


La naissance d‘Abraham à Ur
(2111 av. J.-C.)

Genèse 11: 27 Et ce 
sont ici les générations 
de Térakh: Térakh 
engendra Abram, 
Nakhor, et Haran. 28 Et 
Haran engendra Lot. Et 
Haran mourut en la 
présence de Térakh, 
son père, au pays de sa 
naissance, à Ur des 
Chaldéens. 

Zunkir GNU



De Noé jusqu‘à Abraham 
(Gen 11)

1. Sem 100 + 500 = 600
2. Arpacshad 35 + 403 = 438
3. Shélakh 30 + 403 = 433
4. Héber 34 + 430 = 464
5. Péleg 30 + 209 = 239
6. Rehu 32 + 207 = 239
7. Serug 30 + 200 = 230
8. Nakhor 29 + 119 = 148
9. Térakh 70 + 135 = 205
10. Abraham 100 +   75 = 175

Le Mont Ararat

NASA



Ur des Chaldéens

• Archéologie et Bible
• Les noms Serug, Nakhor, 

Térakh et Abraham sont 
typiques pour l‘époque 
vers  2000 av. J.-C.! 

• = témoignage des textes 
assyriens et babyloniens; 
cf. R. PRICE,  The 
Stones Cry Out, p. 94-95 

7. Serug
8. Nakhor
9. Térakh
10. Abraham

Le nom „UR“
en écriture
cunéiforme

M. Lubinski CC 2.0 CC-BY-SA

Excavations à Ur

IL



Ur des Chaldéens 

• "Ur des Chaldéens" (au sud 
de l‘Irak) 

• 150 km à l‘ouest de Basra
• En contraste avec "Ur vers 

Haran"; cf. Tablettes d‘Ebla
• Excavations à Ur: 1854-

1855 (J.E. Taylor), 1918-
1919 (Reginald  C. 
Thompson / H.R.H. Hall), 
1922-1934: Sir Leonard 
Wooley 

Wikipedia GNU



Ur des Chaldéens 

• A l‘époque d‘Abraham les eaux 
de l‘Euphrate coulaient le long 
de la ville d‘Ur. 

• � Accès à la mer, idéal pour le 
commerce; vers 2100 av. J.-C.: 
Ur = la ville la plus riche de la 
Mésopotamie

• Ville de commerçants et 
d‘artisans; mépris profond pour 
les nomades (cf. la disponibilité
d‘Abraham à devenir un 
nomade!)

NASA

Kharg Island

Au Golf  de Perse



Ur des Chaldéens 

• La ziggourat (copie de la 
tour de Babel) 
complètement excavée

• Le territoire du temple 
complètement excavé

• Une partie du quartier 
habité et du quartier des 
commerçants excavée

La ziggourat

IL



Ur des Chaldéens 

• Découverte du 
cimetière des rois 
du temps avant 
Abraham avec des 
objets d‘art en or, 
argent, bronze, 
ornés de pierres 
précieuses

Les tombeaux des rois d‘Ur

Lasse Jensen 



Ur des Chaldéens 

• Découverte de milliers 
de tablettes cunéiformes

• Textes littéraires et  
administratifs (jusqu‘au 
4e siècle après J.-C.)

Inscription sumérienne d‘Ur

Lasse Jensen



Abraham, un idolâtre

Josué 24: 2 Et Josué dit 
à tout le peuple: Ainsi dit 
l'Éternel, le Dieu d'Israël: 
Vos pères, Térakh, père 
d'Abraham et père de 
Nakhor, ont habité
anciennement au delà du 
fleuve, et ils ont servi 
d'autres dieux;  3 et je 
pris votre père Abraham 
d'au delà du fleuve, et je 
le fis aller par tout le pays 
de Canaan, et je multipliai 
sa semence: ...

L‘Euphrate

Jayel Aheram CC 2.0 CC-BY-SA



Abraham, un idolâtre

Josué 24: 2 Et Josué dit 
à tout le peuple: Ainsi dit 
l'Éternel, le Dieu d'Israël: 
Vos pères, Térakh, père 
d'Abraham et père de 
Nakhor, ont habité
anciennement au delà du 
fleuve, et ils ont servi 
d'autres dieux;  3 et je 
pris votre père Abraham 
d'au delà du fleuve, et je 
le fis aller par tout le pays 
de Canaan, et je multipliai 
sa semence: ...

