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La prière des patriarches 
Des moments Saints 

 

Une étude de Haïm Ouizemann 
 

 
 

Introduction 
 

Le peuple juif est toujours en prière, mais il y a 3 
longues prières particulières qui sont faites : le 
matin, l'après midi (avant le coucher du soleil) et 
la nuit (après le coucher du soleil). Ces prières 
sont appelées : 
 

 Au matin :  (Shaharit) 

 Après midi :  (Minhah) 

 La nuit :  ('Arvit) 
 

Les trois patriarches Avraham, Itshaq et Ya'aqov 
ont chacun prié à leur façon et dans des 
circonstances différentes. Le Talmud de 
Babylone, traité Berakot 26b dit ceci : 
 

 
 

Qui signifie : "Ce sont les patriarches qui ont 
institué les prières". 
 

L'objectif de cette étude est de montrer comment 
cela s'est fait. 
 

La prière d'Avraham : le matin 
 

Gen 19/27 : 

ם  ָרָהָ֖ ם ַאבְׁ ֵּ֥ כ  ֶקרַוַישְׁ ב ֹּ֑ ֔קֹוםהַּ ֶַ֨אל־ בַּ  מָּ

דֲאֶשר־ מַּ ָ֥ ם ֶאת־ עָּ הָשָ֖ ָֽ הוָּ ָ֥יַ֨יְּ נ  ׃פְּ  
Abraham se leva de bon matin, pour aller au lieu où il 
s’était tenu en présence de l’Eternel. 
 

Ce verset se situe juste après la destruction de 
Sodome et nous apprend qu'Avraham retourne 
prier dans un lieu particulier où il avait déjà prié. 
 

Le verset suivant nous montre qu'Avraham 
n'était pas d'accord avec l'Eternel au sujet du 
sort des justes de Sodome et des 4 autres villes 
concernées. Nous lisons : 
 

Gen 18/20-21 : Et l’Eternel dit : Le cri contre Sodome et 
Gomorrhe s’est accru, et leur péché est énorme. 21  C’est 
pourquoi je vais descendre, et je verrai s’ils ont agi 
entièrement selon le bruit venu jusqu’à moi ; et si cela n’est 
pas, je le saurai. 
 

Dieu a décidé de détruire ces villes, mais 
Avraham veut sauver les justes s'il y en a. C'est 
pourquoi il entre en discussion avec l'Eternel à 
ce sujet, il est écrit : 
 

Gen 18/22 : 

ָמה  ד ֹ֑ ּו סְׁ כָ֖ ים ַוי לְׁ ֲאָנשִִּׁ֔ ָ ָש֙ם ה  ֤נּו מִּ פְׁ ַויִּ

ּנּו  ם עֹוֶדֵּ֥ ָרָהִׁ֔ בְׁ ַאַ֨ דוְׁ ֵ֖ מ  ה ע  ָֽ הוָּ ָ֥יַ֨יְּ נ  ׃ִלפְּ  
Les hommes s’éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais 
Abraham se tint encore en présence de l’Eternel. 
 

Nous constatons qu'Avraham au verset Gen 
19/27 retourne à l'endroit où il avait discuté avec 
l'Eternel. Dans ces deux versets nous retrouvons 

la racine  ('Amad) "se tenir" qui a le sens de 

"se rebeller, se tenir contre", parce que le 
patriarche n'est pas d'accord avec l'Eternel. 
 

 
 

En vérité, l'Eternel aime qu'on le prie avec 
insistance pour la justice. Cette prière d'Avraham 

donnera en Israël la "prière debout"  
('Amidah) qui est une série de 18 bénédictions 
plus une, prononcées debout dans la 
synagogue. 
 

Noah n'a pas prié pour le monde de son époque, 
son nom signifie "Repos", mais c'était un 
"homme statique", tandis qu'Avraham était 
dynamique. Son nom veut dire "Père d'une 
multitude de nations". La prière du patriarche 
change le cours de l'histoire. 
 

Le mot (Maqom) traduit par "lieu" est un 

des Nom de l'Eternel, car le lieu où on le 
rencontre, c'est en sa présence.
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Enfin, le neveu d'Avraham  (Lot) porte un nom 

qui signifie "voile". La racine de ce nom est  

(Lout) qui veut dire "Pratiquer la sorcellerie". Nous 
voyons donc que Lot est de l'ombre, il fait écran, 
alors qu'Avraham est du matin, en pleine 
lumière. 
 

La prière d'Itshaq : l'après midi 
 

Gen 24/63 : 

ק  ָחָ֛ צְׁ א יִּ ֵּ֥ ּוחַַַּ֨וי צ  שָ֥ הבַ  לָּ ֶדֵ֖ ֶרב שָּ ֹּ֑ ֣נֹותַ֨עָּ  ִלפְּ

ים׃ ים ָבאִּ  ָ֖ ַמלִּ ֵּ֥ה גְׁ ּנ  הִּ א וְׁ רְׁ יָני֙ו ַוַיִׁ֔ א ע  ָש֤  ַויִּ
Et Itshaq était sorti pour méditer dans les champs à 
l’approche du soir, il leva les yeux, et regarda; et voici, 
des chameaux arrivaient. 

