
Voici quelques notes pour éclairer un peu l'origine de la première lettre de l'alphabet hébraïque,
lettre dont la valeur numérique est "UN", valeur qui va favoriser son utilisation pour évoquer, de manière symbolique, la divinité. 

Aleph (a, prononcé /’/) est la première lettre de l'alphabet hébreu. Elle signifie étymologiquement taureau ou bœuf. 
Son origine remonte à l'alphabet phénicien et la lettre est sans doute apparentée au coup de glotte de l'alphabet ougaritique. 
Aleph est apparenté à l'alpha (a) de l'alphabet grec, au A (A, a) de l'alphabet étrusque puis au A de l'alphabet latin.
 Aleph, comme toutes les lettres de l'alphabet phénicien, était une consonne, mais en latin, grec et cyrillique, c'est la voyelle qui suivait
le coup de glotte qui a été retenue comme la lettre écrite.

L'alphabet proto-sinaïtique

Même avant l'alphabet "phénicien" (on devrait plutôt dire "alphabet hébreu ancien" ou "alphabet cananéen"),
il existait une écriture alphabétique appelée "proto-sinaïtique".
Les lettres sont représentées par des dessins (imités des hiéroglyphes égyptiens) mais servent à noter une langue sémitique.
Sur les inscriptions primitives, pour une même lettre on peut trouver plusieurs variantes.
Ces lettres rappellent par leur forme l'objet qui leur a donné leur nom,
ainsi 'aleph est une" tête de boeuf", 'ayin un "oeil" et rèsh "une tête d'homme".

L'écriture hébraïque ancienne provient directement du proto-sinaïtique.



L'archéologue F.W.M Petrie qui découvrit cette écriture dans le Sinaï en 1905 n'était pas encore en mesure de déchiffrer cette écriture
mais il a fait les observations intéressantes suivantes:
• Il s'agit un mélange de hiéroglyphes égyptiens, bien qu'aucun mot d'égyptien classique ne puisse être lu
• Cette écriture est probablement "alphabétique" vu le nombre restreint de signes utilisés (en fait un "adjab" où ne sont notées que les consonnes)
• Ces inscriptions datent de la XIIIème dynastie soit environ -1400.
• Etant donné le contexte géographique des inscriptions
    cette écriture doit vraisemblablement transcrire la langue sémitique des "travailleurs asiatiques" employés par les égyptiens.
            
W.F. Albright confirmera ces hypothèses
et situe aussi ces inscriptions au cours de la XVIIIè dynastie (Hatchepsout et Thoutmes III) plus précisément entre 1508 et 1450 av. J-C. 

• Une lettre devait fonctionner à l'origine comme un pictogramme (A figurait une tête de bœuf); 
•  on a utilisé ce pictogramme pour noter le son initial du nom qui désignait telle chose ou tel être dans la langue

(A = aleph, nom du bœuf en sémitique); 
• enfin, on a donné à la lettre alphabétique nouvelle le nom de la chose que figurait le pictogramme originel (aleph est le nom de la lettre). 

C'est sur cette hypothèse que s'est fondé l'égyptologue Gardiner
dans ses travaux sur les inscriptions dites «protosinaïtiques» (découvertes dans le Sinaï). 
Elles sont antérieures au XVe siècle av. J-C et notent une langue apparentée au cananéen.  (Encyclopédie Hachette)

On peut suivre par recoupements l'évolution ultérieure de ces lettres dans l'Histoire.
L'écriture alphabétique de type proto-sinaïtique avait sur les écritures précédentes (hiéroglyphique, cunéiforme) l'avantage de la simplicité. 
Elle a été adoptée plus tard par les Phéniciens, qui l'ont légèrement déformée, puis l'ont transmise au monde grec,
avec encore de petites modifications, comme par exemple l'aleph devenant le alpha (voir schéma ci-dessous).
(Le alpha minuscule [a] est encore orienté comme la lettre phénicienne, tandis que le alpha majuscule [A] a subi une rotation). 
Les Grecs ont été imités par les Etrusques, qui ont eux-mêmes légué cette écriture aux Romains ;
ainsi est né l'alphabet latin que nous utilisons aujourd'hui.

 (C'est du nom "aleph", phénicien, prononcé "alpha" en grec, que dérive le mot "alphabet" des langues romanes : tyB - πla, aleph-beth).



Quelques lectures complémentaires :

http://www.dailymotion.com/video/xnlxfw_l-alphabet-explique-aux-enfants-marc-alain-ouaknin_creation

http://bible.archeologie.free.fr/inscriptionsdesert.html

http://classes.bnf.fr/ecritures/arret/lesecritures/phenicie/01.htm

http://net.lib.byu.edu/imaging/negev/Origins.html

(Ceux qui lisent l'anglais et que le sujet intéresse trouveront là un historique détaillé des recherches ;
 tout le monde pourra regarder quelques photos des inscriptions découvertes dans le Sinaï et le Negueb.)


