Pourquoi les dix plaies d’Egypte ?
Partie 3
Conséquences des 10 plaies…

(Partie 1 : la 10ème plaie ne suffisait-elle pas ?)
(Partie 2 : Pourquoi les 9 premières plaies ?)
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Récapitulatif rapide
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
Les 9 premières plaies étant organisées de façon méthodique
et échelonnées en trois groupes distincts
La 10ème plaie étant véritablement celle qui fait plier le Pharaon !
A chaque plaie, il y a interaction entre Moïse et Aaron et le Pharaon
1 : les eaux changées en sang
2 : les grenouilles
3 : les moustiques (ou les poux)
4 : les mouches (ou les taons)
5 : la mort des troupeaux
6 : les furoncles
7 : la grêle
8 : les sauterelles
9 : les ténèbres
10 : la mort des premiers nés

Représentants de
‘Elohim/YHWH

Représentant des
dieux égyptiens
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Gn 41 : 1
« Au bout de deux ans, Pharaon eut un
songe. Voici, il se tenait près du fleuve. »
Le Pharaon se voit
en Maître du fleuve

le ‘al

Gn 41 : 17
« Pharaon dit alors à Joseph : Dans mon songe,
voici, je me tenais sur le bord du fleuve. »

Le Pharaon reconnaît une
limite de sa maîtrise du fleuve

le ‘al

hps
saphah

Désigne
une limite

Une traduction rigoureuse devrait inverser les éléments de positionnement
Gn 41 : 1
« Au bout de deux ans, Pharaon eut un
songe. Voici, il se tenait sur le fleuve. »

Gn 41 : 17
« Pharaon dit alors à Joseph : Dans mon songe,
voici, je me tenais sur la berge du fleuve. »

Page 2b

02 Ex 007-005 001 Conséquences des 10 plaies d'Egypte

Gn 41 : 1
« Au bout de deux ans, Pharaon eut un
songe. Voici, il se tenait près du fleuve. »
Le Pharaon se voit
en Maître du fleuve

le ‘al

Le Pharaon se considérait
comme un dieu

Gn 41 : 17
« Pharaon dit alors à Joseph : Dans mon songe,
voici, je me tenais sur le bord du fleuve. »

Le Pharaon reconnaît une
limite de sa maîtrise du fleuve

hps
saphah

le ‘al

Désigne
une limite

Les vaches maigres qui mangent les grasses et les épis de blés
maigres et brûlés qui mangent les gras et beaux a conduit le
Pharaon a avoir des doutes sur son réel pouvoir divin !
Pharaon se considérait comme le mandataire du dieu créateur

Les deux songes inexpliqués et inexplicables
ont amené Pharaon a reconsidérer sa position
Pharaon se considérait
comme dieu immanent
VIème

VIIIème

Pharaon se considère comme
mandataire du Dieu immanent
Voir « Qui était Joseph en Egypte ? »

C’est entre les
et
dynasties égyptiennes que la
Capitale placée sous l’autorité du Dieu
capitale des Pharaons fut déplacée de Hiérapolis à Memphis
créateur Ptah sous le règne de Djeser
La « ville du Soleil »
Le Dieu créateur, unique et immanent,
Pharaon qui fit

Nom donné par les Grecs à la ville antique de Onou (ou Iounou)
Ville solaire, on y adorait des divinités liées au Soleil sous la
forme d'une triade dont le Pharaon était l’incarnation
le dieu Khépri, représentant le Soleil renaissant
le dieu Rê, le Soleil à son zénith
le dieu Atoum, le Soleil couchant

maître de toutes les forces de la nature

monter Joseph
comme 1er ministre
Elle fut éclipsée par Hiérapolis de la IIIème à la VIIème dynastie
A Memphis, les souverains recevaient la double couronne, faisant des
Pharaons les représentants des dieux, unificateurs des Deux Terres (La
Haute Egypte et la Basse Egypte).
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Dieu se manifeste suivant deux modes parfaits

Sous l’appellation Myhla ‘Elohim
Désigne le Dieu des lois,
naturelles et humaines !
Implique
la JUSTICE

Il est le créateur du monde,
celui qui FAIT EXISTER
Il est la raison de toutes choses

