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En se basant sur ce que nous avons vu, pensez-vous que le libre-arbitre de Pharaon lui ait été vraiment enlevé ? 

Aurait-t-il été inhibée d’une manière quelconque? Qu’est-ce que Pharaon aurait pu faire pour arrêter les plaies et 

la destruction de son pays et de son peuple? 

 

Qu'est-ce que ce récit nous apprend sur notre propre développement de caractère et de notre libre-arbitre? Avez-

vous déjà vécu une situation dans laquelle la vérité était si évidente, mais votre égo ne vous a pas laissé 

l'admettre? Pratiquement, quelles mesures pouvons-nous prendre pour minimiser nos égos de telle sorte que 

nous pouvons rester lucide et prendre des décisions fondées sur la vérité et non sur ce que nous souhaitons que la 

vérité soit ? 

 
 

  

   

 1:35  Pourquoi est-il un changement flagrant dans l’objectif éducatif des 
plaies? Pourquoi le principal objectif n’est-il plus d’éduquer les 

Egyptiens?  

 3:38  Au verset 3, Moïse dit à Pharaon: «Ainsi parle l'Eternel, le Dieu des 
Hébreux:  Jusqu'à quand refuseras tu de fléchir devant moi?" Essayez 
de vous mettre à la place de Pharaon. Vous êtes le chef de la nation 

la plus puissante du monde. Comment réagiriez-vous à cette 
déclaration du verset 3? Cela vous pousserait-il à laisser les Juifs 

partir? Comment vous sentiriez-vous? 
 

With that, consider God’s (and Moses’) approach. What are they 
trying to accomplish? If you feel that this approach would not likely 

convince Pharaoh to free the Jews, what’s the goal? 
 

 7:02  Avec cela, pensez à l'approche de Dieu (et à celle de Moïse). 
Qu'essaient-ils d’accomplir? Si vous vous sentez, vous aussi, que 
cette approche n’est pas la bonne pour convaincre Pharaon de 

libérer les Juifs, quel est alors son objectif? 
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Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

BO: DIEU AVAIT-IL BESOIN DE DIX PLAIES? 

EXODE 10 

ֶשה, בֹּא ֶאל-ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל  א י  ַפְרעֹּה:-מֹּ י ֶאת-כִּ ְכַבְדתִּ י הִּ -ֲאנִּ
, ְוֶאת בוֹּ .-לִּ ְרבוֹּ ַתי ֵאֶלה, ְבקִּ תֹּ י אֹּ תִּ  ֵלב ֲעָבָדיו, ְלַמַען שִּ

1 L'Éternel dit à Moïse: "Rends toi chez Pharaon; car moi même j'ai appesanti 

son cœur et celui de ses serviteurs, à dessein d'opérer tous ces prodiges autour 
de lui; 

ְנָך ּוֶבן  ב ם, -ּוְלַמַען ְתַסֵפר ְבָאְזֵני בִּ ְצַריִּ י ְבמִּ ְתַעַלְלתִּ ְנָך, ֵאת ֲאֶשר הִּ בִּ
ַתי, ֲאֶשר-ְוֶאת תֹּ י -אֹּ יַשְמתִּ יַדְעֶתם, כִּ י ְיהָוה.-ָבם; וִּ  ֲאנִּ

2 et afin que tu racontes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j'ai fait aux 

Égyptiens et les merveilles que j'ai opérées contre eux; vous reconnaîtrez 
ainsi que je suis l'Éternel." 

ן, אֶ   ג ֶשה ְוַאֲהרֹּ ָאַמר ְיהָוה -ַפְרעֹּה, ַויֹּאְמרּו ֵאָליו כֹּה-לַוָיבֹּא מֹּ
ים, ַעד ְברִּ י.-ֱאֹלֵהי ָהעִּ י, ְוַיַעְבֻדנִּ ָפָני; ַשַלח ַעמִּ  ָמַתי ֵמַאְנָת ֵלָענֹּת מִּ

3 Moïse et Aaron se rendirent chez Pharaon et lui dirent "Ainsi parle l'Éternel, 

Dieu des Hébreux: ‘Jusqu'à quand refuseras tu de fléchir devant moi? Laisse 
partir mon peuple, pour qu'il m'adore! 

ְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמוֵֹּקש-ַויֹּאְמרּו ַעְבֵדי ַפְרעֹּה ֵאָליו, ַעד  ז ַשַלח --ָמַתי יִּ
ים, ְוַיַעְבדּו ֶאת-ֶאת  ... ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶהם-ָהֲאָנשִּ

7 Les serviteurs de Pharaon lui dirent: "Combien de temps celui-ci nous 

portera-t-il malheur? Laisse partir ces hommes, qu'ils servent l'Éternel leur 
Dieu… 

ֶשה ְוֶאת-ַויּוַשב ֶאת  ח ן, ֶאל-מֹּ ַפְרעֹּה, ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם, ְלכּו -ַאֲהרֹּ
ְבדּו ֶאת י וָ -עִּ ים.ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם; מִּ ְלכִּ י, ַההֹּ  מִּ

8 Moïse et Aaron furent rappelés auprès de Pharaon, qui leur dit: "Allez servir 

l'Éternel votre Dieu; quels sont ceux qui iront?" 

נְ   ט ֶשה, בִּ ְזֵקֵנינּו ֵנֵלְך...ַויֹּאֶמר מֹּ  …Moïse répondit: "Nous irons jeunes gens et vieillards 9 ָעֵרינּו ּובִּ

Après les 8ème et la 9ème Plaies: 

ְקָרא ַפְרעֹּה ֶאל  כד ְבדּו ֶאת-ַויִּ ֶשה, ַויֹּאֶמר ְלכּו עִּ ַרק --ְיהָוה-מֹּ
אְנֶכם ּוְבַקְרֶכם, יָֻצג: ָמֶכם.-ַגם  צֹּ  ַטְפֶכם, ֵיֵלְך עִּ

24 Pharaon manda Moïse et dit: "Partez, adorez l'Éternel; seulement, que 

votre menu et votre gros bétail demeurent, mais vos enfants peuvent vous 
suivre." 

ֶשה, ַגם  כה ינּו, -ַויֹּאֶמר מֹּ ים ְועֹֹּלת; ְוָעשִּ ֵתן ְבָיֵדנּו ְזָבחִּ ַאָתה תִּ
 ַליהָוה ֱאֹלֵהינּו.

25 Moïse répondit: "Toi-même, tu nous donneras des victimes et des 

holocaustes pour les offrir à l'Éternel notre Dieu 

       
Instructions: Remplir les blancs en complétant la progression des événements. 

 

Dieu"rend" Pharaon têtu, c'es-à-
dire: 

______________________ 

______________________  

Changement d'objectif 
d'éducation:  

Des _______________ aux  

_______________________ 

Dieu à Pharaon: jusqu'à 
quand___________________ 

___________________? 

Les serviteurs de Pharaon: 
_______________________ 

_______________________ 

Pharaon accepte, mais exige que: 
______________________ 

______________________ 

Après les 8ème et 9ème plaies, 
Pharaon accepte sous condition. 

Pharaon essayait de: 
_______________________ 

_______________________ 


