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La Justice Jauge d’approbation 
ou de rejet des 
actions humaines 

Au regard du droit 
Au regard de la morale 
Au regard de la vertu 

= au regard des actions observables 
= au regard de ce qui est bien collectivement 

= au regard de concepts transcendants 

Principe à portée 
complète et 
universelle 

Corps – Âme - Esprit 

Idéal jugé fondamental pour la vie sociale 
et la civilisation dans toutes les cultures 

Gn 1 : 1 
« Au commencement, Dieu créa 
les cieux et la terre. » 

Myhla ‘elohiym 

Ex 22 : 8 
« Si le voleur ne se trouve pas, le maître de la maison 
se présentera devant Dieu, pour déclarer qu’il n’a pas 
mis la main sur le bien de son prochain. » 

Myhla ‘elohiym 

Ex 22 : 1 à 7 décrit des actions 
malveillantes et de menus conflits 

Les « Myhla ‘elohiym » 
ici sont des juges 

« Myhla ‘elohiym » désigne 
Dieu mais aussi les juges  

Le premier attribut divin présenté 
dans la Bible est la Justice Pr 21 : 3 

« La pratique de la justice et de l’équité, Voilà ce 
que l’Eternel préfère aux sacrifices. » La Justice est préférable 

aux rituels du Temple 

La manifestation de Dieu parmi les hommes est plus importante, supérieure à toute 
action menée par l’homme, fut-elle « un sacrifice de bonne odeur devant l’Eternel » 



Dt 6 : 4 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 
« Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. » « Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu l’Eternel est le seul. » dxa ‘echad Uni et unique « Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu l’Eternel est    U N . » 

hwhy    wnyhla   hwhy 
Yahweh ‘elohenu Yahweh 

Dieu agit auprès de ses enfants 
comme Un, fusion de l’Amour et 

de la rigueur, dans l’Amour…  
Et Il est le seul à pouvoir le faire ! 

  

De ce « UN » naît la morale 
Peut se définir 
succinctement comme 
« Agir comme si tu aimais » 

Problème fondamental pour 
de nombreux philosophes 

  

Pour Nietzsche, l’homme ne peut résoudre le problème 
de la coexistence de la transcendance et de  l’immanence « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » 

Toute la Bible exprime cette unité 
et unicité de Dieu, cette 

supplémentarité divine de la 
transcendance et de l’immanence 

  

En particulier la Torah 
Gn 1 : 1 

tysarb Bereshit arb bara' Myhla ‘elohiym 

Dans, par 

Le principe 

Fils de 

Dieu 

Expression de Yahveh, 
manifestation de l’Amour 
relationnel par excellence 

« Au commencement créa Dieu les cieux et la terre. » 

, dès le premier verset 

Dt 4 : 35 
« Tu as été rendu témoin de ces choses, 
afin que tu reconnusses que l’Eternel 
est Dieu, qu’il n’y en a point d’autre. » 
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La Torah et la Bible entière sont les révélateurs  
des liens  

étroits entre  
la Justice  

et l’Amour 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ 
« Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. » « Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu l’Eternel est le seul. » dxa ‘echad Uni et unique « Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu l’Eternel est    U N . » 

hwhy    wnyhla   hwhy 
Yahweh ‘elohenu Yahweh 

Dieu agit auprès de ses enfants 
comme Un, fusion de l’Amour et 

de la rigueur, dans l’Amour…  
Et Il est le seul à pouvoir le faire ! 

  

De ce « UN » naît la morale 
Peut se définir 
succinctement comme 
« Agir comme si tu aimais » 

Problème fondamental pour 
de nombreux philosophes 

  

Pour Nietzsche, l’homme ne peut résoudre le problème 
de la coexistence de la transcendance et de  l’immanence « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » 

Toute la Bible exprime cette unité 
et unicité de Dieu, cette 

supplémentarité divine de la 
transcendance et de l’immanence 

  

En particulier la Torah 
Gn 1 : 1 

tysarb Bereshit arb bara' Myhla ‘elohiym 

Dans, par 

Le principe 

Fils de 

Dieu 

« Au commencement créa Dieu les cieux et la terre. » 

, dès le premier verset 

Ni la Torah, ni la Bible ne sont 
des livres de morale ou de lois !   

Dans/par le principe de la filiation, 
de l’Amour et de la relation se 

trouve le Créateur Myhla ‘Elohiym 

Dt 6 : 4 Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

La Justice s’accomplit dans l’Amour 

La Justice accomplit l’Amour 

La Justice trouve sa quintessence dans l’Amour 

La Justice révèle la quintessence de l’Amour 
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Gn 2 : 4 

« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, »  Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 

Implique rigueur 
et justice 

Implique amour 
et relation 

  Celui qui EST et 
qui FAIT ETRE 

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 
dxa ‘echad Uni et unique « Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu l’Eternel est    U N . » 

hwhy    wnyhla   hwhy 
Yahweh ‘elohenu Yahweh 

Dieu agit auprès de ses enfants 
comme Un, fusion de l’Amour et 

de la rigueur, dans l’Amour…  
Et Il est le seul à pouvoir le faire ! 

