
Connaître Dieu 
Partie 4 

Dieu, vengeur 
 

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 » 

- « Dieu – partie 3a - Dieu, négociateur (Abraham) » 

- « Dieu – partie 3b - Dieu, négociateur (Moïse) » 

 



Page 1a 

Na 1 : 2 
« L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; L’Eternel se venge, il est plein de fureur ;  
L’Eternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. » 

il se venge L’Eternel se venge il est plein de fureur 
L’Eternel se venge Il garde rancune  

Qu’est ce que la vengeance ?   
Action de nuire à une autre personne ou à un 
groupe dans le but de punir ou d'obtenir 
réparation d'un acte considéré comme offensant 

Dans les sociétés claniques, la solidarité 
oblige tout le clan jusqu'à un certain 
degré de parenté ou d'alliance à participer 
à la vengeance, on parle généralement de 
« vendetta » (vengeance en Italien). 
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Na 1 : 2 
« L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; L’Eternel se venge, il est plein de fureur ;  
L’Eternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. » 

il se venge L’Eternel se venge il est plein de fureur 
L’Eternel se venge Il garde rancune  

Qu’est ce que la vengeance ?   
Action de nuire à une autre personne ou à un 
groupe dans le but de punir ou d'obtenir 
réparation d'un acte considéré comme offensant 
Mécanisme de réaction primaire 
ancré dans le cerveau humain issu 
d’une pulsion de notre inconscient 

On rapporte des épisodes de 
vengeance d'éléphants de cirque sur 
leur dompteur en réponse aux 
maltraitances que ces derniers leur 
infligent ou leur ont infligé.  

  

On apporte aussi  le cas de groupes 
de babouins qui s'étaient 
embusqués pendant plusieurs jours 
afin de lapider un automobiliste, qui 
avait précédemment écrasé un des 
membres de leur groupe. 

La vengeance 
n’a jamais été 
observée chez 
l’animal dans 

d’autres 
circonstances 

qu’une 
maltraitance 

humaine 

L’être humain ressent l’envie de 
faire ressentir à l’autre ce que 
ce dernier lui fait expérimenter, 
en bon ou en mauvais et c’est 
de ce désir de réciprocité que 
naît le désir de vengeance 
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Na 1 : 2 
« L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; L’Eternel se venge, il est plein de fureur ;  
L’Eternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. » 

il se venge L’Eternel se venge il est plein de fureur 
L’Eternel se venge Il garde rancune  

Qu’est ce que la vengeance ?   
Action de nuire à une autre personne ou à un 
groupe dans le but de punir ou d'obtenir 
réparation d'un acte considéré comme offensant 
Mécanisme de réaction primaire 
ancré dans le cerveau humain issu 
d’une pulsion de notre inconscient 

La pensée de se venger ou de pouvoir se venger est 
considéré apaiser la blessure en s’auto-rassurant 
sur le fait qu’on trouvera le moyen de se venger, 
sans endormir le côté intolérable de l’affront 

Des recherches en psychologie ont 
montré que la rumination mentale 
ne cessait pas systématiquement 
après la vengeance 

De plus, les personnes qui se 
vengent peuvent finalement 
ressentir du remords 

Lorsque la vengeance est opérée par une source 
externe, le vengé peut la vivre encore plus 
positivement que s'il l'avait opérée lui-même, 
parce qu'il se sent en plus reconnu, soutenu 
et/ou protégé par le tiers ou les circonstances 

La satisfaction des victimes est 
particulièrement importante lorsque 
leur offenseur fait le lien entre sa 
punition et son comportement antérieur 
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Na 1 : 2 
« L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; L’Eternel se venge, il est plein de fureur ;  
L’Eternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. » 

il se venge L’Eternel se venge il est plein de fureur 
L’Eternel se venge Il garde rancune  

Qu’est ce que la vengeance ?   
Action de nuire à une autre personne ou à un 
groupe dans le but de punir ou d'obtenir 
réparation d'un acte considéré comme offensant 
Mécanisme de réaction primaire 
ancré dans le cerveau humain issu 
d’une pulsion de notre inconscient 

La pensée de se venger ou de pouvoir se venger est 
considéré apaiser la blessure en s’auto-rassurant 
sur le fait qu’on trouvera le moyen de se venger, 
sans endormir le côté intolérable de l’affront 

Lorsque la vengeance est opérée par une source 
externe, le vengé peut la vivre encore plus 
positivement que s'il l'avait opérée lui-même, 
parce qu'il se sent en plus reconnu, soutenu 
et/ou protégé par le tiers ou les circonstances 

Est-ce vraiment 
associable à notre Dieu ? 
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Jr 50 : 15 
« Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre ! 
Elle tend les mains ; Ses fondements s’écroulent ; Ses 
murs sont renversés. Car c’est la vengeance de l’Eternel. 
Vengez-vous sur elle ! Faites-lui comme elle a fait ! » 

