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Mort de Moïse (Dt. 33-34) 1
Voici la bénédiction par laquelle Mochéh, l’homme 
de Élohim bénit les enfants d’Israël avant de mourir.

Il dit : YHVH vint du Sinaï, il a brillé sur eux depuis 
le Séir, Il est apparu depuis le mont Paran, il est 
allé de Reh̲ovot-Kodèch (Myriades de Sainteté), 
une loi de feu brillant dans Sa droite, 

Aimant assurément les peuples, tous ses saints 
dans ta main, ils suivirent tes pas (pieds) se tenant/
observant dans tes paroles.

Mochéh nous a commandé une Torah, l’héritage de 
la communauté de Ya’akov.

34 Mochéh remonta des plaines de Moab vers le 
mont Nebo, au sommet du Pisga, qui est en face 
de Jéricho, et YHVH lui fit voir tout le pays de Gil’ad 
jusqu’à Dan. 

Et tout Naftali, et le pays d’Ephraïm et de 
Menachéh et tout le pays de Yéhoudah jusqu’à la 
mer occidentale, et le Neguev (Sud) et la bassin de 
Jéricho, la ville des palmiers, jusqu’à Tzo’ar. 

Et YHVH lui dit, voici le pays que j’ai promis à 
Avraham, à Yitzh̲ak et à Ya’akov "en patrimoine je 
le donne à ta postérité je te lais fais voir de tes 
yeux, mais tu ne traverseras pas pour y entrer.

ים ֶאת־ְּבֵנ֣י  יׁש ָהֱאֹלִה֖ ה ִא֥ ְך ֹמֶׁש֛ ר ֵּבַר֥ ה ֲאֶׁש֨ את ַהְּבָרָכ֗ ְוֹז֣
י מֹוֽתֹו׃ ל ִלְפֵנ֖ ִיְׂשָרֵא֑

ר  יַע֙ ֵמַה֣ מֹו הֹוִפ֙ ח ִמֵּׂשִעי֙ר ָל֔ י ָּב֙א ְוָזַר֤ ה ִמִּסיַנ֥ ר ְיהָו֞ ַוֹּיאַמ֗
מֹו׃ ת[ ָלֽ ׁש[ ]ָּד֖ יִמי֕נֹו אשדת ]ֵא֥ ֶדׁש ִמֽ ת ֹק֑ ה ֵמִרְבֹב֣ ן ְוָאָת֖ ָּפאָר֔

א  ָך ִיָּׂש֖ ָך ְוֵה֙ם ֻּתּ֣כּו ְלַרְגֶל֔ יו ְּבָיֶד֑ ים ָּכל־ְקֹדָׁש֖ ב ַעִּמ֔ ף ֹחֵב֣ ַא֚
יָך׃ ִמַּדְּבֹרֶתֽ

ב׃ ת ַיֲעֹקֽ ה ְקִהַּל֥ ה מֹוָרָׁש֖ נּו ֹמֶׁש֑ ה ִצָּוה־ָל֖ ּתֹוָר֥

ר  ה ֲאֶׁש֖ אׁש ַהִּפְסָּג֔ ר ְנ֔בֹו ֹר֚ ת מֹוָא֙ב ֶאל־ַה֣ ַעְרֹב֤ ה ֵמֽ ַעל ֹמֶׁש֜ ַוַּי֨
ד  ֶרץ ֶאת־ַהִּגְלָע֖ ה ֶאת־ָּכל־ָהָא֛ ֧ הּו ְיהוָ ַעל־ְּפֵנ֣י ְיֵר֑חֹו ַוַּיְרֵא֨

ן׃ ַעד־ָּדֽ

ֶרץ  ה ְוֵא֙ת ָּכל־ֶא֣ ִים ּוְמַנֶּׁש֑ ֶרץ ֶאְפַר֖ י ְוֶאת־ֶא֥ ְוֵא֙ת ָּכל־ַנְפָּתִל֔
ת ְיֵר֛חֹו  ר ִּבְקַע֧ ֶאת־ַהִּכָּכ֞ ֽ ֶגב וְ ד ַהָּי֥ם ָהַאֲחֽרֹון׃ ְוֶאת־ַהֶּנ֗ ה ַע֖ ְיהּוָד֔

ַער׃ ים ַעד־ֹצֽ יר ַהְּתָמִר֖ ִע֥

ם  ְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָה֨ ר ִנ֠ ֶר֙ץ ֲאֶׁש֣ את ָהָא֙ יו ֹז֤ ה ֵאָל֗ אֶמר ְיהָו֜ ַוֹּי֨
יָך  יָך ְבֵעיֶנ֔ ר ְלַזְרֲעָ֖ך ֶאְּתֶנָּ֑נה ֶהְרִאיִת֣ ק ּֽוְלַיֲעֹק֙ב ֵלאֹמ֔ ְלִיְצָח֤

ר׃ א ַתֲעֹבֽ ָּמה ֹל֥ ְוָׁש֖
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Mort de Moïse (Dt. 33-34) 2
Mochéh, le serviteur de YHVH mourut la dans 
le pays de Moab par la bouche de YHVH. Il 
l’enterra dans la vallée dans le pays de Moab, 
près de Bet Péor, et personne ne connaît 
[l’emplacement de] sa tombe jusqu’à ce jour.

Et Mochéh était âgé de cent vingt ans à sa 
mort, et son œil n’avait pas faiblit ni sa vigueur 
décliné. Et les enfants d’Israël pleurèrent 
Mochéh dans les plaines de Moab pendant 
trente jours, et ils complétèrent la période du 
deuil de Mochéh.

Et Yehochouah bin Noun fut emplit de l’esprit 
de sagesse car Mochéh avait imposé ses 
mains sur lui et les enfants d’Israël lui obéirent 
et firent ainsi que YHVH avait commandé à 
Mochéh.

Et il ne se leva plus un autre prophète en Israël 
comme Mochéh que YHVH connut face à face, 
par tous les signes et les prodiges que YHVH 
l’envoya faire dans le pays d’Egypte contre 
Pharaon et contre tous ses serviteurs tout son 
pays, et par toute la main puissante et la 
grande terreur que Mochéh fit aux yeux de tout 
Yisrael.

י  ב ַעל־ִּפ֥ ֶרץ מֹוָא֖ ה ְּבֶא֥ ֛ ֶבד־ְיהוָ ה ֶעֽ ם ֹמֶׁש֧ ָמת ָׁש֜ ַוָּי֨
ית  ב ֖מּול ֵּב֣ ֶרץ מֹוָא֔ ר ֹא֤תֹו ַבַּגְי֙ ְּבֶא֣ ה׃ ַוִּיְקֹּב֨ ֽ ְיהוָ

ה׃ ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽ ָר֔תֹו ַע֖ ע ִאיׁ֙ש ֶאת־ְקֻב֣ א־ָיַד֥ ְּפ֑עֹור ְוֹלֽ
ה  א־ָכֲהָת֥ ה ְּבֹמ֑תֹו ֹלֽ ים ָׁשָנ֖ ה ְוֶעְׂשִר֛ ה ֶּבן־ֵמָא֧ ּוֹמֶׁש֗
ה  ל ֶאת־ֹמֶׁש֛ י ִיְׂשָרֵא֧ ה׃ ַוִּיְבּכּ֩ו ְבֵנ֨ ס ֵלֹחֽ ֵעי֖נֹו ְוֹלא־ָנ֥
ֶבל  י ֵא֥ י ְבִכ֖ Qִּיְּת֔מּו ְיֵמ֥ ֽ ים ֑יֹום וַ ב ְׁשֹלִׁש֣ ת מֹוָא֖ ְרֹב֥ ְּבַעֽ

ה׃ ֹמֶׁשֽ

ה  ְך ֹמֶׁש֛ י־ָסַמ֥ ה ִּכֽ ַע ִּבן־֗נּון ָמֵל֙א ֣רּוַח ָחְכָמ֔ יהֹוֻׁש֣ ֽ וִ
Qַּיֲעׂ֔שּו  ֽ י־ִיְׂשָרֵא֙ל וַ יו ְּבֵנֽ יו ַוִּיְׁשְמ֨עּו ֵאָל֤ יו ָעָל֑ ֶאת־ָיָד֖

ה׃ ה ֶאת־ֹמֶׁשֽ ֖ ה ְיהוָ ֥ ר ִצּוָ ַּכֲאֶׁש֛

ה ֲאֶׁש֙ר ְיָד֣עֹו  ל ְּכֹמֶׁש֑ יא ֛עֹוד ְּבִיְׂשָרֵא֖ ם ָנִב֥ א־ָק֨ ְוֹלֽ
ים  ֹא֜תֹות ְוַהּמֹוְפִת֗ ים׃ ְלָכל־ָה֨ ים ֶאל־ָּפִנֽ ה ָּפִנ֖ ְיהָו֔

ה  ִים ְלַפְרֹע֥ ֶרץ ִמְצָר֑ ה ַלֲעׂ֖שֹות ְּבֶא֣ ר ְׁשָלחֹ֙ו ְיהָו֔ ֲאֶׁש֤
ל  ה ּוְלֹכ֖ יו ּוְלָכל־ַאְרֽצֹו׃ ּוְלֹכ֙ל ַהָּי֣ד ַהֲחָזָק֔ ּוְלָכל־ֲעָבָד֖

י  ה ְלֵעיֵנ֖ ה ֹמֶׁש֔ א ַהָּג֑דֹול ֲאֶׁש֙ר ָעָׂש֣ ַהּמֹוָר֣
ל׃ ָּכל־ִיְׂשָרֵאֽ
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Menah̲ot 30a
Il est enseigné dans une baraïta : "Et Mochéh 
le serviteur de YHVH mourut ici" (Dt 34:5). 
Est-il possible que Mochéh fut vivant pour 
écrire "Et Mochéh mourut ici" ? Ce veut plutôt 
dire que Mochéh écrivit jusqu’ici et qu’à partir 
de là et ensuite, c’est Yehochouah bin Noun 
qui écrivit. C’est l’opinion de Rabbi 
Yéhoudah, et il y en a qui disent que c’est 
[aussi] celle de rabbi Neh̲émyah.

Rabbi Chim’on lui dit : est-il possible qu’il 
manque ne serait-ce qu’une lettre au Séfer 
Torah ? Mais il est écrit : "Prends ce Séfer 
Torah et mets le [à coté de l’arche de 
l’Alliance de YHVH]" (Dt. 31:26) (et donc il 
était parfait et TERMINE)

Et donc (Selon Rabbi Chim’on), jusqu’à ce 
point, le SBSI dictait et Mochéh écrivait et 
répétait, mais à partir de là, le SBSI dictait et 
Mochéh écrivait en pleurs, comme il est dit 
plus loin : "Baroukh leur dit : Lui-même me 
dictait tous ces mots, et moi j’écrivais sur le 
rouleau avec de l’encre" (Jer. 36:18) (mais il 
ne répétait pas).

דתניא )דברים לד, ה( וימת שם משה 
עבד יי' אפשר משה חי וכתב וימת שם 

משה אלא עד כאן כתב משה מכאן 
ואילך כתב יהושע בן נון דברי רבי יהודה 

ואמרי לה רבי נחמיה

אמר לו ר"ש אפשר ס"ת חסר אות אחת 
וכתיב )דברים לא, כו( לקוח את ספר 

התורה הזה ושמתם אותו וגו'
אלא עד כאן הקב"ה אומר ומשה כותב 
ואומר מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה 
כותב בדמע כמה שנאמר להלן )ירמיהו 
לו, יח( ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי 

את כל הדברים האלה ואני כותב על 
הספר בדיו
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Personnalité de Moïse 
Et plus jamais ne se leva 
en Israël un autre 
prophète comme Mochéh 
qui connu YHVH "face à 
face" (DT. 34:5).

ל  יא ֛עֹוד ְּבִיְׂשָרֵא֖ ם ָנִב֥ א־ָק֨ ְוֹלֽ
ים  ה ָּפִנ֖ ה ֲאֶׁש֙ר ְיָד֣עֹו ְיהָו֔ ְּכֹמֶׁש֑

ים׃ ֶאל־ָּפִנֽ

Et la personne de Mochéh 
était très humble, plus que 
tout autre personne sur la 
surface de la terre (Nb. 
12:3).

ד  יו[ ְמֹא֑ ה ענו ]ָעָנ֣ יׁש ֹמֶׁש֖ ְוָהִא֥
י  ר ַעל־ְּפֵנ֥ ם ֲאֶׁש֖ ָאָד֔ ִמֹּכ֙ל ָהֽ

ה׃ )ס( ָהֲאָדָמֽ
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Noms de Dieu

YHVH vs
Elohim
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Chemot 6:2-5
Élohim parla à Mochéh et lui dit : 
je suis YHVH.

Je suis apparu à Avraham, à 
Yitzh̲ak et à Ya’akov par/en El 
Chaddaï, mais mon nom de 
YHVH, Je ne ne leur ai pas fait 
connaître.

Aussi J’ai établit Mon alliance 
avec eux en leur donnant la terre 
de Cana’an, le pays de leur 
résidence dans lequel ils ont 
résidé.

