
Connaître Dieu 

Partie 11a 

Dieu et les dieux étrangers 



Tous ceux / ce  
que Dieu utilise pour délivrer 
un message de protection 

Page 1a 

Gn 35 : 2 
« Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui : Otez les dieux étrangers qui sont au milieu 
de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. » 
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rkNh yhla ‘elohey hannekar Première mention de « dieux étrangers » 

  

‘El 
« Le maître de 
toutes les forces » 

Qui maîtrise les forces adverses 

Qui maîtrise les forces 
de reconstruction 

hay La vie 

Myhla ‘elohiym n’est pas un nom de Dieu !   

Myhla ‘elohiym est un terme générique 
Dieu (Gn 1 : 1) 

Juges (Ex 21 : 6, 22 : 8, 

9 et 28 ; Ps 82 : 1, 6) 

Anges (Ps 8 : 5 avec 

Hb 2 : 7 et Ps 97 : 7 
avec Hb 1 : 6) 

jps shaphat 
Etre garant de 
la justice divine 
Gouverner le pays Gestion matérielle 

Gestion spirituelle 

  

Kalm mal’ak 

Un messager 

  

A donné le nom hkalm mela’kah 

Œuvre, ouvrage 

Tous ceux / ce que Dieu utilise pour 
manifester la justice selon sa loi 

L’objectif des messages étant d’amener la 
personne interpelée à avoir des éléments justes 
pour prendre une décision ou pour agir justement 



Deux modes de 
manifestation 

de Dieu 
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Gn 35 : 2 
« Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui : Otez les dieux étrangers qui sont au milieu 
de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. » 

rkNh yhla ‘elohey hannekar Première mention de « dieux étrangers » 

  

‘El 
« Le maître de 
toutes les forces » 

Qui maîtrise les forces adverses 

Qui maîtrise les forces 
de reconstruction 

hay La vie 

Myhla ‘elohiym n’est pas un nom de Dieu !   

Ex 20 : 7 
« Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, 
en vain ; car l’Eternel ne laissera point impuni celui 
qui prendra son nom en vain. » 

Myhla hwhy  yahwe ‘elohiym  
Myhla ‘elohiym hwhy yahveh 

Dieu dans son immanence 

Le Dieu dans la nature Dieu dans l’Histoire 

Dieu seule causalité Dieu seul libérateur 

Dieu Maître des forces naturelles Dieu dans sa relation personnelle 

Dieu dans l’Amour 

Dieu dans sa transcendance 

Dieu dans la Justice 

Dieu se révèle dans 
Sa Toute-Puissance ! 

Le passé devient porteur de sens 
Pour un esprit laïc, l’Histoire du monde n’est 
que l’enchaînement des hasards de la nature ! 

Le futur devient apporteur de sens 
En réalité, l’Histoire n’est que le résultat 

de l’action de Dieu dans sa création 

Voir « Jonas - Partie 11 
- La fin de la prière de 

Jonas dans le poisson » 

01 Gn 035-002 001  Dieu - Partie 11a - Dieu et les dieux étrangers 



Page 1c 

Gn 35 : 2 
« Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui : Otez les dieux étrangers qui sont au milieu 
de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. » 

rkNh yhla ‘elohey hannekar Première mention de « dieux étrangers » 

  

Définit  
une révérence, une crainte des 
principes vitaux et existentiels 

  Définit un  
   principe  

inaltérable de mise en lumière, 
de révélation, de compréhension 

Ex 34 : 13 

hrsa ‘asherah  ou  hrysa ‘asheyrah Première mention d’« idoles » 

  

Tout principe actif, 
fort et inaltérable 

Qui éclaire, rend visible 

Qui est éclairé, 
rendu visible 

Donne une idée de crainte, 
de révérence, de vénération 

Symbole de la vie 

  

De l’ordre de la raison, de la 
logique, de la psychologie, 
de l’amour, de la haine… 

De l’ordre des éléments 
naturels, de l’observation 
directe, de l’expérience… 

Aucune notion de fondamentalement 
spirituelle ou religieuse ou blasphématoire 

  

« Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous 
briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. » 
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Gn 35 : 2 
« Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui : Otez les dieux étrangers qui sont au milieu 
de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. » 

rkNh yhla ‘elohey hannekar Première mention de « dieux étrangers » 

  

Ex 34 : 13 

hrsa ‘asherah  ou  hrysa ‘asheyrah Première mention d’« idoles » 

  
Aucune notion de fondamentalement 

spirituelle ou religieuse ou blasphématoire 
« Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous 
briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. » 

Ex 20 : 3 
« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. » Y-aurait-il d’autres dieux ? 

