La mort des premiers nés d’Egypte
Exode 12:12
1 L'Eternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte : 2
Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois; il sera pour
vous le premier des mois de l'année. 3 Parlez à toute
l'assemblée d'Israël, et dites : Le dixième jour de ce mois, on
prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour
chaque maison. 4 Si la maison est trop peu nombreuse pour
un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon
le nombre des personnes; vous compterez pour cet agneau
d'après ce que chacun peut manger. 5 Ce sera un agneau
sans défaut, mâle, âgé d'un an; vous pourrez prendre un
agneau ou un chevreau. 6 Vous le garderez jusqu'au
quatorzième jour de ce mois; et toute l'assemblée d'Israël
l'immolera entre les deux soirs. 7 On prendra de son sang,
et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la
porte des maisons où on le mangera. 8 Cette même nuit, on
en mangera la chair, rôtie au feu; on la mangera avec des
pains sans levain et des herbes amères. 9 Vous ne le
mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau; mais il
sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. 10
Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin; et, s'il en reste
quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. 11 Quand
vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers
aux pieds, et votre bâton à la main; et vous le mangerez à la
hâte. C'est la Pâque de l'Eternel.
12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte, et je
frapperai tous les premiers-nés du pays d'Egypte, depuis les
hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements
contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'Eternel. 13 Le
sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je
verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura
point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays
d'Egypte. 14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous
le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Eternel; vous le
célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants.
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15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain.
Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos
maisons; car toute personne qui mangera du pain levé, du
premier jour au septième jour, sera retranchée d'Israël. 16
Le premier jour, vous aurez une sainte convocation; et le
septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera
aucun travail ces jours-là; vous pourrez seulement préparer
la nourriture de chaque personne. 17 Vous observerez la fête
des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai
fait sortir vos armées du pays d'Egypte; vous observerez ce
jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. 18 Le
premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous
mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt et
unième jour. 19 Pendant sept jours, il ne se trouvera point
de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera
du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce
soit un étranger ou un indigène. 20 Vous ne mangerez point
de pain levé; dans toutes vos demeures, vous mangerez des
pains sans levain.
C’est là le sommet des dix plaies qui ont frappé l’Egypte, ce point
de retournement où l’entêtement de Pharaon va se voir fléchi et
où l’Egypte va enfin accepter de faire naître le peuple d’Israël en
le laissant sortir d’elle. C’est le début du printemps hébreu. Mais
quel prix ! Pourquoi fallait-il donc que Dieu s’en prenne aux
premiers-nés – tous les premiers-nés – pour parvenir à un tel
résultat ! Si le Dieu biblique était un dieu-magicien comme nous
l’imaginons trop souvent, il aurait pu faire un tour de passepasse pacifique, qui n’aurait fait aucune victime, pour arriver au
même résultat ! Mais tel n’est pas le Dieu biblique. (Source
Massorti)
A-t-il donc besoin du sang de victimes innocentes ? Cela
contredirait tout le message éthique de la Bible.
Ce qui s’est passé le jour de Pessah lorsque l’Ange de la mort est
« passé » pour tuer les premiers nés d’Egypte est en dehors de
notre entendement humain. Souvent ces histoires sont
commentées par les païens d’aujourd’hui pour dénoncer autant
les juifs, la Bible que Dieu Lui-même. Les peuples antisémites
utilisent ces histoires bibliques pour dénoncer la présence et la
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souveraineté de Dieu sur leur vie.
Nous arrivons bientôt dans cette époque où les hommes tendent
le poing contre leur Créateur.
Après la destruction de toutes les divinités d’Egypte, la mort de
ces premiers nés équivalaient à la fin du devenir de l’Egypte, la
fin de l’enfantement du mal.
Lorsque l’Ange de la mort est passé sur toute l’Egypte, il a
« sauté », il a « épargné » ceux qui avaient fait le bon choix. Ce qu’il
faut savoir aussi c’est que lors de ce passage de l’ange, en mettant du sang sur le linteau et les montants des portes des
maisons, le peuple qui décidait d’obéir à l’ordre de Moïse amenait
à une séparation franche, nette.
Le mot « pessah » s’écrit

 ָפּסַחavec dans l’hébreu :

