Pourquoi les dix plaies d’Egypte ?
Partie 2
Pourquoi les 9 premières plaies ?

(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)
Gn 37 : 7

Gn 37 : 9

« Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs ; et voici, ma gerbe
se leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent
devant elle. »

« Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J’ai
eu encore un songe ! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles
se prosternaient devant moi. »

Mla ‘alam
Conjugué au radical Piel

Lier (fortement, de
façon répétée et à
plusieurs reprises)

hMla ‘alummah
5 occurrences

Gerbe
Ps 126 : 6
« Celui qui marche en pleurant, quand
il porte la semence, Revient avec
allégresse, quand il porte ses gerbes. »

Description d’une activité agricole sédentaire
Alors que la famille de Jacob est
nomade avec une activité pastorale !
Joseph prédit la sédentarisation de la famille
Joseph prédit un changement d’activité

Souvent
associé à
Jacob

Souvent
associée à la
mère de Joseph

Souvent
associées aux
frères de Joseph

Mais Rachel était décédée
depuis très longtemps ! ! !

On associé alors la lune à la
nourrice de Joseph, Bilha
Jamais Rachel n’est comparée à la lune !
Jamais Bilha n’est dit avoir remplacée Rachel !
Jamais Jacob n’est comparé au soleil !
Jamais un homme de Dieu n’est comparé au soleil !
Association qui serait anti-biblique !
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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)
Gn 37 : 7

Gn 37 : 9

« Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs ; et voici, ma gerbe
se leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent
devant elle. »

« Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J’ai
eu encore un songe ! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles
se prosternaient devant moi. »

Mla ‘alam
Conjugué au radical Piel

Lier (fortement, de
façon répétée et à
plusieurs reprises)

hMla ‘alummah
5 occurrences

Gerbe
Ps 126 : 6
« Celui qui marche en pleurant, quand
il porte la semence, Revient avec
allégresse, quand il porte ses gerbes. »

Description d’une activité agricole sédentaire
Alors que la famille de Jacob est
nomade avec une activité pastorale !
Joseph prédit la sédentarisation de la famille
Joseph prédit un changement d’activité

Le couple divin du
Pharaon et
de son épouse
représente les yeux de
Rê : le soleil et la lune
Il est souvent dit que l’œil Oujda possède des proportions particulières
La conjonctive vaut 1/2 (ou 32/64)
La pupille vaut 1/4 (ou 16/64)
Le sourcil vaut 1/8 (ou 8/64)
La partie de la conjonctive vaut 1/16 (ou 4/64)
La larme vaut 1/32 (ou 2/64)
La tache du faucon vaut 1/64
Avec

32
64

+

16
64

+

8
64

+

4
64

+

2
64

+

1
64

=

63
64
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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)
Gn 37 : 7

Gn 37 : 9

« Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs ; et voici, ma gerbe
se leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent
devant elle. »

« Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J’ai
eu encore un songe ! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles
se prosternaient devant moi. »

Mla ‘alam
Conjugué au radical Piel

Lier (fortement, de
façon répétée et à
plusieurs reprises)

hMla ‘alummah
5 occurrences

Gerbe
Ps 126 : 6
« Celui qui marche en pleurant, quand
il porte la semence, Revient avec
allégresse, quand il porte ses gerbes. »

Description d’une activité agricole sédentaire
Alors que la famille de Jacob est
nomade avec une activité pastorale !
Joseph prédit la sédentarisation de la famille
Joseph prédit un changement d’activité

Le couple divin du
Pharaon et
de son épouse
représente les yeux de
Rê : le soleil et la lune
Il est souvent dit que l’œil Oudjat possède des proportions particulières
Cette notation aurait été employée pour indiquer
les fractions du boisseau, le heqat, mesure de
capacité des céréales, valant environ 4,785 L.
Hypothèses émises par
l’égyptologue Georg Möller en 1911
La découverte de nouvelles sources, dans
les années 1960 et 1970, et le renouveau des études sur les mathématiques
égyptiennes dans les années 1980, ont permis à Jim Ritter en 2003 d'invalider
définitivement la thèse
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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)
Gn 37 : 7

Gn 37 : 9

« Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs ; et voici, ma gerbe
se leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent
devant elle. »

« Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J’ai
eu encore un songe ! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles
se prosternaient devant moi. »

Mla ‘alam
Conjugué au radical Piel

Lier (fortement, de
façon répétée et à
plusieurs reprises)

hMla ‘alummah
5 occurrences

Gerbe
Ps 126 : 6
« Celui qui marche en pleurant, quand
il porte la semence, Revient avec
allégresse, quand il porte ses gerbes. »

Description d’une activité agricole sédentaire
Alors que la famille de Jacob est
nomade avec une activité pastorale !
Joseph prédit la sédentarisation de la famille
Joseph prédit un changement d’activité

Le couple divin du
Pharaon et
de son épouse
représente les yeux de
Rê : le soleil et la lune
Lieu dans lequel
les morts
attendent la
lumière pour
revenir à la vie

Si le soleil et la lune
sont des symboles
égyptiens, alors les
onze étoiles doivent
l’être aussi !

