
Pourquoi l’Egypte et l’esclavage ? 

Partie 7 

L’origine de l’esclavage 

Suite de  
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 1 - Temps et moments » 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 2 - Joseph » 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 3 - Les années entre Joseph et Moïse » 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 4 - Le legs de Joseph » 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 5 - La naissance de Moïse » 
« Pourquoi l'esclavage en Egypte  - Partie 6 - Un système scolaire novateur” 
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L’origine de la venue du peuple d’Israël en Egypte 

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. » 

Joseph travaille pour un riche Egyptien, Potiphar 

Joseph est incarcéré par la femme de son maître 

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

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

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

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

Quelques années plus tard, 
le peuple est en esclavage 

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

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 

Reprenons l’historique de la période durant laquelle Israël est en Egypte… 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Et ce séjour en Egypte a été voulu, annoncé, organisé et géré par Dieu ! 
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Petits rappels rapides 

  
380 

Mort d’Isaac 280 V 

Joseph en prison 

Joseph sort de prison 

Entrée en Egypte de Jacob 290 

281 

279 

Fin de la famine en Egypte 295 

Mort de Jacob 307 V 

Mort de Joseph 368 V 

Mort de Lévi 391 V 

Naissance de Moïse 

Fuite de Moïse en Madian 

460 

420 

380 

Sortie d’Egypte 

Dates par rapport 
à la naissance 

d’Abraham 

364 

Snéfrou 

Khéops 302 

324 Khéphren 

346 Mykérinos 

Sahourê 

Néferirkarê Kakaï 372 

Néferkarê Pépi II 388 

Ouserkaf 460 

Mérirê Pépi Ier 

V
èm

e
 d

yn
as

ti
e 

Un code moral de conduite a servi de base à toute 
la structuration sociale et politique égyptienne   

La Mâat 

Liste de 42 « déclarations 
d’innocence » ou « confessions 

négatives » que devaient prononcer 
les défunts au Tribunal des Morts 

Autoproclamé 
incarnation  
de la Mâat IV

èm
e
 d

yn
as

ti
e 

Ce qui revient à se 
proclamer juge divin pour 
décider qui va aux enfers  

1. Je n’ai pas commis l’iniquité. 
2. Je n’ai pas brigandé. 
3. Je n’ai pas été cupide. 
4. Je n’ai pas dérobé. 
5. Je n’ai tué personne. 
6. Je n’ai pas diminué le boisseau. 
7. Je n’ai pas commis de forfaiture. 
8. Je n’ai pas volé les biens d’un dieu. 
9. Je n’ai pas dit de mensonges. 
10. Je n’ai pas dérobé de nourriture. 
11. Je n’ai pas été de mauvaise humeur. 
12. Je n’ai rien transgressé. 
13. Je n’ai pas tué d’animal sacré. 
14. Je n’ai pas fait d’accaparement de 
grains. 
15. Je n’ai pas volé de rations de pain. 
16. Je n’ai pas espionné. 
17. Je n’ai pas été bavard. 
18. Je ne me suis disputé que pour mes 
propres affaires. 

19. Je n’ai pas eu commerce avec une  
femme mariée. 
20. Je n’ai pas forniqué. 
21. Je n’ai pas inspiré de crainte. 
22. Je n’ai rien transgressé. 
23. Je ne me suis pas emporté en paroles. 
24. Je n’ai pas été sourd aux paroles de  
vérité. 
25. Je n’ai pas été insolent. 
26. Je n’ai pas cligné de l’œil. 
27. Je n’ai pas été dépravé, ni pédéraste. 
28. Je n’ai pas été faux. 
29. Je n’ai pas insulté. 
30. Je n’ai pas été brutal. 
31. Je n’ai pas été étourdi. 
32. Je n’ai pas transgressé ma condition et me suis élevé contre Dieu. 
33. Je n’ai pas haussé la voix en parlant. 

34. Je n’ai pas fait de mal. 
35. Je n’ai pas insulté le roi. 
36. Je ne suis pas allé sur l’eau (de quelqu’un). 
37. Je n’ai pas été bruyant. 
38. Je n’ai pas blasphémé Dieu. 
39. Je ne me suis pas donné de l’importance. 
40. Je n’ai d’exception en ma faveur. 
41. Je n’ai été riche que de mes biens. 
42. Je n’ai pas calomnié Dieu dans ma ville. 
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« Il sortit le jour  
suivant ; et voici,  
deux Hébreux  
se querellaient. Il dit  
à celui qui avait tort :  
Pourquoi frappes-tu  
ton prochain ? Et cet homme répondit : Qui t’a 
établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer, 
comme tu as tué l’Egyptien ? Moïse eut peur, et 
dit : Certainement la chose est connue. » 

