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La Bible comme histoire

SABBAT APRÈS-MIDI

Lecture de la semaine: 1 Samuel 17; Ésaïe. 36:1-3, Ésaïe. 37:14-
38; Daniel 1, 5; Matt. 26:57-67; Héb. 11:1-40.

Verset à mémoriser: « Je suis l’Éternel ton Dieu, qui t’ai fait sortir 
du pays d’Égypte » (Exod. 20:2 [aussi Deut. 5:6], LSG).

La Bible est constituée dans l’histoire. L’histoire biblique va dans 
une direction linéaire d’un commencement absolu, quand Dieu 
créa toutes choses, à un aboutissement ultime, quand Il restaurera 

la terre à Sa seconde venue. La nature historique de l’Écriture est une 
caractéristique qui la distingue des livres sacrés des autres religions. La 
Bible suppose l’existence d’un Dieu qui agit personnellement dans l’his-
toire; elle ne cherche pas à prouver cette existence. Au commencement, 
Dieu parle, et la vie sur terre est créée (Genèse 1:1-31). Il appelle Abram 
à sortir des Chaldéens. Il délivre Son peuple de la servitude d’Égypte. Il 
écrit les dix commandements sur des tablettes de pierre avec Son propre 
doigt (Exode 31:18). Il envoie des prophètes. Il envoie des jugements. Il 
appelle les gens à vivre et à partager Sa loi divine et le plan du salut avec 
d’autres nations. En fin de compte, Il envoie Son Fils Jésus-Christ dans le 
monde, divisant ainsi l’histoire pour toujours. 

Cette semaine, nous allons examiner quelques-unes des questions clés 
de l’histoire telles que représentées dans la Bible, aussi que des preuves 
archéologiques qui aident à étayer l’histoire telle qu’exprimée dans la 
Bible.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 6 juin.

*30 mai au 5 juin LEÇON
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31 mai

David, Salomon et la monarchie 
La monarchie de David et de Salomon représente l’âge d’or de l’his-

toire d’Israël. Mais que se passerait-il si David et Salomon n’existaient 
pas, comme certains l’ont prétendu? Et si leur royaume n’était pas 
aussi vaste que la Bible le décrit, comme certains l’ont aussi prétendu? 
Sans David, il n’y aurait pas de Jérusalem, la capitale de la nation (2 
Sam. 5:6-10). Sans David, il n’y aurait pas de temple construit par son 
fils, Salomon (1 Rois 8:17-20). Enfin, sans David, il n’y aurait pas de 
futur Messie, car c’est dans la lignée de David qu’un Messie est promis 
(Jérémie 23:5, 6; Apo. 22:16). L’histoire d’Israël devrait être complè-
tement réécrite. Or, cette histoire, telle qu’elle est lue dans l’Écriture, 
est précisément ce qui donne à Israël et à l’église son rôle et sa mission 
uniques.  

Lisez 1 Samuel 17. Comment Dieu apporte-t-Il une victoire décisive à 
Israël? Qui est utilisé pour cette victoire? Où la victoire a-t-elle lieu?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Remarquez la description géographique précise des lignes de 
bataille dans 1 Samuel 17:1-3. Le site de Khirbet Qeiyafa est situé 
sur les collines, exactement dans la zone du camp israélite décrit 
dans ce chapitre. Les fouilles récentes ont révélé la présence d’une 
ville de garnison massivement fortifiée datant de l’époque de Saul 
et de David surplombant la vallée. Deux portes contemporaines ont 
été fouillées. Étant donné que la plupart des villes de l’ancien Israël 
n’avaient qu’une seule porte, cette caractéristique peut aider à iden-
tifier le site comme Shaaraïm (1 Sam. 17:52), qui en hébreu signifie 
« deux portes ». 

Si tel est le cas, alors nous avons identifié pour la première fois 
cette ancienne ville biblique. En 2008 et 2013, deux inscriptions 
ont été trouvées que beaucoup croient représenter la plus ancienne 
écriture hébraïque jamais découverte. La deuxième inscription men-
tionne le nom Eschbaal, le même nom que l’un des fils de Saul (1 
Chron. 9:39).

