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Rahab
Rahab, רהב, apparait dans des contextes différents dans le Tanakh ; d'un côté Rahab
est un monstre marin vaincu par Dieu lors de la création (Ps 89:10; Job 9:13; 26:12) de
manière similaire à Léviathan, d'un autre coté il est un nom métaphorique pour
l'Egypte (Ps 87.4, Isaïe 30.7). Dans Isaïe 51.9, les deux usages semblent se combiner.
Dans les deux cas, Rahab désigne aussi l'orgueil et l'arrogance dont il est l'incarnation.
Job 9.13, 26.12

:[ת ְח ָ ַ֥תיו] ַ֝ ָ ַֽש ֲח ָ֗חּו ּ֣עֹזְ רי ָ ַֽר ַּהב
ַּ לֹוהּ ַֽל ֹא־ ָי ִ ּ֣שיב ַּא ֑פֹו ַּת ְח ָ ַ֥תו
ַּ יג ִ֭ ֱא
9.13

Dieu ne refoule pas sa colère, les aides de Rahab se plient sous lui.

:יב ְ ִ֭בכֹחֹו ָר ַּגּ֣ע ַּהָי֑ם ּו ִַ֝ב ְתובנָ ָ֗תֹו [ּו ִַ֝ב ְתבּונָ ָ֗תֹו] ָ ּ֣מ ַּחץ ָ ַֽר ַּהב
26.12

Il (Dieu) dompte la mer par sa force, par sa compréhension il châtie Rahab.

Isaïe 30.7

:אתי ָל ִ֔ז ֹאת ַּ ַ֥ר ַּהב ָ֖הם ָ ַֽש ֶבת
ִ ּומ ְצ ַּ ַ֕ריִ ם ֶ ַ֥ה ֶבל וָ ִ ָ֖ריק יַּ ְע ֹ֑זרּו ָלכן ָק ָ ּ֣ר
ִ ז
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Quant à l'Egypte, leur aide sera vaine et illusoire, aussi je les appelle Rahab qui reste inactif.

Psaume 87.4

:ד־שם
ַֽ ָ ם־כּוש ֶָ֗ ַ֝זה י ַַּֽל
֑ ּוב ֶָ֗בל ְ ַֽל ָ֫י ֹ ְד ָ ַ֥עי ִהנַ֤ה ְפ ֶל ֶּ֣שת וְ ּ֣צֹור ִע
ָ ד ַּאזְ ִ ַ֤כיר ׀ ַּ ַ֥ר ַּהב
Je rappellerai Babylone et Rahab à ceux qui me connaissent ; voici la Philistie, et Tyr, avec
Koush, cet homme est né là-bas.
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Isaïe 51.9

־היא
ִ֛ ִ ט עּו ִ ּ֨רי עּו ִ ַ֤רי ִל ְב ִשי־ עֹז זְ ּ֣רֹו ַּע יְ ה ִָֹ֔וה עּו ִרי ִ ּ֣כימי ֶ ִ֔ק ֶדם דֹו ָ֖רֹות עֹו ָל ִ ֑מים ֲה ַ֥לֹוא ַּא ְת
:ל ֶלת ַּת ִ ַֽנין
ַ֥ ֶ ַּה ַּמ ְח ֶ ַ֥צ ֶבת ַּ ָ֖ר ַּהב ְמחֹו
Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi de force, ô bras de YHWH! Réveille-toi comme aux jours
d'autrefois, dans les générations antiques! N'est-ce pas toi qui taillas en pièces Rahab, qui
frappas à mort le monstre marin ?
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:אּולים
ַֽ ִ ְי־ים ֶ ָ֖ד ֶרְך ַּ ַֽל ֲע ַ֥בֹר ג
ִָ֔ ־היא ַּה ַּ ַֽמ ֲח ֶ ּ֣ר ֶבת ִָ֔ים ָ֖מי ְת ּ֣הֹום ַּר ָ ֑בה ַּה ָּ֨שּׂ ָמה ַּ ַֽמ ֲע ַּמק
ִ י ֲה ַ֤לֹוא ַּא ְת
N'est-ce pas toi qui desséchas la mer, les eaux du grand abysse, qui tracas dans les
profondeurs de la mer un chemin pour les affranchis.
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Exode 7.10-12

