
Pourquoi la violence des conquêtes 
dans l’Ancien Testament ? 



Dieu propose aux hommes « un plan de route » 

rbd rse ‘eser dabar 
Traduit par « les 10 

commandements » ou décalogue Littéralement : les 10 paroles 

1. Je suis l'Eternel. 

2. Interdiction de l'idolâtrie 

3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Shabbath 

5. Respect des parents 

6. Interdiction de tuer 

7. Interdiction de 
l'adultère 

8. Interdiction de voler 

9. Interdiction de faux 
témoignage 

10. Tu ne convoiteras pas 

la relation de l'homme 
avec Dieu 

la relation de l'homme 
avec son prochain 

Respect de Dieu Respect de la vie 
Ne pas accorder à un autre 
les marques d'amour, de 
tendresse,… 

Ne pas accorder à un 
autre dieu le respect 

et la vénération 
Interdiction de s'approprier 
un bien d’autrui pour en ti- 
rer un avantage personnel 
Interdiction de porter un 
faux témoignage concer- 
nant une affaire humaine 

Interdiction d’utiliser 
le nom de Dieu pour 

en tirer un profit  
Témoigner du fait 
que Dieu a créé le 

monde en six jours 
Le rôle des parents:  . 

former leurs enfants à la 
connaissance de Dieu 

              « La convoitise, lorsqu'elle a 
conçu, enfante le péché ; qui, étant 
consommé, produit la mort. » (Jc 1:15) 
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Sortie d’Egypte Les 10 paroles 

Lien entre le Social 
et le Spirituel 

Lien entre le Social 
et le Spirituel 

La conquête du pays de Canaan Conquêtes et batailles « Tu voueras par 
interdit la ville » 

Les nations doivent être… 

dépossédées (Dt 9 : 5, 12 : 29) 

= massacres ? 
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« Tout ce qu’un homme dévouera par interdit à l’Eternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni 
se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal, ou un champ de sa propriété ; 
tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l’Eternel. » 

Lv 27 : 28 

Mrx cherem deux lois deutéronomiques  

Dt 7 : 2 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, te les aura 
livrées et que tu les auras battues, tu les 
dévoueras par interdit, tu ne traiteras 
point d’alliance avec elles, et tu ne leur 
feras point grâce. » 

Dt 20 : 17 

« Car tu dévoueras ces peuples par 
interdit, les Héthiens, les Amoréens, les 
Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, 
et les Jébusiens, comme l’Eternel, ton 
Dieu, te l’a ordonné. » 

Il n’est pas question de tuer 
Mais de ne pas traiter d’alliance 

  

Aucune indulgence possible 

  

Comment des morts pourraient 
être consacrés à l’Eternel ? 

La liste est clairement déterminée 

  



« Aucune personne dévouée  par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. » 

Lv 27:29 

Mrx cherem 
al lo’ 

Point du tout Mrx charam 
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Fournaise, trou d’où se 
dégage une grande chaleur 

Idée de dilatation et 
d’enveloppement 

Idée d’expansion d’une chaleur 
rendant aride et désert 

anathème 

Avec laquelle il y a une alliance 
possible, aucun contact afin qu’il n’y 
ait aucune contamination possible 

ανα-θεμα 
anathema 

Dictionnaire biblique 

tout ce qui est livré au malheur 

chose offerte et laissée sur place, par 
exemple offrande résultant d’un vœu, et 
pendue au mur ou sur une colonne du temple  

chose dévouée à dieu, sans espoir de rachat, ou un animal destiné à être tué; 
donc personne ou chose vouée à la destruction, dévouement par interdit  

Vient de ανα-τιθημι 
anatithemi 

Montrer, communiquer, expliquer 

Chacun à son tour 

exposer, quelque chose qui doit 
être expliqué par un discours 

1 Co 16:22 
« Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur, qu’il soit anathème ! Maranatha. » 

S’il n’y a pas de séparation nette et claire 

  

=S’il y a une alliance quelconque 
qui amènera forcément une contamination 

Il ne pourra y avoir « d’explication » 

  

=il ne pourra y avoir de révélation 

Pour le salut, le rachat 

  

Exemples 
Gn 19 : 14 

« Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles : 
Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu ; car l’Eternel va détruire 
la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. » 

Jos 9 

? 

