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octobre 2017 

Une lumière pour toutes les générations 

Exode 10 

Introduction 

Les Israélites sont prisonniers en Égypte, esclaves. Dieu a déclaré vouloir les sortir de là pour 

leur donner un pays à eux. Pour cela, il a envoyé son prophète Moïse parler au Pharaon et a 

provoqué une longue suite de plaies, de malheurs sur l’Égypte. 

 pourquoi Dieu ne fait pas seulement les sortir directement d’un claquement de doigt? 

 pourquoi toutes ces plaies? 

Dieu ne veut pas seulement libérer les Israélites, il veut être connu, il veut se révéler. 

 Dieu connait déjà son peuple, Exode 3.7 : « L'Éternel dit : J'ai bien vu la misère de mon 

peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je 

connais ses douleurs. » 

 Dieu connait déjà ses ennemis, Exode 3.19 : « Je sais que le roi d'Égypte ne vous 

permettra pas d'aller, pas même sous l'emprise d'une main puissante. » 

 mais il veut être connu 

Avant d’envoyer la 8e plaie, Dieu rappelle à Moïse que c’est son plan qui s’exécute. 

 lisons Exode 10.1-2 

1. Signes pour les ennemis de Dieu et signes pour son peuple (v. 1-2) 

Après 7 plaies, les Israélites pouvaient se demander si Dieu était capable de faire plier le 

Pharaon et les Égyptiens, car plus ils étaient éprouvés, plus ils s’endurcissaient. 

 ils avaient déjà subi 

 l’eau changée en sang 

 l’infestation de grenouilles 

 les moustiques (poux) 

 les mouches venimeuses 

 la peste dans leur bétail 

 les ulcères sur les hommes et les bêtes 

 la grêle 

En fait, l’obstination des Égyptiens sert le plan de Dieu. 

 c’est même Dieu qui a endurci leur cœur pour que les plaies continues et augmentent 

en gravité 
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Au début, le Pharaon avait une « excuse » pour ne pas laisser partir les Israélites : il ne 

connaissait pas l’Éternel. 

 Exode 5.2 : « Le Pharaon répondit : Qui est l'Éternel, pour que je lui obéisse, en laissant 

partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, aussi je ne laisserai point partir Israël. » 

Dieu a dit ensuite qu’il allait enlever cette excuse aux Égyptiens, qu’il allait les forcer à 

reconnaître qui il est. 

 Exode 7.5 : « Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma 

main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites. » 

Les plaies sont des signes qui éclatent au milieu des Égyptiens. 

 Dieu révèle qui il est aux Égyptiens 

 sa puissance 

 son indépendance 

 il est unique, le seul vrai Dieu 

 il est le créateur, ayant le contrôle absolue sur sa création 

 il est juste, accomplit toujours ce qu’il déclare 

 il est patient, clément, offrant à chaque plaie une nouvelle occasion de se repentir 

 son éternité (il révèle son nom l’Éternel, « Je suis ») 

 mais pourtant ils restent volontairement aveugles 

 ils ne veulent pas voir la vérité en face 

 plus ils rejettent la révélation de Dieu, plus ils sont coupables 

 ces signes servent donc à mettre en évidence leur cœur mauvais et rebelle, à les 

condamner 

Les plaies sont aussi des signes pour les Israélites. 

 pour qu’ils voient qui est Dieu et ce qu’il fait pour eux 

 pour qu’ils croient en lui, qu’ils lui obéissent et qu’ils soient libérés de l’esclavage 

C’est aussi pour qu’ensuite ils racontent à leurs fils et leurs petits-fils ce que Dieu a fait. 

