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Ex 34 : 14 
« Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Eternel porte le nom de jaloux, 
il est un Dieu jaloux. » 

Dieu revendique 
d’être jaloux ! 

Manifester de 
la possessivité 

Dans son aspect matériel : réduction de l’autre à un bien qui 
m'appartient, que je possède 
accompagné de la peur de perdre et d’envie 

  

Celui ou celle qui veut me prendre l’être 
aimé est un potentiel « prédateur » qui 
me paraît être « bien mieux que moi » 

  
J'envie celui ou 
celle qui veut me 
prendre l’être aimé 

  

Peur, envie, manque ce confiance en soi,  
créent le sentiment d'être en danger 

Manifester un besoin impérieux d’exclusivité 

Notions totalement étrangères à la nature divine 

  

  

    

aNq qanna’ 
(6 occurrences) Toujours utilisé comme attribut de Dieu 

Utilisé uniquement dans le cadre des 10 « commandements » 

En particulier en ce qui concerne l’idolâtrie 

02 Ex 034-014 001 Dieu est-il jaloux ? 



Page 2a 

Dt 4 : 13 
« Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix commandements ; et il les écrivit sur 
deux tables de pierre. » MyrbDh haddebarîm 
Litt. « LA paroles unifiante » 

= Myrbddh Désigne une chose « unie et 
unique » par sa nature, émanant 
du son ou de la lumière 

Tout ce qui se propage de proche en 
proche 

Désigne un écoulement, une source 

Désigne une action unificatrice amenant tout 
ce qui est de même nature à ne former qu’un 

Les 10 paroles Les ouvrages de taxinomie (classification et 
recension) des commandements se constituent à 
partir de l’époque des Guéonim (8ème-10ème siècles) 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Ils résument la Torah donnée par Dieu 

hrt 
Notice d’utilisation 
ou de compréhension 

Ils sont donnés in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles 

  

Elles sont citées à de nombreuses 
reprises dans le Nouveau Testament 

Ce qui montre qu‘elles gardent 
toute leur actualité pour nous. 

Jésus les a explicitement commentés 

    

Evangile selon Matthieu chapitre 5 

Voir « Il a été dit : " Tu ne tueras point" » 6ème Parole : Pas de meurtre 
Voir « Il a été dit : " Tu ne commettras pas d'adultère " » 
Voir « Il a été dit : " Que celui qui répudie sa femme lui 
donne une lettre de divorce " » 

Voir « Il a été dit : " Tu ne te parjureras point " » 

Voir « Il a été dit : "Œil pour œil, dent pour dent" » 

Voir aussi « Il a été dit : " Tu aimeras ton prochain" » 

  

Mt 5 : 21 et 22 

7ème Parole : Pas d’adultère Mt 5 : 27 et 28 
8ème Parole : Pas de vol Mt 5 : 31 et 32 

9ème Parole : Pas de faux témoignage Mt 5 : 33 et 34 

10ème Parole : Pas de convoitise Mt 5 : 38 à 42 

Voir aussi « Honore ton père et ta mère » 

02 Ex 034-014 001 Dieu est-il jaloux ? 



Page 2b 

Dt 4 : 13 
« Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix commandements ; et il les écrivit sur 
deux tables de pierre. » MyrbDh haddebarîm 
Litt. « LA paroles unifiante » 

= Myrbddh Désigne une chose « unie et 
unique » par sa nature, émanant 
du son ou de la lumière 

Tout ce qui se propage de proche en 
proche 

Désigne un écoulement, une source 

Désigne une action unificatrice amenant tout 
ce qui est de même nature à ne former qu’un 

Les 10 paroles Les ouvrages de taxinomie (classification et 
recension) des commandements se constituent à 
partir de l’époque des Guéonim (8ème-10ème siècles) 

1. Je suis l'Eternel. 

2. Ne pas se vouer à 
l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Respect du Shabbath 

5. Respect des parents 

6. Ne pas tuer 

7. Ne pas commettre 
l'adultère 

8. Ne pas voler 

9. Ne pas donner de 
faux témoignage 

10. Ne pas convoiter 

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 tirer un 
avantage personnel 

Interdiction de porter un faux 
témoignage concernant 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 
Respect pour ceux que Dieu a 

utilisé dans sa Souveraineté 
pour donner la vie 

Interdiction de jalouser autrui 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Ils résument la Torah donnée par Dieu 

hrt 
Notice d’utilisation 
ou de compréhension 

  

