La création
Dieu fit venir les animaux
Partie 1

La communication animale
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Gn 2 : 19 et 20
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les
fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le
nom que lui donnerait l’homme. Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et
à tous les animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. »
ruy yatsar w

hse ‘asah v

Former,
donner
une forme

Nécessite que le
support à former soit
déjà une forme brute

Faire, préparer,
concevoir,
fabriquer

Nécessite un matériel
préalablement
rendu accessible

Gn 1 : 25
« Dieu fit les animaux de la terre selon
leur espèce, le bétail selon son espèce,
et tous les reptiles de la terre selon leur
espèce. Dieu vit que cela était bon. »

arb bara’ u
Créer
« par le
Verbe »

La création est ex
nihilo, sans aucun
matériel préalable

Gn 1 : 21
« Dieu créa les grands poissons et tous les animaux
vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en
abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau
ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. »
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arb bara’ u
Créer
« par le
Verbe »
La création est ex
nihilo, sans aucun
matériel préalable

hse ‘asah v
Faire, préparer,
concevoir,
fabriquer
Nécessite un matériel
préalablement
rendu accessible

N’est utilisé que trois fois dans la création
Gn 1 : 1
Introduit à chaque fois

La matière

un principe nouveau
dans la création

Gn 1 : 21

L’âme

Gn 1 : 27

L’esprit

La création animale

La création de l’homme

Ontologiquement, l’être
humain est un être à part !

ruy yatsar w
Former,
donner
une forme
Nécessite que le
support à former soit
déjà une forme brute

Gn 1 : 21
« Dieu créa les grands poissons et
tous les animaux vivants qui se
meuvent, et que les eaux produisirent
en abondance selon leur espèce ; il
créa aussi tout oiseau ailé selon son
espèce. Dieu vit que cela était bon. »

Page 1b

01 Gn 002-019 001 La création - Dieu fit venir les animaux (la communication animale)

Gn 2 : 19 et 20
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les
fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le
nom que lui donnerait l’homme. Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et
à tous les animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. »
ruy yatsar w

hse ‘asah v

Former,
donner
une forme

Faire, préparer,
concevoir,
fabriquer

Nécessite que le
support à former soit
déjà une forme brute

Nécessite un matériel
préalablement
rendu accessible

Gn 1 : 25
« Dieu fit les animaux de la terre selon
leur espèce, le bétail selon son espèce,
et tous les reptiles de la terre selon leur
espèce. Dieu vit que cela était bon. »
6ème jour de création

Voir « La création Gn 1 : 24 à 27 –
Le Sixième jour »

Création des homéothermes

arb bara’ u
Créer
« par le
Verbe »

La création est ex
nihilo, sans aucun
matériel préalable

Gn 1 : 21
« Dieu créa les grands poissons et tous les animaux
vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en
abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout oiseau
ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. »
5ème jour de création

Voir « La création Gn 1 : 20 à 23 –
Le Cinquième jour »

Création des poïkilothermes
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Trois emplois
de arb bara’
dans Gn 1
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Trois principes
créationnels
fondamentaux

Siège des émotions

Le corps
L’âme
L’esprit

Propre à toute création existentielle
Propre à toute existence animale
Propre à toute vie
= liée à la temporalité

De toute la création
= liée à l’éternité
existentielle,
seul
Expériences psychophysiologiques
complexes et intenses (avec un début l’être humain a un accès à l’éternité
brutal et une durée relativement brève)
Lorsqu’elles n’entraînent aucun
Classées en deux catégories
Simples ou complexes
changement physique observable
Il existe plusieurs méthodes
Lorsqu’elles entraînent un changement
de classification des
faciale ou une gestuelle universelle
réactions émotives générales
La peur
Les sentiments
font vivre toutes
Celle de Robert Plutchik
La colère
sortes d’émotions
La tristesse
4 émotions fondamentales (primaires)
et les émotions
La joie
qui s'associent à des mécanismes cognitifs
peuvent générer
La confiance
impliquant mémoire et réflexion pour donner
des sentiments
Le
dégoût
4 autres émotions fondamentales (secondaires)
L’anticipation
Etats affectifs
Celle de Paul Ekman
La surprise
durables qui
Comme la plupart des
Dans la mesure où les émotions combinées évoluent avec
classifications, elle ne considère
font intervenir des mécanismes de réflexion
le temps
que 4 à 6 émotions primaires
et de mémoire voire de pensée abstraite, il
mais pas d’émotions secondaires
ne s'agit plus d'émotions mais de sentiments
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Gn 2 : 19 et 20
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les
fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le
nom que lui donnerait l’homme. Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel
et à tous les animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. »

awb bow’
Conjugué au radical Hifil

Dieu n’envoie pas tous les animaux vers l’homme

Gn 24 : 67
« Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa
mère ; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l’aima.
Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. »

