Pourquoi l’Egypte et l’esclavage ?
Partie 8
Le but de l’esclavage
Suite de
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 1 - Temps et moments »
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 2 - Joseph »
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 3 - Les années entre Joseph et Moïse »
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 4 - Le legs de Joseph »
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 5 - La naissance de Moïse »
« Pourquoi l'esclavage en Egypte - Partie 6 - Un système scolaire novateur »
« Pourquoi l'esclavage en Egypte - Partie 7 - L'origine de l'esclavage »
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Reprenons l’historique de la période durant laquelle Israël est en Egypte…
L’origine de la venue du peuple d’Israël en Egypte
1

Joseph, vendu par ses frères à une caravane
de Madianites qui l’ont revendu en Egypte

Gn 37 : 28

« Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et
firent remonter Joseph hors de la citerne ; et ils le vendirent pour
vingt sicles d’argent aux Ismaélites, qui l’emmenèrent en Egypte. »

8

Quelques années plus tard,
le peuple est en esclavage

9

Moïse, petit garçon hébreu, est caché par
sa mère puis adopté par la fille du Pharaon

2 Joseph travaille pour un riche Egyptien, Potiphar

3 Joseph est incarcéré par la femme de son maître
4

Joseph reste deux ans en prison et y rencontre
un panetier et un échanson du Pharaon

5

Après avoir expliqué les songes de ses
deux codétenus, il est appelé à la cour
pour expliquer un songe du Pharaon

6

Après avoir expliqué le songe du Pharaon, il
devient Premier Ministre de l’Egypte

7

Pendant la famine qui sévit il fait
venir toute sa famille en Egypte

10

11

12

Après 40 ans à la cour royale, Moïse fuit
l’Egypte en Madian pour sauver sa vie
après l’assassinat d’un Egyptien
Après 40 ans dans les déserts et les
montagnes de Madian, Moïse revient en
Egypte, mandaté par Dieu, pour libérer le
peuple hébreu de l’esclavage
Après 10 plaies particulières, le
Pharaon laisse aller le peuple
qui se dirige vers le Mont Sinaï

Et ce séjour en Egypte a été voulu, annoncé, organisé et géré par Dieu !
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Rappels généraux

Dieu a conduit Joseph en Egypte pour préparer la venue de toute la famille de Jacob
Dieu a premièrement préparé Joseph
Chez les Madianites
Chez les Ismaélites
Chez Potiphar
Lors de sa mésaventure avec la femme de Potiphar
Durant les deux années passées en prison
Dieu a ensuite amené Joseph aux plus hautes fonctions de l’Egypte
Dieu a préservé la famille de Jacob de la famine
Dieu a formé des membres de la famille à l’administration et à la gestion d’une nation

Etablissement d’une instruction solide pour tous
Acquisition légale de la terre de Canaan
Le peuple s’est laissé imprégner de la mentalité égyptienne

Le peuple devient esclave de sa réussite
Il a fallu une action puissante de Dieu pour ramener le
peuple de Dieu à la vision initiale donnée aux patriarches
Dieu envoie les dix plaies pour redonner la liberté aux peuples hébreu et égyptien
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Résumé de la situation en Egypte
Snéfrou, premier Pharaon de la IVème dynastie monte
sur le trône l’année où Joseph descend en prison
Joseph est nommé Vizir d’Egypte

Snéfrou

Ac 7 : 18a « …parut un autre roi, qui avait décidé de ne pas considérer Joseph. »
Khéops remplace Joseph par son frère Kanefer
Objectif : pouvoir continuer à
s’approprier la réussite et les
Khéops s’attribue toute la réussite politique et
progrès techniques du pays technique issue de la gestion de Joseph et de ses frères
Khéops use de propagande pour que les Egyptiens rejettent
le peuple hébreu et que ce dernier se retrouve isolé