Le Dieu immanent

Le Dieu de la nature,
des forces naturelles

Dieu agit auprès de ses enfants
comme Un, fusion des deux
Ex 20 : 2
« Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir
du pays d’Egypte, de la maison de servitude. »
Gn 3 : 8
« Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu,
qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme
et sa femme se cachèrent loin de la face de
l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. »

Sous l’appellation hwhy yahveh
Racine juxtaposant le verbe ETRE
au passé, au présent et au futur
Il est
Dieu est celui qui était, qui est et
l’ETERNEL qui sera sans la moindre variation
Celui qui EST
Celui qui FAIT ETRE

Implique l’AMOUR

Le Dieu personnel,
attentionné

Le Dieu transcendant
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Dieu se manifeste suivant deux modes parfaits

Sous l’appellation Myhla ‘Elohim
Désigne le Dieu des lois,
naturelles et humaines !

Il est le créateur du monde,
celui qui FAIT EXISTER

Implique
la JUSTICE

Il est la raison de toutes choses

Le Dieu immanent

Le Dieu de la nature,
des forces naturelles

Dieu agit auprès de ses enfants
comme Un, fusion des deux
Ex 20 : 2
« Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir
du pays d’Egypte, de la maison de servitude. »

Lc 5 : 23 et 24
« Lequel est le plus aisé, de dire : Tes péchés te sont pardonnés, ou de
dire : Lève-toi, et marche ? »
Or, afin que vous sachiez que le Fils de
l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés : Je te
l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans ta
maison. »

Sous l’appellation hwhy yahveh
Racine juxtaposant le verbe ETRE
au passé, au présent et au futur
Il est
Dieu est celui qui était, qui est et
l’ETERNEL qui sera sans la moindre variation
Celui qui EST
Celui qui FAIT ETRE

Implique l’AMOUR

Le Dieu personnel,
attentionné

Le Dieu transcendant

Dieu se manifeste parfois
dans sa transcendance seule
Lc 7 : 48
« Et il dit à la femme : Tes
péchés sont pardonnés. »

Cette femme n’avait
nullement besoin d’une
manifestation de puissance

Ses enfants connaissent Dieu
comme Un, fusion des deux

Ps 3 : 7
« Lève-toi, Eternel ! sauve-moi, mon Dieu ! Car
tu frappes à la joue tous mes ennemis, Tu
brises les dents des méchants. »
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Prenons un exemple de la manifestation parfaite de Dieu
Moïse
Ex 3 : 4
« L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson,
et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! »
Appeler (pour venir)
par rapport à des
arq qara’
har ra’ah
Conjugué au
Conjugué au radical Qal
Regarder, voir, soigner, veiller mode Imparfait éléments passés
et au mode Imparfait

Action répétée, continue

hwhy yahveh
Celui qui EST
Celui qui FAIT ETRE
et qui va faire être Moïse
Celui qui implique l’AMOUR
Le Dieu personnel,
attentionné

hwhy YHWV, rempli d’Amour
et d’attention, voyait Moïse

Myhla ‘Elohim
Le créateur du monde
Celui qui FAIT EXISTER
et qui va faire exister Moïse
Celui qui implique la JUSTICE
Le Dieu de la nature,
des forces naturelles

Myhla ‘Elohim, rempli de
justesse et de justice, appela
Moïse

Moïse fugitif va devenir
Moïse permanent
Moïse bègue va devenir
Moïse porte parole
Moïse impulsif va devenir
Moïse pondéré
Moïse libérateur rejeté va
devenir Moïse libérateur

L’homme rejeté, incapable,
à abattre, oublié, apatride…
devient l’homme de la lumière,
une référence solide, le modèle,
le fondateur du peuple de Dieu
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Ex 3 : 4
« L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson,
et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! »
L’homme
« égyptien »
hsm mosheh hsm mosheh A ce moment, il y a « deux Moïse »
L’homme
qui
ont
besoin
d’être
«
recollés
»
Tifha
Merkha
« hébreu »
Signe diacritique qui, s’il est
précédé d’un merkha indique
que les termes entre les deux
diacritiques sont unis
Seul, désigne la notion d’un
effort, d’un glissement

