David ( deuxième roi d'Israël de 1004 à 965 av JC )
Document 1
David contre Goliath
Selon la Bible, les Hébreux s'installent après leur errance dans le
pays de Canaan, la « terre promise » par Yavhé
« Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté, les
Hébreux de l'autre côté, et la vallée était entre eux. Alors sortit du
rang des Philistins un champion qui s'appelait Goliath. Sa taille
était de 2,8 mètres. Il s'avança et cria : »Choisissez-vous un
homme et qu'il descende vers moi. S'il l'emporte au combat et
m'abat, nous deviendrons vos esclaves. Mais si c'est moi qui
l'emporte, c'est vous qui nous servirez »(...)
David, fronde en main, s'avança vers le Philistin. Le Philistin
regarda David et le méprisa car il était jeune. David dit au
Philistin : « Tu viens vers moi avec des armes, mais moi je viens
vers toi au nom de Dieu. Aujourd'hui même, Dieu te livrera à
moi ». David pris une pierre qu'il lança avec la fronde, et la pierre
s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba la face contre terre.
David courut, et saisissant l'épée du Philistin, il lui trancha la
tête. »
La Bible, premier Livre de Samuel.
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Document2

Bas-relief de l'église arménienne de Sainte-Croix d'Aghtamar, située
en Turquie et construite au X eme siècle. Il représente David à gauche
et Goliath, à droite.
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Israël: un cimetière dévoile ses secrets sur le peuple de
Goliath
Les Philistins, ce peuple du géant qui a affronté David ne seraient
pas exactement comme la Bible les a décrits. Un cimetière
découvert au sud d'Israël a permis de faire la lumière sur la
véritable origine de cette civilisation mystérieuse.
Enfin de nouvelles révélations sur les Philistins, une peuplade
disparue il y a 2600 ans. «C'est le couronnement d'années de
fouilles, l'occasion de se retrouver face à face avec eux», explique
à l'AFP l'archéologue Daniel Master, de l'Université d'Harvard.
(...)
Le chercheur s'enthousiasme: «Avec 145 corps découverts, nous
espérons non seulement comprendre leurs rites funéraires, mais
collecter avec leurs ossements des indices permettant de
comprendre comment ils vivaient».(...)
L'histoire de cette peuplade était surtout connue avec l'image très
négative qu'en ont faite leurs ennemis et voisins, les Israélites,
dans la Bible.(...)
La spécialiste estime toutefois qu'ils n'avaient pas «un physique
particulièrement repoussant», qu'ils avaient une «taille normale»
et qu'aucun «géant» sur le modèle de Goliath n'a été retrouvé. (...)
Le figaro.fr, Thomas Romanacce, 11 juillet 2016
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Document 4
Les Philistins face aux Hébreux
Légende
Terres des Philistins

Terres des Hébreux

Carte extraite du site :http://www.histoirdefrance.fr

