
Jésus dit : 
« Je suis la lumière » 
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Jn 8 : 12 

« Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière 
du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » 

Jn 9 : 5 

« Pendant que je suis dans le monde, 
je suis la lumière du monde. » 

Jn 1 : 4 et 5 

« En elle (la Parole) était la vie, et la vie était la lumière 
des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont point reçue. » 

Ac 13 : 47 

« Car ainsi nous l’a ordonné le Seigneur : Je t’ai établi 
pour être la lumière des nations, Pour porter le salut 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Mt 5 : 14 

« Vous êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une montagne ne peut 
être cachée ; » 

« Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de 
science y ramène. » (Francis Bacon repris par Louis Pasteur) 

Philosophe anglais (1561-1626) et 
homme d'Etat, un des pionniers 
de la pensée scientifique moderne 

Scientifique français, chimiste 
et physicien de formation, 
pionnier de la microbiologie 

Jn 1 : 9 

« Cette lumière était la véritable lumière, 
qui, en venant dans le monde, éclaire 
tout homme. » 

43 Jn 09-05 001 Je suis la lumière du monde 
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La nature de la lumière a toujours fasciné ou intrigué les hommes… 

La plus ancienne description picturale 
de la lumière nous vient d’Egypte 

Stèle de Tapéret (environ 1000 avant JC) 

Tapéret reçoit les rayons du soleil, représentés 
par des fleurs de toutes les couleurs 

Véhicule une image corpusculaire de la lumière ! 

Représentant de la lumière blanche composée de toutes les couleurs ! 

  

Au Moyen-Âge 

Invention de la lentille 
Invention du microscope 
Invention de la lunette astronomique 

Apport technique mais pas conceptuel 

Au 17ème siècle, des débats conceptuels commencent 

Huygens 

La lumière se propage selon des 
ondes comme les ondulations à 

la surface de l’eau 

Newton 

Partisan d’une lumière corpusculaire use de 
son autorité scientifique pour bloquer Huygens Ce qui lui permet 

d’expliquer de nombreux 
phénomènes comme la 
réfraction, la diffraction… 

Et use de théories extravagantes pour expliquer 
certains phénomènes comme les anneaux de Newton 
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La nature de la lumière a toujours fasciné ou intrigué les hommes… 

La plus ancienne description picturale de la lumière nous vient d’Egypte 
  

Au Moyen-Âge Invention de la lentille, du microscope et de la lunette astronomique 

Au 17ème siècle, des débats conceptuels commencent Huygens 

Newton 
Au 19ème siècle, des débats conceptuels reprennent 

Young / Fresnel (1822) Maxwell (1865) 

Démonstration que le seul modèle 
possible pour expliquer les 

interférences, la diffraction, la 
polarisation, la biréfringence… est 

une nature ondulatoire de la lumière 

(Avec une représentation corpusculaire) 

La lumière est une onde 

La lumière est un corpuscule 

Mais ils ne 
comprennent 
pas la nature 
de ces ondes 

Mise au point de 4 équations qui intègrent l’ensemble des 
connaissances en électricité et en magnétisme de l’époque 

Et une solution de ces équations est l’existence d’ondes 
qui se propagent à la vitesse de 300 000 Km/s environ 

Or la vitesse de la lumière est connue à l’époque 

Le lien est fait expérimentalement 
par les générateurs de Hertz 

La lumière est une onde électromagnétique ! 

A la fin du 19ème siècle, il n’y a plus 
aucun problème en optique ! 

On connaît la nature de la lumière 

On a une théorie complète 
La théorie de Fresnel (qui découle des équations de 
Maxwell) qui permet de comprendre tous les phénomènes 
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Kelvin (1900) aurait dit : « En physique on a tout compris ! » 

En réalité il a écrit : 

« La physique est un magnifique édifice duquel on a compris énormément de choses mais il reste deux 
points noirs… Et pour dissiper ces deux nuages noirs, il va falloir sérieusement revoir nos concepts » 

