
Avec ou sans Dieu...  
Quelle différence ? 

(suite) 
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Jb 8 : 4 à 14 

« Si tes fils ont manqué de consistance dans leur vie, Il les a escortés dans leur projets orgueilleux. 
Mais toi, si tu cherche dès l’aurore Dieu, Si tu demandes une grâce au Tout-Puissant. Si tu es juste et 
droit, dès l’instant présent il se lèvera sur toi, Et comblera de bonheur ta demeure de justice ; La foi en 
la création divine littérale est ridicule car c’est un vain refuge qui ne permet pas de grandir mais celle 
de la loi naturelle de cause à effet est intelligente et permet de comprendre le plan de Dieu de la 
création à la fin de toute chose. 
Interroge ceux des générations passées, Sois attentif à l’expérience de leurs pères. Car nous sommes 
d’hier, et nous ne savons rien, Nos jours sur la terre ne sont qu’une ombre.  
Ils t’instruiront, ils te parleront, Ils tireront de leur cœur ces sentences: 

Son soutien est une toile d’araignée (allusion à la prophétie d’Es 59 dans laquelle Dieu présente son état au peuple qui s’humilie et Le 

reconnaît comme Souverain pour Le laisser intervenir seul, sans vouloir agir par ses propres forces et plans, en délivrance et en jugement, et enfin traite 

une alliance perpétuelle avec Lui). » 

celui qui se disperse 
Et l’espérance de                                                               se trouve (à répétition) dans la solitude.  

celui qui s’ouvre dans la prière 

Laquelle l’amène à  
(devenir conscient de ne pouvoir faire autrement que d’)être soumis à l’autorité de Dieu 

se soumettre (volontairement) à la souveraineté de Dieu 

Le jonc (image du plan mis en place par Dieu pour la libération de son peuple) croît-il (en gloire) sans marais (désignant des laissés pour 

compte souffrants) ? Le roseau (Désigne le résultat du travail des hommes et de « la nature ») porte-t-il du fruit sans les eaux 
vives (données par Dieu) ? «  Encore en devenir et sans considération de la souveraineté de Dieu, anxieux 
devant ceux qui ont grandi et sont accomplis (par l’action de Dieu), il est freiné et bloqué (par Dieu). Ainsi sont 
les chemins de tous ceux qui oublient Dieu (dans sa justice),  
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Souligne deux 
aspects du 
soutien cherché 

Le piège gluant et mortel Pour celui qui se disperse 
et ne reconnaît pas Dieu 

La fragilité de ses propres appuis  Pour celui qui se 
réfugie dans la prière 
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Jb 8 : 15 Deux lectures juxtaposées 

« (Celui qui se disperse) s’appuie sur sa 
maison et n’y trouve pas un appui ferme  
Et il voit celle-ci soumise à une force inélucta-
ble (à laquelle il ne peut s’extraire ni l’extraire) 

Et ses efforts (humains) pour entrer dans le 
plan divin ne l’amènent pas (ni sa maison) à 
devenir un enfant de Dieu » 

« (Celui qui s’ouvre dans la prière ) est un appui 
pour sa maison qui elle-même le soutient 
Et il voit celle-ci soumise à une force inéluctable 
(à laquelle il se soumet et elle se soumet) 
Et ses efforts obéissants pour entrer dans le 
plan divin l’amènent (ainsi que sa maison) à 
devenir un enfant de Dieu » 

Jb 8 : 16 

« (Celui qui se disperse) était une source 
(sous contrainte et entravé) avant la chaleur 
Et il agit contre le bon sens en cherchant à 
sortir du jardin (dans lequel Dieu l’a placé 
pour l’amener à son plein développement 
individuel en toute sécurité) 

« (Celui qui s’ouvre dans la prière ) est une 
source soumise (à Dieu) avant la chaleur 
Et il se développe de plus en plus dans le jardin 
(dans lequel Dieu l’a placé pour l’amener à son 
plein développement individuel en toute 
sécurité) 

Jb 8 : 17 et 18 

« Il entrelace ses racines parmi les pierres, Il pénètre jusque dans les murailles ; L’arrache-t-on du 
lieu qu’il occupe, Ce lieu le renie : Je ne t’ai point connu ! Telles sont les délices que ses voies lui 
procurent. Puis sur le même sol d’autres s’élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l’homme 
intègre, Et il ne protège point les méchants. » 
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« Il entrelace ses racines parmi les pierres, Il pénètre jusque dans les murailles ; » «  Parmi les pierres ses racines  entrelacent, Il pénètre jusque dans les murailles ; » 
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Jb 8 : 17 

|bo çabakk 
(2 occurrences) 

