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La Parole de Dieu énonce trois types d’idolâtries 

Dans la deuxième parole du décalogue 

  

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 types d’idolâtrie 
Dans les prophéties 

Ez 16 : 26, 28 et 29 
« 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. » 

Les trois territoires spécifiques sont 
associés aux trois types d’idolâtrie 
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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 

Les crues sont alimentées par des pluies tropicales d’une grande régularité 

Tous les hommes se ressemblent 

  

Toutes les femmes se ressemblent 

Les Egyptiens n’ont pas de noms 

Gn 40 : 1 

  

« Après ces choses, il arriva que l’échanson et le panetier 
du roi d’Egypte, offensèrent leur maître, le roi d’Egypte. » 
1 Sm 30 : 11 et 13 
« Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien, 
qu’ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger 
du pain et boire de l’eau, […] David lui dit : A qui es-tu, et 
d’où es-tu ? Il répondit : Je suis un garçon égyptien, au 
service d’un homme amalécite, et voilà trois jours que 
mon maître m’a abandonné parce que j’étais malade. » 
Ac 8 : 27 
« Il se leva, et partit. Et voici, un Ethiopien, un eunuque, 
ministre de Candace, reine d’Ethiopie, et surintendant de 
tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, » 
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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 

Les crues sont alimentées par des pluies tropicales d’une grande régularité 

Tous les hommes se ressemblent 

  

Toutes les femmes se ressemblent 

Les Egyptiens n’ont pas de noms 

Les hommes et les femmes 
ne sont connus que par leurs 
fonctions dans la société 

  

  

Gn 39 : 21 

  

« L’Eternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il 
le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » 

Gn 40 : 1 
« Après ces choses, il arriva que l’échanson et le panetier 
du roi d’Egypte, offensèrent leur maître, le roi d’Egypte. » 

Gn 40 : 4 
« Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de 
Joseph, qui faisait le service auprès d’eux ; et ils passèrent 
un certain temps en prison. » 

Dans tout le texte biblique, le roi d’Egypte n’est jamais 
nommé, mais il est toujours désigné par son titre de 
« Pharaon » 
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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 

Les crues sont alimentées par des pluies tropicales d’une grande régularité 

La vie sociale devient impersonnelle et administrative 

Tous les hommes se ressemblent 

  

Toutes les femmes se ressemblent 

Les Egyptiens n’ont pas de noms 

Les hommes et les 
femmes sont des outils 
de l’administration 

  

Les hommes et les 
femmes sont 
interchangeables 

Aucune individualité 
reconnue,  

aucun particularisme, 
aucune personnalité 

accordée,  
aucune différenciation 

Aucune liberté individuelle 

Tout est géré par des lois 
et des règles logiques 

  

Tout est prévisible grâce à des 
lois et des règles naturelles 

Tout est parfait pour celui 
qui a les bonnes règles 

La connaissance de l’avenir 
n’est plus strictement de 

l’ordre du divin ! 

La perfection n’est 
plus strictement de 

l’ordre du divin ! 

L’homme peut se hisser à la 
stature d’un dieu ayant accès à la 
perfection et à la prescience par 

la science, la raison et la logique ! 
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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 a 
pas de blé, là où il y a du blé, 
il n’y a pas de pâturages… 
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Chaque homme est différent 

  

Chaque femme est différente 

Les Babyloniens ont tous un nom 

2 Rs 20 : 9 

  

                      « En ce même temps, Berodac-Baladan, fils de 
Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à 
Ezéchias, car il avait appris la maladie d’Ezéchias. » 

Esd 4 : 8                   « Rehum, gouverneur, et Schimschaï, secrétaire 
écrivirent au roi Artaxerxès la lettre suivante concernant 
Jérusalem: » 

Est 1 : 10                   « Le septième jour, comme le cœur du roi était 
réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Biztha, Harbona, 
Bigtha, Abagtha, Zéthar et Carcas, les sept eunuques qui 
servaient devant le roi Assuérus, » 

Gouverneur perse de Samarie 

Est 2 : 21                   « Dans ce même temps, comme Mardochée était 
assis à la porte du roi, Bigthan et Théresch, deux eunuques du 
roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d’irritation et 
voulurent porter la main sur le roi Assuérus. » 
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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 a 
pas de blé, là où il y a du blé, 
il n’y a pas de pâturages… 
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Chaque homme est différent 

