
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Remerciements 

 

Aux Pères Oblats de Marie Immaculée (omi), du Sacré-Cœur 

de Nice, pour leur accueil ; 

Aux participants du Groupe d’Étude de la Bible et du Groupe 

d’Hébreu Biblique, pour leur travail, leur écoute, et leur fidélité ; 

À l’Association ‘Les Amis des Sessions d’Hébreu Biblique’, 174 rue 

Championnet, 75018 Paris, fondée par le Père J.Maigret, omi ;  

Au regretté Jean-Marie Delmaire, de la Faculté des Lettres de 

Lille, avec qui tout a commencé en 1989 ;  

À Dominique de la Maisonneuve, Sœur de N-D de Sion, guide 

chevronnée dans l’étude de l’hébreu biblique ; 

À Monsieur de Rabbin Elie Martiano, pour son soutien et son 

aide de longue date ; 

Au Père Serge Cuenot, omi, pour la formation biblique qu’il a 

dispensée pendant plus de dix ans au Sacré-Cœur de Nice ; 

À Dany Deminatti, pour la relecture et la mise en forme de ce 

livret. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOMMAIRE 

A propos de la Connaissance du Bien et du Mal 

 Le penchant mauvais du cœur Humain (Gen.8,21)                              
 ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע 

 

I -  Les créations. 

II - Les propositions, les échecs, le sommeil d’une Alliance. 

III - Mise en place de l’Alliance. 

        1 - les partenaires, les médiateurs, exécutants, adversaires. 

 2- Les étapes de cette mise en place de l’Alliance. 

  a)  Exode : Chémot : « Noms ».   

         Voici les trois actes fondateurs de la mise en place de l’Alliance  

   La place de la Pâque dans le destin des Fils d’Israël     

   Premiers cheminements dans le désert                

  b) Le Lévitique : Vayiqra : «Il appela».    

  c) Les Nombres : Bamidbar : « Dans le Désert ». Reprise du cheminement.    

  d). Le Deutéronome : Devarim : « Paroles » : après 40 ans d’errance punitive. 

IV – Le Contenu de l’Alliance. 

  A – Introduction 

  B – Contenu de l’Alliance 

   1) Les dix Paroles 

   2) Exemples de Règles 

V – Les objectifs de l’Alliance 

VI – Le devenir de l’Alliance 

 

Bibliographie  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A propos de la Connaissance du Bien et du Mal 

 Le penchant mauvais du cœur Humain (Gen.8,21)                              
 ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע 

« Nos concepts débiles, efféminés et sociaux du bien et du mal et leur empire démesuré et monstrueux 

sur le corps et l’âme ont fini par rendre débiles tous les corps et les âmes » F.Nietzsche, in Aurore.                       

I -  Les créations. 

L’Univers comprenait et comprend des Facteurs aux propriétés Physiques, des Facteurs aux 

propriétés Chimiques, des Facteurs aux propriétés Biologiques, des Facteurs Relationnels 

qui ont des échanges précédés, accompagnés et suivis de Comportements. Échanges liés au 

Facteur Espace et aux formes du  Facteur Temps : concomitance, durée, chronologie. Ainsi 

l’eau, selon l’endroit, la quantité, la température, le vent, peut se comporter comme un facteur 

physique, un solvant chimique, un facteur biologique. La combustion du glucose en présence 

d’oxygène peut être explosive, le même phénomène dans une cellule nerveuse apporte, sans 

explosion, l’énergie nécessaire au bon fonctionnement de cette cellule.           

C’est dire l’enchevêtrement et le nombre des événements qui ont précédé et ceux qui 

continuent à se réaliser pour permettre la naissance de l’être humain et sa continuité, avec 

ses particularités morphogénétiques, morphologiques, comportementales et relationnelles. 

L’être humain avec ses deux composantes qui sont l’une dans l’autre et interdépendantes: le 

Soi Biologique responsable du fonctionnement de tous nos organes et le Moi Mental en 

charge de notre relationnel et de notre comportemental. Ce sont les particularités de chacun 

des Soi(s) Biologique(s) qui provoquent le rejet des greffes entre humains, les besoins 

différents. Nos désirs, nos préférences sont tributaires du Moi Mental. Parmi les particularités 

de cette interdépendance, Soi Biologique et Moi Mental, il y a la pensée devenue la parole, qui 

exprime nos besoins ou nos désirs, et la conscience avec ses différents niveaux qui, 

ensemble, nous permettent d’être, d’être humain et d’en avoir conscience. Au commencement 

était le Logos, la parole qui a créé le ciel, la terre, le vivant (Gen.1,1-25) (Jean1,1-3).               

Avec l’Humanité commencent les conflits:    

1) entre les constituants du complexe « Soi Biologique et Moi Mental » de chaque 

individu : besoins du Soi Biologique et désirs du Moi Mental.       

2) avec les autres complexes « Soi-Moi » apparentés ou non, voisins ou non comme 

conséquences de l’expression du relationnel et du comportemental que sont l’amour, la 

jalousie, la haine, la nécessité, etc…           

3) avec les six composants environnementaux physiques, chimiques, biologiques, 

relationnels, comportementaux, spatio-temporels (dont les combinaisons naturelles et 

artificielles réalisées par l’Homme sont infinies), en les subissant, en les utilisant comme 

prétextes, armes, etc…  

+ Le Bien, comme le Mal, comprennent, soit l’une, soit les deux faces, qui sont une face 

matérielle avec des propriétés physiques, chimiques, biologiques qui agira d’abord sur le Soi 

Biologique, et une face immatérielle touchant d’abord le Moi Mental.        

+ Sans oublier que l’interdépendance et le relationnel du complexe « Soi Biologique et Moi 

Mental », s’ajoutant aux différences constitutionnelles entre les individus, fait de chaque 

individu une entité particulière, et que ce relationnel fonctionne, non selon des règles du hasard, 

mais selon des règles qui sont communes au monde vivant, tout en restant particulières à 

chacun (les combinaisons des 6 facteurs étant infinies) et pour chacun de ces complexes. 

Règles que l’Humain a progressivement cherché à connaître, pour les maîtriser.                                                                                                        

+ A cela sont venus se surajouter les problèmes créés par la multiplication des individus 

donc des complexes « Soi Biologique – Moi Mental », entraînant qualitativement et 



quantitativement des besoins et des désirs de ces complexes.                                                

+ De même par leurs effets, le Bien et le Mal peuvent toucher le Soi Biologique, le Moi Mental, 

soit séparément, soit les deux à la fois, soit successivement.            

+ Enfin il apparaît que le Bien, comme le Mal, sont des valeurs souvent relatives à la 

contingence de leurs applications : ainsi la mort peut être naturelle, accidentelle, la 

conséquence d’un crime ou la sanction, après jugement, d’un acte jugé criminel.        

+ Ces considérations conduisent à conclure que les éléments qui constituent le Bien et le Mal, 

sont par définition connus de tous. Compte-tenu des éléments en présence il s’agit donc de 

trouver et d’appliquer une méthode, une structure, des règles qui doivent être connues, 

communes, réalistes et justes pour chacun et chacune des membres de l’Humanité, qui ont la 

capacité de connaître le Bien et Mal pour vivre la meilleure Vie.  

Il est proposé, par YHWH Élohim, une Alliance dont voici les aspects, la mise en place et le 

contenu : Alliance proposée par un partenaire Unique, YHWH Élohim , non à l’Humanité 

entière désunie et dispersée, mais d’abord à un Homme, Noé (Gen.9,8-12) puis Abraham 

(Gen.15,18), enfin cette Alliance détaillée est conclue avec un Peuple, partenaire Uni, 

Unique de Pontifes (Ex.19,3-6 : du pluriel on passe au singulier) dans un lieu Unique, le 

Désert. L’Alliance est énoncée, d’abord à Horeb du Mont Sinaï (Ex.20,1-17) face à Moïse et au 

Peuple, puis rappelée par Moïse, face au Peuple dans les plaines de Moab (Dt.5,6-18), enfin 

consacrée à nouveau par Josué, face aux Tribus des Fils d’Israël arrivées en Terre Promise à 

Sichem (Jos.24,24-28). Peu avant la destruction du 1er Temple et l’exil en Babylonie, le Roi 

Josias, descendant de David, le livre de l’Alliance ayant été retrouvé et lu, monte dans le 

Temple à Jérusalem, fait un grand nettoyage, procède au renouvellement de l’Alliance, 

accompagné du Peuple, et engage le Peuple à célébrer la Pâque. Pâque qui rappelle la 

Libération du Peuple esclave en Égypte (Ex.12), mais qui n’a plus été célébrée depuis l’époque 

des Juges et des Rois (2 Rois 23,1-7,19-25). Quel devenir connaît cette Alliance ?  

   Genèse. Béréchit.  Au Commencement. 

+ Gen.1 : Ainsi le monde a été créé, à la suite de neuf « Élohim a dit »: Gen.1, 3 (lumière), 6 

(espace au milieu des eaux), 9 (que le sol apparaisse), 11 (végétaux), 14 (soleil et lune), 20 

(animaux marins et volants), 24 (animaux terrestres), 26 (le adam=l’être humain), 29 (herbage et 

arbres avec fruits pour nourriture). Élohim a appelé (nommé) le créé : Gen.1, 5, 8, 10.                                                                                         

Et Élohim a vu  (Gen.1, 4, 10, 12, 18, 21, 25)  que c’était Bien (tov). Le adam est un couple, 

il(s) « sont créés mâle et femelle à la fois » (Gen.1,27), avec les impératifs de « croître, de se 

multiplier, de remplir la Terre, et de la soumettre, de se nourrir d’herbage,… » (Gen.1,28-30). 

Ainsi arrivé à la fin du 6ème jour Élohim juge que « voici c’est très Bien (tov) » (Gen.1,31).                                                                                       

+ La nourriture sera végétale » pour tout animal porteur du souffle vivant  (  ֶנֶפׁש ַחָיה  ) 

(néphéch rayah) dont l’Humain (Gen.1, 28-30). Le Soi Biologique de l’Humain qui, comme 

toute structure vivante,  correspond à notre vie végétative, avec ses besoins, ses rejets, la 

recherche de la récompense, est en place et il faut maintenir la structure existante par la 

nourriture, et survivre dans le temps par la Reproduction instinctive.  La Procréation 

consciente pour l’Humain se fera en ‘’connaître’’ plus tard, après la ‘’désobéissance’’ : « le 

adam connut rava » (Ève) (Gen.4,1). Le mot adam, qui n’est ni un nom, ni un prénom, ni un 

nom de lieu, est un mot dont la adamah (le sol rouge édom d’Afrique) est la racine (Gen.2,7). 

+  Gen.2 : le Chabbat  (Gen.2,2) : « il se reposa, le 7ème jour ». « Élohim a béni le jour 7ème, il a 

sanctifié lui, car dans lui, repos de toute son œuvre qu’il a créée, Élohim, pour faire » (Gen.2,3). 

Mais, que s’est-il passé durant ce Chabbat, ni verdure, ni eau, ni de adam pour travailler la terre 

(adamah) (Gen.2,5). L’eau, non nommée, apparaît sous la forme d’une exhalaison qui monte de 

la Terre et arrose le sol (adamah) (Gen.2,6). En Gen.2,7 : YHWH Élohim façonne, à partir de 

la adamah (le sol), le adam qui reçoit le souffle vivant ‘’néphech rayah’’, souffle donné à tout 

vivant : le Soi Biologique : (Gen.1,30) et le souffle des vies ‘’néchamah rayim’’, donné à le 

adam seul : Moi Mental , l’âme (Gen.2,7). Tous les animaux terrestres et aériens sont eux 



aussi façonnés à partir du sol (adamah) (Gen.2,19). Édification du jardin d’Éden (Gen.2,8-14). 

Le adam est mis dans le jardin Éden pour le cultiver (Gen.2,15). Le adam reçoit l’autorisation de 

manger (des fruits) de tous les arbres (Gen.2,16) sauf de l’arbre de la connaissance du Bien 

et du Mal (étz adat tov va ra), car alors « mourir, tu mourras » (Gen.2,17). L’interdit est donné à 

le adam seul.                      

+  Le Chabbat, ce 7ème jour, contrairement à la circoncision qui ne concerne que les mâles 

(Gen.17,10-14), constitue la 4ème Parole du Décalogue et touche tous les vivants, hommes, 

femmes, enfants, serviteurs, l’étranger, le bétail qui sont sous le même toit et en même temps 

pour toutes les familles. Ce 7ème jour de repos d’Élohim ne sera plus évoqué et c’est après la 

sortie d’Égypte, à propos de la distribution de la nourriture, la manne, que Moïse recevra la 

consigne, venant de YHWH, de son application par tout le Peuple (Ex.16,23-26,28-31). Depuis il 

reste jour de repos obligatoire pour tous  vivants de la maisonnée : à propos de la manne : 

Ex.16.22-27,30-31 ; célébration : Ex.16,5,22-30 ; Ex.20,8-11 : 4ème Parole du Décalogue ; 

Lv.16,31 (repos) ; Lv.19,3,30 ; Lv.23,3 ; Lv.26,2 ; Dt.5,12 ; lors des travaux de la terre : 

Ex.23,12 et Ex.34,21 ; Dt.16,8; repos de la terre la 7ème année : Lv.23,3,11 et Lv.25,4 et 

Lv.26,34.  La comparaison du Décalogue du Mont Sinaï (Ex.20, 8-10) à celui énoncé, par 

Moïse, dans la Plaine de  Moab, qui est un rappel du précédent (Dt.5, 12-15) montre les 

différences suivantes : en Ex.20,7  il est écrit : « souviens-toi » (zaror), remplacé en Dt.5,12  

par : « observe » (chamor)  le jour de Chabbat et le verset est complété par « comme te l’a 

prescrit YHWH, ton Élohim ». De plus le verset Ex.20,10 : « car en six jours YHWH a fait le ciel, 

la terre, la mer et tout ce qu’ils renferment et il s’est reposé le septième jour, c’est pourquoi 

YHWH a béni le jour du Chabbat et l’a sanctifié » est remplacé en Dt.5,15 par « et tu te 

souviendras que tu fus esclave au pays d’ Égypte et que YHWH, ton Élohim, t’a fait sortir d’une 

main puissante et d’un bras étendu, c’est pourquoi YHWH, ton Élohim, t’a prescrit d’observer le 

jour du Chabbat » Ce dernier message s’adresse donc à chaque maisonnée appartenant à un  

Peuple ayant la même histoire, ce que confirme Moïse face à la communauté des Fils d’Israël 

(édat béné israël) (Ex.35,1-3). Si le non-respect du Chabbat a été puni de mort par Moïse, c’est 

ce cas unique qui conduit YHWH à recommander de coudre des aide-mémoire sous forme de 

franges particulières au coin des vêtements (les tsitsits) (Nb.15,32-36,37-41).         

+  Dans les Évangiles la célébration du Chabbat est souvent présentée sous la forme des 

activités interdites, tolérées, autorisées, recommandées. Ainsi Jésus enseigne durant le 

Chabbat (Marc 1,21 ; 6,1-2 ; Luc 4,16-17 ; 13,10 ; Jean 2,12), et il fait des miracles touchant la 

santé des personnes le jour de Chabbat   (Matt.12,9-13 ; Marc 3,1-5 ; Luc 6,6-10 ; 13,10-17 ; 

14,1-6 ; Jean 5,5-16 ; 9,13-16). Même de nos jours, lors du Chabbat, ou le Dimanche, toutes les 

situations matérielles, les manifestations ou aggravations d’une pathologie risquant d’entraîner 

la mort d’une personne (urgences vitales) ou un futur handicap (urgences fonctionnelles) sont 

traitées par des structures et personnes spécialisées, les pathologies sans urgence vitale ou 

fonctionnelle ne le sont pas, si ce n’est par l’intéressé qui doit continuer à prendre les 

médicaments qui lui ont été prescrits durant la semaine.           

+ La création et le façonnage de le adam en Gen.1,26-27 et en Gen.2,7 présentent les 

différences suivantes :      1) : en Gen.1, 26-27 il n’est pas question du matériau utilisé pour 

créer le adam puisqu’il s’agit d’une création ex nihilo, contrairement à Gen.2,7 où il s’agit d’un 

modelage à partir du sol  (adamah).     2) : en Gen.1,26-31 il n’est question que de la Terre 

créée (éretz), en Gen.2, la Terre (éretz) et le sol (adamah), qui est une partie de la Terre, sont 

présents dans le même verset (Gen.2,6).   3) : en Gen.1,30 la Terre (éretz) est florissante, 

verdoyante, en Gen.2,4-5 la Terre est sèche. Et c’est de la Terre (éretz) que vient l’eau 

nécessaire au sol (adamah).       4) : en Gen.1,27-29, le adam, mâle et femelle, doit se multiplier 

et se nourrir d’herbage ; en Gen.2,7-18, le adam est modelé à partir du sol et la nommée ichah, 

par YHWH Élohim, est façonnée à partir de le adam (Gen.2,21-23), qui voyant la nommée 

ichah, se nomme lui-même ich (Gen.2,23).       5) : en Gen.1,29, le adam (mâle et femelle eux : 

Gen.1,27) dispose d’une nourriture formée d’herbage et des fruits des arbres, sortant de la 

Terre (Gen.1,29). En Gen.2, Adam façonné est seul dans le jardin Éden et pour se nourrir, il 



dispose des fruits de tous les arbres sauf de celui de la Connaissance du Bien et du Mal 

(Gen.2,16-17). Il n’y a pas d’interdit pour l’Arbre de la Vie (Gen.2,9). Et ces arbres, donc leurs 

fruits, sont beaux à voir et bons pour la nourriture (Gen.2,9).      6) : Pour expliquer la création 

de le adam (Gen.1,27) suivie de son modelage (Gen.2,7), trois hypothèses sont proposées qui 

reposent sur le Chabbat d’Élohim, du constat d’YHWH Élohim de l’absence de adam en 

Gen.2,5.  

Hypothèse autodestructrice adamique. Elle repose sur notre ignorance de la durée d’un jour 

de création, donc de celui du Chabbat (repos) d’Élohim. En effet durant ce long Chabbat, 

Élohim ne s’étant pas préoccupé de le adam, qui n’avait que le devoir de se multiplier et de 

dominer la Terre (Gen.1,28), celui-ci a bien obéi, mais, soit une catastrophe climatique ou autre, 

a détruit toute vie, (en Gen.2,19 des animaux eux aussi sont façonnés du sol adamah), soit ce 

sont les (le) adam qui trop nombreux se sont entre-tués.  

Hypothèse de la procrastination de Dieu. En effet le verset (Gen.1,26) précise, « Élohim dit : 

‘Nous ferons le adam’ », il s’agit bien d’un futur, qui comme tous les futurs, peut être immédiat 

ou réalisé plus tard, disons demain. Mais arrive le Chabbat, la fin du Chabbat, et nous voyons 

que c’est  « YHWH Élohim » qui façonne et affine cette formation de le adam. Après cela le 

Chabbat disparaît pour ne réapparaître qu’au temps de Moïse (Ex.16,23 ; 20,8-11 ; 35,1-3 ; 

Dt.5,12-15). Abraham, Isaac, Jacob-Israël et ses fils en Égypte n’ont pas connu ce ‘’repos qui 

doit être consacré’’.  

Hypothèse du modelage évolutif. Durant le Chabbat d'Élohim, la vie a suivi son cours et 

après le Chabbat, YHWH Élohim façonne un adam présent, mais il ne crée pas cet adam. 

L’évolution naturelle fait son œuvre : en effet à des structures préexistantes responsables de 

fonctions particulières communes à d’autres animaux, et pouvant changer, des structures 

nouvelles se forment apportant des fonctions nouvelles. Façonnage qui garde les organes et 

leurs fonctions qui ont fait leur preuve, voire les modifie, puis ajoute des structures, donc des 

fonctions nouvelles. Par la suite, dans un environnement difficile, des modifications organiques 

et fonctionnelles se feront au cours du développement embryonnaire. Ici, l’organe en question 

est le Système Nerveux, sur des composantes communes à d’autres animaux, comme les nerfs 

moteurs, sensitifs, la vue, l’ouïe, l’odorat,…liées à des structures particulières et responsables 

des fonctions du Soi Biologique. Le système nerveux central disposant de plus de place pour 

s’agrandir et mettre en place des nouvelles structures sans supprimer les anciennes, on va 

ainsi retrouver des structures simples du cerveau reptilien, qui ont fait leur preuve d’une bonne 

et utile fonctionnalité, en continuité avec des structures nouvelles spécifiques à le adam, qui 

autorisent de nouvelles fonctions: ce modelage évolutif est confirmé par le « souffle des vies » 

de Gen.2,7, ci-après. Finalement l’Humain dispose de ces mêmes structures et fonctions 

animales, sur lesquelles une structure nouvelle se développe, chez l’embryon, un cerveau 

important en volume et en surface. Lequel est associé à des fonctions nouvelles, qui 

progressivement, avec le temps et l’apprentissage peuvent être acquises, d’autres se 

transformer, mais aussi régresser, formant le Moi Mental.         

+ en Gen.2,7 : le adam reçoit le souffle vivant  (ֶנֶפׁש ַחָיה  néphech rayah) comme tous les 

vivants (Gen.1,30) et en plus : le souffle des vies  (  ַמת ַחִיים  nichamat rayim),  le Moi : ִנׁשְׁ

Mental, qui gère la vie relationnelle et comportementale, exprimée par des désirs, des 

émotions, de la conscience organique de soi, des autres, de l’environnement, la parole et ses 

symboles, l’écriture,…  (Gen.2,7).                                                                                                                                             

+ YHWH Élohim place le adam (mâle et femelle : Gen.1, 27), dans le jardin en Éden, avec des 

arbres dont l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal, ainsi que l’arbre des Vies. Les fruits 

de ces arbres sont excellents à manger (Gen.2,8-15). Jardin en Éden, bien délimité, que le 

adam encore sans « vis-à-vis, aide », doit cultiver et garder (Gen.2, 9-15). YHWH Élohim lui 

donne une limite à la nature de sa nourriture : YHWH Élohim lui dit : « de l’arbre de la 

connaissance (éts adayat) du Bien (tov) et du Mal (râh) (en latin: malum = mal, pomme, 



pommier), ne pas, tu mangeras, ne pas, car du jour, manger toi, de lui, mourir, tu mourras » 

(Gen.2,17). Le premier commandement donné à le adam, est un interdit alimentaire : en effet 

quand nous ingérons quelque chose de non toxique, soit il nous restera étranger et deviendra 

un déchet, soit il fera partie, avec ou sans modifications, de nous-même. Les lois alimentaires, 

pendant à d’autres règles conduisant à la pureté des expressions du Moi Mental, concernent le 

Soi Biologique et se retrouvent explicitées dans le désert, à l’occasion de la distribution de la 

manne lors de l’instauration solennelle du Chabbat (Ex.16,11-35). Ces lois, pressenties avec 

Noé (Gen.7), sont promulguées ultérieurement (Lv.11).         

+ Gen.2,18  ‘’Verset charnière’’ qui montre bien que, à ce moment, YHWH est ‘’le seul’’ à 

pouvoir définir ce qui est BIEN (tov) ou MAL (ra) pour le adam. Que celui-ci en est encore 

incapable, puisque seulement gouverné par les réactions instinctives de ce qui fait mal, ou 

nécessaire au Soi Biologique. Le adam n’a pas encore l’entière capacité du libre-arbitre, de 

choisir en toute conscience ce qu’il considère comme Bon ou Mauvais pour lui, à faire ou ne 

pas faire. Il n’a pas la connaissance du Bien et du Mal pour Lui-même, a fortiori vis-à-vis de 

l’Autre ou des Autres. La solitude de le adam (Gen.2,18) : YHWH Élohim constate que, même 

dans le jardin d’Éden, ce qui n’est pas bon pour le adam c’est ‘’l’absence d’aide (secours, 

soutien, appui) comme son vis-à-vis’’ (ézer kénegdo). Le adam a gravi un degré vers la 

conscience du soi, il parle, il est loquens, nomme les animaux (Gen.2,19-20). Autant la Parole 

(davar) est preuve d’Humanité, autant elle peut ne plus l’être, par le colportage, même de la 

vérité, a fortiori par le mensonge, la calomnie, la haine, l’ordre de tuer. Le adam finit par 

prendre conscience de sa solitude, car en nommant chacun des animaux, « pour lui-même, il 

n’a pas trouvé d’appui comme son vis-à-vis » (Gen.2,20). Il faut façonner ou choisir pour lui  ce 

‘’vis-à-vis’’.                                                          

+ Création de la ichah (épouse) (Gen.2,21-25) : torpeur sur adam (Gen.2,21).  ichah : épouse, 

nom donné par YHWH Élohim : Gen.2,22) et repris par le adam (Gen.2,23). Elle est construite 

avec le côté (tsélé : verbe stala=pencher d’un côté, boiter) de le adam, puis YHWH la lui 

présente (Gen.2,22). Déjà ichah, le adam la renomme ichah et lui ich (Gen.2,23). Elle est à la 

fois son vis-à-vis, son côté, comme les mains droite et gauche symétriques si on les 

superpose ou face à face ou l’une à côté de l’autre, pouvant se compléter, s’opposer, mais 

jamais identiques. Il y a un début de conscience du Soi Biologique de soi-même, des autres par 

le Moi Mental, puisque se nommant : ich et ichah. Ils n’ont pas connu la naissance, la puberté, 

l’adolescence, la société, mais peut-être la relation sexuelle ‘’en formant une seule chair’’ (en 

réalisant leur complémentarité) qui reste, avec la nourriture, le seul moyen pour la vie de 

perdurer (Gen.2,24). Mais ils ignorent encore leurs nudités (Gen.2,25), comme les animaux 

naissant ou adultes et le nouveau-né, enfant humain qu’ils n’ont pas été. Et a fortiori ils en 

ignorent, encore, le côté ‘’moral’’. Peut-être ont-ils appliqué le ‘’croissez et multipliez’’ de 

Gen.1,28. En effet selon Rachi ils formeront une chair unique dans leur descendance…                                                                                                                                     

+ Gen.3 : Découverte de la conscience morale par la conscience organique du Moi 

Mental, de la connaissance du Mal par la Sanction et premier échec relationnel Dieu-humain. 

Gen.3, 6. ‘’Verset charnière’’. Et a vu, la ichah, que, Bon, l’arbre, pour nourriture, et que, 

désir (objet de désir) (avah : désirer, vouloir ; niphal : Cant.1, 5 : ָנאָוה חֹוָרה ֲאִני וְׁ  je : ׁשְׁ

suis noire et désirée ; piel : Dt.12, 20 : ָך ֶלֱאֹכל ָבָשר-ִכי  ׁשְׁ ַאֶוה ַנפְׁ תְׁ : car ton souffle 

désirera manger de la viande; hitpaël : Dt.5, 17 :   ַאֶוה ֵבית ֵרֶעָך ֹלא ִתתְׁ  tu ne désireras :וְׁ

pas la maison de ton prochain. Dt.18, 6 : ָכל ׁשוֹ אַ -בְׁ ַות ַנפְׁ  : dans tout le désir de son souffle ;  

Dt.5, 18 : ֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ֹלא ַתחְׁ  ne pas, tu désireras la femme de ton prochain), lui, pour : וְׁ

les yeux, et est désiré (ramad : niphal ac.), l’arbre, pour comprendre (sharal : hiphil infi.) 

(shérél : intelligence, raison), et elle a pris de son fruit, et elle a mangé et elle a donné, 

aussi, à ich (époux) sien, avec elle, il a mangé (qal inac.vav inv.). Le serpent a le rôle du 



tentateur, de celui qui susurre, ici, à l’oreille et aux yeux. Mais que faire face à cet arbre, qui est 

unique, avec un fruit unique bon à manger. Ce fruit est non seulement bien visible mais il est  

beau, sans doute doux au toucher et la ichah devine qu’il ne peut que rendre intelligent. De plus 

c’est un fruit qui, ne tombant pas, reste propre, il est d’une taille qui permet à la ichah de le 

cueillir à la main et il suffit de lever la main pour le cueillir. Voici le désir à portée de main. 

Enfin il a une taille suffisante pour être partagé, ce que la ichah, voulant partager le plaisir de la 

satisfaction de son désir, fait spontanément. Plaisir qui est la récompense de son désir.   

Les Désirs du Moi Mental de l’Un commandent le comportement et le relationnel  de son                                                       

Soi Biologique, qui est sans Besoins, pour cueillir le Fruit  et le partager avec l’Autre. Mais aussi 

quand le simple Besoin nécessaire pour le Soi Biologique, comme le lion face à l’agneau, 

devient Désir puis Convoitise  et Jalousie pour le Moi Mental. C’est la pulsion du Ça freudien. 

Hypothèse bio-médicale du désir de la ichah. Le verset Gen.2,24 précise bien qu’après le 

modelage de la ichah (Gen.2,22), celle-ci est présentée à le adam qui la dénomme ichah :       

« c’est pourquoi, l’homme abandonne son père et sa mère, il s’unit à sa femme, et ils 

deviennent une chair ». C’est ce qui s’est passé et le résultat est que la ichah est enceinte. Or 

l’arbre est d’abord, pour elle, « bon à manger » puis « désirable à la vue », et chacun sait que la 

grossesse demande une augmentation nutritionnelle et provoque des désirs impérieux de 

bonnes choses. Ici la ichah a vu un beau fruit et, tout simplement, l’a désiré. En Gen.2,9, les 

arbres du jardin d’Éden sont d’abord « beaux à voir » puis « bons à manger ». Mais ce n’est 

qu’après la prise de conscience du Soi Biologique de l’autre que le adam « a connu réva 

(Ève) » déjà gestante.  

+ Les trois tentations de Jésus : la tentation de la ichah par le serpent et le désir de la 

ichah : (Gen.3,1-6) correspondent à la tentation par l’orgueil pour Jésus. 1) Matt.4,1-4 ; 

Marc.1,12-13 ; lire Dt.8 : texte après l’énoncé des 10 paroles et Job 1,1-12.    2)  Matt. 4,5-7 : lire 

Dt.6,16-24 (avant les 10 paroles) et Ex.18,1-7 (Massa et Mériba : tentation et querelle).             

3)  Matt.4,8-11 : lire Dt.6,13 et Ps.91(90) 10-11. 

Le Moi Mental découvre le Soi Biologique : la nudité : « montrer sa nudité » est le premier 

questionnement, puisque YHWH Élohim habille lui-même le adam et son épouse d’une tunique 

de peau (Gen.3,21). Même faute commise par Cham (Gen.10,20-25). Faute à éviter lors de la 

montée vers l’autel (Ex.20,26). Cette nudité d’abord non ressentie en Gen.2,25 le devient en 

Gen.3,7. Le serpent (Gen.2,1-5) s’adresse à la ichah parce qu’il sait ce qu’elle ne sait pas, car 

on ne lui a pas directement révélé ni l’interdit, ni la sanction, et lui aussi il est nu traduit en rusé 

(aroum est le serpent et aroumim sont ich et ichah), ce qui ne semble pas le gêner. La 

consommation, interdite au seul adam, de ce fruit permet au Moi Mental de se révéler à lui-

même, de découvrir le Monde autour, le Soi Biologique sien et de l’autre. Révélation brutale ici, 

qui sera progressive chez l’enfant. Enfant qui voudra découvrir le Soi Sien et celui des autres. 

La preuve de la découverte de son Soi est quand l’enfant à qui on a placé discrètement sur son 

front un bout de papier coloré, touche son front quand il se voit dans une glace. C’est un 

événement extérieur, ici la voix d’YHWH Élohim qui, brutalement et spontanément, conduit à 

protéger le Soi Biologique. C’est le ‘’cerveau reptilien’’ qui de façon automatique, commande la 

fuite. Puis le Moi Mental, évalue la situation du Soi Biologique sans protection. La place de la 

nudité dans la révélation du Soi Biologique par le Moi Mental reste importante. Ici elle est 

brutale. Le loup naît nu et n’en aura jamais peur, ni honte, parce que son ‘’moi mental’ ne le lui 

permet pas. Alors que le visage reste nu, quoique étant le reflet de beaucoup d’expressions du 

Moi Mental, c’est la nudité d’autres parties du corps, qui elles sont peu expressives (cou, 

épaules, fesses, dos, sexe) et qui généralement définissent la Nudité, qui deviendra l’objet 

d’interdits : Noé (Gen.9,18-27) ; la notion de honte, pas spécialement de la  nudité, n’apparaît 

qu’à l’âge de 6 ans chez l’enfant. L’humanité est-elle associée à la ‘’non-nudité’’ ? Os. 

