
Réflexion sur les conditions 
masculines et féminines (10) 

Isaac et Rébecca,  

question de dialogue 

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 
- Conditions féminine et masculine (6) - Abraham et Sarah, un rôle pour chacun 
- Conditions féminine et masculine (7) - Adam et Eve, le rôle de chacun 
- Conditions féminine et masculine (8) - D’Adam et Eve à Abraham et Sarah 
- Conditions féminine et masculine (9) - Saraï et Agar, les excès du désir de maternité 



grâce à l’action de Rébecca dans 
la réalisation de la promesse 

Il n’y eut qu’un 
acte procréateur 

« Isaac implora l’Eternel pour sa femme, car elle était stérile, et l’Eternel l’exauça : 
Rebecca, sa femme, devint enceinte. » 
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Gn 25 : 21 
Implora Isaac 

qxuy yitschaq 
« Dieu dit : Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils ; et 
tu l’appelleras du nom d’Isaac. J’établirai mon alliance avec lui 
comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » 

Gn 17 : 19 Isaac est un nom donné par Dieu 
Exprime toute idée 
de progéniture et 
de propagation 

Donne l’idée de couper, de 
lier, d’arrêter les formes 

Définit une chose arrêtée, 
statuée, décrétée… par nécessité 

Isaac était stérile 
en raison d’un 
problème érectile 

Problème que Dieu avait généré par 
nécessité, pour un but spécifique et planifié 

« Isaac conduisit Rebecca dans la tente de 
Sara, sa mère ; il prit Rebecca, qui devint 
sa femme, et il l’aima. » 

Gn 24 : 67 

awb bow’ 
L'action de venir, 

provenir, parvenir, 
naître, aller de l’avant 

Radical Hifil 
Ajoute la notion de faire faire 

Mode Imparfait 
Processus inachevé, 
prolongé ou répété 

hlha ‘ohelah 

Désigne la 
volonté profonde 

Faire éclater la 
puissance divine, 
donner le mouvement 
vital à la matière.  

Rayonner 

  

Dès le départ, informé par Isaac, Rébecca est 
devenu active dans leur construction conjugale 

Rm 9 : 10 

« Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, 
qui conçut du seul  Isaac notre père ; » du seul conçut 

εἷς eis 

Unique κοιτη koite 

Nom désignant la 
semence masculine 

εχω echo 

Avoir à la main 

  

Se tenir soi-même 
de telle ou telle 
manière 

Rm 9 : 12               « il fut dit à Rébecca : L’aîné sera 
assujetti au plus jeune ; » 
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« Isaac implora l’Eternel pour sa femme, car elle était stérile, et l’Eternel l’exauça : 
Rebecca, sa femme, devint enceinte. » 
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Gn 25 : 21 
Implora Isaac 

qxuy yitschaq 
« Dieu dit : Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils ; et 
tu l’appelleras du nom d’Isaac. J’établirai mon alliance avec lui 
comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » 

Gn 17 : 19 Isaac est un nom donné par Dieu 
Exprime toute idée 
de progéniture et 
de propagation 

Donne l’idée de couper, de 
lier, d’arrêter les formes 

Définit une chose arrêtée, 
statuée, décrétée… par nécessité 

Isaac était stérile 
en raison d’un 
problème érectile 

Problème que Dieu avait généré par 
nécessité, pour un but spécifique et planifié 

  

rte 
‘athar 

4 emplois 
au radical 
Qal et au 
mode 
Imparfait 

Plaider pour, 
intervenir sur 

« Implora Isaac l’Eternel pour sa femme, car elle était stérile, et l’Eternel l’exauça : 
Rebecca, sa femme, devint enceinte. » 

« Intervint sur Isaac l’Eternel pour sa femme, car elle était stérile, et l’Eternel l’exauça : 
Rebecca, sa femme, devint enceinte. » 

rte ‘athar 

Au radical Qal 

Au radical Nifal 

Recevoir 
l’intervention 

wl low 

Pour lui 

rqe ‘aqar 

Lit. Sans enfant 

Racine désignant le fait d’être 
déraciné, sans moyen, coupé 
de ses racines profondes 

« Intervint sur Isaac l’Eternel pour sa femme, car elle était stérile, et l’Eternel l’exauça : 
Rebecca, sa femme, devint enceinte. » 

« L’Eternel intervint sur Isaac pour sa femme, car elle était coupée de la maternité, et il reçut 
l’intervention de l’Eternel en lui : Rebecca, sa femme, devint enceinte. » 