  

Chaque femme est différente 

Les Babyloniens ont tous un nom 

Les hommes et les femmes 
sont connus pour leurs 
caractères propres 

  

  

Est 1 : 10 
« Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le 
vin, il ordonna à Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, 
Abagtha, Zéthar et Carcas, les sept eunuques qui servaient 
devant le roi Assuérus, » 

Nmwhm 
mehuwman 

  

Fidèle 
atzb biztha 

  

Prééminence, orgueil 

Tout ce qui est désigné, défini 

« Fier de sa connaissance » 

hnwbrx charbowna 

  

Combattant 

atgb bigtha’ 

  

Qui agit à 
l’intérieur 

Tout ce qui est 
désigné, défini 

« Un dialecticien » 

atga ‘abagtha’ 

  

Heureux 

rtz zethar 

  

Qui est objectif 

atga 
karkaç 

  

Sévère 
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Représentation 
objective 

Le principe 



Aucune collectivité de 
fait, aucune 

structuration 
généraliste, aucune 

égalité reconnue, tout 
est contractuel 

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… 
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Chaque homme est différent 

  

Chaque femme est différente 

  

Les hommes et les 
femmes ont 
chacun une valeur 
économique 
d’échange 

La vie sociale est réduite à une vie économique d’intérêt 

Tout est géré par des lois et 
des règles économiques 

  

Tout peut être 
acquis ou négocié  

Tout est parfait pour celui 
qui a les bonnes relations 

L’ataraxie et l’aponie ne 
sont plus des grâces 

accordées par le divin 

La perfection n’est 
plus strictement de 

l’ordre du divin ! 

L’homme peut acquérir la paix et 
la stabilité par une gestion 

économique de son relationnel 

Les Babyloniens ont tous un nom 

Quiétude 
de l’âme 

  

Quiétude 
du corps 
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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  

Page 4 

La nature prend 
soin des animaux ! 

Si l’homme est un bon « animal », la nature prendra aussi soin de lui 

La nature prendra aussi soin de l’homme S’il est un bon « animal » 
Puisque l’homme est un « animal », il doit se laisser guider par la nature 

Se laisser guider par ses pulsions naturelles 

  

L’auto-conservation 

  

La sexualité 

Se laisser conduire par trois principes psychiques naturels 

Le principe de constance 

  

Le principe de plaisir 

Le principe de réalité 

La tension intérieure induite par les pulsions 
(intérieures) et les excitations (extérieures) 

tend à une nécessaire décharge par le plaisir 

L’inaccessibilité du plaisir dans l’immédiateté 
impose une régulation et des frustrations qui 

peuvent augmenter la tension intérieure 

Implique 
hédonisme et 
narcissisme 

Tout est géré par des lois 
et des règles hédonistes 

  

Tout est orienté vers 
l’accès au plaisir personnel 

La jouissance est parfaite 
pour celui qui se laisse 

guider par « la nature » 

Le bonheur n’est plus 
de l’ordre du divin 

Illustrée par les Bacchanales 
Illustrée par le culte dionysiaque 

ou la prostitution sacrée 

Le plaisir total n’est 
plus strictement de 

l’ordre du divin ! 
La vie sociale est réduite à une recherche de plaisir narcissique 

L’homme peut connaître la félicité et le 
bonheur en suivant ses pulsions naturelles 

indépendamment de Dieu et des autres 
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Reprenons les trois idolâtries… 

L’Egypte Assour ou Babylone Canaan 

La logique et la raison 

La science et la technique 
La capacité de production 
Généralisation 
et collectivisme 

L’adaptation et la relation 

Les ressources et l’économie 
La valeur de la production 
Individualisation et ladrerie 

Les pulsions et les passions 

Les besoins et les envies 
Produire pour jouir 

Narcissisme et 
égocentrisme 
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Propension forte à accumuler, 
généralement de l'argent, parfois 

des biens, et qui ne sait pas donner 
ou prêter de manière empathique 
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Reprenons les trois idolâtries… 