  
Dt 6 : 4 

Toutes les autres 
religions voient deux 
principes s’affronter 

Le Bien / Le Mal 

Le Jour / La Nuit 
Le Vrai / Le Faux 
Le Repos/ L’Activité 

En observant la 
Nature on constate 
que deux principes 
dirigent le monde 

La Parole de Dieu 
affirme qu’il n’y a 
qu’un principe qui 

dirige le monde 

Le Dieu de la nature et des forces naturelles Le Dieu attentionné de la relation personnelle 

Le Dieu immanent Le Dieu transcendant 
    

Deux modes de 
manifestation de Dieu 

Dieu agit auprès de ses enfants 
comme Un, fusion des deux 

Humainement incompatible 

Divinement supplémentaire 

"Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible." 
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Deux modes de 
manifestation de Dieu 

Gn 2 : 4 

« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, »  Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 

Implique rigueur 
et justice 

Implique amour 
et relation 

  Celui qui EST et 
qui FAIT ETRE 

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 
dxa ‘echad Uni et unique « Ecoute, Israël ! l’Eternel, notre Dieu l’Eternel est    U N . » 

hwhy    wnyhla   hwhy 
Yahweh ‘elohenu Yahweh 

Dieu agit auprès de ses enfants 
comme Un, fusion de l’Amour et 

de la rigueur, dans l’Amour…  
Et Il est le seul à pouvoir le faire ! 

  
Dt 6 : 4 

Toutes les autres 
religions voient deux 
principes s’affronter 

Le Bien / Le Mal 

Le Jour / La Nuit 
Le Vrai / Le Faux 
Le Repos/ L’Activité 

En observant la 
Nature on constate 
que deux principes 
dirigent le monde 

La Parole de Dieu 
affirme qu’il n’y a 
qu’un principe qui 

dirige le monde 

Le Dieu de la nature et des forces naturelles Le Dieu attentionné de la relation personnelle 

Le Dieu immanent Le Dieu transcendant 
    

Le peuple de Dieu a pour rôle de montrer et démontrer cette unité ! 

Deux modes de 
manifestation de Dieu 

Gn 2 : 4 

« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, »  Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 

Implique rigueur 
et justice 

Implique amour 
et relation 

  Celui qui EST et 
qui FAIT ETRE 

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Le Dieu de la nature et des forces naturelles Le Dieu attentionné de la relation personnelle 

Le Dieu immanent Le Dieu transcendant 
    

Le peuple de Dieu a pour rôle de montrer et démontrer cette unité ! 
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Deux modes de 
manifestation de Dieu 

Gn 2 : 4 

« Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l’Eternel Dieu fit une terre 
et des cieux, »  Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 

Implique rigueur 
et justice 

Implique amour 
et relation 

  Celui qui EST et 
qui FAIT ETRE 

Il est le créateur du monde,  
celui qui FAIT EXISTER 

Le Dieu de la nature et des forces naturelles Le Dieu attentionné de la relation personnelle 

Le Dieu immanent Le Dieu transcendant 
    

Le peuple de Dieu a pour rôle de montrer et démontrer cette unité ! 

La Justice révèle l’Amour L’Amour accomplit la Justice 

Jn 3 : 16 et 17 
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour 
qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » 

Mt 5 : 17 
« Ne croyez pas que je sois venu 
pour abolir la loi ou les 
prophètes ; je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir. » 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

2/ Dieu, Créateur de l'homme et de la femme 
Gn 1 : 27 

« Dieu créa l’homme à son 
image, il le créa à l’image de 
Dieu, il créa l’homme et la 
femme. » 

« Dieu créa l’homme à son 
image, il le créa à l’image de 
Dieu, il le créa porteur des 
gènes mâle (Y) et femelle (X) » 
Voir « La création de l'homme 
face à la génétique » 

Myhla ‘elohiym 

Un seul principe 
gère le monde 

l’Eternel Dieu 

Dieu créa l’homme 
dans le « dur » 

Gn 2 : 18 
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je 
lui ferai une aide semblable à lui. » 

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. » 

 Myhla hwhy yahveh ‘elohiym 

L’Eternel Dieu amena l’homme à prendre 
conscience de la nécessité de l’Amour 

Voir « Conditions féminine et masculine (4) - 
La nécessaire rencontre Homme – Femme » 

  

L’homme a besoin de  
la femme pour se reconnaître 

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. » 

La femme a besoin de 
l’homme pour se reconnaître 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

2/ Dieu, Créateur de l'homme et de la femme 

Un seul principe 
gère le monde 

l’Eternel Dieu 

La Justice révèle l’Amour 

3/ Dieu, négociateur 

Pour Sodome et Gomorrhe, c’est 
l’Eternel qui commence à négocier 

« Et l’Eternel dit : Si je trouve dans Sodome cinquante justes au 
milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville, à cause d’eux. » 

