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Comment l’archéologie confirme la Bible  
 

Par GCI Update, le 24 janvier 2018 sous From the President 

 
Chers frères et sœurs, 
 
J'aime beaucoup lire sur l'archéologie — c'est un domaine d'étude important et fascinant qui nous aide à 
comprendre comment les gens de l'antiquité vivaient et comment leurs civilisations se sont développées. Bien 
que l'archéologie ajoute beaucoup à notre compréhension du monde antique (y compris le monde de la Bible), 
il n'est pas exact de dire que l'archéologie « prouve » la Bible. Bien que la Bible contienne des informations 
historiques, elle n'est pas avant tout un livre d'histoire. Son but principal est de partager l'histoire de l'amour 
et de la fidélité de Dieu, en nous montrant Jésus. Cette information est essentiellement théologique et elle ne 
peut donc pas être « prouvée » à partir des artefacts de l'histoire. De telles vérités doivent nous être révélées 
par Dieu lui-même, et il a utilisé les Saintes Écritures comme son outil. 
 
Ceci étant dit, l'archéologie contribue à notre compréhension de la Bible. Avec la découverte d'artefacts 
anciens au Proche-Orient, de nombreux archéologues ont vu la nécessité de jeter un regard neuf sur le récit 
biblique. La réalité est qu'aucune découverte archéologique n'a jamais contredit les aspects du récit biblique 
qui peuvent être corroborés par des moyens archéologiques. Steven Ortiz, professeur d'archéologie au 
Séminaire Théologique Baptiste du Sud-Ouest et directeur de l'Institut d'archéologie Charles D. Tandy, 
enseigne que lorsque des irrégularités se produisent, ou que des conflits surgissent entre les découvertes 
archéologiques et la Bible, il s'est avéré que c'est notre interprétation de l'Écriture qui avait besoin d'être 
corrigée. C'est une leçon à retenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le parc archéologique de Jérusalem 

http://update.gci.org/category/president/
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2018/01/JerusalemDay_archaeology.jpg


 
©Communion Internationale dans la Grâce, le 24 janvier 2018 Page 2 

Il y a de nombreux livres et articles de revues réputés qui montrent comment l'archéologie confirme 
l'historicité du récit biblique. Un article paru en 2014 dans la Revue d'archéologie biblique résume les preuves 
archéologiques de l'existence de 53 personnages bibliques. Un article de la revue d'archéologie Bible and 
Spade fournit la liste suivante de découvertes archéologiques qui vérifient l'exactitude historique et culturelle 
de la Bible: 
 

• Le palais de Jéricho où Églôn, roi de Moab, a été assassiné par Éhoud (Juges 3:15-30). 
• La porte est de Sichem où Gaal et Zeboul regardèrent les forces d'Abimélek s'approcher de la ville 

(Juges 9:34-38). 
 

• Le Temple de Baal/El-Berith à Sichem, où des fonds ont été obtenus pour financer la royauté 
d'Abimélek, et où les habitants de Sichem se sont réfugiés quand Abimélek a attaqué la ville 
(Juges 9:4, 46-49). 
 

• Le bassin de Gabaon où les forces de David et d'Ich-Bocheth combattirent pendant la lutte pour la 
royauté d'Israël (2 Samuel 2:12-32). 
 

• L’étang de Hechbôn, comparé aux yeux de la femme Sulamite (Cantique des Cantiques 7:4). 
 

• Le palais royal de Samarie où vivaient les rois d'Israël (1 Rois 20:43; 21:1; 22:39; 2 Rois 1:2; 15:25). 
 

• La piscine de la Samarie où le char du roi Achab a été lavé après sa mort (1 Rois 22:29-38). 
 

• Le tunnel d'eau sous Jérusalem creusé par le roi Ézéchias pour fournir de l'eau pendant le siège 
assyrien (2 Rois 20:20; 2 Chroniques 32:30). 
 

• Le palais royal de Babylone où le roi Belthasar a tenu un banquet et où Daniel interpréta l'écriture 
sur le mur (Daniel 5). 
 

