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En 1890, Albert Lagrange, un prêtre dominicain 
français qui se faisait appeler Marie-Joseph, 

fonda ce qui est aujourd’hui, l’École Biblique et 
Archéologique Française de Jérusalem (EBAF). 
Aujourd’hui, cette institution renommée ainsi 
que de nombreux autres sites historiques français 
en Terre Sainte et aux alentours, reflètent les 
contributions de longue date de la France à 
l’archéologie biblique. Pourtant, alors même que 
cette science ne cesse de découvrir des données 
probantes qui confirment le récit biblique, on 
constate, en France et dans toute la Francophonie, 
un scepticisme populaire croissant quant à la 
véracité historique de la Bible. 

Dans ce numéro de Pour l’Avenir, nous vous 
proposons deux articles sur l’archéologie biblique 
qui, selon nous, identifient comment les techniques 
bien connues de l’archéologie ne cessent de 
confirmer le récit biblique. Même si certains 
aimeraient considérer la Bible comme n’étant rien 
de plus qu’un simple recueil de sagesse, il est grand 
temps de nous souvenir et d’examiner à nouveau 
cette longue tradition française de l’étude des 
données archéologiques qui donne un souffle 
de vie aux récits bibliques. Au lieu d’accepter 
tout simplement les propos des sceptiques, nous 
mettons nos lecteurs au défi d’étudier eux-mêmes 
cette question. Vous pourriez découvrir que la 
vérité des archives historiques confirme de façon 
merveilleuse ce qui est écrit dans les pages du livre 
le plus publié au monde. 

                — Tim Pebworth
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Et si on avait découvert Sodome ? 

Après quinze saisons de fouilles sur 
un énorme site archéologique de la 
vallée du Jourdain, on a découvert 
de remarquables preuves d’un 
cataclysme qui aurait détruit une ville 
de l’Antiquité. Serait-ce la preuve que 
l’histoire biblique de Sodome est bel 
et bien vraie ?

Que nous révèle l’archéologie au 
sujet de la Bible ?

Lorsque les archéologues comparent 
leurs découvertes avec le récit des 
Écritures, la véracité des récits 
bibliques est-elle confirmée ?

Sommaire
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Un article aux « proportions 
bibliques » – lourd de consé-
quences – a récemment été publié, 

puis repris par divers bureaux de presse à 
l’échelle nationale et internationale.  

Depuis 16 ans, Steven Collins, Ph. D., 
archéologue et doyen général de la Trinity 
Southwest University d’Albuquerque, et 
une équipe d’employés et de bénévoles 
mènent des fouilles sur un site qu’ils 
croient être l’emplacement de la ville de 
Sodome mentionnée dans la Bible. Le 
chantier de fouilles est situé du côté est de 

la vallée du Jourdain, en Jordanie, en face 
de Jéricho, sur l’autre rive du fleuve Jour-
dain. Le site est immense – soit au moins 
quatre ou cinq fois plus grand que la ville 
de Jéricho qui existait à la même époque. 

Durant leurs fouilles (en janvier et en 
février, alors que les températures sont 
assez douces pour rendre les travaux tolé-
rables), les chercheurs ont fait des décou-
vertes scientifiques très intéressantes. 

Lors de récentes saisons de fouilles, 
M. Collins et son équipe ont trouvé des 
preuves d’une destruction impressionnante 

à cet endroit qu’on appelle aujourd’hui 
Tall el-Hammam. Depuis plusieurs années, 
M. Collins présente des éléments de preuve 
qui expliquent pourquoi il croit qu’il s’agit 
de l’emplacement le plus probable de l’an-
cienne ville de Sodome. 

Archéologue sur le terrain et superviseur 
du Tall el-Hammam Excavation Project 
(TeHEP), M. Phillip Silvia, Ph. D., est un 
autre membre clé de l’équipe des fouilles. 
L’automne dernier, un rapport de recherche 
scientifique de 65 pages, revu par des pairs 
et signé par 21 auteurs, dont M. Silvia, 

Et si on avait
découvert

Sodome ?

Après quinze saisons de fouilles sur un énorme site archéologique de 
la vallée du Jourdain, on a découvert de remarquables preuves d’un 
cataclysme qui aurait détruit une ville de l’Antiquité. Serait-ce la preuve 
que l’histoire biblique de Sodome est bel et bien vraie ? Qu’est-ce que 
cela signifie pour nous, aujourd’hui ?

par Peter Eddington
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a été transmis à des revues scientifiques 
dans le monde entier. Il a été publié pour 
la première fois dans la revue Nature 
Scientific Reports. 

Ce qui est frappant au sujet du rapport, 
c’est qu’il relate en détail comment les 
preuves de destruction trouvées par les 
archéologues à Tall el-Hammam corres-
pondent à la description biblique de la fin 
soudaine de Sodome. Les preuves révèlent 
une destruction catastrophique soudaine 
dont l’origine se situe ailleurs que sur la 
planète.

Le personnel de la rédaction de Pour 
l’Avenir suit ces travaux archéologiques 
depuis 16 ans et a même visité le site peu de 
temps avant le début des fouilles en 2005. 
Mentionnons que notre opinion diverge 
quant à la datation de ce site, car selon 
notre compréhension de la chronologie 
de l’époque à laquelle Abraham a vécu et 
Sodome a été détruite, nous estimons que la 
ville a été détruite environ 200 ans plus tôt 
que la date à laquelle les responsables des 
fouilles sont arrivés.  

L’équipe du Tall el-Hammam Excavation 
Project est convaincue que sa datation 
du site est exacte. À l’heure actuelle, il 
n’existe aucune réponse facile expliquant 
cet écart. Il est possible que d’autres 
preuves surgiront au cours des prochains 
mois et années pour réconcilier nos points 

de vue quant à la date de la destruction 
de cette ville. L’archéologie biblique est 
un domaine scientifique en constante 
évolution, car de nouvelles preuves 
surgissent continuellement dans les pays 
de la Bible.  

Plusieurs archéologues renommés ont 
également conclu qu’il s’agit effectivement 
de l’emplacement de Sodome, malgré les 
problèmes de datation. Les preuves issues 
du site des fouilles ainsi que les marqueurs 
bibliques de l’emplacement sont très 
convaincants. Les preuves géographiques 

et les nouvelles preuves scientifiques de 
la destruction de la ville constituent des 
arguments très solides.  

L’article a de profondes implications 
bibliques pour la communauté d’archéo-
logues, mais il a aussi des implications 
spirituelles beaucoup plus profondes pour 
le monde entier. 

Penchons-nous donc sur les Saintes 
Écritures pour voir ce qui est arrivé 
aux villes de Sodome et Gomorrhe en 
guise de comparaison avec ce que les 
scientifiques ont découvert. Et, dans 
ce contexte, posons-nous la question 
suivante : Et si on avait découvert 
Sodome ? Qu’est-ce que cela signifie 
pour le genre humain ? Et qu’est-ce que 
cela devrait signifier pour vous et moi 
personnellement ?

Sodome : cloaque de méchanceté 

La plupart d’entre nous connaissent 
probablement le récit biblique de 
la destruction par Dieu de Sodome et 
Gomorrhe à cause des péchés de leurs 
habitants. Seule une petite poignée de 
résidents purent s’échapper. Abraham 
intercéda auprès de Dieu pour qu’Il 
épargne la ville s’il s’y trouvaient ne 
serait-ce que quelques personnes justes 
(Genèse 18:16-33). Seuls le neveu 
d’Abraham, Lot, et sa famille furent 
jugés dignes d’être épargnés en raison 
de leur lien avec Abraham, qui était un 
homme juste. 

Le peuple de Sodome était orgueilleux, 
opulent et oisif ; il vivait dans l’abondance 
et ne se souciait pas des indigents alors 
qu’il commettait effrontément de plus en 
plus d’actes abominables qui poussèrent 
Dieu à le détruire (Ézékiel 16:49-50).

L’histoire de cette destruction est relatée 
dans Genèse 19. L’introduction à la 
dépravation des habitants de la ville est 
très troublante. Deux anges d’apparence 
humaine arrivèrent dans la ville pour 
délivrer Lot et sa famille de l’imminente 
destruction. Lot leur fournit un lieu sûr 
pour passer la nuit chez lui, mais la 
situation prit vite une tournure lugubre : 
les hommes de la ville encerclèrent la 
maison pour violer collectivement les 
visiteurs ! (Versets 4-5)

Lot les implora : « Mes frères, je vous 
prie, ne faites pas le mal ! » (Verset 7) 
Lot offrit même ses deux filles à la foule, 
mais celle-ci le menaça et brisa presque 
la porte avant que les anges ne viennent à 
son secours en frappant la foule de cécité 
(versets 8-11). 

C’est à partir de cet événement que 
le mot sodomie est entré dans la langue 
française. Interdite dans la plupart des 
pays pendant de nombreux siècles, la 
sodomie est maintenant approuvée 
et largement acceptée, et ceux qui la 
considèrent encore comme un péché sont 
condamnés et dénoncés comme étant des 
intolérants arriérés.

