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L’œuvre du Goel 
 

Le jardin d’Eden 
 

Dans le jardin d’Eden il y avait trois sortes 
d’arbres : 
 

Gen 2/8-9 : Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, 
du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. 9  
L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute 
espèce, agréables à voir et bons à manger, et l’arbre de la 
vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal.  
 

Il y avait donc : 
 Des arbres fruitiers destinés à nourrir le corps, 

 L’arbre de la connaissance du bien et du mal, destiné 
à nourrir l’âme, 

 L’arbre de la vie, destiné à nourrir l’esprit. 
 

La parole nous enseigne que le développement 
de l’âme est intimement lié la connaissance, 
mais sans la sagesse divine, la connaissance 
est mortelle : 
 

Prov 2/10 : Car la sagesse viendra dans ton coeur, Et la 
connaissance fera les délices de ton âme; 
 

Gen 2/16-17 : L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme: 
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; 17 mais tu 
ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 
 

Le péché originel 
 

L’objet de cette étude n’est pas de développer 
les attributs et fonctions de l’âme humaine, 
toutefois il est utile de se poser la question : 
pourquoi Dieu a-t-il donné cet ordre de ne pas 
nourrir l’âme ?  
 

Parce que Dieu avait créé un humain ordonné et 
éternel (à son image), ce qui veut dire que 
l’Esprit de Dieu devait conduire l’esprit de 
l’homme, qui lui-même dirigeait l’âme de la 
personne qui pouvait à son tour être maître du 
corps physique. 
 

Le fait de manger le fruit de l’arbre de la 
connaissance a entièrement bouleversé cet 
ordre, car à partir de là, l’homme sans sagesse 
divine a vu son âme se développer de façon 
anarchique et surtout sans la tutelle du créateur. 
L’homme a cru pouvoir se passer de Dieu et 
prendre son destin en main, mais très vite il a eu 
peur de Dieu : 
 

Gen 3/6-8 : La femme vit que l’arbre était bon à manger et 
agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir 
l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en 
donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en 
mangea. 7  Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils 

connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles 
de figuier, ils s’en firent des ceintures. 8 Alors ils 
entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le 
jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent 
loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du 
jardin. 
 

Ainsi, l’homme était devenu « difforme », son 
âme a pris de contrôle de tout son être : moi je, 
moi je, moi je…et il était immortel ! Peut-on 
imaginer Hitler immortel ? Certainement pas !  
 

Alors, Dieu dans sa sagesse a décidé que 
l’homme ne serait plus éternel, mais mortel, afin 
de limiter la souffrance que l’homme pourrait 
infliger à son semblable. Voilà la raison pour 
laquelle l’arbre de la connaissance était interdit 
d’accès. Peut-être serait-il devenu accessible 
plus tard, on ne sait pas, mais pas à ce stade de 
l’humanité. 
 

Gen 2/22 : L’Eternel Dieu dit: Voici, l’homme est devenu 
comme l’un de nous, pour la connaissance du bien et du 
mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de 
prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre 
éternellement. 
 

Les conséquences 
 

Les conséquences de cet acte furent multiples 
et désastreuses. Voici pour résumer : 
 

 L’homme, qui s’est soumis à la parole du serpent 
(Satan), lui a donc donné toute l’autorité qu’il avait reçu 
de Dieu pour gérer la terre (nature, monde animal, 
humanité etc.). Satan devient maître de notre monde. 

 

 La terre devient un lieu de souffrances, de peines, de 
convoitises…l’homme devient un loup pour l’homme ! 
Très rapidement Caïn a tué Abel. 

 

 Le genre humain est devenu mortel et coupé de Dieu, 
même le bébé innocent à sa naissance. 

 

 Satan et ses démons ont été très contents que Dieu ait 
ainsi été désobéi en face du monde spirituel, il  a sans 
doute fait la fête dans les cieux… 

 

La dégénérescence de l’homme fut progressive 
à mesure que l’homme s’abimait. Adam vécu 
930 ans, Noé 950 ans, Abraham 175 ans, 
Ismaël 137 ans. Puis Dieu fixa la limite de la vie 
de l’homme à 120 ans : 
 

Gen 6/3 : Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à 
toujours dans l’homme, car l’homme n’est que chair, et 
ses jours seront de cent vingt ans. 
 

Que faire ? 
 