L‘Euphrate

Jayel Aheram CC 2.0 CC-BY-SA



Abraham, un idolâtre

L‘Euphrate

Josué 24: 14 Et maintenant, 
craignez l'Éternel, et servez-
le en intégrité et en vérité; et 
ôtez les dieux que vos pères 
ont servis de l'autre côté du 
fleuve et en Égypte, et servez 
l'Éternel.  15 Et s'il est 
mauvais à vos yeux de servir 
l'Éternel, choisissez 
aujourd'hui qui vous voulez 
servir, soit les dieux que vos 
pères qui étaient de l'autre 
côté du fleuve ont servis, soit 
les dieux de l'Amoréen, dans 
le pays duquel vous habitez. 
Mais moi et ma maison, nous 
servirons l'Éternel. 

Jayel Aheram CC 2.0 CC-BY-SA



Ur, la ville du dieu de la lune

• Divinité principale d‘Ur: le 
dieu sumérien de la lune 
"Nanna"

• Divinité revêtue de 
presque tous les attributs 
divins dans les hymnes

• "Nanna a choisi la ville 
d‘Ur (4x dans l‘AT: Gen 
11,28.31; 15,7; Néh 9,7) 
comme sa propre ville" (cf. 
Héb 11,10). 

• La ziggourat de Nanna à
Ur 

• Temple en forme de 
pyramide à étages avec 
le lieu "très saint" en 
dessus 

IL



Ur, la ville du dieu de la lune

Romains 1: 24 C'est 
pourquoi Dieu les a aussi 
livrés, dans les convoitises de 
leurs coeurs, à l'impureté, en 
sorte que leurs corps soient 
déshonorés entre eux-
mêmes:  25 eux qui ont 
changé la vérité de Dieu en 
mensonge, et ont honoré et 
servi la créature plutôt que 
celui qui l'a créée, qui est béni 
éternellement. Amen! 

La vénération de la création 
au lieu du Créateur = 
idolâtrie!

IL



Le dieu impuissant 
de la lune

Genèse 11: 29 Et Abram
et Nakhor prirent des 
femmes: le nom de la 
femme d'Abram était Saraï, 
et le nom de la femme de 
Nakhor, Milca, fille de 
Haran, père de Milca et 
père de Jisca. 30 Et Saraï
était stérile, elle n'avait pas 
d'enfants.

• Foi des Sumériens: "Nanna 
multiplie les hommes et les 
animaux."

• Cf. Gen 15,5; 24,1.35; Abram 
= "Père élevé" (sans enfants!) 
� Abraham = "Père d‘une 
multitude": père d‘Isaac; père 
d‘Israël; Gen 17,5

IL



Le dieu mort de la lune

NASA

NASA

NASA

IL

NASA

NASA

IL



L‘appel d‘Abraham:
vajomer adonai

Genèse 12: 1 Et l'Éternel 
avait dit à Abram: Va-t'en de 
ton pays, et de ta parenté, et 
de la maison de ton père, 
dans le pays que je te 
montrerai;  2 et je te ferai 
devenir une grande nation, et 
je te bénirai, et je rendrai ton 
nom grand, et tu seras une 
bénédiction;  3 et je bénirai 
ceux qui te béniront, et je 
maudirai ceux qui te 
maudiront; et en toi seront 
bénies toutes les familles de 
la terre.

Zunkir GNU



Etienne explique Gen 12

Actes 7: 1 Et le souverain 
sacrificateur dit: Ces 
choses donc sont-elles 
ainsi?  2 Et il dit: Hommes 
frères et pères, écoutez: 
Le Dieu de gloire apparut à
notre père Abraham, 
lorsqu'il était en 
Mésopotamie, avant qu'il 
habitât en Charran,  3 et il 
lui dit: Sors de ton pays et 
de ta parenté, et viens au 
pays que je te montrerai.

