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Présentation
L'époque où vécut Jésus fut riche en innovations, pleine de tensions et fertile en
transformations politiques et religieuses. Elle a révolutionné l'Histoire jusqu’à la destruction
du Temple, qui a provoqué l’émergence du judaïsme d’aujourd’hui, tandis que s’affirmait le
christianisme, naissant de la même racine.
En relatant cette époque antique à travers l’évocation de Jérusalem au temps des
Hasmonéens, marqué par les conflits liés à la difficulté des hommes à fraterniser dans leurs
différences, Richard Prasquier nous proposera quelques pistes de réflexions pour le monde
d'aujourd'hui, où les croyances redeviennent un principe actif dans les enjeux entre
civilisations, quand beaucoup les pensaient définitivement reléguées au passé.
Version initiale
L'époque où vécut Jésus fut une période d'innovations, de tensions et de fermentations,
aussi bien politiques et/ou géopolitiques que religieuses et/ou cultuelles, qui ont
révolutionné l'histoire. La vie juive fut définitivement transformée avec la destruction du
Temple.
Sans même que la plupart ne s'en rendent compte au début de son développement, une
école de spiritualité juive allait plus tard devenir une nouvelle religion qui dominerait une
grande partie du monde. Jamais encore la foi n'avait joué un tel rôle dans les conflits entre
les hommes qu'au cours du siècle où a vécu Jésus et dans les lieux où il a vécu . On
essaiera ici de tracer quelques pistes de réflexions pour le monde d'aujourd'hui, dans lequel
la croyance religieuse joue de nouveau un rôle que la plupart des penseurs avaient il y a
peu encore déclaré définitivement révolu.

