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Dans cette portion des écritures nous allons découvrir ensemble le personnage de Tamar. 

Où situez-vous Tamar dans l’histoire du peuple d’Israël ?  Dans quel contexte est-ce qu’elle 
apparaît ?


Tamar est une femme assez énigmatique et on se sait pas grand chose sur elle. 

Du coup les biblistes, les rabbins ont fait pas mal d’hypothèses sur son histoire. 

En tout cas ce qui est sûr c’est qu’elle est devenue un personnage important dans l’histoire du 
peuple juif.


Pour nous rendre compte de cela, nous allons lire un passage dans :


Matthieu 1:1-16 NEG79  
“Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; 
Jacob engendra Juda et ses frères; Juda engendra de Thamar Pérets et Zara; Pérets engendra Esrom; Esrom 
engendra Aram; Aram engendra Aminadab; Aminadab engendra Naasson; Naasson engendra Salmon; Salmon 
engendra Boaz de Rahab; Boaz engendra Obed de Ruth; Obed engendra Isaï; Isaï engendra David.Le roi David 
engendra Salomon de la femme d'Urie; Salomon engendra Roboam; Roboam engendra Abia; Abia engendra 
Asa; Asa engendra Josaphat; Josaphat engendra Joram; Joram engendra Ozias; Ozias engendra Joatham; 
Joatham engendra Achaz; Achaz engendra Ezéchias; Ezéchias engendra Manassé; Manassé engendra Amon; 
Amon engendra Josias; Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la 
déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel; Salathiel engendra Zorobabel; Zorobabel engendra Abiud; 
Abiud engendra Eliakim; Eliakim engendra Azor; Azor engendra Sadok; Sadok engendra Achim; Achim engendra 
Eliud; Eliud engendra Eléazar; Eléazar engendra Matthan; Matthan engendra Jacob; Jacob engendra Joseph, 
l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.” 

Il s’agit de la généalogie de Joseph, qui a épousé Marie qui a donnée naissance à Yeshoua. 

Nous savons que Joseph n’est biologiquement que le père adoptif de Yeshoua. 

Yeshoua n’est donc pas directement issu de Joseph, et donc pas non plus de sa descendance. 
Cependant, comme Joseph et Marie se sont mariés et que leur fils est né après ce mariage, 
Yeshoua héritait naturellement de cette lignée, qui n’est pas n’importe laquelle comme nous 
allons le découvrir.


Si nous regardons bien, dans cette longue série de noms que nous avons lus, se trouvent là 
quelques personnages des plus célèbres de l’histoire du peuple juif. 


L’histoire de ce soir commence par Juda qui engendra de Tamar, deux fils : Perets et Zara. 

La mère des deux frères, enfants de Juda, est donc explicitement mentionnée dans cette 
généalogie écrite par Mathieu. 


Ce que nous pouvons remarquer dans les détails que Mathieu donne lorsqu’il relate l’histoire de 
cette famille, c’est que les femmes qui sont citées, et notez bien qu’il n’y en a pas beaucoup qui 
le sont, sont celles qui sont entrées dans la parenté de Joseph, pourrait-on dire comme par 
effraction. 


Alors, qui sont ces femmes que l’apôtre désire que nous nous rappelions d’avantage que toutes 
les autres dans cette histoire qui aboutit à des Rois comme David, Salomon, Asa, Josaphat, qui 
firent ce qui est droit aux yeux de l’Eternel? 

Des hommes clés comme Zorobabel qui ramena les déportés de Babylone en Judée ?


Si nous lisons attentivement, il y en a en fait seulement 4 qui sont nommées : 

• Tamar 

• Rahab 

• Ruth

• La femme d’Urie 

puis c’est tout. 




Alors est-ce que toutes les autres femmes ne sont pas importantes ? 

Ne méritent-elle pas de faire partie de la liste des antécédents de Joseph ? 

Si bien sûr qu’elles pourraient le mériter. 

Le fait qu’elles ne soient pas indiquées n’a rien à voir avec un degré d’importance, ce ne sont pas 
des femmes de second rôle, c’est uniquement parce que l’héritage, c’est par les hommes, les 
pères qu’il se transmet. 

Le premier garçon dans une famille était très important car il portait justement ce droit d’aînesse 
et avec, la transmission du nom et la continuité de la branche. 

S’il n’y a que des filles le nom s’éteint. C’est encore souvent le cas aujourd’hui d’ailleurs. 

