Connaître Dieu
Partie 2
Dieu, créateur de l’homme et de la femme

Suite de :
- « Dieu - partie 1 - Dieu de la nature et Dieu de l’histoire »

Dieu - partie 2 – Dieu, créateur de l’homme et de la femme
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Gn 1 : 26 à 28
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance,
ressemblance et qu’il domine
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous
les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l’homme à son image
image, il le créa à l’image de
Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre, et l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. »

Récit souvent placé au rang
de mythe parmi les mythes…

Alors que ce texte est d’une totale originalité par rapport aux
textes religieux ou philosophiques du passé et du présent

« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance »
Conjugué au
mode Imparfait
et au pluriel !

hse ‘asah
Placer, établir
Désigne une action
inachevée,
continue, répétée…

Gn 1 : 27
« Dieu créa l’homme à son image »
Créer
Tailler par le Verbe

arb bara'

arb bara'

N’est utilisé que trois fois dans la création
Gn 1 : 1
La matière
Introduit à chaque fois
Gn 1 : 21
L’âme
un principe nouveau
dans la création

La création animale

Gn 1 : 27

L’esprit

La création de l’homme

Conjugué au
mode Parfait

Action unique
totale
non échelonnée

L’homme a bien été créé en une
seule fois, une fois pour toute !
Ontologiquement, l’être
humain est un être à part !
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Gn 1 : 26
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles
qui rampent sur la terre. »
Propositions qui ne tiennent pas
compte des autres textes bibliques !
Placer, établir
hse ‘asah
Conjugué au mode Imparfait
Gn 1 : 27a
et au pluriel !
« Dieu créa l’homme à son image »
Conjugué à la 3ème
arb bara'
personne du singulier
Au moins 3
Myhla ‘elohiym
Tous les passages qui emploient
Myhla ‘Elohiym pour Dieu
Au moins 2
Pluriel de hla ’eloah
utilisent un verbe conjugué à la
troisième personne du singulier !
1
Pluriel de la ’el
Pluriel expliqué
par la Trinité
Pluriel justifiant
la Trinité

Tous ces passages justifiant la Trinité

Pourquoi ce passage serait-il le seul qui
devrait avoir une lecture différente ?
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Gn 1 : 26
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles
qui rampent sur la terre. »
Conjugué
Conjugué
au mode
au
Imparfait
modecohortatif
Imparfait
et au pluriel !

hse ‘asah

Employé 33 fois sous cette forme
Symbole de l’action complète de Dieu
Le cohortatif (1ère personne) et le
Jésus a accompli 33 miracles dans les
ème
jussif (3 personne) se conjuguent
Evangiles (dont 24 guérisons)
de la même manière que
Jésus accomplit tout ce qui était écrit
l'inaccompli (Imparfait) mais
à son sujet à 33 ans
correspondent au subjonctif
Les mots croix et diable sont employés
Mode de la probabilité et de
33 fois dans le NT
la possibilité. L’action décrite
peut ou non se produire, en
Le mot jeûne est employé 33 fois
fonction des circonstances
Le mot maladie est employé 33 fois
S'emploient pour exprimer les
dans l'Ancien Testament
nuances de volonté :
Le mot parabole se trouve 48 fois dans
d'un supérieur à un inférieur :
commandement, exhortation,
les quatre évangiles. En décomptant
conseil, invitation, permission ;
les passages parallèles, le chiffre total
d'un inférieur à un supérieur :
Léa
et
Rachel
jouent
un
souhait, prière, demande de
d'emplois différents se réduit à 33
rôle important dans les
permission
références prophétiques
Jacob eut de sa première femme Léa
de l’histoire d’Israël
Exemples : En 2 Sm 19 : 38 « Qu'il passe »
33 enfants et petits-enfants
jusqu’à Jésus
est une demande de permission et 2 Sm
Placer, établir

19 : 39 « Qu'il passe » est une permission

Et le nombre 33 est employé 6 fois dans la Bible

Symbole de l’homme
et de son action
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Gn 1 : 26
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles
qui rampent sur la terre. »
Dès la création de l’être humain,
Conjugué au mode
Imparfait cohortatif
celui-ci fait parti du plan divin
Placer, établir
hse ‘asah
et au pluriel !

