Les dix plaies sur l’Égypte

Roger LIEBI

22 mars 2020

Les dix plaies sur l’Égypte
C’est un thème en rapport avec ce que nous vivons. Nous sommes actuellement soumis à une
plaie. Notre objectif est d’étudier les concordances entre ce récit des dix plaies d’Exode 1 à 12
et notre époque.
Il est important dans une période difficile de prêcher la Parole, comme Paul l’écrit en
2 Timothée 4.2 : prêche la parole, insiste, que l’occasion soit favorable ou non, convaincs,
reprends, exhorte, avec toute patience et doctrine.
Mais sur quel sujet prêcher actuellement ?
Nous pourrions nous dire que puisque tout le monde parle du coronavirus, nous n’allons pas en
parler, ce pour tenter de ne plus y penser.
Nous pourrions nous occuper des sacrifices du Lévitique et des gloires du Seigneur Jésus qui y
sont présentées ; ou bien nous pourrions nous entretenir sur l’épître aux Philippiens et la joie
que nous devons trouver dans le Seigneur etc.
Cependant, les gens étant préoccupés par le coronavirus, notre étude nous permettra quand
même d’établir un lien avec cette plaie.

I.

Introduction

Cette plaie que nous vivons dans le monde entier n’est pas unique mais composée d’un
ensemble de plaies.
Premièrement nous sommes touchés par une épidémie mondiale.
Deuxièmement nous sommes tous affectés parce que notre liberté nous a été confisquée, nous
sommes tous en prison. Par exemple, je ne peux plus rendre visite à ma belle-mère dans sa
maison de retraite, nous ne pouvons plus voyager, nous ne pouvons plus nous réunir. Nous
étions habitués à tant de choses dont nous devons évidemment nous passer.
Troisièmement ce que nous vivons est une énorme crise économique. Les classes moyennes
risquent de s’effondrer et cela pourrait permettre à certaines idéologies de s’imposer.
Nous vivons donc une époque dramatique où ces plaies ne concernent pas seulement le monde
et ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais également les rachetés, les croyants. Nous sommes
tous touchés par ces plaies et cela nous amène à notre sujet : les dix plaies sur l’Égypte.
Les trois premières plaies ont touché de manière explicite à la fois le peuple d’Israël et les
Égyptiens. À partir de la quatrième, une séparation a lieu : le peuple d’Israël est épargné et le
jugement tombe uniquement sur les Égyptiens.
Comment Dieu agit-il ?
Quand envoie-t-il une plaie qui touche aussi les croyants ?
Quand épargne-t-il le peuple de Dieu ?
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Dieu parle au roi Salomon après la dédicace du temple en 2 Chroniques 7.12-14 :
Et l’Éternel apparut de nuit à Salomon, et lui dit : J’ai entendu ta prière, et je me suis
choisi ce lieu-ci pour une maison de sacrifice. 13 Si je ferme les cieux et qu’il n’y ait pas de
pluie, et si je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j’envoie une épidémie
parmi mon peuple, 14 et que mon peuple, qui est a été appelé de mon nom, s’humilie, et
prie, et cherche ma face, et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi j’écouterai des
cieux, et je pardonnerai leur péché, et je guérirai leur pays.
12

Dieu présente trois possibilités qu’il envisage d’employer pour discipliner les humains :
1. Fermer les cieux, c’est-à-dire une famine provoquée par un phénomène climatique.
2. Des sauterelles, c’est-à-dire une famine provoquée par un problème biologique.
3. Une épidémie, c’est-à-dire un problème sanitaire. Certaines traductions ont « peste »
mais le mot hébreu est plus large et signifie en général un fléau qui rend les gens
malades, s’installe très rapidement avec un risque élevé de contagion.
Dieu dit que, s’il choisit ces plaies pour discipliner son peuple, il attend quatre réactions de la
part de ceux qui sont disciplinés.
1. Qu’ils s’humilient, c.-à-d. s’ils reconnaissent qu’ils ne maîtrisent rien (c’est le contraire
de : Nous y arriverons !) et que Dieu est derrière ce qui arrive.
2. Qu’ils prient, c.-à-d. qu’ils prennent directement contact avec Dieu pour lui parler.
3. Qu’ils cherchent sa face, c.-à-d. qu’ils aspirent à la présence et à la communion dans
la relation avec Dieu.
4. Qu’ils reviennent de leurs mauvaises voies, c.-à-d. qu’ils se détournent de leur mode
de vie sans Dieu, ou loin de Dieu, en faisant un demi-tour complet.
Après ces quatre verbes qui décrivent ce qu’il convient de faire, se trouve une promesse avec
trois verbes ayant Dieu pour sujet.
1. J’écouterai, c’est seulement à ce moment-là que Dieu écoute.
2. Je pardonnerai leur péché, si nous reconnaissons nos fautes, alors il y a pardon.
3. Je guérirai leur pays.
Un appel a été récemment lancé pour une prière mondiale afin que Dieu arrête aussi vite que
possible cette plaie qui s’est abattue sur nous. Mais ces quatre conditions préalables ont-elles
déjà été remplies ? Les peuples touchés se sont-ils humiliés, ont-ils prié le Dieu de la Bible,
l’ont-ils cherché et sont-ils revenus ? Ce n’est qu’ensuite que les promesses peuvent
s’accomplir, ensuite que Dieu écoute, pardonne et guérit le pays.
Quelqu’un pourrait dire que cela s’applique seulement à Israël mais en Ézéchiel 14 à partir du
verset 12, Dieu dit qu’il peut envoyer ces plaies, et parmi elles les épidémies, sur n’importe
quel pays qui pèche contre lui.
Aujourd’hui Dieu a touché pratiquement toutes les nations avec ces plaies.
C’est une chance, une opportunité, pour nous de nous humilier, de prier, de chercher et de
revenir pour que Dieu puisse alors écouter, pardonner, guérir.
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Les dix plaies

