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BRÈVES EXPLICATIONS DE RESSOURCES TECHNIQUES USITÉES
DANS LA PRÉSENTE SÉRIE DE COMMENTAIRES
SUR L’ANCIEN TESTAMENT
I. Ressources Lexicales
Il y a disponibilité de plusieurs excellents lexiques de l’Hébreu ancien.
A. Lexique Hébreu – Anglais de l’Ancien Testament, écrit par Francis Brown, S. R. Driver, et
Charles A. Briggs. Il est basé sur le lexique Allemand de William Gesenius. Il est connu sous
l’abréviation BDB.
B. Lexique Hébreu - Araméen de l’Ancien Testament, écrit par Ludwig Koehler et Walter Baumgartner, traduit par M. E. J. Richardson. Il est connu sous l’abréviation KB.
C. Lexique concis Hébreu – Araméen de l’Ancien Testament, écrit par William L. Holladay et est
basé sur le lexique Allemand ci-dessus.
D. Une nouvelle étude de texte théologique en cinq volumes intitulé ‘‘The New International Dic
tionary of Old Testament Theology and Exegesis,’’ édité par Willem A. Van Gemeren. Il est
connu sous l’abréviation NIDOTTE.
Là où il y a une variété lexicale importante, j’ai montré plusieurs versions Anglaises (NASB,
NKJV, NRSV, TEV, NJB) aussi bien de traduction “mot-à-mot” que celle de ‘‘dynamique équivalente” (cfr. Gordon Fee & Douglas Stuart, ‘‘How to Read the Bible For All Its Worth,’’ pages
28-44).

II. Ressources Grammaticales
L’identification grammatical est généralement basée sur l’ouvrage en quatre volumes de
John Joseph Owens intitulé ‘‘Analytical Key to the Old Testament.’’ Cela en recoupement avec
le Lexique Analytique Hébreu et Chaldéen de l’Ancien Testament, écrit par Benjamin Davidson.
Une autre ressource utile pour les caractéristiques grammaticales et syntaxiques qui est usitée
dans la plupart de volumes sur l’Ancien Testament de la série “Vous Pouvez Comprendre la Bible” est la série “The Helps for Translators Series” de la United Bible Societies; Chaque manuel
est intitulé “A Handbook on ___________.”

III. Ressources Textuelles
Je suis attaché à l’inspiration du texte Hébreu consonantique (pas celui à voyelles et commentaires Massorétiques). Comme avec tous les textes anciens, copiés à la main, il y a certains
passages discutables. Cela est générablement dû:
A. au hapax legomenon (il s’agit des mots qui ne sont employés qu’une seule fois dans l’Ancien
Testament Hébreu)
B. aux termes idiomatiques (mots et expressions dont on a perdu leur signification littérale)
C. aux incertitudes historiques (notre manque d’information sur le monde antique)
D. au champ sémantique poly-sémite du vocabulaire limité de l’Hébreu
E. aux problèmes liés aux scribes ultérieurs qui copiaient à la main des textes Hébreux antiques
F. aux scribes Hébreux formés en Egypte qui se sentaient libres d’actualiser les textes qu’ils copiaient afin de les rendre complets et compréhensibles à leur époque (NIDOTTE vol. 1, pages
52-54).
En dehors de la tradition textuelle Massorétique, il existe plusieurs autres sources de termes
6

et
1.
2.
3.

textes Hébreux:
Le Pentateuque Samaritain
Les Rouleaux de la Mer Morte
Certaines pièces ultérieures de monnaie, lettres, et ostraca (morceaux de poterie non
cuite utilisés pour écrire).
Mais pour la plupart, il n’y a pas de famille de manuscrit dans l’Ancien Testament comme il y en
a dans les manuscrits du Nouveau Testament Grec. Bruce K. Waltke a écrit un bon et bref article
sur la fiabilité textuelle du Texte Massorétique (environ 900 ap. J.-C.) intitulé “The Reliability of
the Old Testament Text” dans le NIDOTTE, vol. 1, pp. 51-67.
Le texte Hébreu utilisé est la Biblia Hebraica Stuttgartensia de la Société Biblique Allemande,
1997, lequel est basé sur le Codex Leningrad (1009 ap. J.-C.). Par moments, lorsque le texte Hébreu s’avérait ambigu ou manifestement confus, on consultait alors d’autres versions antiques
(La Septante Grecque, les Targoums Araméens, la Peshitta Syriaque, et la Vulgate Latine).
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BRÈVES DÉFINITIONS DE FORMES VERBALES HÉBRAÏQUES
QUI INFLUENT SUR L’EXÉGÈSE
I. Bref Développement Historique de l’Hébreu
L’Hébreu fait partie de la famille Sémitique de langues Asiatiques du sud-ouest. Ce nom (
donné par des chercheurs modernes) vient de Sem, un des fils de Noé (cfr. Genèse 5:32; 6:10).
Genèse 10:21-31 répertorie comme descendants de Sem les Arabes, les Hébreux, les Syriens, les
Araméens, et les Assyriens. En réalité, certaines langues Sémitiques sont en usage dans les nations citées dans la lignée de Cham (cfr. Gen. 10:6-14), Canaan, Phénicie, et Ethiopie.
L’Hébreu fait partie du groupe de langues Sémitiques du nord-ouest. Les chercheurs modernes disposent des restes de ce groupe linguistique dont:
A. des Amoréens (les Tablettes de Mari du 18è siècle av. J.-C. en Akkadien)
B. des Cananéens (les Tablettes de Ras Shamra du 15è siècle en Ougaritique)
C. des Cananéens (les Lettres d’Amarna du 14è siècle en Akkadien Cananéen)
D. des Phéniciens (L’Hébreu emploie l’alphabet Phénicien)
E. des Moabites (la stèle de Mesha, 840 av. J.-C.)
F. L’Araméen (langue officielle de l’Empire Perse en usage dans Gen. 31:47 [2 mots]; Jér. 10:11;
Dan. 2:4-6; 7:28; Esdras 4:8-6:18; 7:12-26 et parlée par les Juifs au 1er siècle en Palestine)
La langue Hébraïque est appelée “la langue de Canaan” dans Esaïe 19:18. Elle fut d’abord appelée “Hébreu” dans le prologue de l’Ecclésiastique (Sagesse de Ben Sira) vers l’an 180 av. J-C. (et
dans certains autres endroits de première heure, cfr. Anchor Bible Dictionary, vol. 4, pp. 205...).
Elle est la plus proche de la langue Moabite et de celle parlée en Ougarit.
Quelques exemples de l’Hébreu antique découvert en dehors de la Bible sont:
1. Le calendrier Gezer, 925 av. J.-C. (une écriture d’un écolier)
2. L’Inscription Siloé, 705 av. J.-C. (écrits du tunnel)
3. Les Ostraca Samaritains, 770 av. J.-C. (les archives d’impôt sur des bris de potterie)
4. Les Lettres de Lakish, 587 av. J.-C. (communications de guerre)
5. Les pièces de monnaie et les sceaux Maccabéens
6. Certains textes de Rouleaux de la Mer Morte
7. De nombreuses inscriptions (cfr. “Les Langues [Hébreu],” ABD 4:203ff)
Comme toutes les langues Sémitiques, il est caractérisé par des mots composés de trois consonnes (racine triconsonantique). C’est une langue infléchie. Les trois consonnes radicales donnent la signification fondamentale du mot, tandis que le préfixe, le suffixe, ou des ajouts internes indiquent la fonction syntaxique (les dernières voyelles, cfr. Sue Green, ‘‘Linguistic Analysis
of Biblical Hebrew,’’ pp. 46-49).
Le vocabulaire Hébreu démontre une différence entre la prose et la poésie. Les sens des
mots sont liés aux étymologies populaires (et non aux origines linguistiques). Les jeux de mots et
de sons sont très fréquents (la paronomasie).

II. Aspects prédicatifs
A. LES VERBES
L’ordre normal de formulation de phrases est VERBE, PRONOM, SUJET (modifiable),
OBJET (modifiable). Le VERBE de base est ‘‘Qal,’’qui est du temps PASSÉ, de forme et genre
MASCULIN SINGULIER. C’est comme cela que les lexiques Hébreux et Araméens sont disposés. Les VERBES sont infléchis de manière à indiquer
1. La forme—singulier, pluriel, mixte
2. Le genre—masculin et féminin (pas de neutre)
3. Le mode—indicatif, subjonctif, impératif (le rapport entre l’action et la réalité)
4. Le temps (aspect)
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a. Le PASSÉ, qui dénote la réalisation, dans le sens du début, de la poursuite, et de la
conclusion d’une action. Cette forme était généralement employée pour une action
passée, un fait qui a eu lieu.
Dans son livre “A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament,” J. Wash Watts dit:
“Tout ce qui est décrit au passé est aussi considéré comme étant certain.
L’imparfait peut imaginer un état comme étant possible ou désiré ou attendu, mais le passé le voit comme étant actuel, réel, et sûr” (p. 36).
S. R. Driver, dans ‘‘A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew,’’ le décrit comme suit:
“Ce passé est employé pour indiquer les actions dont l’accomplissement est
bien au futur, mais lequel accomplissement est considéré comme dépendant
d’une détermination si inaltérable de la volonté qu’on en parlerait comme
ayant effectivement eu lieu: ainsi une résolution, une promesse, ou un décret, en particulier ceux émanant de Dieu, sont fréquemment annoncés au
temps passé” (p. 17, par ex. le passé prophétique).
Robert B. Chisholm, Jr., dans ‘‘Exegesis to Exposition,’’ définit cette forme verbale
comme suit:
“...considère une situation de l’extérieur, comme un tout. Comme tel, il exprime un simple fait, soit-il une action ou un état (y compris un état d’être ou
état d’esprit).
Lorsqu’appliqué aux actions, il considère souvent l’action comme étant complète du point de vue rhétorique de l’orateur ou narrateur (peu importe qu’
elle soit ou pas complète en fait ou réalité). Le temps passé peut concerner
une action ou un état situé dans le passé, le présent ou le futur. Comme indiqué ci-dessus, la période/laps du temps qui influe sur la façon dont on traduit ce passé dans une langue ayant plusieurs temps de conjugaison telle
que l’Anglais [Français], doit être déterminé à partir du contexte (p. 86).
b. L’IMPARFAIT, qui dénote une action en cours (incomplète, répétitive, continuelle, ou
éventuelle), souvent un movement vers le but. Cette forme était généralement employée pour une action Présente et Future.
Dans ‘‘A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament,’’ J. Wash Watts dit:
“Tous les IMPARFAITS représentent des états incomplets. Ils sont soit répétés
, soit en développement, soit éventuels. En d’autres mots, soit partiellement
développés, soit partiellement assurés. Dans tous les cas, ils sont partiels
dans un certain sens, c’est-à-dire incomplets” (p. 55).
Robert B. Chisholm, Jr., dans ‘‘Exegesis to Exposition,’’ dit:
“Il est difficile de réduire l’essence de l’imparfait à un concept unique, car il
englobe à la fois l’aspect et le mode. Parfois l’imparfait est employé d’une
façon indicative et fait une déclaration objective. D’autres fois, il considère
une action plus subjectivement, comme étant hypothétique, éventuelle, possible, et ainsi de suite” (p. 89
c. L’Ajout waw, qui relie le VERBE à l'action du (des) VERBE (S) précédent(s).
d. L’IMPÉRATIF, qui est basé sur la volonté de l’orateur et l’action potentielle de l’auditeur.
e. En Hébreu ancien seul le contexte plus large peut déterminer les orientations temporaires voulues par l’auteur.
B. LES SEPT PRINCIPALES FORMES fléchies et leur sens fondamental. En réalité, ces forms fonctionnent conjointement dans un contexte et ne doivent pas être isolées les unes des autres
1. Qal (Kal), la plus courante et fondamentale de toutes les formes. Il désigne une simple ac9

tion ou un état d’être. Il n'ya pas de lien de causalité ou de spécification implicite.
2. Niphal, la deuxième forme la plus courante. Il est généralement PASSIF, mais cette forme
aussi fonctionne de manière réciproque et réflexive. Il n'a pas non plus de lien de causalité ou de spécification implicite.
3. Piel, cette forme est active et exprime la matérialisation d’une action en état d’être.
Le sens fondamental du radical Qal est développé ou étendu en état d’être.
4. Pual, c'est la contrepartie PASSIVE de Piel. Il est souvent exprimé par un PARTICIPE.
5. Hithpael, qui est le radical réflexif ou réciproque. Il exprime une action itérative ou
durative du radical Piel. Sa forme PASSIVE rare est appelée Hothpael.
6. Hiphil, la forme active du radical causatif contraire à Piel. Il peut avoir un aspect permissif, mais réfère généralement à la cause d’un événement. Ernst Jenni, un grammairien
Juif Allemand, a estimé que Piel désigne quelque chose qui se matérialise en état d’être,
tandis que Hiphil indique comment cela a eu lieu.
7. Hophal, c'est la contrepartie PASSIVE de Hiphil. Ces deux derniers radicaux sont les
moins usités de sept radicaux.
Ces informations sont en grande partie tirées du livre ‘‘An Introduction to Biblical Hebrew
Syntax,’’ de Bruce K. Walke et M. O’Connor, pp. 343-452.
Tableau d’agencement et causalité. Une des clés pour comprendre le système de Verbes
Hébreux c’est de le voir comme un modèle de relations de VOIX. Certains radicaux sont en
contraste avec d’autres radicaux (ex.: Qal - Niphal; Piel - Hiphil)
Le Tableau c-dessous essaie de visualiser la fonction de base de VERBES radicaux en tant
que lien de causalité:
Voix ou Sujet

Pas d’agencement
Secondaire

Agencement Secondaire
Actif

Agencement Secondaire
Passif

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVE
Qal
Hiphil
Piel
PASSIVE MOYENNE Niphal
Hophal
Pual
RÉFLEXIVE/RÉCINiphal
Hiphil
Hithpael
PROQUE

Ce tableau est tiré de l’excellente analyse du système VERBAL, faite à lumière de la nouvelle
recherche Akkadienne (cfr. Bruce K. Waltke, M. O’Conner, ‘‘An Introduction to Biblical Hebrew Syntax,’’ pp.354-359.
R. H. Kennett, dans son livre ‘‘A Short Account of the Hebrew Tenses,’’ a lancé un avertissement nécessaire:
“Au cours de mes enseignements, j’ai trouvé que la difficulté majeure confrontée par
les étudiants vis-à-vis des verbes Hébreux est de saisir le sens qu’ils communiquent à
l’esprit des Hébreux eux-mêmes; c.-à- d. qu’il y a une tendance à attribuer comme
équivalents à chacun des temps de conjugaison Hébreux un certain nombre de formes Latines ou Anglaises [Françaises] par lesquelles un temps particulier peut couramment être traduit. Le résultat en est un échec à percevoir beaucoup de ces fines
nuances de sens, qui donnent tant de vie et de vigueur à la langue de l'Ancien Testament.
La difficulté dans l'usage des verbes Hébreux réside uniquement dans le point de
vue, absolument différent de nôtre, dont les Hébreux considéraient une action; le
moment, comme l’indique le mot même ‘temps,’ qui est pour nous la première considération, est pour eux une question d’importance secondaire. Il est donc essentiel
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que l'étudiant saisisse clairement, non pas tant les formes Latines ou Anglaises [Françaises] qui peuvent être utilisées dans la traduction de chacun des Temps Hébreux,
mais plutôt l’aspect de chaque action, tel qu’il se présentait à l’esprit d’un Hébreu.
Le terme ‘temps’ tel qu’appliqué aux verbes Hébreux est trompeur. Les soi-disant
‘temps’ Hébreux n’expriment pas le moment, mais simplement l’état d’une action.
En effet, n’eut-été la confusion qui découlerait de l’application du terme ‘état’ aussi
bien aux noms qu’aux verbes, ‘état’ aurait été de loin une bien meilleure désignation
que ‘temps.’ Il faut toujours garder à l’esprit qu’il est impossible de traduire un verbe
Hébreu en Anglais/Français sans avoir recours à une limitation (de temps ), ce qui est
totalement inexistant en Hébreu. Les Hébreux antiques ne concevaient jamais une
action comme étant passée, présente, ou future, mais simplement comme étant soit
parfaite, c.-à-d. complète, soit imparfaite, c.-à-d. en cours de développepement.
Quand on dit d’un certain temps Hébreu qu’il correspond au temps Passé, Plus que
parfait, ou Futur en Anglais/Français, cela ne veut pas dire que les Hébreux concevaient cela comme étant effectivement du Passé, du Plus que parfait, ou du Futur (
tels que compris en Français), mais simplement que c’est de la sorte que cela devrait
se traduire en Anglais/Français. Les Hébreux ne se préoccupaient pas d’exprimer le
moment d’une action par une forme verbale quelconque” (préface et p. 1).
Un second avertissement nous est donné par Sue Groom, dans son livre ‘‘Linguistic Analysis
of Biblical Hebrew’’:
“Il n’y a pas moyen de savoir si la reconstruction, par les chercheurs modernes, des
champs sémantiques et des rapports de sens dans une langue morte antique est
simplement le reflet de leur propre intuition, ou leur propre langue maternelle, ou
si ces champs existaient bien en Hébreu Classique” (p. 128).
C. LES MODES
1. Il s’est passé, il se passe (INDICATIF), emploient généralement le PASSÉ COMPOSÉ ou LES
PARTICIPES (Tous LES PARTICIPES sont à L’INDICATIF).
2. Il arrivera, pourrait arriver (SUBJONCTIF)
a. emploi d’un IMPARFAIT marqué
(1) LE COHORTATIF (ajout d’un h), forme de l’IMPARFAIT à la première personne qui
normalement exprime un souhait, une requête, ou un auto-encouragement (c.-àd. les actions voulues par celui qui parle)
(2) LE JUSSIF (changements internes), l’IMPARFAIT à la troisième personne (peut être
à la deuxième personne dans les phrases négatives), ce qui normalement exprime une demande, une permission, un avertissement, ou un conseil
b. emploi d’un temps PASSÉ avec lu ou lule.
Ces constructions sont similaires aux phrases au CONDITIONNEL DE DEUXIÈME CLASSE en Grec Koïnè. Une fausse déclaration (protase) aboutit à une fausse conclusion (
apodose).
c. emploi d’un temps IMPARFAIT avec lu
Le Contexte avec lu, aussi bien qu’une orientation future, marque cet usage du SUBJONCTIF. Ci-après sont quelques exemples tirés ‘‘ A Survey of Syntax in the Hebrew
Old Testament’’ de J. Wash Watts: Gen. 13:16; Deut. 1:12; 1 Rois 13:8; Ps. 24:3; Esaïe
1:18 (cfr. pp. 76-77).
D. Le Waw - Conversif/consécutif/relatif. Cette fonction syntaxique unique à l’Hébreu (Cananéen) a causé beaucoup de confusion à travers les années. Il est employé dans une variété
de façons, souvent en fonction du genre. La raison de la confusion est que les premiers cher11

cheurs étaient des Européens et ils essayaient d’interpréter à la lumière de leurs langues
maternelles.
Lorsque cela s'est avéré difficile, ils ont blâmé le problème sur Hébreu qu’ils ont qualifié
de langue “supposée” antique, archaïque. Les langues Européennes ont des VERBES basés
sur le TEMPS (moment). Certaines implications de la variété grammaticale étaient spécifiées
par l’ajout de la lettre WAW aux radicaux de VERBES PASSÉS ou IMPARFAITS. Ce qui altérait
la façon dont l’action était perçue.
1. Dans la narration historique les VERBES sont liés ensemble dans une chaîne avec un modèle standard.
2. Le préfixe waw montrait une relation spécifique avec le(s) précédent(s) VERBE(S).
3. Le contexte plus large est toujours la clé pour comprendre la chaîne de VERBES.
Les VERBES Sémitiques ne peuvent pas être analysés de façon isolée. J. Wash Watts,
dans “A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament,’’ note le caractère distinctif de
l’Hébreu dans son usage du waw devant les PASSÉS et les IMPARFAITS (pp. 52-53).
Comme l'idée fondamentale du temps PASSÉ porte sur un fait qui est passé, l’ajout du
waw le projette souvent dans un aspect d’un temps futur. Cela est également vrai de
l’IMPARFAIT dont l’idée de base porte sur un fait présent ou futur; l’ajout du waw le
place dans le passé.
C’est ce décalage inhabituel de temps qui explique l’ajout du waw, et non un changement dans le sens fondamental du temps lui-même. Les waw PASSÉS fonctionnent bien
avec la prophétie, tandis que les waw IMPARFAITS fonctionnent bien avec les narratifs
(pp. 54, 68).
Et Watts a continué avec sa definition:
“Comme une distinction fondamentale entre le waw conjonctif et le waw consécutif,
les interpretations ci-après sont offertes:
1. Le waw conjonctif apparaît toujours pour indiquer un parallèle.
2. Le waw consécutif apparaît toujours pour indiquer une séquence. C’est la seule
forme de waw employée avec des imparfaits consécutifs. La relation entre les
imparfaits qui sont reliés par lui peut être une séquence temporelle, une conséquence logique, une cause logique, ou un contraste logique. Dans tous les cas,
il y a une séquence” (p. 103).
E. L’INFINITIF – Il y a deux sortes d’INFINITIFS
1. L’INFINITIF ABSOLU, qui exprime un fait d’une manière “forte, indépendante, frappante,
en vue d’un effet dramatique. . . comme sujet, il n’a souvent pas de verbe écrit, le verbe
‘être’ étant, bien entendu, inclus, mais le mot demeurant dramatiquement seul,” J. Wash
Watts, ‘‘A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament” (p. 92).
2. L’INFINITIF CONSTRUIT, qui est “grammaticalement lié à la phrase par des prépositions,
des pronoms possessifs, et un lien constructif” (p. 91).
J. Weingreen, dans ‘‘A Practical Grammar for Classical Hebrew,’’ décrit l’état constructif
comme suit:
“Lorsque deux (ou plus de ) mots sont si étroitement unis qu’ils constituent ensemble une idée composée, le(s) mot(s) dépendant (s) est (sont) dit(s) être dans un état
constructif” (p. 44).
F. LES FORMES INTERROGATIVES
1. Elles apparaissent toujours en premier lieu dans une phrase.
2. Importance d’Interprétation
a. ha – n’attend pas une réponse.
b. halo’ – l’auteur s’attend à un “oui” comme réponse
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LES FORMES NÉGATIVES
1. Ils apparaissent toujours avant les mots qu’ils nient.
2. La négation la plus courante est lo’.
3. Le terme ’al a une connotation éventuelle et est employé avec les COHORTATIFS et les
JUSSIFS.
4. Le terme “lebhilit,” signifie “en vue de . . . et non,” est employé avec des INFINITIFS.
5. Le terme ’en est employé avec des PARTICIPES.
G. LES PHRASES CONDITIONNELLES
1. Le Grec Koïnè comporte 4 sortes de phrases conditionnelles qui sont fondamentalement
parallèles.
a. quelque chose supposé se passer ou considéré comme réalisé (1ère CLASSE en Grec)
b. quelque chose de contraire à la réalité, dont l’accomplissement est impossible (2è
CLASSE)
c. que chose qui est possible ou probable (3è CLASSE)
d. quelque chose qui est moins probable, et donc, dont l’accomplissement est douteux
(4è CLASSE)
2. LES MARQUEURS GRAMMATICAUX
a. La condition supposée être vraie ou réelle emploie toujours un INDICATIF PASSÉ ou un
PARTICIPE et généralement la protase est introduite par:
(1) ’im
(2) ki (ou ’asher)
(3) hin ou hinneh
b. La condition contraire à la réalité emploie toujours un VERBE ayant un aspect du PASSÉ ou un PARTICIPE avec le PARTICIPE d’introduction lu ou lule
c. La condition plus probable emploie toujours un VERBE IMPARFAIT ou des PARTICIPES
en protase, généralement ’im ou ki sont employés comme des PARTICULES d’introduction.
d. La condition moins probable emploie les SUBJONCTIFS IMPARFAITS en protase et emploie toujours ’im comme PARTICULE d’introduction.
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS L’ÉDITION ORIGINALE DE CE
COMMENTAIRE EN ANGLAIS
AB
ABD
AKOT
ANET
BDB
BHS
DSS
IDB
ISBE
JB
JPSOA
KB
LAM
LXX
MOF
MT
NAB
NASB
NEB
NET
NIDOTTE
NIV
NJB
NRSV
OTPG
REB
RSV
SEPT
TEV
YLT
ZPBE

Anchor Bible Commentaries, ed. William Foxwell Albright and David Noel Freedman
Anchor Bible Dictionary (6 vols.), ed. David Noel Freedman
Analytical Key to the Old Testament by John Joseph Owens
Ancient Near Eastern Texts, James B. Pritchard
A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament by F. Brown, S. R. Driver and C. A. Briggs
Biblia Hebraica Stuttgartensia, GBS, 1997
Dead Sea Scrolls
The Interpreter’s Dictionary of the Bible (4 vols.), ed. George A. Buttrick
International Standard Bible Encyclopedia (5 vols.), ed. James Orr
Jerusalem Bible
The Holy Scriptures According to the Masoretic Text: A New Translation (The Jewish Publication Society of America)
The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament by Ludwig Koehler and Walter Baumgartner
The Holy Bible From Ancient Eastern Manuscripts (the Peshitta) by George M. Lamsa
Septuagint (Greek-English) by Zondervan, 1970
A New Translation of the Bible by James Moffatt
Masoretic Hebrew Text
New American Bible Text
New American Standard Bible
New English Bible
NET Bible: New English Translation, Second Beta Edition
New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (5 vols.), ed. Willem A.
VanGemeren
New International Version
New Jerusalem Bible
New Revised Standard Bible
Old Testament Parsing Guide by Todd S. Beall, William A. Banks and Colin Smith
Revised English Bible
Revised Standard Version
The Septuagint (Greek-English) by Zondervan, 1970
Today’s English Version from United Bible Societies
Young’s Literal Translation of the Holy Bible by Robert Young
Zondervan Pictorial Bible Encyclopedia (5 vols.), ed. Merrill C. Tenney
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L’ANCIEN TESTAMENT EN TANT QU’HISTOIRE
(De Genèse à Josué)
Le Christianisme et le Judaïsme sont des religions historiques. Ils fondent leur foi sur des événements historiques (accompagnés de leurs interprétations). La difficulté naît en essayant de définir
ou de décrire ce qu’est “l’histoire” ou “l’étude historique.” Une grande partie du problème en matière d’interprétation théologique moderne repose sur le fait que des hypothèses littéraires ou historiques modernes sont projetées en arrière sur la littérature Biblique du Proche-Orient Antique.
Non seulement cela ne permet pas une juste appréciation des différences temporelles et culturelles, mais cela ne permet pas non plus d’apprécier les différences littéraires. En tant qu’occidentaux
modernes, nous ne comprenons simplement pas les genres et les techniques littéraires des écrits
du Proche-Orient Antique, aussi les interprétons-nous littéralement à la lumière des genres occidentaux.
L’approche ou méthode des études Bibliques du 19è siècle a atomisé et déprécié les livres de
l’Ancien Testament en tant que documents historiques unifiés. Ce scepticisme historique a affecté
l’herméneutique et l’investigation historique de l’Ancien Testament. La tendance actuelle vers
“l’herméneutique canonique” (Brevard Childs) a permis de se concentrer sur la forme même du
texte de l’Ancien Testament. Cela constitue, à mon avis, un pont utile sur le fossé creusé par la
haute critique Germanique du 19è siècle. Il nous faut composer avec le texte canonique qui nous a
été transmis par un processus historique inconnu dont l’inspiration est supposée.
De nombreux chercheurs retournent à l’hypothèse de l’historicité de l’Ancien Testament. Ce
n’est sûrement pas dans le but de nier l’évidente amélioration et mise à jour de l’Ancien Testament
par des scribes Juifs ultérieurs, mais il s’agit d’un retour fondamental vers l’Ancien Testament en
tant qu’histoire et documentation valables des faits réels (avec leurs interprétations théologiques).
Ci-après est une citation utile de R. K Harrison tirée de l’article intitulé “Historical and Literary Criticism of the Old Testament,” publié dans The Expositor’s Bible Commentary, vol. 1:
“Les études historiographiques comparées ont démontré que les Hébreux antiques, de
même que les Hittites, ont été des consignateurs/archivistes les plus précis, les plus objectifs
, et les plus responsables de l’histoire Proche-Orientale… des études critiques des livres tels
que Genèse et Deutéronome, basées sur des types spécifiques des tablettes récupérées
dans des sites comme ceux de Mari, Nuzu, et Boghazköy, ont démontré que le support canonique comporte quelques pendants non-littéraires dans les cultures de certains peuples
du Proche-Orient. En conséquence, il est possible de visualiser avec un nouveau degré de
confiance et de respect ces anciennes traditions Hébraïques qui prétendent être historiographiques par nature” (p. 232).
J’apprécie particulièrement le travail de R. K. Harrison parce qu’il s’est fait une priorité d’interpréter l’Ancien Testament à la lumière des événements, cultures, et genres contemporains. Dans
mes propres classes/cours sur la littérature Juive du début (Genèse – Deutéronome et Josué), j’essaye d’établir un lien crédible avec d’autres littératures et vestiges du Proche-Orient antique.
A. Parallèles littéraires de Genèse dans le Proche-Orient antique:
1. Les plus anciens parallèles littéraires connus du contexte culturel de Genèse 1-11 sont les
tablettes cunéiformes Ebla, du nord de la Syrie, écrites en Akkadien et datant d’environ
2500 av. J.-C.
2. Sur la Création
a. Le récit Mésopotamien le plus proche du récit biblique sur la création, ‘‘l’Ênuma Élish,’’
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3.

4.

5.

6.

date d’environ 1900-1700 av. J.-C., et fut trouvé dans la bibliothèque d’Ashurbanipal à
Ninive et dans plusieurs autres endroits. Il y a sept tablettes cunéiformes qui décrivent
la création, écrites en Akkadien par Marduk:
1) Les dieux, Apsû (dieu des eaux fraîches - mâle) et Tiamat (déesse des eaux salées)
avaient des enfants indisciplinés et bruyants. Ces deux dieux tentèrent de faire
taire les dieux plus jeunes.
2) Un des enfants des dieux, Marduk, a alors occasioné la défaite de Tiamat; et avec le
le corps de cette dernière, il forma la terre.
3) Puis, Marduk forma l’humanité à partir du corps d’un autre dieu vaincu, Kingu, qui
fut le consort mâle de Tiamat après la mort d’Apsu. L’humanité provint du sang de
Kingu.
4) Marduk devint le chef du panthéon Babylonien.
b. “Le sceau de la création” est une tablette cunéiforme portant une peinture représentant un homme et une femme nus, se tenant à côté d’un arbre fruitier ayant un serpent enroulé autour du tronc de l’arbre et positionné sur l’épaule de la femme comme s’il lui parlait.
Sur la Création et le Déluge – L’Épopée Atrahasis rapporte la rébellion des dieux inférieurs
en raison des corvées leur imposés, et aussi à cause de la création de sept couples humains
en vue de remplacer les dieux inférieurs dans leurs tâches et attributions. Suite à (1) la surpopulation et (2) au bruit, le nombre des êtres humains fut réduit au
moyen d’une peste, puis de deux famines, et finalement d’un déluge, planifiés par Enlil.
Ces événements majeurs sont vus dans le même ordre dans Genèse 1-8. Cette composition cunéiforme date presque de la même époque que l’Ênuma Élish et l’Epopée de Gilgamesh, à savoir vers 1900-1700 av. J.-C. Tout est écrit en Akkadien.
Sur le déluge de Noé
a. Une tablette Sumérienne appelée Genèse d’Êridu, provenant de Nippur et datant d’environ 1600 av. J.-C., évoque Ziusudra et un déluge futur; elle révèle que:
1) Enki, le dieu de l’eau, avait averti de la survenance d’un déluge
2) Ziusudra, un roi-sacrificateur, s’était sauvé dans un immense bateau
3) Le déluge avait duré sept jours
4) Ziusudra avait ouvert la fenêtre du bateau et lâché plusieurs oiseaux pour voir si la
terre ferme était apparue
5) À sa sortie du bateau il avait aussi offert un sacrifice d’un boeuf et un mouton
b. Un récit composite Babylonien sur le déluge, composé de quatre contes Sumériens et
connu sous le nom de l’Épopée de Gilgamesh, originellement daté des environs de
2500-2400 av. J.-C., quoiqu’ayant une forme composite d’écriture cunéiforme Akkadienne, est beaucoup plus tardif. Il parle du survivant d’un déluge, Utanapishtim, qui
raconte à Gilgamesh, le roi d’Uruk, comment il a survécu au grand déluge et a obtenu
la vie éternelle.
1) Ea, le dieu des eaux, met en garde contre un déluge prochain et suggère à Utanapishtim (forme Babylonienne de Ziusudra) de construire un bateau;
2) Utanapishtim et sa famille, avec quelques plantes médicinales sélectionnées, survécurent;
3) Le déluge dura sept jours
4) Le bateau vint s’échouer sur le Mont Nisir, au nord-est de la Perse
5) Il lâcha dehors trois oiseaux différents pour voir si la terre ferme était déjà apparue;
La littérature Mésopotamienne qui décrit un déluge antique puise à la même source. Les
noms varient souvent, mais l’intrigue est la même. Un exemple est que Ziusudra, Atrahasis
, et Utanapishtim représentent tous le meme roi humain.
Les parallèles historiques avec les premiers événements de Genèse peuvent être expliqués
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à la lumière de la connaissance et de l’expérience que l’homme avait de Dieu avant la dispersion (Genèse 10-11). Ces véritables souvenirs historiques et fondamentaux ont été élaborés et rendus mythologiques dans divers récits sur le déluge, actuellement courants à
travers le monde. La même chose peut être dite de la création (Genèse 1-2) et des unions
entre humains et anges (Genèse 6).
7. Epoque des Patriarches (Âge du Bronze Moyen)
a. Les tablettes de Mari – textes cunéiformes légaux (culture Ammonite) et personnels
écrits en Akkadien autour de 1700 av. J.-C.
b. Les tablettes de Nuzi – archives cunéiformes de certaines familles (culture Horite ou
Hurrienne) écrites en Akkadien entre 1500-1300 av. J.-C., à environ 100 milles (± 160
km) au sud-est de Ninive. Elles contiennent les procédures familiales et commerciales.
Pour plus d’exemples spécifiques, voir Walton, pp. 52-58.
c. Les tablettes d’Alalak – textes cunéiformes de la Syrie du nord, datant d’environ 2000
av. J.-C.
d. Certains noms qui se trouvent dans Genèse ressemblent aux noms des lieux inscrits sur
les tablettes de Mari: Serug, Péleg, Térach, Nachor. D’autres noms Bibliques étaient
également fréquents: Abraham, Isaac, Jacob, Laban, et Joseph.
8. “Les études historiographiques comparées, ont démontré que les Hébreux antiques, ainsi
que les Hittites, ont été des consignateurs/archivistes les plus précis, les plus objectifs et
les plus responsables de l’histoire Proche-Orientale,” cfr. R. K Harrison dans ‘‘Biblical Criticism,’’ p. 5.
9. L’Archéologie a certes prouvé son utilité dans l’établissement de l’historicité de la Bible.
Néanmoins, la prudence est toujours nécessaire, car l’Archéologie n’est pas un guide absolument fiable à cause:
a. des techniques moins performantes employées lors des premières fouilles
b. des interprétations diverses et très subjectives des artéfactes/vestiges qui ont été découverts
c. d’absence d’accord sur la chronologie du Proche-Orient Antique (bien qu’en cours de
développement à partir de cernes d’arbres)
B. Les récits Egyptiens sur la création peuvent être lus dans le livre de John W. Walton intitulé
tulé ‘‘Ancient Israelite Literature in Its Cultural Context,’’ Grand Rapids, MI: Zondervan, 1990,
pp. 23-34, 32-34.
1. Dans la littérature Egyptienne, la création a commencé avec une eau primitive non-structurée, chaotique. La création y a été perçue comme une structure se développant à partir
du chaos aqueux/aquatique.
2. Dans la littérature Egyptienne de Memphis, la création a été produite par la parole de
Ptah.
C. Parallèles littéraires de Josué dans le Proche-Orient antique
1. L’Archéologie a démontré que la plupart de grandes villes fortifiées de Canaan furent détruites, puis rapidement reconstruites vers 1250 av. J.-C.:
a. Hatsor
b. Lakis
c. Béthel
d. Debir (anciennement appelée Kirjath-Sépher, 15:15)
2. L’Archéologie n’a pas été en mesure de confirmer ou infirmer le récit Biblique de la chute
de Jéricho (cfr. Josué 6). Cela est dû au fait que le site concerné se trouve dans un très
mauvais état:
a. de météo (climat)/d’emplacement
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b. des reconstructions ultérieures sur d’anciens sites, usant des matériaux très anciens
c. incertitudes quant aux dates des couches
3. L’Archéologie a découvert un autel sur le Mont Ebal qui pourrait être lié à Josué 8:30-31 (
Deutéronome 27:2-9). Il est très similaire à la description faite dans le Mishnah (Talmud).
4. Les textes de Ras Shamra découverts en Ugarit donnent une indication de la vie et de la religion Cananéennes de 1400 av. J.-C.:
a. Culte polythéiste de la nature (culte de la fertilité)
b. El était la divinité en chef
c. La consorte d’El s’appelait Asherah (elle deviendra plus tard la consorte de Baal); elle
était adorée sous forme d’un pieu sculpté ou arbre vivant, qui symbolisait “l’arbre de
vie”
d. Leur fils était Ba’al (Haddad), le dieu de l’orage/tempête
e. Baal devint le “dieu supérieur/élevé” du panthéon Cananéen. Anat fut sa consorte
f. Des cérémonies similaires à celles d’Isis et Osiris d’Egypte
g. Le culte de Baal était axé sur des “hauts-lieux” locaux ou plates-formes en pierre (prostitution rituelle)
h. Baal était symbolise par un pilier (colonne)de pierre surélevé (symbole phallique)
5. La citation (liste) exacte des noms des villes antiques est celle des auteurs contemporains,
et non celle des rédacteurs ultérieurs:
a. Jérusalem était appelée Jébus, cfr. Josué 15:8; 18:16,28 (15:28 dit que les Jébusiens
avaient continué à occuper une partie de Jérusalem)
b. Hébron était appelée Kirjath-Arba, cfr. Josué 14:15; 15:13,54; 20:7; 21:11
c. Kirjath-Jearim était appelée Baala, 15:9,10
d. Sidon est considérée comme la plus grande ville Phénicienne, et non pas Tyr, cfr. Josué
11:8; 13:6; 19:28, qui deviendra plus tard le chef-lieu.
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L’HISTORIOGRAPHIE DE L’ANCIEN TESTAMENT
COMPARÉE AUX CULTURES CONTEMPORAINES
DU PROCHE-ORIENT ANTIQUE
Les Sources Mésopotamiennes
1. Comme avec la plupart des littératures antiques, le sujet est généralement le roi ou un héros
national.
2. Les événements sont souvent embellis pour/à des fins de propagande.
3. Généralement, rien de négatif n’est consigné/rapporté.
4. Le but était de soutenir le status quo des institutions en place ou d’expliquer la montée de
nouveaux régimes.
5. Les distorsions historiques impliquent:
a. les révendications embellies de grandes victoires
b. des réalisations antérieures présentées comme des réalisations actuelles
c. seuls les aspects positifs étaient consignés
6. La littérature jouait non seulement une fonction de propagande, mais aussi celle didactique.

Les Sources Egyptiennes
1. Elles soutenaient une vision très statique de la vie, qui sembalit ne pas être affectée par le
temps.
2. L’objet majeur de la grande partie de la littérature était le roi et sa famille.
3. Comme la littérature Mésopotamienne, elle était très propagandiste:
a. pas d’aspects négatifs
b. rien que des aspects embellis

Les Sources Rabbiniques (plus tard)
1. Les Midrash tentaient de rendre l’Écriture pertinente, en allant de la foi de l’interprète au
texte, au lieu de se focaliser sur l’intention de l’auteur et le contexte historique du texte
a. Les Halakha traitaient des vérités ou règles de la vie
b. Les Haggada traitaient de l’application et de l’encouragement dans la vie
2. Les Peshers – développés plus tard et contenus dans les Rouleaux de la Mer Morte. Ils utilisaient une approche typologique consistant à voir l’accomplissement prophétique des événements passés dans le contexte en cours/actuel. Le contexte en cours/actuel était/est l’eschaton prophétisé (l’âge nouveau à venir).
C’est évident que les genres du Proche-Orient Antique et la littérature Juive ultérieure étaient/
sont différents de l’Ancien Testament. À bien des égards, les genres de l’Ancien Testament, quoique se partageant souvent certaines ca-ractéristiques avec la littérature contemporaine, sont
uniques, en particulier dans leur description des événements historiques. Le genre le plus proche
de l’historiographie Hébraïque était la littérature Hittite.
Il faut reconnaître que l’historiographie antique est très différente de l’historiographie occidentale et/ou moderne. C’est là que gît la difficulté d’interprétation. L’historiographie moderne
tente d’être objective (non-propagandiste, si possible) et de documenter et consigner dans l’or19

dre chronologique ce qui “s’est vraiment passé!” Elle tente de documenter les “causes et les effets” des événements historiques. Elle est caractérisée par les détails!
Rien que parce que l’histoire du Proche-Orient n’est pas comme l’histoire moderne, cela ne la
rend pas mauvaise, inférieure ou pas fiable. L’histoires Occidentale moderne reflète les préjugés
(présupposés) de ses auteurs. L’histoire biblique est de par sa nature même (l’inspiration) différente. Il y a un sens dans lequel l’histoire biblique est perçue à travers les yeux de la foi de l’auteur inspiré et pour des fins théologiques, mais elle demeure un récit historique valide/valable.
Pour moi, cette historicité de l’Ancien Testament est importante car elle est un moyen qui me
permet de défendre ma foi vis-à-vis des autres. Si l’on peut démontrer que la Bible est historique
, ses prétentions religieuses deviennent alors un attrait plus fort pour les non-croyants. Ma foi ne
repose pas sur la confirmation historique de l’anthropologie et de l’archéologie, mais ces dernières aident à presenter/introduire le message de la Bible, et à lui conférer une crédibilité qu’il n’
aurait pas autrement.
Pour résumer, l’historicité ne fonctionne pas dans le domaine de l’inspiration, mais bien dans
celui de l’apologétique et l’évangélisation.
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GENRE ET INTERPRÉTATION: LES NARRATIONS HISTORIQUES
DE L’ANCIEN TESTAMENT
I. AVANT-PROPOS
A. La relation entre l’Ancien Testament et les autres types des chroniques des événements
1. Les autres littératures du Proche-Orient Antique sont mythologiques
a. Polythéistes (généralement des dieux humanistes reflétant les forces de la nature,
mais usant des motifs des conflits interpersonnels)
b. Basées sur les cycles de la nature (des dieux qui meurent et ceux qui montent [en puissance/au pouvoir])
2. La littérature Greco-Romaine était plus pour le divertissement et l’encouragement que
pour la consignation des événements historiques en soi (Homère reflète, à bien des
égards, des motifs ou thèmes Mésopotamiens)
B. L’usage de trois termes Allemands ci-après illustre probablement la différence entre les types
ou définitions de l’histoire:
1. “Historie,” la consignation par écrit/enregistrement des événement (faits bruts)
2. “Geschichte,” l’interprétation des événements en montrant leur signification/importance
pour les hommes
3. “Heilsgeschichte” réfère d’une manière unique aux plan et activité de rédemption de Dieu
dans le processus historique
C. Les narrations de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament sont des “Geschichte” qui
conduisent à une meilleure compréhension des “Heilgeschichte.” Il s’agit d’une sélection
d’événements historiques théologiquement orientés:
1. Rien que des événements sélectionnés
2. La chronologie pas aussi significative/importante que la théologie
3. Des événements partagés en vue de révéler la vérité
D. La Narration est le genre le plus fréquent dans l’Ancien Testament. Il est estimé que 40% de
l’Ancien Testament est narratif. Par conséquent, ce genre est utile à l’Esprit pour la communication du message et du caractère de Dieu aux humains déchus. Mais, cela est fait, non pas
d’une manière propositionnelle (tel que c’est le cas avec les Épîtres du Nouveau Testament),
mais par implication, sommation ou dialogue/monologue sélectionnés. On doit continuer à
se demander pourquoi tel fait a-t-il été enregistré? Sur quoi tente-t-il de mettre l’accent?
Quel en est l’objectif théologique?
Cela n’est en aucune manière une dépréciation de l’histoire; Mais c’est plutôt de l’histoire
en tant que serviteur et canal de la révélation.

II. Narrations Bibliques
A. Dieu est actif dans son monde. Les auteurs inspirés de la Bible ont choisi certains événements pour révéler Dieu. Dieu est le principal personnage de l’Ancien Testament.
B. Chaque narration fonctionne de plusieurs manières:
1. Qui est Dieu et que fait-il dans/pour son monde?
2. L’homme se révèle à travers les rapports de Dieu avec les individus et les entités nationales
3. À titre d’exemple, notez spécifiquement comment la victoire militaire de Josué est liée à
l’accomplissement/exécution de l’alliance (cfr. 1:7-8; 8:30-35).
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C. Souvent les narrations sont enfilées (rapprochées) pour faire une plus grande unité littéraire
qui révèle une même vérité théologique.

III. Principes d’Interprétation des récits narratifs de l’Ancien Testament
A. La meilleure argumentation ou analyse que j’ai pu lire en matière d’interprétation des narratifs de l’Ancien Testament est celle réalisée par Douglas Stuart dans son livre ‘‘How to
Read the Bible For All Its Worth,’’ pp. 83-84
1. En général, les récits narratifs de l’Ancien Testament n’enseignent pas directement une
doctrine.
2. Les narratifs de l’Ancien Testament illustrent généralement une ou des doctrines enseignées ailleurs d’une manière propositionnelle.
3. Les narratifs consignent/contiennent ce qui s’est passé – et pas nécessairement ce qui
aurait dû se passer ou ce qui devrait se passer à chaque fois. Ainsi, ce n’est pas tout narratif qui comporte une léçon morale individuelle à laquelle on peut s’identifier.
4. Ce que les gens font dans les narratifs n’est pas nécessairement un bon exemple pour
nous. C’est même souvent tout le contraire.
5. La plupart des personnages des narrations de l’Ancien Testament sont loin d’être parfaits
, et il en est de même de leurs actions
6. Il n’est pas toujours dit à la fin d’un narratif si ce qui s’est passé était bon ou mauvais.
Nous sommes censés être en mesure de juger par nous-mêmes, sur la base de ce que
Dieu nous a enseigné directement et catégoriquement ailleurs dans les Ecritures.
7. Tous les narratifs sont sélectifs et incomplets. Tous les détails pertinents n’y sont pas toujours inclus (cfr. Jean 21:25). Il n’y a que ce que l’auteur inspiré a jugé être important
pour notre connaissance qui apparaît dans un narratif.
8. Les narratifs ne sont pas écrits pour répondre à toutes nos questions théologiques. Ils ont
des objectifs particuliers, spécifiques et limités; Ils traitent de certaines questions, en laissant d’autres être traitées ailleurs, autrement.
9. Les narratifs enseignent soit explicitement (en énonçant/indiquant clairement quelque
chose), soit implicitement (en insinuant clairement quelque chose sans vraiment l’énoncer).
10. En dernière analyse, Dieu reste le héros de tous les narratifs Bibliques.
B. Une autre bonne discussion/analyse sur l’interprétation des narratifs est celle de Walter Kaiser dans son livre ‘‘Toward Exegetical Theology’’ où il écrit:
“L’aspect unique des portions narratives de l’Ecriture est que l’auteur laisse, dans sa
narration, aux paroles et actions des personnages du récit de communiquer l’idée
maîtresse de son message. Ainsi, au lieu de s’adresser à nous par des propos directs,
comme on en trouve dans les portions de l’Ecriture relatives à la doctrine ou l’enseignement, l’auteur tend à rester quelque peu en retrait aussi longtemps qu’il s’agit
d’enseignement direct ou de propos évaluatifs. En conséquence, il devient primordial de connaître le contexte plus large dans lequel s’inscrit le récit narratif, et de se
demander pourquoi l’auteur a-t-il réalisé la sélection spécifique des événements
dans l’ordre précis dans lequel il les a placés. Ainsi, les deux indices qui permettent
d’en saisir la signification sont l’arrangement/agencement des épisodes et la séléction des détails à partir du fatras (masse confuse) des discours, des personnes, ou
des épisodes. En outre, la réaction et l’estimation Divine vis-à-vis desdits personnages et événements doivent être déterminées à partir de la façon dont l’auteur laisse
une personne ou un groupe des personnes répondre à l’apogée de la séquence sélectionnée d’événements; cela, dans le cas où il n’a pas interrompu la narration pour
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donner sa propre estimation (dans ce cas, celle de Dieu) de ce qui s’est passé” (p.
205).
C. La vérité, dans les narratifs, se trouve dans l’ensemble de l’unité littéraire et non dans les détails. Il faut se méfier de faire du proof-texting ou d’utiliser les narratifs de l’Ancien Testament comme précédents pour sa vie.

IV. Deux niveaux d’interprétation
A. Actes révélateurs de la rédemption de YHWH pour la postérité d’Abraham
B. La volonté de YHWH pour la vie de chaque croyant (dans tous les âges)
C. Le premier niveau met l’accent sur “la connaissance de Dieu (le salut); tandis que le second
se focalise sur le service pour Dieu (la vie Chrétienne de la foi, cfr. Rom. 15:4; 1 Cor. 10:6,11)
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UN MOT DE L’AUTEUR:
COMMENT TIRER PROFIT DU PRÉSENT COMMENTAIRE?
L’Interprétation Biblique est un processus rationnel et spirituel qui cherche à comprendre un auteur inspiré des temps anciens, de manière à ce que le message venu jadis de Dieu soit compris et
appliqué à notre époque actuelle.
Le processus spirituel est crucial, mais difficile à définir. Il implique qu’on s’abandonne et qu’on
s’ouvre de tout coeur à Dieu; il doit y avoir un désir ardent (1) pour Dieu, (2) pour Le connaître, et
(3) pour Le servir. Ce processus inclut la prière, la confession et la volonté de changer de style de
vie. C’est un véritable mystère que des chrétiens sincères et pieux en arrivent à comprendre différemment la Bible, alors que le Saint-Esprit est crucialement et activement impliqué dans le processus d’interprétation.
Le processus rationnel, quant à lui, est plus facile à décrire. Il exige d’être cohérent et loyal vis-àvis du texte, et ne pas se laisser influencer par ses penchants (préjugés) d’ordre personnel ou confessionnel. En effet, nous sommes tous historiquement conditionnés. Nul d’entre nous n’est un interprète objectif et neutre. Le présent commentaire offre un processus rationnel circonspect (ou
prudent) contenant trois principes d’interprétation, structurés de manière à nous aider à surmonter
nos penchants ou préjugés.

Premier Principe
Le premier principe consiste à relever le contexte ou cadre historique dans lequel un livre Biblique fut écrit, ainsi que l’occasion historique particulière permettant l’identification de son auteur.
L’auteur originel avait bien un objectif, ou un message à communiquer. Le texte ne peut donc pas
avoir pour nous une signification autre qu’il ne l’a jamais été pour l’auteur primaire, originel et inspiré. C’est son intention qui se trouve être la clé - et non notre besoin historique, émotionnel, culturel, personnel ou confessionnel. - L’Application est un partenaire intégral de l’interprétation, mais
une interprétation appropriée doit toujours précéder l’application. Il y a ici lieu de réitérer que tout
texte Biblique n’a qu’une et une seule signification, qui est celle que l’auteur originel, sous l’autorité
de l’Esprit-Saint, avait l’intention de communiquer en son temps. Toutefois, cette unique signification peut avoir plusieurs applications possibles selon les différentes cultures et situations. Et ces différentes applications doivent avoir un lien avec la vérité centrale de l’auteur originel. C’est pour
cette raison que ce commentaire-guide d’étude a été conçu pour servir d’introduction à chaque
livre de la Bible.

Deuxième Principe
Le second principe consiste à identifier les unités littéraires ou thématiques (ou rubriques, ou
portions littéraires). Chaque livre biblique est un document unifié. Les interprètes ne sont pas habilités à isoler un aspect de la vérité en l’excluant des autres. Il faut donc faire un effort pour comprendre ou appréhender le sens (ou l’objectif) du livre biblique entier (dans son ensemble), avant
d’en interpréter les différentes fractions littéraires individuellement. Des portions individuelles chapitres, paragraphes, ou versets - ne peuvent signifier ce que l’ensemble ou l’unité entière ne
signifie pas. L’interprétation doit partir d’une approche déductive de l’ensemble vers une approche
inductive des parties. Ainsi, le présent commentaire-guide d’étude est conçu pour aider les étudiants à analyser la structure de chaque unité ou fraction littéraire par paragraphes. Les divisions
par paragraphes, ainsi que par chapitres, ne sont pas inspirées (comme l’est l’ensemble du livre
concerné), mais elles nous aident à identifier les unités de pensée.
L’Interprétation par paragraphe - et non par phrase, proposition, mot, ou expression - est la clé
pour parvenir à découvrir la signification visée par l’auteur biblique. Les paragraphes sont basés sur
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un sujet unifié, souvent appelé “thème” ou “intitulé.” Chaque mot, expression, proposition, et
phrase contenus dans le paragraphe se rapporte d’une manière ou d’une autre au dit thème ou sujet unifié. Ils (mots, phrases...) limitent le sujet ou thème, l’étendent, l’expliquent, et/ou le questionnent. La clé véritable pour une meilleure interprétation consiste à suivre la pensée de l’auteur
originel paragraphe par paragraphe, à travers les fractions littéraires qui constituent l’ensemble du
livre biblique concerné.
Le présent guide est conçu pour aider les étudiants à parvenir à faire cela, en comparant différentes traductions modernes de la Bible. [La version originale (en Anglais) du présent commentaire
a recouru aux traductions ci-après, lesquelles ont été sélectionnées du fait qu’elles emploient des
théories de traduction différentes:
1. Le texte Grec de la United Bible Society est actuellement dans sa quatrième édition révisée
(UBS4). La mise en paragraphes de ce texte a été l’oeuvre des chercheurs modernes.
2. La New King James Version (NKJV) est une traduction littérale mot-à-mot, basée sur la tradition des manuscrits Grecs connue sous le nom de Textus Receptus. Elle a une division en paragraphes plus longue que celle des autres traductions. Ces unités ou fractions plus longues
aident l’étudiant à voir les thèmes ou sujets unifiés.
3. La New Revised Standard Version (NRSV) est une traduction mot-à-mot modifiée. Elle constitue le point médian entre les deux suivantes versions modernes. Sa division en paragraphes
est très utile dans l’identification des sujets.
4. La Today's English Version (TEV) est une traduction dynamique équivalente, publiée par la United Bible Society. Elle tente de traduire la Bible d’une manière telle que le lecteur moderne
peut comprendre le sens du texte Grec. Généralement, et spécialement dans les Evangiles,
elle divise les paragraphes par orateur plutôt que par sujet, comme le fait aussi la version NIV.
Dans le cadre du travail d’interprétation, elle n’est pas bénéfique. Il est intéressant de noter
qu’UBS4 et TEV sont toutes deux publiées par la même entité, mais leurs divisions en paragraphes sont cependant différentes.
5. La Bible de Jérusalem (BJ) est une traduction dynamique équivalente, basée sur la traduction
Française de l’Eglise Catholique. Elle est très utile en ce qu’elle permet de comparer la mise
en paragraphes à partir d’une perspective Européenne.
6. La version originale (en anglais) du présent commentaire-guide d’étude recourt principalement au texte de la New American Standard Bible (NASB) de 1995, qui est une traduction
mot-à-mot. Les commentaires verset par verset sont faits en fonction de ses paragraphes;
tandis que la présente traduction française dudit commentaire-guide recourt principale à la
version Louis Segond, édition 1979, et secondairement à la version J.N. Darby, édition 1999.

Troisième Principe
Le troisième principe consiste à lire différentes traductions de la Bible en vue d’en saisir la signification la plus large possible (la sémantique) que les mots ou expressions bibliques peuvent contenir. Généralement, un mot ou une expression Grecs, peuvent être compris de plusieurs manières.
Les différentes traductions exposent ces diverses options, et aident ainsi à identifier et expliquer
les variations des manuscrits Grecs. Lesdites variations n’affectent en rien la doctrine, mais permettent plutôt d’essayer de remonter jusqu’au texte original écrit par l’auteur antique jadis inspiré.

Quatrième Principe
Le quatrième principe consiste à relever le genre littéraire. Les auteurs inspirés originels avaient
choisi de consigner leurs messages sous différentes formes (par ex. sous formes de narration historique, de drame historique, de poésie, de prophétie, d’Evangile [parabole], de lettre, ou encore
sous forme apocalyptique). Ces différentes formes possèdent des clés spéciales pour leur interprétation (voir les ouvrages de Gordon Fee et Doug Stuart, ‘‘How to Read the Bible for All Its Worth’’ ou
de Robert Stein, ‘‘Playing by the Rules’’).
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En me forçant à ‘‘lutter’’ avec le texte antique, ces principes susmentionnés m’ont permis de surmonter une grande partie de mon conditionnement historique. Mon souhait est qu’ils soient de
même une bénédiction pour vous.

Bob Utley
East Texas Baptist University
27 Juin 1996
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UN GUIDE POUR UNE BONNE LECTURE DE LA BIBLE:
UNE QUÊTE PERSONNELLE DE LA VÉRITÉ VÉRIFIABLE
Pouvons-nous connaître la vérité? Où pouvons-nous la trouver? Peut-elle être logiquement vérifiée? Existe-t-il une Autorité ultime? Existe-t-il des valeurs absolues capables de diriger nos vies, ou
notre monde? Y-a-t-il un sens à la vie? Pourquoi sommes-nous ici (sur terre)? Où allons-nous?...
Depuis le commencement des temps, l’esprit humain a toujours été hanté par ce genre de questions – envisagées par toute personne rationnelle - (Eccl. 1:13-18; 3:9-11). Je me rappelle encore de
ma quête personnelle d’un centre d’intégration (ou d’intérêt) pour ma vie. Je suis devenu croyant
en Christ à un très jeune âge, à la suite essentiellement du témoignage des autres membres significatifs de ma famille.
Plus j’avançais vers l’âge adulte, plus se développaient en moi des questions sur mon existence
et sur le monde autour de moi. Des simples clichés culturels ou religieux n’arrivaient pas à expliquer
les expériences que je vivais ou lisais. Ce fut un temps de confusion, de recherche, de désir ardent,
et bien souvent de sentiment de désespoir face à un monde insensible et dur dans lequel je vivais.
Beaucoup de gens affirmaient alors avoir des réponses à toutes ces questions ultimes, mais après
maintes recherches et réflexions, j’ai réalisé que leurs réponses n’étaient fondées que sur (1) des
philosophies personnelles, (2) des mythes antiques, (3) des expériences personnelles, ou (3) des
projections psychologiques. J’avais plutôt besoin d’un certain degré de vérification, d’une certaine
preuve, ou de quelque rationalité sur lesquelles fonder ma vision du monde, mon centre d’intérêt,
ma raison d’être.
C’est dans mon étude de la Bible que j’ai trouvé ce que je cherchais. Aussi, ai-je commencé à
chercher l’évidence de la fiabilité de la Bible, laquelle j’ai fini par trouver dans (1) sa véracité historique telle que confirmée par l’archéologie, (2) la justesse ou exactitude des prophéties de l’Ancien
Testament, (3) l’unité ou concordance du message biblique à travers les 1600 ans de sa production/rédaction, et (4) les témoignages personnels des gens qui ont vu leur vie changée, d’une façon
permanente, grâce à leur contact avec la Bible. Le Christianisme, en tant que système unifié de foi
et de croyance, a la capacité d’en découdre avec les questions complexes de la vie humaine. Cet aspect expérimental de la foi biblique m’a apporté, non seulement une ossature rationnelle, mais
aussi de la joie et de la stabilité.
J’avais cru avoir trouvé le centre d’intérêt de ma vie - Le Christ, tel qu’on le comprend à travers
l’Ecriture. Ce fut une expérience impétueuse (emportante); un soulagement émotionnel. Cependant, je me souviens encore du choc et de la peine que j’ai ressentis en me rendant compte qu’il y
avait tant d’interprétations différentes de ce livre, lesquelles in-terprétations émanaient ou étaient
défendues parfois au sein d’une même Eglise ou école de pensée. Ainsi donc, la découverte de la
confirmation de l’inspiration et de la fiabilité de la Bible n’était plus pour moi une fin en soi, mais
simplement un début. Que devais-je faire pour vérifier (confirmer) ou rejeter les interpretations
variées et conflictuelles de nombreux passages difficiles contenus dans les Ecritures, lesquelles
interprétations étaient soutenues par des gens qui affirmaient tous l’autorité et la fiabilité de la
même Bible?
Cette tâche devint le but de ma vie, et un pèlerinage de la foi. Je savais que ma foi en Christ
m’avait apporté (1) la joie et une grande paix. Mon esprit avait, en effet, longtemps désiré trouver
des valeurs absolues au milieu de la relativité de ma culture (post-modernisme); (2) le dogmatisme
des systèmes religieux conflictuels (religions du monde); et (3) l’arrogance dénominationnelle/confessionnelle. Dans ma quête des approches valables pour l’interprétation de la littérature antique,
je fus surpris de découvrir mes propres penchants ou préjugés historiques, culturels, confessionnels
et expérimentaux. J’avais souvent lu la Bible pour simplement consolider mes propres points de
vue. Je m’en servais comme d’une source de dogmes pour attaquer les autres, réaffirmant par là
mes insuffisances et insécurité personnelles. Cela fut pour moi si douloureux de réaliser cela!
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Quoique je ne puisse être totalement objectif, je peux néanmoins devenir un meilleur lecteur de
la Bible. Au fait, je peux limiter mes penchants (ou préjugés) en les identifiant et en prenant conscience de leur présence ou existence. Je ne m’en suis certes pas encore libéré, mais j’ai confronté
mes propres faiblesses. L’interprète est généralement le pire ennemi d’une bonne lecture de la
Bible!
Permettez que je dresse une liste de quelques présuppositions que j’apporte dans mon étude de
la Bible, afin que vous puissiez, en tant que lecteur, les examiner avec moi:

I. Mes Présuppositions
A. Je crois que la Bible est l’unique révélation inspirée du seul vrai Dieu. Elle doit par conséquent
, être interprétée selon l’intention de son Divin auteur originel (l’Esprit-Saint), inspirée ou insufflée (intention) à un (des) écrivain(s) humain(s) dans un (des) contexte(s) historique(s) spécifique(s).
B. Je crois que la Bible a été écrite pour l’homme ordinaire – pour tout le monde! Dieu s’est accommodé dans un contexte historique et culturel donné pour nous parler clairement. Dieu ne
cache pas la vérité - Il veut que nous la comprenions! En conséquence, elle doit être interprétée en rapport avec l’époque concernée, et non selon notre époque d’aujourd’hui.
La Bible ne peut pas signifier pour nous aujourd’hui ce qu’elle n’a pas signifié jadis à ceux
qui l’ont lue ou entendue pour la première fois. Elle est compréhensible par (ou à) l’esprit humain moyen, et elle utilise les forme et techniques normales de communication humaine.
C. Je crois que la Bible a un message et un but uniques. Elle ne se contredit pas, quoiqu’elle contienne des passages difficiles et à paradoxe. Ainsi, le meilleur interprète de la Bible c’est la Bible elle-même.
D. Je crois que chaque passage (à l’exception des prophéties) a une et une seule signification
fondée sur l’intention de l’auteur inspiré, originel. Bien qu’on ne puisse être absolument certain de connaître l’intention de l’auteur originel, il y a néanmoins plusieurs indications qui
pointent vers cette direction:
1. Le genre (type littéraire) choisi pour exprimer le message;
2. Le cadre historique et/ou l’occasion spécifique ayant nécessité la composition ou rédaction;
3. Le contexte littéraire du livre entier, de même que celui de chaque fraction ou portion littéraire;
4. La conception textuelle (esquisse) des portions littéraires en rapport avec le message entier
5. Les structures grammaticales spécifiques employées pour communiquer le message
6. Les mots choisis pour présenter le message
7. Les passages parallèles
L’étude de chacun de ces domaines (ou indications) devient l’objet de notre analyse ou étude
d’un passage donné. Avant d’expliquer ma méthodologie pour une bonne lecture biblique, je
voudrais d’abord mentionner quelques unes des méthodes inappropriées employées de nos
jours, lesquelles sont à la base de tant de diversité d’interprétation et qui, par conséquent, doivent être évitées:

II. Les Méthodes Inappropriées
Consistent à:
A. Ignorer le contexte littéraire des livres de la Bible, et considérer chaque phrase, proposition,
ou même parfois des mots particuliers comme étant des déclarations de la vérité, sans rap28

port avec l’intention de l’auteur ou le contexte général. C’est ce qu’on appelle en anglais “
proof-texting” (méthode d’interprétation par ‘‘extraits tronqués.’’
B. Ignorer le cadre ou contexte historique des livres en le substituant par un cadre historique
supposé, lequel est non ou peu soutenu par le texte lui-même.
C. Ignorer le cadre historique des livres et se mettre à les lire comme un quotidien (journal) ou
un magazine contemporain écrit essentiellement pour les chrétiens modernes.
D. Ignorer le cadre historique des livres et, d’une manière allégorique, transformer le texte en
message philosophique/théologique totalement sans rapport avec l’intention de l’auteur originel ou le tout premier auditoire à qui s’était adressé ledit message.
E. Ignorer le message originel en le substituant par son propre système théologique, sa doctrine
de prédilection, ou par un sujet contemporain quelconque sans rapport avec l’objectif et le
texte cité de l’auteur originel. Ce phénomène suit souvent la lecture initiale de la Bible comme
un moyen servant à établir l’autorité de l’orateur. C’est ce qu’on appelle la “réponse ou réaction du lecteur” (ou l’interprétation par “ce que le texte signifie pour moi”)
Il y a, dans toute communication écrite humaine, au moins trois composantes connexes:
L’Intention

Le

Les

De l’Auteur
Originel

Texte

Destinataires

Ecrit

Originels

Dans le passé, les différentes techniques de lecture mettaient l’accent sur l’une des trois composantes. Mais pour vraiment affirmer l’inspiration unique de la Bible, un diagramme modifié est
plus approprié :
Le
Saint-Esprit
L’Intention

Les Variantes Des
Manuscrits

Les Croyants
Actuels
Les

Les

De l’Auteur

Texte

Originel

Écrit

Destinataires
Originels

En réalité toutes les trois composantes doivent être inclues dans le processus d’interprétation.
Pour le besoin de vérification, mon interprétation se focalisera sur les deux premières composantes, à savoir : L’auteur originel et le texte. C’est probablement de ma part une réaction aux
abus que j’ai observés, à savoir : (1) l’allégorisation ou la spiritualisation des textes et (2) l’interprétation par ‘‘ la réaction du lecteur’’ (ou par ce que cela signifie pour moi). Des abus peuvent surgir à
chaque étape. Il faut toujours vérifier vos mobiles, penchants, techniques, et applications. Mais
comment les vérifier s’il n’y a point de limites ni des critères d’interprétation? C’est ici que l’inten29

tion de l’auteur et la structure textuelle me fournissent quelques critères de limitation du champ
d’action de possibles interprétations valables.
Ainsi, contrairement aux techniques de lecture inappropriées, il est possible de trouver des approches pour une bonne lecture et interprétation de la Bible, lesquelles approches offrent un certain degré de vérification et de cohérence. Que peuvent-elles être?

III. Quelques Approches Possibles pour une Bonne Lecture (ou Interprétation) de la
Bible
À ce stade, je ne traite pas de techniques particulières d’interprétation spécifiques à certains
genres, mais bien de principes herméneutiques en général, valables pour tous les types des textes
bibliques. Pour ce qui est de l’interprétation spécifique à certains genres, je recommande l’excellent
livre “How To Read The Bible For All Its Worth”, coécrit par Gordon Fee et Douglas Stuart, publié
aux éditions Zondervan.
Ma méthodologie se focalise initialement sur le lecteur qui doit laisser au Saint-Esprit la tâche
d’illuminer la Bible à travers quatre cycles de lecture personnelle. Cela permet à l’Esprit, au texte, et
au lecteur d’être tous à la fois au premier plan, et non secondaires. Cela permet aussi au lecteur
d’être protégé contre l’influence indue et excessive des commentateurs. Un dicton affirme que “La
Bible projette beaucoup de lumière sur les commentaires.” Ce n’est pas pour dénigrer les commentaires et autres outils d’étude, mais c’est plutôt un appel à leur bon usage.
On doit pouvoir être capable de soutenir son interprétation à partir du texte même. Il y a trois
facteurs qui fournissent au moins une vérification limitée:
1. S’agissant de l’auteur originel
a. son cadre historique
b. son contexte littéraire
2. S’agissant du choix de l’auteur originel
a. relatif aux structures grammaticales (la syntaxe)
b. relatif à l’usage contemporain des mots
c. relatif au genre
3. S’agissant de votre compréhension de:
a. passages parallèles pertinents et appropriés
b. relations appropriées entre diverses doctrines (le paradoxe)
Il faut être capable de fournir les raisons et la logique qui soutiennent votre interprétation. La
Bible est la seule source de notre foi et de nos pratiques ou actions. Malheureusement, les Chrétiens ne s’accordent toujours pas sur ce qu’elle enseigne ou affirme. C’est un aveu d’échec pour les
chrétiens que d’affirmer le caractère inspiré de la Bible, et en même temps être incapables de s’accorder sur ce qu’elle enseigne et exige!
Les quatre cycles de lecture servent à vous fournir un aperçu d’interprétation de la manière suivante:
A. Le premier cycle de lecture
1. Lire le livre concerné d’un seul trait. Le lire à nouveau à partir d’une traduction différente,
de préférence une traduction employant une théorie de traduction différente
a. le style mot-à-mot (NKJV, NASB, NRSV)
b. le style dynamique, courant (TEV, JB)
c. le style paraphrase (Living Bible, Amplified Bible)
2. Trouver l’objet central du livre entier. Identifier son thème.
3. Isoler (si possible) une portion littéraire, un chapitre, un paragraphe ou une phrase qui exprime clairement ledit thème ou objet central.
4. Identifier le genre littéraire prédominant
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a. Ancien Testament
(1) Narration Hébreue (historique)
(2) Poésie Hébreue (littérature de sagesse, psaume)
(3) Prophétie Hébreue (prose, poésie)
(4) Codes ou livres de Loi
b. Nouveau Testament
(1) Narration (Evangiles, Actes)
(2) Paraboles (Evangiles)
(3) Lettres/épîtres
(4) Littérature Apocalyptique
B. Le deuxième cycle de lecture
1. Lire une fois de plus le livre entier, en cherchant à en identifier les thèmes ou sujets majeurs
2. Esquisser les thèmes majeurs ou principaux, et énoncer brièvement leurs contenus en
une simple déclaration.
3. Vérifier votre énoncé d’objectif et votre esquisse générale à l’aide des aides d’étude.
C. Le troisième cycle de lecture
1. Lire encore le livre biblique entier, en cherchant à identifier, à partir du livre même, le cadre historique et l’occasion spécifique ayant concourue à sa rédaction.
2. Dresser la liste des détails historiques qui sont mentionnés dans le livre biblique concerné:
a. l’auteur
b. la date
c. les destinataires
d. la raison spécifique de la rédaction
e. les aspects du cadre ou contexte culturel relatifs à l’objet ou but de la rédaction
f. les références aux peuples et événements historiques
3. Elargir en paragraphes votre esquisse de la portion du livre à interpréter. Identifier et esquisser toujours la portion littéraire. Il peut s’agir ici de plusieurs chapitres ou paragraphes
. Cela vous permet de suivre la logique et la conception textuelle de l’auteur originel.
4. Vérifier votre cadre historique en vous servant des aides d’étude (outils pédagogiques) disponibles.
D. Le quatrième cycle de lecture
1. Lire encore la portion littéraire spécifique ou concernée, dans plusieurs traductions
a. traduction mot-à mot (NKJV, NASB, NRSV)
b. traduction courante ou dynamique, équivalente (TEV, JB)
c. traduction en paraphrase (Living Bible, Amplified Bible)
2. Trouver les structures littéraires ou grammaticales
a. les expressions répétées, Eph. 1:6, 12, 13
b. les structures grammaticales répétées, Rom. 8:31
c. les concepts opposés
3. Dresser la liste des détails suivants:
a. les termes significatifs, importants
b. les termes inhabituels
c. les structures grammaticales importantes
d. les mots, propositions, et phrases particulièrement difficiles
4. Trouver les passages parallèles pertinents ou appropriés
a. Trouver le passage le plus clair qui enseigne sur votre sujet, en recourant aux:
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(1) ouvrages relatifs à la “théologie systématique”
(2) références Bibliques
(3) concordances
b. Trouver de possibles combinaisons paradoxales pouvant être inclues dans votre sujet.
Beaucoup de vérités Bibliques sont présentées sous forme de paires dialectiques.
Beaucoup de conflits confessionnels proviennent de l’interprétation par ‘‘proof-texting
’’ de la moitié de la tension Biblique. Toute la Bible est inspirée, nous devons par conséquent chercher son message complet en vue de fournir de l’équilibre scriptural à notre interprétation.
c. Trouver les parallèles du même auteur ou du même genre, contenus dans le même livre. Le meilleur interprète de la Bible, c’est la Bible elle-même, car elle n’a qu’un seul
véritable auteur, l’Esprit-Saint.
5. Recourir aux aides d’étude pour vérifier vos observations relatives aux contexte et occasion historiques:
a. les Bibles d’étude ou avec notes (Bibles annotées)
b. les encyclopédies bibliques, dictionnaires et autres guides manuels
c. les manuels introductifs sur la Bible
d. les commentaires bibliques (à ce stade de votre étude, permettez à la communauté
des croyants, du passé et du moment, d’apporter leur aide ou correction à votre étude
personnelle.)

IV. Application de l’Interprétation Biblique
Nous en arrivons maintenant à l’application. Vous avez pris le temps de comprendre le texte
dans son contexte originel; maintenant, il vous faut l’appliquer à/dans votre vie, ou votre culture. Je
définis l’Autorité Biblique comme étant le fait de “comprendre ce que l’auteur biblique originel
disait en son temps, et d’appliquer ladite vérité à notre époque.”
L’Application doit suivre l’interprétation de l’intention de l’auteur originel relativement à l’époque et à la logique. On ne peut pas appliquer un passage Biblique à notre époque avant de connaître ce qu’il signifiait en son temps! Un passage Biblique ne devrait pas signifier ce qu’il n’a jamais signifié jadis!
Votre esquisse détaillée, en paragraphes (3è cycle de lecture), sera votre guide. L’Application
doit prendre place au niveau des paragraphes, et non au niveau des mots. Les mots n’ont de sens
que dans un contexte donné, de même en est-il des propositions et des phrases. La seule personne
inspirée, dans le cadre du processus d’interprétation, est l’auteur originel. Nous n’avons qu’à suivre
son orientation par l’illumination du Saint-Esprit. Mais, illumination n’est pas inspiration. Pour dire
“Ainsi dit le Seigneur,” nous devons rester attachés à l’intention de l’auteur originel. L’Application
doit se rapporter spécifiquement à l’intention générale de l’ensemble du texte, à la portion littéraire spécifique et au développement envisagé au niveau des paragraphes. Ne permettez pas aux
réalités ou enjeux de notre époque interpréter la Bible; laissez la Bible parler elle-même! Cela peut
exiger qu’on avance certains principes tirés du texte. Ceci n’est valable que si le texte soutient tel
principe. Malheureusement, la plupart des temps, nos principes ne sont que les “nôtres”- et pas
ceux du texte.
Dans l’application de la Bible, il est important de se rappeler (excepté en cas de prophétie) qu’il
n’y a qu’une et une seule signification valable pour un texte biblique particulier. Ladite signification
est en rapport avec l’intention de l’auteur originel tel qu’il abordait une crise ou un besoin donné
en son temps. Plusieurs applications possibles peuvent dériver de cette seule signification. Dans ce
cas, ces applications nouvelles seront fondées sur les besoins des ‘‘bénéficiaires,’’ mais elles devront être conformes à la signification de l’auteur originel.
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V. L’Aspect Spirituel de l’Interprétation
Jusque là, j’ai parlé du processus logique et textuel impliqué dans l’interprétation et l’application. Je voudrais maintenant aborder l’aspect spirituel de l’interprétation. La liste suivante m’a été
bénéfique à ce propos:
A. Prier pour l’assistance de l’Esprit-Saint (cfr. 1 Cor. 1:26-2:16).
B. Prier pour la rémission et la purification des péchés connus (cfr. 1 Jean 1:9).
C. Prier pour un plus grand désir de connaître Dieu (cfr. Ps. 19:7-14; 42:1; 119:1).
D. Appliquer immédiatement dans sa vie toute nouvelle perspicacité obtenue.
E. Rester humble et enseignable.
C’est très difficile de garder l’équilibre entre le processus logique et le leardership ou l’orientation
du Saint-Esprit. Les citations suivantes m’ont permis de garder l’équilibre entre les deux:
A. Tirée de James W. Sire, dans son livre ‘‘Scripture Twisting,’’ pp. 17-18:
“L’illumination vient à l’esprit de chaque enfant de Dieu - et pas seulement à une
certaine élite spirituelle. Dans le Christianisme Biblique, il n’y a pas une quelconque
classe de guru, d’illuminati, ou des gens à travers qui doit passer toute interprétation
appropriée. Ainsi, quoique le Saint-Esprit accorde à certaines personnes des dons
spéciaux de sagesse, de connaissance ou de discernement spirituel, il n’assigne pas
pour autant à ces Chrétiens spécialement doués d’être les seuls interprètes qualifiés
de Sa Parole. Il revient à chacun des enfants de Dieu d’apprendre, de juger, et de discerner en se référant à la Bible qui demeure la seule autorité, même envers ceux à
qui Dieu a donné des capacités spéciales. En résumé, l’hypothèse que je formule à
travers ce livre est que la Bible est la véritable révélation de Dieu à l’humanité, qu’
elle est pour nous l’autorité ultime pour toutes les matières qu’elle traite, qu’elle
n’est pas un mystère total, mais qu’elle peut être suffisamment comprise par les
gens ordinaires, dans n’importe quelle culture.”
B. Tirée de Kierkegaard, cité par Bernard Ramm dans ‘‘Protestant Biblical Interpretation,’’
p. 75: D’après Kierkegaard, l’étude grammaticale, sémantique, et historique de la Bible
était nécessaire mais préliminaire à la lecture véritable de la Bible:
“Pour lire la Bible en tant que Parole de Dieu, on doit la lire avec son coeur dans sa
bouche, sur la pointe des pieds, avec une vive attente, dans la conversation avec
Dieu. Lire la Bible de façon inconsidérée ou négligemment, ou académiquement, ou
professionnellement, c’est ne pas la lire en tant que Parole de Dieu. C’est lorsqu’on
la lit comme on lit une lettre d’amour, qu’alors on la lit en tant que Parole de Dieu.”
C. Tirée de H. H. Rowley dans “The Relevance of the Bible,” p. 19:
“Aucune compréhension simplement intellectuelle de la Bible, cependant complète,
ne peut posséder tous ses trésors. Ce n’est pas pour mépriser pareille compréhension, car elle est tout de même essentielle à la compréhension complète; mais elle
doit plutôt conduire à une compréhension spirituelle des trésors spirituels de ce livre
si elle
doit être complète. Et cette compréhension spirituelle nécessite quelque
chose de plus qu’une simple promptitude intellectuelle. Les choses spirituelles sont
spirituellement discernées, et l’étudiant de la Bible a besoin d’avoir une attitude de
réceptivité spirituelle, un désir de connaître Dieu si ardent qu’il peut lui-même
s’abandonner à lui, s’il veut aller au-delà de son étude scientifique pour embrasser
l’héritage plus riche de ce livre, qui est le plus grand de tous les livres.”

VI. La Méthode du Présent Commentaire
Le Commentaire-Guide d’Etude est conçu pour vous aider dans vos procédures d’interprétation,
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de la manière suivante:
A. Une brève esquisse historique introduit chaque livre. À l’issue du “troisième cycle de lecture,
” vérifiez cette information.
B. Des aperçus contextuels sont donnés au début de chaque chapitre. Cela vous permettra de
voir comment est structurée l’unité littéraire.
C. Au début de chaque chapitre ou unité littéraire majeure la division des paragraphes et leurs
légendes descriptives sont données à partir de plusieurs traductions modernes:
1. Louis Segond
2. La traduction française de New American Standard Bible, 1995 Update (NASB)
3. La traduction française de New King James Version (NKJV)
4. La traduction française de New Revised Standard Version (NRSV)
5. La traduction française de Today’s English Version (TEV)
6. La Bible de Jérusalem (BJ)
La division en paragraphes n’est pas inspirée. Cela procède du contexte. En comparant différentes traductions modernes, employant différentes théories de traduction et perspectives
théologiques, on est capable d’analyser la structure supposée de la pensée de l’auteur originel. Chaque paragraphe contient une vérité majeure ou principale. Cela est appelé “thème,”
ou “sujet, ou “idée centrale du texte.” Cette pensée unifiante est la clé pour une bonne interprétation historique et grammaticale. Personne ne devrait jamais interpréter ou prêcher
sur moins qu’un paragraphe! Notez aussi que chaque paragraphe est rattaché aux paragraphes avoisinants. C’est pour cette raison qu’une esquisse au niveau de paragraphes du livre
entier est si importante. On doit être en mesure de suivre le flux de la logique du sujet abordé par l’auteur inspiré originel.
D. L’approche ou méthode d’interprétation suivie par les notes de Bob est celle de verset par
verset par verset. Cela pousse à suivre la pensée de l’auteur originel. Les notes fournissent
une information concoctée à partir de plusieurs éléments:
1. le contexte littéraire
2. les aperçus historiques, culturels
3. l’information grammaticale
4. l’étude des mots
5. les passages parallèles appropriés
E. Dans l’édition originale (en anglais) du présent commentaire, Docteur Bob a, en plus de la
version New American Standard Version (1995 update) – utilisée en principal, - fait recours
à plusieurs autres traductions modernes:
1. The New King James Version (NKJV), qui suit les manuscrits textuels de “Textus Receptus.”
2. The New Revised Standard Version (NRSV), qui est une révision mot-à-mot de la version
Revised Standard Version par le National Council of Churches.
3. The Today’s English Version (TEV), qui est une traduction dynamique par American Bible
Society.
4. The Jerusalem Bible (JB), version anglaise de la Bible de Jérusalem, qui est une traduction
dynamique de l’Eglise Catholique.
F. Pour ceux qui ne lisent pas le Grec, il est conseillé de comparer différentes traductions françaises, car cela permet d’identifier certains problèmes relatifs au texte:
1. les variations des manuscrits
2. les significations alternatives des mots
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3. les textes et structures grammaticalement difficiles
4. les textes ambigus
Bien que les traductions françaises ne peuvent résoudre ces problèmes, néanmoins elles les
ciblent comme sujets d’étude plus approfondie.
G. À la fin de chaque chapitre, il est prévu des questions-discussion appropriées portant sur les
problèmes majeurs d’interprétation traités ou soulevés dans le corps dudit chapitre.
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INTRODUCTION AU LIVRE DE GENÈSE 11:24-13:18
A. Cette section de Genèse entame le grand parcours de la lignée du Messie par Abraham.
B. Les cinquantes chapitres de Genèse se rapportent à la rédemption du peuple de l’alliance de
Dieu, et non à la création. L’objet du livre c’est l’appel d’une personne afin d’atteindre tout le
monde.
C. Abram est considéré/présenté aussi bien dans ses faiblesses que dans sa fidélité. Le Dieu de
l’élection et de la miséricorde l’appelle pour ses propres fins rédemptrices.
D. Par le choix/election d’Abraham, Dieu avait en vue l’élection du monde (cfr. 12:3c; Exode 19:4-6;
2 Pi. 2:5,9; Apoc. 1:6). Dieu veut que tous ceux qui sont créés à son image soient rachetés (cfr.
Gen. 3:15; Ezéch. 18:23,32; 1 Tim. 2:4; 2 Pi. 3:9).
E. Le Talmud spécifie sept bénédictions de l’appel:
1. Abram sera le père d’une grande nation;
2. Il sera béni dans sa vie;
3. Son nom sera renommé;
4. Il sera une bénédiction pour les autres;
5. Ceux qui l’honoreront seront bénis;
6. Ceux qui le rejeteront seront maudits;
7. Son influence sera universelle.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 11:24-25
24

Nachor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Térach. 25Nachor vécut, après la naissance de Térach, cent dix-neuf ans; et il engendra des fils et des filles.
11:24 “Térach” “Térach” (BDB 1076) signifie probablement “demeurer dans un endroit,” “s’attarder” ou “migrer.” Il est manifeste dans Josué 24:2 que lui et sa famille étaient des polythéistes. Les
noms de sa famille suggèrent qu’ils adoraient principalement la déesse de la lune, Sin (voir Thème
Spécial relatif à Gen. 12:4). Cette déesse était adorée dans les pays de Ur, Tema et Charan. Cependant, Gen. 31:53 sous-entend qu’il connaissait YHWH.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 11:26
26

Térach, âgé de soixante-dix ans, engendra Abram, Nachor et Haran.

11:26 “Abram, Nachor et Haran” Ceci pourrait être l’ordre d’importance et non d’âge. Le nom
Abram (BDB 4) peut signifier (1) “père exalté”; (2) “celui qui exalte le père”; ou (3) “l’Exalté est mon
père.” Le nom Nachor signifie “haletant” ou c’est un nom de lieu Assyrien, tandis que Charan signifie “montagnard.”
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 11:26
27

Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abram, Nachor et Haran. - Haran engendra Lot.
Et Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. –
29
Abram et Nachor prirent des femmes: le nom de la femme d’Abram était Saraï, et le nom de la
femme de Nachor était Milca, fille d’Haran, père de Milca et père de Jisca. 30 Saraï était stérile:
elle n’avait point d’enfants.
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11:27 Voir mes notes de commentaire sur Gen. 25:12,19; 36:1,9; 37:2.
11:28 “Haran mourut en présence de Térach, son père” C’est un idiome Hébraïque exprimant le
fait que Haran est mort avant son père.
◙ “à Ur en Chaldée” La culture Chaldéenne s’est développée (fondée sur les forces de la culture Sumérienne) et a rayonné après l’époque d’Abram.
11:29 “et (…) Jisca” Cette personne (BDB 414) et la raison de son inclusion dans ce verset sont inconnues. Les rabbis (ainsi que Flavius Josèphe, Jérôme et Augustin) disent que c’était Saraï, mais le
texte affirme qu’elles avaient des pères différents.
11:30 “Saraï était sterile” L’incapacité de Saraï, de Rachel et de Rebecca à concevoir fut un des
moyens dont se servit YHWH pour manifester sa puissance et son contrôle sur l’histoire et sur la
généalogie humaines. La réproduction sexuelle humaine n’est pas l’aspect-clé de la lignée du Messie.
Ce même aspect théologique de l’histoire d’Israël est également observé dans le fait que les fils
premiers-nés (dans la lignée Messianique) ne devenaient pas chefs de famille. Culturellement, le
premier-né était le chef du clan, mais tel n’était pas toujours le cas au sein du peuple de YHWH.
C’était son choix qui comptait!

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 11:31-32
31

Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d’Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme
d’Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d’Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu’à Charan, et ils y habitèrent. 32Les jours de Térach furent de deux cent cinq ans; et
Térach mourut à Charan.
11:31 “Ils sortirent ensemble” Il y a beaucoup de discussions quant à déterminer si c’était Térach
qui avait pris sa famille ou si c’était plutôt Abram qui les avait pris. Certains chercheurs considèrent
Térach comme ayant été appelé par Dieu, mais qu’il retourna dans l’idolâtrie. Il me semble que
c’est Abraham qui est l’objet/le sujet de la section entière, et non Térach. En quittant Ur, Abram
quittait non seulement sa famille élargie, mais aussi ses divinités nationales. Il a laissé une vie confortable et stable pour suivre un nouveau Dieu qui lui avait parlé d’une manière plutôt énygmatique.
11:32 “Les jours de Térach furent de deux cent cinq ans” Quand on additionne les années de Gen.
11:26 avec celles de Gen. 12:4, cela donne 145 ans et en soustrayant cela de 205 ans, il devient évident que Térach vécut 60 ans après le départ d’Abram de Charan. Cela semble contredire le sermon
d’Étienne dans Actes 7:4. Plusieurs aspects du rappel historique d’Étienne sont en conflit avec notre
compréhension de l’histoire de l’Ancien Testament. Il se pourrait qu’il utilisait l’interprétation rabbinique. D’autres affirment qu’Abraham, bien que cité en premier dans Genèse 11:26, est né beaucoup plus tard et qu’ainsi, Étienne avait raison.
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GENÈSE 12
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES*
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Abram. Son arrivée au pays de
Canaan

Dieu appelle
Abram à quitter
son pays

12:1-9

12:1-9

Traduction
Oecuménique
de la Bible
Les Débuts
d’Abraham
(Abram)

Abraham
12-25

Vocation
d’Abram

Dieu appelle
Abram à quitter
son pays
12:1-5

12:1-5
Abram en Canaan
et en Égypte
12:6-20

Séjour en Égypte
12:10-20

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Abraham
12:1-25:18

Abram au pays de Abram en Canaan
Canaan, puis en
et en Égypte
Égypte
12:6-20
12:6-20

Abram en Égypte
12:10-20

* Bien qu’elle ne soit pas inspirée, la division en paragraphes est la clé qui permet de comprendre et de suivre l’intention de l’auteur
originel. Chaque traduction moderne a divisé et résumé les paragraphes selon l’entendement de ses traducteurs. Chaque paragraphe
contient un sujet, une vérité, ou une pensée centrale. Chaque version formule ledit sujet à sa propre manière distincte. En lisant le
texte, demandez-vous quelle traduction correspond ou facilite votre compréhension du sujet et des versets.
Pour chaque chapitre, nous devons d’abord lire la Bible et essayer d’en identifier les sujets (paragraphes), puis comparer notre
compréhension avec les versions modernes. C’est seulement lorsqu’ on comprend l’intention de l’auteur originel en suivant sa
logique et sa présentation, qu’on peut véritablement comprendre la Bible. Seul l’auteur originel a été inspiré - les lecteurs n’ont pas
le droit de changer ni de modifier le message. Ils (les lecteurs de la Bible) ont, quant à eux, la responsabilité d’appliquer la vérité
inspirée à leur époque et dans leurs vies.
Pour l’explication des termes techniques et abréviations, voir Termes Grammaticaux Hébreux, Critique Textuelle et Glossaire

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée,
mais c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur
même de l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
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3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 12:1-3
1

L’ÉTERNEL dit à Abram:
Va-t-en de ton pays,
De ta patrie,
Et de la maison de ton père,
Dans le pays que je te montrerai.
2
Je ferai de toi une grande nation,
Et je te bénirai;
Je rendrai ton nom grand,
Et tu seras une source de bénédiction.
3
Je bénirai ceux qui te béniront,
Et je maudirai ceux qui te maudiront;
Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.

12:1-3 Il est souvent difficile de distinguer entre la poésie Hébraïque et la prose “élevée.” Notez
comment ces traductions/versions Anglaises voient le genre dans les différents versets:

Poésie
Prose

NASB/NKJV
1b-3
1a

JPSOA
1
2-3

NRSV
1-3

TEV/NJB/REB/NIV
3
1-2

Il n’y a évidemment pas de marqueurs textuels, ce ne sont que des opinions des comités ou groupes de traduction.
Ces versets sont répétés dans les chapitres suivants avec de légères modifications et explications, mais toujours dans ce contexte de la grande promesse initiale de Dieu évoquée par Paul dans
Romains 4 (cfr. Gen. 15:6). Abram et sa postérité seront le canal par lequel YHWH passera pour se
révéler au monde entier. L’Alliance (voir Thème Spécial relatif à Gen. 13:15) devient le concept-clé
de la Bible. Le Dieu souverain l’initie et en définit l’agenda, mais il exige des humains qu’ils y répondent de façon appropriée et continue!
12:1 “Et” [J. N. Darby”] Ceux des traducteurs qui croient qu’il y avait un précédent appel de Dieu à
Ur (cfr. Gen. 15:7; Néh. 9:7; Actes 7:2) ont inclus ici la conjonction “Et” et le temps de conjugaison
“avait dit” [cfr. J. N. Darby].

◙ “L’ÉTERNEL” C’est la traduction de YHWH, le nom d’alliance de Dieu (cfr. Exode 3:14). Notez que
cet appel est basé sur l’invitation gracieuse de Dieu, et non sur la valeur/le mérite d’Abram (cfr.
Gen. 12:10 et suivants). Dieu prend toujours l’initiative (cfr. Jean 6:44,65; Éph. 2:8-9).

THÈME SPÉCIAL: LES NOMS DE DIEU
A. El (BDB 42, KB 48)
1. La signification originale du terme générique antique référant à la déité est incertaine,
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quoique plusieurs chercheurs pensent qu’il a des racines Akkadiennes signifiant ‘‘être
fort,’’ ou ‘‘être puissant’’ (cfr. Gen. 17:1; Nombres 23:19; Deut. 7:21; Ps. 50:1)
2. Dans le panthéon Canaanéen le dieu supérieur est appelé El (cfr. les textes de Ras Shamra
), ou encore “le père des dieux” ou “seigneur du ciel”
3. Dans la Bible, El est souvent combiné avec d’autres termes. Les combinaisons sont un
moyen pour caractériser Dieu:
a. El-Elyon (Le Dieu Très Haut, BDB 42 & 751 II), Gen. 14:18-22; Deut. 32:8; Esaïe 14:14
b. El-Roi (“Le Dieu qui voit” ou “Le Dieu qui se révèle,” BDB 42 & 909), Gen. 16:13
c. El-Shaddai (“Dieu Tout-Puissant” ou “Dieu de Toute Compassion” ou “Dieu de montagne” (BDB 42 & 994), Gen. 17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Exode 6:3
d. El-Olam (Le Dieu Eternel, BDB 42 & 761), Gen. 21:33. Ce terme est théologiquement
lié à la promesse faite à David par Dieu, 2 Sam. 7:13,16
e. El-Berit (“Le Dieu d’Alliance,” BDB 42 & 136), Juges. 9:46
4. El est mis sur le même pied d’égalité avec:
a. YHWH dans Nbres 23:8; Ps. 16:1-2; 85:8; Esaïe 42:5
b. Elohim dans Gen. 46:3; Job 5:8, “Je suis Dieu [El], le Dieu [Elohim] de ton père”
c. Shaddai dans Gen. 49:25
d. “jalousie” dans Exode 34:14; Deut. 4:24; 5:9; 6:15
e. “miséricorde” dans Deut. 4:31; Néh. 9:31;
f. “grand et terrible” dans Deut. 7:21; 10:17; Néh. 1:5; 9:32; Dan. 9:4
g. “savoir” dans 1 Sam. 2:3
h. “ma puissante forteresse” dans 2 Sam. 22:33
i. “mon vengeur” dans 2 Sam. 22:48
j. “saint” dans Esaïe 5:16
k. “puissant”dans Esaïe 10:21
l. “mon salut” dans Esaïe 12:2
m. “grand et puissant” dans Jér. 32:18
n. “récompense, châtiment” dans Jér. 51:56
5. Une combinaison de tous les noms majeurs de Dieu dans l’Ancien Testament se trouve
dans Josué 22:22 (‘‘Dieu [El], Dieu [Elohim], l’Eternel [YHWH,], Dieu [El], Dieu [Elohim],
l’Eternel [YHWH,] le sait…’’)
B. Elyon (BDB 751, KB 832)
1. Sa signification fondamentale est “haut,” “exalté,” ou “élevé” (cfr. Gen. 40:17; 1 Rois 9:8;
2 Rois 18:17; Néh. 3:25; Jér. 20:2; 36:10; Ps. 18:13).
2. Il est usité dans un sens parallèle à plusieurs autres noms /titres de Dieu:
a. Elohim - Ps. 47:1-2; 73:11; 107:11
b. YHWH - Gen. 14:22; 2 Sam. 22:14
c. El-Shaddai - Ps. 91:1, 9
d. El - Nombres 24:16
e. Elah - souvent usité dans Daniel 2-6 et Esdras 4-7, associé avec ‘‘illair’’ (qui signifie en
Araméen “Dieu Suprême”) dans Daniel 3:26; 4:2; 5:18, 21
3. Il est souvent usité par les non-Israélites:
a. Melchisédek, Gen. 14:18-22
b. Balaam, Nomb. 24:16
c. Moïse, parlant des nations dans Deutéronome 32:8
d. L’Evangile de Luc dans le Nouveau Testament, adressé aux Gentils, emploie aussi le
terme Grec équivalent ‘‘Hupsistos’’ (cfr. 1:32, 35, 76; 6:35; 8:28; Actes 7:48; 16:17)
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C. Elohim (PLURIEL), Eloah (SINGULIER), usité principalement en poésie (BDB 43, KB 52)
1. Ce terme ne se trouve que dans l’Ancien Testament.
2. Ce mot peut désigner le Dieu d’Israël ou les dieux des nations (cfr. Exode 12:12; 20:3). La
famille d’Abraham était polythéiste (cfr. Josué 24:2).
3. Il peut référer aux juges Israélites (cfr. Exode 21:6; Ps. 82:6).
4. Le terme ‘‘elohim’’ réfère également aux autres êtres spirituels (anges, démons), tel est le
cas dans Deut. 32:8 (LXX); Ps. 8:5; Job 1:6; 38:7.
5. Dans la Bible, c’est le tout premier titre/nom de Dieu (cf. Gen. 1:1). Il est usité de manière
exclusive jusqu’à Genèse 2:4, où il est combiné avec YHWH. Il réfère fondamentalement
(théologiquement) à Dieu en tant que créateur, soutien, et pourvoyeur de toute vie sur
cette planète (cf. Ps. 104). Il est synonyme avec El (cfr. Deut. 32:15-19). Il peut aussi être
parallèle de YHWH, comme dans le Psaume 14 (Elohim, vv. 1,2,5; YHWH, vv. 2,6; et même Adon, v. 4).
6. Quoique PLURIEL et référant à d’autres dieux, ce terme désigne généralement cependant
le Dieu d’Israël, et se conjugue au SINGULIER pour dénoter son usage monothéiste (voir
Thème Spécial: Le Monothéisme).
7. Les non-Israélites appellent Dieu par ce nom:
a. Melchisédek, Gen. 14:18-22
b. Balaam, Nomb. 24:2
c. Moïse, en parlant des nations, Deut. 32:8
8. C’est étrange qu’un nom commun du Dieu monothéiste d’Israël soit au PLURIEL! Ci-après
sont quelques théories qui tentent d’expliquer cela, bien que sans certitude:
a. La langue Hébreue contient plusieurs termes PLURIELS, souvent employés pour accentuer ou donner plus de force à un concept. Très proche de cette raison est la particularité grammaticale Hébraïque appelée “le pluriel majestueux,” par laquelle on emploie
le PLURIEL pour magnifier un concept.
b. Cela peut référer au conseil ou collège des anges que Dieu réunit au ciel, lesquels exécutent ses décisions (cfr. 1 Rois 22:19-23; Job 1:6; Ps. 82:1; 89:6,8).
c. Il est même possible que cela réflète la révélation du Nouveau Testament relative à un
Dieu en trois personnes. Dans Genèse 1:1 Dieu crée; dans Genèse 1:2 l’Esprit couve ou
plane, et dans le Nouveau Testament Jésus est l’agent du Père dans la création (cfr.
Jean 1:3, 10; Rom. 11:36; 1 Cor. 8:6; Col. 1:15; Héb. 1:2; 2:10).
D. YHWH (BDB 217, KB 394)
1. C’est le nom qui réflète la déité en tant que Dieu concepteur d’alliance; Dieu sauveur, rédempteur! Les hommes violent les alliances, mais Dieu est loyal/fidèle à sa parole, ses
promesses, son alliance (cfr. Psaumes 103).
Ce nom est mentionné pour la première fois en combinaison avec ‘‘Elohim’’ dans Gen. 2:
4. Il n’y a pas deux récits relatifs à la création dans Gen. 1-2, mais plutôt deux accents:
a. Dieu en tant que créateur de l’univers (le monde physique),
b. Dieu en tant que créateur spécial de l’humanité ou l’homme.
Du chapitre 2:4 au chapitre 3:24 de Genèse commence la révélation spéciale relative à
la destinée et à la position privilege de l’homme, ainsi que celle relative au problème du
péché et de la rébellion, associée à cette position unique.
2. Dans Genèse 4:26 il est dit: ‘‘C’est alors que l’on [les hommes] commença à invoquer le
nom de l’Eternel” (YHWH). Cependant, Exode 6:3 implique que le premier peuple d’alliance (les Patriarches et leurs familles) ne connaissaient Dieu que sous le nom d’ ‘‘El
Shaddai.’ Le nom YHWH n’est expliqué qu’une seule fois en Exode 3:13-16, particulièrement le verset 14. Mais, les écrits de Moïse interprètent généralement les mots selon les
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jeux des mots populaires, et non selon leurs etymologies (cfr. Genèse 17:5; 27:36; 29:1335). Plusieurs théories ont tenté de donner la signification de ce nom (tiré de IDB, vol. 2,
pp. 409-11):
a. d’une racine Arabe, “qui montre un amour fervent”
b. d’une racine Arabe, “souffler, donner un coup” (YHWH en tant que Dieu d’orage ou
tempête)
c. d’une racine Ougaritique (Cananéenne), “parler”
d. suivant une inscription Phénicienne, un PARTICIPE CAUSAL signifiant “Celui qui soutient,” ou “Celui qui établit”
e. de l’Hébreu ‘‘Qal’’ qui signifie “Celui qui est,” ou “Celui qui est présent” (dans un sens
futur, “Celui qui sera”)
f. de l’Hébreu ‘‘Hiphil ’’ signifiant “Celui qui fait naître ou fait exister”
g. d’une racine Hébreue signifiant “Vivre” (ex. Gen. 3:20), dans le sens de “Celui qui vit
éternellement”
h. dans le contexte d’Exode 3:13-16, le temps PASSÉ est utilisé à la place de l’IMPARFAIT
, “Je continuerai à être ce que je fus” ou “Je continuerai à être ce que j’ai toujours été
” (cfr. J. Wash Watts, ‘‘A Survey of Syntax in the Old Testament,’’ p. 67). Le nom entier YHWH est souvent exprimé en abbréviation ou dans sa forme originelle:
(1) Yah (Allélu - yah, BDB 219, cfr. Ex. 15:2; 17:16; Ps. 89:9; 104:35)
(2) Yahu (rendu en français par “ïe,” comme terminaison des noms, ex. Esaïe)
(3) Yo (“Jo” commencement des noms, ex. Josué ou Joël)
3. Dans le Judaïsme ultérieur ce nom devint si saint (le tetragramme) que les Juifs n’osaient
pas le prononcer de peur de violer le commandement d’Exode 20:7; Deut. 5:11; 6:13.
C’est ainsi qu’ils le substituèrent par le terme ‘‘Adon ou Adonai’’ (mon seigneur) qui englobe les termes ‘‘propriétaire,’’ ‘‘maître,’’ ‘‘mari/époux’’ou “seigneur.’’ Lors des lectures
des textes de l’Ancien Testament, à chaque fois qu’ils voyaient le mot YHWH, ils prononçaient ‘‘Seigneur.’’ C’est pour cette raison que dans les traductions en d’autres langues,
dont le français, on trouve le terme Seigneur en lieu et place de YHWH.
4. Comme avec El, YHWH est souvent combiné avec d’autres termes pour exprimer ou souligner certaines caractéristiques du Dieu d’alliance d’Israël. Ci-après sont quelques-unes
de ces nombreuses combinaisons:
a. YHWH – Yireh ou Jehovah-Jireh (YHWH pourvoira, BDB 217 & 906), Gen. 22:14
b. YHWH – Rophekha ou Jéhovah-Rapha (YHWH est celui qui te guérit, BDB 217 & 950,
PARTICIPE de Qal), Exode 15:26
c. YHWH – Nissi ou Jéhovah-Nissi (YHWH est ma bannière, BDB 217 & 651), Exode 17:50
d. YHWH – Meqaddishkem (YHWH qui te sanctifie, BDB 217 & 872, Piel PARTICIPE),
Exode 31:13
e. YHWH – Shalom (YHWH est Paix, BDB 217 & 1022), Juges 6:24
f. YHWH – Sabbaoth (YHWH des armées, BDB 217 & 878), 1 Sam. 1:3, 11; 4:4; 15:2; généralement dans les Prophètes (ou livres prophétiques)
g. YHWH – Ro‘I (YHWH est mon berger, BDB 217 & 944, PARTICIPE de Qal), Ps. 23:1
h. YHWH – Sidqenu (YHWH est notre justice, BDB 217 & 841), Jér. 23:6
i. YHWH – Shammah (YHWH est ici, présent BDB 217 & 1027), Ezéch. 48:35

◙ “L’ÉTERNEL dit” C’est fort probable que ceci soit une communication verbale spécifique, et non
une révélation à travers un rêve ou une vision, quoique cela soit une possibilité. Le verset 7 sousentend une apparence physique similaire aux expériences de chap. 3:8-12; 4: 9-15; 6:13-22; 8:1519; 9:1-7,8-17.
42

◙ “Abram” S’agissant des significations possibles du nom, voir note relative à Gen. 11:26. Abram
n’est pas dépeint comme une personne spéciale; Sa famille est polythéiste, probablement adoratrice du dieu/de la déesse de la lune. Pour preuve, Abram est désobéissant en ce qu’il:
1. n’a pas abandonné sa famille
2. a quitté Canaan pour l’Egypte
3. a poussé sa femme à mentir afin de le sauver (à deux reprises)
4. a menti à Pharaon et à Abimélech afin de sauver sa vie
Sa foi, quoiqu’évoquée dans Gen. 15:6, ne sera brillante que dans Gen. 22:15-18.
◙ “Va-t-en de ton pays” Le VERBE (BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF) signifie “partir/quitter.” La
note marginale de NASB soutient qu’il sous-entend de “partir tout seul.” Il est supposé se rapporter
aux trois clauses de Gen. 12:1b, c, et d. À quel pays cela réfère-t-il, Ur ou Charan? Remarquez que le
chap. 11:31 dit que Térach avait quitté Ur pour aller à Canaan, mais qu’il s’installa plutôt à Charan.
Ur et Charan étaient deux centres du culte de la lune, et Térach et sa famille, en raison des significations supposées de leurs noms (cependant, la signification du nom de famille est incertaine),
étaient probablement impliqués dans le culte du dieu ou de la déesse de la lune, Sin ou Nana (cfr.
Josué 24:2). C’est pour cela qu’il a déménagé volontiers.
Le fait pour Abram de quitter sa famille et sa terre natale était une façon d’affirmer publiquement qu’il renonçait et laissait derrière lui tous ses droits successoraux. Cette rupture avec sa famille dénotait probablement aussi une rupture avec les dieux de sa famille. C’est pour cela que partir accompagné de Térach et Lot était interdit par Dieu, et donc très surprenant qu’Abram l’ait fait.
Était-ce un acte de désobéissance à l’appel de YHWH ou était-ce une façon d’accomplir ses obligations familiales (prendre soin des parents) en même temps qu’il obéissait à YHWH? Comme à l’accoutumée, le genre littéraire de “narration/récit historique” (voir appendices appropriés) ne répond
pas spécifiquement à ce genre de questions. Il faut considérer tout le récit et “relier les points.”
◙ “De ta patrie” L’appel de YHWH était conditionné à la réponse d’Abram. Abram n’a pas rempli sa
part (Va-t-en de ta patrie, et de la maison de ton père) immédiatement. L'obéissance est cruciale
(cfr. Gen. 18:19; 22:18).
◙ “Et de la maison de ton père” Actes 7:4 dit que Térach est mort à Charan avant le départ
d’Abram, mais en combinant Gen. 11:26 et 12:4 et en rapportant cela au chap. 11:32, il apparait
que Térach vécut soixante ans après le départ d’Abram. Probablement que le chap. 11:26 est la clé.
Abram peut avoir été cité en premier non pas en raison de l’âge, mais en raison de son importance.
Il semble que les devoirs familiaux incombant culturellement à Abram étaient le plus grand obstacle
à l’appel de Dieu.
◙ “Dans le pays que je te montrerai” On sait de par Gen. 11:31 que le pays en question était Canaan. Ce pays était promis à:
1. Abraham - Gen. 12:1; 15:18-21
2. Isaac - Gen. 26:3-5
3. Jacob - Gen. 28:13-15; 35:9-12
4. Israël - Gen. 15:16; Exode 6:4,8; Deut. 4:38,40; 5:31; 19:10; 20:16; 21:23; Josué 1:2,3,
6,11,13,15; 2:9,24; 18:3; 21:43; 24:13
La foi d’Abram est décrite dans Héb. 11:8. Cette promesse d’une patrie spéciale devint le point focal
de l’Ancien Testament (tout un pays fut donné à Israël par YHWH).
12:2 “Je ferai de toi une grande nation” Le terme traduit ici “nation” (BDB 156) implique une
patrie. Il implique également de nombreux descendants (cfr. chap. 22:17). Il peut même dénoter
une nouvelle nation non mentionnée dans Genèse 10.
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Le verset 2 contient trois déclarations COHORTATIVES des actions promises par YHWH:
1. “Je ferai de toi une grande nation” - BDB 793, KB 889, Qal IMPARFAIT usité comme un
COHORTATIF
2. “Je te bénirai” - BDB 138, KB 159 Piel IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
3. “Je rendrai ton nom grand” - BDB 152, KB 178, Piel COHORTATIF
Cette promesse d’“une postérité” deviendra l’espérance ciblée d’un descendant spécial, le Messie,
qui amènera toutes les nations à YHWH. Abraham n’est qu’un acte dans le drame complet de la rédemption!
C’est théologiquement significatif aussi que la création originelle ait été bénie pour la croissance
(cfr. Gen. 1:28; 9:1,7), mais le péché affecta ce désir de YHWH. Ici, il recommence, mais avec un
homme, une famille, une nation qui deviendra un peuple racheté provenant de toutes les nations (à
l’inverse de la Tour de Babel; eux aussi voulaient se faire un “nom,” Gen. 11:4). Ce passage est à la
fois une bénédiction promise et une promesse condi-tionnelle. Cependant, l'accent est mis sur la
bénédiction non méritée (un acte de grâce, Gen. 15:7-21; 28:13-15) accordée par YHWH. Cette
bénédiction/promesse est conditionnée (cfr. Gen. 12:1) à l’obéissance (l’exemple suprême est Genèse 22) et, dans Gen. 15:5-6, à la foi. Cela est devenu un paradigme sur la façon de communier
avec Dieu (cfr. Romains 4; Galates 3).

◙ “je rendrai ton nom grand” Les rabbis appréhendent ceci dans le sens de prononcer une bénédiction par son nom. Cela impliquait que tout le monde allait le connaître et le respecter.
◙ “tu seras une source de bénédiction” C’est un Qal IMPÉRATIF parmi les COHORTATIFS. “Être une
bénédiction” impliquait une action de la part d’Abram. La bénédiction de YHWH consistait à permettre à Abram d’être une bénédiction et, selon Gen. 12:3, une bénédiction universelle.
12:3 “Je bénirai ceux qui te béniront” La bénédiction de YHWH passe par la bénédiction d’Abram.
YHWH choisit d’agir, mais de manière particulière.
Les VERBES usités dans Gen. 12:3 forment un modèle, une suite logique:
1. YHWH bénit - BDB 138, KB 159, Piel COHORTATIF
2. ceux qui bénissent Abram - BDB 138, KB 159, Piel PARTICIPE
3. et ceux qui maudissent Abram - BDB 886, KB 1103, Piel PARTICIPE
4. YHWH les maudit - BDB 886, KB 1103, Qal IMPERFAIT usité comme un COHORTATIF.

◙ “je maudirai ceux qui te maudiront” Deux termes Hébreux relatifs à la “malédiction” sont usités
ici. Le premier signifie “dire du mal de/parler en mal de” (BDB 886, KB 1103, cfr. Gen. 8:21; 16:4,5;
Exode 21:17; 22:28; Lév. 19:14; 20:9 [deux fois]; 24:11,14,15,23; Deut. 23: 4) et le deuxième est la
malédiction judiciaire de Dieu (BDB 76, KB 91, cfr. Gen. 3:14,17; 4:11 ; 5:29; 9:25; 27:29 [deux fois];
49:7; Exode 22:28; Nombres 5:18,19,22,24 [deux fois],27; 22: 6 [deux fois],12; 23:7; 24:9 [deux
fois]; Deut. 27:15-26; 28:16-19). Ceux qui insultent Abraham s’écartent de YHWH et c’est là la malédiction. YHWH se révèle principalement par Abram et sa famille (notez les cas de Melchisédek,
Job, Jethro).
Louis Segond
Nouvelle Bible Segond
Bible en Français Courant
Parole de Vie
La Septante
Revised English Bible

“toutes les familles de la terre seront bénies en toi”
“Tous les clans de la terre se béniront par toi.”
“À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre.”
“Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre”
“et toutes les tribus de la terre seront bénies en toi”
“Tous les peuples de la terre voudront être bénis comme tu seras
béni”

Note de bas de page de
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Revised English Bible
“Tous les peuples de la terre seront bénis à cause de toi”
Note de bas de page de
Today’s English Version
“Toutes les nations me demanderont de les bénir comme je t’ai beni’
Le radical Niphal PASSÉ (BDB 138, KB 159) est généralement PASSIF (LXX, NASB, “seront bénies,”
cfr. Gen. 18:18; 28:14), mais dans Gen. 22:18 et 26:4 c’est le radical Hithpael PASSÉ qui est usité, et
il est REFLEXIF (“se béniront”). Il est possible que le temps Hithpael dénote une action continue
dans le temps. C’est significatif que Dieu ait inclus toutes les nations dans sa promesse à Abram, ce
qui est significatif à la lumière de la rébellion universelle du chapitre 11. Dieu a choisi Abraham avec
en vue tous les humains créés à son image (cfr. Ps. 22:27; 66:4; 86:9; Ésaïe 66:23; 49:6; Actes 3:25;
Gal. 3:8)! Voir également note relative à Genèse 22:18.
Ce passage est très important. Il montre clairement le dessein/but de Dieu d’utiliser Abram afin
d’atteindre le monde entier. La promesse universelle de Gen. 3:15 est mise en œuvre, même au milieu de la rébellion délibérée des enfants de Noé (cfr. Genèse 11). Il ne s’agissait pas ici seulement
de ceux qui allaient se montrer favorables à Abram, mais également de tous ceux qui se montreront
favorables à la posté rite d’Abram (c.-à-d. le Messie, cfr. Gal. 3:16). Il y avait/a un but universel dans
le choix de YHWH sur une personne afin de réaliser la rédemption prophétisée par “celui” d’entre
les descendants qui était spécial. D’une façon générale, ceci n’est pas un texte relatif à l’attitude à
avoir à l’égard des Juifs, mais plutôt une réponse de foi à cet unique Juif “promis.”

THÈME SPÉCIAL: LE PLAN DE RÉDEMPTION ÉTERNELLE DE YHWH
Il me faut, à ce point, avouer à ceux des lecteurs qui me liront, que j’ai des préjugés. Ma théologie systématique n’est pas le Calvinisme ni le Dispensationalisme, mais c’est l’évangélisme de la
Grande Commission (cfr. Matth. 28:18-20; Luc 24: 46-47; Actes 1:8). Je crois que Dieu avait prévu
un plan pour la rédemption éternelle de toute l’humanité (cfr. Gen. 3:15; 12:3; Exode 19:5-6; Jér.
31:31-34; Ezéch. 18; 36:22-39; Actes 2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Rom. 3:9-18,19-20, 21-31), autrement dit tous ceux créés à son image et ressemblance (cfr. Gen. 1, 26-27). Les alliances sont réunies en Christ (cfr. Gal. 3:28-29; Col. 3:11). Jésus est le mystère de Dieu, caché, mais à présent
révélé (cfr. Eph. 2:11-3:13)!
La clé de l’Écriture c’est non pas Israël, mais l’Évangile du Nouveau Testament. Cette pré-compréhension marque toutes mes interprétations de l’Ecriture. C’est à travers elle que je lis tous les
textes! C’est certainement un préjugé (comme en ont tous les interprètes!), mais c’est un préjugé
fondé sur les Écritures.
Genèse 1-2 est axé sur la création par YHWH d’un endroit où lui et sa création la plus élevée,
l’homme, pouvaient/peuvent communier (cfr. Gen. 1:26,27; 3:8). La création physique n’a été
qu’une étape de cet agenda interpersonnel divin:
1. Saint Augustin a caractérisé cela comme un vide de forme divine dans chaque personne, lequel vide ne peut être comblé que par Dieu lui-même.
2. C. S. Lewis appelle cette planète “la planète touchée” (c.-à-d. préparée par Dieu pour les humains).
L’Ancien Testament contient plusieurs indices relatifs à cet agenda divin:
1. Genèse 3:15 est la première promesse que YHWH ne laissera pas l’homme dans le terrible
gâchis du péché et de la rébellion. Il ne fait pas référence à Israël, car il n’y a pas alors d’Israël
ou peuple de l’alliance, lequel n’entrera en jeu qu’après l’appel d’Abraham dans Genèse 12.
2. Genèse 12:1-3 est l’appel initial et la révélation de YHWH à Abraham qui deviendra Israël, le
peuple de l’alliance. Mais, dès cet appel initial, Dieu avait en vue le monde entier. Notez Genèse 12:3!
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3. Dans Exode 20 (Deutéronome 5) YHWH donne sa loi à Moïse pour guider son peuple spécial.
Notez que dans Exode 19:5-6, YHWH révèle à Moïse la relation unique dont Israël allait jouir.
Mais notez aussi qu’ils ont été, comme Abraham, choisis pour bénir le monde (cfr. Exode 19:
5: “Car toute la terre est à moi”). Israël devait être un mécanisme/un moyen par lequel les
nations devaient connaître YHWH et être attirés à lui. Tragiquement, Israël faillit à cette mission (cfr. Ezéch. 36:22-38).
4. Dans 1 Rois 8 Salomon consacre le temple afin que tous les peuples puissent venir à YHWH (
cfr. 1 Rois 8:43,60).
5. Dans les Psaumes - 22:27-28; 66:4; 86:9 (Apoc. 15:4)
6. Par les prophètes, YHWH a continué à révéler ses plans rédempteurs universels:
a. Esaïe - 2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6,10-12; 45:22; 49:5-6; 51:4-5; 56:6-8; 60:1-3; 66:18,23
b. Jérémie – 3:17; 4:2; 16:19
c. Michée 4:1-3
d. Malachie 1:11
Cet accent universel est facilité par l’émergence de la “nouvelle alliance” (cfr. Jé.r 31:31-34;
Ezéch. 36:22-38), qui est axée sur la miséricorde de YHWH, et non sur l’éffort/mérite des humains
déchus. Il y a un “cœur nouveau,” une “intelligence nouvelle/renouvelée,” et un “esprit nouveau.”
L’obéissance est cruciale/essentielle, mais elle est interne, et pas seulement un code externe (cfr.
Rom. 3:21-31).
Le Nouveau Testament renforce clairement le plan rédempteur universel de plusieurs façons:
1. La Grande Commission - Matth. 28:18-20; Luc 24:46-47; Actes 1:8
2. Le plan éternel de Dieu (prédestiné) - Luc 22:22; Actes 2:23; 3:18; 4:28; 13:29
3. Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés - Jean 3:16; 4:42; Actes 10:34-35; 1 Tim.
2:4-6; Tite 2:11; 2 Pierre 3:9; 1 Jean 2:2; 4:14
4. Le Christ réunit l’Ancien Testament et le Nouveau Testament - Gal. 3:28-29; Eph. 2:11-3:13;
Col. 3:11. En Christ, toutes les barrières et distinctions humaines sont ôtées. Jésus est le “
mystère de Dieu,” caché, mais à présent révélé (Ephésiens 2:11-3:13).
Le Nouveau Testament est axé sur Jésus, et non sur Israël. Ce qui est central c’est l’Évangile, et
non une nationalité ou une région géographique. Israël a été la première révélation, mais Jésus est
la révélation ultime (cfr. Matth. 5:17-48).
J’espère que vous prendrez un moment pour lire le Thème Spécial: Pourquoi les Promesses de
l’Alliance de l’Ancien Testament Semblent Si Différentes de Promesses de l’Alliance du Nouveau
Testament? Il est disponible en ligne sur www.freebiblecommentary.org.
-

THÈME SPÉCIAL: LE MESSIE (extrait de Dan. 9:26)
La difficulté dans l’interprétation de ce terme est dûe au fait qu’il y a différents usages associés
au terme “Messie” ou “l’oint” (BDB 603, KB 645). Le terme référait au fait de verser une huile spéciale sur une personne, dénotant l’appel de Dieu et le revêtement de sa puissance sur ladite
personne pour la tâche de leadership lui attribuée:
1. appliqué aux rois Juifs (p. ex.: 1 Sam. 2:10; 12: 3; 24:6,10; 2 Sam. 19:21; 23:1; Ps. 89:52; 132:
10,17; Lam. 4:20; Hab. 3:13; “l’Oint” dans Dan. 9:25).
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2. appliqué aux sacrificateurs Juifs (“sacrificateurs ayant reçu l’onction,” Exode 29:7; cfr. Lév. 4:
3,5,16; 6:15; 7:36; 8:12; probablement Ps. 84:9-10; et 133:2)
3. appliqué aux Patriarches et Prophètes (cfr. Gen. 26:7; 1 Chron. 16:22; Ps. 105:15, qui réfère
au peuple de l’alliance collectivement; probablement Hab. 3:13)
4. appliqué aux Prophètes (cfr. 1 Rois 19:16; probabement 1 Chron. 29:22)
5. appliqué à Cyrus (cfr. Esaïe 45:1).
6. les points # 1 et # 2 sont combinés dans le Psaume 110 et Zacharie 4
7. appliqué au roi spécial venant de Dieu, par la lignée de David, pour apporter l’âge nouveau
de justice
a. de la lignée de Juda (cfr. Gen. 49:10)
b. de la maison d’Isaï (cfr. 2 Samuel 7)
c. ayant un règne universel (cfr. Ps. 2; Ésaïe 9:6; 11:1-5; Michée 5:1-4 et suivants)
d. ayant un ministère au profit des nécessiteux (cfr. Esaïe 61:1-3).
Personnellement, l’identification d’un “oint” avec Jésus de Nazareth (cfr. Jean 1:41; 4:25) m’attire en raison de:
1. l’introduction d’un Royaume éternel dans Daniel 2 durant le règne du quatrième empire
2. l’introduction d’un “fils de l’homme” dans Dan. 7:13 à qui est remis un royaume éternel
3. déclarations de rédemption dans Dan. 9:24, qui pointent vers l’apogée de l’histoire du
monde déchu
4. L’usage par Jésus du livre de Daniel dans le Nouveau Testament (cfr. Matth. 24:15;
Marc 13:14)
Il faut admettre que c’est un titre rare dans l’Ancien Testament, peut-être seulement dans Dan.
9:25. Il faut aussi reconnaître que Jésus ne correspond pas à la description générale du Messie de
l’Ancien Testament:
1.
2.
3.
4.

il n’a pas étéun chef [politico-militaro-religieux] en Israël
il n’a pas été officiellement oint par un sacrificateur
il n’a pas été le sauveur du seul Israël [mais du monde entier]
il n’a pas été que “fils de l’homme,” mais étonnamment “Fils de Dieu”

-

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 12:4-9
4

Abram partit, comme L’ÉTERNEL le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de
soixante-quinze ans, lorsqu’il sortit de Charan. 5Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son
frère, avec tous les biens qu’ils possédaient et les serviteurs qu’ils avaient acquis à Charan. Ils
partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. 6Abram parcourut le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, jusqu’aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors
dans le pays. 7L’ÉTERNEL apparut à Abram, et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram
bâtit là un autel à L’ÉTERNEL, qui lui était apparu. 8Il se transporta de là vers la montagne, à
l’orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l’occident et Aï à l’orient. Il bâtit encore
là un autel à L’ÉTERNEL, et il invoqua le nom de L’ÉTERNEL. 9Abram continua ses marches, en
s’avançant vers le midi.
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12:4 “Abram partit” Flavius Josèphe (Les Antiquités Juives 1.8.1) dit qu’Abraham quitta parce que
sa famille avait rejeté son message nouveau du monothéisme révélé, qui était unique dans le Proche-Orient Antique.

◙ “Lot partit avec lui” Flavius Josèphe (Les Antiquités 1.8.1) dit qu’Abram avait adopté Lot parce
qu’il n’avait pas d’enfant. C’est probablement un autre exemple de tentative d’Abram de vouloir aider Dieu dans l’accomplissement de sa promesse de descendants (cfr. chapitre 16). Le fait de prendre Lot (ainsi que son père Térach, cfr. Gen. 11:31) semble avoir été une violation de la directive
donnée par YHWH dans Gen. 12:1c.

◙ “soixante-quinze ans” Les personnes mentionnées au début de Genèse (chapitres 4-9) vivaient
jusqu’à des âges extrêmes. La raison en est incertaine:
1. Le péché n’avait pas encore suffisamment pollué la terre
2. Le comptage des années était différent
3. Un Symbolisme littéraire (comme le cas des rois Sumériens pré-déluge)
Quelle que soit la raison, Abram était encore un “jeune” homme.
Quand on compare ce verset avec Actes 7:4 et Gen. 11:32, il semble y avoir un décalage de
soixante ans. Cependant, il est probable qu’Abram ait été mentionné en premier lieu en raison non
de l’âge, mais plutôt de renom (cfr. “Hard Sayings of the Bible,” p. 49). Souvent, les interprètes
modernes traitent le texte et la culture Hébraïques antiques comme s’il s’agissait de nos propres
textes et cultures. Leur conception de l’histoire “exacte” n’est pas la même que la nôtre. Ce n’est
pas que l’une soit meilleure que l’autre, elles sont tout simplement différentes.

◙ “Charan” Le nom du fils de Térach qui est mort à Ur dans Gen. 11:26 était “Haran” (BDB 248).
“Charan” était une ville (BDB 357) au nord-ouest. Les villes d’Ur et de Charan étaient toutes deux
des centres de culte du dieu/de la déesse de la lune Dieu, Sin. En Sumérien, le nom “Charan” signifie “routes” (BDB 357); par conséquent, elle était probablement située sur une route comerciale
majeure (Ninive, de Karkemish à Damas). Dans Gen. 48:7, Jacob dit revenir de “Paddan” (BDB 804),
qui signifie aussi “routes” et est peut-être une autre façon de dénommer Charan en Aram ou Syrie
(cfr. Deut. 26:5). C’est probablement aussi “la ville de Nachor” (cfr. Gen. 24:10) où Jacob trouva sa
femme, Rebecca, sœur de Laban.

THÈME SPÉCIAL: LE CULTE DE LA LUNE
Le culte de la lune était la mythologie la plus répandue du Proche-Orient Antique, commençant
par Sumer (la première civilisation écrite du Proche-Orient Antique). Le mythe avait un aspect à la
fois mâle et femelle. À l’origine, le dieu-lune était issu du viol de la déesse du grain [blé], Ninlil, par
Enlil, le dieu du ciel/atmosphère. À cause de son acte, Enlil fut chassé du pantheon [par les autres
dieux] et condamné à l’exil aux enfers, mais quand Ninlil se rendit compte qu’elle attendait un
enfant, elle l’y rejoint. L’enfant, Sin (ou Zin), était alors autorisé à monter au ciel chaque nuit.
Le culte de la lune est désigné par ses différentes phases:
1. La nouvelle lune – Asimbabbar
2. Le croissant – Sin
3. La pleine lune – Nanaa (“Illumination” Sumérienne d’En-su, “seigneur de la sagesse”)
Ces noms signifient essentiellement ‘‘le sage seigneur’’ (Su’en, en Akkadien) ou ‘‘illumination’’
(Nanaa, en Sumérien), vénérés à Ur, en Chaldée. La ville elle-même était souvent appelée la ville
de Nannar. Le couple de la fertilité (En’su et sa consorte Ningal) était adoré dans les ziggourats
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(grandes pyramides avec des sommets plats) situées dans la ville. Le dieu-soleil (Shamash) était le
premier-né du couple, suivi plus tard par Ereshkigal (la Reine des Enfers) et Inanna (la Reine des
Cieux/atmosphère).
Le culte était répandu dans tout le Proche-Orien Antique, mais ses grands centres de culte
étaient:
1. Ur
2. Haran
3. Tema
4. Canaan
5. Mecque
Fondamentalement, cette mythologie combinait l’accent de la fécondité avec le culte astral.
L’Ancien Testament interdit le culte astral (cfr. Deut. 4:19; 17:3; 2 Rois 21:3,5; 23:5; Jér. 8:2;
19:13; Soph. 1:5) et le culte de la fertilité (Baal et Astarté, les poèmes Ougarites). Les Hébreux, originellement des nomades, résistaient sérieu sement le culte de la lune car d’une manière générale
le culte de la lune était caractéristique des peuples nomades qui voyageaient la nuit, tandis que le
soleil était généralement beaucoup plus vénéré par des peuples sédentaires ou agriculteurs. À la
longue, les nomades devinrent sédentaires et le culte astral en général devint alors un problème.
12:5 “Abram” Ce nom (BDB 4) signifie (1) “père exalté”; (2) “celui qui exalte le père”; ou (3) “Exalté
est mon père.” Voir note relative à Gen. 11:26.

◙ “Saraï” Le sens de cette forme du nom de la femme d’Abram est incertain (BDB 979, KB 1354). La
nouvelle forme dans Genèse 17:15 signifie “dame noble” ou “princesse” (BDB 979 II, KB 1354 II, cfr.
Juges 5:29; 1 Rois 11:3; Ésaïe 49:23).
◙ “les serviteurs qu’ils avaient acquis à Charan.” Le terme traduit ici “acquis” signifiait “créés”
(BDB 793). Le mysticisme Juif (Kabbalah) dit qu’Abram avait magiquement créé ces gens pour montrer la puissance de Dieu. Les rabbis disent qu’il s’agissait de gens qui étaient convertis par la prédication d’Abram; mais au regard du contexte, il s’agissait des esclaves et des serviteurs achetés, ainsi
que leurs enfants.
◙ “le pays de Canaan” À l’origine, le terme “Canaan” (BDB 488) référait à l’un des fils de Cham (un
des fils de Noé, cfr. Gen. 9:18,22,25,27; 10:15). Le territoire que ses descendants occupèrent prit ce
nom. Il avait alors le sens de “terres basses” par opposition aux “terres hautes” (bas de collines),
désignant ainsi la plaine côtière allant de l’Egypte à Sidon en Phénicie. Cependant, après que les
Philistins vinrent s’installer sur la côte sud-ouest, juste au nord de l’Égypte, le terme commença à
désigner la zone côtière au nord de la Philistie. Dans le livre de Josué, lorsque les Hébreux envahirent ces terres, le terme en vint à référer aux terres des deux côtés du Jourdain. Le pays de Canaan comptait environ 100 miles (160 km) de terres côtières et sa partie la plus étendue avait environ 180 milles de longueur et sa largeur variait de 20 à 120 milles (32 a 193 Km).
12:6 “Sichem” Ce nom (BDB 1014) signifie “omoplate.” Cette ville était située entre le Mont Ebal et
le Mont Garizim. C’était le lieu de plusieurs événements importants: (1) Les bénédictions et les malédictions de l’alliance (cfr. Deut. 11:29-30; Josué 8:30-35); (2) le service/culte du renouvellement
de l’alliance (cfr. Josué 24); (3) le site de la rencontre entre Roboam (fils de Salomon) et Jeroboam
(le chef des ouvriers, originaire du Nord) après la mort de Salomon, laquelle rencontre aboutit à la
scission entre Juda et Israël (en 922 av. J.-C.).
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◙ “chênes de Moré” “Moré” signifie enseignant (BDB 435). Chez les peuples Sémitiques, les arbres
marquaient/indiquaient les sites sacrés. C’était peut-être ici le site d’un autel ou oracle Cananéen
(cfr. Gen. 35:4; Deut. 11:30; Juges 9:37). Ces arbres étaient soit des térébinthes (BDB 18, “grands
arbres”), soit des chênes (cfr. la Septante). Une bonne source d’information sur les plantes et les
animaux mentionnés dans la Bible est la deuxième édition de l’ouvrage de la United Bible Socity
intitulé “Fauna and Flora of the Bible.”
◙ “Les Cananéens étaient alors dans le pays” La plupart des commentateurs, y compris Ibn Ezra,
considèrent ceci comme un ajout ultérieur, mais vu à la lumière de Genèse 9, cela sous-entend que
le pays était peuplé des descendants de Canaan.
Voir THÈME SPÉCIAL: LES HABITANTS PRÉ-ISRAÉLITES DE LA PALESTINE
12:7 “L’ÉTERNEL apparut” C’est l’habituel VERBE “voir” (BDB 906) usité dans un sens spécial (d’une
apparition visuelle physique de Dieu, cfr. Gen. 12:7 [deux fois]; 17:1; 18:1; 26:2, 24; 35:1,9; 48:3).
Dans Gen. 12:1 YHWH parle à Abram, mais ici il lui apparaît! YHWH apparaissait généralement sous
forme de “l’ange de L’ÉTERNEL.”

THÈME SPÉCIAL: L’ANGE DE L’ÉTERNEL (BDB 521 CONSTRUIT BDB 217)
C’est évident que Dieu se manifestait physiquement sous forme humaine dans l’Ancien Testament. La question que cela suscite pour les Trinitaristes c’est laquelle des personnes de la Trinité
remplissait ce rôle? Dieu le Père (YHWH) et Dieu l’Esprit étant toujours non-corporels, il semble
plausible de suggérer que ces manifestations humaines étaient celles du Messie pré-incarné.
Pour démontrer les difficultés auxquelles on fait face en essayant d’identifier/de distinguer une
théophanie d’une rencontre angélique, la liste suivante est illustrative:
1. L’ange de L’ÉTERNEL en tant qu’un ange (souvent présenté comme “Son Ange,” “un Ange,”
“l’Ange,” “l’Ange de Dieu,” voir “colonne/pilier”)
a. Gen. 24:7,40
b. Exode 23:20-23; 32:34
c. Nombres 22:22
d. Juges 5:23
e. 2 Sam. 24:16
f. 1 Chron. 21:15-30
g. Zach. 1:12-13
2. L’ange de L’ÉTERNEL en tant que théophanie:
a. Gen. 16:7-13; 18:1-33; 22:11,15; 31:11,13; 48:15-16
b. Exode 3:2,4; 14:19 (13:21)
c. Juges 2:15; 6:22-24; 13:3-23
d. Osée 12:3-4
e. Zach. 3:1-5
f. Actes 7:30,35,38
Seul le contexte permet de distinguer entre les deux options.
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◙ “Je donnerai ce pays à ta postérité” C’était une grande promesse pour les descendants d’Abraham (lit. “graine/semence,” cfr. Gen. 13:15; 15:18), mais pour Paul, cette “postérité” référait au
Messie (cfr. Gal. 3:16).

◙ “Et Abram bâtit là un autel” Ces autels étaient des moyens de commémorer des événements ou
des apparences spéciaux (cfr. Gen. 8:20; 13:18; 22: 9; 26:25; 33:20; 35:7; Exode 17:15; 24:4; Josué
8:30; Juges 6:24; 21:4; 1 Sam. 7:17; 14:35; 2 Sam. 24:25). Le sacrifice était pour une personne sa
façon d’exprimer de manière visible son sens/sa perception de la pré-sence, des soins et de la provision de Dieu. Le sacrifice visible devenait invisible dans la fu-mée puis montait vers Dieu.
12:8 “Béthel” Ce nom signifie “maison de Dieu” (BDB 110). Le chap. 28:19 nous apprend que cette
ville était à l’origine appelée Luz jusqu’à l’époque de Jacob. La mention du nom Béthel à ce niveauci, ainsi que la dernière expression de Gen. 12:6 sous-entendent que ce récit a été rédigé plus tard
et qu’avant sa consignation, il (le récit) a été transmis pendant une certaine période comme une
tradition orale. Le moment, les personnes et la méthodologie exacts de la composition des livres de
l’Ancien Testament sont incertains. Voir Introduction au Livre de Genèse, vol. 1A, point IV. Paternité, sous-point D. 1.

◙ “Aï” Ce nom signifie “tas de pierres” (BDB 743) et c’était soit une ville, soit les ruines d’une ville,
près de Béthel.

◙ “il invoqua le nom de L’ÉTERNEL” Quand on combine ce verset avec le chap. 4:26 et qu’ on les
compare avec Exode 6:7, il semble y avoir une contradiction. Cependant, il se pourrait que le nom
ait été utilisé à l’origine sans que l’on comprenne son véritable sens de l’alliance. Cette expression
sous-entend un envirronement cultuel/rituel (cfr. Gen. 4:26; 12:8; 13:4; 21: 33; 26:25).

THÈME SPÉCIAL: “LE NOM” DE YHWH (dans l’Ancien Testament)
L’usage du “nom” comme substitut de YHWH lui-même est parallèle à l’usage de “ange” dans
Exode 23:20-33, où il est dit de l’ange que “Mon nom est en lui.” Cette même substitution peut
être vue dans l’usage de “Sa gloire”(cfr. Jean 1:14; 17:22; voir Thème Spécial: Dieu Décrit comme
un Humain). Toutes ces tentatives ne servent qu’à adoucir la présence personnelle anthropomorphique de YHWH (cfr. Exode 3:13-16; 6:3). On parlait certes de YHWH en termes humains, mais il
était également connu qu’il était spirituellement présent dans toute la création (cfr. 1 Rois 8:27;
Ps. 139:7-16; Jér. 23:24; Actes 7:49 cite Esaïe 66:1):
1. Deut. 12:5; 2 Sam. 7:13; 1 Rois 9:3; 11:36
2. Deut. 28:58
3. Ps. 5:11; 7:17; 9:10; 33:21; 68:4; 91:14; 103:1; 105:3; 145:21
4. Esaïe 48:9; 56:6
5. Ezéch. 20:44; 36:21; 39:7
6. Amos 2:7
7. Jean 17:6,11,26
Le concept d’“invocation” (adorer) du nom de YHWH apparaît très tôt dans Genèse:
1. Gen. 4:26, la lignée de Seth
2. Gen. 12:8, Abraham
3. Gen. 13:4, Abraham
4. Gen. 16:13, Agar
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5. Gen. 21:33, Abraham
6. Gen. 26:25, Isaac
Et dans Exode:
1. Exode 5:22-23, “parler en Ton nom”
2. Exode 9:16, “publie Mon nom par toute la terre” (cfr. Rom. 9:17)
3. Exode20:7, “Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton dieu, en vain” (cfr. Lév. 19:12;
Deut. 5:11; 6:13; 10:20)
4. Exode 20:24, “partout où je rappellerai Mon nom” (cfr. Deut. 12:5; 26:2)
5. Exode 23:20-21, un ange (“car Mon nom est en lui”)
6. Exode 34:5-7, Moïse proclama le nom de l’Éternel. C’est ici l’un d’à peine quelques textes qui
décrivent le caractère de YHWH (cfr. Néh. 9:17; Ps. 103:8; Joël 2:13)
Connaître une personne par son nom implique une intimité (Exode 33:12); Moïse connaît le
nom de YHWH et au chapitre 33:17, YHWH connaît le nom de Moïse. C’est dans ce contexte que
Moïse va chercher à voir la gloire de Dieu (cfr. v. 18), mais Dieu va lui permettre de voir “sa bonté”
(v. 19), qui est parallèle à son “nom” (v. 19).
Les Israélites devaient détruire “les noms” des dieux Cananéens (cfr. Deut. 12:3) et invoquer
l’Éternel (cfr. Deut. 6:13; 10:20; 26:2) au lieu spécial où il choisit d’y faire résider son nom (Exode
20:24; Deut 12:5,11,21; 14: 23,24; 16:2,6, 11; 26:2)
YHWH a un dessein universel qui implique son nom:
1. Gen. 12:3
2. Exode 9:16
3. Exode 19:5-6
4. Deut. 28:10,58
5. Miché 4:1-5
12:9 “continua ses marches” Littéralement c’est “déterra les piquets de ses tentes” (BDB 652, KB
704, Qal IMPARFAIT). Cette expression reflète, comme l’expression “il dressa ses tentes” du v. 8, la
vie nomade d’Abram.

◙ “vers le midi” [“vers le Néguev,” N. B. Segond] Ce terme signifie “le sud” (BDB 616, cfr. Gen. 13:
1,3). Il ne s’agissait pas du désert, mais des pâturages arides à certaines périodes de l’année.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 12:10-16
10

Il y eut une famine dans le pays; et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. 11Comme il était près d’entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme:
Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. 12Quand les Égyptiens te verront, ils diront:
C’est sa femme! Et ils me tueront, et te laisseront la vie. 13Dis, je te prie, que tu es ma soeur, afin
que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. 14Lorsque Abram fut arrivé
en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. 15Les grands de Pharaon la virent
aussi et la vantèrent à Pharaon; et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. 16Il traita
bien Abram à cause d’elle; et Abram reçut des brebis, des boeufs, des ânes, des serviteurs et des
servantes, des ânesses, et des chameaux.
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12:10 “famine” Littéralement, c’est “l’estomac/le ventre vide” (BDB 944). Dieu éprouvait la foi
d’Abram; et il échoua (cfr. Gen. 12:12-13)! La Bible expose les humains, les verrues et tout. Abraham n’était pas spécial; YHWH est spécial!
12:11 Les femmes des patriarches étaient belles (cfr. Gen. 12:11; 24:16; 26:7), mais stériles. YHWH
a manifesté sa puissance, sa présence et son dessein en permettant à chacune d’elles de concevoir
et donner naissance à des descendants. C’était sa façon de montrer que c’est lui, et non les générations humaines ni le planning familial, qui était responsable de l’histoire d’Israël.
12:12 “ils me tueront” Dieu avait promis de faire de lui une grande nation, mais ici, il essaie de se
protéger aux dépens de sa femme. Au chapitre 20, il a répété son action et, au chapitre 26, son fils
a fait la même chose.

THÈME SPÉCIAL: Les Tentatives Sataniques pour Contrecarrer la Lignée Messianique décrétée dans Genèse
A. La rébellion de Cain, Genèse 4
B. Le mélange des lignées humaines et angéliques, Genèse 6
C. La rébellion de la Tour de Babel, Genèse 11
D. La cession de Saraï à Pharaon par Abram, Genèse 12
E. La naissance d’Ismaël par Agar (la servante de Sara), Genèse 16
F. La cession de Sara à Abimélec par Abram, Genèse 20
G. Le sacrifice d’Isaac, Genèse 22
H. La rivalité entre Esaü et Jacob, Genèse 25, 32
I. La cession par Isaac de sa femme à Abimélec, Genèse 26
J. La tromperie et la rivalité de Laban, Genèse 29-31
K. La fusion entre Jacob et Sichem, Genèse 34
L. La rivalité entre les enfants de Jacob, Genèse 37
M. L’infidélité et la promiscuité de Juda auprès de Tamar, Genèse 38
12:13 “Dis, je te prie, que tu es ma soeur” Cela nous semble étrange, mais (1) ils étaient bien demifrère et soeur (de même père, cfr. Gen. 20:12) et (2) les Tablettes Nuzi nous apprennent que cette
coutume de mariages intra-familiaux était courante dans la haute société Urienne ou encore que
(3) c’était courant d’appeler les femmes “sœurs” (comme en Egypte et dans Cantique des Cantiques
4:9,10,12; 5:1,2).
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12:15 “Pharaon” Ce titre (BDB 829) était attribué aux rois Égyptiens à partir de la dix-huitième
dynastie et suivants. Étymologiquent, le terme Égyptien signifie “la grande maison.”
12:16 “Abram recut” [“Il lui donna,” Bible en Français Courant]” Toute la richesse d’Abram ne provint pour autant pas de Pharaon (cfr. Gen. 12:5b).

◙ Bien que les brebis et les boeufs, ainsi que les ânes, faisaient couramment partie du bétail domestique, et constituaient une source de richesse dans le monde antique (ce que l’on donna à
Abram représentait peut-être le prix de la dot pour Saraï), les chameaux n’ont été massivement
domestiqués que plus tard (vers la fin du deuxième millénaire av. J.-C.). Il existe quelques preuves
archéologiques des chameaux domestiques au début du deuxième millénaire av. J.-C. en Mésopotamie, mais c’était seulement pour la classe d’élites (voir R. K. Harrison, “Introduction to the Old
Testament,” p. 311).
Notez également dans ce verset que les esclaves et les serviteurs sont classifies comme des biens
d’une personne (cfr. Gen. 20:14; 26:14; 30:43; 32:5)!

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 12:17-20
17

Mais L’ÉTERNEL frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï, femme
d’Abram. 18Alors Pharaon appela Abram, et dit: Qu’est-ce que tu m’as fait? Pourquoi ne m’as-tu
pas déclaré que c’est ta femme? 19Pourquoi as-tu dit: C’est ma soeur? Aussi l’ai-je prise pour ma
femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, et va-t-en! 20Et Pharaon donna ordre à ses gens
de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait.
12:17 “de grandes plaies” Apparemment, ces plaies étaient relatives à la protection de Saraï. Dans
Gen. 20:18, il s’est agi de “stérilité” pour toutes les épouses d’Abimélec. Le VERBE “frappa” (BDB
619, KB 668, Piel IMPARFAIT) est de la même racine que les “plaies,” (BDB 619), ce qui était une
forme d’intensification grammaticale.

