
Connaître Dieu 

Partie 5 

Dieu se choisit un peuple 



Le terme hébreu apparaît bien avant Moïse 
et l’établissement de la pratique judaïque 

Page 1a 

Dt 7 : 6 
« Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton 
Dieu ; l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que 
tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous 
les peuples qui sont sur la face de la terre. » 

1 Pi 2 : 10 
« vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, 
et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, 
vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et 
qui maintenant avez obtenu miséricorde. » 

Il a été donné un nom au peuple de Dieu dans l’Ancien Testament 

Gn 14 : 13a 
« Un fuyard vint l’annoncer à Abram, l’Hébreu… » 

Gn 39 : 14 
« elle appela les gens de sa maison, et leur dit : 
Voyez, il nous a amené un Hébreu… » 

Gn 41 : 12 
« Il y avait là avec nous un jeune Hébreu… » 

Jon 1 : 9 
« Il leur répondit : Je suis Hébreu… » 

Remarques 

Le terme « Juif » apparaît dans 
la Bible pour désigner « celui 
qui pratique le judaïsme » 
Le terme « Israélite » apparaît dans 
la Bible pour désigner « celui qui 
est un descendant de Jacob » 

Le terme « Sémite » a été employé au 19ème 
siècle par de pseudo-études scientifiques 
ayant fondé les termes de "races" 

  

Aujourd'hui il désigne un groupe du Moyen-Orient, mais 
finit par se resserrer autour des Israéliens, Juifs et Israélites 

Le terme « Israélien » désigne un 
citoyen de l’Etat d’Israël créé en 1948 
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Le terme hébreu apparaît bien avant Moïse 
et l’établissement de la pratique judaïque 

Page 1b 

Dt 7 : 6 
« Car tu es un peuple saint pour l’Eternel, ton 
Dieu ; l’Eternel, ton Dieu, t’a choisi, pour que 
tu fusses un peuple qui lui appartînt entre tous 
les peuples qui sont sur la face de la terre. » 

1 Pi 2 : 10 
« vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, 
et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, 
vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et 
qui maintenant avez obtenu miséricorde. » 

Il a été donné un nom au peuple de Dieu dans l’Ancien testament 

Gn 14 : 13a 
« Un fuyard vint l’annoncer à Abram, l’Hébreu… » 

Gn 39 : 14 
« elle appela les gens de sa maison, et leur dit : 
Voyez, il nous a amené un Hébreu… » 

Gn 41 : 12 
« Il y avait là avec nous un jeune Hébreu… » 

Jon 1 : 9 
« Il leur répondit : Je suis Hébreu… » 

Que signifie « être hébreu » 

yrbe ‘Ibriy 
« Qui provient 
de l’autre côté, 
qui traverse » 

Il est souvent dit 
que c’est à la 

traversée de la 
Mer Rouge que les 

descendants de 
Jacob devinrent le 

peuple de Dieu 

La réalité physique 

Tout ce qui se condense, 
s'épaissit, devient lourd 

et ténébreux 

La réalité spirituelle 

Tout ce qui s’éthérise, 
devient léger et lumineux 

Regardons les hommes qui ont été 
explicitement qualifiés d’hébreux 

Abraham 

Joseph 
Jonas 

Mais aussi de Héber qui porte le nom « Hébreu » 

rbe ‘Eber 
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Gn 14 : 13a 
« Un fuyard vint l’annoncer à Abram, l’Hébreu ; celui-ci habitait parmi les chênes de 
Mamré, l’Amoréen, frère d’Eschcol et frère d’Aner, qui avaient fait alliance avec Abram. » 

Gn 11 : 31 

« 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. » 

  

  

Abraham 
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Page 2a - Annexe 

Trajet le long de l’Euphrate pour éviter 
les dénivelés et avoir de l’eau et des 
pâturages en permanence pour les 

troupeaux et les personnes jusqu’au 
pied des montagnes 

Arrêt du voyage 
au pied d’un 

obstacle naturel 
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Gn 14 : 13a 
« Un fuyard vint l’annoncer à Abram, l’Hébreu ; celui-ci habitait parmi les chênes de 
Mamré, l’Amoréen, frère d’Eschcol et frère d’Aner, qui avaient fait alliance avec Abram. » 