Il n’est pas écrit « Tu ne te 
feras pas d’autres dieux » 

Ps 95 : 3 
« Car l’Eternel est un grand Dieu, Il est un 
grand roi au-dessus de tous les dieux. » 

Ps 97 : 9 
« Car toi, Eternel ! tu es le Très-Haut sur 
toute la terre, Tu es souverainement élevé 
au-dessus de tous les dieux. » 

Ps 135 : 5 
« Je sais que l’Eternel est grand, Et que notre 
Seigneur est au-dessus de tous les dieux. » 

Il y a de très nombreux textes qui annoncent  
la réalité de l’existence  

des « autres dieux » ou des « dieux étrangers » 

La puissance de la foudre est réelle 

  

La puissance du « dieu » de la foudre est réelle 
Par contre penser avoir la possibilité 
d’intervenir sur une action (du dieu) 
de la foudre est une erreur 

Ces textes donnent même non seulement  
une certaine authenticité à ces dieux  

mais aussi un certain pouvoir ! 
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Alors qu’il y a de nombreux 
termes pour désigner les idoles 
Alors qu’il y a de nombreux 
termes pour désigner les idoles 

Page 2 

Il n’y a aucun texte biblique qui annonce une absence de 
réalité des « autres dieux » ou des « dieux étrangers » 

Dt 32 : 17 
« Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu’ils ne connaissaient 
point, nouveaux, venus depuis peu, Et que vos pères n’avaient pas craints. » 

Il n’est pas écrit « qui ne 
sont pas des dieux » ! 

Lv 19 : 4 
« Vous ne vous tournerez point vers les idoles, 
et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. » 

hkSm maccekah 
Moulé en faisant 
couler du métal 

Dt 32 : 21a 
« Ils ont excité ma jalousie par ce qui n’est point 
Dieu, Ils m’ont irrité par leurs vaines idoles ; » 

lbh 
hebel 

Vient de  
lbh habal 

Agir d’une manière stérile 

Remplir de vains espoirs 
Le fait de faire ou 
laisser fuir le contenu Souffle, vapeur 

1 Sm 15 : 23a 
« Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la 
résistance ne l’est pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. » 

Es 41 : 29 
« Voici, ils ne sont tous que vanité, Leurs œuvres ne sont que 
néant, Leurs idoles ne sont qu’un vain souffle. » 

wht tohuw 
Confusion et chaos  

Embrasé et incandescent 

xwr ruwach 
Désigne une action sensorielle 

Désigne l’âme, la partie 
émotionnelle de l’homme 

Lv 26 : 30b 
« … je mettrai vos cadavres sur les cadavres de 
vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. » 

rgp peger Désigne un corps qui était vivant 
mais qui est mort Es 44 : 20 

« Il se repaît de cendres, Son cœur abusé l’égare, Et il ne sauvera point son 
âme, et ne dira point : N’est-ce pas du mensonge que j’ai dans ma main ? » 

rqs 
sheqer 

Nuisible 

Désorientant 
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L’existence des dieux étrangers pose un problème majeur 

L’idolâtrie étant intensément combattue, comment considérer des échanges avec des idolâtres 
sans risquer de participer directement ou indirectement aux cultes étrangers ? 

