
Que celui qui croit être debout 
prenne garde de tomber 



Page 1 

1 Co 10 : 12 
« Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! » 

δοκεω dokeo 

Juger à 
propos de 

Etre 
déterminé 

Conjugué au 
mode Participe 

Est en train 
de juger que 

Est vraiment 
déterminé à 

S’adresse à deux 
catégories de personnes 

Ceux qui jugent qu’ils 
sont debout sans que ce 

soit forcément le cas  

Ceux qui ont 
fermement pris la 

décision d’être debout 

 ιστημι histemi 

S’arrêter 

Garder intact 

Se fixer des règles 

Se tenir devant d’autres 
(juges, opposants…) 

Garder sa place 

Etre mis en sûreté 

Continuer 

Se tenir prêt 

 Etre préparé 

Etre d’un esprit constant 

La qualité de celui qui 
n’hésite pas 

La qualité de celui qui 
n’abandonne pas 

Désigne les fondations 
d’un immeuble 

153 occurrences 

  

1+5+3 = 9 
La plénitude 
messianique 

Myhla yna Ani ‘Elohim 

« Je suis ‘Elohim » Trois expressions 
bibliques 

importantes 
ayant une valeur 

numérique de 
153 

Myhlah ynB beni ha ‘Elohim  
« les fils de Dieu » 

xkph pessach 

« La Pâque » 
Tenir ferme est forcément 
une œuvre messianique Une œuvre de repos 
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Page 2a 

1 Co 10 : 12 
« Ainsi donc, que celui qui                                      

juge 
est déterminé à  

prenne garde de tomber ! » 

                                                                                    être, par et dans le repos de la grâce, d’un esprit  
   

constant sans manifester d’hésitation pour garder sa place en se fixant des règles pour se tenir 
prêt et être préparé en se gardant intact, affrontant l’opposition sans hésiter ni abandonner  

βλεπέτω μὴ πέσῃ  
blepeto  me pese 

Deux façons de le lire 

βλεπέτω μὴ πέσῃ  
blepeto me pese 

βλεπέτω μὴ πέσῃ  
blepeto me pese 

« veille à ne pas tomber » 

« prenne garde de tomber » 

2 Co 4 : 18 
« parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; 
car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 

βλεπω blepo 

Qui se voit avec les yeux 

Qui se comprend 
Qui se perçoit par les sens 

Qui se découvre à l’usage 

Conjugaison 
Temps Présent 
Voie passive 

μη βλεπω 
me blepo 

Négation relative 

ου ou 
Négation 
absolue 

σκοπεω scopeo 

Regarder, observer, contempler 
Diriger son attention sur 

Ne pas vagabonder 
dans ses pensées 

    

Première lecture 

  

Regarder aux choses 
invisibles n’exclut pas de 
réfléchir et de regarder 

ce qui se passe 

Notre vision dépasse ce qui est visible 

Nous ne regardons pas  Aux circonstances passées, présentes ou futures 
A notre compréhension du plan de Dieu 

« Gère avec acuité à peu tomber » 

Les sens, l’intelligence… 

                       Sous-entendu : « si tu tombes, 
c’est que tu es nul(le) » 

(Voir « Comment 
se débarrasser des 

pensées qui nous 
assaillent ? ») 
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Page 2b 

1 Co 10 : 12 
« Ainsi donc, que celui qui                                      

juge 
est déterminé à  

prenne garde de tomber ! » 

                                                                                    être, par et dans le repos de la grâce, d’un esprit  
   

constant sans manifester d’hésitation pour garder sa place en se fixant des règles pour se tenir 
prêt et être préparé en se gardant intact, affrontant l’opposition sans hésiter ni abandonner  

βλεπέτω μὴ πέσῃ  
blepeto  me pese 

Deux façons de le lire 

βλεπέτω μὴ πέσῃ  
blepeto me pese 

βλεπέτω μὴ πέσῃ  
blepeto me pese 

« veille à ne pas tomber » 

