ses
provinces, permet aux Israélites de
retourner en Judée. « Nous connaissons
le livre de Néhémie, qui regarde
Jérusalem, dit qu’il faut restaurer les
murs de la ville et y parvient avec l’aide
des Perses. Sauf que, d’un point de vue
archéologique, il n’existe pas un
centimètre carré de mur restauré avec
l’aide des Perses. Comment interpréter
cela ? De quels éléments extra-bibliques
disposons-nous ? »

»LES ÉCURIES DE MEGIDDO
ISRAEL FINKELSTEIN A DÉMONTRÉ POURQUOI LA PIERRE PRIME LA BIBLE.

en tête. Ainsi que par les autres rencontrés
pour ce reportage : Amnon Ben-Tor, pro-
fesseur à l’Université hébraïque de Jérusa-
lem ; Eilat Mazar, sa collègue dans le même
département ; Gabriel Barkay, professeur
à l’Université de Bar-Ilan ; Arfan Najar, du
département des antiquités israéliennes.

DÉRIVE POLITIQUE
La période de l’âge du fer (de 1150 à 900

av. J.-C.) est particulièrement lourde d’en-
jeux. C’est le moment où un peuple, les
Israélites, apparaît en terre de Canaan, et
s’empare, sous la conduite de Josué, des
principales cités du pays. Plus tard, ce
peuple constitue le noyau de deux Etats, le
royaume de Juda et le royaume d’Israël. Il
est facile de comprendre comment,
dans un Proche-Orient troublé où k

23 avril 2011 Le Monde Magazine 

32

L E  R E P O R T A G E

Samuel Blumenfeld, envoyé spécial en Israël
photos Eitan Haddok pour le Monde magazine

Fouiller la Terre sainte, c’est unique. Trop de passion, trop de polémique 
semblent surgir de son sol lorsqu’on le creuse. De la Haute-Galilée à Jérusalem,

rencontres pascales avec cinq archéologues sur le site de leurs découvertes.

LE PATRON. Israel Finkelstein

à Megiddo, le site qu’il a fouillé

de longues années, et qui lui a

permis d’établir son approche

de l’archéologie biblique.
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s’imbriquent histoire et actualité, nous
sommes passés des Israélites aux Israé-
liens, tandis que les Palestiniens se sont
inventé un passé commun avec les Cana-
néens. Cette dérive politique de l’archéo-
logie constitue un obstacle à un travail
scientifique. Si l’on subordonne l’archéo-
logie biblique à une seule question – qui
était là le premier ? –, pour la transformer
en mot d’ordre politique, on se prive de
toute possibilité de règlement de paix dans
la région.

L’archéologie biblique vit en perma-
nence sous la menace d’un coup de théâtre.
D’une découverte qui bouleverserait l’ordre
établi et les chronologies, pour interroger
d’une manière nouvelle, plus profonde, plus
informée, plus dense, les liens entre les
trouvailles en Terre sainte – peut-être le
sol le plus fouillé du monde – et l’histoire
racontée dans la Bible hébraïque et dans le
Nouveau Testament. Des découvertes qui
suscitent d’interminables débats. Ce fut
encore le cas en 2010 avec la trouvaille par
Eilat Mazar, à Jérusalem, d’un mur remon-
tant, selon elle, au règne du roi Salomon
(Xe siècle av. J.-C.).

Une équipe de fouille ne peut creuser
que 9 centimètres par semaine si elle tient
à effectuer un travail rigoureux. Amnon
Ben-Tor, en charge depuis 1990 des fouilles
à Hazor, qui fut le plus grand site fortifié
d’Israël durant la période israélite (IXe siècle
av. J.-C.), estime qu’il faudra six cents ans
pour déterrer cette cité fondée il y a cinq
millénaires. Le monde de l’archéologie bi-
blique s’accorde au moins sur une chose :
la découverte inéluctable des archives de
la cité d’Hazor révolutionnera la discipline.
Cette révolution peut se produire demain.
Ou dans six siècles. Δ

Ce sont les gravats le plus précieux
du monde. Déversés dans la vallée du
Cédron, à Jérusalem. Un tas de
gravats qui touche au cœur du conflit
israélo-palestinien. Si Jérusalem est
l’une des villes où l’on creuse le plus
sur Terre, le secteur sacré du mont du
Temple et de l’esplanade des
Mosquées est, lui, resté intact,
accumulant les strates qui traduisent
une histoire riche et tumultueuse. Le
statu quo a été brisé en 1999 lorsque
le Waqf, l’administration responsable
des biens fonciers islamiques, a, en
vue de construire une issue de secours
à l’esplanade, envoyé bulldozers et
pelleteuses, jetant plusieurs dizaines
de tonnes de gravats à la décharge.

