Les chapitres 7 à 11 de l’Exode forment une deuxième division
littéraire dans ce livre. Les premiers six chapitres se concernent de
la personne du libérateur des juifs. Les prochains chapitres sont en
rapport à l’œuvre de la rédemption. Les premiers six chapitres de
l’Exode révèlent la situation d’Israël en Égypte, la naissance de
Moïse, sa préservation miraculeuse, sa fuite et par la suite son appel
de Dieu dans le pays de Madian. On a vu comment Moïse, encouragé
par la présence de Dieu et ayant vu la puissance de Dieu a eu une
certaine victoire sur son cœur craintif. Dans l’obéissance à la voix de
Dieu, il est retourné en Égypte pour prononcer le message de
l’Éternel et devant les Hébreux et devant Pharaon.
Dans les premiers chapitres, on a témoigné de la faiblesse et des
excuses de Moïse. Depuis le chapitre 7, il y a un changement distinct
dans Moïse. On ne voit plus ni de timidité ni de découragement. En
fait, on voit dorénavant, l’omnipotence de Dieu. La guerre
commence. Le conflit n’est plus un conflit de mots mais d’actions.
La plus grande puissance du monde à l’époque sera écrasée par la
main puissante de Dieu. Un des plus grands drames de l’histoire de
l’humanité est sur le point de se dévoiler. Les décors sont montés et
tous les acteurs sont en place. Ça commence maintenant au chapitre
7 de l’Exode.
I.

L’autorité de Dieu vs 1-5
A. Ambassadeur de Dieu
1. I Ti. 2.5 : Moïse – une image ou un type de Christ.
2. 2 Ti. 1.6-8 : Notre force et notre autorité vient de
Dieu. Il faut noter la différence entre le fruit de la
puissance de Dieu dans l’A.T. par rapport à son
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fruit dans le N.T. Le croyant nouveau
testamentaire est appelé à la persécution, aux
tribulations et la puissance de Dieu se manifeste
dans la grâce qu’il lui donne pour passer à travers
des épreuves.
3. 2 Co. 5.17-21 : Tandis que le message de
l’ambassadeur de Dieu dans l’A.T. était souvent un
message de jugement comme on voit dans l’Exode,
l’ambassadeur de Dieu dans cette dispensation
prêche un message de réconciliation entre Dieu et
l’homme par le sacrifice de Jésus-Christ.
4. L’autorité qui vient de Dieu
a. Jean 10.27-36
b. Ps. 82
B. L’autorité suprême de Dieu
1. Ro. 13.1 et 2
2. 2 Co. 4.4 (Mt. 4.8 et 9)
3. Jude 9 : Michel, l’archange de Dieu et protecteur de
la nation d’Israël, n’osait pas porter contre le
diable un jugement injurieux.
4. Exode 5.1-4 : Moïse et Aaron font appel à l’autorité
de Pharaon pour donner l’ordre de laisser aller le
peuple de Dieu. Moïse et Aaron portent le message
de l’Autorité Suprême devant Pharaon, lui étant
l’autorité de l’empire égyptienne. Sa réponse était
qu’il ne connaissait pas l’Éternel. Donc, son
message ne portait aucune autorité pour lui.
5. Exode 7 : Dieu va maintenant montrer à Pharaon
qui est l’Éternel et qui a l’autorité suprême sur
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tous les royaumes de la terre. (Voir : Daniel 4.2832, 34 et 35).
C. L’importance de l’obéissance et de la soumission
1. I Pi. 5.5-11
2. Jc 4.6-8 : Malgré la puissance de l’ennemi, il fuit du
croyant humble et obéissant. Cela nous mène à ce
que nous voyons dans les versets qui suivent.
3. V. 3 : Puissance de Dieu est manifestée. Dieu agit
en notre faveur : « Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous? » Ro. 8.31
4. V.5 : La personne de Dieu est connue par le monde
quand le croyant marche selon la volonté de Dieu :
I Pi. 2.11 et 12.
5. Vs. 4 et 7 : La délivrance du peuple de Dieu :
l’affranchissement
a. Actes 26.15-20
b. Ro.6.22-23
c. Actes 18.9-11
Conclusion : Il faut que les puissances de ce monde reconnaissent
l’autorité du Dieu Tout-Puissant. Tous les empires qui ne voulaient
pas reconnaître le Dieu Souverain ont été détruits ou écrasés.
Toutes les nations qui oublient Dieu seront condamnées par les
jugements de Dieu. (Ps. 9.20 et 21)
Le chrétien aussi doit comprendre que Dieu est souverain dans sa
vie. L’Éternel exige l’obéissance car il veut que ses enfants soient
bénis et qu’ils aient la victoire en Christ. De cette façon, Dieu est
glorifié et ses enfants portent beaucoup de fruit dans leurs vies.
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II.

