
Réflexion sur les conditions 
masculines et féminines (6) 

Abraham et Sarah,  

un rôle pour chacun 

Parties précédentes : 
 - Conditions féminine et masculine (1) - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (1 sur 2) 

- Conditions féminine et masculine (2)  - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (2 sur 2) 
- Conditions féminine et masculine (3) - L'origine du machisme sociétal 
- Conditions féminine et masculine (4) - La nécessaire rencontre Homme – Femme 
- Conditions féminine et masculine (5) - Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir 



Page 1a 

Gn 2 : 4 
« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, » 

Marbhb behibbare’am 

Se prononce  
« Be hibra’am » 

Deux particularités 

La lettre h est 
transcrite plus petite 

Lecture suggérée 

Avec le h Dieu créa les cieux 

Gn 17 : 5 
« On ne t’appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’une 
multitude de nations. » Mrba ‘Abram 

Mhrba ‘Abraham 

« Père élevé »   

« Père d’une multitude » 

Il est passé d’un statut 
familial à un statut universel 

Gn 25 : 1 à 6 
« Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, 
Medan, Madian, Jischbak et Schuach. Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils de 
Dedan furent les Aschurim, les Letuschim et les Leummim. Les fils de Madian furent 
Epha, Epher, Hénoc, Abida et Eldaa. -Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna 
tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines ; et, tandis qu’il vivait 
encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l’orient, dans le pays d’Orient. » 

Les descendants d’Abraham sont partis loin vers l’Orient 
(l’Est) avec les dons que leur père leur avaient donné… 

Abraham est aussi le père du Bouddhisme, de l’Hindouisme… 

Rm 4 : 11 à 13 
« Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de 
la justice qu’il avait obtenue par la foi quand il était 
incirconcis, afin d’être le père de tous les incirconcis qui 
croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le 
père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, 
mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre 
père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n’est 
pas par la loi que l’héritage du monde a été promis à 
Abraham ou à sa postérité, c’est par la justice de la foi. » 
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Gn 2 : 4 
« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, » 

Marbhb behibbare’am 

Se prononce  
« Be hibra’am » 

Deux particularités 

La lettre h est 
transcrite plus petite 

Lecture suggérée 

Avec le h Dieu créa les cieux 

Gn 17 : 5 
« On ne t’appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’une 
multitude de nations. » Mrba ‘Abram 

Mhrba ‘Abraham 

« Père élevé »   

« Père d’une multitude » 

Il est passé d’un statut 
familial à un statut universel 

Ensuite, c’est sa femme qui change de nom… 

Gn 15 : 4 
« … c’est celui qui sortira de tes 
entrailles qui sera ton héritier. » 

Gn 17 : 15 et 16 
« Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus à Saraï, 
ta femme, le nom de Saraï ; mais son nom sera 
Sara. Je la bénirai, et je te donnerai d’elle un fils ; » 

yrs Saray Yarash sry 
hrs Sarah 

Avec un jeu de mot en rapport 
avec la promesse faite à son mari Le y est remplacé par un h 

Sachant que Mrba ‘Abram est en réalité la contraction de Mryba ‘Abyram    
Et que le y a été remplacé par un h 

Et entre les 
deux , il y a la 
circoncision 
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Gn 2 : 4 
« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, » 

Marbhb behibbare’am 

Se prononce  
« Be hibra’am » 

Deux particularités 

La lettre h est 
transcrite plus petite 

Lecture suggérée 

Avec le h Dieu créa les cieux 

Gn 17 : 5 
« On ne t’appellera plus Abram ; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’une 
multitude de nations. » Mrba ‘Abram 

Mhrba ‘Abraham 

« Père élevé »   

« Père d’une multitude » 

Il est passé d’un statut 
familial à un statut universel 

Ensuite, c’est sa femme qui change de nom… 

Gn 17 : 15 et 16 
« Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus à Saraï, 
ta femme, le nom de Saraï ; mais son nom sera 
Sara. Je la bénirai, et je te donnerai d’elle un fils ; » 

yrs Saray 
hrs Sarah 

Le y est remplacé par un h 

Sachant que Mrba ‘Abram est en réalité la contraction de Mryba ‘Abyram    
Et que le y a été remplacé par un h 

Ma princesse 

La princesse 
Elle est passé d’un statut 
familial à un statut universel 

Le « y » de Saraï a été coupé en deux pour 
garder un « h » et en donner un à ‘Abram 

Valeur 10 Valeur 5 

Et entre les 
deux , il y a la 
circoncision 
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Mryba ‘Abyram 

yrs Saray 

Valeur 1+2+10+200+600 = 813 Valeur 1+2+5+5+200+600 = 813 

Valeur 300+200+10 = 510 

Mhrba ‘Abraham 

hrs Sarah Valeur 300+200+5+5 = 510 

Il ne manque rien à une personne célibataire ! Une personne mariée n’a rien de plus ! 

