Pourquoi l’Egypte et l’esclavage ?
Partie 3
Les années entre Joseph et Moïse…
Suite de
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 1 - Temps et moments »
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 2 – Joseph »
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Reprenons l’historique de la période durant laquelle Israël est en Egypte…
L’origine de la venue du peuple d’Israël en Egypte
1

Joseph, vendu par ses frères à une caravane
de Madianites qui l’ont revendu en Egypte

Gn 37 : 28

« Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et
firent remonter Joseph hors de la citerne ; et ils le vendirent pour
vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Egypte. »

8

Quelques années plus tard,
le peuple est en esclavage

9

Moïse, petit garçon hébreu, est caché par
sa mère puis adopté par la fille du Pharaon

2 Joseph travaille pour un riche Egyptien, Potiphar
3 Joseph est incarcéré par la femme de son maître
4

Joseph reste deux ans en prison et y rencontre
un panetier et un échanson du Pharaon

5

Après avoir expliqué les songes de ses
deux codétenus, il est appelé à la cour
pour expliquer un songe du Pharaon

6

Après avoir expliqué le songe du Pharaon, il
devient Premier Ministre de l’Egypte

7

Pendant la famine qui sévit il fait
venir toute sa famille en Egypte

10

11

12

Après 40 ans à la cour royale, Moïse fuit
l’Egypte en Madian pour sauver sa vie
après l’assassinat d’un Egyptien
Après 40 ans dans les déserts et les
montagnes de Madian, Moïse revient en
Egypte, mandaté par Dieu, pour libérer le
peuple hébreu de l’esclavage
Après 10 plaies particulières, le
Pharaon laisse aller le peuple
qui se dirige vers le Mont Sinaï

Et ce séjour en Egypte a été voulu, annoncé, organisé et géré par Dieu !
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Voir « Qui était Joseph en Egypte ? »
Revenons sur la période durant laquelle Joseph fut vizir en Egypte
l’Egypte et l’esclavage
Apports techniques et technologiques Pourquoi
Joseph/ Aménophis/ Imhotep
(Partie 2 - Joseph)
bouleversa l’histoire de l’Egypte
Apport d’un nouveau culte religieux
Le monothéisme
Disparition des sacrifices humains
A l’époque de Joseph/
Disparition des cultes à de multiples dieux
Aménophis/ Imhotep
Etablissement d’un culte national à un Dieu unique
Ptah
Le souffle, l’Esprit qui
soutient et inspire
La puissance qui
dirige et agit

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

Invisible et sans représentation possible
Supérieur à tous les dieux

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

Créa et maintient l’Univers par le Verbe

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

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

Faible, petit

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

Nom repris
ensuite par la
divinité de la lune

Dieu, roi puissant

L’édifice funéraire en l’honneur
de Joseph/ Aménophis/ Imhotep
La gestion du Temple a été donné
à un frère de Joseph/ Aménophis/
Dont le nom de cour
Imhotep
était Néferrenpet
Héby
Nom étranger à l’Egypte
Avec une origine sémitique

Aussi appelé Keno
ou Kenrer ou Kenel

Aucune inscription magique
Aucune mention des dieux égyptiens
Fresques descriptives et
explicatives à caractère scientifique
Description du fonctionnement du
culte de Ptah dans ce temple

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

A ne pas confondre avec Néferrenpet, vizir de Ramsès II

Kenel = lank
Dieu
Attachement

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

Lévi

Sachant que le son
« L » n’existe pas en
hiéroglyphe
Il a fallu retranscrire le
sens du nom plutôt
que la prononciation
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Lévi a donc été « Ministre » du culte de Ptah
Temple de Ptah à Karnak