Gn 11 : 31 

« 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. » 

  

  
Gn 12 : 4 et 6 

« Abram partit, comme 
l’Eternel le lui avait dit, […] 
Abram parcourut le pays 
jusqu’au lieu nommé 
Sichem,… » 

  
Abraham 
a traversé 
l’Euphrate 

« Abram, qui 
provient de 
l’autre côté, 

qui traverse » 

Abraham 
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Prêts au changement 
et au mouvement 

Des gestionnaires 
réactifs 

Des nomades 

Ancrés dans les 
acquis et le confort 

Administrateurs à 
long terme 

Sédentaires 

Page 3a 

Que sépare l’Euphrate à cette époque ? 

Espace sous 
influence 

babylonienne 

Espace sous 
influence 

égyptienne 

Abraham est resté la 
première partie de sa vie 

à la frontière entre 
l’influence babylonienne 
et l’influence égyptienne 

Les Egyptiens 

Les Babyloniens 

Voir « La science économique 
face à la Bible » 

  

  

Voir aussi la série « Conditions 
féminine et masculine » 
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Que sépare l’Euphrate à cette époque ? 

Abraham est resté la 
première partie de sa vie 

à la frontière entre 
l’influence babylonienne 
et l’influence égyptienne 

Voir « La science économique 
face à la Bible » 

Abraham apprend à ne pas être attaché aux acquis confortables 

Prêts au changement 
et au mouvement 

Des gestionnaires 
réactifs 

Des nomades 

Ancrés dans les 
acquis et le confort 

Administrateurs à 
long terme 

Sédentaires 

Les Egyptiens 

Les Babyloniens 

  

  

  

Abraham apprend à administrer ce qu’il a reçu à long terme   

Abraham apprend les échanges et les liens sociaux   

Abraham apprend à calculer la dépense   

Abraham apprend à objectiver la dépense   

Voir aussi la série « Conditions 
féminine et masculine » 

Pour l’Egyptien Abraham est un nomade 

Pour le Babylonien Abraham est un sédentaire 

Abraham était toujours celui 
qui venait de l’autre côté  

Gn 14 : 13a                       « Un fuyard vint 
l’annoncer à Abram, l’Hébreu… » 

Pour le Nazisme, les juifs, apatrides, étaient des nomades à faire disparaître 

Pour le monde arabe, les juifs, sionistes, sont des sédentaires à faire disparaître 

Dieu promet à Abraham que ses 
descendants s’établiront en Canaan 

Promesse de 
sédentarisation 

Mais Abraham demeurera 
nomade sur la terre de Canaan 

  

Hb 11 : 8 à 10 
« C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en héritage, 
et qu’il partit sans savoir où il allait. C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre promise comme dans une 
terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il 
attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur. » 

Sous l’influence égyptienne 
à cette époque 
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Que sépare l’Euphrate à cette époque ? 

Abraham est resté la 
première partie de sa vie 

à la frontière entre 
l’influence babylonienne 
et l’influence égyptienne 

Voir « La science économique 
face à la Bible » 

Abraham apprend à ne pas être attaché aux acquis confortables 

Prêts au changement 
et au mouvement 

Des gestionnaires 
réactifs 

Des nomades 

Ancrés dans les 
acquis et le confort 

Administrateurs à 
long terme 

Sédentaires 

Les Egyptiens 

Les Babyloniens 

  

  

  

Abraham apprend à administrer ce qu’il a reçu à long terme   

Abraham apprend les échanges et les liens sociaux   

Abraham apprend à calculer la dépense   

Abraham apprend à objectiver la dépense   

Voir aussi la série « Conditions 
féminine et masculine » 

Pour l’Egyptien Abraham est un nomade 

Pour le Babylonien Abraham est un sédentaire 

Abraham était toujours celui 
qui venait de l’autre côté  

Gn 14 : 13a                       « Un fuyard vint 
l’annoncer à Abram, l’Hébreu… » 

