
L'exode et  
la traversée de Mer Rouge 

« Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et 
utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, afin 
que l’homme de Dieu soit accompli et 
propre à toute bonne œuvre. » 

2 Ti 3 : 16 et 17 



Pour le peuple d’Israël, cet évènement 
est le plus important de l’Histoire 

Avant 

Les hébreux  

Après 

Le peuple d’Israël  

yrbe ‘Ibriy 

qui provient de l’autre 
côté qui traverse 

larsy Yisra’el 

Dieu prévaut 
Il règnera comme Dieu 
Avec la force de Dieu 

Alors que la famine sévit en Canaan, la famille de Jacob 
s’exile en Egypte où se trouve l’un de ses fils, Joseph 

Après plusieurs années de servitude, le peuple est 
conduit hors de ce pays par Moïse 

« Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la 
nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la mer, qu’ils ont tous été baptisés en 
Moïse dans la nuée et dans la mer,… » 

Pour les chrétiens, 
cet évènement 

préfigure la 
conversion 

1 Co 10 : 1 et 2 
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Inscription de Séhel 

(Lire Gn 41) 
+ 
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Plusieurs questions se posent 

Combien de temps a duré le temps de servitude en Egypte ? 

A quelle date a eu lieu l’exode ? 

Que s’est-il vraiment passé lors de l’exode ? 

Les textes bibliques sont-ils augmentés ? 

Les textes bibliques sont-ils fiables ? 

-1900 -1850 -1800 -1750 -1700 -1650 -1600 -1550 -1500 

Joseph 
en 

Canaan 
 

Inscription de Séhel 

Joseph en 
Egypte 

-1450 -1400 

Sur une frise chronologique 

Dynasties I et II 

Dynastie III et IV : Périodes 
de trouble et de révoltes 

Frise prenant en compte les travaux sur la 
datation des couches archéologiques des 

fouilles réalisées en Israël qui sont 
classiquement datées du Bronze tardif A 
alors qu'elles sont en réalité du Moyen 

Bronze IIC 
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Gn 15 : 13 
« Et l’Eternel dit à Abram : Sache que 
tes descendants seront étrangers dans 
un pays qui ne sera point à eux ; ils y 
seront asservis, et on les opprimera 
pendant quatre cents ans. » 

Ac 7 : 6 

« Dieu parla ainsi : Sa postérité 
séjournera dans un pays étranger ; on la 
réduira en servitude et on la maltraitera 
pendant quatre cents ans. » 

Ex 12 : 40 et 41 

« Le séjour des enfants d’Israël en Egypte fut de quatre cent trente ans. Et au bout 
de quatre cent trente ans, le jour même, toutes les armées de l’Eternel sortirent du 
pays d’Egypte. » 

L’esclavage du peuple d’Israël a donc duré 400 ans ? 

Il y a 60 ans  depuis la naissance d’Isaac jusqu'a celle de Jacob (Gn 25 : 26) 

Il y a 130 ans depuis la naissance de Jacob jusqu'a sa venue en Egypte ? (Gn 47 : 9) 

190 ans 
Ga 3 : 17 

« Voici ce que j’entends : une disposition, que Dieu a confirmée antérieurement, ne 
peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine, par la loi survenue quatre 
cent trente ans plus tard. » 

La sortie d’Egypte 
430 ans après la promesse faite à Abraham de posséder le 
pays promis Abraham avait alors 30 ans 

Isaac (la descendance d’Abraham) fut étranger 400 ans ! 
Et Israël est resté 
en Egypte 210 ans 



02 Ex 015-004 001 L'exode et la traversée de Mer Rouge 

La date de l’exode ? 

1 Rs 6 : 1 

« Ce fut la quatre cent quatre-vingtième année après la sortie des enfants d’Israël 
du pays d’Egypte que Salomon bâtit la maison à l’Eternel, la quatrième année de 
son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. » 

Salomon a régné 40 ans (1 Rs 11 : 42) à partir de 970 avant JC 

La construction du temple a commencé la 4ème année de son règne (1 Rs 6 : 37, 2 Ch 3 : 2) 

-970 + 4 = -966 -966 - 480 = -1 466 et 

L’exode a donc eu lieu en – 1446 ! 

Aujourd’hui, deux dates pour l’exode sont proposées 

Ex 12 : 37 
« Les enfants d’Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d’environ six cent 
mille hommes de pied, sans les enfants. » 

Ramsès II vécut au 13ème siècle avant JC ! 

Donc certains positionnent l’exode en -1290 
Ils s’appuient sur 

Des conclusions archéologiques Personne n’a vécu dans le Néguev entre -1900 et -1300 
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Aujourd’hui, deux dates pour l’exode sont proposées 

Ex 12 : 37 
« Les enfants d’Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d’environ six cent 
mille hommes de pied, sans les enfants. » 

Ramsès II vécut au 13ème siècle avant JC ! 