Gn 18 : 26 

Puis Abraham entre 
dans la négociation 

Gn 18 : 27 à 33 
« Abraham reprit, et dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 
cinquante justes en manquera-t-il cinq : pour cinq, détruiras-tu toute la ville ? Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai 
point, si j’y trouve quarante-cinq justes. Abraham continua de lui parler, et dit : Peut-être s’y trouvera-t-il 
quarante justes. Et l’Eternel dit : Je ne ferai rien, à cause de ces quarante. Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite 
point, et je parlerai. Peut-être s’y trouvera-t-il trente justes. Et l’Eternel dit : Je ne ferai rien, si j’y trouve trente 
justes. Abraham dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur. Peut-être s’y trouvera-t-il vingt justes. Et l’Eternel dit : Je ne 
la détruirai point, à cause de ces vingt. Abraham dit : Que le Seigneur ne s’irrite point, et je ne parlerai plus que 
cette fois. Peut-être s’y trouvera-t-il dix justes. Et l’Eternel dit : Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes. 
L’Eternel s’en alla lorsqu’il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. » 

qydu tsaddiyq 

Quels sont ces justes que seul l’Eternel mentionne 
et qu’Abraham évite de mentionner ? 

Le « juste » est celui qui se positionne fermement comme 
garant et repère de la Justice de Dieu sous les regards de 

l’Eternel dans une cause ou devant les autorités 

Dans ce dialogue, 
l’Eternel révèle à 

Abraham l’étape qu’il 
doit franchir pour 

entrer dans une foi 
active et dynamique 

Dieu ne négocie pas une 
action sur Sodome et 

Gomorrhe avec Abraham 

Dieu négocie  
le prochain virage que  

doit prendre Abraham ! 
Montrer et démontrer l’unité de l’Eternel Dieu dans « La Justice 
qui révèle l’Amour lequel amène à la Justice nécessaire » 

Voir « Dieu - partie 3a - Dieu, 
négociateur  (Abraham)» 
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Ex 3 : 1 à 4 
« Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de 
Madian ; et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, 
à Horeb. L’ange de l’Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un 
buisson. Moïse regarda ; et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se 
consumait point. Moïse dit : Je veux me détourner pour voir quelle est cette 
grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L’Eternel vit qu’il se 
détournait pour voir ; et Dieu l’appela du milieu du buisson, et dit : Moïse ! 
Moïse ! Et il répondit : Me voici ! » 

Ex 3 : 7 à 11 
« L’Eternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte, et j’ai entendu 
les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. […] 
Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Egypte mon 
peuple, les enfants d’Israël. Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et 
pour faire sortir d’Egypte les enfants d’Israël ? » 

Ex 3 : 12 et 13 
« Dieu dit : Je serai avec toi ; et ceci sera pour toi le signe que c’est moi qui 
t’envoie : quand tu auras fait sortir d’Egypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette 
montagne. Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le 
Dieu de vos pères m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, 
que leur répondrai-je ? » 

Ex 3 : 14 à 22 et 4 : 1 
« Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est ainsi que tu 
répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers 
vous. Dieu dit encore à Moïse : Tu parleras ainsi aux enfants d’Israël : L’Eternel, 
le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, 
m’envoie vers vous. […] Ils écouteront ta voix ; […] J’étendrai ma main, et je 
frapperai l’Egypte […] Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des 
Egyptiens, […] Moïse répondit, et dit : Voici, ils ne me croiront point, et ils 
n’écouteront point ma voix. Mais ils diront : L’Eternel ne t’est point apparu. » 

Yhwh voit Moïse 

‘Elohim interpelle Moïse 

Moïse répond à ‘Elohim 

Yhwh parle à Moïse 

Moïse n’entend pas Yhwh , 
il n’entend qu’‘Elohim 

‘Elohim parle à Moïse 
Moïse entend ‘Elohim 

Moïse ne connaît 
pas Yhwh  

Puisque Moïse n’entend 
qu’‘Elohim, Dieu se 
manifeste en tant que tel 

  

‘Elohim replace Yhwh 
dans l’histoire 

Moïse est amené à la réalité 
qu’il n’a pas rencontré Yhwh  

3/ Dieu, négociateur Pour Moïse… Dans ces 
dialogues, 
l’Eternel 

Dieu révèle 
à Moïse 

l’étape qu’il 
doit franchir 
pour entrer 
dans une foi 

active et 
dynamique 

Faire saisir 
l’unité de 
l’Eternel 

Dieu dans 
« La Justice 
qui révèle 
l’Amour 
lequel 

amène à la 
Justice 

nécessaire » 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

2/ Dieu, Créateur de l'homme et de la femme 

Un seul principe 
gère le monde 

l’Eternel Dieu 

La Justice révèle l’Amour 

3/ Dieu, négociateur 
L’unité de la Justice et de l’Amour nécessaire 
pour connaître une foi active et dynamique 

4/ Dieu, vengeur 
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Na 1 : 2 

« L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; L’Eternel se venge, il est plein de fureur ; 
L’Eternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. » 

Mqn naqam 
Placé en début de mot, le n désigne 
une existence individuelle et produite 

Désigne la nécessité 
comme origine de l’action 

L’Eternel se manifeste 
nécessairement ! 

awnq qannow’ 
Désigne la force et la puissance 
qui meuvent la matière 

Un son, 
un bruit… 

Qui tend à s’étendre 

Qui ne se définit que par 
rapport à elle-même 
(notion de centré sur soi) 

Dieu est le logos, source 
de tout mouvement ;  
il est le centre de tout  

et il centralise tout 

leb ba‘al 

Propriétaire 

hmx chemah 

Désigne l'enveloppement 
général et la chaleur qui 
résulte du mouvement 

La vie 

Dieu est le propriétaire de la vie et 
de toutes ses manifestations 

rjn natar 

Veiller sur Tenir en garde 

Dieu veille sur ses ennemis pour 
qu’ils aient toujours une véritable 

occasion de se repentir ! 