ת־מ ָ֗טּהּו ִל ְפנַ֥י
ַּ ׂשּו־כן ַּ ַֽכ ֲא ֶ ָ֖שר ִצָּוּ֣ה יְ הָֹו֑ה וַּ יַּ ְש ּ֨לְך ַּ ַֽא ֲה ָׁ֜ר ֹן ֶא
ִ֔
ל־פ ְר ִ֔עֹה וַּ ַּי ֲַֽע
ַּ ֹשה וְ ַּא ֲהר ֹן ֶא
ַ֤ ֶ י וַּ יָ ּ֨ב ֹא מ
ם־הם
ָׁ֜ ַּם־פ ְר ִ֔עֹה ַּ ַֽל ֲח ָכ ִ ָ֖מים וְ ַּ ַֽל ְמ ַּכ ְשּׁ ִ ֑פים וַּ ַּי ֲַֽע ּׂ֨שּו ג
ַּ ַּ יא וַּ יִ ְק ָרא ג:עה וְ ִל ְפנַ֥י ֲע ָב ָ ָ֖דיו וַּ יְ ִ ַ֥הי ְל ַּת ִ ַֽנין
ֹ ִ֛ ַּפ ְר
ה־א ֲה ָ֖ר ֹן
ַֽ ַּ  יב וַּ יַּ ְש ּ֨ ִליכּו ִ ּ֣איש ַּמ ִ֔טּהּו וַּ ִ ַֽי ְהיָ֖ ּו ְל ַּת ִנ ִינ֑ם וַּ יִ ְב ַּ ַ֥לע ַּמ ַֽטּ:יהם ַֽכן
ָ֖ ֶ ַּח ְרט ַ֥מי ִמ ְצ ַּ ִ֛ריִ ם ְב ַּ ַֽל ֲהט
:ת־מטּ ָ ַֹֽתם
ַּ ֶא
Moise et Aaron allèrent chez Pharaon et ils firent comme l'avait prescrit YHWH ; Aaron jeta
son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent/crocodile. De son
côté Pharaon appela ses sages et ses sorciers, et les magiciens de l'Egypte en firent tout
autant avec leurs enchantements. Ils jetèrent chacun leur bâton qui devinrent
serpent/crocodile, mais le bâton d'Aaron avala leurs bâtons.
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Béhémoth
Béhémoth en tant que créature mythique n'est mentionné qu'une fois avec certitude
dans le Tanakh. C'est le pluriel de béhémah, qui désigne un animal domestique, une
vache, ou un gros mammifère. Le pluriel indique la majesté ou l'archétype.

Job 40
Vois donc Béhémoth que j'ai créé comme toi: il se nourrit d'herbe comme le bœuf.
Admire la force qui est dans ses reins, la vigueur qui réside dans les muscles de son ventre.
17 Sa queue se dresse comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. 18 Ses os sont
des tuyaux d'airain, ses vertèbres des barres de fer. 19 Il est une des œuvres capitales de
Dieu : Celui qui l'a fait l'a gratifié d'un glaive. 20 Les montagnes produisent du fourrage pour
lui, et là toutes les bêtes des champs prennent leurs ébats. 21 Il se couche sous les lotus, sous
le couvert des roseaux et des marais, 22 Les lotus le protègent de leur ombre, les saules du
torrent l'enveloppent. 23 Voici [les eaux] du fleuve s'assemblent et il ne s'en émeut point; il
demeurerait plein d'assurance si le Jourdain lui montait à la gueule. 24 Peut-on s'en emparer
quand il a les yeux ouverts, lui percer le nez avec des harpons?
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