Le veau d’or
Ex 32
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Ex 32 : 1 à 14
« Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s’assembla autour d’Aaron, et lui
dit : Allons ! fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir
du pays d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. Aaron leur dit : Otez les anneaux d’or qui sont aux
oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d’or
qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un
moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte.
Lorsqu’Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s’écria : Demain, il y aura fête en l’honneur de
l’Eternel ! Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices
d’actions de grâces. Le peuple s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir.
L’Eternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte, s’est
corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite ; ils se sont fait un veau
en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit : Israël ! voici ton
dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au
cou roide. Maintenant laisse-moi ; ma colère va s’enflammer contre eux, et je les consumerai ; mais je
ferai de toi une grande nation. Moïse implora l’Eternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Eternel ! ta colère
s’enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte par une grande puissance
et par une main forte ? Pourquoi les Egyptiens diraient-ils: C’est pour leur malheur qu’il les a fait sortir,
c’est pour les tuer dans les montagnes, et pour les exterminer de dessus la terre ? Reviens de l’ardeur
de ta colère, et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et
d’Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : Je multiplierai votre postérité
comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j’ai parlé, et ils le
posséderont à jamais. Et l’Eternel se repentit du mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son peuple. »
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Ex 32 : 15 à 25
« Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main ; les tables
étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l’un et de l’autre côté. Les tables étaient l’ouvrage
de Dieu, et l’écriture était l’écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple, qui
poussait des cris, et il dit à Moïse: Il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit : Ce n’est ni un cri
de vainqueurs, ni un cri de vaincus ; ce que j’entends, c’est la voix de gens qui chantent. Et, comme il
approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s’enflamma ; il jeta de ses mains les
tables, et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu’ils avaient fait, et le brûla au feu ; il le
réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l’eau, et fit boire les enfants d’Israël. Moïse dit
à Aaron : Que t’a fait ce peuple, pour que tu l’aies laissé commettre un si grand péché ? Aaron
répondit : Que la colère de mon seigneur ne s’enflamme point ! Tu sais toi-même que ce peuple est
porté au mal. Ils m’ont dit : Fais-nous un dieu qui marche devant nous ; car ce Moïse, cet homme qui
nous a fait sortir du pays d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. Je leur ai dit : Que ceux qui ont
de l’or, s’en dépouillent ! Et ils me l’ont donné ; je l’ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que
le peuple était livré au désordre, et qu’Aaron l’avait laissé dans ce désordre, exposé à l’opprobre parmi
ses ennemis. »

Page 3

02 Ex 032-004 001 Le veau d'or

Ex 32 : 26 à 35
« Moïse se plaça à la porte du camp, et dit : A moi ceux qui sont pour l’Eternel ! Et tous les enfants de
Lévi s’assemblèrent auprès de lui. Il leur dit : Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : Que chacun de vous
mette son épée au côté ; traversez et parcourez le camp d’une porte à l’autre, et que chacun tue son
frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu’ordonnait Moïse ; et environ trois mille hommes
parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit : Consacrez-vous aujourd’hui à l’Eternel, même en
sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu’il vous accorde aujourd’hui une bénédiction. Le lendemain,
Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l’Eternel :
j’obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l’Eternel et dit : Ah ! ce peuple a
commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d’or. Pardonne maintenant leur péché ! Sinon, effacemoi de ton livre que tu as écrit. L’Eternel dit à Moïse : C’est celui qui a péché contre moi que j’effacerai
de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t’ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au
jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L’Eternel frappa le peuple, parce qu’il avait fait le
veau, fabriqué par Aaron. »
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Récit qui suscite de très nombreuses questions…

Comment un peuple qui venait de vivre les 10 plaies, la traversée de la Mer
Rouge, la marche guidée par la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le
jour a-t-il pu tomber dans une idolâtrie aussi grossière et aussi rapidement ?
Pourquoi Aaron manifesta si peu
de résistance devant le peuple ?