Exprime l’idée de 
force occasionnelle, 
de cause et de raison  

S'applique à tout ce 
qui entoure, 
circonscrit, enveloppe 

Le cri du corbeau 

Animal très intelligent 

Nah 1 : 10 

v. 1 à 6 
Caractère de Dieu vis-à-vis 

de l’orgueil de l’homme 

Dieu dans sa « jalousie » agit pour 
délivrer du monde méchant 

  

Dieu est patient, mais sa justice 
s’occupe du péché 

v. 7 à 10 
Dévastation totale du juge-

ment, mais bonté protégeant 
ceux qui se confient en Dieu 

v. 11 à 15 
Fléau de l’Assyrien, 
jugement de Dieu 

« Car entrelacés comme des 
épines, Et comme ivres de leur 
vin, Ils seront consumés Comme 
la paille sèche, entièrement. » 

le ‘al 
Sur, au 
travers de 

Pour, dans la 
direction de 

lg gal 

  

Désigne une chose qui se déploie dans 
l'espace en s'y déroulant, qui s'y développe, 
s'y produit selon sa nature, s'y dévoile 

Désigne une chose qui se replie sur 
soi, se roule, se complique, se 
cumule, s'entasse et s'enveloppe 

Désigne quelque chose qui 
s’amoncèle en roulant, qui s’entasse 

tyB bayith 
La maison 
La famille 

Intimité Mynba ‘abanîm 

Dieu 

Des enfants 

Les enfants de Dieu 

Des pierres 

hzxy 
yechezeh 

Capacité de voir au-
delà de ce qui est vu 

dans le présent 
physique comme une 
percée de la lumière 
à travers les ténèbres 

C’est au travers des 
complications qui s’accumulent 
que les racines (de celui qui se 

disperse) sont forcées de voir la 
protection, la force des enfants 
de Dieu (avec l’arrière goût du 

jugement à venir) 

Conjugué 
au Radical 

Pual 
Abri 

C’est au travers du déploiement 
(de la croix) que les racines (de 
celui qui s’ouvre dans la prière) 
sont amenées à considérer la 

protection, la force des enfants 
de Dieu (avec l’assurance de la 
bonté et la protection de Dieu) 

Racine du mot Golgotha 
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Intensif passif 
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«  L’arrache-t-on du lieu qu’il occupe, Ce lieu le renie : Je ne t’ai point connu ! » 

Jb 8 : 18 

Ma 
‘im 

Si 

elB bala‘ 

Avaler, engloutir 

Jeu de mots avec le terme tyB bayith du v. 17  

elB bala‘                    tyB bayith 
Désigne un 

intérieur vide 

Initialement la lettre t Tav 
avait cette forme 

(médaillons retrouvés de l’époque des 
Macchabées, frappés de la lettre « Tav » en croix) 

Puis, par déformations 
successives, elle est devenue 

Puis  t 
Petit clin d’œil :  A la sortie d’Egypte, les Hébreux durent sacrifier un agneau sans défaut et placer du 

sang de cet agneau sur les poteaux et le linteau de leur porte et laisser le sang à 
l’extérieur pour ne pas être atteints par l’ange exterminateur… 

Une porte                      couverte 
par le sang de l’agneau 

et le sang laissé à 
l’extérieur 

Par ailleurs Ez 9 : 4 

Jésus a dit : « Je suis la porte… Nul ne vient au père que par moi » 

« L’Eternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui 
gémissent à cause de toutes les abominations qui s’y commettent. » wt tav 

Le « tav » est la marque du salut en Christ La Croix 

Petit clin d’œil :  Cette marque sera singée par Satan à la fin des temps mais pour l’asservissement et la perte des hommes Ap 13 : 16, 14 : 9 
et 20 : 4 

Information : La marque de Caïn n’était pas un tav wt mais twa ‘owth 

La maison des 
enfants de Dieu 
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«  L’arrache-t-on du lieu qu’il occupe, Ce lieu le renie  : Je ne t’ai point connu ! » 

Jb 8 : 18 

Ma 
‘im 

Si 

elB bala‘ 

Avaler, engloutir 

Jeu de mots avec le terme tyB bayith du v. 17  

elB bala‘                    tyB bayith 
Désigne un 

intérieur vide 

Le Messie sur la croix 

Exprime un désir avide, une 
ardeur dévorante insatiable 

La maison des 
enfants de Dieu 

Exprime l'essence et la na-
ture objective des choses 

wmwqMm mimmeqowmow 

Son lieu 
wb bow 

En, à 
l’intérieur 

de l’homme 

sxk kachash 

Etre désappointé 
Etre insuffisant 

Décevoir 
S’épuiser 

Kytyar al lo‘ re’îthîka 

Symbole de la ligne prolongée 
à l'infini, du mouvement, sans 
terme, de l'action dont rien ne 

borne sa durée 

Désigne le bras, l’action 

Désigne Dieu 

De cette définition sont 
retirées les idées opposées, 

d'être et de néant 

Voir, regarder ce qui se 
voit extérieurement 

Le Messie sur la croix 

Manifestation de la restriction 
= être mis de côté 

Si l’homme est absorbé par sa condition, sa situation, sa position, il est intérieurement 
désappointé, déçu (de lui-même) et il se trouve insuffisant et Dieu lui dit 