En 1993, des fouilles dans la ville de Tel Dan, dans le nord du pays, 
ont révélé une inscription monumentale par le roi Hazael de Damas, 
qui enregistre sa victoire sur le « roi d’Israël » et le roi de la « mai-
son de David ». C’est de la même façon que la dynastie de David est 
décrite dans la Bible, ajoutant des preuves archéologiques plus puis-
santes que David a existé dans l’histoire, tout comme la Bible le dit.

Pensez aux implications de ce que cela signifierait pour notre 
foi, si, comme certains le prétendent, le roi David n’a pas existé?

 ________________________________________________________

DIMANCHE
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1er juin

Ésaïe, Ézéchias et Sanchérib

Lisez Ésaïe 36:1-3 et Ésaïe 37:14-38. Dans ce récit d’une campagne 
assyrienne massive contre Juda, comment Dieu délivre-t-Il Son 
peuple?

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

En 701 av. JC, Sanchérib fait campagne contre Juda. Le récit est rapporté 
dans l’Écriture. Il est également rapporté par Sanchérib lui-même de plu-
sieurs façons. Dans ses annales historiques, découvertes dans la capitale 
de Ninive, il se vante: « J’ai assiégé et conquis quarante-six de ses [d’Ézé-
chias] villes fortifiées  et d’innombrables petits villages ». Dans le palais de 
Sanchérib à Ninive, il célèbre sa victoire sur la ville judéenne de Lachish 
en recouvrant les murs d’une salle centrale du palais de représentations et 
la bataille contre la ville. 

De récentes fouilles à Lachish ont révélé les débris de destruction mas-
sive de la ville après qu’elle a été brulée par Sanchérib. Mais Jérusalem 
est miraculeusement épargnée. Sanchérib ne peut que se vanter de ceci: 
« Quant à Ézéchias le Judéen, je l’ai enfermé dans sa ville comme un 
oiseau dans une cage ». Il n’y a aucune description de la destruction de 
Jérusalem, et aucun récit des captifs ayant été réduits en esclavage. 

Il est vrai que Jérusalem fut assiégée, mais la Bible rapporte que le siège 
n’a duré qu’un jour, car l’ange du Seigneur a délivré Jérusalem. Comme 
Ésaïe l’avait prédit, « C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel sur le roi d’Assy-
rie: Il n’entrera point dans cette ville, il n’y lancera point de traits, il ne lui 
présentera point de boucliers, et il n’élèvera point de retranchements contre 
elle. Il s’en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n’entrera 
point dans cette ville, dit l’Éternel. Je protègerai cette ville pour la sauver, à 
cause de Moi, et à cause de David Mon serviteur » (Ésaïe 37:33-35, LSG). 

Fait intéressant, seul Lachish est bien en vue à Ninive, la capitale assy-
rienne. Jérusalem ne se trouve pas sur les murs du palais. Sanchérib ne 
pouvait se vanter que de sa conquête de Lachish. L’affrontement entre le 
Dieu des cieux et les dieux des Assyriens est démontré dans la délivrance 
de Son peuple. Il voit les actes d’agression de l’Assyrie. Il entend les 
paroles de la prière d’Ézéchias. Dieu agit dans l’histoire.  

Comment pouvez-vous vous rappeler que le Dieu qui a si mira-
culeusement délivré Israël en ce moment et en ce lieu est le même 
Dieu à qui vous adressez vos prières, sur qui vous comptez, et en 
qui vous avez confiance aujourd’hui?  