Donc certains positionnent l’exode en -1290 
Ils s’appuient sur 

Des conclusions archéologiques 

Personne n’a vécu dans le 
Néguev entre -1900 et -1300 

  

Conclusions de  
Karl Richard Lepsius 

égyptologue, philologue et 
archéologue allemand 
(1810 – 1884) 

MAIS 

Gn 47 : 11 
« Joseph établit son père et ses frères, et leur donna une propriété dans le pays 
d’Egypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme 
Pharaon l’avait ordonné. » 

Or Joseph est mort environ 3 siècles 
avant la naissance de Moïse ! 

Ramsès 

Premier mot identifié par Champollion 

« Enfant du dieu Ap » dieu soleil 

Or tous les rois égyptiens étaient désignés comme des « fils du soleil » 

Ramsès était donc la ville royale ! 

Appuyées par les travaux 
de Nelson Gluck 

rabbin archéologue 
américain (1900 – 1971) 

Démenties ensuite par les 
fouilles de John Bimson 

archéologue et historien 
anglais (1950 - ….) 
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Regardons d’autres sources historiques 

Le Sefer Hayachar 
(aussi appelé le livre du Juste) 

mentionné dans la Bible mais ne faisant pas parti de la Bible 
(Le livre du Juste est un écrit historique) 

Jos 10 : 13 

« Et le soleil s’arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu’à ce 
que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n’est-il 
pas écrit dans le livre du Juste ?... » 

2 Sm 1 : 18 

« …et qu’il ordonna d’enseigner aux enfants de Juda. C’est le 
cantique de l’arc : il est écrit dans le livre du Juste. » 

Voici ce qu’il y est écrit concernant l’exode 

« Mélul, père d’Adikam, régna sur l’Egypte 94 ans. Il fut 10 ans pestiféré parce qu’il 
fut pervers devant l’Eternel. » (Séfer Hayachar, section Chemot) 

Un seul pharaon ou roi d’Egypte a régné 94 ans ! Pépi II Commence à régner à 6 ans. 
Durant les premières années, 
c’est sa mère Ankhnesmérirê II 
qui gouverna… Il fut le 
personnage central de la 6ème 
dynastie 

Nom de naissance Néfer-ka-rê 
« Rê est parfait quant au Ka » 

ou « le Ka de Rê impose le 
respect » 

Plusieurs épithètes lui sont attribués « qui suscite l’effroi » 

« à l’aspect courroucé » 

« qui inspire la crainte » 

Racine llm Celui qui ampute, sectionne 



02 Ex 015-004 001 L'exode et la traversée de Mer Rouge 

-1900 -1850 -1800 -1750 -1700 -1650 -1600 -1550 -1500 

Joseph 
en 

Canaan 
 

Inscription 
de Séhel 

Joseph en 
Egypte 

-1450 -1400 

Sur la frise chronologique 

Dynasties I et II 

Dynastie III et IV : Périodes 
de trouble et de révoltes 

Jacob en Egypte 

Pépi II 
Néfer-ka-rê 

Mélul dans le livre du Juste 

Dynastie V Dynastie VI 



« Et l’on établit sur lui des chefs de 
corvées, afin de l’accabler de travaux 
pénibles. C’est ainsi qu’il bâtit les villes 
de Pithom et de Ramsès, pour servir 
de magasins à Pharaon. » 

Ex 1 : 11 

Tell al Maskhuta Pi-Ramsès 

De nombreuses fouilles 
archéologiques ont permis 
de mettre en évidence des 

bâtiments en briques 

Le papyrus de Leyde 348, 
mentionne la présence d'une 
main d'œuvre  spécifique sur 
un chantier de construction, 

les hapirou 

Tombe de Rekhmiré, 
vizir durant le règne 
de  Thoutmôsis III 

L’esclavage en Egypte 
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« Et l’on établit sur lui des chefs de 
corvées, afin de l’accabler de travaux 
pénibles. C’est ainsi qu’il bâtit les villes 
de Pithom et de Ramsès, pour servir 
de magasins à Pharaon. » 

Ex 1 : 11 

hnkom miskenath 

Danger 

même racine que hnko sakana 

Ces bâtiments n’étaient pas seulement des 
magasins mais aussi des fortifications de 
défense de la frontière nord de l’Egypte. 

