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I. PESSAH , FETES ET CALENDRIER

1. Que fête-t-on à PESSAH ? 

a. La fête des cabanes
b. La fête des lumières
c. La sortie d’Egypte
d. La destruction du temple

Réponse : 
c. La sortie d’Egypte

La sortie d’Egypte et généralement la libération, la fin de l’esclavage, la liberté. 
Avec Souccoth et Chavouot, Pessah est une des trois fêtes durant lesquels tout le peuple devait
effectuer un pèlerinage à Jérusalem au temps ou le Temple était debout.

2. Que signifie le mot PESSAH ?

a. Ils sortirent (les hébreux d’Egypte)
b. Il passa (Dieu sur les maisons)
c. Il libéra (les esclaves en Egypte)
d. Il mangèrent (du pain azyme)

Réponse : 
b. Il passa (Dieu sur le maisons)

« Il passa [par-dessus] » car lorsque Dieu est passé selon la Torah sur toutes les maisons pour tuer
les premiers nés égyptiens (une des dix plaies) il « passa par dessus » les maisons des hébreux et les
préserva . [Exode 12,27]
(plaies d’Egypte infra)
C’est aussi
-  le passage de l’ange de la mort au dessus de maisons sans s’y arrêter donc symbole de vie 
préservée
- le passage de l’esclavage à la liberté 
- le passage à travers la Mer rouge 
- le  passage des hébreux au judaïsme
- le passage de l’hiver au printemps

Origines et noms de la fête
Pessah a pour origine une ancienne fête pastorale de printemps, marquée par le sacrifice d’un jeune 
animal avec un rite de sang destiné à obtenir la fécondité des troupeaux. 

Dans le livre de la Genèse, Dieu répond favorablement au sacrifice de Abel, le berger : « ... et Abel
de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Éternel porta un
regard favorable sur Abel et son offrande... » (Gn 4, 4). 

Quand Dieu fit sortir les enfants d’Israël d’Égypte il leur commanda d’immoler un agneau sans
défaut, mâle, âgé d’un an et de le manger le 14ème jour au soir. 



Son sang devait être mis sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. (Ex 12, 1-7). La
Bible l’appelle la fête de Pâque, Hag ha-Pessah. Ce nom est dérivé d’un verbe hébreu « Laavor »,
qui signifie « passer outre », dans le sens d’épargner : «  Le sang vous servira de signe sur les
maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de
plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d’Egypte. » (Ex 12,13).

3. Quel sont les autres noms pour PESSAH ? Attention -1 par mauvaise réponse

a. Yom tov
b. Zman Heroutenou,
c. Hag Sameah
d. 'Hag HaMatzot, 
e. 'Hag HaAviv

réponses : 
c. Zman Heroutenou (Le Temps de notre liberté),
d. 'Hag HaMatzot (la fête des azymes), 
e. 'Hag HaAviv (la fête du printemps, plutôt traduite par fête du blé chez les Karaïtes)

La fête trouve son origine dans le Deutéronome et l’Exode, deux livres du pentateuque, la Torah

(De. 16 : 1)
« Observe le mois des épis, et célèbre la Pâque en l’honneur de l’Éternel, ton Dieu ; car c’est dans
le mois des épis que l’Éternel, ton Dieu, t’a fait sortir d’Egypte, pendant la nuit. » 

(Ex 12, 14-15)
« Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l’honneur de 
l’Éternel ; 
vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendants sept jours, vous 
mangerez des pains sans levain. 
Vous observerez la fête des pains sans levain, car c’est en ce jour même que j’aurai fait sortir vos 
armées du pays d’Egypte ; 
vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » 

4. Combien de temps dure PESSAH ?

a. 2 jours
b. 5 jours
c. 7 jours

Réponse : 
La fête dure 7 jours.

5. Qu’est ce que l’OMER ? (Enfant 2 points, adultes 1 point)

a. La période entre le début et la fin de Pessah (les 7 jours)
b. La période entre Pessah et Chavouot (49 jours)
c. Le  mot signifiant ‘Libération’
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Réponse : 
Pendant les sept semaines séparant Pessah et Chavouot, on procède au "Compte du Omer"; c'est
aussi durant cette période qu'on fêtait les moissons  quand le Temple se trouvait sur le mont Moria
à Jérusalem.

Ces cinquante jours correspondent à l’attente entre la sortie d’Egypte et la révélation de la Torah au
mont Sinaï qui aura lieu à Chavouot,.

L'Exode est  considéré comme la  naissance physique  de la  nation juive,  le don de la  Torah en
complète le processus au plan spirituel.

6. Citer les autres fêtes juives ? 
D’abord les enfants (les deux derniers ont 1 point chacun) puis les adultes (même principe avec les
fêtes restantes)

Réponses : 
Roch Hachana Jour de l’an 1er Tichri
Jeune de Guedalia Assassinat de Guedalia 3 Tichri
Yom Kippour Jour du grand pardon 10 Tichri
Souccoth Fête des cabanes 15 Tichri
Shemini Atseret Fin de Souccoth 22 Tichri
Simh’a Torah Fête de la Torah 23 Tichri
Hannoucah Fête des lumières 25 Kislev
Tou Bichvat Fête des arbres fruitiers 15 Av
Pourim Libération Babylone 14 Adar
Pessah Sortie d’Egypte 15 au  22 Nissan
Lag Baomer Fin d’une épidémie 33 jours après Pessah
Chavouot (= Pentecote) 50 jours après Pessah
Ticha Beav Destruction du temple 9 Av

En détail :
 Roch Hachana (jour de l’an)
Le 1er Tichri

 Jeune de Guedalia
Le 3 Tichri
Après la destruction du Premier Temple, il y a de cela 2500 ans, la majorité de la population juive
fut exilée en Babylonie. Le conquérant, Nabuchodonosor, fit quelques exceptions et accorda à un
petit nombre de juifs l'autorisation de résider sur la Terre d'Israël. Il nomma un juif  Guédalia,
comme administrateur  du territoire.  Peu à  peu,  des  juifs  qui  avaient  échappé à  l'horreur  de la
destruction en se réfugiant dans les pays voisins commencèrent à retourner à leur foyer.

Guédalia était réaliste quant aux limites de la souveraineté accordée aux juifs. Il avait compris que
s'ils voulaient garder une certaine liberté, les juifs d'Israël devaient coopérer pleinement avec la
nation qui avait conquis leur pays.

Cependant,  cette  allégeance  politique  était  inacceptable  pour  certains  juifs.  Un homme nommé
Ichmaël ben Netaniah, travaillé par la jalousie et l'influence de pays étrangers,se révolta, rejettant
l'autorité du roi de Babylone. 



Le  3  Tichri,  Ichmaël  assassina  Guédalia,  ainsi  que  de  nombreux  juifs  et  babyloniens  qui  se
trouvaient en sa compagnie.

 Yom Kippour (le grand pardon) 
10 Tichri

 Souccoth (Fête de cabanes et de la récolte. )
15 Tichri – 7 jours
« Vous demeurerez dans les Souccoth (cabanes) durant 7 jours afin que vos générations sachent 
que j’ai fait demeurer les enfants d’Israël dans des cabanes quand je les ai fait sortir du pays 
d’Égypte »

 Shemini Atseret (au huitième jour de Souccoth) שמיני עצרת
« Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices 
consumés par le feu ; ce sera une assemblée solennelle : vous ne ferez aucune œuvre servile. » 
22 tichri – deux jours 

Simh’a torah (fête de la Torah)
Deuxième jour de Shemni Atseret
C’est ce jour que la lecture annuelle de la Torah finit et recommence.

 Hanouccah 25 Kislev – 8 jours 
La fête des lumières. Le mot signifie Inauguration

 Tou bichvat
La fête des arbres fruitiers  le 15 chevat

Pourim
 le 14 Adar, est la célébration du miracle qui a sauvé les juifs dans la  Perse ,(les hasards  םירופ) 
d’Assuerus , vers l'an 480 av JC et les a délivré du cruel Haman, grace à Ester et Mardoché.

 Lag Baomer
Littéralement le 33ème jour de l’Omer, la période de 49 jours suivant Pessah. Cette fête commémore
la fin de l’épidemie qui a tué 24 000 élèves du sage Rabbi Akiva  ‘parce qu’ils ne se comportaient
pas correctement les uns avec les autres’ selon les commentaires
C’est aussi l’anniversaire de la mort de Rabbi Chimon Bar Yohai (2 ap. JC) dont le tombeau se
situe à Mérone dans le Nord d’Israël et qui donne lieu à des pèlerinages.
C’est le moment joyeux de la période de tristesse qu’est l’Omer.

Chavouot
A l’issue  de l’Omer,  7  semaines  après  le  début  de Pessah,  Chavouoth  (‘les  semaines’)  fête  la
reception de la Torah par Moïse sur le Mont Horeb (Mont Sinaï)
Son nom en Grec est ‘Pentecote’ signifiant la fête des 50 jours.
On lit le livre de Ruth durant cette fête car elle est l’ancêtre de David qui est né et mort le jour de
Chavouoth.

Il est d'usage à Chavouoth de décorer la synagogue avec des fleurs et des feuillages. On dit que
c'est parce que le Mont Sinaï s'est couvert de fleurs le jour où la Torah a été reçue.
Chavouoth  est  également  associée  à  la  moisson  du froment  et  à  la  récolte  des  fruits  dont  on
apportait les prémices au Temple (voir Exode ch23 v16 et ch34 v 22 et Nombres ch28 v26).



Il est aussi d’usage de boire des boissons lactées lors de cette fête.

Ticha Beav : 9 av
célèbre la destruction du temple de Jérusalem

Mais aussi Hochana Rabbah (la grande délivrance) le 6ième jour de Souccoth, le jeune de Tevet
le 10 Tevet (siège de Babylone par Nabuchodonosor) , Yom Ashoah, jour de la Shoah

7. A quel mois se situe PESSAH ? (enfant 2 points, adultes 1 point)

a. Nissan
b. Adar
c. Tichiri

Réponse : 
Au mois de NISSAN. 
PESSAH commence le 15 Nissan et dure jusqu’au 22 Nissan

Les  autres  mois  du  calendrier  hébraïque  sont  les  suivants Lorsqu’il  n’y  a  pas  d’ajustement
solaire/lunaire: 

français hébreu Nbre jours

Tichri ירשת Tichri 30
'hèchvane ןושח Hèchvane 30 ou 29
Kislev ולסכ Kislev 29 ou 30
Téveth תבט Tevet 29
Chevat טבש Chevat 30
Adar I  [A] (mois sup.) רדא Adar-richone 30 / —
Adar II  [A] / adar [B] Adar-bet / adar ב דרא 29
Nissan ןסינ Nissane 30
Iyar ריא Iyar 29
Sivane ןויס Sivane 30
Tamouz זומת Tamouz 29
Av בא Av 30
Eloul לולא Eloul 29

Selon l’optique l’année commence à différents moments 
- Tichri,  mois de Roch-Achana est  le début de l’année solaire décompté depuis la création du
monde
- Nissan est le premier mois de l’année lunaire décomptée depuis la sortie d’Egypte.