Etienne 
devant le 
sanhédrin 
au Portique
Royal

L‘esplanade du Temple à
Jérusalem

ASEBA, Bollodingen



Etienne explique Gen 12

Actes 7: 4 Alors, sortant 
du pays des Chaldéens, il 
habita en Charran; et de là, 
après que son père fut 
mort, Dieu le fit passer 
dans ce pays où vous 
habitez maintenant.  5 Et il 
ne lui donna pas d'héritage 
dans ce pays, pas même 
où poser son pied, et il lui 
promit de le lui donner en 
possession, et à sa 
postérité après lui, alors 
qu'il n'avait point d'enfant. 

Etienne 
devant le 
sanhédrin 
au Portique
Royal

L‘esplanade du Temple à
Jérusalem

ASEBA, Bollodingen



Etienne explique Gen 12

Actes 7: 1 Et le souverain sacrificateur 
dit: Ces choses donc sont-elles ainsi?  
2 Et il dit: Hommes frères et pères, 
écoutez: Le Dieu de gloire apparut à
notre père Abraham, lorsqu'il était en 
Mésopotamie, avant qu'il habitât en 
Charran,  3 et il lui dit: Sors de ton pays 
et de ta parenté, et viens au pays que 
je te montrerai. 
Actes 26: 13 en chemin, en plein midi, 
je vis, ô roi, une lumière plus éclatante 
que la splendeur du soleil, laquelle 
resplendit du ciel...

La faible lumière de la 
lune. 
Les Sumériens 
désignaient "Nanna" 
comme "la gloire du 
ciel".

IL



L‘appel d‘Abraham:
lékh lékha!

Genèse 12: 1 Et l'Éternel 
avait dit à Abram: Va-t'en 
[lékh lékha] de ton pays, et 
de ta parenté, et de la 
maison de ton père, dans le 
pays que je te montrerai…

Zunkir GNU



L‘appel d‘Abraham:
le peuple d‘Israël

Genèse 12: 1 Et l'Éternel 
avait dit à Abram: Va-t'en 
de ton pays, et de ta 
parenté, et de la maison de 
ton père, dans le pays que 
je te montrerai;  2 et je te 
ferai devenir une grande 
nation, et je te bénirai, et je 
rendrai ton nom grand, et tu 
seras une bénédiction;  3 et 
je bénirai ceux qui te 
béniront, et je maudirai 
ceux qui te maudiront; et en 
toi seront bénies toutes les 
familles de la terre.

Zunkir GNU



L‘appel d‘Abraham:
Le Messie

Genèse 12: 1 Et l'Éternel 
avait dit à Abram: Va-t'en 
de ton pays, et de ta 
parenté, et de la maison de 
ton père, dans le pays que 
je te montrerai;  2 et je te 
ferai devenir une grande 
nation, et je te bénirai, et je 
rendrai ton nom grand, et tu 
seras une bénédiction;  3 et 
je bénirai ceux qui te 
béniront, et je maudirai 
ceux qui te maudiront; et en 
toi seront bénies toutes les 
familles de la terre.

Zunkir GNU



L‘appel d‘Abraham:
Le Messie

Genèse 12: 2 et je te ferai 
devenir une grande nation, et je 
te bénirai, et je rendrai ton nom 
grand, et tu seras une 
bénédiction;  3 et je bénirai 
ceux qui te béniront, et je 
maudirai ceux qui te maudiront; 
et en toi seront bénies toutes 
les familles de la terre.
Jean 8: 56 Abraham, votre 
père, a tressailli de joie de ce 
qu'il verrait mon jour; et il l'a vu, 
et s'est réjoui. 

Zunkir GNU

Jean 3,16
NASA

Bénédiction pour le monde entier!

NASA



L‘appel d‘Abraham:
son obéissance

Hébreux 11: 8 Par la foi, 
Abraham, étant appelé, 
obéit pour s'en aller au 
lieu qu'il devait recevoir 
pour héritage; et il s'en 
alla, ne sachant où il allait. 
• Obéissance immédiate
• Grammaire grec: 
participe présent + aoriste 
ind. � appel et 
obéissance en même 
temps

Zunkir GNU



L‘appel d‘Abraham:
sa désobéissance

Genèse 11: 31 Et Térakh 
prit Abram son fils, et Lot, 
fils de Haran, fils de son 
fils, et Saraï, sa belle-fille, 
femme d'Abram, son fils; 
et ils sortirent ensemble
d'Ur des Chaldéens pour 
aller au pays de Canaan; 
et ils vinrent jusqu'à
Charan, et habitèrent là.  
32 Et les jours de Térakh 
furent deux cent cinq ans; 
et Térakh mourut à
Charan. 

