Les 7 objections de Moïse
Objections de Moïse
Réponses de Dieu

I. Tout porter

Ex 3, 11 : « Qui suis-je ? »
JE SUIS avec toi
+ signe : Vous servirez sur cette montagne

Conséquences
Ex 5, 2 Pharaon répond : « Qui est YHWH Adonaï pour que j’entende sa voix
et que je renvoie Israël ? »
(Complications : Ex 5, 3 Moïse argumente que c’est « pour éviter peste et
épée »)

II. Douter de
Dieu

Ex 3, 13 : « Quel est son nom ? »
à Moïse : « EHIÈ ASHER EHIÈ » (JE SUIS CELUI QUI EST)
Pour le peuple : « EHIÈ m’a envoyé vers vous » (JE SUIS)

Ex 5, 4 Pharaon leur reproche : « Moïse et Aaron, pourquoi hérissez-vous
le peuple en ses travaux ? »

III. Douter de la
foi des autres

Ex 4, 1 : Ils ne croiront pas
Ils n’entendront pas ma voix
ils diront : YHWH Adonaï n’a pas été vu par toi.
3 signes donnés par Dieu que c’est à Moïse de faire :
• Bâton changé en serpent puis en bâton : il le saisit (= hébreu chazaq :
fort, rigide, dur…)
• Main de Moïse devient lépreuse puis saine
• Eau changée en sang

IV. Douter de soi

Ex 4, 30-31 Aaron parle et fait les signes et le peuple croit.
Ex 5, 7 : « Ils iront eux-mêmes ramasser la paille !»
Ex 5, 20 les scribes et fils d’Israël frappent Moïse et Aaron, « car à cause de
vous, auprès de Pharaon :
- on « pue » (le Pharaon et ses serviteurs ne peuvent plus nous
sentir)
- vous lui avez donné une épée pour nous tuer
4, 21 « J’endurcirai le cœur de Pharaon » puis endurcissements successifs
du cœur de Pharaon après l’épisode des bâtons (7, 13), plaie 1 (7, 22), plaie
3 (8, 15), plaie 5 si tu persistes à le retenir (9, 2), plaie 6 (9, 12), plaie 7 (9,
35), plaie 8 (10, 20), plaie 9 (10, 27)
Mais les Egyptiens pressèrent le peuple de partir (12, 33). Le pharaon
s’endurcit encore lors de la traversée de la Mer Rouge (14, 4. 8), et son
armée (14, 17)
Ex 7, 14 (plaie 1) : L’Eternel dit à Moïse : Pharaon a le cœur lourd ; il refuse
Ex 4, 10 « Je me ne suis pas un homme de parole »
de laisser aller le peuple.
« Je suis lourd de bouche et de langue » (kaved en hébreu : lourd,
Ex 8, 20 : (4ème plaie) La vermine entra en masse…
massif, accablant)
Ex 9, 3 (5ème plaie) Ce sera une peste très grave.
Qui a fait (suwm) une bouche à l’homme ? et qui rend (suwm) muet ou
Ex 9, 18.24 (7ème plaie) je vais faire pleuvoir une grêle très violente… Ce fut
sourd, voyant ou aveugle ?
si violent…
JE SERAI avec ta bouche
Ex 10, 14 (8ème plaie) une telle masse de sauterelles qu’il n’y en avait jamais
eu autant
(Ex 12, 37-38 Les fils d’Israël partirent (…) avec un lourd troupeau.)
Nb 11, 11.14 « Pourquoi mettre la charge de tout ce peuple sur moi ? » Je
ne pourrai pas, moi-même, porter tout ce peuple. Oui, il est trop lourd pour
moi.
Ex 5, 8 « Vous leur imposerez (suwm) néanmoins la quantité de briques
qu’ils faisaient auparavant
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V. Se défiler

VI. Difficulté
supporter
l’épreuve

Ex 4, 13 « Je t’en prie. Envoie donc avec la main de qui tu enverras. »
(shalach)
La colère du Seigneur s’enflamme
Ton frère, Aaron le lévite, a la parole facile, lui.
Il sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur.
Tu parleras et tu mettras (suwm) les paroles, JE SUIS avec ta bouche et sa
bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire

à

Ex 5, 22 « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Pourquoi m’as-tu
envoyé ? Depuis que je suis allé [bow] vers Pharaon pour parler en ton
nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n’as absolument pas délivré ton
peuple.
Maintenant, tu verras ce que je vais faire à Pharaon : par main forte, il les
laissera partir, par main forte il les chassera de son pays !