Dans la Thorah il est écrit :"Ce mois sera pour vous le commencement de tous les mois".
- Chevat est le premier mois de l’année agricole
- Eloul est le premier mois de l’année fiscale ( pour les impôts cités dans la Torah)

Rapport entre PESSAH et PAQUES
Le nom de Pâques vient de PESSAH. Pour les Chrétiens, c’est pendant cette fête qu'eurent lieu la
mort et la résurrection de Jésus. Le dernier repas du Christ qui a donné lieu a de nombreux tableau
(la CENE) serait le premier soir du SEDER 
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II. LES LIVRES : BIBLE ET TORAH

1. Depuis quand selon la Bible le monde existe-t-il ?

a- 5559 ?
b- 5759 ?
c- 5769 ?

Réponse : c - 5769 ans (date du Calendrier Hébraïque)  [2009 ap jc]

C’est le patriarche Hillel qui l’a calculé en 358 ap. JC En utilisant tous les personnages cités dans
la  Torah  et  en  remontant  de  génération  en  génération   jusqu’à  Adam.  La création  du  monde
remonte au 7/10/- 3761

2. Quelles sont les trois grandes parties de la bible (ancien testament) ? 

a -  La Torah, les prophètes, les écrits
b - La Torah, les juges, Les rois
c - La Genèse, les nombres, les prophètes
d – La Genèse, les nombres, le lévitique
e – La Torah, les prophètes, les juges 
f – La Torah, les prophètes, les rois

Réponse : 
a - La  Torah , Les Prophètes ( Les Nevim ), Les Ecrits ou hagiographes (Les Ketouvim)

3. Combien de livres contient la Torah ?

a – trois livres
b – cinq livres
c – vingt-quatre livres
d – cinquante- deux livres (soit un par semaine)

Réponse : 
b – cinq livres

La Torah est la partie la plus importante de la bible qui contient la loi et correspond aux cinq
premiers livres de la Bible. Son nom signifie ‘Enseignement’. Sur les cinq livres 4 auraient été
écrits pas Moïse

1. La Genèse 
2. L’Exode
3. Le Lévitique
4. Les Nombres
5. Le Deutéronome

La  Torah : 5 livres (voir fiche sur la Torah)
Les Nevim (Prophètes) :  8 livres,



 Les Ketouvim (Ecrits ou Hagiographes) :  11 livres dont Psaumes, job, cantiques, lamentations,
Ecclesiaste , Esther, Ruth et Daniel
soit 24 livres en tout.
(les chrétiens protestants comptent de même mais les catholiques comptent 39 livres)

L’ancien testament, seul existant pour les juifs et première partie de la bible pour les chrétiens est
aussi  appelée Bible Hébraïque.  Il  est  aussi  appelé le  TaNaKh ,  provenant  de l’acronyme TNK
constitué de T(horah), N(evim) , K(etouvim). En Hébreu les seules lettres sont les consonnes , les
voyelles étant des signes ajoutés au dessus, en dessous ou à coté pour indication du son.

La  bible  s’appelle  aussi  la  Miqra.  Ce  mot  se  serait  constitué  par  ressemblance/opposition  à
Midrash (Exégèse, commentaire)  (et Mishna (loi orale, enseignement )

4.  Quel est le nom grec de la Torah ?

a- Le Deutéronome
b - La Bible
c - Le  Pentateuque 

Réponse :
c- Le Pentateuque (de Penta ,  cinq comme les cinq livres de la Torah) 

C’est Moïse qui aurait écrit la Torah sous la dictée de Dieu. Mais on distingue au moins  Cinq
auteurs dont les préoccupations sont différentes ( mettre en valeur le royaume de Juda, fixer le
culte) ou liées à un livre particulier (Deutéronome). 

Les auteurs nomment Dieu par des noms différents : 
- YHWH pour la Source J dit aussi le Jahviste , 
- EL pour la Source E dite l’Elohiste
- L’auteur du Deutéronome est nommé source D
- Source P (Prêtres car ils attachent beaucoup d’importance à ce qui touche la pureté, le culte, et les 
sacrifices)
- Source R (rédacteurs qui ont sans doutes aussi compilé les sources J,E,P et D)

Le nombre de soixante douze renvoie non pas aux rédacteurs mais aux soixante-douze traducteurs
de la Torah en grec (6 x 12 = un par tribu) à la demande de Ptolémée II Philadelphe.  Celui-ci
voulait  enrichir  la  bibliothèque  d’Alexandrie.  Selon  la  lettre  d’Aristée,  les  soixante-douze
traducteur s seraient arrivés  en soixante-douze jours à la même traduction au mot près, rajoutant du
merveilleux à ce livre d’inspiration divine. Le nom de « Septante » pour la Torah vient de là.

5. En quelle langue est écrite la bible ? 

a- En Hébreu
b- En Araméen
c- En Hébreu et une petite partie en Araméen
d- En Araméen et une petite partie en hébreu

Réponse :
c- En Hébreu et une petite partie en Araméen



Le TaNaKh (Torah, prophètes et écrits) été  écrit en hébreu. 
Le livre de Daniel et  Ezra (et une phrase du livre de Jéremie) sont écrits en Araméen.

C’est le livre de l’Exode qui parle de ce qui s’est passé en Egypte. Mais les livres suivants sont
toujours consacrés à Moise et donc aux quarante années qui suivent l’Exode.



III. PERSONNES : PATRIARCHES ET PROPHETES

1. Qui sont les patriarches de la bible ? 

a - Abraham,  Isaac et Jacob
b - Abraham, Moïse et Salomon
c - Moïse, David et Salomon

Réponse :
a - Abraham, Isaac et Jacob

Abraham (père de la multitude) s’appelait avant Abram (père exalté) .
Abraham fut le premier des patriarches du peuple d'Israël. Il naquit dans la ville d'Ur (Our) dans la
partie inférieure de l'Euphrate. Avec son père Terah et son neveu Lot, il quitta sa ville natale. Il
voyagea vers le nord jusque dans la ville d'Haran (située entre l'Euphrate et le Tigre près de la
frontière moderne qui sépare la Turquie de la Syrie). C'est là que le père d'Abraham mourut. Après
la mort de Terah, Abraham sur l'ordre de Dieu reprit son voyage. Accompagné de son neveu Lot, il
se mit en route en direction du sud vers le Néguev. 

Abraham ep. Sarah : Isaac 
Ep. Agar : Ismaël
Ep. Ketourah : Zimran ; Yakchan ; Médan ; Midian ; Yichbak ; Chouah

Isaac ep.  Rebeccah  : Jacob et Esaü
Jacob ep.  Lea (sa cousine ; fille de Laban) 

Ep. Rachel (cousine ; Ainée de Laban) 
Ep. Bilhah (servante) 
Ep. Zilpah (Servante) 

2. Où sont-ils enterrés ?

a – On n’en sait rien du tout
b – A Jérusalem, au Saint-Sépulcre
c – A Hébron en Cisjordanie

Réponse : 
c – A Hébron en Cisjordanie

A Hébron (Cisjordanie) dans la grotte de Makhpela, en hébreu Maarat-Hamarpela (מערת המכפלה) 

c’est à dire le tombeau des doubles tombes. Un monument construit sous Hérode le Grand a été
transformé en Mosquée (La mosquée d’Ibrahim = Abraham) ensuite par le calife Omar (634 / 644)
puis en Eglise pendant les croisades.

Les tombes du caveau sont : 
Adam et Ève ; Abraham et Sarah; Isaac et Rebecca ; Jacob et Léa. (Rachel la seconde épouse de 
Jacob n’y est pas inhumée)
"Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléhem" (Genèse 35:19)
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3. Un prophète est une personne dont la parole est inspirée par Dieu.  Combien y a-t-il de
prophètes ? 

a –5
b – 12
c – 20 

Réponse :
c : Au moins 20 

 "Nabhi" en Hébreu  et "prophetès" en Grec . c’est celui qui parle à la place de Dieu.
C'est  un homme qui a reçu une révélation divine directe,  des paroles directement inspirées par
Dieu, paroles qu'il est appelé à transmettre fidèlement, qu'il soit écouté ou non. 

"L'Eternel dit à Moïse : Vois, je te fais Dieu pour Pharaon : et Aaron, ton frère, sera ton prophète. 
Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai ; et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse 
aller les enfants d'Israël hors de son pays" (Exode 7 : 1-2).

"Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche ; et moi, je serai avec ta bouche et avec 
sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple ; il te 
servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu" (Exode 4 : 15-16). 

4. Pourquoi parle-t-on de petit prophète et de grand prophète ?

a – les grands prophètes sont plus grands que les petits prophètes
b – Les grands prophètes sont nommés ainsi dans la bible. Par opposition les autres sont des petits
prophètes
c- Les grands prophètes sont ceux dont le livre qui en parle est le plus long

Réponse : 
c- Les grands prophètes sont ceux dont le livre qui en parle est le plus long

5. Quels sont les prophètes dans la Bible ?
A citer d’abord les enfants puis les adultes. Un point aux deux derniers de chaque catégorie.

4 Premiers livres : (Nevi'im Rishonim [םינושאר  םיאיבנ]
de l’installation des hébreux en terre de Canaan à la chute du premier temple et la déportation à 
Babylone 

Ils comprennent les livres suivants :
Josué
(Yehoshua)

Juges
(Shoftim)

Samuel
(Shmou'el)

Rois
(Melakhim)

16 Seconds prophètes   : (Nevi'im Aharonim 
Ils rapportent la parole de dieu et sont donc des prophètes au sens littéral.

4 grands prophètes
Isaïe  [yša`yah]) Jérémie  [yrmyāh]) Ézéchiel [yezeqāel]) Daniel [daniel]
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et 12 petits prophètes,
Osée  [hōše`a] Joël  [yōel] Amos  [`amōs] Abdias [`obadiyah]

Jonas [yohnah]
Michée
יכהה) ([mīḫah] מי

Nahoum
([naḥūm] נםּוחום)

Habaquq
בםּוקוק) ([ḥabaqūq] חק

Sophonie [Tsefaniyah] Aggée  [aġay] Zacharie [zackariyah] Malachie [malācky]

Le protestantisme reprend la lecture de la bible fait par les juifs.
Le catholicisme a une lecture différente de l’ancien testament et intègre les livres suivants comme
prophète : Ruth, Esdras, Néhemie, Esther, Tobis, Judith et Baruch
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HEBREUX ET TEMPLE

1. Combien de fois le temple de Jérusalem a-t-il été détruit ?

a- Une fois, par Nabuchodonosor
b- Deux fois par Nabuchodonosor et Titus
c - Trois fois par Nabuchodonosor, Hérode et Titus

Réponse : 
b- Deux fois par Nabuchodonosor et Titus

2. Quand le second temple a-t-il été détruit ? 

a- en 70 avant JC
b- en 70 après JC
c- en 79 après JC

en 70 ap JC par l’empereur Titus.