Signe diacritique qui, s’il est
suivi d’un tifha indique que les
termes entre les deux
diacritiques sont unis
Seul, désigne la notion de comma
musical pour accorder son instrument

Gn 1 : 26
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu’il domine sur
les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel,
sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les
reptiles qui rampent sur la terre. »
twmd demouth

Mlu tselem

Désigne la faculté Désigne l’intelligence
de juger librement
qui vient de Dieu
de toutes choses
Propre à ‘Elohim
Propre à YHWH

C’est le Dieu des
« sciences » qui
appela Moïse

Fils de l’Egypte
Homme des
sciences
Fils d’Israël
Homme de
conscience

Il n’est pas question
arq qara’
de détruire l’un pour
Appeler (pour venir)
valoriser l’autre
par rapport à des
mais de retrouver
éléments passés
l’unité créationnelle
qui n’est possible qu’en acceptant l’action et
la présence de YHWH/’Elohim dans sa vie
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Ex 3 : 4
« L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson,
et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! »
L’homme
« égyptien »
hsm mosheh hsm mosheh A ce moment, il y a « deux Moïse »
L’homme
qui
ont
besoin
d’être
«
recollés
»
Tifha
Merkha
« hébreu »
Signe diacritique qui, s’il est
précédé d’un merkha indique
que les termes entre les deux
diacritiques sont unis
Seul, désigne la notion d’un
effort, d’un glissement

Signe diacritique qui, s’il est
suivi d’un tifha indique que les
termes entre les deux
diacritiques sont unis
Seul, désigne la notion de comma
musical pour accorder son instrument

Grammaticalement et
sémantiquement le deuxième
Nom est différent du premier
Il peut agir, commander, obéir au premier
Jésus a aussi interpelé de la sorte quelqu’un
qui avait besoin de « recoller les morceaux »
Lc 10 : 41 « Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu
t’inquiètes et tu t’agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est
nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. »
μεριμναω
merimnao

Etre troublé par des
soucis matériels

τυρβαζω
turbazo

Etre troublé
dans son esprit

C’est le Dieu des
« sciences » qui
appela Moïse

Fils de l’Egypte
Homme des
sciences
Fils d’Israël
Homme de
conscience

Il n’est pas question
arq qara’
de détruire l’un pour
Appeler (pour venir)
valoriser l’autre
par rapport à des
mais de retrouver
éléments passés
l’unité créationnelle
qui n’est possible qu’en acceptant l’action et
la présence de YHWH/’Elohim dans sa vie
αφ-αιρεω
aphaireo

Couper,
retrancher

Résonnance avec l’attitude
de Marthe qui était « coupée
en deux », partagée…

Il manquait à Marthe une unicité d’esprit et de corps
pour être un en Lui, avec Lui et pour Lui !
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Ex 3 : 4
« L’Eternel vit qu’il se détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson,
et dit : Moïse ! Moïse ! Et il répondit : Me voici ! »
L’homme
« égyptien »
hsm mosheh hsm mosheh A ce moment, il y a « deux Moïse »
L’homme
qui
ont
besoin
d’être
«
recollés
»
Tifha
Merkha
« hébreu »
Signe diacritique qui, s’il est
précédé d’un merkha indique
que les termes entre les deux
diacritiques sont unis
Seul, désigne la notion d’un
effort, d’un glissement

Signe diacritique qui, s’il est
suivi d’un tifha indique que les
termes entre les deux
diacritiques sont unis
Seul, désigne la notion de comma
musical pour accorder son instrument

A partir de l’expérience du buisson ardent,
ce n’est plus ‘Elohim qui parle à Moïse
mais YHWH (l’Eternel) (Ex 6 : 10, 13, 28; 13 : 1; 14 :
1; 25 : 1; 30 : 11, 17, 22; 31 : 11, 12; 40 : 1; Lv 1 : 1; 4 : 1; 5 : 14;
6 : 1, 8, 19, 24; 7 : 22, 28; 11 : 1; … près de 120 références)

Quand Moïse se retrouve tiraillé dans sa
nature (doute ou fatigue), Dieu se
manifeste en tant qu’Elohim (Ex 6 : 2)
Quand Moïse cherche ou s’attend à
‘Elohim, Dieu se manifeste YHWH (Ex 19 : 3)

