
Les plaies d’Égypte 
 

(Les 10 ordres du Seigneur) 

 

 
 

 bâton en dragon 7,8   
Bâton d’Aaron 

Jeté devant Pharaon 
 par les Mages   le cœur de Pharaon s’endurcit n’écoute point  

1 
EAU EN SANG 

 
7,14 Matin 

Laisse 

partir 

culte 

désert 

Bâton d’Aaron 

sur les eaux 
 par les mages   le cœur de Pharaon s’endurcit 

n’écoute  

pas 

7 jours 

 

( Jéricho) 

2 GRENOUILLES 
 

7,26 
en privé 

Laisse 

partir 

culte 

Bâton d’Aaron 

sur les rivières, canaux, étangs 
 par les mages  

Pharaon supplie  

Moïse intercède 

Yahvé fit selon 

la parole de M. 

Pharaon endurcit son cœur 
n’écoute  

pas 
1 jour 

c 3 MOUSTIQUES 8,12 
sans avertir 

 
 

Bâton d’Aaron 

frappe la poussière du sol 

 par les mages 

 « doigt de 

Dieu » 

  le cœur de Pharaon s’endurcit 
n’écoute  

pas 
1 jour 

4 TAONS 8,16 Matin 

Laisse 

partir 

culte 

 

le SEIGNEUR 

enverra contre toi 
 sur Israël 

« Moi Je suis  

le Seigneur 

de toute la 

terre » 

Pharaon supplie 

Moïse intercède 

Yahvé fit selon 

la parole de M. 

Pharaon endurcit son cœur  1 jour 

c 5 PESTE 9,1 en privé 

Laisse 

partir 

culte 

 la main du SEIGNEUR 

 frappera les troupeaux 

 sur Israël   le cœur de Pharaon s’endurcit  2
e
 jour 

c 6 ULCÈRES 9,8 sans avertir  

la main de Moïse 

vers le ciel 
 par les mages   

Le SEIGNEUR endurcit  
le cœur de Pharaon 

n’écoute  

pas 
1 jour 

7 GRÊLE 9,13 
 

Matin 

Laisse 

partir 

culte 

la main de Moïse 

vers le ciel 

 sur Israël  

 

Pharaon :  

j’ai péché 

Pharaon supplie 

Moïse intercède 
Pharaon endurcit son cœur  1 jour 

8 SAUTERELLES 
 

10,1 
en privé 

Laisse 

partir 

culte 

la main de Moïse 

sur la terre d’Égypte 

bâton  

vers le ciel 

Bâton 

 sur Israël 

Pharaon :  

j’ai péché 

Pharaon supplie 

Moïse intercède 

Yahvé fit 

Le SEIGNEUR endurcit  
le cœur de Pharaon 

 2
e
 jour 

c 9 
 

TÉNÈBRES 
10,21 sans avertir  

la main de Moïse 

vers le ciel 
 sur Israël   

Le SEIGNEUR endurcit 
 le cœur de Pharaon 

 3 jours 

10 MORT 1ERS-NÉS 11,1-10 
PÂQUES 

averti 
12,29-36 

le SEIGNEUR 

avance au milieu de l’Égypte 
 Israël 

Nous allons 

tous mourir 
   Mi-nuit 

 
Passage  

Mer Rouge 
13,17 – 15,11   

 la nuée Moïse   le Seigneur 
  bâton 
  main 
  vers la mer 

(14, 19) – (14,16. 21. 26-27)  -  (14,21) 
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