Avant d’étudier chacune des dix plaies que Dieu a envoyé jadis sur l’Égypte et Israël, lisons
quelques versets dans la deuxième épître à Timothée qui traite de notre temps, celui de la fin,
2 Timothée 3.1-9 :
1

Or sache que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles : 2 les hommes
seront égoïstes, avares, vantards, hautains, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents,
3 ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, sans frein,
cruels, 4 n’aimant pas le bien, traîtres, impulsifs, enflés d’orgueil, 5 amis des voluptés plutôt
qu’amis de Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais ayant renié sa puissance. 6 Détournetoi de telles gens. …
Or de la même manière que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces genslà s’opposent à la vérité : ce sont des hommes à l’intelligence corrompue, réprouvés quant
à la foi. 9 Mais ils n’iront pas plus loin, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le
fut la folie de ceux-là.
8

Paul écrit à Timothée parce qu’il doit savoir que dans les derniers jours il y aura des temps
difficiles. Le mot « difficiles » peut aussi signifier : douloureux, rudes, agités, dangereux.
L’époque de Paul et de Timothée n’était pas encore le temps de la fin puisque cela est écrit en
vue du futur. Nous savons par tant de paroles prophétiques de la Bible que le temps de la fin est
celui où le peuple d’Israël, le peuple juif, reviendra d’une dispersion mondiale jusque dans le
pays des patriarches. C’est le cas aujourd’hui. Depuis 1882, après presque 2 000 ans d’exil, de
dispersion dans le monde entier, le peuple juif rentre au pays.
Il y a manifestement une connexion entre le temps de la fin et l’époque où Israël était en Égypte.
Pourquoi ? Parce que l’apôtre Paul écrit que l’opposition à la vérité durant les derniers jours
sera identique à celle de Jannès et Jambrès envers Moïse.
Les magiciens d’Égypte, dont les noms nous sont donnés ici, se sont opposés à Moïse en imitant
les miracles divins, mais uniquement pendant les trois premières plaies. Après ils ont été
écartés. Cela signifie que l’époque des trois premières plaies a un rapport avec le temps de la
fin alors que les chrétiens sont encore sur la terre et l’Assemblée/Église pas encore enlevée.
Voyons ce que signifient ces trois premières plaies en relation avec nous.
Sur la page 81 nous avons une reconstitution faite d’après les fouilles entreprises sur le site de
la ville de Ramsès en Égypte où les Israélites ont vécu dans ces maisons primitives. C’était un
temps de misère. Et c’est à ce moment-là que l’Égypte a connu les plaies.
Elle était bien loin la belle époque, celle où le patriarche Jacob était arrivé à Goshen avec toute
sa grande famille. La page 9 montre la reconstitution de la villa de Jacob. Plus tard Joseph a
construit au même endroit son palais (p.10) ; on a également retrouvé des traces des 12
sépultures des fils de Jacob (p.11), 11 tombeaux et 1 sépulture pyramidale, celle de Joseph
(p.12) avec à l’intérieur sa statue (p.13).
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Le bon temps était loin, les plaies arrivent sur l’Égypte et les trois premières atteignent aussi
bien les Égyptiens que les Israélites.
Le tableau ci-dessous est un récapitulatif des dix plaies.
Tourment/plaie

2

Cycle 1
Eau du Nil en
sang
Grenouilles

3

Poux

4

Cycle 2
Mouches

1

5
6
7

Peste
Ulcères
Cycle 3
Grêle

Référence

Déclencheur

Exode
7.14-15
7.26-8.11
(8.1-15)2
8.12-15
(16-19)
8.16-28
(20-32)
9.1-7
9.8-12

Le bâton
d'Aaron

Sauterelles

10.1-20

9

Ténèbres

10.21-29

Réaction

Le matin / Nil

Refus (7.22-23)

Au palais

Si les grenouilles
partent (8.4[8])
Refus (8.11[15])

