Nabuchodonosor ( 604 av JC – 552 av JC)
DOCUMENT 1

L'exil à Babylone ( 587 avant JC)
A la suite de la prise de Jérusalem par les Babyloniens, en
587 avJ JC, le temple est détruit et les élites1 juives sont
déportées.La Bible est rédigée après le retour d'exil,
autorisé par la roi perse Cyrius qui prend Babylone en 538
av JC
Nabuchodonosor, roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il
emporta tous les objets et les trésors du Temple et de la
maison du roi. Ses soldats incendièrent le Temple, ils
démolirent les remparts de Jérusalem, ils mirent le feu à
tous les palais. Puis il déporta à Babylone ceux que l'épée
vait épargnés pour qu'ils deviennent des esclaves jusqu'à
l'avènement de la royauté des Perses.
D'après la Bible, Chroniques.
1: Elites : personnes qui occupent le premier rang
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Exil à Babylone en 587 avant JC

Bas-relief du palais de Ninive, ancienne ville d'Assyrie, fin
VIIIe sièce av JC
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Nabuchodonosor II, roi de Babylone
Le nom de Nabuchodonosor est universellement connu, la personne du
roi babylonien, en revanche, très peu. ( pourtant) ce monarque joua un
rôle de premier plan dans l'histoire du Proche-Orient ancien.
Ses textes officiels sont presque une centaine, mais ils sont
brefs et répétitifs. Le roi y rapporte surtout ses
reconstructions, laïques ou religieuses. Ses sujets, en
revanche, écrivaient beaucoup : des lettres, des contrats, des
bordereaux, des minutes de procès… Ils continuaient d'utiliser
le système cunéiforme pour imprimer leur langue, le
babylonien, sur des tablettes d'argile. Cependant, depuis le
début du Ier millénaire, la langue araméenne s'était répandue
de la Méditerranée jusqu'au golfe Persique et elle fut de plus en
plus utilisée, en Babylonie même. On la notait à l'encre sur
peau ou sur papyrus. Malheureusement, ces deux matières
n'ont pas supporté le climat et tous les documents ont disparu.
La perte est fâcheuse pour la basse vallée du Tigre et de
l'Euphrate ; elle est catastrophique pour le reste du ProcheOrient, car l'argile n'y était plus utilisée depuis quatre siècles.
Nous ne disposons donc plus aujourd'hui de témoignages
directs de l'Euphrate à la côte méditerranéenne.
Une tradition culturelle babylonienne limitait aussi l'emploi de
l'écriture : les scribes se refusaient à noter ce qui relevait de
la vie personnelle, celle d'un souverain comme celle d'un
particulier. Aussi ignorons-nous tout de l'intimité de
Nabuchodonosor. Les rares reliefs qui le représentent en font
un portrait conventionnel et ses traits nous sont aujourd'hui
réellement inconnus.
Daniel Arnaud
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L'invasion du Royaume de Juda par les
Babyloniens de Nabuchodonosor