Il ne s’agit pas de n’importe quels
débris. Ils contiennent les restes des
deux Temples, le premier détruit
en 587 av. J.-C. par Nabuchodonosor,
le second brûlé en 70 apr. J.-C. par les
légions romaines de Titus. « C’est un
acte de barbarie commis avec des
bulldozers, quand l’usage d’une brosse
pour remuer ce sous-sol constitue déjà
un crime. Le plus terrible est qu’il s’agit
d’un attentat contre le patrimoine juif

et chrétien, mais aussi musulman »,
jure Gabriel Barkay, en charge
désormais du tri de ces gravats.

Si seulement 20 % de cette
poussière ont été passés au tamis, elle
révèle déjà ses trésors. L’archéologue
a ainsi découvert deux amulettes en
argent contenant un parchemin avec
des extraits du livre des Nombres, qui
constitue la plus ancienne citation
retrouvée de la Bible.

L’historien du Ier siècle Flavius
Josèphe raconte que, à l’époque du
second Temple, le sol du bâtiment
était carrelé de « pierres colorées »
ressemblant à des vagues : on a trouvé
ici des milliers de pièces de couleur,
travaillées et poncées, qui constituent
possiblement le sol du temple.
D’autres objets ont été découverts,
comme des flèches dont la tête en
bronze montre qu’elles appartiennent
à l’armée babylonienne qui a détruit
le premier Temple. Ou des pièces d’un
demi-shekel de l’époque de la
première révolte contre les Romains.
Ou encore un cachet portant le nom
d’un prêtre officiant dans le Temple,
cité dans le livre de Jérémie.

»LES GRAVATS SACRÉS
GABRIEL BARKAY AU CŒUR DU MONT DU TEMPLE.

Arfan Najar s’en souvient comme si c’était hier. Dina
Avshalom-Gorni, sa partenaire du département israélien des
antiquités, se trouvait à Chypre en vacances quand, en avril
2010, il lui a confirmé que la synagogue retrouvée sur les
décombres de Magdala (Migdal en hébreu), au bord du lac de
Tibériade, au beau milieu du chantier de construction d’un
hôtel destiné à accueillir des pèlerins mexicains, remontait
bien au Ier siècle.

Plus de doute possible, il s’agissait bien de la septième
synagogue dans le monde remontant à cette période. Un
bâtiment de 102 mètres carrés orné de mosaïques, comme la
majorité des synagogues de Galilée. La découverte la plus
remarquable est celle d’un bas-relief qui représente la
menorah, le chandelier à sept branches, qui se trouvait dans
le temple de Jérusalem. « C’est la première fois, assure 
Arfan Najar, que la menorah est trouvée dans une synagogue
datant d’une époque où le Temple existait encore. »

Magdala était la ville la plus importante autour du lac de
Tibériade jusqu’à la grande révolte juive contre les Romains
qui débuta en 66 apr. J.-C. La ville fut entièrement détruite
par les armées romaines. Avec les siècles, le site historique
avait fini par être recouvert, pour ne garder que son nom. La
synagogue aurait pu rester enterrée pour de bon si les deux
archéologues du département israélien des antiquités n’en
avaient, par chance, trouvé la trace, dans le dernier périmètre

qui restait à creuser, avant que les pelleteuses ne finissent
de creuser les fondations de ce complexe hôtelier érigé sur
une parcelle de terrain propriété des franciscains.