Aucun

Le matin / Nil
Aucun
Au palais
Aucun

9.13-35

8

Avertissement

Le matin
Bâton /
main de
Moïse

Au palais
Aucun

Sacrifice en Égypte
(8.21[25])
Refus (9.7)
Refus (9.12)
Si la grêle cesse
(9.28)
Seuls les hommes
adoreront (10.11)
Sans animaux de
sacrifice (10.24-26)

Cycle 4
Premiers-nés

1
12.1-51
Chassés (12.31-32)
0
En lisant le texte biblique avec attention nous remarquons que ces dix plaies sont réparties en
quatre cycles : 3 + 3 + 3 + 1.
Le premier groupe de 3 atteint tous les habitants, nous trouvons ensuite un deuxième groupe de
3 puis un troisième groupe de 3, et le quatrième groupe c’est la dixième plaie.
Le premier cycle, c.-à-d. l’eau du Nil changée en sang, les grenouilles, puis les poux3, touche
aussi Israël. Cette période était celle de Jannès et Jambrès et correspond à notre époque selon
2 Timothée 3. Ensuite vient le deuxième cycle avec les mouches venimeuses, la peste bovine
et les ulcères, puis un troisième cycle avec la grêle, les sauterelles et les ténèbres. Et,
complètement à part, arrive la dernière plaie, la pire, la mort des premiers-nés.
D’où provient ce schéma 3+3+3+1 ?
Les trois premières plaies sont déclenchées par le bâton d’Aaron ; pour la deuxième série il n’y
a pas de déclencheur ; mais la troisième est déclenchée par Moïse, sa main et son bâton ; pour
la dixième plaie, Dieu vient lui-même en Égypte en tant que juge.

2

La double numérotation correspond à celle que l’on trouve dans certaines versions, entre autres la version Darby.
; c’est d’ailleurs sa signification en hébreu
moderne ainsi que celle du mot arabo-sémite apparenté.

3 Certains traduisent par moustiques, mais le mot hébreu est mieux traduit par poux

4

Roger LIEBI

Les dix plaies sur l’Égypte

22 mars 2020

Pour la 1e plaie, Dieu dit à Moïse d’aller le matin vers le pharaon, Exode 7.14-16 :
Et l’Éternel dit à Moïse : Le cœur du Pharaon est endurci ; il refuse de laisser aller le
peuple. 15 Va, le matin, vers le Pharaon ; voici, il sortira vers l’eau : et tu te présenteras à
sa rencontre, sur le bord du fleuve, et tu prendras dans ta main la verge qui a été changée
en serpent [ce n’était pas le bâton de Moïse mais celui d’Aaron] ; 16 et tu lui diras :
L’Éternel, le Dieu des Hébreux, m’a envoyé vers toi, disant : Laisse aller mon peuple …
7.14

Ainsi la 1e plaie a été annoncée le matin au bord du Nil.
Pour la 2e plaie, Exode 7.26(8.1)4 : Et l’Éternel dit à Moïse : Va chez le Pharaon, et dis-lui :
Ainsi dit l’Éternel : Laisse aller mon peuple, pour qu’ils me servent.
La 2e plaie, les grenouilles, a été annoncée dans le palais.
La 3e plaie, Exode 8.12(16), les poux, arrive sans avertissement : Et l’Éternel dit à Moïse : Dis
à Aaron : Étends ta verge, et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra des poux dans
tout le pays d’Égypte.
Cette structure : a) le matin, b) au palais, c) sans avertissement, se répète pour les deux autres
séries. Les mouches sont annoncées le matin au bord du Nil (8.16), la peste bovine (9.1) au
palais et les ulcères (9.8) arrivent sans avertissement. C’est exactement le même plan pour la
série suivante : la grêle le matin, les sauterelles au palais et les ténèbres sans avertissement.
Il est maintenant évident que la 1e série, le cycle 1, avec le bâton d’Aaron, est en relation avec
l’époque dans laquelle nous vivons, c’est-à-dire le temps de la fin avant l’enlèvement. Les deux
autres séries, 2e et 3e, sont en relation avec la situation après l’enlèvement de
l’Assemblée/Église. La 10e plaie où Dieu vient lui-même est une référence prophétique au
retour de Christ, Exode 12.12 :
Et je passerai par le pays d’Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le
pays d’Égypte, depuis l’homme jusqu’aux bêtes, et j’exercerai des jugements sur tous les
dieux de l’Égypte. Je suis l’Éternel.
12

Dieu vient dans ce monde avec la dernière plaie, le dernier jugement. Nous reconnaissons là
sans difficulté une allusion au retour de Christ avec puissance et une grande gloire comme juge
du monde tout à fait à la fin du temps de la fin !
Voici un schéma prophétique du temps de la fin.