Il est souvent dit que L’homme et la femme sont complémentaires FAUX 

Ils sont supplémentaires ! Chacun est constitué de tous les éléments  
n’appartenant pas au premier. 

Deux supplémentaires ont des parties communes 

Il est parfois dit que 
Les célibataires ne 
sont pas « complets » 

Il manque 
leur moitié ! 

FAUX 

L’union de deux êtres n’est ni une complémentation ni une complétion ni une supplémentation 
mais une supplétion Le fait que l’introduction d’un élément 

nouveau puisse compenser un défaut 

  

Action de rendre 
complet quelque 
chose qui est imparfait 

  

Action de palier à une 
insuffisance par apport 
d’éléments carencés 

  

Action d’ajouter des variantes d’expression de 
fondamentaux (flexion) sans modification de sens 
(par exemple, ajouter des teintes de couleurs)  
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Gn 2 : 4 
« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, » 

Marbhb behibbare’am 

Se prononce  
« Be hibra’am » 

Deux particularités 

La lettre h est 
transcrite plus petite 

Lecture suggérée 

Avec le h Dieu créa les cieux 

Avec ce même h, 
il établit Abraham Avec ce même h, 

il établit Sarah 

La première relation homme-femme 
pleinement réalisée 

Parce que le germe 
a fait naître la vie 

Le symbole du 
germe est le y 

Le symbole de 
la vie est le h 

 Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 

Première apparition 
du tétragramme 

Celui qui EST et 
qui FAIT ETRE 

Celui sans lequel 
l’altérité n’aboutirait 
pas à la conscience 
de soi et de l’autre 

  

Le Dieu créateur, 
rationnel et dialectique  

C’est à l’évocation du rapport homme-
femme réalisé que Dieu se manifeste 

dans l’équilibre des ses attributs 

(Voir « Conditions féminine et masculine (5) - 
Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir ») 
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Gn 2 : 4 

« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, » 

 Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 

Racine juxtaposant le verbe ETRE 
au passé, au présent et au futur 

Dieu est celui qui était, qui est et 
qui sera sans la moindre variation 

Il est 
l’ETERNEL 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

  

Myhla ‘elohiym 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

Il est AUTO-
SUFFISANT 

  

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Ex 3 : 13 et 14 

De l’ordre du « dur » : Eléments objectivement 
quantifiables avec exactitude… 

De l’ordre du « mou » : Eléments 
subjectivement observables 

  

Fin du premier chapitre et début du deuxième chapitre de la création 

« Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? 
Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants 
d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous. » 

De l’ordre du 
MASCULIN 

  

De l’ordre du 
FEMININ 

  

Abraham Sarah 
Pouvait procréer (faire exister) Était stérile 
Reçut la promesse Porta l’enfant de la promesse 

Implique la JUSTICE 

  

Implique l’AMOUR 
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Gn 2 : 4 

« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, » 

 Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 

Racine juxtaposant le verbe ETRE 
au passé, au présent et au futur 

Dieu est celui qui était, qui est et 
qui sera sans la moindre variation 

Il est 
l’ETERNEL 

Celui qui EST 
Celui qui FAIT ETRE 

  

Myhla ‘elohiym 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

Il est AUTO-
SUFFISANT 

  

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Ex 3 : 13 et 14 

De l’ordre du « dur » : Eléments objectivement 
quantifiables avec exactitude… 

De l’ordre du « mou » : Eléments 
subjectivement observables 

  

  
  

Implique la JUSTICE 

  

Implique l’AMOUR 

Oxymore qui implique une réalité insaisissable à l’être humain 

« Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? 
Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu répondras aux enfants 
d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous. » 

Dont la réalité doit être 
visible dans le couple 
homme - femme 

De l’ordre du 
MASCULIN 

De l’ordre du 
FEMININ Ep 5 : 22 à 31 + conclusion 

Ep 5 : 32 et 33                                        « Ce mystère est grand ; je dis cela par rapport à 
Christ et à l’Eglise. Du reste, que chacun de vous aime sa femme 
comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » 
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