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

LUNDI
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Daniel, Nebucadnetsar, et Babylone 
En juillet 2007, un chercheur de l’université de Vienne travaillait 

sur un projet au British Museum quand il a trouvé une tablette de 
l’époque de Nebucadnetsar, roi de Babylone. Sur la tablette, il a 
trouvé le nom « Nebusarsekim », le nom d’un fonctionnaire babylo-
nien mentionné dans Jérémie 39:3. Nebusarsekim est l’un des nom-
breux individus, à la fois rois et fonctionnaires, qui (grâce à l’archéo-
logie) ont été redécouverts à l’époque de Daniel et Nebucadnetsar. 

Lisez Daniel 1 et 5. Comment les premières décisions de Daniel corres-
pondent-elles aux actes de Dieu en l’utilisant comme Son serviteur et 
prophète pour avoir un impact sur des millions de personnes à travers 
l’histoire?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

 Daniel « a résolu dans son cœur » (Dan. 1:8) de rester fidèle à Dieu en 
ce qui concerne le manger et l’adoration. Ces bonnes habitudes, formées 
au début de son expérience sont devenues le modèle qui lui donnera la 
force toute sa vie. Le résultat a été la pensée claire, la sagesse et la com-
préhension qui venaient d’en haut. Cela a été reconnu par Nebucadnetsar 
et Belshazzar, de sorte qu’il fut élevé aux plus hautes positions dans le 
royaume. Mais, peut-être plus important, cela a abouti à la conversion du 
roi Nebucadnetsar lui-même (Dan. 4:34-37).

Nebucadnetsar était le fils de Nabopolassar. Ensemble, ils ont construit 
une ville glorieuse, inégalée dans le monde antique (Dan. 4:30). La ville 
de Babylone était énorme, avec plus de 300 temples, un palais exquis, et 
entouré d’énormes murs en double de 3,7 et 6,7 mètres d’épaisseur. Les 
murs étaient ponctués de huit portes principales, toutes nommées d’après 
les principales divinités babyloniennes. La plus célèbre est la porte d’Ish-
tar, découverte par les fouilles des Allemands et reconstruite au Musée 
Pergamom de Berlin. 

Dans Daniel 7:4, Babylone est décrite comme un lion aux ailes d’aigle. 
Le chemin processionnel menant à la porte d’Ishtar est bordé d’images 
de 120 lions. Une image d’un lion énorme bondissant sur un homme a 
également été trouvée lors des fouilles et se tient encore aujourd’hui hors 
de la ville. Tout cela témoigne que le lion est un symbole approprié pour 
Babylone la grande. L’histoire biblique et son message prophétique sont 
confirmés.

Daniel 1:8 dit que Daniel « résolut dans son cœur ». Qu’est-ce que cela 
voudrait dire? Quelles sont les choses dont vous avez besoin de décider 
« dans votre cœur » de faire ou de ne pas faire?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

MARDI 2 juin
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3 juin 

Le Christ historique 

Lisez Matthieu 26:57-67, Jean 11:45-53, et Jean 18:29-31. Qui était Caïphe, 
et quel a été son rôle dans la mort de Christ? Qui était Ponce Pilate, et 
en quoi sa décision était-elle la plus importante pour que le Sanhédrin 
atteigne ses objectifs? 
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

Caïphe était le grand prêtre et l’instigateur du complot visant à chercher la 
mort de Jésus. Son existence est également rapportée par Josephus, l’histo-
rien juif écrivant au nom des Romains. « En outre, il priva Joseph, également 
appelé Caïphe, du grand sacerdoce, et nomma Jonathan, le fils d’Ananias, 
l’ancien grand prêtre, pour lui succéder » – (traduit de Josephus, Complete 
Works, Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1969, livre 18, chapitre 4, 
p. 381). 

En 1990, une tombe familiale a été découverte au sud de Jérusalem conte-
nant douze ossuaires ou caisses à os. Les pièces de monnaie et la poterie 
de la tombe datent du milieu du premier siècle après JC. Le plus orné des 
ossuaires, avec de multiples ensembles d’os dessus, contient le nom « Joseph 
fils de Caïphe ». Beaucoup de chercheurs croient que c’était la tombe et la 
caisse à os de Caïphe, le souverain sacrificateur directement impliqué dans 
la mort de Jésus.

