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Gn 4 : 19 à 24 

01 Gn 006-002 001 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Lémec prit  deux femmes : le nom de l’une était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. Ada enfanta Jabal : 
il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était 
Jubal : il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta 
Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. 
Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez ma voix ! Femmes de Lémec, écoutez ma parole ! J’ai 
tué un homme pour ma blessure, Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept 
fois, Et Lémec soixante-dix-sept fois. » 

Dernier descendant de Caïn avant le déluge 

Puissant 

Formé de deux racines 

Ul 

Renferme l’idée 
d’agglutination, 
de compression 

|Um 

Renferme de 
liquéfaction, 

d’abattement, 
de soumission 

Le type même du pervers narcissique 

Séducteur 

Double visage 

Usant de violence 

Qui isole et divise 
Dénué 

d’empathie 

Menteur au 
quotidien 

Déviant sexuellement 

Intelligent et souvent paranoïaque 

Demandant pardon sans le 
penser et sans changer 

ems shama’ 

  

Ecouter 
attentivement 

Il manifeste 
son autorité 

sur ses femmes 

lwq qowl ou 
lq qol 

Désigne l’appel au 
rassemblement 

(du troupeau par 
le berger) 

Appel au rassemblement des hommes 

  

Nza ‘azan 

Faire bien 
attention 

Désigne un 
outil tranchant 
qui coupe à la 
racine 

hrma ‘imrah 

Ordre 
provenant 

d’une 
autorité 

spirituelle 

Lémec aborde son discours comme s’il 
voulait se confesser alors qu’il intimide 

ses épouses et les invective ! 

Conjugué au radical Hifil 
et au mode Impératif 

2 Occurrences à cette conjugaison 

  

Es 32 : 9 
« Femmes insouciantes, Levez-vous, écoutez ma 
voix ! Filles indolentes, Prêtez l’oreille à ma parole ! » 
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Gn 4 : 23 et 24 

« Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez mon appel au rassemblement (autour de moi) ! 
Femmes de Lémec, prenez bien garde à mes injonctions (d’autorité divine) ! J’ai tué un homme pour 
ma blessure, Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec 
soixante-dix-sept fois. » 

rma ‘amar 

Parler avec fierté 

Conjugué à l’Imparfait 

Action répétée, continue… 

A l’époque de Lemekh, Caïn 
devait avoir plus de 900 ans 

  

Kmlw welemekh 

  

Seule occurrence avec un w 

Onomatopée qui peint un son 
de voix trainant et plaintif 

Désigne un affaiblissement, 
une fatigue grandissante Gn 5 : 28 à 30 

« Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, 
engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en 
disant : Celui-ci nous consolera de nos fatigues et 
du travail pénible de nos mains, provenant de cette 
terre que l’Eternel a maudite. Lémec vécut, après 
la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze 
ans ; et il engendra des fils et des filles. » 

Lemekh, descendant de 
Caïn, a tué le père de Noé ! 

Lémec (père de 
Noé) mourut à 

777 ans 

Adam mourut à 930 ans (Gn 5 : 5) 

Seth mourut à 912 ans (Gn 5 : 8) 

Enosh mourut à 905 ans (Gn 5 : 11) 

Kenan mourut à 910 ans (Gn 5 : 14) 

Mahalalel mourut à 895 ans (Gn 5 : 17) 

Yared mourut à 962 ans (Gn 5 : 20) 

Henoc fut enlevé à 365 ans (Gn 5 : 23) 

Mathusalem mourut à 969 ans (Gn 5 : 27) 

Lémec mourut à 777 ans (Gn 5 : 27) 

Noé mourut à 950 ans (Gn 9 : 29) A la naissance de Lémec, 
aucun patriarche n’était 

encore décédé ! 

