La création
Dieu fit venir les animaux
Partie 2

La communication animale
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Les premiers versets
de la Bible présentent
l’origine du monde

Une création
de Dieu

La matière

Gn 1 : 1

L’âme

Gn 1 : 21
La création animale

L’esprit

Gn 1 : 27
La création de l’homme

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

Voir « La création - Gn 1 : 1 et 2 - L'état originel »
Gn 1 : 1
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. »
Dès le départ, Dieu donne un cadre à toute la création,
avec un plan, des règles, des lois… et un but

En sept jours
Avec trois principes créationnels créés ex-nihilo
Correspondant aux trois emplois de arb bara’ dans Gn 1
Les animaux et les hommes ont une âme
Seuls les êtres
humains ont un esprit

Siège des émotions

Siège des sentiments

Etats affectifs durables qui évoluent avec le temps
et qui font intervenir des processus de réflexion,
de mémoire et de pensée abstraite

Expériences psychophysiologiques
complexes et intenses (avec un début
brutal et une durée relativement brève)

Les êtres humains ont un corps, une âme et un esprit
avec une interpénétration du corps et de l’âme
et une interpénétration de l’âme et de l’esprit

Les animaux ont un corps et une âme
avec une interpénétration
du corps et de l’âme
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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

Implique toujours une relation avec
un échange individuel bilatéral d’informations

Gn 8 : 8 et 9
« Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe
ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l’arche, car il y avait des
eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche. »
xql laqach

Prendre par la main
pour partager, échanger

Gn 3 : 1 et 2
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la
femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme
répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. »
Et les protagonistes
Il y a eu un échange d’informations
ne sont pas du tout
surpris de tels
Nb 22 : 28 et 29
« L’Eternel ouvrit la bouche de l’ânesse, et elle dit à Balaam : Que t’ai je fait, pour échanges entre un
animal et un
que tu m’aies frappée déjà trois fois ? Balaam répondit à l’ânesse : C’est parce que
homme !
tu t’es moquée de moi ; si j’avais une épée dans la main, je te tuerais à l’instant. »
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Quelques questions se posent…
La communication entre un animal et un être humain est-elle miraculeuse ?
Seul le texte rapportant l’échange entre l’ânesse et Balaam mentionne une action divine
Nb 22 : 28 et 29
« L’Eternel ouvrit la bouche de l’ânesse, et elle dit à Balaam : Que t’ai je fait, pour
que tu m’aies frappée déjà trois fois ? Balaam répondit à l’ânesse : C’est parce que
tu t’es moquée de moi ; si j’avais une épée dans la main, je te tuerais à l’instant. »

L’Eternel rendit
manifeste ce
que l’ânesse
s’échinait à faire
remarquer

yP pî
La bouche
xtp pathach
Ouvrir la bouche
Manifeste ce que l’on
veut faire remarquer
Soit pour manger (Ez 3 : 2)
Soit pour chanter (Ps 78 : 2)
Soit pour exprimer un état d’âme (Jb 3 : 1 et 33 : 2)
Soit pour révéler le plan de Dieu (Es 50 : 5)
Ouvrir les portes de la ville aux assiégeants (Dt 20 : 11)
Ouvrir les portes de la prison pour sortir (Es 14 : 17)

Nb 22 : 25 à 27
« L’ânesse vit l’ange de l’Eternel ; elle se serra contre le
mur, et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la
frappa de nouveau. L’ange de l’Eternel passa plus loin, et
se plaça dans un lieu où il n’y avait point d’espace pour se
détourner à droite ou à gauche. L’ânesse vit l’ange de
l’Eternel, et elle s’abattit sous Balaam. La colère de
Balaam s’enflamma, et il frappa l’ânesse avec un bâton. »

L’ânesse a utilisé
la communication
tactile sans succès

L’action de Dieu s’appliquait
à ce que Balaam perçoive
le message de l’ânesse
autrement que par
la réception physique
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Nous avons un exemple de communications
des animaux vers l’homme…

On parle de coopération ou
de mutualisme inter-espèces
Espèce d'oiseau de la famille des Indicatoridae, endémique de l'Afrique
subsaharienne mais absent dans la jungle de l'Ouest de l'Afrique