1er temple 
Bâti vers - 970, le Temple est entièrement détruit en – 587 lors de la prise de Jérusalem par le roi
de Babylone, Nabuchodonosor II le Grand. C’est à ce moment que disparaît l'arche d'alliance (2
Rois 25, 8-10).
2ème temple
Un nouveau Temple est consacré en – 515, fortifié vers la fin du IIIe siècle avant J.C. et profané en
- 168 par Antiochos IV Épiphane, qui y abrite une statue de Zeus. À la suite de la reconquête de
Judas Maccabée en -164 les Asmonéens restaurent l'édifice.
-  En – 40 le  roi  Hérode est  établi  par  Rome et  couvre  Jérusalem de bâtiments  romains.  Pour
soumettre les Juifs mécontents de la romanisation, il fait embellir le Temple. Les travaux durent de
– 19 à 66.
- Lors de la prise de Jérusalem par Titus (fils de l’empereur Vespasien), en 70 le Temple est brûlé.

3. Comment s’appelaient les prêtres du Temple de Jérusalem? 

a-  les Lévites 
 b- Les Ammonites
c-  les Cohen

Réponse : 
a- les Lévites ou  c-  les Cohen

Les lévites :
Membres de la tribu ou de la famille de Lévi, fils de Jacob, qui occupaient la fonction de prêtres
dans l'ancien royaume de Juda. Jusqu'à la chute du royaume en 586 av. J.-C., les termes prêtres et
lévites étaient interchangeables.



Les Cohen : 
 Cohen ("dédié, dévoué" ) est un titre conféré à Aaron, le frère de Moïse de la tribu de Lévi, et à sa
descendance masculine, afin de les désigner comme "dévoués" au service du Temple. Il s'agit donc
des membres du  clergé hébreu, qui réalisaient les  sacrifices et autres services dans le  Temple de
Jérusalem, sous l'autorité du Cohen Gadol (Grand Prêtre). Le premier Cohen Gadol fut Aaron lui-
même.
Le Cohen Gadol tenait un rôle particulier, notamment dans l'office de Yom Kippour.
Depuis la destruction du Temple, le nom a continué à se transmettre de père en fils. Les cohanim
continuent à jouir d'un statut personnel distinctif dans le judaïsme, et sont astreints à des règles et
lois particulières, du moins dans les communautés orthodoxes.
Après l'instauration de la lecture de la Torah dans les synagogues, le terme de Cohen a continué à
désigner dans le  judaïsme orthodoxe, le statut de la première « montée » à la  Torah qui revient
symboliquement aux cohanim, en remplacement des anciens sacrifices

Les ammonites :
Tribu araméenne qui, au ~ XIIe siècle, s'installa en Transjordanie pour occuper un territoire mal
défini au nord de Moab, près du cours supérieur du Yabboq. Le récit populaire de la Genèse (XIX,
30-38) confirme l'ascendance araméenne des Ammonites : ceux-ci descendraient de Ben Ammon,
fils incestueux de la fille cadette de Lot. 

4. Qui étaient les Hébreux ?

a- Les descendants de ‘Eber’ lui-même descendant de Noe
b- Des migrants désignés par les assyriens comme provenant d’au delà (racine BR) du fleuve  
c- Les descendant des Apirou ou Abirou, terme rencontré en Mésopotamie et en Egypte
d- un peuple chassé d’Egypte dont le nom grec est Hykssos.

Réponse : 
Toutes les réponses sont bonnes. Il n’y a aucune certitude sur le sujet !

Les  hébreux  sont  sans  doute  des  peuples  nomades  du  croissant  fertile  qui  remonte  de  la
mésopotamie  à  la  syrie  et  redescend  sur  la  palestine.Le  mot  ‘Hébreux’  =  ‘Ivrim’  se  trouve
uniquement dans la bible

Hypothèse 1 : Les hébreux descendent de ‘Eber’, arrière petit fils de Sem, lui même fils de Noe 
(avec Cham – le père de Canaan  et Japhet) et aïeul d’Abraham

Hypothèse 2 : En assyrien, le mot peut désigner ceux qui sont au delà du fleuve. 
Ebir Nari (Assyrien) ou Abar Nahar (en Araméen)  dont la racine BR signifie aussi ‘les migrants’
Or l’Assyrie est sur le fleuve Tigre et l’ensemble de la Mésopotamie (en gros L’Irak actuel)  est 
situé entre les fleuves Tigre et Euphrate (d’ou le nom Meso-potamie = Entre les eaux). Au delà du 
fleuve c’est donc vers la palestine, le pays de canaan.

Hypothèse 3 : Les hébreux descendent des Apirou ou Abirou
Cette hypothèse repose sur la similitude phonétique sans autres sources. 
Le terme APIROU (terme rencontré en Mésopotamie et en Anatolie (turquie) et Egypte, désigne 
des vagabonds, mercenaires plus ou moins brigands d’origine ethniques variés. Les hébreux 
peuvent à l’origine faire partie d’une des nombreuses ethnies que désigne le terme APIROU.
Cette théorie est maintenant le plus souvent écartée.
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Hypothèses 4 : Les Hyksos.
(plusieurs théories )

Les peuples sémitiques connus sont les suivants : 
Les Cananéens sont des nomades installés dans le pays de Canaan chassés par les Hébreux et les 
Araméens (XIII° XII° av JC). Les cananéens deviennent plus tard les Phéniciens. 

Les Akkadiens arrivent par le Nord Ouest en Mésopotamie 

Les Amorrites sont des nomades qui s'installent en syrie (-2000), à Sumer (-1900), puis à 
Babylone (-1894) et qui disparaissent sous les coups des Araméens au XII° av JC. 

Les Araméens sont les premiers Hébreux nomades établis en Syrie. De -1500 à -1000 par les 
invasions répétées de l'Assyrie ils dominent la Mésopotamie (XII° av JC) et prennent Sumer, 
Babylone et la Palestine.
Chute en -539 de Babylone sous les coups des arabes. 

Les Hyksos 
Les écrits : L’historien Egyptien  ( 3ième siècle av JC) Maneton parle des Hyksos. Le mot est une
traduction en démotique(grec ancien)  de l’expression « chef de pays étrangers »). S’appuyant sur
des récits populaires et de « annales sacrées » il décrit l’invasion massive et brutale d’envahisseurs
venus de l’Orient (Canaan) qui auraient pris le pouvoir et seraient installé à Avaris dans le delta du
Nil pendant plus de cinq ans avant d’être chassés et poursuivis jusque dans le Sinaï.
 
L’interprétation : 
Les fouilles de  Tell ed-Daba, assimilée à Avaris la capitale des Hykoss montrent une influence
cananéenne grandissante à partir  de –1800 jusqu’à devenir prédominante.  (Manethon écrit donc
1500 ans plus tard) . Il est possible que ces sémites aient pris le pouvoir mais leur arrivée est sans
doute progressive. Manéthon décrit ensuite leur expulsion, poursuivis jusqu’en Syrie par les armées
égyptiennes

 
5. Quand les hébreux sont-il cités pour la première fois (à part dans la bible) 

a- sur la pierre de Rosette
b- Sur l’arc de Titus
c- Sur la stèle de Merenptah
d- Sur un roche près du mont Sinaï

Réponse
c - Sur la stèle de Merenptah (ou Merneptah)

C’est la plus ancienne source écrite en Egypte mentionnant les Israélites. Elle date de – 1207 av JC 
et a été trouvée en 1896 par Flinder Petrie dans le temple funéraire du Pharaon Merenptah
Merenptah (-1213 / -1204) est le fils de Ramses II 

Il est écrit dessus : « Israël est dévasté, sa semence n’est plus ».

6. Les hébreux sont allé au pays de Canaan, mais que veut dire Canaan ?



a- Canaan, fils de Cham est le petit fils de Noé. 
b- Canaan est le nom du vin que l’on buvait dans ce pays où coulait le lait et le miel
c- Canaan est constitué des initiales des mots signifiant : « Terre promise »

Réponse :
a. Canaan, fils de Cham est le petit fils de Noé. 

Noé boit du vin sans en connaître le danger , se saoule. Cham son plus jeune fils « vit sa nudité ».
(cette expression très controversé est commenté comme une simple  métaphore de l’âme saoule qui
se met à nu jusqu’à l’abus du père par le fils – Talmud.)
Cham riait et appela ses frères Sem et Japhet qui mirent un manteau sur les épaules de Noé qui était
nu. 
« Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils le plus jeune. 
Et il dit: Maudit soit Canaan ! Qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves ! 
Il dit aussi : Béni soit Dieu, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave ! 
Qu'Elohim mette Japhet au large,  qu'il  habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit  son
esclave !

Canaan paye donc pour son père Cham. Canaan, donnera son nom au Pays de Canaan, 
Il a trois frères (Genèse 10, 6) :  Koush,  Misraïm et  Pout, éponymes respectifs de l'Éthiopie, de
l'Égypte et de la Somalie. 
Et dix fils (Genèse 10, 15-18),
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II. L’EGYPTE

1. Citer trois capitales de l’Egypte antique  ?

a- Memphis, Thébes et Pi-Ramses
b- Memphis, Assouan et Louxor
c- Thebes, Assouan et Louxor
d- Thebes, Louxor et Pi -Ramses

Réponse : 
a- Memphis, Thébes et Pi-Ramses

Il y a eu au moins huit capitales connues :
- Memphis (près du Caire)
- Itjitaoui (XII dynastie) 
- Thèbes en haute égypte dans le Sud  (à partir de la XIII dynastie sous pression des Hyksos) 
Akhénaton en moyenne Egypte (fondé par le pharaon du même nom) 
- Pi-Ramses dans le delta (sous Seti 1er. Les hébreux auraient participé à sa construction) 
- Tanis (ou règnent des pharaons d’origine Libyenne) 
- Saïs (au nord à la basse époque) 
- Alexandrie
- Avaris (Capitale des Hyskos dans l’Est du Delta)

2.  Comment s’appelle le nom (grec) de la double couronne porté par les pharaons après la 
réunification de l’Egypte ? 

a- Le Pschitt
b- Le Mekroud
c- Le Nemes
d- Le Pschent

Le PSCHENT (Une mitre blanche oblongue du Sud entourée de la  couronne rouge à l’arrière 
relevé du Nord

Ne pas confondre avec le NEMES, coiffure quotidienne des pharaons.
Coiffe en tissu bleu rayé de jaune dont les deux pans retombent sur les épaules et qui s'arrondit sur 
le dos pour finir en un boudin.

