
La monnaie et les poids 
 
La monnaie n’existe en Israël qu’à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. 
Auparavant, l’achat et la vente se font au moyen du troc. On échange des biens de 
toutes sortes : chèvres, montons, bijoux, bois, aliments. 

Puis pour payer, on utilise progressivement les métaux précieux : or, 
argent, cuivre, dont on fixe peu à peu le poids et la valeur. C’est ce 
qui explique que les monnaies portent le même nom que certains 
poids. 

Les pièces de monnaie sont adoptées pour des raisons de commodité : il est plus 
pratique de transporter une bourse que des marchandises de troc. 
 
Extraits de la Bible 
Prêt sans intérêt – Exode 22, 24 
Si tu prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas 
envers lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. 
Système d’assurance – Exode 21, 32 
Si le bœuf heurte de sa corne un esclave, soit homme, soit femme, celui à qui est le bœuf donnera 
trente sicles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. 
Autre extrait – Amos 8, 6-7 
Écoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre : vous diminuez l’épha, vous augmentez le 
sicle, vous faussez les balances menteuses, vous achetez des pauvres pour de l’argent et un pauvre 
pour une paire de sandales. 
  



Les mesures de longueur 
 
Les mesures de longueur sont calculées d’après le corps humain : 
 Le doigt = 1,875 centimètre – largeur d’un pouce 
 La paume = 7,5 centimètres – largeur d’une main 
 La palme = 12,4 centimètres – largeur de la main écartée de l’index à l’auriculaire. 
 L’empan = 22,5 centimètres – largeur de la main quand les doigts sont ouverts, 

de l’extrémité du pouce à l’extrémité du petit doigt. 
 La coudée naturelle = 45 centimètres du coude jusqu’au bout du doigt qui s’appelle 

le majeur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions de l’arche de Noé – Genèse 6, 15 
« …Tu la feras ainsi : trois cents coudées de long, cinquante de large et trente de haut. 
Tu feras à l’arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d’elle. Tu mettras l’entrée 
de l’arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième… » 


