
 
 

Appellation des anciens points cardinaux dans la Bible lorsque DIEU parlait à ABRAM dont 

le nom s’est transformé par la suite en ABRAHAM et qui est devenu le père de plusieurs 

nations.ABRAHAM eut son premier fils  avec sa servante à l’âge de 100 ans prénommé 

Ismaël ceci avec la permission de Saraï sa femme qui ne pouvait pas enfanter.Et par la suite, 

un ange de l’Eternel apparût à ABRAHAM pour lui dire que sa femme prénommée Saraï 

enfanterait l’année suivante d’un enfant qu’elle appellera Isaac alors qu’elle était déjà âgée de 

de 90 ans et c’est par lui que seront bénies la descendance d’Abraham. 

 Et tout fut fait exactement comme l’éternel l’avait annoncé. 

 

 

La promesse de DIEU à Abraham via le passage suivant : 

 

L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux, et, du lieu où tu es, 

regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident; 

Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. 

 Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter 

la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. 

Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur; car je te le donnerai. 

Genèse 13 versets 14 à 17 (la sainte Bible) 



Les Sémites (peuples noirs et Arabes) 

 

Étymologie : L'adjectif « sémitique » dérive du nom commun « sémite », utilisé pour la 

première fois en Europe vers la fin du XVIII
e
 siècle par l'historien philologue allemand August 

Ludwig von Schlözer. Il construit ce terme à partir du nom propre de Sem, fils de Noé, 

rencontré dans la Bible au livre de la Genèse (La sainte Bible) et plus spécialement  au chapitre 

10, verset 31 qui dit : « Tels sont les descendants de Sem, selon leurs familles et leurs langages, 

selon leurs territoires et leurs peuplades ». 

 

 

Sur le plan culturel et physique, le monde sémitique se situe entre le monde 

blanc indo-européen et le monde noir Africain. La protohistoire voit la 

création du monde sémitique en Asie Occidentale par le métissage dérivant 

des noirs et d'un composant blanc venu d'ailleurs. Ce fait est confirmé par 

les nombreux témoignages des récits de la littérature sémitique et les 

découvertes archéologiques (type Nanouféen ancêtre lointain des 

Cananéens étudié par Miss Garrod représentant un noir), décrivant aussi que 

tout l'habitat actuel des Sémites était le lieu où vivaient primitivement des 

noirs depuis la préhistoire à l'apparition de la période historique. 
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La suprématie culturelle des anciens Égyptiens a fortement influencé les 

rédacteurs de la Bible,  on voit apparaître le nom Israël vers -1230 avant 

notre ère sur une stèle commémorative des victoires de Mineptah, 

quatrième fils du Pharaon noirRamsès II sur les peuples de la mer. La 

plupart de ces peuplades, se situait à l'âge ethnographique comparé à 

l'Égypte avec ses 2000 ans d'histoire écrite. Au XIIe siècle av notre ère, à 

la suite d'attaque des Philistins (Palestiou qui donna la Palestine) sur les 

côtes du pays Canaan, Ramsès II brise leur flotte, les fait prisonniers, et 

ils seront transformés en agriculteurs, puis se mélangeront avec les 

autochtones noirs cananéens, et dès lors entrera dans l'histoire au Xè siècle 

avant notre ère, le peuple juif (sous le règne d'un certain roi Salomon). Ces 

sémites avec l'apparence plus métissée que ceux d'aujourd'hui qui se 

rapprochent du type blanc (Européen) ont vu leur aspect physique se 

modifier à la suite des différentes invasions: Perse, grecque, Romaine, et la 

période des croisades au moyen-âge (déplacement de population), idem pour 

certains Sémites d'Arabie métissés avec les Perses. 

 

La langue hébraïque contrairement à ce que l'on pense n'est pas celle des 

hébreux mais celle des Cananéens (peuple autochtone noir, ancêtre 

biblique de Cham). 

