
La condition humaine  
révélée dans le texte inspiré  

à la lettre près  
par le Créateur  



Existe-il une race juive ? 

Le juif est Celui qui est né d’une mère juive 

Celui qui se convertie au judaïsme 
(et qui l’observe) 

Pour celui dont le père est 
juif possède % d’ADN juif ! 

Le véritable ADN du peuple de Dieu La Parole de Dieu 

L’épigénétique 

Discipline de la biologie qui 
étudie les mécanismes 
moléculaires qui modulent 
l'expression du patrimoine 
génétique en fonction du 
contexte 

L’être humain est la 
combinaison de deux choses 

Les gènes 
L’environnement culturel 

La Parole de Dieu en ajoute une 3ème Le libre arbitre 

Corps 
Ame 

Esprit 

Par la Parole Le son agit sur la matière 

Avec Dieu 

La lecture de la Parole de Dieu 
La louange 

L’adoration 

La prière 

Bercent toutes nos journées 

dès la plus tendre enfance 
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Tradition rabbinique Dieu créa les 22 lettres de l’alphabet  Puis tout ce qui existe par 
combinaison de lettres 

Chaque lettre comporte une message propre 

Dieu créa par la Parole 

Assemblage de lettres 

Gn 1 : 1 

Au commencement Dieu Créa t a 

Première lettre de l’alphabet hébreu Dernière lettre 

Tout l’alphabet 
La kabbale donne une énergie propre à chacune des lettres 
amenant à une « déification » de chaque lettre. Elle affirme 
que chacune des lettres a été créée à partir des runes 
magiques de la langue initiale et qu’elles portent donc une 
énergie spirituelle indépendante de Dieu : Dieu aurait donné 
une partie de ses pouvoir à chaque lettre ! 

Dieu délivre un message au travers de 
la structure parfaite de tout ce qu’il fait 

TOUJOURS exprimé en clair 
Dans l’Ancien Testament 

Dans le Nouveau Testament 

Littéralement 
« tailler par le verbe » 

« Bâtir par le verbe » 

« Séparer et assembler 
par le verbe » 
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La construction alphabétique de l’hébreu Similaire à la construction chimique 

H2O Désigne l’eau 

Indique la composition de l’eau 

2 atomes d’Hydrogène 
1 atome d’Oxygène 

NaCl Désigne le sel 

Indique la composition du sel 

1 atome de Sodium 
1 atome de Chlore 

En hébreu, un mot désigne un 
objet ou une réalité connue 

Les lettres composant le 
mot indiquent son essence 

La composition d’un élément Sa masse 

Ses propriétés chimiques 

Ses propriétés électriques 

Ses propriétés ioniques 

Ses changements d ’états possibles 

Ses caractéristiques physiques 

Ses caractéristiques spirituelles 

Sa place dans le plan de Dieu 

Ses choix… 
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Comment connaître le sens d’une lettre ? 

Par le sens actuel de la lettre 

  

a ‘Aleph ‘Alouph 
Ami 

Maître 

b Beit Beit Maison 

g Guimel Guimel Donner 

d Daleth Deleth Porte 

Par sa représentation graphique 

Par sa valeur numérique 

Par son sens biblique 
Le premier mot utilisé dans la Bible commençant 
par cette lettre donne son sens à la lettre 

a 

  

Myhla ‘Elohim 

b arb bara’ 
Dans tysrb béréshit, le b est une préposition (dans) 

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 
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a 1 

t 400 

  

Représente symboliquement 

la souffrance 

Le rachat 

(Gn 15 : 13) 

(Gn 23 : 15; Jg 21 : 12) 

Le salut (Jg 21 : 12; 1 Sm 22 : 2,  
25 : 13, 30 : 10 et 17) 

Fils de Dieu (a rb Bar ‘Aleph) 
D'après Jos 20:7 à 9 six villes d’Israël ont été consacrées comme 
cités de refuge, trois à l'Ouest du Jourdain et trois à l'Est.  

Elles n'ont pas été «...mises à-part», au hasard 

2 au Nord 2 au Sud 2 au Centre 

D'aucune partie du pays on n'avait à faire plus de 
50 kilomètres pour atteindre l'une ou l'autre. 