Pour le Nazisme, les juifs, apatrides, étaient des nomades à faire disparaître 

Pour le monde arabe, les juifs, sionistes, sont des sédentaires à faire disparaître 

Dieu promet à Abraham que ses 
descendants s’établiront en Canaan 

Promesse de 
sédentarisation 

Mais Abraham demeurera 
nomade sur la terre de Canaan 

  

Sous l’influence égyptienne 
à cette époque 

Quand Josué s’installe en terre Promise 

Le peuple se 
sédentarise en Canaan 

  

Sous l’influence babylonienne 
à cette époque 
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Gn 39 : 14 
« elle appela les gens de sa maison, et leur dit : Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer 
de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi ; mais j’ai crié à haute voix. » 

Joseph 

Jusqu’à cet événement, tout le monde 
appelle ce serviteur « Joseph » 

  

yrbe ‘Ibriy 

La réalité physique 

Tout ce qui se condense, 
s'épaissit, devient lourd 

et ténébreux 

La réalité spirituelle 

Tout ce qui s’éthérise, 
devient léger et lumineux 

Racine : 
rbe 

Désigne la 
transgression 

Au féminin 

hrybe ‘averah 

Un péché, une transgression d’un 
commandement ou d’une interdiction 

 
 

Franchissement d’une limite  
entre le permis et l’interdit 

Joseph devient « l’hébreu » dès 
que l’on parle de transgression 

Gn 39 : 17 
« Alors elle lui parla ainsi : L’esclave 
hébreu que tu nous as amené est 
venu vers moi pour se jouer de moi. » 

xwb bow’ 

  

Entrer, venir, 
aller, atteindre 

Verbe marquant  
une grande mobilité, une instabilité ≠ auy yatsa’ 

S’avancer, venir, 
partir, entrer… en 

marquant la stabilité 

  

  

Pour des sédentaires, les 
nomades sont des gens 
dangereux, qui font peur 

Hitler voulait détruire les juifs apatrides 
et les tziganes sans patrie 

Le souvenir des Vikings, des Huns, des Visigoths… 
fait trembler d’effroi les européens sédentaires 
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Gn 39 : 14 
« elle appela les gens de sa maison, et leur dit : Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer 
de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi ; mais j’ai crié à haute voix. » 

Joseph 

Jusqu’à cet événement, tout le monde 
appelle ce serviteur « Joseph » 

  

yrbe ‘Ibriy 

La réalité physique 

Tout ce qui se condense, 
s'épaissit, devient lourd 

et ténébreux 

La réalité spirituelle 

Tout ce qui s’éthérise, 
devient léger et lumineux 

Racine : 
rbe 

Désigne la 
transgression 

Au féminin 

hrybe ‘averah 

Un péché, une transgression d’un 
commandement ou d’une interdiction 

 
 

Franchissement d’une limite  
entre le permis et l’interdit 

Joseph devient « l’hébreu » dès 
que l’on parle de transgression 

Gn 40 : 15 
« Car j’ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici 
même je n’ai rien fait pour être mis en prison. » 

Jusque là, Joseph se croyait 
au-dessus de ses frères 

  

Voir « Joseph et la 
femme de Potiphar » 

Joseph considérait ses frères comme des 
« transgresseurs » à son encontre… et 
maintenant il s’inclut parmi les « transgresseurs » 

  

Gn 40 : 14 
« Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et 
montre, je te prie, de la bonté à mon égard ; parle en ma 
faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » 

C’est en se reconnaissant 
« transgresseur » nécessitant une 

grâce, une restauration que Joseph 
va pouvoir sortir de sa prison » 
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Joseph 

Gn 40 : 14 et 15 
« Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard ; 
parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j’ai été enlevé du pays des 
Hébreux, et ici même je n’ai rien fait pour être mis en prison. » dox chesed 

Action de travailler ensemble 

La porte (d’entrée ou de sortie) 