Si l’épouse prend le nom du mari, et les enfants celui du père, il n’y a que les garçons qui 
transmettent le nom à la génération suivante. Et c’était déjà comme cela au temps des hébreux. 

Donc il n’est pas important de citer les mères dans une généalogie, car elles ne transmettent pas 
le nom. 

Alors me direz-vous pourquoi avoir nommé Tamar, Rahab, Ruth et enfin Batshéba, la femme 
d’Urie ? 


Pour une raison qui est fort simple, ces quatre femmes ont toutes, une histoire très particulière qui 
les a conduites à porter l’enfant d’un hébreux, sachant que soit elles n’étaient pas nées hébreu, 
soit l’enfant qu’elles ont porté a été conçu par ruse, pour suite à un péché. 


Nous savons que Ruth était Moabite, veuve d’un des fils de Naomi. 

Ruth, contrairement à l’autre jeune femme veuve de l’autre fils, s’est attachée à sa belle mère au 
lieu de rester dans son propre peuple, elle préféra suivre Naomi et rentrer avec elle à Bethlehem. 
Elle a volontairement choisi de se joindre aux hébreux ainsi qu’au D.ieu des hébreux. 

On se rappelle de cette déclaration de Ruth à Naomi, lorsque celle-ci, désespérée, préfère 
retourner seule au milieu des siens. 

Mais Ruth insiste :


Ruth 1:16-17 NEG79  
“Ruth répondit: Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi! Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je 
demeurerai; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu; où tu mourras, je mourrai, et j'y serai 
enterrée. Que l'Eternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi!” 

Son histoire est donc si singulière, une femme tellement exemplaire par son amour pour le peuple 
hébreu, par son attachement à un autre peuple, mais dans lequel elle avait trouvé son identité. 
C’était donc indispensable de le faire remarquer. 

Elle a même tout un livre de la Torah qui lui est consacré, car elle est un pilier de la foi pour les 
juifs. Elle, qui venait d’un peuple idolâtre, (Moab) C’est ainsi qu’elle épousera Boaz, de la parenté 
de Naomi, et de cette union est né Obéd, dont le fils Jessé fut le père de David. Une magnifique 
histoire, une incroyable destinée, un compte de fée pourrait-on dire, mais conduite par la main du 
D.ieu qui sait toujours ce qu’il fait. 


La femme d’Urie, Batsheba, a été conquise par David alors que son mari officier dans l’armée du 
roi, était en train de combattre. Il s’agit donc clairement d’un acte délictueux de la part de David. 
Et nous savons comment d’un péché d’adultère il se met à commettre ensuite un crime en 
envoyant Uri au front, dans une telle situation qu’il ne pourrait pas s’en sortir. Il demande même 
au chef de l’armée d’abandonner le pauvre homme aux mains des ennemis. 

David avait agi avec la plus grande des bassesse, et cela n’avait pas plu à l’Eternel, et il a dû se 
repentir amèrement de ce péché, car par cette série d’actes insensés il avait fait entrer la 
malédiction dans sa maison. 


2 Samuel 12:9-12 NEG79  
“Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Eternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Urie, le 
Héthien; tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée 
ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Urie, le Héthien, pour 
en faire ta femme. Ainsi parle l'Eternel: Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre 
sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as 
agi en secret; et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil.”




L’enfant qui est né de cette union illégitime est mort et David a ensuite pris Batsheba comme 
épouse, et c’est de cette union que naîtra Salomon.

Batscheba, avait été abusée et déshonorée, mais D.ieu dans  sa bonté lui a rendu l’honneur en lui 
donnant un fils sur lequel allait reposer la bénédiction de D.ieu, un fils que recevrait sagesse et 
richesse.


Et enfin Thamar ou Tamar. Ce nom signifie « datte » en hébreu. Le fruit donc. 

Thamar rentre dans le peuple hébreu par Juda le quatrième fils de Jacob et Léa. 

Il nous est dit au début de cet épisode de la vie de Juda, qu’il s’éloigne de sa famille :


Genèse 38:1-7 NEG79  
“En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères, et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Là, Juda vit la 
fille d'un Cananéen, nommé Schua; il la prit pour femme, et alla vers elle. Elle devint enceinte, et enfanta un fils, 
qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un 
fils, qu'elle appela Schéla; Juda était à Czib quand elle l'enfanta. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme 
nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Eternel; et l'Eternel le fit mourir.”


Que s’est-il passé pour que Juda décide ainsi de s’éloigner de ses frères ? 

