
Qui était Moïse 
en Egypte ? 



Stèle de Merenptah Découverte en 1896 
(Appelée aussi stèle de la Victoire ou encore stèle d'Israël) 

Le verso commémore la campagne militaire 
victorieuse de l'an 5 du règne d’Amenhotep 
III en Libye et au pays de Canaan. 

Avec la première 
mention d’Israël 
dans des textes 
non bibliques 
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Réputé être la seule mention d'Israël 
connue dans les textes égyptiens 

isrAr 

Texte complet 

« Israël est dévasté, sa semence n'est plus » 

Les hiéroglyphes s'écrivent 
de droite à gauche, de 

gauche à droite ou de haut 
en bas, (la direction usuelle 
étant de droite à gauche) le 

sens de lecture étant indiqué 
par la direction des visages 

des personnages 

Certains historiens pensent que 
ce terme correspond aux 
habitants de la vallée de Jezreel Située au nord de Canaan 

Mais si cela avait été le cas, il y aurait eu 
un déterminatif du lieu géographique 

27ème ligne au complet Réécrite de gauche à droite (pour une facilité de lecture) 

Constituée de hiéroglyphes à valeur phonétique 
et de hiéroglyphes à valeur déterminative Beaucoup moins fréquente 

dans le texte de la stèle 



devenu inexistant pleurs terminés 
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i i siir i a r Peuple 
? 

Mot composé de 4 éléments 1 2 3 4 
Le peuple 
partir en hâte à cause de 

la faute 
Certains égyptologues affirment que « r » signifie « la misère » 

Le peuple parti en hâte 
à cause de la famine 

  

Dévasté 
Avec pas de 

semence   

Le texte hiéroglyphique  
possède des  
signes déterminatifs pour séparer les idées 

Dt 16 : 3 
« Tu ne mangeras point de pain levé avec la Pâque ; 
pendant sept jours, tu mangeras, en la célébrant, des 
pains sans levain, du pain d’affliction, car tu es sorti à la 
hâte du pays d’Égypte ; afin que tu te souviennes, tous les 
jours de ta vie, du jour où tu sortis du pays d’Égypte. » 

Existe 
Le peuple parti en 
hâte à cause de la 

faute/famine 

La dévastation de la 
famine concerne 

les Hittites 

Est Kharu 

Les Hittites 

  

On sait que Merenptah 
a envoyé des céréales aux 

Hittites (Khati et Kharu) 
qui mouraient de faim, 

victimes de famine. 

  

Le tracé à la craie 
ne correspond 
pas au creux du 
hiéroglyphe 

Yanoam 
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devenu inexistant pleurs terminés 

Page 2b 

i i siir i a r Peuple 
? 

Mot composé de 4 éléments 1 2 3 4 
Le peuple 
partir en hâte à cause de 

la faute 
Certains égyptologues affirment que « r » signifie « la misère » 

Le peuple parti en hâte 
à cause de la famine 

  

Dévasté 
Avec pas de 

semence   

Le texte hiéroglyphique  
possède des  
signes déterminatifs pour séparer les idées 

Dt 16 : 3 
« Tu ne mangeras point de pain levé avec la Pâque ; 
pendant sept jours, tu mangeras, en la célébrant, des 
pains sans levain, du pain d’affliction, car tu es sorti à la 
hâte du pays d’Égypte ; afin que tu te souviennes, tous les 
jours de ta vie, du jour où tu sortis du pays d’Égypte. » 

Existe 
Le peuple parti en 
hâte à cause de la 

faute/famine 

La dévastation de la 
famine concerne 

les Hittites 

Est Kharu 

Les Hittites 

  

On sait que Merenptah 
a envoyé des céréales aux 

Hittites (Khati et Kharu) 
qui mouraient de faim, 

victimes de famine. 