◙ “au sujet de Saraï” C’est littéralement “aux/par les paroles de.” Rashi dit qu’elle avait ordonné à
l’ange de la protéger. Apparemment, elle avait informé Pharaon de ce qu’était sa vraie situation
(cfr. Gen. 12:18).
12:18 De toute évidence, les plaies servaient à la protection physique/sexuelle de Saraï. La question
qui se pose c’est de savoir comment Pharaon a-t-il su la raison de ces plaies?
1. YHWH lui avait-il révélé cela?
2. Étaient-ce les sages/magiciens Égyptiens (cfr. Exode 7:11,22; 8:7)?
3. Saraï elle-même?
Ceci pourrait être un autre exemple, comme c’est le cas avec Daniel 4 ou avec les Mages du Nouveau Testament, où l’on voit Dieu parler à des non-Juifs pour révéler ses desseins.
12:19-20 Le départ d’Abram de l’Egypte n’a pas été une requête, mais plutôt un commandement/
un ordre:
1. “Prends-la,” - BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF
2. “Va-t-en!” - BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF
3. “Pharaon donna ordre à ses gens” - BDB 845, KB 1010, Piel IMPARFAIT
4. “de le renvoyer” - BDB 1018, KB 1511, Piel IMPARFAIT
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QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la lumière
reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au Saint-Esprit.
C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou themes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Pourquoi cette alliance est-elle si importante? Qui y est inclus? Définissez ses termes.
2. Abram a-t-il immédiatement accompli sa part? Comment la grâce de Dieu est-elle perçue
dans ce chapitre?
3. Térach était-il mort quand Abram a quitté Charan?
4. Comment Dieu a-t-il testé/éprouvé Abram dans ce chapitre? Avait-il réussi au test?
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GENÈSE 13
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Abram de retour
en Canaan.
Séparation d’avec
son neveu Lot.
13:1-13
13:1

13:1

13:1

13:1

Abram et Loth se
séparent

Abram et Loth

Abram et Loth se
séparent

13:2-18

13:2-18

13:2-18

Abram et son neveu Loth vont
chacun de leur
côté
13:2-13

Promesses de
l’Éternel

13:14-18

Le Seigneur promet un pays et de
nombreux
enfants à Abram
13:14-18

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée,
mais c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 13:1
1

Abram remonta d’Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec
lui.
13:1 Abram retourna d’Egypte vers le Néguev. Le Néguev/midi désigne les portions de terres sèches
du sud de Canaan. Il avait migré vers cette même région plus tôt (cfr. Gen. 12:9) et il y reviendra encore dans Gen. 20:1. C’est aussi là que vécut Isaac (cfr. Gen. 24:62).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 13:2-7
2

Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. 3Il dirigea ses marches du midi jusqu’
à Béthel, jusqu’au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Aï, 4au lieu où était
l’autel qu’il avait fait précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de L’ÉTERNEL. 5Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des boeufs et des tentes. 6Et la contrée était insuffisante pour qu’ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu’ils ne pouvaient demeurer ensemble. 7Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d’Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéré-siens habitaient alors dans le pays.
13:2 Abram était un homme riche. Deux sources de sa richesse sont consignées dans le livre de Genèse:
1. Ses biens depuis Ur, chap. 12:5
2. Ses accumulations en Egypte, chap. 12:16
Dans le Proche-Orient Antique, il y avait plusieurs façons d’accumuler et de conserver des richesses:
1. Les métaux précieux
2. Les bijoux
3. Les vêtements
4. Les aliments
5. L’élevage
13:4 “Abram invoqua le nom de L’ÉTERNEL” Cette expression sous-entend un type spécifique de
lieu de culte, impliquant probablement un sacrifice animal (cfr. Exode 20:24). Elle a été utilisée pour
la première fois dans Gen. 4:26, puis répétee dans Gen. 12:8; 13:4; 21:33; 26:25. Voir Thème Spécial
relatif à Gen. 12:8. En raison du parallélisme de 1 Chron. 16:8; Ps. 105:1; 116:17; et Esaïe 12:4, invoquer le nom impliquait également des actes de “louange” ou d’“actions de graces” à YHWH. Voir
Thème Spécial: “Le Nom” de YHWH.
Le “nom” (BDB 1027) représentait la présence personnelle du Dieu d’alliance d’Abram. Sa pleine
signification ne sera connue que dans Exode 3:13-16. Si Elohim représentait le “Créateur,” YHWH
représentait le Dieu prometteur de Seth et Sem, présent, personnel et concepteur d’alliance. Voir
Thème Spécial relatif à Gen. 12:1: Les Noms de Dieu.
Abram était retourné à son premier autel à Canaan (cfr. Gen. 12:8).
13:6 Le sol dans le sud de Canaan ne recevait pas assez de précipitations annuelles qui pouvaient
permettre à la végétation naturelle de s’épanouir. Il fallait beaucoup d’hectares pour pouvoir nourrir convenablement un troupeau. Généralement, la période d’Avril à Septembre était assez humide
et facilitait la croissance des herbes, mais d’Octobre à Mars, les troupeaux devaient être déplacés
vers des pâturages des zones plus élevées.
13:7 “Les Cananéens et les Phérésiens” Le terme “Cananéen” est un terme collectif pour tous les
habitants de la Palestine, comme l’est le terme “Amoréen.” Certains distinguent ces deux noms en
se basant sur les faits que: (1) Phérésien peut signifier “villageois,” tandis que (2) Cananéen réfère
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aux habitants des villes fortifiées. C’est ici le seul endroit où ces deux groupes sont cités comme les
seuls habitants de la Palestine. Voir Thème Spécial relatif à Gen. 12:6. S’agissant de “Cananéen,”
voir note relative à Gen. 12:6. Voir Thème Spécial: Les habitants Pré-israélites de la Palestine.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 13:8-13
8

Abram dit à Lot: Qu’il n’y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers
et tes bergers; car nous sommes frères. 9Tout le pays n’est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de
moi: si tu vas à gauche, j’irai à droite; si tu vas à droite, j’irai à gauche. 10Lot leva les yeux, et vit
toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que L’ÉTERNEL eût détruit
Sodome et Gomorrhe, c’était, jusqu’à Tsoar, comme un jardin de L’ÉTERNEL, comme le pays
d’Égypte. 11Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s’avança vers l’orient. C’est ainsi
qu’ils se séparèrent l’un de l’autre. 12Abram habita dans le pays de Canaan; et Lot habita dans les
villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu’à Sodome. 13Les gens de Sodome étaient méchants,
et de grands pécheurs contre L’ÉTERNEL.
13:8-9 “Qu’il n’y ait point, je te prie, de dispute” Une série de caractéristiques grammaticales décrivent ce dialogue:
1. Qu’il n’y ait point, je te prie, de dispute (BDB 937) - BDB 224, KB 243, Qal JUSSIF, Gen. 13:8
2. Sépare-toi donc de moi - BDB 825, KB 962, Niphal IMPÉRATIF, Gen. 13:9
3. J’irai à droite - BDB 412, KB 415, Hiphil COHORTATIF
4. J’irai à gauche - BDB 970, KB 1332, Hiphil COHORTATIF
C’est surprenant qu’Abram (le plus âgé et le plus riche) ait laissé Lot choisir, alors que Canaan avait
été un don spécial de YHWH à Abram. YHWH a utilisé la cupidité de Lot pour l’inciter à choisir le
côté est du Jourdain.
C’est seulement après le départ de Lot que YHWH réapparut à Abram qui était resté à Canaan.
13:8 “frères” Ici, ce terme (BDB 26) est usité dans le sens de la parenté (cfr. Gen. 14:14,16; 29:12,
15).
13:10 “Lot leva les yeux, et vit” Lot choisit en fonction de son intérêt personnel. La méchanceté
(cfr. Gen. 13:13) du lieu ne put le dissuader.

◙ “Avant que L’ÉTERNEL eût détruit Sodome et Gomorrhe” Ceci est un autre commentaire
éditorial d’un événement ultérieur. L’auteur et le moment exact de la rédaction de ce récit originel
sont inconnus, mais ça semble avoir été l’oeuvre de l’un des sacrificateurs qui servaient de scribes
et de biographes de Moïse (cfr. celui qui a rapporté sa mort [Deutéronome 34] et/ou celui qui a
commenté sur lui dans Nombres 12:3).
◙ “Tsoar” Tsoar (BDB 858) était une ville située dans la vallée du Jourdain (cfr. Gen. 13:10), juste au
sud de la mer Morte. Le récit de ce nom se trouve dans Gen. 19:20-22, et c’est un jeu de mots sur
quelquechose de “petit” (BDB 859 I). C’était une oasis (cfr. Flavius Josèphe, “Les Guerres Juives
4.8.4”).
Plusieurs autres villes étaient situées dans cette région: (1) Sodome; (2) Gomorrhe; (3) Adma; (4)
Tseboïm; et (5) Tsoar/Béla. Elles étaient collectivement appelées “les villes de la plaine.” Toutes,
exceptée Tsoar, furent détruites par Dieu (cfr. Deut. 29:23).

◙ “comme un jardin de L’ÉTERNEL, comme le pays d’Égypte” Rashi (un rabbin du Moyen- Âge) dit
que ce pays avait des arbres comme ceux d’Eden et des végétaux comme ceux de l’Egypte. L’ironie
est que, de même qu’Eden fut un lieu de jugement, de même en fut-il de la vallée du Jourdain!
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13:13 La population de Sodome est décrite de plusieurs façons négatives:
1. Le mal - BDB 948, cfr. Gen. 2:9; 3:22; 6:5; 8:21; 37:33; 38:7
2. Des pécheurs - BDB 308, cfr. Nombres 16:38; 32:14
3. Contre l’Éternel
4. Très méchants
Cependant, le texte ne précise pas comment. Le récit du chapitre 19 nous donne un aperçu du mal
en question.
Les points 1 et 2 ci-dessus sont des hendiadys, qui sont souvent combinés dans certaines traductions/versions comme “malfaiteurs.”

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 13:14-18
14

L’ÉTERNEL dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les yeux, et, du lieu où tu es,
regarde vers le nord et le midi, vers l’orient et l’occident; 15car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. 16Je rendrai ta postérité comme la poussière de la
terre, en sorte que, si quelqu’un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera
comptée. 17Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur; car je te le donnerai.
18
Abram leva ses tentes, et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d’Hébron. Et il
bâtit là un autel à L’ÉTERNEL.
13:14 “L’ÉTERNEL dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui” Peut-être que ceci accomplit la
condition de Genèse 12:1. Abram agissait par révélation (“Lève les yeux,” BDB 669, KB 724, Qal IMPÉRATIF, “regarde,” BDB 906, KB 1157, Qal IMPÉRATIF); Lot par intérêt personnel (cfr. Gen. 13:10).
13:15 “tout le pays … pour toujours” Il y a deux choses à retenir dans cette déclaration: (1) L’alliance de Dieu est toujours conditionnée à une réponse de foi humaine (cfr. Deut. 11: 31-32; 28:36,
63-68; 30:19-20) et (2) Le terme Hébreu traduit “pour toujours” (“Olam”) doit être interprété dans
son contexte (voir NIDOTTE, vol. 4, p. 1252-1253). Généralement, cela ne signifie pas “à jamais/
pour toujours” dans le sens du terme Français (et Russe) moderne. Voir Thème Spécial: Pour Toujours; suivi du Thème Spécial: Alliance.
C’est le cœur du débat sur le droit/la prétention/révendication biblique des Juifs sur la Palestine
aujourd’hui. À ce sujet, deux livres m’ont impressionné:
1. “Israel in Prophecy” de William Hendricksen
2. “Whose Promised Land? The Continuing Crisis Over Israel and Palestine” de Colin Chapman

THÈME SPÉCIAL: L’ALLIANCE
Le terme de l’Ancien Testament ‘‘berith’’ (BDB 136, KB 157), “alliance,” n’est pas facile à définir;
Il n’a pas de verbe correspondant en Hébreu. Toutes les tentatives pour en dériver une definition
étymologique se sont avérées non ou peu convaincantes. Le meilleur rapprochement serait peutêtre le verbe “couper” (BDB 144), dénotant le sacrifice animal qui accompagnait les alliances (cfr.
Gen. 15:10,17). Cependant, la centralité évidente du concept a poussé les chercheurs à examiner
l’usage du mot pour essayer d’en déterminer la signification fonctionnelle. L’Alliance est le moyen
par lequel le seul Dieu veritable (voir Thème Spécial: Le Monothéisme) traite avec sa création humaine. Le concept de l’alliance, traité, ou accord, est crucial pour comprendre la révélation biblique. La tension entre la souveraineté de Dieu et le libre-arbitre humain est clairement perçue dans
le concept de l’alliance. Certaines alliances sont basées exclusivement sur le caractère et les
actions de Dieu:
1. La création même (cfr. Genèse 1-2)
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2. La préservation et la promesse faite à Noé (cfr. Genèse 6-9)
3. L’appel d’Abraham (Genèse 12)
4. L’alliance avec Abraham (cfr. Genèse 15)
Cependant, la nature même de l’alliance nécessite une réponse:
1. Par la foi, Adam devait obéïr à Dieu et ne pas manger de l’arbre se trouvant au milieu d’Eden
2. Par la foi, Noé devait construire un bateau immense loin des eaux, et rassembler les
animaux
3. Par la foi, Abraham devait quitter sa famille, suivre Dieu, et croire en des descendants futurs
4. Par la foi, Moïse a conduit les Israélites hors d’Egypte vers le Mont Sinaï et reçut des directives spécifiques relatives à la vie religieuse et sociale, avec des promesses des bénédictions et
des malédictions (cfr. Lev. 26; Deut. 27-28)
Cette même tension impliquant la relation de Dieu avec l’humanité est abordée dans la “nouvelle alliance’’ (cfr. Jér. 31:31-34; Héb. 7:22; 8:6,8,13; 9:15; 12:24). On peut clairement voir cette
tension en comparant Ezéchiel 18 avec Ezéchiel 36:27-37 (l’action de YHWH). L’alliance est-elle
basée sur les actions grâcieuses de Dieu ou sur la réponse humaine obligatoire? C’est la question
brûlante de l’Alliance, Ancienne comme Nouvelle. Toutes les deux alliances ont les mêmes objectifs:
1. la restauration de la communion avec YHWH, perdue dans Genèse 3,
2. l’établissement d’un peuple juste qui reflète le caractère de Dieu.
La nouvelle alliance de Jérémie 31:31-34 résout la tension en supprimant l’effort humain comme moyen de parvenir à l’acceptation. La loi de Dieu devient ici un désir interieur au lieu d’être un
code légal extérieur. L’objectif d’un peuple pieux et juste reste le même, mais la méthode change.
Les humains déchus ont prouvé qu’ils étaient incapables d’être l’image reflétant Dieu. Le problème
n’était donc pas l’alliance de Dieu, mais plutôt l’état de péché et de faiblesse des humains (cfr.
Genèse 3; Romains 7; Galates 3).
La même tension entre les alliances inconditionnelles et conditionnelles de l’Ancien Testament
demeure dans le Nouveau Testament. Le salut est absolument gratuit grâce à l’oeuvre parfaite accomplie par Jésus-Christ, mais il exige la repentance et la foi (d’une manière initiale et continuelle,
voir Thème Spécial: La Croyance dans le Nouveau Testament). Jésus appelle sa nouvelle relation
avec les croyants “une nouvelle alliance” (cfr. Matth 26:28; Marc 14:24; Luc 22:20; 1 Cor. 11:25).
C’est à la fois une déclaration légale et un appel à la ressemblance avec Christ (cfr. Matth. 5:48;
Rom. 8:29-30; 2 Cor. 3:18; 7:1; Gal. 4:19; Eph. 1: 4; 4:13; 1 Thes. 3:13; 4:3,7; 5:23; 1 Pi. 1:15), un indicatif de l’acceptation (Romains 4) et un appel impératif à la sainteté (Matth. 5:48)! Les croyants
ne sont pas sauvés par leurs efforts, mais pour l’obéissance (cfr. Ephésiens 2:8-10; 2 Cor. 3:5-6).
Une vie pieuse devient la preuve/l’évidence du salut, et non le moyen du salut (cfr. Jacques et 1
Jean). Cependant, la vie éternelle a des caractéristiques observables/visibles! Cette tension est
clairement visible dans les avertissements contenus dans le Nouveau Testament (voir Thème Spécial: L’Apostasie).
-

THÈME SPÉCIAL: POUR TOUJOURS/À JAMAIS/ÉTERNEL ('Olam)
L’étymologie du terme Hébreu “'olam,” ( עולםBDB 761, 798 KB) est incertain (NIDOTTE, vol. 3, p.
345). Il est usité dans plusieurs sens (généralement déterminé par le contexte). Ci-après sont justes
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quelques exemples sélectionnés:
1. Choses anciennes
a. peuples/personnes, Gen. 6:4; 1 Sam. 27:8; Jér. 5:15; 28:8
b. endroits/lieux, Esaïe 58:12; 61:4
c. Dieu, Ps. 93:2; Prov. 8:23; Esaïe 63:16
d. choses, Gen. 49:26; Job 22:15; Ps. 24:7,9; Esaïe 46:9
e. temps/époque, Deut. 32:7; Esaïe 51:9; 63:9,11
2. Temps futur
a. la vie d’une personne, Exode 21:6; Deut. 15:17; 1 Sam. 1:22; 27:12
b. hyperbole de respect pour un roi, 1 Rois 1:31; Ps. 61:7; Néh. 2:3
c. existence continue
(1) la terre, Ps. 78:69; 104:5; Eccl. 1:4
(2) les cieux, Ps. 148:6
d. existence de Dieu
(1) Gen. 21:33
(2) Exod. 15:18
(3) Deut. 32:40
(4) Ps. 93:2
(5) Esaïe 40:28
(6) Jér. 10:10
(7) Dan. 12:7
e. l’alliance
(1) Gen. 9:12,16; 17:7,13,19
(2) Exode 31:16
(3) Lév. 24:8
(4) Nombres 18:19
(5) 2 Sam. 23:5
(6) Ps. 105:10
(7) Esaïe 24:5; 55:3; 61:8
(8) Jér. 32:40; 50:5
f. alliance spéciale avec David
(1) 2 Sam. 7:13,16,25,29; 22:51; 23:5
(2) 1 Rois 2:33,45; 9:5
(3) 2 Chron. 13:5
(4) Ps. 18:50; 89:4,29,37,38
(5) Esaïe 9:6; 55:3
g. le Messie de Dieu
(1) Ps. 45:3; 72:17; 89:37-38; 110:4
(2) Esaïe 9:5
h. les lois de Dieu
(1) Exode 29:28; 30:21
(2) Lév. 6:18,22; 7:34; 10:15; 24:9
(3) Nbres 18:8,11,19
(4) Ps. 119:89,160
i. les promesses de Dieu
(1) 2 Sam. 7:13,16,25; 22:51
(2) 1 Rois 9:5
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(3) Ps. 18:51
(4) Esaïe 40:8
j. les descendants d’Abraham et la Terre Promise
(1) Gen. 13:15; 17:19; 48:4
(2) Exod. 32:13
(3) 1 Chron. 16:17
k. les fêtes de l’alliance
(1) Exode 12:14,17,24
(2) Lév. 23:14,21,41
(3) Nombres 10:8
l. l’éternité, qui dure à jamais
(1) 1 Rois 8:13
(2) Ps. 61:7-8; 77:8; 90:2; 103:17; 145:13
(3) Esaïe 26:4; 45:17
(4) Dan. 9:24
m. ce que les croyants feront pour toujours d’après les Psaumes:
(1) rendre grâces/louer, Ps. 30:12; 79:13
(2) demeurer dans sa présence, Ps. 41:12; 61:5,8
(3) se confier dans sa bonté/miséricorde, Ps. 52:10
(4) louer le Seigneur, Ps. 52:11
(5) chanter des louanges, Ps. 61:9; 89:2
(6) déclarer sa justice, Ps. 75:8-10
(7) glorifier son nom, Ps. 86:12; 145:2
(8) bénir son nom, Ps. 145:1
n. usité dans Esaïe pour décrire l’âge nouveau
(1) une alliance éternelle, Esaïe 24:5; 55:3; 61:8
(2) YHWH le Rocher des siècles, Esaïe 26:4
(3) une joie éternelle, Esaïe 35:10; 51:11; 61:7
(4) le Dieu d’Éternité, Esaïe 40:28
(5) un salut éternel, Esaïe 45:17
(6) un amour éternel (Hesed), Esaïe 54:8
(7) un signe éternel, Esaïe 55:13
(8) un nom éternel, Esaïe 56:5; 63:12,16
(9) une lumière éternelle, Esaïe 60:19,20
Un usage négativement orienté relatif à la punition éternelle des méchants se trouve dans
Esaïe 33:14, “des flammes éternelles.” Esaïe utilise souvent le “feu” pour décrire la colère de
Dieu (cfr. Is 9 18,19;; 10:16 47:14), mais c’est seulement dans Esaïe 33:14 que ce feu décrit
comme étant “éternel.”
3. C’est donc à la fois en remontant [dans le passé] et en projetant [dans le futur] le temps (“
d’éternité en éternité”)
a. Ps. 41:14 (béni soit l’Éternel)
b. Ps. 90:2 (Dieu lui-même)
c. Ps. 103:17 (la bonté de l’Éternel)
Rappelons-nous toujours que le contexte détermine l’étendue de la signification d’un terme. Les
alliances et les promesses éternelles sont conditionnelles (Jérémie 7, voir Thème Spécial: L’Alliance). Faisons attention en appliquant notre vision moderne du temps ou notre théologie systématique du Nouveau Testament à chaque usage de ce terme très fluide dans l’Ancien Testament.
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Rappelons-nous aussi que le Nouveau Testament a universalisé les promesses de l’Ancien Testament (voir Thème Spécial: Les Prédictions de l’avenir dans l’Ancien Testament face aux Prédictions
du Nouveau Testament).
13:16 “Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre” C’est encore une fois la promesse
métaphorique (cfr. Gen. 15:5; 22:17; 26:4; 28:14; Exode 32:13; Nombres 23:10) d’un fils, d’une famille, d’une tribu et d’une grande nation (YHWH promit aussi de bénir Ismaël, cfr. Gen. 16:10; 17:
20). La promesse n’allait pas s’accomplir à travers Lot; et il était parti! Abram crut [en] cette promesse (cfr. Gen. 15:6) et Paul s’en servit comme base de sa justification par la grâce au moyen de la
foi dans Rom. 4:3 et Gal. 3:6.
Dans Genèse, Abraham reçut plusieurs promesses de la part de YHWH:
1. Un pays - 12:1-2; 13:14-15; 15:7,18; 17:8
2. Une postérité/des descendants - 12:2; 13:16; 15:5,18; 17:2,4-7,16,19; 22:17
3. Une alliance - 17:7,19,21
4. Une bénédiction spéciale de toutes les nations à travers lui - 12:3; 18:18; 22:18; 26:4;
28:14
Ces promesses n’étaient cependant pas conditionnelles; néanmoins, l’accent était mis sur l’obéissance et les actions de la part d’Abraham, cfr. chap. 12:1; 13:17; 17:1,23; 18:19; 22:16-18; 26:4-5 (
voir “Dictionnary of Biblical Imagery,” p. 3). Abram n’initie pas l’alliance, mais il doit y répondre de
manière appropriée!
13:17 YHWH commande à Abram de procéder à la reconnaissance de son nouveau cadeau:
1. “Lève-toi” ou “Vas” - BDB 877, KB 1086, Qal IMPÉRATIF (idiomatique, voir note ci-dessous)
2. “Parcours” - BDB 229, KB 246, Hithpael IMPÉRATIF (probablement une exigence légale
/juridique relative au droit de propriété sur le pays)
Le Manuel “UBS's Handbook on Genesis” relève un point intéressant à propos de l’expression “Lèvetoi” lorsqu’elle est usitée en combinaison avec un autre commandement:
“Lève-toi’ ne veut pas dire qu’Abraham était assis ou couché lorsqu’il lui fut ordonné de parcourir le pays. En Hébreu, lorsqu’il arrive qu’un terme soit un commandement suivi d’un autre commandement, ledit terme a alors une fonction rhétorique, qui indique que ce commandement est important et que la personne doit immédiatement commencer à faire l’action commandée. Pour d’autres exemples de ce genre dans Genèse, voir les chap. 19:15; 21:
18; 28:2” (p. 304).

◙ “je te le donnerai” Voir note relative à Gen. 13:15.
13:18 “les chênes de Mamré” Les arbres sacrés (BDB 18) étaient des thèmes récurrents au début
d’Israël (au PLURIEL dans le Texte Massorétique, mais au SINGULIER dans la Septante et la Peshitta):
1. un grand arbre à Moré - 12:6; Deut. 11:30
2. un grand arbre à Mamré - 13:18; 14:13; 18:1 (cfr. F. Josèphe, “Les Antiquités” 1.10.4)
3. un grand arbre à Sichem - 35:4; Juges 9:6
4. un grand arbre à Tsaanannim - Josué 19:33; Juges 4:11
5. un grand arbre à Ophra - Juges 6:11,19
6. un grand arbre à Thabor - 1 Sam. 10:3 (aucune mention d’un autel)
7. BDB 18 est assimilé à BDB 781 dans Gen. 18:1,4,8. BDB 781 communique l’appelation
que porte(nt) l’arbre ou les arbres spécial (aux) de Genèse 2-3 (cfr. Gen. 2:9,16,17; 3:1,2,3,6,8,
11,12,17,22,24)
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◙ “Hébron” À cette époque, cette ville était connue sous le nom de Kirjath-Arba (cfr. Gen. 23:2; 35:
27), ce qui montre que ce récit a été écrit plus tard après que le nom avait été changé par les envahisseurs Israélites.
◙ “Et il bâtit là un autel à L’ÉTERNEL” L’érection de nouveaux autels (souvent sur les sites de cultes
Cananéens préexistants) est le thème récurrent du séjour d’Abram en Canaan (cfr. Gen. 12:7; 13:
18; 22:9). Ces autels impliquaient probablement des sacrifices d’animaux, ce deviendra une caractéristique du culte de YHWH:
1. Abel - 4:4
2. Noé - 8:20
3. Abram - 13:18; 15:12-21
4. Isaac - 26:25
5. Jacob - 33:20; 35:7
6. Job - Job 1:5
Les sacrifices d’animaux ont été continués dans Exode (cfr. Exode 12) et développés dans l’alliance
Mosaïque (cfr. Lévitique 1-7,16).
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GENÈSE 14
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Abram vainqueur
de plusieurs rois.
14:1-16

Abram, les rois et
Malki -Tsédeq
14:1-24

Abram, les rois et
Melkisédeq

Abram, les rois et
Melkisédec

14:1-24

14:1-24

Abram est vainqueur de rois ennemis
14:1-17

Melchisédek
14:17-24

Abram rencontre
Melkisédec
14:18-24

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des
sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée,
mais c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur
même de l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 14:1-12
1

Dans le temps d’Amraphel, roi de Schinear, d’Arjoc, roi d’Ellasar, de Kedorlaomer, roi d’Élam,
et de Tideal, roi de Gojim, 2il arriva qu’ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birscha, roi de
Gomorrhe, à Schineab, roi d’Adma, à Schémeéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est
Tsoar. 3Ces derniers s’assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. 4Pendant
douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et la treizième année, ils s’étaient révoltés.
5
Mais, la quatorzième année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et
ils battirent les Rephaïm à Aschteroth Karnaïm, les Zuzim à Ham, les Émim à Schavé Kirjathaïm,
6
et les Horiens dans leur montagne de Séir, jusqu’au chêne de Paran, qui est près du désert. 7Puis
ils s’en retournèrent, vinrent à En-Mischpath, qui est Kadès, et battirent les Amalécites sur tout
leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatson-Thamar. 8Alors s’avancèrent le roi de
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Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d’Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar; et
ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Siddim, 9contre Kedorlaomer, roi d’Élam,
Tideal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Schinear, et Arjoc, roi d’Ellasar: quatre rois contre cinq.
10
La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume; le roi de Sodome et celui de Gomorrhe
prirent la fuite, et y tombèrent; le reste s’enfuit vers la montagne. 11Les vainqueurs enlevèrent
toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions; et ils s’en allèrent.
12
Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d’Abram, qui demeurait à Sodome; et ils
s’en allèrent.
14:1-12 Les événements tout comme les noms des rois rapportés ici sont inconnus de l’histoire
moderne actuelle. Il y a beaucoup de désaccords à propos de ces noms. Il est possible qu’un ensemble de textes cunéiformes connexes achetés par le British Museum, appelés “ les Textes de Kedorlaomer,” rapportent les mêmes événements en raison de la similitude avec trois des quatre noms
de rois, mais cela est également incertain.
Alors, que retenir?
1. Il existe “des preuves archéologiques d’une civilisation avancée (Âge du Bronze I) en Trans-Jordanie, dans le Néguev et au Sinaï à cette époque, laquelle civilisation s’est effondrée soudainement” (ZPEB, vol. 1, p. 785). Cette guerre concorde ainsi avec ces preuves.
2. À cette époque (2ème millénaire av. J.-C.), les armées se déplaçaient à des longues distances
pour avoir du butin et controller des territoires.
Un exemple qui montre la confusion qui entoure cet événement est le cas d’“Arjoc, roi d’El-lasar,”
qui peut référer à:
1. Eri-aku, roi de la ville de Larsa (Akkadien), qui se trouvait au centre de Babylone ou Assyrie
2. un satrape de l’Arménie (pour l’Arménie, Ellasar était une ville Arménienne)
3. Cappadoce (Rouleaux de la Mer Morte)
4. une ville située entre Karkemish et Charan (Les Textes de Mari)
La confusion est évidente. Ces noms ne sont pas courants dans les sources écrites. L’orthographe
des noms change d’une langue à l’autre. Il est ainsi préférable d’attendre jusqu’à ce qu’on disposera d’une histoire plus documentée de cette période et de cette région. Ces rois doivent avoir été
des contemporains d’Abram et son époque (19è/18è siècle av. J.-C.). Toutefois, je peux me permettre de mentionner hâtivement que les noms correspondent aux pays (aux contrées auxquelles ils
sont liés, cfr. Derek Kidner, “Genesis,” p. 30):
1. Amraphel – accent Semite
2. Arjoc – accent Hurrien
3. Kedorlaomer – accent Elamite
4. Tideal – accent Hittite
14:2 Les villes citées ici (Sodome, Gomorrhe, Adma, Tseboïm et Béla/Tsoar) étaient toutes situées
au sud de l’Arabah, de nos jours dans la région couverte par la pointe sud de la Mer Morte.

◙ “Béra… Birscha” La Jewish Study Bible dit que ces deux noms sont symboliques du “mal” (BDB
948) et de la “méchanceté” (BDB 957, p. 34, notez également Derek Kidner, “Genesis,” p. 130). Cela
n’est pas étayé/confirmé par le lexique BDB; peut-être pour rester dans la logique d’affirmer que ce
récit n’est pas historique. En effet, ces noms des rois sont inconnus de l’histoire.
14:3 “la vallée de Siddim” Ce lieu n’est mentionné que dans ce chapitre, Gen. 14:3,8. Les anciennes
traductions ont considéré le contexte immédiat (Gen. 14:10) et l’ont traduit comme faisant partie
de la vallée du Rift du Jourdain, où les fossiles des produits pétroliers étaient visibles à la surface.
C’est probablement la zone actuellement couverte par la partie méridionale/sud de la mer Morte.
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14:4 Ce verset nous révèle la raison pour laquelle les “villes de la plaine” s’étaient révoltées (BDB
597, KB 632, Qal PASSÉ) contre leur suzerain Mésopotamien. En réaction, Kedorlaomer récruta
plusieurs autres rois du Croissant Fertile pour le rejoindre en représailles.
14:5-7 Derek Kidner (“Genesis, Tyndale OT Commentaries,” p. 113) pense que Gen. 14:5-7, peutêtre aussi Gen. 14:1-11, sont tirés d’un document historique (un recueil royal des campagnes militaires) décrivant la défaite des “villes de la plaine” et de leurs alliés locaux. Je pense de même que
c’est une option possible; cette portion est en effet “différente” des chapitres voisins.
14:5 “les Rephaïm… les Zuzim… les Émim” Voir Thème Spécial ci-dessous.

THÈME SPÉCIAL: TERMES RÉFÉRANT AUX GUERRIERS OU GROUPES DE GENS
GÉANTS ET PUISSANTS
Ces personnes massives/géantes/puissantes sont désignées par plusieurs noms:
1. Les Nephilim (BDB 658) - Gen. 6:4 (voir Thème Spécial: Les Fils de Dieu dans Genèse 6);
Nombres 13:33
2. Les Rephaïm (BDB 952 ou BDB 952 II) - Gen. 14:5; Deut. 2:11,20; 3:11,13; Josué 12:4;
13:12; 2 Sam. 21:16,18,20,22; 1 Chron. 20:4,6,8
3. Les Zamzummin (BDB 273),les Zuzim (BDB 265) - Gen. 14:5; Deut. 2:20
4. Les Emim (BDB 34) - Gen. 14:5; Deut. 2:10-11
5. Les Anakim (fils d’Anak, ayant un long cou, BDB 778 I, 859 KB II) - Nombres 13:33;
Deut. 1:28; 2:10-11,21; 9:2; Josué 11:21-22; 14:12,15; 15:14; Juges 1:20
Remarquez comment Genèse 14:5 mentionne trois de ces groupes d’hommes gigantesques (cfr.
La Septante, la Vulgate). Le terme Réphaïm est également appliqué à ceux qui vivent dans le séjour des morts (cfr. Job 26:5; Ps. 88:10-11; Ésaïe 26:14,19).

◙ “Aschteroth” C’est (BDB 800) l’un des noms de la déesse féminine de Canaan, liée à Baal.

THÈME SPÉCIAL: LE CULTE DE LA LUNE DANS LE PROCHE-ORIENT ANTIQUE
Le culte de la lune était la mythologie la plus répandue du Proche-Orient Antique, commençant
par Sumer (la 1ère civilisation écrite du Proche-Orient Antique). Le mythe avait un aspect à la fois
mâle et femelle. À l’origine, le dieu-lune était issu du viol de la déesse du grain [blé], Ninlil, par
Enlil, le dieu du ciel/atmosphère. À cause de son acte, Enlil fut chassé du pantheon [par les autres
dieux] et condamné à l’exil aux enfers, mais quand Ninlil se rendit compte qu’elle attendait un
enfant, elle l’y rejoint. L’enfant, Sin (ou Zin), était alors autorisé à monter au ciel chaque nuit.
Le culte de la lune est désigné par ses différentes phases:
1. La nouvelle lune – Asimbabbar
2. Le croissant – Sin
3. La pleine lune – Nanaa (“Illumination” Sumérienne d’En-su, “seigneur de la sagesse”)
Ces noms signifient essentiellement ‘‘le sage seigneur’’ (Su’en, en Akkadien) ou ‘‘illumination’’
(Nanaa, en Sumérien), vénérés à Ur, en Chaldée. La ville elle-même était souvent appelée la ville
de Nannar. Le couple de la fertilité (En’su et sa consorte Ningal) était adoré dans les ziggourats (
grandes pyramides avec des sommets plats) situées dans la ville. Le dieu-soleil (Shamash) était le
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premier-né du couple, suivi plus tard par Ereshkigal (la Reine des Enfers) et Inanna (la Reine des
Cieux/atmosphère).
Le culte était répandu dans tout le Proche-Orien Antique, mais ses grands centres de culte
étaient:
1. Ur
2. Haran
3. Tema
4. Canaan
5. Mecque
Fondamentalement, cette mythologie combinait l’accent de la fécondité avec le culte as-tral.
L’Ancien Testament interdit le culte astral (cfr. Deut. 4:19; 17:3; 2 Rois 21:3,5; 23:5; Jér. 8:2; 19:
13; Soph. 1:5) et le culte de la fertilité (Baal et Astarté, les poèmes Ugarit). Les Hébreux, originallement des nomades, résistaient sérieusement le culte de la lune car d’une manière générale le
culte de la lune était caractéristique des peuples nomades qui voyageaient la nuit, tandis que le soleil était généralement beaucoup plus vénéré par des peu-ples sédentaires ou agriculteurs. À la
longue, les nomades devinrent sédentaires et le culte astral en général devint alors un problème.
14:6 “les Horiens” Voir Thème Spécial relatif à Gen. 12:6.

◙ “El-Paran” [voir Bible en Français Courant] Ceci n’est pas le nom générique préfixe de Dieu (El).
C’est plutôt une abréviation de “térébinthe” (cfr. La Septante, un grand arbre).
14:7 “En-Mischpath, qui est Kadès” Le terme “En” (BDB 745) signifie “printemps” et fait partie des
noms de plusieurs localités dans l’Ancien Testament. “Mischpath” (BDB 1048) signifie “jugement,”
“justice” ou “décision,” ce qui dénote les événements de Nombres 13.
C’est ici le seul usage de ce nom dans la Bible. “Kadès” l’identifie avec l’oasis qui était situé dans
le désert du nord de Sinaï, si célèbre pendant la période de la Marche dans le Désert (cfr. Nombres
13:26; 20). Kadès est également mentionné dans Gen. 16:14; 20:1; et Nombres 13:26; 20:1,14, et
sera plus tard appelé “Kadès-Barnéa” (cfr. Nombres 32:8). Apparemment, c’est un autre exemple
d’ajout ultérieur d’informations par un éditeur ou un scribe ultérieur (1) à d’une période ultérieure
ou (2) comme clarification supplémentaire à un texte ou à une tradition orale pré-existants (cfr.
Gen. 14:2,8,17).

◙ “les Amalécites” Ce groupe est peut-être constitué des descendants d’Esaü (cfr. Gen. 36: 15-16),
qui sont devenus un symbole du mal contre Israël en raison de leur incursion dans la partie arrière
sans défense de la migration Israélite (cfr. Exode 17:8-16; Deut. 25:17-19).

◙ “les Amoréens” Voir Thème Spécial: Les Habitants Pré-Israélites de la Palestine.
◙ “Hatsatson-Thamar” Ce lieu est appelé dans 2 Chron. 20:2 “En-Guédi,” une source d’eau douce/
fraiche unique du côté ouest de la Mer Morte.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 14:13-16
13

Un fuyard vint l’annoncer à Abram, l’Hébreu; celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré,
l’Amoréen, frère d’Eschcol et frère d’Aner, qui avaient fait alliance avec Abram. 14Dès qu’Abram
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eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois cent dix-huit de ses plus braves
serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu’à Dan. 15Il divisa sa troupe, pour les
attaquer de nuit, lui et ses serviteurs; il les battit, et les poursuivit jusqu’à Choba, qui est à la
gauche de Damas. 16Il ramena toutes les richesses; il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens,
ainsi que les femmes et le peuple.
14:13 “Abram, l’Hébreu” Le terme “Hébreu” (BDB 720) dérive peut-être de:
1. Héber - un descendant de Sem (cfr. Gen. 10:21) et Schélach (cfr. Gen. 10:24). Le nom signifie “
au-delà” (cfr. La Septante) ou “la région de l’autre côté” (BDB 719). Si ce terme désigne un
peuple (cfr. Gen. 39:14), c’est alors un autre exemple d’anachronisme qui dénote une mise à
jour d’un texte par un éditeur ultérieur.
2. Habiru - nom des Sémites migrateurs du 2è millénaire av. J.-C.; Hébreu en Akkadien (ABD, vol.
3, p. 6); Le nom lui-même signifie “réfugiés.”
Ce terme est souvent usité pour présenter les Israélites aux étrangers. Le chapitre 14 est unique
dans les événements consignés de la vie d’Abram:
1. usage du terme “Hébreu” (BDB 720 I)
2. lien avec la ville de Jérusalem (Salem)
3. usage du titre “Dieu Très-Haut” (cfr. Gen. 14:18,19,20,22)
14:14 C’est surprenant qu’une force de 318 personnes (plus des alliés) puisse vaincre des armées
combinées de quatre rois du Croissant Fertile (c’est un miracle de la foi). Cette défaite était destinée à révéler la présence et la puissance de YHWH auprès d’Abraham (comme le montrent clairement Gen. 14:17-24 et 15:1). C’est la raison pour laquelle cet événement est consigné/rapporté! En
outre, l’usage par Abram du titre “Melchisédek” reconnaît l’activité de YHWH au-delà de l’alliance
d’Abram. D’autres personnes aussi (cfr. Job, Elihu) connaissaient et adoraient YHWH, mais par un
nom différent (El Elyon). L’appel d’Abram n’était pas un acte exclusif, mais un moyen de révéler
YHWH à toutes les nations.

◙ “braves serviteurs” Même si c’est un contexte militaire, ce terme (BDB 335) réfère aux serviteurs
domestiques ou pastoraux.
L’aspect militaire peut se révéler dans le VERBE “il arma” (BDB 937, KB 1227, Hiphil IMPARFAIT),
qui peut refléter une racine Akkadienne signifiant “rassembler des troupes,” suivie par le Pentateuque Samaritain et la Septante.

◙ “jusqu’à Dan” C’est un autre cas d’usage d’un nom ultérieur. Dan (la ville) réfère à la migration
de la tribu de Dan de la région de la Philistie vers le nord lointain, cfr. Josué 19:40-48 et Juges 18.
C’est évident qu’un un éditeur ou scribe ultérieur avait fait des mises à jour!
14:15 Le manuel “The UBS Handbook on Genesis” contient un intéressant commentaire ici:
“Le chap. 14:15 montre qu’Abraham n’a pas récupéré Lot lors du raid nocturne à Dan, mais
seulement plus tard à Choba” (p. 319).
Cette ville/région de “Choba” (BDB 295) est située au nord de Damas et n’est mentionnée dans la
Bible qu’ici. Les rois envahiseurs de même qu’Abram et ses alliés avaient parcouru de longues distances.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 14:17-24
17

Après qu’Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi
de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. 18Melchisédek,
roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: il était sacrificateur du Dieu Très Haut. 19Il bénit
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Abram, et dit:
Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut,
Maître du ciel et de la terre!
20
Béni soit le Dieu Très-Haut,
qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram lui donna la dîme de tout. 21Le roi de Sodome
dit à Abram: Donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. 22Abram répondit au roi
de Sodome: Je lève la main vers L’ÉTERNEL, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre: 23je
ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne
dises pas: J’ai enrichi Abram. Rien pour moi! 24Seulement, ce qu’ont mangé les jeunes gens, et la
part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschcol et Mamré: eux, ils prendront leur part.
14:17 “le roi de Sodome” C’est incertain de déterminer avec exactitude la relation qu’il y avait entre “le roi de Sodome” et le roi de Salem. (Le verset 17 touche au partage du butin de guerre qui est
continué aux vv. 21-24). Ça me surprend qu’il (Béra, Gen. 14:2) soit même mentionné. Apparemment (1), le roi de Salem était un conseiller spirituel du roi de Sodome, ou (2) il s’agit d’un contexte
abrégé combinant deux événements distincts. Salem n’était pas l’une des villes de la plaine qui
avaient été attaquées (cfr. Gen. 14:1-2).
Dans Gen. 14:23, Abram veut que YHWH reçoive tout le crédit de sa prospérité (cfr. Gen. 14:20b)
et il n’a pas entièrement fait confiance au roi de Sodome.

◙ “la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi” Le terme “Schavé” (BDB 1001) signifie “être lisse”
(BDB 1000) et peut ici référer à une plaine.
La “vallée du roi” est également mentionnée dans 2 Sam. 18:18 et semble être une vallée proche
de Salem. Son emplacement est incertain (bien que certains pensent qu’il s’agit de la vallée du Cedron), comme le sont de nombreux personnes et endroits dans ce chapitre.
14:18 “Melchisédek” Le nom signifie “roi de justice” ou “mon roi est juste” (BDB 575, similaire à Josué 10:1; Sédek pourrait se rapporter à un dieu astral Cananéen, Sédek). Dans l’Ancien Testament,
ce nom (Melchisédek) n’apparaît qu’ici et dans Ps. 110:4. Ce passage du Psaume 110 a poussé la
communauté gardienne des Rouleaux de la Mer Morte à s’attendre à la venue de deux Messies:
1. un Messie royal de la tribu de Juda
2. un Messie sacerdotal de la tribu de Lévi
Dans le Nouveau Testament, l’épître aux Hébreux (chapitre 7) présente ce sacrificateur/roi Cananéen comme un type de sacerdoce supérieur:
1. sa généalogie n’est pas donnée
2. Abram lui offre une dîme (Gen. 14:20, signe de gratitude envers un supérieur)
3. Il est le chef de la ville qui deviendra plus tard Jérusalem
4. Il est sacrificateur (inhabituel à cette époque, les pères agissaient comme des sacrificateurs
pour leurs familles respectives, cfr. Gen. 31:54; Job 1) du Dieu Très-Haut (El Elyon, ב ך י ל ע ל א
, cfr. Gen. 14:19,20)
Par le moyen de l’herméneutique rabbinique, l’auteur de l’épître aux Hébreux le présente comme
un type/symbole d’un sacerdoce meilleur que celui d’Aaron/Lévi.

◙ “Salem” Dans l’Ancien Testament, la ville spéciale que YHWH a choisi pour y faire demeurer son
nom porte plusieurs noms:
1. Salem – premier nom Cananéen
2. Jebus – nom Cananéen de l’époque de Josué
3. Jérusalem – nom de l’éoqe de David (voir le parallélisme de Ps. 76:2)
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◙ “du pain et du vin” C’était aussi bien pour Abram que pour tous les autres. C’était une façon de
référer aux nécessités de la vie (cfr. Ps. 104:15). Il se pourrait que cela avait une signification religieuse (offrande de paix), mais cela n’est pas dit dans le texte. Cela ne préfigurait nullement le Repas du Seigneur/la Cène. Il faut se méfier des types non révélés par les auteurs inspirés du Nouveau
Testament!

◙ “vin” Voir Thème Special ci-dessous.
THÈME SPÉCIAL: ATTITUDES BIBLIQUES À L’ÉGARD DE L’ALCOOL (FERMENTATION
) ET DE SON ABUS (ALCOOLISME)
I. Termes Bibliques
A. Dans l’Ancien Testament
1. Yayin – C’est le terme général pour le vin (BDB 406), employé 141 fois. Son étymologie
est incertaine car n’ayant pas de racine Hébreue. Il est toujours relatif au jus de
fruit fermenté, généralement de raisins. Quelques passages typiques sont Gen.
9:21; Exode 29:40; Nombres 15:5,10.
2. Tirosh – signifie “vin nouveau” (BDB 440, KB 1727). A cause des conditions climatiques du
ProcheOrient, le processus de fermentation devait commencer dans les six heures suivant l’extraction du jus. Ce terme réfère au vin en plein processus de fermentation. Quelques passages typiques sont Deut. 12:17; 18:4; Esaïe 62:8-9;
Osée 4:11.
3. Asis – est relatif aux boissons alcooliques évidentes, formelles (“le vin doux,” BDB 779, KB
860, cfr. Joël 1:5; Esaïe 49:26).
4. Sekar – C’est le terme relatif aux “boissons fortes” (BDB 1016, KB 1500). C’est la racine
Hébreue que l’on retrouve dans les termes “ivre, soûl” ou “ivrogne, soûlard.” Il y
avait ici ajout d’un ingrédient particulier pour rendre la boisson plus enivrante.
Il est parallèle à yayin (cfr. Prov. 20:1; 31:6; Esaïe 28:7).
B. Dans le Nouveau Testament
1. Oinos – L’équivalent Grec de yayin
2. Neos oinos (vin nouveau) – équivalent Grec de tirosh (cfr. Marc 2:22).
3. Gleuchos vinos (vin doux, asis) – le vin dans les premières étapes de la fermentation (cfr.
Actes 2:13).
II. Usage Biblique
A. Dans l’Ancien Testament
1. Le vin, un don de Dieu (Gen. 27:28; Ps. 104:14-15; Eccl. 9:7; Os. 2:8-9; Joël 2:19,24; Amos
9:13; Zach. 10:7).
2. Le vin en tant que composante des offrandes sacrificielles (Exode 29:40; Lév. 23:13; Nombres 15:7,10; 28:14; Deut. 14:26; Juges 9:13).
3. Le vin en tant que médicament (2 Sam. 16:2; Prov. 31:6-7).
4. Le vin peut être un problème réel (Noé – Gen. 9:21; Lot – Gen. 19:33,35; Samson – Juges
16:19; Nabal – 1 Sam. 25:36; Urie – 2 Sam. 11:13; Amnon – 2 Sam. 13:28; Ela – 1 Rois 16:
9; Ben-Hadad – 1 Rois 20:12; Les chefs ou grands – Amos 6:6; et les femmes – Amos 4).
5. Le vin peut être abusif (Prov. 20:1; 23:29-35; 31:4-5; Esaïe 5:11,22; 19:14; 28:7-8; Osée 4:
11).
6. Le vin était interdit à certains groupes (aux sacrificateurs en service, Lév. 10:9; Ezéch. 44:
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21; aux Naziréens, Nombres 6; et aux chefs, Prov. 31:4-5; Esaïe 56:11-12; Osée 7:5).
7. Le vin dans un contexte eschatologique (Amos 9:13; Joël 3:18; Zach. 9:17).
B. Dans les écrits Interbibliques
1. Le vin pris avec moderation est très utile (L’Ecclésiastique 31:27-30).
2. Les rabbis disent que “le vin est le plus grand de tous les médicaments; là où le vin manque les drogues sont recherchées” (BB 58b).
C. Dans le Nouveau Testament
1. Jésus a changé une grande quantité d’eau en vin (Jean 2:1-11).
2. Jésus prenait du vin (Matth. 11:18-19; Luc 7:33-34; 22:17 et suivants).
3. À la Pentecôte, Pierre était accusé d’avoir pris “du vin doux, ou vin nouveau” (Actes 2:13)
4. Le vin peut servir comme médicament (Marc 15:23; Luc 10:34; 1 Tim. 5:23).
5. Les leaders ne doivent pas en abuser. Cela ne signifie pas une privation ou abstention totale (1 Tim. 3:3,8; Tite 1:7; 2:3; 1 Pi. 4:3).
6. Le vin dans un contexte eschatologique (Matthieu 22:1 et suivants; Apoc. 19:9).
7. L’ivresse est déplorée (Matth. 24:49; Luc 12:45; 21:34; 1 Cor. 5:11-13; 6:10; Gal. 5:21;
1 Pi. 4:3; Rom. 13:13-14).
III. Aperçu Théologique
A. Tension Dialectique
1. Le vin est un don de Dieu.
2. L’ivrognerie est un problème majeur.
3. Dans certaines cultures, les croyants doivent limiter leur liberté pour l’intérêt de l’Évangile (Matth. 15:1-20; Marc 7:1- 23; Rom. 14; 1 Cor. 8-10).
B. Tendance à aller au-delà des limites établies par Dieu
1. Dieu est la source de toutes les bonnes choses.
a. la nourriture – Marc 7:19; Luc 11:44; 1 Cor. 10:25-26
b. toutes choses sont pures – Rom. 14:14,20; 1 Tim. 4:4
c. tout est permis – 1 Cor. 6:12; 10:23
d. tout est pur – Tite 1:15
2. L’homme déchu a abusé de tous les dons de Dieu, en s’en servant au-delà des limites accordées par Dieu
C. L’abus est en nous, pas dans les choses. Il n’y a rien de mauvais dans la création physique (
voir point B ci-dessus).
IV. Fermentation et Culture Juive du Premier Siècle
A. Le processus de Fermentation commençait très tôt, approximativement dans les 6 heures
après écrasement des raisins.
B. Selon la tradition Juive, dès qu’une légère mousse apparaît à la surface (signe de fermentation), cela est susceptible de la dîme de vin (Ma aseroth 1:7). On appelait cela “vin nouveau
” ou “vin doux.”
C. La violente fermentation primaire s’achevait après une semaine.
D. La fermentation secondaire prenait environ 40 jours. À cette étape le vin est considéré “
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vieux’’ et pouvait être offert à l’autel (Edhuyyoth 6:1).
E. Le vin laissé à l’abri (vieux vin) était considéré bon, mais dévait être bien filtré avant d’étre
consommé.
F. Le vin était, d’une façon générale, considéré comme ayant proprement vieilli après une année de fermentation. La période de temps la plus longue pour la conservation saine du vin
était trois ans; il était alors appelé “vin vieux” et devait être dilué avec de l’eau.
G. C’est seulement au cours de 100 dernières années, dans un environnement stérile et avec
des additifs chimiques, que la fermentation a pu être repoussée à plus tard. Le monde antique ne pouvait pas arrêter le processus naturel de fermentation.
V. Conclusion
A. Rassurez-vous que votre expérience, théologie, et interprétation biblique n’aient pas à déprécier Jésus et la culture Juive/Chrétienne du 1er siècle! Ils n’étaient, de toute évidence,
pas du tout totalement abstinents.
B. Je ne prône pas l’usage social de l’alcool. Cependant, beaucoup ont exagéré la position de la
Bible sur ce sujet, et clament une justice supérieure basée sur un préjugé culturel/dénominationnel.
C. Pour moi, Romains 14 et 1 Corinthiens 8-10 présentent un aperçu et des directives fondés
sur l’amour et le respect des autres croyants et pour la propagation de l’Evangile dans notre
culture, mais pas pour la liberté personnelle ni une critique accusatrice. Si la Bible est la
seule source de notre foi et sa pratique, alors il nous faudrait peut-être repenser cette
question.
D. Si nous insistons sur l’abstinence totale comme étant la volonté de Dieu, que dirions-nous
alors de Jésus et de toutes les cultures modernes qui font régulièrement usage de vin (ex.
Europe, Israël, Argentine)?
14:19-20 La plupart des traductions/versions Anglaises [Françaises] traitent ces versets comme de
la poésie.
14:19 “Béni soit Abram" C’est le même VERBE (BDB 138, KB 159) usité trois fois dans Gen. 12:3.
Son sens fondamental est “s’agenouiller” ou “bénir.”

◙ “Très-Haut” Abram, Melchisédek et Job connaissaient tous le Dieu créateur par des noms différents:
1. Abram - YHWH
2. Melchisédek - El Elyon
3. Job - Elohim, El
Voir thème Spécial: Les Noms de Dieu.

◙ “Maître du ciel et de la terre” Le VERBE (BDB 888, KB 1111, Qal PARTICIPE, cfr. Gen. 14: 22) signifie “posséder” ou “faire” (probablement à partir de deux racines/consonnes similaires). Cette expression théologique était courante dans les religions du Proche-Orient (cfr. Les poèmes Ougari73

tiques Cananéens); C’était leur façon de reconnaître le dieu supérieur (appliqué à YHWH dans Ps.
115:15; 121:2; 124:8; 134:3; 146:6).
14:20 “la dîme de tout” C’est la première mention de ce concept numérique qui sera développé en
la dîme dans Lévitique (voir Thème Spécial ci-dessous). Ce geste de la part d’Abram était une façon
de remercier YHWH pour la victoire et de reconnaître que c’était lui le vrai vainqueur!
En donnant cela à Melchisédek, il le reconnaissait comme un homme qui connaissait et servait le
même Dieu qui l’avait appelé d’Ur (cfr. Gen. 14:22).

THÈME SPÉCIAL: LES DÎMES DANS LA LÉGISLATION MOSAÏQUE
A. Références Bibliques
1. Pour les Sacrificateurs et le Sanctuaire Central
a. Lév. 27:30-32
b. Deut. 12:6-7,11,17; 14:22-26
c. Nombres 18:21-24
d. Néh. 12:44
e. Mal. 3:8,10
2. Pour les Lévites locaux
a. Deut. 12:12; 14:27; 26:12-15
b. Nombres 18:25-29 (Les Lévites devaient, à leur tour, payer la dîme de leurs dimes au
Sanctuaire central)
c. Néh. 10:37,38
3. Pour les pauvres parmi la population locale
a. Deut. 14:28-29
b. Néh. 12:44
B. Exemples de dîmes antérieures à la législation Mosaïque
1. Genèse 14:20, Abraham à Melchisédek (Hébreux 7:2-9)
2. Genèse 28:22, Jacob à YHWH
C. Les dîmes d’Israël servaient à soutenir le sanctuaire central, mais tous les trois ans les
dîmes nationales étaient données exclusivement aux pauvres locaux.
-

THÈME SPÉCIAL: LA PRATIQUE DE LA DÎME
Le Nouveau Testament contient peu de références sur la dîme. Je ne crois pas que le Nouveau
Testament enseigne la pratique de la dîme car le contexte entier est contre “les arguties” du légalisme et de l’auto-justification Juifs (cfr. Matth. 23:13-36). Je pense que les directives du Nouveau
Testament en rapport avec les dons réguliers (s’il y en a) se trouvent dans 2 Corinthiens 8 et 9 (référant aux dons ponctuels/circonstanciels des églises Gentilles envoyés aux pauvres de l’églisemère de Jérusalem), et lesdites directives vont bien au- au-delà de la dîme! Si les Juifs avec seulement l’information contenue dans l’Ancien Testament ont été commandés de donner 10 à 30 % (il
y a deux, voire trois, dîmes requises dans l’Ancien Testament; voir Thème Spécial: La dîme dans la
Législation Mosaïque), alors les Chrétiens devraient donner bien au-delà et ne même pas prendre
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le temps de discuter de la dîme!
Les croyants du Nouveau Testament doivent faire attention à ne pas transformer le Christianisme en un nouveau code légal axé sur l’effort/mérite personnel (une sorte de Talmud Chrétien).
Leur désir d’être agréables à Dieu les amène souvent à essayer de trouver des directives pour chaque domaine de la vie. Cependant, il est théologiquement dangereux de tirer des règles de l’ancienne alliance qui ne sont pas réaffirmées dans le Nouveau Testa-ment (cfr. Le Concile de Jérusalem dans Actes 15) pour les transformer en critères dogmatiques, surtout lorsqu’elles sont prétendument taxées (par les prédicateurs modernes) d’être les causes de calamité ou les promesses de
prospérité (cfr. Malachie 3).
Ci-après est une intéressante citation de Frank Stagg, tirée de son livre “New Testament Theology,” pp. 292-293:
“Pas une seule fois le Nouveau Testament n’introduit la pratique de la dîme dans la grâce de
donner. La dîme n’est mentionnée que 3 fois dans le Nouveau Testament:
1. en censurant les Pharisiens pour la négligence de la justice, la miséricorde et la foi tout en
accordant une importance méticuleuse à la dîme même des produits du jardin (Matth. 23:
23; Luc 11:42)
2. en exposant le Pharisien orgueilleux qui “priait en lui-même,” se vantant qu’il jeûnait deux
fois par semaine et donnait la dîme de tous ses biens (Luc 18:12)
3. en argumentant la supériorité de Melchisédek, et donc du Christ, sur Lévi (Héb. 7:6-9)
“C’est clair que Jésus a approuvé la dîme comme faisant partie du système du Temple, juste
comme il avait, en principe et en pratique, approuvé les autres pratiques générales du
Temple et des synagogues. Mais il n’y a aucune indication qu’il ait imposé une partie quelconque du culte du Temple à ses disciples. Les dîmes étaient essentiellement des produits
(nourriture), d’abord consommés au sanctuaire par la personne même qui offrait cela,
puis le reste consommés plus tard par les sacrificateurs. La pratique de la dîme telle que
conçue dans l’Ancien Testament ne pouvait être pratiquée que dans un système religieux
construit autour d’un système de sacrifices d’animaux.
“Beaucoup de Chrétiens appréhendent la dîme comme un moyen judicieux et approprié pour
donner. Tant que cela n’est pas en application d’un système coercitif ou légaliste, cela peut en effet se révéler être un procédé heureux. Cependant, nul ne peut valablement prétendre que la dîme est enseignée dans le Nouveau Testament. Elle y est reconnue comme appropriée pour l’observance Juive (Matth. 23:23; Luc 11:42), mais elle n’y est pas imposée aux Chrétiens. En fait, il est actuellement impossible pour les Juifs ou les Chrétiens de pratiquer la dîme dans le sens de l’Ancien
Testament. La pratique de la dîme d’aujourd’hui ne ressemble que vaguement à l’ancienne pratique rituelle du sysème sacrificiel des Juifs.”
Et Stagg de conclure comme suit:
“S’il peut être suffisamment justifiable pour une personne d’adopter volontairement la pratique
de la dîme comme une norme pour ses dons/sa libéralité, sans rigidement imposer cela aux autres
comme une exigence Chrétienne, il est clair qu’en adoptant une telle pratique pour soi, on ne perpétue pas la pratique de l’Ancien Testament. Tout au plus, on fait là quelque chose qui n’est que
vaguement analogue à la pratique de la dime de l’Ancien Testament, laquelle était une taxe pour
soutenir le Temple et le système sacerdotal, un système social et religieux qui n’existe plus. Les dîmes, comme une taxe obligatoire dans le Judaïsme, ont existées jusqu’à la destruction du Temple
en l’an 70, mais elles ne sont nullement contraignantes pour les Chrétiens.
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“Ceci n’est pas dit pour discréditer la dîme, mais plutôt pour clarifier sa relation avec le Nouveau
Testament. C’est pour nier que le Nouveau Testament soutient le fond coercitif, légaliste, du gain
et de marchandage qui caractérise souvent les appels/demandes de la dîme aujourd’hui. Comme
système volontaire, la pratique de la dîme offre beaucoup; mais elle doit être rachetée (la rédemption) par la grâce s’il faut qu’elle soit Chrétienne. Argumenter que “ça marche” c’est simplement
adopter les essais pragmatiques du monde. Beaucoup de ces affirmations “ça marche” n’ont rien
de Chrétien. S’il faut que la pratique de la dîme soit conforme à la théologie du Nouveau Testament, elle doit être enracinée dans la grâce et l’amour de Dieu.”
14:21 On se demande si la “dime”de Gen. 14:20 fait partie du butin de Gen. 14:21. Il y a de la confusion dans le contexte:
1. Les vv. 17, 21-24 parlent du roi de Sodome et du butin
2. Les vv. 18-20 parlent de la dîme du butin donnée au roi de Salem
14:22 Remarquez comment Abram met sur le même pied d’égalité les noms de Dieu:
1. YHWH
2. El Elyon,
les identifiant ainsi comme une seule et même chose.
14:23 “je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier” Cette
expression hyperbolique est typique cfr. NIDOTTE, vol. 3, p. 120) au langage de troc dans le ProcheOrient Antique (cfr. Genèse 23). C’est un idiome signifiant “ne rien prendre.” Les vêtements faisaient partie du butin de guerre. Abram a voulu être parfaitement clair, qu’il n’entrait pas ou n’avait
jamais été dans une relation d’alliance avec le roi de Sodome.
14:24 C’est une liste des voisins d’Abram qui l’ont aidé dans la bataille et qui méritaient le butin
leur dû.
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GENÈSE 15
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Le pays de Canaan Dieu fait alliance
promis à la posté- avec Abram
rité d’Abram.
15:1-6
15:1-21

Traduction
Oecuménique
de la Bible
Dieu et Abram:
Promesse et
Alliance
15:1-21

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Dieu fait alliance
avec Abram

Dieu fait alliance
avec Abram

15:1-21

15:1-21

15:7-21

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée,
mais c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

BACKGROUND
A. Le chapitre 15 est une partie de la série d’épreuves et des conditions que Dieu a données à
Abraham du chapitre 12 au chapitre 22 (cf. Gen. 12:1-3; 14:12-14; 15:1-18; 17:1-5; 22:16-18).
Le chapitre 15 explique les actions de YHWH consignées au chapitre 14. YHWH était la victoire d’Abram. L’espérance d’Abram était dans la promesse de YHWH, faite initialement au
chapitre 12, puis répétée plusieurs fois (cfr. chapitres 12,15,17,18,22).
B. Il est intéressant de noter que la proclamation de l’alliance dans les chapitres 12 et 17 comporte des conditions, tandis que les chapitres 15 et 22 n’ont pas de conditions manifestes.
Toute relation de Dieu avec les humains était/est basée sur son immuable caractère miséricordieux et son amour qui initie la relation, mais Dieu prescrit en même temps que les humains créés à son image répondent obligatoirement à son amour par la repentance, la foi,
l’obéissance et la persévérance. Ces exigences étaient/sont fondamentales, non seulement
dans Genèse, mais à travers toute la Bible.
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C. Il est important de réaliser que tout au long de l’interaction de Dieu avec Abram, c’est la grâce
divine qui est soulignée à maintes reprises, et non le mérite, l’effort ou les ressources humaines. C’est cela le thème central de Genèse. Toutefois, l’exigence radicale faite à Abram à avoir
la foi et à suivre Dieu est également soulignée (cfr. Gen. 22:16,18)! Paul utilise cela comme un
paradigme de la façon dont Dieu traite avec l’homme pécheur (cfr. Romains 4 et Galates 3).
C’est un texte crucial sur la façon dont Dieu reçoit l’homme pécheur. Le fait même qu’il se
soit disposé à ce faire est incroyablement merveilleux!
D. Ces chapitres introductifs de Genèse sont essentiels pour comprendre notre monde et nos
besoins spirituels.
Genèse 1-3 ouvre la voie à une bonne compréhension de la situation humaine:
1. L’homme est créé à l’image de Dieu pour communier avec lui (Gen. 1:26-27)
2. Il s’est révolté contre le leadership/la volonté de Dieu (Gen. 3:1-7)
3. La rébellion humaine a des conséquences profondes (Gen. 3:8-20)
4. Dieu a promis la rédemption (Gen. 3:15)
En fait, de Genèse 3 à Apocalypse 20 Dieu ne fait que réparer les conséquences du
péché d’Adam et Eve. Le ciel est décrit dans Apocalypse 21-22 comme un jardin
d’Eden restauré.
Les chapitres introductifs de Genèse s’adressent à toute l’humanité:
1. Adam
2. Noé
3. Abram (cfr. Gen. 12:3; Actes 3:25; Gal. 3:8)
Dieu a choisi un homme en vue d’atteindre tous les hommes! Le choix de Dieu impliquait une
promesse (une alliance inconditionnelle) avec une réponse (une alliance conditionnelle). La
vie d’Abram montre les effets du péché et de la grâce. Il a eu à lutter avec l’obéissance et la
foi. À travers ce conflit, ce sont tous les humains qui sont appelés (Abram est un paradigme
de foi/doute/péché/confiance, cfr. Rom. 4; Gal. 3).
E. Le verset 6 est crucial pour la théologie du Nouveau Testament; il semble être un commentaire ou une conclusion du compilateur de l’histoire d’Abram. La conclusion en question étaitelle faite par Moïse ou par un Patriarche ultérieur (tel que Jacob)? La question fondamentale
qu’il faut se poser n’est pas celle autour de la rédaction de l’Écriture (Qui, Quand, ou Comment ?), mais plutôt celle de savoir est-ce la vérité de Dieu ou de la spéculation humaine?
C’est ici qu’interviennent les présuppositions/préjugés de l’autorité (de l’inspiration). D’une
façon générale, l’homme pécheur rencontre Dieu existentiellement, puis se met par la suite à
rechercher davantage d’informations sur ce Dieu dans les Écritures. Les récits des Écritures
sont pour nous qui n’avions jamais vu! Ils constituent une base et une source pour la foi qui
cherche à comprendre. La vie d’Abram est un paradigme pour tous les croyants (les saints
tant de l’Ancien que du Nouveau Testaments). Quand on est en face d’un récit/une narration
historique, il faut se demander continuellement: ‘‘pourquoi ce fait a-t-il été consigné?’’ (Voir
Fee and Stuart, ‘‘How To Read the Bible For All Its Worth’’).

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 15:1-11
1

Après ces événements, la parole de L’ÉTERNEL fut adressée à Abram dans une vision, et il dit:
Abram, ne crains point;
Je suis ton bouclier,
Et ta récompense sera très grande.
2
Abram répondit: Seigneur ÉTERNEL, que me donneras-tu? Je m’en vais sans enfants; et l’héritier
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de ma maison, c’est Éliézer de Damas. 3Et Abram dit: Voici, tu ne m’as pas donné de postérité, et
celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. 4Alors la parole de L’ÉTERNEL lui fut adressée
ainsi: Ce n’est pas lui qui sera ton héritier, mais c’est celui qui sortira de tes entrailles qui sera
ton héritier. 5Et après l’avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si
tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. 6Abram eut confiance en L’ÉTERNEL, qui
le lui imputa à justice. 7L’ÉTERNEL lui dit encore: Je suis L’ÉTERNEL, qui t’ai fait sortir d’Ur en
Chaldée, pour te donner en possession ce pays. 8Abram répondit: Seigneur ÉTERNEL, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? 9Et L’ÉTERNEL lui dit: Prends une génisse de trois ans, une chèvre
de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. 10Abram prit tous ces
animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l’un vis-à-vis de l’autre; mais il ne partagea point les oiseaux. 11Les oiseaux de proie s’abattirent sur les cadavres; et Abram les chassa.
15:1 Il est difficile de déterminer s’il faut traduire un texte en prose ou en poésie. Le seul marqueur
textuel est le “beat” ou la “mesure” (les phrases/expressions accentuées), mais cela fut un développement ultérieur. Le verset 1er est traduit comme poésie dans certaines versions (NASB, JPSOA,
NJB, NIV), et comme prose dans d’autres (NKJV, NRSV, TEV et REB). Cette même ambiguïté est perceptible dans Gen. 14:19-20.
L’expression “Après ces événements” est ambiguë et récurrente (cfr. Gen. 22:1; 22:20; 39:7;
40:1; 48:1). Dans le livre de Genèse, les récits individuels sont regroupés selon l’ossature historique
orientale, et non selon la formulation séquentielle occidentale moderne. (Voir l’article: L’Historiographie de l’Ancien Testament Comparée aux Cultures Contemporaines Proche-Orientales).
C’est le premier de deux (cfr. v. 4) usages dans Genèse de cette expression très courante (“la parole de L’ÉTERNEL fut adressée...,” cfr. Gen. 15:4), que l’on retrouve fréquemment dans les livres
Prophétiques. Elle souligne que YHWH s’est adressé à Abram, apparemment d’une manière très
spécifique et audible (BDB 55). Dans ce récit particulier, c’était au moyen d’une vision nocturne.
Voir note relative à Gen. 15:1c ci-dessous.
Abram est dépeint comme une personne familière des révélations divines. La formule introductive est courante dans les livres appelés “Les Derniers Prophètes,” mais rare avant eux. Abram est
même appelé “prophète” (BDB 611) dans Gen. 20:7. Les Écritures ont été rédigées par les prophètes. Ma théorie a toujours été que Moïse n’est pas le seul auteur des premières parties de Genèse, mais un compilateur/éditeur. L’imagerie contenue dans les chapitres 1-2 de Genèse est Mésopotamienne, et non Égyptienne. Aucun terme d’emprunt Égyptien n’y apparaît jusqu’au récit de la
vie de Joseph. Je pense que Moïse avait recouru aux traditions orales ou écrites datant de l’époque
d’Abram (les Patriarches). Il a été un compilateur et éditeur d’une grande partie de cette histoire
ancienne.
Les auteurs humains utilisaient leurs cultures et leurs vocabulaires, mais le message provenait de
Dieu (l’inspiration).

◙ “L’ÉTERNEL” YHWH est une forme du VERBE “être” (cfr. Exode 3:14) en Hébreu. Il semble souligner que Dieu est le seul et l’unique Dieu qui vit à jamais. Les rabbis affirment que lorsqu’on
s’adresse à Dieu en tant que YHWH, on évoque sa miséricorde; et lorsqu’on s’adresse à lui comme
Elohim, on évoque sa puissance en tant que Créateur. Je préfère cette théorie plutôt que la théorie
dite “JEDP” de la critique de source, qui fut très populaire entre les 18è et le 20è siècles. Voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu.

◙ “dans une vision” Ceci sous-entend que c’était la nuit, et cela est soutenu par Gen. 15:5. En considérant le contenu restant du chapitre 15, en particulier Gen. 15:12, c’est incertain de déterminer
si cette vision a eu lieu en une nuit ou si elle a été répartie sur deux nuits (autrement dit, deux
visions, Gen. 15:1-6,7-21). Le terme “vision” (BDB 303) figurant ici est différent du terme “apparut”
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(BDB 906) trouvé dans Gen. 12:7. Le terme traduit ici vision est un terme rare, qui n’apparaît dans la
Bible que dans trois chapitres: Gen. 15:1; Nombres 24: 4,16; et Ezéch. 13:7.
Le dictionnaire NIDOTTE, vol. 4, p. 354, a un résumé intéressant des manières dont YHWH se révèle dans Genèse:
1. par des paroles (BDB 55) - 12:1-3; 13:14-17; 21:12-13; 22:1-2
2. par des visions - 15:1-6 (BDB 303); 46:2-4 (BDB 909 I)
3. par des rêves - 20:3-7 (BDB 538); 28:12-15 (BDB 321); 31:10-13 (BDB 321), 24 (BDB
538)
4. en théophanies (lit. “apparut,” BDB 906) - 12:7; 17:1; 18:1; 26:2,24; 35:1,9; 48:3
5. par l’ange de YHWH (voir Thème Spécial relatif à Gen. 12:7) - 16:7-13; 21:17-19; 22:
11-12,15-18; 31:11
Les méthodes varient, mais les révélations initiales de Dieu confrontent les humains, non pour le
bien desdits individus eux-mêmes, mais en raison du plan rédempteur de YHWH pour atteindre
tous les peuples!

◙ “Abram, ne crains point” Ce VERBE (BDB 431, KB 432, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF) est
récurrent dans le livre de Genèse (cfr. Gen. 15:1; 21:17; 26:24; 46:3). YHWH sait que le péché a inoculé la crainte/peur dans nos cœurs (on craint Dieu, on craint la vie, on craint soi-même). Il est usité
pour la première fois dans Gen. 3:10 référant à la crainte/peur d’Adam et Eve devant Dieu, après
avoir péché. Les rabbis disent que cette peur était liée au chapitre 14, en particulier (1) la peur de la
bataille; (2) la peur de représailles par les nations dont il avait tué les rois; ou (3) la peur de Dieu
pour avoir ôté des vies humaines. Cependant, en considérant le contexte des chapitres 12 à 15, il
est possible que cette peur soit liée au fait qu’il n’avait toujours pas d’enfant.

◙ “Je suis ton bouclier” Ce terme “bouclier” (BDB 171) est un terme militaire fonctionnant comme
une métaphore d’un “protecteur” ou un “pourvoyeur” (cfr. Ps. 3:3; 28:7; 33:20; 84: 9; et 91:4). Le
terme “bouclier” est étymologiquement lié au terme “deliver” (BDB 171, cfr. Gen. 14:20). Pour une
bonne définition du terme “bouclier,” voir Deut. 33:29. Je préfère la traduction de Luther plutôt
que celle de la version New American Standard Bible [et de Louis Segond] parce qu’il soutient que
le “bouclier” et la “recompense” sont Dieu lui-même – “Je suis ton bouclier et ta récompense” (cfr.
New King James Version). Il n’y a pas de verbe comme tel dans cette expression.
◙ “ta récompense sera très grande” Abram avait été éprouvé avec le désir de richesses et du butin
dans Gen. 13:8-13 et 14:21-24, mais il avait rejeté ces opportunités matérialistes. Au chapitre 12,
Dieu lui promit à la fois des descendants et un pays. Cependant, dans cette affirmation continue de
la promesse de Dieu, Dieud dit être lui-même la plus grande possession d’Abram (comme il le sera
ultéieurement pour les Lévites, cfr. Nombres 18:20, Deut. 10:9).
15:2 “Seigneur ÉTERNEL” C’est ici la première fois que la combinaison de ces noms divins apparaît
dans la Bible. Dans Genèse, cette combinaison n’apparaît qu’ici et dans Gen. 15:8. Littéralement
c’est “Adonai YHWH.” Ces deux noms apparaissent également ensemble dans Deut. 10:17. Le
terme Adonai (litt. “Mon Seigneur” est usité dans la littérature Cananéenne, mais pas dans d’autres
langues Sémitiques) ressemble beaucoup au terme “Kurios” dans le Nouveau Testament, qui réfère
aux “maître,” “mari/époux,” “propriétaire” ou “Seigneur.” Voir Thème Spécial relatif à Gen. 12:1:
Les Noms de Dieu.
Il y a plusieurs noms de Dieu qui combinent deux elements/termes; cependant,
1. YHWH Elohim - Gén. 2:4
2. Adonai YHWH – Gen. 15:2
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bien que souvent traduits de la même manière en Anglais/Français, sont distincts dans leur sens et
leur importance.

◙ “que me donneras-tu? Je m’en vais sans enfants” Le point focal de la préoccupation d’Abram
était son continuel manque d’enfant. Sa préoccupation était basée sur la promesse initiale de Dieu
dans Gen. 12:1-3. Les anciens considéraient le manque d’enfant comme une malédiction de Dieu,
mais voici que Dieu continuait à affirmer à Abram qu’il était bénéficiaire d’une faveur spéciale.
Abram cherchait la manifestation physique de cette faveur promise.
◙ L’exression “sans enfant” (BDB 792) est traduit d’un terme rare, qui n’est usité que quatre fois
dans la Bible:
1. pour Abram (et non Saraï) - Gen. 15:2
2. comme punition pour inceste - Lév. 20:20,21
3. métaphoriquement pour Jojakim qui n’allait pas être succédé sur le trône par un de
ses fils - Jér. 22:30
◙ “et l’héritier de ma maison, c’est Éliézer de Damas” Il y a un jeu de mots entre le terme Hébreu
pour “héritier” ()מ ש ק, qui est rare et peut signifier “acquisition” ou “possession” ( BDB 606, NIDOTTE, vol. 2, p. 971) et le terme “Damas” ( ל מ ש קBDB 199). Tous deux ont une même sonorité/
prononciation en Hébreu. Certains considèrent cela comme étant lié aux coutumes d’adoption d’Ur,
mentionnées sur les tablettes Nuzi du 2è millénaire av. J.-C.
Certains chercheurs présument qu’ “Eliezer” (BDB 451), qui signifie “Dieu est le secours,” est le
serviteur mentionné dans Genèse 24:2.
Le terme traduit “héritier” (BDB 606) est un terme rare. Le VERBE normal pour “héritier” (BDB
439, KB 441) est usité aux vv. 4,5 (deux fois), 7,8. Tous ces deux termes [héritier et Damas] signifient “prendre possession.” Cette expression est expliquée par le v. 3.
15:3 “Voici, tu ne m’as pas donné de postérité” Par cette répétition, Abram montrait le degré
d’anxiété qu’il ressentait. Abram est un bon exemple de foi mêlée de doute. Abram croyait en Dieu,
mais cela ne signifiait pas qu’il n’avait pas de questions à lui poser sur certains aspects de ses promesses. Dieu ne repousse pas un poseur des questions sincère! Dieu a conduit Abraham à travers
une série d’épreuves et de tests jusqu’à ce qu’il est parvenu à comprendre que sa plus grande possession était Dieu lui-même (en part. le chapitre 22).
15:4 “mais c’est celui qui sortira de tes entrailles” Il faut noter que cela n’arrivera que dans le
futur, soit vingt-cinq ans après. En outre, il est expressément dit que l’enfant sortira des entrailles
d’Abram, mais cela ne veut pas dire qu’il viendra de Saraï. C’est la cause des complications qui
surgiront au chapitre 16.
L’expression traduite ici “de tes entrailles” se lit littéralement “de tes parties intérieures.” Cette
expression (BDB 588) est usitée dans plusieurs sens:
1. Les viscères inférieurs - 2 Sam. 20:10; 2 Chron. 21:15
2. L’estomac - Job 20:14; Ezéch. 3:3; 7:19; Jonas 1:17; 2:1; 2 Sam. 7:12; 16:11
3. Les organes sexuels
a. mâles - Gen. 15:4
b. femelles - Esaïe 49:1
4. Le siège physique des émotions humaines – Cantique des Cantiques 5:4,14; Esaïe 16:
11; 63:15; Jér. 4:19; 31:20; Lam. 2:11
15:5 “Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter” Dieu a adressé deux commandements/ordres à Abram:
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1. Regarde - BDB 613, KB 661, Qal IMPÉRATIF
2. Compte - BDB 707, KB 765, Qal IMPÉRATIF
La bénédiction de Dieu sera abondante et évidente (cfr. Gen. 12:2; 17:2).
Pour décrire l’abondance des descendants d’Abraham, Dieu a utilisé plusieurs métaphores qui lui
étaient familières:
1. La poussière (cfr. Gen. 13:16; 28:14; Nombres 23:10)
2. Les étoiles (cfr. Gen. 15:5; 22:17; 26:4)
3. Le sable (cfr. Gen. 22:17 et 32:12)
De la promesse de Genèse 12:3 en passant par le concept du “royaume des sacrificateurs” (cfr.
Exode 19:5-6) jusqu’aux prophéties universelles d’Ésaïe (cfr. Gen. 42:6; 49:6; 51:4), la famille
d’Abraham allait être beaucoup plus grande que nul n’en a rêvée. Elle va inclure les croyants Gentils/Païens (cfr. Luc 2:32; Actes 13:47; 26:23; Rom. 2:28-29; 4; Gal. 3:7-9,29).
15:6 “Abram eut confiance en L’ÉTERNEL” [“Abram crut en L’ÉTERNEL,” Colombe] Ceci ne veut pas
dire que depuis le chap. 12 Abraham n’avait pas encore cru; c’était déjà le cas puisqu’il avait quitté
Ur et suivi Dieu. Mais, ici, le terme “croire” (BDB 52, KB 63, Hiphil PASSÉ, dénote une vie de confiance, pas seulement ce seul acte isolé) provient de la racine אמנ, d’où nous vient le terme “amen.
” Cette racine signifie “être fort” ou “s’appuyer sur.” Abraham mit toute sa confiance dans la
promesse de Dieu qu’il allait avoir des descendants. C’était un acte de foi sans voir (cfr. Gen. 22:
16,18; Hébreux 11:1). Abram prit Dieu aux mots, par la foi, sans exiger une preuve physique palpable. Cela est extrêmement important car cela deviendra la base de l’argumentation de Paul de la
justification par la grâce au moyen de la foi, trouvée dans Romains 4 et Galates 3. Paul recourt
également à Hab. 2:4 dans Rom. 1:17; Gal. 3:11; et l’auteur de l’épître aux Hébreux fait de même
dans Héb. 10:38. Il semble que l’essence de l’expression soit “Abraham s’appuya sur YHWH et non
sur lui-même.” Tout au long de cette section de Genèse, il est souligné encore et encore que c’est
l’amour de Dieu, qui initie et est nécessaire pour le salut de l’homme, et non les ressources de
l’homme.
Le terme “crut/eut confiance” peut être traduit en Français par trois termes: croyance, confiance
et foi (cfr. Exode 4:5,31; Deut. 1:32; 2 Chron. 20:20; Ésaïe 43:10; il se rapporte au Messie dans Ésaïe
28:16 et réfère à l’incrédulité dans Nombres 14:11; 20:12; Deut. 9:23; 2 Rois 17:14; Ps. 78:22). Il
semble que l’essence du terme dans l’Ancient Testament soit la “confiance” ou la “fiabilité,” focalisée non pas en nous-mêmes, mais en la fidélité de Dieu et ses promesses.
Notez qu’Abram croit:
1. en L’ÉTERNEL (relation personnelle)
2. en sa parole (révélation propositionnelle)
Il m’a été utile de caractériser/décrire la foi biblique comme:
1. la foi en une personne (YHWH/Christ)
2. la confiance dans les vérités à propos de cette personne (la Bible)
3. une vie à l’image/semblable à celle de cette personne (obéissance dans l’Ancien Testament/
ressemblance à Christ dans le Nouveau Testament)
Tous ces trois sont cruciaux, et non facultatifs.

THÈME SPÉCIAL: LA CROYANCE, LA CONFIANCE, LA FOI, ET LA FIDÉLITÉ DANS
L’ANCIEN TESTAMENT
I. Avant-propos
Il y a lieu de relever le fait que l’usage de ce concept théologique, si crucial dans le Nouveau Testament, n’est pas aussi clairement défini dans l’Ancien Testament. Il y est certes, mais démontré
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dans quelques passages et personnes-clés sélectionnés. L’Ancien Testament combine:
A. L’individu et la communauté
B. Le duel ou combat personnel et l’obéissance à l’alliance
La foi est à la fois un combat personnel et un style de vie quotidien! Il est plus facile de la décrire dans une personne que sous forme lexique (ou étude des mots). Cet aspect personnel est mieux
illustré par:
A. Abraham et sa descendance
B. David et Israël
Ces hommes ont rencontré/combattu contre Dieu, et leur vie fut changée d’une manière permanente (non pas une vie parfaite, mais une foi continuelle). L’épreuve a révélé les faiblesses et les
points forts de leur rencontre/combat de foi avec Dieu, mais la relation d’intimité et confiance a
continué tout au long du temps! Elle a été éprouvée et raffinée, mais elle s’est poursuivie comme
l’ont prouvé leur dévouement et style de vie
II. Principale racine usitée
A. љ( אBDB 52)
1. LE VERBE
a. de la racine ‘‘Qal’’ – soutenir, nourrir, entretenir (cfr. 2 Rois 10:1,5; Esther 2:7, usage
non-théologique)
b. de la racine ‘‘Niphal’’ – Rendre sûr ou ferme/solide, établir, confirmer, être fidèle ou
fiable
(1) envers les hommes, Esaïe 8:2; 53:1; Jér. 40;14
(2) envers les choses, Esaïe 22:23
(3) envers Dieu, Deut. 7:9,12; Esaïe 49:7; Jér. 42:5
c. de la racine ‘‘Hiphil’’ – Demeurer ferme, croire, avoir confiance
(1) Abraham eut confiance en l’Eternel, Gen. 15:6
(2) Les Israélites en Egypte crurent, Exode 4:31; 14:31 (nièrent/n’eurent point
confiance
dans Deut. 1:32)
(3) Les Israélites crurent que YHWH avait parlé à travers Moïse, Exode 19:9; Ps. 106:12,
24
(4) Achaz n’eut pas confiance en Dieu, Esaïe 7:9
(5) Quiconque croit en lui/cela…, Esaïe 28:16
(6) Croire les vérités de Dieu, Esaïe 43:10-12
2. LE NOM (du genre MASCULIN dans le texte Hébreu) – fidélité (cfr. Deut. 32:20;
Esaïe 25:1; 26:2)
3. L’ADVERBE –En vérité, De vérité, Je suis d’accord, Ainsi soit-il (cfr. Deut. 27:15-26; 1 Rois 1:
36; 1 Chron. 16:36; Esaïe 65:16; Jér. 11:5; 28:6). C’est le liturgique “amen” usité dans l’Ancien et le Nouveau Testaments.
B. ( אמתBDB 54) NOM FEMININ, fermeté, fidélité, vérité
1. des/envers les hommes, Esaïe 10:20; 42:3; 48:1
2. de/envers Dieu, Exode 34:6; Ps. 117:2; Esaïe 38:18,19; 61:8
3. de/vis-à-vis de la vérité, Deut. 32:4; 1 Rois 22:16; Ps. 33:4; 98:3; 100:5; 119:30; Jér.
9:4; Zach. 8:16
C. ( אמונהBDB 53, KB 62), fermeté, ténacité, fidélité
1. des mains, Exode 17:12
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2. des temps, Esaïe 33:6
3. des humains, Jér. 5:3; 7:28; 9:2
4. de Dieu, Ps. 40:11; 88:12; 89:2,3,6,9; 119:138
III. Usage de ce concept de l’Ancien Testament par Paul
A. Paul fonde sa nouvelle compréhension de YHWH et de l’Ancien Testament sur sa rencontre
personnelle avec Jésus sur la route de Damas (cfr. Actes 9; 22; 26).
B. Il a trouvé dans l’Ancien Testament un soutien de sa nouvelle compréhension à travers deux
passages-clés de l’Ancien Testament qui utilisent la racine ()אמן
1. Genèse 15:6 – La rencontre personnelle d’Abram initiée par Dieu (Gen. 12) déboucha sur
une vie de foi et d’obéissance (Gen. 12-22). Paul y fait allusion dans Rom. 4 et Gal. 3.
2. Esaïe 28:16 – Ceux qui auront confiance (en la pierre éprouvée de Dieu, la pierre angulaire)
ne seront jamais:
a. Rom. 9:33, “confus” ou “déçus”
b. Rom. 10:11, même chose que ci-dessus
3. Habakuk 2:4 – ceux qui connaissent le Dieu fidèle mènent une vie de fidélité/foi (cfr. Jér. 7:
28). Paul se sert de ce texte dans Rom. 1:17 et Gal. 3:11 (notez aussi Héb. 10:38).
IV. Usage de ce concept de l’Ancien Testament par Pierre
A. Pierre combine
1. Esaïe 8:14 – 1 Pierre 2:8 (pierre d’achoppement)
2. Esaïe 28:16 – 1 Pierre 2:6 (pierre angulaire)
3. Psaumes 118:22 – 1 Pierre 2:7 (pierre rejetée)
B. Il transforme le langage unique qui décrit Israël, -“une race élue, un sacerdoce
royal/royaume
des sacrificateurs, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu”- tiré de:
a. Deut. 10:15; Esaïe 43:21
b. Esaïe 61:6; 66:21
c. Exode 19:6; Deut. 7:6 et l’applique à la foi de l’Eglise en Christ (cfr. 1 Pierre 2;5,9)
V. Usage du concept par Jean
A. Son usage dans le Nouveau Testament
Le terme “crut/crurent” vient du terme Grec (pisteuō), lequel peut aussi être traduit “croire,”
“foi,” ou “confiance.” Par exemple, le NOM n’apparaît pas dans l’Evangile de Jean, mais le
VERBE y est souvent usité. Dans Jean 2:23-25 il y a incertitude quant à la sincérité de l’engagement de la foule à croire en Jésus de Nazareth comme étant le Messie. Les autres exemles de cet usage superficiel du terme “croire” se trouvent dans Jean 8:31-59 et Actes 8:13,
18-24. La foi biblique véritable est plus qu’une simple réponse initiale. Elle doit être suivie
par un processus de formation/maturation de vie de disciple (cfr. Matth. 13:20-22,31-32).
B. Son usage avec des PRÉPOSITIONS
1. ‘‘eis’’ signifie “en/dans/à”. Cette construction unique souligne le fait pour les Chrétiens de
mettre leur confiance/foi en Jésus
a. en son nom (Jean 1:12; 2:23; 3:18; 1 Jean 5:13)
b. en lui (Jean 2:11; 3:15,18; 4:39; 6:40; 7:5,31,39,48; 8:30; 9:36; 10:42; 11:45,48; 17:37,
42; Matth. 18:6; Actes 10:43; Phil. 1:29; 1 Pi. 1:8)
c. en Moi (Jean 6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20)
d. au Fils (Jean 3:36; 9:35; 1 Jean 5:10)
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2.
3.
4.
5.

e. en Jésus (Jean 12:11; Actes 19:4; Gal. 2:16)
f. en la Lumière (Jean 12:36)
g. en Dieu (Jean 14:1)
‘‘en’’ signifie “en/à” comme dans Jean 3:15; Marc 1:15; Actes 5:14
‘‘epi’’ signifie “en ” ou “sur,” comme dans Matth. 27:42; Actes 9:42; 11:17; 16:31; 22:19;
Rom. 4:5, 24; 9:33; 10:11; 1 Tim. 1:16; I Pi. 2:6
Le CAS DATIF sans PRÉPOSITION comme dans Gal. 3:6; Actes 18:8; 27:25; 1 Jean 3:23; 5:10
‘‘hoti,’’ qui signifie “croire que,” donne le contenu de ce en quoi (qui) il faut croire:
a. Jésus est le Saint de Dieu (Jean 6:69)
b. Jésus est Celui qui est, “Je Suis” (Jean 8:24)
c. Jésus est dans le Père, et le Père est en Lui (Jean 10:38)
d. Jésus est le Messie (Jean 11:27; 20:31)
e. Jésus est le Fils de Dieu (Jean 11:27; 20:31)
f. Jésus a été envoyé par le Père (Jean 11:42; 17:8,21)
g. Jésus est un avec le Père (Jean 14:10-11)
h. Jésus est sorti du Père (Jean 16:27,30)
i. Jésus s’est identifié au nom d’alliance du Père, “Je Suis” (Jean 8:24; 13:19)
j. Nous vivrons avec Lui (Rom. 6:8)
k. Jésus mourut et fut ressuscité (1 Thes. 4:14)

VI. Conclusion
A. La foi Biblique est la réponse/réaction humaine à une parole/promesse Divine. Dieu est toujours celui qui initie (cfr. Jean 6:44,65), mais une partie de cette communication Divine est
la nécessité pour les humains d’y répondre par:
1. la repentance (voir Thème Spécial: La Repentance)
2. la foi/la confiance (voir Thèmes Spéciaux)
3. l’obéissance
4. la perseverance (voir Thème Spécial: La Persévérance)
B. La foi Biblique est:
1. une relation personnelle (foi initiale)
2. une affirmation de la vérité biblique (foi dans la révélation de Dieu)
3. une réponse obéissante appropriée (foi quotidienne)
La foi Biblique n’est pas un visa pour le ciel ou une police d’assurance. C’est une relation personnelle. C’est le but même de la création et du pourquoi de l’image et resemblance de Dieu
dans les êtres humains (cfr. Gen. 1:26-27). La finalité en est “l’intimité.” Dieu désire la communion, pas une quelconque stature théologique! Mais la communion d’avec un Dieu saint
exige que les enfants démontrent les caractéristiques de la “famille” (la sainteté, cfr. Lév. 19:
2; Matth. 5:48; 1 Pi. 1:15-16). La Chute (cfr. Genèse 3) a affecté notre capacité/aptitude à répondre de manière appropriée. Aussi, Dieu agit-il en notre faveur (cfr. Ezéch. 36:27-38), en
nous donnant un “coeur nouveau” et un “esprit nouveau,” lesquels nous permettent, à travers la foi et la repentance, de communier encore avec lui et lui obéir! Toutes les trois données sont cruciales. Toutes les trois doivent être maintenues. Le but est de connaître Dieu
(aussi bien dans le sens Hébreu que Grec) et de refléter son caractère dans nos vies. Le but
de la foi n’est pas le ciel pour un certain jour, mais la ressemblance avec Christ pour chaque
jour! La fidélité humaine est le résultat (Nouveau Testament), et non la base ou le fondement (Ancien Testament) d’une relation avec Dieu: La foi de l’homme dans la fidélité de
Dieu; la confiance de l’homme dans la fiabilité de Dieu.
Le coeur de la vision du Nouveau Testament relative au salut est que les humains doivent ré85

pondre initialement et continuellement à la grâce et miséricorde initiées par Dieu et démontrées en Christ. Il a aimé, il a envoyé, il a pourvu; nous devons, à notre tour, y répondre par la
la foi et la fidélité (cfr. Eph. 2:8-9 et 10)!
Le Dieu fidèle cherche un peuple fidèle qui puisse le révéler à un monde sans foi et amener
ledit monde à la foi personnelle en lui.

◙ “qui le lui imputa” Le terme/verbe “imputa” (BDB 362, KB 359, Qal IMPARFAIT) peut signifier “
compta” ou “considéra.” Il était souvent usité par les sacrificateurs en rapport avec les sacrifices (
cfr. Lév. 7:18; 17:4; et Nombres 18:27). Lorsqu’une personne apportait un sacrifice au sacrificateur,
le sacrifice était imputé ou compté à la place de la personne. Dieu a compté sa propre justice à la
place d’Abram, par consequent, il l’a accepté complètement.
◙ “à justice” Ce terme (BDB 842) signifiait à l’origine un “roseau de mesurage” et ainsi il en vint à
référer à la norme standard ou l’unité de mesure. Dieu lui-même était/est cette norme/unité de
mesure, par conséquent, la plupart des termes Hébraïques et Grecs pour le “péché” signifiaient une
déviation par rapport à la norme standard de la justice de Dieu. Le terme a par la suite évolué dans
sa signification:
1. il signifiait la nature morale de Dieu comme on le voit clairement dans les Prophètes du 8è
siècle
2. il en vint à signifier le secours de Dieu pour les malheureux (cfr. Ps. 10:16-18 et 72:12).
À l’époque de Jésus, ce concept évolua encore et devint une référence à l’aumône (cfr. Matth.
6:1)
3. Le dernier usage majeur de ce terme “justice” s’applique au salut spirituel. Cela est particulièrement manifeste dans Esaïe 40-55 et dans l’usage qu’en fait Paul dans le Nouveau Testament. Dans Rom. 4:3 et Gal. 3:6, Paul parle de notre justice avec Dieu, fondée uniquement
sur l’initiative de l’amour de Dieu et notre réponse de foi.
4. On peut voir l’usage continue de ce terme dans Jacques 2:14-16. Ici, le terme est usité, non
pas dans le sens de “l’absence de péché,” mais dans celui que la confiance d’Abram dans les
promesses de YHWH avait ouvert la voie à une relation de confiance/fidélité continuelle. Ce
n’était pas le premier (ni le dernier) acte de confiance d’Abram en YHWH. L’acceptation par
Abram des promesses initiées par YHWH a permis le développement et l’approfondissement
d’une communion intime.

THÈME SPÉCIAL: LA JUSTICE
La “Justice” est un sujet si crucial qu’il requiert de la part des chercheurs et étudiants Bibliques
une étude personnelle et extensive du concept.
Dans l’Ancien Testament le caractère de Dieu est décrit comme étant “juste” (verbe, BDB 842,
KB 1003; nom masculin, BDB 841, KB 1004; nom féminin, BDB 842, KB 1006). Le terme lui-même
dérive d’un terme Mésopotamien qui signifie “roseau de fleuve,” dont on se servait dans la construction comme instrument de nivellement (rectitude, droiture) des murs et clôtures. Dieu a choisi
ce terme comme métaphore de sa propre nature. Il est la règle (latte) qui évalue ou mesure toutes
choses. Ce concept affirme à la fois la justice (nature juste) de Dieu et son droit à juger.
L’homme fut créé à l’image de Dieu (cfr. Gen. 1:26-27; 5:1,3; 9:6). La race humaine fut créée
pour la communion avec Dieu (cfr. Gen. 3:8). Toute la création sert d’estrade ou toile de fond pour
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l’interaction entre Dieu et les hommes. La volonté de Dieu était de voir sa plus belle créature,
l’homme, le connaître, l’aimer, le servir, et être comme lui! La loyauté de l’homme fut testée, mise
à l’épreuve (cfr. Genèse 3) et le couple originel faillit au test. Il en est résulté une perturbation des
relations entre Dieu et l’humanité (cfr. Gen. 3; Rom. 5:12-21).
Dieu promit de réparer et restaurer la communion (cfr. Gen. 3:15; voir Thème Spécial: Le Plan
de Rédemption Éternelle de YHWH). Il l’a fait de son propre gré et par son propre Fils. Les humains
étaient incapables de réparer la brèche (cfr. Rom. 1:18-3:20).
Après la Chute, la première étape vers la restauration entreprise par Dieu fut le concept de
l’alliance, fondé sur l’invitation de Dieu et la réponse repentante, de foi, et d’obéissance de l’homme. À cause de la Chute, les humains étaient incapables d’une action appropriée (cfr. Rom. 3:2131; Galates 3). Dieu lui-même dut prendre l’initiative de restaurer les humains violateurs de
l’alliance. Il fit cela en:
1. déclarant l’homme juste à travers l’oeuvre de Christ (justice légale).
2. imputant gratuitement la justice à l’homme par l’oeuvre de Christ (justice imputée).
3. faisant demeurer dans l’homme l’Esprit qui produit la justice (ressemblance à Christ
ou restauration de l’image de Dieu dans l’homme).
4. restaurant la communion du Jardin d’Eden (comparez Genèse 1-2 avec Apocalypse 2122)
Toutefois, Dieu exige une réponse ‘‘contractuelle’’ (obligation d’alliance). Dieu décrète (donne
gratuitement) et pourvoit, mais les humains doivent répondre et continuer à répondre dans:
1. la repentance
2. la foi
3. l’obéissance
4. la persévérance
Ainsi, la justice est une action inhérente à l’alliance et réciproque entre Dieu et sa créature la
plus éleveé. Elle est fondée sur le caractère de Dieu, l’oeuvre de Christ, et l’assistance de l’Esprit,
auxquels chaque individu doit personnellement et continuellement répondre de manière appropriée. Ce concept est appelé “la justification par la foi.” C’est un concept révélé dans les Evangiles,
mais pas dans les mêmes termes. Il est essentiellement défini par Paul, qui usite le terme Grec
traduit par “justice” dans ses diverses formes plus de 100 fois.
Étant rabbi de formation, Paul usite le terme ‘‘dikaiosunē, ’’ non tel qu’usité dans la littérature
Grecque, mais dans son sens Hébreu de “tsaddiq,” usité dans la version de Septante. Dans les
écrits Grecs le terme fait allusion à une personne se conformant aux attentes ou exigences de Dieu
et de la société (Noé, Job). Dans son sens Hébreu il est toujours structuré en termes d’alliance (voir
Thème Spécial: L’Alliance). YHWH est un Dieu juste, éthique, et moral. Il veut voir son peuple refléter son caractère. L’homme racheté devient une nouvelle créature (cfr. 2 Cor. 5:17; Gal. 6:15); et
cette nouveauté conduit à un nouveau style de vie de piété (cfr. Matth. 5-7; Gal. 5:22-24; Jacques;
1 Jean). Étant donné qu’Israël était une théocratie, il n’y avait pas de délimitation claire entre le
séculier (normes de la société) et le sacré (volonté de Dieu). Cette distinction est exprimée par les
termes Hébreu et Grec traduits en Français par “justice sociale” (relative à la société) et “justice
divine” (relative à la religion).
L’Evangile (bonne nouvelle) de Jésus est que l’homme déchu a été restauré dans la communion
avec Dieu. Cela s’est accompli par le biais de l’amour, la miséricorde, et la grâce du Père; la vie, la
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mort, et la résurrection du Fils; ainsi que l’alerte et l’attraction de l’Esprit vers l’Evangile. La
Justification est un acte gratuit de Dieu, mais elle doit aboutir à la piété (point de vue de Saint –
Augustin qui reflète à la fois la liberté de l’Evangile prônée par les tenants de la Réforme et la
nécessité d’une vie transformée d’amour et de foi prônée par le Catholicisme Romain). Pour les
Réformateurs, l’expression “justice de Dieu” est un GÉNITIF OBJECTIF (fait de rendre l’homme pécheur acceptable devant Dieu [sanctification positionnelle], tandis que pour les Catholiques il s’agit
d’un GÉNITIF SUBJECTIF, lequel est un processus vers plus de ressemblance avec Dieu [sanctification expérimentale progressive]. En réalité, il s’agit de tous les deux!!)
À mon avis, la Bible entière - de Genèse 4 à Apocalypse 20 - est un registre de la restauration
par Dieu de la communion d’Eden. La Bible commence avec Dieu et l’homme en communion dans
un cadre terrestre (cfr. Genèse 1-2) et la Bible s’achève avec le même cadre (cfr. Apocalypse 2122). L’image et le dessein de Dieu seront restaurés!
Ci-dessous est une sélection de quelques passages du Nouveau Testament documentant et
illustrant ce groupe de mots Grecs:
1. Dieu est juste (souvent rattaché à Dieu en tant que Juge)
a. Romains 3:26
b. 2 Thessaloniciens 1:5-6
c. 2 Timothée 4:8
d. Apocalypse 16:5
2. Jésus est juste
a. Actes 3:14; 7:52; 22:14 (titre du Messie)
b. Matthieu 27:19
c. 1 Jean 2:1,29; 3:7
3. La justice constitue la volonté de Dieu pour sa création
a. Lévitiques 19:2
b. Matthieu 5:48 (cfr. 5:17-20)
4. Moyens d’établissement ou de mise en place de la justice par Dieu
a. Romains 3:21-31
b. Romains 4
c. Romains 5:6-11
d. Galates 3:6-14
5. Offerte par Dieu
a. Romains 3:24; 6:23
b. 1 Corinthiens 1:30
c. Ephésiens 2:8-9
6. Reçue ou obtenue par la foi
a. Romains 1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30; 10:4,6,10
b. 2 Corinthiens 5:21
7. À travers l’oeuvre du Fils
a. Romains 5:21
b. 2 Corinthiens 5:21
c. Philippiens 2:6-11
8. La volonté de Dieu est que ses enfants soient justes
a. Matthieu 5:3-48; 7:24-27
b. Romains 2:13; 5:1-5; 6:1-23
c. Ephésiens 1:4; 2:10
d. 1 Timothée 6:11
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e. 2 Timothée 2:22; 3:16
f. 1 Jean 3:7
g. 1 Pierre 2:24
9. Dieu jugera le monde avec justice
a. Actes 17:31
b. 2 Timothée 4:8
La justice est un caractère de Dieu gratuitement attribué à l’homme pécheur à travers Christ.
Elle est:
1. un décret de Dieu
2. un don de Dieu
3. un acte de Christ
4. une vie à mener
Mais ce processus permettant de devenir juste doit aussi être vigoureusement et fermement
poursuivi, et un jour viendra où il sera consommé à la Seconde Venue. La communion avec Dieu
est restaurée au moment d’obtention du salut mais elle progresse tout au long de la vie jusqu’à la
rencontre face-à-face qui a lieu à la mort ou à la Parousie!
Ci-après est une bonne citation pour conclure ce sujet; elle est tirée de ‘‘Dictionary of Paul and
His Letters’’ contenu dans l’IVP:
“Calvin, plus que Luther, met l’accent sur l’aspect relationnel de la justice de Dieu. Le point
de vue de Luther sur la justice de Dieu semble contenir un aspect d’acquittement. Calvin souligne la merveilleuse nature de la communication ou transmission de la justice de Dieu en nous”
(p. 834).
Pour moi, la relation entre le croyant et Dieu a trois aspects:
1. L’Evangile est une personne (cela a été souligné par l’Église d’Orient et Calvin)
2. L’Evangile c’est la vérité (souligné par Augustin er Luther)
3. L’Evangile est une vie transformée, changée (souligné par l’église Catholique)
Tous ces aspects sont vrais et doivent être considérés ensemble pour un Christianisme biblique
sain et solide. Des difficultés surgissent lorsqu’un des aspects est surestimé ou dé-précié.
Il nous faut accueillir Jésus!
Il nous faut croire l’Evangile!
Il nous faut poursuivre la ressemblance avec Christ!
15:7 “Je suis L’ÉTERNEL” C’est YHWH, le nom spécial d’alliance de Dieu. Voir Thème Spécial relatif à
Gen. 12:1.

◙ “qui t’ai fait sortir d’Ur en Chaldée” Il y a un certain décalage sur l’endroit où Dieu a parlé pour la
première fois à Abram. C’était soit à Ur, soit à Charan. Comparez Gen. 11:31-12:1 avec Néh. 9:7 et
Actes 7:2. Certains essayent même d’affirmer que Dieu a parlé à Térach, le père d’Abram, à Ur et à
Abram à Charan, mais je pense que c’est une compréhension inappropriée. Il est certainement possible qu’une révélation soit venue à Ur et à Charan. Aussi, à ce stade, voudrais-je mentionner combien les livres de Genèse et de Deutéronome concordent avec la culture du deuxième millénaire, en
particulier avec les formulations des traités Hittites de suzeraineté. Ces documents historiques,
ainsi que les tablettes de Nuzi et de Mari , ont prouvé combien Gen. 5:2,17 et 16:2 étaient culturel89

lement appropriés. L’historicité des Patriarches est confirmée à la lumière des récentes découvertes
archéologiques.
Comme c’est souvent le cas dans ces premiers chapitres de Genèse, les noms ultérieurs des villes
et des pays sont usités. Jusqu’au 6è siècle av. J.-C., le nom Chaldéen ne référait pas à un peuple en
Mésopotamie (c.-à-d. le sud de la Babylone). Des scribes Israélites étaient formés en Égypte, où les
scribes étaient libres d’adapter/mettre à jour les textes qu’ils copiaient/recopiaient (ce qui n’était
pas le cas avec les scribes Mésopotamiens).
15:8 “à quoi connaîtrai-je que je le posséderai?” Abram, dont la foi avait été compté comme
justice dans Gen. 15:6, exprime maintenant son besoin de confirmation (cfr. Gen. 15:2-3). C’est
théologiquement significatif. Dieu a accepté Abram, non pas à cause de sa foi parfaite, mais à cause
de l’amour parfait de Dieu. Même au milieu de doute, Dieu l’a accepté, et il en est de même de
nous (cfr. Jean 20:24-29). Abram était au service d’un dessein théologique plus grand (un paradigme rédempteur).
15:9 Il est ici commandé/ordonné (BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF) à Abraham d’apporter plusieurs animaux de sacrifice:
1. une génisse de trois ans
2. une chèvre de trois ans
3. un bélier de trois ans
4. une tourterelle
5. une jeune colombe
La raison exacte de ces animaux spécifiques est incertaine. Ils sont mentionnés plus loin dans la législation Mosaïque, ce qui peut signifier qu’ils avaient une signification culturelle qui nous échappe
encore. Au v. 10, ils sont coupés en deux et les morceaux placés l’un en face de l’autre, à l’exception des oiseaux. C’était la norme culturelle pour “couper/conclure” une alliance (voir Thème Spécial relatif à Gen. 13:14; cfr. Jér. 34:18). Certains chercheurs supposent que la mort de l’animal était
une façon d’avertir les participants à l’alliance de ce qui leur arriverait s’ils enfreignaiet les stipulations de l’alliance; mais cela est incertain.
15:11 “Les oiseaux de proie s’abattirent sur les cadavres” Le v. 11 a donné lieu à beaucoup de
débats entre commentateurs pour savoir le pourquoi de sa rédaction. Ci-après sont quelques-unes
des théories qui en sont sorties:
1. Ils symbolisent les doutes d’Abram
2. Ils symbolisent les ennemis d’Israël (cfr. Ezéch. 17:3,7,12)
3. Il a fallu plusieurs heures pour que Dieu se manifeste et cela est simplement un signe de l’historicité du récit (la présence des cadavres a attiré les oiseaux carnivores)
Pour moi, étant donné que je suis très allérgique aux allégories et aux typologies qui ne sont pas
spécifiquement mentionnées dans le Nouveau Testament, le point #3 me semble être la meilleure
option. Notez que ces offrandes n’ont pas été brûlées; C’était une cérémonie de conclusion d’alliance, et non un sacrifice.

◙ “et Abram les chassa” Ça paraît très étrange que le verbe Hébreu “les chassa” (BDB 674, KB 728,
Hiphil IMPARFAIT) soit usité ici. Cette métaphore référait généralement à Dieu (Ps. 147:18, Ésaïe
40:7), mais comment elle en est arrivée à se rapporter à l’action d’Abram est incertain.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 15:12-16
12

Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram; et voici, une frayeur et une
grande obscurité vinrent l’assaillir. 13Et L’ÉTERNEL dit à Abram: Sache que tes descendants seront
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étrangers dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant
quatre cents ans. 14Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite
avec de grandes richesses. 15Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une
heureuse vieillesse. 16À la quatrième génération, ils reviendront ici; car l’iniquité des Amoréens
n’est pas encore à son comble..
15:12 “Au coucher du soleil” Cela sous-entend qu’un nouveau jour [Hébraïque] commençait (cfr.
Gen. 1:5). Déterminer exactement combien de temps a duré cette vision est incertain, mais elle
peut avoir eut lieu sur deux nuits et un jour (voir note relative à Gen. 15:1c).

◙ “un profond sommeil tomba sur Abram” C’est la même expression Hébraïque (BDB 922) qui a
été usitée concernant le sommeil profond qui était tombé sur Adam lorsque Dieu avait pris une de
ses côtes pour créer Eve (cfr. Gen. 2:21). Ce verbe implique une inconscience divinement initiée en
prévision d’une révélation (cfr. Job 4:13; 33:15).
Louis Segond
“une frayeur et une grande obscurité”
Nouvelle Bible Segond
“une terreur, une obscurité épaisse”
Parole de Vie
“une nuit épaisse et effrayante”
Traduction Oecuménique “une terreur et une épaisse ténèbre”
New Jerusalem Bible
“une crainte profonde et sombre"
Le terme traduit ici “frayeur” (BDB 33, KB 41) signifie peur, horreur, terreur, épouvante. Il est généralement usité dans les passages poétiques en référence à la terreur de Dieu:
1. envers les ennemis - Exode 15:16; 23:27
2. envers Job - 9:34; 13:21
3. envers Israël - Deut. 32:25; Ps. 88:16
Le terme “obscurité” ( השהכBDB 365, KB 362 et sa racine connexe  ) השכse rapporte à:
1. l’obscurité cosmique – Gen. 1:2
2. l’une des plaies de l’Exode - Exode 10:21
3. la mort/le monde souterrain/l’enfer - Ps. 139:7-12
4. au désastre - Job 15:22-30; 20:26; Esaïe 8:22; 50:10
5. la dissimulation de Dieu [Il se cache] - Ps. 18:11
6. au manque de révélation - Michée 3:6
Il y a eu plusieurs autres interprétations de cette expression:
1. que bien que les promesses de Dieu soient merveilleuses, la route vers leur accomplissement
est longue et difficile
2. que les humains sont toujours physiquement drainés vers les révélations de Dieu sur
le futur; Cela est vrai de Daniel et de nombreux autres prophètes
3. que Dieu s’approche, ce qui est toujours effrayant (cfr. Job 4:12-21)
15:13 “Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux” L’expression “sache que”est le résultat de la combinaison de l’INFINITIF ABSOLU et de l’IMPARFAIT
d’une même racine (BDB 393, KB 390), “savoir/connaître,” ce qui est une manière grammaticale
d’accentuer quelque chose. YHWH répond à la question d’Abram du v. 8. La lutte entre la foi et le
doute était encore présente dans Adam! Et cela n’offense pas Dieu!
Notez que le pays d’Égypte n’est pas mentionné spécifiquement. Le terme “étranger” désigne
une personne “en séjour” (BDB 158) ou quelqu’un qui a des droits limités parce qu’il n’est pas citoyen officiel d’une nation. YHWH prédisait déjà ici l’expérience Égyptienne. La foi en Dieu n’est pas
synonyme d’une vie facile! Les promesses de Dieu sont parfois différées et souvent mal comprises,
mais la foi demeure.
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◙ “ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans” Il semble y avoir un écart
entre ce verset, qui est mentionné dans Actes 7:6 dans le discours d’Étienne, et Exode 12:40, qui
mentionne le chiffre 430 et est cité par Paul dans Gal. 3:17. La Septante et le Pentateuque Samaritain considèrent cette période de 430 ans comme étant celle du séjour des patriarches à la fois en
Canaan et en Égypte. Il est possible que le chiffre 400 soit simple-ment un chiffre rond. Les rabbis
disent qu’il s’étend de la naissance d’Isaac à l’Exode. Il faut tenir compte du fait que Gen. 15:16
mentionne la quatrième génération et, à partir de notre meilleure estimation, c’est exactement ce
qu’a été la durée de cette période.
15:14 “Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de
grandes richesses” Ceci sera amplement accompli dans Exode 3:22 et 12:35-56. Lesdites richesses
consistaient en or, argent, du bronze et des bijoux qui servirent par la suite dans la construction du
tabernacle et de ses meubles (cfr. Exode 25-40).
Ce texte ne doit pas servir à affirmer que la foi génère toujours la richesse. Au départ, la prospérité était un moyen pour attirer les nations vers YHWH. Cependant, l’accent n’était jamais mis sur la
prospérité, mais sur la relation de foi. L’un de mes commentateurs préférés, Gordon Fee, charismatique lui-même, dénonce la pratique consistant à tronquer des textes comme celui-ci pour prêcher
un évangile de “bonne santé, richesse et prospérité.” Il a écrit une brochure plutôt pénétrante à ce
propos (“The Disease of the Health and Wealth Gospels”).
15:15 “Toi, tu iras en paix vers tes pères” Le terme Hébreu pour “paix” (BDB 1022) dénote une
dispute/discorde avec la vie et Dieu (voir Thème Spécial ci-après). Dieu avait promis à Abraham qu’il
allait vivre jusqu’à la vieillesse et mourrir d’une mort tranquille. Il y a aussi la question de savoir ce
que signifie être “aller vers ses pères.” C’est manifestement une réfé-rence au Shéol/séjour des
morts (cfr. Deut. 32:50), mais certains se sont démandés si cela signifiait-il que les familles sont
ensemble dans le séjour des morts. Pareille interprétation serait peut-être au-delà du vrai sens de
ce passage, car les parents d’Abram n’étaient pas disciples de YHWH et, par conséquent, pouvaient
être dans une autre partie du Hadès ou Shéol. Il y a des incertitudes à propos de la vie après la mort
et des termes bibliques Shéol, Hadès, ou Géhenne, et de leurs rapports réciproques dans un état
intermédiaire.

THÈME SPÉCIAL: OÙ SONT LES MORTS? (SHÉOL/HADÈS, GEHENNE, TARTARE)
I. Dans L’Ancien Testament
A. Tous les humains allaient dans le Shéol (il n’y a pas de racines connexes et l’étymologie est
incertaine, BDB 982, KB 1368); ce qui était une manière de référer au lieu où sont les morts
ou la tombe, surtout dans la Littérature de Sagesse et dans Esaïe. Dans l’Ancien Testament,
c’était une existence chimérique, consciente, mais sans joie (cfr. Job 10:21-22; 38:17).
B. Le Shéol est caractérisé ou associé avec:
1. le jugement de Dieu (le feu), Deut. 32:22
2. une prison avec des portes, Job 38:17; Ps. 9:14; 107:18
3. un pays sans retour, Job 7:9 (un titre Akkadien pour la mort)
4. le pays des ténèbres, Job 10:21-22; 17:13; 18:18
5. un lieu de silence, Ps. 28:1; 31:17; 94:17; 115:17; Isa. 47:5
6. le châtiment avant le Jour du Jugement, Ps. 18:5-6
7. Abaddon (destruction; voir Thème Spécial: Abaddon…Apollyon), dans laquelle Dieu est
également présent, Job 26:6; Psaum. 139:8; Am. 9:2
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8. la “Fosse” (tombe), Ps.16:10; 88:4-5; Esaïe 14:15; Ezéch. 31:15-17
9. les méchants descendent vivants dans le Sheol, Nombr. 16:30, 33; Job 7:9; Ps. 55:16
10. souvent personnifié comme un animal avec une grande gueule, Nombr. 16:30; Prov. 1:12;
Esaïe 5:14; Hab. 2:5
11. ceux qui y sont jetés sont appelés Repha’im (“esprits de mort”, Job 26:5; Prov. 2:18; 21:16
; 26:14; Esaïe 14:9-11)
12. cependant, YHWH est présent même là-bas, Job 26:6; Ps. 139:8; Prov. 15:11
II. Dans le Nouveau Testament
A. Le mot Hébreu ‘Sheol’ est traduit en Grec par ‘Hades’ (le monde invisible)
B. Hades a comme caractéristiques (un peu comme Sheol):
1. Réfère à la mort, Matth. 16:18
2. Lié à la mort, Apoc. 1:18; 6:8; 20:13-14
3. Souvent analogue au lieu de châtiment permanent (Géhenne), Matth. 11:23 (citation de
l’Ancien Testament); Luc 10:15; 16:23-24
4. Souvent analogue à la tombe, Luc 16:23
C. Peut-être que c’est séparé (d’après les rabbis)
1. Le bon côté appelé Paradis (en réalité un autre nom pour le ciel, cfr. 2 Cor. 12:4; Apoc. 2:
7), Luc 23:43
2. Le mauvais côté appelé Tartare, une forteresse de détention loin en-dessous du Hadès,
2 Pierre 2:4, où sont gardés les anges déchus (cfr. Genèse 6; 1 Enoch). Il est associé avec
“l’Abîme,” Luc 8:31; Rom. 10:7; Apoc. 9:1-2,11; 11:7; 17:18; 20:1,3
D. La Géhenne
1. Reflète l’expression de l’Ancien Testament, “la vallée des fils de Ben-Hinnom,” (au sud de
de Jérusalem). C’était le lieu du culte dédié au dieu Phénicien du feu, Moloch (BDB 574,
KB 591), à qui on sacrifiait des enfants (cfr. 2 Rois 16:3; 21:6; 2 Chron. 28:3; 33:6), ce qui
était interdit dans le livre de Lévitique 18:21; 20:2-5.
2. Jérémie a transformé cela d’un lieu de culte païen en un site du jugement de YHWH (cfr.
Jér. 7:32; 19:6-7). C’est devenu un lieu de jugement ardent éternel dans les livres apocryphes de 1 Enoch 90:26-27 et Sib. 1:103.
3. Les Juifs du temps de Jésus étaient si scandalisés par la participation de leurs ancêtres au
culte païen avec sacrifice d’enfants, qu’ils ont transformé cet endroit en un dépotoir d’immondices de Jérusalem. Beaucoup de métaphores de Jésus relatives au jugement éternel
font allusion à cette décharge d’ordures (feu, fumée, odeurs, vers… cfr. Marc 9:44,46). Le
terme Géhenne n’a été utilisé que par Jésus (à l’exception de Jacques 3:6).
4. Usage du terme Géhenne par Jésus:
a. Le feu, Matth. 5:22; 18:9; Marc 9:43
b. Châtiment permanent, Marc 9:48 (Matth. 25:46)
c. Lieu de destruction (de l’âme et du corps), Matth. 10:28
d. Parallèle à Sheol, Matth. 5:29-30; 18:9
e. Caractérise le méchant à un “fils de l’enfer ou de la géhenne,” Matth. 23:15
f. Résultat d’une décision judiciaire, Matth. 23:33; Luc 12:5
g. Le concept de la Géhenne est parallèle à la seconde mort (cfr. Apoc. 2:11; 20:6,
14) ou l’étang de feu (cfr. Matth. 13:42, 50; Apoc. 19:20; 20:10, 14-15; 21:8).
Il est possible que l’étang de feu devienne la demeure éternelle des humains (sortis du
Sheol) et des anges déchus (sortis du Tartare, 2 Pi. 2:4; Jude v. 6 ou l’abîme, cfr. Luc 8:
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31; Apoc. 9:1-11; 20:1, 3).
h. Initialement, ça n’a pas été conçu ou préparé pour les humains, mais pour Satan et
ses anges, Matth. 25:41
E. Compte tenu du chevauchement qu’il y a entre Sheol, Hades, et Géhenne, il est possible que:
1. À l’origine tous les humains allaient dans le Shéol/Hadès
2. Leur expérience là-bas (bonne/mauvaise) soit exacerbée après le Jour du Jugement, mais
que la demeure des méchants restera la même (c’est pourquoi la version KJV a traduit hadès (tombe) comme géhenne (enfer).
3. Le seul texte du Nouveau à mentionner le tourment avant le Jugement est la parabole de
Luc 16:19-31 (Lazare et le Riche). Shéol est également décrit comme un lieu de châtiment
actuel (cfr.Deut. 32:22; Ps. 18:1-5). Cependant, on ne peut établir une doctrine sur la base
d’une parabole.
III. Etat intermédiaire entre la mort et la résurrection
A. Le Nouveau Testament n’enseigne pas la notion de “l’immortalité de l’âme,” qui est un des
nombreux points de vue antiques sur l’au-delà, et qui affirme que:
1. Les âmes humaines existent avant leurs vies physiques
2. Les âmes humaines sont éternelles avant et après la mort physique
3. Généralement, le corps physique est perçu comme une prison, et la mort comme une libération qui permet le retour à l’état pré-existant
B. Le Nouveau Testament suggère un état désincarné entre la mort et la résurrection
1. Jésus a parlé de la séparation entre le corps et l’âme, Matth. 10:28
2. Abraham pourrait bien avoir un corps actuellement, Marc 12:26-27; Luc 16:23
3. Moïse et Elie avaient des corps physiques lors de la transfiguration, Matthieu 17
4. Paul affirme qu’à la Seconde Venue les âmes ayant Christ recevront les premiers
leurs nouveaux corps, 1 Thes. 4:13-18
5. Paul affirme que les coyants recevront leurs nouveaux corps spirituels au Jour de la résurrection, 1 Cor. 15:23, 52
6. Paul affirme que les croyants ne vont pas à Hades, mais qu’à leur mort ils sont avec Jésus,
2 Cor. 5:6, 8; Phil. 1:23. Jésus a vaincu la mort et a amené les justes avec lui au ciel, 1 Pi.
3:18-22.
IV. Le Ciel
A. Ce terme est usité dans la Bible dans trois sens:
1. L’atmosphère au-dessus de la terre, Gen. 1:1, 8; Esaïe 42:5; 45:18
2. Les cieux étoilés, Gen. 1:14; Deut. 10:14; Ps. 148:4; Hébr. 4:14; 7:26
3. L’emplacement du trône de Dieu, Deut. 10:14; 1 Rois 8:27; Ps. 148:4; Eph. 4:10; Héb. 9:
24 (troisième ciel, 2 Cor. 12:2)
B. La Bible ne révèle pas beaucoup de choses sur l’au-delà, probablement parce que l’homme
déchu n’en a pas la capacité de compréhension requise (cfr. 1 Cor. 2:9).
C. Le ciel est à la fois une place (cfr. Jean 14:2-3) et une personne (cfr. 2 Cor. 5:6,8). Le ciel peut
aussi signifier le Jardin d’Eden restauré (Genèse 1-2; Apocalypse 21-22). La terre sera purifiée et restaurée (cfr. Actes 3:21; Rom. 8:21; 2 Pierre 3:10). L’image de Dieu (Gen. 1:26-27)
est restaurée en Christ; et avec lui, la communion intime du Jardin d’Eden est encore possible aujourd’hui.
Toutefois, il est possible que tout cela ne soit que métaphorique (le fait de voir le ciel comme
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une ville à forme cubique, Apoc. 21:9-27) et non littéral. 1 Corinthiens 15 décrit la différence
entre les corps physiques et les corps spirituels comme celle existant entre une graine et une
vieille plante. Ainsi, une fois de plus, 1 Cor. 2:9 (qui est une citation tirée d’Esaïe 64:4 et 65:
17) est une grande promesse et une grande espérance!
Je sais que lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui (cfr. 1 Jean 3:2).
V. Quelques ressources/manuels utiles:
A. “The Bible On the Life Hereafter” de William Hendriksen
B. “Beyond Death’s Door” de Maurice Rawlings
-

THÈME SPÉCIAL: LA PAIX (shalom) [dans l’Ancien Testament]
Le terme Hébreu (BDB 1022, KB 1532) est courant dans les langues Sémitiques apparentées:
A. En Akkadien
1. être indemne/sain et sauf
2. rester bien
3. être en bon état
B. En Ougaritique (Cananéen)
1. être indemne/sain et sauf
2. en bonne santé
C. En Arabe
1. être en bonne santé
2. être dans une situation heureuse
D. En Araméen
1. être complet
2. atteindre l’objectif/aboutir/achever
3. conclure la paix
4. rester indemne/sain et sauf
E. Connotations Hébraïques
1. exhaustivité
2. solidité/bon état
3. bien-être
4. paix
De nos jours le terme ‘‘shalom’’ est à la fois une salutation Hébraïque et une formule d’adieu. Il
dénote toujours l’absence du mal et la présence du bien (le contentement dans la vie). Il dénote un
état mental de sécurité et de satisfaction. Notez comment l’Ancien Testament parle d’une “alliance de paix” (cfr. Nbres 25:12; Ezéch. 34:25; 37:26; ainsi que Gen. 26:29,31; Josué 9:15). Elle doit
être poursuivie (cfr. Ps. 34:15; Rom. 14:19). Dans Anchor Bi-ble Commentaries (AB), vol. 5, p. 206,
il est dit: La “paix,” la “vérité,” et la “justice” sont des concepts Hébreux parellèles (cfr. Zach. 8:1619). YHWH est appelé le “Seigneur de Paix” (cfr. Juges 6:24; Rom. 16:20; 2 Cor. 13:11; Phil. 4:9; 1
Thes. 5: 23).
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Le Messie sera appelé “le Prince de la Paix” (cfr. Esaïe 9:5). Un jour nouveau où la paix, la vérité,
et la justice seront une réalité dans l’expérience humaine (cfr. Esaïe 60:17; 66:12,22). Le “très bon”
de Gen. 1:31 est encore une possibilité, eh oui, une promesse (“de nouveaux cieux et une nouvelle
terre”).
15:16 “car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble” Ceci montre que Dieu continuait à faire en sorte que la population Cananéenne de la Terre Promise se tourne vers lui. Melchisédek était un Cananéen. Ce n’est qu’en temps opportun, après leur avoir offert plusieurs opportunités de repentance qu’ils rejetèrent, que Dieu en vint à les juger et les ôter du pays. Ce ne fut nullement un acte de favoritisme envers les Juifs, car lorsqu’ils adoptèrent, à leur tour, les pratiques
des Cananéens, ils furent également ôtés du pays (au moyen des exils Assyrien et Babylonien).
Les Amoréens et les Cananéens représentent toutes les tribus de Canaan. En un sens, ce texte
est une préfiguration du conflit qui allait se produire lorsque Israël allait conquérir le pays, pour finir
par être lui-même conquis par l’idolâtrie Cananéenne. Cette préfiguration est semblable à Gen. 9:
20-27, et surtout Gén. 15:25. C’était Cham qui avait péché, mais ce fut son fils Canaan qui fut maudit. La culture Cananéenne était le problème. La plupart, sinon la totalité, des règlements du Pentateuque étaient liés à la culture et au culte Cana-néens. Israël devait être distinct! Israël devait révéler YHWH!
Comment cela se retrouve-til dans le texte de Genèse? C’était peut-être que:
1. soit Dieu les préparait à des événements futurs
2. soit un scribe ultérieur avait ajouté ces commentaires plus tard pour souligner sa
propre époque
Juste un mot à ce propos, c’est que quand je mentionne un scribe ou un éditeur ultérieur, cela n’est
pas du tout pour déprécier “l’inspiration.” J’accepte que l’Esprit a guidé tous les auteurs, les éditeurs, les scribes et les compilateurs! Le véritable auteur des Écritures c’est Dieu. Mais la précision
sur les “Comment,” “Quand,” et “Qui” du processus historique nous est inconnue (perdue dans
l’histoire).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 15:17-21
17

Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde; et voici, ce fut une fournaise
fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. 18En ce jour-là, L’ÉTERNEL fit
alliance avec Abram, et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d’Égypte jusqu’au
grand fleuve, au fleuve d’Euphrate, 18le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, 20des
Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 21des Amoréens, des Cana-néens, des Guirgasiens et des
Jébusiens.
15:17 “et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés” YHWH apparaissait à Abram sous une (des) forme(s) qu’il pouvait comprendre culturellement.
Une fournaise fumante semble être:
1. un moyen de dissimuler/cacher la présence de YHWH (cfr. la Nuée de Gloire Shekinah de
l’Exode)
2. un symbole de la divinité qui garantissait la protection dans les tablettes de malédiction Akkadiennes
3. un symbole de jugement et de protection (cfr. Zach. 12:6)
4. En Mésopotamie, ce symbolisme représentait la purification divine.
À l’intérieur de la fournaise il y avait le feu. Dieu est souvent associé au feu, non seulement dans les
récits bibliques, mais aussi dans le Zoroastrisme. Personnellement, je pense que cette fournaise
était liée au fait que la plupart des alliances étaient ratifiées par un repas d’alliance et donc cette
fournaise symbolisait ce repas. En outre, il est théologiquement significatif de noter qu’Abraham
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n’est pas passé entre les animaux partagés; seul Dieu l’a fait. C’est une autre inférence/suggestion
que l’alliance provient des ressources de Dieu et non des effort, mérite ou ressources humains.
C’était une alliance initiée par Dieu et exécutée par Dieu (cfr. 2 Sam. 7:8-16; Ps. 89:20-37).

THÈME SPÉCIAL: LE FEU (BDB 77, KB 92)
Dans les Ecritures, le feu a une connotation à la fois positive et négative.
A. Positive
1. pour se chauffer (cfr. Esaïe 44:15; Jean 18:18)
2. comme lumière (cfr. Esaïe 50:11; Matth. 25:1-13)
3. pour cuisiner (cfr. Exode 12:8; Esaïe 44:15-16; Jean 21:9)
4. pour la purification (cfr. Nomb. 31:22-23; Prov. 17:3; Es. 1:25; 6:6-8; Jér. 6:29; Mal. 3:2-3
5. la sanctification de Dieu (cfr. Gen. 15:17; Exode 3:2; 19:18; Ezéch. 1:27; Héb. 12:29)
6. le leadership de Dieu (cfr. Exode 13:21; Nomb. 14:14; 1 Rois 18:24)
7. le revêtement de puissance de Dieu (cfr. Actes 2:3)
8. la protection de Dieu (cfr. Zach. 2:5)
B. Négative
1. brûle ou consume (cfr. Josué 6:24; 8:8; 11:11; Matth. 22:7)
2. détruit (cfr. Gen. 19:24; Lév. 10:1-2)
3. colère (cfr. Nomb. 21:28; Esaïe 10:16; Zach. 12:6)
4. châtiment (cfr. Gen. 38:24; Lév. 20:14; 21:9; Jos. 7:15)
5. faux prodiges eschatologiques (cfr. Apoc. 13:13)
C. La colère de Dieu contre le péché est souvent exprimé par l’imagerie de feu
1. Sa colère consume (cfr. Osée 8:5; Sophonie 3:8)
2. Il répand du feu (cfr. Nah. 1:6)
3. le feu éternel (cfr. Jér. 15:14; 17:4; Matth. 25:41; Jude v. 7)
4. le jugement eschatologique (cfr. Matth. 3:10; 13:40; Jean 15:6; 2 Thes. 1:7; 2 Pi. 3:
7-10; Apoc. 8:7; 16:8; 20:14-15)
D. Le feu apparaît généralement lors des théophanies:
1. Gen. 15:17
2. Exode 3:2
3. Exode 19:18
4. Ps. 18:7-15; 29:7
5. Ezéch. 1:4,27; 10:2
6. Héb. 1:7; 12:29
E. A l’instar de plusieurs autres métaphores dans la Bible (levain, lion), le feu peut, selon
le contexte, être une bénédiction ou une malédiction.
15:18 “En ce jour-là, L’ÉTERNEL fit alliance avec Abram” Le terme traduit ici “fit” signifie littéralement “couper” (BDB 503, KB 500, Qal PASSÉ). Ce terme “couper” n’est pas étymologiquement lié à
celui usité au v. 10 (BDB 144, KB 167), mais il est devenu une métaphore biblique standard [de référence] pour “faire alliance.”
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THÈME SPÉCIAL: LES PROMESSES D’ALLIANCE FAITES AUX PATRIARCHES
La même promesse initiale d’une relation d’alliance spéciale a été faite à:
1. Abraham, Gen. 12:1-3
a. un pays, Gen. 12:7; 13:4-15; 15:18-21
b. un peuple, Gen. 13:16; 15:4-5; 17:2-6; 22:18
c. une bénédiction pour le monde, Gen. 18:18; 22:18
2. Isaac, Gen. 26:2-4
a. un pays
b. un peuple
c. une bénédiction pour le monde
3. Jacob, Gen. 28:2-4,13; 35:9-12; 48:3-4
a. un pays
b. un peuple
4. La nation d’Israël (un pays), Exode 3:8,17; 6:8; 13:5; 33:1-3; Deut. 1:7-8,35; 4:31; 9:3; 11:25;
31:7; Josué 1:6

◙ “alliance” “Alliance" (BDB 136) est devenu un fait central de la littérature biblique. Elle comporte
à la fois des promesses et des obligations de la part aussi bien de Dieu que de l’homme. Il y a, dans
le contenu biblique, une combinaison unique d’aspects conditionnels et inconditionnels. Les alliances sont-elles conditionnelles ou inconditionnelles? Oui! Il appa-raît que l’amour inconditionnel
de Dieu requiert la réponse de foi et de repentance de l’homme (cfr. Gen. 15:6; Romains 4; Marc 1:
15; Actes 3:16,19; 20:21). Cela semble quelque peu paradoxal, mais c’est de cette façon que Dieu
travaille avec l’homme pécheur. Voir Thème Spécial: L’Alliance.
◙ “depuis le fleuve d’Égypte” D’une manière générale, ceci réfère au fleuve Nil, mais dans le contexte d’autres promesses bibliques des limites de la Terre Promise, ça doit signifier le “l’oued/
torrent El-arish” (cfr. Nombres 34:5 et Josué 15:4). Ces dimensions/limites de la Terre Promise furent partiellement occupées du temps de David, et plus complètement à l’époque de Salomon (cfr.
1 Rois 4:21).
15:19-21 On voit ici la liste de dix tribus qui constituaient la population Cananéenne. Parfois, le
nombre de ces tribus varie: (1) Josué 24:11 cite 7 tribus; (2) Exode 3:17 cite 6 tribus; et (3) Exode
23:28 énumère 3 tribus. Le nombre exact est incertain, mais il est évident que le terme “Amoréen,”
qui signifie “de terres hautes/montagnard,” et/ou le terme “Cananéen,” qui signifie “de terres
basses,” devinrent des termes collectifs de toutes les tribus. Voir Thème Spécial relatif à Gen. 12:6:
Les Habitants Pré-Israélites de la Palestine.
15:20 “des Héthiens” Genèse 10:15 nous apprend que ce peuple descend de Heth (BDB 366 ). Ils
constituèrent plus tard un empire majeur dans la Turquie centrale.

◙ “des Rephaïm” Ceux-ci semblent être des humains très grands de taille (BDB 952, cfr. Josué 12:4;
17:15; 1 Chron. 20: 4) comme les Anakim (cfr. Deut. 2:11 et 3:11) et probablement les Nephilim (cfr.
98

Genèse 6 et Nombres 13:33). Voir Thème Spécial: Les Termes Référants aux Peuples Géants/Puissants Guerriers.
15:21 “des Jébusiens” C’étaient les habitants de Jérusalem qui ne furent conquis qu’à l’époque de
David (BDB 101, cfr. Juges 1:21; 19:11; 2 Sam. 5:6 et suivants). Voir Thème Spécial: Salem, Jebus,
Jérusalem.

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la lumière
reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au Saint-Esprit.
C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou themes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Expliquez et définissez par vos propres termes les termes significatifs usités dans Gen. 15:6.
Reliez cela à Romains 4 et à Galates 3.
2. Pourquoi Gen. 15:11 est-il allégorisé par tant de gens?
3. Quelle est la signification du fait pour Dieu d’apparaître à Abraham comme une fournaise fumante et une torche en flammes (Gen. 15:17)?
4. Pourquoi les tribus de Canaan sont-elles énumérées différemment (Gen. 15:19-21)?
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GENÈSE 16
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Agar

Naissance d’Isma- Abram, Saraï,
ël
Ismaël

16:1-6

16:1-16

Naissance d’Ismaël
16:7-16

16:1-15

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Naissance d’Isma- La naissance
ël
d’Ismaël, fils
d’Abram et
d’Agar
16:1-16
16:1-16

L’alliance et la circoncision
16:16

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée,
mais c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 16:1-62
1

Saraï, femme d’Abram, ne lui avait point donné d’enfants. Elle avait une servante Égyptienne,
nommée Agar. 2Et Saraï dit à Abram: Voici, L’ÉTERNEL m’a rendue stérile; viens, je te prie, vers
ma servante; peut-être aurai-je par elle des enfants. Abram écouta la voix de Saraï. 3Alors Saraï,
femme d’Abram, prit Agar, l’Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son
mari, après qu’Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. 4Il alla vers Agar, et elle
devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. 5Et Saraï dit à
Abram: L’outrage qui m’est fait retombe sur toi. J’ai mis ma servante dans ton sein; et, quand
elle a vu qu’elle était enceinte, elle m’a regardée avec mépris. Que L’ÉTERNEL soit juge entre moi
et toi! 6Abram répondit à Saraï: Voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu
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le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita; et Agar s’enfuit loin d’elle.
16:1 “Elle avait une servante Égyptienne, nommée Agar” Le nom Agar signifie “fuir” (BDB 212).
C’était caractéristique d’elle (cfr. Gen. 16:6,8). Elle était une Égyptienne qui avait été probablement
achetée pour Saraï pendant leur séjour en Egypte (cfr. Gen. 12:10-20).
16:2 “L’ÉTERNEL m’a rendue sterile” C’est évident que le couple avait discuté des révélations de
YHWH et du retard dans leur accomplissement. Apparemment, ils commencèrent à planifier comment “aider Dieu” à accomplir sa promesse!
La forme du VERBE “m’a rendue” [“m’a empêchée,” N. B. Segond] (BDB 783, KB 870, Qal PASSÉ)
dénote une action irreversible. Certainement que Saraï pensait être définitivement stérile.
En un sens, Saraï blâmait YHWH pour sa stérilité continue (cfr. Gen. 20:18). Cependant, le retard
faisait partie du plan de Dieu pour mûrir leur confiance en lui et pour se révéler clairement aux générations ultérieures. Tous les croyants luttent contre le timing des événements divinement promis.

◙ “viens, je te prie, vers ma servante” Le VERBE (BDB 97, KB 112) est un Qal IMPÉRATIF usité dans
le sens d’une demande (cfr. Gen. 30:3). Ce VERBE est souvent usité comme un euphémisme de l’intimité sexuelle (cfr. Gen. 6:4; 16:2; 19:34; 30:3; 38:8,9; 39:14; Deut. 22: 13; 25:5; 2 Sam. 11:4; 12:
24; 16:21-22; 20:3; Prov. 6:29).

◙ “peut-être aurai-je par elle des enfants” Ceci est en harmonie avec les tablettes de Nuzi qui décrivent la culture Urienne du 2è millénaire av. J.-C. L également, l’enfant d’Agar allait être enfant de
Saraï et héritier d’Abram.
◙ “Abram écouta” C’est presque parallèle à la situation de Genèse 3 (en part. Gen. 16:17). Abram
était poussé à faire quelque chose dont il était probablement enclin à faire de toute façon. Le
VERBE est littéralement “entendre” (BDB 1033, KB 1570) à l’IMPARFAIT, ce qui implique une action
répétée. L’idéal monogamique de l’origine de la création est ainsi perdu, étonnamment dans une
tentative d’“aider” Dieu!
16:3 “pour femme” Agar correspondait plutôt à une concubine. Bien que le terme Hébreu “femme/épouse” soit utilisé ici, il est évident qu’elle n’était pas sa femme, mais une concubine (un partenaire sexuel féminin avec des droits limités).

◙ “après qu’Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan” C’est significatif qu’il se soit
passé au moins dix ans depuis que Dieu avait parlé à Abraham au chapitre 15. Abraham continuait à
faire confiance, mais essayait de penser à des voies et moyens pour aider Dieu. C’était une fois de
plus une manière pour Dieu de montrer spécifiquement à Abraham que c’était de ses ressources, et
non de celles d’Abraham, que la promesse allait finir par se réaliser. Cette section est utilisée allégoriquement par Paul dans Gal. 4:21-31.
16:4 “elle regarda sa maîtresse avec mépris” Le VERBE (BDB 886, KB 1103, Qal IMPARFAIT) peut
signifier:
1. être léger
2. rapide/pas lourd
3. être insignifiant (cfr. 1 Sam. 2:30; Job 40:4)
Le radical Hiphil dénote le mépris (cfr. 2 Sam. 19:43; Ésaïe 23:9; Ezéch. 22:7). Dans la conception
Hébraïque, avoir l’honneur ou du poids est contrasté avec “être léger.”
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16:5 Le mystère des relations interpersonnelles est évident ici. Saraï était l’initiatrice de ce plan,
mais la voilà affligée par ses résultats. Comme c’est souvent le cas dans les récits bibliques, le lecteur n’a pas tous les antécédents et dialogues impliqués dans l’événement. Il se pourrait qu’Abram
ait été celui qui était le plus impliqué initialement. Dans l’interprétation des récits historiques, les
lecteurs doivent toujours se demander “pourquoi ce fait a-t-il été consigné/rapporté?” Abram et
Saraï devaient apprendre que l’effort humain n’est pas la clé d’une relation avec Dieu; La foi,
l’obéissance et la persévérance sont la clé!
Il est très possible que ce qui nous est présenté dans ce verset soit un idiome juridique. Saraï
parle de manière à revendiquer ses droits légaux dans cette situation où elle se trouve face à une
esclave qui agit de manière hautaine à son égard (cfr. Code d’Hammurabi et les Tableaux de Nuzi).
Tout ce qu’elle avait fait était culturellement/légalement acceptable, mais l’attitude d’Agar ne
l’était pas. Abram, en tant que chef de famille, devait agir en responsable.

◙ “Que L’ÉTERNEL soit juge entre moi et toi” Le VERBE (BDB 1047, KB 1622) est un Qal IMPARFAIT
usité comme un JUSSIF. Ce qu’elle attendait exactement de YHWH est ambigu. Apparemment, elle
cherchait à obtenir de Dieu soit une sanction qui intervienne en soulagement de son sentiment de
rejet, soit son approbation pour ses actions planifiées contre Agar. Quoi qu’il en soit, l’expression
révèle qu’il y avait une tension croissante entre Abram et Saraï.
16:6 Pareille réaction nous semble quelque peu cruelle, mais il faut la juger à la lumière de son époque et non de notre époque actuelle. Cela était tout-à-fait conforme aux prescrits de tablettes de
Nuzi et du Code d’Hammurabi relatifs au sort des concubines.
Encore une fois, d’une certaine manière, c’était une situation parallèle au récit de Gen. 3: 11-13.
Abram a transféré sa responsabilité de chef de famille à Saraï. Les humains ont tendance à fuir leurs
responsabilités et à présenter des excuses!

◙ “Saraï la maltraita”Le radical Piel de ce VERBE (BDB 776 III, KB 853) signifie humilier ou maltraiter
(cfr. Gen. 31:50; Exode 22:21,22 [deux fois sous forme intensifiée]; Job 30:11). L’attitude et les
actions d’Agar ne justifient pas les actions de Saraï. Les humains pécheurs sont égoïstes, égocentriques. La foi mature résoud ce genre de problème.
Il est possible que juste après qu’Agar soit tombée enceinte, Saraï l’ait retirée comme partenaire
sexuel d’Abram et l’ait renvoyée à son service habituel.
◙ “Agar s’enfuit loin d’elle” La fuite d’un esclave était une infraction sérieuse qui avait des conséquences graves. Ce cas est très similaire à l’événement rapporté dans Gen. 21:8-21. Les versets suivants montrent les soins et l’amour de YHWH, même pour la concubine Agar et son enfant. L’amour
de YHWH n’était pas limité à la famille d’Abram (cfr. Melchisédek, Job).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 16:7-14
7

L’ange de L’ÉTERNEL la trouva près d’une source d’eau dans le désert, près de la source qui
est sur le chemin de Schur. 8Il dit: Agar, servante de Saraï, d’où viens-tu, et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. 9L’ange de L’ÉTERNEL lui dit: Retourne vers ta maîtresse, et humilie-toi sous sa main. 10L’ange de L’ÉTERNEL lui dit: Je multiplierai ta postérité, et
elle sera si nombreuse qu’on ne pourra la compter.
11
L’ange de L’ÉTERNEL lui dit:
Voici, tu es enceinte,
Et tu enfanteras un fils,
À qui tu donneras le nom d’Ismaël;
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Car L’ÉTERNEL t’a entendue dans ton affliction.
Il sera comme un âne sauvage;
Sa main sera contre tous,
Et la main de tous sera contre lui;
Et il habitera en face de tous ses frères.
13
Elle appela Atta-El-roï le nom de L’ÉTERNEL qui lui avait parlé; car elle dit: Ai-je rien vu ici,
après qu’il m’a vue? 14C’est pourquoi l’on a appelé ce puits le puits de Lachaï-roï; il est entre
Kadès et Bared.
12

16:7 “L’ange de L’ÉTERNEL” Ce personnage semble être une personnification de la présence personnelle de Dieu. Voir Thème Spécial: L’Ange de L’ÉTERNEL.

◙ “près de la source qui est sur le chemin de Schur” On n’a pas de précision sur l’emplacement
géographique mentionné ici, mais c’était probablement au sud de Berscheba sur la route vers
l’Egypte. Agar était en train de retourner dans son pays d’origine.
16:8 Des versets comme celui-ci (cfr. Gen. 3:9,11; 4:9,10), qui présentent Dieu ou son représentant
en train de poser des questions, font partie du mouvement théologique appelé “ Théisme Ouvert,”
lequel mouvement considère ces questions littéralement et en formule l’hypothèse théologique
selon laquelle Dieu ne connaît pas:
1. l’avenir
2. les actions historiques des gens
Je ne supporte pas la philosophie Grecque (des attributs de Dieu philosophiquement développés), tout comme je renie pas l’historicité des récits de Genèse, mais je soutiens qu’ils sont des documents littéraires qui contiennent le langage métaphorique (comme on en trouve dans toute communication humaine). La question qu’il faut se poser c’est quel est le but des questions dans la
Bible; Est-ce qu’elles reflètent un manque de connaissance de la part de Dieu, ou servent-elles au
but de Dieu de développer la compréhension chez les êtres humains? D’autres textes bibliques qui
font valoir la prescience de Dieu sur les personnes et sur le événements futurs sont si nombreux
que je ne peux me sentir à l’aise avec le Théisme Ouvert qui, pour moi, n’est rien d’autre que la
théologie remaniée d’Alfred North Whitehead (la Théologie du Processus).
16:9 L’ange lui a donné deux ordres:
1. Retourne - BDB 996, KB 1427, Qal IMPÉRATIF
2. Humilie-toi - BDB 776 III, KB 853, Hithpael IMPÉRATIF
Ce message signifiait que la volonté de YHWH était que l’enfant d’Agar grandisse sous l’influence
d’Abram (connaissance/prescience de YHWH).

