
Le veau d’or, un piège subtil (partie 2) 

Ex 32 

Suite de « Le veau d'or (partie 1) » 
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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. » 
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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, efface-
moi 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. » 

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 aussi peu 
de résistance devant le peuple ? 

Et pourquoi il ne lui 
est rien reproché ? 

Et pourquoi mena-t-il 
la remise en ordre ? 

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

Et pourquoi Moïse les cassa-t-il ? 
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Résumé rapide de la première partie 

A la sortie d’Egypte du peuple hébreu, Moïse a accepté 
que des personnes étrangères au peuple de Dieu le suive 

  

Ces personnes estimaient que 
Moïse n’était pas suffisamment clair 
quand il descendait de la montagne 

Ils provoquaient des manifestations politico-religieuses 
et demandaient à Aaron de placer certains d’entre eux 
comme guides du peuple en remplacement de Moïse 

Aaron a usé de stratégie pour gagner du temps 
jusqu’à ce que Moïse redescende de la montagne 

Il a demandé aux hommes d’apporter les 
bijoux des femmes et des enfants 

Ces personnes étaient de la 
famille royale, de la noblesse ou 
de la caste religieuse égyptienne 

Aaron a usé de stratégie pour 
faire réfléchir les Egyptiens 
quant à leur position au sein 
du peuple 

Il leur a demandé d’enlever l’Ankh qu’ils portaient 
en symbole fort de communautarisme égyptien 
Il a utilisé un procédé pratiqué par les égyptiens, la 
dissolution, pour montrer la stérilité de leur action 
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 de toutes les mythologies sont des 
personnifications des forces naturelles 
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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. » 

Kyhla ‘eloheka Litt. « tes dieux » 

Le « Maître de toutes les forces » 

La restriction à un lieu ou à une façon d’agir 

Zeus est le dieu grec de 
la foudre, des éclairs… 

Ra est le dieu égyptien 
du soleil 

Frigg est la déesse nordique 
de la pulsion « amour » Ne définissent jamais le Créateur 

Dans les mythologies, le Créateur 
ne parle pas, n’est pas accessible 

L’observation de la nature amène à 
reconnaître que « rien ne se crée, rien 
ne se perd, tout se transforme » ! 

La Nature est un livre ouvert 
écrit par le Créateur… mais la 
lecture d’un livre n’apporte pas 
une relation avec son auteur ! 

L’observation de la 
nature exclut la notion 
de création ex-nihilo !   

L’observation de la 
nature amène à 
considérer les forces 
naturelles agissantes 

Sur le Mont Sinaï, Dieu ne 
s’est pas révélé en tant que 
Myhla ‘elohiym, « Maître 
des forces » mais en tant 

que hwhy, le Créateur 

Le groupe d’Egyptiens 
qui a suivi le peuple de 

Dieu amène ce dernier à 
considérer Dieu au 

travers de ses actions, 
de ses miracles 
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Revenons au contexte… 
Le peuple hébreu a connu 210 ans 
d’esclavage en Egypte 

Moïse se présente de la part de 
Dieu pour annoncer leur libération 

Ex 6 : 9 
« Ainsi parla Moïse aux enfants d’Israël. 
Mais l’angoisse et la dure servitude les 
empêchèrent d’écouter Moïse. » 

ems shama’ Ecouter attentivement 

  

Le peuple de Dieu n’était plus en capacité 
de comprendre le message de Dieu 

Le peuple hébreu suit Moïse qui les 
conduit au travers de la Mer Rouge 

Moïse conduit le peuple jusqu’au pied 
du Mont Sinaï où Dieu parle au peuple 

Ex 19 : 18 et 19 
« La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l’Eternel 
y était descendu au milieu du feu ; cette fumée s’élevait comme 
la fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait avec 
violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus 
fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. » 

Dt 5 : 24 et 25 
« et vous dîtes : Voici, l’Eternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa 
grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu ; aujourd’hui, nous 
avons vu que Dieu a parlé à des hommes, et qu’ils sont demeurés vivants. Et 
maintenant pourquoi mourrions-nous ? car ce grand feu nous dévorera ; si 
nous continuons à entendre la voix de l’Eternel, notre Dieu, nous mourrons. » 

  

