
Connaître Dieu 

Partie 7 

Dieu et le Pays Promis 



Page 1a 

Gn 15 : 18 à 21 
« En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le 
fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate, le pays des Kéniens, des Keniziens, 
des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, 
des Guirgasiens et des Jébusiens. » 
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Texte qui amène de nombreuses questions   

Pourquoi Dieu, qui est omniprésent et infini, se concentrerait-Il sur un seul territoire ? 

Pourquoi Dieu choisit-Il ce territoire en particulier ? 
Pourquoi pas une terre extrême comme l’Afrique du Sud 
ou l’Amérique du Sud, beaucoup plus facile à protéger ? 

  

Pourquoi pas une terre isolée comme une île ou l’Australie ? 

Pourquoi Dieu délimite-t-Il ce territoire par deux 
fleuves qui ne circonscrivent pas une zone définie ? 



Page 1a - Annexe Page 1a 

Gn 15 : 18a 
« En ce jour-là, l’Eternel 
fit alliance avec Abram, 
et dit : Je donne ce pays 
à ta postérité, depuis le 
fleuve d’Egypte jusqu’au 
grand fleuve, au fleuve 
d’Euphrate,… »  

  

  

Territoire résultant 
des limites données 

Sans limites au Sud 

  

Avec une limite 
incomplète au Nord 
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Page 1b 

Gn 15 : 18 à 21 
« En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le 
fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate, le pays des Kéniens, des Keniziens, 
des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, 
des Guirgasiens et des Jébusiens. » 

Texte qui amène de nombreuses questions   

Pourquoi Dieu, qui est omniprésent et infini, se concentrerait-Il sur un seul territoire ? 

Pourquoi Dieu choisit-Il ce territoire en particulier ? 
Pourquoi pas une terre extrême comme l’Afrique du Sud 
ou l’Amérique du Sud, beaucoup plus facile à protéger ? 

  

Pourquoi pas une terre isolée comme une île ou l’Australie ? 

Pourquoi Dieu délimite-t-Il ce territoire par deux 
fleuves qui ne circonscrivent pas une zone définie ? 

Pourquoi la zone délimitée est-elle très au-delà des limites de Canaan 
et du pays d’Israël quelles que soient les époques considérées ? 

Pourquoi détailler différents peuples ou différentes tribus 
habitant ces contrées en plus des limites ? 

D’autres questions surgissent à la lecture du Pentateuque !   

Pourquoi le peuple de Dieu a-t-il dû exproprier des peuples établis avant lui ? 
Pourquoi certaines lois ne sont-elles applicables qu’en Terre Promise ? 

En particulier 
certaines lois agricoles 
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« Louez l’Eternel ! Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, Dans la réunion des hommes droits et dans 
l’assemblée. Les œuvres de l’Eternel sont grandes, Recherchées par tous ceux qui les aiment. Son 
œuvre n’est que splendeur et magnificence, Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses 
prodiges, L’Eternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent ; 
Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres,  
En lui livrant l’héritage des nations. » 

« Louez l’Eternel ! Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, Dans la réunion des hommes droits et dans 
l’assemblée. Les œuvres de l’Eternel sont grandes, Recherchées par tous ceux qui les aiment. Son 
œuvre n’est que splendeur et magnificence, Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses 
prodiges, L’Eternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent ; 
Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de  son œuvre,  
En lui livrant l’héritage des nations. » 

Page 2a 

Un verset montre l’importance de cette Terre Promise ! 

Ps 111 : 1 à 6 

A l’époque de l’écriture  
des Psaumes, tous les 

peuples n’avaient pas été supprimés 

dgn nagad 
Déclarer 

Rendre évident 
Conjugué à l’Infinitif 
et au mode Parfait 

L’action a eu lieu, une 
fois pour toute, et est 
totalement achevée 

hsem ma‘aseh 

Une œuvre, 
un ouvrage 

Désigne une activité 
créatrice et naturelle 

(Equivalent 
d’Opus en latin) 

  

Accordé au 
singulier 

Désigne l’œuvre  
créatrice de Dieu ttl latheth 

(97 emplois) 

5 fois traduit par 
« en lui donnant »  

92 fois traduit par 
« pour lui donner »  

  

