
Séquence n°1 – La Bible 
Séance 1 : Pourquoi étudier la Bible ? 

 
 
Objectifs :  - percevoir l’influence de La Bible dans notre culture ; 
  - découvrir la notion de texte fondateur. 
 
Supports : - « Go Down Moses », interprété par Louis Armstrong (1958) ; 

- documents sur les negro-spirituals et l’influence de la religion chrétienne en France ; 
- extraits de la Bible, Exode 3.7-10 et 4.22-23. 

 
 
I) Louis Armstrong : « Go Down Moses » 
Écoute du morceau. 
Projection des paroles et de leur traduction. 

Histoire des arts  
Louis Armstrong est un chanteur et trompettiste de jazz né aux États-
Unis en 1901 et mort en 1971. En 1958, il reprend « Go Down Moses », un 
chant traditionnel du XIXe siècle. En voici les paroles. 

 

Texte anglais 
 

(Go down, Moses, 
Way down in Egypt land 
Tell old Pharaoh  
To let my people go) 
 

Now when Israel was in Egypt land (Let my people go) 
Oppressed so hard they could not stand (Let my people go) 
 

Refrain : 
So the Lord said: Go down (Go down), Moses (Mose), 
Way (Way) down (down) in Egypt land 
Tell old Pharaohs  
To let my people go (Let my people go) 
 

So Moses went to Egypt land (Let my people go) 
He made old Pharaoh understand (Let my people go) 
 

Refrain 
 

Thus spoke the Lord, bold Moses said (Let my people go) 
If not I'll smite your firstborn dead (Let my people go) 
 

Refrain 
 

(Way down in Egypt land 
Tell old Pharaoh 
To let my people go) 

Traduction en français 
 

(Va, Moïse, 
Descends en Égypte 
Dis au vieux Pharaon 
De laisser partir mon peuple) 
 

Quand Israël était en Égypte (Laisse partir mon peuple) 
Si opprimé qu’il ne pouvait résister (Laisse partir mon peuple) 
 

Refrain :  
Alors le Seigneur dit : Va (Va), Moïse (Moïse), 
Descends (Descends) en Égypte 
Dis aux vieux Pharaons 
De laisser partir mon peuple (Laisser partir mon peuple) 
 

Alors Moïse alla en Égypte (Laisse partir mon peuple) 
Il fit comprendre aux vieux pharaons (Laisse partir mon 

[ peuple) 
 
Ainsi parla le Seigneur, l’audacieux Moïse dit (Laisse partir 
Sinon je tuerai ton premier-né                              [ mon peuple) 
 

Refrain 
 

(Descends en Égypte 
Dis au vieux Pharaon 
De laisser partir mon peuple) 

 
À l’oral. Élucidation des paroles. De quoi / De qui parle la chanson ? Qu’arrive-t-il à Moïse ? Quel message 
lui demande-t-on de transmettre ? À qui ? Les élèves connaissent-ils Moïse et son histoire ? 
Trace écrite. Dans cette chanson, Dieu demande à Moïse de se rendre en Égypte et d’ordonner au Pharaon 
de libérer son peuple. Si le Pharaon refuse d’obéir, Dieu menace de tuer son premier-né. 
Opprimé : dominé et persécuté (maltraité). 
Audacieux : courageux, qui n’a pas peur de prendre des risques.  

 
Travail à la maison  
Retenir le sens des mots « opprimé » et « audacieux ». Écrire une phrase contenant le mot 
« opprimé » et une phrase contenant le mot « audacieux ». 

 

Refrain 



Projection et lecture du document expliquant ce que sont les negro-spirituals.  
À l’oral. Élucidation. Quand, où et par qui ont été composés les negro-spirituals ? De quoi s’inspirent les 
paroles des negro-spirituals ? Que veut dire « The Good Book » à votre avis ? Puisque « Go Down Moses » 
est un negro-spiritual, où trouvera-t-on plus d’informations sur l’histoire de Moïse ? 
 
Projection et lecture de l’extrait de la Bible.  
Repérage dans le texte de la Bible des éléments repris dans « Go Down Moses ». 
À l’oral. Approfondissement. Pour quelles raisons les esclaves américains ont ressenti le besoin de composer 
et de chanter des negro-spirituals comme « Go Down Moses » ? Quelle ressemblance peut-on remarquer 
entre la situation des Hébreux et celle des esclaves américains ? 
 