Seul Hénoc avait 
disparu car il fut enlevé 
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Gn 4 : 23 et 24 
« Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez mon appel au rassemblement (autour de moi) ! 
Femmes de Lémec, prenez bien garde à mes injonctions (d’autorité divine) ! J’ai tué un homme pour 
ma blessure, Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec 
soixante-dix-sept fois. » 

Il existe 3 mots désignant 
la condition humaine 

Mda ‘Adam   

swna ‘Enowsh 

sya ‘Ysh 

Celui qui est potentiel en Dieu 
Celui qui est loin de Dieu (qui a « absorbé Dieu » pour devenir un dieu) 

Celui qui se réalise en Dieu (qui a trouvé l’état d’Etre) 

sya ‘Ysh 

Gn 4 : 13 et 14 
« Caïn dit à l’Eternel : Mon châtiment est trop grand pour être 
supporté. Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre ; je serai 
caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et 
quiconque me trouvera me tuera. » 

Caïn s’est repenti 

Caïn a rejeté ce qui le 
caractérisait dans sa 
nature de pécheur : la 
violence et le meurtre 

Caïn a connu le pardon et a 
pu connaître la paix de Dieu 
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Gn 4 : 23 et 24 
« Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez mon appel au rassemblement (autour de moi) ! 
Femmes de Lémec, prenez bien garde à mes injonctions (d’autorité divine) ! J’ai tué un homme pour 
ma blessure, Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec 
soixante-dix-sept fois. » 

sya ‘Ysh yK kî 

Indique un lien 
de causalité 

La raison pour 
laquelle il a tué 

yeupl lepits’y 

Vient du 
noyau UUu Classiquement, 

on fait venir ce 
mot de la 

racine eup 

Blessure 

Indique un 
desserrement, 

une mise en 
liberté 

Litt. « Mon extension, le libre 
exercice de mes forces » 

Lémec (descendant de Caïn) tua Caïn 
car ce dernier l’empêchait de 
faire ce qu’il voulait, ce qu’il 

considérait être son droit 

Par sa présence même 

Preuve de la grâce 
immanente de Dieu 

yeupl 
yeupl Exprime l’idée de retour sur soi 

impliquant une réaction violente 

Développe l’idée de tension vers un but 
matériel avec une action automatique 
(comme par des ressorts d’un automate) 

Symbole d’une toute puissance manifestée 

Décrit un homme qui a refusé 
violemment l’appel de Dieu 

  

Preuve de 
l’amour de Dieu 
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Gn 4 : 23 et 24 
« Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez mon appel au rassemblement (autour de moi) ! 
Femmes de Lémec, prenez bien garde à mes injonctions (d’autorité divine) ! J’ai tué un homme pour 
ma blessure, Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept fois, Et Lémec 
soixante-dix-sept fois. » 

sya ‘Ysh yK kî 

Indique un lieu 
de causalité 

La raison pour 
laquelle il a tué 

ytrbxl lachabburathy 
Désigne un mouvement, un effort vers 
l’existence élémentaire pour se montrer 

Désigne une production active en puissance 

Désigne un mouvement manifestant 
extérieurement une force intérieure 

Désigne la raison morale qui mène à se perdre, 
au néant, à l’abîme 

Désigne une filiation, une descendance 

Lémec (descendant de Caïn) voulut atteindre  
la descendance de Lémec (descendant de Seth) 

Noé 
Hb 11 : 7 
« C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses 
qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une crainte 
respectueuse, construisit une arche pour sauver sa 
famille ; c’est par elle qu’il condamna le monde, et 
devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. » 

Témoin de la justice de Dieu 

Lémec (descendant de Caïn) tua 
Caïn car ce dernier, de 
part sa repentance et la 
manifestation de l’amour 
de Dieu dans sa grâce 
accordée à tout homme, 
l’empêchait de faire ce 
qu’il voulait, ce qu’il 
considérait être son droit 

Construction 
unique 

ytrb + xl 

Accroître et montrer 

 y trbx l 

Lier, 
relier 

Mes puits 

Désigne deux personnes qui 
se comportent en couple 

(hors mariage ou hors union 
naturelle (homme/femme) 

Equivalent aujourd’hui du 
Pacs, du concubinage ou 
du mariage homosexuel 

Lémec (descendant de Caïn) a 
voulu instaurer une liberté 

sexuelle « légalisée » 

Il voulut faire taire Noé, 
témoin de la justice de 

Dieu dans son témoignage 
oral et dans sa vie pratique 

Mais alors pourquoi tua-t-il Lémec, le 
père de Noé et pas Noé lui-même ? 
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Gn 4 : 19 à 24 