Uniquement pour des 
fautes involontaires 

Le coupable devait y rester jusqu’à 
la mort du Souverain Sacrificateur 

Le vengeur du sang ne peut plus agir 

Tant que le Souverain Sacrificateur est 
vivant, il faut rester dans la ville refuge 

Jésus est mort 

Christ est ressuscité 

Il est le septième refuge pour l’éternité 



Mda ‘Adam 
L’homme 
Plus généralement, la condition humaine 

Première lettre 

Valeur numérique 1 

Formé des lettres y et w 

valeur milloui des trois lettres y w y 10 + 6 + 10 = 26 
valeur milloui du tétragramme : 10 + 5 + 6 + 5 = YHVH hwhy 26 

Ecriture de la lettre ‘Aleph Pla  

valeur milloui des trois lettres 1+30+80 = 111 

  

  Prononciation ‘ 

A l’envers, les trois lettres forment un mot alp Phela’ 
Mystérieux, 
étonnant 

Pla ‘Eleph 1000 Unité reconquise 

Caractérise les temps messianiques 

Premier mot commençant par a ‘Aleph Myhla ‘Elohim 

  

La condition humaine commence par Dieu Ecc 3 : 11 

« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur 
cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir 
l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » L’homme n’est pas un animal évolué 

Il a besoin d’être connecté à sa source hwhy YHVH 

01 Gn 001-027 001 La condition humaine révélée dans le texte inspiré à la lettre près par le Créateur  

Prenons un exemple 



Mda ‘Adam 
Dans les sacrifices Md dam Sang 

L’homme sans Dieu est confronté à la mort 

Longueur des réseaux sanguin 

100 000 Km 

L’homme est spirituel 

L’homme est aussi physique 

Ma ‘em La mère 
ba ‘ab Le père 

40+1 

2+1 
44 Md dam 40+4 

La source de la dimension 
physique de chacun 

correspond à la marque de la dimension 
physique de notre existence 

hmhb behemah animal 

Dans, à l’intérieur 
C’est 

Ce que, quoi 
C’est 

L’homme a été tiré de la terre 

hmda ‘adamah - - - - 

hmda - - : 
‘adameh 

Je serai semblable à a 

La terre est un matériaux 
identique partout et pour tous 

Nous sommes tous à égalité 
devant Dieu dans l’existence 

Tous se joue dans ce que 
nous décidons de faire de 

notre existence 

dam me’od 

Plus, davantage 

Le but pour l’homme est d’être davantage 

Rester  hmda ‘adamah - - - - 
Devenir hmda ‘adameh - - : 

(les mêmes lettres 
mais mélangées) 

Le taux d’hématocrites varie 
entre l’homme et la femme 

42-50% 
pour 
l’homme 

35-47% 
pour la 
femme 

Le taux d’hématocrites moyen 
entre l’homme et la femme  

44% 
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Que sommes-nous ? 

Un esprit avec un corps ? Un corps avec un esprit ? 

ou 

hwhy YHVH 

dwy yod 
ah hé 

waw waw 
ah hé 

10+6+4=20 
5+1=6 

6+1+6=13 
5+1=6 

45 

Mda ‘Adam 

1+4+40 
Gn 1 : 26 

« Puis Dieu dit : Faisons 
l’homme à notre image, selon 
notre ressemblance,… » 

La réalité n’est pas Md dam  La réalité est Mda ‘Adam La différence avec l’animal 

L’homme peut avoir une relation personnelle avec Dieu 

S’il le veut ! 

Une relation n’existe que si on le souhaite 
Sinon il ne s’agit que de subordination 

Se vit au travers de la prière 

llptm mithpalell 
pilell 

Un juge 

Nous devons juger de la motivation de nos prières 

Nous nous plaçons devant Dieu pour qu’Il sonde nos cœurs 
  

Retour à l’essence même des choses 

Mda ‘Adam 

pla  
‘aleph 

tld  
daleth 

Mm  
mem 

llptm mithpalell 
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Les différents mots désignant la condition humaine 

Mda ‘Adam 

  

swna ‘Enosh 

 sya ‘Ysh 

Tous ces mots commencent par a ‘Aleph 

Celui qui est potentiel en Dieu 
Celui qui est loin de Dieu (qui a « absorbé Dieu » pour devenir un dieu) 

Celui qui se réalise en Dieu (qui a trouvé l’état d’Etre) 