2,11 ; Lév.20,11 ; Is.20,4 ; Dt.24,1. Les règles concernant la nudité : (nudité et jeux 

olympiques); autel-prêtres :Ex.20,26; 28,42 ; pour tous : Lv.18, 5-23; 20,11,18; nudité et 

prophètes : Is.20,2-3 ; Saül se dénude et prophétise devant Samuel: 1S.19,24. Job évoque sa 



nudité : Job 1, 21 ; 24,7 ; 26,6. Isaïe et la nudité : Is.20, 2,3. Qohelet (Eccl.) : Qo.5,14.  

Ezéchiel prophète de l’exil et Jérusalem détruite par Nabuchodonosor, parle de Jérusalem 

d’avant sa destruction: 16, 7, 22,39 ; 23,29. Références sur la présence du mot « aroum » 

(nu, rusé) :  Pro.12,16 ,23 ; 13,16 ; 14,8,15 ; 22, 3 ; 27,12.   

+  Les sanctions après la désobéissance (Gen.3,16-19), très violentes et non prévues en 

Gen.2,16-17, ne remplacent pas la mort, elle seule prévue dans l’interdit (Gen.2,16-17). La 

ichah, pas encore réva, a pour punition le « désir », car c’est le désir qui l’a poussée ; quoique 

non directement informée de l’interdit et de la forme de l’arbre, sa punition est violente. Mais 

comme ni l’un, ni l’autre ne sont maudits, c’est la adamah (le sol) qui est maudite, cela autorise 

leur Rédemption. Le adam est puni parce qu’il a désobéi à l’interdit, que seul il a reçu. Sa 

punition, elle aussi violente, n’est pas prévue lors de l’énoncé de l’interdit. L’Éternel Dieu 

dit: «Voici l’Homme devenu comme l’un de nous, en ce qu’il connaît le Bien et le Mal 

(Gen.3,22). C’est la possibilité de connaître, donc de savoir qu’une pensée, une parole, un 

geste, peut conduire au Bien et au Mal, qui est acquise. Ceci à cause des structures 

organiques, cérébrales en premier, que le adam et la ichah ont acquises. Ainsi grâce à la 

mémorisation par l’apprentissage, ils peuvent acquérir l’expérience du Bien et du Mal.        

C’est à la suite de cet apprentissage, que le nouveau-né « se nourrira de crème et de miel, 

jusqu’à ce qu’il ait du discernement pour repousser le mal et choisir le bien (Is.7,14-16). Mais 

son choix sera-t-il toujours possible, comme c’est le cas à Ninive où résident « des humains 

incapables de distinguer leur main droite de leur main gauche » ? (Jonas 4,10-11 : ici des 

enfants innocents) ; Dt.30,15. L’humain se doit de discerner le Bien du Mal. Ne pas le savoir 

conduit à la mort, à laquelle il est de toute façon condamné. Place de l’écoute : Dt. 30, 8-16.    

Le adam et réva (ichah devenue réva, Ève: Gen.3,20) sont chassés du jardin Éden, gardé par 

les chérubins, à cause de l’arbre de vie , qui ne fait pas partie de l’interdit (Gen.3,22). Mais 

manger son fruit rend immortel ceux qui ont consommé au préalable le fruit de l’arbre de la 

connaissance du Bien et du Mal (Gen.3,22). Hypothèse du Dieu « Jaloux » (Ex.34,14).                                                                                                                                      

Les Évangiles ne font pas référence à « La faute d’Adam ». Paul la rappelle en Rom.5,12 et la 

considère héréditaire comme la mort. Pour Luther et ses 95 thèses contre la pratique des 

indulgences religieuses, celles-ci diminuent la force des Évangiles et attribuent à l’humain le 

pouvoir d’évaluer la faute, laquelle est inhérente à son humanité. 

+  Gen. 4,1 -17: ‘’Connaître’’ : le adam connut réva, nommée ainsi par le adam (Gen.3,20). 

Lire : Pr.18,22 ; Gen.4,25. Caïn : Gn.4,17 ; Rebecca : Gn.24,16 ; Marie : Matt.1,25 ; Luc1,34 ; 

Sodome et Loth: Gen.19,1,4-9 ; Loth et ses filles : Gen.19,30-38; les Moabites : Ruth 1,1-

12,16-17; 2,1-14,23 ; 4,13-22 ; Mattieu 1,1-17. Juda fils de Jacob et sa bru, Thamar, veuve et 

sans enfants : Gen.38. La reproduction animale du adam devient une procréation consciente.         

Crime de Caïn et son comportement : l’absence de remords, la peur, le signe, sa malédiction 

qui exclut la possibilité de rédemption (Gen.4,1-16) : les conseils d’YHWH, la conséquence du 

désir d’être le seul récompensé, la jalousie, puis la peur, l’absence de remords. Le silence des 

parents qui se contentent de remplacer le fils assassiné (Gen.4,25). Ainsi apparaît évident le 

besoin d’un apprentissage de la distinction entre le Bien et le Mal.                

En Conclusion : Dès la conception nous sommes les héritiers de le adam et de la ichah, d’un 

Soi Biologique et d’un Moi Mental, qui «naissent avec», et nous faisons partie des cinq facteurs 

de nature physique, chimique, biologique, relationnelle et comportementale agissant dans le 

temps et l’espace selon des combinaisons infinies naturelles ou fabriquées par l’humain. Le 

couple Soi-Moi, progressivement, doit acquérir, par l’apprentissage, les capacités d’utiliser les 

cinq facteurs environnementaux, le temps, l’espace et surtout d’en connaître les effets bons ou 

mauvais pour soi-même ou pour les autres. Le premier péché humain est lié à la 

satisfaction du désir (le Ça de Freud avec ses pulsions – qui poussent le Moi – le Surmoi 

venant freiner ces pulsions), qui devient convoitise. En Gen.3,6 la ichah juge le fruit de l’arbre 

attrayant et le désire. En Gen.3,16, le mot téchouqatèr, ‘’son désir intense’’, deviendra la 

punition définitive pour l’Humain, toujours désirer et finir par convoiter tout ce qui n’est pas sien. 



Ainsi continue l’image du premier désir, celui du fruit de l’arbre qui est ‘’bon à manger’’, ‘’beau à 

voir’’ et qui ‘’donne l’intelligence’’. Ce mot téchouqatèr n’est employé que 3 fois dans la ‘’Tanar : 

Bible Hébraïque’’ : Gen.3, 16 ; 4,16 ; Cant.7,11. C’est encore le désir d’être le premier, d’avoir le 

plus bel autel qui réveille sa convoitise, sa jalousie, et conduit Caïn au crime (Gen.4,3-11). 

Alors que la ichah n’est pas avertie du danger de la satisfaction de son désir, Caïn en est averti 

par YHWH (Gen.4,6-7). C’est bien l’apprentissage qui est utilisé par YHWH : il faut que l’Humain 

‘’apprenne à connaître’’ ce qui est Bien et Mal. C’est en utilisant les capacités de 

l’apprentissage, en connaissant la sanction et la récompense, que nous devons 

exploiter, à notre avantage, cette connaissance du Bien et du Mal, acquise et suivie d’une 

sanction très lourde et non prévue dans l’interdit (Gen.2,17).  Le deuxième péché humain 

est la désobéissance à un ordre, comme celui commis par le adam, qui seul a entendu 

l’interdit (Gen.2,16-17 ; Gen.3,17-19). Ainsi est l’enfant qui veut, qui toujours aime désobéir et 

toujours attend une récompense, quand il apprend bien. Peut-être existe-t-il d’autres moyens, 

que l’apprentissage par l’expérience, pour éviter le Mal et apprendre ce qui est Bien et Mal 

ainsi que la récompense et la sanction ? Si le Sol (aadamah) est maudit (Gen.3,17-18), la non-

malédiction de le adam et de la ichah autorise leur rédemption. Le adam et sa ichah, appelée 

rava (Ève : car mère de tous les vivants) par le adam, (Gen.3,20) sont renvoyés du jardin 

d’Éden car maintenant, il y a le risque que désormais ils se prennent pour Dieu, en devenant 

immortels (Gen.3,22-24). Leur nourriture sera végétale.  Ainsi YHWH Élohim, après avoir créé 

l’Humain, puis lui avoir façonné un Moi Mental, constate que son œuvre n’est pas ce qu’il 

espère, et qu’il lui faut trouver et proposer une solution à ce couple humain Soi-Moi.  

+  Gen.5. Généalogie de Seth à Noé et ses fils.  

+  Gen.6 : les descendants ne reconnaissent pas le Mal du Bien, et ne connaissent que le Mal. 

Leur constat est l’omniprésence du charnel, et que le souffle divin devient lui aussi ‘’chair’’ 

(bashar). ‘’ Les fils d’Élohim’’ : soit célestes (Job1,6 ;2,1 ; 38,7 ; Ps.89,7), soit humains (Dt.14,1 ; 

Ps.82,6). Les ‘’Néphilim’’ (Naphal =tomber).  

Gen.6,5-7 et 8,21: versets ‘’charnières’’ : l’omniprésence du Mal dans le cœur de le adam 

dès son enfance. Gen.6,8-22.  Gen.6, 5 : et il a vu (qal inac.vav inv.), YHWH, que, abondant, le 

mal (râh), avec le adam sur la Terre, et tout ouvrage (yatsar: fabriquer, former), de ses pensées 

(rac. rachav: penser) de son cœur ne sont  que mauvais (râ), dès son enfance (Gen.8,21). 

YHWH regrette la Création de le adam (Gen.6,6).              

+  Le cœur: siège de la vie (Gen.18,5);  siège des passions (Lv.26,41) ; siège des sentiments 

moraux (Ps.64,7); siège de la volonté (Is.63,4); le centre (Dt.4,11) ; cœur siège de la réflexion : 

Ez.38,10 ; Is.10,7 ; siège de l’attention : 1 Sam.9,20 ; 25,25 ; être sans cœur, irréfléchi : 

Os.4,11 ; 7,11.  

+ Regret de la Création et difficile Décision divine de détruire le adam, la vie animale 

(Gen.6,7,11-13).   Choix de Noé, un juste (tsadiq) : (Gen.6,8-9 ; 7,1) et il marche avec Élohim 

(ét Élohim hitaler noar), alors que : « Abraham marche devant » (Gen.17,1) et « j’ai marché 

devant lui » (Gen.24,40). Gen.6,13-22 : construction de l’arche et désignation de ses 

locataires.   Première évocation d’une Alliance : Gen.6,18 : je ferai lever mon Alliance…  

(verbe qoum au hiphil). Noé en obéissant sauve sa famille et les êtres vivants du déluge d’eau, 

sans connaître ni la motivation, ni le contenu, ni les conditions de cette Alliance. 

+  Gen.7 : destruction de tout être animé du souffle (Gen.7,21-23) par un déluge d’eau. Durée : 

150 jours (Gen.7,24). (Matt.24,37-38). 

+  Gen.8,1-14: fin du déluge d’eau et Élohim « se souvient » de Noé. Sortie de l’arche, autel 

(Gen.8,20). (Gen.8,21-22) : La malédiction divine ne frappera plus le sol à cause de 

l’homme, pourtant mauvais dès l’enfance.   

          



II - Les propositions, les échecs, le sommeil d’une Alliance. 

 + Gen.9,1-17 : Noé et ses fils : 2ème adam : croissez, multipliez, dominez (Gen.9,1-3,7); Adam 

végétalien (Gen.1,29). Noé, carnivore conditionnel (Gen.9,3-5). 1ères lois liées au sang : 

viande, sang du frère et de l’autre (Gen.9,4-6).  L’Alliance universelle : Élohim propose à Noé 

une Alliance universelle concrétisée par un signe et assurant la vie sur la Terre (Gen.9,8-17). 

« Et Moi, voici Moi, faisant lever (verbe qoum au hiphil)  mon Alliance (Alliance d’Élohim : 

Gen.9,16) avec Vous et votre descendance après vous» (Gen.9,9). «Je ferai lever mon Alliance 

avec vous…» et il n’y aura plus de déluge détruisant la Terre (Gen.9,11). Mais les conditions, 

les avenants de l’Alliance proposée ne sont pas précisés si ce ne sont les bénéficiaires : Noé, 

ses fils et leurs postérités et … (Gen.9,8-10). Le signe de l’Alliance, l’arc-en-ciel, est largement 

évoqué (Gen.9,12-17) ; il sera le moyen pour  Élohim et pour Noé et sa descendance de se 

souvenir de l’Alliance, comme la circoncision le sera pour Abraham et sa descendance 

(Gen.17,10-14), le Chabbat avec Moïse (Ex.31,13). Le verbe qoum (faire lever, se lever) est 

utilisé au hiphil, cela peut indiquer qu’il ne s’agit que d’un projet ou d’une proposition.             

Les lois noachides selon Maïmonide :1) justice civile (le devoir d’établir un système légal).       

2) interdiction du blasphème. 3) rejet de l’idolâtrie. 4) interdiction de l’inceste. 5) interdiction du 

meurtre. 6) interdiction du vol. 7) interdiction de manger de la viande découpée d’un animal 

vivant (c.à.d. la cruauté sous toutes ses formes).           

+ Les fautes de Noé et de son fils Cham (Gen.9,22-26). Noé, le vin, nudité : Gen.9,20-21. La 

nudité, première signature de l’humanité car elle est la première manifestation de l’acquisition 

de la conscience de soi et de l’autre, est aussi présente avec Noé. Mais voir la nudité de 

quelqu’un, sans son accord, mérite la malédiction (Gen.9,18-25) (Lv.18: la sanction, l’exclusion 

de la communauté Lv.18,29). Cham se vante, auprès de ses frères, d’avoir vu la nudité de son 

père mais c’est son fils, nommé Canaan, qui porte la malédiction (Gen.9,24-27) infligée par 

Noé : être esclave des esclaves de ses ‘’oncles’’(‘’lémo’’ : «pour lui » est répété pour Sem et 

Japhet). Sem et Japhet, eux seront sous la protection d’YHWH Élohim (Gen.9,26-27).     

+ Les descendants des fils de Noé, « chacun sa langue (lachon = langue)  selon sa famille, 

selon son peuple » : Gen.10,5 (Japhet : Gen.10,2-5) ; Gen.10,20 (Cham : Babel, Ninive: 

Gen.10,6-20) ; Gen.10,31 (Sem : Gen.10,21-31) : Cham :Gen.10,6-20, et Sem (Gen.10,21-31) 

qui se poursuit en Gen.11,10-32. Les noms d’Abram, Saraï, Loth en Gen.11,29-31. Les 

descendants de Caïn ne font pas partie des noms cités présents sur Terre (Eretz) après le 

déluge (Gen.10,32). 

+ Gen.11 : échec de l’Alliance Universelle: comportements de Noé, de son fils Cham et La 

Tour de Babel, ses significations : Gen.11,1-9 : ‘’langage’’ et paroles uniques (shaphah = 

langage, langue ; devarim = paroles : Gen.11,1) conduisant à la pensée unique : suppression 

de l’altérité de pensée, de langage; gouvernance unique et élimination de YHWH Élohim. 

Lecture avec œillères de la Torah. Tentative de retour dans le jardin d’Éden. Reprise de 

l’énumération des descendants de Sem (les Sémites) (Gen.11,10-32) avec les noms d’Abram, 

de son épouse Saraï, stérile, et de Loth, neveu d’Abram (Gen.11,27,29-31), lesquels partent 

pour le pays de Canaan, mais s’arrêtent à Haran (Gen.11,31).  

+  Gen.12 -14: (Gen.12,1-9) le choix d’Abram l’Hébreu (Gen.14,13). En Gen.12,1, YHWH dit à 

Abram : « Va vers toi » : c'est-à-dire « fais le point ». Abram obéit. 1ères promesses 

(descendance et Terre) (Gen.12,2,7): si tu… (Gen.12,1-3) (Gen.12,7). Abram marche devant … 

(Gen.17,1 ; 24,40)…obéit…Gen.12,7-8… Abram accepte, part en pays de Canaan, érige un 

autel (Gen.12,8). La famine l’oblige à aller en Égypte. La peur et son premier mensonge 

(Gen.12,10-20). Retour d’Égypte et arrangement avec son neveu Loth (Gen.13,1-12). 

Renouvellement  de la proposition de l’Éternel (possession de la Terre, descendance multiple) 

sans contrepartie à Abram, et accord gestuel de celui-ci : autel (Gen.13,14-18).      

+  La droiture d’Abram :    1) : avec son neveu Loth (Gen.13,1-11) ;        2) conflit entre des 

rois et le roi de Sodome où réside Loth qui est fait prisonnier  (Gen.14,1-4 ; 10-12 ; 13-23) ).      



Le Roi Melchisédec (Malki-Tsédéq : Gen.14,18 le pain et le vin ; à droite…–Ps.110,1-5–

Matt.22,44 ; Marc 12,36 ; Luc 20,42-43 – Matt.26,64 ; Luc 22,69 ; Marc 14,62 ;16,19).  Le Dieu 

El-Elyon (Gen.14,18-20,22 ; Nb.24,16 ; Dt.26,19 ; 28,1 ; 32,8): 48 fois dans la Bible, Abram est 

béni en son nom (Gen.14,18-20), indiquant ainsi sa capacité à exercer sa future mission;                

3) : défense des Sodomites connus pour leur perversité (Gen.13,13) (Gen.18,16-33) et          

2ème expression de promesses à Abram, par YHWH,  (Gen.13,14-17).     4) : la mission qui 

sera confiée à Abraham : Gen.18,19. Le ‘’mensonge’’ d’Abram : Gen.12,11-20 (en Égypte) ; 

Gen.20,2,11-13 (en pays de Ghérar). 

+ Gen.15 : l’Alliance nominative et familiale : c’est dans une vision vécue par Abram 

qu’YHWH, ainsi appelé par Abram (Gen.15,2), évoque une récompense dans l’acceptation 

d’une protection. La confiance d’Abram (son amen : verbe amen au hiphil = faire confiance : 

Gen.15,6) est déterminante dans la décision d’YHWH. La torpeur puis la terreur 

(Gen.15,12) (création de la ichah : Gen.2,21) et (Gen.15 et 17,1-22). L’Alliance est coupée 

entre YHWH et Abram et sa descendance (Gen.15,18). Alors peut commencer la réalisation de 

cette Alliance. Selon Rachi : l’usage en contractant une Alliance est de découper une bête et 

de passer entre les morceaux (Jérémie 34,18) : d’où ‘couper’ une Alliance. Il y a aussi l’usage 

d’une coupure de la peau et du rapprochement des coupures afin que les sangs des 

partenaires de l’alliance se mélangent.  

Les  Alliances : 1) Alliance Universelle : Noé (Gen.6,18 ; Gen.9,9-10) : le signe est l’arc-en-ciel 

(Gen.9,17). 2) Alliance nominative et familiale : Abraham et YHWH : (Gen.15,7-21).  3) l’Alliance 

de la circoncision : Gen.17 : entre tous les circoncis et YHWH. Le signe est la circoncision 

(Gen.17,11). Renouvellement du contenu de l’Alliance à Jacob (échelle : Gen.18,12-17).           

4) L’Alliance du Sinaï consacrée par le sang avec un Peuple et son accord (Mont Horeb): 

(Ex.19 à 24,1-18) : tous les Fils d’Israël et YHWH. Les Tables de la Loi (Ex.34,1,28) placées 

dans l’Arche de l’Alliance (Ex.25,10,16). Alliance renouvelée après le Veau d’Or (Ex.34,10) 

(Dt.10,8).  5) le rappel de l’Alliance du Sinaï par Moïse en plaine de Moab  à ceux, vivants, qui 

n’ont pas vécu ce moment de présentation et d’accord du peuple (Dt.5) : c’est une « Alliance 

‘’coupée’’ avec nous vivants, ce jour » (Dt.5,3).   6) Signe de l’Alliance de sel : parts données à 

Aaron, à ses fils et aux Lévites sur les holocaustes (Nb.18,19) (Lv.2,13).   7) Alliance de Paix : 

accordée par YHWH à Jérusalem (Is.54,9-10), au Lévite Pinhas (Nb.25,12). Les Alliances de 

Sichem (Jos.24) et de Gilgal (I Sam.11,14-15 ; 12) sont des alliances politiques uniquement 

interhumaines.                                                                                                            

+ Objectifs de l’Alliance consacrée (Ex.24,1-8). Sur les deux plateaux de la Balance de 

l’Alliance (Ex.19,5-8), on voit : - sur l’un : un partenaire unique, très lourd et porteur de 

promesses dont celle plusieurs fois précisée d’une Terre riche en ‘’lait et miel’’ (Ex.3,8) mais 

après un temps d’asservissement pour les descendants (Gen.17,7-8) (Ex.33,1) ; ce Partenaire 

(Ex.33,18-19) (Ex.34,6-7) est très sûr mais aussi impitoyable en cas de non-respect de l’Alliance 

car il est jaloux (Ex.34,14). Dans son plateau il y a le lourd et précis Décalogue (Ex.20,1-21), 

complété par le Code de l’Alliance (Ex.20,22 à Ex.23 et Ex.34,10-35 : renouvellement de 

l’Alliance). Il met, dans son plateau, ce poids très lourd : « Vois, je te propose en ce jour, d’un 

côté, la Vie avec le Bien, de l’autre, la Mort avec le Mal » (Dt.30,15) et il continue : « en 

faisant…. » (Dt.30,16-20). – sur l’autre : des partenaires légers, car mauvais depuis leur 

enfance (Gen.8,21-22) et l’ensemble, le Peuple, est indocile, le sait (Ex.33,5 ; Ex.34,9), et peut 

subir une punition collective (Ex.32,35). L’Alliance au Mont Sinaï en est la preuve, dont une 

première partie, ou Première Alliance, a lieu avec un cérémonial en présence du Peuple (Ex.19 

à 24), mais est rompue par l’adoration d’un Veau d’or par le Peuple (Ex.32,1-6) ; la seconde 

partie, sorte de Deuxième Alliance, de Renouvellement de l’Alliance (Ex.34,10), ou de 

confirmation écrite de l’Alliance, en rappelant l’indocilité du Peuple (Ex.33,3,5 ; Ex.34,9), est 

traitée entre YHWH et un homme, Moïse, dont le poids est très lourd (Ex.34). Chacun peut par 

son comportement modifier le poids de l’ensemble. Chacun, à certains moments, peut être très 

lourd ou trop léger. Mais chacun doit, pour peser, entretenir la fidélité à l’Alliance, avec la 



circoncision, puis comme en Gen.18,16-19,  suivre le chemin de l’Éternel avec « loyauté, 

fidélité, rectitude du comportement, légitimité, salut, charité » (tsédaquah) et dans « la justice, le 

droit, sentence, ordonnance, consigne » (michpat). Ceci sans plus de détails (Ex.34,10-26). 

Grâce au suivi de cette Alliance, le Peuple des Fils d’Israël sera le modèle que les autres 

peuples pourront suivre (Ex.33,16) car, parmi les peuples, il sera une nation sainte (Ex.19,5-6 ; 

Lv.19,1-3 ; Lv.20,7 ; Lv.23 et 25 ; Dt.4,1-40 ; Dt.30 ; Néhémie.1,5- 9). Dans l’immense plateau, 

chaque personne a son propre poids et peut subir une punition individuelle  (Ex.21,12,14,15 ; 

Ex. 34,7 ; Lv.20,2 ; Lv.24,16 ; Nb.15,35 ; Nb.35,16 ; Dt.17,12), dont la plus violente reste 

« l’effacement du Livre » (Ex.32,33). Si depuis la consommation du fruit de l’arbre de « La 

connaissance du Bien et du Mal » (Gen.3,6) notre cerveau a les structures pour discerner le 

Bien et le Mal, il lui faut apprendre à distinguer le Bien et le Mal, par l’expérience ou par 

l’éducation donc l’apprentissage, sachant que le Mal est présent dès l’enfance (Gen.8,21). 

L’éducation, l’instruction, sont des moyens plus sûrs et moins coûteux que l’expérience 

individuelle ou collective dans cette nécessité d’éliminer le Mal. Cet enseignement (le 

Pentateuque = Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome = Torah : Dt.29,28 ; Dt.30,8-

20 ; Dt.32,45-47) de ce qui est Bien ou Mal reposera sur la Parole entendue (Ex.20,1-18 ; 

Ex.24,7 ; Ex.34….Lv.19 ; Dt.5 ; Dt.31,11-13) et écrite (Ex.24,4 ; Ex.34,1-4,27-28 ; Ex.40,20). Le 

comportement bon et mauvais enseigné, la récompense restera la meilleure méthode pour 

donner le désir d’apprendre, retenir et surtout de faire ou ne pas faire: « si tu es sage, tu 

auras… » (Gen.15,1; Dt.4,1-40; Lv.26,3; Matt.5,17-48). 

Après avoir proposé une Alliance universelle à Noé (Gen.9,8-9) qui est un échec, YHWH 

veut établir, avec Abram,  une Alliance modèle pour toutes les familles humaines : « et 

seront bénies, en toi, toutes les familles de la terre » : (Gen.12,3) (Gen.15,1-20 ; 17,1-22) 

(Dt.14,2 ; 15,6 ; 17,15-18). Abram a eu confiance (héémin : Gen.15,6) et, devenu Abraham, 

(Gen.17,2,5) il a prouvé sa confiance absolue en YHWH en allant jusqu’à lier et placer sur 

l’autel son fils unique et aimé, Isaac, pour le donner en holocauste selon l’ordre d’YHWH qui 

voulait éprouver (tenter : nissah) sa confiance: la Aqédah d’Isaac, la Ligature d’Isaac 

(Gen.22,1-13 ). Cette épreuve soumise à Abraham signe la fin des sacrifices humains 

(Lv.18,21 ; 20,2-5), qui seront remplacés par l’envoi dans le désert d’un bouc ‘’émissaire’’, choisi 

au hasard, porteur des péchés de la communauté (Lv.10,16 ; 16,5-10,15,20-23,26).                                                                                                            

Cette notion de sacrifice est reprise pour Jésus (Matt.26,26-29 ; Marc 14,22-25 ; Luc 22,7-20 ; 

Jean 6,28-59), qui, sur la croix, s’écrie en araméen (Matt.27,46 ; Marc 15,33-37) : « Eli, Eli, lama 

sabachthani », ce qui correspond au verset 2 du Psaume 22 : « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi 

m’as-tu abandonné ». Supplication dont le mot « lamah » peut vouloir  dire « pour quoi », dans 

ce cas il s’agit d’un questionnement sur des actes passés condamnables. Mais il peut aussi 

signifier « vers quoi », dans ce cas le questionnement est l’expression d’une angoisse, d’un 

appel au secours immédiat. C’est le cas de l’Homme, qui face à la douleur présente, appelle au 

secours.                                                                                                                                                              

+  Quant à la mort, sanction prévue en cas de désobéissance à ‘’l’interdit de consommer du 

fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal’’ (Gen.2,17), et assortie d’autres calamités, 

elle suit les fauteurs, le adam et la ichah, lors de leur expulsion du jardin Éden vers le sol 

(adamah) pour le cultiver (Gen.3,16-23). La mort transmissible aux descendants, rapidement 

devenue le moyen suprême d’expression de la haine interhumaine, restera-t-elle une sanction 

dans le relationnel humain et dans l’Alliance ?           

+  Une partie de cette Alliance est rappelée par YHWH à Jacob (Gen.28,14-15). Jusque là on ne 

connaît, de cette Alliance, que les participants, Abraham, son fils Isaac, puis son petit-fils 

Jacob dit Israël (Gen.32,29) (Gen.32,10-13). On connaît aussi la promesse et la protection 

d’YHWH lors du devenir prédit (Gen.15,13-16), mais agité, de leurs descendants, les douze Fils 

d’Israël. Face à ces promesses, la seule condition imposée à l’Humain, quant à sa fidélité à 

l’Alliance, est la circoncision des garçons (Gen.17,9-14).         

+  Si un des objectifs de cette Alliance, qui de familiale doit devenir universelle, malgré le 

premier échec (Gen.11), est clairement précisé à Abram : « et seront bénies, en toi, toutes les 



familles de la terre » (adamah) (Gen.12,3), ainsi qu’à ses descendants qui, après un 

asservissement de 400 ans, reviendront en cette Terre (Gen.15,13-16), les modalités de la mise 

en place de cette Alliance, son contenu, ne nous sont pas encore connus. Mais Abram, 

homme fidèle, juste comme Noé (Gen.6,9) est le premier qui fait confiance à 

YHWH (Gen.15,6) et qui se souvient de la protection qui lui a été proposée (Gen.12,1-3). 

הֶ  ו ֶבָה   ַביהָוה  ֱאִמןוְׁ ׁשְׁ ָדָקה  ּלוֹ  ַוַיחְׁ    .צְׁ

Gen.15, 6. Et (Abram) il a fait confiance ( verbe : amen : hiphil accompli), dans 

YHWH et il (YHWH) a compté cela (hiphil inaccompli avec vav inversif), pour lui, une 

probité (justice, droiture).  Et il eut foi en l’Éternel, et l’Éternel lui en fit un mérite. 

                                  Verbe : amen        ָאֵמן                                                                                                                  

Qal: Part. prés.: élever, avoir soin d’un enfant (Nb.11,12). Tuteur (Esth.2,7). Part.pas.: être 

fidèle     (II Sam.20,19) (Dt.32,20). 

Niphal: être stable,  fidèle, solide, être digne de confiance (2Chr.1,9; Is.7,9; Job 12,20; Ps.78,8) 

Hiphil: 1) faire, avoir confiance (Gen.15,6; Dt.28,66; Pro.14,15) ; 2) Aller à droite: hapax: 

Is.30,21. Adj.: vrai (Is.65,16); Adv.: certainement (Jr.28,6).    

  .omnam     Adv.: sûrement, certes, en vérité, il est vrai (Job 9,2; 12,2 ; Is.37,18)     ָאְמָנם

  .oumnam Est-il-sûr, est-il-vrai: suivi d’une interrogation (Gn.18,13) ( Nb.22,37)   ֻאְמָנם
 .émoun  Fidélité, foi, sur qui on peut compter (Dt.32,20 ; Pro.20,6 ; 13,17 ; 14,5)         ֵאֻמן

 : émounah  fermeté, constance, foi, fidélité, loyauté :   1) des choses  ֱאמּוָנה

Ex.17,12 (mains de fermeté) ; Ex. Dt.32,4 ; Pro.28,20 ; Ps.119,30 (le chemin de la vérité) ; 

Es.33,6  (la sécurité durant ta vie).   2) des hommes : 2R 12,16 ; Pro.28,20;   3) de Dieu : 

Is.25,1 ; Ps.37,3 ; Ps.88,12. 

                .émounah omén : Hapax: (avec) fidélité, solidité (Is.25,1)      ֱאמּוָנה ֹאֶמן

 ,amanah : Fidélité (Dt.32,4) (Is.33,6), vérité (Jr.7,28),  fermeté  (Ex.17,12)      ֲאָמָנה

permanence (Chr.1,26).                                                                                                     

נֹות                                                                                                      .aomnot : hapax : les linteaux (du Temple) : II Rois 18,16      ָהֹאמְׁ

רֹון ט ַרִים ֹׁשמְׁ ֹראׁש ֶאפְׁ רֹון ֶבן  וְׁ ֹראׁש ֹׁשמְׁ ָיהו ִאם ֹלא  וְׁ ַמלְׁ רְׁ
   .ֵתָאֵמנוִכי ֹלא   ַתֲאִמינו

Is.7, 9. Et tête, d’Éphraïm, Samarie, et tête, de Samarie, un fils, de Rémalyahou, si, ne 

pas, vous ferez confiance (hiphil inaccompli = futur : taaminou), alors, ne pas,                       

vous serez confiants (niphal inaccompli= forme passive du verbe « être confiant ».                               

Et la tête d'Ephraïm, c'est Samarie, et la tête de Samarie, c'est le fils de Remaliahou. Si 

vous manquez de confiance, vous manquerez d'avenir." 



ָנָיהו ֶבן לו הֹוָיָדע ֶאת ַוַיַען בְׁ הָוה ֵכן ֹיאַמר  ָאֵמןַהֶמֶלְך ַוֹיאֶמר  יְׁ   יְׁ
   .ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך

I Rois 1, 36. Et a répondu (qal inac.vav inv.), Benaïahou, fils de Joïada,  au roi, et il a 

dit : « Amen, ainsi, il dira, YHWH, Élohé, de mon seigneur, le roi,  Confiance. 

