Le Talon du Mashiah
Gen 3/15 :
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Je placerai l’inimitié entre toi et entre la femme, entre
ta semence et entre sa semence. Lui, il te visera la
tête et toi tu lui viseras le talon.» (Chouraqui)



Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre
ton lignage et le sien. Il t’écrasera la tête et tu
l’atteindras au talon. (Jérusalem)



Je susciterai l’hostilité entre toi–même et la femme,
entre ta descendance et sa descendance. Celle–ci
t’écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon.



Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta
semence et sa semence, elle |semence| te brisera la
tête, et toi tu lui briseras son talon. (King James)



Je mettrai l’hostilité entre toi et la femme, entre ta
descendance et sa descendance. Celle–ci te
meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon."

(Semeur)




Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta
semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi
tu lui briseras le talon. (Darby)
J’établirai une haine entre toi et la femme, et entre ta
race et sa race. Il surveillera ta tête, et tu guetteras
son talon. (Septante)
Mot

Racine

(Tob)


Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta
postérité et ha sienne: celle-ci te visera à la tête, et
toi, tu l’attaqueras au talon. (Zadoc)

Sens de la racine

וְאֵ יבָה
אָ שִׁ ית
בֵינְָך
ּובֵין
הָאִׁ שָה
ּובֵין
ז ְַרעֲָך
ּובֵין
ז ְַרעָּה
הּוא












י ְשּופְָך



ר ֹאש
וְאַ תָה




תְ שּופֶּנּו



Meurtrir, écraser, ecchymose, casser, contusion,
couvrir (faire disparaître), accabler, épier pour blesser,
mordre, submerger (voir : Job 9/17 et Ps 139/11)

עָקֵב



Talon, partie arrière, sabot, trace de pas

Inimitié, haine, hostilité
Poser, fixer, mettre, appliquer, effectuer

Commentaires
Nom commun féminin singulier
Verbe inaccompli, 1

ère

personne au singulier
ème

Entre, parmi

Préposition « entre » + suffixe 2
masculin singulier

Entre, parmi

Préposition « entre » + préfixe « et »

Femme, épouse, femelle
Entre, parmi
Semence, graine, semailles, descendant, progéniture
Entre, parmi

personne du

Nom commun féminin singulier
Préposition « entre » + préfixe « et »
Nom commun masculin singulier construit + suffixe 2
personne masculin singulier

ème

Préposition « entre » + préfixe « et »
ème

Semence, graine, semailles, descendant, progéniture
Il, lui-même
Meurtrir, écraser, ecchymose, casser, contusion,
couvrir (faire disparaître), accabler, épier pour blesser,
mordre, submerger (voir : Job 9/17 et Ps 139/11)
Tête, dessus, sommet, chef
Tu, toi

Nom commun masculin singulier construit + suffixe 3
personne féminin singulier
ème
Pronom indépendant 3
personne du masculin
singulier.
ème

Verbe inaccompli, 3
personne du masculin singulier +
ème
suffixe 2
personne du masculin singulier
Nom commun masculin singulier
Pronom indépendant 2
singulier + préfixe « et »

ème

personne

ème

du

masculin

Verbe inaccompli, 2
personne du masculin singulier +
ème
suffixe 3
personne du masculin singulier
Nom commun masculin singulier

Remarque 1 :
Il y a un atnah (une césure) sous le mot
« zar’ah », ce qui veut dire qu’il y a deux idées
dans ce verset :
 Une guerre entre Satan et la femme, mais aussi
entre les deux descendances,
 « Il » (le représentant de la descendance de la femme : le
Mashiah) écrasera la tête de Satan et Satan le
blessera au talon.

Remarque 2 :
Le mot « talon » revient rarement dans la bible,
mais pour confirmer qu’il s’agit bien du talon du
Mashiah, nous avons le verset suivant :
Ps 89/50-51 : Je porte en mon sein toute la
multitude des peuples, 51 dont tes ennemis
flétrissent, IHVH–Adonaï, dont ils flétrissent les
talons de ton messie. (Chouraqui)

ô Eternel! dont ils ont diffamé les traces de ton
Oint. (Martin)
 Souviens-toi, Seigneur, des outrages dirigés contre
tes serviteurs, que j’ai eu à porter dans mon sein, de
la part de peuples si nombreux; 51 outrages dont tes
ennemis, Eternel, m’abreuvent, qu’ils déversent sur
les pas de ton oint! (Zadoc)
 Seigneur! pense à tes serviteurs outragés, à tout ce
peuple dont j’ai la charge. 51 Tes ennemis l’ont
outragé, SEIGNEUR! En crachant sur les pas de
ton messie. (Tob)
 Pense, Seigneur, à la honte de tes serviteurs, et
pense à ces nombreux peuples dont je suis chargé.
51
Pense, Eternel, aux outrages de tes ennemis,
aux outrages qu’ils déversent sur les pas de
l’homme que tu as fait oindre! (Semeur)

Dans ce verset, le terme traduit ici par
« flétrissent » vient de la racine  dont le
sens est : injurier, insulter, blasphémer,
mépriser la vie, être livré, fiancer (donné à).
Le clou dans les talons du Mashiah porte donc
de multiples sens :
 il perce pour tuer en méprisant la vie,
 il veut empêcher que le Mashiah puisse marcher,
 il considère que la marche du Mashiah n’a aucun
intérêt,
 il blesse, mais en le faisant, il scelle une alliance : le
Mashiah est livré, fiancé.