Le Pschitt ça se boit et le Mekroud ça se mange.

3. Citer des Pharaons  (enfants puis adultes, 2 points aux derniers de chaque catégorie)

Djoser
Kheoops, Kephren, Mykérinos
Aménophis
Sesostris
Ramses (I à XI)
Toutankhamon,
Akhénaton, 
Merenptah (ou Merneptah), 



Ptolémée, 
Teti, 
Pepi, 
Seti, 
Imhotep, Rahotep, Alexandre

4. Laquelle d’entre elles n’a pas été Reine d’Egypte ?

a- Hétephérès
b- Zenobie
c- Esther
d- Roxane

Réponse : 
b- Zenobie

Zénobie a été reine de Palmyre
Septimia Bathzabbai plus connue sous le nom de Zénobie ou Zenobia en anglais, était l'épouse de 
Odénat à qui elle succéda à la tête de cette cité après l'assassinat de ce dernier, vers 267.

Les autres ont été reines d’Egypte :
- Hétephérès I (ou Hétep-Hérès) est une Reine d'Égypte de la IVe dynastie. Elle est la fille du Roi 
Houni (2597-2575, IIIe dynastie), 

- Esther épouse d'Artaxerxès I (465-424). 

- Roxane épouse d’Alexandre le Grand (336 –323 av JC)

5. Citer des dieux égyptiens (enfants puis adultes, 2 points aux derniers de chaque catégorie)

Amon     : roi des dieux.
Osiris     : le dieu de l'agriculture et souverain des morts
Isis     :Femme d’Orisis, déesse de la magie
Rê     : dieu solaire
Seth     : frère et assasin d'Osiris est le dieux des ténèbres
Horus     : fils de Isis et d'Osiris, protecteur de la monarchie
Anubis     : patron des embaumeurs
Thot     : patron des scribes
Maât     : déesse de la justice et de la rectitude 
Khépri     : le dieu solaire
Hathor (fille de Rê et de Nout Au début de la mythologie égyptienne, elle était la mère du dieu de 
ciel Horus, mais plus tard elle fut remplacée par Isis. )
Apis :Taureau sacré, Apis est symbole de fertilité, de puissance sexuelle et de force physique)
Nout     :(Déesse du ciel)
Ptah     :dieux des artisans et des architectes)
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6.  A quel dieu égyptien ressemble le veau d’or ?

Apis
Hathor
Ptah
Anubis

Réponse :
Apis , le taureau sacré qui est symbole de fertilité , de puissance sexuelle et de force physique

Hathor : (fille de Rê et de Nout Au début de la mythologie égyptienne, elle était la mère du dieu de 
ciel Horus, mais plus tard elle fut remplacée par Isis. )
Ptah :dieu des artisans et des architectes)
Anubis   : patron des embaumeurs

7. Comment reconnaît-on le nom d’un pharaon dans un texte de hiéroglyphes ? 

a- Il est entouré par une « cartouche »
b- Il est surmonté d’une couronne
c- Il est gravé en plus gros
d- Il est toujours précédé du mot « notre maître »

Réponse :
a- Il est entouré par une « cartouche »

Cette écriture comporte des :
logogrammes, qui représentent un objet (pictogramme) ou un concept (idéogramme) ; 
phonogrammes, qui correspondent à une consonne isolée ou à une série de consonnes ; 
déterminatifs, signes « muets » qui indiquent le champ lexical auquel appartient le mot.

8.  La pierre de Rosette a permis de comprendre le sens des hiéroglyphes. Qui a découvert la 
Pierre de Rosette ? 

a- François Xavier Bouchard
b- François Champollion
c- Alexandre de Rosette
d- Auguste Mariette

Réponse :
a- François Xavier Bouchard

C’est l’officier Pierre François Xavier Bouchard  qui a découvert la pierre à Rachid (Rosette) en 
juillet 1799.
Champollion  l’a interprété (Champollion est né fin décembre 1790 et avait donc moins de 10 ans 
lors de la découverte de la pierre)

Deux langues 
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- Egyptien ancien écrit en Hiéroglyphe et Démotique (écriture populaire)
- Et Grec ancien



VI - JOSEPH

1. Qui était Joseph ? 

a- Le père de Jacob
b- Le fils aîné de Jacob
c- L’avant dernier fils de Jacob
d- Le dernier fils de Jacob

Réponse :
c – L’avant dernier fils de Jacob ; Le dernier est Benjamin

C’est dernier fils et préféré de Jacob/ Israël.
Les frères de Joseph étaient jaloux de la préférence que Joseph accordaient à ce fils. 
Celui-ci attisait leur colère en leur racontant des rêves où onze gerbes des champs (représentant ses
onze demi-frères) s'inclinent devant la gerbe de blé de Joseph, ou alors onze étoiles (représentant
ses onze demi-frères), le soleil (Jacob son père ? ) et la Lune (Léa sa mère ?) se prosternent  devant
Joseph

2. Citer les noms de 11 frères (et de la sœur) de Joseph ? 
(enfants puis adultes, 2 points aux derniers de chaque catégorie)
Les  12 fils de Jacob/Israël sont les  fondateurs des 12 tribus qui formeront le peuple juif. Ils 
s’appellent

Jacob et Léa
 Réouven ( Ruben) 
 Shiméone (Siméon) 
 Lévi (tribu dédiée au service du Temple de Jérusalem) 
 Yéhouda ( Juda) (dont provient la dynastie du roi David) 
 Issa'har (Issachar) 
 Zévouloune (Zébulon) 
 Dinah (fille) 

Jacob et Bilhah
 Dan 
 Nephthali 

Jacob et Zilpah
 Gad 
 Asher 

Jacob et Rachel
 Yossef (Joseph) (2 tribus en sont issues: Menaché (dit, en français, Manassé) et Éphraïm) 
 Biniamine (Benjamin) 

Le décompte des douze tribus correspond donc aux douze fils de Jacob, sauf Lévi, les Lévites
n'ayant pas de territoire propre, et sauf Joseph qui est remplacé par ses deux fils.
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L’histoire de Dinah
Dinah , la seule fille n’est pas à l’origine d’une Tribu. 
Son nom signifie « qui a été jugée »
Elle a été enlevé puis violée par Sechem le fils du gouverneur de Sichem (au pays de Canaan,
actuellement Naplouse en Cisjordanie ) ou Jacob est alors installé après son retour de Mésopotamie
chez son oncle Laban. Le même Sechem après son crime serait tombé amoureux de sa victime et
demande à son père d'obtenir la main de Dinah auprès de Jacob.

Le chef hivite Hamor se rend chez Jacob et ses fils, outragés par le déshonneur de leur sœur, pour
demander un mariage de Dinah et Shechem et une alliance avec Israël. 
Les fils de Jacob exigent alors que tous les hommes de la ville soient circoncis pour que cette
alliance puisse se faire. Hamor et son fils Sechem obtiennent la circoncision des citoyens de leur
ville mais, alors qu'ils sont tous convalescents au troisième jour qui suit leur circoncision, Siméon
et  Lévi , frères de Dinah , se rendent à Sichem et passent tous les hommes de la ville au fil de
l'épée. Puis ils pillent la ville et emmènent Dinah.
Simeon et Levi étaient agés au moment de fait de 14 ans et 13 ans selon le Midrach (commentaire) 
Jacob est obligé de quitter la région par peur de représailles. Il rappellera leur violence à Siméon et
Lévi jusque dans sa dernière bénédiction avant sa mort. Les fils lui répondent: "Devait-on traiter
notre sœur comme une prostituée?"
Dinah et le reste de la famille de Jacob vinrent en Egypte à l'invitation de Joseph.

Les descendant de Lévi n’eurent pas de terre, ils sont devenus les gardiens du temple. 
Les descendants de Simeon ont eu un territoire restreint dans le désert et furent enseignant itinérant
chez les autres tribus.

3. Pourquoi Joseph  est-il allé en Egypte ?

a- Il est parti en Egypte après s’être disputé avec ses frères
b- Son père Jacob n’a pas voulu le bénir, d’où son départ en Egypte
c- Ses frères l’ont vendu à des marchands en route vers l’Egypte

Réponse : 
c- Ses frères l’ont vendu à des marchands en route vers l’Egypte

Un jour où Joseph rejoint ses frères partis faire paître les troupeaux, les frères complotent contre ui.
L'aîné,  Ruben, ne souhaite pas que Joseph soit tué. Il sera plutôt dépouillé puis jeté au fond d'un
puits. 
Enfin  Juda propose de vendre Joseph à une caravane de marchands  ismaélites.  Pour 20 pièces
d'argent, Joseph est emmené par les Ismaélites en Égypte. Ses frères utilisent la tunique et du sang
de chevreuil pour faire croire au décès de Joseph à leur père Jacob inconsolable.
Mais en Egypte , joseph deviendra vice-roi.

4. Comment Joseph est-il devenu vice-roi d’Egypte ? 

a- Il a sauvé la vie du Pharaon
b- Il a sauvé Moïse de l’eau
c- Il a évité la famine en Egypte
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Réponse :
c- Il a évité la famine en Egypte

En permettant au Pharaon d’éviter une famine en Egypte. Le pharaon avait révé  de 7 vaches 
grasses suivie de 7 vaches maigres. Joseph lui a dit de mettre pendant les 7 prochaines années du 
grain de coté car il y aurait ensuite 7 années de famine. 

Joseph en Egypte
Joseph se marie à Asnath et en a deux fils :  Manassé et  Éphraïm. Après sept années d'abondance
pendant lesquelles Joseph organise la constitution de réserves, la famine s'abat sur toute la région et
conduit les populations environnantes à venir s'approvisionner en Égypte. Jacob envoie tous ses
fils, sauf Benjamin, acheter du grain. Joseph les reconnait mais ses frères ne le reconnaissent pas
car il a beaucoup changé avec l'âge et il a désormais l'allure d'un vice-roi d'Égypte. Il fait accuser
ses dix frères d'espionnage et emprisonne Siméon pour obliger les autres à revenir avec Benjamin,
le dernier des frères. Lorsqu'ils reviennent en Égypte, Joseph est ému de revoir son petit frère. Il les
fait repartir ensemble mais fait placer une coupe dans le sac de Benjamin pour les accuser de vol.
Juda se dévoue pour que Benjamin puisse rentrer auprès de leur père. Voyant que ses frères ont
retenu la leçon, Joseph révèle son identité à ses frères, puis il leur pardonne (c'est Dieu qui m'a fait
venir ici). Il invite son père et toute sa famille à venir s'installer en Égypte. Il revoit enfin son père
et le présente à la Cour de Pharaon.
Jacob, à la veille de sa mort, adopte Manassé et Éphraïm comme ses propres enfants, puis il bénit
chacun. Joseph et ses frères font enterrer Jacob au pays de Canaan. Joseph meurt à 110 ans. Il est
embaumé comme un Égyptien ; son corps sera ramené en terre d'Israël par les  Hébreux lors de
l'Exode.

