
Juin 2019. Pr.MM DEMINATTI 

Le face à face                           

du Bien, du Mal,                                 

de l’Alliance. 



ָאֶרץ א ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ים ֵאת ַהשָּ א ֱאֹלהִׁ רָּ ית בָּ ֵראשִׁ    .בְּ

Gen.1, 1. En tête, a créé, Élohim, les Cieux, et la Terre. 



Facteurs physiques:  
lois physiques (t°, pression, volume, 

pesanteur,…….): obus, balle, électricité, gaz, 

OEM, ondes sonores,….  

Facteurs chimiques:  
lois chimiques (combustion, acides, bases,….):  

explosifs, gaz, ….. 

Facteurs biologiques:                              
lois biologiques (multiplication, alimentation, 

parasitisme,…): l’Humain, bactéries, virus, 

toxines,…. 

Facteurs Temps 
et espace:  

Combinaisons, Moment, Durée, 

Chronologie. 

Les 5 Facteurs: 

Facteurs 
relationnels et 

comportementaux:  
échanges entre les facteurs physiques, 

chimiques, biologiques et leurs comportements 
avant, après échanges,….:  

paroles, écrits, gestes, explosifs, volcans,          

Soleil-Terre, Lune-Terre,….  

 Leurs combinaisons 
naturelles, (artificielles faites 

par l’Humain)  semblent 
infinies. 



1er jour: lumière: (Gen.1,1-4-5). 

3ème jour: Sol de la Terre (érets): adamah, mers: (Gen.1,9-10).  

végétaux: (Gen.1,11-12-13). 

2ème jour: espace :séparation eaux au-dessus et eaux au-dessous: 

(Gen.1,6-8).  

4ème jour: soleil, lune: (Gen.1,14-18-19). 

5ème jour: poissons, oiseaux: (Gen.1,20-21-23). 

6 ème jour: animaux terrestres: (Gen.1,24-25). 

י טֹוב-כִׁ  C’est Bien, Bon. Gen.1,1-25. 



ים   כו ם ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִׁ מּוֵתנּו   ַנֲעֶשה ָאדָּ דְּ ֵמנּו כִׁ ַצלְּ בְּ

ה  ֵהמָּ ם  ּוַבבְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ַגת ַהיָּם ּובְּ דְּ ּדּו בִׁ רְּ יִׁ לוְּ כָּ  ּובְּ

ל  ָאֶרץהָּ  כָּ ֹרֵמש ַעל -ּובְּ ֶרֶמש  הָּ ָאֶרץהָּ     .הָּ

Gen.1, 26. et a dit Élohim:  «  Nous ferons un adam, à notre image, 

à notre ressemblance, et il dominera sur les poissons de la mer, sur les 

oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la Terre, et sur tout le 

rampant sur la Terre  » 

Le sixième jour de Gen.1,26-29. 



Gen.1, 27. Et a créé Élohim  le adam  à son image,                          

image d’ Élohim, il a créé lui.                                                

Mâle et Femelle il a créé eux. 

א  רָּ בְּ יםַויִׁ ם ֶאת ֱאֹלהִׁ ָאדָּ מוֹ  הָּ ַצלְּ  בְּ
א רָּ ים בָּ ֶצֶלם ֱאֹלהִׁ  ֹאתוֹ  בְּ

ם א ֹאתָּ רָּ ה בָּ ֵקבָּ ר ּונְּ כָּ  .זָּ

Gen.1,28.  « Croissez et multipliez » 

בּו רּו  ּורְּ  פְּ

Les premiers commandements. 



Le Soi Biologique. 

ל ל כָּ ָאֶרץ ַחַית  ּולְּ להָּ כָּ ֹכל רֹוֵמש עֹוף  ּולְּ ם ּולְּ ַמיִׁ ָאֶרץ ַעלַהשָּ   הָּ

ל ֶאתַחיָּה ֶנֶפש בֹו  ֲאֶשר לָּה  ֶיֶרק ֵעֶשב כָּ ָאכְּ י לְּ הִׁ    .ֵכן ַויְּ
Gen.1, 30. Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout 

ce qui se meut sur la Terre et possède un souffle vivant, j'assigne 

toute verdure végétale pour nourriture." Et il en fut ainsi. 

Ses besoins: 

Ses Fonctions. 

Ses Déchets: Sa Structure.  
Chimiques (nourriture). 

Physiques (lumière, 

vêtements,…            

Biologiques: microbiote. 

Chimiques: urée, etc.. 

Physiques:              

rayons infrarouges = 

calories, radiations : K… 



Le Loup.  

L’ Agneau. 

Les Besoins                               

du Soi Biologique. 

Crainte = Fuite. 

La Louve. 

La Reproduction 

animale. 
Nourriture. 

Lait maternel. 



Le Chabbat d’Élohim: Gen.2,1-6.  



ַכל  ב יםַויְּ ה   ֱאֹלהִׁ שָּ ּתֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ י  מְּ יעִׁ בִׁ ַביֹום ַהשְּ

י יעִׁ בִׁ ֹבת ַביֹום ַהשְּ שְּ ה ַויִׁ שָּ ּתֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ ל מְּ כָּ    .מִׁ

Gen.2, 2. Et il a achevé, Élohim, dans le jour septième, son œuvre qu’il 

a faite, et il s’est reposé (qal inac.vav inv.) (chômer, cesser de faire),                                            

    dans le jour, le septième, de tout ouvrage, qu’il a fait.          

ֶרְך  ג בָּ יםַויְּ י   ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ ַקֵּדשֶאת יֹום ַהשְּ י בֹו ַויְּ ַבת ֹאתֹו כִׁ   שָּ

ים ַלֲעשֹות א ֱאֹלהִׁ רָּ ּתֹו  ֲאֶשר בָּ ַלאכְּ ל מְּ כָּ    .מִׁ
Gen.2, 3. et a béni, Élohim, le jour septième, et il l’a consacré,                  

  car, en ce jour, il se reposa (cesser, chômer)                                                           

  de toute son œuvre qu’a créé Élohim de faire. 



Gen.2,4. Telles sont les origines du ciel et de la Terre 

(arets), lorsqu’ils furent créés,                                                

à l’époque où YHWH Élohim fit une terre et un ciel. 

Le tétragramme:                                                                

YHWH:   YéHoVaH ; Yavé ;  l’Eternel ; 

Adonaï ; Achem  ; Yod, Hé, Vav, Hé; …. 

ים ה ֱאֹלהִׁ הוָּ   יְּ
. 