Fonctions
exercées
durant 101 ans

Naissance d’Abraham
Promesse de la terre promise
Abraham quitte Ur
Promesse à Abraham des 3 premières promesses
Départ de Charan
Séjours d’Abraham et Saraï en Egypte
5 dernières promesses à Abraham
Naissance d’Isaac
Naissance de Jacob
60
Mort d’Abraham
Départ de Jacob chez Laban
75
Mariage avec Rachel et Léa
Naissance de Lévi
94 / 6 mois
Naissance de Joseph
98 / 8 mois
Retour de chez Laban
104
Naissance de benjamin
Entrée en Egypte de Joseph
17
Joseph en prison
21
Mort d’Isaac
180
Joseph sort de prison
2
Entrée en Egypte de Jacob
9
130
Fin de la famine en Egypte
5
Mort de Jacob
147
Naissance de Jokébed
Mort de Joseph
110
Naissance de Moïse
Mort de Lévi
137
Fuite de Moïse en Madian
40
Mort de Kehath (père de Jokébed et de Amram)
133 V
Mort d’Amram, père de Moïse
137 V
Sortie d’Egypte (loi sur le Mont Sinaï)
80
Mort de Moïse / Entrée en Canaan
120
400

0
30
49
75
99
100
160
175 V
235
254
258
264
275
279
280 V
281
290
295
307 V

368 V
380
391 V
420

460
500 V
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Lévy a donc été « Ministre » du culte de Ptah
Temple de Ptah à Karnak

Deir el-Medineh
(La place de Vérité)
Résidence d’une
confrérie fondée
par Amenhotep
fils de Hapou
(Joseph)

Fonctions
exercées
durant 101 ans

Naissance d’Abraham
Promesse de la terre promise
Abraham quitte Ur
Promesse à Abraham des 3 premières promesses
Départ de Charan
Séjours d’Abraham et Saraï en Egypte
5 dernières promesses à Abraham
Naissance d’Isaac
Naissance de Jacob
60
Mort d’Abraham
Départ de Jacob chez Laban
75
Mariage avec Rachel et Léa
Naissance de Lévi
94 / 6 mois
Naissance de Joseph
98 / 8 mois
Retour de chez Laban
104
Naissance de benjamin
Entrée en Egypte de Joseph
17
Joseph en prison
21
Mort d’Isaac
180
Joseph sort de prison
2
Entrée en Egypte de Jacob
9
130
Fin de la famine en Egypte
5
Mort de Jacob
147
Naissance de Jokébed
Mort de Joseph
110
Naissance de Moïse
Mort de Lévi
137
Fuite de Moïse en Madian
40
Mort de Kehath (père de Jokébed et de Amram)
133 V
Mort d’Amram, père de Moïse
137 V
Sortie d’Egypte (loi sur le Mont Sinaï)
80
Mort de Moïse / Entrée en Canaan
120
400

0
30
49
75
99
100
160
175 V
235
254
258
264
275
279
280 V
281
290
295
307 V

368 V
380
391 V
420

460
500 V

Page 3c

44 Ac 007-018 001 Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 3 - Les années entre Joseph et Moïse

Lévy a donc été « Ministre » du culte de Ptah
Temple de Ptah à Karnak
Lévi a géré les début de Karnak
Le seul temple totalement indépendant
par décret irrévocable !
Une longue rivalité s’installa entre Thèbes au Sud
sous l’emprise des Lévites, et Memphis, la Capitale du
Bas Nil au Nord, qui promouvait l’idolâtrie.

Lévi a été formé à la
gestion du culte en Egypte
ainsi que ses descendants, les lévites !
Moïse était le fils de Jokébed (fille de Lévi)
et d’Amram (fils de Kehath, fils de Lévi)
Moïse était destiné à la prêtrise
Seuls les enfants issus de la
Fonctions
noblesse, de la prêtrise, et de
l’administration allaient à l’école
exercées
durant
Il a été élevé dans
101 ans
le temple de Ptah
Enseigné par Lévi durant 11 ans !
Voir « Qui était Moïse en Egypte ? »