הָוה ִעם לז ֹלֹמה ִעם ֵכן יהי   ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ַכֲאֶׁשר ָהָיה יְׁ  ִויַגֵדל ֶאת  ׁשְׁ
אֹו ִמִכֵסא ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ָדִוד    .ִכסְׁ

I Rois 1, 37. Ainsi que, a été, YHWH, avec, mon seigneur, le roi, ainsi, il sera (ainsi-

qu’il soit), avec, Salomon, et il grandir (piel inac.), son trône, plus que le trône, de mon 

seigneur, le roi, David.       Ainsi soit-il.  « ainsi soit-il = qen yhé = oui il sera ».                                           
Dt.27,15-26: arrivés en Terre Promise, les Lévites devront dire des malédictions et à chaque 

‘’maudit l’homme qui’’, le Peuple répondra: « Amen » : 12 fois. Fidélité. 

ֵדי ָארור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר  טו הָוה ַמֲעֵשה יְׁ ַיֲעֶשה ֶפֶסל וַמֵסָכה ּתֹוֲעַבת יְׁ
ָשם ַבָסֶתר   ָחָרׁש רו ָאֵמןוְׁ ָאמְׁ ָענו ָכל ָהָעם וְׁ    .וְׁ

Dt.27, 15. « Maudit  l'homme qui fera une idole taillée  et une idole en fonte, 

abomination pour YHWH, œuvre, de mains, d’artisan, et plaçant, en cachette, et ils 

répondront, tous, le peuple et ils diront: " amen'' ».   Fidélité.   

ַמַען ָהִקים ֶאת ה בוָעה  לְׁ ִּתי ַלֲאבֹוֵתיֶכם  ֲאֶׁשרַהשְׁ ַבעְׁ ָלֵתת ָלֶהם ִנׁשְׁ
ַבׁש ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב הָוהַכיֹום ַהֶזה ָוַאַען ָוֹאַמר  ודְׁ   {פ}  .ָאֵמן יְׁ

Jr. 11, 5 Pour, faire lever (hiphil inf.), le serment, que, j’ai juré (niphal ac.), à vos pères, 

de donner, à eux, une Terre, coulant, lait, et miel, comme le jour, celui-ci, et j’ai répondu et 

j’ai dit: « Amen, YHWH ».    Fidélité.                                      . 

ָיה ַהָנִביא  ַוֹיאֶמר ו מְׁ הָוהָאֵמן ֵכן   ִירְׁ הָוהָיֵקם  ַיֲעֶשה יְׁ ָבֶריָך ֶאת יְׁ   דְׁ
ֵלי ֵבית ָהִׁשיב כְׁ ָכל ֲאֶׁשר ִנֵבאָת לְׁ הָוה וְׁ ַהָמקֹום  ַהּגֹוָלה ִמָבֶבל ֶאל יְׁ

   .ַהֶזה
Jr. 28, 6. et le prophète Jérémie dit: "Amen!,  Ainsi,  il fera, YHWH, il fera lever 

(hiphil inaccompli),YHWH, ses paroles, que tu as prophétisées (niphal accompli), pour 

faire revenir, les objets, de la maison, d’YHWH, et tout, l’exil (les exilés), depuis Babel, 

vers, l’endroit, celui-ci. Et le prophète Jérémie dit : « Amen ! Ainsi fasse l’éternel. 

Puisse l'éternel accomplir la prédiction que tu as énoncée, en faisant revenir de 

Babylone en cette cité les vases du Temple de l'éternel!  Confiance. 

ָבֵרְך ָבָאֶרץ טז ָבֵרְך בֵ   ֲאֶׁשר ַהִמתְׁ ָבע ָבָאֶרץ  אֹלֵהי ָאֵמןִיתְׁ ַהִנׁשְׁ ִיָשַבע   וְׁ
חו  אֹלֵהי ָאֵמןבֵ  כְׁ רו  ַהָצרֹות ָהִראֹׁשנֹות  ִכי ִנׁשְׁ ּתְׁ ִכי ִנסְׁ    .ֵמֵעיָני  וְׁ

Is.65, 16. Celui qui, se bénissant (hitpaël part.prés.), sur la Terre, il se bénira (hitpaël 

inaccompli), par Élohé, d’amen (de confiance), et le jurant (faisant un serment) 

(niphal part.prés.), sur la Terre, il jurera (niphal inaccompli), par Élohé, d’amen     



(de confiance), car sont oubliés (niphal  accompli), les angoisses (Gen.42,21), les 

premières, et car, sont cachées (niphal accompli), à partir de mes yeux.       
Néh.8,6: Et il a béni (piel inac.vav inv.), Esdras, YHWH, le Élohim, le grand, et ils ont répondu 

(qal inac.vav inv.), tout le Peuple: « Amen, amen », dans une élévation, de leurs mains, et ils se 

sont inclinés et se sont prosternés (chin.ret.h.: hitpaël), vers YHWH, narines, vers la Terre.  

Confiance.   Nb.5,22: eaux amères, femme soupçonnée d’adultère: elle dira deux fois ‘’Amen’’. 

Confiance.     Néh.5,13: Aussi, ma poche (sein), j’ai secoué, et j’ai dit: «De cette manière, il 

secouera, le Élohim, chaque, homme, qui, ne pas, fera lever (hiphil inac.), la parole, celle-ci, 

loin de la maison, et loin de son bien, et ainsi, il sera secoué, et vidé, et ils diront, toute, 

l’Assemblée: « Amen » , et ils loueront, YHWH, et il fera, le Peuple, comme la parole, celle-ci.  

Confiance.            Ps.106,48: Béni soit l’éternel, le Dieu d’Israël, d’éternité en éternité, et que le 

Peuple tout entier dise: « amen, alléluia ». Fidélité et Confiance.        Ps.89,53: Béni, YHWH, 

pour toujours, amen, amen. Confiance.               Ps.72,19: et béni, nom de, gloire sienne, pour 

toujours, et sera remplie (niphal inac.), sa gloire, de toute, la Terre, amen, amen. Confiance.                     

Ps.41,14: Béni, YHWH, Élohè d’Israël, depuis toujours, et jusqu’à, toujours, amen, amen. 

Confiance.         I Chr.16,36: Béni, YHWH, Élohé d’Israël, depuis toujours, et jusqu’à, toujours, 

et ils ont dit, tout le Peuple: « Amen », et il a loué, vers YHWH.  Fidélité et Confiance dans 

l’Alliance.     Dans les Évangiles, le mot amen est écrit en lettre grecques, donc non traduit :               

Matt.18,18 : Ἀμὴν ; Jean 13, 21 : Ἀμὴν. Dire ou penser « amen » : c’est promettre d’être 

fidèle au partenaire de l’Alliance, et lui assurer avoir confiance en lui.  

+ Gen.16 : La stérilité de Saraï : Gen.11,29-30 ; 15,2-3 ; Gen.16,1-16. Hagar enceinte, chassée 

par Saraï, appelle Adonaï « el- Rôi : dieu me voyant » : Gen.16,13. Elle enfante Ismaël 

Gen.16,16.                                                  

+ Gen.17 : YHWH se présente à Abram et parle du contenu de l’Alliance : Gen.17,1-14. Abram 

devient Abraham (Gen17,5) et Saraï sera Sarah:Gen.17,15-16. Avenants du contrat (terre, 

descendance, richesses) en échange de la circoncision  (signe de l’Alliance)  (Gen.17,9-27) ; 

Ismaël 13 ans (Gen.17,23-27) ; Isaac (Gen.21,4), (Gen.18,19). La circoncision par Séphora 

(Ex.4,25). Josué circoncit la génération qui a passé le Jourdain (Jos.5,2-9). La circoncision du 

cœur (Dt.10,16). Circoncision, moyen de vengeance (Gen.34). Choix de l’épouse= 100 

prépuces (I Sam.18,20-28). Alliance proposée : (hiphil qoum : faire lever). Un contrat se 

coupe : entre humains : Gen.21,22-27(couper une alliance)-34 ; entre Adonaï et Abram : 

Gen.15,18. Isaac : le rire d’Abraham (Gen.17,15-17), de Sarah (Gen.18,10-15)      

+  Gen.18 : les trois personnages : YHWH est ‘’vu’’ par Abraham, qui se prosterne. « Il leva les 

yeux » (Gen.18,1-3 ; Gen.22,4-5,13;)  Dieu est avec Abraham : Gen.21,22 ; naissance d’Isaac et 

circoncision : Gen.21,1-8 ; Le conflit Sarah-Hagar : Gen.21,9-21. Abraham et Sodome : 

Gen.18,15-33.                       

+  Gen.19 : La destruction de Sodome : Gen.19,1-8(les filles n’ont pas ‘’connu’’)-14. Loth assis 

à la porte : voit et se prosterne, comme Abraham (Gen.18,1 ; 19,1). (Ez.16,1,44-49). Maximes 

des Pères (chap.5) : Les 4 types d’hommes, d’élèves, etc....    Les filles de Loth : Gen.19,30-

38 ; fille aînée, lignée des Moabites (Ruth, Jésus); fille cadette, lignée des.Ammonites.     

+ Gen.20-21 : en pays de Ghérar règne le roi Abimélec.  ‘’Mensonge d’Abraham’’       

(Gen.20,1-13). Fin de la stérilité de Saraï : naissance d’Isaac et circoncision (Gen.21,1-4). 

Jésus circoncis et visite au Temple (Luc 2,21-24) selon la règle (Ex.13,2 ; Nb.2,13 et 8,17 ; 

Lv.12,8). Ismaël et sa mère Hagar renvoyés (Gen.21,5-21). Alliance coupée entre Abraham et 

Abiméler (Gen.21,27). Abraham en pays philistin.           

+  Gen.22. : La ligature (Aquédah : vayaqod) d’Isaac (Gen.22,9) : épreuve extrême de la 

confiance. Dieu tente Abraham (verbe nasah : tenter : Gen.22,1 ; Dt.28,56 ; Jg.6,39 ; Ex.20,20 ; 

Ex.17 ,2, 7 ; Ps.78,18 ; Job 4,2). Les tentations de Jésus sur la croix (Luc 23,35-39) par le 

peuple, les soldats, les malfaiteurs. Point commun, épreuve avant ou pendant le Sacrifice.  Un 

envoyé de YHWH arrête le bras d’Abraham. Une deuxième fois l’envoyé confirme le soutien 

indéfectible de YHWH, et même toutes les nations de la Terre en bénéficieront (Gen.22,18).      



+  Gen.23-24 : Mort de Sarah, achat par Abraham de la grotte Makhpélah en face de Mambré, 

qui est Hébron, pour la sépulture (Gen.23,1-20). Un serviteur d’Abraham a la mission d’aller 

chercher une épouse pour son fils Isaac dans son lieu natal, c’est-à-dire dans sa famille 

paternelle. Il trouve Rebecca, sœur de Laban, petite-fille de son frère Nacor (Gen.24,1-67),    

qui accepte la proposition. Le serviteur raconte sa démarche (Gen.24,47-61). La rencontre avec 

le futur époux (Gen.24,63-67). La richesse d’Abraham est rattachée à son lien avec YHWH 

(Gen.24,35).                          

+  Gen.25-33 : Abraham se remarie et a de nombreux descendants, meurt, et est inhumé par 

Isaac et Ismaël dans le caveau où repose déjà Sarah (Gen.25,8-10). Après une période de 

stérilité, Isaac et Rebecca ont deux fils jumeaux dont la rivalité commence in utero et se 

prolongera leur vie durant, mais qui se réconcilieront (Gen.33,1-17). Le conflit s’exprime, avec la 

faveur de Rebecca  pour Jacob, qui ‘’récupère’’ le droit d’aînesse, la bénédiction liée au droit 

d’aînesse donnée par le père Isaac (Gen.25 et 27,1-41). Avec le prétexte avancé par Rebecca, 

Jacob fuit la maison pour se rendre chez son oncle maternel Laban et y trouver une épouse, en 

terre d’Aram (Gen.27,42-46 ; Gen.28,1-5). Alors qu’Ésaü épouse une fille d’Ismaël (Gen.28,6-9). 

Échelle dite de Jacob : échelle qui a sa base sur le sol et touche le ciel (Gen.28,11-21) 

montrant l’inquiétude, sans le regret, de Jacob, et que la continuité de l’Alliance de son aïeul 

Abraham court toujours, c’est la promesse dite de Louz. (Gen.28,11-22). Il est vrai que c’est sa 

mère, Rebecca, qui a eu l’initiative du vol de la bénédiction. Alors commence l’histoire 

« familiale » de Jacob, son oncle maternel Laban, ses épouses et sœurs rivales, leurs 

servantes, la naissance des 11 fils et de la fille Dinah (Gen.29 et 30). YHWH est évoqué, 

remercié. Jacob généticien, éleveur hors pair (Gen.30,25-43) devenu très riche et à la tête d’une 

grande famille, donne l’explication de ce succès (Gen.31,7-13). YHWH donne l’ordre à Jacob 

de retourner chez son père (Gen.31,3-13). Jacob part avec ses familles et ses biens, mais craint 

la poursuite de son beau-père et la rencontre avec son frère Ésaü (Gen.32,4-9). La rencontre 

des frères Ésaü et Jacob. Jacob a peur, évoque YHWH, le supplie (Gen.32,10-13) et met en 

place sa stratégie pour amadouer son frère (Gen.32,14-23) ; durant la nuit, il est seul, et combat 

avec un homme (Gen.32,25-33). Son adversaire le rendra boiteux et le nommera Israël 

(Gen.32,29). Rachel, lors du départ, vole les pénates de son père Laban (Gen.31,34). 

Pénates : sorte d’objet fétiche qui aurait des propriétés protectrices que ‘’possédait’’  Laban et 

qu’il réclame à Jacob qui fuit (Gen.31,30). Jacob répond à Laban en condamnant à mort celui 

ou celle des siens qui aurait volé ces pénates, mais Jacob ignore le vol de Rachel (Gen.31,31-

32). Rachel ment à son père, qui veut la fouiller, en disant qu’elle a les incommodités des 

femmes, alors que les pénates sont là et qu’elle est enceinte (Gen.31,33-35). Après la rencontre 

avec son frère Ésaü, le viol de Dinah, Jacob demande aux siens de se débarrasser de toute 

trace de fétichisme (Gen.35,2-4), mais Rachel ne bouge pas. Peu de temps après, Rachel est 

prise des douleurs de l’enfantement, accouche de Benjamin, et meurt (Gen.35,16-20). Elle a 

menti, elle a caché son vol condamné à mort par son époux Jacob, qui ne savait pas. Elle est 

inhumée seule à Bethléem, alors que les autres Matriarches, Sarah, Rebecca et Léa plus tard, 

ainsi qu’Abraham, Isaac, et Jacob qui y  sera inhumé par son fils préféré Joseph avec ses 11 

frères (Gen.50,13), sont dans le caveau de Makpéla en pays de Canaan (Gen.25,10 ; 49,30-

32). YHWH a peu de place dans ces conflits familiaux.         

+ Gen.34-35. Le viol de Dinah, fille de Jacob, et vengeance meurtrière exécutée par Siméon et 

Lévi en utilisant l’incapacité physique passagère liée à la circoncision. Leur père Jacob ne leur 

pardonnera pas cet acte (Gen.49,5-7). Élohim s’adresse à Jacob durant son retour, lui dit de 

dresser un autel,  … et arrivé à Louz (Gen.35,1-7) il lui confirme son nom d’Israël (Gen.35,10) 

et sa mission dans la continuité de celle de ses aïeuls, Abraham et Isaac (Gen.35,9-13) et de 

descendre en Égypte pour devenir une grande nation (Gen.46,3). Naissance de Benjamin et 

mort de Rachel (Gen.35,17-21), inhumée à Bethléem (Gen.48,7). Ruben (Gen.35,22), premier 

fils de Jacob et Léa (Gen.29,32), cohabite avec Bilha, servante de Rachel, concubine de son 

père Jacob et mère de ses frères Dan et Nephtali (Gen.30,1-8). Liste des noms des 12 fils de 

Jacob associés à celui de leurs mères (Gen.35,23-26).          



+  Gen.36 : la descendance d’Ésaü : les Édomites dans la montagne de Seir (zone située en 

dessous de la Mer Morte).                 

+  Gen.38 : Dans ce chapitre est relaté le devenir de Juda, le 4ème enfant de Léa et Jacob 

(Gen.29,35). Juda, après avoir épousé une Cananéenne a un fils, Er, qui après son mariage 

avec Thamar, meurt. Son 2ème fils Onân ne veut pas respecter le lévirat et meurt lui aussi. Le 

3ème fils de Juda, Chêla, étant trop jeune, Juda recommande à Thamar de retourner chez son 

père en attendant la maturité de Chêla. Thamar ne pouvant attendre, se déguise en prostituée 

et devient enceinte de Juda. Elle accouche de deux jumeaux : Péreç (sortie violente) et Zérah. 

Péreç a pour descendants directs Heçron et Hamoul (Gn.46,11), puis Boaz (Rth 4, 12) père 

d’Obed (Gn.4,17), père de Jessé, lequel est le père de David (Rth 4,17). Dans la généalogie de 

Jésus figurent les noms d’Abraham, Juda, Thamar, Pérec, Zara, David, Salomon; (Matt.1,1-17). 

+  Gen.37 ; 39 à 50 : C’est dans ces chapitres que s’inscrit la suite du relationnel de Joseph, 

de ses frères et de son père Jacob et leur descente en Égypte. Préférence de Jacob pour 

son fils Joseph, le premier enfant né de son épouse préférée Rachel. Joseph provoque le 

comportement meurtrier de 10 de ses frères. Joseph en Égypte, devient un grand personnage 

(Gen.37,1-36). La famine en pays de Canaan oblige après des années, d’avoir recours à 

Joseph (Gen.42,1-8). Descente des 70 membres de la famille de Jacob et leur généreux accueil 

en Égypte. Leur séjour en province de Gossen (« car les Égyptiens ont en horreur tout pasteur 

de menu bétail » (Gen.46,34), et Joseph a acquis la terre (Gen.47,23-27).          

+  Joseph : le mal et le bien. Joseph a 17 ans, c’est un beau jeune homme (Gen.39,6), rêveur, 

bavard, fils préféré de son père Jacob, car né de Rachel, l’épouse la plus aimée de Jacob 

(Gen.37,1-10). Le contenu de ses premiers rêves, ses 11 frères se prosternant devant lui a été 

comparé à Jésus face à ses onze disciples (Matt.28,16-20). La matérialisation de la jalousie 

des frères : l’assassinat sans mort : Gen.37,11-36 ; le destin de Joseph l’Hébreu travailleur, 

prudent, respectueux (Gen.39), spécialiste du rêve (Gen.40) (Gen.41). C’est un homme 

protégé par YHWH (Gen.39,1-5), nommé  Élohim à propos des rêves siens (Gen.40,8 ; 41,38) 

ou du Pharaon (Gen. 41,16,25,28,39). Pour le Pharaon il a le souffle d’élohim (Gen.41,38) : la 

sagesse, la perspicacité, la justice (Nb.27,18 ; Dt.34,9). Joseph résiste aux avances de l’épouse 

de son maître Putiphar (Gen.39,6-23). Le protégé spécialiste des rêves : Gen.41,1-8,17-33. 

L’importance du rêve, événement voisin de la vision ou des visions nocturnes (Gen.15,12 ; 

28,12-16 ; 32,25) continue dans les Évangiles (Matt.2,12,13,19 ; 27,19). Les rêves de Joseph le 

font monter dans l’échelle sociale des responsabilités, en risquant la mort (Gen.37) pour sortir 

de prison (Gen.40), et arriver au sommet de l’État (Gen.41,39-45). Ses rêves le font haïr 

(Gen.37,4,5,8,11), et la narration provoquante devant les siens est précédée d’une attitude 

choquante, accompagnée par le père (Gen.37,2-3).  Joseph a peut-être toujours eu conscience 

de sa mission (Gen.45,7 ; 50,20), il a toujours confiance du moins dans ses capacités. Joseph 

est père de deux fils (Gen.41,45-46,50-52): Manassé et Éphraïm (aïeul de Josué) (leurs 

descendants font partie des dix tribus perdues lors de la conquête par l’Assyrie en -722 av.è.c 

du royaume du Nord (Israël), séparé du royaume de Juda (Juda et Benjamin) à la mort de 

Salomon : Ruben, Siméon, Dan, Nephtali, Gad, Acher, Issachar, Zabulon, Éphraïm, et la moitié 

de Manassé : 2 Rois 17,6 ; 18,11 ; 2 Chr. 35,17-19 ; Ez.37,15-28 ; Falachas et tribu de Dan 

(voir : Juifs et Noirs : Editions Pardès, 2008, N°44. Les Juifs d’Ethiopie : Lisa Anteby-Yemini. 

Editions Albin Michel, Paris, 2018) et jusqu’à ‘’Britich=homme de l’Alliance’’ et ‘’artsot abrit’’ = 

les Terres de l’Alliance=les Etats-Unis=USA). Une longue vengeance psychologique, non 

meurtrière : La famine sévit en pays de Canaan, Jacob envoie ses dix fils, sauf Benjamin, 

chercher du blé en Égypte. Joseph qui les a reconnus, les traite d’espions (42,1-21). Joseph 

évoque Élohim (Gen.42,18), veut voir son frère Benjamin, il pleure (Gen.42,24) … et garde 

Siméon en otage:  Gen.42,23-38. Pour le retour, une surprise ; Jacob malheureux (Gen.42,25-

38). Mais la famine continue, retour des frères avec Benjamin : (Gen.43,1-18). La mise en scène 

du chantage continue. L’intendant de Joseph précise aux frères que l’argent trouvé dans leurs 

affaires est dû à leur Dieu, et Siméon est libéré. (Gen.43,23). Les frères bien accueillis, 

préparent leur cadeau et Joseph revient, ils s’inclinent à terre pour le saluer (comme prévu en 



Gen.37,5-6) et voient Benjamin (Gen.43,24-34). Joseph fait placer une coupe d’argent dans 

leurs bagages (Gen.44,1-17). Ils reviennent, se prosternent, devant Joseph, pour la 3ème fois, 

Juda prend position et dit le malheur de Jacob d’avoir perdu un fils et de risquer d’en perdre un 

autre (Gen.44,18-34). Mais la vengeance est presque assouvie, son rêve de jeunesse réalisé, et 

devant le Pharaon et la cour (Gen.45,2),                                                                                            

+  Joseph dit qui il est et que « Élohim m’a envoyé avant vous » (Gen.45,7-8). Il réduit à zéro 

leur action et leur haine pour lui et précise : « ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, mais 

Élohim » (Gen.45,8). Il invite ses frères à ramener Jacob-Israël, pour vivre en pays de Gessen 

en Égypte (Gen.45,1-15).                

+ Retour des frères en pays de Canaan avec plein de richesses, mais Jacob reste méfiant au 

début (Gen.45,16-28). Jacob-Israël part de Ber-Shéva vers l’Égypte, avec l’accord et 

l’insistance de Élohim, qui, en rêve, lui précise qu’il y deviendra une grande nation (légoy 

gadol) et que c’est lui qui l’accompagnera et le fera revenir, et c’est Joseph son fils 

préféré qui lui fermera les yeux (Gen.46,1-7). Rappel des rêves de Joseph (Gen.37,5-10). Le 

passage en Égypte est le passage annoncé à Abraham et il fait partie de l’Alliance 

(Gen.15,1,13-21;17,1-13)              

+  Les Fils d’Israël, 66 personnes, partent en Égypte, (Gen.46,26-27), dont Dinah, fille de Léa 

(Gen.34) car violée est restée sans famille (Gen.46,15). Ainsi, au total, ils  sont 70 personnes de 

la Maison de Jacob avec la famille de Joseph (Gen.46,27). Mais ils ne forment qu’un seul 

souffle (néphech), une seule âme (Gen.46,26). Ils sont éleveurs de petit et gros bétail 

(Gen.46,8-27), gens que les Égyptiens n’aiment pas (Gen.46,33-34) !!!   Joseph est un excellent 

chef d’état, partisan d’une économie d’État centralisateur (Gen.47). Après 17 années passées 

en Égypte (Gen.47,28), Jacob mourant appelle Joseph (Gen.47,28-31), lui rappelle les paroles 

reçues à Louz (Gen.35,6) venant de YHWH (Gen.48,1-7), bénit ses fils Manassé et le cadet, 

Éphraïm, qui reçoit le droit d’aînesse, et remplace ainsi Ruben, l’aîné des fils de Jacob, 

appelés ‘fils d’Israël’ (bné israël) (Gen.48,8-20 ; 50,23) (I Chr.5,1-2). Sans doute, lors de cette 

bénédiction, Jacob, les yeux fatigués par la vieillesse, se rappelant  la façon dont il a volé la 

bénédiction de son frère Ésaü (Gen.27), croise les mains avant de les poser sur les têtes 

présentées par le père (Gen.48,14). Jacob-Israël rappelle à son fils Joseph que « Le retour de 

tous en pays de Canaan sera réalisé par Élohim » (Gen.48,21) et Joseph aura la plus belle 

part, mais conquise par l’épée et par l’arc (Gen.48,22). Dans la tradition messianique, ce n’est 

qu'après qu’un descendant de Joseph ait combattu les forces du mal sans résultat que le vrai 

Messie, descendant de David, donc de Juda, viendra.            

+  Bénédictions et prédictions du destin de chacun de ses fils par Jacob (Gen.49,1-28). Jacob 

précise le caveau où il veut être inhumé, et meurt (Gen.49,29-33). Mais d’abord Jacob affirme à  

ses fils : «Ajoutez-vous» (héasphou) (Gen.49,1). Ce verbe a la même racine que le prénom de 

Joseph (l’ajoutant). Chacun des fils est jugé sur son comportement passé et leur futur en 

découle non comme punition ou récompense, mais sans doute parce que changer de 

comportement est difficile, voire impossible. Ainsi Ruben a fauté avec Bilha, épouse de Jacob 

et servante de Rachel, sa tante maternelle (Gen.35,22), mais il a tenté de protéger Joseph 

(Gen.37,21) : sa descendance fera de même (Nb.32 ; Dt.33,6 ; Jos.1,12-18 ; 12,6 ; 22 ; 

2R.10,33). Chacun des fils est traité sans ménagements : Siméon et Lévi, les violents 

(Gen.34,25) ; Juda, le Lion ; Issachar, âne bossu ; Dan, juge, serpent et aspic ; Gad ;  Asser, 

peuple nombreux ; Nephtali, une biche ; Joseph, rameau fertile, est à l’origine de deux Tribus 

distinctes, Éphraïm et Manassé (Gen.48) (Gen.49,22-26) ; Benjamin, loup ravisseur. Joseph a 

eu pour lui seul tout le chapitre 48, mais est présent en 49,22-26.        

+  Mort de Jacob (Gen.49,33) (Gen.50,1-13). Joseph recueille la dépouille, et respectant le 

vœu de son père (Gen.49,29-32), va en pays de Canaan, placer la dépouille dans le caveau à 

Machpêla, en face de Mambré, territoire acheté par Abraham (Gen.23,3-20) comme sépulture 

héréditaire (Gen.49,29-33).             

+  Mais une fois le père inhumé, les dix frères ‘’meurtriers’’ abordent Joseph (Gen.50,14-21) :     

il les rassure quant à ses intentions,  mais surtout il donne un sens à l’action de ses frères :     



le Mal, même seulement pensé, transformé matériellement en Bien par YHWH, a permis 

de sauver le Peuple (Gen.50,19-21; déjà en Gen.45,4-8). Mort de Joseph, inhumation en 

Égypte (Gen.50,26) et respectant ses vœux (Gen.50,24-26). Ses cendres seront transférées en 

pays de Canaan, quatre siècles plus tard par Moïse (Ex.13,19), puis par Josué à Sichem 

(Jos.24,32).                                                                                                                                     

+  Les Fils d’Israël (Gen.46,1-27) sont tous en Égypte, terre étrangère, avec l’accord du 

Pharaon (Gen.45,16-21) : relire Gen.12,1-3,7 ; Gen.13,14-19 ; Gen.15,5,12-16 (la nation esclave 

et retour). Ainsi se réalise la promesse de YHWH faite à Abraham  (Gen.15,12-21). L’activité 

des Fils d’Israël devant se limiter à l’élevage du petit bétail, activité qui ne plaît pas aux 

Égyptiens (Gen.46,33-34). L’objectif de YHWH est toujours le même, une Alliance de Paix 

avec et entre les ‘’adam’’. L’Alliance Universelle faite avec Noé (Gen.9 : 2ème adam), 

médiateur, a été un échec (Gen.10,18-26 ; Gen.11 : la Tour de Babel). L’Alliance individuelle 

et familiale avec Abraham (Gen.15) montre que l’objectif et la stratégie d’YHWH ne changent 

pas : dans le cadre d’une Alliance, c’est-à-dire entre partenaires égaux, trouver le médiateur 

humain qui sera capable de l’aider à mener à bien son objectif  et qui conduira un peuple 

modèle, partenaire volontaire de cette Alliance et exemplaire pour l’Humanité (Ex.19,5-8). 

Joseph, quoique ayant la stature d’un homme d’État, ne sera pas ce médiateur.                                  

Moïse sera peut-être cet homme et les Fils d’Israël, ce peuple. L’Alliance se fera avec un 

Peuple,  l’Alliance sera Populaire et non nominale, ouverte à tous ceux qui en connaîtront le 

contenu, l’accepteront librement, le transmettront et en suivront volontairement les avenants. 

+  Les 4 niveaux de lecture de la Bible : Le Pardès : le jardin des délices : le Paradis : 

ֵדס                                                                                                                                            ַפרְׁ

1) dépouiller, ôter, enlever : Pchat : ָפַׁשט   = sens simple, littéral. 

2) faire allusion, insinuation : Remez   ֶרמֶ  ז  = sens allusif à quelque chose dans le texte.                                                                       

3) chercher, interroger : Darac  .eqqirogélla ,eaqo  qa eo ealea ,ea e é eaggoreeés =   ָדַרׁש                                                               

4)  secret : Sod :   סֹוד  = sens secret, caché. 

Essai de lectures : Gen.46, 3 et 4  ‘’Et il a dit : « Moi (anori : moi emphatique ou Moi-même, 

selon A.Chouraqui), le Dieu (haél), le Dieu (haélohé : état construit), de père tien, ne pas, tu 

craindras, de descendre vers (infinitif qal construit, forme irrégulière avec hé final de direction) 

vers Égypte (hé final de direction), car, vers une nation (goy), grande, je placerai toi, là-

bas,’’                                                                                                                                      

‘’Moi-même, je descendrai, avec toi, vers l’Égypte (hé final de direction), et Moi-même, je 

ferai monter toi, (hiphil inaccompli), aussi, monter (infinitif absolu simple qal), et Joseph, il 

posera, main sienne, sur , les yeux tiens.’’              

 Sens littéral : présentation et incitation à descendre en Égypte (avec hé final de 

direction pour « Égypte » et pour l’infinitif construit irrégulier « descendre » vers), car l’objectif 

est bien clair : « d’abord devenir une grande Nation ». Et voici la promesse d’une 

récompense qui est le moteur humain par excellence. De plus la remontée est assurée par le 

doublement du verbe monter. Joseph lui fermera les yeux ? Dieu est présent dans la descente 

et la montée. Jacob remontera en Terre de Canaan pour être inhumé dans le caveau de 

Machpêla, à côté d’Abraham, Sarah, Jacob, Rebecca et Léa (épouse de Jacob) (Gen.50,1-13). 

Rachel, épouse préférée de Jacob, mère de Joseph et Benjamin, est enterrée à Bethléem 

(Gen.35,20). Élohim ne lui rappelle pas l’Alliance « coupée » avec  Abram devenant Abraham, 

son aïeul, qui contient le devenir de cette Nation (Gen.13,14-18 ; 15,1-20 ; 17,1-14 ;22,15-18). 

Puisque  Jacob n’ignore pas ce destin (Gen.28,12-15 : ‘’échelle de Jacob’’ ; Gen.32,10-13). 

Sachant cela pourquoi accepter d’en être acteur en descendant en Égypte ?   