Page 3 

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. » 

hkn nakah 

Frapper à mort 

Conjugué au 
radical Hifil 

Un Egyptien faisait 
frapper un hébreu 

Ac 7 : 24 
« Il en vit un qu’on outrageait, et, 
prenant sa défense, il vengea celui qui 
était maltraité, et frappa l’Egyptien. » 

αδικεω adikeo 

Etre injuste, commettre 
une grave injustice 
Nuire volontairement, 
contrairement à la loi 

αμυνομαι 
amunomai 

Infliger des maux 
en représailles à 

l’ennemi  
(de sa famille) 

ποιεω poieo 

  

Accomplir 

  

Faire quelque chose 
en s’appuyant sur 
autre chose 
Agir droitement 

Moïse agissait 
conformément à la 

Maât envers l’Egyptien 

καταπονεω kataponeo 

  

(2 occurrences) 

Accabler 

2 Pi 2 : 7 
« et s’il a délivré le juste 

Lot, profondément 
attristé de la conduite 

de ces hommes sans 
frein dans leur 

dissolution » 

Ex 2 : 13 et 14 

hun natsah 

Voler, prendre 
la splendeur, 
les richesses 

  

L’Egyptien avait 
pris la femme de 
l’hébreu, faisant 
réagir ce dernier 

violemment 

Un hébreu avait pris 
la femme d’un autre, 

faisant réagir ce 
dernier violemment 

19. Je n’ai pas eu commerce avec 
une femme mariée. 

  

Nécessitait un jugement    
et non une  
condamnation à mort 

5. Je n’ai tué personne. 

  

  

  

  

  

Faire frapper à mort 
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Gn 48 : 1 
« Après ces choses, l’on vint dire à Joseph : Voici, ton père est malade.  
Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. » 

hlx chalah 

Devenir faible 
Devenir angoissé 

sna ‘anash   

Être atteint d’une 
maladie incurable 

  

Sans notion d’angoisse ou 
de peur ; un état de fait 

Avant « la maladie » 
de Jacob, jamais le 
lien n’avait été fait 
entre la maladie, 

l’angoisse et la mort 

  

Jacob s’est laissé 
imprégner par la 

peur de la maladie 
des Egyptiens 

  

xql laqach 

Prendre par 
la main 

Gershayim 
(=“double geresh”) 

Plusieurs sens possibles 

Marque de lecture spécifique   
Le mot est la transcription d’un mot étranger 

Marque de cantillation 

Le mot est en réalité un acronyme 

Le mot est à lire comme 
une racine primaire 

xqqyyw Désigne le dédain et le dégoût 

Idée de désobéissance et de sujétion 
État de quelqu'un, d'un groupe 
soumis à un pouvoir, à une autorité 
arbitraire et contraignante L'idée d'un effort que l'on fait vers une 

chose pour la saisir ou la comprendre 

Joseph agit 
de manière 

inadaptée et 
non naturelle 

Il fait un effort pour aller chercher 
la bénédiction paternelle 

Gn 48 : 2 
« On avertit Jacob, et 
on lui dit: Voici ton fils 
Joseph qui vient vers 
toi. Et Israël rassembla 
ses forces, et s’assit 
sur son lit. » 

bqey Ya‘aqob  « supplanteur » 
Désigne un élément creux demandant à être rempli 

Désigne le cri de celui qui veut attraper quelque chose 

Un excavation 

larsy yisra’el Dieu sera le Roi ! (Sens réel et littéral) 

Reconnaissance de la souveraineté de ‘El ! 
Déclaration de la souveraineté de Dieu 

Voir « La lutte de Jacob contre l’ange et son changement de nom » 
  

On vient prévenir un 
homme moribond et 
dépressif 

Jacob s’est ressaisi 
et a repris sa 
position spirituelle 
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Gn 48 : 1 
« Après ces choses, l’on vint dire à Joseph : Voici, ton père est malade.  
Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. » 

Jacob s’est laissé imprégner par la 
peur de la maladie des Egyptiens 

et 2 

On avertit Jacob, et on lui dit: Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. 
Et Israël rassembla ses forces, et s’assit sur son lit. » 

Cette peur l’avait amené à devenir 
moribond et dépressif 

Mais il se ressaisit et retrouva sa 
position spirituelle affermie en 

Dieu et ses promesses 
Gn 49 : 33 

« Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira 
ses pieds dans le lit, il expira, et fut recueilli auprès de son peuple. » 

hwu tsavah Donner une responsabilité 
Sémantiquement : tracer une ligne vers un but, la Vie 

  

L’homme a assumé son rôle de père avec 
et devant Dieu, puis, son heure étant 

venue, il s’est préparé à partir… mais nulle 
mention de la maladie ou de la peur ! 