1 Rs 8 : 32 (x2) et 2 Ch 6 : 23 (x2) 
« écoute-le des cieux, agis, et juge tes serviteurs ; condamne 
le coupable, et fais retomber sa conduite sur sa tête ; rends 
justice à l’innocent, et traite-le selon son innocence ! » 

Traduction 
directement 
induite par la 
doctrine de 
rétribution 

« écoute-le des cieux, agis, et juge tes serviteurs ; condamne le coupable 
pour lui donner un chemin sur sa tête qui rende justice à l’innocent, et 
pour lui donner de marcher sur un chemin de droiture ! » 
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De Gn 1 à Ex 12, le texte manifeste à son peuple  
la puissance de l’œuvre créationnelle de l’Eternel 

pour lui donner l’héritage des nations  
après qu’Il l’aura donné à certains peuples ! 

De Gn 1 à Ex 12, le texte manifeste à son peuple  
la puissance de l’œuvre créationnelle de l’Eternel 

pour lui donner l’héritage des nations 
après qu’Il l’aura donné à certains peuples ! 

« Louez l’Eternel ! Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, Dans la réunion des hommes droits et dans 
l’assemblée. Les œuvres de l’Eternel sont grandes, Recherchées par tous ceux qui les aiment. Son 
œuvre n’est que splendeur et magnificence, Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses 
prodiges, L’Eternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent ; 
Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres,  
En lui livrant l’héritage des nations. » 

« Louez l’Eternel ! Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, Dans la réunion des hommes droits et dans 
l’assemblée. Les œuvres de l’Eternel sont grandes, Recherchées par tous ceux qui les aiment. Son 
œuvre n’est que splendeur et magnificence, Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses 
prodiges, L’Eternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent ; 
Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de  son œuvre,  
En lui livrant l’héritage des nations. » 

Page 2b 

Un verset montre l’importance de cette Terre Promise ! 

Ps 111 : 1 à 6 

A l’époque de l’écriture  
des Psaumes, tous les 

peuples n’avaient pas été supprimés 

dgn nagad 
Déclarer 

Rendre évident 
Conjugué à l’Infinitif 
et au mode Parfait 

L’action a eu lieu, une 
fois pour toute, et est 
totalement achevée 

hsem ma‘aseh 

Une œuvre, 
un ouvrage 

Désigne une activité 
créatrice et naturelle 

(Equivalent 
d’Opus en latin) 

  

Accordé au 
singulier 

Désigne l’œuvre  
créatrice de Dieu ttl latheth 

(97 emplois) 

  

  

« Pour lui donner » 

  
Voir « Dieu - partie 1 - 

Dieu de la nature et 
Dieu de l’histoire » 
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Page 2b - Annexe 

Remarque 
Le texte du Psaume 111 est organisé d’une façon curieuse 

Sachant que le 
texte s’écrit de 

droite à 
gauche, nous 

aurions dû 
avoir un 

alignement 
des débuts de 
ligne à droite ! 

Cependant, 
l’alignement se 

trouve à 
gauche sur les 

anciens 
manuscrits ! 

Israël aujourd’hui 
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Page 3a 

Pourquoi Dieu choisit-Il ce territoire en particulier ?   

1ère raison La situation géographique créationnelle 

Reconstitution classique du continent initial 
Issue de la théorie de la dérive continue des continents 

Basée sur la complémentarité des côtes de part et d'autre de l'Atlantique 

Basée sur la présence de fossiles d'une même espèce sur différents continents 

Basée sur la continuité de chaînes de montagnes de part et d'autre de l'Atlantique 

Basée sur la continuité de formations rocheuses sur les différents continents 

  

01 Gn 015-018 002 Dieu - partie 7 - Dieu et le Pays Promis 



Page 3b 

Pourquoi Dieu choisit-Il ce territoire en particulier ?   

1ère raison En raison de sa géographie créationnelle 

Reconstitution classique du continent initial 
Issue de la théorie de la dérive continue des continents 

Basée sur la complémentarité des côtes de part et d'autre de l'Atlantique 

Basée sur la présence de fossiles d'une même espèce sur différents continents 

Basée sur la continuité de chaînes de montagnes de part et d'autre de l'Atlantique 

Basée sur la continuité de formations rocheuses sur les différents continents 

  

En s’appuyant sur des hypothèses non vérifiées 

Invariance de la vitesse 
de déplacement des 
continents dans le temps 

  

Déchirures du continent 
initial suivant les contours 
des continents actuels 

La vitesse d'écartement des plaques océaniques varie entre 20 cm par an dans 
le Pacifique oriental Sud et 1 mm par an dans le sud-ouest de l'Océan Indien. 

