Ur
Ur est l'une des plus anciennes et des plus importantes villes de la
Mésopotamie antique, dans l'actuel Irak. Elle était alors située sur une des
branches de l'Euphrate et proche du Golfe Persique. Dans la Bible, « Ur
des Chaldéens » est présentée comme la ville d'origine du patriarche
Abraham.
Térach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Haran, et
sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble
d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. (Genèse 11:31)

Dothan
Dothan était une ville située au nord de Shechem, à environ 100 km
au nord de Hébron, où résidait Jacob. Un site a effectivement été
découvert sur ce lieu de nos jours, et a été identifié au Tel Dothan
moderne.
Sa première mention se trouve dans Genèse, où les frères de Joseph
mènent leur troupeau. Voyant leur frère arriver, ils le molestent et le
jettent dans un puits puis, sur la suggestion de Juda, le vendent à une
caravane d'Ismaélites (Gen. 37:17).
Plus tard, Dothan est le lieu de résidence d'Élisée (2 Rois 6:13) et la
scène d'une vision prophétique de chars et de chevaux de feu
entourant la montagne où se trouve la cité.

Jéricho
Jéricho est située sur la rive ouest du Jourdain. Elle est considérée comme une
des plus anciennes villes habitées dans le monde
Jéricho est la première ville du pays de Canaan conquise par Josué et les
Hébreux. Le livre de Josué relate la prise de Jéricho et comment, le septième
jour après l'arrivée des Hébreux, les murailles de Jéricho s'effondrèrent par la
volonté de Dieu après le défilé sept fois autour de la cité pendant sept jours. Les
Israélites ont tout détruit dans la cité, comme Dieu le leur avait ordonné. Ils ont
épargné seulement Rahab et sa famille qui se sont joints à Israël. La ville et son
butin furent alors maudits. Josué déclare : « Maudit soit devant l'Éternel l'homme
qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho ! Il en jettera les fondements au
prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. »
(Josué 6,26)
Dans le Premier livre des Rois, des siècles plus tard au temps du roi Achab, Hiel
de Béthel rebâtit Jéricho : « Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son
premier-né, et il en posa les portes au prix de Segub, son plus jeune fils, selon la
parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun.» (1 Rois 16,34)
Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ guérit deux aveugles aux portes de
Jéricho (Matthieu, 20). Une fois dans la ville, il y fait une surprenante rencontre
avec Zachée (Luc 19). C'est sur la route de Jérusalem à Jéricho que Luc situe la
« Parabole du bon Samaritain » (Luc 10,25-37).

Jérusalem
Jérusalem est mentionnée 660 fois dans la Bible hébraïque et son
synonyme Sion y apparaît 158 fois.
Melchisédech est présenté dans le livre de la Genèse comme « roi de
Salem ». Revenant d’une campagne victorieuse, Abraham rencontre ce
personnage: «Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin :
il était prêtre du Dieu très-haut. …Et Abraham lui donna le dixième de tout
ce qu’il avait pris. » (Genèse 14:18-20)
David conquiert la ville de Jérusalem, dont il fait sa capitale. Il fortifie la
ville et en fait un site religieux en y transférant l'Arche d'alliance.
A l’âge de 12 ans, Jésus visite le Temple à Jérusalem, qui était la capitale
d’Israël. Pendant qu’il était au Temple, Jésus se met à parler de Dieu et
des Écritures.
Jésus a dit à Ses disciples qu’Il va se rendre à Jérusalem où Il sera mis à
mort après avoir subi des outrages de la part des chefs religieux. Il leur
révèle aussi qu’au troisième jour après sa mort, Il ressuscitera.
Juste avant de monter au Ciel, Jésus a dit à Ses disciples de retourner à
Jérusalem pour y attendre “ce que Mon Père vous a promis. Quand le
Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez Sa puissance; et vous serez
Mes témoins.” (Actes 1,8)

Ninive
Ninive est une ancienne ville de l'Assyrie, dans le Nord de la Mésopotamie.
Est l'une des plus anciennes cités de Mésopotamie. Elle était un important
carrefour de routes commerciales traversant le Tigre. Elle occupait une
position stratégique sur la grande route entre la mer Méditerranée et le plateau
iranien, ce qui lui a apporté la prospérité, de sorte qu'elle est devenue l'une
des plus grandes cités de toute la région.
Dieu dit a Jonas de se rendre à la ville de Ninive pour avertir les habitants de
la destruction de leur cité. Jonas, qui ne voulait pas obéir à Dieu, essaya de
s’enfuir. Finalement, il se soumit à Dieu et se rendit à Ninive pour prêcher Son
message. (Jonas 1-3).