L'histoire de Joseph a eu pour conséquence l'invention du silo à grains. 
Avec le Silo à grains sont arrivées deux espèces qui, depuis lors, n'ont jamais quitté la proximité de 
l'homme : les rats et les chats.

C’est à  cause de la famine qui a sévit pendant 7 ans que les hébreux ont émigré vers l’Egypte où il 
y avait  à manger sans savoir que Joseph en était devenu le vice-roi.

Selon la bible les Hébreux y aurait construit les villes de Pithom et de Pi – Ramsès (exode 1,11)

Quand est advenu un nouveau pharaon qui n’avait pas connu Joseph et qui a décidé d’opprimer les 
hébreux en les rendant esclave.
(Encore que d’après les travaux des historiens il n’y avait pas d’esclave en Egypte avant l’arrivée 
des Grecs )
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1.Combien de fois la Haggadah cite-elle Moise ? 

a- une seule fois
b- quarante-neuf fois
c- cent fois

Réponse : 
a- une seule fois

Une seule fois en précisant qu’il est le serviteur de Dieu. Selon les commentaires les auteurs n’ont 
pas voulu donner à Moise un rôle trop important car Dieu est à l’origine de la libération, Moise 
n’est que son instrument.

Ascendance de Moise :
Il est le fils de Yochevet (Jocabed) et Amram, petit fils de Kehat et arrière petit-fils de Levi, 
fondateur d’une Tribu, frêre de Joseph et enfant de Jacob.

Jacob => Levi => Kehat => Amram => Moïse

2.Que signifie Moïse ? 

a- Qui sait nager
b- Sauvé des eaux
c- Bercé dans l’eau

réponse : 
b- Sauvé des eaux

Sauvé des eaux. (MSYTHW, Mechitihou= de l’eau je l’ai tiré) (Exode, 2.10). 

Le pharaon (peut-être Ramses II) ayant ordonné que  tous le nouveau-nés hébreux soient tués, la
mère de Moïse l’avait caché pendant trois mois puis mis dans un panier d’osier sur le Nil près de la
rive . Il a ensuite été élevé à la cour du Pharaon.
Bithia (en hébreu Batya) La fille de Pharaon l’aperçut le confie à une nourrice Myriam qui se 
trouve être la sœur de ainée de Moïse.

Selon l'égyptologue Christiane Desroches Noblecourt,  Le nom de Moïse, issu de Mosé (mès =
enfant, mésy = mettre au monde, etc.), constitue également la déviation du nom très égyptien dont
la première partie est constituée d’un nom divin : Thotmès (né de Thot) , Ramsès (né de Ra) voire
même Hermès (né de la lumière ). 

Il existe d’autres légendes similaires à celle de la Moïse sauvé des eaux dans l’antiquité
Sargon, Rémus et Romulus, Cyrus le Grand

> Sargon
une légende mésopotamienne est similaire à son histoire : 
le roi Sargon (-2296, -2240), fils d’un nomade et d’une prêtresse, né à Azupiranu sur l’Euphrate, a
été abandonné au fil de l’eau et recueilli par un jardinier qui l’élève comme son propre fils[2].
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"Je suis Sargon, le roi puissant, le roi d'Agadé. Ma mère était une grande prêtresse. Mon père, je 
ne le connais pas. (...) Ma mère me conçut et me mit au monde en secret. Elle me déposa dans une 
corbeille de jonc, dont elle ferma l'ouverture avec du bitume." 
"Elle me jeta dans le fleuve sans que j'en puisse sortir, poursuit la légende de Sargon. Le fleuve me 
porta ; il m'emporta jusque chez Aqqi, le puiseur d'eau. Aqqi, le puiseur d'eau, en plongeant son 
seau me retira du fleuve. Aqqi, le puiseur d'eau, m'adopta comme son fils et (...) me mit à son 
métier de jardinier. Alors que j'étais ainsi jardinier, la déesse Ishtar se prit d'amour pour moi et 
c'est ainsi que pendant cinquante-six ans, j'ai exercé la royauté."

(Le bitume est repris dans la bible alors qu’il n’y en a quasiment pas en Egypte)

> Cyrus le grand : 
Selon Hérodote (I, 107-130), Cyrus II est le fils de Cambyse Ier, fils du roi perse Cyrus Ier, et de
Mandane, fille du roi mède Astyage. Or Astyage a vu en rêve que son petit-fils deviendrait roi à sa
place : il ordonne à Harpage, l’un de ses parents, de faire disparaître l’enfant.
substitue donc à Cyrus son fils mort-né, dont il abandonne le corps dans la montagne, paré des
habits du prince. La ruse est découverte lorsque Cyrus a dix ans : lors d’un jeu dans lequel il tient le
rôle  de  roi,  il  a  sévèrement  puni  le  fils  d’Artembarès,  dignitaire  mède.  Celui-ci  le  dénonce  à
Astyage, qui reconnaît son petit-fils. Pour se venger d’avoir été trahi, le roi sert à Harpage les restes
de son propre fils lors d’un festin. Puis, les mages ayant assuré qu’il n’a plus à redouter, Cyrus
ayant porté le nom de roi, il renvoie le garçon auprès de ses parents véritables.

> Remus et Romulus
La fondation légendaire de Rome en 753 av JC est due aux frères Rémus et Romulus ( ce dernier
ayant comme Caïn assassiné sont frère) fils de Rhéa Silva et petits fils du Roi d’Albe sont mis dans
un panier sur le Tibre. Après avoir été élevé par une louve (ou une prostitué ‘Lupa’) ils tueront
Aumulius le frère de Numitor qui avait demandé qu’ils soient jetés dans le Tibre et restaureront
Numitor sur le Trône. 

À ce jour aucune trace archéologique de Moïse ni d'allusion à son existence antérieurement au récit
biblique  n'a  été  retrouvée,  ni  en  Égypte,  ni  en  Palestine,  alors  que l'on connaît  les  principaux
notables de l'entourage des pharaons du Nouvel Empire.

3.Moise a un handicap, lequel ? 

a- Il boite
b- Il est sourd
c- Il ne parle pas l’anglais
d- Il bégaie

Réponse :
d- Il bégaie

Il bégaie, c’est donc son frêre Aaron qui parlera en son nom.
Un jour Moïse jouant sur les genoux du pharaon lui dérobe sa couronne. Y voyant un mauvais
présage,  les  mages  du  monarque  suggèrent  à  celui-ci  la  mise  à  mort  immédiate  de  l'enfant.
Cependant, Jéthro, prêtre de Madian, propose de mettre à l'épreuve ce qui n'était peut-être que jeu
d'enfant,  et  fait  placer  Moïse  devant  un  plateau  de  diamants  et  de  braises  ardentes.  Moïse  se
précipite vers le plateau de diamants, mais trébuche (suite à l'intervention de  Gabriel ?) vers les
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braises ardentes. Dans sa frayeur, il porte ses doigts à la bouche et se brûle la langue et les lèvres.
C'est de là que vient le bégaiement de Moïse.

Remarque : Moise est rabaissé. C’est un vieillard (83 ans) , colérique (il brise les tables de la loi) ,
bègue, qui représente Dieu auprès du Pharaon et des Hébreux. 

4. Pourquoi a-t-il du quitter l’Egypte avant d’y revenir ? 

a- Parce qu’il y faisait trop chaud
b- Parce qu’il n’arrivait pas à nourrir sa famille
c- Parce qu’il avait tué un contremaître égyptien

Réponse : 
c- Parce qu’il avait tué un contremaître égyptien

Il avait tué un contremaître égyptien qui battait un ouvrier hébreu. Il quitte donc l’Egypte et va se 
réfugier dans le Sinai (Exode 2,12), vers le pays de Madian où il se marie avec la fille de Jethro, 
Tsiporah.

5. Comment Dieu lui est-il apparu ans le désert ? 

a- Sous la forme d’un serpent
b- Sous la forme d’une montagne
c- Sous la forme d’un bélier
d- Sous la forme d’un buisson en feu

Réponse : 
d- Sous la forme d’un buisson en feu

Dieu lui apparaît sous la forme d'un buisson ardent (qui brûle sans se consumer ) au pied du mont 
Horeb  (Mont Sinai) et lui enjoint de conduire hors d'Égypte les tribus hébraïques captives. Moïse 
rentre donc en Egypte.

Moise et Josué (son successeur qu’il adouble) peuvent-il se connaître ?
En fait non car selon les textes , l’un est descendant de Levi à la quatrième génération tandis que 
l’autre est descendant du frère de Levi à la 12ème génération.

6. Quel âge avait Moise ? 

a- lors de l’exil : 40 ans
b- lors de l’exode :83 ans
c- A sa mort : 120 ans

Réponse : 
Toutes les réponses sont bonnes. 

Il est le mort le jour même de ses 120 ans



VIII. L’EXODE

1. L’exode est la sortie des Hébreux asservis en Egypte. Mais Combien étaient-ils ? 

a- 300 000 personnes
b- 600 000 personnes
c- 600 000 hommes et leur famille

Réponse : 
c- 600 000 hommes et leur famille

La bible parle de 600 000 Hommes (Exode 12-37)  et confirme le nombre en disant que deux ans
plus tard il y avait 603 550 Hommes (Nombre 1.46) .

 Il y aurait donc  eu au minimum 4 * 600 000  = 2 400 000 Personnes et sans doute 6 * 600 000 = 3
600 000 personnes en exil si les familles comportent entre 2 et 4 enfants en moyenne. La bible
parle aussi de ‘gens’ et de troupeaux innombrable. 
Ce chiffre approche la population estimée à 2 800 000 personne de l’Egypte d’alors .
Peut-être est-ce 600 000 personnes ou bien moins, d’autant plus qu’elle n’ont laissé que très peu de
trace archéologiques .

 A quelle date sont-ils sortis d’Egypte ?

Hyp 1 : vers - 1600, date à laquelle le pharaon Ahmosis chassait les Hyksos d'Égypte et sans doute 
avec eux les tribus sémites qui vivaient sous leur protection.

Hyp 2 : Ou vers 1200 si les hébreux ont construit Pi-Ramses (Maison de Ramses) . Citation sur la 
stèle de Metenpah (-1214/-1203)..

C’est l’époque de la transformation des Hébreux en Juifs car c’est après la sortie d’Egypte que
Moise recevra les tables de la loi qui fondent la religion juive.

2.Les  dix  plaies  d'Égypte  sont  les  dix  châtiments  qu'aurait  infligés  Dieu à  l’Egypte pour
convaincre le Pharaon de laisser partir les hébreux. Citer les dix plaies d’Egypte ? 

