
Pourquoi l’Egypte et l’esclavage ? 

Partie 5 

La naissance de Moïse 

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” 
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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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Ac 7 : 18a 
« jusqu’à ce que parut un autre 
roi, qui n’avait pas connu 
Joseph. » 

« jusqu’à ce que parut un autre 
roi, qui avait décidé de ne pas 
considérer Joseph. » 

Deux textes nous parlent d’un roi « qui n’avait pas connu Joseph »… 

« Il s’éleva sur l’Egypte un 
nouveau roi, qui n’avait 
point connu Joseph. » 

Ex 1 : 8 

« Il s’éleva sur l’Egypte un 
nouveau roi, qui n’avait point 
concrètement connu Joseph, 
ni ses enseignements 
techniques. » 

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 

380 

364 
18 

22 

Snéfrou 

Khéops 

23 

302 
22 

324 Khéphren 

346 Mykérinos 

Sahourê 

20 

Néferirkarê Kakaï 372 

Mérirê Pépi Ier 

Néferkarê Pépi II 388 

60 

Ouserkaf 460 

8 

8 

  

A commencé à régner vers 20 ans 

4 ans après la mort de Joseph 

Il a donc connu 
concrètement 
Joseph et ses 

enseignements 
techniques 
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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. » 

Khentkaous III, fille 
de Néferirkarê Kakaï 
  

Certains ont considéré qu’elle aurait 
pu être l’épouse de Néferirkarê Kakaï 
du fait que son tombeau se trouve à 
côté de celui du Pharaon, mais rien 
n’a pu étayer une telle supposition 

Elle a un fils dont les ascendants 
ne sont jamais mentionnés ! 
et dont les descendants ne 
sont jamais mentionnés 

Menkaouhor Kaiu 
également connu sous le nom d'Ikauhor et en grec 
ancien sous le nom de Mencherês, Μεγχερῆς. 

Certains ont considéré qu’il aurait été le 
septième souverain de la Ve dynastie et 
aurait peut-être régné entre 8 et 9 ans ? 

Des éléments découverts dans sa 
tombe en 2015 montre que cette 
dernière aurait été pour lui une mère Du fait de la rareté des sources et du fait que, 

dans les titres portés par les membres de la 
famille royale, le souverain est souvent sous-
entendu et non cité directement dans ceux-ci, il 
est difficile de reconstruire l'arbre généalogique 
de la famille royale de cette période. Ainsi, les 
relations liant Menkaouhor avec ses 
prédécesseurs et ses successeurs sont incertaines. 

On ne connaît pas de représentations de 
Menkaouhor Kaiu en dehors d'une statuette 
découverte dans le grand temple de Ptah. 

Une inscription découverte en 2008 dans le mastaba 
d'un certain Ouerkaourê mentionne Menkaouhor 
mais ne mentionne aucun attribut royal. 

Il ne lui est connu aucune épouse attestée. 

Il ne lui est connu aucune descendance attestée. 

Seule une expédition dans les mines de cuivre 
et de turquoise au Ouadi Maghara dans le Sinaï 
est attestée par une grande inscription 
dédicatoire que le chef d'expédition fit inscrire 
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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. » 

Khentkaous III, fille 
de Néferirkarê Kakaï 
  

Certains ont considéré qu’elle aurait 
pu être l’épouse de Néferirkarê Kakaï 
du fait que son tombeau se trouve à 
côté de celui du Pharaon, mais rien 
n’a pu étayer une telle supposition 

Elle a un fils dont les ascendants 
ne sont jamais mentionnés ! 
et dont les descendants ne 
sont jamais mentionnés 

Menkaouhor Kaiu 
également connu sous le nom d'Ikauhor et en grec 
ancien sous le nom de Mencherês, Μεγχερῆς. 

