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La traversée de la mer Rouge Les traces archéologiques 

Hébreux : petit peuple du Croissant fertile s’étant installé en Palestine 

Juifs : nom donné aux descendants des Hébreux à partir de l’exil de Babylone (587 avant notre ère) 

Bible hébraïque : ensemble des livres écrits par les Hébreux pour conserver leurs traditions 

 

M. Desmares 
 

L’écriture de la Bible 

La Bible raconte que Moïse aurait fait traverser la mer Rouge 

aux Hébreux. 

Mais les historiens n’ont trouvé aucune trace de cet événement 

dans les textes égyptiens antiques. 
 

 
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’un 

peuple d’Égypte n’a été 

trouvée dans les textes 

égyptiens. 

histoire 

 

Doc. 1 / La traversée de la mer Rouge, selon la Bible 
Fresque de la synagogue de Doura Europos, Syrie, IIIe siècle 

1 

1 / Moïse 2 / armée égyptienne 3 / Moïse ouvrant et 

refermant la mer Rouge avec son bâton 4 / armée égyptienne 

engloutie par la mer Rouge 5 / mains de Yahvé 

2 

3 

4 

5 

Magnard 2016 

 

 

descendants des Hébreux 

déportés en Assyrie 
Belin 2009 

Doc. 3 / Bas-relief du palais d’un roi d’Assyrie, 

Ninive, fin du VIIIe siècle avant notre ère 
 

Des traces archéologiques attestent de l’existence du royaume 

hébreu d’Israël au IXe siècle (sur un obélisque, le roi d’Israël 

Jehu se prosterne devant le roi d’Assyrie Salmanazar III). 

D’autres traces archéologiques montrent la déportation des 

Hébreux en Assyrie au VIIIe siècle avant notre ère. 

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. 

 

Doc. 2 / 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 

 
 

1 

2 

Belin 2016 

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

un 

territoire 
 


