
La plaie de grêle, 
haggadah espagnole, 
Castille, 1300. 

 

Les dix plaies d’Egypte 

 

Une leçon de conversion au monothéisme 
 
En infligeant les pires catastrophes à l’Egypte, Dieu ne donna pas 
seulement la preuve de Sa toute puissance au peuple d’Israël, il 
montra au monarque le plus puissant de son époque, 
l’importance de son erreur. 
 
En endurcissant délibérément son cœur, Dieu l’obligea à 
supporter les dix plaies, pour qu’il reconnaisse la maitrise du 
bras divin dans les moindres détails de la création. 

 
 
 
 

      הההה    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות
 ְוָיֹח'� ַעִ&י ֶאת ַ�ַ%ח ִיְ#ָרֵאל ֱא!ֵהי ְיֹקָוק �ַמר ֹ�ה ַ�ְרֹעה ֶאל ַוֹ�אְמר� ְו�ֲהֹר� ֹמֶ�ה ָ�א� ְו�ַחר) א(

  :ַ�ִ&ְדָ�ר ִלי
 ֶאת ְוַג, ְיֹקָוק ֶאת יָיַדְע+ִ  !א ִיְ#ָרֵאל ֶאת ְלַ�ַ%ח ְ�ֹקלוֹ  ֶאְ�ַמע ֲאֶ�ר ְיֹקָוק ִמי ַ�ְרֹעה ַוֹ�אֶמר) ב(

  :ֲאַ�ֵ%חַ  !א ִיְ#ָרֵאל
 ַליֹקָוק ְוִנְזְ�ָחה ַ�ִ&ְדָ�ר ָיִמי, ְ�!ֶ�ת 2ֶֶר1 0ָא ֵנֲלָכה ָעֵלינ� ִנְקָרא ָהִעְבִרי, ֱא!ֵהי ַוֹ�אְמר�) ג(

  :ֶבָחֶרב אוֹ  2ֶ�ֶַבר ִיְפָ'ֵענ� ֶ�� ֱא!ֵהינ�
  

      חחחח    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות
 ְוַעל ַהְיֹאִרי, ַעל ַה0ְָהֹרת ַעל ְ�ַמ56ֶ ָיְד5 ֶאת ְנֵטה �ֲהֹר� ֶאל ֱאֹמר ֹמֶ�ה ֶאל ְיֹקָוק ַוֹ�אֶמר) א(

  :ִמְצָרִי, ֶאֶר8 ַעל ַהְצַפְר2ְִעי, ֶאת ְוַהַעל ָהֲאַגִ&י,
  :ְצָרִי,מִ  ֶאֶר8 ֶאת ַוְ+ַכס ַה9ְַפְר2ֵעַ  ַוַ+ַעל ִמְצָרִי, ֵמיֵמי ַעל ָידוֹ  ֶאת �ֲהֹר� ַוֵ�ט) ב(
ִ&י, ֵכ� ַוַ�ֲע#�) ג(   :ִמְצָרִי, ֶאֶר8 ַעל ַהְצַפְר2ְִעי, ֶאת ַוַ�ֲעל� ְ�ָלֵטיֶה, ַהַחְרט;
 �ֵמַעִ&י ִמֶ&0ִי ַהְצַפְר2ְִעי, ְוָיֵסר ְיֹקָוק ֶאל ַהְעִ+יר� ַוֹ�אֶמר �ְל�ֲהֹר� ְלֹמֶ�ה ַפְרֹעה ַוִ�ְקָרא) ד(

  :ַליֹקָוק ִיְזְ�ח�וְ  ָהָע, ֶאת ַוֲאַ�ְ%ָחה
 

      טטטט    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות
 ַהָ>ֶדה ֵעֶ#ב ָ�ל ְוֵאת ְ�ֵהָמה ְוַעד ֵמ�ָד, ַ�ָ>ֶדה ֲאֶ�ר ָ�ל ֵאת ִמְצַרִי, ֶאֶר8 ְ�ָכל ַהָ�ָרד ַו1�ַ) כה(

  :ִ�ֵ�ר ַהָ>ֶדה ֵע8 ָ�ל ְוֶאת ַהָ�ָרד ִהָ�ה
  :ָ�ָרד ָהָיה !א ָרֵאלִי#ְ  ְ�ֵני ָ�, ֲאֶ�ר ֹ'ֶ�� ְ�ֶאֶר8 ַרק) כו(
 ְוַעִ&י ַוֲאִני ַה2ִ9ַיק ְיֹקָוק ַהָ�ַע,ַהָ�ַע,ַהָ�ַע,ַהָ�ַע,    ָחָטאִתיָחָטאִתיָחָטאִתיָחָטאִתי ֲאֵלֶה, ַוֹ�אֶמר �ְל�ֲהֹר� ְלֹמֶ�ה ַוִ�ְקָרא ַ�ְרֹעה ַוִ�ְ�ַלח) כז(

  :ָהְרָ�ִעי,
  :ַלֲעֹמד ֹתִספ�� ְו!א ֶאְתֶכ, ַוֲאַ�ְ%ָחה �ָבָרד ֱא!ִהי, ֹק!ת ִמְהֹית ְוַרב ְיֹקָוק ֶאל ַהְעִ+יר�) כח(
  