4

La double numérotation correspond à celle que l’on trouve dans certaines versions, entre autres la version Darby.
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Le temps de la fin commence en 1882 avec la première grande vague d’immigration de Juifs
dans le pays promis comme cela est annoncé en Ézéchiel 36.24 : Et je vous prendrai d’entre les
nations, et je vous amènerai sur votre terre.
En suivant la chronologie nous avons l’enlèvement de l’Assemblée/Église et après cet
enlèvement, il y a deux sections. D’abord le temps qui est appelé, en Apocalypse 3.10, l’heure
de l’épreuve quand l’Antichrist apparaîtra et séduira l’humanité avec ses signes et prodiges.
Ensuite, vient la grande tribulation de 3 ans ½, la dernière et la plus effroyable guerre mondiale
que l’humanité ait jamais connue. Et alors ce sera le retour de Jésus.
Nous reconnaissons donc plusieurs cycles : le premier, dans lequel nous sommes jusqu’à
l’enlèvement qui correspond aux 3 premières plaies, puis l’heure de l’épreuve correspond au 2e
cycle de plaies, et la grande tribulation correspond au 3e cycle de plaies, la venue du Seigneur
Jésus avec puissance et une grande gloire, sur le mont des Oliviers à Jérusalem correspond
alors à la venue de Dieu jadis pour frapper les premiers-nés.

III.

Les 3 plaies du 1er cycle

1. L’eau du Nil devient du sang
Exode 7.17-19 :
Ainsi dit l’Éternel : À ceci tu connaîtras que je suis l’Éternel : Voici, je frappe de la verge
qui est dans ma main les eaux qui sont dans le fleuve, et elles seront changées en sang ;
18 et le poisson qui est dans le fleuve mourra, et le fleuve deviendra puant, et les Égyptiens
seront dégoûtés de boire des eaux du fleuve. 19 Et l’Éternel dit à Moïse : Dis à Aaron :
Prends ta verge, et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs
canaux, et sur leurs étangs, et sur tous leurs amas d’eau ; et elles deviendront du sang ; et
il y aura du sang par tout le pays d’Égypte, et dans les vases de bois et dans les vases de
pierre.
17

Que signifie cette plaie ? Toute l’eau, et en particulier celle du Nil, devient du sang.
Dans l’Égypte antique, le Nil était la source de la vie. Sans le Nil, l’Égypte ne peut pas vivre.
Il y a très peu de pluie, le désert occupe la plus grande partie du pays. Mais il est possible de
vivre le long du fleuve car le Nil est dispensateur de vie. Ainsi ce qui permet la vie naturelle
devient imbuvable en raison du sang. Cette plaie, comme déjà dit, touche en même temps les
Égyptiens et les Israélites.
Réfléchissons à tous les bienfaits dont nous comble le Créateur, et qui sont source de joies
naturelles : la santé, le mariage (un don de Dieu au monde entier qui est une véritable source de
joie), la famille (avec les enfants que Dieu donne), le travail (une source de joie et de satisfaction
comme cela est dit à propos de Dieu après les six jours de la création : il a vu et s’est réjoui)
etc.
Mais que s’est-il passé à notre époque ? Nous vivons une époque où tant de couples se déchirent
et finissent devant le juge. Ce qui devrait être une source particulière de joie devient pour
beaucoup de gens une chose totalement imbuvable, comme l’eau changée en sang.
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Le fleuve est devenu puant et écœure les Égyptiens. Ce qui devait être un rafraichissement et
une joie est devenu odieux et répugnant. Tant de familles sont détruites, tant de relations entre
parents et enfants sont complètement perturbées que cette source de joie et d’encouragement
est devenu « imbuvable ».
Beaucoup se plaignent que leur travail ne leur procure aucune satisfaction ; faire toute la journée
la même chose ne laisse pas de place à la créativité naturelle. D’autres disent qu’il pourrait être
créatif mais leur supérieur leur en donne trop à faire. Cette source de bonheur devient un
véritable malheur.
Tel est le parallèle avec cette plaie de l’eau du Nil changée en sang, et cela touche également
les croyants, c’est une plaie, une plaie du temps de la fin !

2. Les grenouilles envahissent le pays,
Exode 7.26-29 (8.1-4) :
Et l’Éternel dit à Moïse : Va chez le Pharaon, et dis-lui : Ainsi dit l’Éternel : Laisse
aller mon peuple, pour qu’ils me servent. 27(2) Mais si tu refuses de le laisser aller, voici, je
vais frapper de grenouilles toutes tes limites ; 28(3) et le fleuve fourmillera de grenouilles,
et elles monteront et entreront dans ta maison, et dans la chambre où tu couches, et sur ton
lit, et dans la maison de tes serviteurs, et parmi ton peuple, et dans tes fours et dans tes
huches. 29(4) Et les grenouilles monteront sur toi, et sur ton peuple, et sur tous tes serviteurs.
7.26(8.1)