Destruction ardente venant du ciel 

L’histoire ne s’arrête pas là. Les messa-
gers angéliques dirent à Lot de rassembler 
les membres de sa famille et de fuir : « Car 
nous allons détruire ce lieu, parce que 
le cri contre ses habitants est grand […] 
L’Éternel nous a envoyés pour le détruire. » 
(Verset 13)  

Et si on avait découvert Sodome ?

Les découvertes à Tall el-Hamman ont de profondes 
implications bibliques pour la communauté 
d’archéologues, mais elles ont aussi des 
implications spirituelles beaucoup plus profondes 
pour le monde entier. 
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D’une longueur de 800 mètres, le monticule de Tall el-Hamman est situé en bordure de 
la vallée du Jourdain, au cœur d’une vaste cité antique détruite par un cataclysme qui 
rappelle beaucoup celui qui aurait détruit la ville biblique de Sodome. 
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Lot supplia ses gendres : « Levez-vous, 
dit-il, sortez de ce lieu ; car l’Éternel va 
détruire la ville. » (Verset 14) Mais ils 
crurent qu’il s’agissait d’une blague et 
refusèrent de céder à sa demande. Après 
tout, Sodome était une grande ville pros-
père – il n’y avait pas de quoi s’alarmer, 
n’est-ce pas ? 

À l’aube, les anges exhortèrent Lot à se 
dépêcher et à fuir la ville avec sa femme 
et ses filles. Parce qu’il tardait, les anges 
prirent Lot et les membres de sa famille 
par la main et les emmenèrent hors de la 
ville. Un des anges dit à Lot : « Sauve-toi, 
pour ta vie ; ne regarde pas derrière toi, et 
ne t’arrête pas dans toute la plaine ; sauve-
toi vers la montagne, de peur que tu ne 
périsses. » (Verset 17) 

Dès qu’ils furent arrivés dans la ville 
périphérique de Tsoar, l’enfer se déchaîna !  

« Alors l’Éternel fit pleuvoir du ciel sur 
Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du 
feu, de par l’Éternel. Il détruisit ces villes, 
toute la plaine et tous les habitants des villes, 
et les plantes de la terre. » (Versets 24-25) 
Ces villes et les petites localités et villages 
avoisinants, leurs habitants, et même les 
récoltes et les arbres, furent rayés de la 
surface de la Terre. 

Abraham, qui se trouvait loin de la zone 
dangereuse, mais assez proche pour se 
rendre compte qu’une catastrophe venait de 
se produire, « porta ses regards du côté de 
Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le terri-
toire de la plaine ; et voici, il vit s’élever de 
la terre une fumée, comme la fumée d’une 
fournaise. » (Verset 28)

La région qui avait été si luxuriante et 
verdoyante comme le jardin d’Éden et 
l’Égypte fertile (Genèse 13:10) n’était 
plus que ruines fumantes d’une scène 
de dévastation. Sodome, Gomorrhe et 
les villes et villages avoisinants avaient 
disparus, réduits à un amas de décombres 
et de cendres à la suite de l’explosion 
ardente. 

La probabilité d’une explosion aérienne 
cosmique 

Existe-t-il une corrélation entre les 
découvertes scientifiques et les passages 
bibliques que nous venons de lire ? 

Le 20 septembre, M. Silvia, direc-
teur de l’analyse scientifique pour le 
Tall el-Hammam Excavation Project, a 
annoncé la publication de l’article men-
tionné précédemment dans Nature Scien-
tific Reports et intitulé « Une explosion 
aérienne de la taille de celle survenue 

dans la région de la Toungouska a détruit 
Tall el-Hammam, une ville de l’âge de 
bronze dans la vallée du Jourdain, située 
près de la mer Morte » (A Tunguska Sized 
Airburst Destroyed Tall el-Hammam, a 
Middle Bronze Age City in the Jordan 
Valley Near the Dead Sea).

Cet article fournit des preuves 
médicolégales selon lesquelles une 
explosion aérienne cosmique a détruit Tall 
el-Hammam qui avait été la ville principale 
de la région de la mer Morte depuis plusieurs 
siècles avant cet événement, qu’ils datent 
aux environs de 1650 av. J.-C. Ce ne fut 
que plusieurs siècles après cet événement 
qu’une ville de la même ampleur que Tall 
el-Hamman se développa à nouveau dans 
la région.

Le directeur des fouilles à Tall 
el-Hammam, Steven Collins, pose depuis 
longtemps l’hypothèse la plus probable 
selon laquelle ce site est la ville biblique de 
Sodome. Il est situé au bon endroit, d’après 
les nombreux indices géographiques 
fournis dans la Genèse.

Au fil des années de fouilles sur le 
site, l’équipe a documenté une couche de 
destruction massive de 1,5 mètre d’épais-
seur sous la surface du monticule de 800 
mètres de long, rempli d’artéfacts. De telles 
couches sont assez fréquentes sur les sites 

de l’Antiquité et elles indiquent habituelle-
ment un incendie volontaire attribuable à 
une conquête militaire ou un incendie invo-
lontaire attribuable à la négligence humaine 
ou à des événements naturels comme des 
tremblements de terre. En général, la cause 
est assez facile à déterminer en raison des 
preuves associées à la destruction. Mais 
quelle fut la cause d’une destruction aussi 
vaste dans ce cas-ci ? 

L’analyse du groupe de recherche sur les 
comètes

En 2014, le Comet Research Group 
(CRG), un groupe de recherche à but non 
lucratif de l’Arizona, aux États-Unis, a été 
invité à prêter main-forte pour l’examen de 
preuves matérielles provenant de la couche 
de destruction. Ce groupe de recherche 
sur les comètes a signé des douzaines 
d’articles documentant les catastrophes 
cosmiques ayant eu un impact sur notre 
planète.  

Le Comet Research Group n’est pas 
un groupe religieux. Il est formé de 
scientifiques, spécialistes des comètes. 
Sur son site Web, nous pouvons lire 
ceci : « Vous croyez que la dernière 
attaque spatiale est survenue il y a 
65 millions d’années lorsqu’un astéroïde 
a tué les dinosaures ?

La région, qui ressemblait jadis au jardin d’Éden, 
n’était plus que ruines fumantes d’une vaste scène 
de dévastation. Sodome et Gomorrhe avaient 
disparues !

Les archéologues Carroll Kobs, Ph. D., et Gary Byers, Ph. D., examinent les fondations des 
structures à Tall el-Hammam, une vaste cité antique. Son emplacement et les circonstances 
de sa destruction semblent indiquer qu’il s’agit probablement de la ville biblique de Sodome.
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Détrompez-vous. Les comètes meur-
trières sont plus fréquentes que ce qu’on 
vous a enseigné. Le CRG a pour mission 
de le prouver et d’intervenir avant que 
votre ville soit la prochaine victime. » 

L’histoire archéologique de Tall el-Ham-
mam était bien définie après 15 saisons sur 
le terrain, mais un éventail de compétences 
tout à fait distinct s’imposait pour examiner 
adéquatement la couche de destruction. Le 
CRG possédait les compétences techniques 
et médicolégales requises pour détermi-
ner si les preuves trouvées sur le terrain 
appuyaient la description biblique. 

Fait remarquable, le récit biblique de la 
destruction tombée du ciel a été confirmé 
par de nombreuses sources de preuves 
géochimiques et matérielles enfouies dans 
le sol. 

Quelque chose avait démoli la partie 
supérieure du palais à quatre ou cinq étages 
d’environ 12 mètres de hauteur et avait 
fait exploser les murailles de briques de 
boue d’environ 4 mètres d’épaisseur qui 
entouraient la ville. Les quelques restes 
squelettiques montraient des preuves de 
« fragmentation » et de « désarticulation 
extrême », ce qui signifie que les corps 
avaient été violemment déchiquetés. 

Une couche de destruction riche en car-
bone et en cendres contenait des concen-
trations de quartz choqué, de poteries et 
de briques de boue fondues, de carbone de 
type diamant, de suie, de sphérules riches en 
fer et en silicone, et de sphérules de plâtre 
fondu. On a également trouvé des traces de 
platine, d’iridium, de nickel, d’or, d’argent, 
de zircone, de chromite et de quartz fondus. 

Des expériences quant à la chaleur néces-
saire ont indiqué que les températures ont 
dû excéder instantanément les 2000 °C. 
Quelle intensité ! C’est assez pour transfor-
mer un camion en une mare de fer !

Concernant les découvertes, M. Allen 
West, Ph. D., membre du CRG, affirme 
ceci : « Parmi les preuves plus techniques, 
nous avons découvert des os humains qui 
avaient été éclaboussés par du verre fondu 
lors de cet événement. Le verre est impos-
sible à distinguer de celui retrouvé au point 
zéro après une explosion atomique. Ces 
personnes ont été tuées par la chaleur et 
la pression d’une explosion rappelant une 
explosion atomique sans les radiations. » 
(C’est nous qui mettons l’accent sur cer-
tains passages.) 