Dt 32 : 35 
« A moi la vengeance et la rétribution, Quand leur pied 
chancellera ! Car le jour de leur malheur est proche, Et 
ce qui les attend ne tardera pas. » 

Ps 58 :10 
« Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance ; 
Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. » 

Ps 149 : 7 
« Pour exercer la vengeance sur les nations, Pour 
châtier les peuples, » 

Es 35 : 4 
« Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez 
courage, ne craignez point ; Voici votre Dieu, la 
vengeance viendra, La rétribution de Dieu ; Il 
viendra lui-même, et vous sauvera. » 

Es 59 : 17 
« Il se revêt de la justice comme d’une cuirasse, 
Et il met sur sa tête le casque du salut ; Il prend 
la vengeance pour vêtement, Et il se couvre de la 
jalousie comme d’un manteau. » 

Jr 50 : 28 
« Ecoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du 
pays de Babylone Pour annoncer dans Sion la vengeance 
de l’Eternel, notre Dieu, La vengeance de son temple ! » 

Jr 51 : 11 
« Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers ! L’Eternel a 
excité l’esprit des rois de Médie, Parce qu’il veut détruire 
Babylone ; Car c’est la vengeance de l’Eternel, La 
vengeance de son temple. » 

Ez 25 : 16 et 17 
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, j’étends ma main sur 
les Philistins, J’extermine les Kéréthiens, Et je détruis ce qui 
reste sur la côte de la mer. J’exercerai sur eux de grandes 
vengeances, En les châtiant avec fureur. Et ils sauront que  
je suis l’Eternel, Quand j’exercerai sur eux ma vengeance. » 

Remarques immédiates 
La vengeance est à l’Eternel 

  

Ez 25 : 13 et 14 
« Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : J’étends ma main sur 
Edom, J’en extermine les hommes et les bêtes, J’en fais un 
désert, de Théman à Dedan ; Ils tomberont par l’épée. 
J’exercerai ma vengeance sur Edom Par la main de mon 
peuple d’Israël ; Il traitera Edom selon ma colère et ma 
fureur ; Et ils reconnaîtront ma vengeance, Dit le Seigneur, 
l’Eternel. » 

  

  

  

  
  

  
  

  
La rétribution est à ‘Elohiym   
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Jr 50 : 15 
« Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre ! 
Elle tend les mains ; Ses fondements s’écroulent ; Ses 
murs sont renversés. Car c’est la vengeance de l’Eternel. 
Vengez-vous sur elle ! Faites-lui comme elle a fait ! » 

Es 35 : 4 
« Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez 
courage, ne craignez point ; Voici votre Dieu, 
la vengeance viendra, La rétribution de Dieu ; 
Il viendra lui-même, et vous sauvera. » 

Page 3 

hwhy yahveh 

Celui qui EST 

  

Celui qui FAIT ETRE 

et qui va faire être 
Celui qui implique l’AMOUR 

Le Dieu personnel, 
attentionné 

  

hwhy YHWV, rempli d’Amour et d’attention, 
qui œuvre systématiquement  

pour faire grandir et/ou apporter  
la possibilité de la repentance et du salut 

l’Eternel 

Myhla ‘Elohim 

Le créateur du monde 

  

Celui qui FAIT EXISTER 

et qui va faire exister 
Celui qui implique la JUSTICE 

Le Dieu de la nature, 
des forces naturelles 

  

Myhla ‘Elohim, rempli de justesse 
et de Justice, qui œuvre avec 

puissance pour appliquer, maintenir, 
rétablir l’ordre créationnel 

impliquant action/réaction et 
cause/conséquence 

Dieu 
  

Na 1 : 2 
« L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; L’Eternel 
se venge, il est plein de fureur ; L’Eternel se venge de 
ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. » 
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Jr 50 : 15 
« Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre ! 
Elle tend les mains ; Ses fondements s’écroulent ; Ses 
murs sont renversés. Car c’est la vengeance de l’Eternel. 
Vengez-vous sur elle ! Faites-lui comme elle a fait ! » 

Dt 32 : 35 
« A moi la vengeance et la rétribution, Quand leur pied 
chancellera ! Car le jour de leur malheur est proche, Et 
ce qui les attend ne tardera pas. » 

Ps 58 :10 
« Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance ; 
Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. » 

Ps 149 : 7 
« Pour exercer la vengeance sur les nations, Pour 
châtier les peuples, » 

Es 35 : 4 
« Dites à ceux qui ont le cœur troublé : Prenez 
courage, ne craignez point ; Voici votre Dieu, la 
vengeance viendra, La rétribution de Dieu ; Il 
viendra lui-même, et vous sauvera. » 

