
Les constructions mégalithiques  
et la Bible 

(1ère partie) 
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Gn 28 : 18 
« Et Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour 
monument, et il versa de l’huile sur son sommet. » 

hbCm matstsebah   

= hbuum 
Qui parvient à un but, 
qui trouve, obtient ce 
qui est désiré 

Pression pour faire 
sortir ou obtenir 

Bruit que fait une 
chose en s'ouvrant 

  

Désigne l’intérieur 

Désigne quelqu’un en 
admiration ou en adoration 

Jacob a érigé cette pierre en 
adoration à Dieu pour ce qu’il a 

obtenu en ce lieu 

hta Msyw wayyasem ‘othah 

etnahta 

Indique 
une 

action du 
sud vers 
le nord 

merkha Signe diacritique qui, s’il 
est suivi d’un tifha indique 
que les termes entre les 
deux diacritiques sont unis 

tifha 

= hhtamsyyw Et 
Désigne une action spirituelle 

Désigne l’étendue circonférentielle 
d’un être, d’un espace ou d’un temps 

La marque (dans le contexte prophétique, 
l’œuvre de Christ sur la croix) 

(médaillons retrouvés de 
l’époque des 

Macchabées, frappés de 
la lettre « Tav » en croix) 

Puis, par déformation 
successive, elle est devenue 

Puis  t 
La lettre a ‘Aleph 
représente Dieu 

Initialement la lettre t 

Tav avait cette forme : 
  

ta 

Dieu sur la croix 
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Jacob plaça 
plusieurs fois 

une pierre 
pour marquer 
l’espace pour 

Dieu  
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Gn 28 : 18 
« Et Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour 
monument, et il versa de l’huile sur son sommet. » 

hbCm matstsebah   

= hbuum 
Qui parvient à un but, 
qui trouve, obtient ce 
qui est désiré 

Pression pour faire 
sortir ou obtenir 

Bruit que fait une 
chose en s'ouvrant 

  

Désigne l’intérieur 

Désigne quelqu’un en 
admiration ou en adoration 

Prophétiquement, Jacob délimita 
et marqua un espace pour Dieu 

hta Msyw wayyasem ‘othah 

etnahta 

Indique 
une 

action du 
sud vers 
le nord 

merkha Signe diacritique qui, s’il 
est suivi d’un tifha indique 
que les termes entre les 
deux diacritiques sont unis 

tifha 

= hhtamsyyw Et 
Désigne une action spirituelle 

Désigne l’étendue circonférentielle 
d’un être, d’un espace ou d’un temps 

La marque (dans le contexte prophétique, 
l’œuvre de Christ sur la croix) 

Développe l'idée de l'Être absolu qui ne peut 
jamais être ni matérialisé, ni restreint. 

Bethel, la maison de Dieu 

Jacob a érigé cette pierre en 
adoration à Dieu pour ce qu’il a 

obtenu en ce lieu 

Verbe Myo 
siym conjugué 

à l’Imparfait 

L’action est 
répétée 

Verbe Myo 
siym conjugué 

au Parfait  

L’action 
unique et 

non répétée 

Jacob plaça 
une pierre 
au pied de 
laquelle il 

dormit 

Le mot chevet, ici ytsarm mera’ashthy, 
désigne ce « qui domine à la tête » 

1 Sm 26 : 7 
« David et Abischaï allèrent de nuit vers le peuple. Et 
voici, Saül était couché et dormait au milieu du 
camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. » 

La révélation de 
Dieu et de sa 

présence dans son 
songe transforma 
le regard de Jacob 

  

Jacob construisit 
un cromlech 
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Qu’est ce qu’un cromlech ? Un monument mégalithique constitué par un alignement de 
monolithes verticaux, formant une enceinte de pierres levées 

Cromlech de Swinside (Lake District, Angleterre) érigé vers -3 300 à -900 
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Qu’est ce qu’un cromlech ? Un monument mégalithique constitué par un alignement de 
monolithes verticaux, formant une enceinte de pierres levées 

Cromlech des Almendres, Portugal érigé entre -4 000 et -3 500 
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Qu’est ce qu’un cromlech ? Un monument mégalithique constitué par un alignement de 
monolithes verticaux, formant une enceinte de pierres levées 

Mull Hill, sur l'île de Man érigé vers -3 500 
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Qu’est ce qu’un cromlech ? Un monument mégalithique constitué par un alignement de 
monolithes verticaux, formant une enceinte de pierres levées 

Cercles de pierres d'Oyu au Japon érigé vers -2 000 
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Qu’est ce qu’un cromlech ? Un monument mégalithique constitué par un alignement de 
monolithes verticaux, formant une enceinte de pierres levées 

Stonehenge érigé entre -2800 et -1100 
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Qu’est ce qu’un cromlech ? Un monument mégalithique constitué par un alignement de 
monolithes verticaux, formant une enceinte de pierres levées 

Les plus anciens correspondant au 
Mésolithique, au Néolithique, au 

Chalcolithique ou même à  
l'âge du bronze, suivant les régions 

De -20 000 à -6 000 
(selon les régions) 

Entre -9 000 et -6 500 
(selon les régions) à -3 300 

Entre -4 500 et -2 500 
(selon les régions) à -1 600 

De -4 500 à 
-1 000 

(selon les régions) 

Bronze ancien 
Apparition de la métallurgie  
(-4 500 à -1 500) 

Bronze moyen 
Culture des tumulus 

protoceltiques 

(-2 300 à -1 500) 
  

Bronze final 
(-2 000 à -1 000) 
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Bronze 
Ancien 

Bronze 
Final 

Bronze 
Moyen 

Bronze 
Ancien 

JC 

0 

  

0 -500 -1 000 -1 500 -2 000 -2 500 -3 000 -3 500 -4 000 

David 

Naaman 

    

Daniel 

  

Néhémie 

  

Jonas 

  

Jérémie 

  

Gédéon 

  

Ruth 

  

Josué 

  

Sortie 
d’Egypte 

  

Joseph 
Job 

  

Abraham 

  

Sem 

  

Sodome et 
Gomorrhe 

  

Déluge 

  

Noé 

  

Age de Bronze 

  

Moïse 

Adam 

  

-500 -1 000 -1 500 -2 000 -2 500 -3 000 -3 500 -4 000 -6 000 -8 000 -10 000 -20 000 -100 000 

-100 000 000 

-10 000 000 

-1 000 000 

-1 000 000 000 
-10 000 000 000 

-5 000 

Vercingétorix 

Bouddha 

  

Socrate 

    

Pythagore 

  

Les Gaulois 

  

Romulus 
et Remus 

  

Kheops 

  

Les premières 
pyramides 

égyptiennes 

  

Ecriture 
du Yi Jing 

  

Début âge de Bronze 

  

Paléolithique : 
début âge de 
pierre 

  