01 Gn 006-002 001 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Lémec prit  deux femmes : le nom de l’une était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. Ada enfanta Jabal : 
il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était 
Jubal : il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta 
Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. 
Lémec dit à ses femmes : Ada et Tsilla, écoutez ma voix ! Femmes de Lémec, écoutez ma parole ! J’ai 
tué un homme pour ma blessure, Et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé sept 
fois, Et Lémec soixante-dix-sept fois. » 

wl lou 

Pour lui-même 

Mysn nasym 

Personnes importantes, 
de rang, reconnues pour 
leurs qualités physiques 

hde ‘adah 

Ornement 

zakèf-katone 

Désigne une rupture 
hLu tsillah 

Ombre 
Se rapporte à quelque chose 
de purement physique 

Se rapporte à quelque 
chose de non physique 

Désigne ce qui est fécond et fertile 

Implique l’idée d'influence forcée, 
d'impulsion, d'expulsion, de contrainte 

Désigne des sons sourds, 
inappréciables et sans harmonie 

Désigne un son clair et 
éclatant 

Désigne une cavité 
sans vie (une caverne) 

Libre comme l’air 

La femme prise pour 
faire des enfants 

La femme prise pour 
le plaisir 

Revenons à la sexualité de LémecCaïn avant… 

Une mère porteuse Un objet sexuel 

   



hdly yaledah 

dltw waththeled 

Page 5a 

Gn 4 : 19 à 22 

01 Gn 006-002 001 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Lémec prit  deux femmes : le nom de l’une était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. Ada enfanta Jabal : 
il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était 
Jubal : il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta 
Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. » 

La mère porteuse L’objet sexuel 

dly yalad 

Conjugué à l’Imparfait Se réfère à une condition qui dure 

Conjugué au Parfait Se réfère à une condition unique 

Tsilla ne devait pas avoir d’enfant ! 

Tubal-Caïn et Naama étaient jumeaux 

hmen na‘amah 

Racine centrale 

Renferme l’idée de réunion 

Prise en qualité de nom, cette racine désigne un peuple 

Prise en qualité de relation, elle signifie avec 

Employée comme facultatif continu (comme ici), elle 
signifie étant réunie, assemblée, formée par agrégat 
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Page 5b 

Gn 4 : 19 à 22 

01 Gn 006-002 001 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

« Lémec prit  deux femmes : le nom de l’une était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. Ada enfanta Jabal : 
il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était 
Jubal : il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsilla, de son côté, enfanta 
Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. » 

La mère porteuse L’objet sexuel 

dly yalad 

Conjugué à l’Imparfait Se réfère à une condition qui dure 

Conjugué au Parfait Se réfère à une condition unique 

Tsilla ne devait pas avoir d’enfant ! 

Tubal-Caïn et Naama étaient jumeaux wl lou 

Pour lui-même 

A l’époque antédiluvienne, les 
hommes prenaient des femmes 

pour leur plaisir et d’autres 
femmes pour avoir des enfants 

Les femmes n’avaient 
aucun statut : elles ne 
sont jamais nommées 

Sauf Ada et Tsilla pour 
expliciter la situation 

  

La femme n’est là que pour servir 
l’homme dans ses deux ambitions 

Mais nous n’avons 
pas leurs filiations 

Sa descendance 
Sa jouissance 

Elle n’existe que comme objet 
d’accomplissement de l’homme 

« La femme est ravalée à l’animalité » 

Dans « Sexualité et relations entre les sexes dans les médias » de Robert Poulin 
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Mt 24 : 37 et 38 
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les 
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient 
leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; » 

τρωγω trogo 6 occurrences 
Jn 6 : 54 

  

« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la 
vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. » 

Jn 6 : 56 
« Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang 
demeure en moi, et je demeure en lui. » 

Jn 6 : 57 
« Comme le Père qui est vivant m’a envoyé, et que je vis 
par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » 

Jn 6 : 58 
« C’est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n’en est pas 
comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont 
morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 

φαγω phago 

Jn 13 : 18 
« Ce n’est pas de vous tous que je parle ; je connais ceux que 
j’ai choisis. Mais il faut que l’Ecriture s’accomplisse : Celui qui 
mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » 