Rétrécir le champ des possibilités 

M. Silvia a produit 14 séries de preuves 
qui appuient l’hypothèse selon laquelle le 
site serait l’emplacement de la ville antique 
de Sodome. Son article peut être téléchargé 
gratuitement depuis la page Nature Scien-
tific Reports (sur le site Web nature.com/
articles/s41598-021-97778-3). 

Dans ce document de recherche, M. Silvia 
documente les principales découvertes 
de l’étude scientifique menée à Tall 
el-Hammam, et il inclut des graphiques, 
des tableaux, des équations et des analyses 
qui démontrent pourquoi le site de Tall 
el-Hammam pourrait très bien s’avérer être 
celui de l’emplacement de la destruction de 
la ville antique de Sodome. Voici certaines 
des principales constatations : 

• preuves de la combustion de la ville à 
des températures très élevées ;  

• matériaux de construction fondus ;  
• minéraux et matériaux soumis à des 

pressions et à des températures extrêmes ;  
• fragments d’os humains retrouvés dans 

la couche de destruction ;
• teneur du sol très élevée en sel, associée 

à la destruction et ses répercussions sur 
l’agriculture dans la région ;

• destruction et incendie survenus simul-
tanément dans la ville avoisinante de 
Jéricho ;

• causes possibles de la destruction de 
la ville.

Les scientifiques ont examiné dix façons 
différentes dont cette ville aurait pu être 
détruite : guerres, incendies accidentels, 
tremblements de terre, volcanisme et foudre. 
Certaines des données correspondent à 
certaines de ces possibilités, mais lorsque 
l’on considère l’ensemble des données, 

Et si on avait découvert Sodome ?
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Les os de la jambe de cette victime à Tall el-Hamman montrent des signes de destruction 
cataclysmique. Le haut du corps a été sectionné à la moitié du fémur et les extrémités 
osseuses ont été brûlées. Les orteils sont recourbés en raison de la chaleur extrême au 
moment du décès.

La couleur orange de ce fragment de crâne 
humain résulte d’une exposition à des 
températures très élevées.

La surface extérieure de ce fragment de 
poterie a fondu en raison d’une exposition 
à des températures extrêmement élevées.

données
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une seule option semble y correspondre : 
une explosion aérienne cosmique, soit 
l’explosion d’une comète ou d’un météore 
avoisinant qui a fait disparaître la ville et 
les environs. 

Le groupe a conclu que les événements 
destructeurs similaires les plus rapprochés 
dans l’Histoire moderne furent le pre-
mier essai de la bombe atomique réalisé 
en 1945, dans l’État du Nouveau-Mexique, 
dans le cadre du projet Manhattan lors de la 
Deuxième Guerre mondiale (avec une puis-
sance explosive de 21 000 tonnes de TNT) 
ainsi que l’explosion aérienne cosmique 
survenue dans la région de la Toungouska 
en 1908, qui a rasé 2150 kilomètres carrés 
de la forêt sibérienne avec une force explo-
sive semblable.  

La destruction de la ville qui était située 
sur le site de Tall el-Hammam serait 
due à l’explosion d’une comète ou d’un 
météore de la catégorie de celle qui survint 

dans la région de la Toungouska, près 
de l’extrémité nord de la mer Morte, à 
quelques kilomètres au sud-ouest du site 
archéologique.  

Cet événement fut si dévastateur que, 
dans toute la région de la basse vallée 
du Jourdain, 15 autres villes et plus de 
100 petits villages ont été abandonnés 
simultanément et sont demeurés prati-
quement inhabités pendant environ 300 à 
600 ans, indiquant le caractère rare et tout 
à fait exceptionnel de l’événement catastro-
phique en question. 

Preuves d’une destruction d’origine 
extraterrestre

Comme il a été mentionné précédem-
ment, plus de 20 scientifiques et chercheurs 
de nombreux domaines ont contribué à la 
rédaction de cet important document de 
recherche en analysant la destruction de la 
grande ville prospère qui était située sur le 

site archéologique de Tall el-Hammam il 
y a près de 4000 ans. Qu’ont-ils appris ? 
Certaines de leurs constatations sont très 
techniques, mais nous les résumerons pour 
vous. 

« Dans cette enquête, l’un des premiers 
indices déterminants fut la découverte de 
fragments de poteries très vésiculeux dans 
la matrice de débris qui semblent avoir 
fondu à des températures élevées, mais 
sans preuve manifeste d’un mécanisme 
de formation. » (Document de recherche, 
p. 56-57) 

Traduction : Ils ont trouvé des poteries 
d’argile brisées – ce qui est courant sur 
de tels sites antiques – mais ces poteries 
avaient été soumises à des températures 
si élevées qu’elles avaient fondu et formé 
des bulles, sans l’existence d’éléments 
expliquant ce qui aurait pu produire des 
températures si extrêmes. 

Le document de recherche se poursuit 
ainsi : « Cette première découverte mena à 
quelques observations générales à propos 
de l’unicité des débris de la couche de des-
truction, comme leurs caractéristiques liées 
à des températures inhabituelles extrême-
ment élevées et leur orientation constante 
du sud-ouest au nord-est. Les fouilleurs 
du site émirent l’hypothèse que la destruc-
tion pouvait être causée par une explosion 
aérienne cosmique ou un impact cosmique, 
mais ils ne pouvaient éliminer d’autres 
mécanismes potentiels, dont ceux liés à une 
guerre, au volcanisme ou au tectonisme. » 

Traduction : Les débris de la couche de 
destruction étaient inhabituels non seule-
ment parce qu’ils avaient été soumis à des 
températures extrêmement élevées, mais 
aussi parce qu’ils avaient été projetés vers 
le bas et dans une direction particulière, 
soit du sud-ouest au nord-est, ce qui indi-
quait que la force destructrice provenait du 
sud-ouest de la ville (près de l’extrémité 
nord de la mer Morte). 

« Nous nous sommes penchés sur 
14 grandes séries de preuves pour étudier 
cet événement inhabituel : (1) des grains 
de quartz choqué qui se sont formés à des 
pressions d’environ 5 à 10 GPa ; (2) des 
poteries vésiculeuses qui ont fondu à plus 
de 1500 °C ; (3)  des briques de boue et des 
tuiles de toit en argile qui ont fondu à plus 
de 1400 °C ; (4) de fortes concentrations de 
sel dans les sédiments, notamment du chlo-
rure de potassium (KCl) et du chlorure de 
sodium (NaCl) fondus et intégrés dans les 
briques de boue fondues ; (5) du carbone 
de type diamant (diamantoïde) qui s’est 

Nord

Sud

EstOuest

La mer
Morte

La vallée
du Jourdain

Jéricho Tall el-Hamman

La ville qui existait à Tall el-Hammam – et qu’on croit être la ville antique de Sodome – 
aurait été détruite par un météore ou une comète qui aurait explosé près de l’extrémité 
nord de la mer Morte, produisant le feu tombé du ciel décrit dans le récit biblique.
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formé à des pressions et à des températures 
élevées ; (6) de la suie, du charbon et des 
cendres, indices d’incendies associés à des 
températures élevées ; (7) des sphérules 
riches en fer (Fe) et en silicone (Si), dont 
certaines ont fondu à plus de 1590 °C ; 
(8) du platine, fondu à environ 1768 °C ; 
(9) de l’iridium, à environ 2466 °C ; 
(10) du zircon, à plus x de 1687 °C ; (11) du 
chromite, à plus de 1590 °C ; (12) de la 
titanomagnétite, à plus de 1550 °C ; (13) du 
quartz, à 1713 °C ; et (14) un faible magné-
tisme rémanent, soit un contre-indicateur 
de coups de foudre. »  

Traduction : Ils ont examiné 14 séries de 
preuves de la destruction de la ville, entre 
autres des grains de quartz et du carbone 
qui avaient été soumis à une chaleur et 
à une pression si intenses que leur struc-
ture microscopique avait été déformée et 
complètement transformée ; de la suie et 
des cendres résultant d’incendies associés 
à des températures extrêmes ; des pote-
ries et des matériaux de construction qui 
avaient fondu à des températures de plus 
de 1482 °C ; la teneur en sel inexplica-
blement élevée du sol ; et de minuscules 
sphères de minéraux et d’éléments rares 
qui avaient fondu à des températures de 
1537 à 1704 °C (bien au-delà du point de 
fusion du fer et de l’acier). 

« Nous avons pris en considération et écarté 
8 des 10 processus possibles, […] notamment 
le volcanisme, la guerre et le tectonisme, 
auxquels on peut attribuer une partie, mais 
non la totalité des preuves obtenues. Nous 
avons conclu qu’un impact ou une explo-
sion aérienne cosmique capable de former 
des cratères et sans doute d’une puissance 
légèrement supérieure à celle de l’explosion 
aérienne de 22 mégatonnes survenue en 1908 
dans la région de Toungouska, en Sibérie, 
constitue le seul mécanisme de formation 
plausible pouvant expliquer l’éventail com-
plet de preuves dont nous disposons […] »

Traduction : Ils ont étudié dix scénarios 
distincts pour expliquer les preuves de 
destruction découvertes sur le site archéo-
logique et en ont éliminé huit. Les deux 
seules hypothèses pouvant expliquer ces 
preuves étaient une comète ou un météore 
qui aurait frappé le sol ou qui aurait explo-
sé à proximité dans le ciel.  