Le résultat négatif de l’expérience 
de Michelson-Morley en 1887 

Elle devait montrer l’existence 
de l’éther et de son mouvement 
Elle montre au contraire que la 

vitesse de la lumière est la 
même dans toutes les directions 

Anomalie des capacités calorifiques 
des molécules diatomiques 

Ne sera résolu qu’avec la 
relativité générale 

Dans l’agitation thermique 
intramoléculaire, un degré 
de liberté est « gelé » 

La fonction régissant la capacité 
massique à volume constant varie 

en fonction de la température 

Ne sera résolu qu’avec la 
mécanique quantique 

En 1905, Einstein émet l’hypothèse que 
la lumière est constituée de quanta 

Des grains  
d’énergie élémentaire 

Appelés des photons en 
1926 par le chimiste Lewis 

𝐸 = ℎn Constante de Planck 
  

Pour Einstein, si les échanges d’énergie se font par quanta, 
c’est parce que la lumière est sous forme de quanta 

En 1900, pour expliquer la distribution des couleurs dans 
le spectre d’émission d’un corps noir (corps chaud) Planck 
a trouvé que les échanges entre le rayonnement et la 
matière se faisaient par quantité élémentaire (quanta) 
d’énergie, proportionnels à la fréquence de l’émission. 

Publication de la théorie de 
la relativité restreinte 

D’après la théorie de la relativité 
restreinte, toute particule qui se 
déplace à la vitesse de la lumière et 
qui possède une énergie E possède 
une quantité de mouvement 

  Le « photon » 
possède une 
quantité de 
mouvement 

p =  
ℎ𝑣

𝑐
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Le photon possède une énergie élémentaire 𝐸 = ℎn 

Le photon possède une quantité de mouvement p =  
ℎ𝑣

𝑐
 

Einstein prédit les  
effets photoélectriques 

Dans certaines circonstances, l’éclairage de 
la matière amène des éjections d’électrons 

  

Personne ne prend au sérieux ces prévisions ! 

Milikan entreprend une série d’expériences 
en 1915 pour prouver qu’Einstein se trompe 

Toutes les expériences montrent 
qu’Einstein n’avait pas tort 

Einstein reçoit le prix Nobel 
en 1922 pour la découverte 
de l’effet photoélectrique 

Aujourd’hui, il est admis que la lumière est corpusculaire ! 

Mais alors comment expliquer 
les phénomènes de diffraction, 
d’interférences… ? 

La lumière est à la fois un 
corpuscule et une onde 
électromagnétique 

𝜀2 = ℎn𝜌 +
𝑐3𝜌2

8𝜋n2 dn 

« Bruit de grenaille » 
ou fluctuations de la 
pression qu’exerce la 

lumière sur une paroi 

Fluctuations de la pression 
qu’exercent les ondes 
électromagnétiques 

  

Aujourd’hui, il est admis que la lumière est corpusculaire 
et ondulatoire ! 

Ultraviolet 
(UV) 

Infrarouge 
(IR) 

Ultraviolet 
(UV) 

Infrarouge 
(IR) 

Terme associé 
à une particule 

Terme associé à une 
onde électromagnétique 

Théorie publiée en 1909 par Einstein alors que 
Bohr ne propose son modèle d’atome qu’en 1913 
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Le photon possède une énergie élémentaire 𝐸 = ℎn 

Le photon possède une quantité de mouvement p =  
ℎ𝑣

𝑐
 

Einstein prédit les  
effets photoélectriques 

Dans certaines circonstances, l’éclairage de 
la matière amène des éjections d’électrons 

  

Personne ne prend au sérieux ces prévisions ! 

Milikan entreprend une série d’expériences 
en 1915 pour prouver qu’Einstein se trompe 

Toutes les expériences montrent 
qu’Einstein n’avait pas tord 

Einstein reçoit le prix Nobel 
en 1922 pour la découverte 
de l’effet photoélectrique 

Aujourd’hui, il est admis que la lumière est corpusculaire 

Mais alors comment expliquer 
les phénomènes de diffraction, 
d’interférences… ? 

