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Trois	expressions	inadéquates	pour	décrire	les	
courants	du	judaïsme	antique

• judaïsme « hellénistique »

• judaïsme « sacerdotal »

• judaïsme « synagogal »



Les	sadducéens



Actes 4, 1-3 : Tandis qu’ils parlaient au peuple, les prêtres, le
commandant du temple et les sadducéens survinrent, 2 excédés de
les voir instruire le peuple et annoncer, en la personne de Jésus, la
résurrection d’entre les morts. 3 Ils mirent la main sur eux et les
placèrent sous bonne garde jusqu’au lendemain – car c’était déjà le
soir.

5, 17 : Alors, remplis d’une passion jalouse, le grand prêtre et tous
ceux qui étaient avec lui, c’est-à-dire le parti des sadducéens,
intervinrent…

23, 6 : Sachant que l’assemblée était composée en partie de
sadducéens et en partie de pharisiens, Paul se mit à crier dans le
sanhédrin : Mes frères, moi je suis pharisien, fils de pharisiens ! Si,
moi, je suis mis en jugement, c’est à cause de l’espérance, de la
résurrection des morts ! 7 Quand il eut dit cela, il se produisit une
dispute entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude se
divisa. 8 Les sadducéens, en effet, disent qu’il n’y a ni résurrection,
ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens croient à tout cela.



Quant aux Sadducéens, la deuxième secte (ou : école), ils nient
complètement l’existence du destin et disent que, quand un homme
choisit de faire le mal ou non, Dieu n’y est pour rien ; que le choix du
bien et du mal dépend des hommes et que chacun va à l’un ou à
l’autre de sa propre décision. Ils nient l’immortalité de l’âme, ainsi que
les châtiments et les récompenses dans l’au-delà.
(trad. P. Savinel, Ed. de Minuit, p. 243)

3 débats :
• la résurrection et le jugement dernier
• les anges
• le destin et le libre-arbitre

Josèphe,	Guerre	des	Juifs	II.164-166



Les	esséniens



Les	sources	classiques	sur	les	Esséniens

• Philon d’Alexandrie (env. 20 av. – 45 ap. J.-C.)

• Flavius Josèphe (env. 37–100 ap. J.-C.) (surtout
Guerre des Juifs II, 119-161)

• Pline l’Ancien (23–79 ap. J.-C.)



La	Gueniza du	Caire



Le	site	de	Qumrân



La	
grotte	
n°1



Les	textes	communautaires

• les Règles (Règle de la Communauté, Règle de la
Congrégation, Ecrit de Damas)

• (Règle des) Bénédictions
• les Hymnes
• les pesharim (commentaires bibliques à visée
actualisante)

• le Règlement de la Guerre des fils de lumière contre
les fils de ténèbres

• 4QMMT (?) (une lettre sur des points de rituel)
• Chants de l’holocauste du shabbat (?)



L’identification	des	auteurs	des	manuscrits	
communautaires	de	Qumrân avec	les	Esséniens	repose	

sur	une	comparaison	raisonnée	entre :

Les	sources	classiques	sur	les	
Esséniens

• Philon d’Alexandrie
• Flavius	Josèphe
• Pline	l’Ancien

Les	textes	communautaires	
de	Qumrân

• la	Règle	de	la	Communauté	
(1QS)

• la	Règle	de	la	Congrégation	
(1QSa)

• l’Ecrit	de	Damas	(CD	et	
fragments	de	la	grotte	4)

• etc.



Les	thérapeutes



Une	seule	source	:	Philon,	De	la	vie	contemplative

• Leur nom vient de therapeuein qui signifie à la fois
« servir, rendre un culte » et « soigner, guérir ».

• Il s’agit d’une communauté mixte d’ascètes vivant
dans des maisons individuelles (monastèria).

• Ils célèbrent le shabbat et les fêtes par des lectures,
des chants et des danses.



Les	pharisiens



Matthieu 23, 2-13 : Les scribes et les pharisiens se sont assis dans
la chaire de Moïse. 3 Faites et observez donc tout ce qu’ils vous
diront, mais n’agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne
font pas. 4 Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter, pour les
mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les
remuer du doigt. 5 Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus
des gens. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent
les houppes de leurs vêtements ; 6 ils se plaisent à avoir la
première place dans les dîners et les premiers sièges dans les
synagogues, 7 être salués sur les places publiques et être appelés
Rabbi par les gens. …

13 Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites ! Vous
fermez aux gens le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-
mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui le voudraient.



Paul,	un	pharisien	?