Des éléments découverts dans sa 
tombe en 2015 montre que cette 
dernière aurait été pour lui une mère 

  

En hiéroglyphes : 

Eternelles sont les Kas de Horus 

Celui établi des Kas d'Horus 

  

En hiéroglyphes : 

Le Ka d'Horus 

Avec une variante : 

Le Ka d'Horus 

Horus est l’une des plus 
anciennes divinités égyptiennes   

  

  

  

Horus signifie  
« le Lointain » 

Celui qui vient de loin Celui qui va ou qui est allé loin 
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Horus, l’une des plus anciennes 
divinités égyptiennes 

Horus signifie  
« le Lointain » 

Celui qui vient de loin 
Celui qui va ou qui est allé loin 

Mythe d’Horus : 

Fils d’Osiris 

  

Bébé, il fut protégé par sa mère du meurtrier 
de son père en étant placé dans un coffre le 
long du Nil dans la région de Bouto 

Mythe apparu à la fin de la IVème dynastie 

Il s’agissait d’une prophétie annonçant un 
libérateur qui rétablirait la justice et qui 
deviendrait un grand roi de toute la Terre 

  

La plus ancienne cité à s'être placée 
sous son patronage est Nekhen 

Durant le Nouvel Empire, il est celui qui 
se cache dans le « Buisson des dieux » 

Durant le Nouvel Empire, il est le vaillant dans le 
temple de Rê protégeant le Buisson des dieux 

Adulte, il est devenu le libérateur 
de l’oppression, le défenseur des 
oubliés et le juge justicier  

D'un point de vue symbolique, cette cité 
était le pendant de la ville de Bouto 

  

Mort en martyr, il ressuscita pour devenir 
le Roi des rois et le Juge de toute la Terre 

  

  

Nekhen 

Descendant de Lévi, Moïse naquit dans 
l’enceinte du Temple de Ptah, près de Thèbes 

Thèbes 

900 km ! 

Pour les IVème et Vème dynasties, Hiérapolis 
était la capitale royale 

Hiérapolis 

mais Bouto resta la 
capitale religieuse du pays 
Lieux de séjours fréquents des 
Pharaons et de leurs familles 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.” 
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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 

IV
èm

e
 d

yn
as

ti
e 

V
èm

e
 d

yn
as

ti
e 

Apparition du mythe d’Horus 
promettant un sauveur et  

un libérateur, futur Roi 

Vastes réformes administratives très 
impopulaires (avènement du culte du soleil 

et constructions de temples dédiés) 

Début de l’esclavage 

  

Ptahchepsès grand prêtre de Ptah, préposé 
au culte du Dieu unique créateur avec Lévi 

Reprise et intensification de constructions massives   

Peur de l’accomplissement 
du mythe d’Horus 

  

Ex 1 : 22 
« Alors Pharaon donna cet ordre à 
tout son peuple : Vous jetterez dans 
le fleuve tout garçon qui naîtra, et 
vous laisserez vivre toutes les filles. » 
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Ex 2 : 2 et 3 

« Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu’il était beau, et elle le cacha pendant trois 
mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu’elle enduisit de bitume et de poix ; elle 
y mit l’enfant, et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. » 

Npu tsaphan 
Conjugué au radical Qal  

et au mode Imparfait 
Conjugué au radical Hifil  

et au mode Infinitif  

Garder précieusement, mettre 
en réserve pour plus tard 

Etre destiné à 
quelqu’un d’autre 

awl low’ 

Négation 
absolue 

l+ky 

Jokébed ne pouvait plus garder 
l’enfant sa protection à elle 

lky yakol 

Manifestation d’une restriction 

Membre de l’homme qui permet de 
produire (souvent par extension, le bras) 

lk+y 
Le Messie 

Désigne un terrain qui a été 
travaillé pour être ensemencé ou 
un animal qui a été apprivoisé 

Jokébed a été travaillée par le 
Saint Esprit pour laisser Dieu agir 

Prévaloir  
par la force ou le discours 

  

  

wnypCh hatsepynow   

  

Désigne un rameau 

(Un seul emploi) 