Certainement un différent qui le mettait dans une situation qui devenait trop difficile, voir 
intenable, et pour éviter des disputes permanentes il préfère s’éloigner de cette famille.


Nous connaissons le contexte de cette époque. C’est celui après que les frères se soient ligués 
pour tuer Joseph, puis pour finalement l’épargner et le vendre comme esclave à une caravane 
égyptienne. Juda était intervenu en sa faveur. Certainement que son coeur avait été 
profondément ému de ce qu’on peut considérer comme un crime malgré tout, puisque au final 
c’est ce qu’ils ont rapporté à Jacob leur père qui en avait subi une souffrance similaire. 

Juda participe à ce traquenard, à cette ignominie et garde le secret comme les autres. 

Peut-être que cet épisode le rongeait tous les jours et Il se sentait tellement mal dans sa peau à 
rester avec ses frères dans ce mensonge permanent. Tout ceci le minait profondément :


Genèse 37:26-27 NEG79  
“Alors Juda dit à ses frères: Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux 
Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent.” 

Juda pouvait aussi s’en vouloir de ne pas s’être tout simplement opposé à cette absurde et 
cruelle décision, même s’il avait tout de même agi en faveur de Joseph en lui sauvant ainsi la vie. 

Tout ceci devait probablement peser sur lui et il sentait le fort besoin de s’éloigner. 


Faire un break cela peut avoir du bon, mais aussi du moins bon. 

Tout dépend dans quel état d’esprit nous le faisons. 

Si c’est pour prendre un temps de recul, de remise en question sur notre vie, car nous sentons 
qu’elle n’a pas de saveur, qu’il y a peut-être du compromis, etc. 

Un temps de solitude dans la présence de D.ieu, la prière, le dialogue avec D.ieu et l’étude de la 
Parole peut être bénéfique pour recentrer un peu ses objectifs et ses choix. 

Mais s’il s’agit uniquement d’une réaction épidermique suite à un différend, c’est plus une fuite 
qu’autre chose, et souvent dans cette fuite, au lieu de remettre en question les choses qui doivent 
l’être, on remet celles qui devraient être stables dans nos vies et qui l’ont tenue jusqu’à présent. 


Malheureusement, des chrétiens qui font des breaks parce qu’ils ne sentent plus bien dans une 
assemblée, ou parce que quelque chose leur déplaît, ou qu’ils vivent de véritables frustrations, 
voir des abus spirituels, finissent même par remettre en question leur propre engagement envers 
D.ieu et retourne d’une manière ou d’une autre dans le monde. Ils se permettent toutes sortes de 
libertés qu’ils s’étaient jusqu’à présent interdites. 

On pourrait développer plus loin cet aspect de la vie chrétienne, mais ce serait une étude à elle 
toute seule. Bref, la mise à l’écart du groupe, sous-entendu de l’assemblée ou église, souvent 
motivée par une forme de déception, ouvre pour certains la porte à des choix qui ne devraient 
pas être faits, et les pousse voir les précipite dans une mauvaise direction, où ils pourraient se 
perdre, si leur foi n’est pas profondément ancrée sur D.ieu. 


Rappelons-nous que ce qui fait notre force spirituelle n’est pas la relation que nous avons les uns 
avec les autres, mais celle que nous avons avec D.ieu. 




Bâtir notre foi sur la considération que d’autres ont sur nous-mêmes, c’est de l’enfantillage. 

Nous sommes ensembles unis pour bâtir le corps de Christ, sous l’inspiration du Saint Esprit et la 
direction de Yeshoua le Ressuscité. C’est la seule stratégie qui fonctionne. 

Toute autre approche est vouée à l’échec, car elle ne met pas le Seigneur au centre de la 
préoccupation mais le chrétien !  Et c’est faux. 

Celui qui est au centre, c’est celui qui est mort pour nous et qui nous a racheté. 

Si nous mettons le chrétien au centre de l’église, nous l’affaiblissons totalement et la rendons 
stérile. Elle devient un club avec ses fans et ses vedettes. 


1 Corinthiens 3:1-11 NEG79  
“Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des 
hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous 
ne pouviez pas la supporter; et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En 
effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas 
selon l'homme? Quand l'un dit: Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, d'Apollos! n'êtes-vous pas des hommes? 
Qu'est-ce donc qu'Apollos, et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon 
que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est 
pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui 
qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes 
ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai 
posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la 
manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir 
Jésus-Christ.” 