 
 
 



2 
 

L’œuvre du Goel 
 

Dieu a donné des lois aux hébreux dans la 
Torah, parmi celles-ci il en est une dont on parle 
rarement : la loi du Ga’al. Ce mot hébreu est 

 « ga’al » peut-être traduit par « vengeur, 

vengeur de sang, rédempteur, parent proche, 
racheter, libérateur, sauver, accomplir une 
vengeance ». Par exemple Job disait ceci : 
 

Job 19/25-26 : Mais je sais que mon rédempteur (ga’al) 
est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. 26  
Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Quand je 
n’aurai plus de chair, je verrai Dieu.  
 

Pour bien comprendre, nous devons nous 
reporter aux anciens livres de la Bible. Dieu 
avait demandé aux hébreux d’établir des villes 
refuge pour les meurtriers afin d’échapper au 
vengeur du sang : 
 

Nb 35/12 : Ces villes vous serviront de refuge contre le 
vengeur du sang (Ga’al), afin que le meurtrier ne soit point 
mis à mort avant d’avoir comparu devant l’assemblée 
pour être jugé. 
 

Nous savons que le premier meurtrier est Satan, 
l’homme est devenu meurtrier en se soumettant 
à lui. Yeshoua disait aux religieux : 
 

Jean 8/44 : Vous avez pour père le diable, et vous voulez 
accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce 
qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le 
mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur 
et le père du mensonge. 
 

Nous savons que le monde spirituel est aussi 
réel que le monde physique. Mais le monde 
physique est temporaire, tandis que le monde 
spirituel est éternel. Concernant Satan, Yeshoua 
dit ceci : 
 

Jean 10/10 : Le voleur ne vient que pour dérober, égorger 
et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la 
vie, et qu’elles soient dans l’abondance. 
 

Dieu est lumière, il travaille dans la lumière. 
Mais quand Satan vient, il dissimule ses 
motivations. Satan travaille dans l’ombre, il ne 
se reconnaît pas facilement, mais son objectif 
est de nous martyriser éternellement. 
 

Selon la Torah, qui a le devoir de rachat ? 
 

Le droit de rachat a été établi en vue de 
l’installation du peuple hébreu en terre promise, 
c’est le proche parent qui a le droit de rachat, le 
« Ga’al » : 
 

Lév 25/24-25 : Dans tout le pays dont vous aurez la 
possession, vous établirez le droit de rachat pour les 
terres. 25  Si ton frère devient pauvre et vend une portion 
de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus 
proche parent (Ga’al), viendra et rachètera ce qu’a vendu 
son frère. 
 

Les deux responsabilités du parent proche : 
 

1. Poursuivre le meurtrier et le tuer 
 

Nb 35/19 : Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier; 
quand il le rencontrera, il le tuera. 
 

2. Prendre la veuve pour épouse et donner 
des descendants à l’homme mort. Il 
devait racheter la propriété du défunt.  

 

Nous avons un exemple dans l’histoire de Ruth : 
 
Ruth 3/7-10 : Boaz mangea et but, et son coeur était 
joyeux. Il alla se coucher à l’extrémité d’un tas de gerbes. 
Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds, et se 
coucha. 8  Au milieu de la nuit, cet homme eut une 
frayeur; il se pencha, et voici, une femme était couchée à 
ses pieds. 9  Il dit: Qui es-tu? Elle répondit: Je suis Ruth, 
ta servante; étends ton aile sur ta servante, car tu as droit 
de rachat. 10  Et il dit: Sois bénie de l’Eternel, ma fille! …. 
 

Ruth 4/3-6 : Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat: 
Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de 
terre qui appartenait à notre frère Elimélec. 4 J’ai cru 
devoir t’en informer, et te dire: Acquiers-la, en présence 
des habitants et en présence des anciens de mon peuple. 
Si tu veux racheter, rachète; mais si tu ne veux pas, 
déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n’y a personne 
avant toi qui ait le droit de rachat, et je l’ai après toi. Et il 
répondit: je rachèterai. 5  Boaz dit: Le jour où tu acquerras 
le champ de la main de Naomi, tu l’acquerras en même 
temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever 
le nom du défunt dans son héritage. 6  Et celui qui avait le 
droit de rachat répondit: Je ne puis pas racheter pour mon 
compte, crainte de détruire mon héritage; prends pour toi 
mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. 
 

Le livre de Jérémie également parle du droit de 
rachat (Jér 32/6-8). 
 

