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Chalcolithique au Proche-Orient
Hazor-H XXII-B :
Silex et hâches de pierre
du Néolithique et du Chalcolithique
(trouvés dans une cave du BM)

Megiddo XX-B :
Poterie du Néolithique II
Déesse d’argile (style de Yarmouk)
Bol de basalte du Chalcolithique
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Ézéchiel 28 :
13
Tu étais en Eden, le jardin de Dieu : tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine,
de topaze, de diamant, de chrysolithe, d'onyx (soham), de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et
d'or ; tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. 14 Tu étais un
chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu
marchais au milieu des pierres de feu.

Enmerkar and the lord of Aratta :
227-235
When he had spoken thus to him, the messenger replied to the lord of Aratta: "The great queen of
heaven, who rides upon the awesome me, dwelling on the peaks of the bright mountains, adorning the
dais of the bright mountains -- my lord and master, who is her servant, has had them instal her as the
divine queen of E-ana. Aratta shall bow, O lord, in absolute submission! She has spoken to him thus, in
brick-built Kulaba."

Isaïe 14 :
13
Tu disais en ton cœur : Je monterai au Ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je
m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, aux confins du Nord (Zaphon), 14 je monterai sur le sommet des
nues, je serai semblable au Très-Haut. 15 Mais tu as été précipité dans le Shéol, vers les confins de la fosse.

Psaume 48:
1
Cantique. Psaume des fils de Qoré. 2 Grand est YHWH, et loué abondamment, en la ville de notre Dieu, la
montagne de Sa sainteté : 3 superbe d’élan, joie de toute la terre, confins du Nord (Zaphon), cité du Grand
Roi ! 4 Dieu, en Ses palais, s’est fait connaître comme citadelle !