Chez les Grecs et les Romains, l'anathème désigne 

Une offrande religieuse, particulièrement une 
offrande suspendue aux colonnes d'un temple en 
remerciement d'une grâce divine 

Un sacrifice (objet inanimé ou animal) à une divinité, 
en guise d'expiation 

Dans Les Septantes 

« Le mot anathème signifiait de même tout à la fois ce qui est offert [au dieu] à titre de 
don, et ce qui est livré à sa vengeance. » 

Joseph de Maistre, Éclaircissement sur les sacrifices 

  



« Aucune personne dévouée  par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. » 

Lv 27:29 
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tmwy twm moth yumath 

Passer par 
un passage 

Mode infinitif 

Insistance 
(=vraiment) 

En mourant 

Radical Qal 
Etre mis à mort 

ou mettre à mort 

Radical Piel 

Même racine que twm moth  
Mais avec une structure 

différente : tmwy 

Donc traduit 
par mourir 

La manifestation 
lumineuse, continuée, 

universalisée 

A donné le mot jour 

Symbole du rachat 

Symbole de la croix 

(Gn 23 : 15; Jg 21 : 12) 

Initialement la lettre  
t Tav avait cette forme 

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

Puis, par déformation 
successive, elle est devenue 

Puis  t 
Petit clin 
d’œil :  

A la sortie d’Egypte, les hébreu 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 Jésus a dit : « Je suis la porte… Nul ne vient au père que par moi » 

Et avec une conjugaison différente 

Radical Hofal 

Mourir 

Passif du Hifil (causatif passif) A été fait passer par le passage 

  

Mode Imparfait Le parfait exprime un « fait », 
l’imparfait ajoute la couleur et le 
mouvement en suggérant le 
« processus » avant sa réalisation. 

Exprime une action, un processus 
ou une condition non accompli, 
inachevé, prolongé ou répété. 

Certainement, vraiment En passant par ce passage (étroit) 
La personne trouvera 
la lumière du rachat 

Mt 16 : 24 et 25 « Jésus a dit à Ses disciples: « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et 
qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » 
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Les massacres… Il faut dissocier deux sortes de récits 

Les décisions divines Les décisions humaines (parfois au nom de Dieu) 

Jos 6 : 21 
« Maintenant, tuez tout mâle parmi les 
petits enfants, et tuez toute femme 
qui a connu un homme en couchant 
avec lui ; mais laissez en vie pour vous 
toutes  
les filles qui n’ont point connu la 
couche d’un homme. » 

Jg 21 : 10 
« Alors l’assemblée envoya contre eux douze 
mille soldats, en leur donnant cet ordre : 
Allez, et frappez du tranchant de l’épée les 
habitants de Jabès en Galaad, avec les 
femmes et les enfants. Voici ce que vous 
ferez : vous dévouerez par interdit tout mâle 
et toute femme qui a connu la couche d’un 
homme. » 

Dt 20 : 16 à 18 
« Mais dans les villes de ces peuples dont 
l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour 
héritage, tu ne laisseras la vie à rien de 
ce qui respire.  Car tu dévoueras ces 
peuples par interdit,… » 

Nb 31 : 17 et 18 
«  et ils dévouèrent par interdit, au fil de 
l’épée, tout ce qui était dans la ville, 
hommes et femmes, enfants et vieillards, 
jusqu’aux bœufs, aux brebis et aux 
ânes. » 

edy yada‘ 

 Mode Participe Actif 

Toujours sous l’effet de 

Il s’agissait des femmes enceintes 
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Ce que Dieu a demandé 

Des villes brûlées  

Jéricho (Jos 6 : 24) 

Aï (Jos 8 : 19 et 28)  

Hatsor (Jos 11 : 10 et 11) 

Uniquement 
3 villes 

  Précision pour la campagne 
militaire au nord 

« Mais Israël ne brûla aucune 
des villes à l’exception 
seulement de Hatsor. » 

Jos 11 : 13 

Les Israélites n’avaient pas 
vocation à détruire les villes 

Dt 6 : 10 et 11 
« Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n’as 
point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes 
sortes de biens et que tu n’as point remplies, des 
citernes creusées que tu n’as point creusées, des vignes 
et des oliviers que tu n’as point plantés. » 

(Lire Nb 35 : 1 à 5) 

En revanche, les Israélites devaient détruire les lieux de culte. 

