Pourquoi les dix plaies d’Egypte ?
Partie 1
La 10ème plaie ne suffisait-elle pas ?
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Récapitulatif rapide
Dieu annonce à Abram que ses « descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point
à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans. » (Gn 15 : 13)
Dieu donne deux songes à Joseph (les gerbes de blé des frères de Joseph puis le soleil, la lune
et onze étoiles qui se prosternent devant lui) sans lui donner l’explication (Gn 37 : 5 à 9)
Les frères de Joseph prennent leur frère en grippe et, faisant croire à leur père qu’il est
mort, le vendent à des marchands Madianites qui l’emmènent en Egypte (Gn 37 : 28)
Joseph est injustement mis en prison, puis il est appelé par le pharaon
qui a fait deux songes que nul ne sait expliquer (Gn 41 : 8 à 14)
Dieu donne l’explication des songes du pharaon à Joseph qui peut les expliquer et qui, après avoir
donné des conseils avisés, reçoit les honneurs et la fonction de premier ministre (Gn 41 : 29 à 46)
Joseph fait venir toute sa famille en Egypte pour les sauver de la famine (Gn 45 : 9 à 12)
Le peuple d’Israël devient nombreux et est soumis à la servitude puis à l’esclavage (Ex 1 : 13 et 2 : 23)
Dieu intervient en faisant revenir Moïse, hébreu, petit-fils adoptif du pharaon, qui avait fui l’Egypte
après avoir usé de violence à l’encontre d’un Egyptien qui violentait un hébreu (Ex 2 : 14 et 15 ; 3 : 10)
Dieu fait intervenir dix plaies pour amener le Pharaon à capituler et à laisser partir le peuple de Dieu

Page 2a

02 Ex 012-029 001 La 10ème plaie ne suffisait-elle pas ?

Gn 45 : 4 à 7
« Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils s’approchèrent. Il dit : Je suis Joseph,
votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Egypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et
ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que
Dieu m’a envoyé devant vous. »
Gn 46 : 1 à 4
« Israël partit, avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Schéba, et il offrit des sacrifices au
Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit : Jacob ! Jacob !
Israël répondit : Me voici ! Et Dieu dit : Je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de
descendre en Egypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec
toi en Egypte, et moi-même je t’en ferai remonter ; et Joseph te fermera les yeux. »
Ac 7 : 17 et 18
« Le temps approchait où devait s’accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple
s’accrut et se multiplia en Egypte, jusqu’à ce que parut un autre roi, qui n’avait pas connu Joseph. »
Sauf un cas : Mc 14 : 11
Proclamation légale publique
επαγγελια epaggelia
« Après l’avoir entendu, ils furent dans
la joie, et promirent de lui donner de
Verbe de même racine
Verbe toujours
l’argent. Et Judas cherchait une
occasion favorable pour le livrer. »
que
le
mot
«
Evangile
»
attribué
à
Dieu
Ex 1 : 9 et 10
« Il dit à son peuple : Voilà les enfants d’Israël qui forment un peuple
Seul Dieu peut
C’est
justement
plus nombreux et plus puissant que nous. Allons ! montrons-nous
proclamer une
habiles à son égard ; empêchons qu’il ne s’accroisse, et que, s’il
l’élément qui engendra
survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous
vérité pour le
la
servitude
!
combattre et sortir ensuite du pays. Et l’on établit sur lui des chefs de
présent ET le futur
corvées, afin de l’accabler de travaux pénibles. C’est ainsi qu’il bâtit les
villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. »
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Gn 45 : 4 à 7
« Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils s’approchèrent. Il dit : Je suis Joseph,
votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Egypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et
ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que
Dieu m’a envoyé devant vous. »
Gn 46 : 1 à 4
« Israël partit, avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Schéba, et il offrit des sacrifices au
Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit : Jacob ! Jacob !
Israël répondit : Me voici ! Et Dieu dit : Je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de
descendre en Egypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec
toi en Egypte, et moi-même je t’en ferai remonter ; et Joseph te fermera les yeux. »
Ac 7 : 17 et 18
« Le temps approchait où devait s’accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple
s’accrut et se multiplia en Egypte, jusqu’à ce que parut un autre roi, qui n’avait pas connu Joseph. »
Ex 9 : 12 « L’Eternel endurcit le cœur de
Proclamation légale publique
επαγγελια epaggelia
Pharaon, et Pharaon n’écouta point Moïse et
selon ce que l’Eternel avait dit à
Verbe de même racine
Verbe toujours Aaron,
Moïse. »
que
le
mot
«
Evangile
»
attribué
à
Dieu
Ex 10 : 20 « L’Eternel endurcit le cœur
Ex 1 : 9 et 10
« Il dit à son peuple : Voilà les enfants d’Israël qui forment un peuple
plus nombreux et plus puissant que nous. Allons ! montrons-nous
habiles à son égard ; empêchons qu’il ne s’accroisse, et que, s’il
survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous
combattre et sortir ensuite du pays. Et l’on établit sur lui des chefs de
corvées, afin de l’accabler de travaux pénibles. C’est ainsi qu’il bâtit les
villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. »