La lumière est à la fois un 
corpuscule et une onde 
électromagnétique 

𝜀2 = ℎn𝜌 +
𝑐3𝜌2

8𝜋n2 dn 

« Bruit de grenaille » 
ou fluctuations de la 
pression qu’exerce la 

lumière sur une paroi 

Fluctuations de la pression 
qu’exercent les ondes 
électromagnétiques 

  

Terme associé 
à une particule 

Terme associé à une 
onde électromagnétique 

Théorie publiée en 1909 par Einstein alors que 
Bohr ne propose son modèle d’atome qu’en 1913 

    

Ultraviolet Rayons X 

10-9 mètre 
1 nanomètre 

Rayons  
gamma 

10-12 mètre 
1 picomètre 

Infrarouge 

10-6 mètre 
1 micromètre 

Micro-ondes 

10-3 mètre 
1 millimètre 

Radio 

1 mètre 103 mètres 
1 kilomètre 

Basses-fréquences 

Sans « la lumière », 
il n’y aurait rien 

Aujourd’hui, il est admis que la lumière est corpusculaire 
et ondulatoire ! 



Aujourd’hui, il est admis que la lumière est un corpuscule et une onde électromagnétique ! 

Une expérience connue est troublante L’expérience des fentes d’Young 
Appelée la plus belle des 
expériences de science physique 
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Réalisée pour la première fois par Thomas Young en 1801 

Le photon a une quantité de mouvement 
Il se comporte comme un corpuscule 

Il n’a pas de masse 
Il se comporte comme une onde 

Il a les deux natures 
Il se comporte comme une particule 
quantique 

Et quand on l’observe physiquement 
Il se comporte comme une onde qui 
se révèle comme un corpuscule 

La réponse des physiciens 

La mécanique quantique se comprend au travers d’événements probabilistes 
Les ensembles (de plusieurs milliards d’éléments) finissent par être conformes à la mécanique classique 

Richard Feynman a reconnu que la dualité « onde – particule » est et restera un mystère 

La Bible nous le décrit : Job 38 : 24 
« Par quel chemin la lumière se divise-t-elle,  
Et le vent d'orient se répand-il sur la terre ? » 

qlx chalaq 
  

Se diviser, se séparer 

Se disperser 

Conjugué à l’Imparfait 
Implique une 
action continue 
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Mention des couleurs 

Rouge Mda (‘adom) 1+4+40=45 

Jaune bhu (tsahob) 90+5+2=97 

Vert qwry (yarowq) 10+200+6+100=316 

Bleu tlkt (thekeleth) 400+20+30+400=850 

Magenta Nmgra (‘argaman) 50+40+3+200+1=294 Nmgra (‘argaman) 

Nmgra (‘argaman) 
Traditionnellement traduit par « pourpre » 

Teinte d’un rouge légèrement bleuté obtenue avec un mollusque La teinte composée à proportion égale 
de rouge et de bleu est le magenta 

En dosant à proportion égale les deux composants rouge et bleu 
on obtient quelque chose qui est perçu comme du violet alors que 
le vrai violet a une longueur d'onde nettement plus courte que les 
deux composants bleu et (surtout) rouge.  

Le paradoxe est qu'en ajoutant au bleu du rouge on décale la 
couleur perçue vers des longueurs d’onde plus longues alors 
qu'en toute logique on devrait avoir un décalage vers des 
longueurs d’onde plus courtes. En fait aucun violet, que ce soit 
sur écran ou imprimé n'est un vrai violet : ce sont des magentas. 

Valeurs numériques bibliques pour les couleurs 
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Droite de 
régression 

linéaire (méthode 

des moindres carrés) 

Décrit la nature 
ondulatoire de la 
lumière 

Décrit la 
décomposition 
de la lumière 

Décrit la 
continuité du 
spectre lumineux 

Job 38 : 24 « Par quel chemin la lumière se divise-t-elle, Et le vent d'orient se répand-il sur la terre ? » 

qlx chalaq Se disperser 
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Aujourd’hui, il est admis que la lumière est un corpuscule et une onde électromagnétique ! 

C’est ce qui permet de comprendre 
la structure de la matière 

La matière est constituée 
de charges positives et 
négatives qui s’attirent  

La matière devrait s’effondrer 
sur elle-même (selon la 
mécanique classique) ! 