En 1961, une inscription portant le nom de Ponce Pilate, gouverneur de 
Judée sous l’empereur Tibère, fut retrouvée sur une pierre dans le théâtre de 
Césarée Maritima.

Ainsi, dans ces deux cas, certaines des principales figures entourant la 
mort de Christ ont été corroborées par l’histoire. 

Les historiens séculiers des deux premiers siècles parlent aussi de Jésus de 
Nazareth. Tacite, l’historien romain, écrit à propos de Christ, son exécution 
par Ponce Pilate pendant le règne de Tibériade, et les premiers chrétiens à 
Rome. Pline le Jeune, un gouverneur romain, écrit en 112-113 après JC à 
l’empereur Trajan, demandant comment il devrait traiter les chrétiens. Il les 
décrit comme se rencontrant un certain jour avant la lumière du jour où ils se 
rassemblent et chantent des hymnes comme à un dieu. 

Ces découvertes archéologiques et sources historiques fournissent un 
cadre supplémentaire et non biblique de l’existence de Jésus, qui était adoré 
dans les 50 premières années après Sa mort. Les évangiles eux-mêmes sont 
des sources primaires sur Jésus, et nous devrions les étudier avec soin pour 
apprendre davantage sur Jésus et Sa vie.

Bien qu’il soit toujours agréable d’avoir des preuves archéologiques qui 
soutiennent notre foi, pourquoi devons-nous apprendre à ne pas faire 
dépendre notre foi de ces choses, aussi utiles soient-elles parfois?
 ________________________________________________________

 ________________________________________________________

MERCREDI
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La foi et l’histoire 

On ne vit pas dans le vide. Nos choix influencent non seulement nous-
mêmes, mais aussi les autres. De la même manière, la vie de plusieurs 
hommes de Dieu a eu un grand impact sur l’avenir des autres en dehors 
d’eux-mêmes. Dans Hébreux 11, ce chapitre bien connu sur la « foi », nous 
voyons en résumé l’influence de beaucoup de ces héros de la foi.

Lisez Hébreux 11:1-40. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces héros en 
étudiant leur vie?

Enoch _____________________________________________________

Noé _______________________________________________________

Abraham ___________________________________________________

Sarah ______________________________________________________

Joseph _____________________________________________________

Moïse ______________________________________________________

Rahab _____________________________________________________

Samson ____________________________________________________

La foi n’est pas simplement une croyance en quelque chose ou en 
quelqu’un; elle agit en réponse à cette croyance. C’est une foi qui fonc-
tionne; c’est ce qui est considéré comme justice. Ce sont ces actions de foi 
qui changent l’histoire. Chacune de ces actions dépend d’une confiance en 
la Parole de Dieu.

Noé a agi avec foi quand il a construit l’arche, faisant confiance à la 
Parole de Dieu plutôt qu’à l’expérience et à la raison. Parce qu’il n’avait 
jamais plu, l’expérience et la raison suggéraient qu’une inondation n’avait 
absolument aucun sens. Mais Noé a obéi à Dieu, et la race humaine a 
survécu. Abraham, alors appelé Abram, a quitté Ur dans le sud de la 
Mésopotamie, la ville la plus raffinée dans le monde à cette époque, et 
sortit, sans savoir où Dieu le conduirait. Mais il a choisi d’agir sur la Parole 
de Dieu. Moïse a choisi de devenir un berger menant le peuple de Dieu à 
la terre promise plutôt que de devenir un roi sur l’Égypte, le plus grand 
empire de son temps. Il fit confiance à la voix du Tout-Puissant, l’appelant 
du buisson ardent. Rahab a décidé de faire confiance aux récits de la déli-
vrance de Dieu, a protégé les deux espions, et est devenue une ancêtre de 
Jésus. Nous ne savons que très peu sur la façon dont nos décisions affecte-
ront la vie d’innombrables personnes de cette génération et celles à venir.