C’est le Dieu des
« sciences » qui
appela Moïse

Fils de l’Egypte
Homme des
sciences
Fils d’Israël
Homme de
conscience

Il n’est pas question
arq qara’
de détruire l’un pour
Appeler (pour venir)
valoriser l’autre
par rapport à des
mais de retrouver
éléments passés
l’unité créationnelle
qui n’est possible qu’en acceptant l’action et
la présence de YHWH/’Elohim dans sa vie
Dieu n’est pas ‘Elohim
Dieu n’est pas YHWH
Gn 1

Dieu est YHWH-’Elohim

« ’Elohim dit… »

Gn 2 : 4b
« …Lorsque l’Eternel Dieu
fit une terre et des cieux, »

Gn 2 : 7a

Gn 2 : 8a

« L’Eternel Dieu forma
l’homme de la poussière
de la terre.... »

« Puis l’Eternel Dieu
planta un jardin en
Eden… »
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Revenons maintenant aux interactions entre Moïse / Aaron et le Pharaon

Myhla
1ère interaction
hwhy
Ex 5 : 1 et 2
« Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent : Ainsi parle l’Eternel,
le Dieu
l’Eternel Dieu
d’Israël : Laisse aller mon peuple, pour qu’il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon
répondit : Qui est l’Eternel, pour que j’obéisse à sa voix, en laissant aller Israël ? Je ne connais point
l’Eternel, et je ne laisserai point aller Israël. »
La Pharaon sait qui est ‘Elohim,
le Maître des forces de la nature

Et il se croyait son
représentant sur Terre !
Le Pharaon ne pouvait envisager
qu’il existe un dieu, confondu
avec ‘Elohim, qui puisse
s’intéresser aux hommes,
qui plus est à des esclaves !

Myhla
Gn 41 : 16 et 17
« Joseph répondit à Pharaon, en disant : Ce n’est pas moi !
c’est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon.
Pharaon dit alors à Joseph : Dans mon songe, voici, je me
tenais sur le bord du fleuve. »
Le Pharaon ne pose pas de
question sur l’identité d’Elohim,
le Maître des forces de la nature !

Forme
« tri-pluriel »
de ‘El

Terme sémitique le
plus ancien pour dieu
Dans les mythes Ougarit ‘El est au-dessus du Panthéon
Cananéen, il était avant tous les autres dieux et
déesses, et le créateur de la terre et de ses créatures
Mot dérivant d’une racine ‘yl ou
‘wl, signifiant « être puissant »
Correspond à l’acadien ilu
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2ème interaction
Ex 7 : 10 à 13
« Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l’Eternel avait ordonné. Aaron
jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs ; et elle devint un serpent. Mais Pharaon
appela des sages et des enchanteurs ; et les magiciens d’Egypte, eux aussi, en firent autant par
leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents.
Et la verge d’Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point
Moïse et Aaron selon ce que l’Eternel avait dit. »
Le symbole du dieu égyptien
de l’éternité et de la
renaissance a été englouti !

Les magiciens égyptiens
pouvaient « jouer » avec
les puissances naturelles
mais ne les maîtrisaient
absolument pas !

Ex 4 : 3 et 4
« L’Eternel dit : Jette-la par terre. Il la jeta par terre,
et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui.
L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main, et saisis-le
par la queue. Il étendit la main et le saisit et le
serpent redevint une verge dans sa main. »
Aux yeux des Egyptiens, les serviteurs de
Dieu, YHWH ‘Elohim, maîtrisent le serpent
par la queue, brisant le symbole en
lemniscate du plus grand dieu égyptien,
maître des éléments naturels !
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3ème interaction
La première plaie
1ère étape d’un véritable processus
s’étalant sur plus de 2 ans !
Ex 7 : 20 à 23
« Moïse et Aaron firent ce que l’Eternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux qui
étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs ; et toutes les
eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve
se corrompit, les Egyptiens ne pouvaient plus boire l’eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le
pays d’Egypte. Mais les magiciens d’Egypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de
Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l’Eternel avait dit. Pharaon
s’en retourna, et alla dans sa maison ; et il ne prit pas même à cœur ces choses. »
Le Pharaon se sentit au-dessus
de tout ce qui se passait, étant
l’intermédiaire entre ‘Elohim
et les hommes
Trompé par les magiciens !