Domestication du feu 

  

Propice à la cueillette,  
l’élevage et la sédentarisation 

  

Révolution 
néolithique 

Hénoc  
(fils de Caïn) 

Première ville 

  

  

  

Paléolithique 
Moyen 

Chasse 

    

Pièges 

Jacob 
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En Mésopotamie 

  

Départ d’Abraham de Ur 

  

Arrivée d’Abraham à Haran 

  

Départ d’Abraham de Haran 

Frise chronologique juxtaposée Au Moyen-Orient 
Bronze 
Moyen 

Bronze 
Final 
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Bronze 
Ancien 

Bronze 
Final 

Bronze 
Moyen 

Bronze 
Ancien 

JC 

0 

  

0 -500 -1 000 -1 500 -2 000 -2 500 -3 000 -3 500 -4 000 

David 

Naaman 

    

Daniel 

  

Néhémie 

  

Jonas 

  

Jérémie 

  

Gédéon 

  

Ruth 

  

Josué 

  

Sortie 
d’Egypte 

  

Joseph 
Job 

  

Abraham 

  

Sem 

  

Sodome et 
Gomorrhe 

  

Déluge 

  

Noé 

  

Age de Bronze 

  

Moïse 

Adam 

  

-500 -1 000 -1 500 -2 000 -2 500 -3 000 -3 500 -4 000 -6 000 -8 000 -10 000 -20 000 -100 000 

-100 000 000 

-10 000 000 

-1 000 000 

-1 000 000 000 
-10 000 000 000 

-5 000 

Vercingétorix 

Bouddha 

  

Socrate 

    

Pythagore 

  

Les Gaulois 

  

Romulus 
et Remus 

  

Kheops 

  

Les premières 
pyramides 

égyptiennes 

  

Ecriture 
du Yi Jing 

  

Début âge de Bronze 

  

Paléolithique : 
début âge de 
pierre 

  

Domestication du feu 

  

Propice à la cueillette,  
l’élevage et la sédentarisation 

  

Révolution 
néolithique 

Hénoc  
(fils de Caïn) 

Première ville 

  

  

  

Paléolithique 
Moyen 

Chasse 

    

Pièges 

Jacob 
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En Mésopotamie 

  

Départ d’Abraham de Ur 

  

Arrivée d’Abraham à Haran 

  

Départ d’Abraham de Haran 

Frise chronologique juxtaposée Au Moyen-Orient 
Bronze 
Moyen 

Bronze 
Final 

Quelques remarques complémentaires 

Arrivée de nomades dans la 
région d’Ougarit apportant la 
science du bronze 

   

Apparition des premières 
écritures en Mésopotamie 

Apparition des premières 
écritures au Moyen-Orient 
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Sem 
s’installe 
après le 
déluge 

Qui créera 
aussi l’écriture 

chinoise 

Voir « Dieu aurait-il oublié les 
chinois avant le christianisme ? » 



Mais il attire aussi notre regard sur ces trois noms particuliers, 
Arpakchad, Qaïnan et Schélah 
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Descendance de Sem 
dans l’Ancien Testament 

Arpakchad 

Schélach 

Héber 

Loud Assour Aram Elam 

Sem 
(Semites) 

(Assyrie) (Syrie) (Iran) 

(Hébreux) 

Yoktân 

(Qatar - AUE) 
Peleg 

(Peuples 
du Nord de 
l’Afrique) 

(Désigne l’époque où 
la Terre se sépara) 

(Voir « Le déluge ») 

Descendance de Sem dans 
le Nouveau Testament 

Héber 

Sem 

Peleg 

Gn 11 : 12 
« Arpacschad, âgé de trente-
cinq ans, engendra Schélach. » 

3
5

 an
s Qaïnan n’était 

pas en capacité 
légale d’assumer 

sa paternité 

Qaïnan 

Schélach 

Arpakchad   

La responsabilité 
éducative  a été 

assumée par 
Arpakchad, le 

grand-père 

Il est mentionné dans 
la généalogie du 

Messie car Dieu ne 
rejette pas celui qui 

vient à lui 

dskPra ‘Arpakshad 

Chaldéen 
Le p possède deux prononciations possibles 

Le « p » est un renforcement du b, 
symbole de l’intériorité 

  

Le « ph » rejoint le U, symbole de 

la conversion et du clou 

Symbolise le passage de la pensée intérieure vers 
l’expression extérieure (par extension, la bouche) 

Chaque 
descendant 
possède un 

attribut 
sauf 

Arpakchad 
et Schéla   

Désigne un élément élémentaire principe 

Désigne une représentation par ligne droite 

« Ce sont les  
Touraniens de  
l'Elam et de la  
Potamie qui  
ont inventé la  
plus ancienne  
écriture connue,  
l'écriture cunéiforme » Constitués de traits terminés en forme 

de « coins » ou « clous » (latin cuneus) Poisson 

Description de la 
construction de 
l’écriture chaldéenne 



Description de la 
construction de 
l’écriture chaldéenne 

Page 2j 01 Gn 028-018 001 Les constructions mégalithiques et la Bible 

Descendance de Sem 
dans l’Ancien Testament 

Arpakchad 

Schélach 

Héber 

Loud Assour Aram Elam 

Sem 
(Semites) 

(Assyrie) (Syrie) (Iran) 

(Hébreux) 

Yoktân 

(Qatar - AUE) 
Peleg 

(Peuples 
du Nord de 
l’Afrique) 

(Désigne l’époque où 
la Terre se sépara) 

(Voir « Le déluge ») 

Descendance de Sem dans 
le Nouveau Testament 

Héber 

Sem 

Peleg 

Qaïnan 

Schélach 

Arpakchad 

dskPra ‘Arpakshad 

Chaldéen 
Le p possède deux prononciations possibles 

Le « p » est un renforcement du b, 
symbole de l’intériorité 

  

Le « ph » rejoint le U, symbole de 

la conversion et du clou 

Symbolise le passage de la pensée intérieure vers 
l’expression extérieure (par extension, la bouche) 

Chaque 
descendant 
possède un 

attribut 
sauf 

Arpakchad 
et Schéla   

Désigne un élément élémentaire principe 

Désigne une représentation par ligne droite 

« Ce sont les  
Touraniens de  
l'Elam et de la  
Potamie qui  
ont inventé la  
plus ancienne  
écriture connue,  
l'écriture cunéiforme » Constitués de traits terminés en forme 

de « coins » ou « clous » (latin cuneus) 

Καιναμ Kainam 

Transcription phonétique 
d’un mot hébreu 

Possession 

Matière propre à être 
mise en œuvre 

Mouvement mécanique qui met en ordre 

Désigne ce qui est statique 

Désigne l’universalisation 
de ce qui est particulier 

Leur 
forgeron Nid, cellule Désigne 

une force 
liante et 

assimilante 

En doublant 

le k (K) : yK 

indique un 
jeu de mot 

Chine se dit de deux façons en chinois 

zhong guo (中国) 

Le pays 
du milieu 

chin (金) 

Avec un jeu de mot entre Qin et Kin 

Se prononce kin ou tsin 

Diminutif de l’empereur chinois Qin 
Shi Huang qui standardisa l'écriture 

Désigne l’or 
et utilisé 
pour appelé 
l’empereur 
« roi de l’or » 

Leur 
forgeron 

  Mnyq    ou    Mnyk 

Description de la 
construction de 
l’écriture chinoise 

Les jeux de mots ne pouvaient 
être que si le nom de Καιναμ 
ne se trouvait que dans le 
Nouveau Testament en grec ! 

