
Pierre vivante ou 
brique morte ? 



« Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis  
de l’orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y habitèrent. Ils se 
dirent l’un à l’autre : Allons ! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur 
servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-
nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin 
que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » 
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Gn 11 : 1 à 4 

rens Shin’ar Localisation exacte inconnue 

Toutes les idées de mutation, d'itération, 
de passage d'un état à l'autre 

Une ardeur interne véhémente, un entraînement 
passionnel irrésistible, un feu excitateur 

Un aveuglement, une privation de lumière ou d’intelligence 

Désigne de façon restreinte une peau nue, une terre aride 

Première mention 

Gn 10 : 8 à 10 
« Cusch engendra aussi Nimrod ; c’est lui qui commença à être 

puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l’Eternel ; c’est 
pourquoi l’on dit : Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l’Eternel. Il 

régna d’abord sur Babel, Erec, Accad et Calné, au pays de Schinear. » 

lbb 
Recherche du vide 

Enflement d’orgueil Kra 
L’éloignement par le relâchement 

dKa 

Action de diminuer et d’accepter 

hnlk Qui assimile, consomme 

Ce qui est nouveau 

Premier dictateur 
Fondateur du Reiki 

drmn Nimrod 

Vient du verbe hrm 
marah, qui dérive du 
verbe drm Mered, qui 
signifie « se rebeller » 

  

Fondateur de la Franc-Maçonnerie 

yhyw wayhi 

Et il y avait 

Quoi ? 

yhy 

yhy 
Dieu, la Vie véritable 
et éternelle 

Le messie 

MeonB benaseam 
(2 occurrences) 

Nb 10 : 34 
« …lorsqu’ils 
partaient du camp. » 

Le jardin d’Eden a 
été implanté en 
Orient par Dieu 
(Gn 2 : 8) 

L’homme 
est sorti 
du jardin 
d’Eden par 
l’Est 
(Gn 3 : 24) 



« Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis  
de l’orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y habitèrent. Ils se 
dirent l’un à l’autre : Allons ! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur 
servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-
nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin 
que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » 
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Gn 11 : 1 à 4 

rens Shin’ar 
yhyw wayhi 

Et il y avait 

Quoi ? 

yhy 

yhy 
Dieu, la Vie véritable 
et éternelle 

Le messie 

MeonB benaseam 
(2 occurrences) 

Nb 10 : 34 
« …lorsqu’ils 
partaient du camp. » 

Le jardin d’Eden a 
été implanté en 
Orient par Dieu 
(Gn 2 : 8) 

L’homme 
est sorti 
du jardin 
d’Eden par 
l’Est 
(Gn 3 : 24) 

UaumY ayyimtse’u 

Obtenir (une aide) 

=yy 
Désigne une 
action spirituelle 

=ww 
Un changement d’état, 
une conversion 

Qui unit, rassemble par 
pénétration (un clou) 

heqb biq’ah heqB biq’ah 

Plaine 

heqb 

heqb 

Qui se vide, s’épuise 

Développement physique, matériel, 
des sens chez les hommes 

Epuisement, assèchement de 
l’esprit et développement des sens 

Etat de relâchement 

Etat de réception de 
choses « nouvelles » 

Etat d’acceptation de 
choses « moins bonnes » 

Etat de consommation  de 
choses « moins bonnes » 

Orgueil de « trouver une 
solution » par la 

méditation, réflexion…   

UbsYw wayyesebu   wwbsyy= 
Désigne une action spirituelle 

Capturé, fait prisonnier et déporté 

Un changement d’état, 
une conversion 

Qui unit, rassemble par 
pénétration (un clou) 

Conjugué à 
l’Imparfait 

Processus long 
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« Ils se dirent l’un à l’autre : Allons ! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la 
brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. » 

Gn 11 : 3 

Mynbl lebenîm 
(3 occurrences) 

Exprime toute espèce de couleur 

Ramollir quelque chose 

Action du repos physique, matériel 

Formation matérielle nouvelle 

Ex 5 : 18 
Le peuple hébreu en esclavage 
devait produire des briques 

Es 9 : 10 
Dieu reprend Israël qui s’est éloigné de 
Dieu et les « briques » des murailles 
qu’il s’était construites tombent 

hnBln nilbenah 
(hapax) = hnbbln 
Production en série 
avec la même source 

Vide intérieur ou 
à l’intérieur 

Nouveauté matérielle 

hprsnw wenisrepah 
(hapax) 

Se ramollir 
matériellement 

Qui devient solide, 
tenace et résistant 

Ici-même 

hprsl lisrepah 

Pétrissement 

Gigantisme 



Joseph Davidovits 

01 Gn 011-003 001 Pierre vivante ou brique morte Page 3 

Scientifique français, inventeur du concept géopolymère et de la 
chimie de géopolymérisation 