jl lat
MhyjlB belatehem
(1/3 emplois)

Toute idée de vide intérieur et
de boursoufflure extérieure
Désigne quelque chose de caché, de
volontairement masqué et maquillé
La vie absolue manifestée
Désigne Yah, l’Etre vivant
éternellement qui reste accessible
Placé en fin de mot : signe collectif, pluriel

Désigne une action éclatante
extérieurement mais creuse et
vide qui simule la vie et la
relation avec l’au-delà éternel

En cachette,
discrètement,
en secret

Il ne s’agit pas de
puissances spirituelles
en action mais d’un
subterfuge, d’une
action dissimulée et
trompeuse
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4ème interaction
La deuxième plaie
Ex 8 : 5 à 11
« L’Eternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Etends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux
et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d’Egypte. Aaron étendit sa main sur les
eaux de l’Egypte ; et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d’Egypte. Mais les magiciens en
firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d’Egypte.
Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit : Priez l’Eternel, afin qu’il éloigne les grenouilles de moi et de
mon peuple ; et je laisserai aller le peuple, pour qu’il offre des sacrifices à l’Eternel. Moïse dit à
Pharaon : Glorifie-toi sur moi ! Pour quand prierai-je l’Eternel en ta faveur, en faveur de tes
serviteurs et de ton peuple, afin qu’il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons ? Il n’en
restera que dans le fleuve. Il répondit : Pour demain. Et Moïse dit : Il en sera ainsi, afin que tu
saches que nul n’est semblable à l’Eternel, notre Dieu. Les grenouilles s’éloigneront de toi et de tes
maisons, de tes serviteurs et de ton peuple ; il n’en restera que dans le fleuve. »
MhyjlB belatehem
(2/3 emplois)

Désigne une action
éclatante
extérieurement
mais creuse et vide
qui simule la vie et
la relation avec
l’au-delà éternel

jl lat
Il ne s’agit pas de
puissances spirituelles
en action mais d’un
subterfuge, d’une
action dissimulée et
trompeuse

Le Pharaon reconnaît que
les hébreux ont un dieu
qui a un certain pouvoir…

Et il demande
aux hébreux
de le prier

Le panthéon égyptien comptait des milliers de dieux
Si le dieu d’un autre peuple semblait avoir un
quelconque pouvoir ou une quelconque autorité
alors il était intégré au panthéon égyptien existant
mais il était toujours assujetti à la souveraineté du
dieu tutélaire égyptien
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5ème interaction
La troisième plaie
Ex 8 : 17 à 19
« Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main, avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre ; et elle fut
changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en
poux, dans tout le pays d’Egypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire
les poux ; mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les
magiciens dirent à Pharaon: C’est le doigt de Dieu ! Le cœur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta
point Moïse et Aaron, selon ce que l’Eternel avait dit. »
Myhla
MNKh hakkinnam
(2 emplois)

Désigne une action
de se fixer fortement
Désigne quelque chose de stable, de
solide et de difficile à déplacer ou enlever
Désigne un état de d’engourdissement
profond ou de sommeil

Le Pharaon se voit
« pointé du doigt »
par le Maître des
forces de la nature

Description correspondant aux tiques
appelées parfois « poux des bois »
L’animal se fixe fortement et durablement sur la peau de son hôte par morsure
pour se nourrir de son sang
En injectant de la salive dans leurs hôtes, les tiques infecte l’individu qui peut
développer la maladie de Lyme (Symptômes : fatigue, fièvre, maux de tête,
spasmes ou faiblesse, éruption cutanée, engourdissements ou picotements,
engourdissements, paralysie, troubles du système nerveux, douleur ou
raideur des articulations comparable à de l'arthrite, rythme cardiaque
anormal ou arythmie cardiaque, fatigue extrême)

Il n’est plus le
représentant actif
du dieu suprême
de la nature !