En considérant la forme 
des plateaux continentaux 

On peut reconstituer 
un continent unique 

différemment 
(et non celle des parties émergées) 

Et si on recherche le centre 
géométrique de ce continent 

Voir « La civilisation anté-diluvienne 
(partie 1) – Les traces » 
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Page 3c 

Pourquoi Dieu choisit-Il ce territoire en particulier ?   

1ère raison En raison de sa géographie créationnelle 
Il est central dans le plan créationnel de Dieu 

Voir « La civilisation anté-diluvienne 
(partie 1) – Les traces » 

2ème raison En raison de sa géographie historique 

Le Pays de Canaan puis Israël est à 
la croisée des cultures mondiales   

Région qui a connu le plus de métissages 

  

Afrique 

Asie 

Europe 

  

  
Es 53 : 2 

« Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, 
Comme un rejeton qui sort d’une terre desséchée ; 
Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, 
Et son aspect n’avait rien pour nous plaire. » 

Le Fils de Dieu n’était pas Africain, Asiatique, Européen… 

Lc 19 : 10 
« Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. » 

Voir « Les questions qui entourent la venue de Jésus » 
ou « La création de l'homme face à la génétique » 
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Afrique 

Asie 

Europe 

Page 3d 

Pourquoi Dieu choisit-Il ce territoire en particulier ?   

1ère raison En raison de sa géographie créationnelle 
Il est central dans le plan créationnel de Dieu 

Voir « La civilisation anté-diluvienne 
(partie 1) – Les traces » 

2ème raison En raison de sa géographie historique 

Le Pays de Canaan puis Israël est à 
la croisée des cultures mondiales   

  

Il est central dans le plan 
de salut des hommes 

3ème raison En raison de sa géographie économique 

Le Pays de Canaan s’est toujours 
situé entre deux mondes opposés 

  

Le monde des 
sédentaires 

Le monde des 
nomades 

Le Pays de Canaan puis Israël  
a toujours été  

un point d’équilibre  
entre le monde nomade  
et le monde sédentaire 

Voir « Connaître Dieu - Partie 5 - 
Dieu se choisit un peuple » 

Avec les limites non tranchées 
dans le nord et dans le sud ! 
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Page 4 

Pourquoi détailler différents peuples ou différentes tribus habitant ces contrées en plus des limites ? 

« le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 
des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » 

Gn 15 : 19 à 21 

ynyq Qeyniy 

Forgerons vient de 
Nyq Qayin Possession 

Vient de 
Nwq quwn 

Immobilisation 

Chanter 
un chant 
funèbre 

Se lamenter, 
pleurer  

Vient de 
hwq qanah 

Acheter, posséder, 
créer, prendre, 
avoir, obtenir… 

Dieu délivre du matérialisme 
(sédentarisation excessive) et de la 
gloire de l’auto-réussite  (self made) 
qui amènent en réalité immobilisme, 
pleurs, consternation et souffrance 

  

ynyq Qenizziy Descendants de Kenaz 

Qui appartient à Nq Ken 

Racine primaire 

Tout ce qui est 
envahissant, 

véhément 

« Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais 
le mal que je ne veux pas. » 

Rm 7 : 19 

Kenaz Chef Edomite (Gn 36 : 15 et 42) 

Dieu délivre de notre nature pécheresse 
et des loups ravisseurs et de leurs discours 
attrayant qui, en réalité, nous conduisent 

loin de la présence de notre Créateur 

A rejoint Moïse avec le « ramassis » de gens 
qui suivirent le peuple à la sortie d’Egypte  
et qui l’amenèrent à adorer le veau d’or 
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Page 5 

Pourquoi détailler différents peuples ou différentes tribus habitant ces contrées en plus des limites ? 