La communication entre le Grand Indicateur
et les chasseurs des tribus Boranas et yaos
Habitants de la Corne de l'Afrique,
présents au sud de l'Éthiopie, au
nord du Kenya et en Somalie

Population bantoue d'Afrique australe,
vivant principalement au Mozambique,
également au Malawi et en Tanzanie

Quand l’oiseau a trouvé une ruche, il s’approche d’un village Borana
ou Yao et émet un son particulier et spécifique pour interpeler les
chasseurs du village et il les guide jusqu’à la ruche.
Une fois le miel récolté, les chasseurs laissent la cire
derrière eux pour le plus grand bonheur des indicateurs.
De même, les chasseurs de miel utilisent eux aussi un son
particulier pour attirer l’attention de leurs guides à plumes
(un grognement léger suivi d’un fredonnement [« brrrr-hm »])
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Remarque
Dans le cas du Grand Indicateur, le mutualisme intervient lorsque l’animal a un intérêt à la coopération;
pas pour l’ânesse de Balaam
Nb 22 : 23
Nb 22 : 33
« L’ânesse m’a vu, et elle s’est détournée devant moi
« L’ânesse vit l’ange de l’Eternel qui se
tenait sur le chemin, son épée nue dans la déjà trois fois ; si elle ne se fût pas détournée de moi,
je t’aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. »
main ; elle se détourna du chemin et alla
dans les champs. Balaam frappa l’ânesse
L’ânesse cherchait
L’animal réagit à un
pour la ramener dans le chemin. »
à protéger Balaam
instinct de survie
jtw watthet
biologiquement et
Solution de continuité
Symbole de l’asile de
l’homme

Réactions psychophysiologiques

Nb 22 : 21
« Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. »
sbx chabash
Conjugué au radical Qal
et au mode Imparfait

Seller, attacher, bâter, bander

émotionnellement

Page 4a – Annexe

01 Gn 002-019 002 Dieu fit venir les animaux (la communication animale) – Partie 2

Nb 22 : 21
« Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. »
sbx chabash
Conjugué au radical Qal
et au mode Imparfait

Seller, attacher, bâter, bander
6 occurrences dont 5 concernant le sellage d’un âne
Gn 22 : 3
« Abraham se leva de bon matin, sella son
âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils
Isaac. Il fendit du bois pour l’holocauste, et
partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. »

Les textes révèlent un état émotionnel
très anxieux et très accablé

Contexte
Abraham part avec son fils qu’il pense
devoir sacrifier à Dieu (Voir « Le sacrifice d'Isaac… »)

Contexte
Après avoir trahi David, Achitophel
« Achitophel, voyant que son conseil n’était
pas suivi, sella son âne et partit pour s’en aller
est désavoué par Absalon. Il quitte
chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa
Jérusalem et se suicide par pendaison
maison, et il s’étrangla. C’est ainsi qu’il mourut,
et on l’enterra dans le sépulcre de son père. »
Contexte
1 Rs 2 : 40
Schimeï, ayant insulté David, fut consigné dans
« Schimeï se leva, sella son âne, et s’en alla à Gath
chez Akisch pour chercher ses serviteurs. Schimeï
Jérusalem. Malgré tout, il se mit à la poursuite
donc s’en alla, et il ramena de Gath ses serviteurs. »
de deux de ses esclaves qui s’étaient enfuis à
1 Rs 13 : 23 et 24
Gath, et à son retour il périt d’une mort violente
« Et quand le prophète qu’il avait ramené

2 Sm 17 : 23

eut mangé du pain et qu’il eut bu de l’eau, il
sella l’âne pour lui. L’homme
de Dieu s’en
»
alla : et il fut rencontré dans le chemin par
un lion qui le tua. Son cadavre était étendu
dans le chemin ; l’âne resta près de lui, et le
lion se tint à côté du cadavre. »

