
Parcourir la terre promise
L’histoire biblique à la lumière de la géographie et de l’archéologie

Séminaire d’étude biblique avec Brady Smith



Deux visions
✴ Minimalistes / Révisionnistes 

Ne croient pas que la Bible est un guide fiable

✴ Maximaliste: Forte cohérence entre la Bible et l’archéologie



Le problème «géographique» 
des noms et des lieux…



Vocabulaire
✴ Couche ou strate
✴ Tell
✴ Locus: Carré à explorer
✴ In situ
✴ Ossuaire
✴ Bullae (sceau)
✴ Tesson de potterie
✴ Stèle
✴ Ostracon
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Les périodes de l’histoire
Néolithique 8500-4500 av. J.-C. Bronze final 1550-1200 av. J.-C.

Chalcolithique 4500-3500 av. J.-C. •Bronze final I 1550-1400 av. J.-C.

Bronze ancien 3500-3100 av. J.-C. •Bronze final IIA 1400-1300 av. J.-C.

•Bronze ancien I 3100-2650 av. J.-C. •Bronze final IIB 1300-1200 av. J.-C.

•Bronze ancien II 2650-2250 av. J.-C. Âge du fer 1200-586 av. J.-C.

•Bronze ancien III 2250-2100 av. J.-C. •Fer I 1200-1000 av. J.-C.

•Bronze ancien IV 2100-1550 av. J.-C. •Fer IIA 1000-900 av. J.-C.

Bronze moyen 2100-1550 av. J.-C. •Fer IIB 900-700 av. J.-C.

•Bronze moyen I 2100-1925 av. J.-C. •Fer IIC 700-586 av. J.-C.

•Bronze moyen IIA 1925-1700 av. J.-C. Neo-Babylonien 586-539 av. J.-C.

•Bronze moyen IIB 1700-1600 av. J.-C. Perse 539-332 av. J.-C.

•Bronze moyen IIC 1600-1550 av. J.-C. Hellénistique 332-53 av. J.-C.



Abraham

BABYLONE

CANAAN

ARAM ASSYRIE

Par User:NormanEinstein, based on a similar map from the 1994 edition of the Encyclopedia Britannica. Translated by user:Sting 
— Image:Fertile_Crescent_map.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=584107
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Abraham

Par Briangotts, Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2261499
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Abraham (Néo-Babylone)



Abraham (Néo-Assyrie)



Tablettes de Nuzi

Image par Daderot — Travail personnel, CC0,  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Tablettes d’Ebla



Canaan et 
ses villes



L’Egypte et son influence

© AFP/Getty Images 



Canaan et 
ses villes



Régions
✴Plaine de la côte
✴Montagnes centrales
✴Le Grand Rift
✴Montagnes en Transjordanie
✴Le désert

✴Galilée
✴Jérusalem
✴Vallée de Jizréel
✴Le Negev
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Industrie / Agriculture
Principalement agraire mais aussi 
cuivre, fer et sel!

Sel

Sel

Cuivre

Fer



Les distances



Les douze 
tribus



L’Exode… Quelle date? 
1440 ou 1240?



Lettres d’Armana



Balaam
Nombres 22

Le site archéologique de  
Deir Alla (800 av. J.-C.)
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Meguiddo

✴ Détruit pendant le temps 
de Josué ;

✴ Présence de l’idolâtrie de 
l’époque (dieux, déesses, 
autels, figurines) ;

✴ Fortifications de Salomon 
(1 R 9.15-17), spécialement 
le système des portails ;

✴ Sceau de Schéma, serviteur 
de Jéroboam II (793-753)

✴ Tunnel, 800 av. J.-C. 
(période d’Achab ?)
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Stèle de Marneptha
1210 av. J.-C. Israël est écrit avec 
un déterminant (le ou la)

Première mention d’Israël 
comme un peuple

Image de Webscribe - Own work, CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8206743
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Les douze 
tribus