Joseph agit de manière 
inadaptée et non spirituelle 

Il agit religieusement, comme 
l’auraient fait les Egyptiens 

Gn 50 : 1 à 3 

Opposition 
catégorique 
des notions 

Rite religieux égyptien pour 
permettre au mort d’avoir accès 

à la vie dans l’au-delà 

Jacob/Israël n’était pas 
impliqué dans ce rite ! 

  

  
Joseph était 
imprégné de 
religiosité 
égyptienne 

« Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui, et le baisa. Il ordonna aux médecins à son 
service d’embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Quarante jours s’écoulèrent 
ainsi, et furent employés à l’embaumer. Et les Egyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. » 
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Quelques informations pour mieux comprendre… 

En Egypte antique 
On ne meurt pas en bonne santé 

  

La maladie est la manifestation corporelle de 
la « prise de possession » du corps du patient 

Œuvre d'agents surnaturels (ennemi disposant d'une 
puissance magique, défunt mécontent, divinité fâchée…) 

  

La maladie faisait peur ! 

Et pour s’en prémunir, il existait 
toutes sortes de pratiques culinaires 

Nb 11 : 5 « 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. » 

Le concombre était considéré comme ayant 
des propriétés sédatives et digestives 

Les graines du melon étaient considérées 
comme protectrices contre les infections ORL, 

en particulier au niveau des oreilles 

Le poireau avait la faculté de fortifier les cordes vocales ainsi 
que de donner de la vigueur aux hommes et en particulier 

aux guerriers en fortifiant le système cardiovasculaire 

L’oignon, de part ses propriétés biologiques en particulier au 
niveau de la circulation sanguine, était un moyen quasi 

universel d'éloigner la maladie et le mauvais œil 

Outre les vertus médicinales constatées 
de l’ail, écrasé dans une coupelle, il 
éloignait certains serpents dangereux 

L’ail, ayant  des propriétés 
antimicrobiennes, antiseptiques, 
anti-inflammatoires, anti-
bactériennes, antibiotiques, 
antifongiques et antivirales, il a été 
élevé au rang de divinité en Egypte 

Khéops imposait à tous les ouvriers qui 
travaillaient sur ses constructions de manger 
quotidiennement des gousses d’ails 
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Ex 2 : 11 à 14 
« 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. Il sortit le jour suivant ; 
et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort : Pourquoi frappes-tu ton 
prochain ? Et cet homme répondit : Qui t’a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer, 
comme tu as tué l’Egyptien ? Moïse eut peur, et dit : Certainement la chose est connue. » 

Gn 48 : 1 
« Après ces choses, l’on vint dire à Joseph : Voici, ton père est malade. 
Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. » 

Jacob avait commencé à être imprégné 
de la culture et des peurs égyptiennes 

Gn 50 : 1 à 3 
« Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui, et le baisa. Il ordonna aux médecins à son 
service d’embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Quarante jours s’écoulèrent 
ainsi, et furent employés à l’embaumer. Et les Egyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. » 

Joseph était imprégné de 
la culture et des peurs 
religieuses égyptiennes 

Le peuple adoptait le 
même comportement 
moral que les Egyptiens 

Gn 50 : 29 à 32 

« Puis il leur donna cet ordre : Je vais être recueilli 
auprès de mon peuple ; enterrez-moi avec mes 
pères, dans la caverne qui est au champ d’Ephron, 
le Héthien, dans la caverne du champ de Macpéla, 
vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C’est 
le champ qu’Abraham a acheté d’Ephron, le 
Héthien, comme propriété sépulcrale. Là on a 
enterré Abraham et Sara, sa femme ; là on a 
enterré Isaac et Rebecca, sa femme ; et là j’ai 
enterré Léa. Le champ et la caverne qui s’y trouve 
ont été achetés des fils de Heth. » 

Jacob/Israël imposa une 
vision messianique à ses fils   

Il rappelle la lignée prophétique 
des patriarches Abraham et d’Isaac 
Il rappelle la nécessaire unité du 
peuple au travers des matriarches 
(En nommant Léa comme étant sa femme, dans la 
droite lignée de Sara et de Rébecca, Jacob démontre 
qu’il faut rester juste et ne pas chercher ses caprices) 

Voir « Conditions féminine et masculine (13) - 
Survol d'Adam et Eve à Jacob, Rachel et Léa » 

Il rappelle que la Terre Promise, le 
but du peuple est Canaan 
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Gn 50 : 5 à 11 