VII. Difficulté à
supporter les
refus

Ex 6, 12.30 « Les fils d’Israël ne m’ont pas écouté… idem pour Pharaon…
moi l’incirconcis des lèvres
L’Eternel donne des ordres au sujet des enfants d’Israël, du Pharaon, de la
sortie d’Egypte. Je t’établis comme dieu pour Pharaon et ton frère Aaron
sera ton prophète

Les Deux Témoins

Conférence sur la fécondité spirituelle

Conséquences
Ex 5, 14 on battit même les commissaires des enfants d’Israël, établis
(suwm) sur eux par les inspecteurs de Pharaon.
Ex 8, 8 (plaie 2) : Moïse cria à l’Eternel au sujet des grenouilles dont il avait
frappé (suwm) Pharaon.
Ex 8, 19 (plaie 4) : J’étabilirai (suwm) une distinction entre mon peuple et
ton peuple.
Ex 9, 5 (plaie 5) : l’Eternel fixa (suwm) le temps
Ex 9, 18-21 (plaie 7) : une grêle tellement forte qu’il n’y en a jamais eue …
mais ceux qui ne prirent pas à cœur la parole de l’Eternel…
Ex 10, 2 (plaie 8) : et quels signes j’ai fait éclater au milieu d’eux.
Ex 14, 21 : il mit la mer à sec
Ex 4, 21 (Dieu dit que Pharaon) ne laissera point aller le peuple
Ex 5, 2 Qui est l’Eternel pour que j’obéisse à sa voix, en laissant aller Israêl ?
Je ne connais point l’Eternel et je ne laisserai point aller Israël.
Ex 6, 1 une main puissante le forcera à les laisser aller
Ex 8, 21 : (plaie 4) si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les
mouches venimeuses…
Ex 9, 14-15.19 : (plaie 7 : grêle) cette fois-ci, je vais envoyer toutes mes
plaies contre ton cœur, tes serviteurs… si j’avais étendu ma main (…) tu
aurais disparu de la terre (…) Envoie en sûreté tes troupeaux.
Ex 9, 27 Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron…
Ex 15, 7 (dans le Cantique de Moïse) : tu envoies ta colère

Ex 7, 10 Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon… prodige des bâtons
Ex 7, 26 L’Eternel dit à Moïse : Va vers Pharaon (plaie 2 : grenouilles)
Ex 8, 20 L’Eternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans
la maison de Pharaon et de ses serviteurs (plaie 4) et tout le pays d’Egypte…
Ex 9, 1 Va vers Pharaon, et tu lui diras… (plaie 5 : peste du bétail)
Ex 10,1 Va vers Pharaon… (plaie 8 : sauterelles)
Ex 11, 1 L’Eternel dit à Moïse : Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon
et sur l’Egypte. Après cela, il vous laissera partir d’ici. (plaie 10 : mort des
aînés)
Ex 10, 10 (Pharaon dit) : « Voyez comme le malheur est devant vous ! »
Appels répétés auprès du Pharaon à écouter (7, 13 ; 7, 16 ; 8, 11 ; 8, 15 ;
9,12 ; 11, 9) mais sans succès.
Mais les serviteurs écoutent à partir de la 3ème plaie (8, 15) et supplient
Pharaon d’écouter Moïse à partir de la plaie 7 - grêle – Ex 9, 20, puis en 10,
7 pour les sauterelles.
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