Contexte
Le prophète de Juda a annoncé la Parole
de Dieu mais, en ayant désobéi, apprend
qu’il mourra sur le chemin du retour…
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Remarque
Dans le cas du Grand Indicateur, le mutualisme intervient lorsque l’animal a un intérêt à la coopération;
pas pour l’ânesse de Balaam
Nb 22 : 23
Nb 22 : 33
« L’ânesse m’a vu, et elle s’est détournée devant moi
« L’ânesse vit l’ange de l’Eternel qui se
tenait sur le chemin, son épée nue dans la déjà trois fois ; si elle ne se fût pas détournée de moi,
je t’aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. »
main ; elle se détourna du chemin et alla
dans les champs. Balaam frappa l’ânesse
L’ânesse cherchait
L’animal réagit à un
pour la ramener dans le chemin. »
à protéger Balaam
instinct de survie
jtw watthet
biologiquement et
Solution de continuité
Symbole de l’asile de
l’homme

Réactions psychophysiologiques

émotionnellement

Nb 22 : 21
« Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. »
sbx chabash
Des exemples
Conjugué au radical Qal
et au mode Imparfait

Seller, attacher, bâter, bander
L’emploi de ce verbe dans
ce contexte grammatical
indique un état émotionnel
très anxieux et très accablé

Willy, un perroquet, interpela Mégane, la maman, en criant
« maman bébé » alors que la petite Ana était en train de s’étouffer
Sacha, une chatte errante, se blottit contre un bébé abandonné
durant plusieurs heures pour la sauver d’hypothermie
Théo, un cochon nain, plutôt que de fuir pour sauver sa vie, la
perdit alors que la maison prenait feu, en alertant sa maîtresse
Marine Nan Hauser filmait une baleine à bosse sous l’eau lorsque
cette dernière la bouscula et la plaqua sous sa nageoire pour la
protéger de l’attaque d’un requin tigre
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On peut comprendre la perception émotionnelle par un animal de la charge émotionnelle humaine…
Mais comment un être humain pourrait-il communiquer avec un animal ?
Gn 3 : 1 à 5
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à
la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme
répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui
est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur
que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le
bien et le mal. »
Myhla hwhy yahveh ‘elohiym
Voir « Dieu - partie 1 Figure de style qui
Dieu de la nature et
consiste à allier
Il
est
le
Créateur
du
monde,
Celui
qui
EST
Dieu de l’histoire »
plusieurs mots de
sens contradictoires
celui qui FAIT EXISTER
et qui FAIT ETRE
Mot désignant Dieu dans le récit de la création
Mot désignant Dieu dans le récit de la
matérielle de toutes choses, y compris de l’être
relation de l’homme et de la femme entre
humain, mais sans aucune notion relationnelle
eux et avec la création dans Genèse 2 et 3
Le Dieu de la nature et des forces naturelles
Implique justice
et indépendance

Le Dieu attentionné de la relation personnelle

Oxymore qui contient une réalité insaisissable à l’être humain

Qui comprend des lois de cause à
effet, des réflexes involontaires

Implique amour
et relation

Qui comprend une volonté, un
choix, une réflexion atemporelle
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On peut comprendre la perception émotionnelle par un animal de la charge émotionnelle humaine…
Mais comment un être humain pourrait-il communiquer avec un animal ?
Gn 3 : 1 à 5
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à
la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme
répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui
est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur
que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le
bien et le mal. »
Myhla hwhy yahveh ‘elohiym
Oxymore
Le Dieu de la nature et Le Dieu attentionné de
Myhla ‘elohiym
systématiquement
des forces naturelles la relation personnelle
employé dans la
relation entre Dieu
L’animal n’a pas accès
et l’être humain
Implique justice Implique amour
à la dimension Amour
et indépendance et relation
L’animal ne
peut pas
transcender
les émotions

Qui comprend des lois de cause à
effet, des réflexes involontaires

Qui comprend une volonté, un
choix, une réflexion atemporelle

L’être
humain peut
transcender
les émotions
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Nb 22 : 28 à 30
« L’Eternel ouvrit la bouche de l’ânesse, et elle dit à Balaam : Que t’ai je fait, pour que tu m’aies
frappée déjà trois fois ? Balaam répondit à l’ânesse : C’est parce que tu t’es moquée de moi ; si j’avais
une épée dans la main, je te tuerais à l’instant. L’ânesse dit à Balaam : Ne suis-je pas ton ânesse, que
tu as de tout temps montée jusqu’à ce jour ? Ai-je l’habitude de te faire ainsi ? Et il répondit : Non. »

La répétition
implique une
chose vraie,
indubitable,
indiscutable

Nko çakan - Nko çakan

lle ‘alal
Conjugué au
radical Hitpael

Conjugué au
Conjugué au
radical Hifil,
radical Hifil,
au mode Parfait Au mode Infinitif