Et maintenant J’ai entendu la 
plainte des enfants de Yisraël 
que les Égyptiens ont asservi, et 
Je me suis rappelé Mon alliance.
●

אֶמר  ה ַוֹּי֥ ים ֶאל־ֹמֶׁש֑ ר ֱאֹלִה֖ ַוְיַדֵּב֥
ה׃ ֽ י ְיהוָ יו ֲאִנ֥ ֵאָל֖

ק  ם ֶאל־ִיְצָח֥ א ֶאל־ַאְבָרָה֛ ָוֵאָר֗
ה  י ְיהָו֔ י ּוְׁשִמ֣ ל ַׁשָּד֑ ב ְּבֵא֣ ל־ַיֲעֹק֖ ְוֶאֽ

ם׃ ְעִּתי ָלֶהֽ א נֹוַד֖ ֹל֥

ת  ם ָלֵת֥ ִתי ֶאת־ְּבִריִת֙י ִאָּת֔ ם ֲהִקֹמ֤ ְוַג֨
ֶרץ  ת ֶא֥ ַען ֵא֛ ֶרץ ְּכָנ֑ ם ֶאת־ֶא֣ ָלֶה֖

ּה׃ רּו ָבֽ ם ֲאֶׁשר־ָּג֥ ְמֻגֵריֶה֖

ת־ַנֲאַק֙ת ְּבֵנ֣י  ְעִּתי ֶאֽ י ָׁשַמ֗ ם ׀ ֲאִנ֣ ְוַג֣
ים  ִים ַמֲעִבִד֣ ר ִמְצַר֖ ל ֲאֶׁש֥ ִיְׂשָרֵא֔

י׃ ר ֶאת־ְּבִריִתֽ ם ָוֶאְזֹּכ֖ ֹאָת֑
●
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Chemot Rabbah 6.1a 1
"Et Elohim parla à Mochéh et Il lui dit : Je suis YHVH, Je 
me suis révélé à Abraham et Isaac …" (Ex 6:1-2), d’où il 
est dit : "J’ai fait face pour  contempler la  sagesse, la 
bêtise, la folie, car qu’est-ce que pourra faire l’être 
humain qui vient après le roi ?" (Eccl. 2:12). 

Ce verset est dit à propos de Salomon et à propos de 
Mochéh. 

A propos de Salomon : Quand le Saint béni soit-Il, 
donna la Torah à Israël, Il plaça dedans des 
commandements positifs et des commandement 
négatifs, et il plaça pour le roi quelques 
commandements, comme il est dit : "Il ne multipliera 
pas pour lui les chevaux, ni l’argent ni l’or" … "il ne 
multipliera pas pour lui les femmes et son cœur ne se 
détournera pas" (Dt. 17:16-17)

[Mais] Salomon se leva et étudia la raison du décret du 
Saint, béni soit-Il, et dit pourquoi le Saint, béni soit-Il, a-
t-il dit (décrété) : "Il ne multipliera pas les femmes pour 
lui", et non "afin que que son cœur ne se détourne 
pas" ? [Alors] je multiplierais [les femmes] mais mon 
cœur ne se détournera pas.

Nos maîtres ont dit : à ce moment le Yod du mot yarbéh 
(multipliera), monta et se prosterna devant le Saint, béni 
soit-Il, et dit : Maître de l’univers, n’as-Tu pas dit 
qu’aucune lettre ne pourra être abolie de la Torah ? Et 
voici que Salomon s’est levé et a effacé ma lettre ! Et si 
aujourd’hui il en a effacé une, demain il en effacera une 
autre jusqu’à que toute la Torah soit effacée.

ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל מֶׁשה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה' ָוֵאָרא ֶאל 
ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )קהלת ב, יב(: 

ּוָפִניִתי ֲאִני ִלְראֹות ָחְכָמה ְוהֹוֵללֹות ְוִסְכלּות ִּכי ֶמה ָהָאָדם 
ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶלְך ֵאת ֲאֶׁשר ְּכָבר ָעׂשּוהּו, 

ַהָּפסּוק ַהֶּזה ֶנֱאַמר ַעל ְׁשֹלֹמה ְוַעל מֶׁשה, ַעל ְׁשֹלֹמה 
ֵּכיַצד, ְּכֶׁשָּנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּתֹוָרה ְלִיְׂשָרֵאל ָנַתן ָּבּה 

ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ּוִמְצוֹות ֹלא ַתֲעֶׂשה, ְוָנַתן ַלֶּמֶלְך ִמְקַצת 
ִמְצוֹות, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים יז, טז(: ֹלא ַיְרֶּבה לֹו סּוִסים ְוֶכֶסף 

ְוָזָהב וגו' ְוֹלא ַיְרֶּבה לֹו ָנִׁשים ְוֹלא ָיסּור ְלָבבֹו,

ָעַמד ְׁשֹלֹמה ְוֶהְחִּכים ַעל ְּגֵזָרתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְוָאַמר ָלָּמה ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֹלא ַיְרֶּבה לֹו ָנִׁשים, 

ֹלא ִּבְׁשִביל ֶׁשֹלא ָיסּור ְלָבבֹו ֲאִני ַאְרֶּבה ְוִלִּבי ֹלא ָיסּור.

ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָעְלָתה יו"ד ֶׁשְּבַיְרֶּבה 
ְוִנְׁשַּתְטָחה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוָאְמָרה ִרּבֹון ָהעֹוָלִמים 

ֹלא ָכְך ָאַמְרָּת ֵאין אֹות ְּבֵטָלה ִמן ַהּתֹוָרה ְלעֹוָלם, ֲהֵרי 
ְׁשֹלֹמה עֹוֵמד ּוְמַבֵּטל אֹוִתי, ְוֶׁשָּמא ַהּיֹום ְיַבֵּטל ַאַחת 

ּוְלָמָחר ַאֶחֶרת ַעד ֶׁשִּתְתַּבֵּטל ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. ָאַמר ָלּה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְׁשֹלֹמה ְוֶאֶלף ַּכּיֹוֵצא ּבֹו ִיְהיּו ְּבֵטִלין 

ְוקֹוָצה ִמֵּמְך ֵאיִני ְמַבֵּטל.
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Et d’où [savons-nous] qu’Il a effacé une lettre de la 
Torah, puis l’a remise dans la Torah ? Comme il est 
dit : "Saraï, ta femme, son nom ne sera plus Saraï, 
car son nom sera Sarah" (Gn. 17:15). Et quand est-
ce qu’il la remise ? "Et Mochéh appela Hoché’a bin 
Noun, Yéhochou’a." (Nb. 13:16)

Et sur Salomon qui chercha à effacer une lettre de la 
Torah, qu’est-il écrit à son propos : "Paroles de 
Agour bin Yakéh" (Prov. 30:1), car il collectionnait les 
paroles de la Torah, et les rejeta "paroles de 
l’homme à Itiël" (Prov. 30.1), la raison pour laquelle 
le Saint, béni soit-Il a dit, "il ne multipliera pas pour 
lui les femmes", n’est que afin que que son cœur ne 
détourne pas.

"à Itiël" (Prov 30.1) : Mais [Salomon] a dit Iti El "Dieu 
est avec moi", et "j’aurais la capacité" (de surmonter) 
(Prov. 30:1), et qu’est-ce qui est écrit à son propos ? 
"Il advint quand Salomon fut devenu vieux que ses 
femmes détournèrent son cœur [vers d’autres 
dieux]" (1Rois 11:4).

Rabbi Chim’on ben Yoh̲ai dit : Il aurait été préférable 
pour Salomon de récurer les égouts plutôt qu’il soit 
écrit à son propos ce verset de l’Écriture, et c‘est 
pourquoi il écrivit lui-même à son propos : "Et me 
tournais pour contempler la sagesse", science de "la 
bêtise et de la folie" (Ecc. 2.12).

ּוִמַּנִין ֶׁשִּבֵּטל אֹוָתה ִמן ַהּתֹוָרה ְוָחַזר ַלּתֹוָרה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )בראשית יז, טו(: ָׂשַרי ִאְׁשְּתָך ֹלא ִתְקָרא 
ְׁשָמּה ָׂשָרי ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה. ְוֵהיָכן ָחַזר )במדבר יג, 

טז(: ַוִּיְקָרא מֶׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע.

ּוְׁשֹלֹמה ֶׁשִהְרֵהר ְלַבֵּטל אֹות ִמן ַהּתֹוָרה ַמה ְּכִתיב 
ּבֹו )משלי ל, א(: ִּדְבֵרי ָאגּור ִּבן ָיֶקה, ֶׁשִאֵגר ִּדְבֵרי 
תֹוָרה ֶוֱהִקיָאן. )משלי ל, א(: ְנֻאם ַהֶּגֶבר ְלִאיִתיֵאל, 

ָּדָבר ֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֹלא ַיְרֶּבה לֹו 
ָנִׁשים, ֹלא ָאַמר לֹו ֶאָּלא ִּבְׁשִביל: ֹלא ָיסּור ְלָבבֹו. 

)משלי ל, א(:

ְלִאיִתיֵאל, ֶׁשָאַמר ִאִּתי ֵאל, ְוֻאָכל, ַמה ְּכִתיב ֵּביּה 
)מלכים א יא, ד(: ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ְׁשֹלֹמה ָנָׁשיו ִהּטּו 

ֶאת ְלָבבֹו.

ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי נֹוַח לֹו ִלְׁשֹלֹמה ֶׁשְיֵהא 
גֹוֵרף ִּביִבין ֶׁשֹלא ִנְכַּתב ָעָליו ַהִּמְקָרא ַהֶּזה, ּוְלָכְך 
ָאַמר ְׁשֹלֹמה ַעל ַעְצמֹו )קהלת ב, יב(: ּוָפִניִתי ֲאִני 

ִלְראֹות ָחְכָמה ְוַדַעת הֹוֵללֹות ְוִסְכלּות,
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Salomon dit : pourquoi ai-je cherché à 
être plus sage que les paroles de la 
Torah, et me disais en moi-même que je 
connaissais les intentions de la Torah, 
mais cette compréhension et cette 
science, n’étais que bêtise et folie.

Pourquoi ? "car que peut faire l’être 
humain qui vient après le Roi ? Après ce 
qu’Il a déjà fait ?" (Ecc. 2:12) Qui donc 
aura l’autorisation de de douter des 
voies et des décrets du Roi, roi des rois, 
le Saint béni soit-Il, dont les paroles sont 
gravées devant lui (dans le roc), et dont 
pour chaque parole qui sort de Lui, il 
consulte la maisonnée d’en haut, et leur 
fait savoir sa parole afin qu’ils sachent 
tous et fassent tous savoir que son 
jugement est un jugement de vérité, et 
son décret est un décret de vérité, et sa 
parole est sage (raisonnée).

ָאַמר ְׁשֹלֹמה ַמה ֶּׁשָהִייִתי ַמְחִּכים ַעל 
ִּדְבֵרי תֹוָרה ְוָהִייִתי ַמְרֶאה ְלַעְצִמי ֶׁשֲאִני 
יֹוֵדַע ַּדַעת ַהּתֹוָרה, ְואֹותֹו ַהִּביָנה ְואֹותֹו 

ַהַּדַעת, ֶׁשל הֹוֵללֹות ְוִסְכלּות ָהיּו.

ָלָּמה, ִּכי ֶמה ָהָאָדם ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶלְך 
ֵאת ֲאֶׁשר ְּכָבר ָעׂשּוהּו, ִמי הּוא ֶׁשִּיְהֶיה 

ַרַּׁשאי ְלַהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו ּוְגֵזרֹוָתיו ֶׁשל 
ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֵהם ֲחצּוִבים ִמְּלָפָניו, ֶׁשָּכל 

ָּדָבר ְוָדָבר ֶׁשּיֹוֵצא ִמְּלָפָניו ֶטֶרם הּוא 
ִנְמַלְך ַּבָּפַמְלָיא ֶׁשל ַמְעָלה ּומֹוִדיַע ָלֶהם 

ַהָּדָבר ְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו ְוָיִעידּו ֻּכָּלן ִּכי ִּדינֹו ִּדין 
ֱאֶמת ּוְגֵזרֹוָתיו ֱאֶמת ְוָכל ְּדָבָריו ְּבַהְׂשֵּכל,
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Et donc Il dit : "Toute énonciation du 
Divin est raffinée/pure" (Prov, 30:5), et Il 
dit (aussi) : "Cela a été décrété selon les 
habitants" (Dan. 4:14), mais parce que 
j’ai douté de Ses actes je me suis 
empêtré.

D’où comment interpréter à propos de 
Mochéh, car dès que le Saint, béni soit-
Il, a fait savoir à Mochéh que Pharaon ne 
les laisserait pas partir, comme il est dit : 
"Et je sais que le roi d’Egypte ne vous 
donnerait pas [l’autorisation] de partir, 
car j’endurcirai son cœur" (Ex. 3:19). 

Mais Mochéh ne garda pas l’information 
mais au contraire, il vint argumenter 
contre le décret du Saint, béni soit-Il, et il 
commença à dire : "YHVH pourquoi fais-
tu du mal à ce peuple ?" (Ex. 5:22) Il 
commença à plaider devant (contre?) Lui 
(Comme il est écrit plus haut). 

ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )משלי ל, ה(: ָּכל ִאְמַרת 
ֱאלֹוַּה ְצרּוָפה, ְואֹוֵמר )דניאל ד, יד(: 

ִּבְגֵזַרת ִעיִרין ִּפְתָּגָמא, ֶׁשְּלִפי ֶׁשִהְרַהְרִּתי 
ַאַחר ַמֲעָׂשיו ִנְכַׁשְלִּתי, 

ֵּכיַצד ֶנֱאַמר ַעל מֶׁשה ְלִפי ֶׁשְּכָבר הֹוִדיַע 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלמֶׁשה ֶׁשֹלא ַיִּניַח 

אֹוָתם ַּפְרֹעה ֵליֵלְך, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ג, 
יט(: ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ֹלא ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך 

ִמְצַרִים ַלֲהֹלְך, ַוֲאִני ֲאַחֵּזק ֶאת ִלּבֹו, 

ּומֶׁשה ֹלא ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶאָּלא ָּבא 
ְלִהְתַחֵּכם ַעל ְּגֵזָרתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, ְוִהְתִחיל אֹוֵמר: ה' ָלָּמה ֲהֵרֹעָתה 

ָלָעם ַהֶּזה, ִהְתִחיל ָלדּון ְלָפָניו ]כמו 
שכתוב למעלה[. 
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Et à cause de cela il est dit que la 
sagesse et la connaissance de Mochéh 
ne sont que folie et non-sens.