Par mon action infinie et éternelle, (tout homme) est sous mes regards, dans ma 
main active 

Et je mets de côté au travers « du Messie sur la croix » 
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Jb 8 : 18 

Si l’homme absorbé par sa condition, sa situation, sa position, il est intérieurement 
désappointé, déçu (de lui-même) et il se trouve insuffisant et Dieu lui dit 

Par mon action infinie et éternelle, (tout homme) est sous mes regards, dans ma 
main active 

Et je mets de côté au travers « du Messie sur la croix » 

« Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme le 
berger sépare les brebis d’avec les boucs ; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa 
gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; 
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j’ai eu faim, 
et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous 
m’avez recueilli ; j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en 
prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir 
faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ? Quand 
t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? Quand t’avons-
nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra: Je vous le dis 
en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, 
maudits ; allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » 

Mt 25 : 32 à 41 
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Jb 8 : 18 

Si l’homme absorbé par sa condition, sa situation, sa position, il est intérieurement 
désappointé, déçu (de lui-même) et il se trouve insuffisant et Dieu lui dit 

Par mon action infinie et éternelle, (tout homme) est sous mes regards, dans ma 
main active 

Et je mets de côté au travers « du Messie sur la croix » 

« Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ;  
allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » 

Mt 25 : 41 

πορευομαι 
poreuomai 

Poursuivre le 
voyage qui a été 

commencé 

Adhérer à 
l’enseignement 
de quelqu’un 

Ce verbe vient d’un dérivé du même mot que πειρα peira qui 
signifie expérimenter, apprendre à connaître par l’expérience 

Conjugué à la Voix Moyenne Déponente 

καταραομαι 
kataraomai 
(6 occurrences) 

Conjugué à la Voix 
Moyenne ou Passive 

Le sujet est 
intéressé 

par l’action 

  

Le sujet 
subit 
l’action 

  

Les traductions ont 
choisi la Voix Passive 

« Continuez (sous l’action de l’Esprit) votre route 
(pour apprendre) vous qui avez souhaité quelque 

chose de négatif (à autrui) pour votre intérêt » 

Souhaiter 
quelque chose de 

mal ou négatif 
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« Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Continuez (sous l’action de l’Esprit) votre route 
(pour apprendre) vous qui avez souhaité quelque chose de négatif (à autrui) pour votre intérêt ; 
allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » 

Mt 25 : 41 

αἰώνιον aionion 

Durée de la vie 

Destinée 

Long espace de 
temps indéterminé 

Désigne un temps 

Désigne la moelle épinière, 
siège de la vie 

Vient de αἰών aion 

Dans les 
manuscrits 
anciens, αἰώνιον 
aionion est 
traduit par « vie » 
et non par « vie 
éternelle » ou 
« éternité » 

Manuscrits  
à 

  

ἑτοιμάζω 
 etoimazo 

Préparer, 
rendre prêt 

Etre prêt, se 
tenir prêt 

Conjugué à la Voix 
Moyenne ou Passive 

Le sujet est 
intéressé 

par l’action 

  

Le sujet 
subit 
l’action 

  

Les traductions ont 
choisi la Voix Passive 

τῷ to 

Décliné au datif 
neutre singulier 

Sur le compte de, 
ce qui concerne 



διαβόλῳ diabolo 

Calomniateur 

Désigne celui qui provoque le 
mécontentement par une prise 

de position d’arbitrage 

Au travers de 

Suivant la ligne 
directrice 

Vient de βάλλω ballo 

Lancer, jeter 

Au sens physique 

Au sens moral 

Jeter à la figure, jeter sur 
la place publique, lancer 

une fausse rumeur… 
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« Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Continuez (sous l’action de l’Esprit) votre route 
(pour apprendre), vous qui avez souhaité quelque chose de négatif (à autrui) pour votre intérêt, 
dans le feu (des passions et des difficultés) de l’existence qui a été préparé avec pour but le diable 
et ses anges. » 

Mt 25 : 41 

  
αγγελος aggelos 

Les annonceurs, 
les messagers, les 
intermédiaires 

« Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Continuez (sous l’action de l’Esprit) votre route 
(pour apprendre), vous qui avez souhaité quelque chose de négatif (à autrui) pour votre intérêt, 
dans le feu (des passions et des difficultés) de l’existence qui a été préparé avec pour but celui qui 
atteint autrui par intérêt (en divulguant, en jetant à la figure, en lançant de fausses rumeurs,…)  et 
ses intermédiaires ou messagers. » 

Mt 25 : 41 