Voici d’autres traductions de ce verset :
 Souviens-toi que je porte en mon sein tous les
peuples nombreux; 51 Souviens-toi des outrages de
tes ennemis, ô Eternel! De leurs outrages contre les
pas de ton oint. (Segond)
 Souviens-toi, Seigneur, de l’opprobre de tes
serviteurs, — je porte dans mon sein |celui de| tous
les grands peuples, — 51 |L’opprobre| dont tes
ennemis couvrent, ô Éternel, dont ils couvrent les
pas de ton oint. (Darby)
 Seigneur! Souviens-toi de l’opprobre de tes
serviteurs, et comment je porte dans mon sein
l’opprobre qui nous a été fait par tous les grands
peuples, 52 L’opprobre dont tes ennemis ont diffamé,

Voici une photo montrant à droite un os de pied perçé d'un clou
d'un crucifié de Give'at mivtar.
source: http://membres.lycos.fr/ceops/croixpoteau2.htm

Le Messie ou le serpent : il faut choisir !

Messie
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Hébreu

Phonétique

Valeur numérique




Mashiah

40+300+10+8=358

Nahash

300+8+50=358

La guerre contre Amalek
Dans Exode 17/16 Dieu déclare qu’il y aura guerre de génération en génération contre Amalek,
parce qu’il a levé sa main contre le trône de Dieu :
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puis il ajouta: –Puisqu’on s’est attaqué au trône de
l’Eternel, l’Eternel fera la guerre à Amalec de
génération en génération. (Semeur)

(Chouraqui)


car, dit-il: La bannière de Yahvé en main! Yahvé est
en guerre contre Amaleq de génération en
génération. (Jérusalem)



Et il dit: “Puisque sa main s’attaque au trône de
l’Eternel, guerre à Amalec de par l’Eternel, de siècle
en siècle! ” (Zadoc)



Car il dit: Parce que le SEIGNEUR a juré que le
SEIGNEUR fera guerre contre Amalek de génération
en génération. (King James)



et dit: "Puisqu’une main s’est levée contre le trône du
SEIGNEUR, c’est la guerre entre le SEIGNEUR et
Amaleq d’âge en âge!" (Tob)



Car, dit-il, le Seigneur, d’une main inflexible,
combattra contre Amalec de génération en
génération. (Septante)



et il dit: Parce que Jah a juré, l’Éternel aura la guerre
contre Amalek de génération en génération. (Darby)
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Sens de la racine

Commentaires

Traduction

ème

Dire, parler, prononcer.

Verbe à l’inaccompli à la 3
personne du masc .
sing. + wav inversif en préfixe, donc : accompli.

Et il a dit

Que, car, quand, si.

Petit mot utile

car

Main, autorité, pouvoir.
Sur, à cause de, auprès
de, au-dessus.
Autorité, président, siège,
trône, honneur, escabeau.

Une main
Petit mot utile

Au-dessus

Nom commun masc. sing. construit avec le mot
suivant.

Autorité de Dieu

Être, exister.

Partie du tétragramme : Nom de Dieu.

Dévorer, lutter, en
découdre, bataille, guerre,
combattant.

Nom commun au fém. sing.

Guerre

Être, exister.

Nom de Dieu + préfixe « pour »

Pour Dieu

Difficile, laborieux, travaille
dur, pénible.

Nom du petit fils d’Esaü, Amaleq + préfixe
« dans »

Dans Amaleq (dans un labeur)

Habiter, amasser, une
pile, séjour, période,
génération, avenir, race,
temps à venir.

Nom commun « génération » + préfixe « min,

 »

qui signifie « depuis »
Le mot « génération est répété 2 fois : c’est un
superlatif.

De génération en génération

Remarque 1 : La racine du nom « Amaleq »
parle de travaille pénible et inutile. Nous
retrouvons cette même racine dans 11 versets.
Notamment ceux-ci :

Israël et Amalek est jaloux. Cette haine tenace
s’est transmise de génération en génération :

Ps 127/1 : Si l’Eternel ne bâtit la maison, Ceux qui la
bâtissent travaillent en vain;

Gen 27/41 : Esaü conçut de la haine contre Jacob, à cause
de la bénédiction dont son père l’avait béni; et Esaü disait
en son coeur: Les jours du deuil de mon père vont
approcher, et je tuerai Jacob, mon frère.

Eccl 1/3 : Quel avantage revient-il à l’homme de toute la
peine qu’il se donne sous le soleil ?

Nous trouvons déjà ce processus au début de
l’histoire des hommes :

Nous pouvons comprendre que l’attaque contre le
trône de Dieu trouve une racine dans un travail
inutile pour le royaume. C’est la technique de
Pharaon qui consiste à épuiser dans des œuvres
inutiles les enfants de Dieu, de manière à les
rendre fragiles, à les empêcher de servir le
Seigneur.