 Sens allusif : présence du verbe « descendre » dans les deux versets. Répétition du 

verbe « monter » dans le deuxième, le premier « faire monter toi » (hiphil), vers le caveau,  



mais qui et quoi concerne le 2ème « monter » avec la préposition « aussi » qui les sépare ?                                                         

Dans la répétition du verbe « monter », le premier est conjugué au hiphil (je ferai monter), le 

2ème à l’infinitif forme simple (qal) et absolue (monter) ; d’habitude on a la construction inverse 

et de plus il y a une association particulière d’un verbe au temps hiphil et de l’infinitif au 

qal (grammaire Joüon 123p). Le devenir de la grande nation, pour nous, est évoqué par la 

répétition du verbe « monter ». Mais cette répétition peut aussi évoquer la mort de Joseph qui 

lui aussi meurt en Égypte (Gen.50,14-26) et 4 siècles après il sera lui aussi « monté » par 

Moïse (Ex.13,19) et ses ossements inhumés en pays de Canaan à Sichem sans doute par 

Josué (Jos.24,32). Donc, de cette génération, seuls Jacob et Joseph remonteront en Terre de 

Canaan.                                                                                                                        

 Sens allégorique : deux fois le verbe monter, deux fois le verbe descendre.         

 Sens secret : Jacob doit d’abord descendre puis monter. Moïse monte sur le Mont Sinaï 

vers YHWH, puis descend vers le Peuple. Les verbes « aller » et « revenir » auraient suffi, les 

verbes « descendre » et les deux « monter », séparés par « aussi » indiquent autre chose, mais 

quoi ?                       

+  Commence, ici en Égypte, l’histoire d’un peuple, de leur ‘’chef’’ Moïse, qui se continue par la 

mise en place, la révélation du contenu et des objectifs de l’Alliance qui doit permettre à 

l’Humain de contrecarrer l’acquisition fautive de la Connaissance du Bien et du Mal 

acquise et transmise par le adam et icha (Gen.3,6) et un éventuel retour dans le Paradis. 

L’Alliance universelle proposée à Noé, devenue un échec, sera une Alliance nominale et 

familiale avec Abraham. Avec Isaac et Jacob, il s’agit seulement d’une promesse 

d’héritage et d’une abondante descendance. Après une longue période de souffrances 

comme esclaves et dans des conditions particulières, dans le Désert, ‘’midbar’’  « loin de 

la Parole et de la Chose », donc dans le dénuement de toutes choses, dans le silence de  

toutes paroles, c’est à Moïse, descendant d’Abraham, et aux Fils d’Israël-Jacob que sera 

révélée une Alliance concrète, éternelle, individuelle, non nominale et populaire avec un 

contenu exprimé par la Parole (les dix Paroles) et gravé dans la pierre. Alliance 

approuvée par les deux partenaires que sont YHWH et le Peuple des Fils d’Israël. 

Évocation de cette Alliance dans les Évangiles : Matt.27,51 ; Luc 1,54-55,72-73 ; 16,16 ; 9,30 ; 

nouvelle Alliance : Matt.26,28 ;Marc 14,24 ; Luc 22,20. Les Hébreux en Égypte : 66 personnes 

(Gen.46,8,26) ; 70 personnes (Gen.46,27). 

En conclusion, nous savons que le Mal est inhérent à la nature humaine, et que l’élément 

nouveau de son cerveau, le cortex, avec ses milliards de neurones, sa superficie totale très 

importante, dépend, tant pour les informations qu’il reçoit, que pour les ordres qu’il donne, d’une 

part des structures nerveuses sous-jacentes déjà présentes dans d’autres espèces où leurs 

fonctions en simplifiant sont « fuir ou attaquer, manger, boire, se reproduire », mais ignorant le 

Mal, d’autre part de structures non nerveuses, comme l’apport nutritif. A cela il faut ajouter tous 

les éléments du Soi Biologique, les entrées informationnelles dans le Moi Mental, comme 

l’éducation, et ses capacités de traitement des informations reçues, laissant à l’émotion une 

place importante.  La solution du traitement du « penchant humain vers le Mal » par l’Alliance 

proposée  par YHWH, à Noé, puis à Abraham, n’a pas progressé. Il est vrai que le Mal 

rencontré reste essentiellement intrafamilial, haine, orgueil, mépris, crainte, meurtre, sans 

exclure le meurtre collectif par vengeance comme Siméon et Lévi ont osé le faire (Gen.34). 

III - Mise en place de l’Alliance. 

                         1 - les partenaires, les médiateurs, exécutants, adversaires. 

Après plusieurs générations la famille et ses descendants ont vécu selon les lois simples 

familiales, dont les besoins corporels, l’amour, la jalousie. Mais l’augmentation très forte du 

nombre des membres devenus esclaves en terre étrangère, est une situation nouvelle. 

L’Alliance proposée à Abraham chef de famille (Gen.15) dont la totalité des avenants sont 

inconnus, sauf la circoncision (Gen.17,1-15), peut-elle être matérialisée avec tout un Peuple, 



qui plus est esclave ? Autour de la ‘’table’’ de cette mise en place de l’Alliance, se trouvent : 

YHWH Élohim qui est l’initiateur de  l’Alliance, le Peuple Hébreu, lequel, accompagné par 

Moïse et son frère Aaron, est aussi convoité par le Pharaon, car nécessaire à son royaume. 

Ainsi sur cette ‘’table’’ il y a des besoins communs, des intérêts opposés provoquant des 

réactions craintives ou agressives.  

+  YHWH Élohim promoteur et partenaire de cette Alliance, doit maîtriser les facteurs que sont 

le temps, l’espace, la combinaison des facteurs physiques, chimiques, biologiques, (dont 

l’Humain), leurs relations et leurs comportements, répondre à des situations, des demandes 

inattendues,  pour atteindre l’objectif recherché. Il se présente à Moïse et précise son premier 

objectif, libérer son Peuple (Ex.3,6-9,14-17 ; 6,6-8). Il est un partenaire toujours vivant 

(Ex.3,14-15) (Marc 12,26-27), jaloux (Ex.20,5 ;34,14), car il veut concrétiser une Alliance faite 

avec Abraham, Isaac et Jacob (Ex.6,2-8). Il est nommé par Moïse « YHWH, Élohim des souffles 

de toute chair » (YHWH elohé arourot lekol bashar) (Nb.27,15). La délivrance, la libération du 

Peuple esclave est la condition préalable et indispensable à réaliser, car une Alliance ne peut 

être valable, applicable que si les partenaires disposent du libre-choix. Et c’est une nuit et 

un repas simplement nourricier, identique pour tous, qui sont choisis pour réaliser la délivrance, 

l’union du Peuple Hébreu sous la conduite de Moïse (Ex.12,41-43). Le partenaire de l’Alliance 

que sont les Fils d’Israël, devenus le Peuple Hébreu, sera bousculé par cette mise en place, 

après environ 430 ans d’esclavage (Ex.12,40). YHWH est un vrai partenaire (Ex.34,6-7,14) qui 

donne au Peuple à peine libéré, sa première condition pour une Alliance, observer le Chabbat, 

comme lui (Ex.16,28-30).  

+  Moïse, imposé par YHWH, comme représentant du Peuple, est le premier qui tue pour 

défendre son frère hébreu et qui demande de protéger son prochain (Ex.2,11-14). Il est le 

personnage clef de cette mise en place de l’Alliance, le médiateur de l’Alliance. Descendant 

de Lévi, un des fils de Jacob-Israël, né d’un couple d’esclaves (le père de Moïse a pour nom 

Amram, il a épousé sa tante Jocabed, et le verset nomme aussi Aaron son frère : Ex.6,20). 

Sauvé de la mort par sa mère et sa sœur, mais élevé à la cour du Pharaon, puis devenu un 

fuyard, car meurtrier il a peur (Ex.2,1-15), n’acceptant de revenir en Égypte qu’avec l’accord de 

son beau-père Jéthro et assuré par YHWH des non-poursuites pour ce crime (Ex.4,18-19). 

Homme humble, à plusieurs reprises il donne des prétextes à son refus, face à YHWH, 

d’assurer la mission demandée (Ex.3,11,13-22 ; Ex.4,1-8 : le verbe amen = avoir foi ; Ex4,10-16).  

YHWH est obligé de trouver des solutions aux obstacles évoqués et de répéter l’objectif de la 

mission confiée (Ex.3,8-10,14-17 ; Ex.4,21-23). Il est promu Élohim face au Pharaon et Aaron, 

son frère, devient son prophète et sa voix (Ex.7,1,2). Enfin disposé à partir (Ex.4,21), il est 

sauvé, par son épouse Séphora, de la mort voulue par YHWH (Ex.4,20-26). Choisi sans doute 

parce qu’il connaît aussi bien ses frères hébreux que l’antagoniste égyptien et le désert. Il a 80 

ans, son frère Aaron, 83 ans, quand débute leur mission (Ex.7,7). Sa vie familiale peu évoquée, 

car sans doute très réduite : une épouse Séphora, fille d’un prêtre de Madian et deux fils dont 

Gersom et peut-être une deuxième épouse, une Couchite, détestée par Myriam, sœur de Moïse 

(Nb.12,1). Il reste ouvert et suit les conseils extérieurs, comme ceux de son beau-père 

madianite Jéthro (Ragouël) (Nb.10,29), lequel est plein d’admiration devant la tâche accomplie 

(Ex.2,18 ; Dt.18). Dans son action Moïse sera jalousé par sa sœur Myriam, son frère Aaron 

(Nb.12,1-15) et par Coré, un descendant de Ruben, avec ses 250 hommes (Nb.16). Sa mission 

concerne le Peuple, souvent opposé à lui, mais qu’il doit délivrer de l’esclavage et conduire 

dans une « terre ruisselante de lait et de miel où habitent le Cananéen, l’Amorréen,…..le 

Jébuséen » (Ex.3,7-10). Ainsi, à Qadesh, deux ans après la sortie d’Égypte et après avoir reçu 

la Loi, le Peuple, lors du retour des ‘’explorateurs’’ (Nb.13,25-33),  refuse d’entrer en Terre 

Promise, se condamnant, avec Moïse et Aaron, à errer pendant 40 ans dans le désert (Nb.14) 

(Néhémie.9,16-17). Mais il saura défendre ce peuple de l’extermination divine, la peine étant 

réduite à l’errance, et même il refuse une proposition alléchante : devenir le père d’un grand 

peuple : (Nb.14,12). Après 40 années passées en errance avec le Peuple fautif, de retour à 



Qadesh, et avec son frère Aaron, pour satisfaire la soif du Peuple et obtenir de l’eau à Mériba, 

il n’a pas eu confiance en YHWH (Nb.20,12). La sanction tombe : ne pas entrer en Terre 

Promise. Sa mort est un modèle de sanction psychologique (la non-satisfaction du désir d’une 

vie), d’obéissance, d’emphase et d’austérité finale (Nb.20,2-13 : Meriba ; Nb.27,12-23 ; Dt.3,23-

29 ; Dt.4,21-22,44-46 ; Dt.31,1-8,24-29 ; Dt.32,45-47 ; Dt.32,48-52 ; Dt.34,8). Il sera inhumé 

quelque part sur le Mont Nébo (Dt.32,48-52 ; Dt.34,1-8), face à la Terre Promise. A sa mort, à 

120 ans (Dt.34,7), c’est le fidèle Josué qui lui succédera dans la mission de conduire le peuple 

en Terre Promise (Dt.34,9 ; Nb.27,15-23). Ni déifié, ni réifié en mémorial, ou nom de lieu, ou 

date de souvenir, parfois prénom, il reste à jamais le seul prophète que « YHWH a connu  face 

à face » (Dt.34,10). Il a rédigé le Livre de l’Alliance (Ex.24,4,7) dont le contenu de l’Alliance lui 

est révélé par YHWH pour être son médiateur auprès du Peuple (Ex.19,2-7,10), il en est aussi le 

prophète (Ex.19,9), il restera le prophète modèle (Dt.18,15-18) et lors du retour des exilés de 

Babylone, les holocaustes seront offerts selon « la Loi (la Torah) de Moïse, l’homme d’Élohim » 

(Ezra 3,2). C’est «le livre de la Loi (Torah) de Moïse », (Jos 8,31) ordonnée par YHWH, que le 

scribe Ezra lit en présence de l’Assemblée (Néhémie 8,1-3,5-6,8 ; 13,1). Jésus fait référence à 

Moïse : (Matt.19,7-8 ; Marc 7,10 ; 12,26 ; Luc 24,27). 

+  Le pontife Aaron, excellent porte-parole de son frère Moïse, mais homme qui ne peut dire 

non (Ex.32), irritant ainsi YHWH (Dt.9,20), et qui, avec son frère, va manquer de confiance en 

YHWH (Nb.20,1-13 : Meriba). Déjà il avait accepté de mouler le Veau d’or à la demande du 

Peuple et même annoncé la « fête pour YHWH, demain » (Ex.32,5). Juste avant le scandale 

des Explorateurs (Nb.13), il a suivi docilement sa sœur Myriam, qui critique Moïse, mais il évite 

la punition qui ne frappera que Myriam (Nb.12), sans doute en raison de sa fonction de porte-

parole. Sa mort sublime dans sa simplicité, est un véritable dépouillement à vif (Nb.20,22-29 ; 

Dt.10,6). C’est son fils Eléazar, qui en recueillant son costume, lui succède dans sa fonction de 

Grand Pontife (Nb.20,28). 

+  Le Pharaon, lui, avec son armée et ses commissaires, défend ses intérêts en s’opposant au 

départ des nombreux esclaves Hébreux (Ex.5,4-19). Il n’est en rien concerné par cette Alliance 

mais il est, à la fois, un obstacle  à  sa réalisation et un participant utile. Il exprime en langue 

égyptienne qu’il ne veut pas que ce peuple esclave, ce peuple de la Terre (am aarets) se 

mette à « chômer » dans le désert (le verbe Chabbat au hiphil : ils feront Chabbat) (Ex.5,5). 

Son cœur sera endurci par YHWH pour accroître sa faiblesse qui le conduira à l’erreur : 

Ex.14,4 (Ex.7,3 ; 7,13 ; 7,14 ; 7,22 ; 8,11,15,22 ; 9,7,12,34 ; 10 ,1,20,27 ; 11,10 ; 13,15 ; 14,4,5,8). 

Face à l’obstination de Moïse et Aaron, par son opposition fluctuante il finira par rendre possible 

l’indispensable communion du Peuple Hébreu, communion nécessaire pour s’engager dans un 

cheminement et un destin pour lesquels il n’est pas préparé. Vaincu, le Pharaon finira par 

demander la bénédiction à Moïse et Aaron (Ex.12,32). 

+  Le Peuple des Hébreux est l’autre partenaire, mais aussi la seule raison de l’Alliance. En 

effet et en premier, le peuple des Hébreux, devra servir de modèle aux autres peuples 

(Gen.12,3 ; Ex.19,5-6 ; Dt.4,6-8, Dt.28,9-14). Les Fils d’Israël, deviennent en Égypte, le Peuple 

des Fils d’Israël (Ex.1,9), puis les Hébreux (Ex.1,25,19 ; Ex.2,6), le Peuple d’YHWH (Ex.3,7), la 

communauté d’Israël (qui témoigne) (édah :Ex.12,3 ; Lv.4,13-14), l’Assemblée, la Multitude 

(qalah : Ex.16,3 ; Lv.4,13-14, Dt.5,19), le peuple consacré (am qadoch ladonaï : Dt,7,6), comme 

promis à Jacob-Israël (Gen.35,11). Pour YHWH, le Peuple sera successivement : peuple mien 

(Ex.3,7), le peuple (Ex.3,12), mes légions (tzivoti) (Ex.7,4), les légions d’YHWH (Ex.12,41). Mais 

après l’idolâtrie du Veau d’or (Ex.32,1-6) il est désigné par YHWH : « ton peuple » (de Moïse) 

(Ex.32,7), ce « peuple difficile de la nuque » (Ex.32,9) et c’est avec ce « peuple dur de la 

nuque » (Ex.34,9) dit aussi par Moïse, « ton peuple », que YHWH accepte de renouveler 

l’Alliance (Ex.34,10). Tous sont descendants d’Abraham, donc des 12 fils de Jacob-Israël, 

arrivés à 70 en Égypte, il y a 430 ans à  l’appel de Joseph (Gen.47,27). Devenus un peuple trop 

nombreux donc dangereux pour le Roi, ils sont mis en esclavage (Ex.1,1-14), ce qui était prévu 

par YHWH (Gen.15,13). Le Peuple, dirigé selon des règles tribales par les Anciens (Ex.3,16), 



est confiant en écoutant les paroles d’YHWH  rapportées par Aaron, Moïse (verbe amen : 

Ex.4,29-31). Avant de connaître les détails de l’Alliance, le Peuple d’une voix unanime répond 

« nous le ferons » (Ex.19,5-8), engagement qu’il répète (Ex.24,3) après en avoir « vu » les 

Paroles (Ex.20,18).  Peuple, quittant l’Égypte, soutenu par le peuple égyptien (Ex.12,35-36). Ce 

soutien matériel a, sans doute, été gaspillé inutilement lors de la fabrication du Veau d’Or           

(Ex.32).  C’est un Peuple libre qui a « vu » les Dix Paroles (Ex.20,18) et a écouté la lecture, par 

Moïse (Ex.24,7), du Livre de l’Alliance, qui accepte d’être partenaire de l’Alliance et d’en suivre 

les avenants (Ex.24,7). Les Fils d’Israël sortis d’Égypte, et sur les conseils de son beau-père 

Jéthro (Ex.18,13-23), Moïse organise ce Rassemblement en un Peuple selon un système 

fonctionnel et hiérarchique dont les responsables sont choisis par Moïse à la demande du 

Peuple (Dt.1,10-18). Moïse monté vers YHWH pour recueillir les avenants de l’Alliance, le 

Peuple, peu après avoir donné son accord à l’Alliance, s’impatiente de son retour et demande à 

Aaron de lui mouler une idole, en l’occurrence ayant la forme d’un Veau, souvenir d’Égypte 

(Ex.32,1-6). Ce veau est moulé avec des bijoux, dont ceux recueillis auprès des égyptiens avant 

la fuite (Ex.11,2 ; Ex.12,35-36) : le Veau d’or est là, ‘’bien vivant’’, on commence la fête, mais 

c’est le lendemain que le Peuple festoie, offre des sacrifices au dieu-veau d’Israël, dieu 

nommé «  YHWH » par Aaron (Ex.32,1-6). Sur l’avis d’YHWH, Moïse descend et arrête la fête 

(Gen.32,7-35). Le Peuple est qualifié de « peuple à la nuque difficile » (am qchéh oréf) 

(Ex.32,9 ; Ex.33,3,5 ; Ex.34,8-9) par YHWH, son partenaire exigeant, qui se dit lui-même 

« jaloux (Ex.34,14). Dans les règles de l’Alliance figure l’interdiction de l’idolâtrie (Lv.19,4) (ne 

pas, vous tournerez, vers des idoles : élylim) (Ps.96,5). Le Peuple a déjà oublié la 2ème Parole 

du Décalogue: l’interdiction de faire des idoles (pésél) (Ex.20,3-6). Trois mille hommes du 

Peuple seront exécutés par des Lévites sur ordre de Moïse (Ex.32,28). Silencieux durant 

l’application des 9 plaies (Ex.8,18-19 ; 9,4,26), qui ne touchent pas le pays de Gessen où il 

réside, le Peuple des Hébreux ne vivra pas tous ces événements sans exprimer de façon unie 

et souvent efficace, son accord, ses besoins, sa situation précaire ;  il « murmure »,  regrettant 

toujours les jours passés et souvent son passé d’esclave : Ex.5,20-22 : encore esclave ; 

Ex.14,11-16 : face la mer Rouge ; Ex.15,23-26 : à Mara, soif ; Ex.16,2-3 : la manne, faim ; 

Ex.17,1-7 : eaux de Massa et Mériba ; Nb.11,1,2,4-5,10 :Taberah : viande, cailles, ici ce sont les 

Égyptiens partis avec les Hébreux (érév rav) (Ex.12,38) qui déclenchent la rébellion suivie par 

les Fils d’Israël, tous seront  punis d’une forte mortalité. Nb.13 et 14: Le moment fort de cette 

sourde et continue rébellion du Peuple reste le dit « scandale des Explorateurs » : après avoir 

approuvé massivement l’Alliance (Ex.24,3-8) et après deux années de mise en application des 

avenants de l’Alliance et de marche dans le désert, le refus du Peuple de monter en Terre 

Promise est suivie d’une punition collective inaugurale, à savoir une errance de 40 années 

dans le désert (Nb.13,30-34 ; Nb.14,1-44 ; Nb.17,6,27), dont 38 de marche de Qadech au 

torrent de Zéred (Dt.2,14), lieux séparés en réalité de seulement 15 jours de marche : c’est dire 

le piétinement de cette errance. La communauté (édah) a peur, murmure, veut retourner en 

Égypte, veut se nommer un nouveau chef quand elle entend la description de la Terre Promise 

(Nb.14,1-4). Ici aussi le manque de foi (lo émantem) est menacé de mort dans le désert par 

YHWH (Nb.14,11-12). Moïse défend, plaide la cause du Peuple (Nb.14,13-19) (Dt.9,23-29). 

YHWH maintient la sanction collective de mort et ainsi les présentes générations de plus de 

vingt ans, mourront dans le désert, à l’exception de Josué et Caleb, qui seuls entreront en Terre 

Promise parmi ceux qui ont connu le don de la Torah au Sinaï, et ceux qui n’ont pas vécu cette 

désobéissance massive à Qadech (Nb.14,26-35). Les plus de 40 années d’errance dont celles 

de punition collective seront mémorisées et font ainsi partie de la fête de Soukkot (Lv.23,33-

44), la fête des Cabanes, des Tabernacles, en souvenir de la sortie d’Égypte et de l’habitat dans 

le désert (Lv.23,43), mais surtout la présence réelle divine, la chékhina, au milieu du Peuple 

(Ex.25,8) : la famille vit dans une cabane qui devient son lieu de vie pendant sept jours. Après 

la rébellion de Coré, un lévite (Nb.16), et des années d’élaboration de la Loi durant lesquelles 

le Peuple « murmure » souvent, Coré et ses partisans n’hésitent pas à considérer que 

désormais ils sont « le Peuple d’YHWH » et que Moïse veut les tuer (Nb.16,13). Prétention, 



accompagnée de rébellion, que punit YHWH (Nb.17,9-15). Après cet événement ce seront 

Aaron et ses fils qui seront responsables du Temple (Nb.18). Le rite de la Vache Rousse est 

du domaine du rituel concernant les prêtres (Nb.19). Les 40 années d’errance terminées, retour 

dans le désert de Cin à Qadesch : mort de Myriam (Nb.20,1). (Nb.20,1-13) : le manque d’eau 

provoque une forte plainte du Peuple conduisant Moïse et Aaron à l’irréparable faute du 

manque de confiance et ce sont les eaux de Mériba (Nb.20,1-13). Moïse frappe le rocher au 

lieu de lui parler, comme demandé par YHWH. Chacun boira les eaux de Meriba, ainsi Moïse 

et Aaron sont condamnés à ne pas entrer en Terre Promise (Nb.20,12-13). Si l’eau ici est 

indispensable au Soi Biologique, déjà offrir à boire de l’eau vinaigrée était un geste d’intérêt à 

l’autre : lire Ruth 2,14, et l’eau vinaigrée donnée à Jésus sur la croix : Matt.27,46-48;  Marc 

15,36 ; Luc 23,36 ; Jean19,29.  Mort d’Aaron (Nb.20,24-29).  Moïse doit conduire le Peuple vers 

le Mont-Hor, évitant le pays d’Édom et les descendants d’Ésaü (Gen.25,30) (Nb.20,14-23). 

Quittant Hor, le peuple est dirigé vers la Mer des Joncs et se plaint d’avoir toujours la même 

nourriture, sans pain et eau, regrette l’Égypte, que d’ailleurs il n’a pas connue, est soumis aux 

morsures mortelles de serpents (Nb.21,4-9). Morsures que seul le regard du Serpent d’Airain 

peut guérir (Nb.21,8-9). Voici les Fils d’Israël qui campent dans les plaines de Moab (Nb.22,1). 

Là ils subissent la provocation du roi Balak et de son magicien Balaam, plus sourd que son âne 

(Nb.22,2 à Dt.24). Les rébellions de Myriam et Aaron (Nb.12) ou celle de Coré (Nb.16) ne 

concernent pas le Peuple. Les rébellions du Peuple, qui ont déplu à YHWH, sont rappelées et 

replacées dans leur contexte par Moïse en Dt.9,7-29. Peuple qui doit changer rapidement ses 

habitudes de vie, de sédentaire il doit devenir un nomade du désert, cherchant l’eau et 

disposant d’une nourriture, la manne, venant du ciel et toujours la même pendant 40 années 

(Ex.16,4,14-31 ; Nb.11,6 ; Nb.21,5 ; Dt.8,3,16; Jos.5,12). Il lui est difficile d’oublier  les habitudes 

acquises au cours de son long esclavage, comme l’adoration de dieux festifs : Ex.32 : le Veau 

d’or ; Dt.9,11-21 ; Nb.25,1-13   : à Chittîm, avec les filles de Moab (descendantes de l’aînée des 

filles de Lot (Gen.19,37), et les dieux à Baal-Peor. Cette débauche du Peuple à Chittîm a été 

stoppée par l’intervention meurtrière de Pinhas, petit-fils d’Aaron, récompensé par l’Alliance de 

Paix (béryti chalom) d’YHWH, accompagnée du Sacerdoce éternel pour lui-même et ses 

descendants (Nb.9,7-13). Il semble qu’après la condamnation de  l’adoration du Veau d’or, le 

Peuple s’est séparé de ses amulettes et des détails vestimentaires égyptiens (Ex33,6). Si le 

comportement et la responsabilité individuelle constituent l’essentiel des avenants de l’Alliance, 

la responsabilité collective du Peuple est aussi reconnue sous la forme du « Bouc expiatoire » 

immolé (shéyr arataat)  (Lv.16,15) et du « Bouc émissaire », chargé des « iniquités » des Fils 

d’Israël et envoyé dans le désert, vers Azazel (Lv.16,21-22,26). Ce rituel permet « de relever les 

Fils d’Israël de tous leurs péchés, une fois l’an » (Lv.16,34) : jour de Kippour, jour du Pardon : 

Lv.23,27-32 ;Lv.25,9 (choffar). Après l’arrivée en Terre Promise, une faute collective, commise 

par inadvertance, sera effacée par l’holocauste d’un jeune taureau (Nb.15,22-26). Si le 

lynchage, la lapidation, restent dans les sanctions possibles (Ex.17,4 ; Nb.14,10 ; Nb.20,2-6), le 

Peuple exécute la lapidation mortelle quand l’ordre lui est donné (Nb.15,32-35).  Pour le Peuple, 

en stationnement ou en mouvement, après le Don de la Torah et la construction du Temple 

itinérant, les modalités sont bien précises (Nb.2,1-34 ; Nb.10,14-32). La tribu des Lévi a mission 

et position particulières dans le camp et lors des déplacements (Nb.1,48-53). Les pérégrinations 

du Peuple dans le désert sont énumérées et YHWH rappelle à Moïse, la raison de la présence 

du Peuple Hébreu dans le désert et précise les actions futures (Nb.33): - entrer en pays de 

Canaan dans les limites de la Terre Promise, avec pour Pontife Eléazar, fils d’Aaron,  Josué, le 

responsable en chef, les chefs des Tribus sont nommés (Nb.34) - répartir au sort le territoire 

entre les Tribus (Nb.34). La Tribu de Lévi aura une dotation particulière : Nb.35,2-8, les villes de 

refuge contre les vengeurs de sang et pour les meurtriers par imprudence, ainsi les meurtriers 

auront un jugement particulier évaluant leur responsabilité. Car, aussi, dans cette Terre, « 

YHWH est résidant au milieu des Fils d’Israël ». (Nb. 35). Appliquer les Lois de l’Alliance 

permettra au Peuple de conquérir la Terre promise, d’y vivre, d’être un modèle pour les autres 

nations (Dt.4,1-23). Mais il reste, pour le Peuple, en cas d’oubli de l’Alliance et de retour à 



l’idolâtrie, une menace nommée aux conséquences précises: la dispersion parmi les 

peuples (Dt.4,27-28), mais la clémence divine restera présente (Dt.4,29-31). C’est la 

promesse d’une vie longue et de bonheur sur terre qui accompagne l’observance des Règles et 

des Commandements énumérés dans l’Alliance (Dt.4,40 ; Dt.5,1-4). Des moyens individuels et 

collectifs sont recommandés au Peuple pour se souvenir de ce passé initiateur et le positiver : 

l’instruction (Ex.24,7 ; Dt.6,20-24, Dt.13,11-22, Dt.31,10-13), la mézouzah (Ex.12,7,25 ; Dt.6,9 ; 

Dt.11,20), les tefillins (Ex.13,9-10,16 ; Dt.6,8), les tsitsits (Nb.15,38) et les Fêtes dont : Chabbat, 

Pessah, Chavouot, Soukkot . Il faudra encore d’autres moyens, comme les sacrifices au 

Temple, pour que chacun et tous n’oublient pas et appliquent le contenu de l’Alliance, qui 

seule peut les éloigner du Mal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

+ Le pluralisme, le particularisme, diversité, uniformité et continuité d’un Peuple.                              

Un Peuple est caractérisé par une diversité ou une uniformité des idées, des particularismes ou  

des pluralismes comportementaux, qui sont avantages ou inconvénients selon la situation.                                 

Ainsi lors de la sortie d’Égypte, il y a quatre comportements parmi le Peuple : Plainte et 

discorde du Peuple pris entre la mer donc la noyade mortelle, et les chars tueurs égyptiens 

(Ex.14,10-12)  :  1) ceux qui veulent mourir (Ex.14,11 : « tu nous as conduits dans le désert pour 

mourir ») ; 2) ceux qui prient (Ex.14,10) : « les Fils d’Israël jetèrent des cris vers l’Éternel ») ;    

3) ceux qui veulent retourner en Égypte (Ex.14,12) : « laisse-nous servir les Égyptiens ») ;       

4) ceux qui veulent combattre (Ex.14,8 : « cependant les Fils d’Israël s’avançaient 

triomphants »). Réponses de Moïse : à ceux qui veulent mourir : « attendez et vous serez 

témoins » (Ex.14,13) ; à ceux qui veulent retourner en Égypte : « vous ne les reverrez plus » 

(Ex.14,13) ; à ceux qui veulent combattre : « l’Éternel combattra pour vous » (Ex.14,14) ; à ceux 

qui prient : « et vous tenez-vous tranquilles » (Ex.14,14). Donc la diversité de comportements 

est acceptée au départ, mais pour que le Peuple survive, il faut adopter l’attitude la plus 

favorable, une attitude homogène permettant  la libération et finalement: avoir confiance, en 

qui et en quoi, ce que les Hébreux, dits ici Israël, ont fait unanimes (Ex.14,31), en suivant le 

conseil de Jacob-Israël à ses fils : « Ajoutez-vous » (Gen.49,1).    

   2- Les étapes de cette mise en place de l’Alliance. 

    a)  Exode : Chémot : « Noms ». Voici les versets qui montrent la 

continuité de l’Alliance conclue avec Abraham en Gen.15,1-20. « Et a parlé Élohim à Moïse 

et il lui a dit : ‘’ Moi, YHWH et j’ai été vu par Abraham, par Isaac et par Jacob en Dieu Shaddaï 

et mon nom YHWH, je n’ai pas été connu par eux. Et aussi j’ai fait lever mon Alliance avec eux 

pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leurs migrations qu’ils ont habité. Et aussi, moi 

j’ai entendu la plainte des Fils d’Israël que l’Égypte met en esclavage et je me suis souvenu de 

mon Alliance’’ » (Ex.6,2-5). Comme aucune nouvelle Alliance n’est négociée entre YHWH et 

Moïse, celui-ci sera le Médiateur essentiel dans l’objectif divin. Par contre c’est au Peuple 

rendu libre que l’Alliance sera proposée et c’est avec le Peuple libre qu’elle sera conclue. 

+  Ex.1 et 2 : Les noms et le nombre (70) des Fils d’Israël (Ex.1,9) descendus en Égypte. 