✴Enterrer les enfants vivants ;

✴Sacrifice des enfants ;

✴Prostitution au temple (homme 
et femme) ;

✴La jalousie entre les dieux ;

✴Absence absolue de moralité 
chez les dieux ;

✴Idolâtrie

Tablettes de Ras Shamra



Les religions
✴Un panthéon complexe de dieux;
✴Les cultes aux dieux de fertilité;
✴Le culte sur des «hauts lieux»;
✴Baals associés aux lieux;
✴L'invocation des morts;
✴Les dieux cananéens El et Baal étaient 
souvent représentés par des veaux ou 
des taureaux
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Meguiddo



Les nations 
voisines…



Les peuples de la mer: Les Philistins



Les nations 
voisines…



Stèle Dan

Le stèle en araméen…  
(IXs av. J.-C.)

Première mention de «La 
Maison de David»
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Le stèle en araméen…  
(IXs av. J.-C.)
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Stèle de Mesha
«Pierre Moabite»
Musée du Louvre

Les victoires de Mesha sur les rois Israélites à l’est du 
Jourdain (2 Rois 3.4). Stèle brisée par les Bedouins, Charles 
Clermont-Ganneau a pu faire une « impression » de la pierre. 
On a trouvé donc des traces de t[d]wd, « Beth-David », donc 
« maison de David ». Une référence de plus qui parle de 
David avant 800. 

Mentionne aussi Omri et Achab



Image de - Mbzt 2012, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22090379
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Justin Smith



Le Palais de David Khirbet Qeiyafa  

By AVRAM GRAICER - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36291806

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36291806


Les royaumes 
d’Israël et de 

Juda



Dan et Bethel

By תמר מרום Pikiwiki Israel, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41325324
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Dan et Bethel

By תמר מרום Pikiwiki Israel, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41325318
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Roboam

Photo de Markh at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10568199

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10568199


Shalmaneser III
Le Monolithe de Kurkh de Shalmanezer 
III d'Assyrie (British Museum) mentionne 
le roi de Damas Hadadézer (c'est-à-
dire Ben-Hadad II) et Achab, roi d'Israël. 
Shalmaneser III se battit contre eux à la 
ville syrienne de Qarqar. Ben-Hadad II et 
Achab se firent aussi la guerre entre 
eux. (1 Rois 20 et 2 Rois 5-8).



Shalmaneser III
Jéhu devant le roi Assyrien…

825…

Photo par Daderot - CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41255652
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Shalmaneser III
Jéhu devant le roi Assyrien…

825…

Par Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) - Own work, CC BY-SA 4.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42130037
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Shalmaneser III
Jéhu devant le roi Assyrien…

825…



Shalmaneser III
La statue en Basalte de Shalmanezer III 
d'Assyrie décrit les guerres entre l'Assyrie 
et la Syrie. La statue mentionne les combats 
contre le roi « Adad-idri » (Ben-Hadad II) et 
contre son successeur, le roi Hazaël de 
Damas, que Shalmanezer III appelle « Hazaël, 
le fils de personne » (c'est-à-dire 
l'usurpateur, voir 2 Rois 8.7-15).

Photo par Bjørn Christian Tørrissen - Own work by uploader, http://bjornfree.com/
galleries.html, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8327849

http://bjornfree.com/galleries.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8327849


Sargon II (L’Assyrie)

Photo par Trjames (Own work), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2600072

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2600072


Chute d’Israël
Ivoires datant principalement du 
8ème siècle avant J.-C. Découverts 
dans le palais assyrien à Arslan Tash 
(Hadatu), en Syrie du nord actuel.

