Semis de l’ivraie : Les 7 confrontations avec Pharaon

Intro
Semis de
l’Ivraie

Ex 1, 8 Alors un nouveau roi, qui n’avait pas connu Joseph, se leva sur l’Egypte. Il dit à son peuple : « Voici que le peuple des fils d’Israël est trop nombreux
et trop puissant pour nous. Prenons donc de sages mesures contre lui, pour qu’il cesse de se multiplier. En cas de guerre, il se joindrait lui aussi à nos
ennemis, il se battrait contre nous et il sortirait du pays. » On lui imposa donc des chefs de corvée, pour le réduire par des travaux forcés, et il bâtit pour le
Pharaon des villes-entrepôts, Pitôm et Ramsès.
(Persécutions, naissance de Moïse, adoption par la fille de Pharaon, 40 ans d’exil comme berger, l’appel au buisson ardent et envoi en mission)

Nb 11, 4-5 « Qui nous donnera
de la viande à manger ? Nous
nous rappelons le poisson que
nous mangions pour rien en
Egypte, les concombres, les
pastèques, les poireaux, les
oignons, l’ail ! …»

1
l’incrédulité

Ex 5, 1 Ensuite, Moïse et Aaron s’en vinrent déclarer à Pharaon : « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Laisse partir mon peuple pour qu’il
célèbre en mon honneur une fête au désert. »
02 Pharaon dit : « Qui est le Seigneur pour que j’écoute sa voix et laisse partir Israël ? Je ne connais pas le Seigneur et je ne veux pas laisser partir
Israël. »
03 Ils dirent : « Le Dieu des Hébreux s’est présenté à nous : il nous faut aller à trois jours de marche dans le désert pour offrir un sacrifice au
Seigneur notre Dieu. Sinon, il nous frappera de la peste ou de l’épée. »
04 Le roi d’Égypte leur dit : « Moïse et Aaron, pourquoi voulez-vous détourner le peuple de ses travaux ? Retournez à vos corvées ! »
05 Et Pharaon ajouta : « Maintenant que les gens du peuple sont nombreux, vous voudriez qu’ils se reposent de leurs corvées ! »
(Oppression par la paille, le Seigneur console Moïse, Généalogies)
Ex 7,9 « Si Pharaon vous demande d’accomplir un prodige, tu diras alors à Aaron : Prends ton bâton, jette-le devant Pharaon, et qu’il devienne
un serpent. »
(Bâtons changés en crocodile/dragon puis à nouveau en bâton)
13 Cependant, Pharaon s’obstina ; il n’écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l’avait annoncé le Seigneur.
(menace du Nil en sang)
e
1 plaie : Nil en sang
22 Mais les magiciens d’Égypte en firent autant avec leurs sortilèges, et Pharaon s’obstina ; il n’écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l’avait annoncé le
Seigneur. 23 Pharaon s’en retourna. Il rentra chez lui sans prendre la chose à cœur.
(les Egyptiens creusent pour trouver de l’eau et 7 jours s’écoulent)
26 (…) « Va trouver Pharaon et dis-lui : Ainsi parle le Seigneur : “Laisse partir mon peuple, afin qu’il me serve.” Sinon (…)
2ème plaie : grenouilles
Ex 8, 4 Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit : « Priez le Seigneur de nous débarasser des grenouilles, moi et mon peuple, et j’accepterai de
laisser partir le peuple des Hébreux pour qu’il offre un sacrifice au Seigneur. »
05 Moïse dit à Pharaon : « Daigne me dire quand je devrai prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que les grenouilles
disparaissent de chez toi et de toutes les maisons, et qu’il n’en reste plus, sinon dans le Nil. »
06 Pharaon répondit : « Demain. »
Moïse reprit : « Il en sera donc selon ta parole, afin que tu reconnaisses que nul n’est comme le Seigneur notre Dieu. (…)
11 Pharaon vit qu’il y avait un répit ; il s’entêta ; il n’écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l’avait annoncé le Seigneur.
3ème plaie : moustiques/poux
Ex 8, 15 (n’arrivant pas à faire de même), Les magiciens dirent : « C’est le doigt de Dieu ! »
Mais Pharaon s’obstina.
16 (…) Ainsi parle le Seigneur : Laisse partir mon peuple afin qu’il me serve.
4ème plaie : vermine / anophèle
21 Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit : « Allez, offrez un sacrifice à votre Dieu, mais ici, dans le pays. »
22 Moïse répondit : « Sûrement pas ! Car les Égyptiens ont en abomination les sacrifices que nous offrons au Seigneur notre Dieu. Pourrionsnous faire sous leurs yeux, sans qu’ils nous lapident, un sacrifice qu’ils ont en abomination ? 23 Nous voulons aller à trois jours de marche dans
le désert pour offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu, selon ce qu’il nous dira. »
24 Pharaon dit : « Moi, je vous laisserai partir et, dans le désert, vous offrirez un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Seulement, ne vous éloignez
pas trop et priez pour moi ! »
25 Moïse répondit : « Eh bien, je vais sortir de chez toi, et je prierai le Seigneur. Demain, Pharaon, ses serviteurs et son peuple seront
débarrassés de la vermine. (…)
28 Une fois encore, Pharaon s’entêta et ne laissa pas le peuple partir.

