Selon la Bible, Yahvé, dieu unique, se serait fait connaître à un
patriarche, Abraham, et scelle une alliance avec lui en lui promettant
une terre pour lui et ses descendants.

« Les Hébreux dirent à Pharaon : « Nous
sommes venus pour séjourner dans le pays,
car il n’y a plus de pâture pour les troupeaux :

"Dieu dit à Abraham: « Quitte ton pays et la maison de ton père
pour aller vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation et je te bénirai.[...] Je rendrai grand ton nom. »
Abraham partit comme Yahvé le lui avait dit. .[...]Abraham avait 75
ans lorsqu'il quitta Harân.
Abraham et les siens arrivent au pays de Canaan.
Yahvé dit alors à Abraham: « C'est à tes descendants que je
donnerai ce pays. » [Plus tard] il dit: « Tu deviendras le père
d'une multitude de nations et des rois sortiront de toi. J'établirai
mon alliance entre moi, toi, et après toi les générations qui
descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton dieu
et celui de ta descendance. »
D'après la Bible, La Genèse, 12

la famine, en effet, accable le pays de Canaan.
Permets que tes serviteurs habitent
maintenant dans le pays de Gochen*.» Alors
Pharaon dit : « Qu’ils habitent la terre de
Gochen ». »
D’après la Bible, Genèse, 47
*pays de Gochen : à l’est du delta du Nil, en
Egypte
Après avoir fui l’Egypte, les Hébreux menés

La Bible raconte qu'en Egypte, Moïse a un jour une étrange vision : l'ange
de Yahvé lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Il lui
demande de libérer son peuple de l'esclavage de Pharaon. Moïse organise
alors le départ des Hébreux hors d'Egypte. C'est le début de l'Exode.

"On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui.[...] Il prit six cents
des meilleurs chars, montés par les meilleurs conducteurs. Il se lança à
la poursuite de Moïse et de son peuple.[...] A l'approche de Pharaon, les
Hébreux furent pris d'une grande peur. Dieu dit alors à Moïse : « Lève
ton bâton, étends la main sur la mer et fends-la pour que les Hébreux la
traversent à pied sec.[...] Moïse étendit la main sur la mer, et Dieu
refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'est et la mit à sec.[...]
Les Hébreux pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux
formant une muraille à leur gauche et à leur droite. Dieu dit à Moïse: «
Etends ta main sur la mer, que les eaux recouvrent les Egyptiens, leurs
chars, leurs cavaliers. Les eaux recouvrirent alors toute l'armée de
Pharaon."

par Moïse arrivent dans le désert du Sinaï

Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens
et comment je vous ai menés vers moi.
Maintenant, si vous écoutez ma voix et
gardez mon alliance, vous serez mon peuple.
Je fixerai les frontières de ton territoire
entre la mer Rouge, la mer Méditerranée, le
désert Arabique et le fleuve Euphrate. Je
livrerai entre vos mains les habitants du
pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne
feras pas d'alliance avec eux ni avec leurs
dieux. »
D'après la Bible, L'Exode 19 et 23.

D'après la Bible, L'Exode, 14

CONSIGNES :
1. Lisez chaque texte dans l’ordre, puis
soulignez en bleu chaque élément
correspondant à un lieu.

CANAAN

2. Replacez les lieux découverts sur la
carte, puis tracez avec des flèches
rouges le trajet des Hébreux d’après la
Bible

Mont Sinaï
Légende :
Trajet des Hébreux :
Zone de peuplement des Hébreux d’après l’archéologie :

