
On t’a fait connaître 
ce qui est bien 

Ou 
Le plan de Dieu pour ma vie 



Mich 6 : 8 

« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est 
que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement 
avec ton Dieu. » 

dgn nagad 

Manifester  

Avec un but 

Permet de 
comprendre 

Donner une 
explication 
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Conjugaison : mode Parfait 

Parfois appelé le mode Passé ou Accompli 

Action terminée par rapport au temps présent 

La révélation a déjà été donnée ! 

« Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, 
c’est un esprit brisé : O Dieu ! tu ne 
dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » 

Ps 51 : 17 

Jr 6 : 20 
« Qu’ai-je besoin de l’encens qui vient de Séba, Du roseau aromatique d’un pays lointain ? 
Vos holocaustes ne me plaisent point, Et vos sacrifices ne me sont point agréables. » 

Es 1 : 11 
« Qu’ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices ? » 

Jr 7 : 22 
« Car Je n’ai point ordonné à vos pères, au jour où Je les ai tirés de 
l’Egypte, de m’offrir des holocaustes et des victimes. » (traduction littérale) 

? 
Les hommes voulaient une religion « fais-nous un dieu qui marche devant nous » (Ex 32:1 et 23) 

Dieu veut une relation Moïse : 613 commandements David : 11 commandements (Ps 15) 
Esaïe : 6 commandements (Es 33) Michée : 3 commandements (Mi 6) 

Habakuk : 1 commandement (Ha 2) « Le juste vivra par sa foi. »  
Paul : 0 commandement « Tout est permis, mais tout n’édifie pas. » (1 Co 10:14) 

Christ rend libre 
de la loi du péché 

Commandements d’anges = de 
messagers de Dieu (Ac 7:53) 

Alors pourquoi ne comprenons-nous 
toujours pas Sa direction dans nos vies ? 
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Mich 6 : 8 

« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est 
que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement 
avec ton Dieu. » 

Mda ‘Adam 
L’homme 
Plus généralement, la condition humaine 

Valeur numérique 

Formé des lettres y et w 

valeur milloui des 

trois lettres y w y 
10 + 6 + 10 = 26 

valeur milloui du 
tétragramme : 10 + 5 + 6 + 5 = 

YHVH hwhy 

26 

Ecriture de la lettre ‘Aleph Pla  valeur milloui 
des trois lettres 

1+30+80 = 111 

  

  
Prononciation ‘ 

A l’envers, les trois lettres forment un mot alp Phela’ 
Mystérieux, 
étonnant 

Pla ‘Eleph 1000 Unité reconquise 

Caractérise les temps messianiques 

Premier mot commençant par a ‘Aleph Myhla ‘Elohim 

1 

Tout comme le nom de Dieu ne se prononce pas 

La première représentation graphique de a (tête de taureau) 
symbole de patience, de fidélité et de force 

Dans l’Ancien Testament, le taureau, en tant qu’animal 
pur (cf. Lév. 11, 3), représentait un sacrifice d’une 
valeur particulièrement élevée (Lév. 1, 3; 4, 3, 14). 

Image de l’œuvre 
de Jésus-Christ D’où la copie par Satan (Baal, Astartée…) 
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Mich 6 : 8 

« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est 
que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement 
avec ton Dieu. » 

Mda ‘Adam 
L’homme 
Plus généralement, la condition humaine 

Valeur numérique 

Formé des lettres r et y 

4 
Le principe fondamental 

Le messie 

Premier mot commençant par d Daleth ted da‘ath 

Gn 2 :9 

« L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de 
toute espèce, agréables à voir et bons à manger, 
et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal. » 

Porte également le sens d’union et de relation 

Désigne le nœud entre l’intellect pur et les émotions 

Désigne une porte Avec deux possibilités 

Entrer Sortir Ouvrir Fermer 

La première fois que le mot tld deleth (porte) apparaît  Gn 19 

Les sodomites ferment toute communication 

La connaissance 
amène à un choix 

Construire Détruire 

bwj towb er ra’ 

Impureté, pollution La création est dans le « bwj towb » 
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Mich 6 : 8 

« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est 
que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement 
avec ton Dieu. » 

Mda ‘Adam 

Valeur numérique 

symbolise le retour vers l'intérieur 

40 (m) ou 600 (M) 

Nombre de la souffrance, du désert (isolement) 
mais aussi de la nécessité du rachat 

Réalisation de l’homme par l’homme 

Lettre est celle de l'introspection qui nous pousse à 
descendre en nous et à nous interroger sur notre 
existence 

Le premier mot commençant par m mem Mym mayim Eaux  

« les eaux d’en haut et les eaux d’en bas » 