Es 59 : 17 
« Il se revêt de la justice comme d’une cuirasse, 
Et il met sur sa tête le casque du salut ; Il prend 
la vengeance pour vêtement, Et il se couvre de la 
jalousie comme d’un manteau. » 

Jr 50 : 28 
« Ecoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du 
pays de Babylone Pour annoncer dans Sion la vengeance 
de l’Eternel, notre Dieu, La vengeance de son temple ! » 

Jr 51 : 11 
« Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers ! L’Eternel a 
excité l’esprit des rois de Médie, Parce qu’il veut détruire 
Babylone ; Car c’est la vengeance de l’Eternel, La 
vengeance de son temple. » 

Ez 25 : 16 et 17 
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, j’étends ma main sur 
les Philistins, J’extermine les Kéréthiens, Et je détruis ce qui 
reste sur la côte de la mer. J’exercerai sur eux de grandes 
vengeances, En les châtiant avec fureur. Et ils sauront que  
je suis l’Eternel, Quand j’exercerai sur eux ma vengeance. » 

Ez 25 : 13 et 14 
« Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : J’étends ma main sur 
Edom, J’en extermine les hommes et les bêtes, J’en fais un 
désert, de Théman à Dedan ; Ils tomberont par l’épée. 
J’exercerai ma vengeance sur Edom Par la main de mon 
peuple d’Israël ; Il traitera Edom selon ma colère et ma 
fureur ; Et ils reconnaîtront ma vengeance, Dit le Seigneur, 
l’Eternel. » 

Babylone 

« une nation  
qui a perdu le bon sens » (Dt 32 : 28) 

Sur « les nations coalisées  
dans  

le pays  
d’Edom » 
(Es 34 : 2 et 5) 

La « vengeance de l’Eternel » 
s’adresse toujours à un collectif 
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Na 1 : 2 

« L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; L’Eternel se venge, il est plein de fureur ; 
L’Eternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. » 

Mqn naqam 
Placé en début de mot, le n désigne 
une existence individuelle et produite 

Désigne la nécessité 
comme origine de l’action 

L’Eternel se manifeste 
nécessairement ! 

awnq qannow’ 
Désigne la force et la 
puissance qui meut la matière 

Un son, 
un bruit… 

Qui tend à s’étendre 

Qui ne se définit que par 
rapport à elle-même 
(notion de centré sur soi) 

Dieu est le logos, source 
de tout mouvement ;  
il est le centre de tout  

et il centralise tout 

leb ba‘al 

Propriétaire 

hmx chemah 

Désigne l'enveloppement 
général et la chaleur qui 
résulte du mouvement 

La vie 

Dieu est le propriétaire de la vie et 
de toutes ses manifestations 

rjn natar 

Veiller sur Tenir en garde 

Dieu veille sur ses ennemis pour 
qu’ils aient toujours une véritable 

occasion de se repentir ! 

  

  

la ‘el 

Dieu UN qui se manifeste 
dans sa Puissance 

  

La jalousie  La manifestation 
puissante de ‘El par le logos 

est de l’ordre de 
l’immanence divine 

La fureur et la vengeance La vie 
et toutes ses manifestations ainsi 

que la fondamentale attention 
de Dieu sur ses créatures (même 

rebelles) sont de l’ordre de  
la transcendance divine 

La jalousie  La manifestation 
puissante de ‘El par le logos 

est de l’ordre de 
l’immanence divine 

Dieu L’Eternel L’Eternel Il Il 
L’Eternel Il 

La fureur et la vengeance La vie 
et toutes ses manifestations ainsi 

que la fondamentale attention 
de Dieu sur ses créatures (même 

rebelles) sont de l’ordre de  
la transcendance divine 

Preuve de la 
souveraineté 
de Dieu 

Preuve  
de l’Amour 

de Dieu 

Assurance de la 
Justice parfaite 

de Dieu 

Disposition intérieure Action nécessaire et suffisante Engagement fiable et juste 
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Page 6a 

Quelques épisodes bibliques de l’application de la vengeance de l’Eternel 

Le déluge 

Sodome et Gomorrhe 

Episode qui faillit voir la disparition de toute l’humanité 

Episode qui faillit voir la disparition de tous les habitants de la vallée 

La sortie d’Egypte Episode qui faillit voir la disparition de toute l’armée d’Egypte dans la mer 
Ex 14 : 28 à 30 
« Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l’armée 
de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d’Israël ; et il 
n’en échappa pas un seul. Mais les enfants d’Israël marchèrent à sec au 
milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et 
à leur gauche. En ce jour, l’Eternel délivra Israël de la main des Egyptiens ; 
et Israël vit sur le rivage de la mer les Egyptiens qui étaient morts. » 

