
RÉPONDRE MARDI : Relisez le texte de Ex 11, 1-10 
 
Prière de réponse :  
    Après avoir relu le texte, vous pouvez aujourd’hui écrire votre prière de réponse à 
la Parole de Dieu reçue depuis deux jours. Quelle réponse apportons-nous à Dieu qui 
se révèle par sa parole et par son action ? 
 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
CONTEMPLER  

     
Que notre adoration de Dieu 
Manifeste notre reconnaissance. 
 

 
 

LECTIO DIVINA GUIDEE : PARCOURS SAINT RAPHAËL 
 
 Au fil du livre de l’Exode 

 
Semaine 2a  

 
        La mort des premiers-nés (Ex 11, 1-10) 

 
 
« Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. »   

 
Déroulement du temps de lectio divina 

 
 
I- INTRODUCTION À LA PRIERE. 
 
    La prière de la lectio divina commence :  
 
- par le signe de la Croix 
 
 - une prière à l’Esprit Saint 
 

Viens Esprit Créateur nous visiter 
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace. 

Hâte-toi de nous donner la paix 
Afin que nous marchions sous ta conduite 
Et que nos vie soient lavées de tout péché. 

 
II- PRIER LA PAROLE DE DIEU. 
 
    Chaque jour, nous développerons particulièrement une 
étape de la lectio divina : lecture, méditation, prière de 
réponse, contemplation. 
 
 
III- CONCLUSION DE LA PRIERE. 
 
   À la fin du temps de lectio divina, nous pouvons rendre 
grâce pour la Parole de Dieu reçue et terminer la prière 
par le signe de la Croix. 
 
 
 
 



 
LIRE – ÉCOUTER DIMANCHE : Lisez le texte de Ex 11, 1-10 

Livre de l’Exode, chapitre 11, 1-10 
        Yahvé dit à Moïse : "Je vais encore envoyer une plaie à Pharaon et à 
l'Egypte, après quoi il vous renverra d'ici. Quand il vous renverra, ce sera fini, et 
même, il vous expulsera d'ici. Parle donc au peuple pour que chaque homme 
demande à son voisin, chaque femme à sa voisine, des objets d'argent et des 
objets d'or." Yahvé fit que le peuple trouvât grâce aux yeux des Egyptiens. 
Moïse lui-même était un très grand personnage au pays d'Egypte, aux yeux des 
serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alors Moïse dit : "Ainsi parle 
Yahvé : Vers le milieu de la nuit je parcourrai l'Egypte, et tous les premiers-nés 
mourront dans le pays d'Egypte, aussi bien le premier-né de Pharaon qui doit 
s'asseoir sur son trône, que le premier-né de la servante qui est derrière la meule, 
ainsi que tous les premiers-nés du bétail. Ce sera alors, dans tout le pays 
d'Egypte, une grande clameur, telle qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura 
jamais plus. Mais chez tous les Israélites, pas un chien ne jappera contre qui que 
ce soit, homme ou bête, afin que tu saches que Yahvé discerne Israël de l'Egypte. 
Alors tous tes serviteurs que voici viendront me trouver et se prosterneront 
devant moi en disant : Va-t'en, toi et tout le peuple qui marche à ta suite ! Après 
quoi je partirai." Et, enflammé de colère, il sortit de chez Pharaon. Yahvé dit à 
Moïse : "Pharaon ne vous écoutera pas, afin que se multiplient mes prodiges au 
pays d'Egypte." Moïse et Aaron accomplirent tous ces prodiges devant Pharaon ; 
mais Yahvé endurcit le coeur de Pharaon et il ne laissa pas les Israélites partir de 
son pays. 
                                                                                          PAROLE DU SEIGNEUR 
 

 

MÉDITER LUNDI : Lisez le texte de Ex 11, 1-10 
Vous pouvez méditer ce texte à partir de quelques questions :  
 
1/ Quelle est l’attitude du peuple égyptien à l’égard des Israélites ? 
…………………………………………………………………………................... 
 
2/ Quelle est l’attitude de pharaon ? 
………………………………………………………………………….................... 
 
3/ Par cette attitude, le pharaon assume-t-il vraiment sa mission de gouvernement du 
peuple égyptien ? 
…………………………………………………………………………................... 
 

 

 

 

 
Ø Lisez le texte lentement, avec attention, une ou plusieurs fois. Vous pouvez noter les 
phrases ou versets qui retiennent votre attention et qui seront votre nourriture de ce jour. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

Ø Pour méditer, vous pouvez lire ces textes complémentaires :  
 
Évangile selon saint Marc (Mc 16, 15-16) 
        Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création. 
Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera 
condamné. 
 
Saint Jean Chrysostome, IVème s, 	  Homélies sur la conversion. 
Est-ce que Pierre n’a pas renié trois fois le Seigneur ? Et est-ce que, la 
troisième fois, ce n’était pas en jurant ? Par peur des propos d’une vile 
servante ? Quoi donc ! Pierre a-t-il eu besoin de beaucoup d’années pour se 
repentir ? Pas du tout ! La nuit même il est tombé et s’est relevé, il a reçu 
la blessure et le remède, il a été malade et a recouvré la santé. Comment, 
par quel moyen ? En pleurant de douleur (Mt 26,75)... Et après être tombé 
si bas – car il n’y a rien de pire que le reniement –, après avoir fait tant de 
mal il s’est élevé à nouveau à sa première dignité et s’est vu confier la 
garde de l’Église universelle ; et ce qui est mieux que tout, il nous a montré 
qu’il avait pour le Seigneur plus d’amour que tous les apôtres. Pierre, dit 
en effet le Christ, m’aimes-tu plus que ceux-là ? (Jn 21,15)... Quoiqu’il ait 
commis le pire des péchés, vois à quel degré de confiance il est remonté !  
Ne sombre donc pas dans l’abattement à cause de tes péchés. Car ce qui est 
pire que le péché, c’est de se maintenir dans le péché, et ce qui est plus 
terrible que de tomber, c’est de rester où l’on est tombé.  
 


