ont

nes

bibliques

http://choisisl vie.ekl blo .com/

Mont

- Elisée s'y trouv it qu nd l femme sun mite est venue le chercher
pour qu'il redonne l vie

son fils.

- Sur l'ordre de Dieu, Elie y défie les prophètes de B

-

ACELMR

- 2 Rois 4 v. 18 37 / 1 Rois 18 v. 20 40

l.

Le mont C rmel en hébreu הַ ר הַ כּ ְַרמֶ ל, H r H K rmel, si nifie en fr nç is "le vi noble de Dieu".
C'est une mont

ne côtière d'Isr ël d'une ltitude de 546m qui surplombe l mer Méditerr née.

Elie dit au roi Achab :
Maintenant, fais rassembler tout le peuple autour de moi sur le Mont Carmel.
Qu'ils viennent avec les 450 prophètes du dieu Baal.
1 Rois 18 v. 19

Mont

- Mont

ne d'E ypte h ute de plus de 2 200m.

- Moïse y reçoit les t bles de l loi.

-

AIINS

- Exode 34 v. 1 3 / Actes 7 v. 38 / Néhémie 9 v. 13

Le mont Sin ï, "l Mont

ne de Moïse", est un mont d’É ypte, h ut de plus de 2 200 mètres.

Il constitue un lieu privilé ié où Dieu

choisi de se révéler.

Si l’Exode f it référence pour s p rt u Sin ï, le Deutéronome et le Livre des Rois
donnent eux

l mont

ne s inte le nom d’Horeb.
Dieu leur a parlé au Mont Sinaï.
Il leur a donné des ordres justes,
des enseignements vrais,
des lois et des commandements excellents.
Néhémie 9 v. 13

Mont

nes d'

- Lieu de vie de Mik .
- Débor h s'y tient, sous un p lmier, pour ju er les ff ires des Isr élites.
- Lieu d'ensevelissement de Josué.

-

AEHIMPR

- Ju es 4 v. 4 et 5 / Ju es 17 v. 1 / Josué 24 v. 29 et 30

Expression cour nte pour c r ctériser les mont

nes de l ré ion occupée p r l tribu d’Éphr ïm.

Les monts d'Ephr ïm sont verdoy nts et des v llées fertiles les relient l'un

l' utre.

Les pluies y sont bond ntes, de même que les sources n turelles d'e u.

Prophétie de Jérémie : Dieu ramènera Israël dans son enclos ;
il paîtra de nouveau sur le Carmel, il se rassasiera sur les monts d'Ephraïm.

Jérémie 50 v. 19

Mont

- D vid m udit cette mont

ne.

- Le roi S ül et son fils Jon th n y meurent lors d'une b t ille contre les
Philistins.

-

ABGILOU

- 1 S muel 31 v. 1 6 / 1 Chroniques 10 v. 1 6 / 2 S muel 1 v. 21

Le mont Guilbo est situé u Nord-Est des monts de S m rie
Son point culmin nt s'élève

une h uteur de 536 mètres.

Chant de deuil de David pour Saül et Jonathan :
Montagnes de Guilboa, que les gouttes de rosée et la pluie ne descendent plus sur vous !
Qu'on ne trouve plus de champs fertiles sur vos pentes !
Là les boucliers des combattants ont été couverts de honte.
2 Samuel 1 v. 21

Mont

- Mont

ne de G lilée.

- B r q y comb t les c n néens u temps du ju e Débor h.

-

ABHORT

- Ju es 4

Le mont Th bor est une mont
Il s’élève

17 km

ne isolée de 588m d' ltitude située u cœur de l G lilée.

l’Ouest de l mer de G lilée.
C'est toi qui a créé le nord et le sud.
Les montagnes du Thabor applaudissent ton nom.
Psaume 89 v. 13

Mont des

- D vid y monte en pleur nt, le vis
- Le vill

e de Bethph

e couvert et pieds nus.

é s'y trouve.

