Moïse (vers 1250 av JC)
Document 1

Yahvé demande à Moïse de faire partir les
Hébreux( Juifs) d’Égypte
« Va, je t'envoie pour faire sortir mon peuple(...) quand tu
auras fait sortir le peuple d’Égypte, vous servirez
Dieu. »(...) Et Dieu dit à Moïse (…) « J'ai vu ce qu'on vous
fait en Egypte1, et je vous ferai monter de l’Égypte, où l'on
vous opprime, dans le pays de Canaan ( « terre promise ») .
Je sais que le roi d’Égypte ne vous permettra pas de partir.
Je frapperai l’Égypte par toutes les sortes de prodiges 2 après
quoi, il vous laissera aller. »
D'après la Bible, Exode .
1 .les Hébreux étaient les esclaves des Égyptiens
2. Événement extraordinaire et surnaturel

Moïse (vers 1250 av JC)
Document 2

Yahvé dit à Moïse : « Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et
fends-la ». ( voir 3p 99)
Fresque ( peinture murale sur enduit humide) dans la
synagogue ( lieu de culte des Hébreux ou juifs) de Doura
Europos ( Syrie), IIIe siècle Av JC

Moïse (vers 1250 av JC)
Document 3

La science explique la traversée de la mer Rouge
S'il n'existe toujours pas de preuve historique de
l'événement, la science vient en tout cas de démontrer
que l'ouverture de la mer devant Moïse était possible. Pas sur la
Mer Rouge, et certainement pas de façon aussi
spectaculaire que l'Exode le décrit mais Carl Drews et Weiqing
Han, deux chercheurs du National Centre for Atmospheric Research et de
l'université du Colorado, ont établi une thèse crédible
fondée sur la géographie des lieux et le climat. En
s'appuyant sur des simulations par ordinateur, les
scientifiques, ont découvert qu'un puissant vent d'Est - 28
mètres par seconde - qui aurait soufflé pendant 12 heures,
pourrait avoir écarté les eaux et ouvert un passage de trois
kilomètres de long et presque cinq de large pendant quatre
heures. Le phénomène naturel, appelé wind setdown, serait
assez courant.
D'après les deux chercheurs, l'événement se serait produit
dans le delta du Nil, dans une lagune peu profonde(...) La
confusion viendrait d'une traduction erronée de
l'hébreu yam suf, souvent traduit par Mer Rouge, mais qui
désigne aussi la Mer des Roseaux, située dans le delta du
Nil. Reste à élucider la question, soulevée par Discovery
News d'un vent soufflant à 28 mètres par seconde - près de
100 kilomètres par heure - qui aurait sans doute balayé
Moïse et ses compagnons de voyage
Magasine l'Express, Camille Caldini, 23 septembre 2010.

Moïse (vers 1250 av JC)
Document 4
Trajet de Moïse et des Hébreux de l'Egypte vers le pays de
Canaan ou « terre promise »

Carte extraite du manuel Hatier

Egypte

Moïse traverse la mer Rouge puis prend la route vers le pays de
Canaan
Sur Le mont Sinaï Moïse aurait reçu les tables de la loi ou dix
commandement par Yahvé