Les eaux couvrirent 
ceux qui étaient 

entrés dans la mer 

Israël vit les corps 
de ceux qui étaient 
entrés dans la mer 

Quelques épisodes bibliques de l’application de la vengeance la manifestation transcendante de l’Eternel 
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Page 6b 

Regardons rapidement les 
quatre derniers « massacres » 

Intervenant tous dans 
le livre des Nombres 

Quelques épisodes bibliques de l’application de la vengeance la manifestation transcendante de l’Eternel 

Les manifestations de puissance de Dieu sont toujours 
scellées par la manifestation de l’Amour de l’Eternel 

  

Le déluge 

Sodome et Gomorrhe 

Episode qui faillit voir la disparition de toute l’humanité 

Episode qui faillit voir la disparition de tous les habitants de la vallée 

La sortie d’Egypte Episode qui faillit voir la disparition de toute l’armée d’Egypte dans la mer 

Les cailles Episode qui faillit voir la disparition de tout le peuple d’Israël dans le désert 

Les explorateurs Episode qui faillit voir la disparition de toute une génération du peuple de Dieu 

La révolte de Koré Episode qui faillit voir la disparition de toute une famille du peuple de Dieu 

Les serpents Episode qui faillit voir la disparition de tout le peuple de Dieu 

Voir « Les 12 explorateurs envoyés en Canaan » 

Voir « La révolte de Koré (1ère partie) – Pourquoi ? » et « La révolte de Koré (2ème partie) - Crise dans l’Assemblée ! » 

Voir « Le serpent d'airain » 
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Description  
d’une crise  
de panique,  
de troubles chroniques d’anxiété 

Page 7a 

L’épisode des cailles Nb 11 : 1 
« Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l’Eternel. Lorsque l’Eternel l’entendit, sa colère 
s’enflamma ; le feu de l’Eternel s’alluma parmi eux, et dévora l’extrémité du camp. » 

Nna ‘anan 
(2 occurrences) 

Conjugué au 
radical Hitpael 

Se plaindre Intensif 
réfléchi 
du Piel Racine onomatopée, qui peint 

les angoisses de l'âme, la peine, 
les sanglots, difficulté à respirer 

Placé en fin de mot : signe 
augmentatif permenant, qui va 
continuellement en augmentant 

Anxiété généralisée, aussi appelée 
« trouble anxieux généralisé » 

Forme chronique, avec un fond anxieux 
permanent et une inquiétude diffuse, sans 
objet précis qui peut être associée à une 
dépression, ou une autre forme d'anxiété 

(trouble panique, phobies, troubles 
obsessionnels compulsifs) 

Nb 11 : 4 
« Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu 
d’Israël fut saisi de convoitise ; et même les enfants 
d’Israël recommencèrent à pleurer et dirent : Qui 
nous donnera de la viande à manger ? » 

La peur de la mort des individus ne faisant pas 
partie du peuple de Dieu s’est transmise au 
peuple de Dieu en se fixant sur un élément de 
plaisir synonyme de réussite : « la viande » 

Ce qui a eu pour résultat de faire 
naître le désir de retourner en Egypte 

Nb 11 : 5 et 6 
« Nous nous souvenons des poissons que nous 
mangions en Egypte, et qui ne nous coûtaient rien, des 
concombres, des melons, des poireaux, des oignons et 
des aulx. Maintenant, notre âme est desséchée : plus 
rien ! Nos yeux ne voient que de la manne. » 

Nb 11 : 5 et 6 
« Nous nous souvenons des poissons que nous 
mangions en Egypte, et qui ne nous coûtaient rien, des 
concombres, des melons, des poireaux, des oignons et 
des aulx. Maintenant, notre âme est desséchée : plus 
rien ! Nos yeux ne voient que de la manne. » 
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Description  
d’une crise  
de panique,  
de troubles chroniques d’anxiété 

Page 7b 

L’épisode des cailles Nb 11 : 1 
« Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l’Eternel. Lorsque l’Eternel l’entendit, sa colère 
s’enflamma ; le feu de l’Eternel s’alluma parmi eux, et dévora l’extrémité du camp. » 

Nna ‘anan 
(2 occurrences) 

Conjugué au 
radical Hitpael 

Se plaindre Intensif 
réfléchi 
du Piel Racine onomatopée, qui peint 

les angoisses de l'âme, la peine, 
les sanglots, difficulté à respirer 

Placé en fin de mot : signe 
augmentatif permenant, qui va 
continuellement en augmentant 

Anxiété généralisée, aussi appelée 
« trouble anxieux généralisé » 

Forme chronique, avec un fond anxieux 
permanent et une inquiétude diffuse, sans 
objet précis qui peut être associée à une 
dépression, ou une autre forme d'anxiété 

(trouble panique, phobies, troubles 
obsessionnels compulsifs) 

Nb 11 : 5 et 6 
« Nous nous souvenons des poissons que nous 
mangions en Egypte, et qui ne nous coûtaient rien, des 
concombres, des melons, des poireaux, des oignons et 
des aulx. Maintenant, notre âme est desséchée : plus 
rien ! Nos yeux ne voient que de la manne. » 

MNx chinnam 

Gratuitement, sans motif 
« raisonnable », sans rien 

attendre en échange 

Que coûtait la manne 
aux enfants d’Israël ? 