L’Egypte 

Généralisation 
et collectivisme 
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Ex 31 : 3 et 4 
« Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, 
d’intelligence, et de savoir pour toutes sortes d’ouvrages, 
je l’ai rendu capable de faire des inventions, de travailler 
l’or, l’argent et l’airain, de graver les pierres à enchâsser, de 
travailler le bois, et d’exécuter toutes sortes d’ouvrages. » 

 hmkx chokmah 

Désigne la capacité 
de comprendre objet 
par objet, de chaque 

chose, de chaque 
partie d’un tout 

Nwbt tabuwn 

Faculté de 
compréhension 

Raisonnement, 
bon sens, 
invention 

ted da’ath 

Connaissance 
soudaine et  

pas forcément 
volontaire 

(Es 5 : 13) 

(Dt 4 : 42, 19 : 4; Jos 20 : 3; Nb 35 : 5) 

Vient de edy yada‘ 

Qui est expert dans un 
domaine pratique 

Par ses connaissances 
pratiques 

  

bsx 
chashab 

Changer 
Inventer 

Concevoir 
Combiner 

Evaluer 
Projeter 
Calculer 

Imaginer 
Planifier La logique, la raison, la 

science, la technique, la 
capacité de produire sont des 

dons de Dieu à l’homme ! 

La logique et la raison 

La science et la technique 
La capacité de production 
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Reprenons les trois idolâtries… 

Assour ou Babylone 

Individualisation et ladrerie 

02 Ex 020-003 001 Dieu - Partie 11b - Dieu et les dieux étrangers 

Gn 23 : 8 à 16 
« Et il leur parla ainsi : Si vous permettez que j’enterre mon mort et que je 
l’ôte de devant mes yeux, écoutez-moi, et priez pour moi Ephron, fils de 
Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient, à l’extrémité 
de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu’elle me serve 
de possession sépulcrale au milieu de vous. Ephron était assis parmi les fils de 
Heth. Et Ephron, le Héthien, répondit à Abraham, en présence des fils de Heth 
et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville: Non, mon seigneur, 
écoute-moi ! Je te donne le champ, et je te donne la caverne qui y est. Je te 
les donne, aux yeux des fils de mon peuple : enterre ton mort. Abraham se 
prosterna devant le peuple du pays. Et il parla ainsi à Ephron, en présence du 
peuple du pays : Ecoute-moi, je te prie ! Je donne le prix du champ : accepte-
le de moi ; et j’y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham, en lui 
disant: Mon seigneur, écoute-moi ! Une terre de quatre cents sicles d’argent, 
qu’est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre ton mort. Abraham comprit 
Ephron ; et Abraham pesa à Ephron l’argent qu’il avait dit, en présence des fils 
de Heth, quatre cents sicles d’argent ayant cours chez le marchand. » 

« Tout le pays n’est-il pas devant toi ? Sépare-toi 
donc de moi : si tu vas à gauche, j’irai à droite ; si tu 
vas à droite, j’irai à gauche. Lot leva les yeux, et vit 
toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement 
arrosée. Avant que l’Eternel eût détruit Sodome et 
Gomorrhe, c’était, jusqu’à Tsoar, comme un jardin 
de l’Eternel, comme le pays d’Egypte. Lot choisit 
pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s’avança 
vers l’orient. C’est ainsi qu’ils se séparèrent l’un de 
l’autre. Abram habita dans le pays de Canaan ; et 
Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses 
tentes jusqu’à Sodome. » 

Gn 13 : 9 à 12 

Pr 6 : 6 à 8 
« Va vers la fourmi, paresseux ; Considère ses 
voies, et deviens sage. Elle n’a ni chef, Ni 
inspecteur, ni maître ; Elle prépare en été sa 
nourriture, Elle amasse pendant la moisson 
de quoi manger. » 

1 Sm 18 : 14 
« il (David) réussissait dans toutes ses 
entreprises, et l’Eternel était avec lui. » 

Valoriser une production, s’adapter, gérer ses ressources, 
économiser, thésauriser, investir, s’engager, construire un 

projet professionnel, financier… font partie des dons de Dieu 

L’adaptation et la relation 

Les ressources et l’économie 
La valeur de la production 
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Reprenons les trois idolâtries… 