"Car qu’est-ce que l’être humain qui vient 
après le roi ?" Et qu’est-ce sa vie pour 
qu’il s’enquière des voies/attributs du 
Saint, béni soit-Il, et de ce ce qu’Il a déjà 
accompli? Pourquoi donc puisqu’Il lui a 
déjà révélé qu’Il endurcirait le cœur de 
Pharaon afin de le juger pour les avoir 
asservi par des taches si dures. Et pour 
cela l’Attribut de Justice chercha à frapper 
Mochéh, d’où il est écrit : 

"Et Elohim parla à Mochéh", mais quand 
le Saint, béni soit-Il, se rendit compte qu’il 
n’avait parlé ainsi qu’à cause de la 
souffrance d’Israël, il se retourna/changea 
d’avis et le traita avec l’Attribut de 
Compassion, d’où il est écrit : "Il lui dit : 
Je suis YHVH …" (Ex. 6:2).

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר ֶׁשאֹוָתּה ָחְכָמה ָוַדַעת ֶׁשל 
מֶׁשה ֶׁשל הֹוֵללֹות ְוִסְכלּות ָהיּו.

ִּכי ֶמה ָהָאָדם ֶׁשָּיבֹוא ַאֲחֵרי ַהֶּמֶלְך, ְוִכי 
ָמה ָהָיה לֹו ְלַהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו ֶׁשל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאת ֲאֶׁשר ְּכָבר ָעׂשּוהּו, 
ַמה ֶּׁשְּכָבר ִּגָּלה לֹו ֶׁשהּוא ָעִתיד ְלַחֵּזק ֶאת 

ִלּבֹו ַּבֲעבּור ַלֲעׂשֹות לֹו ִּדין ַּתַחת ֲאֶׁשר 
ֶהֱעִביָדם ַּבֲעבֹוָדה ָקָׁשה, ְוַעל ָּדָבר ֶזה 
ִּבְּקָׁשה ִמַּדת ַהִּדין ִלְפֹּגַע ְּבמֶׁשה, ֲהָדא 

הּוא ִדְכִתיב: 
ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל מֶׁשה, ּוְלִפי ֶׁשִּנְסַּתֵּכל 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּבְׁשִביל ַצַער ִיְׂשָרֵאל 
ִּדֵּבר ֵּכן ָחַזר ְוָנַהג ִעּמֹו ְּבִמַּדת ַרֲחִמים, 
ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב: ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה'. 



2020 Critique Biblique 14

Chemot Rabbah 6.2 1
Autre interprétation : "Et Élohim parla à Mochéh", 
d’où il est écrit : "Car l’oppression (‘Ochek) rend 
fou le sage et les cadeaux détruisent le bon sens 
(cœur)" (Ecc. 7.7), quand un sage s’occupe 
(‘ossek) de beaucoup d’affaires, elles embrouillent 
sa sagesse, et "les cadeaux détruisent le bon 
sens", c’est-à-dire la Torah qui fut donnée en 
cadeau au cœur de l’humain.

Autre interprétation : "Car l’oppression rend fou le 
sage" : celui qui s’occupe des besoins de la 
communauté, en oublie son étude. Rabbi 
Yehochou’a ben Levi dit : Rabbi Yehoudah ben 
Pedayah m’a enseigné soixante lois à propos de 
la "tombe labourée" mais je les ai toutes oubliées 
car je me suis occupé de la communauté.

Rabbi Yehoudah bar Simon disait : "Car 
l’oppression rend fou le sage", cela se réfère à 
Mochéh, l’oppression qui l’a opprimé, c’est Datan 
et Aviram qui ont lutté (’asskou) avec lui, "rend fou 
le sage", ils l’ont rendu confus.

"et les cadeaux détruisent le bon sens (cœur)" 
Serait-ce pour vouloir dire que le savoir de 
Mochéh fut anéanti ? Non plutôt, cela veut dire 
qu’ils l’ont provoqué et lui ont dit : "Que l’Éternel 
vous voit et juge" (Ex. 5.21) ; 

ָּדָבר ַאֵחר, ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל מֶׁשה, ֲהָדא הּוא 
ִדְכִתיב )קהלת ז, ז(: ִּכי ָהעֶׁשק ְיהֹוֵלל ָחָכם ִויַאֵּבד 

ֶאת ֵלב ַמָּתָנה, ְּכֶׁשָחָכם ִמְתַעֵּסק ִּבְדָבִרים ַהְרֵּבה 
ְמַעְרְּבִבין אֹותֹו ִמן ַהָחְכָמה, ִויַאֵּבד ֶאת ֵלב ַמָּתָנה, 

ִמן ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְּתָנה ַמָּתָנה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם.

ָּדָבר ַאֵחר, ִּכי ָהעֶׁשק ְיהֹוֵלל ָחָכם, ַהִּמְתַעֵּסק 
ְּבָצְרֵכי ִצּבּור ְמַׁשֵּכַח ַּתְלמּודֹו, ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן 

ֵלִוי ִׁשִּׁשים ֲהָלכֹות ִלְמַדִני ַרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן ְּפָדָיה 
ַּבֲחִריַׁשת ַהֶּקֶבר, ְוֻכָּלן ִנְׁשַּתְּכחּו ִמֶּמִּני ִּבְׁשִביל 

ֶׁשָהִייִתי עֹוֵסק ְּבָצְרֵכי ִצּבּור.

ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִסימֹון ִּכי ָהעֶׁשק ְיהֹוֵלל ָחָכם, 
ֶזה מֶׁשה. עֹוֶׁשק ֶׁשָעְׁשקּו אֹותֹו ָדָתן ַוֲאִביָרם, 

ְיהֹוֵלל ָחָכם, ִעְרְּבבּו אֹותֹו. 

ִויַאֵּבד ֶאת ֵלב ַמָּתָנה, ְוִכי ַתֲעֶלה ַעל ַּדְעְּתָך ֶׁשָהָיה 
מֶׁשה ִמְתַאֵּבד, ֶאָּלא ֵהם ֶׁשִהְקִניטּוהּו ְוָאְמרּו לֹו 

)שמות ה, כא(: ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשֹּפט, 
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Sur ce, il embraya en se mettant en colère et 
dit : "Depuis que je suis allé vers Pharaon " (Ex. 
5:23). [pour parler en Ton nom, ce n’a apporté 
que du mal à ce peuple, en aucune manière tu 
n’as délivré Ton peuple] (Ex. 5:23).

Le Saint, béni soit-Il, lui dit : "Je t’ai fait écrire à 
ton propos que tu es "humble" (Nb. 12:3), et toi 
tu te mets colère à cause de Mes paroles ? Par 
ta vie, tu devrais savoir, comme il est dit, que 
"la fin d’une chose/parole est meilleure que son 
début" (Ecc. 7:8) la fin d’Israël sera meilleure 
que son commencement quand je l’ai placé en 
Égypte, comme il est dit : "L’Eternel dit à 
Mochéh : maintenant tu vas voir !" (Ex. 6:1).

A cet instant, l’attribut de Justice voulu le 
frapper, comme il est dit : "Élohim parla à 
Mochéh", le Saint, béni soit-Il, lui dit : est-ce 
que mes attributs sont comme ceux d’un roi de 
chair et de sang que je n’ai aucune 
compassion ? d’où il est écrit : "El Il lui dit : je 
suis YHVH" (Ex. 6:2).  

Et Rabbi Yossi ben Rabbi H̲anina dit : [Je suis] 
Élohim pour les Égyptiens et je suis YHVH pour 
Israël.

ְוַאף הּוא ַמְקִּפיד ְואֹוֵמר )שמות ה, כג(: ּוֵמָאז 
ה  ם ַהֶּז֑ ע ָלָע֣ ָך ֵהַר֖ ר ִּבְׁשֶמ֔ ָּבאִתי ֶאל ַּפְרֹעה, ]ְלַדֵּב֣

ָך׃[ ְלָּת ֶאת־ַעֶּמֽ ל ֹלא־ִהַּצ֖ ְוַהֵּצ֥
ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲאִני ִהְכַּתְבִּתי ָעֶליָך 

ֶׁשַאָּתה ָעָנו ְוַאָּתה ַמְקִּפיד ַעל ְּדָבַרי, ַחֶּייָך ֵיׁש ְלָך 
ֵליַדע, ֶׁשֶּנֱאַמר )קהלת ז, ח(: טֹוב ַאֲחִרית ָּדָבר 
ֵמֵראִׁשיתֹו, טֹוָבה ַאֲחִריָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵמֵראִׁשית 
ֶׁשָּנַתִּתי ָלֶהם ְּבִמְצַרִים, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות ו, א(: 

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל מֶׁשה ַעָּתה ִתְרֶאה, 

ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ִּבְקָׁשה ִמַּדת ַהִּדין ִלְפֹּגַע ּבֹו, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל מֶׁשה, ָאַמר לֹו 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוִכי ָּבָׂשר ָוָדם ֲאִני ְּבִמּדֹוַתי 
ֶׁשֵאיִני ְמַרֵחם, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב: ַוֹּיאֶמר ֵאָליו 

ֲאִני ה'. 
ְוַרִּבי יֹוֵסי ֶּבן ַרִּבי ֲחִניָנא ָאַמר: ֱאֹלִהים ַעל 

ַהִּמְצִרִּיים, ֲאִני ה', ַעל ִיְׂשָרֵאל. 
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Ancienne Quête
● Talmud
● Isaac ibn Yachouch (Tolède, 982-~1057).
● Abraham Ibn Ezra (Rabbin, Tudèle, ~1092 - Calahorra, ~ 

1167). 
● Alfonso Tostado (Évêque d’Avila, ~1410-1455).
● Andreas van Maes (Prêtre Catholique flamand, 1514-

1573), Benedict Pereira (Jésuite, 1536-1610), Jacques 
Bonfrère (Jésuite Belge, Dinant-Tournai, 1573-1642).

● Thomas Hobbes (UK, 1588-1679).
● Isaac de la Peyrère (Hollandais, maranne, protestant, 

1596–1676).
● Baroukh Spinoza (Juif Hollandais, 1632-1677).
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Sifré Bemidbar 64:1
Et YHVH parla à Mochéh dans le désert du 
Sinaï,  la deuxième année depuis leur sortie du 
pays d’Égypte, le premier mois en disant" (Nb. 
9:1).

C’est en référence à Yisraël qu’il est écrit qu’ils 
campaient devant le mont Sinaï depuis onze 
mois. 

Et pour t’enseigner qu’il n’y a pas d’avant et 
d’après dans la Torah.

Car au début du livre (les Nombres), il est dit : 
"YHVH dit à Mochéh dans le désert du Sinaï 
dans la tente de Rencontre [au second mois]" 
(Nb, 1:1), et ici il est dit "au premier mois" pour 
t’enseigner qu’il n’y pas d’avant et d’après dans 
la Torah. 

Rabbi dit : ce n’est pas nécessaire, car il est 
déjà écrit : "et les enfant d’Yisraël mangèrent la 
manne  pendant quarante ans, jusqu’à ce qu’ils 
arrivent dans un pays habité" (Ex. 16:35) mais 
à ce moment ils n’avaient pas encore mangé 
[de manne], c’est pour t’enseigner qu’il n’y a 
pas d’avant et d’après dans la Torah.

וידבר ה' אל משה במדבר סיני בשנה 
השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש 

הראשון לאמר

בגנות ישראל הכתוב מדבר שהיה להם 
אחד עשר חדש שהיו חונים לפני הר סיני. 

וללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה

שבתחלת הספר הוא אומר וידבר ה' אל 
משה במדבר סיני באהל מועד ]בחדש 
השני[, וכאן הוא אומר בחדש הראשון 

ללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה.

רבי אומר אין צריד שהרי כבר נאמר ובני 
ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד 
בואם אל ארץ נושבת ועדיין לא אכלו, 

ללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה:
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Doublets
● Alliances entre Dieu et Abraham
● Changement de nom de Jacob en Israël
● Faire passer sa femme pour sa sœur (Triplet)
● Deux récits de la création
● Moïse fait jaillir de l’eau d’un rocher
● Deux sélections de David comme roi
● Etc. 

● Richard Simon (Prêtre, 1638 –1712).
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Ya’akov 
devient 
Yisraël
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Ya’akov fut laissé seul, et un homme lutta 
jusqu’à la monté de l’aube. Quand il vit qu’il 
n’était pas plus fort que lui et frappa la jointure 
de sa cuisse, et la cuisse de Ya’akov se 
déboîta alors qu’il luttait avec lui.

Il lui dit : laisse moi partir car l’aube est levée. Il 
lui dit : je ne te laisserais partir que si tu me me 
bénit. Il lui dit : Quel est ton nom ? Il dit : 
Ya’akov. Il dit : Tu ne sera plus appelé Ya’akov, 
mais Yisraël car tu as lutté avec Élohim, et 
avec des hommes et tu as été plus fort.

Ya’akov demanda et dit : s’il te plaît, révèle moi 
ton nom. Il dit : Pourquoi donc demander mon 
nom ? Et il le bénit alors/ici. Ya’akov appela le 
lieu du nom de  Pénièl , car j’ai vu Élohim face 
à face et ma vie a été sauvegardée.

Le soleil l’éclaira comme il traversait Penouël 
et il boitait sur sa cuisse. C’est pour cela que 
les enfants de Yisraël ne mangent pas le nerf 
sciatique qui rejoint l’articulation de la cuisse 
jusqu’à ce jour car la cuisse de Ya’akov a été 
frappée au nerf sciatique.