Un des ivoires du palais contient une 
inscription avec le nom du roi de 
Damas Hazaël (cf. 2 Rois 8.7-15)

Amos 3.15 : « Je renverserai les 
maisons d’hiver et les maisons d’été; 
les palais d’ivoire périront, les 
maisons des grands disparaîtront, dit 
l’Eternel. »
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Les mesures de 
défense de Ezéchias



2 R 19.35 : « Cette nuit-là, l'ange de 
l'Éternel sortit, et frappa dans le camp 

des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille 
hommes. Et quand on se leva le matin, 
voici, c'étaient tous des corps morts. »



Lakish

Photo par by Mike Peel (www.mikepeel.net)., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11601087

http://www.mikepeel.net
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11601087


Lakish
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Lakish

Photo par User:oncenawhile - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27455977

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27455977


Prisme de Taylor
✴ Ezéchias ne s’est pas soumis aux 

armées de Sennachérib ;

✴ Sennachérib a détruit de 
nombreuses villes de la Judée ;

✴ Sennachérib a assiégé Jérusalem ;

✴ La manière de Sennachérib de se 
vanter de ses succès a eu un effet 
négatif sur Ezéchias ;

✴ Ni les annales ni la Bible disent que 
Sennachérib a conquis Jérusalem



Les rois néo-babyloniens
✴ 626-605 : Nabopolassar

✴ 605-562 : Nabuchodonosor II

✴ 562-560 : Amel-Marduk

✴ 560-556 : Neriglissar

✴ 556 : Labashi-Marduk

✴ 556-539 : Nabonide



✴ 609: Josias tué par Neko à Meguiddo

✴ Joakim (Yehoyaqim ou Élyaqim), un autre fils de Josias, est 
mis sur le trône par Neko (2 Rois 23.31)

✴ 605: Bataille de Carchémish et la fin de Neko

✴ Juda sous la domination de Babylone. Déportation de 
certains Juifs (Daniel, etc.)

✴ Jérémie dicte le rouleau (36.19–26). Il déclare une captivité 
de 70 ans (25.1-14)

Les conflits avec Babylone



✴ 604: Daniel interprète le rêve de Neboukadnetsar (Dn 2).

✴ 601/2: Juda s’allie avec l’Égypte.

✴ 597: Joakim meurt après avoir été capturé.

✴ Yehoyakin, fils de Joakim, devient roi (pour 3 mois).

✴ En mars, Jérusalem tombe après un siège de 2 mois. Yehoyakin 
est déporté en Babylone. Les objets du temple sont ramenés à 
Babylone. 10,000 citoyens sont déportés. Ézéchiel est parmi eux.

✴ Neboukadnetsar établit Sédécias (Mattania), fils de Josias, l’oncle 
de Yehoyakin, roi à Jérusalem (2 R 24.28-25.21 ; 2 Chr 36.11-21).

Les conflits avec Babylone



Les conflits avec Babylone
✴597: Une Égypte affaiblie essaie de convaincre Sédécias à se tourner 

contre Babylone

✴594±: Édom, Moab, Ammon et la Phénicie décident de se rebeller contre 
Babylone. Ces nations essaient de persuader Juda à faire de même. 
Jérémie utilise son influence pour convaincre le roi de ne pas y participer 
(Jr 27.1-18)

✴Sédécias va à Babylone pour assurer qu’il est toujours en soumission à 
Babylone—probablement pendant sa quatrième année (Jr 51.59 ; 
2 Chroniques 36.13)

✴Sédécias rompt avec Neboukadnetsar malgré les avertissements de 
Jérémie



✴ 587: Siège de Jérusalem. Finalement, l’armée Égyptienne arrive et le 
siège s’arrête (Jr 37.5, 11-15). Les faux prophètes semblent avoir 
raison

✴ Jérémie mis en prison (37.16), puis dans la cour de la garde (37.21)  
Le siège recommence quelques mois plus tard

✴ Babylone écrase Juda et Jérusalem. Babylone est sans pitié et tue 
des milliers de personnes (2 Rois 25). Le roi brûle le temple et 
toutes les maisons

✴ Sédécias voit l’exécution de ses fils, puis le roi Neboukadnetsar lui 
crève les yeux et on l’emmena à Babylone

