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L’EGYPTE 
 

1 .  Présentation 
1.1. Généralités 

 L'Égypte, pays d'Afrique du nord-est, est située sur la côte sud de la Méditerranée 
orientale. La partie nord-est du pays constituée par la péninsule du Sinaï se situe cependant en 
Asie. 

Avec plus de 84 millions d'habitants, l'Égypte est le troisième pays le plus peuplé d'Afrique. 
Sa capitale est le Caire. La langue officielle est l'arabe, mais la langue parlée est l'égyptien. 

 

1.2. Situation géographique 
 Pays au climat semi-désertique d’environ un million de kilomètres carrés, la seule 
bande fertile se trouve autour du Nil, du delta et des quelques oasis épars. Le reste du pays est 
recouvert par le désert (désert Libyque, désert Arabique et Sinaï). 

 
Red Canyon sur la péninsule du Sinaï 

 
Touaregs du désert égyptien 
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 Depuis l’Antiquité, on découpe le pays en deux parties, la Basse-Égypte et la Haute-
Égypte, par référence au flux du Nil. Le Nil prenant sa source dans le sud et se jetant dans la 
partie orientale de la mer Méditerranée : le bassin Levantin au nord, la Haute-Égypte 
correspond à la partie sud plus élevée du pays alors que la Basse-Égypte correspond à la 
partie nord, plus basse. De nos jours, on parle également de Moyenne-Égypte pour désigner la 
région d’Assiout qui se trouve au milieu du pays. 

Si le Nil n’avait pu donner aux Égyptiens tout ce dont ils ont besoin, l’Égypte ne se serait pas 
formée. En effet, c’est grâce à la fertilité du Nil que l’Égypte peut tirer profit de l’agriculture. 
Le Nil a aussi permis le développement de la pêche, de la chasse, et de la récolte de roseaux 
avec lesquels on fabriquait le papyrus ce qui a ainsi permis l’essor de l’écriture. Le Nil permet 
aussi de relier la Basse-Égypte et la Haute-Égypte. 

 

 Les points culminants de l’Égypte sont le mont Sainte-Catherine (2642 m), le mont 
Sinaï (2285 m). 

 
Mont Sainte Catherine 
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2 .  La mer Rouge 
 La mer Rouge est une mer intracontinentale du bassin Indo-Pacifique entre l’Afrique 
du Nord et le Moyen-Orient d’une superficie d’environ 450 000 km². C'est une mer 
importante qui permet aux navigateurs venant d'Asie, ainsi que d'Océanie de ne pas être 
contraints de faire le tour de l'Afrique pour parvenir en Europe. 

La Mer Rouge s'est formée lors de la séparation de la plaque arabe de la plaque africaine. La 
divergence est datée de l'Oligocène et se poursuit de nos jours, ce qui explique l’existence 
d’une activité volcanique dans les parties les plus profondes. L'existence d'une dorsale active 
au fond de la mer rouge en fait, d'un point de vue géologique, un océan. La prévision de 
l'évolution de mouvements de la lithosphère n'étant pas possible, on peut se contenter de dire 
qu'il est possible que l'expansion océanique continue, aboutissant dans le futur à un océan au 
sens géographique du terme. 

 

 La mer Rouge se situe entre l’Afrique et la péninsule Arabique. Au sud, la mer Rouge 
communique avec l’océan Indien par le détroit de Bab-el-Mandeb et le golfe d’Aden. Au 
nord, elle se partage en deux golfes séparés par la péninsule du Sinaï : à l’ouest, le golfe de 
Suez ; à l’est, le golfe d’Aqaba. 

La mer Rouge a une longueur d’à peu près 1977 km, pour une largeur maximale de 300 km et 
une profondeur maximale de 2500 mètres dans la fosse médiane centrale, avec une 
profondeur moyenne de 500 mètres. 

Les pays bordant la mer Rouge sont Djibouti, l’Érythrée, le Soudan, l’Égypte, Israël, la 
Jordanie, l’Arabie saoudite et le Yémen. 

 
Mer Rouge 
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 Les températures de surface de l’eau de la mer Rouge sont relativement constantes et 
élevées (entre 21 et 25°C), ce qui en fait l’une des mers les plus chaudes du monde. 