Descendue volontairement et bien accueillie à la demande de Joseph, devenu un Grand 

d’Égypte, la génération de Jacob-Israël et de ses Fils disparaît naturellement. Les Fils d’Israël, 

dits le Peuple des Hébreux (Ex.1,15,16,19), arrivés il y a 430 ans (Ex.12,41), sont devenus trop 

nombreux et après en avoir fait un peuple d’esclaves (Ex.1,1-22), le pharaon craignant qu’ils ne 

forment une armée, il donne l’ordre aux sages-femmes des accouchées des Hébreux,  et à son 

propre peuple (Ex.1,15-22), d’éliminer les nouveau-nés mâles hébreux. Crainte fondée sur le 

risque d’hommes-soldats, car éliminer les nouveau-nées filles conduirait à une chute 

démographique provoquant une diminution rapide de ses esclaves. Le destin particulier de 

Moïse, né à ce moment, commence : il appartient à la tribu de Lévi, dont l’ancêtre a fait preuve 

de cruauté, avec son frère Siméon, en massacrant des hommes pour venger le viol de leur 

sœur Dinah (Gen.34) et dont les descendants seront, selon le vœu de leur père Jacob-Israël,  

séparés et dispersés en Israël (Gen.49,5-7). Moïse sauvé par sa mère, Jocabed (Ex.6,20) et sa 

sœur, non nommées dans ces chapitres, grandit à la cour du pharaon (Ex.2,1-10). Il est le 



premier à évoquer le respect du prochain (Ex.2,13), ceci après avoir tué un Égyptien qui 

frappait un Hébreu, un de ses frères, et caché le cadavre dans le sable, croyant ne pas 

être vu. (Ex.2,11-15). L’Hébreu qui le dénonce lui dit : « tu n’es ni mon seigneur, ni notre juge » 

(Ex.2,14). Parole qu’il n’oubliera pas. Il a peur car le pharaon veut le condamner à mort, alors il 

fuit dans le désert (Ex.2,13-15), se marie avec Séphora, la fille d’un prêtre d’une religion du 

désert de Madian (Ex.1 et 2). Cette peur, traduite en hésitations et toujours présente lors de son 

face à face avec YHWH, ne disparaîtra que lorsque YHWH finit par lui dire : « Tous ceux qui en 

voulaient à ta vie sont morts » (Ex.4,19).                                                 

+  Le Peuple Hébreu, devenu esclave du pharaon, se plaint. Plaintes qui finissent par être 

entendues par YHWH (Ex.2,23-25), qui se souvient de son Alliance avec les Patriarches : 

Abraham, Isaac et Jacob, dont ce sont  là  les descendants devenus esclaves. Esclavage prévu 

depuis longtemps, mais suivi de la libération, elle aussi promise (Gen.15,13-16,18-21). Cette 

épreuve, qu’est l’esclavage, ne paraît pas justifiée par le comportement de chacun, mais reste 

un moteur pour réunir les concernés et les rendre réceptifs, d’abord, à une proposition de 

libération, puis, peut-être, attentifs à des règles donnant à chacun un mode de vie juste et 

valable pour tous, loin du Mal: ce que l’Alliance, qui sera proposée, contient.              

+  Ex.3. Premier face à face entre YHWH et Moïse: le buisson ardent (Ex.3,2-6). YHWH 

explique deux fois le projet : ‘’mon Peuple’’ doit retourner en Terre Promise à Abram   

(Gen.15,1-14) (Ex.3,6-9,15-22).              

+  YHWH voyant son peuple esclave veut intervenir en sa faveur (Ex.3,6- 9), son exécutant sera 

Moïse, malgré des réticences répétées (‘’qui suis-je pour’’: Ex.3,11,13 ;’’ je suis bègue’’ : 

4,1,10 ; ‘’toi YHWH tu vois que le peuple est plus malheureux qu’avant mon arrivée et tu ne fais 

rien’’ : 5,23 ;  ‘’je suis incirconcis des lèvres’’ : 6,30). Pour avoir son accord, YHWH fait  de 

Moïse, un Élohim pour le pharaon et Aaron sera son prophète (Ex.7,1). YHWH emploie le 

dernier argument pour que Moïse accepte la mission : « va, retourne en Égypte, car sont morts 

tous les hommes recherchant ton souffle (Ex.4,19). Une des réponses d’YHWH à ce refus 

est: « Je serai qui (ce que) je serai » (Ex.3,14). Le choix de médiateur porté sur Moïse : c’est 

un Lévite qui a grandi dans le voisinage immédiat d’un des précédents pharaons en qualité de 

fils d’une de ses filles (Ex.2,1-10). Il en connaît la langue et d’ailleurs il est qualifié d’égyptien 

par les filles du prêtre madianite qui sera son beau-père, Raguël (Ex.2,19), nommé Yéthro en 

Ex.18.                                                                                                                                             

+  Cette rencontre entre YHWH et Moïse au mont Horeb (Ex.3) comprend des temps forts : 

la curiosité, l’appel, le déchaussement, YHWH se présente, l’évocation de la souffrance du 

Peuple, vue, entendue, le projet de sa délivrance pour retourner en pays de Canaan, terre 

ruisselante de lait et de miel (Ex.3,7-9), la mission confiée à Moïse, qui ne manque pas 

d’arguments pour ne pas ‘’y aller’’ (Ex.3,10-22 ; 4,1-17). YHWH ne rappelle plus à Moïse, ni la 

promesse faite à Abram, ni leur Alliance (Gen.12,1-3,7 : bénédiction des familles, du sol ; 

Gen.15,1,12-20 : asservissement), ni la confirmation de l’Alliance faite à Abraham (Gen.17,1-14 : 

circoncision ; 18,18-19 : nation modèle ; 22,16-18 : après la ligature d’Isaac). Élohim  lui dit 

simplement  qu’il est « YHWH d’Abraham, Isaac et Jacob » (Ex.3,15), le Élohim des Hébreux 

(Ex.3,18). Les Hébreux présents en Égypte depuis 430 ans (Ex.12,40) ont, sans doute, adopté 

les Élohim égyptiens et comprendront ce terme. La population égyptienne soutiendra 

matériellement leur fuite (Ex.3,21-22), geste qui se fera en Ex.12,35-36. Ici le refus du roi 

d’Égypte est évoqué (Ex.3,19), alors que plus tard, c’est YHWH qui déterminera le 

comportement du Pharaon.                              

+  Ex.4.  Pouvoirs magiques donnés à Moïse. Bègue, son frère parlera pour lui (Ex.4,10-16).            

Départ de Moïse en Égypte. Moïse sauvé par Séphora de la mort, voulue par YHWH : 

Séphora circoncit leur fils. Alors  Séphora nomme Moïse : « son époux de sang par les 

circoncisions » : « ratan damim » au lieu de « ich » : un ratan est le gendre (Gen.19,12 ; 

Jug.15,6) ou le fiancé (Ps.19,6), c'est-à-dire l’homme qui vit chez un autre avec le titre d’époux 

(Chouraqui). Première rencontre avec les Anciens et le Peuple qui fait confiance (verbe 

amen) à Moïse (Ex.4, 29-31).                     



+  Ex.5. Première rencontre de Moïse et Aaron avec le Pharaon : «Laisser partir le Peuple pour 

sacrifier au culte de l’Élohé d’Israël, à 3 jours de marche, dans le désert ». Réaction pratique du 

Pharaon : augmentation des corvées. Première plainte du Peuple exprimée par les 

surveillants (Ex.5,19-23).               

+  Le cœur endurci du Pharaon. Ex.14,4 : je rendrai fort le cœur du Pharaon : Ex.7,3 ; 7,13 ; 

7,14 ; 7,22 ; 8,11,15,22 ; 9,7,12, 34 ; 10 ,1,20,27 ; 11,10 ; 13,15 ; 14,4,5,8 ; et c’est, enfin, le cœur 

de l’ensemble des troupes armées et du Pharaon qui sera affermi, pour permettre à  l’Éternel 

leur destruction (Ex.14,17). Ainsi, soit le Pharaon croit que l’éternel durcit son cœur pour mieux 

éprouver les Hébreux, les rendre très malheureux donc finalement dociles, soit parce que 

l’Éternel ne peut rien auquel cas son cœur de Pharaon est libre d’être puissant et que sa 

décision est bien la sienne. En fait la décision d’attaquer les Hébreux en fuite, apeurés entre la 

mer et ses troupes, est prise par ce cœur endurci, se croyant libre de dire oui ou non et causant 

ainsi sa perte : c’est tout simplement l’enflure d’un orgueil présent.                         

+  Ex.6.  Élohim rappelle l’Alliance ‘’coupée’’ avec Abraham, Isaac, Jacob, il a entendu les 

gémissements des Fils d’Israël et veut respecter les avenants de cette Alliance (Ex.6,2-8). 

Ex.6,7 : peuple choisi. Le peuple n’écoute même pas (Ex.6,9). Refus de Moïse de rencontrer 

le Pharaon (Ex.6,12). Ordre d’YHWH à Moïse et Aaron de rencontrer le Pharaon (Ex.6,13). Liste 

des Hébreux concernés (Ex.6,14-28).                           

+  Ex.7  à  Ex.10.    Alors commencent les démonstrations, combats de forces magiques qui se 

continuent  par les  9 ‘’ plaies’’ d’Égypte, durant une année.  Moïse a 80 ans, Aaron 83 ans. Le 

Pharaon ne cède pas. Ex.7,10-13 : face à face magiciens égyptiens et Moïse, Aaron : verge en 

serpents. Ex.7,11-25 : préavis : Mort des poissons du fleuve qui devient du sang pendant 7 

jours. Ex.7,26-29 et Ex.8,1-11 : préavis : le vacarme puis puanteur des grenouilles et crapauds 

morts. Ex.8,12-15 : sans préavis : (kinim) la vermine ou moustiques ou poux. Ex.8,16-28 : 

préavis : animaux malfaisants : anophèles. Proposition du Pharaon d’immoler dans le pays, 

refus de Moïse. Pays de Gossen préservé. Inutile jeu du moustique avec le Pharaon. Ex.9,1-7 : 

préavis : constat du Pharaon : mort de tout bétail d’Égypte, non de celui d’Israël : peste.  

Ex.9,8-12 : sans préavis : éruption pustuleuse hommes et bétail : ulcères. Ex.9,13-35 : préavis : 

grêle et feu. Le Pharaon reconnaît sa faute (Ex.9,27-28). Destruction selon les plantes : lin, 

orge détruits, blé, épeautre non frappés. Le cœur du Pharaon reste lourd. Ex.10,1-20 : préavis : 

criquet (arbé). Désignation des vivants qui partiront, refus du Pharaon qui reconnaît sa faute et 

le vent tourne, mais le cœur endurci du Pharaon n’autorise pas le départ des Fils d’Israël.   

Ex.10,21-29 : Moïse connaît la nature de la plaie. Sans préavis : 3 jours d’obscurité. Lumière 

dans les demeures des Fils d’Israël sans doute prévenus. Le Pharaon reconnaît sa faute, 

autorise le départ, même des enfants, mais sans le gros et le menu bétail, puis le cœur endurci, 

il change d’avis pour la dernière fois et même menace Moïse de mort.            

+ les plaies sont évoquées en : Dt.11,3 ; Jos.24,5 ; Ne.9,10 ; Ps.78,43-51 ; Ps.105,26-38 ; 

Ps.135,8-9 ; Ps.136,10.                   

+  les Peuples et les 9 plaies : le Peuple égyptien a beaucoup d’estime pour Moïse, lequel a 

grandi comme petit-fils du Pharaon (Ex.11,3) (Ex.2,9-10). Subissant les plaies, le peuple 

(Ex.7,21,24,29) « ne peut boire » et subira les grenouilles. Puis il aura (Ex.8,25,27. Ex.9,10,14,22) 

les pustules et ses récoltes détruites par la grêle. Ex.9,28 : le Pharaon, face à ces catastrophes,  

reconnaît sa responsabilité et celle de son peuple. Ex.10,7 : Les serviteurs du Pharaon se 

plaignent du mal lié à la présence de ces hommes qui veulent quitter le pays. Ce sont seuls les 

courtisans qui, subissant la 10ème plaie, pousseront le Pharaon, touché lui aussi, à laisser partir 

les Hébreux (Ex.11,8). Le Peuple hébreu est évoqué soit par le nom ‘’de Peuple’’, de ‘’Fils 

d’Israël’’, de ‘’légions’’ (Ex.7,4). Ex.6,12 : Les Fils d’Israël sont sourds aux paroles de Moïse. 

Ex.7,16 et Ex.9,1,13 : divinité des Hébreux. Ex.7,26 ; 9,1,13 ; 10,3,4 : ‘’mon Peuple’’. 

Ex.8,5,17,28 : le Peuple hébreu. Ex.19,1 : ces événements devront être connus « de ton fils, ton 

petit-fils ». Ex.10,11 : ces hommes qui veulent servir YHWH. Ex.10,23 : les Fils d’Israël ont de la 

lumière. Les Fils d’Israël sont appelés « communauté d’Israël » (adat israël) (Ex.12,3) par 

YHWH, pour bien rappeler l’objectif de cette plaie et l’importance de l’Unité dans l’action.         



+ les Peuples hébreu et égyptien : Avant la 10ème plaie, YHWH dit à Moïse que chacun 

demande vases en or et argent à son voisin, sa voisine, qui le font volontiers (Ex.11,2-3). Sage 

précaution de bon gestionnaire conseillée au Peuple hébreu, qui indique bien la position du 

Peuple égyptien par rapport aux Fils d’Israël (Ex.11,2-3). Mais avec la 10ème plaie la haine 

initiée par la peur s’installe chez les Égyptiens (Ex.12,33), qui au préalable avaient donné des 

cadeaux de soutien aux Fils d’Israël (Ex.12,35), et ils vont participer à l’expulsion des Hébreux. 

Mais de nombreux Égyptiens, dits « érév », mélange de gens de toutes sortes, surtout des 

étrangers et leurs troupeaux, partent avec les Hébreux (Ex.12,38).        

+  Ex.11 à 12,1-36 : La 10ème plaie : la mort de tout premier-né humain, animal : Ex.11,4-7. 

+  Ex.11. YHWH annonce la dernière plaie (néga) qui sera irrésistible : le Pharaon va céder, car 

lui aussi sera touché : la mort de tout premier-né en Égypte, même celui du Pharaon, celui qui 

doit lui succéder (Ex.11,5).                  

+. Ex.12 à 13,17 : 10ème plaie et la première Pâque (pessar). Premiers commandements d’une 

Alliance qui commence par un repas, le repas pascal, qui répond à une nécessité du Soi 

Biologique et qui, en même temps, permet la satisfaction du désir du Moi Mental venant des 

papilles gustatives. Désir tempéré par les particuliers, spécifiques et frugaux pains azymes, 

‘’matzot’’, qui, avec l’élimination du levain, le ‘’rametz’’, de la maison, concilient les deux par la 

participation active à la préparation, puis la mémorisation et la commémoration de cet 

événement fondateur. Le geste symbolique protecteur du sang de l’agneau pascal répandu sur 

le pourtour de la porte d’entrée de chaque maison (Ex.12,7,22-24), matérialisé par la 

‘’mézouzah’’, de même que la prescription des ‘’téfillin’’ (ou phylactères) (Ex.12,9,16), sont un 

constant soutien mémoriel de cette Libération. La première Pâque, « pessar » (Ex.12,11), repas 

sacrificiel de l’agneau pascal et de pains azymes, est un repas de composition identique, 

pris simultanément, donc de communion des familles des Fils d’Israël où la circoncision 

est la condition de la participation des hommes (Ex.12,48). Repas de protection. Repas de 

libération. Repas de la ‘’La Sortie d’Égypte’’.       

Voici les trois actes fondateurs de la mise en place de l’Alliance :  

1) - le premier commandement de l’Alliance ‘’ rouq apessar ’’ (Ex.12,1-11 ; Ex.12,43) ;  le 

premier sacrifice de Libération, ‘’zévar péssar’’ l’agneau pascal, ’’shé’’ (agneau ou chevreau)  

(Ex.12,3 ; Ex.12,21 ; Ex.12,27) ; le sang de l’agneau pascal (Ex.12,7,13) ; cette nuit de veille, 

pour YHWH, de la sortie d’Égypte, sera perpétuée de génération en génération (Ex.12,42) 

(Lv.23,5-8) (Nb.9,1,2,9-12,14 ; Nb.28,16-25) (Dt.16,1-8,16). Le mot ‘’pessar’’ : action de passer 

par-dessus, d’épargner, dérive du verbe ‘’passar ‘’: passer par-dessus quelqu’un sans le 

toucher (Ex.12,13 ; Ex.12,23). Ainsi il est écrit : « ils mangèrent la Pâque » (II Chr.30,18) ; 

« immoler les agneaux de Pâque » (II Chr.30,17). Le mot ‘’pessar’’, transcrit en grec ‘’paska’’, 

en latin ‘’pasca’’’, en français ’’Pâque’’. Le sang de l’agneau, à la fois sacrificiel et symbole 

de la vie, devient un sang protecteur de tous et sera réparti sur les montants et linteau de 

l’unique porte d’entrée de chaque maison, ainsi YHWH passera dessus (vepasarti : je passerai 

par-dessus : Ex.12,13) sans entraîner la mort du premier-né animal ou humain des Fils d’Israël, 

contrairement aux maisons égyptiennes, dont le palais du Pharaon (Ex.12,7,12-13,22-23). La 

‘’mézouzah’’ (Ex.12,25 ; Dt.6,9 ; Dt.11,20), fixée sur le montant droit de la porte d’entrée, est un 

rappel mémoriel matériel du sang pascal protecteur, et contient le Chéma Israël (Dt.6,4-9 ; 

Dt.11,13-21). Rappel de la Pâque (Nb.33,3) . Les ‘’tefillin’’ : lanières de cuir entourées autour du 

bras gauche contenant une boîte, avec des parchemins écrits « chaddaï » et sur le front, selon 

la prescription en Ex.13,9-10,15-16 ; Dt.6,4-9,13-21 ; Dt.11,13-21. La 1ère Pâque fêtée sur ordre 

d’YHWH: la 2ème année de leur sortie d’Égypte, le premier mois, donc après l’Alliance et le don 

de la Torah à Horeb du Mont Sinaï (Nb.9,1-14). Dans les Évangiles, des événements cruciaux 

ont lieu durant la semaine pascale. La Cène : Matt.26,17-29 (le premier jour des pains sans 

levain); Matt.26,26-28 (pendant le repas, il prit le pain); Marc 14,12-25 (premier jour) ; Marc 14,24 

(ceci est mon sang, celui de l’Alliance) ; Luc 22,7-38 (le jour des pains) ; Luc 22,20 (cette coupe 

est la nouvelle Alliance en mon sang) ; Jean 13 à 18,1 (avant la fête de Pâque : lavement des 



pieds) ; Jean 19,36 (aucun de ses os ne sera brisé : Ex.12,46) ; Jean 1,29,36 (l’agneau de Dieu, 

qui ôte le péché du monde); Jean 19,33 (les os non brisés comme l’agneau pascal :Ex.12,46).                                                                         

2) - Voici aussi la mutation fondatrice d’un ensemble de familles issues du même ancêtre 

Abram et des descendants Isaac, Jacob-Israël, les Fils d’Israël, en une communauté, ‘’âdat 

israël’’ (Ex.12,3 ; Ex.12,37-42). Pour cela un repas de communion est demandé par YHWH 

(Ex.12,3-11,43-49), de même composition pour tous : un agneau sacrifié, préparé de la même 

façon, accompagné du même pain azyme, un pain de longue durée, consommé à la même 

heure, avec un vêtement porté de la même façon, chacun dans sa maison, accompagné des 

siens, éventuellement des voisins (Ex.12,3-11). Il y a une condition unique, mais 

incontournable pour participer à ce repas: tout mâle, étranger ou non à la maison, tout serviteur, 

doit être circoncis (Ex.12,44,48). Les personnes de sexe féminin sont soit fille de circoncis, 

sœur ou épouse d’un circoncis et par ailleurs elles en ont les mêmes droits (Nb.27,1-11).  

3) - Les descendants des Fils d’Israël sont devenus une communauté libre (Ex.12,3), qui, 

après 430 ans de présence terminée en esclavage en Égypte (Ex.12,37-42), peut devenir un 

partenaire libre d’une Alliance, pouvant l’accepter ou la refuser, mais aussi ne pas en 

respecter les avenants et en subir les conséquences, tant à titre individuel que collectif.                                                                                                                     

Ce chapitre fondateur est développé dans les Évangiles : Luc 2,41-51 ; Luc 22,15-20 ; le nouvel 

agneau pascal, Marc 14,22-24 ; récitation du Hallel, Marc 14,26 (Hallel = louange : le grand 

louange (Ps.136), louange complet Ps.113 à 118) : le demi-louange (Ps.115 et 116) : lectures 

pour célébrer des événements de délivrance et selon les fêtes) ; le dimanche est la Pâque 

hebdomadaire et la fête pascale chrétienne a sa propre histoire. Ce fut cette nuit, ce jour, 

qu’YHWH fit sortir d’Égypte, les 600.000 Fils d’Israël (Ex.12,37-38,42 ; Ex.13,5-10). Rappel des 

étapes de la semaine pascale : Ex.12,14-20 ; Ex.13,4-10 (les téfilins : Ex.13,9,16).  

La place de la Pâque dans le destin des Fils d’Israël :    

+  À l’époque du Temple à Jérusalem, les 3 fêtes avec pèlerinage à Jérusalem (Ex.23,14-17): 

Pessar, Pâque, repas rituel unificateur des Fils d’Israël (Lv.23,4-8) (Nb.28,16-25) (Dt.16,1-8,16). 

Sept semaines après Pâque, Chavouot, fête des semaines, fête du don de la Torah, (yom 

mattan Torah), présentation, en cortège joyeux au Temple, des prémices des récoltes (rag 

habikourim) (Ex.34,22 ; Lv.23,15-22 ; Dt.16,9-12). La fête des Tentes (en octobre, tichri 15-22), 

Soukkot, fête des Tabernacles, fête de l’errance dans le désert pendant 40 ans, fête avec 4 

espèces de plantes (Ex.23,16 ; Ex.34,22 ; Lv.23,24,39-41 ; Nb.29,12 ; Dt.13,16 ; Dt.15,14-15).                                                                                       

+  ‘’Pessar’’ (action de passer par-dessus) (Ex.12,11,27,48) (Lv.23,5) (Nb.9,10,14) (Dt.16,1-8) 

(2Rois 23,21) (Luc 22,17), la fête pascale. La fête de la Pâque. Fête de libération du Peuple 

des Fils d’Israël. Rappelons qu’après 200 ans d’exil volontaire et d’accueil en Égypte 

(Gen.45,18-28 ; Ex.1,1-13), puis 230 ans d’esclavage des Fils d’Israël en Égypte (Ex.12,40-42), 

YHWH décide la réalisation du contenu de son Alliance avec Abram, sa descendance 

deviendra une grande nation avec un territoire bien délimité (Gen.15,12-21). Son médiateur 

est  Moïse (Ex.3,7-10). Après neuf échecs successifs pour libérer les Fils d’Israël, pour la 10ème 

plaie, YHWH donne à Moïse des consignes : choix d’un jeune caprin ou ovin (‘’l’agneau 

pascal‘’), recueil du sang, préparation du repas familial et communautaire (Ex.12, 1-20). Moïse 

complète ces consignes: poignée d’hysope sur le linteau et les montants de la porte d’entrée de 

la maison de chaque famille (Ex.12,21-25). Les Fils d’Israël quittent l’Égypte, avec des pains 

azymes (Ex.12,37-39). La règle de l’agneau pascal est instituée (Ex.12,43-51), la règle de 

Pessar (Ex.13,3-7).                

+  Lors des 40 années d’errance dans le désert: célébration pascale au Sinaï après le don de la 

Torah (Nb.9,1-14).                  

+  Puis Josué et le Peuple, après avoir passé le Jourdain, sont en Terre Promise, à Gilgal, et 

célèbrent la Pâque après la circoncision collective (Jos.5,1-12). Mais la deuxième génération 

après celle de Josué s’est mise à l’idolâtrie (Juges 2,8-13).                

+  Cette célébration pascale est oubliée pendant une très longue période, depuis l’époque des 



Juges. Construction en pierres et bois du Temple à Jérusalem par Salomon, fils de David, 480 

années après la sortie d’Égypte (1 Rois,6) et installation de l’Arche d’Alliance (1 Rois 8,6). La fin 

du règne de Salomon (1 Rois 11,26-43) est suivie du conflit entre son fils Roboam et Jéroboam, 

entraînant la partition du pays, en pays d’Israël centré sur Sichem, peuplé par dix des Tribus, et 

en pays de Juda centré sur Jérusalem, peuplé par les Tribus de Juda et Benjamin. Le pays 

d’Israël est détruit par les Assyriens (Babylone) en -722 av.è.c.(2Rois17) et des 10 Tribus 

majoritairement dispersées, dites les ‘’Tribus perdues’’, ne subsisteront, sur place, que les dits 

Samaritains. Le royaume de Juda ne résiste pas longtemps aux Assyriens. Un peu avant la 

destruction de ce 1er Temple à Jérusalem par Nabuchodonosor et l’exil en Babylonie (2Rois 

24,10-16), la Pâque est reprise lors du règne du roi Josias, descendant de David. Le livre de 

l’Alliance ayant été retrouvé et lu, Josias monte dans le Temple, procède au renouvellement de 

l’Alliance, accompagné du Peuple, et engage le Peuple à célébrer la Pâque (2 Rois 23,1-7,21-

28) (2 Chro.34,15,29-32 ; 35,1-19).                 

+  Après l’exil à Babylone et la destruction en -586 av.è.c. (2 Rois 25,8-17) du 1er Temple de 

Jérusalem construit par Salomon (1 Rois 6), le prêtre Esdras  et des exilés reconstruisent le 

Temple, dit le 2ème Temple  (inauguration du 2ème Temple : -515 av.è.c.), et réactivent la liturgie 

pascale (Ezra 6,1-5,13-22). Les absents aux dates prévues peuvent célébrer la Pâque plus tard 

(Nb.9,9-12). C’est Esdras qui a mis en place l’utilisation de l’écriture carrée hébraïque.                                                                                                                     

Jésus (yéchoua), depuis l’âge de 12 ans (âge de la Bar-Mitsvah) va à Jérusalem, au Temple 

(Luc.2,4-51). Plus tard ce sera aussi à l’occasion d’une fête pascale qu’il s’exprimera avec 

violence dans le Temple (Jean 2,13-17 ; Marc 11,15-16 ; Luc 19,45 ; Matt.21,12-13). Scène 

prédite par Zacharie (Za 14,21). La Cène se situe dans la semaine pascale, fête des Azymes, 

dans les murs de Jérusalem, respectant la liturgie qui comprend Qiddouch et  récitation du 

Hallel (Marc 14,26). C’est à ce moment que Jésus, face aux douze apôtres, institue 

l’Eucharistie en évoquant le sang de la nouvelle Alliance (Matt.26,26-29 ; Marc14,22-25 ; Luc 

22,14-20) laquelle consolide le contenu de l’Alliance mosaïque (Matt.5,17-28 ; Marc 12,28-34) et 

parfois veut aller au-delà (Matt.5,38-47 ; Marc 12,26-27 ; Luc 6,27-44). Le Hallel (dit complet) 

pascal est un hymne d’action de grâce et de louange à Dieu, récité le soir de Pâque, il 

comprend les Psaumes de 113 à 118. Il aurait été mis en place par David. Un demi-Hallel 

existe, sans les 11 premiers versets des Psaumes 115 et 116. Le Qiddouch (sanctification) est 

une prière récitée le Chabbat et les jours de fête (Lv.23), avec une coupe de vin. Les convives 

se lavent les mains après le Qiddouch avant de réciter la bénédiction du pain. Le Qiddouch 

commémore la Création, l’Exode, il comprend deux parties : bénédiction sur le vin, et la 

bénédiction qui sanctifie le Chabbat ou le jour de fête. Composition : Gen.1,31 ; Gen.2,1-3. Le 

coude gauche accoudé (Cant.1,12 : le roi s’accoudant à son festin). A l’époque du Temple, le 

Hallel complet est récité lors des fêtes avec pèlerinage à Jérusalem ou une consécration du 

Temple, le 1er ou les deux premiers jours de Pâque, et le demi-Hallel les derniers jours car les 

pèlerins quittaient le Temple le premier ou le deuxième jour,  pour terminer la fête en famille 

(Dt.16,7). C’était un chœur de Lévites qui chantait en réponse à l’officiant. Avec les Yéménites 

l’assistance répète chaque verset et répond allèlouya.                                                        

+  Après la destruction du 2èmeTemple, en 70 è.c. par les Romains, supprimant toutes les 

cérémonies sacrificielles et le lien avec la chékhinah, les Rabbins se sont inspirés d’Ex.12 pour 

en faire un repas familial selon un ordre symbolique de paroles, de gestes, de mets,  

d’intervenants. Le rite de la nuit du Séder (ordre, arrangement) est la Fête commémorative du 

repas accompagnant la sortie d’Égypte (donc sans le Temple), et donc de la Libération et de la 

Rédemption, qui à l’époque du Temple ne comprend qu’un temps essentiel, à savoir le sacrifice 

de l’agneau pascal. La Haggada est le livre de cette construction rabbinique, après la 

destruction du 2ème Temple par les Romains en 70 è.c., décrivant et donnant le contenu de cet 

ordre cérémoniel et mémoriel du repas pascal, donc de rappel aux adultes et de transmission 

aux enfants de cet événement (Ex.10,2). A aucun moment le texte ne fait mention de Moïse, 

évitant ainsi sa déification ou sa réification, en images ou statues. L’ordre simplifié du Séder 

est : le qaddech, prière de sanctification, le qiddouch et 1ère coupe de vin ; lavage des mains ; 



consommation du karpas (cèleri trempé dans l’eau salée) ; yarats : une matza est entamée et 

l’afikoman caché ; maguid : lecture de la Haggadah, avec les 4 questions et réponses aux 

enfants, le récit de l’Exode, récitation de la première partie du Hallel, 2ème coupe de vin ; lavage 

des mains ; consommation d’un bout de matza et bénédiction ; korekh : matsa et herbes 

amères (maror) ; choulran orekh : consommation de l’agneau en sandwich des herbes 

amères ;… ; tsafoun : on mange l’afikoman retrouvé ; barer : action de grâces en fin de repas, 

3ème coupe de vin bue, 4ème coupe remplie et 5ème coupe pour le prophète Elie; Hallel :récitation 

de la seconde partie et 4ème coupe bue ; nirtsa : conclusion, chant du Cantique des Cantiques 

(chir hachirim) et fin du Séder par la formule millénaire « la chanah habaah biyérouchalayim »   

(à l’année qui vient à Jérusalem). En Terre d’Israël il est dit : « la chanah habaah 

biyérouchalayim habenouyah » (L’an prochain à Jérusalem reconstruite). La place des enfants 

est importante : questionnement de l’enfant sage (Dt.6,20), du méchant, du naïf, de celui qui 

ne sait pas poser de questions, et réponses à chacun d’eux: au sage, au lieu de répondre selon 

Ex.12,26-27 ; Ex.13,14, répondre « on ne doit rien consommer après l’agneau pascal ; au 

méchant (Ex.12,26), répondre selon Ex.13,8 ; au naïf (Ex.13,14), répondre selon Dt.6,21; à celui 

qui ne sait pas poser de questions, répondre selon Ex.13,8.   Le plat du Séder contient : un os 

cuit, bruni au feu (zeroa) ; un œuf cuit  (bétsah : le sacrifice spécial offert à l’époque du 

Temple) ; les herbes amères (maror) qui rappellent les souffrances de l’esclavage ; le haroset 

mélange pilé de pommes, de noix, de vin, de cannelle rappelant le mortier des esclaves ; le 

karpas, persil ou légume vert trempé dans l’eau salée qui a pour objectif de susciter des 

questions par les enfants. Les 4 coupes de vin, bues à 4 moments précis, rappellent les 4 

étapes citées en Ex.6,6-7 : l’affranchissement des tribulations d’Égypte, la libération de la 

servitude, l’adoption réciproque comme Peuple et comme YHWH, l’entrée en Terre Promise.  

Ainsi cette institution rabbinique permet la commémoration de la sortie d’Égypte (Ex.12) et la 

transmission de la Torah selon Dt.31,12-13. Institution qui rappelle selon certains la quadruple 

mention de la coupe dans le rêve interprété par Joseph encore en prison (Gen.40,11-13), ou un 

témoignage de reconnaissance à Dieu qui rappelle le choix d’Abraham, la libération d’Égypte, 

sa protection et l’envoi du messie (machia’h). La 5ème coupe est dite du prophète Elie, et 

d’ailleurs la porte de la maison reste entr’ouverte pour lui permettre d’entrer. Trois larges matsot 

(pluriel de matza), c’est-à-dire du pain azyme. Enfin le dessert (afikoman) est un morceau de 

matza (pain azyme) séparé des trois matsot et qui a été dissimulé au début de la cérémonie, 

que les enfants ont retrouvé, et qui est réparti entre les participants. Coupes de vin bues et 

matsa, korekh, afikoman sont mangés le coude gauche accoudé en rappel « du roi s’accoudant 

à son festin » (Cant.1,12).                     