Qui = « mi » en hébreu. En
inversant les lettres :
« yam » = mer. => tu as osé
douter et dire « qui est le
Seigneur » => la mer te le
fera connaître !

2
la
superficialité

3
l’ego,
l’orgueil

4
l’imprudence

Les Deux Témoins

Conférence sur la fécondité spirituelle

Ex 10, 28 : Le pharaon lui
dit : « Va t’en !!! »

Toutes les plaies suivantes
qui sont annoncées,
surviendront le lendemain
de leur annonce.

ème

10 plaie qui frappe du
milieu du peuple égyptiens
(mort des premiers nés)
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5
duplicité,
fausseté,
hypocrisie

6
suspicion

7
avarice,
cupidité

Epilogue
la force

5ème plaie : peste du bétail
Ex 9, 7 Pharaon s’informa, et voici : pas une seule bête des troupeaux d’Israël n’avait péri. Mais Pharaon s’entêta et il ne laissa pas le peuple partir.
6ème plaie : furoncles/ulcères
(…) 12 Le Seigneur fit en sorte que Pharaon s’obstine (..)15 Si, dès l’abord, j’avais laissé aller ma main et t’avais frappé de la peste, toi et ton
peuple, tu aurais été effacé de la terre. 16 Cependant, je t’ai laissé subsister, (…) 18 Eh bien, moi, demain, à pareille heure, je ferai tomber une
grêle … 19 Maintenant, envoie donc mettre à l’abri (…)
21 Mais celui qui ne prit pas à cœur la parole du Seigneur laissa dans les champs serviteurs et troupeaux.
7ème plaie : grêle
27 Pharaon fit appeler Moïse et Aaron, et leur dit : « Cette fois-ci, je reconnais mon péché. C’est le Seigneur qui est le juste ; moi et mon
peuple, nous sommes les coupables. 28 Priez le Seigneur ! Assez de tonnerre et de grêle ! Je vais vous laisser partir : vous ne resterez pas
plus longtemps sur place. »
29 Moïse lui dit : « Dès que je serai sorti de la ville, je tendrai les paumes des mains vers le Seigneur : le tonnerre cessera, la grêle ne tombera
plus, afin que tu reconnaisses que le pays appartient au Seigneur. 30 Et pourtant, toi et tes serviteurs, je le sais, vous ne craindrez pas encore le
Seigneur Dieu. » (…)
34 Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, persévéra dans son péché ; lui et ses serviteurs s’entêtèrent.
35 Pharaon s’obstina : il ne laissa pas partir les fils d’Israël, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire de Moïse.
Ex 10, 04 Si toi, tu refuses toujours de laisser partir mon peuple, moi, dès demain, je ferai venir des sauterelles sur ton territoire.
(…) (allégation des serviteurs)
08 « Allez, servez le Seigneur votre Dieu. Mais qui donc va partir ? »
09 Moïse répondit : « Nous partirons avec nos jeunes gens et nos vieillards, nous partirons avec nos fils et nos filles, notre petit et notre gros
bétail, car c’est pour nous une fête en l’honneur du Seigneur. »
10 Pharaon dit : « Que le Seigneur soit avec vous si je vous laisse partir, vous et vos enfants ! Voyez comme vous cherchez le mal ! 11 Non et non !
Vous, les hommes, allez donc et servez le Seigneur, puisque c’est cela que vous cherchez. » Et on les chassa de chez Pharaon.
8ème plaie : sauterelles /criquets
16 Pharaon se hâta d’appeler Moïse et Aaron, et leur dit : « J’ai péché contre le Seigneur votre Dieu, et contre vous. 17 Et maintenant, je t’en prie : une fois