◙ “humilie-toi” C’est le même VERBE traduit “maltraita” (BDB 776 III, KB 853) au v. 6, et son NOM/
SUBSTANTIF est usité au v. 11, “affliction” (BDB 777). YHWH ne promet pas de changer la situation
de Saraï, mais promet de bénir l’enfant (Ismaël).
16:10-12 La réponse de l’ange de l’Éternel à Agar est très semblable à la réponse de Dieu à Abram
dans Gen. 15:5. D’importantes promesses sont faites pour l’enfant, de même que sont révélées ses
caractéristiques physiques et mentales. Agar n’en revient pas que YHWH puisse s’occuper d’elle.
16:10 “Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu’on ne pourra la compter” Cette
même promesse sera répétée à Abram au sujet d’Ismaël dans Genèse 17:20.
Le VERBE est intensifié par la combinaison de l’INFINITIF ABSOLU et de l’IMPARFAIT de la même
racine (BDB 915, KB 1176, tous deux sont des Hiphils). Le contact avec YHWH, la connaissance et la
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confiance dans ses paroles apportent des bénédictions! Dans un sens, Agar a répondu à Dieu de la
même manière que l’a fait Abram. Elle n’a même pas posé de question (ou tout au moins aucune
de ses questions – s’il y en avait – n’a été consignée/rapportée), exactement comme l’a fait Abram.
Les deux rencontres annoncent des promesses de bénédictions pour chacun des enfants à naître,
mais aussi la révélation des moments difficiles. Genèse 15:6 a été un point de salut pour Abram. La
réaction d’Agar a sûrement été identique! Pour moi, dont les préjugés voient dans tout ceci le plan
de rédemption éternelle, l’acceptation, par Dieu, d’Agar et d’Ismaël est un témoignage puissant de
son dessein de rédemption au-delà d’Israël (voir Thème Spécial relatif à Gen. 12:3). Dans un certain
sens, c’est un exemple qui montre que les “nations” sont/seront acceptées de la même manière
que l’a été Abram, à savoir au moyen de la foi qui aboutit à l’obéissance. Il y a ainsi plusieurs indices
de la Grande Commission dans l’Ancien Testament! Le cœur de Dieu bat pour un monde perdu; la
communion brisée doit être restaurée! Les visions universalistes d’Ésaïe, l’histoire de Jonas et le
Nouveau Testament ne font que claironner ces vérités.
16:11-12 La version NASB a formulé les vv. 11-12 sous forme de poésie (cfr. Gen. 12:1-3; 14:19-20;
15:1,18; 17:1-2,4-5). Le v. 12 décrit quel type d’homme sera l’enfant à naître.
16:11 “tu es enceinte” Ce n’était pas une nouvelle information comme telle (cfr. Gen. 16:4), mais
que l’enfant sera un fils, ça c’était nouveau.

◙ “Ismaël” Le nom signifie “El a entendu” ou “Puisse El entendre” (BDB 1035, KB 447). Notez que
dans l’expression suivante, l’ange dit “YHWH t’a entendue” (BDB 1033); et que l’enfant n’est pas
nommé par le père, mais par Dieu (cfr. Matth. 1:21,25; Luc 1:31,35; 2:21).
16:12 “un âne sauvage” Cette racine (BDB 825) signifie:
1. en Akkadien – un mulet
2. en Assyrien – un mulet sauvage
3. en Arabe – un âne sauvage
4. en Hébreu – un âne ou un cheval sauvage (voir “Anchor Bible Commentary on Genesis,
” p. 118)
Mais notez que dans le Proche-Orient Antique, cela n’était pas un commentaire péjoratif/ désobligeant. Ces animaux étaient utilisés pour les sacrifices en Mésopotamie. Ils étaient très appréciés et
admirés. Cela dénotait les tendances isolationnistes de l’enfant à naître (un éleveur nomade).
Ismaël allait aimer sa liberté et mener une vie nomade. Les deux lignes poétiques suivantes décrivent cette existence nomade (autonome, ne fait confiance à per-sonne, ne contracte point d’alliances).
Louis Segond
Parole de Vie
J. N. Darby
New American Standard B.
New Jerusalem Bible

“il habitera en face de tous ses frères”
“Il vivra seul, à l’écart de tous ses frères”
“il habitera à la vue de tous ses frères”
“il vivra à l’est de tous ses frères”
“menera sa vie au mépris de/en défiant tous ceux de sa
famille”
L’expression “à l’est” semble avoir deux étymologies possibles: (1) à l’est de (lit. “en face de,”
BDB 815) et (2) “au mépris de/en défiant.” Les deux étymologies semblent être liées dans ce contexte et décrivent exactement les tribus bédouines du Moyen-Orient.
16:13-14 L’expression “Atta-El-Roï” [“le Dieu (El) qui me voit,” cfr. Parole de Vie] est liée au nom du
puits mentionné au v. 14. Dans ces premières parties de Genèse, Dieu est appelé par de nombreux
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noms qui sont proportionnels à ses actions. En décryptant tous ces noms, on est émerveillé par
l’amour de Dieu pour l’homme déchu (ici, une esclave Égyptienne).
16:13 “Ai-je rien vu ici, après qu’il m’a vue?” [“Je suis restée vivante même après l’avoir vu ici,”
NASB] La conception en vogue dans le Proche-Orient Antique était que voir Dieu signifiait mourir (
cfr. Gen. 32:30 et Exode 33:20). Agar était sous le choc d’avoir vu Dieu (l’Ange de l’Éternel) et de
continuer toujours à vivre.
Il est difficile de déterminer à partir du contexte si:
1. elle était émerveillée/étonnée de voir une manifestation physique de Dieu (Ai-je rien vu/
après l’avoir vu)
2. elle était émerveillée/étonnée que Dieu l’ait vue et qu’il soit venu vers elle avec tant d’encouragement et d’attention/soins (il m’a vue)
Je pense que l’option #2 correspond mieux au contexte et au nom donné au puits au v. 14. Il est dit
dans “Anchor Bible Commentary on Genesis” que ce nom est souligné dans le Texte Massorétique
d’une manière inhabituelle afin de permettre la faisabilité de ces deux possibilités (p. 141).
C’est le seul endroit dans l’Ancien Testament où un humain donne un nom à Dieu. D’habitude,
Dieu s’y révélait en s’identifiant par un nom combiné (El plus…, YHWH plus…, Elohim plus…). Notez
également que ce nom unique a été donné par une esclave Égyptienne persécutée. YHWH était allé
à sa recherche et l’avait confrontée. Que son amour est merveilleux!

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 16:15-16
15

Agar enfanta un fils à Abram; et Abram donna le nom d’Ismaël au fils qu’Agar lui enfanta.
Abram était âgé de quatre-vingt-six ans lorsqu’Agar enfanta Ismaël à Abram.

16

16:15-16 Moïse continue à souligner à l’attention des lecteurs l’âge d’Abram afin que nous puissions suivre sa vie dans une sorte de séquence chronologique, ce qui devient significatif au regard
de la promesse de Dieu de donner un fils spécial à Saraï dans sa vieillesse.
16:15 La Bible ne fait mention d’aucune question ou hésitation de la part d’Agar à propos de la promesse de YHWH, comme ç’a été le cas avec Abram.

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au SaintEsprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Quelles sont les vérités théologiques majeures présentées dans les chapitres 15 et 16?
2. Énumérez les références dans lesquelles Dieu fait alliance avec Abraham. Les promesses y incluses sont-elles conditionnelles ou inconditionnelles? Qu’est-ce que cela implique pour nous?
3. Qui est l’ange de l’Éternel? Pourquoi?
4. Qu’est-ce qu’il y a de significatif dans le fait pour Dieu d’aller à la recherche d’Agar et de son
enfant?
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GENÈSE 17
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Le nom d’Abram
change en celui
d’Abraham

Abram devient
Abraham

17:1-8

17:1-27

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant
Abram devient
Abraham

17:1-27

17:1-27

Parole de Vie

Dieu renouvelle
son alliance avec
Abram et change
son nom en Abraham
17:1-27

La circoncision
instituée
17:9-14
17:15-22
17:23-27

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée,
mais c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

BACKGROUND
A. Genèse 17 est une réaffirmation de l’Alliance qui a été conclue dans Genèse 15 après avoir
été d’abord annoncée dans Genèse 12.
B. Il s’est passé treize ans depuis que la promesse d’un fils avait été faite dans Genèse 15.
Genèse 17 apprête le terrain pour que Dieu accomplisse son plan envers Abram par Saraï.
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C. Ce chapitre est une série de jeux de mots portant sur les noms des individus concernés. Les
noms avaient/ont une très grande importance chez les Hébreux (cfr. Gen. 16:11-12). À des
périodes particulièrement importantes de leur vie, ils changeaient souvent leurs noms pour
montrer le caractère unique de ce qui avait lieu dans leurs vies.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 17:1-8
1

Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, L’ÉTERNEL apparut à Abram, et lui dit:
Je suis le Dieu tout-puissant.
Marche devant ma face, et sois intègre.
2
J’établirai mon alliance entre moi et toi,
Et je te multiplierai à l’infini.
3
Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant:
4
Voici mon alliance, que je fais avec toi.
Tu deviendras père d’une multitude de nations.
5
On ne t’appellera plus Abram;
Mais ton nom sera Abraham,
Car je te rends père d’une multitude de nations.
6
Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi. 7J’établirai
mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations: ce sera une
alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. 8Je te
donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de
Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.
17:1-5 La version NASB divise cette portion en deux poèmes: 1b-2; et 4-5, mais les versions NKJV,
NRSV, TEV, NJB et JPSOA ne le font pas.
17:1 ‘‘quatre-vingt-dix-neuf ans’’ Genèse consigne l’âge d’Abram plusieurs fois afin de nous donner
une chronologie de son pèlerinage de foi:
1. 75 ans, Gen. 12:4 - La première révélation de YHWH à Abram
2. 86 ans, Gen. 16:16 - Naissance d’Ismaël
3. 99 ans, Gen. 17:1 - La troisième révélation de YHWH à Abram
4. 100 ans (chiffre rond), Gen. 17:17 – son âge durant tout le chapitre 17
5. 99 ans, Gen. 17:24 – Le moment de sa circoncision
6. 100 ans, Gen. 21:5 - Naissance d’Isaac
7. Pas de précision sur son âge exact, Gen. 24:1 – ‘‘avancé en âge’’
8. 175 ans, Gen. 25:7 – âge de/ à sa mort

◙ ‘‘L’ÉTERNEL’’ ‘‘YHWH’’ est le nom d’alliance de Dieu révélé dans Exode 3:14. Dans ce chapitre-ci,
il n’est usité qu’ici. Il semble avoir été usité très tôt par/dans la lignée de Seth (cfr. Gen. 4:26, et
souvent par les Patriarches). Cependant, à partir d’Exode 6:3 il nous est dit que les patriarches
l’appelaient ‘‘El Shaddai,’’ et non YHWH. Peut-être qu’ils l’appelaient YHWH, mais ne connaissaient
pas la signification complète du nom jusqu’à l’expérience du buisson ardent de Moïse. Voir Thème
Spécial: Les Noms de Dieu.

◙ ‘‘L’ÉTERNEL apparut à Abram, et lui dit’’ Dieu apparut à Abraham plusieurs fois (cfr. Gen. 12:7;
18:1), mais, ici, il s’est passé treize ans depuis sa dernière apparition consignée. C’est évident que
YHWH éprouvait la marche de foi d’Abram.
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◙ ‘‘Je suis le Dieu tout-puissant’’ Le titre ‘‘Dieu Tout-Puissant’’ est la traduction d’El Shaddaï. L’étymologie de ce terme (BDB 994) est incertaine. Les rabbis disent qu’il signifie ‘‘auto-suffisance.’’ La
Septante et la Vulgate ont adopté cette interprétation et l’ont traduit ‘‘Dieu (El) Tout-Puissant.’’ Apparemment, c’était le nom patriarcal de Dieu (cfr. Exode 6:3). Il est usité 6 fois dans Genèse et 31
fois dans Job. Albright a affirmé que ce terme est dérivé d’une racine Akkadienne qui peut signifier
montagne ou rocher (cfr. Ps. 18:1,2). Si le terme sous-entend ‘‘Dieu de la montagne’’ comme sa
vraie signification, c’est qu’il reflète la mythologie Cananéenne (cfr. Ésaïe 14:13; Ézéch. 28:2) ou la
religion Babylonienne (Les ziggourats bâtis sur des montagnes artificielles pour adorer leurs dieux,
cfr. Genèse 11). Quelle que soit l’intention initiale, à partir d’Exode 19-20, l’accent sera mis sur le
Dieu du Mont Sinaï (cfr. Juges 5:5). Voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu.

◙ ‘‘Marche devant ma face’’ C’est le premier de deux commandements de YHWH à Abram:
1. Marche - BDB 229, KB 246, Hithpael IMPÉRATIF
2. Sois intègre - BDB 224, KB 243, Qal IMPÉRATIF
YHWH cherche la communion avec Abram comme il en avait avec Adam, Héoc et Noé. L’expression
‘‘Marche devant ma face’’ dénote l’intimité, une relation personnelle, un type particulier de foi et
de vie! L’accent est ici mis sur une relation et une vie de foi qui équilibre l’énoncé de la justification
par la grâce au moyen de la foi, contenu dans Gén. 15:6. Dans le Nouveau Testament, Paul et Jacques ont réuni ces deux éléments capitaux et inséparables de la vie Chrétienne (Romains 4 et Jacques 2). Notez que le style de vie que l’on mène est la condition de l’alliance (cfr. Gen. 17:9). Toutes
les alliances de l’Ancien Testament sont inconditionnelles de la part de Dieu et conditionnées à la
réponse humaine. Ce même terme/verbe (BDB 229, KB 246), ‘‘marcher,’’ est appliqué à la vie de foi
d’Hénoc (cfr. Gen. 5:24) et de Noé (Gen. 6:9).

◙ ‘‘intègre’’ Cette racine Hébraïque (VERBE, BDB 1070, NOM/SUBSTANTIF 1070, deux formes ADJECTIVES, 1070 et 1071) dénote un ‘‘cœur entièrement engagé,’’ ‘‘la plénitude,’’ ‘‘la justesse,’’ ‘‘l’intégrité’’ et ‘‘l’innocence.’’ Elle a été appliquée à:
1. Noé - Gen. 6:9
2. Abram - Gen. 17:1 (un commandement)
3. Abimélec - Gen. 20:5-6
4. Jacob - Gen. 25:27 (généralement traduit ‘‘calme’’ ou ‘‘doux’’)
5. Job - Job 1:1,8; 2:3
6. Israël - Deut. 18:13
7. David - 2 Sam. 22:24; Ps. 18:23,25,32
8. YHWH - Deut 32:4; 2 Sam. 22:31; Ps. 18:30
Elle dénote également un animal pur, représentant parfaitement sa race, convenable pour le sacrifice (cfr. Exode 12:5; 29:1; Lév. 1:3,10; 3:1,6; 4:3,23,28,32).

THÈME SPÉCIAL: SANS TACHE, INNOCENT, SANS REPROCHE
A. Avant-Propos
1. Théologiquement, ce concept décrit l’état originel de l’homme (dans Genèse 1, le Jardin
d’ Eden).
2. Le péché et la rébellion ont décimé cette condition de parfaite communion (Genèse 3)
3. Étant créés à l’image et ressemblance de Dieu (Gen. 1:26-27), les humains (hommes et femmes) désirent ardemment la restauration de la communion avec Dieu
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4. Dieu a traité avec l’homme pécheur de plusieurs manières:
a. par des leaders ou conducteurs pieux (ex.: Abraham, Moïse, Esaïe)
b. par le système sacrificatoire (cfr. Lévitique 1-7)
c. par des exemples de la piété (Noé, Job)
5. Finalement, Dieu a pourvu le Messie
a. comme sa propre revelation (cfr. Jean 1:1-14; Col. 1:13-17; Héb. 1:2-3)
b. comme le sacrifice parfait pour le péché (cfr. Marc 10:45; 2 Cor. 5:21)
6. Les Chrétiens sont rendus sans tache
a. légalement au moyen de la justice imputée de Christ (cfr. Rom. 4:3,6,8,11,22,23,24; Jacques 2:23)
b. progressivement par l’oeuvre de l’Esprit (Jean 16:8-11)
c. le but du Christianisme est la ressemblance avec Christ (cfr. Rom. 8:28-30; 2 Cor. 3:18;
Gal. 4:19; Eph. 1:4; 4:13; 1 Thes. 3:13; 4:3; 5:23; 2 Thes. 2:13; Tite 2:14; 1 Pi. 1:15), laquelle est en réalité la restauration de l’image de Dieu perdue lors de la chute d’Adam et
Eve
7. Le ciel constitue la restauration de la communion parfaite du Jardin d’Eden. Le ciel c’est la
Nouvelle Jérusalem descendant de la présence de Dieu (cfr. Apoc. 21:2) vers une terre purifiée (cfr. 2 Pierre 3:10). La Bible commence et se termine avec les mêmes thèmes:
a. La communion intime, personnelle avec Dieu
b. Dans le cadre ou environnement d’un jardin (Genèse 1-2 et Apocalypse 21-22)
c. Des déclarations prophétiques, la présence et compagnie d’animaux (Esaïe 11:6-9)
B. Dans l’Ancien Testament
1. Il y a tellement des termes Hébreux différents relatifs au concept de la perfection, sans tache, et innocence qu’il serait difficile de les nommer tous et en montrer les liens connexes.
2. Les principaux termes portant le concept de la perfection, sans tache, ou innocence (d’après
Robert B. Girdlestone, dans ‘‘Synonyms of the Old Testament,’’ pp. 94-99) sont:
a. ‘‘shalom’’ (BDB 1022)
b. ‘‘thamam’’ (BDB 1070)
c. ‘‘calah’’ (BDB 478)
3. La version de Septante (la Bible de l’église primitive) a traduit beaucoup de ces termes ou
concepts en des termes Grecs Koïnè employés dans le Nouveau Testament (voir le point C
ci-dessous).
4. Le concept-clé est lié au système sacrificiel.
a. amōmos (cfr. Exode 29:1; Lév. 1:3,10; 3:1,6,9; Nomb. 6:14; Ps. 26:1,11)
b. amiantos et aspilus ont aussi des connotations cultuelles
C. Dans le Nouveau Testament
1. Le concept légal
a. La connotation cultuelle légale Hébreue est traduite par amōmos (cfr. Eph. 5:27; Phil. 2:
15; 1 Pierre 1:19)
b. La connotation légale Grecque (cfr. 1 Cor. 1:8; Col. 1:22)
2. Christ est sans péché, sans tache, innocent (amōmos, cfr. Héb. 9:14; 1 Pierre 1:19)
3. Les disciples de Christ doivent imiter leur maître (amōmos, cfr. Eph. 1:4; 5:27; Phil. 2:15; Col.
1:22; 2 Pie. 3:14; Jude v. 24; Apoc. 14:5)
4. Ce concept est aussi employé en référence aux leaders ecclésiastiques
a. anegklētos, “irréprochable” (cfr. 1 Tim. 3:10; Tite 1:6-7)
b. anepileptos, “au-dessus de toute critique” ou “sans reproche” (cfr. 1 Tim. 3:2; 5:7;
6:14; Tite 2:8)
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5. Le concept de “sans souillure” (amiantos) est employé en référence à:
a. Christ lui-même (cfr. Héb. 7:26)
b. l’héritage des Chrétiens (cfr. I Pierre 1:4)
6. Le concept “tout entier” ou “en bon état” (holoklēria, cf. Actes 3:16; I Thess. 5:23;
Jacques 1:4)
7. Le concept “sans faute,” innocence sans reproche, est communiqué par ‘‘amemptos’’ (cfr.
Luc 1:6; Phil. 2:15; 3:6; I Thess. 2:10; 3:13; 5:23)
8. Le concept “irréprochable” est transmis par ‘‘amōmētos’’ (cfr. 2 Pierre 3:14)
9. Le concept “sans tache,” “sans souillure” est souvent usité dans les passages qui contiennent aussi un des termes ci-dessus (cfr. 1 Tim. 6:14; Jacques 1:27; 1 Pi. 1:19; 2 Pi. 3:14)
D. Le nombre des mots Hébreux et Grecs qui véhiculent ce concept montre bien son importance.
Dieu a pourvu à notre besoin par la personne de Christ, et il nous demande dès lors de devenir
comme lui.
Du point de vue de leur position, les croyants sont légalement déclarés “justes,” “sans tache
,” grâce à l’oeuvre parfaite de Christ. Les croyants sont dès lors appelés à jouir de leur position.
“Marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière” (cfr. 1 Jean 1:7). “Marchons d’une manière digne de la vocation” (cfr. Eph. 4:1,17; 5:2,15).
Jésus a restauré l’image de Dieu. La communion intime est de nouveau possible, mais rappelons-nous que Dieu exige de son peuple qu’ils reflètent son caractère, comme l’a fait son Fils
devant un monde perdu (les nations). Nous sommes appelés à rien de moins que la sainteté (cf.
Matth. 5:20,48; Eph. 1:4; 1 Pi. 1:13-16). La sainteté de Dieu, non seulement d’une manière légagale, mais aussi et surtout d’une manière existentielle!
17:2 ‘‘J’établirai’’ YHWH promit de:
1. ‘‘Établir’’ son alliance - BDB 678, KB 733, Qal COHORTATIF; c’est un VERBE courant qui a de
nombreuses connotations. Le même VERBE est usité dans la promesse de YHWH de ‘‘donner
’’ un pays aux descendants d’Abram dans Genèse 12:7; 13:15; 15:7,18 et dans la plainte
d’Abram selon laquelle YHWH ne lui avait pas ‘‘donné’’ d’enfants dans Gén. 15:3. Notez comment ce terme est traduit au chapitre 17.
NASB/LOUIS SEGOND
a. J’établirai, Gen. 17:2
b. Je te rends, Gen. 17:5
c. Je te rendrai, Gen. 17:6
d. Je te donnerai, Gen. 17:8
e. Je te donnerai, Gen. 17:16
f. Je ferai, Gen. 17:20

PAROLE DE VIE
Je mets
J’ai fait de toi
Je te rendrai
Je te donnerai
Je te donnerai
Je ferai

2. ‘‘Multiplier’’ - BDB 915, KB 1176, Hiphil IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF (beaucoup
de descendants)
3. Le pays est mentionné dans Gen. 17:8

◙ ‘‘mon alliance entre moi et toi’’ L’Alliance est le thème central de l’Ancien Testament (voir Thème Spécial: Alliance). YHWH vient à Abram en initiant la grâce, mais Abram doit y répondre, non
seulement par la foi initiale, mais aussi et surtout par une vie de foi perpétuelle. Il y a des droits et
des responsabilités mutuels. Ces alliances dans l’Ancien Testament ne sont pas conclues entre par110

ties égales, mais suivent le modèle culturel des traités de suzeraineté Hittites de l’époque, soit vers
l’an 2000 av. J.-C. Cette alliance avec Abram est confirmée davantage au v. 7.

◙ ‘‘je te multiplierai à l’infini’’ C’était un thème courant de la promesse de YHWH à Abram dans
son âge avancé, avec sa femme stérile (cfr. Gen. 12:2; 15:2-5; 13:16; 17:6). Cela deviendra la base
du changement de son nom. Juste un rappel, c’est de dire que tel était le plan originel de Dieu pour
toutes les formes de vie (cfr. Genèse 1 ; notez également Esaïe 60).
17:3 ‘‘Abram tomba sur sa face’’ C’était un signe de respect et de révérence pour Dieu (cfr. Gen.
18:2), mais remarquez le v. 17. Voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu.

◙ ‘‘Dieu’’ Elohim, basé sur la racine El, était/est le nom courant de Dieu dans le Proche-Orient Antique. Les rabbis disent qu’il met l’accent sur la puissance de Dieu et son contrôle de la nature en
tant que Créateur, tandis que YHWH met l’accent sur sa grâce et sa rédemption. Cela me semble
être une théorie bien meilleure que celle de la critique de source (JEDP ). Voir Thème Spécial relatif
à Gen. 12:1.
17:4 ‘‘Tu deviendras père d’une multitude de nations’’ Remarquez que d’autres nations, et pas
seulement Israël, sont incluses dans la lignée d’Abraham (cfr. Gen. 35:11; 48:4,19). Cela ouvrait déjà
la voie à la conception du Nouveau Testament selon laquelle Abraham est le père de tous ceux qui
ont la foi (cfr. Rom. 2:28-29; Gal. 3:1 et suivants).
17:5 ‘‘Abram’’ Son nom sera changé en ‘‘Abraham’’ qui signifie ‘‘le père d’une multitude.’’ Ce n’est
pas une étymologie scientifique, c’est une étymologie populaire typique, qui est si caractéristique
de ces premiers chapitres de Genèse. De nombreux chercheurs soutiennent que le nom ‘‘Abraham’’ est basé sur la promesse de Gen. 12:2.
17:7 ‘‘J’établirai’’ Le radical de ce VERBE (BDB 877, KB 1086, Hiphil PASSÉ) est usité avec des serments pour assurer son accomplissement (cfr. Gen. 6:18; 17:19; Exode 6:4; Lév. 26: 9; Ezéch. 16:
62). YHWH s’engage à accomplir ses promesses. Voir Thème Spécial: Pour Tou-jours (’Olam).

◙ ‘‘une alliance perpétuelle’’ Le terme Hébreu ‘‘’Olam’’ (BDB 761) provient d’une racine qui signifie
‘‘être caché.’’ Il ne signifie pas nécessairement ‘‘pour toujours/à jamais’’ (cfr. Gen. 17:8,13,19), mais
il doit être interprété dans son contexte. Voir Thème Spécial relatif à Gen. 13:14.
17:8 ‘‘Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger’’
C’est l’une des promesses initiales de YHWH (cfr. Gen. 12:7; 13:15,17 et 15:18) qui sera plus tard
également faite à Jacob dans Gen. 48:4.

◙ ‘‘je serai leur Dieu’’ Ceci devint un langage spécial de l’alliance (cfr. Exode 6:7; 29:45; Lév. 26:12,
45; Nombres 15:41; Jér. 7:23; 11:4; 24:7; 30:22; 31:1,33). YHWH choisit Abram et ses descendants,
d’une manière unique – dans un sens d’une manière exclusive - pour le représenter auprès des nations (cfr. Deut. 7:6; 14:2; 29:12-13). YHWH, à travers Abraham, aime les nations. Voir Thème Spécial: Le Plan de Rédemption Éternelle de YHWH.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 17:9-14
9

Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs
générations. 10C’est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après
toi: tout mâle parmi vous sera circoncis. 11Vous vous circoncirez; et ce sera un signe d’alliance
entre moi et vous. 12À l’âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos
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générations, qu’il soit né dans la maison, ou qu’il soit acquis à prix d’argent de tout fils
d’étranger, sans appartenir à ta race. 13On devra circoncire celui qui est né dans la maison et
celui qui est acquis à prix d’argent; et mon alliance sera dans votre chair une alliance
perpétuelle. 14Un mâle incirconcis, qui n’aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du
milieu de son peuple: il aura violé mon alliance.
17:9 ‘‘tu garderas mon alliance’’ Ce VERBE (BDB 1036, KB 1581, Qal IMPARFAIT) est répété dans
Gen. 17:10. Rappelez-vous que l’alliance était conditionnée à la réponse de foi d’Abraham, à la fois
initialement et tout au long de sa vie. Cette vérité transparaît clairement dans Gen. 26:5; Exode 12:
24; 13:10; 15:26; 19:5; 20:6; 23:17; Lév. 18:4,5,26,30; 19:19,37; 20:8,22; 22:31; 25:18; 26:3; Deut. 4:
2,6,9,23,40; 5:1,29; 6:2,3,12,17,25; 7:9,12; 8:1,2,6,11; 10:13; 11:1,8,22, etc. L’obéissance est cruciale, pas facultative!
17:10 ‘‘circoncis’’ La circoncision (BDB 557 II) n’était pas un rite rare dans le monde Oriental antique. Tous les peuples environnants circoncisaient leurs enfants à la puberté, sauf probablement les
Assyriens, les Babyloniens, les Hivites ou Horriens de la Palestine centrale, et les Philistins (peuple
Égéen) qui envahirent la côte sud de la Palestine vers les années 1200 av. J.-C. (cfr. Jér. 9:25-26).
Cependant, chez les Israélites, la circoncision avait une signification religieuse. Elle était toujours un
signe extérieur d’une foi intérieure (cfr. Deut. 10:16; Jér. 4: 4; 9:26; Rom. 2:28-29; Col. 2:11-13).
17:12-14 Des races et des peuples autres que les Israélites étaient inclus dans l’alliance pour autant
qu’ils étaient obéissants à la volonté de Dieu (cfr. Exode 12:44; 20:10). C’est ici le précédent de l’Ancien Testament relatif à la foi familiale prônée dans le Nouveau Testament (cfr. Actes 10:2; 11:14;
16:15,31-34; 18:8).
17:12 Le terme ‘‘circoncision’’ (BDB 557 II) est mentionné plusieurs fois dans ce chapitre:
1. v. 10 - Niphal INFINITIF ABSOLU
2. v. 11 - Niphal PASSÉ
3. v. 12 - Niphal IMPARFAIT
4. v. 13 - Niphal INFINITIF ABSOLU (la combinaison d’un IMPARFAIT et un INFINITIF ABSOLU intensifie l’action, ‘‘On devra circoncire’’)
5. v. 24 - Niphal INFINITIF CONSTRUIT
6. v. 25 - Niphal INFINITIF CONSTRUIT
7. v. 26 - Niphal PASSÉ
8. v. 27 - Niphal PASSÉ
YHWH prit une pratique culturelle courante, changea le temps de son initiation et l’institua comme
signe visible de son peuple unique. C’était à des fins, non pas hygiéniques, mais religieux.
17:14 ‘‘sera exterminé du milieu de son peuple’’ C’est le même VERBE usité dans l’expression
‘‘couper/rompre une alliance’’ (Qal radical, cfr. Gen. 15:10). Dans la forme Niphal, il dénote la peine
de mort (cfr. Exode 12:15,19; 30:33,38; 31:14; Lév. 7:20,21,25,27; 17:4,9,14; 18:29; 19:8; 20:17,18;
22:3; 23:29; Nombres 9:13; 15:30,31; 19:13,20; voir NIDOTTE, vol. 3, p . 431). La désobéissance
avait de graves conséquences. Elle affectait l’application de ‘‘l’alliance perpétuelle’’ à un individu.
Certains chercheurs considèrent ce VERBE comme représentant une excommunion ou une exclusion de la communauté plutôt que la mort. Le débat scientifique sur ce point continue encore.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 17:15-21
15

Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï; mais son nom
sera Sara. 16Je la bénirai, et je te donnerai d’elle un fils; je la bénirai, et elle deviendra des na112

tions; des rois de peuples sortiront d’elle. 17Abraham tomba sur sa face; il rit, et dit en son coeur:
Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans? et Sara, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanteraitelle? 18Et Abraham dit à Dieu: Oh! qu’Ismaël vive devant ta face! 19Dieu dit: Certainement Sara,
ta femme, t’enfantera un fils; et tu l’appelleras du nom d’Isaac. J’établirai mon alliance avec lui
comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. 20À l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé.
Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l’infini; il engendrera douze princes,
et je ferai de lui une grande nation. 21J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera à
cette époque-ci de l’année prochaine.
17:15 ‘‘Saraï; mais son nom sera Sara’’ Les deux noms ont une même signification, mais l’une est la
forme ancienne. Certains chercheurs pensent qu’ils ont pour racine le terme ‘‘princesse’’ (BDB 979
I, KB 1354 I, Sara - KB 1354 II) dérivé du VERBE ‘‘diriger/régner,’’ mais c’est aussi possible qu’ils
proviennent de la racine ‘‘lutter/s’efforcer,’’ qui pourrait convenir le mieux en raison du lien entre
cette racine et le terme ‘‘Israël’’ (cfr. Gen. 32:28, BDB 975 I), qui provient de la même racine et qui
signifie ‘‘se disputer/affronter’’ (KB 1354 I).
Le background de Sara peut se résumer comme suit:
1. Elle était la femme d’Abraham
2. Elle était stérile, Gen. 11:29-30
3. Elle était sa demi-soeur, Gen. 20:12
4. Elle était très belle, Gen. 12:10-13; Implicite dans Gen. 20:1-7
5. Elle était une femme jalouse, Gen. 16; 21:8-21
6. Elle a, comme l’a fait Abraham (Gen. 17:17), rigolé aux promesses de Dieu, Gen. 18:12-15
7. Elle est morte à 127 ans et fut enterrée à Hébron dans la caverne de Machpéla, Gen. 23:2-20
8. Elle est évoquée allégoriquement, avec Agar, dans Gal. 4:21-31
9. Elle est présentée comme un exemple/modèle pour les femmes, 1 Pi. 3:1-6
17:16 ‘‘je te donnerai d’elle un fils’’ C’était 13 ans après que la promesse fut faite. Ismaël était né
d’Agar, mais n’était pas la postérité promise pour établir l’alliance. Abraham croyait en Dieu dans
Gen. 15:6 (cfr. Rom. 4:3), mais ce n’est que plusieurs années plus tard que la promesse fut accomplie.

◙ ‘‘je la bénirai’’ La Septante, la Peshita et la Vulgate ont l’article masculin [je le bénirai] qui réfère
à Isaac, mais la description est parallèle aux promesses données à Abram.

◙ ‘‘elle deviendra des nations; des rois de peuples sortiront d’elle’’ Notez une fois de plus l’accent
mis sur des peuples autres que les Israélites (cfr. Gen. 17:6).
17:17 YHWH éprouve une fois de plus Abraham. Après toutes ces années (13 ans) croit-il encore (
cfr. Gen. 15:6) qu’il aura un enfant (un fils, un héritier)? Abraham ‘‘rit’’ (17:17); Sara ‘‘ rit’’ (18:12,
13,15). Qu’est-ce que cela voulait-il signifier? Était-ce:
1. de la joie à l’accomplissement de la promesse (Gen. 21:6), ou
2. un geste de doute (cfr. Gen. 19:14)?
Paul, dans Rom. 4:19, se focalise sur la foi d’Abraham, mais est-ce sur la foi mûrie après l’épreuve
ou sur la foi initiale qui a essayé d’aider l’accomplissement de la promesse en prenant Agar? Ils
n’étaient pas parfaits. Il n’existe pas d’homme ‘‘parfait’’! Dieu n’exige pas une foi parfaite! Dans le
récit de Genèse, l’accent est mis sur la fidélité de YHWH, pas sur celle d’Abram ou de Sarai!
Notez la distinction entre l’acte extérieur d’Abraham, ‘‘tomba sur sa face,’’ et sa réaction
intérieure, ‘‘rit’’! Seul Dieu peut voir les deux.
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17:18 Ceci pourrait être une autre tentative pour ‘‘aider’’ Dieu à accomplir sa promesse ( comme ce
fut le cas avec Agar), ou une expression de l’amour sincère d’Abraham pour Ismaël. Calvin a soutenu que c’était un manque de foi de la part d’Abraham, et il a considéré ce verset dans un sens
négatif.

◙ ‘‘Ismaël’’ Ismaël (BDB 1035) est le fils d’Agar, la servante de Sara. Son nom semble vouloir dire
‘‘Que Dieu entende’’ et pourrait être un jeu de mots sur les prières d’Agar et d’Abraham. Ismaël est
le père des tribus Arabes (cfr. Gen. 16:10-12).
17:19 ‘‘tu l’appelleras du nom d’Isaac’’ Les noms de tous les autres Patriarches furent de même
changés lorsqu’ils se retrouvèrent en relation avec YHWH, à l’exception d’Isaac; cela parce que son
nom avait été donné par Dieu dès le début. ‘‘Isaac’’ (BDB 850) est un jeu de mots sur le ‘‘rire’’ (BDB
850). Cela est expliqué dans Genèse 21:6. L’incrédulité de Sara sera changée en ‘‘rire’’ et en joie!

◙ ‘‘une alliance perpétuelle’’ C’est le même terme Hébreu ‘‘’Olam’’ (cfr. Gen. 17:6,8). Cela signifie
‘‘dans le futur caché,’’ et non ‘‘pour toujours.’’ Voir Thème Spécial relatif à Gen. 13: 14. Voir Thème
Spécial: Pour Toujours ('Olam).
17:20 Voir Genèse 25: 12-18, où la lignée d’Ismaël est décrite.
17:21 C’est l’accomplissement de la promesse de l’alliance de Dieu faite dans Genèse 12.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 17:22-27
22

Lorsqu’il eut achevé de lui parler, Dieu s’éleva au-dessus d’Abraham. 23Abraham prit Ismaël,
son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu’il avait acquis à prix d’argent,
tous les mâles parmi les gens de la maison d’Abraham; et il les circoncit ce même jour, selon
l’ordre que Dieu lui avait donné. 24Abraham était âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, lorsqu’il fut
circoncis. 25Ismaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu’il fut circoncis. 26Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu’Ismaël, son fils. 27Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison,
ou acquis à prix d’argent des étrangers, furent circoncis avec lui.
17:22 ‘‘Dieu s’éleva’’ Les actes de Dieu étaient à la mesure de la conception que les gens de cette
époque avaient de ses actes (cfr. Gen. 11:5; 35:13). Pour les occidentaux modernes, cette expression implique une ascension, mais il pourrait s’agir d’un idiome signifiant ‘‘quitter/partir soudainement.’’
17:23 ‘‘ce même jour, selon l’ordre que Dieu lui avait donné’’ Ceci reflète l’obéissance d’Abraham
(cfr. Gen. 12:4; 22:3).
17:25 ‘‘Ismaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu’il fut circoncis’’ De nos jours, la circoncision
est encore un rituel de puberté chez les Arabes, qui l’accomplissent à l’âge de 13 ans. Ce qui reflète
peut-être ce récit biblique. Il faut cependant noter que les Israélites devaient être circoncis à l’âge
de huit jours, ce qui est un signe de la relation d’alliance, et non un signe de foi personnelle
(certaines dénominations modernes considèrent cela comme étant analogue au baptême infantile).
La foi doit être vécue personnellement pour que l’al-liance soit valable pour chaque individu.

QUESTIONS-DÉBAT
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Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1.
2.
3.
4.
5.

Quel rapport y a-t-il entre Genèse 17 et Genèse 12 et 15?
Pourquoi les noms des patriarches étaient-ils changés?
L’alliance de l’Ancien Testament était-elle conditionnelle ou inconditionnelle?
Décrivez l’alliance et ses responsabilités.
Y a-t-il ou pas de rapport entre la circoncision et les nations environnantes?
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GENÈSE 18
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Intercession
d’Abraham en
faveur de Sodome
18:1-15

18:16-33

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Dieu annonce
que Sara aura
un fils

Apparition de
Mamré

Dieu annonce
que Sara aura
un fils

Le Seigneur Dieu
annonce que Sara
aura un fils

18:1-15

18:1-15

18:1-33

18:1-15

Abraham intercède pour Sodome
18:16-33

Intercession
d’Abraham
18:16-33

Abraham prie le
Seigneur de pardoner à Sodome
18:16-33

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

APERÇU CONTEXTUEL
A. Cette section est très anthropomorphique (parle de Dieu en termes humains). Ce type de forme littéraire a toujours rendu les commentateurs Juifs très nerveux. Par contre, pour beaucoup d’entre nous dans l’Église, il s’agit ici du Christ pré-incarné qui manifeste la présence
même de Dieu (cfr. ‘‘L’Ange de L’ÉTERNEL,’’ Gen. 12:7).
B. Genèse 18-19 introduit dans la réalité vive les deux côtés de la nature de Dieu, à savoir:
l’amour et le jugement. Ces caractéristiques ne sont pas seulement visibles en Dieu, elles
peuvent être transférées (1) à son peuple qui reflète son amour et (2) au peuple de Sodome
qui reflète le caractère du malin, et par conséquent, expérimente la colère de Dieu.
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C. Il est incertain de dire exactement à quel point du chapitre 18 Abraham a été à même de reconnaître que les trois visiteurs étaient des êtres surnaturels. Une grande partie de ce qui est
rapporté n’est rien d’autre que de la coutume/tradition Orientale:
1. Il se prosterna à terre (cfr. Gen. 23:7; 33:6-7; 42:6; 43:26)
2. Il lava leurs pieds (cfr. Gen. 19:2; 24:32; 43:24)
3. Il leur offrit un repas (cfr. Gen. 18:5)
4. Il se tint à leurs côtés pendant qu’ils mangeaient (cfr. Gen. 18:8)
5. Il les apela Adonai, mais dans le sens de ‘‘Monsieur’’ (cfr. Gen. 18:3)
Vu sous un autre angle, il semble y avoir des indices qu’il avait compris dès le début qu’ils
étaient d’origine surnaturelle.
1. Il se précipita et courut (cfr. Gen. 18:2,6, and 7), ce qui était inhabituel de la part d’un
Patriarche sous une telle chaleur de la journée
2. le repas qu’il prépara éit grandiose (cfr. Gen. 18:6)
3. Il apprêta même un animal de son troupeau, ce qui était très inhabituel (cfr. Gen. 18:7)
C’est évident à partir du v. 9 et dans la suite qu’il reconnut que l’Éternel était personnifié
dans l’un de ces visiteurs.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 18:1-8
1

L’ÉTERNEL lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l’entrée de sa
tente, pendant la chaleur du jour. 2Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient
debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et se
prosterna en terre. 3Et il dit: Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie,
loin de ton serviteur. 4Permettez qu’on apporte un peu d’eau, pour vous laver les pieds; et
reposez-vous sous cet arbre. 5J’irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre coeur;
après quoi, vous continuerez votre route; car c’est pour cela que vous passez près de votre
serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l’as dit. 6Abraham alla promptement dans sa tente
vers Sara, et il dit: Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. 7Et Abraham
courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de
l’apprêter. 8Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu’on avait apprêté, et il les mit
devant eux. Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l’arbre. Et ils mangèrent.
18:1 ‘‘L’ÉTERNEL lui apparut’’ Le VERBE ‘‘apparut ‘’ (BDB 906, KB 1157, Niphal IMPARFAIT) est usité
plusieurs fois dans Genèse (cfr. Gen. 12:7 [deux fois]; 17:1; 18:1; 26:2,24; 35:1,9). Il dénote une manifestation physique personnelle. YHWH étant un esprit éternel, cette physicité est difficile à expliquer.
Je trouve intéressante l’interprétation que les rabbis font de ce récit; ils disent que le chapitre 18
est directement lié au chapitre 17 et que la raison de la visite de l’Éternel était de voir si Abraham
s’était rétabli de sa circoncision. Pour les rabbis, ces trois visiteurs éaient des anges qui représentaient l’Éternel. Ils soutiennent que (1) un ange était venu aider Sara à concevoir; (2) un autre était
venu guérir Abraham; et (3) le dernier était venu détruire Sodome.

THÈME SPÉCIAL: DIEU DÉCRIT COMME UN HUMAIN (LANGAGE ANTHROPOMORPHIQUE)
I. Ce type de langage (qui décrit Dieu en termes humains) est très fréquent dans l’Ancien Testament (quelques exemples):
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A. En rapport avec les parties du corps physique
1. Les yeux - Gen. 1:4,31; 6:8; Exode 33:17; Nomb. 14:14; Deut. 11:12; Zach. 4:10
2. Les mains - Exode 15:17; Nomb. 11:23; Deut. 2:15
3. Les bras - Exode 6:6; 15:16; Deut. 4:34; 5:15; 26:8
4. Les oreilles - Nombres 11:18; 1 Sam. 8:21; 2 Rois 19:16; Ps. 5:1; 10:17; 18:6
5. Le visage (ou la face) - Exode 33:11; Nomb. 6:25; 12:8; Deut. 34:10
6. Les doigts - Exode 8:19; 31:18; Deut. 9:10; Ps. 8:3
7. La voix - Gen. 3:8,10; Exode 15:26; 19:19; Deut. 26:17; 27:10
8. Les pieds - Exode 24:10; Ezéch. 43:7
9. La forme humaine - Exode 24:9-11; Ps. 47; Esaïe 6:1; Ezéch. 1:26
10. L’ange de l’Eternel - Gen. 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16; Exode 3:4,13-21; 14:
19; Juges 2:1; 6:22-23; 13:3-22
B. En rapport avec les actions physiques
1. Le parler (la parole) comme mécanisme de création - Gen. 1:3,6,9,11,14,20,24,26
2. La Marche (le son de) en Eden - Gen. 3:8; Lév. 26:12; Deut. 23:14
3. Fermer de la porte de l’arche de Noé - Gen. 7:16
4. Sentir l’odeur des sacrifices - Gen. 8:21; Exod. 29:18,25; Lév. 26:31
5. Descendre - Gen. 11:5; 18:21; Exode 3:8; 19:11,18,20
6. Enterrer Moïse - Deut. 34:6
C. En rapport avec les émotions humaines (quelques exemples)
1. Le regret/repentir - Gen. 6:6,7; Exode 32:14; Juges. 2:18; 1 Sam. 15:29,35; Amos 7:3,6
2. La colère - Exode 4:14; 15:7; Nomb. 11:10; 12:9; 22:22; 25:3,4; 32:10,13,14; Deut. 6:15;
7:4; 29:20
3. La jalousie - Exode 20:5; 34:14; Deut. 4:24; 5:9; 6:15; 32:16,21; Josué 24:19
4. L’indignation/le dégoût; Avoir en abomination/en horreur - Lév. 20:23; 26:30; Deut.
32:19
D. En rapport avec les termes familiaux (quelques exemples)
1. Un Père
a. pour Israël - Exode 4:22; Deut. 14:1; Esaïe 1:2; 63:16; 64:8; Jer. 31:9; Osée 11:1
b. pour le roi - 2 Sam. 7:11-16; Ps. 2:7
c. métaphores des actions paternelles - Deut. 1:31; 8:5; 32:6-14; Ps. 27:10; Prov. 3:12;
Jér. 3:4,22; 31:20; Osée 11:1-4; Mal. 3:17
2. Un Parent - Osée 11:1-4
3. Une Mère - Esaïe 49:15; 66:9-13 (analogie d’une mère nourricière)
4. Un Jeune amant fidèle Osée 1-3
II. Raisons justifiant l’usage de ce type de langage
A. C’est une nécessité pour Dieu de se révéler aux êtres humains. Il n’y a pas d’autre vocabulaire par lequel il ne puisse le faire que par la terminologie du monde déchu.
La conception très répandue et envahissante de Dieu en tant que mâle n’est que de l’anthropomorphisme, car Dieu est esprit!
B. Dieu se sert des aspects les plus significatifs ou compréhensibles de la vie humaine pour se
révéler à l’humanité déchue (père, mère, parent, amant)
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C. Quoique parfois nécessaire (cfr. Gen. 3:8), Dieu n’aime pas être limité à une forme physique quelconque (cfr. Exode 20; Deutéronome 5)
D. L’anthropomorphisme ultime est l’incarnation de Jésus! Dieu devint physique, palpable (
cfr. 1 Jean 1:1-3). Le message de Dieu devint la Parole de Dieu (cfr. Jean 1:1-18).
III. Pour une bonne analyse succinte, voir G. B. Caird, “The Language and Imagery of the Bible,”
chaitre 10, “Anthropomorphism,” dans The International Standard Bible Encyclopaedia, pp.
152-154

◙ ‘‘parmi les chênes de Mamré’’ Le même endroit est mentionné dans Gen. 13:18 (voir note) et
14:13. Il est très important pour nous de réaliser que dans les régions semi-arides les arbres avaient
une signification. Ils y étaient perçus comme étant sacrés parce qu’ils représentaient la présence
des eaux souterraines. En outre, ils offraient l’ombre qui, dans ces parties du monde, peut signifier
une différence de température de 60 degrés. En réalité, ici, il ne s’agissait probablement pas de
chênes, mais plutôt des térébinthes (cfr. UBS, ‘‘Helps For Translators, Fauna and Flora of the Bible,’’
p. 154-155). Les rabbis disent qu’il ne s’agissait pas de quelques arbres disparates, mais des vergers
entiers, ce qui peut être vrai.
◙ ‘‘il était assis à l’entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour’’ C’était réaliste dans la culture
de cette époque de laisser le battant/volet de sa tente ouvert pendant les heures chaudes de la
journée. Les gens se reposaient tranquillement à ces heures pour éviter d’at-traper un coup de
chaleur.
18:2 ‘‘voici, trois hommes étaient debout près de lui’’ Gen. 19:1 nous apprend que deux de ces
hommes étaient des anges (cfr. Héb. 13:2).

◙ ‘‘se prosterna en terre’’ Ceci peut être interprété comme:
1. une coutume orientale d’accueil (cfr. Gen. 23:7; 33:6-7; 43:28)
2. un acte de révérence (envers ces visiteurs divins, cfr. Gen. 19:1, ou envers YHWH lui-même,
cfr. Gen. 24:26,48,52)
3. un acte de peur (Abraham était un étranger dans un pays lointain, voir Aperçu Contextuel,
point C)
18:3 ‘‘Seigneur’’ Ce sont les consonnes du terme Adonaï (BDB 10). L’objet du terme [ce à quoi il fait
allusion] indique ce qu’était le sens lui attribué par les chercheurs Masorétiques, selon le cas (ici,
point # 3 ci-dessous). Le titre a trois sens différents: (1) le premier c’est ‘‘ Sieur’’ ou ‘‘Monsieur’’; (2)
le second désigne généralement des rois ou des seigneurs; et (3) le troisième signifie la Divinité (
c’est le cas ici). Voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu.

◙ ‘‘si j’ai trouvé grâce à tes yeux’’ C’est une salutation orientale courante (cfr. Gen. 30:27).
◙ Les versets 3-5 sont une série de demandes/sollicitations polies mais urgentes:
1. une demande/supplication pour qu’ils s’arrêtent et se reposent un peu (BDB 716, KB 778, Qal
IMPARFAIT usité comme un JUSSIF), Gén. 18: 3
2. une demande pour qu’ils acceptent qu’on apporte de l’eau (BDB 542, KB 534, Hophal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF) pour laver (BDB 934, KB 1220, Qal IMPÉRATIF) leurs pieds, Gen.
18:4
3. une demande pour qu’ils se détendent sous le grand arbre, à l’endroit d’honneur (‘‘appuyez119

vous sur,’’ BDB 1043, KB 1612, Niphal IMPÉRATIF), Gen. 18:4
4. une demande pour qu’ils accordent à Abraham de préparer et d’apporter de la nourrriture (
BDB 542, KB 534, Qal COHORTATIF), v. 5
5. une demande pour qu’ils se rafraîchissent/se fortifient (BDB 703, KB 761, Qal IMPÉRATIF),
Gén. 18:5
18:4 ‘‘reposez-vous sous cet arbre’’ À cette époque, le terme ‘‘repos’’ signifiait se préparer à manger. D’une manière générale, c’était un moment de communion autour d’un repas. Les repas constituaient un moyen de sceller les amitiés et les accords.
18:5 ‘‘J’irai prendre un morceau de pain’’ C’était un langage de modestie quand on considère la
quantité de pain préparée par Sara au v. 6, qui devait contenir jusqu’à 33 quarts de gallon.

◙ ‘‘c’est pour cela que vous passez près de votre serviteur’’ C’est une expression idiomatique
Hébraïque qui semble indiquer qu’à ce stade, Abraham avait compris que cette visite n’ était pas un
hasard ou vaine. Je pense, en considérant Gen. 18:9, que le but en était d’accroître la foi de Sara et
aussi d’aider Abraham à comprendre qu’il avait pour mission et ministère l’intercession, qui deviendra significative pour tous les Patriarches
18:6 Abraham se précipita (VERBE usité trois fois dans les versets 6,7 [alla promptement; courut; se
hâta]) ordonner à sa femme de préparer un repas pour les invités. Cela devait prendre un certain
temps:
1. Vite, BDB 554, KB 553, Piel IMPÉRATIF
2. Pétris, BDB 534, KB 525, Qal IMPÉRATIF
3. Fais des gâteaux, BDB 793, KB 889, Qal IMPÉRATIF

◙ ‘‘trois mesures’’ C’est le terme ‘‘séa’’ (BDB 684), qui équivalait à environ 1/3 d’épha.

THÈME SPÉCIAL: MESURES DE POIDS ET DE VOLUME DU PROCHE-ORIENT ANTIQUE
(MÉTROLOGIE)
Les poids et mesures utilisés dans le commerce étaient cruciaux pour l’économie agricole
antique. La Bible exhorte les Juifs à être justes dans leurs rapports les uns les autres (cfr. Lév. 19:
35-36; Deut. 25:13-16; Prov. 11:1; 16:11; 20:10). Les vrais problèmes étaient non seulement l’honnêteté, mais surtout les termes et les systèmes non-standardisés qui étaient usités en Palestine. Il
semble qu’il y avait deux groupes de poids: un groupe “léger” et un groupe “lourd” pour chaque
quantité (voir “The Interpreter's Dictionary of the Bible,” vol. 4, p. 831). Il y avait aussi combinaison
du système décimal (base de 10) d’Egypte avec celui sexagésimal (base de 6) de la Mésopotamie.
La plupart de “tailles” et “quantités” utilisées étaient basées sur des parties du corps humain,
les charges animales, les conteneurs des fermiers, lesquels n’étaient pas du tout standardisés. Par
conséquent, les tableaux ne sont que des estimations et essais. La meilleure façon d’indiquer les
poids et les mesures c’est sur un tableau relationnel.
I. Termes souvent usités pour les mesures de Volume:
A. Les Mesures Solides
1. L’Homer (BDB 330, probablement une “charge d’un âne,”BDB 331), ex. Lév. 27:16;
Osée 3:2
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2. Le Létech (BDB 547, évoqué dans Osée 3:2)
3. L’Epha (BDB 35), ex. Exode 16:36; Lév. 19:36; Ezéch. 45:10-11,13,24
4. Le Séa (BDB 684), ex. Gen. 18:6; 1 Sam. 25:18; 1 Rois 18:32; 2 Rois 7:1,16,18 [Nouvelle
Bible Segond, J. N. Darby]
5. L’Omer (BDB 771 II, probablement “une gerbe” [une rangée de grains tombés], BDB
771 I), ex. Exode 16:16,22,36; Lév. 23:10-15
6. L’Issaron (BDB 798, “un dixième d’épha”), ex. Exode 29:40; Lév. 14:21; Nombres 15:4;
28:5,13
7. Le Qab (ou Kab, BDB 866), cfr. 2 Rois 6:25
B. Les Mesures Liquides
1. Le Cor (BDB 499), ex. Ezéch. 45:14 (peut aussi être une mesure solide, cfr. 2 Chron. 2:10;
27:5)
2. Le Bath (BDB 144 II), ex. 1 Rois 7:26,38; 2 Chron. 2:10; 4:5; Esaïe 5:10; Ezéch. 45:10-11,
14
3. Le Hin (BDB 228), ex. Exode 29:40; Lév. 19:36; Ezéch. 45:24
4. Le Log (BDB 528), cfr. Lév. 14:10,12,15,21,24
C. Tableau (tiré de Roland deVaux, “Ancient Israel,” vol. 1, p. 201 et de l’Encyclopédie Judaïque, vol. 16, p. 379)
Homer (solide) = Cor (liquide ou solide)
1
Épha (solide) = Bath (liquide)
10
1
Séa (solide)
30
3
1
Hin (liquide)
60
6
2
1
Omer/Issaron (solide)
100 10 1
qab/kab (solide)
180 18 6
3
- 1
log (liquide)
720 72 24 12 - 4 1
II. Termes souvent usités pour les mesures de Poids
A. Les trois poids les plus courants sont le Talent, le Sicle, et le Guéra.
1. Le plus grand poids dans l’Ancien Testament est le Talent. Exode 38:25-26 nous apprend que 1 talent vaut 3.000 sicles (le “poids rond,” BDB 503).
2. Le terme Sicle (BDB 1053, “poids”) est usité si souvent que cela est supposé, mais pas
indiqué dans le texte. Il y a plusieurs valeurs de sicle mentionnées dans l’Ancien Testament:
a. “le cours marchand/commercial” (Gen. 23:16)
b. “le sicle du sanctuaire” (Exode 30:13)
c. “le poids du roi” (2 Sam. 14:26), appelé aussi “poids royal” dans les papyri d’Eléphantine.
3. Le Guéra (BDB 176 II) est évalué à 20 par sicle (cfr. Exode 30:13; Lév. 27:25; Nombres :
3:47; 18:16; Ezéch. 45:12). Ces ratios varient de la Mésopotamie à l’Egypte. Israël suivait l’évaluation la plus courante au pays de Canaan (Ugarit)
4. La mine (BDB 584) est évaluée à 50 ou 60 sicles. Ce terme est usité beaucoup plus dans
les livres tardifs de l’Ancien Testament (ex. Ezéch. 45:12; Esdras 2:69; Néh. 7:71-72).
Ezéchiel a un ratio de 60 pour 1 sicle, tandis que le pays de Canaan avait un ratio de
50 pour 1 sicle.
5. Le béka (ou “demi-sicle,” cfr. Gen. 24:22, BDB 132) n’est usité que deux fois dans l’Ancien Testament (cfr. Gen. 24:22; Exode 38:26) et est évalué à un demi-sicle. Son nom
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signifie “diviser.”
B. Tableau
1.

2.

Basé sur le Pentateuque
Talent
Mine

1
60

1

Sicle

3.000

50

1

Béka
Guéra
Basé sur Ezéchiel
Talent
Mine
Sicle
Béka
Guéra

6.000
60.000

100
1.000

2 1
20 10 1

1
60
3.600
7.200
72.000

1
60
120
1.200

1
2 1
20 10 1

18:7-8 Les versets 6-8 décrivent un repas coûteux et minitieux. Abraham offra à ces invités le meilleur qu’il pouvait! C’étaient des visiteurs importants/spéciaux!
18:8 ‘‘Il se tint lui-même à leurs côtés, sous l’arbre. Et ils mangèrent’’ Philon, Flavius Josèphe et les
Targums de Jonathan ont traduit cette expression comme suit: ‘‘ils semblèrent manger,’’ mais pour
nous qui disposons des révélations ultérieures du Nouveau Testament, nous savons que même Jésus a mangé (cfr. Luc 24:41-43) après sa glorification; ce qui ne fait pas de la consommation de
nourriture par Dieu une impossibilité. Les auteurs Juifs sont très mal à l’aise avec ces déclarations
anthropomorphiques.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 18:9-15
9

Alors ils lui dirent: Où est Sara, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. 10L’un d’entre
eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara
écoutait à l’entrée de la tente, qui était derrière lui. 11Abraham et Sara étaient vieux, avancés en
âge: et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. 12Elle rit en elle-même, en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon seigneur aussi est vieux. 13L’ÉTERNEL dit
à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que vraiment j’aurais un enfant, moi
qui suis vieille? 14Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de L’ÉTERNEL? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque; et Sara aura un fils. 15Sara mentit, en disant: Je n’ai pas ri.
Car elle eut peur. Mais il dit: Au contraire, tu as ri.
18:9 ‘‘Où est Sara, ta femme?’’ Ils connaissaient son nom! Dans cette culture, c’était très inhabituel de poser des questions à un homme à propos de sa femme. Ceci montre donc qu’une intimité
s’était dévelopée entre ces visiteurs et Abraham.
18:10 ‘‘Je reviendrai vers toi’’ C’est un INFINITIF ABSOLU et un IMPARFAIT d’un même terme Hébreu (BDB 996, KB 1427), ce qui intensifie la force du VERBE: ‘‘Je reviendrai certainement’’ [J. N.
Darby].
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◙ ‘‘à cette même époque; et voici, Sara, ta femme, aura un fils’’ C’est exactement la même parole
que Dieu avait dite à Abraham dans Gen. 17:15-21, mais vu le contexte, elle vaut également pour
Sara.
La formulation de NASB [et de Louis Segond], ‘‘à cette même époque l’année prochaine, ’’ n’est
pas la formulation littérale du Texte Massorétique qui, elle, a ‘‘au temps du renouveau’’ [voir Traduction Oecuménique de la Bible, TOB] (BDB 311 I, 3, c.-à-d. au printemps). Ceci est répété au v. 14,
mais avec une expression supplémentaire: ‘‘au temps fixé’’ (BDB 417). Cet ajout servait à préciser
que la période allait être de neuf mois, et non une année entière (cfr. 2 Rois 4:16-17).
18:11 Ce verset est un commentaire du narrateur (l’auteur) ou d’un éditeur ultérieur inspiré. L’inspiration est une question de foi. Les croyants sont convaincus que le véritable auteur de toutes les
Écritures canoniques c’est le Saint-Esprit. Les procédures et les moments précis des versions finales
des Écritures sont inconnus.
18:12 ‘‘Elle rit en elle-même, en disant’’ Abraham avait ri dans Gen. 17:17. Sara rit ici parce qu’elle
ne croyait plus qu’elle et Abraham, tous deux âgés, pouvaient encore avoir un enfant . Ses paroles
ici sont évoquées par l’auteur de 1 Pierre 3:6 pour montrer sa révérence envers Abraham. Apparemment, elle était au-delà même de la ménopause et ils n’avaient plus de vie sexuelle depuis un
certain temps. Comme on le sait, par la puissance de Dieu, non seulement Sara a pu concevoir, mais
Abraham aussi a pu avoir beaucoup d’autres enfants.
18:13 ‘‘L’ÉTERNEL dit à Abraham: Pourquoi donc Sara a-t-elle ri’’ Un des trois hôtes est identifié
comme YHWH lui-même. L’Éternel s’adresse à Abraham parce que, à cette époque, ça aurait été
inapproprié de s’adresser directement à Sara. La vérité de rapports de Dieu avec la foi de Sara peut
être vue dans Hébreux 11:11. Nous voyons une part de l’humanité de Sara dans son reniement de
son rire (cfr. Gen. 18:15). Plus tard, Dieu donnera à l’enfant promis un nom qui est une forme de
‘‘rire,’’ comme on le voit dans Gen. 21:3,6,7. Notez qu’ il s’était alors passé vingt-cinq ans depuis
que la promesse initiale de Dieu avait été faite à Abraham au chapitre 12.

◙ ‘‘en disant’’ YHWH cite les pensées mêmes de Sara, prouvant ainsi son omniscience et en même
temps crédibilise sa promesse.
18:14 ‘‘Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de L’ÉTERNEL?’’ L’omniscience de YHWH est associé à son omnipotence (cfr. Jér. 32:17,27; Matth. 19:26). YHWH essaie de fortifier et de confirmer
la foi et la confiance d’Abraham et de Sara en lui! YHWH est fidèle à sa parole. Ils doivent obéir à sa
parole! Il est le Dieu qui parle et agit!
Le terme traduit ici ‘‘étonnant/difficile’’ (BDB 810, KB 928) signifie ‘‘extraordinaire,’’ ‘‘acte merveilleux de Dieu.’’ Notez son usage dans Exode 15:11; Ps. 77:14; 78:12; 88:10; 119:129; 139:6; et
Esaïe 9:6; 25:1; 29:14; Dan. 12:6.
C’est intéressant de réaliser que les premières épouses des Patriarches étaient toutes incapables
d’avoir des enfants sans l’aide de l’Éternel. C’était sa façon de manifester sa puissance, son dessein
et son plan éternels. Cela pointait vers la naissance virginale du Messie Davidique. YHWH avait un
plan, une personne, et une lignée de rédemption éternels qu’il développait et protégeait!

◙ ‘‘Au temps fixé’’ Voir note relative à Gen. 18:10.
18:15 Abraham et Sara n’étaient pas parfaits. Il n’existe pas d’hommes parfaits! Ils ont tous deux
montré des signes de la Chute (cfr. Genèse 3). Ils étaient tous deux des mélanges de foi et de
doute!
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 18:16-21
16

Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla
avec eux, pour les accompagner. 17Alors L’ÉTERNEL dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais
faire?... 18Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront
bénies toutes les nations de la terre. 19Car je l’ai choisi, afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison
après lui de garder la voie de L’ÉTERNEL, en pratiquant la droiture et la justice, et qu’ainsi L’ÉTERNEL accomplisse en faveur d’Abraham les promesses qu’il lui a faites... 20Et L’ÉTERNEL dit: Le cri
contre Sodome et Gomorrhe s’est accru, et leur péché est énorme. 21C’est pourquoi je vais descendre, et je verrai s’ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu’à moi; et si cela n’est pas,
je le saurai.
18:16 ‘‘Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome’’ Jérôme nous
dit qu’il y avait un site non loin d’Hébron d’où l’on pouvait voir la région de la Mer Morte, probablement jusqu’aux villes de la plaine. La plupart des archéologues modernes présument que les villes
de la plaine étaient situées à l’extrémité sud de la mer Morte.
18:17-19 Ceci semble être un monologue de la part de YHWH ou peut-être qu’il l’a dit doucement,
mais de manière à ce qu’Abraham l’entende, et qu’il réalise sa relation unique avec l’Éternel. C’est
ici l’origine de l’appellation d’Abraham ‘‘l’ami de Dieu’’ (cfr. 2 Chron. 20:7; Ésaïe 41:8; Jacques 2:23).
Ce même genre de vérité est révélé par Jésus à ses disciples dans Jean 15:15.
YHWH révèle ses actions futures immédiates (c.-à-d. le jugement des villes de la plaine, cfr. chapitre 19) afin d’encourager Abraham à propos de sa promesse d’un fils par Sara. La lignée d’Abraham allait être l’instrument de YHWH pour ramener à lui les nations, et restaurer la communion
intime d’Eden.
C’est une révélation à Abraham qu’il est un prophète (cfr. Gen. 20:7). YHWH se révèle de manière unique et prédictive aux prophètes (cfr. Amos 3:7), ce qui montre qu’il contrôle le temps et
les événements, et cela indique qui est son véritable porte-parole.
Le verset 18 est manifestement une référence aux promesses initiales faites depuis Gen. 12:1-3.
18:18 ‘‘Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante’’ Le VERBE est un INFINITIF ABSOLU et un IMPARFAIT d’une même racine (BDB 224, KB 243), ce qui dénote l’intensité ou,
ici, une promesse sûre et certaine.

◙ ‘‘en lui seront bénies toutes les nations de la terre’’ Il y a un débat sur comment traduire cette
expression, faut-il la forme PASSIVE ou RÉFLEXIVE (radical Niphal). Il semble que les deux formes
conviennent dans cette section de Genèse. Cependant, cela nous confirme aussi la nature universelle de l’amour de Dieu. Peu importe que nous soyons bénis en invoquant le Dieu d’Abraham, ou
que le Dieu d’Abraham nous bénisse directement par Abraham (du fait de la lignée du Messie et de
la notion de la justification par la grâce au moyen de la foi, cfr. Gen. 15:6), là n’est pas vraiment le
problème (cfr. Gen. 12:3; 22:18; 28:14; Actes 3:-25; Gal. 3:8).
Notez l’implication universelle de ce verset et de Génèse 18:25. Abraham savait que YHWH
n’était pas un Dieu local, tribal ou familial, mais le Dieu de toute la terre. On se demande à quel moment Abraham a-t-il pris conscience de ce concept théologique. Au début (chapitre 13), toutes les
implications de la vision ne pouvaient être réalisées, mais à un moment donné elles l’ont été (le
monothéisme naissant).
18:19 ‘‘Car je l’ai choisi’’ C’est le terme Hébreu pour ‘‘connaître/savoir’’ (BDB 393, KB 390, Qal
PASSÉ), qui est usité dans Gen. 4:1; 19:5,8; Nombres 31:18 pour montrer une ‘‘relation personnelle
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intime.’’ Il peut aussi être compris dans le sens de la prédestination, mais probablement mieux ici,
‘‘dont on prend soin’’ (cfr. Exode 2:25; Deut. 2:7; 33:9; Osée 13:5).

THÈME SPÉCIAL: CONNAÎTRE (illustrations tirées principalement de Deutéronome)
Le terme Hébreu traduit “connaître” (“yada,” BDB 393, 390 KB) a plusieurs sens dans le radical
Qal:
1. comprendre le bien et le mal – Gen. 3:22; Deut. 1:39; Esaïe 7:14-15; Jonas 4:11
2. connaître par la compréhension – Deut. 9:2,3,6; 18:21
3. connaître par expérience – Deut. 3:19; 4:35; 8:2,3,5; 11:2; 20:20; 31:13; Josué 23:14
4. considérer/examiner – Deut. 4:39; 11:2; 29:16
5. connaître personnellement
a. une personne – Gen. 29:5; Exode 1:8; Deut. 22:2; 33:9
b. un dieu – Deut. 11:28; 13:2,6,13; 28:64; 29:26; 32:17
c. YHWH – Deut. 4:35,39; 7:9; 29:6; Esaïe 1:3; 56:10-11
d. sexuellement – Gen. 4:1,17,25; 24:16; 38:26
6. une compétence ou un savoir/une connaissance appris (e) – Esaïe 29:11,12; Amos 5:16
7. être sage – Deut. 29:4; Prov. 1:2; 4:1; Esaïe 29:24
8. Dieu connaissait
a. Moïse – Deut. 34:10
b. Israël – Deut. 31:21
Théologiquement, l’option #5 est très importante. La foi biblique est une communion intime
avec Dieu, qui est quotidienne et grandissante (voir Thème Spécial: Koinonia). Il ne s’agit pas simplement d’un crédo ou d’une vie morale.
Il s’agit d’une relation personnelle de foi. C’est pour cela que Paul a fait allusion au foyer Chrétien dans Eph. 5:22-6: 9 pour illustrer l’amour du Christ pour l’Eglise.

◙ ‘‘afin qu’il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de L’ÉTERNEL’’ Remarquez l’inférence qu’Abraham aura un enfant et qu’il transmettra sa foi à sa postérité ( cfr. Deut. 4:9;
6:7). Notez également la condition d’obéissance, qui fait certainement partie des obligations de l’alliance (cfr. Gen. 17:1), non seulement pour Abraham, mais également pour toutes les générations
de foi à venir. Le Seigneur veut un peuple qui reflète son caractère aux nations. L’expression ‘‘la
voie de L’ÉTERNEL’’ est intéressante car elle réfère à une vie de foi (cfr. Juges 2:22; Ps. 119:1). Ce fut
le tout premier titre de l’église primitive (cfr. Actes 9:2; 18:25-26; 19:9,23; 22:4; 24:14,22; Jean 14:
6).
◙ ‘‘en pratiquant la droiture et la justice’’ Ces deux termes (BDB 842 et 1048) sont souvent usités
ensemble. Ils décrivent une vie d’amour pour Dieu, pour son prochain et pour sa communauté, ce
qui est clairement prescrit dans les Dix Commandements dans Exode 20 et Deutéronome 5. Notez
la condition implicite du mode de vie en rapport avec le caractère révélé de Dieu (cfr. Gen. 17:1).
Voir Thème Spécial: La Justice; et Thème Spécial: Juge, Jugement, et Justice.
18:20 ‘‘L’ÉTERNEL dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s’est accru’’ Le terme ‘‘cri’’ (BDB 277) est
un jeu de mot sur terme Hébreu très similaire qui signifie ‘‘outrage’’ (BDB 277). Ce même récit du
jugement de Sodome et Gomorrhe est rapporté dans Genèse 19 et dans Jude verset 7.
Notez comment le péché de Sodome est décrit:
1. s’est accru - BDB 912 I, KB 1174, Qal PASSÉ
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2. est énorme (BDB 547) - BDB 457, KB 455, Qal PASSÉ
Leurs péchés ‘‘criaient’’ à YHWH pour jugement! Il est possible que ce fussent Lot et sa famille
qui priaient (cfr. Gen. 18:23) ou peut-être les anges gardiens, ou que c’est une métaphore pour les
péchés eux-mêmes.
YHWH connaît la profondeur du péché humain (cfr. Gen. 6:5-6,11-12,13b; 15:16; Ps. 14: 1-3).
18:21 ‘‘je vais descendre’’ Cette expression anthropomorphique réfère à la présence personnelle
de YHWH pour:
1. juger, ici et dans Gen. 11:5,7
2. secourir, Exode 3:8
Elle ne doit pas être utilisée comme un antonyme de la prescience/omniscience de YHWH des
événements actuels et futurs (‘‘Théorisme Ouvert’’). C’est un langage métaphorique oriental.
Notez également que YHWH est personnellement présent avec les deux anges (‘‘hommes ’’). Il
connaît la vérité/sait ce qui se passe, en raison de (1) qui il est et de (2) ce que lesdits anges ont rencontré. Il y a une fluidité entre le SINGULIER et le PLURIEL de ces trois ‘‘hommes’’ (cfr. Gen. 18:1-2).
C’est une expression significative qui montre que le Dieu juste, bien qu’il soit omniscient, examine toujours personnellement avant de juger. Elle était évoquée par les rabbis pour dire que telle
devait être la caractéristique des juges en Israël (cfr. Gen. 11:5; Exode 3:8).

◙ ‘‘et si cela n’est pas, je le saurai’’ C’est une autre expression anthropomorphique pour décrire la
justice de Dieu (cfr. Exode 2:25):
Il y a plusieurs COHORTATIFS relatifs à YHWH dans ce verset:
1. Je vais descendre - BDB 432, KB 434, Qal COHORTATIF
2. Je verrai - BDB 906, KB 1157, Qal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
3. Je le saurai - BDB 393, KB 390, Qal COHORTATIF

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 18:22-33
22

Les hommes s’éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de L’ÉTERNEL. 23Abraham s’approcha, et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant?
24
Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville: les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d’elle? 25Faire mourir le
juste avec le méchant, en sorte qu’il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d’agir! loin de toi! Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la justice? 26Et L’ÉTERNEL
dit: Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la
ville, à cause d’eux. 27Abraham reprit, et dit: Voici, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis
que poudre et cendre. 28Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq: pour cinq, détruiras-tu toute la ville? Et L’ÉTERNEL dit: Je ne la détruirai point, si j’y trouve quarante-cinq justes.
29
Abraham continua de lui parler, et dit: Peut-être s’y trouvera-t-il quarante justes. Et L’ÉTERNEL
dit: Je ne ferai rien, à cause de ces quarante. 30Abraham dit: Que le Seigneur ne s’irrite point, et
je parlerai. Peut-être s’y trouvera-t-il trente justes. Et L’ÉTERNEL dit: Je ne ferai rien, si j’y trouve
trente justes. 31Abraham dit: Voici, j’ai osé parler au Seigneur. Peut-être s’y trouvera-t-il vingt
justes. Et L’ÉTERNEL dit: Je ne la détruirai point, à cause de ces vingt. 32Abraham dit: Que le Seigneur ne s’irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s’y trouvera-t-il dix justes.
Et L’ÉTERNEL dit: Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes. 33L’ETERNEL s’en alla lorsqu’il
eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure.
18:22 ‘‘Les hommes’’ Il y avait trois hôtes qui se sont révélés être des représentants physiques du
monde spirituel: (1) deux anges mentionnés ici (cfr. Gen. 19:1) et (2) YHWH qui était resté avec
Abraham.
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◙ ‘‘Mais Abraham se tint encore en présence de L’ÉTERNEL’’ C’est l’un des rares endroits où les
savants Massorètes modifièrent le texte Hébreu lorsqu’ils estimèrent que sa formulation était inappropriée. La formulation originelle était ‘‘YHWH se tint en présence d’Abraham.’’ La Septante reflète le Texte Massorétique.
18:23 ‘‘Abraham s’approcha, et dit’’ Pareille expression reflétait généralement la prière et le
sacrifice. Le Targum de Jonathan la traduit ‘‘et Abraham pria,’’ ce qui peut être exact. L’expression
(et le contexte) montre une merveilleuse communion entre Abraham et YHWH.

◙ ‘‘Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant?’’ Ceci montre qu’Abraham avait compris la nature
et le caractère de YHWH (cfr. ‘‘Celui qui juge toute la terre n’exercera-t-il pas la justice?’’ Gen. 18:
25). YHWH connaissait certainement la situation, mais il voulait qu’Abraham comprenne sa relation
unique avec lui, ainsi que la nécessité de la prière d’intercession en faveur des autres, ce qu’il fera
par la suite en faveur d’Abimélec, comme on peut le voir dans Gen. 20:7,17. Je pense qu’en ce moment précis, Abraham pensait probablement à Lot et à sa famille qui se trouvaient à Sodome, mais
aussi à Gen. 18:18!
18:26 Ce verset est un exemple de la nature collective de la culture Hébraïque:
1. Négativement:
a. Adam et Eve ont péché, et toute la création a subi les conséquences.
b. Acan a péché (cfr. Josué 7) et l’armée d’Israël a perdu une bataille (certains sont morts).
2. Positivement
a. Les personnes justes pouvaient affecter les actions de Dieu envers toute la ville de Sodome
(et les villes de la plaine).
b. Un seul homme juste pouvait détourner le jugement de Dieu contre Jérusalem (cfr. Jér. 5:1
c. Le péché d’Adam a touché toute la création. La vie et la mort de Jésus affectent toute la
création (cfr. Rom. 5:12-21).
Ce concept est le fondement théologique de l’expiation vicariaire et substitutive d’Ésaïe 53. La mort
d’un innocent peut apporter le pardon (cfr. Lévitique 1-7, Jean 1:29; 2 Cor. 5:21).
18:27 ‘‘au Seigneur’’ C'est le terme Adonaï, dans le sens de la Divinité. Voir Thème Spécial: Les
Noms de Dieu.

◙ ‘‘moi qui ne suis que poudre et cendre’’ C’est manifestement une allusion à Genèse 3, où les
humains proviennent de la poussière et retournent à la poussière. Abraham connaissait les traditions relatives à la création! Cependant, il est aussi possible que cette expression soit un idiome
sémitique de l’époque (Job, un contemporain d’Abraham a usité la même expression dans Job 30:
19; 42:6).
18:32 ‘‘Peut-être s’y trouvera-t-il dix justes’’ La raison exacte pour laquelle Abraham s’est arrêté au
nombre 10 est incertaine. Cela peut référer à (1) Lot et à sa famille, ou (2) au fait qu’Abraham n’a
pas voulu restreindre le jugement en se basant uniquement sur Lot et sa famille.
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GENÈSE 19
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Sodome et Gomorrhe
19:1-11

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Loth échappe à la
destruction de
Sodome
19:1-29

Loth et Sodome

19:1-29

Loth échappe à la
destruction de
Sodome
19:1-29

Dieu détruit la
ville de Sodome,
mais il sauve Loth
19:1-29

Loth et ses filles

Loth et ses filles

Loth et ses filles

19:30-38

19:30-38

19:30-38

Origine des Ammonites et des
Moabites
19:30-38

19:12-29
Origine des Moabites et des Ammonites
19:30-38

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 19:1-11
1

Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand
Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d’eux, et se prosterna la face contre terre. 2Puis il dit:
Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit;
lavez-vous les pieds; vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non,
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répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. 3Mais Lot les pressa tellement qu’ils vinrent
chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et
ils mangèrent. 4Ils n’étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu’aux vieillards; toute la population était accourue.
5
Ils appelèrent Lot, et lui dirent: Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les
sortir vers nous, pour que nous les connaissions. 6Lot sortit vers eux à l’entrée de la maison, et
ferma la porte derrière lui. 7Et il dit: Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal! 8Voici, j’ai deux
filles qui n’ont point connu d’homme; je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu’il
vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu’ils sont venus à l’ombre de mon toit.
9
Ils dirent: Retire-toi! Ils dirent encore: Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge!
Eh bien, nous te ferons pis qu’à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s’avancèrent pour briser la
porte. 10Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent
la porte. 11Et ils frappèrent d’aveuglement les gens qui étaient à l’entrée de la maison, depuis le
plus petit jusqu’au plus grand, de sorte qu’ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la
porte.
19:1 ‘‘Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir’’ Le soir même, après avoir quitté Abraham et
YHWH sur la montagne surplombant la Mer Morte, les anges couvrirent en quelques minutes une
distance d’environ 40 miles (64 km) et arrivèrent à Sodome; c’étaient des anges!!! l’évidence de Genèse 18:2,22; 19:10,12,16 est qu’ils peuvent avoir la forme, parler et s’habiller comme des humains.
Ils apparaissent toujours comme des hommes/mâles, sauf éventuellement dans Zach. 5:9 [où ils
sont apparus comme des femmes].

◙ ‘‘et Lot était assis à la porte de Sodome’’ On peut déceler la progression de Lot dans le mal à
partir de ces quelques indices:
1. Dans Gen. 13:11, il a choisi de s’installer dans les plaines de Sodome et de Gomorrhe
2. Le berger nomade s’installa dans la ville où, apparemment, il devint l’un des anciens de la ville
, comme le suggère l’expression ‘‘à la porte de’’
3. Dans Gen. 19:3, il est manifestement au courant des activités homosexuelles des habitants,
qu’il a probablement observées plusieurs fois
4. Dans Gen. 19:7, il va jusqu’à les appeler ‘‘Mes frères’’
5. Plus tard, il sera réticent à quitter la ville et ses biens matériels.
Que Dieu nous aide - Lot semble avoir essayé de les changer (Genèse 19:9), mais, comme cela arrive souvent, leur influence perverse finit par l’affecter, lui, sa femme et ses filles!
Comme l’avait fait Abraham, Lot se leva pour les saluer, et se prosterna la face contre terre. Il est
incertain de déterminer s’il s’agissait là des gestes culturels courants (ce qui est probable) ou si
c’était, de sa part, une reconnaissance de leur origine.
19:2 ‘‘entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit; lavez-vous les
pieds’’ Lot semble avoir été le seul à s’adresser à ces visiteurs et sans se rendre compte qu’ils
étaient des anges, il voulut les protéger contre les habitants de cette ville. Cela est perceptible dans
sa façon de les presser dans Gen. 19:3. La réponse des deux anges est un idiome Sémitique exprimant une habitude culturelle de dire ‘‘oui,’’ mais pas avant quelque insistance préalable.
Trois IMPÉRATIFS (exprimant le désir de Lot) décrivent le geste d’hospitalité orientale de Lot:
1. Entrez - BDB 693, KB 747, Qal IMPÉRATIF
2. Passez-y la nuit (lit. lodge) - BDB 533, KB 529, Qal IMPÉRATIF
3. Lavez-vous - BDB 934, KB 1220, Qal IMPÉRATIF
En plus de cela, il leur donna un festin (cfr. Gen. 19:3). De toute évidence, ces anges et représentants physiques de YHWH (probablement l’Ange de l’Éternel) mangèrent cette nourriture sans problème aucun, de même que le fit Jésus après sa résurrection (cfr. Jean 21).
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◙ ‘‘nous passerons la nuit dans la rue’’ Certainement que telle était la procédure normale pour les
visiteurs. Mais Lot en connaissait les conséquences. Probablement qu’il en avait déjà été témoin
auparavant!
19:3 ‘‘Mais Lot les pressa tellement’’ Ce VERBE (BDB 823, KB 954, Qal IMPARFAIT) est usité deux
fois dans ce chapitre:
1. Dans Gen. 19:9, son sens littéral de pousser ou presser réfère aux hommes de Sodome
2. Ici, c’est son sens métaphorique de ‘‘presser/insister’’ qui est usité (cfr. Juges 19:7; 2 Rois 2:17
; 5:23). L’ADVERBE ‘‘tellement’’ (BDB 547) intensifie la demande.

◙ ‘‘et fit cuire des pains sans levain’’ Les rabbins disent que cela montre que c’était pendant la
Pâque, et que par conséquent, Isaac fut né pendant la Pâque (l’année suivante). Cependant, cela
semble être une lecture trop littérale de l’expression ‘‘pain sans levain.’’ En effet, plus tôt dans la
journée, Abraham avait aussi fait préparer du pain qui n’était pas levé. Apparemment, c’était dû au
fait que les serviteurs ou la famille de Lot devaient préparer le repas rapidement (cfr. Juges 6:19).
19:4 ‘‘les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu’
aux vieillards; toute la population était accourue’’ Ceci implique que tous les hommes de la ville,
jeunes et vieux, étaient devenus des homosexuels, ou du moins des bisexuels. Autant Dieu avait dit
à Abraham d’éduquer ses enfants dans sa voie, cfr. chap. 18: 19, autant on voit ici l’aspect négatif
de l’éducation perverse que les gens de Sodome ont donnée à leurs enfants. C’est ici un bon exemple des péchés des pères transmis à leurs fils (cfr. Deut. 5:9-10).
La dernière expression traduite ici ‘‘toute la population’’ (N. B. Segond; Colombe) est littéralement ‘‘jusqu’au dernier d’entre les hommes’’ (BDB 892). Le terme est usité pour les choses intermédiaires (cfr. 47:21). Le mal/péché de Sodome que l’ange (ou YHWH) avait mentionné dans Gen.
18:20-21 était bien vrai. Il n’y avait même pas dix hommes justes (cfr. Gen. 18:32).

THÈME SPÉCIAL: L’HOMOSEXUALITÉ
La culture moderne exerce beaucoup de pression à accepter l’homosexualité comme un mode
de vie alternatif approprié. La Bible la présente comme un mode de vie destructeur, en dehors de
la volonté de Dieu pour sa création:
1. elle viole le commandement de Genèse 1 d’être fécond et se multiplier
2. elle est condamnée dans Genèse 19 (cfr. 2 Pi. 2: 6-8; Jude 7) et 19 Juges
3. elle est caractéristique de la culture et du culte païens (cfr. Lév. 18:22; 20:13; Rom. 1:
18-28; et Jude 1:7).
4. elle révèle une vie centrée sur soi, indépendante de Dieu (cfr. 1 Cor. 6:9-10; 1 Tim. 1:
10).
Néanmoins, permettez-moi, avant de quitter ce sujet, d’affirmer l’amour et le pardon de Dieu
pour tous les êtres humains rebelles. L’homosexualité n’est pas “le péché impardonnable.” Les
Chrétiens n’ont pas le droit de manifester de la haine et de l’arrogance envers ce péché particulier,
surtout quand il est évident que nous tous nous péchons; et avec les paroles de Jésus dans le
Sermon sur la Montagne (Matth. 5:27-28) affirmant que le péché est aussi bien dans la pensée que
dans l’acte, les péchés sexuels sont multipliés de façon exponentielle. La prière, la sollicitude, le témoignage/enseignement et la compassion font beaucoup plus dans ce domaine que la condamnation véhémente. La Parole de Dieu et Son Esprit feront le travail approprié si nous les laissons faire.
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Tous les péchés sexuels, et pas seulement celui-ci, sont une abomination pour Dieu et conduisent à
un jugement. La sexualité est un puissant don de Dieu pour le bien-être et la joie de l’homme, ainsi
que pour une société stable. Mais ce désir inné et envahissant est souvent transformé en un style
de vie rebelle, auto-centré, en quête du plaisir du genre “davantage pour moi à tout-prix” (cfr.
Rom. 8:1-8; Gal. 6:7-8).
Dieu aime les humains et désire que la santé, le bonheur, et la vitalité à long terme, soient l’apanage de tous ceux qui sont créés à son image et ressemblance (Gen. 1:26-27; voir Thème Spécial:
La Sexualité Humaine). Ces choses/actes qui perturbent tant la santé et le bonheur des individus
que la communauté, sont condamnés. Dieu veut notre mieux-être! Nous voulons notre gratification immédiate, peu importe le coût!
Juste un mot de conclusion, en tant que conducteur dans l’église, je sais qu’un pourcentage consistant des Chrétiens luttent avec ce problème. Le problème n’est pas la propension, mais l’acte.
Certains étudiants ministériels dans notre université luttent avec d’autres genres de problèmes
sexuels (ils sont bien puissants à ce stade de la vie). Ceux qui choisissent de limiter/contrôler leurs
désirs (abstinence) dans ce domaine (de désirs sexuels) sont sûrement des candidats au ministère.
La même chose est vraie pour ceux qui luttent avec l’homosexualité. Le vrai problème c’est l’acte,
et non la pensée. Pourquoi certains individus sont attirés par d’autres du même sexe est un mystère.
Dans ce domaine (comme dans tous les domaines), il y a un choix à faire. Et nous sommes responsables de nos choix!
19:5 ‘‘Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que
nous les connaissions’’ Leurs demandes étaient:
1. Fais-les sortir - BDB 422, KB 425, Hiphil IMPÉRATIF
2. Que nous les connaissions - BDB 393, KB 390, Qal COHORTATIF
Flavius Josephe, dans son livre ‘‘Les Antiquités Juives 1:11: 3,’’ dit que les anges étaient des créatures si belles qu’ils excitèrent la convoitise des hommes de Sodome. La Bible parle souvent du
péché de l’homosexualité qui, apparemment, était courant dans le pays de Canaan (cfr. Lév. 18:22;
20:13). Il était également courant dans l’Empire Romain à l’époque de Paul (cfr. Rom. 1:26,27; 1
Cor. 6:9 ; 1 Tim. 1:10).
L’expression Hébraïque ‘‘que nous les connaissions’’ (BDB 393, KB 390) réfère aux ‘‘relations/
rapports personnels intimes.’’ Ce viol homosexuel collectif aurait probablement tué ces visiteurs; et
c’est évident, d’après Gen. 19:9, que cela serait également arrivé aux filles de Lot et même à Lot luimême. Certains commentateurs considèrent le fait pour Lot de vouloir offrir ses filles comme étant
la cause qui poussa ces gens à perdre le moindre respect qu’ils pouvaient avoir de leur père.
19:7 ‘‘ne faites pas le mal!’’ Ce VERBE (BDB 949, KB 1269, Hiphil IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
) dans ce radical Hiphil peut signifier:
1. N’agissez pas mal/Ne causez pas du tort ou de la peine – cfr. Gen. 43:6; Exode 5:22-23; Josué
24:20; Esaïe 11:9
2. Ne faites pas le mal – cfr. 1 Sam. 12:25; Jér. 4:22; 13:23
Lot semble ici accuser ces hommes d’avoir une intention immorale (cfr. Gen. 19:9). Il agit comme un
miroir éthique face à cette tentative de violence sexuelle qui comportait deux maux:
1. la violation de l’hospitalité
2. la perversion sexuelle
19:8 ‘‘Voici, j’ai deux filles’’ Lot fit trois suggestions à la foule:
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1. Je vous les amènerai (ses deux filles) - BDB 422, KB 425, Hiphil COHORTATIF
2. Vous leur ferez ce qu’il vous plaira - BDB 793, KB 889, Qal IMPÉRATIF
3. Ne faites rien à ces hommes - BDB 793, KB 889, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
Ces étrangers sont venus ‘‘à l’ombre de mon toit’’ (BDB 853). Ce même terme [ombre] apparaît
dans l’expression ‘‘à l’ombre des ailes de Dieu,’’ qui est une métaphore de protection et des soins (
cfr. Nombres 14:9; Ps. 17:8; 36:7; 57:1; 63:7. Voir Thème Spécial: L’Ombre Comme Métaphore de
Protection et des Soins). Lot était obligé de protéger ses invités à tout prix!
Cette suggestion de Lot est expliquée de diverses façons, mais son véritable mobile/intention demeure énigmatique:
1. C’était son désir ultime de protéger ses invités (Hospitalité Orientale)
2. Il savait que cette foule ne s’intéressait pas aux femmes
3. Il espérait que ses potentiels gendres, qui pouvaient se trouver dans la foule, arrêteraient
alors la foule à ce stade. Ce récit est très similaire de Juges 19:24.
19:9 ‘‘Retire-toi!’’ Ce VERBE (BDB 620, KB 670, Qal IMPÉRATIF) est généralement traduit ‘‘s’approcher’’ (cfr. Lév. 21:21; 2 Rois 4:27); mais ici, d’une manière unique, il dénote ‘‘écarte-toi de notre
chemin’’ alors qu’ils avançaient.

◙ ‘‘et il veut faire le juge!’’ C’est une construction emphatique (c.-à-d. un IMPARFAIT et un INFINITIF ABSOLU d’une même racine Hébraïque). Les actions de ces hommes méritaient le jugement (cfr.
Gen. 19:13). C’est exactement le mal auquel faisait allusion Gen. 18:20-24. C’est peut-être ici l’origine de 2 Pierre 2:7-8, qui qualifie Lot de ‘‘Juste.’’

◙ ‘‘Eh bien, nous te ferons pis qu’à eux’’ Ils se proposaient de molester (c’est le même VERBE qu’
au v. 7) Lot et sa famille ainsi que ces étrangers.
19:11 ‘‘ils frappèrent d’aveuglement les gens qui étaient à l’entrée de la maison’’ Ce terme Hébreu (BDB 645, KB 697, Hiphil PASSÉ) signifie plus qu’un simple aveuglement temporaire (le VERBE
n’est usité dans l’Ancien Testament que deux fois, cfr. 2 Rois 6:18). Iben Ezra a dit qu’il signifiait
‘‘aveuglement des yeux et de l’esprit,’’ ce qui semble concorder avec la dernière partie de ce verset,
qui dit qu’ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte (cfr. Exode 3:20). Cet aveuglement (BDB 703) est différent de celui de Lév. 22:22; Deut. 28: 28 (BDB 734). Celui-ci dénote une
personne ‘‘aveuglée par une lumière vive.’

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 19:12-14
12

Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Gendres, fils et filles, et tout ce qui t’appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. 13Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant L’ÉTERNEL. L’ÉTERNEL nous a envoyés pour le détruire. 14Lot
sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles: Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu; car
L’ÉTERNEL va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter.
19:12 ‘‘Qui as-tu encore ici’’ Ce n’est pas que les anges avaient besoin de cette information [qu’ils
connaissaient sûrement déjà], mais c’était pour que Lot réalise qu’il n’avait aucun lien réel avec
Sodome!
19:13-14 ‘‘L’ÉTERNEL nous a envoyés pour le détruire… L’ÉTERNEL va détruire la ville’’ La présence
d’un ou des anges de détruction peut être vue dans les dix fléaux d’Egypte, mais l’autorité ultime
derrière l’activité des anges c’est YHWH lui-même.
Le terme Hébreu pour ‘‘détruire’’ (BDB 1007, KB 1469) est usité 3 fois dans ces deux versets:
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1. v. 13 - ‘‘détruire’’ - Hiphil PARTICIPE
2. v. 13 - ‘‘détruire’’ - Piel INFINITIF CONSTRUIT (cfr. Gen. 19:29)
3. v. 14 - ‘‘détruire’’ - Hiphil PARTICIPE (cfr. Gen. 18:28)
Le terme signifie essentiellement ‘‘ruiner,’’ mais il est usité ici dans le sens de détruire (cfr. Gen. 6:
17; 9:15; 13:10; 2 Sam. 24:16). C’est la même racine usitée pour décrire l’ange de ‘‘la Mort’’ dans
Exode 12:23 (notez 1 Chron. 21:15; Ésaïe 54:16, Jér. 22:7).
19:14 ‘‘sortit, et parla à ses gendres’’ Certains supposent que les filles de Lot étaient déjà mariées
(BDB 542, KB 534, Qal PARTICIPE ACTIF, cfr. la Septante et les Targoums), mais d’autres pensent
qu’elles étaient seulement fiancées (cfr. F. Josèphe, la Vulgate, Rashi, et Today’s English Version). Il
me semble, au regard du contexte, que Lot n’avait que deux filles et qu’elles n’étaient pas encore
mariées, et vivaient avec lui dans sa maison; mais il est possible qu’il ait eu d’autres filles mariées
qui, elles, auraient été complètement trampées dans la vie de Sodome et donc n’auraient pas été
prêtes à quitter.
Lot a essayé vainement de motiver ces jeunes gens à quitter:
1. Levez-vous - BDB 877, KB 1086, Qal IMPÉRATIF
2. Sortez (lit. Partez) - BDB 422, KB 425, Qal IMPÉRATIF

◙ ‘‘parut plaisanter’’ Ce VERBE (BDB 850, KB 1019, Piel PARTICIPE) a plusieurs connotations:
1. une activité sexuelle – Gen. 26:8
2. se moquer – Gen. 21:9
3. se jouer de (relatif au point # 1) – Gen. 39:14,17
4. se divertir/s’amuser (relatif au point # 1) - Exode 32:6
5. divertir/faire plaisir à - Juges 16:25
La même racine réfère aux rires d’Abraham et de Sara à propos de la promesse de YHWH d’un
enfant au printemps suivant (cfr. Gen. 17:17; 18:12).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 19:15-22
15

Dès l’aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant: Lève-toi, prends ta femme
et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. 16Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car L’ÉTERNEL
voulait l’épargner; ils l’emmenèrent, et le laissèrent hors de la ville. 17Après les avoir fait sortir,
l’un d’eux dit: Sauve-toi, pour ta vie; ne regarde pas derrière toi, et ne t’arrête pas dans toute la
plaine; sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. 18Lot leur dit: Oh! non, Seigneur!
19
Voici, j’ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard,
en me conservant la vie; mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre
m’atteigne, et je périrai. 20Voici, cette ville est assez proche pour que je m’y réfugie, et elle est
petite. Oh! que je puisse m’y sauver,... n’est-elle pas petite?... et que mon âme vive! 21Et il lui dit:
Voici, je t’accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. 22Hâte-toi de
t’y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu’à ce que tu y sois arrivé. C’est pour cela que l’on a
donné à cette ville le nom de Tsoar.
19:15 À l’aube, les anges devinrent catégoriques.
1. Lève-toi – exactement même forme que Gen. 19:14
2. Prends - BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF
La préoccupation et la protection des anges se poursuivent aux vv. 16-22.

◙ ‘‘de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville’’ C’est un terme courant relatif au jugement
divin (cfr. Gen. 18: 23,24; 19: 15,17; Nombres 16:26; 1 Sam. 12:25).
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19:16 ‘‘il tardait’’ Ce VERBE (BDB 554, KB 552, Hithpael IMPARFAIT) est usité plusieurs fois dans
l’Ancien Testament et signifie ‘‘traîner’’ ou ‘‘retarder.’’ Il ne nous est pas dit pourquoi Lot traînait-il.
On ne peut qu’en spéculer, mais cela révèle un manque de confiance dans le message des anges.
Les avertissements du v. 17 sous-entendent une réticence de la part de Lot à quitter la vie ou éventuellement les biens physiques (ses biens ménagers, ses serviteurs, ses objets de valeur, son bétail)
qu’il avait à Sodome. Rappelez-vous que Lot avait auparavant choisi la meilleure prairie (cfr. Gen.
13:10).

◙ ‘‘car L’ÉTERNEL voulait l’épargner’’ Le NOM/SUBSTANTIF Hébreu (BDB 328) n’est usité dans l’Ancien Testament qu’ici et dans Esaïe 63:9; il dénote la compassion, la miséricorde et la grâce de
YHWH envers son peuple de l’alliance. Ses soins spéciaux sont liés à ses promesses faites aux Patriarches (Abraham, Isaac et Jacob). Le VERBE (bien que n’apparaissant jamais dans les Psaumes)
réfère à l’amour de spécial de YHWH (cfr. 2 Chron. 36:15; Joël 2:18; Mal. 3:17 [deux fois], mais
notez le contraste quand ils vont pécher dans 2 Chron. 36:17; Ezéch. 5:11; 7:4,9; 8:18; 9:5,10)!
19:17 ‘‘Sauve-toi, pour ta vie’’ Le VERBE ‘‘se sauver’’ (טלמ, BDB 572, KB 589, Niphal IMPÉRATIF) est
usité 5 fois dans ce contexte (cfr. Gen. 19:17 [deux fois], 19,20,22). C’est un jeu phonétique sur le
nom ‘‘Lot’’ (טול, BDB 532).

◙ ‘‘ne regarde pas derrière toi, et ne t’arrête pas dans toute la plaine’’ Les anges adressent plusieurs mises en garde catégoriques à Lot:
1. Sauve-toi, pour ta vie - BDB 572, KB 589, Niphal IMPÉRATIF
2. Ne regarde pas derrière toi - BDB 613, KB 661, Hiphil IMPARFAIT usité comme un JUSSIF (notez la tragédie de Gen. 19:26; apparemment, c’était difficile pour Lot et sa famille de se départir de leur vie de/à Sodome)
3. Ne t’arrête pas dans toute la plaine - BDB 763, KB 840, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
4. Sauve-toi vers la montagne – similaire au point #1
L’expression ‘‘dans toute la plaine’’ signifie littéralement ‘‘cinq villes.’’ Il s’agissait de cinq grandes
villes de la plaine du Jourdain: Sodome, Gomorrhe, Adma, Tseboïm et Tsoar, appelée aussi Béla (
Gen. 14:2).
19:19 Ce verset révèle une partie de la personnalité de Lot. La raison exacte de sa peur de la montagne est inconnue (à moins que ce ne soit véritablement sa distance), mais tout au moins, cela révèle un manque de confiance dans la protection et la provision continues de YHWH (littéralement
‘‘grâce à tes yeux,’’ cfr. Gen. 6:8; 32:5; 34:11).
Louis Segond
‘‘ta miséricorde’’
Nouvelle Bible Segond
‘‘une grande fidélité’’
Bible en Français Courant ‘‘une grande faveur’’
Traduction Œcuménique
‘‘une grande amitié’’
Parole de Vie
‘‘un grand bienfait’’
J. N. Darby
‘‘la bonté’’
Colombe
‘‘ta bienveillance’’
C’est le NOM/SUBSTANTIF spécial de l’Alliance Hébraïque: ‘‘Hesed’’ (BDB 338).
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THÈME SPÉCIAL: LA CLÉMENCE/BONTÉ (Hesed)
Ce terme (BDB 338 I, KB 336 II) a un large champ sémantique:
A. Usage en rapport avec les êtres humains
1. La bonté/bienveillance envers les hommes (1 Sam. 20:14; 2 Sam. 16:17; 2 Chron. 24:22;
Job 6:14; Ps. 141:5; Prov. 19:22; 20:6)
2. La bonté envers les pauvres et les nécessiteux (Michée 6:8)
3. L’affection d’Isarël envers YHWH (cfr. Jér. 2:2; Osée 6:4)
4. L’apparence/la beauté temporaire d’une fleur sauvage (cfr. Esaïe 40:6)
B. Usage en rapport avec Dieu
1. La loyauté et l’amour de/dans l’alliance
a. “dans la rédemption face aux ennemis et aux ennuis” (cfr. Gen. 19:19; 39:21; Exode
15:13; Ps. 31:16; 32:10; 33:18,22; 36:7,10; 42:8; 44:26; 66:20; 85:7; 90:14; 94:18;
107:8,15,21,31; 109:21-22; 143:8,12; Jér. 31:3; Esdras 7:28; 9:9)
b. “dans la préservation de la vie face à la mort” (Job 10:12; Ps. 6:4-5; 86:13)
c. “dans la croissance de la vie spirituelle” (Ps. 119:41,76,88,124,149,159)
d. “dans la rédemption du péché” (cfr. Ps. 25:7; 51:1; 130:7-8)
e. “dans l’observation des alliances” (Deut. 7:9,12; 2 Chron. 6:14; Néh. 1:5; 9:32; Dan. 9:4
; Michée 7:20)
2. Description d’un attribut divin (Exode 34:6; Ps. 86:15; 103:8; Néh. 9:17; Joël 2:13; Jonas 4:
2; Michée 7:20)
3. La bonté de Dieu
a. “abondante” (Nombres 14:18; Néh. 9:17; Ps. 86:5; 103:8; 145:8; Joël 2:13; Jér. 4:2)
b. “très étendue” (Exode 20:6; Deut. 5:10; 7:9)
c. “éternelle” (1 Chron. 16:34,41; 2 Chron. 5:13; 7:3,6; 20:21; Esdras 3:11; Ps. 100:5: 106:
1; 107:1; 118:1,2,3,4,29; 136:1-26; 138:8; Jér. 33:11)
4. Actes de bonté (2 Chron. 6:42; Ps. 89:2; Esaïe 55:3; 63:7; Lam. 3:22)
Ce terme est traduit de nombreuses façons dans les traductions Françaises. Je pense que la
meilleure définition sommaire serait “la loyauté/fidélité sans conditions à l’alliance de Dieu.” Il est
parallèle au terme “amour” (agapao) du Nouveau Testament. Dieu est fidèle et affectueux en raison de qui il est!
19:20 ‘‘que je puisse m’y sauver’’ C’est un COHORTATIF (BDB 572, KB 589, Niphal COHORTATIF), ce
qui explique le ‘‘que je puisse’’ [‘‘Je t’en prie’’ de N. B. Segond].
Le VERBE suivant (BDB 310, KB 309) ‘‘sauver’’ (lit. ‘‘vivre’’) est un Qal JUSSIF.
19:21 ‘‘Voici, je t’accorde encore cette grâce’’ Littéralement c’est l’idiome Hébraïque ‘‘relève le
visage’’ (VERBE, BDB 669, KB 724, Qal PASSÉ plus ‘‘visage/face,’’ BDB 815). Cela provient du domaine judiciaire. Un juge ne devait pas ‘‘relever le visage’’ d’un accusé pour voir qui il était, de peur
de mettre en cause son impartialité (cfr. Lév. 19:15; Ps. 82:2; Prov. 18:5). Un juge ne doit pas faire
acception de personne.
Lot craignant de ne pas être à même d’atteindre à temps la montagne, demanda d’aller à Béla (
Tsoar, BDB 858, la racine signifie ‘‘être insignifiant’’), qui signifie ‘‘petit’’ (BDB 859 I) pour s’y réfugier/sauver.’’ Étonnamment, les anges approuvèrent sa demande (en un sens, les trois anges semblent représenter la présence personnelle de YHWH). Cette ville était assez grande puisqu’elle avait
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un roi, comme l’indique Gen. 14:2. Théologiquement, ceci peut être une autre façon de montrer la
puissance de l’intercession (cfr. Abraham dans Gen. 18:22-33).
19:22 Encore une fois, l’ange ordonne à Lot:
1. Hâte-toi - BDB 554, KB 553, Piel IMPÉRATIF (le contraire de Gen. 19:16a)
2. De t’y réfugier [‘‘Sauve-toi,’’ N. B. Segond] - BDB 572, KB 589, Niphal IMPÉRATIF (cfr. Gen. 19:
17 [deux fois], 19,20); de Genèse à Deutéronome, le terme ne figure qu’ici.
◙ ‘‘je ne puis rien faire jusqu’à ce que’’ Les anges destructeurs ont reçu l’ordre d’épargner Lot et sa
famille. Cela reflète:
1. soit la grâce de YHWH
2. soit la puissance de la prière d’intercession (cfr. Gen. 18:22 et suivants)

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 19:23-26
23

Le soleil se levait sur la terre, lorsque Lot entra dans Tsoar. 24Alors L’ÉTERNEL fit pleuvoir du
ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par L’ÉTERNEL. 25Il détruisit ces villes,
toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. 26La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel.
19:24 ‘‘L’ÉTERNEL fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par
L’ÉTERNEL’’ Ça paraît plutôt inhabituel que le terme ‘‘YHWH’’ soit usité deux fois ici. Les commentateurs Juifs parlent du pluriel de majesté, tandis que les commentateurs Chrétiens voient ici quelque
chose de la Trinité. En effet, le Concile de Sirmium a fait de ce verset le commentaire suivant: ‘‘Dieu
le Fils a fait descendre de la pluie venant de Dieu le Père.’’ Gen. 14:10 nous parle de la présence de
puits de bitume dans cette région et cela, apparemment, semble avoir été le fait d’une pluie de feu
(cfr. Ezéch. 38:22; Luc 17:29; Apoc. 14:10; 19:20; 20:10), Dieu a fait explosé toute cette région (Jude
7).
Une fois encore, notez la préservation surnaturelle de Tsoar. C’est similaire à la protection de
Gosen contre les dix fléaux d’Égypte.
Le feu a toujours été associé au jugement purificateur de YHWH. Voir Thème Spécial relatif à
Gen. 15:17.
19:25 ‘‘Il détruisit ces villes’’ Le terme Hébreu traduit ici ‘‘détruisit’’ (BDB 245, KB 253, Qal IMPARFAIT) signifie renverser de haut en bas et ainsi détruire. La destruction de Sodome est usitée tout au
long des Écritures pour désigner le jugement divin (cfr. Deut. 29:23; Ésaïe 13:19; Jér. 49:18; 50:40;
Amos 4:11). Cette destruction fut le jugement personnel de YHWH. Plus tard, il fera subir la même
chose aux cultures Cananéennes que Josué affrontera lors de la conquête de Canaan.
19:26 Les lecteurs ne savent pas exactement ce qui s’est passé ici, mais c’est évident que le cœur de
la femme de Lot était demeuré attaché à Sodome, et elle en a récolté une juste récompense (cfr.
Luc 17:32). Elle devint un mémorial de désobéissance! Et la femme de Lot ne fut pas la seule à être
affectée par le temps passé à Sodome, mais aussi ses filles, comme cela est évident dans Gen.
19:30-38

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 19:27-28
27

Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il s’était tenu en présence de L’ÉTERNEL.
Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le terri-toire de la plaine; et
voici, il vit s’élever de la terre une fumée, comme la fumée d’une fournaise.
28
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19:27 ‘‘au lieu où il s’était tenu en présence de L’ÉTERNEL’’ C’est un idiome relatif au fait d’être en
présence de Dieu (cfr. Gen. 18:22; Lév. 9:5; Deut. 10:8).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 19:19-29
29

Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d’Abraham; et il fit échapper Lot du
milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure.
19:29 ‘‘il se souvint d’Abraham; et il fit échapper Lot du milieu du désastre’’ Notez que Lot fut
épargné grâce à l’intercession d’Abraham, le possesseur de la promesse de l’alliance (cfr. Exode 2:
24). Ce verset accentue la prééminence d’Abraham.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 19:30-38
30

Lot quitta Tsoar pour la hauteur, et se fixa sur la montagne, avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. 31L’aînée dit à la plus
jeune: Notre père est vieux; et il n’y a point d’homme dans la contrée, pour venir vers nous,
selon l’usage de tous les pays. 32Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui,
afin que nous conservions la race de notre père. 33Elles firent donc boire du vin à leur père cette
nuit-là; et l’aînée alla coucher avec son père: il ne s’aperçut ni quand elle se coucha, ni quand
elle se leva. 34Le lendemain, l’aînée dit à la plus jeune: Voici, j’ai couché la nuit dernière avec
mon père; faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. 35Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là; et la
cadette alla coucher avec lui: il ne s’aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. 36Les
deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. 37L’aînée enfanta un fils, qu’elle appela du
nom de Moab: c’est le père des Moabites, jusqu’à ce jour. 38La plus jeune enfanta aussi un fils,
qu’elle appela du nom de Ben-Ammi: c’est le père des Ammonites, jusqu’à ce jour.
19:30-38 Ces versets expliquent les origines de Moab et d’Ammon.
19:30 ‘‘car il craignait de rester à Tsoar’’ Il y a deux possibilités à propos de ce verset: (1) Lot a
ignoré la promesse spéciale de l’ange au v. 21 ou (2) il a constaté que les gens de cette ville étaient
méchants, et s’est dit que le jugement de Dieu allait également tomber sur eux. Il finit par aller à
l’endroit même qu’il avait craint au v. 19!
19:31 Les filles ont fait montre, comme leur père, du même manque de confiance dans la provision
de YHWH. Elles semblent avoir oublié:
1. La délivrance de Dieu par Abraham du chapitre 14
2. la délivrance de Dieu par les anges du chapitre 19
19:32 Les filles conçurent un plan de préservation de leur lignée familiale:
1. Viens - BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF (cfr. Gen. 19:34)
2. Faisons boire du vin à notre père - BDB 1052, KB 1639, Hiphil IMPARFAIT usité comme
un COHORTATIF (cfr. Gen. 19:34)
3. Couchons avec lui - BDB 1011, KB 1486, Qal COHORTATIF (cfr. Gen. 19:34, IMPÉRATIF)
Le verset 34 répète ces actes incestueux.
19:36 On se demande si toutes les deux devinrent enceintes à cette première occasion, ou si cela
était devenu un événement répété.
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19:37 ‘‘Moab’’ Le sens populaire, mais pas technique, basé sur des prononciations similaires était
‘‘de mon père’’ (BDB 555), qui référait à la relation incestueuse. Cet enfant devint plus tard le père
des Moabites qui causèrent d’énormes problèmes aux Israélites, alors qu’ils étaient parents (cfr.
Deut. 2:9).
19:38 ‘‘Ben-Ammi…le père des Ammonites’’ Ben-ammi semble vouloir dire ‘‘fils de mon peuple’’ (
cfr. la Septante, Jérôme et Augustin). Les fils d’Ammon (BDB 769) ont causé d’énormes problèmes à
la nation d’Israël, alors qu’ils étaient parents (cfr. Deut. 2:19). La dé-gradation de Gen. 19:30-38 est
considérée comme (1) soit une marque d’échec moral, (2) soit la fierté de vouloir garder la race
pure familiale. Les deux cas sont plutôt sarcastiques!

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou themes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1.
2.
3.
4.

Quelles sont les vérités majeures communiquées dans/par les chapitres 18 et 19?
Pourquoi YHWH apparaît-il avec des anges? Quel est le but (ou les buts) de sa visite?
Qu’est-ce que le terme ‘‘Adon’’ signifie et qu’est-cela implique-t-il?
Énumérez la dégradation progressive de Lot dans ces chapitres.
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GENÈSE 20
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Séjour d’Abram à
Guérar

Abraham et Abimélek

20:1-18

20:1-18

Traduction
Oecuménique
de la Bible
Abraham Dans Le
Sud.
Abraham et Abimélek
20:1-18

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Abraham et Abimélek

Abraham et Sara
chez Abimélek

20:1-18

20:1-18

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle cons-titue le cœur même
de l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

BACKGROUND
A. En considérant les promesses du chapitre 18, c’est étonnant qu’Abraham retombe encore au
niveau de manque de confiance en soi et des craintes comme il en avait précédemment au
chapitre 12. Toutefois, c’est un autre moyen littéraire spécifique pour montrer que la promesse est complètement une affaire de Dieu et pas d’homme.
Il suffit, pour s’en rendre compte, de réfléchir à tous les problèmes liés à la promesse faite à
Abraham qu’il aura un fils et des descendants:
1. Une femme stérile
2. La femme prise par Pharaon (Genèse 12)
3. La femme prise par Abimélec (Genèse 20)
4. Le sacrifice d’Isaac (Genèse 22)
Au milieu d’une vie de circonstances incontrôlables, Abraham devait s’accrocher aux promesses de YHWH. Et Abraham ‘‘crut’’ Dieu (Gen. 15:6)!
B. Ce chapitre nous révèle qu’il y avait un certain nombre d’autres justes à Canaan, à l’époque
d’Abraham:
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1. Melchisédek de la ville de Salem
2. Abimélec, le roi des Philistins
Cela peut expliquer pourquoi, dans la prophétie annoncée à Abraham dans Gen. 15:13-16,
l’iniquité des Amoréens (terme collectif pour tous les peuples du pays de Canaan) n’était pas
encore à son comble. Abimélec est présenté dans ce chapitre comme étant spirituellement
supérieur à Abraham!
C. La nécessité de la prière d’intercession d’Abraham à YHWH en faveur d’Abimélec montre la
position unique et privilégiée d’Abraham en tant qu’un élu de YHWH. Voir Thème Spécial: La
Prière d’Intercession.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 20:1-7
1

Abraham partit de là pour la contrée du midi; il s’établit entre Kadès et Schur, et fit un séjour
à Guérar. 2Abraham disait de Sara, sa femme: C’est ma soeur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever
Sara. 3Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit: Voici, tu vas mourir à
cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. 4Abimélec, qui ne s’était point approché
d’elle, répondit: Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? 5Ne m’a-t-il pas dit: C’est ma
soeur? et elle-même n’a-t-elle pas dit: C’est mon frère? J’ai agi avec un coeur pur et avec des
mains innocentes. 6Dieu lui dit en songe: Je sais que tu as agi avec un coeur pur; aussi t’ai-je empêché de pécher contre moi. C’est pourquoi je n’ai pas permis que tu la touchasse. 7Maintenant,
rends la femme de cet homme; car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la
rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t’appartient.
20:1 ‘‘Abraham partit de là’’ Abraham quitta son campement de chênes de Mamré (cfr. Gen. 18:1)
ou Hébron (cfr. Gen. 13:18). Abraham avait une vie nomade comme Job (même époque).

◙ ‘‘du midi’’ [‘‘le Néguev,’’ N. B. Segond] Ceci réfère à ‘‘la campagne au sud’’ (BDB 616), qui était
une région désertique semi-aride, y compris la ville de Beersheba au sud. Cette même région est
mentionnée dans Genèse 13:1. Les Patriarches, Abraham et Isaac, passèrent une grande partie de
leur vie dans cette vaste région.

◙ ‘‘Kadès’’ Cet oasis était également connu sous le nom de Kadès-Barnéa (cfr. Gen. 14:7; 16:14), et
était situé à environ 50 miles au sud de Beer-Scheba. C’est intéressant de noter que le terme Kadès
(BDB 873 II, signifie ‘‘sacré’’) est connexe au terme Hébreu pour ‘‘saint,’’ qui est ‘‘Kadosh’’ (BDB
871).

◙ ‘‘Schur’’ Le terme (BDB 1004 III) signifie ‘‘mur,’’ probablement en référence à la ligne des forteresses Égyptiennes (cfr. 1 Sam. 15:7; 27:8). Gen. 16:7 le cite comme étant l’endroit où l’ange de
l’Éternel parla avec Agar. On ne sait pas où il se trouve géographiquement, mais c’est évident que
c’était au sud de Beersheba, sur la route de l’Egypte (cfr. Gen. 18:25).
◙ ‘‘et fit un séjour à Guérar’’ C’est évident que c’était une migration en deux étapes, car Guérar
était situé au nord de Kadès. Le premier VERBE dans Gen. 20:1, ‘‘partit’’ (BDB 652, KB 704), signifie
littéralement ‘‘déterrer/arracher les piquets de tente,’’ mais celui-ci, ‘‘fit un séjour’’ (BDB 157, KB
184) implique un long séjour (cfr. Gen. 12:10; 21:23-24; 26:3; 32:6; 35: 27; 47:4). Cette contrée
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devint plus tard une bastion des Philistins (cfr. Gen. 10:19). L’his-toire récente nous apprend que
c’était près de Gaza, l’une des cinq principales villes fortifiées des Philistins.
20:2 ‘‘C’est ma soeur’’ La même situation s’est passée dans Gen. 12:17-18 avec le Pharaon
d’Egypte. Et la même chose arrivera à Isaac et Rebecca dans Gen. 26:1 et suivants. La seule explication que l’on peut avoir de cette façon d’agir c’est Gen. 20:13, qui semble révéler que c’était le
mode opératoire adopté par Abraham et Sara après leur départ d’Ur de Chaldée. Il est très possible
qu’ils aient été réellement demi-frère et soeur (cfr. Gen. 20:12), mais il est aussi possible qu’Abraham l’ait simplement adoptée au cours d’une de ces cérémonies d’adoption que l’on découvre
peintes sur les tablettes Nuzi qui décrivent la culture Urienne.

◙ ‘‘Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sara’’ Ceci signifie-t-il que Sara était encore physiquement
attirante à cet âge? C’est tout-à-fait possible, sur la base du chap. 12:14. Certains commentateurs
disent que Dieu avait rajeuni son corps pour lui permettre de concevoir, et que cela fit qu’elle soit
de nouveau belle. D’autres pensent que, puisqu’elle avait alors près de 90 ans, ce n’était qu’une
manière culturelle de sceller l’alliance d’amitié entre Abraham et Abimélec.
20:3 ‘‘Dieu apparut en songe à Abimélec’’ Abimélec (BDB 4) était un titre de souveraineté/royauté
comme Pharaon, César ou Tsar. Apparemment, il signifie ‘‘le père est roi’’ ou ‘‘le roi est mon père.’’
On retrouve ce nom/titre générique chez les rois des Philistins au début du Psaume 34.
Le fait que Dieu lui soit apparu en songe, comme il le fit à Laban dans Gen. 31:24, montre que cet
homme avait une certaine relation avec Dieu. On peut constater cela de façon spécifique là où il appelle Dieu ‘‘Adonaï’’ (cfr. Gen. 20:4) montrant ainsi qu’il avait une certaine compréhension du Dieu
de l’alliance (YHWH), comme ce fut le cas avec Melchisédek (cfr. Gen. 14), une autre personne qui
ne faisait pas partie de l’alliance.
20:4-6 On lit ici l’entretien entre Dieu et Abimélec où Abimélec rappelle à Dieu qu’il a agi de manière innocente, sans connaître tous les faits. La métaphore de Gen. 20:5, ‘‘des mains innocentes’’
(CONSTRUIT BDB 667 et BDB 496), réfère à un idiome Hébreu de transparence, c’est-à-dire ‘‘rien à
cacher.’’ Il est parallèle à ‘‘avec un coeur pur’’ (CONSTRUIT BDB 1070 et BDB 523, cfr. 1 Rois 9:4; Ps.
7:8; 101:2). Au verset 6, Dieu dit qu’il l’a empêché de pécher ( cfr. 1 Sam. 25:39; Job 33:18; notez
aussi Ps. 19:13).
Il est apparemment fait référence ici à une sorte de maladie qui a subitement atteint Abimélec et
sa famille (cfr. Gen. 20:17-18; 12:17). Je pense qu’il est important de réaliser que Dieu était activement impliqué dans son monde en prenant soin d’une personne ne faisant pas partie de l’alliance.
On constate la même chose dans ses interactions avec Agar et Ismaël. Cela devrait être un grand
encouragement pour tous les êtres humains (cfr. Ezéch. 18:23, 32; Jean 3:16; Rom. 11:32; 1 Tim. 2:
4; 4:10; Tite 2:11; 2 Pi. 3:9; 1 Jean 2:1; 4:14).
20:4 ‘‘Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste?’’ Ceci montre qu’il avait de la justice de
Dieu le même entendement qu’en avait Abraham dans Gen. 18:23. Apparemment, le roi vit sa mort
comme prélude à la destruction de toute la tribu (une peste/un fléau, cfr. Gen. 20:17). Il affirme (en
utilisant le terme ‘‘irréprochable’’ ou ‘‘juste,’’ BDB 843) n’avoir commis aucun acte de consommation sexuelle envers Sara et avoir agi dans l’ignorance, un péché inconscient. C’est évident, à
partir de ce verset, que l’adultère était considéré comme une violation grave des normes de Dieu,
même à cette première époque de l’histoire (cfr. Gen. 12:17-19; 26:7-11) parce qu’il affectait la succession/les droits d’héritage.
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THÈME SPÉCIAL: LA SEXUALITÉ HUMAINE
I. Introduction:
A. Les Chrétiens ont été indûment influencé par l’ascétisme Grec, qui considère le corps humain et ses activités normales comme étant le mal. La Bible affirme la bonté de la création
physique (cfr. Gen. 1:31), mais reconnaît les résultats/conséquences de la rébellion humaine
(cfr. Genèse 3). Un jour, cette malédiction sera ôtée (cfr. Rom. 8:18-22).
B. La masculinité et la féminité sont une idée de Dieu! La sexualité humaine fait partie de la
création et du plan de Dieu pour les êtres humains créés à son image (cfr. Gen. 1:26-27). Le
sexe n’est pas quelque chose que nous faisons; c’est quelque chose que nous sommes. Chaque aspect de nos pensées et de nos vies est affecté par l’orientation sexuelle, telle qu’interprétée par/dans nos cultures.
II. Aperçus Bibliques (quelques exemples sélectionnés):
A. Dans le livre de Genèse
1. Il y avait à l’origine une mutualité/parité entre les hommes et les femmes (cfr. Gen. 1:2627; voir en ligne l’étude du mot “aide” dans Gen. 1:18).
2. Les enfants étaient ordonnés par Dieu (cfr. Gen. 1:28; 9:1,7).
3. Toute la création est déclarée être “très bonne,” y compris l’activité sexuelle humaine.
4. Les femmes ne sont pas antinomiques/opposées, mais complémentaires, des hommes
(Gen. 2:18).
5. La rébellion volontaire d’Eve et Adam a affecté chacun de nous et notre monde, y compris la sexualité (cfr. Gen. 3:7,16; Rom. 5:12-21).
B. L’amour physique est affirmé dans les Écritures, même après la Chute:
1. Proverbes 5:15-23 affirme la monogamie à vie et une activité sexuelle régulière
2. Ecclesiaste 9:7-9, recommande de jouir de la vie dans tous ses aspects autant qu’on le
peut
3. Cantique des Cantiques est une affirmation de l’amour physique
4. Dieu est un esprit éternel, sans corps, mais “IL” utilise des métaphores sexuelles humaines pour se décrire (cfr. Osée 1-3; 11)
III. Les limites fixées par Dieu pour l’expression de la sexualité humaine:
A. Le Mariage
1. C’est la norme aussi bien dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau Testament
2. Cité comme un exemple de la “vie remplie de l’Esprit” dans Eph. 5:15-6:9
3. 1 Corinthiens 7:3-5 indique que le sexe est plus que la seule procréation
a. le corps appartient à Dieu, 1 Cor. 6:19-20
b. le corps appartient à son conjoint, 1 Cor. 7:4
B. La sexualité humaine utilisée pour illustrer Dieu et son amour:
1. Galates 3:28 est le résumé de l’âge nouveau, de l’Évangile et de sa disponibilité et égalité
our tous
2. Ephésiens 5:21-31 présente le foyer Chrétien comme un exemple de la relation entre le
Christ et son Église (comme Osée 1-3 a utilisé le mariage d’Osée comme un moyen pour
expliquer l’amour de Dieu pour Israël)
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C. Dieu lui-même est décrit à la fois comme mâle et femelle:
1. Comme mâle, très courant
a. Père, Deut. 1:31; 32:5; Ps. 103:13; Esaïe 63:16; 64:8; Jér. 3:4,19; 31:9; Osée 11:1; Mal.
3:17
b. Mari/époux, Osée 11:3-4
2. Comme femelle
a. Gen. 1:2, L’Esprivait de Dieu se mouvait (= couvait) au-dessus des eaux
b. Gen 17:1, El Shaddaï pourrait avoir des connotations féminines (racine Arabe)
c. Deut. 32:18, Dieu comme un oiseau-mère
d. Exode 19:4, Dieu comme un aigle-mère
e. Esaïe 49:14-15; 66:9-13, Dieu comparé à une mère nourricière
IV. Les perversions humaines du don Divin de la sexualité humaine
A. Pré-maritale (fornication) et extra-conjugale (adultère)
B. Quelques textes sélectionnés
1. 1 Cor. 6:15-20
2. Gal. 5:19-21
3. Héb. 13:4
C. Le sexe (tant dans la pensée que par l’acte, cfr. Matth. 5:27-28) peut devenir une licence/un
moyen pour utiliser les gens comme des choses de gratification personnelle.
D. Le Divorce
1. Toujours meilleure seconde option
2. Autorisé dans l’Ancien Testament, Deut. 24:1-4, mais restreint par Jésus, Matth. 5:27-32;
19:3-12
3. Écoutez en ligne les enregistrements – audio #2130 et 2131 dans la section “Controversial and Difficult Texts” [Textes Difficiles et Controversés], sur notre site internet:
www.biblelessonsinternational.org
E. L’Homosexualité (voir Thème Spécial: L’Homosexualité)
1. Jamais été la volonté de Dieu
a. Lév. 20:13
b. Rom. 1:26-27
c. 1 Cor. 6:9-11
2. Elle est grave puisqu’étant un péché érigé en style de vie, mais elle n’est pas pire que les
autres péchés sexuels de vie (la fornication, l’adultère, ou la convoitise). Elle n’est pas le
“péché impardonnable” (qu’est l’incrédulité).
3. Tous les humains déchus luttent contre la sexualité humaine. Chacun de nous doit faire
face chaque jour à ce désir, cet instinct, cet appétit puissant, persistant et envahissant!
4. Beaucoup de croyants [Corinthiens] étaient des partenaires homosexuels dans les temples païens de la prostitution, mais après le salut, ils n’étaient plus du tout esclaves de
cela, 1 Cor. 6: 9,11
V. Conclusion
A. La sexualité est le plan de Dieu pour une terre complètement peuplée.
B. La sexualité n’est que pour le temps, et non pour l’éternité, Matth. 22:30; Marc 12:25;
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Luc 20:34-36.
C. La sexualité a été affectée par la Chute. Chacun de nous est naturellement une personne
égoïste, égocentrique.
D. La sexualité est censée nous aider en tant que peuple racheté à acquérir plus de maîtrise de
soi (la pierre angulaire du fruit de l’Esprit dans Gal. 5:23).
E. Les Chrétiens ont un rôle primordial à jouer en aidant les familles, les communautés, et les
nations à faire face à cette puissante et envahissante situation. Elle peut être une entrave
ou une échelle/un escalier. Nous sommes des modèles de la grâce divine. La meilleure éducation sexuelle ce sont deux parents qui s’aiment l’un l’autre de façon désintéressée!
F. Le sexe peut être merveilleux ou terrible. Il était/est destiné à:
1. remplir la terre
2. lier deux personnes
3. constituer la famille et les communautés
4. s’en réjouir
20:7 Les formes VERBALES usitées dans ce message de Dieu à Abimélec sont frappantes:
1. ‘‘Rends la femme de cet homme,’’ BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPÉRATIF, curieusement c’est ce
même VERBE qui est souvent usité dans l’Ancien Testament pour ‘‘se repentir.’’
2. ‘‘Il priera pour toi,’’ BDB 813, KB 933, Qal IMPARFAIT (probablement usité comme un JUSSIF).
Notez que le pardon de Dieu dépendait de la prière d’intercession d'Abraham (comme c’est
le cas dans Job 42:8). Cela met en évidence le statut spécial qu’avait d’Abraham!
3. ‘‘Et tu vivras’’ BDB 310, KB 309, Qal IMPÉRATIF
4. ‘‘Si tu ne la rends pas’’ Hiphil PARTICIPE (voir point #1 ci-dessus)
5. ‘‘Sache’’ BDB 393, KB 390, Qal IMPÉRATIF
6. ‘‘Que tu mourras’’ L’INFINITIF ABSOLU et l’IMPARFAIT de la même racine (BDB 559, KB 562)
dénotent l’intensité. Le péché est associé à la ‘‘mort’’ (cfr. Gen. 2:17; Exode 10:17; Nombres
18:22).

◙ ‘‘il est prophète’’ C’est ici le premier usage de ce terme dans la Bible et le seul dans Genèse. Le
terme ‘‘Prophète’’ (BDB 611) réfère à celui qui reçoit et transmet la révélation de Dieu (cfr. Nombres 12:6). Cependant, dans ce contexte, il semble être lié à la prière d’intercession (cfr. Gen. 20:
7,17). Cela est soutenu par d’autres références bibliques (cfr. 1 Sam. 7:5; 12:19,23; Job 42:8; Jér. 7:
16; 11:14; 14:11; 27:18). Certains érudits disent qu’il s’agit de transmettre la révélation de Dieu à
ses enfants (cfr. Gen. 18:19).

THÈME SPÉCIAL: LA PROPHÉTIE DANS L’ANCIEN TESTAMENT
I. INTRODUCTION
A. Avant-Propos
1. La communauté croyante ne s’accorde pas sur la question de comment interpréter la prophétie. Au fil des siècles d’autres vérités ont été établies en position orthodoxe, mais tel
n’est pas le cas avec celle-ci.
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2. Dans l’Ancien testament il y a plusieurs étapes bien définies de la prophétie:
a. Prémonarchiques
(1) Individus appelés prophètes
(a) Abraham – Gen. 20:7
(b) Moïse – Nombres 12:6-8; Deut. 18:15; 34:10
(c) Aaron – Exode 7:1 (porte-parole de Moïse)
(d) Marie – Exode 15:20
(e) Médad et Eldad – Nombres 11:24-30
(f) Débora – Juges 4:4
(g) Innommés/anonymes – Juges 6:7-10
(h) Samuel – 1 Sam. 3:20
(2) Références relatives aux prophètes en tant que groupe – Deut. 13:1-5; 18:20-22
(3) Groupe ou confrérie prophétique – 1 Sam. 10:5-13; 19:20; 1 Rois 20:35,41; 22:6,10-13;
2 Rois 2:3,7; 4:1,38; 5:22; 6:1, etc.
(4) Le Messie appelé prophète – Deut. 18:15-18
b. Monarchiques sans écrits (ils s’adressaient au roi):
(1) Gad – 1 Sam. 22:5; 2 Sam. 24:11; 1 Chron. 29:29
(2) Nathan – 2 Sam. 7:2; 12:25; 1 Rois 1:22
(3) Achija – 1 Rois 11:29
(4) Jéhu – 1 Rois 16:1,7,12
(5) Innommés – 1 Rois 18:4,13; 20:13,22
(6) Elie – 1 Rois 18 - 2 Rois 2
(7) Michée – 1 Rois 22
(8) Elisée – 2 Rois 2:8,13
c. Prophètes classiques ayant écrit (ils s’adressaient aussi bien à la nation qu’au roi): d’Esaïe à
Malachie (excepté Daniel)
B. Termes Bibliques
1. Ro’eh = “Voyant” (BDB 906, KB 1157), 1 Sam. 9:9. Cette référence à elle seule montre la
transition vers le terme ‘‘Nabi.’’ Ro’eh vient du terme générique “voir.” C’était
une personne qui comprenait les voies et plans de Dieu, et à ce titre, on le consultait pour s’assurer de la volonté de Dieu sur une matière/question donnée.
2. Hozeh = “Voyant” (BDB 302, KB 3011), 2 Sam. 24:11. C’est fondamentalement un synonyme de Ro’eh. Il vient d’un terme plus rare du verbe “voir.” La forme de participe
est employée le plus souvent pour référer aux prophètes (“Voir/apercevoir;
Voici!/voyez!”).
3. Nabi’ = “Prophète” (BDB 611, KB 661), analogue aux VERBES Akkadien Nabu = “appeler”
et Arabe Naba’a = ‘‘annoncer.” C’est le terme le plus courant dans l’Ancien Testament pour désigner un prophète. Il est usité plus de 300 fois. L’étymologie
exacte est incertaine, mais “appeler” semble être la meilleure option. Probablement que la meilleure compréhension est la description par YHWH de la relation
entre Moīse et Pharaon via Aaron (cfr. Exode 4:10-16; 7:1; Deut. 5:5). Un prophète est quelqu’un qui parle de la part de Dieu à son peuple (Amos 3:8; Jér. 1:7,
17; Ezéch. 3:4).
4. Tous ces trois termes réfèrent à la fonction de prophète dans 1 Chron. 29:29: Samuel Ro’eh; Nathan - Nabi’; et Gad – Hozeh.
5. L’expression ‘ish ha - ‘elohim, “L’homme de Dieu,” est aussi une désignation plus large de
ceux qui parlent de la part de Dieu. Elle est usitée quelques 76 fois dans l’Ancien Testament dans le sens de “prophète.”
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6. Le terme “prophète” est d’origine Grecque. Il vient de: (1) pro = “avant” ou “pour/de la
part de” et (2) phemi = “parler.”
II. DÉFINITION DE LA PROPHÉTIE
A. Le terme “prophétie” avait un champ sémantique plus large en Hébreu qu’en Français. Les
livres historiques allant de Josué à Rois (excepté Ruth) sont appelés par les Juifs “Les premiers prophètes.” Abraham (Gen. 20:7; Ps. 105:5) et Moïse (Deut. 18:18) sont tous deux désignés comme prophètes (ainsi que Marie, Exode 15:20). Aussi devons-nous faire attention à
la definition supposée Française!
B. Le “Prophétisme peut légitimement être défini comme la compréhension de l’histoire qui
n’accepte de signification qu’en termes de préoccupation divine, objectif divin, et participation divine,” cfr. ‘‘Interpreter’s Dictionary of the Bible,’’ vol. 3, p. 896.
C. “Le prophète n’est ni un philosophe ni un théologien systématique, mais un médiateur de
l’alliance qui delivre la Parole de Dieu à son peuple en vue de façonner leur futur en reformant leur présent,” cfr. “Prophets and Prophecy,” Encyclopedia Judaica, vol. 13 p. 1152.
III. OBJECTIF/BUT DE LA PROPHÉTIE
A. La prophétie est une voie par laquelle Dieu parle à son peuple, fournissant de l’orientation
s’agissant de leur situation en cours et de l’espérance s’agissant de son contrôle sur leur vie
et sur les événements mondiaux. Le message des prophètes de l’Ancien Testament était essentiellement corporatif. Il servait à blâmer, encourager, susciter la foi et la repentance, et
informer le peuple de Dieu à propos de sa personne et de ses plans. Ils maintenaient/rattachaient le peuple de Dieu à la fidélité aux alliances de Dieu. Ajoutons à cela que la prophétie
servait souvent à révéler clairement le choix de Dieu sur un porte-parole (Deut. 13:1-3; 18:
20-22). Ce qui, considéré ultimement, réfère au Messie.
B. Généralement, le prophète se servait d’une crise historique ou théologique de son époque
et la projetait dans un cadre eschatologique. Cette vision finale (de la fin des temps) de l’histoire est unique à Israël et son sens d’élection divine et promesses d’alliance.
C. La fonction de prophète semble équilibrer (Jér. 18:18) et usurper/empiéter sur la fonction
de Souverain Sacrificateur en tant que voie/moyen pour connaître la volonté de Dieu.
L’Urim et le Thummim transcendaient ou allaient au-delà du message verbal venant du
porte-parole de Dieu. Mais la fonction de prophète semble avoir disparue en Israël après
Malachie. Elle ne reapparaîtra que 400 ans plus tard avec Jean-Baptiste. Il est incertain de
déterminer comment le don de ‘‘prophétie’’ du Nouveau Testament se rapporte à l’Ancien
Testament. Les prophètes du Nouveau Testament (Actes 11:27-28; 13:1; 15:32; 1 Cor. 12:10,
28-29; 14:29,32,37; Eph. 4:11) ne sont pas de révélateurs d’une nouvelle révélation ou Écriture, mais ils prédisent plutôt la volonté de Dieu relative aux situations d’alliance.
D. La prophétie n’est pas exclusivement ou essentiellement prédictive par nature. La prédiction
est une manière pour une personne de confirmer sa fonction et son message, mais il faut
noter que “moins de 2% de la prophétie de l’Ancien Testament est Messianique. Moins de
5% décrit spécifiquement l’Âge de la Nouvelle Alliance. Moins de 1% concerne les événements à venir.” (cfr. Fee and Stuart, ‘‘How to Read the Bible For All Its Worth,’’ p. 166)
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E. Les Prophètes représentent Dieu auprès du peuple, tandis que les Sacrificateurs représentent le peuple auprès de Dieu. Telle est la conception générale. Mais il y a des exceptions tel
qu’Habakuk, qui pose des questions à Dieu.
F. Une des raisons pour lesquelles il est difficile de comprendre les prophètes est qu’on ne connaît pas comment étaient structurés leurs livres. Ils ne sont pas chronologiques. Ils semblent
être thématiques mais pas toujours de la manière qu’on s’y attend.
Généralement, il n’y a pas de cadre historique évident, ni de périodes de temps ou divisions
claires entre les oracles. Ces livres sont difficiles
1. à lire d’un seul trait;
2. à esquisser par thème; et
3. à s’assurer la vérité centrale ou l’intention de l’auteur dans chaque oracle.
IV. CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPHÉTIE
A. Dans l’Ancien Testament il semble y avoir un développement de concepts “prophète” et “
prophétie.” Il s’était développé au départ en Israël une confrérie des prophètes, dirigée par
un leader charismatique fort tel Elie ou Elisée. On se servait parfois de l’expression “les fils
des prophètes” pour désigner ce groupe (2 Rois 2). Les prophètes étaient caractérisés par
des formes d’extase (1 Sam. 10:10-13; 19:18-24).
B. Cependant, cette période passa rapidement et laissa place aux prophètes individuels.
C’étaient des prophètes (aussi bien de véritables que de faux) qui étaient identifies avec les
rois, et qui vivaient au palais royal (Gad, Nathan). Et il y en avait aussi qui étaient indépendants, parfois totalement déconnectés du status quo de la société Israélite (Amos). Il y avait
aussi bien des hommes que des femmes (2 Rois 22:14.)
C. Le prophète était souvent un révélateur de l’avenir, conditionné par la réponse humaine immédiate. Généralement, la tâche du prophète consistait en un dévoilement du plan universel de Dieu pour sa création, lequel plan n’est jamais affecté par la réaction humaine. Ce
plan eschatologique universel est unique aux prophètes du Proche-Orient Antique. La prédiction et la fidélité d’Alliance étaient deux points inséparables des messages prophétiques
(cfr. Fee and Stuart, p. 150). Cela implique que les prophètes étaient essentiellement corporatifs dans leur focus ou but. Ils s’adressaient habituellement, mais pas exclusivement, à la
nation.
D. Les données prophétiques étaient dans leur majorité oralement présentées. Elles furent
plus tard combinées selon le thème, la chronologie, ou d’autres catégories de la littérature
du Proche-Orient qui sont aujourd’hui perdues. Puisqu’elles étaient orales, elles n’étaient
donc pas aussi structurées que la prose écrite. C’est ce qui fait que la lecture complète et la
comprehension de ces livres sont difficiles sans un cadre historique spécifique.
E. Les prophètes utilisaient plusieurs méthodes pour communiquer leurs messages:
1. Scènes de Procès – Dieu traîne son peuple devant le tribunal, et c’est souvent un cas de
divorce où l’on voit YHWH rompre avec sa femme (Israël) pour cause d’infidélité de cette
dernière (Osée 4; Michée 6).
2. Hymne ou chant funèbre – Le jaugeur/compteur spécial de ce type de message et ses caractéristiques ‘‘malheur à’’ fait de cela une forme spéciale à part entière (Esaïe 5; Hab. 2)
3. Prononcé/Déclaration de Bénédiction d’Alliance – La nature conditionnelle de l’Alliance
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est mise en relief et ses conséquences pour l’avenir, tant positives que négatives, sont
énoncées (Deut. 27-28).
V. DIRECTIVES UTILES POUR L’INTERPRÉTATION DE LA PROPHÉTIE
A. Découvrir l’intention du prophète (auteur) originel en notant le cadre historique et le contexte littéraire de chaque oracle. Généralement, cela implique la violation d’une manière
quelconque par Israël de la Loi Mosaïque.
B. Lire et interpréter l’oracle entier, pas seulement une partie; esquisser son contenu. Voir
comment cela se rapporte aux oracles environnants. Essayer d’esquisser le livre entier.
C. Supposer une interprétation littérale du passage jusqu’à ce que quelque chose du texte même vous pointe vers un usage figuré; puis traduire le langage figuratif en prose.
D. Analyser les actions symboliques à la lumière du cadre historique et des passages parallèles.
Toujours se rappeler que cette littérature Proche-Orientale Antique n’est pas de la littérature occidentale moderne.
E. Traiter la prédiction avec attention/précaution:
1. S’agit-il des prédictions concernant exclusivement l’époque de l’auteur?
2. Ont-elles été subséquemment accomplies dans l’histoire d’Israël?
3. S’agit-il des événements à venir?
4. Ont-elles un accomplissement à la fois contemporain et futur?
5. Laisser les auteurs de la Bible, et non les auteurs modernes, guider vos réponses.
F. Préoccupations spéciales
1. La prédiction est-elle qualifiée par une réponse conditionnelle?
2. Y a-t-il certitude de la personne à qui est adressée la prophétie (et pourquoi)?
3. Y a-t-il possibilité bibliquement et/ou historiquement d’accomplissement multiple?
4. Les auteurs du Nouveau Testament étaient, sous l’inspiration, en mesure de voir le Messie dans plusieurs places à travers l’Ancien Testament, lesquelles places ne sont pas évidentes pour nous. Ils semblent faire usage de la typologie ou de jeux de mots. N’étant
pas inspirés comme eux, nous ferions mieux de leur laisser cette approche.
VI. QUELQUES OUVRAGES UTILES
A. ‘‘A Guide to Biblical Prophecy’’ de Carl E. Amending and W. Ward Basque
B. ‘‘How to Read the Bible for All Its Worth’’ de Gordon Fee and Douglas Stuart
C. ‘‘My Servants the Prophets’’ de Edward J. Young
D. ‘‘Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical Prophecy and Apocalyptic’’ de D. Brent Sandy
E. ‘‘New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis,’’ vol. 4, pp. 10671078
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◙ ‘‘toi et tout ce qui t’appartient’’ Encore une fois, l’accent est mis sur la corporalité, qui était
courante dans l’Ancien Testament (cfr. Gen. 17:27; 19:12). L’aspect individuel – qui caractérisera la
Nouvelle Alliance – ne sera mis en exergue qu’à partir d’Ezéchiel 18 et Jérémie 31:31-34.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 20:8-18
8

Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs, et leur rapporta toutes ces
choses; et ces gens furent saisis d’une grande frayeur. 9Abimélec appela aussi Abraham, et lui
dit: Qu’est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t’ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur
mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se
commettre. 10Et Abimélec dit à Abraham: Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? 11Abraham répondit: Je me disais qu’il n’y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que
l’on me tuerait à cause de ma femme. 12De plus, il est vrai qu’elle est ma soeur, fille de mon
père; seulement, elle n’est pas fille de ma mère; et elle est devenue ma femme. 13Lorsque Dieu
me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sara: Voici la grâce que tu me feras; dans tous
les lieux où nous irons, dis de moi: C’est mon frère. 14Abimélec prit des brebis et des boeufs, des
serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham; et il lui rendit Sara, sa femme. 15Abimélec
dit: Voici, mon pays est devant toi; demeure où il te plaira. 16Et il dit à Sara: Voici, je donne à ton
frère mille pièces d’argent; cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et
auprès de tous tu seras justifiée. 17Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses
servantes; et elles purent enfanter. 18Car L’ÉTERNEL avait frappé de stérilité toute la maison
d’Abimélec, à cause de Sara, femme d’Abraham.
20:8 ‘‘se leva de bon matin’’ C’est un idiome Hébraïque de l’urgence et de l’immédiateté ( cfr. Gen.
21:14; 22:3) à répondre à la volonté expresse de Dieu.