Magdala est également mentionnée dans le Nouveau
Testament. Selon les Evangiles, Jésus pourrait s’être rendu
à Magdala. Une de ses disciples, Marie la Magdaléenne,
également connue sous le nom de Marie-Madeleine, y
résidait. Est-il donc possible que la fameuse pécheresse ait

fréquenté cette synagogue ? « C’est une
chose impossible à prouver, reconnaît Arfan
Najar, mais c’est une hypothèse. En fait, 
il est tout à fait possible que Jésus s’y soit
rendu au moins une fois. On peut dire qu’il 
a fréquenté la Galilée. Ensuite, savoir si lui
et Marie-Madeleine se sont rencontrés dans
cette synagogue reste une question
ouverte. »

En attendant, les plans du complexe
hôtelier ont été modifiés de manière à

offrir un écrin aux ruines de la synagogue. Le Père Juan
Solana, le directeur de l’Institut pontifical de Jérusalem, y
voit la marque d’un miracle. Le Ciel lui a permis d’acheter
cette terre pour une somme dérisoire et il lui offre en
rétribution d’éclairer le sol de mosaïque de cette synagogue
que le Christ lui-même a pu fouler de ses pieds.

»LA SYNAGOGUE MAGDALÉENNE
ARFAN NAJAR SUR LES TRACES DE MARIE-MADELEINE.

SELON LES
ÉVANGILES,
JÉSUS POUR-
RAIT S’ÊTRE
RENDU À
MAGDALA.
UNE DE SES
DISCIPLES,
MARIE LA
MAGDALÉENNE,
Y RÉSIDAIT.
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TRIAGE. Le moindre fragment de poterie passe 

entre les mains de Gabriel Barkay ou de ses assistants.

MOSAÏQUE. Au bout des doigts d’Arfan Najar, 

un sol datant des débuts de l’ère chrétienne.
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La découverte par Eilat Mazar, il y a un an, dans un remblai
proche du mont du Temple, d’un fragment de tablette d’argile
gravée en akkadien, remontant au XIVe siècle avant notre ère,
suscite chez elle une excitation sans fin. L’akkadien est la
langue diplomatique de l’époque. Il a été également retrouvé
en Egypte des tablettes du même type, et de cette époque,
sur le site de Tell el-Amarna, la ville bâtie par le pharaon
Akhenaton. Selon Eilat Mazar, la tablette est l’œuvre d’un
scribe doué. Tout porte à croire qu’il s’agirait d’une
correspondance entre le pharaon et le roi de Jérusalem.

La réputation de l’archéologue repose sur l’excavation,
en 2005, à Jérusalem, en contrebas des murs de la vieille ville,
d’un site autrement plus symbolique, qui serait le palais du
roi David. « L’archéologie, estime Eilat Mazar, est une
discipline scientifique, mais il faut l’aborder avec une certaine
ouverture d’esprit. Je ne vois donc pas pourquoi la Bible ne
pourrait pas constituer l’un de mes instruments de recherche.
C’est ce qui s’est produit ici. La Bible explique que, lorsque
David a combattu les Philistins, il a quitté sa maison pour
monter vers sa forteresse. Il n’est de plus mentionné nulle part
que sa demeure aurait été détruite. J’en ai conclu qu’il existait

une hypothèse à considérer. » Le résultat est, pour elle,
tangible. Le bâtiment mis à nu est composé de pierres d’une
taille si particulière qu’il ne peut s’agir d’une habitation
individuelle. A l’intérieur de cette structure ont été
retrouvées des poteries remontant aux XIIe et XIe siècles 
av. J.-C. et appartenant aux Jébuséens, le peuple qui habitait
alors Jérusalem. C’est de plus une construction d’un type
nouveau, d’une sophistication inédite, d’autant plus
intriguante qu’il semble impensable que les Jébuséens aient
décidé de changer de style architectural au bout de mille ans. 

Pour Eilat Mazar, pas de doute, il s’agit du palais
construit par le roi phénicien Hiram de Tyr à l’intention du
roi David. Cette découverte, dont aucun autre archéologue ne
conteste la réalité et l’importance, a créé son lot de
controverses, précisément sur son origine. Elle pourrait être
la forteresse de Sion prise par David aux Jébuséens, ou d’une
autre structure sur laquelle la Bible ne dit mot. Elle reste,
de plus, difficile à dater, pouvant aussi bien être du IXe siècle
av. J.-C. que du Xe, soit après David. Mais, de fait, jamais
une structure pareille, précédant la période romaine, n’avait
été mise au jour à Jérusalem.