Deux graphies possibles m 

M 

Ouvert Attitude réceptive 

Fermé Attitude ne permet pas d'union fructueuse 

Image d'une fontaine jaillissante et limpide, 
d'un état conscient et révélé de la réalité 

Image du subconscient non révélé 

Première représentation graphique 

Construite avec 
k (kaf) + y (yod) 

Le moule Le messie 

Construite avec 
k (kaf) + w (waw)   

L’homme 
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La condition humaine commence par Dieu Ecc 3 : 11 
« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis 
dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme 
ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du 
commencement jusqu’à la fin. » 

L’homme n’est pas un animal évolué 

Il a besoin d’être connecté à sa source hwhy YHVH 

Mda ‘Adam 

L’homme est le seul être à avoir le choix 
Dt 30 : 19 

« J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la 
terre: j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et 
la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta 
postérité » 

La condition humaine sans Dieu est 

L’interrogation 

L’instabilité intérieure 

Sans Dieu, nous sommes « flottants et emportés à tout 
vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction, » 

Ep 4 : 14 

Avec Dieu il devient une source jaillissante 
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hwhy YHVH Etre 

Faire être 

Lettre Yod 
Symbole 
du Messie 

Racine de ETRE 

Le Messie est celui qui fait être 

Sans conjugaison temporelle 
Passé 

Présent 

Futur 

h w h y YHVH  

Lettre Yod 

Symbole du Futur 

Lettre Hé 
Symbolise le passé 

Symbolise le présent 

Lettre Waw 

Symbolise l’homme sans Dieu 

L’homme est pris entre son passé et son présent 

Le futur (l’espérance) de l’homme est en Christ 
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Mich 6 : 8 

« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi,  
C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches                    
          humblement avec ton Dieu. » 

bwj towb Dieu nous a montré ce qui est sans pollution 

hwhy YHVH 

srd darash 

Prendre à cœur, 
avoir soucis de Dt 10 : 12 

« Maintenant, Israël, que demande de toi l’Eternel, ton Dieu, si ce n’est que tu craignes 
l’Eternel,  ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d’aimer et de servir l’Eternel, 
ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme ; » 

las sha’al 

Informer 

ls 

Tout ce qui est 
tranquille, heureux, 
dans la voie du salut 

hse ‘asah 

Etre fait Disposer 

yk kyi 

Car 

Ma ‘im 

Si 

hbha ahabah 

Aimer, amitié 
(toujours un être humain) 

dox checed 

Avec bonté 
et loyauté 

Kly yalak 

Se déplacer 

enu tsana‘ 

Etre modeste 

ary yare’ 

Respecter, révérer 

  

bha ‘ahab 

Aimer  

dba ‘abad 

Etre soumis 
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Mich 6 : 8 

« On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi,  
C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches                    
          humblement avec ton Dieu. » 

Ce que Dieu demande de nous 
Un état 

Pas une action 
Oui MAIS … 

Mt 16 : 27 « il rendra à chacun selon ses œuvres » 

απο-διδωμι apodidomi 

Acquiter 

Remettre 

Justifier 

Es 59 : 18 
« Il rendra à chacun selon ses œuvres, La fureur à ses adversaires, La pareille à ses 
ennemis ; Il rendra la pareille aux îles. » 

hlwmg guemuwlah 

Récompenser 

Mot 
n’apparaissant 

que 3 fois 

2 Sm 19 : 36 

Jr 51 : 56 

Es 59 : 18 

hmx chemah ou amx chema’ 

Repli et 
concentration 
sur la création 

Repli et 
concentration 

sur Dieu 

hlwmg 
guemuwl bya ‘oyeb ou  

bywa ‘owyeb 

Ennemi Haine 



La différence entre ETRE et FAIRE 

Dans l’Ancien Testament trois mots sont traduits par « foi » 

La FOI 

hnma ‘emunah Nwma ’emoun tma ‘emeth 

disposition intérieure disposition extérieure confiance qui permet de s’engager 

L’écoute La parole L’action 

La conscience 

La Parole de Dieu 

Les autres La prière L’adoration 

La louange 

Justice Vérité 

Compassion 
hnma – a = hnm 

Calculer, 
opresser 

Nwma – a = Nwm 

Quelqu’un de 
quelconque 

Un pilier, 
un pivot 

Conscience 

tma – a = tm 

Mort Vérité 

Toute relation à Dieu qui n’a pas les trois axes de la foi aboutit à une religion 
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Le plan de Dieu 
pour notre vie ? 

ETRE 

FAIRE ETRE 

Pour que nous puissions 

ETRE 

FAIRE ETRE 


