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L’AGRICULTEUR (Le fermier) DANS LES TEMPS BIBLIQUES 

 Le terme utilisé pour « agriculteur » dans la bible est 

« l’époux ». C’est un laboureur, un homme du terroir, un laboureur 
de la terre. 
Dans Toutes les Affaires et Professions de la Bible, Herbert Lockyer écrit 
que les fréquentes allusions de Jésus-Christ aux laboureurs, aux 
champs et leurs produits indiquent combien familier il était avec les 
activités agricoles de son temps. Lockyer écrit aussi que plusieurs 
méthodes de l’agriculture jadis employées prévalent toujours en 
orient, où l’antiquité résiste au changement. 
 
 L’agriculture était un travail rude qui nécessite beaucoup de 
temps. Dans les Manières et Coutumes de la Bible, Fred H. Right écrit 
que les judéens aux temps bibliques étaient d’abord des bergers puis 
agriculteurs, mais ils n’abandonnaient jamais entièrement leur vie de 
bergers. 
 
Jean 10: 13 
Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est mercenaire, et qu’il ne 
se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. 
 
En contraste à ce verset, le livre d’Esaïe nous montre le vrai soin 
d’un berger. 
 
Esaïe 40: 11 
Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les 
agneaux dans les bras. Il les portera dans son sein; il conduira 
les brebis qui allaitent. 
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 Le berger portait une flûte faite de roseau en prenant soin 
des moutons. Il portait aussi un sac de nourriture, qui pourrait 
contenir du pain, du fromage, des olives, et des raisins. Ses armes de 
protection étaient simples mais très utiles. Il utilisait un gourdin (de 
5à 6 pieds de long) avec une courbe à la fin pour diriger le troupeau. 
Un gourdin en bois, appelé une baguette, et un lance-pierre(s) 
étaient utilisés pour se défendre contre les animaux sauvages et les 
voleurs. Le confort pourvu par la houlette (baguette) et le bâton 
(gourdin) de Dieu sont mentionnés en Psaume 23: 4 
 
Psaume 23: 4 
Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne 
crains aucun mal, car tu es avec moi; ta houlette et ton bâton 
me rassurent. 
 
 Le fermiers judéens croyaient qu’ils étaient partenaires avec 
Dieu. Chaque fermier fait de son mieux, mais connaissait 
finalement le succès à cause de la main de Dieu. La pluie et le soleil 
étaient considérés comme des dons de Dieu. Ils vivaient très près 
du sol que Dieu leur avait donné, et ils travaillaient avec sentiment 
de proximité de Dieu. Ils le remerciaient en lui retournant une 
partie de leurs récoltes comme offrande. 
 
De nos jours, Dieu est notre partenaire comme nous semons et 
cultivons Sa parole dans nos vies et celles des autres. 
Esaïe 55: 10-11 
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y 
retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer 
les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du 
pain à celui qui mange. 
11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne 
retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté 
et accompli mes desseins. 
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 Dans  La Façon qu’il était, Merril T. Gilberston explique 
pourquoi le changement arrive lentement en Orient: 
… Le climat, les ressources naturelles et la culture étaient tel qu’un changement 
s’opposait même à ce qui était de plus normalement vrai. Les manières et 
coutumes étaient gérées d’une génération à une autre et étaient soigneusement 
gardées.  
 

Cet article regardera à certaines vielles coutumes impliquées dans les 
trois principales tentatives de l’agriculture: les graines sur pied, 
l’entretien des vignes, et l’élevage des moutons. Avec une 
compréhension  de ces coutumes, nous pouvons mieux saisir 
beaucoup d’écritures relatives à l’agriculture dans la parole de Dieu. 
 
Les graines sur pied impliquaient labourer la terre pour préparer les 
semailles. 
Labourer et semer étaient souvent combinés en une opération. La 
charrue était faite de deux poutres en bois, jointe en forme de T, et 
était habituellement tirée par deux bœufs. Quelques fois le 
labourage était fait par des villageois comme une équipe. 
Chaque fermier (agriculteur) utilisait son matériel et son bœuf, et ils 
labouraient tous les champs du village. 
 
 Elysée labourait avec onze fermiers et vingt quatre bœufs 
quand le prophète Elie jeta son manteau sur lui, transférant la 
puissance et l’autorité à Elysée. 
 