MhyjlB belatehem
(3/3 emplois)

Désigne une action
éclatante
extérieurement
mais creuse et vide
qui simule la vie et
la relation avec
l’au-delà éternel

jl lat
Il ne s’agit pas de
puissances spirituelles
en action mais d’un
subterfuge, d’une
action dissimulée et
trompeuse
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6ème interaction
La quatrième plaie
Myhla
Ex 8 : 24 et25
« L’Eternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de
Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d’Egypte fut dévasté par les mouches.
Pharaon appela Moïse et Aaron et dit : Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu
dans le pays. »
txs shachath
Pharaon reconnaît que le peuple hébreu a un
accès au Maître de toutes les forces, ‘Elohim
Il n’est pas le seul !
Il n’est pas le seul intermédiaire,
le seul représentant d’Elohim
Mais il voulait garder la maîtrise

Etre corrompu
bre ‘arob
(9 occurrences)
(Ex 8 : 21, 22, 24, 29, 31 ;
Ps 78 : 45; Ps 105 : 31)

breh he’arob

Ex 8 : 28
« Pharaon dit : Je vous laisserai aller, pour
offrir à l’Eternel, votre Dieu, des sacrifices
dans le désert : seulement, vous ne vous
éloignerez pas, en y allant. Priez pour moi. »
Pharaon avait compris que non seulement, les
hébreux avaient accès au Maître des forces de
la nature, mais qu’ils étaient entendus

Sensation de douleur
intense et très pénible
Désigne quelque chose qui se
multiplie, qui se duplique en
grande quantité rapidement

bre

Désigne de petites bêtes
nocives, comme si un essaim
de divers bestioles attaquait
Désigne une infection
bactérienne

Ardeur interne violente,
désordre, feu excitateur
Symbole de la bouche de
l’homme
Le plus souvent, les maladies bactériennes mortelles sont les
infections respiratoires (la tuberculose) ou intestinales alors que
d’autres peuvent être responsables de l’infection d'une blessure.
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7ème interaction
La cinquième plaie
Ex 9 : 6 et 7
« Et l’Eternel fit ainsi, dès le lendemain. Tous les troupeaux des Egyptiens périrent, et il ne périt
pas une bête des troupeaux des enfants d’Israël. Pharaon s’informa de ce qui était arrivé ;
et voici, pas une bête des troupeaux d’Israël n’avait péri. Mais le cœur de Pharaon s’endurcit,
et il ne laissa point aller le peuple. »
hNh hinneh

Regarder de façon
continue, sur le
long terme

Le Dieu tout puissant
des hébreux sait faire
une différence entre
les uns et les autres !

Le Pharaon devient perplexe… et son
attitude montre un réel changement !
Ex 7 : 23
« Pharaon s’en retourna, et alla dans sa maison ;
et il ne prit pas même à cœur ces choses. »
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8ème interaction
La sixième plaie
Ex 9 : 10 et 11
« Ils prirent de la cendre de fournaise, et se présentèrent devant Pharaon ; Moïse la jeta vers le
ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de
pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse, à cause des ulcères ; car les ulcères
étaient sur les magiciens, comme sur tous les Egyptiens. »
tebeba ‘aba‘bu‘ath
(2 occurrences)
(Ex 9 : 9, 11)
Générateur
Qui se condense et devient épais
Qui définit un centre matériel,
un point de départ ou d’arrivée
Action de ronger, délabrer, user

Si NyxJh hassechin
est employé seul

NyxJh hassechin
Nécrose
=Nyxssh
Se ramollir
Effort physique soutenu
Ce qui dépouille et opprime

Nécrose ischémique

Liée à un arrêt de la circulation sanguine causé par un caillot ou bouchon
Le cytoplasme coagule (par dénaturation des protéines et en particulier
de l'albumine qui se solidifie et s'opacifie). Le noyau disparait, mais la
forme de la cellule (l'architecture des tissus) est maintenue sous forme
d'un squelette cellulaire (ou silhouette). Quand ils sont visibles, les
tissus morts de la plaie présentent un aspect gélatineux.
Ce type de nécrose apparait généralement lorsque survient une
condition hypoxique assez longue pour asphyxier des tissus
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8ème interaction
La sixième plaie
Ex 9 : 10 et 11
« Ils prirent de la cendre de fournaise, et se présentèrent devant Pharaon ; Moïse la jeta vers le
ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de
pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse, à cause des ulcères ; car les ulcères
étaient sur les magiciens, comme sur tous les Egyptiens. »
tebeba ‘aba‘bu‘ath
(2 occurrences)
(Ex 9 : 9, 11)
Générateur
Qui se condense et devient épais
Qui définit un centre matériel,
un point de départ ou d’arrivée
Action de ronger, délabrer, user