Ce qui saute aux yeux quand nous regardons une grenouille c’est sa nudité et ce n’est pas pour
rien que la grenouille était en Égypte une représentation de la déesse Héket, la déesse de
l’amour. La grenouille est un animal impur selon les lois casher, les ordonnances de pureté pour
l’alimentation, que l’on trouve en Lévitique 11.
Les grenouilles envahissent tout le pays d’Égypte, jusque dans les maisons, les chambres à
coucher, les lits, et aussi les ustensiles du quotidien, fours et huches à pain.
En Apocalypse 16, les grenouilles sont mentionnées en relation avec des esprits mauvais, des
esprits impurs. Ainsi la plaie des grenouilles parle de la sexualisation de notre époque. En
particulier depuis les années soixante avec la révolution sexuelle toutes les barrières sont
tombées et toutes les nations ont été atteintes par la vague de la pornographie.
Cela se manifeste dans la vie de tous les jours : on ne peut se promener nulle part dans la ville
sans être confrontés à de la publicité agressive, impure sur le plan sexuel. Il y en a partout.
Quand on cherche son courrier dans sa boite aux lettres, on y trouve aussi des communications
commerciales pleines de « grenouilles », bibliquement parlant. Personne n’y échappe
complètement : les Égyptiens et les Israélites sont atteints.
Il s’agit d’une plaie terrible, c’est pourquoi en tant que chrétiens il nous faut veiller et prendre
clairement position quant à cela.
Après des décennies de sexualisation de notre société, quand les médias ont fêté le
cinquantenaire du mouvement de Mai 68, certains ont dit que tout n’était pas bon dans ce qu’on
avait prôné alors comme idéal. Avec 50 ans de recul, on peut dire que la société s’est
massivement dégradée : ces grenouilles ont tellement corrompu la société qu’elles ont détruit
les mariages, ruiné la capacité à aimer et à tisser des liens.
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Mais aucune émission sur le jubilé de Mai 68 n’a évoqué la possibilité de revenir en arrière,
personne n’a reconnu que c’était une erreur. Au contraire, depuis, tout s’est encore aggravé !
Toute la théorie du genre n’est rien d’autre qu’une escalade excessive jusqu’à l’absurde qui
atteint et transforme les enfants dès le berceau et la crèche ; ils sont souillés par les grenouilles !
C’est également ce qui s’est passé jadis. Les grenouilles sont arrivées et qu’ont fait les devins ?
Comme pour le sang : ne pouvant éliminer le miracle ils l’ont imité et la situation a empiré.
Jannès et Jambrès ont aussi fait monter des grenouilles, il y en a donc eu davantage, un
accroissement démesuré !

3. La poussière devient des poux
Exode 8.12-15(16-19) :
Et l’Éternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Étends ta verge, et frappe la poussière de la
terre, et elle deviendra des poux dans tout le pays d’Égypte. 13(17) Et ils firent ainsi. Et
Aaron étendit sa main avec sa verge, et frappa la poussière de la terre, et elle devint des
poux sur les hommes et sur les bêtes ; toute la poussière de la terre devint des poux dans
tout le pays d’Égypte.
8.12(16)

On pourrait penser que ce n’est pas si grave, car les poux sont très embêtants mais pas pire que
le sang. Il nous faut examiner ce que cela implique. Les poux se nourrissent du sang des
humains.
Lévitique 17.11 : l’âme de la chair est dans le sang. Le mot âme a le sens de vie ; l’incarnation
de la vie est contenue dans le sang. En hébreu nephesh signifie vie et aussi âme.
D’un point de vue symbolique, les poux qui se nourrissent de sang évoquent le fait que notre
âme est attaquée. La dépression est depuis des décennies une maladie endémique dans les pays
occidentaux, en particulier dans ceux qui connaissent l’évangile depuis longtemps.
Il est faux de dire que seuls les incrédules sont touchés mais pas les chrétiens parce que nous
avons l’épître aux Philippiens qui nous exhorte à nous réjouir toujours. Effectivement nous
avons cette épître mais la plaie atteint également les croyants, il est donc important de
reconnaître que Dieu est derrière tout cela. Dans sa souveraineté il a permis ces plaies, mais le
croyant a bien entendu une ressource, Psaume 46.2(1) :
Dieu est notre refuge et notre force,
un secours dans les détresses, toujours facile à trouver.
Ce verset du Psaume s’applique parfaitement dans ce cas et les croyants ont un refuge, même
si les poux attaquent les Israélites comme les Égyptiens !
On pourrait dire qu’il faudrait appeler toute la chrétienté à prier et supplier intensivement Dieu
en même temps pour qu’il enlève toutes ces plaies ; ce genre d’appel a été fait pour que Dieu
mette fin à la crise sanitaire due au coronavirus, à ce confinement et à cette crise économique
qui se prépare. Mais serait-ce juste ? Dieu a quelque chose à dire à travers ces plaies, et tant que
nous, les êtres humains, n’avons pas compris les paroles de Dieu, le temps de la discipline n’est
pas terminé…
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On peut prier pour que la détresse soit éloignée, mais alors les personnes qui n’ont pas encore
saisi ce que Dieu veut dire n’en auront plus l’opportunité. Dieu désire nous faire comprendre
quelque chose, il veut nous secouer, c’est pourquoi nous devrions bien davantage prier pour
que ce langage soit entendu par le plus grand nombre possible de personnes et qu’elles se
l’approprient.
Prions pour que, comme il est écrit en 2 Chroniques 7.14, nous nous humiliions, que nous
revenions vers le Seigneur et ainsi recevions son pardon.

