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Séminaire sur le thème 

Homère, la Bible et les juifs 
par Thierry Alcoloumbre, professeur associé Université de Bar-Ilan, Israël  

L’œuvre d’Homère et la Bible exercent sur le lecteur occidental une égale fascination ; tous deux 

possèdent la même valeur originaire et fondatrice, la même capacité à enfanter le rêve par des récits 

et des personnages inoubliables. Par delà le contraste qui oppose le paganisme grec au monothéisme 

hébraïque, la question se pose du rapport entretenu par ces deux grands ouvrages. Dans son contexte 

historique immédiat, le monde d’Ulysse a coïncidé et sans doute communiqué avec les Hébreux 

conquérants de Canaan. Mais plus largement, la réception et la postérité de la Bible et d’Homère 

présentent des analogies frappantes. Si une lecture mythique ou « homérique » de la Bible a parfois 

tenté les historiens, Homère a connu de son côté tout un processus de transmission, de canonisation 

et d’exégèse qui a pu lui faire mériter le nom de Bible grecque… Ces analogies sont-elles fortuites ? 

Ne témoignent-elles pas d’échanges très anciens entre le monde grec et le monde juif ? A la lumière 

de la recherche historique, nous explorerons ces questions à partir de quelques grands textes tirés 

tantôt de la littérature grecque tantôt de la littérature rabbinique ancienne. On s’intéressera en 

particulier au regard que les sages du Talmud ont porté sur Homère et à la place qu’ils lui ont 

accordée dans la culture de l’homme juif. 

Bibliographie pour le cours : 

Moses I. Finley, Claude Vernant-Blanc, Le monde d'Ulysse    

Jean Pépin, Mythe et allégorie : Les origines grecques et les contestations judéo-chrétiennes.  

Saul Lieberman, Greek in Jewish Palestine/Hellenism in Jewish Palestine  

Ephraïm Urbach, Les sages d'Israël, conceptions et croyances des maîtres du Talmud  

 

 Quatre séances de 17h30 à 19h: 

• Lundi 2  février 2009 

• Lundi 9 février 2009 

• Lundi 16 février 2009 

• Lundi 23 février 2009 

 

Informations pratiques:  
Lieu: Institut Universitaire d'Etudes Juives Elie Wiesel 

Adresse: 119, rue La Fayette 75010 Paris 

Tél: 01 53 20 52 61 - Fax: 01 53 20 52 50 

Accès: M
o
 Cadet, Poissonnière, Gare du Nord, Bus : 26, 43, 32, 42, 38, 48 

Inscription obligatoire 
Mel: infos@iuej.net Site internet: www.iuej.net 

 


