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Les dix plaies se répartissent en trois groupes de trois 
plaies, suivie de la dernière plaie qui est celle de la mort des 
premiers-nés. Les trois groupes de plaies permettent d’établir 
trois principes fondamentaux. Le premier groupe prouve l’existence de D-ieu, le suivant démontre 
son intervention permanente dans tous les événements de ce monde et le dernier groupe permet 
d’établir comme donnée immuable que D-ieu est tout-puissant et qu’il n’existe aucune force en 
dehors de lui. (cf Édition Art Scroll) 
L’ordre des plaies, telle une stratégie militaire, suit une progression graduelle quant à l’intensité du 
châtiment. 
La neuvième plaie est celle des ténèbres. Comme la troisième et la sixième plaie, elle s'abat sur 
l’Égypte sans la moindre mise en garde ou le moindre avertissement de la part de D-ieu. Nous 
trouvons une discussion entre différents Maîtres au sujet de la durée précise de cette plaie. 
Selon le Ibn Ezra, les ténèbres n’ont duré que trois jours alors que RaShI considère que cette plaie 
se prolongea durant six jours consécutifs. Pendant les trois premiers jours, aucun homme ne pouvait 
voir quoique ce soit alors que pendant les trois jours suivants, personne ne pouvait se lever de sa 
place tellement les ténèbres étaient denses. 
À propos de cette plaie des ténèbres, nos commentateurs posent la question suivante : chaque coup 
porté par D-ieu causait un dommage direct sur l’ensemble de la population égyptienne. Par exemple, 
lors de la plaie du sang, tous les poissons vivant dans le Nil sont morts et les eaux furent infestées 
par tous ces cadavres. Les grenouilles faisaient un tel vacarme que les Égyptiens ne pouvaient plus 
dormir ou se reposer sereinement. Les bêtes féroces dévoraient tout ce qui se trouvait sur leur 
passage, la grêle brisait tous les végétaux… 
Qu'en est-il de la plaie des ténèbres ? 
A priori, en dehors du fait de ne rien voir, il n’y a pas eu à proprement parler de coup ou de souffrance 
physique à cause de cette plaie ! Cela est d’autant plus surprenant qu’il s’agit là de la neuvième 
plaie d’Egypte et que nous pouvions nous attendre à une manifestation plus impressionnante de la 
puissance divine. 
RaShI s’intéresse à la question et nous propose l’explication suivante. Il se trouvait parmi les Enfants 
d’Israël, des individus indignes d’être libérés qui s’étaient tellement assimilés à la culture égyptienne 
qu’ils ne pouvaient plus revenir vers les valeurs portées par le peuple hébreu. Ils devaient mourir en 
Égypte et il ne fallait pas que les Égyptiens puissent être témoins de leur mort et qu’ils puissent se 
dire que les hébreux étaient frappés eux aussi par les différentes plaies.  
Les hébreux ont également profité de ces jours de ténèbres pour circuler dans les maisons 
égyptiennes afin de repérer leur futur butin ». 
Nous constatons donc d’après ce commentaire que la plaie des ténèbres ne fût pas envoyée pour 
frapper les Égyptiens. 
Le Rav Baroukh Epstein, l’auteur du Torah Témima ne se contente pas de cette réponse. Pour lui, 
nous devons nécessairement trouver pour chacune des plaies un coup porté directement contre les 
Égyptiens. C’est pour cette raison qu’il explique que durant cette période, les Égyptiens ont été 
frappés de cécité. Les hébreux voyaient tout ce qui était autour d'eux car ce n’est pas le ciel qui était 
devenu obscur mais juste les Égyptiens qui n’étaient plus en mesure de voir quoi que ce soit. 
D’après cette lecture, nous maintenons une certaine cohérence et une progression entre les huit 
premières plaies d’Egypte et celle des ténèbres. 