Grâce, miséricorde 
Gn 38 : 1 à 4 

« On fit descendre Joseph en Egypte ; et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, Egyptien, l’acheta des 
Ismaélites qui l’y avaient fait descendre. L’Eternel fut avec lui, et la prospérité l’accompagna ; il habitait dans la 
maison de son maître, l’Egyptien. Son maître vit que l’Eternel était avec lui, et que l’Eternel faisait prospérer 
entre ses mains tout ce qu’il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l’employa à son 
service, l’établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu’il possédait. » 

Gn 39 : 20 à 22 
« Il prit Joseph, et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés : il fut là, en 
prison. L’Eternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et 
le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison ; et rien ne s’y faisait 
que par lui. » 

Joseph est 
devenu 

sédentaire ! 

Joseph est 
resté un 

sédentaire ! 

Gn 41 : 41 à 46 
« Pharaon dit à Joseph : Vois, je te donne le commandement de tout le pays d’Egypte. Pharaon ôta son anneau 
de la main, et le mit à la main de Joseph ; il le revêtit d’habits de fin lin, et lui mit un collier d’or au cou. Il le fit 
monter sur le char qui suivait le sien ; et l’on criait devant lui : A genoux ! C’est ainsi que Pharaon lui donna le 
commandement de tout le pays d’Egypte. Il dit encore à Joseph : Je suis Pharaon ! Et sans toi personne ne 
lèvera la main ni le pied dans tout le pays d’Egypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paenéach ; et 
il lui donna pour femme Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d’On. Et Joseph partit pour visiter le pays d’Egypte. 
Joseph était âgé de trente ans lorsqu’il se présenta devant Pharaon, roi d’Egypte ; et il quitta Pharaon, et 
parcourut tout le pays d’Egypte. » 

Joseph est revenu à 
la frontière entre 

nomade et 
sédentaire avec une 

relation sociale 
constructive 
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Jonas 

Jonas 1 : 8 et 9 
« Alors ils lui dirent : Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d’où viens-tu ? 
Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit : Je suis Hébreu, et je crains l’Eternel, le 
Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

2 Rs 14 : 25 

Ville de la tribu de Zabulon 

Une riche tribu d’armateurs 
(Dt 33 : 18 et 19) 

Personnes qui possèdent et arment un ou 
plusieurs navires (ils recrutent et gèrent 

l’équipage, fournissent le matériel, le 
ravitaillement, tout ce qui est nécessaire à 

l'expédition maritime, et organisent l'entretien 
du navire). Ils gèrent leurs flottes sans naviguer. 

Les armateurs ne voyagent 
pas, ils sont sédentaires 

Nlwbz 
zebulun 

  

Grande habitation 

Habiter, se fixer 

ytma 
‘amitthay 

Une mère, 
une origine, 
une souche 

Idée de 
détermination 

                      « Il rétablit les limites d’Israël depuis l’entrée 
de Hamath jusqu’à la mer de la plaine, selon la parole que 
l’Eternel, le Dieu d’Israël, avait prononcée par son serviteur 
Jonas, le prophète, fils d’Amitthaï, de Gath-Hépher. » Voir « Jonas - Partie 1 - 

Un prophète connu » 

Jonas prophétisa la 
propriété territoriale, le 

lieu d’attache d’Israël 

  

Jonas était sédentaire 

Dieu amène Jonas à 
voyager vers Ninive 

En voulant désobéir, 
Jonas voyage vers 
Tarsis 
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De  
l’ordre  

de la transcendance 

De  
l’ordre  
de l’immanence 

Page 7a 

Jonas Jonas 1 : 8 et 9 
« Alors ils lui dirent : Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, 
et d’où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit : Je 
suis Hébreu, et je crains l’Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » l’Eternel Dieu des cieux je crains, qui a fait la mer et la terre. » 

Mot désignant Dieu dans le récit de la 
relation de l’homme et de la femme entre 
eux et avec la création de Genèse 2 et 3 

Le Dieu de la nature et des forces naturelles Le Dieu attentionné de la relation personnelle 