Tsoan (actuellement 

Tanis) capitale de la 
Basse Égypte 

Lieu de rencontre 
entre Moïse et le 

Pharaon (Ps 78) 



Avant de sortir d’Egypte… 

Avant de pouvoir sortir d’Egypte, des « négociations » ont lieu  

entre Moïse et le Pharaon… 

1- Les eaux du fleuve changées en sang : Exode 7:14-25 

2- Les grenouilles : Exode 8:1-25 

3- Les moustiques : Exode 8:16-19 

4- Les mouches (ou les taons) ou les bêtes sauvages : 
Exode 8:20-32 

5- La mort des troupeaux : Exode 9:1-7 

6- Les ulcères : Exode 9:8-12 

7- La grêle : Exode 9:13-35 

8- Les sauterelles : Exode 10:13-14,19 

9- Les ténèbres : Exode 10:21-29 

10- La mort du premier-né : Exode 12:29-36 

durant lesquelles se produisent les « dix plaies d’Egypte » 
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Mais nous avons d’autres traces des plaies 
LA BIBLE LE PAPYRUS D’IPUWER 

P 2: 5-6: « La terre est couverte de plaies. Il y a du sang 
partout. »  

P 3: 10-13: « Ce sont nos eaux. Ceci est notre bonheur ! 
Qu'allons-nous faire ? Tout est en ruine ! »  

P 4: 14 « Les arbres sont brisés. »  
P 6:1 « On ne trouve plus ni fruits, ni légumes. »  

P 2: 10 « C'est vrai, des portes, des colonnes, des murs 
ont été dévorés par les flammes. »  

P 5: 12 « En vérité, tout ce qui était encore visible hier a 
péri. La terre est aussi dénudée qu'après la coupe du lin ».  

P 9: 11 « La terre n'est pas éclairée ».  

P 4:3 « En vérité, les enfants des princes sont écrasés 
contre les murs »  

P 6:12 « Les enfants des princes sont précipités dans les 
rues. »  

P 2:3 « Partout on voit ceux qui placent leur frère dans la 
tombe ».  

P 3:14 « Les soupirs se font entendre dans tout le pays, 
mêlés aux lamentations ». 

P 6: 1: «Il est impossible de trouver ni fruits ni légumes.»  
P 6: 3: «En vérité, la semence a péri de toutes parts.»  

Ex 7:21 « Et il y eut du sang dans tout le pays d'Egypte ».  

Ex 7:21 « Le fleuve devient infect »  

Ex 9:25 « Toute herbe des champs fut abattue par la grêle, et 
tout arbre des champs brisé ».  

Ex 9:23-24 « Des feux s'élancèrent sur le sol, et le Seigneur fit 
pleuvoir la grêle sur le pays. Elle était très forte ».  

Ex 10:15 « Et il ne resta plus de verdure soit aux arbres, soit en 
herbe des champs, dans tout le pays d'Egypte. »  

Ex 10:22 « Moïse dirigea sa main vers le ciel, et il y eut 
obscurité de ténèbres dans tout le pays d'Egypte. »  

Ex 12:29 « Ce fut au milieu de la nuit, et l'Eternel fit périr tout 
premier-né dans le pays d'Egypte, depuis le premier-né de 
Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif du 
fond de la geôle, et tous les premiers-nés des animaux. »   

Ex 12:13 « Car il n'y avait pas de maison où il n'y avait pas de 
mort »  

Ex 12:30 « Et ce fut une clameur immense dans l'Egypte ».  
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Ex 2 : 5 
« La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se 
promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle 
envoya sa servante pour la prendre. » 

tb bath Fille, sœur, belle-fille, belle-sœur La sœur ou la tante de Pépi II 
(Moïse était donc le cousin ou le neveu de Pépi II) 

Ex 2 : 15 

« Pharaon apprit ce qui s’était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse 
s’enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s’arrêta près 
d’un puits. » 

Ex 2 : 23 
« Longtemps après, le roi d’Egypte mourut, et les enfants d’Israël gémissaient 
encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la 
servitude, montèrent jusqu’à Dieu. » 

Pépi II avait 14 ans 
quand Moïse est né 

C’est la mère de Pépi II qui ordonna 
de tuer tous les garçons hébreux 

Pépi II est mort âgé de 100 ans 
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Les anales historiques 

Le pouvoir royal était très affaibli à la fin du long règne de Pépi II. 

L’Egypte a alors sombré dans l’anarchie. La 7ème dynastie compta 70 rois en 70 jours 

La 8ème dynastie compta 8 rois 
(Papyrus de Turin)  

ou 17 
(table d’Abydos) 

ou encore 27 ou 5 
(abréviateurs de Manéthon) C’était le chaos ! 

Et la décadence irrémédiable de la royauté Memphite 

Les textes de l’époque affirment que 

L’autorité s’est émiettée 

Le domaine royale a disparu 

Les droits civiles et religieux sont passés aux plus forts 

C’était l’anarchie ! 