« Mon père m’a fait jurer, en disant: Voici, je vais mourir ! Tu m’enterreras dans le sépulcre que je me 
suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter, pour enterrer mon père ; et je reviendrai. 
Pharaon répondit : Monte, et enterre ton père, comme il te l’a fait jurer. Joseph monta, pour enterrer 
son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens 
du pays d’Egypte, toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père : on ne laissa dans 
le pays de Gosen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et 
des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l’aire d’Athad, qui est au delà du 
Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations ; et Joseph fit en l’honneur de son 
père un deuil de sept jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans 
l’aire d’Athad, et ils dirent : Voilà un grand deuil parmi les Egyptiens ! C’est pourquoi l’on a donné le 
nom d’Abel-Mitsraïm à cette aire qui est au delà du Jourdain. » 

Pourquoi ne se sont-ils pas établis 
en Canaan à cette occasion ? 

Le cœur des hébreux n’était 
plus celui du peuple de Dieu 

Le cœur des hébreux 
était celui de l’Egypte ! 
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380 

264 Naissance de benjamin 

Entrée en Egypte de Joseph 275 

Mort d’Isaac 280 V 

Joseph en prison 

Joseph sort de prison 2 

Entrée en Egypte de Jacob 290 

281 

9 

279 

Fin de la famine en Egypte 5 295 

Mort de Jacob 307 V 

Mort de Joseph 368 V 

Naissance de Jokébed 

Mort de Lévi 391 V 

Naissance de Moïse 

Fuite de Moïse en Madian 40 

Mort de Kehath (père de Jokébed et de Amram) 

Mort d’Amram, père de Moïse 

Mort de Moïse / Entrée en Canaan 120 500 V 

460 

420 

380 

80 Sortie d’Egypte (loi sur le Mont Sinaï) 

Dates par rapport 
à la naissance 

d’Abraham 

364 
18 

22 

Snéfrou 

Khéops 

23 

302 
22 

324 Khéphren 

346 Mykérinos 

Sahourê 

20 

Néferirkarê Kakaï 372 

Néferkarê Pépi II 388 

60 

Ouserkaf 460 

8 

8 
Mérirê Pépi Ier 

Nous 
sommes 

ici 

Joseph n’est plus vizir 
d’Egypte depuis 5 ans   

Dès son arrivée au pouvoir, 
Khéops a remplacé Joseph 

par son frère Kanefer 

Voir « Pourquoi l'Egypte et l'esclavage 
- Partie 4 - Le legs de Joseph » 

Des tablettes retrouvées à El Amarna, 
en Egypte, et à Jérusalem, 

démontrent que Urushalim et toute 
la région, étaient la propriété 

familiale de Abdi-Heba 

Voir « Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 1 - 
Temps et moments (promesse à Abraham) » 

Bureau des affaires étrangères du 
pharaon dans la région de Thèbes 

Pallu, fils de Ruben, fils de Jacob   
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Gn 50 : 5 à 11 

« Mon père m’a fait jurer, en disant: Voici, je vais mourir ! Tu m’enterreras dans le sépulcre que je me 
suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter, pour enterrer mon père ; et je reviendrai. 
Pharaon répondit : Monte, et enterre ton père, comme il te l’a fait jurer. Joseph monta, pour enterrer 
son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens 
du pays d’Egypte, toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père : on ne laissa dans 
le pays de Gosen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et 
des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l’aire d’Athad, qui est au delà du 
Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations ; et Joseph fit en l’honneur de son 
père un deuil de sept jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans 
l’aire d’Athad, et ils dirent : Voilà un grand deuil parmi les Egyptiens ! C’est pourquoi l’on a donné le 
nom d’Abel-Mitsraïm à cette aire qui est au delà du Jourdain. » 

Pourquoi ne sont-ils pas établis 
en Canaan à cette occasion ? 

Le cœur des hébreux n’était 
plus celui du peuple de Dieu 

Le cœur des hébreux 
était celui de l’Egypte ! 

Gn 50 : 14 

« Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Egypte, avec ses frères et tous ceux qui étaient 
montés avec lui pour enterrer son père. » 

bws shuwb 

Revenir physiquement 

Revenir moralement 

Revenir spirituellement 

Surtout que Joseph n’avait plus de responsabilités nationales ! 