Implique rigueur 
et justice 

Implique amour 
et relation 

  

Le Dieu immanent Le Dieu transcendant 

Mot désignant Dieu dans le récit de la création 
matérielle de toutes choses, y compris de l’être 
humain, mais sans aucune notion relationnelle 

Celui qui EST  
et qui FAIT ETRE 

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

    

Oxymore qui implique une réalité insaisissable à l’être humain 

 Myhla hwhy  yahveh ‘elohiym 

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

              Figure de style qui 
consiste à allier deux mots 
de sens contradictoires 

  

Comparons les sédentaires et les nomades 

  

    

Cherchent la permanence 
Sont des fabricants, des producteurs 

Avec des exigences intrinsèques 
Avec un pouvoir matériel 

Cherchent à s’adapter et à plaire 
Sont des vendeurs, des commerciaux 
Avec des exigences extrinsèques 
Avec un pouvoir émotionnel 

Caractère de ce qui a son 
principe en soi-même et dont 
l'activité n'est pas séparable 
de ce sur quoi il agit 

Caractère de ce qui est 
au-delà du perceptible 
et dont l’activité est 
différentiée de ce sur 
quoi il agit 
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Jonas Jonas 1 : 8 et 9 
« Alors ils lui dirent : Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, 
et d’où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit : Je 
suis Hébreu, et je crains l’Eternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » l’Eternel Dieu des cieux, je crains celui qui a fait la mer et la terre. » 

Mot désignant Dieu dans le récit de la 
relation de l’homme et de la femme entre 
eux et avec la création de Genèse 2 et 3 

Le Dieu de la nature et des forces naturelles Le Dieu attentionné de la relation personnelle 

Implique rigueur 
et justice 

Implique amour 
et relation 

  

Le Dieu immanent Le Dieu transcendant 

Mot désignant Dieu dans le récit de la création 
matérielle de toutes choses, y compris de l’être 
humain, mais sans aucune notion relationnelle 

Celui qui EST  
et qui FAIT ETRE 

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

    

Oxymore qui implique une réalité insaisissable à l’être humain 

 Myhla hwhy  yahveh ‘elohiym 

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

              Figure de style qui 
consiste à allier deux mots 
de sens contradictoires 

  

Jonas, le sédentaire 
en voyage s’adresse 
à des marins 

Il proclame qu’il craint 
« l’Eternel-Dieu » des cieux 
qui a fait la mer et la terre 

Caractère de ce qui a son 
principe en soi-même et dont 
l'activité n'est pas séparable 
de ce sur quoi il agit 

Caractère de ce qui est 
au-delà du perceptible 
et dont l’activité est 
différentié de ce sur 
quoi il agit 

« l’Eternel-Dieu »  des cieux  

Caractère de ce qui est 
au-delà du perceptible 
et dont l’activité est 
différentié de ce sur 
quoi il agit 

qui a fait la mer et la terre 

  

Caractère de ce qui a son 
principe en soi-même et dont 
l'activité n'est pas séparable 
de ce sur quoi il agit 

Propre à l’infini, au voyage sans limite 

Propre à la limite de l’existence humaine 
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 Franchissement d’une limite  
 entre le permis et l’interdit 

Page 8a 

Jonas 

Jonas 1 : 8 et 9               « Alors ils lui dirent : Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et 
d’où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit : Je suis Hébreu, je 
crains l’Eternel Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

Jonas 1 : 10          « Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : Pourquoi as-tu fait cela ? Car 
ces hommes savaient qu’il fuyait loin de la face de l’Eternel, parce qu’il le leur avait déclaré. » 

Jonas n’a rien dit ! 
Jonas n’a pas mentionné sa désobéissance ! 
Jonas n’a pas exprimé de colère ou de mauvais sentiments ! 