« Go Down Moses » est 
extrait d’un album intitulé 
Louis And The Good Book. 
C’est un negro-spiritual, 
comme tous les chants de 
cet album. 
Les negro-spirituals sont 

des chants religieux nés au XVIIIe siècle parmi 
les esclaves noirs des États-Unis. À l’origine, ce 
sont des cantiques, c’est-à-dire des chants 
religieux chrétiens, dont les paroles s’inspirent 
de la Bible. Ils ont été 
enseignés par les 
missionnaires blancs aux 
esclaves travaillant dans 
les plantations. Les 
esclaves vont transformer 
ces chants européens à 
leur manière en y 
apportant des éléments 
propres à leur culture. 

Voici le passage de la Bible qui a inspiré les 
paroles de « Go Down Moses ». 
Les Hébreux sont retenus comme esclaves par les 
pharaons d’Égypte. Moïse est hébreu lui aussi, mais 
il a fui l’Égypte. Un jour, Dieu s’adresse à lui.   

Le Seigneur dit : « J’ai vu la misère de mon 
peuple en Égypte et je l’ai entendu crier sous les 
coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses 
souffrances. […] Et maintenant, puisque le cri des 
fils d’Israël1 est venu jusqu’à moi, puisque j’ai vu 
le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va, 
maintenant ; je t’envoie vers le Pharaon, fais sortir 
d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. »  
Une autre fois, Dieu dit à Moïse : 

Tu diras au Pharaon : « Ainsi parle le 
Seigneur : "Mon fils premier-né, c’est Israël2 ; je te 
dis laisse partir mon fils pour qu’il me serve – et tu 
refuses de le laisser partir ! Eh bien, je vais tuer 
ton fils premier-né." »  

La Bible, Exode 3.7-10 et 4.22-23, 
Traduction Œcuménique de la Bible, 2010. 

1 Ici Israël est l’ancêtre des Hébreux. 2 Ici, Israël 
désigne tout le peuple hébreu.   

 
Trace écrite. À retenir. « Go Down Moses » est un negro-spiritual, un chant que les esclaves américains ont 
créé au XIXe siècle en s’inspirant de la Bible. Pour bien comprendre la chanson, il faut connaître l’histoire de 
Moïse qui est racontée dans la Bible. Grâce à ce chant, les esclaves expriment leur foi. Mais il leur permet 
aussi de parler de leur propre situation : comme les Hébreux, ils sont réduits en esclavage et ils espèrent que 
Dieu les aidera à retrouver la liberté.   
 
Annonce du sujet de la séquence et du titre de la séance. 
 
 
II) La Bible, un texte fondateur 
Trace écrite. À retenir. La Bible est un texte fondateur : un texte qui, depuis des siècles, a nourri 
l’imaginaire et inspiré les artistes. C’est aussi un texte dont on trouve encore la trace aujourd’hui dans notre 
vie quotidienne (jours fériés, pubs, génériques de série-télé, films) et dans notre langue (expressions).  
 
 
III) D’où vient cette influence de la Bible dans notre culture ? 
Lecture du document sur l’influence de la religion chrétienne en France.  
À l’oral. Élucidation. 
 



• Pendant de très nombreux siècles, en France, on ne pratiquait pas d’autres religions 
que les religions chrétiennes et juives. 

• La France était gouvernée par une monarchie de droit divin. Cela veut dire que le roi de 
France tenait son pouvoir de Dieu. 

• Et jusqu’en 1905, date de la séparation de l’Église et de l’État, l’Église a eu beaucoup 
d’influence sur les décisions prises pour le pays. 

Sacre de Charles VII (14 juillet 1429), détail de Jeanne d’Arc de Jules Eugène Lenepveu 
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Histoire des arts  
Louis Armstrong est un chanteur et trompettiste de jazz né aux États-
Unis en 1901 et mort en 1971. En 1958, il reprend « Go Down Moses », un 
chant traditionnel du XIXe siècle. En voici les paroles. 

