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 בע"ה

 

 

 

 

 

 

 Le lieu:  

 

 

Le lieu Ophra  ה ָעְפָרָ֔ où apparut l'ange n'est point la ville située à la frontière de  

BeNYiaMiN (Benjamin; cf. Josué 18: 23) mais à la frontière de la tribu de 

MeNaShéH.  

 

 

 

 

 

Juges 6: 1-40 

Juges 6: 11 
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Nous apprenons que le lieu exact conquis par les Midianites est la vallée d'Yizréel 

(Juges 7). Guid'on y combattra contre les Midianites et vaincra.  

ֻרַבַעל הּוא ִגדְׁ  א ם יְׁ כֵּ ָכלַוַישְׁ -עֹון וְׁ
ר ִאּתֹו ַוַיֲחנּו ין -ַעל ָהָעם ֲאשֶׁ עֵּ

ָין ָהָיה ֲחֹרד  פֹוןלֹו ִמצָ -ּוַמֲחנֵּה ִמדְׁ
ק. מֶׁ ה ָבעֵּ ַעת ַהּמֹורֶׁ )שופטים  ִמִגבְׁ

  ז: א(. 

1 Et dès le matin, Jérubbaal autrement 

dit Gédéon alla se camper avec tout 

son monde près d’En-Harod, ayant 

ainsi au nord le camp de Madian, qui 

commençait à la colline de Moré et 

s’étendait dans la vallée. (Juges 7 : 1). 

 

Au temps des juges d'Israël, de nombreuses cités cananéennes tentèrent 

d'empêcher l'implantation des fils d'Israël dans la vallée d'Yizréel: 

ף טז נֵּי יֹוסֵּ רּו בְׁ א ִיָּמצֵּ -ֹלא ַוֹיאמְׁ
ל זֶׁ ב ַברְׁ כֶׁ רֶׁ ָכל ָלנּו ָהָהר וְׁ ַנֲעִני -בְׁ ַהכְׁ

ץ רֶׁ אֶׁ ב בְׁ ק ַהֹישֵּ מֶׁ ר ַלֲאשֶׁ  ָהעֵּ
ית בֵּ יהָ -בְׁ נֹותֶׁ ָאן ּובְׁ ר  שְׁ ַלֲאשֶׁ וְׁ

אל. עֶׁ רְׁ ק ִיזְׁ מֶׁ עֵּ  )יהושע יז: טז(. בְׁ

16 "En effet, reprirent les descendants 

de Joseph, la montagne ne nous suffit 

point, et, d'autre part, tous les 

Cananéens de la plaine ont des 

chariots de fer, ainsi que ceux de 

Bethcheân et de ses dépendances, et 

ceux de la vallée de Jézreél." (Josué 

17 : 16). 

 

 De nombreuses guerres furent declenchées dans la vallée d'Yizréel: 

 Guerre de la juge-prophétesse DéVoRaH et le général d'armée BaRaK 

contre l'armée de SiSsraH (Juges 4) 

 Guerre de GuiD'ON contre les Midianites (Juges 7) 

 Guerres de ShaOuL (Saül) contre les Philistins (I Samuel 29) 

La cité de Yizréel fut le lieu où les rois d'Israël (royaume du Nord après le 

schisme du royaume de Salomon) établirent leur palais d'hiver (I Rois 21: 1; II 

Rois 8 : 29). 
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 Comparaison entre l'élection de Moïse et celle de Guid'on:  

 

 Moïse (Exode ch. 3-4) Guid'on (Juges 6) 
Révélation de 
l'ange par le 
biais d'une 

vision 

ָליו  -' ב: ג'  ַויֵָּרא ַמְלַאְך ה' אֵּ

נֶה ֵאׁשְבַלַבת   ִמּתֹוְך ַהסְּ

ַויְִּשַלח ַמְלַאְך ה' ֶאת  - א"כ: ו' 

ְשֶענֶת ֲאֶשר ְביָדֹו ַויִַּגע  ה ַהמִּ ְקצֵּ

ִמן  ֵאׁשַבָבָשר ּוַבַמּצֹות ַוַתַעל הָ 

 ַהּצּור
Réaction à la 

suite de la vision 
ֶבר יְהָוה ֶאל  - י"א:  ל"ג ְודִּ

נִיםמֶֹשה  נִים ֶאל פָּ ַכֲאֶשר  פָּ

הּו עֵּ יש ֶאל רֵּ   יְַדבֵּר אִּ

ַויֹאֶמר גְִּדעֹון ֲאָהּה ה'  - ב"כ: ו' 

י ַמְלַאְך  יתִּ ן ָראִּ י ַעל כֵּ אלוקים כִּ

נִיםה'  נִים ֶאל פָּ  :פָּ
L'élection divine 
et la mission du 
prophète/ juge 

 'י: ג' 