L’empirisme de Pharaon : v.8 : « Faites un
miracle. »
A. Une passée oubliée : Ex. 5.2 : « Je ne connais pas
l’Éternel. » : Pharaon refusait d’accepter l’existence de
l’Éternel basée sur sa parole provenant de Moïse et
d’Aaron. (2 Pi 1.21). Il voulait en voir la preuve par
l’expérience de ses sens ou par des preuves empiriques
(si vous voulez).
1. Pharaon ignorait l’histoire du peuple Juif en
Égypte.
2. Il a oublié les bénédictions de Joseph et ce qu’il
avait fait des siècles avant lors de la famine en
Égypte.
3. Il a oublié le fait que Jacob avait bénie le Pharaon
qui régnait il y a des siècles.
4. Donc, il y avait déjà en Égypte une connaissance de
ce Dieu de Jacob. Elle se trouvait dans ses récits
historiques. Soit Pharaon a oublié ces choses ou
les changements des cultures après des siècles en
avaient supprimés le souvenir ou, dans son orgueil,
Pharaon ne voulait pas en tenir compte. Quelle
que soit la raison, Pharaon voulait voir un miracle
comme preuve de l’existence de ce Dieu inconnu.
B. Une révélation déformée
1. Ro. 1.18-23
2. Ps 19.1-7
3. Ps. 115. 1-8
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C. Une connaissance innée
1. Ge. 1.26-28 : L’homme a été créé à l’image de Dieu.
a. Il était conscient de Dieu
b. Adam était conscient de lui-même
c. Il pouvait raisonner
d. Il pouvait exercer sa volonté
e. Il pouvait dominer ayant reçu cette
responsabilité
f. Tout ce qu’Adam avait en dedans de lui-même
venait de Dieu son Créateur.
g. Il communiquait avec Dieu par des paroles. (Jn
1.1) (L’intelligence s’exprime par des paroles
ou par un langage.)
2. Ge. 2.15-25
a. La liberté
b. La responsabilité
c. La loi
d. La capacité de cataloguer l’environnement qui
touchait à sa réalité
e. Le besoin d’une femme
f. La révélation d’une vérité qui ne faisait pas
partie de sa réalité empirique-la mort : Ge.
2.17.
D. L’échec de l’empirisme face à la révélation de Dieu :
Ge. 3. Est-ce qu’Ils pouvaient être certains de la mort sans
l’avoir expérimenté?
1. Les stratagèmes du serpent
a. Ge. 3.1 : Satan met en question la parole de
Dieu.
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b. Ge 3. : Satan porte atteint au caractère de Dieu.
i. Dieu ment
ii. Vos meilleurs intérêts ne Lui tiennent au
cœur.
c. Le mensonge du serpent.
i. « Vous ne mourrez point. »
ii. « Vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal. »
2. Le dilemme de la femme v.2 et 3; 4 et 5
a. Quelle révélation est valide?
i. La révélation de Dieu.
ii. La révélation du serpent
La femme n’avait pas la preuve empirique ni de l’une
ni de l’autre.
b. Quelle vérité touchera à ma réalité une fois que
la décision est prise?
i. Ge. 3.6-8
ii. Ro. 6.23
3. L’exemple nouveau testamentaire : Luc 16.19-31
4. Ro. 10.17

