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À LA NAISSANCE DE MOÏSE (1527 av. J.-C.)

Avènement d’un Pharaon qui n’avait pas connu Joseph .................................Ex. 1.8
La crainte de Pharaon face à l’accroissement numérique

du peuple d’Israël ...................................................................................Ex. 1.9-10
Pharaon oblige le peuple d’Israël 

à construire les villes de Pithom et de Ramsès.........................................Ex. 1.11
Dialogue de Pharaon avec les sages-femmes des Hébreux .....................Ex. 1.15-19
Pharaon ordonne le génocide des enfants mâles ..........................................Ex. 1.22
Mention de la fille de Pharaon ................................................................Ex. 2.5,7-10 

Souverains d’Égypte. Nous partons sur l’idée d’un pharaon différent pour chaque
partie de la vie de Moïse.

PHARAONS (du temps de Moïse) 

AU MOMENT DE LA FUITE DE MOÏSE (1487 av. J.-C.)

Pharaon apprend le meurtre du contremaître égyptien................................Ex. 2.15
Pharaon condamne Moïse à mort .................................................................Ex. 2.15
Mort de Pharaon, l’oppression continue........................................................Ex. 2.23

AU MOMENT DE L’EXODE (1447 av. J.-C.)

Dieu envoie Moïse auprès de Pharaon ............................................Ex. 3.10,11 ; 4.21
Dieu précise à Moïse ce qu’il devra dire à Pharaon .................................Ex. 4.22-23
Première démarche de Moïse et d’Aaron devant Pharaon...........................Ex. 5.1-4
Moïse et Aaron demandent à Pharaon de permettre au peuple 

d’aller fêter Dieu dans le désert ..............................................................Ex. 5.1,3
Pharaon déclare ne pas connaître l’Éternel .....................................................Ex. 5.2 
Pharaon refuse et renvoie Moïse et Aaron ......................................................Ex. 5.4
Nouvelle expression de la crainte de Pharaon face à la multitude d’Israël ....Ex. 5.5

Pharaon prend des mesures 
pour augmenter la servitude du peuple.................................Ex. 5.5-14,17-19,23

Pharaon rejette la plainte des commissaires du peule d’Israël................Ex. 5.15-19
Dieu annonce à Moïse ce qu’il fera à Pharaon pour le faire céder..........Ex. 6.1 ; 7.3

Dieu envoie à nouveau Moïse auprès de Pharaon .........................Ex. 6.13,30 ; 7.1-2
Dieu annonce à Moïse l’endurcissement de Pharaon ......Ex. 4.21 ; 7.3-4,14 ; 11.9-10
Deuxième démarche de Moïse et Aaron auprès de Pharaon................Ex. 7.7,10-13
Pharaon témoin du bâton changé en serpent ..........................................Ex. 7.11-12
Pharaon convoque les magiciens d’Égypte qui font de même......................Ex. 7.11
Pharaon endurcit son coeur et n’écoute pas ..................................................Ex. 7.13

Nouvel envoi de Moïse auprès de Pharaon ..............................................Ex. 7.15-19
Troisième démarche de Moïse auprès de Pharaon 

au bord du fleuve. L’eau changée en sang............................................Ex. 7.15-21
Pharaon convoque les magiciens d’Égypte qui font de même......................Ex. 7.22
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PHARAON AU MOMENT DE L’EXODE (Suite)

Nouvel endurcissement du coeur de Pharaon 
qui prend la chose à la légère...............................................................Ex. 7.22-23

Nouvel envoi de Moïse auprès de Pharaon..............................................Ex. 7.26-29
Quatrième démarche de Moïse auprès de Pharaon. Les grenouilles...........Ex. 8.1-8
Pharaon convoque les magiciens d’Égypte qui font de même........................Ex. 8.3
Pharaon promet une réponse favorable

si Moïse prie Dieu d’éloigner les grenouilles ...............................................Ex. 8.4
Moïse laisse Pharaon décider du moment de la délivrance.........................Ex. 8.5-6
Nouvel endurcissement du coeur de Pharaon qui ne tient pas sa promesse Ex. 8.11

Suite à la plaie des poux, les magiciens convoqués par Pharaon 
sont impuissants. Ils le préviennent que c’est le doigt de Dieu ................Ex. 8.15

Le coeur de Pharaon s’endurcit.......................................................................Ex. 8.15