Jonas a seulement dit : « Je suis Hébreu, l’Eternel Dieu des cieux, qui a fait 
la mer et la terre. » 

yrbe ‘Ibriy Racine : rbe 
Désigne la 

transgression 

Au féminin hrybe ‘averah 

Un péché, une transgression d’un 
commandement ou d’une interdiction 

La véritable signification de ce qu’a dit Jonas 
« Je suis "le transgresseur" de l’Eternel Dieu 
des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

Equilibre entre 
transcendance 
et immanence 

Equilibre entre 
nomade 

voyageur  et 
sédentaire fixe 

Jonas n’est plus à la 
frontière entre  

nomade et sédentaire 
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Jonas 

Jonas 1 : 8 et 9               « Alors ils lui dirent : Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et 
d’où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit : Je suis Hébreu, je 
crains l’Eternel Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

Jonas 1 : 10          « Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : Pourquoi as-tu fait cela ? Car 
ces hommes savaient qu’il fuyait loin de la face de l’Eternel, parce qu’il le leur avait déclaré. » 

Jonas n’a rien dit ! 
Jonas n’a pas mentionné sa désobéissance ! 
Jonas n’a pas exprimer de colère ou de mauvais sentiments ! 

Jonas a seulement dit : « Je suis Hébreu, l’Eternel Dieu des cieux, qui a fait 
la mer et la terre. » 

yrbe ‘Ibriy 
La véritable signification de ce qu’a dit Jonas 
« Je suis "le transgresseur" de l’Eternel Dieu 
des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

Equilibre entre 
transcendance 
et immanence 

Equilibre entre 
nomade 

voyageur  et 
sédentaire fixe 

Equilibre 
entre 

spirituel et 
terrestre 

La réalité physique 

Tout ce qui se condense, s'épaissit, devient lourd et ténébreux 

La réalité spirituelle 

Tout ce qui s’éthérise, devient léger et lumineux 

« L’hébreu », c’est celui qui est dans 
l’équilibre entre le terrestre et le céleste ! 

« L’hébreu », c’est celui qui est dans  
l’équilibre entre le terrestre et le céleste,  

celui qui a « les pieds sur Terre » et « la tête au ciel » 

Jonas n’est plus à la 
frontière entre  

nomade et sédentaire 

Jonas n’est plus à la frontière entre nomade 
et sédentaire, avec une relation sociale 

constructive entre le spirituel et le terrestre 
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« L’hébreu », c’est celui qui est dans l’équilibre entre le terrestre et le céleste, 
celui qui a « les pieds sur Terre » et « la tête au ciel »   

Le Lévitique traite autant des affaires terrestres que célestes 
Le Fils de Dieu est à l’articulation 
de la première alliance  
et de la seconde alliance 

Mt 5 : 17 « Ne croyez pas que je sois venu pour 
abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. » 

Jn 3 : 12 « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé 
des choses terrestres, comment croirez-vous 
quand je vous parlerai des choses célestes ? » Hb 9 : 1 et suivants 

« La première alliance avait aussi des ordonnances 
relatives au culte, et le sanctuaire terrestre… » Hb 9 : 13 à 15 

« Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache, répandue sur ceux qui sont 
souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un 
esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres 
mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle 
alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la 
première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. » 

Rm 3 : 31 
« Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là ! Au contraire, nous confirmons la loi. » 
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« L’hébreu », c’est celui qui est dans l’équilibre entre le terrestre et le céleste, 
celui qui a « les pieds sur Terre » et « la tête au ciel »   

Le Lévitique traite autant des affaires terrestres que célestes 
Le Fils de Dieu est à l’articulation 
de la première alliance  
et de la seconde alliance 

Mt 5 : 17 « Ne croyez pas que je sois venu pour 
abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. » 

Jn 3 : 12 « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé 
des choses terrestres, comment croirez-vous 
quand je vous parlerai des choses célestes ? » 

Le « Notre Père » met l’équilibre  
entre le terrestre et le céleste au  
centre de la relation avec Dieu et les autres 

Notre père qui es aux cieux... 