« le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 
des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » 

Gn 15 : 19 à 21 

ynmdq Qadmoniy 

Peuple 
de l’Est Vient de ynwmdq qadmowniy 

Dieu délivre des remords (l’Est étant la direction 

de sortie du jardin d’Eden) et de la peur du futur 

Ce qui est ancien Vient de Mdq qadam 

Ce qui vient à 
notre rencontre 

Ce qui surprend, 
qui fait peur 

                « Ne vous inquiétez pas pour 
votre vie, de ce que vous mangez, ni 
pour votre corps, de quoi vous vêtir. La 
vie n’est-elle pas plus que la nourriture, 
et le corps plus que le vêtement ? » 

ψυχη psuche Le souffle de vie 

  

Mt 6 : 25 

ytx Chittiy 

Descendants 
de Heth » 

Vient de tx Cheth 

Dieu délivre des puissants qui nous 
persécutent, de ceux qui poussent à faire de 
mauvaises alliances et des conséquences des 
mauvaises alliances conclues par innocence 

Terreur Vient de 
ttx chatat 

Etre brisé 
S’épouvanter 

Avoir peur 

  

  
Les Hittites 

Appelés dans la 
Bible les Héthiens 

Le seul peuple à 
maîtriser la forge 

Les maîtres des 
armes en fer ! 

Raisons pour lesquelles ils purent 
établir un très grand royaume 

Par conquêtes 
militaires 

Par mariages 

(1 Sm 13 : 19 et 20) 

Esaü Ramses II 

  

(Gn 26 : 34 et 36 : 2) 
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Page 6 

Pourquoi détailler différents peuples ou différentes tribus habitant ces contrées en plus des limites ? 

« le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 
des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » 

Gn 15 : 19 à 21 

yzrp Perizziy 

Appartenant 
à un village 

Vient de 
yzrp peraziy 

Dieu délivre du piège d’une foi libérale, du 
piège de l’activisme (qui mène à l’épuisement), du 

piège du communautarisme et de la 
tentation de vouloir « être parmi les initiés » 

(les « grands prophètes », les « grands faiseurs de miracles »…) 

Sans muraille, 
région ouverte 

Vient de 
zrp paraz Se décider 

Remplacement de 
l’activité intérieure 
par l’activité 
extérieure 

Indique un but 

  Construction 
emboîtée 

yzrp 
Force physique 

Toute idée 
d'épuisement, 
d'annihilation 
matérielle 

Désigne le 
secret des initiés 

Myapr repha’iym 

Qui ont besoin 
de guérison 

Vient de 
apr rapha’ 

Dieu délivre du piège des mouvements de 
guérison, de régénération, de rédemption 

conduits par des « géants (de la foi, du management, 

de la médiation…) » qui n’ont qu’une action 
favorable sur l’organisme et non sur l’être 

entier (sachant qu’en réalité, c’est eux qui ont besoin de guérison 

car ils sont tombés et font tomber ceux qui les suivent) 

Rendre 
salubre 

Les enfants de Rapha’ 
étaient des géants 

Etymologiquement 
Ceux qui sont tombés 

Ceux qui font tomber traduction d'Aquila de Sinope 
(2ème siècle) 

  

Myapr 

Myapr 

Désigne une médiation, de guérison, 
de rédemption conduisant vers un 
mouvement de régénération 

Désigne un objet ou une personne formidable, qui sort de sa nature 
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Page 7a 

Pourquoi détailler différents peuples ou différentes tribus habitant ces contrées en plus des limites ? 

« le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 
des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » 

Gn 15 : 19 à 21 

yrma ‘Emoriy « Diseurs » 

Dieu délivre des impulsions 
émotionnelles (colère, admiration, désir, haine…) , 

de ceux dont la force se trouve dans ces 
impulsions qui amènent une vision floue 

de la volonté et du plan de Dieu 

vient de 
rma ‘amar Parler, s’enorgueillir 

Faire dire, faire promettre 
Deux constructions 

rm  MR 
Impulsion 
qui envahit 

ya ‘AY Force  

Ceux dont la force 
est dans l’impulsion 

Montagnards 

ma ‘AM 
Source 
intérieure 

yr RY 
Floute la 
vision 

Perte de la vision 
(de Dieu) 

ynenk Kana’aniy 

Dieu délivre du joug, de l’humiliation et de la 
confusion provenant de ceux qui trafiquent aux 

niveaux matériel ou émotionnel et spirituel, 
autant les « sédentaires » (rationnels, logiques), que 

les « nomades » (émotionnels, affectifs) et Il délivre du 
piège de la course à la nouveauté  

Vient de  
Nenk Kana’an 

Ceux qui trafiquent 
Terre basse 

Marchands 

Vient de 
enk Kana’ 

Être humilié 
Être sous un joug 

Être dans la confusion 

ynenk 

ynenk Tout ce qui a trait à la réalité physique, matérielle 

Une chose fixée, constituée, naturalisée, stable, fixée 

Un espace, un air ténébreux, une vapeur obscure 

Signe de la manifestation potentielle et de l'éternité 

ynenk 

ynenk Etre humilié, sous un joug, dans la confusion 

Manifestation visible de ce qui est nouveau 
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Page 7b 

Pourquoi détailler différents peuples ou différentes tribus habitant ces contrées en plus des limites ? 

