
DVAR TORAH BO 

LES DIX PLAIES 

On peut s’interroger sur la raison pour laquelle D’ frappa l’Egypte par dix plaies. Il aurait suffi 

de la plaie de la mort des premiers nés, plaie qui fut décisive, pour que la délivrance ait lieu. 

En effet, il est écrit, dès la paracha Chémot (chapitre 4, versets 22 et 23) : « 22 Alors tu diras à 

Pharaon : ‘Ainsi parle l’Éternel : Israël est le premier-né de mes fils ; or, je t'avais dit : Laisse 

partir mon fils, pour qu'il me serve et tu as refusé de le laisser partir. Eh bien ! Moi, je ferai 

mourir ton fils premier-né. » 

C’est la raison pour laquelle les commentateurs expliquent que l’objectif des 9 premières 

plaies était pédagogique, pour enseigner à l’humanité, et à l’Egypte en particulier, un 

chapitre concernant l’existence et la foi en la puissance de D’. C’est ce qui est écrit en effet 

dans la Paracha Vaéra où sont relatées sept des dix plaies : « je multiplierai mes signes et 

mes preuves de puissance dans le pays d’Égypte […] Et les Égyptiens reconnaîtront que je 

suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur eux et que je ferai sortir du milieu d'eux les 

Enfants d'Israël. » 

Ainsi, il apparait que les neuf premières plaies ont un objectif pédagogique et seule, la 

dernière plaie, a pour objectif que le Pharaon laisse les Hébreux sortir d’Egypte.  

Comme on le lit le soir de Pessah lors de la soirée du Seder, trois séries de plaies ont 

frappées l’Egypte : « Détsakh-Adach-Béahab ».  

La première série avait pour objectif d’enseigner l’Existence et la permanence de D’ ; la 

deuxième série avait pour objectif d’enseigner la résidence de D’ partout dans le monde, y 

compris en Egypte ; la troisième série avait pour objectif de montrer la puissance inégalable 

de D’.  

Chaque série comporte deux plaies qui sont précédées d’avertissement afin de prouver un 

élément dans la reconnaissance de D’ alors que seule la troisième plaie intervient 

subitement, comme châtiment, pour s’être endurci dans la voie du déni de D’. 

La première série (sang-grenouilles-vermine) répond évidemment à ce schéma. Concernant 

la première plaie, il est écrit : « Voici qui t'apprendra que je suis l’Éternel ! ». Aussi bien pour 

le sang que les grenouilles, le Pharaon fut averti : « Ainsi parle l’Éternel : Voici qui 

t'apprendra que je suis l’Éternel ! Je vais frapper, de cette verge que j'ai à la main, les eaux 

du fleuve et elles se convertiront en sang. »  

Evidemment, le fait de frapper le Nil avait pour objectif de montrer que la croyance en la 

toute-puissance du Nil lui-même était ridicule.  

De même pour la plaie des grenouilles, elle intervint après un avertissement, comme 

rapporté dans le texte de la Torah (Exode 7,27) : l'Éternel dit à Moïse "Va trouver Pharaon et 

lui dis : ‘Renvoie mon peuple, qu'il puisse m'adorer. Si tu refuses de le renvoyer, je 

m'apprête à infester de grenouilles tout ton territoire"   



Bien que les deux premières plaies produisirent des effets sur le Pharaon  (Pharaon manda 

Moïse et Aaron et leur dit: "Sollicitez l'Éternel, pour qu'il écarte les grenouilles de moi et de 

mon peuple; je laisserai partir le peuple hébreu, pour qu'il sacrifie à l'Éternel."), ce dernier 

endurcit son cœur à nouveau lorsque les plaies cessèrent, de la même manière que se 

conduisent les impies, qui implorent d’être sauvés lorsqu’ils sont dans la détresse mais 

retournent à leurs voies tortueuses lorsqu’ils sont dans la largesse.  

C’est ensuite qu’intervint la plaie des vermines sans avertissement, afin de punir le Pharaon 

et l’Egypte.  

La deuxième série (bêtes sauvages-peste-ulcères) avait pour objet de prouver que D’ 

intervient sur terre et non qu’Il réside dans les hauteurs et se désintéresse du destin des 

hommes, comme il est écrit : « Afin que tu saches que Moi, l'Éternel, Je suis au milieu de 

cette province ».  

 D’ailleurs, dans cette série de plaie, l’accent est mis sur le fait que l’Eternel agit sur terre de 

manière parfaitement intelligible. En effet, le texte de la Torah rapporte à plusieurs reprises : 

« Je distinguerai, en cette occurrence, la province de Gochène où réside mon peuple, en ce 

qu'il n'y paraîtra point d'animaux malfaisants ».  

La troisième série (grêle-sauterelles-ténèbres) devait convaincre le Pharaon qu’il n’y a pas 

de force équivalente que D’, comme il est écrit : « afin que tu saches que nul ne m'égale sur 

toute la terre. »  

Ces deux plaies ont eu les résultats escomptés. C’est alors que (Exode 9,27) : « Pharaon fit 

appeler Moïse et Aaron et leur dit : "J'ai péché, je le vois à cette heure : l'Éternel est juste et 

c'est moi et mon peuple qui sommes coupables. »  

Mais, comme à son habitude, après que la plaie soit passée, « Pharaon persista à ne pas 

renvoyer les enfants d'Israël, comme l’Éternel l'avait annoncé par l'organe de Moïse. »  

Seule la dernière plaie eut le résultat escompté et permit la libération des Hébreux d’Egypte.

        Y.A 