ד ֲע֥לֹות  ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיָאֵב֥ ר ַיֲעֹק֖ ַוִּיָּוֵת֥
ַק֙ע  ע ְּבַכף־ְיֵר֑כֹו ַוֵּת֙ א ָיֹכ֙ל ֔לֹו ַוִּיַּג֖ י ֹל֤ ְרא ִּכ֣ ַחר׃ ַוַּי֗ ַהָּׁשֽ

ָאְב֖קֹו ִעּֽמֹו׃  ב ְּבֵהֽ ַּכף־ֶיQֶ֣רְך ַיֲעֹק֔
א  אֶמ֙ר ֹל֣ ֹ֙ ַחר ַוּי ה ַהָּׁש֑ י ָעָל֖ ִני ִּכ֥ אֶמר ַׁשְּלֵח֔ ַוֹּי֣

ָך  יו ַמה־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵאָל֖ ִני׃ ַוֹּי֥ י ִאם־ֵּבַרְכָּתֽ ֵּלֲחָ֔ך ִּכ֖ ֲאַׁשֽ
ר עֹו֙ד ִׁשְמָ֔ך  א ַיֲעֹק֙ב ֵיָאֵמ֥ אֶמר ֹל֤ ב׃ ַוֹּי֗ אֶמר ַיֲעֹקֽ ַוֹּי֖

ים  ים ְוִעם־ֲאָנִׁש֖ יָת ִעם־ֱאֹלִה֛ י־ָׂשִר֧ ל ִּכֽ י ִאם־ִיְׂשָרֵא֑ ִּכ֖
ל׃  ַוּתּוָכֽ

ָּמה  אֶמר ָל֥ ָך ַוֹּי֕ יָדה־ָּנ֣א ְׁשֶמ֔ אֶמ֙ר ַהִּגֽ ֹ֙ ב ַוּי ל ַיֲעֹק֗ ַוִּיְׁשַא֣
ב  א ַיֲעֹק֛ ם׃ ַוִּיְקָר֧ ֶרְך ֹא֖תֹו ָׁשֽ י ַוְיָב֥ ל ִלְׁשִמ֑ ה ִּתְׁשַא֣ ֶּז֖

ים  יִתי ֱאֹלִהי֙ם ָּפִנ֣ י־ָרִא֤ ל ִּכֽ ם ַהָּמ֖קֹום ְּפִניֵא֑ ֵׁש֥
י׃  ל ַנְפִׁשֽ ים ַוִּתָּנֵצ֖ ֶאל־ָּפִנ֔

ל ְו֥הּוא  ר ֶאת־ְּפנּוֵא֑ ר ָעַב֖ ֶמׁש ַּכֲאֶׁש֥ ח־֣לֹו ַהֶּׁש֔ Qְזַרֽ ַוִּיֽ
ל  י־ִיְׂשָרֵא֜ א־ֹיאְכ֨לּו ְבֵנֽ ן ֹלֽ ַע ַעל־ְיֵרֽכֹו׃ ַעל־ֵּכ֡ ֹצֵל֖

ה  ד ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ ְך ַע֖ ף ַהָּיֵר֔ ה ֲאֶׁש֙ר ַעל־ַּכ֣ יד ַהָּנֶׁש֗ ֶאת־ִּג֣
ה׃  יד ַהָּנֶׁשֽ ב ְּבִג֖ י ָנַג֙ע ְּבַכף־ֶיQֶ֣רְך ַיֲעֹק֔ ִּכ֤

Genèse 32:25-33
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Genèse 35:9-15
Élohim apparut encore à Ya’akov quand il 
arriva de Paddan-Aram et Il le bénit.

Élohim lui dit ton nom est Ya’akov mais ton 
nom ne sera plus appelé Ya’akov car 
Yisraël sera ton nom, et Il le nomma Yisraël.

Élohim lui dit : Je suis El Chaddaï, sois 
fertile et multiplie, un peuple, une 
assemblée de peuple adviendra de toi, et 
des rois sortirons de tes reins.

Et le pays que j’ai donné à Avraham et à 
Yitzh̲ak je te le donne, et à ta postérité 
après toi je donne le pays.

Élohim remonta d’au dessus de lui, du lieu 
où Il avait parlé avec lui. 

Et Ya’akov érigea une stèle à l’endroit où Il 
avait parlé avec lui, une érection de pierre 
et il versa dessus une libation et il versa 
dessus de l’huile.

Ya’akov nomma le lieu où Élohim avait 
parlé avec lui du nom de Bet El. 

ם  ן ֲאָר֑ ל־ַיֲעֹק֙ב ֔עֹוד ְּבֹב֖אֹו ִמַּפַּד֣ ים ֶאֽ א ֱאֹלִה֤ ַוֵּיָר֨
ֶרְך ֹאֽתֹו׃ ַוְיָב֖

א־ִיָּקֵר֩א ִׁשְמָ֨ך  ב ֹלֽ ים ִׁשְמָ֣ך ַיֲעֹק֑ אֶמר־֥לֹו ֱאֹלִה֖ ַוֹּיֽ
א  ָך ַוִּיְקָר֥ י ִאם־ִיְׂשָרֵא֙ל ִיְהֶי֣ה ְׁשֶמ֔ ב ִּכ֤ ֜עֹוד ַיֲעֹק֗

ל׃ ֶאת־ְׁש֖מֹו ִיְׂשָרֵאֽ

ה ּ֛גֹוי  ה ּוְרֵב֔ ל ַׁשַּד֙י ְּפֵר֣ י ֵא֤ ים ֲאִנ֨ ַוֹּיאֶמ֩ר ֨לֹו ֱאֹלִה֜
אּו׃ יָך ֵיֵצֽ ים ֵמֲחָלֶצ֥ ָּך ּוְמָלִכ֖ ם ִיְהֶי֣ה ִמֶּמ֑ ל ּגֹוִי֖ ּוְקַה֥

ק ְלָ֣ך  ם ּוְלִיְצָח֖ ִּתי ְלַאְבָרָה֥ ר ָנַת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ ְוֶאת־ָהָא֗
ֶרץ׃ ן ֶאת־ָהָאֽ יָך ֶאֵּת֥ ֶאְּתֶנָּ֑נה ּֽוְלַזְרֲעָ֥ך ַאֲחֶר֖

ר ִאּֽתֹו׃ ים ַּבָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ יו ֱאֹלִה֑ ַוַּיַ֥על ֵמָעָל֖

ר ִאּ֖תֹו  ה ַּבָּמ֛קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ב ַמֵּצָב֗ ב ַיֲעֹק֜ ַוַּיֵּצ֨
ֶמן׃ יָה ָׁשֽ ק ָעֶל֖ ֶסְך ַוִּיֹצ֥ ְך ָעֶל֙יָה֙ ֶנ֔ ֶבן ַוַּיֵּס֤ ֶבת ָא֑ ַמֶּצ֣

ר ִאּ֥תֹו  ם ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֩ר ִּדֶּב֨ ב ֶאת־ֵׁש֣ א ַיֲעֹק֜ ַוִּיְקָר֨
ל׃  ית־ֵאֽ ים ֵּבֽ ם ֱאֹלִה֖ ָׁש֛
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Femme / Soeur
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Gn 20:1-18 1 (1-5)
Avraham voyagea de là vers la 
région du Negev et s’établit entre 
Kadech et Chour, et il séjourna à 
Gerar. Avraham dit de sa Sarah, sa 
femme : Elle est ma sœur. 
Avimelekh, roi de Gerar, envoya 
prendre Sarah. Elohim vint à 
Avimelekh dans une rêve de la nuit 
et Il lui dit : Voici, tu es mort à cause 
de la femme que tu as prise, alors 
qu’elle est une épouse mariée.

Mais Avimelekh ne s’était pas 
approché d’elle et il dit : Mon 
Seigneur, exécuterais-Tu même une 
personne innocente ? Ne m’a-t-il pas 
dit : elle est ma sœur, et elle, elle 
aussi a dit : "il est mon frère". C’est 
avec un cœur sans faute et des 
mains propres que j’ai agi.

ֶגב ַוֵּיֶׁ֥שב  ְרָצה ַהֶּנ֔ ם ַאְבָרָה֙ם ַא֣ ע ִמָּׁש֤ ַוִּיַּס֨
אֶמר  ר׃ ַוֹּי֧ Qָגר ִּבְגָרֽ ין ׁ֑שּור ַוָּי֖ ׁש ּוֵב֣ ֵּבין־ָקֵד֖
וא  ִתי ִה֑ ה ִאְׁשּ֖תֹו ֲאֹח֣ ם ֶאל־ָׂשָר֥ ַאְבָרָה֛

ח  ר ַוִּיַּק֖ ֶלְך ְּגָר֔ ֶלְ֙ך ֶמ֣ ח ֲאִביֶמ֙ ַוִּיְׁשַל֗
ֶלְך  ים ֶאל־ֲאִביֶמ֖ א ֱאֹלִה֛ ה׃ ַוָּיֹב֧ ֶאת־ָׂשָרֽ

אֶמר ֗לֹו ִהְּנָ֥ך ֵמ֙ת  ְיָלה ַוֹּי֣ ַּבֲח֣לֹום ַהָּל֑
ַלת  וא ְּבֻע֥ ְחָּת ְוִה֖ ה ֲאֶׁשר־ָלַק֔ ַעל־ָהִאָּׁש֣

ַעל׃ ָּבֽ

י  ר ֲאֹדָנ֕ יָה ַוֹּיאַמ֕ ב ֵאֶל֑ א ָקַר֖ ֶלְך ֹל֥ ַוֲאִביֶמ֕
א ֤הּוא  ג׃ ֲהֹל֨ יק ַּתֲהֹרֽ ֲה֥גֹוי ַּגם־ַצִּד֖

וא  יא־ַגם־ִה֥ וא ְוִהֽ ִתי ִה֔ ַמר־ִל֙י ֲאֹח֣ ָאֽ
ן  י ּוְבִנְקֹי֥ י ֑הּוא ְּבָתם־ְלָבִב֛ ה ָאִח֣ ְמָר֖ ָאֽ

את׃ יִתי ֹזֽ י ָעִׂש֥ ַּכַּפ֖
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Gn 20:1-18 2 (6-7)
Et Élohim lui dit dans un rêve : 
Moi assurément, Je sais que 
tu as fais cela dans la pureté 
de ton cœur, Je t’ai moi aussi 
retenu de pêcher contre moi 
et donc je ne t’ai pas permis 
de t’approcher d’elle.

Et maintenant, rends l’épouse 
de l’homme car il est 
prophète, et il priera comme 
témoin en ta faveur et tu 
vivras. Mais si tu ne la 
renvoyais pas, sache que tu 
en  mourras, toi et tous les 
tiens.

ים ַּבֲחֹ֗לם ַּג֣ם  ֱאֹלִה֜ יו ָהֽ ַוֹּיאֶמ֩ר ֵאָל֨
י ְבָתם־ְלָבְבָ֙ך  ְעִּת֙י ִּכ֤ י ָיַד֙ ָאֹנִכ֤

י  ְך ַּגם־ָאֹנִכ֛ את ָוֶאְחֹׂש֧ יָת ֹּז֔ ָעִׂש֣
ן  י ַעל־ֵּכ֥ ֽאֹוְתָ֖ך ֵמֲחטֹו־ִל֑
יָה׃ ַע ֵאֶלֽ יָך ִלְנֹּג֥ ֹלא־ְנַתִּת֖

ֶׁשת־ָהִאיׁ֙ש  ב ֵאֽ ה ָהֵׁש֤ ְוַעָּת֗
ַעְדָ֖ך  ל ַּבֽ יא ֔הּוא ְוִיְתַּפֵּל֥ י־ָנִב֣ ִּכֽ
ע  יב ַּד֚ יְנָ֣ך ֵמִׁש֗ ְחֵי֑ה ְוִאם־ֵאֽ ֽ וֶ

ה  ִּכי־֣מֹות ָּת֔מּות ַאָּת֖
ְך׃ ְוָכל־ֲאֶׁשר־ָלֽ
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Gn 20:1-18 3 (8-13)
Avimélekh se leva tôt le matin, appela tous 
ses serviteurs et leur dit toutes ces choses 
à leurs oreilles ; ces hommes furent très 
effrayés. Avimélekh appela Avraham et lui 
dit "Que nous as-tu fait! et qu'avais-je 
commis envers toi, pour que tu amènes 
sur moi et sur mon royaume une faute si 
grave ? Tu as fait à mon égard des choses 
qui ne se font pas !" Avimélekh dit à 
Avraham: "Qu'avais-tu en vue, en faisant 
cette chose ?" 

Avraham dit: "Car je [me] disais pour peu 
qu’il n’y ai pas la crainte de Élohim dans 
ce lieu, ils me tueront à cause de ma 
femme. Et d'ailleurs, de fait, elle est ma 
sœur, la fille de mon père, mais pas la fille 
de ma mère et elle est devenue ma 
femme. Or, lorsque Élohim me fit errer loin 
de la maison de mon père, je lui dis: ‘Voici 
la grâce que tu feras pour moi, dans tous 
les lieux où nous irons, dis là que je suis 
ton frère."