D’abord les enfants puis les adultes.(Un point pour les deux dernières réponses enfants, pareil pour 
adultes)

1. Les eaux du fleuve changées en sang : « Mimitsraïm »
"... Le Nil fut nauséabond, et les Égyptiens ne purent boire des eaux depuis le fleuve... " (Exode
7:14-25) 

2. Les grenouilles :
 "... les grenouilles montèrent et recouvrirent l’Égypte ..." (Exode 8:1-25)

3. Les moustiques :
 "... toute la poussière du sol se changea en moustiques... " (Exode 8:16-19)
 
4. Les mouches :
 "... des taons en grand nombre entrèrent […] dans tout le pays d’Égypte ..." (Exode 8:20-32) 
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5. La mort des troupeaux : "
... tous les troupeaux des égyptiens moururent ... "(Exode 9:1-7) 

6. Les ulcères : "
... gens et bêtes furent couverts d’ulcères bourgeonnant en pustules ..." (Exode 9:8-12) 

7. La grêle : 
"... Yahvé fit tomber la grêle sur le pays d’Égypte ..." (Exode 9:13-35) 

8. Les sauterelles : 
"... Elles couvrirent la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité ; elles dévorèrent 
toutes les plantes de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce que la grêle avait laissé et il ne 
resta aucune verdure aux arbres ni aux plantes des champs dans tout le pays d'Égypte ..."(Exode
10:13-14,19) 

9. Les ténèbres : 
"... il y eut d’épaisses ténèbres ..."(Exode 10:21-29) 

10. La mort du premier-né : 
"... tous les premiers-nés mourront dans le pays d’Égypte ..." (Exode 12:29-36) 

Des explications sont avancées pour certaines.
L’eau changée en sang (1)  pourrait être la couleur ocre de la terre mélangée à l’eau  lors de la crue
annuelle.

L’explosion du volcan de Santorin (75 km de la Grèce orientale) en Méditerranée entre 1598 av JC 
et 1650 pourrait aussi coïncider avec la sortie d’Egypte (hypothèse Hiksos)
Explosion de Santorin
La  date  exacte  de  l'éruption  volcanique fournit  un  point  de  référence  pour  étalonner  l'entière
chronologie du II  e   millénaire av. J.-C. dans le monde égéen, car l’on retrouve ses répercussions à
travers toute la région. 

Grâce à la datation au carbone 14 et à d’autres méthodes radiologiques et dendrochronologiques, on
estime actuellement qu’elle eut lieu entre 1650 et 1598 avant J.-C. ou, selon d'autres sources, vers
1645 av. J.-C., avec une marge d'erreur de plus ou moins 20 ans.

Après une série de tremblements de terre précurseurs assez puissants pour effrayer la population et
l’inciter à évacuer l'île (les archéologues ne retrouvèrent aucun corps et presque aucun objet de
valeur), l'éruption provoqua un important tsunami de 60 mètres de haut par endroits qui dévasta la
côte nord de la Crète distante de 70 km et qui détruisit certainement une grande partie de la flotte
minoenne.
La physionomie de l'île fut profondément modifiée suite à l’effondrement d'une grande partie du
cône volcanique en une caldeira large de près de 15 km et les retombées de cendres volcaniques
ensevelirent Akrotiri, stérilisant le sol de l'île pour de nombreuses années et provoquant la fin de la
société qui s'était développée sur Santorin.
Marinatos et  de  nombreux  savants  à  sa  suite  virent  dans  le  cataclysme  survenu  à  Santorin
l'événement  ayant  inspiré  Platon pour  sa  parabole sur  la  disparition  de  l’Atlantide.  Marinatos
suggéra également que l'éruption volcanique et ses conséquences furent la cause de la disparition de
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la civilisation minoenne en Crète, ce qui est partiellement remis en question par le fait qu’un certain
nombre de sites minoens qui se situaient sur le sud de la Crète furent épargnés par le raz de marée.

Cette explosion gigantesque qui a littéralement soufflé une montagne entière peut avoir eu pour 
effet d ‘obscurcir le ciel avec les poussières en suspension - les ténèbres (9 ) , provocant de 
l’electricité statique qui aurait généré de la grêle (7)  (ça arrive avec les tempêtes de sable).  Ces 
cendres auraient provoqué en les étouffant la mort des hommes (10)  et des troupeaux  (5)
La détérioration des conditions sanitaires (manque d'eau, cadavres en décomposition...) amènerait 
les autres plaies de l'Égypte telles que les mouches (4)  , les  ulcères (6) . 

Pour la mer rouge qui s’ouvre , cela ressemble à un tsunami. 
Etape 1 la mer se retire, étape 2 elle revient en force et écrase tout sur son passage. 
Santorin  peut  avoir  déclenché  un  tremblement  de  terre  et  un  Tsunami.   (ce  ne  sont  que  des
hypothèses).

Pourquoi la sortie d’Egypte est-ce une fête ? 
Parce qu’il étaient esclave et qu’ils se sont libérés. On considère que c’est nous, aujourd’hui qui
venons d’être libéré.

- Les hébreux etaient-ils réellement esclaves en Egypte ? 
La découverte de baraquements et d'un cimetière civil à proximité des pyramides de Khéphren et
Mykérinos conforte  l'idée  selon  laquelle  les  ouvriers  bâtisseurs  étaient  majoritairement  des
Hommes, certes soumis à une corvée annuelle (durant la crue du Nil), mais libres et respectés.
On a retrouvé les installations pour loger et nourrir les ouvriers des pyramides de Khéphren et
Mykérinos ainsi que leurs tombes (emplacement d'honneur près des pyramides). Ils étaient bien
nourris  et  bénéficiaient  d'une assistance médicale  efficace  (soins  en cas  d'accident,  y  compris
amputations proprement effectuées)

Les grands travaux étaient faits par des hommes libres. Les ouvriers de Deir el-Médineh (occupé de
-1600 à -1100 env.),  bâtisseurs de la  vallée des rois n'étaient  pas des esclaves,  mais des petits
fonctionnaires  choyés  par  le  pharaon  et  bénéficiant  d'un  logement  individuel,  employés  et
entretenus par le pharaon. Un texte de Ramsès II (-1305 / -1213 env.), adressé aux ouvriers de la
région d'Héliopolis décrit leur situation et les avantages dont ils bénéficiaient et, ne laisse aucun
doute sur la façon dont ces ouvriers étaient choyés.

Claire Lalouette, L'empire des Ramsès, éditions Flammarion, 1995, pp. 254-255. 
Ramsès II, s'adressant aux ouvriers de la région d'Héliopolis, fait graver sur une stèle le texte
suivant : « O vous..., (hommes) braves et puissants lorsque vous construisez des monuments, grâce
à vous je vais pouvoir garnir tous les temples que j'ai élevés... Je pourvoirai à vos besoins de toutes
les façons ; ainsi, vous travaillerez pour moi d'un cœur aimant. Je suis le protecteur puissant et le
défenseur de votre métier. ... Je connais votre besogne, dure et utile, et (je sais) que le travail est
chose réjouissante quand le  ventre est  plein.  Pour vous,  les greniers seront gonflés de blé...  ;
chacun d'entre vous aura des provisions pour un mois. J'ai aussi empli les magasins de toutes
sortes de choses...,  des sandales, des vêtements,  de nombreux onguents, afin que vous puissiez
oindre votre tête tous les dix jours, vous habiller (de neuf) chaque année, et que vos pieds soient
fermes chaque jour. J'ai aussi mis en place un nombreux personnel pour subvenir à vos besoins...
Pour vous aussi, sans cesse, la Haute Égypte navigue vers le delta et le delta vers la Haute Égypte,
avec (des cargaisons) d'orge, d'épeautre, de froment, du sel et des fèves, en quantité innombrable.
J'ai fait tout cela afin que l'on dise que vous prospérez, tandis que, d'un seul cœur, vous travaillez
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pour moi. » Le texte fait allusion au droit de grève (qui se dit rester en paix) « Aucun d'entre vous
ne restera en paix, affligé par la disette ». 

La grève des ouvriers de Deir el-Médineh en l'an 29 de Ramsès III, relatée dans les documents, est
restée  célèbre.  Les  20  000  ouvriers  bâtisseurs  de  la  pyramide  de  Khéphren,  détenteurs  d'une
technicité très avancée, n'avaient rien d'esclaves et étaient bien traités. L'esclavage en Égypte ne
sera introduit que par les Grecs, à Alexandrie, et il le sera alors massivement.
Un dessin relevé par Champollion dans la tombe du vizir Rekhmirê (env. -1450 / -1400) montre un
groupe  d'ouvriers  sémites  fabriquant  de  concert  avec  les  ouvriers  égyptiens  des  briques  et
construisant un mur. Ce dessin est interprété comme démontrant l'égalité de statut entre les deux
groupes et l'absence d'esclavage en Égypte antique. Christiane Desroches Noblecourt, médaille d'or
du CNRS, souligne ce point depuis l'exposition Toutânkhamon dont elle était l'organisatrice, à Paris
en 1967, sans parvenir à le faire prendre en compte par le grand public.
Les ouvriers de Deir el-Médineh ou d'Héliopolis sont une élite, ils sont représentatifs des bâtisseurs
des grands travaux (les ouvriers du pharaon), mais ils ne sont pas représentatifs de la grande masse
des paysans qui constituent l'Égyptien moyen.

Certains auteurs considèrent que les premières traces d'esclavage seraient apparues au début de la
XVIIIe dynastie (-1550 / -1295). La détention d'esclaves proviendrait de captifs de guerre que le
pharaon aurait  donné  comme  butins  ou  récompenses  aux soldats  et  généraux  vainqueurs  ou  à
d'autres personnages importants. Les premières ventes d'esclaves, quant à elles, auraient émergées
au cours de la XXVe dynastie (-800 / -600). 
D'autres  auteurs  datent  l'apparition  de  l'esclavage  dans  l'Égypte  antique  de  l'invasion  grecque
menée par Alexandre le Grand (-332) et du début de la Dynastie des Ptolémées (-305). 

Combien de temps les hébreux sont-il resté en Egypte ? 
Départ le 15 nissan  2248 
« ... Et Dieu dit à Abraham : sache-le bien, ta postérité séjournera sur une terre étrangère, où elle
sera asservie et opprimée pendant quatre cents ans. Mais, à son tour, la nation qu'ils serviront sera
jugée par Moi ; et alors ils la quitteront avec de grandes richesses. » (Genèse 15, 13-14).