  

  

la ‘el 

Dieu UN qui se manifeste 
dans sa Puissance 

  

La jalousie  La manifestation 
puissante de ‘El par le logos 

est de l’ordre de 
l’immanence divine 

La fureur et la vengeance La vie 
et toutes ses manifestations ainsi 

que la fondamentale attention 
de Dieu sur ses créatures (même 

rebelles) sont de l’ordre de  
la transcendance divine 

La jalousie  La manifestation 
puissante de ‘El par le logos 

est de l’ordre de 
l’immanence divine 

Dieu L’Eternel L’Eternel Il Il 
L’Eternel Il 

La fureur et la vengeance La vie 
et toutes ses manifestations ainsi 

que la fondamentale attention 
de Dieu sur ses créatures (même 

rebelles) sont de l’ordre de  
la transcendance divine 

Preuve de la 
souveraineté 
de Dieu 

Preuve  
de l’Amour 

de Dieu 

Assurance de la 
Justice parfaite 

de Dieu 

Disposition intérieure Action nécessaire et suffisante Engagement fiable et juste 
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Quelques épisodes bibliques de l’application de la vengeance de l’Eternel 

Le déluge 

Sodome et Gomorrhe 

Episode qui faillit voir la disparition de toute l’humanité 

Episode qui faillit voir la disparition de tous les habitants de la vallée 

La sortie d’Egypte Episode qui faillit voir la disparition de toute l’armée d’Egypte dans la mer 
Ex 14 : 28 à 30 
« Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l’armée 
de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d’Israël ; et il 
n’en échappa pas un seul. Mais les enfants d’Israël marchèrent à sec au 
milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et 
à leur gauche. En ce jour, l’Eternel délivra Israël de la main des Egyptiens ; 
et Israël vit sur le rivage de la mer les Egyptiens qui étaient morts. » 

Les eaux couvrirent 
ceux qui étaient 

entrés dans la mer 

Israël vit les corps 
de ceux qui étaient 
entrés dans la mer 

Quelques épisodes bibliques de l’application de la vengeance la manifestation transcendante de l’Eternel 
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Quelques épisodes bibliques de l’application de la vengeance la manifestation transcendante de l’Eternel 

Les manifestations de puissance de Dieu sont toujours 
scellées par la manifestation de l’Amour de l’Eternel 

  

Le déluge 

Sodome et Gomorrhe 

Episode qui faillit voir la disparition de toute l’humanité 

Episode qui faillit voir la disparition de tous les habitants de la vallée 

La sortie d’Egypte Episode qui faillit voir la disparition de toute l’armée d’Egypte dans la mer 

Les cailles Episode qui faillit voir la disparition de tout le peuple d’Israël dans le désert 

Les explorateurs Episode qui faillit voir la disparition de toute une génération du peuple de Dieu 

La révolte de Koré Episode qui faillit voir la disparition de toute une famille du peuple de Dieu 

Les serpents Episode qui faillit voir la disparition de tout le peuple de Dieu 

Voir « Les 12 explorateurs envoyés en Canaan » 

Voir « La révolte de Koré (1ère partie) – Pourquoi ? » et « La révolte de Koré (2ème partie) - Crise dans l’Assemblée ! » 

Voir « Le serpent d'airain » 

  

  

  

  

  

  

Il y a ceux qui 
glorifient  

la Justice divine 

Il y a ceux qui 
glorifient 

l’amour divin 

L’Eternel se venge se manifeste 
nécessairement suffisamment ! 

Le peuple de Dieu a pour rôle de montrer et démontrer l’unité de la 
Justice et de l’Amour pleinement manifestée dans L’Eternel Dieu ! 

Voir « Dieu - Partie 4 - Dieu vengeur » 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

2/ Dieu, Créateur de l'homme et de la femme 

Un seul principe 
gère le monde 

l’Eternel Dieu 

La Justice révèle l’Amour 

3/ Dieu, négociateur 
L’unité de la Justice et de l’Amour nécessaire 
pour connaître une foi active et dynamique 

4/ Dieu, vengeur 
Les manifestations de puissance de Dieu sont toujours scellées 
et marquées par la manifestation de l’Amour de l’Eternel 

5/ Dieu se choisit un peuple 

 Franchissement d’une limite  
 entre le permis et l’interdit 

Jonas 1 : 8 et 9               « Alors ils lui dirent : Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes 
affaires, et d’où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit : 
Je suis Hébreu, je crains l’Eternel Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

yrbe ‘Ibriy Racine : rbe Désigne la transgression 

Au féminin hrybe ‘averah 

Un péché, une transgression d’un 
commandement ou d’une interdiction 

La véritable signification 
de ce qu’a dit Jonas 

« Je suis "le transgresseur" de l’Eternel Dieu 
des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