  

Yanoam 
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Capturé 
Qadjar 
(Gezer) 

Conquis 
Wesquar 
(Askelon) 

  

              Ville lévite qui 
fut rendu à Israël en dot 
de l'une des épouses de 
Salomon (1 Rs 9 : 16) 

Ville philistine 
reprise par Josué 
(Jos 13 : 3) 

    

« isrAr » désignent un peuple (l'homme et la 
femme) étrangers (le bâton de jet). Il ne s'agit 
absolument pas de la mention d'un état ni 
d'une ville, mais plutôt d'un peuple qu'on 
identifie généralement aux proto-Israélites.  

Un peuple parti en hâte 
d’Egypte en raison d’une faute ! 
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Joseph/ Aménophis/ Imhotep 
bouleversa l’histoire de l’Egypte 

Apports techniques et technologiques 
Apport d’un nouveau culte religieux 

Le monothéisme 

A l’époque de Joseph/ 
Aménophis/ Imhotep  

Disparitions des sacrifices humains 
Disparitions des cultes à de multiples dieux 
Etablissement d’un culte national à un Dieu unique Ptah 

Invisible et sans représentation possible 

Supérieur à tous les dieux 

Créa et maintient l’Univers par le Verbe 

Eveille en chacun, individuellement, une conscience 
de la nécessité d’un changement personnel 

Propose à chacun de devenir doux et généreux 
par cohabitation avec l’esprit de l’homme 

Voir « Qui était Joseph en Egypte ? »  

L’édifice funéraire en l’honneur 
de Joseph/ Aménophis/ Imhotep  

Qui prend forme humaine en s’appelant généralement Hou ou, dans certains textes, Yah 

  

Dieu, roi puissant 

Faible, petit 

Tressé, uni 

Aucune inscription magique 

Nom repris ensuite par 
la divinité de la lune 

Hou, Sia et Heka sont trois 
émanations de Ptah qui 
permettent à la création 
d’être et de demeurer en 
conduisant les hommes 

Le souffle, 
l’Esprit qui 
soutient et 

inspire 

La puis-
sance qui 
dirige et 

agit 

Aucune mention des dieux égyptiens 

Fresques descriptives et 
explicatives à caractère scientifique 

Il s’agit d’une véritable 
bibliothèque scientifique 
relatant tous les apports 
d’Imhotep / Aménophis / 
Joseph fils de Hapou 

Description du fonctionnement du 
culte de Ptah dans ce temple 

La gestion du Temple a été donné 
à un frère de Joseph/ Aménophis/ 
Imhotep  

Héby 
  

Nom repris ensuite par 
Ishtar, Isis et Ophis (le 
dieu serpent) 

Dont le nom de cour 
était Néferrenpet 

Sachant que le son 
« L » n’existe pas 
en hiéroglyphe A ne pas confondre avec Néferrenpet, vizir de Ramsès II 

Aussi appelé Keno 
ou Kenrer ou Kenel 

Nom étranger à l’Egypte 

Avec une origine sémitique 

Kenel = lank 

Attachement 

Dieu Joseph avait un frère 
dont le nom signifiait 
attachement (à Dieu) 

Lévy 
Il a fallu retranscrire 
le sens du nom 
plutôt que la 
prononciation 
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Gn 47 : 1 et 2 
« Joseph alla avertir Pharaon, et lui dit : Mes frères et mon père sont arrivés du pays de 
Canaan, avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient ; et les voici dans le 
pays de Gosen. Il prit cinq de ses frères, et les présenta à Pharaon. » 

Historiographie 
égyptienne  

???? 

Neby 

Heby 

Youya 

4 frères 

1 sœur Moutemouia 

Il existe plusieurs 
représentations de cette 

femme, remontant toutes à 
l’époque d’Amenhotep et 

toutes situées dans la région 
sud (Haute Egypte) 

Nom repris par la mère de 
l’héritier de Thoutmosis IV, 

Akhénaton, à l’époque de Ruth 

  

  

  Mysna   Myswna 
‘anachîm enoshîm 

Les aînés de la fratrie (frères et sœurs) 

Masculin, mâle 

Ne se trouve que dans 
les textes récents 

  

Joseph avait une 
sœur, Dinah, 5ème 

enfants de Léa 

  

