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Babylone: derrière le mythe, la réalité des échanges diplomatiques et commerciaux ... Fichier: Partage et analyse de la langue d’abord construisons une ville ... et nous ne serons jamais dispersés à travers la Terre (Général, 11:4) Le nombre de pouvoirs lorsque la synergie est créée qui unit toutes les
volontés pour les unir autour du même but. L’histoire de la Genèse représente les fils de Noé, qui ont survécu au déluge, comme tous les pères de nombreux descendants. L’épisode de la Tour de Babel se déroule à un moment où l’histoire a déjà clairement indiqué que ces familles étaient les origines
de divers peuples dispersés sur Terre. Pour les nomades, la construction d’une ville est un design ambitieux et révolutionnaire - surtout quand la plaine n’offre pas de roche et de briques doivent être faites de terre! Le récit biblique est très précis sur les méthodes de construction; catalogue de règles et de
coutumes, il recueille ici, sans les nommer directement, les processus architecturaux des grands Siggurats, construits par les sumerites au cours du IIIe millénaire av. J.-C. (et dont le plus bien conservé aujourd’hui est celui du vôtre, en Irak, dédié à la déesse de la Lune). Les Siggurats sont des tours
monumentales avec des tours à plusieurs niveaux s’élevant à des degrés. Au sommet se trouve un sanctuaire où les gens ont dû entrer en contact avec les dieux. L’histoire biblique fait écho à cette croyance, enseignant dans la bouche des fils de Noé une revendication d’élever une tour qui « touche le
ciel ». Le grand ziggurat de Babylone semble avoir inspiré la légende de la Tour de Babel. Elle remonte au début du IIe millénaire av. J.-C., lorsque le souverain de Hammurabi établit la supériorité de Babylone et de son dieu Mardak sur le sud de la Mésopotamie et de l’Isirie. L’histoire biblique reflète
fidèlement les techniques de construction de Babylone. Comme il n’y avait pas de pierre, l’argile était utilisée pour les briques, et le bitume, qui dans certains endroits était exposé sous terre, a été utilisé comme une solution. Ensemble, ils commencent à ne faire qu’une seule bouche, et qu’une seule
communauté, rien ne sera impossible pour eux ... Lorsqu’il n’y a toujours pas de corps d’assujettissement ou de coercition militaire dans le groupe d’hommes, la construction de la ville est un projet qui ne peut être réalisé qu’avec le consentement du plus grand nombre. Une mise en œuvre efficace
nécessite un accord et se manifeste dans sa portée. Dans la Bible, l’histoire de la Tour de Babel est un symbole de l’échec de la fierté humaine dès que l’homme prend le but de rivaliser avec la supériorité divine. Le récit mythique a dans son sens clair la condamnation des projets de coopération entre
les peuples, dès que ces projets ne sont pas résolus par le Tout-Homme lui-même, mais ils notent, au contraire, une partie de l’initiative venant directement des hommes. Dans un épisode de la Tour de Babel, c’est Dieu qui détruit la construction ce qui les rend pas capables de s’entendre... Mais au-delà
du récit dramatique qui fait de l’intervention divine la cause du désastre, c’est une autre vérité politique qui cherche à s’exprimer, sous laquelle il est très difficile d’amener beaucoup de gens à marcher ensemble sans l’utilisation de référence transcendantale. Comme si les échanges entre les hommes
sont susceptibles d’être durables quand ils se produisent sous la garantie de la divinité ... Voir à cet égard un fabuleux extrait de l’analyse des tableaux de la loi dans les crimes et les crimes de Woody Allen à sa manière, Rousseau dans le chapitre 7 du Livre II du Traité social ne dit rien de plus: les gens
sont souverains, mais ils ne sont pas immédiatement assez sage pour comprendre, raison, la nécessité de lois. Le législateur (cette « personne providentielle, une urgence dans l’Etat ») doit « recourir au pouvoir d’un autre ordre, qui peut conduire sans violence et convaincre sans persuader... » Par
conséquent, la crédulité religieuse comme fondement de la moralité civile est présentée par l’auteur du Traité social comme un exemple de socialisation capable de parvenir à un consensus. Historiquement, dans les échanges entre les hommes, les croyances religieuses étaient souvent considérées
comme des garants et des dispositions pour la stabilité. Ce qui semble être dit, mais d’une manière sournoise et dramatique, c’est le récit de la Tour de Babel: Sans le consentement de Dieu, sans son approbation et son soutien, les gens ne s’entendent pas, et leur coopération est vouée à l’échec! C’est
ce que Freud évoque dans les illusions futures comme une instrumentalisation politique de la religion. À sa façon, J.-P. Sartre dans La Critique de l’Esprit Dialectique souligne la fragilité de l’union, une fois qu’elle est testée comme un événement purement humain, il remarque ainsi que la structure du
groupe fondu est inévitablement pervertie par le phénomène de « pratico-inertie » par lequel chaque personne cesse de se former avec la communauté et revient à ses intérêts personnels. Yahvé descend pour voir la ville et la tour construites par les fils d’Adam, Yahvé dit: Ensemble, ils commencent à