Dans la mythologie égyptienne, les étoiles étaient
appelées "les disciples d'Osiris" puisqu'elles étaient
identifiées aux âmes des morts dans Douât, l'Enfer.

Les « disciples d’Osiris » sont représentés par le Seba
Littéralement « le lieu d’instruction »
Dessiné dans un cercle, le symbole Seba représente Douât
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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)
Gn 37 : 7

Gn 37 : 9

« Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs ; et voici, ma gerbe
se leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent
devant elle. »

« Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J’ai
eu encore un songe ! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles
se prosternaient devant moi. »

Mla ‘alam
Conjugué au radical Piel

Lier (fortement, de
façon répétée et à
plusieurs reprises)

hMla ‘alummah
5 occurrences

Gerbe
Ps 126 : 6
« Celui qui marche en pleurant, quand
il porte la semence, Revient avec
allégresse, quand il porte ses gerbes. »

Description d’une activité agricole sédentaire
Alors que la famille de Jacob est
nomade avec une activité pastorale !
Joseph prédit la sédentarisation de la famille
Joseph prédit un changement d’activité

Le couple divin du
Pharaon et
de son épouse
représente les yeux de
Rê : le soleil et la lune
Lieu dans lequel
les morts
attendent la
lumière pour
revenir à la vie

Si le soleil et la lune
sont des symboles
égyptiens, alors les
onze étoiles doivent
l’être aussi !

Dans la mythologie égyptienne, les étoiles étaient
appelées "les disciples d'Osiris" puisqu'elles étaient
identifiées aux âmes des morts dans Douât, l'Enfer.

Gn 45 : 7 et 8
« Dieu m’a envoyé devant vous pour vous faire
subsister dans le pays, et pour vous faire vivre
par une grande délivrance. Ce n’est donc pas
vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu ; il m’a
établi père de Pharaon, maître de toute sa
maison, et gouverneur de tout le pays d’Egypte. »

Joseph n’a
certainement
compris la
vision qu’une
fois en Egypte !
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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
La 10ème plaie étant véritablement celle qui fait plier le 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. »
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 !
Voir « La 10ème plaie ne suffisait-elle pas ? »

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. »
La 10ème plaie étant véritablement celle
qui fait plier le Pharaon, pourquoi avoir pris le temps d’infliger les 9 premières plaies ?
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Les 9 premières plaies
1 : les eaux du fleuve 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

Ex 7 : 14 à 25
Ex 8 : 1 à 25
Ex 8 : 16 à 19
Ex 8 : 20 à 32
Au moins 2 ans
Ex 9 : 1 à 7
Ex 9 : 8 à 12
Ex 9 : 13 à 35
Ex 10 : 13 à 14 et 19
Ex 10 : 21 à 29

La 10ème plaie, la mort des premiers nés, étant à part
en tant que suffisante pour atteindre le but recherché
Seule plaie intervenue sans intervention ni
Chiffre bibliquement symbolique
de Aaron ni de Moïse
Jésus apparaît neuf fois à ses disciples
mais par Dieu seul

Pourquoi 9 plaies précisément ?

et apôtres après sa résurrection
Il y a neuf dons de l'Esprit de Dieu (1 Co 12 : 4 à 11)
Il y a neuf fruits de l'Esprit (Ga 5 : 22)
1 Pi 4 : 10

Sagesse,
science,
foi,
don de guérisons,
opérer des miracles,
prophétie,
discernement,
parler en langue
et le don de les interpréter
Amour,
joie,
paix,
longanimité,
serviabilité,
bonté,
confiance dans les autres,
douceur,
maîtrise de soi

« Comme de bons
dispensateurs des diverses
grâces de Dieu, que chacun
de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu, »

1 Co 12 : 7
« Or, à chacun la manifestation de l’Esprit
est donnée pour l’utilité commune. »
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Les 9 premières plaies
1 : les eaux du fleuve 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

Ex 7 : 14 à 25
Ex 8 : 1 à 25
Ex 8 : 16 à 19
Ex 8 : 20 à 32
Au moins 2 ans
Ex 9 : 1 à 7
Ex 9 : 8 à 12
Ex 9 : 13 à 35
Ex 10 : 13 à 14 et 19
Ex 10 : 21 à 29

