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RESUME : Il existe un lien étroit entre Dieu, la terre et l'homme. Ainsi le droit à posséder un pays par 
un peuple est exclusivement corrélé à son niveau de moralité sinaïtique collective. 

De même, tout autel ne pouvait être construit symboliquement qu'à même la terre et qu'éphémère 

 

 

ADAMA  , de prime abord,  ce vocable pourrait ne signifier littéralement et seulement que " la terre" mais 

en réalité , nous verrons que sa dimension biblique, du moins telle qu'elle nous l'est décrite, va bien au delà 
de ce simple sens premier. Le Rouleau nous rappelle en effet tant sa polyvalence que sa symbolique épique 
particulière et ce, en  de maints chapitres. 
 
 

I – ADAM " LE TERREUX" EST TRIBUTAIRE DE CETTE TERRE: 

 
 En premier lieu, il nous est rappelé que le humus, la ADAMA est un matériau étroitement corrélé à 
 l'existence même de la vie humaine,  puisqu'il lui fournit ses substances constitutives de base, et 
 donc ceci explique le nom qui sera donné au premier homme du récit qui en est issu,  et qui en 

 tire sa subsistance (ADAM  signifie " le terreux" en diminutif de ADAMA  " la terre" dont il n'est 

 qu'un élément parmi des milliers d'autres de son recyclage).  «poussière détachée  du sol  » 
 (Genèse 2,7) 

 

 Soulignons que Moïse, en son testament final, tiendra à nous  rappeler  cette toute évidence  de 
 départ et selon lui trop souvent négligée (lien : http://ajlt.com/etudes-reflexions/17.00.23.pdf 
 
 
 Yarkibéou  al bamovté   arets  En faisant chevaucher  par  du humus Le sommet du sol 

Vayanikéou devach mi sélakh  IL  en fait produire (littér : il allaite) du ‘ miel ‘ 
Khém’at bakar vékh’alév tson  et de là, du beurre de la vache, du lait du menu bétail 
Vé élim bné bassan vé atoudim  tout comme des béliers de Bassan, des boucs 
Védam énav tichté kh’amer  voire le jus sanguin du raisin pour boire du  vin 

        Va   youkh’al   tenouvoth   sadaï        IL  rend ainsi  comestibles les produits des champs 
Vé   chémen    mékh’almich tsour  Et  les nutriments  issus sur  la roche la plus dure 

  
 
 En réciproque,   le corps humain, de par sa décomposition, sera lui-même recyclé et  enrichira 
 l'humus. La terre est donc  pour toute vie terrestre  sa source de vie et son linceul. 
 (NB: le cimetière s'appelle en hébreu " beith olam" c'est à dire " la demeure universelle ") 
 
 C'est pourquoi le peuple hébreu était redevable à l'Egypte puisque le territoire de Gochen l'a nourri 
 et l'a ainsi aidé à se multiplier. L'Egypte est "la mère de lait" de la cohorte du Sinaï.  La dette 
 nutritive du peuple hébreu à son égard est en effet DOUBLE : 
   

� 1°) par l'alimentation fournie aux patriarches en disette qui ont ainsi survécu pendant la période 
des vaches maigres, puis 

 
� 2°) par l'octroi aux frères de Joseph de la meilleure province, dont les nutriments multiplieront 

la future population de l'exode. 
 

� Comme conséquence (Deuteronome 23, 8-9) tout attitude de rejet des immigrés égyptiens lui 
sera proscrite et dès la troisième génération, leur citoyenneté est édictée comme étant de droit. 

 

 De même, l’homme n'est qu'un simple gérant de la terre:     

 
  Nul peuple ne saurait  se prévaloir de la propriété réelle d'un territoire sans l'aval et la  
  bénédiction  du Divin « Toute la terre est à Moi car vous n'êtes que des étrangers  
  domiciliés chez Moi » (Lévitique 25,23)  et donc le droit à la gérance d'un pays accordé à 



  un peuple reste un droit on ne saurait plus conditionnel. 
 
              

  A chaque peuple sa terre et selon son mérite : 

 

   «  Dans l'héritage divin il y a les nations, et s'IL a établi des frontières à l'humanité, c'est 
  «  afin que chaque population reçoive sa part d'héritage divin  » (Deutéronome 32) Paracha 
       Haazinou   lien:    http://ajlt.com/etudes-reflexions/17.00.23.pdf 
 
 

II – LA TERRE, OUTIL ET CONTRIBUTRICE DE L'ACTION DIVINE: 

  

 Le sens qui est attribué à la terre va bien au-delà de notre lecture. 

 Elle est décrite comme un outil vivant qui participe de façon insolite à la sanction divine de la 
 moralité ou de l'immoralité de ses habitants. 
 