L’obéissance ! 
Ramasser la manne 5 jours, le double le 6ème jour 
et rien le 7ème jour pour servir Dieu (Ex 16 : 21 et 22) 

Sans pouvoir envisager un bénéfice, une valorisation 
sociale, une progression sociale ou une réussite 

Quitter le lieu où chacun avait construit son habitat, 
s’était construit des repères et s’était habitué (Nb 10) 

Considérée comme déraisonnable, irrationnelle, insensée 
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Attitude dédaigneuse  
qui se traduit par des  
paroles et des échanges répétés et prolongés aboutissant 
à un ramollissement des positions politiques (morales) et 
spirituelles jusqu’à arriver à un changement de nature, 
une transformation (négative) des personnes concernées 

Page 8 

L’épisode des explorateurs Nb 13 et 14 Nb 14 : 2 et 3 
« Tous les enfants d’Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l’assemblée leur dit :  
Que ne sommes-nous morts dans le pays d’Egypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ! 
Pourquoi l’Eternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l’épée, où nos femmes et 
nos petits enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Egypte ? » 

Nwl luwn ou Nyl liyn 
Au radical Nifal 

Veiller pour 
obséder quelqu’un 

par des plaintes 
politiques 

Veiller pour 
obséder quelqu’un 

par des plaintes 
spirituelles 

  

UnLYw wayyillonu 
Racine onomatopée, qui 
exprime le dédain et le dégoût 

Toute idée d'émission et de prolongation 

Désigne un changement de teinte, 
de couleur et un ramollissement 

Signe de changement de 
nature, de conversion 

Conjugué au Nifal (passif) 

Il n’y a pas de locuteur déterminé, 
« on », « les gens » 

  

Englobe « les gens » qui parlent 
et « les gens » qui, en écoutant 

passivement, participent… 

Le dédain est un sentiment- 
émotion intense négatif, mélange de 
dégoût et de colère, à l'égard d'un 
individu ou groupe d'individus perçu 
comme inférieur ou sans intérêt. 

Ce qui a eu pour résultat de faire 
naître le désir de retourner en Egypte 
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L’épisode des explorateurs Nb 13 et 14 Nb 13 : 27 à 33 

« Voici ce qu’ils racontèrent à Moïse : Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. A la 
vérité, c’est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays 
est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes ; nous y avons vu des enfants d’Anak. Les Amalécites 
habitent la contrée du midi ; les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne ; et les 
Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait 
contre Moïse. Il dit : Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ! Mais les hommes 
qui y étaient allés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort 
que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils dirent : Le pays 
que nous avons parcouru, pour l’explorer, est un pays qui dévore ses habitants ; tous ceux que nous y 
avons vus sont des hommes d’une haute taille ; et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la 
race des géants : nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » 

La Parole de Dieu apparaît déraisonnable, irrationnelle, 
insensée, aberrante, exagérée, absurde… 

Nb 14 : 20 à 24 
« Et l’Eternel dit : Je pardonne, comme tu l’as demandé. Mais, je suis 
vivant ! et la gloire de l’Eternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu 
ma gloire, et les prodiges que j’ai faits en Egypte et dans le désert, qui 
m’ont tenté déjà dix fois, et qui n’ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne 
verront point le pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner, tous ceux 
qui m’ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a 
été animé d’un autre esprit, et qu’il a pleinement suivi ma voie, je le ferai 
entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » 

l’Eternel 

hwhy YHWV, rempli 
d’Amour et d’attention, 

qui œuvre 
systématiquement  

pour faire grandir et/ou 
apporter  

la possibilité de la 
repentance et du salut 
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L’épisode des explorateurs Nb 13 et 14 Nb 14 : 20 à 24 

l’Eternel 

hwhy YHWV, rempli d’Amour et d’attention, 
qui œuvre systématiquement  

pour faire grandir et/ou apporter  
la possibilité de la repentance et du salut 

  

                                          Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j’ai faits en Egypte et dans le 
désert 

  

Les manifestations de 
puissance de Dieu  

sont toujours scellées par  
la manifestation de 
l’Amour de l’Eternel 

Ceux qui glorifieront 
la Justice divine 

  

Ceux qui glorifieront 
l’amour divin 

L’Eternel se venge  
se manifeste 

nécessairement 
suffisamment ! 
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La révolte de Koré Nb 16 

