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Moïse, les 10 plaies d’Egypte, Jéricho ? 

MOÏSE 

Moïse est un mythe qui passe pour être le fondateur d’une religion, mais, en 
combinant les données historiques et archéologiques, il apparait qu’il est un 
personnage qui relève plus de la légende que de la réalité ! Peut-être fut-il l’un 
des chefs radicaux atoniens qui conduisirent l’Exode amarnien d’Akhetaton vers 
Canaan ? 

Si nous comparons les textes des légendes de Moïse (date inconnue) et du roi 
Sargon (2285-2229 ?) qui fut le souverain fondateur de l’empire d’Akkad 
(Mésopotamie), en unifiant par la force les principales cités de Mésopotamie 
sous son autorité, on constate des ressemblances évidentes : 
 

MOÏSE (Selon l’Exode)    SARGON (Thomas Römer) 
 

Un homme de la tribu de Lévi,  Je suis Sargon le roi puissant 
d’Akkad 

prit une fille de la tribu de Lévi   ma mère était une prêtresse 
qui eut un fils,  
elle cacha l’enfant pendant 3 mois   je ne connais pas mon père 

elle confectionna une corbeille en papyrus  elle me conçut en secret 
qu’elle enduisit de bitume et de poix me mit dans une corbeille de 

roseaux enduite d’asphalte 

elle y posa l’enfant 
la plaça dans les roseaux du bord du Nil  elle me jeta dans la rivière 

La fille du Pharaon se lavait dans le Nil Le fleuve m’emporta vers 
Akki le puiseur 

elle vit la corbeille au milieu des roseaux comme il trempait son vase, il 
me vit, il me sortit de l’eau 

envoya sa servante qui la prit me prit et m’éleva comme 
son fils 

elle l’ouvrit et vit un garçon qui pleurait me plaça comme son 
jardinier 

elle prit pitié de lui et dit :    Durant mon jardinage, 
« C’est un enfant des Hébreux »   Ishtar m’aima 

Il devint son fils et le nomma Moïse 

Elle dit : 
« C’est des eaux que je l’ai tiré » 
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L’histoire qui veut qu’à l’âge de trois mois Moïse fut abandonné dans le Nil, suite 
à l’ordre de pharaon de mettre à mort tous les enfants mâles des Hébreux, puis 
sauvé des eaux par la fille du pharaon alors qu’elle prenait son bain (Ex. II, 3-10) 
est une pure invention. Compte tenu de la faune qui sévissait dans le fleuve, et 
en particulier les crocodiles, les gesticulations et les cris d’un bébé apeuré 
auraient vite attiré les reptiles. Pour la même raison, il est difficile d’imaginer la 
princesse se baignant dans le fleuve : il existait des bassins sécurisés prévus à cet 
effet à l’intérieur des palais ! 
 

Les 10 plaies d’Égypte 

 

L’Exode (7-12, 36) raconte que Moïse, assisté de son frère Aaron, demande à 

Pharaon (lequel ?) de laisser partir les Hébreux, mais Pharaon refuse. Dès lors, 

par leur intermédiaire, Yahvé va accabler l’Egypte de dix fléaux, plus terribles les 

uns que les autres, jusqu’à ce que Pharaon cède. 

 

Quelles sont donc ces plaies ? 

 

1 « ….toutes les eaux qui sont dans le fleuve se chargèrent en sang »  

2 « …les grenouilles montèrent et recouvrirent l’Égypte »  

3 « …toute la poussière du sol se changea en moustiques »  

4 « …des taons en grand nombre entrèrent dans tout le pays d’Égypte »  

5 « …tous les troupeaux des égyptiens moururent »  

6 « …gens et bêtes furent couverts d’ulcères bourgeonnant en pustules »  

7 « …Yahvé fit tomber la grêle sur le pays d’Égypte »  

8 « …les sauterelles couvrirent toute la surface du pays… »  

9 « …il y eut d’épaisses ténèbres… »  

10 « …tous les premiers-nés mourront dans le pays d’Égypte… » 

(Livre de l’Exode, chapitres 7 à 12). 
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PREUVES ARCHEOLOGIQUES 

Gilles Lericolais, géologue français en poste à l’Ifremer, et William Ryan, 

géologue américain de New York, en vinrent à la conclusion que l’éruption du 

volcan Théra (Santorin), dans l’archipel des Cyclades, avait pu engendrer les dix 

plaies d’Egypte mentionnées dans l’Exode. 