NyxJh hassechin
Nécrose
=Nyxssh
Se ramollir
Effort physique soutenu
Ce qui dépouille et opprime

Nécrose de liquéfaction
Contrairement à ce qui se passe dans la nécrose ischémique (ou de
coagulation), il y a ici digestion (hydrolyse) des cellules mortes, qui forme
une masse de liquide visqueux (on parle de « nécrose de colliquative »)
La plaie contient une grande quantité de pus formant un
liquide nécrotique crémeux jaunâtre et parfois odorant
(mélange de débris cellulaires et de globules blancs altérés).
Généralement causée par une infection bactérienne et/ou fongique

Le Dieu tout puissant
des égyptiens ne peut
pas protéger ses
propres serviteurs ou
représentants !
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Moment de la bascule
9ème interaction
La septième plaie
La plaie la plus détaillée
du cœur du Pharaon !
Ex 9 : 18 à 21
« voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte, qu’il n’y en a point eu
de semblable en Egypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu’à présent. Fais donc mettre
en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les
hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n’auront pas été
recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la
parole de l’Eternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux
qui ne prirent point à cœur la parole de l’Eternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux
dans les champs. » Une partie de la population a suivi le cheminement induit par YHWH…
Ex 9 : 25 à 27
ary yare’
« La grêle frappa, dans tout le pays d’Egypte, tout ce qui était dans les
champs, depuis les hommes jusqu’aux animaux ; la grêle frappa aussi
Respecter, révérer
toutes les herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs. Ce
Dépasse l’ordre
fut seulement dans le pays de Gosen, où étaient les enfants d’Israël,
du physique !
qu’il n’y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et leur
dit : Cette fois, j’ai péché ; c’est l’Eternel qui est le juste, et moi et mon
peuple nous sommes les coupables. »
ajx chata’
Manquer le chemin,
Le Pharaon dénonce son infaillibilité !
prendre une mauvaise voie
Qui manque le but
Pharaon comprend qu’il a manqué le
Idée d'attente frustrée, de manque
but, et que YHWH
Dieu est juste avec le
Idée de raccommodage
peuple hébreu
Dieu
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10ème interaction
La huitième plaie
Ex 10 : 13 à 17
« Moïse étendit sa verge sur le pays d’Egypte ; et l’Eternel fit souffler un vent d’orient sur le
pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d’orient avait apporté
les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d’Egypte, et se posèrent dans toute
l’étendue de l’Egypte ; elles étaient en si grande quantité qu’il n’y avait jamais eu et qu’il n’y
aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans
l’obscurité ; elles dévorèrent toute l’herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la
grêle avait laissé ; et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l’herbe des champs, dans tout le
pays d’Egypte. Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit : J’ai péché contre l’Eternel,
votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement ; et priez
l’Eternel, votre Dieu, afin qu’il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. »

> A la 7ème plaie, Pharaon a reconnu s’être trompé
> A la 8ème plaie, Pharaon a reconnu s’être trompé
en s’opposant au Dieu transcendant et amour
Il reconnaît que son opposition demande réparation

Au Dieu transcendant des hébreux

ajx chata’

Le Pharaon reconnaît
qu’il n’est pas infaillible !
Manquer le chemin,
prendre une mauvaise voie

Qui manque le but
Idée d'attente frustrée, de manque
Idée de raccommodage
Dieu

Pharaon comprend qu’il a
manqué le but, YHWH
Dieu , poussé
par ses pulsions d’homme
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11ème interaction
La neuvième plaie
Ex 10 : 22 à 24
« Moïse étendit sa main vers le ciel ; et il y eut d’épaisses ténèbres dans tout le pays d’Egypte,
pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place
pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants
d’Israël. Pharaon appela Moïse, et dit: Allez, servez l’Eternel. Il n’y aura que vos brebis et vos
bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. »
Ce qui est de l’ordre de
l’amour reviens au Dieu
transcendant des hébreux

Pharaon reconnaît que
l’Eternel doit être adorer
mais il ne fait pas de
l’Eternel son Dieu

Ce qui est de l’ordre de la
science, de la matière, reste
sous l’autorité du Pharaon

Pharaon veut rester le représentant du Dieu
de la nature, de la science, de la maîtrise de
ce qui est de l’ordre de la matière
tout en reconnaissant qu’il y a n Dieu
transcendant… pour les faibles et les ignorants !