La 10ème plaie, la mort des premiers nés, étant à part
en tant que suffisante pour atteindre le but recherché
Seule plaie intervenue sans intervention ni
Chiffre bibliquement symbolique
de Aaron ni de Moïse
Jésus apparaît neuf fois à ses disciples
mais par Dieu seul

Pourquoi 9 plaies précisément ?

et apôtres après sa résurrection
Il y a neuf dons de l'Esprit de Dieu (1 Co 12 : 4 à 11)
Il y a neuf fruits de l'Esprit (Ga 5 : 22)
Pour l’édification
Rm 6 : 21
du peuple de Dieu
« Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont
vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces choses, c’est la mort. »

Sagesse,
science,
foi,
don de guérisons,
opérer des miracles,
prophétie,
discernement,
parler en langue
et le don de les interpréter
Amour,
joie,
paix,
longanimité,
serviabilité,
bonté,
confiance dans les autres,
douceur,
maîtrise de soi

Rm 11 : 17
« Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage,
tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l’olivier, »
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Les 9 premières plaies
1 : les eaux du fleuve 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

Ex 7 : 14 à 25
Ex 8 : 1 à 25
Ex 8 : 16 à 19
Ex 8 : 20 à 32
Au moins 2 ans
Ex 9 : 1 à 7
Ex 9 : 8 à 12
Ex 9 : 13 à 35
Ex 10 : 13 à 14 et 19
Ex 10 : 21 à 29

La 10ème plaie, la mort des premiers nés, étant à part
en tant que suffisante pour atteindre le but recherché
Seule plaie intervenue sans intervention ni
Chiffre bibliquement symbolique
de Aaron ni de Moïse
Jésus
apparaît
neuf
fois
à
ses
disciples
mais par Dieu seul
exhorter

Pourquoi 9 plaies précisément ?
Pour
le peuple de
Dieu et
l’amener à
être un
témoin de
l’amour de
Dieu et de sa
puissance

et apôtres après sa résurrection
Il y a neuf dons de l'Esprit de Dieu (1 Co 12 : 4 à 11)
Il y a neuf fruits de l'Esprit (Ga 5 : 22)
Pour l’édification
Expression de notre
du peuple de Dieu
nouvelle nature en Christ

Sagesse,
science,
foi,
don de guérisons,
opérer des miracles,
prophétie,
discernement,
parler en langue
et le don de les interpréter
Amour,
joie,
paix,
longanimité,
serviabilité,
bonté,
confiance dans les autres,
douceur,
maîtrise de soi

Pour rassurer, pour encourager, pour consoler, pour renouveler, pour exhorter…
Afin que tous soient des témoins de la grâce en Christ et de la puissance de Christ
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Les 9 premières plaies
1 : les eaux du fleuve 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
Pourquoi 9 plaies précisément ?

Ex 7 : 14 à 25
Ex 8 : 1 à 25
Ex 8 : 16 à 19
Ex 8 : 20 à 32
Au moins 2 ans
Ex 9 : 1 à 7
Ex 9 : 8 à 12
Ex 9 : 13 à 35
Ex 10 : 13 à 14 et 19
Ex 10 : 21 à 29

La 10ème plaie, la mort des premiers nés, étant à part
en tant que suffisante pour atteindre le but recherché

Chiffre bibliquement symbolique
Pourquoi ces 9 plaies précisément ?

Pour exhorter le peuple de Dieu et l’amener à être
un témoin de l’amour de Dieu et de sa puissance

Certains y voient une démonstration de puissance vis-à-vis des dieux égyptiens
Il aurait été impossible de réaliser
une démonstration de puissance
sur le panthéon égyptien

Les dieux et déesses de l’Égypte antique représentent une foule
considérable de plus d'un millier de puissances surnaturelles
Il y avait des divinités provinciales, des divinités locales, des personnifications
de phénomènes naturels ou de concepts abstraits et propres à une période,
des ancêtres déifiés, des divinités étrangères importées

La raison est forcément biblique et universelle pour tous les
hommes, toutes les femmes, de tous les temps, de tous lieux !