Khéops

Joseph en prison

Dates par rapport
à la naissance
d’Abraham
279

Joseph sort de prison

281

Entrée en Egypte de Jacob

290

Fin de la famine en Egypte

295
302

Ex 1 : 10
« Allons ! montrons-nous habiles à son égard ; Empêchons
qu’il ne s’accroisse, et que, s’il survient une guerre, il ne se
joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir
ensuite du pays. »
Il y a un risque pour la paix et la
Stratégie propagandiste
stabilité du pays à cause des Hébreux !
L’Hébreu est présenté
Ex 1 : 12
comme potentiellement
« Mais plus on l’accablait, plus il multipliait et
dangereux et comme traître !
s’accroissait ; et l’on prit en aversion les enfants d’Israël. »
En finalité, ce sont les témoins de la
souveraineté de Dieu qui sont pris en aversion
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Résumé de la situation en Egypte
Snéfrou, premier Pharaon de la IVème dynastie monte
sur le trône l’année où Joseph descend en prison
Joseph est nommé Vizir d’Egypte

Snéfrou

Ac 7 : 18a « …parut un autre roi, qui avait décidé de ne pas considérer Joseph. »
Khéops remplace Joseph par son frère Kanefer
Objectif : pouvoir continuer à
s’approprier la réussite et les
Khéops s’attribue toute la réussite politique et
progrès techniques du pays technique issue de la gestion de Joseph et de ses frères
Khéops use de propagande pour que les Egyptiens rejettent
le peuple hébreu et que ce dernier se retrouve isolé
Khéops use de stratégie pour dissoudre
Objectif : garder en Egypte le moteur du
la pensée prophétique nourrissant la foi
progrès technique et économique
du peuple : le retour au pays promis
Le peuple tombe dans le piège et
devient esclave de la réussite
technique et économique
individuelle

Joseph ne veut pas être momifié,
comme il l’a fait faire pour son père
Joseph souligne que son
essence n’est pas
égyptienne, qu’il n’est pas
Egyptien… Il est revenu à
une position de foi dans les
promesses de Dieu

Joseph en prison

Dates par rapport
à la naissance
d’Abraham
279

Joseph sort de prison

281

Entrée en Egypte de Jacob

290

Fin de la famine en Egypte

295

Khéops

302

307 V

Mort de Jacob

Khéphren

Démonstration de l’imprégnation de
l’esprit égyptien chez les Hébreux

324

Mykérinos

346

Sahourê

364

Mort de Joseph

368 V

Gn 50 : 25
« Joseph fit jurer les fils d’Israël, en disant : Dieu vous
visitera ; et vous ferez remonter mes os loin d’ici. »
Mue ‘etsem

Les os
La moelle
La substance,
l’essence du moi

hz zeh

Désigne quelque chose maintenant
qui se démarque, qui est
important ou qui est
souligné
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Résumé de la situation en Egypte
Snéfrou, premier Pharaon de la IVème dynastie monte
sur le trône l’année où Joseph descend en prison
Joseph est nommé Vizir d’Egypte

Snéfrou

Joseph en prison

Ac 7 : 18a « …parut un autre roi, qui avait décidé de ne pas considérer Joseph. »
Khéops remplace Joseph par son frère Kanefer
Objectif : pouvoir continuer à
s’approprier la réussite et les
Khéops s’attribue toute la réussite politique et
progrès techniques du pays technique issue de la gestion de Joseph et de ses frères
Khéops use de propagande pour que les Egyptiens rejettent
le peuple hébreu et que ce dernier se retrouve isolé
Khéops use de stratégie pour dissoudre
Objectif : garder en Egypte le moteur du
la pensée prophétique nourrissant la foi
progrès technique et économique
du peuple : le retour au pays promis
Le peuple tombe dans le piège et
devient esclave de la réussite
Nomme Ptahchepsès grand prêtre
technique et économique
de Ptah, préposé au culte du Dieu
individuelle
unique créateur avec Lévi

Ex 1 : 15 à 21

« Le roi d’Egypte parla
aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l’une Schiphra, et l’autre Pua. Il
leur dit : Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez
sur les sièges, si c’est un garçon, faites-le mourir ; si c’est une fille, laissez-la vivre.
Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le
roi d’Egypte ; elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d’Egypte appela les sagesfemmes, et leur dit : Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les
enfants ? Les sages-femmes répondirent à Pharaon : C’est que les femmes des
Hébreux ne sont pas comme les Egyptiennes ; elles sont vigoureuses et elles
accouchent avant l’arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes ;
et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes
avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leurs maisons. »