Quelles décisions cruciales sont imminentes devant vous? Comment 
faites-vous les choix que vous faites, et pourquoi?

JEUDI 4 juin
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 5 juin

Réflexion avancée: Ellen G. White, « David et Goliath », dans 
Patriarches et Prophètes, chap. 63; « Ézéchias », chap. 28; « Délivrance 
de l’Assyrie », chap. 30 dans Prophètes et roi; et section 4 de Methods of 
Bible Study, accessible sur http://www.adventistbiblicalresearch.org/materials/
bible-interpretation-hermeneutics/methods-bible-study.

 
« La Bible est le livre d’histoire le plus ancien et le plus complet que les 

hommes possèdent. Elle jaillit de la source de vérité éternelle, et, à travers les 
âges, la main de Dieu a préservé sa pureté. Elle éclaire le passé lointain que 
l’homme cherche en vain à pénétrer. C’est uniquement dans la Parole de Dieu 
que nous pouvons contempler la puissance qui a posé les fondements de la 
terre et déployé les cieux. C’est là seulement que nous trouvons l’explication 
véridique de l’origine des nations. Là seulement, nous pouvons trouver une 
histoire de notre race pure de tout orgueil, de tout préjugé » – Ellen G. White, 
Éducation, p. 143. 

« Celui qui a une connaissance de Dieu et de Sa Parole a une foi établie 
dans la divinité des Saintes Écritures. Il ne teste pas la Bible par les idées 
scientifiques humaines. Il met ces idées à l’épreuve de la norme infaillible. 
Il sait que la parole de Dieu est la vérité, et la vérité ne peut jamais se contre-
dire; tout ce qui, dans l’enseignement de la soi-disant science, contredit la 
vérité de la révélation de Dieu n’est qu’une supposition humaine. Pour les 
plus sages, la recherche scientifique ouvre de vastes domaines de pensée et 
d’information » – (traduit d’Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 
8, p. 325).

Discussion:
	Donnez des détails à la question posée à la fin de l’étude de mercredi. 
Oui, c’est bien quand on trouve des preuves archéologiques qui confir-
ment l’histoire biblique. Mais que se passe-t-il lorsque l’on trouve des 
preuves archéologiques qui sont interprétées d’une manière qui contredit 
l’histoire biblique? Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur le fait que nous 
devons dépendre de la Parole de Dieu comme venant de Dieu et Lui faire 
confiance, indépendamment des prétentions de l’archéologie ou de toute 
autre science humaine?

	Pensez à toutes les prophéties bibliques qui ont été accomplies dans le 
passé que nous pouvons voir comme ayant été accomplies du point de vue 
actuel. Pensez, par exemple, à la plupart des royaumes de Daniel 2 et 7. 
Comment pouvons-nous apprendre de ces prophéties, qui ont été accom-
plies dans l’histoire, et faire confiance au Seigneur au sujet des prophéties 
qui sont encore à venir?

VENDREDI
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Textes clés: 1 Samuel 17; Daniel 1, 5; Ésa. 36:1-3, Ésa. 37:14-38; 
Matt. 26:57-67; Heb. 11:1-40.

Partie I: Aperçu    

L’histoire est importante parce que toute vie est enracinée dans 
l’histoire. Il n’y a pas d’existence humaine en dehors de l’histoire. 
L’histoire est le tissu de la vie. C’est là que Dieu a choisi de nous 
placer et de se révéler. Parce que la Bible est historiquement consti-
tuée, l’histoire est le « lieu », si vous voulez, où Dieu nous donne 
l’occasion de tester et de confirmer la véracité de Sa Parole. C’est 
pourquoi l’histoire et les détails historiques sont là où la f iabilité de 
la Bible et de la Parole de Dieu est plus contestée et où la critique 
commence souvent en premier. 