Dt 7 : 5 
« Voici, au contraire, comment vous agirez 
à leur égard: vous renverserez leurs autels, 
vous briserez leurs statues, vous abattrez 
leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs 
images taillées. » 

Objectif des 
guerres 

détruire les rites païens des Cananéens 

détruire les accessoires de leur culte. 

De plus 
les israélites au temps de Josué 
n’ont pas conquis tout le pays 

La fin de la conquête à été réalisée sous 
les règnes de David et de Salomon 

Josué 10 et 11 fait ressortir les territoires sous contrôle israélite 

  

Josué 13 à 19 (récits de l’installation) Mention du « pays qui reste » 

La majeure partie 
du pays reste  

sous le contrôle 
des Cananéens 

Par ailleurs il est écrit La tribu x « ne déposséda pas les habitants » de son héritage 
(Jos 13 : 13, 16 : 10 ; Jg 1 : 19, 21, 27, 29, 30, 31 et 33) 

Les peuples ont continué à habiter, dit le narrateur, « au sein d’Israël jusqu’à aujourd’hui » 
(Jos 13 : 13, 15 : 63, 16 : 10 ; Jg 1 :21, 29, 32 et 33 ; 2 Sm 24 : 7). 

Ex 23 : 29 et 30 
« Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, de peur que le pays ne soit désolé et que les animaux sauvages ne se multiplient contre 
toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu’à ce que tu puisses hériter du pays. »  
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Archéologie 

Les 14ème et 12ème siècles avant Jésus-
Christ sont les périodes de nouvelles 
implantations et de reconstruction 
d’anciennes villes inhabitées parfois 
depuis plusieurs siècles 

Ces sites sont précisément 
dans les régions mentionnées 

dans les récits bibliques 
dans les coteaux du massif central pas 

ou peu habités par les Cananéens 
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Mais comment interpréter Jos 11 : 23 et 21 : 44 ?  (Lire aussi Jos 10 : 40 et 42 et 11 : 16 et 23) 

Jos 10 : 40 
« Josué battit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en 
battit tous les rois ; il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout 
ce qui respirait, comme l’avait ordonné l’Eternel, le Dieu d’Israël. » 

Jos 11 : 16 et 17 
« C’est ainsi que Josué s’empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le 
midi, de tout le pays de Gosen, de la vallée, de la plaine, de la montagne 
d’Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s’élève vers Séir jusqu’à 
Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d’Hermon. Il prit tous 
leurs rois, les frappa et les fit mourir. » 

Ce pays 

partout où les Israélites sont allés et 
toutes les enclaves stratégiques dont 
ils ont pris possession dans cette 
première phase de leur pénétration 

« la montagne, le Néguev, le Bas-
Pays (Shephéla), les coteaux » D’ailleurs, Josué dit 

«  [le Seigneur] a chassé 
devant nous tous les peuples » 

expression qualifiée immédiatement après 
« les Amoréens qui habitent ce pays… » (Jos 24 : 18) 

L’expression inverse, « le pays qui 
reste », est également qualifiée 

Les vastes plaines fertiles parsemées de grandes villes 
fortifiées cananéennes que traversait la route 
internationale reliant la Mésopotamie et l’Egypte 

la plaine côtière, la plaine est-ouest d’Yizréel et 
la plaine au sud et au nord du lac de Galilée 

(Jos 13 : 1 à 6 ; Jg 3 : 3) 

territoires restés dans les mains 
des Cananéens (Jos 11 : 3 ; lire Nb 13 : 29) 

La longue durée de la prise de 
possession du pays donné en héritage 
est signalée dans le Pentateuque et 
dans les récits en Josué et en Juges 

(Ex 23 : 29 et 30; Jos 23 : 12 et 13 ; Jg 2 : 
21 à 23 ; Ex 34 : 24 ; Dt 7 : 22 et 12 : 20) 