 ה ו ה י



Après le repos, le Chabbat d'Élohim,                                                   

ce 7ème jour de la Création, est déclaré consacré (Gen.2,3) 

YHWH Élohim constate: 

ֶיה בָּ  ה הְּ ֶדה ֶטֶרם יִׁ יַח ַהשָּ ֹכל שִׁ ֶדה ֶטֶרם  ָאֶרץ וְּ ל ֵעֶשב ַהשָּ כָּ וְּ

ים ַעל הָּ  ה ֱאֹלהִׁ הוָּ יר יְּ טִׁ מְּ י ֹלא הִׁ ח כִׁ מָּ צְּ                          ָאֶרץיִׁ

ן ַלֲעֹבד ֶאת  ם ַאיִׁ ָאדָּ ההָּ וְּ מָּ     .ֲאדָּ

Gen.2, 5. Et tout arbuste des champs, pas encore il sera sur la 

Terre, et toute herbe des champs, pas encore, elle poussera,                                                           

  car YHWH Élohim n’a pas fait pleuvoir sur la Terre                                     

  et d’adam, il n’y en a pas pour travailler le Sol. 



Gen.2, 6. Et une vapeur, montera (qal inac.),              

à partir de la Terre,                                                       

et fera boire (hiphil ac.vav inv.),                                     

toutes, les faces, du Sol.                                                            

ןַיֲעֶלה  ֵאדוְּ  ו ָאֶרץ  מִׁ ה ֶאתהָּ קָּ שְּ הִׁ ל וְּ ֵני  כָּ הפְּ מָּ ֲאדָּ     .הָּ

Brouillard — Wikipédia 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF19axsYThAhWP1-AKHfbDAvQ4ChAWMAF6BAgFEAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBrouillard&usg=AOvVaw3WpTMQLoN3LLTviFCR4i_9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF19axsYThAhWP1-AKHfbDAvQ4ChAWMAF6BAgFEAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBrouillard&usg=AOvVaw3WpTMQLoN3LLTviFCR4i_9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF19axsYThAhWP1-AKHfbDAvQ4ChAWMAF6BAgFEAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBrouillard&usg=AOvVaw3WpTMQLoN3LLTviFCR4i_9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF19axsYThAhWP1-AKHfbDAvQ4ChAWMAF6BAgFEAE&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBrouillard&usg=AOvVaw3WpTMQLoN3LLTviFCR4i_9


L’absence d’adam sur le sol !!!! 

Nous ferons un adam (Gen.1,26)  ם  ַנֲעֶשה ָאדָּ
YHWH Élohim reposé réalise l’absence de adam: 

ה מָּ ֲאדָּ ָאֶרץ הָּ  .La Terre. Le Sol הָּ

ם            ,homme ָאדָּ

un homme. ֶאֶרץ Terre,            

une Terre. 

Hypothèse ‘’auto’’ destructrice adamique.  

Hypothèse de la procrastination de Dieu.  

Gen.2, 5. 

Hypothèse évolutive. 



  Elle repose sur notre ignorance de la durée d’un jour 

de création, donc de celui du Chabbat (repos) d’Élohim.             

 En effet durant ce long Chabbat, Élohim ne s’étant 

pas préoccupé de le adam, qui n’avait que le devoir de 

se multiplier et de dominer la Terre, (Gen.1,28) il a bien 

obéi, mais:                                                                               

  - soit une catastrophe ‘’naturelle’’ ou autre, a détruit 

toute vie,                                                                              

 - soit ce sont les (le) adam qui trop nombreux se 

sont entretués avec une arme hautement destructrice.  

Hypothèse ‘’auto’’ destructrice adamique.  



En effet le verset (Gen.1,26) précise,                                           

« Élohim dit :’’Nous ferons le adam »,                                             

il s’agit bien d’un futur,                                                                          

qui comme tous les futurs, peut être immédiat ou réalisé plus 

tard, disons, demain ou jamais.                                                                                

Mais arrive le Chabbat d'Élohim, puis la fin du Chabbat, et nous 

voyons que c’est  « YHWH Élohim » qui façonne et affine cette 

formation de le adam.                                                                                                    

Après cela le Chabbat disparaît pour ne réapparaître qu’au 

temps de Moïse (Ex.16,22-30; 20,8-11 ; 35,1-3 ; Dt.5,12-15).                  

 Abraham, Isaac, Jacob-Israël n’ont pas connu,                

 ce ‘’repos qui doit être consacré.’’  

Hypothèse de la procrastination de Dieu.  



Hypothèse évolutive. 

Durant le Chabbat d'Élohim,                                          

la vie a suivi son cours                                                            

et des animaux seront aussi présents en 

Gen.2,19.                                                          

‘’YHWH Élohim’’ façonne un adam                      

créé en Gen.1,27.             



יֶצר  יםַויִׁ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ם ֶאת יְּ ָאדָּ ן הָּ ר מִׁ פָּ יו  עָּ ַאפָּ ַפח בְּ ה ַויִׁ מָּ ֲאדָּ             הָּ

ים  נִׁ  ַמת ַחיִׁ  שְּ
י  הִׁ םַויְּ ָאדָּ     .ַחיָּה ֶנֶפשלְּ  הָּ

Gen.2, 7:     et il a façonné, YHWH Élohim, le adam                                                      

    poussière à partir du Sol,                                                                                      

 et il a soufflé, dans ses narines,  un souffle des vies  (??)                            

    et il fut, le adam ,   

  vers un souffle  vivant (SOI BIOLOGIQUE).   

Le ‘’néféch rayah’’ est donné à tous (Gen.1,30). 



Après le Chabbat d'Élohim, Le 

façonnage                                  

des structures organiques              

du Moi Mental                                   

de ‘’ich’’ (adam) et ‘’ichah’’. 

Gen.2,6-7,15-25. 

La conscience organique. 



Le système nerveux central chez 

les Vertébrés. 

Embryologie. H. 

Tuchmann-

Duplessis. 

Éditeur 

Masson, 

Paris,1968, 

vol.3. 



Embryologie. H. Tuchmann-

Duplessis. Éditeur Masson, 

Paris,1968, vol.3. 

À chaque    

génération humaine                  

les étapes du  

développement                  

se répètent et 

continuent après la 

naissance. 

Avec parfois 

des bons, 

parfois        

des mauvais 

changements. 



Embryologie. H. 

Tuchmann-Duplessis. 

Éditeur Masson, 

Paris,1968, vol.3. 



Mammifères. 

Embryologie. H. Tuchmann-

Duplessis. Éditeur Masson, 

Paris,1968, vol.3. 



Coupe 

schématique 

frontale de 

cerveau 

humain. 

Le ‘’Soi 

Biologique’’ 

Le ‘’Moi 

Mental’’ 

Embryologie. H. Tuchmann-

Duplessis. Éditeur Masson, 

Paris,1968, vol.3. 



Gen.2, 7:     et il a façonné, YHWH Élohim, le adam                                                      

    poussière à partir du Sol,                                                                                      

 et il a soufflé, dans ses narines,  un souffle des vies  (??)                            

    et il fut, le adam ,   

  vers un souffle  vivant (SOI BIOLOGIQUE).   