 

Texte anglais 
 

(Go down, Moses, 
Way down in Egypt land 
Tell old Pharaoh  
To let my people go) 
 

Now when Israel was in Egypt land (Let my people go) 
Oppressed so hard they could not stand (Let my people go) 
 

Refrain : 
So the Lord said : Go down (Go down), Moses (Mose), 
Way (Way) down (down) in Egypt land 
Tell old Pharaohs  
To let my people go (Let my people go) 
 

So Moses went to Egypt land (Let my people go) 
He made old Pharaoh understand (Let my people go) 
 

Refrain 
 

Thus spoke the Lord, bold Moses said (Let my people go) 
If not I’ll smite your firstborn dead (Let my people go) 
 

Refrain 
 

(Way down in Egypt land 
Tell old Pharaoh 
To let my people go) 

Traduction en français 
 

(Va, Moïse, 
Descends en Égypte 
Dis au vieux Pharaon 
De laisser partir mon peuple) 
 

Quand Israël était en Égypte (Laisse partir mon peuple) 
Si opprimé qu’il ne pouvait résister (Laisse partir mon peuple) 
 

Refrain :  
Alors le Seigneur dit : Va (Va), Moïse (Moïse), 
Descends (Descends) en Égypte 
Dis aux vieux Pharaons 
De laisser partir mon peuple (Laisser partir mon peuple) 
 

Alors Moïse alla en Égypte (Laisse partir mon peuple) 
Il fit comprendre aux vieux pharaons (Laisse partir mon 

[ peuple) 
 
Ainsi parla le Seigneur, l’audacieux Moïse dit (Laisse partir 
Sinon je tuerai ton premier-né                              [ mon peuple) 
 

Refrain 
 

(Descends en Égypte 
Dis au vieux Pharaon 
De laisser partir mon peuple) 
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« Go Down Moses » est 
extrait d’un album intitulé 
Louis And The Good Book. 
C’est un negro-spiritual, 
comme tous les chants de 
cet album. 
Les negro-spirituals sont 

des chants religieux nés au XVIIIe siècle parmi 
les esclaves noirs des États-Unis. À l’origine, ce 
sont des cantiques, c’est-à-dire des chants 
religieux chrétiens, dont les paroles s’inspirent 
de la Bible. Ils ont été 
enseignés par les 
missionnaires blancs aux 
esclaves travaillant dans 
les plantations. Les 
esclaves vont transformer 
ces chants européens à 
leur manière en y 
apportant des éléments 
propres à leur culture. 

Voici le passage de la Bible qui a inspiré les 
paroles de « Go Down Moses ». 
Les Hébreux sont retenus comme esclaves par les 
pharaons d’Égypte. Moïse est hébreu lui aussi, mais 
il a fui l’Égypte. Un jour, Dieu s’adresse à lui.   

Le Seigneur dit : « J’ai vu la misère de mon 
peuple en Égypte et je l’ai entendu crier sous les 
coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses 
souffrances. […] Et maintenant, puisque le cri des 
fils d’Israël1 est venu jusqu’à moi, puisque j’ai vu 
le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va, 
maintenant ; je t’envoie vers le Pharaon, fais sortir 
d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. »  
Une autre fois, Dieu dit à Moïse : 

Tu diras au Pharaon : « Ainsi parle le 
Seigneur : "Mon fils premier-né, c’est Israël2 ; je te 
dis laisse partir mon fils pour qu’il me serve – et tu 
refuses de le laisser partir ! Eh bien, je vais tuer 
ton fils premier-né." »  

La Bible, Exode 3.7-10 et 4.22-23, 
Traduction Œcuménique de la Bible, 2010. 

1 Ici Israël est l’ancêtre des Hébreux. 2 Ici, Israël 
désigne tout le peuple hébreu.   

 

Refrain 
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• Pendant de très nombreux siècles, en France, on ne pratiquait pas d’autres religions 
que les religions chrétiennes et juives. 

• La France était gouvernée par une monarchie de droit divin. Cela veut dire que le roi de 
France tenait son pouvoir de Dieu. 

• Et jusqu’en 1905, date de la séparation de l’Église et de l’État, l’Église a eu beaucoup 
d’influence sur les décisions prises pour le pays. 

Sacre de Charles VII (14 juillet 1429), détail de Jeanne d’Arc de Jules Eugène Lenepveu 
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