Les 4 frères aînés de Joseph 

Ruben 

  

Siméon 
Lévi 
Juda 

Fils de Léa 

Conseilla de ne pas tuer Joseph 

  Vengèrent le viol de Dinah par Sichem 
Conseilla de vendre Joseph 

Représentée dans la « salle des naissances » du 
Temple de Louxor ayant une relation sexuelle 
avec un roi (associé à Amon par les Egyptologues) 

  

Resta en otage en attendant Benjamin 
(pas de disputes avec Lévi) 
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Historiographie égyptienne : Joseph avait au moins 4 frères et une sœur   

???? 
Abdi-El 

Abdi-Heba 

4 frères 

1 sœur Moutemouia 

  

  

  

Ruben 

Dinah 
Hénoc 
Pallu 
Hetsron 
Carmi 

Nom sémitique signifiant 
« Serviteur de Dieu »  

« Consacré à Dieu » 

Devint un chef de guerre 
qui régna sur Urushalim 
(Jérusalem)  

« Distingué » 

Vers 1890, des paysans égyptiens découvrent, 
à El-Amarna (moyenne Egypte), une grande  
quantité de tablettes en argile, la plupart en 
excellent état de conservation 

Plus de 300 documents sont ainsi mis au jour sur le site de 
l'antique cité d'Akhetaton, la capitale fondée vers 1350 avant J.-C. 
par le pharaon Aménophis IV, plus connu sous le nom d'Akhenaton 

Chose inhabituelle en Egypte, les documents découverts 
n'utilisent ni les hiéroglyphes locaux ni la langue égyptienne 

El-Amarna n'était autre que le bureau 
des affaires étrangères du pharaon 

Il s'agit essentiellement de messages 
adressés à leur suzerain égyptien par 
des « roitelets » du pays de Canaan 

Parmi eux il y 
a Abdi-Heba 

Qui règne sur Urushalim 

Jérusalem 

Le morceau d’une tablette de la 
même facture a été retrouvé dans 
un tunnel d'alimentation en eau, 
creusé vers 700 avant notre ère 
sous le règne du roi Ezéchias 

Même structure minéralogique et 
chimique de celles d’El-Amarna 

A écrit 6 tablettes au pharaon 

Jérusalem a toujours été située au même endroit 

Jacob n’a pas abandonné 
l’héritage de l’Eternel 
pour aller en Egypte 

Le pays promis est resté, au 
moins au départ, sous la 
direction de la famille de Jacob 

Le pays de Canaan est bien une propriété des fils d’Israël  

Dans la région 
de Thèbes 
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Historiographie égyptienne : Joseph avait au moins 4 frères et une sœur   

???? 
Abdi-El 

Abdi-Heba 

4 frères 

1 sœur Mutemuia 

  

  

  

Ruben 

Dinah 
Hénoc 
Pallu 
Hetsron 
Carmi 

Nom sémitique signifiant 
« Serviteur de Dieu »  

« Consacré à Dieu » 

Devint un chef de guerre 
qui régna sur Urushalim 
(Jérusalem)  

« Distingué » 

Neby 
Se maria 
avec Apouya 

Ramose Siméon 

Nom repris par le vizir d’Amenhotep III qui 
fut aussi nommé intendant de la résidence 

d'Aton sur la Haute Egypte  

Jemuel 
Jamin 
Ohad 
Jakin 
Tsophar 
Saul D’une femme Cananéenne 

« Main droite » 

« qui unit ou réunit » 

Heby Lévi 

 Gouverneur de la 
ville de Thèbes 

Certains lui donne un fils 
nommé Aménhotep ? 

