Drame Familial

Frère contre frère
Le tableau que dépeint la Bible des relations
fraternelles est loin d’être idyllique. Ces relations sont
au contraire empreintes de rivalités, jalousies et
affrontements.

Caïn tue Abel

Caïn et Abel

Caïn est le premier-né d’Ève. Cultivateur, il offre à Yahvé les fruits de son travail que Dieu
récuse préférant les sacrifices de son frère cadet, Abel le berger. Dans un excès de colère,
Caïn se jette sur son frère et le tue. Premier homme à verser le sang de l’homme, il est
condamné par Yahvé à l’errance hors des terres cultivées.

בראשית ד
.חיו וַ ַהַ ְרגֵה
ִ חיו וַ י ְִהי ִ ְהיו ָֹת ַ ָדֶ ה וַ  ָָק ַק ִי אֶ להֶ בֶ ל
ִ ח וַ ֹאמֶ ר ַק ִי אֶ להֶ בֶ ל
Genèse chapitre 4, verset 8

Caïn parla à son frère Abel; mais il advint, comme ils étaient aux champs, que Caïn se jeta
sur Abel, son frère, et le tua.

Isaac et Ismaël

Pour assurer un héritier à son mari Abraham, Sarah
devenue stérile, lui donne sa servante égyptienne Hagar
comme concubine. De cette union naît Ismaël.
Abraham reçoit par la suite la visite de trois anges qui lui
annoncent que sa femme Sarah enfantera un fils. Sarah
se met à rire, car elle avait passé l'âge de mettre au
monde des enfants. Et pourtant, un an plus tard, Sarah
donne naissance à un fils: Isaac. Un jour, voyant Ismaël
se moquer de son frère Isaac, Sarah demande à
Abraham de renvoyer Hagar et Ismaël. Ainsi, la rivalité
des tribus d’Ismaël et d’Isaac vient de commencer.
Renvoi d’Hagar et Ismaël

בראשית כא
ִיר" ֶ הָ מָ ה הַ !ֹאת ִע
ַ  ֵָר" הָ מָ ה הַ !ֹאת וְ אֶ תְ נָ& (ִ י )א י#  ָבְ ָרה$ ְֹאמֶ ר ל% ַי ו
.ְּבנִ י ִעי ְִצחָ ק
Genèse chapitre 21, verset 10

…et elle dit à Abraham: "Renvoie cette esclave et son fils; car le fils de cette esclave
n'héritera point avec mon fils, avec Isaac."

Ésaü et Jacob

Isaac et Rebecca ont deux fils, Ésaü et Jacob. Ésaü étant l'aîné,
il bénéficie du droit d’aînesse que Jacob parvient à s’approprier
contre un plat de lentilles. Avant de mourir, Isaac devenu
aveugle, souhaite donner la bénédiction à son fils aîné Ésaü et
ainsi le rétablir dans ses droits. Sur les conseils de sa mère,
pendant qu'Ésaü part chasser, Jacob se fait passer pour son
frère et se fait bénir à sa place.
En apprenant la nouvelle Ésaü, furieux, décide de tuer son frère
dès la mort d’Isaac, ce qui incite Jacob à fuir chez son oncle
Laban à Harran.

Bénédiction de Jacob à la place d’Ésaü

בראשית כז
ו ְ לִ  ֹו י ְִק ְרב יְמֵ י.ָ ֵו אֶ תיַעֲ ֹקב עַ להַ ְ ָרכָה אֲ ֶ"ר ֵ ְרכ ֹו בִ יו וַ ֹאמֶ ר ע.ָ ֵטֹ ע.ְִ  ַמא ו
.חי
ִ הַ ְרגָה אֶ תיַעֲ ֹקב$ ְאֵ בֶ ל בִ י ו
Genèse chapitre 27, verset 41

Esaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et Ésaü
se dit en lui même: "Le temps du deuil de mon père approche; je ferai périr Jacob mon
frère."
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