
Gn 1 : 2 « La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface 
de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » 

wht tôhou  Littéralement whb bôhou  

Avec une notion de 
« non consistance » 

Ga 1 : 7 
Ep 4 : 14 

Pourquoi utiliser un 
mot provenant 

d’une racine ayant 
le sens de ténèbres 

pour le Logos ? 

Parce que celui-ci n'est pas 
lumineux mais diaphane 

                 « Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi 
m’as-tu abandonné, Et t’éloignes-tu sans me 
secourir, sans écouter mes plaintes ? 

Ps 22 : 2 

Parfois nous avons l’impression 
d’être abandonnés, oubliés… 
même de Dieu Lui-même ! Mynp paniym 

Devant 

Espace 
Temps 

  

Il n’y a rien  
devant nous ni dans l’avenir, ni 
dans le champ d’action immédiat 

Mwht tehôm  grand volume liquide 

                                « Il répondit : J’ai déployé 
mon zèle pour l’Eternel, le Dieu des armées ; 
car les enfants d’Israël ont abandonné ton 
alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont 
tué par l’épée tes prophètes ; je suis resté, 
moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie. » 

1 Rs 19 : 10 

                                         « Abraham se leva de bon matin ; il 
prit du pain et une outre d’eau, qu’il donna à Agar et plaça 
sur son épaule ; il lui remit aussi l’enfant, et la renvoya. Elle 
s’en alla, et s’égara dans le désert de Beer-Schéba. Quand 
l’eau de l’outre fut épuisée, elle laissa l’enfant sous un des 
arbrisseaux, et alla s’asseoir vis-à-vis, à une portée d’arc ; 
car elle disait : Que je ne voie pas mourir mon enfant ! Elle 
s’assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. » 

Gn 21 : 14 à 16 

Devant nous il n’y a qu’étendue 
déserte, tempétueuse et terrifiante 

Confusion et chaos  

Embrasé et incandescent 

                 « Non pas qu’il y ait un autre Evangile, 
mais il y a des gens qui vous troublent, et qui 
veulent renverser l’Evangile de Christ. » 

Ne sommes-nous pas, parfois, 
dans la confusion ou dans une 

situation chaotique ? 

                 « afin que nous ne soyons plus des 
enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par 
leur ruse dans les moyens de séduction, » 

Kvx ‘hoshekh  

Désigne 
l’énergie 
élémentaire  

Ne sommes-nous pas parfois 
sans point d’appui solide ? 

« l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » 



« l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. »       La foi, ce n’est pas se convaincre 
que l’Esprit de Dieu est là ! 
      La foi, ce n’est pas se convaincre 
que l’Esprit de Dieu est agissant ! 

     La foi, c’est savoir que 
l’Esprit de Dieu est là ! 
     La foi, c’est savoir que 
l’Esprit de Dieu est agissant ! 

Dt 32 : 11 et 12 

Pxr rachaph 
(3 occurrences) 

Radical Piel 

Intensif actif 

Il brisa Il réduisit en miette Exemple : 

Exprime une action répétée 

Exprime une action étendue 

Sauter Sautiller 

Avec l’idée de s’étendre 

  

« Pareil à l’aigle qui éveille sa couvée, 
voltige sur ses petits, déploie ses ailes, 
les prend, les porte sur ses plumes. 
L’Eternel seul a conduit son peuple, et il 
n’y avait avec lui aucun dieu étranger. » 

Description de l’action d’une 
mère envers ses petits 

merachepheth Conjugué au mode Participe à 
la forme féminine alors que le 
mot « esprit » est neutre et le 

mot « Dieu » est masculin) 

  

Insiste sur l’attribut porté 
par la féminité, par la mère 

1 Pi 5 : 7 « et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 

Mt 23 : 37                           « Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui 
te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule 
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu ! » 

Comment sait-on qu’une 
personne est attentionnée et 

protectrice ? 

En vivant près d’elle 

En ayant traversé des 
épreuves avec elle Job 42 : 5                         « Mon oreille avait entendu parler 

de toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu. » 

Rm 10 : 17                               « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, 
et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. » Bien souvent nous cherchons 

à voir avant de savoir 

Vient du latin "sapere" qui 
signifie "avoir du goût" Gn 3 : 4 à 7 

« … le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal. La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et 
qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna 
aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils 
connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. » 

Jn 20 : 24 et 25                                              « Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, n’était pas avec eux 
lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le Seigneur. Mais il 
leur dit : Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt 
dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 

  

Jn 20 : 29                               « Parce que tu 
m’as vu, tu as cru. Heureux ceux 
qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! » 

  
  

Jn 14 : 9 
« Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, 
et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu 
le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? » 

A supplanté le verbe "scire" , 
avoir conscience de, être 
instruit dans, posséder un 
savoir avoir connaissance de  

  

2 Co 5 : 7 « car nous marchons par la foi et non par la vue » 