« prenne garde de tomber » 

2 Co 4 : 18 
« parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; 
car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 

βλεπω blepo 

Qui se voit avec les yeux 

Qui se comprend 
Qui se perçoit par les sens 

Qui se découvre à l’usage 

Conjugaison 
Temps Présent 
Voie passive 

μη βλεπω 
me blepo 

Négation relative 

ου ou 
Négation 
absolue 

σκοπεω scopeo 

Regarder, observer, contempler 
Diriger son attention sur 

Ne pas vagabonder 
dans ses pensées 

    

Seconde lecture 

  

Regarder aux choses 
invisibles n’exclut pas de 
réfléchir et de regarder 

ce qui se passe 

Notre vision dépasse ce qui est visible 

Nous ne regardons pas  Aux circonstances passées, présentes ou futures 
A notre compréhension du plan de Dieu 

« Ne gère pas qu’avec acuité au risque de tomber 

Les sens, l’intelligence… 

(Voir « Comment 
se débarrasser des 

pensées qui nous 
assaillent ? ») 
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1 Co 10 : 12 
« Ainsi donc, que celui qui                                      

juge 
est déterminé à  

ne gère pas qu’avec acuité au risque de tomber  ! » 

                                                                                    être, par et dans le repos de la grâce, d’un esprit  
   

constant sans manifester d’hésitation pour garder sa place en se fixant des règles pour se tenir 
prêt et être préparé en se gardant intact, affrontant l’opposition sans hésiter ni abandonner  

Page 3 

πιπτω pipto 

Conjugué  
à l’Aoriste Second  

au Mode Subjonctif   

Les conséquences ne sont 
pas immédiates mais 

certaines dans le futur 

Vient de  
πετομαι petomai 

S’envoler 

Se perdre, être perdu 
Se prosterner 

sans notion d’obéissance, de soumission consciente et/ou voulue 

προσπιπτω propipto  

  

sans notion de révérence ou de soumission « protocolaire » 

προσκυνῆσαι proskunesai 

Désigne une soumission (contrainte) inconsciente 

Les sens, l’intelligence… 

  

Le toucher 

L’ouïe 

La vue 

L’odorat 

Le goût La proprioception 

La faim 

La noci- 
ception 

L’équilibrioception 

Les sens et 
l’intelligence 

doivent demeurer 
soumis à l’esprit qui 
est lui-même nourri 

de l’Esprit par la 
Parole de Dieu 

Dans le cas contraire, ce sont les sens 
qui finissent par étouffer l’esprit 
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Page 4 

Petite anecdote 

Un soir, un vieil  Amérindien parlait à son petit-fils du combat qui se  livre à l'intérieur de 
chacun de nous. Il l'expliquait comme suit : 

- Il y a deux loups en chacun de  nous ;  

Le loup du Mal ; c'est la colère, l'envie, la  jalousie, la tristesse, le  regret, 
l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement, la  culpabilité, le  ressentiment, 
l'infériorité, le mensonge, l'orgueil, la  supériorité, l'ego... 

Le loup du Bien ; c'est la joie, la paix,  l'amour, l'espérance, la 
sérénité, l'humilité, la bonté, la bienveillance, l'empathie, la  générosité, 
la vérité, la compassion… 

Après y avoir réfléchi  pendant un instant, le petit-fils demande : 

- Grand-père, quel loup gagne ? 

Le Grand-père lui répond  simplement :  

- Celui que tu nourris ! 
« Car la chair a des désirs contraires à ceux de 
l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de 
la chair ; » 

Ga 5 : 17 
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Page 5a 

Quelques « tests »… Pour comprendre le fonctionnement du cerveau… 

Un lapin ? Un canard ? 

Le cerveau ne peut 
pas considérer les 
deux en même temps 
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Page 5b 

Quelques « tests »… Pour comprendre le fonctionnement du cerveau… 

Un lapin ? Un canard ? 