Le cohortatif (1ère personne) et le
jussif (3ème personne) se conjuguent
de la même manière que
l'inaccompli (Imparfait) mais
Dieu est et reste le
correspondent au subjonctif
souverain, maître
Mode de la probabilité et de
absolu et Il invite
la possibilité. L’action décrite
peut ou non se produire, en
chaque être humain
fonction des circonstances
à participer
S'emploient pour exprimer les
volontairement au
nuances de volonté :
déroulement de
d'un supérieur à un inférieur :
commandement, exhortation,
l’Histoire
-

conseil, invitation, permission ;
d'un inférieur à un supérieur :
souhait, prière, demande de
permission

Exemples : En 2 Sm 19 : 38 « Qu'il passe »
est une demande de permission et 2 Sm
19 : 39 « Qu'il passe » est une permission

Et le texte biblique est
absolument unique
dans ce message
parmi tous les textes
étiologiques

« Faisons l’homme »
=
« Je fais et ferai l’homme
avec l’homme »
L’homme est et restera
responsable de ses choix
L’homme peut et pourra
participer à sa propre formation
1 Co 3 : 9
« Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous
êtes le champ de Dieu, l’édifice de Dieu. »

Ontologiquement, l’être humain
est véritablement un être à part !
Ps 86 : 8
« Nul n’est comme toi parmi les dieux,
Seigneur, Et rien ne ressemble à tes œuvres. »
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Gn 1 : 26
« Puis Dieu dit : Ensemble, avec l’homme, nous ferons et continuerons à établir l’homme
à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur
les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur
la terre. »
Gn 2 : 4
Marque de l’attention
« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent
portée à un collaborateur
créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre et des cieux, »
dans le travail
Myhla hwhy yahveh ‘elohiym
Mlu
twmd
Le Dieu attentionné de
Le Dieu de la nature et
tselem
demouth
la relation personnelle
des forces naturelles
Désigne
l’intelligence qui
vient de Dieu

Désigne la faculté
de juger librement
de toutes choses

Propre à ‘Elohim

Propre à YHWH

Nom masculin qui
décrit une forme
reproductible
comme une ombre
projetée sur les
objets ou sur le sol

Nom féminin qui
décrit un élément
sans forme propre
comme un fluide

Le Dieu immanent

Le Dieu transcendant

Gn 2 : 7

Gn 2 : 22

« L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle
de vie et l’homme devint un être vivant. »

« L’Eternel Dieu forma une femme de
la côte qu’il avait prise de l’homme,
et il l’amena vers l’homme. »

Voir la série « Conditions
féminine et
Originellement créé par
masculine » Originellement conduit par

Myhla ‘elohiym dans le
« dur », dans le rationnel

hwhy YHWH dans le
« mou », dans l’émotionnel

La construction de l’un et de l’autre est
nécessairement dans le relationnel
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Dieu - partie 2 – Dieu, créateur de l’homme et de la femme

Gn 1 : 26
« Puis Dieu dit : Ensemble, avec l’homme, nous ferons et continuerons à établir l’homme à notre
image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. »
Substantif
Substantif
dry yarad
hdr radah
weyir(e)du
Udr riduh
dry yerida
Peut provenir
Chute
de deux verbes
L’homme, en fonction de son choix, est capable, en relation avec Dieu,
de s’élever vers Dieu, sans Dieu, de s’abaisser en dessous des animaux
L’homme est capable de
L’animal ne se bat que pour
Meurtre, vol…
violence contre autrui
se nourrir ou se défendre
L’homme est capable de
Suicide, débauche,
L’animal ne s’adonne ni au
violence contre lui-même
corruption, abus…
suicide, ni à la débauche
L’homme est capable de
Idolâtrie, fétichisme,
L’animal ne s’adonne ni au
violence contre Dieu
totémisme…
fétichisme, ni à la superstition…

Domination

Dès sa formation, l’être
humain est prévenu
que ses choix auront
des conséquences
sur son état !