 
Rappelons que cet épisode se déroule après la 
mort de Sarah, mère d'Isthaq, le jeune homme 
était triste. Par ailleurs comme il était agriculteur, 
cette prière en fin de journée, quand il est encore 
possible de travailler aux champs, montre son 
profond désir d'être en communion avec 
l'Eternel. 
 

 

Le mot ַַּּ֨וח שָ֥  traduit par "pour méditer" signifie לָּ

également "pour se promener". Avec la racine 

nous formons le mot  (Shiah) qui est un 

"buisson" (pas celui de Moshé). Il se promenait donc 
dans les buissons à l'approche du soir, pour une 
prière spontanée, celle d'un malheureux… 
 

Ps 102/1 : 

ָלה לְׁ  פִּ יתְְּׁ֭ ִנ֣ ה עָּ הָוָ֗ ֵּ֥י יְְׁ֝ נ  פְׁ לִּ ף וְׁ י־ַיֲעט ֹ֑ ְךַַ֨֨כִּ  פ ָ֥ ִישְּ

ֹו ׃ִשיחָֽ  
Prière d’un pauvre, lorsqu’il est abattu et qu’il répand sa 
plainte devant l’Eternel. 
 

Itshaq vivait un moment de deuil difficile et 
l'Eternel va le consoler en lui donnant une 
épouse. En attendant il est comme le pauvre du 
Ps 102. Il épanche son cœur devant l'Eternel, 
comme un liquide qui s'écoule. 
 

Un "Pauvre" se dit  ('Ani), c'est la même 

racine que le mot  ('Anav) "Humble" comme 

Moshé le fut. Précisons que le Yod et le Vaw 
sont interchangeables. 
 

En Israël, un "pauvre" est celui qui n'a pas étudié 
la Torah, en ce sens qu'il lui manque l'essentiel. 
 

La prière de Ya'aqov : la nuit 
 

Quand Ya'aqov est rentré de chez Lavan, son 
oncle, il est entré en terre d'Israël et il est écrit : 
 

Gen 28/11 :  

עו גַּ  ֜קֹוםבַַּ֨ ִַּיפְּ י־ מָּ ֶמשַַ֨וָיֶ֤לן ָש֙ם כִּ ֶש֔ אַ֨הַּ ֣ בָּ

ֵ֣י  נ  ַאבְׁ ַק֙ח מ  ֔קֹוםהַַַּ֨ויִּ יו  מָּ ָתֹ֑ ֲאש  ַר  ַוָיֶָ֖שם מְׁ

ַכָ֖ב  שְׁ ֹוםבַַַּ֨ויִּ קָ֥ ּוא׃ מָּ ַהה   
Et Il arriva dans le lieu où il passa la nuit ; car le soleil 
était couché. Il y prit une pierre de ce lieu, dont il fit son 
chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. 

 
Nous observons qu'apparemment ce verset ne 
dit pas que Ya'aqov ait prié dans ce lieu. La 
scène se passe la nuit, mais où est la prière ? 
 

Le mot עו גַּ  ִַּיפְּ  
(vayfga') traduit par 
"et il arriva" utilise la 

racine  (paga') 

qui a le sens de 
"prier, toucher". 
 
Nous savons que la 
vie de Ya'aqov a 
toujours été très 
difficile, ici il se 
sauve et arrive de 
nuit, sans doute 
épuisé. 
 

Il y a une violence dans cette situation, le mot 
"arriver" signifie donc également "prier, toucher" 
l'Eternel. La nuit est sombre, Ya'aqov a 
beaucoup vécu de moments sombres et le 
peuple d'Israël également, encore maintenant. 
 

Cette prière n'était pas préparée, mais 

remarquez qu'elle s'élève "du lieu"  
(Maqom) dont nous avons parlé lors de la prière 
d'Avraham. Ce lieu n'est pas n'importe lequel, 
d'une part c'est "devant la face de l'Eternel", 
mais les livres des Rois nous font comprendre 
qu'il s'agit du Mont Moriah. 
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La prière directe est puissante 
 

A un moment de 
la vie de Jérémie, 
celui-ci voulait 
prier pour le 
peuple de Juda 
qui était infidèle. 
Déjà l'Eternel avait 
dispersé le 
royaume du nord 

et Adonaï lui dit ceci : 
 

Jér 7/16 :  

ה ַאל־ ַאָתָּ֞ לִתַ֨וְׁ ֣ ל  פַּ ה תְּ ם ַהֶזָ֗ ַעד־ָהָעֵ֣ ׀ בְׁ

ה  ָלָ֖ פִּ ָּנֵּ֥ה ּותְׁ ם רִּ א ַבֲעָדָ֛ ָשָּׂ֧ ַאל־תִּ וְׁ

ַאל־ ע־וְׁ גַּ ְך׃ יִבִַֹּ֑֨תפְּ ָת  ַע א  ָ֖ מ  י ש  יֶנֵּּ֥נִּ י־א  כִּ  
Quant à toi, ne prie pas pour ce peuple-ci, n'élève pas de 
supplications ni de sollicitations en leur faveur et n'insiste 
point dans tes prières auprès de moi car je ne t'exauce 
pas.  
 