« le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 
des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » 

Gn 15 : 19 à 21 

yrma ‘Emoriy « Diseurs » 
Montagnards 

ynenk Kana’aniy 

Vient de  
Nenk Kana’an 

Ceux qui trafiquent 
Terre basse 

Marchands 

Il en résulte 
une multiplicité 

des groupes 
ethniques aux 

us et coutumes 
spécifiques 

Les isolements 
géographiques ont 
été peu propices  

à l'émergence  
de civilisations 

unifiantes 

Les grandes plaines et les vallées ont pour 
particularité de concentrer le peuplement autour 
de structures urbaines plus ou moins importantes 

Il en résulte 
une multiplicité 
de groupes aux 
us et coutumes 
identiques et 
standardisés 

Les concentrations 
géographiques ont 
été peu propices  

à la reconnaissance   
de l’individualité 

spécifique 

Les individus ont 
des vies analogues 
mais indépendantes  

Les individus trouvent 
leur place et leur rôle 
dans une collectivité 

Le lien entre individus  
se fait par l’échange 
fonctionnel et mercantile 

  

  

Le relief montagneux a pour particularité 
de fractionner le peuplement entre 
vallées difficilement communicantes 

Le lien entre individus 
se fait par la parole  
et le récit fondateur 

  

  

Dieu délivre du piège de l’individualisme et 
du communautarisme (qui amène l’égocentrisme) 

Dieu délivre du piège de l’allocentrisme et de 
l’abnégationnisme (qui amène la dépendance affective ou sociale) 
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Page 8 

Pourquoi détailler différents peuples ou différentes tribus habitant ces contrées en plus des limites ? 

« le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 
des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » 

Gn 15 : 19 à 21 

ysgrg Girgashiy 

Dieu délivre du piège d’une autoprotection 
égocentrique et individualiste ainsi que du 

piège d’une marche charnelle portée par les 
émotions et par ce qui se voit et se considère 

Constructions 

rg  GR 
Egocentrisme, 
tour 

sg GS 
Ce qui se 
compacte 

Ce qui amène à 
se replier sur soi 

Sur un sol argileux 

yg GY 
Ce qui se 
voit 

gr RG Emotion 

Ce qui remplace 
l’action de l’Esprit 

par l’émotivité 

ysgrg 

ysgrg 
Désigne ce qui n’est pas spirituel 

Ce qui est de l’ordre de l’émotion 

Ce qui est de l’ordre de l’émotion 

  

yowby Yebuwciy 

Dieu délivre des manipulateurs temporels ou 
spirituels, usant de manifestations de force et de 
puissance en intimidant (en jouant sur la peur ou 

sur l’émerveillement) ou en apprivoisant (en 
jouant sur l’euphorie ou la flatterie) et Il apporte 

unité et union dans la clarification (la Vérité) 

Cris, vocifération, hurlement (de joie, de peur ou d’intimidation) 

Foulé aux pieds, battu 

Bruit que l'on fait en parlant à l'oreille, insinuation, suggestion 

Symbole de toute puissance manifestée 

Dépeint une durée matérielle si utilisé en tant que voyelle 

Dépeint l’éternité si utilisé en tant que consonne 

Devient Mylswry Yeruwshalaym 
Toute idée de respect, de crainte, 
de révérence, de vénération 

Désigne le bruit (confus) de plusieurs 
paroles, sons émis en même temps 

Désigne un élément liant, reliant et unifiant  de 
façon visible et manifeste, donnant une direction 
sans terme à la vie 
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Pourquoi détailler différents peuples ou différentes tribus habitant ces contrées en plus des limites ? 