IV.

Les 3 plaies du 2e cycle

Récapitulons à l’aide du schéma prophétique du temps de la fin (ci-dessus et page 21 du PDF).
Le cycle 1 est celui des 3 premières plaies, l’époque de Jannès et Jambrès qui imitèrent les
miracles de Dieu, l’époque de 2 Timothée 3, les derniers jours de l’assemblée sur la terre qui
se terminent par l’enlèvement de l’Assemblée/Église ; le Seigneur Jésus viendra lui-même dans
les airs et enlèvera tous ceux qui ont crus en lui, ayant reconnu leur culpabilité personnelle,
s’étant repentis et ayant accepté son œuvre rédemptrice à la croix.
Il se produit ensuite un changement, comme jadis au pays de Goshen lorsque la quatrième plaie
des mouches venimeuses est annoncée en Exode 8.17(21), et qu’il est écrit au verset 18(22) :
18(22)

Et je distinguerai, en ce jour-là, le pays de Goshen [une région dans le delta du Nil]
où habite mon peuple, en sorte que là il n’y ait point de mouches venimeuses ; afin que tu
saches que moi, l’Éternel, je suis au milieu du pays. 19(23) Et je mettrai une séparation entre
mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain.
À partir de la quatrième plaie le peuple de Dieu est sauvé. En effet le mot hébreu employé ici
pour « séparation » signifie salut, rédemption ; une délivrance par une séparation. C’est ainsi
que l’Assemblée/Église sera enlevée et n’aura pas à souffrir des cycles 2 et 3.

4. Les mouches venimeuses
Le mot hébreu désigne quelque chose qui est mélangé, il s’agit d’un assortiment de toutes sortes
de mouches venimeuses ; tout le pays est envahi par la vermine.
Cela correspond à l’heure de l’épreuve. L’Antichrist viendra et il est dit de lui en
2 Thessaloniciens 2.9-12 :
– l’Inique dont la venue est selon l’opération de Satan, avec toute sorte de puissance, des
signes et des prodiges de mensonge, 10 et avec toute sorte de tromperies d’injustice pour
ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas accepté l’amour de la vérité pour être sauvés. 11
C’est pourquoi, Dieu leur envoie une énergie d’erreur pour qu’ils croient au mensonge, 12
afin que soient jugés tous ceux qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice.
9

Toute sorte de puissance, des signes et des prodiges de mensonge, et avec toute sorte de
tromperies d’injustice : cela correspond à cette plaie de mouches venimeuses où diverses
vermines envahissent le pays et les maisons.
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5. La peste bovine
Elle correspond aux jugements suivants qui sont décrit dans l’Apocalypse. En Apocalypse 6.1
nous avons les jugements des sceaux qui tomberont après l’enlèvement de l’Assemblée/Église,
le premier étant la venue de l’Antichrist. Ensuite arrivent de terribles jugement en relation avec
des épidémies. Par exemple, Apocalypse 6.7-8 :
Lorsqu’il [l’Agneau] ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième Vivant
dire : Viens ! 8 Et je vis : voici un cheval livide ; le nom de celui qui le montait est : la
Mort ; Hadès venait à sa suite ; et pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour tuer
avec l’épée, par la famine, par la peste, et par les bêtes sauvages de la terre.
7

L’expression « tuer par la mort/peste » désigne les épidémies dévastatrices, dans le NT. En
Ézéchiel 14, Dieu parle de ces quatre plaies, épée, famine, mort/peste et bêtes sauvages. Dans
le texte hébreu le mot pour mort est celui qui désigne les pestes ou les épidémies. La Septante
a traduit ce mot hébreu par thanatos, mort. Le quart de la terre sera touché et tué, ce qui
représenterait 2 milliards de morts avec un décompte actuel de 8 milliards d’individus. Ce que
nous vivons aujourd’hui avec l’épidémie de coronavirus n’est pas comparable avec ce qui va
se produire. Le pire est à venir, avec les jugements apocalyptiques !

6. Les ulcères
Ces ulcères font irruption sur les hommes et également sur les devins, Exode 9.11 : Et les devins
[Jannès et Jambrès] ne purent se tenir devant Moïse, à cause de l’ulcère ; car l’ulcère était sur
les devins et sur tous les Égyptiens. Ils ont été eux-mêmes atteints comme il est écrit en
2 Timothée 3 qu’ils s’opposèrent à la vérité mais ne purent aller plus loin car leur folie a été
manifeste pour tous. Ils n’ont pas pu empêcher la plaie et ont été eux-mêmes atteints.