יו  ֶקר ַוִּיְקָר֙א ְלָכל־ֲעָבָד֔ ֶלְך ַּבֹּב֗ ם ֲאִביֶמ֜ ַוַּיְׁשֵּכ֨
ם  ֶּלה ְּבָאְזֵניֶה֑ ים ָהֵא֖ ר ֶאת־ָּכל־ַהְּדָבִר֥ ַוְיַדֵּב֛
ֶלְך  א ֲאִביֶמ֜ ד׃ ַוִּיְקָר֨ ים ְמֹאֽ יְר֥אּו ָהֲאָנִׁש֖ ַוִּיֽ

יָת ָּל֙נּ֙ו  ה־ָעִׂש֤ אֶמר ֜לֹו ֶמֽ ם ַוֹּי֨ ְלַאְבָרָה֗
י  י ְוַעל־ַמְמַלְכִּת֖ אָת ָעַל֛ י־ֵהֵב֧ ְך ִּכֽ אִתי ָל֔ ה־ָחָט֣ ּוֶמֽ
יָת  ָעׂ֔שּו ָעִׂש֖ ר ֹלא־ֵיֽ ה ַמֲעִׂשי֙ם ֲאֶׁש֣ ה ְגֹדָל֑ ֲחָטָא֣

יָת  ה ָרִא֔ ם ָמ֣ ֶלְך ֶאל־ַאְבָרָה֑ אֶמר ֲאִביֶמ֖ י׃ ַוֹּי֥ ִעָּמִדֽ
ה׃ ר ַהֶּזֽ יָת ֶאת־ַהָּדָב֥ י ָעִׂש֖ ִּכ֥

ת  ק ֵאין־ִיְרַא֣ ְרִּתי ַר֚ י ָאַמ֗ ם ִּכ֣ אֶמ֙ר ַאְבָרָה֔ ֹ֙ ַוּי
י׃  ר ִאְׁשִּתֽ ה ַוֲהָר֖גּוִני ַעל־ְּדַב֥ ים ַּבָּמ֖קֹום ַהֶּז֑ ֱאֹלִה֔

א  ְך ֹל֣ וא ַא֖ י ַבת־ָאִב֙י ִה֔ ה ֲאֹחִת֤ ְוַגם־ָאְמָנ֗
ר ִהְת֣עּו  י ַּכֲאֶׁש֧ ה׃ ַוְיִה֞ י ְלִאָּׁשֽ י ַוְּתִהי־ִל֖ ַבת־ִאִּמ֑
ְך  ּה ֶז֣ה ַחְסֵּד֔ ר ָל֔ ית ָאִב֒י ָוֹאַמ֣ י ֱאֹלִהי֮ם ִמֵּב֣ ֹאִת֗

ר  ל ָּכל־ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ י ֶא֤ י ִעָּמִד֑ ר ַּתֲעִׂש֖ ֲאֶׁש֥
י ֽהּוא׃ י ָאִח֥ ָּמה ִאְמִרי־ִל֖ ָנ֣בֹוא ָׁש֔
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Gn 20:1-18 4 (14-17)
Avimélekh pris du menu et du gros 
bétail, des esclaves mâles et 
femelles, et les offrit à Avraham et lui 
rendit Sarah sa femme. Et Avimelekh 
lui dit: "Voici mon pays devant toi, 
réside là ou il plaira à tes yeux". Et à 
Sarah il dit: "Voici, j'ai donné mille 
pièces d'argent à ton frère: et voici 
cela te sera comme une justification 
pour tous ceux qui sont avec toi, tu 
es rétablie devant tous."

Avraham pria vers Élohim, et Élohim 
guérit Avimélekh, sa femme et ses 
servantes, de sorte qu'elles purent 
enfanter. Car YHVH avait fermé toute 
matrice dans la maison d'Avimélekh, 
à cause de Sarah, épouse 
d'Avraham.

ר ַוֲעָבִדי֙ם  אן ּוָבָק֗ ֶלְך ֹצ֣ ח ֲאִביֶמ֜ ַוִּיַּק֨
ת  ם ַוָּיֶׁ֣שב ֔לֹו ֵא֖ ן ְלַאְבָרָה֑ ת ַוִּיֵּת֖ ּוְׁשָפֹח֔
ֶלְך ִהֵּנ֥ה  אֶמר ֲאִביֶמ֔ ה ִאְׁשּֽתֹו׃ ַוֹּי֣ ָׂשָר֥

ב׃  יָך ֵׁשֽ י ְלָפֶנ֑יָך ַּבּ֥טֹוב ְּבֵעיֶנ֖ ַאְרִצ֖
ֶס֙ף  ֶלף ֶּכ֙ ִּתי ֶא֤ ה ָנַת֜ ר ִהֵּנ֨ ה ָאַמ֗ ּוְלָׂשָר֣
ִים  יְך ִהֵּנ֤ה הּוא־ָלְ֙ך ְּכ֣סּות ֵעיַנ֔ ְלָאִח֔
ַחת׃ ל ְוֹנָכֽ ת ֹּכ֖ ְך ְוֵא֥ ר ִאָּת֑ ל ֲאֶׁש֣ ְלֹכ֖

א  ים ַוִּיְרָּפ֨ ם ֶאל־ָהֱאֹלִה֑ ל ַאְבָרָה֖ ַוִּיְתַּפֵּל֥
ֶלְך ְוֶאת־ִאְׁשּ֛תֹו  ים ֶאת־ֲאִביֶמ֧ ֱאֹלִה֜

ה  ר ָעַצ֙ר ְיהָו֔ י־ָעֹצ֤ דּו׃ ִּכֽ יו ַוֵּיֵלֽ ְוַאְמֹהָת֖
ֶלְך  ית ֲאִביֶמ֑ ֶחם ְלֵב֣ ד ָּכל־ֶר֖ ְּבַע֥

ם׃ )ס(  ֶׁשת ַאְבָרָהֽ ה ֵא֥ ר ָׂשָר֖ ַעל־ְּדַב֥
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Genèse 12:10-20 1
Il y eu une famine dans le pays et Avram 
descendit vers l’Egypte pour résider la-bas 
car la famine était sévère dans le pays. Il 
advint alors qu’il s’approchait pour aller en 
Egypte, il dit à Saraï sa femme : S’il te 
plait, je sais que tu es une belle femme. Et 
quand les Egyptiens te verront il diront, 
elle est femme, ils me tueront et te 
laisserons vivre. Dis, s’il te plait, que tu es 
ma sœur, afin que cela aille bien pour moi 
pendant ta traversée, et je survivrais grâce 
à toi.

Et quand Avram entra en Egypte, les 
Egyptiens virent la femme et comme elle 
était vraiment très belle. Les officiers de 
Pharaon la virent et la louèrent à Pharaon, 
et la femme fut prise dans la maison de 
Pharaon. Et grâce à elle, cela alla bien 
pour Avram, et il eut du petit et du gros 
bétail, et des ânes et des esclaves mâles 
et femelles, et des ânesses et des 
chameaux.

ְיָמ֙ה  ם ִמְצַר֙ ֶרד ַאְבָר֤ ֶרץ ַוֵּי֨ ב ָּבָא֑ י ָרָע֖ ַוְיִה֥
י  ֶרץ׃ ַוְיִה֕ ב ָּבָאֽ ד ָהָרָע֖ י־ָכֵב֥ ם ִּכֽ ָל֣גּור ָׁש֔
אֶמ֙ר  ֹ֙ ְיָמה ַוּי יב ָל֣בֹוא ִמְצָר֑ ר ִהְקִר֖ ַּכֲאֶׁש֥

ה  י ִאָּׁש֥ ְעִּתי ִּכ֛ י ִאְׁשּ֔תֹו ִהֵּנה־ָנ֣א ָיַד֔ ֶאל־ָׂשַר֣
י־ִיְר֤אּו ֹאָתְ֙ך  ה ִּכֽ ְּת׃ ְוָהָי֗ ה ָאֽ ְיַפת־ַמְרֶא֖

י  את ְוָהְר֥גּו ֹאִת֖ ים ְוָאְמ֖רּו ִאְׁשּ֣תֹו ֹז֑ ַהִּמְצִר֔
ַע֙ן  ְּת ְלַמ֙ ִתי ָא֑ א ֲאֹח֣ ְך ְיַחּֽיּו׃ ִאְמִרי־ָנ֖ ְוֹאָת֥
ְך׃  י ִּבְגָלֵלֽ ה ַנְפִׁש֖ ְך ְוָחְיָת֥ י ַבֲעבּוֵר֔ יַטב־ִל֣ ִיֽ

ְיָמה ַוִּיְר֤אּו ַהִּמְצִרי֙ם  ם ִמְצָר֑ י ְּכ֥בֹוא ַאְבָר֖ ַוְיִה֕
ד׃ ַוִּיְר֤אּו ֹאָתּ֙ה  וא ְמֹאֽ ה ִה֖ י־ָיָפ֥ ה ִּכֽ ִאָּׁש֔ ֶאת־ָה֣
ח  ה ַוֻּתַּק֥ ּה ֶאל־ַּפְרֹע֑ ְל֥לּו ֹאָת֖ ה ַוְיַהֽ י ַפְרֹע֔ ָׂשֵר֣

יב  ם ֵהיִט֖ ה׃ ּוְלַאְבָר֥ ית ַּפְרֹעֽ ה ֵּב֥ ָהִאָּׁש֖
ים  Qְיִהי־֤לֹו ֹצאן־ּוָבָק֙ר ַוֲחֹמִר֔ ֽ ּה וַ ַּבֲעבּוָר֑

ים׃  ת ּוְגַמִּלֽ ת ַוֲאֹתֹנ֖ ַוֲעָבִדי֙ם ּוְׁשָפֹח֔
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Genèse 12:10-20 2
Mais YHVH frappa de grandes 
plaies Pharaon et sa maison à 
cause de Saraï, la femme 
d’Avram. Pharaon appela 
Abram and dit : "Qu’est-ce que 
tu m’as fait ! Pourquoi ne m’as 
tu pas informé qu’elle était ta 
femme ? Pourquoi as-tu dit 
elle est ma sœur ? Et je l’ai 
prise pour moi comme femme 
et maintenant voici ta femme, 
prends et vas-t-en. Et Pharaon 
ordonna à des hommes et il le 
renvoyèrent lui et sa femme et 
tout ce qu’il possédait.

ים  ה ְנָגִע֥ ה ׀ ֶאת־ַּפְרֹע֛ ֧ ע ְיהוָ ַוְיַנַּג֨
י  ר ָׂשַר֖ ים ְוֶאת־ֵּבי֑תֹו ַעל־ְּדַב֥ ְּגֹדִל֖

א ַפְרֹע֙ה  ם׃ ַוִּיְקָר֤ ֶׁשת ַאְבָרֽ ֵא֥
יָת  את ָעִׂש֣ אֶמר ַמה־ֹּז֖ ם ַוֹּי֕ ְלַאְבָר֔

י ִאְׁשְּתָ֖ך  י ִּכ֥ Qְדָּת ִּל֔ ָּמה ֹלא־ִהַּג֣ י ָל֚ ִּל֑
וא  ִתי ִה֔ ְרָּת֙ ֲאֹח֣ ה ָאַמ֙ וא׃ ָלָמ֤ ִהֽ
ה  ה ְוַעָּת֕ י ְלִאָּׁש֑ ּה ִל֖ ח ֹאָת֛ ָוֶאַּק֥

יו  ו ָעָל֛ ְך׃ ַוְיַצ֥ ח ָוֵלֽ ִהֵּנ֥ה ִאְׁשְּתָ֖ך ַק֥
Qְיַׁשְּל֥חּו ֹא֛תֹו  ֽ ים וַ ה ֲאָנִׁש֑ ַּפְרֹע֖

ְוֶאת־ִאְׁשּ֖תֹו ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ֽלֹו׃
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Yitzh̲ak & Avimelekh : Rivkah
● Genèse 26:1-11
● Avec Avimelekh comme Abraham en 20:1-18
● Le même auteur peut-il vraiment raconter 2 fois la 

même histoire ?
● Mais pas comme en Gn. 12:10-20 avec Pharaon
● Isaac fait souvent la même chose que son père

– Seconde source traditionnelle pour autre héros
– Zone d’habitation, mais sédentaire, refaire les puits

● Source : encore J comme Gn. 12:10-20
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Doublets
Les doublets montrent chacun des caractéristiques 
théologiques ou stylistiques
– Elohim vs YHVH
– Caractère du divin
– Strict ou compassionné
– Langage 
– Geographie

Nord  Sud
Israel  Judah
Elohim  YHVH
Chekhem  H̲évron

Bet El
Dan Beer Cheva

– Centres d’intérêts : dates, mesure, nom des lieux, 
références historiques
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Ère moderne
● H. B. Witter (Allemagne, 1711).
● Jean d’Astruc (France, 1684-1766).
● Johann Gottfried Eichhorn (Allemagne, 1752-1827). 

● W. M. L. de Wette (Allemagne, 1780-1849).
● Wilhelm Vatke (Allemagne, 1806-1882).
● Julius Wellhausen (Allemagne 1844-1918). 
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● Hexateuque
– Continuité du récit de la Torah
– Torah + Josué = 1 seul ensemble
– Faut-il ajouter Samuel et les Rois ?
– Traversée du Jourdain // mer des joncs

● Hypothèse documentaire
– E : Elohiste
– J : Yahviste
– P : Prêtre
– D : Deutéronomiste
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Josué 2.1, 10
1 Josué, fils de Noun, envoya 
discrètement, de Chittîm, deux 
éclaireurs, en leur disant: "Allez, 
examinez le pays et Jéricho." Ils 
s'en allèrent, et arrivèrent dans la 
maison d'une prostitutée, appelée 
Rah̲av, et ils couchèrent là.

...

10 Car nous avons appris 
comment l'Eternel a mis à sec 
devant vous les eaux de la mer 
des Joncs, quand vous êtes sortis 
de l'Egypte; et aussi ce que vous 
avez fait aux deux rois 
amorréens, de delà le Jourdain, à 
Sih̲on et à ‘Og, que vous avez 
exterminés. 

ים  ן־ַהִּׁשִּט֞ ּון ִמֽ ַע־ִּבן־נ֠ ח ְיהֹוֻׁש֣ ַוִּיְׁשַל֣
ר  ֶרׁש ֵלאֹמ֔ ים ְמַרְּגִלי֙ם ֶח֣ Qִים־ֲאָנִׁש֤ ְׁשַנֽ

ֶרץ ְוֶאת־ְיִרי֑חֹו  ְל֛כּו ְר֥אּו ֶאת־ָהָא֖
ּה  ה זֹוָנ֛ה ּוְׁשָמ֥ ָּיֹבאּו ֵּבית־ִאָּׁש֥ ְל֜כּו ַו֠ ַוֵּי֨

ָּמה׃  ב ַוִּיְׁשְּכבּו־ָׁשֽ ָרָח֖

...

ה  יׁש ְיהָו֜ ת ֲאֶׁשר־הֹוִב֨ ְענּו ֵא֠ י ָׁשַמ֗ ִּכ֣
ם  ם ְּבֵצאְתֶכ֖ י ַים־סּו֙ף ִמְּפֵניֶכ֔ ֶאת־ֵמ֤

י  ם ִלְׁשֵני֩ ַמְלֵכ֨ ר ֲעִׂשיֶת֡ ִים ַוֲאֶׁש֣ ִמִּמְצָר֑
ן  ֶבר ַהַּיְרֵּד֙ן ְלִסיֹח֣ ר ְּבֵע֤ י ֲאֶׁש֨ ָהֱאֹמִר֜

ם׃  ם אֹוָתֽ ר ֶהֱחַרְמֶּת֖ ּוְל֔עֹוג ֲאֶׁש֥
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Josué 3.13-17
13 Aussitôt que les prêtres, portant l'arche de 
l'Eternel, Maître de toute la terre, poseront la 
plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, 
les eaux du fleuve celles qui coulent en amont 
s'arrêteront net, et resteront droites comme un 
mur." 