Paul aborde cette question même avec l’église de Corinthe quand 
il évoque comment certains dans l’église ont remis en question le 
témoignage de la parole de l’apôtre: « Or, si l’on prêche que Christ 
est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-
ils qu’il n’y a point de résurrection des morts? S’il n’y a point de 
résurrection des morts, Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si 
Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre 
foi aussi vaine » (1 Cor. 15:12-14). Paul a aff irmé que la f iabilité 
de l’évènement historique de la résurrection corporelle de Christ 
était la clé de voute de la foi chrétienne. Si cet évènement n’a pas 
eu lieu, alors notre foi est basée sur un canular pieux, et non pas sur 
la réalité. La foi biblique est basée sur les faits de l’histoire. Elle est 
basée sur un Dieu qui agit dans l’histoire, et c’est l’histoire biblique 
qui fait l’objet d’étude de cette semaine. 

C o m m e n t a i r e s  d ’ a p p r o f o n d i s s e m e n t
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Partie II: Commentaire

Illustration

Le théologien de l’Ancien Testament Walter Dietrich a écrit récem-
ment: « À l’époque moderne, l’histoire doit être comprise et décrite etsi 
deus non daretur (‘’comme si Dieu n’existait pas’’) ». Mais il admet 
que c’est difficile lors de l’évaluation de l’histoire biblique. Dans la 
Bible, « Dieu joue un rôle actif... Dieu s’implique personnellement… 
Il envoie des prophètes… Il déplace les évènements ». Dietrich conclut: 
« Quelle personne éclairée peut accepter toutes ces choses comme des 
récits historiques? » – (traduit de The Early Monarchy in Israel: The 
Tenth Century B.C.E., Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007, pp. 
102, 103). 

Toute une série de méthodes critiques a supprimé le cadre historique de 
la Bible et de ses enseignements, niant les évènements mêmes que Dieu a 
donnés pour confirmer Son œuvre personnelle tout au long de la vie de Son 
peuple. Au cours des 200 dernières années, ces méthodes dites d’illumina-
tion ont souvent été utilisées pour déconstruire l’enseignement simple de 
la Bible. La critique historique remet en question les évènements, et même 
des périodes entières, dans la Bible et les relègue au mythe, à la saga, 
à l’histoire ou simplement à la théologie dans le sens de l’imagination 
humaine. Ces périodes incluent la création, le déluge, la période patriar-
cale, le séjour en Égypte, l’exode et la conquête, la monarchie unie, etc. 
Les érudits du Nouveau Testament utilisant ces méthodes ont disséqué les 
paroles de Jésus afin de déterminer, disent-ils, ce qu’Il a vraiment dit et ce 
que d’autres Lui ont attribué (faussement). Bon nombre de nos jeunes sont 
confrontés à ces approches critiques lorsqu’ils fréquentent des universités 
laïques. Cela soulève des questions importantes pour l’étudiant sérieux de 
la Bible. Les questions historiques sont-elles vraiment importantes pour 
la foi? Comment puis-je vivre par la foi quand cette foi est défiée par la 
pensée moderne et postmoderne? Comment la Bible en tant que Parole 
inspirée de Dieu m’ouvre-t-elle les yeux et élargit ma pensée? 

L’Écriture

En tant qu’étudiants sérieux de la Bible, nous devons nous demander si 
la Bible doit être évaluée selon les hypothèses externes et les normes du 
modernisme et du postmodernisme ou si la Bible doit être évaluée selon 
ses propres termes. Le témoignage interne de l’Écriture indique que Dieu 
a parlé à Son peuple à travers les prophètes et parfois directement. Il s’est 
adressé à eux dans le temps et dans l’espace. C’est-à-dire, Il a agi en temps 
réel (des évènements) parmi les personnes réelles dans des endroits réels. 

   
Les personnes

C o m m e n t a i r e s  d ’ a p p r o f o n d i s s e m e n t
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L’existence d’au moins une centaine d’individus bibliques, y compris 
des rois, des serviteurs, des scribes et des gouverneurs a été confirmée par 
des recherches archéologiques et historiques minutieuses. Au cours des 
deux dernières décennies, beaucoup plus de gens ont été ajoutés à cette 
liste par la découverte de sceaux, des empreintes de sceaux, de petites 
inscriptions et d’inscriptions monumentales. Voici quelques exemples.