Désigne le fait de ronger, grignoter 
sans cesse, mâcher et remâcher 

pour se nourrir, se fortifier… 
Il n’y a aucune notion de délectation, 

d’appréciation, de goût (bon ou mauvais) 

Ce verbe désigne une action 
d’imprégnation continue, de 
construction, de formation … 

πινω pino 

Boire, se réjouir 
Au sens figuratif : 
Nourrir l’âme 

Intermédiaire 
entre le corps 

et l’esprit 

L’âme peut être nourrie 
par les sens via le corps 

L’âme peut être nourrie par 
l’Esprit de Dieu via l’esprit 



Page 7 01 Gn 006-002 001 La Bible décrit la civilisation antédiluvienne 

Mt 24 : 37 et 38 
« Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les 
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et  
mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; » 

γαμεω gameo 

Prendre une femme pour 
s’accoupler, copuler 

Ce n’est qu’ultérieurement que ce 
verbe a été appliqué aux femmes 

qui prenaient un homme 

γαμισκω gamisko 
Hapax « total » 

Les manuscrits 
récents le 

corrigent par 
εκγαμιζω 
ekgamizo 

Donner 
sa fille en 
mariage 

La copulation ou la condensation 
chimique est un procédé permettant une 

réaction chimique soudant deux 
molécules pour en former une plus grosse 

Désigne une union dont 
l’objectif est d’avoir des enfants 

γαμισω gamiso 

    

Grec moderne  « Baiser » 
γαμισ gamis Grec moderne  « Putain » 
μισκω misko Grec moderne  Etre blessé(e) 

γαμος gamos Grec moderne  Avoir du plaisir 
γαμος gamos Fête de mariage 

Possède une construction incluant différents 
termes liés à une relation sexuelle 

uniquement orientée vers le plaisir des sens 
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Gn 4 : 22 
« Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. 
La sœur de Tubal-Caïn était Naama. » Seule femme de la lignée de Caïn qui soit nommée et dont on connaisse la filiation 

hmen na‘amah Douce, charmante 
Exprime l'idée de quelque chose de 
mou, de faible, sans consistance 

Désigne le principe féminin 
d’où tout tire sa subsistance 

  

Silouk 
Indique le dernier 
mot d’un verset 

Second silouk 

Naama est la marque de 
la fin de quelque chose 

1 Co 1 : 27 à 29 
« Mais Dieu a choisi les choses folles 
du monde pour confondre les sages ; 
Dieu a choisi les choses faibles du 
monde pour confondre les fortes ; et 
Dieu a choisi les choses viles du 
monde et celles qu’on méprise, 
celles qui ne sont point, pour réduire 
à néant celles qui sont,  
afin que nulle chair ne se  
glorifie devant Dieu. » 

Il n’y a que deux femmes qui soient 
porteuses du principe féminin d’où 
toute l’humanité tire sa subsistance 

Naama est à l’origine de génération 
de tout ce qui est féminin 

Eve 

La femme 
de Noé 

Silouk signifie « enlèvement » 

Naama a été « enlevée » des mains de 
Lémek, son père, afin d’être gardée de 

ses pratiques « sélectives » des femmes 

La femme de Noé était 
une descendante de Caïn, 
gardée pure par sa mère, 

Tsilla, qui n’avait pas le 
droit d’enfanter… 

Dieu a choisi Naama, celle 
qui n’aurait pas dû naître 

selon la norme des 
hommes, pour être 

porteuse de vie pour tous 

1 Co 1 : 19 et 20 
« Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, Et 
j’anéantirai l’intelligence des intelligents. Où est le sage ? 
où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle ? Dieu 
n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? » 
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Gn 5 : 32 
« Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. » 

Adam eut son premier enfant à 130 ans (Gn 5 : 2) 

Seth eut son premier enfant à 105 ans (Gn 5 : 6) 

Enosh eut son premier enfant à 90 ans (Gn 5 : 9) 

Kenan eut son premier enfant à 70 ans (Gn 5 : 12) 

Mahalalel eut son premier enfant à 65 ans (Gn 5 : 15) 