Le Moi Mental n’est donné qu’à le adam. 

ים ַמת ַחיִׁ שְּ  נִׁ



Le Complexe Humain. 

Moi  

mental 
 

Vie  

comportementale 

relationnelle  

     

Soi  

biologique 

Vie  

organique 

NATURE CULTURE 

Besoins. Désirs.  La conscience et sa place ? 



Structure et Fonctions du Moi Mental. 

Le Moi Mental est situé dans le Soi Biologique:                                         

le Système nerveux Central (Cerveau,…) et                                                    

le Système nerveux Périphérique (Nerfs moteurs, sensitifs,…) 

Le Fonctionnement du Moi Mental a ses spécificités structurelles 

(récepteurs et effecteurs) mais il reste dépendant du Soi Biologique. 

Besoins: 0xygène, sucre,… 

États de la partie biologique du Moi Mental: 

sommeil, éveil, conscient, inconscient,… comas. 

Fonctions: mémoire, langage, perception inconsciente ou consciente 

des besoins, de l’environnement, réponses comportementales 

conscientes ou inconscientes et relationnelles à des incitations 

externes ou internes, matérielles ou non, capacité d’apprentissage,… 



Le Moi Mental et  La conscience. 

Le conscient: les 4 niveaux mesurés par l’activité électrique du cerveau. 

1)Trois concepts:  

– degré de vigilance: veille, sommeil, coma.                                       

– l’attention: focalisation sur un objet particulier.                                        

– pleine conscience: réalisation d’opérations cognitives, etc.  

2) Manipulations de la conscience et les moyens subliminaux, 

détournement de l’attention. 

3) La place du subjectif:                                                                               

stimulus objectif et la subjectivité de l’observateur.  

4) La conscience organique : son analyse qualitative et quantitative. 



Image subliminale: visage de François Mitterrand. Campagne présidentielle 1988. Générique du 
journal de 20 heures, Antenne Publique 2. in Stanislas Dehaene: Le code de la conscience. Éditions 
Odile Jacob, Paris, 2014, p.78. 



 Les structures organiques de la 

conscience.  

La conscience organique du Soi par le Moi. 

« Cogito ergo sum »:                                       

(je pense donc je suis) 

Descartes. 

L’enfant avec une marque rouge 

sur le front, mis face à un miroir, 

essaye d’enlever la tache rouge. 



Le syndrome d’enfermement. Locked-in syndrome. 

Le Scaphandre et le Papillon. J-D. Bauby. 

in Stanilas Dehaene. Code de la conscience. Editions Odile Jacob, Paris, 2014. p.276. 284-286. 

Le tronc cérébral non fonctionnel, isolant le Cerveau du reste de l’organisme.  

État de conscience minimale limité au cerveau :                         

corps inerte, regard généralement figé, petits mouvements 

verticaux des paupières, clignements de la paupière, 

conscience très vive de leur déficit, de leurs capacités 

résiduelles, de l’affection témoignée par l’entourage, des 

soins donnés, de leurs douleurs soulagées,….  

Ce syndrome n’est pas une pathologie de la conscience,                

mais seulement de la motricité et de la communication. 

Philippe Vigand : quatre livres, un enfant. 



ַטע  ֶקֶדם  ַויִׁ ֵעֶדן מִׁ ים ַגן בְּ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ריְּ ם ֲאֶשר יָּצָּ ָאדָּ ם  ֶאת הָּ    .ַויֶָּשם שָּ

Gen.2, 8.  et il a planté, YHWH Élohim, un jardin, en Eden, à 

l’est, et il a placé, là, le adam, qu’il a façonné.    

ֵעץ   ט ל וְּ ַמֲאכָּ טֹוב לְּ ֶאה  וְּ ַמרְּ ד לְּ מָּ ל ֵעץ ֶנחְּ ה  כָּ מָּ ֲאדָּ ן הָּ ים מִׁ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ַמח יְּ ַוַיצְּ

ן   תֹוְך ַהגָּ ים  בְּ עַהַחיִׁ רָּ ֵעץ  ַהַּדַעת טֹוב וָּ     .וְּ

Gen.2, 9. et il a fait pousser, YHWH Élohim, du sol, tout 

arbre, agréable pour la vue, et bon pour nourriture,                   

et un arbre des vies, au milieu du jardin,                                          

un arbre de la connaissance du Bien et du Mal. 



Gen.2, 9.  Et il a fait pousser , HYWH Élohim, à partir du,  sol, 

tout, arbre, agréable, pour la vue, et bon, pour nourriture,                

et l’arbre, des vies, dans le  milieu, du jardin, et                                         

l’arbre, de la connaissance, du Bien, et du Mal.  

ים ֵעץ ַהַחיִׁ ן  וְּ תֹוְך ַהגָּ עבְּ רָּ ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב וָּ    .וְּ



ם ֵלאֹמר טז ָאדָּ ים  ַעל הָּ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ַצו יְּ ן ָאֹכל ֹּתאֵכל  ַויְּ ֹכל ֵעץ ַהגָּ    .מִׁ

ע ּוֵמֵעץ  יז רָּ ֶמּנּו ַהַּדַעת טֹוב וָּ ָך מִׁ לְּ יֹום ֲאכָּ י בְּ ֶמּנּו כִׁ     ֹלא ֹתאַכל  מִׁ

מּות    .מֹות ּתָּ

Gen.2, 17. et de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal,          

ne pas, tu mangeras, de lui,                                                                           

car, du jour, ton manger, de lui, tu mourras ».  

Gen.2, 16. Et il a ordonné, YHWH Élohim,                                                 

à le adam,  pour dire :                                                                                                              

«De tout arbre du jardin, manger, tu mangeras…  



YHWH Élohim constate que                                                                

la solitude de le adam n’est pas bonne,                                                 

il lui faut un vis-à-vis,                                                             

mais peut-être existe-t-il ????  

Ainsi il lui demande de nommer tous les vivants                                     

qui eux aussi ont été façonnés à partir du sol. (Gen.2,18-19) 

ֹכל  ַחַית   כ ם  ּולְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּ ה ּולְּ ֵהמָּ ל ַהבְּ כָּ ם ֵשמֹות  לְּ ָאדָּ א הָּ רָּ קְּ ַויִׁ

ֶדה   ּדוֹ ַהשָּ ֶנגְּ א ֵעֶזר כְּ צָּ ם  ֹלא מָּ ָאדָּ    .ּולְּ

Gen.2, 20. et il a appelé, le adam, des noms, pour tout le bétail 

et pour l’oiseau, des cieux, et pour tout animal du champ et                      

pour le adam, ne pas, il a trouvé, une aide comme vis-à-vis. 



La Parole                                                

est  la preuve que                                   

le Moi Mental                                        

humain est fonctionnel. 