Ex 8 : 30 et 31a « Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l’Eternel. 
L’Eternel fit ce que demandait Moïse ;… » 
« Moïse sortit de chez Pharaon, et l’Eternel intervint sur Moïse. 
L’Eternel fit ce que demandait Moïse (inspiré par Dieu lui-même) ; …» Ex 10 : 18 

Jg 13 : 8 « Manoach fit cette prière à l’Eternel : Ah ! Seigneur, que l’homme 
de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu’il nous 
enseigne ce que nous devons faire pour l’enfant qui naîtra ! » 

« L’Eternel intervint sur Manoach qui dit (inspiré par Dieu lui-même) : Ah ! 
Seigneur, que l’homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et 
qu’il nous enseigne ce que nous devons faire pour l’enfant qui naîtra ! » 

L’idée que se fait la femme de 
son être est intrinsèquement 
originée par la maternité 
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Gn 25 : 22 
« Les enfants se heurtaient dans son sein ; et elle dit : S’il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? 
Elle alla consulter l’Eternel. » 

enceinte suis-je ?  

hz zeh 

Désigne quelque chose qui se 
démarque, qui est important 

ou qui est souligné 

ykna anokî 

Expression quasi-
exclusivement 

utilisée par Dieu 

Dans quel but 

hMl lammah 

Dans quel but Dieu - « je suis » (dans ma vie) ? 
« Je suis » 

Uur ratsats   Subir une pression énorme qui amène la rupture 
Conjugué au radical Hitpoel 
et au mode Imparfait 

Forme rare. Intensif réfléchi 
Action répétée, continue, ininterrompue 

Après avoir « rêvé » de maternité, Rébecca souffrait tellement 
dans son corps qu’elle en vint à douter de l’existence de Dieu ! La
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Réflexe d’une matriarche 

Kly yalak 
Employé dans 
les manuscrits 
récents Marcher 

Dans les 
manuscrits anciens 

Klh halak 

Désigne une 
manière de vivre 
Mot d’origine araméenne Couler en avançant, 

en traversant 

Disparaître 

Désigne un déplacement 
coûteux, difficile 

  

Conjugués au mode Imparfait 

srd darash 

Avoir recours à, chercher 
Fréquenter 
Prendre à cœur, avoir souci de 

  

  

Dans et malgré la souffrance, 
Rébecca avait recours à Dieu, cherchait la face de Dieu, fréquentait son créateur 
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Gn 25 : 23 
« Et l’Eternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes 
entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » 

ywg gowy 

Une nation en tant 
qu’organisation 

politique 

Indique deux 
fonctionnements 

antinomiques  

drp parad 

Diviser, étirer, 
rompre, déformer 

Conjugué au radical Hifil 
et au mode Imparfait 

Les divisions, les ruptures, les 
étirements, les déformations… 

interviennent entre les peuples mais 
aussi entre la mère et ses enfants 

  

Action continue et 
répétée dès le présent 

  

La souffrance  
physique actuelle  
de la maman est  
un reflet de la  
souffrance morale et spirituelle future de la 
maman, des enfants et des deux peuples 

hem me’ah 

Organes internes, parties 
intérieures, entrailles 

  

Centre des émotions, de 
la détresse ou de l’amour 

Une mère 
aime 

autant tous 
ses enfants 

Elle sera triste avec celui qui est triste jusqu’à ce qu’il soit consolé 

Elle sera affligée avec celui qui est malade jusqu’à ce qu’il soit guéri 

Elle sera déchirée pour celui qui est parti jusqu’à ce qu’il soit revenu 
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Gn 25 : 23 
« Et l’Eternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes 
entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » 

ywg gowy 

Une nation en tant 
qu’organisation 

politique 

Indique deux 
fonctionnements 

antinomiques  

drp parad 

Diviser, étirer, 
rompre, déformer 

Conjugué au radical Hifil 
et au mode Imparfait 

Les divisions, les ruptures, les 
étirements, les déformations… 

interviennent entre les peuples mais 
aussi entre la mère et ses enfants 

  

Action continue et 
répétée dès le présent 

  

La souffrance  
physique actuelle  
de la maman est  
un reflet de la  
souffrance morale et spirituelle future de la 
maman, des enfants et des deux peuples 

hem me’ah 

Organes internes, parties 
intérieures, entrailles 

  

Centre des émotions, de 
la détresse ou de l’amour 

Uma ‘amats 

  

Montrer sa force 

  

Avoir un esprit fort 
et indomptable 

Aucune notion de 
violence de l’un des 

frères ou des peuples 
sur l’autre 

dbe ‘abad 

  