Naissance d’Abraham
Promesse de la terre promise
Abraham quitte Ur
Promesse à Abraham des 3 premières promesses
Départ de Charan
Séjours d’Abraham et Saraï en Egypte
5 dernières promesses à Abraham
Naissance d’Isaac
Naissance de Jacob
60
Mort d’Abraham
Départ de Jacob chez Laban
75
Mariage avec Rachel et Léa
Naissance de Lévi
94 / 6 mois
Naissance de Joseph
98 / 8 mois
Retour de chez Laban
104
Naissance de benjamin
Entrée en Egypte de Joseph
17
Joseph en prison
21
Mort d’Isaac
180
Joseph sort de prison
2
Entrée en Egypte de Jacob
9
130
Fin de la famine en Egypte
5
Mort de Jacob
147
Naissance de Jokébed
Mort de Joseph
110
Naissance de Moïse
Mort de Lévi
137
Fuite de Moïse en Madian
40
Mort de Kehath (père de Jokébed et de Amram)
133 V
Mort d’Amram, père de Moïse
137 V
Sortie d’Egypte (loi sur le Mont Sinaï)
80
Mort de Moïse / Entrée en Canaan
120
400

0
30
49
75
99
100
160
175 V
235
254
258
264
275
279
280 V
281
290
295
307 V

368 V
380
391 V
420

460
500 V

44 Ac 007-018 001 Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 3 - Les années entre Joseph et Moïse

Page 4

8 Quelques années plus tard, le peuple est en esclavage

Sera traité dans « Pourquoi l’Egypte
et l’esclavage ? » - 4ème partie

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. »
Masculin, mâle
Joseph avait une
Historiographie
Mysna Myswna
Ne se trouve que dans
sœur, Dinah, 5ème
égyptienne
‘anachîm enoshîm
les textes récents
enfants de Léa

4 frères

Les aînés de la fratrie (frères et sœurs)
Les 4 frères aînés de Joseph

????

Heby
Youya
1 sœur

Fils de Léa

Neby

Ruben
Siméon
Lévi
Juda

Conseilla de ne pas tuer Joseph
Resta en otage en attendant Benjamin
(pas de disputes avec Lévi)
Vengèrent le viol de Dinah par Sichem

Conseilla de vendre Joseph

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

Représentée dans la « salle des naissances » du
Temple de Louxor ayant une relation sexuelle
avec un roi (associé à Amon par les Egyptologues)
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Historiographie égyptienne : Joseph avait au moins 4 frères et une sœur

1 sœur
4 frères

Moutemouia

????
Neby
Se maria
avec Apouya

Heby

Youya
Riche
propriétaire
terrien

Abdi-El
Abdi-Heba
Ramose

Dinah
Nom sémitique signifiant
« Serviteur de Dieu »
Devint un chef de guerre
qui régna sur Urushalim
(Jérusalem)
Gouverneur de la
ville de Thèbes

Ruben
Siméon

Nom repris par le vizir d’Amenhotep III qui
fut aussi nommé intendant de la résidence
d'Aton sur la Haute Egypte

Certains lui donne un fils
nommé Aménhotep ?
Joua un rôle important dans la
Tiyi (♀)
politique extérieure de l’Egypte
Des tablettes d’El-Amarna indiquent que le
souverain du Mitanni lui écrivit personnellement
afin d'infléchir la politique du pharaon

Âanen (♂)

Lévi

Juda

?? (♀)
Er
Onan
Schéla

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 historique
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)

Hénoc
Pallu
Hetsron
Carmi
Jemuel
Jamin
Ohad
Jakin
Tsophar
Saul

Pérets
Zarach

« Consacré à Dieu »
« Distingué »

« Main droite »
« qui unit ou réunit »

D’une femme Cananéenne

Gn 38:2
« Là, Juda vit la fille d’un Cananéen, nommé
Schua ; il la prit pour femme, et alla vers elle. »
Gn 38:12
« Les jours s’écoulèrent, et la fille de
Schua, femme de Juda, mourut. »
Gn 46:12
« mais Er et Onan moururent
au pays de Canaan. »

« Prière »
Frères jumeaux

Quatre des fils de Jacob ont été
formés à la haute administration
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Historiographie égyptienne : Joseph avait au moins 4 frères et une sœur plus âgés
1 sœur

1 frère

1 frère

1 frère

1 frère

Moutemouia

???