Au niveau atomique, plus 
une charge négative 
s’approche d’une charge 

positive, plus la longueur d’onde est petite ; or plus la longueur d’onde est petite, plus elle doit avoir de 
l’énergie (raison pour laquelle dans les accélérateurs de particules il faut de plus en plus d’énergie pour 
explorer de plus en plus près des nucléons)... Aussi, la quantité d’énergie nécessaire pour que la matière 
s’effondre n’étant pas disponible car infinie, la matière reste à un point d’échange énergétique stable… 

Les liaisons chimiques 

  

Les propriétés optiques 
Les différents états de 
la matière y compris les états « exotiques » comme la supraconductivité, l’hyper-fluidité… 

C’est ce qui a permis d’inventé la technologie moderne 

Le laser 

  

Le transistor 
Le circuit intégré 

Sans « la lumière », 
il n’y aurait rien 

Jn 1 : 9 

« Cette lumière était la véritable 
lumière, qui, en venant dans le 
monde, éclaire tout homme. » 

Col 1 : 16 et 17 

« Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont 
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les 
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. 
Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes 
choses, et toutes choses subsistent en lui. » 
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Aujourd’hui, il est admis que la lumière est un corpuscule et une onde électromagnétique ! 

Jn 1 : 1 à 4 

« Et la parole a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité ; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du Fils 
unique venu du Père. » 

L’incarnation 

La réunion de 
deux natures 

Le Fils 
de Dieu 

Participant de 
la nature divine 

Participant de la 
nature humaine 

Pleinement divin Pleinement humain 

« C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu  
avec de l’eau                  et                       du sang ;  

1 Jn 5 : 6 

   non avec l’eau seulement,  
      mais avec l’eau                  et                  avec le sang » 

L’homme est limité Dieu est infini 
Jésus a eu faim (Mt 21 : 18, Mc 11 : 12) 

Jésus a eu soif (Jn 19 : 28) 

Jésus a grandi en sagesse (Lc 2 : 52) 

  

Jésus a appris l’obéissance (Hb 5 : 8) 

Jésus a connu les limites du corps 

Jésus a connu une progression 
intellectuelle et morale 

Ce genre d’oppositions ne considèrent que les natures du Fils de Dieu 

Nature 
humaine 

Nature 
divine 

Mais on oublie la 
notion de personne ! 

Qui fait le lien entre 
les deux natures 

Ce n’est pas Dieu, 
en tant que Dieu, 
qui devient chair 

C’est une personne qui 
est totalement homme 
et parfaitement Dieu 

J  E  S  U  S  –  C  H  R  I  S  T 
  

Mais cela paraît 
être totalement 
incompatible ! 

« Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était 
Dieu. Elle était au commencement avec 
Dieu. Toutes choses ont été faites par 
elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait 
sans elle. En elle était la vie, et la vie était 
la lumière des hommes. » 

, 9 et 10 

« Cette lumière était la véritable lumière, 
qui, en venant dans le monde, éclaire tout 
homme. Elle était dans le monde, et le 
monde a été fait par elle, et le monde ne 
l’a point connue. » 

et 14 

Ep 5 : 31 et 32 
« C’est pourquoi l’homme 

quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et les 
deux deviendront une seule 

chair. Ce mystère est 
grand ; je dis cela 
par rapport à Christ 
et à l’Eglise. » 
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La lumière est ce qui permet de voir le monde… 

Elle est aussi une source d’information sur la matière 

Pour un astronome, la lumière émise par une étoile est 
la première source d’information 

  

Il peut en connaître la constitution 

Il peut « connaître son âge » 
Pour un chimiste, la lumière émise par la combustion 
d’une matière est la première source d’information 

Il peut connaître sa constitution 

La lumière est le premier véhicule de l’information 
Jn 1 : 9 

« Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » 

La lumière n’est pas qu’une information La lumière agit aussi sur la matière 

La lumière réchauffe 

  

La lumière chauffe 

La lumière brûle 

Température ambiante lorsqu’il y a du soleil 

Bronzage au soleil 

Découpage au laser 
  

Initiation de réaction de fusion nucléaire par laser intense 

Action d’augmentation de température 

43 Jn 09-05 001 Je suis la lumière du monde 

Mais qu’est-ce que la matière ? 