Désigne quelque chose qui suit une 
pente, qui coule comme ou sur l’eau 

Idée d’individualité, de particularité 

Symbole de l’homme 

Marque dans les conjugaisons, le passage 
du futur au passé ou du passé au futur 

wnypCh hatsepynow 

wnypCh hatsepynow 
Désigne un but vers quoi on tend 

Désigne ce qui est manifeste, qui 
se voit (ou s’entend) : la bouche 

Désigne un interdit, un refus 

Moïse, le rameau, et sa famille 
suivirent un cours d’eau seuls 

Dans le voyage, les parents avaient 
empêché Moïse d’ouvrir la bouche 

Ex 4 : 10 

  

« Moïse dit à l’Eternel : Ah ! Seigneur, je ne 
suis pas un homme qui ait la parole facile, et 
ce n’est ni d’hier ni d’avant-hier, ni même 
depuis que tu parles à ton serviteur ; car j’ai 
la bouche et la langue embarrassées. » 

Moïse avait la « marque 
du souvenir » de son salut 
grâce à une orchestration 
divine des événements et 
à une action courageuse 

de sa famille 
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Ex 2 : 2 et 3 

Npu tsaphan 
Conjugué au radical Qal  

et au mode Imparfait 
Conjugué au radical Hifil  

et au mode Infinitif  

Garder précieusement, mettre 
en réserve pour plus tard 

Etre destiné à 
quelqu’un d’autre 

awl low’ 

Négation 
absolue 

l+ky 

Jokébed ne pouvait plus garder 
l’enfant sa protection à elle 

lky yakol 

Manifestation d’une restriction 

Membre de l’homme qui permet de 
produire (souvent par extension, le bras) 

lk+y 
Le Messie 

Désigne un terrain qui a été 
travaillé pour être ensemencé ou 
un animal qui a été apprivoisé 

Jokébed a été travaillée par le 
Saint Esprit pour laisser Dieu agir 

Prévaloir  
par la force ou le discours 

  

  

wnypCh hatsepynow   

  

Désigne un rameau 

(Un seul emploi) 

Désigne quelque chose qui suit une 
pente, qui coule comme ou sur l’eau 

Idée d’individualité, de particularité 

Symbole de l’homme 

Marque dans les conjugaisons, le passage 
du futur au passé ou du passé au futur 

wnypCh hatsepynow 

Nekhen 

  

  

Moïse, le rameau, et sa famille 
suivirent un cours d’eau seuls 

w 

« Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu’il était beau, et elle le cacha pendant trois 
mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu’elle enduisit de bitume et de poix ; elle 
y mit l’enfant, et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. » 

Et, ensuite, après quoi… 

Si Jokébed avait fait la caisse en 
jonc pour « cacher » (tsaphan) 

Moïse, comment pouvait-elle le 
faire avant de fabriquer la caisse ? 
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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. » 

Khentkaous III, fille 
de Néferirkarê Kakaï 
  

Certains ont considéré qu’elle aurait 
pu être l’épouse de Néferirkarê Kakaï 
du fait que son tombeau se trouve à 
côté de celui du Pharaon, mais rien 
n’a pu étayer une telle supposition 

Elle a un fils dont les ascendants 
ne sont jamais mentionnés ! 
et dont les descendants ne 
sont jamais mentionnés 

Menkaouhor Kaiu 
également connu sous le nom d'Ikauhor et en grec 
ancien sous le nom de Mencherês, Μεγχερῆς. 