Surtout que le territoire de Jérusalem et de Hébron appartenait de droit à la famille 
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Ex 1 : 7 
« Les enfants d’Israël furent féconds et multiplièrent, ils s’accrurent et devinrent de plus en plus puissants. 
Et le pays en fut rempli. » 

Au départ, le peuple de Dieu 
était dans la région de Gosen 

Nsg goshen 

«  lieu du soleil, de lumière » / « terre de force » / « terre herbeuse » 

Il s’est accru et a commencé à 
sortir de Gosen pour s’installer 
partout dans le pays d’Egypte 

Mue ‘atsam 

Etre nombreux, puissant 
Fermer les yeux, avoir 
les yeux bandés 

  
nombreux. 
aveugles. 

sans voir le risque de cette dispersion   

hbry yirbbeh 

Ex 1 : 9 à 11 
« Il dit à son peuple : Voilà les enfants d’Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant 
que nous. Allons ! montrons-nous habiles à son égard ; empêchons qu’il ne s’accroisse, et que, s’il 
survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. 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. » 

Mkx chakam 

Tout ce qui saisit 
intérieurement pour 
amener de la saveur 

Tout ce qui désire, 
appelle, espère 

Placé en fin de mot, réunit 
en un seul être tous ceux 
d'une même espèce 

Il s’agit d’une stratégie 
habile pour faire naître 

un élan intérieur de 
chaque Israélite qui les 

amènera tous à aller 
dans le même but 

Sachant que le but réellement suivi 
est de les empêcher de s’accroître 

  

hbr rabah 

Devenir beaucoup, devenir 
nombreux, se multiplier 

  

Une seule occurrence 
avec un revi’i 

Désigne les 
quatre directions 

L’idée est qu’ils ne 
s’accroissent pas 
dans toutes les 

directions 

Mais  
peut-être 
dans une 

direction ! 

Il s’agit d’une stratégie 
habile  
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Ex 1 : 10 et 11 

  
380 

264 Naissance de benjamin 

Entrée en Egypte de Joseph 275 

Mort d’Isaac 280 V 

Joseph en prison 

Joseph sort de prison 2 

Entrée en Egypte de Jacob 290 

281 

9 

279 

Fin de la famine en Egypte 5 295 

Mort de Jacob 307 V 

Mort de Joseph 368 V 

Naissance de Jokébed 

Mort de Lévi 391 V 

Naissance de Moïse 

Fuite de Moïse en Madian 40 

Mort de Kehath (père de Jokébed et de Amram) 

Mort d’Amram, père de Moïse 

Mort de Moïse / Entrée en Canaan 120 500 V 

460 

420 

380 

80 Sortie d’Egypte (loi sur le Mont Sinaï) 

Dates par rapport 
à la naissance 

d’Abraham 

364 
18 

22 

Snéfrou 

Khéops 

23 

302 
22 

324 Khéphren 

346 Mykérinos 

Sahourê 

20 

Néferirkarê Kakaï 372 

Néferkarê Pépi II 388 

60 

Ouserkaf 460 

8 

8 
Mérirê Pépi Ier 

IV
èm

e
 d

yn
as

ti
e 

V
èm

e  
d

yn
as

ti
e 

Nous 
sommes 

ici 

Véritable 
âge d'or de 

l’Egypte 

  

Aucune tension armée 

  

Développement 
commercial 

extraordinaire 

Pure 
propagande 

« Allons ! montrons-nous habiles à son égard ; 
empêchons qu’il ne s’accroisse, et que, s’il 
survient une guerre, il ne se joigne à nos 
ennemis, pour nous combattre et  
sortir ensuite du pays. 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. » 

Véritable 
raison ! 

Ex 1 : 12 
« Mais plus on l’accablait, plus il multipliait 
et s’accroissait ; et l’on prit en aversion les 
enfants d’Israël. » 

Ef
fi

ca
ce

 

Joseph et tout le peuple venaient 
d’aller enterrer Jacob en Canaan ! 
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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. » 

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 
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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. » 

hnkom miskenath 

Danger même racine que hnko sakana 

Les bâtiments construits par les hébreux 
n’étaient pas seulement des magasins 

mais aussi des fortifications de défense de 
la frontière nord de l’Egypte. 

Pour empêcher d’entrer 

Pour empêcher de sortir ! 

Objectif réel du Pharaon ! 