Fin 19ème siècle 

  

Représentation « planétaire » de l’atome 
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Début 20ème siècle Représentation énergétique de l’atome 

Chaque électron ne peut avoir que 
certains niveaux précis d’énergie 

  

  
  
  
  

Etat fondamental 

  
Etats excités Je préfère l’appellation « Etats énergisés » 

Un atome peut changer d’état Pour passer de l’état fondamental à un état énergisé 

Pour être énergisé, l’atome doit recevoir un photon 

Possède une quantité de mouvement 

L’atome recule à la 
réception du photon 

(vitesse du mouve-
ment : 3 cm/s pour 
l’atome de Sodium) 

(la vitesse des 
molécules de l’air 
ambiant est de plusieurs 
centaines de cm/s) 

La répétition des « chocs » élémentaires 
crée une force sur les atomes 

Force de pression 
de radiation 

Kepler l’avait mise en 
évidence par 

l’observation de la 
queue des comètes 

Des particules sont arrachées par 
les rayonnements solaires et sont 

accélérés dans leur mouvement 

Sur l’atome de Sodium, 
cette force peut 

atteindre 104 à 105 fois 
la pesanteur 2 Co 4 : 5 et 6 

« Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la 
lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu 
sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette 
grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » 
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L’énergie qu’apporte la lumière à la matière permet la formation du laser 

- Si un atome « reçoit » la lumière, il est énergisé 

Dans un laser, on place entre deux miroirs des 
atomes énergisés   

Un photon désexcite un atome 
qui émet deux autres photons   

  

Les photons produits sont tous identiques 

Ils ont une même couleur 

Ils ont une même direction 

Les miroirs renvoient les deux photons 
qui désexcitent deux autres atomes… 

1 Co 1 : 8 à 10 

« Il vous affermira aussi jusqu’à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-
Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à 
tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être 
parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » 

- Si on envoie un photon bien adapté sur cet atome 
il se désexcite et émet un second photon 
parfaitement identique au premier 
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La lumière n’est pas qu’une information La lumière agit aussi sur la matière 

Pour être « énergisé » Il faut un « choc » de lumière 

Synonyme de réchauffement 

Mais la lumière peut aussi refroidir !  

  

6 lasers convergent sur 
des atomes isolés dans 
un petit espace 

Les atomes sont 
« englués » dans les 
photons qui arrivent 
de tous les côtés 

Par effet Doppler, les atomes 
sont tous ralentis dans leurs 

mouvements 

Les atomes sont refroidis 

Pour atteindre 2 mK 
pour le Sodium 

Connaissance de la 
température par la 

mesure des vitesses 
atomiques 

1

2
𝑚∆v2 = 
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𝑘𝐵𝑇 

0,000 001 0,001 1 1 000 1 000 000 

T° (K) 

Surface Centre Azote liquide 
Pôle 

Equateur 
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La lumière n’est pas qu’une information La lumière agit aussi sur la matière 

Elle peut réchauffer 

Elle peut énergiser 

Elle peut refroidir jusqu’à la limite de la mort absolue 

Ex 4 : 24 
« Pendant le voyage, en un 
lieu où Moïse passa la nuit, 
l’Eternel l’attaqua et voulut 
le faire mourir. » 

Ex 9 : 12 
« L’Eternel endurcit le cœur de 
Pharaon, et Pharaon n’écouta 
point Moïse et Aaron, selon ce 
que l’Eternel avait dit à Moïse. » 

Es 6 : 9 et 10 

« Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous 
ne comprendrez point ; Vous verrez, et vous ne saisirez point. 
Rends insensible le cœur de ce peuple, Endurcis ses oreilles, 
et bouche-lui les yeux, Pour qu’il ne voie point de ses yeux, 
n’entende point de ses oreilles, Ne comprenne point de son 
cœur, Ne se convertisse point et ne soit point guéri. » 
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Einstein a mis en évidence la dualité onde-corpuscule de la lumière 

Louis de Broglie proposa de transposer cette dualité à la matière Aux électrons 

« A toute particule matérielle de vitesse v, 
on peut associer une onde de longueur l 

Proportionnelle à 
1

v 

Plus la vitesse est faible… plus 
la longueur d’onde est grande 

= plus la 
température 

est basse 

Par exemple 

Le sodium à température ambiante 

  

l = 0,02 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑𝑖è𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑚è𝑡𝑟𝑒 
Plus petit que la taille d’un atome 

  

Donc indétectable 

Les atomes sont régis par les lois 
de la mécanique classique 

Le sodium à très basse température 

Les atomes sont régis par les lois 
de la mécanique quantique 

Avec manifestations de 
phénomènes nouveaux ! 