Dieu est autosuffisant et totalement indépendant

Mais son message
s’adresse particulièrement
à Pharaon et à son peuple

C
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La puissance de Dieu sur les dieux égyptiens a été démontrée avant les plaies…
Ex 7 : 10 à 12
« 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. »
Les serpents occupaient une
place éminente dans la pensée
religieuse des anciens Égyptiens
Dans la mythologie
égyptienne, l’Ouroboros
était l'un des symboles du soleil
Parmi tous les dieux égyptiens, le soleil a
toujours été le dieu tutélaire par excellence

L'Égypte était peuplée de nombreuses espèces de serpents, dont trentesix subsistent encore sur son territoire. Ces espèces appartenaient à six
familles mais seuls les représentants de celle des Elapidae, comprenant
les cobras, et de celle des Pythonidae, les pythons, étaient sacrées.

Il représentait les voyages d'Aton, le disque
solaire qui renaît chaque matin
Il représentait la renaissance, la
recréation de la vie et l’éternité
Il était insaisissable car on ne
pouvait le saisir par la queue

Le symbole du dieu égyptien de l’éternité
et de la renaissance a été englouti !

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. »

Les Egyptiens ont transmis le symbole
de l'ouroboros aux Phéniciens qui l'ont
finalement transmis à la culture
grecque. Le nom ouroboros a été donné
au symbole par les Grecs

Les serviteur de Dieu, ‘Elohim/Yahveh, maîtrisent
le serpent par la queue, brisant le symbole en
lemniscate du plus grand dieu égyptien
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La
Le deuxième des 10 commandements
Paroles de Dieu
Ex 20 : 3 et 4
« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras point d’image taillée, ni de
représentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et
qui sont dans les eaux plus bas que la terre. »

Le texte aurait pu dire
« Tu ne te feras d’image taillée, ni de
représentation quelconque de rien »

Que peut-il y avoir d’autre que ce qui est
dans les cieux, sur la terre et sous la terre ?

L’insistance du texte biblique amène
à s’arrêter sur ces trois domaines
1 : les eaux changées en sang
Les 9 premières plaies
2 : les grenouilles
Précédées d’un
Précédées d’un
3 : les moustiques (ou les poux)
avertissement
avertissement solennel
4 : les mouches (ou les taons)
mais non
adressé à Pharaon « Tu
motivé
sauras que je suis… »
5 : la mort des troupeaux
Ont détruit le
N’ont frappé que les
6 : les furoncles
confort matériel
possessions des
7 : la grêle
des Egyptiens
Egyptiens
8 : les sauterelles
Aucune admonestation
9 : les ténèbres
ni aucun réquisitoire
préalable
Ont détruit l’intégrité
physique des Egyptiens

« déclenchées »
par Aaron avec le
bâton de Moïse
« déclenchées »
par Moïse sans
son bâton
« déclenchées »
par Moïse seul
avec son bâton

Page 5b

02 Ex 009-014 001 Pourquoi les neuf premières plaies ?

La
Le deuxième des 10 commandements
Paroles de Dieu
Ex 20 : 3 et 4
« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras point d’image taillée, ni de
représentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et
qui sont dans les eaux plus bas que la terre. »

Le texte aurait pu dire
« Tu ne te feras d’image taillée, ni de
représentation quelconque de rien »

Que peut-il y avoir d’autre que ce qui est
dans les cieux, sur la terre et sous la terre ?

L’insistance du texte biblique amène
à s’arrêter sur ces trois domaines
kud detsakh
1 : les eaux changées en sang
Les 9 premières plaies
Md dam
Désigne la joie
2 : les grenouilles
edrpu tsephardea‘
Action d’égruger
Précédées d’un
Précédées d’un
3 : les moustiques (ou les poux) Nk ken ‘
avertissement
avertissement solennel
sde ‘adash
4 : les mouches (ou les taons) bre ‘arob ‘
mais non
adressé à Pharaon « Tu
Plaisirs des sens
motivé
sauras que je suis… »
5 : la mort des troupeaux
rbd deber
Action de concasser
Ont détruit le
N’ont frappé que les
6 : les furoncles
Nyxs shechiyn
confort matériel
possessions des
xab be’acha
7 : la grêle
des Egyptiens
Egyptiens
drb barad
Un progrès vers
8 : les sauterelles
hbra ‘arbeh
Equilibre, identité
Aucune admonestation
9 : les ténèbres
Ksx choshek
ni aucun réquisitoire
préalable
Ont détruit l’intégrité
physique des Egyptiens

Il y a trois
groupes de
plaies avec
trois objectifs

Egruger la joie qui occulte la vérité profonde de la réalité
Annihiler ce qui alimente le plaisir des sens pour faire réfléchir
Amener à l’équilibre pour se voir tel que nous sommes
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La
Le deuxième des 10 commandements
Paroles de Dieu
Ex 20 : 3 et 4
« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
Tu ne te feras point d’image taillée, ni de
représentation quelconque des choses qui sont en
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et
qui sont dans les eaux plus bas que la terre. »

Le texte aurait pu dire
« Tu ne te feras d’image taillée, ni de
représentation quelconque de rien »

Que peut-il y avoir d’autre que ce qui est
dans les cieux, sur la terre et sous la terre ?