Homéothermes
créés le 6ème jour

Gn 29 : 13
« Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il
courut au-devant de lui, il l’embrassa et le baisa, et il le fit venir
dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. »

1 Rs 3 : 1
« Salomon s’allia par mariage avec Pharaon, roi d’Egypte. Il
prit pour femme la fille de Pharaon, et il l’amena dans la ville
de David, jusqu’à ce qu’il eût achevé de bâtir sa maison, la
maison de l’Eternel, et le mur d’enceinte de Jérusalem.”

Jg 19 : 21
« Il les fit entrer dans sa maison, et il donna du fourrage aux
ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds ; puis ils mangèrent
et burent. »

1 Sm 17 : 57
« Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin,
Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la
tête du Philistin. »

Une partie des poïkilothermes
créés le 5ème jour

Implique toujours
une relation avec
un échange individuel
bilatéral d’informations
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Qu’est-ce que communiquer ?

Echanger bilatéralement des informations

Individu A

Individu B

Emetteur

Message 1

Récepteur

Retour d’information

Récepteur

Emetteur

Intégration de toute ou partie de l’information
Pour qu'un signal puisse permettre l‘établissement d'une relation entre deux individus,
il doit répondre a plusieurs critères
Il doit être clair, simple à recevoir et facilement
Le signal doit être perceptible
différenciable des autres signaux susceptibles d‘être captés
Le signal doit être sélectif

Il doit n'avoir de valeur inductrice que pour le récepteur adéquat.
Il induit une relation privilégiée entre l‘émetteur et le récepteur

Le signal doit correspondre aux
potentialités physiologiques
(stables ou périodiques) du récepteur
La communication
Y compris
est le fondement de
chez les
la relation sociale
animaux

La sensibilité du récepteur au signal n'est pas constante, elle apparaît lorsque l’individu
est physiologiquement préparé à l'accomplissement de la relation fonctionnelle :
le signal n'est perçu que s'il apparaît à un moment favorable pour le récepteur

Darwin pensait que
la communication
animale était réflexe

Action incontrôlée
Réponse innée à un stimulus
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Il existe plusieurs modalités de communication
La communication acoustique
Sol (agouti), eau (castor), air (pigeon), arbre (pie américaine)...
Emission
Par le substrat
Bec (oiseau), langue (singe), écailles (serpent),
Par des régions non spécifiques du corps
abdomen (abeille), cloaque (serpent)...
Par des régions spécifique du corps

Réception

Larynx (mammifere), syrinx (oiseau),
stridulation (criquet), tambourinage (poisson)...

Oreilles, plante des pieds (éléphants)…
Par des récepteurs acoustiques spécifiques
Orientation (insecte), mouvements de tête
Par des récepteurs acoustiques non spécifiques
(oiseau), moments et lieux de chant (coqui)...
La communication chimique
Glandes sudoripares (mammifère), urines, matières fécales…
Emission
Production passive de phéromones
Evagination (papillon), glandes spécifiques, marquage…
Production active de phéromones
Sensibles (invertébré), odorat (vertébré), sens voméro-nasal (vertébré)
Réception
Par des chimiorécepteurs
La communication visuelle
Position du dos, position des poils, port de tête, port de la queue, démarche...
Emission
Postures corporelles
Position des oreilles, ouverture des paupières, diamètre de la pupille, fixité du regard...
Expressions faciales
Réception
Par les yeux
La communication tactile
Végétal (punaise verte), soie (araignée), sol (éléphant, rongeur, lagomorphe) ...
Emission
Indirecte par vibrations
Antennes (abeille), truffe, fourrure, lèvres, pattes (carnivore) ...
Indirect par contact
Réception
Par diverses parties du corps
La communication électrique
Electroplaques (raie torpediniforme, anguille gymnote,
Emission
Par des électro-émetteurs
poisson-chat de la famille Malapteruridae