• Le palais royal de Suse où Esther fut reine du roi perse Xerxès (Esther 1:2; 2:3, 5, 9, 16). 
 

• La porte royale de Suse où s'asseyait Mardochée, le cousin d'Esther 
(Esther 2:19, 21; 3:2, 3; 4:2; 5:9, 13; 6:10, 12). 
 

• La place devant la porte royale de Suse où Mardochée rencontra Hathac, l'eunuque de Xerxès 
(Esther 4:6). 
 

• La fondation de la synagogue à Capharnaüm où Jésus a guéri un homme avec un esprit impur 
(Marc 1:21-28) et où il prononça le sermon sur le pain de vie (Jean 6:25-59). 
 

• La maison de Pierre à Capharnaüm où Jésus a guéri la belle-mère de Pierre et d'autres   
(Matthieu 8:14-16). 
 

• Le puits de Jacob où Jésus s'adressa à la Samaritaine (Jean 4). 
 

• La piscine de Bethesda à Jérusalem, où Jésus a guéri un infirme (Jean 5:1-14). 
 

• Le réservoir de Siloé à Jérusalem, où Jésus a guéri un aveugle (Jean 9:1-4). 
 

• Le tribunal de Corinthe où Paul a été jugé (Actes 18:12-17). 
 

• Le théâtre d'Éphèse où se produisit l'émeute des orfèvres (Actes 19:29). 
 

• Le palais d'Hérode à Césarée où Paul fut gardé sous surveillance (Actes 23:33-35). 
 
 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Jdg3.15-30
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jdg9.34-38
https://biblia.com/bible/lsg/Jdg9.34-38
https://biblia.com/bible/lsg/Jdg9.46-49
https://biblia.com/bible/lsg/2Sa2.12-32
https://biblia.com/bible/lsg/cant.7.4
https://biblia.com/bible/lsg/1Ki20.43
https://biblia.com/bible/lsg/1Ki21.1
https://biblia.com/bible/lsg/1Ki22.39
https://biblia.com/bible/lsg/2Ki1.2
https://biblia.com/bible/lsg/2Ki15.25
https://biblia.com/bible/lsg/1Ki22.29-38
https://biblia.com/bible/lsg/2Ki20.20
https://biblia.com/bible/lsg/2Ch32.30
https://biblia.com/bible/lsg/da.5
https://biblia.com/bible/lsg/esther.1.2
https://biblia.com/bible/lsg/esther.2.3
https://biblia.com/bible/lsg/esther.2.5
https://biblia.com/bible/lsg/esther.2.9
https://biblia.com/bible/lsg/esther.2.16
https://biblia.com/bible/lsg/esther.2.19
https://biblia.com/bible/lsg/esther.3.2
https://biblia.com/bible/niv/Esther%203.2
https://biblia.com/bible/lsg/esther.3.3
https://biblia.com/bible/lsg/esther.4.2
https://biblia.com/bible/lsg/esther.5.9
https://biblia.com/bible/lsg/esther.5.13
https://biblia.com/bible/lsg/esther.6.10
https://biblia.com/bible/lsg/esther.6.12
https://biblia.com/bible/lsg/esther.4.6
https://biblia.com/bible/lsg/Mk1.21-28
https://biblia.com/bible/lsg/Jn6.25-59
https://biblia.com/bible/lsg/Mt8.14-16
https://biblia.com/bible/lsg/Jn4
https://biblia.com/bible/lsg/Jn5.1-14
https://biblia.com/bible/lsg/Jn9.1-4
https://biblia.com/bible/lsg/Ac18.12-17
https://biblia.com/bible/lsg/Ac19.29
https://biblia.com/bible/lsg/Ac23.33-35
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Le récit biblique a été confirmé par de nombreuses fouilles archéologiques, dont ces trois fouilles: 
 
Excavation à Boğazkale, Turquie 
 
Bien que mentionnés 50 fois dans l'Ancien Testament, les Hittites étaient autrefois considérés comme une 
légende biblique, mettant en doute la validité des personnes mentionnées dans l'Ancien Testament comme 