L’insistance du texte biblique amène
à s’arrêter sur ces trois domaines
1 : les eaux changées en sang
Les 9 premières plaies
Md dam
2 : les grenouilles
edrpu tsephardea‘
Précédées d’un
Précédées d’un
3 : les moustiques (ou les poux) Nk ken ‘
avertissement
avertissement solennel
4 : les mouches (ou les taons) bre ‘arob ‘
mais non
adressé à Pharaon « Tu
motivé
sauras que je suis… »
5 : la mort des troupeaux
rbd deber
Ont
détruit
le
N’ont frappé que les
6 : les furoncles
Nyxs shechiyn
confort matériel
possessions des
7 : la grêle
des Egyptiens
Egyptiens
drb barad
8 : les sauterelles
hbra ‘arbeh
Aucune admonestation
9 : les ténèbres
Ksx choshek
ni aucun réquisitoire
préalable
Ont détruit l’intégrité
physique des Egyptiens

Il y a trois
groupes de
plaies avec
trois objectifs

Avec à
chaque fois le
même mode
opératoire

« déclenchées »
par Aaron avec le
bâton de Moïse
« déclenchées »
par Moïse sans
son bâton
« déclenchées »
par Moïse seul
avec son bâton

Avertissement
solennel pour
reconnaître Dieu

Avertissement
non motivé

Sans avertissement
ni réquisitoire

Touche aux
possessions

Touche au
confort matériel

Touche à l’intégrité
physique

Remarque

Même processus pour Job !
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Ex 20 : 3 et 4
« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d’image taillée,
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui
sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. »

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
Dieu a démontré aux
Egyptiens que les trois
domaines qui étaient
objets d’idolâtrie pour
eux n’étaient pas les
bons points d’appui
pour bâtir une vie solide

Que peut-il y avoir d’autre que ce qui est
dans les cieux, sur la terre et sous la terre ?

Ex 8 : 3

« Le fleuve fourmillera de grenouilles ; elles monteront, et elles entreront
dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes
serviteurs et dans celles de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. »

Ex 8 : 16

« L’Eternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Etends ta verge, et frappe
la poussière de la terre. Elle se changera en poux, dans tout le pays d’Egypte. »

Ex 8 : 21

« Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches
venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons ;
les maisons des Egyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. »

Ex 9 : 3

« voici, la main de l’Eternel sera sur tes troupeaux qui sont
dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les
bœufs et sur les brebis ; il y aura une mortalité très grande. »

Ex 9 : 10

« 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 champs
des ulcères formés par une éruption de pustules. »

Ex 9 : 22

« L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main vers le ciel ; et qu’il tombe de la grêle
dans tout le pays d’Egypte sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des
champs, dans le pays d’Egypte. »

Ex 10 : 14

« Les sauterelles couvrirent
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. »

Ex 10 : 21

« L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main vers le ciel, et qu’il y ait
des ténèbres sur le pays d’Egypte, et que l’on puisse les toucher. »

Ex 20 : 3
« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. »
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Ex 20 : 3 et 4
« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d’image taillée,
ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui
sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. »

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
Dieu a démontré aux
Egyptiens que les trois
domaines qui étaient
objets d’idolâtrie pour
eux n’étaient pas les
bons points d’appui
pour bâtir une vie solide
Seules les trois premières
plaies ont aussi touché le
pays de Gosen où vivait Israël

Que peut-il y avoir d’autre que ce qui est
dans les cieux, sur la terre et sous la terre ?

Ex 8 : 3

« Le fleuve fourmillera de grenouilles ; elles monteront, et elles entreront
dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes
serviteurs et dans celles de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. »

Ex 8 : 16

« L’Eternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Etends ta verge, et frappe
la poussière de la terre. Elle se changera en poux, dans tout le pays d’Egypte. »

Ex 8 : 21

« Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches
venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons ;
les maisons des Egyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. »

Ex 9 : 3

« voici, la main de l’Eternel sera sur tes troupeaux qui sont
dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les
bœufs et sur les brebis ; il y aura une mortalité très grande. »

Ex 9 : 10

« 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 champs
des ulcères formés par une éruption de pustules. »

Ex 9 : 22

« L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main vers le ciel ; et qu’il tombe de la grêle
dans tout le pays d’Egypte sur les hommes, sur les animaux, et sur toutes les herbes des
champs, dans le pays d’Egypte. »