Et pourquoi il ne lui
est rien reproché ?

Pourquoi Dieu donna-t-il les tables de pierre à Moïse
malgré ce qui était en train de se passer en bas ?

Et pourquoi mena-t-il
la remise en ordre ?
Et pourquoi Moïse les cassa-t-il ?
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Ex 32 : 1
« Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s’assembla autour d’Aaron, et lui
dit : Allons ! fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir
du pays d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. »
Conjugué au
lhq qahal mode Imparfait
Au radical Nifal
swb buwsh
Ce n’était pas
Se réunir pour des
Se réunir
Conjugué au
Conjugué au
la première
mode Imparfait
radical Piel
raisons religieuses
pour des
Etre déconcerté,
fois que le
(action continue
(Indique une
raisons
désappointé
ou répétée)
insistance avec
Parfois conjugué au radical Hifil
peuple se
répétition)
politiques
Convoquer un
Convoquer un
tournait vers
A chaque fois que Moïse
rassemblement
rassemblement
(Certains
Aaron pour
descendait de la montagne,
pour des raisons
pour des raisons
commentateurs
religieuses
politiques
avoir des
affirment que la
il était désappointé,
conjugaison ici
explications
désorienté et confus
Il s’agit d’une « manifestation »
est au radical
Pilpel pour
justifier un sens
différent du
verbe et le
traduire par
tarder)
Radical équivalent
au Piel mais avec le
doublement de la
syllabe finale
Or ici, conjugué, il
n’y a que la dernière
lettre qui est
doublée :

ssb boses

Nb 20 : 2

rma ‘amar
Symbolise Dieu

Sorte de
Tout ce qui s’étend
par une impulsion
mise en
Dire,
résonnance par Dieu annoncer
Le peuple demandait à Aaron
d’impulser un mouvement
pour qu’il se dynamise pour
Dieu

Conjugué au
mode Imparfait

« Il n’y avait point d’eau pour l’assemblée ;
et l’on se souleva contre Moïse et Aaron. »

Ce n’était pas la première fois que le peuple
demandait cette impulsion à Aaron
har ra’ah

Voir avec les yeux de la chair

Le problème ne venait pas de Moïse, ni de Aaron
mais de la vision charnelle du peuple qui demandait
de nouvelles expériences sensationnelles !
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Ex 32 : 1
« Le peuple, considérant que Moïse était confus à chaque descente de la montagne, manifestait à
chaque fois auprès d’Aaron, et lui disait : Allons ! fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce
Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. »
S’élever (dans un sens hostile)
Devenir puissant
Venir sur la scène
Myhla
‘elohiym
« Le maître de
toutes les forces »
Dieu (Gn 1 : 1)
Juges (Ex 21 : 6, 22 : 8, 9
et 28 ; Ps 82 : 1, 6)

Mwq quwm

Unl lanu

hse ‘asah

Faire, préparer,
concevoir, fabriquer

Désigne un
changement
de couleur, un Couler en avançant,
chatoiement
en traversant
Signe convertible
qui fait passer d’une
Disparaître
nature à une autre

Anges (Ps 8 : 5 avec Hb 2 : 7
et Ps 97 : 7 avec Hb 1 : 6)

Le peuple demandait à passer, par le biais
d’une action de Aaron à l’état d’elohiym

Kly yalak

Marcher

Employé dans
les manuscrits
récents

Dans les manuscrits anciens

Klh halak

Conjugués à la 3ème
personne du pluriel
au mode Imparfait

Désigne une manière de vivre
Mot d’origine araméenne

Désigne un déplacement coûteux, difficile

Le peuple voyait bien une continuité entre « le
Dieu » qui les fit sortir d’Egypte et ce qu’ils voulaient
Le peuple voyait en l’Eternel un dieu qui s’amenuise
dans la marche pour se fondre dans l’homme