Gen 4/3-8 : Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel
une offrande des fruits de la terre;…….L’Eternel porta un
regard favorable sur Abel et sur son offrande; 5 mais il ne
porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son
offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. ……… 8
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais,
comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son
frère Abel, et le tua…..

Remarque 2 : Dans l’attaque contre le trône de
Dieu, le nom de Dieu a perdu deux lettres qui
sont le wav et le hé. Or le wav représente le clou,
c’est le fils de Dieu mort sur la croix et le hé
représente l’Esprit Saint qui nous a été envoyé.
On constate donc bien ici sous quelle forme
l’attaque se fait : renier le fils et l’Esprit Saint.

Nous constatons qu’au départ Caïn était religieux,
il voulait servir Dieu, mais à sa manière. Son
offrande n’ayant pas été agréée, Caïn n’avait plus
rien à faire avec la religion et la morale : il a tué
son frère par jalousie. Avec Esaü il se produit la
même chose, au départ il aurait voulu être agréé
de Dieu, choisi pour être l’élu. Puis voyant que
c’était Jacob qui était choisi, Esaü n’avait plus
qu’une envie : tuer son frère !

Remarque 3 : Lorsqu’on étudie la guerre de Saül
contre Amalek, on constate que le roi d’Israël n’a
pas exécuté Agag le roi des Amalécites.
1 Sam 15/32 : Et Samuel dit: “Amenez-moi Agag, roi
d’Amalec.” Agag s’avança vers lui d’un air joyeux, en
disant: “En vérité, l’amertume de la mort a disparu.” (Zadoc)

En hébreu il est écrit :

ַויֵלְֶך ֵאלָיו ֲאגַג ַמעֲדַ ּנ ֹת

(Vayelek elav Agag ma’adanot) ce qui se traduit par :

« Agag avança vers lui délicieusement ». Ce



dernier terme a pour racine :
(Eden, délice).
Nous voyons donc un personnage, qui se sait
condamné à mort, et qui avance avec joie comme
s’il allait au paradis. Ce qui doit surprendre
Samuel.

ָאכֵן סָר מַר־ ַה ָמוֶת

Puis il dit :
(aken sar marhamavet) ce qui signifie mot à mot : « certainement
s’est écartée l’amertume de la mort ». Amalek a
donc une philosophie telle que, non seulement il
n’a pas peur de la mort, mais en plus il en jouit
comme s’il était au paradis. Amalek a inventé la
seule civilisation au monde de la mort, il a choisi
la mort, comme Israël a choisi la vie.
Remarque 4 : Une des raisons de la guerre
totale se situe au niveau de la jalousie par rapport
au droit d’aînesse acquis par Jacob. La question
n’est pas matérielle, car Amalek n’est pas pauvre.
Mais l’élu est Jacob, ce n’est pas Esaü, ni Amalek
son petit fils. La première place est réservée à

Esaü avait perdu tout sens moral, il s’est marié
contre l’avis de ses parents avec des
cananéennes et la haine s’est transmise dans la
descendance. Esaü n’avait que faire de la religion
de son père, Amalek était Athée ! Il voulait être
l’élu pour avoir des droits et faire une race
supérieure. L’élection aurait été pour lui !
Pourquoi les peuples tremblent-ils devant Israël ?
Amalek répond : parce qu’ils sont vaincus dans
leurs têtes ! La morale judéo-chrétienne donne
« mauvaise conscience » et par conséquent
affaiblit l’être humain. Il n’est pas réellement libre
d’être lui-même, la puissance de l’homme ne peut
pas s’épanouir, car il tremble de ses propres
angoisses. Amalek pense que c’est l’idéologie qui
décide de l’issue des combats. Or, le pire ennemi
de l’homme c’est la peur ! Il faut donc se dégager
de la peur d’un dieu qui n’existe pas ! Arrêtez de
croire à ces bêtises et vous n’aurez plus peur !
Par conséquent il faut « casser » la morale judéochrétienne pour libérer la force de l’homme. Il faut
libérer l’homme de la religion et de la morale,
ainsi Amalek pourra créer une race supérieure,
un homme libre et supérieur. Ce principe est
clairement prophétisé dans le Psaume 2, il est
très avancé dans la société actuelle.
Israël a obtenu l’élection, mais il a des devoirs,
notamment celui d’apporter le salut aux nations
(Jean 4/22).

Le Talon du Mashiah
Gen 3/15 :

 



La guerre contre Amalek
Ex 17/16 :



1 Sam 15/32 :

וַי ֹאמֶר שְמּואֵל ַהגִׁישּו ֵאלַי אֶת־ ֲאגַג ֶמלְֶך עֲמָ לֵק ַויֵלְֶך אֵ לָיו אֲ גַג ַמעֲדַ ּנ ֹת
des liens

Amaleq

le roi de

Agag

vers moi faites avancer

Samuel

et dit

וַי ֹאמֶר ֲאגָג ָאכֵן סָר מַר־ ַה ָמוֶת׃
Agag

et dit