Nouvel envoi de Moïse auprès de Pharaon ..............................................Ex. 8.16-19
Cinquième démarche de Moïse auprès de Pharaon. Il annonce

la venue des mouches venimeuses pour le lendemain ........................Ex. 8.17-20
Pharaon convoque Moïse et Aaron et les autorise à sacrifier dans le pays ..Ex. 8.21
Moïse refuse la proposition de Pharaon de sacrifier dans le pays ...........Ex. 8.22-23
Pharaon cède en échange du départ des mouches......................................Ex.  8.24
Pharaon demande l’intercession de Moïse....................................................Ex. 8.24
Moïse insiste auprès de Pharaon pour qu’il tienne sa promesse..................Ex. 8.25
Nouvel endurcissement du coeur de Pharaon. Il ne tient pas sa promesse...Ex. 8.28

Nouvel envoi de Moïse auprès de Pharaon ..................................................Ex. 9.1-7
Sixième démarche de Moïse et d’Aaron. Ils annoncent la mort du bétail....Ex. 9.1-6
Pharaon s’informe de la situation, mais son coeur s’endurcit ..........................Ex. 9.7
Nouvel envoi de Moïse auprès de Pharaon ................................................Ex. 9.8-11
Septième démarche de Moïse et d’Aaron. Les ulcères ...............................Ex. 9.8-11
Dieu endurcit le coeur de Pharaon qui ne cède pas.......................................Ex. 9.12

Nouvel envoi de Moïse auprès de Pharaon ..............................................Ex. 9.13-19
Huitième démarche de Moïse et d’Aaron. La grêle ..................................Ex. 9.14-26
Pharaon convoque Moïse et Aaron 

et cède en échange de l’arrêt de la grêle.............................................Ex. 9.27-28
Pharaon reconnait sa culpabilité et celle de son peuple ...............................Ex. 9.27
Nouvelle mention (double) de l’endurcissement

du coeur de Pharaon qui ne tient pas sa promesse..............................Ex. 9.34-35
Les hauts-fonctionnaires soutiennent Pharaon..............................................Ex. 9.34

Nouvel envoi de Moïse auprès de Pharaon ................................................Ex. 10.1-2
Dieu annonce à Moïse qu’il a endurci le coeur de Pharaon...........................Ex. 10.1
Neuvième démarche de Moïse et Aaron. Menace des sauterelles ............Ex. 10.3-6
Les hauts fonctionnaires de Pharaon lui conseillent de céder.......................Ex. 10.7
Pharaon convoque Moïse et Aaron. Il accepte de laisser aller les hommes

mais pas leur famille ni leurs troupeaux. Moïse refuse........................Ex. 10.8-11
Pharaon chasse Moïse et Aaron...................................................................Ex. 10.11
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Suite à la plaie des sauterelles, Pharaon convoque d’urgence 
Moïse et Aaron et reconnait son péché devant Dieu .............................Ex. 10.17

Dieu endurcit le coeur de Pharaon qui refuse de céder...............................Ex. 10.20

Suite à la plaie des ténèbres, Pharaon convoque Moïse et Aaron ..............Ex. 10.24
Pharaon donne son accord pour un départ du peuple, 

si les troupeaux restent en Égypte. Refus de Moïse ..........................Ex. 10.25-26
Dieu endurcit le coeur de Pharaon qui refuse de céder ...............................Ex. 10.27
Pharaon chasse Moïse le menaçant de mort.........................................Ex. 10.28-29
Moïse annonce la dernière plaie, celle de la mort des premiers-nés........ Ex. 11.4-8
Mort du premier-né de Pharaon..................................................................Ex. 12.29
Pharaon constatant le désastre chasse le peuple en pleine nuit ...........Ex. 12.31-32
Pharaon demande à Moïse et Aaron de le bénir .........................................Ex. 12.32

Pharaon apprend que le peuple s’est enfuit dans le désert..........................Ex. 14.3
Dieu endurcit le coeur de Pharaon ..............................................................Ex. 14.4,8
Pharaon regrettant la perte de sa main d’oeuvre, se lance 

à la poursuite du peuple dans le désert .............................................Ex. 14.5-7,9
Dieu endurcit le coeur de Pharaon mais aussi celui de l’armée ...................Ex. 14.17
L’armée de Pharaon pénètre dans la mer à sec ...........................................Ex. 14.23
Destruction de l’armée de Pharaon .....................................Ex. 14.24-28 ; Ps. 136.15