Racine du nom de la 
Chine en grec : Κίνα 



L’invention et la structuration des 
premières écritures furent 

réalisées 
en famille 

Description de la 
construction de 
l’écriture chaldéenne 
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Descendance de Sem 
dans l’Ancien Testament 

Arpakchad 

Schélach 

Héber 

Loud Assour Aram Elam 

Sem 
(Semites) 

(Assyrie) (Syrie) (Iran) 

(Hébreux) 

Yoktân 

(Qatar - AUE) 
Peleg 

(Peuples 
du Nord de 
l’Afrique) 

(Désigne l’époque où 
la Terre se sépara) 

(Voir « Le déluge ») 

Descendance de Sem dans 
le Nouveau Testament 

Héber 

Sem 

Peleg 

Qaïnan 

Schélach 

Arpakchad 

dskPra ‘Arpakshad 

Chaldéen 
Le p possède deux prononciations possibles 

Le « p » est un renforcement du b, 
symbole de l’intériorité 

  

Le « ph » rejoint le U, symbole de 

la conversion et du clou 

Symbolise le passage de la pensée intérieure vers 
l’expression extérieure (par extension, la bouche) 

Chaque 
descendant 
possède un 

attribut 
sauf 

Arpakchad 
et Schélach   

Désigne un élément élémentaire principe 

Désigne une représentation par ligne droite 

« Ce sont les  
Touraniens de  
l'Elam et de la  
Potamie qui  
ont inventé la  
plus ancienne  
écriture connue,  
l'écriture cunéiforme » Constitués de traits terminés en forme 

de « coins » ou « clous » (latin cuneus) 

Καιναμ Kainam 

Transcription phonétique 
d’un mot hébreu 

Possession 

Matière propre à être 
mise en œuvre 

Mouvement mécanique qui met en ordre 

Désigne ce qui est statique 

Désigne l’universalisation 
de ce qui est particulier 

Leur 
forgeron Nid, cellule Désigne 

une force 
liante et 

assimilante 

En doublant 

le k (K) : yK 

indique un 
jeu de mot 

Leur 
forgeron 

  Mnyq    ou    Mnyk 

hls 
Shelah 

Désigne ce qui unit 
et rend logique 

Exprime les relations 
prépositives (à, de, hors, 
excepté, depuis, suivant, 

derrière, entre, envers, puis, 
selon, sous, comme, contre, 

dans, malgré, avec, sauf…) 

Voyelle qui prend un sens 
emphatique (en fin de mot) 
ou relatif (en début de mot) 
et qui s’associe à toutes les 
formes nominale ou verbale 

hls 
Shelach 

Schélach fut l’expert 
grammatical ? 

Description de la 
construction de 
l’écriture chinoise 
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Qu’est ce qu’un cromlech ? Un monument mégalithique constitué par un alignement de 
monolithes verticaux, formant une enceinte de pierres levées 

Les plus anciens correspondant au 
Mésolithique, au Néolithique, au 

Chalcolithique ou même à  
l'âge du bronze, suivant les régions 

De -20 000 à -6 000 
(selon les régions) 

Entre -9 000 et -6 500 
(selon les régions) à -3 300 

Entre -4 500 et -2 500 
(selon les régions) à -1 600 

De -4 500 à 
-1 000 

(selon les régions) 

Bronze ancien 
Apparition de la métallurgie  
(-4 500 à -1 500) 

Bronze moyen 
Culture des tumulus 

protoceltiques 

(-2 300 à -1 500) 
  

Bronze final 
(-2 000 à -1 000) 

Emprunté pour la première fois en 1785 à l'anglais cromlech, 
qui tire lui-même son origine du vieux gallois 

Composé de crwm, « courbé », 
et llech, « pierre plate » 

« pierre plate 
(placée en) courbe » 

Le plus souvent, les pierres 
sont disposées en cercle 

Mais pas toujours 

Le « quadrilatère de 
Crucuno » en Bretagne 
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Chaque matin Jacob prenait la pierre qu’il avait préparée à son chevet la veille, il la dressait aux 
rayons du soleil levant et l’oignait d’huile pour consacrer chaque élément du cromlech 

Page 2m 

Qu’est ce qu’un cromlech ? Un monument mégalithique constitué par un alignement de 
monolithes verticaux, formant une enceinte de pierres levées 

Les plus anciens correspondant au 
Mésolithique, au Néolithique, au 

Chalcolithique ou même à  
l'âge du bronze, suivant les régions 

De -20 000 à -6 000 
(selon les régions) 

Entre -9 000 et -6 500 
(selon les régions) à -3 300 

Entre -4 500 et -2 500 
(selon les régions) à -1 600 

De -4 500 à 
-2 000 

(selon les régions) 

Bronze ancien 
Apparition de la métallurgie  
(-4 500 à -1 500) 

Bronze moyen 
Culture des tumulus 

protoceltiques 

(-2 300 à -1 500) 
  

Bronze final 
(-2 000 à -1 000) 

Gn 28 : 18 
« Et Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, 
il la dressa pour monument, et il versa de l’huile sur son sommet. » 

Mks shakam   

Conjugué au radical Hifil 
et au mode Imparfait 

Action répétée, continue 

Causatif actif 
(« faire », « rendre ») 

rqb boqer 

A la lumière 
des premiers 

rayons du 
soleil 

quy yatsaq 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Action répétée, continue 

01 Gn 028-018 001 Les constructions mégalithiques et la Bible 

Pourquoi cela devait-il être fait aux premiers rayons du soleil ? 