Le cerveau ne peut 
pas considérer les 
deux en même temps 

Le cerveau catégorise tout 

Pour les 
animaux 

Le groupe des animaux qui volent 
Le groupe des animaux qui nagent 

Le groupe des animaux qui ne 
volent pas et qui ne nagent pas 

Pour les 
végétaux 

Le groupe des plantes à feuilles et fleurs 
Le groupe des champignons et lichens 

Le grand 
groupe 

des 
« vivants » 

Les objets 
terrestres 

Les solides 

Les liquides 

Les objets 
célestes 

Les solides 

Les gazeux 

Le grand 
groupe 

des « non 
vivants » 

Le super groupe 
de la nature 

Le super groupe 
des artéfacts 

Le super groupe 
des êtres humains 

De façon instinctive 

Raison pour laquelle la 
Bible classe les animaux par 

groupe « instinctivement 
classés et ordonnés » chez 

tous les êtres humains 
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Un autre test pour comprendre… 

Ici, tout le monde voit le chien ! 
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Le cerveau est 
construit pour 

reconnaître ce pour 
quoi il a été préparé 

Un autre test pour comprendre… 

Ici, tout le monde voit le cowboy ! 

Ici, tout le monde voit les danseurs ! 
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Page 7 

Pourquoi Dieu a-t-il placé l’homme dans le jardin d’Eden ? 
Gn 2 : 8 

« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. » 

Ms sham Avec cela 
Gn 2 : 15 
«  L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. » 

xql laqach 

Conduire, 
prendre par 

la main 

Conjugaison 
au mode 
Imparfait 

Action, processus inachevé, 
prolongé et répété. 

xyn yanach 

Rendre 
tranquille 

Radical 
Hifil 

dbe ‘abad 

Etre forcé de 
travailler 

Radical 
Hifil 

Servir 
librement 

Radical 
Qal 

De qui et 
de quoi ? 

rms shamar 

Observer, faire 
attention à 

Mys siym Former, façonner 

Dieu plaça l’homme dans le jardin  
pour qu’il apprenne tout ce qui lui était nécessaire Par l’observation 

  

Gn 3 : 8 

« Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait 
le jardin vers le soir, et l’homme et sa femme se cachèrent loin 
de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » 

Tous les soirs l’homme et la 
femme étaient enseignés par 
Dieu au sujet de ce qu’ils avaient 
observé dans la journée ! 
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Page 8 

Pourquoi Dieu a-t-il placé l’homme dans le jardin d’Eden ? 

L’arbre de vies 
nourrissait 
tout le jardin 

Gn 2 : 8 à 10  

« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. 
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. Un fleuve sortait 
d’Eden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. » 

Myyxh ha chayyim 

La  Vies  

Kwt tavek 

Dans 
l’intérieur 

Entremêlé, entrelacé, 
faisant partie de 

La vie avec ses composantes spirituelles, 
émotionnelles et matérielles 

Jésus-Christ 

Le Fils de Dieu 
doit nourrir 

toute ma vies 
Jn 6 : 35 

« Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et 
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 

πειναω peinao 

Souffrir du besoin 

Vient de 
πενης penes  Celui qui a besoin de … 

Celui qui manque de … 
avec l’idée de pincement Utilisé par les 

Septantes pour 
traduire Nwyba eb’yone qui est oppressé, 

qui est troublé Kd dak 

ld dal qui est par terre 

aklx cheleka’ qui a raté 

  

  
διψαω dipsao 

Ressentir intensément 
le besoin d’être 

rafraichi 
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Caractérise toute espèce de 
ligne tracée vers un but 

Gn 2 : 16 et 17 
«  L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; 
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » 

hwu tsavah La Vie 

Conjugaison 

Radical Piel 

Exprime une action 
répétée et intensive 

Mode Imparfait 

Exprime une action répétée 
et continue (dans le temps) 

ted da’ath 

Connaissance 
soudaine et  

pas forcément 
volontaire 

(Es 5 : 13) 

(Dt 4 : 42, 19 : 4; Jos 20 : 3; Nb 35 : 5) 

Vient de edy yada‘ 

Qui est expert dans 
un domaine pratique 

Par ses 
connaissances 

  

Par ses 
expériences 

bwt towb 

La création 
est dans le 

« bwj towb » 

er ra‘ 

Le principe de 
la domination 

des sens 

  

Page 9 

La connexion 
au Fils de 

Dieu 
doit être 

constante ! 