Réception

Par des électro-récepteurs
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Le moyen de communication le plus utilisé dans
la création existentielle est la communication acoustique

Créée par la Parole de Dieu
L’ouïe est le dernier sens qui disparaît lors de perte
de connaissance, d’entrée en coma ou de mort
La voix de chaque individu porte une signature
acoustique unique (dès la naissance, les pleurs des bébés diffèrent,
chaque animal a sa propre signature acoustique, y compris les poissons)

La voix révèle / trahit son état
physiologique et ou psychologique
Le brame plus aigu d’un cerf attire
la femelle car plus il est aigu, plus
l’individu est grand et robuste
(plus il grandit, plus ses cordes vocales sont longues)

La mère crocodile différencie l’alimentation
pour ses petits ou leur portage en fonction
de la hauteur de son et de la bande passante
de leurs cris (Plus ils grandissent, plus les petits crocodiles
émettent des sons « écrasés)

Le canari exprime son état physiologique
par la hauteur et la vitesse de son chant

Permet de communiquer
sur une longue distance
Permet de communiquer dans
un milieu dense et sans visibilité
Permet de communiquer même
dans le cas d’un cloisonnement
Permet de communiquer même dans
un milieu opaque comme l’eau

Les mères différencient un pleur ou un cri d’un
bébé qui a faim de celui qui exprime la douleur
Chez un être humain tracassé, la voix est plus
sèche et plus rauque
Chez un être humain stressé, la voix est plus
tremblotante
Chez un être humain posé et sûr de lui, la voix
est plus profonde
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Le moyen de communication le plus utilisé dans
la création existentielle est la communication acoustique

Créée par la Parole de Dieu
L’ouïe est le dernier sens qui disparaît lors de perte
de connaissance, d’entrée en coma ou de mort
La voix de chaque individu porte une signature
acoustique unique (dès la naissance, les pleurs des bébés diffèrent,
chaque animal a sa propre signature acoustique, y compris les poissons)

Permet de communiquer
sur une longue distance
Permet de communiquer dans
un milieu dense et sans visibilité
Permet de communiquer même
dans le cas d’un cloisonnement
Permet de communiquer même dans
un milieu opaque comme l’eau

La voix révèle / trahit son état
On peut apprendre à un bonobo à
physiologique et ou psychologique
faire des liens symboliques (par exemple
entre un triangle et une pomme, un disque et une chaise
La voix permet de transmettre
et un disque avec un trait au-dessus et le fait de s’assoir)
intentionnellement des informations
Alors il est capable d’agencer logiquement
Quid de la construction
les lexigrammes ainsi appris pour exprimer
sémantique chez l’animal ?
des besoins
Vérifié en laboratoire, mais
Un perroquet est capable, après apprentissage,
qu’en est-il dans la nature ?
de distinguer des éléments (par exemple en présentant
Les bonobos alertent leurs congénères d’un danger deux clés verte et jaune, on peut lui demander de choisir la clé verte ou de
lui demander combien de clés il y a ou encore de désigner la plus petite)
par des cris spécifiques selon que le danger vienne
d’un aigle [Hok], d’un guépard [krak] ou d’un serpent [Boom] (avec l’ajout de suffixes pour élargir
l’information comme le danger vient d’en haut mais ce n’est pas un aigle (« Hok-oo ») ou d’en bas mais ce n’est pas un guépard [Krak-oo])

Et les autres bonobos agissent en fonction…
Des singes et les poules signalent à leurs congénères s’ils ont trouvé une
nourriture délicieuse, bonne ou mauvaise pour qu’ils en profitent aussi ou non

On parle de
communication
référentielle
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Le moyen de communication le plus utilisé dans
la création existentielle est la communication acoustique

Créée par la Parole de Dieu
L’ouïe est le dernier sens qui disparaît lors de perte
de connaissance, d’entrée en coma ou de mort
La voix de chaque individu porte une signature
acoustique unique (dès la naissance, les pleurs des bébés diffèrent,
chaque animal a sa propre signature acoustique, y compris les poissons)