Ex 10 : 14

« Les sauterelles couvrirent
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. »

Ex 10 : 21

« L’Eternel dit à Moïse : Etends ta main vers le ciel, et qu’il y ait
des ténèbres sur le pays d’Egypte, et que l’on puisse les toucher. »

L’avertissement solennel pour reconnaître
Dieu a été suffisant pour Israël
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Enumération des trois aspects du monde
De tous temps
qui ont donné trois idolâtries
Dans les cieux, sur la terre et sous la terre
Idolâtrie des idéaux
les plus élevés

Idolâtrie des instincts
les plus basiques

Dans l’Antiquité, les Grecs connaissaient deux tentations

Les tentations orphiques
Orphée étant le nom grec d’Apollon

Le dieu de la clarté solaire, de la raison, des
arts, de la lumière, de l'harmonie, de l'oracle
Les orphiques comme les pythagoriciens se détachaient de la matière
et de l’animalité en vivant dans l’ascèse (vêtus de blanc, végétariens…)

Les tentations dionysiaques
Dionysos étant le nom grec de Bacchus

Le dieu de la fertilité, du vin, des festivités, de la
danse, des plaisirs de la vie et de ses débordements
Considérant que Dieu nourrit les animaux sans rien leur demander en
échange, il est possible de se faire animal tout en honorant les dieux !

Correspond à l’idolâtrie de la Raison
Ceci correspondant à une forme de piété aux yeux des uns et des autres
Mt 6 : 28 à 30
Mt 6 : 25 à 27
« Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez
comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ;
cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a
pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe des
champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne
vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? »

« C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce
que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie
n’est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils
n’amassent rien dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne
valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes,
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? »

Mt 6 : 34
« Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain
aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »
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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

Enumération des trois aspects du monde
De tous temps
qui ont donné trois idolâtries
Dans les cieux, sur la terre et sous la terre
Il y a trois idéologies dominantes aujourd’hui

Le libéralisme
Idéologie
opposée au
communisme

(on pourrait l’appeler l’économisme)

Le rapport entre les hommes
n’est autre que du commerce
Mais un commerce vertueux!
Pour vendre ou pour acheter, il faut être attentif à ce
que souhaite acheter ou vendre son interlocuteur

Tentative de diriger les voies humaines
par une libre réponse des uns et des
autres aux besoin des uns et des autres

La psychanalyse
Le matérialisme
= le communisme
Basé sur le matérialisme historique

Tentative de diriger les
voies humaines par la
Science ou par la raison

Philosophie de l'histoire
formulée par Karl Marx et
Friedrich Engels et selon
laquelle les événements
historiques sont déterminés
non pas par des idées mais
par des rapports sociaux
(plus particulièrement les
liens entre classes sociales)
et par l'impact de l'évolution
des moyens de production
sur les mentalités

Faisant appel à la Science (mathématiques, physique, technique…)
« Les superstructures sont portées par les infrastructures »
= « les rapports de productions sont décisifs
pour établir les rapports humains »
L’invention de collier de cheval est le point de départ
de la féodalité, l’invention de la machine à vapeur est
le départ du règne du capitalisme et du prolétariat, de
l’exploitation de l’homme par l’homme)
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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

Enumération des trois aspects du monde
De tous temps
qui ont donné trois idolâtries
Dans les cieux, sur la terre et sous la terre
Il y a trois idéologies dominantes aujourd’hui

Le libéralisme
Idéologie
opposée au
communisme

(on pourrait l’appeler l’économisme)

Le rapport entre les hommes
n’est autre que du commerce

La psychanalyse
Le matérialisme
= le communisme
Basé sur le matérialisme historique

Tentative de diriger les
voies humaines par la
Science ou par la raison

Mais un commerce vertueux!
Pour vendre ou pour acheter, il faut être attentif à ce
que souhaite acheter ou vendre son interlocuteur

Tentative de diriger les voies humaines
par une libre réponse des uns et des
autres aux besoin des uns et des autres
Lc 6 : 34
« Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir,
quel gré vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi
prêtent aux pécheurs, afin de recevoir la pareille. »

(on pourrait l’appeler
le freudisme ou la
psychanalyse
anthropologique)

Les hommes sont
dominés et dirigés
par leurs rêves et
leur inconscient

Impliquant en réalité des forces
sexuelles, criminelles, pulsionnelles…

Lc 6 : 33

Lc 6 : 32

« Si vous faites du bien à
ceux qui vous font du
bien, quel gré vous en
saura-t-on ? Les pécheurs
aussi agissent de même. »