Baalis. 

En 1984, sur le site de Tell el-Umeiri en Jordanie, des archéologues de 
l’Université d’Andrews ont découvert une empreinte de sceau d’argile 
portant le nom de « Milkom’ur… serviteur de Baalyasha, sans doute une 
référence à Baalis, le roi de l’ancien Ammon, mentionné dans Jérémie 
40:14. Ce roi obscur aurait comploté contre le roi de Judée sur le point 
d’être détruit par les Babyloniens » (traduit de Randall W. Younker, 
‘’Israel, Juda, and Ammon and the Motifs on the Baalis Seal from Tell 
el-Umeiri’’, Biblical Archaeologist 48/3 [1985], pp. 173-180).

Ésaïe le Prophète 

Des fouilles à Jérusalem en 2009 ont découvert une empreinte de sceau 
contenant le nom « Ésaïe, le prophète ». L’excavatrice Eilat Mazar croit 
que c’était en fait l’empreinte de sceau d’Ésaïe le prophète. Il a été trouvé 
à moins de dix pieds de l’empreinte de sceau d’« Ézéchias, fils d’Ahaz, roi 
de Juda » (traduit d’Eilat Mazar, ‘’Is This the Prophet Isaiah’s Signature?’’ 
Biblical Archaeology Review 44/2-3 2018, 64-73, 92). En 2014, des étu-
diants de Southern Adventist University ont découvert deux empreintes 
de sceau d’Eliakim dans la ville de Lachish. Selon Ésaïe 37:1, 2, les trois 
individus – Ézéchias, Eliakim et Ésaïe, étaient présents à Jérusalem lors 
de l’invasion de Sanchérib. 

Hérode le Grand 

En 1996, des étudiants travaillant avec Ehud Netzer à Masada, la for-
teresse du désert d’Hérode, ont découvert un fragment importé d’une 
amphore à vin. Sur le fragment se trouvait une inscription: regi Herodi 
Iudaico, « pour Hérode, roi de Judée ». C’était la première mention du 
titre d’Hérode le Grand en dehors du Nouveau Testament, et Josephus 
l’a trouvé dans un contexte archéologique (« Pottery With a Pedigree: 
Herod Inscription Surfaces at Masada » Biblical Archaeology Review 22/6 
[novembre-décembre 1996] p. 27).

 
Les villes

Des dizaines de sites au Moyen-Orient ont été fouillés, révélant leurs 
secrets et confirmant l’existence de cultures florissantes telles que décrites 
dans la Bible. Les fouilles à Babylone ont révélé des murs de briques 
vitrées colorées recouvertes d’images de lions, de griffons et de taureaux. 
Les ruines de Hazor, Megiddo et Gezer étaient entourées de massifs à 
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doubles murs et de portes, attribués aux activités de construction de Salomon 
(1 Rois 9:15). 

Les villes philistines d’Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gath ont été fouillées 
en profondeur, révélant une culture sophistiquée d’architecture, d’art et de 
technologie. En 1996, une inscription a été découverte à Ekron révélant une 
lignée dynastique de cinq rois dont Achish, le fils de Padi, qui a régné sur 
Ekron jusqu’à la destruction de la ville par Nebucadnetsar (voir Seymour 
Gitin, Trude Dothan, et Joseph Naveh, « A Royal Dedicatory Inscription 
from Ekron », Israel Exploration Journal 47/1-2 [1997]: pp. 9-16). La pote-
rie décorée de style égéen et la technologie de ces villes révèlent que les 
Philistins étaient l’élite dans l’ancienne terre de Canaan.  À cette courte liste 
pourrait être ajouté des dizaines d’autres sites, tels que Jéricho, Jérusalem, 
Acco, Dan, Abel, Azekah, Libnah, tous actuellement en cours d’excavation 
au Moyen-Orient.