Mais quel ‘elohiym ?
Quand Myhla ‘elohiym désigne Dieu, le verbe
est toujours à la 3ème personne du singulier
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Ex 32 : 1
« Le peuple, considérant que Moïse était confus à chaque descente de la montagne, manifestait à
chaque fois auprès d’Aaron, et lui disait : Devenons puissants ! fais-nous devenir des ‘elohiym qui
marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d’Egypte, nous ne
savons ce qu’il est devenu. »
Le peuple ne cherchait pas à remplacer Dieu !
Le peuple cherchait à remplacer Moïse !
Ex 4 : 16
« Il (Aaron) parlera pour toi au peuple ; il te servira de
Myhlal le’lohiym
bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. »
Pour le peuple
Myhla ‘elohiym
Le peuple voyait Moïse
Article directif entre les
comme ayant intégré Dieu
noms et les actions,
ou comme un être
exprime un mouvement de
« surhumain », « divinisé » réunion, de dépendance
Ac 8 : 18 à 21
« Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des mains des
apôtres, il leur offrit de l’argent, en disant : Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui
à qui j’imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit : Que ton argent
périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait à prix d’argent ! Il n’y a
pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. »
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Ex 32 : 7
« L’Eternel dit à Moïse : Va, descends ; car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Egypte, s’est
corrompu. »
Dieu rejetterait-il
son peuple ?
Ex 12 : 36 et 37
« L’Eternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Egyptiens, qui se rendirent à leur
demande. Et ils dépouillèrent les Egyptiens. Les enfants d’Israël partirent de Ramsès
pour Succoth au nombre d’environ six cent mille hommes de pied, sans les enfants. »
Ex 12 : 38
Ex 3 : 9 et 10
« Une multitude de gens de toute espèce
« A présent, les cris des Israélites sont
montèrent avec eux ; ils avaient aussi des
parvenus jusqu’à moi et j’ai vu à quel point les
troupeaux considérables de brebis et de bœufs. »
Egyptiens les oppriment. Va donc maintenant :
je t’envoie vers le pharaon, pour que tu fasses
br bre ‘erev rav
sortir d’Egypte les Israélites, mon peuple. »
Ne 13 : 3
2 emplois
Les deux mots sont liés

brbre

« Lorsqu’on eut entendu
la loi, on sépara d’Israël
tous les étrangers. »

Ardeur interne véhémente,
fureur, désordre, feu excitateur
Aveuglement, privation de
lumière ou d’intelligence
Désigne une production active,
un fruit, une reproduction
Représente la bouche de l’homme
De valeur 2, symbolise la dualité

Nb 11 : 4
« Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu
d’Israël fut saisi de convoitise ; et même les enfants
d’Israël recommencèrent à pleurer et dirent : Qui
nous donnera de la viande à manger ? »

L’impulsion du veau d’or n’est
pas venue du peuple de Dieu !

Moïse aurait dû refuser
que le « ’erev rav » ne
suive le peuple de Dieu !
L’impulsion du veau d’or a
été donnée par ceux que
Moïse a laissé venir !
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Ex 32 : 2 à 4
« Aaron leur dit : Otez les anneaux d’or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles,
et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d’or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent
à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent :
Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. »

qrp paraq
Conjugué au
radical Piel

Se dépouiller
complètement

Les femmes, les fils et
les filles du « ’erev rav »

qrp paraq
Se dépouiller
eux-mêmes
complètement

Conjugué au
radical Hitpael

Les femmes, les fils et les filles de familles
en esclavage depuis 210 ans auraient-ils eu
des oreilles percées avec des bijoux ?

ymzn nizmey
(4 emplois)

Aaron demanda que les
femmes, les fils et les
filles se dépouillent
complétement des
« anneaux qu’ils avaient
aux oreilles »