de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller

C’est justement
les enfants d’Israël. »
l’élément qui engendra Ex 10 : 27 « L’Eternel endurcit le cœur
de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les
la servitude !
laisser aller. »
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Gn 45 : 4 à 7
« Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Et ils s’approchèrent. Il dit : Je suis Joseph,
votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Egypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et
ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie que
Dieu m’a envoyé devant vous. »
Gn 46 : 1 à 4
« Israël partit, avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Schéba, et il offrit des sacrifices au
Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit : Jacob ! Jacob !
Israël répondit : Me voici ! Et Dieu dit : Je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de
descendre en Egypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec
toi en Egypte, et moi-même je t’en ferai remonter ; et Joseph te fermera les yeux. »
Ac 7 : 17 et 18
« Le temps approchait où devait s’accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple
s’accrut et se multiplia en Egypte, jusqu’à ce que parut un autre roi, qui n’avait pas connu Joseph. »
Ex 9 : 12 « L’Eternel endurcit le cœur de
Proclamation légale publique
επαγγελια epaggelia
Pharaon, et Pharaon n’écouta point Moïse et
selon ce que l’Eternel avait dit à
Verbe de même racine
Verbe toujours Aaron,
Moïse. »
que le mot « Evangile »
attribué à Dieu Ex 10 : 20 « L’Eternel endurcit le cœur
Tout est conduit par Dieu jusqu’aux 10 plaies !

de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller

C’est justement
les enfants d’Israël. »
l’élément qui engendra Ex 10 : 27 « L’Eternel endurcit le cœur
de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les
la servitude !
laisser aller. »

Pourquoi avoir pris le temps d’infliger les 9 premières plaies ?

Page 3a

02 Ex 012-029 001 La 10ème plaie ne suffisait-elle pas ?

Pourquoi 10 plaies ?
La lecture peut donner l’impression que
Dieu n’arrivait pas à faire céder Pharaon !!
Ex 4 : 22 et 23
« Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Eternel : Israël est mon fils, mon premier-né.
Je te dis : Laisse aller mon fils, pour qu’il me serve ; si tu refuses de le laisser
aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. »

Knb binka

Krkb bekoreka
(2 emplois)

Tout ce qui nuit
à l'existence,
l'arrête, la
restreint, la
comprime

Gn 27 : 19
« Jacob répondit à son père : Je suis Esaü,
ton fils aîné ; j’ai fait ce que tu m’as dit.
Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de
mon gibier, afin que ton âme me bénisse. »

Les 9 premières plaies n’étaient pas
suffisantes alors il a fallu que Dieu
frappe fort avec la 10ème plaie !
Sachant que Pharaon connaissait
l’issue de son entêtement dès le début

ynb beny
Désigne la
concrétisation
d'une production
nouvelle, d'un
être jeune et gracieux

yrkb bekory
(1 emploi)
Désigne l’écoulement d’un fluide résultant
d’une étreinte plus ou moins forte
Désigne une émanation spiritueuse
fluide et odorante (agréable)

Employé pour désigner
« le premier-né » dans un
contexte faux et mensonger
Dieu avertit qu’il y a un
mensonge sur l’identité du
fils premier-né du Pharaon
Celui que tous considèrent comme le
premier-né ne l’est pas en réalité… Le
pharaon a un autre fils « caché » ou
« adultérin »… et c’est lui qui mourra !