Le toucher 

L’ouïe 

La vue 

L’odorat 

Le goût La proprioception 

La faim 

La noci- 
ception 

L’équilibrioception 

L’arbre de la 
connaissance 

inversait la source de 
la compréhension et 
de la connaissance 

La source 
n’était plus 
spirituelle 

La source 
devenait 

matérielle 
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Pourquoi Dieu m’a-t-il placé dans une telle situation ? 

Page 10 

2 Sm 22 : 33 

« C’est Dieu qui est ma puissante forteresse, 
Et qui me conduit dans la voie droite. » Mymt thamiym Intègre, sans défaut 

 rtn nathar 

Désigne initialement un produit 
chimique qui permet de libérer des gaz 

(radical Hifil) Rendre libre 
Conjugué à l’Imparfait 

kethiv 

qere 
yKrD darkkî 

Ce qui est écrit dans 
le texte original 

Ce que le lecteur 
pensait qu’il fallait lire 

Ce que les 
traducteurs ont suivi 

wkrd darkow 
krd derek décliné à la première 
personne du singulier 

krd derek décliné à la troisième 
personne du singulier 

MA voie 

LA voie 
Désigne une propagation par influence 

Toute idée de relâchement, de mollesse, de dissolution 

Désigne une force assimilante et comprimante 

Désigne un cycle, une période de vie 

Désigne une force qui limite le développement 
du corps, le ramenant à son essence 

Il n’y a aucune erreur dans la 
période de vie que je traverse… 

Dieu conduit mes pas sans 
erreur pour me libérer… 

Pour m’apprendre chaque jour, comme Adam 
dans le jardin, à le retrouver pour avoir la 

connaissance et la compréhension par son Esprit 
de ce que j’ai vécu et de ce que je vis… L’Esprit 

m’enseigne et me conduit vers la liberté 

Si je cherche une connaissance et une 
compréhension par moi-même, j’inverse la 
logique d’apprentissage, comme Adam et 
Eve ! Et les sens remplacent l’Esprit 

  

Et ma mémoire garde trace 
de mon apprentissage ! 

Ap 22 : 11 
« Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore ; 
et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. » 

« Celui qui est (en train) de rompre sa communion avec Dieu le fera encore plus, celui qui est en train de se 
souiller se souillera encore ; et celui qui est en train de garder sa communion avec Dieu la gardera encore, et 
celui qui est en train de se maintenir consacré pour Dieu se maintiendra encore consacré pour Dieu. » 

Seule la grâce de Dieu peut 
rompre cette dynamique ! 
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Et l’apprentissage avec Dieu me permet de comprendre d’autres situations similaires… 
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Mais alors pourquoi certaines situations se répètent ? 

Page 12a 

Revenons au fonctionnement de notre cerveau… 

Petit test Combien de passes se font les joueurs habillés en blanc ? 

Avez-vous 
remarqué 
le gorille ? 

(50% de ceux qui 
n’ont jamais vu ce 

type de vidéo 
voient le gorille) 
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Mais alors pourquoi certaines situations se répètent ? 

Page 13 

Revenons au fonctionnement de notre cerveau… 

Autre petit test Combien de passes se font ces joueuses habillées en blanc ? 

Avez-vous 
remarqué 
le gorille ? 

Mais avez-vous 
remarqué le 

changement de 
couleur du 

rideau au fond 
de la pièce ? 