14 Ainsi arriva-t-il. Le peuple quitta ses tentes 
pour passer le Jourdain, et les prêtres porteurs de 
l'arche d'alliance marchaient en avant. 

15 Arrivés au Jourdain, sitôt que les prêtres 
porteurs de l'arche eurent trempé leurs pieds 
dans ses eaux, lesquelles couvraient toutes ses 
rives à cette époque de la moisson, 

16 les eaux d'amont s'arrêtèrent et formèrent 
comme un mur, à une grande distance, depuis 
Adâm, la ville voisine de Caretân, tandis que les 
eaux d'aval, dans la direction de la mer du Désert 
ou mer de Sel, achevaient de s'écouler; et le 
peuple effectua son passage en face de Jéricho. 

17 Les prêtres, porteurs de l'arche d'alliance de 
l'Eternel, restèrent à pied sec au milieu du 
Jourdain, immobiles, pendant que tout Israël 
passait à pied sec, jusqu'à ce que la nation 
entière eût achevé de traverser le Jourdain.

ה  ים ֹנְׂשֵאי֩ ֲא֨רֹון ְיהָו֜ י ַהֹּכֲהִנ֡ ה ְּכ֣נֹוַח ַּכּ֣פֹות ַרְגֵל֣ ְוָהָי֡
ֵר֔תּון  י ַהַּיְרֵּד֙ן ִיָּכ֣ ן ֵמ֤ י ַהַּיְרֵּד֔ ֶר֙ץ ְּבֵמ֣ ֲא֤דֹון ָּכל־ָהָא֙

ד׃ ְעָלה ְוַיַעְמ֖דּו ֵנ֥ד ֶאָחֽ ים ִמְלָמ֑ ִים ַהֹּיְרִד֖ ַהַּמ֥
ן  ר ֶאת־ַהַּיְרֵּד֑ ם ַלֲעֹב֖ ֳהֵליֶה֔ ַע ָהָע֙ם ֵמָא֣ י ִּבְנֹס֤ ַוְיִה֗

ם׃ י ָהָעֽ ית ִלְפֵנ֥ י ָהָא֥רֹון ַהְּבִר֖ ְׂשֵא֛ ים ֹנֽ ְוַהֹּכֲהִנ֗

ֲהִני֙ם  י ַהֹּכֽ ן ְוַרְגֵל֤ ָארֹו֙ן ַעד־ַהַּיְרֵּד֔ י ָהֽ ּוְכ֞בֹוא ֹנְׂשֵא֤
ן ָמֵל֙א  ִים ְוַהַּיְרֵּד֗ ה ַהָּמ֑ ָא֔רֹון ִנְטְּב֖לּו ִּבְקֵצ֣ י ָהֽ ֹנְׂשֵא֣

יר׃ י ָקִצֽ ל ְיֵמ֥ יו ֹּכ֖ ַעל־ָּכל־ְּגדֹוָת֔

ד  מּו ֵנד־ֶאָח֗ ְעָלה ָק֣ ים ִמְלַמ֜ ַוַּיַעְמ֡דּו ַהַּמִי֩ם ַהֹּיְרִד֨
ד  ם[ ָהִעי֙ר ֲאֶׁש֙ר ִמַּצ֣ ָאָד֤ ד באדם ]ֵמֽ ק ְמֹא֜ ַהְרֵח֨
ּמּו  ַלח ַּת֣ ה ָים־ַהֶּמ֖ ל ָי֧ם ָהֲעָרָב֛ ים ַע֣ ן ְוַהֹּיְרִד֗ ְרָת֔ ָצֽ

Qֶגד ְיִריֽחֹו׃ ם ָעְב֖רּו ֶנ֥ תּו ְוָהָע֥ ִנְכָר֑
ה  ָרָב֛ ה ֶּבָחֽ ְׂשֵאי ָהָא֨רֹון ְּבִרית־ְיהָו֜ ים ֹנ֠ ַוַּיַעְמ֣דּו ַהֹּכֲהִנ֡
ד  ה ַע֤ ָרָב֔ ְבִרי֙ם ֶּבָח֣ ל ֹעֽ ן ְוָכל־ִיְׂשָרֵא֗ ן ָהֵכ֑ ְּב֥תֹוְך ַהַּיְרֵּד֖

ן׃  ר ֶאת־ַהַּיְרֵּדֽ ּמּ֙ו ָּכל־ַהּ֔גֹוי ַלֲעֹב֖ ֲאֶׁשר־ַּת֙
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Hypothèse Documentaire
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Critique de la Critique
● Wellhausen et hypothèse documentaire

– Critiquée (Eglise) 1ère moitié du 20ème siècle
– Normative depuis la 2nde moitié (y compris par le Vatican depuis 1943).

● Hypothèses modernes "qui rejettent Wellhausen" 
– Variations qui rejettent certains aspects
– Auteurs vs Écoles ou groupes
– Subdivisions des textes : Code de Pureté (H) dans P

● Lévitique : 99 % P 
● Ou Code de Pureté (Lv. 17-26) assigné à H 

– Datation : en particulier pré/post éxilique et royaumes

● Il n’y a plus d’érudit ou de savant crédible qui soutienne un 
auteur unique
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Méthodologies modernes
● Différence entre 

– la date contexte du récit : 
● Quand se situe l’histoire ?

– Les dates de création et de cristallisation du récit : 
● quand le texte devient-il relativement stable, oralement ou par écrit ?

– Les dates d’écriture et de rédaction
● Quand le texte que nous connaissons est-il apparu ?

● Référence historique
– Un texte qui cite un événement est forcément écrit après 

l’événement.
– Un texte qui ignore un événement majeur est probablement antérieur.

● Référence croisée
– Un texte qui cite un autre texte lui est postérieur.
– Mais n’est-ce pas dans l’autre sens ?
– Mais ne citent-ils pas tous les deux un unique texte précédent ?
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Méthodologies modernes 2
● Analyse idéologique

– L’idéologie et la théologie correspondent-elles au contexte envisagée ?
– L’auteur soutient-il le pouvoir ou se révolte-t-il contre lui ?
– A quel groupe, tribu, caste, genre, classe appartient-il ? 

● Analyse linguistique
– La grammaire et le vocabulaire reflètent un lieu et une période. L’informatique a 

apporté une nouvelle vision.
– Mots d’emprunts

● Archéologie
– Le texte est-il confirmé par l’archéologie ? 
– Dans ce cas, tous les éléments, en particulier la chronologie, sont-il compatibles ?

● Littérature du Moyen-Orient
– Le texte s’inscrit-il dans une tradition plus globale
– Les points historiques sont ils confirmés par des textes extérieurs à la Bible ?

● Cohérence globale
– Une hypothèse particulièrement élégante pour situer et résoudre les difficultés d’un 

texte spécifique peut ne pas "entrer" dans le cadre plus global de la compréhension 
du texte biblique. 
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Josué / Juges
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Josué

● Tribus unifiées
● Conquête en 5 ans 
● Rois ennemis s’allient contre Israël
● Conquête complète du territoire
● Élimination des peuples étrangers
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Juges
● Tribus non unifiées : se font la guerre 
● Personnages plus humains : chef de guerre, 

brigands, assassins
● Conquête graduelle de Canaan
● Développement démographique
● Gidéon (Juges 6-8) se voit offrir la royauté

Juges 8.22-23 Les Israélites dirent à Gédéon: "Gouverne-nous, 
toi, puis ton fils, puis ton petit-fils, puisque tu nous as sauvés de la 
puissance de Madian." Gédéon leur répondit: "Ni moi ni mon fils 
ne vous gouvernerons: Dieu seul doit régner sur vous. 

● Ehoud: assassin Juges 3:12-30



2020 Critique Biblique 44

Laquís

Bethlehem

Arad

Jericho

Siquem

Jerusalem

Gabaon

Beersheba

Kadesh

Gaza

Gerar

Debir
Estemoa

Ashkelon

Ashdod

Cedes

Dan

Hebron

Betel
Ai

Silo

Ekron

Gezer

Jaffa
Afec

Beit She'an

Dor

Kinneret

GilgalBet-Horon

Gat

Zoar

Tamar Zalmona
Bosra

Punon

Mount Nebo

Jahaza

Hesbon

Rabbath Amon
Jazer

Taanach

Megiddo

Jocneam

Astarot

Edrei
Kamon

Ramot de Galaad

Zafon

Mahanaim

Beser

Mefaat

Helcat

Acsaf Cammat

Mount Tabor

Piraton

Samir
Tirza

Gat-Rimon

Hazor

Sidon

Tyre
Iion

Jarmut

Kir-Hareset

Jezreel
Jafia

Elteke

Gibeton

A
SH

ER
N

A
PH

TA
LI

ZE
BU

LU
N

THE TWELVE TRIBES 
OF ISRAEL

Around 1200-1050 B.C.
(according to the Book of Joshua)

ARAMEANS

BASAN

AMALEC
Wilderness of 

Zin
EDOM

MOAB

MANASSEH

Mediterranean
Sea

MANASSEH

GADEPHRAIMDAN

JUDAH REUBEN

BENJAMIN

SIMEON

D
e
a
d
 S

e
a

R
iv

e
r 

Jo
rd

a
n

ISSACHAR

PH
IL

IS
TI

A

AMON

0

0

(km)

(mi)

100

60



2020 Critique Biblique 45

Josué 11.1-5
1 A cette nouvelle, Jabin, roi de Haçor, 
envoya un message à Jobab, roi de 
Madôn, au roi de Chimrôn, et au roi 
d'Akchaf, 

2 ainsi qu'aux rois qui demeuraient dans le 
nord, sur la montagne et dans la plaine, 
au midi de Génésareth et dans la vallée et 
dans la région de Dor à l'occident, 

3 aux Cananéens de l'orient et de 
l'occident, aux Amorréens, Héthéens, 
Phérézéens, Jébuséens de la montagne, 
Hévéens établis au pied du Hermon, dans 
le pays de Mispa. 

4 Et ils sortirent avec toutes leurs armées, 
multitude nombreuse comme les sables 
du rivage de la mer, avec un nombre 
immense de chevaux et de chars. 

5 Tous ces rois, s'étant donné rendez-
vous, vinrent camper ensemble près des 
eaux de Mérom pour livrer bataille à 
Israël. 

ח  ֶלְך־ָח֑צֹור ַוִּיְׁשַל֗ ין ֶמֽ ַע ָיִב֣ י ִּכְׁשֹמ֖ ַוְיִה֕
ֶלְך ִׁשְמ֖רֹון  ֶלְך ָמ֔דֹון ְוֶאל־ֶמ֥ ֶאל־יֹוָב֙ב ֶמ֣

ף׃ ֶלְך ַאְכָׁשֽ ְוֶאל־ֶמ֥

ה  ר ּוָבֲעָרָב֛ ר ִמְּצ֗פֹון ָּבָה֧ ים ֲאֶׁש֣ ֶאל־ַהְּמָלִכ֞ ֽ וְ
ם׃ ה ּוְבָנ֥פֹות ּ֖דֹור ִמָּיֽ ֲנ֖רֹות ּוַבְּׁשֵפָל֑ Qֶגב ִּכֽ ֶנ֥

י  י ְוַהִחִּת֛ ם ְוָהֱאֹמִר֧ ח ּוִמָּי֔ ְּכַנֲעִנ֙י ִמִּמְזָר֣ ַהֽ
ַחת ֶחְר֔מֹון  ִחִּו֙י ַּת֣ ר ְוַהֽ י ָּבָה֑ י ְוַהְיבּוִס֖ ְוַהְּפִרִּז֥

ה׃ ֶרץ ַהִּמְצָּפֽ ְּבֶא֖

ב ַּכ֛חֹול  ם ַעם־ָר֕ ֲחֵניֶה֙ם ִעָּמ֔ ם ְוָכל־ַמֽ ַוֵּיְצ֣אּו ֵה֗
ֶכב  ב ְו֥סּוס ָוֶר֖ ר ַעל־ְׂשַפת־ַהָּי֖ם ָלֹר֑ ֲאֶׁש֥

ד׃ ַרב־ְמֹאֽ

אּו ַוַּיֲח֤נּו ַיְחָּד֙ו  ֶּלה ַוָּיֹב֜ ים ָהֵא֑ ל ַהְּמָלִכ֣ ֲע֔דּו ֹּכ֖ ֣ ַוִּיּוָ
ל׃ )פ( ם ִעם־ִיְׂשָרֵאֽ י ֵמ֔רֹום ְלִהָּלֵח֖ ֶאל־ֵמ֣
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Josué 11.10-13
10 Alors, rebroussant chemin, Josué 
prit Haçor et passa son roi au fil de 
l'épée (Haçor était, à cette époque, 
la tête de tous ces royaumes). 

11 Et l'on extermina sans merci, par 
l'épée, toute sa population, sans 
épargner une seule vie, et l'on 
réduisit Haçor en cendres; 

12 et toutes les villes des autres rois 
et ces rois eux-mêmes, Josué les 
prit et les extermina par l'épée, 
comme l'avait ordonné Moïse, 
serviteur de l'Eternel. 

13 Toutefois, aucune des villes 
établies sur les hauteurs ne fut 
brûlée par Israël, à l'exception de 
Haçor seule, que Josué livra au feu. 