III. Le symbole de la verge qui devient serpent
vs 10-13
Dans Exode 4, ce miracle a été étudié par sept points de vue :
pratique, doctrinal, à l’évidence évangélique historique,
dispensationnel, et typique. Pour ce qui concerne Pharaon,
nous ferons une révision du point de vue doctrinal.
A. La verge symbolise le pouvoir gouvernemental
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1. Ps. 2.7-9
2. Ap.12.5
B. Jeter la verge par terre parle du fait que Dieu a
octroyé ce pouvoir aux chefs de la terre.
1. Ge. 1.28; Ge. 3
2. Es. 14.4-15
3. I Jn 5.19 : « Nous savons que nous sommes de Dieu
et que le monde entier est sous la puissance du
diable. »
4. Mt. 4.8 et 9
C. Le repris de la verge (dans Exode 4)
1. Le serpent est sous le contrôle de Dieu lui-même.
a. 2 Sa. 7.14
b. Job 9.34 : voir Job 1.12; 26 : Satan ne peut rien
faire sans la permission de Dieu lui-même.
2. Dieu se sert de lui, soit pour châtier son peuple,
soit pour châtier des nations.
a. Es. 8.7 et 8
b. Jé. 25.9-11

IV. La puissance des forces ténébreuses v.11
A. Il y a des forces ténébreuses
1. Ép. 6.12
2. Co. 1.16
3. Da. 10.12 et 13, 20-21
4. Ap. 12.7-9
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B. La résistance sous l’apparence d’un pouvoir divin : 2 Ti.
3.8
C. 2 Thess 2.7-12 : L’anti-christ viendra avec des miracles et
des prodiges mensongers
D. Ap. 16.12-14 : Les démons ont le pouvoir de faire des
prodiges pour séduire les rois du monde.
E. Mt 7.21-23 (Judas Iscariote)
V.

La suprématie de l’Éternel
A. La majesté divine
1. Hé.1.3
2. I Ti. 1.17
B. La conclusion du roi Nébuchadnezzar
C. Ap. 12.7-9 : L’autorité donné à Michel l’archange pour
vaincre le diable et ses forces au ciel
D. Ap. 12.10 cf. 11.15

VI. L’endurcissement du cœur de Pharaon (v.13)
A. Le processus de l’endurcissement
1. Es. 6.8-10 cf. Actes 28.26 et 27
2. Es. 63.17; 64.4; 65.12; 66.4
3. Prov. 1.23-33
4. 2 Thess. 2.10-12
B. Il ne voulait pas écouter
C. Il croyait que les dieux de l’Égypte étaient aussi puissants
que l’Éternel.
D. Il n’était pas convaincu de l’autorité suprême de Dieu.
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E. Ce premier miracle devant Pharaon peut être considéré
comme une manifestation de la miséricorde de Dieu
envers un cœur endurci.
VII. L’eau du fleuve Nil devient du sang vs 14-25
A. La signification prophétique
1. Ap.11.6
2. Ap. 16.3-6
B. La signification typique
1. L’eau devient du sang – la mort
a. Le fleuve Nil – la place de la vie devient la place
de la mort
b. La crue annuelle du fleuve Nil ameublit et
fertilise le sol pour qu’il produise de
végétation.
c. Le fleuve Nil était une idole en Égypte.
d. Le premier miracle public de Moïse et Aaron.
2. L’eau devient du vin – Jn 2.1-11
a. Le premier miracle public de Jésus
b. Le vin est une image du sang de Christ –cela
parle de la mort de Christ pour nous donner la
vie éternelle.
i. Deut 32.14
ii. Es. 65.8
iii. Mt 26.27-28
3. La signification typique quant à l’homme.
a. Lé. 17.10-14 (voir Actes 15.19-21)
b. I Co. 15.42 : « Le corps est semé corruptible. »
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c. Ro 6.23a : « Car le salaire du péché c’est la
mort. »
4. La signification du rapport inverse entre l’eau et le
sang.
a. L’eau devient du sang – la mort
b. Le sang de Christ qui donne la vie- la vie du
Saint-Esprit.
c. I Jn 5.7-8
i. Mt.3.13-17
ii. Mt. 26.36-39
iii. Jn 7.37-39 : Il faut venir à la place de la
mort, là où le sang de Christ a coulé pour
pouvoir boire de l’eau vive du SaintEsprit.