Résumé de la situation 
Koré 

  Conteste le pouvoir politique et législatif de Moïse 

Cousin germain de Moïse 
Rallie des notables du peuple 
en usant de démagogie 

(Voir « La révolte de Koré (1ère partie) – Pourquoi ? » 
et « La révolte de Koré (2ère partie) - Crise dans l'Assemblée ») 

  Conteste le pouvoir sacerdotal d’Aaron 

Gagnent une partie du peuple (par démagogie) 
pour renverser le pouvoir en place 

Moïse 
Temporise 

Par la discussion Nb 16 : 5                          « Il parla à Koré et à toute sa 
troupe, en disant : Demain, l’Eternel fera 
connaître qui est à lui et qui est saint, et il 
le fera approcher de lui ; il fera approcher 
de lui celui qu’il choisira. » 

En proposant un 
temps de réflexion 

        

Nb 16 : 16                              « Moïse dit à 
Koré : Toi et toute ta troupe, 
trouvez-vous demain devant 
l’Eternel, toi et eux, avec 
Aaron. » 

  

Dieu 
Intervient pour 
justifier ses serviteurs 

En multipliant 
les miracles 

Nb 16 : 3 
« Ils s’assemblèrent contre Moïse et 
Aaron, et leur dirent : C’en est assez ! 
car toute l’assemblée, tous sont 
saints, et l’Eternel est au milieu d’eux. 
Pourquoi vous élevez-vous au-dessus 
de l’assemblée de l’Eternel ? » 

Le discours exclut la 
Justice et la Puissance 
divine, ne faisant 
mention que de 
l’Amour de Dieu 

Temporise 

Dieu 
Intervient pour 
justifier ses serviteurs 

En multipliant 
les miracles 

Il y a ceux qui 
glorifient  

la Justice divine 

Il y a ceux qui 
glorifient 

l’amour divin 

L’Eternel se venge se manifeste 
nécessairement suffisamment ! 

Ce qui a eu pour 
résultat de faire 
naître le désir de 

retourner en Egypte 
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Les serpents Nb 21 
« Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d’Edom. 
Le peuple s’impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse: Pourquoi nous avez-vous fait 
monter hors d’Egypte, pour que nous mourions dans le désert ? car il n’y a point de pain, et il n’y a 
point d’eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » 

Nb 21 : 4 et 5 

bbo cabab 

Contourner 
aux limites 

ruq qatsar 

Moissonner 

me ‘am 

Peuple  
spn 

nephesh 

Le peuple a nourri son âme des choses qu’il a vu en Edom en « jouant avec les limites » et a remplacé 
l’objectif de son voyage qui était initialement messianique par ce qu’il a vu en Edom… 

Employé 49 fois dans 
l’Ancien Testament 

Un seul verbe est aussi 
employé 49 fois dans 

l’Ancien Testament 

Adorer 

Nombre 
impliquant 
toujours une 
action 
messianique 

49 fois le verbe 
crucifier dans le 

Nouveau Testament 

Conjugué à l’Imparfait 

Gn 25 : 30 
« Et Esaü dit à Jacob : Laisse-moi, je te prie, manger 
de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C’est 
pour cela qu’on a donné à Esaü le nom d’Edom. » 

Edom est le symbole du choix de se 
dessaisir d’une promesse pour aller vers 

la facilité et le (ré)confort matériel 

Ce qui a eu pour résultat de faire 
naître le désir de retourner en Egypte 

Voir « Le serpent d'airain » 
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Les serpents Nb 21 
« Alors l’Eternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut 
beaucoup de gens en Israël. » 

Nb 21 : 6 Voir « Le serpent d'airain » 

xls shalach  

Laisser aller  

Le peuple ne s’était pas rendu compte 
que jusque là Dieu avait empêché les 

serpents de venir au camp ! 

b ba 

Dans, parmi, contre… 

  
l’Eternel 

hwhy YHWV, rempli d’Amour et d’attention, 
qui œuvre systématiquement  

pour faire grandir et/ou apporter  
la possibilité de la repentance et du salut 

  

Nb 21 : 8 
« L’Eternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, 
et place-le sur une perche ; quiconque aura été 
mordu, et le regardera, conservera la vie. » 

jbn nabat 

Regard très attentif et vigilant 

on nec 

  

Dans le désert il fallait 
faire un acte de foi ! 

Il fallait regarder au serpent 
vaincu sur la croix 

Et non aux serpents 
vivants qui grouillaient 

sur le sol ! 