Ce n’est qu’à partir du règne de 
David, et finalement à l’époque de 
Salomon, que le territoire promis a 
été soumise à Israël  

« depuis le fleuve d’Egypte jusqu’au grand 
fleuve, à savoir, l’Euphrate » (Gn 15 : 18) 

(1 Rs 4 : 21 à 25 ; lire Dt 12 : 20 et 19 : 8). 
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Les Israélites, s’ils n’ont pas semé la destruction 
matérielle sur tout leur passage, devaient-ils, 

selon l’ordre de Dieu, exterminer les habitants 
de la terre promise ? 

L’ordre de Dieu est clair  

les israélites ne devaient pas conclure 
d’alliances avec les habitants de la Terre 
Promise (Ex 23 : 32 ; Dt 7 : 2) 
ni se marier avec eux (Dt 7 : 3) 
ni imiter leurs mœurs ou leur culte (Dt 12 : 
2 à 4 et 29 à 31) 
ni se rallier à d’autres dieux, d’entre les 
dieux des peuples qui étaient autour d’eux 
(Dt 6:14) 

Ces lois ne peuvent se comprendre que 
dans le cas où les habitants autochtones, 

toujours culturellement intacts, allaient se 
trouver au milieu d’Israël dans la terre 

promise 
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Israël n’a pas annihilé les Cananéens 
une désobéissance à un ordre de Dieu ?  
un échec de la part d’Israël ? 

Réponse des rabbins 

Josué aurait rédigé une 
lettre laissant le choix 

aux sept nations 
 

La paix  La guerre 

Interprétation 
du Mrx charam  

protection des Israélites 
des pratiques religieuses 

païennes  

Si les Cananéens acceptaient de 
garder ces lois, il ne serait plus 
nécessaire de les exterminer. 

Dt 20 (Résumé par Maïmonide) 
« On ne livre une guerre à quiconque 
sans l’avoir invité à la paix… Si les gens 
acceptent la paix et les sept lois des 
Noahides, on ne tue personne… » 

Un exemple 
biblique 

d’application 

Lévitique Rabba 17 : 6 ; Deutéronome Rabba 5 : 13 
et 14 ; Talmud de Jérusalem Shevit 6 : 5 et 36c. 

Sifrei 20 ; Tosefta Sot. 8 : 7 ; Sot 35b. Ce sont les lois pour toute 
l’humanité avant et après Noé. Les sept, considérées comme le 
minimum pour maintenir l’ordre social, concernent l’idolâtrie, le 
blasphème, le meurtre, l’inceste et l’adultère, le vol, l’établissement 
des cours de justice et la consommation de la chair d’un animal vivant 
(Tosefta Av Zar 9(8) : 4 ; Sanh 56a ; Hul 92a). 

Les 7 lois Noahides : 

Dt 2 : 26 
Moïse propose la paix au 
roi amoréen, Sihon 

bien qu’il ait reçu l’ordre 
de Dieu de faire la guerre 

Dt 2 : 24 

A l’égard des villes assiégées 
qui ont refusé la paix (Dt 20 : 12) 

le siège, une fois commencé, ne 
devait encercler que trois côtés 
d’une ville pour permettre à ceux 
qui voulaient s’échapper de se 
sauver par le quatrième côté 

Maïmonide, Hilkhot Melakhîm 6 : 7 

Il était également permis d’offrir aux 
habitants de Canaan la liberté d’émigrer 

Les Guirgasiens figurent dans certaines 
listes de sept nations à chasser 

  

(Dt 7 : 1) 

Ils sont absents dans d’autres (Dt 20 : 17) 

Pourquoi ? 