« Les données disponibles laissent éga-
lement entendre qu’une explosion aérienne 
est survenue à quelques kilomètres au sud-
ouest de Tall el-Hammam, ce qui aurait 
engendré, en succession rapide, des impul-
sions thermiques à haute température prove-
nant de la boule de feu qui a fait fondre les 
matériaux exposés tels que les tuiles de toit 
en argile, les briques de boue et les poteries. 

Ce phénomène a été suivi d’une onde de 
choc à très grande vitesse qui a démoli et 
pulverisé les murs en briques de boue dans 
la ville, rasant celle-ci et causant de nom-
breuses pertes humaines. » 

Traduction : Les preuves révèlent 
qu’une comète ou un météore a explosé 
dans le ciel près de l’extrémité nord de la 
mer Noire, au sud-ouest de la ville, ce qui 
a produit un éclair de chaleur de plusieurs 
milliers de degrés Celsius qui a fait 
fondre les briques de boue (le principal 
matériau de construction de la ville), les 
tuiles de toit en argile et les poteries. 
Une onde de pression secondaire à haute 
température et à grande vitesse a ensuite 
pulvérisé et rasé la ville, tuant tous ses 
habitants. 

« Par ailleurs, la teneur en sel anorma-
lement élevée de la matrice de débris est 
compatible avec une détonation aérienne 
au-dessus de sédiments à forte salinité 
près du fleuve Jourdain ou au-dessus de la 
mer Morte hypersaline. Cet événement a 
donc réparti le sel dans toute la région, ce 
qui a limité grandement le développement 
de l’agriculture régionale pendant environ 
600 ans. » 

Traduction : La teneur en sel 
anormalement élevée de la couche 
de destruction et dans toute la région 
sur des kilomètres et des kilomètres a 
amené les chercheurs à conclure qu’une 
explosion aérienne avait vaporisé un 
grand volume d’eau provenant de la 
mer Morte, qui est très riche en sel. 
Ce sel et d’autres minéraux de la mer 
Morte se sont ensuite déposés sur le 
sol dans des concentrations si élevées 
qu’il a été pratiquement impossible d’y 
produire des cultures et, par conséquent, 
d’habiter la région pendant plusieurs 
siècles. 

Une mise en garde et une invitation à 
se repentir

Après tout ce qui a été découvert sur ce 
site archéologique et tout ce qui a été docu-
menté concernant sa destruction, qu’arrive-
rait-il s’il s’agissait de l’emplacement des 
villes antiques de Sodome et Gomorrhe, 
et des villes avoisinantes ? Et si on avait 
découvert Sodome ? 

Or, nous devons nous poser une 
question encore plus importante : Et si 
notre monde était en train de redevenir 
Sodome ? Quelles leçons pouvons-nous 
tirer aujourd’hui de cette découverte 
archéologique ? 

Darris McNeely, présentateur de l’émission télévisée anglais Beyond Today et rédacteur 
principal de la revue du même nom, contemple la vallée du Jourdain depuis Tall al-Hammam. 

Le message concernant Sodome est une invitation 
à nous repentir. Nous ne devons pas nous laisser 
distraire dans un monde qui, chaque jour, ressemble 
de plus en plus à Sodome. Ceux qui refusent de se 
repentir seront détruits.
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La revue Pour l’Avenir a pour but de 
proclamer la bonne nouvelle du Royaume 
de Dieu à venir partout dans le monde 
(Matthieu 28:19-20 ; 24:14). On nous a 
chargés de prêcher l’Évangile au monde 
entier, y compris aux descendants modernes 
de l’Israël antique. 

Et s’ils n’écoutent pas et ne se 
repentent pas ? Qu’arrivera-t-il s’ils 
refusent d’écouter ? 

Remarquez la mission que Jésus-Christ 
donna à Ses apôtres dans Matthieu 10 : 
« Tels sont les douze que Jésus envoya, 
après leur avoir donné les instructions sui-
vantes : N’allez pas vers les païens, et n’en-
trez pas dans les villes des Samaritains ; 
allez plutôt vers les brebis perdues de la 
maison d’Israël. […] Lorsqu’on ne vous 
recevra pas et qu’on n’écoutera pas vos 
paroles, sortez de cette maison ou de cette 
ville et secouez la poussière de vos pieds. 
Je vous le dis en verité : au jour du juge-
ment, le pays de Sodome et de Gomorrhe 
sera traité moins rigoureusement que cette 
ville-là. » (Versets 5-6, 14-15)

Beaucoup d’historiens et de scientifiques 
laïques s’opposeraient à toute affirmation 
de l’existence littérale de Sodome et insis-
teraient pour dire que le récit biblique 
entourant cette ville est un mythe, malgré 
les nombreux indices géographiques pré-
sentés dans la Bible à cet égard. Et beau-
coup continueraient de nier son existence, 
même si on leur fournissait de nouvelles 
preuves à l’appui.  

Même de nombreuses personnes qui se 
proclament chrétiennes mettent en doute 
les récits du jugement divin comme celui 
de Sodome. Mais si Sodome n’était qu’un 
mythe, pourquoi Jésus l’utiliserait-Il Lui-
même pour nous mettre en garde ? 

La ville de Sodome est mentionnée neuf 
fois dans le Nouveau Testament, le plus 
souvent par nul autre que Jésus. Pourquoi 
parlerait-Il d’un endroit qui n’aurait jamais 
existé et qui n’aurait jamais été anéanti de 
façon surnaturelle ? Cela n’aurait aucun 
sens. Nous devons donc conclure que la 
ville de Sodome a réellement existé dans 
l’Histoire et que ses habitants y ont commis 
de véritables péchés. 

Et, comme nous pouvons le lire dans 
Matthieu 10, pourquoi l’exemple de 
Sodome est-il associé à la proclamation 
de la bonne nouvelle du Royaume de 
Dieu ?

La réponse est simple. Un des éléments 
clés de ce message est le repentir – nous 
devons changer qui nous sommes et ce 

que nous sommes afin de pouvoir faire 
partie de ce Royaume. Observez comment 
Marc résume le message de Jésus-Christ 
dans Marc 1:14-15 : « […] Jésus alla dans 
la Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. 
Il disait : Le temps est accompli, et le 
royaume de Dieu est proche. Repentez-
vous, et croyez à la bonne nouvelle. »  

Nous ne pouvons isoler ces deux éléments 
du message de Jésus-Christ. Il est le Roi 
du Royaume, le Royaume qu’Il reviendra 
établir sur Terre dans le monde entier (voir 
notre guide biblique intitulé L’Évangile du 
Royaume). Mais pour que nous puissions 
faire partie de ce Royaume, nous devons 
nous repentir […] et nous convertir pour 
que nos péchés soient effacés (Actes 3:19). 

Un monde qui redevient Sodome

Les ruines de Sodome constituent un 
sévère avertissement lancé au monde 
moderne, un rappel des conséquences du 
péché qui donne à réfléchir.  

Croyez-vous que Dieu est heureux de la 
conjoncture actuelle de notre monde ? Que 
doit-Il penser des pays modernes dont les 
ancêtres ont distribué la Bible aux quatre 
coins du globe et ont fondé leur société, 
leurs lois et leur culture sur celle-ci ?   

Que doit-Il penser des millions d’êtres 
vivants que ces mêmes pays ont assas-
sinés dans le ventre de leur mère ? Que 
pense-t-Il de notre révolution sexuelle ? 
Et des nouvelles versions et définitions 
déroutantes des genres autres que le 
genre masculin et le genre féminin qu’Il a 
créés ? (Genèse 1:27, 5:2 ; Matthieu 19:4 ; 
Marc 10:6) Et de nos mariages brisés, de 
la criminalité élevée, de la consommation 
de drogues, de nos villes délabrées, des 
meurtres et de la disparition du respect des 
lois et de la valeur de la vie ?

Notre monde est-il en train de redevenir 
Sodome ? Est-il déjà redevenu Sodome ? 
Examinez l’état du monde qui vous 
entoure. Ce monde au bord du précipice 
d’un jugement divin. Remarquez ce que 
Jésus-Christ dit à Ses contemporains qui 
ont été témoins de Ses miracles et qui ont 
entendu Son message, mais qui ont malgré 
tout refusé de se repentir et de changer leur 
mode de vie : 

« Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée 
jusqu’au ciel [à cause de ton arrogance] ? 
Non. Tu seras abaissée jusqu’au séjour des 
morts [dans la tombe] ; car, si les miracles 
qui ont été faits au milieu de toi avaient été 
faits dans Sodome, elle subsisterait encore 
aujourd’hui. C’est pourquoi je vous le dis : 

au jour du jugement, le pays de Sodome 
sera traité moins rigoureusement que toi. » 
(Matthieu 11:23-24)

Cela devrait également servir de mise 
en garde sévère pour notre génération 
des temps de la fin. Nous sommes pires 
aujourd’hui que les habitants de la ville 
antique de Sodome, car nous devrions être 
plus avisés ! La destruction de Sodome fut 
un exemple duquel nous sommes censés 
avoir tiré une leçon. 