Décrit une attitude
réfléchie et intentionnelle
pour vexer, contrarier,
pour satisfaire l'esprit

La répétition indique
l’idée centrale du texte

Il existe plusieurs
façons de pointer sur
un élément central
des textes bibliques

Le chiasme

Permet de souligner la pensée centrale
d’un texte sans se laisser détourner par des
éléments grandioses ou impressionnants !
Dans certaines expressions bibliques, des
mots sont répétés deux fois pour souligner
la pensée importante de la phrase

La répétition
des mots
La centralité en nombre de mots
La centralité en nombre de lettres
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Nb 22 : 28 à 30
« L’Eternel ouvrit la bouche de l’ânesse, et elle dit à Balaam : Que t’ai je fait, pour que tu m’aies
frappée déjà trois fois ? Balaam répondit à l’ânesse : C’est parce que tu t’es moquée de moi ; si j’avais
une épée dans la main, je te tuerais à l’instant. L’ânesse dit à Balaam : Ne suis-je pas ton ânesse, que
tu as de tout temps montée jusqu’à ce jour ? Ai-je l’habitude de te faire ainsi ? Et il répondit : Non. »

La répétition
implique une
chose vraie,
indubitable,
indiscutable

Nko çakan - Nko çakan
Conjugué au
Conjugué au
radical Hifil,
radical Hifil,
au mode Parfait Au mode Infinitif

La répétition indique
l’idée centrale du texte

Faire connaissance avec quelqu'un,
tisser des liens relationnels
Avoir l’habitude de faire quelque
chose (suivi d’un gérondif)

hse ‘asah

lle ‘alal

Conjugué à l’Infinitif

Conjugué au
radical Hitpael

Faire, préparer,
concevoir,
fabriquer

« Suis-je déjà entrée
en relation étroite avec
toi dans mes actions »

Décrit une attitude
réfléchie et intentionnelle
pour vexer, contrarier
pour satisfaire l'esprit

Accessible
uniquement
à l’esprit

Balaam a fait une projection
anthropomorphique de son
propre état d’esprit
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On peut comprendre la perception émotionnelle par un animal de la charge émotionnelle humaine…
Mais comment un être humain pourrait-il communiquer avec un animal ?
Gn 3 : 1 à 5
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à
la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme
répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui
est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur
que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le
bien et le mal. »
rma ‘amar
Dieu n’a pas « mis
Gn 2 : 16
l’homme
Désigne le tout,
l’homme en
en résonnance
résonnance »,
»
Dire,
l’unité et l’unicité
« L’Eternel Dieu donna cet ordre
Il lui a donné une
annoncer
Tout ce qui s’étend
à l’homme : Tu pourras manger
responsabilité
par une impulsion
de tous les arbres du jardin ; »
Mise en résonnance physique
hwu tsavah
et/ou psychophysiologique et/ou
Donner une
"spirituelopsychophysiologique"
responsabilité
Caractérise toute espèce
Le serpent n’avait accès qu’à une
de ligne tracée vers un but
mise en résonnance physique et/ou
La Vie
psychophysiologique via les émotions

Page 5c – Annexe 1

01 Gn 002-019 002 Dieu fit venir les animaux (la communication animale) – Partie 2

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

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

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

Que doit-il expier ?
Il s’est donné à Dieu !