Ils sont donnés in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles 
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Respect de la vie accordée à 
tous en général 

Se concentrer sur son 
conjoint et sa relation intime 

Respect de l’individualité et 
de la propriété en général 
 
L’interdiction de mettre en 
avant ce qui est faux 
 
Ne pas regarder ailleurs, à ce 
que Dieu n’a pas donné 

  
Interdiction de donner du 

crédit à ce qui est faux 
 

Ne regarder qu’à Dieu  
et à ce qu’Il donne 

  

  

  

  

  

  

  

1. Je suis l'Eternel. 

2. Ne pas se vouer à 
l'idolâtrie 
3. Ne pas prononcer le 
nom de Dieu en vain  

4. Respect du Shabbath 

6. Ne pas tuer 

7. Ne pas commettre 
l'adultère 

8. Ne pas voler 

9. Ne pas donner de 
faux témoignage 

10. Ne pas convoiter 

La relation de l'homme 
avec Dieu 

La relation de l'homme 
avec son prochain 

Dt 4 : 13 
« Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix commandements ; et il les écrivit sur 
deux tables de pierre. » MyrbDh haddebarîm 
Litt. « LA paroles unifiante » 

= Myrbddh Désigne une chose « unie et 
unique » par sa nature, émanant 
du son ou de la lumière 

Tout ce qui se propage de proche en 
proche 

Désigne un écoulement, une source 

Désigne une action unificatrice amenant tout 
ce qui est de même nature à ne former qu’un 

Les 10 paroles Les ouvrages de taxinomie (classification et 
recension) des commandements se constituent à 
partir de l’époque des Guéonim (8ème-10ème siècles) 

Ces dix paroles de 
Dieu occupent une 
place centrale dans 
l‘Ancien Testament 

Ils résument la Torah donnée par Dieu 

hrt 
Notice d’utilisation 
ou de compréhension 

  

Ils sont donnés in extenso à deux reprises Ex 20 et Dt 5 

Respect de l’individualité 
de Dieu 

 
Jour pour se concentrer 

sur sa famille et son foyer 
 

Respect de ceux qui ont 
donné la vie 

5. Respect des parents 
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Contexte de l’emploi de aNq qanna’ 
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La notion de  
« aNq qanna’ »  

est directement  
liée à la conduite 
bienveillante de Dieu à 
chaque instant 

« Et observe ses lois et ses commandements 
que je te prescris aujourd’hui, afin que tu 
sois heureux,  toi et tes enfants après toi, et 
que tu prolonges désormais tes jours dans le 
pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne. » 

Désigne ce qui 
tend avec force, 

avec rigueur, avec 
constance… et qui 
se concentre sur 

la grâce d’un 
renouveau, d’un 

nouvel état  

Ex 34 : 14 
« Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Eternel porte le nom de jaloux, 
il est un Dieu jaloux. » 
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aNq qanna’ 
(6 occurrences) Toujours utilisé comme attribut de Dieu 

Utilisé uniquement dans le cadre des 10 « paroles divines » 

En particulier en ce qui concerne l’idolâtrie 

annq= 
Tout ce qui tend avec 
ardeur vers une chose 

Tout ce qui se centralise, 
se concentre 

Idée de jeunesse et de renouveau 

Idée de grâce 

Idée découlant de celle qu'on se 
forme d'une production nouvelle 

Avec une promesse 

Dt 4 : 40 

bty yatab Donner de la joie 

Kl leka 

Pour 

|ra ‘arakk 
Ce qui tient au principe élémentaire, 
ce qui est fort et producteur 

Désigne le cri du corbeau 

Symbole de l’interpellation, de 
l’alerte adaptée, claire et précise 

Conjugué au radical Hifil 
et au mode Imparfait 

« Tu es et resteras alerté, conduit, 
interpelé… » 

                                                  dans le pays que 
l’Eternel, ton Dieu, te donne tes jours. » 

MymYh 

hayyamîm 

Tous les jours 
Tout le jour 
Tout le temps 

  

  

Le « aNq qanna’ » est  

directement lié à la souveraineté, l’amour, l’omniscience et la préscience de Dieu ! 
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Ex 34 : 14 
« Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Eternel porte le nom de jaloux, 
il est un Dieu jaloux. » 
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Vient de deux racines 

hnq qanah 

Créer 
Etablir une mesure étalonnée 

Racheter, acquérir 

anq qana’ 

