
Ex 10, 21 Le SEIGNEUR dit à Moïse : «Étends ta main vers le ciel. Qu'il y ait des ténèbres sur le 

pays d'Égypte, des ténèbres où l'on tâtonne !» 

 22 Moïse étendit sa main vers le ciel et, pendant trois jours, il y eut des ténèbres opaques sur 

tout le pays d'Égypte. 

 23 Pendant trois jours, personne ne vit son frère ni ne bougea de sa place. Mais tous les f ils 

d'Israël avaient de la lumière là où ils habitaient. 

 24 Le Pharaon appela Moïse et dit : «Allez ! Servez le SEIGNEUR. Seul votre bétail, petit et gros, 

doit rester. Mais vos enfants peuvent aller avec vous.» 

 25 Moïse dit : «Est-ce toi qui nous fourniras les sacrif ices et les holocaustes que nous ferons au 

SEIGNEUR, notre Dieu ? 

 26 Nos troupeaux iront avec nous et pas une bête ne restera. Car c'est parmi eux que nous 

prendrons de quoi servir le SEIGNEUR, notre Dieu. Nous-mêmes ne saurons pas, avant d'arriver 

là-bas, ce que nous devrons offrir au SEIGNEUR.» 

 27 Mais le SEIGNEUR endurcit le cœur du Pharaon, qui ne voulut pas les laisser partir. 

 28 Le Pharaon lui dit : «Va-t'en ! Garde-toi de revoir ma face. Le jour où tu reverras ma face, tu 

mourras !» 

 29 Moïse dit : «Comme tu l'as dit ! Je ne reverrai plus ta face !»  

 

 

Ex 11, 1 Le SEIGNEUR dit à Moïse : «Je vais amener une dernière plaie sur le Pharaon et sur 

l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici et même, au lieu de vous laisser partir, il vous 

chassera déf initivement d'ici. 

 2 Dis donc au peuple de demander chacun à son voisin, chacune à sa voisine, des objets 

d'argent et des objets d'or.» 

 3 Et le SEIGNEUR accorda au peuple la faveur des Égyptiens. De plus, Moïse lui-même était très 

grand dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple. 

 4 Moïse dit : «Ainsi parle le SEIGNEUR : Vers minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. 

 5 Tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte, du premier-né du Pharaon, qui doit s'asseoir 

sur son trône, au premier-né de la servante qui est à la meule et à tout premier-né du bétail. 

 6 Il y aura un grand cri dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura 

jamais plus. 

 7 Mais chez tous les f ils d'Israël, pas un chien ne grognera contre homme ou bête, af in que 

vous connaissiez que le SEIGNEUR fait une distinction entre l'Égypte et Israël. 

 8 Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en 

disant : Sors, toi et tout le peuple qui te suit. Et après cela, je sortirai.» Et Moïse, enflammé de 

colère, sortit de chez le Pharaon. 

 9 Le SEIGNEUR dit à Moïse : «Le Pharaon ne veut pas vous écouter, si bien que mes prodiges se 

multiplient dans le pays d'Égypte.» 

 10 Moïse et Aaron avaient accompli tous ces prodiges devant le Pharaon, mais le SEIGNEUR 

avait endurci le coeur du Pharaon, qui ne laissa pas partir les f ils d'Israël hors de son pays. (TOB) 

 