2 fois ici
2 fois en Jg 8 : 24 à 26
« Gédéon leur dit : J’ai une
demande à vous faire : donnezmoi chacun les anneaux que vous
avez eus pour butin. -Les ennemis
avaient des anneaux d’or, car ils
étaient Ismaélites. - Ils dirent :
Nous les donnerons volontiers. Et
ils étendirent un manteau, sur
lequel chacun jeta les anneaux de
son butin. »

Anneau ou boucle
Les hommes durent
de nez ou d’oreille
dépouiller eux-mêmes
ymzn
complétement leurs
Désigne quelque chose
qui s’écoule, se répand
femmes, leurs fils et leurs
Désigne une influence
filles des « anneaux que
Pose la question « quoi ? »
ceux-ci avaient aux oreilles »
Désigne l’eau en
Langue antique du sud de l’Egypte
Ethiopique (maï)

Aaron voulait créer une discussion, un
« électrochoc » dans les familles du « ’erev rav »

Le « ’erev rav » portait un signe distinctif,
marque d’une influence de l’eau qui coule

La société égyptienne reconnaissait aux femmes, non seulement leur égalité avec
les hommes, mais leur indispensable complémentarité qui s'exprime notamment dans l'acte créateur
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Ex 32 : 2 à 4
« Aaron leur dit : Otez les anneaux d’or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles,
et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d’or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent
à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent :
Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. »
rma ‘amar

Conjugué au
mode Imparfait

Symbolise Dieu

Sorte de
Tout ce qui s’étend
par une impulsion
mise en
Dire,
résonnance par Dieu annoncer

Aaron exhortait le « ’erev rav »
pour qu’il se dynamise pour Dieu

Ce n’était pas la
première fois que
Aaron exhortait
le « ’erev rav »

Aaron invitait le
« ’erev rav » à cesser
de se distinguer du
peuple d’Israël

Les femmes, les fils et
les filles du « ’erev rav »
Les femmes, les fils et les filles de familles
en esclavage depuis 210 ans auraient-ils eu
des oreilles percées avec des bijoux ?

ymzn nizmey
(4 emplois)

Anneau ou boucle
de nez ou d’oreille
ymzn

2 fois ici
2 fois en Jg 8 : 24 à 26
« Gédéon leur dit : J’ai une
demande à vous faire : donnezmoi chacun les anneaux que vous
avez eus pour butin. -Les ennemis
avaient des anneaux d’or, car ils
étaient Ismaélites. - Ils dirent :
Nous les donnerons volontiers. Et
ils étendirent un manteau, sur
lequel chacun jeta les anneaux de
son butin. »

Désigne quelque chose
qui s’écoule, se répand
Désigne une influence
Pose la question « quoi ? »
Désigne l’eau en
Langue antique du sud de l’Egypte
Ethiopique (maï)

Le « ’erev rav » portait un signe distinctif,
marque d’une influence de l’eau qui coule
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Ex 32 : 2 à 4
« Aaron leur dit : Otez les anneaux d’or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles,
et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d’or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent
à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent :
Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. »
L’archéologie a permis de retrouver
les pendentifs de l’époque

Les femmes, les fils et
les filles du « ’erev rav »
Les femmes, les fils et les filles de familles
en esclavage depuis 210 ans auraient-ils eu
des oreilles percées avec des bijoux ?

Seul un des symboles
correspond à la description
biblique de ymzn nizmey
La barre verticale qui représente la
vallée du Nil est donc la Haute-Égypte
et la barre horizontale le nœud d'Isis
Reine et déesse mythique funéraire de
l'Égypte antique, représentée comme
une jeune femme coiffée d'un trône ou,
à la ressemblance d'Hathor, d'une
perruque surmontée par un disque
solaire inséré entre deux cornes de vache

N’était porté que
par la famille
royale du Pharaon

L'ânkh, symbole
ymzn nizmey
(4 emplois)
du Nil, source de vie
pour les égyptiens Anneau ou boucle
de nez ou d’oreille
Le mot ânkh, anokh, ou
ymzn
anok signifie « la vie » et
Désigne quelque chose
qui s’écoule, se répand
« je suis » en égyptien
L’ânkh symbolise
l'existence mortelle sur la
Terre ainsi que l’existence
immortelle de l’après-vie