Equilibre entre 
transcendance 
et immanence 

Equilibre entre 
nomade 

voyageur  et 
sédentaire fixe Jonas n’est plus à la frontière 

entre nomade et sédentaire 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

2/ Dieu, Créateur de l'homme et de la femme 

Un seul principe 
gère le monde 

l’Eternel Dieu 

La Justice révèle l’Amour 

3/ Dieu, négociateur 
L’unité de la Justice et de l’Amour nécessaire 
pour connaître une foi active et dynamique 

4/ Dieu, vengeur 
Les manifestations de puissance de Dieu sont toujours scellées 
et marquées par la manifestation de l’Amour de l’Eternel 

5/ Dieu se choisit un peuple 
Jonas 1 : 8 et 9               « Alors ils lui dirent : Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes 

affaires, et d’où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit : 
Je suis Hébreu, je crains l’Eternel Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

yrbe ‘Ibriy Racine : rbe 
La véritable signification 
de ce qu’a dit Jonas 

« Je suis "le transgresseur" de l’Eternel Dieu 
des cieux, qui a fait la mer et la terre. » 

Equilibre entre 
transcendance 
et immanence 

Equilibre entre 
nomade 

voyageur  et 
sédentaire fixe Jonas n’est plus à la frontière 

entre nomade et sédentaire 

La réalité physique 

Tout ce qui se condense, s'épaissit, devient lourd et ténébreux 

La réalité spirituelle 

Tout ce qui s’éthérise, devient léger et lumineux 

« L’hébreu », c’est celui qui est dans 
l’équilibre entre le terrestre et le céleste ! 

« L’hébreu », c’est celui qui est dans  
l’équilibre entre le terrestre et le céleste,  

celui qui a « les pieds sur Terre » et « la tête au Ciel » 

Equilibre 
entre 

spirituel et 
terrestre Jonas n’est plus à la frontière entre nomade et sédentaire, avec 

une relation sociale constructive entre le spirituel et le terrestre 

Désigne la transgression 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

2/ Dieu, Créateur de l'homme et de la femme 

Un seul principe 
gère le monde 

l’Eternel Dieu 

La Justice révèle l’Amour 

3/ Dieu, négociateur 
L’unité de la Justice et de l’Amour nécessaire 
pour connaître une foi active et dynamique 

4/ Dieu, vengeur 
Les manifestations de puissance de Dieu sont toujours scellées 
et marquées par la manifestation de l’Amour de l’Eternel 

5/ Dieu se choisit un peuple 
Qui soit à la frontière entre nomade et sédentaire, avec une 
relation sociale constructive entre le spirituel et le terrestre 

6/ Dieu se fait construire un temple 
Le Temple est le lieu de la relation d’Amour par excellence 

  

Le Temple contient une salle nommée הגזית לשכת  Lishkat haGazit 
Lieu de réunion, ou 
chambre du conseil, 
du Sanhédrin 

Tribunal suprême 
de 71 membres 

"Salle des pierres taillées" 

  

  

Garant de la Justice dans le pays 
Seul juge capable de vérifier si le prêtre était pur pour officier 

(même si le président du Sanhédrin pouvait ne pas être un prêtre) 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

2/ Dieu, Créateur de l'homme et de la femme 

Un seul principe 
gère le monde 

l’Eternel Dieu 

La Justice révèle l’Amour 

3/ Dieu, négociateur 
L’unité de la Justice et de l’Amour nécessaire 
pour connaître une foi active et dynamique 

4/ Dieu, vengeur 
Les manifestations de puissance de Dieu sont toujours scellées 
et marquées par la manifestation de l’Amour de l’Eternel 

5/ Dieu se choisit un peuple 
Qui soit à la frontière entre nomade et sédentaire, avec une 
relation sociale constructive entre le spirituel et le terrestre 

6/ Dieu se fait construire un temple Lieu du parfait équilibre entre l’Amour et la Justice 

7/ Dieu et le pays Promis   

Dt 11 : 10 à 13 
« Car le pays dont tu vas entrer en possession, n’est pas 
comme le pays d’Egypte, d’où vous êtes sortis, où tu jetais 
dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied 
comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est 
un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la 
pluie du ciel ; c’est un pays dont l’Eternel, ton Dieu, prend 
soin, et sur lequel l’Eternel, ton Dieu, a continuellement les 
yeux, du commencement à la fin de l’année. Si vous obéissez 
à mes commandements que je vous prescris aujourd’hui, si 
vous aimez l’Eternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout 
votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la 
pluie en son temps, la pluie de la première et de l’arrière-
saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile ; » 

Seul pays dont la régularité 
agricole soit liée à la Justice et 
à l’Amour de ses habitants ! 

Seul pays dont la régularité 
agricole soit liée à la Justice et 
à l’Amour de ses habitants ! 

« Car le pays dont tu vas entrer en possession, n’est pas 
comme le pays d’Egypte, d’où vous êtes sortis, où tu jetais 
dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied 
comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est 
un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la 
pluie du ciel ; c’est un pays dont l’Eternel, ton Dieu, prend 
soin, et sur lequel l’Eternel, ton Dieu, a continuellement les 
yeux, du commencement à la fin de l’année. Si vous obéissez 
à mes commandements que je vous prescris aujourd’hui, si 
vous aimez l’Eternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout 
votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la 
pluie en son temps, la pluie de la première et de l’arrière-
saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile ; » 

Seul pays dont la régularité 
agricole soit liée à la Justice et 
à l’Amour de ses habitants ! 