»LE PALAIS DE DAVID
EILAT MAZAR EXPLIQUE LA PIERRE PAR LE LIVRE.

Amnon Ben-Tor entretient un lien intime avec Hazor. C’est sur
ce site, situé au pied des montagnes de Haute-Galilée, dans le
nord d’Israël, que l’archéologue a effectué son apprentissage, à la
fin des années 1950, à seulement 20 ans, sous la direction de
Yigael Yadin, la figure historique de l’archéologie biblique.
Amnon Ben-Tor, aujourd’hui 70 ans, est en charge des fouilles
du lieu depuis 1990. Hazor s’épanouit durant le milieu de la
période cananéenne (1750 av. J.-C.) et fut le plus grand site
fortifié durant la période israélite. Dans le livre des Juges, il est
écrit qu’Hazor est la tête de tous les royaumes cananéens.
Toujours selon la Bible, Hazor est, avec Jéricho et Ai, l’une des
trois villes détruites par Josué. Dans le livre des Rois, la ville est
citée parmi celles développées par le roi Salomon, avec Guézer
et Megiddo.

« Le roi d’Hazor, à la tête d’une population
de 50 000 personnes, est l’Obama de Canaan,
assure Amnon Ben-Tor. Vous pouvez confronter
l’archéologie à la Bible, vous pouvez discuter du
fait que cette cité ait été, ou non, aménagée par le
roi Salomon, mais quand on en vient à l’épisode
où Hazor, détruite, ouvre la voie de Canaan aux
Israélites, nous pouvons affirmer sans crainte
que ce ne sont ni des extraterrestres ni les
Egyptiens qui l’ont attaquée. »

Hazor est revenue au cœur de l’actualité
quand, en juillet 2010, des membres de l’équipe de Ben-Tor ont
découvert un fragment en argile d’un code de lois vieux de
1 700 ans, comparable au célèbre code d’Hammourabi, un texte
babylonien, l’un des plus anciens textes de loi, d’inspiration
divine, qui prolonge en matière juridique l’œuvre militaire et
politique du fondateur du royaume de Babylone. « C’est la
première fois qu’un fragment d’un code de lois est découvert en
Terre sainte et même hors de Mésopotamie », certifie Amnon
Ben-Tor. Le texte de ce code d’Hazor remonte à dix siècles avant
la rédaction supposée de la Bible, au VIIe siècle av. J.-C.. Il se
réfère aux règles régissant les rapports des maîtres et
des esclaves, et montre d’évidence un contenu légal confirmant
le lien entre le royaume d’Hazor et les royaumes de la Syrie du
Nord. 

L’écho considérable suscité par cette découverte irrite
pourtant son responsable. Amnon Ben-Tor regarde toujours
devant lui. Il s’apprête, cet été, au même endroit, à reprendre sa
campagne de fouilles. Il n’a, après tout, creusé que 5 % 
de la surface totale du site d’Hazor, dont les trésors restent
à dévoiler, à commencer par ses archives, sous forme de
tablettes d’argile, dont la mise au jour constituera une
révolution dans le monde de l’archéologie biblique. 

»LE CODE DE LOIS D’HAZOR
AMNON BEN-TOR REMONTE À L’ORIGINE DE L’HISTOIRE D’ISRAËL.

« C’EST LA
PREMIÈRE
FOIS QU’UN
FRAGMENT
D’UN CODE DE
LOIS EST
DÉCOUVERT
EN TERRE
SAINTE ET
MÊME HORS
DE MÉSO-
POTAMIE. »
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EXCAVATION. Un des sites de fouilles d’Hazor.

CONTROVERSÉ. Une vue de la structure

mise au jour par Eilat Mazar en 2005 

au sud de la vieille ville de Jérusalem.

ARCHIVE. Amnon Ben-Tor et son fragment d’argile gravé.
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