Pourquoi ? 
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Ex 1 : 12 
« Mais plus on l’accablait, plus il multipliait et s’accroissait ; et l’on prit en aversion les enfants d’Israël. » 

hbr rabah 

Devenir 
nombreux, 

se multiplier 

Urp parats 

S’ouvrir, se 
répandre de 
tous côtés, se 
disperser… 

  

Au départ, le peuple de Dieu 
était dans la région de Gosen 

Nsg goshen 

«  lieu du soleil, de lumière »  
« terre de force » 

« terre herbeuse » 

Il se sont accru et ont commencé 
à sortir de Gosen pour s’installer 

partout dans le pays 

L’essor de l’Egypte en 
tant que puissance 

technique sans pareille a 
commencé sous Snéfrou 

  
380 

Mort d’Isaac 280 V 

Joseph en prison 

Joseph sort de prison 

Entrée en Egypte de Jacob 290 

281 

279 

Fin de la famine en Egypte 295 

Mort de Jacob 307 V 

Mort de Joseph 368 V 

Mort de Lévi 391 V 

Naissance de Moïse 380 

Dates par rapport 
à la naissance 

d’Abraham 

364 

Snéfrou 

Khéops 302 

324 Khéphren 

346 Mykérinos 

Sahourê 

Néferirkarê Kakaï 372 

Néferkarê Pépi II 388 

Mérirê Pépi Ier 

Avec les apports 
techniques de Joseph 

S’est diffusé dans le 
pays par un système 
solide d’instruction 

Récupéré à son 
compte par le Pharaon 

A partir du moment où le peuple hébreu aurait quitté le pays, le Pharaon 
n’aurait plus bénéficié des ressources de son plein essor technique 

Qui auraient servi à l’émancipation du peuple hébreu ou d’un peuple voisin ! 

Voir « Qui était Joseph en Egypte ? » 

Voir « Pourquoi l'esclavage en Egypte  - 
Partie 6 - Un système scolaire novateur » 
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Ex 1 : 12 
« Mais plus on l’accablait, plus il multipliait et s’accroissait ; et l’on prit en aversion les enfants d’Israël. » 

hbr rabah 

Devenir 
nombreux, 

se multiplier 

Urp parats 

S’ouvrir, se 
répandre de 
tous côtés, se 
disperser… 

  

Au départ, le peuple de Dieu 
était dans la région de Gosen 

Nsg goshen 

«  lieu du soleil, de lumière »  
« terre de force » 

« terre herbeuse » 

Il se sont accru et ont commencé 
à sortir de Gosen pour s’installer 

partout dans le pays 

A partir du moment où le 
peuple hébreu aurait 

quitté le pays, le Pharaon 
n’aurait plus bénéficié 
des ressources de son 
plein essor technique 

Qui auraient servi à 
l’émancipation du peuple 

hébreu ou d’un peuple voisin ! 

Mais le peuple hébreu 
commençait à se répandre 

dans tout le pays 

Le Pharaon n’allait plus 
pouvoir garder à son compte 
l’origine de l’essor du pays ! 

L’essor de l’Egypte en 
tant que puissance 

technique sans pareil a 
commencé sous Snéfrou 

Avec les apports 
techniques de Joseph 

S’est diffusé dans le 
pays par un système 
solide d’instruction 

Récupéré à son 
compte par le Pharaon 

Voir « Qui était Joseph en Egypte ? » 

Voir « Pourquoi l'esclavage en Egypte  - 
Partie 6 - Un système scolaire novateur » 

Sa position « divine » 
allait se perdre ! 
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Ac 7 : 17 
« Le temps approchait où devait s’accomplir la promesse que Dieu avait 
faite à Abraham, et le peuple s’accrut et se multiplia en Egypte, » 

αυξανω auxano Augmenter en taille ou en puissance 
  

Grandir en renom et en honneur Conjugué à la Voix Active 
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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. » 

Mws suwm ou Mys siym 

Poser comme 
fondement 

Désigne 
l’homme 

Désigne 
le messie 

Désigne l’espace 
total occupé par 

l’être 

Tout est centré 
sur le messie 

Tout est centré 
sur l’homme 

wyle ‘alaw 

Désigne une intension de 
déranger, de peser 
lourdement sur quelqu’un 

  

Désigne quelque chose qui 
sert de fondement, de 
modèle à toutes les actions 
Apporte l’intension 
d’abaisser, de rabaisser 

Désigne un mouvement expansif, augmentatif 

Inscrit l’action dans la perversité 

Désigne quelque chose d’intelligible, de clair, 
de rationnel, de concrètement observable 

L’idée est de rabaisser la pensée messianique, 
de la pervertir, en la ramenant à une notion 
observable, sensible, rationnelle et matérielle 

Ex 1 : 10a « Allons ! montrons-nous habiles à son égard » 

rs sar 

  

Chef, dirigeant 

Lit. « celui qui amène chacun à 
tourner la tête dans une autre 
direction, la même pour tous » 

om maç 

Tribut, corvée, 
asservi au travail 

Vient de sm 

La dissolution ou la 
fonte de quelque chose 

  

Un dépérissement ou 
un évanouissement dû 
à une force extérieure 

Action d’amener les 
hommes à tourner les 
regards vers le travail 

  