      יביביביב    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות
 ֲאֶ�ר ַ�ִית ֵאי� ִ�י ְ�ִמְצָרִי, ְגֹדָלה ְצָעָקה ַוְ+ִהי ִמְצַרִי, ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל ה�א ַלְיָלה ַ�ְרֹעה ַוָ�ָק,) ל(

  :ֵמת ָ�, ֵאי�
 �ְלכ� ִיְ#ָרֵאל ְ�ֵני ַ', ַאֶ+, ַ', ַעִ&י 1ִמ+וֹ  9ְא� ק�מ� ַוֹ�אֶמר ַלְיָלה �ְל�ֲהֹר� ְלֹמֶ�ה ַוִ�ְקָרא) לא(

�ַדֶ�ְרֶכ, ְיֹקָוק ֶאת ִעְבד�ְ:  
  :ֹאִתיֹאִתיֹאִתיֹאִתי    ַ',ַ',ַ',ַ',    �ֵבַרְכֶ+,�ֵבַרְכֶ+,�ֵבַרְכֶ+,�ֵבַרְכֶ+,    ָוֵלכ�ָוֵלכ�ָוֵלכ�ָוֵלכ�    2ִַ�ְרֶ+,2ִַ�ְרֶ+,2ִַ�ְרֶ+,2ִַ�ְרֶ+,    ַ�ֲאֶ�רַ�ֲאֶ�רַ�ֲאֶ�רַ�ֲאֶ�ר    ְקח�ְקח�ְקח�ְקח� ְ�ַקְרֶכ, ַ', ֹצאְנֶכ, ַ',) לב(
  

        לבלבלבלב    פסוקפסוקפסוקפסוק    יביביביב    פרקפרקפרקפרק    שמותשמותשמותשמות    יייי""""רשרשרשרש
  :בכור שאני, אמות אשל עלי התפללו < אתיאתיאתיאתי    ג,ג,ג,ג,    וברכת,וברכת,וברכת,וברכת,    דברת,דברת,דברת,דברת,    כאשרכאשרכאשרכאשר    קחוקחוקחוקחו

 

 

CITATION 



Moïse défie le Pharaon, Haggadah, British Museum 

Exode, chapitre 5 
1) Puis Moïse et Aaron allèrent et dirent 
à Pharaon : «Ainsi parle l’Eternel, le 
Dieu d’Israël : renvoie mon peuple afin 
qu’il me serve dans le désert.»  
2) Pharaon dit : «Qui est l’Eternel pour 
que j’écoute sa voix de renvoyer Israël ? 
Je ne connais pas l’Eternel et je ne 
renverrai pas Israël !» 
3) Ils dirent : «Le Dieu des hébreux 
nous a appelés pour qu’on parte trois 
jours dans le désert afin de le servir, de 
peur d’être frappé par la peste ou le 
glaive.» 
 
 
 

Exode, chapitre 8 
1) L’Eternel dit à Moïse : «Dis à Aaron : étends ta main avec ton bâton au dessus des 
fleuves, des canaux et des lacs et qu’il face monter des grenouilles sur la terre d’Egypte». 
2) Aaron étendit sa main sur les eaux d’Egypte et les grenouilles montèrent et envahirent 
l’Egypte.  
3) Les magiciens firent de même avec leur magie et ils firent monter des grenouilles sur 
l’Egypte.  
4) Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit : «Suppliez l’Eternel et qu’il fasse partir les 
grenouilles de chez moi et de mon peuple. Je renverrai le peuple et ils serviront l’Eternel. 
 

Exode, chapitre 9 
25) La grêle frappa, dans tout le pays d'Egypte, tout ce qui était dans les champs, depuis 
l'homme jusqu'à la bête ; toute herbe des champs fut abattue par la grêle, et tout arbre des 
champs brisé.  
26) La seule province de Goshen, où habitaient les enfants d'Israël, fut exempte de la grêle. 
27) Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit: " J'ai péché, je le vois à cette heure : 
l'Eternel est juste, et c'est moi et mon peuple qui sommes coupables. 
28) Implorez l'Eternel pour qu'il mette un terme à ces tonnerres célestes et à cette grêle; 
alors je vous laisserai partir, et vous n'éprouverez plus de retards.  
 

Exode, chapitre 12 
30) Pharaon se leva de nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Egyptiens, et ce fut une 
clameur immense dans l'Egypte : car il n'y avait point de maison qui ne renfermât un mort. 
31) il manda Moïse et Aaron, la nuit même, et dit : " Allez! Partez du milieu de mon peuple, et 
vous et les enfants d'Israël! Allez adorer l'Eternel comme vous avez dit!  
32) Prenez votre menu et votre gros bétail comme vous avez dit, et partez! Mais, en retour, 
bénissez-moi. " 
 

� Commentaire de Rachi sur le verset 32 
Mais, en retour, bénissez-moi : priez que je ne meurs pas car je suis un premier né. 

 
 
 
 
 
 
 
Sources : traduction d’Aaron Laskar, traduction du Rabbinat français 

 