- Jésus s'y rend pour prier.
- Lieu de l' Ascension de Jésus selon le livre des Actes.
-

EIILORSV

- 2 S muel 15 v. 30 / Luc 22 v.39 / Actes 1 v. 6 12

Le mont des Oliviers est une colline d’environ 800 mètres d’ ltitude
située juste

côté de Jérus lem,

l’Est de l ville.

Il est souvent mentionné d ns le Nouve u Test ment.
Jésus s'y rend h bituellement pour prier.
Jésus sort et il va au mont des Oliviers, selon son habitude.
Ses disciples le suivent.
Luc 22 v. 39

Mont

nes d'

- Ch îne de mont

ne domin nt l mer Morte et l v llée du Jourd in

compren nt le Mont Nébo.
- Moïse y re

-

rde le p ys de C n

n s ns pouvoir y entrer.

AABIMR

- Nombres 27 v. 12 14 / Deutéronome 32 v. 48 52 / Jérémie 22 v. 20

Ab rim (en hébreu :  )הָ ֵרי הָ ﬠֲבָ ִריםest une ch îne de mont

nes u-del du Jourd in.

Elle s'étend jusqu' l'est et le sud-est de l mer Morte et comprend le mont Nébo u Nord.
Moïse y

contemplé l terre promise, v nt de mourir.

L'Eternel dit à Moïse : Monte sur cette montagne d'Abarim,
et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël.

Nombres 27 : 12

Mont

- Objet de be ucoup de prophéties.
- Appelée "mont

-

ne s inte" p r les prophètes et les ps lmistes.

INOS

- Ps umes 2 v. 6 / Z ch rie 8 v. 3 / Joël 2 v. 1

Le mot hébreu Sion est le nom de l colline sur l quelle Jérus lem

été bNtie.

C'est le noy u ori inel et plus ncien de l ville.
Ceux qui ont confiance en l'Eternel sont comme le mont de Sion :
il ne tremble pas, il est là pour toujours.
Psaumes 125:1

Mont

- A m rqué l limite nord du roy ume d'Isr ël.
- Ses outtes de rosée évoquent le bonheur pour D vid
d ns un de ses ps umes.

-

EHMNOR

- Deutéronome 3 v. 8 / Ps umes 133 v. 3

Le sommet d'une ltitude de plus de 2 800m se situe

l frontière entre l Syrie et le Lib n.

Le mont Hermon possède plusieurs ppell tions d ns l Bible : Sihon, Sh nir et Sirion
m rqué l limite Nord du roy ume d'Isr ël.
C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon qui descendent sur la colline de Sion.
C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours.
Psaumes 133 v. 3

Mont

- Plus h ut sommet cité d ns l Bible : 5 165m.
- Lieu d' rrêt de l' rche de Noé d' près l Genèse.

-

AAARRT

- Genèse 8 v. 1 5

Le mont Ar r t est le sommet le plus élevé de l' ctuelle Turquie.
Ce volc n est recouvert u sommet de nei es éternelles.
Sommet sur lequel d' près l Genèse, l' rche de Noé s'est échouée près le délu e.

Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat.

Genèse 8:4

Mont

- Appelé ussi : "lieu du crNne".
- Lieu de crucifixion de Jésus.

-

AGGHLOOT

- M tthieu 27 v. 32 et 33 / M rc 15 v. 22

Le Gol oth ou mont du C lv ire est nommé ussi "Lieu du CrNne".
C'ét it une colline située

l'extérieur de Jérus lem

où les Rom ins tt ch ient les cond mnés

mort sur des croix.

Jésus, portant lui-même sa croix,
sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé « Lieu du Crâne ».

Jean 19 v. 17

Mont

- Mont

ne de Jord nie d ns le m ssif d'Ab rim.

- Lieu de l mort d'A ron, frère de Moïse.

-

OHR

- Nombres 20 v. 22 29 / Nombres 33 v. 38 et 39

Le mont Hor est un m ssif de rès rou e qui culmine
C'est le plus import nt sommet
et il est isément reconn iss ble

1 396m d' ltitude.

proximité de l cité ntique de Pétr .
l vue du s nctu ire étincel nt qui coiffe son sommet princip l.

Aaron était âgé de cent vingt-trois ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor.