Neby

Heby

Youya

Dinah

Ruben

Siméon

Lévi

Juda

Femme et
mère
modèle

Chef de
guerre,
gestionnaire
de conflits
en Dieu

Gouverneur
politique
et social
urbain et
provincial

Organisateur,
administrateur
du culte,
garant de la
révélation

Riche
propriétaire,
négociateur
et
prophète

(Moutemouia =
la mère est
dans la barque)

Tous les éléments fondamentaux
pour construire, conduire et
faire prospérer une nation !

Avec Imhotep / Joseph

Maîtrise de la santé,
de la technique et
des marchés
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9 Moïse, petit garçon hébreu, est caché par

sa mère puis adopté par la fille du Pharaon

Joseph rencontre le Pharaon
179 ans avant la sortie d’Egypte
Moïse est né 12 ans
après la mort de Joseph

Moïse est né 11 ans
avant la mort de Lévi

Mort de Pépi II

Naissance d’Abraham
Promesse de la terre promise
Abraham quitte Ur
Promesse à Abraham des 3 premières promesses
Départ de Charan
Séjours d’Abraham et Saraï en Egypte
5 dernières promesses à Abraham
Naissance d’Isaac
Naissance de Jacob
60
Mort d’Abraham
Départ de Jacob chez Laban
75
Mariage avec Rachel et Léa
Naissance de Lévi
94 / 6 mois
Naissance de Joseph
98 / 8 mois
Retour de chez Laban
104
Naissance de benjamin
Entrée en Egypte de Joseph
17
Joseph en prison
21
Mort d’Isaac
180
Joseph sort de prison
2
Entrée en Egypte de Jacob
9
130
Fin de la famine en Egypte
5
Mort de Jacob
147
Naissance de Jokébed
Mort de Joseph
110
Naissance de Moïse
Mort de Lévi
137
Fuite de Moïse en Madian
40
Mort de Kehath (père de Jokébed et de Amram)
133 V
Mort d’Amram, père de Moïse
137 V
Sortie d’Egypte (loi sur le Mont Sinaï)
80
Mort de Moïse / Entrée en Canaan
120
400

0
30
49
75
99
100
160
175 V
235
254
258
264
275
279
280 V
281
290
295
307 V

368 V
380
391 V
420

460
500 V
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Pour aller plus loin…

Regardons les dynastie égyptiennes… de très près…

Vème dynastie

IVème dynastie

Nom

= 42 ans avant la naissance d’Abraham !

Durée du
règne

Snéfrou (1er Pharaon de la IVème dynastie)
Khéops

60 ans
60 ans

Djédefrê
Khéphren
Baka (Roi éphémère)
Mykérinos
Chepseskaf (Sans filiation certaine)

8 ans
26 ans
0 an
29 ans
29 ans

Djédefptah (Roi hypothétique)
0 an
Période sans roi
4 ans
Ouserkaf (1er Pharaon de la Vème dynastie)
7 ans
Sahourê
12 ans
Néferirkarê Kakaï
20 ans
Période sans roi
7 ans
Néferefrê Isi
3 ans
Période sans roi
- 10 ans
Chepseskarê Netjerouser
7 ans
Période sans roi
3 ans
Niouserrê Ini
24 ans
Menkaouhor Hor-Ikaou (Fils de Néferefrê?) 7 ans
Djedkarê Isési
39 ans
Ounas (Sans filiation certaine)
30 ans
Téti (Père inconnu, mère royale)
22 ans
Ouserkarê (Filiation incertaine)
2 ans
er
Mérirê Pépi I
34 ans
er
Mérenrê Ier Nemtyemsaf I
9 ans
Néferkarê Pépi II
94 ans