  
Ce qui  

amènera  
la dissolution, la 

disparition, 
l’évanouissement  

des valeurs initiales Le moyen 

Accomplissement  
de la promesse de retour au pays promis 
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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. » 

hne ‘anah 

Humilier, manipuler 
(sans précaution) 

Conjugué au radical Piel 

hlbo çebalah 
(6 occurrences) 

(Ex 1 : 11;  
2 : 11; 5 : 4, 
5; 6 : 6, 7) 

Force occasionnelle, 
cause, raison 

Désigne quelque chose qui 
entoure, enveloppe, enferme 

Renferme l'idée d'une 
direction donnée à la vie 

L’objectif était de 
manipuler le peuple Pour l’enfermer dans une 

nouvelle direction de vie 

La réalisation technique 
Qui finit par enfermer 

et rendre asservi 

Ex 1 : 10 
« Allons ! montrons-nous habiles 
à son égard ; empêchons qu’il ne 
s’accroisse, et que, s’il survient 
une guerre, il ne se joigne à nos 
ennemis, pour nous combattre 
et sortir ensuite du pays. » 

Propagande pour isoler 
le peuple de Dieu 

Ex 1 : 12 
« Mais plus on l’accablait, plus il multipliait 
et s’accroissait ; et l’on prit en aversion les 
enfants d’Israël. » 

Autre stratégie utilisée par le Pharaon 
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. » 

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 séparation des Lévites (les hébreux spirituels) 

Séparation du peuple de Dieu en deux 
« camps » : les spirituels et les techniciens… 

  

Voir « Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 3 - Les années entre Joseph et Moïse » 
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Ex 1 : 13 « Alors les Egyptiens réduisirent les enfants d’Israël à une dure servitude. » 

dbe ‘abad 
Conjugué au 
radical Hifil 

Effectuer un travail pour un autre par 
obligation, exigence ou gratitude 

KrpB beparek 

Désigne une division, une 
séparation dans la chair 

Krp perek Dans, avec, pour 

Nb 11 : 5 
« 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. » 

Ex 16 : 3 
« 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 ? car vous nous avez menés dans ce désert pour faire 
mourir de faim toute cette multitude.” 

Le peuple 
travaillait dur, 

chacun pour soi 

Le peuple ne manquait de rien ! Le peuple ne manquait de rien ! Bien au contraire ! 

Mais ils étaient pris au piège de  
la réussite et du progrès technique 

Mc 10 : 4 « Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit : Mes enfants, 
qu’il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 

πειθω peitho   
Persuader, convaincre 

Enjôler, séduire, abuser 

Fléchir, amollir 

Stimuler, exciter 

Conduire à une opinion 

Se laisser persuader 

Céder à 

Conjugué au Parfait Second 

  

χρημα chrema   
Ce dont on s’occupe 

L’activité professionnelle 

Ce que l’on a 

L’activité pour avoir quelque chose 
dont on se sert ou dont on a besoin 

Lc 18 : 24 
« Jésus, voyant qu’il était devenu tout triste, dit : Qu’il est difficile 
à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 

εχω echo 
Avoir, détenir 
Considérer 
avoir, détenir 

Ils étaient devenus esclaves de  
ce qui fait la gloire dans le monde ! 

2 Pi 2 : 19 
« ils leur promettent la liberté, quand 
ils sont eux-mêmes esclaves de la 
corruption, car chacun est esclave de 
ce qui a triomphé de lui. » 

φθορα phthora 

Action d’anéantir, de 
détruire, d’amener la ruine 
et la dégénérescence 

Dans un sens 
physique, moral 
ou spirituel 
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Remarques 
L’Egypte, depuis l’Ancien Empire, a 
toujours été une terre de formation 

Scientifique et spirituelle 
Les enseignements scientifiques 
étant des « chevaux de Troie » 
pour les enseignement spirituels 

La Grèce est par ses savants et philosophes considérée comme le puits du savoir du monde actuel, 
mais en y regardant de plus près on s'aperçoit qu'elle n'est en réalité que l'élève de l'Égypte antique   

Thalès Après s'être instruit en Égypte, il revient 
avec des connaissances appliquées 
depuis - 2300 par les Egyptiens 

C'est auprès de Neiloksenos, mathématicien égyptien, qu'il apprend les calculs des 
rapports géométriques d’une pyramide ainsi que les rapports trigonométriques 

Anaximandre 
Il s’est instruit chez les Egyptiens pour ensuite faire connaître le gnomon avec le découpage de la journée en 12 
heures, de l’année en saisons avec les solstices et les équinoxes, déjà connus en Egypte depuis des milliers d’années 

C'est auprès des prêtres égyptiens qu’il a intègré ses futures lois de la réincarnation 