Le prix du rachat 
 

En méditant sur ce sujet, on se rend compte que 
Dieu et Satan ont eu plusieurs face à face, par 
exemple dans l’histoire de Job. Au moment de 
la tentation dans le désert, Yeshoua est aussi 
face au meurtrier. Or, Yeshoua est venu 
accomplir toute la loi, y compris la loi du Ga’al. 
 

Une de ces conversations, se déroulant dans 
les cieux après la chute de l’homme, a pu être 
celle-ci entre Le Père et Satan : 
 

Le Père : Tu as soumis tous les hommes en esclavage et 
depuis ils souffrent et sont voués à la perdition. Je veux te 
racheter l’humanité, quel est ton prix ? 
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Satan : Tu ne peux pas racheter l’humanité, car selon ta 
loi le Ga’al doit être un proche parent. Or, tu es esprit et 
eux de chair. 
 

Le Père : Je demanderai à mon fils s’il accepte de 
rejoindre leur humanité, ainsi il sera leur « proche parent » 
à ma place. Quel est ton prix ? 
 

Satan : Tu veux me priver du plaisir de faire souffrir les 
hommes, de les voir se détruire mutuellement, ils sont à 
ma merci, ce qui fait mon bonheur et tu me demandes le 
prix ? Alors mon prix sera de voir souffrir ton fils à leur 
place le plus cruellement possible jusqu’à la mort ! 
 

Le Père, se tournant vers son Fils demande : Es-Tu 
d’accord de quitter Ta gloire actuelle, de prendre un 
corps, de souffrir et mourir pour racheter tes frères ? 
 
Le Fils : Oui Père, que Ta volonté soit faite ! 
 

Comment le fils de Dieu est-il « paru » ? 
 

1 Jean 3/8 : Celui qui pèche est du diable, car le diable 
pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin 
de détruire les œuvres du diable. 
 

Yeshoua s’est identifié à l’espèce humaine de 
façon à être des nôtres, de notre famille 
humaine, afin de pouvoir tenir le rôle de vengeur 
du sang (Ga’al), il est écrit : 
 

Héb 2/14-17 : Ainsi donc, puisque les enfants participent 
au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, 
afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de 
la mort, c’est-à-dire le diable, 15  et qu’il délivrât tous ceux 
qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus 
dans la servitude. 16  Car assurément ce n’est pas à des 
anges qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité 
d’Abraham. 17  En conséquence, il a dû être rendu 
semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il fût un 
souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le 
service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du 
peuple; 
 

Par conséquent, Yeshoua était qualifié pour 
devenir nôtre parent qui a le « devoir de 
rachat », il est nôtre « ga’al ». 
 

Yeshoua, nôtre proche parent, a également une 
nature divine de façon à poursuivre Satan, qui 
est un être spirituel, et mettre un terme à sa 
domination sur nous. Puis il prépare son 
épouse, car il l’a rachetée. 
 

1 Cor 7/23 : Vous avez été rachetés à un grand prix; ne 
devenez pas esclaves des hommes. 
 

De plus, en nous prenant pour épouse, il nous 
rend nôtre l’héritage qui nous était destiné avant 
la chute. 
 

Jacq 2/5 : Ecoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n’a-t-il 
pas choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu’ils 
soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu’il a 
promis à ceux qui l’aiment? 

L’expiation restaure la faveur de Dieu au 
pécheur, c’est une réconciliation complète. 
 

Es 53/6 : Nous étions tous errants comme des brebis, 
Chacun suivait sa propre voie; Et l’Eternel a fait retomber 
sur lui l’iniquité de nous tous. 
 

Le mariage juif 
 

Il est utile de comprendre l’œuvre du Ga’al dans 
le déroulement du mariage juif :  
 

Les fiançailles 
 

Le jour venu, le fiancé quitte la maison de son 
Père, se rend à la maison de la future épouse et 
négocie le prix de la dote avec le père de celle-
ci. Il faut ici nous rappeler que nous avions pour 
« père » le diable. Le prix de la dote a donc été 
établi avec Satan : la mort de Yeshoua par le 
supplice de la croix. 
 

Lorsque le futur époux a payé la dote, on établit 
un engagement de mariage et les deux fiancés 
sont considérés comme mariés, mais le mariage 
n'est pas encore consommé. On dit alors qu'ils 
sont époux et épouse. 
 

Ils boivent ensemble une coupe de vin sur 
laquelle on a prononcée la bénédiction des 
fiançailles. 
 