Le adam ‘’façonné’’ a la capacité de la Parole. 

La capacité de Parler repose sur un ensemble de structures 

organiques du Moi Mental et du Soi Biologique qui assurent 

des fonctions différentes et coordonnées                                             

(vue, audition, mémoire,..) nécessaires, indispensables à 

cette fonction, dite la Parole. 

Le mot ‘’Parole’’ au sens général du terme comprend 

la phonation, des sons ayant sens, donc des 

mots,….l’écriture, le calcul, etc…la pensée et ses 

expressions, car penser sans mot est impossible. 

Jean 1,1-4. 



Pour parler il faut:  

Un appareil phonatoire: - pour 

produire des sons. – que l’on 

peut commander. 

Un centre nerveux du cortex 

qui commande des muscles de 

l’appareil phonatoire (aire 6 du 

cortex de l’hémisphère gauche) 

et de la respiration, etc …. 

Ce centre reçoit des 

informations d’autres régions 

du cortex dont le visuel, …      

etc… Neurologie. R.Rohkamm. Atlas de 

Poche.2ème édition, Lavoisier 

Médecine,2016.p.103. 



Lecture du mot. Écoute du mot. 

Aire de Broca. Aire de Wernicke. 

Compréhension du langage. Élaboration de la structure grammaticale et 

programmation de l’expression du langage. 

Hémisphère gauche. 
95% des droitiers. 70% des gauchers. 

Neurologie. R.Rohkamm. Atlas de 

Poche.2ème édition, Lavoisier 

Médecine,2016.p.101. 



Il naît, voit, entend, touche, 

sent, goûte, marche, 

procrée,…et meurt:  Action, 

événement, 

chose. 

ר בָּ  דָּ
 Parole. 

L’écriture. 

Désert. 

Action de parler. Cant.4,3. 

La pensée. 

La conscience 

et ses niveaux. 
רמִׁ  בָּ דְּ  

La parole, même dans le désert,         

est porteuse d’une action. 



 Le adam a la capacité de nommer les animaux qui 

l’entourent.                                                                             

Donc le adam dispose du langage parlé, de la parole 
et de ses symboles, il est loquens et sapiens.                 

Lors d’une courte torpeur de le adam (Gen.2, 21): 

Mais, aussi et surtout le adam n’a pas trouvé                           

de ‘’vis-à-vis’’,                                                                   

pouvant rompre sa solitude considérée comme                  

‘’NON BONNE’’ par YHWH Élohim.                                               

Le façonnage ou le choix de cette ‘’aide’’ est nécessaire.  



ן  כב ַקח מִׁ ע ֲאֶשר לָּ ים ֶאת ַהֵצלָּ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ ֶבן יְּ ַויִׁ

ם  לְּ  ָאדָּ ההָּ שָּ ֶאהָּ  ֶאל הָּ   אִׁ בִׁ םַויְּ    .ָאדָּ

Gen.2, 22. Et il a construit, YHWH, Élohim, le flanc, que il a 

pris, de le adam, en une ichah (épouse, femme), et il a fait 

venir elle, vers, le adam.  

Gen.2, 23. Et le adam a dit : « Celle-ci, pour le coup, est un 
membre extrait de mes membres et une chair de ma chair; 

celle-ci sera nommée ichah, parce qu'elle a été prise             
de ich (époux, homme) ». 



Ich et ichah                                                     

sont                                                                 
comme les mains d’un même corps:                      

sortant de chacun des côtés du corps, toujours 

symétriques et complémentaires, parfois unies, 

parfois opposées, mais jamais identiques. 

C’est pourquoi  ich quittera son père, sa 

mère et il s’attachera à sa ichah                                                                          

et ils seront une chair, une (Gen.2,24). 



ֵניֶהם  כה יּו שְּ הְּ יםַויִׁ ּתֹו  ֲערּומִׁ שְּ אִׁ ם וְּ ָאדָּ שּוהָּ ֹבשָּ תְּ ֹלא יִׁ     .וְּ

Gen.2, 25.         Et étaient , eux deux ,  

nus                                                               

le adam, et ichah sienne,  

et ne pas, ils se feront honte                                                                    

    

La forme verbale : hitpaël = forme réfléchie. 



Le loup, l’agneau, le chat, la souris,…                                            

 peut-être ils ont honte d’être nus, mais 

peut-être ils ne peuvent l’exprimer,  

peut-être ils n’ont pas honte de leur nudité                  

et ça leur convient d’être et de toujours rester nus. 

Quand (à quel âge),                                                   

comment (la température extérieure,…) et              

qui apprend à l’Humain ce qu’est sa nudité ??? 

Le nouveau-né humain                                                         

a peut-être honte d’être nu,                                                  

mais il ne peut l’exprimer.  



Gn.3,5. scit enim Deus quod in quocumque die 
comederitis ex eo aperientur oculi vestri et eritis sicut dii 

scientes bonum et malum 

À la question du Serpent, (Gen.3,2-3), la ichah ne dit que 
ce qu’elle sait, que l’arbre interdit est au milieu du Jardin, 

en manger c’est mourir. Le serpent lui précise                  
« Vous n’en mourrez pas d’en manger et il ajoute… 

Gen3, 5. mais Dieu sait que, du jour où vous en 
mangerez, vos yeux seront dessillés, et                             

vous serez comme Dieu, Connaissant le Bien et le Mal." 



י  ו ה כִׁ שָּ אִׁ י  טֹובַוֵּתֶרא הָּ כִׁ ל וְּ ַמֲאכָּ ֵעץ לְּ ההָּ ם  ַתֲאוָּ ֵעיַניִׁ ד הּוא לָּ מָּ ֶנחְּ וְּ

ֵעץ  יללְּ הָּ כִׁ ּה  ַוֹיאַכל  ַהשְּ מָּ ּה עִׁ ישָּ אִׁ ֵּתן ַגם לְּ יֹו  ַוֹּתאַכל ַוּתִׁ רְּ פִׁ ַקח מִׁ    .ַוּתִׁ

Gen.3, 6. Et a vu, la ichah, que, Bon, l’arbre, pour 

nourriture, et que, désir, lui, pour les yeux, et avenant, 

l’arbre, pour comprendre  (shérél : intelligence, raison), 

 et elle a pris de son fruit, et elle a mangé ,                                

 et elle a donné, aussi, à ich sien, avec elle,                         

 et il a mangé. 



Arbre de la connaissance du Bien et du Mal 

Arbre  Bon comme 

nourriture. 

Fruit mûr qui ne tombe 

pas de l’arbre. 

Un délice              

pour les yeux. 
Désirable est l’arbre pour 

être intelligent. 

Pour le cueillir,                                 

il faut lever la main,             

l’arracher de l’arbre. 