Krkb bekoreka
Désigne l’écoulement d’un fluide résultant
d’une étreinte plus ou moins forte
Toute idée de relâchement et de dissolution
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Pourquoi 10 plaies ?
La lecture peut donner l’impression que
Dieu n’arrivait pas à faire céder Pharaon !!
Ex 4 : 22 et 23
« Tu diras à Pharaon : Ainsi parle l’Eternel : Israël est mon fils, mon premier-né.
Je te dis : Laisse aller mon fils, pour qu’il me serve ; si tu refuses de le laisser
aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. »

Knb binka

Ex 12 : 29

Krkb bekoreka
Gn 27 : 19
« Jacob répondit à son père : Je suis Esaü,
ton fils aîné ; j’ai fait ce que tu m’as dit.
Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de
mon gibier, afin que ton âme me bénisse. »

Employé pour désigner
« le premier-né » dans un
contexte faux et mensonger
Dieu avertit qu’il y a un
mensonge sur l’identité du
fils premier-né du Pharaon
Celui que tous considèrent comme le
premier-né ne l’est pas en réalité… Le
pharaon a un autre fils « caché » ou
« adultérin »… et c’est lui qui mourra !

Sachant que Pharaon connaissait
l’issue de son entêtement dès le début

« Au milieu de la nuit, l’Eternel frappa tous les premiers-nés dans le pays
d’Egypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu’au premierné du captif dans sa prison, et jusqu’à tous les premiers-nés des animaux. »

(2 emplois)
Tout ce qui nuit
à l'existence,
l'arrête, la
restreint, la
comprime

Les 9 premières plaies n’étaient pas
suffisantes alors il a fallu que Dieu
frappe fort avec la 10ème plaie !

Pharaon n’est
pas mort durant
la nuit de Pâque
Il n’était pas le
premier né de son père

rwkb bekowr
Désigne l’écoulement d’un
fluide résultant d’une
étreinte plus ou moins forte
Caractérise l'état de tout
ce qui fend l'air avec rapidité

Premier né du mâle

Le Pharaon de la sortie d’Egypte était Pépi II
Voir « L'exode et la
Officiellement le premier-né
traversée de la Mer
Rouge... Mythe ou
de Mérenrê Ier, son père
réalité ? »

La légitimité de son titre est remis en cause !

La 10ème plaie aurait été suffisante pour faire plier Pharaon !
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Pepi II n’est pas le réel premier-né de son père, Mérenrê Ier
Au moment de l’exode, il a 104 ans

Date de sa mort

Son 6ème fils, Mérenrê II, lui succède
Officiellement amené au titre de 1er né

Pourquoi le 6ème et non le 1er ?
Pourquoi le ramener
au titre de 1er né ?

Quatre de ses cinq frères aînés étaient bien des
enfants de sa mère mais pas de son père Pepi II
Ses cinq frères aînés étant morts lors de la Pâque, cela
signifiait qu’ils étaient des « premiers-nés » du géniteur

L’un des 5 frères aînés était bien
le fils premier né de Pepi II… Mais
impossible de savoir lequel ?

C’est à partir de Pepi II que l’autorité royale du Pharaon de la VIème dynastie s’étiole
Basée sur le fait qu’il est un dieu pur, infaillible et respectable

Successeur de Mérenrê II : Netjerkarê ou Nitokris

Sœur et épouse de Mérenrê II, fille de Pepi II
Dernier règne de la VIème dynastie
Règne alors qu’il n’y a quasiment
plus de mâles dans la famille royale

La mort des premiers nés des hommes
amena beaucoup de vérités quant à la
fidélité masculine et féminine en Egypte
Elle-même n’a pas de descendance masculine connue
!
Alors qu’aucun des premiers nés hébreux n’est mort !

Page 5

02 Ex 012-029 001 La 10ème plaie ne suffisait-elle pas ?

La mort des premiers nés des hommes amena beaucoup de
vérités quant à la fidélité masculine et féminine en Egypte !

