
Une petite collection connue de plus de 100 tablettes d'argile à écriture 
cunéiforme, datant du Babylon exil il ya quelque 2.500 ans, a été dévoilé 
cette semaine, ce qui permet un aperçu de la vie quotidienne d'une des 
plus anciennes communautés en exil dans le monde. 

2500 Year Old juifs tablettes découvertes en Irak 

Posted: 02/03/2015  

 
 
 Comme nous le montre les images horribles de décapitations en provenance du 
pays anciennement appelé l'Irak - un pays qui se désintègre en plusieurs fiefs 
tribaux devant nos yeux - il est facile d'oublier que ce était autrefois le berceau 
de la civilisation. En fait, les Arabes sont des nouveaux venus dans la région. Ils 
sont mentionnées dans le milieu 9e siècle avant notre ère comme un peuple 
tribal subjugués par les Assyriens. Bien avant cela, la région était habitée par les 
Babyloniens. Premières dossiers indiquent que Babylone a été établi comme une 
ville autour de la 23ème siècle avant notre ère. Il se tenait à environ 50 miles au 
sud de Bagdad moderne. La ville est mentionnée dans le livre biblique de la 
Genèse (11: 9) comme la maison de l'infâme Tour de Babel. 

En 587 avant JC, ce était les Babyloniens, sous le roi Nabuchodonosor II, qui a 
détruit Jérusalem, la capitale du royaume de Juda. Ils ont également détruit le 
Temple de Jérusalem - la "Maison de Dieu" - construit par le roi Salomon, comme 
la pièce maîtresse de la foi juive. Il se tenait sur le mont Sion à Jérusalem 
pendant près de 400 ans. Après la destruction, la légendaire Arche de l'Alliance, 
qui avait autrefois logé les Dix Commandements, a disparu. Selon la tradition 
juive, il était caché par le prophète Jérémie. Il n'a jamais été découvert. Les 
livres bibliques de 2 Chroniques et 2 Rois décrit comment les Babyloniens ont 
pris l'élite du peuple juif en captivité. Psaume 137: 1 enregistre l'angoisse des 
captifs: "Au bord des fleuves de Babylone nous nous sommes assis et nous 
pleurions, en nous souvenant de Sion". Après l'empire babylonien a été défait 
par les Perses de l'Iran moderne, les prophètes Esdras et Néhémie ont conduit 



une minorité de Juifs exilés à Jérusalem, motivé par une ancienne version du 
sionisme. 

Maintenant, pour la première fois, cent dix, 2500 années vieilles tablettes 
babyloniennes ont été découverts en Irak, qui donnent un aperçu de la vie juive 
en exil babylonien. En d'autres termes, les comprimés corroborent le récit 
biblique. Ils décrivent une ville appelée Al-Yahudu-à-dire, "le village des Juifs", 
près du fleuve Kebar, mentionné dans Ezéchiel 1: 1. Ils attestent également de 
noms judaïques comme «Gedalyahu", "Hanan", "Dana", "Shaltiel" et un homme 
avec le même nom que l'actuel premier ministre d'Israël, "Netanyahu". Le "yahu" 
mettre fin à ces noms est appelé "théophorique", sens, ils témoignent d'une 
croyance dans le Dieu de la Torah, en incluant une partie du nom de Dieu dans 
les noms personnels des gens. Les comprimés enregistrent également les 
transactions commerciales quotidiennes et témoin de la retour des Juifs à 
Jérusalem (Néhémie 6: 15-16), commémorés dans les noms personnels tels que 
"Yashuv Zadik", sens, "le juste retour [à Sion]". 

Cette découverte est une confirmation remarquable de la fiabilité historique du 
texte biblique. Ce est aussi un rappel que beaucoup de gens vivaient autrefois en 
Irak. Aujourd'hui, il ya encore des restes de certaines de ces personnes: juifs, 
chrétiens, mandéens (les dernières __gVirt_NP_NNS_NNPS<__ disciples restants 
de Jean-Baptiste) et Yézidis, un peuple ancien dont les croyances combiner des 
éléments du zoroastrisme, la religion pré-islamique de la Perse, le christianisme 
primitif et le judaïsme. Tous ces survivants ethniques sont maintenant confrontés 
à des massacres, crucifixions, le viol et la décapitation. 

Oserons-nous les laisser disparaître? 

Pour plus d'informations, voir: 
http://www.haaretz.com/life/archaeology/.premium-1.639822 

 

 

	  