Se lever tôt le matin 
Se lever tous les matins à l’aurore 

Faire fondre 
pour faire 

couler (L’huile était 
transportée à 
l’état solide) 
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Regardons comment étaient construits les cromlechs… Prenons l’exemple du cromlech de Crucuno  

A Plouharnel,  
2

4
,8

8
2

 m
 

33,176 m 
Petit calcul 

24,882

33,176
= 
3

4
 

3
 

4 

Signifie qu’en coupant 
le petit côté en trois 
unités, le grand côté 

mesure 4 unités 

Edifié en -1 800 

Près de Carnac, 
en Bretagne 

Le cromlech 
est construit 

sur la base de 
deux triangles 
de Pythagore 

Philosophe réformateur 
religieux, mathématicien et 
scientifique Grec (-580 à -495) 

Il n’existe que trois triangles de 
Pythagore formés de nombres 
entiers (les triplets de Pythagore) 

  

3 
4 

5 
5 

12 

13 

15 

112 

113 

24,882

3
= 8,294 

33,176

4
= 8,294 
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Durant 20 ans (1950 à 1970), le professeur 
Thom et son fils, ont effectué de très 
nombreux relevés de mesures de distance 
sur de nombreux sites mégalithiques 

Ces mesures établirent 
que les bâtisseurs 
utilisaient une unité de 
mesure commune 

Il appela cette  
unité de mesure  

« le yard mégalithique » 

0,8294 m ± 0,0003 
2

4
,8

8
2

 m
 

33,176 m 

3
0

 
40 

24,882

0,8294
= 30 

33,176

0,8294
= 40 

Une autre longueur 
revenait régulièrement 

2,5 ym 

Nommée la toise 
mégalithique 
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L’orientation des cromlech est aussi très importante 

Nord 

Sud 

Ouest Est 

Coucher du soleil au 
solstice d’été 

Lever du soleil au 
solstice d’été 

Coucher du soleil au 
solstice d’hiver 

Lever du soleil au 
solstice d’hiver 

Lever du soleil 
à l’équinoxe 

Gn 28 : 18 
« Et Jacob se leva chaque matin à l’aurore aux premiers rayons du soleil ; il prenait la pierre dont 
il avait fait son chevet, il la dressait pour monument, et il versait de l’huile sur son sommet. » 

Pourquoi cela devait-il être fait aux premiers rayons du soleil ? 

Pour pouvoir orienter l’ensemble de l’espace délimité Pourquoi ? 



Était-ce pour  
trouver les axes de solstice ? 

Jacob a orienté son cromlech 
suivant les points  

cardinaux 

rqb boqer 
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« Ta postérité sera comme la poussière de la terre ; tu t’étendras à l’occident et à l’orient, au 
septentrion et au midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » 

Gn 28 : 14 

erz zera‘ 

Sperme 

Descendance 
naturelle, 
génétique 

rpeK ka’apar 
« Comme » dans le 
sens d’une analogie 

Poussière, cendre, 
débris, mortier, minerai 

Urah ha’arets 

La Terre en tant 
que territoire, zone 

géographique 

L’histoire des enfants  
d’Israël sera une  

analogie, une clé de  
compréhension et  

de lecture du développement sur Terre 

Désigne un mouvement 
d’expansion léger, 
véloce, agile, facile, 
planant et subtile dans 
toutes les directions 

Désigne le principe 

Urp 
parats 

Ouvrir ou 
déchirer 
(pour sortir 
d’une matrice 
ou d’un enclos) 

  
Krb 
barak 

Verbe qui décrit 
le geste de 

fléchir le genou 

Pour boire à un étang 

  

Pour offrir un présent 
Crucuno se 
trouve à la 
latitude de 
47°37’5’’ 

  

A cette lattitude, le triangle de Pythagore 3-4-5 orienté 
Est-Ouest est idéal pour indiquer les angles des solstices 
A cette lattitude, le triangle de Pythagore 3-4-5 orienté suivant les angles 
des solstices est idéal pour indiquer les axes Nord-Sud et Est-Ouest  

Gn 28 : 18 
« Et Jacob se leva de bon matin ; il prit 
la pierre dont il avait fait son chevet, il 
la dressa pour monument, et il versa 
de l’huile sur son sommet. » 

Revi'i Désigne les quatre points cardinaux 

hbCm matstsebah   

etnahta 
Indique une action 
du sud vers le nord Pourquoi ? 
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Revenons à Crucuno pour comprendre 

Nord 

Sud 

Ouest Est 

Coucher du 
soleil au 

solstice d’été 

Lever du soleil 
au solstice d’été 

 Coucher du 
soleil au 

solstice d’hiver 

Lever du soleil au 
solstice d’hiver 

Lever du 
soleil à 
l’équinoxe 

Indique les positions majeures de la lune 

Le calendrier hébraïque est basé 
sur plusieurs unités de temps 

Le jour est cadencé par 
la trajectoire du Soleil 
Genèse 1-5 : « Il fut soir, il fut matin, un jour » 

Les journées commencent 
au coucher du soleil 

La nuit et le jour étant divisés en 12 heures 
chacun (divisions établies par Joseph en 
Egypte), les heures de la nuit en hiver 
étaient plus longues que les heures du jour 

  

Une « heure juive » d’une journée d'hiver 
durait seulement 50 de nos minutes 
françaises, alors qu'en été elle en durait 70 

Le mois est cadencé par 
la trajectoire de la lune 

Le mot mois est dérivé du mot moon 
(lune) dans l'ancienne racine linguistique 

  

Et l’année commence à 
l’équinoxe de printemps 
Le monde non biblique a utilisé les 

solstices comme marqueurs annuels 

Le cromlech permettait de 
s’orienter géographiquement 

Orientations Nord-Sud 
et Est-Ouest 

Le cromlech permettait de 
connaître les temps et saisons 

Directions des 
marqueurs lunaires 

Jacob, en oignant son cromlech, 
revenait à la Parole de Dieu  

et à Ses marqueurs 

Il abandonnait les 
références non bibliques 

des astrologues 
Au départ, l’année commençait à l’équinoxe de  
printemps (d’où Septembre ou 7ème mois, Octobre ou 8ème mois…) puis on est passé 
au solstice comme point de départ avec des  dieux comme marqueurs (Janvier en 
l’honneur du dieu Janus, Février en lien avec le rituel de purification Februa, Mars…) 

A Carnac le triangle 
solsticial correspond 
à un triangle 3-4-5 
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Il existait des almanachs portatifs ! 

Le mot Saxon Almanach semble être dérivé des mots 
araméens al et manach, signifiant le calcul. Verstegan 
(16ème siècle) est le seul à affirmer qu'il est venu d'al 

mon aght, soit tient compte ou tenir compte des lunes. 

Connu pour son 
cercle mégalithique 

  

Erigé vers -4 800 

  

Un exemple retrouvé en 1999 à 30 Km de Goseck  



Page 8b 01 Gn 028-018 001 Les constructions mégalithiques et la Bible 

Il existait des almanachs portatifs ! 

Le mot Saxon Almanach semble être dérivé des mots 
Araméens al et manach, signifiant le calcul. Verstegan, 

est le seul à affirmer qu'il est venu d'al mon 
aght, soit tient compte ou tenir compte des lunes. 