Dieu délivre du joug, de l’humiliation et de la confusion 
provenant de ceux qui trafiquent au niveaux matériel ou 

émotionnel et spirituel, autant les « sédentaires », que les 
« nomades » et Il délivre du piège de la course à la nouveauté  

Page 9 

« le pays des Kéniens, des Keniziens, des Kadmoniens, des Héthiens, des Phéréziens, des Rephaïm, 
des Amoréens, des Cananéens, des Guirgasiens et des Jébusiens. » 

Gn 15 : 19 à 21 

Dieu conduit dans un espace d’équilibre cohérent entre  
l’estime de soi et l’estime des autres, le respect de soi et le respect des autres  

Dieu délivre des remords et de la peur du futur 
Dieu délivre des puissants qui nous persécutent, de ceux qui 
poussent à faire de mauvaises alliances et des conséquences 

des mauvaises alliances conclues par innocence 

Dieu délivre du piège d’une foi libérale, du piège 
de l’activisme, du piège du communautarisme et 

de la tentation de vouloir « être parmi les initiés » 

Dieu délivre du piège des mouvements de guérison, de régénération, 
de rédemption conduits par des « géants » qui n’ont qu’une action 

favorable sur l’organisme et non sur l’être entier 

Dieu délivre des impulsions émotionnelles, de ceux dont 
la force se trouve dans ces impulsions qui amènent une 

vision floue de la volonté et du plan de Dieu 

Dieu délivre du piège d’une autoprotection égocentrique et 
individualiste ainsi que du piège d’une marche charnelle portée par 

les émotions et par ce qui se voit et se considère 

Dieu délivre des manipulateurs temporels ou spirituels, usant de 
manifestations de force et de puissance en intimidant ou en apprivoisant 

Actions intérieures Actions extérieures 
Alternance  

d’un peuple sur deux  
décrivant des actions intérieures puis des actions extérieures 
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Dieu conduit dans un espace d’équilibre cohérent entre  
l’estime de soi et l’estime des autres,  

le respect de soi et le respect des autres,  
La vie terrestre, matérielle et la vie de l’esprit et de l’Esprit 

Considérons les fêtes de l’Eternel 

La fête de Pâque, la fête des Semaines et la fête des Tentes 

xop peçach twewbs shavu’oth twKo souccot 

Les fêtes de pèlerinage 

Les Hébreux devaient 
apporter au Temple un 

agneau sans défaut pour 
l’offrir à Dieu en 

souvenir de la délivrance 
du pays d’Egypte 

Les Hébreux devaient 
apporter en offrande au 

Temple les premiers fruits de 
la récolte et également deux 

miches de pain pétries avec la 
nouvelle farine 

Les Hébreux et les habitants du 
pays doivent demeurer dans 
leurs tentes en souvenir des 

tentes dans lesquelles les 
enfants d'Israël ont résidé lors 
de leur sortie du pays d'Égypte 
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Une fois sédentarisés, les Hébreux doivent conserver un rituel 
amenant chacun à intégrer du nomadisme dans sa vie 

Une fois sédentarisés, les Hébreux doivent conserver un rituel 
amenant chacun à intégrer du nomadisme dans sa vie 

Voir « Connaître Dieu - Partie 5 - Dieu se choisit un peuple » 

  

  



                              « En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec 
Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve 
d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate,… »  

                                   « L’Eternel lui apparut, et dit : Ne descends pas en Egypte, 
demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci : je serai avec toi, et je 
te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le 
serment que j’ai fait à Abraham, ton père. » 

                                       « Dieu lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, et 
multiplie : une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront 
de tes reins. Je te donnerai le pays que j’ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai 
ce pays à ta postérité après toi. » 

                              « En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec 
Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve 
d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate,… »  

                                   « L’Eternel lui apparut, et dit : Ne descends pas en Egypte, 
demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci : je serai avec toi, et je 
te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le 
serment que j’ai fait à Abraham, ton père. » 

                                       « Dieu lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, et 
multiplie : une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront 
de tes reins. Je te donnerai le pays que j’ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai 
ce pays à ta postérité après toi. » 
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Pourquoi le peuple de Dieu a-t-il dû exproprier des peuples établis avant lui ? 