Youya 
Tiyi (♀) 

Âanen (♂) 

Riche 
propriétaire 
terrien 

Néfertiti Qui épousa Akhénaton 

Juda 

Joua un rôle important dans la 
politique extérieur de l’Egypte  

Des tablettes d’El-Amarna indiquent que le 
souverain du Mitanni lui écrivit personnellement 

afin d'infléchir la politique du pharaon 

?? (♀) 

                « Là, Juda vit la fille d’un 
Cananéen, nommé Schua ; il la prit 

pour femme, et alla vers elle. » 

              « Les jours s’écoulè-
rent, et la fille de Schua, femme 

de Juda, mourut. » 
Er 
Onan 
Schéla 

Gn 38:2  

Gn 38:12  

Pérets 
Zarach 

Gn 46:12                « mais Er et Onan 
moururent au pays de 
Canaan. » 

Frères jumeaux 

« Prière » 

Prophète de Ptah 

Nom donné au « grand voyant » du temple de Rê à Karnak 
durant le règne d’Aménhotep III (époque de Samson et Saül) 

Remarque 

Tous les noms des frères de Joseph et de leur premiers descendants ont été repris 
lors du réveil spirituel de l’Egypte sous Akhénaton (avec un nouveau nom pour Ptah, Amon, en 

raison des associations faites par les pharaons antérieurs du nom de Ptah avec d’autres divinités telles que le cobra) 



Ac 7 : 18 

Les descendants 
de Lévi furent 
déplacés dans le 
sud de l’Egypte 

Tentative de dispersion du peuple pour 
le faire disparaître dans son identité 

Chéops 
Connu pour ses réalisations 
architecturales, entre autres la 
Grande pyramide de Gizeh 
dont la construction nécessita 
20 000 ouvriers 

Un pharaon cruel, tyrannique et blasphémateur (papyrus Westcar et Hérodote) 

Toujours en conflits avec le nord 

« jusqu’à ce que parut un autre roi, qui n’avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d’artifice contre 
notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants, pour qu’ils ne 
vécussent pas. » 

ειδω eido 
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Conjugaison 

Temps : Plus que Parfait 

Voix : Active 

Il avait décidé de ne pas considérer Joseph 

Tourner les yeux, 
l’attention vers 

    

Le peuple de la Haute Egypte 
(les nantis) devenant ennemis 

de celui de la Basse Egypte 

Il existait des privilèges à être 
dans le personnel du Temple 
d’Imhotep/ Aménophis/ Joseph 

Description des règles de gestion du temple d’Imhotep 

Tout le personnel est exempté de corvée 

  

Participation aux grands travaux de construction, à l’entretien 
des biens publics (comme les réseaux d’irrigation)… 

Pouvait être levée par le Pharaon ou 
l’administration des nomes ou par les Temples 

Nul personnel ne peut être enrôlé dans l’armée 

Ordonnances similaires à celles pour 
les lévites dans la Torah (Nb 1 : 45 à 49) 

Targoum de Jérusalem traduit 
« un roi nouveau se leva sur 
l’Egypte qui ne voulait pas 
savoir de Joseph et qui ne 
voulait pas suivre ses lois » 

Targoum de Onkelos traduit 
« … qui ne considérait pas 
comme valide le décret de 
Joseph » 

Traduction biblique  en Araméen 

Grand rabbin du 
premier siècle 

  

Ostracon 138  British Museum 

Tesson de poterie ou éclat de 
calcaire utilisé comme support 
d'écriture (des ostraca) 
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        Israël en Egypte 

Moïse 
fuite 

Moïse 
Egypte 

-1750 -1700 -1650 -1600 -1550 -1500 

Joseph en 
Canaan 

 

Joseph en 
Egypte 

-1450 

Dynasties I et II 

Dynastie III et IV : Périodes 
de trouble et de révoltes 

Pépi II 
Néfer-ka-rê 

Dynastie V Dynastie VI   Il sera réhabilité et 
agrandi à partir 

d’Akhenaton 
Sous Ramsès III, il sera 

6 fois plus grand ! 

-1700 -1650 -1600 -1550 -1500 -1450 

Même époque que Salomon Voir « Les deux colonnes du Temple de Salomon »  

Le Temple de Ptah 
à Karnak a été en 
service sans 
discontinuité 
durant un peu 
plus de 200 ans ! 