Un exemple retrouvé en 1999 à 30 Km de Goseck  

Connu pour son 
cercle mégalithique 

  

Comprend une série de trois cercles concentriques 
de terre et d’épieux de bois (sans doute à l’époque 
renforcés d’épineux) 

Chaque cercle possède 3 ouvertures qui coïncident 
avec les levers et couchers du soleil aux solstices 
d’hiver et d’été 

  

Le disque de Nebra 
Daté entre -2 000 et -1 600 

Pendant 
la vie de 
Jacob 

Fabriqué avec 
de l’or, de l’étain 

et du cuivre 

Provenant 
du sud du 
pays de 
Galles Venant  

des Alpes 
autrichiennes 

Soleil ou Terre de 
10 cm de diamètre 

Lune de 13 cm 
de diamètre 

Comment est-ce possible 
que les mesures soient en 

valeur ronde en cm ? 

L’amas des Pléiades 

Chez les Summériens 
ce sont les MULMUL  

La constellation 
des constellations 

MULMUL 

Maïa 
L’ainée des Pléiades, les jeunes filles de la mythologie grecque 

C’est elle qui a donné son nom au mois de mai. 
C’est également la mère d’Hermès. 

A cette époque, à la latitude de Gosek, 
les Pléiades sont à nouveau visibles 
(après leur passage dans la constellation 
du Taureau) le 1er Mai 

Il s’agit du 
lever héliaque 
des Pléiades 

51.28°, est très proche de 
la latitude de Stonehenge 

40 jours après l’équinoxe 

Chez les Māori, en Nouvelle-Zélande, le lever héliaque 
des Pléiades (nommées Matariki) indique le début de 
la nouvelle année (vers juin sous leur latitude) 

« Quand les Pléiades, célestes filles d’Atlas, paraîtront sur l’horizon, 
commencez à moissonner et quand elles commenceront à disparaître, 
labourez. Elles restent cachées l’espace de quarante jours et quarante 
nuits, puis on les aperçoit rouler dans le ciel avec l’année, lorsque les 
moissonneurs aiguisent leur fer. » (Hésiode, VIIIème siècle av. JC. « Les 
travaux et les jours » vers.383-388) 
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Il existait des almanachs portatifs ! 

Le mot Saxon Almanach semble être dérivé des mots 
Araméens al et manach, signifiant le calcul. Verstegan, 

est le seul à affirmer qu'il est venu d'al mon 
aght, soit tient compte ou tenir compte des lunes. 

Un exemple retrouvé en 1999 à 30 Km de Goseck  

Connu pour son 
cercle mégalithique 

  

Comprend une série de trois cercles concentriques 
de terre et d’épieux de bois (sans doute à l’époque 
renforcés d’épineux) 

Chaque cercle possède 3 ouvertures qui coïncident 
avec les levers et couchers du soleil aux solstices 
d’hiver et d’été 

  

Le disque de Nebra 
Daté entre -2 000 et -1 600 

Pendant 
la vie de 
Jacob 

Fabriqué avec 
de l’or, de l’étain 

et du cuivre 

Provenant 
du sud du 
pays de 
Galles Venant  

des Alpes 
autrichiennes 

Terre de 10 cm 
de diamètre 

Lune de 13 cm 
de diamètre 

Comment est-ce possible 
que les mesures soient en 

valeur ronde en cm ? 

L’amas des Pléiades 

Chez les Summériens 
ce sont les MULMUL  

Maïa 

Ces bandes peuvent être reliée par des 
droites pour faire une croix entre les deux 

2 bandes d’or de chaque côté du disque 

Le seconde bande se devine encore 

Ces droites font un angle de 82° entre elles 

82° 

Représente exactement 
le battement du soleil 

sous cette latitude 

On a donc une 
représentation 

des solstices 

Point déterminant attestant 
une fabrication in situ du 

disque et non d’une origine 
égyptienne 

Lever du soleil au solstice d’été 

Lever du soleil au solstice d’hiver Coucher du soleil au solstice d’hiver 

Coucher du soleil au solstice d’été 

En reliant les 
extrêmes 
solsticiaux 

 On obtient le 
« rectangle solsticial » 

De 24cm sur  21cm 

Calculons le diamètre du disque 𝑑 = 212 + 242 

Calculons le périmètre du disque 𝑝 = 𝜋𝑑 = 𝜋 212 + 242=100 

100 cm La circonférence extérieure aux 
sommets du cromlech de 

Stonehenge fait exactement 100 m 
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Petites remarques 

24 cm = 8 x 3 cm  

2
1

 c
m

 =
 7

 x
 3

 c
m

 
Cromlech de Crucuno 
(ramené à l’échelle du disque de Nebra) 

Il suffit de rajouter une ligne du damier pour 
que toutes les mesures astronomiques 

correspondent entre la latitude de Carnac et 
la latitude de Nebra/Stonehenge 

Il faut remarquer que le disque de 
Nebra peut se lire dans les deux sens  

(l’arc de cercle en bas ou en haut) 

Conventionnellement,  
il est représenté ainsi 

L’arc étant sensé 
représenter la 

barque solaire de 
l’Egypte Ancienne 

  

Mais les Pléiades sont 
visibles dans le ciel sud ! 

L’arc représente 
donc la voûte 

céleste 

Nous resterons dans une représentation conventionnelle 
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Il existait des almanachs portatifs ! 

Le mot Saxon Almanach semble être dérivé des mots 
Araméens al et manach, signifiant le calcul. Verstegan, 

est le seul à affirmer qu'il est venu d'al mon 
aght, soit tient compte ou tenir compte des lunes. 

Un exemple retrouvé en 1999 à 30 Km de Goseck  

Connu pour son 
cercle mégalithique 

  

Comprend une série de trois cercles concentriques 
de terre et d’épieux de bois (sans doute à l’époque 
renforcés d’épineux) 

Chaque cercle possède 3 ouvertures qui coïncident 
avec les levers et couchers du soleil aux solstices 
d’hiver et d’été 

  

Le disque de Nebra 
Daté entre -2 000 et -1 600 

Pendant 
la vie de 
Jacob 

Fabriqué avec 
de l’or, de l’étain 

et du cuivre 

Provenant 
du sud du 
pays de 
Galles Venant  

des Alpes 
autrichiennes 

L’amas des Pléiades 

Chez les Summériens 
ce sont les MULMUL  

Maïa 82° 

On a donc une 
représentation 

des solstices 

Lever du soleil au solstice d’été 

Lever du soleil au solstice d’hiver Coucher du soleil au solstice d’hiver 

Coucher du soleil au solstice d’été 
Ces droites font un angle de 82° entre elles 

Représente exactement 
le battement du soleil 

sous cette latitude 

Il y a 39 trous 
équidistants 
autour du disque 

Les 39 trous sont placés légèrement à 
l’intérieur du cercle… de telle manière 
qu’entre chaque trou il y a 2,54 cm 

1 pouce anglais 
Pourquoi avoir divisé le cercle avec 39 
trous et non un nombre pair de trous ? 