faire une seule bouche, et qu’une seule communauté, rien ne sera impossible pour eux ... Allez, voyez et confondez leur langue pour qu’ils ne se comprennent plus... Ils cessent de construire la ville que Babylone appelle, parce qu’ici Yahvé a mis la confusion dans la langue de toute la Terre, et de là a
forcé tout le monde à se disperser partout sur la Terre (Général, 11:7). À Babylone, le mot hébreu signifiant « porte de Dieu » est habilement proche de « balle », ce qui signifie « confus ». Derrière le mythe... La réalité des échanges diplomatiques et commerciaux... Contrairement à un récit qui confirme
l’impossibilité d’une coopération majeure une fois que les peuples sont séparés par une variété de langues, la réalité historique de l’époque montre l’activité économique florissante diplomatiquement promu l’utilisation de la langue akkadienne parlée à Babylone et qui est devenu un langage diplomatique
franc. Au deuxième millénaire av. J.-C., lorsque la Tour de Babel était probablement située, le Moyen-Orient abritait de nombreux peuples différents. Assyriens, Hittites, Cassites, Hurriites... L’Ancien Israël était un petit pays de 240 km, qui occupait un lieu stratégique comme seul pont terrestre entre l’Asie
et l’Afrique; En tant que tel, il était souvent le centre de la convoitise politique de l’Egypte d’une part, et les empires de mésopotamie de l’autre. La Palestine était un pays naturellement fertile (contrairement à l’Egypte et à une grande partie de la Mésopotamie, où l’économie dépend de l’irrigation). Mais il
est pauvre en matières premières, et beaucoup d’entre eux ont dû être importés en échange de produits tels que le grain, le vin, l’huile et le miel, ainsi que le parfum et la pommade. Ce que l’histoire de la structure du groupe Saba souligne encore : l’équilibre délicat des échanges Tous les récits bibliques
ont scandé un mouvement alternatif d’unification, puis une répression : après avoir condamné les hommes à la dispersion en brouillant leur langue (Genèse, 11:8), Yahwee promet à Abraham s’il quitte le pays de son père pour faire de lui une grande nation. Plus tard, alors qu’Abraham s’enrichit (en
utilisant la ruse pour faire ressembler sa femme à sa sœur, qui lui rapporte des cadeaux de ceux qui veulent l’épouser), il ya une nouvelle crise avec Lot, son neveu et compagnon de voyage; cette crise conduit à une nouvelle répression : « Tant de choses sont déjà riches... Il est impossible de vivre
ensemble dans ce pays... Il est impossible de vivre ensemble Conflit éclate entre les troupeaux d’Abraham et lot ... Abraham dit à Lot: « h! Pas de séparation entre nous et nos bergers ! On est frères. Ce pays s’ouvre à vous. Vas-y, laisse-moi tranquille. Si tu vas à gauche, j’irai à droite. Si tu vas à droite,
j’irai à gauche. Genèse, 13:6-9 L’histoire biblique donne ici un exemple de division de groupe, dont l’humanité primitive était ordinaire... Les sociétés primitives ont vécu et - pour les quelques-uns qui ont survécu - vivent encore de la chasse et de la cueillette; c’est une société nomade ou semi-nomade.
Sous effet démographique, le groupe primitif se désintègre dès qu’il atteint une importance critique par rapport aux ressources naturelles de l’environnement... La division du village fournit un équilibre dans l’échange entre les gens et la nature. La fin de la répression a sonné le glas de la vie nomade et le
début du travail de la terre avec le développement des stocks et du commerce. Pour les anthropologues, ce qui a enclin l’humanité au Néolithique (qui correspond déjà à l’économie de la production et des échanges entre producteurs) est un phénomène social : la préservation de la cohésion du groupe...
Qu’est-ce qui aurait pu causer cette groupes lorsque les ressources de l’environnement sommées de se disperser afin de continuer à profiter des fruits de la terre sans travailler? La réponse est politique! Seule l’émergence d’une forme de pouvoir autoritaire, seul le pouvoir, étranger au corps social, le
pouvoir de certains sur tous les autres, peut résister à la dispersion traditionnelle. Le célèbre ouvrage de Pierre Clastre, Society Against the State, explique que c’est à travers la guerre entre tribus que les meilleurs guerriers prennent le pouvoir aux chefs traditionnels qui ont été choisis par le groupe pour
leur vertu comme médiateurs. Le chef des sociétés primitives est un « pacificateur » et non un « leader du peuple ». Le chef primitif n’a pas d’équipe sur les autres membres de la communauté; la loi, inscrite dans le corps de tous pendant les rites douloureux d’initiation, enseigne le respect de l’autonomie
de chacun et l’égalité de tous. Dans une situation normale, un leader qui ose imposer une action à un membre de la communauté, ce que l’autre ne voulait pas, perdra immédiatement son statut de leader... Les membres de l’équipe surveillent scrupuleusement les déclarations et la conduite du chef afin
qu’il ne dépasse pas la tradition. Tout change quand, dans une crise de panique, la communauté s’appuie soit sur une équipe de quelques-uns, ou, malgré cela, est soumis à la force! signification symbolique de la tour de babel
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