
 
LECONS A TIRER DE GENESE  CHAP 21 ( verset 1 à 21) 

( comportement de Abraham et Sarah envers Agar et Ismael ) 
 
 
COMMANDEMENT N° 255  Ne pas offenser l’esclave qui est chez  vous 
 
COMMANDEMENT N° 262 Interdiction de rationner la nourriture de l’esclave qu’on a 

épousée 
 
COMMANDEMENT N° 264 Interdiction de se comporter à son égard comme une esclave 

après l’avoir   épousée  (NB : a fortiori si un enfant en nait) 
 
COMMANDEMENT N° 265 Interdiction de convoiter ce qui est à son prochain (Sarah, 

Rebecca, Jacob…) 
 
COMMANDEMENT N° 273  Interdiction de commettre une injustice 
 
COMMANDEMENT N° 280  Interdiction  de fausser le droit de l’étranger 
 
COMMANDEMENT N° 290  Interdiction de réaliser une sanction en l’absence de témoin 
 
COMMANDEMENT N° 297  Ne pas rester indifférent au danger qui menace son prochain 
  
COMMANDEMENT N° 302  Ne pas haïr son prochain 
 
COMMANDEMENT N° 303  Ne pas mettre son prochain en situation d’humiliation 
 
COMMANDEMENT N° 304  Interdiction de se venger 
 
COMMANDEMENT N° 305  Interdiction de porter rancune 
 
 
Messages des textes bibliques de la Tora corrélés avec ce chapitre : 
 
Deuter 24 , 16 Les parents ne doivent pas être mis à mort pour la faute des enfants ni celle des  

enfants pour les parents. On ne sera sanctionné que pour son propre méfait (ICI 
LOURDE SANCTION POUR ……. UN SIMPLE RIRE D’ENFANT !!!) 

 
Deutér 23 - 8 N’ai aucune parole ni action d’aversion pour l’Egyptien   
                            N’ai aucune parole ni action d’aversion envers Esaü ni son peuple  car il est ton  
                            Frère. Dés la 3ème génération ils feront partie de l’assemblée  (Cas de Makh’ala épouse de  
                            Esaü , petite fille de Ismaël) 
 
Deutér 27 – 24   Maudit soit celui qui  agit contre son prochain dans le secret (NB : action de Abraham  
                            d’expulser Ismaël et Agar avant le lever du jour quand la maisonnée dort encore).  

Et tout le peuple  dira Amen 
 
Deuter 27 25      Maudit soit celui qui se laisse influencer pour mettre en jeu une vie innocente et  
                            tout le peuple dira Amen 
 
Autre message : Les délaissé(e)s sont récompensé(e)s au minimum du double, voire bien  
                             au-delà par Dieu 