1 Rois 19: 19 
Elie partit de là, et il trouva Elysée, fils de Schapath, qui 
labourait. Il avait devant lui douze paires de bœufs, et il était 
avec la douzième. Elie s’approcha de lui, et il jeta sur lui le 
manteau.                                                                                                                                                
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La production des graines commencent Octobre ou Novembre 
quand les pluies d’Automne ont ramolli le sol. Après avoir planté la 
semence en la dispersant manuellement, le fermier retourna une fois 
de plus au champ avec sa charrue, où il traîna les branches à travers 
le champ. Ceci l’aidait à enfouir la semence et la protéger des 
oiseaux ou des forts vents. Le cultivateur sarclait son champ de 
Décembre à Février pour limiter les mauvaises herbes. 
 
Dans Les Nouvelles Manières et Coutumes des Temps bibliques, Ralph 
Gower relate que les principales récoltes des graines étaient le blé et 
l’orge, mais une partie du millet aussi avait poussé. Le blé poussait 
dans la plaine de la Palestine, la vallée du Jourdain, et la vallée de 
Jesreel. L’orge pouvait pousser n’importe où, pendant un laps de 
temps.  
L’orge n’était pas aussi précieuse que le blé. 
 
Quand les graines étaient prêtes pour la moisson, ou la cueillette, les 
ouvriers devraient saisir une poignée de tiges et les couper avec une 
faucille. Les tiges étaient donc attachées en gerbes. Ceci était fait 
jusqu’à ce qu’on ait faucher (couper) tout le champ. 
On avait besoin de beaucoup d’ouvriers pour ce genre de travail. 
Les céréales qui n’étaient pas attachées en gerbes étaient laissées 
pour les veuves et les indigents qui venaient glaner derrière les 
moissonneurs comme ils travaillaient. 
 
Dans le livre de Ruth, nous avons l’image des glaneurs, dont l’un 
était Ruth. Elle parla au serviteur de Boaz qui commandait les 
moissonneurs. 
Ruth 2: 7; 17 
Elle a dit, permettez -moi de glaner et de ramasser des épis 
entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce 

matin qu’elle est venue, elle a été debout jusqu’à présent, et 
ne s’est reposée qu’un moment dans la maison. 
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17 Elle glana dans le champ jusqu’au soir, et elle battit ce 
qu’elle avait glané. Il y eut environ un épha d’orge. 
 
 Certains champs étaient divisés en allées, et il était permis 
aux gens de ramasser à la main des graines poussant de côté des 
allées (Deutéronome 23: 25 
Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir 
des épis avec la main, mais tu n’agiteras point la faucille sur 
les blés de ton prochain. ) Les douze disciples qui étaient avec 
Jésus-Christ ramassèrent et mangèrent des graines en passant à 
travers un champ un jour de sabbat. Les pharisiens pensaient qu’ils 
violaient la loi en faisant ceci un jour de Sabbat, mais le vérité était 
qu’ils avaient seulement pris des graines comme il était permis par la 
loi. 
 
Luc 6: 1 (Traduction Lamsa) 
Il arriva un jour de Sabbat, que Jésus vint à passer dans le 
champ de blé, ses disciples cueillirent quelques têtes de blé, et 
les astiquèrent (froissèrent) dans leurs mains et les manèrent 
 
 Après les avoir attachées en gerbes, la graine était tirée 
(traînée) vers le plancher d’abattage. L’abattage séparait les tiges des 
noyaux des graines. La plus vieilles méthode consistait à battre les 
tiges (trognons) avec un long bâton flexible. Une autre manière de 
battre était d’utiliser les bœufs pour tirer une luge batteuse en bois 
sur les graines. Les sabots des bœufs aidaient aussi à séparer les 
amandes des graines des tiges. 
 
 Après le battage, on procédait au vannage. Il consiste à un 
travail plus précis de séparation du blé de la balle. La balle est inutile 
et devait être brûlée. La paysan attendait souvent une bonne brise le 
soir, et le mélange du blé et de la balle était jeté dans le vent sur le 
plancher d’abattage avec une fourchette en bois et  
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Une pelle ou une pelle de vannage. Les graines tomberaient par 
terre, et le vent emportera la balle ou la paille. 
 