Nombres 33:39

Mont

- Elie y rrive près 40 jours et 40 nuits de m rche et Dieu lui rend cour
- Dieu s'y révèle

Moïse d ns un buisson rdent.

- Moïse y fr ppe un rocher et Dieu donne de l'e u

-

son peuple.

EBHOR

- 1 Rois 19 v. 8 18 / Exode 3 v. 1 10 / Exode 17 v. 5 et 6

e.

Le terme d’Horeb si nifie " ride", "desséché", et pourt nt, cet endroit désertique
est un lieu privilé ié où Dieu

choisi de se révéler.

Le mont Horeb (en hébreu  )חֹ ֵרבest décrit comme l "Mont

ne de Dieu".

Il peut être considéré comme ét nt le même lieu que le mont Sin ï.
L'Eternel notre Dieu a fait alliance avec nous au mont Horeb. Deutéronome 5 v. 2

Mont

- Deutéronome le situe en f ce de Jéricho.
- Moïse y contemple le p ys promis et y meurt

-

BENO

- Deutéronome 32 v. 49 / Deutéronome 34 v. 1 7

120 ns.

Le mont Nébo, en hébreu : " הר נבוcolline, tumulus", est un sommet de 817 mètres
situé d ns l'Ouest de l Jord nie ctuelle.

Moïse monta sur le mont Nébo qui se trouve en face de Jéricho.
L'Eternel lui fit contempler tout le pays, de la région de Galaad jusqu'à Dan.
Deutéronome 34 v. :1

Mont

- Joth m y r conte une histoire.
- Lieu de p roles de bénédictions.

-

AGIIMRZ

- Ju es 9 v. 7 / Deutéronome 27 v. 11 13 / Josué 8 v. 30 33

Le mont G rizim / Gerizim est une mont

ne de Cisjord nie, d ns l ré ion historique de l S m rie.

L h uteur du mont G rizim est de 881 mètres, très brupte sur son fl nc nord
et recouverte de brouss illes u sommet.
À ses pieds j illit u printemps une source d'e u fr îche.
Quand l'Eternel votre Dieu vous aura fait entrer dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession,
vous prononcerez la bénédiction sur le mont Garizim
Deutéronome 11 v. 29

Mont

- Mont

nes de

nes p rt

ées entre les tribus de Ruben, G d et M n ssé.

- L b n y r ttr pe J cob.

-

AAADGL

- Deutéronome 3 v. 12 / Genèse 31 v. 22 et 23

G l

d est une ré ion mont

neuse. Le point le plus h ut tteint 1230 m de h ut.

L ré ion est bien rrosée p r l pluie et p r une ép isse rosée en été et u printemps.
Des terr sses ét ient nécess ires

l’

riculture.

Les oliviers et les vi nes sont idé ux pour ces conditions.
Laban prit avec lui des hommes de sa famille, poursuivit Jacob pendant sept jours
et le rattrapa dans les monts de Galaad.
Genèse 31 v. 23

Mont

- Lieu de p roles de m lédictions.
- Josué y construit un utel et y écrit une copie de l loi de Moïse.

-

ABEL

- Deutéronome 27 v. 11 13 / Josué 8 v. 33 / Josué 8 v. 30 32

Le mont Eb l est un lieu de culte des isr élites pend nt l période des Ju es.
Il f it f ce u mont Gerizim.

Alors Josué bâtit un autel à l'Eternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ebal. Josué 8 v. 30

Mont

ne de

- Ézéchiel lui prophétise des p roles de dév st tion.
- Es ü s'y est inst llé près voir quitté le p ys de C n

-

EIRS

- Ézéchiel 35 v. 3 / Genèse 36 v. 8

n.

Le mont Séïr ou mont

ne de Séïr

(hébreu : שֵׂ ﬠִ יר- ;הַ רH r Se'ir),
dési ne une ré ion mont

neuse où És ü et les siens

se sont inst llés près voir quitté le p ys de C n

n.

Son nom vient de Séïr, le Horien,
dont les fils h bit ient le mont.

Ainsi, Esaü s'établit dans la montagne de Séir.

Genèse 36:8