כָּה ְוַעָתה ֲחָך לְּ לָּ ֶאׁשְּ ֶאל  וְּ

 ַפְרעֹה

ָליו ה'  - ד"יו' :  ַויִֶּפן אֵּ

ְבכֲֹחָך זֶה ְוהֹוַשְעָת ֶאת  ֵלְך ַויֹאֶמר

ְדיָן  ַכף מִּ ל מִּ יְִּשָראֵּ

ִּתיָך ֲהֹלא ַלחְּ  :ׁשְּ
Réponse de l'élu  'לְֵּך  ִמי ָאנִֹכי - א"י: ג י אֵּ כִּ

יא ֶאת ְבנֵּי  ֶאל ַפְרעֹה ְוכִּי אֹוצִּ

ְצָריִּם מִּ ל מִּ  יְִּשָראֵּ

 ...ִבי ֲאדֹנָּיַויֹאֶמר  -ג ד' : י"

ָליו  - ו"טו:  ַבָמה  ִבי ה'ַויֹאֶמר אֵּ

ל  יַע ֶאת יְִּשָראֵּ י אֹושִּ נֵּה ַאְלפִּ הִּ

ְמנֶַשה ַהַדל  ִעיר בִּ וְָּאנִֹכי ַהּצָּ

ֵבית ָאִבי:  בְּ
Réponse divine  'ְך - ב"י: ג יֶה ִעמָּ ָליו ה' - ז"טו' :  ִכי ֶאהְּ ִכי  ַויֹאֶמר אֵּ

ְך יֶה ִעמָּ  ֶאהְּ
  

Crainte de l'élu  'ַויַַען מֶֹשה ַויֹאֶמר  -' א: ד

י ְוֹלא  ינּו לִּ ן ֹלא יֲַאמִּ ְוהֵּ

י יֹאְמרּו ֹלא  יְִּשְמעּו ְבקֹלִּי כִּ

ָאה ֵאֶליָך ה':  נִרְּ

ם נָא  - ז"יו' :  ָליו אִּ ַויֹאֶמר אֵּ

ינֶיָך  ן ְבעֵּ י חֵּ ִשיתָּ ִלי ָמָצאתִּ עָּ וְּ

ַדֵבר ִעִמי: אֹות ה מְּ ַאּתָּ  ׁשָּ

Les signes  'י ְלנָָחש  -' ג: ד  ַויְהִּ

יקֹו  -' ו: ד'  א יָדֹו ְבחֵּ ַויָבֵּ

נֵּה יָדֹו ְמצַֹרַעת  ָאּה ְוהִּ ַויֹוצִּ

 ַכָשֶלג:

ן ַהּצּור  - א"כו' :  ש מִּ ַוַתַעל ָהאֵּ

 ַותֹאַכל ֶאת ַהָבָשר ְוֶאת ַהַמּצֹות
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 Les deux signes de la toison et de la terre: interprétation 

L'interprétation des signes et des miracles apparaissant dans le TaNaKh n'est 

jamais aisé. Il nous faut faire appel à de nombreuses corrélations avant de tenter 

de dégager un sens possible qui puisse être cohérent à la compréhension du 

texte. 

Dans le cas de Guid'on, les signes sont, contrairement à Moïse, requis par lui –

même et non point imposés par l'Eternel.  

Il faut rappeler que toute référence à la rosée (  ָטל) doit être considérée 

comme positive: 

- Exode 16: 13-14 : la rosée recouvre le désert, 

- Nombres 11: 9 : la manne, le pain céleste, descend avec la rosée et protège 

cette dernière. 

- Deutéronome 32: 2: la parole divine est symbolisée par la rosée 

fécondante, 

- Deutéronome 33: 28: la rosée féconde la terre  

 

ָר  כח ֹכן ִישְׁ ין ַוִישְׁ ַטח ָבָדד עֵּ ל בֶׁ אֵּ
ל ַיֲעֹקב ץ-אֶׁ רֶׁ ִתירֹוש ַאף אֶׁ -ָדָגן וְׁ
פּו  ָשָמיו יָך אַ  כט .ָטלַיַערְׁ רֶׁ שְׁ

ל ִמי ָכמֹוָך ָראֵּ ֹוַשע ַעם נ ִישְׁ
ר  ָך ַוֲאשֶׁ רֶׁ זְׁ ן עֶׁ  ֶחֶרבַביהָוה ָמגֵּ

יָך ָלְך בֶׁ ִיָכֲחשּו ֹאיְׁ ָך וְׁ ַאָּתה  ַגֲאָותֶׁ וְׁ
ֹרְך.-ַעל ימֹו ִתדְׁ )דברים לג:  ָבמֹותֵּ
 כט(. -כח

28 Et Israël réside avec sécurité, 
elle coule solitaire la source de 
Jacob, sur une terre riche de blé et 
de vin, sous des cieux qui lui 
versent la rosée. 29 Heureux es-tu, 
Israël ! Qui est ton égal, peuple que 
protège le Seigneur ? Bouclier qui 
te sauve, il est aussi le glaive qui te 
fait triompher : tes ennemis 
ramperont devant toi, et toi, tu 
fouleras leurs hauteurs." 
(Deutéronome 33 : 28-29).  