Paul nous rappelle clairement que l’Eglise est centrée, basée, fondée uniquement sur Christ et sur 
son oeuvre. Rien n’y personne ne peut prétendre oser prendre sa place. Vous êtes un édifice de 
D.ieu ! Une oeuvre de D.ieu pour la gloire de Yeshoua qui a tout accompli pour nous. 


Il est donc spirituellement vital de savoir où nous en sommes par rapport à cette réalité qui ne 
dépend pas des circonstances de la vie ou des autres, mais uniquement de foi dans le salut et la 
grâce qui nous pousse à servir D.ieu quoi qu’il arrive et quoi qu’il en coûte. 


Juda decide donc de faire un break de sa famille et s’en va, nous est-il, dit vers un homme 
d’Adullam. Adullam est une localité cananéenne située à mi-chemin entre Bethlehem et Gath. 


Il s’est donc éloigné de sa famille et de la sécurité spirituelle qui va avec, même si comme nous 
l’avons vu, il devait y régner une certaine lourdeur. 

Dans la maison de Jacob, plus rien ne devait être comme avant. Plus de rire à table, plus de 
réjouissance, seulement les larmes du père, déjà veuf de sa chère Rachel depuis la naissance de 
Benjamin et maintenant un fils qui est mort. Jacob fait certainement bonne figure la journée, mais 
le soir dans la solitude de sa tente, c’est avec des sanglots et la gorge nouée qu’il s’endort. 




Juda sait que son père aurait détesté savoir qu’il allait prendre une femme parmi les 
cananéennes, pourtant c’est quand même ce qu’il va faire. En s’en allant dans la famille de ce 
cananéen, il se met à l’écart de la sienne et pense qu’il n’a plus du tout de compte à rendre à 
personne. 


C’est facile quand on est loin, qu’on ne nous regarde pas, qu’on a plus à croiser les regards de 
ceux qui nous aiment et qui ont aussi une certaine autorité sur nous. 

Mais d’un autre côté cette présence, cette sécurité n’est pas là pour rien, D.ieu a mis à côté de 
nous et au dessus de nous des autorités qui ne sont pas là que pour nous surveiller, mais aussi là 
pour nous protéger, mais cela Juda n’en veut plus pour le moment. 


Alors il s’en va chez cet homme qu’il a peut-être connu lors de l’une des pâtures qui l’ont amené 
dans cette région. A moins qu’il ne l’ait croisé lors d’un voyage en aller chercher quelques étoffes, 
ou épices. Toujours est-il qu’ils se connaissent et Juda va s’installer là bas, chez lui en confiance. 


Dans sa solitude, avec le temps, il a ce besoin de complètement changer de vie, alors il va aussi 
s’attacher à une femme de la région. La fille d’un certain Schua. 

On ne connait pas le nom de cette fille, mais Juda la prend pour femme, et elle tombe enceinte. 
Elle va mettre au monde un garçon que Juda va appeler Er, c’est à dire : éveillé, ou observateur, 
puis un second qui s’appellera Onan, c’est à dire : fort, vigoureux, puis un peu plus tard un 
troisième fils nait de cette union, et l’enfant s’appellera Schela, c’est à dire : demande, prière. 

Il se trouve dans la ville de Chezib, qui n’est pas très éloignée d’Adullam, lorsque cet enfant va 
naître. Il n’a donc pas beaucoup bougé de sa région. 


Les deux premiers enfants vont devenir adultes et en âge eux-mêmes de se marier. 

Juda passe donc quasiment 20 ans avec ces cananéens. Peut-être entre-temps retourne t-il 
occasionnellement dans sa famille, mais comme il est marié et il a des enfants avec une 
cananéenne, il demeure dans la famille de sa femme.


Juda trouve pour son ainé, Er, une épouse, dont on ne sait rien, sinon qu’elle se nomme Tamar. 

Nous ne savons pas exactement comment Er se comportait et ce qu’il faisait, mais il nous est dit 
qu’il déplut à l’Eternel, qu’il était méchant à ses yeux. 

Il avait beau être fils d’une cananéenne il n’en était pas moins le fils de Juda, fils de Jacob. 

Il y avait donc sur ces enfants une bénédiction, mais aussi une exigence et manifestement ce 
garçon a dû dépasser les bornes, et l’Eternel l’a fait mourir. Er est donc mort avant que son 
épouse Tamar n’ait pu tomber enceinte. 

Il y avait une tradition que le frère suivant prenne la jeune veuve pour épouse afin d’assurer une 
descendance à celui qui était mort sans enfant. 