Ils ont quitté Canaan par peur 
des Israélites pour s’enfuir en 

Afrique du Nord 
Mekilta de R. Ishmaël, Pisha 18 : 1 à 10 

Lire 1 Ch 4 : 40, où les « fils de 
Cham » désignent les Cananéens 

La critique littéraire 

Démonstration des conséquences 
tragiques du péché de l’adoration 

des dieux des nations 

Récits surfaits pour faire peur 

Interprétation 
du Mrx charam 

Copie brutale des écrits 
étrangers et ironie pour 
humilier les adversaires 

Les milieux conservateurs 

Israël était un instrument 
entre les mains de Dieu 
pour juger les nations 

Obéissance stricte à l’ordre 
de Dieu 

Interprétation 
du Mrx charam  

Une nécessité théologique du 
jugement de Dieu 

Ils n’hésitent pas à 
utiliser une 

argumentation 
mettant en cause 
l’inspiration totale 

des Ecritures 

relecture de l’histoire passée et 
d’un désir d’expliquer ce qu’il 
aurait fallu faire pour qu’Israël 
ne tombe pas dans l’infidélité 
le peuple n’a pas obéi à l’ordre 
divin qui était surfait et édicté 
uniquement pour faire peur 
loi idéale, rappelant d’anciennes 
coutumes pour faire mieux saisir 
avec quelle vigueur les 
compromis doivent être rejetés 
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Quelle lecture tient mieux compte des données à propos du Mrx charam ? 

Les deux lois deutéronomiques  

Dt 7 : 2 

« Lorsque l’Eternel, ton Dieu, te les aura 
livrées et que tu les auras battues, tu les 

dévoueras par interdit, tu ne traiteras 
point d’alliance avec elles, et tu ne leur 

feras point grâce. » 

Dt 20 : 17 

« Car tu dévoueras ces peuples par 
interdit, les Héthiens, les Amoréens, les 
Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, 
et les Jébusiens, comme l’Eternel, ton 

Dieu, te l’a ordonné. » 

Dt 20 : 18 et Dt 7 : 3 à 5… 

loi d’anathème « culturel » loi d’anathème « de guerre » 

Avec un préalable 

Dt 20 : 10 

Avec un seul ordre 

Ne contracter aucune alliance sociale ou 
morale (qui impliquerait un mixage de 
la foi en un Dieu Unique et Créateur) 

« Quand tu t’approcheras d’une ville pour 
l’attaquer, tu lui proposeras la paix. » 

« afin qu’ils ne vous apprennent 
pas à imiter toutes les abomina-
tions qu’ils font pour leurs dieux, 
et que vous ne péchiez point 
contre l’Eternel, votre Dieu. » 
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Mais alors comment comprendre Jos 11 : 20 ; Dt 2 : 30 ? 

« Car c’est du Seigneur que venait l’endurcissement de leur cœur à faire la guerre à Israël, 
afin que celui-ci puisse les vouer à l’interdit, sans leur faire grâce, et les détruire comme 
le Seigneur l’avait ordonné à Moïse. »  

Passage similaire 2 Ch 18 : 22 

« Et maintenant, voici, l’Eternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche 
de tes prophètes qui sont là. Et l’Eternel a prononcé du mal contre toi. » 

« Et un esprit vint se présenter devant l’Eternel, et dit : Moi, je le séduirai. L’Eternel lui dit : 
Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous 
ses prophètes. L’Eternel dit : Tu le séduiras, et tu en viendras à bout ; sors, et fais ainsi. » 

Lisons ce qui précède 2 Ch 18 : 20 et 21 

Il s’agit d’un esprit de mensonge 
émanant d’un démon qui demande 
l’autorisation à Dieu d’intervenir… 

Pourquoi est-ce possible ? 
Parce que Satan n’était pas encore « tombé du ciel » 

« Jésus leur dit : Je voyais Satan 
tomber du ciel comme un éclair. » 

Lc 10 : 18 

En refusant le message de paix, les ennemis se retrouvent sans la protection de Dieu 

L’ennemi peut intervenir 



1ère Conclusion 

Même si les habitants des 
villes hostiles ont été tués, 
la conquête n’a pas été 
l’occasion d’un génocide 

l’échec d’Israël aboutissant 
dans l’exil ne réside pas 
dans un manquement 
quelconque à l’égard de 
l’extermination des nations 

« J’ai dit (…) vous ne conclurez pas 
d’alliance avec les habitants de ce 
pays, vous renverserez leurs autels. 
Mais vous n’avez pas écouté ma 
voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? » 
(Jg 2 : 1 et 2) 