V.

Les 3 plaies du 3e cycle

Récapitulons à l’aide du schéma prophétique du temps de la fin (ci-dessus et page 25 du PDF).
Le cycle 2 est celui de l’heure de l’épreuve (Apocalypse 3.10), ensuite vient la grande
tribulation qui est le cycle 3.

7. La grêle
Exode 9.18 :
voici, je ferai pleuvoir demain, à ces heures, une grêle très-grosse, telle qu’il n’y en a
pas eu en Égypte, depuis le jour qu’elle a été fondée jusqu’à maintenant.
18

Il est clairement écrit que les jugements qui vont suivre sont tout à fait inhabituels : telle qu’il
n’y en a pas eu en Égypte, depuis le jour qu’elle a été fondée jusqu’à maintenant. Et plus loin,
à propos des sauterelles, il est écrit, en Exode 10.14 :
Et les sauterelles montèrent sur tout le pays d’Égypte, et se posèrent dans tous les confins
de l’Égypte, un fléau terrible ; avant elles il n’y avait point eu de sauterelles semblables,
et après elles il n’y en aura point de pareilles.
Ce qui arrive est absolument unique.
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En relation avec la dernière plaie, il est écrit, en Exode 11.6 :
Et il y aura un grand cri dans tout le pays d’Égypte, comme il n’y en a pas eu et il n’y en
aura jamais de semblable.
Lorsque le Seigneur Jésus annonce la grande tribulation, la dernière guerre mondiale qui aura
lieu pendant les 3 ans ½ avant son retour, il dit expressément en Matthieu 24.21 :
Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu’il n’y en a pas eu depuis le
commencement du monde jusqu’à maintenant et qu’il n’y en aura jamais plus.
C’est la même expression !
La très-grosse grêle parle du début de la grande tribulation qui commence avec le 7e sceau, luimême constitué de 7 jugements annoncés par des trompettes (Apocalypse 8). Ces jugements
apocalyptiques seront si sévères qu’ils dévasteront la terre.

8. Les sauterelles
Que signifient les sauterelles ? La réponse se trouve en Joël où est décrite une armée, grande
comme jamais auparavant ni après, qui envahira Israël en arrivant depuis le nord. Cette
invasion, qui sera l’élément déclencheur de toutes les guerres du dernier et pire conflit
mondiale, est décrite en Joël 1 comme une plaie de sauterelles :
1.2 Écoutez

ceci, vous, les anciens,
et prêtez l’oreille, vous, tous les habitants du pays !
Est-il arrivé de vos jours quelque chose de semblable,
ou dans les jours de vos pères ?
3

Racontez-le à vos fils,
et vos fils à leurs fils,
et leurs fils à la génération suivante !
Ensuite différentes expressions sont utilisées pour désigner des sauterelles en hébreu :
Ce qu’a laissé la chenille [gazam], la sauterelle [arbeh] l’a mangé ;
et ce qu’a laissé la sauterelle, l’yélek l’a mangé,
et ce qu’a laissé l’yélek, la locuste [chasil] l’a mangé.
4

Une incroyable plaie de sauterelles qui est une description symbolique de cette attaque venant
du nord, Joël 2.1 :
2.1

Sonnez du cor en Sion,
sonnez avec éclat sur ma sainte montagne !
Que tous les habitants du pays tremblent,
car le jour de l’Éternel vient,
car il est proche !
Le jour de l’Éternel désigne la grande tribulation à la fin de laquelle le Seigneur Jésus viendra
lui-même.
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Un jour de ténèbres et d’obscurité,
un jour de nuées et d’épais brouillard.
Comme l’aube qui s’étend sur les montagnes,
un peuple nombreux et fort se répand.
Il n’y a rien eu de semblable,
depuis l’éternité passée
et après lui, il n’y en aura point
jusqu’aux années des générations et des générations.
3 Devant lui un feu dévore,
et une flamme brûle après lui.
Devant lui le pays est comme le jardin d’Éden,
et après lui, la solitude d’un désert.
Et personne n’en réchappe.
4 Leur aspect est comme5 l’aspect des chevaux,
et ils chargent comme des cavaliers.
5 Avec un grondement de chars
ils bondissent sur les sommets des montagnes,
comme le crépitement d’une flamme de feu
qui dévore le chaume,
comme une horde puissante
en ordre de bataille.
6 Devant lui les peuples sont angoissés,
tous les visages pâlissent.
7 Ils courent comme des hommes forts,
ils escaladent la muraille
comme des hommes de guerre.
Ils marchent chacun dans son chemin,
et ne dévient pas de leurs sentiers.
8…
2