«  Nous donc aussi, puisque nous sommes 
environnés d’une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous 
enveloppe si facilement, et courons avec 
persévérance dans la carrière qui nous est 
ouverte, les yeux fixés sur Jésus, qui est l’auteur 
de la foi et qui la mène à la perfection »  

Hb 12 : 1 et 2  
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Les serpents Nb 21 
« Alors l’Eternel envoya contre le peuple des serpents brûlants ; ils mordirent le peuple, et il mourut 
beaucoup de gens en Israël. » 

Nb 21 : 6 Voir « Le serpent d'airain » 

xls shalach  

Laisser aller  

Le peuple ne s’était pas rendu compte 
que jusque là Dieu avait empêché les 

serpents de venir au camp ! 

b ba 

Dans, parmi, contre… 

  
l’Eternel 

hwhy YHWV, rempli d’Amour et d’attention, 
qui œuvre systématiquement  

pour faire grandir et/ou apporter  
la possibilité de la repentance et du salut 

  

Nb 21 : 8 
« L’Eternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, 
et place-le sur une perche ; quiconque aura été 
mordu, et le regardera, conservera la vie. » 

jbn nabat 

Regard très attentif et vigilant 

on nec 

  
Nb 21 : 9 
« Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça 
sur une perche ; et quiconque avait été 
mordu par un serpent, et regardait le 
serpent d’airain, conservait la vie. » 

Il y a ceux qui 
glorifient  

la Justice divine 

Il y a ceux qui 
glorifient 

l’amour divin 

L’Eternel se venge se manifeste 
nécessairement suffisamment ! 
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Reprenons les quatre épisodes du livre des Nombres dans lesquels l’Eternel met 
en œuvre sa vengeance sa manifestation nécessaire et suffisante… 

Les cailles Episode qui faillit voir la disparition de tout le peuple d’Israël dans le désert 

Les explorateurs Episode qui faillit voir la disparition de toute une génération du peuple de Dieu 

La révolte de Koré Episode qui faillit voir la disparition de toute une famille du peuple de Dieu 

Les serpents Episode qui faillit voir la disparition de tout le peuple de Dieu 

La vengeance La manifestation nécessaire de l’Eternel intervient 
alors que le peuple émet le désir de retourner en Egypte 

hwhy YHWV, rempli d’Amour et d’attention, 
qui œuvre systématiquement  

pour faire grandir et/ou apporter  
la possibilité de la repentance et du salut 

  

L’Eternel exerce Lui-même sa vengeance agit Lui-même dans 
l’application de la manifestation nécessaire auprès du peuple 
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Ex 32 : 9 et 10   Episode du veau d’or 
« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi ; ma 
colère va s’enflammer contre eux, et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation. » 

Moïse intercède auprès de l’Eternel… 

Ex 32 : 14 
« Et l’Eternel se repentit du mal qu’il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » 

Moïse descend de la montagne vers le peuple idolâtre 
Ex 32 : 26 et 27 
« Moïse se plaça à la porte du camp, et dit : A moi ceux qui sont pour l’Eternel ! Et tous les enfants de 
Lévi s’assemblèrent auprès de lui. Il leur dit : Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël : Que chacun de vous 
mette son épée au côté ; traversez et parcourez le camp d’une porte à l’autre, et que chacun tue son 
frère, son parent. » 

L’Eternel-Dieu 
n’avait rien 
demandé à Moïse ! 

Moïse a agi dans le but de punir d'un 
acte considéré comme offensant 

  

Moïse a agi par une réaction primaire 
ancrée dans le cerveau humain issue 
d’une pulsion de son inconscient 

  

Moïse a agi au nom de la Justice sans 
l’Amour qui amène à la possibilité 
d’une repentance  

Sous le couvert de 
« venger Dieu », il s’est 
vengé de l’accusation 

qui pesait sur lui 
d’avoir laissé venir le 
« ramassis de gens » 

avec le peuple de Dieu 
Voir « Le veau d'or (partie 1) » 
« Le veau d'or (partie 2), un piège subtil » 
« Le veau d’or (partie 3a), l’intercession de Moïse » 
« Le veau d’or (Partie 3b), la réponse à l’intercession de Moïse » 
« Le veau d’or (partie 4), Moïse brisa les tables données par Dieu » 
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Na 1 : 2 
« L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; 
L’Eternel se venge, il est plein de fureur ;  
L’Eternel se venge de ses adversaires,  
Il garde rancune à ses ennemis. » 

Mqn naqam 
Placé en début de mot, le n désigne 
une existence individuelle et produite 

Désigne la nécessité 
comme origine de l’action 

L’Eternel se manifeste 
nécessairement ! 