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. »
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Gn 1 : 26
« Puis Dieu dit : Ensemble, avec l’homme, nous ferons et continuerons à établir l’homme à notre
image, selon notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du
ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. »
Substantif
Substantif
dry yarad
hdr radah
weyir(e)du
Udr riduh
dry yerida
Peut provenir
Chute
de deux verbes
L’homme, en fonction de son choix, est capable, en relation avec Dieu,
de s’élever vers Dieu, sans Dieu, de s’abaisser en dessous des animaux

Domination

Dés sa formation, l’être
humain est prévenu
que ses choix auront
des conséquences
sur son état !

Caractéristique
unique
du Créateur
qui se révèle
dans la Bible

L’homme n’a pas à avoir peur de Dieu ;
il a à avoir peur des conséquences de ses choix !
Mises à la portée de la conscience et de la
raison de chacun de multiples manières
Job 33 : 14
« Dieu parle cependant, tantôt d’une manière,
Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend point garde. »

Dans tous les autres textes décrivant un dieu, celui-ci agit
ou réagit pulsionnellement mais l’Eternel prévient toujours
de ce qu’Il va faire avec et sans repentance, et Il le fait !
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Gn 2 : 16 et 17
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. »
Pour de nombreux commentateurs
Gn 2 : 18 et 19
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit
seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. L’Eternel Dieu
forma de la terre tous les animaux des champs et tous
les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l’homme, pour
voir comment il les appellerait, et afin que tout être
vivant portât le nom que lui donnerait l’homme. »
Dieu invite l’homme à scruter la création

Formulation primitive du mythe prométhéen
Prométhée est un titan de la mythologie grecque qui
est l’incarnation de l’homme qui veut s’affranchir de
la faiblesse où les dieux le maintiennent.
L’homme se jugeant capable de maîtriser son destin,
en vient à se révolter contre un dieu qui l’a asservi
Du sentiment de sacrilège, on passe à la révolte
et l’homme, Prométhée, devient un créateur rival du dieu

L’homme qui s’approprie des connaissances
sur les choses du monde sera puni par Dieu

Fondement même de la science qui est la
hiérarchisation, l’organisation et la synthèse des
connaissances acquises par l’étude ou la pratique
L’un des moyens de révélation de
la justice de Dieu (Myhla ’elohiym)
laquelle pointe vers la nécessaire
Mais alors pourquoi une
relation avec l’Eternel (hwhy Yahveh)
interdiction, une limitation ?

Gn 1 : 26a « Puis Dieu dit :
Ensemble, avec l’homme,
nous ferons et continuerons à
établir l’homme… »
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Gn 2 : 16 et 17
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. »
La création
Mauvais,

ted da‘ath
Porte également
le sens d’union
et de relation

est dans le
« bwj towb »

Désigne le nœud
entre l’intellect pur
et les émotions

Désigne un mélange entre ce qui est de la
raison, de l’esprit, et des sens, du corps

bwt towb er ra‘
Le principe de
l’édification par
et dans le logos

désagréable,
désastre
Le principe de
la domination
des sens

La perte de la pureté du principe de l’édification
par et dans le logos par le mélange avec ce qui
est des sens est la définition du péché

Raison pour laquelle il y a toujours une part de « bien » dans une action
destructrice, et il y a toujours une part de « mal » dans une bonne action
Ps 75 : 8
« Il y a dans la main de l’Eternel une
coupe, Où fermente un vin plein de
mélange, Et il en verse : Tous les méchants
de la terre sucent, boivent jusqu’à la lie. »

Le monde se délecte
du mélange !