Joseph sort de prison

281

Entrée en Egypte de Jacob

290

Fin de la famine en Egypte

295

Khéops

302

Mort de Jacob

Khéphren

307 V

Démonstration de l’imprégnation de
l’esprit égyptien chez les Hébreux

324

Mykérinos

346

Sahourê

364

Mort de Joseph

Khentkaous III, fille de Néferirkarê Kakaï adopte Moïse comme son fils
Fait tuer les premiers nés garçons de la région où doit
naître un futur roi, Horus, d’après une prophétie égyptienne

Dates par rapport
à la naissance
d’Abraham
279

368 V

Néferirkarê Kakaï
Mérirê Pépi Ier

372

Naissance de Moïse

380 380

La peur d’un remplaçant amène le
Pharaon à devenir paranoïaque
Ex 1 : 22
« Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple : Vous jetterez
dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes
les filles. »
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Résumé de la situation en Egypte
Snéfrou, premier Pharaon de la IVème dynastie monte
sur le trône l’année où Joseph descend en prison
Joseph est nommé Vizir d’Egypte

Snéfrou

Joseph en prison

Ac 7 : 18a « …parut un autre roi, qui avait décidé de ne pas considérer Joseph. »
Khéops remplace Joseph par son frère Kanefer
Objectif : pouvoir continuer à
s’approprier la réussite et les
Khéops s’attribue toute la réussite politique et
progrès techniques du pays technique issue de la gestion de Joseph et de ses frères
Khéops use de propagande pour que les Egyptiens rejettent
le peuple hébreu et que ce dernier se retrouve isolé
Khéops use de stratégie pour dissoudre
Objectif : garder en Egypte le moteur du
la pensée prophétique nourrissant la foi
progrès technique et économique
du peuple : le retour au pays promis
Le peuple tombe dans le piège et
devient esclave de la réussite
Nomme Ptahchepsès grand prêtre
technique et économique
de Ptah, préposé au culte du Dieu
individuelle
unique créateur avec Lévi
Mais il ne peut
faire tuer le fils
de sa tante !

Khentkaous III, fille de Néferirkarê Kakaï adopte Moïse comme son fils
Fait tuer les premiers nés garçons de la région où doit
naître un futur roi, Horus, d’après une prophétie égyptienne
Reprend et intensifie les constructions massives
Démonstration de l’imprégnation de l’esprit égyptien chez les hébreux

Dates par rapport
à la naissance
d’Abraham
279

Joseph sort de prison

281

Entrée en Egypte de Jacob

290

Fin de la famine en Egypte

295

Khéops

302

Mort de Jacob

Khéphren

307 V

Démonstration de l’imprégnation de
l’esprit égyptien chez les Hébreux

324

Mykérinos

346

Sahourê

364

Mort de Joseph

368 V

Néferirkarê Kakaï
Mérirê Pépi Ier

372

Naissance de Moïse

380 380

Néferkarê Pépi II

388

Mort de Lévi
Fuite de Moïse en Madian

Les neuf premières plaies permettent de réveiller le peuple hébreu
pour le ramener à la vision de foi dans les promesses de Dieu
La dixième plaie met en évidence l’état moral déplorable de l’Egypte et
fait éclater au grand jour l’hypocrisie de la classe dirigeante

Les dix plaies
Ouserkaf

Sortie d’Egypte

Une question s’impose…
Pourquoi Dieu a-t-il conduit son peuple à devenir esclave de la réussite sociale ?

391 V
420
458
à 460
460 460
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La vision biblique de la société en général
Gn 4 : 1 et 2
« Adam connut Eve, sa femme ; elle conçut, et enfanta Caïn et elle dit : J’ai formé un homme avec
l’aide de l’Eternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. »
Gn 3 : 17 à 19
« Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que
tu as mangé de l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu
n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force
de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te
produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des
champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain,
jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu
es poussière, et tu retourneras dans la poussière. »

Abel et Caïn sont définis par
leur métier dès la naissance !

Métiers qui sont en opposition !
Nomade
Animaux

Adam était laboureur !
Gn 4 : 13 et 14

« Caïn dit à l’Eternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette
terre ; je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. »

Gn 11 : 31

Ils
naissent
avec un
métier !