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

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

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

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

Conjugaison

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

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

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

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

dme ‘amad

façon persistante
Etre dans une
attitude d’attente
S’élever, se tenir droit
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Gn 2 : 16 et 17
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. »
La répétition implique
lka ‘akal + lka ‘akal
une décision
hwu tsavah
volontaire et ferme
Conjugué
Conjugué à
Jouir de Se nourrir
à l’Infinitif
l’Imparfait
(Physiquement, psychiquement,
Ecc 2 : 10 « Tout ce que mes yeux
spirituellement)
avaient désiré, je ne les en ai point
Donner une
; je n’ai refusé à mon cœur
Dieu
Dieu
donne
demande
à l’homme
l’homme
la responsabilité
de consommer
de privés
Dieu donne
à l’homme
laàresponsabilité
de consomresponsabilité
aucune joie ; car mon cœur prenait
consommer
dechoses
jouir
et dedes
jouir
de la Sa
vie
deParole
la vie plaisir à tout mon travail, et c’est la
mer et de
jouiretdes
dechoses
lades
vie choses
selon
Quand il y a une
part qui m’en est revenue. »
responsabilisation
« hwu tsavah » (au radical Piel), c’est qu’il y a eu une parole
La première parole adressée à un
« rma ‘amar », une impulsion dynamique au préalable homme après la chute est explicite
et parce qu’avant la mise en résonnance, il y a eu une
Gn 8 : 15, 9 : 8 …
parole « rbd dabar » qui l’a canalisée et bornée
« Alors Dieu parla à Noé, en disant : »
rbdyw waydabber
rmal le’mor
Dabar

‘Amar

Dialoguer avec des mots
arrangés et ordonnés
Enseigner (par et dans le dialogue,
l’action, les événements)
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Gn 2 : 16 et 17
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. »
La répétition implique
lka ‘akal + lka ‘akal
une décision
hwu tsavah
volontaire et ferme
Conjugué
Conjugué à
Jouir de Se nourrir
à l’Infinitif
l’Imparfait
(Physiquement, psychiquement,
Ecc 2 : 10 « Tout ce que mes yeux
spirituellement)
avaient désiré, je ne les en ai point
Donner une
; je n’ai refusé à mon cœur
Dieu
Dieu
donne
demande
à l’homme
l’homme
la responsabilité
de consommer
de privés
Dieu donne
à l’homme
laàresponsabilité
de consomresponsabilité
aucune joie ; car mon cœur prenait
consommer
dechoses
jouir
et dedes
jouir
de la Sa
vie
deParole
la vie plaisir à tout mon travail, et c’est la
mer et de
jouiretdes
dechoses
lades
vie choses
selon
Quand il y a une
part qui m’en est revenue. »
responsabilisation
Quand Dieu s’adresse à
« hwu tsavah » (au radical Piel), c’est qu’il y a eu une parole
un animal, c’est toujours
« rma ‘amar », une impulsion dynamique au préalable
et uniquement avec le
et parce qu’avant la mise en résonnance, il y a eu une
verbe « rma ‘amar »
parole « rbd dabar » qui l’a canalisée et bornée
Gn 3 : 14
« L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela,
Dieu s’adresse
tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les
à un être humain,
animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu
hors responsabilisation,
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. »
parfois avec « rma ‘amar »,
Jon 2 : 10
parfois avec « rbd dabar »,
« L’Eternel parla au poisson, et le
parfois avec les deux,
poisson vomit Jonas sur la terre. »
parfois l’un après l’autre
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Gn 2 : 16 et 17
« L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ;
mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras. »
La répétition implique
lka ‘akal + lka ‘akal
une décision
hwu tsavah
volontaire et ferme
Conjugué
Conjugué à
Jouir de Se nourrir
à l’Infinitif
l’Imparfait
(Physiquement, psychiquement,
Ecc 2 : 10 « Tout ce que mes yeux
spirituellement)
avaient désiré, je ne les en ai point
Donner une
; je n’ai refusé à mon cœur
Dieu
Dieu
donne
demande
à l’homme
l’homme
la responsabilité
de consommer
de privés
Dieu donne
à l’homme
laàresponsabilité
de consomresponsabilité
aucune joie ; car mon cœur prenait
consommer
dechoses
jouir
et dedes
jouir
de la Sa
vie
deParole
la vie plaisir à tout mon travail, et c’est la
mer et de
jouiretdes
dechoses
lades
vie choses
selon
part qui m’en est revenue. »

Action qui implique une
liberté conditionnelle

Avec un échange d’informations techniques, de règles d’utilisation
pour, en finalité, une action complète et concrète

Nécessite un aspect relationnel

Nécessite une connaissance « scientifique »