Jude, le demi-frère de Jésus-Christ, nous 
met aussi en garde : « Je veux vous rap-
peler […] que Sodome et Gomorrhe et les 
villes voisines, qui se livrèrent comme eux 
à la débauche et à des vices contre nature, 
sont données en exemple, subissant la 
peine d’un feu éternel. » (Jude 5-7)

La Parole de Dieu est limpide : notre 
monde est voué à la destruction. Lisez les 
propres paroles de Jésus-Christ dans Mat-
thieu 24 et Sa révélation à l’apôtre Jean 
dans l’Apocalypse, aux chapitres 6, 8 et 9, 
et 12 à 18. Certains des fléaux annoncés 
qui frapperont notre planète ressemblent à 
ceux qui ont détruit Sodome, mais dans des 
proportions bien plus grandes.  

Souvent dans la Bible, Dieu donne un 
avertissement avant de semer la destruction. 
Cela Lui ressemblerait d’envoyer à 
l’humanité des témoignages puissants de 
la vérité et de la précision de Sa Parole 
une dernière fois avant d’exécuter Son 
jugement ! 

Le site archéologique de Tall el-Ham-
mam occupe-t-il le même emplacement 
que la ville de Sodome ? Pour l’instant, les 
travaux de recherche et des fouille se pour-
suivent. D’autres preuves seront mises au 
jour. Quoi qu’il en soit, le message concer-
nant Sodome est une invitation à nous 
repentir, tout comme notre propre message. 
Chacun de nous ne doit pas se laisser 
distraire dans un monde qui, chaque jour, 
ressemble de plus en plus à Sodome. Ceux 
qui refusent de se repentir seront détruits.  

Comment laisserez-vous cet état de 
choses influer sur votre esprit, vos pensées 
et votre vie ? Cherchez-vous activement à 
vivre de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu (Matthieu 4:4), ou Dieu et Sa 
Parole sont-Ils une vérité qui vous dérange 
et que vous préférez ignorer ? 

Quelqu’un écoutera-t-il la Parole de 
Dieu ? L’écouterez-vous ? Et si on a 
vraiment découvert Sodome ? La Parole 
de Dieu sera-t-elle entendue ? Y obéirez-
vous ? Nous prions pour que ce soit le cas 
dans votre vie !
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L’archéologie est la récupéra-
tion et l’étude des vestiges 
matériels de la vie et des ac-

tivités de peuples anciens. Elle a pour 
objectif de faire l’excavation et l’étude 
systématique de leurs outils, de leurs 
armes, de leurs batteries de cuisine, de 
toute inscription et autre objet ou ves-
tige de leur passé. L’archéologie bib-
lique est une subdivision du champ 
d’investigation de l’archéologie prop-
rement dite, limitée à l’étude des civili-
sations anciennes du Moyen-Orient de 
l’Antiquité, le cadre géographique des 
évènements mentionnés dans la Bible.

L’archéologie biblique moderne est 
un sujet fascinant, même s’il donne 
parfois lieu à des controverses. Son 
but, généralement, est de comparer les 
découvertes de l’archéologie avec les 
écrits de la Bible. Les archéologues 
bibliques tentent d’établir s’il y a ou 
non des preuves d’historicité en ce qui 
a trait aux peuples, aux lieux et aux 
événements dont la Bible fait mention.

Pendant de nombreux siècles, les évè-
nements de la Bible avaient été accep-
tés en tant que faits véridiques. Les 
grandes sagas de la Bible étaient recon-
nues exactes jusque dans leurs moindres 
détails. Toutefois, avec l’avènement du 
« siècle des lumières », aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, cette perspective commen-
ça à changer. Les érudits commencèrent à 
exalter la raison humaine et l’exploration 
scientifique plus que la Bible, préparant 
ainsi une attaque frontale des Écritures.

Les héros de la Bible, et d’autres 
personnages d’envergure, de même que 
les expériences qu’ils vécurent et dont 
la Bible fait mention, en vinrent à être 
considérés comme des mythes aux yeux 
d’un nombre grandissant d’érudits. 
L’existence de puissants empires, la 
Bible mentionnant certains d’entre eux 
comme ayant régné pendant des siècles, 
fut mise en doute, voire même reniée. 
Le scepticisme devint la règle du jour 
parmi les « critiques » du milieu érudit.

Alors que les générations précédentes 
avaient pris la Bible au pied de la 
lettre, voilà qu’une nouvelle généra-
tion, se considérant éclairée, la mettait 
en doute. Dans l’esprit de beaucoup de 
gens, la crédibilité de la Bible venait de 
recevoir un véritable coup de massue.

Auparavant, après sa traduction en 
plusieurs langues, durant l’ère qui suivit 
la Réformation, et après l’analphabé-
tisme qui avait essentiellement caracté-
risé le Moyen Âge, la Bible était deve-
nue pour beaucoup leur unique manuel 
d’histoire ancienne. On la considérait 
comme la Parole infaillible de Dieu.

Mais après l’intervention de quelques 
érudits critiques, la Bible commença à 
être considérée avec scepticisme par de 

nombreux historiens. L’anglais Arnold 
Toynbee résuma leurs points de vue 
en disant de l’Ancien Testament qu’il 
n’est qu’une « collection de pensées 
humaines possédant tout au plus un cer-
tain degré de mérite sur le plan religieux 
et historique. » Il ajouta, par ailleurs, que 
ceux qui l’accepteraient comme digne 
de foi « accorderaient une trop grande 
importance religieuse à une sottise qu’on 
pourrait qualifier d’obstinée. » (A Study 
of History, Vol. 10, 1957, p. 260)

Confrontés à un tel état d’esprit, 
les archéologues qui cherchèrent à 
creuser et à évaluer les vestiges des 
époques antérieures, afin d’établir la 
crédibilité de la Bible d’une manière 
honnête, ont dû se livrer à une lutte 
acharnée. 

Le monde scientifique, dans son 
ensemble, avait développé des préjugés 
à l’égard de la Bible, certains archéo-
logues étant eux-mêmes devenus ses 
principaux détracteurs.

Le témoignage de l’Histoire

Sir William Ramsay, un historien 
anglais et écrivain prolifique, était le 
produit de l’éducation du milieu du 
XIXe siècle et de cette partialité à 

par Noel Hornor

Lorsque les archéologues comparent leurs découvertes avec le récit 
des Écritures, la véracité des récits bibliques est-elle confirmée ?

Que nous révèle l’archéologie
au sujet de la Bible ?

Certains archéologues sont parmi les principaux 
critiques de l’histoire de la Bible  –  pourtant ceux 
qui ont contesté la Bible l’ont souvent fait avant 
que toutes les données n’aient été découvertes.
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l’égard de la Bible qui se manifestait à 
tous les niveaux. Il croyait que le récit 
historique du livre des Actes n’avait pas 
été écrit à l’époque de l’Église apos-
tolique mais beaucoup plus tard – au 
milieu du IIe siècle. Si cela était vrai, 
le livre biblique des Actes n’aurait pas 
pu être écrit par Luc, le compagnon de 
voyage de Paul, et ne pourrait alors être 
qu’une histoire fabriquée.

Luc affirme avoir été avec Paul 
alors que les deux hommes marchaient 
péniblement sur les routes pavées de 
l’Empire Romain. Il se présente comme 
un témoin oculaire de l’événement 
au cours duquel Dieu se servit de 
Paul pour ramener à la vie un jeune 
converti qui avait fait une chute fatale 
(Actes 20:8-12). Ramsay se montrait 
sceptique par rapport à l’historicité de 
Luc et du récit du livre des Actes et il 
se mit à l’œuvre pour la réfuter.

Après avoir, durant de nombreuses 
années, examiné avec soin toutes les 
preuves archéologiques, Ramsay en 
arriva à une conclusion déconcertante : 
Les preuves historiques et archéolo-
giques prouvaient incontestablement 
que Luc avait effectivement écrit le livre 
des Actes au premier siècle, à l’époque 
des apôtres. Plutôt que d’accuser Luc 
d’avoir été un personnage frauduleux, 
Ramsay en vint à admettre qu’il y avait 
tout lieu de placer l’auteur du livre des 
Actes parmi les historiens de premier 
rang. » (St. Paul the Traveller and the 
Roman Citizen, 1925, p. 4)

Ramsay devint convaincu de la 
crédibilité de Luc parce que celui-
ci écrivait à propos de l’œuvre de 
l’Église primitive en y incorporant 
des éléments liés à des évènements 
séculiers, ainsi que des personnalités 
de l’époque. Dans l’Évangile selon 
Luc nous sommes introduits à Ponce 
Pilate, Hérode le Grand, Auguste, 
ainsi que d’autres acteurs de la scène 
politique. Dans le livre des Actes, 
nous faisons face à un panel encore 
plus étendu, incluant Sergius Paulus, 
Gallion, Félix, Festus, de même 
qu’Hérode Agrippa I et II.