La voix révèle / trahit son état
physiologique et ou psychologique
La voix permet de transmettre
intentionnellement des informations
La voix peut servir à tromper
L’hirondelle mâle signale un danger à sa
femelle si elle s’éloigne trop de son territoire
pour lui faire peur et la ramener à lui

Permet de communiquer
sur une longue distance
Permet de communiquer dans
un milieu dense et sans visibilité
Permet de communiquer même
dans le cas d’un cloisonnement
Permet de communiquer même dans
un milieu opaque comme l’eau
Il y a aussi des comportements
trompeurs chez les animaux
Un corbeau cache de la nourriture dans
une situation telle qu’un deuxième
corbeau le voit faire et qu’un troisième
corbeau ne peut pas le voir faire
Si le deuxième corbeau entre dans
l’espace de la cache, le premier corbeau
se jette sur sa nourriture cachée
Si le troisième corbeau entre dans
l’espace de la cache, le premier corbeau
feint ne pas avoir de cache
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Gn 8 : 4 à 7
« Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat.
Les eaux allèrent en diminuant jusqu’au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du
mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre
qu’il avait faite à l’arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les
eaux eussent séché sur la terre. »
Il reste environ 6m de
En 1 mois et demi,
hauteur d’eau ausby yabesh
l’eau a continué à
dessus du Mont Ararat
Avoir séché, être
descendre
sec, mettre à sec,
5 137 m
devenir sec, être à
De nombreuses
sec, sécher, se
montagnes « jeunes »
dessécher, tarir
sont hors d’eau !
Une partie de la terre
avait déjà séché
En moins de 2 mois et
demi, l’eau a continué
Gn 10 : 25 « Il naquit à Héber deux fils : le nom
de descendre
de l’un était Péleg, parce que de son temps la terre
fut partagée, et le nom de son frère était Jokthan. »

glp palag

Conjugué au mode parfait

Diviser, séparer

L’action qui était en
cours est maintenant
totalement terminée

Entre le déluge et
Péleg : 129 ans

Il a fallu 129 ans pour que le
niveau des eaux maritimes
atteignent leur niveau de stabilité
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Gn 8 : 4 à 7
« Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat.
Les eaux allèrent en diminuant jusqu’au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du
mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre
qu’il avait faite à l’arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les
eaux eussent séché sur la terre. »
Le corbeau
de ‘ad
construisait
sby yabesh
xls shalach
auy yatsa’
Jusqu’à
son nid
Qui porte
Conjugués à l’Imparfait
Avoir séché, être
Tandis que
l’idée de progéniture
sec, mettre à sec,
devenir sec, être à
auyw wayyetse
sec, sécher, se
bwsw wasowb
dessécher, tarir
Zakef-katon
Mahepakh

Petite fortification

Désigne un mouvement de l’Est vers
l’Ouest ou de la droite vers la gauche
« Shofar renversé »
spr

Avoir les pieds dans
l’eau ou dans la boue
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Gn 8 : 4 à 7
« Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat.
Les eaux allèrent en diminuant jusqu’au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du
mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre
qu’il avait faite à l’arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les
eaux eussent séché sur la terre. »
Le corbeau
de ‘ad
construisait
sby yabesh
xls shalach
auy yatsa’
Jusqu’à
son nid
Qui porte
Conjugués à l’Imparfait
Avoir séché, être
Tandis que
l’idée de progéniture
Gn 8 : 8 et 9
sec, mettre à sec,
« Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de
devenir sèche, être
la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied,
à sec, sécher, se
et elle revint à lui dans l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la
dessécher, tarir
terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche. »
Une partie de la terre
xql laqach
avait déjà séché
ta ‘eth
Conjugués
aum matsa’
Prendre par la
au Parfait
Qui parvient à un but
main dans un but
Avec, ensemble
d’échange, de
Le corbeau et la
communication
Le corbeau « faisait » ses affaires
colombe étaient
lâchés en même
La colombe, n’ayant rien trouvé qui
temps
aurait permis aux résidents de l’arche
de sortir, restait au-dessus de l’arche
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1 Rs 17 : 2 à 6
« Et la parole de l’Eternel fut adressée à Elie, en ces mots: Pars d’ici, dirige-toi vers l’orient, et
cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l’eau du torrent, et
j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l’Eternel, et il alla
s’établir près du torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du
pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l’eau du torrent. »
Le corbeau est un
animal particulièrement
enclin à la dissimulation
et à la tromperie

Dieu utilise des corbeaux pour
montrer à Elie qu’Il fait agir
qui Il veut, même cet oiseau
impur, selon Sa volonté

Dans un contexte où les autorités
politiques, judiciaires et religieuses
semblaient toutes puissantes et
voulaient le faire disparaître !