ל ַמֲאכָּ ֵעץ לְּ ם טֹוב הָּ ֵעיַניִׁ ה הּוא לָּ יל  ַתֲאוָּ כִׁ ַהשְּ ֵעץ לְּ ד הָּ מָּ ֶנחְּ  וְּ

l’Arbre (unique) de la Connaissance du Bien et du Mal: 

ע ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב רָּ וָּ  

Gen.3,6. 

La ichah a vu que:  י ה כִׁ שָּ אִׁ  ַוֵּתֶרא הָּ





Fruit de l’arbre de la 

Connaissance du 

Bien et du Mal. 

Fruit de l’arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal. 

En latin:                                                              

mal = malum= pomme, pommier. 



Donc un seul et même fruit,              

un seul arbre qui permet de 

connaître à la fois le Bien et le Mal :                      

car le Bien peut devenir le Mal et 

inversement ;                                         

car le Mal peut cacher le Bien et 

inversement. 



ֵניֶהם   ז נָּה  ֵעיֵני שְּ ַקחְּ פָּ עּוַוּתִׁ י    ַוֵידְּ םכִׁ רּו  ֵעיֻרמִׁ פְּ תְּ  ֵהם  ַויִׁ

ֵאנָּה       .ֹגֹרתחֲ   לֶָּהם  ַוַיֲעשּוֲעֵלה תְּ

Gen.3, 7. Et sont ouverts les yeux, des deux eux, et 

ils connurent  que, nus  eux,                                                

et ils ont cousu une feuille de figuier,                                    

et ils ont fait sur eux, des tabliers.                                                                                        



Le Moi Mental                                                     
de chacun                                              

prend conscience        
du  

Soi Biologique                                               
sien                                                                           

et de celui de l’Autre….. 
L’enfance , l’adolescence , l’Homme, la Vieillesse,  la Maladie, etc… 



la nudité:                          
le premier interdit. 

Parties visibles du Soi Biologique pouvant 
révéler le contenu invisible du Moi Mental. 

Les expressions 
émotionnelles du visage. 

Les sexes. 

Les fesses: plus expressives 

vêtues que nues, plates, 

grosses, stéatopygie, 

callipygie,… 



La connaissance du Bien et du Mal (Gen.2,9,17). 

La conscience est « le soi dans l’acte même de connaître »   

(A. Damasio). 

Et a dit YHWH Élohim : «Voici l’Homme est comme 

l’un de nous,                                                                       

pour Connaître  Bien et  Mal… (Gen.3,22).  

ֶמּנו  ַאַחד מִׁ יָּה כְּ ם הָּ ָאדָּ ים ֵהן הָּ ה ֱאֹלהִׁ הוָּ עַוֹיאֶמר יְּ רָּ ַדַעת טֹוב וָּ לָּ  



Le Fruit défendu consommé, 

par la notion de Faute                                          

la conscience morale                      

est acquise. 

Dans quelle structure ou organes et quelles sont les règles de 

son fonctionnement pour reconnaître le Bien et le Mal ??? 

Dans la Bible: le cœur. En réalité dans le cerveau. 

Donc Conscience Morale et Conscience Organique 

sont les composantes du Moi Mental.           



La conscience morale. 

Elle dépend entièrement de la conscience organique, 

donc du complexe Soi Biologique-Moi Mental. 

Sa fonction: distinguer le Bien du Mal. 

Sa construction et déconstruction organique :                                                              

fœtus, enfant, adolescent, adulte, vieux,…. 

Conscience et les Philosophes. 



Moi Mental. 

Ses moteurs: 

désirs, 

récompense, 

apprentissage,  

émotions,  

etc… 

Ses Fonctions. 

La vie relationnelle et comportementale. 

Ses 

expressions:  

jalousie, 

amour, 

convoitise, 

agressivité, 

pensées, 

rires, 

pleurs,… 

Inconscience: 
automatismes, etc… Les Consciences. 

Sa Structure: 

évolutive et ???? 

Son Fonctionnement: 
continu,                 

repose                          

sur le Soi Biologique,           
ses particularités:              

électricité ionique, chimique, 

???? 



Le Loup.  

L’ Agneau. 

L’Humain. 

Les Besoins         

du Soi Biologique. 

Les Désirs             

du Moi Mental. 

Crainte = Fuite. Dépendances. 
Connaître            

le Bien et le Mal. 

+ 

Lait maternel. 



Le Mal humain est lié au(x) désir(s). 

…je place à titre de penchant universel de tout le genre humain, un 

Désir inquiet d’acquérir puissance après puissance, Désir qui ne 

cesse seulement qu’à la mort…..                                                                  

Et, quand cela est accompli, un nouveau Désir succède à l’ancien.                                                               
Thomas Hobbes. Léviathan (1651). Editions Gallimard, Paris, 2000, p.188. 

…Mais le Désir est la nature même ou l’essence de chacun, donc le 

Désir de chacun diffère du Désir d’un autre, autant que la nature ou 

l’essence de l’un diffère de l’essence de l’autre. Spinoza. Ethique. Editions 

Flammarion, Paris, 1965. Traduction et notes de Charles Appuhn.p.321. 

Si même(s) désir(s):  
Si désirs différents: 

indifférence. 

Alliance. 

Concurrence. 

Adversité. 



La ichah est punie pour                         

la Satisfaction de son Désir. (Gen.3,16) 

Le adam est puni pour                                     

sa Désobéissance. (Gen.3,17-19) 

Les Sanctions sont violentes et                 

non prévues par l’interdiction              

donnée seulement à le adam. (Gen.2,16-17) 



Et le adam a appelé sa ichah réva (Ève)                  

car, elle fut la mère de tout vivant (Gen.3,20). 

ַדע ֶאת א ם יָּ ָאדָּ הָּ ּתֹו ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת וְּ שְּ ה אִׁ יש ֶאת ַחּוָּ י אִׁ יתִׁ נִׁ ן ַוֹּתאֶמר קָּ ה ַקיִׁ הוָּ    .יְּ

Gen.4, 1. Et le adam, a connu, réva, épouse sienne, et 

gestante, et elle a enfanté, Caïn, et elle a dit : « J’ai 

acheté, un homme, avec YHWH ».  

De la Reproduction animale (croissez, multipliez: 

Gen.1,28) liée au Soi Biologique commun à tout Vivant, 

on passe à la Procréation liée au Désir d’enfant 

expression du Moi Mental. 



Avec Caïn commence le Mal (Gen.4,2-24).            

Le Mal continuera à s’étendre à toute l’humanité 
(Gen.6). 

י  ה ה  כִׁ הוָּ א יְּ ָאֶרץ  ַוַירְּ ם בָּ ָאדָּ ַעת הָּ ה רָּ ל ַרבָּ כָּ   ֵיֶצרוְּ

בֹו   ֹבת לִׁ שְּ ל ַהיֹוםַרק ַרע ַמחְּ    .כָּ

Gen.6, 5. Et il a vu, YHWH, que,                            

abondant, le Mal, de le adam, sur la Terre,                                                 

et tout, formation, des pensées, de son cœur, 

seulement, mauvaise, tout, le jour.     