Protéger, 
veiller sur 

Manifester du zèle, un soin particulier à 

De façon positive 
Vis-à-vis de l’extérieur 

De façon négative 
Par manque de confiance 

« Il est un Dieu qui 
revendique le droit 
de rachat » 

(Par exemple 
Rav Samson 

Raphael Hirsch) 

Mais il n’est pas écrit « Je suis jaloux » 
mais « L’Eternel porte le nom de aNq 

(qanna’), il est Dieu aNq (qanna’). »  

  

Dieu ne revendique pas ! 
Ce qui impliquerait que 
quelqu’un d’autre serait 
en mesure de contester 

Dieu est celui qui établit le prix 
et Il est celui qui le paie 

« Il est un Dieu qui manifeste un 
soin particulier pour conduire 

chacun sur le chemin du salut » 

Mais il n’est pas écrit « Je suis jaloux » 
mais « L’Eternel porte le nom de aNq 

(qanna’), il est Dieu aNq (qanna’). »  

Dieu ne conduit pas sur 
le chemin du salut ! 

Ce qui impliquerait 
qu’il pourrait y avoir 

d’autres chemins 

Dieu est le chemin vers le salut 
et Il est le salut 

aNq qanna’ 
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Attribut de 
gestion de la 
dynamique 

Ex 34 : 14 
« Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Eternel porte le nom de jaloux, 
il est un Dieu jaloux. » 
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Vient de deux racines 

hnq qanah 

Créer 
Etablir une mesure étalonnée 

Racheter, acquérir 

anq qana’ 

Protéger, 
veiller sur 

Manifester du zèle, un soin particulier à 

De façon positive 
Vis-à-vis de l’extérieur 

De façon négative 
Par manque de confiance 

aNq qanna’ 

Dieu est celui qui établit le prix 
et Il est celui qui le paie 

Dieu est le chemin vers le salut 
et Il est le salut 

Ap 1 : 17 
« Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa 
main droite en disant : Ne crains point ! Je suis le premier et le dernier, » 

Ap 22 : 13 
« Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement 
et la fin. » 

Jn 14 : 6 
« Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père 
que par moi. » 

Lc 2 : 27 à 31 
« Il vint au temple, poussé par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient 
le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu’ordonnait la loi, il le 
reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton 
serviteur S’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, 
Salut que tu as préparé devant tous les peuples, » 

Col 1 : 16 
« Car en lui ont été créées toutes les choses qui 
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et 
les invisibles, trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. » Il est l’origine, le moyen et le but du salut 
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Ex 34 : 14 
« Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Eternel porte le nom de jaloux, 
il est un Dieu jaloux. » 
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aNq qanna’ 
(6 occurrences) Toujours utilisé comme attribut de Dieu 

Utilisé uniquement dans le cadre des 10 « paroles divines » 

En particulier en ce qui concerne l’idolâtrie 
Ex 20 : 3 à 6 

« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d’image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, 
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les 
serviras point ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur 
les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais 
miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements. » 

Désigne tous 
les éléments 
naturels 
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Ex 20 : 5b 

« … car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les 
enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, » 

dqp paqad 

Porter attention à, observer 

S’occuper de 

Chercher, regarder à 

Visiter 

Passer en revue, 
rassembler, dénombrer 

Désigner, assigner, 
nommer à une charge 
Punir Action d’obstruer, 

de faire obstacle 

4 occurrences de l’écriture poqed 

A chaque fois « poqed » l’iniquité 

dqp Nwe ‘avon 

Tomber sous les sens 
Idée de corporification, 
d’action dans un corps 

En anglais « visiting the iniquity » 

Désigne la source 
de toute existence 

physique 

L’ADN 
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Ex 20 : 5b 

« … car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les 
enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, » 

dqp paqad 

Action d’obstruer, 
de faire obstacle 

4 occurrences de l’écriture poqed 

A chaque fois « poqed » l’iniquité 

dqp 

Désigne la source 
de toute existence 

physique 

L’ADN 

ba ‘ab 

Celui qui 
engendre 

Conjugué au 
participe actif 

L’action est continue 

ans sane’ 

Ce qui coupe, 
sépare, divise 

On sait aujourd’hui que les « stress » subis 
par les pères se transmettent sur 3 ou 4 

générations épigénétiquement 

Ex 20 : 6 

« et qui fais miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes 
commandements. » 

dox chesed 

Action de travailler 
ensemble 

hse ‘asah Façonner 
Toute idée de conformation par agrégation de parties ou par suite d‘un mouvement 
intelligent, d'une combinaison, d'un plan formé d'avance dans la volonté 

Depuis Adam et Eve 240 générations ! 