- la « Face » de Dieu (la lettre Péh) qui « domine » ce passage, il en
est le Maître, l’instigateur.
- dans la lettre sameh on voit que Dieu promet de soutenir, de
fortifier son peuple : Pessah est en effet un lieu de repos absolu, où l’on peut s’appuyer de toute sa force, être fortifié.
- La dernière lettre Het à la fin du mot (qui signifie « barrière)
nous fait penser que la barrière du péché « hattat » qui nous séparait de Dieu a été relégué à la fin, repoussé.
Un changement : la disparition du péché
La curiosité se situe après que l’ange soit passé : le péché est
ôté, la mort n’est plus, alors le mot Pessah (avec un het) devient
« Pessakh » (avec un kaf-haf), cette lettre qui nous fait penser directement à la main, notre main, celle que l’on tend vers notre
Seigneur pour recevoir de Lui, la foi, la miséricorde, la
bénédiction.
C’est alors que nous sommes « séparés » du monde des ténèbres »
et c’est ce que semble signifie le mot Passak פסְַך
ּ ָ vient d’une
racine du sens de diviser. Dans 1 Chronique 7:33 apparaît un
personnage appelé Passak qui signifie « découpé, séparé ». Il est
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fils de Japhleth de la tribu d’Aser1 la tribu qui devait s’occuper de
la production de l’huile du chandelier.
A cause du passage de cet ange de la mort, nous passons de la
mort à la vie et nous sommes séparés du monde des ténèbres,
séparé du monde : avec le peuple d’Israël, nous ne faisons plus
partie de ce monde, nous sommes mis à part, sanctifié et notre
place n’est plus dans ce monde. C’est à ce moment que le peuple
hébreu était séparé définitivement du monde égyptien païen pour
rentrer dans le Royaume de Dieu et sa Justice.

La mort des premiers nés
Le passage de l’ange de la mort a provoqué le décès des premiers
nés d’Egypte. Cette mort n’était pas seulement une mort
physique des enfants des parents égyptiens, des parents païens
rebelles qui refusaient obstinément d’ouvrir leur coeur à la Vérité
d’un Dieu unique, Créateur Souverain des hommes. A cause de
leur obstination, ces parents étaient coupables devant Dieu
d’avoir provoqué la mort de leur enfant premier né. Aveuglés par
les magiciens et les sortilèges d’Egypte, ils étaient enfermés dans
leur convoitise spirituelle. La Bible montre en Deutéronome que
ceux qui évoquent les esprits sont en abomination devant l’Eternel. Si Dieu considère comme tels, ceux qui consultent les astrologues, comment considère-t-Il alors ces astrologues ?
On imagine aisément d’après ce passage que ces astrologues
n’avaient plus la possibilité d’être pardonné et sauvé tellement la
gravité de leur péché était énorme : envoyer en enfer des âmes
que Dieu a créées.
Le peuple égyptien proche des astrologues n’avait pas beaucoup
de chance de salut de ce côté là car leur aveuglement avait été
encouragé par des sortilèges qui faisaient partie de leur vie
courante.
Lorsqu’on a connu les sortilèges, la magie, les pratiques païennes
et occultes, lorsque le coeur de l’homme a été enfermé dans un
lien si terrible, il n’est humainement plus possible de faire mar1.
Strong, J. (2005). Lexique Strong hébreu-français de l’Ancien Testament. Lyon:
Éditions CLÉ.
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che arrière, même avec des prodiges puisque les prodiges de
l’Egypte étaient monnaie courante.
Exode 7: 8-12
« 8 L'Eternel dit à Moïse et à Aaron : 9 Si Pharaon vous
parle, et vous dit : Faites un miracle ! tu diras à Aaron :
Prends ta verge, et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra
un serpent. 10 Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon,
et ils firent ce que l'Eternel avait ordonné. Aaron jeta sa
verge devant Pharaon et devant ses serviteurs; et elle devint
un serpent. 11 Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs; et les magiciens d'Egypte, eux aussi, en firent
autant par leurs enchantements. 12 Ils jetèrent tous leurs
verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron
engloutit leurs verges. 13 Le coeur de Pharaon s'endurcit, et
il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Eternel avait
dit. »
On peut imaginer la scène où, devant la verge de Aaron devenant
un serpent, les magiciens d’Egypte, en se moquant de Moïse et de
Aaron, ont le pouvoir de faire des prodiges, ou du moins des
« enchantements »
La puissance satanique était grandement à l’oeuvre dans l’Egypte
Ancienne depuis que Joseph était décédé 430 ans plus tôt.
Mais c’était sans compter l’intervention divine par son serviteur
Moïse.
Les premiers nés d’Egypte représentaient non seulement les enfants physiques des parents égyptiens, mais ils représentaient
tout un enfantement démoniaque sur les âmes corromues. Le diable et son oeuvre venaient de tomber définitivement.