Principe de fabrication de « béton naturel » 

A partir de n’importe 
quelle roche vulcanisée 

Un séchage à la 
température ambiante  

Durcissement 
jusqu’à devenir 

de la pierre 

Technique aujourd’hui employée par des entreprises de BTP 

Utilisation du phénomène 
physique appelé l’adhésion 

Les difficultés 

Pas la température 
Pas la pression 

La connaissance de 
la composition 
chimique exacte 

Il faut des composants naturels (13) 

Par exemple 
Le carbonate de sodium (Na2CO3) 

Contenu dans les sables 

L’oxyde d’aluminium (Al2O3) 

Contenu dans les boues des rivières 

N’importe quelle roche réduite 
en poudre calibrée, avec 
certains mélanges et de l’eau Séchage 

Obtention d’une pierre à l’allure naturelle 
Les Egyptiens connaissaient ce procédé ! 

Fresque de la tombe de Rekhmire 
Représentation étape par étape du 
processus de fabrication des blocs de pierre 

Des Egyptiens puisent de l’eau 

Certains  
écrasent  
la roche,  
d’autres  
la mélangent et certains mettent 
ce mélange dans des nasses 

Puis certains la déversent pour fabriquer un bloc 
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Dans les constructions antiques 

Les surfaces étaient enduites de 
mélanges de meilleure qualité 

  Raison pour laquelle les blocs s’effritent par plaques 

Avec sous la couche de 
surface, une partie plus 
sablonneuse 

Hérodote a écrit au sujet des constructions pharaoniques 
485 à 426 avant Jésus-Christ 

(Il a reçu cette explication des prêtres égyptiens qu’il rencontra sur place) 

Les Egyptiens utilisaient une seule machine de bois 
Ils la transportaient facilement d’une marche à l’autre 

Comment les Egyptiens pouvaient-ils monter des blocs de pierre 
de plusieurs tonnes par des machines en bois, de petite structure 
(puisque transportables facilement par une équipe d’hommes) ? 

Il s’agissait 
d’une banche ! 

Matrice 
démontable 
destinée à 
coulée le béton 

Les Egyptiens déplaçaient la banche pour 
réaliser des blocs énormes, étage par étage 

  

Un bloc trop important en un seul 
bloc par coulages successifs 
rendrait le bloc fragile 

Ces couches sont toujours bien 
visibles aux endroits où la 
couche superficielle est tombée 

Si c’était du calcaire 
naturel, les couches 
seraient toutes parallèles 

Il faut laisser la 
construction 
respirer ! 
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Dans les constructions antiques 

Les surfaces étaient enduites de 
mélanges de meilleures qualité 

  Raison pour laquelle les blocs s’effritent par plaques 

Avec sous la couche de 
surface, une partie plus 
sablonneuse 

Hérodote a écrit au sujet des constructions pharaoniques 
485 à 426 avant Jésus-Christ 

(Il a reçu cette explication des prêtres égyptiens qu’il rencontra sur place) 

Les Egyptiens utilisaient une seule machine de bois 
Ils la transportaient facilement d’une marche à l’autre 

Comment les Egyptiens pouvaient-ils monter des blocs de pierre 
de plusieurs tonnes par des machines en bois, de petite structure 
(puisque transportable facilement par une équipe d’hommes) ? 

Il s’agissait 
d’une banche ! 

Matrice 
démontable 
destinée à 
coulée le béton 

Les Egyptiens déplaçaient la banche pour 
réaliser des blocs énormes, étage par étage 

  

Un bloc trop important en un seul 
bloc par coulages successifs 
rendrait le bloc fragile 

Fragment d’un bloc de 
la pyramide de Kheops 

Les Egyptiens utilisaient des nattes 
pour rendre étanche la banche 

Empreintes de la natte 

Avec des marques qui 
se croisent là où le 
second moule a été 
posé 

Ces traces n’apparaissent pas sur les blocs 
inférieurs des pyramides (<30 mètres) 

Les vents soulèvent le sable 
régulièrement jusqu’à une 
trentaine de mètres de hauteur 

Dans le temple de 
Khnoum à Esna 

Il faut laisser la 
construction 
respirer ! 
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Dans les constructions antiques 

Les surfaces étaient enduites de 
mélanges de meilleures qualité 

  Raison pour laquelle les blocs s’effritent par plaques 

Avec sous la couche de 
surface, une partie plus 
sablonneuse 

Hérodote a écrit au sujet des constructions pharaoniques 
485 à 426 avant Jésus-Christ 

(Il a reçu cette explication des prêtres égyptiens qu’il rencontra sur place) 

Les Egyptiens utilisaient une seule machine de bois 
Ils la transportaient facilement d’une marche à l’autre 

Comment les Egyptiens pouvaient-ils monter des blocs de pierre 
de plusieurs tonnes par des machines en bois, de petite structure 
(puisque transportable facilement par une équipe d’hommes) ? 