Luc ne se contente pas d’écrire 
à propos de ces gens, il mentionne 
également des détails à leur sujet, 
parfois même des faits assez 
minutieux. « Un des signes les plus 
remarquables de la précision du récit 
de Luc est sa familiarité évidente avec 
les titres qui conviennent à chacune 
des personnalités qu’il mentionne […] 
L’île de Chypre, par exemple, qui 
était demeurée province impériale 
jusqu’en 22 après J.-C., devint 
province sénatoriale cette année-là, 
étant dès lors gouvernée non plus 
par un légat impérial, mais par un 
proconsul. Et ainsi, lorsque Paul et 
Barnabas arrivèrent à Chypre vers 
l’an 47 après J.-C., ce fut le proconsul 
Sergius Paulus qu’ils rencontrèrent. 
» (F.F. Bruce, The New Testament 
Documents: Are they reliable? 1981, 
pp. 82-83)

Luc mentionne d’autres détails 
à propos des charges et titres des 
fonctionnaires de l’Empire Romain. 
Dans chacun des cas, il agit avec 
exactitude, selon ce qui sera confirmé 
par les découvertes archéologiques qui 
seront faites bien des siècles plus tard. 
Ainsi que Ramsay le constata, pour être 
capable d’une telle précision, il fallait 
que l’auteur soit parfaitement au courant 
des subtilités politiques qui existaient à 
l’époque, et cela sur un territoire assez 
étendu – alors qu’on ne disposait pas 
d’ouvrages de référence pour s’orienter. 
Peu d’entre nous pourraient en faire 
autant, s’ils étaient interrogés sur les 
titres officiels précis associés à certaines 
personnalités politiques nationales et 
internationales de notre époque.
L’exactitude : un test de crédibilité

De tels petits détails du cadre his-
torique rendent la Bible intéressante, 
mais ils mettent aussi à l’épreuve un 
auteur tel que Luc – ainsi que la Bible 
elle-même. S’il commet une erreur dans 
son récit, voilà que son œuvre perd de 
sa crédibilité. Comment Luc survit-il à 
ce test ?

F.F. Bruce, professeur d’études 
bibliques, dit ceci au sujet de l’œuvre de 
Luc : « Un écrivain qui situe son récit 
dans le contexte plus large de l’histoire 
du monde risque de s’attirer des ennuis 
s’il n’est pas prudent ; il offre telle-
ment d’occasions aux critiques parmi 
ses lecteurs de mettre son exactitude 
à l’épreuve. Luc prend ce risque, et il 
passe l’épreuve de façon admirable. » 
(p.82)

Certains érudits maintiennent que 
Luc se serait trompé en mentionnant 
qu’un recensement romain avait eu lieu 
à l’époque de la naissance du Christ 
(Luc 2:1-3). Ils faisaient remarquer 
que Quirinus n’était pas gouverneur à 
cette époque, car il ne serait nommé 
à ce poste que plusieurs années plus 
tard. Les critiques s’objectent aussi 
à l’idée qu’un recensement aurait eu 
lieu à ce moment-là, et que Joseph et 
Marie n’étaient donc pas contraints, 
alors, de retourner dans leur Bethlehem 
d’origine.

Ces visiteurs se trouvent dans une partie de la piscine biblique de Siloé mentionnée dans 
Jean 9:7 qui fut l’objet de fouilles partielles. La piscine, enterrée et perdue depuis la 
destruction romaine de Jérusalem en 70 après J.-C., ne fut redécouverte qu’en 2004.
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Que nous révèle l’archéologie au sujet de la Bible ?

Des preuves archéologiques 
ultérieures montrèrent cependant 
que Quirinus fut amené à remplir 
deux mandats importants à titre 
d’administrateur romain de la région 
et que les évènements décrits par Luc 
étaient donc une réelle possibilité 
(Bruce, pp. 86-87). Effectivement, Luc 
rapporte que Jésus est né à l’époque 
du « premier recensement » conduit 
sous Quirinus (verset 2), un puissant 
indicateur selon lequel Quirinus aurait 
effectué un recensement durant son 
premier mandat dans la région et un 
autre durant le mandat suivant. Il 
s’est donc avéré que ceux qui avaient 
contesté le récit biblique avaient agi 
sans tenir compte de tous les faits.

Le professeur Bruce poursuit en 
observant que si l’on reconnaît l’exac-
titude habituelle de Luc, démontrée par 
les détails qui ont été historiquement 
vérifiés, il y a alors de bonnes raisons 
d’accepter sa crédibilité en général. Et, 
en fait, les découvertes archéologiques 
ont systématiquement démontré à quel 
point Luc avait le souci du détail et de 
la précision.

Beaucoup reste encore à découvrir

Une partie relativement faible de ce 
qu’il reste du monde biblique a fait 
l’objet de fouilles archéologiques. Parmi 
les quelque 5000 sites découverts en 
Terre Sainte, et qui sont reconnus pour 
leur intérêt archéologique, seuls près de 

350 ont été fouillés, et pas plus de 2 à 3 
% de ceux-ci l’ont été intensivement – à 
noter qu’un site qui a subi des fouilles 
à 4 % est déjà considéré comme ayant 
été fouillé intensivement. Si l’on s’en 
tient à ceux qui ont subi des fouilles, 
il est indéniable que la Bible, dans 
son ensemble, mérite une excellente 
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Certains critiques nient la précision historique du récit des Écritures en raison du fait 
qu’elles mentionnent les Hittites qui étaient inconnus en dehors du récit biblique. Mais la 
découverte de villes hittites, riches en décorations comme celle-ci montrant un groupe de 
musiciens hittites, prouve une fois de plus que les critiques avaient eu tort.

Cyrus de Perse :
les paroles d’un prophète s’accomplissent

Le remarquable cylindre (ci-dessous) de Cyrus, 
roi de Perse, daté de 538 avant J.-C. qui se situe 

actuellement au British Museum, évoque sa conquête 
de Babylone et sa politique de tolérance, voire même de 
soutien aux religions indigènes. Cohérente par rapport 
à cette politique, la Bible mentionne le décret de Cyrus 
selon lequel les Juifs en exil, qui avaient été fait captifs 
par Nebucadnetsar II en 586 avant J.-C., pouvaient 
retourner dans leur pays afin de reconstruire Jérusalem 
et son temple.

Ces évènements étaient le remarquable accomplisse-
ment d’une prophétie d’Ésaïe, donnée un siècle et demi 
plus tôt, selon laquelle Dieu annonçait qu’Il se servirait 
d’un dirigeant du nom de Cyrus. Dieu déclara à propos 
de ce dernier : « il accomplira toute ma volonté », disant 
même de Jérusalem « Quelle soit rebâtie ! » et du temple 
« Qu’il soit fondé ! » (Ésaïe 44:28) Dieu fit également 

la prédiction suivante concernant Cyrus : « Il rebâtira 
ma ville et il libérera mes captifs » (Ésaïe 45:13). Ceci 
n’était qu’une des nombreuses et étonnantes prophéties 
mentionnées dans la Bible et dont l’accomplissement eut 
lieu plus tard.
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réputation d’exactitude, quand on 
l’examine à la lueur de ce qui a été mis 
à jour grâce à l’archéologie.

Comme l’écrivait le professeur 
Walter Kaiser Jr., « L’archéologie 
biblique a grandement amélioré 
l’étude des textes bibliques et de 
l’histoire qu’ils relatent. » (The Old 
Testament Documents: Are They 
Reliable and Relevant? 2001, p. 97) 
Il déclara en outre : « Les faits, quelle 
qu’en soit la source, une fois qu’ils 
sont pleinement connus, ont toujours 
confirmé de façon étonnante les détails 
que donne l’Ancien Testament sur 
les personnages, les peuples et les 
lieux qui y sont mentionnés. Il suffit 
pour cela d’examiner les vestiges 
d’objets fabriqués, et certains éléments 
stratigraphiques et épigraphiques qui 
ont été mis à jour. » (Ibid., p. 108)

Dès que les vents du doute se mirent 
à souffler vers le milieu du XIXe siècle, 
une grande partie de l’Ancien Testa-
ment subit l’assaut de l’artillerie lourde 
déployée par les érudits qui rejetaient 
l’idée que la Bible put être inspirée. 
Parlant de cette époque et de ses effets, 
l’archéologue Kenneth Kitchen écrivit : 
« Dans les études à propos de l’Ancien 
Testament, combien de fois ne nous a-t-
on pas dit que « l’histoire ignore tout 
de telle ou telle personne, d’Abraham 
par exemple, ou de Moïse ou […] des 
batailles mentionnées dans Genèse 14. 
Mais de telles affirmations égarent le 
lecteur. Loin d’exposer les lacunes de 
l’histoire, en ce qui a trait à ses per-
sonnages, elles ne reflètent finalement 
que l’ignorance de la personne qui fait 
une telle déclaration. » (The Bible in 
Its World : The Bible and Archaeology 
Today, 1978, p. 48) 

Les déclarations du Dr Kitchen 
montrent que l’historicité des person-
nages de l’Ancien Testament et des 
mondes auxquels ils appartenaient ne 
peut rester enfouie. Il est important de 
noter, qu’à une certaine époque, les éru-
dits contestaient l’existence d’empires, 
de populations entières, et de nombreux 
personnages de premier plan mention-
nés dans la Bible. Devant l’ampleur 
des faits qui ne cessent de s’accumu-

ler, les sceptiques ont été maintes fois 
contraints de rétracter leurs déclarations 
antérieures.