Bakar - Les premiers nés d’Egypte
Ce qui a été détruit cette nuit là c’était le pouvoir du mal et
surtout le droit que le mal s’est arrogé de se considérer comme
être né le premier, comme un nouveau fruit. Le mal voulait être
considéré comme celui enfante tôt, avant tout le monde, comme
celui qui possède le droit d'aînesse, celui qui né d'une façon
précoce.
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Ce n’est pas pour rien que dans l’histoire biblique, les premiers
nés n’ont pas souvent la première place.
En Egypte, le mal a voulu, par ses prérogatives d’être venu le premier, s’instaurer comme loi immuable. En Egypte, ce mal a voulu
considérer son droit d’aînesse comme un fait accompli.
Et c’est ce qui a été détruit cette nuit là : c’était la racine du mal
plus que le mal lui-même qui a été détruit.
Ce ne sont pas les parents adultes ni mêmes les enfants frères ou
soeurs qui ont été touchés, mais c’étaient les premiers, les
prémices, ceux desquels on était sensé être fier.
En tant que parents ou grands parents, qu’on le veuille ou non,
on est souvent plus fier du premier né que des enfants qui suivent. Le statut du premier est particulier, on le regarde, on voit
comment il va se développer.
L’enfant premier né inaugure dans la famille une toute nouvelle
vie, de nouvelles règles, de nouveaux comportements.
La Bible entière, du début jusqu’à la fin, nous parle de ce nouveau né avec comme apothéose, le Premier né de toute la Création : Yeshoua Dieu Vivant, Fils du Dieu Vivant, Celui qui est de
toute éternité dans les Cieux, Celui qui est le Chemin, la Vérité et
la Vie.
A cause de cela, le diable a toujours voulu voler à Dieu ce qui lui
appartenait, à savoir l’influence du nouveau né, la racine de
toute chose, pour ensuite provoquer ceux qui suivent, à suivre
ses règles, son mode de vie.
L’influence des premiers nés d’Egypte sur toute une génération à
venir était en route mais l’Eternel les a arrêtés.

L’Eternel a arrêté le mal à sa racine : le
règne de la mort.
Ce n’est pas le mal que Dieu a détruit à Pessah, c’est la racine du
mal, c’est les prémices, les premiers nés.
Lorsque Yeshoua a pris toute notre condamnation sur la croix,
c’était avec un effet immédiat, définitif et perpétuel. Cela signifie
que son acte était valable et efficace pour toutes les générations
qui devaient venir après.
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La fin d’un culte en l’honneur de la mort
Chez les égyptiens de l'Antiquité, les cérémonies et croyances
liées à la mort représentaient une part importante de leur vie. Les
préoccupations liées à la mort au cours de l'Égypte antique
étaient d'ordre religieuses. Le mythe de la mort représentait un
aspect très important de la religion des égyptiens, mais constituait surtout une étape importante de la vie du pharaon, frère des
dieux, qui devait après son décès vivre auprès de ceux-ci un repos éternel. Les égyptiens considéraient qu'après le décès, l'âme
du défunt pouvait renaître et accéder au « royaume des morts » et
au repos éternel. Le mythe de la mort peut être décomposé en
deux parties : la première étape qui est le voyage du défunt vers
l'au-delà avec la cérémonie de l'embaumement ; la seconde étape
qui correspond au jugement de l'âme du défunt par le dieu Osiris
lorsque celui-ci atteint l'au-delà pour être jugé et peut-être accéder au repos éternel.
Le choc provoqué par les terribles jugements et surtout par la
mort des premiers nés ont certainement fait un nettoyage radical
dans l’esprit de bon nombre d’égyptiens. Preuve en est le nombre
élevé de non juifs qui ont suivi les hébreux pour fuire l’Egypte.
Il faut savoir que dans l’Egypte ancienne, c’étaient les premiersnés qui exerçaient la fonction de prêtres et ces premiers-nés constituaient les représentants par excellence, les prêtres - les
représentants du divin sur terre.
Alors que les pharaons se servaient de la main d’œuvre gratuite
des esclaves hébreux pour ériger leurs tours et leurs pyramides,
leurs fils à eux étaient placés dès la naissance dans la hiérarchie
du pouvoir.
Spirituellement ils étaient placés dans la hiérarchie de la domination diabolique des ténèbres.
Le peuple hébreux quant à lui, était destiné à servir ces plans
maléfiques là, ceux du diable pour accomplir sa sombre besogne
qui était d’envoyer dans la mort éternelle, un grand nombre
d’âmes mortelles.
C’était d’ailleurs la fonction de ces pyramides et de ces constructions autour dequelles régnait une activité de production de la
mort spirituelle.
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Les camps nazis de la mort était une reproduction au niveau
physique de ce qui existait en Egypte spirituellement : des camps
de la mort éternelle où, dès la naissance, les âmes étaient
condamnées à vivre pour cultiver ce culte de la mort, ce même
culte qui est idolâtré par les islamistes d’aujourd’hui.
Le diable a voulu voler au peuple hébreux sa place qui était celle
d’être à la tête et non à la queue.
C’est l’image de chaque créature sur cette terre qui naît dans le
péché.
Ce qui s’est passé cette nuit là à Pessah, était unique : la mort de
la mort, la condamnation de la mort, l’humiliation de la mort.
Chacune des plaies constitue une victoire de l’Eternel sur les
dieux égyptiens. En changeant les eaux du Nil en sang, le Dieu
des Hébreux triomphe d'Hâpy. Les ténèbres démontrent au
pharaon que le dieu Rê, le dieu de la lumière lui-même ne peut
rien pour lui. La dixième plaie constitue une malédiction totalement inédite dans leur mythologie. En tuant le premier né de
chaque famille, c'est l'avenir du peuple égyptien que l'ange de la
mort anéantit.
En tuant le premier né du Pharaon, l’Eternel détruit l’attribut divin que le Pharaon osait se donner, un attribut qui laissait supposé au yeux du peuple, qu’il était le maître de la vie.
Son humiliation était totale.
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