Sédentaire
Végétaux
Caïn était sédentaire et
il est devenu nomade

Gn 12 : 5 et 6

« Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d’Haran, fils de
son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d’Abram, son fils. Ils
sortirent ensemble d’Ur en Chaldée, pour aller au pays de
Canaan. Ils vinrent jusqu’à Charan, et ils y habitèrent. »

« Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu’ils
possédaient et les serviteurs qu’ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le
pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abram parcourut le pays jusqu’au lieu
nommé Sichem, jusqu’aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. »

Abram était sédentaire et il est devenu nomade
Joseph était nomade et il est devenu sédentaire

David était nomade et il est devenu sédentaire

Jacob était nomade et il est devenu sédentaire
Moïse était sédentaire et il est devenu nomade

Jésus était sédentaire et il est devenu nomade
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La société est structurellement fondée sur deux pôles sociétaux
Mise en valeur de la
régularité, de la qualité… de
produits techniquement bons
Personne confrontée à
la matière brute

Les sédentaires
Le fabricant

Les nomades
Le commerçant

Cherche la nouveauté
et la séduction du client

Cherche la rentabilité de ses
investissements et la pérennité
Gestion des moyens existants
pour faire fonctionner les
rouages administratifs

Les fonctionnaires

Ex 1 : 10

Mise en valeur de la
nouveauté… de produits
émotionnellement attrayants
Personne confrontée
à l’émotionnel

Les élus

Mise en avant de projets attrayants
pour séduire l’électorat

Est 3 : 8

« Allons ! montrons-nous habiles à son égard ; Empêchons qu’il
ne s’accroisse, et que, s’il survient une guerre, il ne se joigne à
nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. »

Le Pharaon reproche au peuple de
Dieu de ne pas se sédentariser…
Le sédentaire reproche au
peuple de Dieu d’être nomade !
Le IIIème Reich reprochait
aux juifs d’être des apatrides,
donc des nomades

Néron reprocha aux chrétiens
d’avoir brûler Rome, donc de
prôner le nomadisme

Le monde arabe reproche aux
juifs d’être des sionistes, donc
de se sédentariser

L’Islam reproche aux
chrétiens l’incarnation, donc
une sédentarisation de la foi

««Alors
a danspossède
toutes les
provinces
de
AlorsHaman
Hamandit
ditau
auroi
roiAssuérus
Assuérus ::IlIlyexiste,
dans
toutes les
tonprovinces
royaumede
unton
peuple
dispersé
et à part
parmi les
peuples,
ayant
des
royaume
un peuple
dispersé
(parlant
d’une
graine
lois différentes
de celles
les peuples
et champ
n’observant
les
séparée
de la plante
mèredeettous
dispersée
dans le
pour point
prendre
loisà part
du roi.
Il n’estd’une
pas dans
l’intérêt
du roi laissant
de le laisser
en repos.
racine) et
(parlant
situation
suspect
penser
qu’il y »
a
des pièges pour finalement prendre le pouvoir) parmi les peuples, ayant
des lois différentes de celles de tous les peuples et n’observant point les
lois du roi. Il n’est pas dans l’intérêt du roi de le laisser en repos. »

Haman reproche au peuple de Dieu
de se sédentariser dans le pays
Le nomade reproche au peuple
de Dieu de se sédentariser!
Le monde de la Mésopotamie est le représentant des nomades
commerçants qui voyagent dans toutes les contrées pour acheter et vendre
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Le IIIème Reich reprochait
aux juifs d’être des apatrides,
donc des nomades

Le monde arabe reproche aux
juifs d’être des sionistes, donc
de se sédentariser

Néron reprocha aux chrétiens
d’avoir brûler Rome, donc de
prôner le nomadisme

L’Islam reproche aux
chrétiens l’incarnation, donc
une sédentarisation de la foi

Toujours deux moyens de pression, deux techniques d’approche
Ex 1 : 13 à 16
« Alors les Egyptiens réduisirent les enfants d’Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques,
et par tous les ouvrages des champs : et c’était avec cruauté qu’ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d’Egypte parla aussi aux sages-femmes
des Hébreux, nommées l’une Schiphra, et l’autre Pua. Il leur dit : Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les
sièges, si c’est un garçon, faites-le mourir ; si c’est une fille, laissez-la vivre. »

hbalm mela’kah
Une œuvre,
un ouvrage

(Equivalent
d’Opus en latin)

Désigne une activité
créatrice et naturelle

hdbe ‘abodah
Un travail, un labeur
Ici hdbeB

Nwbue ‘itstsabown
(Equivalent de
Labor en latin)