Canaan 

Les pulsions et les passions 

Les besoins et les envies 
Produire pour jouir 

Narcissisme et 
égocentrisme 
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Ct des Ct 
L’éloge du corps de la femme le plus éloquent se trouve dans la bouche du bien-aimé (7.2-6, cf. 4.1-5). 
Son corps entier, sa beauté, le fascine. Il le décrit avec passion. Dans son grand plaisir, il fait des délices 
de ses membres. Commençant par les pieds, il regarde ensuite les cuisses et, montant à la partie la 
plus intime du bassin, puis à l’abdomen et aux seins, il arrive à la tête, au cou, aux yeux, au nez ainsi 
qu’aux cheveux. Pour lui, cette partie intime est « une coupe arrondie où le cocktail ne manque pas » 
(v. 3). En contraste avec la jouissance trouvée ailleurs dans le Cantique (1.2, 2.4, 5.1, 7.10), mise en 
rapport avec le vin, son sexe est métaphoriquement intensifié par l’image d’une boisson extrêmement 
enivrante (7.3, cf. 8.2). Le fondement métaphorique, c’est l’extase qui en dérive. 

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. » 
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(Physiquement, psychiquement, 
spirituellement) 

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. » 

lka ‘akal + lka ‘akal 

Conjugué 
à l’Infinitif 

Conjugué à 
l’Imparfait 

La répétition implique 
une décision 
volontaire et ferme Se nourrir Jouir de 

Dieu demande à l’homme de consommer  
et de jouir des choses de la vie 

Nb 6 : 11 
« Le sacrificateur sacrifiera 
l’un comme victime expiatoire, et l’autre 
comme holocauste, et il fera pour lui 
l’expiation de son péché à l’occasion du mort. 
Le naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. » 

Statut qui consiste pour un homme ou 
une femme de s’engager à s’abstenir de 
se couper les cheveux, de consommer 
du vin et d’avoir un contact avec un mort 

Pour une 
durée de 
un mois ! 
(sauf mention 

spécifique) 

Quand le naziréen cesse d’être un « prêtre temporaire », 
il doit présenter un sacrifice d’expiation ! 

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 ! Dans la mesure où cela correspond 

à l’usage donné par Dieu ! 

1 Co 10 : 23 
« Tout est 
permis, mais 
tout n’est pas 
utile ; tout est 
permis, mais 
tout n’édifie 
pas. » 

1 Co 10 : 24 
« Que personne ne 
cherche son propre 
intérêt, mais que chacun 
cherche celui d’autrui. » 

1 Co 6 : 12 
« 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. » 

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. » 

Ecc 2 : 10                           « Tout ce que mes yeux 
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. » 
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Quand il y a une  
responsabilisation 
« hwu tsavah » (au radical Piel), c’est qu’il y a eu une parole 
« rma ‘amar », une impulsion dynamique au préalable 

(Physiquement, psychiquement, 
spirituellement) 

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. » 

lka ‘akal + lka ‘akal 

Conjugué 
à l’Infinitif 

Conjugué à 
l’Imparfait 

La répétition implique 
une décision 
volontaire et ferme Se nourrir Jouir de 

Dieu demande à l’homme de consommer  
et de jouir des choses de la vie 

hwu tsavah 

Conjugaison 
Radical Piel Exprime une action répétée ou étendue 

Mode Imparfait Exprime une action répétée et continue (dans le temps) 

Donner une 
responsabilité 

  

Dieu donne à l’homme la responsabilité de 
consommer et de jouir des choses de la vie 

« Car il dit et c’est bien mis en résonnance 
Il ordonne, et elle existe. » 

Sorte de mise en 
résonnance par Dieu 

Le cadre d’emploi de hwu tsavah par 
Dieu est explicité dans le Ps 33 : 9 

« Car il dit, et la chose arrive ; 
Il ordonne, et elle existe. » 

rma ‘amar 

Tout ce qui s’étend 
par une impulsion 

Symbolise Dieu 

Dire, annoncer 

hyh hayah 

Désigne l’état d’être 

« Car il dit, et la chose arrive ; 
Il ordonne, et elle existe. » 

« Car il dit et c’est bien mis en résonnance 
Il ordonne, et elle existe. » 

hwu tsavah 
Conjugué au 

radical Piel dme ‘amad 

S’ériger contre de 
façon persistante 

Etre dans une 
attitude d’attente 

S’élever, se tenir droit 

Ecc 2 : 10                           « Tout ce que mes yeux 
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 donne à l’homme la responsabilité de consom-
mer et de jouir des choses de la vie selon Sa Parole 
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Reprenons les trois idolâtries… 