Comment le tracer ? 

Avec un triangle de 
Pythagore 3-4-5 
ramené à la taille 
du disque 

  

Puis avec des 
« triples carrés » 

Puis avec les mêmes 
« triples carrés » mais 
dans le sens opposé 
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Il existait des almanachs portatifs ! 

Le mot Saxon Almanach semble être dérivé des mots 
Araméens al et manach, signifiant le calcul. Verstegan, 

est le seul à affirmer qu'il est venu d'al mon 
aght, soit tient compte ou tenir compte des lunes. 

Un exemple retrouvé en 1999 à 30 Km de Goseck  

Connu pour son 
cercle mégalithique 

  

Comprend une série de trois cercles concentriques 
de terre et d’épieux de bois (sans doute à l’époque 
renforcés d’épineux) 

Chaque cercle possède 3 ouvertures qui coïncident 
avec les levers et couchers du soleil aux solstices 
d’hiver et d’été 

  

Le disque de Nebra 
Daté entre -2 000 et -1 600 

Pendant 
la vie de 
Jacob 

Fabriqué avec 
de l’or, de l’étain 

et du cuivre 

Provenant 
du sud du 
pays de 
Galles Venant  

des Alpes 
autrichiennes 

L’amas des Pléiades 

Chez les Summériens 
ce sont les MULMUL  

Maïa 82° 

On a donc une 
représentation 

des solstices 

Lever du soleil au solstice d’été 

Lever du soleil au solstice d’hiver Coucher du soleil au solstice d’hiver 

Coucher du soleil au solstice d’été 
Ces droites font un angle de 82° entre elles 

Représente exactement 
le battement du soleil 

sous cette latitude 

Il y a 39 trous 
équidistants 
autour du disque 

Les 39 trous sont placés légèrement à 
l’intérieur du cercle… de telle manière 
qu’entre chaque trou il y a 2,54 cm 

1 pouce anglais 
Pourquoi avoir divisé le cercle avec 39 
trous et non un nombre pair de trous ? 

  

Servaient à calculer les périodes synodiques 

Temps mis par une 
planète pour revenir à 
la même configuration 
Terre-planète-Soleil 

Pour éviter de devoir 
regarder le soleil en face 
pour vérifier la période 
synodique, on cherche 

les alignements opposés 

Période synodique de Mars 780 jours 39 x 20 = 

Mais les anciens comptaient-
ils les périodes de 20 jours ? 

Les anglais possèdent un mot ancien 
(to score) qui signifie « marquer » 

mais aussi  qui désigne une vingtaine. 

Chez nous il reste quatre-vingt (4 x 20) 

Les mayas avaient un calendrier vigésimal 

Le calendrier Maya comportait 20 
noms de jours (le UINAL) et 13 noms 
ordinaux (le TRECENA). 

  

                                          Combinés, cela 
faisait 260 jours par « an » (le TZOLKIN) 

Et 3 Tzolkins faisaient 780 jours… 

=
39

3
 

  Période synodique de Vénus 584 jours 39 x 15 - 1 = 

Chez nous il reste la trace du décompte en 15 jours : 
on parle de « 15 jours » et non 14 (2 semaines) 

(en posant des pions, il faut faire avancer « Mars » dans 
le sens horaire et Vénus dans le sens trigonométrique 
pour que cela corresponde à ce que l’on voit car Vénus 
est entre la Terre et le Soleil, Mars va plus vite que le 

Soleil et Vénus va moins vite que le Soleil) 
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Il existait des almanachs portatifs ! 

Le mot Saxon Almanach semble être dérivé des mots 
Araméens al et manach, signifiant le calcul. Verstegan, 

est le seul à affirmer qu'il est venu d'al mon 
aght, soit tient compte ou tenir compte des lunes. 

Un exemple retrouvé en 1999 à 30 Km de Goseck  

Connu pour son 
cercle mégalithique 

  

Comprend une série de trois cercles concentriques 
de terre et d’épieux de bois (sans doute à l’époque 
renforcés d’épineux) 

Chaque cercle possède 3 ouvertures qui coïncident 
avec les levers et couchers du soleil aux solstices 
d’hiver et d’été 

  

Le disque de Nebra 
Daté entre -2 000 et -1 600 

Pendant 
la vie de 
Jacob 

Fabriqué avec 
de l’or, de l’étain 

et du cuivre 

Provenant 
du sud du 
pays de 
Galles Venant  

des Alpes 
autrichiennes 

L’amas des Pléiades 

Chez les Summériens 
ce sont les MULMUL  

Maïa 82° 

On a donc une 
représentation 

des solstices 

Lever du soleil au solstice d’été 

Lever du soleil au solstice d’hiver Coucher du soleil au solstice d’hiver 

Coucher du soleil au solstice d’été 
Ces droites font un angle de 82° entre elles 

Représente exactement 
le battement du soleil 

sous cette latitude 

Il y a 39 trous 
équidistants 
autour du disque 

Les 39 trous sont placés légèrement à 
l’intérieur du cercle… de telle manière 
qu’entre chaque trou il y a 2,54 cm 

1 pouce anglais 
Pourquoi avoir divisé le cercle avec 39 
trous et non un nombre pair de trous ? 

  

Servaient à calculer les périodes synodiques 

Temps mis par une 
planète pour revenir à 
la même configuration 
Terre-planète-Soleil 

Pour éviter de devoir 
regarder le soleil en face 
pour vérifier la période 
synodique, on cherche 

les alignements opposés 

Période synodique de Mars 780 jours 39 x 20 = 

Mais les anciens comptaient-
ils les périodes de 20 jours ? 

Les anglais possèdent un mot (to score) qui 
signifie « marquer » mais aussi  qui désigne 

une vingtaine (vient du norois « Skor ») 

Chez nous il reste quatre-vingt (4 x 20) 

Les mayas avaient un calendrier vigésimal 

Le calendrier Maya comportait 20 
noms de jours (le UINAL) et 13 noms 
ordinaux (le TRECENA). 

  

                                          Combinés, cela 
faisait 260 jours par « an » (le TZOLKIN) 

Et 3 Tzolkins faisaient 780 jours… 

=
39

3
 

  Période synodique de Vénus 584 jours 39 x 15 - 1 = 

Chez nous il reste la trace du décompte en 15 jours : 
on parle de « 15 jours » et non 14 (2 semaines) 

Il y a un autre cycle important à suivre 

La durée d’une grossesse 273 jours 39 semaines = 

En occident on parle de 9 mois (solaires) de grossesse 

En Chine on parle de 10 mois (lunaires) de grossesse 

Dans le calendrier maya : 273 jours = 1 TZOLKIN + 1 TRECENA 
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Pourquoi cette floraison de monuments mégalithiques ? 
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Pourquoi cette floraison de monuments mégalithiques ? 