Cette attaque venant du nord correspond à celle du roi du nord, en Daniel 11.40, qui envahira
Israël. Qui est le roi du nord ? Dans la prophétie accomplie de Daniel 11.1-35, le roi du nord
désigne toujours la grande Syrie, l’Assyrie, qui comprend Liban, Syrie, Turquie, Azerbaïdjan,
Turkménistan, Ouzbékistan, Kirghizstan, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran. Quand
ces territoires décideront de s’unir, quand l’État Islamique s’unira avec le Hezbollah, et le
Hezbollah avec la Turquie, et la Turquie avec l’Iran, et l’Iran avec l’Irak etc. alors nous auront
cette plaie de sauterelles.
Ce sera le début d’une guerre mondiale, les rois de l’Orient viendront également, et la Bible
annonce en Apocalypse 9 que la catastrophe sera telle qu’un tiers de l’humanité sera détruite ;
¼ a déjà été détruit par les épidémies et la famine, et maintenant 1/3 par la guerre. Tout cela
n’est pas comparable avec ce que nous vivons actuellement et qui déclenche déjà une belle
panique.

5

Remarquez l’emploi de l’adverbe comme pour décrire les armes de guerre modernes !
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9. Les ténèbres
On pourrait penser que cette plaie n’est pas si terrible. Mais elle signifie que l’humanité sera
alors dans une complète obscurité spirituelle, sans aucune orientation possible. Pour montrer
que le pire est encore à venir, lisons Luc 21.25-26 :
25

Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des
nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots, 26 les hommes rendant
l’âme de peur dans l’attente de ce qui va atteindre la terre habitée, car les puissances des
cieux seront ébranlées.
Un désespoir immense, des ténèbres ! Mais voici le verset suivant :
Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec beaucoup de puissance
et de gloire.
27

Jésus Christ reviendra, et cela nous amène à la fin de notre schéma sur le temps de la fin (cidessus ou p. 29), le retour de Jésus. C’est le cycle 4, la 10e plaie, tous les premiers nés sont
frappés.

VI.

Le 4e cycle

10. La mort des premiers-nés
La photo de la page 30 a été prise lors des fouilles dans la ville de Ramsès. Dans cette ville on
trouve les maisons des Israélites, de simples maisons d’esclaves, dans lesquelles on observe des
traces d’une fuite précipitée. Ailleurs il reste l’image d’un effroi, des fosses communes dans
lesquelles ont été jetés les premiers-nés des Égyptiens. Ce sont les preuves de la 10e plaie
d’Égypte (ces photos sont authentiques).
Exode 12.29-31 :
Et il arriva, au milieu de la nuit, que l’Éternel frappa tout premier-né dans le pays
d’Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu’au premierné du captif qui était dans la maison de la fosse, et tout premier-né des bêtes. 30 ... et il y
eut un grand cri en Égypte, car il n’y avait pas de maison où il n’y eût un mort. 31 Et il
[Pharaon] appela Moïse et Aaron de nuit, et dit : Levez-vous, sortez du milieu de mon
peuple !
29

C’est ce qui va arriver pour le monde entier : le retour de Christ en puissance et gloire !
Mais qu’il est beau le verset suivant où le Seigneur Jésus s’adresse à nous, en Luc 21.28 :
28

Quand ces évènements commenceront à arriver, regardez en haut et levez la tête, parce
que votre rédemption approche.
C’est un encouragement pour les chrétiens dans un moment difficile, valable dès les premiers
signes du temps de la fin. Quand ces évènements commenceront à arriver, ils ne doivent pas
nous anéantir mais au contraire : regardez en haut et levez la tête, parce que votre rédemption
approche ! L’enlèvement de l’Assemblée/Église est appelé ici rédemption et correspond à cette
séparation, rédemption, délivrance, à partir de la 4e plaie sur l’Égypte.
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Ainsi, que nous puissions nous encourager mutuellement dans cette période difficile : le
Seigneur vient bientôt ! Ce que nous vivons fait partie de tous ces nombreux signes du temps
de la fin dont 180 se sont déjà réalisés depuis 1882 jusqu’à aujourd’hui.
Nous ne pouvons pas calculer le moment de l’enlèvement mais nous pouvons dire que si le
Seigneur venait aujourd’hui ce ne serait pas une surprise ! Tout ce qui doit arriver après
l’enlèvement est déjà largement préparé : c’est pourquoi nous devons attendre le Seigneur
chaque jour avec joie en regardant en haut et en considérant que nous devons utiliser à fond le
temps qui nous reste pour encourager les hommes qui sont aujourd’hui déjà tellement en
détresse, même si cette plaie n’a rien à voir avec ce qui se produira d’ici quelques temps, avec
les paroles de 2 Corinthiens 6.2 :
Voici, c’est maintenant le jour du salut !
Et Hébreux 3.7 :
C’est pourquoi, comme dit l’Esprit Saint :
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs !
Nous, rachetés, encourageons-nous mutuellement à nous souvenir constamment de ce verset :
Quand ces évènements commenceront à arriver,
regardez en haut et levez la tête,
parce que votre rédemption approche !

Roger LIEBI
22 mars 2020
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