Il n’y pas eu de réforme ou de grands changements
entre Ounas et Pépi II !
Les premières grandes pyramides
(Voir « Qui était
Joseph en Egype ? »)

(Les premières pyramides ayant été édifiées
par Joseph sous le règne de Djoser)

Stèle dite de la famine indique le songe du Pharaon
et les 7 années d’abondance puis les 7 années de
famine à la fin de la IIIème dynastie ou au début de
la IVème dynastie.
502 ans
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Joseph rencontre le Pharaon
179 ans avant la sortie d’Egypte
Pharaon qui a connu la sortie d’Egypte

(Voir « Qui
était Moïse
en Egype ? »)
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Pour aller plus loin…

Regardons les dynastie égyptiennes… de très près…
Durée du
règne

Durée du
règne réel

Snéfrou (1er Pharaon de la IVème dynastie)
Khéops

60 ans
60 ans

23 ans
22 ans

Selon P. Vernus & J. Yoyotte
Selon P. Vernus & J. Yoyotte

Djédefrê
Khéphren
Baka (Roi éphémère)
Mykérinos
Chepseskaf (Sans filiation certaine)

8 ans
26 ans
0 an
29 ans
5 ans

7 ans
22 ans
0 an
18 ans
5 ans

Selon P. Vernus & J. Yoyotte
Selon A. D. Dodson

0 an
0 an
7 ans
8 ans
8 ans
0 an
0 an
0 an
5 ans
0 an
0 an
7 ans
28 ans
15 ans
9 ans
0 an
20 ans
5 ans
60 ans

Selon P. Vernus & J. Yoyotte

Vème dynastie

IVème dynastie

Nom

Djédefptah (Roi hypothétique)
0 an
Période sans roi
4 ans
Ouserkaf (1er Pharaon de la Vème dynastie)
7 ans
Sahourê
12 ans
Néferirkarê Kakaï
20 ans
Période sans roi
7 ans
Néferefrê Isi
3 ans
Période sans roi
- 10 ans
Chepseskarê Netjerouser
7 ans
Période sans roi
3 ans
Niouserrê Ini
24 ans
Menkaouhor Hor-Ikaou (Fils de Néferefrê?) 7 ans
Djedkarê Isési
39 ans
Ounas (Sans filiation certaine)
30 ans
Téti (Père inconnu, mère royale)
22 ans
Ouserkarê (Filiation incertaine)
2 ans
er
Mérirê Pépi I
34 ans
er
Mérenrê Ier Nemtyemsaf I
9 ans
Néferkarê Pépi II
94 ans

Durées calculées sur des éléments tangibles par des
spécialistes en égyptologie des dynasties considérées

Selon P. Vernus & J. Yoyotte
Selon P. Vernus & J. Yoyotte

Selon A. D. Dodson
Selon A. D. Dodson
Selon Manéthon

Prêtre égyptien du 3ème siècle avant notre ère qui
a écrit une Histoire de l'Égypte sous Ptolémée II

Aucune trace de ce Pharaon si ce n’est une pyramide
inachevée qui semble avoir été commandée par lui
Selon R. Krauss
Selon Manéthon
Pharaon n’ayant régné que quelques semaines
Selon D. B. Redford
Selon J. P. Allen
Selon Manéthon
Selon J. von Beckerath
Selon D. Franke
Selon Manéthon
(Voir « Qui
Selon D. Franke
Moïse
Pharaon qui a connu la sortie d’Egypte était
en Egype ? »)
Selon J. von Beckerath
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Pour aller plus loin…

Regardons les dynastie égyptiennes… de très près…
Durée du
règne

Durée du
règne réel

Snéfrou (1er Pharaon de la IVème dynastie)
Khéops

60 ans
60 ans

23 ans
22 ans

Djédefrê (Aucune trace de son règne)
Khéphren
Baka (Roi éphémère)
Mykérinos
Chepseskaf (Sans filiation certaine)