La condition humaine dépend de sa relation avec Dieu 
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Mda ‘Adam Celui qui a le choix 

Sans Dieu Avec Dieu 

 swna ‘Enosh sya ‘Ysh 

Racine qui peint les 
angoisses intérieures, 
la peine, les sanglots 

Racine qui exprime 
l’agitation, la confusion et 
des actions désordonnées 

Représente Dieu le Père 
Représente Dieu le Fils 
Représente Dieu le Saint Esprit 

sya ‘Ysh 

Racine qui exprime la puissance 
accompagnée de la manifestation 

Racine d'où découlent toutes les idées 
de réalité, de substantialité : c'est en 
général, l'être substantiel et effectif 

  

Racine exprimant l’état d’être, de se 
réaliser pleinement dans ses œuvres  

  
Gn 4 : 26 

« Seth eut aussi un fils, et il l’appela du 
nom d’Enosch. C’est alors que l’on 
commença à invoquer le nom de l’Eternel. 

Jeu de mot car on invoqua le nom de l’Eternel bien avant Enosch ! 

llx chalal 
Commencer 

Profaner 

 Enosch suggère la notion d'une humanité (Enoshut) à la pensée 
d'elle-même comme un absolu plutôt que par rapport à Dieu 



L’amour 

Une émotion 

Un sentiment 

Un besoin 

… 

Selon Dieu 

Quelque chose d’égocentré 
« J’aime les haricots » « Les haricots me sont agréables, me font du bien » 

bha ‘ahab 

h hé Premier mot commençant par h 

Gn 47:23 « … Voici pour vous de la semence… » 

ah hé Donner 
1 

2 je donne à l’autre 
L’attachement de la mère à l’enfant est toujours plus grand que celui du père 
à l’enfant… Parce que c’est la mère qui à « enfanter » (= « donner la vie »). 

Jn 3 : 16 

« Car Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle. » 

Jn 13 : 1 

« Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant 
aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. 
Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu’il était venu de Dieu, et qu’il s’en 
allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. 

, 3 et 4 

Aimer, c’est être dans un état de don 

« Ils sont bons pour moi » 

hbha ‘ahabah 

13=5+2+5+1 

dxa ‘echad Unicité de Dieu 

13=4+8+1 

Aimer, c’est ne 
former qu’un 
avec l’autre 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
Lv 19 : 18; Mt 19 : 19, 22 : 39; Mc 12 : 31; Lc 10 : 27; Rm 13 : 9; Ga 5 : 14; Jc 2 : 8 

L’autre devient 
une partie de moi 

1 Jn 3 : 16 Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; 
nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 

L’amour de Dieu 

L’amour de l’homme 

Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. 1 Jn 4 : 19 
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bha ‘ahab 

Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il 
nous a aimés le premier. 

1 Jn 4 : 19 

Dieu a créé l’amour 

L’amour commence par Dieu 

Sans Dieu Pas d’amour Sans amour Pas de relation avec Dieu 

1 Jn 4 : 8 
« Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, 
car Dieu est amour. » 

bha ‘ahab 

Symbole de la vie 

l’existence 

hyh hayah L’état d’ETRE 

Aimer, c’est l’un qui est/devient l’autre Gn 2 : 24 
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et 
sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 
deviendront une seule chair. » 

dxa ‘echad rsb basar 

Un semblable 
Annonceur de 
bonne nouvelle 

Dans le couple 

L’un ou l’autre en parlant dit « nous » 
Chacun garde son individualité, mais les choix sont faits à deux 

1 Co 7 : 4 « La femme n’a pas autorité sur son propre corps, 
mais c’est le mari ; et pareillement, le mari n’a pas 
autorité sur son propre corps, mais c’est la femme. » 

Ep 5 : 33 « Du reste, que chacun de vous aime sa femme 
comme lui-même, et que la femme respecte son 
mari. » 

La Bible ne parle pas d’égalité Mais d’équité 
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L’homme est créé Mda ‘adam Lorsqu’il s’unit à sa femme il est sya ‘ysh 

« Dieu créa l’homme à son image, 
il le créa à l’image de Dieu » 

Gn 1 : 27 

  

Gn 2 : 24 
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa 
mère, et s’attachera à sa femme, et ils deviendront 
une seule chair. » 

  