Un dur travail, une
souffrance, une peine

Toute idée de vide intérieur et
de grossissement extérieur,
Désigne un esclavage
exerçant une pression extérieur
Qui se condense, s'épaissit,
servil et dur
devient lourd avec le temps
Développe toutes les idées de suffisance, de cause d’abondance
Qui contente et satisfait
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Le IIIème Reich reprochait
aux juifs d’être des apatrides,
donc des nomades

Le monde arabe reproche aux
juifs d’être des sionistes, donc
de se sédentariser

Néron reprocha aux chrétiens
d’avoir brûler Rome, donc de
prôner le nomadisme

L’Islam reproche aux
chrétiens l’incarnation, donc
une sédentarisation de la foi

Toujours deux moyens de pression, deux techniques d’approches
Ex 1 : 13 à 16
« Alors les Egyptiens réduisirent les enfants d’Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques,
et par tous les ouvrages des champs : et c’était avec cruauté qu’ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d’Egypte parla aussi aux sages-femmes
des Hébreux, nommées l’une Schiphra, et l’autre Pua. Il leur dit : Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les
sièges, si c’est un garçon, faites-le mourir ; si c’est une fille, laissez-la vivre. »

Massacrer l’âme des enfants de Dieu

Massacrer le corps des enfants de Dieu

En leur « proposant » une assimilation
en renonçant à leur singularité

En leur « proposant » un rejet de leur
identité sans quoi c’est la mort

KrpB beparek

Dans, avec, pour
Krp perek
Désigne une division, une
séparation dans la chair

Peut aussi se lire
Kr p B
Dans, avec, pour
La parole
Doux, agréable, sans aspérité

Le peuple
travaillait dur,
chacun pour soi

La motivation est venue de
paroles douces et agréables
Le but était d’arriver à des
paroles sans aspérités
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Le monde arabe reproche aux
juifs d’être des sionistes, donc
de se sédentariser

Néron reprocha aux chrétiens
d’avoir brûler Rome, donc de
prôner le nomadisme

L’Islam reproche aux
chrétiens l’incarnation, donc
une sédentarisation de la foi

Toujours deux moyens de pression, deux techniques d’approches
Ex 1 : 13 à 16
« Alors les Egyptiens réduisirent les enfants d’Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques,
et par tous les ouvrages des champs : et c’était avec cruauté qu’ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d’Egypte parla aussi aux sages-femmes
des Hébreux, nommées l’une Schiphra, et l’autre Pua. Il leur dit : Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les
sièges, si c’est un garçon, faites-le mourir ; si c’est une fille, laissez-la vivre. »

Massacrer l’âme des enfants de Dieu

Massacrer le corps des enfants de Dieu

En leur « proposant » une assimilation
en renonçant à leur singularité

Bien souvent En leur « proposant » un rejet de leur
identité sans quoi c’est la mort
le monde
En 1789, l’abbé Grégoire proposa de donner la citoyenneté
Les persécutions jusqu’à la mort avaient pour but de
médical
est
française aux juifs car « ainsi, ils cesseront d’être juifs »
faire abjurer leur identité spirituelle aux chrétiens
En 1628, quelques cas de peste amène les Avignonnais a
associé à au moins
En septembre 1939, l'armée allemande
établir un bureau de santé qui va administrer la ville en
attaque puis occupe la Pologne.
l’un des processus
temps de menace épidémique.
Les nazis commencent à persécuter les Juifs : obligation
Le bureau de santé met au chômage les professionnels,
de pression
de porter un brassard blanc avec l'étoile de David bleue,
identification des magasins juifs sur leurs vitrines,
confiscation des radios, interdiction de voyager en train.
Le 12 octobre 1940 (jour de la fête de Yom Kippour), les
Allemands annoncent aux Juifs qu'ils n'ont que jusqu'à la
fin du mois pour déménager dans le quartier juif.
Le 7 novembre 1940, une « zone d'épidémie » est définie.
Deux mois plus tard, le quartier juif devient officiellement
une « zone de contagion » du Typhus.

interdit les déplacements et les réunions publiques.
Pendant 1 an la ville devient une enclave sanitaire.
Les mesures sont inefficaces. En septembre 1628, on
apprend que des huguenots ont été pendus à Lyon sur
l’accusation d’avoir semé la peste dans la ville.
Un mois plus tard, le bureau de santé exprime la crainte que
ces semeurs de peste soient dans Avignon, et ils édictent
des mesures contre eux. Ce n’est plus une information, c’est
l’accréditation d’une rumeur. Il en fait une menace sûre.
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La société est structurellement fondée sur deux pôles sociétaux
Mise en valeur de la
régularité, de la qualité… de
produits techniquement bons
Personne confrontée à
la matière brute