Ap 22 : 11

Ap 10 : 14

« Que celui qui est injuste soit encore injuste,
que celui qui est souillé se souille encore ; et
que le juste pratique encore la justice, et que
celui qui est saint se sanctifie encore. »

« il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu,
versé sans mélange dans la coupe de sa colère,
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre,
devant les saints anges et devant l’agneau. »

Le disciple de Christ se
sanctifie, sort du mélange

A la fin, Dieu révélera sans
mélange la réalité du péché
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Gn 2 : 16 et 17
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. »
La création
Mauvais,

ted da‘ath
Porte également
le sens d’union
et de relation

est dans le
« bwj towb »

Désigne le nœud
entre l’intellect pur
et les émotions

Désigne un mélange entre ce qui est de la
raison, de l’esprit, et des sens, du corps

bwt towb er ra‘
Le principe de
l’édification par
et dans le logos

désagréable,
désastre
Le principe de
la domination
des sens

La perte de la pureté du principe de l’édification
par et dans le logos par le mélange avec ce qui
est des sens est la définition du péché

Raison pour laquelle il y a toujours une part de « bien » dans une action
destructrice, et il y a toujours une part de « mal » dans une bonne action
Hb 4 : 12
« Car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu’une épée quelconque à
deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager
âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge
les sentiments et les pensées du cœur. »

Seule la Parole de Dieu
(le logos) peut séparer et
dissocier le mélange qui
se trouve dans l’action
des uns et des autres
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Gn 2 : 16 et 17
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. »
La répétition implique
lka ‘akal + lka ‘akal
une décision
volontaire et ferme
Conjugué ² Conjugué à
Jouir de Se nourrir
à l’Infinitif
l’Imparfait
(Physiquement, psychiquement,
Ecc 2 : 10 « Tout ce que mes yeux
spirituellement)
avaient désiré, je ne les en ai point
privés ; je n’ai refusé à mon cœur
aucune joie ; car mon cœur prenait
plaisir à tout mon travail, et c’est la
part qui m’en est revenue. »

Dieu demande à l’homme de consommer
Nb 6 : 11
et de jouir des choses de la vie
« Le sacrificateur sacrifiera
l’un comme victime expiatoire, et l’autre
Statut qui consiste pour un homme ou
comme holocauste, et il fera pour lui
une femme de s’engager à s’abstenir de
l’expiation de son péché à l’occasion du mort.
se couper les cheveux, de consommer
Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. » du vin et d’avoir un contact avec un mort
Quand le naziréen cesse d’être un « prêtre temporaire »,
il doit présenter un sacrifice d’expiation !
1 Co 10 : 23
« Tout est
permis, mais
tout n’est pas
utile ; tout est
permis, mais
tout n’édifie
pas. »

Pour une
durée de
un mois !
(sauf mention
spécifique)

Que doit-il expier ?

Il s’est donné à Dieu !
Parce qu’il s’est privé de la jouissance
de choses que Dieu a données !
1 Co 10 : 24
« Que personne ne
1 Co 6 : 12
cherche son propre
intérêt, mais que chacun
cherche celui d’autrui. »

« Tout m’est permis, mais tout n’est pas
utile ; tout m’est permis, mais je ne me
laisserai asservir par quoi que ce soit. »

Dans la mesure où cela correspond
à l’usage donné par Dieu !
1 Co 10 : 28

« Mais si quelqu’un vous dit: Ceci a été
offert en sacrifice ! n’en mangez pas, à cause de celui qui a
donné l’avertissement, et à cause de la conscience. »
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Gn 2 : 16 et 17
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. »
La répétition implique
lka ‘akal + lka ‘akal
une décision
hwu tsavah
volontaire et ferme
Conjugué
Conjugué à
Jouir de Se nourrir
Donner une
à l’Infinitif
l’Imparfait
(Physiquement, psychiquement,
Ecc 2 : 10 « Tout ce que mes yeux
spirituellement)
responsabilité
avaient désiré, je ne les en ai point
Caractérise toute
privés ; je n’ai refusé à mon cœur
Dieu
Dieu
donne
demande
à
l’homme
à
l’homme
la
responsabilité
de
consommer
de
Dieu
donne
à
l’homme
la
responsabilité
de
consomespèce de ligne
aucune joie ; car mon cœur prenait
tracée vers un but
consommer
dechoses
jouir
et dedes
jouir
de la Sa
vie
deParole
la vie plaisir à tout mon travail, et c’est la
mer et de
jouiretdes
dechoses
lades
vie choses
selon
La Vie