ד ֶאת־ָח֔צֹור  ת ַהִהי֙א ַוִּיְלֹּכ֣ ַע ָּבֵע֤ ָׁשב ְיהֹוֻׁש֜ ַוָּי֨
ים  י־ָח֣צֹור ְלָפִנ֔ ֶרב ִּכֽ ה ֶבָח֑ ּה ִהָּכ֣ ְוֶאת־ַמְלָּכ֖

ֶּלה׃ אׁש ָּכל־ַהַּמְמָל֥כֹות ָהֵאֽ יא ֹר֖ ִה֕

ֶר֙ב  ּה ְלִפי־ֶח֙ ֶפׁש ֲאֶׁשר־ָּב֤ ַּיּכּו ֶאת־ָּכל־ַהֶּנ֨ ַו֠
ה ְוֶאת־ָח֖צֹור  ר ָּכל־ְנָׁשָמ֑ א נֹוַת֖ ם ֹל֥ ֲחֵר֔ ַהֽ

ׁש׃ ף ָּבֵאֽ ָׂשַר֥

ֵאֶּלה  ים־ָה֠ י ַהְּמָלִכֽ ֶאת־ָּכל־ָעֵר֣ ֽ וְ
ם  ַע ַוַּיֵּכ֥ ד ְיהֹוֻׁש֛ ם ָלַכ֧ ֶאת־ָּכל־ַמְלֵכיֶה֞ ֽ וְ
ה  ר ִצָּו֔ ם ַּכֲאֶׁש֣ ים אֹוָת֑ ֶרב ֶהֱחִר֣ ְלִפי־ֶח֖

ה׃ ֽ ֶבד ְיהוָ ה ֶע֥ ֹמֶׁש֖

א  ם ֹל֥ ְמדֹו֙ת ַעל־ִּתָּל֔ ים ָהֹעֽ ק ָּכל־ֶהָעִר֗ ַר֣
ּה  י ֶאת־ָח֥צֹור ְלַבָּד֖ ל זּוָלִת֛ ם ִיְׂשָרֵא֑ ְׂשָרָפ֖

ַע׃  ף ְיהֹוֻׁשֽ ָׂשַר֥
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Josué 11.14-19
14 Tout le butin de ces villes ainsi que le bétail, 
les Israélites s'en emparèrent; mais les 
personnes furent toutes passées au fil de 
l'épée, on les extermina sans en épargner une 
seule. 

15 Comme l'Eternel l'avait ordonné à son 
serviteur Moïse, ainsi Moïse avait ordonné à 
Josué; et ainsi fit Josué, n'omettant aucun point 
de ce que l'Eternel avait prescrit à Moïse. 

16 Josué conquit donc tout ce pays: la 
Montagne avec tout le midi et tout le pays de 
Gochén, la vallée et la plaine, et toute la 
montagne d'Israël et ses vallées; 

17 depuis la montagne Pelée qui s'élève vers 
Séir, jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, 
au pied du mont Hermon; et il vainquit tous 
leurs rois et les mit à mort. 

18 Pendant de longs jours, Josué guerroya 
avec tous ces rois. 

19 Pas une ville, à l'exception des Hévéens 
habitants de Gabaon, ne se soumit 
pacifiquement aux enfants d'Israël; ils durent 
les conquérir toutes par les armes. 

ם ְּבֵנ֣י  ה ָּבְז֥זּו ָלֶה֖ ֶּל֙ה ְוַהְּבֵהָמ֔ ים ָהֵא֙ ל ֶהָעִר֤ ֹכל ְׁשַל֞ ְו֠
ֶרב  ם ִהּ֣כּו ְלִפי־ֶח֗ ת־ָּכל־ָהָאָד֞ ק ֶאֽ ל ַר֣ ִיְׂשָרֵא֑

ה׃ ירּו ָּכל־ְנָׁשָמֽ א ִהְׁשִא֖ ם ֹל֥ ַעד־ִהְׁשִמָד֙ם אֹוָת֔

ה  ה ֹמֶׁש֖ ֥ ה ַעְבּ֔דֹו ֵּכן־ִצּוָ ה ְיהָו֙ה ֶאת־ֹמֶׁש֣ ֤ ר ִצּוָ ַּכֲאֶׁש֨
ל  ר ִמֹּכ֛ יר ָּדָב֔ א־ֵהִס֣ ַע ֹלֽ ה ְיהֹוֻׁש֔ ַע ְוֵכ֙ן ָעָׂש֣ ֶאת־ְיהֹוֻׁש֑

ה׃ ה ֶאת־ֹמֶׁשֽ ֖ ה ְיהוָ ֥ ֲאֶׁשר־ִצּוָ

ר  את ָהָה֤ ֶרץ ַהֹּז֗ ַע ֶאת־ָּכל־ָהָא֣ ח ְיהֹוֻׁש֜ ַוִּיַּק֨
ה  ֶׁשן ְוֶאת־ַהְּׁשֵפָל֖ ֶרץ ַהֹּג֔ ֶג֙ב ְוֵא֙ת ָּכל־ֶא֣ ְוֶאת־ָּכל־ַהֶּנ֙

ה׃ ל ּוְׁשֵפָלֹתֽ ר ִיְׂשָרֵא֖ ה ְוֶאת־ַה֥ ְוֶאת־ָהֲעָרָב֑

ת  ַעל ָּג֙ד ְּבִבְקַע֣ יר ְוַעד־ַּב֤ ה ֵׂשִע֔ ָחָל֙ק ָהעֹוֶל֣ ר ֶהֽ ִמן־ָהָה֤
ד  ת ָּכל־ַמְלֵכיֶה֙ם ָלַכ֔ ַחת ַהר־ֶחְר֑מֹון ְוֵא֤ ַהְּלָב֔נֹון ַּת֖

ם׃ ם ַוְיִמיֵתֽ ַוַּיֵּכ֖

ֶּלה  ים ָהֵא֖ ַע ֶאת־ָּכל־ַהְּמָלִכ֥ ה ְיהֹוֻׁש֛ ים ָעָׂש֧ ים ַרִּב֗ ָיִמ֣
ה׃ ִמְלָחָמֽ

ל  ר ִהְׁשִל֙יָמ֙ה ֶאל־ְּבֵנ֣י ִיְׂשָרֵא֔ יר ֲאֶׁש֤ ה ִע֗ א־ָהְיָת֣ ֹלֽ
ה׃  ל ָלְק֥חּו ַבִּמְלָחָמֽ י ִגְב֑עֹון ֶאת־ַהֹּכ֖ י ֹיְׁשֵב֣ ֖ י ַהִחּוִ ִּבְלִּת֥
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Juges 4.2-7
2 et l’Eternel les livra au pouvoir de Jabin, roi 
cananéen qui régnait à Haçor, et qui avait pour 
général Sisara, résidant à Harochet Haggoyim. 

3 Les enfants d’Israël implorèrent le Seigneur; 
car ce roi avait neuf cents chariots de guerre, 
et il molestait durement, pendant vingt ans, les 
enfants d’Israël. 

4 Or Débora, une prophétesse, femme de 
Lappidoth, gouvernait Israël à cette époque. 5

 Elle siégeait au pied du "Palmier de Débora", 
entre Rama et Béthel, dans la montagne 
d’Ephraïm; et c’est à elle que les Israélites 
s’adressaient pour obtenir justice. 

6 Elle envoya quérir Barak, fils d’Abinoam, de 
Kédech-en-Nephtali, et lui dit: "Voici l’ordre de 
l’Eternel, Dieu d’Israël: Va déployer une armée 
sur le mont Thabor, après avoir pris, avec toi, 
dix mille hommes des tribus de Nephtali et de 
Zabulon; 

7 moi, je ferai avancer de ton côté, vers le 
torrent de Kison, Sisara, commandant de 
l’armée de Jabin, avec ses chariots et sa 
multitude, et je le livrerai en ta main." 

ְך ְּבָח֑צֹור  ר ָמַל֖ ַען ֲאֶׁש֥ ֶלְך־ְּכַנ֔ ין ֶמֽ ה ְּבַי֙ד ָיִב֣ ם ְיהָו֗ ַוִּיְמְּכֵר֣
ם׃ ֶׁשת ַהּגֹוִיֽ ב ַּבֲחֹר֥ א ְו֥הּוא יֹוֵׁש֖ יְסָר֔ ְוַׂשר־ְצָבאֹ֙ו ִסֽ

ע ֵמ֤אֹות  י ְּתַׁש֨ ה ִּכ֠ ֑ ל ֶאל־ְיהוָ י־ִיְׂשָרֵא֖ ַוִּיְצֲע֥קּו ְבֵנֽ
ה  ל ְּבָחְזeָק֖ י ִיְׂשָרֵא֛ ץ ֶאת־ְּבֵנ֧ הּוא ָלַח֞ ֶכב־ַּבְרֶז֙ל ֔לֹו ְו֠ ֶרֽ

ה׃ )ס( ים ָׁשָנֽ ֶעְׂשִר֥

ה  יא ֹׁשְפָט֥ ֶׁשת ַלִּפי֑דֹות ִה֛ ה ֵא֖ ה ְנִביָא֔ ּוְדבֹוָר֙ה ִאָּׁש֣
יא׃ ת ַהִהֽ ל ָּבֵע֥ ֶאת־ִיְׂשָרֵא֖

ין  ה ּוֵב֥ ין ָהָרָמ֛ ה ֵּב֧ ֶמר ְּדבֹוָר֗ ַחת־ֹּת֜ ֶבת ַּתֽ ִהיא יֹוֶׁש֨ ְו֠
ל  י ִיְׂשָרֵא֖ יָה ְּבֵנ֥ ִים ַוַּיֲע֥לּו ֵאֶל֛ ר ֶאְפָר֑ ל ְּבַה֣ ית־ֵא֖ ֵּבֽ

ט׃ ַלִּמְׁשָּפֽ

י  ֶדׁש ַנְפָּתִל֑ ַעם ִמֶּק֖ ק ֶּבן־ֲאִביֹנ֔ ח ַוִּתְקָר֙א ְלָבָר֣ ַוִּתְׁשַל֗
ְך  ל ֵל֤ י־ִיְׂשָרֵא֗ ֣ה ֱאֹלֵהֽ ה ׀ ְיהוָ ֣ א ִצּוָ יו ֲהֹל֥ אֶמר ֵאָל֜ ַוֹּת֨

יׁש  ֶרת ֲאָלִפי֙ם ִא֔ ר ָּת֔בֹור ְוָלַקְחָּת֣ ִעְּמָ֗ך ֲעֶׂש֤ ַׁשְכָּת֙ ְּבַה֣ ּוָמֽ
י ְזֻבֽלּון׃ י ּוִמְּבֵנ֥ י ַנְפָּתִל֖ ִמְּבֵנ֥

א  יְסָר֙א ַׂשר־ְצָב֣ יָך ֶאל־ַנַ֣חל ִקיׁ֗שֹון ֶאת־ִסֽ י ֵאֶל֜ ּוָמַׁשְכִּת֨
ָך׃  יהּו ְּבָיֶדֽ ין ְוֶאת־ִרְכּ֖בֹו ְוֶאת־ֲהמֹו֑נֹו ּוְנַתִּת֖ ָיִב֔
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Sens initial contre Interprétation
● La tradition résout dans notre perspective (du Judaïsme 

traditionnel) : interprétation.
● Mais le Texte a un sens "direct"/obvie pour l’auteur et son 

auditoire.
● Interprétation plus apologétique ou contrainte =>

Le texte révèle quelque chose d’important pour l’auteur, mais 
pas nécessairement pour nous 
– Pourquoi dès la révélation, Aaron, le 1er grand prêtre, et le peuple 

deviennent-ils hérétiques en créant le veau d’or ?
– Pourquoi Jacob-Israël qui devrait incarner le plus grand sens moral 

escroque-t-il son frère par deux fois et trompe-t-il son propre père ?
– Pourquoi l’Égypte, qui représente le Méchant archétypal dans le récit 

de l’Exode, n’est-elle quasiment jamais fustigée comme certains 
autres peuples environnant comme les Moabites ? 

– Pourquoi un prêtre/scribe du Dieu unique affirmerait-il que Dieu est 
jaloux et doit se venger des dieux de l’Égypte ?
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J : YHVH
E : Elohim

P : YHVH & Elohim
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Création
● Gn 1.1-2.3
● Elohim
● Plantes, animaux, Homme 

& Femme
● Le cosmos est au centre
● Être humain "couronnement 

de la création"
● Référence aux fêtes et 

dates, chabbat, nouvelle 
Lune

P (Elohim)

● Gn 2.4-2.24
● YHVH ou YHVH Elohim
● Homme, plantes, animaux, 

Femme
● Le cosmos est anecdotique
● L’Homme est au centre, 

aucun besoin de rendre un 
culte

● L’Homme a tout pouvoir sur 
la création, il nomme les 
animaux.

● Pas de référence aux fêtes 
ou au chabbat.

J
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Annonce de Yitzh̲ak Gn 17:15-22 
Et Élohim dit à Abraham : Saraï, ta femme, tu ne 
l’appelleras plus Saraï, car son nom sera Sarah. 
Et je la bénirai, et aussi je te donnerai par elle un 
fils, et je la bénirai, et elle deviendra des nations, 
ils seront des rois de peuples.

Abraham se jeta sur sa face et rit, il dit en lui-
même : un enfant peut-être enfanté à 100 ans, et 
Sarah pourrait-elle enfanter à 90 ans ? Et 
Abraham dit à Élohim : "Que Yichmaël puisse 
vivre devant ta face !

Élohim dit : "Et pourtant Sarah ta femme 
enfantera un fils pour toi, et tu l’appelleras 
Yitzh̲ak, et je maintiendrai mon alliance avec lui, 
en alliance éternelle avec sa postérité après lui.

Et pour Yichmaël, je t’ai entendu, je l’ai béni et je 
l’ai rendu fertile et je le rendrai extrêmement 
nombreux, il engendrera douze princes et je ferai 
de lui une grande nation. Mais mon alliance, je la 
maintiendrai avec Yitzh̲ak que Sarah t’enfantera, 
en cette saison l’année prochaine.

Et quand Il eut terminé de parler avec lui, Élohim 
remonta d’Abraham.