Gn 27 : 42 
« On rapporta à Rebecca les paroles d’Esaü, 
son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son 
fils cadet, et elle lui dit : Voici, Esaü, ton frère, 
veut tirer vengeance de toi, en te tuant. » 

Mxn nacham 
Racine composée : 

Tout ce qui cesse entièrement, 
qui se désiste d'un sentiment, qui 
renonce tout-à-fait à un soin, qui 
abandonne une opinion, qui 
calme une douleur , qui console… 

Conjugué au 
radical Hitpael 

Intensif réfléchi du Piel 

L’action est jusqu'au-boutiste 
avec pour seul but d’assouvir un 

besoin individuel personnel, 
sans aucun égard à l’autre, sans 
aucune compassion pour l’autre 

Jr 20 : 10 
« Car j’apprends les mauvais propos de plusieurs, L’épouvante 
qui règne à l’entour : Accusez-le, et nous l’accuserons ! Tous 
ceux qui étaient en paix avec moi Observent si je chancelle : 
Peut-être se laissera-t-il surprendre, Et nous serons maîtres de 
lui, Nous tirerons vengeance de lui ! » 

hmqn naqamah 
Désigne quelque chose de vide, vain, creux 

Désigne ce qui sert de nourriture, 
d’où tout tire sa nourriture 
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Revenons sur les trois premiers épisodes bibliques de l’application de la vengeance 
la manifestation transcendante de l’Eternel 

Le déluge 

Sodome et Gomorrhe 

Episode qui faillit voir la disparition de toute l’humanité 

Episode qui faillit voir la disparition de tous les habitants de la vallée 

La sortie d’Egypte Episode qui faillit voir la disparition de toute l’armée d’Egypte dans la mer 

L’organisation des 10 plaies et le temps a permis à 
tous les Egyptiens de considérer l’appel de la grâce… 

  

Les 9 premières plaies 
sont réparties en trois 
groupes de plaies avec 
trois objectifs 

Egruger la joie qui occulte la vérité profonde de la réalité 

Annihiler ce qui alimente le plaisir des sens pour faire réfléchir 

Amener à l’équilibre pour se voir tel que nous sommes 

  
Voir « Pourquoi les neuf premières plaies ? » 

La 10ème plaie amena 
beaucoup de vérités 
quant à la fidélité 
masculine en Egypte  

Cette 10ème plaie est la seule qui amena 
l’Egypte à laisser aller le peuple hébreu ! Voir « La 10ème plaie ne 

suffisait-elle pas ? » 

Cette 10ème plaie, une prophétie 
complète de l’œuvre de Christ ! 

Résultat Ex 12 : 37 et 38 
« Les enfants d’Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d’environ six cent mille hommes de pied, sans les enfants. Une 
multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux ; ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. » 

Il y a ceux qui 
glorifient  

la Justice divine 

Il y a ceux qui 
glorifient 

l’amour divin 

L’Eternel se venge se manifeste 
nécessairement suffisamment ! 
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Revenons sur les trois premiers épisodes bibliques de l’application de la vengeance 
la manifestation transcendante de l’Eternel 

Le déluge 

Sodome et Gomorrhe 

Episode qui faillit voir la disparition de toute l’humanité 

Episode qui faillit voir la disparition de tous les habitants de la vallée 

Gn 19 : 1 
« Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ; et Lot était 
assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour 
aller au-devant d’eux, et se prosterna la face contre terre. » 

Lot siégeait avec les 
anciens de la ville 

2 Pi 2 : 8 
« car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait journellement son âme 
juste à cause de ce qu’il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles ; » 
Gn 19 : 14 
« Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles : Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu ; 
car l’Eternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. » 

Conjugué au 
radical Qal et au 
mode Imparfait 

Conjugué au 
radical Piel et au 
mode Imparfait 

Lot avait l’habitude de parler de ce 
sujet et avec beaucoup d’insistance 

Il y a ceux qui 
glorifient  

la Justice divine 

Il y a ceux qui 
glorifient 

l’amour divin 

L’Eternel se venge se manifeste 
nécessairement suffisamment ! 
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Revenons sur les trois premiers épisodes bibliques de l’application de la vengeance 
la manifestation transcendante de l’Eternel 

Le déluge Episode qui faillit voir la disparition de toute l’humanité 
Gn 6 : 3 
« Alors l’Eternel dit : Mon esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, 
car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » 

La construction 
de l’arche a duré 
120 ans 

Un long temps pour recevoir le témoignage d’un homme construisant une arche 
gigantesque, dans une plaine entourée de montagnes n’ayant jamais reçue la pluie ! 

Gn 7 : 12 
« La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. » 

Première fois qu’il 
pleuvait sur Terre ! 

Gn 7 : 18 et 19 
« Les eaux grossirent et s’accrurent beaucoup sur la terre, et l’arche flotta 
sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les 
hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. » 

Les eaux montèrent 
durant 150 jours ! 

1 Pi 3 : 18 à 20 
« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener 
à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, dans 
lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque 
la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé… » 

Il y a ceux qui 
glorifient  

la Justice divine 

Il y a ceux qui 
glorifient 

l’amour divin 

L’Eternel se venge se manifeste 
nécessairement suffisamment ! 
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