Le Pharaon ne
fait-il pas preuve
d’obscurantisme ?

Pour les courants intellectuels et politiques progressistes, héritiers de la
philosophie des Lumières, l’obscurantisme ou l’obscurationnisme est une
attitude d'opposition à la diffusion du savoir, dans n'importe quel domaine
Un obscurantiste prône et défend une attitude de négation du
savoir. Il refuse de reconnaître pour vraies des choses démontrées.
Il pose des restrictions dans la diffusion de connaissances
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12ème interaction
La dixième plaie
Ex 12 : 30 à 32
« Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Egyptiens ; et il y eut de grands
cris en Egypte, car il n’y avait point de maison où il n’y eût un mort. Dans la nuit même,
Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous
et les enfants d’Israël. Allez, servez l’Eternel, comme vous l’avez dit. Prenez vos brebis et vos
bœufs, comme vous l’avez dit ; allez, et bénissez-moi. »
Pharaon lâche tout !

Pharaon
a plié les
genoux

Ex 7 : 5
« Les Egyptiens connaîtront que je suis l’Eternel,
lorsque j’étendrai ma main sur l’Egypte, et que je
ferai sortir du milieu d’eux les enfants d’Israël. »

Le Dieu personnel,
attentionné

Le Dieu transcendant

Hb 7 : 7
« Or c’est sans contredit l’inférieur
qui est béni par le supérieur »
Remarque
Dans tout le récit des dix plaies,
c’est l’Eternel qui agit et intervient !

Sous l’appellation hwhy yahveh
Racine juxtaposant le verbe ETRE
au passé, au présent et au futur
Il est
Dieu est celui qui était, qui est et
l’ETERNEL qui sera sans la moindre variation
Celui qui EST
Celui qui FAIT ETRE

Implique l’AMOUR
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12ème interaction
La dixième plaie
Ex 12 : 30 à 32
« Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Egyptiens ; et il y eut de grands
cris en Egypte, car il n’y avait point de maison où il n’y eût un mort. Dans la nuit même,
Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous
et les enfants d’Israël. Allez, servez l’Eternel, comme vous l’avez dit. Prenez vos brebis et vos
bœufs, comme vous l’avez dit ; allez, et bénissez-moi. »
Pharaon lâche tout !

Pharaon
a plié les
genoux

Ex 7 : 5
« Les Egyptiens connaîtront que je suis l’Eternel,
lorsque j’étendrai ma main sur l’Egypte, et que je
ferai sortir du milieu d’eux les enfants d’Israël. »

Hb 7 : 7
« Or c’est sans contredit l’inférieur
qui est béni par le supérieur »
Remarque
Dans tout le récit des dix plaies,
c’est l’Eternel qui agit et intervient !

Les dix plaies d’Egypte n’étaient
pas un jugement contre l’Egypte !
Elles étaient l’accomplissement du plan de l’Eternel
pour le salut d’un grand nombre d’hommes
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Le Pharaon est-il revenu sur sa confession de foi ?
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. »
Le Pharaon pensait-il vraiment
faire la guerre au peuple hébreu ?
Ex 12 : 37
« Les enfants d’Israël partirent de
Ramsès pour Succoth au nombre
d’environ six cent mille hommes de pied,
sans les enfants. »
1 char pour 1000 hébreux !
Le Pharaon voulait proposer au peuple
hébreu de servir librement en Egypte
pour allier la puissance d’Elohim et de
YHWH sous son autorité !

Traduction David Martin
« en sorte qu’il ne nous servira plus »

dbe ‘abad
Deux conjugaisons possibles
Radical Qal

Radical Hifil

Servir
librement

Etre forcé de
travailler

Comme Simon le magicien voulut le faire…
Ac 8 : 18 et 19
« Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des
mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, en disant : Accordez-moi aussi ce
pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. »