 Dieu établit le fondement de la foi en Israël pour toutes les générations futures 

 plusieurs Psaumes parlent de ces signes en Égypte, et ils étaient destinés à être chantés 

dans l’assemblée d’Israël pour se souvenir d’où ils avaient été tirés et de quelle 

manière Dieu les avaient sauvés, libérés de l’esclavage (Psaumes 77, 78, 105, 106, etc.) 

 les prophètes reviennent souvent sur cette libération de l’Égypte par la main puissante 

de Dieu 

La foi des générations futures ne sera pas basée nécessairement sur de nouveaux miracles, mais 

sur ceux-ci qui ont mené à l’établissement de l’alliance. 

 en comparaison avec les événements extraordinaires de l’Exode, il n’y a pas de miracle 

aussi éclatant aux yeux de tous dans tout le reste de l’Ancien Testament 

 les générations futures devaient croire sans voir, sur le témoignage de leurs pères, et 
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sur le témoignage écrit 

Nous sommes dans une situation très semblable. 

 Jésus a accompli de nombreux et extraordinaires miracles (guérison, résurrection, 

multiplication, création, contrôle des éléments, etc.) 

 le plus grand : il a vaincu la mort 

 tout cela avait pour but de nous libérer et d’établir une Nouvelle Alliance 

 après le départ de Jésus au ciel, le début de l’Église a été marqué par beaucoup de 

miracles pour attester que la parole des apôtres était vraiment la parole de Jésus 

 depuis, Dieu fait encore des miracles, mais jamais d’aussi éclatants aux yeux de tous 

 notre foi doit être basée sur les miracles qui ont déjà eu lieu pour établir l’Alliance, 

nous devons croire sans voir 

 nous ne serons pas sauvés en croyant en ce que Jésus peut faire pour nous aujourd’hui, 

mais en croyant en ce qu’il a fait au début de l’Église, en ce que le Nouveau Testament 

nous rapporte 

Une application très concrète est à tirer de ce passage : la responsabilité de prêcher, de 

proclamer ce que Dieu a fait. 

 les Israélites recevaient la responsabilité d’enseigner à leurs enfants pour transmettre 

la foi en Dieu 

 nous avons cette même responsabilité 

 Éphésiens 6.4 : « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les 

corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » 

 nous avons aussi cette responsabilité envers nos « enfants spirituels » 

 Dieu a des enfants dans toutes les nations qu’il ajoute à son Église et nous avons la 

responsabilité de les enseigner 

 il y en a beaucoup qui ne sont pas encore dans l’Église, nous devons donc 

évangéliser, prêcher à tous 

Dieu envoie ensuite Moïse annoncer la 8e plaie. Lisons les versets 3 à 11. 

2. Menace de la huitième plaie (v. 3-11) 

À l’époque, les Égyptiens craignaient les invasions de sauterelles qui étaient des menaces 

réelles. Ils savaient quels dommages terribles elles pouvaient faire. 

 mais là, ce qui est annoncé est pire que tout ce qu’ils ont déjà vu ou entendu parlé 

Les serviteurs ont tellement peur, qu’ils tentent de raisonner le Pharaon. 

 « ne reconnais-tu pas que l’Égypte périt? » (v. 7) : es-tu aveugle? 

 l’orgueil rend fou, enlève le « gros bon sens » 
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Le pays est presque qu’une personne ici (l’Égypte périt). La menace sur le pays est justement de 

le placer dans un genre « d’aveuglement ». 

 v. 5, littéralement : les sauterelles vont « couvrir l’œil de la terre » 

 les habitants ne pourront plus voir le sol non plus 

 le pays qui fait leur fierté sera humilié, et détruit 

Le Pharaon cède et fait venir Moïse et Aaron, mais il veut négocier. 

 il se moque d’eux (v. 10) 

 il veut garder les enfants en otages 

 mais on ne négocie pas avec Dieu; on obéit ou on désobéit 

Ce que Moïse donne comme raison est réelle : les enfants aussi doivent participer à cette fête 

de l’Éternel. 

 les enfants y participeront et en rappelleront la mémoire à leurs enfants 

 d’ailleurs, Dieu va instaurer cette fête comme une fête nationale 

Le pharaon s’entête, au point de ne plus voir la menace du jugement de Dieu, et il les chasse. 