La Terre Promise a été attribuée aux 
descendants d’Abraham par l’Eternel à Abraham 

Gn 15 : 18a 

L’attribution de la Terre Promise a 
été réitérée à Isaac par l’Eternel 

Gn 26 : 2 et 3 

L’attribution de la Terre Promise a 
été réitérée à Jacob par ‘Elohim 

Gn 35 : 11 et 12 

La Terre Promise a été attribuée aux 
descendants d’Abraham par l’Eternel à Abraham 

L’attribution de la Terre Promise a 
été réitérée à Isaac par l’Eternel 

L’attribution de la Terre Promise a 
été réitérée à Jacob par ‘Elohim 

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

L’Eternel quand Dieu manifeste son Amour 
et sa Miséricorde 
‘Elohim quand Dieu manifeste sa Justice et 
sa rectitude quant aux lois et règles légales 

C’est en Egypte que Jacob reçut un acte notarié 
faisant de lui le propriétaire de Canaan,  

région qui avait été conquise  
par les Egyptiens quelques années auparavant ! 

Voir « Que s’est-il passé à Jéricho ? - 1ère partie - Pourquoi cette bataille ? » 

C’est après que la Parole de Dieu parle « d’héritage » Dt 21 : 23b 
« … tu ne souilleras point le pays que 
l’Eternel, ton Dieu, te donne pour héritage. » 

Pendant que les enfants d’Israël étaient en Egypte, les Hyksos ont envahi la terre de Canaan, 
et quand Josué s’est présenté à la frontière de Canaan, la région avait été presqu’entièrement 
vidée de ses habitants par les Egyptiens qui, durant leur reconquête de ces terres, avaient 
utilisé la technique de la terre brûlée pour ne pas avoir de retour des Hyksos… Voir « Pourquoi l'archéologie 

montre une autre histoire de 
l'entrée en Canaan ? » 
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                              « En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec 
Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve 
d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate,… »  

                                   « L’Eternel lui apparut, et dit : Ne descends pas en Egypte, 
demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci : je serai avec toi, et je 
te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le 
serment que j’ai fait à Abraham, ton père. » 

                                       « Dieu lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, et 
multiplie : une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront 
de tes reins. Je te donnerai le pays que j’ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai 
ce pays à ta postérité après toi. » 

                              « En ce jour-là, l’Eternel fit alliance avec 
Abram, et dit : Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve 
d’Egypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve d’Euphrate,… »  

                                   « L’Eternel lui apparut, et dit : Ne descends pas en Egypte, 
demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci : je serai avec toi, et je 
te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le 
serment que j’ai fait à Abraham, ton père. » 

                                       « Dieu lui dit : Je suis le Dieu tout-puissant. Sois fécond, et 
multiplie : une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront 
de tes reins. Je te donnerai le pays que j’ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai 
ce pays à ta postérité après toi. » 
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Pourquoi le peuple de Dieu a-t-il dû exproprier des peuples établis avant lui ? 

La Terre Promise a été attribuée aux 
descendants d’Abraham par l’Eternel à Abraham 

Gn 15 : 18a 

L’attribution de la Terre Promise a 
été réitérée à Isaac par l’Eternel 

Gn 26 : 2 et 3 

L’attribution de la Terre Promise a 
été réitérée à Jacob par ‘Elohim 

Gn 35 : 11 et 12 

La Terre Promise a été attribuée aux 
descendants d’Abraham par l’Eternel à Abraham 

L’attribution de la Terre Promise a 
été réitérée à Isaac par l’Eternel 

L’attribution de la Terre Promise a 
été réitérée à Jacob par ‘Elohim 

C’est après que la Parole de Dieu parle « d’héritage » Dt 21 : 23b 
« … tu ne souilleras point le pays que 
l’Eternel, ton Dieu, te donne pour héritage. » 

Pendant que les enfants d’Israël étaient en Egypte, les Hyksos ont envahi la terre de Canaan, 
et quand Josué s’est présenté à la frontière de Canaan, la région avait été presqu’entièrement 
vidée de ses habitants par les Egyptiens qui, durant leur reconquête de ces terres, avaient 
utilisé la technique de la terre brûlée pour ne pas avoir de retour des Hyksos… Voir « Pourquoi l'archéologie 

montre une autre histoire de 
l'entrée en Canaan ? » 

Ex 33 : 2 

« J’enverrai devant toi un ange, et je chasserai les 
Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les 
Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. » 

Kalm mal’ak 

Un messager 
(Pas forcément angélique) 

A donné le nom 
hkalm mela’kah 

Œuvre, ouvrage 

Action de l’Eternel 
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FIN 