Nwe ‘avon 

Tomber sous les sens 
Idée de corporification, 
d’action dans un corps 

Voir « L'épigénétique » 
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« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d’image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, 
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les 
serviras point ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur 
les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais 
miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements. » 

Ex 34 : 14 
« Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car l’Eternel porte le nom de jaloux, 
il est un Dieu jaloux. » 
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aNq qanna’ 
(6 occurrences) Toujours utilisé comme attribut de Dieu 

Utilisé uniquement dans le cadre des 10 « commandements » 

En particulier en ce qui concerne l’idolâtrie 
Ex 20 : 3 à 6 

Désigne tous 
les éléments 
naturels 

  

L’idolâtrie est la divinisation de ce qui est naturel 

Eriger ce qui est donné comme modèle de ce qui est bon 
Les caractéristiques physiques 

  

  

Les capacités physiques 

Les pulsions physiques 

Les caractéristiques psychiques 
Les capacités psychiques 

Les pulsions psychiques 

Etre idolâtre, c’est prendre le moyen pour un but 

Attribut de gestion des moyens 
établis et utilisés par Dieu pour 

amener à la lumière 
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« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d’image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, 
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les 
serviras point ; car moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu aNq qanna’, qui punis l’iniquité des pères 

sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fais 
miséricorde jusqu’en mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes commandements. » 



Remarque 
Gn 1 : 26a 
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« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre 
image, selon notre ressemblance… » 

Mlu tselem 

Désigne 
l’intelligence 
par l’Esprit 

twmd demouth 

Désigne la faculté 
de juger librement 
de toutes choses 

A la création, l’homme a reçu les attributs divins 

1 Co 13 : 12 
« Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, 
d’une manière obscure, mais alors nous verrons 
face à face ; aujourd’hui je connais en partie, 
mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. » 

A la chute    /     Refus de Dieu 
 

Péché 

Depuis la chute, ces attributs ne sont que partiellement connus 

aNq qanna’ est devenu anq qana’ 

  

Jalousie Utilisé que pour 
les hommes 

Utilisé que 
pour Dieu Nyd diyn est devenu Nwd dun Justice 

Ce qui satisfait à tout ; ce 
qui fait cesser un différent 

  
Désigne l’expression d’une douleur, 
d’une peine, d’une grande tristesse 

Placé en fin de mot : signe augmentatif 

Idée de dissension, de débat, de départie 
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Remarque 
Gn 1 : 26a 
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« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre 
image, selon notre ressemblance… » 

Mlu tselem 

Désigne 
l’intelligence 
par l’Esprit 

twmd demouth 

désigne la faculté 
de juger librement 
de toutes choses 

A la création, l’homme a reçu les attributs divins 

1 Co 13 : 12 
« Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, 
d’une manière obscure, mais alors nous verrons 
face à face ; aujourd’hui je connais en partie, 
mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. » 

A la chute    /     Refus de Dieu 
 

Péché 

Depuis la chute, ces attributs ne sont que partiellement connus 

aNq qanna’ est devenu anq qana’ 

  

Jalousie Utilisé que pour 
les hommes 

Utilisé que 
pour Dieu Nyd diyn est devenu Nwd dun Justice 

hbha ‘ahabah est devenu bha ‘ahab Amour 

Aimer en ne formant qu’un avec l’autre Aimer en prenant et en donnant 
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Remarque 
Gn 1 : 26a 
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« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre 
image, selon notre ressemblance… » 

Mlu tselem 

Désigne 
l’intelligence 
par l’Esprit 

twmd demouth 

désigne la faculté 
de juger librement 
de toutes choses 

A la création, l’homme a reçu les attributs divins 

1 Co 13 : 12 
« Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, 
d’une manière obscure, mais alors nous verrons 
face à face ; aujourd’hui je connais en partie, 
mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu. » 

A la chute    /     Refus de Dieu 
 

Péché 

Depuis la chute, ces attributs ne sont que partiellement connus 

aNq qanna’ est devenu anq qana’ 

  

Jalousie Utilisé que pour 
les hommes 

Utilisé que 
pour Dieu Nyd diyn est devenu Nwd dun Justice 

hbha ‘ahabah est devenu bha ‘ahab Amour 

dwbk kabowd est devenu Nwag ga’own Orgueil 
Gloire 
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