Zunkir GNU



L‘appel d‘Abraham:
sa désobéissance

Genèse 12: 1 Et l'Éternel 
avait dit à Abram: Va-t'en 
de ton pays, et de ta 
parenté, et de la maison 
de ton père, dans le pays 
que je te montrerai;

• parenté � Lot
• maison du père �
Térakh

Zunkir GNU



L‘appel d‘Abraham:
blocage

Genèse 11: 31 Et Térakh prit 
Abram son fils, et Lot, fils de 
Haran, fils de son fils, et Saraï, 
sa belle-fille, femme d'Abram, 
son fils; et ils sortirent ensemble 
d'Ur des Chaldéens pour aller 
au pays de Canaan; et ils 
vinrent jusqu'à Charan, et 
habitèrent là. 32 Et les jours de 
Térakh furent deux cent cinq 
ans; et Térakh mourut à Charan. 

Ruines à Charan

Gerry Lynch GNU 



L‘appel d‘Abraham:
Blocage � mort �

résurrection
Genèse 11: 31 … et ils 
vinrent jusqu'à Charan, et 
habitèrent là.  32 Et les 
jours de Térakh furent 
deux cent cinq ans; et 
Térakh mourut à Charan. 
• Séjour à Charan (au sud 
de la Turquie), où on 
vénérait le dieu de la lune.
• Charan: un centre du 
commerce vers 2000 av. 
J.-C.; entre 1800 - 800 av. 
J.-C. un lieu abandonné!

IL



Abraham en Canaan:
Il atteint le but!

Genèse 12: 4 Et Abram 
s'en alla, comme l'Éternel 
lui avait dit; et Lot s'en alla 
avec lui. Et Abram était âgé
de soixante-quinze ans 
lorsqu'il sortit de Charan.  5 
Et Abram prit Saraï, sa 
femme, et Lot, fils de son 
frère, et tout leur bien qu'ils 
avaient amassé, et les 
âmes qu'ils avaient 
acquises à Charan, et ils 
sortirent pour aller au pays 
de Canaan; et ils entrèrent 
au pays de Canaan. 

2036 av. J.-C.

Zunkir GNU



Abraham en Canaan:
La Jérusalem céleste

Hébreux 11: 9 Par la foi, il 
demeura dans la terre de la 
promesse comme dans une 
terre étrangère, demeurant 
sous des tentes avec Isaac 
et Jacob, les cohéritiers de 
la même promesse;  10 car 
il attendait la cité qui a les 
fondements, de laquelle 
Dieu est l'architecte et le 
créateur.

La Jérusalem terrestre est un reflet 
de la Jérusalem céleste

Roger Liebi



Abraham à Sichem

Genèse 12: 6 Et 
Abram passa au travers 
du pays, jusqu'au lieu 
de Sichem, jusqu'au 
chêne de Moré.  7 Et le 
Cananéen était alors 
dans le pays. Et 
l'Éternel apparut à
Abram, et dit: Je 
donnerai ce pays à ta 
semence. Et Abram bâtit 
là un autel à l'Éternel, 
qui lui était apparu.

Sichem, aujourd'hui Naplouse

� Promesse du pays pour Israël

Markov GNU



Abraham à Sichem

Genèse 12: 6 Et Abram 
passa au travers du pays, 
jusqu'au lieu de Sichem, 
jusqu'au chêne de Moré.  
7 Et le Cananéen était 
alors dans le pays. Et 
l'Éternel apparut à Abram, 
et dit: Je donnerai ce pays 
à ta semence. Et Abram
bâtit là un autel à l'Éternel, 
qui lui était apparu.

Sichem, aujourd'hui Naplouse

� Reconnaisance de la promesse

Markov GNU



Josué à Sichem

Josué 24: 26 Et Josué écrivit 
ces paroles dans le livre de la 
loi de Dieu. Et il prit une grande 
pierre, et la dressa là sous le 
chêne qui était auprès du 
sanctuaire de l'Éternel;  27 et 
Josué dit à tout le peuple: 
Voici, cette pierre sera témoin 
contre nous, car elle a entendu 
toutes les paroles de l'Éternel, 
qu'il nous a dites; et elle sera 
témoin contre vous, de peur 
que vous ne reniiez votre Dieu. 

