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Hôros était fils de Memmôn et de Thys. Il parvint au pouvoir à la mort de son père en 

1385. L’écusson royal qui a donné naissance à son nom contient beaucoup d’autres 

renseignements. Il se dit : « Le réparateur de ce qu’avaient produit les méchants, le 

philosophe de l’Aurore déshonorée et son fils, déshonore les philosophes d’Amon ». 

 

 On a vu dans ce pharaon un réformateur, mais on n’a pas vu la cause de sa réforme. 

Son nom bien lu indique cette origine : l’assassinat de sa mère par le haut clergé thébain. Le 

roi réplique à la privation d’honneur d’Amon, interdit le culte de celui-ci et substitue au nom 

de Ménès le nom de sa mère. Ce n’est plus Ménès que l’on adore en Egypte, c’est l’Aurore. 

Le roi avait décidé le déclin d’Amon et le signe de celui-ci se trouve sous la mer. Le soleil 

perforé au-dessus d’Horus marquant un dieu supérieur à Ré. 

 

 La traduction par le copte de l’écusson est la suivante : « L’apôtre du Grand  Vivant, 

le rejeton du père de celle qui vient en avant et au-dessus du soleil; le grand roi qui a fait 

connaître au troupeau des sectateurs Celui qui est au-dessus du soleil; le maître suprême qui 

a rétabli l’adoration de la dame rejetée par les mauvais docteurs qui l’avaient calomniée; le 

maître dont la mère auréole le soleil et annonce à haute voix la pointe de sa venue ». 

 

 Deux cartouches attribués à Hôros en disent plus sur sa religion: 

 

 L’un : « Le roi enfant et adorateur d’Adonaï, le prêtre des processions de la Multitude 

disposée en classes des adorateurs de Dieu du ciel qui  aiment Adonaï ». 

 

 L’autre : « Adonaï est au-dessus de Rê et au-dessus de ceux qui l’ont suivi; le Phénix 

 Profitant de l’article de Jean-Marc Berthoud sur Vélikovsky, Yves Nourissat nous 
propose cette synthèse rapide sur Hôros à la lumière des traductions de Fernand 
Crombette. 

 Plus connu sous le nom d’Akhenaton ou d’Amenophis IV, ce pharaon est au cœur 
de l’histoire de l’Egypte antique, comme quinzième roi de la dix-huitième dynastie. Et si 
Fernand Crombette lie son sort à celui de Nefertiti et son histoire à celle de 
Toutankhamon, il en fait aussi l’édificateur d’un temple à Kain, non loin d’Hébron, à la 
gloire d’Adonaï. Riche et vaste histoire que celle du XIVème siècle A.C. ! 

 Nos lecteurs passionnés par le sujet retrouveront de plus amples détails sur ce 
pharaon dans le huitième volume du Livre des noms des rois d’Egypte, p. 359-408.  
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[Joseph] a établi ainsi la règle ». 

 

 Hôros se réfère ainsi à l’autorité de Joseph. Ceci explique que le renversement de la 

XVIIIème dynastie ait été suivi d’une ère de persécution contre le peuple hébreu alors qu’il 

les avait protégés. 

 

 La capitale d’Hôros est Amarna. Son nom se comprend en copte : « Le lieu qui est la 

propriété de l’Unique Grand Vivant et d’où sont rejetées les statues » ou plus simplement « le 

lieu sans statues ». Ailleurs Hôros précise ses intentions: « Jusqu’à ce temps, on faisait un 

sacrifice aux images avec de grands cris; une multitude de victimes humaines étaient abattues 

avec des paroles antiques, dans les anniversaires. La grande voix qui s’est endormie a établi 

qu’il était suffisant d’adorer l’Etre Eternel. Le fondement posé par le juste Joseph est 

semblable à notre volonté: que la grande multitude rassemblée adore Adonaï Qui a émis le 

soleil ». 

 

 Les travaux d’El’Amarna semblent avoir été entrepris le1
er

 mars 1380 avant Jésus-

Christ, date qui marquerait dès lors le début du culte public d’Adonaï en Egypte. En effet, à 

cette date, Hôros, dans une stèle d’El’Amarna proclame: « Le chef qui établit les édits, le 

Seigneur suprême de nombreuses multitudes, a rassemblé les adorateurs pour la pose des 

pierres d’angle de l’enceinte du Dieu Vivant suprême qui a émis le soleil et qui est seul 

adorable. Le temple de la grand-mère perverse où l’on offrait des montagnes de victimes 

humaines assommées, est déchu de sa grandeur : le Grand Vivant veut l’adoration d’hommes 

vivants. Le chef qui précède la procession des lointains sublimes chefs généalogiques, le 

protecteur de la nation, prêtre plus que les autres ». Le 27 novembre 1378, les travaux étaient 

assez avancés pour que le lieu fût effectivement livré à l’exercice du culte d’Adonaï. C’est de 

cette dernière date que part la période dite d’ « hérésie ». 

 

 L’épouse d’Hôros est la reine que l’égyptologie a baptisée « Néfertiti ». En fait elle 

s’appelait « Tadouképa ». Le cartouche qui a été lu Néfertiti se comprend par le copte : « La 

grande adoratrice d’Adonaï qui a émis le soleil et devant qui se prosterne la grande multitude 

rassemblée, la conductrice des marches triomphantes et la grand-prêtresse suprême du 

temple du grand Dieu; la dame suprême, fille des couronnés, étincelle du Dieu Qui a émis la 

vie et Qui la multiplie ». Cette étrangère venant de Mitanie qui n’avait pas été élevée dans la 

connaissance du vrai Dieu, en a embrassé la religion avec une ferveur qui témoigne de la 

beauté de son âme dont son charmant visage est le reflet. Son rôle fut éminemment 

providentiel: en protégeant indirecte ment le peuple hébreu du paganisme elle fut gardienne 

de l’orthodoxie. Elle mourut avant Hôros vers 1366 après lui avoir donné quatre filles. 

  

Hôros régna pendant 36 à 38 ans et sa réforma adonaïste lui succéda pendant plus de 

24 ans. Ces dates montrent à quel point Vélikovsky s’est lourdement trompé en faisant régner 

Hôros après l’Exode. 

 

 
Cartouche d’Hôros 