Il réside dans son refus 
de s’abstenir des 
rapports d’alliance, à 
savoir le mariage et le 
syncrétisme religieux 

2 Sm2 : 30 et 31 
Un exemple 

« Joab revint de la poursuite d’Abner, et rassembla 
tout le peuple ; il manquait dix-neuf hommes des 
gens de David, et Asaël. Mais les gens de David 
avaient frappé à mort trois cent soixante hommes 
parmi ceux de Benjamin et d’Abner. » 

19² = 361 

361 = 360 + 1 

Dans la Bible 

les nombres sous la forme n²+1 
symbolisent le nouveau départ possible 

Le jubilé intervient tous les 50 ans 

50 = 7² + 1 
Après 7 semaines d’années, 
commence un nouveau cycle 

Les hommes de David 
tuent 360 guerriers  

tout en ne perdant 
que 19 hommes 

certes, une manière d’exprimer la victoire écrasante des gens de David 

mais non une extermination qui n’aurait pas 
laissé de place à une future réconciliation 

  

laquelle aura lieu en 2 Sm 3 : 12 

« Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa 
part : A qui est le pays ? Fais alliance avec moi, et voici, ma 
main t’aidera pour tourner vers toi tout Israël. » 

Pourquoi la violence des conquêtes dans l’Ancien Testament ? 



C’est le mot Mrx charam qui 
introduit le Nouveau Testament ! 

« Voici, moi, j'enverrai pour vous Elie le prophète, il arrivera juste avant le jour de Yahvé, 
jour grand et redoutable : il ramènera le cœur des pères sur les fils, et le cœur des fils vers 
les pères, de peur que je vienne et que je frappe la terre d'anathème. » 

résume la situation après les quatre mille 
premières années de l’histoire de l’humanité 

L’homme est en position d’anathème en raison 
du péché dont il ne peut se dégager 

Pourquoi la violence des conquêtes dans l’Ancien Testament ? 

Quel est le dernier mot de l’Ancien Testament ? 

Mal 4:6 

Mrx charam 

Mais le Mrx charam revêt 
un aspect prophétique 

Exemple du roi de Aï  

il fut pendu au bois (Jos 8 : 29)  

enseveli avant la nuit à l’entrée de la ville (Jos 8 : 29) 

enseveli dans la pierre (sous un tas de pierres) (Jos 8 : 29) 

Jésus a tout accompli  
il fut pendu au bois « nous rachetant ainsi de la malédiction de 
la loi, étant devenu malédiction pour nous » (Ga 3 : 13) 

enseveli avant la nuit (Mt 27 : 57) à l’entrée de la ville (Mt 27 : 32) 

enseveli dans la pierre (Mt 27 : 60) 

    

ανα-θεμα anathema  Dans le Nouveau Testament Employé 5 fois dans le NT 

En relation aux 5 blessures 
physiques de Jésus 

Jésus s’est fait anathème (ανα-θεμα anathema) pour nous ! 
Mc 15 : 34 

« Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eloï, Eloï, lama 
sabachthani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 



L’un des aspects du Mrx charam est l’extermination de personnes qui ne sont pas du tout 
concerné par les actes de ceux qui ont provoqués ce Mrx charam 

Et après chaque application du Mrx charam, le 
peuple d’Israël entier se trouve libéré, purifié. 

Montre la profondeur du sacrifice nécessaire 
pour être libéré des liens du péché 

Montre la souffrance de Dieu de voir, à 
cause de nous, le juste périr pour l’injuste 

Jésus a accompli une fois pour toute 
le Mrx charam pour l’humanité 

Pourquoi la violence des conquêtes dans l’Ancien Testament ? 

« Il a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des 
injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort 
quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit » 

1 Pi 3 : 18 

Si nous faisons la paix avec Dieu Dieu nous envoie pour apporter la paix 

Comme Moïse et Josué qui ont été et qui ont envoyé des messagers de paix 

La guérison du salut en Christ 
est le remède à l’anathème.  

Ap 22 : 2  
« Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du 
fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des 
fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles 
servaient à la guérison des nations. » 

« Il n’y aura plus d’anathème. » 

Ap 22 : 3 