YHWH regrette d’avoir créé le adam (Gen.6,6-7)                                                                           
et décide sa destruction (Gen.6,13)                                                                                                            

par un déluge d’eaux (Gen.6,17; 7,10-24 ; 8,1-14). 



ַקֵלל עֹוד   כא ף לְּ בֹו ֹלא ֹאסִׁ ה ֶאל לִׁ הוָּ יֹחַח  ַוֹיאֶמר יְּ ה ֶאת ֵריַח ַהּנִׁ הוָּ ַרח יְּ ַויָּ

ם   ָאדָּ ה ַבֲעבּור הָּ מָּ ֲאדָּ יו ֶאת הָּ ֻערָּ ּנְּ ם ַרע מִׁ ָאדָּ י ֵיֶצר ֵלב הָּ ף עֹוד  כִׁ ֹלא ֹאסִׁ וְּ

י יתִׁ שִׁ ל ַחי  ַכֲאֶשר עָּ ַהכֹות ֶאת כָּ     .לְּ

Gen.8, 21. Et il a respiré (qal inac.vav inv.), YHWH, l’odeur, d’agrément et il a 

dit, YHWH, dans son cœur: «Ne pas, je ferai ajouter (hiphil inac.), à maudire, 

encore, le sol, à cause, de le adam, car, le penchant (formation, pensée,), du 

cœur, de le adam, mauvais, depuis sa jeunesse, et ne pas, je ferai ajouter 

(hiphil inac.), encore, à frapper (nakhah : hiphil infin.constr.), tout, vivant, 

comme, j’ai fait (qal ac.).  L'Éternel aspira la délectable odeur, et il dit en lui-

même: "Désormais, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les 

conceptions du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance; désormais, je 

ne frapperai plus tous les vivants, comme je l'ai fait. 



Le penchant du cœur de le adam est 

Mal. 

YHWH Élohim propose une Alliance     

pour vaincre le Penchant Humain du Mal. 

ם ַרע  ָאדָּ    ֵיֶצר ֵלב הָּ

Gen.8, 21.  



Mais Noé, ‘’ich’’ juste et pur, est épargné, lui sa famille et des 

couples d’animaux (Gen.6,8-22; 7; 8 ; 9). 

ְך  יח ּתָּ י  אִׁ יתִׁ רִׁ י ֶאת בְּ ֹמתִׁ ֶניָך  ַוֲהקִׁ ה  ּובָּ ה ַאּתָּ אתָּ  ֶאל ַהֵּתבָּ ּובָּ

ְך ּתָּ ֶניָך אִׁ ֵשי בָּ ָך ּונְּ ּתְּ שְּ אִׁ    .וְּ

Gen.6, 18. Je ferai établir, mon Alliance, avec Toi,                   

et tu viendras, vers l’arche, toi, tes fils, ton épouse, et les 

femmes de tes fils, avec toi.                                    

 1ère Alliance : nominale individuelle, familiale, universelle avec 

Noé (Gen.9,8-11,13). Arc-en-ciel (Gen.9,12-17).  

Autorisation de consommer la viande (Gen.9,3-4). 

interdiction de consommer le Sang (Gen.9,5-7).  

Le meurtre sera vengé par le meurtre (Gen.9,5-6). 



Échecs de la 1ère Alliance. 

Cham et la nudité de son père Noé ivre (Gen.10,18-26). 

La Tour de Babel pour atteindre le ciel et                 

imposer un langage unique (Gen.11,1-9) . 



La Parole avant l’Alliance. 

Élohim a dit:  « Nous ferons le adam,….. (Gen.1,26) .  

Et YHWH ordonna à le adam en disant: « Tu ne mangeras pas…(Gen.2,16-17). 

Le adam a dit:« C’est la ichah que tu m’as donnée, elle m’a donné.. (Gen.3,12). 

Et la ichah a dit: « Le serpent m’a trompée…(Gen.3,13).  

Les descendants de Noé: Sem, Cham, Japhet…. 

Le silence entre la ichah et le adam avant, pendant et après                   

leur désobéissance (Gen.1,26-29; 2,22-25) . 

L’échange de paroles entre le serpent et la ichah (Gen.3,1,2,4). 

 Les ‘’paroles’’ silencieuses entre Abel et Caïn (Gen.4,1-8). 



יש  ה ם אִׁ ֹצתָּ ַארְּ ם בְּ ֵיי ַהגֹויִׁ דּו אִׁ רְּ פְּ ֹשנוֹ ֵמֵאֶלה נִׁ לְּ גֹוֵיֶהםלִׁ ם בְּ ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ    . לְּ
Gen.10, 5.  A partir de ceux-ci (Japhet), elles sont répandues (niphal ac.), les 

îles, de nations, dans leurs Terres, chacun selon sa langue, selon leurs 

tribus, selon leurs nations. 

Les descendants de Noé: Sem, Cham, Japhet…. 

ֵניֵאֶלה  כ ם  בְּ ם חָּ ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ םלְּ ֹשֹנתָּ לְּ ם  לִׁ ֹצתָּ ַארְּ גֹוֵיֶהםבְּ   .בְּ

Gen.10, 20. Ceux-ci, fils de Cham, selon leurs tribus, selon leurs langues, 

dans leurs Terres, dans leurs nations.  

ֵניֵאֶלה  לא ם ֵשם  בְּ ֹחתָּ פְּ שְּ מִׁ םלְּ ֹשֹנתָּ לְּ גֹוֵיֶהם לִׁ ם לְּ ֹצתָּ ַארְּ     .בְּ

Gen.10, 31 . Ceux-ci, fils de Sem, selon leurs tribus, selon leurs langues, 

dans leurs Terres, selon leurs nations. 

 לָּשֹון



ָאֶרץ  א ל הָּ י כָּ הִׁ הַויְּ פָּ ת ּו שָּ יםֶאחָּ רִׁ בָּ ים  דְּ דִׁ    .ֲאחָּ

Gen.11, 1. Et était toute la Terre, langage unique, et des paroles uniques. 

ה פָּ  שָּ

Bâtissons une ville, une Tour dont le sommet atteigne le ciel……(Gen.11,4). 

YHWH descendit sur Terre pour voir la ville et la Tour et… Gen.11,5. 

ה ֵהן  ו הוָּ דַוֹיאֶמר יְּ הוְּ  ַעם ֶאחָּ פָּ ֻכלָּם ַאַחת שָּ ֶזה   לְּ ה  וְּ ַעּתָּ לָּם ַלֲעשֹות  וְּ ַהחִׁ

מּו ַלֲעשֹות זְּ ֵצר ֵמֶהם  ֹכל ֲאֶשר יָּ בָּ     .ֹלא יִׁ

Gen.11, 6. Et a dit YHWH : « Voici, un peuple unique et langage unique 

pour eux tous, et voici ce qu’ils ont commencé  à faire et maintenant, il leur 

est possible de former des projets bons ou mauvais et de les réaliser. 

