
  



  

Aucune preuve de l’existence d’Abraham ou de Moïse n’a été 
trouvée par les historiens…



  

Les récits bibliques sont-ils attestés par l’histoire ?
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entre légendes et histoire
La Bible



  

Un premier exemple



  

A quel récit biblique font référence les dernières images de la 
bande annonce du film « Exodus » ?

Bande annonce du 
film « Exodus », 

Ridley Scott, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=io_LOscadn8&feature=youtu.be


  

A quel récit biblique font référence les dernières images de la 
bande annonce du film « Exodus » ?

Belin 2016

Le passage de la mer Rouge,
selon la Bible

Mer 
Rouge



  

Voici ce qui était attendu.

La Bible raconte que Moïse aurait fait traverser la mer 
Rouge aux Hébreux, au XIIIe siècle avant notre ère.

Belin 2016

Le passage de la mer Rouge,
selon la Bible

Mer 
Rouge



  

Regarde cet extrait vidéo qui évoque ce récit biblique.

Extrait vidéo tiré du 
dessin animé 

« Moïse »

https://www.youtube.com/watch?v=1WXkslI-XPs&feature=youtu.be


  

Identifie les éléments de cette scène.

Hachette 2016

Le passage de la mer Rouge, selon la Bible
Fresque de la synagogue de Doura Europos, Syrie, IIIe siècle
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Voici ce qui était attendu.

Hachette 2016

Le passage de la mer Rouge, selon la Bible
Fresque de la synagogue de Doura Europos, Syrie, IIIe siècle

Moïse1

armée égyptienne2

Moïse ouvrant et 
refermant la mer Rouge 
avec son bâton

3

armée égyptienne 
engloutie dans la mer 
Rouge

4

mains de Yahvé5

1

2

3

4

5



  

Tu vas étudier deux textes pour comprendre si la traversée 
de la mer Rouge est une légende ou un fait historique.



  

Lis attentivement le premier texte.

On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui. Il fit atteler son char et 
prit six cent des meilleurs chars, montés par des officiers. A l’approche de 
Pharaon, les Hébreux furent saisis d’une grande peur. Yahvé dit à Moïse : 
“Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. ” Moïse étendit sa 
main sur la mer et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un fort vent d’Est et 
il la mit à sec. Les Hébreux pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les 
eaux formant une muraille à gauche et à droite. Les Égyptiens les 
poursuivirent et pénétrèrent derrière eux. Yahvé dit à Moïse : “Étends ta main 
sur la mer, que les eaux recouvrent les Égyptiens." Moïse étendit la main sur 
la mer. Les eaux recouvrirent toute l’armée de Pharaon. [...] Les Hébreux 
virent la prouesse de Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit Yahvé, il 
crut en Yahvé et en Moïse son serviteur.

D’après la Bible, Exode, 14. Les historiens pensent que les livres de l’Exode 
auraient été rédigés à partir du VIIe siècle avant notre ère.



  

Lis attentivement le second texte.

Cet “événement” échappe à toute approche historique. La plus ancienne 
mention d’Israël dans les sources antiques, dans une stèle élevée par le 
pharaon Merenpta à la fin du XIIIe siècle avant J.-C., le situe déjà parmi 
les populations installées au Levant Sud1. Aucun écho dans les sources 
égyptiennes sur la fuite d’un peuple nombreux (603 550 mâles de plus de 
20 ans selon le livre des Nombres 1, 45) ni sur la mort d’un pharaon 
englouti dans les eaux en courant à sa poursuite. Or, un tel fait n’aurait 
pas manqué de laisser des traces dans l’historiographie égyptienne.

Francoise Briquel-Chatonnet, directrice de recherche au CNRS, Revue 
L’Histoire, Les collections de l’Histoire n°46, janvier 2010

1. Régions bordant la mer Méditerranée. entre la Syrie et l'Égypte 
actuelles



  

Complète ce tableau.

source
date

informations légende ou 
histoire

texte 
1

texte 
2



  

Voici ce qui était attendu.

source
date

informations légende ou 
histoire

texte 
1

Bible
(à partir du VIIe 
siècle avant notre 

ère)

Moïse ouvre la mer Rouge pour 
que les Hébreux passent.
Il la referme ensuite et 
l’armée égyptienne est 

engloutie.

légende

texte 
2

revue
L’Histoire
(2010)

Aucune trace de la fuite 
d’Égypte n’a été trouvée dans 

les textes.
histoire



  

Prends en note ce que tu viens d’apprendre.

Mais les historiens n’ont trouvé aucune trace de cet 
événement dans les textes égyptiens antiques.



  

Certains scientifiques émettent des hypothèses pour 
expliquer scientifiquement la traversée de la mer Rouge. 

www.wikipedia.org

Des cendres ont été projetées jusqu’en 
Égypte lors de l’éruption du volcan Santorin

Première hypothèse / La mer Rouge est en réalité un bras du Nil (qui avait été 
mal traduit dans la Bible). L’île-volcan de Santorin est entrée en éruption vers 
1600 avant notre ère. L’éruption a entraîné un tsunami. Les Hébreux auraient 
pu profiter du retrait des eaux pour passer, et l’armée égyptienne aurait été 
engloutie par le tsunami.