Des éléments découverts dans sa 
tombe en 2015 montre que cette 
dernière aurait été pour lui une mère 

  

En hiéroglyphes : 

Eternelles sont les Kas de Horus 

Celui établi des Kas d'Horus 

  

En hiéroglyphes : 

Le Ka d'Horus 

Avec une variante : 

Le Ka d'Horus 

Horus est l’une des plus 
anciennes divinités égyptiennes   

  

  

  

Horus signifie  
« le Lointain » 

Celui qui vient de loin Celui qui va ou qui est allé loin 

Moïse / Menkaouhor Kaiu venait de loin 

  Moïse / Menkaouhor 
Kaiu est allé loin 

« La personnification 
d’Horus » 

  

  
  

  

Y-a-t-il des 
éléments tangibles 
de son existence ?   
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Une expédition dans les mines de cuivre et 
de turquoise au Ouadi Maghara porte son 
nom en tant que propriétaire / gestionnaire 
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Y-a-t-il des éléments tangibles de l’existence de Moïse / Menkaouhor Kaiu ?   

Ouadi 
Maghara 

  

Durant le Nouvel Empire, de la XVIIIème 
dynastie à la XXème dynastie, Menkaouhor 
Kaiu est appelé  Menkaouhor le Justifié 
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Ex 2 : 9 et 10 
« La fille de Pharaon lui dit : Emporte cet enfant, et allaite-le-moi ; je te donnerai ton salaire. La 
femme prit l’enfant, et l’allaita. Quand il eut grandi, elle l’amena à la fille de Pharaon, et il fut pour 
elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l’ai retiré des eaux. » 

Vingt-quatre contrats 
d’allaitement nous 

sont parvenus La nourrice 
s’appelait la ménaï  

La famille égyptienne formait une entité sociale dont le noyau était le couple et les enfants 

Ce noyau s’étendait à des cercles plus larges qui comprenaient des 
proches comme les ascendants, les descendants et surtout la ménaï  

Quand la famille incluait la ménaï, c’est-à-dire une parenté liée par les liens 
du lait et de l’alimentation, elle incluait aussi les frères et sœurs de lait 

hsm Mosheh 

Deux possibilités de lecture 

Lecture hébraïque 
(de droite à gauche) 

Lecture égyptienne 
(de gauche à droite) 

Mosheh Hashem 

Substitut juif pour 
le tétragramme 

Retirer, tirer 
de, puiser 

Joseph fut tirer du puits en Canaan 
pour être envoyé en Egypte 

Joseph fut tirer de la prison 
pour aller vers le Pharaon   
Moïse fut tiré du Nil pour aller 

vers la famille du Pharaon 

Moïse fut tirer hors d’Egypte 
pour aller en Canaan 

  

Dieu nous invite à avoir une lecture 
à rebours de tous les événements 
pour y voir la marque de son nom 
indicible et de sa main parfaite ! 

Egypte Myrum Mitsrayim 

«  terre de dépression » 

Murym 
Toute idée de mobilité, de fluidité, de passivité, de chose tenue, 
impassible, dont l'essence intime reste inconnue, dont les 
facultés sont relatives aux principes actifs qui les développent 

Tout ce qui est essentiellement formateur 

Caractérise une sorte de mouvement de vibration, 
une mise sous contrainte par le “logos” 

placé à la fin: signe collectif, développant l'être dans 
l'espace infini, autant que sa nature le permet 

A la fin d’une action dépréciative, si on 
regarde bien le cheminement, on y 
voit une action divine de formation 
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Jc 1 : 12 
« Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été éprouvé, il recevra 
la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. » 

πειρασμος peirasmos 
Traduit par « tentation » 
ou « épreuve » 
Mt 6 : 13a 
« Ne nous fais pas pénétrer dans l’épreuve » 

Pour bien comprendre 

le peuple d’Israël dans le désert 

Il vit de nombreuses épreuves qui font partie 
de son voyage jusqu’à la terre promise 

De même les « peirasmos » font partie 
intégrante de notre voyage sur terre 

Pourquoi ? Faire peur et chercher à ne pas en rencontrer ? 