 Le Psaume 1 renferme une figure de rhétorique comparant 
le méchant à la paille et aussi une vérité littérale concernant le 
vannage au fermier 
 
Psaume 1: 4 
Il n’est pas aussi des méchants; ils sont comme la paille que le 
vent dissipe. 
 
 Certains fermiers allèrent plus loin et utilisèrent le van 
(tamis) pour filtrer les graines et s’assurer qu’elles étaient pures. Ceci 
était l’étape finale dans le traitement des graines. Le fermier stockait 
alors le maximum de ses graines. Certaines furent conservées pour 
l’utilisation familiale; certaines étaient directement vendus; et 
d’autres furent stockées pour être vendues plus tard. 
 
En plus des graines sur pied, le fermier avait un vignoble. Les 
raisins constituaient une partie importante de l’alimentation, tels 
qu ‘étaient les olives et les figues. 
Le fermier pouvait facilement adapter son programme de telle sorte 
qu’il pouvait travailler les vignobles quand ses autres produits 
agricoles n’exigeaient pas de son temps. 
 
Selon Genèse 9, Noé cultivait les vignes après l’inondation. 
 
Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne.                                                                                                                      
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Faire pousser une vigne sur un treillis à côté de la maison était une 
coutume judéenne. Le treillis et les vignes produisait l’ombre durant 
l’été. Les vignes poussant près de la maison indiquait  plutôt une vie 
plus stable que nomade. 
 
 Le climat d’Israël et les vignes semblait être faits l’un pour 
l’autre. Bâtir et entretenir une bonne vigne était une tâche ardue, 
mais cela produisait de bons résultats. William L. Coleman, dans le 
Manuel des Temps et Coutumes bibliques, décrit le processus. Les pierres 
du champ devait être nettoyées en premier lieu. 
Certains de ces pierres servaient à la construction des murs tout au 
tour de la vigne comme limites protectrices. Les vignes étaient 
plantées à une distance de 8 à 10 pieds, échalassées sur des pierres, 
des bâtons, ou peut-être des treillis. La rosée produisait un peu 
d’eau dont avaient besoin les vignes. La région a été désherbée, et 
les vignes devaient être taillées.  
Les trois premières années, le vignoble était couvert de tentes, mais 
on ne pouvait manger les raisins  ( Lévitiques 19: 23 Quand vous 
serz entrés dans le pays, et que vous y aurez planté toutes 
sortes d’arbres fruitiers, vous en regardera les fruits comme 
incirconcis; pendant trois ans, ils seront pour vous incirconcis; 
on n’en mangera point. 
 
En général, un fermier a une tour de contrôle pour sa vigne. 
Pendant la première moisson, le fermier fixait une demeure dété 
(maison de vacances) pour sa famille au sommet de la pierre servant 
de tour de contrôle. Quand il était loin gardant les moutons  et la 
récolte, c’était nécessaire pour un membre de la famille ou un 
servant de confiance de continuer à surveiller les vignobles. A la 
récolte, on mangeait quelques raisins ou on les séchait. On laissait 
quelques vignes pour les pauvres. 
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Lévitiques 19: 10 
Tu ne cueillers pas non plus les grappes restées dans la vigne. 
Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu 
abandonneras cela au pauvre, et à l’étranger. Je suis l’Eternel, 
votre Dieu. 
 
La plus part des raisins étaient pressés pour leur jus. Après qu’on ait 
choisi ces raisins, on les amenait au pressoir, une citerne taillée dans 
le roc. Plusieurs personnes devaient entrer dans la citerne pour 
presser les raisins avec leurs pieds. 
Il n’y avait peut-être pas meilleur substitut que les pieds humains 
pour tasser les raisins de telle façon qu’on extrait le jus de raisin 
sans broyer les semences.  
Le jus de raisin était donc transformé en vin. 
 
L’agriculture était un travail ardu. En plus de la poussée des graines 
et de la mise des tentes sur les vignobles, le fermier devait élever les 
moutons ou les chèvres. 

Aujourd’hui, Dieu est notre partenaire comme nous semons 
et cultivons Sa Parole dans nos vies, et celles des autres. 
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