Il est interessant de noter que cette coutume était déjà appliquée à cette époque, c’est à dire bien 
avant que D.ieu ne transmette la loi à Moise, et nous trouvons une loi similaire dans le Deut:  


Deutéronome 25:5-6 NBS  
“Lorsque des frères habitent ensemble, si l’un d’eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera 
pas au dehors avec un étranger; son beau-frère ira vers elle, il la prendra pour femme et il remplira envers elle 
son devoir de beau-frère. Le premier-né qu’elle mettra au monde portera le nom de son frère défunt, afin que 
son nom ne soit pas effacé d’Israël.” 

Il y a donc un devoir de beau-frère de faire en sorte que le nom ne s’éteigne pas, si le nom 
s’éteint, c’est comme si la personne n’avait jamais existé, elle n’aura pas de descendance. 

Peut-être que cette tradition était déjà courante chez les sémites ? Qu’ils avaient déjà reçu une 
partie de la pensée de D.ieu vis à vis de certains devoir ? 

Onan, reçoit donc de son père cette instruction d’honorer la mémoire de Er en prenant Tamar 
pour épouse. 

Mais Onan, n’est pas du tout de cet avis. Il ne vouait pas, sous quelque prétexte ou tradition que 
ce soit, servir à donner sa propre descendance à son frère. 

Alors il n’obéit pas à son père et il fait semblant d’avoir des rapports avec la jeune femme, mais 
gaspille sa semence pour qu’elle ne tombe jamais enceinte. 

Là encore cette attitude déplaît à D.ieu et Onan meurt à son tour. 

Tamar devient donc veuve des deux fils de Juda. 




Il reste bien Schela mais il est beaucoup trop jeune, alors Juda renvoie la jeune veuve dans sa 
famille et lui promet que lorsque Schela aura l’âge, elle deviendra sa femme, et lui, donnera une 
descendance à son mari. 


Ce principe de l’obligation du beau frère va inspirer les saducéens pour tendre un piège à 
Yeshoua par rapport à la résurrection des morts, à laquelle ils ne croient pas. 


Luc 20:27-33 NBS  
“Quelques-uns des sadducéens, qui soutiennent qu’il n’y a pas de résurrection, vinrent l’interroger: Maître, voici 
ce que Moïse nous a prescrit: Si quelqu’un meurt, ayant une femme, mais pas d’enfant, son frère prendra la 
femme et suscitera une descendance au défunt. Il y avait donc sept frères. Le premier prit femme et mourut 
sans enfant. Le deuxième, puis le troisième prirent la femme; il en fut ainsi des sept, qui moururent sans laisser 
d’enfants. Après, la femme mourut aussi. A la résurrection, duquel est-elle donc la femme? Car les sept l’ont 
eue pour femme!” 

Bien que le cas exposé soit particulièrement compliqué, il correspond dans le principe à ce qu’a 
vécu Tamar. Elle a eu deux maris morts successivement. Bien sûr pour elle, la question n’est pas 
en relation avec la résurrection des morts, mais en relation avec le fait qu’elle n’a pas pu encore 
avoir d’enfant, et pour elle c’est un drame. 


Vous savez, de là à penser que ses maris sont morts à cause d’elle, il n’y a qu’un pas. 

Juda la renvoie chez elle. Il ne désire pas qu’elle reste sous son toit. 

Il est fort probable qu’il se soit posé la question, si tout ceci n’est pas au fond arrivé de sa faute ? 
Qu’elle porte une malédiction et qu’elle risque encore de faire mourir son troisième fils. 

Juda en a déjà perdu 2 et il est totalement anéanti. Lui qui croyait avoir réussi à se faire une 
famille, 3 garçons! Son nom a lui était assuré, mais voilà que 2 sur 3 sont morts, et eux-mêmes 
sans laisser de descendance. 

Dans cette situation c’est aussi le propre nom de Juda qui est maintenant en danger et qui risque 
de s’éteindre. 


Genèse 38:11 NBS  
“Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille: Puisque tu es veuve, reste chez ton père jusqu’à ce que Shéla, mon fils, 
soit grand. Car il se disait: Celui-là aussi va mourir comme ses frères. Tamar s’en alla et resta chez son père.” 

Juda a de toute évidence, une grande crainte de garder la jeune femme chez lui, et pour protéger 
son dernier fils d’une quelconque fatalité il préfère éloigner le risque et fait retrouver Tamar chez 
ses parents. 