Le peuple prend conscience de la 
puissance et de la sainteté de Dieu 

Le peuple veut absolument que Moïse 
soit leur intermédiaire avec Dieu 

Moïse part vers Dieu sans nourriture 
et sans eau… et il ne revient pas 

Le peuple veut absolument retrouver 
un intermédiaire entre lui et Dieu 

Le groupe de la « caste de Moïse » 
propose une solution… 

Aaron doit donner un élément visible, 
tangible, qui servira d’intermédiaire… 
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Aaron a dissout l’or dans un 
trou, il en est sorti une forme 

que les égyptiens ont 
assimilée à un veau 

Aaron a dissout l’or dans un 
trou, il a fait déposer cet or 

dans le feu par les hommes du 
« ’erev rav » et il en est sorti 
une forme que les égyptiens 

ont assimilée à un veau 
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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. » 

xql laqach 

Prendre 
par la main 

Conjugué au mode Imparfait 

Mdym miyadam 

« de leurs 
mains » 

Revi'i 

Désigne 
les quatre 

points 
cardinaux 

Le « ’erev rav » apportait en 
flux continu les boucles 

d’oreilles en or 

rwu tsuwr 

Compresser, 
tasser 

Conjugué 
au mode 
Imparfait 

Aaron 
écrasait 

l’or  
au fur et 
à mesure 

j rxB bacheret 

Désigne quelque 
chose d’intelligible 

(2 occurrences) 

Es 8 : 1 
« L’Eternel me dit : Prends une 
grande table, et écris dessus, 
d’une manière intelligible : 
Qu’on se hâte de piller, qu’on 
se précipite sur le butin. » 

  

L’opération de concassage a été longue… 

Littéralement, Aaron 
a fait quelque chose 
d’intelligible… mais 

pas un moule 

hse ‘asah 

Faire, préparer, 
concevoir, fabriquer 

Conjugué au 
mode Imparfait 

Ex 32 : 8 
« [Dieu dit :] 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. » 

hse ‘asah 

Conjugué au 
mode Parfait 
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Ex 32 : 24 
« 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. » 

Kls shalak 
(au radical Hifil) 

Faire déposer 
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Ex 32 : 4 
« Il les recevait de leurs mains et (au fur et à mesure) concassait l’or en une forme cohérente, et il 
faisait (ce qui allait être vu comme) un veau en fonte. Et ils dirent : Israël ! voici ton dieu, qui t’a fait 
sortir du pays d’Egypte. » 

lge ‘egel 

Jeune 
taureau 

Dans la mythologie 
égyptienne, le taureau est Apis 

Symbole de fertilité, de puissance 
sexuelle et de force physique 

Considéré comme l’incarnation de Ptah 

Invisible et sans représentation possible 

Supérieur à tous les dieux 

Créa et maintient l’Univers par le Verbe 

Eveille en chacun, individuellement, 
une conscience de la nécessité d’un 

changement personnel Propose à chacun de devenir doux 
et généreux par cohabitation  
avec l’esprit de l’homme 

Qui prend forme humaine en s’appelant 
généralement Hou ou, dans certains textes, Yah 

Nom repris ensuite par 
la divinité de la lune 

Nom repris ensuite par Ishtar, 
Isis et Ophis (le dieu serpent) 

Voir « Qui était Joseph en Egypte ? » 
et « Qui était Moïse en Egypte ? » 

Le veau est le fils 
de Ptah, le Dieu 

Créateur 
omnipotent, sans 
nom, invisible, qui 

s’incarne 

Représentation 
à double lecture 

Piège pour les 
enfants de Dieu 

Renforcement spirit 
pour les autres 

Le  
« ’erev rav » 

Le peuple 
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 toi-même que ce 
peuple est porté au mal. » 

erb bera’ 

Dans 

Ra’, le dieu soleil égyptien 
Dont la fille est Nout, 
la vache céleste 

Aaron interpelle Moïse sur le fait qu’il ne faut 
pas se tromper ! Le « ’erev rav » est porté à 

l’idolâtrie et non à la soumission à l’Eternel ! 
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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 ! 
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Moïse n’est plus là 
pour guider le peuple 

Pourtant le peuple ne veut pas 
rester dans ce désert hostile ! 

