FICHE 1 : découvrir un personnage biblique, MOISE

1. Extrait de film n°1 : le passage de la mer Rouge
2. Document 1 : deux textes (Bible et Mme Briquel Chatonnet )
1a/. Le passage de la Mer Rouge
Les Hébreux se sont installés en Egypte où ils sont devenus des esclaves .Leur Dieu Yahvé
demande à Moïse de les ramener vers la terre de Cannan. Pharaon a laissé partir les Hébreux
mais change d’avis. Il les rattrape au bord de la mer Rouge
On annonça au roi d'Égypte que les Hébreux avaient pris la fuite. Alors le Pharaon attela son char,
et prit six cent des meilleurs chars d'Égypte.
A l’approche de Pharaon, les Hébreux eurent une grande frayeur. Moïse leur dit :
« Ne craignez rien, restez en place, et regardez la puissance de l'Éternel ; car les Égyptiens que
vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais »
L'Éternel dit à Moïse: « lève ton bâton, étends ta main sur la mer, et fends-la »
Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un fort vent; il mit la mer à sec.
Les Hébreux entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur
droite et à leur gauche.
Les Égyptiens les poursuivirent.... L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur la mer; et les eaux
reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars »
Moïse étendit sa main sur la mer, les eaux revinrent, et couvrirent toute l'armée de Pharaon...
Et le peuple des Hébreux craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur.
D’après la Bible, Exode ,14


-

Souligne dans le texte 1/a
Qui est le personnage principal ? (diapo sur la vie de Moïse)
Quelle est sa mission ? Que vienne de faire les Hébreux ? Qui les poursuit ?
Qui intervient et comment ?
Quelle est alors la réaction des Hébreux ?

1b/« Cet événement échappe à toute approche historique .Aucun écho dans les sources égyptiennes
sur la fuite d’un peuple nombreux (603550 hommes de plus de 20 ans selon la Bible), ni sur la
disparition de l’armée égyptienne engloutie dans les eaux en courant à sa poursuite. Or un tel fait
aurait du laisser des traces dans l’histoire égyptienne
D’après F.Briquel Chatonnet, directrice de recherche au CNRS (l’Histoire, janvier 2010)

 La Bible et l’historien
- Comment connaissons- nous cet épisode ? ...............................................................
- Souligne dans le doc. 1b ce qui manque aux historiens
Note dans le tableau le type des deux textes : texte religieux ou texte historique

Texte 1a
Texte 1b

3. Extrait de film n°2: les 10 commandements (à l’oral et au TBI)
- Où se trouve Moise ? Que lui donne Dieu ?
- texte des « 10 commandements » (religion/ règles de vie)
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