Ton nom soit sanctifié 

Ton règne vienne ; ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd’hui notre 
pain quotidien 

Pardonne-nous nos péchés, 
comme aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous induis pas en tentation, 
mais délivre-nous du malin 

Car à toi appartient le règne, la 
puissance, et la gloire à jamais. Amen ! 
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« L’hébreu », c’est celui qui est dans l’équilibre entre le terrestre et le céleste, 
celui qui a « les pieds sur Terre » et « la tête au ciel »   

Le Lévitique traite autant des affaires terrestres que célestes 
Le Fils de Dieu est à l’articulation 
de la première alliance  
et de la seconde alliance 

Mt 5 : 17 « Ne croyez pas que je sois venu pour 
abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. » 

Jn 3 : 12 « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé 
des choses terrestres, comment croirez-vous 
quand je vous parlerai des choses célestes ? » 

Le « Notre Père » met l’équilibre  
entre le terrestre et le céleste au  
centre de la relation avec Dieu et les autres 

Le corps n’est pas déconsidéré mais il 
est ramené à la soumission de l’esprit 

1 Co 9 : 27 

« Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de 
peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » 
« Au contraire, j’amène mes sens à être dans la soumission à l’Esprit de 
manière continue et constante car sinon il se pourrait que je revienne à 
l’état dans lequel j’étais rendant la grâce de Dieu vaine pour moi alors 
que je continuerais à l’annoncer. (Quel contre-témoignage ce serait !) » 

Voir « Courons de manière à remporter le prix” 
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J  E  S  U  S  –  C  H  R  I  S  T 
Uni à 
Dieu 

Uni aux 
hommes 

Page 9d 

« L’hébreu », c’est celui qui est dans l’équilibre entre le terrestre et le céleste, 
celui qui a « les pieds sur Terre » et « la tête au ciel »   

Le Lévitique traite autant des affaires terrestres que célestes 
Le Fils de Dieu est à l’articulation 
de la première alliance  
et de la seconde alliance 

Mt 5 : 17 « Ne croyez pas que je sois venu pour 
abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. » 

Jn 3 : 12 « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé 
des choses terrestres, comment croirez-vous 
quand je vous parlerai des choses célestes ? » 

Le « Notre Père » met l’équilibre  
entre le terrestre et le céleste au  
centre de la relation avec Dieu et les autres 

Le corps n’est pas déconsidéré mais il 
est ramené à la soumission de l’esprit 

Le Fils de Dieu s’est incarné 

Assume la nature céleste/divine Assume la nature terrestre/humaine 

Dans cette personne divine, il y a union des deux natures Ph 2 : 8 

«  et ayant paru comme un simple homme, il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la 
mort, même jusqu’à la mort de la croix. » 

  

Jn 20 : 17 

« Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas 
encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes 
frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre 
Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Lire aussi Jn 16:28) 

Par et en Jésus-Christ, 
nous sommes uns 

avec Dieu 
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« L’hébreu », c’est celui qui est dans l’équilibre entre le terrestre et le céleste, 
celui qui a « les pieds sur Terre » et « la tête au ciel »   

Le Lévitique traite autant des affaires terrestres que célestes 
Le Fils de Dieu est à l’articulation 
de la première alliance  
et de la seconde alliance 

Mt 5 : 17 « Ne croyez pas que je sois venu pour 
abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. » 

Jn 3 : 12 « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé 
des choses terrestres, comment croirez-vous 
quand je vous parlerai des choses célestes ? » 

Le « Notre Père » met l’équilibre  
entre le terrestre et le céleste au  
centre de la relation avec Dieu et les autres 

Le corps n’est pas déconsidéré mais il 
est ramené à la soumission de l’esprit 

Le Fils de Dieu s’est incarné 

Jésus-Christ nous a laissé un acte commémoratif de sa venue et de son action 

Lc 22 : 19 et 20 « Ensuite il prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, 
en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire 
de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : 
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. » 

1 Jn 4 : 2 et 3                          « Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : 
tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de 
Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas 
de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous avez appris 
la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » 

Jn 1 : 14 
« Et la parole a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous, pleine de grâce et 
de vérité ; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme la gloire du 
Fils unique venu du Père. » 