Solon d’Athènes 

C’est dans la mythologie égyptienne qu’il puisa l’idée de la pluralité des mondes qui se succèdent éternellement, 
avec, pour notre monde, des animaux sortis des mers, qui évoluèrent pour donner l’homme… 

Il apprit le droit et la philosophie à Saïs auprès du prêtre égyptien Sonchis qui lui enseigna la Mâat 

Il établit les fondements de la démocratie 

Pythagore de Samos  
Il alla en Égypte sur les recommandations de son 
maître Polycrate. Il y étudia durant 22 ans, et fut élève 
des prêtres à Memphis, mais aussi à Thèbes et à 
Héliopolis avec le prêtre Oinouphis 

De son enseignement, il créera le Pythagorisme qui sera essentiellement 
basé sur les pratiques et les institutions religieuses égyptiennes. 

Comme Thalès et bien d'autres savants et philosophes grecs, Pythagore 
s'enquiert de la métempsychose (le passage de l'âme d'un corps à un autre). 
Plutarque précise à ce sujet que: " Il n'y avait aucune différence entre les 
textes hiéroglyphes et la plupart des préceptes pythagoriciens " 

Héraclite d’Ephèse 
Élève à Héliopolis, ville du grand Dieu Râ, il sera initié au mystère du dieu soleil, le feu divinisé, de 
la renaissance perpétuelle et toutes les phases nominatives du Dieu solaire (Khépri - Râ - Atoum) 

  

Comme ses prédécesseurs, reconnaît les principes du Noun, la réincarnation et le devenir de l'âme après la mort 

  

Empédocle d’Agrigente 
Élève et admirateur de Pythagore, il véhiculera à son retour d'Égypte, les principes 
contraires du bien et du mal dans leur lutte cosmique, représenté par les dieux Osiris et Seth 

Il diffusera les quatre éléments primordiaux de la création (l'eau, le feu, la terre et l'air) 

Platon 
C'est auprès du prêtre Sekhnuphis à Héliopolis et de Khnuphis à Memphis qu'il sera formé. Il résidera en Égypte, 13 années 
durant lesquelles il apprendra la philosophie et les sciences sacerdotales desquelles il ressortira l’idée non plus d’un Dieu 
créateur mais d’un démiurge qui, fondamentalement bon, n’a pas la puissance de contenir le mal… (-428 / -348) 

(-490 / -430) 

(-544 / -480) 

(-580 / -495) 

(-638 / -559) 

(-610 / -546) 

(-620 / -545) 
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Remarques (suite) 
Aucun texte biblique ne parle 
de l’esclavage par l’Egypte » ! 

Ils parlent tous de l’esclavage 
au Pays d’Egypte, en Egypte ! 

Dt 5 : 15 
« Tu te souviendras que tu as été esclave au pays 
d’Egypte, et que l’Eternel, ton Dieu, t’en a fait sortir à 
main forte et à bras étendu : c’est pourquoi l’Eternel, 
ton Dieu, t’a ordonné d’observer le jour du repos. » 

Dt 24 : 22 
« Tu te souviendras que tu as été esclave 
dans le pays d’Egypte ; c’est pourquoi je 
te donne ces commandements à mettre 
en pratique. » 

Dt 6 : 21 
« tu diras à ton fils : Nous étions esclaves  
de Pharaon en Egypte, et l’Eternel nous a fait 
sortir de l’Egypte par sa main puissante. » 

herpl lepar’oh 

Désigne l’action, l’entremise 

Joseph a amené Jésus en 
Egypte pour deux raisons ! 

Mt 2 : 13 
« Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut 
en songe à Joseph, et dit : Lève-toi, prends le petit enfant et 
sa mère, fuis en Egypte, et restes-y jusqu’à ce que je te parle ; 
car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » 

φευγω pheugo 

Fuir pour se protéger 
Fuir pour éviter 

l’affrontement 
ou le combat 

ισθι isthi 

Impératif de εἰμί eimi Impératif de οἶδα oida 

« Sois toi-même » « Instruis toi, 
informe-toi, 
apprends » 

L’Egypte est le lieu de la 
formation par excellence…  

Mais il nous faut rester « nous-mêmes », ne pas nous 
laisser imprégner et nous aliéner à ses valeurs ! 

Jn 17 : 15 
« Je ne te prie pas de les ôter du monde, 
mais de les préserver du mal. » 

πονηρος poneros Celui qui remplit de contrariétés 

Celui qui harasse de travail 

Apportant des difficultés et périls vient de πονος ponos Excitation des sens 

  



A suivre… Partie 8  : « Le but de l’esclavage » 
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