Pour quoi ? Pour apprendre à gérer la façon dont nous réagissons 

Nous en connaitrons de toute façon 

Ex 16 Le peuple a faim Dieu donne le pain du ciel, la manne 

Ex 17 Le peuple a soif Le peuple se pose une question Ex 17 : 3 

« Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait : Pourquoi nous as-tu 
fait monter hors d’Egypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ? » 

Deux choix s’offrent au peuple 
Contre 
Moïse 

Et indirectement 
Dieu 

Dieu est alors vu 
comme celui qui 
cherche le malheur 
pour ce peuple 

Comme 
Moise 

Il crie à Dieu qui 
est son refuge 

Ex 17 : 4 « Moïse cria à l’Eternel, en 
disant : Que ferai-je à ce 
peuple ? Encore un peu, et 
ils me lapideront. » 

Pour Moïse, l’épreuve mène à 
un resserrement des liens avec 
Dieu, à une confiance accrue 

Le peuple a choisi 
la critique… 
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Jc 1 : 12 
« Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été éprouvé, il recevra 
la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment. » 

πειρασμος peirasmos 
Traduit par « tentation » 
ou « épreuve » 
Mt 6 : 13a 
« Ne nous fais pas pénétrer dans l’épreuve » 

Pour bien comprendre 
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Prenons l’enchaînement des événements 
liés au séjour en Egypte du peuple de Dieu 

Joseph est extrait de son 
« confort familial » et vendu 
à des Ismaélites de Madian 

Pour apprendre la confiance en Dieu 
Pour apprendre des valeurs sociales fortes 
Pour apprendre des notions de commerce et de négociation 

Joseph est revendu à Potiphar 
Pour y apprendre des notions d’économie et de gestion 
Pour y apprendre la sagesse dans les relations humaines 

Joseph est jeté en prison 
Pour y apprendre des notions d’administration territoriale et technique 
Pour y apprendre des notions d’administration et de gestion publique 

Joseph est appelé à la 
cour du Pharaon 

Pour y apprendre la gestion des conflits familiaux 
Pour y apprendre la gestion des conflits sociaux 
Pour que 4 de ses frères soient formés à la gestion 
et à l’administration d’un peuple et d’une nation 
Pour que sa sœur soit réhabilitée en tant que femme et 
mère pour devenir un modèle pour les générations futures 

Toutes ces épreuves pour que Joseph et ses frères redeviennent une famille unie 

Toutes ces épreuves pour la réalisation du plan divin au sein du peuple de Dieu 



Jb 5 : 17 et 18 
« Heureux l’homme que Dieu châtie ! Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. 
Il fait la plaie, et il la bande ; Il blesse, et sa main guérit. » 
« Voici, heureux l’homme que Dieu châtie ! Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. 
Il fait la plaie, et il la bande ; Il blesse, et sa main guérit. » 

xky yakach 
Réprimander, corriger 
Se rendre compte 
Démontrer 
Destiner 

Conjugué au 
radical Hifil 

(radical factitif = faire faire) 

Rendre lucide 
Faire une démonstration 

« Voici, heureux l’homme que 
Dieu rend lucide ! » 

« Voici, heureux l’homme que Dieu châtie !  

« Voici, heureux l’homme auquel 
Dieu fait faire une démonstration ! » 

Deux traductions possibles 
de Job 5 : 17 

+ « Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » 

rowm muwçar 

Action de détourner la tête 
pour enseigner, montrer, faire 

comprendre autre chose 
(comme de faire tourner le regard des 

étudiants ou d’un enfant pour expliquer 
quelque chose de nouveau, de plus grand…) 

oam ma’aç 

Dégoûter, dédaigner, 
être écœuré Verbe employé aux endroits 

pivots du livre de Job  

Jb 5 : 17 

« Voici, heureux l’homme que Dieu rend lucide ! 
auquel Dieu fait faire une démonstration ! 

(et toi) ne sois pas écœuré par l’enseignement antithétique du Tout-Puissant. » 
Qui forme une antithèse, qui contient des antithèses 

Concerne chacun de nous ! 

Concerne celui que Dieu enseigne ! 

Qui peut être nous ! 
Qui peut être 
un autre ! 

Que Dieu peut utiliser pour 
faire une démonstration 
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