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Français

Pharaon était en
colère ! Dieu lui
avait commandé par
Moïse de laisser
partir d'Egypte les
esclaves Israélites.
Il refusa.

French

1

"Qu'ils travaillent
encore plus", ordonna
Pharaon aux maîtres
des esclaves.
Maintenant les
choses devinrent
pires pour les
Israélites.

2

Les contremaîtres
fouettèrent les esclaves
qui ne pouvaient récolter
la paille et faire
suffisamment

"Ramassez votre propre paille. Nous ne vous en
donnerons plus. Mais faites autant de briques."
Tels furent les nouveaux
ordres de Pharaon.

de briques.

3

4

Le peuple accusa
Moïse et Aaron
pour tous ces
ennuis. Moïse se
retira pour prier.
"O Seigneur,”
cria-t-il,

Dieu
répondit :
"Je suis
l'Eternel,
et je vous
ferai sortir
d'Egypte."

"Tu n'as pas du
tout sauvé le
peuple".
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6
Pharaon cria :
"Appelez mes
magiciens." Quand
ceux-ci arrivèrent,
ils posèrent leurs
bâtons, qui
devinrent
également des
serpents.

Alors Dieu
envoya de nouveau
Moïse et Aaron
vers Pharaon.
Lorsque ce
dernier demanda
un signe aux
serviteurs de
Dieu, la verge
d'Aaron se
transforma
en serpent.
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Mais la verge
d'Aaron avala
les autres
serpents.
Et pourtant
Pharaon refusa
de laisser partir
le peuple.

Le matin suivant, Moïse et Aaron rencontrèrent
Pharaon au fleuve. Quand Aaron leva son bâton
Dieu transforma l'eau en sang.

Les poissons
moururent !
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10
De nouveau
Moïse
demanda à
Pharaon de
laisser
partir
le peuple
de Dieu.
De nouveau
Pharaon
refusa.

Le peuple ne pouvait plus boire ! Mais Pharaon
endurcit son coeur. Il ne voulait pas que les
Israélites quittent l'Egypte.

11
Dieu envoya un
autre fléau :
toute l'Egypte
fut envahie par
des grenouilles.
Chaque maison,
chaque pièce,
tout était
recouvert de
grenouilles !
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12
"Intercédez
pour moi, et
que Dieu
enlève les
grenouilles",
demanda
Pharaon.
"Puis je
laisserai
partir votre
peuple".

14

Mais
lorsque les
grenouilles
disparurent,
Pharaon
revint sur
sa décision.
Il ne libéra
pas les
esclaves.

Puis Dieu envoya des
insectes en grand
nombre. Dieu envoya
la maladie sur le
bétail des
Egyptiens.

Dieu envoya des milliards de poux. Chaque
personne, chaque animal en était couvert, mais
Pharaon ne voulut rien écouter.
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Dieu envoya des ulcères
douloureux, et le peuple
souffrit terriblement.
Mais Pharaon
continua de
résister
17 à Dieu.

18

Dieu fit tomber
la grêle sur toute
l'Egypte, puis des
sauterelles qui
dévorèrent les
cultures du
territoire.

19

Dieu envoya
alors trois
jours d'épaisses
ténèbres.
Mais le Pharaon
entêté ne voulait
toujours pas
libérer les
Israélites.

20

"J'enverrai une
dernière plaie,"
dit Dieu. "Aux
environs de minuit,
tous les premiersnés des hommes
et des bêtes
mourront". Dieu
dit aux Israélites
que leurs enfants
seraient saufs si
du sang d'un
agneau était
aspergé sur les
linteaux de leurs portes.

21

A minuit, un grand cri
s'éleva en Egypte. La
mort avait frappé. Au
moins une personne
était morte dans
chaque maison.
22

"Partez," demanda Pharaon
à Moïse. "Allez, servez
l'Eternel." Le peuple de
Dieu s'en alla rapidement
vers les frontières
de l'Egypte.
23

Dieu demanda à Moïse de
se souvenir de la Nuit de la
Pâque, où l'Ange de Dieu était passé
au-dessus des maisons israélites, et
avait frappé Pharaon et son peuple.
24

Après 430 années en
Egypte, le peuple de Dieu
était maintenant libre. Dieu
les conduisait de jour par une colonne de
nuée, et de nuit par une colonne de feu.
25

Mais Pharaon
n'abandonnait pas
les Israélites. De
nouveau il oublia
Dieu, une fois encore
il changea d'idée. Il
rassembla son armée et
poursuivit les esclaves.
Bientôt il les rattrapa
entre le désert
et la mer.
26

"L'Eternel combattra pour
vous," dit Moïse. Puis il alla
au bord de la mer et
étendit son bras.

27

Ce fut un grand
miracle. Dieu
ouvrit un passage
à travers les
eaux. Le peuple
traversa en
toute sécurité.
Mais Dieu referma le passage, l'armée
d'Egypte fut engloutie. Maintenant
Pharaon savait que le Dieu
d'Israël était l'Eternel
tout-puissant.

Alors l'armée de Pharaon partit
au galop dans la Mer Rouge.
"Nous allons les rattraper,"
pensaient les soldats.
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Adieu Pharaon!
histoire de la Parole de Dieu, la Bible,
extraite du livre :
Exode 4, 15

"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130

28

'LHXVDLW TXHQRXVDYRQVIDLWGHPDXYDLVHVFKRVHV,OOHV
DSSHOOHGHVSpFKpV/DSXQLWLRQSRXUOHVSpFKpVHVWODPRUW
'LHXQRXVDLPH WHOOHPHQWTX LODHQYR\p VRQ)LOVXQLTXH
-pVXVPRXULUVXUXQHFURL[DILQGHSD\HUSRXUQRVSpFKpV
-pVXVHVWUHYHQXj ODYLH HWLOHVWUHWRXUQp DX3DUDGLV
0DLQWHQDQW'LHXSHXWQRXVSDUGRQHUQRVSpFKpV
6LYRXVYRXOH]YRXVGpWRXUQHUGHYRVSpFKpVGvWHVj
'LHXFHTXLVXLW&KHU'LHX-HFURLVTXH-pVXVHVWPRUW
SRXUPRLHWTX LOYLWj QRXYHDX6 LOWHSODLWYLHQVGDQVPD
YLHHWSDUGRQQHPRLPHVSpFKpVDILQTXHMHSXLVVHDYRLU
XQHQRXYHOOHYLHHWTXHMHSXLVVHrWUHDYRLUWRLSRXUWRXMRXUV
$LGHPRLj YLYUHSRXUWRLFRPPHWRQHQIDQW
$PHQ-HDQ
/LVWD%LEOHHWSDUOHj 'LHXWRXVOHVMRXUV