Les sédentaires
Le fabricant

Les nomades
Le commerçant

Cherche la nouveauté
et la séduction du client

Cherche la rentabilité de ses
investissements et la pérennité
Gestion des moyens existants
pour faire fonctionner les
rouages administratifs

Mise en valeur de la
nouveauté… de produits
émotionnellement attrayants
Personne confrontée
à l’émotionnel

Les fonctionnaires

Les élus

Ex 1 : 10

Mise en avant de projets attrayants
pour séduire l’électorat

Est 3 : 8

« Allons ! montrons-nous habiles à son égard ; Empêchons qu’il
ne s’accroisse, et que, s’il survient une guerre, il ne se joigne à
nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. »

Le Pharaon reproche au peuple de
Dieu de ne pas se sédentariser…

««Alors
a danspossède
toutes les
provinces
de
AlorsHaman
Hamandit
ditau
auroi
roiAssuérus
Assuérus ::IlIlyexiste,
dans
toutes les
tonprovinces
royaumede
unton
peuple
dispersé
et à part
parmi les
peuples,
ayant
des
royaume
un peuple
dispersé
(parlant
d’une
graine
lois différentes
de celles
les peuples
et champ
n’observant
les
séparée
de la plante
mèredeettous
dispersée
dans le
pour point
prendre
loisà part
du roi.
Il n’estd’une
pas dans
l’intérêt
du roi laissant
de le laisser
en repos.
racine) et
(parlant
situation
suspect
penser
qu’il y »
a
des pièges pour finalement prendre le pouvoir) parmi les peuples, ayant
des lois différentes de celles de tous les peuples et n’observant point les
lois du roi. Il n’est pas dans l’intérêt du roi de le laisser en repos. »

Haman reproche au peuple de Dieu
de se sédentariser dans le pays
Le nomade reproche au peuple
de Dieu de se sédentariser!

Le sédentaire reproche au
peuple de Dieu d’être nomade !

Le foyer de la sédentarité, c’est l’Egypte

Le monde de la Mésopotamie est le représentant des nomades
commerçants qui voyagent dans toutes les contrées pour acheter et vendre

Le foyer du nomadisme, c’est Babylone
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Dieu a envoyé Joseph de Canaan en Egypte

Gestion de l’affect avec
la femme de Potiphar
Avec une vie de nomade
Avec une vie de sédentaire
Gestion des projets
Joseph a appris la politique
techniques
Joseph a appris la
Gestion des ambitions
Dieu a conduit Moïse de l’Egypte
science de la gestion
de pouvoir
en Madian
Joseph a appris la
Méthode pédagogique de
Avec une vie
science de l’instruction
transmission de ses acquis
mi-sédentaire,
Gestion de l’affect avec l’Egyptien
Moïse a appris la politique
mi-nomade
qui martyrisait les Hébreux
Moïse a appris la
Gestion de ressources nationales
Moïse a appris la mise
science de la gestion
(gestion des mines de turquoise et de cuivre)
en pratique des savoirs
Moïse a appris la
Gestion des ambitions de pouvoir
théoriques
gestion de l’instruction
Elargissement et application de la
méthode pédagogique de Joseph
Dieu a conduit Moïse et le peuple de
Dieu hors de l’Egypte dans le désert
Les apprentissages en Egypte étaient
Moïse et le peuple ont appris
indispensables pour la formation et la
Le peuple a appris la
à connaître les limites de la
construction d’un peuple perpétuel
science de la gestion
science et des techniques
Le peuple a appris la
La marche dans le désert était
Moïse et le peuple ont
cohésion sociale
indispensable pour comprendre le
(principe de l’entraide, du
appris à connaître Dieu
partage et de la solidarité)
risque d’esclavage de la science
et à Lui faire confiance
Moïse et le peuple ont appris à vivre la cohésion sociale
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Les sources du peuple de Dieu se trouvent en Egypte et dans le désert !
Le peuple de Dieu doit intégrer
la culture technique de l’Egypte
Le peuple de Dieu se doit d’être
moteur dans la réussite de l’Egypte
Le peuple de Dieu doit intégrer que la science
est un maître qui asservit ceux qui le suivent
Pourtant, ils connaissaient
parfaitement comment faire
des coffres, des ustensiles…