Il y a de nombreux hauts-fonds en mer Rouge, renommés pour l’exubérance de la vie sous-
marine qui s’y abrite, que ce soient de nombreuses variétés de poissons ou de magnifiques 
coraux. La température y est relativement élevée et permet à ces derniers de se développer de 
manière luxuriante. Elle est peuplée de plus de 1000 espèces d’invertébrés, de 200 espèces de 
coraux et d’au moins 300 espèces de requins. 

 

 La mer Rouge est une destination touristique réputée, notamment pour les amateurs de 
plongée sous-marine. 

 

 
Côtes touristiques de la mer Rouge 
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3 .  Mont Moïse 
 Le mont Sinaï est une montagne d’Égypte située dans le Sinaï et culminant à 2285 
mètres d'altitude. 

Le mont est surtout célèbre dans la tradition biblique pour avoir été le lieu où Moïse reçut les 
Dix Commandements. 

 

3.1. Géographie 
 Le mont Sinaï est situé au Nord-est de l'Égypte, dans le gouvernorat du Sinaï Sud, au 
niveau de la pointe sud de la presqu’île du Sinaï, à 50 kilomètres des côtes de la mer Rouge et 
d'El-Tor, au sud-ouest, ainsi qu'à 75 kilomètres de Charm el-Cheikh, au sud-sud-est, et 160 
kilomètres environ à vol d'oiseau du Caire. Le sommet s'élève à 2285 mètres d'altitude, à 4 
kilomètres au nord-nord-est du mont Sainte-Catherine (2642 mètres), point culminant du 
massif et du pays. 

Les roches du mont Sinaï sont issues de la phase tardive du bouclier arabo-nubien. Elles sont 
constituées de granite avec des intrusions de roches volcaniques incluant du porphyre. La 
montagne s'est soulevée de 140 à 65 millions d’années BP, au cours du Crétacé. 

 

 Deux chemins principaux mènent au sommet. Le plus long et le moins escarpé 
s’appelle Siket El Bashait ; il faut environ deux heures et demi à pied pour la gravir mais elle 
est accessible aux chameaux. L’autre itinéraire, appelé Siket Sayidna Musa, passe dans le 
ravin derrière le monastère et est surnommée la route aux 3750 « pas de la pénitence ». 

  
Refuge sur la route du sommet 
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Sommet du mont Sainte-Catherine 

 
Vue du sommet du mont Sainte-Catherine au lever du soleil 
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3.2. Histoire 
 Un monastère orthodoxe est construit au pied du mont Sinaï au 6ème siècle sur ordre de 
l’empereur romain Justinien. Il prendra le nom de monastère Sainte-Catherine du Sinaï au 
13ème siècle. Cependant, l’activité monastique semble y avoir débuté très tôt puisque, faisant 
suite à l’arrivée des premiers chrétiens fuyant les persécutions dès le 3ème siècle, le Voyage 
d’Égérie à la fin du 6ème siècle relate la présence de nombreux moines dans les environs à 
cette époque. 

Un autre monastère grec orthodoxe fut rebâti en 1934 sur les ruines d’une église du 16ème 
siècle. Cette ancienne église était supposée renfermer le rocher dans lequel les Tables de la 
Loi furent gravées. 

 
Monastère Sainte-Catherine 

 

 Le mont Sinaï est un lieu saint qui prend une place importante dans les religions 
monothéistes méditerranéennes. 

C’est là que dans la religion hébraïque, Moïse, après avoir libéré le peuple hébreu d’Égypte et 
avoir traversé la mer Rouge qui se referma ensuite sur l’armée égyptienne, reçut de Yahweh 
le décalogue (Les Dix commandements) également appelé les Tables de la Loi. Cependant, 
lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, il vit les hébreux, sous la conduite de son frère 
Aaron, adorer un veau d’or ; prit de colère, il brisa les Tables de la Loi sur un rocher et dut 
retourner au sommet du mont Sinaï pour regraver les tables afin de conclure le pacte 
d’alliance entre le peuple israélite et Dieu. 
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Les israélites considéraient déjà le Sinaï comme une terre sainte, mais des peuplades 
sémitiques présentes bien avant les hébreux et les égyptiens vénéraient déjà les divinités 
présentes dans ces montagnes. Dans la littérature rabbinique classique, le mont Sinaï est 
devenu synonyme de sainteté ; en effet il est dit que : « Lorsque le messie des juifs viendra, 
Dieu joindra les monts Sinaï, Tabor et Carmel ensemble et rebâtira le Temple de Jérusalem ». 

 
Bûcher ardent 

 

 