Les faits apportent leur appui aux 
récits bibliques concernant les 
patriarches 

Par exemple, certains critiques ont 
mis en doute l’existence des patriarches 
Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont rejeté 
la vision biblique, car aucune preuve 
archéologique claire ne leur était 
connue. 

Cependant, il existe de nombreux 
documents bibliques qui parlent d’Abra-
ham et du monde dans lequel il vivait. 
Les coutumes spécifiques de cette 
société, telles qu’on les voit décrites 
dans Genèse 15-16, sont, en fait, attes-
tées par des tablettes trouvées à Nuzi, 
près de la ville d’Assour en Assyrie. 
Les documents « traitent de sujets tels 
que l’héritage et les droits de propriété, 
de l’esclavage, de l’adoption, etc. » 
(Eugene Merrill, Kingdom of Priests, 
1996, pp. 38-39).

À un moment donné, certains experts 
ont prétendu que les évènements inhabi-
tuels qui sont décrits dans ces deux cha-
pitres de la Genèse, tel que cet épisode 
où Abraham engendre un enfant pour 
sa femme Sarah, par l’entremise de leur 
servante Agar, n’étaient qu’une fabrica-
tion. Ces mêmes experts ont dû s’incli-
ner lorsque les tablettes de Nuzi ont 
fourni la preuve que de telles pratiques 
de substitution étaient monnaie cou-
rante dans la culture de cette époque, 
lorsqu’une femme était stérile.

De même, Genèse 37:28 nous dit que 
Joseph a été vendu comme esclave par 
ses frères pour 20 sicles d’argent. Des 
tablettes d’argile trouvées dans cette 
région et datant des XVIIIe et XIXe 
siècles avant J.-C., époque à laquelle 
vivait Joseph, montrent que la valeur 
marchande d’un esclave de l’époque 
était effectivement de 20 sicles.

Cependant, dans les siècles qui sui-
virent, le prix auquel on estimait les 
esclaves subit une forte augmentation. 
Ainsi, au VIIIe siècle avant J.-C., il 
s’élevait à 50 ou 60 sicles. Vers le 
Ve et le IVe siècle avant J.-C., le prix 

oscillait entre 90 et 120 sicles. (Kenneth 
Kitchen, The Patriarchal Age: Myth or 
History? Biblical Archaeology Review, 
March-April 1995, p.52)

Si un scribe Juif avait inventé l’histoire 
du Joseph de la Bible au VIe siècle avant 
J.-C., ainsi que de nombreux critiques 
bibliques le prétendent, alors pourquoi 
Joseph n’a-t-il pas été évalué entre 90 
et 120 sicles ? Si cette histoire avait 
été fabriquée plus de mille ans après 
son dénouement véritable, comment 
son auteur aurait-il pu connaître la 
valeur marchande d’un esclave mille 
ans plus tôt ? La réponse évidente 
est que l’histoire de la Genèse est 
un compte rendu exact d’évènements 
contemporains.

Qu’en est-il de l’Exode ?

Beaucoup d’archéologues et de 
chercheurs sceptiques ont contesté 
le récit de la Bible sur l’exode des 
Israélites hors d’Égypte car, en dehors 
du récit biblique, aucune preuve 
tangible de ces évènements n’avait pu 
être trouvée. Ils croient donc que ces 
histoires ont été inventées de nombreux 
siècles plus tard.

La réalité de l’Exode est une 
chose importante pour qui veut 
prouver l’authenticité de la Bible, 
car il est évident que cet événement 
était considéré comme ayant eu une 
importance monumentale lors de 
l’établissement d’Israël en tant que 
nation. En rétrospective, les Israélites 
considéraient cet événement comme 
le fondement de leur foi. Beaucoup 
de passages bibliques témoignent de 
l’importance qu’ils lui accordaient. 
Soit, nous reconnaissons qu’un peuple 
connu sous le nom d’Israël a existé, a 
habité en Egypte et l’a quitté, ou bien 
nous ne pouvons tout simplement pas 
avoir confiance en la Bible.

Le professeur Kitchen propose une 
explication solide quant à la pénurie de 
preuves matérielles du séjour d’Israël en 
Égypte. « Le delta du Nil (où séjournait 
Israël) est un cône de déjection pour la 
boue que les inondations annuelles du 
Nil y déposent depuis des millénaires ; 
il ne s’y trouve aucune pierre…
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Les masures de boue ayant appartenu 
à des esclaves qui fabriquaient des 
briques et à d’humbles cultivateurs 
sont depuis longtemps retournées à leur 
état originel de boue, ne laissant donc 
aucune trace.

Même des structures en pierre (tels 
que des temples) ont de la peine à sur-
vivre, ce qui contraste étonnamment 
avec les sites de la Haute-Égypte, au 
sud, caractérisés par des vallées entou-
rées de falaises… Il n’est donc pas sur-
prenant que l’on ait pu retrouver aucun 
document écrit de quelque importance 
dans ces sites du Delta maintenant 
réduits à des monticules de briques… 
alors que même de grands temples ont 
été réduits à des amas de pierres en 
ruine. » (On the Reliability of the Old 
Testament, 2003, p. 246)

Le Dr Kitchen explique aussi pourquoi 
on ne retrouve aucune mention de 
l’Exode dans les inscriptions et les 
documents de l’Égypte ancienne : 
« Comme les pharaons ne faisaient 
jamais graver leurs défaites sur les 
murs de leurs temples, il ne fallait donc 
pas s’attendre à ce qu’aucun roi n’en 
vienne à commémorer la sortie réussie 
de tout un peuple d’esclaves étrangers 
(y compris la perte de tout un escadron 
de chars) dans un temple du Delta ou 
d’ailleurs » (ibid.).

En d’autres termes, les fiers 
Égyptiens qui étaient à l’époque la 
plus grande puissance militaire au 
monde, n’auraient laissé aucune trace 
de la complète et totale humiliation 
de leur chef prétentieux ainsi que de 
la destruction de son armée. En fait, 
parmi les écrits anciens de la région, 
il n’y a que la Bible qui fasse état 
des défaites militaires de sa propre 
nation. Les dirigeants de cette époque 
manquaient à ce point d’humilité qu’ils 
n’hésitaient pas à se vanter de leurs 
triomphes et de leurs victoires, mais 
jamais ils n’auraient fait le récit d’une 
défaite humiliante.
Les évènements et l’existence des 
peuples confirmés par l’archéologie

Certains prétendent qu’Israël n’était 
pas une puissance significative à 

l’époque des dynasties égyptiennes. Ils 
croient qu’Israël n’était ni plus ni moins 
qu’une fusion assez lâche de tribus 
impuissantes. 

Cependant, quand on regarde 
la réalité en face, on aboutit à une 
conclusion différente. Un objet ancien 
qui allie l’histoire biblique et l’histoire 
égyptienne a été découvert en 1896 par 
l’archéologue Sir Flinders Pétrie. Il est 
connu sous le nom de Stèle d’Israël, car 
« il contient la plus ancienne mention 
d’Israël que nous connaissions. » 
(Ibid., p. 26) Cette stèle de granit noir, 
commandée par le pharaon Mérenptah, 
porte des inscriptions qui vantent ses 
succès militaires au cours de diverses 
batailles, alors qu’Israël y est mentionné 
comme ayant été « dévasté ». La stèle 
date de 1207 avant J.-C. (Biblical 
Archaelogy Review, September-October 
1990, p. 27). 

La longue marche qu’Israël entreprit 
après l’Exode, du pays d’Égypte au 
pays de Canaan, est aussi mentionnée 
dans les Écritures. La Bible fournit les 
noms de tous ces lieux qui furent des 
étapes importantes de leur périple, et 
c’est Nombres 33 qui fournit une liste 
détaillée des sites rencontrés en route. 
Ses détracteurs ont contesté les données 
historiques, niant que ces sites aient 
existé à une époque aussi ancienne, 
parce qu’on n’avait pas trouvé de ves-
tiges archéologiques pour la période en 
question. 

Un de ceux-ci est le campement de 
Dibon, dans ce qui est à présent le sud 
de la Jordanie (Nombres 33:45). Aucun 
des vestiges archéologiques trouvés 
dans ce site n’est antérieur au IXe siècle 
avant J.-C. Est-ce à dire qu’il n’y avait 
pas de ville à cet endroit lorsque les 
Israélites y passèrent ?