« Si vous aimez ceux qui
vous aiment, quel gré
vous en saura-t-on ? Les
pécheurs aussi aiment
ceux qui les aiment. »
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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

Le dieu le plus important
était le dieu soleil
qui effectue un cycle permanent

Enumération des trois aspects du monde
De tous temps
qui ont donné trois idolâtries
Dans les cieux, sur la terre et sous la terre
Et l’Egypte était construite sur trois niveaux…

Les dieux

Les privilégiés

Le peuple

Représentent
plus d'un millier
de puissances
surnaturelles

Constitué de trois niveaux

Représente 90%
de la population

Il est à son zénith

Il descend sur terre
là où les hommes sont
enterrés (l’Occident)
Le soleil couchant
est appelé Atoum

Il remonte vers le ciel
là où les hommes naissent,
les villes (l’Orient)
Le soleil levant est appelé
Khépi le scarabée

Il traverse le
monde souterrain

Il en ressort sous
forme d’un scarabée
Le monde
souterrain d’Osiris

Le Pharaon
Les gouverneurs
et les vizirs
Les prêtres et les scribes

Vit au rythme
des semailles

Akhet
(« l'inondation » du 16/07 au 14/11)
Pendant toute cette période le paysan
Période durant laquelle l’inframonde
ne peut pas travailler dans ses
prépare la terre en profondeur
champs qui sont recouverts par l'eau,
Péret
mais le labeur ne manque pas car il
(«la
sortie
»,
la
germination
faut surveiller les digues, les réparer,
du 15/11 au 18/04)
canaliser la crue. Les parcelles non
atteintes par l'inondation sont
Période durant laquelle la terre est
irriguées artificiellement à l'aide du
labourée, ensemencée et arrosée
puits à balancier, le chadouf, qui
Chémou
permet de puiser l'eau dans le canal
(«chaleur », la récolte du
d'irrigation le plus proche afin de la
09/04 au 11/07)
répandre sur le champ.
Période durant laquelle les dieux
agissent pour bénir le peuple
Les scribes viennent mesurer avec leur corde
d'arpenteur les surfaces cultivées afin d'établir les impôts et
vérifier si les bornes des champs n'ont pas été déplacées.
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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

Enumération des trois aspects du monde
De tous temps
qui ont donné trois idolâtries
Dans les cieux, sur la terre et sous la terre
Mais au fait, qu’est ce que l’idolâtrie ?
Nwa ‘aven

Recherche de produits pour le commerce
Plainte pour manque de production
Recherche d’une rencontre avec un ou une autre
Capacité dans les reins de se
reproduire ou de créer quelque chose
Manque de quelque chose ou l'incapacité
de faire ou d'avoir quelque chose
Recherche d'un lieu d'origine inconnue

Trois villes sont nommées Nwa ‘aven
Ez 30 : 17 « Les jeunes hommes d’On et de Pi-Béseth
tomberont par l’épée, Et ces villes iront en captivité. »

Os 10 : 8

Racine désignant le
désir se perdant
dans le vague

Terme
souvent
traduit par
vide, néant

Vient de
ειδωλον eidolon

Simulacre
(physique,
émotionnel
ou spirituel)

rwxb bachuwr
Désigne un homme ou un animal
sélectionné pour réaliser un travail donné

« Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché,
seront détruits ; L’épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront
aux montagnes : Couvrez-nous ! Et aux collines : Tombez sur nous ! »

Am 1 : 5

ειδωλολατρεια eidololatreia

« Je briserai les verrous de Damas, J’exterminerai de BikathAven les habitants, Et de Beth-Eden celui qui tient le sceptre ; Et le peuple
de Syrie sera mené captif à Kir, dit l’Eternel. »

heqb biq‘ah
Plaine, vallée, espace en creux
Vient de eqb baqa‘
Faire jaillir des profondeurs

Vient de
λατρεια latreia
Asservissement
Service à gage
ou en mercenaire
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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
Recherche de produits pour le commerce
Plainte pour manque de production
Recherche d’une rencontre avec un ou une autre
Capacité dans les reins de se
reproduire ou de créer quelque chose
Manque de quelque chose ou l'incapacité
de faire ou d'avoir quelque chose
Recherche d'un lieu d'origine inconnue

Enumération des trois aspects du monde
De tous temps
qui ont donné trois idolâtries
Dans les cieux, sur la terre et sous la terre
Mais au fait, qu’est ce que l’idolâtrie ?
Nwa ‘aven

