
LE PAYS DE CANAAN 
 

Pays de Canaan, Terre promise, Terre Sainte, 

Pays d’Israël, Terre de Juda… ainsi s’appelait ce 

petit pays en bordure de la Méditerranée. Ce 

territoire n’était pas plus étendu que la 

Bretagne. 

C’est dans ce pays occupé depuis plus de 3 000 

ans par les Cananéens que le peuple de Dieu 

s’installe peu à peu. 

Le Peuple de la Bible recevra plusieurs noms au 

cours de son histoire. 

- Avant l’arrivée en terre de Canaan : Les 

Hébreux 

- Puis sur cette terre : Les Juifs 

Le terme de Palestine viendra des grecs et des 

romains. 

 

 A PALESTINE DU TEMPS DE JÉSUS 
La Galilée : 
Où Jésus va vivre son enfance : Nazareth, où 

commence sa vie publique. 

Plusieurs de ses amis les apôtres étaient 

pêcheurs sur le lac de Tibériade. 

Dans le texte de la Passion, il sera appelé le 

Galiléen, ou encore le Nazaréen. 

Au temps de Jésus, Hérode était le 

gouverneur de cette région. 

La Samarie : 
Avec la ville de Césarée. 

Les romains ont fait de ces territoires conquis 

une province romaine, terre d’occupation. 

Au temps de Jésus, la garnison siège à 

Césarée et Pilate représente Rome en 

Palestine. Il ne séjourne 

qu’exceptionnellement à Jérusalem. 

La Judée : 
Ancien royaume de Juda, les judéens 

deviendront les juifs. 

Terre des Hébreux par excellence, avec sa 

capitale Jérusalem, mais aussi avec Bethléem 

où Jésus est né lors d’un recensement. 

C’est à Jérusalem que se déroule la Passion de 

Jésus. 
 

Avec au moins 2 millions d’habitants, c’est un 

pays plein de contrastes : entre la curieuse 

vallée du Jourdain en dessous du niveau de la 

mer, les plateaux de Galilée, les collines de 

Samarie et de Judée, la plaine côtière et les 

vallées ; les oliviers, les figuiers et la vigne 

peuvent prospérer en abondance… 
 

C’est le pays de Jésus 
 

JÉRUSALEM 
Jérusalem, cœur de l’histoire du Peuple juif, 

compte environ 100 000 habitants. Une 

muraille entoure la ville sur 4,5 Km. Huit portes 

permettent d’y entrer. Cité prospère de 

commerce et de marchands, c’est surtout la 

ville sainte par excellence. Plusieurs palais font 

la fierté de la cité. 

  

 «On monte à Jérusalem» pour le commerce 

bien-sûr, mais aussi par piété. Jésus y est venu 

enfant avec sa famille pour célébrer la ‘Pâque’ : 

l’anniversaire du ‘Passage’ de l’état d’esclavage 

en Egypte à celui d’hommes libres en Palestine. 

Jésus et ses disciples viennent y célébrer la 

Pâque juive. 

Passion et Résurrection du Christ prennent 

donc directement leur racine dans cette ville et 

dans cette fête… repas pascal et communion 

aussi.  
 

 
 

POUR MIEUX COMPRENDRE 
 

Cette semaine-là à Jérusalem : 
 

LE SANHÉDRIN : Assemblée souveraine de 70 

membres (cour de justice et gardiens de la Loi). 

Nous connaissons surtout… les grands prêtres, 

et parmi eux Anne et Caïphe. A l’époque du 

Christ, deux tendances s’opposaient : les 

pharisiens intransigeants sur l’interprétation de 

la loi juive, et les saducéens plus réformistes. 

Depuis l’occupation romaine, le sanhédrin avait 

perdu un certain nombre de ses pouvoirs, en 

particulier le droit de vie ou de mort, d’où 

l’obligation de recourir à Pilate pour faire 

exécuter Jésus. 

 