Canaan 

Les pulsions et les passions 

Les besoins et les envies 
Produire pour jouir 

Narcissisme et 
égocentrisme 
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Ct des Ct 
L’éloge du corps de la femme le plus éloquent se trouve dans la bouche du bien-aimé (7.2-6, cf. 4.1-5). 
Son corps entier, sa beauté, le fascine. Il le décrit avec passion. Dans son grand plaisir, il fait des délices 
de ses membres. Commençant par les pieds, il regarde ensuite les cuisses et, montant à la partie la 
plus intime du bassin, puis à l’abdomen et aux seins, il arrive à la tête, au cou, aux yeux, au nez ainsi 
qu’aux cheveux. Pour lui, cette partie intime est « une coupe arrondie où le cocktail ne manque pas » 
(v. 3). En contraste avec la jouissance trouvée ailleurs dans le Cantique (1.2, 2.4, 5.1, 7.10), mise en 
rapport avec le vin, son sexe est métaphoriquement intensifié par l’image d’une boisson extrêmement 
enivrante (7.3, cf. 8.2). Le fondement métaphorique, c’est l’extase qui en dérive. 

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. » 

Dieu donne à l’homme la responsabilité de consommer 
et de jouir des choses de la vie selon Sa Parole 

Ecc 3 : 12 et 13 
« J’ai reconnu qu’il n’y a de bonheur pour eux qu’à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie ; mais 
que, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c’est là un don de Dieu. » 

Les désirs, les jouissances, les 
plaisirs, les besoins, les envies 
sont aussi des dons de Dieu ! 
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Reprenons les trois idolâtries… 

L’Egypte Assour ou Babylone Canaan 

La logique et la raison 

La science et la technique 
La capacité de production 
Généralisation 
et collectivisme 

L’adaptation et la relation 

Les ressources et l’économie 
La valeur de la production 
Individualisation et ladrerie 

Les pulsions et les passions 

Les besoins et les envies 
Produire pour jouir 

Narcissisme et 
égocentrisme 
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« Tous ceux qui croyaient étaient dans le 
même lieu, et ils avaient tout en commun. 
Ils vendaient leurs propriétés et leurs 
biens, et ils en partageaient le produit 
entre tous, selon les besoins de chacun. » 

Ac 2 : 44 et 45 « mais amassez-vous des trésors dans le ciel, 
où la teigne et la rouille ne détruisent point, et 
où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car 
là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » 

Mt 6 : 20 et 21 

« Lorsqu’il fut de retour, après avoir été investi de 
l’autorité royale, il fit appeler auprès de lui les 
serviteurs auxquels il avait donné l’argent, afin de 
connaître comment chacun l’avait fait valoir. » 

Lc 19 : 15 

« Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » 

Mt 19 : 19 

« Hypocrite, ôte premièrement la poutre 
de ton œil, et alors tu verras comment 
ôter la paille de l’œil de ton frère. » 

Mt 7 : 5 

Dieu nous invite à l’équilibre entre les trois 
axes de considération de la condition humaine  

Et l’idolâtrie, c’est une troncature de l’équilibre que Dieu instaure 

La raison et 
la logique 

La relation et 
l’échange 

Le besoin 
et l’envie 



Les 9 premières plaies 

3 : les moustiques (ou les poux) 
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Ont détruit l’intégrité 
physique des Egyptiens 

Ont détruit le confort 
matériel des Egyptiens 

Aucun avertissement ni 
réquisitoire préalable 

Précédées d’un avertissement 
mais non motivé 

Précédées d’un avertissement 
solennel adressé à Pharaon 
« Tu sauras que je suis… » 

N’ont frappé que les 
possessions des 
Egyptiens 

Les pulsions, 
les désirs,  
les plaisirs 
Les besoins, 
la raison, 
la nécessité 

Les idéaux, 
les rêves, 
les aspirations 

=  
Les  

« trois 
Idolâtries » 
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Mettre en évidence l’idolâtrie 
et mettre en lumière son 
simulacre de puissance 

Précédées d’un avertissement 
solennel adressé à Pharaon 
« Tu sauras que je suis… » 

Démontrer que la Puissance 
est en Dieu et de Dieu et qu’Il 
tient dans Sa main les trois 
domaines de prévalence 
comme moyens et buts de 
vie… Mais en Lui et pour Lui ! 

