


Après ces événements, Moïse et Aaron partirent en Égypte



Ils allèrent trouver le Pharaon et lui dire : « l’Éternel te déclare : Laisse partir mon peuple, pour qu'il aille célébrer une fête 
en mon honneur dans le désert »



Pharaon se mit en colère : « Qui est ce Dieu à qui je devrais obéir en laissant partir ce peuple ? Je ne le connais pas et je ne 
vous laisserai pas partir ! »



Ce jour là Pharaon parla aux chefs des corvées, il leur dit : « Ce peuple est paresseux, donnez leur plus de travail et exigez d'eux 
autant de résultat ! »



Les chefs de corvées allèrent trouver les israélites et exigèrent d'eux autant de résultat qu'avant en leur donnant plus de travail



Les israélites allèrent trouver Moise et Aaron pour leur dire : « qu'est ce que vous avez fait là ? Le pharaon ne nous supporte 
plus, nous allons finir par tous mourir ! »



 Moise pria l’Éternel : « Seigneur, pourquoi m'as tu envoyé ici ? Depuis que je suis ici le Pharaon maltraite de plus en plus ton 
peuple »



L’Éternel répondit à Moise : « Maintenant tu vas voir ma puissance se manifester ici en Égypte, je vais libérer mon peuple de cet 
esclavage »



Moise alla répéter les paroles de Dieu au peuple, mais ils ne l'écoutèrent pas car ils étaient démoralisés à cause du dur esclavage



Alors l’Éternel dit à Moise : « Va voir le Pharaon et dit lui de laisser partir mon peuple »



Moise et Aaron partirent voir le Pharaon ensemble pour lui parler



Moise transmit les paroles de l’Éternel à Pharaon et jeta son bâton par terre comme Dieu lui avait dit de le faire et son bâton se 
transforma en serpent



Les magiciens de Pharaon réussirent aussi a transformer leur bâton en serpent, mais le serpent de Moise avala les leur



Malgré cela le Pharaon refusa de les écouter et de laisser partir le peuple



Dieu dit à Moise : « Retourne voir le Pharaon au bord du Nil pour lui dire de laisser partir 
mon peuple, je manifesterai ma puissance devant lui »



Dieu dit à Moise d'ordonner à Aaron d'étendre son bâton sur l'eau du Nil pour que l'eau se 
transforme en sang



Mais les magiciens du Pharaon réussirent aussi à transformer de l'eau en sang grâce à 
leurs sortilèges, le pharaon s'obstina et refusa de laisser partir le peuple 



Dieu dit alors à Moise : « Dis à Aaron d'étendre son bâton sur les cours d'eau pour faire 
venir les grenouille sur tout le pays »



Mais les magiciens du Pharaon réussirent aussi à faire venir les grenouilles sur le pays par 
leurs sortilèges



Il y avait des grenouilles partout dans le pays et dans toutes les maisons



Pharaon dit alors à Moise : « Prie ton Dieu pour qu'il fasse disparaître les 
grenouilles, et je vous laisserai partir avec votre peuple »



Moïse pria l’Éternel et toutes les grenouilles qui avaient envahis le pays périrent



Comme le Pharaon vit qu'il n'y avait plus de grenouille il s’entêta et refusa à nouveau de 
laisser partir le peuple. 

Dieu dit alors à Moise : « Ordonne à Aaron de frapper la poussière du sol de son bâton 
pour qu'elle se change en moustique dans tout le pays » 



Il y eu ainsi une invasion de moustique dans toute l’Égypte



Les magiciens de Pharaon ne réussirent pas cette fois ci à réaliser le même prodige. Mais 
Pharaon s'obstina et n'écouta pas Moise et Aaron



L’Éternel dit à Moise : « Retourne voir Pharaon et dit lui de laisser partir mon peuple 
sinon j'enverrai les mouches venimeuses sur les égyptiens, mais je n'enverrai pas les 

mouches sur mon peuple »



L’Éternel fit comme il avait annoncé et un énorme essaim de mouches venimeuses 
attaquèrent les égyptiens



Mais Dieu protégea son peuple des mouches, comme il l'avait dit



Pharaon fit convoquer Moise et Aaron et leur dit : « Partez dans le désert avec le 
peuple pour faire vos sacrifices »



Et il rajouta « seulement ne vous éloignez pas trop et priez pour moi »



Moise répondit : « je prierai l’Éternel pour toi, ton peuple sera débarrassé des 
mouches venimeuses, mais attention de ne pas revenir encore une fois sur ta parole 

de nous laisser partir »



Mais Pharaon s’entêta de nouveau et refusa de laisser partir le peuple. Dieu envoya 
donc une grave épidémie contre le bétail des égyptiens : tout le bétail périt



Le pharaon continua de s'entêter et refusait toujours de laisser partit le peuple hébreux



Alors Moise et Aaron firent comme Dieu leur avait ordonné, ils prirent de la cendre et 
la jeta en l'air sous les yeux du Pharaon



Et tous les égyptiens et les bêtes furent recouverts d'éruptions purulentes, même les 
magiciens du Pharaon



Mais l’Éternel fit que Pharaon s'obstine et ce dernier n'écouta toujours pas les deux 
hommes



Alors Dieu dit  Moise de parler encore une fois à Pharaon : « L’Éternel t'ordonne : laisse 
aller mon peuple pour qu'il me rende un culte, sinon demain je ferai pleuvoir une grêle 

très violente sur toute l’Égypte »



Moise leva alors son bâton vers le ciel et l’Éternel envoya la foudre et la grêle sur le pays



Tous ceux qui étaient dehors à ce moment là périrent sous la grêle



Pharaon dit alors je reconnais que j'ai péché, priez l’Éternel pour que ça cesse et je vous 
laisserai partir



Moise sorti de chez Pharaon et pria l’Éternel, alors le tonnerre et la grêle cessèrent



Quand Pharaon vit que la grêle avait cessé, il persista dans son péché et refusa de 
laisser partir le peuple. 



Alors l’Éternel envoya contre l’Égypte une invasion de sauterelle qui dévorèrent toute 
la végétation et tous les fruits des arbres



Comme Pharaon continuait de s'entêter, Dieu plongea les égyptiens dans les ténèbres 
pendant 3 jours.

Mais Dieu rendit le cœur de Pharaon obstiné, et il ne changea pas d'avis
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