  

Dt 17 : 2 à 5 

« Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l’une des villes que l’Eternel, ton Dieu, te donne, 
un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, ton Dieu, et transgressant 
son alliance ; allant après d’autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, 
la lune, ou toute l’armée des cieux. Ce n’est point là ce que j’ai commandé. Dès que tu en auras 
connaissance, dès que tu l’auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie, 
le fait est-il établi, cette abomination a-t-elle été commise en Israël, alors tu feras venir à tes 
portes l’homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou 
puniras de mort cet homme ou cette femme. » dbe ‘abad Travailler au service de 

Faire un travail Dt 4 : 19 

« Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, 
la lune et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner 
en leur présence et à leur rendre un culte : ce sont des choses que l’Eternel, ton 
Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. » 

hxs shachah 

  

Conjugué au radical Hitpael 

Se soumettre à 
un supérieur 

Conjugué au mode Parfait 

L’action est unique 

Conjugué au mode Imparfait 

    

L’action est répétée 
Comme via un contrat 
commercial par exemple ! 
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Dt 11 : 16 

« Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d’autres dieux et de 
vous prosterner devant eux. » 

rms shamar 

Faire attention à 
Observer pour 

comprendre 
et/ou apprendre 

htp pathah 

Etre surpris 

Etre flatté 
Etre trompé 

Etre attiré 

et de vous détourner et de servir d’autres dieux et de  

La succession 
de « et » 

indique une 
évolution, un 
glissement… 

rwo çuwr ou rws suwr 
Tout ce qui est solide, tenace et résistant 

Tout ce qui est dominateur et puissant 

Tout ce qui est redoutable 

Tout ce qui est mesuré, coordonné, juste, 
conforme à l'harmonie universelle 

Tout ce qui est astreint à des règles, 
comme un chant musical, une loi, 
un poème, un gouvernement 

Représente 
l’homme 

Tout ce qui est 
désordonné 

Tout ce qui est 
rebelle 

Tout ce qui se détourne de la 
règle, change de direction 

Se ressemble 
presque 

parfaitement 

Avec des résultats 
diamétralement 

opposés 

dbe 
‘abad 

Travailler au service de 
Faire un travail 

Conjugué au 
mode Parfait 

hxs shachah 
Conjugué au radical Hitpael 

Se soumettre à 
un supérieur 

  

et au mode Parfait 

Conjugué au mode Imparfait 
Conjugué au 

mode Imparfait 

Implique un 
processus 

    

Implique un 
processus 

  La prière,  
  la lecture  
de la Parole  
 de Dieu, la 
méditation 
quotidienne et 
la sanctification 

Glissements    
  successifs 

vous détourner  
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Que sont donc ces « autres dieux » ? 

Pour les peuples païens Des forces de la nature 
desquelles il était possible de s’accorder les faveurs 

Essentiellement par des sacrifices 
En montrant une certaine docilité à certaines règles 

  

Pour la Bible (donc pour Dieu) Il y a trois catégories 

Associées à trois pays 

L’Egypte Assour (aussi appelé Babel) Canaan 
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Ez 16 : 26, 28 et 29 

Mais ne serait-ce pas les mêmes idolâtries dans des lieux différents ? 

« Tu t’es prostituée aux Egyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions 
pour m’irriter. […] Tu t’es prostituée aux Assyriens, parce que tu n’étais pas rassasiée ; tu t’es 
prostituée à eux, et tu n’as pas encore été rassasiée. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de 
Canaan et jusqu’en Chaldée, et avec cela tu n’as pas encore été rassasiée. » 

  

Jr 32 : 29 
« Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, Ils 
y mettront le feu, et ils la brûleront, Avec les maisons 
sur les toits desquelles on a offert de l’encens à Baal Et 
fait des libations à d’autres dieux, Afin de m’irriter. » 

« Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, Ils 
y mettront le feu, et ils la brûleront, Avec les maisons 
sur les toits desquelles on a offert de l’encens à Baal Et 
fait des libations à d’autres dieux, Afin de m’irriter. » 

Si les Babyloniens ont brulé les idoles 
des Cananéens, sans craindre la 
colère de celles-ci, c’est qu’elles sont 
différentes de leurs idoles à eux ! 

Es 19 : 23 
« En ce même temps, il y aura une route d’Egypte 
en Assyrie : Les Assyriens iront en Egypte, et les 
Egyptiens en Assyrie, Et les Egyptiens avec les 
Assyriens serviront l’Eternel. » 

= à la fin des temps 
A la fin des temps, 
les Babyloniens et 
les Egyptiens auront 
les mêmes dieux 

Ce qui sous-tend 
qu’avant, ce n’est 
pas le cas ! 