Il s’agissait 
d’une banche ! 

Matrice 
démontable 
destinée à 
coulée le béton 

Les Egyptiens déplaçaient la banche pour 
réaliser des blocs énormes, étage par étage 

  

Un bloc trop important en un seul 
bloc par coulages successifs 
rendrait le bloc fragile 

Les Egyptiens utilisaient des nattes 
pour rendre étanche la banche 

Ceci explique les jonction parfaites entre les blocs 

Ceci explique les formes complexes 

Il faut laisser la 
construction 
respirer ! 

Ceci explique pourquoi il n’y a jamais de restes 
organiques dans les blocs des constructions 

Ceci explique pourquoi il n’y a 
jamais de fissures dans les blocs 

Le « béton » est 
amorphe, isotrope  
et homogène 

Ceci explique comment un sarcophage en une pièce put être mené au cœur d’une 
pyramide sans ouverture ou au cœur de la vallée des rois sans route 

Amphores en diorites 
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Des analyses ont été effectuées sur les « pierres » des grandes constructions antiques 
Au microscope électronique doté de détecteur de rayonnement X 
Détermination des éléments élémentaires à 0,01% près 

Résultats L’échantillon de la pyramide de 
Mykérinos ressemble énormément 
à un morceau de granite 

Mais les clichés pris au microscope 
montrent que ce n’est pas du granite 

Le granite naturel 

Structure dense, homogène et granuleuse 

  

Les espaces entre les cristaux de feldspath 
et de mica sont remplis de quartz très dur 

L’échantillon de « granite antique » 

Structure raréfiée 

  

Les granules des minéraux sont disposés de 
façon chaotique et sont retenus par un 
agent liant Explique la présence anormalement importante de certains composants 

Des présences 
importantes de 
Titane, Calcium, 
Sodium, Soufre, 

Chlore et 
Aluminium 

Il s’agit d’un mélange artificiel ! 
Les clichés montrent aussi la présence 
de « filaments » organiques Pour la plupart, 

recouverts d’écailles 
Des cheveux 
ou poils ! 
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« Ils se dirent l’un à l’autre : Allons ! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la 
brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. » 

Gn 11 : 3 

Mynbl lebenîm 
(3 occurrences) 

Exprime toute espèce de couleur 

Ramollir quelque chose 

Action du repos physique, matériel 

Formation matérielle nouvelle 

Ex 5 : 18 
Le peuple hébreu en esclavage 
devait produire des briques 

Es 9 : 10 
Dieu reprend Israël qui s’est éloigné de 
Dieu et les « briques » des murailles 
qu’il s’était construites tombent 

hnBln nilbenah 
(hapax) = hnbbln 
Production en série 
avec la même source 

Vide intérieur ou 
à l’intérieur 

Nouveauté matérielle 

hprsnw wenisrepah 
(hapax) 

Se ramollir 
matériellement 

Qui devient solide, 
tenace et résistant 

Ici-même 

hprsl lisrepah 

Pétrissement 

Gigantisme 

« Ils se dirent l’un à l’autre : Allons ! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la 
brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. » 

Gn 11 : 3 

rmxhw wahachemar Vient de hm 

Séparation des 
substances 

(hapax) 

Désigne ce qui est 
écrasé, lacéré, déchiré 

Enveloppement général 

Principe et but 

Désigne une substance sombre, épaisse et gluante, libérée au fond 
des bassins d'eau qui se lève à la surface sous forme de bulles. 

Désignation des vases contenant entre autres 
de l’oxyde d’aluminium (Al2O3) et de l’oxyde de fer (Fe2O3) 

rmxl lachomer 
Lié au 
polissage 

Modification 
extérieure 

hyh hayah 

Etre et/ou 
devenir 

Description de la 
couche superficielle 

des « briques » 

  
  

Description de la fabrication 
des blocs gigantesques 
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« Ils se dirent l’un à l’autre : Allons ! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la 
brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. » 