Ailleurs et plus spécifiquement concernant Pépi II ou Néfer-ka-rê : 

Peu après sa mort  
Avant sa mort, une invasion « d’Asiatiques » se préparait par le Nord 

Peu après sa mort, le pays s’est désintégré et morcelé en principautés 
indépendantes 

  

Plus personne ne se souciait du développement des arts 
et des techniques 

La plupart des temples et tombeaux de l’âge des 
pyramides furent pillés et détruits, avec leurs chefs-
d’œuvre et leurs trésors 
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-1900 -1850 -1800 -1750 -1700 -1650 -1600 -1550 -1500 

Joseph 
en 

Canaan 
 

Inscription 
de Séhel 

Joseph en 
Egypte 

-1450 -1400 

Sur la frise chronologique 

Dynasties I et II 

Dynastie III et IV : Périodes 
de trouble et de révoltes 

Israël en Egypte 

Moïse 
fuite 

Ipuwer 

Pépi II 
Néfer-ka-rê 

Mélul dans le livre du Juste 

Règne 
d’une 
femme 

Moïse 
Egypte 

Nitokris 

Mérenrê II (6ème fils de 
Pépi II et de Ankhes-n-
Pépi) régna 4 ans. 

Ex 12 : 35 et 36 

« Les enfants d’Israël firent ce que Moïse 
avait dit, et ils demandèrent aux Egyptiens 
des vases d’argent, des vases d’or et des 
vêtements. L’Eternel fit trouver grâce au 
peuple aux yeux des Egyptiens, qui se 
rendirent à leur demande. Et ils 
dépouillèrent les Egyptiens. » 

A la fin de la 6ème dynastie, l’Egypte 
se retrouve sans armée, sans trésor, 
sans revenu… 

La déchéance totale ! 

Dynastie V Dynastie VI 



La colonne de feu… Mythes ou réalité ? Dans le Sud-Oranais, le général Oscar de Négrier  
a observé des formations électriques assez 
curieuses . 
 
Conduisant la Légion Etrangère dans les régions 
encore peu connues du désert Sud-Oranais, le 
général avait été obligé de fixer au soir la mise en 
route de son régiment, la chaleur du jour rendant 
toute marche impossible. 
 
Dans la soirée, les hommes eurent la surprise de 
voir devant eux des tourbillons s’élever comme des 
colonnes de poussière… Mais le plus frappant était 
que ces colonnes de poussière étaient 
phosphorescentes et ressemblaient à des colonnes 
de feu rappelant celles dont parle la Bible. 

la Gazette de Lausanne, du 22 août 1915 

Comme pour le peuple d’Israël, ces colonnes de feu s'avançaient en 
tournoyant… comme pour indiquer un chemin. Il n'y avait qu'à les suivre pour 
être dans le bon chemin et suivre un tracé parfait entre les différents cols de 
cette zone désertique. 
 
Ce phénomène particulier correspond au moment où le soleil se couche : la 
température chute brusquement et la différence de température entre l’air et le 
sable devient importante en quelques minutes. Il se forme alors des petits 
tourbillons de sable. Par contre, en ce qui concerne la luminescence de ces 
colonnes, rien n’a pu être démontré. Il pourrait s’agir de décharges 
électrostatiques ou de frottements importants de cristaux ou de petits 
morceaux de verre  comme le verre libyque .  
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La mer qui s’ouvre en deux sous l’effet du vent… 
Mythes ou réalité ? 

Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, a un port magnifique à 
l'embouchure du Río de la Plata . Le río de la Plata est l'estuaire 
créé par le fleuve Paraná  et le fleuve Uruguay , formant sur la 
côte atlantique sud-américaine une entaille triangulaire de 290 
km de long. 
 
En Suisse, M. Besson, pasteur à Buenos Aires, décrit en 1890 un  
phénomène extraordinaire, dont il a été le témoin :  
 
Sous l'influence d'un vent d'ouest d'une extrême violence, les 
eaux de l'estuaire furent refoulées et la population put se 
promener plusieurs heures sur le fond de la mer mis à sec. 

Entre la Mer Noire et le détroit de Kertch , la mer 
d’Azov est une mer intra-continentale reliée à la mer 
Noire qui couvre une superficie de peu inférieure à celle 
de la Suisse. Elle constitue en réalité l'estuaire commun 
de plusieurs fleuves, dont le principal est le Don . Les 
eaux de cette « mer » sont saumâtres et peu profondes 
. A  plusieurs reprises, la violence du vent a fait reculer 
cette mer d’Azov  de cinq kilomètres sur certains points, 
laissant la possibilité de marcher sur le fond mis ainsi à 
sec.  
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« Après cela, le peuple partit 
de Hatséroth, et il campa dans 
le désert de Paran. » (Nb 12 : 
16) 

Nrap Pa’ran 

Vient de  
rap Pa’ar 

Se glorifier 
Servir à sa gloire 

lglg Guilgal 

même racine que  
atlglg Golgotha 

Départ de Goshen 

Souccoth (Ex 12:37) Mont Sinaï 

Voyage des enfants 
d’Israël 



Mont Sinaï 
Le Mont Sinaï 

Historiquement localisé par Hélène, 
mère de l’Empereur Constantin au 

4ème siècle 

Choix basé sur les rêves de 
Constantin 

L’Empereur Justinien fit construire 
le monastère Sainte Catherine au 

pied du « Mont Sinaï » 
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1 Rs 9 : 26 