Il semble que ce soit la même expérience… Mais en fait il y a autre chose à voir ! 
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Page 14a 46 1 Co 010-012 001 Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber 

Hb 11 : 27 
« C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, 
comme voyant celui qui est invisible. » 

Il y a deux façons de voir l’invisible 

Voir ce qui n’existe pas… 
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Hb 11 : 27 
« C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, 
comme voyant celui qui est invisible. » 

Il y a deux façons de voir l’invisible 

Voir ce qui n’existe pas… 

En réalité il n’y pas de spirale ! 

Il n’y a que des cercles concentriques ! 
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Hb 11 : 27 
« C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, 
comme voyant celui qui est invisible. » 

Il y a deux façons de voir l’invisible 

Voir ce qui n’existe pas… 
Ou entendre ce qui n’existe pas… 
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Hb 11 : 27 
« C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, 
comme voyant celui qui est invisible. » 

Il y a deux façons de voir l’invisible 

Voir ce qui existe mais qui échappe aux sens… 

Totalement ou partiellement 

2 Rs 6 : 15 à 17 
« Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bon 
matin et sortit ; et voici, une troupe entourait la ville, 
avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à 
l’homme de Dieu : Ah ! mon seigneur, comment 
ferons-nous ? Il répondit : Ne crains point, car ceux 
qui sont avec nous sont en plus grand nombre que 
ceux qui sont avec eux. Elisée pria, et dit : Eternel, 
ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et l’Eternel ouvrit les 
yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de 
chevaux et de chars de feu autour d’Elisée. » 

Voir ce qui n’existe pas… 

Si nous nous 
appuyons sur 
nos sens ! 
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Hb 11 : 27 
« C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, 
comme voyant celui qui est invisible. » 

Il y a deux façons de voir l’invisible 

Voir ce qui n’existe pas… 

Si nous nous 
appuyons sur 
nos sens ! 

Voir ce qui existe mais qui échappe aux sens… 

Totalement ou partiellement 

Ac 9 : 4 à 7 
« Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi 
me persécutes-tu ? Il répondit : Qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit : Je suis 
Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. 
Tremblant et saisi d’effroi, il dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et le 
Seigneur lui dit : Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 
Les hommes qui l’accompagnaient demeurèrent stupéfaits ; ils entendaient 
bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » 

Ac 22 : 7 à 9 
« Je tombai par terre, et j’entendis une voix qui me disait : Saul, Saul, 
pourquoi me persécutes-tu ? Je répondis : Qui es-tu, Seigneur ? Et il me dit : 
Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi 
virent bien la lumière, mais ils n’entendirent pas la voix de celui qui parlait. » 

Saul de Tarse a vu 
Jésus et a entendu 

ses paroles 

Les hommes qui accompagnaient Saul de Tarse 
virent une lumière et entendirent un bruit 
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Hb 11 : 27 
« C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, 
comme voyant celui qui est invisible. » 

Il y a deux façons de voir l’invisible 

Voir ce qui n’existe pas… Voir ce qui existe mais qui échappe aux sens… 

Totalement ou partiellement 

Jn 12 : 28 et 29 
« Père, glorifie ton nom ! Et une voix vint du ciel : Je 
l’ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui 
était là, et qui avait entendu, disait que c’était un 
tonnerre. D’autres disaient : Un ange lui a parlé. » 

Et si nous nous 
appuyons sur 
les sens, alors 

l’interprétation 
sera forcément 

erronée 

Mc 9 : 2 à 6 
« Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l’écart sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; ses vêtements devinrent resplendissants, et d’une telle blancheur 
qu’il n’est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Elie et Moïse leur apparurent, s’entretenant 
avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Rabbi, il est bon que nous soyons ici ; dressons trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. Car il ne savait que dire, l’effroi les ayant saisis. » 

οὐ ou 
Négation 

absolue 

ειδω eido 
Perception, connaissance 

par les sens ἀποκρίνομαι apokrinomai 
dans les textes anciens  

Émettre des sons 
avec la bouche 

λαλεω laleo 
dans les textes récents 

Donner une réponse 
à un problème 

Description d’une dissonance cognitive ! 