+  En conclusion la fête de pessar  est la commémoration de la Libération des Fils d’Israël, de 

leur unification en un Peuple (Ex.12), marqué par la circoncision qui est le symbole de 

l’Alliance proposée par YHWH à Abram (Gen.15,18). C’est Abram, nommé Abraham par 

YHWH, qui est à la fois le premier récepteur et le premier acteur de cette Alliance (Gen.17,1-

14), puisque père de ce Peuple responsable d’une mission de modèle pour les autres peuples 

(Ex.19,5-6 ; Lv.20,7 ; Dt.14,2 ; Dt.26,19 ; Dt.28,10).  

Premiers cheminements dans le désert : Ex.13,17-22 ; Ex.14,1-2. 

+ Ex.13 et 14  Les Hébreux : Ex.13,16-22 ; Ex.14,1-4. Pharaon : Ex.14,5-9 . Les Hébreux : 

Peur et plainte : Ex.14,8,10-22 ; Pharaon : Ex.14,23-25 ; Hébreux : Ex.14,26-30. La 

consécration des Aînés (Ex.13,1-16). Le parcours non direct vers le pays de Canaan afin 

d’induire en erreur Pharaon et la route indiquée par une colonne de Nuée le jour, et une 

colonne de Feu la nuit (Ex.13,17-23). Les os de Joseph emmenés (Gn.50,25) seront mis en 

Terre Promise par Josué à Sichem (Jos.24,32).Les Fils d’Israël eurent foi (vayamynou) en 

YHWH et Moïse son serviteur (Ex.14,31). Le Pharaon, sûr de lui, réagit, pourchasse les Fils 

d’Israël qui ont la « main élevée » (Ex.14,3-9). Le Pharaon toujours sûr de lui (Ex.14,7-9). Peur 

et plainte des Fils d’Israël (Ex.14,10-14). Moïse est tancé par YHWH (Ex.14,15-16). YHWH 

mène le Pharaon à sa perte (Ex.14,17-30). Sortie d’Égypte et Traversée miraculeuse de la mer. 



Engloutissement des poursuivants égyptiens dont les lourds chars s’enlisent dans le sol 

marécageux.                                                                                                                                     

+ Ex.15. Le Cantique de victoire chanté par Myriam et toutes les femmes (Ex.15,1-21). 

Quittant la Mer des Joncs, après 3 jours de marche sans eau, le Peuple arrive à Mara, où l’eau 

est imbuvable parce qu’amère (Ex.15,22-25). Plainte du Peuple (Ex.15,24 :’’il murmura’’ : 

vaylonou : loun au niphal). Rappel à Moïse de la place première de l’obéissance, aux 

préceptes et lois non encore énoncés, obéissance qui a été la condition de la réussite des 

actions jusque-là (Ex.15,25-26). Elim et douze sources (Ex.15,27).        

+ Ex.16 : départ d’Elim, le 15ème jour dans le désert de Cin : faim, plainte du Peuple 

(Ex.16,2 :’’il murmura’’), la manne sera la nourriture dans le désert  (Ex.16,35). La manne  et 

Jésus : Jean 6,49-51. Le premier Chabbat et sa première évocation, après celui d’YHWH 

(Gen.2,2-3), ici dans sa composante ‘’alimentaire’’ (Ex.16,28-29).          

+ Ex.17 :   Réfidim soif, plainte du Peuple et menace de lapidation de Moïse (Ex.17,2-4 : ‘’il 

murmura’’). La frappe du rocher. Les eaux de Massa et Mériba (Ex.17). Attaque d’Amalec. 

Josué.                                                                                                                                                      

+ Ex.18 : Visite de Jéthro, le beau-père (Ex.2,18 : Raguël) avec Séphora et deux fils, Gersom 

et Eliézer. Organisation du Peuple : Moïse le Médiateur pour les litiges avec Dieu et Rapporteur 

des Lois et consignes divines, et Juge des affaires importantes ; Choix d’Hommes éminents aux 

fonctions de juges des affaires peu importantes.          

+ Ex.19 : Alliance du Sinaï (Ex.19,20): Début de la 7ème semaine depuis la sortie d’Égypte. 

Entrée dans le désert du Sinaï. Première montée de Moïse sur la Montagne à l’appel d’YHWH. 

Rappel des conditions de l’Alliance (Ex.19,3-6) : être le trésor d’YHWH entre tous les peuples 

(Gen.19,5). Accord du Peuple (nous ferons : Ex.19) pour exécuter toutes les paroles divines, 

sans les connaître. Plan du déroulement de l’acte de l’Alliance par YHWH qui commence par 

l’écoute des « dix Paroles » par le  Peuple. Préparation corporelle, vestimentaire. Début de la 

Théophanie et places de Moïse, des Anciens et du Peuple. Descente de Moïse.      

+ Ex.20 à 23 : Alliance du Mont Sinaï.  Le Décalogue.  La 3ème Alliance avec le Peuple, ni 

nominative, ni universelle mais avec un Peuple et chacun des Membres de ce Peuple (Ex.19,5-

6). 1ère Alliance avec le Peuple au Mont Horeb (Ex.20-24) ; 2ème dans les plaines de Moab : 

Dt.28,69 ; 3ème à Sichem : Josué et les Tribus d’Israël en Terre Promise. Le peuple entend 

directement la voix (Ex.20,1). Les 10 Paroles (Ex.20,1-17). Comparaison avec Dt.5,6-18. Ne pas 

faire de sculptures, d’images représentatives du monde pour les adorer est contraire aux 

habitudes humaines environnantes, comme cela aura lieu face au Veau d’or (Ex.32). Demande 

d’érection d’un autel (Ex.20,24). Les Jugements (Michpatim) de l’Alliance (Ex.21 à 23) : lois 

relationnelles interhumaines serviteurs et maîtres ; règles présentées à un Peuple qui sort de 

l’esclavage (Ex.21,2-7) ; voleurs, relations homme-femme. Complicité. Conflits physiques 

interhumains (Ex.21,12-26) dont certains punis de mort : (Ex.21,12-17) ; idolâtrie (Ex.22,19-23) ;  

« œil pour œil », indemnisation (Ex.21,23-25). Traitement de la Terre (Ex.23,10-11). Repos du 

Chabbat : le bœuf, l’âne, le fils d’esclave, l’étranger  (Ex.23,12) ;  les fêtes : Azymes, Moisson, 

Récolte (Ex.23,14-16) ; cuisson chevreau et lait de sa mère (Ex.23,19) : le lait, étant du sang 

maternel transformé, risque de redevenir sang au contact de la chair. Les Prophètes, tes 

ennemis, et vis-à-vis d’autres divinités étrangères (Ex.23,13, 27-33).        

+ Ex.24 : Consécration de l’Alliance YHWH – Peuple par Moïse : Pacte du Sinaï.  Montée 

de Moïse (Ex.24,1) avec Aaron,…70 anciens. Moïse seul s’avance, note les Paroles et 

descend. Présentation au Peuple qui dit : « Nous le ferons et entendrons» (Ex.19,8 ; 24,3 ; 

24,7). Érection d’un autel et 12 monuments. Holocaustes. Consécration de l’Alliance, 

accord et consécration du Peuple (Ex.24,3-8): le Peuple, écoutant Moïse de retour lui dire les 

Paroles et les Jugements d’YHWH, s’écrie : «Toutes les Paroles dites par YHWH, nous 

ferons » (Ex.24,3). Puis après immolation de taureaux et recueil du sang, et aspersion de 

l’autel, Moïse fait la lecture du Livre de l’Alliance, le Peuple répond : « Tout ce que YHWH a dit, 

nous ferons et nous écouterons » (Ex.24,7). Aspersion du sang de l’Alliance sur le Peuple 

(Ex.24,8). Ce sont des jeunes gens qui font les sacrifices dont la signification est de se 



rapprocher d’YHWH : qorban (sg), qorbanot (pl.) vient du verbe qarban : se rapprocher. Ces 

sacrifices sont dits ‘’des pacifications’’ (Chelamim : chalom : paix) (Ex.24,5). Le «  Brillant du 

Saphir (Ex.24,10-11) : vue de la Chékhinah (présence de Dieu) mais non visible (Ex.33,20), soit 

geste sacrilège de Nadab et Abiou, présence de ‘’nobles’’, soit contemplation de l’éclat de la 

divinité. Un repas simple termine la cérémonie (Ex.24,11). Josué accompagne. Montée de 

Moïse seul pour 40 jours et 40 nuits en vue d’écrire le Pacte de l’Alliance sous la dictée de 

Dieu : Ex.24,12 ; Gn.7,12 ; 8,6 ; 18,29 ; 50,3 ; Nb.13,25 ; ISam.17,16 ; IRois 19,8 ; Moïse : 

Ex.24,18 ; 34,28 ; Dt.9,9,18.  Jésus et 40 jours: (Marc 1,13 ; Matt.4,1,11 ; Luc 4,2). Jésus et le 

sang de l’Alliance: (Matt.26,28 ; Marc 14,24 ; Luc 22,20).           

+ Ex.25 à 27 « et ils me construiront un sanctuaire, pour que je réside au milieu d’eux ».                    

(Ex.25,8) : qui permettra la Chékhinah, (« et j’habiterai au milieu d’eux »), la présence divine. 

« Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple » (Ex.26,1-13). Demande de construction d’un 

Sanctuaire (Miqdach) (Ex.25-26-27 ; Ex.35-38) : prélèvement (téroumah) des moyens 

financiers et matériels pour la construction (Ex.2,1-9) d’un Miqdach ( Lieu saint, Lieu inviolable, 

Chose sacrée, Sanctuaire) comprenant : une Arche (aron) (Ex.25,10-22) surmontée de deux 

Chérubins, qui contiendra les Tables de la Loi, entières et cassées, et devant, une boîte 

contenant une manne (Ex.16,33), une table (choulran) pour déposer les pains de proposition 

(Ex.25,23-30), une Ménorah (Ex.25,31-40). Tabernacle Michkane (demeure), en montants, 

tentures et tapis (Ex.26,1-14), l’autel en bois (Mizbéar) (Ex.27,1-8). Tout ceci étant démontable 

et transportable. Orientation du Sanctuaire (Ex.27,9-19). Le Sanctuaire démontable, formé de 

Tentures (Ex.26,11) et transportable, comprend déployé : la Cour d’entrée avec l’autel des 

Sacrifices ; puis la 1ère chambre avec le Candélabre à 7 branches, la Table des Pains, l’autel à 

Encens ; puis le Saint des Saints (qodech aqodachim) qui contient l’Arche d’Alliance. Ces 

pièces sont séparées par des rideaux. Les Temples successifs en bois et pierre à Jérusalem 

ont la même structure (à la mort de Jésus le voile du Saint des Saints se déchira en deux : 

Matt.27,51 ; Marc 15,38 ; Luc 24,45).            

+ Ex.28.  Désignation d’Aaron et de ses fils aux fonctions du Sacerdoce, au  Service d’YHWH 

(cohen du verbe kihèn, agir en cohen) (Ex.28,1).  Vêtements sacerdotaux du Pontife Aaron et 

de ses fils (Ex.28,2-43) : vêtements très riches, lourds et durs à porter, devant rappeler la 

simplicité lumineuse de la peau dont YHWH revêtit le adam et la ichah après la faute 

(Gen.3,21). Les Ourim et Tourim du pectoral (Ex.28,13-30). Si ces vêtements cherchent à 

cacher la Nudité (Ex.20,25-26 ; Ex.28,42), ils sont surtout la démonstration que l’approche de 

l’autel est hautement réservée (Ex.28,43). Sanctuaire construit en raison de l'habitude 

idolâtrique de tous les humains, des Égyptiens et des Hébreux à leur contact. Cette demande 

par YHWH de cette construction précède le culte du Veau d’or (Ex.32) et confirme bien la 

nécessité de sa présence. Sanctuaire qui a une fonction unificatrice et centralisatrice 

comportementale, relationnelle tant face à YHWH, qu’interhumaine. Présence à la fois réelle et 

symbolique d’YHWH. Sa position centrale, les montages et démontages du Sanctuaire dans le 

désert, son rôle de domaine précieux à défendre, sa traversée du Jourdain par Josué, sa partie 

fondamentale, l’Arche d’Alliance (Jos.3-4), et son déploiement à Silo en Terre Promise 

(Jos.18,1). L’Arche du Témoignage, (aron aédout), aussi appelée Arche de l’Alliance (aron 

bérit YHWH : Nb.10,33), placée seule dans la partie extrême du Sanctuaire, qui reste le Saint 

des Saints aussi  dans le 1er Temple en pierre de Salomon, rappelle, selon la Tradition, le 

Jardin d’Éden avec l’Arbre de Vie que sont la Torah, les Tables de la Loi et les deux Chérubins 

gardant l’Arbre de Vie (Gen.3,24), et elle aura sa propre histoire (Ex .25,10 ;37,1-9 ; 40,20 ; 

Dt.10,5-8 ; Dt.31,26 ; Jos. 3,3,11 ; 4,7,16 ; 6,4 ; 8,33 ; Jg. 4,3 ; (prise de l’Arche par les 

Philistins) : 1S.4-6 (hémorroïdes : Jos.4,5,9,18) (David ramène, avec des danses, l’Arche à 

Jérusalem) 2S.6; IRois 3,15 ;6,19 ;8,9,21). Cette Arche (aron haqodech), contenant les Rouleaux 

de la Torah, est présente symboliquement dans les Synagogues contenant le Rouleau de la 

Torah. La construction du premier Temple en pierre, à Jérusalem par le roi Salomon               

(I Rois,6), 480 ans après le départ des Hébreux d’Égypte. Sa destruction (2 Chro.36,18-19) par 

Nabuchodonosor en  -586 av.è.c. (2 Rois, 25,9).  Sa reconstruction dite du 2ème Temple, en      



-515 av.è.c., par Zorobabel et le grand prêtre Yochoua (Ezra1,2-4). Temple détruit par les 

Romains en 70 è.c. Le Mur occidental (ha kotel ha maaravi) est la partie occidentale d’un des 

murs de soutènement du Temple détruit.              

+  Ex.29-30 : Consécration des Cohanim. Une cérémonie de Désignation des desservants 

(cohen) et de leur entrée en fonction est organisée, du sang d’un bélier est aspergé sur l’autel, 

puis celui d’un autre est appliqué sur le lobe de l’oreille droite, le pouce de la main droite et 

l’orteil du pied droit d’Aaron et ses fils, puis une aspersion de l’autel (Ex.29,20-21; Lv.8,24) : 

ainsi le prêtre doit « écouter, agir, aller vers ». L’autel des Parfums (Ex.30,1-10). Conditions du 

dénombrement du Peuple et leurs dons (Ex.30,11-16). La Cuve, les Aromates (Ex.30,17-38).     

+ Ex.31. Désignation des constructeurs du Temple (Ex.31,1-11).  Pacte du Chabbat : symbole 

de l’Alliance (Ex.16,22-30; 20,8-11 ; 31,12-17 ; 35,1-3 ; Nb.15,32-41 ; Dt.5,12-15). Le non-respect 

du Chabbat est puni de mort (Ex. 31,12-17) (Nb.15,32-36). Les tsitsit (franges de fil, dont un 

couleur azur, aux 4 coins du vêtement) (Nb.15,37-41) seront un des moyens de rappel de la Loi. 

YHWH donne à Moïse les deux Tables de pierre de l’Alliance « burinées par le doigt de 

Élohim » (Ex.31,18) et va précipiter la descente de Moïse du mont Sinaï vers le Peuple 

(Ex.32,7-8)                

+ Ex.32. le Veau d’Or (Ex.32,1-6) : Moïse finissant son face à face avec YHWH et après une  

absence de 40 jours parmi le Peuple, Aaron exécute la demande du Peuple, inquiet de cette 

absence prolongée de Moïse, et qui a besoin d’idole à honorer. Il construit avec les bijoux du 

Peuple,  un rappel du dieu Apis des Égyptiens. Quelle place tiennent les accompagnants (érév 

rav : mélange abondant de gens Ex.12,38) des Fils d’Israël, lors de la sortie d’Égypte, dans cet 

événement ? Suivent les composantes orgiaques, idolâtres, que l’on se propose de continuer le 

lendemain: la rupture de l’Alliance est consommée. YHWH irrité. Descente immédiate de 

Moïse. YHWH dit à Moïse : « Ton Peuple a fait un veau de métal…ce Peuple a la nuque 

difficile » (Ex.32,7-10). Moïse répond : « Ton Peuple… » refuse de devenir un grand Peuple 

(Ex.32,11-14). 1ères Tables cassées. Discussion avec Aaron. Sur ordre de Moïse : punition par 

les Lévites de leurs proches et amis, par le glaive : 3000 hommes tués (Ex.32,26-29). Défense 

du Peuple par Moïse. Demande du Pardon du « peuple à la nuque difficile ». Effacement du 

Livre de ceux qui ont prévariqué (Ex.32,33). La fragilité perpétuelle de l’Alliance est démontrée, 

liée à l’évidente faiblesse du partenaire ‘’Peuple’’ de cette Alliance. Même si le pardon est 

possible,  souhaitable, réalisé, la menace de la récidive ne peut être oubliée, ce qui perpétue la 

fragilité de cette Alliance. Quelle solution à ce problème essentiel ?        

+ Ex.33 et 34: YHWH accepte mais ajoute qu’un ange conducteur prendra sa place pour 

mener ce Peuple à la nuque difficile (am qéchéh oréph) (Ex.32,9 ;Ex.33,5 ; Ex.34,9) vers la 

Terre promise à Abraham, Isaac, et Jacob. Le Peuple accepte de quitter ses parures et grigris 

égyptiens (Ex.33,5-6). Moïse déplace en dehors du camp sa tente, qui devient la Tente 

d’Assignation (Hoél moéd) (Ex.33,7) :  lieu de face à face possible entre YHWH dans la nuée 

au-dessus de la tente, et Moïse (Ex.33,11). Josué est aussi présent (Ex.33,11). Un beau et 

important conflit verbal s’engage d’abord dans cette Tente, puis dans le Ciel entre YHWH et 

Moïse, défenseur du Peuple « à la nuque difficile » (Ex.32,9). Le Peuple fauteur devient « le », 

« ce », « ton » mais jamais « mon » Peuple durant les échanges verbaux entre YHWH et 

Moïse. Il finit d’ailleurs par être nommé « Israël » (Ex.34,27). Moïse courageusement, mais de 

façon impertinente mais non hors de propos, demande à YHWH de découvrir sa gloire 

d’Élohim (Ex.33,11-23). (Gloire : kavod : poids, puissance). Les questions et les réponses au 

cours de ce face à face semblent indiquer que les actes du Peuple seront jugés après leur 

réalisation, alors qu’il souhaiterait savoir à l’avance si le choix est bon. Cela signifie le libre-

arbitre du Peuple qui ne peut se présenter dans quelque endroit, interroger YHWH et connaître 

son avis, disons « aller chez le devin et lui demander le bon choix à suivre ». Un mode d’emploi 

sera donné qu’il faudra savoir appliquer à toutes situations et moments. Mais YHWH n’est pas 

un devin au service de tous ou chacun, il se dit prêt à dévoiler « touvi » sa bonté, sa beauté, sa 

majesté, sa meilleure part (Ex.33,19), ses Attributs (Ex.34,6-7,14).  



+ Ex.34 : YHWH invite Moïse, défenseur du Peuple, à monter sur le Mont Sinaï avec des 

nouvelles Tables (5ème montée de Moïse : Ex.34,4) et la demande de « connaître la gloire de 

YHWH » formulée par Moïse se réalise (Ex.33,19). Les 13 attributs d’YHWH  par YHWH : le 

1er attribut est le nom de "l'éternel", le 2ème attribut est "tout puissant", le 3ème "clément", le 

4ème "miséricordieux", le 5ème "tardif à la colère", le 6ème "plein de bienveillance", le 7ème 

"plein d’équité", le 8ème "Il conserve sa faveur à la millième génération", les 9ème, 10ème et 

11ème "Il supporte le crime, la rébellion, la faute", le 12ème "Il pardonne, et ne pardonne pas 

selon le jugement", le13ème, "Il se souvient de la faute des pères" (Ex.34,6-7). Et YHWH 

complète : « YHWH, son nom est JALOUX (qanna), Dieu JALOUX lui » (Ex.34,6-7,14). Ainsi les 

attributs : YHWH est un matriciel (source de toute chose, bien et mal (Is.45,7), au-dessus du 

temps, réside dans l’espace, infini sans commencement et fin), graciant, lent à la colère, 

abondant en Bonté et Vérité, détenteur de bonté pour les milliers, tolérant la révolte, la faute, 

innocentant, sanctionnant le tort des pères. Renouvellement de l’Alliance et rappel de 

quelques avenants : rappel des fêtes : Azymes, Chabbat, Semaines, de l’Automne, 

(Ex.34,18,21,23), … Écriture, pendant 40 jours et nuits par Moïse, de Nouvelles Tables des dix 

Commandements et rappel des conditions de l’Alliance entre YHWH, Moïse et Israël 

(Ex.34,10-27). Descente de Moïse rayonnant (le mot qeren : corne, rayon) (Ex.34,35).      

+ Ex.35 à 39. Moïse convoque le Peuple, rappelle le Chabbat et demande des dons et des 

volontaires pour la construction du Temple itinérant (arche, table des pains, candélabre, 

autel des parfums, autel des holocaustes, cuve en cuivre, le parvis, les toiles, les tapis, les 

vêtements sacrés) (Ex.35,4-29). Construction sous la conduite de Beçacel, l’ensemble orienté 

(Ex.37-38). Couture des habits du Pontife (Ex.39,1-30).          

+ Ex.40. Consécration du Temple par YHWH seul : Le premier jour du premier mois de la 

2ème année (Ex.40,17), suivant les consignes célestes, Moïse devra mettre en place les 

structures, il devra oindre (oumacharta otam : et tu oindras eux : messie= machiar) le Pontife, 

Aaron, ses fils, il offrira un holocauste. Il exécute les ordres, sa tâche est terminée, et il sort 

(Ex.40,17-33). Puis une nuée divine envahit le Temple et Moïse attend le départ de la nuée 

pour entrer dans le Temple (Ex.40,34-35). La nuée divine couvre le Tabernacle le jour et un feu 

y brille la nuit (Ex.40,38). Donc consécration par YHWH seul et pas de cérémonie spectaculaire 

avec réjouissances et repas populaires. L’inauguration humaine est détaillée en Lv. 8-9-10. 

                                b) Le Lévitique : Vayiqra : «Il appela».                                            

+  Lv.1-7 : Livre consacré aux Lois de l’Alliance, aux rites sacrificiels (1-7), à la liturgie 

d’inauguration du Sanctuaire (Lv. 8-10), aux causes de contamination (Lv.11-16), aux sources 

de la Sacralité (Lv.17-26) et les équivalences (Lv. 27). Le sel de l’Alliance qui purifie (Lv.2,13) 

(Matt.5,13 ; Marc 9,50 ; Luc 14,34-35) (Marc 9,47-49). Sacrifices ( qorban, qorbanot : se 

rapprocher de…(Lv.1-3) :  consumation de végétaux, d’animaux selon un cérémonial précis : 

oblation : holocauste (ola) (Lv.1,3,10,14), offrande de farine (minrah) (Lv.2), sacrifice 

rémunératoire de Pacification, de reconnaissance (chelamin) (Lv.3), après une faute 

involontaire, témoignage incomplet, toucher une impureté, ‘’défauteur’’(ratah) (Lv.4 et 5) et 

après une faute volontaire, coulpe (acham) pour s’amender (Lv.4,1-4,13-15). Par les Prêtres: le 

feu continuel (Lv.6,1-6) ; l’offrande d’oblation (Lv.6,7-16) ; l’offrande expiatoire (Lv.6,17,23) ; 

l’offrande délictive (Lv.7,1-10), l’offrande rémunératoire (Lv.7,11-38). Les offrandes (agneau) du 

matin et du soir (Nb.28,3-4).             

+ Lv.8 : consécration d’Aaron, par onction (Lv.8,12,30 : chémen amichrah), et de ses fils dans 

les fonctions de Prêtres du Temple par Moïse: oreille, pouce, orteil (Lv.8,24) (Ex.29,20-21).                 

+ Lv.9 : Après 7 jours, inauguration  du Temple: lobule oreille, pouce, orteil droits et sang du 

sacrifice (Lv.9,23-24). La consécration du Peuple (Lv.9,22-24) qui rappelle celle d’Abram 

(Gen.15,17-21).                

+ Lv.10 :  Seul événement, la mort par brûlure de deux des fils d’Aaron, Nadav et Adhibou, par 

un feu non prévu, étranger, qu’ils ont présenté. (Lv.10,1-7). Séparation du Sacré (aqadoch) et 

du Profane (arol), le Pur (tahor) et l’Impur (tamé) (Lv.10,8-11).           



+ Lv.11. Le pur et le non pur alimentaire, nourricier du Soi Biologique (Lv.11), qui comme le 

Moi Mental a besoin de suivre des règles. Règles déjà en place pour adam (Gen.1,29 ; 

Gen.2,16-17), pour Noé (quadrupèdes purs, impurs, sang, viande : Gen.7,2-3,8-9 ; 

Gen.8,1,17,19-20; Gen.9,3-5) et pour les Fils d’Israël dans le désert : manne et Chabbat (Ex.16). 

Règles dont la raison ou l’objectif ne sont pas la Sécurité alimentaire. Les versets Lv.11,43-45 

indiquent l’objectif de ces règles : « Rester Purs » pour devenir et rester un Peuple de Prêtres 

(Ex.19,5-6).                                    

+  Lv.12 à 15. Pureté spécifique des femmes, maladie de peau (Lv.13-14 : oreille, pouce, orteil : 

Lv.14,25-29), gonorrhée, des hommes, des femmes (menstrues et naissance d’un garçon en 

attendant sa circoncision).                                                                                                   

+  Lv.16. Le Bouc émissaire : Le jour du Grand Pardon. : Yom Kippour (Nb.29,7-11). Les 

fautes du Peuple (Lv.16,5-28) (Matt.20,28 ; Marc 10,45 ; Jean 1,29) et le Bouc vivant choisi au 

hasard vers Azazel (le violent).             

+  Lv.17-18 : L’interdit du sang (Lv.17,10-16).  Les interdits sexuels et la nudité  (érvah : 

Lv.18,6-19 ; Lv.20,17-21).                                   

+ Lv.19-20 « soyez saints, car je suis saint (qadoch) » (Lv.19,2 ; Lv.20,6,24 ; Lv.21,6). 

Idolâtrie, Comportements humains, et dispositions pénales : (Lv.19 à 20) : vis-à-vis de la 

terre (Lv.19,23-25), sa chevelure, l’étranger, la personne âgée (Lv.19,32), « Aime ton prochain 

comme toi-même » (Lv.19,18) (Matt.5,43 ; 22,36-40 ; Marc 12,28-31 ; Luc 10,25-27). Lapidation 

conséquence du sortilège (Lv.20,27).                  

+  Lv.21-22. Prêtrise, interdits et obligations. (Lv.21 à 22) : causes diverses d’impureté et 

offrandes.                                                                                                                                         

+  Lv.23-24 : les Fêtes : Le blasphémateur (Lv.24,10-16). Blasphème et Talion : Dent pour 

dent (Lv.24,17-22).               

+  Lv.25 à 27 : années Chabbatiques, tous les 7 ans, jubilaires, tous les 49 ans : retour aux 

origines : rachat de terre, l’esclave (Lv.25,35-55), bref rappel du nom des deux partenaires 

de l’Alliance (Lv.25,55). Les idoles. Les bénédictions, les malédictions prémonitoires du 

devenir historique du Partenaire « Peuple » : « je vous disperserai parmi les nations » (les ‘’si’’ 

conditionnels) (Lv.26,3-33-39) : schisme du Royaume de Salomon à Sichem (1 Rois,12), fin du 

royaume du nord d’Israël par les Assyriens (2 Rois 17,24),  fin du royaume de Juda et exil en 

Babylonie par Nabuchodonosor (2 Rois 24,24 et 25), retour partiel des exilés et reconstruction 

du Temple grâce au Perse Cyrus (Esd.1 à 6). Évaluations, dîme. « Tels sont les 

commandements (mitsvot) que YHWH a ordonné à Moïse pour les Fils d’Israël au Mont Sinaï » 

(Lv.27,34). La commémoration du Don de la Torah : Chavouot : fête des semaines (Lv.23,15-

22 ; Ex.34,22 ; Dt.16,9-10). 

                c) Les Nombres : Bamidbar : « Dans le Désert ». Reprise du cheminement. 

   Relationnel et comportemental interhumains.                  

Du Mont Sinaï, puis dans les plaines de Moab. L’événement important dit « des Explorateurs », 

la jalousie de Myriam, puis celle de Coré se situent dans cette période.                                                                                                                                             

+ Nb.1 à 4: les événements qui suivent ont lieu dans le désert du Sinaï, à partir de la 2ème 

année, le second mois, le premier jour de la sortie d’Égypte, donc après le Don de la Torah 

(Ex.20), à proximité de la Terre promise. Dénombrement et désignation des fonctions de 

chacune des tribus selon les Fils de Jacob-Israël, principalement dans le Sanctuaire. Les Lévi 

ont la mission de s’occuper du Temple (Nb.1,48-51 ; Nb.3,41,44). Les descendants de Moïse et 

Aaron se voient confier le sacerdoce (Nb.3,1-4).                      

+ Nb. 5 à 8. : Règles de traitements de fauteurs hommes ou femmes : L’exclusion du camp si 

atteint de la  lèpre, du flux, ou souillé par un cadavre (Nb.5,1-4). « Si un homme ou une femme 

a commis une faute grave …et se sent coupable » (Nb.5,5-31). Si la  jalousie (rouar qinâh) 

mari-épouse (Nb.5,14-31). (Nb.6) : Vœu d’abstinence. (Nb.7) : Les cadeaux au Sanctuaire par 

les douze chefs de famille, pendant douze jours. (Nb.8) : purification des Lévites et leurs rôles 

particuliers.                  



+ Nb.9. La 2ème année après la sortie d’Égypte, en ce premier mois, faire la Pâque le 14ème jour 

de ce premier mois de la 2ème année de sortie de l’Égypte; la nuée et sa présence.Nb.9,1-8.          
+ Nb.10 : instruments de musique pour communiquer. Le 20ème jour de ce mois, départ vers 

le désert de Parân en ordre de marche précisé ; l’arche et la nuée (Nb.10,33-34) ; guidés par le 

fils de Jéthro (Ragouêl), beau-père de Moïse (Nb.10,29-32). 3 jours de marche.           

+  Nbr.11 : après ces 3 jours de marche, plainte du Peuple, qui réclame de la viande, alors 

que les accompagnants (érév rav : voir Ex.12,38) « désiraient de désir » (hit,avou taavah) 

manger de la viande (Nb.11,4). Réorganisation du pouvoir avec les Anciens. Prophètes Eldad 

et Medad. Josué. Les cailles. Beaucoup de morts, la bouche encore remplie de viande. Le lieu-

dit : Qibrot-Hataava (les tombes  du désir : Nb.11,34).              

+  Nb.12 : plainte et jalousie de Myriam et Aaron : punition de Myriam.               

+  Nb.13 à 14 : Le Peuple avec son Temple itinérant stationne non loin de la Terre Promise à 

Kadesh (Nb.13,26), YHWH conseille à Moïse d’envoyer des Explorateurs en Terre Promise. 

Départ et retour après 40 jours d’exploration et compte-rendu (Nb.13,3-33). Rébellion (Nb.14,1-

10) et manque de confiance du Peuple (Nb.14,11) (verbe amen). Quoique défendu par Moïse, 

le Peuple est condamné à une errance de 40 ans et à la mort dans le désert de cette 

génération, à l’exception de Josué et Caleb (Nb.14,26-35,38), de Moïse, Aaron et Myriam, qui 

ont connu le servage en Égypte, le don de la Torah au Mont Sinaï. Attaque des Amalécites 

et Cananéens.                       