« Car le pays dont tu vas entrer en possession, n’est pas 
comme le pays d’Egypte, d’où vous êtes sortis, où tu jetais 
dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied 
comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est 
un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la 
pluie du ciel ; c’est un pays dont l’Eternel, ton Dieu, prend 
soin, et sur lequel l’Eternel, ton Dieu, a continuellement les 
yeux, du commencement à la fin de l’année. Si vous obéissez 
à mes commandements que je vous prescris aujourd’hui, si 
vous aimez l’Eternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout 
votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la 
pluie en son temps, la pluie de la première et de l’arrière-
saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile ; » 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

2/ Dieu, Créateur de l'homme et de la femme 

Un seul principe 
gère le monde 

l’Eternel Dieu 

La Justice révèle l’Amour 

3/ Dieu, négociateur 
L’unité de la Justice et de l’Amour nécessaire 
pour connaître une foi active et dynamique 

4/ Dieu, vengeur 
Les manifestations de puissance de Dieu sont toujours scellées 
et marquées par la manifestation de l’Amour de l’Eternel 

5/ Dieu se choisit un peuple 
Qui soit à la frontière entre nomade et sédentaire, avec une 
relation sociale constructive entre le spirituel et le terrestre 

6/ Dieu se fait construire un temple Lieu du parfait équilibre entre l’Amour et la Justice 

7/ Dieu et le pays Promis   
Seul pays dont la régularité agricole soit liée 
à la Justice et à l’Amour de ses habitants ! 

8/ Dieu et les rois d'Israël 
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1 Rs 3 : 16 à 27 
« Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi, et se présentèrent devant lui. L’une des femmes dit : Pardon ! mon seigneur, moi et cette femme 
nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d’elle dans la maison. Trois jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous 
habitions ensemble, aucun étranger n’était avec nous dans la maison, il n’y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce 
qu’elle s’était couchée sur lui. Elle s’est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l’a couché dans 
son sein ; et son fils qui était mort, elle l’a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils ; et voici, il était mort. Je l’ai regardé 
attentivement le matin ; et voici, ce n’était pas mon fils que j’avais enfanté. L’autre femme dit : Au contraire ! c’est mon fils qui est vivant, et c’est ton fils 
qui est mort. Mais la première répliqua : Nullement ! C’est ton fils qui est mort, et c’est mon fils qui est vivant. C’est ainsi qu’elles parlèrent devant le 
roi. Le roi dit : L’une dit : C’est mon fils qui est vivant, et c’est ton fils qui est mort ; et l’autre dit : Nullement ! c’est ton fils qui est mort, et c’est mon fils 
qui est vivant. Puis il ajouta : Apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit : Coupez en deux l’enfant qui vit, et donnez-en la 
moitié à l’une et la moitié à l’autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s’émouvoir pour son fils, et elle dit au roi: Ah ! mon 
seigneur, donnez-lui l’enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l’autre dit : Il ne sera ni à moi ni à toi ; coupez-le ! Et le roi, prenant la parole, dit: 
Donnez à la première l’enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C’est elle qui est sa mère. » 

Le jugement du plus grand roi d’Israël met en évidence 
la parfaite adéquation entre la Justice et l’Amour 

Par la suite, les rois ont presque 
toujours été repris par les prophètes 

Parce qu’ils manquaient à leur devoir 
d’équilibre entre Justice et Amour ! 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

2/ Dieu, Créateur de l'homme et de la femme 

Un seul principe 
gère le monde 

l’Eternel Dieu 

La Justice révèle l’Amour 

3/ Dieu, négociateur 
L’unité de la Justice et de l’Amour nécessaire 
pour connaître une foi active et dynamique 

4/ Dieu, vengeur 
Les manifestations de puissance de Dieu sont toujours scellées 
et marquées par la manifestation de l’Amour de l’Eternel 

5/ Dieu se choisit un peuple 
Qui soit à la frontière entre nomade et sédentaire, avec une 
relation sociale constructive entre le spirituel et le terrestre 

6/ Dieu se fait construire un temple Lieu du parfait équilibre entre l’Amour et la Justice 

7/ Dieu et le pays Promis   
Seul pays dont la régularité agricole soit liée à la Justice et 
à l’Amour de ses habitants dans l’obéissance ! 

8/ Dieu et les rois d'Israël Mise en évidence de la nécessaire adéquation Justice et Amour 

9/ Dieu et les prophètes Interpellent quant à la nécessaire adéquation entre la Justice et l’Amour 

10/ Dieu et les nations 
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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. » 

Ntx chatan 

Etre lié 

Par serment Par mariage Par contrat 

Conjugué à 
l’Imparfait 

Action, processus ou condition non 
accomplis ou demandant à être achevés 

  xql laqach 

Prendre, emmener Prendre en mariage 

Il ne s’agissait pas d’un mariage ! 