Les plus récentes datations situent cette éruption vers 1550 avant J.C., soit vers 

la fin de la XVIIème dynastie, ou le début de la XVIIIème, lors du règne du 

pharaon Ahmosis qui chassa les Hyksos de l’Egypte. Un raz-de-marée déferla sur 

une grande partie du bassin méditerranéen. Des relevés stratigraphiques 

réalisés par le sédimentologue Daniel Stanley ont prouvé que les cendres du 

Santorin avaient atteint le delta du Nil.  

Selon les calculs des scientifiques, elle expulsa une colonne de rejets 

magmatiques et de cendres à une hauteur de quarante mille mètres qui se 

dirigea vers le sud-est, guidée par les vents dominants, c’est à dire vers la Crète 

et l’Egypte. On a également relié cette éruption volcanique à la disparition de la 

civilisation crétoise. 

Voici les preuves : 

1 « ….toutes les eaux qui sont dans le fleuve se chargèrent en sang »  laves 

acides, telles que les rhyolites, oxydation du fer…colorent l’eau en rouge, 

2 « …les grenouilles montèrent et recouvrirent l’Égypte »  invasion due à la 

toxicité des cendres acides, 

3 « …toute la poussière du sol se changea en moustiques » les pluies 

abondantes provoquèrent la prolifération des moustiques et des mouches, 

4 « …des taons en grand nombre entrèrent dans tout le pays d’Égypte » 

5 « …tous les troupeaux des égyptiens moururent » épizootie due à la 

maladie du charbon (Bacillus anthracis), et aux virus hématophages, 

6 « …gens et bêtes furent couverts d’ulcères bourgeonnant en pustules » 

affection due aux insectes porteurs de la leishmaniose cutanée, 

7 « …Yahvé fit tomber la grêle sur le pays d’Égypte » les éruptions 

volcaniques induisent des orages de grêle, 

8 « …les sauterelles couvrirent toute la surface du pays… » Invasions de 

criquets pèlerins. 
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9 « …il y eut d’épaisses ténèbres… » Dues aux nuages volcaniques, 

10 « …tous les premiers-nés mourront dans le pays d’Égypte… »  Les nouveau-

nés, dont les organismes sont les plus fragiles, furent les premières victimes. 

(Livre de l’Exode, chapitres 7 à 12). 

 

Qu’en est-il de la bataille de Jéricho ? 

Le livre de Josué rapporte que : 

 

« Yahvé dit à Josué : Vois, j’ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses 

vaillants hommes. 

Marchez autour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le 

tour de la ville ; tu feras ainsi pendant six jours. 

Sept prêtres porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes ; et le 

septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront des 

trompettes. 

Quand ils sonneront de la corne retentissante, et que vous entendrez le son de la 

trompette, tout le peuple poussera une grande clameur, et le mur de la ville 

s’écroulera ; alors le peuple montera, chacun devant soi.»  

 

La bataille aurait eu lieu vers 1210 av. J.-C.  

Cependant, les fouilles archéologiques réalisées par Israël Finkelstein et Neil 

Asher Silberman démontrent que le site de Jéricho n'était pas habité à cette 

période.  

Ainsi, pour eux : 

« Dans le cas de Jéricho, la situation est encore plus simple, car on n'y décèle 

pas la moindre trace d'occupation au XIIIème siècle av. J.-C.» 

Cette bataille citée dans la Bible n’est donc pas un fait historique ! 