Les trois systèmes d’idolâtries sont 
séparés, différenciés et différenciables 

« En ce même temps, il y aura une route d’Egypte 
en Assyrie : Les Assyriens iront en Egypte, et les 
Egyptiens en Assyrie, Et les Egyptiens avec les 
Assyriens serviront l’Eternel. » 
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Première question 
L’idolâtrie étant abominable, pourquoi Dieu n’a-t-il pas détruit les idoles et/ou les peuples idolâtres ? 

Les différents peuples ont adoré des éléments 
naturels indispensables à la marche de la Nature 

Les idoles 

Comment imaginer un monde sans soleil, sans 
lune, sans étoile, sans vent, sans feu… 

Ils font partis du projet 
créationnel de Dieu ! 

Ils sont nécessaires à la 
marche de la Nature ! 

L’idole est une 
manifestation concrète 
d’une identité nationale 

Les peuples idolâtres 
Les différents peuples ont adoré 
des éléments naturels identiques 
sous des appellations différentes 

Des appellations qui révèlent 
des considérations différentes 
ou des angles de vue différents 

Gn 10 : 5 
« C’est par eux qu’ont été 
peuplées les îles des 
nations selon leurs terres, 
selon la langue de chacun, 
selon leurs familles, selon 
leurs nations. » 

Gn 11 : 6 à 8 

C’est l’Eternel qui forma les nations  C’est l’Eternel qui forma les nations  

Manifestation d’un projet, 
d’un avenir apporteur de sens  

Ce n’est pas Myhla ‘elohiym qui établit 
les langues tel un jugement sans suite ! 

Les identités nationales font parties du plan divin ! 

« Et l’Eternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une 
même langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris ; maintenant rien 
ne les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté. Allons ! 
descendons, et là confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent 
plus la langue, les uns des autres. Et l’Eternel les dispersa loin de 
là sur la face de toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la ville. » 

Les « idoles » font parties 
du projet de Dieu ! 
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Regardons de plus près les trois idolâtries égyptienne, babylonienne et cananéenne 

Ex 20 : 3 et 4 
« Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.  
Tu ne te feras point d’image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en 
haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et 
qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » 

Que peut-il y avoir d’autre que ce qui est 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre ? 

Le texte aurait pu dire  
« Tu ne te feras d’image taillée, ni de 
représentation quelconque de rien »   

L’insistance du texte biblique amène 
à s’arrêter sur ces trois domaines 

Les trois modalités de l’idolâtrie 

Associées aux trois pays 

L’Egypte 

Assour ou Babylone 

Canaan 
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L’Egypte 

Caractérisée par la 
sédentarité et l’agriculture 

Les crues du Nil sont régulières et prévisibles 

Les crues du Nil permettent une régularité agricole 
Territoire où il y a tout ce qu’il faut partout 

Un monde totalement régulier, administrativement régulé, techniquement maîtrisé 

La sécurité que donne la 
régularité des cycles naturels 
du Nil amène les Egyptiens à 
vénérer tout ce qui est régulier 

En particulier les cycles 
célestes et astronomiques 

Amenant les Egyptiens 
à élaborer les règles 
de la géométrie 

Les Grecs, considérés comme les pères de la géométrie, 
ne sont en réalité que les élèves de l'Égypte antique 

Thalès 
C'est auprès de Neiloksenos, mathématicien égyptien, qu'il apprend les calculs des 
rapports géométriques d’une pyramide ainsi que les rapports trigonométriques 

Anaximandre 
Il s’est instruit chez les Egyptiens pour ensuite faire connaître le gnomon avec le découpage de la journée en 12 
heures, de l’année en saisons avec les solstices et les équinoxes, déjà connus en Egypte depuis des milliers d’années 

Pythagore de Samos  
Il alla en Égypte sur les recommandations de son maître 
Polycrate et revint avec les fondements du Pythagorisme 

