
 

 
1 

Plaie 

2 

Lieu 

3 

Initiative 

4 

Magiciens  

5  

Dieux 

6 

Concessions 

7 

Endurcissement  

8 

Dé-création 

9 

Victimes  

I 
L’eau du Nil 

changée en sang 

(7.14-25) 

Acte public au 

Nil. 

« Aaron leva le 

bâton et frappa 

l’eau… » (7.20) 

Capables d’imiter la 

plaie 

Khnum (vie/eau), Hapi 

(Nil), Osiris, Tauret, 

etc. 

- 
« Le cœur du Pharaon 

s’endurcit » (7.22) 

Gn 1.10 

Ap 8.8; 11.6; 16.3-4 
Tous  

II 
Les grenouilles 

(7.26-28) 

Entretien privé 

chez le Pharaon. 

« Aaron étendit sa 

main… » (8.2) 

Capables d’imiter la 

plaie 

Heket (déesse 

grenouille de 

l’accouchement) 

- 

« Le Pharaon… 

endurcit son cœur » 

(8.22) 

Gn 1.20 

Ap 16.13 
Tous 

III 
Les moustiques 

(8.12-15) 
- 

« Aaron étendit sa 

main… » (8.13) 

Incapables d’imiter 

la plaie 

Geb (terre), Thôt 

(magiciens) 
- 

« Le cœur du Pharaon 

s’endurcit » (8.15) 
Gn 1.24 Tous 

IV 
Les mouches 

venimeuses 

(8.16-28) 

Acte public au 

Nil. 

« L’Éternel fit 

ainsi… » (8.20) 

Simples spectateurs 

de la plaie 

Kheper (mouches/ 

scarabées) 

« Allez offrir des 

sacrifices à votre Dieu 

dans le pays » (8.21)  

« Le Pharaon… 

endurcit son cœur » 

(8.28) 

Gn 1.22 
Seuls les Égyptiens 

(8.19) 

V 
La peste du 

bétail 

(9.1-7) 

Entretien privé 

chez le Pharaon. 

« L’Éternel fit 

ainsi… » (9.6) 

Simples spectateurs 

de la plaie 

Hathor (déesse vache), 

Apis (dieu taureau de la 

fertilité) 

- 
« Le cœur du Pharaon 

s’endurcit » (9.7) 
Gn 2.18-20 

Seuls les Égyptiens 

(9.4) 

VI 
Les ulcères 

(9.8-12) 
- 

« Moïse la jeta vers 

le ciel… » (9.10) 
Victimes de la plaie 

Thôt, Isis (guérison), 

Imhotep (médecine) 
- 

« L’Éternel endurcit le 

cœur du Pharaon » 

(9.12) 

Gn 1.28, 31 

Ap 16.2, 11 

Seuls les Égyptiens 

(9.11) 

VII 
La grêle 

(9.13-35) 

Acte public au 

Nil. 

« Moïse étendit son 

bâton vers le 

ciel… » (9.23) 

- 

Isis (lin), Horus, Nut 

(ciel), Reshpu (orage), 

Seth (vent) 

- 

« Il endurcit son cœur… 

Le cœur du Pharaon 

s’endurcit » (9.34-35) 

Gn 1.12 

Ap 8.5-7; 16.21 

Seuls les Égyptiens 

endurcis (9.20) 

VIII 
Les sauterelles 

(10.1-20) 

Entretien privé 

chez le Pharaon. 

« Moïse étendit son 

bâton sur le pays 

d’Égypte » (10.12) 

- 

Serapia (sauterelle), 

Seth, Ermutet, Thermut 

(moisson) 

« Allez, vous les 

hommes, et servez 

l’Éternel » (10.11)  

« L’Éternel endurcit le 

cœur du Pharaon » 

(10.20) 

Gn 1.12 

Ap 9.3-11 

Seuls les Égyptiens 

endurcis (10.7) 

IX 
Les ténèbres 

(10.21-28) 
- 

« Moïse étendit sa 

main vers le 

ciel… » (10.22) 

- 
Horus, Shu (lumière) 

Rê (Dieu soleil) 

« Allez, servez 

l’Éternel. Vous laisserez 

ici votre bétail » (10.24)  

« L’Éternel endurcit le 

cœur du Pharaon » 

(10.27) 

Gn 1.4-5 

Ap 8.12; 16.10 

Seuls les Égyptiens 

(10.23) 

X 
La mort des 

premiers-nés 

(11.1-12.36) 

- 

« L’Éternel frappa 

tout premier-né… » 

(12.29) 

 
Osiris, (dieu-patron du 

Pharaon), Rê1 
- 

« L’Éternel endurcit le 

cœur du Pharaon » 

(11.10) 

Gn 1.28 

Ap 9.13-19 

Seuls les Égyptiens 

endurcis (12.38) 

 

                                                      
1 Sous l’Ancien Empire, « l'idéologie royale élabore la théorie de la filiation solaire du souverain ; à sa mort, une fois accomplie les rites assurant sa renaissance osirienne dans la tombe, le pharaon rejoint son père dans sa barque, ce qui n'empêche pas qu'il 
soit en même temps Rê lui-même ‘né de Nout’. Cette dernière affirmation découle de la doctrine du Kamoutef… selon laquelle l'astre féconde la déesse céleste pour s'engendrer lui-même ; est ainsi posée l'identité ontologique du père et du fils, c'est-à-dire, 

dans la perspective du pouvoir, la permanence de la fonction en dépit des changements de personnes sur le trône » (Annie Forgeau, « Religion égyptienne », Encyclopédie des religions, sous dir. Gerhard J. Bellinger, Paris, LGF, 2000, p. 261).  