2 fois ici
2 fois en Jg 8 : 24 à 26
« Gédéon leur dit : J’ai une
demande à vous faire : donnezmoi chacun les anneaux que vous
avez eus pour butin. -Les ennemis
avaient des anneaux d’or, car ils
étaient Ismaélites. - Ils dirent :
Nous les donnerons volontiers. Et
ils étendirent un manteau, sur
lequel chacun jeta les anneaux de
son butin. »

Désigne une influence
Pose la question « quoi ? »
Désigne l’eau en
Langue antique du sud de l’Egypte
Ethiopique (maï)

Le « ’erev rav » portait un signe distinctif,
marque d’une influence de l’eau qui coule

Le « ’erev rav » était formé de membres de la famille adoptive de Moïse
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Ex 32 : 4
« Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte.
Et ils dirent : Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. »
rwu tsuwr

j rxB bacheret

(2 occurrences)

Désigne quelque
chose d’intelligible
Aaron concassa,
écrasa, compressa les Es 8 : 1
« L’Eternel me dit : Prends une grande
objets en or de façon table, et écris dessus, d’une manière
intelligible : Qu’on se hâte de piller,
à ce que le « ’erev
qu’on se précipite sur le butin. »
rav » comprenne ce
qu’il faisait
jrxB

Compresser, tasser

Avec des racines hébraïques
jrxB

Désigne un élément vide intérieur
et volumineux extérieurement = un moule
Désigne un foyer duquel la chaleur s’échappe
Désigne un élément protecteur
comme un bouclier ou un toit

Deux
manières
de lire le
mot

Avec des racines éthiopiques
jrxB

Dans, par, pour…
Désigne un acide en éthiopique
(racine inutilisée en hébreu)
Désigne un bouillonnement en éthiopique
(racine désignant une promenade en hébreu)

Une forge de moulage

Décrit une dissolution acide

Lecture choisie par nos traductions…

Et si nous prenions cette lecture ?
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Ex 32 : 4
« Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte.
Et ils dirent : Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. »
rwu tsuwr

j rxB bacheret

(2 occurrences)

La sortie d’Egypte eut lieu au
19ème siècle avant Jésus-Christ
(datation académique)
L'un des plus anciens traités
médicaux qui nous soient
parvenus, daté du 16ème
siècle avant Jésus-Christ

Désigne quelque
chose d’intelligible
Aaron concassa,
écrasa, compressa les Es 8 : 1
« L’Eternel me dit : Prends une grande
objets en or de façon table, et écris dessus, d’une manière
intelligible : Qu’on se hâte de piller,
à ce que le « ’erev
qu’on se précipite sur le butin. »
rav » comprenne ce
qu’il faisait
jrxB

Compresser, tasser

Le papyrus Ebers
Les réactions acides étaient pratiquées
essentiellement dans deux cas
Pour traiter les
Pour élaborer un
problèmes de vue
contraceptif féminin
Utilisation de l’acide cholalique
contenu dans la bile
(L’acide cholalique est aujourd’hui
utilisé pour préparer
synthétiquement la cortisone)

Utilisation de l’acide lactique issu
de la fermentation d’un mélange
d’épine d’acacia, de dattes et de
miel sur un tampon de fibres)

Avec des racines éthiopiques
jrxB

Dans, par, pour…
Désigne un acide en éthiopique
(racine inutilisée en hébreu)
Désigne un bouillonnement en éthiopique
(racine désignant une promenade en hébreu)

Décrit une dissolution acide

Et si nous prenions cette lecture ?
Aaron aurait signifié qu’il fallait une guérison de la
manière de voir ou que leur attitude menait à la vacuité et ne porterait pas de fruit…
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Ex 32 : 4
« Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte.
Et ils dirent : Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. »
Le
« ’erev rav »