Babylone
Babylone était une ville antique de Mésopotamie. Elle est située sur l'Euphrate
dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, à environ 100 km au sud de l'actuelle Bagdad.
La Bible comportent plusieurs passages dans lesquels Babylone occupe une
place importante. Le premier est le récit de la Tour de Babel, rapporté dans la
Genèse. Ce récit évoque comment les habitants de la ville de Babel au pays de
Shinear, ville fondée par le premier roi Nimrod, érigèrent une tour avec pour but
d'atteindre le Ciel, mais comment l'Éternel les en empêcha, en les dispersant en
multipliant les langues pour qu'ils ne se comprennent plus, jetant parmi eux la
confusion. Le Deuxième Livre des Rois raconte les victoires de son roi
Nabuchodonosor II sur le Royaume de Juda, et le Livre de Jérémie qui prend
place durant les mêmes événements, évoquant le début de la déportation en
Babylonie.
Adolescent, Daniel est déporté à Babylone avec ses compagnons Ananias,
Azarias et Misaël. Par leur sagesse, ils gagnent la confiance du roi de Babylone
Nabuchodonosor. Daniel devient fonctionnaire de cour et interprète les songes du
roi. Sa réputation lui permet de continuer son activité après la prise de Babylone
par les Mèdes et les Perses en 539 avant l'ère chrétienne.

Bethléem
Bethléem est une ville située en Cisjordanie à environ 10 km au sud
de Jérusalem.
Dans la Genèse, Bethléem est le lieu où meurt Rachel et où naît
Benjamin, second fils de Rachel et benjamin de Jacob. Dans le livre
de Ruth, Boaz, un riche propriétaire terrien de Bethléem, épouse la
pauvre veuve Ruth qui vient glaner dans ses champs. De leur
descendance naîtra le roi David.

Dans le Nouveau Testament, selon Matthieu et Luc, Bethléem en
Judée est le lieu de naissance de Jésus.

Nazareth
Nazareth est une ville du nord d'Israël, en Galilée.
Dieu envoya l'ange Gabriel dans Nazareth, chez une jeune fille
fiancée à un homme appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était
Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: «N'aie pas peur, Marie.
Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu
nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu
très-haut. » (Luc 1)
Peu de temps avant la naissance de Jésus, Sa mère Marie et Son
père Joseph se rendent à Bethléem pour y être recensés. Au
cours de leur séjour à Bethléem, Marie met au monde Jésus. (Luc
2) A la mort du roi Hérode, Marie, Joseph et Jésus se rendent en
Galilée et s’installent dans Nazareth. Mais peu après que Jésus ait
annoncé qu’Il était le Messie, les gens qui étaient présents dans la
synagogue de Nazareth Le rejettent et refusent de Le croire. (Luc
4,28-30)

Capernaüm
Capernaüm est un village de pêcheurs de l'ancienne province de
Galilée, sur la rive nord-ouest du lac de Tibériade.
Capharnaüm est citée seize fois dans les évangiles, ce qui en fait le
lieu le plus cité après Jérusalem:
[Jésus et ses disciples] se rendirent à Capernaüm. Dès le jour du
sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On
était frappé par son enseignement, car il enseignait avec autorité.
(Marc 1:21-22)
Lorsque Jésus entendit que Jean avait été jeté en prison, il revint en
Galilée. En quittant Nazareth, il se rendit à Capharnaüm, situé à
proximité du lac, dans la région de Zabulon et de Naphtali et il y
séjourna (Matthieu 4 : 12-13). »

Emmaüs
La ville d'Emmaüs est un lieu-dit, proche de Jérusalem.
Le Christ, qui vient de ressusciter le matin de Pâques après sa
crucifixion et sa mise au tombeau, apparaît sur la route d'Emmaüs à
deux disciples troublés par sa mort, encore dans le doute, qui fuient
Jérusalem. Les deux hommes lui offrent l'hospitalité sans le
reconnaître.
« Il prit le pain, prononça la bénédiction et le leur donna. Alors leurs
yeux s'ouvrirent et le reconnurent... c'est le Seigneur. » (Luc 24,30)

Tarse
Tarse est une ville de la région historique de Cilicie, en Turquie, dans
l'actuelle province de Mersin.
Vieille d'une histoire de 6000 ans, Tarse est un lieu important pour de
nombreuses civilisations à travers les siècles. Tarse était la capitale de la
province romaine de Cilicie, et est surtout connue pour être la ville d'origine
de saint Paul, un des personnages les plus importants de l'histoire du
Christianisme.
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