Les conflits avec Babylone



Voici… Babylone



Voici… Babylone
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La chute de Jérusalem

Photo par (pembuat) - (sumber), GFDL, https://id.wikipedia.org/w/index.php?curid=76893

https://id.wikipedia.org/w/index.php?curid=76893


La chute de Jérusalem

Photo par ChrisO (Own work), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5743249

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5743249


La chute de Jérusalem

✴ Lettres de Lakish  
officiers concernant 
la chute d’Azéqua et  
l’avertissement d’un  
prophète…



La chute de Jérusalem

✴ Lettres de Lakish  
officiers concernant 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l’avertissement d’un  
prophète…



Tablette de Sarsekim

Image par ancient.edu, partagé avec une license CC 3.0 http://www.ancient.eu/image/4919/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr
http://www.ancient.eu/image/4919/


Nourriture du roi…

By Scallaham (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)%5D


Cylindre de Nabonide



Cylindre de Cyrus

Image de Prioryman - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19669413

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19669413


Tombeau de Cyrus

Photo de Alireza Shakernia - Pasargadae, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16164783

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16164783


Alexandre
332-331 av. J.-C.

Image par historicair 15:48, 19 August 2007 (UTC) — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2587362

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2587362


!

Salomé'
Fille%d'Hérodiade%et%d'Hérode%
Philippe,%elle%danse%pour%

Hérode%Antipas%et%demande%la%
tête%de%Jean%Baptiste.%
Mt!14.6(12;!Mc!6.22(29!

Antipater'II!
Conseiller%d'Hyrcan%II,%il%l’incite%à%faire%appel%à%

Rome.%Procurateur%de%la%Judée%de%47%à%43%av.%J.GC.%
!

Salomé'I! Hérode'I'(le'Grand)!
Roi%de%la%Judée,%Samarie,%Galilée,%Iturée,%Trachonite%et%

Idumée%de%37%à%4(2?)%av.%J.GC.%Jésus%est%né%vers%la%fin%de%son%
règne.%Fait%rénover%le%Temple%de%Jérusalem.%

Mt!2.1(22;!Lc!1.5%

Phasaël!
Gouverneur%de%la%Judée%de%

47%à%43%av.%J.GC.%

Bérénice%

Hérode'de'Chalcis'
Tétrarque%de%Chalcis.%Il%
nomme%les%souverains%
sacrificateurs%du%Temple%
de%44%à%48%apr.%J.GC.%

Druscille'
Femme%du%procurateur%Félix%

Ac!24.24!

Aristobule'IV'
Hérode%le%fait%

exécuter%en%7%av.%
J.GC.%
!

Alexandre'
Hérode%le%fait%
exécuter%en%7%

av.%J.GC.%
!

Archélaüs'
Ethnarque%de%la%Judée,%la%

Samarie,%et%%l'Idumée%de%4%av.%
J.GC.%à%6%apr.%J.GC.%Joseph%et%

Marie%s'installent%en%Galilée%à%
cause%de%lui.!
Mt!2.19(23!

Hérode'Antipas'
Tétrarque%de%la%Galilée%et%de%la%
Pérée%de%4%av.%J.GC.%à%39%apr.%J.GC.%
Fait%emprisonner%et%exécuter%
Jean%Baptiste.%Jésus%comparaît%

devant%lui.!
Mt!14.1(10;!Mc!6.14(28;!Lc!3.1,!
19(20;!9.7(9;!13.31;!23.6(16!

Hérode'
Philippe'I'
Premier%mari%
d’Hérodiade.!

Mt!14.3;!Mc!6.17;!
Lc!3.19!

Philippe'II'le'
Tétrarque'

Tétrarque%de%l'Iturée%et%
de%la%Trachonite%de%4%
av.%J.GC.%à%34%apr.%J.GC.%

Lc!3.1!

