
  
 

Saint Jean d’Écosse a le plaisir de vous inviter à une 

conférence publique, ouverte à tous 
 

A la recherche des Esséniens, 

un courant méconnu 

du judaïsme antique 
 

Samedi 11 février 2023 à 17 heures 
au château Saint-Antoine 

 

 

La conférencière, Katell Berthelot, est historienne des religions, spécialisée 
dans le judaïsme ancien et l'approche comparatiste des trois monothéismes. 
Elle est Directrice de recherche au Centre National de la Recherche 
Scientifique. 
Elle a écrit plusieurs ouvrages : 

• Philanthrôpia judaica : Le débat autour de la « misanthropie » des 
lois juives dans l’Antiquité, Leyde-Boston, Brill, 2003 

• L’« humanité de l’autre homme » dans la pensée juive ancienne, 
Leyde-Boston, Brill, 2004 

• Le monothéisme peut-il être humaniste ?, Paris, Fayard, 
coll. « Bibliothèque de Culture Religieuse », 2006 

• Jews and Their Roman Rivals : Pagan Rome's Challenge to Israel, 
Princeton University Press, 2021 

Elle a collaboré à de nombreux ouvrages collectifs. 
 
Au XIXe siècle, Ernest Renan parlait du christianisme comme d’« un essénisme qui avait réussi ». Il 
faisait référence à un courant très particulier du judaïsme antique, les Esséniens, connus alors 
uniquement par les témoignages indirects d'auteurs juifs, chrétiens et romains de l’Antiquité. Mais 
la pensée et les pratiques des Esséniens restaient largement mystérieuses. Depuis 1947, la 
découverte de manuscrits juifs anciens dans des grottes situées autour du site de Qumrân, sur la 
rive occidentale de la mer Morte, nous a donné accès aux écrits des Esséniens eux-mêmes et nous 
permet de mieux comprendre la vision du monde de ce groupe atypique, organisé en communautés 
pratiquant la mise en commun des biens, et qui attendait avec ferveur la fin des temps et 
l’instauration du royaume de Dieu sur terre. 
 

Accueil à partir de 15 heures, clôture des émargements à 16h50. 
Parking gratuit, bar, Comptoir du livre. 
Château Saint-Antoine, 10 boulevard Jules Sebastianelli 13011 Marseille. 
 

 

Inscription préalable obligatoire sur https://tinyurl.com/20230211Esseniens 
ou en scannant le QR code ci-contre. 
En vous inscrivant pour la conférence, vous pouvez, si vous le désirez, vous 
inscrire au repas qui suivra. Le paiement du repas se fait en ligne avec 
l’inscription. 

https://comptoirdulivre.fm/
https://www.google.com/maps/place/10+Bd+Jules+Sebastianelli,+13011+Marseille/@43.2877091,5.4881118,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12c9bc10839dbe4f:0x81c49cd9e0b1e713!8m2!3d43.2877091!4d5.4883908
https://tinyurl.com/20230211Esseniens


 