Héraclite d’Ephèse 
Élève à Héliopolis, ville du grand Dieu Râ, il sera initié au mystère 
du dieu soleil et toutes les phases nominatives du Dieu solaire 

  

  

Empédocle d’Agrigente 
Élève et admirateur de Pythagore, il véhiculera à son retour d'Égypte, les principes 
contraires du bien et du mal dans leur lutte cosmique, représenté par les dieux Osiris et Seth 

Platon 
C'est auprès du prêtre Sekhnuphis à Héliopolis et de Khnuphis à Memphis qu'il sera formé. Il résidera en Égypte, 13 années 
durant lesquelles il apprendra la philosophie et les sciences sacerdotales basées sur les cycles cosmiques, desquels il ressortira 
l’idée non plus d’un Dieu créateur mais d’un démiurge qui, fondamentalement bon, n’a pas la puissance de contenir le mal… (-428 / -348) 

(-490 / -430) 

(-544 / -480) 

(-580 / -495) 

(-610 / -546) 

(-620 / -545) 

Les crues sont alimentées par des pluies tropicales d’une grande régularité 
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En Egypte, la parfaite régularité du Nil, reflet de la parfaite régularité 
du cosmos, donne l’idée qu’il y a un ordre parfait dans l’univers 

Dt 4 : 19 et 20 

« Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, 
toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un 
culte : ce sont des choses que l’Eternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le 
ciel tout entier. Mais vous, l’Eternel vous a pris, et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l’Egypte, 
afin que vous fussiez un peuple qui lui appartînt en propre, comme vous l’êtes aujourd’hui.  » 

Se comprend facilement ! 
Dieu a donné les luminaires 

pour éclairer tous les hommes ! 

Mais alors pourquoi ne nommer explicitement que l’Egypte ? 

l’Egypte 

L’Egypte 

Caractérisée par la 
sédentarité et l’agriculture 

Les crues du Nil sont régulières et anticipables 

Les crues du Nil permettent une régularité agricole 
Territoire où il y a tout ce qu’il faut partout 

Un monde totalement régulier, administrativement régulé, techniquement maîtrisé 

La sécurité que donne la 
régularité des cycles naturels 
du Nil amène les Egyptiens à 
vénérer tout ce qui est régulier 

En particulier les cycles 
célestes et astronomiques 

Amenant les Egyptiens 
à élaborer les règles 
de la géométrie 

Les Grecs, considérés comme les pères de la géométrie, 
ne sont en réalité que les élèves de l'Égypte antique 

Les crues sont alimentées par des pluies tropicales d’une grande régularité 
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Dt 4 : 19 et 20 

« Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, 
toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un 
culte : ce sont des choses que l’Eternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le 
ciel tout entier. Mais vous, l’Eternel vous a pris, et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l’Egypte, 
afin que vous fussiez un peuple qui lui appartînt en propre, comme vous l’êtes aujourd’hui.  » 

Le peuple de Dieu n’était pas esclave 
des Egyptiens mais de la réussite 

sociale et de la technique des Egyptiens 

Voir la série « Pourquoi 
l'esclavage en Egypte » 

et en particulier la 
« Partie 8 - Le but de 

l'esclavage » 

L’observation des astres et 
surtout de la régularité du 
cosmos est la base de la 
raison, la science, la logique 

Base de la philosophie grecque 
Base de la philosophie des Lumières 

Bases de l’optimisme scientiste 
occidental moderne 

Position apparue au 19ème siècle selon laquelle la science 
expérimentale est la seule source fiable de savoir sur le monde, par 
opposition aux révélations religieuses, aux superstitions, aux 
traditions, et aux coutumes, également à toute autre forme de savoir 
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Pourquoi Isaac Newton serait-il l’investigateur de l’exclusion de Dieu de la pensée ? 