Alors qu’aucun des premiers
nés hébreux n’est mort !

les pressaient
Egyptiens le peuple, et avaient hâte de le renvoyer du pays,
Ex 12 : 33 « Pressaient
Les Egyptiens
car ils disaient : Nous périrons tous. »
Meh ha‘am
qzx chazaq
le ‘al
Article défini
Myrum
L’Egypte était
En
opposition
à
Etre sévère, dur
Peuple,
nation
Mitsrayim
Pour, dans la
ferme et résolue
Etre résolu et ferme
Les hommes
direction de
vis-à-vis des
Sur, au travers de
L’Egypte
du peuple
Conjugué à l’Imparfait, au féminin
hommes !
de la 3ème personne du singulier
Nom féminin singulier
Nom masculin singulier
Ex 12 : 33 « L’Egypte était ferme et résolue vis-à-vis des hommes , et avaient hâte
de le renvoyer du pays, car ils disaient : Nous périrons tous. »
rhml lemahar
MxLsl leshalecham
Masculin
pluriel

« les »

Conjugué au radical Piel
du mode Infinitif

Repousser,
renvoyer,
répudier

Ura ‘erets
La terre (planète)
La terre par opposition au ciel
Un territoire
Une ville
Une propriété
L’humanité
Une ethnie, une famille

Conjugué au radical Piel
du mode Infinitif

Etat de
stress aigu
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La mort des premiers nés des hommes amena beaucoup de
vérités quant à la fidélité masculine et féminine en Egypte !

Alors qu’aucun des premiers
nés hébreux n’est mort !

Ex 3 : 21 et 22
« Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Egyptiens, et quand vous partirez,
vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui
demeure dans sa maison des vases d’argent, des vases d’or, et des vêtements, que vous
mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Egyptiens. »
L’Egypte
Myrum Mitsrayim
Ex 12 : 35 et 36
« Les enfants d’Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Egyptiens des
vases d’argent, des vases d’or et des vêtements. L’Eternel fit trouver grâce au peuple aux
yeux des Egyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Egyptiens. »

A ce moment-là, ce sont bien les femmes qui ont pris l’autorité
Cette 10ème plaie semble avoir été la seule qui
amena l’Egypte à laisser aller le peuple hébreu !

Alors pourquoi avoir amené
les 9 plaies précédentes ?
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Ex 14 : 5 à 7
« On annonça au roi d’Egypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de
ses serviteurs furent changés à l’égard du peuple. Ils dirent : Qu’avons-nous fait, en laissant aller
Israël, dont nous n’aurons plus les services ? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec
lui. Il prit six cents chars d’élite, et tous les chars de l’Egypte ; il y avait sur tous des combattants. »
Des hommes qui jusquelà étaient relégués aux
rangs subalternes
Des hommes qui pensaient
être les aînés et qui se sont
révélés ne pas l’être

Désigne un
homme seul
à gouverner

L’homme
gouvernait seul

dbe ‘ebed

xrb barach

Serviteur masculin

Passer au travers,
atteindre

(hma ‘amah – servante)

bbl lebab

herp Par‘oh
« Grande Maison »

Siège des
émotions et des
débordements

Personne ne pensait que le
peuple de Dieu réussirait à
passer au travers du désert…

Habituellement le
Pharaon gouvernait
avec son épouse !
Le roi d’Egypte,
désavoué de sa femme,
n’était « le Pharaon »
que des hommes

Pepi II a eu au moins 5 épouses
Mère de Netjerkarê ou Nitokris
Seconde grande épouse royale à recevoir le privilège d'accéder à l'immortalité au
moyen de ces textes sacrés autrefois réservés au seul souverain et maître de l'Égypte
(La première grande épouse royale à recevoir ce privilège étant Ânkhésenpépi II, mère de Pepi II)

Premier enfant de Pepi I

Neith, Ipout II, Oudjebten,
Ânkhésenpépi III,
Ânkhésenpépi IV, et peutêtre la reine Mérititès II
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Dans les années 60, une découverte :

à El-Arish

utilisé pour abreuver
un sarcophage en granit noir
les troupeaux.
avec des inscriptions hiéroglyphiques sur toute la surface

Un récit sur ce sarcophage et une traduction
partielle du texte furent publiés en 1890
Traduction révisée et corrigée en 1936

F.L. Griffith, The Antiquiies of Tell el
Yahudiyeh and Miscellaneous Work
in Lower Egypt during the Years
1887-1888