• Philippiens 3, 4-5 : Moi, pourtant, j’aurais des raisons de mettre
ma confiance dans la chair. Si d’autres considèrent qu’ils peuvent
mettre leur confiance dans la chair, à plus forte raison moi :
5 circoncis le huitième jour, de la lignée d’Israël, de la tribu de
Benjamin, Hébreu né d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien.

• Actes 22, 3 : Moi, je suis un Juif né à Tarse de Cilicie ; mais j’ai été
élevé dans cette ville-ci et éduqué, aux pieds de Gamaliel, dans la
stricte conformité à la loi de nos pères. J’avais une passion jalouse
(zèlôtès) pour Dieu, comme vous tous aujourd’hui.

• Actes 23, 6 : Sachant que l’assemblée était composée en partie de
sadducéens et en partie de pharisiens, Paul se mit à crier dans le
sanhédrin : Mes frères, moi je suis pharisien, fils de pharisiens !



Marc 7, 1-5 : Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem
se rassemblent autour de lui. 2 Ils voient quelques-uns de ses
disciples manger avec des mains souillées, c’est-à-dire non lavées.
3 – Or les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s’être
soigneusement lavé les mains, parce qu’ils sont attachés à la
tradition des anciens. 4 Et, quand ils reviennent de la place
publique, ils ne mangent qu’après avoir fait les ablutions rituelles.
Ils sont encore attachés à beaucoup d’autres observances
traditionnelles, comme le bain rituel des coupes, des cruches, des
vases de bronze et des sièges. – 5 Les pharisiens et les scribes lui
demandent : Pourquoi tes disciples mangent-ils avec des mains
souillées, au lieu de suivre la tradition des anciens ?



Les	Hérodiens



Marc 12, 13-17 : Ils envoient auprès de lui quelques-uns des
pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège en parole.
14 Ceux-ci viennent lui dire : Maître, nous savons que tu es franc et
que tu ne te soucies de personne ; en effet, tu ne regardes pas à
l’apparence des gens, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la
vérité. Est-il permis de payer la capitation à César ? Devons-nous
payer ou ne pas payer ? 15 Connaissant leur hypocrisie, il leur
répondit : Pourquoi me mettez-vous à l’épreuve ? Apportez-moi un
denier, que je le voie. 16 Ils en apportèrent un. Il leur demande : De
qui sont cette image et cette inscription ? – De César, lui
répondirent-ils. 17 Alors Jésus leur dit : Rendez à César ce qui est à
César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils s’étonnaient beaucoup à son
sujet.





La	« quatrième	philosophie »,	
les	sicaires	et	les	zélotes



118 Un Galiléen du nom de Judas essayait de soulever ses
compatriotes : il leur faisait honte de consentir à payer tribut aux
Romains, et de supporter, après Dieu, des maîtres mortels. Cet homme
était un docteur d’une école (hairesis) particulière, sans rapport avec
les autres.
443 … ce redoutable docteur de la Loi qui jadis, sous l’administration
de Quirinius, avait reproché aux Juifs de se soumettre aux Romains,
alors qu’ils avaient Dieu pour maître.

(trad. P. Savinel, Ed. de Minuit)

Josèphe,	Guerre	des	Juifs	II.118	et	443



34 Mais un pharisien nommé Gamaliel, maître de la loi estimé de tout
le peuple, se leva dans le sanhédrin et donna l’ordre de faire sortir ces
gens un instant. 35 Puis il dit : Hommes d’Israël, prenez garde à ce que
vous allez faire à l’égard de ces gens-là. 36 Avant ces jours-ci, en effet,
s’est levé Theudas, qui se disait quelqu’un, et auquel se sont ralliés
environ quatre cents hommes ; il a été supprimé, et tous ceux qui
s’étaient laissé persuader par lui ont été mis en déroute ; il n’en est
rien resté. 37 Après lui s’est levé Judas le Galiléen, à l’époque du
recensement, et il a entraîné du monde à sa suite : lui aussi a disparu,
et tous ceux qui s’étaient laissé persuader par lui ont été dispersés.

Actes	5,	34-37



Tandis que le pays était ainsi purgé, une autre catégorie de brigands
fit son apparition à Jérusalem : on les appelait les Sicaires, et ils
assassinaient en plein jour et au cœur de la ville.

(trad. P. Savinel, Ed. de Minuit)

Josèphe,	Guerre	des	Juifs	II.254



Parmi les disciples de Jésus figurait un certain « Simon, appelé le
zélote (zèlôtès) ».

Þ zélote ou zélé ?

Þ remarque anachronique ou message délibéré ?

Luc	6,	15