« ... Les 400 ans d'exil et d'oppression commencèrent avec la naissance d'Isaac. Quand Isaac eut
soixante ans, son fils Jacob naquit, et à l'âge de 130 ans, Jacob vint en Égypte, ce qui fait 190 ans.
En Égypte les enfants d'Israël passèrent réellement 210 ans, ce qui fait quatre cents ans en tout. »
(Rachi)

A leur sortie les Egyptiens ont-ils tenté de rattraper les hébreux ?
Oui. Alors que Pharaon avait finalement autorisé la sortie d’Egypte, il se ravise et lance son armée
à la poursuite des Hébreux, qui se retrouvent coincés entre la mer et les armées de Pharaon, menées
par  Pharaon  lui-même.  Les  Israélites  sont  gagnés  par  le  désespoir.  Dieu  réprimande  Moïse  et
ordonne à Son peuple d’avancer dans la mer. Celle-ci se fend et laisse passer les enfants d’Israël à
pied sec, mais elle se referme sur les Égyptiens, qu’elle engloutit.

Texte : La traversée de la Mer rouge
Ex 14,15 Dieu dit à Moïse : «Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux fils d'Israël de repartir. 
16 Toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer et fends-la, que les fils d'Israël viennent au milieu 
de la mer sur la terre sèche. 
17 Moi, j'endurcirai le cœur des Egyptiens, ils pénétreront à leur suite et je me glorifierai aux 
dépens de Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses cavaliers. 
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18 Les Egyptiens sauront que je suis YaHWeH quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, 
de ses chars et de ses cavaliers.» 
19 L'Ange de Dieu qui marchait en avant du camp d'Israël se déplaça et marcha derrière eux, et la
colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. 
20 Elle vint entre le camp des Egyptiens et le camp d'Israël et elle fut nuée et ténèbres et elle 
illumina la nuit et ils ne s'approchèrent pas l'un de l'autre de toute la nuit. 
21 Moïse étendit la main sur la mer et YaHWeH refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est ; 
il la mit à sec et toutes les eaux se fendirent. 
22 Les fils d'Israël vinrent au milieu de la mer sur la terre sèche, et les eaux leur formaient une 
muraille à droite et à gauche. 
23 Les Egyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers 
pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. 
24 A la veille du matin, YaHWeH regarda de la colonne de feu et de nuée vers le camp des 
Egyptiens. 
25 Il enraya les roues de leurs chars qui n'avançaient plus qu'à grand peine. 

Les Egyptiens dirent «Fuyons devant Israël car YaHWeH combat avec eux contre les Egyptiens !» 

3. Quelle Mer s’est ouverte devant les Hébreux et refermée ensuite  ?

a- La mer rouge
b- La mer des joncs
c- La mer morte
d- Le lac Amer

Réponse :
b- la mer des joncs

La bible parle de ‘YAM SOUF’ qui signifie littéralement la mer des joncs. La traduction grecque
des septante est Erythra Thalassa (mer rouge).

La Bible anglaise du roi Jacques (XVIIème s.), comporterait  aussi l’erreur car un copiste a utilisé
l'expression red Sea (mer Rouge) au lieu de  reed sea (mer des Roseaux) 

Pourtant le mot hébreu pour Rouge est ADOM (la croix-rouge Israëlienne) est la Maguen David 

ADOM  מודא.

On identifie même aujourd'hui aucune mer des Roseaux (Lac Amer, golfe de Suez. ?)

4. Combien de temps les Hébreux ont-ils erré dans le desert ?
 (question enfants)

a- quarante jours
b- quarante mois
c- quarante ans



Réponse :
d- quarante ans

Les hébreux ont erré quarante ans dans le désert . En fait la bible dit qu’ils ont erré deux ans et
stationné 38 ans à Quadesh Barnea (pas loin de Beer sheva dans le désert)

Problème de l'itinéraire dans le désert : 

Sur l'itinéraire qu'auraient emprunté les Hébreux, le récit biblique de l'Exode est flou (comme sur la
date). Ce flou n'est pas dû à une mauvaise technologie : l'Égypte maîtrise, depuis très longtemps, la
localisation des lieux géographiques avec une grande précision, y compris dans le désert, les puits
décrits ont été retrouvés et les itinéraires égyptiens sont très bien identifiés. Le désert a la propriété
de conserver intacts  les débris  de poterie  qui lui  sont confiés.  Après avoir  fouillé la  région au
moyen de la technique de prospection de surface, les archéologues ont trouvé des traces de vie à
différentes époques, antérieures ou postérieures à l'époque de  Ramsès II, mais rien à l'époque de
son  règne  (la  même  technique  a  pourtant  permis  d'identifier  et  de  compter  45  000 personnes
disséminées sur les hauts plateaux de Canaan, voir ci-après). Les fouilles de l'oasis de  Kadesh-
Barnea (celle de la Bible) ont démontré qu'il n'y a pas eu de séjour de population entre -1300 et –
1200.
La mention de la ville de Pitom dans l'itinéraire de l'Exode, identifiée à Per-Atoum, ville fondée par
Nékao  II vers  -600,  conduit  Donald  B.  Redford à  affirmer,  par  l'étude  des  connaissances
géographiques qu'ont les auteurs de ce récit, que ceux-ci ont vécu postérieurement à -700 ou -600

5. Pourquoi sont-ils restés si longtemps dans le Désert ?

a- La route est longue pour celui qui ne sait où aller
b- Il est dur d’avancer lorsque les vents sont contraires
c- Celui qui adore une idole perd son temps en chemin

Réponse :
d- Celui qui adore une idole perd son temps en chemin

Les Hébreux cherchaient  la  terre  promise,  où coule  le  lait  et  le  miel  et  n’avaient  pas  de vent
contraire mais ils ont adoré une idole, le veau d’or. .Suite à l’incident du Veau d’Or dieu n’a pas
voulu que ceux qui étaient sortis d’Egypte voient la terre promise. 40 permettait qu’une nouvelle
génération émerge. 

Qu’est ce que le Veau d’or ? 
Pendant  l'ascension  du  mont  Sinaï par  Moïse,  pour  recevoir  les  tables  de la  Loi ,les  Hebreux
demandère à son frêre  Aaron de leur construire une idole d'or, en fondant les bracelets et colliers
qu'ils avaient réussi à prendre avec eux. Il construisit un veau d'or qu'ils adorèrent à l'imitation du
bœuf Apis qui était adoré en Égypte.

Apis est  le  nom  grec  d'un  taureau  sacré  de  la  mythologie  égyptienne vénéré  dès  l'époque
préhistorique. Les premières traces de son culte sont représentées sur des gravures rupestres, il est
ensuite mentionné dans les Textes des Pyramides de l'Ancien Empire et son culte perdura jusqu'à
l'époque romaine. Apis est symbole de fertilité, de puissance sexuelle et de force physique.
Son incarnation physique était vénérée dans tout le pays, et gardée à  Memphis dans un  Apieum
voisin du grand temple de  Ptah. L'Apis était choisi selon des critères très stricts (peut-être vingt-
neuf), dont entre autres, un pelage noir, un triangle blanc sur le front, un signe en forme de vautour
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aux ailes déployées sur le dos, les poils de la queue doubles et un signe en forme de scarabée sous
la langue.
La légende veut qu'à sa mort, l'Apis se réincarne dans l'un de ses congénères, que les prêtres étaient
chargés de retrouver. Ainsi, un seul taureau était vénéré à la fois. La mort d'un taureau Apis était un
événement majeur (qui se répétait tous les quatorze ans en moyenne) et qui conduisait à un deuil
national  de  soixante-dix  jours  (le  temps  de  sa  momification).  Les  funérailles  de  l'Apis  étaient
fastueuses ; embaumé, il était déposé dans un sarcophage et inhumé dans le Sérapéum de Saqqarah,
un tombeau commun grandiose aménagé au  Nouvel Empire. La mère de l'Apis avait également
droit à un traitement de faveur, et était inhumée dans une nécropole particulière non loin de l'Iséum
de Saqqarah.
À Memphis, Apis est d'abord le héraut du dieu Ptah, le créateur, puis est associé à son bâ. À partir
du  Nouvel Empire,  il  est  également  associé au dieu  Rê, la vie,  et  commence à être représenté
portant le disque solaire entre ses cornes. À sa mort, l'Apis était assimilé au dieu Osiris sous le nom
d'Osiris-Apis  et  se  trouve  associé  au  culte  funéraire.  Ainsi,  à  la  Basse  Époque on  le  trouve
représenté  sur  les  sarcophages  comme  un  taureau  portant  la  momie  du  défunt  sur  le  dos,  et
l'accompagnant jusqu'à son tombeau. À l'époque gréco-romaine, sa forme funéraire d'Osiris-Apis
sera  assimilée  (notamment  à  Alexandrie)  aux  dieux  Pluton et  Apollon sous  la  forme  du  dieu
Sérapis. D'où le nom du tombeau des Apis, le Sérapéum.
Il est représenté sous la forme d'un taureau portant un disque solaire entre les cornes et souvent
également l'uræus.

Lorsque Moïse descendit du mont Sinaï avec le tables de la loi, et qu'il vit les Hébreux adorer une
idole (chose littéralement interdite  par le  Troisième Commandement), il  fut prit d'une colère si
grande qu'il fracassa les Tables de la Loi sur un rocher. 

Pour cette faute, Moïse sera condamné à retourner au sommet du mont Sinaï pour graver les Tables
une seconde fois, et surtout de passer sa vie à errer dans le désert sans jamais voir la Terre Promise
il mourra après les quarante années que le peuple d'Israël passa dans le désert, au versant d'une
dune qui cachait cette Terre où coulent le lait et le miel.

Un dieu vengeur

Il faut noter que l'anecdote du Veau d'or fut utilisée pour justifier l'intolérance religieuse, car Dieu 
ordonna à Moïse de tuer tous ces hérétiques, et Moïse transmis cet ordre à ceux qui, parmi son 
peuple, lui étaient restés fidèles:

32.26 Moïse se plaça à la porte du camp, et dit: A moi ceux qui sont pour l'Éternel! Et tous les 
enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui.
32.27 Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Que chacun de vous mette son épée au 
côté; traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent.
32.28 Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse; et environ trois mille hommes parmi le 
peuple périrent en cette journée.

6.  Comment se dirigeaient les Hébreux dans le désert ?

a- En lisant le panneaux
b- Un oracle leur indiquait chaque jour le chemin
c- La boussole avaient été inventé par les chinois depuis longtemps
d- Il étaient guidés le jour par une colonne de fumée
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Réponse 
d -Il étaient guidés le jour par une colonne de nuée 

et la nuit par un pilier de feu (du coup ils dormaient pas ? )

7. Que mangeaient les Hébreux dans le désert ? 

a- Du couscous boulette avec un peu de harissa (pour les sépharades)
b- Du Gefelt fish bien frappé (pour les askénazes)
c- Le repas leur tombait du ciel
d- Ils chassaient les animaux dans le désert et plantaient des céréales

Réponse 
c- Le repas leur tombait du ciel

Les Hébreux n’avaient pas à manger et rapidement ils commencèrent à « murmurer » contre Moïse
et Aaron parce qu'ils mouraient de faim ; 
Le soir, il leur tomba des cailles du ciel ; 
le matin suivant, il se répandit un brouillard ou une rosée ; lorsqu'elle fut évanouie, elle laissa sur
les arbustes du désert de petites concrétions analogues au givre ; Les enfants d’Israël regardèrent et
ils se dirent l’un à l’autre : "Qu’est-ce que cela ?" (אוהןמ Man hou ?) car ils ne savaient pas ce que
c’était. 
Moïse leur dit :  "C’est le  pain que L’Éternel vous donne pour nourriture".  " la maison d'Israël
donna à cette nourriture le nom de "manne".
La manne tombait du ciel tous les jours, excepté le jour du sabbat ; la veille de ce jour il en tombait
une quantité double. Les enfants d’Israël mangèrent la manne pendant quarante ans, jusqu’à leur
arrivée dans un pays habité ; ils mangèrent la manne jusqu’à leur arrivée aux frontières du pays
de Canaan.