« Le roi Salomon construisit des navires à Etsjon-Guéber, près d’Eloth, sur les 
bords de la mer Rouge, dans le pays d’Edom. » 

Pwo My yam suph 

Ex 13 :18 

« Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du 
désert, vers la mer Rouge. Les enfants d’Israël montèrent 
en armes hors du pays d’Egypte. » 

Ps 136 : 13 

« Celui qui coupa en deux la mer Rouge, Car sa miséricorde 
dure à toujours ! » 

(lire aussi Ps 106 : 9 et 22, Ex 15 : 4 et 22) 

Ac 7 : 36 

« C’est lui qui les fit sortir d’Egypte, en opérant des 
prodiges et des miracles au pays d’Egypte, au sein de la 
mer Rouge, et au désert, pendant quarante ans. » 

θαλασσα ερυθρος thalassa eruthros 

Définition dans un dictionnaire biblique : 

L’océan Indien baigne les côtes de l’Arabie avec ses deux golfes 
dont l’un, à l’est qui est appelé Golfe Persique, l’autre, à l’ouest, 
la Mer Rouge. Dans le N.T, le mot s’applique à la partie 
supérieure de la Mer Rouge, c’est à dire le Golfe de Suez, par où 
sont passés les Israélites pour aller d’Egypte aux côtes d’Arabie.  



La plage de 
Nuweiba 
(photo satellite) 

Golfe d’Eilat 



Vue de la plage de Nuweiba  
à partir d’Arabie Saoudite 
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Vue vers la plage de Nuweiba 
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« L’Eternel parla à Moïse, et dit : Parle aux 
enfants d’Israël ; qu’ils se détournent, et qu’ils 
campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la 
mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon ; c’est en face de 
ce lieu que vous camperez, près de la mer. » 

tryxh yp Pi Hah khiroth hp  Peh : ouverture dont 
la racine signifie 
fendre ou fendu 

trx  Khore : trou dans le 
rocher 

lwdgm Migdol 

Désigne le dieu des Cananéens, vénéré à 
Médine et devenu Allah pour les musulmans 

« Pharaon dira des enfants 
d’Israël: Ils sont égarés dans 
le pays ; le désert les 
enferme. » (Ex 14:3) 
 

rbdm  Midbar : lieu désert, inhabité 

rgk kagar  

encerclé, 
entouré, 
barricadé 

« L’ange de Dieu, qui allait devant le camp d’Israël, partit et alla derrière eux ; et la colonne de 
nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Egyptiens 
et le camp d’Israël. Cette nuée était ténébreuse d’un côté, et de l’autre elle éclairait la nuit. Et 
les deux camps n’approchèrent point l’un de l’autre pendant toute la nuit. » (Ex 14: 19 et 20) 

Nous comprenons pourquoi la colonne de feu a pu stopper les Egyptiens la nuit. Les chars 
égyptiens ne pouvaient pas encercler les israélites… 

tour ou terrasse élevée ou point 
fortifié surélevé 
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Ex 14 : 1 et 2 

Parfois traduit par 
« embouchure de canyon » 



En vérifiant avec un sonar la profondeur du 
fond sous-marin entre la plage de Nuweiba et 

la plage du côté saoudien,  
il a été découvert un pont de terre sous-marin. 
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« Moïse étendit sa main sur la mer. Et l’Eternel refoula la mer par un vent d’orient, qui 
souffla avec impétuosité toute la nuit ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. »  

(Ex 14 : 21 et 22) 

Venant de l’Est 

Dieu sépara la mer par une 

tempête venant de l'Est afin 
d'exposer ce pont de terre ! 

C'est de cette façon que les 2 
à 3 millions de personnes ont 

pu traverser ! 

ze ‘az 

Vient de la racine 

zze ‘azaz 

Être fort Être rendu fort 
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Dr Doron Nof Modélisation mathématique de la crête sous-marine 

Essais en soufflerie Professeur et chercheur en 
océanographie 

à l’université de Floride VENT D’EST VENT D’EST 

VENT D’EST VENT D’EST 
VENT D’EST 

Vitesse de retour de la vague : 

5 m/s 18 km/h 
Passage à sec 

« Il ôta les roues de leurs chars et en 
rendit la marche difficile. » (Ex 14 : 25) 

Sinon ils auraient eu le temps de fuir 

Vitesse insuffisante 
pour tout emporter 
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Mais alors, pourquoi le texte dit-il que « les eaux formaient comme une muraille à 
leur droite et à leur gauche » (Ex 14 : 22) ? 

hmwx chowmah 

« mur de protection » « limite de changement 
de milieu »  

avec une notion 
de sécurité ou de 

protection 

Dans Amos (Am 1 : 10 et 14 ; 7 : 7) où le 
hmwx chowmah correspond à la limite entre la 

ville et l’extérieur de la ville sans qu’il y ait de 
notion de fortification mais plutôt une limite 
qui entoure le bon chemin. 