On pourrait en rester à l'apparence de ce verset, 
mais c'est mal connaître l'Eternel. En vérité, 
Jérémie était comme Avraham et Moshé, des 
rebelles à l'injustice. Moshé a discuté avec 
l'Eternel pour sauver son peuple, Avraham 
voulait sauver les justes de Sodome, Dieu aime 
cela. C'est pourquoi, quand l'Eternel dit a 
Jérémie de ne pas prier, en réalité il attend le 
contraire de son serviteur qu'il connait bien. 
 

Quand Moshé fut sur le point de mourir, il a 
discuté avec Dieu pour entrer en terre promise et 
il a eu cette réponse : 
 

Deut 3/25-26 : Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi 
voir ce bon pays de l’autre côté du Jourdain, ces belles 
montagnes et le Liban. 26  Mais l’Eternel s’irrita contre moi, 
à cause de vous, et il ne m’écouta point. L’Eternel me dit : 
C’est assez, ne me parle plus de cette affaire. 
 

La tradition rapporte que s'il avait insisté dans la 
prière, l'Eternel l'aurait laissé entrer. C'est 
pourquoi Dieu lui a interdit de continuer sa 
demande. 
 

Croire même dans la nuit ! 
 

Ps 92/2-3 : 

ֹון׃ י  ךֵ֣ ֶעלְׁ מְׁ שִּ ר לְׁ ָ֖ ַזמ  ֹות ַליהָוֹ֑ה ּולְׁ דֵּ֥ ה  ֹוב לְׁ  טָ֗

יד בַ  ֵ֣ ַהגִּ ֶקרלְׁ ָךַ֨ ב ֣ ֶדֹּ֑ ָֽ סְּ ָך ֶַ֨וְ֝ חַּ ּונָּתְּ ֹותב ֱאמָֽ ילָֽ ׃ַּל   
Il est agréable de rendre grâces à Adonaï et de chanter ton 
Nom; ô très-haut ! 
D'annoncer le matin ta bonté, et ta fidélité pendant les 
nuits. (Samuel Cahen) 
 

Avec ce psaume nous remercions l'Eternel de 
pouvoir le remercier, c'est une joie. 

 

Au matin nous proclamons sa "bonté"  
(Hesed), la journée nous voyons sa main partout 
et la nuit nous nous souvenons de sa fidélité. Ce 
sont les 3 prières des patriarches. 
 

Prov 3/6 : Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il 
aplanira tes sentiers. 
 

La plus grande difficulté est de rester fidèle, 
surtout pour un peuple entier. C'est pourquoi les 
sages ont institué une liturgie, non pas pour 
réciter des prières par habitude, mais pour aider 
le peuple à tenir dans le temps. 
 

Comment se souvenir de la prière des 
patriarches ? 
 

 
 

Que l'Eternel bénisse Israël ! 
 

La mise à part pour Dieu 
 

La suite de cette étude a été réalisée en partie à l’aide du livre : « L’église 

Messianique se lève » de Robert Heider. 

 

Ne pas confondre « Sainteté » et « Pureté ». La 

mot hébreu est : (qodesh) qui signifie : 

consacré, mis à part, séparé, dédié, sacré.  
 

Exemple 1 : Le jour du Shabbat est Saint, cela veut-il dire 
que les autres jours sont mauvais ? Non puisque Dieu les 
a trouvés « bons » lors de la création. Donc le « jour du 
Seigneur » est un jour « à part ». 
 

Exemple 2 : Dieu a appelé le buisson ardent « Saint ». 
Cela veut-il dire que les autres buissons ont péché ? Ou 
que le buisson ardent avait une meilleure moralité ? Non, 
mais il était « à part ». 
 

Donc, le contraire de « Saint » n’est pas 
« Impur » ou « Injuste », mais « Ordinaire ». La 
Sainteté et la Pureté sont deux choses 
différentes. 

 

Une définition simple de la Sainteté   
 

On peut définir la Sainteté par le mot 
« Spécial ». Ce que Dieu considère comme saint 
est à considérer comme « spécial » et il faut 
l’honorer comme tel. Quelque chose de 
« spécial » n’est pas « ordinaire » ou « mis à part 



4 
 

de l’ordinaire ». On peut dire que la chose a été 
créée dans un but particulier et qu’il faut 
l’honorer comme tel. 

 

Exemple : Dans une maison il y a deux services de 
vaisselles. L’un est ordinaire, il sert tous les jours et l’on n’y 
fait pas particulièrement garde. L’autre est en porcelaine, 
on ne l’utilise que les jours de fêtes en y faisant très 
attention. Le service en porcelaine est « spécial », on le 
traite avec égards. Cela n’empêche pas qu’il puisse être 
sale à la fin du repas, il faut alors le nettoyer. Il n’empêche 
que même sale, il reste spécial, donc « Saint ». 
 