VIII. Le but des plaies de Dieu en Égypte
A. Manifestation publique de et de la justice et de la
puissance de Dieu
1. Ex. 9.16
2. Ge. 6.13 : Dieu a envoyé un déluge global.
3. Ge. 19.23 et 24 : Dieu a détruit Sodome et
Gomorrhe.
B. La visitation divine de l’Éternel pour punir Pharaon et
l’Égypte pour avoir maltraité les Hébreux : Ex. 10.16
C. Le jugement de Dieu contre les idoles en Égypte : No.33.4.
D. Une démonstration de la suprématie de Dieu par rapport
aux divinités païennes : Ex. 18.9-12
E. Les dix plaies ont témoignés de la responsabilité complète
de l’être humain. (Il y a dix commandements signifiant
une responsabilité complète.) Dix est aussi le nombre lié
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aux Gentils. Noé était le 10e d’Adam. Toutes les nations
sur la terre aujourd’hui tirent leur origine des fils de Noé.
(Voir : Actes 17. 29 – 31 ; Ro. 1. 18 - 23
F. Les plaies étaient un avertissement solennel aux autres
nations quant aux malédictions de Dieu sur des nations
qui maltraitent les Israélites : Ge. 12.1-2
G. Les dix plaies de l’Éternel étaient une preuve de
l’existence du Dieu de l’alliance abrahamique pour le
peuple de Dieu en Égypte : Deut 4.33 et 34.

IX. La séquence des plaies en division de trois
groupes de trois plaies. La dixième plaie se
démarque des autres.
A. La première division de trois.
1. L’eau devient sang (7.14-23). Avertissement
donné
2. Les grenouilles : 8.1-15 : Avertissement donné.
3. Les poux : 8.16-19 : Pas d’avertissement; les
magiciens ne pouvaient pas les produire par leurs
enchantements.
B. La deuxième division de trois
1. Des mouches : 8.20-24 : Avertissement donné;
Dieu a distingué entre le peuple de Dieu et les
Égyptiens
2. La mortalité des troupeaux des Égyptiens : 9.1-7.
Avertissement donné. Les troupeaux d’Israël
n’étaient pas touchés.
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3. Des ulcères sur les hommes et sur les animaux :
9.8-12. Pas d’avertissement; les magiciens affligés.
C. La troisième division des trois.
1. La grêle et le feu : 9.13-26 : Avertissement donné;
le Gosen n’était pas frappé.
2. Les sauterelles 10.1-15 : Avertissement donné
3. D’épaisses ténèbres 10.21-23 : Pas
d’avertissement : Pharaon refuse de voir à
nouveau Moïse et Aaron. Jn. 3. 19 – 21
D. La mort du premier-né en Égypte : 11.1-10 :
Avertissement donné à Pharaon.

X.

La nature progressive des plaies : La sévérité des
plaies s’augmentait dans leur progression.
A. Les premières trois plaies ont fait perturbation au
confort des Égyptiens.
1. L’eau en sang (7.19-25) : Ils ne pouvaient ni boire
ni se baigner dans cette eau.
2. Des grenouilles (8.1-11) : leurs maisons ont été
envahies par des grenouilles.
3. Les poux (8.12-15) : la démangeaison : ils ne
pouvaient que se gratter toute la journée.
B. Les prochaines trois plaies visaient vers les
personnes et leurs possessions en Égypte.
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1. Les mouches venimeuses (8.16-20) : leurs maisons
et le sol ont été couverts de mouches.
2. La mortalité des troupeaux en Égypte (9.1-7) :
leurs richesses leur ont été arrachées dans un jour.
3. Des ulcères sur les hommes et sur les animaux.
(9.8-12) : l’infection du corps humains (Ps. 38.1-9).
C. Les dernières trois plaies ont apporté la désolation et
la mort.
1. La grêle et le feu (9.22-26) : Les hommes et les
animaux dans les champs ont été frappés de même
que les herbes et les herbes des champs.
2. Les sauterelles (10.12-15) : Elles ont dévoré toute
herbe de la terre et le fruit des arbres.
3. Des ténèbres (10.21-23) : Trois jours; mauvais
augure pour les Égyptiens. Pas d’activité : le
symbole de la mort qui s’en venait. Le monde est
un monde des ténèbres : Actes 26.18; Co.1.13
XI.