Et Dieu créa la femme hsa ‘ishah 
Gn 2 : 22 
« L’Eternel Dieu forma une femme de 
la côte qu’il avait prise de l’homme, et 
il l’amena vers l’homme. » 

  

sya ‘ysh 

sya ‘yish hsa ‘ishah Deux lettres en commun 

a Symbolise Dieu 

  

s Symbolise l’Esprit 

Deux lettres différentes 

y Symbolise le Messie 

  

h Symbolise la Vie 

  + a a s s y h 
= 

hvya 

Témoin de la Vie Dieu pour la Vie 

Lorsqu’elle s’unit à son mari elle est tsa ‘yshath 

Symbolise Dieu 

Symbolise le Saint Esprit 

Symbolise l’œuvre de la croix 

Que se passe-t-il quand sya ‘yish s’attache à tsa ‘ishath ? 

sya ‘yish tsa ‘ishath Deux lettres en commun 

a Symbolise Dieu 

  

s Symbolise l’Esprit 

Deux lettres différentes 

y Symbolise le Messie 

  

t Symbolise la Croix 
  + a a s s y t 

= 

tvya 

Témoin de la Croix Dieu rendant la croix concrète 

Base du mot mariage 
Dans l’AT pour les mariages « hétérogènes » Ntx chathan 

Dégradation, consternation, terreur 

Le couple 
La première 
εκκλησια ekklesia 
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Et que se passe-t-il quand Mda ‘adam s’attache à hsa ‘ishah ? 

Mda ‘adam hsa ‘ishah Une lettre en commun 

a Symbolise Dieu 

  Deux noyaux différentes 

Md Perte de séité 

  

hs Principe actif qui se déploie 

  + a a hs Md 
= 

hvMda 

Perte d’identité propre 

Perte de la conscience de Dieu 
comme acteur de l’équilibre 

= Perte de son identité propre, 
perte du « soi » 

y compris sexuelle 

L’homme « ’adam » 

Qui se déploie à 
partir de son centre 

Gn 3 : 16 

« … tes désirs se porteront vers ton 
mari, mais il dominera sur toi. » 

sya ‘ysh hsa ‘yshah 
L’homme La femme 

sa 

Tout principe actif, tout centre 
déployant une circonférence, 
toute force relative 

Tout ce qui est un, 
inaltérable, fort, qui sert 

de base et de fondement Deux lettres en commun 

Une lettre différente chacun y h 
Le germe d’où 
toute construction 
est possible 

Dans le couple, la femme amène le germe de 
l’homme à son terme, à sa concrétisation matérielle  
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1 Co 11 : 11 
« Dans le Seigneur, la femme n’est point sans l’homme, ni l’homme sans la femme. » 

Comme pour la 
formation d’un enfant 

Une vision, une idée, un concept 

Donne vie, concrétise 

Une vision sans concrétisation n’est rien… Un potentiel sans vision n’est rien… 



Construction 

Daleth d 

Yod y 
d   
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Revenons sur la particularité de la femme 

sya ‘ysh hsa ‘yshah 
L’homme La femme 

Une lettre 
différente chacun 

y h 

Symbole de la porte qui s’ouvre 
sur le monde matériel 

Une vision, une 
idée, un concept 

Un mot est formé des deux lettres 

dy yad Main 
La main est l’instrument du corps 
qui rend une idée concrète Dans le couple, la femme 

a un rôle particulier 
1 Pi 3 : 7  

« Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports 
avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible » 

ασθενης athenes 
a : vient de la lettre hébraïque ‘Aleph 

Vient de sθενοω sthenoo 

rendre fort, fortifier l’âme 

Gn 2 : 18 

« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; 
je lui ferai une aide semblable à lui. » 

rze ‘ezer Aide, secours, soutien 

Equilibre dans la 
concrétisation de visions, 

projets communs 
Comme la main 

« que Dieu rend fort ou fortifie » 

Ou « par qui Dieu rend fort » 
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Gn 15 : 4 
« … c’est celui qui sortira de tes 
entrailles qui sera ton héritier. » 

Gn 17 : 15 et 16 
« Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus à Saraï, ta 
femme, le nom de Saraï ; mais son nom sera Sara. Je la 
bénirai, et je te donnerai d’elle un fils ; » 

yrs Saray Yarash sry hrs Sarah Mais avant, le nom 
d’Abraham fut changé 

Gn 17 : 5 
« On ne t’appellera plus Abram ; mais ton 
nom sera Abraham, car je te rends père 
d’une multitude de nations. » 