Il s’agissait d’un pacte de 
« transfert de technologie » 

Avec des garanties 

Avec un gage de continuité 

Salomon avait certainement payé 
d’avance (1 Rs 10 : 28 et 29) 

La fille du pharaon était une garantie que 
le pharaon respecterait son engagement 

A l’époque de Salomon, le pharaon était Psousennès II 

Dernier pharaon de la 21ème dynastie 

Deux filles 

Maâtkarê Mariée à Osorkon Ier (22ème dynastie) 

Tanetsepeh Mariée à Chedsounéfertoum, grand prêtre de Ptah à Memphis 
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Pour bien comprendre 

Prenons l’enchaînement des événements 
liés au séjour en Egypte du peuple de Dieu 

Joseph est extrait de son 
« confort familial » et vendu 
à des Ismaélites de Madian 

Pour apprendre la confiance en Dieu 
Pour apprendre des valeurs sociales fortes 
Pour apprendre des notions de commerce et de négociation 

Joseph est revendu à Potiphar 
Pour y apprendre des notions d’économie et de gestion 
Pour y apprendre la sagesse dans les relations humaines 

Joseph est jeté en prison 
Pour y apprendre des notions d’administration territoriale et technique 
Pour y apprendre des notions d’administration et de gestion publique 

Joseph est appelé à la 
cour du Pharaon 

Pour y apprendre la gestion des conflits familiaux 
Pour y apprendre la gestion des conflits sociaux 
Pour que 4 de ses frères soient formés à la gestion 
et à l’administration d’un peuple et d’une nation 
Pour que sa sœur soit réhabilitée en tant que femme et 
mère pour devenir un modèle pour les générations futures 

Toutes ces épreuves pour que Joseph et ses frères redeviennent une famille unie 

Toutes ces épreuves pour la réalisation du plan divin au sein du peuple de Dieu 
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Voir « Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 1 - Temps 
et moments (promesse à Abraham) » 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 2 – Joseph » 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 3 - Les années 
entre Joseph et Moïse » 

« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 4 - Le legs de Joseph » 
« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - Partie 5 - La naissance de Moïse » 
« Pourquoi l'esclavage en Egypte  - Partie 6 - Un système scolaire novateur » 
« Pourquoi l'esclavage en Egypte  - Partie 7 - L'origine de l'esclavage » 
« Pourquoi l'esclavage en Egypte  - Partie 8 - Le but de l'esclavage » 
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Jn 18 : 15 et 16 
« Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait 
Jésus. Ce disciple était connu du souverain 
sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour 
du souverain sacrificateur ; mais Pierre resta 
dehors près de la porte. L’autre disciple, qui 
était connu du souverain sacrificateur, sortit, 
parla à la portière, et fit entrer Pierre. » 

Mc 14 : 54 
« Pierre le suivit de loin jusque dans 
l’intérieur de la cour du souverain 
sacrificateur ; il s’assit avec les serviteurs, 
et il se chauffait près du feu. » 

Deux disciples sont 
entrés dans la cour 

Jn 18 : 18 
« Les serviteurs et les huissiers, qui 
étaient là, avaient allumé un brasier, car 
il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre 
se tenait avec eux, et se chauffait. » 

Les autres disciples 
sont disséminés 

C’est la nuit et il fait froid 

Ils sont dans le 
noir et sans abri 

Ils sont dans le noir 
et à l’abri du vent 

Pierre veut se 
chauffer tout 
près du feu 

L’autre 
disciple reste 

en retrait 

Ils sont proche de 
Jésus et suivent ce 

qui se passe 

Ils sont loin de 
Jésus et ne suivent 
pas ce qui se passe 

Pierre se mêle 
aux Romains 

Mc 14 : 72 
« Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et 
Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait 
dite: Avant que le coq chante deux fois, tu me 
renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. » 

Pierre « meurt » 
d’être « trop 
près » du feu 
des nations ! 

L’autre disciple 
reste intègre en 
« profitant » des 

nations 

Les autres 
disciples sont 
perdus « loin 
des nations » 

Sachant que l’œuvre de Dieu 
s’accomplissait dans la cour des nations ! 
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Deux disciples sont 
entrés dans la cour 

Les autres disciples 
sont disséminés 

C’est la nuit et il fait froid 

Ils sont dans le 
noir et sans abri 

Ils sont dans le noir 
et à l’abri du vent 

Pierre veut se 
chauffer tout 
près du feu 

L’autre 
disciple reste 

en retrait 

Ils sont proche de 
Jésus et suivent ce 

qui se passe 

Ils sont loin de 
Jésus et ne suivent 
pas ce qui se passe 

Pierre se mêle 
aux Romains 

Pierre « meurt » 
d’être « trop 
près » du feu 
des nations ! 

L’autre disciple 
reste intègre en 
« profitant » des 

nations 

Les autres 
disciples sont 
perdus « loin 
des nations » 

Sachant que l’œuvre de Dieu 
s’accomplissait dans la cour des nations ! 

