La dédicace du père de Freud

Les références bibliques de Jakob
En 1891, le père de Freud offre à son fils pour ses 36 ans un
exemplaire relié de la fameuse Bible des Philippson, qui
sous la forme de fascicules avait tant fasciné le petit
Sigmund.
Ce grand érudit lui écrit une dédicace dont chaque ligne est
une référence à un passage de la Bible.
Voici ces passages.

Sigmund Freud avec son père Jakob Freud (1864).

Jérémie, 31, 19
Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé, puisque, plus j'en parle, plus je veux me souvenir
de lui? Oh! Oui, mes entrailles se sont émues en sa faveur, il faut que je le prenne en pitié, dit l'Eternel.
Juges, 13, 25
L’esprit divin le saisit pour la première fois à Mahané-Dan, entre Çorea et Echtaol.
Genèse, 12, 20
L’Éternel avait dit à Abram: « Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au
pays que je t'indiquerai. »
Deutéronome 6, 7
Tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras, soit dans ta maison, soit en voyage, en te couchant et
en te levant.
Exode 24, 12
L'Éternel dit à Moïse: « Monte vers moi, sur la montagne et y demeure: je veux te donner les tables de pierre,
la doctrine et les préceptes, que j'ai écrits pour leur instruction. »
Exode 24, 12
Dieu donna à Moïse, lorsqu’il eut achevé de s’entretenir avec lui sur le mont Sinaï, les deux tables du Statut,
tables de pierre, burinées par le doigt de Dieu.
Exode 32, 31-32
Moïse retourna vers le Seigneur et dit: « Hélas! Ce peuple est coupable d'un grand péché, ils se sont fait un
32
dieu d'or; et pourtant, si tu voulais pardonner à leur faute!... Sinon efface-moi du livre que tu as écrit. »
Genèse 7, 11
Dans l'année six cent de la vie de Noé, le deuxième mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour jaillirent
toutes les sources de l'immense Abîme, et les cataractes du ciel s'ouvrirent.
Proverbes 3, 20
Par sa science, les abîmes s'entrouvrent, et les nuées ruissellent de rosée.
Proverbes 8, 27-28
Quand il affermit les cieux, j'étais là, et quand il traça un cercle autour de la surface de l'abîme;
quand il consolida les nuées dans les régions supérieures, quand jaillirent avec force les sources souterraines.

Nombres 21, 18
Ce puits, des princes l'ont creusé, les plus grands du peuple l'ont ouvert, avec le sceptre, avec leurs
verges!... » Et de Midbar ils allèrent à Mattana;
Rois II 22, 8
A cette occasion, Hilkiyyahou, le grand-prêtre, dit à Chafan, le secrétaire: « Le livre de la loi a été trouvé par
moi dans le temple du Seigneur et il le remit à Chafan, qui le lut. »
Chroniques II 34, 14-18
14
Or, tandis qu’ils retiraient l’argent apporté au temple de l’Eternel, Hilkiyyahou, le prêtre, trouva le livre de la
15
Loi de l’Eternel, [transmise] par Moïse. Hilkiyyahou prit la parole et dit à Chafân, le secrétaire: « Le livre de
16
la Loi a été trouvé par moi dans le temple du Seigneur. » Et Hilkiyyahou donna le livre à Chafân. Chafân
apporta le livre au roi et, de plus, rendit compte au roi de sa mission en ces termes: « Tout ce qui a été confié
17
entre les mains de tes serviteurs, ils le font. Ils se sont fait verser l’argent qui se trouvait dans le temple de
18
l’Eternel et l’ont remis entre les mains des préposés et des directeurs de travaux. » Chafân, le secrétaire,
compléta ainsi son récit: « Hilkiyyahou, le prêtre, m’a remis un livre »; et Chafân en fit la lecture devant le roi.
Nombres 24, 2-4
2
En y portant ses regards, Balaam vit Israël, dont les tribus s'y déployaient; et l'esprit divin s'empara de lui;
3
et il proféra son oracle en ces termes: "Parole de Balaam, fils de Beor, parole de l'homme au clairvoyant
4
regard, de celui qui entend le verbe divin, qui perçoit la vision du Tout-Puissant il fléchit, mais son œil reste
ouvert:
Nombres 24, 15-16
15
Et il proféra son oracle de la sorte: « Parole de Balaam, fils de Beor, parole de l'homme au lucide regard,
16
de celui qui entend le verbe divin et connaît le secret du Très-Haut qui perçoit la vision du Tout-Puissant, qui
fléchit, mais dont l'œil reste ouvert:
Psaumes 18, 11
Porté sur les chérubins, il vole, il plane sur les ailes du vent.
Deutéronome 32, 34
Certes, ceci est mon secret; il est scellé dans mes archives.
Chroniques II, 20, 31-32
31
Ainsi régna Josaphat sur Juda. Il avait trente-cinq ans à son avènement et il régna vingt-cinq ans à
32
Jérusalem. Il avait pour mère Azouba, fille de Chilhi. Il suivit la voie d’Asa, son père, sans s’en détourner; il
fit le bien aux yeux de l’Eternel.
Genèse 27, 15-17
15
Puis Rébecca prit les plus beaux vêtements d'Ésaü, son fils aîné, lesquels étaient sous sa main dans la
16
maison et elle en revêtit Jacob, son plus jeune fils; de la peau des chevreaux, elle enveloppa ses mains et
17
la surface lisse de son cou, et posa le mets avec le pain, qu'elle avait apprêtés, dans la main de Jacob, son
fils.
Exode 26, 14
Tu ajouteras, pour couvrir le pavillon, des peaux de bélier teintes en rouge et, par-dessus, une couverture de
peaux de tahach.
Nombres 21, 17
C'est alors qu'Israël chanta ce cantique: « Jaillis, ô source! Acclamez-la !...
Job 31, 37
Je lui détaillerais le nombre de mes pas, je l'aborderais comme un prince.
Jérémie 31, 2
Dès les temps reculés, l'Eternel s'est montré à moi; oui [disait-il] je t'aime d'un amour impérissable, aussi t'ai-je
attirée à moi avec bienveillance.
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