Le peuple de Dieu doit apprendre à
connaître Dieu et à Lui faire confiance
Le peuple de Dieu doit apprendre que
le pédagogue est Dieu seul, et que la
science doit être mise à Son service
Ex 25 : 9
« Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d’après le modèle
que je vais te montrer. »

Ex 25 : 40
« Regarde, et fais d’après le modèle qui t’est montré sur la montagne. »

Ex 26 : 30
« Tu dresseras le tabernacle d’après le modèle qui t’est montré sur la
montagne. »

Ex 31 : 3 et 4
« Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour toutes sortes
d’ouvrages, je l’ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l’or, l’argent et l’airain, de graver
les pierres à enchâsser, de travailler le bois, et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages. »

Dieu n’a pas donné la « science infuse » mais il a donné
la capacité de travailler et d’intégrer des connaissances,
de s’adapter, de découvrir et de chercher…
Voir « Pourquoi l'esclavage en Egypte - Partie 6 - Un système scolaire novateur »

Ce qui a été fait dans
les écoles égyptiennes
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Quel changement d’état ont connu Abraham et Israël en sortant d’Egypte ?
Gn 12 : 14 à 16

Ex 12 : 35 et 36

« Lorsque Abram fut arrivé en Egypte, les Egyptiens virent que la femme était
« Les enfants d’Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent
fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon ; et
aux Egyptiens des vases d’argent, des vases d’or et des vêtements.
la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abram à
L’Eternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Egyptiens, qui se
cause d’elle ; et Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs
rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Egyptiens. »
et des servantes, des ânesses, et des chameaux. »
Prendre ce qui est donné et se l’approprier
Conjugué au
lun natsal
Sauver, délivrer, préserver
radical Piel
Action continue et répétée
et au mode Imparfait

Gn 15 : 12 à 16
« Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une frayeur et une grande
obscurité vinrent l’assaillir. Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers
dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre
cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de
grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse.
A la quatrième génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son
comble. »
Il s’agit de richesses
accumulées, sur le
lwdg gadowl
skr rekush
Vient de skr rakash
long terme !
Bien,
Grand, puissant
Avoir acquis
propriété,
Capable
Il ne s’agit pas
Collecter, accumuler
possession
d’augmenter
Rassembler
uniquement des
cadeaux au départ !
Ce qu’ont cru les israélites !
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Les sources du peuple de Dieu se trouvent en Egypte et dans le désert !
Le peuple de Dieu doit intégrer
la culture technique de l’Egypte
Le peuple de Dieu se doit d’être
moteur dans la réussite de l’Egypte
Le peuple de Dieu doit intégrer que la science
est un maître qui asservit ceux qui le suivent

Le peuple de Dieu doit apprendre à
connaître Dieu et à Lui faire confiance
Le peuple de Dieu doit apprendre que
le pédagogue est Dieu seul, et que la
science doit être mise à Son service

Et le peuple de Dieu a vocation à s’établir dans la Terre Promise
Ex 6 : 8

Synonyme de se sédentariser ?

« Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai juré de donner à Abraham, à
Isaac et à Jacob ; je vous le donnerai en possession, moi l’Eternel. »

Ex 13 : 11

Action de venir,
provenir, parvenir,
naître, aller de l’avant

« Quand l’Eternel t’aura fait entrer dans le pays des Cananéens,
comme il l’a juré à toi et à tes pères, et qu’il te l’aura donné, »

Lv 20 : 22
« Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances,
et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous
mène pour vous y établir ne vous vomisse point. »

awb bow’

bsy yashab’
Radical Qal

S’assoir
Avoir son habitation
momentanément ici

Le peuple de Dieu ne doit
pas se confondre, fusionner
avec ceux de l’Egypte

Jn 17 : 15
« Je ne te prie pas de les
ôter du monde, mais de
les préserver du mal. »

