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(C'est Moïse qui parle.) 
 
« Depuis que Jacob, quittant la terre de Chanaan, descendit 
en Egypte, emmenant avec lui soixante-dix âmes, et 
qu'ensuite il engendra un peuple nombreux, malheureux et 
opprimé, jusqu'au temps présent, nous n'avons cessé d'être 
malmenés par des hommes mauvais et le bras de la tyrannie. 
Voyant notre race accrue démesurément, le roi Pharaon 
trame contre nous un cruel artifice. Les uns, il les épuise à 
préparer des briques, les accable sous le poids des 
constructions, entoure des villes de tours pour tourmenter ces 
malheureux; (d'autres il les harasse à dresser des digues le 
long des canaux). Ensuite il ordonne, par la voix du héraut, à 
la race des Hébreux de noyer leurs enfants mâles dans le 
fleuve profond. Alors la mère qui m'a enfanté me cacha trois 
mois durant, me dit-elle; puis, ne pouvant dissimuler 
davantage, elle m'exposa, après m'avoir paré, près de la rive 
herbeuse du fleuve, dans un épais marais. Ma soeur Mariam 
guettait tout auprès. Or, la fille du roi descendit au même 
endroit avec ses servantes pour laver son jeune corps dans 
un bain; elle me vit aussitôt, et m'ayant pris, elle m'éleva en 
l'air et reconnut que j'étais un Hébreu; et ma soeur Mariam, 
ayant couru vers la princesse, lui parle ainsi : « Veux-tu que 
je te trouve bien vite une nourrice pour cet enfant parmi les 
Hébreux?» La princesse presse la jeune fille d'y pourvoir; elle 
vint le dire à ma mère, et ma mère elle-même fut là dans un 
moment et me prit dans ses bras. Et la fille du roi lui dit : 
«Femme, nourris cet enfant, et je te donnerai un salaire.» Et 
elle me donna du nom de Moïse parce qu'elle m’avait retiré 
du bord humide du fleuve.»  
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L’Exagoge d’Ezéchiel d’Alexandrie  
 
Moïse sauvé des eaux 
 
L’auteur adapte ici la scène du sauvetage de Moïse par la fille de 
Pharaon et le stratagème de Myriam sa sœur pour leur mère 
continue à allaiter l’enfant : 
 
« Or, la fille de Pharaon descendit, pour se baigner, vers le fleuve, 
ses compagnes la suivant sur la rive. Elle aperçut le berceau 
parmi les roseaux, et envoya sa servante, qui alla le prendre. Elle 
l'ouvrit, et elle y vit l'enfant : c'était un garçon vagissant. Elle eut 
pitié de lui, et dit: «c’est quelque enfant des Hébreux.»  Sa soeur 
dit à la fille Pharaon: «Faut-il t'aller quérir une nourrice parmi les 
femmes des hébreux, qui t'allaitera cet enfant?»  La fille de 
Pharaon lui répondit: «Va.» Et la jeune fille alla quérir la mère 
I'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci: «Emporte cet enfant et 
allaite-le-moi, je t'en donnerai le salaire.» Cette femme prit l'enfant 
et I'allaita. »  
Exode 2 : 5-9 
 

Moïse sauvé des eaux, Jean-Jacques Lagrenée Le 
jeune, avant 1785 © Musée Magnin 
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Source : Kupper, « Le poète juif Ezéchiel », in Revue des études juives,  
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