Considérons les choses « Saintes »  
 

Dieu a déclaré que certaines personnes, 
activités, choses ou moments sont Saints. Il nous 
faut en faire l’inventaire et considérer quelle doit-
être notre attitude vis-à-vis d’elles. 

 

La parole nous dit que de considérer les choses 
Saintes comme ordinaires, constitue une 
« profanation ». 
 

Ez 44/23 : Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce 
qui est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la 
différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. 
 

Héb 10/29 : de quel pire châtiment pensez-vous que sera 
jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, 
qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel 
il a été sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce? 
 

La personne qui considère les choses déclarées 
Saintes par Dieu comme telles, marche dans la 
Sainteté et la présence de Dieu demeure avec 
elle. 

 

D’une manière générale, la présence de Dieu est 
associée à ce qu’il déclare Saint. Lorsque nous 
« profanons » ce qui est déclaré Saint, Dieu 
s’éloigne. 

 

« Honorer » les choses Saintes veut dire les 
« traiter comme spéciales », non pas comme de 
l’ordinaire. Il nous est dit de veiller aux choses 
saintes et de ne pas les « donner » à n’importe 
qui, selon la parole : 

 

Matt 7/6 : Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, 
et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur 
qu’ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous 
déchirent. 
 

Des choses déclarées Saintes 
 

Comment peut-on « honorer » ces choses 
déclarées « Saintes » ? D’une façon générale, le 
fait d’honorer une chose Sainte nous rapproche 
de Dieu et nous relie à un principe de l’alliance. 
Prenons des exemples : 
 

 

 

La dîme et les offrandes : 
 

Lév 27/32b : …..la dîme sera sainte, |consacrée| à 

l’Éternel. (Darby) 
 

Dieu a volontairement relié la dîme à un principe 
que nous a expliqué le prophète Malachie, c’est 
la façon d’ « honorer » la dîme : 
 

Mal 3/9-10 : Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous 
me trompez, La nation tout entière! 10  Apportez à la 
maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la 
nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à 
l’épreuve, Dit l’Eternel des armées. Et vous verrez si je 
n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne 
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 
 

Effectivement, on ne va pas en enfer pour n’avoir 
pas donné sa dîme, mais on ne goûte pas à la 
bénédiction de Dieu. Car Dieu met « à part » 
financièrement celui qui honore la dîme. 
 

Les temps Saints : 
 

Dieu a déclaré qu’un septième de notre temps 
est saint. 

 

Gen 2/3 : Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, 
parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu’il 
avait créée en la faisant. 
 

Ex 20/8-11 : Souviens-toi du jour du repos, pour le 
sanctifier……………… 11  Car en six jours l’Eternel a fait 
les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et 
il s’est reposé le septième jour: c’est pourquoi l’Eternel a 
béni le jour du repos et l’a sanctifié. 
 

Les lieux Saints :  
 

Dieu déclare certains lieux comme « Saints ». Ce 
fut le cas lorsque Moïse s’est approché du 
buisson ardent. Dans l’ancienne alliance, le 
Temple était un lieu Saint. Il y avait même un lieu 
« très Saint ». 

 

Partout où l’on adore Dieu, le lieu est Saint parce 
qu’il y a la présence de Dieu. On peut adorer 
Dieu n’importe où, mais il y a des lieux privilégiés 
de rassemblement des Chrétiens et des Juifs. 
Nous devons considérer ces lieux « à part » et 
les maintenir dignes de recevoir la présence de 
Dieu. 

 

La maison d’un chrétien doit être sainte. On ne 
doit pas cohabiter avec des objets (statues, 
masques etc..), images et autres représentations 
du royaume de Satan. 

 

Dieu a relié le fait d’honorer les lieux d’adoration 
à un principe qui nous est expliqué dans le livre 
d’Aggée : 
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Aggée 1/2-10 : Ainsi parle l’Eternel des armées: Ce 
peuple dit: Le temps n’est pas venu, le temps de rebâtir la 
maison de l’Eternel. 3  C’est pourquoi la parole de l’Eternel 
leur fut adressée par Aggée, le prophète, en ces mots: 4  

Est-ce le temps pour vous d’habiter vos demeures 
lambrissées, Quand cette maison est détruite? 5  Ainsi 
parle maintenant l’Eternel des armées: Considérez 
attentivement vos voies! …………… 10  C’est pourquoi les 
cieux vous ont refusé la rosée, Et la terre a refusé ses 
produits. 11  J’ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les 
montagnes, Sur le blé, sur le moût, sur l’huile, Sur ce que 
la terre peut rapporter, Sur les hommes et sur les bêtes, Et 
sur tout le travail des mains. 
 