◙ ‘‘et ces gens furent saisis d’une grande frayeur’’ Non seulement la foi d’Abimélec apparaît dans
Gen. 20:4-6, mais également la foi de toute sa famille est présentée dans ce verset. Cela rend
ironique la déclaration d’Abraham au verset 11a.
20:9-10 Par une série de trois questions, Abimélec a démontré à Abraham, comme Pharaon l’avait
précédemment fait au chapitre 12, qu’il avait agi d’une manière inappropriée.
20:10 ‘‘Quelle intention’’ Certains considèrent ceci comme une vision prophétique, mais la plupart
des chercheurs considèrent cela plutôt comme signifiant ‘‘Qu’est-ce qui t’es arrivé dans le passé
pour que tu en arrives à agir de cette façon?’’
20:11-12 Abraham donne trois explications sur la raison pour laquelle il avait agi de la sorte. Toutes
les trois semblent plutôt inappropriées. La peur de la mort est également citée dans Gen. 12:12 et
dans le cas d’Isaac dans Gen. 26:7.
20:13 ‘‘Lorsque Dieu me fit errer’’ Cette traduction Française semble sous-entendre qu’il [Abraham] qu’il impute presque la faute à Dieu qu’il [Abraham] en ait arrivé à agir de cette façon. Cela
nous rappelle comment Adam blâma également Dieu (cfr. Gen. 3:12). Cependant, il est incertain de
dire si l’expression peut être comprise de cette façon. Ce qui est certain, c’est que dans le texte originel en Hébreu, le nom ‘‘Elohim,’’ qui est usité ici, est suivi d’un VERBE au PLURIEL (BDB 1073, KB
1766, Hiphil PASSÉ PLURIEL), ce qui était/est très inhabituel lorsqu’on faisait allusion à la Divinité
monothéiste Israélite (voir Thème Spécial: Le Monothéisme). Certains chercheurs soutiennenent
qu’il se rabaissait ainsi au niveau polythéiste d’Abimélec (S. R. Driver). Cependant, Abimélec aussi
semble connaître le seul vrai Dieu. Les rabbis disent que ce PLURIEL, bien que rare, n’était pas totalement inexistant dans les références à Dieu (cfr. Gen. 1:26; 11:7; 35:7; 2 Sam. 7:23). L’Église inter149

prète souvent ces PLURIELS de l’Ancien Testament comme une forme naissante de la doctrine de la
Trinité.

THÈME SPÉCIAL: LA TRINITÉ
Remarquez l’activité de toutes les trois Personnes de la Trinité dans des contextes unifiés. Le
terme “trinité,” inventé par Tertullien, n’est pas (un terme) biblique, mais c’est un concept qui est
bien envahissant/omniprésent:
A. Dans les Evangiles
1. Matth. 3:16-17; 28:19 (et les parallèles)
2. Jean 14:26
B. Dans les Actes – Actes 2:32-33,38-39
C. Chez Paul
1. Rom. 1:4-5; 5:1, 5; 8:1-4,8-10
2. 1 cor. 2:8-10; 12:4-6
3. 2 Cor. 1:21; 13:14
4. Gal. 4:4-6
5. Eph. 1:3-14,17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6
6. 1 Thess. 1:2-5
7. 2 Thess. 2:13
8. Tite 3:4-6
D. Pierre – 1 Pierre 1:2
E. Jude – vv. 20-21
Dans l’Ancien Testament, il est fait allusion (sous-entendu) à l’existence d’une pluralité en Dieu:
A. Usage des mots PLURIELS pour Dieu
1. Le nom “Elohim” est un PLURIEL (voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu), mais quand il est
appliqué à Dieu, il a toujours un VERBE SINGULIER
2. “Faisons,- notre,- nous,- descendons” dans Genèse 1:26-27; 3:22; 11:7
B. “L’Ange de l’Eternel” (voir Thème Spécial: L’Ange de l’Eternel) était un représentant visible
de Dieu
1. Genèse 16:7-13; 22:11-15; 31:11, 13; 48:15-16
2. Exode 3:2,4; 13:21; 14:19
3. Juges 2:1; 6:22-23; 13:3-22
4. Zacharie 3:1-2
C. Dieu et Son Esprit sont [deux entités] séparés, Gen. 1:1-2; Ps. 104:30; Esaïe 63:9-11; Ezéch.
37:13-14
D. Dieu (YHWH) et le Messie (Adon) sont séparés, Ps. 45:6-7; 110:1; Zach. 2:8-11; 10:9-12
E. Le Messie et l’Esprit sont séparés, Zach. 12:10
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F. Tous trois sont mentionnés dans Esaïe 48:16; 61:1
La Divinité de Jésus et la nature personnelle de l’Esprit avaient causé beaucoup de difficulties
aux chrétiens rigoureux et monothéistes (voir Thème Spécial: Le Monothéiste) de l’église primitive:
1. Tertullien – a subordonné le Fils au Père
2. Origène – a subordonné l’essence divine du Fils et de l’Esprit
3. Arius – a dénié la Divinité au Fils et à l’Esprit
4. Le Monarchianisme (ou Modalisme) – croyait en une manifestation chronologique et successive du même Dieu en tant que Père, Fils, puis Esprit
La Trinité est une formulation historiquement développée en tenant compte de données bibliques:
1. La pleine divinité de Jésus comme égal au Père, a été confirmée dans l’annonce 325 du concile de Nicée (cfr. Jean 1:1; Phil. 2:6; Tite 2:13)
2. La nature personnelle et la pleine divinité de l’Esprit comme égal au Père et Fils ont été confirmées dans l’annonce 381 par le concile de Constantinople
3. La doctrine de la Trinité est entièrement exprimée dans l’ouvrage d’Augustin intitule “De Trinitate”
Il y a ici un veritable mystère; Néanmoins, le Nouveau Testament affirme une essence divine (
monothéisme) avec trois manifestations personnelles éternelles (le Père, le Fils et l’Esprit).

◙ ‘‘Voici la grâce que tu me feras; dans tous les lieux où nous irons’’ Ceci semble montrer qu’
Abraham et Sara s’étaient accordés sur cette ruse de frère et sœur dès leur départ du pays d’Ur de
Chaldée.
20:14 Ceci répète exactement ce que Pharaon fit pour Abraham dans Gen. 12:16. Ce sont ces doublets qui ont poussé certains érudits occidentaux modernes à mettre en cause l’hypothèse d’un
seul auteur pour le Pentateuque. Les différents noms de Dieu et ces doublets les ont amenés à inventer la théorie de plusieurs auteurs/éditeurs (voir l’argumentation du Dr Utley à propos de cette
situation dans l’introduction [Paternité] de son commentaire sur Genèse 1-11, disponible en ligne
gratuitement sur www.freebiblecommentary.org). Lisez également l’intéressante analyse succinte
dans ‘‘Hard Sayings of the Bible,’’ pp. 118-120.
20:16 ‘‘mille pièces d’argent’’ La plupart des traductions insinuent que le terme ‘‘sicle’’ devrait figurer ici parce que c’était le terme normal pour le ‘‘poids des métaux précieux’’ dans le Proche-Orient
Antique (voir Thème Spécial: Poids et Volumes dans le Proche-Orient Antique). Il y a plusieurs autres textes où ce terme est insinué mais non usité (cfr. Gen. 37:28; Juges 17:2,3,4,10).
Louis Segond
‘‘cela te sera un voile sur les yeux (…) tu seras justifiée’’
J. N. Darby
‘‘cela te sera une couverture des yeux’’
Parole de vie
‘‘que tu n’es pas coupable dans cette affaire’’
Bible en Français Courant “que tu es innocente”
On n’a pas de certitude si Abimélec avait fait deux dons distincts, l’un à Abraham (Gen. 20:14) et
l’autre à Sara (Gen. 20:16), ou si c’était un seul don dont la valeur monétaire est rapportée dans ce
verset. Personnellement, je crois qu’il y avait deux dons distincts. L’expression ‘‘tu es innocente/
justifiée’’ est littéralement ‘‘te sera une couverture des yeux’’ (CONSTRUIT BDB 492 et 744), qui est
un idiome Hébraïque pour montrer que Sara était complètement innocente et a été compensée
pour l’embarras qu’elle a subi.
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20:17 ‘‘Dieu guérit Abimélec’’ On n’a pas de précision sur le type de maladie qui avait frappé Abimélec et sa famille, mais le fait est que cela avait empêché la naissance d’enfants. Apparemment,
c’était une façon pour Dieu de protéger Abimélec à ne pas avoir des relations avec Sara. En outre,
Gen. 20:17 et 18 nous apprend que la stérilité était considérée comme une malédiction divine.
C’est l’une des raisons pour lesquelles Abraham a eu du mal à croire les paroles de grâce de Dieu
quand Sara était stérile.
20:18 ‘‘L’ÉTERNEL avait frappé de stérilité’’ C’est l’INFINITIF ABSOLU et le TEMPS PASSÉ d’une
même racine (BDB 783 et 870), qui intensifie l’action du VERBE.
Cette expression est le seul endroit dans le chapitre 20 où est usité le nom d’alliance de Dieu,
YHWH. Dans le contexte (Gen. 20:17), il est parallèle à Elohim. Le Pentateuque Samaritain et quelques manuscrits de la Septante ont à la place Elohim.

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quel-conque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Pourquoi Abraham présentait-il Sara comme sa soeur?
2. Comment expliquer que cela ait arrivé deux fois à Sara et une fois à Rebecca?
3. Pourquoi la protection de Sara est-elle théologiquement très significative?
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GENÈSE 21
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Naissance d’Isaac

Naissance d’Isaac

Isaac et Ismaël

Naissance d’Isaac

21:1-7

21:1-8

21:1-21

21:1-7

Agar dans le
désert

Abraham renvoie
Hagar et Ismaël

Abraham renvoie
Agar et Ismaël

21:8-21

21:9-21

21:8-21

Abraham renvoie
Agar et son fils
Ismaël
21:8-21

Alliance d’Abraham avec Abimélec
21:22-34

Abraham fait alliance avec Abimélek
21:22-34

Abraham fait alliance avec Abimélek
21:22-34

Abraham passe
un accord avec
Abimélek
21:22-34

Le pacte de BéerShéva
21:22-34

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

La naissance
d’Isaac, fils
d’Abraham et
de Sara
21:1-7

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle cons-titue le cœur même
de l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 21:1-7
1

L’ÉTERNEL se souvint de ce qu’il avait dit à Sara, et L’ÉTERNEL accomplit pour Sara ce qu’il
avait promis. 2Sara devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps
fixé dont Dieu lui avait parlé. 3Abraham donna le nom d’Isaac au fils qui lui était né, que Sara lui
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avait enfanté. 4Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de huit jours, comme Dieu le lui avait ordonné. 5Abraham était âgé de cent ans, à la naissance d’Isaac, son fils. 6Et Sara dit: Dieu m’a fait
un sujet de rire; quiconque l’apprendra rira de moi. 7Elle ajouta: Qui aurait dit à Abraham: Sara
allaitera des enfants? Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse.
21:1
Louis Segond
‘‘L’ÉTERNEL se souvint de ce qu’il avait dit à Sara’’
Nouvelle Bible Segond
‘‘Le SEIGNEUR intervint en faveur de Sara’’
Parole de Vie
‘‘Le SEIGNEUR fait du bien à Sara’’
J. N. Darby
‘‘Et L’ÉTERNEL visita Sara comme il avait dit’’
YHWH est répété deux fois pour accentuation. Cet enfant est né par sa puissance! Le VERBE est
littéralement ‘‘visita’’ (BDB 823, KB 955, Qal PASSÉ); Il réfère généralement au fait pour Dieu de
s’approcher de quelqu’un pour soit la bénédiction, soit le jugement. Dans le sens positif, on peut
citer Gen. 15:24-25 et Exode 13:19. Cependant, il faut noter que ce terme/verbe est généralement
usité dans le sens du jugement.

◙ ‘‘ce qu’il avait promis’’ Ceci semble référer spécifiquement à Gen. 18:10-15. L’accouchement par
Sara (cfr. Gen. 21:2; Héb. 11:11) de l’enfant spécial promis est mentionné implicitement dans les
promesses de Dieu à Abraham dans Gen. 12; 15; et 17.
21:2 ‘‘au temps fixé’’ Ceci réfère spécifiquement à Gen. 17:21 et 18:10,14. Je pense que cela référait à la période de gestation de neuf mois.
21:3 ‘‘Isaac’’ Son nom a été donné au chap. 17:19,21. Il est dérivé du terme Hébreu signifiant ‘‘rire’’
(BDB 850) et se rapporte aux rires respectivement d’Abraham dans Gen. 17:17 et de Sara dans Gén.
18:12.
21:4 ‘‘Abraham circoncit son fils Isaac’’ C’était le signe de l’alliance ordonné par YHWH. Selon
l’ordre de Dieu, la circoncision devait être réalisée lorsque l’enfant atteignait l’âge de 8 jours (cfr.
Gen. 17:9-14). En rapport avec Gen. 17:25 où Ismaël fut circoncis à 13 ans, les Arabes développèrent la pratique de circoncision de leurs enfants à ce même âge de 13 ans. Tous les peuples du
Proche-Orient Antique circoncisaient leurs enfants, mais à des âges dif-férents et à des fins différentes. Seuls les Philistins et les Héviens étaient incirconcis (cfr. Gen. 34).
21:5 Encore une fois, l’âge d’Abraham (cfr. Gen. 17:17) est donné pour montrer la grâce de Dieu
dans sa promesse, et non la force ou l’effort humains
21:6 Il y a un jeu de mots sur:
1. le rire douteux d’Abraham et Sara sur la révélation de l’Éternel dans Gen. 17:17 et 18:12
2. l’enfant est nommé ‘‘rires’’
3. Le rire était le signe extérieur de la joie de Sara en ayant finalement un enfant et de celle des
gens qui la félicitaient en riant avec elle
4. Le rire est présenté dans un sens négatif dans l’attitude d’Agar envers Isaac dans Gen. 21:9
21:7 ‘‘Sara allaitera des enfants’’ Le terme ‘‘enfants’’ est au PLURIEL. La langue Hébraïque a tant de
PLURIELS inattendus. Ça doit avoir été un moyen de montrer (1) les choses qui sont par/en paires
(yeux, oreilles, mains) et (2) l’intensité (PLURIEL MAJESTUEUX).
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 21:8-14
8

L’enfant grandit, et fut sevré; et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. 9Sara
vit rire le fils qu’Agar, l’Égyptienne, avait enfanté à Abraham; 10et elle dit à Abraham: Chasse
cette servante et son fils, car le fils de cette servante n’héritera pas avec mon fils, avec Isaac.
11
Cette parole déplut fort aux yeux d’Abraham, à cause de son fils. 12Mais Dieu dit à Abraham:
Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l’enfant et de ta servante. Accorde à Sara tout ce
qu’elle te demandera; car c’est d’Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. 13Je ferai
aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité. 14Abraham se leva de bon matin; il
prit du pain et une outre d’eau, qu’il donna à Agar et plaça sur son épaule; il lui remit aussi
l’enfant, et la renvoya. Elle s’en alla, et s’égara dans le désert de Beer-Schéba.
21:8 ‘‘L’enfant grandit, et fut sevré; et Abraham fit un grand festin’’ La littérature de cette époque
renseigne que l’organisation des festins était courante à l’occasion de sevrage d’enfants (quand ils
atteignaient un âge où leur survie semblait assurée). En général, l’âge moyen de sevrage était entre
deux et trois ans (cfr. 2 Macc. 7:27).
21:9 ‘‘Sara vit rire le fils qu’Agar, l’Égyptienne, avait enfanté à Abraham’’ La version NKJV [ainsi
que Louis Segond, J. N. Darby] contient ‘‘rire/se moquer,’’ alors que les versions NRSV et TEV [de
même que TOB, Parole de Vie, B. en Français Courant] contiennent ‘‘jouer/s’amuser.’’ La Septante
ajoute ‘‘jouer avec son fils.’’ Le terme Hébreu usité ici signifie ‘‘rire’’ (BDB 850), mais dans sa forme
radicale de Piel (KB 1019), il peut signifier ‘‘plaisanter ou s’amuser’’ (cfr. Gen. 19:14; Exode 32:6;
Juges 16:23), mais à cause de Gal. 4:29, ainsi que la moquerie d’Agar dans Gen. 16:4,5, il signifie
probablement ‘‘se moquer’’ ou ‘‘faire des reproches.’’ Les rabbis citent 2 Sam. 2:14 et Prov. 26:19
comme exemples de l’usage négatif de ce terme.
21:10 ‘‘Chasse cette servante et son fils’’ Ce VERBE est un autre Piel (BDB 176, KB 204) et un IMPÉRATIF (cfr. Gal. 4:30). D’après les tablettes Nuzi, un tel acte était illégal. Cependant, dans les documents juridiques antérieurs appelés ‘‘Lipit-ishtar,’’ accorder aux enfants issus des concubines une
part d’héritage ou leur liberté était légal.
21:11 Ismaël était aimé aussi bien par Abraham (cfr. Gen. 17:18) que par YHWH (cfr. Gen. 17:20; 21:
3,18,20). Abraham trouva cette demande de Sara inappropriée et même méchante (cfr. Nombres
11:10; 1 Sam. 1:8).
21:12 Dieu donna à Abraham deux commandements:
1. ‘‘Que cela ne déplaise pas,’’ BDB 949, KB 1269, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF.
Ce VERBE est usité au v. 11 pour décrire la réaction d’Abraham à la demande (commandement) de Sara.
2. ‘‘Accorde à Sara’’- BDB 1033, KB 1570, Qal IMPÉRATIF, ‘‘Écoute’’).

◙ ‘‘Accorde à Sara tout ce qu’elle te demandera’’ D’un côté, il est comme insinué ici que Dieu
approuva la décision de Sara. Mais, cela ne signifie pas que l’attitude de Sara était appropriée. D’un
autre côté, nous ne connaissons pas complètement les tenants et les aboutissants de la situation. Il
se pourrait que Sara, comme Rebecca plus tard dans Gen. 27, essayait de protéger la promesse de
l’alliance.
21:13 ‘‘car il est ta postérité’’ Dieu bénit Ismaël à cause de son père, Abraham. Sa vie est décrite
prophétiquement dans Gen. 16:11-12. La source de la bénédiction d’Ismaël fut sa relation avec
Abraham, comme a été le cas de Lot dans Gen. 19:29.
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21:14 ‘‘une outre d’eau’’ Ce terme (CONSTRUIT BDB 332; CONSTRUIT BDB 565) n’apparaît dans
l’Ancien Testament que dans ce chapitre (cfr. vv. 14,15,19). Il référait à une peau de brebis cousue
de manière à servir de récipient d’eau

◙ ‘‘plaça sur son épaule’’ La Septante et la version Syriaque ont traduit ceci d’une manière telle
que ça fait penser qu’Ismaël avait également été placé sur le dos d’Agar. Mais, en considérant le
contexte, Ismaël devait avoir entre 15 et 17 ans, et donc trop lourd pour être porté par sa mère, ce
qui fait qu’il s’agit probablement d’un idiome relartif aux préparatifs d’un voyage.

◙ ‘‘s’égara dans le désert de Beer-Schéba’’ Voir le verset 31.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 21:15-19
15

Quand l’eau de l’outre fut épuisée, elle laissa l’enfant sous un des arbrisseaux, 16et alla
s’asseoir vis-à-vis, à une portée d’arc; car elle disait: Que je ne voie pas mourir mon enfant! Elle
s’assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 17Dieu entendit la voix de l’enfant; et l’ange
de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit: Qu’as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix
de l’enfant dans le lieu où il est. 18Lève-toi, prends l’enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui
une grande nation. 19Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d’eau; elle alla remplir d’eau
l’outre, et donna à boire à l’enfant.
21:15
Louis Segond
‘‘laissa’’
Nouvelle Bible Segond
‘‘abandonna’’
Traduction Œcuménique
‘‘jeta’’
Le terme (BDB 1020) dénote un abandon (cfr. Exode 1:22; Ps. 71:9; Jér. 38:6,9; Ezéch. 16: 5), qui
s’attend à ce que mort s’en suive.
21:16 ‘‘à une portée d’arc’’ Ce VERBE rare (BDB 377, KB 373, Polel PARTICIPE) n’apparaît dans l’Ancien Testament qu’ici.

◙ ‘‘éleva la voix et pleura’’ Il y a une certaine confusion dans le texte ici parce que l’Ange de l’Éternel dit que Dieu a entendu le garçon pleurer, mais seule la voix de la mère est mentionnée. Cependant, nous devons nous rappeler que ce n’est qu’un bref résumé de la situation et que tout ce qui
s’est passé n’est pas inclus. L’Ange de l’Éternel parla de nouveau à Agar comme il l’avait fait au
chap. 16:6 et suivants, ce qui montre l’amour de Dieu même pour ceux qui ne sont que périphériquement liés à Abraham.
21:17-18 Dieu s’adresse à Agar:
1. ‘‘Qu’as-tu, Agar?’’ (le texte Hébreu n’a pas de VERBE)
2. ‘‘Ne crains point,’’ BDB 431, KB 432, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF, cfr. même racine
que dans Gen. 15:1; 26:24; 46:3
3. ‘‘Lève-toi,’’ BDB 877, KB 1086, Qal IMPERATIVE
4. ‘‘Prends l’enfant,’’ BDB 669, KB 724, Qal IMPERATIVE
5. ‘‘Saisis-le de ta main,’’ BDB 304, KB 302, Hiphil IMPÉRATIF, cela impliquait de prendre soin de
lui, le soutenir.
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21:17 Notez comment Elohim et l’Ange de L’ÉTERNEL sont identifiés (ils parlent du ciel), en même
temps distincts (cfr. Exode 3:2; 4). Voir Thème Spécial relatif à Gen. 12:7: L’Ange de L’ÉTERNEL.

◙ ‘‘car Dieu a entendu la voix’’ C’est un jeu sur le nom d’Ismaël (cfr. Gen. 16:11). Le VERBE ‘‘entendre’’ (BDB 1033), ‘‘Ismaël’’ (BDB 1035) et ‘‘Dieu a entendu’’ proviennent d’une même racine.
21:18 ‘‘car je ferai de lui une grande nation’’ Le VERBE (BDB 962, KB 1321, Qal IMPARFAIT) signifie
‘‘mettre’’ ou ‘‘placer,’’ cfr. Gen. 21:13; 46:3. Ce n’est pas le même VERBE (BDB 793, KB 889, Qal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF) usité dans la promesse de YHWH à Abram dans Gen. 12:2 ni
18:18 (BDB 224, KB 243, Qal INFINITIF ABSOLU)
21:19 On se demande si Gen. 21:19 est un miracle de la vue ou la provision d’une source d’eau autrefois inexistante. Ce même terme est usité dans Gen. 3:5 et 2 Rois 6:15-19.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 21:20-21
20

Dieu fut avec l’enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d’arc. 21Il habita
dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d’Égypte.
21:20 La métaphore ‘‘Dieu fut avec l’enfant’’ est également usitée dans le cas de Jacob ( Gen. 28:15
) et Joseph (Gen. 39:2,3,21). Elle exprime les soins et la présence personnels de YHWH (notez Gen.
21:22). Ismaël avait part à la bénédiction d’Abraham!
21:21 ‘‘et sa mère lui prit une femme du pays d’Égypte’’ Cela devait normalement être fait par le
père, mais dans ce cas, Agar choisit pour Ismaël une femme au sein de son propre peuple.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 21:22-26
22

En ce temps-là, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham:
Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. 23Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu
ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays
où tu séjournes la même bienveillance que j’ai eue pour toi. 24Abraham dit: Je le jurerai. 25Mais
Abraham fit des reproches à Abimélec, au sujet d’un puits d’eau, dont s’étaient emparés de force
les serviteurs d’Abimélec. 26Abimélec répondit: J’ignore qui a fait cette chose-là; tu ne m’en as
point informé, et moi, je ne l’apprends qu’aujourd’hui.
21:22 ‘‘Abimélec, accompagné de Picol’’ Ces deux noms sont mentionnés dans Gen. 26:26 en rapport avec Isaac et des conflits autour de ce même puits à Beer-Schéba. Ces noms étaient des noms/
titres génériques pour le roi et le commandant; soit ces hommes vécurent assez longtemps, soit il y
a eu confusion dans le texte Hébreu de Genèse (par les éditeurs).

◙ ‘‘Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais’’ Ceci était dit non seulement d’Abraham, mais aussi
d’Isaac (cfr. Gen. 26:28).
21:25 ‘‘Mais Abraham fit des reproches à Abimélec’’ Le terme Hébreu usité ici semble être ‘‘réprimanda’’ (BDB 406, KB 410, Hiphil PASSÉ). Les conflits au sujet des puits étaient fréquents dans cette
région semi-aride du désert. La réponse d’Abimélec montre qu’il n’était pas au courant de la situation en question, et tenait toujours à son alliance avec Abraham (‘‘jura,’’ BDB 989, KB 1396, Niphal
IMPÉRATIF, Gen. 21:23).
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 21:27-34
27

Et Abraham prit des brebis et des boeufs, qu’il donna à Abimélec; et ils firent tous deux
alliance. 28Abraham mit à part sept jeunes brebis. 29Et Abimélec dit à Abraham: Qu’est-ce que ces
sept jeunes brebis, que tu as mises à part? 30Il répondit: Tu accepteras de ma main ces sept
brebis, afin que cela me serve de témoignage que j’ai creusé ce puits. 31C’est pourquoi on appelle
ce lieu Beer-Schéba; car c’est là qu’ils jurèrent l’un et l’autre. 32Ils firent donc alliance à BeerSchéba. Après quoi, Abimélec se leva, avec Picol, chef de son armée; et ils retournèrent au pays
des Philistins. 33Abraham planta des tamaris à Beer-Schéba; et là il invoqua le nom de L’ÉTERNEL,
Dieu de l’éternité. 34Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins.
21:27 ‘‘et ils firent tous deux alliance’’ Apparemment, ces animaux de Gen. 21:27 furent également
coupés par le milieu afin de faire cette alliance (voir Thème Spécial: L’Alliance ).
21:28 ‘‘sept jeunes brebis’’ C’est évident qu’il s’agit ici d’un groupe de bêtes distinct de celui du v.
27 ci-avant, probablement en rapport cette fois-ci avec le puits de Beer-Schéba. Le nom ‘‘BeerSchéba’’provient de deux origines possibles: (1) ‘‘Le puits des sept,’’ cfr. 21:28, ou (2) ‘‘Le puits du
serment,’’ cfr. Gen. 26:33 (‘‘Sept’’ [BDB 987] et ‘‘Serment’’ [BDB 989] sont phonétiquement similaires en Hébreu).
21:32 ‘‘des Philistins’’ De nombreux commentateurs soutiennent qu’à cette époque les Philistins
n’étaient pas encore entrés dans le pays en grand nombre. Bien que cela soit vrai, le caractère de
mercenariat de ce peuple Égéen montre qu’ils pouvaient déjà être dans cette région en petit nombre avant le 12è siècle av. J.C., car c’est à cette époque qu’ils s’y installèrent après une tentative
d’invasion repoussée de l’Égypte. Il est également possible que ce soit un anachronisme
21:33 ‘‘Abraham planta des tamaris’’ Ceci symbolisait deux choses:
1. La présence des eaux souterraines souvent associées à des sites sacrés (Dieu avait ainsi pourvu de l’eau à Agar, à Ismaël, et ici à Abraham).
2. Le plan d’Abraham, le nomade, de rester en cet endroit pendant une longue période.

◙ ‘‘il invoqua le nom de L’ÉTERNEL’’ C’est le nom d’alliance de Dieu, YHWH (BDB 42). Ceci sous-entend un cadre/lieu de culte (cfr. Gen. 4:26; 12:8). C’est similaire à ce que fit Noé dans Gen. 8:20.
Voir Thème Spécial: ‘‘Le nom’’ de YHWH.

◙ ‘‘Dieu de l’éternité’’ Ce nom de Dieu n’apparaît qu’ici. Il se compose des termes Hébreux ‘‘El’’ (
BDB 42) et ‘‘’Olam’’ (BDB 761). Dans les premières parties de Genèse, le terme ‘‘El’’ est combiné
avec plusieurs autres titres pour montrer la nature de Dieu: (1) El Shaddaï (BDB 42 et 994), cfr. Gen.
17:1; 43:14 et Exode 3; (2) El Elyon (BDB 42 et 751 II), cfr. Gen. 14:18-24 ; (3) El Roï (BDB 42 et 909),
cfr. Gen. 16:13; (4) El Bethel (BDB 42 et 110), cfr. Gen. 31:13; 35: 7. ‘‘El’’ était le nom générique de
Dieu dans le Proche-Orient Antique (voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu).
Le nom ‘‘’Olam’’ (BDB 761) signifie ‘‘ce qui est caché’’ et réfère soit au passé, soit à l’avenir. Il est
usité dans le sens de ‘‘l’éternité,’’ mais le sens doit être spécifiquement déterminé par le contexte
(voir Thème Spécial: Pour Toujours (’Olam).
QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
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lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Le chapitre 20 est-il un commentaire négatif sur Abraham?
2. Abiméec connaissait-il aussi Adonaï?
3. Pourquoi Abimélec prit-il Sara pour sa femme alors qu’elle était déjà très avancée en âge, se
décrivant elle- même comme ‘‘vieille’’ (cfr. 18:12)?
4. Quelle est la signification du terme ‘‘prophète’’ et comment Abraham est-il qualifié pour ce
titre?
5. Énumérez les trois raisons données par Abraham dans Gen. 21:11-13 dans sa tentative de
tromper Abimélec.
6. Pourquoi Sara a-t-elle demandé qu’Agar et Ismaël s’en aillent?
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GENÈSE 22
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Abram mis à
l’épreuve par
l’Éternel, qui lui
ordonne d’offrir
en holocaust son
fils Isaac
22:1-19

22:20-24

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Abraham prêt à
sacrifier Isaac

Abraham sacrifiant

Abraham est prêt
à offrir Isaac en
sacrifice

Abraham est prêt
à offrir son fils
Isaac à Dieu

22:1-19

22:1-19

22:1-24

22:1-19

Les descendants
de Nahor

La fin d’Abraham.
Naissance de
Rébecca
22:20-24

22:20-24

Rébecca, petitefille de Nahor,
frère d’Abraham
22:20-24

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 22:1-8
1

Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit: Abraham! Et il répondit: Me voici!
Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t’en au pays de Morija, et là
offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. 3Abraham se leva de bon matin,
sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l’holocauste,
et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 4Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit
2
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le lieu de loin. 5Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l’âne; moi et le jeune homme,
nous irons jusque-là pour adorer, et nous revien-drons auprès de vous. 6Abraham prit le bois
pour l’holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et il
marchèrent tous deux ensemble. 7Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père! Et il
répondit: Me voici, mon fils! Isaac reprit: Voici le feu et le bois; mais où est l’agneau pour l’holocauste? 8Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour l’holocauste.
Et ils marchèrent tous deux ensemble.
22:1 ‘‘Dieu’’ C’est le terme Hébreu ‘‘Elohim’’ (voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu). C’est l’un des
noms communs de Dieu que l’on trouve dans les premières parties du livre de Genèse. Son étymologie est incertaine, mais en raison du jeu des mots trouvés dans Gen. 31:29, il semble être lié à
l’expression ‘‘être fort.’’ Les chercheurs critiques des 18e et 19e siècles ont tilisé les termes ‘‘Elohim’’ et ‘‘YHWH,’’ trouvés dans différents chapitres du livre de Genèse, pour postuler une hypothèse documentaire de plusieurs sources. Cependant, les rabbins disent que la distinction entre ces
noms se trouve dans le caractère de Dieu qu’ils représentent respectivement. Elohim représente la
puissance et la sollicitation de Dieu en tant que Créateur, tandis que YHWH représente la miséricorde de l’alliance de Dieu. Je pense que l’explication rabbinique est à préférer.

◙ ‘‘mit Abraham à l’épreuve’’ Voir Thème Spécial ci-dessous

THÈME SPÉCIAL: DIEU ÉPROUVE SON PEUPLE (ANCIEN TESTAMENT)
Le terme “éprouver” (BDB 650, KB 702, Piel au PASSÉ; Genèse 22:1) est usité dans le sens d’“essayer.” C’est usité dans le sens d’amener une personne au point où elle reconnaît elle-même ses
priorités et agit par rapport à cela. C’est évident qu’à partir de Genèse 12 jusqu’à 22, Dieu confronte Abraham à une série de situations (les rabbis disent qu’il y en a dix) dans le but de l’amener à focaliser son amour et confiance en Dieu et Dieu seul (probablement la même chose avec Job). Ces
épreuves étaient beaucoup plus dans l’intérêt non pas de Dieu, mais surtout d’Abraham pour qu’il
comprenne le Dieu qui l’avait appelé hors d’Ur en Chaldée. Abraham est appelé à quitter sa famille
, son pays, ses amis, son héritage, sa tradition, et même son avenir (son fils promis dans Gen. 22)
pour suivre Dieu par la foi. Dieu éprouve tous ses enfants dans le domaine même de leurs priorités
(cfr. Matth. 4:1 et suivants; Héb. 5:8; 12:5-13).
Dieu éprouve (BDB 650) afin de connaîre (BDB 393; voir Thème Spécial: Connaître). Israël
éprouvait souvent Dieu par leur désobéissance et Dieu leur a prouvé qu’il était/est toujours fidèle
à sa parole. À son tour, Dieu offrait à Israël et son peuple la chance/les occasions de démontrer
leur allegiance et foi declares:
1. Dieu éprouvait son peuple collectivement
a. Exode 15:25; 16:4; 20:20
b. Deut. 8:2,16; 13:3
c. Juges 2:22; 3:1,4
2. Dieu éprouvait les Israélites individuellement
a. Abraham, Gen. 12:1-12
b. Ezéchias, 2 Chron. 32:31
3. Les auteurs des Psaumes crient à Dieu pour qu’il les éprouve de façon à éliminer en eux les
défauts cachés (cfr. Ps. 26:2; 139:23)
4. Le peuple de Dieu du Nouveau Testament est également éprouvé, comme l’a été Jésus (Matthieu 4; Luc 4; Hébreux 5:8). Voir Thème Spécial: Les Termes Grecs relatifs aux Épreuves et
leurs Connotations.
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◙ ‘‘Abraham’’Dieu avait changé son nom d’Abram, qui signifie ‘‘père exalté,’’ à Abraham, qui signifie ‘‘père d’une multitude.’’ Et voici que Dieu était sur le point de demander à Abraham de faire
quelque chose qui allait mettre en péril son nouveau nom! La Septante a doublé l’appel de Dieu à
Abraham, mais dans le manuscrit Hébreu il n’y a qu’un seul ‘‘Abraham’’ au chap. 22:1; c’est au v. 11
qu’il a aussi le nom doublé.

◙ ‘‘Me voici!’’ C’est un idiome Hébraïque de disponibilité (cfr. Gen. 22:11; Exode 3:4; 1 Sam. 3:4;
Ésaïe 6:8).
22:2 Notez la série des commandements donnés à Abraham concernant Isaac:
1. ‘‘Prends ton fils,’’ BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF
2. ‘‘Va-t’en au pays de Morija,’’ BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF (il y a lieu de noter que ce VERBE sous cette forme n’est trouvé qu’ici et dans Gen. 12:1, ce qui lie ces deux épreuves comme étant la promesse et l’accomplissement [notez aussi Gen. 22:18 et 12:3])
3. ‘‘Et là offre-le,’’ BDB 748, KB 828, Hiphil IMPÉRATIF

◙ ‘‘Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac’’ Ceci semble être une série bien réfléchie
d’expressions référant spécifiquement à Isaac, le fils spécial de la promesse. Notez qu’il est désigné
‘‘unique’’ (BDB 402) fils (cfr. vv. 2,12,16). Ismaël n’était pas le fils de la promesse et il était renvoyé!
Toute l’espérance d’Abraham pour une postérité était dans ce garçon, et YHWH lui ordonne de le
sacrifier!
◙ ‘‘au pays de Morija’’ Ce terme/cette expression (BDB 599) est traduit(e) de plusieurs façons:
1. La Vulgate et le Pentateuque Samaritain l’ont traduit ‘‘au lieu des visions’’
2. Les Targums le traduisent comme ‘‘ lieu du culte’’
3. La Septante parle de ‘‘là-haut’’
4. La Peshitta a ‘‘au pays des Amonites"
5. Certains chercheurs le traduisent ‘‘au lieu indiqué par YHWH’’
6. D’autres le traduisent ‘‘à l’endroit choisi’’
7. D'autres encore ‘‘au lieu de l’apparition’’
L’expression ‘‘au lieu de l’apparition’’ semble être la meilleure traduction possible, en se basant
sur l’autre usage de ce terme dans 2 Chron. 3:1, qui mentionne que le temple était bâti sur la montagne de Morija, à l’endroit où Dieu apparut à David. Ce qui pourrait référer à soit 2 Sam. 24:16, soit
plus probablement à 1 Chron. 21:18-30. Et dans ce contexte-là, l’omission du récit du sacrifice
d’Isaac par Abraham est due soit au fait que c’était un récit très connu par tous, soit qu’il était
inconnu de l’auteur de 1 Chroniques. De plus, Morija semble se rapporter à la ville de Melchisédek,
Salem (14:18), appelée plus tard Jébus, qui deviendra finalement Jérusalem.

◙ ‘‘en holocauste’’ Ce terme Hébreu signifie un ‘‘sacrifice complètement brûlé/consumé’’ (BDB
750). Cela impliquait non seulement de l’égorger rituellement, mais aussi de le dépecer rituellement. Quel choquant commandement de la part d’un Dieu qui lui avait pourtant promis un fils et
qui lui avait ordonné de renvoyer au loin Ismaël! Abraham devait seule-ment faire confiance à Dieu
sans comprendre, un peu comme dans le cas de l’incident de Nombres 21 qui est évoqué dans Jean
3:14.
22:3 ‘‘Abraham se leva de bon matin’’ Notez qu’il n’est fait mention d’aucune hésitation ni interrogation de la part d’Abraham, mais ça doit avoir été une très mauvaise nuit pour lui. On ne sait pas
certifier si c’est une omission ou si c’est un signe de la maturation de la foi d’Abraham. Abraham
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n’était certes pas parfait, mais on peut certainement voir la grandeur de sa confiance en Dieu dans
ce récit. C’était l’apogée du test de confiance.
22:4 ‘‘Le troisième jour’’ La distance entre Beer-Schéba et la Montagne de Morija était/est d’environ deux heures et demie de marche, mais avec un âne et divers autres objets, cela pouvait prendre
plus de temps.
22:5 Notez les commandements/instructions qu’il donne à ses serviteurs et la description de son intention:
1. ‘‘Restez ici,’’ BDB 442, KB 444, Qal IMPÉRATIF
2. ‘‘Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là,’’ BDB 229, KB 246, Qal COHORTATIF
3. ‘‘Pour adorer,’’ BDB 1005, KB 295, Hishtaphel COHORTATIF
4. ‘‘Nous reviendrons auprès de vous,’’ BDB 996, KB 1427, Qal COHORTATIF

◙ ‘‘nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous’’ La foi d’Abraham en
Dieu était tellement certaine que Héb. 11:17-19 affirme qu’il était possible pour Isaac de ressusciter
des morts si nécessaire et retourner avec Abraham chez eux. Cela en rapport avec la promesse antérieure de Dieu faite à Abraham dans Gen. 21:12 qu’Abraham allait avoir une postérité par Isaac.
Bien qu’Abraham n’ait pas compris le ‘‘Comment’’ ni le ‘‘Pourquoi’’ du processus, il connaissait et
comprenait néanmoins que Dieu était capable de réaliser ses promesses.
22:6 ‘‘Abraham prit le bois pour l’holocauste, le chargea sur son fils Isaac’’ Il y a beaucoup de liens
entre ce qui arriva à Isaac et ce qui va arriver plus tard à Jésus. Personnellement, je suis réticent à
toute allégorie et typologie qui n’est pas spécifiquement mentionnée dans le Nouveau Testament,
cela à cause de nombreux abus qu’en ont fait des commentateurs tout au long de l’histoire de
l’Église. Mais ici, l’allusion entre Isaac et Jésus est manifeste. Ce que Dieu n’a pas permis à Abraham
de faire à Isaac, il l’a fait lui-même envers son propre Fils. Je pense qu’on peut arriver à comprendre
quelque chose de l’intensité de l’amour de Dieu si on compatit avec l’amour et la foi d’Abraham.

◙ ‘‘le feu et le couteau’’ On n’a pas de certitude si ce feu référait aux charbons/braises du feu de
camp de la nuit précédente ou s’il s’agissait d’un petit sac à silex et bois d’allumage. Le couteau est
le terme Hébreu signifiant ‘‘couteau de boucherie/charcuterie’’ (BDB 38), un très grand couteau qui
servait à des fins culinaires (cfr. Juges 19:29; Prov. 30:14).
22:7 ‘‘mais où est l’agneau pour l’holocauste?’’ La question d’Isaac doit avoir transpercé le cœur
d’Abraham, mais Abraham en exprime sa foi en Dieu d’une façon magnifique dans Gen. 22:8. Le fait
qu’Isaac semble être familier avec les sacrifices montre que le système sa-crificiel était antérieur à
la législation Mosaïque. Cela peut être confimé par/dans les cas de (1) Caïn et Abel (Genèse 4); (2)
Noé (Gen. 8:20); et (3) Job (Job 1:5).
22:8 ‘‘Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau’’ L’expression ‘‘Dieu
pourvoira’’ devint par la suite un nom de Dieu au v. 14 (‘‘YHWH,’’ BDB 217 et ‘‘voir,’’ BDB 906).
Nous avons précédemment vu combien il était courant pour les actes de Dieu de donner naissance
à un nouveau nom qui décrivait son caractère et ses actions. Le terme Hébreu traduit ici ‘‘pourvoira’’ se traduirait en réalité ‘‘il s’en occupera’’ (BDB 906, KB 1157, Qal IMPARFAIT), mais il a cependant gardé ce sens spécialisé (Celui qui voit est celui qui pourvoit).
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 22:9-14
9

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le
bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. 10Puis Abraham étendit la main,
et prit le couteau, pour égorger son fils. 11Alors l’ange de L’ÉTERNEL l’appela des cieux, et dit:
Abraham! Abraham! Et il répondit: Me voici! 12L’ange dit: N’avance pas ta main sur l’enfant, et
ne lui fais rien; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils,
ton unique. 13Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les
cornes; et Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en holocauste à la place de son fils.
14
Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C’est pourquoi l’on dit aujourd’hui: À la
montagne de L’ÉTERNEL il sera pourvu.
22:9 ‘‘Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l’autel’’ On
découvre ici quelque chose, non seulement de la grande foi d’Abraham, mais aussi de la grande foi
d’Isaac. En effet, Isaac était déjà assez grand pour pouvoir porter du bois sur la montagne, et donc
pouvait résister à son père pour ne pas être attaché. Je suis sûr que cet incident a suscité plus tard
des heures de débat religieux entre Abraham et Isaac.
Le VERBE ‘‘lier’’ (BDB 785, KB 873, Qal IMPARFAIT) n’est usité dans l’Ancien Testament qu’ici. La
même racine (BDB 785) signifie pencher/plier ou tordre. Par conséquent, il est supposé signifier
tordre les jambes d’un animal sacrificiel de manière à les lier.
22:10 ‘‘Abraham étendit la main’’ Apparemment, ceci référait à l’acte d’égorgement rituel de l’animal sacrificiel.
22:11 ‘‘Alors l’ange de L’ÉTERNEL’’ C’est évident lorsqu’on lit les vv. 11 et 12 ensemble que cet
‘‘ange de L’ÉTERNEL’’ est la personnification de Dieu lui-même (cfr. Gen. 16:7-13; 18:1; 19:1; 21:17,
19; 22:11-15; 31:11,13; 32:24,30; 48:15-16; Exode 3:2,4; 13:21; 14:19; Juges 6: 12,14; et Zach. 3:1,2
). Mais, remarquez comment, au v. 12, l’ange réfère à ‘‘Dieu.’’ Il est dif-ficile d’affirmer un monothéisme strict avec toutes les autres entités spirituelles mentionnées dans Genèse (cfr. ‘‘Esprit’’
dans Gen. 1:2; ‘‘Faisons’’ dans Gen. 1:26; 3:22; 11:7; ‘‘L’ange de L’ÉTERNEL,’’ et notez aussi ‘‘Le SEIGNEUR dit à mon Seigneur’’ dans Ps. 110:1). Comment tout cela s’interconnecte est un mystère.
Toutefois, les Chrétiens, de même que les Juifs, affirment le monothéisme exprimé dans Deut. 6:4.
Voir Thème Spécial relatif à Gen. 20:13: La Trinité.
22:12 Il y a ici deux commandements à la forme négative:
1. ‘‘N’avance pas ta main sur l’enfant,’’BDB 1018, KB 1511, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
2. ‘‘Ne lui fais rien,’’ BDB 793, KB 889, Qal JUSSIF
Les TEMPS PASSÉS [dans le texte Hébreu’] suivants montrent que YHWH était pleinement satisfait
de la foi confiante d’Abraham:
1. ‘‘Car je sais maintenant,’’ BDB 393, KB 390, Qal PASSÉ
2. ‘‘Que tu ne m’as pas refusé ton fils,’’ BDB 362, KB 359, Qal PASSÉ
Les expressions répétitives qui réfèrent à Isaac au v. 2 sont répétées au v. 12 (cfr. 22:16).
Juste un mot sur l’expression ‘‘Je sais maintenant.’’ Est-ce une remise en question de la prescience/
l’omniscience de YHWH, ou est-ce une façon littéraire de montrer l’approbation de la foi d’Abraham? J’opte pour le second sens. Je disconviens avec le Théisme Ouvert.
Louis Segond
Parole de Vie
Today’s English V.

‘‘tu crains Dieu’’
‘‘tu me respectes’’
‘‘tu honores’’
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Ce terme/cette expression (BDB 431) apparaît souvent dans l’Ancien Testament. Il peut signifier
la ‘‘peur’’ (cfr. Gen. 3:10; 18:15; 20:8; 28:17; 32:7; 42:35; 43:18), mais dans certains contextes, il se
transforme en ‘‘révérence,’’ ‘‘respect’’ ou ‘‘honneur’’ dans l’attitude d’un homme envers Dieu.
Notez les textes suivants: Gen. 42:18; Exode 1:17; 9:30; 18:21; Lév. 19:14,32; 25:17,36,43; Deut. 6:
2,24; 10:12,20; 14:23; 17:19; 25:18; 28:58; 31:12-13; Ps. 33:8. Cette ‘‘peur/crainte’’ doit déboucher
sur un style de vie d’adoration et d’obéissance, et non pas juste un ensemble d’événements, de
lieux, de croyances ou de règles isolés.
L’obéissance doit découler du respect et de l’amour, pas de la peur des représailles. La désobéissance est essentiellement contre l’amour et la loi! Pour une personne obéissante, sa relation avec
Dieu devient la priorité de la vie! L’expression ‘‘Abraham crut Dieu/eut con-fiance en l’Éternel’’ (cfr.
Gen. 15:6) a été démontrée dans sa vie!
22:13
Louis Segond
‘‘et vit derrière lui un bélier’’
Bible en Français Courant ‘‘Abraham aperçut un bélier’’
Traduction Œcuménique
‘‘il regarda, et voici qu’un bélier était pris par les cornes’’
Il y a des variations dans les manuscrits Hébraïques à ce niveau. Le Texte Massorétique contient
l’ADVERBE ‘‘derrière’’ (אחר, BDB 29), mais certains manuscrits Hébraïques, le Pentateuque Samaritain, la Septante et la Peshitta ont ‘‘un’’ (אחד, BDB 25), traduit ‘‘un’’ bélier.

◙ ‘‘à la place de son fils’’ Dieu n’a pas demandé à Abraham de sacrifier le bélier, mais Abraham l’a
fait de lui-même en guise d’actions de grâces; Il l’a offert à Dieu sur la montagne même qui sera
plus tard le site du temple de Salomon. C’était probablement la forme naissante du sacrifice comme
acte de substitution qui se développera plus tard, non seulement dans la législation Mosaïque, mais
aussi et surtout en sacrifice ultime/suprême du Christ (cfr. Esaïe 53 et Jean 1:29; l’épître aux Hébreux; 1 Pi. 1:18-19; Apoc. 5:11-14).
22:14 ‘‘Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré’’ Ceci semble être basé sur l’acte de Dieu et
la réponse d’Abraham à Isaac au v. 8.

◙ ‘‘C’est pourquoi l’on dit aujourd’hui:’’ Ceci peut être une indication littéraire d’un éditeur ultérieur. Ça peut même être Moïse, ou le scribe sacerdotal de Moïse. Personnellement, je pense qu’
une grande partie de Genèse, jusqu’au récit de Joseph, provient des traditions orales ou écrites
Patriarcales.

◙ ‘‘À la montagne de L’ÉTERNEL il sera pourvu’’ Ceci semble être un préfiguration du lieu évoqué
dans l’expression ‘‘le lieu que L’ÉTERNEL choisira pour y faire résider son nom’’ (cfr. Deut. 12:5,11,
21; 14:23,24; 16:2,6,11, etc. À l’origine, cela référait au tabernacle, mais plus tard cela en vint à
référer au temple sur le Mont Morija).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 22:15-19
15

L’ange de L’ÉTERNEL appela une seconde fois Abraham des cieux, 16et dit: Je le jure par moimême, parole de L’ÉTERNEL! parce que tu as fais cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, 17je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui
est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18Toutes les nations
de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. 19Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s’en allèrent ensemble à Beer-Schéba; car Abraham
demeurait à Beer-Schéba.
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22:16 ‘‘Je le jure par moi-même’’ C’est la seule fois dans le livre de Genèse où Dieu jure par luimême en rapport avec l’alliance. Cela deviendra un point théologique majeur dans Héb. 6:13-18.
Notez que c’est une promesse inconditionnelle basée sur l’amour de Dieu, mais qu’ elle l’est en réponse au grand acte de foi d’Abraham (‘‘parce que tu as obéi à ma voix,’’ v. 18 ). La nature inconditionnelle/conditionnelle des alliances de la Bible semble être liée à l’amour inconditionnel de Dieu,
mais conditionnée à la réponse de l’homme.
22:17 ‘‘je te bénirai’’ Il y a deux structures grammaticales qui dénotent l’accentuation dans ce
verset:
1. Le Piel INFINITIF ABSOLU et le Piel IMPARFAIT de la même racine, ‘‘bénir’’ (BDB 138, KB 159),
traduits ‘‘Je te bénirai.’’
2. L’Hiphil INFINITIF ABSOLU et l’Hiphil IMPARFAIT de la même racine, ‘‘multiplier’’ ou ‘‘faire
proliférer’’ (BDB 915, KB 1176), traduits ‘‘Je te multiplierai.’’
Cela semble remonter à la promesse initiale faite à Abraham au chapitre 12 (comme à la création
initiale), à savoir la promesse d’une postérité et d’un pays. Le Nouveau Testament souligne la promesse de la postérité mais ne souligne pas celle du pays.

◙ ‘‘je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de
la mer’’ Ce sont deux des métaphores utilisées pour décrire la nature innombrable des descendants
d’Abraham (cfr. La poussière, Gen. 13:16; 28:14; Nombres 23:10 – Les étoiles, Gen. 15:5; 26:4 - Le
sable, Gen. 32:12).
◙ ‘‘et ta postérité possédera la porte de ses ennemis’’ La porte symbolisait la sécurité pour les
villes fortifiées antiques. Posséder la porte d’un peuple signifiait capturer leur ville. Par conséquent,
c’est une métaphore de la victoire militaire des descendants d’Abraham sur tous ceux qui seraient
contre eux. Cette même métaphore est usitée dans le Nouveau Testament dans Matthieu 16, car
‘‘les portes de l’enfer ne prévaudront/vaincront point contre l’Église.’’
Les livres prophétiques nous renseignent que même ces promesses sont conditionnées à l’obéissance d’Israël, comme elles l’étaient à l’obéissance d’Abraham (cfr. Gen. 15:6; 22:16, 18). Les promesses de YHWH ont été abrogées par la désobéissance et l’idolâtrie continues d’Israël. Nous devons nous rappeler que le point focal des Écritures est le caractère et la fidélité de Dieu. Cependant,
il faut aussi dire que son désir est que son peuple reflète son caractère dans ce monde incrédule
(les nations) afin que les nations aussi puissent répondre positivement à Dieu!
22:18 ‘‘Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité’’ La préoccupation grammaticale et théologique impliquée ici c’est comment traduire les TEMPS PASSÉS Niphal et Hithpael
du VERBE ‘‘bénir’’ (BDB 138, KB 159) qui semblent être parallèles dans:
1. Gen. 12:3, Niphal PASSÉ
2. Gen. 18:18, Niphal PASSÉ
3. Gen. 22:18, Hithpael PASSÉ
4. Gen. 26:4, Hithpael PASSÉ
5. Gen. 28:14, Niphal PASSÉ
Le radical Niphal est généralement PASSIF (ce VERBE n’apparaît que dans les textes de Genèse qui
sont traduits comme des PASSIFS), mais peut fonctionner comme VERBE RÉFLÉCHI ou RÉCIPROQUE. Le radical Hithpael est RÉFLÉCHI ou RÉCIPROQUE (cfr. Deut. 29:19; Ps. 72:17; Esaïe 65:16 [
deux fois]; Jér. 4:2).
Les citations de cette promesse cruciale dans le Nouveau Testament sont PASSIVES. Voir Actes 3:
25 et Gal. 3:8. La question qui se pose concerne le mandat missionnaire d’Israël d’être un ‘‘royaume
des sacrificateurs’’ pour les nations (cfr. Exode 19:5-6). Bien que cela ne soit pas énoncé sans ambi166

güité jusqu’aux livres prophétiques du 8è siècle, il est présumé et fait allusion dans ces textes de
Genèse.
En un sens, Israël devait transmettre l’information sur Dieu (par leur vie d’observance et d’obéissance de la loi Mosaïque). En fin de compte, les nations devaient répondre et avoir confiance en la
fiabilité de YHWH (comme l’a fait Abraham, cfr. Gen. 15:6; Rom. 4:3; Gal. 3: 6; Jacques 2:23). Elles
devaient reconnaître et répondre à la révélation de YHWH transmise par le canal d’Israël. Mais pour
avoir été désobéissant, Israël a projeté à la vue des nations, non pas le témoignage d’abondance et
d’une société stable, mais plutôt le jugement de YHWH. Israël ayant failli à accomplir son mandat
missionnaire, ce mandat a été donné à l’Église (c’est ‘‘la Grande Commission,’’ cfr. Matth. 28:19-20;
Luc 24:47; Actes 1:8)!

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 22:20-24
20

Après ces choses, on fit à Abraham un rapport, en disant: Voici, Milca a aussi enfanté des fils
à Nachor, ton frère: 21Uts, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, père d’Aram, 22Késed, Hazo,
Pildasch, Jidlaph et Bethuel. 23Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milca a
enfantés à Nachor, frère d’Abraham. 24Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Thébach,
Gaham, Tahasch et Maaca.
22:20-24 Cette généalogie familiale semble être quelque peu inhabituelle ici, mais en réalité, elle
est très importante en ce qu’elle pose les bases de traçabilité de la ligée de la future épouse d’Isaac,
Rebecca, qui sera mentionnée dans Gen. 22:23.
22:23 ‘‘Bethuel’’ Ce nom signifie ‘‘Homme de Dieu’’ (BDB 143 I).

◙ ‘‘Rebecca’’ Il est possible que l’étymologie Hébraïque de ce nom (BDB 918) signifie ‘‘attacher un
animal’’ et ainsi il en vint à signifier ‘‘la place des liens’’ ou, lorsqu’appliqué à une femme, ‘‘celle qui
tend des pièges.’’ Les rabbins considèrent cela comme signifiant que la beauté de Rebecca était
séduisante et qu’elle ‘‘lia/attacha’’ l’affection d’Isaac.
22:24 ‘‘Réuma’’ Ce mot (BDB 910) a deux significations possibles: (1) ‘‘être élevé,’’ ce qui semble
approprié puisqu’elle a été élevée d’une esclave à une concubine; ou (2) une ‘‘perle" ou un ‘‘corail,’’
ce qui semble être plus proche du terme Hébraïque.

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1.
2.
3.
4.

Dieu éprouve-t-il vraiment ses enfants? Si oui, pourquoi?
Quel est le sens du terme ‘‘Morija’’ et où se trouve-t-il?
Pourquoi Dieu demanda-t-il à Abraham de sacrifier le fils de la promesse?
Pourquoi Gen. 22:20-24 est-il inclus dans ce passage?
167

GENÈSE 23
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Mort de Sara, et
sa sepulture dans
la caverne de
Macpéla
23:1-20

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Mort de Sara.
Abraham achète
un tombeau

Le tombeau de
Sara

Abraham achète
un tombeau pour
Sara

Abraham achète
une tombe pour
Sara

23:1-20

23:1-20

23:1-20

23:1-20

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 23:1-16
1

La vie de Sara fut de cent vingt-sept ans: telles sont les années de la vie de Sara. 2Sara mourut
à Kirjath-Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan; et Abraham vint pour mener deuil sur
Sara et pour la pleurer. 3Abraham se leva de devant son mort, et parla ainsi aux fils de Heth: 4Je
suis étranger et habitant parmi vous; donnez-moi la possession d’un sépulcre chez vous, pour enterrer mon mort et l’ôter de devant moi. 5Les fils de Heth répondirent à Abraham, en lui disant:
6
Écoute-nous, mon seigneur! Tu es un prince de Dieu au milieu de nous; enterre ton mort dans
celui de nos sépulcres que tu choisiras; aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer
ton mort. 7Abraham se leva, et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. 8Et
il leur parla ainsi: Si vous permettez que j’enterre mon mort et que je l’ôte de devant mes yeux,
écoutez-moi, et priez pour moi Éphron, fils de Tsochar, 9de me céder la caverne de Macpéla, qui
lui appartient, à l’extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu’elle
me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. 10Éphron était assis parmi les fils de Heth.
Et Éphron, le Héthien, répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui en168

traient par la porte de sa ville: 11Non, mon seigneur, écoute-moi! Je te donne le champ, et je te
donne la caverne qui y est. Je te les donne, aux yeux des fils de mon peuple: enterre ton mort.
12
Abraham se prosterna devant le peuple du pays. 13Et il parla ainsi à Éphron, en présence du
peuple du pays: Écoute-moi, je te prie! Je donne le prix du champ: accepte-le de moi; et j’y
enterrerai mon mort. 14Et Éphron répondit à Abraham, en lui disant: 15Mon seigneur, écoute-moi!
Une terre de quatre cents sicles d’argent, qu’est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort.
16
Abraham comprit Éphron; et Abraham pesa à Éphron l’argent qu’il avait dit, en présence des
fils de Heth, quatre cents sicles d’argent ayant cours chez le marchand.
23:1 Les rabbins disent que lorsque Abraham revint chez lui et raconta à Sarah ce qui s’était passé,
Sara, en réaction, cria à haute voix sept fois et mourut. Sa mort est rapportée au chapitre 23. Que
cela soit vrai ou pas, on peut comprendre d’où vient leur interprétation!
23:2 ‘‘Kirjath-Arba" Ce nom (BDB 900) est composé de:
1. ‘‘Kirjath’’ qui signifie ‘‘ville,’’ et
2. ‘‘Arba’’
a. généralement traduit ‘‘la ville des quatre’’ (Anak et ses trois fils ou quatre villages ensemble)
b. la même racine signifie embuscade (BDB 70)
c. le nom d’une personne, l’un des Anakim, cfr. Josué 14:15; 15:13; 21:11. Voir Thème Spécial: Les Géants.

◙ ‘‘Abraham vint pour mener deuil sur Sara et pour la pleurer’’ On se demande combien de temps
durèrent ce deuil et cette négociation avec les autochtones. Dans ce climat chaud, le corps de Sara
devait détériorer rapidement (voir le chapitre sur la Mort et les Rites Funéraires dans le livre ‘‘Ancient Israel: Social Institutions,’’ vol. 1 de Roland deVaux, p. 56-61). De nos jours en Israël (où l’on
n’embaume pas), les morts doivent être enterrés dans les vingt-quatre heures.
23:3-13 Ce qui suit dans le reste du chapitre est le récit du dialogue (utilisant des coutumes orientales formalisées et standardisées) entre les autochtones habitant près d’Hébron et Abraham.
Notez que les formalités sont exprimées au temps IMPÉRATIF:
1. ‘‘Donnez-moi,’’ v. 4, BDB 678, KB 733, Qal IMPÉRATIF dans le sens de demande
2. ‘‘un sépulcre,’’ v. 4, BDB 868, KB 1064, Qal COHORTATIF
3. ‘‘Écoute,’’ v. 6, BDB 1033, KB 1570, Qal IMPÉRATIF (parole adressée par les fils de Heth à
Abraham)
4. ‘‘Enterre ton mort,’’ v. 6, BDB 868, KB 1064, Qal IMPÉRATIF (c’est ce qu’Abraham ne voulait
pas: enterrer Sara sur une terre appartenant à autrui)
5. ‘‘Écoutez,’’ v. 8, même chose qu’au point #3, mais adressée par Abraham aux Héthiens
6. ‘‘Priez pour moi,’’ v. 8, BDB 803, KB 910, Qal IMPÉRATIF (comme demande)
7. ‘‘Me céder,’’ v. 9, BDB 678, KB 733
a. Qal JUSSIF
b. Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
(Éphron répond au v. 11 [trois Qals PASSÉS], mais ce n’est pas un don littéral [gratuit], c’était
plutôt une sorte des négociations pour une vente en suspens)
8. ‘‘Écoute,’’ v. 11, même chose qu’aux points #3 et #5 (Éphron s’adresse à Abraham et lui offre
la caverne et le champ)
9. ‘‘Enterre,’’ v. 11, même chose qu’au point #4
10. ‘‘Écoute,’’ v. 13, même chose qu’aux points #3,5,8 (Abraham parle à Éphron)
11. ‘‘Écoute,’’ v. 15, même chose qu’aux points #3,5,8,10 (Éphron parle du prix du champ à Abra169

ham d’une manière qui met fin à toute négociation et, apparemment, c’était un prix élevé)
Une grande partie de ce dialogue peut nous sembler formelle ou répétitive, mais c’était la procédure normale de la société Cananéenne au 2è millénaire av. J.-C.
23:3 ‘‘fils de Heth’’ Le nom Heth (תח, BDB 366) référait à l’ancêtre des Héthiens (יתח, BDB 366, cfr.
Gen. 10:15; 1 Chron. 1:13). Voir Thème Spécial: Les Habitants Pré-Israélites de la Palestine.
23:4 ‘‘étranger et habitant parmi vous’’ Ces deux termes ont des connotations différentes, mais
sont ici probablement des hendiadys:
1. ‘‘Étranger’’ (BDB 158) sous-entend un résident étranger, cfr. Gen. 15:13; Exode 22:21; 23:9;
Lév. 19:34; Deut. 10:19; 23:8
2. ‘‘Habitant parmi vous’’ (BDB 444) suppose un étranger de passage ne jouissant d’aucun droit,
Lév. 22:10; 25:40
Pris ensemble, ils supposent quelqu’un qui s’est installé dans une région instable, et qui n’y devient
pas propriétaire terrien. Voir l’article sur ‘‘Les résidents étrangers’’ dans le livre ‘‘Ancient Israel:
Social Institutions,’’ vol. 1, de Roland deVaux, pp. 74-76.
23:6 ‘‘Tu es un prince de Dieu’’ Le terme traduit ici Dieu est le terme Elohim (BDB 43), qui peut
référer à:
1. Dieu, voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu
2. aux Juges
3. aux anges
4. ici, il désigne un puissant chef local ou familial
D’autres versions ont comme traduction “Tu es un prince puissant” [cfr. NASB]. Le terme “
Puissant” provient de la racine de “El” (BDB 42, cf. 1 Chron. 12:22; Ps. 68:15, Jonas 3:3).
Le terme traduit “prince’’ (BDB 672) signifie “celui qui est élevé” (derived la racine de base, BDB
669). Louis Segond l’a traduit comme:
1. “Prince” dans Gen. 17:20; 25:16; 34:2
2. “Principal/Prince” dans Exode 16:22; Nombres 1:16,44; 2:3; Josué 22:32
3. “Principal” dans Exode 22:28; 34:31; 35:27; 1 Rois 11:34
4. “Prince/chef” dans Josué 13:21
Dans cette négociation de haute finesse, c’était un titre de politesse et de respect; et non une déclaration religieuse de la part des Héthiens.
23:9 ‘‘la caverne de Macpéla’’ Ça semble être une grotte (lieu de sépulture courant) située dans le
district de Macpéla, une région périphérique d’Hébron vers Mamré (cfr. Gen. 13:18; 14:13; 18:1).
Plusieurs membres de la famille d’Abraham y furent enterrés:
1. Sara, Gen. 23:19
2. Abraham, Gen. 25:9
3. Isaac, Gen. 35:29
4. Rebecca et Léa, Gen. 49:31
5. Jacob, Gen. 50:13
23:10 ‘‘le Héthien’’ Voir Thème Spécial: Les Habitants Pré-Israélites de la Palestine.

◙ ‘‘par la porte’’ C’était le lieu de rencontre des leaders locaux pour la communion, le commerce et
les questions juridiques.
23:15 ‘‘sicles’’ Voir Thème Spécial: Poids et Volumes dans le Proche-Orient Antique.
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 23:1-16
17

Le champ d’Éphron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous
les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, 18devinrent ainsi la propriété d’Abraham, aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville.
19
Après cela, Abraham enterra Sara, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis
de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. 20Le champ et la caverne qui y est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale, acquise des fils de Heth.
23:17 ‘‘devinrent ainsi la propriété’’ Le VERBE (BDB 877, KB 1086, Qal IMPARFAIT) signifie élever
ou se lever. Il en vint à référer aux transactions légalement formées. Abraham devint officiellement
propriétaire terrien en Palestine/Canaan. Il n’était plus étranger.
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GENÈSE 24
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Rebecca demandée en mariage
pour Isaac
24:1-67

Une femme pour
Isaac
24:1-67

Traduction
Oecuménique
de la Bible
Le mariage
d’Isaac et de
Rébecca
24:1-67

Bible en Français
Courant
Le mariage
d’Isaac et de
Rébecca
24:1-67

Parole de Vie

Abraham cherche
une femme pour
Isaac
24:1-51
Rébecca devient
la femme d’Isaac
24:52-67

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 24:1-9
1

Abraham était vieux, avancé en âge; et L’ÉTERNEL avait béni Abraham en toute chose. 2Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l’intendant de tous ses biens: Mets, je te
prie, ta main sous ma cuisse; 3et je te ferai jurer par L’ÉTERNEL, le Dieu du ciel et le Dieu de la
terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j’habite, 4mais d’aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils
Isaac. 5Le serviteur lui répondit: Peut-être la femme ne vou-dra-t-elle pas me suivre dans ce paysci; devrai-je mener ton fils dans le pays d’où tu es sorti? 6Abraham lui dit: Garde-toi d’y mener
mon fils! 7L’ÉTERNEL, le Dieu du ciel, qui m’a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie,
qui m’a parlé et qui m’a juré, en disant: Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son
ange devant toi; et c’est de là que tu prendras une femme pour mon fils. 8Si la femme ne veut
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pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n’y mèneras pas
mon fils. 9Le serviteur mit sa main sous la cuisse d’Abraham, son seigneur, et lui jura d’observer
ces choses.
24:1 ‘‘Abraham était vieux, avancé en âge’’ Quand on compare Gen. 25:20, qui dit qu’Isaac avait
40 ans lors de son mariage avec Rébecca, avec Gen. 21:5, qui dit qu’Abraham avait 100 ans à la
naissance d’Isaac, on en déduit qu’Abraham avait 140 ans au début du chapitre 24. Il vécut jusqu’à
175 ans (cfr. Gen. 25:7).

◙ ‘‘et L’ÉTERNEL avait béni Abraham en toute chose’’ Voir la liste complète de ces bénédictions au
v. 35.
24:2 ‘‘Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l’intendant de tous ses biens’’
L’ADJECTIF ‘‘le plus ancien” (BDB 278, dérivé du NOM/SUBSTANTIF “barbe”) peut signifier une personne investie d’autorité, et pas nécessairement la plus âgée (cfr. Gen. 50: 7; Ésaïe 3:2). De nombreux commentateurs présument que ce serviteur fidèle n’est autre qu’Eliézer de Damas, mentionné dans Gén. 15:2. Le fait qu’il ramena une bonne femme pour Isaac montre sa nature désintéressée par rapport aux droits successoraux/d’héritage. En fait, c’est l’un des collaborateurs les plus
pieux, les plus bons et les plus fidèles mentionnés dans la Bible.

◙ ‘‘Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse’’ Le VERBE “mets’’ (BDB 962, KB 1321, Qal IMPÉRATIF)
est une importante instruction culturelle relative au serment du v. 3 (“jurer,’’ BDB 989, KB 1396,
Hiphil IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF).
Cet acte culturel particulier n’est mentionné qu’ici et dans Gen. 47:29. Plusieurs théories sont
avancées pour expliquer sa raison d’être:
1. La cuisse symbolisait les descendants d’un homme (BDB 437,1, b, cfr. Gen. 46:26; Exode 1:5;
Juges 8:30), par conséquent cela pouvait référer aux organes génitaux. Si cela est vrai, ça peut
référer à la circoncision, qui était le signe de l’alliance de YHWH (cf. v. 3). C’est de cette façon
que ce verset est interprété par/dans le Targoum de Jonathan et Rashi.
2. Il est admis que cela réfère aux descendants, aussi Jérôme, Augustin et Luther soutinrent tous
que cela réfère au descendant ultime d’Abraham, le Messie.
3. Certains considèrent cela comme référant à la suzeraineté d’Abraham sur cet administrateur
particulier pour cette importante tâche de trouver une femme pour Isaac (cfr. Aben Ezra et
Calvin).
4. Cela peut refléter un serment culturel portant la malédiction de stérilité en cas de sa violation.
24:3 ‘‘je te ferai jurer par L’ÉTERNEL, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre’’ Il y a un débat parmi les
commentateurs pour savoir si Abraham était un véritable monothéiste ou simplement un hénothéiste (quelqu’un qui lui-même croit en un seul Dieu, mais qui ne nie pas l’existence d’autres
dieux). En raison de phrases comme celle-ci, je crois qu’Abraham était un monothéiste. La plupart
des érudits supposent que le monothéisme strict, dans un sens philosophique, n’a été développé
qu’à l’émergence des prophètes du 8è siècle (voir Thème Spécial: Le Monothéisme).

◙ ‘‘de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens’’ C’était probablement à cause de la prophétie de Gen. 15:13-16 ou Gen. 9:25-27 (notez également Exode 34:15-16
et Deut. 7:3-6). Abraham avait cependant rencontré plusieurs Cananéens qui étaient pieux:
1. L’Amoréen mentionné dans Gen. 14:13
2. Melchisédek, mentionné dans Gen. 14:18
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3. Abimélec, mentionné dans Genèse 20.
Ceci montre qu’à ce stade de l’histoire, la dégradation ultime des Amoréens n’était pas encore à
son comble.
24:4 ‘‘mais d’aller dans mon pays et dans ma patrie’’ Ceci semble référer à Ur de Chaldée et à la
famille de Nachor mentionnée dans Gen. 11:27-31.
24:5 ‘‘Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci’’ Apparemment, le serviteur s’inquiétait des exigences qu’Abraham avait spécifiées dans sa requête. Abraham tenait à ce
qu’Isaac ait une femme qui (1) soit disposée, par la foi, à quitter sa famille, comme il l’avait lui-même fait, et qui (2) connaisse YHWH, leur Dieu.

◙ ‘‘devrai-je mener ton fils dans le pays d’où tu es sorti?’’ Le verset 5 est une question insistante
(Hiphil INFINITIF ABSOLU et Hiphil IMPARFAIT d’une même racine, BDB 996, KB 1427) du serviteur
et le v. 6 est un ordre strict/catégorique (“Garde-toi de,” un Niphal IMPÉRATIF [BDB 1036, KB 1581]
suivi d’un Hiphil IMPARFAIT [BDB 996, KB 1427] du même VERBE qui est usité dans Gen. 24:5)
d’Abraham qu’Isaac ne devait pas retourner au pays de naissance d’Abraham. Ce refus était dû à
deux raisons possibles: (1) Ils [au pays d’origine d’Abraham] étaient encore polytheists, ou que (2)
Les promesses de Dieu se rapportaient spécifiquement à Canaan (cfr. Gen. 24:7; Héb. 11:15; Gen.
12:7; 13:15; 15:18).
24:7 ‘‘lui-même enverra son ange devant toi’’ L’ange de YHWH parlait et agissait souvent pour accomplir la volonté de YHWH. Il est mentionné plusieurs fois dans Genèse (cfr. Gen. 16:7; 21:17; 22:
11, notez aussi Exode 23:20,23). Voir Thème Spécial: L’Ange de l’Éternel.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 24:10-14
10

Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa
disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor.
11
Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d’un puits, au temps du soir,
au temps où sortent celles qui vont puiser de l’eau. 12Et il dit: ÉTERNEL, Dieu de mon seigneur
Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd’hui ce que je désire, et use de bonté envers
mon seigneur Abraham! 13Voici, je me tiens près de la source d’eau, et les filles des gens de la
ville vont sortir pour puiser l’eau. 14Que la jeune fille à laquelle je dirai: Penche ta cruche, je te
prie, pour que je boive, et qui répondra: Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit
celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac! Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers
mon seigneur.
24:10 “Le serviteur prit dix chameaux” Il y a beaucoup de débats entre historiens sur la date/l’époque de la domestication des chameaux. Il est vrai qu’ils n’ont été largement utilisés à des fins commerciales (Les caravanes) que vers 1200 av. J.-C., mais ils semblent avoir été domestiqués beaucoup
plus tôt pour des usages privés.

◙ “Mésopotamie” C’est le terme Hébreu “Aram-na-harain” (BDB 74 et 625, cfr. Deut. 23:4), qui signifie “Aram des deux fleuves.” Cette expression réfère au nord de la Mésopotamie centrale.
◙ “la ville de Nachor’’ Nachor (BDB 637, le sens est incertain) est le nom de Térach, le père du père
d’Abraham (cfr. Gen. 11:22,23,24,25; 1 Chron. 1:26). C’est aussi le nom de l’un des fils de Térach
(Gen. 11:26,27,29). Apparemment, Abraham dit à son serviteur de retourner dans la ville où résidait
son frère Nachor (cfr. Gen. 22:20-24). Cette ville était peut-être connue sous un autre nom, peut174

être même Ur de Chaldée, la ville d’origine d’Abraham, ou encore sous le nom de Charan (cfr. Gen.
11:31), le lieu où beaucoup de membres de sa famille s’étaient installés. La note marginale de la
Bible d’étude de NIV [New International Version] mentionne qu’une ville du nom de Nachor apparaît sur les tablettes d’argile trouvées à Mari (p. 41). Dans ce sens, “Charan” désigne un district, et
pas seulement une ville du nord de la Mésopotamie centrale.
24:12 “Et il dit: ÉTERNEL, Dieu de mon seigneur Abraham” Ceci n’est pas un commentaire qui déprécie la foi du serviteur, mais une reconnaissance de la source de la promesse de l’alliance (cfr.
Gen. 24:26). Sa prière contient deux supplications:
1. “Fais-moi rencontrer,” BDB 899, KB 1137, Hiphil IMPÉRATIF
2. “Use de bonté envers,” BDB 793, KB 889, Qal IMPÉRATIF
Le terme “bonté” est le puissant SUBSTANTIF de l’alliance, ( ה טדcfr. Gen. 19:19; 20:13; 21:23; 24:
12,14,27,49; 32:10; 39:21; 40:14; 47:29). Voir Thème Spécial: La Bonté (Hesed). Sûrement que dans
sa prière, ce serviteur s’adressait au Dieu de l’alliance d’Abraham.
24:14,16 Plusieurs caractéristiques de Rébecca sont mises en évidence ici:
1. Disponibilité et force pour aider, v. 14 (prière du serviteur d’Abraham)
2. Très belle, v. 16
3. Une vierge, v. 16
4. Hospitalière/accueillante, vv. 18-25

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 24:15-21
15

Il n’avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l’épaule, Rebecca, née de Bethuel,
fils de Milca, femme de Nachor, frère d’Abraham. 16C’était une jeune fille très belle de figure; elle
était vierge, et aucun homme ne l’avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et
remonta. 17Le serviteur courut au-devant d’elle, et dit: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau
de ta cruche. 18Elle répondit: Bois, mon seigneur. Et elle s’empressa d’abaisser sa cruche sur sa
main, et de lui donner à boire. 19Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: Je puiserai
aussi pour tes chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient assez bu. 20Et elle s’empressa de vider sa cruche
dans l’abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser; et elle puisa pour tous les chameaux.
21
L’homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si L’ÉTERNEL faisait réussir
son voyage, ou non.
24:15 ‘‘Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca” Cette famille était précédemment mentionnée dans
Gen. 22:20-24. Le nom de son père, Bethuel, signifie “homme de Dieu” (BDB 143 I), ce qui montre la
nature spirituelle de cette famille. C’est également significatif que la lignée familiale passe par Milca, la véritale épouse, et non par la concubine de Nachor, Réuma.

◙ “sa cruche sur l’épaule” C’est un point qui indique l’historicité du récit. En Égypte, les femmes
portaient les cruches d’eau sur leurs têtes, mais en Mésopotamie, elles les portaient sur leur hanche ou leur épaule.
24:17 ‘‘Laisse-moi boire, je te prie’’ C’est un Hiphil IMPÉRATIF (BDB 167, KB 196). Ceci correspond à
sa prière de Genèse 24:14.
24:18 “Bois” C’est un Qal IMPÉRATIF (BDB 1059, KB 1667), qui exauce également sa prière d’être
guidé vers la bonne femme.
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24:19-20 “Je puiserai aussi pour tes chameaux” Ceci faisait également partie de la prière du serviteur au v. 14. YHWH inspira des directives précises à Rébecca. Cet acte de la part de Rébecca a dû
nécessiter beaucoup de temps et d’énergie pour abreuver dix chameaux assoiffés!

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 24:22-27
22

Quand les chameaux eurent fini de boire, l’homme prit un anneau d’or, du poids d’un demisicle, et deux bracelets, du poids de dix sicles d’or. 23Et il dit: De qui es-tu fille? dis-le moi, je te
prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? 24Elle répondit: Je suis
fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. 25Elle lui dit encore: Il y a chez nous de la paille et du
fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. 26Alors l’homme s’inclina et se
prosterna devant L’ÉTERNEL, 27en disant: Béni soit L’ÉTERNEL, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui n’a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidé-lité envers mon seigneur! Moi-même,
L’ÉTERNEL m’a conduit à la maison des frères de mon seigneur.
24:22 “l’homme prit un anneau d’or, du poids d’un demi-sicle, et deux bracelets, du poids de dix
sicles d’or” Cet anneau d’or était pour le nez (cfr. v. 47 et le Pentateuque Samaritain) . J’imagine ce
ferait un anneau du poids d’un demi-sicle sur le nez d’une personne, si ce n’est pas tendre à
l’arracher (cfr. Prov. 11:22; Esaïe 3:21; Ezé.ch 16:12).
24:27
Louis Segond
“sa miséricorde”
Parole de Vie
“sa bonté”
Colombe
“sa bienveillance”
J. N. Darby
“sa grâce”
Traduction Oecuménique “l’amitié’’
C’est le terme Hébreu “Hesed” (BDB 338, voir Thème Spécial: La Bonté), qui signifie “ bienveillance” ou “fidélité de l’alliance.” Il est souvent mentionné en rapport avec l’activité de Dieu envers
son peuple élu. Il signifie, entre autres:
1. Sauver/délivrer une personne de ses ennemis
2. Sauver une personne de la mort
3. Convertir une personne à la Parole de Dieu (cfr. Ps. 109:26; 119:41,76,88,124,149,159)
4. Pardonner le péché (cfr. Ps. 25:7; 51:1)
5. Pour l’observance de l’alliance (cfr. Deut. 7:9,12; 1 Rois 8:23; Néh. 1:5; 9:32; Dan. 9:4)
6. Souvent pour décrire la plénitude et l’éternité de l’amour et des soins de Dieu (cfr. 1 Chron.
16:34,41; 2 Chron. 5:13; 7:3,6; 20:21; Esdras 3:11; Ps. 100:5; 103:17; 106:1; 107:1; 118:1,2,3,
4,29; 136:1 et suivants; 138:8)
Louis Segond
“sa fidélité”
J. N. Darby
“sa vérité”
New Jerusalem Bible
“amour fidèle”
C’est un autre terme significatif, “la vérité,” ( אמתBDB 54) qui apparaît souvent en conjonction
avec le terme “miséricorde.” Son étymologie originale signifiait “être ferme” ou “ être sûr,” par conséquent, il en vint à référer à la “fidélité.” L’équivalent Grec de ceci est le terme que Paul utilise
pour décrire la justification par la grâce au moyen de la foi dans Romains 4 et Galates 3, en citant
Habakkuk 2:4 (Rappelez-vous que les écrivains du Nouveau Testament étaient des penseurs Hébraïques qui écrivaient en Grec Koïnè; voir Thème Spécial: La Croyance, la Confiance , La Foi et la Fidélité dans l’Ancien Testament). Ces termes apparaissent souvent ensemble (cfr. Ps. 25:10; 40:11; 57:
3; 61:7; 85:10; 89:14; 115:1).
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◙ “L’ÉTERNEL m’a conduit” Le VERBE (BDB 634, KB 685, Qal PASSÉ) décrit le leadership et l’orientation de Dieu pour ceux qui lui font confiance (Ps. 5:8; 27:11; 139:24; Ésaïe 58:11).
◙ “conduit” Dans le texte Hébreu c’est “m’a conduit sur le ‘chemin.’” Le terme “chemin” ou “voie”
(BDB 202) décrit une vie de foi en Dieu (cfr. Juges 2:22; Ps. 119:1). Cet idiome de l’Ancien Testament devint le tout premier titre ou la toute première appellation de l’Église Chrétienne (c.-à-d. “La
Voie,” cfr. Actes 9:2; 18:25,26; 19:9,23; 22:4; 24:14,22 et éventuellement Jean 14:6).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 24:28-41
28

La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. 29Rebecca avait un frère,
nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l’homme, près de la source. 30Il avait vu l’anneau et
les bracelets aux mains de sa soeur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa soeur, disant:
Ainsi m’a parlé l’homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la
source, 31et il dit: Viens, béni de L’ÉTERNEL! Pourquoi resterais-tu dehors? J’ai préparé la maison,
et une place pour les chameaux. 32L’homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l’eau pour laver les pieds de
l’homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. 33Puis, il lui servit à manger. Mais il dit: Je ne
mangerai point, avant d’avoir dit ce que j’ai à dire. Parle! dit Laban. 34Alors il dit: Je suis serviteur
d’Abraham. 35L’ÉTERNEL a comblé de bénédictions mon seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a
donné des brebis et des boeufs, de l’argent et de l’or, des serviteurs et des servantes, des
chameaux et des ânes. 36Sara, la femme de mon seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à
mon seigneur; et il lui a donné tout ce qu’il possède. 37Mon seigneur m’a fait jurer, en disant: Tu
ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels
j’habite; 38mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour
mon fils. 39J’ai dit à mon seigneur: Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. 40Et il m’a
répondu: L’ÉTERNEL, devant qui j’ai marché, enverra son ange avec toi, et fera réussir ton
voyage; et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. 41Tu
seras dégagé du serment que tu me fais, quand tu auras été vers ma famille; si on ne te l’accorde
pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais.
24:29 “Laban” Les sources rabbiniques sont plutôt négatives envers Laban; aussi interprètent-elles
le v. 30 pour dire qu’il ne sortit à la rencontre du serviteur que parce qu’il avait vu l’or qu’il avait
donné à sa soeur. Cependant, le v. 30 mentionne également l’évocation de la famille d’Abraham, ce
qui pouvait être une autre raison potentielle de l’intérêt de Laban. Dans les Écritures, Laban est une
personne difficile à comprendre parce que, si dans Gen. 24:31 il cite le nom “YHWH,’’ dans Gen.
31:53 par contre, il semble être un idolâtre et un polythéiste en insinuant qu’il y a un autre dieu de
Nachor.
24:32-33 Plusieurs actes culturels d’accueil sont posés pour le serviteur d’Abraham par les serviteurs de Laban ou/et Laban lui-même:
1. Déchargement des chameaux
2. De la nourriture pour les chameaux
3. De l’eau pour laver les pieds des serviteurs qui accompagnaient “le serviteur” d’Abraham
4. De la nourriture pour tout le monde
24:34-41 C’est la répétition des paroles d’Abraham à son serviteur, paroles rapportées ci-avant
dans ce chapitre.
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24:36 “Sara, la femme de mon seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon seigneur”
Apparemment, cette information a été donnée pour apaiser l’inquiétude de la famille à propos de
l’âge d’Isaac. En effet, Isaac était le fils d’Abraham, alors que Rebecca était la petite-fille de Nachor.
24:41 “serment” Dans la première partie de ce chapitre, Abraham a demandé à son serviteur de
jurer (BDB 46). La forme du terme usité ici au v. 41 signifie également “malédiction, ” ce qui montre la nature très catégorique de la demande d’Abraham.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 24:42-44
42

Je suis arrivé aujourd’hui à la source, et j’ai dit: ÉTERNEL, Dieu de mon seigneur Abraham, si
tu daignes faire réussir le voyage que j’accomplis, 43voici, je me tiens près de la source d’eau, et
que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai: Laisse-moi boire, je te prie, un peu d’eau
de ta cruche, et qui me répondra: 44Bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que
cette jeune fille soit la femme que L’ÉTERNEL a destinée au fils de mon seigneur!
24:43 “la jeune fille” Il y a lieu de souligner que Rebecca est appelée “vierge” au v. 16, de l’Hébreu
“bethulah” (BDB 143), tandis qu’ici au v. 43 elle est appelée “jeune fille,” de l’Hébreu “alma” (BDB
761 ). Les traducteurs de la Septante ont traduit le terme “alma” comme “vierge” dans Esaïe 7:14 et
dans ce verset-ci. Il semble que, culturellement, les deux termes signifient la même chose, bien que
“bethulah” signifie spécifiquement “vierge,” et “alma” signifie “une jeune femme d’âge nubile” qui
était supposée être vierge.
24:42-48 C’est la répétition du précédent entretien de vv. 11-27.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 24:45-49
45

Avant que j’eusse fini de parler en mon coeur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur
l’épaule; elle est descendue à la source, et a puisé. Je lui ai dit: Donne-moi à boire, je te prie.
46
Elle s’est empressée d’abaisser sa cruche de dessus son épaule, et elle a dit: Bois, et je donnerai
aussi à boire à tes chameaux. J’ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. 47Je l’ai
interrogée, et j’ai dit: De qui es-tu fille? Elle a répondu: Je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et
de Milca. J’ai mis l’anneau à son nez, et les bracelets à ses mains. 48Puis je me suis incliné et prosterné devant L’ÉTERNEL, et j’ai béni L’ÉTERNEL, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui m’a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon seigneur pour son fils. 49Maintenant, si
vous voulez user de bienveillance et de fidé-lité envers mon seigneur, déclarez-le-moi; sinon,
déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche.
24:49 Le serviteur demande une réponse de la part de Laban. Agira-t-il comme Abraham dans la
miséricorde et la fidélité/vérité? S’il ne veut pas procéder à la négociation du mariage, le serviteur
s’en ira chercher ailleurs (cfr. la métaphore “Je me tournerai à droite ou à gauche” ).
Le verset comporte trois IMPÉRATIFS:
1. “Déclarez-le-moi,” BDB 616, KB 665, Hiphil IMPÉRATIF
2. “Déclarez-le-moi,” même VERBE répété
3. “Et je me tournerai,” BDB 815, KB 937, Qal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 24:50-51
50

Laban et Bethuel répondirent, et dirent: C’est de L’ÉTERNEL que la chose vient; nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. 51Voici Rebecca devant toi; prends et va, et qu’elle soit la
femme du fils de ton seigneur, comme L’ÉTERNEL l’a dit.
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24:50 “Laban et Bethuel répondirent, et dirent: C’est de L’ÉTERNEL que la chose vient; nous ne
pouvons te parler ni en mal ni en bien” C’est inhabituel que Laban, le frère, soit cité avant Bethuel,
le père. Les tablettes Nuzi nous renseignent que généralement un frère prenait les devants lors des
négociations de mariage. La dernière expression de ce verset a été grandement mal comprise par
de nombreux commentateurs. Elle semble être un idiome Hébraïque signifiant: “YHWH a parlé/
tranché, qu’avons-nous encore à dire?" (cfr. Gen. 24: 51c).
C’est surprenant que Bethuel soit mentionné au v. 50, mais pas aux vv. 53,55. Beaucoup pensent
qu’à cette époque il était déjà mort; et que peut-être que la mention de son nom au v. 50 comme
étant à côté de Laban ne l’a été que par formalité en tant que père, mais qu’il n’était pas présent.
C’est possible que la pratique/culture ait été telle que les frères négociaient le mariage de leurs
soeurs.
24:51 Il y a plusieurs impératifs en réaction à la narration par le serviteur de la raison pour laquelle
il était venu ainsi qu’à sa demande d’une réponse immédiate (v. 49):
1. “Prends,” BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF
2. “Va,” BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF
3. “Qu’elle soit la femme,” BDB 224, KB 243, Qal JUSSIF
Remarquez que Rebecca n’est pas interrogée sur ses actions au v. 48, mais on lui demande son avis
aux vv. 57-58, ce qui semble être un geste poli puisque le prix de la dot a été payé au v. 53. Rappelez-vous que la Bible ne fait que résumer pour nous ce qui a été dit et ce qui s’est passé, néanmoins, nous croyons que l’Esprit a guidé ces résumés.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 24:52-61
52

Lorsque le serviteur d’Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant
L’ÉTERNEL. 53Et le serviteur sortit des objets d’argent, des objets d’or, et des vêtements, qu’il
donna à Rebecca; il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. 54Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils
furent levés, le serviteur dit: Laissez-moi retournez vers mon seigneur. 55Le frère et la mère
dirent: Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours; ensuite, tu
partiras. 56Il leur répondit: Ne me retardez pas, puisque L’ÉTERNEL a fait réussir mon voyage;
laissez-moi partir, et que j’aille vers mon seigneur. 57Alors ils répondirent: Appelons la jeune fille
et consultons-la. 58Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent: Veux-tu aller avec cet homme? Elle
répondit: J’irai. 59Et ils laissèrent partir Rebecca, leur soeur, et sa nourrice, avec le serviteur
d’Abraham et ses gens. 60Ils bénirent Rebecca, et lui dirent:
O notre soeur, puisse-tu devenir des milliers de myriades,
Et que ta postérité possède
La porte de ses ennemis!
61
Rebecca se leva, avec ses servantes; elles montèrent sur les chameaux, et suivirent l’homme. Et
le serviteur emmena Rebecca, et partit.
24:52 “il se prosterna en terre devant L’ÉTERNEL” C’est la troisième fois que ce serviteur a prié en
public, exprimant sa foi et sa gratitude envers le Seigneur. C’est vraiment un merveilleux caractère
biblique.
24:53 Dans le monde antique, la richesse était accumulée en ayant:
1. des quantités de métaux précieux
2. des bijoux
3. des vêtements coûteux
4. des aliments
5. des terres
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6. du bétail
Notez que le serviteur a apporté plusieurs de ces articles, qui pouvaient être transportés facilement:
1. des objets en argent
2. des articles en or
3. des vêtements
4. des objets précieux
Abraham était un homme riche. Pour une famille quelconque de voir sa fille intégrer la famille
d’Abraham (devenir la femme d’Isaac) était un grand honneur.
24:54 Considérant l’importance qui était accordée à un repas scellant un accord ou établissant un
lien d’amitié, ce repas doit avoir été plus qu’une simple célébration.
24:55 “quelque temps encore, une dizaine de jours” Le Pentateuque Samaritain parle de “un mois”
24:56 Le serviteur a tenu à partir immédiatement. Il voulait aller rendre compte le plus vite possible:
1. “Laissez-moi retournez vers mon seigneur,” v. 54, BDB 1018, KB 1511, Piel IMPÉRATIF
2. “Ne me retardez pas,” v. 56, BDB 29, KB 34, Piel IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
3. “Laissez-moi partir,” pareil au point #1
4. “Que j’aille vers mon seigneur,” BDB 229, KB 246, Qal COHORTATIF
24:58 “Ils appelèrent donc Rebecca, et lui dirent: Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit:
J’irai” Les Tablettes de Nuzi nous renseignent que la permission/l’aval de la fille était requise. “
J’irai” est un Qal COHORTATIF (BDB 981, KB 1371).
24:59 “sa nourrice” Gen. 35:8 nous révèle que son nom était “Débora” et qu’elle demeura longtemps au service de Rebecca. Le terme “nourrice” (BDB 413, KB 416, Hiphil PARTICIPE) est dérivé du
VERBE “sucer” (BDB 413); ici, il peut être littéral ou une métaphore d’assistante personnelle. Le v.
61 nous apprend qu’il y avait d’autres serviteurs.
24:60 Ce poème d’au-revoir/d’adieu est très semblable aux paroles de Dieu rapportées dans Gen.
22:17. Ils ont demandé à Dieu d’accorder à Rebecca de nombreux descendants et des victoires militaires.
23:61 À l’aller, les chameaux servirent principalement à transporter la dot et les dons pour la famille de Rebecca; et au retour, ils servirent à transporter Rebecca, ses serviteurs et leurs biens.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 24:62-67
62

Cependant Isaac était revenu du puits de Lachaï-roï, et il habitait dans le pays du midi. 63Un
soir qu’Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda; et voici, des
chameaux arrivaient. 64Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. 65Elle
dit au serviteur: Qui est cet homme, qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur
répondit: C’est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. 66Le serviteur raconta à Isaac
toutes les choses qu’il avait faites. 67Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère; il prit
Rebecca, qui devint sa femme, et il l’aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère.
24:62 “Lachaï-roï” Ce terme signifie “le puits de Celui qui vit et qui me voit” (CONSTRUIT BDB 97 et
BDB 91). C’était le nom donné au puits où l’Ange de l’Éternel trouva Agar dans Genèse 16:14.
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24:63
Louis Segond
“pour méditer’’
Nouvelle Bible Segond
“pour se promener
Le terme Hébreu usité ici est un terme rare (BDB 1001 I ou BDB 962) qui, dans les Écritures
Hébraïques, n’est usité qu’ici. Ci-après sont quelques-unes des théories concernant son sens:
1. Dans la Septante et la Vulgate, il a le sens de “méditer.” Il y a un autre terme très
similaire en Hébreu qui signifie aussi “méditer” (BDB 967, cfr. Ps. 105:2; 119:15,23)
2. Le terme peut signifier “marcher dans un état déprimé, en train de marmonner” comme ce
fut le cas avec Agar dans ce même endroit (chapitre 16)
3. Le Targoum d’Onkelos a traduit ce terme comme “prier.” Cette troisième option a été suivie
par le Pentateuque Samaritain, Kimchi, Rashi et Luther.
24:64 ‘‘descendit’’ Littéralement c’est “tomba” (BDB 656, KB 709, Qal IMPARFAIT). Il était culturellement approprié et accepté que les femmes descendent de leur monture en présence d’hommes
24:65 “elle prit son voile, et se couvrit” C’était un signe (1) de respect envers Isaac; (2) de fiançailles avec Isaac; ou (3) qu’elle n’était pas mariée.
24:67 “Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère’’ Cela était important car Sara était
morte trois ans plus tôt et Isaac en était toujours peiné. La beauté et l’honneur de la tente de Sara
était une merveilleuse façon d’accueillir sa future épouse.

◙ “Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère” Ce verset semble montrer qu’Isaac était
encore affligé par/pour la mort de sa mère, et cela peut affecter notre façon d’interpréter le terme
“méditer” du v. 63.

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1.
2.
3.
4.

Pourquoi Abraham n’a pas voulu qu’Isaac épouse une Cananéenne?
Comment la foi de ce serviteur est-elle manifestée ou pas dans ce chapitre?
Que peut-on dire de la personnalité de Laban en considérant Gen. 24:29 et suivants?
Quelle est la signification de la désignation de Rebecca comme vierge au v. 16 et comme une
jeune fille au v. 43?
5. Comment la joie d’Isaac et de Rebecca de se voir est-elle réflétée dans Gen. 24:61-67?
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GENÈSE 25
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Mort d’Abraham

Mort d’Abraham;
ses autres descendants
25:1-18

La mort d’Abraham: ses descendants
25:1-18

25:1-11

Bible en Français
Courant
La mort d’Abraham. Ses autres
descendants
25:1-18

La fin de la vie
d’Abraham
25:1-11
La famille
d’Ismaël, fils
d’Abraham
25:12-18

Postérité
d’Ismaël
25:12-18
Les deux fils
d’Isaac: Ésaü et
Jacob
25:19-26

Parole de Vie

Esaü et Jacob

Esaü et Jacob

Esaü et Jacob

25:19-34

25:19-34

25:19-34

25:27-34

Rébecca donne
naissance à Ésaü
et Jacob
25:19-26
Ésaü vend ses
droits de fils aîné
à Jacob
25:27-34

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 25:1-6
1

Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. 2Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, Medan,
Madian, Jischbak et Schuach. 3Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les
Aschurim, les Letuschim et les Leummim. 4Les fils de Madian furent Épha, Épher, Hénoc, Abida et
Eldaa. - Ce sont là tous les fils de Ketura. 5Abraham donna tous ses biens à Isaac. 6Il fit des dons
aux fils de ses concubines; et, tandis qu’il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté
de l’orient, dans le pays d’Orient.
25:1 ‘‘Abraham prit encore une femme, nommée Ketura’’ La tradition Juive dit que ce n’était
qu’un autre nom pour Agar (cfr. Gen. 25:12), mais le pluriel du terme ‘‘concubines’’ (BDB 811) au v.
6 semble militer contre cela. Luther a supposé qu’Abraham l’avait fait pour accomplir Gen. 17:4. On
ne sait pas si Abraham avait épousé Ketura avant ou après la mort de Sara. La chronologie est plus
une caractéristique de l’historiographie occidentale que de l’historiographie biblique orientale. Le
nom Ketura (BDB 882) signifie ‘‘parfumée’’ ou ‘‘enve-loppée dans la fumée d’encens’’!
25:2 ‘‘Elle lui enfanta’’ C’est une série de tribus Arabes bien établies. La plus remarquable est celle
de Madian (cfr. Gen. 36:35; 37:28; Exode 2:15,16; 3:1; 18:1; Nombres 25:15; 31:3, 8,9; Juges 6-8).
Un excellent graphique de ces tribus Arabes se trouve dans le commentaire de Leupold,
‘‘Commentary on Genesis,’’ vol. 2, p. 690.
25:4 ‘‘Les fils de Madian furent’’ Le verset 4 énumère les enfants de cette tribu qui fut la plus proéminente. Cette tribu fera parler d’elle plus tard avec le beau-père de Moïse, Jethro, qui était de la
tribu des Kenites ou des Madianites.
25:6 ‘‘aux fils de ses concubines’’ 1 Chron. 1:32 appelle aussi Ketura une concubine. Une concubine était une deuxième femme légale, mais sans droit de succession/d’héritage.

◙ ‘‘il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l’orient, dans le pays d’Orient’’ Abraham fait
comme il avait précédemment fait avec le fils d’Agar, Ismaël, qu’il avait renvoyé vers l’Égypte; ici, il
envoie les fils de Ketura à l’est de Canaan. Les tablettes de Nuzi, qui décrivent la culture Urienne,
renseignent que cette manière pour le père de décider sur a succession et de traiter les fils semilégaux d’une concubine était légalement acceptable.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 25:7-11
7

Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. 8Abraham
expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès
de son peuple. 9Isaac et Ismaël, ses fils, l’enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ
d’Éphron, fils de Tsochar, le Héthien, vis-à-vis de Mamré. 10C’est le champ qu’Abraham avait
acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sara, sa femme. 11Après la mort
d’Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaï-roï.
25:7 ‘‘Voici les jours des années de la vie d’Abraham’’ La durée de vie d’Abraham fut de 175 ans,
ce qui était considéré comme l'âge idéal.
25:8 ‘‘Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours’’ Cette
même expression est usitée pour décrire Ismaël dans Gen. 25:17, Isaac dans Gen. 35: 29 et Jacob
dans Gen. 49:33. C’était un accomplissement de la promesse de YHWH dans Gen. 15:15. La mort
était quelque chose non pas à craindre, mais plutôt à laquelle s’atten-dre au terme d’une longue vie
(cfr. Job 42:17; 1 Chron. 23:1; 29:28; 2 Chron. 24:15).
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◙ ‘‘et il fut recueilli auprès de son peuple’’ Étant donné qu’Abraham n’a pas été littéralement enterré dans son pays d’origine, où étaient également enterrés les membres de sa famille ancestrale
(cfr. Gen. 25:9), cette expression doit référer à leur conception de l’au-delà. C’est une expression
récurrente dans Genèse (cfr. Gen. 25:8,17; 35:29; 49:29,33). Ils croyaient à une certaine existence
consciente après la mort, où l’on réjoignait des amis et des membres de famille. La lumière de la
révélation spécifique à l’au-delà brille assez faiblement dans l’Ancien Testament (cependant, notez
Ps. 16:9-11; Job 19:25-27; Ésaïe 26:19; Dan. 12:2-3). Voir ‘‘Hard Sayings of the Bible,’’ p. 127-129.
Héb. 11:10,13-16 nous apprend qu’Abraham attendait une cité dont Dieu est l’architecte et le constructeur.
Voir Thème Spécial: Où sont Les Morts?
25:9 ‘‘Isaac et Ismaël, ses fils, l’enterrèrent’’ C’est significatif qu’Isaac et Ismaël aient été réunis à
l’enterrement de leur père. Ismaël avait été renvoyé dans Gen. 21:14, mais apparemment la relation a été rétablie à la mort de leur père. Il en sera de même avec Esaü et Jacob à la mort d’Isaac
(cfr. Gen. 35:29).

◙ ‘‘la caverne de Macpéla’’ On sait que c’était le lieu de sépulture qu’Abraham avait acheté (cfr.
Gen. 23:17-18) pour Sara. Il accueillera également d’autres membres de la famille du Patriarche.
25:11 "Isaac (…) habitait près du puits de Lachaï-roï.’’ Ce site (BDB 91) est mentionné plus tôt en
rapport avec la fuite d’Agar (cfr. Gen. 16:14; 24:62). Apparemment, c’était juste au sud de BeerSchéba sur la route principale vers l’Egypte.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 25:12-18
12

Voici la postérité d’Ismaël, fils d’Abraham, qu’Agar, l’Égyptienne, servante de Sara, avait
enfanté à Abraham. 13Voici les noms des fils d’Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations:
Nebajoth, premier-né d’Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam, 14Mischma, Duma, Massa, 15Hadad,
Théma, Jethur, Naphisch et Kedma. 16Ce sont là les fils d’Ismaël; ce sont là leurs noms, selon
leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leurs peuples. 17Et voici les années de la
vie d’Ismaël: cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple.
18
Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu’à Schur, qui est en face de l’Égypte, en allant vers
l’Assyrie. Il s’établit en présence de tous ses frères.
25:12 ‘‘Voici la postérité de’’ C’est une expression caractéristique du livre de Genèse, usitée plusieurs fois pour diviser le livre selon l’histoire de la vie de plusieurs hommes différents. Ceux qui
sont périphériquement liés à l’alliance ont beaucoup moins d’espace (ex. Ismaël) que ceux qui sont
spécialement appelés à perpétuer la descendance promise du Messie à venir (cfr. Gen. 5:1; 6:9; 10:
1; 11:10,27; 25:12,19; 36:1,9; 37:2).
25:13 ‘‘Kédar’’ C’est la tribu la plus prédominante d’Ismaël (BDB 871, cfr. Ésaïe 21:16-17; 42:11; Jér.
2:10; 49:28; Ps. 120:5). Les tribus d’Ismaël semblent avoir été situées à l’est et au sud des tribus des
fils de Ketura.
25:15 ‘‘Théma’’ C’est une oasis dans le nord-est de l’Arabie qui devint plus tard le point focal de la
déesse de la lune, Tsin. Voir Thème Spécial: Le Culte de la lune. Le terme ‘‘Théma’’ signifie ‘‘désert’’
(BDB 1066).
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25:16 ‘‘les douze chefs’’ Ceci semble être un accomplissement de Gen. 17:20. Ce terme Hébreu est
un titre honorifique de leadership, comme l’est le terme moderne ‘‘Cheikh’’ parmi les tribus Arabes.
Le nombre ‘‘douze’’ semble être le nombre idéal d’enfants pour eux, car: Nachor avait douze fils
(Gen. 22:20-24); Ismaël avait douze princes (Gen. 17:20; 25:16); Esaü avait douze tribus (Gen.
36:15-19); et plus tard Jacob aura douze fils (Gen. 35:22). C’est pro-bablement un nombre qui
représente l’organisation idéale.

THÈME SPÉCIAL: LE CHIFFRE/NOMBRE DOUZE
Douze a toujours été un nombre symbolique (voir Thème Spécial: Les Chiffres Symboliques dans
les Écritures) d’organisation.
A. En dehors de la Bible
1. les douze signes du Zodiac
2. les douze mois de l’année
B. Dans l’Ancien Testament (BDB 1040 plus 797)
1. les douze fils de Jacob (les tribus Juives)
2. représentés par:
a. douze piliers de l’autel, Exode 24:4
b. douze pierres sur le pectoral du Souverain Sacrificateur, Exode 28:21
c. douze pains sur la table dans le Lieu Saint du tabernacle, Lév. 24:5
d. douze espions envoyés en Canaan, Nombres 13 (un par tribu)
e. douze verges (étendards tribaux) lors de la révolte de Koré, Nombres 17:2
f. douze pierres de Josué, Josué 4:3,9,20
g. douze régions administratives dans l’administration de Salomon, 1 Rois 4:7
h. douze pierres de l’autel que bâtit Élie à l’honneur de YHWH, 1 Rois 18:31
C. Dans le Nouveau Testament
1. douze âpotres, Matth. 10:1
2. douze paniers de pains (un pour chaque Apôtre), Matth. 14:20
3. douze trônes sur lesquels seront assis les disciples du Nouveau Testament (référant aux
12 tribus d’Israël) dans Matth. 19:28
4. douze legions d’anges pour défendre Jésus, Matth. 26:53
5. le symbolisme dans l’Apocalypse
a. 24 anciens sur 24 trônes (12x2), chap. 4:4
b. 144.000 (12x12.000) élus, chap. 7:4; 14:1,3
c. douze étoiles sur la couronne de la femme, chap. 12:1
d. douze portes, douze anges réflétant les douze tribus, chap. 21:12
e. douze fondements de pierre de la Nouvelle Jérusalem, et sur lesquels sont inscrits les
noms de douze Apôtres, chap. 21:14
f. douze mille stades carrés (superficie de la Nouvelle Jéusalem), chap. 21:16
g. sa muraille est de 144 coudées, chap. 21:17
h. douze portes faites de douze perles, chap. 21:21
i. l’arbre de vie avec douze sortes de fruits (un pour chaque mois), chap. 22:2
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25:17 ‘‘Il expira’’ Ce terme/verbe ‘‘expirer’’ (ע ךג, BDB 157, KB 184, Qal IMPARFAIT, cfr. Gen. 6:17;
7:21; 25:8,17; 35:29) est usité principalement dans les livres de Genèse, de Nombres et dans les
textes poétiques. Son sens fondamental c’est être vide (vider le souffle du corps).
25:18 Les routes de caravanes qui reliaient l’Egypte à l’Assyrie/Babylone passaient par cette région.
Elle était convenable pour les peuples nomades qui vivaient dans des tentes.

◙ ‘‘Il s’établit en présence de tous ses frères’’ [‘‘prêt à leur tomber dessus,’’ TOB] L’expression
traduite ici ‘‘en présence de’’ ou ‘‘prêt à leur tomber dessus’’ ou ‘‘en défiance’’ [NASB] ( BDB 815819) a un champ sémantique large. Son sens fondamental est ‘‘en face de,’’ ‘‘en présence de’’ ou
métaphoriquement ‘‘devant.’’ Elle est usitée tout au début de ce verset pour signifier ‘‘en face’’ ou
‘‘vis-à-vis’’d’un emplacement géographique, mais ici elle dénote le fait de s’opposer à d’autres
peuples.
C’est un accomplissement de Gen. 16:12, qui décrit l’attitude plutôt inhospitalière et nomade
d’Ismaël et de ses descendants. Cette expression est interprétée de différentes façons . Il est même
possible qu’elle réfère à des raids militaires perpétrés chez les peuples frères frontaliers.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 25:19-26
19

Voici la postérité d’Isaac, fils d’Abraham. 20Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l’Araméen, de Paddan- Aram, et
soeur de Laban, l’Araméen. 21Isaac implora L’ÉTERNEL pour sa femme, car elle était stérile, et
L’ÉTERNEL l’exauça: Rebecca, sa femme, devint enceinte. 22Les enfants se heurtaient dans son
sein; et elle dit: S’il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter L’ÉTERNEL. 23Et
L’ÉTERNEL lui dit:
Deux nations sont dans ton ventre,
Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles;
Un de ces peuples sera plus fort que l’autre,
Et le plus grand sera assujetti au plus petit.
24
Les jours où elle devait accoucher s’accomplirent; et voici, il y avait deux jumeaux dans son
ventre. 25Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil; et on lui donna le nom
d’Ésaü. 26Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d’Ésaü; et on lui donna le nom de
Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu’ils naquirent.
25:19 ‘‘Voici la postérité d’Isaac’’ C’est la même expression caractéristique analysée au v. 12, mais
ici elle se rapporte à un membre attitré de l’alliance et est donc plus développée.

◙ ‘‘fils d’Abraham. Abraham engendra Isaac’’ C’est une répétition plutôt inhabituelle. Rashi dit que
l’affirmation a été doublée pour dissiper la rumeur selon laquelle Isaac était l’enfant d’Abimélec
(par Sara). Les rabbins affirment aussi que le visage d’Isaac ressemblait fortement à celui d’Abraham, dissipant ainsi cette rumeur qui naquit à la suite de l’incident de Gen. 20:1-18.
25:20 ‘‘Isaac était âgé de quarante ans, quand il prit pour femme Rebecca’’ Quand on compare le
v. 20 avec le v. 26, c’est évident qu’Isaac avait 60 ans à la naissance de Jacob.

◙ ‘‘Bethuel, l’Araméen, de Paddan-Aram’’ Le terme ‘‘Araméen’’ (BDB 74) est parfois traduit
‘‘Syrien.’’ Il semble référer au district/quartier voisin de la ville de Charan. Paddan-Aram ( BDB 804
et BDB 74) signifie ‘‘les plaines d’Aram,’’ ce qui dénote la même contrée que ‘‘Aram-Naharaim’’ de
Gen. 24:10.
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25:21 ‘‘Isaac implora L’ÉTERNEL pour sa femme, car elle était stérile’’ La stérilité des femmes des
Patriarches (BDB 785) avait deux grands objectifs théologiques: (1) démontrer la provision de Dieu
et (2) démontrer que ce n’était pas par l’effort ou le mérite humain, mais par la seule grâce de Dieu.
Les rabbins évoquent ce texte pour souligner la puissance de la prière d’intercession.
25:22 ‘‘Les enfants se heurtaient dans son sein’’ C’est un VERBE plutôt violent (BDB 954, KB 1285,
Hithpolel IMPARFAIT). Il est traduit (cfr. NIDOTTE, vol. 3, 1191):
1. sous forme de Qal comme écraser, fracasser, abuser
2. sous forme de Niphal comme fissurer, briser/rompre
3. sous forme de Hiphil et de Piel comme tailler en pièces
4. sous forme de Polel comme oppresser
5. sous forme de Hithpolel comme se frapper les uns les autres
C’était une préfiguration prophétique relative au v. 23.

◙ ‘‘et elle dit: S’il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte?’’ Il y a un grand débat autour de cette
expression idiomatique et ambiguë (lit. ‘‘Pourquoi ça à moi?’’). Les théories actuelles sont entre
autres:
1. Elle se demandait comment se faisait-il qu’elle ait tant de complications, alors qu’elle était enceinte de par la puissance de Dieu; À ce moment-là, elle ignorait qu’elle portait des jumeaux.
2. Sa grossesse lui causait tellement des douleurs qu’elle en est arrivée à se demander pourquoi
avait-elle même demandé cela.
3. Elle était littéralement inquiète pour sa vie face à ce problème de grossesse.
4. Elle craignait que ces tourments se poursuivent après l’accouchement. La grossesse troublée
était un signe de troubles à venir (une préfiguration).
◙ ‘‘Elle alla consulter L’ÉTERNEL’’ Ceci a également suscité beaucoup de discussions parmi les commentateurs. On se demande où et à qui est-elle allée posé le problème!? C’est évident que le texte
ne l’indique pas. Certains pensent qu’il y avait un lieu de culte patriarcal. En outre, il y a beaucoup
spéculations quant à la personne qu’elle a consultée:
1. Luther a dit qu’elle s’était adressée à Sem
2. Les rabbins disent qu’elle est allée parler à Melchisédek
3. D’autres affirment qu’elle est allée parler avec Abraham
4. D’autres encore pensent que c’était Isaac
5. Probablement que c’était simplement une prière personnelle faite à un autel familial (peutêtre même un sacrifice)
Il est possible que ce texte et le chap. 28:22 impliquent des serviteurs sacrés à des lieux sacrés (des
sacrificateurs, cfr. Roland deVaux, ‘‘Ancient Israel,’’ vol. 2, p. 345).
25:23 ‘‘L’ÉTERNEL lui dit’’ C’est une parole poétique extrêmement significative de la part de l’Éternel à Rebecca. Dieu avait déjà promis des enfants à Isaac (cfr. Gen. 17:19; 21:12). Cette prophétie
se rapporte spécifiquement à celui des enfants qui allait perpétuer la lignée familiale. Ceci est cité
dans Rom. 9:10-12. On se demande pourquoi Isaac n’a pas semblé suivre cette instruction de l’Éternel, car c’est évident que Rebecca en a parlé avec lui lorsqu’il a tenté de faire d’Esaü l’héritier dans
les chapitres 26 et 27.

◙ ‘‘Et le plus grand sera assujetti au plus petit’’ Comme avec les femmes stériles des Patriarches,
cette expression montre que la postérité promise n’allait pas se conformer aux us et coutumes relatifs aux droits successoraux en cours chez les Sémites (cfr. Rom. 9:10-12).
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25:25 ‘‘Le premier sortit entièrement roux’’ Ce terme (‘‘admoni,’’ BDB 10, ‘‘roux’’) est connexe au
terme ‘‘Adama’’ usité au début de Genèse (cfr. Gen. 2:7), lequel référait à la ‘‘poussière’’ (BDB 9) à
partir de laquelle Dieu créa l’homme; et, apparemment, ce terme aussi comportait l’idée fondamentale de ‘‘rouge/roux’’ (BDB 10). Le jeu de mots va se poursuivre au v. 30, où le potage roux
(BDB 10) est lié au nom ‘‘Edom’’ (BDB 10) qui deviendra le nom de la nation issue d’Esaü.

◙ ‘‘comme un manteau de poil; et on lui donna le nom d’Ésaü’’ Le terme Hébreu traduit ici ‘‘poil’’
(BDB 972) ressemble beaucoup au terme ‘‘Seir’’ (BDB 973), qui fut le nom antérieur d’Edom. Il y a
un double jeu des mots sur les termes ‘‘roux’’ et ‘‘poil’’ et ‘‘Esaü’’ et ‘‘Edom.’’
Cette description Hébraïque d’un bébé roux et velu peut ne pas communiquer la bonne connotation aux lecteurs modernes. Mais, cela n’était pas censé être négatif. Le terme ‘‘poil ’’ (BDB 12) impliquait un vêtement magnifique et impressionnant (cfr. Josué 7:21,24 ou le manteau d’un prophète (cfr. 1 Rois 19:13,19; 2 Rois 2:8,13,14).
25:26 ‘‘Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d’Ésaü; et on lui donna le nom de
Jacob’’ Le nom Jacob (BDB 784) se rapporte au ‘‘talon’’ (BDB 784). Osée 12:3 et le commentaire
d’Esaü dans Gen. 27:36, nous renseignent que le sens du nom Jacob évolua en ‘‘ supplanteur’’ ou
‘‘usurpateur’’ (d’un VERBE et d’un ADJECTIF similaires, BDB 784). Ce n’est que des années plus tard,
après sa lutte avec Dieu au torrent de Jabbok, que son nom sera changé en ‘‘Israël’’ (cfr. Gen. 32:
28) et par implication son caractère.

◙ ‘‘Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu’ils naquirent’’ Il faut noter qu’il attendit 20 ans, dans la
foi, pour cet enfant promis. Dieu éprouvait ainsi Isaac comme il l’avait fait avec Abraham auparavant.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 25:27-34
27

Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs; mais Jacob
fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. 28Isaac aimait Ésaü, parce qu’il mangeait du
gibier; et Rebecca aimait Jacob. 29Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs,
accablé de fatigue. 30Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là,
car je suis fatigué. C’est pour cela qu’on a donné à Ésaü le nom d’Édom. 31Jacob dit: Vends-moi
aujourd’hui ton droit d’aînesse. 32Ésaü répondit: Voici, je m’en vais mourir; à quoi me sert ce
droit d’aînesse? 33Et Jacob dit: Jure-le moi d’abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d’aînesse à
Jacob. 34Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva
et s’en alla. C’est ainsi qu’Ésaü méprisa le droit d’aînesse.
25:27 ‘‘Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs; mais
Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes’’ Le point focal de ce passage est qu’ils
avaient des personnalités très différentes. Esaü trouvait du plaisir à être loin de chez lui; tandis que
Jacob était content d’être à la maison. Jacob était ainsi celui qui correspondait aux aspirations normales des patriarches nomades.
Le terme traduit ici ‘‘tranquille’’ (NKJV ‘‘doux,’’ NRSV et TEV ‘‘calme’’) signifie en réalité ‘‘complet’’ (BDB 1020). Ici, il semble signifier un leader nomade complet, normal ou régulier. Le même
ADJECTIF est usité pour décrire l’intégrité de Job (cfr. Job 1:1,8; 2:3; 8:20; 9: 20,21, 22, notez aussi
Ps. 37:37; Prov. 29:10) .
25:28 ‘‘Isaac aimait Ésaü, parce qu’il mangeait du gibier’’ Isaac était un homme calme et paisible;
et peut-être que son fils Esaü était tout ce qu’il n’était pas. C’est surprenant qu’ Esaü ait été son
préféré, alors que c’est évident qu’il connaissait la parole divine du v. 23.
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◙ ‘‘et Rebecca aimait Jacob’’ Ce favoritisme va, comme toujours, causer de grands problèmes dans
la famille. Mais, il semble que Rebecca essayait de s’accrocher à la promesse divine du v. 23.
25:29 On se demande si cet événement était prémédité et répété. Jacob cherchait-il une occasion
comme celle-ci? L’usage du terme/verbe ‘‘cuire’’ (lit. ‘‘bouillir,’’ BDB 267, KB 268, Hiphil IMPARFAIT)
peut être un indice. Le terme signifie régulièrement présumer avoir des droits qu’on n’a pas légalement (cfr. NIDOTTE, vol.1, p. 1094).
Apparemment, ce repas était préparé à une certaine distance du campement principal. Le repas
est appelé:
1. ‘‘un potage,’’ Gen. 25:29, BDB 268, un pot de haricots bouillis, cfr. 2 Rois 4:38
2. ‘‘ce roux,’’ Gen. 25:30, BDB 10
3. ‘‘potage de lentilles,’’ Gen. 25:34, BDB 727, cfr. 2 Sam. 17:28; 23:11; Ezéch. 4:9
25:30 ‘‘Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué’’ Le terme Hébreu usité ici est beaucoup plus fort que ‘‘manger’’; Littéralement, c’est ‘‘avaler à grosses bouchées/ingurgiter’’ (BDB 542, KB 533, Hiphil IMPÉRATIF). C’est sûr qu’Esaü n’était pas sur le point de
mourir de faim, mais il était fatigué (BDB 746, cfr. Deut. 25:18; Juges 8:4-5). C’est le premier de
nombreux indices qui montrent qu’Esaü n’était pas un homme méchant, mais plutôt un homme à
l’esprit séculier (voir ‘‘Hard Sayings of the Bible,’’ p. 347-348). Les questions relatives à la foi et aux
responsabilités familiales n’étaient simplement pas sa préoccupation.
25:31,33 Jacob dit: ‘‘Vends-moi aujourd’hui ton droit d’aînesse… Jure-le moi d’abord’’:
1. ‘‘Vends,’’ BDB 569, KB 581, Qal IMPÉRATIF
2. ‘‘Jure-le,’’ BDB 989, KB 1396, Niphal IMPÉRATIF
C’est évident que Jacob a profité de la faiblesse d’Esaü. La question que cela suscite c’est: Était-ce à
cause de (1) la prophétie (cfr. Gen. 25:23); ou du (2) bien-être de la famille; ou de (3) l’intérêt
personnel?
25:32 ‘‘Voici, je m’en vais mourir; à quoi me sert ce droit d’aînesse?’’ Ceci est essentiellement
interprété de trois manières différentes: (1) une exagération; (2) qu’il s’attendait vraiment à mourir
(BDB 559, KB 562, Qal INFINI) à un jeune âge; ou (3) un autre exemple de son manque d’intérêt
pour les choses spirituelles. Les Tablettes de Nuzi, de la même époque, renseignent que le transfert
du droit d’aînesse était légalement possible. On peut aussi penser que ça devait être une pratique
courante car elle est interdite dans Deut. 21:15-17. Plus tard, Ruben sera remplacé par Juda. Il se
pourrait que Jacob ait voulu suivre, mais de manière inappropriée, le commandement divin du v.
23. Il est difficile de discerner l’intention de Jacob dans ces récits car il y est souvent présenté comme une personne sincère mais ma-nipulatrice.
25:34 Ce verset qui décrit les actions d’Esaü est peut-être une façon de décrire sa personnalité
solitaire et antisociale:
1. ‘‘Il mangea,’’ BDB 37, KB 46, Qal IMPARFAIT
2. ‘‘Il but,’’ BDB 1059, KB 1667, Qal IMPARFAIT
3. ‘‘Il se leva et s’en alla,’’ BDB877, KB 1086, Qal IMPARFAIT
4. ‘‘Il s’en alla,’’ BDB 229, KB 246, Qal IMPARFAIT
5. ‘‘Il méprisa son droit d’aînesse,’’ BDB 102, KB 117, Qal IMPARFAIT

◙ ‘‘C’est ainsi qu’Ésaü méprisa le droit d’aînesse’’ Le verbe (BDB 102, KB 117, Qal IMPARFAIT) dénote de ‘‘considérer quelque chose comme étant sans valeur’’ ou même ‘‘considérer avec mépris.’’
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Les rabbins dépeignent Esaü comme une personne très méchante. Héb. 12:16 le présente comme
étant spirituellement immature. Il avait pris s à la légère sa vie spirituelle et familiale.

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1.
2.
3.
4.
5.

Que révèle Gen. 25:8 sur ce que les anciens avaient comme conception de la mort?
Pourquoi la plupart des femmes de patriarches étaient-elles stériles?
Pourquoi/En quoi Gen. 25:23 est-il important/significatif?
Quelle est l’étymologie populaire contenue dans Gen. 25:25?
Peut-on connaître les mobiles psychologiques et les caractéristiques d’Esaü et de Jacob? Comment?
6. Énumérez les façons dont l’épître aux Hébreux interprète ce récit dans les chapitres 11 et 12.
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GENÈSE 26
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Isaac dans le pays
des Philistins

Isaac et Abimélek

26:1-11

26:1-14

Alliance avec
Abimélec

Isaac fait alliance
avec Abimélek
26:15-33

26:12-33

26:34-35

Mariage d’Ésaü
26:35-36

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

ÉPISODES DE LA
Isaac et Abimélek
VIE D’ISAAC.
Isaac chez Abimélek
26:1-14
26:1-14

Isaac et Rébecca
chez Abimélek
26:1-14

Contestation et
pacte

Isaac fait alliance
avec Abimélek

26:15-33

26:15-33

Isaac passe un
accord avec Abimélek
26:15-33

Mariage d’Ésaü
26:35-36

Mariage d’Ésaü
26:35-36

Le mariage d’Ésaü
26:35-36

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 26:1-5
1

Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d’Abraham;
et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. 2L’ÉTERNEL lui apparut, et dit: Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. 3Séjourne dans ce pays-ci: je serai
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avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai
le serment que j’ai fait à Abraham, ton père. 4Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du
ciel; je donnerai à ta postérité toutes ces contrées; et toutes les nations de la terre seront bénies
en ta postérité, 5parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois.
26:1 ‘‘Il y eut une famine dans le pays’’ Ceci est très semblable aux événements de Genèse 12:10
qui obligèrent Abraham à quitter la Terre Promise.

◙ ‘‘et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar’’ Les Philistins étaient des mercenaires
originaires des îles de la Mer Égée. Ils tentèrent d’envahir l’Égypte, mais ils furent repoussés et ils
partirent s’installer sur la côte sud-ouest de la Palestine, vers 1200 av. J.-C.
La mention antérieure du terme/nom Abimélec dans Gen. 21:22 suggère que ça devait être le
titre commun porté par tous les rois Philistins; similaire à l’usage des titres ‘‘Hadad’’ en Syrie et
‘‘Pharaon’’ en Egypte.
Il est très possible:
1. qu’il y ait eu antérieuremement des commerçants Philistins à Canaan
2. qu’un groupe Cananéen ait fusionné avec les Philistins et que ce nom soit un anachronisme.
3. Les Philistins sont mentionnés dans Gen. 10:6-20 comme descendant de Cham et des Cananéens, et non de Japhet (îles de l’Égée). C’est possible que le nom puisse référer à plusieurs
groupes associés à la Palestine/Canaan (NIDOTTE, vol. 4, p. 1049).
26:2-3 Cette apparition de YHWH à Isaac comporte plusieurs directives et promesses:
1. ‘‘Ne descends pas en Égypte,’’v. 2, BDB 432, KB 434, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
2. ‘‘Demeure dans le pays,’’ v. 2, BDB 1014, KB 1496, Qal IMPÉRATIF
3. ‘‘Séjourne dans ce pays-ci,’’ v. 3, BDB 157, KB 184, Qal IMPÉRATIF
4. ‘‘Je serai avec toi,’’ v. 3, BDB 224, KB 243, Qal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
5. ‘‘Je te bénirai,’’ v. 3, BDB 138, KB 159, Piel IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
6. ‘‘Je donnerai toutes ces contrées,’’ v. 3, BDB 678, KB 733, Qal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
26:2 ‘‘L’ÉTERNEL lui apparut, et dit: Ne descends pas en Égypte’’ Peut-être à cause de l’expérience
vécue antérieurement par Abraham en Egypte ou parce qu’Isaac devait faire confiance à Dieu pour
sa provision dans la Terre Promise.
26:3 ‘‘je serai avec toi, et je te bénirai’’ Encore une réaffirmation, non seulement de la présence de
Dieu (cfr. Gen. 28:15; 31:3), mais aussi de ses bénédictions et de son alliance.

◙ ‘‘et je tiendrai le serment que j’ai fait à Abraham, ton père’’ C’est une référence aux promesses
spéciales de Dieu à Abraham, mentionnées dans Genèse 12,15,17 et 22.
Le VERBE traduit ici ‘‘tenir’’ (BDB 877, KB 1086, Hiphil PASSÉ) est usité plusieurs fois dans le livre
de Genèse:
1. pour établir ou ratifier une alliance, cfr. Gen. 6:18; 9:9,11; 17:7,19,21
2. pour rendre effectif ou confirmer l’alliance, cfr. Gen. 26:3 (notez Lév. 26:9; Deut. 8:18)
26:4 Il semble y avoir trois promesses spécifiques mentionnées ici: (1) une postérité nombreuse; (2)
un pays (cfr. Gen. 12:7; 15:18-19; 17:7-8; 26:1-5; 28:10-15; 35:12); et (3) toutes les nations de la
terre seront bénies en Isaac et en sa postérité.
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◙ ‘‘comme les étoiles du ciel’’ La même chose avait été dite antérieurement à Abraham dans Gen.
15:5 et 22:17. Les deux autres métaphores utilisées par Dieu pour décrire leur fécondité furent le
sable de la mer et la poussière de la terre.

◙ ‘‘toutes ces contrées’’ Cela faisait partie de la promesse faite à Abraham (cfr. Gen. 12:7; 13:15;
15:18; 17:8).

◙ ‘‘toutes les nations de la terre seront bénies’’ La traduction littérale de cette expression c’est ‘‘se
béniront.’’ Il existe deux formes VERBALES distinctes de cette promesse. Le Niphal apparaît dans
Gen. 12:3; 18:18; 28:14. Cela est cité dans le Nouveau Testament dans Actes 3:25; Gal. 3:8. Par contre, la forme usitée dans Genèse 26:4 c’est le Hithpael, qui n’est usité qu’ici et dans Gen. 22:16-18,
et sa traduction correcte c’est ‘‘se béniront.’’ En réalité, il n’y a qu’une minime différence entre ‘‘se
béniront’’ et ‘‘seront bénies.’’ Aussi, la traduction de la Septante ne fait-elle aucune distinction entre ces formes VERBALES. L’évidente et merveilleuse bénédiction est que, à travers Abraham et ses
enfants, Dieu cherchait à bénir le monde entier. En choisissant un homme, Dieu avait en vue une
nation et le monde. Il nous faut garder à l’esprit que les Juifs ont été choisis, non pas pour une bénédiction spéciale, mais comme un instrument pour la bénédiction rédemptrice de tous les hommes. Israël était censé être un royaume des sacrificateurs (cfr. Exode 19:5-6). Voir Thème Spécial:
Le Plan de Rédemption Éternelle de YHWH.
26:5 ‘‘parce qu’Abraham a obéi à ma voix, et qu’il a observé mes ordres, mes commandements,
mes statuts et mes lois’’ Les deux VERBES de ce verset mettent l’accent sur l’aspect humain de l’alliance (cfr. Gen. 12:1; 17:1,9-14; 22:16; 26:3-5):
1. ‘‘a obéi’’ (lit. ‘‘a écouté en vue d’exécuter’’), BDB 1033, KB 1570, Qal IMPARFAIT
2. ‘‘a observé,’’ BDB 1036, KB 1581, Qal IMPARFAIT
Tous les deux dénotent une action en cours.
Il y a une tension réelle (et délibérée/voulue) entre la grâce de Dieu librement accordée à un
homme/une nation afin de gagner tous les hommes/toutes les nations (cfr. l’action inconditionnelle
de Dieu dans Gen. 15:12-21) et la récurrente mention de l’obéissance (cfr. La nature conditionnelle
des promesses de Dieu). Les deux sont vraies! La performance/l’effort humain(e) ne qualifie pas les
humains déchus à l’acceptation Divine. Néanmoins, une fois qu’on a rencontré/connu Dieu, on ne
peut rester le même, inchangé (cfr. Éph. 1:4; 2:8-9,10). Le but de Dieu était/est d’avoir un peuple
juste qui parvienne à ramener toutes les autres nations à Dieu. Le danger c’est une grâce sans conditions et une grâce méritée avec beaucoup de conditions. La Nouvelle Alliance de Jér. 31:31-34 et
Ezéch. 36:22-38 nous révèle la voie d’un coeur nouveau, une intelligence nouvelle, un esprit nouveau. Le code externe de Dieu devient un mandat interne.
La liste des ‘‘ordres’’ (BDB 1038), ‘‘commandements’’ (BDB 846), ‘‘statuts’’ (BDB 349) et ‘‘lois’’
(BDB 435) n’apparaît dans les premiers livres Genèse – Nombres qu’ici, mais apparaît plusieurs fois
dans Deutéronome. Voir ci-après Thème Spécial: Les Termes Relatifs à la Révélation de Dieu.
Ceci semble être une allusion à Gen. 15:6. Dans ce récit, la foi d’Abraham qu’il allait avoir un enfant a été considérée par Dieu comme un acte de foi, et cela lui fut imputé à justice. Ce passage
significatif de l’Ancien Testament a été adopté par l’Apôtre Paul comme fondement théologique de
la doctrine de la justification par la grâce au moyen de la foi, expliquée si merveilleusement dans
Romains 4 et Galates 2-3. Le terme ‘‘Lois’’ ici est le tout premier usage du terme ‘‘Torah’’ (BDB 435),
qui est un terme Hébreu signifiant ‘‘enseignements’’ ou ‘‘ directives.’’ Ce terme devint par la suite
le titre des cinq premiers livres de Moïse.
Notez la répétition du PRONOM personnel!
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THÈME SPÉCIAL: Termes Relatifs à la Révélation de Dieu (dans Deutéronome
et Psaumes)
I. “Statuts/Préceptes/commandements,” BDB 349, “une promulgation [d’une loi], un décret, ou
une ordonnance”
A. Forme Masculine [dans le texte originel en Hébreu], ( חקKB, 346) – Deut. 4:1,5,6,8,14,40,
45; 5:1; 6:1,24; 7:11; 11:32; 16:12; 17:19; 26:17; 27:10; Psaumes 2:7; 50:16; 81:5; 99:7;
105:10,45; 148:6
B. Forme Feminine [dans le texte originel en Hébreu], ( חקהKB, 347) – Deut. 6:2; 8:11; 10:13;
11:1; 28:15,45; 30:10,16; Ps. 89:31; 119:5,8,12,16,23,26,33,48, 54,64,68,71, 80,83,112,124,
135, 145,155,171
II. “Loi” BDB 435, KB 1710, “instruction”
– Deut. 1:5; 4:44; 17:11,18,19; 27:3,8,26; 28:58,61; 29:21,29; 30:10; 31:9; Psaumes 1:2; 19:8;
78:10; 94:12; 105:45; 119:1,18,29,34,44,51,53,55,61,70,72,77,85, 92,97,109,113,126,136,
142,150,153,163,165,174
III. “Témoignages” BDB 730, KB 790, “lois divines”
A. Pluriel,  – עדהDeut. 4:45; 6:17,20; Psaumes 25:10; 78:56; 93:5; 99:7; 119:22,24,46,59,79,
95,119,125,138,146,152,167,168
B.  עדותou  – עדתPsaumes 19:8; 78:5; 81:5; 119:2,14,31,36,88,99,111,129,144,157
IV. “Préceptes” BDB 824, KB 959, “une charge”
– Psaumes 19:9; 103:18; 111:7; 119:4,15,27,40,45,56,63,69,78,87,93,94,100,104,110,128,
134,141,159,168,173
V. “Commandements” BDB 846, KB 622
– Deut. 4:2,40; 5:29; 6:1,2,17,25; 8:1,2,11; 10:13; 11:13; 15:5; 26:13,17; 30:11,16;
Psaumes 19:9; 119:6,10,19,21,32,35,47,48, 60,66,73,86,96,98,115,127,131,143,151,166,
176
VI. “Jugements/ordonnances” BDB 1048, KB 651, “sentences/décisions” ou “justice”
– Deut. 1:17; 4:1,5,8,14,45; 7:12; 16:18; 30:16; 33:10,21; Psaumes 10:5; 18:23; 19:10; 48:12;
89:31; 97:8; 105:5,7; 119:7,13,20,30,39,43,52,62, 75,84,102,106,120,137,149,156,160,164;
147:19; 149:9
VII. “Ses voies” BDB 202, KB 231, les directives de YHWH concernant le style de vie de son peuple
– Deut. 8:6; 10:12; 11:22,28; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16; 32:4; Psaumes 119:3,5,37,59
VIII. “Ses paroles”
A. BDB 182, KB 211 – Deut. 4:10,12,36; 9:10; 10:4; 17:19; 18:19; Psaumes 119:9,16,17,25,
28,42,43,49,57,65,74, 81,89,101,105,107,114,130,139,147, 160,161,169
B. BDB 57, KB 67
1. “parole” – Deut. 33:9; Psaumes 119:11,67,103,162,170,172
2. “promesse” – Psaumes 119:38,41,50,58,76,82,116,133,140,148,154
3. “commandement/ordre” – Psaumes 119:158
Tous ces termes réfèrent à la révélation personnelle et spéciale de Dieu à Israël. Ils sont fondamentalement synonymes. Voir Thème Spécial: L’Inspiration.
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 26:6-11
6

Et Isaac resta à Guérar. 7Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait: C’est ma soeur; car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent,
parce que Rebecca était belle de figure. 8Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu’Abimélec,
roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. 9Abimélec fit appeler Isaac, et dit: Certainement, c’est ta femme. Comment as-tu pu dire: C’est ma
soeur? Isaac lui répondit: J’ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d’elle. 10Et Abimélec dit:
Qu’est-ce que tu nous as fait? Peu s’en est fallu que quelqu’un du peuple n’ait couché avec ta
femme, et tu nous aurais rendus coupables. 11Alors Abimélec fit cette ordonnance pour tout le
peuple: Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort.
26:7 ‘‘C’est ma soeur; car il craignait, en disant ma femme’’ Certains considèrent ceci comme un
fait culturel - dépeint dans les tablettes de Nuzi, - par lequel un homme commençait par adopter sa
femme. Si c’est le cas, Isaac dit alors la vérité. Mais, il semble plutôt qu’Isaac n’a fait que suivre les
traces de son père (cfr. Gen. 12:13; 20:2,12). Dans le cas d’Abraham, c’était une demi-vérité, mais
dans celui d’Isaac, c’est incertain d’avancer cela car dans ce verset (et dans Gen. 26:9), son action
est attribuée à sa peur personnelle. Cela montre un manque de foi de la part d’Isaac, car Dieu avait
promis d’être avec lui et de le protéger. Néanmoins, malgré l’incrédulité flagrante d’Isaac, Dieu est
demeuré fidèle, comme il l’avait été avec Abraham.
26:8 ‘‘Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme’’ Le terme/verbe traduit ici ‘‘plaisanter’’ (BDB
850, KB 1019, Piel PARTICIPE) provient de la même racine que le nom Isaac, qui signifie ‘‘rire’’ ou
‘‘plaisanter’’ (BDB 850, cfr. Gen. 17:17,19; 18:12; 21:6,9). Ici, il a une connotation sexuelle comme
c’est le cas dans Gen. 39:17 et Exode 32:6. Certaines traductions utilisent le terme/verbe ‘‘caresser.
’’
26:10 ‘‘Et Abimélec dit’’ Tous les deux Abimélecs, celui de l’époque d’Abraham et celui de l’époque
d’Isaac, paraissent être moralement et éthiquement plus sensibles que les Patriarches. Cela implique que, à ce stade de l’histoire, les Cananéens possédaient un certain degré de spiritualité.
26:11 La protection de YHWH est derrière ce décret!
L’expression “sera mis à mort’’ reflète un Qal INFINITIF ABSOLU et un Hophal IMPARFAIT de la
même racine (BDB 559, KB 562), ce qui était une manière grammaticale d’exprimer l’intensification.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 26:12-17
12

Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple; car L’ÉTERNEL le bénit. 13Cet
homme devint riche, et il alla s’enrichissant de plus en plus, jusqu’à ce qu’il devint fort riche. 14Il
avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs: aussi les Philistins lui portèrent envie. 15Tous les puits qu’ avaient creusés les serviteurs
de son père, du temps d’Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de
poussière. 16Et Abimélec dit à Isaac: Va-t-en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que
nous. 17Isaac partit de là, et campa dans la vallée de Guérar, où il s’établit.
26:12-14 Notez les bénédictions:
1. Il recueillit le centuple, v. 12
2. Il devint riche, et il alla s’enrichissant de plus en plus, jusqu’à ce qu’il devint fort riche, v. 13
3. Il avait des troupeaux de menu bétail et de gros bétail, v. 14
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4. Il avait un grand nombre de serviteurs, v. 14
Le deuxième détail du point # 2 combine un Qal INFINITIF ABSOLU et un Qal IMPARFAIT de la même
racine (BDB 229, KB 246), ce qui indique l’intensité.
Le troisième détail du point 2 combine un ADJECTIF et un VERBE de la même racine (BDB 152, KB
178, Qal PASSÉ).
26:12 “L’ÉTERNEL le bénit’’ C’est une reconnaissance théologique directe que la source de bénédiction était Dieu, et non l’agronomie d’Isaac.
26:14 “les Philistins lui portèrent envie” Ce VERBE (BDB 888, KB 1109, Piel IMPARFAIT) signifie
“êre jaloux”:
1. Ils comblèrent les puits d’Abraham, v. 15
2. Ils chassèrent Isaac, v. 16
La prospérité d’Isaac était destinée à attirer les Philistins à venir à YHWH, mais ils en eurent plutôt
de la jalousie et du ressentiment.
26:15 “les Philistins les comblèrent” À mesure qu’Isaac croissait, en nombre et en richesse, il devenait une source de peur pour les Philistins. Ils firent montre de leur détresse et peur en comblant
ses puits; sachant qu’étant berger, le manque d’eau l’obligerait à s’en aller au loin. Cette section du
chapitre 26 nous révèle la patience et la foi d’Isaac. Une grande partie de son type de personnalité
peut être discernée par la façon dont il a géré cette tension sur les droits de l’eau.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 26:18-22
18

Isaac creusa de nouveau les puits d’eau qu’on avait creusés du temps d’Abraham, son père,
et qu’avaient comblés les Philistins après la mort d’Abraham; et il leur donna les mêmes noms
que son père leur avait donnés. 19Les serviteurs d’Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y
trouvèrent un puits d’eau vive. 20Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d’Isaac, en
disant: L’eau est à nous. Et il donna au puits le nom d’Ések, parce qu’ils s’étaient disputés avec
lui. 21Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle; et il
l’appela Sitna. 22Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas
querelle; et il l’appela Rehoboth, car, dit-il, L’ÉTERNEL nous a maintenant mis au large, et nous
prospérerons dans le pays.
26:18 “il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés’’ C’était simplement soit la
volonté de garder la tradition familiale, soit un acte religieux relatif à l’alliance de Dieu avec son
père.
26:20-22 “Ések…Sitna…Rehoboth’’ C’est une série de trois puits qui révèlent ce qui se passait dans
les rapports d’Isaac avec ses voisins:
1. Le premier puits signifie “dispute/discorde” (BDB 796)
2. Le deuxième puits signifie “inimitié” (BDB 966 II)
3. Le troisième puits signifie “grands espaces” (BDB 932), ce qui est un idiome Hébraïque signifiant le repos, la paix et le bonheur.
26:22 “L’ÉTERNEL nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays’’ Isaac avait
un personnel à même de vaincre facilement les Philistins, mais il choisit plutôt de se confier par la
foi en Dieu qui l’avait promis. Le nom du troisième puits et l’expression “mis au large” sont identiques (BDB 932).
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 26:23-25
23

Il remonta de là à Beer-Schéba. 24L’ÉTERNEL lui apparut dans la nuit, et dit:
Je suis le Dieu d’Abraham, ton père;
Ne crains point, car je suis avec toi;
Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité,
À cause d’Abraham, mon serviteur.
25
Il bâtit là un autel, invoqua le nom de L’ÉTERNEL, et y dressa sa tente. Et les serviteurs d’Isaac y
creusèrent un puits.
26:23 “Il remonta de là à Beer-Schéba” C’était un site localisé dans le sud du désert de Judée;
c’était un camp important pour Abraham (cfr. Gen. 22:19).
26:24 “L’ÉTERNEL lui apparut dans la nuit, et dit’’ C’était la deuxième fois que YHWH apparaissait à
Isaac (cfr. Gen. 26:2). Ici, c’était la nuit dans un rêve (cfr. Gen. 15:5,12; 21:12,14; 22:1-3; 26:24).
Dans le livre de Genèse, beaucoup de révélations sont préséntées sous forme de poésie, comme
c’est le cas ici au v. 24 (cfr. Gen. 12:1-3; 15:1,18; 17:1-2,4-5; 35:10, 11-12).

◙ “Je suis le Dieu d’Abraham, ton père” Remarquez comment YHWH et Elohim sont parallèles (cfr.
Gen. 2:4). C’est une révélation plus formelle et complète que celle du v. 2. Elle est structurée de
manière similaire aux révélations de Dieu à Abraham.

◙ “Ne crains point, car je suis avec toi” Quelle grande promesse (notez aussi Gen. 15:1; 21:17;
46:3)!

◙ “À cause d’Abraham, mon serviteur” C’est un titre honorifique spécialement attribué à Abraham, Moïse, Josué et David. C’est peut-être l’origine de l’expression Paulinienne, “serviteur/esclave
de Jésus-Christ.”
26:25 Les sites où YHWH se révélait/apparaissait devenaient des lieux sacrés. Des autels y étaient
bâtis, et ils devenaient des lieux de culte, de prière et de sacrifice (cfr. Gen. 8:20; 12:7,8; 13:4,18;
22:9).

◙ “creusèrent un puits” L’eau était une denrée/matière précieuse dans ces contrées semi-arides.
Isaac attendait patiemment le secours et la direction de YHWH. Les nombreux puits à succès mentionnés dans ce contexte prouvaient la présence et la bénédiction de YHWH.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 26:26-33
26

Abimélec vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzath, son ami, et Picol, chef de son armée.
Isaac leur dit: Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m’avez renvoyé de chez vous? 28Ils répondirent: Nous voyons que L’ÉTERNEL est avec toi. C’est pourquoi
nous disons: Qu’il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance
avec toi! 29Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t’avons point maltraité,
que nous t’avons fait seulement du bien, et que nous t’avons laissé partir en paix. Tu es
maintenant béni de L’ÉTERNEL. 30Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. 31Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l’un à l’autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le
quittèrent en paix. 32Ce même jour, des serviteurs d’Isaac vinrent lui parler du puits qu’ils creusaient, et lui dirent: Nous avons trouvé de l’eau. 33Et il l’appela Schiba. C’est pourquoi on a donné
à la ville le nom de Beer-Schéba, jusqu’à ce jour.
27
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26:26 “Abimélec…Picol” Bien que ces noms soient exactement les mêmes qui sont mentionnés
dans Gen. 21:22, il y a, entre ces deux événements, un écart d’environ 75 à 80 ans et donc, ces
noms ne peuvent manifestement pas référer aux mêmes hommes. Le début du Psaume 34 nous
aide à nous rendre compte qu’il s’agissait des titres plutôt que des noms propres.

26:27 C’est évident qu’Isaac éprouvait encore la douleur et l’embarras d’être expulsé!
26:28 ‘‘Nous voyons que L’ÉTERNEL est avec toi’’ Ce verset a plusieurs particularités grammaticales:
1. “Nous voyons,” c’est un Qal INFINITIF ABSOLU et un Qal PASSÉ d’une même racine (BDB 906,
KB 1157), qui veut dire “c’était clair que”
2. “Qu’il y ait un serment entre nous,” BDB 224, KB 243, Qal JUSSIF; le terme Hébreu traduit ici
“serment” (BDB 46) n’apparaît qu’ici et au chap. 24:41 (deux fois); celui usité et traduit également “serment” au v. 31 est un terme différent (BDB 989). Il peut signifier serment ou malédiction (cfr. Nombres 5:21,23,27; Deut. 29:12,14,19,20,21). Il sous-entend “Que celui qui ne
respectera pas le serment soit maudit.”
3. “Et que nous fassions alliance,” BDB 503, KB 500, Qal COHORTATIF
C’est ici le but théologique de la bénédiction des patriarches. Elle ne consistait et ne se limitait pas
seulement à leur donner plus des biens matériels, mais elle servait à montrer aux autres leur relation unique avec YHWH (cfr. Gen. 26:29c).
26:30 “Isaac leur fit un festin’’ La pratique habituelle pour sceller une alliance était de partager un
repas de communion.
26:32-33 ‘‘du puits qu’ils creusaient… ‘Nous avons trouvé de l’eau’… Schiba’’ Ces puits avaient manifestement une signification physique et spirituelle. Ils démontraient la bénédiction de Dieu dans
la vie d’Isaac. Le verset 33 pourrait être une étymologie rivale du nom Beer-Schéba (“Que cela soit
donné,” BDB 988) au chap. 21:31, où ce nom signifie “Bien du serment” ou “Puits de sept.” Schiba
est peut-être une façon de référer au “serment.” Les termes Hébreux pour “sept” et “jurer” sont
très similaires. Très souvent dans l’Ancien Testament, les étymologies sont plutôt populaires que
techniques et, par conséquent, peuvent avoir deux origines populaires.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 26:34-35
34

Ésaü, âgé de quarante ans, prit pour femmes Judith, fille de Beéri, le Héthien, et Basmath,
fille d’Élon, le Héthien. 35Elles furent un sujet d’amertume pour le coeur d’Isaac et de Rebecca.
26:34-35 Ces deux versets sont une véritable préparation de terrain pour le chapitre 27, en particulier le chap. 27:46. L’auteur rélève ici des éléments qui auront plus tard une grande signification
théologique (ce qui poussera Isaac et Rebecca à renvoyer Jacob à Charan pour aller y trouver une
femme).