-300m 

-500m 

Arabie 

0,8 Km 
avec une notion 

de verticalité 

Il est aussi intéressant de noter que le terme hmwx chowmah 

désigne aussi une jointure, quelque chose qui permet de joindre : 
les limites de sécurité sont comme un pont salutaire… 
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Dans les années 60, une découverte :  

un sarcophage en granit noir 

à El-Arish 

avec des inscriptions hiéroglyphiques sur toute la surface 

utilisé pour abreuver 
les troupeaux. 

Un récit sur ce sarcophage et une traduction 
partielle du texte furent publiés en 1890 

F.L. Griffith, The Antiquiies of Tell 
el Yahudiyeh and Miscellaneous 
Work in Lower Egypt during the 

Years 1887-1888 

révisée et corrigée en 1936 
Georges Goyon, „Les travaux de Chou et les tribulations de 

Geb d’après le Naos 2248 d’Ismailia, Kêmi, Revue de philologie 
er d’archéologie égyptiennes et coptes VI (1936), 1-42 

« Le pays était dans une grande affliction. 
Le malheur tomba sur la terre ... Il y eut 
un grand bouleversement dans la 
résidence ... Personne ne quitta le palais ... 
ni les hommes ni les dieux ne pouvaient 
voir leurs faces les uns les autres. » 

« ... et il y eut d'épaisses ténèbres dans 
toute l'Egypte pendant 3 jours. Les gens 
ne se voyaient pas les uns les autres et 
personne ne bougea de sa place 
pendant 3 jours. ... » 

Exode 10:22-23 

« Sa majesté ...                        se trouva à l’endroit 
appelé Pi-Kharoti. » 

Le pharaon 

« L’Eternel parla à Moïse, et dit : Parle 
aux enfants d’Israël ; qu’ils se 
détournent, et qu’ils campent devant  
Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-
vis de Baal-Tsephon ; c’est en face de ce 
lieu que vous camperez, près de la mer. »  

Ex 14 : 1 et 2 
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« Lorsque la majesté de Ra-Harmachis 
combattit avec les malfaiteurs dans la 
mare, ledit Endroit du Tourbillon, les 
malfaiteurs n’eurent pas le dessus sur sa 
majesté. Sa majesté sauta dans ledit 
Endroit du Tourbillon » 

« Cette nuée était ténébreuse d’un côté, 
et de l’autre elle éclairait la nuit. Et les 
deux camps n’approchèrent point l’un de 
l’autre pendant toute la nuit. » 

Ex 14 : 19 et 20 

« Il fut jeté par une grande force. Il fut 
jeté en l’air par le Tourbillon ... Il ne fut 
plus en vie. » 

« Les eaux revinrent, et couvrirent les 
chars, les cavaliers et toute l’armée de 
Pharaon, qui étaient entrés dans la mer 
après les enfants d’Israël ; et il n’en 
échappa pas un seul. » 

Exode 14:28 

« Il a lancé dans la mer les chars de 
Pharaon et son armée ; Ses 
combattants d’élite ont été engloutis 
dans la mer Rouge. » 

Exode 15:4 hry yarah 

 jeter, lancer 

L’inscription sur le sarcophage d’el-
Arish donne le nom du pharaon 

Thom ou Thoum 

Les inscriptions affirment que 
les ténèbres durèrent 9 jours 

La Bible ne donne pas de durée 
à l’attente devant la mer; elle 
affirme qu’au bout de trois jours 
le pharaon interpela Moïse… 
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hlyl layil 

Nuit ou ombre protectrice 



Qui est le pharaon Thom ou Thoum ? 

Selon Manéthon 

Manéthon de Sebennytos est un prêtre égyptien qui vécut au 3ème siècle avant notre ère et qui a écrit 
une Histoire de l'Égypte en trois volumes en grec sous le règne de Ptolémée II, mais sans doute à la 
demande de son prédécesseur Ptolémée Ier Sôter. En tant que prêtre, il avait sans doute accès aux 
listes royales des bibliothèques de temples, mais aussi aux contes populaires à propos de divers 
pharaons mythiques. C'est à Manéthon que l'on doit la division en trente dynasties des souverains 
d'Égypte, toujours utilisée par les égyptologues avec quelques modifications 

Tutimaeus ou Timaios le pharaon dont 
le règne sentit passer sur l’Egypte le   

« souffle de la colère de Dieu » 
précédant l’invasion des Hyksos 

Les inscriptions du sarcophage d’El-Arish 
mentionnent le « Tourbillon » 

littéralement « chefs des pays étrangers » 
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« Et l’on établit sur lui des chefs de 
corvées, afin de l’accabler de travaux 
pénibles. C’est ainsi qu’il bâtit les villes de 
Pithom et de Ramsès, pour servir de 
magasins à Pharaon. » 

Exode 1:11 

Mtp La maison de Thom « Désordres des siècles » éditions Le jardin 
des livres de Pr Emmanuel Velikovski 