Les évènements
  
L’un des évènements les plus illustrés de la Bible est la campagne de 

Sanchérib contre Juda en 701 av. JC, telle que rapportée dans Ésaïe 36, 37; 
2 Rois 18, 19; et 2 Chroniques 32. Les fouilles à Ninive en Irak moderne 
ont découvert les annales du roi Sanchérib, qui décrit sa campagne contre 
Juda en détail: « Quant à Ézéchias le Judéen, qui ne s’est pas soumis à mon 
joug, je l’ai enfermé dans sa ville royale comme un oiseau dans une cage ». 
Des reliefs sculptés dans la salle centrale de son palais représentent l’attaque 
assyrienne contre la ville de Lachish, sa défaite et la procession des prison-
niers devant le roi assis sur un trône. Les récentes fouilles de 2013-2017 par 
Southern Adventist University et l’Université Hébraïque de Jérusalem qui ont 
fouillé la destruction massive de Lachish en Israël, ont récupéré des dizaines 
de pointes de flèches, de pierres à fronde, et des pièces d’armure en écailles 
au milieu des débris laissés derrière par les armées assyriennes. Toutefois, 
Jérusalem était épargnée, ce qui est un témoignage vivant de l’exactitude du 
récit biblique concernant cet évènement.

Pourtant, après 200 ans, l’archéologie a à peine effleuré la surface de ce 
qui pouvait être trouvé. Seulement des centaines de sites qui existaient ont 
été localisées aujourd’hui, ce qui n’est qu’une fraction. Seule une fraction 
de ces sites a été excavée. Seule une fraction de ces sites a été excavée dans 
une mesure réelle (souvent moins de 5 pour cent). Seule une fraction de ces 
fouilles a été publiée. Et seule une fraction de celles qui ont été publiées 
contribuent directement à la compréhension des gens et des évènements de la 
Bible. Il ne faut donc pas s’étonner que de nombreuses personnes, des lieux et 
des évènements, restent à découvrir. Alors que des centaines d’archéologues, 
de bénévoles et d’autres spécialistes découvrent ces vestiges anciens, d’autres 
preuves continuent de s’accumuler pour confirmer le cadre historique de 
la Bible, remplissant les détails de la façon dont les gens de ces cultures 
anciennes travaillaient, vivaient, et interagissaient les uns avec les autres.  
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Partie III: Application

L’histoire n’est pas seulement un sujet vide à donner à l’école 
secondaire et au collège ou à discuter dans cette classe. C’est notre 
histoire, et c’est « Son histoire ». Si Dieu a travaillé personnellement 
tout au long de l’histoire du monde, croyez-vous qu’Il est encore 
actif dans votre vie aujourd’hui? Faisons-nous encore l’expérience de 
délivrances miraculeuses du pouvoir de nos ennemis, de la maladie et 
des difficultés? Nous lisons souvent les miracles accomplis dans la 
Bible et nous nous demandons si de tels miracles se produisent encore 
aujourd’hui. N’est-ce pas? Si nous devions recueillir les vraies his-
toires miraculeuses des guérisons de Dieu, des rêves qu’Il a envoyés, 
et de Son œuvre au cours de notre vie personnelle aujourd’hui, de 
notre famille d’église à travers le monde, ne pourrions-nous pas rem-
plir un livre? 

1. Partagez avec votre classe comment Dieu a travaillé dans votre 
vie. Qu’a-t-il fait pour vous ou peut-être pour un membre de 
la famille ou un ami? Posez cette question à votre classe. Quels 
témoignages ont-ils à partager en réponse?

2. Un jeune Adventiste commence des cours dans une université 
publique et est confronté à un professeur qui déclare au début de 
la classe que, alors que certains des étudiants en classe peuvent 
avoir grandi dans des églises et des synagogues, maintenant ils 
sont à l’université et apprendront ce qui est réellement arrivé 
dans le passé. Comment cet étudiant devrait-il réagir dans cette 
situation?
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