Jon 2 : 10
« L’Eternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. »
Un cétacé

De la famille des cachalots ou des hyperoodons

Voir « Jonas, la fuite »

Animal particulièrement capable d’assimiler plusieurs directives géographiques
avant de réaliser une action simple, particulièrement de « souffler » par son évent
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Le moyen de communication le plus utilisé dans
la création existentielle est la communication acoustique

Créée par la Parole de Dieu
L’ouïe est le dernier sens qui disparaît lors de perte
de connaissance, d’entrée en coma ou de mort
La voix de chaque individu porte une signature
acoustique unique (dès la naissance, les pleurs des bébés diffèrent,
chaque animal a sa propre signature acoustique, y compris les poissons)

La voix révèle / trahit son état
physiologique et ou psychologique
La voix permet de transmettre
intentionnellement des informations
La voix peut servir à tromper
L’hirondelle mâle signale un danger à sa
femelle si elle s’éloigne trop de son territoire
pour lui faire peur et la ramener à lui
L’oiseau Lyre ou ménure est capable
d’imiter presque tous les oiseaux qui
l’entourent pour communiquer avec eux

Permet de communiquer
sur une longue distance
Permet de communiquer dans
un milieu dense et sans visibilité
Permet de communiquer même
dans le cas d’un cloisonnement
Permet de communiquer même dans
un milieu opaque comme l’eau
Il y a aussi des comportements
trompeurs chez les animaux
Un corbeau cache de la nourriture dans
une situation telle qu’un deuxième
corbeau le voit faire et qu’un troisième
corbeau ne peut pas le voir faire
Si le deuxième corbeau entre dans
l’espace de la cache, le premier corbeau
se jette sur sa nourriture cachée
Si le troisième corbeau entre dans
l’espace de la cache, le premier corbeau
feint ne pas avoir de cache
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Le moyen de communication le plus utilisé dans
la création existentielle est la communication acoustique

Créée par la Parole de Dieu
L’ouïe est le dernier sens qui disparaît lors de perte
de connaissance, d’entrée en coma ou de mort
La voix de chaque individu porte une signature
acoustique unique (dès la naissance, les pleurs des bébés diffèrent,
chaque animal a sa propre signature acoustique, y compris les poissons)

La voix révèle / trahit son état
physiologique et ou psychologique
La voix permet de transmettre
intentionnellement des informations
La voix peut servir à tromper
La voix sert à souligner une appartenance de groupe
Les animaux possèdent des accents ou des
« dialectes » régionaux qui permettent de
reconnaître ceux qui font partie du groupe
et ceux qui ne le font pas
Avec un réflexe d’adaptation dans le
cas où l’individu veut intégrer le groupe

Permet de communiquer
sur une longue distance
Permet de communiquer dans
un milieu dense et sans visibilité
Permet de communiquer même
dans le cas d’un cloisonnement
Permet de communiquer même dans
un milieu opaque comme l’eau
Comprendre la voix d’un individu qui n’est
pas de sa famille biologique nécessite un
apprentissage pour ne pas confondre
interprétation et compréhension
Le « rire » d’une hyène
Semble décrire de la joie
En réalité, cri émis en contexte de
compétition alimentaire pour
désigner une communication de
soumission et de frustration
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Gn 1 : 24
« Dieu dit : Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des
reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. »
A partir de Gn 8 : 19
« Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux,
tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces,
sortirent de l’arche. »
hxpsm mishpachah
Des espèces qui sont des
subdivisions de familles
Prenons l’exemple du chien

Nym miyn

Une espèce précise qui
ne se subdivise pas
Mot employé uniquement avant Gn 8
Avant le déluge