  

Quand le froid 
intense est atteint, 
on place une 
plaque avec deux 
fentes sous la 
« mélasse optique » 
Puis on coupe les 
lasers 
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Einstein a mis en évidence la dualité onde-corpuscule de la lumière 

Louis de Broglie proposa de transposer cette dualité à la matière Aux électrons 

« A toute particule matérielle de vitesse v, 
on peut associer une onde de longueur l 

Proportionnelle à 
1

v 

Plus la vitesse est faible… plus 
la longueur d’onde est grande 

= plus la 
température 

est basse 

Par exemple 

Le sodium à température ambiante 

  

l = 0,02 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑𝑖è𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑚è𝑡𝑟𝑒 
Plus petit que la taille d’un atome 

  

Donc indétectable 

Les atomes sont régis par les lois 
de la mécanique classique 

Le sodium à très basse température 

Les atomes sont régis par les lois 
de la mécanique quantique 

Avec manifestations de 
phénomènes nouveaux ! 

  

Quand le froid 
intense est atteint, 
on place une 
plaque avec deux 
fentes sous la 
« mélasse optique » 
Les atomes 
tombent par les 
deux fentes La lumière peut, en 

refroidissant la 
matière, amener 

celle-ci à manifester 
sa nature duelle ! 

Jn 3 : 30 
« Il faut qu’il croisse, et que je diminue. » 
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Il existe deux types de particules 

Les bosons 

Particules au comportement 
grégaire qui « acceptent » de 
s’accumuler, de s’assembler en 
se mettant dans le même état 

Particules de spin entier qui 
obéissent à la statistique de 
Bose-Einstein 

Les fermions 

Jamais deux particules ne 
« s’entendent » pour se trouver 
dans le même état 

Particules de spin demi-entier 
(1/2, 3/2, 5/2...) qui obéissent 
à la statistique de Fermi-Dirac 

Les lasers ne fonctionnent qu’avec 
les bosons… grâce aux photons ! 

  

Les supraconducteurs ne peuvent 
être que des bosons… énergisés par 
des photons ! 

Les gaz superfluides ne peuvent 
être que des bosons… énergisés 
par des photons ! 

L’assemblage des bosons crée des 
ondes de matière qui modifient la 
matière et l’organise 

Un condensat de Bose-Einstein 
agité avec de la lumière 

Génère une organisation de 
l’ensemble des particules 
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Ainsi, la description biblique des couleurs souligne l’aspect ondulatoire de la lumière 

Le mot employé pour « lumière » est rwa ‘owr 

Formé par le noyau ra avec un w waw en son centre 

Tout ce qui tient du principe 
élémentaire naturel 

Désigne quelque chose qui est 
fluide et qui ondule en s’écoulant 

Peut avoir deux formes 

O U 
Signe de 

l’immatériel 
Signe de la conversion de O à e, 

le signe de ce qui est matériel 

Désigne le lien de toutes choses 

Il est à noter que la lettre w ne se trouve 
jamais en tête d'une racine pour la 

constituer, elle ne paraît en effet jamais 
qu'au sein des noms pour les modifier, ou 
qu'entre eux pour les joindre ou devant 

des temps verbaux, pour les changer. 
Représente un mystère  
dans la langue hébraïque  
car il est l’image du nœud qui 
réunit et/ou du point qui sépare 

rOa 

L’action d’éclairer 
L’action d’instruire 

Qui est lié à la Vie, 
la joie, la grâce… 

rUa 

L’action de brûler 
L’action d’aveugler 

Qui est lié à la Mort, la 
tristesse, l’exécration… 
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