Pépi II avait entrepris de 
construire une ville ou un 
temple… pour son 
successeur… 



En 1799 

Un témoignage vécu 

Napoléon Bonaparte envoya des 
ingénieurs sur les bords de la Mer Rouge 

Ils disent avoir découvert sous l’eau une crête  

de plusieurs centaines de mètres de large  reliant les deux rives de la Mer Rouge 

Ils ont calculer le temps nécessaire pour traverser quand un vent d’Est soufflait 
suffisamment fort pour repousser les masses d’eau 

Dans ce rapport, il est écrit que Napoléon échappa de justesse à la noyade alors 
qu’il se trouvait sur cette bande de terre et que le vent changea brusquement de 

direction, laissant déferler une masse d’eau importante qui recouvrit toute la 
crête en quelques minutes ! 
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Les archéologues 

décident de plonger à 

cet endroit pour voir ce 

qu'il y a au fond… 



Et qu’y a-t-il découvert ? 

Les roues de chars des Egyptiens  
qui se sont noyés  

en essayant de poursuivre  
le peuple d’Israël! 



Depuis 1987, les plongeurs ont trouvé trois 
roues de char dorées composées de quatre 

rayons. 

Le corail ne pousse pas sur l'or ou l’electrum, ce qui permet de 
voir la forme très distincte de la roue. Le bois à l'intérieur du 
placage en or a été désintégré, rendant la roue trop fragile 

pour la déplacer. 



Une roue de char et son essieu couverts de 
corail. 

“Il ôta les roues de leurs chars et en 
rendit la marche difficile…” (Ex 14:25) 



Il est intéressant de noter que les chars utilisés lors 
de la 5ème dynastie égyptienne avaient 4 et 8 rayons ! 

Les chars des autres 
dynasties en avaient 6 ! 
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Parmi les nombreux os trouvés sur le 
site, des os 'minéralisés' ont été 
identifiés par le département d'ostéologie 
de l'Université de Stockholm comme 
étant un os de fémur d'une jambe droite 
appartenant à un homme mesurant 1,65 
à 1,70m de taille. Essentiellement 
«fossilisé», sa matiere a été remplacée 
par des minéraux et du corail, ce qui ne 

permet pas de le dater par des methodes 
au radiocarbone par exemple. 

Des sabots de chevaux ont aussi été 
retrouvés 

02 Ex 015-004 001 L'exode et la traversée de Mer Rouge 



Selon le récit biblique, les chars de Pharaon ont 
essayé de les poursuivre 

“ Les Egyptiens les poursuivirent; et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, 
entrèrent après eux au milieu de la mer. A la veille du matin, l'Eternel, de la colonne de feu et de 
nuée, regarda le camp des Egyptiens, et mit en désordre le camp des Egyptiens. Il ôta les roues de 
leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Egyptiens dirent alors: Fuyons devant Israël, car 
l'Eternel combat pour lui contre les Egyptiens. L'Eternel dit à Moïse: Etends ta main sur la mer; et 
les eaux reviendront sur les Egyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main 
sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Egyptiens s'enfuirent à son 
approche; mais l'Eternel précipita les Egyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent, et 
couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après 
les enfants d'Israël; et il n'en échappa pas un seul. ” 

(Exode 14:23-28) 



Les colonnes du 
roi Salomon 

Colonne  
découverte en 1978 

Colonne 
découverte en 1984 

Identique à la première 
Debout 

Inscriptions lisibles 

Elle a été couchée dans 
l’eau  durant des siècles 
Le peu d’inscriptions qui 
restaient a été effacé par 

les Egyptiens 

Elle a été posée sur une socle en béton et 
est visible avec Google Earth 



Les 2 colonnes commémorent la traversée de la Mer Rouge! 

Les inscriptions en lettres 
phéniciennes (ancien hébreu) 

contiennent les mots suivants: 
Mitsraïm (Egypte); Salomon; 
Edom; mort; Pharaon; Moïse; 

et le nom divin, indiquant que 
le roi Salomon avait érigé ces 

colonnes en souvenir du 
miracle de la traversée de la 

Mer Rouge. 

 

Les autorités saoudiennes ont 
depuis retiré cette colonne et 
l'ont remplacé par une stèle. 



Il est intéressant de constater que la Bible elle-même mentionne ces colonnes 

« En ce même temps, il y aura un autel à l’Eternel Au milieu du pays 
d’Egypte, Et sur la frontière un monument à l’Eternel. Ce sera pour l’Eternel 
des armées un signe et un témoignage dans le pays d’Egypte » 

Es 19 : 19 et 20 

hbum matstsebah 

pillier 
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« les eaux de Moïse s’ouvrant » 

Les cartes anciennes… 

02 Ex 015-004 001 L'exode et la traversée de Mer Rouge 



Le plan de Dieu paraît échouer ! 