Ces deux termes ָטל/  rosée et /ֶחֶרב  glaive  apparaissent également dans 

Juges 6: 39 (Cf. Tableau ci –dessous).   
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Toison 
détrempée 

Miracle de la  
rosée 

 
Sol desséché 

  
Toison desséchée 

 
Sol détrempé 

Miracle de la  rosée 

La toison de laine 
symbolise la 
puissance des 
Midianites 
bergers nomades 
et la rosée, la 
victoire 
temporaire de 
ceux-ci sur Israël. 
La coupe emplie 
d'eau mentionnée 
au verset 38 
(Chap. 6) renvoie 
à la "coupe des 

nobles "  ֶפל ְבסֵּ

ים ירִּ  évoquée au ַאדִּ
chap. 5: 25 
(Juges). Cette 
coupe symbolise 
la victoire 
temporaire de 
SisRaH.  

Référence à la vallée de 
Yizréél (L'Eternel 
ensemencera) conquise par 
les Midianites: 
 

ָהָיה  ג וְׁ
ִאם ָזַרע 
ל   ָראֵּ ִישְׁ

ָעָלה וְׁ 
ָין  ִמדְׁ

ַוֲעָמלֵּק 
ם דֶׁ נֵּי קֶׁ  ּובְׁ

ָעלּו  וְׁ
ַויַ  ד ָעָליו.
ֲחנּו 

ם  יהֶׁ ֲעלֵּ
ִחיתּו  ַוַישְׁ

ת בּול  אֶׁ יְׁ
ץ ַעד -ָהָארֶׁ

בֹוֲאָך ַעָזה 
ֹלא  וְׁ

ִאירּו  ַישְׁ
ָיה  ִמחְׁ

ל ָראֵּ ִישְׁ  בְׁ
ה ָושֹור  שֶׁ וְׁ

  .ַוֲחמֹור

3 Or, quand 
Israël avait 
fait les 
semailles, 
Madian 
accourait avec 
Amalec et les 
peuplades 
orientales, et 
venait 
l’attaquer. 
4 Et ils 
occupaient 
son pays, 
détruisaient 
les produits 
de la terre 
jusque vers 
Gaza, et ne 
laissaient en 
Israël aucune 
subsistance, 
non plus que 
brebis, bœufs 
ni ânes (Juges 
6: 3-4) 

 

 Echec des Midianites face 
à Israël sauvé par la 
providence divine. 
Le mot ֶרב  HoReV a pour /ח ֹ֤

racine ח.ר.ב.  signifiant 

"détruire": 

ַוַיַען  יד
הּו  עֵּ רֵּ

ר  ַוֹיאמֶׁ
ין ֹזאת  אֵּ

ִּתי ִאם  ִבלְׁ
ֶחֶרב 

ן עֹון בֶׁ -ִגדְׁ
יֹוָאש 
ִאיש 

ל: ָראֵּ   ִישְׁ
ָנַתן 

ָהֱאֹלִהים 
ת  ָידֹו אֶׁ בְׁ

ת  אֶׁ ָין וְׁ ִמדְׁ
-ָכל

   ַהַּמֲחנֶׁה.

14 L’autre 
répondit : 
"Ceci n’est 
autre 
chose que 
l’épée de 
Gédéon, 
fils de 
Joas, 
l’Israélite ; 
le 
Seigneur a 
livré en 
son 
pouvoir 
les 
Midianites 
et tout 
leur camp! 
(Juges 7: 
14) 

 

Le sol détrempé fait 
référence à la vallée 
de Yizréél (L'Eternel 
ensemencera) 
reconquise par les fils 
d'Israël qui installés 
en Israël comme 
agriculteurs y 
renouvellent les 
semences et les 
cultures. 
 
  

יֶׁה  הְׁ אֶׁ
לכַ   טַּ

ָראֵּ  ִישְׁ לְׁ
ַרח  ל ִיפְׁ
ַכּׁשֹוַשנָ 
ַיְך  ה וְׁ

 ָשָרָשיו
ָבנֹון  ַכלְׁ

6 Je serai 
pour 
Israël 
comme 
la rosée, 
il fleurira 
comme le 
lis et 
enfoncer
a ses 
racines 
comme 
[le cèdre] 
du Liban. 