Récemment, certains chercheurs ont 
vu la nécessité de renoncer à leurs 
allégations selon lesquelles Dibon 
n’aurait pas pu exister à l’époque de 
l’Exode. Les archives égyptiennes 
apportent la preuve de l’existence de 
Dibon à pareille époque. Des relevés 
d’anciennes routes égyptiennes 
mentionnent Dibon comme étant un 
arrêt sur une des routes de la région. 

Non seulement la ville de Dibon 
existait-elle à l’époque, elle semblait 
même avoir assez d’importance pour 
attirer l’attention de Ramsès II, qui 
« pilla la ville peu après, à la suite 
d’une campagne militaire menée contre 
Moab. » (Charles Krahmalkov, Exodus 
Itinerary Confirmed by Egyptian 
Evidence, Biblical Achaeology Review, 
September-October 1994, p.58)

La ville d’Hébron figurait, elle aussi, 
parmi les villes de Canaan conquises 
par les Israélites. « Alors Josué se mit 
en route […] et tout Israël avec lui, 
vers Hébron ; et ils l’attaquèrent. » 
(Josué 10:36) Bien que certains cri-
tiques aient affirmé qu’aucune ville 
n’existait à Hébron à cette époque, 
les cartes égyptiennes démentent la 
chose. Hébron figure parmi une liste 
de villes que Ramsès II ordonna de 
faire graver sur le mur d’un temple à 
Amon (Biblical Archaeology Review, 
September-October 1994, p. 60). L’ar-
chéologie du site lui-même confirme 
aussi que c’était une ville fortifiée, et 
prospère depuis l’époque d’Abraham 
(2005, pp. 24-33,70).

André Lemaire, un expert en ins-
criptions anciennes, note que certains 
experts sont même allés jusqu’à sou-
tenir que « rien dans la Bible qui 
remonte à une époque antérieure à l’exil 
babylonien ne peut prétendre avoir 
une exactitude historique. » (House of 
David Restored in Moabite Inscription, 
Biblical Archaeology Review, Mai-Juin 
1994, pp. 31-32) Cependant, à maintes 
reprises, les experts ont eu à se rétracter 
de leurs déclarations antérieures parce 
que des preuves archéologiques addi-
tionnelles avaient fait surface. 

Un exemple de ceci, c’est l’histoire 
des Hittites qui, pendant longtemps, 
n’étaient connus que par le récit 
biblique. « Jusqu’à la découverte de 
l’empire hittite, au début du siècle 
dernier, les « Hittites », qui sont 
mentionnés dans Genèse 10:15 
[sous le nom de « Heth »] en tant 
que descendants de Canaan étaient 
inconnus […] Mais, en 1906, Hugo 
Winckler a commencé la fouille 
d’un site connu sous le nom antique 

Que nous révèle l’archéologie au sujet de la Bible ?
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d’Hattousha […] dans ce que nous 
appelons aujourd’hui la Turquie. Et 
c’est ainsi qu’un peuple, dont l’existence 
éveillait de sérieux doutes dans le passé, 
se trouve maintenant confirmée par, 
littéralement, des dizaines de milliers de 
tablettes d’argile. » (Walter Kaiser, The 
Old Testament Documents: Are They 
Reliable and Relevant? 2001, p. 102)

Un autre groupe dont l’existence 
n’était pas connue, en dehors de la 
Bible, jusqu’à récemment, c’est un 
peuple appelé les Horiens. Genèse 
36:20-21 déclare qu’ils étaient les fils 
de Séir, le Horien. La véracité du récit 
biblique fut confirmée lorsque « fin 
1955 parut la nouvelle de la découverte 
d’Urkesh, la capitale des Horites, qui se 
trouvait ensevelie sous la ville moderne 
de Tell Mozan, en Syrie, à quelque 640 
km au nord-est de Damas, à la frontière 
avec la Turquie […]

« Le site de 150 hectares a déjà 
fourni plus de six cents éléments d’une 
certaine forme d’écriture, souvent sur 
des figures dessinées sur des sceaux en 
argile […] Cette découverte des plus 
spectaculaires montre, une fois de plus, 

à quel point le texte de l’Ancien Testa-
ment est digne de confiance. » (Kaiser, 
pp. 103-104)

L’archéologie prouve-t-elle la Bible ?

Que devrions-nous dire à propos du 
récit biblique jusqu’à présent ? Le scep-
tique peut toujours pointer en direc-
tion d’éléments qui n’ont pas encore 
été vérifiés de façon spécifique. Mais 
nous ne devrions jamais perdre de vue 
que certaines parties de la Bible ont 
assurément été confirmées par des 
découvertes archéologiques. C’est aux 
sceptiques que revient le fardeau de 
la preuve. Suite à de telles preuves, 
comme celles montrées dans ce chapitre 
et que d’autres sources fourniraient 
pareillement, c’est à eux maintenant de 
défendre leur point de vue.

Frank Gaebelein, auteur éminem-
ment qualifié et rédacteur en chef du 
Expositor’s Bible Commentary, a fait 
remarquer que « le fait de suspendre 
son jugement, lorsqu’il est question de 
difficultés bibliques […] est une pra-
tique qui se voit constamment justifiée, 
à mesure que l’archéologie parvient à 

résoudre un problème biblique après 
l’autre, et qu’un réexamen méticuleux 
des divergences conduit finalement à 
des réponses. » (The Expositor’s Bible 
Commentary, 1979, Vol. 1, p.31)

Dr. Steven Ortiz, codirecteur des 
fouilles sur le site biblique de Guézer, 
a commenté lors d’une interview sur 
Internet, en 2007, que « des chercheurs 
sérieux, même s’ils ne sont pas croyants, 
même s’ils ne considèrent pas que ceci 
(la Bible) est un texte sacré, vont tout 
de même lui attribuer une valeur his-
torique, du fait que tout son contenu 
est en si parfaite harmonie. » Le Dr. 
Aren Maeir, directeur des fouilles de 
l’ancienne ville philistine de Gath, dans 
une autre interview sur Internet, en 
2007, déclara tout simplement : « Vous 
ne pouvez pas faire d’archéologie en 
terre d’Israël sans la Bible. »

Compte tenu des preuves réelles, celui 
qui doute ferait bien de reconsidérer sa 
position et de mettre sa vie au service 
de Dieu. S’il attend que soit éclairci le 
moindre doute encore présent dans son 
esprit, il se pourrait qu’il ignore ou rejette 
un appel de Dieu lui-même. Il se pourrait 
alors qu’il se prive des bénédictions réser-
vées à ceux qui ont pris le parti de recher-
cher et de vivre selon la voie de Dieu.

L’utilisation objective de l’archéolo-
gie a démontré la véracité et l’exacti-
tude technique de la Bible. Ce chapitre 
a mis en évidence quelques-uns des 
faits qui corroborent le récit biblique. 
Davantage reste à être découvert.

Selon la conclusion de l’archéologue 
Nelson Glueck : « On peut affirmer 
catégoriquement qu’aucune découverte 
archéologique n’a jamais contredit une 
référence biblique. Un grand nombre de 
découvertes archéologiques ont été faites 
qui confirment les déclarations histo-
riques faites dans la Bible, et cela aussi 
bien dans les grandes lignes que dans les 
moindres détails. Et, de même, une bonne 
évaluation des descriptions bibliques a 
souvent conduit à des découvertes éton-
nantes. » (Rivers in the Desert: A History 
of the Negev, 1959, p. 31)

La Bible est la Parole inspirée de Dieu, 
et son degré de précision continue à être 
confirmé par la pelle de l’archéologue.Ph
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Ce portrait du roi assyrien Tiglath-Pileser III fut trouvé dans les fouilles de son palais à 
Nimrud, 26 siècles après qu’il eut envahi Israël.



Peut-on croire à la Bible ? Qu’est-ce que ce livre, 
en fin de compte ? S’agit-il tout simplement 

d’une collection d’écrits et de légendes anciennes, 
comme beaucoup le pensent ? Et qu’en est-il 
des découvertes scientifiques qui « réfutent » la 
Bible ? Par ailleurs, les découvertes historiques et 
archéologiques contredisent-elles la Bible, ou est-
ce qu’elles la corroborent ?

Ce sont des questions d’une grande importance. 
L’humanité fait face à des défis qui ménacent 
notre existence même. Cependant, la plupart du 
temps nous n’accordons que bien peu d’intérêt 
à la seule source réelle où nous pouvons trouver 
leurs solutions.  Par consequent, ne devrions-nous 

pas prouver la véracité de cette source ?
Découvrez vous-même la vérité en la matière 

dans notre brochure intitulée La Bible est-elle 
vraie ? Cette brochure examine ces questions clés 
et vous aide à en trouver les réponses.

Afin de recevoir votre exemplaire 
gratuit de l’ouvrage indiqué ci-
dessus, sans engagement de votre 
part, il vous suffit de visiter notre 
site www.pourlavenir.org, ou de 
nous écrire à l’une des adresses 
figurant en page 2 de cette revue.

La
Bible

est-elle
vraie ?

La Bible
est-elle vraie ?