Effectuer un travail pour 
un autre par obligation, 
exigence ou gratitude 

Malm MalU ule’om mil’om 

Lit. « peuple – peuple » 
Désigne « Jacob – Esaü » et 
« Edom – Israël » (Es 55 : 4) 

Montre que l’un 
sera plus fort que 
l’autre un temps 
puis l’inverse et 

encore l’inverse et 
ainsi de suite… 

Les jumeaux seront 
toujours en opposition 

Ce qui sera toujours une source de chagrin pour la mère 

L’unité de la fratrie reposera sur Rébecca, la matrice originelle des deux 
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Gn 25 : 27 et 28 
« Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs ; mais Jacob fut un 
homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü, parce qu’il mangeait du gibier ; et 
Rebecca aimait Jacob. » 

(Voir « Conditions féminine et masculine (8) - D’Adam et Eve à Abraham et Sarah ») 

Gn 27 : 21 et 22  
« Isaac dit à Jacob : Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü, ou 
non. Jacob s’approcha d’Isaac, son père, qui le toucha, et dit : La voix est la voix de Jacob, mais les 
mains sont les mains d’Esaü. » 

lq qol lwq qowl 

Désigne une 
voix légère, sans 

consistance 

Désigne une 
voix sûre, solide 

et réfléchie 

Jacob n’était plus tranquille, sous les 
tentes, à se laisser inspirer et enseigner 

par la Parole de Dieu  
Reou 

Seroug 

Nahor 

Terah 

Abram 

Isaac 

Jacob 

Arpakchad 

Schélach 

Héber 

Sem 

Peleg 

Noé 

Départ de Sem pour 
l’Extrême Orient 

Jacob suivait les enseignements et 
instructions de Héber, d’Abraham et d’Isaac 

Pr 22 : 6 
« Instruis l’enfant selon la voie 
qu’il doit suivre ; Et quand il sera 
vieux, il ne s’en détournera pas. » 
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Gn 25 : 27 et 28 
« Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs ; mais Jacob fut un 
homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü, parce qu’il mangeait du gibier ; et 
Rebecca aimait Jacob. » 

(Voir « Conditions féminine et masculine (8) - D’Adam et Eve à Abraham et Sarah ») 

Gn 27 : 21 et 22  
« Isaac dit à Jacob : Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü, ou 
non. Jacob s’approcha d’Isaac, son père, qui le toucha, et dit : La voix est la voix de Jacob,  
mais les mains sont les mains d’Esaü. » 

lq qol lwq qowl 

Désigne une 
voix légère, sans 

consistance 

Désigne une 
voix sûre, solide 

et réfléchie 

Jacob n’était plus tranquille, sous les 
tentes, à se laisser inspirer et enseigner 

par la Parole de Dieu  

Isaac accordait plus d’importance 
aux mains qu’à la voix 

Il accordait plus d’importance 
à l’action qu’au dialogue ! 

Rébecca accordait 
plus d’importance au 

dialogue qu’à l’action ! 

En tant que fils de son 
père, Esaü était dans 

l’action… et restait ainsi 
le préféré de son père 

En tant que fils de sa mère, Jacob était dans le 
dialogue… et restait ainsi le préféré de sa mère 

Il n’y avait pas de 
dialogue entre 

Isaac et Rébecca ! ! 

Il n’y a qu’un 
seul dialogue 
entre eux qui 
nous soit 
rapporté 

Ce qui ne retire rien aux sentiments profonds qui les unis ! 

Gn 26 : 8 
« Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu’Abimélec, roi des Philistins, 
regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. » 

Le défaut de dialogue (une voix sans consistance) 
amène l’usage de stratégie (l’action unilatérale) 
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« Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des 
questions sur sa femme, il disait : C’est ma sœur ; car il craignait, 
en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce 
que Rebecca était belle de figure. » 
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Gn 25 : 22 et 23 
« Les enfants se heurtaient dans son sein ; et elle dit : S’il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle 
alla consulter l’Eternel. Et l’Eternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se 
sépareront au sortir de tes entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera 
assujetti au plus petit. » 

Rébecca n’a pas échangé les 
paroles qu’elle a reçues de Dieu 

Elle s’est retrouvée seule devant sa 
souffrance de femme et de mère 

Isaac n’a pas échangé son 
expérience familiale avec Rébecca 

Seul, il n’a pas su tenir sa place d’héritier de la promesse 
de Dieu faite à son père Abraham (Gn 26 : 1 à 5) 