  

Voici une autre hypothèse pour expliquer scientifiquement la 
traversée de la mer Rouge. 

www.lefigaro.fr

Le vent aurait 
découvert un passage 

dans un bras du Nil

Seconde hypothèse / Un phénomène connu des climatologues se serait produit. 
Un vent d’est aurait soufflé à 100 km/h pendant 12 heures, ce qui aurait dégagé 
un passage. Les Hébreux auraient profité du retrait des eaux pour passer. Puis 
un changement de direction du vent aurait abattu le mur d’eau de 2,5 m qui 
s’était formé et l’armée égyptienne aurait été engloutie. 



  

La Bible raconte que, de retour au pays de Canaan, les 
Hébreux fondent un royaume, qui est ensuite divisé en deux.

Belin 2016

Les royaumes hébreux 
du pays de Canaan



  

Quelles traces archéologiques ?



  

Fragment de l’obélisque de Salmanazar III, Kalkhu, bas-relief  du IXe siècle avant notre ère 
1. Le roi d’Assyrie Salmanazar III / 2. Le roi d’Israël Jehu

2

1

Que nous apprend ce bas-relief sur les Hébreux ?

Belin 2016



  

Fragment de l’obélisque de Salmanazar III, IXe siècle avant notre ère 

Voici ce qui était attendu.

Belin 2016

Des traces archéologiques attestent de l’existence du royaume 
hébreu d’Israël au IXe siècle av. notre ère (doc.2).



  

Bas-relief du palais d’un roi d’Assyrie, Ninive, fin du VIIIe siècle avant notre ère

2

1

Quel événement est évoqué sur ce bas-relief retrouvé dans 
le palais d’un autre roi d’Assyrie ? 

Belin 2009



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Bas-relief du palais de Ninive, fin du VIIIe siècle avant notre ère

soldats assyriens 
emportant du butin

Hébreux déportés 
en Assyrie

Belin 2009

2

1



  

Voici ce qui était attendu.

D’autres traces archéologiques montrent la déportation 
des Hébreux en Assyrie en 722 avant notre ère.

Bas-relief du palais de Ninive, fin du VIIIe siècle avant notre ère

Hébreux déportés 
en Assyrie

Belin 2009



  

Voici une carte évoquant la déportation des Hébreux en 
Assyrie, en 722 avant notre ère.

Belin 2009

La déportation des Hébreux du 
royaume d’Israël,

VIIIe siècle avant notre ère



  

Que nous apprennent les sources historiques 
sur l’écriture de la Bible ?



  

Qu’arrive-t-il aux Hébreux, appelés aussi Israélites, en 587 
avant notre ère ? 

« Les secrets révélés de la 
Bible », documentaire, 

Etats-Unis, 2008

https://www.youtube.com/watch?v=HrJm77trrjY&feature=youtu.be


  

Voici ce qui était attendu.

« Les secrets révélés de la 
Bible », documentaire, 

Etats-Unis, 2008

En 587 avant notre ère, les Hébreux sont déportés en 
Babylonie



  

Qu’est-ce les Hébreux décident-ils alors de faire ? 

« Les secrets révélés de la 
Bible », documentaire, 

Etats-Unis, 2008

https://www.youtube.com/watch?v=bSMMPSDlFmM


  

Complète cette flèche chronologique pour répondre*.

Belin 2016

L’écriture de la Bible hébraïque

* Colorie la période en blanc en jaune, rédige l’événement et place les dates.



  

Voici ce qui était attendu.

Belin 2016

L’écriture de la Bible hébraïque

rédaction des 
traditions des 

Hébreux 
pendant leur 

exil à Babylone

- 100- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800



  

Voici une carte évoquant la déportation des Hébreux à 
Babylone, en 587 avant notre ère. On les appelle désormais 
les Juifs.

Belin 2009

La déportation des Hébreux du 
royaume de Juda,

VIe siècle avant notre ère



  

Que nous apprend cette flèche sur l’écriture de la Bible ?

Belin 2016

L’écriture de la Bible hébraïque

rédaction des 
traditions des 

Hébreux 
pendant leur 

exil à Babylone

- 100- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800

Les 24 livres de la 
Bible hébraïque 

(rappel)



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Belin 2016

L’écriture de la Bible hébraïque

Au total, les Hébreux ont écrit 24 livres entre le VIIIe et 
le IIe siècle avant notre ère. 



  

Sous quelle forme se présentent les textes originaux de la 
Bible hébraïque ?

Découverts en 1947 dans 
des grottes à Qûmran, 

près de la mer Morte, ce 
sont les plus anciens 

manuscrits connus de la 
Bible hébraïque. Ils 

auraient été écrits en 
hébreu entre le IIIe siècle 

avant et le Ier siècle de 
notre ère.

des tablettes d’argile gravées

des rouleaux écrits à la main

des livres imprimés



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Les manuscrits de Qûmran, les plus 
anciens rouleaux manuscrits de la 

Bible hébraïque

des tablettes d’argile gravées

des rouleaux écrits à la main (des rouleaux manuscrits)

des livres imprimés



  

Note ce que tu viens d’apprendre.

Belin 2016

L’écriture de la Bible hébraïque

En 587 avant notre ère, les Hébreux sont déportés en 
Babylonie : pendant cet exil à Babylone, ils décident alors 
d’écrire leurs traditions pour ne pas les oublier.

Au total, les Hébreux ont écrit 24 livres entre le VIIIe et 
le IIe siècle avant notre ère. Ces livres sont constitués de 
rouleaux écrits à la main. Ils ont été rassemblés et 
forment la Bible hébraïque.
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