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Personnages Rôles

Aaron Frère de Moïse

Bithia Mère adoptive de Moïse

Moïse Enfant recueilli par Bithia

Nénfertai Epouse de Ramsès

Ramsès Demi-frère de Moïse

Séphora Epouse de Moïse

Josué Successeur de Moïse

Yokébed Mère biologique de Moïse

Myriam Sœur de Moïse

Intrigue
Séthi, alors Pharaon en Égypte, voit d'un mauvais œil l'expansion du peuple hébreu. Il
décide de le réduire en esclavage. Suite à une prédiction, il décide de faire assassiner tous
les premiers nés hébreux. L'ordre est lancé, le massacre a lieu. Une jeune mère, qui vient
d'accoucher, essaye de dissimuler son fils premier né. Elle est juive et s'appelle Yokébed.
Contrainte, elle décide de se défaire de son enfant dans l'espoir de lui sauver la vie. Elle le
dépose dans un berceau en osier qu'elle laisse à la volonté divine le long du fleuve. La fille
du pharaon va le récupérer et l'élever comme son fils. Elle le surnomme Moïse qui en
égyptien signifie "sauvé des eaux". Ramsès, fils de Pharaon, et Moïse grandissent ensemble,
d'égal à égal. En grandissant Moïse va découvrir la condition des hébreux et qu'il fait partie
de ce peuple. Il va tué un Égyptien en voulant s'interposer et sera banni par Séthi. Dans son
exil il va rencontrer Dieu qui va lui demander de délivrer son peuple.
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L’envie d’aimer - Moïse

C'est tellement simple
L'amour
Tellement possible
L'amour
A qui l'entend
Regarde autour
A qui le veut
Vraiment

C'est tellement rien
D'y croire
Mais tellement tout
Pourtant
Qu'il vaut la peine
De le vouloir
De le chercher
Tout le temps

[Répétition 1] :
Ce sera nous, dès demain
Ce sera nous, le chemin
Pour que l'amour
Qu'on saura se donner
Nous donne l'envie d'aimer

[Répétition 2] :
Ce sera nous dès ce soir
A nous de vouloir
Faire que l'amour
Qu'on aura partager
Nous donne l'envie d'aimer

C'est tellement court
Une vie
Tellement fragile
Aussi
Que de courir
Après le temps
Ne laisse plus rien
A vivre

[Répétition 1]

[Répétition 2] x2 

C'est tellement fort
C'est tellement tout

L'amour

Puisqu'on attend
De vies en vies
Depuis la nuit
Des temps

Ce sera nous,
Ce sera nous,
Ce sera nous,
Pour que l'amour
Qu'on saura se donner
Nous donne l'envie d'aimer

[Répétition 2]
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