Gn 26 : 6 et 7 « Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des 
questions à sa femme, il lui faisait dire : je suis sa sœur ; car il 
craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le 
tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. » 
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Gn 27 : 30 à 36 
« Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu’Esaü, son frère, revint 
de la chasse. Il fit aussi un mets, qu’il porta à son père ; et il dit à son père : Que mon père se lève et 
mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse ! Isaac, son père, lui dit : Qui es-tu ? Et il 
répondit : Je suis ton fils aîné, Esaü. Isaac fut saisi d’une grande, d’une violente émotion, et il dit : Qui 
est donc celui qui a chassé du gibier, et me l’a apporté ? J’ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je 
l’ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, 
pleins d’amertume, et il dit à son père: Bénis-moi aussi, mon père ! Isaac dit : Ton frère est venu avec 
ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Esaü dit : Est-ce parce qu’on l’a appelé du nom de Jacob qu’il m’a 
supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d’aînesse, et voici maintenant qu’il vient d’enlever ma 
bénédiction. Et il dit : N’as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? » 

qeuy yts’aq qxuy ytschaq 

Représente l'intérieur de 
l'oreille de l'homme, et 
symbolise les bruits confus, 
sourds, inappréciables 

Représente ce qui est de 
l’ordre du travail et de 
l’effort de l’homme offrant 
une image d’équilibre 

Exprime ce qui est par rapport à ce qui aurait dû 

hrm marah 

Racine qui se trouve au cœur d’un autre 
personnage biblique, lui aussi chasseur… 

Gn 10 : 8 à 10 
« Cusch engendra aussi Nimrod ; c’est lui qui 
commença à être puissant sur la terre. Il fut un 
vaillant chasseur devant l’Eternel ; c’est pourquoi 
l’on dit : Comme Nimrod, vaillant chasseur devant 
l’Eternel. Il régna d’abord sur Babel, Erec, Accad et 
Calné, au pays de Schinear. » 

drmn Nimrod 

Edom, le pays d’Esaü se situe à l’Est d’Israël 
Schinear, le pays de Nimrod, se situe à 
l’Est du jardin d’Eden 

Adam est sorti du jardin d’Eden par l’Est 
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Gn 27 : 38 
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« Esaü dit à son père : N’as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père ! 
Et Esaü éleva la voix, et pleura. » hkb bakah 

Conjugué à l’Imparfait 

Esaü était un homme viril avec une 
approche « molle » du monde 

Gn 27 : 2 à 4 
« Isaac dit : Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, 
prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. Fais-moi un 
mets comme j’aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » 

Verbes à l’impératif Verbe au Parfait Verbe à l’Imparfait 

Esaü savait ce que son père 
voulait à ce moment précis 

Esaü avait l’habitude de 
satisfaire et d’obéir à son père 

Mt 23 : 23 Mais avec hypocrisie ! 
« Malheur à vous, scribes et 
pharisiens hypocrites ! parce que 
vous payez la dîme de la menthe, 
de l’aneth et du cumin, et que 
vous laissez ce qui est plus 
important dans la loi, la justice, la 
miséricorde et la fidélité : c’est là 
ce qu’il fallait pratiquer, sans 
négliger les autres choses. » 

Jésus reprend une parole de la loi orale 
retranscrite dans le Talmud, qui concerne Esaü ! 

Esaü aurait demandé à son père, pour se 
faire bien voir : « faut-il donner la dîme 
sur les condiments (sel et herbes) ? » 

Sachant que la dîme en question ne se 
prélève que sur le monde vivant 
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Gn 27 : 46 
« Rebecca dit à Isaac : Je suis dégoûtée de la vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une 
femme, comme celles-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » 

Première mention d’un dialogue 
entre Isaac et Rébecca ! 

  

Le défaut de dialogue (une voix sans consistance) 
amène l’usage de stratégie (l’action unilatérale) 

Avec un 
mensonge ! 

Gn 28 : 1 et 2 
« Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre : Tu ne 
prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à 
Paddan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y 
une femme d’entre les filles de Laban, frère de ta mère. » 

Isaac envoie Jacob chez Laban et le fait quitter les tentes 
sous lesquelles il écoutait le message de Dieu transmis de 
génération en génération 

  

Reou 

Seroug 

Nahor 

Terah 

Abram 

Isaac 

Jacob 

Arpakchad 

Schélach 

Héber 

Sem 

Peleg 

Noé 

Départ de Jacob chez Laban 

Le trompeur (Gn 31 : 7) 

Qui apprendra à Jacob à tromper ! 
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