Moïse est sauvé de la noyade ou des crocodiles 

Il est éduqué dans la science égyptienne 

Mathématiques 

Astronomie 

Langues étrangères 

Histoire 

Géographie 

Géométrie 

Médecine 

Il sais qu’il doit libérer le peuple hébreu 

Alors qu’il prend les choses en main…  

… il est contraint de s’enfuir 

Architecture 

Dans un désert, en Madian 

Pendant 40 ans il garde des moutons, seul ! 
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(Ex 2 : 15) 

(Ex 2 : 11 à 14) 

Ac 7 : 29 

« A cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où 
il engendra deux fils. » 

(Ex 3 : 1) 

Ac 7 : 30 

« Quarante ans plus tard, un ange lui apparut, au désert de la montagne de Sinaï, 
dans la flamme d’un buisson en feu. » 



Où est 
Madian ? 

« Dieu dit : 
Je serai avec 
toi ; et ceci 
sera pour toi 
le signe que 
c’est moi qui 
t’envoie : 
quand tu 
auras fait 
sortir 
d’Egypte le 
peuple, vous 
servirez Dieu 
sur cette 
montagne. » 

Ex 3 : 12 
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De toute évidence, le Mont Sinaï se trouve en Arabie ! 

Ga 4 : 25 
« car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie, — et elle correspond à la Jérusalem 
actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. » 



Nuweiba Elim ? 

Premier arrêt après la traversée de la Mer Rouge Elim (Ex 15 : 27) 
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Zoom…. 
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« Ils arrivèrent à Elim, où il y avait douze 
sources d’eau et soixante-dix palmiers. Ils 
campèrent là, près de l’eau. » (Ex 15 : 27) 

Aujourd’hui encore,  
il y a 12 puits 
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Jabel Al Laws 

Grotte de Jéthro 

Montagne des amandes 

« Le lendemain, lorsque Moïse entra dans 
la tente du témoignage, voici, le bâton 
d’Aaron, pour la maison de Lévi, avait 
fleuri, elle avait poussé des boutons, 
produit des fleurs, et mûri des amandes. » 
(Nb 17 : 8) 

La légende de l’épée du roi Arthur (excalibur) 
plantée dans le rocher vient d’un récit du 
talmud disant que le bâton d’Aaron fut trouvé 
par Moïse planté dans un rocher, en entrant 
dans Madian et que seul Moïse put le retirer 
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La grotte de Jéthro 

Les façades des grottes de ce 
village sont nabatéennes et 
datent de plus de 2000 ans ? 

Mais à l’intérieur, des traces font remonter 
les premiers habitants à 3500 ans en 

arrière 

Epoque de Moïse 
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« Il fendit des rochers dans le désert, Et il 
donna à boire comme des flots 
abondants ; Du rocher il fit jaillir des 
sources, Et couler des eaux comme des 
fleuves. » (Ps 78 : 15 et 16) 

« Voici, il a frappé le rocher, et des eaux 
ont coulé, Et des torrents se sont 
répandus » (Ps 78 : 20) 

« Prends le bâton, et convoque 
l’assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous 
parlerez en leur présence au rocher, et il 
donnera ses eaux ; tu feras sortir pour eux 
de l’eau du rocher, et tu abreuveras 
l’assemblée et leur bétail. » (Nb 20 : 8) 

« Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent ; Elles se répandirent 
comme un fleuve dans les lieux arides. » (Ps 105 : 41) 
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Construction en pierres brutes 
d’un autel parallélépipédique 
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Tout autour du Mont Horeb 

Des écritures en proto-hébreu 

Des représentations bibliques : 
Menorah 
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« Il (Elie) se leva, mangea et but ; et avec la 
force que lui donna cette nourriture, il marcha 
quarante jours et quarante nuits jusqu’à la 
montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra 
dans la caverne, et il y passa la nuit. » 

1 Rs 19:8 et 9 
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« La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l’Eternel y était descendu au 
milieu du feu ; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la 
montagne tremblait avec violence. » 

Ex 19:18 

« L’aspect de la gloire de l’Eternel était 
comme un feu dévorant sur le sommet de 
la montagne, aux yeux des enfants 
d’Israël. » 

Ex 24:17 

« L’Eternel vous parla face à face sur la 
montagne, du milieu du feu. » 

Dt 5:4 
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Hathor est souvent représenté 
sous la forme d’une vache sur 
les représentation 
hiéroglyphiques égyptiennes 
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Conclusion Voyage des enfants 
d’Israël 

REEL « car Agar, c’est le mont Sinaï en Arabie » 

Ga 4:25 

« Moïse faisait paître le troupeau de 
Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 
Madian ; et il mena le troupeau derrière le 
désert, et vint à la montagne de Dieu, à 
Horeb. » 

Ex 3:1 

La montagne de Dieu 
est en Madian, en Arabie 

Le Mont Sinaï est en Arabie ! 