Langage, lèvre. 



Gen.11, 7. Allons,  nous descendrons, et nous mélangerons, là-bas,                  

leur langage, pour que chacun n’écoute pas le langage, de son prochain.  

ם  ז לָּה שָּ נָּבְּ ה  וְּ דָּ ה  ֵנרְּ בָּ םהָּ תָּ פָּ ַפת ֵרֵעהּו שְּ יש שְּ עּו  אִׁ מְּ שְּ    .ֲאֶשר ֹלא יִׁ

Diminuer le risque de la dictature                                             

des humains sur les humains par les mots. 



La Parole (parler, dire, penser) – Langue – Le Langage. 

Langue: organe, système de communication: Moi avec Moi, Moi avec…. 

Langage: lèvre, ensemble de procédés pour exprimer ses sentiments,  

                                  sa conception du monde. 
ה פָּ  שָּ
 לָּשֹון

La Parole Créatrice. 

ים  ֹיאֶמרוַ  ג י ֱאֹלהִׁ הִׁ ייְּ הִׁ    .אֹור אֹור ַויְּ

Gen.1, 3. Dieu dit: "Que la lumière soit !" Et la lumière fut. 

Les Paroles de l’Alliance. 

ֵאֶלה ֵלאֹמר א ים הָּ רִׁ בָּ ל ַהּדְּ ים ֵאת כָּ ַדֵבר ֱאֹלהִׁ     .ַויְּ

Ex.20, 1. et Élohim a parlé toutes ces Paroles pour dire: (Ex.20 à 23). 



La 2ème  Alliance: individuelle, familiale, perpétuelle.  

Abram obéissant (Gen.12,1-3). Récompense: une grande nation 

(Gen.12,2), nation esclave puis libre (Gen.15,5-6,13-16). 

Abraham et Le signe de l’Alliance perpétuelle: la circoncision 

(Gen.17,4-13). 

Alliance ‘’coupée’’ récompense: une grande nation et un territoire 

(Gen.15,18-19).  

Épreuve de la foi d’Abraham:                                                                   

La ligature d’Isaac et confirmation de l’Alliance (Gen.17). 

‘’Et toutes les nations de la terre s’estimeront heureuses 

par ta postérité,                                                                                    

en récompense de ce que tu as obéi à ma voix’’ Gen.22,18. 



Les Patriarches face au Mal. 

 Ismaël, Isaac, Sarah :Gen.21,9-21. 

La rivalité Jacob et Ésaü: Gen.25,22-26, 28-34; Gen.27,41. 

La rivalité chez les 12 fils de Jacob: Joseph et ses frères: 

Gen.37; Gen.39 à 45; Gen.50,14-21. 

Sodome et Gomorrhe: Gen.18,16-33; Gen.19.  

Loth et ses filles: Gen.19,30-38. 

Après l’Alliance ‘’coupée’’ avec Abraham (Gen.15), 

présence d’YHWH et son silence sur l’Alliance.  



Les Fils d’Israël-Jacob, d’abord heureux                     

en Égypte finissent esclaves du Pharaon: Ex.1. 

YHWH voit l’humiliation « de son Peuple », les 

descendants des 12 Fils de Jacob-Israël. Ex.3,7-9. 

YHWH rappelle à Moïse qu’il est le Dieu de son père, 

d’Abraham, Isaac et Jacob et se rappelant la promesse 

faite à  Abraham (Gen.15,5-21) il lui demande de………. 

« délivrer mon Peuple et le faire passer                                 

dans une Terre fertile et spacieuse,                                       

dans une Terre ruisselante de lait et miel » Ex.3,7-8. 



La sortie d'Égypte des Fils d’Israël: la 10ème plaie. 

Les trois actes fondateurs de la mise en place de l’Alliance   

Le premier commandement de l’Alliance ‘’ rouq apessar ’’ (Ex.12,1-11 ; Ex.12,43). 

 Le sang de l’agneau sacrificiel qui est symbole de la vie    

 devient un sang protecteur de tous.   

Être une communauté: les familles issues du même ancêtre Abram, les 

 Fils d’Israël, sont devenues une communauté, ‘’âdat israël’’ (Ex.12,3 ; 

 Ex.12,37-42). Un repas de communion ( Ex.12,3-11,43-49), le même pour tous 

 et être circoncis (Ex.12,44,48). 

Être libre: Les descendants des Fils d’Israël devenus une 

 communauté libre (Ex.12,3) (Ex.12,37-42)  peuvent être un                                  

 partenaire libre d’une Alliance, pouvant l’accepter ou la refuser.  



Premiers cheminements dans le désert : (Ex.13,17-22 ; Ex.14,1-2) 

 Le 15 ème jour dans le désert de Cin : faim, plainte du Peuple (Ex.16,2).           

Le premier Chabbat : à l’occasion de la distribution de la nourriture 

céleste, la manne.                                                                                         

Sa première évocation, après celui d’YHWH (Gen.2,2-3) , ici dans sa 

composante ‘’alimentaire’’ (Ex.16,28-29).                                                                 

La manne  et Jésus : (Jean 6,49-51).    

 Ex.19. préparatifs à l’Alliance du Sinaï (Ex.19,20) : Début de la 7ème 

semaine depuis la sortie d’Égypte. Entrée dans le désert du Sinaï. 

Montée de Moïse sur la Montagne à l’appel d’YHWH.                       

Rappel de l’objectif de l’Alliance :                                                                     

« être le trésor d’YHWH entre tous les peuples » (Gen.19,5-6) .                          

Descente de Moïse.                                                                                                           

Accord du Peuple (nous ferons: Ex.19; Ex.24) pour exécuter toutes les 

paroles divines, sans les connaître. Préparation corporelle, vestimentaire.   



Pourquoi une Alliance? 

La Table de l’Alliance. 

YHWH 

 Les attributs d’YHWH  par YHWH : Un, Eternel, tout puissant, clément, 

miséricordieux, tardif à la colère, plein de bienveillance et d’équité, il 

conserve sa faveur à la millième génération, il supporte le crime, la 

rébellion, la faute, il pardonne (Gen.8,21) , ne pardonne pas selon le 

jugement, il se souvient de la faute des pères (Ex.34,6-7) , « YHWH, son nom 

est JALOUX (qanna), Dieu JALOUX lui » (Ex.34,14) , il apporte la Vie et le 

Bien (Dt.29,15-28; Dt.30,11-15) du mal il en fait du Bien (Gen.50,20).  