Ahimélek le Hittite (1 Samuel 26:6) et Urie le Hittite (2 Samuel 
23:39). La première mention des Hittites dans les Écritures est avec 
l'histoire d'Abraham, qui a acheté le champ d'Éphrôn le Hittite 
(Genèse 15:20; 23:3-18). Plus tard, Ésaü prit deux épouses parmi les 
Hittites (Genèse 26:34; 36:2). Les archéologues ont fouillé l'ancienne 
capitale hittite de Hattusa (époque moderne Boğazkale, Turquie) à la 
fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ils ont trouvé de nombreux 
documents, qui ont été corroborés par d'autres références 

extrabibliques de la civilisation hittite. 
 
 
Excavation à Ebla, Syrie 
 
Voici une image de l'une des 1800 tablettes d'argile (datée d'environ 2300 av. J.-C.) découverte dans les 
années 1970 à Ebla, en Syrie. Les critiques et les sceptiques ont dit que le nom Canaan n'était pas utilisé à 
une date aussi précoce et que le mot tehom (« abîme » utilisé dans Genèse 1:2) était un mot tardif démontrant 

l'écriture tardive de l'histoire de la création. Lorsque les archéologues 
n'ont pas réussi à trouver la destruction généralisée des villes 
cananéennes, ils ont d'abord rejeté le récit biblique de la conquête de 
Josué. Mais lorsqu'ils regardèrent le livre de Josué de plus près, ils se 
rendirent compte que seules trois villes avaient été détruites: Jéricho, 
Aï et Hatsor. Cette tablette d'Ebla démontre que le mot tehom était 
utilisé à Ebla environ 800 ans avant Moïse, et qu’elle comprenait le 
terme Canaan. Les anciennes coutumes, reflétées dans les histoires des 
Patriarches, ont également été trouvées dans des tablettes d'argile 
provenant d'autres sites archéologiques, y compris Nuzi et Mari. 

 
Excavation à Tel Dan, Israël 
 

En 1993, un fragment brisé de pierre de basalte a été découvert à Tel 
Dan (au pied du mont Hermon) dans le nord d'Israël. Le fragment 
provenait d'une grosse pierre d'environ 30.5 cm de hauteur et 20.3 cm 
de largeur. Apparemment, la pierre avait été sciemment cassée dans 
l'Antiquité. Le fragment mentionne la dynastie du roi David, « la 
maison de David ». Deux autres fragments ont été récupérés à deux 
endroits distincts en 1994. Selon les fragments de poterie retrouvés dans 
des sondes sous le pavé de dalles où les fragments ont été trouvés, ils 
ont été déposés à la fin du IXe ou au début du VIIIe siècle av. J.-C. Cette 
découverte a fourni un lien archéologique avec les références bibliques 
de la dynastie régnante établie par le roi David environ deux siècles 

Lion Gate, Hattusa 

 

https://biblia.com/bible/lsg/1Sa26.6
https://biblia.com/bible/lsg/2Sa23.39
https://biblia.com/bible/lsg/2Sa23.39
https://biblia.com/bible/lsg/Ge15.20
https://biblia.com/bible/lsg/Ge23.3-18
https://biblia.com/bible/lsg/Ge26.34
https://biblia.com/bible/lsg/Ge36.2
https://biblia.com/bible/lsg/Ge1.2
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2018/01/Tel-Dan-fragment.gif
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2018/01/Lion_Gate_Hattusa_01.jpg
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avant les événements mentionnés dans l'inscription. Non seulement c'est la première mention du roi David, 
mais c'est aussi la première mention d'un personnage biblique en dehors de la Bible. 
 
Ces découvertes archéologiques et bien d'autres ont confirmé l'historicité du récit biblique. Ceci ne me 
surprend pas, bien que cela me fascine! Si vous souhaitez en savoir plus sur de telles découvertes, je vous 
recommande le livre électronique Ten Top Biblical Archaeology Discoveries. Pour demander une copie 
gratuite, cliquez ici. 
 
Appréciant comment l'archéologie confirme la Bible, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 

https://www.biblicalarchaeology.org/get-ebook/?download_this_freemium=273
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