Jn 17 : 15 
« Je ne te prie 
pas de les ôter 
du monde, mais 
de les préserver 
du mal. » 

Jn 15 : 19 

« Si vous étiez du monde, 
le monde aimerait ce qui 
est à lui ; mais parce que 
vous n’êtes pas du 
monde, et que je vous ai 
choisis du milieu du 
monde, à cause de cela le 
monde vous hait. » 

Jn 18 : 15 et 16 
« Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait 
Jésus. Ce disciple était connu du souverain 
sacrificateur, et il entra avec Jésus dans la cour 
du souverain sacrificateur ; mais Pierre resta 
dehors près de la porte. L’autre disciple, qui 
était connu du souverain sacrificateur, sortit, 
parla à la portière, et fit entrer Pierre. » 

Mc 14 : 54 
« Pierre le suivit de loin jusque dans 
l’intérieur de la cour du souverain 
sacrificateur ; il s’assit avec les serviteurs, 
et il se chauffait près du feu. » 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

2/ Dieu, Créateur de l'homme et de la femme 

Un seul principe 
gère le monde 

l’Eternel Dieu 

La Justice révèle l’Amour 

3/ Dieu, négociateur 
L’unité de la Justice et de l’Amour nécessaire 
pour connaître une foi active et dynamique 

4/ Dieu, vengeur 
Les manifestations de puissance de Dieu sont toujours scellées 
et marquées par la manifestation de l’Amour de l’Eternel 

5/ Dieu se choisit un peuple 
Qui soit à la frontière entre nomade et sédentaire, avec une 
relation sociale constructive entre le spirituel et le terrestre 

6/ Dieu se fait construire un temple Lieu du parfait équilibre entre l’Amour et la Justice 

7/ Dieu et le pays Promis   
Seul pays dont la régularité agricole soit liée à la Justice et 
à l’Amour de ses habitants dans l’obéissance ! 

8/ Dieu et les rois d'Israël Mise en évidence de la nécessaire adéquation Justice et Amour 

9/ Dieu et les prophètes Interpellent quant à la nécessaire adéquation entre la Justice et l’Amour 

10/ Dieu et les nations 
L’œuvre de Dieu s’accomplit dans la cour des nations pour la révélation 
de la Justice et de l’Amour de L’Eternel Dieu 

11/ Dieu et les dieux étrangers 
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Il y a trois types d’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 

« 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 

Impliquent 
la Justice 

Impliquent 
l’Amour 
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Reprenons les différentes parties de la connaissance de Dieu 

1/ Dieu de la nature et Dieu de l’histoire 

2/ Dieu, Créateur de l'homme et de la femme 

Un seul principe 
gère le monde 

l’Eternel Dieu 

La Justice révèle l’Amour 

3/ Dieu, négociateur 
L’unité de la Justice et de l’Amour nécessaire 
pour connaître une foi active et dynamique 

4/ Dieu, vengeur 
Les manifestations de puissance de Dieu sont toujours scellées 
et marquées par la manifestation de l’Amour de l’Eternel 

5/ Dieu se choisit un peuple 
Qui soit à la frontière entre nomade et sédentaire, avec une 
relation sociale constructive entre le spirituel et le terrestre 

6/ Dieu se fait construire un temple Lieu du parfait équilibre entre l’Amour et la Justice 

7/ Dieu et le pays Promis   
Seul pays dont la régularité agricole soit liée à la Justice et 
à l’Amour de ses habitants dans l’obéissance ! 

8/ Dieu et les rois d'Israël Mise en évidence de la nécessaire adéquation Justice et Amour 

9/ Dieu et les prophètes Interpellent quant à la nécessaire adéquation entre la Justice et l’Amour 

10/ Dieu et les nations 
L’œuvre de Dieu s’accomplit dans la cour des nations pour la révélation 
de la Justice et de l’Amour de L’Eternel Dieu 

11/ Dieu et les dieux étrangers Troncature de l’équilibre que Dieu instaure dans la Justice et l’Amour 

12/ Dieu et la philosophie 

13/ Dieu et la laïcité 
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La philosophie = la religion de la Raison 

Examen de la condition humaine, de son état, 
de ses droits à la seule lumière de la Raison 

Depuis le siècle des Lumières, l’homme 
a cherché à construire une torah 

hrt 

Notice d’utilisation 
ou de compréhension 

  

A partir de l’éblouissement de la mathématisation du monde par 
Galilée puis par Newton, Spinoza a voulu créer une éthique avec 
les mêmes démarches qui avaient réussi en mathématiques 

La raison étant en mesure de déchiffrer l’univers, elle 
devait être en mesure de faire le bonheur des hommes 

Et les sciences humaines se sont développées 
sur le modèle des sciences exactes comme les 
mathématiques ou la physique ou la biologie 

Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que cela n’a 
pas fonctionné ! 

La psychologie n’a pas soigné les angoisses 

La sociologie n’a pas stoppé les conflits 

L’économie n’a pas écarté la misère 

L’homme souhaite trouver 
l’Amour par la Justice ! 

= trouver hwhy yahveh 
par Myhla ‘elohiym 

La Parole de Dieu montre que 
la Justice révèle l’Amour 

Et que l’Amour permet 
d’appliquer la Justice 

Uniquement par 
Myhla hwhy 

yahveh ‘elohiym 

Le seul qui soit UN,  
fusion de la Justice parfaite 
et de l’Amour parfait 
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