La signification morale des plaies en Égypte :
Égypte symbolise le système de ce monde. Il s’agit d’un
système qui ne veut pas reconnaître le vrai Dieu. Il s’agit
d’un système qui va toujours à l’encontre de la révélation de
Dieu. Pharaon symbolise le dieu de ce siècle et n’importe
quel chef de n’importe quelle nation ou l’empire qui se
moque de Dieu et méprise l’offre de salut en le Seigneur
Jésus-Christ. Malheur à ceux qui crient : « Nous n’avons de
roi que César. »
A. L’eau devenue du sang : la mort règne dans ce monde.
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B. Les grenouilles : l’orgueil et l’autosuffisance des enfants
de la rébellion (Fable de La Fontaine : La Grenouille qui se
veut faire aussi grosse que le bœuf)
C. Des poux : l’impureté et la cupidité de la chair.
D. Des mouches venimeuses : les méchants sont des enfants
de Béelzébul – le seigneur des mouches.
E. La mortalité des bêtes de somme parle de la corruption
des œuvres de la chair. (Caïn : Ge.4)
F. Les ulcères purulentes parlent de la condition spirituelle
de celui qui n’est pas régénéré par l’Esprit de Dieu (Es.
1.6; Ps. 38.1-9)
G. La grêle et le feu – la colère de Dieu déchainé contre une
nation rebelle : (Ps.9.18; 50.22)
N’oublions jamais ce que Dieu a fait à la Sodome et à la
Gomorrhe à cause de leur péché.
H. Les sauterelles symbolisent la stérilité spirituelle de ce
monde (Co.2.8-10).
I. Les ténèbres symbolisent ce monde ténébreux et l’empire
des ténèbres de Satan.
J. La mort des premiers-nés.
1. Ro.5.12
2. I Co. 15.20-22
3. I Pi. 1.22-25