Le peuple Juif : 
 

Dieu a déclaré que le peuple formé par les 
descendants de Jacob, le peuple d’Israël est 
Saint. Il a même déclaré que ce peuple forme la 
prunelle de ses yeux. Même si beaucoup parmi 
eux n’ont plus la foi, la déclaration de Dieu 
demeure. 

 

Deut 7/6 : Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton 
Dieu; l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que tu fusses un 
peuple qui lui appartînt entre tous les peuples qui sont sur 
la face de la terre. 
 

Nous savons que le Seigneur reviendra dans des 
temps fâcheux et que le peuple d’Israël sera 
brisé, mais il reste toujours « saint », selon la 
parole : 

 

Dan 12/7 : Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait 
au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa 
main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit 
éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la 
moitié d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand 
la force du peuple saint sera entièrement brisée. 
 

Dieu a relié notre attitude par rapport à ce peuple 
Saint à un principe très clair énoncé 3 fois 
comme suit : 

 

Gen 12/3 : Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai 
ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi. (Voir Gen 27/29 et Nb 24/8-9) 
 

Ainsi, si nous ne voulons pas être maudits, 
honorons le peuple Juif. On peut ajouter que ce 
peuple est la racine qui nous porte et que Dieu a 
déclaré cette racine « Sainte » : 

 

Rom 11/16 : Or, si les prémices sont saintes, la masse 
l’est aussi; et si la racine est sainte, les branches le sont 
aussi. 
 

Le nom de Dieu : 
 

Le nom de Dieu est Saint. Autrefois, les copistes 
des Ecritures changeaient de plume lorsqu’ils 
devaient écrire le nom de Dieu. Les juifs 

n’écrivent pas « Dieu », ils se contentent d’écrire 
« D’ ». 

 

Dans le livre de Jérémie, on constate que le 
peuple avait fait une alliance au nom de Dieu et 
ensuite il a renié cette promesse. Alors Dieu a 
considéré cela comme une profanation dont les 
conséquences ont été terribles : 

 

Jér 34/16-17 :  Mais vous êtes revenus en arrière, et vous 
avez profané mon nom; ……………. 17  C’est pourquoi 
ainsi parle l’Eternel: Vous ne m’avez point obéi, en publiant 
la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. 
Voici, je publie contre vous, dit l’Eternel, la liberté de 
l’épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un 
objet d’effroi pour tous les royaumes de la terre.  
 

Ainsi tout ce qui est fait au nom de Dieu est Saint 
et peut pas être profané sans conséquences.  
 

Paul constatait avec tristesse que tous ceux qui 
déshonorent le nom de Dieu en étant indignes de 
lui et en ne prenant pas sa parole au sérieux 
profanent le nom Dieu et entraînent les païens 
dans cette même profanation. Cela était valable 
pour les juifs légalistes de l’époque, mais aussi 
pour les chrétiens indignes actuels. 

 

Rom 2/24 : Car le nom de Dieu est à cause de vous 

blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. 
  

Il faut rappeler que le baptême est un 
engagement (1 Pie 3/21) pris devant les hommes 
au nom « du Père, du fils et du Saint Esprit ». 
Tout ce qui vient salir cet engagement 
déshonore le nom de Dieu et peut avoir de 
graves conséquences, même si Dieu est très 
patient. 

 

Tous les engagements pris au nom de Dieu sont 
Saints, les tenir sont source de bénédiction, mais 
les trahir nous éloigne de la présence de Dieu. 
Nous voyons également que Dieu nous a mis en 
garde : 
 

Ex 20/7 : Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton 
Dieu, en vain; car l’Eternel ne laissera point impuni celui 
qui prendra son nom en vain. 
 

Le peuple chrétien 
 

Paul nous dit par 3 fois que nous sommes le 
« Temple du Saint Esprit ». Ce qui veut dire qu’à 
cause de la présence de Dieu en nous, nous 
sommes « Saints ». 

 

1 Cor 6/19 : Ne savez-vous pas que votre corps est le 
temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu 
de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes? (voir : 1 Cor 3/16 et 2 Cor 6/16) 
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Là encore il faut nous rappeler que la Sainteté 
n’est pas la Pureté et que le peuple chrétien 
n’est pas toujours parfait comme on le 
souhaiterait. Mais néanmoins, Dieu le considère 
comme « spécial » mais qui a besoin d’être 
« perfectionné » : 

 

1 Pierre 1/15 : Mais, puisque celui qui vous a appelés est 

saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite… 
 

Nous devons donc honorer les chrétiens en 
général, mais plus encore les « ministères », car 
il est écrit : 

 

Matt 10/41 : Celui qui reçoit un prophète en qualité de 
prophète recevra une récompense de prophète, et celui 
qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une 
récompense de juste. 
 

On constate que le fait de recevoir un prophète 
engendre une récompense. Cela veut dire qu’un 
prophète est « spécial » et que le fait de 
l’honorer comme tel ouvre une bénédiction. Il en 
est de même pour un « juste ». Or, qui est 
« juste » sinon celui ou celle qui est « justifié » ? 