Bien sûr qu’elle n’y est pour rien, puisque c’est à cause de la méchanceté du coeur de ces deux 
hommes que D.ieu les a puni. Pas à cause de cette pauvre femme. Elle se sent donc comme 
rejetée, pestiférée. Peut-être que lorsqu’elle passe dans le village, les gens se détournent d’elle 
comme si elle pouvait provoquer la mort. Les cancans et les qu’en dira t-on vont bon train. 

Les menaces peut-être. Mais qu’est-ce qu’elle y peut ? 


On a parfois vite fait de juger les gens sur une apparence, et de les cataloguer comme ceci ou 
cela, mais au fond que sait-on exactement de leur vie, de leur souffrance ? Combien de personne 
n’ont pas été ainsi maltraitées, mal jugées, parce que tout était contre elles ? 


De guerre lasse, Tamar obéit à son beau-père, qui lui promet de revenir la chercher quand le 
dernier fils aura l’âge requis. 

Alors elle se soumet et s’habille comme une veuve, afin que personne ne vienne pour 
l’importuner. Dans son coeur elle accepte ce temps de solitude, ce temps d’abandon, ce temps 
de honte aussi, de ne pas avoir pu donner de descendance à deux maris successivement. 

Dans sa propre famille elle doit aussi se sentir mal à l’aise, car son histoire la précède. 

Qu’est-ce que notre fille porte donc sur elle pour que par deux fois, de beaux et forts jeunes 
hommes n’aient pu lui donner d’enfant ? Alors elle va attendre, et attendre encore. 

Les années passent et elle n’est plus aussi jeune, mais elle reste fidèle à la parole de son beau-
père, elle croit que bientôt le jeune Schela viendra pour la chercher et que son chagrin et sa honte 
seront ainsi lavés 

Mais ce jour n’arrive pas, Juda l’a même oubliée, et puis la femme de Juda meurt à son tour, et 
tout s’effondre autour de lui. 




L’homme est brisé, cassé, le mode qu’il croyait avoir construit est en train de partir en lambeau. 
Alors comme lorsqu’il a quitté sa famille et s’est rendu auprès de son ami Hira, l’adulamite, il part 
se changer les idées en allant voir la tonte de son petit bétail à Timna. 

Or Tamar était de Timna, et on la prévient, que son beau-père est en chemin ! 

Depuis le temps, son espoir de voir arriver Schela avait disparu, car elle savait qu’il était assez 
grand depuis longtemps, et que s’il n’était pas encore venu la chercher, c’est qu’il ne viendrait 
plus jamais. 

Alors, elle décide de se poster sur le chemin que va forcément emprunter son beau-père et le voir 
arriver. Est-ce qu’elle sait qu’il est veuf, et donc potentiellement libre ? C’est difficile à dire, 
toujours est-il, qu’elle cache son visage et l’attend. 


Genèse 38:14-16 NBS  
“Alors elle retira ses habits de veuve, elle se couvrit d’un voile dont elle s’enveloppa et s’assit à l’entrée 
d’Eïnaïm, sur le chemin de Timna. Car elle avait vu que Shéla était devenu grand et qu’elle ne lui avait pas été 
donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu’elle avait le visage couvert. Il l’aborda sur 
le chemin et dit: Laisse-moi donc aller avec toi, je te prie! – il ne savait pas que c’était sa belle-fille. Elle dit: Que 
vas-tu me donner pour aller avec moi?” 

Juda pense que c’est une prostituée, car elle cachait son visage. S’en suit une tractation qui va 
amener Juda à laisser un gage à Tamar pour que cette fois-ci alors qu’il lui promet un chevreau en 
récompense de ses services, il ne lui fasse pas de nouveau faux bond. Tamar a décidé que Juda 
allait payer pour ce qu’il lui avait fait subir. Elle ne veut pas forcément se venger, mais elle veut lui 
faire comprendre que sont comportement envers elle a été d’une grande injustice. 

Il l’a littéralement jetée de sa famille après avoir été lui-même la chercher. 

Elle n’est pas décidé à se laisser traiter ainsi comme quelqu’un qu’on prend puis qu’on jette. 
Quelles que soient ses raisons, Juda en rejetant ainsi la veuve de ses fils, parce qu’elle n’avait 
encore enfanter, a commis une grave faute. 

La jeune femme faisait partie de sa famille, elle n’avait pas trompé ses fils, elle n’avait pas commis 
d’adultère, elle ne s’était pas mal comporter, au contraire elle avait accepté toutes les folies de Er, 
elle avait supporté le coeur méchant de cet homme. Peut-être était-il violent envers elle, avait-il 
des mœurs complètement dénaturées, Il avait quand même déplu à D.ieu au point que celui-ci le 
frappe de mort. 