XII. L’affliction et la malédiction conçues par Dieu soit
pour nous amener à la repentance, soit pour nous
amener à la condamnation.
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A. Ro. 2.4 et 5 : Si la bonté de Dieu ne vous pousse pas à la
repentance, l’affliction est le moyen que Dieu s’en servira
pour vous humilier et vous amener à la place de la
repentance.
B. Deut. 28. 15-24 cf. Ps. 9.18; 50.22 : Dieu traiterait Israël
dans toute sa rigueur, comme les autres nations pour la
rébellion, l’idolâtrie et l’endurcissement du cœur.
C. Deut. 29. 18-29 : Une nation ne tombe pas dans
l’apostasie tout d’un coup ou du jour au lendemain. Ça
prend un individu ou des individus qui se détournent du
Dieu vivant pour s’attacher aux idoles ou à un dieu conçu
par leur propre pensée. Il s’agit d’une « maladie »
spirituelle transmises spirituellement. Cette transmission
est par une pensée corrompue à l’égard de Dieu ou à
l’égard de son existence, par le faux enseignement qui
prend de l’ampleur et devient la fausse doctrine ancrée
dans une société ou dans une nation quelconque. Une
telle nation est livrée à l’impureté et éventuellement le
jugement de Dieu tombe sur elle.
D. Deut. 30.1-10 : Selon la disposition du cœur, si le
châtiment de Dieu a fait son travail et le peuple se repent
de leurs méchancetés, Dieu se repentira de ses
malédictions et Il bénira son peuple.
1. I Rois 8. 46-51 : La prière du roi Solomon lors de la
dédicace du temple. Il connaissait le cœur de son
peuple étant au courant de son histoire.
2. Né 9.32-37 : Une prière d’un cœur repentant
a. Dieu est fidèle
b. Dieu est juste
c. Nous sommes coupables
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d. Nous méritons tes jugements
e. L’oppression est le résultat de la rébellion
3. Da. 9.20 : Malgré sa fidélité, Daniel s’est inclus dans
le péché de son peuple. Malgré les profondeurs de
ses visions et de ses révélations prophétiques, il
savait qu’il était un pécheur qui avait besoin du
pardon.
E. 2 Pi. 3.9; I Ti. 2.3 et 4 : Le désir de Dieu dans son amour
F. Ps. 119.67, 71 : L’humiliation adoucit souvent un cœur
rebel et orgueilleux. Un cœur qui ne cède pas sera un
cœur endurcit et condamné.
G. L’image de l’Égypte et Pharaon – une allégorie spirituelle
1. L’Égypte – une image de celui qui est perdu (Jean
3.19)
2. Pharaon – l’image du cœur endurci de cet
individu : Es. 5.20-24;
3. Les serviteurs de Pharaon – la voix des vestiges de
conscience qui demeurent dans l’âme. Le peu de
raisonnement qui reste : Ex. 10.7 (voir : Ge. 12.1420; 20.1-7)
4. Moïse et Aaron – la voix du Saint-Esprit qui
conteste avec un cœur endurci : « Mon esprit ne
contestera pas à toujours avec l’homme, car
l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent
vingt ans. » Ge 6.3; Jn 7.37-39
5. Israël – le fort intérieur de l’être humain. Celui qui
sera régénéré par l’Esprit de Dieu afin qu’il soit
libéré pour servir Dieu. Ex. 4.22 et 23
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XIII. Un appel à la foi des pères du peuple Juif.
A. Ge. 15.13 et 14 : Quatre cents ans entourés par un peuple
idolâtre.
B. Ex. 7.11 : Le peuple voyait que les magiciens possédaient
un pourvoir surnaturel. Les Juifs voyaient la puissance
des dieux des Égyptiens.
1. 2 Thess. 2.9-12
2. Ap. 13.1-3; 11-15
3. Ap. 16.14
C. Ex. 12.12 : L’Éternel Dieu a exercé ses jugements contre
les dieux des Égyptiens afin que son peuple voie son
omnipotence.
D. L’impuissance des magiciens face aux miracles des poux.
Ex. 8.14 et 15 : Personne en Égypte ne pouvait
s’approcher des autels des dieux en Égypte ayant
quelques impuretés. Les prêtres en Égypte se rasaient le
corps tous les trois jours pour s’assurer de la pureté
corporelle avant de rendre culte à leurs dieux. Lors de
fléau des poux, les prêtres ne pouvaient pas adorer leurs
idoles car ils étaient impurs. Voici la raison pour laquelle
les magiciens ont déclaré : « C’est le doigt de Dieu! »
Tandis que les poux affligeaient les Égyptiens, les dieux
des Égyptiens ne recevaient pas l’adoration.
E. L’Éternel – le seul Dieu souverain
1. Es 44. 6 – 8
2. Ps. 97.9 : «Car toi, Éternel ! tu es le Très – Haut sur
toute la terre, tu es souverainement élevé au –
dessus de tous les dieux.»
3. Ps. 9. 4 – 11
4. Ps. 33. 8 – 11 voir Es. 40. 15 – 17
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5. Mt. 8. 23 – 32
a. Jésus est le maître des forces de la nature
b. Jésus est le maître des forces du domaine
spirituel – les forces ténébreuses inclues.
c. Israël voyait une tempête du jugement de Dieu
autour de lui. L’empire égyptien a été frappé
durement par la main de Dieu. Sans doute, les
Juifs avaient peur. Le peuple passait à travers
un changement dramatique à l’échelle globale.
Dieu voulait que son peuple sache qu’Il était au
contrôle. Sa volonté serait accomplie et son
peuple serait béni. Le Chrétien vit dans une
époque de changements rapides. Il s’agit des
derniers jours avant la venue de Jésus – Christ.
Le monde est en ébullition. Le climat politique
est sévèrement tendu. Le monde ressent que
quelque chose ne va pas bien. Il y a un malaise
social. Beaucoup d’individus ont fait des gaffes
ou ils ont fait naufrages de leur vie. Dieu seul
est souverain et Jésus seul calme la tempête de
la vie. Que ça soit de la tempête autour de vous
ou de la tempête qui fait rage en dedans de
vous, Christ seul donne la paix à travers tout
cela. Cette paix se trouve à la croix.