Le peuple 
veut avancer ! 

Mais il n’y a plus 
de leadership ! 

Aaron reste 
silencieux 

Le « ’erev rav » propose quelque 
chose qui semble être juste 

Le peuple 
se précipite 

    

Caractéristique du peuple de Dieu ! 

Ex 19 : 21                         « L’Eternel dit à Moïse : Descends, fais au peuple la 
défense expresse de se précipiter vers l’Eternel, pour regarder, 
de peur qu’un grand nombre d’entre eux ne périssent. » 

Ex 19 : 24                         « L’Eternel lui dit : Va, descends ; tu monteras 
ensuite avec Aaron ; mais que les sacrificateurs et le peuple ne 
se précipitent point pour monter vers l’Eternel, de peur qu’il ne 
les frappe de mort. » 

orh haraç 
Se renverser, se piétiner, se blesser les 
uns les autres dans la précipitation 

Qui « il » ? 

Urp parats 

S’ouvrir, se déchirer, 
se renverser, ruiner… 

lpn naphal 

Chuter, faire tomber 

La précipitation amène la chute… 

Mais la précipitation n’amène pas 
une punition de Dieu ! ! ! 
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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 ! 
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Moïse n’est plus là 
pour guider le peuple 

Pourtant le peuple ne veut pas 
rester dans ce désert hostile ! 

Le peuple 
veut avancer ! 

Mais il n’y a plus 
de leadership ! 

Aaron reste 
silencieux 

Le « ’erev rav » propose quelque 
chose qui semble être juste 

Le peuple 
se précipite 

Ex 32 : 6 
« 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. » 

Les choses commencent bien orientées 

    

bsy yashab Être établi solidement   

Le peuple semble solidement 
établi dans une position 
spirituelle bien orientée 

Tout semble bon mais 
rien n’a été fait dans 
l’obéissance à Dieu 

Caractéristique du peuple de Dieu ! 

Ex 19 : 21                         « L’Eternel dit à Moïse : Descends, fais au peuple la 
défense expresse de se précipiter vers l’Eternel, pour regarder, 
de peur qu’un grand nombre d’entre eux ne périssent. » 

Ex 20 : 23 
« Vous ne ferez point des ‘elohiym 
d’argent et des ‘elohiym d’or, pour 
me les associer ; vous ne vous en 
ferez point. » 

Mkl lakem 

« Pour vous-mêmes » 
Les choses se 
terminent mal ! 

La précipitation 
amène la chute… 



Désigne celui  
qui a pris une  

mauvaise voie et qui y est 
délibérément resté 

Dieu 

Manquer le chemin, 
prendre une mauvaise voie 

Qui manque le but 

Idée d'attente frustrée, de manque 

Idée de raccommodage 
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Remarque importante ! 

Ex 32 : 1 
Le peuple de Dieu se trouve 
devant une situation stressante 

Ex 32 : 2 à 5 
Le peuple de Dieu prend une 
décision qui lui semble la bonne 

Ex 32 : 6 
Le peuple de Dieu s’est fourvoyé 
et tombe dans l’idolâtrie 

Ex 32 : 33 et 34 
« 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. » 

ajx chata ’ 

Conjugué au Parfait 
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Remarque importante ! 

Ex 32 : 1 
Le peuple de Dieu se trouve 
devant une situation stressante 

Ex 32 : 2 à 5 
Le peuple de Dieu prend une 
décision qui lui semble la bonne 

Ex 32 : 6 
Le peuple de Dieu s’est fourvoyé 
et tombe dans l’idolâtrie 

Ex 32 : 33 et 34 
« 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. » 

Seuls ceux qui refusèrent de revenir 
de leur mauvaise conduite moururent 

Nb 13 : 1 à 25 
12 explorateurs visitent 
le pays de Canaan 

Nb 13 : 26 à 33 
Le peuple de Dieu se trouve 
devant une situation stressante 

Nb 14 : 1 à 10 
Le peuple de Dieu refuse 
d’avancer et veut retourner 
en Egypte 

Nb 14 : 29 et 30 
«  Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, 
dont on a fait le dénombrement, en vous comptant 
depuis l’âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez 
murmuré contre moi, vous n’entrerez point dans le 
pays que j’avais juré de vous faire habiter, excepté 
Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun. » 

Tout le peuple mourut sauf Josué et Caleb 
qui voulaient avancer… 

Avancer en pensant honnêtement être dans le 
plan de Dieu est préférable à refuser d’avancer ! 