Les spéciations sont intervenues au déluge

Séquençage du génome des races de chien

L’ancêtre commun à tous les
Tous les chiens descendent
canidés vivait il y a 6 000 ans !
d’un même « proto-chien »
Pourtant…
Par analyse de l'ADN mitochondrial
Le chihuaha mexicain mesure 13 cm de haut
Avant le déluge
Un berger anatolien peut peser 90 kilos
Il n’y avait qu’un canidé
Un chien de traîneau court plus longtemps
Il n’y avait qu’un félidé
qu'un loup
Il n’y avait qu’un bovidé
Un lévrier court plus vite qu'un loup
…
Le basenji égyptien n'aboie pas
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200 familles biologiques

150 familles biologiques
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Voir « La création - Gn 1 :

Dieu créa l’homme le sixième jour 24 à 27 - Le Sixième jour »
Dieu « se reposa » le septième jour Voir « La création - Gn 2 :
2 et 3 - Le Septième jour »
Gn 2 : 19 et 20
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers
l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que
tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme.
Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux
du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour
l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. »
Gn 2 : 21 et 22
« Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur
l’homme, qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et
referma la chair à sa place. L’Eternel Dieu forma une
femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il
l’amena vers l’homme. »
Gn 3 : 6
« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable
à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ;
elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à
son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. »

Page 8a – Annexe

01 Gn 002-019 001 La création - Dieu fit venir les animaux (la communication animale)

Gn 2 : 8
« Puis l’Eternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y mit l’homme qu’il avait formé. »
Avec cela

Ms sham

Mys siym

Former, façonner

Gn 2 : 15
« L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder. »
xql laqach

xyn yanach

rms shamar

Conjugaison
Conduire,
au mode
Imparfait prendre par
la main

Radical Hifil

Observer, faire
attention à

Action, processus inachevé,
prolongé et répété.

Rendre
tranquille

Gn 3 : 8

« Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu,
qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme
et sa femme se cachèrent loin de la face de
l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. »

Tous les soirs, l’homme puis l’homme
et la femme étaient enseignés par
Dieu au sujet de ce qu’ils avaient
observé dans la journée !

Page 8b

01 Gn 002-019 001 La création - Dieu fit venir les animaux (la communication animale)

Dieu créa l’homme le sixième jour Voir « La création - Gn 1 :
Dieu « se reposa » le septième jour 24 à 27 - Le Sixième jour »
Gn 2 : 19 et 20 Voir « La création - Gn 2 : 2 et 3 - Le Septième jour »
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers
l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que
tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme.
Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux
du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour
l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. »
Gn 2 : 21 et 22
« Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur
l’homme, qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et
referma la chair à sa place. L’Eternel Dieu forma une
femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il
l’amena vers l’homme. »
Gn 3 : 6
« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable
à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ;
elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à
son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. »

Temps d’apprentissage
« physiologique »
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Gn 2 : 19 et 20
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les
fit venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le
nom que lui donnerait l’homme. Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel
et à tous les animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. »

Mda ‘adam

Mda ‘adam

Zakef-katon

Tevir

Petite fortification

Le mot est lié au
mot précédent

Mda ‘adam

Mda ‘adam

Pachta

Zaqef-gadol

Le mot est lié
au mot suivant

Grande
fortification

arq qara’

Ms shem

Interpeler, appeler
pour venir (et échanger)

Ce qui rend
connaissable
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Dieu créa l’homme le sixième jour Voir « La création - Gn 1 :
Dieu « se reposa » le septième jour 24 à 27 - Le Sixième jour »
Gn 2 : 19 et 20 Voir « La création - Gn 2 : 2 et 3 - Le Septième jour »
« L’Eternel Dieu forma de la terre tous les animaux des
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers
l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que
tout être vivant portât le nom que lui donnerait l’homme.
Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux
du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour
l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. »
Gn 2 : 21 et 22
« Alors l’Eternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur
l’homme, qui s’endormit ; il prit une de ses côtes, et
referma la chair à sa place. L’Eternel Dieu forma une
femme de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il
l’amena vers l’homme. »
Gn 3 : 6
« La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable
à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence ;
elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à
son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. »

Temps d’apprentissage
« physiologique »

Temps d’apprentissage
« sur les émotions
psychophysiologiques
primaires »

Temps expérimental
« sur les émotions
psychophysiologiques
secondaires » pour
l’homme ET la femme

Temps
d’apprentissage
« spirituel »

A suivre …