Elle avait accepté l’humiliation de Onan, qui faisait semblant de vouloir s’unir à elle, mais qui n’en 
faisait rien. Combien de temps avait duré ce manège, avant que D.ieu ne le punisse à son tour ? 

Et cerise sur la gâteau, après avoir accepter cette dernière humiliation de se faire renvoyer dans 
sa famille comme une malpropre, Juda lui promet et ne tiens pas. 

Elle avait de quoi avoir la gorge un peu serrée.


Alors, elle se propose à Juda, comme si elle était une prostituée qui attendait le client, et Juda 
devant cette femme, lui qui était veuf depuis trop longtemps, ne résiste pas. 

Il promet une récompense, et donne un gage à la jeune femme, qui cette fois-ci tient la preuve de 
son engagement. 

Et bien sûr le miracle arrive, et elle va tomber enceinte. Certes, cette conception n’a pas le 
résultat d’une union pérenne, mais elle est l’union de deux veufs qui ne trompent 
fondamentalement personne d’autre. 


Genèse 38:18-19 NBS  
“Il répondit: Quel gage te donnerai-je? Elle dit: Ton sceau, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui 
donna. Puis il alla avec elle, et elle fut enceinte de lui. Elle s’en alla; elle retira son voile et remit ses habits de 
veuve.” 

Tamar sait qu’elle détient de quoi mettre Judas dans une situation bien embarrassante. 

Juda à qui il manque sa bague et sa ceinture, va bien entendu tenter de les récupérer et pour 
honorer sa promesse, envoie son ami Hira à la recherche de cette prostituée. 

Il est parlé d’une prostituée sacrée. Ceci a à voir avec un rite religieux très lucratif. Les prêtres de 
ces dieux païens, soumettaient des femmes à se prostituer, on pourrait dire qu’ils étaient comme 
des proxénètes de l’époque, pour que l’argent qu’elles récoltaient leurs soit versé. Les fidèles 
pensant accomplir un rite sacré en s’unissant à ces femmes. 

Mais voilà, à Timna il y avait peut-être un temple, mais en tout cas il n’y avait jamais eu de 
prostituée sacrée et Hira doit rendre compte à Juda que son bien ne lui sera probablement jamais 



rendu. Qu’importe, il a l’impression d’avoir accompli son devoir en apportant le chevreau comme 
prévu. 

Mais bientôt le pot aux roses allait être découvert. Est-ce que c’est elle qui fait courir le bruit pour 
attirer l’attention de Juda ? Est-ce que ce sont des gens bien intentionnés qui ont trouvé une belle 
occasion de chasser cette femme devenu embarrassante? Toujours est-il que Juda est mis au 
courant que sa belle fille est enceinte parce qu’elle s’est prostituée. 


Et encore une fois Juda est d’une incroyable hypocrisie. Lui qui n’avait que faire de ce que 
devenait Tamar, qui n’avait probablement jamais pris de ses nouvelles, qui s’était moquée d’elle 
en la renvoyant, etc, soudain se sent piqué au vif, humilié et investi d’un nouveau sens du devoir 
en proclamant que cette femme allait être brulée. 


En fait cette nouvelle résonnait pour lui comme un aveu ! 

Il était finalement très satisfait qu’une telle chose se soit passée, il avait eu bien raison de la 
renvoyer finalement! Voilà, elle qui aurait du porter le deuil de ses deux fils toute sa vie, c’était 
encanaillée et avait déshonorer toute la famille!

 

C’est interessant comme soudain ce sens de la famille devient si important pour Juda. 

Bref, le patriarche a parlé, et sa sentence est sans appel, on brûlera la diablesse en place public 
au plus vite. 


Mais le Seigneur en avait décidé autrement. D.ieu avait un plan pour cet homme, qui semblait 
pour l’instant bien loin de pouvoir y rentrer, mais le Seigneur qui prévoit toute chose, sait 
comment faire concourir les évènements pour notre bien. 

Juda avait choisi un chemin détourné, le Seigneur va le ramener sur Son chemin, et c’est par 
cette femme que le miracle va se produire. 