 
Cham  est un personnage de la Genèse dans la Bible. Il est l'un des fils de Noé, frère de Sem et 
deJaphet, il est né avant le Déluge alors que le patriarche avait 500 ans. Étant traditionnellement le 
second nommé des trois, cela laisserait à penser qu'il est le cadet. Cependant une confusion 
intervient dans certaine version du récit de la malédiction dont lui et ses descendant furent 
victimes (Genèse, chapitre 9), où il est dit (verset 24), en parlant de Noé : il apprit ce que lui avait fait 
son plus jeune fils. 
Il eut quatre garçons : Koush, Misraïm, Pout et Canaan, et serait donc, selon la Bible, l'ancêtre 
des Hamites, peuples noirs d'Afrique et desCananéens. 
 

Canaan (en hébreu : ) est un personnage de la Genèse dans la Bible, il est le petit-fils de Noé. 

Il fait l'objet de l'épisode rapporté dans cet extrait (Genèse IX,22-27) : 

22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et avertit ses deux frères au-dehors. 

23. Mais Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous deux sur leur épaule et, marchant à 

reculons, couvrirent la nudité de leur père; leurs visages étaient tournés en arrière et ils ne virent pas 

la nudité de leur père. 

24. Lorsque Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que lui avait fait son fils le plus jeune. 

25. Et il dit: Maudit soit Canaan ! Qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves ! 

26. Il dit aussi : Béni soit YHWH, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave ! 

27. Qu'Elohim mette Japhet au large, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son 

esclave ! 

On aura remarqué que c'est le père de Canaan, Cham, lui-même fils cadet de Noé, qui commet 

l'impudicité, alors que c'est Canaan qui est maudit par son grand-père, mais il se pourrait très bien 

que Canaan ait tenté de commettre un acte honteux sur la personne de Noé et que Cham, l'ayant vu, 
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au lieu de discipliner son fils cadet, alla raconter le déshonneur de son père à ses deux 

frères Sem et Japhet (Voir Malédiction de Cham). 

Canaan donnera son nom au Pays de Canaan, tandis que ses trois frères (Gn X,6) = livre de la 

genèse dans la bible : Koush, Misraïm et Pout seront respectivement éponymes de l'Éthiopie, de 

l'Égypte et de la Somalie. 

Canaan a dix fils énumérés dans l'extrait Gn X, 15-18. (Genèse dans la Bible) 

 

L’hébreu comme le syriaque, l'akkadien et l'araméen font partie de la 

même famille linguistique. Les racines germaniques que l'on retrouve dans 

les langues sémites supposent la présence d'éléments indo-européens dans 

le milieu méridional noir. (Il y va de même pour la langue Berbère, il faut 

préciser que les Berbères sont en majorité le résidu des Peuplades de la mer 

qui, à partir du XIIIè siècle avant notre ère, s'éparpillèrent depuis l'Ouest 

du delta du Nil jusqu'aux abords de Carthage, ce sont ces tribus nomades, 

qui deviendront les lebous, libyens, tehe nou:  termes non indo-européens. 

 

Ce qu'il faut retenir: les peuples arabes et juifs sont des métisses (Noir et 

Blanc), comme certaines populations d'Amérique du Sud (les latinos) et, ce 

fait est encore visible sur leurs cheveux, leurs lèvres et leurs yeux… 

Les vrais Sémites apparaissent dans l'histoire vers -2400 avant notre ère sous 

le règne de Sargon d'Akkad chef d'Agadès ville de Mésopotamie. Ainsi 

l'Akkadien (langue d'Akkad) devient la première langue sémitique connue. 

Pour cela, il faut tenir compte du long processus de métissage qui fut à 

l'origine de la création de la race et de la langue sémitique. 

Les Assyriens apparaissent vers -1250 avant notre ère, ils sont la conséquence 

d'un mélange entre les tribus indo-européennes (mitanniens et hourrites) qui 

s'étaient installées sur le Haut Tigre et l'Euphrate et les populations locales 

noires. Ils s'emparèrent de Babylone en installant une société patriarcale, 

avec une langue sémitique plus proche de l'Akkadien. 
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