AshSert GNU



Entre Béthel et Aï:
le 2e autel d‘Abraham

Genèse 12: 8 Et il se transporta 
de là vers la montagne, à l'orient 
de Béthel, et tendit sa tente, ayant 
Béthel à l'occident et Aï à l'orient; 
et il bâtit là un autel à l'Éternel et 
invoqua le nom de l'Éternel.  9 Et 
Abram partit, marchant et allant 
vers le midi. 

Captain Blood GNU



Pause



Famine – Pourquoi?

Genèse 12: 10 Et il y 
eut une famine dans le 
pays; et Abram 
descendit en Égypte 
pour y séjourner, car 
la famine pesait sur le 
pays. 

• Le problème "Lot" 
n‘est toujours pas 
résolu!

NASA



Désobéissance � mensonge 

Genèse 12: 11 Et il arriva, 
comme il était près d'entrer en 
Égypte, qu'il dit à Saraï, sa 
femme: Voici, je sais que tu es 
une femme belle de visage;  12 
et il arrivera que lorsque les 
Égyptiens te verront, ils diront: 
C'est sa femme; et ils me 
tueront, et te laisseront vivre.  13 
Dis, je te prie, que tu es ma 
soeur, afin qu'il m'arrive du bien 
en considération de toi, et que 
mon âme vive à cause de toi. 

NASA



Abraham s'enrichit en Égypte
Genèse 12: 14 Et il arriva que 
lorsque Abram entra en Égypte, 
les Égyptiens virent sa femme, 
qu'elle était très belle.  15 Et les 
princes du Pharaon la virent, et 
la louèrent devant le Pharaon; et 
la femme fut emmenée dans la 
maison du Pharaon.  16 Et il 
traita bien Abram à cause d'elle; 
et il eut du menu bétail et du 
gros bétail, et des ânes, et des 
serviteurs et des servantes, et 
des ânesses, et des chameaux.

NASA



Honte sur Abraham

Genèse 12: 17 Et l'Éternel frappa de 
grandes plaies le Pharaon et sa 
maison, à cause de Saraï, femme 
d'Abram,.  18 Et le Pharaon appela 
Abram, et dit: Qu'est-ce que tu m'as 
fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré
qu'elle était ta femme?  19 Pourquoi 
as-tu dit: Elle est ma soeur, de sorte 
que je l'ai prise pour ma femme; et 
maintenant, voici ta femme: prends-la, 
et va-t'en.  20 Et le Pharaon donna 
ordre à ses gens à son sujet, et ils le 
renvoyèrent, lui, et sa femme, et tout 
ce qui était à lui. 
• Lot ���� Égypte ���� mensonge ����
honte

NASA



Rétablissement
Genèse 13: 1 Et Abram monta
d'Égypte vers le midi, lui, et sa 
femme, et tout ce qui était à lui, et Lot 
avec lui.  2 Et Abram était très riche 
en troupeaux, en argent et en or.  3 Et 
il s'en alla, en ses traites, du midi 
jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était 
sa tente au commencement,  4 entre 
Béthel et Aï, au lieu où était l'autel 
qu'il y avait fait auparavant: et Abram 
invoqua là le nom de l'Éternel.

Captain Blood GNU



Querelles: honte sur le 
témoignage de Dieu

Genèse 13: 5 Et Lot aussi, qui 
allait avec Abram, avait du menu et 
du gros bétail, et des tentes.  6 Et 
le pays ne pouvait les porter pour 
qu'ils habitassent ensemble; car 
leur bien était grand, et ils ne 
pouvaient habiter ensemble.  7 Et il 
y eut querelle entre les bergers des 
troupeaux d'Abram et les bergers 
des troupeaux de Lot. Et le 
Cananéen et le Phérézien 
habitaient alors dans le pays.

Lot � Égypte � mensonge �
richesses � querelles

Felagund GNU



Séparation divine

Genèse 13: 8 Et Abram dit à
Lot: Qu'il n'y ait point, je te 
prie, de contestation entre 
moi et toi, et entre mes 
bergers et tes bergers, car 
nous sommes frères.  9 Tout 
le pays n'est-il pas devant toi? 
Sépare-toi, je te prie, d'avec 
moi. Si tu prends la gauche, 
j'irai à droite; et si tu prends la 
droite, j'irai à gauche. 