Si nous nous 
appuyons sur 
nos sens ! 

Ga 5 : 17                         « Car la chair a des désirs contraires 
à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à 
ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin 
que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » 

Avec une solution 
forcément fausse 



1 Co 10 : 12 
« Ainsi donc, que celui qui                                      

juge 
est déterminé à  

ne gère pas qu’avec acuité (les sens et sa logique cérébrale) au risque de se perdre et de se 
retrouver soumis  (à la chair) ! » 

                                                                                    être, par et dans le repos de la grâce, d’un esprit  
   

constant sans manifester d’hésitation pour garder sa place en se fixant des règles pour se tenir 
prêt et être préparé en se gardant intact, affrontant l’opposition sans hésiter ni abandonner  
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Nos sens sont trompeurs… 

Ils ne sont pas fiables… 

Comment juger de ce qui est droit ? 

Comment juger de ce qui est équitable ? 

Comment juger 
de ce qui est plus 
clair ou plus 
sombre ? 
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Nos sens sont trompeurs… 

Ils ne sont pas fiables… 

Comment juger de ce qui est équitable ? 

Comment juger 
de ce qui est plus 
clair ou plus 
sombre ? 

Comment juger de ce qui tourne rond 
ou qui ne tourne pas rond ? 
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Nos sens sont trompeurs… 

Ils ne sont pas fiables… 

Comment juger de ce qui est équitable ? 

Comment juger de ce qui tourne rond 
ou qui ne tourne pas rond ? 

Comment juger du sens dans 
lequel il faut prendre les choses ? 
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Nos sens sont trompeurs… 

Ils ne sont pas fiables… 

Comment juger de ce qui est équitable ? 

Comment juger du sens dans 
lequel il faut prendre les choses ? 

Comment savoir qui a raison ? 

Il y a 4 
barres ! 

Il y a 3 
barres ! 
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Nos sens sont trompeurs… 

Ils ne sont pas fiables… 

Comment savoir qui a raison ? 

Il y a 4 
barres ! 

Il y a 3 
barres ! 

1 Rs 3 : 25 à 27 
« Et le roi dit : Coupez en deux l’enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l’une et la moitié à 
l’autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s’émouvoir pour son fils, 
et elle dit au roi: Ah ! mon seigneur, donnez-lui l’enfant qui vit, et ne le faites point mourir. 
Mais l’autre dit : Il ne sera ni à moi ni à toi ; coupez-le ! Et le roi, prenant la parole, dit: 
Donnez à la première l’enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C’est elle qui est sa 
mère. » 

hne ‘anah 

Répondre à une question 
Prendre la parole après un propos affirmatif 

En particulier lorsqu’il s’agit d’une 
accusation (Gn 45:3; Jg 5: 29; 2 Rs 18:36 = Es 36:21; Jb 5:1) 

  

En étant accommodant 
  

En étant docile 

Parler en fonction des 
circonstances, adapter 
son discours 
Répondre en participant 

  

« prendre la parole (ou répondre) 
en baissant les yeux » 

Salomon était soumis à 
Dieu dans son témoignage 

de la réponse divine à la 
question… 

Verbe utilisé pour désigner le message de Dieu transmis… 

Conjugué à l’Imparfait 
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Aussi, celui qui  est déterminé à être fidèle à Christ 
ne doit pas gérer sa vie en se basant uniquement 
sur ses facultés sensorielles et intellectuelles… 

Aussi, celui qui  juge être fidèle à Christ peut le vérifier 
en vérifiant qu’il ne gère pas sa vie uniquement par ses 
facultés sensorielles et intellectuelles… 

Nos sens sont trompeurs… 

Ils ne sont pas fiables… 

Mt 26 : 41 

« Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; 
l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » 

ασθενης asthenes 

Affaiblir, rendre infirme 