Genèse 38:24-26 NBS  
“Environ trois mois après, on vint dire à Juda: Tamar, ta belle-fille, s’est prostituée; elle est même enceinte de sa 
prostitution! Alors Juda dit: Faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée! Comme on la faisait sortir, elle fit dire à son 
beau-père: C’est de l’homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Elle dit: Regarde-les, je t’en 
prie, pour voir à qui sont ce sceau, ces cordons et ce bâton. Juda les regarda et dit: Elle est plus juste que moi, 
puisque je ne l’ai pas donnée à Shéla, mon fils; et il n’eut plus de relations avec elle.” 

Tamar, avait bien entendu apporté avec elle les éléments mettant toute la responsabilité de sa 
situation sur Juda. Le pauvre homme, est maintenant devant un terrible dilemme, mettre à 
exécution sa sentence, mais perdre l’enfant que Tamar porte, son enfant ! 

Ou reconnaitre toutes ses fautes, et s’humilier devant tous ! 

Le choc provoqué par cette injustice lui revient maintenant en pleine face. 

Tout à coup il prend conscience de sa méchanceté, de sa duplicité et du déshonneur qu’il a fait 
subir à Tamar. 

Et aussi il se rappelle combien l’injustice de 8 frères jaloux, a mené à cette terrible décision de 
vendre l’un d’eux. 

C’est comme une conviction soudaine de péché. Il se sent si misérable, si lamentable. 

Alors cette fois-ci il prend la bonne décision, il demande pardon, il reconnaît ses torts et rend à 
Tamar sa dignité en la reprenant dans sa maison. 

Tamar mettra bientôt au monde deux garçons, des jumeaux, qui seront nommés Perets et Zerah. 

Perets de qui 9 générations plus tard naîtra le roi David. 


D.ieu avait transformé une situation désespérée pour ces deux êtres, Juda et Tamar en leur 
redonnant à tous les deux de la valeur. 

Juda garda Tamar auprès de lui, comme la mère de ses deux derniers enfants. Il la respecta, et 
l’honora comme elle méritait de l’être. Lui même avait complètement changé, il avait pu enfin 
reconnaître son côté tordu et toute la noirceur de son coeur. Il avait pu se repentir et trouver grâce 
auprès ce celle qu’il avait tant humiliée et dédaignée, Et D.ieu avait honoré Tamar en lui donnant 
enfin les enfants qu’elle méritait en lui rendant par la même une dignité qu’on lui avait volée. 


Alors oui, Tamar était cananéenne et n’aurait pas dû devenir l’épouse d’un sémite, mais le 
Seigneur qui connait toutes choses, savait que cette femme n’avait rien à se reprocher. 

Il a honoré sa ténacité à porter un enfant de la descendance de Juda. 




Elle avait compris par une révélation intérieure qu’il fallait absolument, qu’elle rentre dans cette 
famille et qu’elle porte pour cette famille un enfant. 

Du coup elle a été doublement récompensée car elle en a porté deux. 


Paul dira dans :

Romains 8:28-30 NBS  
“Nous savons, du reste, que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 
son projet. Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son 
Fils, pour qu’il soit le premier-né d’une multitude de frères. Et ceux qu’il a destinés d’avance, il les a aussi 
appelés; ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.” 

Par sa détermination, son obstination à faire ce qui est juste, et à obtenir une descendance de la 
famille de Juda, Tamar s’est mise du côté de la bénédiction. 

D.ieu l’avait appelée pour son projet, pour la réalisation de ses plans. 

Elle ne connaissait pas D.ieu, mais elle avait la bonne attitude. 

Sans le savoir elle aimait D.ieu et faisait sa volonté. 


Jésus dira :


Jean 14:15 NBS  
“Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.” 

Aimez le Seigneur, c’est faire sa volonté, lui obéir. 

Alors en paraphrasant Romain 8 ci-dessus, on pourrait dire, « Tout concourt au bien de ceux qui 
font Ma volonté et qui M’obéissent. Ceux-ci m’aiment vraiment. »


Les chemins sont parfois compliqués, nous l’avons vu avec Tamar, toutes les circonstances qu’il 
a fallu pour aboutir à cette belle fin. 

Quand le Seigneur est à l’œuvre, quand il est derrière nous, devant nous, alors même si rien n’a 
l’air simple, le Seigneur finit par se glorifier à travers nous. 

Par notre engagement, notre détermination à le servir. Par le fait de le mettre en premier dans tous 
nos choix, dans toutes nos circonstances, alors nous pouvons entrer dans ses plans préparés 
d’avance. 

Nous sommes au bénéfice de Sa bonté, de sa grâce, de Sa bienveillance, car nous le choisissons 
Lui en premier. 