XIV. Le message prophétique des plaies en Égypte.
A. L’oppression d’Israël lors de la tribulation
1. Jé. 30.5-8
2. Da. 12.1
3. Ap. 12.1-6 (1 260÷360 =3.5 ans) 13-18
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B. Israël criera l’Éternel Dieu dans sa détresse : Jé. 31.18-19
1. Jé. 31.18-19
2. Ps. 107.19 : « Dans leur détresse, ils crièrent à
l’Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. »
C. Dieu commandera à ses oppresseurs de laisser aller son
peuple. Es. 43.1-7
D. Dieu enverra deux témoins lors de la tribulation pour
faire des prodiges et des miracles : Ap. 11.3-6
E. Les ennemis de Dieu aura aussi le pouvoir de faire des
miracles.
1. Ap. 13.13-15
2. Ap. 16.13 et 14
F. Dieu frappera le monde entier de ses jugements :
1. Jé. 25.15-16
2. Apocalypse
G. Dieu protégera son peuple contre ses jugements
1. Ap. 7.1-4
2. Ap. 12.6, 13-18
H. L’eau deviendra du sang
1. Ap.8.8
2. Ap.16.4-6
I. Des grenouilles démoniaque : Ap.16.13
J. Un autre genre de sauterelles démoniaque tourmentera
les hommes : Ap. 9.2-11
K. Dieu enverra des ulcères malins : Ap. 16.1-2
L. La grêle et le feu frappera la terre : Ap.8.7; Ap. 16.21
M. Dieu enverra des ténèbres : Ap. 16.10 et 11
N. Les méchants s’endurciront le cœur contre Dieu : Ap.9. 20
et 21
O. La mort frappera des multitudes : Ap. 9.15
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P. Israël sera délivré
1. Za.14.3 et 4
2. Ro. 11.25-27
Voir Ap. 19.10 « Car le témoignage de Christ est l’esprit de
la prophétie. »
XV. Le papyrus Ipuvèr : Ancien document de la 19e dynastie
égyptienne d’une longueur de trois mètres et demis. Le
document s’intitule: « Les admonitions d’Ipuvèr ». Il s’agit
d’une description d’une société en pleine crise et qui subit
un désastre total. Tandis que nous ne pouvons pas être
100% certain que ce document décrit les fléaux envoyés par
Dieu, plusieurs phrases qui s’y trouvent sont
remarquablement proches aux descriptions bibliques.
A. « Allons y piller, » « Le maire de la ville n’a personne pour
l’escorter. » (Ex. 14.28)
B. « Les étrangers sont partout » (Ex. 1.20)
C. « Les étrangers sont habiles dans les œuvres du Delta. »
D. « Ce que les ancêtres ont prophétisé est arrivé. » : Ge.
50.24-26
E. « Nous ne savons pas ce qui est arrivé dans le pays. »
F. « Des pauvres sont devenus riches. » « De l’or, de lapis
lazuli, de l’argent, du turquoise, de carnélian, de
l’améthyste garnissent les cous des esclaves. « L’or nous
manque. » Ex. 12.35-36
G. « Le fleuve est devenu sang. »
H. « Il y a du sang partout, la mort règne. » Ex. 9.23-25
I. « Beaucoup de morts sont jetés dans le fleuves. » (Ex.
11.4-10)
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J. « Les matériels pour des artisans nous manquent. » « Le
grain et le charbon nous manquent. » « Des arbres sont
abattus et des branches écorcées (Ex.9.25)
K. « La nourriture nous manquent. » « Il y a d’un grand faim
et la souffrance » « Des femmes disent : Nous voulons
manger. » « Des femmes sont stériles, elles ne peuvent
pas concevoir. » « Elles sont vêtues en haillons. » « Les
magasins sont vides. » (Ex. 7-12)
L. « Celui sans femme a trouvé une aristocrate. » « Les
femmes nobles ont faim. » (Ex. 14.26-29)
M. « Des scribes sont tués et leurs écritures volées. » « Leurs
livres sont détruits. »
N. « Celui-ci dit : Malheur aux places des secrets. » « Que
ferons-nous, tout est en ruine. » « Ce qu’on a vu hier est
disparu » « Le pays est dépourvu de son roi. » « Voyez,
tous les rangs ne sont pas à leur place comme un
troupeau qui erre ici et là sans berger. »
O. « Si je savais où Dieu se trouvait, je le servirais. »
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