Gn 11 : 3 

yhTw waththeî 
= yhttw 

Désigne un 
engourdissement 
douloureux 

Se perdre dans le vide  

Employé comme signe 
grammatical, il est celui de 

la manifestation 
potentielle, de l'éternité et 
du potentiel de puissance 

En passant à l'état de 
consonne, il ne peint plus 

qu'une durée matérielle 
limitée 

Nba ‘eben 

Dieu Un fils 

Dieu a un fils ou 
le Fils de Dieu 

1 Co 3 : 11 
« Car personne ne peut 
poser un autre fondement 
que celui qui a été posé, 
savoir Jésus-Christ. » 

« Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué : Choisis-nous des 
hommes, sors, et combats Amalek ; demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la 
verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et 
Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, 
Israël était le plus fort ; et lorsqu’il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de 
Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui, et il s’assit dessus. 
Aaron et Hur soutenaient ses mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre ; et ses mains restèrent 
fermes jusqu’au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de 
l’épée. » 

Ex 17 : 8 à 13 
L’obéissance La communion fraternelle Des fondements solides 

Mws suwm 

Poser comme fondement 

Nba ‘eben 
bsy yashab 

Être établi solidement 

Un exemple de ce fondement… 
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« Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au 
ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la 
terre. » 

Gn 11 : 4 

hnbn nibneh Le mot prophète (de Dieu) aybn 
Nouveauté matérielle Potentialité de toutes choses Littéralement « semence à l'intérieur » 

L’homme remplace la promesse de Dieu… 

Gn 25 : 27 et 28 

« Ces enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs ; mais 
Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü, parce qu’il 
mangeait du gibier ; et Rebecca aimait Jacob. » 

dyu tsayid 

Vient du verbe dwu tsuwd 

Captiver 

edy yode’a 

Ce qu’il a vu et 
expérimenté 

Esaü était un 
aventurier qui 

captivait par ses 
récits d’aventure ! 

dyu tsayid wypb bepiw 

« de la bouche » 

Pourquoi ? 

  

Sem est mort alors que Jacob avait 15 ans ! 

Abraham est mort alors que Jacob avait 40 ans ! 

Jacob écoutait les récits 
et la promesse de Dieu 



« Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-nous une ville et une tour dont 
le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne 
soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » 

Gn 11 : 4 
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Mymv  var ro’sh shamayim 

Etre capable de s’extraire 
du jugement de Dieu 

Et sa tête dans les cieux 

Dieu est descendu jusqu’à nous ! 
2 Co 8:9 

« Car vous connaissez la grâce de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est 
fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par 
sa pauvreté vous fussiez enrichis. » 

Mais l’homme veut monter à Dieu ! 

Mv Shem  

Dieu se fait appeler Mvh hashem 

Le nom 

C’est Dieu qui donne un nom nouveau 

Abram (père haut et élevé) devient Abraham 
(père d’une multitude de nations) 

Jacob signifie supplanteur, rusé, trompeur; après 
sa transformation, il s’appellera Israël, ce qui 
veut dire : vainqueur pour ou avec Dieu 

Pierre appelé Bariona, ce qui signifie « partisan de la révolte » est 
transformé en Céphas qui vient de l’araméen keph qui signifie plié, 
courbé mais aussi creux du rocher. Il est aussi appelé « Simon Iona » 
qui signifie « colombe qui écoute ». 

  



« Bâtissons-nous-nous une tour… » 

« Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et 
précieuse devant Dieu ; » 

« et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu 
par Jésus-Christ. » 
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1 Pierre 2:4  

1 Pierre 2:5  

Soyez édifiés 

Conjugué à la voix Passive 

Gn 11 : 4 
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Bonus 
Ex 33 : 21 

« L’Eternel dit : Voici un lieu près de moi ; tu te tiendras sur le rocher » rwu tsour 

Le rocher (Ex 17 : 6) 

Pierre dure, comme le caillou (Jos 5 : 2) 

Nom de la mine de laquelle on 
tire le minerai (Es 51 :1 et 2) 

Employé pour désigner la souche et le principe de toute chose 

Christ est le rocher car il est le principe et la cause 
efficiente de tout ce qui est hors de lui, c'est-à-dire 

de toute chose (Dt 32 :4, 18, 30, 1 Sm 2 :2, Es 26 :4) Gn 28 : 10 à 22 
« Jacob partit de Beer-Schéba, et s’en alla à Charan. [vision de l’échelle] Et Jacob se leva 
de bon matin ; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, 
et il versa de l’huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel ; […] » 

Nba ‘eben 

Dieu Un fils 

Dieu a un fils 

ytsarm mera’asotaw 
(8 occurrences) 

Là où se trouve la tête, qui 
domine, qui a la primauté 

hbum matsebah 

Pilier 

Il s’agissait d’un 
« menhir » la tyb Beyth-’El 

Maison de Dieu 

Une maison La famille Un temple 

Famille de Dieu 
Temple de Dieu 

Pour information 

Jacob dressa un 
dolmen en Gn 31 : 45  