Tous mortels, semblables, jamais identiques, toujours désirant, héritiers 

d’une nuque difficile (Ex.33,3), héritiers du même penchant pour le Mal (Gen.6,5). 

Les partenaires. 

Le Peuple et ses multiples composants 

Les avenants. 



Alliance concrète, éternelle, individuelle, non 

nominale et populaire                                                  

avec un contenu                                                              

exprimé par la Parole (les dix Paroles),                             

gravé dans la pierre, écrit dans un livre.                                     

Alliance approuvée par les deux partenaires que 

sont YHWH et le Peuple des Fils d’Israël.  (Ex.20 à 24)                                                       

Evocation de cette Alliance dans les Évangiles. 

Nouvelle Alliance : 
(Matt.26,28 ;Marc14,24 ; Luc22,20). 

(Matt.27,51 ; Luc1,54-55,72-73 ; Luc 9,30; Luc16,16)  



 Alliance dans laquelle                                                              

chacun des partenaires de l’Alliance est libre et 

responsable,  

ce n’est pas un contrat de vassalité, du maître au serviteur, 

mais de réciprocité d’égal à égal.  

YHWH sait que le Peuple sera infidèle à l’Alliance (Dt.31,16), 

même si la Loi qu’elle contient, n’est pour YHWH,                              

« ni trop ardue, ni placée trop loin »(Dt.30,11). 

Tous les avenants sont au conditionnel:                                                          

« Si écouter, tu écoutes la voix…… » (Dt.28,1-14)                                            

« Mais si tu n’écoutes pas la voix…….. » (Dt.28,15-68). 



Objectifs de l’Alliance. 

Être le trésor d’YHWH entre tous les peuples (Gen.19,5).  

Apprendre à le adam à reconnaître et à dominer le Péché (Gen.4,7) . 

Dès son enfance, le penchant du cœur de le adam                                      

est toujours mauvais: (Gen.6,5 ; Gen.8,21). 

Dominer le désir: (Gen.3,6; Gen.3,16; Gen.4,6; Ex.20,17; Nb.11,34; Nb.15,39; Dt.5,21)   

Vaincre le Mal: (Ex.20,20; Lv.19,14; Dt.1,39; Dt.9,27; Dt.13,6; Dt.15,9; Dt.17,7,12; Dt.19,11,19; Dt.21,21; 

Dt.22,24) 

pour les personnes: 

pour les Peuples de la Terre: 

Être une nation modèle pour les toutes les nations de la Terre (Gen.12,1-3). 

Et par toi (Abram), toutes les Familles du sol seront heureuses (Gen.12,3). 

Dt.4,5-8. 



Le contenu de l’Alliance:   

              2) les avenants concernant le Peuple:      

qui, lui, est en perpétuel changement et devenir, sont contenus 

uniquement et entièrement dans toute la Torah, les Livres: Genèse, 

Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome.                                                                            

   Au total le nombre des règles est de 613 :                                                         

365 dites négatives ou interdictions concernent des actions à ne pas 

faire ; 248 dites positives concernent des actions à faire.  

     1) les avenants du partenaire YHWH :             

de par son nom c’est à la fois un passé, un présent et un futur, qui, par 

Moïse, a donné la Torah au Peuple et qui exerce et exercera toujours ces 

13 Attributs (Ex.34,6-7,14). Exceptionnels ceux inspirés par le Peuple : 

ainsi le cas des filles de Celophad (Nb.27,1-11).  



Moïse, de retour, transmit au peuple toutes les paroles de l'Éternel et tous 

les statuts; et le peuple entier s'écria d'une seule voix:                                  

« Tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons ». 

Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne 

heure, il érigea un autel au pied de la montagne; puis douze monuments, 

selon le nombre des tribus d'Israël. 

Alors Moïse prit la moitié du sang, la mit dans des bassins et répandit 

l'autre moitié sur l'autel.  

Et il prit le livre de l'Alliance, dont il fit entendre la lecture au peuple et ils 

dirent: «Tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons docilement ».  

Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: «Ceci est le sang de 

l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous touchant toutes ces paroles».  

Les Paroles dites, écrites, lues, entendues par                                                  

les Partenaires de l’Alliance. (Ex.24,3,4,6,7,8) 



La Parole après l’Alliance. 

Ne rends point contre ton prochain un faux témoignage (Ex.20,16) (Dt.5,20). 

Ne va point colportant le mal parmi les tiens, ne sois pas indifférent au 

danger de ton prochain: je suis YHWH (Lv.19,16) . 

La mauvaise langue: lachon harah 

ֹצר   יד ָךנְּ שֹונְּ ע לְּ ה  ֵמרָּ מָּ רְּ ַּדֵבר מִׁ ֶתיָך מִׁ פָּ  . ּושְּ

Préserve ta langue du mal, et tes lèvres de parler tromperie (Ps.34,14) 

ד  ֹלא  יָּקּום טו וֵעד ֶאחָּ ל עָּ כָּ יש  לְּ אִׁ א ֺבְּ א  ֲאֶשר ֶיֱחטָּ ל ֵחטְּ כָּ את  בְּ ל ַחטָּ כָּ י  ן ּולְּ ֵני  ַעל פִׁ שְּ

ים י אֹו   ֵעדִׁ ים ַעל פִׁ ה ֵעדִׁ ֹלשָּ רשְּ בָּ    .יָּקּום ּדָּ

Dt.19, 15. Un unique témoin ne pas se lèvera contre un homme pour toute 

faute, et pour tout péché, dans tout péché qu’il péchera, sur bouche de 

deux témoins ou sur bouche de trois témoins, une parole se lèvera.                                                



Les récompenses individuelles, collectives. 

Vois, j’ai placé devant toi, en ce jour,                                                      

la Vie avec le Bien,                                                                                  

et la Mort avec le Mal.   (Dt.30,15)    

Après la ligature d’Isaac, un envoyé de YHWH dit à Abraham: « Et 

toutes les nations de la Terre te béniront en récompense de ce que 

tu as écouté ma voix » (Gen.22,18). 

« Si vous marchez selon mes lois et vous observez mes 

commandements et si vous les exécutez,                                                         

je vous donnerai vos pluies en leur temps et la Terre donnera son 

produit et l’arbre du champ donnera son fruit ». (Lv.26,3-4). 



ֵאה  טו י רְּ ֶניךנַָּתּתִׁ פָּ           ַהיֹום  לְּ

ֶאת ֶאת  ים וְּ                ַהטֹובַהַחיִׁ

ֶאת  ֶאת וְּ ֶות  וְּ עַהמָּ רָּ    .הָּ

Dt.30, 15. Vois, j’ai donné devant toi, en ce jour,           

et la vie et le bien                                                        

et la mort et le mal. 



Votre récompense en ce jour est 

de vivre enfin la fin !!!! 

Merci à tous, à…………… 



Le Monde 23 mai 2019. 