Et la plaie arrive comme Dieu l’a annoncée. Lisons les versets 12 à 20. 

3. Huitième plaie (v. 12-20) 

Dieu montre encore une fois sa toute puissance. Il utilise des éléments de la nature, les 

sauterelles, le vent d’est qui apporte les sauterelles, le vent d’ouest qui les emporte et la mer 

qui les détruit. 

 ce qui pourrait être de cause naturelle est en réalité sous le contrôle total du Dieu 

créateur 

 tout se passe exactement comme il l’a dit 

 il est celui qui peut donner la nature en cadeau aux hommes, comme lors de la 

création, mais il est aussi celui qui peut l’enlevée 

Dieu attaque par la même occasion les « dieux » égyptiens. 

 les Égyptiens voyaient les sauterelles comme une divinité qu’il fallait éviter de mettre 

en colère, et ils servaient ce « dieu » 

 pour leur protection contre le dieu sauterelle, ils avaient aussi coutume d’invoquer le 

dieu Min, dieu des récoltes 

 Dieu montre que rien ne peut « rivaliser » avec sa toute puissance 

Le pays devient désertique. Les habitants sont menacés de mourir de faim. Si bien que le 

Pharaon flanche. 

 il avoue son péché et demande le pardon 

 mais c’est « seulement pour cette fois » (v. 17); son orgueil l’empêche d’être vraiment 
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repentant 

 Dieu fait grâce et retire les sauterelles 

Sous cette terrible plaie, le pays s’était « obscurci » (v.15). 

 c’est symbolique pour l’aveuglement des Égyptiens 

 mais la 9e plaie est encore plus profonde dans ce symbole; lisons les versets 21 à 29 

4. Neuvième plaie (v. 21-29) 

C’était une terrible plaie, plus qu’elle peut nous sembler à première vue. 

Plusieurs théologiens ont émis les hypothèses sur la cause de ces ténèbres : tempête de sable 

ou autre. 

 mais aucune n’explique comment cela a pu durer 3 jours, comment cela a pu paralyser 

complètement le pays, et pourquoi il y avait de la lumière où les Israélites habitaient 

 les ténèbres étaient tellement épais, qu’on pouvait presque les touchés 

Ce n’est pas expliqué, mais Dieu semble simplement avoir contrôlé l’élément de la lumière lui-

même, ce que Dieu a créé au premier jour de la création en disant : « que la lumière soit ». 

 d’ailleurs, au v. 21, « qu’il y ait des ténèbres » se traduit littéralement : « que les 

ténèbres soient » ou « que l’obscurité soit » 

 ils auraient pu utiliser des lampes pour s’éclairer, mais rien ne fonctionne 

 pendant 3 jours ils étaient tous littéralement aveugles 

En même temps, Dieu attaque le supposé dieu suprême de l’Égypte, Râ le dieu soleil, qui est au 

sommet de leur panthéon. Il est neutralisé, écrasé. 

 les Égyptiens ont en même temps une terreur spirituelle : leurs dieux ne peuvent pas 

les protéger 

Cette plaie des ténèbres est symbolique de l’état du cœur des Égyptiens. 

 ils sont volontairement aveugles à la vérité que l’Éternel est le seul qui doit être glorifié, 

celui à qui on doit rendre grâces 

 et Dieu les rends encore plus aveugles 

 Romains 1.21-22 : « Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont 

pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâces; mais ils se sont égarés dans de 

vains raisonnements, et leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se 

vantant d'être sages, ils sont devenus fous; » 

Alors que le pays est plongé dans les ténèbres, Dieu éclaire les Israélites. Cette plaie lance le 

thème des ténèbres et de la lumière qui parcours toute la Bible. 

 les ténèbres sont synonymes de peur, de mort, tandis que la lumière est synonyme de 

sécurité, de direction, de vie 
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 cela va aussi avec le thème de pouvoir voir la face de Dieu ou qu’elle soit cachée; de 

pouvoir voir ou d’être aveugle 

 Psaumes 27.1 : « De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je 

crainte? » 

 Psaumes 119.105 : « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon 

sentier. » 

 És 60.1 :« Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. 

Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples; mais sur toi 

l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » 

Ultimement, cette lumière de Dieu, c’est Jésus-Christ. 

 Jean 1.4-5 : Jésus sur terre « était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La 

lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » 

Les hommes n’ont pas voulu de cette lumière, car cela impliquait d’obéir à Dieu. Ils ont tenté de 

négocier avec Jésus, mais on ne négocie pas avec Dieu, on obéit ou on désobéit. 

 ils l’ont crucifié et à sa mort, pendant 3 jours la lumière spirituelle a été retirée du 

monde 

 juste avant sa mort, pour envoyer un message, Dieu a couvert toute la terre de 

ténèbres pendant 3 heures (Matthieu 27.45) 

Le Pharaon tente à nouveau de négocier, mais on ne peut pas négocier avec Dieu. On obéit ou 

on désobéit. 

 il chasse Moïse en lui disant qu’il ne verra plus sa face 

 il ne veut plus rien savoir de l’Éternel, il ne veut plus le voir 

 Moïse lui répond qu’effectivement, il ne verra plus sa face 

 mais avant de partir, au chapitre 11, il lui annoncera la dixième et dernière plaie 

Conclusion 

Tout comme Dieu ne s’est pas préoccupé seulement de la génération des Israélites qu’il a 

libérée de l’Égypte, mais aussi des suivantes, il ne se préoccupe pas seulement qui sont devenus 

disciples à la venue de Jésus, mais aussi des générations suivantes. 

 nous avons donc le devoir d’enseigner à nos enfants, de célébrer l’Éternel avec eux 

 en racontant ce qu’il a fait pour nous, nous pourrons les amener à la foi et fortifier 

leur foi 

 mais ça demeure toujours leur décision personnelle... 

 nous avons aussi le devoir d’enseigner la Bonne Nouvelle au monde entier, car Dieu a 

des enfants de toutes les nations qu’il ajoute à son Église 

Ce que nous devons proclamer s’est précisé à la lecture de ses 2 plaies : 

 le péché dans le cœur de l’homme le rend aveugle 
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 il ne voit plus que Dieu l’a créé, le fait vivre, le nourri, qu’il est bon, et il ne voit pas qu’il 

doit absolument lui obéir 

 pourtant tous les signes sont évidents 

 parce que l’homme est rebelle, Dieu le plonge encore plus dans les ténèbres 

 ce qui explique pourquoi l’homme s’enfonce dans le mal partout sur la terre et n’arrive 

pas à s’en sortir 

 Dieu le plonge à ce point dans les ténèbres qu’il ne pourra jamais voir la face de Dieu 

 ce qui l’attend, c’est la condamnation éternelle, l’enfer 

 mais Dieu a envoyé son Fils Jésus, la lumière du monde 

 Jean 1.9-12 : « C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout 

homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas 

connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue; mais à tous ceux qui 

l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son 

nom » 

 crois en Jésus qui est mort pour toi, qui a payé de sa vie pour que tu sois pardonné de 

tes péchés, et tu seras sauvé 

 ton chemin dans la vie sera éclairé 

 tu pourras à la fin de tes jours sur terre voir la face de Dieu pour l’éternité 

Apocalypse 22.3-7 : « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'Agneau sera dans la 

ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leurs fronts. La nuit ne sera 

plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le 

Seigneur Dieu les éclairera. Et ils règneront aux siècles des siècles. Il me dit : Ces paroles sont 

certaines et vraies; le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour 

montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici : je viens bientôt. Heureux celui qui 

garde les paroles de la prophétie de ce livre! » 