2 : les grenouilles 

5 : la mort des troupeaux 

6 : les furoncles 

8 : les sauterelles 

9 : les ténèbres 

1 : les eaux changées en sang 

4 : les mouches (ou les taons) 

7 : la grêle 

Précédées d’un avertissement 
solennel adressé à Pharaon 
« Tu sauras que je suis… » 
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Voir « Pourquoi les 
neuf premières 

plaies ? » 

Ex 7 : 17a 
« Ainsi parle l’Eternel : 
A ceci tu connaîtras que 
je suis l’Eternel. » 



Regard rapide sur quelques paraboles de Jésus 
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La lanterne sous le boisseau 
(Mt 5.14s - Mc 4.21s - Lc 8.16; 11.33) 

La raison 

Bâtir sur le roc ou sur le sable. 
(Mt 7.24s - Lc 6.47s) 

La valeur de la 
production 

Racommoder un vieux tissu avec du 
neuf. (Mt 9.16 - Mc 2.21 - Lc 5.36) 

Ressource / économie 
Science / technique 

Du vin nouveau dans de vieilles outres. 
(Mt 9.17 - Mc 2.22 - Lc 5.37s) 

Ressource / économie 
Science / technique 

Le semeur. 
(Mt 13.3s - Mc 4.3s - Lc 8.5s) 

Ressource / économie 

Un grain de sénevé. 
(Mt 13.31s - Mc 4.30s - Lc 13.18s) 

Science / technique 

La discorde (semeur ennemi). 
(Mt 13.24s) 

Adaptation / relation 
Pulsion / passion 

Le levain. 
(Mt 13.33 - Lc 13.20s) 

Pulsion / passion 

Le trésor caché. 
(Mt 13.44) 

Besoin / envie 

La perle précieuse. 
(Mt 13.45) 

Besoin / envie 

Le filet de pêche. 
(Mt 13.47) 

Ressource / économie 

La brebis blessée. 
(Mt 18.12s - Lc 15.4s) 

Individualisme 
Collectivisme 

Le serviteur impitoyable. 
(Mt 18.23s) 

Raison 
Ressource / économie 

Les ouvriers de la onzième heure. 
(Mt 20.1s) 

Ressource / économie 

Les deux fils. 
(Mt 21.28s) 

Adaptation / relation 

Les vignerons perfides. 
(Mt 21.33s - Mc 12.1s - Lc 20.9s) 

Ressource / économie 

Les invités de la noce. 
(Mt 22.2s) 

Adaptation / relation 
Narcissisme / égocentrisme 

Le figuier, annonciateur de l'été. 
(Mt 24.32s - Mc 13.28s - Lc 21.29s) 

La raison 

Les dix vierges sages. 
(Mt 25.1s) 

Raison 
Ressource / économie 
Pulsion / passion 

Les talents, ou les mines. 
(Mt 25.14s - Lc 19.12s) 

Ressource / économie 
Besoin / envie 

Boucs et brebis. 
(Mt 25.31s) 

Ressource / économie 
Collectivisme 

La semence en terre. 
(Mc 4.26s) 

Ressource / économie 

Le créancier et ses débiteurs. 
(Lc 7.41s) 

Economie / relation 
Pulsion / égocentrisme 

Le bon samaritain. 
(Lc 10.30s) 

Relation / individualisme 

L'ami nécessiteux. 
(Lc 11.5s) 

Relation / individualisme 

Le riche insensé. 
(Lc 12.16s) 

Ressource / économie 

Les serviteurs vigilants. 
(Lc 12.35s) 

Relation / individualisme 

Le serviteur fidèle. 
(Lc 12.42s) 

Relation / individualisme 

Le figuier stérile. 
(Lc 13.6s) 

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

yk kî 

« A cause de » 

la ‘El 

Myhla ‘elohiym 

Pluriel de hla ’eloah 

Pluriel de la ’el 1 

Au moins 2 

Au moins 3 

La concentration et le 
parfait équilibre des 
trois « idolâtries » 

  

hwhy yahveh 
Dieu dans sa relation 
personnelle  d’Amour 

Jamais utilisé pour désigner un 
dieu étranger ou une idole ! 

  

  

Ex 7 : 17a 
« Ainsi parle l’Eternel : 
A ceci tu connaîtras que 
je suis l’Eternel. » 
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Fin 
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