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
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Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Le personnage nommé Abimélec dans Genèse 21 est-il le même que celui mentionné dans
Genèse 26?
2. Quelle est l’origine des Philistins?
3. Pourquoi Abraham et Isaac ont-ils prétendu que leurs femmes étaient leurs sœurs?
4. Quel est le but de tant de puits auxquels on fait allusion dans ce chapitre?
5. Expliquez les rites antiques de festins d’alliance et comment cela affecte-t-il la revelation biblique.
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GENÈSE 27
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Jacob béni par
son père Isaac
27:1-40

Nouvelle Bible
Segond
Jacob usurpe la
bénédiction promise à Esaü
27:1-40

Traduction
Oecuménique
de la Bible
Esaü supplanté

27:1-40

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Jacob s'approprie
la bénédiction
promise à Ésaü
27:1-40

Jacob prend pour
lui la bénédiction
réservée à Ésaü
27:1-29
Isaac n’a plus de
bénédiction pour
Ésaü
27:30-40

27:41-46

Jacob chez son
oncle Laban

Départ de Jacob

27:41-46

27:40-46

Jacob s’enfuit
chez son oncle
Laban
27:41-46

Jacob fuit chez
son oncle Laban
27:41-46

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 27:1-5
1

Isaac devenait vieux, et ses yeux s’étaient affaiblis au point qu’il ne voyait plus. Alors il appela
Ésaü, son fils aîné, et lui dit: Mon fils! Et il lui répondit: Me voici! 2Isaac dit: Voici donc, je suis
vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. 3Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton
carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. 4Fais-moi un mets comme
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j’aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure.
27:1 “Isaac devenait vieux, et ses yeux s’étaient affaiblis au point qu’il ne voyait plus” Les maladies oculaires doivent avoir été un sérieux problème dans le Proche-Orient Antique ( cfr. Jacob dans
Gen. 48:10; Eli dans 1 Sam. 3:2; et plus tard, Paul dans Gal. 4:13-15; 6:11; 2 Cor. 12:7).

◙ “il appela Ésaü, son fils aîné’’ Ceci montre (1) le favoritisme d’Isaac au profit d’Esaü (cfr. Gen. 25:
28), lequel favoritisme deviendra évident au fil du chapitre, ou (2) la position spéciale culturellement accordée/réservée au fils aîné (lit. “grand,” BDB 152, en âge, cfr. Gen. 10:21; 44:12) au sein
de la famille.
27:2 “Isaac dit: Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort” Il y a lieu de noter
qu’Isaac, alors âgé d’environ 137 ans, est nerveux/inquiet à propos de sa mort. Gen. 35:28 nous apprend qu’il vécut jusqu’à 180 ans. Son inquiétude était peut-être due au fait que son frère, Ismaël,
était décédé à l’âge de 137 ans, tel que rapporté dans Gen. 25:17. Si les calculs de Martin Luther
donnant à Isaac l’âge de 137 ans sont exacts, alors Isaac réagissait à ses handicaps physiques et non
à une révélation de Dieu.
Les tablettes Nuzi de ces mêmes domaine et époque nous apprennent que l’expression “Je suis
vieux” pouvait être un idiome legal/juridique de transfert public des droits successoraux sous contrôle d’un fils.
27:3,4 Il y a une série d’IMPÉRATIFS relatifs au repas demandé par Isaac avant de transmettre sa
bénédiction patriarcale. Lesdits commandements/requêtes d’Isaac sont:
1. “Je te prie, prends tes armes” (“carquois,” BDB 1068, n’apparaît dans l’Ancien Testament qu’
ici; et “arc” BDB 905), v. 3, BDB 669, KB 724, Qal IMPÉRATIF
2. “Va dans les champs,” v. 3 BDB 422, KB 425, Qal IMPÉRATIF
3. “Chasse-moi du gibier,” v. 3, BDB 844, KB 1010, Qal IMPÉRATIF
4. “Fais-moi un mets comme j’aime,” v. 4, BDB 793, KB 889, Qal IMPÉRATIF
5. “Apporte-le-moi,” v. 4, BDB 97, KB 112, Hiphil IMPÉRATIF
6. “À manger,” v. 4, BDB 37, KB 46, Qal COHORTATIF
27:4 “afin que mon âme” C’est le terme Hébreu “nephesh” (BDB 659, KB 711, voir note relative à
Gen. 35:18, cfr. Gen. 27:25), qui réfère à ce qui respire ou vit. Il peut être référer au bétail (cfr. Gen.
1:24; 2:19) ou aux humains (cfr. Gen. 2:7). L’homme n’a pas une âme (ça c’est la pensée Grecque), il
est une âme. Le corps physique est la limite/partie extérieure de l’unité corps/âme/esprit.

◙ “te bénisse avant que je meure” Notez que le but du repas était d’être l’occasion du transfert du
leadership familial (la bénédiction patriarcale). La notion Hébraïque du respect de la parole était
telle qu’une fois qu’elle [la parole] était donnée/prononcée, elle ne pouvait plus être révoquée (cfr.
Gen. 27:33-38; Ésaïe 55:11).
Isaac se croyait mourrant (cfr. Gen. 27:2), mais il vécut encore pendant longtemps. Isaac était le
bénéficiaire des promesses de l’alliance faites à Abraham. Mais, devenant de plus en plus aveugle, il
pensa qu’il allait mourir incessamment. La maladie physique n’est pas un signe du mécontentement
de Dieu, mais le résultat de la vie dans un monde déchu (voir Gordon Fee, “The Disease of the
Health, Wealth Gospel”).
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 27:5-17
5

Rebecca écouta ce qu’Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s’en alla dans les champs, pour
chasser du gibier et pour le rapporter. 6Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: Voici, j’ai entendu ton
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père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère: 7Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je
mangerai; et je te bénirai devant L’ÉTERNEL avant ma mort. 8Maintenant, mon fils, écoute ma
voix à l’égard de ce que je te commande. 9Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux; j’en
ferai pour ton père un mets comme il aime; 10et tu le porteras à manger à ton père, afin qu’il te
bénisse avant sa mort. 11Jacob répondit à sa mère: Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n’ai
point de poil. 12Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur,
et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. 13Sa mère lui dit: Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi! Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. 14Jacob alla
les prendre, et les apporta à sa mère , qui fit un mets comme son père aimait. 15Ensuite, Rebecca
prit les vêtements d’Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit
mettre à Jacob, son fils cadet. 16Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux, et son cou qui
était sans poil. 17Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu’elle avait
préparés.
27:5 “Rebecca écouta ce qu’Isaac disait’’ C’était manifestement un problème de jalousie et de
manipulation dans cette famille. C’est répérable qu’il y avait des conflits et des tensions entre
Rebecca et Isaac, et entre Jacob et Esaü. La Bible contient un nombre impressionant des récits relatifs aux conflits conjugaux et familiaux parmi les héros de l’Ancien Testament. Le fait pour Rebeca
d’écouter furtivement à l’entrée de la tente peut être interprété comme simplement de la curiosité
de sa part, ou comme une tentative de vouloir accomplir par son effort personnel la révélation lui
faite par Dieu dans Gen. 25:23. Selon ma compréhension de ce passage, j’accorde à Jacob et à
Rebecca le bénéfice du doute, car Isaac et Esaü tentaient de contourner la prédiction évidente de
Dieu.
27:7 Les IMPÉRATIFS reflètent les vv. 3 et 4.

◙ “et je te bénirai devant L’ÉTERNEL avant ma mort” Le fait même que le nom de Dieu est mentionné (dans le texte par Rebecca, pas Isaac, cfr. Gen. 27:4) montre l’importance de la bénédiction
patriarcale. Elle était considérée comme l’acquisition d’une puissance indépendante et une fois
donnée, elle ne pouvait plus être rappelée. Elle était très importante en raison des promesses initiales de Dieu à Abraham et des promesses subséquentes à Isaac, Jacob et ses douze enfants
27:8-9 Rebecca décide de tromper Isaac et de bloquer ses intentions, aussi ordonne-t-elle à Jacob
de:
1. Écoute, v. 8, BDB 1033, KB 1570, Qal IMPÉRATIF
2. Va (…) au troupeau, v. 9, BDB BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF
3. Va me prendre (…) deux bons chevreaux, v. 9, BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF
4. J’en ferai pour ton père un mets comme il aime, v. 9, BDB 793, KB 889, Qal IMPARFAIT usité
comme un COHORTATIF
27:9 “comme il aime” Rebecca savait comment cuisiner la nourriture préférée d’Isaac. Apparemment, elle ne cuisinait pas cela souvent, sinon il ne l’aurait pas demandé à Esaü.
27:11 “Ésaü, mon frère, est velu” Notez Genèse 25:25.
27:12
Louis Segond
Colombe
Traduction Oecuménique
Nouvelle Bible Segond

“un menteur”
“un trompeur”
“un imposteur”
“que je me suis moqué de lui”
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La Septante
“mal intentionné”
Le VERBE Hébreu (BDB 1073, KB 1770, Pilpel PARTICIPE) sous cette forme radicale (Pilpel) signifie
“se moquer” ou “tromper,” tandis que sous forme de Hitpalpel (cfr. 2 Chron. 36:16), il dénote “la
moquerie” ou “un abus/mauvais usage” (NIDOTTE, vol. 4, p. 320). Ce terme n’apparaît dans l’Ancien
Testament qu’à ces deux endroits (Gen. 27:12 et 2 Chron. 36:16).
La NIV a traduit cela comme “tromperie” et “moqué.”
Cette racine n’est pas liée au nom de Jacob dans Gen. 25:26 (BDB 784).
27:13-17 Ceci montre la planification minutieuse de cet acte de manipulation par Rebecca et Jacob.
27:13 ‘‘Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi!’’ Le Texte Massorétique n’a pas de
VERBE ici. Rebecca savait qu’il y aurait des conséquences! Elle a ordonné à Jacob d’agir en son nom:
1. Écoute (Obéis), BDB 1033, KB 1570, Qal IMPÉRATIF, vv. 5 (deux fois),6,8,13,34,43
2. Va, BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF, cfr. vv. 5,9,13,14
3. Me les prendre, BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF, vv. 9,13,14,15,35,36 (deux fois),45,
46
27:15-17 Notez les actions de duperie/duplicité:
1. Elle prit les plus beaux vêtements (BDB 326) d’Ésaü et les fit mettre à Jacob, v. 15
2. Elle couvrit de la peau des chevreaux les mains et le cou de Jacob, v. 16 (probablement récupérée sur les deux chevraux tués pour le repas)
3. Elle donna à Jacob le mets préparé pour l’offrir à Isaac, v. 17

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 27:18-29
18

Il vint vers son père, et dit: Mon père! Et Isaac dit: Me voici! qui es-tu, mon fils? 19Jacob répondit à son père: Je suis Ésaü, ton fils aîné; j’ai fait ce que tu m’as dit. Lève-toi, je te prie,
assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. 20Isaac dit à son fils: Eh quoi!
tu en as déjà trouvé, mon fils! Et Jacob répondit: C’est que L’ÉTERNEL, ton Dieu, l’a fait venir
devant moi. 21Isaac dit à Jacob: Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es
mon fils Ésaü, ou non. 22Jacob s’approcha d’Isaac, son père, qui le toucha, et dit: La voix est la
voix de Jacob, mais les mains sont les mains d’Ésaü. 23Il ne le reconnut pas, parce que ses mains
étaient velues, comme les mains d’Ésaü, son frère; et il le bénit. 24Il dit: C’est toi qui es mon fils
Ésaü? Et Jacob répondit: C’est moi. 25Isaac dit: Sers-moi, et que je mange du gibier de mon fils,
afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea; il lui apporta aussi du vin, et il but.
26
Alors Isaac, son père, lui dit: Approche donc, et baise-moi, mon fils. 27Jacob s’approcha, et le
baisa. Isaac sentit l’odeur de ses vêtements; puis il le bénit, et dit:
Voici, l’odeur de mon fils
Est comme l’odeur d’un champ que L’ÉTERNEL a béni.
28
Que Dieu te donne de la rosée du ciel
Et de la graisse de la terre,
Du blé et du vin en abondance!
29
Que des peuples te soient soumis,et que des nations se prosternent devant toi!
Sois le maître de tes frères,
Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi!
Maudit soit quiconque te maudira,
Et béni soit quiconque te bénira.
27:18-24 C’est ici le début de plusieurs mensonges:
1. Qui es-tu?, v. 18, Je suis Ésaü, v. 19
2. Eh quoi! tu en as déjà trouvé et préparé? v. 20; L’ÉTERNEL, l’a fait venir devant moi, v. 20
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3. C’est toi qui es mon fils Ésaü?, v. 24; C’est moi, v. 24
4. Les doutes d’Isaac peuvent être vus dans Gen. 27:21,24,27
27:19 Jacob dit à Isaac:
1. Lève-toi, BDB 877, KB 1086, Qal IMPÉRATIF
2. Assieds-toi, BDB 442, KB 444, Qal IMPÉRATIF
3. Mange, BDB 37, KB 46, Qal IMPÉRATIF
27:20 “C’est que L’ÉTERNEL, ton Dieu, l’a fait venir devant moi” La plupart des commentateurs
qualifient ceci de blasphème parce que Jacob a menti, en citant le nom de Dieu. Mais, je pense que
Jacob référait au fait que la prédiction de Dieu à son propos, par sa mère, ainsi que son achat du
droit d’aînesse d’Esaü, étaient des actes de Dieu (la vue d’ensemble)!
27:22-23 Rebecca doit avoir appliqué la peau de chevreau avec beaucoup de précaution, surtout
sur les mains (les doigts). On ignore comment elle avait fait pour attacher cela; mais il est possible
que les “mains” réfèrent réellement aux bras de Jacob.
27:25 Apparemment, cette bénédiction spéciale, qui consacrait le transfert officiel du leaderdership
familial, ressemblait à une alliance et, par conséquent, était accompagnée d’un repas. Partager ce
repas avec quelqu’un, puis le trahir était considéré comme un grand crime contre la victime.
27:26-27 Ce fut un autre test. S’embrasser/ le baiser était habituellement un geste de salutation et
d’au-revoir, mais ici, c’était une occasion pour Isaac de se rapprocher de Jacob pour le sentir ainsi
que ses vêtements. Certainement qu’Esaü avait une odeur distincte liée à ses activités de chasse.
27:27-29 Isaac avait prévu la bénédiction patriarcale pour Esaü, mais elle sera donnée à Jacob.
Notez qu’elle incluait les bénédictions agricoles (cfr. Deut. 33:28) et la primogéniture dans la famille. On y reconnaît également certains aspects associés à la bénédiction d’Abraham (cfr. Gen.
27:29).
27:28 ‘‘la rosée du ciel’’ En Palestine, la pluie n’intervient que pendant certaines saisons ( les pluies
de la première saison, cfr. Deut. 11:14; Joël 2:23; les pluies de l’arrière-saison ou tardives, cfr. Deut.
11:14; Joël 2:23). Le reste de la saison de croissance est approvisionné en eau la rosée. Par conséquent, la “rosée” (BDB 378) devint une métaphore de la grâce et de la provision de Dieu (cfr. Deut.
33:13,28).
Les versets 28 et 29 ont une série d’IMPARFAITS usités comme des JUSSIFS:
1. “Que Dieu te donne,” v. 28, BDB 678, KB 733, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
2. “Que des peuples te soient soumis,” v. 29, BDB 712, KB 773, Qal IMPARFAIT usité comme un
JUSSIF
3. “Que des nations se prosternent devant toi!” v. 29, BDB 1005, KB 295, Hishtaphel IMPARFAIT
usité comme un JUSSIF
4. “Sois le maître de tes frères,” v. 29, BDB 217, KB 241, Qal IMPÉRATIF
5. “Que les fils de ta mère se prosternent devant toi!” v. 29, même chose qu’au point #3
27:29 De toute évidence, il y a ici de la poésie Hébraïque à symétrie parallèle. Elle exprime la vérité
trouvée dans Genèse 25:23, laquelle est mentionnée dans l’alliance Abrahamique dans Gen. 12:1-3.
“Béni” (BDB 138, KB 159) et “Maudit” (BDB 76, KB 91) représentent la présence ou l’absence des
provisions Divines abondantes (cfr. Nombres 24:9; Deut. 27:15-28:19). En un sens, c’était une promesse d’alliance observable.
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◙ “Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi!” Ceci semble être presqu’un dénigrement
calculé de Jacob (Isaac pensait qu’il parlait à Esaü).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 27:30-38
30

Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu’Ésaü, son frère,
revint de la chasse. 31Il fit aussi un mets, qu’il porta à son père; et il dit à son père: Que mon père
se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse! 32Isaac, son père, lui dit: Qui
es-tu? Et il répondit: Je suis ton fils aîné, Ésaü. 33Isaac fut saisi d’une grande, d’une violente émotion, et il dit: Qui est donc celui qui a chassé du gibier, et me l’a apporté? J’ai mangé de tout
avant que tu vinsses, et je l’ai béni. Aussi sera-t-il béni. 34Lorsque Ésaü entendit les paroles de
son père, il poussa de forts cris, pleins d’amertume, et il dit à son père: Bénis-moi aussi, mon
père! 35Isaac dit: Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. 36Ésaü dit: Est-ce
parce qu’on l’a appelé du nom de Jacob qu’il m’a supplanté deux fois? Il a enlevé mon droit d’aînesse, et voici maintenant qu’il vient d’enlever ma bénédiction. Et il dit: N’as-tu point réservé de
bénédiction pour moi? 37Isaac répondit, et dit à Ésaü: Voici, je l’ai établi ton maître, et je lui ai
donné tous ses frères pour serviteurs, je l’ai pourvu de blé et de vin: que puis-je donc faire pour
toi, mon fils? 38Ésaü dit à son père: N’as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi
aussi, mon père! Et Ésaü éleva la voix, et pleura.
27:30 “Jacob avait à peine quitté son père Isaac’’ Cette expression a un Qal INFINITIF ABSOLU et
un Qal PASSÉ d’une même racine (BDB 422, KB 425). C’est une expression emphatique indiquant le
court laps de temps entre le départ de Jacob et l’arrivée d’Esaü.
27:31 “et il dit à son père” C’est intéressant que la phraséologie d’Esaü soit exactement pareille à
celle utilisée par Jacob au v. 19. Il est possible que Jacob ait imité le discours idiomatique de son
frère en essayant de tromper son père. Cependant, cela pouvait aussi être une expression idiomatique standard.
27:32 Pour une fois, Esaü s’identifie soudainement comme “fils aîné” (BDB 114). Cela ne l’avait jamais intéressé auparavant (notez Gen. 25:29 à 34).
27:33 “Isaac fut saisi d’une grande, d’une violente emotion” En Hébreu, le VERBE et le COGNITIF
ACCUSATIF (BDB 353, KB 350, cfr. Dan. 10:7) se traduiraient littéralement “trembla d’un très grand
tremblement.” Selon ma compréhension de ce texte, Isaac s’est finalement rendu compte qu’il luttait contre Dieu en essayant de bénir son fils aîné, Esaü, et non que c’était simplement sa colère
contre Jacob. Il y a, en effet, lieu de noter que c’était une autre façon pour Dieu de montrer sa souveraineté sur l’alliance, en ce que, dans tous ces chapi-tres du début de Genèse, les enfants premiers-nés qui, normalement, devaient recevoir la promesse de leus pères, ne le recevaient pas.
C’étaient plutôt les deuxièmes ou autres fils qui recevaient la bénédiction patriarcale.

◙ “et je l’ai béni. Aussi sera-t-il béni” Cette expression peut être comprise soit (1) comme étant
contre le principe sous-tendant la puissance de la parole qui, une fois donnée, ne pouvait plus être
rappelée, soit (2) comme le fait qu’Israac avait réalisé qu’il luttait contre Dieu (voir la note précédente).
27:34 “il poussa de forts cris, pleins d’amertume” Notez les éléments d’intensité:
1. Les termes COGNITIFS (BDB 858, KB 1042), “il poussa de forts cris”
2. “Forts,” ADJECTIF (BDB 152)
3. “Amertume,” ADJECTIF (BDB 600 I)
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◙ “Bénis-moi aussi, mon père!” C’est le premier des deux Piels IMPÉRATIFS (BDB 138, KB 159, cfr.
Gen. 27:38). Hébreux 12:17 nous montre qu’Esaü, bien que désolé d’avoir manqué la bénédiction
matérielle, était désolé pour les mauvaises raisons.
27:35-36 “Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction” Ce n’est qu’une demi-vérité
que Jacob était un “supplanteur,” un “fourbe” (BDB 784) et un “trompeur” (BDB 941), car (1) Esaü
lui avait vendu son droit d’aînesse (cfr. Gen. 27:36 et Gen. 25:27-34) et (2) Isaac voulait ignorer la
révélation de Dieu faite à Rebecca dans Gen. 25:23. Le nom Jacob est défini comme “fourbe/trompeur” ou “supplanteur” (BDB 139) dans Gen. 25:26.
27:36 “deux fois?” Ceci réfère de toute évidence à Gen. 25:27-31 et 27:18-29.

◙ “droit d’aînesse…bénédiction” Il y a ici un jeu de mots sur ces termes Hébreux qui se prononcent
presque de la même façon: “droit d’aînesse” c’est “bekhorah” (BDB 114), tandis que “bénédiction”
c’est “berakhah” (BDB 139).
◙ “N’as-tu point réservé de bénédiction pour moi?” La bénédiction patriarcale prononcée par
Isaac était exhaustive. Toutes les promesses aussi bien de leadership familial que de l’alliance (cfr.
Gen. 27:37) étaient prononcées sur Jacob et cela ne pouvait plus être révoqué en raison de la notion Hébraïque de la puissance de la parole donnée au nom de YHWH, même si dans ce cas-ci, Isaac
avait été trompé en la donnant!
27:37 Esaü n’était pas pour autant rendu pauvre. Il avait droit à un tiers de tous les biens d’Isaac,
seulement il n’allait pas devenir le chef de famille ou son porte-parole.
27:38 “éleva la voix, et pleura” C’est un idiome émotionnel Hébraïque qui exprime le chagrin (cfr.
Gen. 21:16).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 27:39-40
39

Isaac, son père, répondit, et lui dit:
Voici! Ta demeure sera privée de la graisse de la terre
Et de la rosée du ciel, d’en haut.
40
Tu vivras de ton épée,
Et tu seras asservi à ton frère;
Mais en errant librement çà et là,
Tu briseras son joug de dessus ton cou.
27:39-40 Ceci est plus une prophétie poétique qu’une bénédiction patriarcale, très semblable à
Genèse 49. Une lueur d’indépendance est perceptible au v. 40, lignes 3 et 4.
27:40 Ceci décrit peut-être l’histoire de la nation d’Edom qui sera issue d’Esaü (cfr. Genèse 36).
Pour une grande partie de leur histoire, ils furent sous la domination (le joug, BDB 760, cfr. Lév. 26:
13; 1 Rois 12:4) des Juifs. L’interprétation qu’en fait le commentateur Leupold est qu’“ils essayaient
toujours de sortir de la domination Juive.” Cependant, d’autres interprètent cela pour dire qu’ils
finirent par s’en sortir, faisant référence au règne d’Hérode (qui était d’origine Edomite) sur la Palestine à l’époque de Jésus (Luther).
Louis Segond
Nouvelle Bible Segond

“briseras”
“arracheras”
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Bible en Français Courant “tu te libéreras”
C’est un terme (BDB 923, KB 1194) rare. Sous forme de Qal (cfr. Jér. 2:31), il signifie circuler librement, mais sous forme d’Hiphil, il signifie se libérer (seulement ici et probablement dans Ps. 55:2).

THÈME SPÉCIAL: EDOM ET ISRAËL
A. Edom était la nation à l’est de la Mer Morte, qui était la descendance d’Esaü, le frère de Jacob
(Genèse 25-28; 32-33). Edom signifie “roux/rouge,” tandis que Esaü signifie “velu/poilu” (Gen.
25:25, 30).
B. Il a été ordonné à Israël de respecter Edom parce qu’ils étaient parents (cfr. Deut. 23:7)
C. Israël et Edom avaient des conflits continuels:
1. Nombres 20:14-21
2. Juges 11:16-17
3. 1 Sam. 14:47-48
4. 2 Sam. 8:14
5. 1 Rois 11:14-22
6. 2 Rois 14:22; 16:5-6
7. 2 Chron. 20:10-30; 21:8 et suivants
8. Amos 1:6,9
D. Prophéties contre Edom:
1. Esaïe 34:5 et suivants; 63:1 et suivants
2. Jér. 49:7-22
3. Lam. 4:21-22
4. Ezéch. 25:12-14; 35:1-15; 36:2-6
5. Amos 1:11-12
E. Dans Abdias, Edom fut condamné à cause de
1. son orgueil, vv. 3-4
a. dans sa sécurité géographique
b. dans ses alliances politiques et sa puissance militaire
c. dans sa richesse commerciale
d. dans sa sagesse traditionnelle
2. sa violence contre son frère Juda/Jacob, vv. 10-14
a. il s’est réjoui de la chute de Jérusalem (Lam. 2:15-17; 4:21)
b. il a refusé de lui porter secours (Abdias v. 11)
c. il activement soutenu l’ennemi (Abdias v. 14)
d. il a pris les biens de Juda (Jér. 13:19)
3. son rejet et mépris de YHWH (Abdias v. 16)
F. Edom peut être un symbole (type) de toutes les nations qui se sont rebellées/se rebellent contre Dieu et son peuple, cfr. Abdias vv. 15-21 (cfr. Psaumes 2).
G. Probale accomplissement historique de cette prophétie:
1. destruction d’Edom par les Néo-Babyloniens environ 5 ans après la chute de Jérusalem, 580
av. J.-C.
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2. Edom a été déplacé de Petra par les Arabes Nabatéens vers 550-449 av. J.-C. (cfr. Mal. 1:2-5
). Edom n’est pas mentionné sur la liste de Néhémie des ennemis environnants, mais il est
remplacé par les tribus Arabes. Edom partit vers le Néguev.
3. défaite d’Edom par le général d’Alexandre, Antigone, en 312 av. J.-C. (rapporté par Diodore
Seculus)
4. défaite d’Edom dans le Néguev par Juda Maccabée vers 175 av. J.-C. (cfr. 1 Maccabées 5:3,
15; 2 Maccabées 10:15; F. Josèphe dans “Les Antiquités Juives 12.8.1; 13.9.1
5. Edom fut contraint d’accepter le Judaïsme par Jean Hyrcan en 125 av. J.-C. Ils seront alors
appelés Iduméens.
6. Le général Romain, Titus, détruira complètement l’influence Iduméenne en l’an 70 ap. J.-C.
-

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 27:41-45
41

Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l’avait béni; et
Ésaü disait en son coeur: Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon
frère. 42On rapporta à Rebecca les paroles d’Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son
fils cadet, et elle lui dit: Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi, en te tuant. 43Maintenant, mon fils, écoute ma voix! Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan; 44et reste auprès
de lui quelque temps, 45jusqu’à ce que la fureur de ton frère s’apaise, jusqu’à ce que la colère de
ton frère se détourne de toi, et qu’il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi
serais-je privée de vous deux en un même jour?
27:41 La Septante traduit ce verset comme un souhait d’Esaü pour qu’Isaac meure (Isaac pensait
qu’il était prêt de mourir, c’est pourquoi il donna la bénédiction patriarcale à ce moment là, v. 2),
mais cela semble être totalement hors contexte. Au contraire, Esaü semble réellement aimer Isaac.
27:43 Dès que Rebecca fut mise au courant du projet d’Esaü de se venger de Jacob, elle ordonna à
Jacob d’agir en consequence:
1. “Écoute ma voix!” (ou “Obéis”), BDB 1033, KB 1570, Qal IMPÉRATIF
2. “Lève-toi,” BDB 877, KB 1086, Qal IMPÉRATIF
3. “Fuis” (lit. “Va”), BDB 137, KB 156, Qal IMPÉRATIF
Elle le renvoya auprès de sa famille à Charan. Ce voyage avait deux objectifs:
1. l’éloigner d’Esaü et laisse la colère d’Esaü s’apaiser (cfr. vv. 44-45)
2. trouver pour lui une femme de sa famille (cfr. v. 46), et non parmi les Cananéennes comme
l’avait fait Esaü (cfr. Gen. 26:34-35; 27:46)
27:44-45 Il y a ici une série d’expressions de Rebecca qui semblent impliquer qu’elle allait faire revenir Jacob à la maison très rapidement. En réalité, Jacob restera à Charan pendant plus de 20 ans
et ne reverra probablement plus jamais sa mère. N’est-ce pas ironique que, bien que Jacob ait reçu
à la fois le droit d’aînesse et l’héritage, qu’il ait dû fuir pour sa vie, laissant ainsi à Esaü de finalement jouir de ces deux droits pendant plus de 20 ans. Je suis désolé pour Rebecca qui devait rester
avec un vieil homme paralysé qu’elle avait trompé et un fils plus âgé qui se sentait trahi.
27:45 “Pourquoi serais-je privée de vous deux en un même jour?” Ceci peut être interprété de
deux façons: (1) qu’Esau pouvait tuer Jacob et qu’un proche parent pouvait agir comme un “goel”
[vengeur de sang] et tuer Esaü (cfr. Gen. 9:6); ou (2) que Jacob, bien qu’étant un homme tranquille
qui restait sous les tentes, était aussi un homme très fort, comme le prouve la description de ses
prestations de berger chez Laban (cfr. Gen. 31:38-42) et plus tard sa lutte avec l’ange (cfr. Gen.
32:24-32), et qu’ainsi, si les deux frères devaient se bat-tre, ils pouvaient se tuer l’un l’autre.
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 27:41-45
46

Rebecca dit à Isaac: Je suis dégoûtée de la vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une
femme, comme celles-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie?
27:46 Encore une fois, nous voyons la subtilité de Rebecca. Elle utilise une supposée excuse pour
faire déplacer Jacob, non sans imputer son dégoût de la vie (BDB 880 I) à Esaü. Apparemment, sa
raison était valable car Isaac l’a avalisée (cfr. Gen. 28:1-2). Genèse 26:34,35 nous renseigne qu’Esaü
s’était marié à deux femmes Cananéennes (Héthiennes, BDB 366, Gen. 23:3,10; voir Thème Spécial:
Les Habitants Pré-Israélites de la Palestine).

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Qui semble être identifié dans ce chapitre comme ayant des mobiles et des techniques impurs
?
2. Quel rapport y a-t-il entre Genèse 25:23 et ce chapitre?
3. Qu’est-ce que la bénédiction patriarcale implique?
4. Pourquoi Rebecca tenait-elle à ce que son fils épouse dans sa famille?
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GENÈSE 28
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Fuite de Jacob en
Mésopotamie
28:1-5
28:1-9

28:1-9

28:1-9

28:1-9

28:6-9
Vision de l’échelle Le rêve de Jacob
28:10-22

28:10-22

Jacob chez Laban. Le rêve de Jacob
Le songe de Jacob
22:10-22
28:10-22

À Béthel, Jacob
fait un rêve
28:10-22

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 28:1-5
1

Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre: Tu ne prendras pas une femme parmi les
filles de Canaan. 2Lève-toi, va à Paddan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et
prends-y une femme d’entre les filles de Laban, frère de ta mère. 3Que le Dieu tout-puissant te
bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multi-tude de peuples! 4Qu’il
te donne la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays
où tu habites comme étranger, et qu’il a donné à Abraham! 5Et Isaac fit partir Jacob, qui s’en alla
à Paddan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l’Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et
d’Ésaü.
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28:1 “Isaac appela Jacob, le bénit” L’interprétation de ce chapitre est basée sur le plan mis en
oeuvre par Rebecca dans Gen. 27:46, après avoir été au parfum de ce que préméditait Esaü. C’est
significatif qu’Isaac bénisse Jacob librement cette fois-ci, sans être trompé. Peut-être qu’il avait reconnu qu’il luttait contre le choix de Dieu en voulant transmettre la bénédiction à Esaü. Cependant,
dans ce contexte-ci, cette “bénédiction” n’est qu’une simple formule de salutation (cfr. Gen. 47:7,
10 et Ruth 2:4).

◙ “Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan” C’est exactement la même
déclaration faite par Abraham à son serviteur qui devait trouver une femme pour Isaac dans Gen.
24:3-4. Cela doit avoir été lié au culte exclusif de YHWH. Bien que le fils de Bethuel, Laban, n’ait pas
été un véritable disciple de YHWH (cfr. les Téraphim, voir Thème Spécial: Les Téraphim; cfr. Gen.
31:19,34,35), il y avait néanmoins une certaine conscience théolo-gique au sein de cette famille.
28:2 Isaac a donné plusieurs commandements à Jacob:
1. “Lève-toi,” BDB 877, KB 1086, Qal IMPÉRATIF
2. “Va,” BD 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF
3. “Prends,” BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF

◙ “à Paddan-Aram” Ce terme (BDB 804 et 74) va plus tard référer à l’empire Syrien (cfr. Gen. 25:
20), mais ici il semble référer à la région voisine de Charan (une ville ou un district).

◙ “à la maison de Bethuel, père de ta mère” Voir aussi Gen. 22:20-24; 24:15.
28:3 “Que le Dieu tout-puissant te bénisse” C’est le titre El-Shaddaï (BDB 42 et 994, voir note relative à Gen. 17:1). C’était un titre patriarcal de Dieu (cfr. Gen. 17:1; 28:3; 35:11; 43: 14; 48:3; et probablement 49:25) couramment usité par les Patriarches comme on peut le voir dans Exode 6:2-3.
Voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu.

◙ “une multitude de peuples” C’est ici le premier usage dans l’Ancien Testament du terme Hébreu
Qahal (BDB 874, cfr. Deut. 5:22; 9:10; 10:4; 23:2-9; 31:30), que la Septante traduira comme “ekklesia.” Les croyants du Nouveau Testament utilisèrent ce terme pour décrire leur propre nouvelle
communauté des croyants de l’alliance. C’était leur façon à eux de s’identifier au peuple de Dieu de
l’Ancien Testament, avec qui ils ne formaient désormais plus qu’un même et seul peuple.
28:3-4 Ces versets contiennent plusieurs IMPARFAITS usités comme des JUSSIFS:
1. te bénisse, v. 3, BDB 138, KB 159, Piel IMPARFAIT
2. te rende fécond, v. 3, BDB 826, KB 963, Hiphil IMPARFAIT
3. te multiplie, v. 3, BDB 915, KB 1176, Hiphil IMPARFAIT
4. te donne la bénédiction d’Abraham, v. 4, BDB 678, KB 733, Qal IMPARFAIT, cfr. Gen. 15:7,8
28:4 “la bénédiction d’Abraham” Ceci devint l’expression standard de la promesse Abrahamique (
cfr. Gen. 28:13; 12:7; 13:15,17; 15:7,8; 17:8; 26:3,4; Exode 6:4).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 28:6-9
6

Ésaü vit qu’Isaac avait béni Jacob, et qu’il l’avait envoyé à Paddan-Aram pour y prendre une
femme, et qu’en le bénissant il lui avait donné cet ordre: Tu ne prendras pas une femme parmi
les filles de Canaan. 7Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu’il était parti pour
Paddan-Aram. 8Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. 9Et Ésaü
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s’en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu’il avait, Mahalath, fille d’Ismaël,
fils d’Abraham, et soeur de Nebajoth.

28:6 “Ésaü” Les vv. 6-9 nous révèlent un autre pan du caractère d’Esaü. Il ne veut toujours pas la
responsabilité, mais il désire la bénédiction. Encore une fois, il se montre un homme à l’esprit séculier. Alors qu’il avait déjà des femmes Canaanéennes (cfr. Gen. 26:34-35; 27:46; 28:8; 36:2), il va
maintenant épouser une fille d’Ismaël pour plaire à son père. Cette fille est appelée “Mahalath” au
v. 9, mais dans Gen. 36:3 elle est appelée Basmath. Probablement qu’il essayait toujours d’obtenir
une bénédiction d’Isaac.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 28:10-17
10

Jacob partit de Beer-Schéba, et s’en alla à Charan. 11Il arriva dans un lieu où il passa la nuit;
car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là.
12
Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel.
Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. 13Et voici, L’ÉTERNEL se
tenait au-dessus d’elle; et il dit: Je suis L’ÉTERNEL, le Dieu d’Abraham, ton père, et le Dieu
d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. 14Ta postérité sera
comme la poussière de la terre; tu t’étendras à l’occident et à l’orient, au septentrion et au midi;
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. 15Voici, je suis avec toi, je
te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays; car je ne t’abandonnerai point,
que je n’aie exécuté ce que je te dis. 16Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit: Certainement,
L’ÉTERNEL est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas! 17Il eut peur, et dit: Que ce lieu est redoutable! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la porte des cieux!
28:10 “Jacob partit de Beer-Schéba, et s’en alla à Charan” Osée 12:13 dit qu’il avait fui son frère (
cfr. Gen. 27:41-45).
28:11
Louis Segond
“Il arriva dans un lieu”
Nouvelle Bible Segond
“Il atteignit un lieu”
Traduction Oecuménique “Il fut surpris par le coucher du soleil en un lieu”
Today’s English Version
“à un lieu saint”
Revised English Bible
“à un certain sanctuaire”
Ceci semble être une expression plutôt inhabituelle (lit. “l’endroit,” BDB 879) pour un lieu aléatoire. Ça réfère à quelque part dans la région montagneuse d’Éphraïm, près du site de la ville de
Luz. Cette contrée avait des liens spéciaux avec Abraham (cfr. Gen. 12:8; 13:3-4).
28:12 “une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel” Le terme traduit ici
“échelle” (usité seulement ici dans l’Ancien Testament) dérive d’une racine signifiant “empiler quelque chose’’(BDB 700, KB 757). Cette contrée est connue pour ses pierres plates. Plutôt qu’une
échelle au sens moderne du terme, c’était probablement un arrangement/une disposition en escalier de ces grosses pierres. Jésus se décrit comme cet escalier dans Jean 1:51.

◙ “les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle” L’ordre semble être inversé ici,
mais il se pourrait que cet ordre unique soit censé signifier que le Dieu d’alliance d’Abraham était
déjà avec Jacob, et que ses anges guidaient déjà sa vie quotidienne.
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28:13
Louis Segond
“L’ÉTERNEL se tenait au-dessus d’elle”
J. N. Darby
“L’Éternel se tenait sur elle”
Parole de Vie
“Le SEIGNEUR se tient près de Jacob”
Bible en Français Courant “Le Seigneur se tenait devant lui”
Le VERBE (BDB 662, KB 714, Niphal PARTICIPE) signifie “se tenir debout.” Le contexte ou la PRÉPOSITION d’accompagnement doit clarifier les détails. Ici, le terme Hébreu  לעpeut signifier “près
de” ou “sur.” C’est une autre déclaration de renouvellement de l’alliance, mais la première faite
officiellement à Jacob. L’expression “Je suis le Dieu de ton père” est un titre patriarcal (cfr. Gen. 26:
24; 28:13; 31:5,29,42,53; Exode 3:6,15).

◙ “La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité” Ceci a été dit d’abord à
Abram (Gen. 12:7; 13:15,17; 15:7,8; 17:8), puis à Isaac (Gen. 26:3), et maintenant à Jacob.
28:14 “sera comme la poussière de la terre” YHWH promit un grand nombre de descendants aux
patriarches (cfr. Gen. 12:2; 13:16; 15:5; 16:10; 17:2,4-5). En un sens, c’était l’accomplissement de la
promesse d’un héritier, mais ici beaucoup plus, de nombreux héritiers. Pour nous qui sommes Chrétiens, nous voyons ceci dans Gal. 3:14 et Rom 2:28-29; 8:15-17; Genèse 3:15 est une réalité!

◙ “et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité” C’est la vérité majeure,
à savoir que le but de l’appel d’Abraham était la rédemption du monde entier (voir H. H. Rowley,
“The Missionary Message of the Old Testament”). Cette forme VERBALE particulière est appelée
Niphal en Hébreu et devrait être traduite “seront bénies.” La même forme apparaît dans Gen. 12:3;
18:18; Actes 3:25; Gal. 3:8. La forme dite Hithpael apparaît dans Gen. 26:4 et 22:16-18 et devrait
être traduite “se béniront.” Ce sont deux façons d’interpréter la même bénédiction. Dieu commence par bénir son peuple d’une manière telle que les autres le verront et le désireront. Cependant, cela ne sera possible que si on a une relation avec le Dieu patriarcal (c.-à-d. YHWH).
28:15 “je suis avec toi’’ Le Dieu “Je suis” (cfr. Gen. 28:13) est personnellement présent auprès de
Jacob. C’est la plus grande des bénédictions de Dieu (cfr. Gen. 26:3).

◙ “je ne t’abandonnerai point” YHWH promit de ne jamais abandonner ses promesses/son peuple
(cfr. Deut. 31:6,8; Josué 1:5; Héb. 13:5).

◙ “que je n’aie exécuté ce que je te dis” Notez l’assurance des promesses de YHWH, voir Deut. 7:9
et Esaïe 55:11.
28:16
Louis Segond
“Certainement, L’ÉTERNEL est en ce lieu”
Colombe
“Certainement, l’Éternel est présent dans cet endroit”
Parole de Vie
“C’est sûr, le SEIGNEUR est ici”
Traduction Oecuménique “Vraiment, c’est le SEIGNEUR qui est ici”
L’ADVERBE “Certinement,” “sûrement,” “vraiment” (BDB 38, cfr. Exode 2:14; 1 Sam. 15: 32; Ésaïe
40:7; 45:15; Jér. 3:23 [deux fois]; 4:10) indique l’intensité.

◙ “et moi, je ne le savais pas!” Apparemment, Jacob crut avoir violé un lieu sacré, mais il ignorait
que ledit lieu était tel, car il ne s’y trouvait rien d’inhabituel ou de distinctif dans le sens du sacré.
Cela, à mon avis, réfute la théorie de certains anciens commentateurs selon laquelle cet endroit
était un site sacré Cananéen.
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28:17 “Il eut peur” L’attitude de Jacob à l’égard de ce rêve est décrite comme étant “la peur ” (BDB
431, KB 432, Qal IMPARFAIT). Il décrit l’endroit comme étant “redoutable” (BDB 431, KB 432, Niphal
PARTICIPE). Les humains ont peur de voir ou d’être en présence d’un Dieu saint ou des réalités/
êtres spirituels (ex. les anges). Notez ce que Dieu dit à Moïse lors de l’expérience du buisson ardent
d’Exode 3:5 ou ce qu’il dit à la nation d’Israël au Mont Sinaï dans Exode 19.

◙ “C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la porte des cieux!” Pour certains commentateurs, l’expression “la porte des cieux” (BDB 1044 CONSTRUIT 1029) et le concept d’une échelle qui atteint le ciel
rappellent plusieurs motifs religieux de Babylone (ex. les Ziggourats). Bien qu’il soit vrai que ces motifs se retrouvaient bel et bien dans la mythologie Babylonienne, cela ne veut pas dire que lesdits
motifs étaient la source de la pensée de Jacob.
Il s’agit plutôt ici d’une métaphore du lieu de rencontre entre Dieu et les humains. Et l’ajout du
concept des anges de Dieu qui montent et descendent indique l’implication active de Dieu dans les
affaires quotidiennes des humains, en particulier les affaires des membres de sa famille d’alliance.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 28:18-22
18

Et Jacob se leva de bon matin; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour
monument, et il versa de l’huile sur son sommet. 19Il donna à ce lieu le nom de Béthel; mais la
ville s’appelait auparavant Luz. 20Jacob fit un voeu, en disant: Si Dieu est avec moi et me garde
pendant ce voyage que je fais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, 21et si
je retourne en paix à la maison de mon père, alors L’ÉTERNEL sera mon Dieu; 22cette pierre, que
j’ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu; et je te donnerai la dîme de tout ce que tu
me donneras.
28:18 “il la dressa pour monument, et il versa de l’huile sur son sommet” Ce monument, en Hébreu “Massebah” (BDB 663), était un mémorial (cfr. Gen. 35:14) sur le site où Jacob rencontra Dieu.
Il devint par la suite associé au culte Cananéen de la fertilité et sera finalement condamné par/dans
la législation Mosaïque (cfr. Exode 23:24; 34:13; Deut. 16:22).
28:19 “Il donna à ce lieu le nom de Béthel” C’est la combinaison du terme Hébreu “Beth” (BDB
108) qui signifie maison, et du nom générique de Dieu dans le Proche-Orient Antique, “El” (BDB 41).
La ville portrait auparavant le nom Cananéen de Luz, qui signifie “amandier” (BDB 531 II, cfr. Gen.
35:6; 48:3), mais depuis cet événement, les Juifs l’appelèrent “Béthel” (c.-à-d. la maison de Dieu).
28:20-22 “Si” Ceci semble être un manque de foi de la part de Jacob, mais peut-être qu’il essayait
de traduire la promesse de Dieu dans un langage spécifique, tel que les CONDITIONNELS DE PREMIÈRE CLASSE en Grec; Il suppose que ce que Dieu a dit était vrai, et il traduit cela dans des termes
qu’il pouvait comprendre et retenir. Je m’interdis de douter de la foi de Jacob rien qu’à cause de
cette phrase ambiguë.
Notez les conditions.
1. Si Dieu est avec lui
2. Si Dieu le garde/veille sur lui pendant le voyage (BDB 1036, KB 1581)
3. Si Dieu lui donne du pain à manger
4. Si Dieu lui des habits pour se vêtir
5. S’il retourne en paix à la maison de son père
Notez les actions promises par Jacob:
1. Il transformera le site du rêve en maison de Dieu, après y avoir dressée la pierre
2. Il donnera la dîme (“Je te donnerai la dîme,” un INFINITIF ABSOLU et un IMPARFAIT d’une même racine [BDB 797, KB 894] pour souligner l’intensité)
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Jacob n’a pas demandé la richesse, mais la subsistence, la présence et la protection de Dieu pendant son voyage.
28:22 “je te donnerai la dîme” La dîme, ainsi que la circoncision et les sacrifices, existèrent longtemps avant la législation Mosaïque. Ce concept de la dîme apparaît dans Gen. 14:20 et ici, 28:22,
bien avant que Moïse ne reçoive les lois. Elle semble symboliser ce qui est dû à Dieu, un signe que
tout ce que nous avons appartient à Dieu.
On se demande à qui Jacob allait-il payer cette dîme, étant donné qu’il n’y avait pas de sacrificateurs ni des structures dans ce lieu isolé où il a rencontré YHWH. Probablement des holocaustes!

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Isaac a-t-il changé d’avis en reconnaissant finalement que Jacob était le véritable héritier promis?
2. Par quel nom les Patriarches connaissaient-ils Dieu?
3. Quelle est la signification de l’échelle qui a atteint le ciel par rapport à Jacob, et plus tard par
rapport à Jésus?
4. Qu’est-ce qu’un monument, et pourquoi avait-il été condamné?
5. Que dit Gen. 28:22 à propos de la dîme?
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GENÈSE 29
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond
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TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 29:1-3
1

Jacob se mit en marche, et s’en alla au pays des fils de l’Orient. 2Il regarda. Et voici, il y avait
un puits dans les champs; et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient,
car c’était à ce puits qu’on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l’ouverture du puits était
grande. 3Tous les troupeaux se rassemblaient là; on roulait la pierre de dessus l’ouverture du
puits, on abreuvait les troupeaux, et l’on remettait la pierre à sa place sur l’ouverture du puits.
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29:1 “Jacob se mit en marche” Cette expression se traduit littéralement “leva ses pieds” ( BDB 669
et 919). C’est le seul endroit dans l’Ancien Testament où cet idiome unique apparaît. Il semble montrer quelque chose de l’excitation et du but que Jacob ressentit après sa rencontre avec Dieu à
Béthel.

◙ “et s’en alla au pays des fils de l’Orient” Dans Juges 6:3 et 33, cette expression semble référer à
une tribu Arabe (cfr. Job 1:3; Ésaïe 11:14; Ézéch. 25:4,10). Mais ici, elle semble référer aux habitants
de Charan (cfr. Jér. 49:28). Il se pourrait qu’elle réfère aux tribus Arabes du nord entre Béthel et
Charan que Jacob pouvait rencontrer.
29:2 “Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs” Le voyage est complètement omis et
tout d’un coup au v. 2 Jacob se retrouve près de Charan, mais ne sait pas localiser avec certitude le
lieu en question. Les puits étaient des endroits où l’on pouvait facilement rencontrer des autochtones du coin. La présence de Dieu est évidente dans cette découverte “par hasard” du puits. Charan est le contexte des chapitres 29 à 31

◙ “Et la pierre sur l’ouverture du puits était grande” C’était fait courant dans cette culture et cela
servait à (1) arrêter l’évaporation; (2) garder l’eau propre; ou (3) pour des raisons de sécurité (utilisation non autorisée).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 29:4-8
4

Jacob dit aux bergers: Mes frères, d’où êtes-vous? Ils répondirent: Nous sommes de Charan.
Il leur dit: Connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Ils répondirent: Nous le connaissons. 6Il leur
dit: Est-il en bonne santé? Ils répondirent: Il est en bonne santé; et voici Rachel, sa fille, qui vient
avec le troupeau. 7Il dit: Voici, il est encore grand jour, et il n’est pas temps de rassembler les
troupeaux; abreuvez les brebis, puis allez, et faites-les paître. 8Ils répondirent: Nous ne le pouvons pas, jusqu’à ce que tous les troupeaux soient rassem-blés; c’est alors qu’on roule la pierre
de dessus l’ouverture du puits, et qu’on abreuve les brebis.

5

29:4 “frères” Ce terme (BDB 26) a ici le sens d’une salutation qui n’implique pas une relation familiale. La même formule de salutation est aujourd’hui usitée parmi les Chrétiens, notamment ceux
du sud des États-Unis.
Aux vv. 12 et 15, le même terme est traduit “parent,” mais encore une fois pas au sens littéral de
“frère.” Cette reconnaissance d’appartenance familiale est appelée “mon os et ma chair” au v. 14
(cfr. Gen. 2:23).
29:5 “Connaissez-vous Laban, fils de Nachor?” On a ici un bon exemple où le terme “fils” ( BDB 119
) en Hébreu peut référer à “père” ou “grand-père.” Bethuel était le père de Laban et Nachor était
son grand-père (cf. Gen. 24:24,29).
29:6 “Est-il en bonne santé?...Il est en bonne santé” C’est le terme “shalom” (BDB 1022). Voir Thème Spécial relatif à Gen. 15:15.

◙ “voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau” Il n’y a pas de coïncidence dans la vie des serviteurs/enfants de Dieu (cfr. Gen. 24:15; Exode 2:16, voir l’intéressant livre de Hannah Whithall Smith
intitulé “The Christian’s Secret of a Happy Life”). Il y a ici intervention de la main invisible de Dieu,
comme cela sera le cas avec Joseph dans Gen. 37:15-17 (ainsi que dans le livre d’Esther, où le nom
de Dieu n’apparaît nulle part, mais sa présence et son orientation sont évidentes).
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29:7 “Voici, il est encore grand jour” Jacob était un berger et réalisa qu’en termes de meilleures
pratiques pastorales, ce qui se faisait [notamment par Rachel] était contre productif (sa connaissance impressionnera Laban). Ce fut pour lui une occasion de “montrer ses biceps” (cfr. v. 10) à
Rachel! Apparemment, cela fonctionna! Je parie que Rachel fut choquée d’être embrassée par cet
étranger (cfr. v. 11), mais après qu’il lui ait dit qui il était, il y eut une grande joie. Les pleurs de
Jacob indiquent la propension culturelle des Orientaux à exté-rioriser leurs émotions beaucoup plus
que les Occidentaux (cfr. v. 13).
Jacob s’adresse aux autres bergers avec des IMPÉRATIFS idiomatiques qui fonctionnent comme
des questions rhétoriques:
1. Abreuvez, BDB 1052, KB 1639, Hiphil IMPÉRATIF
2. Allez, BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF
3. Faites-les paître, BDB 944, KB 1258, Qal IMPÉRATIF

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 29:9-12
9

Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père; car elle était bergère. 10Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère
de sa mère, il s’approcha, roula la pierre de dessus l’ouverture du puits, et abreuva le troupeau
de Laban, frère de sa mère. 11Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. 12Jacob apprit à
Rachel qu’il était parent de son père, qu’il était fils de Rebecca. Et elle courut l’annoncer à son
père.
-

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 29:13-14
13

Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa soeur, il courut au-devant de lui, il l’embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. 14Et
Laban lui dit: Certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban.
29:13 “Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa soeur, il courut au-devant de lui” Les
rabbins disent qu’il avait couru parce qu’il avait pensé que Jacob avait aussi amené des cadeaux
comme l’avait fait Eliezer (cfr. Gen. 24:10). Cependant, je ne suis pas prêt à contester ses mobiles à
ce stade. Il est vrai que par la suite Laban manipulera Jacob, le manipulateur, mais cela semble avoir
été le plan de Dieu pour mûrir Jacob.
29:14 “un mois” Le terme Hébreu (BDB 294) se rapporte à la “lune” (BDB 294). Les Hébreux utilisaient le calendrier lunaire marqué par les phases de la lune (nouvelle lune = nouveau mois).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 29:15-20
15

Puis Laban dit à Jacob: Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel
sera ton salaire. 16Or, Laban avait deux filles: l’aînée s’appelait Léa, et la cadette Rachel. 17Léa
avait les yeux délicats; mais Rachel était belle de taille et belle de figure. 18Jacob aimait Rachel,
et il dit: Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. 19Et Laban dit: J’aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi! 20Ainsi Jacob servit sept années pour
Rachel: et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu’il l’aimait.
29:15 Ceci est très subtil, mais il semble que Laban s’était déjà rendu compte que Jacob avait un œil
sur Rachel, et donc il lui disait de manière détournée que puisqu’il n’avait pas la dot, il pouvait travailler pour lui. Probablement qu’il avait également noté ses compétences de berger.
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29:16 “Léa” L’étymologie de son nom (BDB 521, KB 513) est quelque peu contestée: (1) d’une racine Akkadienne, “vache”; (2) d’une racine Arabe, “vache sauvage”; ou (3) “fatigué” (VERBE, KB 512
). Le v. 17 semble affirmer qu’elle n’était pas physiquement aussi attrayante que Rachel.

◙ “Rachel” Son nom signifiait “une brebis” (BDB 932, KB 1216). Apparemment, les nomades portaient souvent des noms d’animaux
29:17
Louis Segond
“les yeux délicats”
Nouvelle Bible
“Les yeux de Léa étaient doux”
Parole de Vie
“Léa a un regard sans expression”
Bible en Français Courant “Léa avait le regard terne”
Traduction Oecuménique “Léa avait le regard tendre"
L’ADJECTIF (BDB 940, KB 1230) signifie:
1. doux, tendre, mince/étirés - Racine Hébraïque
2. faible, mince, pauvre – Racine Arabe
La plupart des traductions Anglaises/Françaises, tenant compte du contexte, ont adopté le sens de
la racine Arabe en raison de la signification de son nom. Mais, ce verset peut être une tentative de
complimenter les deux filles.

◙ “belle de taille et belle de figure”L’ADJECTIF (BDB 421) est usité deux fois dans deux CONSTRUITS:
1. BDB 421 et 1061 dénotent une forme juste/belle
2. BDB 421 et 909 dénotent une apparence juste/belle
Les femmes des premiers Patriarches étaient toutes belles, attirantes (mais stériles).
29:18 “Jacob aimait Rachel, et il dit: Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette” Cette
offre était très généreuse, bien plus que ce que Laban aurait demandé. Il en fut ravi et il en profita
pleinement. Il y avait un grand amour entre les deux comme le montrent les vv. 19-20,30.
29:19 “Reste chez moi!” Ceci semble être un ordre (BDB 442, KB 444, Qal IMPÉRATIF), mais au
regard du contexte c’est une façon idiomatique d’accepter l’offre de Jacob de travailler pour Laban
pendant sept ans en guise de la dot de la mariée.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 29:21-30
21

Ensuite Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli: et j’irai vers
elle. 22Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. 23Le soir, il prit Léa, sa fille, et l’amena
vers Jacob, qui s’approcha d’elle. 24Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. 25Le lendemain matin, voilà que c’était Léa. Alors Jacob dit à Laban: Qu’est-ce que tu m’as
fait? N’est-ce pas pour Rachel que j’ai servi chez toi? Pourquoi m’as-tu trompé? 26Laban dit: Ce
n’est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l’aînée. 27Achève la semaine avec
celle-ci, et nous te donnerons aussi l’autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant
sept nouvelles années. 28Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa; puis Laban lui donna
pour femme Rachel, sa fille. 29Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante.
30
Jacob alla aussi vers Rachel, qu’il aimait plus que Léa; et il servit encore chez Laban pendant
sept nouvelles années.
29:21 “Ensuite Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli: et j’irai
vers elle” Manifestement, Laban n’était pas pressé au bout de sept ans, pour donner sa fille à
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Jacob. C’est un indice de la tendance qui sera observée tout au long de ces versets concernant les
techniques de manipulation de Laban. Il ne visait que l’interêt immédiat de sa famille.
29:23 “Jacob, qui s’approcha d’elle” Le fait que Jacob, après tout ce temps, n’ait pas su que c’était
Léa, a donné lieu à beaucoup de discussions. Quelques-unes des théories avancées à ce propos
sont: (1) Il faisait sombre (v. 23, “Le soir”); (2) Elle était voilée (Gen. 24:65); (3) Il était ivre (le terme
“festin” [BDB 1059] au v. 22 provient de la racine “boire” [BDB 1059], ce qui impliquait une fête où
l’on avait bu à flot)! À mon avis, l’option # 3 correspond le mieux au contexte social.
29:24 “Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servant” Les tablettes de Nuzi, qui
décrivent la culture Urienne de la même période (2è millénaire av. J.-C.), nous renseignent que
c’était une pratique courante. Dans le cas où la fille était stérile, la servante pouvait donner naissance en son nom (cfr. Gen. 29:28-29; 30:3). Les vv. 24 et 29 sont des parenthèses du narrateur qui
nous prépare pour le chapitre 30.
29:25 “voilà que c’était Léa” Bien qu’il fût évident qu’en raison du caractère de Laban, ce genre de
comportement était prévisible, c’est tout de même surprenant que Léa n’ait rien dit, ni Rachel non
plus. Cependant, nous devons analyser cette époque à la lumière de sa propre culture et non de la
nôtre, et en raison de l’absence d’informations textuelles spécifiques, les interprètes modernes ne
doivent pas spéculer.
29:27 “Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l’autre pour le service que tu
feras encore chez moi pendant sept nouvelles années” Cette semaine nuptiale était courante dans
cette culture (cfr. Juges 14:12, 17). Elle apparaît aussi dans le livre non-canonique de Tobie 11:18.
Le concept de la subdivision du mois en semaines est exclusivement biblique (cfr. Gen. 2:1,2). Le
fait pour Laban de faire à Jacob l’incroyable proposition de travailler encore pour lui pendant sept
années de plus montre l’attitude exploitante de cet homme. Jacob avait ainsi trouvé son égal en
tromperie et pouvait dès lors sentir ce que c’est que d’être trompé (cfr. Gen. 27:35).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 29:31-35
31

L’Éternel vit que Léa n’était pas aimée; et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile.
Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben; car elle dit: L’ÉTERNEL a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m’aimera. 33Elle devint encore enceinte, et
enfanta un fils, et elle dit: L’ÉTERNEL a entendu que je n’étais pas aimée, et il m’a aussi accordé
celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. 34Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et
elle dit: Pour cette fois, mon mari s’attachera à moi; car je lui ai enfanté trois fils. C’est pourquoi
on lui donna le nom de Lévi. 35Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit: Cette
fois, je louerai L’ÉTERNEL. C’est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d’enfanter.
32

29:31 “n’était pas aimée” Littéralement, cet idiome Hébraïque signifie “haïe/détestée”(BDB 971,
KB 1338, Qal PARTICIPE PASSIF, cfr. v. 33), mais en considérant son usage dans Deut. 21:15; Mal. 1:
2-3; Jean 12:25 et Luc 14:26, il s’avère n’être qu’idiome de comparaison qu’il faut traduire “pas
aimée” et non “haïe/détestée.” Il parle de la priorité. Jacob aimait Rachel plus que Léa.
29:32 “Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben” Ruben (BDB 910,
“voici un fils” tiré du VERBE “voir,” BDB 909) est l’étymologie populaire du terme “vu” (BDB 906, KB
1157, Qal PASSÉ, “voir”).
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◙ Donner naissance à un fils était un grand honneur. Léa était certaine que Jacob allait être ravi et,
en conséquence, lui accorder plus d’attention.
29:33 “Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils...Siméon” Le nom “Siméon” (BDB 1035) est
l’étymologie populaire du terme/verbe Hébreu “entendu” ou “l’Éternel a entendu” (BDB 1033, KB
1570, Qal PASSÉ).
29:34 “Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils…Lévi” Son nom (BDB 532 I) provient de l’étymologie populaire pour “joint” (BDB 530 I, KB 522, Niphal IMPARFAIT). Léa désirait une relation
émotionnelle plus profonde avec Jacob.
29:35 “Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils…Juda” C’est ce fils que Dieu choisira pour accomplir sa promesse. Son nom signifie “louange” (BDB 397), un jeu de mots portant sur l’expression
“Je louerai YHWH” (BDB 392, KB 389, Hiphil IMPARFAIT). Son nom devienra le nom d’une tribu, puis
d’une nation, et enfin de tous les Juifs. Les trois fils plus âgés seront rejetés à cause de leurs actes
inappropriés. Encore une fois, c’est intéressant que Dieu ait choisi la femme qui était la moins
aimée pour faire passer par elle la lignée du Messie. Ce renversement des événements escomptés
est courant dans Genèse et montre le contrôle et la souveraineté de YHWH
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GENÈSE 30
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond
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30:25-43

Nouvelle Bible
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de la Bible

Bible en Français
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Parole de Vie

30:1-24

30:1-24

30:1-24

30:1-24

Jacob s’enrichit

Jacob et Laban

Jacob s’enrichit

30:25-42

30:25-42

30:25-42
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30:25-42

Jacob s’enfuit de
chez Laban
30:43

Fuite de Jacob

Jacob s’enfuit de
chez Laban
30:43

Jacob s’enfuit de
chez Laban
30:43

30:43

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 30:1-8
1

Lorsque Rachel vit qu’elle ne donnait point d’enfants à Jacob, elle porta envie à sa soeur, et
elle dit à Jacob: Donne-moi des enfants, ou je meurs! 2La colère de Jacob s’enflamma contre
Rachel, et il dit: Suis-je à la place de Dieu, qui t’empêche d’être féconde? 3Elle dit: Voici ma servante Bilha; va vers elle; qu’elle enfante sur mes genoux, et que par elle j’aie aussi des fils. 4Et
elle lui donna pour femme Bilha, sa servante; et Jacob alla vers elle. 5Bilha devint enceinte, et
enfanta un fils à Jacob. 6Rachel dit: Dieu m’a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m’a donné
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un fils. C’est pourquoi elle l’appela du nom de Dan. 7Bilha, servante de Rachel, devint encore
enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. 8Rachel dit: J’ai lutté divinement contre ma soeur, et
j’ai vaincu. Et elle l’appela du nom de Nephthali.
30:1 “porta envie à sa soeur” Littéralement c’est “devint rouge de visage” (expression dérivée
d’une racine Arabe, BDB 888, KB 1109, Piel IMPARFAIT). Apparemment, c’est sur Jacob qu’elle a
déversé sa jalousie (“Donne-moi des enfants,” BDB 396, KB 393, Qal IMPÉRATIF), et Jacob n’a pas
du tout apprécié cela (cfr. v. 2)! La stérilité semblait être le lot commun des épouses des Patriarches. L’impatience de Rachel est ici manifeste, alors que Rebecca avait prié pendant plus de vingt
ans. Après que Léa ait donné naissance à quatre enfants, Rachel devint jalouse, fâchée, et impatiente.
30:3 “Voici ma servante Bilha; va vers elle; qu’elle enfante sur mes genoux” C’est un idiome
culturel qui semble référer à l’adoption (cfr. Gen. 48:12). Les codes juridiques de Lipit-Ishtar,
d’Hammourabi, les tablettes de Nuzi, de Mari et d’Alalakh nous renseignent que l’adoption était
une possibilité culturelle. Nous ne devrions pas juger de la moralité de cette coutume à la lumière
de notre époque actuelle.
La frustration de Rachel est manifestée par une série de commandements:
1. Va vers elle, BDB 97, KB 112, Qal IMPÉRATIF (une forte demande)
2. Qu’elle enfante, BDB 408, KB 411, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
3. Que par elle j’aie aussi des fils (lit. que je sois bâtie), BDB 124, KB 139, Niphal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
30:5-6 “Bilha devint enceinte, et enfanta un fils…Dan” Le nom “Dan” est un terme Hébreu qui signifie “jugé” (BDB 192). La fille qui va naître au v. 21 est la forme féminine de ce même terme (Dina,
BDB 192).
30:8
Louis Segond
“J’ai lutté divinement”
Nouvelle Bible Segond
“J’ai livré un combat surhumain”
Bible en Français Courant “J’ai livré un dur combat”
Parole de Vie
“J’ai lutté durement”
J. N. Darby
“J’ai soutenu des luttes de Dieu”
Le problème est que le Texte Massorétique contient ici le terme “elohim,” ce qui pourrait signifier que Rachel a lutté avec/contre Dieu, ou être traduit comme descriptif de ce qui est “puissant/
grand/dur” et ainsi dénoter une lutte métaphorique avec/contre Léa. Probablement que cela se
rapportait à une lutte à la fois spirituelle (contre Dieu) et physique (contre sa soeur) relative à sa
stérilité (cfr. la Peshitta).

◙ “Nephthali” Ce terme est lié au terme/verbe “lutté” (lit. “tordu/entortillé,” BDB 836). Elle a lutté
contre sa sœur en rivalité et contre Dieu en prière.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 30:9-13
9

Léa voyant qu’elle avait cessé d’enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à
Jacob. 10Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. 11Léa dit: Quel bonheur! Et elle l’appela du
nom de Gad. 12Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. 13Léa dit: Que je suis
heureuse! car les filles me diront heureuse. Et elle l’appela du nom d’Aser.
30:9 Il y avait une véritable compétition/concurrence entre ces deux soeurs/épouses!
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30:10-11 “Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils…Gad” Le nom Gad (BDB 151 III) provient du terme
Hébreu signifiant “fortune” ou “bonne fortune” (BDB 151 II).
Le Texte Massorétique contient “par la bonne fortune,” mais la note marginale des érudits Massorétiques contient “la bonne fortune est arrivée”). Il est possible que Gad ( גל, BDB 151 III)
provien-ne/signifie:
1. une troupe, גדלד, BDB 151 I, NKJV (note de bas de page de NIV)
2. une fortune, גד, BDB 151 II, LXX, NASB, NRSV, TEV, JPSOA, NJB, REB, Peshitta
3. heureux, LXX (la Septante)
30:12 “Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils…Aser” Ce nom est lié au terme Hébreu signifiant “heureux” (BDB 81).
30:13 “Aser” Ce nom (BDB 81) provient du VERBE “être heureux” (BDB 80, KB 97 II, Piel PASSÉ),
dans le sens de “considéré heureux” ou “béni.”

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 30:14-21
14

Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il
les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa: Donne moi, je te prie, des mandragores de ton
fils. 15Elle lui répondit: Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit: Eh bien! il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores
de ton fils. 16Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre, et dit: C’est
vers moi que tu viendras, car je t’ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec
elle cette nuit. 17Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. 18Léa
dit: Dieu m’a donné mon salaire parce que j’ai donné ma servante à mon mari. Et elle l’appela du
nom d’Issacar. 19Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. 20Léa dit: Dieu
m’a fait un beau don; cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle
l’appela du nom de Zabulon. 21Ensuite, elle enfanta une fille, qu’elle appela du nom de Dina.
30:14 “Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs.
Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa” Les mandragores (BDB 188) étaient un ancien
aphrodisiaque (cfr. Cantique des Cantiques 7:13). À l’origine de cette tradition était soit la couleur
jaune de leur fruit, soit leurs racines qui avaient la forme d’un homme. Rachel voulut de ces mandragores dans l’espoir que cela pouvait lui permettre de concevoir et enfanter aussi un fils (on voit
encore une fois ici que la famille de l’alliance essayait d’aider Dieu). Dans ce récit, la tension entre
ces deux sœurs est devenue manifeste. Ce qui m’étonne, c’est la façon dont Jacob s’est fait manipuler si facilement par les luttes de ces deux femmes (cfr. vv. 15-16).
30:16 “car je t’ai acheté” C’est un INFINITIF ABSOLU et un temps PASSÉ d’une même racine (BDB
968, KB 1330), ce qui dénote l’intensité. Jacob Jacob était volontairement manipulé sexuellement
par ses deux premières épouses. Le nom d’Issacar (voir ci-dessous) reflète cet événement triste.
30:18 “Issacar” Le nom Issacar (ישׂשׂכרי, BDB 441) se rapporte au terme Hébreu signifiant “ salaire”
ou “récompense” (שׂכר, BDB 969). Léa avait acheté l’amour de Jacob avec les mandragores de
Ruben!
30:19-20 “Léa devint encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob…Zabulon” Le terme Zabulon (BDB 259) est un jeu de mots sur les termes Hébreux signifiant respectivement “don/cadeau”
ou “dot” (BDB 256) et “demeure” ou “honneur” (BDB 269). Ses femmes continuaient encore à se
batter pour son affection.
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30:21 “Ensuite, elle enfanta une fille, qu’elle appela du nom de Dina” Elle semble être la seule fille
de cette famille. Le fait qu’elle soit la seule à être nommée montre qu’il n’y avait probablement
qu’une seule fille, cependant, notez le chap. 37:35. Il se pourrait que la raison pour laquelle elle a
été la seule fille à être nommément cite soit l’incident qu’elle va subir dans le récit ultérieur.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 30:22-24
22

Dieu se souvint de Rachel, il l’exauça, et il la rendit féconde. 23Elle devint enceinte, et enfanta
un fils, et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. 24Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant:
Que L’ÉTERNEL m’ajoute un autre fils!
30:22-24 “Dieu se souvint de Rachel, il l’exauça, et il la rendit féconde” Le nom “Joseph” (BDB 415)
est relatif à l’un des deux VERBES Hébraïques:
1. “a enlevé son opprobre” (BDB 62, KB 74, Qal PASSÉ, cfr. Gen. 30:23) ou
2. “ajoute” (BDB 414, KB 418, Hiphil JUSSIF), qui demande à Dieu un autre fils (cfr. Gen. 35:17)

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 30:25-36
25

Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban: Laisse-moi partir, pour que je m’en aille
chez moi, dans mon pays. 26Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t’ai servi, et
je m’en irai; car tu sais quel service j’ai fait pour toi. 27Laban lui dit: Puissé-je trouver grâce à tes
yeux! Je vois bien que L’ÉTERNEL m’a béni à cause de toi; 28fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. 29Jacob lui dit: Tu sais comment je t’ai servi, et ce qu’est devenu ton troupeau avec moi;
30
car le peu que tu avais avant moi s’est beau-coup accru, et L’ÉTERNEL t’a béni sur mes pas.
Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? 31Laban dit: Que te donnerai-je? Et
Jacob répondit: Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître
encore ton troupeau, et je le garderai. 32Je parcourrai aujourd’hui tout ton troupeau; mets à part
parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout
ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. 33Ma droiture répondra pour moi demain,
quand tu viendras voir mon salaire; tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les
chèvres, et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. 34Laban dit: Eh bien! qu’il en soit
selon ta parole. 35Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres
tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les
brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. 36Puis il mit l’espace de trois journées de chemin
entre lui et Jacob; et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban.
30:25-26 “Laisse-moi partir, pour que je m’en aille chez moi, dans mon pays” Apparemment, la
norme culturelle de l’époque attribuait à Laban le pouvoir de décider du départ de Jacob, et non à
Jacob de pouvoir s’en aller de lui-même. Il semble qu’il ait essayé plusieurs fois de partir, mais
c’était toujours le même résultat négatif. Laban voulait que Jacob reste parce que cela lui profitait
(cfr. Gen. 30:27).
Les versets 25 et 26 ont un langage intense:
1. “Laisse-moi partir,” v. 25, BDB 1018, KB 1511, Piel IMPÉRATIF
2. “Que je m’en aille chez moi,’’ v. 25, BDB 229, KB 246, Qal COHORTATIF
3. “Donne-moi mes femmes et mes enfants,” v. 26, BDB 678, KB 733, Qal IMPÉRATIF
4. “Je m’en irai,” BDB 229, KB 246, Qal COHORTATIF
Le VERBE “servi” (BDB 712, KB 773) est usité deux fois (cfr. v. 29), montrant l’attitude de Jacob qu’il
s’était acquitté totalement (et même au-delà, v. 30) de ses obligations vis-à-vis de Laban!
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30:27 “Je vois bien que L’ÉTERNEL m’a béni à cause de toi” Le terme traduit ici “vois” provient
d’une racine signifiant “sifflement” ou “chuchotement” (BDB 638 II). C’est une tentative de vouloir
connaître et contrôler l’avenir par des moyens physiques plutôt que de se confier à YHWH. Cela est
condamné dans Lév. 19:26; Nombres 23:23-24; et Deut. 18:10.
Il est difficile de savoir pourquoi ces premiers personnages de Genèse recouraient à des pratiques qui seront plus tard condamnées dans la législation Mosaïque:
1. Monceaux de pierres
2. Divination, ici et au chap. 44:5,15 (Joseph)
3. Magie d’imitation (des branches rayées produisant des animaux rayés)
4. Usage des mandragores pour la fertilité
5. Les idoles domestiques (théraphim)
6. La circoncision des païens (comme arme)
Ces premiers disciples de YHWH étaient influencés par leurs cultures. Ils avançaient sûrement vers
un monothéisme plus pur et plus complet, mais c’était une longue route!
30:28 “fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai” Laban reconnaissait que sa prospérité dépendait
de Jacob et il voulait à tout prix le garder.
Le VERBE traduit ici “fixe” (BDB 666, KB 718, Qal IMPÉRATIF) a un champ sémantique varié. Il
signifie normalement “percer.” Ici, il réfère à Jacob fixant sa compensation pour rester avec Laban.
Le deuxième VERBE “donnerai” (BDB 678, KB 733, Qal COHORTATIF) signale au lecteur que Laban
reconnaissait la nécessité de la présence et de l’aide de Jacob (cfr. v. 30). Laban doit avoir été un
beau-père exigeant (cfr. Gen. 31:11-12). Le texte sous-entend même que Jacob était considéré et
traité comme un employé/embauché (cfr. Gen. 31:14-16).
30:30 “L’ÉTERNEL t’a béni sur mes pas” Jacob savait que c’était lui et sa relation avec YHWH qui
constituait la source de la bénédiction de Laban. Mais, la suite du v. 30 montre que Jacob avait également besoin de se consacrer à son ménage.
30:31 “Laban dit: Que te donnerai-je? Et Jacob répondit: Tu ne me donneras rien” Jacob savait
que la source de bénédiction était Dieu, et non Laban.
30:32 Jacob prenait pour lui les animaux non-metissés (BDB 378, KB 375, mentionnés cinq fois aux
vv. 32-35) parmi les brebis et les chèvres. Les animaux non metissés parmi les brebis étaient noirs
et les animaux non-metissés parmi les chèvres étaient marquetés ou tachetés. Ces animaux de couleur exceptionnel étaient normalement rares. La raison évidente de ce choix était qu’en ce moment
Jacob connaissait bien Laban et ne voulait pas qu’il y ait dispute lors du partage des animaux le moment venu (cfr. v. 33).
30:35-36 “Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées
et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les
remit entre les mains de ses fils” Il y a deux choses très intéressantes dans ce verset et au v. 36. Le
pronom “il” au début du v. 35 réfère de toute évidence à Laban. C’est ici la première mention de
ses propres fils. Apparemment, Laban divisa le troupeau et confia les animaux de Jacob aux soins de
ses fils (de Laban). Au v. 36, nous lisons que Laban envoya les animaux de Jacob à une distance de
trois jours de marche afin qu’ils ne pussent se reproduire avec ses animaux à lui. Cela obligeait aussi
Jacob à s’occuper des animaux de Laban pour assurer leur bénédiction. Bien que Laban ait fait tout
à son avantage, Dieu était avec Jacob. Personnellement, je ne crois pas que les astuces de Jacob
mentionnées au v. 37 aient été la source de la reproduction rapide des animaux tachetés et
marquetés, mais que la source était plutôt la présence surnaturelle de Dieu.
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Les notes de bas de page de la NIV Study Bible [Bible d’Étude de New International Version] affirment que le v. 35 est une action secrète de Laban et ses fils pour réduire ou éliminer tous les animaux exceptionnellement colorés. Si tel est le cas, alors la proposition de Jacob ne référait qu’aux
ftures naissances. Quand je lis ce v. 35, je ne vois pas qu’il revêt nécessairement cette connotation,
mais, vu la nature manipulatrice de Laban, cela ne me surprendrait pas qu’il en soit ainsi.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 30:37-43
37

Jacob prit des branches vertes de peuplier, d’amandier et de platane; il y pela des bandes
blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. 38Puis il plaça les branches, qu’il avait
pelées, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour
qu’elles entrassent en chaleur en venant boire. 39Les brebis entraient en chaleur près des
branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. 40Jacob séparait les agneaux,
et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se
fit ainsi des troupeaux à part, qu’il ne réunit point au troupeau de Laban. 41Toutes les fois que les
brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux
des brebis, pour qu`elles entrassent en chaleur près des branches. 42Quand les brebis étaient
chétives, il ne les plaçait point; de sorte que les chétives étaient pour Laban, et les vigoureuses
pour Jacob. 43Cet homme devint de plus en plus riche; il eut du menu bétail en abondance, des
servantes et des ser-viteurs, des chameaux et des ânes.
30:37-43 Ceci ressemble encore une fois au fait pour la famille patriarcale d’essayer d’aider YHWH à
accomplir ses promesses! Que cette méthode ait fonctionné (usage des produits chimiques dans les
plantes) ou pas n’est pas une préoccupation théologique! C’était tou-jours Jacob le manipulateur
dans ses oeuvres! Les promesses de YHWH dépendaient-elles des actions de Jacob?
30:43 Le menu et le gros bétail de Jacob grandirent en nombre pendant plusieurs années (peut-être
six autres années après les quatorze convenues, cfr. Gen. 31:41).

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Pourquoi Dieu permit-il à un menteur comme Laban de manipuler son élu, Jacob?
2. Jacob voulait-il être un polygame?
3. Citez les noms de chacun de ses fils , avec leurs étymologies populaires respectives.
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GENÈSE 31
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond
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31:22-55
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concluent une
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31:43-54

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 31:1-16
1

Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre
père, et c’est avec le bien de notre père qu’il s’est acquis toute cette richesse. 2Jacob remarqua
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aussi le visage de Laban; et voici, il n’était plus envers lui comme auparavant. 3Alors L’ÉTERNEL
dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi.
4
Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient aux champs vers son troupeau. 5Il leur dit: Je vois, au
visage de votre père, qu’il n’est plus envers moi comme auparavant; mais le Dieu de mon père a
été avec moi. 6Vous savez vous-mêmes que j’ai servi votre père de tout mon pouvoir. 7Et votre
père s’est joué de moi, et a changé dix fois mon salaire; mais Dieu ne lui a pas permis de me faire
du mal. 8Quand il disait: Les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits
tachetés. Et quand il disait: Les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits
rayés. 9Dieu a pris à votre père son troupeau, et me l’a donné. 10Au temps où les brebis entraient
en chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient
rayés, tachetés et marquetés. 11Et l’ange de Dieu me dit en songe: Jacob! Je répondis: Me voici!
12
Il dit: Lève les yeux, et regarde: tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et
marquetés; car j’ai vu tout ce que te fait Laban. 13Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un
monument, où tu m’as fait un voeu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays
de ta naissance. 14Rachel et Léa répondirent, et lui dirent: Avons-nous encore une part et un
héritage dans la maison de notre père? 15Ne sommes-nous pas regardées par lui comme des
étrangères, puisqu’il nous a vendues, et qu’il a mangé notre argent? 16Toute la richesse que Dieu
a ôtée à notre père appartient à nous et à nos en-fants. Fais maintenant tout ce que Dieu t’a dit.
31:1 “Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient” On ne sait pas l’âge exact que ces
fils avaient, mais ils étaient assez grands pour pouvoir s’occuper/tondre des troupeaux (cfr. Gen.
30:35). Plusieurs années s’étaient passées depuis le chapitre 30. Apparemment, ils répétaient ce qu’
ils entendaient chez eux à la maison. Ils répétaient cela en public, ce qui montre qu’ils n’avaient pas
peur que Jacob apprenne cela. Leurs accusations, bien que compréhensibles, n’étaient pas factuelles (cfr. Gen. 30:30). En effet, avant l’arrivée de Jacob, Laban n’était pas riche. YHWH était avec
Jacob; et Laban était béni par association.

◙ “richesse” Littéralement, c’est le terme “gloire” (BDB 459, cfr. KJV, voir Thème Spécial: La Gloire
(Doxa). Ce terme Hébreu pour “gloire” signifie “lourdeur” ou “poids.” Il peut référer à “honneur,”
mais ici il semble signifier “abondance physique” (NKJV).
31:2 “Jacob remarqua aussi le visage de Laban” Laban était un manipulateur. Bien qu’il traitait
Jacob avec dureté, il le faisait toujours avec sourire, mais cette fois-ci sa mine (l’expression de son
visage) avait changée.
31:3 “Alors L’ÉTERNEL dit à Jacob” La situation négative [les commérages] découverte par Jacob fut
l’occasion pour YHWH de lui révéler qu’il était temps pour lui de rentrer dans sa patrie (“Retourne,”
BDB 996, KB 1427, Qal IMPÉRATIF). Il lui rappela l’expérience de Bethel avec l’expression “Je serai
avec toi,” qui lui fut affirmée 20 ans plus tôt (cfr. Gen. 28:10-22, en particulier Gen. 31:15).
31:4 “Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient aux champs vers son troupeau” Rachel est
mentionnée en premier lieu parce qu’elle était l’épouse favorite. Elles furent rappelées de champs
pour une réunion privée et secrète. Apparemment, Jacob n’avait pas discuté de cela avec ses
épouses auparavant.
31:5 “le Dieu de mon père” C’est l’une des nombreuses expressions qui, au chapitre 31, montrent
la continuité historique de l’alliance de Dieu avec plusieurs générations de la famille d’Abraham.
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31:6 “Vous savez vous-mêmes que j’ai servi votre père de tout mon pouvoir” Les femmes étaient
conscientes de longues heures et difficile horaire de travail décidés par leur père. Jacob dut travailler 14 ans pour elles et 6 ans de plus pour son troupeau de menu et gros bétail.
31: 7 “Et votre père s’est joué de moi, et a changé dix fois mon salaire” Le terme/verbe traduit ici
“s’est joué de” (BDB 1068, KB 1739, Hiphil PASSÉ) provient d’une racine Hébraïque qui signifie “se
moquer de,” “tromper” ou “gâcher.”
Le terme/verbe “a changé” (BDB 322, KB 321) est également mentionné au v. 41. Même s’il ne
nous est pas dit exactement comment Laban avait changé son salaire, il est évident, à partir du contexte, que Jacob était censé prendre pour lui tous les animaux non-colorés, mais lorsque lesdits animaux commencèrent à produire plus de petits, Laban commença encore à prendre certains d’entre
eux pour lui-même. À chaque fois qu’il changeait, Dieu bénissait le troupeau restant de Jacob, peu
importe qu’il s’agisse des marquetés ou des tachetés ou des rayés (cfr. v. 8).

◙ “dix fois” Ceci semble n’être qu’un chiffre rond usité comme hyperbole, et donc pas que c’était
exactement dix fois (méfiez-vous du littéralisme occidental, voir Thème Spécial: Les Chiffres/Nombres Symboliques dans les Écritures).
◙ “Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal” Jacob, conscient de sa position en Dieu, basée non
seulement sur la prophétie de Gen. 25:23, mais aussi sur la vision spécifique de Dieu qu’il eut luimême dans Gen. 28:10-22, avait la capacité théologique de comprendre ce qu’il expérimentait.
Laban aussi le savait (cfr. v. 29).
31:8 Ce verset décrit en détail comment Laban essayait de modifier leur accord. Cependant, à chaque fois qu’il modifiait cela, Dieu aussi changeait les habitudes reproductives des chèvres et des
brebis à l’avantage de Jacob (cfr. v. 9).
31:9 “Dieu a pris” Le VERBE usité ici est un verbe fort (BDB 664, KB 717, Hiphil IMPARFAIT), qui
dans sa forme Hiphil dénote l’action d’“arracher,” cfr. vv. 9 et 16. Il réfère généralement au fait de
délivrer des proies qui sont victimes des attaques d’animaux sauvages (cfr. 1 Sam. 17:34-35; Ezéch.
34:10; Amos 3:12). Puisque Laban rabattait les salaires légitimes de Jacob, Dieu lui arracha son
troupeau et le donna à Jacob. Le mécanisme du transfert est décrit au v. 12.
31:10 “Au temps où les brebis entraient en chaleur” Ceci décrit une vision subséquente que Jacob
eut concernant les animaux qui lui appartenaient. La portion du troupeau de Jacob prospérait (cfr.
v. 9 et surtout le v. 12) non pas par sa manipulation de certaines techniques (cfr. Gen. 30:37-43),
mais plutôt par la grâce de Dieu.
31:11 “l’ange de Dieu” Encore une fois, l’ange de l’Éternel était/est une personification de Dieu (cfr.
Gen. 16:7-13; 18:1; 19:1; 21:17,19; 22:11-15; 31:11,13; 32:24,30; 48:15,16; Exode 3:2,4; 13:21; 14:
19; Juges 6:12,14; Zach. 3:1-2). Il parle de la part de YHWH. Voir Thème Spécial: L’Ange de l’Éternel.
31:13 “Je suis le Dieu de Béthel” Ceci réfère à la vision de Dieu à Jacob, consignée dans Gen. 28:1022. Le Dieu du père et du grand-père de Jacob (v. 5) donne ici de nouveaux ordres:
1. “Lève-toi,” BDB 877, KB 1086, Qal IMPÉRATIF
2. “Sors” (lit. “Va”), BDB 422, KB 425, Qal IMPÉRATIF
3. “Retourne,” BDB 996, KB 1427, Qal IMPÉRATIF
31:14 Les femmes de Jacob étaient pleinement d’accord avec lui!
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31:15 “Ne sommes-nous pas regardées par lui comme des étrangères, puisqu’il nous a vendues,
et qu’il a mangé notre argent?” Ici, les deux filles de Laban accusent leur père de ne s’être pas conformé aux prescrits culturels de leur époque et tradition (culture Urienne). Dans les documents
Uriens, le “Mohar” ou la “dot de l’épouse” était gardée, au moins en partie, pour la fille. Par contre,
Laban avait pris les salaires de Jacob et les avait totalement consommés. Le verset 15 montre que
les filles avaient reconnu cette avidité et cette négligence de leur père.
L’expression “a mangé notre argent” est un INFINITIF ABSOLU et un IMPARFAIT d’une même racine (BDB 37, KB 46), ce qui indique l’intensité.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 31:17-21
17

Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. 18Il emmena tout
son troupeau et tous les biens qu’il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu’il avait acquis à
Paddan-Aram; et il s’en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. 19Tandis que Laban était allé
tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphim de son père; 20et Jacob trompa Laban, l’Araméen,
en ne l’avertissant pas de sa fuite. 21Il s’enfuit, avec tout ce qui lui appartenait; il se leva, traversa
le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Ga-laad.
31:17 “Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux” La fuite devait
se faire en hâte et sa famille était trop jeune pour faire le voyage, à moins de monter sur des
chameaux.
31:18 “Il emmena tout son troupeau” Le terme/verbe traduit ici “emmena” (BDB 624, KB 675)
dénote une conduite hâtée du bétail. Apparemment, ils voyageaient le soir et la nuit pour éviter la
chaleur excessive du jour.
31:19 “Tandis que Laban était allé tondre ses brebis” La saison de tonte était un temps de grande
fête et de réunion familiale (cfr. Gen. 38:12; 1 Sam. 25:4 et 2 Sam. 13:23). L’absence de Jacob était
significative, cela indiquait la détérioration de leur relation.

◙ “Rachel déroba les théraphim de son père” Le terme Hébreu “théraphim” (BDB 1076) réfère aux
idoles familiales. Ces idoles pouvaient être de taille très grande (cfr. 1 Sam. 19:13) ou très petite de
manière à convenir sous la selle du chameau de Rachel (cfr. v. 34). Les tablettes de Nuzi nous renseignent que ces idoles familiales étaient aussi des signes de droits successoraux; ainsi, Rachel les
avait volés soit comme un symbole de sa prise de conscience des actes illégaux de Laban à propos
de son héritage, soit pour en affirmer plus tard le droit pour son fils d’hériter les biens de Jacob.
Certains chercheurs disent qu’elle les avait volés afin d’empêcher Laban de pouvoir les localiser par
la divination (Rashi, cfr. Gen. 30:27). En effet, ces théraphim étaient utilisés dans la divination (cfr.
Zach. 10:2). Ils sont souvent mentionnés en association avec “l’éphod” (cfr. Juges 17:5; 18:14-20 et
Osée 3:4). Ils sont condamnés comme de l’idolâtrie dans 1 Sam. 15:23.

THÈME SPÉCIAL: LES THÉRAPHIM (BDB 1076, KB 1794)
“Théraphim” (BDB 1076, KB 1794) est le terme Hébreu (étymologie incertaine) pour “idoles familiales.” Ces idoles familiales étaient soit très grande taille (cfr. 1 Sam. 19:13,16), soit de très petite taille, au point que Rachel pouvait en cacher sous la selle de son chameau ( Gen. 31:34). Les
Tablettes de Nuzi nous renseignent que ces idoles familiales représentaient des droits de succession; aussi Rachel les aurait peut-être volées puisqu’ayant remarqué les actes illégaux de Laban à
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l’égard de son héritage ou pour en faire valoir plus tard le droit de son fils d’hériter les biens de
Jacob. D’autres chercheurs disent qu’elle les aurait volées pour empêcher à Laban de pouvoir les
localiser (Rachi, Gen. 30:27). Les théraphim étaient utilisés dans la divination (cfr. Zacharie 10:2).
Ils sont souvent mentionnés en association avec “ l’éphod” (cfr. Juges 17:5; 18:14-20; et Osée 3:4).
Dans 1 Sam. 15:23, ils sont condamnés comme étant de l’idolâtrie.
Il est difficile d’en faire une description composite à partir de différentes parties de l’Ancien Testament:
1. des petites idoles familiales portables, Gen. 31:19,34,35
2. des larges idoles à forme humaine (sculpture grandeur nature), 1 Sam. 19:13,16
3. des idoles utilisées dans les maisons, mais aussi dans les sanctuaires, Juges 17:5; 18:14,17,18;
Osée 3:4
4. des idoles utilisées pour connaître l’avenir ou la volonté d’un ou des dieux:
a. condamnées et considérées comme équivalentes à la divination, 1 Sam. 15:23
b. condamnées et considérées comme équivalentes aux médiums, spirites, et idoles, 2 Rois
23:24
c. condamnées et considérées comme équivalentes à la divination, aux fleches tremblantes,
et à la consultation de foie de mouton, Ezéch. 21:21
d. condamnées et considérées comme équivalentes aux devins et aux faux prophètes, Zach.
10:2
31:20
Louis Segond
“Jacob trompa”
New King James Version
“vola”
Revised Standard Version “se montra plus malin que”
Autant Rachel “avait volé” les théraphim familiaux, autant Jacob “avait volé le coeur” ( BDB 170,
KB 198, Qal IMPARFAIT) de Laban, ce qui est, de toute évidence, un idiome de tromperie.

◙ “Laban, l’Araméen” Le terme “Araméen” (BDB 74) peut être traduit “Syrien.” La relation exacte
qu’il y a entre le fait pour Laban d’être appelé Araméen et le fait pour Jacob d’être appelé également Araméen dans Deut. 26:5 est incertaine. D’après les généalogies de Genèse 10, ces appelations semblent provenir de deux lignées ethniques différentes, mais des mariages inter-éthniques
ou l’emplacement géographique (Charan) du lieu de séjour initial d’Abraham, peuvent expliquer
qu’elles soient identifiées ensemble.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 31:22-24
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Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s’était enfui. 23Il prit avec lui ses frères, le
poursuivit sept journées de marche, et l’atteignit à la montagne de Galaad. 24Mais Dieu apparut
la nuit en songe à Laban, l’Araméen, et lui dit: Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal!
31:22 “Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s’était enfui” Il est dit dans Gen. 30:36
que les troupeaux de Laban et de Jacob étaient séparés d’une distance de 3 jours marche; ainsi, il se
pourrait qu’un travailleur ait vu Jacob partir, et il (le serviteur) courut immédiatement l’annoncer à
Laban (BDB 616, KB 665, Hophal IMPARFAIT).
31:23 “à la montagne de Galaad” Il y a débat sur la possibilité ou pas de parcourir cette distance en
si peu de temps. Cependant, il faut noter qu’il s’est agi d’une période de 10 jours de marche forcée.
Il est incertain de déterminer la distance exacte, qui pouvait se situer entre 250 et 350 miles [402 et
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563 km], car (1) on n’est pas sûr de l’emplacement où le troupeau de Jacob se trouvait en Syrie, et
(2) on n’est pas sûr de la limite frontalière orientale de Galaad.
Laban vint avec un grand contingent d’hommes armés (cfr. Gen. 31:29). Sa poursuite est qualifiée d’“avec tant d’ardeur” (BDB 196, KB223, Qal PASSÉ) au v. 36.
31:24 “Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal!” C’est un idiome Hébraïque qui semble
signifier “laisse-le tranquille.” Encore une fois, la grâce et la protection Divine sont clairement visibles dans la délivrance de la famille patriarcale, encore et encore.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 31:25-32
25

Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne; Laban dressa aussi
la sienne, avec ses frères, sur la montagne de Galaad. 26Alors Laban dit à Jacob: Qu’as-tu fait?
Pourquoi m’as-tu trompé, et emmènes-tu mes filles comme des captives par l’épée? 27Pourquoi
as-tu pris la fuite en cachette, m’as-tu trompé, et ne m’as-tu point averti? Je t’aurais laissé partir
au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. 28Tu ne m’as pas
permis d’embrasser mes fils et mes filles! C’est en insensé que tu as agi. 29Ma main est assez
forte pour vous faire du mal; mais le Dieu de votre père m’a dit hier: Garde-toi de parler à Jacob
ni en bien ni en mal! 30Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de
ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? 31Jacob répondit, et dit à Laban: J’avais de la crainte
à la pensée que tu m’enlè-verais peut-être tes filles. 32Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux! En présence de nos frères, examine ce qui t’appartient chez moi, et prends-le.
Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés.
31:25 “Jacob avait dressé sa tente” C’est la première fois qu’il est dit que Jacob a dressé sa tente,
c’est que la marche forcée ne leur avait pas permis de s’arrêter plus tôt. Apparemment, c’est à ce
point que Jacob estima qu’ils étaient assez éloignés pour être en sécurité.
31:26-30 J’interprète ceci de la manipulation de la part de Laban accusant injustement Jacob. La
plupart de choses que Laban lui impute ne sont pas fondées. Laban semble l’accuser publiquement
de manière à influencer les membres de famille (apparentés aussi bien à lui qu’à Jacob) qui écoutaient et qui pouvaient agir comme des juges.
31:27 Laban dit qu’il aurait organisé une fête pour Jacob. Mais Jacob devait se rappeler de la dernière fête que Laban avait organisée pour lui (la soirée de mariage avec Léa)! Sans doute qu’il devait penser plus jamais de “fête” avec son beau-père.
31:28 “C’est en insensé que tu as agi” Ce terme/cette expression (BDB 698, KB 754, Hiphil PASSÉ)
est généralement usité(e) dans la Bible en rapport avec le péché et la culpabilité (cfr. 1 Sam. 13:13
dans le cas de Saül; et 2 Sam. 24:10 dans le cas de David). Apparemment, Laban qualifiait la fuite de
Jacob de péché.
31:29 “Ma main est assez forte pour vous faire du mal; mais le Dieu de votre père m’a dit hier”
L’expression “ma main est assez forte” (BDB 42) est étymologiquement liée au terme El (BDB 42) ou
Elohim (BDB 43). Ce verset est le seul à nous donner l’indice que l’étymologie fondamentale du
terme El peut signifier “être fort.” Dieu mit en garde Laban, dans un rêve, comme il l’avait fait antérieurement avec Pharaon (à travers une plaie, cfr. Gen. 12:17, et une autre révélation, mais le
déroulement exact ne nous est pas rapporté) et Abimélec (cfr. Gen. 20:3). YHWH veille et protège la
famille de l’alliance contre les dangers/attaques.
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31:30 “tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père” Ce verset qui rapporte les
paroles de Laban comporte deux formes intensifiées:
1. “es parti,” INFINITIF ABSOLU et temps PASSÉ d’une même racine (BDB 229, KB 246, “
va”)
2. “languissais,” INFINITIF ABSOLU et temps PASSÉ d’une même racine (BDB 493, KB 490)
Le terme/verbe “languissais” (BDB 493) provient d’une racine Hébraïque signifiant “être pâle,” qui
servait à décrire l’argent métallique (BDB 494). C’était un terme très fort référant au “désir.” Laban
pense se consoler en accusant Jacob de partir pour des raisons de nostalgie de son pays, et non
pour des raisons de ses manipulations, fraude, tromperie, et mauvaise attitude.

◙ “pourquoi as-tu dérobé mes dieux?” Voir le verset 19. Apparemment, ces dieux familiaux étaient
liés de manière superstitieuse à l’héritage et à la prospérité, et donc Laban considéra le départ de
Jacob comme une perte à la fois de prospérité et de l’héritage, et éventuellement de la direction
spirituelle que fournissait lesdits dieux (les théraphim).
31:31-32 Jacob répond à la question de Laban du v. 27, mais pas à celle du v. 30b. Jacob ignorait
que c’était Rachel qui avait volé les théraphim (v. 19).
31:32 Manifestement, Jacob ne savait pas que Rachel avait volé ces dieux. Le v. 32 reflète les prescrits du Code d’Hammurabi relatifs au vol, commis soit dans un temple, soit dans la maison d’autrui.
Les rabbis soutiennent (cfr. Gen. Rab. 74. 4) que la mort de Rachel à l’accouchement de Benjamin,
rapportée dans Gen. 35:16-18, était due aux paroles de Jacob dans ce verset. Il y a ici une terminologie juridique (“En présence de nos frères” ) avec deux IMPÉRATIFS:
1. Examine (cfr. Gen. 37:32; 38:25), BDB 647 I, KB 699, Hiphil IMPÉRATIF
2. Prends-le (avec la connotation de “reprends-le toi-même”), BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 31:33-35
33

Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et
il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente de Rachel. 34Rachel avait pris
les théraphim, les avait mis sous le bât du chameau, et s’était assise dessus. Laban fouilla toute
la tente, et ne trouva rien. 35Elle dit à son père: Que mon seigneur ne se fâche point, si je ne puis
me lever devant toi, car j’ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha, et ne trouva point les
théraphim.
31:33 “Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa” Ceci montre l’historicité du récit
que les femmes restaient dans des tentes à part.
31:34 “le bât du chameau” Ce terme (BDB 468), figurant seulement ici, peut référer à une pochette de la selle ou un petit sac attaché à la selle (Today’s English Version [TEV], Revised English
Bible [REB]).

◙ “Laban fouilla toute la tente” Le terme traduit ici fouiller est littéralement “sentir” et signifie
“sentir attentivement avec les mains” (BDB 606, KB 653, Piel IMPARFAIT). Il réfère généralement à
des personnes aveugles tâtonnant dans les ténèbres (cfr. Deut. 28:29; Job 5: 14; 12:25).
31:35 “car j’ai ce qui est ordinaire aux femmes” Ceci réfère à sa période de menstruation (BDB 202
CONSTRUIT BDB 61). Lév. 15:19 prescrit des tabous culturels liés à cela; cependant, il est incertain
de dire lesquelles de ces prescriptions Lévitiques peuvent être projetées en arrière à l’époque de la
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culture de Laban et de Jacob, mais il y avait toutefois une raison impérieuse pour ne pas demander
à Rachel de se lever.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 31:36-42
36

Jacob s’irrita, et querella Laban. Il reprit la parole, et lui dit: Quel est mon crime, quel est
mon péché, que tu me poursuives avec tant d’ardeur? 37Quand tu as fouillé tous mes effets,
qu’as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu’ils
prononcent entre nous deux. 38Voilà vingt ans que j’ai passés chez toi; tes brebis et tes chèvres
n’ont point avorté, et je n’ai point mangé les béliers de ton troupeau. 39Je ne t’ai point rapporté
de bêtes déchirées, j’en ai payé le dommage; tu me redemandais ce qu’on me volait de jour et ce
qu’on me volait de nuit. 40La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le
sommeil fuyait de mes yeux. 41Voilà vingt ans que j’ai passés dans ta maison; je t’ai servi
quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour ton troupeau, et tu as changé dix fois mon
salaire. 42Si je n’eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d’Abraham, celui que craint
Isaac, tu m’aurais maintenant ren-voyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes
mains, et hier il a prononcé son jugement.
31:36 “Jacob s’irrita” Le VERBE Hébreu (BDB 354, KB 351, Qal IMPARFAIT) usité ici signifie “brûler”
et dénote la colère humaine (cfr. Gen. 4:5,6; 30:2; 34:7; 39:19).

◙ “et querella Laban” Ce VERBE (BDB 936, KB 1224, Qal IMPARFAIT) a des connotations légales (cfr.
v. 37). Jacob avait été attaqué par Laban devant les membres de famille, c’était maintenant le tour
de Jacob de récidiver par/avec des questions rhétoriques:
1. “Quel est mon crime?” (v. 36)
2. “Quel est mon péché?” (v. 36)
3. “Qu’as-tu trouvé?” (v. 37)
À cette époque et occasion, les membres de famille constituaient une sorte de tribunal du droit
nomade. C’était à eux de trancher le différend (v. 37).
31:38-42 Jacob plaide ses techniques pastorales et sa diligence (devant les membres de famille):
1. Les brebis n’avaient point avorté
2. Il n’avait n’ai point mangé les béliers de son troupeau
3. Il a payé pour la perte des brebis dévorées par des animaux sauvages
Tout cela correspond exactement à la culture de cette époque comme on peut le voir dans le Code
d’Hammourabi (paragraphe 266).
31:42 “Si je n’eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d’Abraham, celui que craint
Isaac” L’expression “celui que craint Isaac” est unique à ce chapitre et y est usitée deux fois (cfr. v.
53). Elle peut référer au Dieu qu’Isaac respectait ou vénérait [crainte révérencielle]. Un archéologue
américain, Albright, a dit que le terme traduit ici “crainte” se rapporte à l’usage de “parents/membres de famille” dans les langues connexes (Araméen, Arabe et Ougaritique) et devrait être traduit
“la famille d’Isaac,” une autre façon de dire “Le Dieu de mes pères.” Cependant, cela est incertain.

◙ “tu m’aurais maintenant renvoyé à vide” Jacob était conscient de la cupidité de Laban, mais
aussi de la présence de la grâce de Dieu. Cela apparaît dans la dernière phrase du v. 42, où Jacob
fait une allusion au rêve de Laban rapporté aux vv. 24 et 29. Dieu avait déjà jugé!
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 31:43-55
43

Laban répondit, et dit à Jacob: Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce
troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd’hui
pour mes filles, ou pour leurs enfants qu’elles ont mis au monde? 44Viens, faisons alliance, moi et
toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi! 45Jacob prit une pierre, et il la dressa pour
monument. 46Jacob dit à ses frères: Ramassez des pierres. Ils prirent des pierres, et firent un
monceau; et ils mangèrent là sur le monceau. 47Laban l’appela Jegar-Sahadutha, et Jacob l’appela Galed. 48Laban dit: Que ce monceau serve aujourd’hui de témoignage entre moi et toi! C’est
pourquoi on lui a donné le nom de Galed. 49On l’appelle aussi Mitspa, parce que Laban dit: Que
L’ÉTERNEL veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons l’un et l’autre perdus de vue. 50Si tu
maltraites mes filles, et si tu prends encore d’autres femmes, ce n’est pas un homme qui sera
avec nous, prends-y garde, c’est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. 51Laban dit à Jacob: Voici
ce monceau, et voici ce monument que j’ai élevé entre moi et toi. 52Que ce monceau soit témoin
et que ce monument soit témoin que je n’irai point vers toi au delà de ce monceau, et que tu ne
viendras point vers moi au delà de ce monceau et de ce monument, pour agir méchamment.
53
Que le Dieu d’Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura
par celui que craignait Isaac. 54Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita ses frères à
manger; ils mangèrent donc, et passèrent la nuit sur la montagne. 55Laban se leva de bon matin,
baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite il partit pour retourner dans sa demeure.
31:43 Laban essaie de répondre aux accusations de Jacob.
31:44 “Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi! ” Bien
que Laban proposa de faire une alliance, c’est Jacob qui dressa le monument (v. 45 [ voir Gen. 28:18
], nonobstant la prétention de Laban - au v. 51 - de l’avoir dressé) et demanda aux autres frères de
rassembler des pierres tout autour (v. 46). Ensuite, ils scellèrent l’alliance en prenant un repas à
l’endroit même. Dans l’Ancien Testament, les alliances étaient souvent scellées autour d’un repas.
Les caractéristiques grammaticales de ce verset sont:
1. “Viens,” BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF
2. “Faisons alliance,” BDB 503, KB 500, Qal COHORTATIF, (lit. “coupons,”voir Thème Spécial relatif à Gen. 13:15)
3. “Que cela serve de témoignage,” BDB 224, KB 243, Qal PASSÉ, sous-entendu un témoignage
de non-agression permanente (cfr. v. 52)
31:47 Il y a deux noms ici. Le premier est Araméen (BDB 1094 CONSTRUIT BDB 1113) et le second
est Hébreu (BDB 165). Ils sont parallèles, référant au monceau/tas de pierres. Jacob appela l’endroit
“Galed” (BDB 165, “monceau-témoignage”), relativement au lieu où ils avaient campé (“Galaad,”
BDB 166, “cercle de pierres” ou “cercle de montagnes”).
Il y a un grand débat sur laquelle des langues, entre l’Araméen et l’Hébreu, était la langue des
Patriarches. Il semble que l’Araméen était parlé en Mésopotamie, le pays d’origine d’Abraham,
mais, en allant à Canaan, il y amena un dialecte Araméen connu sous le nom d’Hébreu. C’est ce que
l’on connaît de ces ces langues dans le temps.
31:49 “Mitspa” Le terme “Mitspa” (BDB 859) au v. 49 est aussi un terme Hébreu qui réfère à une
“tour de contrôle” et est ici une personnification de Dieu comme témoin (BDB 859, KB 1044, Qal
Jussif) entre ces deux hommes. Ce qui m’intéresse ici c’est le fait que Laban ait profité de cette
occasion pour astreindre Jacob, en présence de leurs proches, à toutes sortes prescriptions qui
semblent être totalement inappropriées. Un exemple de cela c’est la prohibition lui faite de ne pas
prendre d’autres femmes. Cependant, celui qui se souciait vraiment pour Léa et Rachel, comme le
montre le v. 31, c’était Jacob et non Laban.
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31:53 “Que le Dieu d’Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous” Le
VERBE ici est au PLURIEL (BDB 1047, KB 1622, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF, au PLURIEL),
ce qui semble sous-entendre que la déclaration de Laban était polythéiste. Ici, la Septante ne suit
pas le Texte Massorétique (il a le VERBE au SINGULIER). Le livre de Genèse semble suggérer qu’
Abraham était devenu partisan/disciple de YHWH, mais pas Nachor. Ceci semble être une allusion à
un accord conclu aux noms de plusieurs dieux familiaux. Mais, notez que Jacob ne jure que par le
nom du Dieu de son père, YHWH (“celui que craignait Isaac”).

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1.
2.
3.
4.
5.

Qui est considéré comme le manipulateur dans ce chapitre?
De quelles manières Laban a-t-il traité Jacob injustement? Énumérez-les.
De quelles manières Jacob a-t-il agi fidèlement? Énumérez-les.
Qu’est-ce qu’un théraphim (v. 19)? À quoi servait-il?
Énumérez les accusations de Laban aux vv. 26-30 et montrez comment elles sont vraies ou
fausses.
6. Pourquoi Rachel avait-elle volé les dieux familiaux de Laban?
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GENÈSE 32
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Envoi d’un message à Esaü
32:1-12

Nouvelle Bible
Segond

32:1-3

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

32:1

32:1

32:1

Jacob et Esaü.
Préliminaires à
la rencontre
32:2-22

Jacob se prépare
à rencontrer Esaü
32:2-22

Jacob se prépare
à rencontrer son
frère Esaü
32:2-22

Le passage du
Yabboq
32:23-33

Jacob lutte avec
Dieu
32:23-33

Jacob lutte avec
Dieu
32:23-33

Jacob se prépare
à rencontrer Esaü
32:4-22
32:13-23
Jacob lutte avec
Dieu
32:23-33
Lute de Jacob
32:24-32

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.
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ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 32:1-2
1

Jacob poursuivit son chemin; et des anges de Dieu le rencontrèrent. 2En les voyant, Jacob dit:
C’est le camp de Dieu! Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm.
32:1 “des anges de Dieu” Il avait vu les anges en quittant Canaan (cfr. Gen. 28:12), et sur son chemin de retour, ils apparurent encore (cfr. 2 Rois 6:16-17; Ps. 34:7). Ils représentaient la présence et
la protection de YHWH. Cela pouvait lui rappeler ses conditions [faites à Dieu] et les promesses de
Dieu du chapitre 28. Ce chapitre est un mélange de peur et de confiance. Jacob lutte avec ces deux
options!
Louis Segond
“le rencontrèrent”
Nouvelle Bible Segond
“le rejoignirent”
Traduction Oecuménique “survinrent”
Ce VERBE (BDB 803, KB 910, Qal IMPARFAIT ) dénote une rencontre fortuite (cfr. NIDOTTE, vol. 3,
p. 575; Exode 23:4; Nombres 35:19,21; Josué 2:16; 1 Sam. 10:5; Amos 5:19).
On se demande si ce verset bref et ambigu a un lien quelconque avec le lutteur de Gen. 32:2232. Ledit lutteur était manifestement un ange ou un être spirituel qui était mandaté (par YHWH)
pour bénir Jacob et changer son nom. Le problème c’est:
1. l’ambiguïté de ce verset au début du chapitre
2. l’incapacité du lutteur à vaincre Jacob dans un combat physique prolongé

◙ “rencontrèrent” Ce VERBE (BDB 803, KB 910, Qal IMPARFAIT) signifie “rencontrer” ou “affronter.” Le commentaire “The Anchor Bible Commentary” (p. 254) relie ces anges à Gen. 32:24-32. Cela
permet de considérer le chapitre comme commençant et se terminant par une rencontre divine.
32:2 “le camp de Dieu” Le terme traduit ici “camp” (BDB 334) implique un lieu de campement ou
de repos pendant un voyage. Il peut désigner un camp militaire armé (cfr. Josué 6: 11,14; 1 Sam. 4:
3,6,7; 17:53; 2 Rois 7:16) ou une armée (cfr. Exode 14:24). C’est l’un des nombreux termes militaires Hébraïques traduits “armées.”

◙ “Mahanaïm” Ce terme signifie littéralement “deux camps” ou “deux hôtes” (BDB 334, forme
double). Ces deux camps pouvaient référer à:
1. Laban et Jacob
2. aux anges et Jacob
3. Esaü et Jacob
4. aux deux groupes de la famille divisée de Jacob
En considérant le contexte immédiat, c’est l’option #2 qui est la meilleure. Mais si l’on considère le
contexte plus large, l’option #4 correspond au caractère de Jacob d’essayer de faire confiance à ses
propres efforts.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 32:3-5
3

Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire
d’Édom. 4Il leur donna cet ordre: Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü: Ainsi parle ton
serviteur Jacob: J’ai séjourné chez Laban, et j’y suis resté jusqu’à présent; 5j’ai des boeufs, des
ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j’envoie l’annoncer à mon seigneur, pour
trouver grâce à tes yeux.
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32:3 “messagers” Aussi bien en Hébreu (BDB 521) qu’en Grec, le terme “messager” (même racine
que le nom Malachie) signifie “ange.” Les rabbins disent qu’il avait envoyé les anges devant lui pour
rencontrer Esaü. La même racine Hébraïque est traduite “anges” au v. 1er, et “messagers” aux vv. 3
et 6.
32:4 “seigneur Ésaü” Ici, “seigneur” est un titre de courtoisie (Adon) dans le message de Jacob à
Esau.

◙ “ton serviteur” Les messagers devaient s’adresser à Esaü comme “seigneur” (BDB 10) et appeler
Jacob “esclave” ou “serviteur” (BDB 713). Jacob avait encore peur (cfr. vv. 7,11), pensant qu’Esaü
gardait encore rancune (à cause du vol de sa bénédiction familiale dans Genèse 27).
32:5 Apparemment, ce message avait un double objectif:
1. annoncer que Jacob était devenu prospère
2. qu’il voulait faire don d’une partie de sa richesse à Esaü (cfr. vv. 13-21)

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 32:6-8
6

Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant: Nous sommes allés vers ton frère Ésaü; et
il marche à ta rencontre, avec quatre cents hommes. 7Jacob fut très effrayé, et saisi d’angoisse. Il
partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les boeufs et les chameaux; 8et il
dit: Si Ésaü vient contre l’un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver.
32:6 “avec quatre cents hommes” Esaü ne répondit pas au message de Jacob et il avait 400 hommes avec lui. Cela fit très peur à Jacob (cfr. v. 7).
32:7 Notez la réaction mentale de Jacob à la nouvelle qu’on lui rapporta:
1. “Très effrayé”
a. effrayé, BDB 431, KB 432, Qal IMPARFAIT, cfr. Gen. 3:10; 18:15; 43:18
b. très, ADVERBE, BDB 547
2. “Saisi d’angoisse,” BDB 864 I, KB 1058, Qal IMPARFAIT, qui signifie essentiellement “être à
l’étroit,” cfr. Job 20:22; Esaïe 49:19, mais l’usage ici est métaphorique d’un “esprit à l’étroit/
gêné” (c’est-à-dire déprimé), cfr. Juges 2:15; 10:9; 2 Sam. 13:2
32:7-8 Jacob s’apprêter à faire face à une situation pire. Encore une fois, dans le contexte du verset
1er, ceci semble indiquer un manque de foi. C’était dans ses habitudes de toujours essayer de contrôler lui-même son destin, malgré sa prière de vv. 9-12.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 32:9-12
9

Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ÉTERNEL, qui m’as dit: Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien! 10Je suis trop petit pour
toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur; car j’ai passé ce
Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. 11Délivre-moi, je te prie, de la
main de mon frère, de la main d’Ésaü! car je crains qu’il ne vienne, et qu’il ne me frappe, avec la
mère et les enfants. 12Et toi, tu as dit: Je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le
sable de la mer, si abondant qu’on ne saurait le compter.
32:9 Notez les différentes façons de référer à Dieu:
1. “Dieu (אלה, BDB 43) de mon père Abraham”
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2. “Dieu (même chose que ci-dessus) de mon père Isaac”
3. “ÉTERNEL (יהוה, BDB 217)
Voir Thème Spécial relatif à Deut. 12:1: Les Noms de Dieu. Tout cela réfère au Dieu d’Abraham (cfr.
Gen. 12:1; 28:3-4) et à ses promesses faites à Jacob dans Gen. 28:13-17.

◙ “qui m’as dit” Ceci réfère au chap. 31:13,29 et remonte au chap. 28:15:
1. “Retourne,” BDB 996, KB 1427, Qal IMPÉRATIF, cfr. Gén. 31:13
2. “Je te ferai du bien,” BDB 405, KB 408, Hiphil COHORTATIF, cfr. Gen. 32:10,13; 28:14
32:10 “Je suis trop petit” C’est un aveu important de la part de Jacob (BDB 881, KB 1092, Qal PASSÉ
, il dénote l’insignifiance, cfr. 2 Sam. 7:19; 1 Chron. 17:17). L’accent est mis sur la grâce, la protection, et la provision du Dieu d’alliance!
Louis Segond; J. N. Darby
“les grâces”
Nouvelle Bible Segond
“la fidélité” [v. 11]
Parole de Vie
“ton amour” [v. 11]
Bible en Français Courant “les faveurs” [v. 11]
Colombe
“la bienveillance” [v. 11]
La Septante
“la justice”
Le terme usité ici c’est “hesed” (BDB 338 I), qui dénote la loyauté d’alliance. Voir Thème Spécial:
La Bonté (Hesed).
Louis Segond
“la fidélité”
Nouvelle Bible Segond
“la loyauté”
J. N. Darby
“la vérité”
New Jerusalem Bible
“ta constance”
C’est le terme Hébreu “emeth” (BDB 54), qui dénote la loyauté. Les termes “Hesed” et “Emeth”
sont souvent usités ensemble dans l’Ancien Testament pour décrire Dieu. Voir Thème Spécial: La
Croyance, la Confiance, la Foi, et la Fidélité dans l’Ancien Testament.
32:11 “Délivre-moi” Ce terme/verbe (BDB 664, KB 717, Hiphil IMPÉRATIF), dans sa forme Hiphil,
signifie “arracher” et métaphoriquement “délivrer.”

◙ “je crains qu’il ne vienne, et qu’il ne me frappe” Le terme/verbe traduit ici “frappe” (BDB 645,
KB 697, Hiphil PASSÉ) signifie frapper toute une troupe avec un coup fatal (cfr. Gen. 34: 30). Jacob
avait peur qu’Esaü vienne tuer tous les héritiers de sa famille.
32:12 Jacob rappelle à Dieu ses promesses de l’alliance de Gen. 28:14 et 22:17. C’était une promesse d’alliance récurrente pour les patriarches. C’était corollaire de leur donner un fils.

◙ “te ferai du bien” Autrement dit je te rendrai prospère. Cette expression est un INFINITIF ABSOLU et un IMPARFAIT d’une même racine (BDB 405, KB 408), ce qui dénote l’intensité.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 32:13-21
13

C’est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu’il avait sous la main, pour faire un
présent à Ésaü, son frère: 14deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers,
15
trente femelles de chameaux avec leurs petits qu’elles allaitaient, quarante vaches et dix
taureaux, vingt ânesses et dix ânes. 16Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs: Passez devant moi, et mettez un intervalle entre chaque trou241

peau. 17Il donna cet ordre au premier: Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera, et te demandera:
À qui es-tu? où vas-tu? et à qui appartient ce troupeau devant toi? 18tu répondras: À ton serviteur Jacob; c’est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü; et voici, il vient lui-même derrière
nous. 19Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux: C’est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü, quand vous le rencontrerez. 20Vous
direz: Voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait: Je l’apaiserai par ce
présent qui va devant moi; ensuite je le verrai en face, et peut-être m’accueillera-t-il favourablement. 21Le présent passa de-vant lui; et il resta cette nuit-là dans le camp.
32:20
Louis Segond
“Je l’apaiserai”
Parole de Vie
“je vais calmer Ésaü”
Traduction Oecuménique “J’adoucirai son humeur”
Today’s English Version
“ Je vais le gagner”
New Jerusalem Bible
“Je vais me réconcilier avec lui”
La Septante
“Je me ferai pardonner par lui”
Le VERBE (BDB 497, KB 493, Piel COHORTATIF) usité ici référait à la purification par le sacrifice de
sang (cfr. Lévitique 4 et 16). Son sens fondamental est “couvrir” ou “faire l’expiation.”
Louis Segond
“m’accueillera-t-il favorablement”
Parole de Vie
“il me recevra bien”
Bible en Français Courant “il me fera bon accueil”
Today’s English Version
“me pardonnera”
Le VERBE (BDB 669, KB 724, Qal IMPARFAIT) signifie “relever.” C’est un idiome Hébraïque, “relever le visage/avoir égard à la personne de” (cfr. Job 42:8,9; Ps. 82:2; Prov. 18:5; Lam. 4:16). Dans un
contexte judiciaire, cela référait au fait pour un juge de relever le visage d’un accusé [pour voir qui il
était], cela compromettait son impartialité.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 32:22-32
22

Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, et ses onze enfants, et
passa le gué de Jabbok. 23Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui
appartenait. 24Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu’au lever de l’aurore.
25
Voyant qu’il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l’emboîture de la hanche; et l’emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu’il luttait avec lui. 26Il dit: Laisse-moi aller, car
l’aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. 27Il lui dit:
Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. 28Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras
appelé Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. 29Jacob
l’interrogea, en disant: Fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu
mon nom? Et il le bénit là. 30Jacob appela ce lieu du nom de Peniel: car, dit-il, j’ai vu Dieu face à
face, et mon âme a été sauvée. 31Le soleil se levait, lorsqu’il passa Peniel. Jacob boitait de la
hanche. 32C’est pourquoi jusqu’à ce jour, les enfants d’Israël ne mangent point le tendon qui est
à l’emboîture de la hanche; car Dieu frappa Jacob à l’emboîture de la hanche, au tendon.
32:22 “passa le gué” La racine Hébraïque pour “passa” (BDB 716, KB 778, Qal IMPARFAIT) est la
même que pour “gué” (BDB 721, cfr. Josué 2:7; Juges 3:28; Esaïe 16:2). Elle dénote de traverser en
marchant dans l’eau à un point peu profond.

◙ “Jabbok” Cette racine signifie “qui coule” (BDB 132). Il raccourcissait une gorge très profonde.
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32:24 “un homme lutta” Ici, les termes “lutta” (BDB 7, KB 9, Niphal IMPARFAIT), “Jabbok” (BDB 132
), et “Jacob” (BDB 784), ont tous une prononciation similaire. Ici, la personne concernée est appelée un “homme” (BDB 35, en Hébreu “ish,” cfr. v. 6), mais le contexte sous-entend qu’il s’agissait
d’une manifestation physique de Dieu (cfr. Gen. 32:28,30; 18:1-2). Cependant, le v. 26 suggère une
sorte de créature angélique.
C’est ici le genre de texte que le littéralisme occidental ne comprend pas. Il contient à la fois des
aspects physiques et symboliques. Cette lutte était bénéfique à Jacob. Elle ne décrit nullement les
caractéristiques “combattantes” de Dieu!
YHWH apparut à Jacob plusieurs fois (cfr. Gen. 28:10-22; 32:22-31; 35:9-13; 46:2-4) et à chaque
fois l’accent est mis sur le personnage et les promesses de Dieu. L’élément-clé n’est pas Jacob (ou
ses actes), mais Dieu et ses promesses de l’alliance!
32:25 “Voyant qu’il ne pouvait le vaincre” La Jewish Study Bible, p. 67, mentionne une intéressante
tradition Juive (Gen. Rab. 77.3) qui affirme que c’était l’ange-gardien d’Esaü et que cette rencontre
servait d’avertissement à tous ceux qui s’opposent au peuple de l’alliance. Cela essaye d’expliquer
pourquoi une créature angélique ne pouvait vaincre un simple humain. Cependant, la question qu’
on peut se poser c’est l’ange d’Esaü pouvait-il changer le nom de Jacob en Israël? Cela ne devait
qu’être “affaire de Dieu.”
◙ “l’emboîture de la hanche” Les rabbins disent que ceci réfère à la veine de la cuisse, et depuis
lors, dans le Judaïsme, la consommation de cette partie du corps des animaux est prohibée (cfr. v.
32).
32:26 “l’aurore se lève” Cette heure du jour était considérée comme une période spéciale de l’activité Divine (cfr. NIDOTTE, vol. 4, p. 85). Elle était souvent mentionnée dans le folklore antique.
À la lumière de la peur Hébraïque de voir Dieu (cfr. Gen. 16:13; 32:30; Exode 33:20), l’aube aurait
peut-être révélé l’identité divine de cet adversaire de Jacob.

◙ “que tu ne m’aies béni” Ce ne fut pas la capacité de lutte de Jacob qui fut récompensée, mais
son attitude tenace à dépendre de Dieu.
32:27 “Quel est ton nom?” Ce n’est pas que le lutteur angélique/divin ignorait son nom, mais
c’était une façon de rappeler à Jacob son caractère de rusé et de manipulateur.
32:28 “Israël” Ce changement de nom semble être la clé de l’interprétation de ce récit entier. Israël
signifie “Que El préserve” (BDB 975) ou dans le cas d’un Jussif “Que El combatte” (cfr. Osée 12:3-4).
Ce n’était pas la force de Jacob, mais le dessein de Dieu. Chez les Hébreux, le nom d’une personne
était/est très important et dénotait le caractère d’une personne.
Une autre option pour le nom “Israël” (ישׂראל, BDB 975) est le terme “( ישׂרונJeshurun,” BDB 449,
cfr. Deut. 32:15; 33:5,26; Ésaïe 44:2), qui signifie “le juste/l’intègre.”

THÈME SPÉCIAL: ISRAËL (le nom)
I. Étonnamment, la signification du nom est incertaine (BDB 975, 442 KB):
A. El persiste
B. Laissez El Persister (Jussif)
C. El Conserve
D. Laissez El affronter/combattre
E. El se bat/lutte
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F. Celui qui lutte contre/avec Dieu (jeu de mot, Gen. 32:28)
G. Fiable (IDB, vol. 2, p. 765)
H. Qui réussit
I. Heureux
II. Usages dans l’Ancien Testament
A. Le nom de Jacob (celui qui supplante, qui tient le talon, BDB 784, KB 872, cfr. Gen. 25:26
) est changé après la bagarre qu’il a eue avec le personnage spirituel au torrent de Jabbok (cfr. Gen. 32:22-32; Exode 32:13).
Généralement les significations de noms Hébreux sont des jeux de sons, et non des étymologies (cfr. Gen. 32:28). “Israël” deviendra son nom officiel (cfr. Gen. 35:10).
B. Ce nom deviendra le nom collectif de tous les douze fils de Jacob (ex. Gen. 32:32; 49:16;
Exode 1:7; 4:22; 28:11; Deut. 3:18; 10:6).
C. Il devint le nom par lequel on désignait la nation formée par les douze tribus avant
l’exode (cfr. Gen. 47:27; Exode 4:22; 5:2) et par la suite (cfr. Deut. 1:1; 18:6; 33:10).
D. Après la monarchie unie sous Saül, David, et Salomon, les tribus se divisèrent sous Roboam (cfr. 1 Rois 12).
1. la distinction a commencé avant même la scission officielle (cfr. 2 Sam. 3:10; 5:5;
20:1; 24:9; 1 Rois 1:35; 4:20)
2. désigne les tribus du nord jusqu’à la chute de Samarie face à l’Assyrie en 722 av. J.-C.
(cfr. 2 Rois 17).
E. Réfère à Juda dans quelques endroits (cfr. Esaïe 1; Michée 1:15-16).
F. Après les exils Assyrien et Babylonien, c’est redevenu encore le nom collectif de tous les
descendants de Jacob vivant en Palestine (cfr. Esaïe 17:7,9; Jér. 2:4; 50:17,19).
G. Appliqué aux laïcs par contraste avec les sacrificateurs (cfr. 1 Chron. 9:2; Esdras 10:25;
Néh. 11:3).

◙ “avec Dieu” Le lutteur semble se différencier lui-même de Dieu, quoiqu’au v. 30 Jacob se dit
avoir été avec Dieu.
32:29 “Fais-moi je te prie, connaître ton nom” Dans le Proche-Orient Antique, les noms des êtres
spirituels étaient strictement gardés en raison de l’utilisation possible desdits noms dans les malédictions, les serments et les rituels. Tel n’est pas le cas dans les textes bibliques (cfr. Juges 13:1718). Dans les textes bibliques, YHWH révèle son nom à son peuple (cfr. Exode 3:13-15). Cependant,
son sens n’est pas toujours compris (comparez Exode 6:3 avec Gen. 4:26). Comme le déclare Juges
13:18, le nom est si “merveilleux” que les humains ne peuvent le comprendre.
32:30 “Peniel” Peniel signifie “la face/le visage de Dieu” (BDB 819). L’orthographe “Penuel” pourrait être l’orthographe alternative d’un nom plus ancien de cet endroit.
Ce nom sous-entend sûrement que Jacob crut que son adversaire était YHWH, qui pouvait facilement vaincre un simple mortel, mais qui permit plutôt à un contexte contractuel pour dénoter sa
volonté de travailler avec et en faveur de Jacob. Il n’a pas été un antagoniste, mais plutôt une aide
présente et celui qui bénit.
On a ici récit antique vraiment étrange avec de nombreux aspects inconnus, à l’instar d’Exode 4:
24-26. Il serait très imprudent de considérer ces textes ambigus comme constitutifs de la doctrine
ou d’application. Ils restent un mystère et leur interprétation ne serait que de la conjecture/spéculation moderne!
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32:31 “Jacob boitait” On n’a pas de certitude si cette situation était restée permanente (selon la
tradition Juive ultérieure) ou si elle ne fut que temporaire.
32:32 “jusqu’à ce jour” Cette expression est une preuve textuelle d’un éditeur ultérieur. L’interdiction de manger cette partie d’animal est rabbinique, et non biblique.

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Qui était ce lutteur? Était-ce:
a. un homme (cfr. v. 24)
b. un ange (cfr. v. 26; Osée 12:3-4)
c. Dieu en forme humaine (cfr. v. 30)
d. Jésus (Martin Luther, suivant Justin)
2. Quel rôle les anges du v. 1er jouent-ils dans le reste du chapitre?
3. Pourquoi ces rencontres (avec l’ange et Esaü) sont-elles si importantes pour Jacob?
4. Pourquoi le changement de nom?
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GENÈSE 33
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Réconciliation
avec Esaü

Jacob rencontre
Esaü

La rencontre avec Jacob rencontre
Esaü
Esaü

33:1-16

33:1-16

33:1-17

33:1-17

Arrivée en
Canaan
33:17-20

Jacob s’installe
près de Sichem
33:17-20
Jacob en Canaan
33:18-20

Jacob s’installe
près de Sichem
33:18-20

Parole de Vie

Jacob fait la paix
avec son frère
Esaü
33:17

Jacob en Canaan
33:18-20

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

APERÇU CONTEXTUEL
A. Ce chapitre est plus un dialogue (voir la traduction de Today’s English Version, TEV). Le terme
/verbe traduit ‘‘dit/répondit’’ (BDB 55, KB 65) est usité dix fois.
Ce format de dialogue a plusieurs commandements/requêtes:
1. ‘‘Garde ce qui est à toi,’’ v. 9, BDB 224, KB 243, Qal JUSSIF
2. ‘‘Accepte donc mon présent,’’ v. 11 BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF
3. ‘‘Mettons-nous en route,’’ v. 12, BDB 652, KB 704, Qal COHORTATIF
4-5. ‘‘Partons/J’irai,’’ v. 12, BDB 229, KB 246, Qal COHORTATIF
6. ‘‘Que mon seigneur prenne les devants sur son serviteur,’’ v. 14, BDB 716, KB 778, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
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7. ‘‘Je suivrai lentement,’’ v. 14, BDB 624, KB 675, Hithpael COHORTATIF
8. ‘‘Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens,’’ v. 15, BDb 426, KB 427, Hiphil
COHORTATIF
9. ‘‘Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon seigneur!’’ v. 15, BDB 592, KB 619, Qal
IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
B. Jacob a fait face à ses peurs:
1. Laban
2. Le lutteur angélique
3. Ésaü
C. Jacob est de retour dans la Terre Promise (Canaan). Les promesses divines de Béthel ont été
accomplies. Les promesses d’alliance faites à Abraham et sa postérité continuent (Le plan de
rédemption éternelle est sur la bonne voie).

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 33:1-3
1

Jacob leva les yeux, et regarda; et voici, Ésaü arrivait, avec quatre cents hommes. Il répartit
les enfants entre Léa, Rachel, et les deux servantes. 2Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. 3Lui-même passa devant eux; et il se
prosterna en terre sept fois, jusqu’à ce qu’il fût près de son frère.
33:2 Notez la distinction dans la famille. Les femmes et les enfants de seconde importance sont placés en première position, ses favoris en dernière position (Rachel et Joseph). Cependant, les choses
ont changé dans le cœur de Jacob, aussi lui-même se place à la tête de tout le peloton (v. 3). S’ils
devaient être tués, c’est lui qui l’aurait été le premier. Il continue à être stratégique, mais il a confiance en la présence et protection promises de YHWH.
33:3 “se prosterna” Ce VERBE (BDB 1005, KB 295, Hishtaphel IMPARFAIT) est répété quatre fois:
1. Jacob se prosterna devant Ésaü, v. 3
2. Les servantes et leurs enfants se prosternèrent devant Ésaü, v. 6
3. Léa et ses enfants se prosternèrent devant Ésaü, v. 7
4. Rachel et son enfant se prosternèrent devant Ésaü, v. 7

◙ “sept fois” Ce fut un geste de soumission (Les lettres d’El Amarna, 14è siècle av. J.-C.).
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 33:4-11
4

Ésaü courut à sa rencontre; il l’embrassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et ils pleurèrent. 5Ésaü,
levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: Qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. 6Les servantes s’approchèrent,
elles et leurs enfants, et se prosternèrent; 7Léa et ses enfants s’approchèrent aussi, et se prosternèrent; ensuite Joseph et Rachel s’approchèrent, et se prosternèrent. 8Ésaü dit: À quoi destines-tu tout ce camp que j’ai rencontré? Et Jacob répondit: À trouver grâce aux yeux de mon seigneur. 9Ésaü dit: Je suis dans l’abondance, mon frère; garde ce qui est à toi. 10Et Jacob répondit:
Non, je te prie, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent; car c’est pour
cela que j’ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m’as accueilli favourablement. 11Accepte donc mon présent qui t’a été offert, puisque Dieu m’a comblé de grâces, et que
je ne manque de rien. Il insista auprès de lui, et Ésaü accepta.
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33:4 “Ésaü courut… l’embrassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et ils pleurèrent” Ce sont tous des signes de chaleureuses salutations:
1. ‘‘courut,’’ BDB 930, KB 1207, Qal IMPARFAIT
2. ‘‘embrassa,’’ BDB 287, KB 287, Piel IMPARFAIT
3. ‘‘se jeta à son cou,’’ BDB 656, KB 709, Qal IMPARFAIT, cfr. Gen. 45:14; 46:29
4. ‘‘baisa,’’ BDB 676, KB 730, Qal IMPARFAIT (ceci manque dans la Septante, et est marqué dans
le Texte Massorétique comme un ajout), cfr. Gen. 45:15; 48:10; 50:1
5. ‘‘ils pleurèrent,” BDB 13, KB 129, Qal IMPARFAIT (la Septante, Louis Segond, et bien d’autres
versions ont “ils pleurèrent tous deux,” mais il est possible que le texte originel ait été “il
pleura,” cfr. NJB, AB, p. 258)
33:5 Ésaü a posé des questions sur les groupes de femmes et des enfants qui accompagnaient Jacob. C’était probablement inhabituel pour un homme d’avoir deux femmes et deux concubines et
des enfants avec chacune d’elles, autrement Ésaü n’aurait pas demandé. La réaction d’Ésaü à ce
sujet ne nous est pas rapportée.
33:8 Ésaü pose aussi des questions à propos de tous les présents (les animaux) que Jacob a envoyés, précédant sa famille (Gen. 32:13-21).
33:9 “mon frère” La NASB Study Bible (p. 51) rélève un point intéressant en faisant remarquer
qu’Ésaü Esaü appelle Jacob ‘‘mon frère,’’ tandis que Jacob appelle Ésaü ‘‘mon seigneur. ’’ C’était de
la part de Jacob soit (1) du tact, soit (2) de la peur.
Les présents/cadeaux étaient fréquents lors des occasions spéciales. Dans cette culture, refuser
un cadeau sous-entendait une relation tendue (cfr. James M. Freeman dans “Manners and Customs
of the Bible,’’ p. 41). Le refus d’Esau alimenté les pires craintes de Jacob! Esaü n’avait pas besoin de
ces cadeaux, mais il les accepta en signe d’acceptation de son frère.
33:10 Jacob insista pour qu’Ésaü accepte ses dons car son acceptation par Esaü (cfr. v. 14) équivalait à la grâce de Dieu (“comme on regarde la face de Dieu” ) envers lui. C’était peut-être une allusion voilée au chap. 25:23.
33:11 Jacob reconnaît le Dieu de l’alliance comme étant la source de sa richesse matérielle ( ‘‘m’a
comblé de grâces,’’ BDB 335, KB 334, Qal PASSÉ, cfr. Gen. 33:5; 43:29).

◙ “présent” Le terme Hébreu (BDB 139) usité ici se traduit littéralement “bénédiction.” C’est le
même terme usité pour décrire la tricherie de Jacob au détriment d’Ésaü au chap. 27. Ce n’était pas
par accident que Jacob voulait bénir son frère en lui offrant ce présent (lit. bénédiction). Dans un
certain sens, il essayait de compenser ses manipulations antérieures.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 33:12-14
12

Ésaü dit: Partons, mettons-nous en route; j’irai devant toi. 13Jacob lui répondit: Mon seigneur
sait que les enfants sont délicats, et que j’ai des brebis et des vaches qui allaitent; si l’on forçait
leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. 14Que mon seigneur prenne les devants sur
son serviteur; et moi, je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des
enfants, jusqu’à ce que j’arrive chez mon seigneur, à Séir.
33:13 On se demande si ce n’était pas une subterfuge de la part de Jacob pour qu’Esaü se sente supérieur, et en même temps une excuse pour ne pas faire route immédiatement avec lui jusqu’à Séir
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. Ses enfants n’étaient pas du tout “faibles” et les troupeaux avaient déjà parcouru un long chemin.
Jacob continuait-il à être le menteur manipulateur?

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 33:15-17
15

Ésaü dit: Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit: Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon seigneur! 16Le même jour, Ésaü reprit
le chemin de Séir. 17Jacob partit pour Succoth. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes
pour ses troupeaux. C’est pourquoi l’on a appelé ce lieu du nom de Succoth.
33:15 “mes gens” C’est le terme Hébreu “goi” (BDB 766 I) qui, généralement, a une connotation négative référant aux Gentils, mais ici il réfère aux hommes d’Ésaü, et dans Exode 33: 13 il réfère au
peuple de Dieu. Rappelez-vous encore et toujours que le sens des mots doit être déterminé par le
contexte, et non par les lexiques! Les mots n’ont de sens que dans les phrases; Les phrases n’ont de
sens que dans les paragraphes/strophes; et ces derniers n’ont de sens que dans les unités littéraires
plus larges. Méfiez-vous des définitions “standards” ou ‘‘techniques’’!
33:17 “Succoth” Ce terme (BDB 697) signifie “tentes/cabanes.” Il est dit ici que l’abri bâti par Jacob
était une “maison” (BDB 108), mais remarquez le v. 19. Il construisit également des “cabanes” (BDB
697, des abris en rameaux) pour ses animaux.
Il n’y a pas de certitude s’il y avait ou pas un village dans cette contrée avant que Jacob n’y établisse son campement. Cela deviendra plus tard une ville (cfr. Juges 8:5).
Ce Succoth n’est pas le même que celui situé dans le delta Égyptien (cfr. Exode 12:37; Nombres
33:5). Celui-ci était situé à l’est du Jourdain (cfr. “The MacMillan Bible Atlas,” p. 22 ).
Un dernier point: Jacob ne semble pas suivre Ésaü au Mont Séir, mais se dirige vers Succoth, qui
n’est pas sur le chemin de Séir/Edom. Il va même bâtir une maison! On ne sait pas dire à partir du
texte si (1) cela est délibéré ou si (2) le texte a simplement omis la visite de Jacob à Séir. Je préfère
l’option #2. Je préfère croire que Jacob avait vraiment changé, qu’il n’était plus le trompeur, le manipulateur, le menteur d’autrefois.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 33:18-20
18

À son retour de Paddan-Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays
de Canaan, et il campa devant la ville. 19Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente,
des fils d’Hamor, père de Sichem, pour cent kesita. 20Et là, il éleva un autel, qu’il appela El-ÉlohéIsraël.
33:18 “Sichem” Ce nom peut référer à:
1. au nom d’une personne, Gen. 33:18,19; 34:2; Nombres 26:31; Josué 17:2; 24:32; Juges
9:28
2. une région topologique entre le Mont Ebal et le Mont Garizim. La même racine (BDB
1014 I) signifie “épaule” ou “omoplate.
3. une ville, Josué 20:7; 21:21; 24:1; Juges 8:31
Il est mentionné pour la première fois dans Gen. 12:6 en rapport avec Abram et ici en rapport avec
Jacob (cfr. Gen. 37:14).
Il n’y a pas de lien apparent entre les vv. 17 et 18. On ne nous dit pas combien de temps Jacob
est resté à Succoth. Les deux versets semblent rapporter deux événements et époques distincts,
sans connexion claire. De la construction d’une maison à l’achat de terres peut sous-entendre d’une
situation temporaire à une situation de résidence permanente. Le seul problème est que le verset
18 semble suggérer que peu de temps après que Jacob soit revenu de Paddan-Aram (région
avoisinnante de Charan), il acheta la portion du champ.
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Il lui fut dit de retourner à Béthel, mais il campa et demeura où il était arrivé. Pourquoi? Le texte
ne le dit pas!
33:19 “Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente” Le fait d’acheter un champ sousentend la residence ou tout au moins indique une résidence légale.

◙ “Hamor” Ce nom signifie “âne/ânesse” (BDB 331 II). Dans le monde antique, les ânes étaient considérés comme des animaux sacrés. Cela est révélé non seulement par/sur les Tablettes de Mari,
mais aussi du fait que (1) les riches avaient comme monture les ânes (cfr. Juges 5:10) et (2) les rois
d’Israël avaient comme monture un âne spécial (cfr. 1 Rois 1:33).

◙ “pour cent kesita” Kesita est un terme Hébreu rare, ( קשׂיטהBDB 903). C’était un poids inconnu
de métal (cfr. Josué 24:32; Job 42:11), probablement (1) le prix d’un agneau (LXX) ou (2) un poids
(mine) de métal sous forme (ou empreinte) d’un agneau.
33:20 “Et là, il éleva un autel” Ceci désignait un lieu, un temps et une manière d’adorer/de rendre
culte. C’était le lieu où la prière et les sacrifices étaient offerts à YHWH (cfr. Gen. 8: 20; 12:7-8; 13:
18; 22:9; 26:25). C’est un accomplissement de la promesse de YHWH de Gen. 28:15!

◙ “El-Élohé-Israël” Ce CONSTRUIT est composé de:
1. El, BDB 42, cfr. Exode 34:6; Voir Thème Spécial relatif à Gen. 12:1
2. Élohé, BDB 43, cfr. Deut. 32:15,17; Ps. 18:32
3. Israël, Voir Thème Spécial relatif à Gen 32:28
La Septante a traduit cette expression “le Dieu d'Israël.” La Jewish Study Bible, citant la traduction
de la JPSOA dans sa note de bas de page, l’a traduite “El, Dieu d’Israël” (p. 69).
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GENÈSE 34
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Dina et les Sichémites

La vengeance de
Siméon et Lévi

Traduction
Oecuménique
de la Bible
Violences à Sichem

34:1-31
34:1-31

34:1-1-31

Bible en Français
Courant
Siméon et Lévi
vengent leur
soeur déshonorée
34:1-31

Parole de Vie

Les fils de Jacob
vengent leur
soeur Dina
34:1-31

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

APERÇU CONTEXTUEL
A. Jacob face à ses peurs et tentations:
1. Laban
2. Ésaü
3. Mariage mixte avec des Cananéen(nes)
4. Agression Cananéenne
B. Jacob a encore et toujours peur:
1. Il a menti à Esau et ne l’a pas suivi à Séir
2. Il ne va pas à Béthel (tel que dit par Dieu)
3. Il est tenté de se marier avec les autochtones par intérêt personnel
4. Il craint les représailles de Cananéens
C. Le nom de Dieu n’apparaît pas dans ce chapitre (peut-être à dessein)!
D. Il est très possible que ce chapitre ait été inclus:
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1. pour faire valoir le chapitre 17
2. comme moyen de montrer pourquoi la lignée du Messie passe par Juda et non par les trois
premiers fils. Le chapitre 34 écarte Siméon et Lévi comme options possisibles (cfr. Gen. 49:
5-7).
Rappelez-vous que les ‘‘narrations/récits historiques’’ doivent être interprétés conformément aux contextes plus larges (voir Thème Spécial: Les Narrations Historiques de l’Ancien
Testament)

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 34:1-7
1

Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. 2Elle fut aperçue
de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l’enleva, coucha avec elle, et la déshonora. 3Son
coeur s’attacha à Dina, fille de Jacob; il aima la jeune fille, et sut parler à son coeur. 4Et Sichem
dit à Hamor, son père: Donne-moi cette jeune fille pour femme. 5Jacob apprit qu’il avait déshonoré Dina, sa fille; et, comme ses fils étaient aux champs avec son troupeau, Jacob garda le
silence jusqu’à leur retour. 6Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. 7Et
les fils de Jacob revenaient des champs, lorsqu’ils apprirent la chose; ces hommes furent irrités
et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en
couchant avec la fille de Jacob, ce qui n’aurait pas dû se faire.
34:1 “Dina, la fille que Léa avait enfantée” Une longue période de temps s’est passée entre Genèse
33 et 34. Les enfants ont grandi. Dina est la seule fille mentionnée dans la lignée de Jacob (cfr. Gen.
30:21). Certainement qu’il y en avait d’autres (cfr. Gen. 37:35), mais Dina est mentionnée en raison
de son rôle central dans ce chapitre. Son nom est la forme féminine du terme Dan qui signifie “jugement” ou “justification” (BDB 192), et qui est le nom de l’un des fils de Jacob (cfr. Gen. 30:6) qui deviendra plus tard une des douze tribus.
Louis Segond
“voir”
Bible en Français Courant “rendre visite”
Traduction Oecuménique “retrouver”
Le VERBE “voir” (BDB 906, KB 1157, Qal INFINITIF CONSTRUIT) peut être compris de plusieurs
façons (manifestement, elle sortit seule loin de leur domicile/campement):
1. pour observer, apprendre davantage sur les filles du pays et leur mode de vie
2. pour visiter ses amies; Jacob était dans cette contrée depuis plusieurs années
3. un jeu de mots portant sur le v. 2, “Elle fut aperçue de Sichem” (même VERBE)
34:2 “Sichem’ C’était est le prince de la tribu locale. Hamor était le chef tribal en fonction. Le prince
portait le nom de la principale ville. Pour la signification du nom, voir chap. 33:18.
Grammaticalement, il est possible de considérer le terme “prince” (BDB 672 I), qui signifie “celui
qui est élevé,” comme référant à Hamor (voir Reyburn et Fry, “A Handbook on Ge-nesis,” UBS, p.
786).