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

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

hwhy Yahveh / l’Eternel

Myhla ’elohiym / Dieu

Page 5d

01 Gn 002-019 002 Dieu fit venir les animaux (la communication animale) – Partie 2

On peut comprendre la perception émotionnelle par un animal de la charge émotionnelle humaine…
Mais comment un être humain pourrait-il communiquer avec un animal ?
Gn 3 : 1 à 5
« Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à
la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme
répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui
est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur
que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point ; mais Dieu sait que, le
jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le
bien et le mal. »
rma ‘amar
Dieu n’a pas « mis
Gn 2 : 16
l’homme
Désigne le tout,
l’homme en
en résonnance
résonnance »,
»
Dire,
l’unité et l’unicité
« L’Eternel Dieu donna cet ordre
Il lui a donné une
annoncer
Tout ce qui s’étend
à l’homme : Tu pourras manger
responsabilité
par une impulsion
de tous les arbres du jardin ; »
Mise en résonnance physique
hwu tsavah
Accessible uniquement à
et/ou psychophysiologique et/ou
Donner une
l’esprit de l’être humain
"spirituelopsychophysiologique"
responsabilité
régénéré par
Caractérise toute espèce
Le serpent n’avait accès qu’à une
l’Esprit de Dieu
de ligne tracée vers un but
mise en résonnance physique et/ou
La Vie
La première parole « rbd dabar »
psychophysiologique via les émotions
se trouve en Gn 8 : 15
Celui qui recherche une « mise en résonnance (rma ‘amar) » pour avancer marche par les émotions !
rma ‘amar

Gn 3 : 6 « La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue… »

Page 6

01 Gn 002-019 002 Dieu fit venir les animaux (la communication animale) – Partie 2

On peut comprendre la perception émotionnelle par un animal de la charge émotionnelle humaine…
Mais comment un être humain pourrait-il communiquer avec un animal via les émotions ?
La réponse nous vient de Temple Grandin
L’autisme n’est pas une maladie mentale
C’est un trouble du neurodéveloppement
amenant des altérations du cerveau
impliquant le langage, la motricité, la
perception, la gestion des émotions, les
interactions sociales…

Elle remarque que le système de
maintien des animaux, en exerçant une
pression sur tout le corps, les calme
Elle se rend compte alors qu’elle peut
communiquer avec les animaux via des
émotions basées uniquement sur les sens
Elle est souvent présentée comme
une interprète des animaux

Née aux États-Unis en 1947, et aînée de quatre enfants
Son autisme se manifeste dès l’âge de 6 mois
Elle explique qu’elle comprenait ce que les gens disaient
mais « les mots ne sortaient pas »
A l’école, elle rencontre des difficultés dans certaines
matières comme les langues et les mathématiques,
mais excelle dans tout ce qui a trait à l’art et à la créativité
Adolescente, elle est intégrée dans une institution qui
favorise les liens entre les enfants et les animaux
Elle travaille, entre autre, auprès du bétail et se fascine
tout particulièrement pour une machine à ferrer
Elle entreprend ensuite des études supérieures
à l’université en sciences animales
Elle commence à comprendre qu’elle pense en images,
en sons, en odeurs, en sensations… comme les animaux !
A la différence qu’elle peut structurer ses images
en les hiérarchisant et les conceptualisant

Pourquoi ?
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Pour bien comprendre, faisons un rapide détour vers la création de l’homme avant sa chute
Le toucher
L’équilibrioception

L’ouïe

La nociception

Communique
avec l’extérieur

Corps

Interagit avec le corps

La vue

Ame

Via 6
attributs

La faim
L’odorat
La proprioception

Le goût

Esprit

Sagesse et
compréhension

Conseil et
Puissance

(Es 11 : 2)

(Es 11 : 2)

Par les
9 sens

L’affection
La raison
La mémoire
L’imagination
L’analyse
La pensée

Oriente l’âme

Le toucher
L’ouïe
La vue
L’odorat
Le goût
La proprioception
La faim
La nociception
L’équilibrioception
Mémoire sensorielle
Mémoire de travail
Mémoire profonde

Par les 7 esprits de Dieu

Connaissance

Révérence

Justice

Vérité

Fidélité

(Es 11 : 2)

(provenant de la
crainte de Dieu)

(Es 11 : 3 et 4)

(Es 11 : 3 et 4)

(Es 11 : 5)

Et l’esprit oriente, dirige, pilote le reste de l’être

(Es 11 : 3)

(Lire aussi Ap 1 : 4 ; 3 : 1 ; 4 : 5 ; 5 : 6)
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Pour bien comprendre, faisons un rapide détour vers la création de l’homme avant sa chute
Le toucher
L’équilibrioception