Depuis le déluge, le ciel est le 
reflet du mystère de l’infini 

Gn 11 Les hommes veulent construire un édifice « touchant le ciel » 

Gn 15 Dieu invite Abram à tourner les regards vers le ciel pour y voir l’infinitude divine 

Voir « Les constructions 
mégalithiques et la Bible 

(partie 1) » 

Il y a une quantité insaisissable d’étoiles  

Il y a une régularité prodigieuse des cycles célestes 
Il y a indubitablement un 
grand horloger dans l’univers 

Galilée a écrit « Dieu 
est mathématicien » Pour Galilée, les régularités stupéfiantes de la nature ne pouvaient s’expliquer 

par une nature constante des objets mais par des lois intellectuelles immuables 

Dans Il saggiatore (L’Essayeur) publié en 1623 en réponse au traité sur les 
comètes du jésuite mathématicien Orazio Grassi, pour ridiculiser ce dernier 

Galilée considérait que 
les comètes n’étaient 
que des phénomènes 

météorologiques 
mettant en jeu des 

rayons lumineux Et si la création divine est régie par des lois physiques, alors notre 
comportement doit pouvoir se régir aussi avec des lois déterministes 

Newton apporta la preuve de 
ce que Galilée avait imaginé ! 

Les mouvements célestes se calculent à 
partir d’une formule extrêmement simple 𝐹 = 𝐺

𝑀𝑎𝑀𝑏

𝑑2
 

Et tous les mouvements de l’univers 
peuvent se mettre en équation ! 

Mais alors Dieu qui était relégué au rang de 
démiurge, nécessaire pour expliquer la stabilité et la 

régularité de l’univers n’est plus nécessaire ! 

Il écrivit un livre intitulé 
« Principes mathématiques 
de la philosophie naturelle » 

  

La première édition est 
parue en 1687; une 

deuxième édition, avec 
corrections, en 1713; et 

une troisième, 
améliorée, en 1726, qui 

servira de référence. 
Laplace et Condorcet 
ont parachevé le 
travail de Newton 

Formule également découverte par 
le trio Robert Hooke, Christopher 

Wren et Edmond Halley 
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Jusqu’alors, la perfection 
était strictement de 

l’ordre du divin ! 

Pierre-Simon de Laplace et Nicolas de Condorcet 

« Si on me donnait à l’instant, la position, la masse et la vitesse de 
tous les corps de l’univers, et si je disposais de moyens de calculs 
suffisamment puissants, je calculerais l’histoire du monde » 

Jusqu’alors, la connaissance 
de l’avenir était strictement 

de l’ordre du divin ! 

1749 - 1827 

  

Mathématicien, astronome, physicien 
et homme politique français 
L'un des principaux scientifiques de la période napoléonienne, 
apportant des contributions fondamentales dans différents 
champs des mathématiques, de l'astronomie et de la théorie des 
probabilités. Il a été l'un des scientifiques les plus influents de 
son temps, notamment par son affirmation du déterminisme.  

Il contribua de façon décisive à l'émergence de 
l'astronomie mathématique, reprenant et 
étendant le travail de ses prédécesseurs dans 
son Traité de Mécanique céleste (1799-1825) 

Ouvrage majeur, en cinq volumes, qui a transformé 
l'approche géométrique de la mécanique développée par 

Newton en une approche fondée sur l'analyse mathématique 

1743 - 1794 
Mathématicien, philosophe, homme politique 
et éditeur français, représentant des Lumières 
Célèbre pour ses travaux pionniers sur la statistique et les probabilités 
ainsi que par ses écrits philosophiques et son action politique, tant 
avant la Révolution que sous celle-ci. Il prit la défense des droits de 
l'homme et soutient les droits des minorités, dont ceux des femmes, 
des Juifs et des Noirs et il s’opposa vertement à la peine de mort 

Il retrace les grandes étapes du progrès général 
de l'esprit humain dans un ouvrage appelé 
Esquisse d'un tableau historique des progrès  
de l'esprit 

Ouvrage majeur de l’œuvre de Condorcet, publié de manière posthume en 
1795, qui se veut retracer les grandes étapes du progrès général de l'esprit 

humain à travers l'histoire, les sciences, la morale et la politique 

A la première étape, les hommes sont présentés comme 
proche des bêtes… et à la dixième étape, le monde est 
devenu un monde mathématique dans lequel les hommes 
sont formés aux sciences exactes qui sont tout ce que 
l’homme a besoin de savoir pour tout gérer avec perfection 
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Ainsi, les scientistes arrivent à la conclusion que là où est la raison, Dieu n’a plus de raison d’être 
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Assour ou Babylone 