◙ “le Hévien” [J. N. Darby] Ce même terme apparaît dans la Septante (cfr. v. 2; Josué 9:7). Il s’agissait manifestement d’un groupe de gens incirconcis et non Sémitiques qui devraient probablement
être identifiés avec les Uriens. Les deux seuls peuples incirconcis autour d’Israël dans les temps
antiques étaient les Philistins, qui étaient des mercenaires Égéens, et les Uriens. Toutes les autres
tribus Cananéennes pratiquaient la circoncision. Voir Thème Spécial: Les Habitants Pré-Israélites de
la Palestine.
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◙ “Il l’enleva, coucha avec elle” C’est un hendiadys (deux VERBES exprimant une même action).
Ceci peut être choquant pour les hommes modernes, mais dans le Proche-Orient Antique, un prince
avait des droits. Trouver/courtiser une femme à cette époque et dans cette contrée était très
différent des méthodes modernes de faire la cour (cfr. Exode 22:16-17; Deut. 21:10-14; 22:28-29).
La culture patriarcale accordait plus de privilèges aux droits de l’homme et peu d’attention sur les
libertés ou les sentiments des femmes.
Il y a plusieurs VERBES qui dénotent l’activité sexuelle:
1. Coucher avec, BDB 1011, KB 1486, cfr. Gen. 19:32; 26:10; 30:15; 39:7; Lév. 18:22
2. S’approcher de, BDB 897, KB 1132, cfr. Gen. 20:4; Lév. 18:6,14,19; 20:16
3. Aller/Venir vers, BDB 97, KB 112, cfr. Gen. 19:31; 29:21,23,30; 30:3,4,16; 38:8,9,16; 39:14
4. Connaître, BDB 393, KB 390, cfr. Gen. 4:1,17,25; 19:5,8; 24:16; 38:26; Nombres 31:17,18,35;
Juges 19:22,25; 21:12
Louis Segond
“et la déshonora”
Nouvelle Bible Segond
“il abusa d’elle”
J. N. Darby
“et l’humilia”
Parole de Vie
“en lui faisant violence”
Traduction Oecuménique “et la viola”
New American Standard B. “par force”
Ce VERBE (BDB 776, KB 853, Piel IMPARFAIT) sous forme de Piel signifie “humilier” dans le sens
d’une attaque sexuelle violente (le viol, cfr. Deut. 21:14; 22:24,29; Juges 19:24; 20:5; 2 Sam. 13:12,
14,22,32; Ezéch. 22:10,11).
34:3 “Son coeur s’attacha à Dina” Alors que ce jeune homme était considéré de tous au sein de son
peuple (cfr. v. 19), il commit un acte violent contre Dina. C’était manifestement une violation des
droits des étrangers et de leurs familles.
Le sentiment de Sichem envers Dina est exprimé/répété de trois façons:
1. “Son coeur s’attacha à Dina,” BDB 179, KB 209, Qal IMPARFAIT, cfr. 1 Rois 11:2
2. “Il aima la jeune fille,” BDB 12, KB 17, Qal IMPARFAIT; “jeune” (BDB 655) dénote une jeune à
l’âge nubile/de mariage
3. “Il sut parler à son coeur,” BDB 180, KB 210, Piel IMPARFAIT, cfr. Gen. 50:21; Juges 19:3; Ruth
2:13
4. “Le coeur de Sichem, mon fils, s’est attaché à votre fille,” v. 8, BDB 365 I, KB 362, Qal PASSÉ,
cfr. Deut. 21:11
5. “Il aimait la fille de Jacob,” v. 19, BDB 342, KB 339, Qal PASSÉ
◙ “la jeune fille” Dina est décrite par plusieurs termes différents dans ce chapitre:
1. La fille, v. 1, BDB 123 I (plusieurs fois)
2. la jeune fille, v. 3, BDB 655, cfr. Gen. 34:12
3. Jeune fille [“enfant,” T. O. B], v. 4, BDB 409, cfr. Joël 3:3; Zach. 8:5 (usité ces trois fois
uniquement pour les jeunes femmes; tiré de la racine Hébraïque signifiant “engendrer”)
4. Soeur, v. 13, BDB 27, cfr. Gen. 34:14,27,31
34:4 “Et Sichem dit à Hamor, son père: Donne-moi cette jeune fille pour femme” Cela était conforme au modèle culturel qui prescrivait que les parents organisent le mariage de leurs enfants.
Mais notez que c’est le fils qui a initié la requête (BDB 542, KB 534, Qal IMPARFAIT). Le problème
était l’ impulsive agression sexuelle initiale de Sichem (cfr. v. 7).
34:5
Louis Segond

“qu’il avait déshonoré”
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Parole de Vie
“que Sichem a Sali sa fille”
Traduction Oecuménique “qu’il avait souillé”
Ce VERBE (BDB 379, KB 375, Piel PASSÉ) dénote ce qui est considéré impur dans/par la loi de
Dieu (Lév. 18:24-30). Ici, il dénote l’impureté sexuelle (cfr. Ezéch. 18:6,11,15; 22:11; 23: 17; 33:26).
Dina a été violée par un Cananéen incirconcis.

◙ “Jacob garda le silence” La raison de son silence n’est pas donnée. Ça pouvait être:
1. la tentation d’utiliser la situation à son avantage (cfr. Gen. 34:6,30)
2. le temps d’attendre que ses fils et ses serviteurs s’arment
3. que les frères aient “un mot à dire” dans la situation
34:7 Les frères de Dina furent très en colère:
1. “Ces hommes furent irrités,” BDB 780, KB 864, Hithpael IMPARFAIT, cfr. Gén. 6:6
2. “Ils se mirent dans une grande colère,” BDB 354, KB 351, Qal IMPARFAIT, cfr. Gen. 4:5,6; 31:
36; 39:19
3. “Sichem avait commis une infamie,” BDB 615, c.-à-d. un mépris insensé de norms morales de
Jacob et de sa tradition religieuse, cfr. Deut. 22:21; Juges 19:23; 20:6; 2 Sam. 13:12 (le NOM/
SUBSTANTIF signifie “fou”)

◙ “en Israël” C’est un usage de ce terme dans son sens ultérieur. Ici, dans cette expression, il réfère
aux lois de la nation d’Israël. C’est manifestement un marqueur textuel d’un éditeur/compilateur
ou un scribe ultérieur (cfr. Deut. 22:21; Josué 7:15; Juges 19:23; 20:10).
Certains commentateurs essayent de donner à cette PRÉPOSITION (BDB 88-91) le sens de
“envers” [envers Israël/Jacob, l’individu], mais elle a plutôt le sens de “en/dans” [en Israël, la nation
ou la loi de la nation.”

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 34:8-12
8

Hamor leur adressa ainsi la parole: Le coeur de Sichem, mon fils, s’est attaché à votre fille;
donnez-la-lui pour femme, je vous prie. 9Alliez-vous avec nous; vous nous donnerez vos filles, et
vous prendrez pour vous les nôtres. 10Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre
disposition; restez, pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. 11Sichem dit au père et aux
frères de Dina: Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. 12Exigez de
moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz; mais accordezmoi pour femme la jeune fille.
34:8 “leur adressa” Ceci réfère à tous les frères et demi-frères de Dina. Le père de Sichem essaie de
calmer la colère et le sentiment de violation.
Le verset 11 montre que Jacob était lui-même présent et que la requête lui était également et
directement adressée.
34:9 “Alliez-vous avec nous” Cela n’était pas la tradition familiale d’Abraham (cfr. Gen. 24: 3) ou
d’Isaac (cfr. Gen. 28:1,8). Jacob est ici éprouvé.
34:10 “le pays sera à votre disposition” C’est un idiome Hébraïque de libre accès et mouvement
dans le pays (cfr. Gen. 13:9; 20:15).
Notez le nombre de promesses faites à Jacob et à sa famille s’ils acceptent ce mariage:
1. “Vous habiterez avec nous,” v. 10
2. “Le pays sera à votre disposition,” v. 10
3. “Restez, pour y trafiquer,” v. 10 (“trafiquer,” dans le contexte, signifie probablement
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“voyager librement dans le pays,” cfr. Gen. 42:34; NJB, mais la même racine peut signifier “
faire le commerce,” cfr Gen. 23:16; 1 Rois 10:28-29)
4. “Y acquérir des propriétés,” v. 10
5. “Je donnerai ce que vous me direz,” v. 11
6. “12Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents,” v. 12
En un sens, devenez un avec nous! Jacob devait partir à Bethel. Il est resté près de Sichem (la ville)
trop longtemps. Et voilà que la violence et la douleur devinrent le prix de son obéissance délinquante.
34:12 “une forte dot et beaucoup de présents” Ceci réfère à la dot, appelée en Hébreu “Mohar”
(BDB 555). Ce n’était pas tant l’achat de la mariée, mais une compensation pour la perte d’une aide
(cfr. Exode 22:16-17; 1 Sam. 18:25). Cette dot était généralement conservée pour la femme en cas
de décès du mari ou d’un besoin ultérieur (cfr. Gen. 31:15, où les filles de Laban se plaignaient que
leur père ait utilisé l’argent de la dot pour lui-même).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 34:13-17
13

Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que
Sichem avait déshonoré Dina, leur soeur. 14Ils leur dirent: C’est une chose que nous ne pouvons
pas faire, que de donner notre soeur à un homme incirconcis; car ce serait un opprobre pour
nous. 15Nous ne consentirons à votre désir qu’à la condition que vous deveniez comme nous, et
que tout mâle parmi vous soit circoncis. 16Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres; nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. 17Mais
si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous
nous en irons.
34:13
Louis Segond
“avec ruse”
Nouvelle Bible Segond
“de manière trompeuse”
Parole de Vie
“Ils leur mentent”
Traduction Oecuménique “Non sans fraude”
Le NOM/SUBSTANTIF “ruse” (BDB 941) signifie fourberie/tricherie. Isaac l’a appliqué à l’astuce
de Jacob au chap. 27:35. La même racine est utilisée pour décrire la tricherie de Laban envers Jacob
en lui donnant Léa plutôt que Rachel au chap. 29:25. Cette caractéris-tique de Jacob demeure dans
sa famille.
34:14-17 “un homme incirconcis” La circoncision était un signe de l’alliance de YHWH (cfr. Gen. 17:
9-14). Ici, les frères de Dina l’utilisent dans le sens physique plutôt que dans son sens voulu spirituel. Ils avaient des arrière-pensées. L’attaque violente de Sichem va leur servir de justificatif pour,
à leur tour, attaquer violemment toute la tribu! Ce type de vengeance est exactement ce que la loi
Hébraïque “Oeil pour œil” (cfr. Exode 21:24, Lév. 24:20) avait pour but d’arrêter.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 34:18-24
18

Leurs paroles eurent l’assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. 19Le jeune homme
ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. 20Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent
ainsi aux gens de leur ville: 21Ces hommes sont paisibles à notre égard; qu’ils restent dans le
pays, et qu’ils y trafiquent; le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs
filles, et nous leur donnerons nos filles. 22Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous,
pour former un seul peuple, qu’à la condi-tion que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme
ils sont eux-mêmes circoncis. 23Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail, ne seront-ils pas à
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nous? Acceptons seulement leur condition, pour qu’ils restent avec nous. 24Tous ceux qui étaient
venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils; et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville.
34:19 Ce verset énumère les trois choses que Sichem a faites pour obtenir l’approbation de la famille de Jacob: (1) il n’a pas tardé; (2) il a aimé la fille de Jacob; et (3) il a mis en jeu sa réputation.
34:20 “se rendirent à la porte de leur ville” La porte était le siège de la vie locale, sociale et législative d’une communauté. Ils (Sichem et Hamor) convainquirent ces hommes (qui étaient suffisamment grands pour se battre) sur la base du profit (cfr. v. 23).
34:21 Tous les quatre VERBES de ce verset sont des Qals IMPARFAITS usités comme des JUSSIFS
(Qu’ils…nous…”).
34:23 Les Sichemites considérèrent ce geste (la circoncision) comme un moyen d’augmenter la
puissance et la richesse de leur tribu. Le peuple de l’alliance n’allait pas grandir, mais la tribu Cananéenne allait l’être!
34:24 Wow! C’était une concession majeure. Procéder à la circoncision à l’âge adulte est très douloureux et dangereux (risque d’infection). Tout cela pour permettre au prince de se marier avec une
étrangère dont il était amoureux (la lignée royale n’allait plus être pure). Il est difficile pour les occidentaux modernes de comprendre le sens de loyauté tribale des orientaux et leur respect des chefs
tribaux.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 34:25-31
25

Le troisième jour, pendant qu’ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi,
frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et
tuèrent tous les mâles. 26Ils passèrent aussi au fil de l’épée Hamor et Sichem, son fils; ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem, et sortirent. 27Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, et
pillèrent la ville, parce qu’on avait déshonoré leur soeur. 28Ils prirent leurs troupeaux, leurs
boeufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs; 29ils emmenèrent
comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait
dans les maisons. 30Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi: Vous me troublez, en me rendant odieux
aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n’ai qu’un petit nombre d’hommes;
et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. 31Ils
répondirent: Traitera-t-on notre soeur comme une prostituée?
34:25 “Le troisième jour…Siméon et Lévi, frères de Dina” Le troisième jour après la circoncision, les
hommes adultes devaient avoir extrêmement mal. Le deuxième et le troisième fils de Léa connaissaient ce fait, et ils en profitèrent pour massacrer totalement la population masculine, et prendre
les femmes et les enfants et toutes leurs possessions. Cette action constituera plus tard, dans Gen.
49:5-7, la base de la prophétie privant à ces deux tribus la possibilité de pouvoir assumer le leadership de/dans la famille de Jacob. Cela est même cité par certains comme étant la raison pour laquelle la tribu de Lévi n’héritera pas avec les au-tres tribus, mais sera dispersée dans toutes les
tribus.
34:26 “ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem” Il y a lieu de rappeler qu’il s’agissait ici d’une
culture patriarcale. Le lecteur n’est pas l’information sur les sentiments ou les choix de Dina. On se
demande:
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1. si elle était restée à la maison de Sichem volontairement ou de manière forcée;
2. si elle était revenue à la maison raconter son histoire pour être ensuite raccompagnée par les
membres de sa famille chez Sichem au v. 1er;
3. si elle était consciente des conséquences de l’alliance sur son mariage potentiel avec un Cananéen.
34:27
Louis Segond
“Les fils de Jacob”
Bible en Français Courant “Les autres fils de Jacob”
Les versions telles que NASB et Louis Segond suivent le Texte Massorétique, mais les versions
plus anciennes traduisent cette expression d’une manière telle que tous les fils de Jacob ne furent
impliqués que dans le pillage, et non dans le massacre. Autrement, il y aurait eu trop de butin pour
seulement deux fils.
34:28-29 Les guerres antiques sont choquantes pour les modernes en ce qui concernent leurs violences et leurs prises de butin. Les femmes et les enfants étaient considérés comme des biens à
posséder et à incorporer dans une nouvelle société (certainement que Dina était perçue de la même manière).
34:30-31 La réaction de Jacob semble contenir plus de la peur des circonstances que de la confiance
en Dieu. Dieu avait promis de le protéger et d’être avec lui, mais il semble exprimer le doute sur sa
capacité d’action en se basant sur le nombre [des gens] plutôt que sur la promesse de Dieu (cfr.
Gen. 28:15).
De même que Rebecca et Jacob furent utilisés par Dieu pour forcer Isaac à faire la chose prophétisée (cfr. Gen. 25:23), de même ici, les fils de Jacob forcent Jacob à faire la bonne chose (c.-à-d.
ne pas se marier avec les Cananéens, et quitter pour aller à Bethel). La même tendance apparaîtra
encore dans Juges 8:33-35.
Dieu oeuvrait de manière surprenante pour accomplir ses desseins dans la famille d’Abraham!!!
34:30
Louis Segond
“odieux”
Parole de Vie
“vont me détester”
J. N. Darby
“me mettant en mauvaise odeur”
New King James V. “haïssable”
Peshitta
“nuisez à ma réputation”
Cet Hiphil INFINITIF CONSTRUIT (BDB 92, KB 107) signifie causer de mauvaises odeurs (cfr. Exode
16:24; Ps. 38:5). Il réfère métaphoriquement au fait d’être rejeté par le peuple dans Exode 5:21; 1
Sam. 27:12; et ici.

◙ “aux Cananéens et aux Phérésiens” Voir Thème Spécial: Les Habitants Pré-Israélites de la Palestine.
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GENÈSE 35
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Jacob appelé
Israël

Nouvelle Bible
Segond

35:1-15

Jacob quitte Sichem pour BethEl
35:1-15

35:16-20

Naissance de
Benjamin et mort
de Rachel
35:16-29

35:21-26

Traduction
Oecuménique
de la Bible
De Sichem à
Mamré
35:1-29

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Jacob quitte SiÀ Béthel, Jacob
chem pour Béthel construit un autel
35:1-15
pour Dieu
35:1-15
Naissance de
Benjamin et mort
de Rachel
35:16-29

Rachel meurt en
donnant naissance à Benjamin
35:16-20
Ruben se conduit
mal envers son
père
35:21-22
Les douze fils de
Jacob
35:25-26

Retour de Jacob
chez son père.
Mort d’Isaac
35:27-29

La mort d’Isaac

25:27-29

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.
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APERÇU CONTEXTUEL
A. Dieu ordonne à Jacob:
1. Lève-toi, BDB 877, KB 1086, Qal IMPÉRATIF
2. Monte, BDB 748, KB 828, Qal IMPÉRATIF
3. Demeures-y, BDB 442, KB 444, Qal IMPÉRATIF
4. Tu dresseras un autel, BDB 793, KB 889, Qal IMPÉRATIF et plus tard au v. 11
5. Sois fécond, BDB 826, KB 963, Qal IMPÉRATIF
6. Et multiplie, BDB 915, KB 1176, Qal IMPÉRATIF; tous ces deux commandements reflètent
le commandement de Dieu à:
a. aux animaux, Gen. 1:22
b. par implication à Adam et Eve, Gen. 1:28
c. Noé, Gen. 9:1,7
d. Abraham sous différents termes
e. et ici à Jacob
B. Jacob ordonne à sa famille de se préparer:
1. Otez les dieux étrangers, BDB 693, KB 747, Hiphil IMPÉRATIF
2. Purifiez-vous, BDB 372, KB 369, Hiphil IMPÉRATIF
3. Changez de vêtements, BDB 322, KB 321, Hiphil IMPÉRATIF
4. Nous nous lèverons, BDB 877, KB 1086, Qal COHORTATIF, cfr. v. 1
5. Nous monterons, BDB 748, KB 828, Qal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF, cfr. v. 1
C. Lorsque Jacob devint finalement obéissant et partit à Béthel, YHWH s’adressa à nouveau à lui,
cfr. vv. 9-15

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 35:1-3
1

Dieu dit à Jacob: Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y; là, tu dresseras un autel au Dieu
qui t’apparut, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. 2Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient
avec lui: Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. 3Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel; là, je dresserai un autel au Dieu qui
m’a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant le voyage que j’ai fait. 4Ils
donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui
étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem.
35:1 “Dieu dit à Jacob: Lève-toi, monte à Béthel” C’est à cet endroit qu’eut lieu la rencontre initiale
de Jacob avec YHWH, cfr. Gen. 28:18-22; 35:14. Au chap. 31:13, YHWH lui-même s’identifie comme
“le Dieu de Béthel,” aussi dit-il à Jacob de retourner à Canaan.
Le VERBE “monte” (BDB 748, KB 828, Qal IMPÉRATIF) peut être compris de deux façons:
1. Béthel était au sud, mais était plus topologiquement plus élevé que Sichem.
2. Le VERBE réfère souvent au fait d’aller au temple (un site sacré). Béthel représentait peut-être
l’intimité avec Dieu.

◙ “tu dresseras un autel” Le terme “autel” (BDB 258) signifie un lieu d’abattage. Les patriarches
dressèrent de nombreux autels:
1. Noé sur le mont Ararat, Gen. 8:20
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2. Abraham
a. à Sichem, Gen. 12:7
b. à Béthel, Gen. 12:8
c. à Hébron, Gen. 13:18
d. à Morija, Gen. 22:9
3. Isaac à Béer-Scheba, Gen. 26:25
4. Jacob
a. à Sichem, Gen. 33:20
b. à Béthel, Gen. 35:7
C’est évident que les sacrifices furent antérieurs à l’alliance Mosaïque.
35:2 “les dieux étrangers qui sont au milieu de vous” Le terme “dieux” (“d” miniscule et PLURIEL)
est exactement le même terme Elohim (“Dieu” avec “D” majuscule) au v. 1er. C’est le contexte qui
doit déterminer la traduction de ce terme. Voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu.
Ce verset est intéressant en ce qu’il montre la préparation spirituelle nécessaire pour le renouvellement des promesses de l’alliance. Les dieux étrangers peuvent référer: (1) aux théraphim de
Gen. 31:19,30; (2) à d’autres dieux apportés de Charan par les membres de son ménage; ou (3) aux
dieux originaires de Sichem, en métaux précieux (valeur économique) et artistiquement sculptés
(valeur ascétique). Ceci est similaire au renouvellement de l’alliance de Josué 24:14,23 (cfr. 1 Sam.
7:3).
Il est intéressant de noter que la préparation spirituelle (le VERBE “purifiez-vous” [BDB 372, KB
369] est un Hiphil IMPÉRATIF; ce n’était pas une option; c’est le seul usage de ce VERBE dans Genèse, mais il deviendra courant dans Lévitique), et c’était symbolisé par le bain et un changement
de vêtement (cfr. Exode 19:10; Nombres 8:7,21; 19:19). Par conséquent, ce symbole physique extérieur était destiné à refléter une préparation spirituelle intérieure de toute la famille élargie de
Jacob. La tache du massacre de Sichem pesait encore sur eux.
35:3 “Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel; là, je dresserai un autel au Dieu” Jacob
retourne sur le site de sa rencontre personnelle initiale avec Dieu (cfr. Gen. 28:18-22). À ce stade de
sa relation avec YHWH, on se demande s’il était monothéiste (un et un seul Dieu pour tous) ou
hénothéiste (un seul Dieu pour moi et ma famille).
35:4 “les dieux étrangers” Ceci pourrait référer aux “dieux de familles” (les théraphim, cfr. Gen. 31:
19,30,34; Juges 17:5; 1 Sam. 19:13; Osée 3:4; voir Thème Spécial: Les Théraphim), ce qui dénotait le
culte ancestral. Il est très possible que la famille élargie de Jacob (c.-à-d. ses serviteurs, cfr. v. 6b)
comprenait des polythéistes qui avaient amené avec eux des symboles ou des représentations de
leurs dieux.

◙ “les anneaux qui étaient à leurs oreilles” Apparemment, c’étaient des types d’amulettes
magiques qui étaient liées à l’idolâtrie (cfr. Osée 2:13).
Louis Segond
“les enfouit”
Parole de Vie
“les enterre”
J. N. Darby
“les cacha”
Le VERBE (BDB 380, KB 377, Qal IMPARFAIT) peut signifier “cacher,” “dissimuler” ou “enterrer/
enfouir” (cfr. Job 40:13). Pourquoi les cacha-t-il? C’était pour sa nouvelle famille élargie, un geste
de rupture avec leurs pratiques religieuses passées importées de Charan.

◙ “sous le térébinthe” “Térébinthe” (BDB 18) est de l’Hébreu; d’autres traductions comme la Septante ont plutôt “chêne” (cfr. Peshitta, voir note dans UBS, “Fauna and Flora of the Bible,” pp. 154260

155). Les arbres semblent avoir eu une place très importante dans l’Ancien Testament, généralement associés à des lieux saints (cfr. Gen. 12:6; 13:18; 14:13; 18:1; Deut. 11:30; Josué 24:26; Juges
9:6,37).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 35:5-8
5

Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l’on ne
poursuivit point les fils de Jacob. 6Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est
Béthel, dans le pays de Canaan. 7Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Béthel; car c’est là que
Dieu s’était révélé à lui lorsqu’il fuyait son frère. 8Débora, nourrice de Rebecca, mourut; et elle
fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs.
35:5 “La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient” La racine fondamentale du
terme “terreur” est ( חתBDB 369, K 363, cfr. Gen. 9:2; Job 41:25); de même que  חתתdans Job 6:21.
La racine de deux consonnes peut aussi signifier “brisé” (cfr. 1 Sam. 2:4) ou “consterné” (cfr. Jér.
10:2; 46:5). La forme usitée dans ce verset est חתח, et cela ne figure dans l’Ancien Testament
qu’ici.
Bien que le mot ne soit pas usité dans les textes relatifs à la conquête, il semble dénoter quelque
chose de l’imagerie de la “guerre sainte” (lit. “terreur de Dieu,” cfr. Exode 15:16; 23:27; Josué 10:
10). Dans le Proche-Orient Antique, les campagnes militaires étaient menées au nom de divinités
nationales. Le contexte ici suggère une référence au massacre de Sichem (cfr. Genèse 34). Dieu
était avec Jacob d’une manière spéciale et reconnaissable!
Il est possible que elohim soit usité dans un sens descriptif de “grande terreur,” comme dans Genèse 23:6 (cfr. NASB, REB).
35:6 “Luz” Genèse 28:19 nous renseigne que Jacob rencontra YHWH juste en dehors de cette ville
Cananéenne, et il nomma le lieu “Béthel.” Tout au long de cette période, les Cananéens appelaient
la ville “Luz” (BDB 531 II, signifiant “amandier”) et les Juifs l’appellèrent du nom du lieu de la première rencontre de Jacob avec YHWH, “Béthel,” qui signifie “la maison de Dieu” (BDB 110).
35:7 Voir note relative à Gen. 26:25.
Louis Segond
“El-Béthel”
Nouvelle Bible Segond
“El-Beth-El (“Dieu de Beth-El”)
Bible en Français Courant “Dieu de Béthel”
Les Patriarches donnaient des noms aux lieux où Dieu leur apparaisssait. Cet endroit près de Luz
fut le lieu du contact initial entre YHWH et Jacob. Il s’en souvint parfaitement! Et il le renomma le
“El de la maison d’El” (Béthel) à cause des anges (cfr. Job 1:6; Ps. 8:5 ou une ré-férence au conseil
angélique, cfr. Gen. 1:26; 3:22; 11:7; 1 Rois 22:19) qui montaient et des-cendaient par une échelle,
pendant que YHWH se tenait au-dessus/à côté de ladite échelle.

◙ “Dieu s’était révélé” Le nom traduit “Dieu” c’est Elohim, qui est au PLURIEL. Généralement, lorsqu’un nom réfère au Dieu unique, le VERBE y relatif est au SINGULIER, mais ici il est au PLURIEL
(BDB 162, KB 191, Niphal PASSÉ PLURIEL). Cela peut-être (ABD, vol. 1, p. 270) parce que dans Gen.
28:12 Elohim est usité en relation avec les anges de Dieu. Ces usages d’Elohim avec un VERBE au
PLURIEL sont rares.
Il est également possible que le temps PASSÉ et le VERBE PLURIEL dénotent une révélation complète.
35:8 “Débora, nourrice de Rebecca, mourut” Ce détail dénote une source [d’information] contemporaine/oculaire! Débora avait été une servante très fidèle depuis le chap. 24:59. Elle devait être
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déjà très avancée en âge. Remarquez qu’elle est enterrée sous (BDB 1065) un chêne; encore un autre site sacré. L’endroit était appelé “le chêne des pleurs” (BDB 47 et 113).

◙ “au-dessous de…sous” Ces termes (BDB 1065) doivent être expliqués en raison de leur ambiguïté
en Français:
1. Au-dessous de Béthel, dénote une hauteur inférieure à celle de l’autel lui-même
2. Sous, signifie sous la voûte des branches, pas sous le tronc de l’arbre

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 35:9-15
9

Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Paddan-Aram, et il le bénit. 10Dieu lui dit:
Ton nom est Jacob;
Tu ne seras plus appelé Jacob,
Mais ton nom sera Israël.
Et il lui donna le nom d’Israël.
11
Dieu lui dit:
Je suis le Dieu tout-puissant.
Sois fécond, et multiplie:
Une nation et une multitude de nations naîtront de toi,
Et des rois sortiront de tes reins.
12
Je te donnerai
Le pays que j’ai donné à Abraham et à Isaac,
Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi.
13
Dieu s’éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. 14Et Jacob dressa un monument
dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierres, sur lequel il fit une libation et versa
de l’huile. 15Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé.
35:9-12 Ce renouvellement et cet engagement à l’alliance ressemblent beaucoup à Gen. 28:13-15.
Le moment de cette rencontre n’est pas spécifié. Ça ressemble à un retour en arrière à Gen. 32:2832 ou à la reaffirmation, par YHWH, du changement de nom de Jacob en Israël.
35:10 “Jacob….Israël” La NASB a traduit les vv. 10 et 11-12 sous forme poétique. Cela explique la
répétition des lignes du v. 10 et correspond à la poésie des théophanies de Gen. 12: 1-3; 15:1; et
17:1-5.
C’est surprenant que le sens (étymologie) du nom “Israël” soit incertain. Voir Thème Spécial:
Israël (Le nom).
35:11 “Je suis le Dieu tout-puissant” C’est la traduction du mot-composé Hébreu “El- Shaddaï”
(BDB 42 et 994). Exode 6:2-3 nous renseigne que c’était le nom courant de Dieu dans le livre de
Genèse (cfr. Gen. 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3). Il semble être constitué du terme “El” (BDB 42),
qui est le nom générique de Dieu dans le Proche-Orient Antique, probablement tiré d’une racine
signifiant “être fort” ou “puissant,” et du terme “Shaddaï” (שׁדי, BDB 994), qui pourrait se rapporter
à la poitrine d’une femme (BDB 994, cfr. Gen. 49:25). Une autre traduction possible est celle donnée par les rabbins, à savoir: “Celui qui se suffit” ou “L’auto-suffisant,” bien que dans Nombres 24:
4,16, la NASB a traduit cela comme “le Tout-Puissant.” Ce nom était souvent usité dans/par des
sources/individus non-Israélites tels que Job ou Balaam. Ce titre est souvent lié à la bénédiction de
Dieu (cfr. Gen. 17:1; 28:3; 35:11; 48:3-4). Voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu.
Dans Deut. 32:17 une racine similaire (שד, BDB 993) est traduite “démons/idoles” (un terme
d’emprunt Assyrien).
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◙ “Sois fécond, et multiplie” Voir mes notes de commentaire sur Gen. 17:1 et 28:3. C’était un
commandement de Dieu depuis Genèse 1 (adressé aux animaux, aux humains, et ici à sa famille
spéciale de l’alliance).
◙ “Une nation et une multitude de nations” Ceci réfère, de toute évidence, aux descendants de
Jacob (cfr. Gen. 48:4), mais aussi à un groupe beaucoup plus large (c.-à-d. ceux qui sont créés à
l’image et ressemblance de Dieu, Gen. 1:26-27):
1. La promesse de Dieu de Gen. 3:15
2. Les implications de l’appel de Dieu à Abram dans Gen. 12:3
3. Les titres de Dieu pour Israël et la mission lui assignée dans Exode 19:5-6
4. L’inclusion de l’implication universelle du terme “nations” dans Esaïe
5. Les paroles capitales de Jésus à l’église dans Matth. 28:19-20 et répétées dans Luc 24:
47 et Actes 1:8
6. Les sermons contenus dans le livre des Actes et les lettres de Paul
7. Les déclarations claires de Galates 3 et l’épître aux Hébreux à propos du but de l’Ancien Testament.
Cette expression est un euphémisme délibéré comportant une grande signification théologique!

◙ “des rois sortiront de tes reins” Cette expression peut être comprise de deux façons:
1. un parallèle littéraire à l’expression “une multitude de nations”
2. une façon de référer à l’alliance de/ avec Abraham (cfr. Gen. 17:6,16)
Jacob est la source des “tribus,” mais Abraham est celle des “rois.”
35:12 C’est une réaffirmation des promesses initiales faites à Abraham (cfr. Gen. 13:15; 26:3; 28:13
). Les promesses de YHWH étaient faites à une famille, à une lignée de descendants! Certains
étaient plus forts et plus spirituels que d’autres. Ce n’était nullement une promesse faite à des gens
“favoris,” mais une promesse pour accomplir le plan de rédemption éternelle du Dieu créateur, à
l’image de qui étaient créés tous les êtres humains (cfr. Gen. 1:26-27)! C’est une promesse à l’humanité déchue (cfr. Gen. 3:15) pour sa rédemption! Dieu a choisi un (homme) en vue d’atteindre
tous (les hommes)! Voir Thème Spécial: Le Plan de Rédemption Éternelle de YHWH.
35:13 “Dieu s’éleva au-dessus de lui” Le VERBE “s’élever” (BDB 748, KB 828) a un large champ sémantique (“monter,” “s’élever/ascension,” “escalader/grimper,” “sacrifier,” “retourner,” “accompagner” et tant d’autres sens. Ici, il est une description spatiale de Dieu quittant une personne (cfr.
Gen. 17:22). Les anciens croyaient que Dieu et le ciel étaient “en haut” et que le jugement était “en
bas.” La fumée des sacrifices montait vers/chez Dieu (cfr. Gen. 8:20; 22:2,13). Dieu parlait du haut
de la montagne/du ciel (cfr. Exode 19-20). Dans Gen. 28:12, les anges de Dieu montaient et descendaient.
Aujourd’hui où les hommes modernes connaissent l’immensité de la création physique, de nombreux commentateurs pensent qu’une meilleure façon de référer à la demeure de Dieu c’est de la
concevoir sur le plan inter-dimensionnel plutôt que spatial. Le ciel est avant tout une personne, le
lieu [physique] n’est pas si pertinent.

◙ “dans le lieu où il lui avait parlé” Cette même expression est répétée au v. 14. C’est l’une de ces
répétitions qui reflètent des erreurs scribales courantes (dittographie).
35:14 “Jacob dressa un monument” C’est ce qu’il avait fait initialement à Béthel (cfr. Gen. 28:18,
19,22). Notez également qu’au v. 20 de ce chapitre, il élèvera un monument sur la tombe de Rachel. Ces monuments indiquaient les lieux des événements significatifs/importants.
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◙ “il fit une libation et versa” Deux VERBES Hébreux différents sont usités ici:
1. Le premier, BDB 650, KB 703, Hiphil IMPARFAIT, réfère à une offrande de boissons (BDB 651)
2. Le deuxième, BDB 427, KB 428, Qal IMPARFAIT, réfère à l’huile d’olive (BDB 1032, cfr. Gen. 28:
18) utilisée pour les onctions sacrées spéciales, Exode 29:7; Lév. 8:12
35:15 L’attribution par Jacob d’un nom à ce site de révélation est rapportée/consignée trois fois.
Certains chercheurs interprètent cela comme le fait des auteurs différents (J.E.D.P.), mais je trouve
cela plutôt similaire à la consignation de la conversion de Paul trois fois dans le livre des Actes.
C’était un événement théologique grandiose; YHWH s’est révélé à Jacob/ Israël!

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 35:16-21
16

Ils partirent de Béthel; et il y avait encore une certaine distance jusqu’à Éphrata, lorsque
Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible; 17et pendant les douleurs de l’enfantement,
la sage-femme lui dit: Ne crains point, car tu as encore un fils! 18Et comme elle allait rendre
l’âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni; mais le père l’appela Benjamin.
19
Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d’Éphrata, qui est Bethléhem. 20Jacob éleva
un monument sur son sépulcre; c’est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore
aujourd’hui. 21Israël partit; et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder.
35:16 “Éphrata” C’est une autre façon de désigner Bethléhem de Juda (cfr. Michée 5:2). Il y avait
d’autres Bethléhem, mais Ephratha était une façon de référer à celle située près de Jérusalem, qui
sera plus tard la ville de David, et le lieu de naissance du Messie (voir Thème Spécial: Le Messie).

◙ “Elle eut un accouchement pénible” Ce VERBE (BDB 904, KB 1151) dans sa forme Piel n’apparaît
dans l’Ancien Testament qu’ici.
La famille élue connaissait la souffrance et la maladie (Gen. 27:1) comme tous les autres humains
affectés par la Chute. Dieu intervenait pour assurer leur survie, mais pas leur confort et aisance (
voir Gordon Fee, “The Disease of the Health, Wealth Gospel”).
35:17 “Ne crains point” Ce VERBE (BDB 431, KB 432, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF) est
quelque peu surprenant. On pourrait penser qu’elle envisageait sa propre mort, mais dans le contexte, la naissance saine d’un fils était prioritaire (cfr. 1 Sam. 4:20). Ceci semble être l’accomplissement de ce qu’elle avait demandé à Dieu au chap. 30:24.
35:18 “comme elle allait rendre l’âme” “L’âme” est la traduction de l’Hébreu “nephesh” ( BDB 659,
voir note relative à Gen. 35:18). Nous devons faire attention à ne pas mélanger la philosophie Grecque avec l’Écriture Hébraïque. L’Ancien Testament n’a jamais dit que nous avons une âme, mais
plutôt que nous sommes une âme (cfr. Gen. 2:7). Le terme “âme” vient du terme Akkadien “Napishtu,” qui signifie le siège de la respiration ou la gorge/le gosier (cfr. Ps. 69:3). Le caractèe unique de
l’homme n’est pas dans le fait qu’il a un “nephesh,” car au début de Genèse, les animaux aussi
avaient un nephesh (cfr. Gen. 1:21,24; 2:19; Lév. 11:46; 24:18). Ceci n’est donc qu’un idiome Hébraïque signifiant que la vie physique sur terre cesse lorsque le souffle quitte le corps.

◙ “elle lui donna le nom de Ben-Oni; mais le père l’appela Benjamin” Le nom donné par Rachel
signifiait “fils de ma douleur” (BDB 122), mais Jacob le changea en “"fils de ma [main] droite” (BDB
122). C’était le lieu/moment de compétence, d’honneur et de secours. Les tablettes de Mari nous
renseignent que ce terme pouvait aussi signifier “fils du sud” (le lieu de naissance, Canaan).
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35:19 “qui est Bethléhem” Il y a probablement eu des insertions éditoriales ultérieures (les noms
des lieux aux vv. 6,27 et au chap. 36:1; l’expression “à ce jour” au v. 20). Bien que je soutienne la
paternité de Moïse sur la majeure partie du Pentateuque, j’admets aussi qu’il y a eu plusieurs
ajouts éditoriaux, ainsi que des traditions orales et écrites des Patriarches, que Moïse inséra. Parmi
les probables éditeurs, on peut citer: Josué, Samuel, l’auteur du livre de Rois, Esdras, Jérémie et/ou
les sacrificateurs.
35:21 “Migdal-Éder” Le nom Migdal (BDB 153) signifie tour de garde et est usité en combinaison
avec plusieurs emplacements (cfr. Josué 15:37; 19:38). L’emplacement ici était près de Bethléhem
(cfr. Michée 4:8). Eder (BDB 727) signifie troupeau de menu ou gros bétail. Ce tas de pierres élevées
les unes sur les autres servait de point d’observation et de surveillance des troupeaux.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 35:22a
22a

Pendant qu’Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son
père. Et Israël l’apprit.
35:22 “Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père” Cet acte indigne est en quelque
sorte associé à l’attente des droits de succession (cfr. 1 Rois 2:13-25). Ruben essayait de forcer la
main de son père pour être désigné chef du clan. Au contraire, il s’en suivit sa condamnation et son
rejet à cause de cet incident (cfr. Gen. 49:3-4; 1 Chron. 5:1). Autant Dieu a manifesté de manière
unique sa volonté à travers les femmes stériles des Patriarches, au-tant, dans Genèse, il a manifesté
de manière unique sa volonté en permettant au quatrième fils de Léa d’être la lignée du Messie
(Juda).

◙ “Et Israël l’apprit” La Septante ajoute “la chose fut pénible pour lui” (cfr. TEV, NAB). Cela ne figure pas dans le Texte Massorétique. On ne sait pas si c’est un ajout de la traduction de la Septante
ou si cela faisait partie d’un manuscrit Hébreu antérieur.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 35:22b-26
22b

Les fils de Jacob étaient au nombre de douze. 23Fils de Léa: Ruben, premier-né de Jacob,
Siméon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon. 24Fils de Rachel: Joseph et Benjamin. 25Fils de Bilha, servante de Rachel: Dan et Nephthali. 26Fils de Zilpa, servante de Léa: Gad et Aser. Ce sont là les fils
de Jacob, qui lui naquirent à Paddan-Aram.

◙ “Les fils de Jacob étaient au nombre de douze” L’étymologie populaire associée à ces noms
permet une certaine fluidité qui peut être discernée dans les prophéties de Genèse 49.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 35:27
27

Jacob arriva auprès d’Isaac, son père, à Mamré, à Kirjath-Arba, qui est Hébron, où avaient
séjourné Abraham et Isaac.
35:27 “Jacob arriva auprès d’Isaac, son père, à Mamré” C’était le site d’un autre chêne spécial (cfr.
Gen. 13:18; 14:13 et 18:1). L’élément temps est incertain. Jacob a-t-il attendu longtemps après son
retour à Canaan pour rendre visite à son père? C’est probablement un au-tre rappel historique.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 35:28-29
28

Les jours d’Isaac furent de cent quatre-vingts ans. 29Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès
de son peuple, âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l’enterrèrent.
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35:29 “Il expira et mourut” Isaac doit avoir vécu dans un état très décrépit pendant longtemps (cfr.
Gen. 27:1). Ça faisait plus de vingt ans depuis que Jacob était parti, et son père s’attendait à mourir
peu de temps après son départ. Cela montre que, bien que les bénédictions de Dieu étaient sur le
patriarche, il a néanmoins expérimenté des malaises physiques et des maladies pendant une longue
période de sa vie.

◙ “il fut recueilli auprès de son peuple” Le VERBE (BDB 62, KB 74, Niphal IMPARFAIT) signifie “rassembler” ou “ôter/supprimer.” C’est un idiome signifiant qu’après la mort, il y a des retrouvailles
familiales dans l’au-delà (cfr. Gen. 25:8,17; 35:29; 49:29,33; Nombres 20:24, 26; 27:13; 31:2; Deut.
32:50). Les révélations de l’Ancien Testament sur l’au-delà sont brèves et ambiguës (à l’exception
des rares aperçus de Job et des Psaumes sur la résurrec-tion).
L’idiome peut dénoter:
1. une mort pacifique
2. le fait d’être enterré dans une sépulture familiale
3. les retrouvailles avec des êtres chers décédés précédemment (une affirmation de l’existence
après la mort). Voir “Hard Sayings of the Bible,” pp. 127-129.
4. l’attente, en compagnie des êtres chers décédés, de la résurrection des morts par Dieu (cfr.
Job 14:14-15; 19:25-27; Ps. 16:10; 49:15; 86:13; Ézéch. 37; Dan. 12:2-3; Osée 13:14). Le plus
grand texte du Nouveau Testament sur ce sujet c’est 1 Corinthiens 15.
35:29 “âgé et rassasié de jours” C’est un idiome d’une longue vie. La mort était considérée comme
la fin naturelle de toute vie humaine. Une longue vie était considérée comme une bénédiction. La
mort était une amie des croyants âgés (elle est est encore aujourd’hui)!

◙ “Ésaü et Jacob, ses fils, l’enterrèrent” De même qu’Ismaël et Isaac s’étaient retrouvés ensemble
pour enterrer Abraham, de même ici les deux fils d’Isaac, Esaü et Jacob, étaient ensemble pour
l’enterrement de leur père. C’était apparemment un événement culturel très important.
QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Pourquoi Jacob avait-il préféré s’arrêter à Sichem et ne pas continuer jusqu’à Béthel?
2. Qui éaient les Héviens?
3. L’adultère avait toujours été un crime odieux ou il ne l’est devenu qu’avec la legislation Mosaïque?
4. Pourquoi Ruben, Siméon et Lévi ont-ils été rejetés comme chefs de famille patriarcale ?
5. À quels dieux étrangers Jacob réfère-t-il dans Gen. 35:2?
6. Qu’est-ce que les boucles d’oreille symbolisent-elles dans Gen. 35:4?
7. Pourquoi ces peuples nomades du desert considéraient-ils les arbres comme des sites sacrés?
8. Pourquoi Jacob dressait-il des monuments à des endroits et des moments spéciaux de sa vie?
Pourquoi cela a-t-il été ondamné plus tard?
9. Avons-nous une âme ou sommes-nous une âme? Pourquoi?
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GENÈSE 36
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond
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36:9-43
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36:1-43
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de Séir
36:1-8
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La famille d’Ésaü
36:9-43
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TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

BACKGROUND - Les rapports entre Israël et les descendants d’Esaü (Edom)
A. Il a été demandé à Israël d’avoir une relation spéciale avec Edom en raison de leurs liens de
parenté:
1. Nombres 20:14
2. Deut. 23:7,8
B. Il y eut plusieurs conflits entre Israël et Edom au fil des années:
1. Nombres 20:14-21
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Juges 11:16-17
1 Samuel 14:47-48
2 Samuel 8:14
1 Rois 11:14-25
2 Rois 14:22; 16:5,6
2 Chron. 20:10-30; 21:8-15
Amos 1:6, 9

C. De nombreuses prophéties annoncées contre Edom:
1. Ésaïe 34:5 et suivants; 63:1 et suivants
2. Jérémie 49:7-22; Lamentations 4:21,22
3. Ezéchiel 25:12 et suivnts; 35:1 et suivants; 36:2-6
4. Amos 1:11,12
5. Abdias
D. Le chapitre 36 est la généalogie d’Esaü, qui semble refléter la prophétie de Genèse 27:39-40.
Il est évident, à partir de l’expression récurrente (‘‘Voici la postérité de…’’) trouvée au chap.
36:1, que Moïse a utilisé les personnages de l’Ancien Testament comme moyen de diviser son
récit (Genèse) sur les origines du peuple Hébreu (cfr. Gen. 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10,27; 25:12,
9; 36:1,9; 37:2). Il a reservé plus d’espace et d’attention à ceux qui font partie de la lignée
Messianique.
E. Une brève esquisse de ce chapitre pourrait être comme suit:
1. Gen. 36:2-9: Les enfants d’Esaü à Canaan
2. Gen. 36:10-14: Le petit-fils d’Esaü à Séir
3. Gen. 36:15-19 et 40-43: Les chefs de la nation d’Edom
4. Gen. 36:20-30: Les chefs autochtones de cette contrée
5. Gen. 36:31-39: Les derniers rois d’Edom (une liste similaire figure dans 1 Chron. 1:35-54)
6. Gen. 36:40-43: Les noms des chefs descendant d’Esaü

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 36:1
1

Voici la postérité d’Ésaü, qui est Édom.

36:1 “Voici la postérité de” Cette expression récurrente (peut-être une marque typographique)
marque les divisions du livre de Genèse (cfr. Gen. 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10,27; 25:12,19; 36:1,9; 37:
2). Il n’y a pas de VERBE dans cette expression.

◙ “Ésaü, qui est Édom” Cet accent sur l’origine des Edomites remontant au frère de Jacob, Esaü,
est un thème répété tout au long ce chapitre (cfr. Gen. 8,9,19,43. La connexion d’Esaü à Edom est
spécifiquement expliquée dans Gen. 25:25,30).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 36:2-5
2

Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan: Ada, fille d’Élon, le Héthien; Oholibama, fille
d’Ana, fille de Tsibeon, le Hévien; 3et Basmath, fille d’Ismaël, soeur de Nebajoth. 4Ada enfanta à
Ésaü Éliphaz; Basmath enfanta Réuel; 5et Oholibama enfanta Jéusch, Jaelam et Koré. Ce sont là
les fils d’Ésaü, qui lui naquirent dans le pays de Canaan.
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36:2 “Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan” Les noms des femmes Cananéennes d’Esaü
sont cités à trois endroits différents: Gen. 26:34,35; 28:8; et 36:2 et sivants. Il est cependant constaté que les noms desdites épouses diffèrent sur ces trois récits. Cet écart est expliqué de différentes façons: (1) qu’il n’y avait pas trois épouses, mais quatre; ou (2) que ces femmes avaient plus
d’un nom. Il ressort clairement du texte qu’Esaü avait au moins deux femmes Cananéenes et une
fille d’Ismaël.

◙ “Ada, fille d’Élon, le Héthien” Au chap. 26:34, la fille d’Élon, le Héthien, s’appelle Basmath (BDB
142). C’est étrange que ce même nom soit celui de la fille d’Ismaël au chap. 36:3. Pour Rashi, cela
peut avoir été un nom commun pour les femmes puisque c’était semble-t-il un terme relatif au parfum ou encens (BDB 141). La tradition Juive qui est si biaisée contre Esaü affirme que le nom de
cette femme se rapportait à l’encens qu’elle brûlait aux idoles, faisant d’elle une idolâtre.
Le terme “Héthien” (BDB 366) réfère à trois groupes distincts dans l’Ancien Testament:
1. Les tout premiers habitants de l’Asie mineure centrale appelés les Hattis (ils parlaient
la langue Hattique) au 3è millénaire av. J.-C. Ils n’étaient pas Sémitiques ni Indo-Européens.
2. Les envahisseurs Indo-Européens du 2è millénaire av. J.-C. (Ils parlaient le Nésite) qui fondèrent un immense et puissant empire.
3. Les descendants de Heth (Gen. 10:15; 23:3,5,7,10,16,20; 25:10; 27:46; 49:32). Ils sont cités sur
la liste des dix groupes qui habitaient Canaan.
Le fait pour ce même nom de servir de titre à trois groupes distincts a causé une grande confusion.
◙ “Oholibama” Ce nom signifie “tente de haut-lieu” (BDB 14); cependant, tous ces noms sont très
discutables s’agissant de leur connexion étymologique d’origine. La même racine peut signifier “
arbre,” “aloé,” “brillance” ou “être propre.” Dans Gen. 26:34-35, cette même fille semble être appelée Judith (si Esaü n’avait que trois femmes). Rashi dit qu’Esaü changea son nom en Judith (BDB
397 II), qui signifie “Juive” (ADJECTIF, BDB 397 I). Cela montre qu’elle avait abandonné son culte
d’idoles et, par conséquent, pouvait impressionner son père (Isaac). C’est néanmoins étrange que
ce même nom apparaisse au v. 41 de ce même chapitre pour désigner un homme, tout en gardant
toujours sa forme féminine; cela montre qu’il y a eu une perturbation du texte Hébreu dans ce chapitre. La divergence des généalogies est fréquente dans la Bible en raison de (1) la difficulté à consigner de longues séries de noms sans erreur d’orthographe et (2) la difficulté à transcrire des noms
d’une langue à une autre. Remarquez combien de noms sont changes dans 1 Chron. 1:35-54.
◙ “fille de Tsibeon, le Hévien” [“petite-fille de Sibéon,” B. en Français Courant] Le Texte Massorétique contient simplement “fille de,” mais le Pentateuque Samaritain, la Septante, et les traductions
Syriaques contiennent “fils.” Cependant, en considérant le contexte et le v. 24, il est évident qu’il
s’agit d’une petite-fille.
Tsibeon est dit être un Hévien. S’il est vrai que cette fille est liée à l’une des filles mentionnées au
chapitre 26, alors elle est aussi une Héthienne. Il y a beaucoup de confusion dans la traduction et la
relation exacte qu’il y a entre les termes de l’Ancien Testament Héthien (BDB 366), Hévien (BDB
295) et Horien (BDB 360 II, cfr. Gen. 36:20; 14:6).
Généralement, le terme “Horien” (Gen. 36:20) réfère aux Uriens non-Sémitiques (ZPBE, vol. 3,
pp. 228-229), mais apparemment le terme peut référer à un groupe ou peuple Sémitique qui était
constitué des mineurs ou des gens habitant dans des grottes (BDB 359, KB 339, des “trous”). La
preuve de cela est que tous leurs noms sont Sémitiques, et non Uriens.
36:3 “Basmath” Dans Gen. 28:9 cette fille est appelée “Mahalath,” qui signifie “pardon” ( BDB 142).
C’est intéressant que dans le Pentateuque Samaritain son nom soit changé de Basmath (cfr. vv.
3,4,10) en Mahalath. Cela montre que, très tôt, les chercheurs avaient déjà constaté qu’il y avait
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des problèmes avec ces noms (une même personne pouvait/peut avoir deux noms, un surnom, ou
procéder à un changement de nom). Il faut se rappeler qu’Esaü s’était marié avec une des filles
d’Ismaël pour plaire à son père et à sa mère.

◙ “soeur de Nebajoth” C’est supposé qu’à ce moment-là Ismaël était déjà mort, et que son frère
agissait à sa place en la donnant en mariage et c’est la raison pour laquelle son nom est inclus dans
le texte. Il est également possible, puisque cela arrivait si souvent (c.-à-d. que le frère agisse en tant
que représentant de la famille en matière de mariage: Laban, Siméon/ Lévi, même Abram prétendant être le frère de Saraï), que cela reflète la culture du Proche-Orient Antique. Certains commentateurs, en raison de la prédominance de noms de femmes dans cette généalogie, ont supposé qu’il
y avait dans ces tribus Arabes, une tendance au matriarcat; mais la documentation historique est
incertaine à ce propos.
36:4-5 Il s’agit ici d’une liste de certaines des principales tribus d’Esaü qui sera ensuite transfomée
en liste des chefs qui seront mentionnés plus tard dans ce chapitre. Ce chapitre peut être divisé en
fonction du contenu de ces généalogies:
1. Gen. 36:2-9: Les enfants d’Esaü à Canaan
2. Gen. 36:10-14: Le petit-fils d’Esaü à Séir
3. Gen. 36:5-19 et 40-43: Les chefs de la nation d’Edom
4. Gen. 36:20-30: Les chefs autochtones de cette contrée
5. Gen. 36:31-39: Les derniers rois d’Edom.
6. Gen. 36:40-43: Les noms des chefs descendant d’Esaü
Une liste très similaire apparaît dans 1 Chron. 1:35-54.
36:5 “Koré” Pour montrer le problème de la compréhension réelle de la relation détaillée de ces généalogies, j’ai choisi ici l’un des noms usités deux fois différemment. Certains chercheurs affirment
qu’il y avait deux “Koré”; l’un mentionné ici au v. 5 et l’autre au v. 16. Cependant, Rashi dit que ce
Koré-ci était illégitime, qu’il était le fils d’Eliphas, qui avait des relations intimes avec la femme de
son père, Oholibama, femme d’Esaü. Cela montre les préjugés Juifs contre Esaü. L’interprétation
rabbinique de ce chapitre est très négative et suppose d’horribles problèmes d’inceste et de conflits
familiaux dans la lignée d’Esaü. Cela peut être vrai, mais cela n’est pas dit dans le texte, et cette
compréhension négative ne peut être que le fruit d’un préjugé.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 36:6-8
6

Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux,
tout son bétail, et tout le bien qu’il avait acquis au pays de Canaan, et il s’en alla dans un autre
pays, loin de Jacob, son frère. 7Car leurs richesses étaient trop considérables pour qu’ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs
troupeaux. 8Ésaü s’établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c’est Édom.
36:6 “Ésaü prit ses femmes, ses fils et ses filles… et il s’en alla dans un autre pays, loin de Jacob,
son frère” La raison apparente de cette séparation au chapitre 36 est le besoin de plus de terres de
pâturage (cfr. v. 7). Cependant, théologiquement, la vraie raison semble être liée au fait que Jacob
était le véritable héritier (cfr. la bénédiction d’Isaac) des terres de la Palestine et, lorsqu’il revint, il
hérita aussi bien des troupeaux de son père Isaac que de ceux lui réservés.
36:8 “Ésaü s’établit dans la montagne de Séir. Ésaü, c’est Édom” Il est très possible que pendant
les années d’absence de Jacob, qu’Esaü ait déplacé ses troupeaux de Séir à Canaan à différentes
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époques, mais ce récit se limite à simplement dire qu’il demeurait à Séir (cfr. Gen. 32:3). Cependant, cela est incertain. La Montagne de Séir devint le nom traditionnel de la nation d’Edom.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 36:9-14
9

Voici la postérité d’Ésaü, père d’Édom, dans la montagne de Séir. 10Voici les noms des fils
d’Ésaü: Éliphaz, fils d’Ada, femme d’Ésaü; Réuel, fils de Basmath, femme d’Ésaü. 11Les fils d’Éliphaz furent: Théman, Omar, Tsepho, Gaetham et Kenaz. 12Et Thimna était la concubine d’Éliphaz,
fils d’Ésaü: elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d’Ada, femme d’Ésaü. 13Voici les fils
de Réuel: Nahath, Zérach, Schamma et Mizza. Ce sont là les fils de Basmath, femme d’Ésaü.
14
Voici les fils d’Oholibama, fille d’Ana, fille de Tsibeon, femme d’Ésaü: elle enfanta à Ésaü
Jéusch, Jaelam et Koré.
36:10 “Voici les noms des fils d’Ésaü” Il est évident à partir de la liste répétée des fils d’Esaü que ce
chapitre est divisé en plusieurs types distincts de documents généalogiques (voir note relative au
chap. 36:4-5).
36:11 “Les fils d’Éliphaz” Il y a un grand débat quant à déterminer s’il s’agissait du même Eliphaz
mentionné dans le livre de Job. Une certaine crédibilité semble être accordée à cette hypothèse du
fait de la mention du pays d’Uz (un fils nommé Uz) au v. 28. Edom était repute pour ses hommes
sages, en particulier de la ville de Teman. Ces deux évidences militent en faveur de la possibilité qu’
Edom ait été la patrie de Job. Mais que cet Eliphaz soit le même qui fut “l’ami” de Job est incertain.
36:12 “Thimna était la concubine d’Éliphaz, fils d’Ésaü: elle enfanta à Éliphaz Amalek” Elle est
spécifiquement identifiée comme une concubine parce qu’elle fut la mère des ennemis féroce des
Israélites connus sous le nom des Amalécites (cfr. Exode 17; Deut. 25:17,19; 1 Samuel 15). Ça devait
être une annonce dérogatoire car c’est le seul enfant d’une concubine qui soit mentionné dans
cette liste généalogique.
36:14 “les fils d’Oholibama…femme d’Ésaü” Il y a un grand débat sur la raison pour laquelle les fils
de cette femme sont mentionnés avec les petits-enfants. Certains pensent qu’il s’agit de reléguer
ces enfants au niveau des petits-enfants, autrement dit un commentaire plutôt désobligeant sur les
fils de cette femme. C’est probablement en rapport avec les droits de succession.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 36:15-19
15

Voici les chefs de tribus issues des fils d’Ésaü. - Voici les fils d’Éliphaz, premier-né d’Ésaü: le
chef Théman, le chef Omar, le chef Tsepho, le chef Kenaz, 16le chef Koré, le chef Gaetham, le chef
Amalek. Ce sont là les chefs issus d’Éliphaz, dans le pays d’Édom. Ce sont les fils d’Ada. 17Voici les
fils de Réuel, fils d’Ésaü: le chef Nahath, le chef Zérach, le chef Schamma, le chef Mizza. Ce sont
là les chefs issus de Réuel, dans le pays d’Édom. Ce sont là les fils de Basmath, femme d’Ésaü.
18
Voici les fils d’Oholibama, femme d’Ésaü: le chef Jéusch, le chef Jaelam, le chef Koré. Ce sont là
les chefs issus d’Oholibama, fille d’Ana, femme d’Ésaü. 19Ce sont là les fils d’Ésaü, et ce sont là
leurs chefs de tribus. Ésaü, c’est Édom.
36:15-19 C’est la liste des chefs tribaux descendant d’Esaü. Le terme traduit ici “chef” (BDB 49 II) est
le terme Hébreu signifiant “mille” (BDB 48 II), qui réfère également à:
1. une unité de famille ou de clan, Josué 22:14; Juges 6:15; 1 Sam. 23:23; Zach. 9:7
2. une unité militaire, Exode 18:21,25; Deut. 1:15
3. au nombre/chiffre littéral mille, Gen. 20:16; Exode 32:28
4. du symbolisme, Gen. 24:60; Exode 20:6 (Deut. 7:9; Jér. 32:18)
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5. un terme Ugaritique (une langue Sémitique apparentée), qui a les mêmes consonnes que
Alef, et qui signifie “chef” (cfr. Gen. 36:15). Cela signifierait que dans Nombres 1:39 il y avait
60 chefs et 62.700 hommes de Dan. Le problème c’est qu’il y a manifestement trop de chefs
pour le nombre d’hommes disponibles dans certaines tribus.
Beaucoup de difficultés qu’on a avec les chiffres dans l’Ancien Testament s’expliquent par notre
incapacité à traduire parfaitement certains de ces termes Hébraïques. Beaucoup de fils d’Esaü sont
mentionnés dans cette liste de chefs, ce qui démontre que sa famille avait pris le leadership de
cette zone géographique.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 36:20-30
20

Voici les fils de Séir, le Horien, anciens habitants du pays: Lothan, Schobal, Tsibeon, Ana,
Dischon, Etser, et Dischan. Ce sont là les chefs des Horiens, fils de Séir, dans le pays d’Édom.
22
Les fils de Lothan furent: Hori et Hémam. La soeur de Lothan fut Thimna. 23Voici les fils de Schobal: Alvan, Manahath, Ébal, Schepho et Onam. 24Voici les fils de Tsibeon: Ajja et Ana. C’est cet
Ana qui trouva les sources chaudes dans le désert, quand il faisait paître les ânes de Tsibeon, son
père. 25Voici les enfants d’Ana: Dischon, et Oholibama, fille d’Ana. 26Voici les fils de Dischon:
Hemdan, Eschban, Jithran et Karen. 27Voici les fils d’Etser: Bilhan, Zaavan et Akan. 28Voici les fils
de Dischan: Uts et Aran. 29Voici les chefs des Horiens: le chef Lothan, le chef Schobal, le chef Tsibeon, le chef Ana, 30le chef Dischon, le chef Etser, le chef Dischan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu’ils eurent dans le pays de Séir.
21

36:20 “Voici les fils de Séir, le Horien, anciens habitants du pays” Deut. 2:12 nous renseigne que
les habitants d’Edom furent défaits par les fils d’Ésaü, de même que les habitants du pays de Canaan furent défaits par les fils de Jacob. Cependant, on sait également dit qu’il y avait des mariages
mixtes entre ces deux groupes. Il est incertain de déterminer si ces mariages mixtes étaient le résultat de l’amalgame initial des tribus ou si cela résultait de la défaite de ces peuples et de la prise
de leurs femmes comme butin.
36:24 “Voici les fils de Tsibeon: Ajja et Ana. C’est cet Ana qui trouva les sources chaudes dans le
désert, quand il faisait paître les ânes de Tsibeon, son père.” Le teme Hébreu traduit “sources
chaudes” (BDB 411) est difficile à définir. C’est pour moi un exemple de certaines des difficultés que
nous éprouvons pour comprendre certaines parties de l’Ancien Testament, en particulier celles qui
sont décrites par des termes rarement usités:
1. Dans la Bible Hébraïque, ce terme n’apparaît qu’ici
2. Dans la Septante, il est simplement translittéré, non traduit
3. Dans la Vulgate, il est traduit par “sources chaudes/thermales” (cfr. Revised English Bible), qui
sont célèbres dans cette région géographique
4. Certaines traductions/versions traduisent ce terme comme “vipères,” qui sont également présents dans cette région
5. La Peshita a changé les consonnes “ymm” ( )יממen “mym” ( )מיםqui signifie “eau” (cfr. NKJV)
6. Les rabbins disent qu’un terme très similaire à “mules” (cfr. KJV, ASV, NEB) est mentionné ici
parce qu’il s’agit d’une manière symbolique ou idiomatique de dire que cette tribu n’a pas eu
de fin en soi; les mules ne peuvent pas se reproduire
7. Le Pentateuque Samaritain a changé ce terme en Emim qui, dans Deutéronome 2:10, réfère
aux géants.
Ce genre de divergence dans la traduction démontre la difficulté qu’il y a à comprendre la signification de ces termes Hébraïques rares. Il faut faire attention à ne pas se laisser piéger par ce genre de
détails qui n’affectent en rien la (les) vérité(s) principale(s) de l’unité littéraire! Ils sont intéressants,
mais pas cruciaux.
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36:25 Remarquez qu’un des noms des femmes d’Esaü, Oholibama, apparaît encore ici en rapport
avec la fille d’Ana (v. 2). Cela a causé d’énormes problèmes aux commentateurs. Le commentaire
“The Pulpit Commentary” soutient que c’était une personne différente, mais qu’elle était cousin(e)
du père de la femme d’Esaü. Les noms sont communs aux familles, aux régions, aux contrées et aux
périodes de temps. Souvent, un même nom est porté par plusieurs personnes. Le seul moyen de les
différencier c’est par leurs pères.
36:26 “Dischon” Dans le texte Hébreu c’est “Dischan,” à cause de 1 Chron. 1:41 la plupart de traductions ont changé le terme. Il y a un autre descendant nommé “Dischon” au v. 30 ou “Dischan”
dans 1 Chron. 1:42.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 36:31-39
31

Voici les rois qui ont régné dans le pays d’Édom, avant qu’un roi régnât sur les enfants
d’Israël. 32Béla, fils de Béor, régna sur Édom; et le nom de sa ville était Dinhaba. 33Béla mourut; et
Jobab, fils de Zérach, de Botsra, régna à sa place. 34Jobab mourut; et Huscham, du pays des Thémanites, régna à sa place. 35Huscham mourut; et Hadad, fils de Bedad, régna à sa place. C’est lui
qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avith. 36Hadad mourut; et
Samla, de Masréka, régna à sa place. 37Samla mourut; et Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à
sa place. 38Saül mourut; et Baal-Hanan, fils d’Acbor, régna à sa place. 39Baal-Hanan, fils d’Acbor,
mourut; et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Pau; et le nom de sa femme Mehéthabeel, fille de Mathred, fille de Mézahab.
36:31 “Voici les rois qui ont régné dans le pays d’Édom, avant qu’un roi régnât sur les enfants
d’Israël” Ce verset a causé énormément d’agitation parmi les commentateurs de l’Ancien Testament. En raison de la mention des rois d’Israël, il semble avoir été ultérieurement, à l’époque où
Israël avait des rois. Cela semble impliquer que le livre de Genèse, à défaut d’avoir été écrit plus
tard, a au moins été édité plus tard. Ceux qui tiennent à l’hypothèse documentaire (quatre auteurs
ultérieurs différents, J.E.D.P.) s’en servent comme preuve patente que Moïse n’est pas l’auteur originel du Pentateuque. Ceux qui affirment la paternité Mosaïque disent que c’était une prophétie
portant sur l’époque où un roi allait apparaître.
Il y a lieu de reconnaitre qu’il avait été prophétisé qu’Israël allait avoir un roi dans Gén. 49:10;
Nombres 24:7,17; Deut. 17:14-20. Pour moi, c’est évident que quelqu’un a édité plus tard les écrits
de Moïse; On ne sait dire avec certitude si c’était Jérémie, ou Esdras ou à l’une des écoles prophétiques, mais de courts commentaires éditoriaux comme celui-ci n’affectent pas sérieusement la
paternité Mosaïque sur le Pentateuque. Voir Vol. 1 A: Comment Tout a Ccommencé,” Genèse 1-11,
Introduction, Paternité.
36:32 “Béla, fils de Béor” Les consonnes de ce nom, Béla (BDB 118), sont semblables au nom de
Balaam, qui est aussi appelé fils de Béor (BDB 129). Ce sont les deux seules mentions du nom du
père (cfr. Nombres 22-24). Identifier ces deux usages comme référant à la même personne est
incertain, mais dans ces listes généalogiques, rien n’est certain.
36:37 “le fleuve” Le terme Hébreu traduit ici “fleuve” (BDB 625) réfère dans la plupart des cas au
fleuve Euphrate (cfr. Gen. 31:21). Cependant, dans ce contexte-ci, il doit référer à un fleuve local
puisqu’il n’existe pas de documentation historique relative à un roi de la lignée d’Esaü ayant régné
en Mésopotamie.
36:39 En raison de la mention de plusieurs femmes au v. 39, Albright (archéologue Américain de
rénom) affirme qu’il y avait une succession matriarchale pour la royauté à Edom. Étant donné
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l’évidence qu’aucun de ces rois n’est fils des rois précédents et vu que les femmes sont mentionnées, c’est une possibilité considérable quoiqu’il n’y ait aucune preuve historique de cela.

◙ “Hadar” Dans le Texte Massorétique c’est “Hadar” (BDB 214); mais dans 1 Chron. 1:50 l’orthographe est “Hadad.” Hadad (BDB 212, cfr. 1 Rois 11:14,17,21,25) devint un titre générique pour tous
les rois de Syrie, mais dans ce récit-ci, ce n’est manifestement pas une référence à la Syrie.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 36:40-43
40

Voici les noms des chefs issus d’Ésaü, selon leurs tribus, selon leurs territoires, et d’après
leurs noms: le chef Thimna, le chef Alva, le chef Jetheth, 41le chef Oholibama, le chef Éla, le chef
Pinon, 42le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mibtsar, 43le chef Magdiel, le chef Iram. Ce sont là
les chefs d’Édom, selon leurs habitations dans le pays qu’ils pos-sédaient. C’est là Ésaü, père
d’Édom.
36:40 “Voici les noms des chefs issus d’Ésaü” Ceci semble être très similaire aux chefs mentionnés
précédemment, cependant, ce groupe particulier est désigné par de leur localité.

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1.
2.
3.
4.
5.

Pourquoi a-t-on consacré un chapitre entier aux descendants d’Esaü?
Pourquoi y a-t-il tant de confusion sur les noms de ses femmes?
Pourquoi cinq listes différentes apparaissent-elles dans ce chapitre?
Esquissez brièvement les rapports entre les descendants d’Esaü et ceux d’Israël.
Expliquez la relation qu’il y a entre les termes Héthien, Hévien et Horien.
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GENÈSE 37
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Joseph vendu par
ses frères

37:1-36

Traduction
Oecuménique
de la Bible
Jacob perd son
fils Joseph

37:1

37:1-2

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Joseph
37-50.

Joseph
37-50.

Les rêves de
Joseph

Joseph raconte
ses rêves à ses
frères
37:1-11

37:1-11

Les rêves de
Joseph
37:2-11
Les songes
37:3-11
Joseph vendu par
ses frères

La vente et le
rapt

Joseph est vendu
par ses frères

37:12-36

37:12-36

37:12-36

Joseph, vendu
par ses frères,
est emmené
en Égypte
37:12-36

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

APERÇU CONTEXTUEL
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A. C’est ici que commence l’histoire de l’émigration de Jacob et de sa famille (mettant l’accent
sur Joseph) en Egypte, qui dominera le reste du livre de Genèse, du chapitre 37 à 50, avec
seulement deux brèves parenthèses:
1. concernant Juda et Tamar (cfr. Genèse 38)
2. concernant la bénédiction des tribus par Jacob (voir Genèse 49)
B. Cette émigration vers l’Egypte et ses conséquences ont été prophétisées dans Gen. 15:13-16.
C. L’histoire de Joseph est différente des autres narrations/récits historiques de Genèse:
1. YHWH n’apparaît pas directement à Joseph (ni les anges)
2. L’histoire est longue, avec un complot qui se profile sur plusieurs chapitres
3. YHWH œuvre de façon secrète, cachée, théologique (‘‘Un homme’’ de vv. 15-17)
4. La géographie change/passe d’Ur à Charan à Canaan à l’Égypte

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 37:1-2a
1

Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. 2aVoici la postérité de
Jacob.
37:1 En raison de l’expression figurant au v. 2a, qui semble être la façon, pour l’auteur de Genèse,
de diviser son livre, la plupart des commentateurs pensent que Gen. 37:1 devrait faire partie du
chapitre 36. En effet, ce verset (Gen. 37:1) présente l’emplacement géographique de Jacob comme
étant binaire avec celui d’Esaü.

◙ “dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père” Ceci faisait partie de la promesse Abrahamique (Genèse 12;15;17; 28:4). Le mode de vie nomade et la destination promise étaient des
actes de foi.
37:2 “Voici la postérité de Jacob” C’est une expression récurrente qui marque les divisions dans/de
ce livre de Moïse (Gen. 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10,27; 25:12,19; 36:1,9 et 37:2). C’est incertain de déterminer si cette expression (ou marque typographique) pointe vers le futur ou vers le passé.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 37:2b-4
2b

Joseph, âgé de dix-sept ans, faisait paître le troupeau avec ses frères; cet enfant était auprès
des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs
mauvais propos. 3Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu’il l’avait eu dans sa
vieillesse; et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. 4Ses frères virent que leur père l’aimait
plus qu’eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.

◙ “Joseph, âgé de dix-sept ans” L’âge de Joseph lorsqu’il fut vendu comme esclave par ses frères
est significatif quand on le compare à l’âge qu’il aura lorsque, plus tard, ’il va se tenir devant Pharaon dans Gen. 41:46 (30 ans). Son âge final est donné dans Gen. 50:26 (110 ans ).

◙ “cet enfant” [“tout jeune,” Colombe] Le terme Hébreu (BDB 654 II) usité ici peut être usité dans
le sens de “stagiaire” ou “apprenti” (cfr. Exode 33:11, où il réfère à la relation entre Josué et Moïse
). Il est possible que les fils de Bilha et de Zilpa aient été également des apprentis. Bien qu’ils étaient
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dans le champ et agissaient comme des bergers, ils n’avaient cependant pas une responsabilité
exclusive sur les troupeaux.

◙ “Bilha” Cétait la femme de ménage de Rachel. Certains chercheurs soutiennent que Joseph est
identifié avec les fils de Bilha parce qu’elle avait probablement continué à l’élever après la mort de
Rachel. Gen. 30:5-7 mentionne les deux autres fils de Bilha qui sont Dan et Naphtali.

◙ “des fils de Zilpa” Elle était la femme de ménage de Léa, et ses fils sont mentionnés dans Gen.
30:9-13: c’étaient Gad et Aser.

◙ “Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos” La nature exacte de ces propos et à qui
ils référaient est incertaine (le même terme réfère au rapport des dix espions dans Nombres 14:37),
mais la naïveté de Joseph est préfigurée ici. Il y a une série d’actes qui ont amené ses frères à le
détester:
1. Ses mauvais rapports du v. 2
2. Son manteau spécial de vv. 3-4, lui donné par Jacob
3. Ses rêves ostentatoires consignés aux vv. 5-10
37:3 “Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils” Le nom de Jacob a été changé en “Israël”
après son combat avec l’ange au torrent de Jabbok (cfr. Gen. 32:22-32). Ce nom a plusieurs étymologies possibles. Je pense que celle qui correspond au contexte de Genèse 32 est celle qui signifie
“Que El préserve.” Voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu.
Jacob aurait dû, de sa propre enfance, tirer leçon de problèmes causés par le favoritisme, mais il
fut apparemment inconscient de cela. C’est son favoritisme qui fut à la base du rejet de Joseph par
ses frères.

◙ “parce qu’il l’avait eu dans sa vieillesse” C’est une expression quelque peu inhabituelle puisque
c’est plutôt Benjamin qui fut le plus jeune fils de Rachel. Elle peut avoir le sens de “après avoir eu
beaucoup d’autres fils.” Le littéralisme occidental est un grand danger pour l’interprétation des
textes Sémitiques antiques. Les rabbins et les Targoums ont vu cet écart et l’ont ainsi traduit: “un
fils ayant une sagesse d’âge avancé.” Mais le contexte suivant montre que tel n’est certainement
pas le cas.
Louis Segond
“une tunique de plusieurs couleurs”
Nouvelle Bible Segond
“une tunique multicolore”
Bible en Français Courant “une tunique de luxe”
Traduction Oecuménique “une tunique princière”
J. N. Darby
“une tunique bigarrée”
Parole de Vie
“un vêtement brodé magnifique”
Peshitta
“une robe somptueuse à manches longues”
JPSOA
“une tunique ornementale”
L’étymologie de ce terme Hébreu (BDB 509 CONSTRUIT 821) est incertaine. Habituellement, une
tunique était un vêtement de travail à manches courtes qui s’étendait jusqu’aux genoux des hommes et des femmes. Cette tunique spéciale semble avoir été soit extremement longue, des palmes
aux chevilles (BDB 821), soit multicolore (LXX). Quoi qu’il en soit, ce n’était manifestement pas un
vêtement de travail. La seule autre référence à ce type de tunique est trouvée dans 2 Sam. 13:18,
où Tamar portait un vêtement similaire, décrit comme reservé aux filles du roi encore vierges, et
donc une vêtement impliquant la royauté. Il est possible que Joseph ait pressenti que son père
savait qu’il devait être le fils de Promesse puisque Ruben avait été disqualifié à cause de son incon277

venance sexuelle avec la concubine de Jacob, et Siméon et Lévi pour le massacre de Sichem (Genèse 34, cfr. Gen. 35:22).
Il est dit dans le IVP Bible Background Commentary (p. 68) que:
“Les peintures égyptiennes de cette époque représentent des Cananéens portant des vêtements
brodés à manches longues, avec une écharpe bordée en diagonale de la taille aux genoux.”
37:4 “Ses frères virent que leur père l’aimait plus qu’eux tous” C’est le début du rejet de Joseph
par ses frères.

◙ “ils le prirent en haine” Ce VERBE (BDB 971, KB 1338, Qal INFINITIF CONSTRUIT) est usité aux vv.
4,5,8; Voyez aussi Exode 18:21; 20:5; 23:5; Lév. 19:17; 26:17; Deut. 5:9; 7:10,15; 12:31; 16:22; 19:
11; 30:7; 32:41.
Louis Segond
“avec amitié”
Nouvelle Bible Segond
“sans hostilité”
Parole de Vie
“incapables de lui parler gentiment”
J. N. Darby
“ne pouvaient lui parler paisiblement’’
Traduction
“ne pouvaient plus lui parler amicalement’’
C’est le NOM/SUBSTANIF Hébreu “shalom” (BDB 1022, voir Thème Spécial: La Paix [Shalom]). Ses
frères ne lui adressaient plus même la salutation culturellement typique. Ils ne voulaient pas le voir
être à l’aise, en bonne santé et prospère!

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 37:5-8
5

Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. 6Il leur dit:
Écoutez donc ce songe que j’ai eu! 7Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs; et voici,
ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent devant elle.
8
Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le
haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles.
37:5 “Joseph eut un songe” Il faut souligner que dans le livre de Genèse, jusqu’à ce point, Dieu
communiquait sa volonté par des songes/rêves et des visions (cfr. Gen. 20:3; 28:12; 31:11,24). Les
peuples du Proche-Orient Antique considéraient les songes/rêves comme une source valable de
révélation émanant des dieux. Les songes/rêves de Joseph étaient de nature à frotter du sel dans
les blessures sentimentales de ses frères (cfr. vv. 19-20).
37:7-8 “et vos gerbes l’entourèrent et se prosternèrent devant elle” C’était exactement
l’implication du manteau de Joseph. Et cela s’accomplira dans Gen. 42:6; 43:26; et 44:14.
Le verset 8 comporte deux caractéristiques grammaticales (un INFINITIF ABSOLU et un IMPARFAIT d’une même racine) qui dénotent l’intensité:
1. Régner, BDB 573, KB 590
2. Gouverner, BDB 605, KB 647
La même caractéristique grammaticale apparaît au v. 10:
3. Venir (et se prosterner), BDB 97, KB 112

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 37:9-11
9

Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: J’ai eu encore un songe! Et
voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. 10Il le raconta à son père et à
ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous
venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi?
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11

Ses frères eurent de l’envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses.

37:9 Ce rêve symbolisait le leadership à venir accordé par YHWH à Joseph en tant que pourvoyeur
et sauveur de sa famille. Le fait que sa mère (ici la lune) était déjà morte n’affectait pas la quintessence littéraire du songe:
1. une préfiguration prophétique pour montrer que Dieu a le contrôle de l’histoire
2. un aspect de la naïveté de Joseph
3. un moyen de dresser les frères contre lui et ainsi mettre en exécution le plan de Dieu de l’asile
/l’esclavage/l’exode Égyptien
Le contexte peut soutenir chacune de ces interprétations. Joseph n’est pas le personnage-clé de ce
récit. Le personnage-clé c’est YHWH qui, conformément à son plan de rédemption éternelle, utilise
Joseph à ses fins. Joseph est certes un individu moral, mais quelque peu naïf. Israël est sauvé par les
actions de YHWH, et non par les qualités de Joseph.
37:10 “Son père le réprimanda” C’est un terme Hébreu très fort (BDB 172, KB 199, Qal IMPARFAIT)
qui initialement signifiait “crier” (cfr. Jér 29:27). C’est généralement le terme appliqué aux réprimandes de Dieu cotre les nations (ex. Ésaïe 17:13). Et c’est même le terme appliqué à la hausse de
ton de YHWH contre Satan dans Zach. 3:2.

◙ “Faut-il que nous venions, moi, ta mère” Il faut se rappeler qu’en ce moment-là, Rachel était
déjà morte (cfr. Gen. 35:19). Certains chercheurs pensent qu’il [Jacob] pensait toujours à elle [Rachel], ou qu’il faisait allusion à Léa, la sœur aînée de Rachel, ou encore à Bilha qui avait élevé
Joseph.
37:11 “Ses frères eurent de l’envie contre lui” Le VERBE (BDB 888, KB 1109, Piel IMPARFAIT ) est
parallèle à “le haïrent” (cfr. vv. 4,5,8).
Ce fragment du verset 11 est combiné avec Gen. 37:28 et 39:21 et 45:4 dans une citation combinée contenue dans le sermon d’Etienne dans Actes 7:9.

◙ “mais son père garda le souvenir de ces choses” Ceci rappelle comment Marie gardait dans son
cœur les faits et actes concernant Jésus (cfr. Luc 2:19,51). Jacob se rendit compte que Dieu s’était
révélé à plusieurs reprises dans les rêves pour confirmer celui qui devait recevoir la bénédiction
patriarcale. Non seulement Jacob se devait de croire cela, mais aussi que jusque-là, les événements
historiques semblaient impliquer que Joseph devait être le chef promis de la famille de l’alliance.
Cependant, les chapitres suivants indiquent que Dieu n’était jamais apparu directement à Joseph
comme il l’avait fait à Abraham, Isaac et Jacob, et que c’était Juda qui allait être la lignée du Messie,
et non pas Joseph.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 37:12-14
12

Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour faire paître le troupeau de leur père, 13Israël
dit à Joseph: Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t’envoyer vers
eux. Et il répondit: Me voici! 14Israël lui dit: Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé
et si le troupeau est en bon état; et tu m’en rapporteras des nouvelles. Il l’envoya ainsi de la
vallée d’Hébron; et Joseph alla à Sichem.
37:13 “Israël dit à Joseph” La raison exacte pour laquelle le père de Joseph l’envoya vers ses frères
est incertaine. Certains ont affirmé (1) qu’il cherchait à consolider l’unité entre frères, ou que (2)
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Joseph lui ayant par le passé rapporté fidèlement des nouvelles de ses frères et du troupeau (cfr. v.
2), il espérait le voir encore refaire la même chose.
À partir d’ici et dans le reste du chapitre, il est rapporté une série de dialogues entre Jacob,
Joseph et ses frères:
1. “Viens,” BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF
2. “Envoyer,” BDB 1018, KB 1511, Qal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
3. “Me voici,” cette expression de l’Ancien Testament n’a pas de VERBE, et la version
NASB l’a traduite “J’y vais”
4. “Va,” BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF
5. “Vois,” BDB 906, KB 1157, Qal IMPÉRATIF
6. “Tu m’en rapporteras des nou-velles,” BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPÉRATIF
37:14 “et tu m’en rapporteras des nouvelles” Joseph avait fait la même chose auparavant, au v. 2.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 37:15-17
15

Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna, en disant: Que
cherches-tu? 16Joseph répondit: Je cherche mes frères; dis-moi, je te prie, où ils font paître leur
troupeau. 17Et l’homme dit: Ils sont partis d’ici; car je les ai entendus dire: Allons à Dothan.
Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan.
37:15-17 “Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs” Cet homme, non autrement
identifié, révèle la présence de Dieu dans tout ce récit (bien que son nom n’y apparaisse pas). C’est
exactement la raison de cette inclusion! En raison du fait que dans d’autres endroits de Genèse les
anges sont appelés “hommes” (ex. au chapitre 18), cet homme était peut-être aussi un ange.
37:17 “Dothan” Le nom signifie “deux puits” (BDB 206). Dothan était située sur la principale route
commerciale qui partait de la Syrie à l’Egypte. Remarquez sur la carte que Hébron, Sichem et Dothan étaient les principales villes situées sur cette route commerciale. Plus tard au cours de
l’histoire biblique, Dieu manifestera encore sa présence à cet endroit (cfr. 2 Rois 6).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 37:18-24
18

Ils le virent de loin; et, avant qu’il fût près d’eux, ils complotèrent de le faire mourir. 19Ils se
dirent l’un à l’autre: Voici le faiseur de songes qui arrive. 20Venez maintenant, tuons-le, et jetonsle dans une des citernes; nous dirons qu’une bête féroce l’a dévoré, et nous verrons ce que
deviendront ses songes. 21Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: Ne lui ôtons
pas la vie. 22Ruben leur dit: Ne répandez point de sang; jetez-le dans cette citerne qui est au
désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire
retourner vers son père. 23Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de
sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, qu’il avait sur lui. 24Ils le prirent, et le jetèrent
dans la citerne. Cette citerne était vide; il n’y avait point d’eau.
37:18 “Ils le virent de loin” Ceci réfère peut-être au manteau ostentatoire que son père lui avait
donné, et qu’il portait probablement toujours.

◙ “ils complotèrent de le faire mourir” Ce VERBE rare (BDB 647, KB 699, Hithpael IMPAR-FAIT) est
parallèle à haïr dans Ps. 105:25. Ce VERBE dans sa forme Piel est appliqué aux Madianites par
YHWH dans Nombres 25:18. Le Qal PARTICIPE est traduit “trompeur” dans Malachie 1:14.
Le péché meurtrier de Caïn contre Abel (Genèse 4) s’est confirmé une fois de plus dans l’humanité déchue. L’intérêt personnel est le facteur décisif!
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37:20 “nous dirons” Voir le v. 32. Ils ont prémédité la façon de le tuer, de se débarrasser de son cadavre, et de couvrir leurs actions auprès de leur père.

◙ “et nous verrons ce que deviendront ses songes” Ceci peut être une allusion à leurs désirs
personnels d’héritage, dont ils craignaient que Joseph ne puisse usurper.
37:21-22 “Ruben” On n’a pas de certitude quant à ce qu’a été la réelle motivation de Ruben, mais
en considérant ce qui est rapporté à la fin du v. 22, il semble qu’il ait fait montre de sa responsabilité en tant que fils aîné de protéger son frère cadet. Il se pourrait aussi, à la lumière de Gen. 35:
22, qu’il ait espéré rentrer, par cet acte, dans les bonnes grâces de Jacob. Mais, je pense qu’il avait
vraiment voulu sauver Joseph, et cela peut être vu par sa réaction aux vv. 29 et 30. Cet événement
a clairement montré qu’il avait perdu son influence et son leadership sur ses frères.
Notez les paroles de Ruben:
1. “Ne lui ôtons pas la vie,” v. 21, BDB 645, KB 697, Hiphil IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
2. “Ne répandez point de sang,” v. 22, BDB 1049, KB 1629, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
3. “Jetez-le dans cette citerne,” v. 22, BDB 1020, KB 1527, Hiphil IMPÉRATIF
4. “Et ne mettez pas la main sur lui,” v. 22, BDB 1018, KB 1511, Qal IMPARFAIT usité comme un
JUSSIF
remarquez que l’arrière-pensée de Ruben est indiquée:
1. Il avait dessein de le délivrer, BDB 664, KB 717, Hiphil INFINITIF CONSTRUIT
2. Pour le faire retourner vers son père, BDB 996, KB 1427, Hiphil INFINITIF CONSTRUIT
37:24 “Ils le prirent, et le jetèrent dans la citerne” On peut se faire une idée du traumatisme subi
par ce jeune homme à partir de ce qui est rapporté dans Gen. 42:21, qui décrit son appel au secours.

◙ “il n’y avait point d’eau” C’était manifestement une citerne sèche (pas un puits, mais un collecteur d’eau); les citernes étaient fréquentes dans cette région de la Palestine. Les rabbins disent
qu’elles étaient pleines de serpents et de scorpions, mais cela n’est qu’une hypothèse.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 37:25-28
25

Ils s’assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d’Ismaélites
venant de Galaad; leurs chameaux étaient chargés d’aromates, de baume et de myrrhe, qu’ils
transportaient en Égypte. 26Alors Juda dit à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à
cacher son sang? 27Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est
notre frère, notre chair. Et ses frères l’écoutèrent. 28Au passage des marchands madianites, ils
tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne; et ils le vendirent pour vingt sicles d’argent
aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Égypte.
37:25 “Ils s’assirent ensuite pour manger” Ceci montre le mépris endurci de ces frères.

◙ “une caravane d’Ismaélites venant de Galaad” Il y a une fluctuation dans la terminologie usitée
pour décrire ces marchands (ce qui, pour les critiques de source, est une preuve de sources multiples):
1. Au v. 25, ils sont appelés Ismaélites
2. Au v. 28, ils sont appelés Marchands Madianites
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3. Au v. 28, encore une fois, les Ismaélites
4. Au v. 36, ils sont appelés Medanites (Texte Massorétique)
Juges 8:22,24 permet de comprendre que ce sont des noms différents qui réfèrent à un même
groupe. De plus, les Madianites et les Medanites étaient tous deux fils d’Abraham par Ketura (cfr.
Gen. 25:2), mais il se pourrait que la mention des Medanites soit un problème scribal (Medanites,
 ;מדינימMadianites, )מדנימ. Cette caravane peut avoir été composée de plusieurs groupes familiaux
différents ou c’est simplement des noms différents référant à un même peuple.

◙ “leurs chameaux étaient chargés… qu’ils transportaient en Égypte” Ces épices et baumes aromatiques étaient des importations caractéristiques de l’Egypte parce qu’ils y étaient utilisés pour
(1) l’embaumement; (2) l’encens; et (3) la médecine. Galaad (d’où ils venaient) était célèbre pour
ses baumes.
37:26 “Juda dit à ses frères” Comme avec Ruben, il n’y a pas de certitude quant aux véritables mobilesde Juda, mais il semble qu’il essayait de sauver son frère d’être tué (“il est notre frère,” v. 27),
quoique les mobiles énoncés soient (1) de gagner de l’argent et (2) de ne pas avoir du sang innocent (meurtre) sur leurs mains.
Si Juda essayait réellement de sauver son demi-frère de la mort, relever cela est une manière
positive de caractériser le fils qui deviendra la lignée familiale de Jésus. Si Juda agissait pour les raisons mentionnées dans le texte, cela montre que les desseins de Dieu n’étaient pas fondés sur le
mérite ou la valeur de l’individu (cfr. Genèse 38), mais sur le plan de rédemption éternelle de YHWH
pour tous les humains (cfr. Gen. 3:15; 12:3; Exode 19:5; voir Thème Spécial relatif à Gen. 12:3: Le
Plan de Rédemption Éternelle de YHWH).
37:28 “ils le vendirent pour vingt sicles d’argent aux Ismaélites” Le terme “sicles” doit être en italique, car il ne figure pas dans le texte Hébreu; il n’est que supposé (cfr. Gen. 20:16; Juges 17:2-4,10).
C’était un poids d’argent. Lév. 27:5 nous renseigne que les esclaves plus jeunes étaient vendus 20
sicles, tandis que les esclaves plus âgés étaient vendus 30 sicles (cfr. Exode 21:32 ou 50 sicles (cfr.
Lév. 27:3)). C’est connu que le commerce des esclaves était une réalité culturelle de l’Egypte durant
toute son histoire.
Certains commentateurs interprètent le pronom “ils” comme référant aux marchands Madianites tirant Joseph hors de la citerne pour ensuite le vendre aux Ismaélites du v. 25. Ils affirment
que cela fut fait à l’insu des fils de Jacob et, par conséquent, cela explique les vv. 29-30 (la réaction
de Ruben en constatant que Joseph n’était plus dans la citerne). Cependant, ce scénario n’expliquerait pas le v. 27! Souvent, les techniques de critiques modernes parlent plus d’eux-mêmes et de
leurs présuppositions littéraires que du récit historique Hé-braïque antique.

◙ “qui l’emmenèrent en Égypte” C’est ironique que la route qu’ils suivaient amena Joseph à quelques kilomètres de la tente de son père! Cependant, c’était la volonté de Dieu que Joseph aille en
Egypte.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 37:29-36
29

Ruben revint à la citerne; et voici, Joseph n’était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, 30retourna vers ses frères, et dit: L’enfant n’y est plus! Et moi, où irai-je? 31Ils prirent alors
la tunique de Joseph; et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. 32Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire: Voici ce que nous avons
trouvé! reconnais si c’est la tunique de ton fils, ou non. 37Jacob la reconnut, et dit: C’est la tunique de mon fils! une bête féroce l’a dévoré! Joseph a été mis en pièces! 34Et il déchira ses vête282

ments, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. 35Tous ses fils et toutes
ses filles vinrent pour le consoler; mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: C’est en
pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts! Et il pleurait son fils. 36Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes.
37:29 “Ruben revint à la citerne…Il déchira ses vêtements” C’était le signe traditionnel du deuil (
cfr. Gen. 44:13). Des signes de deuil supplémentaires peuvent être vus dans Gen. 37:34, lorsque
Jacob apprend la disparition de Joseph. Certainement que Ruben n’était pas présent lorsque ses
frères conclurent leur plan et vendirent Joseph.

THÈME SPÉCIAL: LES RITES D’AFFLICTION
Les Israélites exprimaient la douleur liée à la mort d’un être cher, ou à la repentance de crimes/
fautes personnels ou collectifs, de plusieurs façons:
1. Déchirement de vêtements/robes externes, Gen. 37:29,34; 44:13; Juges 11:35; 2 Sam. 1:11;
3:31; 1 Rois 21:27; Job 1:20
2. Port de sac, Gen. 37:34; 2 Sam. 3:31; 1 Rois 21:27; Jér. 48:37
3. Se déchausser, 2 Sam. 15:30; Esaïe 20:3
4. Les mains sur la tête, 2 Sam. 13:19; Jér. 2:37
5. Se couvrir la tête de poussière, Josué 7:6; 1 Sam. 4:12; Néh. 9:1
6. S’asseoir par terre, Lam. 2:10; Ezéch. 26:16 (se coucher par terre, 2 Sam. 12:16); Esaïe 47:1
7. Se frapper la poitrine, 1 Sam. 25:1; 2 Sam. 11:26; Nah. 2:8
8. Se faire des incisions sur le corps, Deut. 14:1; Jér. 16:6; 48:37
9. Jeûner, 2 Sam. 1:12; 12:16,21; 1 Rois 21:27; 1 Chron. 10:12; Néh. 1:4
10. Chanter des cantiques funèbres/complaintes , 2 Sam. 1:17; 3:31-33; 2 Chron. 35:25
11. Se faire une calvitie (cheveux arrachés ou rasés), Jér. 48:37
12. Se couper la barbe à ras/courtement, Jér. 48:37
13. Se couvrir la tête ou le visage, 2 Sam. 15:30; 19:4
C’étaient des signes extérieurs des émotions intérieures.

37:35 “Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler” N’est-ce pas ironique que ceux qui
ont vendu Joseph essayent maintenant de consoler son père!? Le terme “ses filles” a donné lieu à
quelques spéculations. Cela référait-il à Dina et à d’autres qui étaient nées plus tard ou cela référait-il à ses belles-filles?

◙ “séjour des morts” [“shéol,” J. N. Darby] Le terme Hébreu (BDB 982) usité ici réfère à “la tombe”
ou à “l’au-delà.” Il semble avoir deux étymologies Hébraïques possibles: (1) “descendre” et (2) “demander/poser des questions,” impliquant que le séjour des morts demande plus d’êtres humains,
ou que les humains posent des questions sur le séjour des morts. Il me semble que les termes “
Shéol” dans l’Ancien Testament et “Hadès” dans le Nouveau Testament sont synonymes. La littérature rabbinique et quelques évidences du Nouveau Testament semblent soutenir que le séjour des
morts était séparé en deux parties, l’une pour les justes et l’autre pour les méchants. Voir Thème
Spécial: Où sont les morts? (Shéol/ Hadès, Géhenne, Tartare).
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37:36 “Potiphar” C’est un nom Hébreu qui semble signifier “celui à qui (sous-entendu “Re,” le dieusoleil” a donné” (BDB 806). La forme plus longue de ce même nom se trouve dans Gen. 41:45, avec
le prêtre d’On.

◙ “officier de Pharaon” Le terme “officier” est littéralement “eunuque” (BDB 710, cfr. Es-ther 1:10;
2:3), mais puisque celui-ci est marié, le terme ici signifie “un coursier” ou “un officiel/fonctionnaire”
(cfr. 1 Rois 22:9; 2 Rois 8:6; 24:12) plutôt qu’un castré.

◙ “chef des gardes” Il y a deux sens possibles pour ce terme qui signifie littéralement “l’assommeur
/égorgeur en chef” (BDB 978 CONSTRUIT 371). Pour certains, se basant sur 1 Sam. 9:23-24, cela
signifie “le cuisinier en chef” (BDB 371, ou boucher en chef). Pour d’autres, se basant sur Gen. 37:
36; 39:1; 40:3,4; 41:10,12 et 2 Rois 25:8, cela signifie “le capitaine des gardes du corps.” Il va de soi
que ceux qui étaient proches du roi (comme ses cuisiniers) de-venaient ses gardes du corps.

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1.
2.
3.
4.

Qu’est-ce qui semble être la source de la tension entre Joseph et ses frères?
Décrivez la tunique spéciale que Jacob fit pour Joseph. Que symbolisait-il?
Pourquoi l’auteur biblique a-t-il inclus les vv. 15-17?
Énumérez les signes de deuil trouvés dans Gen. 37:29 et 34 et dans d’autres parties de l’Ancien Testament.
5. Décrivez votre point de vue sur le Shéol/séjour des morts et faites-en le rapport avec le terme
Hadès du Nouveau Testament.
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GENÈSE 38
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Juda et Tamar

Juda et Tamar

Juda et ses fils

Juda et Tamar

38:1-11

38:1-30

38:1-30

38:1-30

Parole de Vie

Tamar affirme ses
droits face à Juda
38:1-30

38:12-30

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

BACKGROUND
A. Le chapitre 38 est manifestement une brèche dans le contexte de l’histoire de Joseph. Certains chercheurs ont affirmé qu’il a été inclus parce qu’il contient la lignée de la tribu de Juda,
qui est la lignée du Messie citée dans Matth. 1:3 et Luc 3:33. Il est évident que ce chapitre défie l’exclusivisme et la fierté raciale des Juifs. L’inclusion d’une femme Cananéenne, comme
Tamar, est un autre exemple de la généalogie mixte du Messie (cfr. Rahab et Ruth).
B. Certains ont affirmé que la raison de l’inclusion du chapitre 38 c’est de montrer le contraste
qu’il y a entre la dégénérescence morale des frères de Joseph et ses actions exemplaires, qui
sont consignées dans Genèse 39.
C. Le livre de Genèse est un récit récurrent de la confrontation/divergence entre les conceptions
/plans des humains et les plans/desseins de Dieu. Ce renversement de situations, de la disgrâce à l’honneur, est caractéristique de Genèse et de l’Ancien Testament. Théologiquement, cela affirme la souveraineté et le plan de rédemption universelle de YHWH (cfr. Gen. 3:15; 12:3c
; Exode 19:5c). YHWH travaille à la restauration de la communion avec sa création rebelle de285

puis Genèse 3 (en particulier Gen. 38:15, qui est une promesse faite à tous les humains créés
à l’image de Dieu, cfr. Gen. 1:26-27).
Les choses ne se font pas par simple hasard!

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 38:1-5
1

En ce temps-là, Juda s’éloigna de ses frères, et se retira vers un homme d’Adullam, nommé
Hira. 2Là, Juda vit la fille d’un Cananéen, nommé Schua; il la prit pour femme, et alla vers elle.
3
Elle devint enceinte, et enfanta un fils, qu’elle appela Er. 4Elle devint encore enceinte, et enfanta
un fils, qu’elle appela Onan. 5Elle enfanta de nouveau un fils, qu’elle appela Schéla; Juda était à
Czib quand elle l’enfanta.
38:1 “En ce temps-là” L’expression Hébreue usitée ici est très ambiguë et la connexion/conjonction
temporelle exacte entre les chapitres 37 et 38 est incertaine. Ça pourrait être immédiatement après
le chapitre 37 ou après une certaine période de temps. Notez les différentes connexions/conjonctions temporelles:
1. Jacob demeura dans le pays [“Et Jacob habita dans le pays,” J. N. Darby], Gen. 37:1
2. En ce temps-là [“Et il arriva, dans ce temps-là,” J. N. Darby], Gen. 38:1
3. Les jours s’écoulèrent [“Et les jours se multiplièrent,” J. N. Darby], Gen. 38:12
4. Environ trois mois après [“Et il arriva, environ trois mois après,” J. N. Darby], Gn. 38:24
5. Quand elle fut au moment [“Et il arriva, au temps où,” J. N. Darby], Gen. 38:27
6. Après ces choses, il arriva que [“Et il arriva, après ces choses,” J. N. Darby], Gen. 40:1
7. Au bout de deux ans [“Et il arriva, au bout de deux années révolues,”J. N. Darby], Gen. 41:1
C’est évident que l’auteur est conscient du temps, mais cela n’est pas nécessairement de l’histoire
séquentielle occidentale.

◙ “Juda s’éloigna de ses frères” Il y a beaucoup de spéculations sur la raison pour laquelle Juda
s’éloigna d’eux. Certains pensent que c’était à cause de la dégénérescence morale de ses frères ou
peut-être à cause du traitement qu’ils infligèrent à Joseph.

◙ “et se retira vers” Littéralement, ce VERBE (BDB 639, KB 692, Qal IMPARFAIT) implique une
longue séparation de ses frères. Cette même région géographique fera plus tard partie du territoire
attribué à tribu de Juda (cfr. Josué 15:35). Et la caverne d’Adullam sera plus tard liée aux exploits de
David en rapport avec Saül (cfr. 1 Sam. 22:1). Apparemment, elle était située dans la région
montagneuse de Juda, près de la plaine côtière.
38:2 “Là, Juda vit la fille d’un Cananéen” Le nom de la fille n’est pas mentionné (elle est appelée
“Bath-Schua”dans 1 Chron. 2:3, mais cela n’est pas un nom, c’est plutôt une caractérisation: “la fille
de Schua”), mais c’est évident que Juda tomba amoureux d’elle à première vue. Ce mariage particulier avec une Cananéenne n’est pas spécifiquement condamné dans le contexte immédiat. Juda
semble avoir été un mari fidèle à cette seule femme (cfr. v. 12).

◙ “Schua” Ce nom (de même que celui de Hira, v. 1, BDB 301) n’apparaît dans l’Ancien Testament
qu’ici. Les racines de ces consonnes (BDB 447) signifient “indépendant” ou “noble.” Ce sont les
mêmes trois consonnes qui forment le terme “salut” (BDB 447), mais il n’y a pas de lien théologique
entre les deux termes.
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38:5 “Czib” Les rabbins donnent à ce nom de lieu (BDB 469) un sens dérogatoire (similaire à la racine signifiant “mensonge,” fausseté,” “chose trompeuse,” BDB 469) qu’ils collent aux enfants nés
de cette femme. Cependant, les préjugés rabbiniques contre les nations environnantes étaient si
évidents qu’on les retrouvaient dans toute leur littérature. C’est juste un nom de lieu. C’est probablement le même endroit nommé Aczib (BDB 469) dans Josué 15:44.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 38:6-11
6

Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. 7Er, premier-né de Juda, était
méchant aux yeux de L’ÉTERNEL; et L’ÉTERNEL le fit mourir. 8Alors Juda dit à Onan: Va vers la
femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. 9Onan,
sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu’il allait vers la femme de
son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. 10Ce qu’il faisait déplut à L’ÉTERNEL, qui
le fit aussi mourir. 11Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille: Demeure veuve dans la maison de ton
père, jusqu’à ce que Schéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Schéla ne
mourût comme ses frères. Tamar s’en alla, et elle habita dans la maison de son père.
38:6 “Juda prit pour Er, son premier-né, une femme” Juda n’avait pas permis à son père de lui
choisir une épouse, conformément à la tradition culturelle, mais il choisit la femme pour son fils.
C’est clair qu’en raison de son passé imprégné de foi en YHWH, il était à même de choisir une
bonne femme. Le nom Tamar signifie “palmier” (BDB 1071 II). Il y a plusieurs autres femmes dans la
Bible qui portent le même nom.
38:7 “Er… était méchant aux yeux de L’ÉTERNEL” Cette évaluation négative est récurrente dans
l’Ancien Testament (cfr. Gen. 32:13; Deut. 4:25; 31:29; Juges 2:11; 3:7,12; 4:1; 6:1; 10:6 ; 13:1; 1
Sam. 15:19; 1 Rois 11:6; 14:22; 15:26,34; 16:19,25,30; 21:20,25; 22:52; 2 Rois 3:2; 8:18,27; 13:2,11;
14:24; 15:9,18,24,28; 17:2,17; 21:2,6,15,16,20; 23:32,37; 24:9,19). Les conséquences de la Chute
sont envahissantes et destructrices. En raison des parallèles apparents entre les actions de Er et
d’Onan, mentionnées aux vv. 8-10, les rabbins affirment qu’ ils étaient tous deux coupables du
même péché (“se souillait à terre”), mais cela n’est pas clair dans le contexte. Ils affirment que Er ne
voulait que sa femme ait des enfants de peur qu’elle ne paraisse plus vieille que son âge réel.
C’est évident qu’ils agissaient de manière inappropriée, violant des directives connues. C’est
également évident que l’Éternel inflige des jugements temporels (cfr. Job 22:15-16; Prov. 10:27).
38:8 “Alors Juda dit à Onan: Va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère” C’est
ici le concept culturel du mariage connu plus tard sous le nom de Lévirat (cfr. Deut 25:5 et suivants).
On n’en trouve que deux exemples dans les Écritures, ici et dans le livre de Ruth. Les droits successoraux/d’héritage étaient une question importante.
Juda donna à son deuxième fils trois commandements:
1. Va vers la femme de ton frère, BDB 97, KB 112, Qal IMPÉRATIF
2. Prends-la, comme beau-frère, BDB 386, KB 383, Piel IMPÉRATIF
3. Suscite une postérité à ton frère, BDB 877, KB 1086, Hiphil IMPÉRATIF
Pour une analyse succinte du “Lévirat (d’un terme Latin signifiant “frère”), voir NIDOTTE, vol. 4, pp.
902-905 et ABD, vol. 4, pp. 296-297.
38:9 “Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui” Apparemment, la préoccupation
d’Onan était d’avoir un héritage plus grand pour lui-même que de s’occuper de la famille de son
frère. C’est ici le seul contrôle des naissances mentionné dans l’Ancien Testament. La plus grande
partie de l’héritage devait revenir à l’héritier de son défunt frère puis-qu’il était le premier-né. Ce
chapitre révèle clairement la méchanceté qu’il y avait dans ces deux premiers fils de Juda.
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◙ “lorsqu’il allait vers la femme de son frère” Le TEMPS [de conjugaison] du VERBE Hébreu sousentend qu’il n’est allé vers elle qu’une seule fois (deux VERBES au TEMPS PASSÉ).
38:11 “Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille… jusqu’à ce que Schéla, mon fils, soit grand” Juda
n’avait que trois fils et deux d’entre eux étaient morts pour, apparemment, avoir été contact avec
Tamar. Juda craignait que son dernier fils ne meure également sans postérité. Ce récit peut avoir
été consigné en vue de montrer une fois de plus comment tous les Patriarches ont essayé de manipuler les promesses de Dieu concernant le Messie promis qui devait venir à travers leur postérité.
L’autre possibilité est qu’il avait peut-être simplement peur que Tamar ne porte sur elle une malédiction. Le péché ici est le fait qu’il ait menti à sa belle-fille alors qu’il n’avait pas l’intention de lui
donner son dernier fils, conformément aux exigences légales. Le fait que Tamar soit rentrée à la
maison de son père (sur ordre de Juda, BDB 442, Qal IMPÉRATIF) semble avoir été une norme culturelle (Lév. 22:13 et Ruth 1:8).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 38:12-19
12

Les jours s’écoulèrent, et la fille de Schua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé,
il monta à Thimna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l’Adullamite. 13On en
informa Tamar, et on lui dit: Voici ton beau-père qui monte à Thimna, pour tondre ses brebis.
14
Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d’un voile et s’enveloppa, et elle s’assit à l’entrée d’Énaïm, sur le chemin de Thimna; car elle voyait que Schéla était devenu grand, et qu’elle
ne lui était point donnée pour femme. 15Juda la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu’elle
avait couvert son visage. 16Il l’aborda sur le chemin, et dit: Laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c’était sa belle-fille. Elle dit: Que me donneras-tu pour venir vers moi? 17Il répondit:
Je t’enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit: Me donneras-tu un gage, jusqu’à ce que tu
l’envoies? 18Il répondit: Quel gage te donnerai-je? Elle dit: Ton cachet, ton cordon, et le bâton
que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle; et elle devint enceinte de lui. 19Elle se
leva, et s’en alla; elle ôta son voile, et remit ses habits de veuve.
38:12 ‘‘la fille de Schua, femme de Juda, mourut’’ Son nom n’est toujours pas donnné. Juda était
monogame et très fidèle à cette femme Cananéenne.

◙ ‘‘Lorsque Juda fut consolé, il monta à Thimna, vers ceux qui tondaient ses brebis’’ Le temps de
tonte était un temps de fête (cfr. 1 Sam. 25:4,36). Plus tard, cette contrée fera partie du territoire
attribué à la tribu de Juda (cfr. Jos. 15:57). Cet emplacement géographique fut/est célèbre en raison
de sa connexion avec Samson.
38:13 ‘‘On en informa Tamar’’ À mon avis, l’acte posé par Tamar avait une motivation des plus
pieuses que ce qui apparaît dans le texte (cfr. v. 26). Comme dans le cas de Rebecca et Jacob (cfr.
Gen. 25:23), on peut douter de leurs méthodes d’action, mais derrière leurs actions se cache un
élément de foi et de confiance. De même que Abraham et tous les Patriarches essayèrent d’aider
Dieu à accomplir ses promesses, je crois que Tamar s’est sentie de même avoir la responsabilité
unique, en tant que femme du fils aîné de Juda, de susciter cette postérité. Elle était prête à être
humiliée et si possible mourir, pourvu qu’elle donne un fils à Juda.
38:14 ‘‘elle ôta ses habits de veuve’’ Il y a incertitude quant à ce que cela impliquait exactement,
mais c’est évident qu’elle se sentait toujours liée à la famille de Juda. Elle attendait encore que Juda
accomplisse sa promesse (cfr. v. 11). Il doit s’être passé plus de temps qu’ espéré au point qu’elle
commença à s’interroger sur la faisabilité de la promesse de Juda ( cfr. v. 14).
288

◙ ‘‘elle se couvrit d’un voile et s’enveloppa, et elle s’assit à l’entrée d’Énaïm’’ Il y a deux sortes de
voiles ou “châles” (BDB 858, KB 1041) mentionnés dans l’Ancien Testament. Ils n’étaient pas courants avant la période Islamique. Rebecca en porta un quand elle rencontra Isaac (cfr. Gen. 24:65)
et ici Tamar porte un voile. Moïse porta également un voile pour couvrir son visage lorsqu’il descendit du Mont Sinaï (“voile,” BDB 691, cfr. Exode 34:33,34,35).
Les archives Syriennes nous renseignent que le voile était un signe pour une prostituée cultuelle
qui était mariée. Il est également dit que c’était devenu un emblème de la déesse voilée, Ishtar.
C’était apparemment une façon particulière d’identifier une prostituée cultuelle. Bien que le terme
usité par Juda au v. 15 soit simplement un terme Hébraïque courant (“ce-lui/celle qui pratique la
fornication,” BDB 275, KB 275, Qal PARTICIPE ACTIF), le terme usité par son ami Hira, l’Adullamite
aux vv. 21-22, est le terme référant à une prostituée du tem-ple (BDB 873 I, cfr. Deut. 23:17-18;
Osée 4:14).
38:16 ‘‘Il l’aborda sur le chemin, et dit’’ Il y a ici plusieurs éléments qui laissent perplexe le lecteur
moderne: (1) il semble y avoir un double standard manifeste entre l’action appropriée de Juda et
celle inappropriée de Tamar; (2) les commentateurs sont aussi préoccupés par le fait que Juda connaissait les questions exactes à poser et les procédures de paiement du prix d’une prostituée. Il
nous faut faire attention à ne pas juger/évaluer le monde antique selon nos motivations modernes,
et ne pas ignorer que la dégénérescence morale avait atteint même la tribu de Juda.
38:17 ‘‘Je t’enverrai un chevreau de mon troupeau’’ On peut déduire des exploits de Samson rapportés dans Juges 15:1 que ceci était peut-être le prix courant d’une passe sexuelle. Cependant, il
existe une tradition antique selon laquelle la chèvre était un symbole de la déesse de l’amour et
c’est peut-être cela le background de cette coutume.
38:18 ‘‘Quel gage te donnerai-je? Elle dit: Ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as à la main’’
Tamar avait minutieusement élaboré son plan. Le cachet et le bâton étaient des objets caractéristiques de gens riches au Proche-Orient Antique, et ils avaient des formes personnalisées et uniques
selon l’individu. Le cachet porrait référer à une bague (BDB 368, KB 364, cfr. Gen. 41:42), ou à un
cachet cylindrique porté autour du cou. Toute personne fortunée dans la Babylone antique possédait son cachet cylindrique qui servait de signature (cfr. Strabo XVI, 1, 20).
Le “cordon” (BDB 836, KB 990) est traduit dans le Targoums comme un “manteau,” mais apparemment il référait plutôt au fil porté autour du cou sur lequel on accrochait la bague ou le cachet.
Le bâton (BDB 641, KB 573) était plus comme un bâton de promenade ayant un fleuron de tête
sculpté d’une manière unique. À l’époque de Juda, sans ce bâton de promenade, on se sentirait peu
vêtu. Il était prêt à se séparer/céder en gage ces articles très personnels et très importants pour le
prix de cette prostituée! Tamar les voulait comme une preuve que Juda était le père de sa progéniture!
38:19 Tamar retourna immédiatement à la maison, ce qui montre que la prostitution n’était pas son
but ni son style/mode de vie!

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 38:20-23
20

Juda envoya le chevreau par son ami l’Adullamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. 21Il interrogea les gens du lieu, en disant: Où est cette prostituée
qui se tenait à Énaïm, sur le chemin? Ils répondirent: Il n’y a point eu ici de prostituée. 22Il retourna auprès de Juda, et dit: Je ne l’ai pas trouvée, et même les gens du lieu ont dit: Il n’y a
point eu ici de prostituée. 23Juda dit: Qu’elle garde ce qu’elle a! Ne nous exposons pas au mépris.
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Voici, j’ai envoyé ce chevreau, et tu ne l’as pas trouvée.
38:20 “Juda envoya le chevreau par son ami l’Adullamite” Hira n’interrogea que peu de gens (cfr.
v. 21), pas beaucoup! Cela semble suggérer que même à cette époque, fréquenter une prostituée
était mal reçu.
38:23 Juda s’inquiète pour sa réputation, mais pas pour son acte inapproprié. C’est comme si la
prostitution n’était pas un problème moral ou spirituel (il y avait même des prostituées cultuelles,
cfr. vv. 21,22) à cette époque et à cette culture.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 38:24-26
24

Environ trois mois après, on vint dire à Juda: Tamar, ta belle-fille, s’est prostituée, et même
la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit: Faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée.
25
Comme on l’amenait dehors, elle fit dire à son beau-père: C’est de l’homme à qui ces choses
appartiennent que je suis enceinte; reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce
bâton. 26Juda les reconnut, et dit: Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l’ai pas donnée
à Schéla, mon fils. Et il ne la connut plus.
38:24 “Tamar, ta belle-fille, s’est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution” Le texte Hébreu a ici la forme PLURIELLE, ce qui semble sous-entendre que Tamar s’était
livrée à des activités sexuelles répétées. N’y a-t-il pas une grande probabilité pour un acte sexuel
isolé d’entraîner une grossesse? Son caractère était entaché par la nature même de son offense.

◙ “Et Juda dit: Faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée” Juda, en tant que chef du clan, était légalement responsable du châtiment de sa belle-fille. L’idée de la brûler semble avoir été un châtiment
courant infligé aux femmes infidèles (cfr. Code d’Hammurabi, mais dans un sens légèrement différent). Dans la législation Mosaïque, seules les filles des sacrificateurs étaient brûlées; Les autres
filles/femmes impudiques étaient lapidées (cfr. Deut. 22:20-24, Lév. 21: 9).
Juda a donné un ordre sévère:
1. Faites-la sortir, BDB 422, KB 425, Hiphil IMPÉRATIF (c.-à-d. hors de sa maison, pour être exposée/livrée au public)
2. Qu’elle soit brûlée, BDB 976, KB 1358, Niphal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF (C’était un
acte communautaire)
38:25 “Comme on l’amenait dehors” Certains disent qu’elle a attendu jusqu’à la dernière minute
possible, espérant que Juda allait reconsidérer son jugement. D’autres affirment qu’elle a attendu
jusqu’au moment le plus dramatique et public pour embarrasser Juda. Comme c’est souvent le cas
dans tout l’Ancien Testament, de même que dans le Nouveau Testament, les motivations psychologiques d’une personne ne peuvent être déterminées.

◙ “reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton” Tamar a demandé à Juda
“de reconnoitre” ces objets (BDB 647, KB 699, Hiphil IMPÉRATIF, v. 25) et Juda l’a fait au v. 26 (BDB
647, KB 699, Hiphil IMPARFAIT). Le même VERBE usité ici l’est également dans Gen. 37:32,33 et 42:
7,8 (deux fois).
Juda reconnut immédiatement ses biens et réalisa que les actes de Tamar, quoique quelque peu
douteux, étaient justifiables dans le contexte légal et religieux de cette époque. Le terme “moins
coupable” [“plus juste,” N. B. Segond] (BDB 842, voir Thème Spécial relatif à Gen. 15:6: La Justice)
ici ne signifie pas que Tamar ait agi sans aucune culpabilité, mais plutôt que ses actes ont été plus
acceptables que ceux de Juda. Il s’agit ici d’un usage non théologique de la “justice” (cfr. Gen. 30:33
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). Elle a pris un grand risque afin de porter cet héritier familial! Apparemment, elle et Juda n’ont
plus eu d’autres contacts sexuels. Le seul qu’ils ont eu n’était pas, à mon avis, un acte de convoitise, mais plutôt de foi (voir note relative au v. 13). À mon avis, c’est Tamar qui est la véritable héroïne de tout ce récit (comme Rebecca l’a été antérieurement).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 38:27-30
27

Quand elle fut au moment d’accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. 28Et
pendant l’accouchement il y en eut un qui présenta la main; la sage-femme la prit, et y attacha
un fil cramoisi, en disant: Celui-ci sort le premier. 29Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors
la sage-femme dit: Quelle brèche tu as faite! Et elle lui donna le nom de Pérets. 30Ensuite sortit
son frère, qui avait à la main le fil cramoisi; et on lui donna le nom de Zérach.
38:27 “il y avait deux jumeaux dans son ventre” Je suis émerveillé par le fait pour ces femmes des
Patriarches, dans Genèse, qui sont stériles et qui ensuite donnent naissance à des jumeaux. Dieu
agit de façon récurrente! Les généalogies sont siennes!
38:28 “et y attacha un fil cramoisi” La raison exacte de ce fil est incertaine. Il se pourrait que cela
ait été une pratique culturelle très courante à cette époque, considérant le fil comme la seule chose
convenable dans ce cas. De nombreux chercheurs ont affirmé que c’était un signe ou un symbole
de rédemption qui sera suivi tout au long de l’Ancien Testament (cfr. Josué 2:18,21). Personnellement, ces genres d’interprétations allégoriques me rendent nerveux. Cela doit certainement
n’avoir été qu’un détail d’un témoin oculaire!
38:29 “Pérets”Ce nom (BDB 829 II) signifie “brèche” ou “éclatement” (BDB 829 I).
38:30 “Zérach Ce nom (BDB 280 II) signifie “se lever” ou “sortir/s’avancer” (BDB 280). La note de
bas de page de Anchor Bible Commentary (AB), p. 297, dit que le sens provient de “brillance/rayonnement” (BDB 280, trouvé seulement dans Esaïe 60:3) dont la racine consonantique représente un
fil à couleurs vives (voir aussi la Jewish Study Bible, p. 78).
L’identification du premier-né était significative en raison des droits de succession. Cependant,
dans la lignée spéciale (la lignée Messianique) de la postérité patriarcale, c’est le choix de Dieu, et
non celui de l’homme, qui est mis en évidence! Le plan de rédemption universelle de Dieu était à
l’oeuvre dans la famille d’Abraham (cfr. Gen. 3:15; 12:3c; Exode 19:5c; Ésaïe; Michée; Jonas).
Dans un sens littéraire, ce chapitre fonctionne comme le livre de Ruth, présentant des composantes généalogiques de la lignée de Juda, plus tard la famille d’Isaï, père de David. Il y avait des
Gentils, dont des Cananéens, dans la lignée du Roi David (cfr. Ruth)!

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quel-conque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Pourquoi l’éloignement de Juda de ses frères pour aller s’installer dans une contrée Cananéenne au sud est-il significatif?
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2.
3.
4.
5.

Le mariage de Juda avec cette femme Cananéenne est-il condamné dans les Écritures?
Pourquoi Juda avait-il peur de donner son troisième fils à Tamar?
Comment comprendre les actes de Tamar? Quel peut avoir été leur but possible?
Y a-t-il une signification pour le fil cramoisi mentionné au verset 28?
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GENÈSE 39
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Joseph en Égypte

Joseph chez Potiphar

39:1-6

39:7-20

39:21-23

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Joseph chez
l’Égyptien Potifar

L’Égyptien Potifar
prend Joseph à
son service

39:1-6

JOSEPH EN
ÉGYPTE.
Joseph chez un
Egyptien, Potiphar
39:1-6

39:1-6

39:1-6

Joseph et la femme de son maître

Joseph et la femme de son maître

Joseph et la femme de son maître

39:7-20

39:7-20

39:7-20

Joseph est accusé faussement
par la femme de
Potiphar
39:7-20

Joseph en prison

JOSEPH EN PRISON

Joseph en prison

39:21-23

39:21-23

39:21-23

Joseph en prison
avec deux fonctionnaires du roi
d’Égypte
39:21-23

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 39:1-6a
1

On fit descendre Joseph en Égypte; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Égyp293

tien, l’acheta des Ismaélites qui l’y avaient fait descendre. 2L’ÉTERNEL fut avec lui, et la prospérité l’accompagna; il habitait dans la maison de son maître, l’Égyptien.3Son maître vit que L’ÉTERNEL était avec lui, et que L’ÉTERNEL faisait prospérer entre ses mains tout ce qu’il entreprenait.
4
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l’employa à son service, l’établit sur sa maison,
et lui confia tout ce qu’il possédait. 5Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et sur tout ce
qu’il possédait, L’ÉTERNEL bénit la maison de l’Égyptien, à cause de Joseph; et la bénédiction de
L’ÉTERNEL fut sur tout ce qui lui appar-tenait, soit à la maison, soit aux champs. 6Il abandonna
aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n’avait avec lui d’autre soin que celui de
prendre sa nourriture.
39:1 “Potiphar” Ce nom Égyptien semble signifier “celui que le dieu-soleil a donné” (BDB 806). Il est
mentionné dans Gen. 37:36. Un nom féminin similaire (Poti-Phéra, BDB 806) apparaît plus loin dans
Gen. 41:45,50; 46:20.

◙ “officier de Pharaon” De nombreux commentateurs supposent que le Pharaon qui donna le commandement de l’Égypte à Joseph était un Hyksos; Les Hyksos ou rois-bergers (1720-1550 av. J.-C.,
voir la vidéo de History Channel intitulée “The Exodus Decoded” [L’Exode Décodé]) étaient des envahisseurs Sémitiques qui contrôlèrent l’Égypte pendant plusieurs centaines d’années. Les commentateurs soutiennent que l’identité Égyptienne de cet officier est spécifiée dans le texte (cfr. v.
2) par opposition à un souverain Sémitique Hyksos.
◙ “officier” Le terme Hébreu usité ici signifie littéralement “eunuque” (voir note relative à Gen.
37:36). On sait, cependant, grâce à Gen. 40:2, que Potiphar était marié. Il est vrai que certains
hommes physiquement castrés étaient mariés, mais telle n’était pas la règle. Ce terme ne devint
plus tard qu’un simple titre pour les officiers de la cour royale, et c’est ce sens qu’il semble avoir ici
dans ce passage.

◙ “Pharaon” C’était le titre que portaient tous les rois Égyptiens (BDB 829, lit. “grande/superbe
maison”). Ces rois Égyptiens étaient considérés comme des fils de Ré, le dieu-soleil. La “grande maison” était une référence au palais royal ou au complexe du temple qui repré-sentaient la demeure
terrestre des dieux Égyptiens.

◙ “des gardes” Littéralement, le terme Hébreu signifie “assommeur/égorgeur” ou “boucher ” (voir
note relative à Gen. 37:36). Certains chercheurs ont affirmé qu’il est très similaire au terme bourreau. Cependant, son usage, tant dans la Bible que dans la littérature extra-biblique, semble impliquer une position (un grade) militaire rattachée à la garde royale; ce qui suppose que Potiphar était
un homme très important, influent et riche.

◙ “Ismaélites” L’identification de ces commerçants nomades a suscité beaucoup de questions.
Dans Gen. 37:36, ils sont appelés Madianites ou Medanites (voir note relative à Gen. 37:35). Ces
deux groupes sont identifiés dans Gen. 37:28 et Juges 8:22,24. Ils étaient liés à Ismaël et ses descendants.
39:2 “L’ÉTERNEL fut avec lui” Ceci est théologiquement significatif car c’est l’une des rares mentions du terme YHWH dans cette section de Genèse. En fait, dans tout le récit de Joseph, c’est
seulement dans ce chapitre que la mention de YHWH apparaît. Remarquez également que ces
événements se déroulaient à l’extérieur de Canaan. YHWH n’était/est pas limité à la Terre Promise
(cfr. le sermon d’Étienne dans Actes 7).
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L’expression “L’ÉTERNEL fut avec lui” apparaît de manière répétée (cfr. vv. 3,21,23) dans ce chapitre, et les bénédictions qui s’accumulent sur et à cause de lui deviennent l’intrigue principale de
l’histoire. C’est Dieu, et non Joseph, le personnage central!

◙ “la prospérité l’accompagna” Joseph était un homme “prospère /à réussite” (BDB 852 II, KB
1026, Hiphil PARTICIPE) et ceux qui l’entouraient jouisaient également de réussite et de prospérité.
C’est exactement ce que la présence de Jacob fut auprès de Laban. Potiphar se rendit compte que
la présence de Joseph portrait une bénédiction spéciale (cfr. v. 3).
Le VERBE, sous forme de Hiphil et Qal, dénote l’accomplissement réussie d’une tâche (pas
seulement des bénédictions physiques):
1. Gen. 24:21,40 (Hiphil)
2. Juges 18:5 (Qal)
3. 2 Chron. 26:5 (Hiphil)
4. Néh. 1:11; 2:20 (Hiphil)
5. Esaïe 53:10; 55:11 (Qal)
6. Dan. 8:12,24; 11:36 (Qal)
Faites attention aux définitions et connotations françaises modernes qui guident les études de
termes bibliques!

◙ “il habitait dans la maison de son maître, l’Égyptien” Ceci est à l’opposé du fait qu’il n’habitait
pas dans les champs ou dans le quartier des serviteurs, mais bien dans la maison même du maître.
Joseph était devenu un homme de confiance de/dans la maison de Potiphar.
39:3 “Son maître vit que L’ÉTERNEL était avec lui” Potiphar ne l’a pas responsabilisé simplement à
cause de ses capacités administratives, mais surtout en raison de son lien unique avec les bénédictions de Dieu. Potiphar l’avait fait strictement pour son gain personnel et non dans un quelconque
sens religieux.
39:4 Le service de Joseph est décrit de deux façons:
1. “un serviteur personnel,” BDB 1058, KB 1661, Piel IMPARFAIT, référant à un ministre de rang
supérieur, cfr. 2 Sam. 13:17,18; 1 Rois 10:5; 2 Rois 4:43; 6:17
2. “un superviseur,” BDB 823, KB 955, Hiphil IMPARFAIT, cfr. 2 Rois 25:23
De nos jours, on l’appelerait “un assistant administratif” ou un “secrétaire exécutif.” Dans la littérature Egyptienne de cette époque on parle d’“intendant de ménage.”
39:5 “L’ÉTERNEL bénit la maison de l’Égyptien, à cause de Joseph” Ceci semble être une vérité tout
au long de l’époque de l’Ancien Testament. Il y a un lien entre la bénédiction physique et la relation
qu’une personne a avec le peuple de l’alliance (cfr. Gen. 12:3; 30:27).
39:6 “Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n’avait avec lui d’autre
soin que celui de prendre sa nourriture” Certains historiens ont soutenu qu’il y avait une distinction/séparation alimentaire sévère entre les Egyptiens et tous les autres étrangers basée sur des
directives religieuses, comme il en existe aujourd’hui entre les Juifs et tous les autres étrangers. Il
est incertain de déterminer si c’est effectivement cela qui explique cette exception, mais toujours
est-il que cette distinction culturelle était/est apparente dans la société Égyptienne (cfr. Gen. 43:
32).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 39:6b-18
6b

Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. 7Après ces choses, il arriva que la femme de
295

son maître porta les yeux sur Joseph, et dit: Couche avec moi! 8Il refusa, et dit à la femme de son
maître: Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis
entre mes mains tout ce qui lui appartient. 9Il n’est pas plus grand que moi dans cette maison, et
il ne m’a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand
mal et pécherais-je contre Dieu? 10Quoiqu’elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher
auprès d’elle, d’être avec elle. 11Un jour qu’il était entré dans la maison pour faire son ouvrage,
et qu’il n’y avait là aucun des gens de la maison, 12elle le saisit par son vêtement, en disant:
Couche avec moi! Il lui laissa son vêtement dans la main, et s’enfuit au dehors. 13Lorsqu’elle vit
qu’il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu’il s’était enfui dehors, 14elle appela les gens
de sa maison, et leur dit: Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme
est venu vers moi pour coucher avec moi; mais j’ai crié à haute voix. 15Et quand il a entendu que
j’élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s’est enfui dehors. 16Et
elle posa le vêtement de Joseph à côté d’elle, jusqu’à ce que son maître rentrât à la maison.
17
Alors elle lui parla ainsi: L’esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se
jouer de moi. 18Et comme j’ai élevé la voix et que j’ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi
et s’est enfui dehors.

◙ “Or, Joseph était beau de taille et beau de figure” Cette même expression (“beau,” BDB 421,
“taille,” BDB 1061, “figure,” BDB 909) a été usitée pour décrire sa mère Rachel (cfr. Gen. 29:17). Il y
a plusieurs hommes beaux mentionnés dans l’Ancien Testament en rapport avec la lignée du Messie. Cette expression est également usitée en rapport avec David et son fils Absalom. Même Saül est
décrit comme un homme grand et beau. Rappelez-vous que la beauté varie d’une culture à l’autre
et d’un âge ou une époque à l’autre. L’apparence physique de Joseph sera la source de ses ennuis
avec la femme de Potiphar.
39:7 “Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph” C’est
connu que la société Égyptienne avait une interaction sociale qui impliquait les femmes, et de là
sont nés des proverbes culturels sur le dévergondage des femmes Égyptiennes . La femme de Potiphar était très maligne dans son approche de Joseph. Son plan semble avoir été développé au fil du
temps et elle semble avoir fait ses avances progressivement, en plusieurs étapes (cfr. v. 10). Ça doit
avoir été une pression terrible sur ce jeune garçon Hébreu, car cette femme manipulatrice l’approchait avec ses offres sexuelles jour après jour. Il y a un contraste évident entre les actions de
Juda au chapitre 38 et celles de Joseph dans ce chapitre!
39:8-9 Joseph donne, dans ces versets, une réponse très logique et appropriée à ses avances. Il
évoque en premier lieu la gentillesse de Potiphar envers lui et, de manière implicite, le fait que sa
position unique ne devait pas être violée. Ensuite, Joseph voit Dieu impliqué aussi bien dans sa vie
sexuelle que dans tous les autres domaines de sa vie. C’est significatif que la promiscuité sexuelle
ne soit, à son avis, pas seulement un péché contre Potiphar et sa femme, mais aussi et surtout contre Elohim. Remarquez qu’il utilise le nom générique de Dieu ( Elohim), car cette dame n’étant
manifestement pas une personne religieusement informée, elle n’aurait pas reconnu le nom d’alliance de Dieu, YHWH (voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu).
39:10 “elle parlât tous les jours à Joseph” C’était un fardeau répété de pression sexuelle continue
ou plutôt d’ordre sexuel de la part de la femme de son maître. Joseph était un esclave! Il n’avait pas
le droit de contrôler ses propres actions!
39:11 La connotation du texte suggère qu’elle avait fait en sorte que les autres serviteurs soient
absents lorsque Joseph allait venir pour s’acquitter de ses tâches domestiques régulières. Les
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rabbins disent que c’était un jour de fête Égyptienne et qu’elle prétendit être malade pour rester à
la maison et séduire Joseph.
39:12 “Il lui laissa son vêtement dans la main, et s’enfuit au dehors” Certains accusent Joseph
d’être stupide pour avoir laissé son vêtement (BDB 93, on ne sait pas exactement de quel type de
vêtement il s’agissait, mais le manuel de UBS, “A Handbook on Genesis,” p. 895, affirme qu’à cette
époque en Égypte, les domestiques ne portaient au-dessus rien d’au-tre qu’une petite chemise),
mais que pouvait-il faire d’autre? C’était une réponse spirituelle appropriée à la tentation libidineuse (2 Tim. 2:22; 2 Pi. 1:4).
39:13-18 Ces versets contiennent les accusations de la femme de Potiphar auprès de ses autres serviteurs Égyptiens, et ensuite auprès de son mari.
39:14 “elle appela les gens de sa maison, et leur dit” Certainement qu’ils n’étaient pas loin, mais
pas dans la maison. Sa déclaration contient plusieurs éléments intéressants:
1. Elle a reproché à son mari d’avoir amené cet esclave Hébreu dans la maison (cfr. v. 19)
2. Elle a glissé une insulte raciale parce qu’il était Hébreu
Il ressort clairement des archives Égyptiennes qu’ils [les Égyptiens] se sentaient supérieurs aux autres peuples étrangers.

◙ “un Hébreu” Le terme “Hébreu” (BDB 720) provient probablement de l’une de ces deux origines:
(1) il dérive du nom Eber, l’ancêtre à partir duquel la famille d’Abraham s’est développée (cfr. Gen.
11:16, appliqué à Abraham dans Gen. 14:13 et à ses descendants (cfr. Gen. 39:14,17; 40:15; 41:12;
43:32) ou (2) il provient du nom générique des peuples nomades qui émigrèrent d’au-delà du fleuve
appelé Habiri (immigrant) dans les lettres de Tel El Armarna.

◙ “pour se jouer de nous” L’expression Hébraïque “se jouer de nous” (BDB 850, KB 1019, Piel INFINITIF CONSTRUIT) dans ce verset semble être un idiome culturel signifiant “essayer de nous harceler sexuellement” (cfr. Gen. 26:8). L’insinuation était que Joseph avait essayé de faire cela à
plusieurs reprises, à elle et à d’autres membres de la maison de Potiphar.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 39:19-23
19

Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: Voilà ce que m’a fait ton esclave!
le maître de Joseph fut enflammé de colère. 20Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu
où les prisonniers du roi étaient enfermés: il fut là, en prison. 21L’ÉTERNEL fut avec Joseph, et il
étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. 22Et le chef de la prison
plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison; et rien ne s’y faisait que
par lui. 23Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main,
parce que L’ÉTERNEL était avec lui. Et L’ÉTERNEL donnait de la réussite à ce qu’il faisait.
39:20 “Il prit Joseph, et le mit dans la prison” Le châtiment habituel pour ce genre d’offense était
la mort (cfr. “The IVP Bible Background Commentary,” p. 71). Il semble que Potiphar ait eu quelques
doutes sur la véracité des propos de sa femme. Je suis sûr qu’à ce moment-là, même avec une
grande foi en Dieu, Joseph a dû se demander ce qui se passait dans sa vie (cfr. Gen. 40:15)!

◙ “dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés: il fut là, en prison” Le terme usité et
traduit ici par prison est très inhabituel. Il semble provenir d’une racine signifiant “être circulaire”
(cfr. Cantique des Cantiques 7:2) ou “entouré/enclos” (BDB 690, trouvé seulement dans Gen. 39:2023 et 40:3,5) et certains commentateurs affirment que c’était une prison à forme circulaire, tandis
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que d’autres pensent que c’était un bâtiment spécial dans une des parcelles du chef des gardes
(Potiphar). Si cela est vrai, on peut voir comment Joseph a été transféré de la maison du maître à la
prison du capitaine, laquelle n’était pas trop éloignée.
La “main invisible” de Dieu était à l’œuvre pour commencer la prochaine étape de son plan.
Joseph avait été radicalement changé par/dans sa foi en YHWH depuis le chapitre 37. La connaissance de Dieu devrait/doit affecter notre caractère et nos actions!
39:21-23 La présence de Dieu était toujours avec Joseph d’une manière très unique et, apparemment, visible. Cela ne signifie pas que son corps et son esprit n’expérimentaient plus de moments/
situations très difficiles, mais les soins de Dieu étaient manifestement avec lui.
39:23 Cette formulation est similaire à celle du v. 6. Joseph s’occupait de tout. Il était un administrateur divinement doué et plus tard, il se revelera étre un interprète de rêves.
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GENÈSE 40
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

40:1-23

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

40:1-4

40:1-4

40:1-4

40:1-4

Joseph interprète
les rêves des
hauts functionnaires
40:5-23

Les songes des
officiers

Joseph interprète
les rêves des
deux prisonniers

40:5-23

40:5-23

Joseph explique
les rêves des
deux fonctionnaires du roi
40:5-23

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 40:1-8
1

Après ces choses, il arriva que l’échanson et le panetier du roi d’Égypte, offensèrent leur
maître, le roi d’Égypte. 2Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le
chef des panetiers. 3Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le
lieu où Joseph était enfermé. 4Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui
faisait le service auprès d’eux; et ils passèrent un certain temps en prison. 5Pendant une même
nuit, l’échanson et le panetier du roi d’Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous
les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. 6Joseph, étant venu
le matin vers eux, les regarda; et voici, ils étaient tristes. 7Alors il questionna les officiers de
Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit: Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd’hui? 8Ils lui répondirent: Nous avons eu un songe, et il n’y a personne pour
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l’expliquer. Joseph leur dit: N’est-ce pas à Dieu qu’appartiennent les explications? Racontez-moi
donc votre songe.

40:1 “l’échanson” Le terme Hébreu usité ici provient du VERBE “boire” (BDB 1052). Il est généralement traduit “majordome/maître d’hôtel ou d’une maison privée.” La traduction Araméenne de ce
terme est “échanson en chef.” La Bible contient deux autres références à cette fonction: (l) dans
Néh. 1:11 (BDB 1052 I) et (2) le terme “Rabschaké” (BDB 913 II, cfr. 2 Rois 18:17,19,26,27,28,37;
19:4,8; Esaïe 36:2,4,11,12,13,22; 37:4,8). Il était manifestement un haut fonctionnaire de la cour
royale et une personne jouissant d’une très grande confiance du roi. Non seulement il goûtait et
présentait la nourriture au roi, il lui prodiguait également conseil. Il devait toujours être en alerte
permanent pour découvrir tout complot contre le roi. Il était un garde du corps culinaire!

◙ “le panetier du roi d’Égypte” Le panetier (BDB 66, KB 78, Qal PARTICIPE ACTIF) était également
un fonctionnaire très important et un confident dans les cours royales orientales d’autrefois. Cela
était particulièrement vrai en Egypte où, c’est connu, que 38 types de gâteaux et 57 types de pains
étaient régulièrement cuits. Ces pains étaient en partie teints de différentes couleurs, et faits de
différents types de grains et sous différentes formes physiques de manière à ressembler à certains
des animaux et objets [rituels] caractéristiques de l’Égypte.
◙ “offensèrent leur maître, le roi d’Égypte” La forme et nature de l’offense n’est pas indiquée.
Peut-être que cela impliquait (1) la qualité de leurs aliments et/ou boissons ou (2) leurs conseils, ou
manque de conseils. Le VERBE “offensèrent” (BDB 306, KB 305, Qal PASSÉ) a un large champ sémantique (“manquer un but,” “pécher,” “se tromper,” cfr. Gen. 39:9; 42:22; 43:9). Rashi (commentateur Juif du moyen-âge) dit que les offenses pouvaient com-prendre le fait: (1) qu’on trouve une
mouche dans le vin du roi, ou (2) qu’on trouve un caillou dans le pain du roi. Toutefois, cela n’était
qu’une interprétation spéculative ou de la tradition orale.
40:2 “Pharaon fut irrité” Ce VERBE (BDB 893, KB 1124, Qal IMPARFAIT) réfère généralement à:
1. la colère de Dieu, Lév. 10:6; Nombres 16:22; Deut. 1:34; 9:19
2. la colère humaine:
a. de Moïse, Exode 16:20; Lév. 10:16; Nombres 31:14
b. de princes des Philistins, 1 Sam. 29:4
c. de Naaman, 2 Rois 5:11
d. d’un homme de Dieu, 2 Rois 13:19
e. du roi Assuérus, Esther 1:12
f. de gardes du roi, Esther 2:21
Il dénote une colère intense qui aboutit à une action. C’est un terme différent de celui usité au
chap. 39:19, “enflammé de colère” (BDB 354, KB 351).
40:3 “Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes , dans la prison” Le titre “chef des
gardes” réfère à Potiphar (cfr. Gen. 37:36; 39:1). Le geôlier en chef de Potiphar (BDB 978) mit
Joseph en charge de la prison. C’est évident que ces deux prisonniers étaient politiquement délicats
car il était toujours possible qu’ils soient rétablis et qu’ils puissent devenir des ennemis puissants
dans/à la cour royale.

◙ “enfermé” Le terme “enfermé” est littéralement “lié” (BDB 63, KB 75). Joseph était probablement lié avec des chaînes (cfr. Ps. 105:18) pendant un certain temps et, même si Dieu était avec lui,
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c’était une vie dure et cruelle. On ne sait pas exactement combien de temps il est resté en prison certains commentateurs parlent de 10 ans (“un certain temps” du v. 4).
40:4 “Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph” Apparemment, cet homme [le
chef des gardes] tenait à ce que ces hauts fonctionnaires soient bien traités, et Joseph lui sembla
être la personne parfaite pour ce faire.
On peut se demander si “le chef des gardes” ici réfère à:
1. Potiphar, Gen. 37:36; 39:1
2. au chef des geôliers, Gen. 39:21-23
Il se pourrait que ce fut une prison spéciale sous le contrôle de Potiphar, mais qu’il en avait délégué
la responsabilité au “geôlier en chef” qui, à son tour, délégua cela à Joseph.
40:5 Ce verset prépare littérairement la scène pour la mise en évidence du second don de Joseph
(l’interprétation des rêves). YHWH (ou l’Ange de l’Éternel) se révélait souvent à son peuple dans les
visions, mais aux peuples non-Abrahamiques, Il utilisait souvent les rêves (cfr. Gen. 20:3; 31:24; 41:
1; Daniel 2).
40:6-7 “Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda; et voici, ils étaient tristes” C’est évident
ici que Joseph n’était plus lié à ce stade de son emprisonnement, et aussi qu’il prenait vraiment soin
de ces hommes et se préoccupait de leur condition aussi bien physique qu’émotive (“tristes,” BDB
277 II, KB 277, Qal PARTICIPE ACTIF).
40:8 Encore une fois, Joseph révèle sa vision fondamentale de la vie (à savoir que Dieu contrôle
toutes choses, y compris les songes/rêves (cfr. Gen. 41:16,25,28; Dan. 2:27-28,45). Sa propre vie
nous renseigne que les rêves étaient un moyen très important par lequel Dieu lui parlait alors qu’il
était encore jeune (cfr. Genèse 37), quand bien même cela lui a causé d’être rejeté par sa famille.
Le VERBE “Racontez-moi” (BDB 707, KB 765, Piel IMPÉRATIF) introduit également le verset
suivant (“raconta,” Piel IMPARFAIT, cfr. Gen. 37:10).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 40:9-15
9

Le chef des échansons raconta son songe à Joseph, et lui dit: Dans mon songe, voici, il y avait
un cep devant moi. 10Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et
ses grappes donnèrent des raisins mûrs. 11La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les
raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon.
12
Joseph lui dit: En voici l’explication. Les trois sarments sont trois jours. 13Encore trois jours, et
Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge; tu mettras la coupe dans la main de
Pharaon, comme tu en avais l’habitude lorsque tu étais son échanson. 14Mais souviens-toi de
moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard; parle en ma faveur
à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. 15Car j’ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici
même je n’ai rien fait pour être mis en prison.
40:9 “il y avait un cep devant moi” De nombreux commentateurs ont affirmé que c’était un rêve
historique puisque l’usage du vin fermenté n’avait pas lieu en Egypte. Cependant, il semble que
l’historien antique, Hérodote, ait été quelque peu mal compris à cet égard. Il est vrai que le vin fermenté n’était pas une boisson courante en Egypte, mais il était consommé au niveau des classes
royales et de prêtrise. C’était donc un symbole unique de boisson royale (voir “Manners and Customs of the Bible” de James M. Freeman, p. 45).
40:11 “je les pressai” Étonnamment, ce VERBE (BDB 965, KB 1315, Qal IMPARFAIT) n’apparaît dans
l’Ancien Testament qu’ici.
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40:13 L’échanson sera restauré à la confiance et au service du roi.
Le terme/expression traduit ici “tu en avais l’habitude” est littéralement “jugement” (BDB 1048),
mais usité ici dans un sens non-théologique rare. Habituellement, il est traduit “jugement” ou
“justice.” Voir Thème Spécial: Juge, Jugement, Justice.
40:14-15 En échange de son service et sa gentillesse, Joseph demande une faveur à l’échanson. Il lui
explique l’injustice de sa situation et sollicite une intervention de Pharaon. Joseph n’avait pas à être
retenu comme prisonnier de Pharaon puisqu’il était un esclave capturé.
40:15 Une partie des pensées de Joseph à propos de la trahison de ses frères est exprimée par
l’usage du terme “enlevé” (littéralement “volé”). Cela est intensifié dans le texte par l’usage de
l’INFINITIF ABSOLU et du TEMPS PASSÉ d’une même racine (BDB 170, KB 198).