Conjugaison

part qui m’en est revenue. »

Radical Piel
Exprime une action répétée ou étendue
Mode Imparfait
Exprime une action répétée et continue (dans le temps)

Le cadre d’emploi de hwu tsavah par
Dieu est explicité dans le Ps 33 : 9
Dire, annoncer
rma ‘amar
Symbolise Dieu
Sorte de mise en
Tout ce qui s’étend
résonnance par Dieu
par une impulsion

dit et
bienarrive
mis en; résonnance
« Car il dit,
etc’est
la chose
hyh hayah
Il ordonne, et elle existe. »
Désigne l’état d’être

« Car il dit et c’est bien mis en résonnance
Il ordonne, et elle existe. »
S’ériger contre de

Conjugué au
Quand il y a un ordre
hwu tsavah
radical Piel
« hwu tsavah » (au radical Piel),
c’est qu’il y a eu une parole « rma ‘amar »,
une impulsion dynamique au préalable

dme ‘amad

façon persistante
Etre dans une
attitude d’attente
S’élever, se tenir droit
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Gn 2 : 16 et 17
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. »
La répétition implique
lka ‘akal + lka ‘akal
une décision
hwu tsavah
volontaire et ferme
Conjugué
Conjugué à
Jouir de Se nourrir
Donner une
à l’Infinitif
l’Imparfait
(Physiquement, psychiquement,
Ecc 2 : 10 « Tout ce que mes yeux
spirituellement)
responsabilité
avaient désiré, je ne les en ai point
Caractérise toute
privés ; je n’ai refusé à mon cœur
Dieu
Dieu
donne
demande
à
l’homme
à
l’homme
la
responsabilité
de
consommer
de
Dieu
donne
à
l’homme
la
responsabilité
de
consomespèce de ligne
aucune joie ; car mon cœur prenait
tracée vers un but
consommer
dechoses
jouir
et dedes
jouir
de la Sa
vie
deParole
la vie plaisir à tout mon travail, et c’est la
mer et de
jouiretdes
dechoses
lades
vie choses
selon
part qui m’en est revenue. »

La Vie

Conjugaison

Radical Piel
Exprime une action répétée ou étendue
Mode Imparfait
Exprime une action répétée et continue (dans le temps)

Action qui implique une
liberté conditionnelle

Avec un échange d’informations techniques, de règles d’utilisation

Nécessite un aspect relationnel

Nécessite une connaissance « scientifique »

Implique de connaître Dieu sous
son aspect transcendant (Créateur
personnel et relationnel)

Implique de connaître Dieu sous
son aspect immanent (Créateur
omnipotent et omniscient)

hwhy Yahveh / l’Eternel

Myhla ’elohiym / Dieu

Dieu - partie 2 – Dieu, créateur de l’homme et de la femme
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Gn 2 : 8
« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. »
Ms sham

Avec cela

Former,
façonner

Mys siym

Gn 2 : 15
« L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. »
xql laqach
Conjugaison
Conduire,
au mode
Imparfait prendre par
la main

xyn yanach
Radical
Hifil
Rendre
tranquille

Action, processus inachevé,
prolongé et répété.

dbe ‘abad
Radical
Qal

Radical
Hifil

Servir
librement

Etre forcé de
travailler

De qui et
de quoi ?
rms shamar
Observer, faire
attention à

Myhla ’elohiym créa le jardin d’Eden et y
forma l’homme et la femme pour qu’ils
apprennent et soient enseignés par Lui

hwhy Yahveh planta le jardin d’Eden et y
plaça l’homme et la femme pour qu’ils
jouissent pleinement de l’œuvre de Dieu

La sanctification biblique n’est pas une
science intellectuelle ou morale qui
s’acquerrait par l’étude ou la pratique !

La pureté biblique n’est pas une ascèse physique
et morale destinée à libérer l'esprit par le mépris
du corps en vue d'un perfectionnement spirituel !

Myhla hwhy Yahveh ‘’elohiym étant la manifestation de Dieu aux hommes