  

  

 Temple de Ptah à Karnak Est devenu le centre de tout un réseau de temple dédiés à Ptah 

A l’Ouest du Temple 
de Ptah, un village 

Deir el-Medineh 

Résidence d’une 
confrérie fondée 
par Amenhotep 

fils de Hapou 



Il s’agissait ici des personnels 
du Temple de Ptah. 
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Il limite considérablement le culte de Ptah 

Ac 7 : 18 

Les prêtres et les scribes furent déplacés dans le sud de l’Egypte 

« jusqu’à ce que parut un autre roi, qui n’avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d’artifice contre 
notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants, pour qu’ils ne 
vécussent pas. » 

Il enferme les artisans de Deir el-Medineh 

Pour que les enseignements de Imhotep/ 
Aménophis/Joseph ne se diffusent pas 

Pour qu’ils ne puissent pas visiter les 
tombes existantes remplies de trésors 

Ils devaient cependant travailler 

A la confection d’éléments d’entretien d’anciennes tombes 
A la fabrication d’éléments de construction de nouvelles tombes 

  

En denrées alimentaires 

Chéops 

Pour diviser le peuple de Dieu 

A l’élaboration de plans pour réparer ou construire des tombeaux 

Du poisson, des légumes (concombres, poireaux, oignons, aulx, fèves, pois chiches, lentilles, 
choux, laitues, poireaux, petits pois, radis), des plantes aquatiques (lotus et papyrus) et des 
fruits (melons, dattes, raisin, grenades, pastèques, caroube) Réservés à l’élite 

Arrivées en Egypte pendant la XVIII dynastie (Aménhotep III, 
Akhénaton…, époque de David et Salomon) 

                         « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Egypte, 
et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des 
oignons et des aulx. » 

Nb 11 : 5 

Les villageois étaient livrés quotidiennement 
  

Pas de la viande 

La population égyptienne était végétarienne Pour sa vénération pour les animaux sacrés (zoolâtrie) 

  

La consommation de viande étant réservée aux vizirs 
La viande et le poisson étaient le plus souvent grillés 
ou conservés dans des saumures, séchés voire confits 

                      « Les enfants d’Israël leur dirent : Que ne sommes-nous 
morts par la main de l’Eternel dans le pays d’Egypte, quand nous étions 
assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? » 

Ex 16 : 3 En matériaux 
de travail 

  

                                    Ceci nous 
indique que la vizir s’y rendait 
régulièrement ! 

Le successeur d’Akhénaton fera de même 
avec les artisans de la ville d’Al-Amarna 
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Ex 2 : 1 et 2 
« Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme 
devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu’il était beau, et elle le cacha pendant trois 
mois. » Le futur Moïse 

Le père de Moïse était un prêtre 

Le seul lieu où les prêtres pouvaient 
exercer sans contrainte et en toute liberté 

Le temple funéraire de 
Joseph/ Aménophis/ Imhotep  

Mrme Amram 

Mon peuple 

S’élève, grandit 

dbkwy Yowkebed 

Lumière 

Qui gravite autour, centré 
La porte 

Le sein nourricier et protecteur 

Il existe un décret 
de fondation de ce 
temple funéraire 

  

« En ce jour-là, sa Majesté était dans la 
fondation funéraire du noble scribe 

Aménophis. Furent introduits : le vizir 
Amenhotep, le préposé aux trésors 
Meriptah et les scribes royaux de 

l’armée. Il est donné par la présente 
l’ordre de subvenir aux besoins de la 

chapelle spirituelle du prince héritier, le 
scribe royal, Amenhophis, nommé Houy 
fils de Hapou et de fournir à perpétuité 
des prêtres, des serviteurs, hommes et 

femmes, de fils en fils, d ’héritier en 
héritier et d’interdire qu’on les 

détourne à jamais… » 

Moïse était destiné à la prêtrise 
dans le temple funéraire de 

Joseph/ Aménophis/ Imhotep  

Lieu singulier de conservation et de 
pratique du culte du Dieu unique, 

créateur par le Verbe, qui cherche tous les 
hommes sans distinction 

Ostracon 138  
British Museum 
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Ex 2 : 11 
« En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut témoin de leurs 
pénibles travaux. Il vit un Egyptien qui frappait un Hébreu d’entre ses frères. » 

           wayyetse’ 

