LES DIX PLAIES D’ÉGYPTE
Exode 5-12
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Contenus
Message

Dieu a un plan de salut et il l’accomplit.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu voulait que les Israélites soient libérés de l’esclavage des Égyptiens.
• Moïse mit en œuvre ce que Dieu lui avait demandé de faire et Pharaon finit par
accepter de laisser les Israélites quitter l’Égypte.

Texte
biblique

Exode 5-12

Les dix plaies d’Égypte

Moïse et Aaron se présentèrent de nouveau devant
Pharaon. Moïse expliqua que c’était la volonté de
Dieu que les Israélites soient libérés. Aaron jeta le
bâton aux pieds du roi et le bâton se transforma en
serpent. Pharaon appela alors immédiatement ses
propres magiciens. Ils changèrent eux aussi le bâton
en serpent. Même lorsque le serpent d’Aaron
engloutit les serpents des magiciens, le cœur de
Pharaon ne fut pas touché.
Moïse et Aaron rencontrèrent Pharaon pour la
troisième fois sur les bords du Nil. Moïse dit : « Roi
d’Égypte, mon Dieu m’a de nouveau envoyé te
parler. Permets à mon peuple de quitter cette terre. »
Pharaon était très en colère et voulait renvoyer
Mose et Aaron. Mose continua de parler : « Dieu est
plus puissant que toi. » Aaron frappa l’eau avec son
bâton et elle est devint rouge. L’eau dans toute
l’Égypte fut changée en sang ! Néanmoins, Pharaon
ne fit toujours pas suite à l’appel de Mose.

Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon,
et lui dirent : « Ainsi parle l’Éternel, le Dieu
d’Israël : ‘Laisse aller mon peuple’. »

Dieu envoya neuf autres plaies. Les poissons qui
étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit,
les Égyptiens ne pouvaient plus boire l’eau du fleuve.
Puis, des milliers de grenouilles montèrent et
couvrirent le pays d’Égypte. Par la suite, des poux
recouvrirent les hommes et les animaux, puis tout le
pays d’Égypte fut dévasté par des mouches
venimeuses. Le bétail tomba malade dans tout le
pays.

Pharaon répondit : « Qui est l’Éternel, pour que
j’obéisse à sa voix, en laissant aller Israël ? Je ne
connais point l’Éternel, et je ne laisserai point aller
Israël. » Après que Moïse et Aaron étaient sortis de
chez Pharaon, celui-ci exigea encore plus du
peuple d’Israël. Il exigea des Israélites de fabriquer
le même nombre de briques par jour, mais ils
devaient désormais aussi ramasser la paille
nécessaire pour fabriquer eux-mêmes les briques.

Tous les troupeaux des Égyptiens périrent et il ne
périt pas une bête des troupeaux des enfants
d’Israël. Soudain, le peuple égyptien souffrit
d’ulcères sur tout le corps formés par une éruption
de
pustules. La grêle frappa, dans tout le pays d’Égypte,
tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes
jusqu’aux animaux ; la grêle frappa aussi toutes les
herbes des champs, et brisa tous les arbres des
champs Peu après, les arbres et les plantes qui
avaient échappé à la grêle furent dévorés par des
sauterelles. Puis, il y eut d’épaisses ténèbres dans
tout le pays d’Égypte, pendant trois jours.

Les travailleurs étaient très fatigués. Il était
impossible de faire ce que le roi voulait. Quand ils
échouaient, les Israélites étaient battus et punis.
La colère monta en eux et ils blâmèrent Moïse
pour ce qu’ils avaient à endurer. Moïse était très
triste. Il avait le cœur tourné vers son peuple.
Moïse retourna vers l’Éternel. Il pria vers Dieu,
qui lui répondit : « Je suis l’Éternel, je vous
affranchirai des travaux dont vous chargent les
Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude.
Va, parle à Pharaon. »
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Tout le monde reçut l’ordre d’être prêt pour un
voyage : les reins ceints, les souliers aux pieds et le
bâton à la main. Les Israélites devaient alors
célébrer une fête en l’honneur de l’Éternel avec de
l’agneau rôti au feu, des pains sans levain et des
herbes amères.

On ne se voyait plus les uns les autres. Pharaon
appela finalement Moïse, et dit : « Allez. Il n’y aura
que vos brebis et vos bœufs qui resteront. » Moïse
répondit : « Mais de quoi vivrons-nous alors ? Que
devons-nous utiliser pour offrir en sacrifice à Dieu ?
Nos troupeaux iront avec nous. »

Cette nuit-là, tous les premiers-nés d’Égypte
moururent. La nuit fut appelée la Pâque parce que
les Israélites qui avaient suivi les instructions de
Dieu en étalant du sang sur les poteaux et le
linteau de leur porte furent épargnés – la plaie de la
mort était passée sur leurs maisons.

En colère, Pharaon cria : « Les Israélites ne
sortiront pas d’Égypte ! Sors de mon palais ! Garde
toi de paraître encore en ma présence, car le jour
où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. »
Dieu révéla à Moïse et à Aaron ce qu’ils devaient
faire. Chaque famille d’Hébreux fut priée d’abattre
un agneau et de répandre un peu de sang sur deux
poteaux et sur le linteau de la porte.

Enfin, après la dernière plaie, Pharaon dit à Moïse
que les Israélites et leurs troupeaux pouvaient
quitter l’Égypte.

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire biblique de l’eau transformée en sang sous
forme de saynète. Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et un bol d’eau, du jus de fruit rouge et un verre pour boire.
Chantez avec les enfants un cantique approprié.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que se passe-t-il lorsque Moïse et Aaron vont voir Pharaon pour demander le départ des Israélites ?
(Pharaon se met très en colère, refuse de les laisser partir, les fait travailler encore plus dur.)
 Qu’est-ce que Dieu envoie en réponse à cela ? (Neuf plaies terribles qui s’abattent sur l’Égypte)
 Les Israélites sont-ils eux aussi touchés par les dix plaies ? (Non, ils en sont épargnés.)
 À votre avis, que ressent Pharaon lorsqu’il voit que la verge (Le bâton) d’Aaron se transforme en serpent ?
 Quelle est la dernière plaie ? (Cette nuit-là, tous les premiers-nés d’Égypte meurent.)
 Comment, d’après vous, les Israélites se sentent-ils alors qu’ils voient la dernière plaie s’abattre sur
l’Égypte ? (Ils sont reconnaissants vis-à-vis de Dieu, se sentent fortifiés.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Dieu voulait que les Israélites soient libérés de l’esclavage des Égyptiens.
Moïse mit en œuvre ce que Dieu lui avait demandé de faire.
Pharaon finit par accepter de laisser les Israélites quitter l’Égypte.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Dieu a protégé les Israélites des plaies.
 Quand nous faisons confiance à Dieu et lui obéissons, il nous aide à surmonter les difficultés.
 Dieu avait un plan, qui a débuté lorsqu’Adam et Ève ont été chassés du Jardin d’Éden. À ce moment,
Dieu a promis d’envoyer un Rédempteur. Rien n’a pu l’empêcher d’accomplir sa promesse.
 Quel est son plan à notre égard ?
(Nous sauver le jour où son Fils reviendra. Rien ne pourra l’en empêcher.)

Répétez le message
Dieu a un plan de salut et il l’accomplit.
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