I.

Des grenouilles (vs 1-11) (La déesse Hekt)
A. Diriger contre l’idolâtrie des Égyptiens
B. Symbole de l’impureté et la puissance des forces
ténébreuses (Ap. 16.13)
1. L’eau en sang parle du salaire du péché
2. Des grenouilles symbolisent l’impureté qui sort de
notre nature pécheresse (Galates 5.19-21; Marc
7.21-23)
C. L’impureté se répandait partout
1. I Jn 5.19.b : « … le monde entier est sous la
puissance du malin. »
2. Ép.2. 1-3
3. Ro. 5. 12
D. La limitation des magiciens : Ils avaient le pouvoir de
produire des grenouilles sans pour autant être en mesure
d’ériger des barrières contre leur ingression partout et
non plus d’enlever le fléau des grenouilles. Dieu seul
avait le pouvoir de le faire. Le principe à retenir dans cela
est que le diable peut produire de l’impureté mais il n’a
pas le pouvoir ni de mettre des limites ni de l’enlever à
son gré. Dieu seul met des bornes et c’est le ToutPuissant qui a le pouvoir de l’arrêter. Ex. Ge. 3, 6, 11
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E. Tous les Égyptiens ont été affligés: Qu’on soit riche
qu’on soit pauvre, tout le monde est affligé par l’impureté
de ce monde. Ex. 7.28. Ro. 3.9 : « Car nous avons déjà
prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du
péché. »

II. Des poux (vs. 12-15) (Seb : dieux de la terre)
A. La poussière a été transformée en poux.
B. Ge 2.7 : L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de
la terre… »
C. La malédiction de la terre
1. Ge. 3.17 : « Le sol sera maudit à cause de toi. »
2. Ge. 3.19 : « Car tu es poussière, et tu retourneras
dans la poussière. »
D. La malédiction de la chair
1. Ro. 7.14-25 : la loi du péché
2. Ga. 5.19-21 : les œuvres de la chair
3. Jn 6.63 : « C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert
de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit
et vie. »
4. 2 Co. 5.21 voir Ga. 3.10-14
III. Des mouches (vs 16-28) (Hatkok – déesse –

épouse d’Osiris)
A. Symbole des démons
1. Mt. 12.24 Belzébul – dieu du fumier ou de la bouse
2. 2 Co. 6.15 : Bélial – sans aucun valeur; indignité,
méchanceté, impiété. Le nom s’applique à Satan,
qui personnifie tout ce qui existe de mal.
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3. Ps. 78.45 : « Il envoya contre eux des mouches
venimeuses qui les dévorèrent. »
B. Signification
1. L’Égypte dans toute sa splendeur n’était qu’un tas
de fumier qui attire des mouches.
2. La chair mortelle ne vaut mieux que le fumier car
en elle est la loi du péché. Même la justice de la
chair ne peut qu’attirer des forces ténébreuses.
1. Es. 64.5
2. Mt.12.43-45
3. Le tourment à venir : Ap. 20.10
C. Dieu distingue entre son peuple et les Égyptiens (vs
18-19)
1. Une distinction entre Noé et les hommes méchants
de son époque.
2. Une distinction entre Abram et la culture païenne
autour de lui.
3. Une distinction entre Lot et les hommes de
Sodome et de Gomorrhe
4. Le croyant se distingue du monde : Jean 17.14-19
a. Ga. 5.24-26 : Il y a une distinction entre la
chair et l’Esprit.
b. Ga. 6.14 : Par la croix de Christ le monde
nous est crucifié. Notre cité à nous vient
d’en haut : Philip 3.20-21
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