Il sortit  

Mounah 

De l’Est 

Temple 
funéraire de 
Joseph/ 
Aménophis/ 
Imhotep  

Deir el-
Medineh 

Village clos, entouré 
de hauts murs 

echaw’ 
Zakef-katon 

Petite fortification 

En opposition au Zakef-
gadol (I:) qui désigne de 

grandes fortifications 

ldg gadal Litt. « devenant puissant et important » 
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De nombreux textes sur papyrus ont été retrouvés à Deir el-Medineh 

Il y est parlé des première grèves de l’histoire ! 

  

Avec des raisons 

Les approvisionnement 
quotidiens se sont arrêtés ! 

Les habitants de ce village 
s’appelaient les hep-kher 

« Les impurs » 

Se prononce presque comme « rbe Heyber », 
le père des hébreux 

Ils durent sortir pour trouver ce 
qui ne leur était plus livré ! 

Ex 1 : 14 
« Ils leur rendirent la vie amère  
par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs : 
et c’était avec cruauté qu’ils leur imposaient toutes ces charges. » 

(Grèves qui existèrent 
à plusieurs périodes 
pharaoniques) 

La dureté du pharaon qui ne voulait pas 
entendre parler de Joseph (Chéops) 
étendit la dureté de traitement aux 
personnels du temple funéraire 

Ex 1 : 15 et 16 
« Le roi d’Egypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées 
l’une Schiphra, et l’autre Pua. Il leur dit : Quand vous accoucherez les 
femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c’est un 
garçon, faites-le mourir ; si c’est une fille, laissez-la vivre. » 

Ex 1 : 19 
«  Les sages-femmes répondirent à Pharaon : C’est que les femmes des 
Hébreux ne sont pas comme les Egyptiennes ; elles sont vigoureuses et 
elles accouchent avant l’arrivée de la sage-femme. » 

Pour accoucher les femmes utilisaient ce qu’on appelle aujourd’hui la 
position physiologique naturelle : elles s’accroupissaient sur 4 briques 
rituelles et laissaient 2 sages femmes procéder à l’extraction du bébé. 

Les femmes hébreux accouchaient avant l’arrivée des 2 sages-femmes 

Ex 2 : 11 et 12 
« En ce temps-là, Moïse, devenu grand, 
se rendit vers ses frères, et fut témoin 
de leurs pénibles travaux. Il vit un 
Egyptien qui frappait un Hébreu d’entre 
ses frères. Il regarda de côté et d’autre, 
et, voyant qu’il n’y avait personne, il tua 
l’Egyptien, et le cacha dans le sable. » 

Faute impardonnable ! 

  

Moïse doit fuir ! 

Existe 
Le peuple parti en hâte à 

cause de la faute 
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Moïse était le gestionnaire du plus 
important temple de Haute Egypte ! 

Le seul temple totalement 
indépendant par décret irrévocable ! 

La « faute » donne a pharaon l’opportunité de rompre le décret ! 

Le pharaon regroupa les « impurs » 
dans le nord de l’Egypte 

Et alourdit les difficultés du peuple 

Imhotep/ Aménophis/ Joseph nous présente un 
Dieu unique, personnel et très présent dans sa vie 

A l’instar d’Abraham, 
Isaac, Jacob, Moïse, 
David, Daniel… 

Et nous ? 
Connaissons-nous le Dieu unique Créateur 
qui interpelle tout homme, toute femme 

sans distinction ? 

(Appelé en égyptien KHENTTII – KHAT - TII 

Pour éveiller en chacun, 
individuellement, une conscience de la 
nécessité d’un changement personnel 

Pour que chacun puisse devenir doux 
et généreux par cohabitation de son 

Esprit avec l’esprit de l’homme  

Rendu possible par le Verbe créateur 
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