Page 10c 02 Ex 032-004 002 Le veau d'or, un piège subtil (partie 2) 

Remarque importante ! 

Ex 32 : 1 
Le peuple de Dieu se trouve 
devant une situation stressante 

Ex 32 : 2 à 5 
Le peuple de Dieu prend une 
décision qui lui semble la bonne 

Ex 32 : 6 
Le peuple de Dieu s’est fourvoyé 
et tombe dans l’idolâtrie 

Ex 32 : 33 et 34 
« 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. » 

Seuls ceux qui refusèrent de revenir 
de leur mauvaise conduite moururent 

Avancer en pensant honnêtement être dans le 
plan de Dieu est préférable à refuser d’avancer ! 

Mt 25 : 13 à 30 
« Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. Il en sera 
comme d’un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et 
leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l’un, deux à l’autre, et un au 
troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait 
reçu les cinq talents s’en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. 
De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui 
qui n’en avait reçu qu’un alla faire un creux dans la terre, et cacha l’argent 
de son maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint, et leur 
fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s’approcha, en 
apportant cinq autres talents, et il dit : Seigneur, tu m’as remis cinq 
talents ; voici, j’en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit : C’est bien, bon 
et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai 
beaucoup ; entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux 
talents s’approcha aussi, et il dit : Seigneur, tu m’as remis deux talents ; 
voici, j’en ai gagné deux autres. Son maître lui dit : C’est bien, bon et fidèle 
serviteur ; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup ; 
entre dans la joie de ton maître. Celui qui n’avait reçu qu’un talent 
s’approcha ensuite, et il dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur, 
qui moissonnes où tu n’as pas semé, et qui amasses où tu n’as pas vanné ; 
j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre ; voici, prends ce 
qui est à toi. Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu 
savais que je moissonne où je n’ai pas semé, et que j’amasse où je n’ai pas 
vanné ; il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers, et, à mon 
retour, j’aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le 
talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui 
a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce 
qu’il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y 
aura des pleurs et des grincements de dents. » 

Refus 
caractérisé 
d’avancer 

Choix qui de toute 
évidence n’aurait 

pas été le bon 

Mais qui aurait été 
reconnu comme un 
acte volontaire positif ! 
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Ne pas avancer… 

C’est ne pas reconnaître la souveraineté 
de Dieu sur sa vie 

  

C’est ne pas reconnaître la souveraineté 
de Dieu sur toutes choses 

C’est ne pas reconnaître l’omnipotence 
de Dieu 

Avancer… 

C’est reconnaître la souveraineté de Dieu 
sur sa vie 

  

C’est reconnaître la souveraineté de Dieu 
sur toutes choses 

C’est reconnaître l’omnipotence de Dieu 

C’est grandir dans la foi 

C’est accepter d’être à l’école de Dieu 

Pour devenir un homme ou une femme mature 

s’approchant toujours plus de la stature parfaite de Christ 

« Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » 



1 Pi 5 : 8 

« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera. » 

περιπατεω peripateo 

Etre attaché à Aller et venir 

Faire bon usage 
des opportunités 

ωρυομαι oruomai 

Pousser 
des cris 

(hapax) (rarement utilisé 
dans les textes grecs) 

De tristesse 
De joie 

Hurler comme 
des animaux 

Conjugué à la voix Moyenne 
ou Passive Déponente 

(il donne l’impression d’être l’acteur 
décideur alors qu’il n’est que « l’outil ») 

καταπινω katapino 

Engloutir Accabler 

Formé de 
deux mots, 
κατα et πινω 

Le long de, 
envers, 
contre, 
depuis, 
entre 

Boire, se réjouir, faire la fête, exciter 

Au sens figuratif : Nourrir l’âme, 
la rafraîchir jusqu’à l’éternité 

Satan et ses démons rôdent 
pour chercher une opportunité, 
une faille, pour accabler 

Le seul moyen d’entrer étant les sens ! 
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En utilisant un veau d’or ! 