Le peuple
de Dieu

Remarque 1

C’est le peuple « porté au mal »
qui interpelle le peuple de Dieu !
Ex 32 : 22
« Aaron répondit : Que la colère de mon
seigneur ne s’enflamme point ! Tu sais toimême que ce peuple est porté au mal. »
« dans le sensoriel »,
« dans le sensationnel »,
« dans tout ce qui
touche les sens »

Ex 32 : 1
« Le peuple, considérant que Moïse était confus à chaque descente de la montagne,
manifestait à chaque fois auprès d’Aaron, et lui disait : Devenons puissants ! faisnous devenir des ‘elohiym qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui
nous a fait sortir du pays d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. »

Ex 32 : 4
« Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils
dirent : Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. »

Schéma inverse de la création de l’homme !
Gn 1 : 26

erb bera’
Dans
Ce qui est sensoriel

Ceux qui sont à la recherche de ce qui
touche les sens deviennent les meneurs,
les « ’elohiym » du peuple de Dieu !
erb bera’
Dans
Ra’, le dieu soleil égyptien

Aaron fait une allusion à la
famille adoptive de Moïse !
Dont la fille est Nout, la vache céleste

« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le
bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. »

A la création, Dieu fit l’homme à son image…
A l’origine de l’impulsion du veau d’or,
l’homme fit Dieu à son image
Ce qui amena l’homme à faire Dieu à
l’image de l’animal, inférieur à l’homme
L’homme est finalement devenu un dieu !
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Ex 32 : 4
« Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte.
Et ils dirent : Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. »
Moïse et les anciens du
peuple parlaient avec
Remarque 2
Le
Le peuple
Dieu qui les appelait
« ’erev rav »
de Dieu

C’est le peuple « porté au mal »
qui interpelle le peuple de Dieu !
Ex 32 : 22
« Aaron répondit : Que la colère de mon
seigneur ne s’enflamme point ! Tu sais toimême que ce peuple est porté au mal. »
« dans le sensoriel »,
« dans le sensationnel »,
« dans tout ce qui
touche les sens »

Le peuple de Dieu a été tenté
par le ramassis de gens…

Dans
Ra’, le dieu soleil égyptien

Adam et Eve ont été
tentés par le serpent

Par laPar
tentation
du sensationnel
l’excitation
des sens, la tentation du sensationnel
Le peuple a chuté

Adam et Eve ont chuté

erb bera’
Dans
Ce qui est sensoriel

Ceux qui sont à la recherche de ce qui
touche les sens deviennent les meneurs,
les « ’elohiym » du peuple de Dieu !
erb bera’

Adam et Eve
parlaient avec Dieu
qui les appelait

Aaron fait une allusion à la
famille adoptive de Moïse !
Dont la fille est Nout, la vache céleste

La chute par les sens ne fut
pas le propre d’Adam et Eve….
La chute par les sens est le
propre de l’humanité entière !
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Ex 32 : 4
« Il les reçut de leurs mains, jeta l’or dans un moule, et fit un veau en fonte.
Et ils dirent : Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait sortir du pays d’Egypte. »

Il reçut de l’or
Ex 20 : 23
« Vous ne m’associerez
aucune divinité, vous ne
vous fabriquerez aucune
idole en argent ou en or. »

Il en ressort
une structure
en fonte ?

hse ‘asah
Faire, préparer,
concevoir, fabriquer

Ex 32 : 1
« Le peuple, considérant que Moïse était confus
à chaque descente de la montagne, manifestait
à chaque fois auprès d’Aaron, et lui disait :
Devenons puissants ! fais-nous devenir des
‘elohiym qui marchent devant nous, car ce
Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays
d’Egypte, nous ne savons ce qu’il est devenu. »

Aaron répondit à la demande du « ’erev rav »

En dissolvant l’or, Aaron n’a pas
transgressé le commandement de Dieu !

Fin 1ère partie