א  י ִאְׁשְּתָ֔ך ֹלא־ִתְקָר֥ ם ָׂשַר֣ אֶמר ֱאֹלִהי֙ם ֶאל־ַאְבָרָה֔ ַוֹּי֤
ם  ּה ְוַג֨ י ֹאָת֔ ּה׃ ּוֵבַרְכִּת֣ ה ְׁשָמֽ י ָׂשָר֖ י ִּכ֥ ּה ָׂשָר֑ ֶאת־ְׁשָמ֖
י  ם ַמְלֵכ֥ ה ְלגֹוִי֔ ְיָת֣ יָה֙ ְוָהֽ ַרְכִּת֙ ן ּוֵבֽ ָּנה ְלָ֖ך ֵּב֑ ִּתי ִמֶּמ֛ ָנַת֧

ָּנה ִיְהֽיּו׃ ים ִמֶּמ֥ ַעִּמ֖

ן  אֶמר ְּבִלּ֗בֹו ַהְּלֶב֤ ק ַוֹּי֣ יו ַוִּיְצָח֑ ם ַעל־ָּפָנ֖ ל ַאְבָרָה֛ ַוִּיֹּפ֧
ד׃  ה ֵּתֵלֽ ים ָׁשָנ֖ ה ֲהַבת־ִּתְׁשִע֥ ם־ָׂשָר֔ ד ְוִא֨ ה־ָׁשָנ֙ה ִיָּוֵל֔ ֵמָאֽ

אל ִיְחֶי֥ה  ים ֥לּו ִיְׁשָמֵע֖ ֱאֹלִה֑ ם ֶאל־ָהֽ אֶמר ַאְבָרָה֖ ַוֹּי֥
יָך׃ ְלָפֶנֽ

ן  ֶדת ְלָ֙ך ֵּב֔ ה ִאְׁשְּתָ֗ך ֹיֶל֤ ים ֲאָב֙ל ָׂשָר֣ אֶמר ֱאֹלִה֗ ַוֹּי֣
י ִאּ֛תֹו  י ֶאת־ְּבִריִת֥ ק ַוֲהִקֹמִת֨ אָת ֶאת־ְׁש֖מֹו ִיְצָח֑ ְוָקָר֥

יו׃ ם ְלַזְר֥עֹו ַאֲחָרֽ ית עֹוָל֖ ִלְבִר֥

י  ְכִּתי ֹא֗תֹו ְוִהְפֵריִת֥ ּֽוְלִיְׁשָמֵע֘אל ְׁשַמְעִּתיָך֒ ִהֵּנ֣ה ׀ ֵּבַר֣
ר ְנִׂשיִא֙ם  ד ְׁשֵנים־ָעָׂש֤ ד ְמֹא֑ י ֹא֖תֹו ִּבְמֹא֣ ֹא֛תֹו ְוִהְרֵּביִת֥

ק  ים ֶאת־ִיְצָח֑ י ָאeִק֣ יו ְל֥גֹוי ָּגֽדֹול׃ ְוֶאת־ְּבִריִת֖ יד ּוְנַתִּת֖ יֹוִל֔
ֶרת׃ ה ָהַאֶחֽ ה ַּבָּׁשָנ֖ ד ַהֶּז֔ ד ְלָ֤ך ָׂשָר֙ה ַלּמֹוֵע֣ ֲאֶׁש֩ר ֵּתֵל֨

ם׃ ל ַאְבָרָהֽ ים ֵמַע֖ ר ִאּ֑תֹו ַוַּיַ֣על ֱאֹלִה֔ ל ְלַדֵּב֣ ַוְיַכ֖



2020 Critique Biblique 55

2nde annonce Gn. 18:1-15
YHVH se révéla à lui aux chênes de Mamré, 
alors qu’il était assis à l’entrée de la tente dans 
la chaleur du jour.

… 

Ils lui dirent : Où est Sarah ta femme ? Et il dit : 
"Là, dans la tente". Et l’un dit : "Pour sur, je 
reviendrai vers toi au printemps, et voici que 
Sarah ta femme aura un fils", et Sarah écoutait 
à la porte de la tente qui était derrière lui.

Et Avraham et Sarah étaient devenus vieux, 
avancés en jours, et la voie des femmes avait 
cessé pour Sarah. Et Sarah rit en elle-même 
disant : "Flétrie par l'âge, il y aurait cette joie 
pour moi, alors que mon mari est vieux".

Et YHVH dit à Avraham : "Pourquoi donc Sarah 
a-t-elle rit en disant, quoi donc, en vérité, 
j’enfanterai alors que j’ai vieilli ?" Est-il une 
chose trop extraordinaire pour YHVH ? A 
pareille saison je reviendrai vers toi au 
printemps et Sarah aura un fils.

Sarah mentit en disant : "Je n’ai pas ri", car elle 
était effrayée, mais il/Il dit : "Si, tu as ri".

ב  א ְו֛הּוא ֹיֵׁש֥ י ַמְמֵר֑ ה ְּבֵאֹלֵנ֖ א ֵאָלי֙ו ְיהָו֔ ַוֵּיָר֤
ם ַהּֽיֹום׃ ֶהל ְּכֹח֥ ַתח־ָהֹא֖ ֶּפֽ

 ...

ֶהל׃  אֶמר ִהֵּנ֥ה ָבֹאֽ ָך ַוֹּי֖ ה ִאְׁשֶּת֑ ׄיׄו ַאֵּי֖ה ָׂשָר֣ ָלׄ֔ ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאׄ
ה  ן ְלָׂשָר֣ ה ְוִהֵּנה־ֵב֖ ת ַחָּי֔ אֶמר ׁ֣שֹוב ָאׁ֤שּוב ֵאֶל֙יָ֙ך ָּכֵע֣ ַוּיֹ֗

יו׃ ֶהל ְו֥הּוא ַאֲחָרֽ ַתח ָהֹא֖ ַעת ֶּפ֥ ה ֹׁשַמ֛ ָך ְוָׂשָר֥ ִאְׁשֶּת֑

ים ָחַד֙ל ִלְה֣יֹות  ים ַּבָּיִמ֑ ים ָּבִא֖ ם ְוָׂשָר֙ה ְזֵקִנ֔ ְוַאְבָרָה֤
ר  ּה ֵלאֹמ֑ ה ְּבִקְרָּב֣ ק ָׂשָר֖ ים׃ ַוִּתְצַח֥ ַרח ַּכָּנִׁשֽ ה ֹא֖ ְלָׂשָר֔

ן׃ י ָזeֵקֽ אֹדִנ֖ ֽ ה וַ י ֶעְדָנ֔ ְיָתה־ִּל֣ י ְבֹלִת֙י ָהֽ ַאֲחֵר֤

ה  ה ָׂשָר֜ ָּמה ֶּז֩ה ָצֲחָק֨ ם ָל֣ ה ֶאל־ַאְבָרָה֑ ֖ אֶמר ְיהוָ ַוֹּי֥
ה  ֖ א ֵמְיהוָ ְנִּתי׃ ֲהִיָּפֵל֥ י ָזeַקֽ ד ַוֲאִנ֥ ף ֻאְמָנ֛ם ֵאֵל֖ ר ַהַא֥ ֵלאֹמ֗

ן׃ ה ֵבֽ ת ַחָּי֖ה ּוְלָׂשָר֥ יָך ָּכֵע֥ ד ָאׁ֥שּוב ֵאֶל֛ ר ַלּמֹוֵע֞ ָּדָב֑

ָאה  י ׀ ָיֵר֑ ְקִּתי ִּכ֣ א ָצַח֖ ר ֹל֥ ה ׀ ֵלאֹמ֛ ׁש ָׂשָר֧ ַוְּתַכֵח֨
ְקְּת׃ י ָצָחֽ א ִּכ֥ אֶמר ׀ ֹל֖ ַוֹּי֥
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Naissance & 2nde nomination 21:1-4
Et YHVH pris note de Sarah comme Il 
l’avait déclaré, et YHVH fit à Sarah 
comme Il avait dit.

Sarah conçut et enfanta à Avraham un 
fils de sa vieillesse, au temps que 
Élohim lui avait annoncé.

Avraham appela son fils nouveau né que 
Sarah lui avait enfanté du nom de 
Yitzh̲ak.

Avraham circoncit Yitzh̲ak son fils à l’age 
de huit jours comme le lui avait 
commandé Élohim.

Avraham avait 100 ans quand son fils 
Yitzh̲ak lui naquit.

Sarah dit : "Élohim m’a fait rire, 
quiconque entendra rira avec moi.”

Elle dit : Qui aurait dit à Avraham que 
Sarah allaiterait des enfants, et pourtant 
j’ai fait naître un fils de sa vieillesse.

֛ה  ר ַוַּיַ֧עׂש ְיהוָ ר ָאָמ֑ ה ַּכֲאֶׁש֣ ד ֶאת־ָׂשָר֖ ה ָּפeַק֥ ֛ יהוָ ֽ וַ
ר׃ ר ִּדֵּבֽ ה ַּכֲאֶׁש֥ ְלָׂשָר֖

ד  יו ַלּמֹוֵע֕ ן ִלְזֻקָנ֑ ם ֵּב֖ ה ְלַאְבָרָה֛ ֶלד ָׂשָר֧ ַוַּתַה֩ר ַוֵּת֨
ים׃ ר ֹא֖תֹו ֱאֹלִהֽ ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥

ת־ֶׁשם־ְּב֧נֹו ַהּֽנֹוַלד־֛לֹו  ם ֶאֽ א ַאְבָרָה֜ ַוִּיְקָר֨
ק׃ ה ִיְצָחֽ ֲאֶׁשר־ָיְלָדה־ּ֥לֹו ָׂשָר֖

ים  ת ָיִמ֑ ק ְּב֔נֹו ֶּבן־ְׁשֹמַנ֖ ַוָּיָ֤מל ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ִיְצָח֣
ים׃ ה ֹא֖תֹו ֱאֹלִהֽ ֥ ר ִצּוָ ַּכֲאֶׁש֛

ק  ת ִיְצָח֥ ֶלד ֔לֹו ֵא֖ ֣ ת ָׁשָנ֑ה ְּבִהּוָ ם ֶּבן־ְמַא֣ ְוַאְבָרָה֖
ְּבֽנֹו׃

ים  י ֱאֹלִה֑ ָׂשה ִל֖ ק ָע֥ ה ְצֹח֕ אֶמר ָׂשָר֔ ַוֹּת֣
י׃ ְצַחק־ִלֽ ַע ִיֽ ָּכל־ַהֹּׁשֵמ֖

ה  ים ָׂשָר֑ יָקה ָבִנ֖ ם ֵהיִנ֥ י ִמֵּל֙ל ְלַאְבָרָה֔ אֶמר ִמ֤ ַוֹּת֗
יו׃ ן ִלְזֻקָנֽ ְדִּתי ֵב֖ י־ָיַל֥ ִּכֽ
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Naissance & 2nde nomination 21:1-4
Et YHVH pris note de Sarah comme Il 
avait déclaré, et YHVH fit à Sarah 
comme Il avait dit.

Sarah concut et enfanta à Avraham un 
fils de sa vieillesse, au temps que 
Élohim lui avait annoncé.

Avraham appela son fils nouveau né que 
Sarah lui avait enfanté du nom de 
Yitzh̲ak.

Avraham circoncit Yitzh̲ak son fils à l’age 
de huit jours comme le lui avait 
commandé Élohim.

Avraham avait 100ans quand son fils 
Yitzh̲ak lui naquit.

Sarah dit : "Élohim m’a fait rire, 
quiconque entendra rira avec moi.”

Elle dit : Qui aurait dit à Avraham que 
Sarah allaiterait des enfants, et pourtant 
j’ai fait naître un fils de sa vieillesse.

ר ר ָאָמ֑ ה ַּכֲאֶׁש֣ ד ֶאת־ָׂשָר֖ ה ָּפeַק֥ ֛ יהוָ ֽ ה  וַ ֛ ַוַּיַ֧עׂש ְיהוָ
ר׃ ר ִּדֵּבֽ ה ַּכֲאֶׁש֥ ְלָׂשָר֖

יו ן ִלְזֻקָנ֑ ם ֵּב֖ ה ְלַאְבָרָה֛ ֶלד ָׂשָר֧ ד ַוַּתַה֩ר ַוֵּת֨  ַלּמֹוֵע֕
ים׃ ר ֹא֖תֹו ֱאֹלִהֽ ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥

ת־ֶׁשם־ְּב֧נֹו ַהּֽנֹוַלד־֛לֹו  ם ֶאֽ א ַאְבָרָה֜ ַוִּיְקָר֨
ק׃ ה ִיְצָחֽ ֲאֶׁשר־ָיְלָדה־ּ֥לֹו ָׂשָר֖

ים  ת ָיִמ֑ ק ְּב֔נֹו ֶּבן־ְׁשֹמַנ֖ ַוָּיָ֤מל ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ִיְצָח֣
ים׃ ה ֹא֖תֹו ֱאֹלִהֽ ֥ ר ִצּוָ ַּכֲאֶׁש֛

ק  ת ִיְצָח֥ ֶלד ֔לֹו ֵא֖ ֣ ת ָׁשָנ֑ה ְּבִהּוָ ם ֶּבן־ְמַא֣ ְוַאְבָרָה֖
ְּבֽנֹו׃

ים  י ֱאֹלִה֑ ָׂשה ִל֖ ק ָע֥ ה ְצֹח֕ אֶמר ָׂשָר֔ ַוֹּת֣
י׃ ְצַחק־ִלֽ ַע ִיֽ ָּכל־ַהֹּׁשֵמ֖

ה  ים ָׂשָר֑ יָקה ָבִנ֖ ם ֵהיִנ֥ י ִמֵּל֙ל ְלַאְבָרָה֔ אֶמר ִמ֤ ַוֹּת֗
יו׃ ן ִלְזֻקָנֽ ְדִּתי ֵב֖ י־ָיַל֥ ִּכֽ

E J P


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 34
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57