Yared eut son premier enfant à 162 ans (Gn 5 : 18) 

Henoc eut son premier enfant à 65 ans (Gn 5 : 21) 

Mathusalem eut son premier enfant à 187 ans (Gn 5 : 25) 

Lémec eut son premier enfant à 182 ans (Gn 5 : 29) 

Noé eut son premier enfant à 500 ans (Gn 9 : 32) 

dlwyw  wayyowled Seule occurrence 
avec un mounah 

  

  

  

Signe diacritique qui, s’il est 
suivi d’un tifha indique que les 
termes entre les deux 
diacritiques sont unis 

Seul, désigne la notion de 
comma musical pour 
accorder son instrument 

Merkha Tifha 

Signe diacritique qui, s’il est 
précédé d’un merkha indique 
que les termes entre les deux 
diacritiques sont unis 

Seul, désigne la notion d’un 
effort, d’un glissement 

Seuls deux des ascendants de Noé 
eurent des enfants dans l’ordre de 

la construction de leur couple 

Exprime la passivité 
ou le repos 

Noé a écouté 
et suivi Naama 

« Cor (shofar) marchant » 

Symboliquement rattaché 
à la venue du Messie 

  

Dans une société où la femme 
n’avait rien à dire car réduite à 

un objet d’accomplissement 
de l’homme  

Noé et Naama étaient dans un 
épanouissement et un 

accomplissement du couple 

sya ‘yish hsa ‘ishah + 
= 

hvya 

Témoin 
de la Vie 

Dieu pour 
la Vie 

(Voir « Le couple dans sa construction 
biblique (hétérosexualité) et dans son 

renversement (homosexualité) ») 

sya ‘yish tsa ‘ishath + 
= 

tvya 

Témoin de 
la Croix 

Dieu 
rendant la 

croix 
concrète 
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Gn 5 : 32 
« Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. » 

Adam eut son premier enfant à 130 ans (Gn 5 : 2) 

Seth eut son premier enfant à 105 ans (Gn 5 : 6) 

Enosh eut son premier enfant à 90 ans (Gn 5 : 9) 

Kenan eut son premier enfant à 70 ans (Gn 5 : 12) 

Mahalalel eut son premier enfant à 65 ans (Gn 5 : 15) 

Yared eut son premier enfant à 162 ans (Gn 5 : 18) 

Henoc eut son premier enfant à 65 ans (Gn 5 : 21) 

Mathusalem eut son premier enfant à 187 ans (Gn 5 : 25) 

Lémec eut son premier enfant à 182 ans (Gn 5 : 29) 

Noé eut son premier enfant à 500 ans (Gn 9 : 32) 
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Poly. (Ages du premier enfant)

dlwyw  wayyowled 

  

  

  

Noé est le seul patriarche antédiluvien 
qui n’eut pas « des fils et des filles » 

Noé et Naama étaient dans 
un épanouissement et un 

accomplissement du couple 

Naama n’était pas une 
« enfanteresse » mais 
bien l’épouse de Noé 

Noé s’est gardé 
pour son épouse 

Tout a été partagé, mesuré 
et maîtrisé dans le couple 

de Noé et de Naama 

Cependant, il fallut une 
étape physiologique 

particulière pour  
« le nouveau départ de 

l’humanité » 
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Gn 7 : 7 
« Et Noé entra dans l’arche avec ses fils, 
sa femme et les femmes de ses fils, 
pour échapper aux eaux du déluge. » 

Gn 8 : 15 et 16 
« Alors Dieu parla à Noé, en disant:  
Sors de l’arche, toi et ta femme,  
tes fils et les femmes de tes fils avec toi. » 

Les hommes et les 
femmes sont séparés 

Les hommes et les femmes 
ne sont plus séparés 

Phase nécessaire pour les enfants de Noé et de Naama 

La société imposait des 
« supernormal stimulus » sexuels 

Situations anormales auxquelles 
notre cerveau ne peut pas faire face 

La pornographie ambiante était « de véritables 
séances d’hypnose boostées aux amphétamines » 