◙ “du pays des Hébreux” Ceci pourrait être:
1. un commentaire additionnel d’un éditeur/scribe ultérieur
2. usité dans le sens du pays où vivaient les Patriarches (si tel est le cas, alors le terme “Hébreu”
a été redéfini et usité dans un sens très limité)

◙ “prison” Le terme (BDB 92) usité ici est le même qui a été traduit “citerne vide” (cfr. Gen. 37:24)
dans laquelle ses frères l’avaient jeté au pays de Canaan. Il n’avait été que transféré d’une fosse à
une autre!
Le même terme réfère à une prison dans Exode 12:29; Jér. 37:16, et ici.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 40:16-19
16

Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: Voici, il y
avait aussi, dans mon songe, trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. 17Dans la corbeille la plus
élevée il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four; et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. 18Joseph répondit, et dit: En voici l’explication.
Les trois corbeilles sont trois jours. 19Encore trois jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi,
te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair.
40:16 “Voici, il y avait aussi, dans mon songe, trois corbeilles de pain blanc sur ma tête” Le terme
Hébreu traduit ici “pain blanc” (BDB 301 I) est un terme très rare qui provient d’une racine Araméenne et Arabe qui signifie “blanc” (NIDOTTE, vol. 2, p. 54). Il peut référer à un panier d’osier
blanc d’où les oiseaux pouvaient picoter le pain à la fois d’en haut et des côtés (cfr. Gen. 40:17).
C’est intéressant de noter qu’au pays de Canaan, les femmes portaient de lourdes charges sur
leurs têtes, tandis qu’en Egypte, seuls les hommes portaient de lourdes charges sur leurs têtes, et
les femmes les portaient sur leurs épaules. Cela prouve l’historicité unique de ce récit.
40:17 “il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce” Ceci est historiquement confirmé par
certains écrits Égyptiens qui renseignent qu’il y avait 38 types de gâteaux et 57 types de pain connus en Egypte (voir note relative à Gen. 40:1).
40:19 “Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi” L’expression Hébraïque traduite ici “enlever la tête”
est la même qui est traduite “relever la tête” au v. 13. C’est évident qu’entre les vv. 13 et 19, il y a
une réinterprétation radicale de cette expression (BDB 669, KB 724, Qal IMPARFAIT). Au v. 13, elle
signifie simplement “relever la tête de quelqu’un dans le sens de lui faire du bien” (cfr. Nombres
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6:26). C’est un idiome pour la “libération” (cfr. 2 Rois 25:27). Au v. 19, elle signifie “relever la tête
pour la couper” (BDB 671,3,b).
C’est également évident que le v. 19 ne se réfère pas à la pendaison, car il est difficile de pendre
une personne dont la tête a été coupée! La pendaison impliquait de suspendre ou empaler publiquement une personne après sa mort (cfr. Josué 8:29; 1 Sam. 31:9-10; 2 Sam. 4:12). Telle semble
être l’intention derrière le supplice du pal en public comme on peut le voir dans Deut. 21:23. Le fait
que le corps de cet homme allait être mangé par les oiseaux devait être particulièrement horrible
pour les Égyptiens qui accordaient trop d’importance à l’embaumement après la mort afin de conserver le corps.
On se demande s’il y a ou pas de rapport entre:
1. la “prison” (littéralement “ronde”) de Gen. 39:20-23; 40:3,5;
2. la “prison” (lit. “fosse”) de Gen. 40:15, et
3. relèvera/enlèvera
Se pourrait-il que la prison ait été un grand trou de forme ronde creusé en terre?

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 40:20-23
20

Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs; et il
éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs:
21
il rétablit le chef des échansons dans sa charge d’échanson, pour qu’il mît la coupe dans la
main de Pharaon; 22mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l’explication que Joseph leur
avait donnée. 23Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l’oublia.
40:20-23 C’est l’accomplissement de l’interprétation de Joseph et l’ingratitude du chef des échansons qui ne pensa plus à lui (BDB 269, KB 269, Qal PASSÉ). Encore une fois, personne, sauf YHWH,
ne pouvait aider Joseph. Dieu était sa seule ressource!
Un fois de plus, le VERBE “élever la tête” est usité de manière opposée (avec une certaine ambiguïté, cfr. v. 20).

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Pourquoi Potiphar avait-il promu Joseph?
2. Comment Joseph est-il contrasté dans ce chapitre avec Juda dans le chapitre précédent?
3. Joseph avait-il reconnu qu’il était en prison pour un dessein/but donné?
4. Dieu parle-t-il toujours par des rêves ou juste à travers certains rêves? La capacité
d’interpréter les rêves est-elle un don spirituel courant ou une expérience limitée à
l’Ancien Testament?
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GENÈSE 41
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

41:1-36

41:37-49

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Les rêves du pharaon

Les songes du
Pharaon

Les rêves du Pharaon

41:1-13

41:1-13

41:1-13

Qui expliquera les
rêves du roi
d’Égypte?
41:1-13

Joseph interprète
les rêves du pharaon
41:14-36

Joseph devant le
Pharaon

Joseph interprète
les rêves du Pharaon
41:14-36

Joseph explique
les rêves du roi
d’Égypte
41:14-36

Joseph devient
ministre du
pharaon
41:37-57

Joseph au
pouvoir

Joseph devient
ministre du Pharaon
41:37-57

Joseph devient
gouverneur du
pays d’Égypte
41:37-57

41:14-36

41:37-56

41:50-57
PREMIERE DESCENTE DES FRERES DE JOSEPH.
Jacob envoie ses
fils en Égypte
41:57

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.
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ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 41:1-8
1

Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. 2Et voici, sept
vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la
prairie. 3Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du
fleuve, et se tinrent à leurs côtés sur le bord du fleuve. 4Les vaches laides à voir et maigres de
chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s’éveilla. 5Il se
rendormit, et il eut un second songe. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une même
tige. 6Et sept épis maigres et brûlés par le vent d’orient poussèrent après eux. 7Les épis maigres
engloutirent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon s’éveilla. Voilà le songe. 8Le matin, Pharaon
eut l’esprit agité, et il fit appeler tous les magi-ciens et tous les sages de l’Égypte. Il leur raconta
ses songes. Mais personne ne put les ex-pliquer à Pharaon.
41:1 “Au bout de deux ans” Ceci, de toute évidence, se rapporte au chapitre 40, où Joseph interprète les rêves de deux individus, espérant tous deux être libérés de la prison, mais tel ne sera pas
le cas pour les deux. La date court du rétablissement de l’un et de l’exécution de l’autre. C’est intéressant que tout au long du récit de Joseph, l’auteur/éditeur nous donne plusieurs dates: (1) Il fut
vendu comme esclave à dix-sept ans (cfr. Gen. 37:2); (2) Il devint commandant second d’Égypte à
trente ans (cfr. Gen. 41:46). Il ressort de ces deux chiffres qu’il est resté en prison environ treize
ans. À cela il faut ajouter le temps qu’il est resté au service de Potiphar avant l’incident avec sa
femme.

◙ “Pharaon” “Pharaon” est un titre collectif pour tous les rois d’Égypte, comme l’étaient “Hadad”
pour la Syrie, et plus tard “César” et “TSar” pour respectivement Rome et Russie. L’étymologie du
terme est incertaine, mais la plupart des égyptologues supposent que ça provient de l’expression
“la grande maison” (BDB 829, ou la maison des dieux). Il y a beaucoup de spéculations quant à
l’époque où Joseph devint le commandant en chef second de toute l’Égypte. Beaucoup pensent que
ça devait être pendant la période des Hyksos connus comme des “Rois Bergers” qui, semble-t-il,
étaient des Sémitiques, et non des Égyptiens (voir AB, p. 316). Ils régnèrent de 1730 à 1570 av. J.-C.
Il y a cependant lieu de noter que la forme du terme “fleuve” figurant au v. 1er, qui réfère évidemment au fleuve Nil, est une forme qu’on ne retrouve que dans les écrits de l’époque de la 18è
dynastie, soit vers 1546-1085 av. J.-C. Les archives Égyptiennes renseignent du reste qu’au cours de
l’histoire de l’Égypte, d’autres Sémites ont eu à occuper des positions de responsabilité sous les
règnes de nombreuses autres dynasties Égyptiennes. Ainsi, les deux Sémites mentionnés ci-dessus
(Joseph et le Pharaon concrné) n’auront pas été les seuls à exercer le pouvoir en Égypte.
◙ “un songe” Il existe une vaste littérature, en Egypte et en Mésopotamie, à propos des rêves et
leur interprétation. C’est intéressant que les deux Hébreux impliqués dans l’interprétation des
rêves aient été au service des rois païens; Daniel en Mésopotamie et Joseph en Egypte.
Le dictionnaire NIDOTTE, vol. 2, p. 154, contient un commentaire intéressant sur trois types de
rêves:
1. du sommeil naturel, Ps. 126:1; Esaïe 29:7-8; Eccl. 5:7
2. de fausse révélation, Jér. 23:25,27,32; 27:9-10; 29:8; Zach. 10:2
3. de vraie révélation, Gen. 20:3; 28:12; Nombres 12:6; 1 Rois 3:5; Dan. 2:28; Matth. 1:20
Les visions peuvent avoir lieu la nuit, mais semblent être différentes des rêves. La nature exacte de
la différence n’est pas indiquée. Il s’agit pour YHWH de communiquer au subconscient d’une
personne en utilisant des symboles et des métaphores qui lui sont familiers.
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◙ “du fleuve” [“du Nil,” N. B. Segond] C’est (BDB 384) le premier d’une série de termes uniquement égyptiens. Non seulement ce sont des termes uniques à l’Égypte, mais tout le contexte est
culturellement Égyptien. Ce fleuve, avec ses inondations annuelles, était une source de vie et de
fertilité pour l’Égypte. Il était considéré comme un dieu (cfr. Exode 1:22) qu’il fallait apaiser.
41:2 “sept vaches” Plutarque, un historien Romain, et Clément d’Alexandrie, un des pères de
l’église primitive, nous renseignent que “la vache” (BDB 831) symbolisait la générosité de la terre en
Egypte. Si en Égypte la vache était la bête la plus importante, en Palestine c’était la brebis. Ainsi,
pour/dans un rêve égyptien, la vache était le choix judicieux en rapport avec l’abondance agricole
(“belles,” BDB 421, et “grasses,” BDB 135).

◙ “se mirent à paître dans la prairie” C’est un autre terme d’emprunt Égyptien. Les écrits Égyptiens renseignent que le bétail s’immergeait dans l’eau le long du Nil pour plusieurs raisons: (1) garder la fraîcheur; (2) éviter les insectes; ou (3) brouter les riches herbes marécageuse (BDB 28).
41:3-4 Ces vaches-ci contrastent directement avec les vaches saines du v. 2. Elles sont:
1. laides à voir, BDB 948 I CONSTUIT BDB 909
2. maigres de chair, CONSTRUIT BDB 201 BDB 142
Elles mangèrent (BDB 37, KB 46, Qal IMPARFAIT) les vaches saines (v. 4).
41:5 Le deuxième songe est répétitif sauf que les vaches sont remplacées par des épis de graines (
BDB 987 II).
41:6 “le vent d’orient” Ce vent du désert (BDB 870), célèbre pour sa capacité à nieller/flétrir/brunir
les produits agricoles du pays, est appelé “Sirroco” (Araméen) en Palestine, où il souffle à partir du
sud-est. En Égypte il est appelé “Khamsin” et il y souffle souvent à partir du sud ou du sud-est. Il est
mentionné dans Ezéch. 17:10 et Osée 13:15. Toute la nourriture pour le bétail (et aussi des humains
) périssait.
41:8 “Pharaon eut l’esprit agité” Le terme Hébreu traduit “esprit” est “ruah” (BDB 924), qui dénote
la force vitale des animaux et des humains sur cette planète. Il peut êe traduit “vent, ” “souffle,” ou
“esprit.”
Le VERBE traduit “agité” (BDB 821, KB 952, Niphal IMPARFAIT) est un terme rare. Il est usité sous
forme de Niphal dans Ps. 77:4; Dan. 2: 1,3, et lorsqu’usité sous forme de Qal dans Juges 13:25, il
réfère à l’Esprit de Dieu “agitant” une personne. Son sens fondamental est “pousser” ou “forcer”
[quelqu’un à faire quelque chose].

◙ “tous les magiciens” Ceci semble être un autre terme d’emprunt Égyptien provenant d’une racine signifiant “graver” (BDB 355), et référant généralement aux connaissances occultes (cfr. Exode
7:11,22; 8:7,18,19; 9:11). On ne sait pas expliquer pourquoi ce terme Égyptien a été utilisé pour référer à des devins Babyloniens (cfr. Dan. 1:20; 2:2,10,27; 4:7,9). Ainsi, ces hommes étaient des lecteurs, des praticiens et des écrivains des livres arts divinatoires et autres interprétations antiques.
Ils sont mentionnés non seulement en Egypte, mais aussi à Babylone (cfr. Esaïe 44:25; Jér. 50:35 51:
57) et en Perse (Esther 1:13 et 6:13). Les termes usités dans Daniel sont différents, mais réfèrent au
même type de personnes.
Pour une analyse approfondie des pratiques de la divination et de l’interprétation des rêves, voir
A. L. Oppenheim, “The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East,” pp. 184-307.
306

◙ “et tous les sages de l’Égypte” Cela réfère aux conseillers à la cour royale (BDB 481 CONS-TRUIT
BDB 314, cfr. Exode 7:11; Ésaïe 19:11,12), pas nécessairement à la classe des prêtres-devins mentionnée désignée par le terme précédent.
◙ “Mais personne ne put les expliquer à Pharaon” Apparemment, Pharaon avait des sages plus
honnêtes que ceux de Nebucadnetsar qui, lui, faute de confiance en ses mages, n’a pas voulu leur
donner le contenu de ses rêves, de peur qu’ils n’en fabriquent une interprétation fantaisiste (Daniel
2)!
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 41:9-13
9

Alors le chef des échansons prit la parole, et dit à Pharaon: Je vais rappeler aujourd’hui le
souvenir de ma faute. 10Pharaon s’était irrité contre ses serviteurs; et il m’avait fait mettre en
prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. 11Nous eûmes l’un et
l’autre un songe dans une même nuit; et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le
songe qu’il avait eu. 12Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous
lui racontâmes nos songes, et il nous les expliqua. 13Les choses sont arrivées selon l’explication
qu’il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des
panetiers.
41:9-12 “ma faute” Ce paragraphe réfère aux événements rapportés dans Genèse 40. C’est comme
s’il s’adressait à un nouveau Pharaon.
41:12 “un jeune Hébreu” Voir note relative à Gen. 40:15.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 41:14-24
14

Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements, et se rendit vers Pharaon. 15Pharaon dit à Joseph: J’ai eu un songe. Personne ne peut
l’expliquer; et j’ai appris que tu expliques un songe, après l’avoir entendu. 16Joseph répondit à
Pharaon, en disant: Ce n’est pas moi! C’est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon.
17
Pharaon dit alors à Joseph: Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve.18Et voici,
sept vaches grasses de chair et belles d’apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à
paître dans la prairie.19Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d’apparence, et décharnées: je n’en ai point vu d’aussi laides dans tout le pays d’Égypte. 20Les vaches
décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses. 21Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu’on s’aperçût qu’elles y fussent entrées; et leur apparence était
laide comme auparavant. Et je m’éveillai. 22Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux, qui
montèrent sur une même tige. 23Et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d’orient, poussèrent après eux. 24Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l’ai dit aux magiciens,
mais personne ne m’a donné l’explication.
41:14 “On le fit sortir en hâte de prison” Encore une fois, c’est un terme d’emprunt Égyptien (voir
note relative à Gen. 40:15) qui est traduit ici “prison,” et qui signifie “incarcéré dans une forteresse
égyptienne.” Apparemment, Joseph était gardé avec les prisonniers politiques.

◙ “Il se rasa, changea de vêtements” Il s’agit ici également de la coutume égyptienne de se raser
non seulement la barbe, mais tout le corps, et se soigner complètement avant de s’approcher de
Pharaon.
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41:16 “Ce n’est pas moi! C’est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon” Cette réponse
ressemble beaucoup à celle trouvée dans Dan. 2:27-30. Joseph savait que la source de ses rêves
n’était pas dans sa capacité à recourir à la divination ou à lire des livres antiques, mais plutôt dans
la puissance de Dieu (cfr. Gen. 40:8). Joseph avait une vision du monde théocentrique (cfr. Gen. 41:
25,28,32).
Le terme traduit ici “favorable” c’est le terme “shalom” (BDB 1022), qui dénote la “paix, ” le “
bien-être” ou la “faveur.” Voir Thème Spécial: La Paix (Shalom). Dans le contexte du chapitre 41,
shalom peut référer à l’esprit de Pharaon tel que décrit au v. 8 (“il eut l’esprit agité”).
41:17-24 La forme ici est légèrement différente du récit du songe tel que rapporté ci-avant; mais
c’est exactement conforme à la situation. Nul ne raconte l’histoire exactement telle qu’elle se
passe, sans en embellir certains points et/ou en omettre d’autres. À mon avis, c’est un signe de
l’historicité du récit.
41:18 Le terme traduit ici “belles d’apparence” est un CONSTRUIT Hébraïque (BDB 421 et BDB
1061). Ce CONSTRUIT est appliqué/réfère:
1. aux vaches, ici
2. aux femmes, dans Gen. 29:17; Deut. 21:11; 1 Sam. 25: 3; Esther 2:7
3. aux hommes, dans Gen. 39:6
4. aux arbres, dans Jér. 11:16

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 41:25-36
25

Joseph dit à Pharaon: Ce qu’a songé Pharaon est une seule chose; Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu’il va faire. 26Les sept vaches belles sont sept années: et les sept épis beaux sont sept
années: c’est un seul songe. 27Les sept vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les
premières, sont sept années; et les sept épis vides, brûlés par le vent d’orient, seront sept
années de famine. 28Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon
ce qu’il va faire. 29Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d’Égypte.
30
Sept années de famine viendront après elles; et l’on oubliera toute cette abondance au pays
d’Égypte, et la famine consumera le pays. 31Cette famine qui suivra sera si forte qu’on ne s’apercevra plus de l’abondance dans le pays. 32Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois,
c’est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l’exécuter. 33Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu’il le mette à la tête du pays
d’Égypte. 34Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des
récoltes de l’Égypte pendant les sept années d’abondance. 35Qu’ils rassemblent tous les produits
de ces bonnes années qui vont venir; qu’ils fassent, sous l’autorité de Pharaon, des amas de blé,
des approvisionnements dans les villes, et qu’ils en aient la garde. 36Ces provisions seront en
réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d’Égypte, afin
que le pays ne soit pas consumé par la famine.
41:25 Joseph utilise ici le nom générique de Dieu, Elohim, parce quil s’adresse à un Égyptien qui ne
connaît pas YHWH. Voir Thème Spécial: Les Noms de Dieu.
Ce Dieu est néanmoins disposé à révéler volontiers à Pharaon, un roi païen, ses plans futurs (cfr.
vv. 25,28,32). Les “nations” ont toujours été au centre du plan de rédemption éternelle de Dieu (cfr.
Gen. 3:15; 12:3; Exode 19:5-6; Ésaïe; Jonas; Matth. 28:19-20; Luc 24: 47; Actes 1:8)!
41:26-32 Joseph commence à expliquer le songe au Pharaon. Remarquez qu’au v. 24, aucun de ses
magiciens n’a pu le faire.
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41:26 “sept années” Dans la littérature du Proche-Orient Antique, les cycles de sept ans étaient fréquents (cfr. ANET, p. 31).
41:27
Louis Segond
“épis vides”
Parole de Vie
“épis secs”
Bible en Français Courant “épis rabougris”
Traduction Oecuménique “épis malingres et brûlés”
Les termes Hébreux pour:
1. sec/rabougri/malingre (BDB 210), הדקות
2. vide (BDB 938), הרקות
Les lettres d ( )דet r ( )רsont souvent confondues. Le rapport préliminaire et intérimaire de la UBS
Text Project on the Hebrew Old Testament (1979, p. 62) a attribué à “secs/rabougris” la note “B” (
quelque doute).
41:32 “c’est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l’exécuter”
Joseph affirme ici la puissance et la prescience de son Dieu sur les événements en cours en Egypte.
Les magiciens Égyptiens (cfr. Exode 7-8), et par implication les dieux Égyptiens, ne pouvaient ni
savoir ni empêcher/arrêter cela.
YHWH enverra plus tard les fléaux de l’Exode pour entre autres déprécier le panthéon Égyptien.
YHWH voulait que les Égyptiens le connaissent!
41:33-36 Dans ces versets, Joseph donne ses sages conseils de préparatifs qu’il faut faire pour les
temps d’abondance et ensuite de famine sévère.
Notez les termes VERBAUX:
1. “que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage,” v. 33, BDB 906, KB 1157, Qal JUSSIF
2. “et qu’il le mette à la tête du pays d’Égypte,” v. 33, BDB 1011, KB 1483, Qal IMPARFAIT usité
comme un JUSSIF
3. “Que Pharaon établisse,” v. 34, BDB 793, KB 889, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
4. “établisse des commissaires,” v. 34, BDB 823, KB 955, Hiphil JUSSIF
5. “pour lever un cinquième des récoltes de l’Égypte,” v. 34, BDB 332, KB 331, Piel PASSÉ usité
comme un JUSSIF (NASB)
6. “Qu’ils rassemblent tous les produits,” v. 35, BDB 867, KB 1062, Qal IMPARFAIT usité comme
un JUSSIF
7. “qu’ils fassent (…) des amas de blé, des approvisionnements,” v. 35, BDB 840, KB 999, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
8. “et qu’ils en aient la garde,” v. 35, BDB 1036, KB 1581, Qal PASSÉ usité comme un JUSSIF (
NASB)
9. “Ces provisions seront en réserve,” v. 36, BDB 224, KB 242, Qal PASSÉ usité comme un JUSSIF
(il y a, dans ce contexte, trois Qals PASSÉS fonctionnant comme des JUSSIFS)
10. Notez également l’expression “sera si forte” du v. 31
41:33 Il convient de noter que la prédiction révélée de YHWH de sept ans d’abondance et sept ans
de famine (que personne ne pouvait changer, mais qui n’était pas pour autant un jugement de
Dieu, mais rien qu’un cycle météorologique dans un monde déchu) nécessitait une action humaine
réfléchie et planifiée. Cette interconnexion entre la souveraineté/la préscience de Dieu et l’action
humaine est caractéristique de la Bible. Les deux sont cruciales (cfr. Exode 3: préscience/action de
Dieu aux vv. 7-9, mais nécessité d’action de Moïse aux vv. 10-12).
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THÈME SPÉCIAL: ÉLECTION/PRÉDESTINATION ET NÉCESSITÉ D’UN ÉQUILIBRE
THÉOLOGIQUE
L’Élection est une merveilleuse doctrine. Cependant, elle ne constitue pas un appel au favoritisme, mais plutôt un appel à être un canal, un instrument ou un moyen de rédemption pour les
autres! Dans l’Ancien Testament, ce terme était usité principalement pour le service. Dans le Nouveau Testament, il fait allusion principalement au salut qui débouche sur le service. La Bible ne
concilie pas l’apparente contradiction entre la souveraineté de Dieu et le libre-arbitre de l’homme,
mais elle affirme plutôt les deux! Un bon exemple de cette tension biblique nous est donné dans
les chapitres 9 et 10 de Romains qui exposent respectivement la souveraineté du choix de Dieu et
la nécessité de la réponse de l’homme (cfr. 10:11, 13).
La clé pour comprendre cette tension théologique se trouve être Ephésiens 1:4: Jésus est l’élu
de Dieu, et en lui tous les humains sont potentiellement élus (Karl Barth). Jésus est le “ oui” de
Dieu aux besoins de l’homme déchu (Karl Barth). Ephésiens 1:4 permet également de clarifier la
question en affirmant que le but de la prédestination n'est pas le ciel, mais la sainteté (la ressemblance avec Christ). Généralement, nous ne sommes attirés que par les avantages de l’Evangile et
nous en ignorons les responsabilités! L’appel de Dieu (l’élection) concerne aussi bien le temps que
l’éternité!
Les doctrines sont présentées en rapport avec d’autres vérités, et non comme des vérités isolées, sans lien les unes avec les autres. Une bonne analogie est le cas de la constellation par
rapport à une seule étoile. Dieu nous a présenté la vérité en se servant des genres [littéraires]
orientaux, et non occidentaux. Nous ne devons pas dissiper la tension créée par les pairs dialectiques (paradoxales) des vérités doctrinales:
1. La Prédestination face au libre-arbitre humain
2. La Sécurité (Assurance) des croyants face à la nécessité de la persévérance
3. Le Péché originel face au péché volontaire
4. L’absence de péché (perfectionnisme/puritanisme) face au moindre péché
5. La Justification et sanctification instantanée initiale face à la sanctification progressive
6. La Liberté chrétienne face à la responsabilité chrétienne
7. La Trascendance Divine face à l’immanence Divine
8. Dieu insondable face à Dieu connaissable par les Ecritures
9. Le Royaume de Dieu en tant que réalité présente face à sa consommation future
10. La Repentance en tant que don de Dieu face à la repentance en tant que réponse humaine
exigée par l’alliance
11. Jésus en tant que divin face à Jésus en tant qu’humain
12. Jésus comme l’égal du Père face à Jésus comme subordonné au Père
Le concept théologique de ‘‘l’alliance’’ unit la souverainté de Dieu (qui prend toujours l’initiative
et fixe l’agenda/les règles) avec l’obligatoire réponse de foi et repentance initiale et continuelle
des hommes (cfr. Marc 1:15; Actes 3: 16,19; 20:21). Attention à ne pas faire du ‘‘proof-texting’’
avec un côté de ce paradoxe, tout en en dépréciant l’autre! Attention à ne vouloir affirmer que sa
doctrine ou son système favoris de théologie!
41:34 “pour lever un cinquième des récoltes de l’Égypte” L’expression “des récoltes” devrait être
en italiques, car elle ne figure pas dans le texte Hébreu. Par conséquent, le VERBE “lever un cinquième” (BDB 332, KB 331, Piel PASSÉ) pourrait référer à une taxation de 20%, que l’on retrouve
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couramment dans la littérature Égyptienne, ou il pourrait référer à une division du pays d’Egypte en
cinq districts administratifs (cfr. Anchor Bible Commentaries, AB, p. 331).
Certains commentateurs pensent que le VERBE provient du PARTICIPE PASSIF ( שמתBDB 332),
qui signifie “armé” ou “équipé” (cfr. Josué 1:14; 4:12; Juges 7:11, AB, p. 313). C’est qu’a suivi la version anglaise de JPSOA, “pour organiser le pays d’Égypte.”
41:36 “afin que le pays ne soit pas consumé par la famine” Le terme “pays” (BDB 75) fonctionne
comme une métaphore du peuple et du gouvernement Égyptien.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 41:37-45
37

Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. 38Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l’esprit de Dieu? 39Et Pharaon dit à Joseph:
Puisque Dieu t’a fait connaître toutes ces choses, il n’y a personne qui soit aussi intelligent et
aussi sage que toi. 40Je t’établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône
seul m’élèvera au-dessus de toi. 41Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le commandement de
tout le pays d’Égypte. 42Pharaon ôta son anneau de la main, et le mit à la main de Joseph; il le revêtit d’habits de fin lin, et lui mit un collier d’or au cou. 43Il le fit monter sur le char qui suivait le
sien; et l’on criait devant lui: À genoux! C’est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de
tout le pays d’Égypte. 44Il dit encore à Joseph: Je suis Pharaon! Et sans toi personne ne lèvera la
main ni le pied dans tout le pays d’Égypte. 45Pharaon appela Joseph du nom de TsaphnathPaenéach; et il lui donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On. Et Joseph partit
pour visiter le pays d’Égypte.
41:38 “l’esprit de Dieu” C’est la traduction des termes Hébreux “ruach Elohim” (BDB 924 et BDB 43
). Notez que Pharaon désigne Dieu par le même nom usité par Joseph. Cela semble avoir été l’expression courante par laquelle les non-Hébreux caractérisaient/désignaient ceux qui pouvaient interpréter les rêves (cfr. Dan. 4:8,9,18; 5:11,14).
41:40
Louis Segond
“obéira à tes ordres”
Nouvelle Bible Segond
“dépendra de tes ordres”
Bible en Français Courant “se soumettra à tes ordres”
J. N. Darby
“se dirigera d’après ton commandement”
New American Standard B. “te rendra hommage”
Revised English Bible
“respectera chacune de tes paroles”
L’étymologie de ce terme est incertaine, mais elle semble se rapporter à une racine Hébraïque
qui signifie “baiser sur la bouche” (BDB 676, KB 30, Qal IMPARFAIT). Ça peut signifier (1) “être
obeissant” (KB) ou (2) “embrasser le sol en geste d’hommage” (cfr. Ps. 2:12). Les Égyptiens devaient
honorer la parole (lit. la bouche) de Joseph comme ils honoraient celle de Pharaon (cfr. Gen. 41:
42,43,44). Il a été fait “Grand Vizir” de Pharaon.
41:42 “son anneau” Ceci est de la même racine que le VERBE “plonger dans/laisser tomber” (BDB
371), qui peut référer à l’anneau officiel plongé dans l’argile ou la cire pour documenter/signer
officiellement quelque chose (cfr. Esther 3:10,12; 8:8,10).

◙ “il le revêtit d’habits de fin lin” C’est encore un autre terme d’emprunt Égyptien (BDB 1058 III)
qui réfère aux vêtements en lin fin et blanc que portaient les élites de la société Égyptienne.
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◙ “et lui mit un collier d’or au cou” Ce fut un symbole de l’autorité tout au long de l’histoire Égyptienne, en particulier durant le règne de la 12è dynastie (cfr. Dan. 5:7,16,29). Tous ces détails sont
confirmés par la culture Égyptienne de l’époque. Ce sont des détails des témoins oculaires!
41:43 “le char qui suivait le sien” [“le second de ses chars,” N. B. Segond” C’était une façon de
référer à Joseph comme le commandant en second de l’Egypte (autrement dit le Grand Vizir). Le
terme “second” (BDB 1041) réfère souvent aux fonctions politiques ou administratives (cfr. 1 Sam.
23:17; 2 Rois 23:4; 25:18; 1 Chron. 5:12; 15:18; 2 Chron. 28:7; 31:12; Néh. 11:17; Esther 10:3; Jér.
52:24).

◙ “À genoux!” Le sens de ce terme égyptien (“Abrek,” cfr. JPSOA) a donné lieu à un grand débat. Il
ressemble, en effet, à une racine Hébraïque signifiant “s’agenouiller.” Il y a plusieurs autres traductions proposées par Brown, Driver et Briggs (BDB 7). Cependant, la Vulgate, la traduction Hébraïque
d’Aquilla, Origène d’Alexandrie et le commentateur Juif Kim-chi, disent tous que cela signifie “incliner le genou,” qui provient d’une ancienne racine Hébraïque (BDB 7). Cela semble être la meilleure
possibilité contextuellement.
41:44 “personne ne lèvera la main ni le pied” C’est un idiome signifiant “aucun travail ou effort ne
commencera ou continuera sans l’autorisation de Joseph.” Ce qui dénotait une autorité totale et
complète.
41:45 “Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paenéach” C’était un titre officiel ( BDB 861)
se rapportant à Pharaon lui-même (cfr. Gen. 45:8). Le fait pour Pharaon de lui donner un nom à
quelqu’un était peut-être un signe culturel de son autorité sur lui. Il y a plusieurs étymologies proposées. La plus populaire est “le dieu qui parle et vit,” qui semble ré-férer à Pharaon comme le fils
du dieu-soleil, Rê, ou encore “le Dieu de Joseph parle et sauve l’Egypte.” Une autre possibilité c’est
“celui qui connaît les choses,” qui réfère à Joseph comme interprète des rêves.

◙ “et il lui donna pour femme Asnath, fille de” Ceci est un autre nom Égyptien qui signifie “appartient à Neith” (BDB 62, cfr. Gen. 41:45,50; 46:20), qui était la déesse Égyptienne de l’amour.

◙ “Poti-Phéra, prêtre d’On” C’est un autre nom Égyptien qui est un allongement du nom Potiphar,
trouvé dans Gen. 37:36; 39:1. Il signifie “celui à qui (Rê) a donné” (BDB 806). Par ce mariage avec la
fille d’un prêtre important (BDB 463) , Pharaon essayait d’intégrer Joseph dans la classe d’élites de
la société Égyptienne.

◙ “On” “On” (BDB 58) était la ville du dieu-soleil. Elle était appelée “Heliopolis” en Grec et “BethSchémesch” en Hébreu (cfr. Jér. 43:13). Elle était située à environ sept miles (11 km) au nord du
Caire, à la frontière du pays de Gosen.
Louis Segond
Nouvelle Bible Segond
Bible en Français Courant
Traduction Oecuménique
Colombe

“Et Joseph partit pour visiter le pays d’Égypte.”
“Alors Joseph put circuler en Egypte”
“Dès lors Joseph put se déplacer dans toute l’Égypte”
“Joseph partit inspecter le pays d’Egypte”
“Joseph sortit alors (pour prendre autorité) sur le pays
d’Égypte”
Revised English Bible
“L’autorité de Joseph s’étendit sur toute l’Égypte”
Cette phrase est traduite littéralement dans les versions NASB et NKJV. Cependant, son sens est
contesté:
1. Les vv. 45 et 46 sont parallèles, par conséquent, c’est “parcourut tout le pays” (TEV, NJB, LXX,
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NIV)
2. Dans Esther 1:17, ce meme VERBE très courant, “parviendra à” (BDB 422, KB 425, Qal IMPARFAIT), également un Qal IMPARFAIT, est usité dans le sens d’une nouvelle qui se propage (c.à-d. le message sur le défi de Vasthi). Ainsi, ici, c’était la renommée et l’autorité de Joseph qui
se propageaient dans tout le pays (NRSV, REB).
3. Puisque l’expression “tout le pays” suivant le VERBE est usitée aux vv. 33, 41 et 43 en rapport
avec l’autorité de Joseph en tant que Vizir, alors le VERBE ici doit aussi referrer à cela (JPSOA).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 41:46-49
46

Joseph était âgé de trente ans lorsqu’il se présenta devant Pharaon, roi d’Égypte; et il quitta
Pharaon, et parcourut tout le pays d’Égypte. 47Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. 48Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays
d’Égypte; il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l’intérieur de chaque ville
les productions des champs d’alentour. 49Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en
quantité si considérable que l’on cessa de compter, parce qu’il n’y avait plus de nombre.
41:46 “trente ans” C’est littéralement “garçon/fils de trente ans,” ce qui est un idiome (cfr. Lév. 27:
5; 2 Rois 8:26; Jér. 52:1).
41:47-49 L’interprétation du songe faite par Joseph était complètement exacte. L’abondance est accentuée de plusieurs façons:
1. Sept années de fertilité, v. 47
2. La terre rapporta abondamment, v. 47
3. Joseph amassa du blé, v. 49
4. Comme le sable de la mer, v. 49
5. En quantité si considérable que l’on cessa de compter, parce qu’il n’y avait plus de nombre, v.
49

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 41:50-52
50

Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de PotiPhéra, prêtre d’On. 51Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m’a fait
oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. 52Et il donna au second le nom
d’Éphraïm, car, dit-il, Dieu m’a rendu fécond dans le pays de mon affliction.
41:51 “Manassé” Ce nom (BDB 586) a une similarité sonore avec le VERBE Hébreu signifiant
“oublier” (BDB 674, KB 728, Piel PARTICIPE). C’est spécifiquement lié à la peine/douleur résultant
des actions de ses frères. Les événements ultérieurs dans Genèse montreront que Joseph n’avait
pas complètement oublié la trahison haineuse de ses frères.
41:52 “Éphraïm” Ce nom (BDB 68) est lié, par un jeu de mots populaire, à un terme Hébreu signifiant “productivité/fertilité” ou “double fruit” (BDB 826, cfr. Gen. 49:22). Il y a lieu de relever qu’en
Israël moderne, la judaïté [la nationalité Juive] est transmise par la mère Juive. Par conséquent, ces
deux garçons ne seraient pas Juifs! Ils deviendront plus tard les demi-tribus qui hériteront la double
portion de Joseph et feront partie des douze (treize) tribus d’Israël. Lévi ne sera pas considéré comme une tribu en rapport avec l’héritage (cfr. Josué).
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 41:53-57
53

Les sept années d’abondance qu’il y eut au pays d’Égypte s’écoulèrent. 54Et les sept années
de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l’avait annoncé. Il y eut famine dans tous les
pays; mais dans tout le pays d’Égypte il y avait du pain. 55Quand tout le pays d’Égypte fut aussi
affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens: Allez vers
Joseph, et faites ce qu’il vous dira. 56La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les
lieux d’approvisionnement, et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays
d’Égypte. 57Et de tous les pays on arrivait en Égypte, pour acheter du blé auprès de Joseph; car la
famine était forte dans tous les pays.
41:53-57 Ceci explique historiquement comment Pharaon est devenu propriétaire de tout le pays
d’Égypte (cfr. Gen. 47:20-26). Les Egyptiens vendirent leurs terres au roi en échange du blé pour se
nourrir avec leurs familles.
Il sied de noter que la famine aurait démontré l’incapacité/l’échec de la religion Égyptienne (le
dieu-soleil, les dieux de la fertilité et le Nil lui-même) à pouvoir délivrer l’Egypte, mais YHWH a pu!
41:56
Louis Segond
“tous les lieux d’approvisionnement”
Nouvelle Bible Segond
“toutes les réserves”
Bible en Français Courant “les entrepôts”
Traduction Oecuménique “tous les dépôts”
Parole de Vie
“tous les magasins de réserves”
Revised English Bible
“tous les greniers”
Jewish Publication Society
Of America, JPSOA
“tout ce qui était dans”
La version anglaise de JPSOA a littéralement traduit le texte Hébreu. Il peut référer à:
1. tous les endroits où Joseph avait stocké le blé
2. tous les lieux où les Egyptiens pouvaient acheter du blé dans tout le pays
41:57 Ce verset décrit la terrible sécheresse et la famine sur l’ensemble du Proche-Orient et de la
Méditerranée. Beaucoup de nations venaient en Egypte pour acheter de la nourriture. Joseph
sauva:
1. l’Egypte
2. beaucoup d’autres peuples environnants
3. surtout la famille élue de Jacob!
La providence de Dieu fonctionne à plusieurs niveaux!
Remarquez l’hyperbole dans l’expression “tous les pays” [“toute la terre,” N. B. Segond]. Elle est
parallèle à l’expression usitée dans Genèse 6-7 à propos de l’étendue du déluge (cfr. Gen. 7:19,
ארצ, ’eres, BDB 75, voir Thème Spécial: Territoire, Pays, Terre ()ארץ.

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
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Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Citez tous les termes d’emprunt égyptiens contenus dans ce chapitre et les coutumes particulièrement égyptiennes.
2. Décrivez les magiciens et leur fonction dans le Proche-Orient Antique
3. Énumérez toutes expressions qui décrivent la nouvelle position de Joseph dans Gen. 41:41-44.
4. Quelles sont les significations des noms des fils de Joseph et quelle est leur importance (cfr.
Gen. 41: 50-52)?
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GENÈSE 42
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Les frères de
Joseph

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Jacob envoie ses
fils en Egypte
42:1-5

42:1-5

Les fils de Jacob
retournent en
Canaan
42:25-38

Parole de Vie

Jacob envoie ses
fils en Égypte

Jacob envoie ses
fils en Égypte

42:1-5

42:1-5

42:1-5

Première rencontre entre Joseph
et ses frères
42:6-24

Joseph traite ses
frères sans ménagement

Joseph traite
durement ses
frères

42:6-24

42:6-24

42:6-24
42:25-38

Bible en Français
Courant

Retour en Canaan Les fils de Jacob
retournent en
Canaan
42:25-38
42:25-38

Les frères de
Joseph retournent en Canaan
42:25-38

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets
avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais c’est
la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 42:1-5
1

Jacob, voyant qu’il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils: Pourquoi vous regardez-vous les uns
les autres? 2Il dit: Voici, j’apprends qu’il y a du blé en Égypte; descendez-y, pour nous en acheter
là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 3Dix frères de Joseph descendirent en
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Égypte, pour acheter du blé. 4Jacob n’envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la
crainte qu’il ne lui arrivât quelque malheur. 5Les fils d’Israël vinrent pour acheter du blé, au
milieu de ceux qui venaient aussi; car la famine était dans le pays de Canaan.
42:1 “Jacob, voyant qu’il y avait du blé en Égypte” Le VERBE Hébreu traduit “voir” est usité deux
fois au v. 1er:
1. “Jacob, voyant,” BDB 906, KB 1157, Qal IMPARFAIT
2. “Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres,” Hithpael IMPARFAIT
Ce même terme/verbe est usité pour le songe de Pharaon (cfr. Gen. 41:19,22,28) et par Joseph
pour que Pharaon cherche un homme intelligeant et sage (cfr. Gen. 41:33). Ce VERBE courant est
usité plusieurs fois dans ce chapitre (cfr. vv. 1 [deux fois],7,9,12,21,27,35). Rashi pense que Jacob
avait eu une vision divine, mais probablement qu’il avait aussi vu d’autres personnes à Canaan qui
partaient acheter du blé en Égypte chez le Pharaon (cfr. Gen. 47:14)
42:2 Jacob ordonna à ses fils d’aller en Egypte afin de garantir la survie (“que nous vivions et que
nous ne mourions pas”) de la famille:
1. Descendez-y, BDB 432, KB 434, Qal IMPÉRATIF
2. Pour nous en acheter, BDB 991, KB 1404, Qal IMPÉRATIF
3. Afin que nous vivions, BDB 310, KB 309, Qal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF. La famine était partout et sévère!
42:3-4 Jacob n’avait plus tellement confiance en ses fils. Ils avaient été en partie responsables de la
mort de Joseph, et donc, il ne voulait pas que quelque chose de semblable arrive au seul enfant
restant de Rachel, Benjamin.
42:4 “dans la crainte qu’il ne lui arrivât quelque malheur” Le terme “malheur” (BDB 62) est rare
(cfr. Gen. 44:29; Exode 21:22,23) et sous-entend un accident mortel. Jacob avait peur pour la vie du
seul enfant restant (Benjamin, le frère cadet de Joseph) de sa défunte femme préférée, Rachel. On
se demande si Jacob pensait que c’est lui qui allait être le chef de la famille.
Ce VERBE (BDB 896, II KB 1131m Qal PASSÉ) est usité dans un sens négatif ici et dans Lév. 10:19;
Deut. 31:29; Job 4:14; Esaïe 51:19; Jér. 13:22; 44:23, et est généralement traduit “de peur qu’il
n’arrive.”
42:5 “Les fils d’Israël vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi” Certains
chercheurs se demandent pourquoi Jacob avait-il envoyé tous ses fils (alors que précédemment, il
avait divisé sa famille par prudence, cfr. Gen. 32:22-32). C’était peut-être (1) pour que chaque individu puisse acheter suffisamment de blé, ou (2) parce qu’il y avait de la sécurité en étant nombreux.

◙ “car la famine était dans le pays de Canaan” L’histoire nous renseigne que cette partie du
monde était régulièrement frappée par des famines. Cela était dû (1) au manque de pluie en temps
approprié; (2) à trop de pluie ou de froid; (3) aux insectes; ou (4) à la nielle/flétrissement des cultures ou au mildiou. Canaan dépendait de cycles naturels réguliers, mais l’Égypte dépendait du Nil
(des inondations).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 42:6-7
6

Joseph commandait dans le pays; c’est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les
frères de Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui la face contre terre. 7Joseph vit ses frères
et les reconnut; mais il feignit d’être un étranger pour eux, il leur parla durement, et leur dit:
D’où venez-vous? Ils répondirent: Du pays de Canaan, pour acheter des vivres.
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42:6 “Les frères de Joseph vinrent, et se prosternèrent devant lui la face contre terre” Ce verset
semble accomplir non seulement le rêve de Joseph de Gen. 37:6-9, mais aussi ceux de chap. 43:28;
et 44:14.
42:7 “Joseph vit ses frères et les reconnut” Le VERBE “reconnaître” (BDB 647, KB 699) est usité
deux fois dans Gen. 42:7 (Hiphil IMPARFAIT, Hithpael IMPARFAIT) et deux fois dans Gen. 42:8 (Hiphil IMPARFAIT, Hiphil PASSÉ). Ils étaient barbus et vêtus à la manière traditionnelle des tribus nomades. Joseph, par contre, était rasé, habillé finement, occupant une position d’autorité, et il parlait la langue Égyptienne. Toutes ces choses ont fait qu’il ne soit pas reconnu par ses frères.

◙ “les reconnut; mais il feignit d’être un étranger” Tous ces deux verbes proviennent d’une même
racine,  נכר:
1. reconnut, BDB 647, KB 699, Hiphil IMPARFAIT, cfr. Gen. 27:23; 37:33; 38:25,26; 42:7,8 (deux
fois); Deut. 33: 9
2. feignit (d’être un étranger), BDB 649, KB 699, Hithpael IMPARFAIT, cfr. 1 Rois 14:5,6
C’est incertain de déterminer s’il y a deux racines Hébraïques séparées ou plutôt deux usages.
Louis Segond
“durement”
Nouvelle Bible Segond
“avec dureté”
La Septante
“des paroles dures”
AB
“sévèrement”
L’ADJECTIF (BDB 904) signifie “dur,” ou “sévère.” Il est usité dans 1 Samuel 25:3 pour décrire la
personnalité de Nabal. Ici, il décrit le ton de la voix de Joseph (cfr. 1 Sam. 20:10), ainsi que le
contenu de ses accusations (qu’ils étaient des espions).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 42:8-17
8

Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. 9Joseph se souvint des songes
qu’il avait eus à leur sujet, et il leur dit: Vous êtes des espions; c’est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. 10Ils lui répondirent: Non, mon seigneur, tes serviteurs sont
venus pour acheter du blé. 11Nous sommes tous fils d’un même homme; nous sommes sincères,
tes serviteurs ne sont pas des espions. 12Il leur dit: Nullement; c’est pour observer les lieux
faibles du pays que vous êtes venus. 13Ils répondirent: Nous, tes serviteurs, sommes douze
frères, fils d’un même homme au pays de Canaan; et voici, le plus jeune est aujourd’hui avec
notre père, et il y en a un qui n’est plus. 14Joseph leur dit: Je viens de vous le dire, vous êtes des
espions. 15Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon! vous ne sortirez point d’ici
que votre jeune frère ne soit venu. 16Envoyez l’un de vous pour chercher votre frère; et vous,
restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous; sinon, par
la vie de Pharaon! vous êtes des espions. 17Et il les mit ensemble trois jours en prison.
42:9 “Joseph se souvint des songes” Ceci réfère au chapitre 37. Joseph avait nommé son premier
fils Manassé (“qui permet d’oublier”), mais les souvenirs de la trahison de ses frères lui revinrent du
coup.

◙ “Vous êtes des espions” Les rabbins affirment que Jacob avait dit à ses fils d’entrer dans la ville
par des portes différentes, et que Joseph constatant cela s’en servit pour les accuser d’être des espions (BDB 920, KB 1183, Piel PARTICIPE, cfr. Josué 2:1; 6:22-23; 1 Sam. 26:4). Il fit cela afin de tester leurs mobiles et leurs caractères.
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Louis Segond
“c’est pour observer les lieux faibles du pays”
Nouvelle Bible Segond
“pour repérer les points faibles du pays”
Parole de Vie
“pour connaître les points faibles du pays”
J. N. Darby
“pour voir les points ouverts du pays”
New American Standard B. “les parties non-défendues du pays”
Revised English Bible
“les points faibles de notre défense”
New King James Version
“la nudité du pays”
C’est littéralement le terme (BDB 788) “nue” (cfr. Gen. 9:22-23). Le sens ici (déterminé par le
contexte) est celui des endroits en Egypte dépourvus des forts et des gardes militaires. C’était une
fausse accusation en vue d’éprouver les enfants de Jacob.
42:11 “nous sommes sincères” Le terme traduit ici “sincère” (BDB 467 II, cfr. vv. 11,19,31, 34) est
usité dans un sens ironique de ce qu’ils avaient précédemment fait à Joseph. Ils apparaissaient comme des hommes droits et francs, mais ils avaient agi de manière malveillante (cfr. Genèse 34; 37).
42:13 “fils d’un même homme au pays de Canaan; et voici, le plus jeune est aujourd’hui avec
notre père, et il y en a un qui n’est plus” La dernière partie de la phrase réfère de toute évidence à
Joseph. C’est ironique qu’ils aient mentionné cela en sa présence sans savoir qui il était.
42:15 “Par la vie de Pharaon!” De nombreux commentateurs ont critiqué Joseph pour avoir fait ce
juron deux fois. Mais cela correspondait à son travestissement/sa fausse apparence! Il ne l’a sûrement pas fait dans un sens théologique. C’était plutôt une référence à la tradition Égyptienne selon
laquelle Pharaon était le fils du dieu-soleil, Rê. Ce juron figurait sur de nombreux monuments Égyptiens.
42:16 Joseph fait ici plusieurs ordres et requêtes:
1. Envoyez l’un de vous, BDB 1018, KB 1511, Qal IMPÉRATIF
2. Pour chercher votre frère, BDB 542, KB 534, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
3. Et vous, restez prisonniers, BDB 63, KB 75, Niphal IMPÉRATIF
4. Vos paroles seront éprouvées, BDB 103, KB 119, Niphal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
42:17 “Et il les mit ensemble trois jours en prison” Apparemment, Joseph tenait à ce qu’ils expérimentent aussi la même agonie qu’il avait expérimentée à cause d’eux.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 42:18-25
18

Le troisième jour, Joseph leur dit: Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu! 19Si vous êtes sincères, que l’un de vos frères reste enfermé dans votre prison; et vous, partez, emportez du blé
pour nourrir vos familles, 20et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. 21Ils se dirent alors l’un à l’autre: Oui, nous
avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l’angoisse de son âme, quand il nous
demandait grâce, et nous ne l’avons point écouté! C’est pour cela que cette affliction nous
arrive. 22Ruben, prenant la parole, leur dit: Ne vous disais-je pas: Ne commettez point un crime
envers cet enfant? Mais vous n’avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. 23Ils ne
savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d’un interprète. 24Il s’éloigna
d’eux, pour pleurer. Il revint, et leur parla; puis il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous
leurs yeux. 25Joseph ordonna qu’on remplît de blé leurs sacs, qu’on remît l’argent de chacun dans
son sac, et qu’on leur donnât des provisions pour la route. Et l’on fit ainsi.
42:18-20 Les ordres et requêtes de Joseph continuent:
1. Faites ceci, v. 18, BDB 793, KB 889, Qal IMPÉRATIF
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2. Vous vivrez, v. 18, BDB 310, KB 309, Qal IMPÉRATIF
3. Que l’un de vos frères reste enfermé, v. 19, BDB 63, KB 75, Niphal IMPARFAIT usité
comme un JUSSIF
4. Partez, v. 19, BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF
5. Emportez du blé, v. 19, BDB 97, KB 112, Hiphil IMPÉRATIF
6. Amenez-moi votre jeune frère, v. 20, BDB 97, KB 112, Hiphil IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
7. Afin que vos paroles soient éprouvées, v. 20, BDB 52, KB 63, Niphal IMPARFAIT usité comme
un JUSSIF
42:18 “Je crains Dieu!” Cette affirmation se rapporte aux jurons de Joseph au nom de Pharaon (cfr.
vv. 15,16) ou à sa crainte de Dieu d’une manière générale, relativement à ses accusations contre
ces dix hommes. Joseph affirme, de façon indirecte, son intégrité et sa spiritualité (cfr. Gen. 20:11).
Il craignait/vénérait effectivement Elohim.
42:20 “soient éprouvées” Voir Thème Spécial relatif à Gen. 15:6 (II. A). Ce terme provient d’une
racine signifiant “croire,” “avoir confiance,” voir Thème Spécial: La Croyance, la Confiance, la Foi et
la Fidélité dans l’Ancien Testament.
42:21 “Ils se dirent alors l’un à l’autre: Oui, nous avons été coupables envers notre frère” Ils estimèrent que Dieu les punissait à cause de leur péché contre Joseph. Cela ressort de vv. 21,22,28 et
44:16. Cela rappelle la vérité qu’on récolte ce que l’on sème (cfr. Job 34:11; Ps. 28:4; 62:12; Prov.
24:12; Eccl. 12:14; Jér. 17:10; 32:19; Matth. 16:27; 25:31-46; Rom. 2:6; 14: 12; 1 Cor. 3:8; 2 Cor. 5:
10; Gal. 6:6-7; 2 Tim. 4:14; 1 Pi. 1:17; Apoc. 2:23; 20:12; 22:12). Cependant, il y a une autre vérité
biblique que Dieu ne traite pas avec nous selon nos péchés (cfr. Ps. 103:10). En effet, si tous nos
péchés devaient être sanctionnés par des châtiments temporels immédiats, nous serions déjà tous
morts. Néanmoins, il y a des occasions où Dieu fait cela.
42:22 “Ruben, prenant la parole, leur dit: Ne vous disais-je pas: Ne commettez point un crime
envers cet enfant? Mais vous n’avez point écouté” C’était probablement la première fois que
Joseph apprenait que Ruben avait essayé de le défendre (cfr. Gen. 37:22-24). Ses frères étaient, à
ce point, convaincus que le sang innocent de Joseph criait vengeance comme ce fut le cas avec le
sang d’Abel contre son frère dans Genèse 4.
42:23 “Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d’un interprète ” Ils
parlaient Hébreu; et Joseph, apparemment, ne leur parlait qu’en langue Égyptienne et il y avait un
interprète. Encore une fois, cela faisait partie du travestissement jusqu’à ce qu’il se rassure que ses
frères s’étaient affranchis de préjugés qui les avaient fait pécher contre lui plus de vingt ans plus
tôt.
Le VERBE/expression Hébreu traduit ici “il se servait avec eux d’un interprète” (BDB 539, KB 529,
Hiphil PARTICIPE) dénote généralement un mépris ou une moquerie. Dans sa forme Hiphil, il dénote:
1. la dérision, Job 16:20; Ps. 119:51
2. un interprète, ici un envoyé, 2 Chron. 32:31
Tous les usages de ce VERBE dans l’Ancien Testament sont dans des contextes négatifs (cfr. NIDOTTE, vol. 2, p. 799).
42:24 “pour pleurer” Joseph était apparemment un homme sensible (cfr. Gen. 43:30; 45:14,15).
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◙ “puis il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux” De toute évidence, Ruben, le
premier-né, étant le chef du groupe et ayant apparemment essayé de secourir Joseph, celui-ci
porta son sur Siméon. Il était le deuxième-né et de nombreux commentateurs pensent que sa colère féroce manifestée dans la destruction des hommes de Sichem (cfr. Genèse 34) pourrait l’impliquer comme géniteur du complot maléfique contre Joseph.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 42:26-28
26

Ils chargèrent le blé sur leurs ânes, et partirent. 27L’un d’eux ouvrit son sac pour donner du
fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l’argent qui était à l’entrée du sac.
28
Il dit à ses frères: Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur coeur fut en défaillance; et ils se dirent l’un à l’autre, en tremblant: Qu’est-ce que Dieu nous a fait?
42:25-29 Les neuf frères eurent peur que cela ne compromette la libération de Siméon. Le degré de
leur inquiétude est exprimé par les expressions:
1. Leur coeur fut en défaillance, v. 28 (lit. “Leurs coeurs sortirent de leurs corps”), BDB
422, KB 425, Qal IMPARFAIT
2. Ils se dirent l’un à l’autre, en tremblant, v. 28, BDB 353, KB 350, Qal IMPARFAIT, cfr. Gen. 27:
33; 1 Sam. 16: 4; 21: 1; 1 Rois 1:49
42:27 “sac” Ce verset contient deux termes Hébraïques différents traduits tous deux “sac”:
1. “Sac” (BDB 974), qui est un terme courant pour “sac” (utilisé ici)
2. “Sac” (BDB 607), qui ne figure que dans ce récit de Joseph et ses frères. Il réfère aux sacs réservés aux céréales (blé).
Pour distinguer l’usage de deux termes, on peut retenir que l’un réfère à un porte-monnaie (cfr. NIDOTTE, vol. 3, p. 843) et l’autre aux sacs à céréales (cfr. James W. Freeman, “Manners and Customs
of the Bible,” p. 49).
42:28 “Qu’est-ce que Dieu nous a fait?” Ils ressentaient encore le spectre du jugement divin contre
leurs actions à l’encontre de Joseph.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 42:29-34
29

Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce
qui leur était arrivé. Ils dirent: 30L’homme, qui est le seigneur du pays, nous a parlé durement, et
il nous a pris pour des espions. 31Nous lui avons dit: Nous sommes sincères, nous ne sommes pas
des espions. 32Nous sommes douze frères, fils de notre père; l’un n’est plus, et le plus jeune est
aujourd’hui avec notre père au pays de Canaan. 33Et l’homme, qui est le seigneur du pays, nous a
dit: Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l’un de vos frères,
prenez de quoi nourrir vos familles, partez, et amenez-moi votre jeune frère. 34Je saurai ainsi que
vous n’êtes pas des espions, que vous êtes sincères; je vous rendrai votre frère, et vous pourrez
librement parcourir le pays.
42:29-34 Les neuf frères rapportent à leurs père, Jacob, tout ce qui s’est passé en Egypte.
42:34 “et vous pourrez librement parcourir le pays” Le VERBE (BDB 695, KB 749, Qal IMPARFAIT)
est traduit ici “parcourir” (cfr. Gen. 23:16), mais son usage dans Gen. 34:10 suggère le sens de
“voyager librement.” Il est possible qu’il réfère spécifiquement au retour en Egypte pour plus de
céréales/blé si nécessaire (cfr. Gen. 43:2).
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 42:35-38
35

Lorsqu’ils vidèrent leurs sacs, voici, le paquet d’argent de chacun était dans son sac. Ils virent
, eux et leur père, leurs paquets d’argent, et ils eurent peur. 36Jacob, leur père, leur dit: Vous me
privez de mes enfants! Joseph n’est plus, Siméon n’est plus, et vous prendriez Benjamin! C’est
sur moi que tout cela retombe. 37Ruben dit à son père: Tu feras mourir mes deux fils si je ne te
ramène pas Benjamin; remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. 38Jacob dit: Mon fils ne
descendra point avec vous; car son frère est mort, et il reste seul; s’il lui arrivait un malheur dans
le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le
séjour des morts.
42:35-38 La famille discuta de la situation et de ce qu’il fallait faire. Ils décidèrent de ne rien faire
pour le moment.
42:35 La différence entre les versets 27 et 35 c’est “L’un d’eux” au v. 27 et “Ils” au v. 35. Ce n’est
pas un doublet, mais une intensification du problème qui les avait effrayés plus tôt (cfr. v. 28).
42:36 “Vous me privez de mes enfants! Joseph n’est plus, Siméon n’est plus, et vous prendriez
Benjamin! C’est sur moi que tout cela retombe” Remarquez que Jacob prend ces événements
comme un affront personnel. Il semble accuser implicitement les frères d’avoir d’une manière ou
d’une autre une part de responsabilité dans la disparition de Joseph.
42:37 “Ruben dit à son père” C’était vraiment une offre stupide! Pourquoi Jacob, à cause de la disparition de ses fils, devait-il tuer ses petits-fils? C’était une tentative de Ruben de rassurer son père,
mais il buta à son refus. Jacob attendit jusqu’à (1) l’offre de Juda aux vv. 8-9 et (2) la réalité de manque de nourriture pour finalement permettre à Benjamin d’aller avec eux.
42:38 “séjour des morts” [“Shéol,” J. N. Darby] Shéol est le terme de l’Ancien Testament référant à
la demeure des morts. La doctrine de l’au-delà est quelque peu voilée dans l’Ancien Testament,
mais c’est évident qu’ils croyaient en une vie après la mort où les familles se réunissaient à nouveau.
Il est vrai que c’était un état obscure/vague, sans joie, mais néanmoins un état conscient. Le
terme Shéol est traduit dans le Nouveau Testament par terme Hadès. Apparemment, tous les humains, à leur mort, allaient à ce lieu réservé aux morts. C’est pour cette raison que les rabbins spéculaient que ce lieu, Hadès, était composé d’une partie pour les justes et d’une autre pour les méchants. Voir Thème Spécial relatif à Gen. 15:15: Où Sont Les Morts? (Shéol/Hadès, Géhenne, Tartare).

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quel-conque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Pourquoi Joseph avait-il caché son identité?
2. Pourquoi Joseph parla-t-il durement à ses frères, les accusant d’espionnage?
3. Qu’est-ce qui, dans ce chapitre, nous fait penser que Jacob soupçonnait quelque chose de la
mort de Joseph?
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GENÈSE 43
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

43:1-14

43:15-34

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Benjamin part en
Egypte avec ses
frères
43:1-14

Jacob accepte le
départ de Benjamin
43:1-14

Jacob consent à
laisser partir Benjamin
43:1-14

Jacob accepte de
laisser partir son
fils Benjamin
43:1-14

Joseph donne un
banquet pour
frères

Seconde rencontre de Joseph et
de ses frères: le
repas
43:15-34

Seconde entrevue des frères
avec Joseph

Joseph offre un
repas à ses frères

43:15-34

43:15-34

43:15-34

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets
avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 43:1-10
1

La famine s’appesantissait sur le pays. 2Quand ils eurent fini de manger le blé qu’ils avaient
apporté d’Égypte, Jacob dit à ses fils: Retournez, achetez-nous un peu de vivres. 3Juda lui répondit: Cet homme nous a fait cette déclaration formelle: Vous ne verrez pas ma face, à moins que
votre frère ne soit avec vous. 4Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons,
et nous t’achèterons des vivres. 5Mais si tu ne veux pas l’envoyer, nous ne descendrons point, car
cet homme nous a dit: Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous.
6
Israël dit alors: Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez
encore un frère? 7Ils répondirent: Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en
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disant: Votre père vit-il encore? avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu’il dirait: Faites descendre votre frère? 8Juda dit à Israël, son père: Laisse
venir l’enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions; et nous vivrons et ne
mourrons pas, nous, toi, et nos enfants. 9Je réponds de lui; tu le redemanderas de ma main. Si je
ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours
coupable envers toi. 10Car si nous n’eussions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de
retour.
43:2 Le texte ne dit pas combien de temps dura la première quantité de blé ramenée, mais Siméon
demeura en prison pendant tout ce temps, et Jacob ne voulut pas ceder! C’est lorsque le blé fut
épuisé que Jacob finalement consentit!
1. Retournez, BDB 996, KB 1427, Qal IMPÉRATIF
2. Achetez-nous un peu de vivres, BDB 991, KB 1404, Qal IMPÉRATIF
43:3 “Juda lui répondit” C’est à ce stade du récit que Juda devint le fils important. L’influence de
Ruben en tant qu’aîné était en baisse.

◙ “a fait cette déclaration formelle” C’est une structure grammaticale intensifiée (INFINITIF
ABSOLU et TEMPS PASSÉ d’une même racine qui apparaît également aux vv. 7 [deux fois] et 20). Le
VERBE (BDB 996, KB 1427, Hiphil PASSÉ) signifie renseigner/informer (cfr. Exode 19:21; Deut. 32:
46) ou avertir/mettre en garde (cfr. Exode 21:29; 1 Rois 2:42; Néh. 13:15,21).

◙ “Vous ne verrez pas ma face” C’est un idiome relatif à une entrevue avec Joseph (cfr. 2 Sam. 14:
24). Il supervisait la vente de blé. Ne pas le voir signifiait qu’ils ne pouvaient pas non plus acheter du
blé (cfr. v. 5).
43:4-5 Juda continue de parler à son père Jacob/Israël pour le convaincre:
1. Nous descendrons, BDB 432, KB 434, Qal COHORTATIF
2. Nous t’achèterons des vivres, BDB 991, KB 1404, Qal COHORTATIF
Les actions de Juda (et des autres frères) dépendaient de la décision de Jacob d’envoyer Benjamin.
43:6 Jacob leur reproche d’avoir livré trop d’informations sur la famille.
Jacob utilise un VERBE fort (BDB 949, KB 1269, Hiphil PASSÉ) dont la signification fondamentale
est “faire du mal” (cfr. Gen. 19:9; 31:7; Exode 5:22-23; Nombres 11:11; 20:15; Jo-sué 24:20).
43:7 Les frères se défendent en insistant sur le fait que:
1. Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, BDB 981, KB 1371, Qal INFINITIF
ABSOLU et Qal PASSÉ de la même racine
2. Pouvions-nous savoir…, BDB 393, KB 390, Qal INFINITIF ABSOLU et Qal IMPARFAIT de la même racine
3. Qu’il dirait: Faites descendre votre frère? BDB 432, KB 434, Hiphil IMPÉRATIF
43:8-10 Juda (quatrième et dernier fils de Léa, Gen. 29:35) devint une fois de plus le porte-parole
de ses neuf frères aînés (cfr. Gen. 44:14-34; 46: 25-34):
1. Laisse venir l’enfant avec moi, BDB 1018, KB 1511, Qal IMPÉRATIF
2. Afin que nous nous levions, BDB 877, KB 1086, Qal COHORTATIF
3. Et que nous partions, BDB 229, KB 246, Qal COHORTATIF
4. Et nous vivrons, BDB 310, KB 309, Qal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
5. Et ne mourrons pas, BDB 559, KB 562, Qal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF (
cfr. Gen. 42:2)
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La nourriture étant épuisée, c’était le temps de prendre une décision. Le pragmatisme de Juda était
justifié (cfr. v. 10). À défaut de partir, ils allaient tous mourir, y compris Benjamin et Jacob. C’était
plus que raisonnable. Ils devaient aller en Egypte pour plus de nourriture et la condition pour avoir
plus de nourriture était la présence de Benjamin. Au v. 9, Juda essaiera à nouveau de rassurer son
père, et cela semble impliquer la croyance en une vie après la mort.
43:9 “Je réponds de lui” L’expression “je réponds de lui” (BDB 786 II, KB 876, Qal IMPARFAIT, cfr.
Gen. 44:32) relie ce chapitre au chapitre 38 (cfr. Gen. 43:17). Juda devenait de plus en plus la figure
centrale (Genèse 49: 8-12).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 43:11-15
11

Israël, leur père, leur dit: Puisqu’il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures
productions du pays, pour en porter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de
miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. 12Prenez avec vous de l’argent
au double, et remportez l’argent qu’on avait mis à l’entrée de vos sacs: peut-être était-ce une
erreur. 13Prenez votre frère, et levez-vous; retournez vers cet homme. 14Que le Dieu toutpuissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, et qu’il laisse revenir avec vous votre autre
frère et Benjamin! Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j’en sois privé! 15Ils prirent le
présent; ils prirent avec eux de l’argent au double, ainsi que Benjamin; ils se levèrent, descendirent en Égypte, et se présentèrent devant Joseph.
43:11-14 Jacob/Israël s’étant rendu compte de la réalité/nécessité, instruisit ainsi ses fils:
1. Faites ceci, v. 11, BDB 793, KB 889, Qal IMPÉRATIF
2. Prenez…, v. 11, BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF
3. Pour en porter un présent à cet homme, v. 11, BDB 432, KB 434, Hiphil IMPÉRATIF
4. Prenez avec vous de l’argent au double, v. 12, BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF
5. Remportez l’argent qu’on avait mis à l’entrée de vos sacs, v. 12, BDB 996, KB 1427, Hiphil IMPÉRATIF (c’est ici les troisième et quatrième usages de ce VERBE dans ce contexte)
6. Prenez votre frère, take your brother, Gen. 43:13, BDB 542, KB 534, Qal IMPERATIVE
7. Levez-vous, v. 13, BDB 877, KB 1086, Qal IMPÉRATIF
8. Retournez vers cet homme, v. 13, BDB 996, KB 1427, Qal IMPÉRATIF
9. Que le Dieu tout-puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme, v. 14, BDB 678, KB 733,
Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
10. Qu’il laisse revenir avec vous votre autre frère, v. 14, BDB 1018, KB 1511, Piel PASSÉ
43:11
Louis Segond
“des meilleures productions du pays”
Nouvelle Bible Segond
“des spécialités du pays”
Bible en Français Courant “quelques bons produits de notre pays”
Traduction Oecuménique “des cueillettes du pays”NASB"the best products of the land"
New King James Version
“les meilleurs fruits du pays”
Ce terme (BDB 275 II) n’apparaît dans l’Ancien Testament qu’ici. D’autres racines con-nexes
peuvent apporter dans ce contexte la connotation de “nourriture Égyptienne acceptable.” Il est dit
dans le dictionnaire NIDOTTE, vol. 1, p. 119 que c’est lié à la “force,” mais cela ne correspond pas à
ce contexte.
Une liste de produits régulièrement transportés par des caravanes (cfr. Gen. 37:25) est fournie.
Joseph connaissait bien ses produits car il était venu en Égypte avec des caravaniers qui l’avaient
acheté comme esclave.
325

43:12
Louis Segond
“une erreur”
Nouvelle Bible Segond
“par inadvertance”
Le terme (BDB 993) n’est trouvé dans l’Ancien Testament qu’ici. Sa racine signifie “s’égarer” ou
“errer.” Dans Job 12:16, il est traduit “s’égarer.” Le NIDOTTE, vol. 4, p. 44, dit que la racine indique
une “commission intentionnelle d’actes illicites/maléfiques” (cfr. Lév. 4:13; 1 Sam. 26:21; Ps. 119:
21,118; Ezéch. 45:20).
43:14 “Que le Dieu tout-puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme” Jacob les envoie au
nom du Dieu de l’Alliance. Ce nom, El Shaddaï, a été utilisé d’abord par Abraham (cfr. Gen. 17:1; 28:
3; 35:11; 43:14; 48:3). Le terme El était/est le nom générique de Dieu dans le Proche-Orient Antique et semble provenir d’une racine signifiant “être fort.” Le terme Shaddaï pourrait provenir d’un
terme référant à la poitrine des femmes et sous-entend “Celui qui se suffit à lui-même.” Il semble
ressortir d’Exode 6:3 que ce terme El Shaddaï était le nom patriarcal de Dieu. Voir Thème Spécial:
Les Noms de Dieu.
43:15 Offrir un présent/cadeau faisait partie de bonnes manières et était une pratique culturelle
très courante. Les produits énumérés ici étaient typiquement Cananéens et recherchés en Egypte,
mais ils ne pouvaient pas permettre à une personne d’épargner à sa famille ou à son bétail les conséquences de la famine et ainsi rester en vie. Ce “présent/cadeau” ( BDB 585) rappelle celui offert
par Jacob à Esaü dans Genèse 32.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 43:16-25
16

Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant: Fais entrer ces gens dans la
maison, tue et apprête; car ces gens mangeront avec moi à midi. 17Cet homme fit ce que Joseph
avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. 18Ils eurent peur lorsqu’ils
furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent: C’est à cause de l’argent remis l’autre fois
dans nos sacs qu’on nous emmène; c’est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous; c’est pour
nous prendre comme esclaves, et s’emparer de nos ânes. 19Ils s’approchèrent de l’intendant de la
maison de Joseph, et lui adressèrent la parole, à l’entrée de la maison. 20Ils dirent: Pardon! mon
seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. 21Puis, quand nous arrivâmes, au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs; et voici, l’argent de
chacun était à l’entrée de son sac, notre argent selon son poids: nous le rapportons avec nous.
22
Nous avons aussi apporté d’autre argent, pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait
mis notre argent dans nos sacs. 23L’intendant répondit: Que la paix soit avec vous! Ne craignez
rien. C’est votre Dieu, le Dieu de votre père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre
argent m’est parvenu. Et il leur amena Siméon. 24Cet homme les fit entrer dans la maison de
Joseph; il leur donna de l’eau et ils se lavèrent les pieds; il donna aussi du fourrage à leurs ânes.
25
Ils préparèrent leur présent, en attendant que Joseph vienne à midi; car on les avait informés
qu’ils mangeraient chez lui.
43:16 Dès que Joseph vit Benjamin, il fit préparer un repas spécial pour midi:
1. Fais entrer ces gens dans la maison, BDB 97, KB 112, Hiphil IMPÉRATIF
2. Tue [un animal], BDB 370, KB 368, Qal IMPÉRATIF
3. Apprête, BDB 465, KB 464, Hiphil IMPÉRATIF
Les Egyptiens consommaient beaucoup de poissons et de volailles accompagés des légumes et de
pains. L’abattage d’animaux plus grands se faisait à domicile et uniquement à/pour des occasions
spéciales (cfr. James W. Freeman, “Manners and Customs of the Bible,” p. 50).
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43:18 “c’est pour se jeter sur nous” C’est une métaphore inhabituelle et rare. Le VERBE ( BDB 164
II, KB 193, Hithpoel INFINITIF CONSTRUIT) signifie “rouler.” Ici, cela sous-entend de “rouler quelqu’
un de coups.” Le seul autre usage similaire se trouve dans 2 Sam. 20:12, où cela dénote de rouler
dans son propre sang.

◙ “se précipiter sur nous” Ce VERBE (BDB 656, KB 709, Hithpael INFINITIF CONSTRUIT), usité sous
forme de Qal, réfère au fait d’être attaqué (cfr. Josué 11:7; Job 1:15) ou de tomber entre les mains
(sous le pouvoir) d’un ennemi (cfr. Juges 15:18). L’usage de ce VERBE sous cette forme est unique à
ce texte.
Ces frères ne comprenaient pas pourquoi ils étaient amenés chez Joseph et étaient très effrayés.
Ils pensaient que c’était lié à leur première visite et à l’argent remis dans leurs sacs (cfr. Gen. 43:2022).
43:19 “Ils s’approchèrent de l’intendant de la maison de Joseph” Cet homme semble être très bien
informé, tant sur les détails du plan de Joseph que sur la théologie qui fonde sa foi. Je présume que
Joseph parlait de sa foi en Dieu d’Abraham avec son personnel ménager et ses associés Égyptiens.
Au v. 18, les fils de Jacob sont si émerveillés en présence de la splendeur Egyptienne qu’ils manifestent le syndrome des peuples nomades de craindre qu’on ne leur vole leurs animaux. C’est vraiment le comportement typique de “paysans qui découvrent une grande ville.”
43:20 “nous sommes déjà descendus une fois” Cette phrase est intensifiée par l’usage d’un INFINITIF ABSOLU et d’un TEMPS PASSÉ de la même racine (BDB 432, KB 434, des Qals tous deux).
43:23 “Que la paix soit avec vous!” L e texte Hébreu n’a pas de VERBE ici, juste une PRÉPOSITION
et le NOM/SUBSTANTIF “shalom.” C’est un IMPÉRATIF implicite.

◙ “Ne craignez rien” Ce VERBE (BDB 431, KB 432) est un Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 43:26-34
26

Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu’ils avaient apporté, et ils se
prosternèrent en terre devant lui. 27Il leur demanda comment ils se portaient; et il dit: Votre
vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? vit-il encore? 28Ils répondirent: Ton
serviteur, notre père, est en bonne santé; il vit encore. Et ils s’inclinèrent et se prosternèrent.
29
Joseph leva les yeux; et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit: Est-ce là
votre jeune frère, dont vous m’avez parlé? Et il ajouta: Dieu te fasse miséricorde, mon fils! 30Ses
entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer; il entra précipitamment
dans une chambre, et il y pleura. 31Après s’être lavé le visage, il en sortit; et, faisant des efforts
pour se contenir, il dit: Servez à manger. 32On servit Joseph à part, et ses frères à part; les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c’est à leurs yeux une abomination. 33Les frères de Joseph s’assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d’aînesse, et le plus jeune selon son âge; et ils
se regardaient les uns les autres avec étonnement. 34Joseph leur fit porter des mets qui étaient
devant lui, et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres. Ils burent, et s’égayèrent avec lui.
43:27,29 Joseph pose une série de questions sur leur famille. Certainement qu’ils se rappelèrent
alors la profonde inquiétude de leur père à propos de leur divulgation de cette information (cfr.
Gen. 43:6):
1. Votre père est-il est-il en bonne santé? (pas de VERBE; pour shalom, voir Gen. 29:6)
2. Vit-il encore? (pas de VERBE)
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3. Est-ce là votre jeune frère (pas de VERBE)
43:29 “Dieu te fasse miséricorde, mon fils!” Joseph salua particulièrement Benjamin d’une manière
spéciale (“te fasse miséricorde,” BDB 335, KB 334, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF).
Notez que Joseph exprime ici sa vision théologique du monde.
43:30 “Ses entrailles étaient émues pour son frère… il entra précipitamment dans une chambre”
La traduction littérale c’est “ses compassions se rechauffèrent” (BDB 485, KB 481, Niphal PASSÉ, cfr.
1 Rois 3:26). Le terme “compassion” (BDB 933) signifie littéralement “des sentiments pour ceux qui
sont issus du même ventre” (autrement dit l’affection fraternelle) .
43:31 “Servez à manger” Littéralement “Apportez le pain” (BDB 962, KB 1321, Qal IMPÉRATIF). Il y
a lieu de relever que les Egyptiens s’asseyaient sur des chaises autour d’une table pour prendre
leurs repas, comme le suggèrent les vv. 31-33, tandis que les Cananéens-Hébreux s’allongeaient à
même le sol, en s’appuyant sur leur coude gauche. Des tensions culturelles opposaient Egyptiens et
Cananéens (ici les Hébreux), cfr. Gen. 43:32. Ceci correspond exactement à la situation historique et
prouve l’historicité de ce récit (cfr. James M. Freeman, “Manners and Customs of the Bible,” p. 52).
43:32 “On servit Joseph à part” Benjamin n’eut pas seulement droit à une chaise spéciale, mais
aussi à beaucoup plus de nourriture que les autres (cfr. v. 34). Apparemment, Joseph essaie de provoquer la jalousie des autres frères pour voir leur réaction. Il essayait de voir s’ils continuaient à
garder les mêmes traits de caractère qu’ils manifestaient autrefois contre lui-même vingt ans plus
tôt, ou s’ils s’en étaient débarrassés au fil des années.

◙ “les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c’est à leurs yeux une
abomination” Ceci explique peut-être Gen. 39:6 où Potiphar se garda de confier à Joseph ce qui
tenait à sa nourriture. Certains chercheurs citent Hérodite, 2:41, pour corroborer historiquement
ce point de vue. Il semble que les Égyptiens méprisaient tous ceux qui consommaient du bétail, car
ils considéraient le bétail comme étant sacré, un peu comme les Hindous modernes. Ceci peut
clarifier Gen. 46:34 et Exode 8:26.
43:33 Apparemment, les serviteurs Égyptiens placèrent les chaises des frères selon leur ordre de
naissance. Comment surent-ils cela? Joseph continuait de leur révéler son identité.
43:34 “et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres.” Il est fort possible que le nombre “cinq”
ait été significatif en Egypte, car il apparaît régulièrement tout au long de ce récit (cfr. Gen. 43:34;
45:6,11,22; 47:2,24). On peut se demander ce que les frères ont dû penser lorsque Joseph les servit
de sa propre table et donna à Benjamin beaucoup plus?
Le terme traduit ici “mets” (BDB 673) désigne une portion de viande (cfr. 2 Sam. 11:8; Esther 2:
18; Jér. 40:5). Ce n’était pas du bœuf!

◙ “Ils burent, et s’égayèrent” Les deux VERBES (“boire,” BDB 1059, KB 1667 et “s’égayer,” BDB
1016, KB 1500) se ressemblent beaucoup (cfr. Gen. 9:21). Ce fut une grande fête!
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GENÈSE 44
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

44:1-17

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Benjamin est accusé de vol

Le retour interrompu

44:1-13

44:1-13

Bible en Français
Courant
Joseph met ses
frères à l’épreuve
44:1-13

Parole de Vie

Benjamin est accusé de vol
44:1-13

Juda intervient en Nouveau dialofaveur de Benjague: Joseph se
trahit
min

Juda intervient en Juda prend la défaveur de Benjafense de Benjamin
min

44:14-34

44:14-34

43:14-34

44:14-34

43:18-34

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets
avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 44:1-5
1

Joseph donna cet ordre à l’intendant de sa maison: Remplis de vivres les sacs de ces gens,
autant qu’ils en pourront porter, et mets l’argent de chacun à l’entrée de son sac. 2Tu mettras
aussi ma coupe, la coupe d’argent, à l’entrée du sac du plus jeune, avec l’argent de son blé.
L’intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. 3Le matin, dès qu’il fit jour, on renvoya ces gens
avec leur ânes. 4Ils étaient sortis de la ville, et ils n’en étaient guère éloignés, lorsque Joseph dit à
son intendant: Lève-toi, poursuis ces gens; et, quand tu les auras atteints, tu leur diras: Pourquoi
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avez-vous rendu le mal pour le bien? 5N’avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur,
et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d’agir ainsi.

44:1 C’était la deuxième fois que Joseph faisait la même chose (cfr. Gen. 42:25):
1. Remplis, BDB 569, KB 583, Piel IMPÉRATIF
2. Mets, BDB 962, KB 1321, Qal IMPÉRATIF
44:2 Le placement de la coupe d’argent de Joseph (cfr. v. 5) dans le sac de Benjamin était nouveau.
Joseph testait toujours ses frères pour voir s’ils s’étaient débarrassés de leur jalousie et de leur
agression envers son frère (les enfants de Rachel).
Il convient de noter que le terme traduit ici “coupe” (BDB 149) est en réalité un vase plus grand,
probablement un bol ou même une cruche/calice (cfr. Jér. 35:5). Le terme habituel pour “coupe”
figure dans BDB 468 I (cfr. Gen. 40:11,13,21; 2 Sam. 12:3; Ps. 16:5; 23:5; Prov. 23:31).
44:4 “la ville” L’emplacement de la ville dépendait du Pharaon en fonction. Plus loin dans Genèse, il
semble que Joseph parle à son père dans le pays de Gosen et à Pharaon dans la capitale le même
jour. Cela implique une capitale dans la région du delta. Les Hyksos avaient leurs capitales là-bas. Le
prochain Pharaon à déplacer la capitale dans cette région fut Seti 1er. Ce fut lui qui maltraita durement les Israélites avant l’exode, probablement durant le règne de Ramsès II.
Voir sur www.freebiblecommentary.org : Survol de l’Ancien Testament, Introduction au livre
d’Exode.

◙ Joseph ordonne à ses serviteurs une suite d’actions:
1. Lève-toi, BDB 877, KB 1086, Qal IMPÉRATIF
2. Poursuis, BDB 922, KB 1191, Qal IMPÉRATIF
3. Quand tu les auras atteints, BDB 673, KB 727, Hiphil PASSÉ usité comme un IMPÉRATIF avec
un élément temporel. C’est un terme de chasse. C’est ce même terme qui a été usité lorsque
Laban poursuivait Jacob (cfr. Gen. 31:25).
4. Accusez-les (par une question) de vol!

◙ “Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien?” La Septante (suivie par les versions anglaises de
NRSV, TEV) a ajouté après cette phrase: “Pourquoi avez-vous volé ma coupe d’argent?” Le Peshitta
n’a pas cet ajout.
44:5 “N’avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur, et dont il se sert pour deviner?”
Tout au long de ces trois chapitres, Joseph n’a fait que concevoir des intrigues afin d’éprouver le caractère de ses frères. Cependant, c’est quelque peu surprenant de le voir mentionner la divination
(BDB 638, KB 690 dans une formulation grammaticale intensifiée d’un INFINITIF ABSOLU et un IMPARFAIT d’une même racine, cfr. v. 15). C’était peut-être juste un autre élément de son déguisement Égyptien, car la plupart des dirigeants Égyptiens de cette époque étaient des devins ou recouraient à eux. Le terme signifiait à l’origine “mur-murer/chuchoter” ou “siffler/souffler [des mots]” (
cfr. Lév. 19:26 et Deut. 18:10, où cela est plus tard condamné). Dans la Septante, le terme est traduit “augure” qui signifie connaître la volonté de Dieu en observant le vol d’oiseaux.
La Jerusalem Bible [version Anglaise de la Bible de Jérusalem] mentionne dans une note de bas
de page (p. 67) que la divination était réalisée en considérant notamment:
1. la manière dont l’eau tombait/coulait dans une coupe (hydromancie)
2. le bruit de l’eau qui tombe dans une coupe
3. le parcours de gouttes d’huile versées dans une coupe (lecanomancie)
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Toutes ces pratiques étaient courantes dans le Proche-Orient Antique. S. R. Driver ajoute une autre
pratique:
4. l’observation de la disposition des morceaux d’or, d’argent ou de pierres précieuses jetés
dans une coupe (cfr. “UBS, Handbook on Genesis,” p. 989).
Une grande partie de nos connaissances sur les techniques de divination provient de vieux textes
d’augures/présages Babyloniens (notez également les techniques ultérieures mentionnées dans
Ezéch. 21:21). On ne dispose pas de beaucoup d’informations sur les méthodes de divination Égyptienne de cette période de l’histoire (voir James M. Freeman, “Manners and Customs of the Bible,”
p. 52-54).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 44:6-13
6

L’intendant les atteignit, et leur dit ces mêmes paroles. 7Ils lui répondirent: Pourquoi mon
seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d’avoir commis une telle action!
8
Voici, nous t’avons rapporté du pays de Canaan l’argent que nous avons trouvé à l’entrée de
nos sacs; comment aurions-nous dérobé de l’argent ou de l’or dans la maison de ton seigneur?
9
Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes
esclaves de mon seigneur! 10Il dit: Qu’il en soit donc selon vos paroles! Celui sur qui se trouvera
la coupe sera mon esclave; et vous, vous serez innocents. 11Aussitôt, chacun descendit son sac à
terre, et chacun ouvrit son sac. 12L’intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant
par le plus jeune; et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. 13Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville.
44:6-13 Ces versets sont le dialogue entre l’intendant de Joseph (notez aussi chap. 43:16-25) et les
dix frères.
44:9 Cette réponse ressemble beaucoup à celle de Jacob quand il fut rattrapé par Laban (cfr. Gen.
31:32). C’était une réponse honnête, mais lorsque la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin, ils
regrettèrent d’avoir fait ce genre de déclarations.
44:10 “Qu’il en soit donc selon vos paroles! Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave;
et vous, vous serez innocents” Ceci faisait toujours partie du plan général de voir s’ils allaient abandonner Benjamin ou s’ils allaient rester ensemble comme une famille. C’était, en effet, facile de
laisser Benjamin derrière (cfr. Gen. 44:17) et se contenter de leur sécurité (comme ce fut le cas avec
l’emprisonnement de Siméon).
Le terme traduit “innocents” (BDB 667) est habituellement traduit “sans reproche”; Il est usité
de plusieurs façons:
1. dans un sens judiciaire, Exode 23:7
2. en référence à un serment, Gen. 24:41; Josué 2:17,20
3. en référence à une personne, Job 4:7; 9:23; 17:8; 22:19,30; 27:17; Ps. 10:8; 15:5; Prov. 1:11
Cette déclaration de l’intendant préfigurait celle de Joseph au v. 17.
44:12 “commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune” Cette connaissance de l’ordre de
naissance des frères les avait précédemment étonnés (cfr. Gen. 43:33). À ce stade, l’intendant
s’était déjà familiarisé avec cette information.
Cet intendant était un serviteur très proche et confiant de Joseph. Sa parfaite connaissance de la
vie et de la foi de Joseph ne pouvait qu’étonner.
44:13 “Ils déchirèrent leurs vêtements” Aucun mot ne pouvait exprimer leur choc! Déchirer ses
habits était un des nombreux signes de deuil dans la culture Juive. Voir Thème Spécial relatif à Gen.
37:29: LES RITES D’AFFLICTION.
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 44:14-17
14

Juda et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent
en terre devant lui. 15Joseph leur dit: Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu’un
homme comme moi a le pouvoir de deviner? 16Juda répondit: Que dirons-nous à mon seigneur?
comment parlerons-nous? comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l’iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon seigneur, nous, et celui sur qui s’est trouvée la coupe. 17Et
Joseph dit: Dieu me garde de faire cela! L’homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon
esclave; mais vous, remontez en paix vers votre père.
44:15 C’était une fausse déclaration. C’était juste pour amplifier la tension dans la situation. Joseph
n’avait nullement découvert leur par divination; Il l’avait conçu!
44:16 Juda est à nouveau le porte-parole du groupe. Il pose à Joseph plusieurs questions rhétoriques:
1. Que dirons-nous à mon seigneur?
2. Comment parlerons-nous?
3. Comment nous justifierons-nous? (BDB 842, KB 1003, Hithpael IMPARFAIT)
4. Gen. 44:18 est également une question
5. Gen. 44:19 est également une question
6. Gen. 44:34 est également une question

◙ ‘‘Dieu a trouvé l’iniquité de tes serviteurs’’ Ici encore, les aspects théologiques de la trahison et
de la vente de Joseph semblent avoir causé les sentiments de culpabilité (BDB 730, cfr. Gen. 4:13;
15:16; 19:15) de demeurer longtemps dans ses frères durant toutes ces années (cfr. Gen. 42:21-22,
28). Cependant, les frères semblent avoir vraiment changé car ils se montrèrent unis dans la défense de Benjamin, et Juda offra même une option de substitution (cfr. vv. 18-34, surtout les vv. 3233). Cette requête équivalait aux prières d’intercession d’Abraham, de Moïse et de Paul.

THÈME SPÉCIAL: LA PRIÈRE D’INTERCESSION
I. Introduction
A. La prière est importante en raison de l’exemple donné par Jésus:
1. La prière personnelle, Marc 1:35; Luc 3:21; 6:12; 9:29; 22:29-46
2. La purification du Temple, Matth. 21:13; Marc 11:17; Luc 19:46
3. La Prière-Modèle, Matth. 6:5-13; Luc 11:2-4
B. La prière c’est mettre en action de manière tangible notre foi en un Dieu personnel, attentionné, présent, disposé et capable d’agir en notre faveur ou en faveur des autres, à travers nos prières.
C. Dieu s’est personnellement imposé de répondre aux prières de ses enfants dans plusieurs
domaines (cfr. Jacques 4:2).
D. L’objectif principal de nos prières est notre communion et temps avec le Dieu Trinitaire
E. L’ampleur de la prière dépend de la chose ou de la personne qui préoccupe le croyant. On
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peut prier avec foi pour un sujet une seule fois, ou autant de fois – encore et encore- selon
que la pensée ou la préoccupation concernée vous revient à l’esprit
F. La prière implique plusieurs éléments:
1. Louange et adoration du Dieu Trinitaire
2. Actions de grâce à Dieu pour sa présence, communion, et provisions
3. Confession de notre état de péché, à la fois passé et présent
4. Pétition de nos besoins et désirs manifestes
5. Intercession où l’on présente les besoins des autres devant le Père
G. La prière d’ntercession est un mystère. Dieu aime ceux pour qui nous prions plus que nous
les aimons, cependant nos prières apportent un changement, une réponse, un besoin, non
seulement en nous-mêmes, mais aussi en eux.
II. Données bibliques
A. Ancien Testament
1. Quelques exemples de prière d’intercession:
a. Abraham plaidant pour Sodome, Gen. 18:22 et suivants
b. Prières de Moïse en faveur d’Israël :
(1) Exode 5:22-23
(2) Exode 32:31 et suivants
(3) Deutéronome 5:5
(4) Deutéronome 9:18, 25 et suivants

c. Prières de Samuel en faveur d’Israël:
(1) 1 Samuel 7:5-6, 8-9
(2) 1 Samuel 12:16-23
(3) 1 Samuel 15:11
d. David pour son fils, 2 Samuel 12:16-18
2. Dieu cherche des intercesseurs, Esaïe 59:16
3. Un péché conscient, non confessé ou une attitude impénitente (non repentante)
affecte nos prères
a. Psaumes 66:18
b. Proverbes 28:9
c. Esaïe 59:1-2; 64:7
B. Nouveau Testament
1. Le ministère d’intercession du Fils et de l’Esprit
a. Jésus
(1) Romains 8:34
(2) Hébreux 7:25
(3) 1 Jean 2:1
b. Saint-Esprit, Romains 8:26-27
2. Le Ministère d’intercession de Paul
a. Prières en faveur des Juifs
(1) Romains 9:1 et suivants
(2) Romains 10:1
b. Prières en favours des églises
(1) Romains 1:9
(2) Ephésiens 1:16
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(3) Philippiens 1:3-4, 9
(4) Colossiens 1:3, 9
(5) 1 Thessaloniciens 1:2-3
(6) 2 Thessaloniciens 1:11
(7) 2 Timothée 1:3
(8) Philémon, v. 4
c. Paul a demandé aux églises de prier pour lui
(1) Romains 15:30
(2) 2 Corinthiens 1:11
(3) Ephésiens 6:19
(4) Colossiens 4:3
(5) 1 Thessaloniciens 5:25
(6) 2 Thessaloniciens 3:1
3. Le Ministère d’intercession de l’Eglise
a. Prier les uns pour les autres
(1) Ephésiens 6:18
(2) 1 Timothée 2:1
(3) Jacques 5:16
b. Prière exigée pour certains groupes spéciaux
(1) nos ennemis, Matth. 5:44
(2) les ouvriers et conducteurs chrétiens, Hébreux 13:18
(3) les autorités, 1 Timothée 2:2
(4) les malades, Jacques 5:13-16
(5) ceux qui rechutent dans le péché, 1 Jean 5:16
III. Conditions d’exaucement de prière
A. Notre relation avec Christ et avec l’Esprit
1. Rester attaché à lui, Jean 15:7
2. En son nom, Jean 14:13, 14; 15:16; 16:23-24
3. En Esprit, Ephésiens 6:18; Jude 20
4. Selon la volonté de Dieu, Matthieu 6:10; 1 Jean 3:22; 5:14-15
B. Nos Mobiles
1. Ne pas hésiter, Matthieu 21:22; Jacques1:6-7
2. Humilité et repentance, Luc 18:9-14
3. Mal demander, Jacques 4:3
4. Egoïsme, Jacques 4:2-3
C. Autres aspects
1. Perseverance
a. Luc 18:1-8
b. Colosssiens 4:2
2. Continuer à demander
a. Matthieu 7:7-8
b. Luc 11:5-13
c. Jacques 1:5
3. Désaccord au foyer, 1 Pierre 3:7
4. Affranchi du péché conscient
a. Psaumes 66:18
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b. Proverbes 28:9
c. Esaïe 59:1-2
d. Esaïe 64:7
IV. Conclusion Théologique
A. Quel privilege! Quelle opportunité. Quels devoir et responsabilité!
B. Jésus est notre exemple. L’Esprit est notre guide. Le Père attend impatiemment.
C. Cela peut vous changer, votre famille, vos amis, et le monde.
44:17 “Dieu me garde de faire cela!” C’est une expression idiomatique de ne pas faire quelque
chose qui viole une obligation ou une prescription religieuse (cfr. Gen. 18:25; Josué 22: 29; 24:16; 1
Sam. 2:30; 20:2,9; 22:15; 2 Sam. 20:20; 23:17).

◙ “remontez en paix vers votre père” Cet ordre (BDB 748, KB 828, Qal IMPÉRATIF) est évidemment
donnée pour intensifier la situation. Les frères ne pouvaient rentrer chez eux sans Benjamin parce
qu’ils craignaient que Jacob n’en meure (cfr. vv. 30-31). Il semblait n’y avoir aucun espoir de paix!

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 44:18-34
18

Alors Juda s’approcha de Joseph, et dit: De grâce, mon seigneur, que ton serviteur puisse
faire entendre une parole à mon seigneur, et que sa colère ne s’enflamme point contre ton
serviteur! car tu es comme Pharaon. 19Mon seigneur a interrogé ses serviteurs, en disant: Avezvous un père, ou un frère? 20Nous avons répondu: Nous avons un vieux père, et un jeune frère,
enfant de sa vieillesse; cet enfant avait un frère qui est mort, et qui était de la même mère; il
reste seul, et son père l’aime. 21Tu as dit à tes serviteurs: Faites-le descendre vers moi, et que je
le voie de mes propres yeux. 22Nous avons répondu à mon seigneur: L’enfant ne peut pas quitter
son père; s’il le quitte, son père mourra. 23Tu as dit à tes serviteurs: Si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. 24Lorsque nous sommes remontés auprès de
ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon seigneur. 25Notre père a dit:
Retournez, achetez-nous un peu de vivres. 26Nous avons répondu: Nous ne pouvons pas descendre; mais, si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir
la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. 27Ton serviteur, notre
père, nous a dit: Vous savez que ma femme m’a enfanté deux fils. 28L’un étant sorti de chez moi,
je pense qu’il a été sans doute déchiré, car je ne l’ai pas revu jusqu’à présent. 29Si vous me
prenez encore celui-ci, et qu’il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs
avec douleur dans le séjour des morts. 30Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon
père, sans avoir avec nous l’enfant à l’âme duquel son âme est attachée, 31il mourra, en voyant
que l’enfant n’y est pas; et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts
les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. 32Car ton serviteur a répondu pour l’enfant, en
disant à mon père: Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers
mon père. 33Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l’enfant, comme esclave de mon seigneur; et que l’enfant remonte avec ses frères. 34Comment pourrai-je remonter
vers mon père, si l’enfant n’est pas avec moi? Ah! que je ne voie point l’affliction de mon père!
44:18-34 Juda raconte les débats les frères engagèrent entre eux au cours de deux voyages vers
l’Egypte pour acheter de la nourriture, et les tensions suscitées à la maison au sujet du deuxième
voyage avec Benjamin.
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44:18 “faire entendre une parole à mon seigneur” C’est un idiome signifiant “je vais vous dire la
vérité” (cfr. Gen. 20:8; 23:10,13,16; 50:4; Deut. 5:1; 31:11,28,30).

◙ “et que sa colère ne s’enflamme point” Juda demande (BDB 354, KB 351, Qal JUSSIF) à Joseph de
ne pas se fâcher (cfr. Gen. 30:2; 39:19), et de le laisser lui expliquer leur situation familiale en rapport avec ce frère cadet.
44:28 “qu’il a été sans doute déchiré” C’est une structure grammaticale intensifiée (INFINITIF
ABSOLU et TEMPS PASSÉ de la même racine, BDB 382, 380) que l’on trouve également dans Gen.
37:33.
44:30 “Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous
l’enfant à l’âme duquel son âme est attachée” Ceci montre que Benjamin était gâté par Jacob. Ce
concept d’attachement vital (BDB 905, KB 1153, Qal PARTICIPE PASSIF) est également usité pour
décrire la grande amitié entre David et Jonathan dans 1 Sam. 18:1. Jacob avait été mélancolique
depuis la disparition de Joseph et trouvait du réconfort dans son at-tachement au seul autre fils de
sa défunte femme préférée, Rachel.
44:33 Ce verset contient deux JUSSIFS. Juda plaide pour la libération et le retour de Benjamin:
1. Permets donc, je te prie, à ton serviteur [Juda] de rester [lit. “de s’asseoir”], BDB 442, KB 444,
Qal JUSSIF
2. Et que l’enfant remonte avec ses frères, BDB 748, KB 828, Qal JUSSIF

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1.
2.
3.
4.

Pourquoi Joseph a-t-il agi de manière si cruelle envers ses frères?
Pourquoi dans ce chapitre Joseph semble faire de choses si étranges par rapport à ses frères?
Pourquoi Joseph voulut-il que Benjamin vienne en Egypte?
Énumérez les implications théologiques qui contrôlent le destin d’une personne ayant commis
un péché prémédité.
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GENÈSE 45
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Joseph se fait reconnaître
45:1-15

Joseph se fait reconnaître par ses
frères
45:1-15

Jacob est invité à
venir en Égypte

Le Pharaon invite
Jacob en Égypte

Le roi invite Jacob
en Égypte

45:16-28

45:16-28

45:16-28

Joseph se fait
reconnaître
45:1-15

45:1-15

45:1-2
Reconnu de ses
frères, Joseph fait
venir son père
45:3-13
Les préliminaires
du départ
45:14-28

43:16-28

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets
avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

BACKGROUND
A. Aux chapitres 42-44, on voit Joseph éprouvant ses frères pour voir si leur attitude de manipulation, surtout envers les fils de Rachel, avait changé. Et cela sera démontré principalement
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par leurs actions envers Benjamin.
B. Les chapitres 45 et 46 sont relatifs à la fin de l’élévation de Joseph à la suprématie et à l’accomplissement, pendant les sept années de famine, du plan de Dieu pour la délivrance physique de Jacob et de la famille de l’alliance.
C. Gén. 45:5-9 est particulièrement pertinent en ce qu’on y voit l’évidence de la main de Dieu
dans la vie de Joseph dans ce qui semble être une situation tragique. Si seulement nous pouvions apprendre et intégrer cette vérité dans nos vies, quelle différence cela ferait! Rien n’arrive aux enfants de Dieu par simple hasard (voir ‘‘The Christian’s Secret of a Happy Life’’ de
Hannah Whithall Smith).

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 45:1-3
1

Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l’entouraient. Il s’écria: Faites sortir
tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph, quand il se fit connaître à ses frères. 2Il éleva
la voix, en pleurant. Les Égyptiens l’entendirent, et la maison de Pharaon l’entendit. 3Joseph dit à
ses frères: Je suis Joseph! Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils
étaient troublés en sa présence.
45:1 “Joseph ne pouvait plus se contenir” C’est ce même VERBE (BDB 407, KB 410, Qal PASSÉ à la
forme négative et Hithpael INFINITIF CONSTRUIT, BDB 67, KB 80), qui est appli-qué à Joseph au
chap. 43:31, quand il pouvait encore contenir ses émotions. Ici, il pleurait si fort (cfr. Gen. 45:2) que
tout le monde l’entendit pleurer!

◙ “Faites sortir tout le monde” Cet ordre (BDB 422, KB 425, Hiphil IMPÉRATIF), probablement
donné en langue Egyptienne, était adressé à tous les serviteurs de Joseph (y compris son intendant
spécial). Il ne resta qu’avec ses onze frères.

◙ “quand il se fit connaître à ses frères” Quel moment de vive émotion cela devait être! Joseph
était émotif et ils l’étaient autant (cfr. Gen. 45:3).
45:2 “Il éleva la voix, en pleurant. Les Égyptiens l’entendirent, et la maison de Pharaon l’entendit’’ Joseph avait fait sortir de la salle tous ses serviteurs Égyptiens. C’était (1) afin de ne pas gêner
ses frères, ou (2) afin de ne pas étaler une si grande émotion d’ordre familial devant les Égyptiens.
Cependant, la pratique orientale des pleurs bruyants ne pouvait échapper à l’ouïe des serviteurs qui
étaient tout près et en alerte pour répondre en cas d’appel de Joseph. Apparemment, Joseph était
un homme très aimé des Egyptiens et ses serviteurs, soucieux de sauvegarder son mieux-être personnel et/ou son expertise en admi-nistration gouvernementale, rapportèrent à Pharaon ce qu’ils
avaient entendu.
45:3 “Je suis Joseph” C’est une exclamation sans VERBE. On suppose qu’il s’était exprimé en Hébreu, mais devant la probabilité manifeste pour ses frères de ne parler la langue Égyptienne, et du
fait que le traducteur n’était pas présent, il se pourrait que Joseph les ait surpris en leur parlant
directement dans leur dialecte (cfr. v. 4).

◙ “Mon père vit-il encore?” Certains commentateurs ont douté de la véracité de ce verset du fait
qu’au chap. 43:27, Joseph avait déjà posé la même question. Cependant, il est possible que le
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terme (BDB 311, cfr. 1 Sam. 25:6) puisse signifier beaucoup plus que simplement la vie physique.
Apparemment, Joseph se renseignait sur l’état de santé de son père qui, comme le révéleront les
versets ultérieurs, n’était plus le même depuis qu’on lui avait annoncé la mort supposée de Joseph
(Gen. 45:27).

◙ “ils étaient troublés” C’est un VERBE fort (BDB 96, KB 111, Niphal PASSÉ, cfr. Juges 20:41; 1 Sam.
28:21; 2 Sam. 4:1; Job 21:6; 23:15; Ps. 6:3; 30:8; 48:6, 83:17; 90:7; 104:29; Ésaïe 13: 8; 21:3; Ezéch.
7:27).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 45:4-15
4

Joseph dit à ses frères: Approchez-vous de moi. Et ils s’approchèrent. Il dit: Je suis Joseph,
votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. 5Maintenant, ne vous affligez pas,
et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit ici, car c’est pour vous sauver la vie
que Dieu m’a envoyé devant vous. 6Voilà deux ans que la famine est dans le pays; et pendant
cinq années encore, il n’y aura ni labour, ni moisson. 7Dieu m’a envoyé devant vous pour vous
faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. 8Ce n’est donc
pas vous qui m’avez envoyé ici, mais c’est Dieu; il m’a établi père de Pharaon, maître de toute sa
maison, et gouverneur de tout le pays d’Égypte. 9Hâtez-vous de remonter auprès de mon père,
et vous lui direz: Ainsi a parlé ton fils Joseph: Dieu m’a établi seigneur de toute l’Égypte; descends vers moi, ne tarde pas! 10Tu habiteras dans le pays de Gosen, et tu seras près de moi, toi,
tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes boeufs, et tout ce qui est à toi. 11Là, je te nourrirai,
car il y aura encore cinq années de famine; et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce
qui est à toi. 12Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c’est moimême qui vous parle. 13Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez
vu; et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. 14Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et
pleura; et Benjamin pleura sur son cou. 15Il embrassa aussi tous ses frères, en pleurant. Après
quoi, ses frères s’entretinrent avec lui.
45:5 “Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m’avoir vendu pour être conduit
ici” Le terme/verbe “affligez” (BDB 780, KB 864, Niphal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF) sous
forme de Niphal est usité dans 1 Sam. 20:3,34; 2 Sam. 19:2 et Néh. 8:10,11. Son sens fondamental
est “peine/avoir mal,” “douleur” ou “affliction.”
Le terme traduit “fâchés” se traduirait littéralement “brûler” (BDB 354, KB 351, Qal JUSSIF, cfr.
Gen. 31:36; 39:19, Exode 32:11).
Joseph est ici sur le point de faire l’une des déclarations de foi les plus étonnantes de toute la
Bible. Ce verset est la finalité/le but théologique du récit de Joseph! Au milieu des abus et de la trahison, Joseph voyait, lui, la main de Dieu (Elohim) par la foi. Les versets 5-9 constituent l’une des
affirmations les plus fortes de la bonté et de la présence de Dieu, même au milieu des luttes et des
problèmes de la vie.
Juste un petit commentaire supplémentaire sur ce texte puissant et merveilleux c’est la question
que je me pose toujours: “Ne serait-ce qu’envers la famille de l’alliance que Dieu agit-il de cette manière?’’ C’est évident que Dieu a fait tout ce qui était nécessaire pour secourir la famille d’Abraham
(cfr. Romains 9-11), mais qu’en est-il des croyants ordinaires? Son amour pour ces derniers ne
serait-il que pour l’éternité (la rédemption) ou est-il également à la fois pour le temps [présent] et
pour l’éternité? Est-il avec nous de la même manière? Ce monde est manifestement un lieu de méchanceté et de rébellion (voir “The Goodness of God” de Wenham). Les croyants souffrent; Les
croyants sont persécutés; Les croyants sont tués! Le Nouveau Testament semble affirmer que Dieu
est avec nous et pour nous même au milieu de circonstances inexplicables (voir “The Christian's
Secrets of a Happy Life” de Hannah Whithall Smith). C’est une présupposition de foi et une révéla339

tion scripturaire que les croyants sont précieux pour Dieu! La vie est un mystère, mais la main
invisible (mais pas inconnue) de Dieu est avec nous à chaque instant. Notre paix doit reposer en lui,
en sa Parole, en son Fils, et non dans les circonstances (cfr. 1 Cor. 10:13; 13:8-13). Nous sommes la
famille d’Abraham (cfr. Rom. 2:28-29)!
45:6 “Voilà deux ans que la famine est dans le pays; et pendant cinq années encore, il n’y aura ni
labour, ni moisson” Ceci remonte à la révélation faite à Pharaon dans un songe qu’il y aura sept
années de famine sévère.
45:7 La déclaration de Joseph au v. 7, référant à un reste (BDB 984) à faire subsister [“pour vous assurer un reste dans le pays,” N. B. Segond], se rapporte à son activité, et non à l’usage du terme
“reste” dans son sens théologique qui réfère à la portion croyante et fidèle du peuple Hébreu.

THÈME SPÉCIAL: LE “RESTE’’ (BDB 984, KB 1375), TROIS SENS
Dans l’Ancien Testament, le concept d’un “reste fidèle” est un thème récurrent dans les livres
des Prophètes (surtout chez Jérémie et les prophètes du 8è siècle). Il est usité dans trois sens:
1. Ceux qui ont survécu à l’Exil (Esdras 9:8,14-15; Néh. 1:2-3; Esaïe 10:20-23; 17:4-6; 37:4,31-32;
46:3; Jér. 23:3; 31:7-8; 42:15,19; 44:12,14,28; Michée 2:12; 5:7-8; 7:18; Aggée 1:12-14; 2:2;
Zach. 8:6,11-12)
2. Ceux qui sont restés fidèles à YHWH (Esaïe 4:1-5; 11:11,16; 28:5; Joël 2:32; Amos 5:14-15;
3. Ceux qui font partie du renouvellement et re-création eschatologique (Amos 9:11-15; Zach.
8:6)
La parabole du semeur [ou des terrains] dans Marc 4:1-20 et Matthieu 13:1-23, qui cite Esaïe 6:
9-10, est un bon exemple de la façon dont le Nouveau Testament comprend ce terme (notez également Romains 9:6 en référence à l’Israël de l’époque de Paul).
Le “reste” du Nouveau Testament est composé de Juifs qui se confient à Christ (cfr. Rom. 9:2729) et de Gentils qui se confient à Christ (cfr. Rom. 9:24-26). Les deux groupes sont mentionnés
dans Rom. 9:30-35; 11:11-24,25-32.
L’Israël croyant n’est pas seulement racial (cfr. Rom. 9:6; 2:18-19), mais c’est aussi un groupe de
disciples fidèles qui croient en la révélation nouvelle et complète de Dieu en/par Jésus. Affirmer
cela semble renier les textes de l’Ancien Testament (cfr. Jér. 31:7-9; Michée 5:7-8) relatifs à la nation d’Israël comme étant le reste. Veuillez lire le Thème Spécial: Pour-quoi les Promesses de l’Ancien Testament Semblent être Si Différentes des Promesses du Nouveau Testament? L’Evangile
change tout!
Louis Segond
“par une grande délivrance”
Bible en Français Courant “c’est une merveilleuse délivrance”
Traduction Oecuménique “à beaucoup d’entre vous d’en réchapper”
Parole de Vie
“il vous rend totalement libres”
New Revised Standard V.
“de nombreux survivants”
C’est littéralement le verbe “échapper” (BDB 812, cfr. Jér. 25:35) et l’ADJECTTIF “grand(e) ” (BDB
152). Le secours de Joseph à sa famille, en étant élevé au pouvoir en Egypte, est dé-crit comme une
grande délivrance conçue par YHWH (cfr. Gen. 45:5,8; 50:20).
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45:8 “il m’a établi” Le problème théologique lié à la doctrine de la prédestination n’est pas que
Dieu connaisse et affecte les actions humaines (ainsi que les événements physiques), mais plutôt
dans quelle mesure est-il responsable (duplicité) des péchés humains? Les théo-logiens (Strong,
“Systematic Theology,” 2e éd., pp. 423-425; Erickson, “Christian Theology,” 2e éd. pp. 424-426) ont
présenté plusieurs théories qui montrent l’implication/l’intervention de Dieu dans les actes de
péché, mais pas qu’il les initie (cfr. Jacques 1:14; 1 Jean 2:16):
1. Il peut empêcher un acte (cfr. Gen. 20:16)
2. Il peut permettre/laisser faire un acte (cfr. Ps. 81:12-13; Rom. 1:24,26,28)
3. Il peut orienter un acte (cfr. Gen. 37:21-22; 45:5,7,8; 50:20)
4. Il peut limiter/stopper un acte (cfr. 1 Cor. 10:13)

THÈME SPÉCIAL: L’ÉLECTION
L’Élection est une merveilleuse doctrine. Cependant, elle ne constitue pas un appel au favoritisme, mais plutôt un appel à être un canal, un instrument ou un moyen de rédemption pour les
autres! Dans l’Ancien Testament, ce terme était usité principalement pour le service. Dans le Nouveau Testament, il fait allusion principalement au salut qui débouche sur le service. La Bible ne
concilie pas l’apparente contradiction entre la souveraineté de Dieu et le libre-arbitre de l’homme,
mais elle affirme plutôt les deux! Un bon exemple de cette tension biblique nous est donné dans
les chapitres 9 et 10 de Romains qui exposent respectivement la souveraineté du choix de Dieu et
la nécessité de la réponse de l’homme (cfr. 10:11, 13).
La clé pour comprendre cette tension théologique se trouve être Ephésiens 1:4: Jésus est l’élu
de Dieu, et en lui tous les humains sont potentiellement élus (Karl Barth). Jésus est le “oui” de Dieu
aux besoins de l’homme déchu (Karl Barth). Ephésiens 1:4 permet également de clarifier la question en affirmant que le but de la prédestination n'est pas le ciel, mais la sainteté (la ressemblance
avec Christ). Généralement, nous ne sommes attirés que par les avantages de l’Evangile et nous en
ignorons les responsabilités! L’appel de Dieu (l’élection) concerne aussi bien le temps que l’éternité!
Les doctrines sont présentées en rapport avec d’autres vérités, et non comme des vérités isolées, sans lien les unes avec les autres. Une bonne analogie est le cas de la constellation par rapport à une seule étoile. Dieu nous a présenté la vérité en se servant des genres [littéraires] orientaux, et non occidentaux. Nous ne devons pas dissiper la tension créée par les pairs dialectiques
(paradoxales) des vérités doctrinales (ex. La trascendance Divine contre l’immanence Divine; la sécurité/assurance des croyants contre la persévérance; Jésus en tant qu’égal au Père contre Jésus
en tant que subordonné au Père; La liberté Chrétienne contre la responsabilité Chrétienne vis-à-vis
des autres croyants; etc.)
Le concept théologique de ‘‘l’alliance’’ unit la souverainté de Dieu (qui prend toujours l’initiative
et fixe l’agenda/les règles) avec l’obligatoire réponse de foi et repentance initiale et continuelle
des hommes (cfr. Marc 1:15; Actes 3: 16,19; 20:21). Attention à ne pas faire du ‘‘proof-texting’’
avec un côté de ce paradoxe, tout en en dépréciant l’autre! Attention à ne vouloir affirmer que sa
doctrine ou son système favoris de théologie!
Voir les Thèmes Spéciaux suivants:
1. L’Élection/Prédestination et la Nécessité d’un Équilibre Théologique
2. La Prédestination (Calvinisme) face au Libre-Arbitre Humain (Arminianisme)
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3. L’Alliance
4. La Littérature Orientale (les paradoxes bibliques)

◙ “père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d’Égypte” Ceci
semble être une description triple des attributions de Joseph en Egypte:
1. Il entretenait une relation unique avec Pharaon. C’est devenu un titre archéologiquement
documenté depuis l’an 3000 av. J.-C. Il semble référer à la position du Grand-vizir.
2. “Maître de toute sa maison” semble référer à la gestion du patrimoine de Pharaon (cfr
Gen. 41:40; 47: 20-26).
3. “Gouverneur de tout le pays d’Égypte” semble exprimer sa relation avec l’administration gouvernementale (cfr. Gen. 41:41, 48-49, 55-56; 42:6-7).
Dans son livre intitulé “Ancient Israel,” vol. 1, p. 49, Roland deVaux explique comment le terme
“père” devint un titre pour l’un des principaux conseillers de Pharaon. Dans les foyers, les pères
étaient les principaux enseignants de leurs enfants lorsqu’ils atteignaient un certain âge de maturité; avant ledit âge c’était la tâche de la mère. Dans le domaine spirituel, les sacrificateurs se
faisaient identifier par le terme “père” (cfr. Juges 17:10; 18:19; et comme les sacrificateurs, les
enseignants de la sagesse hébraïque, dans le livre de Proverbes, portent également ce titre).
45:9 Joseph s’adresse à ses frères avec plusieurs ordres:
1. Hâtez-vous, BDB 554, KB 553, Piel IMPÉRATIF, cfr. v. 13
2. Remonter, BDB 748, KB 828, Qal IMPÉRATIF
3. Descends, BDB 432, KB 434, Qal IMPÉRATIF
4. Ne tarde pas, BDB 763, KB 840, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF
45:10 “Tu habiteras dans le pays de Gosen” Les versets suivants ne précisent pas si ceci réfère à
une annonce de la part de Joseph (cfr. Gen. 46:31) ou simplement au lieu où vivaient les bergers. Le
pays de Goshen (BDB 177) était situé en amont du Nil, du côté oriental, près du pays de Canaan. Il
sera appelé plus tard le pays de Ramsès (cfr. Gen. 47: 6,11). C’était la région productrice de bétail
en Égypte (cfr. Gen. 46:32-34).

◙ “et tu seras près de moi”Ce verset est souvent évoqué pour soutenir l’hypothèse selon laquelle
les Pharaons du temps de Joseph faisaient partie des “Rois Bergers” ou Hyksos, qui conquirent
l’Egypte au moyen des arcs et des chars à chevaaux. Ils régnèrent en Egypte de 1720 à 1580 av. J.-C.
C’est connu qu’ils étaient d’origine Sémitique et, par déduction, on présume que c’était facile pour
Joseph, un autre Sémite, d’être promu dans leurs rangs. Tout au long de l’histoire Égyptienne, les
personnes d’origine Sémitique ont eu à occuper des postes importants dans le gouvernement. La
capitale de l’empire Hyksos était située à Tanis ou Tsoan (cfr. Ps. 78:12,43). C’était tout près du
pays de Goshen. Par contre, les derniers Pharaons autochtones Égyptiens déplacèrent la capitale à
400 miles au sud, dans la ville de Thèbes. La datation de l’administration de Joseph en Égypte est
encore incertaine, mais cela ne peut pas être utilisé comme une preuve concluante.
45:12 “Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c’est moi-même qui
vous parle” Le sens exact de chacune de ces expressions est quelque peu incertain (probablement
qu’il ne recourait plus à un interprète), mais le sens global est facile à déterminer. Benjamin et
Joseph avaient une relation particulière du fait qu’ils étaient tous deux fils de Rachel. L’expression
“c’est moi-même qui vous parle” semble être un idiome de l’autorité (cfr. v. 21 et l’interprétation
de Rashi).
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◙ “Benjamin” Rachel lui avait donné le nom de Ben-Oni qui signifie “le fils de ma peine” puisqu’elle
était mourante alors qu’elle l’accouchait (cfr. Gen. 35:18). Mais Jacob changea son nom de manière
à signifier “le fils de ma droite.” En raison de l’amour particulier de Jacob pour Rachel, ces deux fils,
Joseph et Benjamin, étaient très spéciaux à ses yeux.
45:13 “toute ma gloire” C’est le terme Hébreu “Kabod” (BDB 458). Sa signification fondamentale (
BDB 458 II) est “lourd/ce qui pèse” (cfr. Gen. 41:31; NASB, “sévère/grave”; Exode 4:10: “langue
pesante,” J. N. Darby).
Il [le terme] en vint à référer à ce qui est précieux. Notez-en les usages suivants:
1. Richesse, Gen. 31:1; Esaïe 10:3; 61:6
2. Gloire/réussite, Gen. 45:13
3. Beauté/magnificence, Esaïe 35:2
4. Famine sévère, Gen. 12:10; 41:13; 43:1; 47:4,13
5. Honneur, Nombres 24:11
6. Grand, Gen. 50:10,11 (deuil)

THÈME SPÉCIAL: LA GLOIRE (DANS L’ANCIEN TESTAMENT)
I. Son sens fondamental (de base)
Il y a plus de vingt termes Hébreux traduits “gloire” (doxa) dans la version de Septante, mais
le terme Hébreu le plus significatif est “kabod” (BDB 458-459, KB, 455-458). Son sens fondamental est “ce qui est lourd.” C’était un terme commercial utilisé dans les opérations de vente
(une balance). Il en vint à acquérir un large champ sémantique où le concept de la lourdeur
développa en celui de poids dans le sens de la valeur des personnes, des lieux et des choses.
II. Appliqué à YHWH
A. Il devint un moyen de décrire la présence personnelle de YHWH. Il combinait sa puissance
et sa majesté (la transcendance) avec sa personnalité et sa présence dans la réalité physique (l’immanence).
B. Il dénotait YHWH dans la création, cfr. Ps. 19:1; 29:3,9; 104:31
C. Il référait à ses théophanies liées à la formation de son peuple de l’alliance. Il était/est la “
gloire d’Israël,” cfr. 1 Sam. 15:29
1. l’exode de l’Egypte, cfr. Nbres 14:22 (prédit dans Gen. 15:12-21)
2. dans la nuée spéciale de gloire qui conduisait et accompagnait le peuple, cfr. Exode 16:
7,10
3. dans la transmission de sa loi sur le Mont Sinaï, cfr. Exode 24:16,17
4. ses actes de provision et de jugement durant la période de la marche dans le désert
a. la rébellion initiale relative au rapport des douze espions, cfr. Nbres 14:9-10
b. l’intercession de Moïse en leur faveur, cfr. Nbres 14:20-21
c. la rébellion de Koré, cfr. Nbres 16:19
d. la crise du manque d’eau, cfr. Nbres 26:6
D. La requête de Moïse pour voir YHWH, cfr. Exode 33:18-23
E. Il référait à YHWH lui-même (son essence)
1. 1 Chron. 29:11
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2. Ps. 106:20; Jér. 2:11; Osée 4:7; Rom. 1:23
3. Esaïe 42:8; 45:7; 48:11; 58:8; 60:1-2,19 (Apoc. 21:23; 22:5)
4. Zach. 2:5,10
F. Il se rapportait à la présence de YHWH dans:
1. le Tabernacle, cfr. Exode 16:7,10; 29:43; 40:34-35; Lév. 9:6,23
2. le Temple, cfr. 1 Rois 811; 2 Chron. 5:14; 7:1-3; Esaïe 6:3; Aggée 2:3,9
3. l’Arche de l’Alliance, cfr. 1 Sam. 4:22; Ps. 63:3; 78:61
G. Il référait à la royauté de YHWH, cfr. 1 Chron. 29:12-13; Ps. 24:7-10; 45:4
H. Il référait à la nature éthique de YHWH (la justice), cfr. Ps. 29:3; 97:6; Esaïe 42:8; 48:11;
58:8; Hab. 2:14
III. Appliqué aux humains et aux nations
A. Humains
1. parallèle à “âme” (nephesh), cfr. Gen. 49:6; Ps. 16:10; 108:2
2. la richesse, cfr. Gen. 31:1; Ps. 49:17,18; Esaïe 10:3; 61:6; 66:11-12
3. l’honneur, cfr. Genèse 45:13; Ps. 8:6; Aggé 2: 7
4. la réputation, cfr. Job 19:9; 29:20; Ps. 4:3; 49:18
5. la splendeur, cfr. 1 Chron. 29:12,28; 2 Chron. 17:5; 18:13; 32:27
B. Nations
1. L’Égypte,
2. Ephraïm, cfr. Osée 9:11
3. Samarie, cfr. Osée 10:5
C. Rois
1. Assuérus, cfr. Esther 1:4
2. Israël, cfr. Ps. 21:6
3. Antiochus IV, cfr. Dan. 11:39
D. Armées nationales
1. Assyrie, cfr. Esaïe 8:7
2. Israël, cfr. Esaïe 17:4
3. Kédar, cfr. Esaïe 21:16
IV. Usité dans la description des derniers jours (l’eschatologie)
A. YHWH sera de retour à son nouveau temple, cfr. Ezéch. 43:2,4,5; 44:4
B. YHWH rassemblera tout le monde auprès de lui, cfr. Esaïe 40:5; 59:19; 60:1-3; 66:18-19
C. YHWH établira la “nouvelle” Jérusalem, cfr. Esaïe 66:10; Zach. 12:7
V. Le but de la création est de glorifier YHWH
A. créée pour sa gloire, cfr. Esaïe 43:7
B. la gloire lui est dûe, cfr. 1 Chron. 16:29
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C. célébrer/louer sa gloire, cfr. Ps. 66:2; 96:8; 115:1
D. tout ce que nous faisons, nous le faisons pour lui, pour sa gloire, cfr. 1 Cor. 10:31;
2 Cor. 4:15; Eph. 5:22; 6:5; 1 Pi. 2:12
E. premier énoncé du Catéchisme Succint de Westminster
45:14 “Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura; et Benjamin pleura sur son cou.” Les
excès de l’interprétation Juive, même chez un commentateur aussi appréciable que Rashi, peuvent
être constatés dans ce verset. Ces interprètes Juifs soutiennent, en effet, que Joseph pleura prémonitoirement à cause de la destruction future du tabernacle qui allait être dressé plus tard sur le territoire attribué à la tribu de Joseph, précisément à Shilo (cfr. le livre de Josué); et que Benjamin
pleura de même à cause de la destruction future du temple, qui allait être bâti à Jérusalem, sur le
territoire attribué à la tribu de Benjamin. Cette tendance de l’exégèse Juive supprime totalement le
contexte historique des versets et tente de les appliquer/référer aux événement majeurs de la vie
d’Israël.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 45:16-20
16

Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés: ce
qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. 17Pharaon dit à Joseph: Dis à tes frères: Faites ceci.
Chargez vos bêtes, et partez pour le pays de Canaan; 18prenez votre père et vos familles, et venez
auprès de moi. Je vous donnerai ce qu’il y a de meilleur au pays d’Égypte, et vous mangerez la
graisse du pays. 19Tu as ordre de leur dire: Faites ceci. Prenez dans le pays d’Égypte des chars
pour vos enfants et pour vos femmes; amenez votre père, et venez. 20Ne regrettez point ce que
vous laisserez, car ce qu’il y a de meilleur dans tout le pays d’Égypte sera pour vous.
45:16 Les frères s’étaient remis (1) du choc du dévoilement de Joseph à eux; (2) de leur culpabilité
vis-à-vis de Dieu pour ce qu’ils avaient fait à Joseph; et (3) de leur crainte de Joseph.
45:17-20 Pharaon donne à Joseph le message qu’il doit transmettre à sa famille:
1. Dis à tes frères, v. 17, BDB 55, KB 65, Qal IMPÉRATIF
2. Faites ceci, v. 17, BDB 793 I, KB 889, Qal IMPÉRATIF
3. Chargez vos bêtes, v. 17, BDB 381, KB 378, Qal IMPÉRATIF (ce VERBE n’apparaît dans l’Ancien
Testament qu’ici)
4. Partez pour le pays de Canaan, v. 17, BDB 229, KB 246, Qal IMPÉRATIF
5. Venez (pas mentionné dans NASB/Louis Segond), v. 17, BDB 97, KB 112, Qal IMPÉRATIF
6. Prenez votre père et vos familles, v. 18, BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF
7. Venez auprès de moi, v. 18, BDB 97, KB 112, Qal IMPÉRATIF
8. Je vous donnerai ce qu’il y a de meilleur au pays d’Égypte, v. 18, BDB 678, KB 733, Qal COHORTATIF
9. Vous mangerez la graisse du pays, v. 18, BDB 37, KB 46, Qal IMPÉRATIF
10. Faites ceci, v. 19, BDB 793 I, KB 889, Qal IMPÉRATIF
11. Prenez (…) des chars, v. 19, même VERBE qu’au point #6 ci-dessus
12. Amenez votre père, v. 19, BDB 669, KB 724, Qal PASSÉ usité comme un IMPÉRATIF
13. Venez, v. 19, même VERBE qu’aux points #5 et #7, mais un Qal PASSÉ usité comme un IMPÉRATIF
14. Ne regrettez point ce que vous laisserez, v. 20, BDB 299, KB 298, Qal JUSSIF; meme idiome
usité dans Deut. 7:16; 13:8; 19:13,31; 25:12
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 45:21-23
21

Les fils d’Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, selon l’ordre de Pharaon; il leur donna aussi des provisions pour la route. 22Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il
donna à Benjamin trois cents sicles d’argent et cinq vêtements de rechange. 23Il envoya à son
père dix ânes chargés de ce qu’il y avait de meilleur en Égypte, et dix ânesses chargées de blé, de
pain et de vivres, pour son père pendant le voyage.
45:21 “des chars” C’est un terme d’emprunt Égyptien référant aux “chariots à deux roues tirés par
des animaux” (BDB 722, cfr. 1 Sam. 6:7) et non aux chars de guerre (BDB 939, cfr. Gen. 41:43)
d’Egypte. Les chariots, en Egypte, étaient courants en raison du terrain très plat, mais en Palestine,
ils étaient rares, voire inconnus, du fait du terrain accidenté et montagneux. Une des raisons pour
lesquelles les Philistins parvenaient à contrôler la Shéphélah [lit. “bas pays,” la région de basses
montagnes entre Israël et la Philistie] côtière était leur usage de chars de fer. Aussi, les premières
victoires d’Israël eurent-elles lieu dans la région montagneuse où les chars étaient inutilisables. Les
chars donnés par Pharaon étaient sans doute quelque chose de très inhabituelle dans le pays de
Canaan.
45:22 “vêtements de rechange” Le terme réfère à des vêtements décoratifs (Exode 3:22; 12:35),
qui constituaient l’une des sources de richesse dans le monde antique. C’était peut- être dans le but
d’habiller correctement ses frères en rapport avec leur nouvel environnement culturel (la classe de
l’élite Égyptienne, cfr. Gen. 41:14); Toutefois, il se pourrait qu’ils n’aient été que vêtements neufs,
pas nécessairement spéciaux (cfr. Ruth 3:3).

◙ “et il donna à Benjamin trois cents sicles d’argent et cinq vêtements de rechange” Joseph, plus
qu’eux tous, aurait dû être conscient du danger du favoritisme, mais le contexte culturel était tel
qu’il accorda plus d’attention à son frère de mêmes père et mère (cfr. Gen. 43:34).
45:23 Rappelez-vous du présent envoyé par Jacob à “cet homme” de l’Egypte dans Gen. 43: 11; ici
donc, Joseph lui retourne les civilités culturelles:
1. Dix ânes chargés de ce qu’il y avait de meilleur, (BDB 375 CONSTRUIT BDB 595)
2. Dix ânesses chargées de blé, de pain et de vivres
Wow! Dieu seul sait ce que Jacob pouvait se dire à la vue de tout cela!

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 45:24-28
24

Puis il congédia ses frères, qui partirent; et il leur dit: Ne vous querellez pas en chemin. 25Ils
remontèrent de l’Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. 26Ils
lui dirent: Joseph vit encore, et même c’est lui qui gouverne tout le pays d’Égypte. Mais le coeur
de Jacob resta froid, parce qu’il ne les croyait pas. 27Ils lui rapportèrent toutes les paroles que
Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C’est alors
que l’esprit de Jacob, leur père, se ranima; 28et Israël dit: C’est assez! Joseph, mon fils, vit encore!
J’irai, et je le verrai avant que je meure.
45:24 “il leur dit: Ne vous querellez pas en chemin” Le VERBE (BDB 919, KB 1182, Qal IMPARFAIT
usité comme un JUSSIF, n’apparaît dans Genèse qu’ici et seulement deux fois dans le Pentateuque)
peut être interprété comme se rapportant à:
1. au fait pour eux de se blâmer pour leurs actions envers Joseph dans Genèse 37 (Rashi)
2. la crainte (cfr. Exode 15:14; Deut. 2:25) qu’à leur retour avec toute la famille, Joseph
ne puisse se venger
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2. au fait pour eux de s’interroger pourquoi Benjamin avait-il reçu plus de nourriture (Gen. 43:
34) et maintenant plus de vêtements et d’argent (Gen. 45:22)?
En fait, il leur rappelait de manière subtile que Dieu lui-même avait dirigé les circonstances, mais
pas que leurs actes n’étaient pas pécheurs (cfr. Gen. 42:21,28; 44:16), et que Dieu avait un dessein/
but plus large (cfr. Gen 45:5,7,8; 50:20; Actes 7:9). Dieu se sert même du mal à/pour ses fins/desseins (Actes 2:23).
45:26 “Mais le coeur de Jacob resta froid” Le terme/expression signifiait à l’origine “s’engourdir de
froid” (BDB 806, KB 916, Qal IMPARFAIT, cfr. Ps. 77:2; Hab. 1:4). C’est évident que ces frères se
devaient d’avouer à leur père ce qu’ils avaient fait des années plus tôt, bien que cela ne soit pas
spécifiquement mentionné dans le texte. Et c’est intéressant aussi de noter que les rêves de Joseph
s’accomplirent enfin. YHWH connaît et contrôle l’histoire! Les rêves/songes prédictifs et les
prophéties sont une forte preuve du caractère unique de la Bible et de Dieu.

◙ “parce qu’il ne les croyait pas” Le VERBE (BDB 52, KB 63) est un Hiphil PASSÉ. Jacob n’avait en
fait jamais été convaincu de/par leur histoire de la mort de Joseph (Gen. 37:31-35). Ses fils l’avaient
souvent menti et il comprit cela! Voir Thème Spécial: La Croyance, La Confiance, la Foi, et la Fidélité
dans l’Ancien Testament.
45:27 “l’esprit de Jacob, leur père, se ranima” Ceci semble impliquer que, depuis la mort supposée
de Joseph, Jacob était demeuré déprimé et n’était plus l’homme qu’il avait été autrefois. Il arrive
que la mort d’un enfant aimé puisse dévaster les parents au point de ne jamais s’en remettre.
45:28 Il y a lieu de relever qu’au v. 27, le patriarche est appelé “Jacob,” ce qui réfère à son ancienne
vie, tandis qu’au v. 28 il est appelé par son nouveau nom “Israël.” Cela peut-être en raison de (1)
son attitude de foi renouvelée en Dieu et en l’alliance promise de Dieu qui est liée à Joseph, ou (2)
parce que Jacob était sur le point de prendre une décision qui allait affecter l’ensemble du peuple
de l’alliance.
Le nom “Israël” a toujours été difficile à interpréter. Ci-après sont quelques-unes théories y
relatives, basées sur Gen. 32:28-29:
1. “El persiste”
2. “El préserve”
3. “Le règne avec El”
4. “Le prince de Dieu”
Voir Thème Spécial: Israël (Le Nom). Je ne pense pas que les différents noms réfèrent à différentes
sources (la théorie J.E.D.P.)! Quelle que soit l’étymologie correcte, ce nom est devenu le titre
spécial du peuple de Dieu. Après l’an 922 av. J.-C., il ne référait qu’aux dix tribus du nord. Après le
retour de l’exil en 538 av. J.-C., il redevint le titre de l’ensemble du peuple de Dieu.
Jacob répondit de quatre façons:
1. “C’est assez!”, pas de VERBE (BDB 912 I)
2. “Joseph, mon fils, vit encore!”, pas de VERBE
3. “J’irai,” BDB 229, KB 246, Qal COHORTATIF
4. “Et je le verrai,” BDB 906, KB 1157, Qal IMPÉRATIF usité comme un COHORTATIF

347

GENÈSE 46
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Arrivée et établissement de la famille de Jacob
en Égypte
46:1-7

46:8-27

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Jacob retrouve
Joseph

Jacob retrouve
Joseph

Jacob se rend
Égypte

Jacob va en
Égypte avec sa
famille

46:1-7

46:1-30

46:1-7

46:1-7

La famille de
Jacob
46:8-27

La famille de
Jacob
46:8-27

La famille de
Jacob
46:8-27

Jacob en Égypte

Jacob en Égypte

Jacob et sa famille s’installent
en Égypte
46:28-34

46:28-34
46:28-34

46:28-34
L’installation en
terre de Goshèn
46:31-34

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets
avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

APERÇU CONTEXTUEL
A. Jacob veut la confirmation de YHWH que c’est sa volonté qu’il se rende en Egypte. Cela probablement parce que:
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1. Il se souvint de la tradition familiale prédisant l’asservissement des Juifs en Egypte, annoncé à
Abraham dans Gén. 15:13-16
2. Il se rappela qu’Isaac avait été autrefois interdit d’aller en Egypte, et donc il en eut peur
3. Il était réticent à quitter la Terre Promise
B. Les notes de bas de page de New King James Version (Nelson, 1982) ont répertorié les variations/différences qu’il y a entre les noms mentionnés dans ce texte-ci et ceux mentionnés
dans Nombres 26 et 1 Chroniques 4 et 7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ICI

NOMBRES/1 CHRONIQUES

Jemuel, Gen. 46:10, Exode 6:15
Ohad, Gen. 46:10 (nulle part ailleurs)
Jakin, Gen. 46:10
Tsochar, Gen. 46:10
Puva, Gen. 46:13; Nombres 26:33
Job, Gen. 46:13
Tsiphjon, Gen. 46:16
Etsbon, Gen. 46:16
Arodi, Gen. 46:16
Huppim, Gen. 46:21
Huschim, Gen. 46:23
Jathtseel, Gen. 46:24
Schillem, Gen. 46:24

Nemuel, Nombres 26:12; 1 Chron. 4:24
Jarib, 1 Chron. 4:24
Zérach, 1 Chron. 4:24
Pua, 1 Chron. 7:1
Jaschub, Nombres 26:24; 1 Chron. 7:1
Tsephon, Nombres 26:15, La Septante
Ozni, Nombres 26:16
Arod, Nombres 26:17
Hupham, Nombres 26:39
Schucham, Nombres 26:42
Jahtsiel, 1 Chron. 7:13
Schallum, 1 Chr. 7:13

C. Le dictionnaire NIDOTTE, vol. 4, p. 354, contient un résumé intéressant des différentes manières dont YHWH s’est révélé dans Genèse:
1. Verbalement/oralement, Gen. 12:1-3; 13:14-17; 21:12-13; 22:1-2
2. Par les visions, 15:1-6; 46:2-4
3. Par les rêves/songes, Gen. 20:3-7; 28:12-15; 31:10-13,24; 37:5,9
4. Par les apparitions/théophanies, Gen. 12:7; 16:7-14; 17:1; 18:1; 26:2,24; 35:1,9; 48:3
5. Par l’Ange de l’Éternel, Gen. 16:7-13; 18:2,16,17-33; 21:17-19; 22:11-12,15-18; 31:11,13;
48:15-16
Ce qui m’impressionne, c’est que Dieu essaie de communiquer par tous les manières possibles pour
faire passer son message à cette famille spéciale à travers laquelle il se révélera au monde entier.
Dieu communique! Dieu se révèle!

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 46:1-4
1

Israël partit, avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Schéba, et il offrit des sacrifices
au Dieu de son père Isaac. 2Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit: Jacob!
Jacob! Israël répondit: Me voici! 3Et Dieu dit: Je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point
de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. 4Moi-même je descendrai
avec toi en Égypte, et moi-même je t’en ferai remonter; et Joseph te fermera les yeux.
46:1 “Israël partit, avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Schéba” Apparemment, tout ce
temps depuis Gen. 37:14, il vivait à Hébron et maintenant sur son chemin vers l’Égypte il va s’arrêter dans cette ville du sud qui fut le site d’un puits spécial, à environ 25 miles (40 km) au sud
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d’Hébron. Genèse 21:22-31 et 26:33 ont deux étymologies différentes pour le terme “Beer-Schéba”
(BDB 92). Ce lieu était lié d’une façon unique aux patriarches Abraham (cfr. Gen. 21:31-33; 22:19)
et Isaac (cfr. Gen. 26:24-25; 28:13).
Jacob emporta avec lui tout ce qu’il avait accumulé (cfr. Gen. 46:5-7). Son départ vers l’Egypte
était pour une relocalisation permanente.

◙ “et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac” Il y a lieu de noter que les patriarches
offraient généralement les sacrifices après une apparition de Dieu dans une vision, mais ici, Jacob le
fait avant, il veut la confirmation de Dieu à propos de son passage vers l’Egypte.
Cela peut-être parce que:
1. Il se souvint de la tradition familiale prédisant l’asservissement des Juifs en Egypte, annoncé à
Abraham dans Gén. 15:13-16
2. Il se rappela qu’Isaac avait été autrefois interdit d’aller en Egypte, et donc il en eut peur
3. Il était réticent à quitter la Terre Promise
L’expression “au Dieu de son père Isaac” ne signifie pas un manque de foi personnelle en Dieu de la
part de Jacob, mais met plutôt l’accent sur le même Dieu de l’alliance qui avait appelé Abraham
hors d’Ur et lui avait donné des descendants dans la Terre Promise de Ca-naan.
46:2 “Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit” Bien que dans ces derniers chapitres de
Genèse c’est Joseph qui est la personne la plus significative, Dieu ne lui parlera jamais directement
dans une vision comme il l’a fait avec le patriarche Jacob. Par conséquent, il ne serait qu’approprié
de diviser ces derniers chapitres de Genèse de manière à réserver une grande section à la vie de
Jacob. C’est la dernière vision nocturne de Dieu aux patriarches.

◙ “Jacob! Jacob!” C’était un signe d’affection (cfr. Gen. 22:11).
◙ “Me voici!” C’était une réponse idiomatique courante de la part de personnes que Dieu appelait
(cfr. Gen. 22:1,7,11,18; 27:1,18; 31:11; 37:13; 46:2).
46:3 “Je suis le Dieu, le Dieu de ton père” C’est le titre d’alliance (cfr. Gen. 26:24; 28:13; 43: 23).
Littéralement c’est “l’El, l’Elohim de ton père.” “El” (BDB 42) était/est le nom générique de Dieu
dans le Proche-Orient Antique; Il provient d’une racine signifiant “être fort” et la forme PLURIELLE
(“Elohim,” BDB 43) de ladite racine est beaucoup usitée dans les premières parties de Genèse pour
décrire Dieu en tant que créateur. Voir Thèe Spécial: Les Noms de Dieu.
◙ “Ne crains point de descendre en Égypte” Certains chercheurs interprètent cette peur ( BDB
431, KB 432, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF) comme étant liée à:
1. la tradition familiale relative à la vision d’Abraham dans Gen. 15:13-16
2. l’interdiction faite à Isaac de ne pas aller en Egypte (cfr. Gen. 26:2)
3. la peur/réticence de quitter la Terre Promise.
Cette expression est contenue dans plusieurs messages de Dieu, Gen. 15:1; 21:17; 26:24; 46: 3.

◙ “car là je te ferai devenir une grande nation” C’est une information nouvelle qui n’a pas été
donnée précédemment à Abraham ni à Isaac. Elle montre l’accomplissement de la promesse de
Dieu faite à Abraham aux chap. 12:2; 17:4,6,20; et 18:18 dans laquelle les descendants d’Abraham
sont décrits comme les étoiles du ciel, le sable de la mer et la poussière de la terre.
La présence de Dieu dans la famille de Jacob fit qu’ils se multipliènt rapidement (cfr. Exode 1), de
même que sa présence auprès de Jacob à Charan fit multiplier rapidement les animaux marqués et
colorés de Jacob. L’accroissement numérique était un signe de la bénédiction de Dieu. C’est cet
accroissement rapide qui précipitera le conflit avec les gouvernants ultérieurs de l’Egypte (Séti 1er,
Ramsès II).
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46:4 “Moi-même je descendrai avec toi en Égypte” La plus grande promesse que Dieu puisse faire
c’est sa présence personnelle. Ceci montre le caractère rédempteur de Dieu (cfr. Gen. 26:3,24;
28:15; 31:3; Ps. 23:4; 139:7-12). Cette structure grammaticale (clause) est emphatique en Hébreu
(comme l’est la suivante)! Ceci montre également que YHWH n’est pas limité seulement à Canaan.
Il est un Dieu universel (cfr. Deut. 32:8).