8 ans
26 ans
0 an
29 ans
5 ans

70 ans
an
22 ans
0 an
18 ans
an
50 ans

Vème dynastie

IVème dynastie

Nom

Djédefptah (Roi hypothétique)
0 an
Période sans roi
4 ans
Ouserkaf (1er Pharaon de la Vème dynastie)
7 ans
Sahourê
12 ans
Néferirkarê Kakaï
20 ans
Période sans roi
7 ans
Néferefrê Isi
3 ans
Période sans roi
- 10 ans
Chepseskarê Netjerouser
7 ans
Période sans roi
3 ans
Niouserrê Ini
24 ans
Menkaouhor Hor-Ikaou (Fils de Néferefrê?) 7 ans
Djedkarê Isési
39 ans
Ounas (Sans filiation certaine)
30 ans
Téti (Père inconnu, mère royale)
22 ans
Ouserkarê (Filiation incertaine)
2 ans
er
Mérirê Pépi I
34 ans
er
Mérenrê Ier Nemtyemsaf I
9 ans
Néferkarê Pépi II
94 ans

0 an
0 an
70ans
an
8 ans
8 ans
0 an
0 an
0 an
50 ans
an
0 an
0 an
70 ans
an
0 an
28
ans
15
ans
0 an
an
90 ans
0 an
20 ans
05an
an
60 ans

En réalité, elles ont été effectuées par Sahourê, durant
le règne duquel l'Égypte avait d'importantes relations
commerciales avec l’étranger pour se procurer du
bois, des matériaux de construction, des hommes
(peut-être des esclaves) et des objets exotiques

De vastes réformes administratives ont été attribuées
à Djedkarê Isési car elles étaient impopulaires

Aucune représentation en plus d’une filiation incertaine

Pharaon qui a connu la sortie d’Egypte

(Voir « Qui
était Moïse
en Egype ? »)
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Pour aller plus loin…

Regardons les dynastie égyptiennes… de très près…
Durée du
règne

Durée du
règne réel

Snéfrou (1er Pharaon de la IVème dynastie)
Khéops

60 ans
60 ans

23 ans
22 ans

Djédefrê (Aucune trace de son règne)
Khéphren
Baka (Roi éphémère)
Mykérinos
Chepseskaf (Sans filiation certaine)

8 ans
26 ans
0 an
29 ans
5 ans

70 ans
an
22 ans
0 an
18 ans
an
50 ans

Vème dynastie

IVème dynastie

Nom

Djédefptah (Roi hypothétique)
0 an
Période sans roi
4 ans
Ouserkaf (1er Pharaon de la Vème dynastie)
7 ans
Sahourê
12 ans
Néferirkarê Kakaï
20 ans
Période sans roi
7 ans
Néferefrê Isi
3 ans
Période sans roi
- 10 ans
Chepseskarê Netjerouser
7 ans
Période sans roi
3 ans
Niouserrê Ini
24 ans
Menkaouhor Hor-Ikaou (Fils de Néferefrê?) 7 ans
Djedkarê Isési
39 ans
Ounas (Sans filiation certaine)
30 ans
Téti (Père inconnu, mère royale)
22 ans
Ouserkarê (Filiation incertaine)
2 ans
er
Mérirê Pépi I
34 ans
er
Mérenrê Ier Nemtyemsaf I
9 ans
Néferkarê Pépi II
94 ans

0 an
0 an
70ans
an
8 ans
8 ans
0 an
0 an
0 an
50 ans
an
0 an
0 an
70 ans
an
0 an
28
ans
15
ans
0 an
an
90 ans
0 an
20 ans
05an
an
60 ans

= L’année où Joseph est mis en prison

Après 2 ans de
règne, son songe le
fait appeler Joseph
Il meurt 7 ans après
la fin de la famine
et 5 ans avant la
mort de Jacob