L’ouïe

La nociception

Dans le jardin d’Eden, l’homme
se nourrissait de l’arbre de Viess

La vue

Le mot hébreu est
au pluriel pour
insister sur le fait
que cette nourriture
irriguait tout l’être

Jésus-Christ
La faim
L’odorat
La proprioception

Le goût

L’esprit – l’âme – le corps
La vie spirituelle

La vie physique
La vie émotionnelle
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Pour bien comprendre, faisons maintenant un rapide détour vers la création de l’homme après sa chute
Gn 3 : 22 « L’Eternel Dieu dit : Voici, l’homme est comme l’un de nous au travers de la connaissance
du bien et du mal. »
Mauvais,
Le principe de la
désagréable,
er ra‘
domination des sens
bwt towb
désastre
Reish : le principe
La création est dans
Ayin : représente la perception par les sens du monde extérieur
le « bwj towb »
Faim (ber)
Désigne quelque chose qui dégénère vers
Revenons à la condition de
l’homme avant la chute

Noyau biconsonnantique débutant les mots

Et à la condition de
l’homme après la chute

Le toucher
L’équilibrioception

Désordre (Mer)
Peur (der)
Rupture (uer)
Horreur (ler)
Frissonner (ser)
Chanceler (ler)
Troubler (Mer)
Ecrasement, affliction,
nuisance, brisure, hostilité (eer)

le sens matériel, qui rend opaque

L’ouïe

Une somme
d’informations qui sature
les mémoires humaines

Le toucher
L’équilibrioception

La nociception

L’ouïe

La vue
La nociception

L’arbre
de vies

La faim

La vue

Le cerveau reçoit plus de
40 millions d’informations
par seconde

L’odorat
La faim
La proprioception

Le goût

Consciemment, le cerveau ne
peut traiter que 200
Une véritable manifestation
informations par seconde…
de l’amour de Dieu
Gère le flux sensoriel
Inconscience
Pour que nous gardions
Dieu met en place
une vraie responsabilité
Permet de gérer les mémoires :
Conscience
une protection
de choix
sensorielles, de travail et profonde
L’odorat

La proprioception

Le goût

Page 9

01 Gn 002-019 002 Dieu fit venir les animaux (la communication animale) – Partie 2

Avant la chute, la totalité du flux sensoriel était
géré consciemment par l’esprit régénéré
Après la chute, la quasi-totalité du flux
sensoriel est géré par l’inconscient
Conscient

Informations
psychophysiologiques

Inconscient

Chez les
autistes

L’écart de gestion consciente du flux
sensoriel engendre un encombrement
des réseaux impliquant le langage, la
motricité, la perception, la gestion des
émotions, les interactions sociales…

Conscient

Informations
psychophysiologiques

Inconscient

Ce qui laisse un
plus grand accès
à la perception
émotionnelle
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Avant la chute

Après la chute
Conscient

Informations
psychophysiologiques

Les exacerbations sensorielles
et émotionnelles de la société
amènent à atrophier notre
capacité émotionnelle de
réception et d’échange

Informations
psychophysiologiques

A la conversion
Inconscient

Adam et Eve pouvaient librement
communiquer émotionnellement
entre eux et avec les animaux
Gn 2 : 19 « 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. »

Gn 3 : 1 à 5

« Le serpent était le plus rusé de
tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait
faits. Il dit à la femme : […] La femme répondit au
serpent : […] Alors le serpent dit à la femme : […]. »

Les êtres humains sont de plus en plus
limités dans leur communication
émotionnelle avec les autres humains
et avec les animaux
Nb 22 : 28 et 29 « L’Eternel ouvrit la
bouche de l’ânesse, et elle dit à Balaam : Que
t’ai je fait, pour que tu m’aies frappée déjà trois
fois ? Balaam répondit à l’ânesse : C’est parce
que tu t’es moquée de moi ; si j’avais une épée
dans la main, je te tuerais à l’instant. »

La libération de l’esprit
amène à retrouver une
certaine latitude à la
communication
émotionnelle
Attention de ne pas
confondre les informations
psychophysiologiques
(« rma ’amar ») avec des
révélations de l’Esprit
(« rbd dabar »)

Fin