Mrba ‘Abram 

Mhrba ‘Abraham 

Contraction de Mryba ‘Abyram  

Dieu utilise le couple 

Témoin de la Vie 
Dieu pour la Vie Témoin de la Croix 

Dieu rendant la croix concrète 

Comme témoignage 

Mais chaque homme et chaque femme 
est amené à être préparé par Dieu 

individuellement 
Gn 2 : 18 

« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. » 

wdnnk kenegdo Son homologue 

Qui correspond à quelque chose d'autre, qui en a le même rôle, 
le même caractère dans un système différent 

Se dit d'organes qui ont même structure fondamentale, même 
origine embryonnaire et mêmes connexions, mais dont la 
fonction peut être différente 

Se dit, en mathématiques, du transformé d'un élément ou d'un 
ensemble, par une application involutive donnée 

Passage de l'hétérogène à l'homogène, 
du divers au même, du multiple à l'un 
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sya ‘ysh hsa ‘yshah 
L’homme La femme 

Vie de couple 

Créés homologues 

Dieu agit dans l’un et dans l’autre 

Exemple d’Abraham et de Sara 

Deux modèles de vie 

Célibat 

z zaïn 
Premier mot 
commençant par z 

erz zera‘ Semence 

g guimel signification 
Donner 

Arrêter de 
donner 

Donner jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus 
besoin de donner 

Rendre indépendant 

lmg 
Epée 

Lettre de l’homme 
dans le couple 

Lettre de la femme 
dans le couple 

En hébreu gwz zug Waw = Et 

peut être 
un choix 

une grâce accordée 

un état imposé souffrance 

permet plus de 
consécration au Seigneur 

(Mt 19.12; 1 Co 7.32-35) 

Deux mots traduits par vierge 

hlwtb bethuwlah 

  

Mylwtb bethuwliym Qui n’a pas eu de relation sexuelle 

Qui n’est pas mariée 

Direction de vie 
Espace privé, intérieur 

hl 

Le bras (pour action) 

Donne la vie 
Concrétiser l’action du germe y (yod) 

Le Messie 
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1 Co 7 : 36 à 38 

« Si quelqu’un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l’âge nubile, et comme 
nécessaire de la marier, qu’il fasse ce qu’il veut, il ne pèche point ; qu’on se marie.  
Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l’exercice de sa propre 
volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui 
marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. » 

παρθενος  parthenos fille ou garçon 

καλως kalos 

ne laissant pas 
de place au 

reproche 

d’une façon 
excellente 

ποιεω poieo 

exposer produire 

mettre en pratique 

κρεισσων kreisson 

grande 
quantité de 

courage 

hapax 

εαυτου heautou 

Lui-même 



sne ‘onesh Punition  

‘Ayin Œil, yeux 

Analyse 
Racine « Nash » Tomber 

Dieu nous laisse parfois avoir mal pour 
nous montrer, nous faire comprendre 
que nous sommes tombés ! 

Parce que Dieu nous aime, son jugement n’est pas « une punition » 

Mais une action pour nous faire comprendre pourquoi nous sommes tombés 
comment 

quand 

où 

Il s’agit de la manifestation de son amour ! 

Bonus 
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Péché ajx chatta’ 

Oublier 
Dieu 

Ecriture de la lettre ‘Aleph Pla  

Puissance 

La bouche, la parole, 
L’expression, ce qui est exprimé 

Pla 
dml 

hp 

Enseigner 

La bouche 

Dieu 
enseigne 
la bouche 

Ex 4 : 15 

« Tu lui parleras, et tu mettras les paroles 
dans sa bouche ; et moi, je serai avec ta 
bouche et avec sa bouche, et je vous 
enseignerai ce que vous aurez à faire. » 

Mc 13 : 11 

« Quand on vous emmènera pour vous 
livrer, ne vous inquiétez pas d’avance de ce 
que vous aurez à dire, mais dites ce qui 
vous sera donné à l’heure même ; car ce 
n’est pas vous qui parlerez, mais l’Esprit-
Saint. » 

Nb 12 : 8 

« Je lui parle bouche à 
bouche, je me révèle à 
lui sans énigmes, et il 
voit une représentation 
de l’Eternel… » 