« Représentation (sous forme d'écrits, de 
dessins, de peintures, de photos, de 

spectacles…) de choses obscènes, sans 
préoccupation artistique et avec l'intention 
délibérée de provoquer l'excitation sexuelle 

du public auquel elles sont destinées » 

Entraînant un dérèglement hormonal profond 
chez les hommes et chez les femmes, jouant 

sur les caractères et la fécondité 

Pour retrouver un équilibre 
hormonal d’ensemble, il 
faut un an sans stimuli 

Le déluge a 
duré 394 jours 

Remarque 
Malgré cette remise à zéro des compteurs, la première 
femme nommée et affiliée n’apparaît que quelques 
siècles plus tard avec Sara, femme d’Abram 

Gn 5 : 32 
« Noé, âgé de cinq cents ans, engendra 
Sem, Cham et Japhet. » 

Ms shem 

Le nom 
Ce qui brille, s’élève, 

se fait remarquer 

Mx Cham 

Chaud, bouillant 

tpy Yepheth 

Beauté, charme 
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Revenons rapidement sur les enfants de LémecCaïn avec Ada 

Gn 4 : 19 à 21 
« Lémec prit deux femmes : le nom de l’une était Ada, et le nom de l’autre Tsilla. Ada enfanta Jabal : 
il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était 
Jubal : il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. » 

lby Yabal 
Formé de la 

même racine que 
le nom d’Abel 

lbh habel 
Racine lb 
verbalisée 

par le y Désigne un 
mouvement 
d’expansion, 

d’appropriation 

  

Symbole de 
la puissance 
de l’homme 

La vie 

LémecCaïn voulait que Jabal 
soit le nouvel Abel…  

Là où Dieu avait échoué,  
lui allait réussir ! 

Il se faisait « Dieu » 

En tuant Caïn, il voulait 
« refaire le monde »… 

  

lbUy Yubal 

Même racine que Yabal 
(son frère) mais 

l’adjonction du w en fait 
un verbe d’action pour 

atteindre le but fixé 

Abel était 
berger… 

rONK kinnowr 

Racine rwn 
infléchie par 

l’article 
assimilatif k 

Eclat, lumière, 
splendeur 

  

Désigne ce 
qui est 

lumière, 
beauté… 

spT taphas 

Arrêter, 
emprisonner, 

accuser, 
terroriser, 

manier 
l’épée, 

manipuler 
Les deux mots sont 

liés entre eux 

Jubal est le père des dictateurs, 
persécuteurs de la foi et de la 
lumière, manipulateurs de la vérité, 
maîtres de la  désinformation… 

Nous comprenons pourquoi Tsilla a « enlevé » 
sa fille Naama de ce contexte familial ! 

Les traductions en « harpe » et  
« chalumeau » viennent du fait  
que les traducteurs de l’Ancien Testament en grec et latin (en particulier 
« Saint Jérôme ») ont suivi la traduction d’un targum en chaldéen 

bgwe ’ugab 

Ce qui est 
digne d’amour 
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Revenons aussi rapidement sur le fils de LémecCaïn avec Tsilla 

Gn 4 : 22 
« Tsilla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d’airain et de fer. La sœur 
de Tubal-Caïn était Naama. » 

Nyq-lbwt thuwbal-qaîn 

Même racine lb que ses 
demi-frères Jabal et Jubal 
mais avec un t comme entête 

Désigne un 
mouvement 
d’expansion, 

d’appropriation 

Symbole la croix 

Grammaticalement, 
implique la réciprocité   

Construit sur la racine Nq Qui tranche comme une hache 

Désigne l’existence individuelle 
produit par le travail, l’effort 

Celui qui est fort par un travail sur lui-même 

  

Celui qui est rigide 

Celui qui est intransigeant 

Tubal-Caïn : un homme qui s’est fait par son propre travail 

stl lathash 

Rendre fort, 
aiguisé 

Former, 
enseigner 

srx choresh 

Artisan en 
métallurgie 

tsxn nechosheth   

Ce qui touche 
au cuivre 
Ce qui touche à 
la prostitution 

lzrb barzel   
Ce qui touche au 
minerai de fer 

Désigne la 
rudesse, la force 
et l’oppression 

Père et formateur des métallurgistes 

Père du proxénètisme 



FIN 