◙ “moi-même je t’en ferai remonter” Dieu avait promis le Pays de Canaan aux patriarches, mais
voici que Jacob se rendait en Égypte pour y demeurer de façon permanente. D’où, ici, la promesse
divine que les Israélites reviendront à Canaan (cfr. Gen. 15:16; 28:15).
◙ “et Joseph te fermera les yeux” C’est manifestement un idiome Hébreu décrivant la présence
d’êtres chers au moment de la mort (cfr. Gen. 50:1), souvent associé avec l’acte de la main fermant
les paupières de la personne décédée.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 46:5-7
5

Jacob quitta Beer-Schéba; et les fils d`Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et
leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. 6Ils prirent aussi
leurs troupeaux et les biens qu’ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en
Égypte, avec toute sa famille. 7Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles
et les filles de ses fils, et toute sa famille.
46:7 “ses filles et les filles de ses fils” Les chercheurs se demandent si ceci signifie qu’il a eu d’autres filles en plus de Dina, ou si c’est une référence à ses belles-filles.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 46:8-27
8

Voici les noms des fils d’Israël, qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob:
Ruben. 9Fils de Ruben: Hénoc, Pallu, Hetsron et Carmi. 10Fils de Siméon: Jemuel, Jamin, Ohad,
Jakin et Tsochar; et Saul, fils de la Cananéenne. 11Fils de Lévi: Guerschon, Kehath et Merari. 12Fils
de Juda: Er, Onan, Schéla, Pérets et Zarach; mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Les
fils de Pérets furent Hetsron et Hamul. 13Fils d’Issacar: Thola, Puva, Job et Schimron. 14Fils de
Zabulon: Séred, Élon et Jahleel. 15Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Paddan Aram, avec
sa fille Dina. Ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois personnes. 16Fils de Gad: Tsiphjon,
Haggi, Schuni, Etsbon, Éri, Arodi et Areéli. 17Fils d’Aser: Jimna, Jischva, Jischvi et Beria; et Sérach,
leur soeur. Et les fils de Beria: Héber et Malkiel. 18Ce sont là les fils de Zilpa, que Laban avait donnée à Léa, sa fille; et elle les enfanta à Jacob. En tout, seize personnes. 19Fils de Rachel, femme de
Jacob: Joseph et Benjamin. 20Il naquit à Joseph, au pays d’Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui
enfanta Asnath, fille de Poti Phéra, prêtre d’On. 21Fils de Benjamin: Béla, Béker, Aschbel, Guéra,
Naaman, Éhi, Rosch, Muppim, Huppim et Ard. 22Ce sont là les fils de Rachel, qui naquirent à
Jacob. En tout, quatorze personnes. 23Fils de Dan: Huschim. 24Fils de Nephthali: Jathtseel, Guni,
Jetser et Schillem. 25Ce sont là les fils de Bilha, que Laban avait donnée à Rachel, sa fille; et elle
les enfanta à Jacob. En tout, sept personnes. 26Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte, et
qui étaient issues de lui, étaient au nombre de soixante-six en tout, sans compter les femmes
des fils de Jacob. 27Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes
de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de soixante-dix.
46:10-24 Ces versets sont très similaires aux listes de Nombres 26 et 1 Chron. 4-7. Ces deux autres
listes ont des variantes d’orthographe et, dans certains cas, des noms différents. Voir Aperçu Con351

textuel, le point B. Je pense que cela peut s’expliquer par la tradition orale ou que les gens à cette
époque avaient souvent deux noms différents.
46:10 “Saul, fils de la Cananéenne” Il y a beaucoup de discussions sur la raison de l’inclusion de
cette personne. Ce n’est manifestement pas normatif. Rashi a dit que c’était l’enfant de Dina, dont
le père était Sichem (cfr. Gen. 34).
46:12 Les versets 10-27 sont censés être une liste de tous les gens qui sont venus avec Jacob en
Egypte, mais le nom de deux des enfants de Juda qui étaient déjà morts (Er et Onan, cfr. Gen. 38:
7,10) suggère que cette liste a été ajoutée à une autre époque. Non pas qu’elle soit inexacte, mais
simplement qu’elle ne fait pas partie de ce contexte.
46:13 “Job” De nombreux commentateurs pensent que c’est le nom “Job” (BDB 398,  )ך י ךבqui
figure ici, mais dans 1 Chron. 7:1 et Nombres 26:24 c’est “Jaschub” (BDB 1000,  )ך י ש ך בqui est
mentionné.
46:15 “Ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois personnes.” Les versets 15,18,22 et 25
indiquent la somme totale des différentes divisions de la famille de Jacob:
1. Au v. 15 ce sont les fils et les filles de Léa
2. Au v. 18 ce sont les fils et les filles de la servant de Léa, Zilpa
3. Au v. 22 ce sont les fils de Rachel
4. Au v. 25 ce sont les fils et les filles de la servant de Rachel, Bilha
Le total combiné de ces groupes apparaît au v. 26 comme étant de “soixante-six personnes” et au v.
27 comme étant de “soixante-dix.”
Il existe un grand débat sur comment concilier ces deux chiffres qui se rapportent à la liste.
Certains disent que le nombre “soixante-dix,” plus la fille du v. 15, Dina, font “soixante et onze,”
moins Er et Onan du v. 12, moins Joseph et ses deux fils, Ephraïm et Manassé (Gen . 46:27), il reste
soixante-six. D’autres soutiennent qu’il faut considérer les “soixante-six” du v. 26, plus Jacob, plus
Joseph et ses deux fils, on totalise “soixante-dix.” Curieusement, dans Actes 7:14, Étienne mentionne soixante-quinze personnes. Mais on sait que ce chiffre provient de la Septante qui, apparemment, avait pris en compte cinq des petits-enfants de Jo-seph. Voir Gleason Archer, “Encyclopedia
of Bible Difficulties,” pp. 378-379; et “Hard Sayings of the Bible,” p. 521-522.
46:17 “et Sérach, leur soeur” L’inclusion de cette fille montre que la liste a peut-être été voulue
inclusive, mais il s’est fait qu’il y a eu plus de garçons que des filles nés dans cette famille.
46:20 Joseph a eu deux fils par sa femme Égyptienne. Ces deux fils seront adoptés par Jacob comme
les siens, ce qui portera le nombre total de fils à treize.
Il semble que Joseph ait reçu la double portion de l’héritage généralement réservée aux premiers-nés, mais il n’avait pas reçu la position de chef de famille; cela avait été réservé à Juda, le
quatrième fils de Léa. Ces décisions inhabituelles demontraient la souveraineté de Dieu dans la famille de l’alliance!
Ephraïm deviendra la tribu la plus grande et la plus puissante dans le nord Cananéen, tandis que
Juda deviendra la tribu la plus grande et la plus puissante dans la partie Sud.
La Septante contient une liste étendue de descendants liés à ce verset. Certains chercheurs
pensent que cette liste a été délibérément omise dans le Texte Massorétique à cause de Deut. 32:8
(cfr. UBS, “Preliminary and Interim Report on the Hebrew Old Testament Text Project,” p. 70).
46:21 “Fils de Benjamin” Les fils de Benjamin semblent être cités ici, mais quand on compare cela
avec 1 Chron. 7:6, on constate qu’il n’y a que trois fils mentionnés. Aussi certains commentateurs
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ont-ils pensé que les autres noms cités ici sont ceux des petits-fils (cfr. Nombres 26:38-40; 1 Chron.
7:6 et suivants; 8:1 et suivants).
46:26 “qui étaient issues de lui” [“ses descendants directs,” Bible en Français Courant] Cette liste
suscite un peu de confusion parce que:
1. elle énumère les noms de fils déjà décédés
2. certains noms sont au pluriel et semblent être des noms de clans tribaux ultérieurs
3. au v. 21, il est dit de Benjamin qu’il avait dix fils au lieu des trois traditionnellement cités

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 46:28-34
28

Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph, pour l’informer qu’il se rendait en Gosen. 29Joseph
attela son char et y monta, pour aller en Gosen, à la rencontre d’Israël, son père. Dès qu’il le vit,
il se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou. 30Israël dit à Joseph: Que je meure maintenant, puisque j’ai vu ton visage et que tu vis encore! 31Joseph dit à ses frères et à la famille de
son père: Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai: Mes frères et la famille de mon père, qui étaient
au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. 32Ces hommes sont bergers, car ils élèvent des
troupeaux; ils ont amené leurs brebis et leurs boeufs, et tout ce qui leur appartient. 33Et quand
Pharaon vous appellera, et dira: 34Quelle est votre occupation? vous répondrez: Tes serviteurs
ont élevé des troupeaux, depuis notre jeunesse jusqu’à présent, nous et nos pères. De cette
manière, vous habiterez dans le pays de Gosen, car tous les bergers sont en abomination aux
Égyptiens.
46:28 “Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph” Il y a une certaine confusion dans le Texte Massorétique. Dans la Revised Standard Version (RSV), qui a suivi la Septante, on lit: “pour se présenter
devant lui à Gosen.” Cela pourrait impliquer:
1. que Juda devait montrer à Joseph le chemin vers leur père dans le pays de Gosen
2. qu’il devait se présenter devant Joseph dans le pays de Goshen
Ceci confirme le leadership de Juda sur la famille.
46:29 “son char” Il y avait au moins trois sortes de ces “chars” à deux roues, tirés par des animaux:
1. Ceux tirés par des bœufs, cfr. Gen. 45:21
2. Ceux de guerre avec des armures métalliques. Certains transportaient une personne, mais
d’autres étaient un peu plus grands et transportaient deux personnes; La plupart étaient tirés
par des chevaux (pour la vitesse), cfr. Exode 14:7
3. Ceux de cérémonie, reproduits/peints dans de nombreuses peintures murales Égyptiennes,
décorés et tirés par des chevaux. Ils symbolisaient un statut de prestige/réussite social(e) (
comme l’étaient les ânes blancs en Palestine), cfr. Gén. 46:29
46:34 “car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens” Certains interprètent ceci comme
signifiant/étant:
1. que les Egyptiens urbains étaient hostiles aux éleveurs semi-nomades
2. la réaction des Égyptiens aux Hyksos ou “Rois Bergers” qui les avaient conquis pendant la 17è
dynastie, et qui étaient essentiellement des Sémitiques et non des Égyptiens. Flavius Josèphe
mentionne cela dans son livre “Les Antiquités Juives 11.7.5 (Hengstenberg affirme que la
conscience nationale israélite était protégée par l’exclusivisme Égyptien et leur répugnance
envers les bergers).
3. Le culte Égyptien déifiant le taureau, par conséquent, quiconque consommait du boeuf était à
leurs yeux répugnant (cfr. Gen. 43:32; Exode 8:26, un peu comme les Hindous aujourd'hui)
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QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire- guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se ser-vir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quel-conque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1.
2.
3.
4.
5.

Pourquoi Joseph fit-il sortir ses serviteurs Égyptiens dans Gen. 45:1?
Expliquez l’important principe théologique exprimé par Joseph dans Gen. 45:5-9.
Expliquez le sens des termes “Jacob” et “Israël” et comment ils sont usités dans les Écritures.
Pourquoi Dieu est-il apparu à Jacob dans les visions, mais pas à Joseph?
Pourquoi les listes figurant dans Nombres 26 et 1 Chron. 4-6 diffèrent-elles de la liste des descendants figurant dans Gén. 46:8-27?
6. Quelles sont les difficultés liées au nombre “soixante-dix” trouvées dans Gén. 46:27?
7. Comment Dieu s’est-il servi de la haine Égyptienne contre les bergers au profit du séjour de
ces étrangers Israélites?
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TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets
avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 47:1-6
1

Joseph alla avertir Pharaon, et lui dit: Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan,
avec leurs brebis et leurs boeufs, et tout ce qui leur appartient; et les voici dans le pays de
Gosen. 2Il prit cinq de ses frères, et les présenta à Pharaon. 3Pharaon leur dit: Quelle est votre
occupation? Ils répondirent à Pharaon: Tes serviteurs sont bergers, comme l’étaient nos pères.
4
Ils dirent encore à Pharaon: Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu’il n’y a
plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s’appesantit sur le pays de Ca355

naan; permets donc à tes serviteurs d’habiter au pays de Gosen. 5Pharaon dit à Joseph: Ton père
et tes frères sont venus auprès de toi. 6Le pays d’Égypte est devant toi; établis ton père et tes
frères dans la meilleure partie du pays. Qu’ils habitent dans le pays de Gosen; et, si tu trouves
parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux.
47:1 “Joseph alla avertir Pharaon” Ceci semble avoir été un rendez-vous pris pour que Pharaon
rencontre la famille de Joseph (cfr. Gen. 46:33). Actes 7:13 fait allusion à ceci.

◙ “les voici dans le pays de Gosen” Les chapitres 46 et 47 sont liés d’une manière unique en ce que
Joseph avait préparé sa famille sur ce qu’il fallait dire et comment le dire pour qu’ils obtiennent la
permission royale de vivre dans le pays de Gosen. Cette région était célèbre pour ses pâturages fertiles. Elle est appelée aux vv. 6 et 11 “la meilleure partie du pays” ( cfr. Gen. 45:18).
47:2 “Il prit cinq de ses frères” Il y a toujours eu de la spéculation quant à la raison pour laquelle il
avait choisi seulement cinq. Les rabbins disent qu’il avait pris les plus faibles et les plus laids pour
que Pharaon n’ait pas l’idée d’incorporer ses frères dans le service militaire, mais cela semble
douteux. The Anchor Bible Commentary affirme exactement le contraire, à savoir qu’“il prit les plus
remarquables” (p. 350). Une autre explication est que le nombre “cinq” avait une signification particulière pour les Égyptiens, c’est pourquoi il apparaît plu-sieurs fois dans ces derniers chapitres (cfr.
Gen. 41:34; 43:34; 45:22).
47:3 “Tes serviteurs sont bergers, comme l’étaient nos pères” C’est très important de noter qu’ils
se présentent comme fils d’un berger (cfr. Gen 13:7,8; 26:20; 46:32,34), et donc tout ce qu’ils
savaient faire c’était l’élevage. Les fils étaient censés suivre l’occupation de leur père. Les bergers (
de bétail) étaient dénigrés/méprisés en Egypte (cfr. Gen. 43:32; 46:34; Exode 8:26). La conséquence
de (1) cette arrogance raciale des Égyptiens et (2) leur aversion culturelle pour les bergers, était que
les enfants de Jacob étaient pratiquement ignorés et laissés seuls dans leur “petit coin.” Cela a été
une situation très significative/salutaire car au chapitre 38, ils (les enfants d’Israël) commençaient à
s’imbriquer/se perdre dans la culture Cananéenne. Par conséquent, le séjour en Egypte était devenu pou eux une réelle opportunité de revenir à eux-mêmes et se rassembler en tant qu’entité
religieuse et nationale distincte.
47:4 “Ils dirent encore à Pharaon” Il y a quatre aspects de leur réponse qui pouvaient/devaient
atténuer/dissiper les craintes que Pharaon pouvait avoir à leur égard: (1) ils étaient des bergers; (2)
ils étaient des étrangers; (3) ils étaient forcés de venir en Egypte; et (4) ils avaient sollicité la permission de s’installer dans le pays, manifestement pour une période de temps limitée.
47:5-6 Il y a un problème évident dans le Texte Massorétique lorsqu’on le compare avec d’autres
versions antiques. En effet, c’est aux cinq frères que Pharaon est censé s’adresser ici, et non à
Joseph.
47:6 “si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux”
Pharaon avait également du bétail dans la région de Gosen. C’était peut-être juste une autre façon
de leur témoigner son hospitalité à cause de Joseph; ou aussi juste son désir d’obtenir la prospérité
physique émanant du Dieu de ce peuple (cfr. Gen. 30:27; 39:5).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 47:7-12
7

Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. 8Pharaon
dit à Jacob: Quel est le nombre de jours des années de ta vie? 9Jacob répondit à Pharaon: Les
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jours des années de mon pèlerinage sont de cent trente ans. Les jours des années de ma vie ont
été peu nombreux et mauvais, et ils n’ont point atteint les jours des années de la vie de mes
pères durant leur pèlerinage. 10Jacob bénit encore Pharaon, et se retira de devant Pharaon.
11
Joseph établit son père et ses frères, et leur donna une propriété dans le pays d’Égypte, dans la
meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l’avait ordonné. 12Joseph
fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des
enfants.
47:7 “Et Jacob bénit Pharaon” Il y a beaucoup de discussions à propos du fait que Jacob ait béni ce
Pharaon deux fois (cfr. v. 10). Certains disent que ce n’était que la pratique orientale normale de
salutation à l’arrivée et au départ d’une personne (cfr. Gen. 31:55; Ruth 2:4, NJB ). Cependant, c’est
inhabituel que cela soit mentionné deux fois ici. Généralement, c’est toujours le supérieur qui bénit
l’inférieur (cfr. Héb. 7:7). Martin Luther a dit que Jacob avait prêché l’évangile à Pharaon et que lui
et sa cour furent convertis. Il évoqua Ps. 105:22 comme preuve de cette conversion. En raison de la
bénédiction divine sur la famille d’Abraham et sur ceux qui sont liés à eux, cette bénédiction à un
Pharaon aussi favorable semble appropriée (cfr. NRSV, TEV, NIV). La Jewish Study Bible, p. 93, énumère les versets où d’autres personnes ont été bénies du fait de leur contact avec la famille de
l’alliance (cfr. Gen. 12:3; 22:18; 26:4; 28:14; 30:27-30; 39:5,23, p. 93).
47:9 “Les jours des années de mon pèlerinage” Jacob a certainement dû faire face à la dépression
au cours des dernières années de sa vie. Son état d’esprit mélancolique (provoqué par la nouvelle
de la mort de Joseph) est révélé dans ce verset.
47:11 “leur donna une propriété dans le pays d’Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la
contrée de Ramsès, comme Pharaon l’avait ordonné” C’est évident ici que “la contrée de Ramsès”
(cfr. Exode 1:11; 12:37; Nombres 33:3) et le pays de Gosen c’est la même région. La mention de
Ramsès est soit (1) un ajout ultérieur d’un scribe, soit (2) qu’il y avait auparavant une ville de ce
nom dans cette contrée avant que les Hébreux ne viennent y rebâtir une nouvelle en l’honneur de
Ramsès II. Ramsès II semble avoir été le Pharaon au trône au moment de l’Exode et cela semble
confirmer la date de cet événement comme comme étant l’an 1.290 av. J.-C. Cela n’est pas seulement vrai en raison de l’emplacement de la capitale Égyptienne à proximité du pays de Gosen
durant le règne des Hyksos, mais aussi pour les preuves archéologiques de l’invasion de la Palestine
vers 1.250 av. J.-C.
47:12
Louis Segond
“selon le nombre des enfants”
Nouvelle Bible Segond
“selon le nombre de leus familles”
Bible en Français Courant “selon le nombre des bouches à nourrir”
Today’s English Version
“y compris les plus jeunes”
New Jerusalem Bible
“jusqu’aux plus petits d’entre eux”
La Septante
“pour chaque personne”
Le terme traduit “enfants/petits” (BDB 381, KB 378, cfr. Nombres 14:3,31; 31:17) désigne chacun
des membres du ménage qui a reçu une quantité donnée de nourriture (cfr. Gen. 45: 11). Les rabbins disent que les enfants gaspillèrent beaucoup de pain, et que c’est un idiome qui montre que
Joseph leur avait donné de la nourriture en abondance. Il est possible que le terme “enfants/petits”
soit une métaphore familiale intime pour tous les membres de la famille de l’alliance (cfr. Gen. 47:
24).
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 47:13-19
13

Il n’y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande; le pays d’Égypte et
le pays de Canaan languissaient, à cause de la famine. 14Joseph recueillit tout l’argent qui se
trouvait dans le pays d’Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu’ on achetait; et il fit
entrer cet argent dans la maison de Pharaon. 15Quand l’argent du pays d’Égypte et du pays de
Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph, en disant: Donne-nous du pain! Pourquoi
mourrions-nous en ta présence? car l’argent manque. 16Joseph dit: Donnez vos troupeaux, et je
vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l’argent manque. 17Ils amenèrent leurs troupeaux
à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de
boeufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. 18Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l’année suivante, et lui dirent:
Nous ne cacherons point à mon seigneur que l’argent est épuisé, et que les troupeaux de bétail
ont été amenés à mon seigneur; il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres.
19
Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi
semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas
désolées.
47:13-26 De nombreux commentateurs prétendent que Joseph agit cruellement contre le peuple
Égyptien. Cependant, Joseph n’avait fait que se conformer à l’affirmation/tradition théologique
courante selon laquelle Pharaon, en tant que représentant du dieu-soleil, Rê, était propriétaire du
pays d’Égypte; il n’a fait que matérialiser cela.
47:13 “languissaient” Ce VERBE (BDB 529, KB 520, Qal IMPARFAIT) n’apparaît dans l’Ancien Testament qu’ici. Son sens fondamental est “faiblir/s’évanouir.” Le pays de Canaan était improductif. Il
était affecté par la malédiction de Genèse 3:17-19 (cfr. Romains 8:20-22), dont les cycles irréguliers
de la nature n’étaient qu’une partie des effets. Dans ce cas-ci, YHWH n’a fait que se servir (et non
causer) de cela à/pour ses fins. Le contrôle du temps [la météo] apparaît également dans la section
sur les “malédictions et les bénédictions” du livre de Deutéronome (cfr. Genèse 28-29). La famine
était sévère (cfr. Gen. 12:10; 41:31; 43:1; 47: 4,13).
47:16 “Donnez vos troupeaux” Ils avaient déjà vendu (“donné,” BDB 396, KB 393, Qal IMPÉRATIF,
cfr. Gen. 47:15,16) tout ce qu’ils avaient en échange de la nourriture. Le tour de perdre leurs troupeaux était arrivé. Se débarrasser de leurs troupeaux, qu’ils ne pouvaient nourrir et qui allaient
mourir de toute façon, était en réalité un aspect de la miséricorde gouvernementale et non de l’exploitation.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 47:20-26
20

Joseph acheta toutes les terres de l’Égypte pour Pharaon; car les Égyptiens vendirent chacun
leur champ, parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. 21Il fit
passer le peuple dans les villes, d’un bout à l’autre des frontières de l’Égypte. 22Seulement, il
n’acheta point les terres des prêtres, parce qu’il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres,
qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon: c’est pourquoi ils ne vendirent point leurs
terres. 23Joseph dit au peuple: Je vous ai achetés aujourd’hui avec vos terres, pour Pharaon; voici
pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. 24À la récolte, vous donnerez un
cinquième à Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties, pour ensemencer les champs, et
pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. 25Ils dirent: Tu nous sauves
la vie! que nous trouvions grâce aux yeux de mon seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon.
26
Joseph fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu’à ce jour, et d’après laquelle un cinquième du
358

revenu des terres de l’Égypte appartient à Pharaon; il n’y a que les terres des prêtres qui ne
soient point à Pharaon.

47:20 “Joseph acheta toutes les terres de l’Égypte pour Pharaon” À la sixième année de la famine,
après que tous leurs troupeaux avaient été vendus, ils vendirent leurs terres et s’offrirent eux-mêmes au Pharaon (BDB 888, KB 1111, cfr. Gen. 47:19,20,22,23). Ils devinrent, en fait, des serfs (cfr.
Gen. 47:23-24). C’est connu de tous, non seulement à partir du Code d’Hammourabi, mais aussi des
découvertes archéologiques d’Ougarit et des tablettes de Nuzi, que le servage était une culture
courante des peuples du Proche-Orient Antique. Le titre de Joseph mentionné au chap. 41:40 et
45:8 signifie qu’il était administrateur des biens personnels de Pharaon. Les vv. 20-26 montrent
comment sa gestion de l’Égypte a enrichi personnellement ce Pharaon. Toute cette expérience a
été “quelque peu” documentée à patir des archives historiques égyptiennes.
47:21 “Il fit passer le peuple dans les villes, d’un bout à l’autre des frontières de l’Égypte” De
nombreux commentateurs ont affirmé que c’était pour faciliter la distribution de la nourriture, et
parce qu’ils ne pouvaient pas travailler la terre de toute façon. Cependant, la formulation de la Septante et du Pentateuque Samaritain est qu’“il fit d’eux des esclaves” (“dans les villes,” BDB 746,
לערים, “pour devenir esclaves,” BDB 713, )לעבדים. Cette traduction a été suivie par la version
Anglaise de Revised Standard Version (RSV) et semble correspondre au contexte du chap. 47:19 et
25, ainsi qu’à la remise des semences au chap. 47:23. Pour Rashi, il fit passer le peuple dans les
villes comme moyen de leur prouver qu’ils n’étaient plus propriétaires de leur propre pays. La
Peshitta et le Targum Ongelos ont la formulation “il les fit passer d’une ville à l’autre,” ce qui est
contraire au Texte Massorétique.
47:22 Les biens et le personnel (prêtres) religieux n’étaient pas affectés (cfr. Gen. 47:26).
47:24 “À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon” En comparant ceci avec les prélèvement prescrits dans le Code d’Hammourabi et dans d’autres textes issus des découvertes archéologiques d’Ougarit et de Nuzi, on constate que ceci n’avait rien d’une exploitation exagérée. Par
exemple, dans des documents historiques Mésopotamiens et d’autres nations, des impositions de
l’ordre de quarante à soixante pour cent n’étaient pas du tout rares. Joseph était ainsi très clément
envers le peuple. Ils le savaient, comme le prouve bien le v. 25.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 47:27-28
27

Israël habita dans le pays d’Égypte, dans le pays de Gosen. Ils eurent des possessions, ils
furent féconds et multiplièrent beaucoup. 28Jacob vécut dix-sept ans dans le pays d’Égypte; et les
jours des années de la vie de Jacob furent de cent quarante-sept ans.
47:27 Ceci ouvre la voie à la prochaine administration Egyptienne qui craindra les Israélites.
47:28 “les jours des années de la vie de Jacob furent de cent quarante-sept ans” C’est l’un des
nombreux versets considérés dans le livre de Genèse pour dater certains événements majeurs.
C’est intéressant que Jacob ait pensé qu’il allait mourir incessamment, mais il vécut plus longtemps
qu’il ne le pensait, comme ce fut le cas avec son père, Isaac, dans Gen. 27:2. Cela montre que, bien
qu’ils étaient de grands hommes de Dieu, ils n’étaient pas pour autant dispensés des problèmes
physiques associés à la vieillesse, ni des doutes psychologiques. Connaître Dieu n’exempte pas de
problèmes du vieillissement!
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 47:29-31
29

Lorsqu’Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph, et lui dit: Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de
fidélité: ne m’enterre pas en Égypte! 30Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l’Égypte, et tu m’enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit: Je ferai selon
ta parole. 31Jacob dit: Jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna sur le chevet de
son lit.
47:29 “Lorsqu’Israël approcha du moment de sa mort” La mort est sous contrôle de Dieu seul, pas
du hasard, du destin, ou du malin. Il n’y a pas de “faucheur, il n’y a que l’ange de Dieu.
Pour ceux qui ont une relation avec YHWH, la mort n’est pas un ennemi, mais une réunion. Dans
la Bible, ce qui est une tragédie ce n’est pas la mort, mais une mort prématurée ou une mort violente. Après la chute de Genèse 3 (cfr. Genèse 5), la mort est la fin naturelle de la vie physique.
Quand on a vieilli, la mort est une bénédiction!

◙ “mets, je te prie, ta main sous ma cuisse” Ceci semble avoir été une formule de serment idiomatique chez les Hébreux antiques (cfr. Gen. 24:2). Il existe deux orientations possibles à ce geste: (1)
la cuisse est le plus grand muscle du corps, et donc réfère à l’idée de la force, ou (2) la cuisse est
proche des organes génitaux, et donc réfère à la “progéniture/semence” de la promesse. Le point
de cet acte semble être l’accent mis sur les descendants de Jacob comme le véritable objet/sujet du
serment. Apparemment, cela se rapportait aux promes-ses de l’alliance de Dieu pour une postérité,
remontant à Canaan (cfr. Gen. 12:1-3).
Louis Segond
“de bonté et de fidélité”
Nouvelle Bible Segond
“avec fidélité et loyauté”
Bible en Français Courant “ton amour et ta fidélité”
J. N. Darby
‘‘de bonté et de vérité’’
Colombe
“bienveillance et fidélité”
Ce sont les termes spéciaux de l’alliance “hesed” (BDB 388,  דטח, cfr. Gen. 20:13; 21:23) et
“emeth ” (BDB 54, )אמת. Voir Thème Spécial: La Bonté (Hesed).

THÈME SPÉCIAL: LA CROYANCE, LA CONFIANCE, LA FOI, ET LA FIDÉLITÉ DANS L’ANCIEN TESTAMENT
I. Avant-propos
Il y a lieu de relever le fait que l’usage de ce concept théologique, si crucial dans le Nouveau Testament, n’est pas aussi clairement défini dans l’Ancien Testament. Il y est certes, mais démontré da
ns quelques passages et personnes-clés sélectionnés. L’Ancien Testament combine:
A. L’individu et la communauté
B. Le duel ou combat personnel et l’obéissance à l’alliance
La foi est à la fois un combat personnel et un style de vie quotidien! Il est plus facile de la décrire dans une personne que sous forme lexique (ou étude des mots). Cet aspect personnel est mieux
illustré par:
A. Abraham et sa descendance
B. David et Israël
Ces hommes ont rencontré/combattu contre Dieu, et leur vie fut changée d’une manière permanente (non pas une vie parfaite, mais une foi continuelle). L’épreuve a révélé les faiblesses et les
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points forts de leur rencontre/combat de foi avec Dieu, mais la relation d’intimité et confiance a
continué tout au long du temps! Elle a été éprouvée et raffinée, mais elle s’est poursuivie comme
l’ont prouvé leur dévouement et style de vie
II. Principale racine usitée
A. љ( אBDB 52)
1. LE VERBE
a. de la racine ‘‘Qal’’ – soutenir, nourrir, entretenir (cfr. 2 Rois 10:1,5; Esther 2:7, usage
non-théologique)
b. de la racine ‘‘Niphal’’ – Rendre sûr ou ferme/solide, établir, confirmer, être fidèle ou
fiable
(1) envers les hommes, Esaïe 8:2; 53:1; Jér. 40;14
(2) envers les choses, Esaïe 22:23
(3) envers Dieu, Deut. 7:9,12; Esaïe 49:7; Jér. 42:5
c. de la racine ‘‘Hiphil’’ – Demeurer ferme, croire, avoir confiance
(1) Abraham eut confiance en l’Eternel, Gen. 15:6
(2) Les Israélites en Egypte crurent, Exode 4:31; 14:31 (nièrent/n’eurent point confiance
dans Deut. 1:32)
(3) Les Israélites crurent que YHWH avait parlé à travers Moïse, Exode 19:9; Ps. 106:12,
24
(4) Achaz n’eut pas confiance en Dieu, Esaïe 7:9
(5) Quiconque croit en lui/cela…, Esaïe 28:16
(6) Croire les vérités de Dieu, Esaïe 43:10-12
2. LE NOM (du genre MASCULIN dans le texte Hébreu) – fidélité (cfr. Deut. 32:20; Esaïe 25:1;
26:2)
3. L’ADVERBE –En vérité, De vérité, Je suis d’accord, Ainsi soit-il (cfr. Deut. 27:15-26; 1 Rois 1:
36; 1 Chron. 16:36; Esaïe 65:16; Jér. 11:5; 28:6). C’est le liturgique “amen” usité dans l’Ancien et le Nouveau Testaments.
B. ( אמתBDB 54) NOM FEMININ, fermeté, fidélité, vérité
1. des/envers les hommes, Esaïe 10:20; 42:3; 48:1
2. de/envers Dieu, Exode 34:6; Ps. 117:2; Esaïe 38:18,19; 61:8
3. de/vis-à-vis de la vérité, Deut. 32:4; 1 Rois 22:16; Ps. 33:4; 98:3; 100:5; 119:30; Jér. 9:4;
Zach. 8:16
C. ( אמונהBDB 53, KB 62), fermeté, ténacité, fidélité
1. des mains, Exode 17:12
2. des temps, Esaïe 33:6
3. des humains, Jér. 5:3; 7:28; 9:2
4. de Dieu, Ps. 40:11; 88:12; 89:2,3,6,9; 119:138
III. Usage de ce concept de l’Ancien Testament par Paul
A. Paul fonde sa nouvelle compréhension de YHWH et de l’Ancien Testament sur sa rencontre
personnelle avec Jésus sur la route de Damas (cfr. Actes 9; 22; 26).
B. Il a trouvé dans l’Ancien Testament un soutien de sa nouvelle compréhension à travers deux
passages-clés de l’Ancien Testament qui utilisent la racine ()אמן
1. Genèse 15:6 – La rencontre personnelle d’Abram initiée par Dieu (Gen. 12) déboucha sur
une vie de foi et d’obéissance (Gen. 12-22). Paul y fait allusion dans Rom. 4 et Gal. 3.
2. Esaïe 28:16 – Ceux qui auront confiance (en la pierre éprouvée de Dieu, la pierre angulaire
361

) ne seront jamais:
a. Rom. 9:33, “confus” ou “déçus”
b. Rom. 10:11, même chose que ci-dessus
3. Habakuk 2:4 – ceux qui connaissent le Dieu fidèle mènent une vie de fidélité/foi
(cfr. Jér. 7:28). Paul se sert de ce texte dans Rom. 1:17 et Gal. 3:11 (notez aussi Héb. 10:38)
IV. Usage de ce concept de l’Ancien Testament par Pierre
A. Pierre combine
1. Esaïe 8:14 – 1 Pierre 2:8 (pierre d’achoppement)
2. Esaïe 28:16 – 1 Pierre 2:6 (pierre angulaire)
3. Psaumes 118:22 – 1 Pierre 2:7 (pierre rejetée)
B. Il transforme le langage unique qui décrit Israël, -“une race élue, un sacerdoce royal/royaume
des sacrificateurs, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu”- tiré de:
a. Deut. 10:15; Esaïe 43:21
b. Esaïe 61:6; 66:21
c. Exode 19:6; Deut. 7:6 et l’applique à la foi de l’Eglise en Christ (cfr. 1 Pierre 2;5,9)
V. Usage du concept par Jean
A. Son usage dans le Nouveau Testament
Le terme “crut/crurent” vient du terme Grec (pisteuō), lequel peut aussi être traduit “croire,”
“foi,” ou “confiance.” Par exemple, le NOM n’apparaît pas dans l’Evangile de Jean, mais le
VERBE y est souvent usité. Dans Jean 2:23-25 il y a incertitude quant à la sincérité de l’engagement de la foule à croire en Jésus de Nazareth comme étant le Messie. Les autres exemples de cet usage superficiel du terme “croire” se trouvent dans Jean 8:31-59 et Actes 8:13,
18-24. La foi biblique véritable est plus qu’une simple réponse initiale. Elle doit être suivie
par un processus de formation/maturation de vie de disciple (cfr. Matth. 13: 20-22,31-32).
B. Son usage avec des PRÉPOSITIONS
1. ‘‘eis’’ signifie “en/dans/à”. Cette construction unique souligne le fait pour les Chrétiens de
mettre leur confiance/foi en Jésus
a. en son nom (Jean 1:12; 2:23; 3:18; 1 Jean 5:13)
b. en lui (Jean 2:11; 3:15,18; 4:39; 6:40; 7:5,31,39,48; 8:30; 9:36; 10:42; 11:45,48; 17:37,
42; Matth. 18:6; Actes 10:43; Phil. 1:29; 1 Pi. 1:8)
c. en Moi (Jean 6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20)
d. au Fils (Jean 3:36; 9:35; 1 Jean 5:10)
e. en Jésus (Jean 12:11; Actes 19:4; Gal. 2:16)
f. en la Lumière (Jean 12:36)
g. en Dieu (Jean 14:1)
2. ‘‘en’’ signifie “en/à” comme dans Jean 3:15; Marc 1:15; Actes 5:14
3. ‘‘epi’’ signifie “en ” ou “sur,” comme dans Matth. 27:42; Actes 9:42; 11:17; 16:31; 22:19;
Rom. 4:5, 24; 9:33; 10:11; 1 Tim. 1:16; 1 Pi. 2:6
4. Le CAS DATIF sans PRÉPOSITION comme dans Gal. 3:6; Actes 18:8; 27:25; 1 Jean 3:23; 5:10
5. ‘‘hoti,’’ qui signifie “croire que,” donne le contenu de ce en quoi (qui) il faut croire:
a. Jésus est le Saint de Dieu (Jean 6:69)
b. Jésus est Celui qui est, “Je Suis” (Jean 8:24)
c. Jésus est dans le Père, et le Père est en Lui (Jean 10:38)
d. Jésus est le Messie (Jean 11:27; 20:31)
e. Jésus est le Fils de Dieu (Jean 11:27; 20:31)
f. Jésus a été envoyé par le Père (Jean 11:42; 17:8,21)
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g.
h.
i.
j.
k.

Jésus est un avec le Père (Jean 14:10-11)
Jésus est sorti du Père (Jean 16:27,30)
Jésus s’est identifié au nom d’alliance du Père, “Je Suis” (Jean 8:24; 13:19)
Nous vivrons avec Lui (Rom. 6:8)
Jésus mourut et fut ressuscité (1 Thes. 4:14)

VI. Conclusion
A. La foi Biblique est la réponse/réaction humaine à une parole/promesse Divine. Dieu est toujours celui qui initie (cfr. Jean 6:44,65), mais une partie de cette communication Divine est la
nécessité pour les humains d’y répondre par:
1. la repentance (voir Thème Spécial: La Repentance)
2. la foi/la confiance (voir Thèmes Spéciaux)
3. l’obéissance
4. la perseverance (voir Thème Spécial: La Persévérance)
B. La foi Biblique est:
1. une relation personnelle (foi initiale)
2. une affirmation de la vérité biblique (foi dans la révélation de Dieu)
3. une réponse obéissante appropriée (foi quotidienne)
La foi Biblique n’est pas un visa pour le ciel ou une police d’assurance. C’est une relation personnelle. C’est le but même de la création et du pourquoi de l’image et ressemblance de
Dieu dans les êtres humains (cfr. Gen. 1:26-27). La finalité en est “l’intimité.” Dieu désire la
communion, pas une quelconque stature théologique! Mais la communion d’avec un DIeu
saint exige que les enfants démontrent les caractéristiques de la “famille” (la sainteté, cfr.
Lév. 19:2; Matth. 5:48; 1 Pi. 1:15-16). La Chute (cfr. Genèse 3) a affecté notre capacité/aptitude à répondre de manière appropriée. Aussi, Dieu agit-il en notre faveur (cfr. Ezéch. 36:2738), en nous donnant un “coeur nouveau” et un “esprit nouveau,” lesquels nous permettent,
à travers la foi et la repentance, de communier encore avec lui et lui obéir! Toutes les trois
données sont cruciales. Toutes les trois doivent être maintenues. Le but est de connaître
Dieu (aussi bien dans le sens Hébreu que Grec) et de refléter son caractère dans nos vies. Le
but de la foi n’est pas le ciel pour un certain jour, mais la ressemblance avec Christ pour chaque jour! La fidélité humaine est le résultat (Nouveau Testament), et non la base ou le fondement (Ancien Testament) d’une relation avec Dieu: La foi de l’homme dans la fidélité de
Dieu; la confiance de l’homme dans la fiabilité de Dieu. Le coeur de la vision du Nouveau Testament relative au salut est que les humains doivent répondre initialement et continuellement à la grâce et miséricorde initiées par Dieu et démontrées en Christ. Il a aimé, il a envoyé, il a pourvu; nous devons, à notre tour, y répondre par la foi et la fidélité (cfr. Eph. 2:89 et 10)! Le Dieu fidèle cherche un peuple fidèle qui puisse le révéler à un monde sans foi et
amener ledit monde à la foi personnelle en lui.
47:30 “tu me transporteras hors de l’Égypte” C’est une préfiguration de l’Exode. Jacob était peutêtre informé de cela à partir des traditions familiales remontant à Abraham (cfr. Gen. 15:12-16). Il
semble également être insinué dans Gen. 48:21. Jacob savait que le destin des Hébreux n’était pas
un long séjour en Egypte.
47:31 “Jure-le-moi” Jacob était très catégorique (BDB 989, KB 1396, Niphal IMPÉRATIF) pour ne pas
rester en Egypte, aussi demanda-t-il à son fils de ne pas seulement jurer en mettant sa main sous sa
cuisse, mais de jurer aussi verbalement.
Louis Segond

“sur le chevet de son lit”
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Nouvelle Bible Segond
“sur la tête de son lit”
Traduction Oecuménique “au chevet de son lit”
Bible en Français Courant “à la tête de son lit”
La Septante
“s’appuya sur l’extrémité de son bâton”
La Peshitta
“sur la tête de son bâton”
Les termes Hébreux pour “lit” c’est “mittah” (BDB 641) et pour “bâton” c’est “matteh” (BDB 641
). Remarquez qu’il ne s’agit pas d’une question de consonne, mais plutôt de voyelle. La traduction
contenue dans le Texte Massorétique a donné lieu à un grand débat. La Septante (cfr. Héb. 11:21,
qui a suivi la Septante) a changé cette métaphore en “sur l’extrémité/ la tête du bâton.” Cela semble tout à fait possible car le bâton était un symbole de l’autorité en Égypte antique, et donc, cela
signifierait que Jacob baissa son front et toucha le bâton de Joseph. Ce qui pouvait symboliser:
1. l’accomplissement par Jacob du rêve/songe de Joseph au chap. 37:6-9
2. la révérence de Jacob à Joseph pour l’accomplissement du plan de Dieu pour sauver sa famille
3. un geste de reconnaissance du pouvoir de Joseph par Jacob (cfr. Gen. 48:2; 1 Rois 1:47

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pourquoi Joseph avait-il préféré que sa famille s’installe à Goshen?
Pourquoi Joseph ne prit-que cinq de ses frères pour aller rencontrer Pharaon?
Pourquoi Jacob est-il si mélancolique au chap. 47:9?
Pourquoi Jacob bénit-il Pharaon à deux reprises?
Pourquoi le nom de Ramsès au chap. 47:11 confirme-t-il une date ultérieure pour l’Exode?
Joseph at-il traité durement le peuple Egyptien pendant les années de famine?
Pourquoi Jacob a-t-il voulu que Joseph jurât de deux manières différentes qu’il l’emmènerait
hors du pays d’Egypte?
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GENÈSE 48
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Nouvelle Bible
Segond

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Jacob bénit les fils Bénédiction des
de Joseph
fils de Joseph
48:1-7

48:1-22

48:1-22

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Jacob bénit les fils Jacob bénit les
de Joseph
deux fils de Joseph
48:1-22
48:1-22

4:8-22

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets
avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 48:1-7
1

Après ces choses, l’on vint dire à Joseph: Voici, ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux
fils, Manassé et Éphraïm. 2On avertit Jacob, et on lui dit: Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et
Israël rassembla ses forces, et s’assit sur son lit. 3Jacob dit à Joseph: Le Dieu tout puissant m’est
apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m’a béni. 4Il m’a dit: Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples; je donnerai ce pays à ta postérité après toi,
pour qu’elle le possède à toujours. 5Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d’Égypte,
avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi; Éphraïm et Manassé seront à moi, comme
Ruben et Siméon. 6Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi; ils seront appelés
du nom de leurs frères dans leur héritage. 7À mon retour de Paddan, Rachel mourut en route
auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d’Éphrata; et c’est là que je l’ai
enterrée, sur le chemin d’Éphrata, qui est Bethléhem.
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48:1 “l’on vint dire à Joseph” Les rabbins disent qu’Ephraim apprenait régulièrement auprès de son
grand-père Jacob, et que c’est lui qui vint dire à Joseph, mais cela est typique des commentaires
rabbiniques qui reposent sur des suppositions, et non sur l’information contextuelle ou textuelle.
C’est toujours de bonne guerre que de demander à ceux qui prétendent parler de la part de Dieu:
“Montrez-moi d’où tirez-vous cela dans les Écritures.”

◙ “Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm” Ces garçons étaient à moitié Égyptiens,
mais apparemment ils eurent ici la voie ouverte pour la bénédiction patriarcale (l’adoption) qui les
inclura comme héritiers à part entière.
48:3 “Jacob dit à Joseph: Le Dieu tout-puissant” C’est le nom patriarcal traditionnel de Dieu (cfr.
Exode 6:3). En Hébreu c’est “El Shaddaï”: El, le nom générique de Dieu, dérivé d’une racine signifiant “être fort,” et Shaddaï, dérivé d’une racine signifiant “poitrine de femme,” qui semble vouloir
dire “le Tout-Suffisant” ou “Qui se suffit.” Voir commentaire complet dans le Thème Spécial: Les
Noms de Dieu.

◙ “m’est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m’a béni” Luz est le nom Cananéen de Béthel
(cfr. Gen. 28:17,19; 35:9-15). Apparemment, Jacob tenait à bénir les fils de Joseph puisqu’il avait
été lui-même béni par YHWH. C’est intéressant de noter que, nonobstant la piété de Joseph, YHWH
ne lui était jamais apparu comme il l’avait fait aux Patriarches (voir mon commentaire sur Gen.
46:2), ce qui montre que même cette unité littéraire portant sur Joseph est en réalité une partie de
la section plus grande relative à la vie de Jacob.
48:4 “Je te rendrai fécond, je te multiplierai” Il y a ici trois bénédictions spécifiques qui se rapportent à la bénédiction Abrahamique de Genèse 12:1-3: (1) Je te rendrai fécond, je te multiplierai; (2)
Je ferai de toi une multitude de peuples; et (3) Je donnerai ce pays à ta postérité après toi.
C’est intéressant que Jacob ait omis la clause figurant dans Gen. 35:11 (ligne 5), “et des rois sortiront de tes reins,” car apparemment cet aspect était pour Juda (cfr. Gen. 49:10). La prospérité et
l’abondance allaient caractériser la famille, mais les rois allaient sortir de Juda (le Messie, Ésaïe 9:67; Michée 5:2).

◙ “possède à toujours” C’est ici le terme Hébreu “’olam.” Il doit être interprété à la lumière du
contexte. En effet, lorsqu’on considère la période exilique, c’est évident que ce terme ne signifiait
pas perpétuité. Voir Thème Spécial: Pour Toujours (’Olam).
48:5 “Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon” C’est intéressant qu’au v. 1er
c’est Manassé qui est mentionné avant Éphraïm, tandis qu’aux vv. 5 et 14 c’est Éphraïm qui est
mentionné avant Manassé. Cela semble avoir été planifié par Jacob (cfr. vv. 13-14). Ephraïm et Manassé remplaceront Ruben et Siméon en tant que premier-né et héritiers pré-éminents de Jacob
(cfr. 1 Chron. 5:1). Le plus jeune Ephraïm sera le plus fort des deux. Cela sans affecter la position de
chef de famille accordée à Juda (cfr. 1 Chron. 5:2)! L’inclusion de deux fils de Joseph était en fait
une mesure disciplinaire infligée à Ruben (cfr. Gen. 35:22; 49:4; 1 Chron. 5:1) et à Siméon (cfr. Gen.
34:25; 49:5-7). L’inversion n’a pas seulement eu lieu entre Manassé et Ephraïm (comme elle l’avait
été entre Esaü et Jacob), mais aussi entre Joseph et Juda (cfr. Gen. 49:8-12). Le leadership familial
de Joseph était manifestement le choix de YHWH, et non de la culture (rappelez-vous de David et
de ses frères).
48:6 “Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi” Ceci implique que Joseph avait
peut-être plusieurs autres enfants, si c’est le cas, cela n’est néanmoins pas rapporté dans la Bible.
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48:7 C’est un résumé historique de la mère de Joseph. La mort de Rachel fut pénible et choquante
pour Jacob. Aussi a-t-il considéré ces deux petits-fils issus du premier fils de Rachel, Joseph, comme
venant de Rachel elle-même. Ils les a considérés comme des “fils” à part entière (dans le sens de
l’héritage) de Rachel. Elle doit avoir été heureuse pour cela même dans l’au-delà!

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 48:8-16
8

Israël regarda les fils de Joseph, et dit: Qui sont ceux-ci? 9Joseph répondit à son père: Ce sont
mes fils, que Dieu m’a donnés ici. Israël dit: Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les
bénisse. 10Les yeux d’Israël étaient appesantis par la vieillesse; il ne pouvait plus voir. Joseph les
fit approcher de lui; et Israël leur donna un baiser, et les embrassa. 11Israël dit à Joseph: Je ne
pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir mê-me ta postérité. 12Joseph les
retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. 13Puis Joseph les prit tous
deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d’Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite
d’Israël, et il les fit approcher de lui. 14Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête
d’Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé: ce fut avec intention qu’il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né.
15
Il bénit Joseph, et dit:
Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac,
Que le Dieu qui m’a conduit depuis que j’existe jusqu’à ce jour,
16
Que l’ange qui m’a délivré de tout mal,
Bénisse ces enfants!
Qu’ils soient appelés de mon nom
Et du nom de mes pères, Abraham et Isaac,
Et qu’ils multiplient en abondance au milieu du pays!
48:8 “Israël regarda les fils de Joseph” Gen. 48:10 nous renseigne que sa vue était très mauvaise,
mais elle ne l’était pas au point d’être totalement aveugle. Jacob (se souvenant de sa propre tromperie envers son père) s’assura qui il bénissait la bonne personne!
48:9 “Joseph répondit à son père: Ce sont mes fils, que Dieu m’a donnés ici” Les rabbins disent
que Joseph dut montrer son titre de mariage à Jacob pour convaincre son père que sa femme était
une convertie. Cependant, à mon avis, ce verset semble plutôt mettre l’accent sur le fait que Joseph
a vu la main de Dieu dans tous les domaines de sa vie.
◙ “Fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse” Les deux VERBES sont:
1. Fais-les approcher, BDB 542, KB 534, Qal IMPÉRATIF
2. Bénisse, BDB 138, KB 159, Piel IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
Le terme/verbe “bénir” a ici un sens beaucoup plus théologique. Cela implique l’adoption métaphorique de ces deux petits-fils dans le plein héritage de Jacob en tant que ses fils. Les tribus étaient
dorénavant au nombre de treize!
48:10 “Israël leur donna un baiser, et les embrassa” Ce fut à la fois un lien spécial et une expérience légale/ juridique (cfr. Gen. 48:12).
48:12
Louis Segond
Bible en Français Courant
J. N. Darby

“les retira des genoux de son père”
“retira ses fils qui étaient sur les genoux de son père”
“les retira d’entre ses genoux”
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C’était un rite d’adoption; il y est fait fait allusion au v. 5. Il semble que le procédé de ce rite
d’adoption antique consistait à faire passer les enfants sous les cuisses (comme les femmes qui
enfantaient sur leurs genoux, Gen. 30:3; Job 3:17; note de bas de page de Jérusalem Bible, p. 73).
48:14 “Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d’Éphraïm” C’est l’aspect du croisement
de ses mains pour que sa main droite - la main de la prééminence - bénisse le plus jeune fils qui
allait avoir la prééminence sur son frère (comme dans le cas de Jacob et Esaü). L’inversion de
l’option culturellement adoptée (cfr. Gen. 48:18) indiquait le contrôle et la souveraineté de Dieu
(cfr. Gen. 48:19). C’était ici le premier récit biblique de la bénédiction par imposition des mains. À
partir de ce point, cela devint une pratique régulière.

THÈME SPÉCIAL: L’IMPOSITION DES MAINS DANS LA BIBLE
Dans la Bible, ce geste qui symbolise l’implication ou l’engagement personnels d’un individu est
usité de plusieurs façons différentes:
1. Lors d’une prestation de serment (la main sous la cuisse [Gen. 24:2,9; 47:29])
2. Lors du transfert de leadership familial (cfr. Gen. 48:14,17,18)
3. Pour s’identifier à la mort des animaux sacrifiés comme substituts
a. Les sacrificateurs (cfr. Exode 29:10, 15, 19; Lév. 16:21; Nbres 8:12)
b. Les laïcs (cfr. Lév. 1:4; 3:2,8; 4:4, 15, 24; 2 Chron. 29:23)
4. Lors de la mise à part des personnes devant servir Dieu d’une manière spéciale ou
dans le ministère (cfr. Nombres 8:10; 27:18, 23; Deut. 34:9; Actes 6:6; 13:3; 1 Tim. 4:14; 5:22;
2 Tim. 1:6)
5. En participation à la lapidation judiciaire d’un pécheur (cfr. Lév. 24:14)
6. La main sur la bouche dénote le silence ou l’acquiescement (Juges 18:19; Job 21:5; 29:9; 40:4
; Michée 7:16)
7. Les mains sur sa propre tête signifient le chagrin ou la tristesse (cfr. 2 Sam. 13:19)
8. Pour recevoir une bénédiction relative à la santé, au bonheur, et à la piété (Matth. 19:13,15;
Marc 10:16)
9. Relative à la santé physique (cfr. Matth. 9:18; Marc 5:23; 6:5; 7:32; 8:23; 16:18; Luc 4:40; 13:
13; Actes 9:17; 28:8)
10. Pour la reception du Saint-Esprit (cfr. Actes 8:17-19; 9:17; 19:6)
Il y a un surprenant manque d’uniformité dans les passages historiquement évoqués pour soutenir l’installation ou consécration ecclésiastique des anciens (L’ordination. Voir Thème Spécial:
L’Ordination):
1. Dans Actes 6:6, ce sont les Apôtres qui imposèrent leurs mains sur les sept qui furent choisis
pour le ministère local.
2. Dans Actes 13:3, ce sont les prophètes et les docteurs qui imposèrent leurs mains sur Barnabas et Paul pour le service missionnaire.
3. Dans 1 Timothée 4:14, ce sont les anciens locaux qui furent impliqués dans l’appel initial et
et l’installation de Timothée
4. Dans 2 Timothée 1:6, c’est Paul qui imposa ses mains sur Timothée. Cette diversité et cette
ambiguïté illustrent un manque d’organisation dans l’Eglise du 1er siècle. L’Eglise primitive
était beaucoup plus dynamique et elle savait se servir des dons spirituels des fidèles (cfr. 1
Cor. 14). Le Nouveau Testament n’est simplement pas écrit pour préconiser ou décrire un
modèle gouvernemental/directionnel (voir la variété dans Actes 15) ou une procédure d’ordination. Les traditions organisationnelles de l’église sont nécessaires mais pas bibliques. La
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piété de la direction [des leaders] est beaucoup plus importante que la forme de la direction
(administration).

48:15-16 Les vv. 15-16 sont un supplément à la bénédiction familiale consignée dans Genèse 49.
Dans la dernière bénédiction de Jacob à toute la famille, il n’a pas mentionné les deux fils de Joseph
(cfr. Gen. 49:22-26). Cette bénédiction est en forme poétique (comme l’est Gen. 48:20). Remarquez
la triple désignation de Dieu; Il est présenté comme (1) le Dieu patriarcal; (2) le Berger; et (3) l’Ange.
C’est évident que l’Ange de Gen. 48:16 doit être l’Ange de l’Éternel qui est sa manifestation physique (cfr. Gen. 16:7-13; 18:2,16,17-21,22-23; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16. Voir Thème Spécial
relatif à Genèse 12:7).
48:15 “Il bénit Joseph” La bénédiction patriarcale reçue par ces deux garçons (cfr. Gen. 48: 16)
était, de toute évidence, celle de Joseph (cfr. Gen. 48:15). On le voit dans Genèse 49 où Joseph
semble recevoir la double portion de l’héritage (cfr. Gen. 49:22-26) du premier-né, tandis que Juda
va recevoir la lignée Messianique (Genèse 49: 8-12).

◙ “ont marché” Ce VERBE (BDB 229, KB 246) est souvent une métaphore d’une vie de foi ( cfr.
Gen. 5:22,24; 6:9; 24:40; Eph. 4:1,17; 5:2,15). Dieu l’exige (cfr. Gen. 17:1). Dieu veut un peuple qui
reflète son caractère à/dans un monde perdu et nécessiteux (c.-à-d. les nations). Les patriarches,
avec/malgré toutes leurs imperfections, ont vécu devant YHWH d’une manière obéissante, repentante et fidèle!
En d’autres termes, la vie éternelle a des caractéristiques visibles. On est sauvé, non seulement
pour être avec Dieu quand on va mourir, mais également pour être avec lui dès à présent, dans la
vie actuelle! Le but de la foi biblique est la ressemblance avec Christ (cfr. Rom. 8:28-29; Éph. 1:4;
2:10; 4:13)! Les alliances Bibliques ont des exigences:
1. La foi (initiale et quotidienne)
2. La repentance (initiale et quotidienne)
3. L’obéissance (en style de vie)
4. La persévérance dans la vie
Elles sont résumées dans Deut. 8:6; 19:9; 26:17; 28:9; 30:16!
48:16 “qui m’a délivré de tout mal” C’est le terme “Go'el” (BDB 145 I, KB 169, Qal PARTICIPE, cfr.
Exode 6:6; 15:13), qui réfère au parent [membre de famille] détenteur du droit de rachat (cfr. Ruth
4:6) ou au vengeur du sang (cfr. Deut. 19:6; Josué 20:3). Il référait à ce parent proche qui pouvait
venger ou racheter quelq’un de sa famille qui a été tué ou retenu dans l’esclavage, dans la ruine
financière, ou comme prisonnier de guerre. Ce terme apparaît également dans Ruth 4:6; Nombres
5:8; 1 Rois 16:11; Job 19:25.

THÈME SPÉCIAL: LA RANÇON/LE RACHAT/LA RÉDEMPTION
I. DANS L’ANCIEN TESTAMENT
A. Il y a essentiellement deux termes juridiques Hébreux qui véhiculent ce concept:
1. Ga’al (BDB 145, I), qui signifie fondamentalement “libérer à la faveur d’un prix payé.”
C’est une forme du terme ‘‘go’el’’ qui ajoute au concept un intermédiaire personnel,
généralement un membre de famille (un parent-rédempteur). Cet aspect culturel du
droit de rachat sur les objets, animaux, terres (cfr. Lév. 25,27), ou membres de famille
(cfr. Ruth 4:15; Esaïe 29:22) est théologiquement transféré à la délivrance de YHWH en
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faveur d’Israël, hors de l’Egypte (cfr. Exode 6:6; 15:13; Ps. 74:2; 77;15; Jér. 31:11). Il devient alors “le rédempteur” (cfr. Job 19:25; Ps. 19:14; 78:35; Prov. 23:11; Esaïe 41:14; 43:
14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 54:5,8; 59:20; 60:16; 63:16; Jér. 50:34).
2. Padah (BDB 804), qui signifie essentiellement “délivrer” ou “secourir”
a. la rédemption des premiers-nés (Exode 13:13, 14 et Nombres. 18:15-17)
b. la rédemption physique est en contraste avec celle spirituelle (Ps. 49:8,9,16)
c. YHWH rachetera Israël de son péché et de sa rébellion (Ps. 130:7-8)
B. Le concept théologique implique rubriques/faits connexes:
1. Il y a un besoin, un esclavage, une forfaiture ou déchéance, un emprisonnement:
a. physique
b. social(e)
c. spirituel(le) (cfr. Ps. 130:8)
2. Un prix doit être payé pour la liberté, la libération, et la restauration:
a. de la nation d’Israël (cfr. Deut. 7:8)
b. des individus (cfr. Job 19:25-27; 33:28)
3. Quelqu’un doit agir en tant qu’intermédiaire ou bénéficiaire. Dans le cas de “gaal,” c’est
généralement un membre de famille ou un proche parent (“go’el,” BDB 145).
4. YHWH se décrit lui-même généralement en termes familiaux :
a. Père
b. Mari, époux
c. Proche Parent Rédempteur/Vengeur. La Rédemption a été garantie par l’oeuvre personnelle de YHWH; un prix a été payé, et la rédemption a été obtenue!
II. DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
A. Il y a plusieurs termes qui sont usités pour communiquer ce concept théologique:
1. Agorazō (cfr. 1 Cor. 6:20; 7:23; 2 Pie. 2:1; Apoc. 5:9; 14:3-4). C’est un terme commercial
qui réflète un prix payé pour quelque chose. Nous sommes un people acheté avec du
sang et nous ne contrôlons pas nos vies nous-mêmes. Nous appartenons à Christ.
2. Exagorazō (cfr. Gal. 3:13; 4:5; Eph. 5:16; Col. 4:5). C’est encore un terme comercial, qui
reflète la mort par substitution de Jésus en notre lieu et place. Jésus a pris sur lui la “malédiction” de la loi fondée sur la performance (Loi Mosaïque. cfr. Eph. 2:14-16; Col. 2:14)
que les hommes pécheurs ne pouvaient accomplir. Il a porté cette malédiction (cfr. Deut.
21:23) pour nous tous (cfr. Marc 10:45; 2 Cor. 5:21)!
En Jésus, la justice et l’amour de Dieu fusionnent pour donner place au pardon, à l’acceptation, et à un accès total!
3. Luō, “affranchir”
a. Lutron, “un prix payé” (cfr. Matth. 20:28; Marc 10:45). Il s’agit là des paroles très
puissantes sorties de la bouche même de Jésus relatives au but de sa venue, à savoir
être le Sauveur du monde en payant pour une dette (du péché) dont il n’était pas redevable (cfr. Jean 1:29).
b. Lutroō, “libérer”
(1) racheter Israël (Luc 24:21)
(2) se donner lui-même pour racheter et purifier un peuple (Tite 2:14)
(3) être un substitut sans péché (1 Pie. 1:18-19)
c. Lutrōsis, “rédemption,” “délivrance,” ou “libération”
(1) la prophétie de Zacharie relative à Jésus, Luc 1:68
(2) la louange adressée à Dieu par Anne pour la venue de Jésus, Luc 2:38
(3) le sacrifice de Jésus, l’unique (offert une fois pour toutes) et le meilleur, Héb. 9:
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12
4. Apolytrōsis
a. rédemption lors de la Seconde Venue (cfr. Actes 3:19-21)
(1) Luc 21:28
(2) Romains 8:23
(3) Ephésiens 1:14; 4:30
(4) Hébreux 9:15
b. rédemption dans la mort de Christ
(1) Romains 3:24
(2) 1 Corinthiens 1:30
(3) Ephesiens 1:7
(4) Colossiens 1:14
5. Antilytron (cfr. 1 Tim. 2:6). Ceci est un texte crucial (de même que Tite 2:14) qui associe
la libération à la mort par substitution de Jésus sur la croix. Il est le seul et unique sacrifice acceptable, celui qui est mort pour “tous” (cfr. Jean 1:29; 3:16-17; 4:42; 1 Tim. 2:4;
4:10; Tite 2:11; 2 Pie. 3:9; 1 Jean 2:2; 4:14).
B. Le concept théologique dans le Nouveau Testament.
1. L’homme est esclave du péché (cfr. Jean 8:34; Rom. 3:10-18; 6:23).
2. La servitude de l’homme au péché a été révélée par la Loi Mosaïque de l’Ancien Testament (cfr. Galates 3) et par le Sermon sur la Montagne de Jésus (cfr. Matthieu 5-7). La
performance ou activité humaine était devenue une condemnation ou une peine de
mort (cfr. Col. 2:14).
3. Jésus, l’agneau sans tache de Dieu, est venu mourir à notre place (cfr. Jean 1:29; 2 Cor.
5:21). Nous avons été rachetés du péché afin de servir Dieu (cf. Romains 6)
4. D’une manière implicite, YHWH et Jésus sont tous deux des “proches parents” qui agissent pour notre compte. Ce qui continue les métaphores familiales (père, mari, fils, frère
, proche ou membre de famille).
5. La rédemption n’était pas un prix payé à Satan (Théologie médiévale ou moyen-âgeuse),
mais plutôt une réconciliation entre d’une part la parole et la justice de Dieu, et, d’autre
part, l’amour de Dieu et la provision complète en Christ. À la croix, la paix a été restaurée, la rébellion humaine pardonnée, et dès lors, l’image de Dieu dans l’homme était à
nouveau pleinement fonctionnelle dans une communion intime!
6. Il reste encore un aspect futur de la rédemption (cfr. Rom. 8:23; Eph. 1:14; 4:30), qui implique nos corps de résurrection et notre intimité personnelle avec le Dieu Trinitaire (
voir Thème Spécial: La Trinité). Nos corps de résurrection seront semblables au sien (cfr.
1 Jean 3:2). Il avait un corps physique, mais avec un aspect dimensionnel supplémentaire
. Il est difficile de définir le paradoxe existant entre 1 Cor. 15:12-19 et 1 Cor. 15:35-58.
Manifestement, il y a un corps physique terrestre, et il y aura un corps spirituel celeste.
Jésus eut les deux!

◙ “Qu’ils soient appelés de mon nom” Ceci pourrait référer à la conception antique selon laquelle
un homme continuait à vivre [après sa mort] à travers ses enfants (cfr. 2 Sam. 18:18 ; NIDOTTE, vol.
3, p. 677), ou plus probablement à celle selon laquelle la foi de Jacob (cfr. Gen. 48:16, ligne 3) allait
être transmise à ces deux garçons.
Les trois derniers VERBES du verset 16 sont tous des IMPARFAITS usités comme des JUSSIFS
(“Que…”):
1. Qu’il… bénisse, BDB 138, KB 159, Piel IMPARFAIT
2. Qu’ils soient appelés, BDB 894, KB 1128, Niphal IMPARFAIT
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3. Qu’ils multiplient, BDB 185, KB 213, Qal IMPARFAIT

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 48:17-22
17

Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d’Éphraïm; il saisit la
main de son père, pour la détourner de dessus la tête d’Éphraïm, et la diriger sur celle de Manassé. 18Et Joseph dit à son père: Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né; pose ta main
droite sur sa tête. 19Son père refusa, et dit: Je le sais, mon fils, je le sais; lui aussi deviendra un
peuple, lui aussi sera grand; mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité
deviendra une multitude de nations.
20
Il les bénit ce jour-là, et dit:
C’est par toi qu’Israël bénira, en disant:
Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé!
Et il mit Éphraïm avant Manassé. 21Israël dit à Joseph: Voici, je vais mourir! Mais Dieu sera avec
vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. 22Je te donne, de plus qu’à tes frères,
une part que j’ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc.
48:17 “vit avec déplaisir” Ce VERBE sous forme de Qal (BDB 949, KB 1269, Qal IMPARFAIT) est un
VERBE fort qui dénote le sentiment de Joseph à propos de cette inversion. Le VERBE peut décrire:
1. la détresse/déplaisir, Gen. 21:11,12
2. le déplaisir, Nombres 11:10; Josué 24:15; 1 Sam. 8:6; 18:8; 2 Sam. 11:25; Néh. 2:10
3. le regret/chagrin, Deut. 15:10; 1 Sam. 1:8; Néh. 2:3
4. l’hostilité, Deut. 15:9; 28:54,56
5. le mal, Gen. 38:10; 2 Sam. 11:27
6. l’irritation/faire plus de mal, Ps. 106:32; 2 Sam. 20:6
C’est manifestement l’option #2 qui concorde le mieux avec ce contexte, mais c’est un terme
fort. Les sentiments de Joseph à propos de ce que Jacob faisait n’étaient pas du tout un problème
mineur! Il a interrompu la bénédiction en essayant de déplacer la main de Jacob. Même Joseph ne
connaissait pas toujours la volonté de l’Éternel. C’était Jacob, et non Joseph, qui était le patriarche
de la famille de l’alliance!
48:19 Le VERBE “Je le sais” (BDB 393, KB 390, deux Qals PASSÉS) est répété deux fois pour accentuation. Jacob savait ce qu’il faisait (apparemment sous la direction divine). L’inversion des attentes
continuera.
48:20 “Israël” Le pronom “il” de la première ligne réfère à Jacob/Israël, mais Israël dans la deuxième ligne réfère à la nation (collectivement, cfr. Today’s English Version, TEV).

◙ “Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé!” Ça devint un proverbe de bénédiction
utilisé par le peuple de Dieu.
48:21 “Voici, je vais mourir! Mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de
vos pères” Le pronom “je” est emphatique/catégorique. Jacob était le Patriarche. C’est ici une autre allusion au fait que toute la famille sera délivrée d’Egypte et qu’ils retourneront dans la Terre
Promise (cfr. Gen. 15:12-16).
48:22 “Je te donne, de plus qu’à tes frères, une part” Le terme “part” (BDB 1014 I) est littéralement “épaule” en Hébreu. C’est le nom de la ville de Sichem. Certains pensent que cela réfère à
cette situation géographique en raison du reste de Gen. 48:22, qui réfère au massacre des Sichémites, mais cela semble inhabituel car dans le livre de Genèse, cela est un acte négatif. D’autres
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disent que le terme “épaule” signifie qu’ils étaient grands de taille, et héritèrent plus – la double
portion du premier-né. Certains encore disent que cela référait au territoire qu’Ephraïm allait hériter, et d’autres enfin disent que cela référait à Sichem comme étant le site d’enterrement futur de
Joseph (cfr. Josué 24:32). Manassé héritera des deux côtés du Jourdain (c’était la seule tribu dans
cette situation). Ephraïm sera la plus grande des tribus en terme de population et de superficie
territoriale (Juda sera en deuxième position). Ephraïm dominera la partie nord de Canaan, et Juda la
partie sud. Les leaders Josué et Samuel seront issus d’Ephraïm!

◙ “que j’ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc” Ceci semble être un
événement historique, mais il n’est pas archive/documenté. Les rabbins spéculent qu’après le massacre des Sichemites, d’autres rois Cananéens vinrent attaquer Jacob, et qu’il les vainquit dans la
bataille. Mais cela n’est archivé nulle part.
Le terme “Amoréens” est un terme collectif qui décrit toutes les tribus Cananéennes (cfr. Gen.
15:16). Voir Thème Spécial: Les Habitants Pré-Israélites de la Palestine.

373

GENÈSE 49
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Bénédictions prophétiques de Jacob à ses fils
49:1-28

49:29-33

Nouvelle Bible
Segond
Jacob bénit ses
douze fils

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Jacob donne sa
bénédiction à
ses douze fils
49:1-28

Jacob bénit ses
douze fils

49:1-50.

Bénédictions des
douze fils de Jacob
49:1-28

Mort de Jacob
49:29-33

Mort de Jacob
49:29-33

Mort de Jacob
49:29-33

La mort de Jacob
49:29-33

49:1-50.

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets
avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

APERÇU CONTEXTUEL
A. C’est un poème difficile à interpréter. Le Texte Massorétique et les anciennes versions disconviennent. Ce texte Hébreu est très difficile à cause de:
1. termes/mots rares
2. parallèles poétiques
3. nombreux idiomes
B. Il est recommandé de comparer cette caractérisation/description des tribus issues des fils de
Jacob et de ceux qui vont perpétuer leurs idiosyncrasies/particularités au fil du temps, avec la
description des tribus faite par Moïse avant sa mort dans Deutéronome 33.
C. Bien qu’il y ait beaucoup de points difficiles, mon point de vue est que le verset 10 est crucial.
Les interprètes doivent toujours faire attention avec ce que leurs doctrines ou théologies systématiques ou traditions confessionnelles préférées veulent qu’un texte dise ou affirme. On
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peut tout dire et tout faire, mais:
1. le contexte
2. les passages parallèles
3. le bon sens
doivent toujours guider chacun de nous dans ces textes cruciaux, mais difficiles et ambigus!
D. La liste des fils est présentée en rapport avec leurs mères respectives:
1. Léa (les fils sont cités selon leur ordre de naissance)
2. Zilpa (la servante de Léa)
3. Bilha (la servante de Rachel)
4. Rachel (les deux fils sont cités selon leur ordre de naissance)

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:1-2
1

Jacob appela ses fils, et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans
la suite des temps.
2
Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob!
Écoutez Israël, votre père!
49:1-2 Il y a une série des commandements dans ces versets d’introduction:
1. Assemblez-vouz, v. 1, BDB 62, KB 74, Niphal IMPÉRATIF
2. Écoutez, v. 1, BDB 616, KB 665, Hiphil COHORTATIF
3. Rassemblez-vous, v. 2, BDB 867, KB 1062, Niphal IMPÉRATIF
4. Écoutez… écoutez, v. 2, BDB 1033, KB 1570, tous deux Qals IMPÉRATIFS
49:1 “Jacob appela ses fils, et dit” C’est la bénédiction finale; elle est caractéristique des patriarches. Culturellement, elle avait beaucoup de poids. Isaac a fait la même chose dans Genèse 27;
Moïse dans Deutéronome 33; Josué dans Josué 24; et Samuel dans 1 Samuel 12. La liste, ici, mentionne les fils de Léa en premier lieu et ceux de Rachel en dernier lieu.
Il y a beaucoup d’ambiguïté dans cette bénédiction, qui est dans une forme poétique et est basée sur des jeux de mots (cfr. Gen. 29:30-30:24). Cette bénédiction patriarcale est pour chacun de
ses douze fils.
L’implication de tout ce chapitre est que Dieu contrôle non seulement les destinées des nations,
mais aussi celles des individus (lit. “ce qui vous arrivera dans la suite des temps”)!
Louis Segond
“dans la suite des temps”
Bible en Français Courant “dans l’avenir”
Dans le Texte Massorétique, l’expression (BDB 31, CONSTRUIT 398) réfère à la fin des temps (cfr.
Nombres 24:14; Ésaïe 2:2; Ezéch. 38:16), mais cette période de temps ne correspond pas à ce
contexte. Ce texte s’adresse aux treize tribus (Joseph devenu Ephraïm et Manassé) de Jacob. Par
conséquent, l’expression doit se rapporter à la conquête (Josué) et à l’occupation (Juges, cfr. Deut.
31:29) de Canaan. Si le v. 10 s’adresse à un roi descendant de David dans la tribu de Juda, alors une
période se rapportant au début de la période monarchique (1 Samuel) est possible.
49:2 “Jacob… Israël” Les deux termes sont manifestement parallèles. Les commentateurs modernes et leurs presuppositions/préjugés supposent que ces noms représentent deux auteurs distincts
(Ils font pareils pour Elohim et YHWH), mais l’Hébreu Ancien avait ses propres formes littéraires,
idiomes et conceptions!
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:3-4
3

Ruben, toi, mon premier-né,
Ma force et les prémices de ma vigueur,
Supérieur en dignité et supérieur en puissance,
4
Impétueux comme les eaux, tu n’auras pas la prééminence!
Car tu es monté sur la couche de ton père,
Tu as souillé ma couche en y montant.

49:3 “Ruben” Le v. 3 présente le potentiel du fils premier-né de Jacob en termes élogieux (sans
VERBES), mais le v. 4 est la conséquence drastique de l’usage [néfaste] dudit potentiel. Ruben commit, en effet, un acte honteux de coucher avec la concubine de son père, Bilha (cfr. Gen. 35:22).
C’était de la passion exagérée. Certains commentateurs interprètent cela comme une tentative de
vouloir hériter précipitamment les biens de Jacob, mais l’acte posé s’apparentait plus à la passion
sexuelle qu’à la cupidité.
49:4
Louis Segond
“Impétueux”
Parole de Vie
“bondissant”
J. N. Darby
“Bouillonnant”
NASB, NJB
“incontrôlé”
NKJV, NRSV
“instable”
La Peshitta
“égaré”
Ce terme (BDB 808) peut signifier:
1. téméraire/imprudent/turbulant (en Arabe, cfr. Juges 9:4; Jér. 23:32)
2. arrogant (en Akkadien)
3. instable
4. licencieux/impudique/infidèle (cfr. Soph. 3:4)
Le lexique BDB définit ce terme comme “une eau bouillante” qui déborde d’un récipient. C’est un
rejet total des normes de comportement acceptables. C’est laisser libre cours à ses désirs personnels au détriment de normes fondamentales de retenue.
Louis Segond
“tu n’auras pas la prééminence!”
Nouvelle Bible Segond
“tu n’auras pas la supériorité!”
Parole de Vie
“tu ne seras plus le premier”
Peshitta, J. N. Darby
“tu n’excelleras pas”
Today’s English Version
“tu ne seras pas le plus important”
Le VERBE (BDB 451, KB 451, Hiphil JUSSIF) dans la forme Hiphil signifie:
1. les restes, de reste, Exode 10:15; Ruth 2:14,18; 2 Rois 4:43; 2 Chron. 31:10
2. laisser un reste, Ezéch. 6:8
3. sauver, Ps. 79:11 (seulement)
4. exceller, Gen. 49:4 (seulement)
5. avoir plus que suffisant, Exode 36:7; 2 Rois 4:43; 2 Chron. 31:10
6. rendre abondant, Deut. 28:11; 30:9
Le NOM/SUBSTANTIF est usité dans Gen. 49:3 deux fois! Cela indique le potentiel qu’avait Ruben,
mais à cause de son comportement décrit dans les lignes 2 et 3, tout ce potentiel fut perdu. Le péché a des conséquences et laisse des cicatrices durables!
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:5-7
5

Siméon et Lévi sont frères;
Leurs glaives sont des instruments de violence.
6
Que mon âme n’entre point dans leur conciliabule,
Que mon esprit ne s’unisse point à leur assemblée!
Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes,
Et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux.
7
Maudite soit leur colère, car elle est violente,
Et leur fureur, car elle est cruelle!
Je les séparerai dans Jacob,
Et je les disperserai dans Israël.
49:5 “Siméon et Lévi sont frères” Apparemment, ces deux frères au sang chaud furent les planificateurs du massacre des hommes de Sichem (cfr. Gen. 34:25-30). Ce texte inclut même le fait que,
dans leur colère (BDB 60 et BDB 720), ils coupèret les jarrets des taureaux de cette ville; ce qui ne
nous est pas dit dans Genèse 34, ou peut-être que c’était un idiome référant aux leaders de cette
ville.

◙ Le chap. 49:5, dans le texte originel, n’a pas de VERBES.
Louis Segond
“leurs glaives”
Bible en Français Courant “ils s’accordent”
Traduction Oecuménique “leurs accords”
New King James Version
“habitation”
New Jerusalem Bible
“plans”
La Septante
“choix d’action”
Revised English Bible, JB
“conseils”
Peshitta
“nature”
L’Hébreu (BDB 468) est incertain, mais le mot (trouvé seulement ici) signifie “outils.” Certains
chercheurs supposent qu’ils arrivèrent à Sichem ne portant que des outils agricoles, et personne ne
soupçonna qu’ils étaient là pour faire du mal jusqu’à ce qu’ils commencèrent à utiliser ces outils
contre la population.
Le rapport préliminaire et intérimaire du Projet de l’UBS sur Texte Hébreu de l’Ancien Testament
proposa deux options qui, toutes les deux, utilisaient les mêmes consonnes:
1. leurs glaives (imaginées à partir de la similitude avec le terme Grec, NRSV)
2. leurs destructions
La deuxième option fut préférée, mais on lui attribua la note “C” (doute considérable).
Il existe une troisième option d’une racine Éthiopienne qui signifie “conseiller” (voir James Barr,
“Comparative Philology and the Text of the Old Testament,” p. 57, cfr. Jerusalem Bible, Revised
English Version).
Louis Segond
“des instruments”
Nouvelle Bible Segond
“des armes”
Ce terme (BDB 479) signifie essentiellement “ustensiles,” “récipients/vases.” Il peut référer à:
1. des articles ménagers
2. l’argent
3. des bagages
4. des ornements
5. des armes de chasse
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6. des armes de guerre
7. des instruments de musique
8. des jougs
9. des sacs de berger
10. des pots de cuisson
Ce terme a manifestement un champ sémantique large. Il est parallèle à “glaives” (ou à n’importe
quel sens donné par le lexique BDB 468). Dans le Texte Massorétique, ce terme (BDB 479) est placé
en premier lieu puis suit le BDB 468. La version JPSOA a la formulation “leurs armes sont des outils
d’anarchie.” La confusion de ce verset se constate dans la grande variété des anciennes versions.
Quel qu’en soit le sens, c’est évident qu’il réfère à ces deux frères massacrant les Sichémites (cfr.
Genèse 34).
Le rapport préliminaire et intérimaire du Projet de l’USB sur le Texte Hébreu de l’Ancien Testament [The UBS Preliminary and Interim Report on the Hebrew Old Testament Text Project] (p. 77) a
proposé deux façons de comprendre cette expression Hébraïque:
1. des armes de violence
2. ce qu’ils décidèrent
Il a combiné les deux options en “armes de violence,” mais a attribué à cela la note “B” ( quelque
doute).
49:6
Louis Segond
“mon âme…mon esprit”
Colombe
“mon âme…ma pensée”
J. N. Darby; NASB
“Mon âme…ma gloire”
Bible en Français Courant “je…je”
New King James Version
“mon âme…mon honneur”
Revised English Version
“mon âme…mon coeur”
JPSOA
“ma personne…mon être”
La Septante
“mon âme...mes entrailles”
Le premier terme (BDB 659, voir mon commentaire sur Gen. 35:18) est “nephesh,” qui réfère à
“la force vitale d’une personne ou d’un animal” (la respiration). Il est usité plusieurs fois au chapitre
46 (46:15,18,22,25,26[deux fois],27[deux fois]), mais traduit de nombreuses façons.
Le deuxième terme (BDB 458) “kabod” signifie “abondance,” “honneur” ou “gloire” (voir Thème
Spécial: La Gloire). Cette forme de cette racine n’apparaît qu’ici et aux chap. 31:1 et 45:13. Ces deux
termes apparaissent ensemble dans Ps. 7:5. Cependant, dans ce contexte, il réfère à Jacob seul et
c’est parallèle à nephesh. Ces deux termes apparaissent dans des pro-positions JUSSIVES parallèles.
Ces deux premières lignes poétiques du chap. 49:6 sont une manière idiomatique d’exprimer le
refus de Jacob de s’associer aux plans et actions de ses deux fils les plus âgés, qui aboutirent au
massacre prémédité de tous les mâles de la ville Cananéenne de Sichem.

◙ “Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes” Jacob n’a pas voulu être identifié avec les actes
de violence cruelle de ces deux fils.

◙ “Et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux” Ceci est parallèle à la ligne 3.
C’est manifestement une façon idiomatique de référer au massacre de Sichem. Ces deux frères traitèrent tous les hommes de Sichem comme des animaux. Ceci peut aussi être une allusion à la lenteur de leurs mouvements (trois jours après avoir été circoncis).
49:7 “Maudite” Ce terme (BDB 76, KB 91) est un PARTICIPE PASSIF usité comme une exclamation
(cfr. Gen. 3:14,17; 4:11; 9:25; 27:29; Nombres 24:9 Deut. 27:15-26; Juges 21:18; 1 Sam. 14:24,28). Il
a un usage spécial dans Gen. 12:3 et 27:29 relatif à l’alliance Abrahamique, mais cela ne peut pas
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être le sens ici parce que ces fils faisaient partie de l’alliance! La malédiction ici doit être liée à leur
rejet en tant que chefs de famille (primogéniture/droits d’aînesse). C’est leur “colère” (BDB 60) qui
a été maudite, et non les fils eux-mêmes. Notez cependant que c’est un fait de YHWH lui-même (“Je
les diviserai/disperserai dans Jacob/ Israël,” BDB 323, KB 322, Piel IMPARFAIT, PREMIÈRE PERSONNE DU SINGULIER).
Notez le parallélisme synthétique clair entre les lignes 1 et 2 et les lignes 3 et 4 du v. 7. C’est un
bon exemple de la façon dont une grande partie de la poésie Hébraïque est struc-turée (voir l’article relatif à la poésie Hébraïque).

◙ “Et je les disperserai dans Israël” L’histoire nous renseigne que la tribu de Siméon, ayant hérité
du territoire proche des Philistins (cfr. Josué 19:1-9), fut très rapidement décimée et assimilée à la
tribu de Juda. La tribu de Lévi prendra la place des premiers-nés (cfr. Exode 13) et deviendra la
classe des sacrificateurs qui seront dispersés dans tout le pays, particulièrement dans les quarantehuit villes Lévitiques. Une des raisons de croire en l’ancienneté de cette bénédiction est que dans la
bénédiction de Moïse aux tribus dans Deutéronome 33, il n’y a pas de bénédiction apparente sur la
dispersion de Lévi.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:8-12
8

Juda, tu recevras les hommages de tes frères;
Ta main sera sur la nuque de tes ennemis.
Les fils de ton père se prosterneront devant toi.
9
Juda est un jeune lion.
Tu reviens du carnage, mon fils!
Il ploie les genoux, il se couche comme un lion,
Comme une lionne: qui le fera lever?
10
Le sceptre ne s’éloignera point de Juda,
Ni le bâton souverain d’entre ses pieds,
Jusqu’à ce que vienne le Schilo,
Et que les peuples lui obéissent.
11
Il attache à la vigne son âne,
Et au meilleur cep le petit de son ânesse;
Il lave dans le vin son vêtement,
Et dans le sang des raisins son manteau.
12
Il a les yeux rouges de vin,
Et les dents blanches de lait.

49:8-12 “Juda” Le terme Juda (BDB 397) signifie “louange” (BDB 393, cfr. Gen. 29:35). Apparemment, il est décrit comme une tribu très forte militairement (cfr. Gen. 49:8-9) et destiné à assumer
la royauté (cfr. Gen 49:10-12) des fils de Jacob. Cette métaphore continue en qualifiant Juda de
jeune lion (BDB 158 CONSTRUIT BDB 71). Cela ne signifie pas un tout petit lion [lionceau], mais plutôt un jeune lion qui vient à peine d’atteidre l’âge de la pleine possession de sa force (cfr. Nombres
24:9).
49:8 “ennemis” Ce terme (BDB 33, KB 38, Qal PARTICIPE ACTIF) est courant dans l’Ancien Testament, mais pour plus de quarante fois il réfère spécifiquement aux ennemis du roi (cfr. NIDOTTE,
vol. 1, p. 366). Dans cette bénédiction royale, c’est juste un autre indice de la suprématie de Juda.

◙ “Les fils de ton père se prosterneront devant toi” Ce VERBE (BDB 1005, KB 295, Hishtaphel [“OT
Parsing Guide”] ou Hithpael [Owen, “Analytical Key”] IMPARFAIT dénote un acte d’hommage) est le
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même qui est usité dans le rêve/songe de Joseph au chap. 37:7 et 9. Les frères (y compris Juda)
n’avaient alors pas apprécié l’idée de s’incliner devant l’un de leurs frères, mais ici, Jacob leur affirme qu’ils se prosterneront devant Juda en Canaan, comme ils s’étaient inclinés devant Joseph en
Egypte. Juda sera la tribu de la royauté!
49:10 “Le sceptre…le bâton souverain” Ces termes (BDB 986 et BDB 349, KB 347, Poel PARTICIPE)
sont dans une relation parallèle impliquant que le roi des tribus unies sera issu de Juda.
L’expression “le bâton souverain d’entre ses pieds” doit être comprise à la lumière des clichés
anciens représentant un roi du Proche-Orient Antique assis sur son trône, tenant entre ses jambes
le symbole de sa fonction (généralement un bâton ou une lance). Il con-vient de noter que le terme
dénote le symbole d’autorité d’un chef militaire (cfr. Nombres 21:18).
Louis Segond
“Jusqu’à ce que vienne le Schilo”
Parole de Vie
“jusqu’à l’arrivée de son véritable propriétaaire”
Bible en Français Courant “jusqu’à ce que vienne son vrai possesseur”
Traduction Oecuménique “jusqu’à ce que vienne celui auquel il appartient”
Today’s English Version
“les nations lui rendront hommage”
New Jerusalem Bible
‘‘jusqu’à ce que hommage lui soit rendu”
La Septante
“jusqu’à ce qu’arrivent les choses gardées pour lui”
Revised English Bible
“jusqu’à ce qu’il reçoive ce qui lui est dû”
Young’s Lit. Translation
“jusqu’à ce que sa POSTÉRITÉ vienne”
Il y a eu beaucoup de discussions sur la façon de comprendre cette expression:
1. C’est peut-être un nom propre (Sanh 98b)
2. C’est peut-être un nom de lieu, mais cela serait inhabituel car aucun événement majeur n’a
eu lieu dans cette petite ville du royaume du Nord, que ce soit pendant la vie de Juda, ou
celle de David, ou celle du Messie
3. Certains ont affirmé qu’il s’agissait d’un moyen racourci d’écrire l’expression “jusqu’à ce que
ce qui lui appartient vienne”; C’est ainsi que le verset est traduit dans la Septante et dans le
Targoum Onkelos
4. D’autres ont dit que cela est cité dans Ezéch. 21:26-27 dans le sens de “jusqu’à ce que le véritable roi issu de David/Juda vienne,” ce qui réfère au Messie; C’est ainsi que le verset est traduit dans Revised Standard Version
5. Quelques Targoums traduisent ce verset “jusqu’à ce que le Messie à qui appartient le Royaume vienne”
6. Il existe une autre éventualité selon laquelle le terme Shilo proviendrait d’une racine Babylonienne qui signifie “prince.”
Le Projet USB sur le Texte Hébreu UBS a proposé les options suivantes:
1. qu’il veinne à Shilo ou que Shilo vienne
2. qu’il viennne à qui il appartient (changement de voyelles)
3. jusqu’à ce qu’hommage lui sera rendu.
Le projet attribue à l’option #1 la note “A” (haute probabilité) et rattache Shilo à un fils de Juda (orthographié “Shélla,” cfr. Gen. 38:5,11,14,26; 46:12; Nombres 26:20; 1 Chron. 2:3; 4:21).
Ce verset réfère à un Messie issu de David, mais sa signification exacte est incertaine. Aussi bien
la synagogue antique que l’église primitive ont toutes deux pensé que c’était un verset Messianique. Juda allait gouverner les douze tribus, tandis que le Messie (son descendant) allait gouverner
tous les royaumes de la terre (Apoc. 11:15).
L’idée d’un roi d’Israël qui régnerait sur toute l’humanité est préfigurée dans le livre de Genèse
dans:
1. la prophétie faite à Abraham, Gen. 17:6,16
2. la prophétie à Jacob, Gen. 35:11
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3.
4.
5.
6.

la prophétie à Juda, Gen. 49:8-12
la prophétie de Balaam sur Israël, Nombres 24:7
les directives de Moïse pour le roi, Deut. 17:14-20
les promesses spécifiques à David, 2 Samuel 7

Louis Segond
“Et que les peuples lui obéissent”
Bible en Français Courant “à qui les peuples seront soumis”
J. N. Darby
“à lui sera l’obésance des peuples”
Today’s English Version
“s’inclineront en obéissance devant lui”
La Septante
“il est l’attente des nations”
LA Peshitta
“vers qui les Gentils se tourneront"
Le Texte Massorétique a la formulation “sera l’obéissance des peuples” (BDB 429 CONSTRUIT
766), qui n’a pas de VERBE. La Septante et la Peshitta ont rendu explicite l’implication Messianique
universelle (Le terme “nations,” BDB 766, est au PLURIEL [cfr. Gen. 27:29] et réfère régulièrement
aux peuples non-Abrahamiques [Gentils/Païens]) dans Ps. 2:8; Dan. 7: 13-14!
49:11 “Il attache à la vigne son âne,
Et au meilleur cep le petit de son ânesse” Les versets 11 et 12 forment un idiome qui réfère
à la prospérité. Il y a tellement de bonnes vignes qu’il ne craint pas d’attacher un animal à l’une
d’elles que l’animal peut brouter ou même déraciner en essayant de s’en dégager.

◙ “Il lave dans le vin son vêtement,
Et dans le sang des raisins son manteaux” C’est une structure Hébraïque parallèle qui parle de
l’abondance des raisins. Elle peut, cependant, référer à Juda comme un agent de jugement de Dieu
(cfr. Ésaïe 63:1-6; Apoc. 19:13,15).
49:12 “Il a les yeux rouges de vin,
Et les dents blanches de lait.” C’est une autre métaphore de la prospérité qui réfère à
l’abondance du vin (Today’s English Version, “yeux rouge de sang [BDB 314]”) et à celle du lait (des
troupeaux sains).
Voir Thème Spécial relatif à Gen. 14:18: Attitude Biblique vis-à-vis de l’Alcool et de l’Alcoolisme

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:13
13

Zabulon habitera sur la côte des mers,
Il sera sur la côte des navires,
Et sa limite s’étendra du côté de Sidon.

49:13-14 “Zabulon…Issacar” De même que Siméon et Lévi sont mis ensemble, de même en est-il de
Zabulon et Issacar. Zabulon deviendra une tribu très orientée vers le commerce, tandis que Issacar
deviendra une tribu très forte, mais apparemment sans ambition.
49:13
Louis Segond
J. N. Darby
Bible en Français Courant
New King James Version
Today’s English Version
La Septante

“habitera sur la côte des mers”
“logera sur la côte des mers”
“s’installera au bord de la mer”
“habitera au havre de la mer”
“habitera près de la mer”
“habitera sur la côte”
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Cette expression est littéralement traduite “au bord de la mer” (BDB 342 CONSTRUIT 410). Cette
tribu n’a jamais habité exactement au bord de la mer (cfr. Josué 19:10-16), car Aser est situé entre
eux et l’océan. Néanmoins, ils étaient impliqués dans le commerce avec Tyr et Sidon (cfr. Gen. 49:
13c; Deut. 33: 19c et d).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:14-15
14

Issacar est un âne robuste,
Qui se couche dans les étables.
15
Il voit que le lieu où il repose est agréable,
Et que la contrée est magnifique;
Et il courbe son épaule sous le fardeau,
Il s’assujettit à un tribut.
49:14 “Issacar est un âne robuste,
Qui se couche dans les étables” Ces deux lignes de poésie sont interprétées de deux façons:
1. Certains chercheurs interprètent cela comme dérivant d’une racine qui signifie “ouvrier journalier” (Today’s English Version)
2. D’autres pensent que cela signifie qu’ils sont paresseux parce qu’ils se couchent dans/entre
les collines, les moquettes (TEV) ou les étables (NRSV, NJB) et sont transformés en esclaves (
cfr. NIDOTTE, vol. 2, p. 994, # 4)
L’allusion exacte est incertaine, mais le point essentiel est qu’ils refusent de profiter de leur situation. La Septante a traduit cela positivement.
Louis Segond
“les étables”
Nouvelle bible Segond
“entre les parcs”
Traduction Oecuménique “dans un parc à double mur”
Parole de Vie
“dans un enclos entouré de deux murs”
Bilbe en Français Courant “au milieu de ses enclos”
New King James Version
“deux fardeaux”
Today’s Eglish Version
“moquettes”
La Septante
“entre héritages”
La Peshitta
“près des routes”
Le terme Hébreu  המשׁפתיםpeut signifier:
1. BDB 1046
a. Foyer/cheminée
b. Tas de cendres (dans les villages)
c. Étables/Bergerie (cfr. Juges 5:16)
2. KB 652
a. Les deux sacs d’un âne (Arabe et Albright) [selle d’âne]
b. Une bouilloire au feu/sur le foyer
c. Étables compartimentés (cfr. Ps. 68:13)
Oui, l’homme moderne voudrait savoir exactement ce que cela signifie, mais même avec cette ambiguïté, le contexte peint une image d’ensemble compréhensible. Il faut considérer cette image globale jusqu’à ce que des informations plus lexicales ou historiques soient disponibles. Ce n’est pas
un cas détail crucial!
49:15 Il y a deux façons opposées de comprendre ce verset:
1. Issacar était paresseux et devint esclave.
2. Issacar se rendit compte de la fertilité de son héritage et travailla dur pour le rendre prospère.
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Tout dépend du sens de “se couche.” Cela réfère-t-il à la paresse ou au repos après un effort
acharné?

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:16-18
16

Dan jugera son peuple,
Comme l’une des tribus d’Israël.
17
Dan sera un serpent sur le chemin,
Une vipère sur le sentier,
Mordant les talons du cheval,
Pour que le cavalier tombe à la renverse.
18
J’espère en ton secours, ô Éternel!
49:16 “Dan” C’est un jeu de mot sur le nom Dan (BDB 192), qui signifie “juge” (BDB 192), et Dina (
BDB 192) sa forme féminine qui signifie “juge” femelle. Si cela est vrai, alors l’expression réfère à
Dan comme étant petit, mais dangereux/mortel.
49:17 “Dan sera un serpent sur le chemin” Un de mes commentateurs préférés de l’Ancien Testament, Leupold, considère les vv. 17 et 27 dans un sens positif (notez Gen. 49:18). Cepedant, le contexte semble les presenter négativement. Nous avons des exemples bibliques de ceux de la tribu de
Dan (cfr. Juges 18). Juges 18 étant dans la Bible la première apparition de l’idolâtrie parmi les tribus,
et les enfants de Dan ayant abandonné le territoire leur attribué par Josué, beaucoup de chercheurs ont supposé que Dan est stigmatisé pour ces actes. Dan n’est pas inclus sur la liste des tribus
figurant dans Apoc. 7:5-8. Plusieurs des premiers pères de l’église, Irénée, Ambrose, Augustin et
Théodore, ont supposé que l’Anti-Christ sortirait de la tribu de Dan.
49:18 “J’espère en ton secours, ô ÉTERNEL!” La raison exacte de cette explosion de prière dans ce
contexte est disputée. Était-elle exprimée par Jacob ou par Dan? Était-ce de la gratitude envers
Dieu (seul usage du terme YHWH dans Genèse 49) pour ses soins rappelés par la mention du “serpent,” Gen. 49:7, en référence à Genèse 3? Probablement que c’était une prière par laquelle la
tribu de Dan reconnaissait son vagabondage et retournait à faire confiance à la protection et délivrance de YHWH (retour sur le territoire tribal originel passé sous contrôle des Philistins).

THÈME SPÉCIAL: LE SALUT (Terme de l’Ancien Testament)
Ce terme (BDB 447, KB 446, nom/substantif aussi bien masculin que féminin) qui signifie essentiellement “être large et spacieux” ou “être libre,” a plusieurs connotations:
1. La sécurité, 2 Sam. 22:3; Job 5:11; Ps. 12:5
2. Le bien-être, la prospérité, Job. 30:15
3. Le salut divin qui englobe tant la deliverance physique que spirituelle
a. Gen. 49:18
b. Deut. 32:15
c. 2 Sam. 23:5
d. Ps. 3:2,8; 22:1; 35:3; 62:2; 69:29; 70:5; 78:22; 80:3; 89:26; 91:16; 106:4; 140:7
e. Esaïe 12:2; 33:2; 51:6,8; 52:7,10; 56:1; 59:11; 60:18; 62:1,11
4. L’idée de la délivrance physique et spirituelle est clairement présentée dans Jonas 2:9-10
5. La victoire, Exode 14:30; 15:2; 1 Sam. 14:45; Ps. 20:6; 21:6; 44:4-5; 68:19-20; 118:14,15,21;
Esaïe 12:2; Hab. 3:8
6. Souvent la “réjouissance” est liée au salut de YHWH, 1 Sam. 2:1; Esaïe 25:9; 26:1; Ps. 9:14;
383

13:5; 21:2; 35:9; 118:15,21
Le salut implique la mise en application de la communion et de la société que YHWH avait originellement voulues avoir avec ses creatures humaines. Il implique le bien-être individuel et sociétal!
-

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:19
19

Gad sera assailli par des bandes armées,
Mais il les assaillira et les poursuivra.

49:19 “Gad sera assailli par des bandes armées,
Mais il les assaillira et les poursuivra” Il y a un jeu de mot évident sur la racine du nom (BDB
151), qui apparaît quatre fois dans ce verset. Gad allait s’établir sur un territoire qui pouvait être
facilement envahi par les nations environnantes (à l’est du Jourdain), mais il allait les poursuivre et
récupérer le butin emporté (puis revenir heureux et prospère).
La formulation littérale du texte Hébreu mentionne “talon” [“…s’attroupera sur ses talons ,” N. B.
Segond] (BDB 784,I,a), mais le lexique BDB dit que le terme peut être ( עקבמla première lettre de la
prochaine ligne de poésie, le v. 20). Si tel est le cas, alors ligne ne doit pas lire “talon,” mais “les
attaquera par derrière” (BDB 784, I, c).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:20
20

Aser produit une nourriture excellente;
Il fournira les mets délicats des rois.

49:20 “Aser” Aser semble avoir comme signification “être heureux” (BDB 81). Cela faisait peut-être
allusion au fait qu’ils allaient avoir le contrôle des routes commerciales qui passaient par le territoire leur attribué par Josué, ce qui allait les rendre très riches. En outre, la fertilité de leur sol impliquait qu’ils allaient être des pourvoyeurs de nourriture à la table royale (cfr. Deut. 33:24-25).

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:21
21

Nephthali est une biche en liberté;
Il profère de belles paroles.

49:21
Louis Segond
“une biche en liberté”
Nouvelle Bible Segond
“une biche en plein élan”
Bible en Français Courant “une gazelle en liberté”
J. N. Darby
“une biche lâchée”
New Jerusalem Bible
“une biche rapide"
Revisd English Bible
“une terebinthe rampante”
La Septante
“une tige rampante”
La Peshitta
“un messager rapide”
Le VERBE (BDB 1018, KB 1511, Qal PARTICIPE PASSIF) peut signifier:
1. Envoyer
a. des gens
b. des choses
c. un message
2. Lancer/Jeter
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3. S’étirer (se propager, cfr. LXX, REB)
4. Chasser (cfr. Gen. 3:23)
5. Lâcher (cfr. Ps. 50:19)
Louis Segond
“Il profère de belles paroles”
Bible en Français Courant
“met au monde de beaux petits”
Traduction Oecuménique
“donne de beaux faons”
La Septante
“qui revêt de beauté ses fruits”
Revised English Bible
“met en avant des branches adorables”"
Le terme traduit “beau/belle” (BDB 1051 I, שׁפר, cfr. Ps. 16:6) - ces mêmes trois consonnes - peut
également être traduit “corne” (voir Bible Annotée de Rotherham).
Le manuel “The UBS Handbook on Genesis” contient un commentaire utile: “Le changement de
“biche” à “terebinthe” et de “faons” à “paroles” implique un changement dans les points-voyelles
Hébraïques” (p. 1094).
Du fait que les métaphores animales, et non les métaphores végétales, sont courantes dans
Genèse 49 et, du fait qu’il y a un parallèle entre les lignes poétiques du v.21, “de beaux faons” ou
“faons de beauté” semble être la meilleure interprétation.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:22-26
22

Joseph est le rejeton d’un arbre fertile,
Le rejeton d’un arbre fertile près d’une source;
Les branches s’élèvent au-dessus de la muraille.
23
Ils l’ont provoqué, ils ont lancé des traits;
Les archers l’ont poursuivi de leur haine.
24
Mais son arc est demeuré ferme,
Et ses mains ont été fortifiées
Par les mains du Puissant de Jacob:
Il est ainsi devenu le berger, le rocher d’Israël.
25
C’est l’oeuvre du Dieu de ton père, qui t’aidera;
C’est l’oeuvre du Tout-Puissant, qui te bénira
Des bénédictions des cieux en haut,
Des bénédictions des eaux en bas,
Des bénédictions des mamelles et du sein maternel.
26
Les bénédictions de ton père s’élèvent
Au-dessus des bénédictions de mes pères
Jusqu’à la cime des collines éternelles:
Qu’elles soient sur la tête de Joseph,
Sur le sommet de la tête du prince de ses frères!
49:22-26 “Joseph” De même que Juda fut choisi parmi les fils de Léa pour être établi chef de famille
(la lignée du Messie), de même Joseph est choisi parmi les fils de Rachel pour recevoir la double
portion de l’héritage (Ephraïm et Manassé). C’est une déclaration très poétique, mais absolument
vraie sur la position prioritaire de Joseph.
49:22 Ce verset comporte un jeu de mots et une métaphore:
1. Le Qal PARTICIPE ACTIF, BDB 826, KB 963, est répété deux fois
2. À la 1ère ligne, “rejeton” est littéralement “fils,” mais à la 3è ligne “rejeton” est "fille"
Ce sont des métaphores agricoles d’une plante vigoureuse et fructueuse (cfr. Deut. 33:13-16).
Certains commentateurs n’appréciant pas le passage de métaphores animales (cfr. Gen. 49:9,
14,17,21,27, et le parallèle dans Deut. 33:17) à celles agricoles, ont changé l’image en un âne sau385

vage sur une colline (cfr. JPSOA, TEV). La poésie dans une langue antique utilisant des termes/mots
rares est une chose glissante!
Le verset 22 suscite de nombreuses questions sur le texte Hébreu!
49:23-25 Ces versets se rapportent métaphoriquement à:
1. L’expérience de Joseph avec successivement ses frères, Potiphar et la vie en prison
2. aux tribus des fils de Joseph (Éphraïm et Manassé) et leur conquête de terres Cananéennes
leur attribuées (Josué)
Notez les différents titres de Dieu:
1. Le Puissant de Jacob, v. 24, BDB 7 CONSTRUIT 784, cfr. Ps. 132:2,5; Esaïe 49:26 (le Fort/Puissant d’Israël, Ésaïe 1:24)
2. Le Berger, v. 24, BDB 944, KB 1258, Qal PARTICIPE ACTIF, cfr. Ps. 23:1; 80:1 (idiome pastoral
similaire, Ps 78:52)
3. Le Rocher/La Pierre d’Israël, v. 24, BDB 6 CONSTRUIT 975, cfr. Esaïe 30:29; probablement lié
au titre Messianique “Pierre angulaire” dans Ps. 118:22; Esaïe 28:16 (voir Thème Spécial cidessous)
4. Le Dieu de ton père, v. 25, cfr. Gen. 26:3,24; 28:13; 32:9 (c.-à-d. Abraham, Isaac; notez qu’ici
le SINGULIER met l’accent sur le Dieu de Jacob)
5. Le Tout-Puissant (lit. Shaddaï, cfr. JPSOA), v. 25, BDB 994, cfr. Gen. 17:1; Voir Thème Spécial:
Les Noms de Dieu.

THÈME SPÉCIAL: “PIERRE” (BDB 6, KB 7) et “PIERRE ANGULAIRE” (BDB 819,
KB 944)
I. Usages dans l’Ancien Testament
A. Le concept d’une pierre (ou rocher) en tant que matériau durable pour une bonne fondation
était usité pour décrire YHWH (cfr. Job 38:6; Ps. 18:2 contient deux mots pour “roc/rocher,”
BDB 700,849).
B. Cela fut, par la suite, développé en un titre Messianique (cfr. Gen. 49:24; Ps. 118:22; Esaïe
28:16).
C. Plus tard, cela fut considéré comme symbolisant un jugement de YHWH [appliqué] par le
Messie (cfr. Esaïe 8:14 [BDB 6 construit BDB 103]; Dan. 2:34-35, 44-45 [BDB 1078]).
D. Enfin, c’est devenu une métaphore de construction (en particulier Esaïe 28:16):
1. Une pierre de fondation, la toute première que l’on pose, appelée “pierre angulaire,”
qui assure la solidité et fixe les angles pour le reste du bâtiment.
2. Elle référait aussi à la toute dernière pierre qu’on mettait en place pour soutenir l’ensemble des murs (cfr. Zach. 4:7; Eph. 2:20,21), appelée “chaperon de toit/pignon/pierre principale” de l’Hébreu ‘rosh’ (tête)
3. Elle référait enfin à la “clef de voûte,” qu’est le centre de l’encadrement d’une porte ou
de l’entrée d’une voûte ou un arc; elle soutient le poids de tout l’édifice
II. Usages dans le Nouveau Testament:
A. Jésus a plusieurs fois cité le Psaume 118 pour se référer à lui-même (cfr. Matth. 21:41-46;
Marc 12:10-11; Luc 20:17)
B. Paul cite le Psaume 118 en rapport avec le rejet, par YHWH, du peuple incrédule et rebelle
d’Israël (cfr. Rom. 9:33)
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C. Paul emploie le concept d’une “pierre angulaire” dans Ephésiens 2:20-22 en référence à
Christ
D. Pierre se sert de ce concept pour parler de Jésus dans 1 Pierre 2:1-10. Jésus est la pierre angulaire, et les croyants sont des pierres vivantes (les croyants en tant que temples, cfr. 1
Cor. 6:19) qui sont bâties sur Jésus (Jésus est le nouveau Temple, cfr. Marc 14:58; Matth.
12:6; Jean 2:19-20). En rejetant Jésus comme n’étant pas leur Messie, les Juifs avaient rejeté le fondement même de leur espérance.
III. Affirmations Théologiques
A. YHWH avait accordé à David/Salomon de construire un temple. Il leur a promis d’être avec
eux et de les bénir tant qu’ils garderaient l’alliance (cfr. 2 Samuel 7), et qu’à défaut de cela,
le temple allait être en ruines (cfr. 1 Rois 9:1-9)!
B. Le Judaïsme Rabbinique s’est appesanti sur le formalisme et les rituels, en négligeant l’aspect personnel de la foi (cfr. Jér. 31:31-34; Ezéch. 36:22-38). Dieu cherche une relation
pieuse, personnelle et quotidienne de la part de ceux qui sont créés à son image (cfr. Gen.
1:26-27). Luc 20:17-18 contient, comme Matthieu 5:20, des paroles de jugement à l’encontre du Judaïsme.
C. Jésus s’est servi du concept d’un temple pour représenter son corps physique (cfr. Jean 2:
19-22). Cela continue et développe le concept de la foi personnelle en Jésus en tant que
Messie, ce qui constitue la clé de la relation avec YHWH (cfr. Jean 14:6; 1 Jean 5:10-12).
D. Le salut a comme objectif de restaurer dans les êtres humains l’image de Dieu qui a été gâchée (Gen. 1:26-27 et chapitre 3), et ainsi render encore possible la communion avec Dieu.
Le but du Christianisme c’est la ressemblance avec Christ dès à présent. Les croyants sont
appelés à être des pierres vivantes (de petits temples bâtis sur/modelés sur Christ).
E. Jésus est le fondement et le chaperon de notre foi (l’Alpha et l’Omega). Mais, il est aussi la
pierre d’achoppement et le rocher de scandale (Esaïe 28:16). Manquer Jésus, c’est tout
manquer. Il n’y a pas de position médiane ici!
49:25 “Des bénédictions des cieux en haut,
Des bénédictions des eaux en bas,
Des bénédictions des mamelles et du sein maternel” C’est un triple accent sur l’abondance
des cultures, des troupeaux et de la population humaine. C’est ce que YHWH voulait accorder à
toute l’humanité en Eden.
Les ‘‘cieux’’ et le “bas-fond’’ sont ici des métaphores des bénédictions les plus grandes possibles.
Tous les deux se rapportent à l’humidité (l’eau) qui est nécessaire pour avoir des cultures et des
moissons abondantes (voir Deut. 33:13).
49:26 Il existe un parallélisme entre la 2è et la 3è lignes, mais les deux ont des points difficiles en
Hébreu:
1. Les bénédictions des montagnes éternelles (BDB 249) ou des pères/ancêtres (BDB 223 suppose également que cela réfère en parallèle aux montagnes éternelles, comme c’est le cas
dans la Septante avec le parallèle trouvé dans Deut. 33:15; Le Texte Massorétique a le terme
“ancêtres” [traduit “pères” dans Louis Segond], mais cette forme n’est trouvée qu’ici)
2. Les bénédictions des collines éternelles
Dans le contexte du parallélisme, les deux lignes se rapportent probablement aux montagnes et aux
collines, qui étaient des idiomes référant à la force et à la permanence.
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◙ “la tête du prince de ses frères!” Le terme traduit ici “prince” [“mis à part,” J. N. Darby] (BDB 634
) provient de la racine “Naziréen” qui signifie “mis à part” (TEV/J. N. Darby) [ou “consacré,” N. B.
Segond]. Il dénote un prince ou un officiel (cfr. Nahum 3:17). Il réfère ici à la position de leadership
de Joseph en Egypte.
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:27
27

Benjamin est un loup qui déchire;
Le matin, il dévore la proie,
Et le soir, il partage le butin.

49:27 “Benjamin” Il est décrit comme un loup qui déchire (BDB 382, KB 380, Qal IMPARFAIT). Certains commentateurs disent qu’il était gourmand au point qu’il termina tous les cinq plats que
Joseph mit devant lui au chap. 43:34. Son père connaissait ses habitudes alimentaires. Le verset 27
est négatif; notez Juges 19-21.
Leupold a plutôt interprété Gen. 49:17 et 27 positivement. La poésie Hébraïque est très ambiguë
en raison de son genre et de l’usage des termes/mots rares en vue d’harmoniser les beats/mesures
(syllabes accentuées).

◙ “la proie” La racine ( עדBDB 723 I) dénote généralement la perpétuité (cfr. Gen. 49:26, et surtout
dans Psaume et Ésaïe), mais dans certains textes (cfr. Ici; Ésaïe 33:23; Soph. 3:8), il réfère au butin
de guerre en utilisant la métaphore de la “proie.”

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 49:28-33
28

Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d’Israël. Et c’est là ce que leur dit leur père,
en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. 29Puis il leur donna cet ordre: Je vais
être recueilli auprès de mon peuple; enterrez-moi avec mes pères, dans la caverne qui est au
champ d’Éphron, le Héthien, 30dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le
pays de Canaan. C’est le champ qu’Abraham a acheté d’Éphron, le Héthien, comme propriété
sépulcrale. 31Là on a enterré Abraham et Sara, sa fem-me; là on a enterré Isaac et Rebecca, sa
femme; et là j’ai enterré Léa. 32Le champ et la caverne qui s’y trouve ont été achetés des fils de
Heth. 33Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il
expira, et fut recueilli auprès de son peuple.
49:29 “recueilli auprès de mon peuple” C’est un idiome relatif à la mort et à l’enterrement (cfr.
Gen. 25:8,17; 35:29; 49:33; Nombres 20:26; 27:13; 31:2; Deut. 32:50; Juges 2:10; 2 Rois 22:20).
C’est incertain de confirmer ou infirmer les rétrouvailles familiales dans le séjour des morts. C’était
peut-être seulement une façon de référer aux tombes ou cavernes familiales. Mais à cause du culte
des théraphims (cfr. Gen. 31:19,34,35, voir Thème Spécial relatif à Gen. 31:19), cela avait peut-être
une plus grande implication (cfr. Matth. 22:31-32).
Pour une analyse succinte de l’expression insinuant une vie après la mort, voir “Hard Sayings of
the Bible,” pp. 127-129.

◙ “dans la caverne” Ceci réfère au site sépulcral des Patriarches qui fut acheté auprès d’Ephron le
Héthien, mentionné dans Gen. 23:1-19. Il est communiqué ici l’idée d’une sorte des rétrouvailles
des membres de la famille de l’alliance dans l’au-delà.
Jacob affirme de manière voilée que sa famille ne restera pas définitivement en Égypte, mais qu’
à un moment donné, elle retournera à Canaan (cfr. Gen. 15:12-21). Joseph fera le même type de re388

quête prophétique dans Gen. 50:24-25. L’Égypte, cet abri temporaire, se transformera en un camp
d’exploitation/d’aservissement.
49:31 “Rebecca…Léa” C’est ici le premier récit de l’enterrement de ces deux dames. Les rabbins
disent que Joseph peut avoir été mécontent que sa mère ait été enterrée au bord de la route, mais
ceci semble être une allusion prophétique au temps futur où les tribus du nord allaient partir en
captivité, et Rachel, enterrée à côté de la route qu’ils emprunteront en allant en exil, pleurera pour
ses enfants en les voyant passer (cfr. Jér. 31:15).
49:33 “il retira ses pieds dans le lit” Si Jacob était assis durant tout le temps de sa communication,
ceci signifie simplement qu’il s’est alors couché sur le lit à la fin de son discours; Si telle n’était pas
sa position, c’est qu’alors tout ce temps il était couché en position du fœtus, puis il expira (un
idiome pour la mort).

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Pourquoi Jacob a-t-il adopté Ephraïm et Manassé?
2. Quelle est la signification des trois titres de Dieu trouvés dans Gen. 48:15-16?
3. Quel rapport y a-t-il entre les bénédictions du chapitre 49 et les noms de ces fils mentionnés
dans Gen. 29:30-30:24?
4. Quels sont les deux fils qui semblent avoir reçu la plus grande bénédiction et quel est l’aspect
de la bénédiction dont ils nous rappellent le plus?
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GENÈSE 50
DIVISION EN PARAGRAPHES DES TRADUCTIONS MODERNES
Louis Segond

Bénédictions prophétiques de Jacob à ses fils
49:1-28

49:29-33

Nouvelle Bible
Segond
Jacob bénit ses
douze fils

Traduction
Oecuménique
de la Bible

Bible en Français
Courant

Parole de Vie

Jacob donne sa
bénédiction à
ses douze fils
49:1-28

Jacob bénit ses
douze fils

49:1-50.

Bénédictions des
douze fils de Jacob
49:1-28

Mort de Jacob
49:29-33

Mort de Jacob
49:29-33

Mort de Jacob
49:29-33

La mort de Jacob
49:29-33

49:1-50.

TROISIÈME CYCLE DE LECTURE
EN SUIVANT L’INTENTION DE L’AUTEUR ORIGINEL AU NIVEAU DE CHAQUE PARAGRAPHE
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie qu’on est soi-même
responsable de sa propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. La priorité en matière d’interprétation est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Lisez le chapitre entier d’un seul trait. Identifiez-en les sujets. Comparez votre division des sujets
avec celle des cinq traductions ci-dessus. La mise en paragraphe n’est certes pas inspirée, mais
c’est la clé qui permet de suivre l’intention de l’auteur originel, laquelle constitue le cœur même de
l’interprétation. Chaque paragraphe n’a qu’un seul et unique sujet principal.
1. Premier paragraphe
2. Second paragraphe
3. Troisième paragraphe
4. Etc.

ETUDE DES MOTS ET DES EXPRESSIONS
TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 50:1-3
1

Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui, et le baisa. 2Il ordonna aux médecins à
son service d’embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 3Quarante jours s’écoulèrent ainsi, et furent employés à l’embaumer. Et les Égyptiens le pleu-rèrent soixante-dix jours.

50:1 Ce verset montre trois signes d’affliction/de deuil associés à la mort:
1. se jeta sur le visage de son père, BDB 656, KB 709, Qal IMPARFAIT, similaire au chap. 33:4
2. pleura sur lui, BDB 113, KB 129, Qal IMPARFAIT
3. et le baisa, BDB 676, KB 730, Qal IMPARFAIT
50:2 “médecins” C’est un Qal PARTICIPE ACTIF du verbe “guérir” (BDB 950, KB 1272, cfr. 2 Chron.
16:12). Il y avait un groupe d’embaumeurs professionnels, mais Joseph préféra peut-être des méde390

cins pour éviter un embaumement avec des procédés religieux Égyptiens (NASB Study Bible, p. 73).
Jacob fut embaumé et conservé pour être plus tard enterré dans la caverne sépulcrale familiale à
Canaan (cfr. Gen. 49:29-32).

◙ “embaumer” Ce VERBE (BDB 334, KB 333, Qal INFINITIF CONSTRUIT) signifie “aromates,” “préparer des aromates” (cfr. Cantique des Cantiques 2:13), ou “embaumer.” C’était une procédure/
technique exclusivement Égyptienne, mentionnée dans l’Ancien Testament seulement ici. L’embaumement avait des liens religieux avec Osiris (avec une origine située vers l’an 2700 av. J.-C.) et avec
la croyance des Egyptiens en une vie après la mort.
Il consistait à:
1. l’extraction des organes internes et leur conservation séparée dans des pots
2. Beaucoup plus tard, le cerveau également était retiré et placé dans un pot séparé
3. Le corps était enveloppé d’un linge en résine
Les seuls récits écrits dont on dispose sur l’embaumement proviennent d’Hérodote, “Histoire 2:8590,” et de Diodore Siculus, “Histoire 1.91.” Pour en savoir davantage, voir ABD, vol. 2, p. 490-495, et
James M. Freeman, “Manners and Customs of the Bible,” pp. 56-58.
L’embaumement tel que sus-évoqué n’a aucun lien avec les pratiques modernes d’embaumement, qui n’ont pas de signification religieuse comme l’étaient les rituels Égyptiens. Beaucoup de
commentateurs sont d’avis que la parole de malédiction de Gen. 3:19 s’appli-quait et s’applique
toujours. Personnellement, je pense que les restes physiques de la vie (c.-à-d. les corps humains)
n’ont pas beaucouop d’importance!

THÈME SPÉCIAL: LA CRÉMATION/L’INCINÉRATION
I. DANS L’ANCIEN TESTAMENT
A. La crémation (l’incinération) était l’un des quatre moyens d’infliger la peine capitale dans le
livre de Lévitique (cfr. Lév. 20:14; 21:9, exemples: Gen. 38:24 et Josué 7:15,25)
B. Les sympathisants de Saül arrachèrent son corps et ceux de ses fils de chez les Philistins et les
brûlèrent (BDB 976, LXX) avant d’enterrer leurs os dans le pays de Benjamin (cfr. 1 Sam. 31:
12-13, omis dans le parallèle de 1 Chron. 10:12). Ce texte est la seule crémation apparemment positive dans l’Ancien Testament (cfr. Encyclopédie Judaica, vol. 5, p. 1074). Il pourrait
aussi référer à des aromates/parfums brûlés sur le site de la tombe (cfr. 2 Chron. 16:14; 21:
19; Jér. 34:5).
C. Brûler les corps (cadavres) était un symbole de jugement:
1. un prophète prédit que les prêtres de Béthel allaient être brûlés sur leurs propres autels
de sacrifices (cfr. 1 Rois 13:2)
2. dans l’eschaton les envahisseurs étrangers de Canaan seront brûlés et enterrés (cfr.
Ezéch. 39:11-16)
3. lié à une peste de jugement dans Amos 6:10 (un texte difficile)
D. La question de la crémation a parfois été faussement lié à l’usage du feu comme métaphore
de jugement dans l’Ancien Testament (cfr. Esaïe 30:33). Les métaphores de crémation (“bûcher”) sont usitées pour accentuer la condamnation eschatologique.
E. La crémation était perçue comme une humiliation (cfr. Amos 2: 1).
F. L’enterrement était pratiqué dans tous les pays du Proche-Orient Antique (cfr. Roland deVaux, “Ancient Israel,” vol. 1, p. 57).
II. DANS LE JUDAÏSME RABBINIQUE
391

A. La plupart des premiers rabbins affirment que l’enterrement est commandé par Deut. 21:23.
B. La crémation est interdite dans le Talmud (Sanh. 7:2,24b) et le Mishna (Abodiah Zarah 1.3).
C. Le Judaïsme moderne permet que les corps incinérés puissent être placés dans des cimetières Juifs (cfr. Encyclopédie Judaica, vol. 5, p. 1074), peut-être influencé par la crémation
des juifs par les Nazis.
III. DANS LES CIVILISATIONS GRECQUE ET ROMAINE
A. Toutes ces deux civilisations pratiquaient la crémation.
1. La Grèce la pratiquait régulièrement (Sophocles, Electra, 1136-1139)
2. Rome la pratiquait comme une option viable, mais pas courante (Cicéron, Deleg 2,22,56)
B. Les cultures de la Méditerranée avaient de la crémation une attitude différente de celle des
cultures du Proche-Orient Antique. Tacitus mentionne que les Juifs enterrent, mais ne brûlent pas (Hist. 5.5)
IV. DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
Il n’y a aucune évocation ou mention de ce sujet dans le Nouveau Testament. Le corps physique
est considéré comme un abri temporaire (2 Corinthiens 5). À la Seconde Venue, le croyant retrouvera en partie ou en entier son ancien corps, il n’y a pas de détails ni d’explications fournies
(cfr. 1 Thes. 4:13-18). Cela n’est simplement pas une question qui intéresse “la foi et la pratique
” des Chrétiens. Comme les Juifs de l’Ancien Testament, les croyants du Nouveau Testament
affirment une résurrection corporelle. L’eschatologie reconnaît l’état physique, mais le comment ou pourquoi n’en est pas spécifié! La condition ou l’emplacement des restes physiques
n’affectent pas la reunion des croyants avec Jésus. La foi en Christ est la clé, pas les restes physiques!
-

THÈME SPÉCIAL: LES PRATIQUES D’INHUMATION
I. En Mésopotamie
A. Une inhumation appropriée était très importante en vue d’un au-delà heureux, lequel était
perçu comme un prolongement de la vie présente (voir Thème Spécial: Où Sont les Morts?).
B. Un exemple d’une malédiction Mésopotamienne c’est de dire à la personne: “Que la
terre rejete ton cadavre.”
II. Dans l’Ancien Testament
A. Une inhumation appropriée était très importante (cfr. Eccl. 6:3).
B. Elle était faite très rapidement (cfr. Sarah dans Genèse 23 et Rachel dans Gen. 35:19, notez
également Deut. 21:23).
C. Une inhumation incorrecte était considérée comme un signe de rejet et de péché,
1. Deutéronome 28:26
2. Esaïe 14:20
3. Jérémie 8:2; 22:19
D. L’inhumation avait lieu, si possible, dans des caveaux familiaux dans les regions natales (“
coucher avec ses pères”).
E. On n’embaumait pas, comme c’était le cas en Egypte. L’homme retourne à la poussière d’où
il a été tiré (ex. Gen. 3:19; Ps. 103:14; 104:29). Voir aussi Thème Spécial: La Crémation.
F. Dans le Judaïsme rabbinique, il était difficile de concilier le respect dû aux morts et la mani392

pulation des cadavres en raison du concept de la souillure rituelle censée résulter de tout
contact avec un cadavre.

III. Dans le Nouveaau Testament
A. L’inhumation intervenait rapidement après la mort, le plus souvent dans les 24 heures. Généralement, les Juifs surveillaient la tombe pendant trois jours, dans l’espoir que l’âme
pourrait revenir dans l’organisme dans ce délai (cfr. Jean 11:39).
B. L’inhumation incluait le nettoyage et l’emballage du corps avec des aromates appropriés (
cfr. Jean 11:44; 19:39-40).
C. Dans la Palestine du 1er siècle il n’y avait de procédures d’inhumation distinctes entre Juifs
et Chrétiens (il n’y avait pas non plus pose d’objets dans les tombes).
50:3 “Quarante jours” Le nombre 40 (BDB 917) peut être littéral ou figuratif. Les Hébreux pleuraient leurs leaders nationaux pendant 30 jours (cfr. Nombres 20:29; Deut. 34:8). C’était un signe de
respect.

◙ “soixante-dix jours” Jacob a eu droit à une inhumation royale. En cas de décès de Pharaon luimême, le deuil durait soixante-douze jours (cfr. l’historien Grec, Diodore [1.72]). Les Egyptiens pleurèrent Jacob par respect pour Joseph.

THÈME SPÉCIAL: LES CHIFFRES SYMBOLIQUES DANS LES ÉCRITURES
A. Certains chiffres fonctionnent à la fois comme nombre et comme symbole:
1. Un – Dieu (ex., Deut. 6:4; Eph. 4:4-6)
2. Quatre – La terre entière (les quatre coins, les quatre vents, cfr. Esaïe 11:12; Jér. 49:36;
Dan. 7:2; 11:4; Zach. 2:6; Matth. 24:31; Marc 13:27; Apoc. 7:1)
3. Six – L’imperfection humaine (un de moins que 7, ex., Apoc. 13:18)
4. Sept – La perfection divine (les sept jours de la création). Notez-en l’usage symbolique dans
le livre de l’Apocalypse:
a. Sept chandeliers, 1:12, 20; 2:1
b. Sept étoiles, 1:16, 20; 2:1
c. Sept églises, 1:20
d. Sept esprits de Dieu, 3:1; 4:5; 5:6
e. Sept lampes, 4:5
f. Sept sceaux, 5:1, 5
g. Sept cornes et sept yeux, 5:6
h. Sept anges, 8:2,6; 15:1,6,7,8; 16:1; 17:1
i. Sept trompettes, 8:2,6
j. Sept tonnerres, 10:3,4
k. Sept mille, 11:13
l. Sept têtes, 13:1; 17:3, 7, 9
m. Sept plaies, 15:1, 6, 8; 21:9
n. Sept coupes, 15:7
o. Sept rois, 17:10
p. Sept fléaux, 21:9
5. Dix – La plénitude ou état complet
a. Usage dans les Evangiles
(1) Matth. 20:24; 25:1, 28
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(2) Marc 10:41
(3) Luc 14:31; 15:8; 17:12,17; 19:13,16,17,24,25
b. Usage dans l’Apocalypse
(1) Apoc. 2:10, dix jours de tribulation
(2) Apoc. 12:3; 17:3, 7, 12, 16, dix cornes
(3) Apoc. 13:1, dix couronnes
c. Multiples de 10 dans le livre de l’Apocalypse
(1) 144.000 = 12x12x1000, cfr. Apoc. 7:4; 14:1,3
(2) 1000= 10x10x10, cfr. Apoc. 20:2,3,6
6. Douze – L’Organisation humaine
a. Douze fils de Jacob (douze tribus d’Israël, Gen. 35:22; 49:28)
b. Douze colonnes ou piliers ou pierres, Exode 24:4
c. Douze pierres sur le pectoral du Souverain Sacrificateur, Exode 28:21; 39:14
d. Douze pains sur la table dans le Lieu Saint (symbolique de la provision de Dieu
pour Les douze tribus), Lév. 24:5; Exode 25:30
e. Douze espions, Deut. 1:23; Josué 3:22; 4:2,3,4,8,9,20
f. Douze porteurs de pierres, Josué 4:2,3,4,8,9,20
g. Douze apôtres, Matth. 10:1
h. Usage dans l’Apocalypse
(1) douze mille scellés, Apoc. 7:5-8
(2) douze étoiles, Apoc. 12:1
(3) douze portes, douze anges, douze tribus, Apoc. 21:12
(4) douze fondements portant les noms des apôtres, Apoc. 21:14
(5) la Nouvelle Jérusalem a une superficie de douze mille stades carrés, Apoc. 21:
16
(6) douze portes faites de douze perles, Apoc. 21:12
(7) l’arbre de vie portant douze sortes de fruit, Apoc. 22:2
7. Quarante – chiffre relatif au temps
a. parfois littéral (exode et marche dans le désert, Exode 16:35); Deut. 2:7; 8:2
b. parfois littéral ou symbolique
(1) le déluge, Gen. 7:4,17; 8:6
(2) Moïse sur le Mont Sinaï, Exode 24:18; 34:28; Deut. 9:9,11,18,25
(3) divisions de la vie de Moïse:
(a) quarante ans en Egypte
(b) quarante ans dans le désert
(c) quarante ans à la tête d’Israël
(4) Jésus a jeûné pendant quarante jours, Matth. 4:2; Marc 1:13; Luc 4:2
c. Notez (au moyen d’une Concordance) le nombre de fois que ce chiffre apparaît
dans la désignation ou détermination du temps dans la Bible!
8. Soixante-dix – chiffre rond relatif aux hommes ou peuple
a. Israël, Exode 1:5
b. Soixante-dix anciens, Exode 24:1,9
c. Eschatologique, Dan. 9:2,24
d. Equipes missionnaires, Luc 10:1,17
e. Le pardon (70x7), Matth. 18:22
B. Quelques références utiles
1. John J. Davis, ‘‘Biblical Numerology’’
2. D. Brent Sandy, ‘‘ Plowshares and Pruning Hooks’'
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TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 50:4-6
4

Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s’adressa aux gens de la maison de Pharaon, et
leur dit: Si j’ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis.
5
Mon père m’a fait jurer, en disant: Voici, je vais mourir! Tu m’enterreras dans le sépulcre que je
me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter, pour enterrer mon père; et je
reviendrai. 6Pharaon répondit: Monte, et enterre ton père, comme il te l’a fait jurer.
50:4 “Si j’ai trouvé grâce à vos yeux” C’est un idiome d’approbation (cfr. Gen. 18:3; 47:29; Exode
33:13). Cet idiome est toujours appliqué à un inférieur demandant à son supérieur (cfr. Ruth 2:13).
Ici, Joseph fait preuve de respect pour Pharaon.
50:5-6 Au v. 5, Joseph fait part du serment (BDB 989, KB 1396, deux Hiphils PASSÉS, vv. 5,6) qu’il fit
à son père, Jacob (points # 1,2 ci-dessous) et promet de retourner (point# 3):
1. Monter, BDB 748, KB 828, Qal IMPARFAIT usité comme un COHORTATIF
2. Enterrer, BDB 868, KB 1064, Qal COHORTATIF
3. Je reviendrai, BDB 996, KB 1427, Qal COHORTATIF
Au v. 6 Pharaon avalise sa requête relative à son serment:
1. Monte, Qal IMPÉRATIF
2. Enterre, Qal IMPÉRATIF
50:5 “que je me suis acheté” Dans le texte Hébreu c’est “que j’ai creusé” [N. B. Segond]. Le Midrash
rabbinique (Peshitta et REV) a remplacé “creusé” par “acheté” (cfr. Gen. 23:17-20; 47:27-31; 49:2932). Les deux racines Hébraïques sont identiques:
1. creusé, BDB 500 I, cfr. Gen. 26:25; Nombres. 21:18
2. acheté, BDB 500 II, cfr. Deut. 2:6

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 50:7-14
7

Joseph monta, pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon,
anciens de sa maison, tous les anciens du pays d’Égypte, 8toute la maison de Joseph, ses frères,
et la maison de son père: on ne laissa dans le pays de Gosen que les enfants, les brebis et les
boeufs. 9Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très
nombreux. 10Arrivés à l’aire d’Athad, qui est au delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes
et profondes lamentations; et Joseph fit en l’honneur de son père un deuil de sept jours. 11Les
habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l’aire d’Athad, et ils dirent:
Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens! C’est pourquoi l’on a donné le nom d’Abel Mitsraïm à
cette aire qui est au delà du Jourdain. 12C’est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de
leur père. 13Ils le transportèrent au pays de Canaan, et l’enterrèrent dans la caverne du champ de
Macpéla, qu’Abraham avait achetée d’Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale, et qui
est vis-à-vis de Mamré. 14Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte, avec ses
frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père.
50:7-8 Les versets 7-8 montrent combien nombreux étaient les gens qui accompagnèrent Joseph et
formèrent une longue une procession funèbre au pays de Canaan:
1. Joseph
2. Les serviteurs du Pharaon
3. Les anciens de sa maison
4. Les anciens du pays d’Egypte
5. La maison de Joseph
6. Les frères de Joseph
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7. Le maison de Jacob
8. Une escorte militaire, v. 9
Le verset 9 implique une escorte militaire. C’était peut-être aussi une façon pour Pharaon de s’assurer le retour de son meilleur administrateur/conseiller.
50:8 “on ne laissa dans le pays de Gosen que les enfants, les brebis et les boeufs” C’était une garantie de leur retour!

◙ “dans le pays de Gosen” Voir commentaires sur Gen. 45:10; 46:28.
50:10 “Athad” La signification littérale du terme c’est “les épines” (BDB 31). Les rabbins disent que
c’était une haie de protection. Ce site est inconnu. Jérôme dit qu’il était situé près de Jéricho.
C’était le lieu d’un deuil rituel, pas nécessairement le site de l’enterrement!

◙ L’intensité de leur chagrin est décrite par les termes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ils firent entendre
de grandes
et profondes
lamentations
un deuil de sept jours
notez le v. 11

◙ “au delà du Jourdain” Cette expression qui signifie “dans la région de” (BDB 81 CONSTRUIT BDB
719 I, cfr. v. 11), ne détermine pas s’il s’agissait de la rive est ou ouest. Cela dépend de l’emplacement du locuteur.
50:11 C’est un jeu de mots sur le nom “Abel” (BDB 5 II), qui signifie “pré” (lit. “herbe verte”), et le
terme “Abel” (BDB 5 I), qui signifie “deuil” (le commentaire AB ajoute une troisième option: “cours
d’eau,” p. 376).
50:12-14 C’est la description sommaire de leur promesse à Jacob.
50:13 “la caverne” Cette caverne est celle mentionnée au chap. 23:16-20.

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 50:15-21
15

Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: Si Joseph nous prenait
en haine, et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait! 16Et ils firent dire à Joseph: Ton père
a donné cet ordre avant de mourir: 17Vous parlerez ainsi à Joseph: Oh! pardonne le crime de tes
frères et leur péché, car ils t’ont fait du mal! Pardonne maintenant le péché des serviteurs du
Dieu de ton père! Joseph pleura, en entendant ces paroles. 18Ses frères vinrent eux-mêmes se
prosterner devant lui, et ils dirent: Nous sommes tes serviteurs. 19Joseph leur dit: Soyez sans
crainte; car suis-je à la place de Dieu? 20Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l’a changé en
bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd’hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. 21Soyez
donc sans crainte; je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola, en parlant à leur
coeur.
50:15 L’intensité de l’inquiétude des frères est exprimée par:
1. le VERBE “prendre en haine” (BDB 966, KB 1316), qui était précédemment appliqué à Esaü (
Gen. 27:41) et également mentionné au chap. 49:23. Il apparaît aussi dans Job 16:9; 30:21.
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C’est un VERBE très fort.
2. l’expression “et nous rendait tout le mal,” qui combine un Hiphil INFINITIF ABSOLU et un Hiphil IMPARFAIT de la même racine (BDB 996, KB 1427).
50:16-17 Ceci introduit une citation jusque-là inconnue et attribuée à Jacob, que les frères évoquèrent en vue d’obtenir la faveur de Joseph.
50:17 Ce verset ouvre la voie à la déclaration de foi de Joseph qui interviendra aux vv. 19-20. La
peur et le désir du pardon bouillonnant dans les frères sont exprimés par:
1. Oh! pardonne, BDB 609, KB 724, Qal IMPÉRATIF
2. Je t’en prie (ajout de NASB)
3. Le crime de tes frères et leur péché (cfr. Gen. 37:18-28)
4. Car ils t’ont fait du mal!
5. Pardonne maintenant le péché
6. v. 18
La seule base de leur demande était:
1. Les paroles de Jacob, vv. 16-17
2. Ils sont serviteurs du Dieu de Jacob, v. 17
50:19
Louis Segond
“suis-je à la place de Dieu?”
Parole de Vie
“Je ne suis pas à la place de Dieu”
Bible en Français Courant “Je n’ai pas à me mettre à la place de Dieu”
Peshitta
“car je suis un serviteur de Dieu”
JPSOA
“Suis-je un substitut de Dieu?”
C’était pour Joseph sa façon de dire qu’il se voyait comme une partie de la méthode/du plan de
Dieu pour préserver la famille d’Abraham (cfr. Gen. 45:5-15; Ps. 105:16-24)! Il explique cela au v.
20. Il ne se voyait pas agir en juge, seul Dieu pouvait le faire! La question telle qu’exprimée en Hébreu attend comme réponse un “non.” Cette même expression apparaît au chap. 30:2.
50:20 “Vous aviez médité de me faire du mal” Joseph ne couvrit pas le péché de ses frères, mais vit
à travers cela la “main invisible” de Dieu dans les circonstances de sa vie! Oh, si nous pouvions de
même reconnaître, par la foi, la “main invisible” dans nos vies!
Pour une bonne analyse de la façon dont Dieu se sert de péchés des humains pour accomplir ses
desseins fins, voir Millard Erickson, “Christian Theology,’’ second édition, pp. 425-426.

◙ “Dieu l’a changé en bien” C’est un bon exemple de la signification de Romains 8:28-29.
50:21 Joseph leur dit ce qu’il comptait faire pour la famille:
1. Soyez donc sans crainte, BDB 431, KB 432, Qal IMPARFAIT usité comme un JUSSIF, comme au
v. 19
2. Je vous entretiendrai, BDB 465, KB 463, Pilpel IMPARFAIT, cfr. Gen. 45:11; 47:12
3. Vous et vos enfants, BDB 465, KB 463, Pilpel IMPARFAIT, cfr. Gen. 45:11; 47:12
4. Il les consola, he comforted them, BDB 636, KB 688, Piel IMPERFECT
5. Il leur parla gentiment (lit. “en parlant à leur coeur,” cfr. Gen. 34:3; Juges 19:3; Ruth 2:13)

TEXTE DE LOUIS SEGOND: GENÈSE 50:22-26
22

Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut cent dix ans. 23Joseph vit les
fils d’Éphraïm jusqu’à la troisième génération; et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur
ses genoux. 24Joseph dit à ses frères: Je vais mourir! Mais Dieu vous visitera, et il vous fera re397

monter de ce pays-ci dans le pays qu’il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. 25Joseph
fit jurer les fils d’Israël, en disant: Dieu vous visitera; et vous ferez remonter mes os loin d’ici.
26
Joseph mourut, âgé de cent dix ans. On l’embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte.
50:22 “cent dix ans” La littérature Égyptienne de l’époque renseigne que c’était l’âge idéal.
50:23 “Makir” Voir aussi Josué 17:1 et Juges 5:14. Le nom est peut-être lié à une racine similaire
signifiant “merchandise” ou “valeur” (BDB 569).

◙ “naquirent sur ses genoux” Ceci ne doit pas être pris littéralement. C’est un idiome culturel du
Proche-Orient Antique référant à l’adoption (cfr. Gen. 30:3; 48:12) ou à l’intégration d’une personne dans la famille.
50:24 “Dieu vous visitera” Joseph avait confiance dans la prise en charge promise à la famille
d’Abraham par Dieu (cfr. Gen. 15:16)! Joseph était l’instrument de Dieu, mais il se savait passage
sur cette terre, et croyait que Dieu allait susciter d’autresinstruments après lui (Moïse, Aaron,
Josué, etc.).
Les paroles de Joseph sont intensifiées par l’usage d’un Qal INFINITIF ABSOLU et d’un Qal IMPARFAIT d’une même racine (BDB 823, KB 955, “visitera,” usité dans un sens spécialisé de la présence et
des soins personnels de Dieu, cfr. Exode 3:16; 4:31; Ruth 1:6, Soph. 2:7). La même forme est usitée
aux vv. 24 et 25!
50:25 “vous ferez remonter mes os” Il savait qu’ils retourneraient à la Terre Promise et il exprima
son désir d’être enterré là-bas, comme l’avait fait son père (cfr. Exode 13:19; Josué 24:32).
50:26 “un cercueil” Le terme Hébreu (BDB 75) peut référerà:
1. une arche (de l’alliance, cfr. Exode 25:22; 26:33; 30:6; Nombres 10:33; Deut. 10:8; 31:9; Josué
3:3), un coffret sacré religieux
2. un cercueil, trouvé seulement ici (les Israélites n’utilisaient pas de cercueils)
3. un coffre pour l’argent (cfr. 2 Rois 12:10; 2 Chron. 24:8,10,11)
L’autre terme traduit en Français “arche” (BDB 1061) réfère à:
1. l’arche de Noé (cfr. Gen. 6:14)
2. la caisse en papyrii dans laquelle le bébé Moïse fut placé (cfr. Exode 2:3)

QUESTIONS-DÉBAT
Le présent commentaire est un commentaire-guide d’étude, ce qui signifie que vous êtes responsable de votre propre interprétation de la Bible. Chacun de nous doit pouvoir se servir de la
lumière reçue. En matière d’interprétation la priorité est accordée à soi-même, à la Bible, et au
Saint-Esprit. C’est une responsabilité à ne pas laisser à un commentateur quelconque.
Ces questions pour discussion sont conçues pour vous aider à réfléchir sur les sujets ou thèmes
majeurs soulevés dans la présente section du livre. Elles sont censées pousser à la réflexion, et non
être définitives:
1. Pourquoi a-ton organisé des funérailles royales Égyptiennes pour Jacob?
2. Pourquoi les frères de Joseph n’avaient-ils pas confiance en lui?
3. Pourquoi Gen. 50:19-20, comparé à 45:5-15, est-il significatif?
398

APPENDICE UN
TABELAU CHRONOLOGIQUE DE L’ANCIEN TESTAMENT
N. B. Voir graphique sur la page correspondante dans le commentaire originel en Anglais

ÉVÉNEMENTS NON DATABLES (GENÈSE 1-11)
1. La Création (Gen. 1-2)
2. La Chute de l’homme (Gen. 3)
3. Le Déluge du temps de Noé (Gen. 6-9)
4. La Tour de Babel (Gen. 10-11)

ÉVÉNEMENTS DATABLES
1. Période Patriarcale (Gen. 12-50 et Job) 2000 av. J.-C.
2. Exode de l’Egypte (Exode) 1445 ou 1290 av. J.-C.
3. La Conquête de Canaan (Josué) 1440 ou 1250 av. J.-C.
4. La Monarchie Unie (Saül, David, Salomon) 1000 av. J.-C.
5. La Monarchie Divisée (Rehoboam-Jeroboam I) 922 av. J.-C.
6. La Chute de Samarie (Israël) devant l’Assyrie 722 av. J.-C.
7. La Chute de Jérusalem (Juda) devant Babylone 586 av. J.-C.
8. Le Décret de Cyrus (Perse) pour le Retour 538 av. J.-C.
9. Le Temple Reconstruit 516 av. J.-C.
10. Fin de la Période de l’Ancien Testament (Malachie) - 430 av. J.-C.

LISTE DES ROIS
A. Monarchie Unie
1. Saül
2. David
3. Salomon
B. Israël
1. Jéroboam Ier
2. Achab
3. Jéroboam II
C. Juda
1. Roboam
2. Ozias
3. Ezéchias
4. Manassé
5. Josias
6. Joachaz
7. Jojakim
8. Jojakin
9. Sédécias
10. Guedalia
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D. Assyrie
1. Tilgath-Pilnéser III (745-727 av. J.-C.)
2. Salmanasar V (727-722 av. J.-C.)
3. Sargon II (722-705 av. J.-C.)
4. Sanchérib (705- 681 av. J.-C)
5. Esar-Edon (681- 669 av. J.-C)
6. Assurbanipal (669- 663 av. J.-C)
E. Babylone
1. Nabopolassar (626-605 av. J.-C.)
2. Nebucadnetsar II (605-562 av. J.-C.)
3. Nabonide (556-539 av. J.-C.)
4. Belschatsar
F. Perse
1. Cyrus II (550-530 av. J.-C.)
2. Cambyse II (530-522 av. J.-C.)
3. Darius Ier (522-486 av. J.-C.)
4. Xerxès Ier (486-465 av. J.-C.)
5. Artaxerxès Ier (465-424 av. J.-C.)
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APPENDICE DEUX
PROFESSION/CONFESSION DOCTRINALE
Les professions de foi ou crédo ne constituent pas une préoccupation particulière pour moi. Je
préfère affirmer la Bible elle-même. Cependant, je réalise qu’une profession de foi fournira à ceux
qui ne me sont pas familiers un moyen de pouvoir évaluer ma perspective doctrinale. En ce temps
qui est le nôtre, où il y a beaucoup d’erreurs et de tromperies, j’expose ci-après un résumé succinct
de ma théologie:
1. La Bible, tant l’Ancien que le Nouveau Testaments, est la Parole éternelle de Dieu, inspirée,
infallible, et revêtue d’autorité. Elle est la révélation personnelle de Dieu, consignée par des hommes, sous une direction surnaturelle. C’est notre unique source de la vérité claire à propos de Dieu
et de ses desseins. C’est également l’unique source de foi et de conduite pour son Église.
2. Il n’y a qu’un seul Dieu, éternel, créateur, et rédempteur. Il est le créateur de toutes choses,
visibles et invisibles. Il s’est lui-même révélé comme étant affectueux et bienveillant, bien qu’il soit
également équitable et juste. Il s’est révélé en trois personnes distinctes: Le Père, le Fils, et l’Esprit;
ils sont à la fois véritablement séparés et un en essence.
3. Dieu contrôle son monde de manière active. Il existe à la fois un plan éternel immuable pour
toute sa création et un plan individuel permettant le libre-arbitre pour chaque humain. Rien
n’arrive à l’insu ni sans permission de Dieu, mais en même temps il permet des choix individuels
tant parmi les anges que parmi les humains. Jésus est l’homme Elu du Père, et tous [les humains]
sont potentiellement élus en lui. La prescience de Dieu sur les événements ne réduit pas les humains à simplement jouer des rôles prédéterminés ou pré-écrits dans un script. Chacun de nous est
responsable de ses pensées et actes.
4. L’homme, bien que créé à l’image de Dieu, choisit librement de pécher et se rebeller contre
Dieu. Quoique tentés par un agent surnaturel, Adam et Eve étaient responsables de leur choix volontaire centré sur eux-mêmes. Leur rébellion a affecté l’humanité et la création tout entières.
Nous avons tous besoin de la miséricorde et grâce de Dieu à la fois pour notre condition collective
en Adam et pour notre rébellion volontaire individuelle.
5. Dieu a pourvu le moyen de pardon et de restauration pour l’humanité déchue: Jésus-Christ, le
Fils unique de Dieu, devint homme, vécut sans péché et, par le moyen de sa mort par substitution, a
payé le prix de la peine du péché de l’homme. Il est l’unique voie de restauration et communion
avec Dieu. Il n’existe aucun autre moyen de salut, excepté par la foi en son oeuvre parfaitement
accomplie.
6. Chacun de nous doit personnellement accepter et recevoir l’offre de pardon et de restauration de Dieu en Jésus. Cela se réalise par le moyen d’une confiance volontaire dans les promesses
de Dieu à travers Jésus et d’un rénoncement volontaire aux péchés conscients.
7. Chacun de nous tous est totalement pardonné et restauré sur la base de notre confiance en
Christ et de notre repentance du péché. L’évidence de cette nouvelle relation est constatée dans
une vie changée et changeante. Le dessein de Dieu pour l’humanité n’est pas seulement d’aller au
ciel un jour, mais de ressembler à Christ maintenant. Ceux qui sont véritablement rachetés, quoiqu’
ils puissant occasionnellement pécher, continueront dans la foi et la repentance tout au long de
leur vie.
8. Le Saint-Esprit est "l’autre Jésus." Il est présent dans le monde pour conduire ceux qui sont
perdus à Christ et pour développer la ressemblance avec Christ dans ceux qui sont sauvés. Les dons
de l’Esprit sont accordés lors de l’obtention du salut. Ils sont la vie et le ministère de Jésus partagés
parmi les membres de son corps, l’Eglise. Les dons, qui fondamentalement constituent les attitudes
et mobiles de Jésus, doivent être motivés par le fruit de l’Esprit. L’Esprit est encore et toujours actif
à notre époque comme il l’a été autrefois aux temps bibliques.
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9. Le Père a établi Jésus-Christ ressuscité Juge de toutes choses. Il reviendra dans ce monde pour
juger tous les humains. A son retour, ceux qui se seront confiés à Lui, et dont les noms sont écrits
dans le livre de l’agneau de Dieu, recevront chacun son corps éternel glorieux. Ils seront avec lui
pour l’éternité. Par contre, ceux qui auront refusé de répondre à la vérité de Dieu seront éternellement séparés, bannis de la joie de la communion avec le Dieu Trinitaire. Ils seront condamnés
avec le Diable et ses anges.
S’il est vrai que pareil énoncé n’est ni complet ni approfondi, il me permet, néanmoins, de vous
faire parvenir la saveur théologique de mon coeur. J’aime bien la formule suivante:
“Dans les choses essentielles—l’unité; dans les choses périphériques—la liberté; et dans toutes
choses—l’amour.”
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