Caractérisée par le 
nomadisme et le commerce 

  Les crues des fleuves sont irrégulières et aléatoires 

Les crues ne permettent pas une régularité agricole 
Territoire où il y a de tout 
mais pas au même endroit 

Un monde totalement irrégulier, nécessitant la relation à l’autre et les échanges 

Les crues sont alimentées par la fonte des neiges du Kurdistan, pays tempéré 

Là où il y a du bois, il n’y pas 
de blé, là où il y a du blé, il 
n’y a pas de pâturages… 

L’insécurité que donne l’irrégularité 
des cycles naturels des fleuves 
amène les Babyloniens  à vénérer 
tout ce qui est personnalisé 

En particulier 
les échanges 
commerciaux 

Amenant les 
Babyloniens à élaborer 
les règles de l’algèbre 

De nombreuses tablettes scolaires en cunéiformes explicitent des méthodes de calculs   

Métrologie normalisée affichant les unités de mesure (longueurs, surfaces, poids, capacités) 
Numération sexagésimale positionnelle (avec système de « virgule flottante ») 

Tables de multiplication en base 60 

Gestion du problème du « 0 » 

Liste avec calculs de puissances 

Tables d’inverses (
1

𝑎
) 

La multiplication 

Calculs de surfaces 

Calculs de conversion et de 
changement d’unités de mesure 

Extractions de racines carrées 

On retrouve en Chine des calculs 
similaires mais plus approximatifs :  

on retrouve le triangle de 
pythagore 3-4-5 mais 

« seulement » une approximation 
des triplets de pythagore avec 

4²+8²=9²-1 et 4²+7²=8²-1. 
Dans le Dao De Jing les nombres 
sont surtout considérés comme 

des moyens d’accès à la divination 
La tablette d'argile YBC 7289 (abréviation 
de Yale Babylonian Collection, no 7289) 
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Assour ou Babylone 

Caractérisée par le 
nomadisme et le commerce 

  Les crues des fleuves sont irrégulières et aléatoires 

Les crues ne permettent pas une régularité agricole 
Territoire où il y a de tout 
mais pas au même endroit 

Un monde totalement irrégulier, nécessitant la relation à l’autre et les échanges 

Les crues sont alimentées par la fonte des neiges du Kurdistan, pays tempéré 

Là où il y a du bois, il n’y pas 
de blé, là où il y a du blé, il 
n’y a pas de pâturages… 

L’insécurité que donne l’irrégularité 
des cycles naturels des fleuves 
amène les Babyloniens  à vénérer 
tout ce qui est personnalisé 

En particulier 
les échanges 
commerciaux 

Amenant les 
Babyloniens à élaborer 
les règles de l’algèbre 

En Babylonie, l’irrégularité des fleuves, reflet d’une nature 
capricieuse, donne l’idée qu’il y a un ordre parfait dans l’individualité 

Ainsi, les marchands, commerçants babyloniens arrivent à la conclusion 
que le commerce et la réussite sociale sont les deux axes à vénérer 
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Canaan 

Caractérisée par un pays qui devient un 
jardin dès qu’il pleut mais qui redevient 
vite un désert dès qu’il manque de pluie ! 

  

La nature peut apporter 
l’abondance si elle est conciliante 

Un monde totalement capricieux, nécessitant de s’approprier les faveurs de la nature  

La nature prend soin des animaux ! 
Si l’homme est un bon « animal », 
la nature prendra aussi soin de lui ! 

D’où les cultes orgiaques Avec la prostitution sacrée 

Avec les orgies sacrées 

Culte dionysiaque 
chez les Grecs et 
les Bacchanales 
chez les Latins 

En Canaan, l’aspect capricieux de la nature donne l’idée 
qu’il faut apprivoiser la nature pour obtenir ses faveurs 

Ainsi, les Cananéens sont amenés à vénérer les instincts 
« animaux » pour se présenter sous un aspect animal 
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A suivre… 
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