708 monuments creusés avant -4 400 

  

824 monuments (essentiellement des cairns, 
tumulus et dolmens) entre -4 400 et – 3 800 

671 monuments religieux (essentiellement 
des temples) entre -3 800 et -3 500 

1 153 monuments entre -3 500 et – 2 800 

Près de 14 000 monuments après 

  

  

  

Jacob 

  

    

  

  

La véritable genèse des monuments mégalithiques 
intervient environ 350 ans après le déluge 

Raison pour 
laquelle ils 
nous sont 
parvenus ! 
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Que s’est-il passé après le déluge ? La tour de Babel 

Avant que la Terre ne se sépare 

« Il naquit à Héber deux fils : le nom de l’un était Péleg, parce que de 
son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yokthan. » 

Gn 10 : 25 

Arpakchad 

Schélah 

Héber 

Sem 

Peleg 

Yoktân 

Noé 

100 ans 

35 ans 

30 ans 

34 ans 

V 

239 ans 

2+35+30
+34+239

=340 La Terre fut partagée au maximum 
340 ans après le déluge 

2 ans  
(Gn 11 : 10) 

  

Avant le déluge 

La Terre était couverte d’une 
épaisse couche nuageuse 

Le soleil, la lune et les étoiles 
n’étaient pas visibles de la Terre 

L’axe terrestre était perpendiculaire 
au plan équatorial 

  

Il y avait un climat tropical  

  

Il n’y avait pas de saisons 

La Terre a perdu la voûte 
nuageuse qui la couvrait 

  

Le soleil, la lune et les étoiles 
deviennent visibles de la Terre 

  

L’axe terrestre est incliné d’environ 23°26'15  par rapport 
au plan équatorial 

Il y a plusieurs climats différents répartis sur la Terre 

  

Il y a des cycles saisonniers marqués 

Il n’y a qu’un continent entièrement 
entouré de montagnes 

Il y a plusieurs continents parsemés 
de reliefs accidentés 

Les constructions ne présentent pas de 
références solsticiales ou zodiacales 

Les constructions 
présentent de références 
solsticiales ou zodiacales 

Certains sites présentent des 
corrections d’angles entre le 

nord géographique et le nord 
magnétique 
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Que s’est-il passé après le déluge ? La tour de Babel 

Avant que la Terre ne se sépare 

« Il naquit à Héber deux fils : le nom de l’un était Péleg, parce que de 
son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yokthan. » 

Gn 10 : 25 

Arpakchad 

Schélah 

Héber 

Sem 

Peleg 

Yoktân 

Noé 

100 ans 

35 ans 

30 ans 

34 ans 

V 

239 ans 

2+35+30
+34+239

=340 La Terre fut partagée au maximum 
340 ans après le déluge 

2 ans  
(Gn 11 : 10) 

  

Babel est intervenu 
avant la séparation de la 
Terre et après le déluge 

L’archéologie montre que la 
langue cunéiforme fut créée 
rapidement après le déluge 

Les informations bibliques peuvent nous 
laisser penser que l’écriture cunéiforme 
fut créée environ 70 ans après le déluge 

L’écriture cunéiforme fut 
créée avant la tour de Babel 

Raison pour laquelle on y retrouve toutes les 
bases des autres écritures : phonogrammes, 
logogrammes, déterminatifs, compléments 
phonétiques, signes numériques avec divers 

dispositions des textes et un système 
complexe précurseur de tout ce qui sera 

retrouvé ultérieurement 

Un autre élément permet 
de situer la tour de Babel 

La nomination 
de son initiateur 

Nimrod 

Kouch 

Nimrod 

Cham 

Noé 

Approximativement 
contemporain de 

Schélah 
Gn 11 : 1 

« Toute la terre avait une seule 
langue et les mêmes mots. » 

Mydxa ‘achadîm 

(4 occurrences : Ici, 
Gn 27 : 44, 29 : 20, 
Dn 11 : 20) 

Peu de 

                  Thureau-Dangin avait compté 
115 signes différents, et O. Edzard a 

indiqué qu’on pouvait écrire avec un 
syllabaire minimum de 68 signes. 

  

Mais avant de construire Babel, Nimrod fit la guerre (Gn 10 : 10) 

Et c’est après la génération des peuples cananéens, descendants de Cham 
par Canaan, que les peuples ont été dispersés (Gn 10 : 15 à 18 – Le verbe 
uwp puwts) est conjugué au radical Nifal et au mode Parfait :  
« furent dispersés ») 

On peut estimer la construction 
de la tour de Babel entre  

100 et 200 ans après le déluge 
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Les mathématiques et en particulier la géométrie étaient très bien connus en Mésopotamie    

Les mathématiciens sumériens créent par exemple des tables 
de multiplication, de division, de racines carrées et cubiques 
et commencent à résoudre des équations algébriques 

Lieu d’implantation de 
Sem et de ses premiers 
descendants, inventeurs 
de l’écriture cunéiforme 
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Les mathématiques et en particulier la géométrie étaient très bien connus en Mésopotamie    

Les mathématiciens sumériens créent par exemple des tables 
de multiplication, de division, de racines carrées et cubiques 
et commencent à résoudre des équations algébriques 

Lieu d’implantation de 
Sem et de ses premiers 
descendants, inventeurs 
de l’écriture cunéiforme 

Prenons un carré // 

// 

// 

// 

90° 90° 

90° 90° 

Longueur d’un côté : 1 
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Les mathématiques et en particulier la géométrie étaient très bien connus en Mésopotamie    

Les mathématiciens sumériens créent par exemple des tables 
de multiplication, de division, de racines carrées et cubiques 
et commencent à résoudre des équations algébriques 

Lieu d’implantation de 
Sem et de ses premiers 
descendants, inventeurs 
de l’écriture cunéiforme 

Prenons un carré 

Longueur d’un côté : 1 

Positionnons trois autres carrés pour former 
un autre carré plus grand 

Traçons la diagonale du premier carré 

𝐿 = 2 Nombre irrationnel 

Nombre réel qui n'est pas rationnel, c'est-à-dire qu'il 

ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction 
𝑎

𝑏
, 

où a et b sont deux entiers relatifs (avec b non nul) 

Traçons celles des autres carrés 

J’obtiens un carré, tourné à 45° 

Si je trace les diagonales du grand carré, j’obtiens le milieu des 
diagonales des petits carrés, sans aucune mesure 

A partir de ces points « milieu des diagonales des petits 
carrés », je peux tracer un autre carré 

Et je constate que le côté du dernier carré tracé fait 1, 
comme le premier petit carré 

Dans le tracé, le nombre irrationnel 2 permet de 
passer de 1 à 2 ou de 2 à 1 

// 

// // 

// 



Page 11d 01 Gn 028-018 001 Les constructions mégalithiques et la Bible 

Les mathématiques et en particulier la géométrie étaient très bien connus en Mésopotamie    