La cène 

60 1 Pi 002-009 001 Dieu - Partie 5 - Dieu se choisit un peuple 



« On servit  
Joseph à part,  
et ses frères à part ; les Egyptiens qui 
mangeaient avec lui furent aussi servis à 
part, car les Egyptiens ne pouvaient pas 
manger avec les Hébreux, parce que 
c’est à leurs yeux une abomination. » 

« On servit  
Joseph à part,  
et ses frères à part ; les Egyptiens qui 
mangeaient avec lui furent aussi servis à 
part, car les Egyptiens ne pouvaient pas 
manger le pain des Hébreux, parce que 
c’est à leurs yeux une abomination. » 

Page 9f 

« L’hébreu », c’est celui qui est dans l’équilibre entre le terrestre et le céleste, 
celui qui a « les pieds sur Terre » et « la tête au ciel »   

Le Lévitique traite autant des affaires terrestres que célestes 
Le Fils de Dieu est à l’articulation 
de la première alliance  
et de la seconde alliance 

Mt 5 : 17 « Ne croyez pas que je sois venu pour 
abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu 
non pour abolir, mais pour accomplir. » 

Jn 3 : 12 « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé 
des choses terrestres, comment croirez-vous 
quand je vous parlerai des choses célestes ? » 

Le « Notre Père » met l’équilibre  
entre le terrestre et le céleste au  
centre de la relation avec Dieu et les autres 

Le corps n’est pas déconsidéré mais il 
est ramené à la soumission de l’esprit 

Le Fils de Dieu s’est incarné 

Jésus-Christ nous a laissé un acte commémoratif de sa venue et de son action 

Lc 22 : 19 et 20 « Ensuite il prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, 
en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire 
de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : 
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. » 

1 Jn 4 : 2 et 3                          « Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu : 
tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de 
Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n’est pas 
de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous avez appris 
la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » 

La cène 

Gn 43 : 32 
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Héber 

Gn 10 : 21 
« Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous 
les fils d’Héber, et frère de Japhet l’aîné. » 

Curieuse manière de présenter 
la descendance de Sem ! 

Gn 10 : 1 et 2 
« Voici la postérité des fils de Noé, Sem, 
Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après 
le déluge. Les fils de Japhet furent :… » 

  

Gn 10 : 6 
« Les fils de Cham furent : … » 

Sem 

Elam Assur Arpacschad Lud Aram 

Schélach 

Héber 

Péleg Jokthan 

Gn 10 : 25 
« Il naquit à Héber deux fils : le nom de l’un était Péleg, 
parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom 
de son frère était Jokthan. » 

glp palag  

Diviser, séparer 

Conjugué au 
mode parfait 

L’action qui était en 
cours est maintenant 
totalement terminée 

rbe ‘Eber 

Passer de l’autre 
côté, traverser 

Gn 10 : 30 
« Ils habitèrent depuis Méscha, du côté de 
Sephar, jusqu’à la montagne de l’orient. » 

Les descendants 
de Jokthan 

Les descendants de Jokthan 
furent les premiers nomades ! 

Voir « Dieu aurait-il oublié les 
amérindiens avant le christianisme » 

Les seuls qui purent parcourir toute la Terre à pied sec 

Tout comme le peuple de Dieu traversa la Mer Rouge ! 
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1 Pi 2 : 9 à 12  

« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple 
de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 
Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des 
convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, 
afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent 
vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. » 

Le peuple de Dieu a pour vocation 
de demeurer dans l’équilibre 

Pour être le témoin de Jésus-Christ , 
moyen de réconciliation entre tous 
les hommes 

Entre le sédentaire et le nomade, 
entre le terrestre et le céleste,  
entre le charnel et le spirituel,  
entre le déductif et l’inductif,  
entre l’immanent et le transcendant 

Pour être le témoin de 
l’Eternel-Dieu parfait dans son 
œuvre d’Amour et de Justice 

Dans sa création,  
dans son action, 
dans sa relation, 
dans sa révélation, 
dans la réalisation de Ses promesses 

60 1 Pi 002-009 001 Dieu - Partie 5 - Dieu se choisit un peuple 