181 ans

Page 8d

C’est durant le règne de Snéfou que
furent introduits des innovations
majeures dans la conception et la
construction des pyramides ainsi
qu’un développement inédit du
commerce avec de nombreux pays
étrangers pour l’achat de matériaux.
C'est Snéfrou qui créa la fonction de
vizir, chargé d’administrer le pays au
nom du roi

C’est sous le règne de Khéops que débuta une politique de
grands travaux poursuivie par ses successeurs et qui imposa une
forte main d’œuvre et de très nombreux esclaves…

Joseph vécut 66 ans
C’est au milieu du règne de
Sahourê
que l’Egypte connu de
après la mort de
grands changements
Snéfou et mourut
administratifs et religieux
(avènement du culte du soleil et
au milieu du règne
constructions de temples dédiés)
de Sahourê
L’effort de construction
Moïse naquit 12 ans
massive s’intensifia sous
après la mort de Joseph, le règne de Pépi Ier pour
se poursuivre ensuite
l’année de l’arrivée sur
sous le règne de Pépi II
le trône de Pépi Ier

Pharaon qui a connu la sortie d’Egypte

(Voir « Qui
était Moïse
en Egype ? »)
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Ac 7 : 18
« 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. »
Khéops
Entre autres la Grande
pyramide de Gizeh et de vastes
fortifications au nord du pays

Connu pour ses réalisations architecturales,
Un pharaon cruel, tyrannique et
blasphémateur (papyrus Westcar et Hérodote)

Ex 1 : 11
« 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. »
même racine que
hnko sakana

hnkom miskenath

Tell al Maskhuta

Danger
Pi-Ramsès
De nombreuses fouilles archéologiques
ont permis de mettre en évidence des
bâtiments en briques
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Ac 7 : 18
« 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. »
Chéops
ειδω eido
Conjugaison

Tourner les yeux,
Temps : Plus que Parfait
l’attention vers
Voix : Active
Il avait décidé de ne pas considérer Joseph

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. »
Mounah
De l’Est

wayyetse’

Les descendants de
Lévi furent déplacés
dans le sud de l’Egypte
Toujours en conflit avec le nord (surtout
durant les 3ème et 4ème dynasties)

Tentative de dispersion du
peuple pour le faire
disparaître dans son identité
Par isolement et
confinement du peuple

Il sortit
echaw’

Deir el-Medineh

Zakef-katon
Petite fortification

Village clos, entouré
de hauts murs

Temple de Ptah à Karnak
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Ac 7 : 18
« 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. »
« Nos » dans les manuscrits
récents ; « les » dans les
manuscrits anciens

κακοω kakoo
Mettre en
mauvais état

Khéops
ειδω eido
Conjugaison

Tourner les yeux,
Temps : Plus que Parfait
l’attention vers
Voix : Active
Il avait décidé de ne pas considérer Joseph

(physique, moral ou spirituel)

ζωογονεω zoogoneo

Au sens figuré :
Mettre dans une situation
pénible, rendre malheureux

Apporter la vie, faire vivre
Donner la vie, engendrer
Préserver vivant

Les descendants de
Lévi furent déplacés
dans le sud de l’Egypte
Toujours en conflits avec le nord (surtout
durant les 3ème et 4ème dynasties)

Tentative de dispersion du
peuple pour le faire
disparaître dans son identité
Par isolement et
confinement du peuple

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. »
La demande du Pharaon
de faire mourir les
garçons nouveaux nés
était adressée aux deux
sages femmes du
temple de Ptah car les
Lévites y étaient
protégés par un décret
irrévocable…

Ostracon
138
British
Museum

Moïse était destiné à la prêtrise
dans le temple funéraire de
Joseph/ Aménophis/ Imhotep

Moïse est né dans le seul endroit en Egypte
dans lequel il était totalement protégé

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

A suivre…