 

Dans le livre d’Elie, nous avons une application 
de ce principe. Elie, demande à la veuve de 
Sarepta qui n’a plus rien à manger de lui faire un 
gâteau. A première vue cela semble très égoïste, 
puisqu’elle est démunie. Mais en faisant cela, Eli 
lui ouvre l’accès à la « récompense de 
prophète ». 
 

1 Rois 17/16 : La farine qui était dans le pot ne manqua 
point, et l’huile qui était dans la cruche ne diminua point, 
selon la parole que l’Eternel avait prononcée par Elie. 
 

La parole de Dieu : 
 

La parole de Dieu est Sainte : 
 

Rom 7/12 : La loi donc est sainte, et le commandement 
est saint, juste et bon. 

 

Jean 17/17 : Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la 
vérité. 

 

La Sainte foi vient de la Sainte parole : 
 

Rom 10/17 : Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce 

qu’on entend vient de la parole de Christ. 
 

Jude 1/20 : Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-
mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-

Esprit…. 
 

La foi Sainte nous conduit dans la Sainte voie : 
 

Esaïe 35/8 : Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu’on 
appellera la voie sainte; Nul impur n’y passera; elle sera 

pour eux seuls; Ceux qui la suivront, même les insensés, 
ne pourront s’égarer. 
 

2 Tim 1/9 : qui nous a sauvés, et nous a adressé une 
sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon 
son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été 
donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, 
 

Le Sang de Christ et la Sainte cène : 
 

Là encore les Ecritures nous enseignent que les 
éléments de la Cène sont Saints, ce qui entraîne 
que tous ceux qui les considèrent comme 
« ordinaires », sont des profanateurs et 
subissent des conséquences incroyablement 
graves.  
 

1 Cor 11/29 : car celui qui mange et boit sans discerner le 
corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-
même.  
 

Héb 10/28-29 : Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans 
miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins;  
de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne 
celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu 
pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été 
sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce? 
 

Le mariage : 
 

Il est inutile de préciser que le mariage est sacré 
(saint) aux yeux de Dieu. Le mariage est une 
alliance entre deux personnes, c’est beaucoup 
plus qu’un simple contrat. 

 

Heb 13/4 : Que le mariage soit honoré de tous, et le lit 
conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les 
impudiques et les adultères. 

 

Notre époque est marquée par la profanation du 
mariage, il est complètement déconsidéré. On 
préfère même vivre ensemble et ne pas 
s’engager de façon à éviter les ennuis du 
divorce. Les couples se forment dans la 
perspective de la séparation. Comme si Dieu ne 
voyait rien… 

 

Ce mode de vie est profane et comme la Parole 
le disait à Israël concernant les nations qui 
écoutaient les astrologues, on peut dire la même 
chose au peuple chrétien : 
 

Mais à toi, l’Eternel, ton Dieu, ne le permet 
pas. (Deut 18/14) 

 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

La prière des patriarches, des moments Saints 
Gen 19/27 : 

ַמד ֹום ֲאֶשר־ָעֵּ֥ ָמקִׁ֔ ֶקר ֶאל־ַהַ֨ ם ַבב ֹ֑ ָרָהָ֖ ם ַאבְׁ ֵּ֥ כ   ַוַישְׁ
                     ‘asher-‘amad                             ‘el-hamaqom                      baboqer             ‘Avraham                 vayashkem 
               Il s’était tenu – que                          le lieu – vers                     au matin              Avraham                 et se leva tôt 

ה׃ הָו  ֵּ֥י יְׁ נ  ם ֶאת־פְׁ  ָשָ֖
                                                                                                                                 Adonaï                ‘et-peneï             sham 
                                                                                                                                 Adonaï                 devant                   là 
 

Mot Racine Sens de la racine Commentaires Traduction 

ֵּ֥ם כ   ַוַישְׁ Se lever, commencer de bonne heure, 
fondre, de grand matin. 

Verbe à la forme Hif’il à l’inaccompli et à la 
3

ème
 personne du masculin singulier + vaw 

inversif (donc accompli) 
Et se leva tôt 

ם ָרָהָ֖  ַאבְׁ Père d’une multitude Nom propre Avraham 

ֶקרַבב ֹ֑    Matin, point du jour, orient, aurore. 
Nom commun masculin singulier + préfixe 
« dans » + article caché. 