ειδωλολατρεια eidololatreia

Racine désignant le
désir se perdant
dans le vague

Terme
souvent
traduit par
vide, néant

Vient de
ειδωλον eidolon

Simulacre
(physique,
émotionnel
ou spirituel)

Vient de
λατρεια latreia
Asservissement
Service à gage
ou en mercenaire

L’idolâtrie est le fait de rechercher à combler
un manque physique, émotionnel ou spirituel
en s’assujettissant, se soumettant à une ou
plusieurs idéologies, pratiques ou méthodes
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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
Mt 6 : 25 à 34
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Enumération des trois aspects du monde
De tous temps
qui ont donné trois idolâtries
Dans les cieux, sur la terre et sous la terre
Mais au fait, qu’est ce que l’idolâtrie ?
Nwa ‘aven
Racine désignant le
désir se perdant
dans le vague

Terme
souvent
traduit par
vide, néant

ειδωλολατρεια eidololatreia
Vient de
ειδωλον eidolon

Simulacre

Vient de
λατρεια latreia

Asservissement
« C’est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas
(physique,
pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre
Service à gage
émotionnel
corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-elle pas plus
ou spirituel)
ou en mercenaire
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent,
L’idolâtrie est le fait de rechercher à combler
et ils n’amassent rien dans des greniers ; et votre Père céleste
les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui de
un manque physique, émotionnel ou spirituel
vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de
en s’assujettissant, en se soumettant à une ou
sa vie ? Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ?
Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne travaillent
plusieurs idéologies, pratiques ou méthodes
ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon même, dans toute
sa gloire, n’a pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt ainsi l’herbe
des champs, qui existe aujourd’hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il
pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites
La foi est le fait de se reposer en
pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? Car
toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que
toute confiance pour toutes choses
vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et
sur Dieu, Maître de toutes forces
toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. »
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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

Mt 22 : 33 à 38
« Les pharisiens, ayant appris qu’il avait réduit au silence
les adducéens, se rassemblèrent, et l’un d’eux, docteur
de la loi, lui fit cette question, pour l’éprouver: Maître,
quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus
lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée.
C’est le premier et le plus grand commandement. »

Enumération des trois aspects du monde
De tous temps
qui ont donné trois idolâtries
Dans les cieux, sur la terre et sous la terre
Mais au fait, qu’est ce que l’idolâtrie ?
Nwa ‘aven
Racine désignant le
désir se perdant
dans le vague

Terme
souvent
traduit par
vide, néant

Au cours de l’histoire, les trois aspects
du monde ont régné tour à tour…
A l’époque gréco-romaine
La matière
Au Moyen-Age
La spiritualité
Aux temps modernes
L’humanisme
L’enfant de Dieu est
toujours à contre pied !

ειδωλολατρεια eidololatreia
Vient de
ειδωλον eidolon

Simulacre
(physique,
émotionnel
ou spirituel)

Vient de
λατρεια latreia
Asservissement
Service à gage
ou en mercenaire

L’idolâtrie est le fait de rechercher à combler
un manque physique, émotionnel ou spirituel
en s’assujettissant, se soumettant à une ou
plusieurs idéologies, pratiques ou méthodes
Règne de la science et des techniques
Règne d’une théologie écrasante
Règne de la raison
La foi est
et de la laïcité

le fait de se reposer en
toute confiance pour toutes choses
sur Dieu, Maître de toutes forces

Leurs contemporains adorent l’un des trois
aspects pendant qu’eux mettent en avant que
les deux autres aspects ont la même importance et que les trois doivent être sous l’autorité unique de Dieu
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Mettre en évidence l’idolâtrie
et mettre en lumière son
simulacre de puissance
Démontrer que la Puissance
est en Dieu et de Dieu et qu’Il
tient dans Sa main les trois
domaines de prévalence
comme moyens et buts de
vie… Mais en Lui et pour Lui !

Les pulsions,
les désirs,
les plaisirs
Les besoins,
la raison,
la nécessité
Les idéaux,
les rêves,
les aspirations

Trois axes de prévalence,
de précellence, de
moyens et de but de vie

Les 9 premières plaies
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

Il y a trois groupes de
plaies avec trois objectifs
et une même dialectique
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= Idolâtrie

Précédées d’un avertissement
solennel adressé à Pharaon
« Tu sauras que je suis… »

N’ont frappé que les
possessions des
Egyptiens

Précédées d’un avertissement
mais non motivé

Ont détruit le confort
matériel des Egyptiens

Aucun avertissement ni
réquisitoire préalable

Ont détruit l’intégrité
physique des Egyptiens

Précédées d’un avertissement
solennel adressé à Pharaon
« Tu sauras que je suis… »
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