Ensuite, l'époux rentre à la maison de son père 
et demeure séparé physiquement de l'épouse 
pour une année environ. 
 

Pendant toute cette période l'époux prépare un 
logement pour le couple dans la maison de son 
père. Tandis que l'épouse prépare son 
trousseau et sa vie conjugale. 
 

L'enlèvement et le mariage 
 

A la fin de cette période de fiançailles, lorsque 
tout est prêt, l'époux vient de nuit pour prendre 
son épouse et vivre avec elle dans sa demeure. 
Cet enlèvement se fait sous forme d'un cortège 
aux flambeaux qui sont portés par les amis de 
l'époux et l'un d'entre eux crie dans la nuit pour 
prévenir l'épouse que l'époux arrive. 
 

Lorsque l'épouse entend ce cri, elle allume sa 
lampe et se met en marche pour rejoindre 
l'époux qui vient elle est accompagnée de ses 
amies. L'épouse est alors voilée. 
 

Lorsque les deux cortèges se sont rejoints, alors 
les époux sont accompagnés jusqu'à la 
chambre nuptiale et la porte est fermée derrière 
eux. 
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Les époux restent dans la chambre pendant 
toute une semaine, consomment le mariage et à 
la fin de cette période, l'époux présente aux 
conviés son épouse qui, cette fois, n'a plus de 
voile. Chacun peut alors voir son visage 
 

Pendant cette semaine, la famille fait un festin et 
attend de pouvoir découvrir cette belle épouse. 
 

La parabole des 10 vierges et le mariage 
 

Cette parabole (Matt 25/1-13) reprend point par 
point le déroulement du mariage juif. Voici donc 
les quelques versets qui montrent les étapes de 
ce mariage : 
 

Yeshoua est venu payer le prix de la dote  
 

Tite 2/14 : Jésus-Christ, 14  qui s’est donné lui-même pour 
nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire 
un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour 
les bonnes œuvres. 
 

Les fiançailles 
 

2 cor 11/2 : Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de 
Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour 
vous présenter à Christ comme une vierge pure.  
 

Les époux boivent ensemble la coupe 
 

Matt 25/27-29 : Il prit ensuite une coupe; et, après avoir 
rendu grâces, il la leur donna, en disant: Buvez-en tous;  
28  car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est 
répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. 29  

Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la 
vigne, jusqu’au jour où j’en boirai du nouveau avec vous 
dans le royaume de mon Père.  
 

L'époux retourne chez son père et prépare une place 
 

Jean 6/62 : Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où 
il était auparavant?… 
 

Jean 14/2-3 : Il y a plusieurs demeures dans la maison de 
mon Père. Si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais 
vous préparer une place. 3  Et, lorsque je m’en serai allé, 
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je 
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y 
soyez aussi. 
 

L'épouse se prépare 
 
Apoc 19/7-8 : Réjouissons-nous et soyons dans 
l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de 
l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, 8  et 
il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. 
Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 
 

Eph 5/25-27 : Maris, aimez vos femmes, comme Christ a 
aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, 26  afin de la 
sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le 
baptême d’eau, 27  afin de faire paraître devant lui cette 
Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, 
mais sainte et irrépréhensible. 
 

Les époux aspirent à se revoir 
 

Apoc 22/17 : Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que 
celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif vienne;  
 

L'époux revient, un cri dans la nuit, l'enlèvement 
 

1 Thess 4/16-18 : Car le Seigneur lui-même, à un signal 
donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette 
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. 17  Ensuite, nous les vivants, 
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés 
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18  
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 
 

Les noces de l'agneau 
 

Apoc 19/7-9 : Réjouissons-nous et soyons dans 
l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de 
l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, 8  et il 
lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car 
le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. 9  Et l’ange 
me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de 
noces de l’agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les 
véritables paroles de Dieu. 
 

Luc 19/28-30 : Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré 
avec moi dans mes épreuves;  29  c’est pourquoi je 
dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en 
a disposé en ma faveur, 30  afin que vous mangiez et 
buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez 
assis sur des trônes, pour juger les douze tribus d’Israël. 
 

L'épouse est dévoilée : la Jérusalem céleste 
 

Apoc 21/9-11 : Puis un des sept anges qui tenaient les 
sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il 
m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai 
l’épouse, la femme de l’agneau. 10  Et il me transporta en 
esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra 
la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès 
de Dieu, 11 ayant la gloire de Dieu.  
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