+ Nb.15 : YHWH dit « quand vous serez en Terre Promise…. Les sacrifices seront….». Le non-

respect du Chabbat et la lapidation d’un homme (Nb.15,32-35). Prescription des 

franges,‘’Tsitsit’’                          

+ Nb.16 et 17 : la révolte de Coré, un lévite, et deux rubénites: sanction particulière par 

enfouissement vivants en terre des 3 révoltés, Coré, Datha, Abiram, sanction souhaitée et 

réalisée par YHWH et par le feu divin des 250 participants ; leurs encensoirs récupérés 

serviront de revêtement pour l’autel (Nb.16 et Nb.17,1-5 ; Dt.11,6). Nouvelle plainte du 

Peuple contre Moïse et Aaron qui sauvent le Peuple; 14000 morts plus ceux de la  rébellion de 

Coré (Nb.17,14). Compétition des verges des Chefs : la branche fleurie d’Aaron. Le service du 

‘’cohen’’ Aaron. Le Peuple a peur.                  

+ Nb.18: Mise en place d’un service de sécurité. Aaron et ses fils responsables des délits du 

Sanctuaire (Miqdach) et les Lévites en charge du  service de la Tente d’Assignation (oél moéd).                 

+ Nb.19 : la vache rousse.                     

+ Nb.20 : l’errance-punition, de 40 années, est terminée. Retour à Kadêch, mort de Myriam, 

sœur de Moïse (Nb.20,1), manque d’eau, soif et plainte du Peuple ; Moïse (et Aaron) frappe 

(nt) le rocher au lieu de lui parler = manque de foi (Nb.20,12 : verbe amen), les eaux de 

Mériba ; privation pour Aaron et Moïse de réaliser le désir d’entrer en Terre Promise 

(Nb.20,12-13) ; départ vers Hor-la-Montagne, mort d’Aaron (Nb.20,22-29) (Lv.33,37-39).           

+ Nb.21 : attaque des Cananéens, plainte du Peuple, attaque des serpents, le serpent d’Airain 

de Moïse ; remontée en guerroyant.                

+ Nb.22-24 : les Fils d’Israël campent dans les plaines de Moab, face à Jéricho, située de 

l’autre côté du Jourdain. (Nb.22,2 à 24) : Balak roi de Moab, le devin Balaam, son ânesse et les 

exorcismes contre les Fils d’Israël (Nb.22,22-35).                        

+ Nb.25 : à Chittim, débauche du Peuple avec les filles du pays de Moab. Pinhas (Ex.6,25), 

non prêtre, tue dans le Sanctuaire, Zimri, un Siméonite et Kosbi, une Madianite (Nb.25,7-15). 

Attaque des Madianites.                  

+ Nb.26 : les morts. Dénombrement des survivants ; seuls Moïse, Aaron, Josué et Caleb ont fait 

partie du premier dénombrement (voir Lv.1) (Lv.26).                  

+ Nb.27 : les filles de Celoferad, non apparentées à Coré, descendantes de Joseph, Manassé, 

mais orphelines, seront héritières de leur père Celoferad, mort dans le désert.  1ère évocation de 

la mort de Moïse (Nb.27,12-14) ; (Nb.27,15-23) : Josué investi par Moïse.       

+ Nb.28 à 30 : Les offrandes (agneau) du matin et du soir (Nb.28,3-4). Offrandes facultatives 

(voir Nb.15) ; ici Sacrifices obligatoires, libations, règles des vœux.           



+ Nb.31 : Guerre qui est la suite de l’incident cité en (Nb.25,10-16) contre les habitants de 

Madian (descendants d’Abraham et de sa concubine Qetoura : Gen.25,1,4), sort des femmes 

madianites. Rappel : le beau-père de Moïse est un prêtre de Madian (Ex.2,15-22).     

+ Nb.32 : les descendants de Ruben et Gad souhaitent rester de ce côté du Jourdain, Moïse 

impose une condition «  aider les autres en cas de besoin ».                

+ Nb.33 et 36 : Moïse énonce les étapes depuis la sortie d’Égypte, YHWH donne les consignes 

à Moïse pour le passage du Jourdain  vers la terre de Canaan. Ainsi ce sont Eléazar le Pontife 

et Josué, fils de Noun et les chefs nommés des Tribus qui sont désignés par YHWH pour 

prendre possession du pays de Canaan (Nb.34,16-29). Répartition des terres, aux Lévi les 6 

villes refuges (Nb.35,1-34 et Dt.4,41-43), pour les meurtriers en fuite, l’héritage des 

femmes (voir Nb.27).                                                                                                                   

  d). Le Deutéronome : Devarim : « Paroles » : après 40 ans d’errance punitive. 

+  Dt. 1 et 3 : le rappel de l’Alliance du Sinaï : « Alliance dite de la Plaine de Moab » : la 

40ème année, la fin de l’errance dans le désert ; le Peuple, face au fleuve Jourdain qui le 

sépare de la Terre Promise, en pays de Moab (Dt.1,1-3). Moïse rappelle au Peuple, 1) qu’il a 

mis en place une organisation, sans évoquer les conseils de Jéthro, son beau-père (Ex.18).    

2) que YHWH avait dit à Horeb (Sinaï) qu’il voulait assumer sa promesse faite à nos ancêtres 

de nous faire entrer en possession de la Terre Promise, qu’il nous a donné un enseignement (la 

Torah) (Dt.1,5), mais arrivés à nouveau, après 40 ans d’errance punitive, à Kadech-Barnéa 

(Dt.1,19), vous le Peuple avez refusé d’entrer en Terre Promise, provoquant la colère de 

YHWH, qui, après mon intervention, nous a condamnés à une errance de 40 ans dans le désert 

(Nb.13,25-33 ; Nb.14), et que moi-même je ne pourrais aller en Terre Promise à cause de vous 

le Peuple. Moïse n’en précise pas la ou les raisons (Dt.1,37). Il rappelle de façon abrégée donc 

erronée le « Scandale des Explorateurs » (Nb.13,1-14,39) et la condamnation à l’errance dans 

le désert pendant 40 années (Nb.14,33) jusqu’à ce que toute cette génération, qui a manqué de 

confiance en YHWH, disparaisse (Nb.14,11). L’errance, les conflits, les choix de territoire par la 

Tribu de Ruben, de Gad et la demi-Tribu de Manassé, (la condition de ce choix : venir au 

secours de leurs frères) sont énumérés (Dt.2).  3) Moïse finit en évoquant avec précision et 

émotion, la scène de la présentation de cet interdit (Dt.3,23-29).         

+  Dt. 4 : Moïse commence son enseignement face au Peuple, et c’est l’Alliance qui est 

l’élément princeps : « Israël, écoute, les prescriptions (droit) (rouqim), ordonnances 

(jugements, règles venant de la jurisprudence) (michpatim) Dt.4,1 ; Dt.6,4 ; Dt.27,9). La 

Doctrine, l’enseignement (la Torah)  (Dt.4,44 ) est aussi présente ici. « Ne pas ajoutez ….Ne 

pas retranchez ... sur la parole…que moi ordonnant dans les commandements (mitsvot) de 

YHWH » (Dt.4,2). Il rappelle le drame de Baal-Phégor, avec les femmes Moabites, le carnage 

qui a suivi (Nb.25), les survivants = ‘ceux qui sont restés fidèles à YHWH Élohé votre’, eux sont 

vivants (Dt.4,6). Il rappelle la scène du don de la Torah, de la proposition d’une Alliance, sous 

la forme de dix Paroles, et des deux Tables de pierre (Dt.4,10-13). ‘’Quant à moi (Dt.4,14,21-

22), mais vous le Peuple, il vous a adopté mais prenez garde d’oublier l’Alliance… Élohé votre 

feu dévorant (piel), lui Dieu jaloux (Dt.4,15-20,23-40)’’. La menace de la dispersion (Dt.4,25-

28). Le possible retour vers le Dieu clément, qui n’oubliera pas l’Alliance (Dt.4,29-34). Peuple, tu 

as été initié, aidé, pour rejoindre le Pays promis (Dt 4,35-38). Mais reconnais, observe ses 

prescriptions (rouquim) et ses commandements (mitsvot) (Dt.4,39-40). Les 3 villes refuges, en 

deçà du Jourdain, pour meurtrier sans préméditation (Dt.4,41-43). « Ceci est l’enseignement 

(Torah) qu’a placé Moïse devant les Fils d’Israël (Dt.4,44).                                               

+  Dt. 5 : (Dt.5,1-18) : Alliance de la plaine de Moab (Dt.5; Dt.29,9-14). Ici Moïse appelle le 

Peuple et commençant par « Chéma Israël » fait le rappel de l’Alliance du Sinaï, et 

l’énonciation des dix Paroles (Dt.5) avec des différences: IV Dt.5,12 et Ex.20,7 (‘’observe’’ ; tu 

te souviendras.) ; Dt.5,14 et Ex.20,9 (ajout final de « car ton serviteur et ta servante doivent se 

reposer comme toi) ; Dt.5,15 remplace Ex.20,10 ; V : Dt.5,11 et Ex.20,11 (ajout de « comme te 

l’a prescrit l’éternel, ton Élohim » et de « et de vivre heureux ») ; sortie de l’esclavage ; IX ;X  à 



ce Peuple qui n’a pas connu cet événement vécu par leurs parents (Ex.19 et 20) qui ont été 

condamnés, pour désobéissance, à une errance de 40 ans dans le désert (Nb.14,20-23) ; aller 

ni à droite, ni à gauche (Dt.5,29).                  

+ Dt. 6 : Le « Chéma Israël » liturgique comprend : Dt.6,4-9 ; Dt.11,13-21 ; Nb.15,37-41. 

Moïse énumère le commandement (mitsvah), les prescriptions (droit) (houqim), ordonnances 

(jugements, règles venant de la jurisprudence) (michpatim) qui seront appliqués en Terre 

Promise. Chéma Israël (Dt.6,4-25).              

+  Dt.7 et 8 : les consignes à appliquer après être entré en Terre Promise. Les conséquences et 

avantages de l’obéissance à ces lois.                         

+  Dt. 9 et 10 : autres consignes et rappel qu’il fut un « Peuple à la nuque difficile » (Dt.9,6) 

(Ex.32). Rappel des incidents de Tabéra, Massa, Kibroth-Hattaava. La mission de la Tribu Lévi 

(Dt.10,8).                        

+  Dt.11 et 14 : Moïse continue son enseignement, en racontant le passé et en rappelant les 

rouqim (lois, prescriptions), les michpatim (ordonnances, règles, jugements), mitsvot (ses 

commandements) (Dt.11,1).                

+ Dt.15 à 21 : tous les 7 ans la loi de rémission des créances, la charité, l’esclavage, 

célébration de la Pâque (Dt.16,1), la fête des Semaines (Dt.16,10), la fête des Tentes 

(Dt.16,13), institution de tribunaux, les sacrifices, les fauteurs (faisant le mal) (Dt.17,2), la 

lapidation, deux à trois témoins, le choix d’un roi (Dt.17,15-20). (Dt.18) : le rôle des Pontifes, 

les Lévites, sacrifices humains (Dt.18,9-14), place du Prophète (Dt.18,15-22). (Dt.19) : le 

meurtrier, le voisin, le témoignage. (Dt.20) : comportement en guerre. (Dt.21) : cadavre, 

humains prises de guerre.              

+  Dt. 22 à 28 : la jalousie, la calomnie, sexualité, mariage, la lèpre, la charité, conflit entre 

humains, tribunal….(Dt.26) : la terre, les premiers fruits, les dîmes,… (Dt.26,16-19) : 

engagement réciproque entre D.ieu et les Hommes. (Dt.28) : les récompenses, les 

malédictions, les punitions (hémorroïdes : Dt.28,27).                

+   Dt. 29 : rappel du passé, recommandations de suivre les termes de cette Alliance vivante 

et un Serment (Dt.29,9-14,11,24) ; aujourd’hui un Peuple face à YHWH (Dt.29,12) ; l’individu 

reste responsable (Dt.29,17-20), place de la Torah (Dt.29,20,28  ; Dt.30,10: le livre de la Torah, 

enseignement, doctrine).                    

+   Dt. 30 : Moïse annonce au Peuple ses 120 ans, investit Josué son successeur, écrit la 

Torah qui doit être lue, entendue par le peuple (la doctrine : Dt.31,9-13) et appliquée (Dt.4,6).          

+  Dt.30,14 à Dt.32,52 : la mort de Moïse : la punition pour un manque de confiance : 

entrée de Moïse dans le conflit perdu d’avance avec la mort. Face à Josué, face au Peuple, 

prédictions concernant le comportement futur du Peuple en Terre Promise, écriture du 

Cantique (Dt.32,1-43). (Dt.32,48) ; YHWH commande sa mort en lui rappelant l’erreur qu’il a 

commise, avec Aaron aux eaux de Meriba à Qadesh et ses conséquences (Nb.20,1-13). L’ordre 

de la mort est donné (Dt.32,48-52). Moïse, homme de Élohim, bénit les Fils d’Israël (Dt.33). « Et 

il mourut, là-bas, Moïse, serviteur d’YHWH, en  Terre de Moab, sur la bouche (l’ordre) 

d’YHWH » (vaiamat cham moché éved YHWH béréts moav al pi YHWH) (Dt.34,5). Josué 

succède au prophète sans successeur.  

      Conclusions.                                                                                         
Cette mise en place de l’Alliance, commencée pour le partenaire Peuple par un repas frugal en 

Égypte, nécessite l’entière liberté de tous les partenaires, donc une libération physique des 

membres du Peuple Hébreu, libération conseillée et aidée par Moïse médiateur du partenaire 

YHWH, et une libération mentale du partenaire Peuple, elle aussi indispensable. Celle-ci 

nécessite un parcours initiateur biologique et mental dans un endroit loin de tout, même des 

paroles : le désert (mi.dbar). Parcours qui pourra se terminer par une présentation, écoute par 

tous de la Parole, permettant à chacun des partenaires d’exprimer ‘’publiquement’’ son accord 

ou son refus. Cette ‘’Signature’’ est suivie d’une période probatoire qui montre que les avenants 

de cette Alliance restent parfois difficiles à respecter dans leurs expressions comportementales 

et relationnelles humaines, tant individuelles que collectives.    



IV -  Le contenu de l’Alliance. 

A- Introduction. 

L’Alliance contient des règles comportementales à observer (faire ou ne pas faire), énumère 

les fautes, volontaires ou non, liées aux comportements et aux relationnels interhumains, 

humain-divin, et les modalités de réparation de ces fautes. Les premières règles édictés par 

YHWH Élohim sont « croissez et multipliez » à le adam (Gen.1,28) et à Noé (Gen.9,1), mais 

surtout un interdit ‘’alimentaire ‘’ à le adam (Gen.2,16-17), dont la désobéissance a entraîné la 

nécessité de règles de vie pour l’Humain. Face au mépris de la Vie, le meurtre de Caïn (Gen.4), 

les méfaits de le adam (Gen.6), et les bâtisseurs de la Tour de Babel (Gen.11), trois règles, la 

non consommation du sang animal (Dt.9,4), la vengeance du meurtre humain par le sang 

(Gen.9,5-7) et la circoncision (Gen.17,10) ont été prescrites les deux premières à Noé, la 

troisième à Abraham. Règles incluses dans des Alliances personnelles entre Noé puis 

Abraham, et YHWH, comportant des avenants de récompenses (Gen.9,8-17; Gen.15). Après 

les événements familiaux d’Abraham, son fils Isaac et son petit-fils Jacob, marqués aussi par 

des comportements dictés souvent par la jalousie, les désirs, les fils de Jacob-Israël, devenus 

le Peuple Hébreu, esclave en Égypte, YHWH lui propose une Alliance.  Avant l’Alliance, seul 

YHWH est celui qui juge, récompense, punit, protège selon une loi et des règles ni écrites, ni 

dites. Le adam et la ichah sont condamnés à la mort pour leur désobéissance, mais leur 

expulsion du jardin d’Éden et les autres sanctions n’étaient pas prévues (Gen.2,16-17 ; 

Gen.3,16-19). Non prévue aussi, la condamnation à l’errance et la protection de Caïn, meurtrier 

de son frère, qui semblent être  influencées par la peur exprimée de Caïn (Gen.4,3-8, 10-16) ou 

la préférence de l’offrande (Gen.4,4)). Ainsi il juge et condamne les habitants de Sodome et 

Gomorrhe,  la défense assurée par Abraham sauvera seulement Loth et sa famille (Gen.18,16-

33 ; Gen.19). Noé est qualifié de « juste », parce qu’il « marche avec Élohim » (Gen.6,9) et c’est 

lui qui juge et condamne le fils de son fils Cham à être l’esclave des esclaves de ses frères 

(Gen.9,18-27). Il en est de même pour Abram, « qui marche devant YHWH » (Gen.17,1), peut-

être parce que Noé est son ancêtre, mais dans ce cas il n’est pas le seul (Gen.12,1-3). Les 

attitudes d’Isaac, de Jacob sont-elles toujours « justes » ? YHWH Élohim est silencieux face 

aux comportements des fils de Jacob-Israël. Mais c’est avec Abram, devenant Abraham, et son 

épouse Saraï, devenue Sarah, que la proposition d’Alliance se confirme et se précise avec la 

première condition : la circoncision des enfants mâles âgés de huit jours (Gen.17,1-14). La 

sortie d’Égypte, donc la libération de l’esclavage du Peuple Hébreu, issu des descendants 

d’Abraham et Sarah, est un choix d’YHWH Élohim dont l’objectif final est précis et bien 

exprimé à Abram « je te bénirai…et par toi seront bénies toutes les familles de la terre 

(aadamah) » (Gen.12,1-3). Mais la conclusion de cette Alliance (Gen.15,18-21), doit être 

précédée d’événements difficiles à vivre (Gen.15,12-16). Cette Alliance, entre YHWH Élohim et 

le Peuple Hébreu, est conclue au Mont Sinaï (Ex.19,2-25 ; Ex.20 à 24) : c’est une Alliance 

collective, avec des missions particulières pour certains. Le passage de l’Alliance nominale, 

avec Noé (Gen.6,18 ; 9,9-17) et Abraham (Abram : Gen.15,18-20 ; Abraham :17,1-14 : 

circoncision ; Alliance prolongée avec Isaac : Gen.17,19,21 ; et dont la  postérité rendra 

heureuses les nations : Gen.22,15-18) à une Alliance collective conclue avec le Peuple, 

après des épreuves, elles aussi prévues (Gen.15,13,16), nécessite une préparation 

particulière. Le 15ème jour du 2ème mois après la sortie d’Égypte, le Peuple découvre le Chabbat 

alimentaire hebdomadaire (Ex.16), puis à la 3ème néoménie après la sortie d’Égypte, arrivé dans 

le désert du Sinaï, une préparation corporelle est demandée au Peuple (Ex.19).                                                 

La présentation de l’Alliance se fait dans un site particulier, le désert  (midbar : loin de la 

Parole et de la Chose = silence, dénuement) face à une montagne dans un environnement 

silencieux, aride, pauvre en vie animale, végétale, humaine, ce qui donne toute l’importance à 

la sienne et révèle à chacun la nécessité de s’associer aux autres, ce qui entraîne des 

contraintes liées à la compagnie d’êtres vivants, à la fois semblables et différents de nous. Mais 

le désert est le lieu où la Parole étant rare, ne peut qu’être mieux entendue. Dans un tel milieu 



le Soi Biologique de chacun n’est confronté qu’à des besoins vitaux élémentaires qui sont 

nouveaux. Le relationnel, le comportemental liés au Moi Mental, subissent des contraintes 

étroites, intenses, continues, constamment dominées par la solution des besoins vitaux 

immédiats et par les souvenirs toujours plus agréables à revivre en les évoquant que le présent.                                  

De plus cette terre n’a appartenu, n’appartient à personne et les Partenaires de l’Alliance n’y 

font seulement qu’une étape. A la demande de YHWH, chaque membre du Peuple dispose de 

trois jours pour avoir un Soi Biologique porteur de vêtements propres, et un Moi Mental pur, 

disponible (qidachtem), car il a su refouler tout désir (Ex.19,10), même procréatif (Ex.19,15). Ce 

sont les conditions pour être consacré, pur, être mis à part (Ex.19,10 : qidachtem : tu 

consacreras eux = tu les mettras à part), être un bien précieux (Ex.19,5 : ségoulah) et devenir 

une nation consacrée, à part (Ex.19,6 : goï qadoch). Ce moment unique devra être suivi de 

l’application continue des Paroles présentées dans trois jours pour que cette Alliance offerte 

reste perpétuelle (Ex.19,5-6). Or l’accord du partenaire, le Peuple, maintenant libre, donné 

avant toute écoute du contenu de l’Alliance, « tout ce que YHWH a dit, nous ferons » (Ex.19,8) 

ne concerne que la préparation à ’’l’écoute’’. Des accords donnés, d’une seule voix par le 

Peuple, après ‘’écoute’’ des « dix Paroles » d’YHWH: « Toutes les Paroles que YHWH a dites, 

nous ferons » (Ex.24,3) puis le lendemain après la lecture du Livre de l’Alliance par 

Moïse : « Tout ce qu’ a dit YHWH, nous ferons et nous écouterons » (Ex.24,7), c’est ce dernier 

accord qui est le plus précis. C’est alors seulement, par le geste du sang d’un sacrifice d’abord 

versé sur l’autel, et aspergé sur le Peuple, que l’Alliance est conclue et consacrée par le 

sang (Ex.24,8).  L’Alliance du Sinaï  (Ex.20 à 24 ; Ex.34 ; offrandes :Lv.1 à 7 ; viandes : 

Lv.11 ; femmes : Lv.12 ; peau, maison, écoulements : Lv.13 à 15 ; prêtres : Lv.16 et 17 ; nudité, 

impuretés : Lv.18 ; ‘’être saint’’ : Lv.19 ; idolâtrie, cohabitations,… : Lv.20 ; règles pour les 

Pontifes, offrandes : Lv.21 et 22 ; les fêtes, blasphèmes, terre, jubilé : Lv.23 à 25 ; sanctions : 

Lv.26 ; vœux, offrandes : Lv.27 ; les exclusions, épreuve probatoire, abstème : Nb.5 à 7 ; les 

Lévites : Nb.8 ; la Pâque : Nb.9 ; les tsitsits : Nb.15,32-41 ; sanctuaire, Alliance de sel :Nb.18,19 

(voir Lv.2,13) ; vœux :Nb.30 ; villes de refuge : Nb.35 et Dt.19,2-13), puis  l’Alliance de Moab, 

répétitions, précisions, ajouts à l’Alliance (Dt.4 à 6 ; récompenses : Dt.7 et 8 ; orgueil Dt.9 ; 

mézouzah : Dt.11,20 ; bénédictions, malédictions : Dt.11,26-32 ; viande : Dt.12 ; prophètes,… ; 

tatouages, viandes,… : Dt.13, et 14 ; la rémission septième année : Dt.15 ; sacrifice pascal, fête 

des Tentes: Dt.16 ; système judiciaire, lapidation, punition de mort : Dt.16,13-22 et 17 ; royauté : 

Dt.17,14-20) deviendront le Livre de l’Alliance (Ex.24,7 ; Dt.28,58), avec les Tables de Pierre, 

l’Enseignement (la Torah), la Règle, écrits par YHWH (Ex.24,12). Le Code de l’Alliance 

désigne communément les règles édictées de Ex.20 à Ex.23.  Le Livre de l’Alliance, 

redécouvert dans le Temple sous le roi Josias (2 R.23,1-3), et appelé aussi  la Torah (Torah : 

enseignement ; en grec : le Pentateuque), dite ‘’Loi écrite’’, reprend et comprend des 

règles qui touchent le relationnel et le comportemental des humains entre eux, des humains 

dans leur environnement et des humains face à leur unique partenaire YHWH (Ex.24,7,12 ; 

Dt.27,8 ; Dt.28,58 ; Dt.29,20 ; Dt.31,9,18,24,26 ; Lv.10,11 ; Néh.8,1). On décrit trois formes 

écrites des Lois : forme apodictique, comme dans le Décalogue : « tu feras…tu ne feras pas » 

concernant des actes individuels religieux, face au vivant, face aux institutions (Ex.20,22-26 ; 

22,17 ; 23,19) ; forme participiale : lois interdisant les violences, les vols (Ex.21,12-36) ; forme 

casuistique : « si…que…quand » : ces lois impliquent essentiellement la responsabilité 

individuelle ou collective. La Classification  syntaxique, mais en aucun cas juridique, d’objets 

des règles édictées fait supposer qu’elles sont toutes équivalentes. Les jugements, 

conséquences de l’application ou non des Lois. Les actes relationnels et comportementaux 

individuels étaient avant l’Alliance, en premier, jugés soit par la rumeur, soit par le Pharaon, 

soit par YHWH Élohim comme pour le adam et Caïn, soit par l’homme, comme Noé et son fils 

Cham. Le premier tribunal humain a pour juge unique Moïse, ce qui surprend son beau-père 

Jethro, le prêtre madianite, qui lui conseille de choisir des juges parmi les hommes vénérant 

Élohim,…, des magistrats qui jugeront le peuple. Les cas difficiles seront traités par Moïse lui-

même (Ex.18,12-27) (Dt.1,12-17). YHWH Élohim, partenaire de cette Alliance, sera le dernier 



Juge qui reconnaîtra, récompensera, ou punira les actes des humains. Après l’Alliance, 

l’organisation sociale reste la même (Dt.1-26): 12 tribus, déjà bénies par Jacob (Gen.49), 

recensées par Moïse (Nb.1,1-54), réparties autour du Temple itinérant ou en marche selon un 

ordre précis (Nb.2), avec une place particulière pour les Lévites, chargés du service du Temple 

(Nb.3) sous la conduite d’Aaron et de ses fils (Nb.3,5-10). Moïse établit un plan d’attribution de 

la Terre Promise à chacune des Tribus (Nb.32,33-42 ; Nb.34,13-15,19-29 ; Nb.36). Le mode de 

gouvernance par un Roi est possible mais son choix, son comportement devront rester 

conformes à la Loi (Dt.17,14-20).  Punitions et  récompenses, suites logiques des jugements, 

figurent souvent dans la continuité d’une règle : « celui qui frappe un homme et le fait mourir 

sera puni de mort (Ex.21,12). Citons des récompenses individuelles : récompense est promise à 

Abram (Gen.15,1), à Caleb (Dt.1,36). Des récompenses collectives conditionnelles: la pluie 

(Lv.26,3 et s.) (Dt.6,18,24). Ainsi Vis-à-vis des parents : « Honore ton père et ta mère » 

(Ex.20,12) (Dt.5,16) est sans récompense si la chose est faite, par contre « celui qui frappe son 

père ou sa mère sera mis à mort » (Ex.21,15), « celui qui maudira son père ou sa mère, sera 

puni de mort » (Ex.21,17) (Lv.20,9), « tout homme qui aura maudit son père ou sa mère, doit 

être mis à mort… » Lv.20,9, « maudit soit celui qui traite avec mépris son père ou sa mère…. » 

Dt.27,16. La mort sans descendance (Lv.20,20). Les épreuves qui ont précédé et suivi la 

Déclaration de l’Alliance montrent que si la connaissance des lois, des règles, est le point de 

départ, leur application demande beaucoup d’effort car désormais chacun peut et doit avoir 

la connaissance de ce qui est Bien et de ce qui est Mal. C’est pourquoi cette Loi doit, 

d’abord, être connue de tous les Fils d’Israël, donc lue par tous les Benéi Israël (Ex.12,14 ; 

Ex.27,21) et applicable par tous. Règles toujours présentes dans les Évangiles : ‘’ le plus grand 

commandement ’’ : Matt.22,36-40 ;  Marc 12,28-34 ; Luc 10,25-37. Autres commandements : 

Marc 7,10 ; 10,2-12 ; 12,19-25 ; Luc 2,23 ; 18,18-20 ; 24,27.                                         

+  Les moyens individuels, familiaux de rappel des Règles de l’Alliance : La mézouzah : 

(Dt.6,9 ;Dt.11,20) : une boîte fixée sur le montant (mézouzah) droit de la porte d’entrée de la 

maison et contenant un fragment de parchemin sur lequel sont écrits des extraits du Chéma 

Israël (Dt.6,4-9 et Dt.11,13-21). Elle rappelle la sortie d’Égypte (Ex.12,13,22-27) et l’obligation de 

suivre les Lois de la Torah. Les téffilin (Ex.13,3,8-10,16 ; Dt.6,4-8) comprennent deux boîtes en 

cuir, contenant des passages bibliques, évoquant l’Unité, l’acceptation des Règles et la 

Confiance, sur parchemin, l’une placée sur le bras gauche, reliée par une lanière à l’autre 

placée sur le front, rappelant la sortie d’Égypte réalisée d’une main puissante par YHWH, et 

que les actes, les pensées et les sentiments doivent respecter la Loi. Les tsitsit : (Nb.15,32-

36,37-41) : les franges cousues aux coins des vêtements dont la vue « vous (pluriel et non 

forme de politesse) rappellera tous les commandements d’YHWH, vous les ferez et ne laisserez 

pas vos cœurs et vos yeux vous mener à la ‘’prostitution’’ » (zonim : parti.prés.de zonah : se 

prostituer). Ainsi, accomplissant tous les commandements, « vous serez consacrés (qédochim) 

pour votre Élohé » (Nb.15,39-40)                    

+  Les moyens collectifs de rappel des Règles de l’Alliance: les Fêtes, les sacrifices au 

Temple. Chabbat hebdomadaire en premier, puis les Fêtes annuelles comme Pessar, 

Chavouot, Soukkot. Les Offrandes au Temple (Lv.4,13-21).                                                                                                                                                                             

B- Le contenu de l’Alliance. 

1) les avenants du partenaire YHWH : de par son nom c’est à la fois un passé, un présent et 

un futur, qui, par Moïse, a donné la Torah au Peuple et qui exerce et exercera toujours ses 13 

Attributs (Ex.34,6-7,14). Avenants exceptionnels, ceux inspirés par le Peuple : ainsi le cas des 

filles de Celoferad (Nb.27,1-11). 

2) les avenants concernant le Peuple, qui lui est en perpétuel devenir, sont contenus 

uniquement et entièrement dans la Torah. Au total le nombre des règles est de 613 : 365 dites 

négatives ou interdictions concernent des actions à ne pas faire ; 248 dites positives 

concernent des actions à faire.             



+  La circoncision des enfants mâles âgés de huit jours (Gen.17,1-14), signe de l’Alliance 

‘’coupée’’ avec Abraham et le saint « chômage » du Chabbat, inauguré par le Peuple, face à 

YHWH, dans le désert, dès la sortie d’Égypte (Ex.16,11-32) sont des règles antérieures au Don 

de la Torah au Peuple, lors de la cérémonie du Mont Sinaï (Ex.20). Ces règles ne sont pas 

toujours présentées comme un de nos codes de droit pénal, de droit du commerce, etc…elles 

sont souvent incluses dans les réponses à des situations. En effet seule et toute la Torah, dite 

le Pentateuque donc les cinq Livres Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome, 

constitue la Loi.                     

+  Les noms et formes de la Loi. Les Lois peuvent être présentées selon différentes 

classifications et concernent beaucoup de domaines de la vie d’un humain : les relations 

‘’Humains - Dieu’’ dont le rituel, les fêtes, etc..., ‘’Humains-Humains’’, ‘’Humains-Terre’’. Ce 

verset contient les noms des commandements : Dt.11,1. Les noms et types de règles et 

statuts contenus dans la Torah (Gen.26,5 ; Ex.12,49 ; Ex.16,4 ; Lv.11,46) qui signifie doctrine, 

enseignement, instruction (verbe yarah au hiphil : jeter, indiquer, apprendre, instruire) 

(Ex.35,34) seront appliqués en Terre Promise. ---dévarim,  sing. davar : parole, chose : les 

Paroles (Ex.20,1 et Dt.5,6-18 : les dix Paroles). --- mitsvot, sing. mitsvah : les ordres, les 

commandements (Lv.4,13)   --- rouqim, sing. rouq : la ou les prescriptions (ce qui est écrit, 

gravé), préceptes, prescriptions du relationnel entre l’homme et YHWH, certains rouqim sont 

des lois non évidentes pour la raison comme : « ne pas manger de porc » (Dt.14,8) ; s’habiller 

(Dt.22,11) ; ces lois ne se discutent pas (Lv.18,5). (Dt.4,1)   --- michpatim, sing. michpat : la ou 

les ordonnances de justice, règles venant de la jurisprudence (Ex.21,1) (sentences du 

relationnel entre humains) : les michpatim sont des lois relationnelles ‘’rationnelles’’ comme 

« ne pas tuer ».   --- édot, pl.édout : le ou les statuts, témoignages (Ex.25,22, Ex.31,18 ; 

Ex.38,21 ; Nb.18,2 ; Dt.11,1 ; Dt.4,45).     --- michmarah : (verbe chamar : observer, garder) : 

observance (Dt.11,1). 