Radical Piel
S’établir
Avoir son habitation
définitivement ici

Le peuple de Dieu ne doit pas se
réfugier dans le désert pour se
séparer, se disjoindre de l’Egypte
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Ex 20 : 1 et 2
Dieu établit Son alliance avec le peuple sur le Mont Sinaï
Et Il donne les 10 paroles
« Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l’Eternel, ton
Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude. »
L’acte fondateur de l’Alliance divine rappelle
Et dans cette Alliance,
l’Egypte comme base de formation du peuple
Dieu donne des règles
strictes à suivre !
Ex 31 : 4
« Vous observerez le shabbath, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, sera
puni de mort ; celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. »
Ex 16 : 26
« Pendant six jours vous en ramasserez ; mais le
Dans le désert, le peuple a appris à
septième jour, qui est le sabbat, il n’y en aura point. »
faire confiance en Dieu qui pourvoit
Ex 31 : 14
« Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous
Une fois par semaine, Dieu imposa
une chose sainte. Celui qui le profanera, sera puni
une coupure avec le monde du travail
de mort ; celui qui fera quelque ouvrage ce jouret de la technique dans le pays promis
là, sera retranché du milieu de son peuple. »

Dt 16 : 13
« Tu célébreras la fête des
tabernacles pendant sept jours,
quand tu recueilleras le produit
de ton aire et de ton pressoir. »

Pendant une semaine, le peuple
de Dieu vit dans des « cabanes »
ou des « huttes », à la récolte du
fruit de travail de l’année

Moyen efficace donné au peuple
pour rester libre et ne pas
retomber dans l’esclavage
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Ex 12 : 35 et 36

Ex 12 : 8

« Les enfants d’Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent
aux Egyptiens des vases d’argent, des vases d’or et des vêtements.
L’Eternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Egyptiens, qui se
rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Egyptiens. »

« Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera
avec des pains sans levain et des herbes amères. »

Prendre ce qui est
donné et se l’approprier
Sauver, délivrer, préserver
Action continue et répétée

Conjugué au
lun natsal
radical Piel
et au mode Imparfait

Ex 12 : 17
« Vous observerez la fête des pains sans levain, car c’est en ce jour
même que j’aurai fait sortir vos armées du pays d’Egypte ; vous
observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. »

Les matériaux inaltérables de l’Egypte
sont reçus par le peuple de Dieu

Le levain d’Egypte était
à proscrire totalement

Ils serviront à construire le tabernacle
et l’arche de l’Alliance selon le modèle
montré par Dieu sur la montagne

Le levain, issu de la fermentation de la
pâte de la veille avec du levain, issu de
la pâte fermentée de l’avant-veille…

1 Co 5 : 8

« Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice
et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. »

Le Fils de Dieu est venu faire
le « trait d’union » entre
les hommes et Dieu

L’enfant de Dieu
est le trait d’union entre
le sédentaire et le nomade

Hb 13:14
« Car nous n’avons point ici-bas
de cité permanente, mais nous
cherchons celle qui est à venir. »
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Jn 17 : 14
« Je leur ai donné ta parole ; et le monde les a haïs, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi
je ne suis pas du monde. »
Les nomades haïssent
les sédentaires

Jn 15 : 19
« Si vous étiez du
nomades
monde,oulesédentaires,
monde
aimerait
les
nomades
ce qui
ouest
sédentaires
à lui ; maisaimeraient
parce que
vous
ce
quin’êtes
est à pas
eux du
; mais
monde,
parceetque
que je vous ai
choisis
vous
n’êtes
du milieu
pas nomades
du monde,
ou àsédentaires,
cause de cela
le monde
et
que je vous
vousaihait.
choisis
» du milieu des
nomades et des sédentaires, à cause de
cela les nomades et les sédentaires vous
haïssent. »

Les sédentaires
haïssent les nomades

Nous avons les pieds sur Terre

Nous avons les regards tournés vers le ciel

Au yeux des nomades,
nous sommes des sédentaires

Aux yeux des sédentaires,
nous sommes des nomades

Lc 6 : 22
« Heureux serez-vous, lorsque les hommes
nomadesvous
et les
haïront, lorsqu’on
sédentaires
vous haïront,
vous chassera,
lorsqu’on
vous
vous
outragera,
chassera,et
qu’onoutragera,
vous
rejettera votre
et qu’on
nomrejettera
comme votre
infâme,
nom
à cause
du Fils de
comme
infâme,
l’homme
à cause
! » du Fils de l’homme ! »

« Cela signifie que vous êtes mes
témoins, avec les pieds sur Terre et les
regards bien tournés vers le ciel ! »

FIN