Antipater'
Hérode%le%fait%
exécuter%en%4%

av.%J.GC.%

Hérode'Agrippa'I'
Roi%de%la%Judée%de%37%à%44%apr.%
J.GC.%Fait%exécuter%Jacques,%et%
emprisonner%Pierre.%Il%meurt%
frappé%par%un%ange%de%Dieu.!

Ac!12.1(23!

Aristobule'
Ami%d'enfance%de%de%

l'Empereur%Claude.%Ses%
esclaves%sont%peutGêtre%ceux%
mentionnés%dans%Rm!16.9.!!

Hérodiade'
Épouse%son%oncle%Hérode%

Philippe,%puis%son%oncle%Hérode%
Antipas.%Elle%dit%à%Salomé%de%
demander%la%tête%de%JeanG
Baptiste%sur%un%plateau.%

Mt!14.3(11;!Mc!6.17(28;!Lc!3.19!
%

Bérénice'
Assiste%au%plaidoyer%de%Paul%avec%
son%frère%Agrippa.%Devient%la%
maîtresse%de%Titus%pendant%la%

Guerre%des%Juifs%contre%les%Romains.%
Ac!25.13!

Hérode'Agrippa'II'
Dernier%des%princes%Hérodiens,%Tétrarque%de%

Chalcis%et%"Roi%de%Juifs".%Paul%comparait%devant%
lui%et%sa%sœur%Bérénice.%La%guerre%des%Juifs%

contre%les%romains%éclate%pendant%son%règne.%
Ac!25.13–26.32!

Mariamne!Ire!(Hasmonéenne)!
Hérode%la%fait%exécuter%en%29%av.%J.GC.! Doris!Mariamne!II!Cléopâtre! Malthakè!!!!!!!!!!!!!

La#dynastie#Hérodienne#
Liens!de!parenté!entre!quelques(uns!des!hérodiens!influents!
!

Légende'
!
IIIIIII!=!Apparaît!dans!le!NT!

–––––!!=!!Parent!–!enfant!

G'G'G'G'G''=!!Mari!–!Femme!

Texte!gris!!=!!Femmes!d’Hérode!

(Les%dates%indiquées%varient%
parfois%d’une%année%en%fonction%
des%sources)%
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Capérnaüm

Photo par Konrad Summers from Santa Clarita (Valencia) , California, USA - The House of Peter, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47920778

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47920778


Capérnaüm



Capérnaüm

Par David Shankbone (attribution required) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3339195

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3339195


Capérnaüm

Photo par Berthold Werner - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10223294

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10223294


Capérnaüm

Photo par AVRAMGR - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44137309

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44137309


Capérnaüm
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Capérnaüm

Photo de Konrad Summers from Santa Clarita (Valencia) , California, USA - Capernaum, Israel, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47920759

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47920759


Capérnaüm

Photo par יגאל דקל - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52268741

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52268741


Chorazin
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Galilée… Le bateau
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Les vallées et Jérusalem



Gethsémané



Mont des Oliviers



Le Temple
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Murailles de l’esplanade



Le Temple
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Mikvé



Golgotha
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Golgotha

Photo par Mike Norton - Holy Sepulchre Tomb, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47919606

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47919606


Golgotha

Image : Ancient World History Wiki http://haverfordawh.pbworks.com/w/page/36885016/Church%20of%20the%20Holy%20Sepulchre

http://haverfordawh.pbworks.com/w/page/36885016/Church%20of%20the%20Holy%20Sepulchre


Golgotha

Par Wknight94 talk (Travail personnel) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) ou CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)%5D


Golgotha

Par Kyle Taylor from London, 84 Countries - Israel - Jerusalem - The Old City - 132,  
CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38442545

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38442545


Golgotha

© Assosciated Press



Le Crucifié



Pilate



Ossuaire de Caïphe

Par BRBurton - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22817907

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22817907


Cité de David
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KETEF HINNOM  

Photo par Tamar Hayardeni, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23802556

Photo par yoav dothan - Own work, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23064255



Les rouleaux…  
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