encore, enlève ma faute. Priez le Seigneur votre Dieu, pour qu’il écarte de moi cette mort. » (…exaucement)
20 Mais le Seigneur fit en sorte que Pharaon s’obstine ; et celui-ci ne laissa pas partir les fils d’Israël.
ème
9 plaie : ténèbres
Ex 10, 24 Pharaon appela Moïse et lui dit : « Allez-vous-en, servez le Seigneur ! Votre petit et votre gros bétail devra rester ici, mais vos
enfants pourront vous accompagner. »
25 Moïse dit : « C’est donc toi qui mettras dans nos mains de quoi offrir sacrifices et holocaustes au Seigneur notre Dieu ?
26 Nos troupeaux partiront également avec nous. Pas une bête ne restera ; c’est parmi nos troupeaux que nous prendrons de quoi servir le
Seigneur notre Dieu. Nous ne pouvons pas savoir avant d’arriver là-bas ce que nous devrons offrir au Seigneur pour le servir. »
27 Mais le Seigneur fit en sorte que Pharaon s’obstine ; et celui-ci ne voulut pas les laisser partir.
28 … « Hors d’ici ! Prends garde à toi ! Ne t’avise plus de paraître devant ma face ! Le jour où tu te présenteras devant ma face, tu mourras. »
29 Et Moïse de répondre : « Tu l’as dit ! Je ne te reverrai plus ! » (Annonce plaie 10)
Ex 11, 09 Le Seigneur avait dit à Moïse : « Pharaon ne vous écoutera pas, tant et si bien que mes prodiges se multiplieront... »
10 Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon ; mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s’obstine ; et
celui-ci ne laissa pas les fils d’Israël sortir de son pays.
(…explication des rites de la Pâque)
10ème plaie : mort des aînés
Ex 12, 31 Pharaon convoqua Moïse et Aaron en pleine nuit, et leur dit : « Levez-vous ! Sortez du milieu de mon peuple, vous et les fils
d’Israël. Allez ! Servez le Seigneur comme vous l’avez demandé. 32 Même votre bétail, le petit et le gros, prenez-le comme vous l’avez
demandé, et partez ! Appelez sur moi la bénédiction ! »
Pâque et sortie d’Egypte
Ex 14, 05 On annonça au roi d’Égypte, que le peuple d’Israël s’était enfui.
Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent : « Qu’avons-nous fait en laissant partir Israël : il ne
sera plus à notre service ! » 06 Pharaon fit atteler son char et rassembler ses troupes ; 07 il prit six cents chars d’élite et tous les chars de
l’Égypte, chacun avec son équipage. 08 Le Seigneur fit en sorte que s’obstine Pharaon, roi d’Égypte, qui se lança à la poursuite des fils
d’Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement.

Les Deux Témoins

Conférence sur la fécondité spirituelle

Plaie de la grêle (Ex 9, 22-35)
Emprunt (à long terme) aux
égyptiens : Ex 11, 2-3
L’armée de Pharaon se fait
engloutir par la Mer Rouge,
contrairement aux
prédictions des devins
égyptiens qui connaissaient
Gn 8,21

Plaie des ténèbres (Ex 10,
22-30)

Pharaon mourra lorsqu’il
reverra Moïse et que celui-ci
frappera à nouveau la Mer
Rouge

1 S 17, 47 Et toute cette
multitude saura que ce n’est
ni par l’épée ni par la lance
que l’Eternel sauve. Car la
victoire appartient à
l’Eternel. Et il vous livre
entre nos mains.
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