2Cor 7; 2Tim 2; Héb 13

La Mer Morte

RonenY GNU



Le mauvais chemin de Lot
Genèse 13: 10 Et Lot leva ses yeux et vit 
toute la plaine du Jourdain, qui était arrosée 
partout, avant que l'Éternel détruisît Sodome 
et Gomorrhe, comme le jardin de l'Éternel, 
comme le pays d'Égypte, quand tu viens à
Tsoar.  11 Et Lot choisit pour lui toute la 
plaine du Jourdain; et Lot partit vers l'orient. 
Et ils se séparèrent l'un de l'autre:  12 Abram 
habita dans le pays de Canaan, et Lot habita 
dans les villes de la plaine, et dressa ses 
tentes jusqu'à Sodome.  13 Or les hommes 
de Sodome étaient méchants, et grands 
pécheurs devant l'Éternel.

• Lot ���� Égypte ���� mensonge ���� richesses ���� querelles  ���� Sodome

NASA



A Hébron:
Le 3e autel d‘Abraham

Genèse 13: 14 Et l'Éternel dit à
Abram, après que Lot se fut séparé de 
lui: Lève tes yeux, et regarde, du lieu 
où tu es, vers le nord, et vers le midi, et 
vers l'orient, et vers l'occident;  15 car 
tout le pays que tu vois, je te le 
donnerai, et à ta semence, pour 
toujours;  16 et je ferai que ta semence 
sera comme la poussière de la terre; en 
sorte que, si quelqu'un peut compter la 
poussière de la terre, ta semence aussi 
sera comptée.  17 Lève toi, et 
promène-toi dans le pays en long et en 
large, car je te le donnerai.  18 Et 
Abram leva ses tentes, et vint et habita 
auprès des chênes de Mamré, qui sont 
à Hébron; et il bâtit là un autel à
l'Éternel. 

Vers la grotte de Makhpéla à
Hébron

Hébron = 
communion

IL



Vue générale

• Gen 14: Abraham sauve Lot 
• Gen 15: Dieu confirme son alliance
• Gen 16: Abraham épouse Agar

• Lot ���� Égypte ���� mensonge ����
richesses, incl. Agar ���� mariage ����
Ismaël ���� Islam ���� Haine envers 
Israël jusqu'à aujourd'hui



Vue générale

• Gen 17: Dieu confirme son alliance 
• Gen 18: Visite de Dieu à Hébron
• Gen 19: Jugement sur Sodome
• Gen 20: Abraham chez les Philistins
• Gen 21: La naissance d‘Isaac
• Gen 22: Le sacrifice d‘Isaac



Salem, au pays de Morija
(Gen 14,18; 22,2)

IL

Salem



Une montagne 
au pays du Mont Morijah

• Gen 22: 2 ... Et Dieu dit: 
Prends ton fils, ton 
unique, celui que tu 
aimes, Isaac, et va-t'en au 
pays de Morija, et là offre-
le en holocauste, sur une 
des montagnes que je te 
dirai. 

IL



Le Mont Morija et la montagne 
« Adonaï Yir’èh »(Gen 22)

• Sacrifice d‘Isaac (Gen 
22)

• „Adonaï Yir‘èh“ (Gen 
22,14)

(= le Seigneur pourvoira)

Gen 22: 14 ... En la 
montagne de l'Éternel il 
y sera pourvu. 

Le mont Morija 
= la montagne 

de Sion

IL
Morijah Adonaï Yir‘èh



Le 4e autel d‘Abraham

Gen 22: ... 18 Et 
toutes les nations de 
la terre se béniront 
en ta semence,

� Promesse pour 
le Sauveur du 
monde comme 
bénédiction 
mondialeAbraham � Isaac � Jacob 

� les 12 fils

Roger Liebi



Le Calvaire

Hébreux 13: 12 C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple 
par son propre sang, a souffert hors de la porte. 

Roger Liebi / Holyland Corp. Jerusalem



Licences des images

• Informations concernant la licence GNU:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text 
of_the_GNU_Free_Documentation_License



Licences des images

• Informations concernant la licence CC:
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons



IL = image libre, sans droit
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