Dans le matin 

ֹום ָמקִׁ֔  ֶאל־ַהַ֨
Lieu, ville, demeure, pays, place, territoire, 
destination, partout, chez, terrain, chez soi, 
distance, endroit, poste, de chaque côté, 
emplacement, habiter 

Nom commun masculin singulier + article en 
préfixe, précédé du mot « vers » 

Vers le lieu 

ַמד  ֲאֶשר־ָעֵּ֥
Se tenir, s’arrêter, rester, cesser, se 
présenter, tarder, habiter, paraître, subsister, 
retenir, survivre, se placer, rester debout, se 
poser, 

Verbe à la forme Pa’al à l’accompli, 3
ème

 
personne du masculin singulier, précédé du 
mot « qui, que » 

Qu’il s’était 
tenu 

ם  ָשָ֖ Là, en ce lieu. Petit mot utile là 

ֵּ֥י נ   ֶאת־פְׁ Faces, en présence de, visage, devant… 
COD + Nom masculin pluriel construit avec 
le nom suivant En face de 

l’Eternel 
ה׃ הָו   יְׁ Être, exister Nom imprononçable de l’Eternel 

 

Gen 24/63 : 

א ָש֤ ֶרב ַויִּ ֹות ָעֹ֑ נֵ֣ פְׁ ה לִּ ּוַח ַבָשֶדָ֖ ק ָלשֵּ֥ ָחָ֛ צְׁ א יִּ ֵּ֥  ַוי צ 
                          vaysa’              ‘arev                   lifnot                  basadeh              lasouah              Ytshaq          vayetse’ 
                       et il leva             le soir        à l’approche de   dans la campagne    pour méditer         Ytshaq         Et il sortit 

הִּ  א וְׁ רְׁ יָני֙ו ַוַיִׁ֔ ים׃ע  ים ָבאִּ  ָ֖ ַמלִּ ֵּ֥ה גְׁ ּנ   
                                                                                 ba’im                gemalim              vahineh           vayare’            ‘eynaiv 
                                                                                venant          des chameaux         et voici             et il vit           ses yeux  

 

Mot Racine Sens de la racine Commentaires Traduction 

א ֵּ֥  ַוי צ  Sortir, aller dehors, partir, s’éloigner, quitter 
Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 3

ème
 

personne du masculin singulier + vaw inversif 
(donc accompli). 

Et il sortit 

ק ָחָ֛ צְׁ  יִּ Il rira Nom propre Ytshaq 

ּוחַ   ָלשֵּ֥ Méditer, parler, se plaindre Verbe à la forme Pa’al à l’infinitif construit Pour méditer 

ה  ַבָשֶדָ֖ Champs, territoire, campagne, fonds (de terre), 
propriété 

Nom commun masculin singulier + préfixe 
« dans » + article caché. 

Dans la 
campagne 

ֹות נֵ֣ פְׁ  לִּ
Se tourner, s’éloigner, préparer, regarder, se 
retirer, vider, retourner, s’adresser, avoir égard, 
sur, vers, faire face, du côté, suivre; 

Verbe à la forme Pa’al à l’infinitif construit avec 
le mot suivant Pour approcher 

du soir 

ֶרב  ָעֹ֑ Soir, soirs, (entre les deux) soirs, nuit, occident, 
soirée, Arabie 

Nom commun masculin singulier 

א ָש֤  ַויִּ Lever, porter, supporter, transporter, prendre 
Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 3

ème
 

personne du masculin singulier + vaw inversif 
(donc accompli). 

Et il leva 

יָניו֙   ע  Œil, yeux, source. 
Nom commun des deux genres duel + suffixe de 
3

ème
 personne du masculin singulier 

ses yeux  

א רְׁ  ַוַיִׁ֔ Voir, regarder, examiner, inspecter, apercevoir, 
considérer 

Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 3
ème

 
personne du masculin singulier + vaw inversif 
(donc accompli). 

Et il vit 

ֵּ֥ה ּנ  הִּ  וְׁ Voici Petit mot utile + préfixe « et » Et voici 
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ים ָ֖ ַמלִּ  גְׁ Chameau Nom commun masculin pluriel Des chameaux 

ים׃  ָבאִּ  Entrer, venir, aller 
Verbe à la forme Pa’al au participe présent 
masculin pluriel. 

venant 

 
Gen 28/11 :  

ַקח֙  ֶמש ַויִּ א ַהֶשִׁ֔ י־ָבֵ֣ ע ַבָמ֜קֹום ַוָיֶ֤לן ָש֙ם כִּ ַגַ֨ פְׁ  ַויִּ
                      vayaqah            hashemesh              ki-va’                sham          vayalen          bamaqom              vayfga’ 
                      et il prit                le soleil          car-était couché          là      et il passa la nuit       le lieu             et il atteignit 

ֹום ַוָיֶָ֖שם מְׁ  ֵ֣י ַהָמקִׁ֔ נ  ַאבְׁ ֹוםמ  ב ַבָמקֵּ֥ ַכָ֖ שְׁ יו ַויִּ ָתֹ֑ ֲאש  ַר   
             bamaqom                vayshkav                   mera’ashotaïv             vayasem              hamaqom                me ‘avneï 
           dans le lieu           et il se coucha                  à sa tête                   et il plaça                 le lieu           parmi les pierres 

ּוא׃  ַהה 
                                                                                                                                                                                   hahou’ 
                                                                                                                                                                                  celui-là 
 

Mot Racine Sens de la racine Commentaires Traduction 

ע ַגַ֨ פְׁ  ַויִּ
Prier, prière, intercéder, arriver, aller au 
devant, rencontrer, instance, frapper, 
supplication, toucher, atteindre, tirer, se jeter 
sur, adversaire, épargner; 

Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 3
ème

 
personne du masculin singulier + vaw inversif 
(donc accompli) 

Et il atteignit 

 ַבָמ֜קֹום
Lieu, ville, demeure, pays, place, territoire, 
destination, partout, chez, terrain, chez soi, 
distance, endroit, poste, de chaque côté, 
emplacement, habiter, 

Nom commun masculin singulier Le lieu 

 ַוָיֶ֤לן
Passer la nuit, rester, murmurer, pendant la 
nuit, retenir, garder, demeurer, contempler, 
responsable, reposer, arriver, durée, 
séjourner, faire son séjour, habiter; 

Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 3
ème

 
personne du masculin singulier + vaw inversif 
(donc accompli) 

Et il passa la 
nuit 

 ָשם֙  Là, en ce lieu Petit mot utile Là  

א י־ָבֵ֣  כִּ Entrer, venir, aller 
Verbe à la forme Pa’al à l’accompli, 3

ème
 

personne du masculin singulier 
Car était allé 

ֶמש  ַהֶשִׁ֔ Soleil, soleil levant, orient, occident, soleil 
couchant, créneaux 

Nom commun des deux genres singulier + 
article en préfixe 

Le soleil 

ַקח֙   ַויִּ
Prendre, recevoir, apporter, enlever, saisir, 
acquérir, acheter, apporter, épouser, prendre 
épouse, emmener au loin 

Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 3
ème

 
personne du masculin singulier + vaw inversif 
(donc accompli) 

Et il prit 

ֵ֣י נ  ַאבְׁ  מ  Pierre, poids, lapider, rocher. 
Nom commun féminin pluriel construit avec le 
mot suivant 

Parmi les 
pierres de 
Ce lieu ֹום  ַהָמקִׁ֔

Lieu, ville, demeure, pays, place, territoire, 
destination, partout, chez, terrain, chez soi, 
distance, endroit, poste, de chaque côté, 
emplacement, habiter, 

Nom commun masculin singulier 

 ַוָיֶָ֖שם Mettre, placer, servir, disposer, désigner, faire 
Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 3

ème
 

personne du masculin singulier + vaw inversif 
(donc accompli) 

Et il plaça 

יו ָתֹ֑ ֲאש  ַר   מְׁ A la tête, primauté Nom commun féminin singulier A sa tête 

ַכָ֖ב שְׁ  ַויִּ

Coucher, sommeil, avoir commerce (avec une 
femme), reposer, une couche, se mettre sur 
sa couche, dormir, se coucher, se recoucher, 
être alité, ne se donner aucun repos, verser 
(les outres des cieux), violées (les femmes), 
être tombé, gisaient, se prostituer; 

Verbe à la forme Pa’al à l’inaccompli, 3
ème

 
personne du masculin singulier + vaw inversif 
(donc accompli) 

Et il se coucha 

ֹום  ַבָמקֵּ֥
Lieu, ville, demeure, pays, place, territoire, 
destination, partout, chez, terrain, chez soi, 
distance, endroit, poste, de chaque côté, 
emplacement, habiter, 

Nom commun masculin singulier Dans ce lieu 

ּוא׃  ַהה  Celui-là Pronom démonstratif Celui-là 
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La prière des patriarches, des moments Saints 
Gen 19/27 : 

ַמד ֹום ֲאֶשר־ָעֵּ֥ ָמקִׁ֔ ֶקר ֶאל־ַהַ֨ ם ַבב ֹ֑ ָרָהָ֖ ם ַאבְׁ ֵּ֥ כ   ַוַישְׁ
  
 
 
 
 
 

ה׃ הָו  ֵּ֥י יְׁ נ  ם ֶאת־פְׁ  ָשָ֖
 
 
 
 
 
 

Gen 24/63 : 

א ָש֤ ֶרב ַויִּ ֹות ָעֹ֑ נֵ֣ פְׁ ה לִּ ּוַח ַבָשֶדָ֖ ק ָלשֵּ֥ ָחָ֛ צְׁ א יִּ ֵּ֥  ַוי צ 
  
 
 
 
 
 

הִּ  א וְׁ רְׁ יָני֙ו ַוַיִׁ֔ ים׃ע  ים ָבאִּ  ָ֖ ַמלִּ ֵּ֥ה גְׁ ּנ   

 
 

Gen 28/11 :  

ַקח֙  ֶמש ַויִּ א ַהֶשִׁ֔ י־ָבֵ֣ ע ַבָמ֜קֹום ַוָיֶ֤לן ָש֙ם כִּ ַגַ֨ פְׁ  ַויִּ

 

 

ֹום ַוָיֶָ֖שם מְׁ  ֵ֣י ַהָמקִׁ֔ נ  ַאבְׁ ֹוםמ  ב ַבָמקֵּ֥ ַכָ֖ שְׁ יו ַויִּ ָתֹ֑ ֲאש  ַר   

 
 

  

ּוא׃  ַהה 
 