La manne existe-elle ? 
Les récits bibliques évoquent un phénomène qu'on peut observer de nos jours dans le Sinai et qui 
est encore appelé man (en arabe) par les habitants nomades.
Un liquide transparent, sécrété par une variété de tamaris ; tombé à terre, il se durcit par l'effet du 
froid nocturne ; doux au goût, il demeure une nourriture appréciée des Bédouins

Il y a sur l'origine du mot manne quatre opinions principales: elles ont chacune leurs partisans qui
les soutiennent, avec ce détail de preuves & d'argumens étymologiques, lesquels, comme on le sait,
emportent rarement avec eux une démonstration. 
La premiere, & la plus généralement suivie par les interpretes, c'est que le nom signifie qu'est-ce?
La narration de Moïse fortifie cette opinion; ils se dirent l'un à l'autre qu'est-ce? car its ne savoient
ce que c'étoit. Dans l'hébreu il y a man-hou, ainsi, suivant cette idée, la manne auroit pris son nom
de la question même que firent les Israëlites lorsqu'ils la virent pour la premiere fois. 
La seconde, des savans, &, entre autres, Hascunq, prétendent que man-hou est compose d'un mot
égyptien & d'un mot hébreu, dont l'un signifie quoi, & l'autre cela, & que les Israélites appellerent
ainsi l'aliment que leur présentoit Moïse, comme pour insulter à ce pain céleste, dont il leur avoit
fait fête, man-hou, quoi cela? 
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La troisieme, les rabins, & plusieurs chrétiens après eux, font venir le mot de manne de la racine
minach, qui signifie  préparé, parce que la  manne étoit toute prête à être mangée, sans autre
préparation que de l'amasser; ou plutôt, parce que les Israélites, en voyant cet aliment, se dirent l'un
à  l'autre,  voici  ce  pain  qui  nous  a  été  préparé;  &  ils  l'appellerent  manne,  c'est-à-dire,  chose
préparée. Deig, Crit. sacra, in voce manna, pag. 127. 

La  quatrieme,  enfin  le  savant  M.  le  Clerc  prétend  que  le  mot  manne vient  du  mot  hébreu
manach,  qui  signifie  un  don; &  que  les  Israélites,  surpris  de  voir  le  matin  cette  rosée
extraordinaire; & ensuite de ce que leur dit Moïse:  c'est ici le pain du ciel, s'écrierent,  man-hou,
voici le don, ou, peut-être, par une expression de dédain, qui étoit bien dans l'esprit & le caractere
de ce peuple indocile  & grossier, ce petit  grain qui couvre la rosée, est-ce donc-là ce don que
l'éternel nous avoit promis? 
[ARTFL Enclyclopédie project ]

C’est dans le désert que Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi (il avait 
83 ans).Dans la bible c’est sur le Mont HOREB (de Harah qui  évoque l’aridité) devenu Mont Sinai
(nom actuel Djebel Moussa soit la montagne de Moïse) . Il les a taillés dans la pierre 

8.  Combien de temps est-il resté sur le Mont Sinai ?

a- 7 jours 
b- 40 jours 
c- 1 an

Réponse :
b- 40 jours 

-Où est situé le Mont-Sinaï ? 
Actuellement il est situé au Sud de la péninsule du  Sinaï, désert égyptien entre l’Egypte et Israël.
Hauteur 2285 m. Un médium a convaincu Constantin par sa femme Hélène que cette montagne 
solitaire près de l’extrémité sud de la péninsule du Sinaï était la montagne sacrée. Un monastère 
orthodoxe a été construit au pied du mont Sinaï au VIe siècle sur ordre de l'empereur romain 
Justinien. 
Il prendra le nom de monastère Sainte-Catherine du Sinaï au XIIIe siècle.

ou bien près de l’oasis de Cadès, à '' Hor la Montagne '' ; 
ou bien de l’autre côté du golfe d’Aqaba, à '' El Krob '' – sis dans une région volcanique, séduisante 
parce qu’expliquant certains éléments descriptifs du récit d’Ex 19 (feu - grondement - fumée), 

- Qu’il y a-t-il dans les tables de la loi ? 
Les dix commandements

Les dix commandements

1. Tu n'auras pas d'autres dieux que moi.

2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut 
dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
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Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je 
suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième
génération de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui 
m'aiment et qui gardent mes commandements.

3.Tu n’invoquera point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera point impuni 
celui qui prendra son nom en vain.

4.  Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton 
ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni
ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes.
Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est 
reposé le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié.

5. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, 
te donne.

6.Tu ne tueras point.

7.Tu ne commettras point d'adultère.

8.Tu ne déroberas point. .Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.

9.Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; 

10. tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, 
ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.

Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette; il voyait les flammes de la 
montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement.
Exode 19-20

Dans le désert les hebreux transportaient l’arche d’alliance.
L'Arche d'alliance, en hébreu תודעה ןורא  Aron ha'Edout, "Arche du témoignage" est le coffre qui, 
contient les tables de la Loi) données à Moïse sur le mont Sinaï.[1]. C'est un coffre oblong de bois 
recouvert d'or. Lorsque le tabernacle fut terminé, l'arche fut mise dans le Saint des saints (1 Rois 
8:1–8).

Le tabernacle est une tente. En Hebreu mishkan (ןכשמ)
Le mot français "tabernacle" est dérivé du latin tabernaculum signifiant "tente, hutte". 
Tabernaculum est une forme diminutive de taberna, "taverne".

En fait le tabernacle qui abritait l’arche d’alliance était beaucoup plus qu’une simple tente.
Les instructions données à Moïse pour la construction du Tabernacle sont détaillées dans la Bible,  livre d’Exode,
chapitres 25 à 27. Les chapitres 35 à 40 décrivent l’accomplissement du travail.
Brièvement exposé, le Tabernacle était une construction faite d’une série de planches de bois de sittim (acacia), 
recouvertes ou plaquées d’or, reposant sur des socles d’argent, et solidement retenues ensemble par des barres de même
bois également recouvertes d’or.
Au delà du « Voile, dans le « Très Saint », il n’y avait qu’un seul meuble : l’« Arche d'Alliance » : sorte de coffre
rectangulaire, fait de bois recouvert d’or, muni d’un couvercle d’or pur, appelé le « Propitiatoire ». Par dessus (et tirés
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de la même masse) étaient deux chérubins en or battu. Dans cette « Arche » (sous le Propitiatoire) étaient placés le vase
d’or contenant la manne, la verge d’Aaron qui avait fleuri, et les deux Tables de la Loi (Epître aux Hébreux chapitre 9
verset  4).  Une  lumière  surnaturelle  apparaissait  sur  le  Propitiatoire et  brillait  entre  les  chérubins,  représentant  la
présence divine. C’était la seule lumière du « Très Saint ».

Description de l’arche d’alliance
Exode chapitre 25 verset 10 à 21

Ils feront donc une arche en bois d'acacia, longue de deux coudées et demie, large d'une coudée et 
demie, haute d'une coudée et demie.
Tu la plaqueras d'or pur; tu la plaqueras au-dedans et au-dehors et tu l'entoureras d'une moulure 
en or.
Tu couleras pour elle quatre anneaux d'or et tu les placeras à ses quatre pieds : deux anneaux d'un
côté et deux anneaux de l'autre.
Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or
et tu introduiras dans les anneaux des côtés de l'arche les barres qui serviront à la porter.
Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, elles n'en seront pas retirées.
Tu placeras dans l'arche la charte que je te donnerai.
Puis tu feras un propitiatoire (couvercle)  en or pur, long de deux coudées et demie, large d'une 
coudée et demie.
Et tu feras deux chérubins en or ; tu les forgeras aux deux extrémités du propitiatoire.
Fais un chérubin à une extrémité, et l'autre chérubin à l'autre extrémité ; vous ferez les chérubins 
en saillie sur le propitiatoire, à ses deux extrémités.
Les chérubins déploieront leurs ailes vers le haut pour protéger le propitiatoire de leurs ailes ; ils 
seront face à face et ils regarderont vers le propitiatoire.
Tu placeras le propitiatoire (couvercle) au-dessus de l'arche et, dans l'arche, tu placeras la charte 
que je te donnerai. » 

Qui transporte l’arche d’alliance ? 
De la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée des Israélites dans le pays de Canaan, l'arche est portée par les
Lévites, qui marchent à trois journées devant les autres tribus. Elle fait partie du cortège qui permet
la traversée du  Jourdain sous la direction de  Josué puis de celui qui permet de faire tomber les
murailles de Jéricho, lors de sa conquête racontée dans le livre de Josué.
Après l'installation des Israélites, l'arche demeure à  Guilgal, puis  Silo avant d'être placée dans le
saint des saints par le roi Salomon.

Qu’est devenue cette arche ? 
Ensuite l’arche aurait disparu , ou aurait été caché dans une grotte obstruée par le prophète Jérémie,
ou aurait  été  dérobée  par  Menélik  ,  fils  de  la  reine  Makeda de  Saba (Ethiopienne)  et  du Roi
Salomon, suite à une visite à Jérusalem, 

C’est l’objet que cherche Indiana Jones dans « Les aventuriers de l’arche perdue » (1981)

Qu’est ce que le saint des saints ? 
C’est la partie du temple contenant l’arche et où seul 

Ou Moise est-il mort ? 
Sur mont Nebo d’où il pouvait voir la terre promise comme le lui avait dit Dieu quand il a  cassé les
tables de la loi. Le mont est situé en Jordanie (Altitude 817 m), de l’autre coté du fleuve Jourdain.
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Quel prophète lui a succédé ? 
Josué (Joshua) a été nommé par Moise pour lui succéder et entrer en Terre promise après avoir
traversé le Jourdain.. Le cours du Fleuve sera miraculeusement arrêté pour permettre la traversée de
l’arche de l’alliance.

Il est connu pour avoir fait tomber les murailles Jéricho en faisant promener l’arche d’alliance 7
fois pendant 7 jours par les cohanim (prêtres)  autour de la ville.


