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ALPHABET 
 

 
1. D'où vient le mot alphabet ? 
Le mot alphabet est formé des deux premières lettres 
de l'alphabet grec : alpha  et béta . Les lettrés ro-
mains qui ont créé ce nom voulaient rendre hommage 
aux Grecs considérés alors comme les inventeurs de l'al-
phabet. 

2. Quelle est l'origine de notre alphabet ? 
Notre alphabet est né il y a 3400 ans près du mont Sinaï. 
Son inscription la plus ancienne a été gravée sur un 
sphinx par les esclaves hébreux d'une mine de turquoise. 
En s'inspirant des hiéroglyphes égyptiens qu'ils connais-
saient, ces Hébreux ont inventé une nouvelle écriture.  

3. Pourquoi les Hébreux ont-ils inventé une 
écriture ? 
Pour obéir à leur Dieu qui leur interdit, dans leur troi-
sième commandement des tables de la loi, d'écrire avec 
les images que sont les hiéroglyphes. 
"Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ne res-
semble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la 
terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. 
(Exode 20,4) 
Pour ce faire, ils ont réduit les idéogrammes égyptiens 
à des formes très simples et ne les ont plus utilisés pour 
ce qu'ils représentaient mais pour leurs sonorités. 

4. Comment ont-ils procédé ? 
Voici un exemple : l’idéogramme , prononcé 
MUM, qui désignait l'eau chez les Égyptiens ne corres-
pond plus chez les Hébreux qu'à la lettre M, première 
lettre du mot MUM. En alignant plusieurs dessins de 
lettres à la suite, ces derniers purent alors composer les 
mots qui transcrivaient les sons de leur langue. Ainsi par 
la combinaison d'une vingtaine de phonogrammes, il de-
vint possible de noter sur peu d'espace ce qui nécessitait 
auparavant des dizaines de dessins. 

5. Comment en est-on arrivé à notre alphabet ? 
Au cours des siècles qui suivirent, les dessins d'origine 
se sont épurés à l'extrême. Ils ont tourné sur eux-
mêmes en passant par les Hébreux, les Phéniciens puis 
les Grecs. Exemple du A : . Enfin ces lettres 
ont tourné vers la droite lorsque le sens d'écriture a 
changé avec les Grecs : . Aujourd'hui, il est difficile 
de deviner dans notre alphabet les idéogrammes d'ori-
gine, il a fallu les fouilles des archéologues du XXe siècle 
pour redécouvrir les couches profondes de notre culture 
et pouvoir jeter un regard neuf sur ces lettres si quoti-
diennes. 

6. Chronologie. 
 

 Égyptien  -3000 ans 
 Hébreux  -1400 ans 
 Phénicien  -1000 ans 
 Grec   -  800 ans 
 Étrusque  -  700 ans 
 Latin   -  600 ans 
 J.-C             0 ans 
 Alphabet moderne  + 900 ans 

 

Colonne ou taureau, œil, dent ou porte, 
la plupart des lettres protosinaïtiques 
sont des symboles de forces liés au culte 
méditerranéen de la Lune (Sinaï : Mont 
de la Lune) et du taureau. De A à Z, cette 
suite de lettres chargées de sens semble 
tracer les étapes d'un chemin initiatique 
: au commencement, par exemple, se 
donne l'énergie du A et cette force vitale 
est accueillie dans un foyer, la matrice 
nourricière du B; puis cette force qui va, 
part comme le chameau C dans le désert 
de l'existence, prend femme D, prie pour 
l'eau E et finit par trouver l'Oasis du M… 
 

Celui qui possède l'arcane des lettres      
détient les clés de la création ! 
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