 1) Les Dix Paroles : Exode 20, 2-17 et Deutéronome 5, 6-18. 

Les chiffres en rouge indiquent la numérotation des Dix Paroles. Sous les versets en hébreu, 

les traductions en français sont, l’une, mot à mot, en italique, l’autre est la traduction de 

Zadoc Kahn. Ces dix Paroles comprennent le relationnel et le comportemental de chacun, 

nommé « tu », face à YHWH, ‘’ton Élohim’’, de Ex.20,2-11, Dt.5,6-15, et de Ex.20,12-17, Dt.5,16-

18, face à ses parents ou à d’autres humains.  Le désir, transformé en convoitise, y tient ici une 

place finale, mais il reste le principal moteur d’autres comportements interdits, comme 

l’homicide. Les différences sont pour l’hébreu en rouge et pour le français soulignées :                                                                                                                                                              

+ différences entre Ex.20,8 (souviens-toi) et Dt.5,12 (observe et un ajout « comme te l'a 

prescrit l'Éternel, ton Dieu ».)                  

+  entre Ex.20,10 et Dt.5,14 ( ajout «car ton serviteur et ta servante doivent se reposer comme 

toi. ».                      

+  Ex.20,11 est remplacé par Dt.5,15 ; entre Ex.20,12 et Dt.5,16 ( ajouts «comme, a commandé 

à toi, YHWH, Élohé tien » «et de vivre heureux ».                                                                                                                                                 

ַדֵבר ֱאֹלִהים ֵאת ָכל א ָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאֹמר ַויְׁ   {ס}  .ַהדְׁ
Ex.20, 1 et il a parlé (piel inac.vav inv.), Élohim, toutes, le Paroles, les celles-ci, pour dire :                                  

Alors Dieu prononça toutes ces paroles, savoir: 

ַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים ב הָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ֶיה  ֹלא  ָאֹנִכי יְׁ ִיהְׁ
ָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל    .ָפָני לְׁ

(I) Ex.20, 2 (Dt.5,6) «Moi, YHWH, Élohé tien, qui, j’ai fait sortir toi (hiphil ac.), de la Terre, d’Égypte, de la 

maison, des esclaves. Ne pas, il sera, pour toi, d’Élohim, autres, sur, mes faces. "                                                                  

Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage.                      



ָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ֹלאג   ֶיה לְׁ    .ָפָני ִיהְׁ
(II) Ex.20, 3 (Dt.5,7) «Ne pas, il sera, pour toi, d’Élohim, autres, sur, mes faces. "                                                   

"Tu n'auras point d'autre dieu que moi. 

ָך ֶפֶסל ֹלאד  ָכל ַתֲעֶשה לְׁ מוָנה וְׁ  ַוֲאֶׁשר ָבָאֶרץ ִמָּתַחת  ֲאֶׁשר ַבָשַמִים ִמַמַעל  ּתְׁ
   .ִמַּתַחת ָלָאֶרץ  ַוֲאֶׁשר ַבַמִים

Ex.20, 4. (Dt.5,8) Ne pas, tu feras (qal inac.), pour toi, une statue (idole), et toute, figure (ressemblance), 

qui, dans les cieux, d’en haut, et qui, dans la Terre, d’en dessous, et qui, dans les eaux, d’en dessous, 

de la Terre.                                                                                                                                                        

Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la 

terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. 

ֵדם ֹלאה  ֹלא ָתָעבְׁ ַּתֲחֶוה ָלֶהם וְׁ הָוה ֱאֹלֶהיָך  ִתׁשְׁ ן ֺֹפֵקד ֲעו ֵאל ַקָנא  ִכי ָאֹנִכי יְׁ
ַעל ָבִנים ַעל-ָאֹבת ַעל ָאי ִׁשֵּלִׁשים וְׁ שֹנְׁ    .ִרֵבִעים לְׁ

Ex.20.5.(Dt.5,9) Ne pas, tu te prosterneras (roh : forme hishtaphal, ougaritique ; chatah : hitpaël inac.; 

Gram.Joüon 79t), vers elles, et ne pas, tu serviras elle, car, Moi, YHWH, Élohé tien, Dieu, jaloux, 

comptant (qal part.prés.), une faute, des pères, sur, les fils, sur, tout, troisième (Gen.50,23), et sur, 

quatrième génération, pour les haïssant moi (qal part.prés.).                                                                                                     

Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un 

Dieu jaloux, qui poursuis le crime des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième 

génération, pour ceux qui m'offensent; 

ֹעֶשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפיםו   ו וְׁ ֵרי ִמצְׁ ֹׁשמְׁ ֹאֲהַבי ולְׁ   {ס}  .ָתיֺלְׁ
Ex20, 6. (Dt.5,10)  Et faisant (qal part.prés.), bonté (fidélité), vers les milliers, les aimant moi, et les 

observant, les commandements miens.                                                                                                                                  

et qui étends ma bienveillance à la millième, pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. 

א ֵׁשם ֹלא ִתָשא ֶאתז   הָוה ֱאֹלֶהיָך ַלָשוְׁ הָוה  יְׁ ַנֶקה יְׁ ִיָשא  ֵאת ֲאֶׁשר  ִכי ֹלא יְׁ
א ֶאת מֹו ַלָשוְׁ   {פ}  .ׁשְׁ

( III )  Ex.20, 7.(Dt.5,11)  Ne pas, tu porteras (nashah : qal inac.), le nom, YHWH, élohéh tien, pour le 

mensonge (adver. : ce qui est inutile), car, ne pas, il déclarera innocent (naqah : piel inac.), YHWH, celui 

qui, il portera (nashah : qal inac.), son nom, vers ce qui est inutile.                                                                                                   

"Tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel ton Dieu à l'appui du mensonge; car l'Éternel ne laisse pas 

impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. 

ׁשוֹ  ֶאת ָזכֹור  ח  ַקדְׁ    .יֹום ַהַשָבת לְׁ
( IV ) Ex.20, 8. (Dt.5,12)  Souviens-toi  du  jour du Chabbat pour sanctifier lui.                                                             

"Pense au jour du Sabbat pour le sanctifier. 

ׁשוֹ   ַהַשָבתיֹום   ֶאת ָׁשמֹור  יב  ַקדְׁ ָך  לְׁ הָוה ֱאֹלֶהיָך  ַכֲאֶׁשר ִצוְׁ    .יְׁ
Dt.5, 12.  Observe le jour du Chabbat pour le sanctifier, comme te l'a prescrit l'Éternel, ton Dieu. 

ָעִשיָת ָכל   ט   ֶּתָך ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד וְׁ ַלאכְׁ    .מְׁ
Ex.20,9. (Dt.5,13)  six jours tu travailleras (qal inac.) et tu feras (qal inac.vav inv.), tout ton ouvrage.              

Durant six jours tu travailleras et t'occuperas de toutes tes affaires, 



יֹום   י    ִביִעי  וְׁ ָלאָכה  ַתֲעֶשה ָכל ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך ֹלא  ַׁשָבת ַהשְׁ ָך מְׁ ַאָּתה וִבנְׁ
ֶּתָך  וִבֶּתָך ֶהמְׁ ָך ובְׁ ָך ַוֲאָמתְׁ דְׁ ָך  ַעבְׁ ֵגרְׁ ָעֶריָך  וְׁ    .ֲאֶׁשר ִבׁשְׁ

Ex.20,10. (Dt.5,14) et le jour, septième, Chabbat, pour YHWH, Élohé tien, ne pas, tu feras, tout, ouvrage 

(mission, affaire, travail), toi, et fils tien, et fille tienne, serviteur tien, et servante tienne, et bétail tien, et 

l’étranger tien, qui (sont), dans portes tiennes.                                                                                                                     

Mais le septième jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu: tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils ni ta fille, ton 

esclave mâle ou femelle, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. 

ִביִעי  יד  יֹום ַהשְׁ ָך ֹלא ַתֲעֶשה ָכל  ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך  ַׁשָבת וְׁ ָלאָכה ַאָּתה וִבנְׁ  מְׁ
ָך דְׁ ַעבְׁ ָך ַוֲאָמֶתָך  וִבֶּתָך וְׁ ָך ַוֲחֹמרְׁ ׁשֹורְׁ ָכלוְׁ ֶּתָך-וְׁ ֶהמְׁ ָעֶריָך  בְׁ ָך ֲאֶׁשר ִבׁשְׁ ֵגרְׁ ַמַען  וְׁ לְׁ

ָך ָך ַוֲאָמתְׁ דְׁ    .ָכמֹוָך  ָינוַח ַעבְׁ
Dt.5, 14  et jour, le septième, Chabbat,  pour YHWH,  Élohé tien, ne pas, tu feras (qal inac.), tout, 

ouvrage (mission, affaire, travail), toi, et fils tien, et fille tienne, serviteur tien, et servante tienne, et bœuf 

tien, âne tien, et tout, bétail tien, et étranger tien, dans portes tiennes, afin que, il se reposera (qal inac.), 

serviteur tien, et  servante tien, comme toi.                                                                                                                                                        

Mais le septième jour est la trêve de l'Éternel, ton Dieu: tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils ni ta fille, 

ton  esclave mâle ou femelle, ton bœuf, ton âne, ni tes autres bêtes, non plus que l'étranger qui est dans 

tes murs; car ton serviteur et ta servante doivent se reposer comme toi. 

הָוה ֶאת ִכי ֵׁשֶׁשת  יא ֶאת ָיִמים ָעָשה יְׁ ֶאת ֶאת  ָהָאֶרץ ַהָשַמִים וְׁ  ָכל ַהָים וְׁ
ִביִעי  ַוָיַנח  ָבם ֲאֶׁשר הָוה ֶאת  ֵכן ַעל  ַביֹום ַהשְׁ ֵׁשהו  יֹום ַהַשָבת ֵבַרְך יְׁ ַקדְׁ   .ַויְׁ

  {ס}
Ex.20, 11. (Dt.5,15) Car, six, jours, YHWH, a fait (qal ac.), les cieux, et la Terre, et la mer, et tout, ce 

que, en eux, et il s'est reposé (qal inac.vav inv. ; forme apocopée) dans le jour, le septième,; c'est 

pourquoi, il a béni (piel ac.), YHWH,  le jour, de Chabbat, et il a consacré lui (piel inac.vav inv.).                                                                   

Car en six jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils renferment et il s'est reposé le 

septième jour; c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Sabbat et l'a sanctifié.  

ָּת   טו   ָזַכרְׁ ַרִים  וְׁ ֶאֶרץ ִמצְׁ הָוה ֱאֹלֶהיָך ִמָשם  ִכי ֶעֶבד ָהִייָת בְׁ ָיד   ַוֹיִצֲאָך יְׁ בְׁ
טוָיה ֹרַע נְׁ הָוה ֱאֹלֶהיָך ַעל  ֲחָזָקה וִבזְׁ ָך יְׁ   {ס}  .יֹום ַהַשָבת ֶאת  ַלֲעשֹות  ֵכן ִצוְׁ

Dt.5, 15.   Et tu te souviendras (qal ac.vav inv.), car, esclave, tu as été (qal ac.), en Terre, d’Égypte, et il 

a fait sortir toi (hiphil inac.vav inv.), YHWH, Élohé tien, de là-bas, d'une main, puissante, et d'un bras, 

étendu (natah : part.passé), c'est pourquoi, a ordonné à toi (piel ac.), YHWH, Élohé tien, de faire, le jour, 

de Chabbat.                                                                                                                                                

Et tu te souviendras que tu fus esclave au pays d'Egypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir d'une 

main puissante et d'un bras étendu; c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a prescrit d'observer te jour du 

Sabbat. 

ֶאת  ָאִביָך ַכֵבד ֶאת   יב ַמַען ִאֶמָך וְׁ הָוה  ֲאֶׁשר  ַעל ָהֲאָדָמה  ַיֲאִרכון ָיֶמיָך  לְׁ יְׁ
  {ס}  .ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך

( V ) Ex.20, 12. (Dt.5,16)  honore (piel impér.), père tien, et mère tien, pour que, ils feront allonger (hiphil 

inac. noun final paragogique), les jours tiens, sur le Sol, que, YHWH, Élohé tien, donnant (qal part.pr.), à 

toi.                                         Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que 

l'Éternel ton Dieu t'accordera. 

ֶאת ַכֵבד ֶאת טז   הָוה ֱאֹלֶהיָךַכֲאֶׁשר   ִאֶמָך ָאִביָך וְׁ ָך יְׁ ַמַען  ִצוְׁ   ָיֶמיָך ַיֲאִריֻכןלְׁ
ַמַען ִייַטב ָלְך הָוה ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ֲאֶׁשר  ַעל ָהֲאָדָמה  ולְׁ   {ס}  .יְׁ



Dt.5, 16.  Honore (piel impé.), père tien, et mère tien, comme, a commandé à toi (piel ac.), YHWH, Élohé 

tien, afin que, ils feront allonger (hiphil inac.), les jours, et afin que, il sera bon (yatav : qal inac. : être 

heureux, paraître bon), pour toi, sur, le Sol, que, YHWH, Élohé tien, donnant (qal part.prés.), à toi.                                                                                                                                             

Honore ton père et ta mère, comme te l'a prescrit l'Éternel, ton Dieu, afin de prolonger tes jours et de 

vivre heureux sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te destine. 

ָצח  יג ָאף{ ס} ֹלא ִתרְׁ ֹנב{ ס}ֹלא ִתנְׁ ֵרֲעָך  ֹלא{ס} ֹלא ִתגְׁ   ָׁשֶקר ֵעדַתֲעֶנה בְׁ
  {ס}

( VI )  Ex.20, 13. (Dt.5,17)   Ne pas, tu assassineras. «Ne commets point d'homicide.                                          

( VII ) Ex.20,14. (Dt.5,17).   Ne pas, tu commettras un adultère.   "Ne commets point d'adultère.                                       

( VIII ) Ex.20,15 (Dt.5,17).   Ne pas, tu voleras. (dérober, enlever) "Ne commets point de larcin.                              

( IX) Ex.20,16 (Dt.5,17)       Ne pas, tu répondras, pour prochain (ami, amant, l’autre, pensée, volonté), 

   un témoin, mensonge.  "Ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. 

ֹמד   יד ֹמד  ֹלא  {ס}  ֵרֶעָך ֵביתֹלא ַתחְׁ ׁשֹורֹו   ֵרֶעָך ֵאֶׁשתַתחְׁ דֹו ַוֲאָמתֹו וְׁ ַעבְׁ וְׁ
ֹכל  ַוֲחֹמרוֹ  ֵרֶעָך  וְׁ   {פ}  ֲאֶׁשר לְׁ

( X ) Ex.20, 17. (Dt.5,18)    Ne pas, tu désireras (qal inac.), maison (femme : Dt.5,18), de prochain tien, 

Ne pas, tu désireras, l’épouse (maison :Dt.5,18), de ton prochain, (shadéou : son champ : Dt.5,18) et le 

serviteur sien, et la servante sien, et le bœuf sien, et l’âne sien, et tout, ce qui (est),  à prochain tien.   

"Ne convoite pas la maison de ton prochain; Ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave ni 

sa servante, son bœuf ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain." 

Certaines sections se distinguent par un alignement et une graphie particuliers, soit un blanc 

équivalent à l’espace occupé par neuf lettres est ménagé à l’intérieur d’une ligne (dite 

Sétoumah= fermée), soit la fin de la ligne est laissée blanche (appelée Pétourah = ouverte). 

Décalogue dans la Bible : Ex.20,1-17 ; Ex.34,28 ; Dt.4,12-13 ; Dt.6,6-8 ; Dt.9,10 ; Dt.10,4.                                         

Décalogue dans les Évangiles : Matt.15,1-10 (Ex.20,12 ; Dt.5,16) ; Matt.19,18-19  ; Marc 

10,19 (Ex.20,12-16; Dt.5,16-17) ; Luc 10,26 ; 16,29 ;18,18-20 : (Ex.20,12-16 ; Dt.5,16-17).                                                                                

+  deux commandements sont fondamentaux : le premier : «…tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 

de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée » (Matt.22,37 ; Marc 12,30 ; Luc 10,27) 

correspond à (Dt.6,5) inclus dans le ‘’Chéma Israël’’ (Écoute Israël) ; le deuxième : «…tu 

aimeras ton prochain comme toi-même » (Matt. 22,39 ; Marc 12,31 ; Luc 10,27) correspond à 

(Lv.19,18). Code du Pacte : (Ex.23,12,14-33). Décalogue cultuel et renouvellement de l’Alliance: 

(Ex.34,10-26).                     

+  Jésus et la Loi : relations interhumaines : Matt.5,17-22, 27-30, 31-36, 38-39, 43-45 ; Marc 

9,43-48 ; Luc 6,27-36.  Chabbat : Matt.12,1-14 ; Marc 2,23-28; Luc 6,1-5. Chéma Israël : 

Matt.22,34-40; Marc12,28-34 ; Luc10,25-37. Circoncision, guérison,… et fête des Tabernacles : 

Jean 5,1-15 ; 7,14-24. 

 2) Exemples de Règles.  

Règles interhumaines (devoirs) et les sanctions: cette présentation n’est pas exhaustive. 

Ex.21 : esclave et maître (Ex.21,1-11 : cas de la femme esclave (ama) qui ‘’fait’’ des enfants 

pour le maître (Ex.21,7-8) ; Ex.21,26-27), coups, blessures, rapines. Ex.22 : vols, dégâts, 

accidents, prêts.  Lv.19,18 : interhumaines : hébreu-hébreu ; hébreu-étranger. Nourriture. Mort 

sans descendance (Lv.20,20). Mort, Maladies : comportement face à la maladie : lèpre. Nb.5 . 

Lv.14 : Lois sur la pureté, le vol, la jalousie. Règles qui ont force de Loi (Nb.35,29). Héritage 

(Lv.6,11). La médisance, la calomnie (langue mauvaise : lachon rayah) interdite (Ex.20,16 ; 

Dt.5,20 ; Lv.19,16). Myriam punie de la lèpre et séquestrée pendant 7 jours en dehors du camp. 

La femme de Putiphar n’est pas punie (Gen.39,11-21). L’homme qui ment sur la virginité de son 

épouse, est condamné à une amende et à garder l’épouse (Dt.22,13-19). En justice (Dt.16,18-

22 ; 17) il faut deux témoignages au moins pour éviter le faux témoignage: Dt.17,2 et s. 



Dt.19,15-21. Ex.23,1 : ne pas prêter la main au méchant par faux témoignage.                                                                                                                                                      

Le prochain a une place importante : Lv.19,9-18. L’étranger : Lv.19,33. Avoir des balances 

justes :Lv.19,3. Réparations : Ex.21,18-19 ; Ex.21,22-25 (œil pour œil).  Lois spéciales pour 

les Pontifes (Lv.21 ; Lv.22,1-15). Les sacrifices (Lv.22,17-26).  Cas des animaux : Ex.21,28-32, 

33-37 ; Homme-nature : Lv.19 : moissons, animaux, plantes : croisements). YHWH et 

humains. Le Décalogue : Ex.20,1-11. Ex.23,20-33 : le messager et si obéissance aux Lois, 

rappel de l’interdiction de l’idolâtrie et de l’aide promise : Ex.23,20-33.  Récompenses et 

punitions divines : (Lv.26,1-13,14-46)  (Ex.7,12-23) (Dt.19,4) (Dt.30,15).            

Les fêtes saintes (Dt.16 ; Lv.23): le Chabbat : hebdomadaire. Trois fêtes annuelles : la Pâque 

(péssar) (Ex.12,14-16). Fête des Cabanes (soukot) : (Lv.23,33-43). Fête des 

Semaines (chavouot): 7 semaines après Pâque (Ex.34,22 ; Lv.23,15 ; Dt.16,9-10), Pentecôte en 

grec. Selon l’exécution, l’obéissance aux règles (Dt.11,26-32): Bénédictions collectives, 

individuelles (Dt.28,1-14) (Lv.26,1-13) mais aussi malédictions collectives, individuelles 

(Dt.27,15-26 ; Dt.28,15-69 ; Dt.29,17-20) (Lv.26,14-38) qui peuvent être suivies du rappel de 

l’Alliance, donc du pardon (Lv.26,39-46). Exemples de Punition : le feu (Lv.20,14). mort 

(Ex.21,12,14,15,16 ; Lv.20,2,9,10,11,12,13,15,16,17 ; Nb.11,32-34). lapidation (Ex19,13 ; 

Lv.20,2,27 ; Lv.24,14 ; Nb.15,36 ; Dt.13,11 ;Dt.17,5 ; Dt.21,21 ; Dt.22,21,24. la 

maladie (Myriam :Nb.12 ; Dt.28,60).   Exclusion de la communauté : (Ex.21,12-13 ; Lv.20,18 ; 

Myriam :Nb.12). Manger en excès (Nb.11,19). Sans descendance : (Lv.20,20-21). Malédiction : 

(Dt.27,9-26 ; Dt.28,15-68).   Temple. Offrandes individuelles (Lv.1,4), collectives (Lv.4,13-21): 

récompenses collectives (Dt.29,1-17) (Lv.26,1-46) ; punitions collectives (Lv.26,14-37). 

V- Les objectifs de l’Alliance. 

Le adam et la ichah ont acquis par désobéissance et désir la connaissance du Bien et du 

Mal, ce que les autres vivants ne possèdent pas. La conséquence de cette Connaissance est 

immédiate : le Mal est la caractéristique de l’humain et « tout penchant des pensées de son 

cœur est uniquement mauvais tout le jour » (vécol yétsér marchévot lévo raq ra) (Gen.6,5). 

L’histoire de l’Humain commence par un assassinat, celui d’Abel par Caïn et la suite n’en 

manque pas. Les ’’organiciens’’ cherchent la raison de ce penchant dans une ou des anomalies 

structurelles ou fonctionnelles du Soi Biologique, les ‘’mentalistes’’ l’expliquent par l’action de 

facteurs relationnels extérieurs, humains ou non, sur le Moi Mental. Sans oublier que la 

corrélation de deux événements n’est pas la preuve de leur relation de cause à effet. L’Alliance 

comprend des définitions d’état (pur, impur, bon, mauvais), des injonctions à faire 

(commandements positifs) ou à ne pas faire (commandements négatifs) sans explications ou 

justifications comme celle-ci : « Ce que tu hais, ne le fais à personne » (Tobie 4,15 ; Matt.7,12). 

Il est indispensable, d’abord, que l’Humain apprenne ce qui est Bien et ce qui est Mal, tant vis-

à-vis de Dieu que de tout Humain, des autres vivants, du sol nourricier, avec des règles 

particulières dans certaines situations, et qu’il connaisse les conséquences de la non-

application de ces règles, ainsi que les avantages et les récompenses de leur application. La 

présentation de ces règles sous forme d’une Alliance indique bien que chacun des 

partenaires de l’Alliance est libre et responsable, ce n’est pas un contrat de vassalité, du 

maître au serviteur, mais de réciprocité d’égal à égal. YHWH sait que le Peuple sera infidèle 

à l’Alliance (Dt.31,16), même si la Loi qu’elle contient n’est, pour YHWH, « ni trop ardue, ni 

placée trop loin » (Dt.30,11). 

1) Création d’un Peuple de Dieu, rester le Peuple qui applique les avenants de l’Alliance, 

et être un Modèle pour les autres nations : Nation qui a des préceptes justes (Dt.4,8) 

applicables par des Juges, des Magistrats, sans corruption (Dt.16-20).  Peuple d’abord libre, 

puis avec des règles de vie qui indiquent le Bien et le Mal : Lv.20,26 ; Dt.30,15. Création 

commencée avec Noé (Gen.9,12), se continue avec Abram (Gen.12,1-2,7 ; 13,14-17 ; 15,13-

16,18-21 (Alliance) ;17,1-14), Isaac (Gen.26,24), et Jacob-Israël (Gen.28,13-15). Cette création 

voulue par Dieu, se concrétise par la Libération de l’esclavage du Peuple, dit «les Fils d’Israël» 



(Ex.11 à 14,30). C’est à Moïse qu’est confiée la difficile mission d’amener les Fils d’Israël à être 

les Partenaires de l’Alliance proposée par YHWH Élohim et acceptée par le Peuple au Mont 

Sinaï-Horeb (Ex.20 à 24,6-8). Le peuple des Fils d’Israël devient Israël, le Peuple de Dieu 

(Lv.26,12 ; Dt.4,20 ; Dt.27,9 ; Dt.29,12), un Peuple saint (qadoch) (Ex.22,30 ; Dt.7,6 ; Dt.14,2,21 ; 

Dt.26,19 ; Dt.28,9). Et même, le Peuple est le Fils : (Dt.8,5 ; Dt.8,1). Un Peuple doit disposer 

d’une terre, celle-ci sera à Conquérir (la Terre Promise : Dt.30,16), à Garder (Dt.4,5 ; Dt.30,20) 

et elle restera productrice (Dt.30,9). Mais YHWH sait que le Peuple peut être réfractaire : 

Ex.32,7-35 ; Ex.33. Dt.9,6,7,13. C’est un Peuple qui est difficile : Ex.32,22 ; Dt.10,16 : 

‘’circoncisez le prépuce de votre cœur et cessez de raidir le cou’’. Peuple infidèle (Dt.9,12-16) : 

descends, ton peuple a fait une ‘’idole’’ = voile. Face à une nouvelle désobéissance à 

l’Alliance, ce Peuple sera la Pâture de chacun (Dt.31,16-18). Sa dispersion parmi les nations : 

Dt.4,24 -31 ; Dt.28,32,36,64-67 ; Dt.29,27. Mais YHWH est clément (Ex.34,6), alors est possible 

le Retour d’Exil : Dt.30 ,1-9. Ce parcours est explicité par le Cantique de Moïse : près de la 

mort, son œuvre achevée, il sait et prévient (Dt.31,24-30) le Peuple réuni face à lui pour la 

dernière fois (Dt.32,1-43). Il parle de génération perverse et rusée (dor iqéch oupétaltol), de 

‘Israël poétique’ (Yechouroun) repu qui délaisse Élohé, mais qui aura du regret (ytnéram), et les 

nations acclameront son peuple (harnynou goyim amo). Si le Peuple veut se donner un roi, 

celui-ci devra suivre la Torah (Dt.17,14-20). Ce Peuple modèle pour les autres nations reste 

présent dans les Évangiles : Matt.21,46 ; Marc 11,32 ; Luc 1,10,17,68 ; Luc 2,32 ; Luc 3,21 

(baptême) ; Luc 7,5 (centurion),16. Peuple et Jésus : Matt.10,6 ;15,24 ; Marc 7,27 ;11,18 ; 12,1-

11 ; Luc19,48 ; 21,38 ; Jean 8,2. 

2) Objectifs de l’Alliance pour les individus : concernant l’observant, c’est de vivre heureux 

et longtemps (Dt.4,3-4 ; Dt.4,40 ; Dt.32,45 et s.). La mort ne pouvant être supprimée puisqu’elle 

découle de l’interdit énoncé à le adam seul, lequel a désobéi (Gen.2,16-17). 

3) Avantages de suivre l’Alliance : Dt.4,40 ; Dt.6,2-3 , 18, 24. Dt.7,6-8 ; Dt.8 ; Dt.9 (importance 

de l’aide divine, le pardon après l’adoration du Veau : Ex.32 ; la désobéissance à Kadech : 

Nb.13 et 14) ; Dt.10,13 : devenir heureux ; Dt.11,8,13-15,22-25,31-32 : être fort et disposer d’une 

terre, de la pluie, du blé, du vin, de l’huile ; Dt.12,15 : manger de la viande ‘’pure’’ ; Dt.14,18-26. 

ָפֶניָך ַהיֹום ֶאת טו ֵאה ָנַתִּתי לְׁ ֶאת רְׁ ֶאת ַהּטֹוב ַהַחִיים וְׁ   ַהָמֶות וְׁ
ֶאת    .ָהָרע וְׁ

Dt.30, 15. Vois, j’ai donné devant toi, en ce jour, la Vie, avec le Bien, et la Mort, avec 

le Mal. 

Vois, je te propose en ce jour, d'un côté, la vie avec le bien, de l'autre, la mort avec le 

mal.     

4) La transmission de l’Alliance : à ceux qui sont présents (Dt.31,11-12), aux enfants 

(Dt.31,13) par l’écoute, par la lecture du Livre de Moïse (Dt.31,24-27). 

VI – Le devenir le l’Alliance. 

Entré en Terre Promise, après de nombreuses péripéties conflictuelles, Josué, successeur de 

Moïse, réunit les Tribus à Sichem, leur rappelle YHWH, ses attributs et les conséquences de 

servir d’autres dieux (Jos.24,19-20). La réponse du Peuple est : « Nous voulons servir YHWH » 

(Jos.24,21). Suit une cérémonie qui rappelle (Ex.24,3,7) le serment du Mont Sinaï (Jos.24,21-28) 

d’où la dénomination de l’Alliance de Sichem. YHWH sait que le Peuple finira par être infidèle 

à l’Alliance (Dt.31,14-22), tes ennemis t’écraseront Dt. 28,25). Vous vous entre-tuerez (Lv.26,27-

29). La dispersion sera ton sort (Lv.26,33) (Dt.4,27 ; 28,64). YHWH les a exilés (Dt.29,27) 

(1Rois 8,47 ; 9,7 ; 14,15-16 ; 22,17) (2Chro.18,16) (Jr.8,3 ; 9,15 ; 13,24 ; 16,13 ; 17,4 ; 



18,17 ;27,10 ; 22,10-12 ; 40,15 ; 49,32,36) (Ez.4,13 ; 11,16 ; 20,23 ; 22,15 ; 34,5-6 ; 36,19) 

(Dan.9,7) (Zach.2,2,10) (Jean 7,35). Mais YHWH est clément (Ex.34,6 ; Dt.4,25 -31). Car 

« Quand tu te dresses, les nations se dispersent » (Is.33,3) (Ps.67,2). Dieu rassemble 

(Ps.147,2) les brebis (Jr.10,21) (Ez.34,5) (Nah.3,18) (Za.13,7) (Matt.26,31).                                                                                                                          

Déportation : (il déporta les habitants en Assyrie : 2 Rois 15,29 ; 16,9 ; 17,6,23 ; 18,11 ; 

23,33,34 ; 25,6-27)  (Nabuchodonosor conduisit Joachim…à Babylone : 2Chr.6,25 ; 36,6,20 ) 

(Is.27,8 ; mon Peuple descendit en Égypte, puis en Assyrie) (Jr.9,15 ;13,19 ; 25,11s. ; 39,9 ; 

dans la terre lointaine souvenez-vous du Seigneur 51,50 ; 52,27).  Captivité, expulsion : Exil ; 

chant d’exil : Ps.42 ; Ps.137 (sur le fleuve de Babel) ; Retour d’exil : (Dt.28,36 ; 30,3-5 ; 

rassemble-nous au milieu des Nations 1Chr.16,35) ; (que le banni revienne d’exil : 

2Sam.14,14) ; (on verra revenir Is.27,13) (exiler : Jr.23,3 ; 32,27) ; (Ez. va auprès de tous les 

exilés : Ez.3,11)  Bannir : 2Rois17,23 ; Ps.101,8 ; Ez.28,16 ; Esd.4,31.  Expulsion : adam du 

jardin Éden: Gen.3,23 ; d’Égypte :Gn.26,16 ; Ex.10,11 ; 12,31. Les lépreux : Nb.5,2.   Diaspora : 

(Ps.44,12-15) (Jr.29,1 : lettre à tous les déportés) (Os.9,1-6,17 : errants parmi les nations). La 

Diaspora déjà importante sous les empires hellénistiques, comme en témoigne la Septante, 

traduction en grec de la Bible Hébraïque, s’est accentuée après la conquête romaine et la 

destruction du 2ème Temple par Titus en 70 è.c… La crucifixion de Jésus est datée vers 30 è.c.                                                                                                                                                        

L’Histoire, après Josué, se poursuit avec la présence des royaumes et empires voisins ou 

lointains, assyrien (destruction du 1er Temple de Jérusalem : - 587av.è.c.), perse, hellénistique, 

romain (destruction du 2èmeTemple : 70 è.c.) … Et l’Histoire continue à s’écrire.                                                                                                                                              

Les règles, les lois de l’Alliance, collective et individuelle, ont été édictées pour être 

apprises, enseignées et appliquées en Terre Promise, c’est-à-dire « quand vous aurez 

passé le Jourdain … et que vous serez en sécurité » (Dt.12,10-14). 
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