Les mathématiciens sumériens créent par exemple des tables 
de multiplication, de division, de racines carrées et cubiques 
et commencent à résoudre des équations algébriques 

Lieu d’implantation de 
Sem et de ses premiers 
descendants, inventeurs 
de l’écriture cunéiforme 

// 

// // 

// 

La partie supérieure de cette 
construction géométrique laisse 

apparaître une autre construction 
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Les mathématiques et en particulier la géométrie étaient très bien connus en Mésopotamie    

Les mathématiciens sumériens créent par exemple des tables 
de multiplication, de division, de racines carrées et cubiques 
et commencent à résoudre des équations algébriques 

Lieu d’implantation de 
Sem et de ses premiers 
descendants, inventeurs 
de l’écriture cunéiforme 

La partie supérieure de cette 
construction géométrique laisse 

apparaître une autre construction Les diagonales de deux bi-carrés 
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Les mathématiques et en particulier la géométrie étaient très bien connus en Mésopotamie    

Les mathématiciens sumériens créent par exemple des tables 
de multiplication, de division, de racines carrées et cubiques 
et commencent à résoudre des équations algébriques 

Lieu d’implantation de 
Sem et de ses premiers 
descendants, inventeurs 
de l’écriture cunéiforme 

Développement d’un système sexagésimal, 
basé sur le nombre 60 

A partir duquel les sumériens ont divisé le cercle et le ciel en 360 
degrés et la division des heures en 60 minutes puis en 60 secondes 

Le plus petit nombre divisible 
par tous les entiers de 1 à 6. 

Fournit beaucoup plus de flexibilité que la base 10 
pour subdiviser des mesures en fractions égales 

Permet d’exprimer de grands nombres en 
utilisant peu de symboles, facilitant d’autant plus 
le développement des mesures et des calculs 

De nombreuses tablettes scolaires en 
cunéiformes explicitent des méthodes de calculs   

Métrologie normalisée affichant les unités de mesure (longueurs, surfaces, poids, capacités) 
Numération sexagésimale positionnelle (avec système de « virgule flottante ») 

Tables de multiplication en base 60 

Gestion du problème du « 0 » 

Liste avec calculs de puissances 

Tables d’inverses (
1

𝑎
) 

La multiplication 

Calculs de surfaces 

Calculs de conversion et de 
changement d’unités de mesure 

Extractions de racines carrées 

Les bases de la trigonométrie : a²+b²=c² 

On retrouve en Chine des calculs 
similaires mais plus approximatifs :  

on retrouve le triangle de 
pythagore 3-4-5 mais 

« seulement » une approximation 
des triplets de pythagore avec 

4²+8²=9²-1 et 4²+7²=8²-1. 
Dans le Dao De Jing les nombres 
sont surtout considérés comme 

des moyens d’accès à la divination La tablette d'argile YBC 7289 (abréviation 
de Yale Babylonian Collection, no 7289) 



Tablette  
d'éphémérie 

donnant  
les dates  

des pleines  
lunes pour  

deux ans 
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L’astronomie était aussi très bien connue en Mésopotamie    

Les premiers textes astronomiques sont basés sur la position 
de la Lune dans le ciel, en particulier sur sa position lors de 
l’apparition du premier croissant au début de chaque mois 

Les prédictions de cette époque ne s’appliquent 
pas aux individus, mais aux récoltes 

Des tablettes ultérieures montrent une évolution vers 
des prédictions basées sur la position apparente des 
planètes dans le ciel, en particulier Vénus et Mars 

Vénus est alors associée à Ishtar, la déesse de 
l’amour, et ses pérégrinations sont supposées 
permettre des prédictions sur l’amour et la fertilité.  

Mars est associée à Nergal, le dieu de la 
guerre et des enfers, et les prédictions se 
rapportent à des futurs conflits et guerres D’autres tablettes classent les étoiles et constellations 

en trois groupes bien délimités et associés à trois dieux Au Nord Enlil, le dieu du vent 

Anu, dieu du ciel, le long de l’équateur céleste 

Ea, dieu des eaux douces, au Sud 

Les trois principes que l’on retrouve dans la 
disposition des Moaï sur l’île de Pâques 

La grande majorité des constellations dans ces tablettes 
correspondent à celles du monde grec et sont donc à l’origine 

de l’organisation du ciel que nous utilisons aujourd’hui. 

L’astrologie remplace peu  à peu les repères strictement lunaires après le départ d’Abram de Ur 

  



Abraham maîtrisait les notions astronomiques… 
Gn 15 : 5 

« Et après l'avoir conduit dehors, Il dit : Regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter. 
Et Il lui dit : Telle sera ta postérité. » 

jbn nabat 

Regard de l'esprit 
abordant la consi- 

dération d'une chose dans 
une compréhension 

globale avec les 
connaissances acquises 

rpo çaphar 

Désigne le fait de graver 
une tablette préparée 

pour lister des règles ou 
des lois basées sur des 

nombres 
mnémotechniquement 

ou structurellement 

Conjugués à 
l’Imparfait 

lky yakol 

Etre en mesure de définir les règles 
qui unissent un ensemble jusqu’au 

bout, dans une totale maîtrise 
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auy yatsa’ 
(radical Hifil) 

Emmener, porter, 
emporter 

Conjugué à l’Imparfait 

hachuwtsah 
Revi'i 

Désigne 
les quatre 

points 
cardinaux 

Dieu a fait sortir  
Abram à plusieurs reprises 
dans les quatre directions 

en même temps ! 

Dieu a montré 
l’univers à Abram à 
plusieurs reprises 

Mybkwk 
kowkabyim 

Désigne les lunes 
et les objets 

transneptuniens 

Terme utilisé pour désigner l’action du berger 
qui maîtrise le troupeau (construction 

d’enclos, de refuge, gestion des pâturages, de 
la nourriture, du lait produit…) 

Suivi d’un verbe à l’infinitif, 
exprime la négative 

      
  

Conjugué à l’infinitif 

Qui servent à 
l’équilibre de l’univers 

en mouvement 

Gn 15 : 5 

Les enfants d’Abraham (dont Israël n’est qu’une partie) sont les 
éléments d’équilibre de l’Histoire et les repères de cette Histoire 

« Il le conduisit à plusieurs reprises hors de tout en disant : 
Considère le ciel, et liste toutes les règles, les lois qui régissent 
les lunes (objets transneptuniens nécessaires à l’équilibre de 
tout l’univers) en imaginant que tu puisses le faire. Et Il lui dit : 
Telle sera ta postérité. » 
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Départ d’Abraham de Ur 

  

Arrivée d’Abraham à Haran 

  

Départ d’Abraham de Haran 

Frise chronologique juxtaposée 
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Premières tablettes scolaires cunéiformes 