(Osée 
14: 6) 

 

 

 

 

Remarque:                                                               

Dans ce passage, le nom divin Elokim ֱאֹלִהים n'est jamais 

mentionné. Cela n'est point sans nous rappeler la bénédiction 

donnée à Esaü par Its'hak (Genèse 27: 39-40). Cette bénédiction 

semblant être pourtant identique à celle de Ya'akov ne 

comporte jamais le Nom divin. 

Remarque:                                                                                                   

Dans ce passage, le nom divin Elokim ֱאֹלִהים   est mentionné. Cela 

n'est point sans nous rappeler la bénédiction donnée à Yaakov par 

Its'hak (Gen. 27: 28). La victoire finit par être remportée par les 

fils d'Israël contre les Midianites. 

Juges 6: 37 Juges 6: 39 
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 Lutte de Guid'on contre le culte étranger (Avoda zara) 

 

Culte divin/ Culte étranger 

Juges 6: 25 Juges 6: 26 

נִּי  יָך ּוַפר ַהשֵּ ַקח ֶאת ַפר ַהשֹור ֲאֶשר ְלָאבִּ

 ֶשַבע ָשנִּים
 
"Prends l’un des taureaux qui sont à ton père, 
le deuxième taureau, âgé de sept ans.  

 

ַח ַלה' א   זְבֵּ יָך ַעל רֹאש ַהָמעֹוז ֹלהֶ -ּוָבנִּיָת מִּ

 ַבַמֲעָרָכה ַהזֶה

 
Puis tu bâtiras un autel à l’Eternel, ton Seigneur, 
au sommet de ce rocher, sur le plateau;  

יָך זְַבח ַהַבַעל ֲאֶשר ְלָאבִּ  ְוָהַרְסָת ֶאת מִּ
 
Tu démoliras l’autel consacré à Ba'al par ton 
père.  

 

יָת עֹוָלה נִּי ְוַהֲעלִּ  ְוָלַקְחָת ֶאת ַהָפר ַהשֵּ

Et tu prendras le deuxième taureau, et le brûleras 
en holocauste, 

ְכרֹת ָרה ֲאֶשר ָעָליו תִּ  ְוֶאת ָהֲאשֵּ
,  
et tu abattras Astarté qui est auprès de lui 

ְכרֹת ָרה ֲאֶשר תִּ י ָהֲאשֵּ יָת עֹוָלה ַבֲעצֵּ  ְוַהֲעלִּ

sur le bois d'Astarté que tu auras abattu. 

  

Rappelons que le taureau symbolise la  tribu de MénaShéh 

כֹור  יז י  ָהָדר שֹורוֹ בְׁ נֵּ ַקרְׁ לֹו וְׁ
ָניו  ם ַקרְׁ אֵּ ם ַעִּמים יְׁ רְׁ  ַנַגחָבהֶׁ
י סֵּ ָדו ַאפְׁ בֹות -ַיחְׁ ם ִרבְׁ הֵּ ץ וְׁ ָארֶׁ

ַרִים פְׁ י  אֶׁ פֵּ ם ַאלְׁ הֵּ וְׁ
ה. ַנּׁשֶׁ   )דברים לג: יז(. מְׁ

17 Le taureau, son premier-né qu'il 
est majestueux! Ses cornes sont 
celles du reêm: avec elles il 
terrassera les peuples, tous 
ensemble jusqu'aux confins de la 
terre. L'une, ce sont les myriades 
d'Ephraïm, l'autre, les milliers de 
MénaShéh!" (Deutéronome 33 : 
17). 

 

Quant à l'âge du taureau sacrifié à sept ans, il n'est point improbable qu'il y 

ait un rapport de cause à effet avec le nombre d'années au cours desquelles 

les fils d'Israël furent soumis au joug des Midianites, soumission dérivant 

du culte rendu au dieu Ba'al et à la déesse Ashéra (Astarté): 

נֵּיַויַ  א ל ָהַרע-ֲעשּו בְׁ ָראֵּ י  ִישְׁ ינֵּ עֵּ בְׁ 1 Et les enfants d’Israël ayant fait l 

mal aux yeux de l’Eternel, il les 
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הָוה ַידוַ  יְׁ הָוה בְׁ נֵּם יְׁ ָין-ִיּתְׁ  ִמדְׁ
ַבע ָשִנים.  )שופטים ו: א(. שֶׁ

abandonna pendant sept ans au 

pouvoir des Midianites. (Juges 6: 1). 

 

 

 

Bonne étude! 

Haïm Ouizemann 
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