 Ainsi tout peuple qui la souillerait par ses déviances comportementales, aura rompu ce lien de 
 l'homme d'avec Dieu et d'avec sa terre et devra, en sanction,  subir soit l'exil ou soit sa destruction 
 collective et, en toutes situations, perdra de toute façon, un quelconque droit juridique à s'en 
 prévaloir et à y habiter  (Lévitique 18; 24-29). 
 
 

III – QUELQUES ILLUSTRATIONS DE CE LIEN 

 

 CAIN 

  Quand Caïn tue Abel, Dieu lui dit (Genèse 4, v10-11) 
 
 " Le cri du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi  de la terre  (...) Tu es maudit A CAUSE de cette 
 terre  qui a ouvert sa bouche  pour recevoir de ta main le sang de ton frère".  En sanction, Caïn 
 devra  fuir cette terre souillée et errer (v.14) donné 
 
 Car c'est bien de cette terre souillée qu'il est tenu de s'éloigner et de s'exiler. 
 
 

 NOE 

 Tout autant, la génération de Noë avait souillé  l'intégralité de la terre (Genèse 6 v 11-13) et 
 donc nulle part où fuir et nulle part où Noë pouvait résider en terre pure. C'est pourquoi cette terre, 
 en tant que telle, étant devenue intégralement impure,  devra-t-elle être purifiée par l'eau du 
 déluge. Dieu dit à Noé : " Je vais les détruire AVEC la terre  "(Genèse 6,13) Pour le rôle 
 purificateur de l'eau dans la bible voir l'article http://ajlt.com/etudes-reflexions/17.02.81.pdf 
 
 

 JACOB ET SES FILS 

 Contrairement à son frère jumeau Esaü qui, en fils exemplaire, eut droit d'emblée à un territoire 
 (Séir) et n'eut jamais à subir de famine, Jacob, pour avoir usé de fourberie (mirrma) envers son 
 père n'aura un octroi de territoire que différé de quatre siècles. De même, le traitement inhumain 
 que fit subir Abraham à Agar l'égyptienne, et à leur  fils Isamael, vaudra en retour à ses 
 descendants  UNE FAMINE  avec exil et plusieurs siècles de servitude par les égyptiens. 
 
 

 LES CONDITIONS IMPOSEES A LA CONSTRUCTION D'UN AUTEL 

 Il ne pourra être consenti, pour maintenir la force de cette symbolique, que directement construit à 
 même la terre 
 "Tu feras pour moi un autel de terre  (misbakh' adama)" (Exode 20,20) 
 
 

 CORE 

 C'est de même en lecture imagée que, dans l'épisode de Coré (Nombres 18,32) la terre " ouvrit son 
 sein et les dévora" . 
 
  

 L'OCTROI CONDITIONNEL D'UN PAYS OU COULENT LE LAIT ET LE MIEL 

 Enfin  (Lévitique 18, v24-25) si le peuple du Sinaï a eu le droit de posséder la terre promise, ce ne 



 fut seulement qu'avec une mise en garde qui lui fut expressément faite  (laquelle est d'emblée 
 annoncée dans le verset 3 du chapitre – par l'interdiction de copier les déviances institutionnelles 
 et comportementales des autres cultures) 
 
 Rappelons que  s'il est autorisé à  remplacer les populations autochtones de Canaan et des 
 philistins ainsi dépossédées de leur domaine, ce n'est  que seulement parce qu'elles– mêmes ont 
 été déchues de leur droit à vivre sur cette terre, de par leurs déviances énumérées dans ce 
 chapitre 18 ou 20 du Lévitique, lesquelles "Toavoth" (= perversions, abominations) les ont 
 délégitimées de leur droit à y résider "par le pays qui a vomi ses habitants"  (ibid. v 25) 
 
 

 LE PACTE DE MOAB 

 Le pacte de Moab qui occupera les quatre dernières  parachoth ne fera que rappeler ce deal 
 d'entre le peuple, la terre et Dieu: 
 
 Le choix est  donc binaire pour le peuple : soit accepter les lois édictées et être soumis à une 
 morale structurelle ou soit être démis de tout droit de possession par le biais d'une terre qui, 
 selon le cas, lui deviendra fertile ou hostile... 
 
 D'avoir enfreint ces règles ont fait du peuple juif un peuple maintes fois exilé et devenu un peuple 
 sanctionné et de juifs errants 
 
 
 
CONCLUSION 
 

Ainsi  voit-on que le terme de ADAMA  support du nom de ADAM symbolise bien plus que  
"la terre" ou "le terreux", mais aussi une symbiose non seulement biologique mais qui 
s'insère dans un partenariat historique entre l'humain et cette  couche terrestre qui le 
nourrit et qu'il se doit, de ce fait, de respecter en se respectant soi-même. 

 