Georges Goyon, „Les travaux de Chou et les tribulations de Geb
d’après le Naos 2248 d’Ismailia, Kêmi, Revue de philologie er
d’archéologie égyptiennes et coptes VI (1936), 1-42

« Sa majesté ...
se trouva à l’endroit
appelé Pi-Kharoti. »
Le pharaon

« Le pays était dans une grande affliction. Le
malheur tomba sur la terre ... Il y eut un grand
bouleversement dans la résidence ... Personne
ne quitta le palais ... ni les hommes ni les dieux
ne pouvaient voir leurs faces les uns les
autres. »

Ex 14 : 1 et 2
« L’Eternel parla à Moïse, et dit : Parle aux
enfants d’Israël ; qu’ils se détournent, et
qu’ils campent devant
Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis
de Baal-Tsephon ; c’est en face de ce lieu que
vous camperez, près de la mer. »
Exode 10:22-23
« ... et il y eut d'épaisses ténèbres dans
toute l'Egypte pendant 3 jours. Les gens ne
se voyaient pas les uns les autres et
personne ne bougea de sa place pendant 3
jours. ... »
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« Lorsque la majesté de Ra-Harmachis combattit
avec les malfaiteurs dans la mare, ledit Endroit
du Tourbillon, les malfaiteurs n’eurent pas le
dessus sur sa majesté. Sa majesté sauta dans
ledit Endroit du Tourbillon »
« Il fut jeté par une grande force. Il fut jeté en
l’air par le Tourbillon ... Il ne fut plus en vie. »
Exode 15:4
« Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et
son armée ; Ses combattants d’élite ont été
engloutis dans la mer Rouge. »
hry yarah

jeter, lancer

Selon Manéthon
Manéthon de Sebennytos est un prêtre égyptien qui
vécut au 3ème siècle avant notre ère et qui a écrit une
Histoire de l'Égypte en trois volumes en grec sous le
règne de Ptolémée II, mais sans doute à la demande
de son prédécesseur Ptolémée Ier Sôter. En tant que
prêtre, il avait sans doute accès aux listes royales des
bibliothèques de temples, mais aussi aux contes
populaires à propos de divers pharaons mythiques.
C'est à Manéthon que l'on doit la division en trente
dynasties des souverains d'Égypte, toujours utilisée
par les égyptologues avec quelques modifications

Ex 14 : 19 et 20
« Cette nuée était ténébreuse d’un côté, et de l’autre
elle éclairait la nuit. Et les deux camps n’approchèrent
point l’un de l’autre pendant toute la nuit. »
Nuit ou ombre protectrice

hlyl layil

Exode 14:28 « Les eaux revinrent, et couvrirent les
chars, les cavaliers et toute l’armée de Pharaon, qui
étaient entrés dans la mer après les enfants d’Israël ;
et il n’en échappa pas un seul. »
L’inscription sur le sarcophage d’elArish donne le nom du pharaon

Thom ou Thoum
Les inscriptions du sarcophage d’El-Arish mentionnent le « Tourbillon »

Tutimaeus ou Timaios le
pharaon dont le règne
sentit passer sur l’Egypte
le « souffle de la colère
de Dieu » précédant
l’invasion des Hyksos

Exode 1:11 « Et l’on établit sur lui des
chefs de corvées, afin de l’accabler de
travaux pénibles. C’est ainsi qu’il bâtit
les villes de Pithom et de Ramsès,
pour servir de magasins à Pharaon. »
La maison de
littéralement
Mtp
« chefs des pays
Thom
étrangers »
« Désordres des siècles » éditions Le jardin
des livres de Pr Emmanuel Velikovski
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La 10ème plaie
Prophétie de l’œuvre de Christ, premier né de la création,
mort et ressuscité pour ouvrir l’accès à tous sans distinction
Mise en évidence de l’inconséquence de l’homme
Mise en lumière des choses cachées

Une charnière dans l’histoire de l’Egypte

« Il est l’image du Dieu invisible, le
premier-né de toute la création. »

Jn 14 : 6
« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la
vérité, et la vie. Nul ne vient au
Père que par moi. »

Jn 8 : 12
« Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la
lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »

La 10ème plaie, une prophétie complète de l’œuvre de Christ !

Mais alors…. Pourquoi les 9 plaies précédentes ?

(A suivre … )

Col 1 : 15

