Ethique du travail
Partie 2b
Bibliquement, qu’est ce que le travail ?
Vidéos précédentes :
Ethique du travail - Partie 1a – Avant la chute
Ethique du travail - Partie 1b – A la chute
Ethique du travail - Partie 1c – Après la chute
Ethique du travail - Partie 2a - Qu'est-ce que le travail ?
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Ex 35 : 1 à 3
« Moïse convoqua toute l’assemblée des enfants d’Israël, et leur dit : Voici les choses que l’Eternel
ordonne de faire. On travaillera six jours ; mais le septième jour sera pour vous une chose sainte ; c’est
le shabbat, le jour du repos, consacré à l’Eternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera puni
de mort. Vous n’allumerez point de feu, dans aucune de vos demeures, le jour du shabbat. »
reb ba’ar
Au radical Piel Au radical Nifal

Etre ou
Détruire, devenir
exterminer, stupide
ôter
Exemple
Jr 10 : 14
Exemple
Dt 13 : 5

Au radical Hifil

Au radical Poual

Il s’agit du seul travail énoncé clairement
comme interdit le jour du repos !

Allumer,
Etre allumé,
brûler,
être
mettre le feu
embrasé
Exemple
Ex 22 : 6

« Tout homme devient stupide
par sa science, Tout orfèvre est
honteux de son image taillée ; Car
ses idoles ne sont que mensonge,
Il n’y a point en elles de souffle, »

« Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a
parlé de révolte contre l’Eternel, votre Dieu, qui vous a
fait sortir du pays d’Egypte et vous a délivrés de la
maison de servitude, et il a voulu te détourner de la
voie dans laquelle l’Eternel, ton Dieu, t’a ordonné de
marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. »

al lo’
sa ‘esh

Exemple Jr 36 : 22
« Si un feu éclate et rencontre
des épines, et que du blé en
gerbes ou sur pied, ou bien le
champ, soit consumé, celui
qui a causé l’incendie sera
tenu à un dédommagement. »

Négation absolue

Feu qui, par une petite braise,
embrase, réchauffe, éclaire…

« Le roi était assis dans la maison
d’hiver, — c’était au neuvième
mois, — et un brasier était
allumé devant lui. »

Littéralement « Vous ne détruirez ni
n’éteindrez ni n’ôterez
absolument les braises »
Seul impératif lié
au jour de repos,
le shabbat
« vous veillerez à
maintenir des braises »
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Ex 36 : 1 à 6
« Betsaleel, Oholiab, et tous les hommes habiles, en qui l’Eternel avait mis de la sagesse et de
l’intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire,
selon tout ce que l’Eternel avait ordonné. Moïse appela Betsaleel, Oholiab, et tous les hommes
habiles dans l’esprit desquels l’Eternel avait mis de l’intelligence, tous ceux dont le cœur était
disposé à s’appliquer à l’œuvre pour l’exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes
qu’avaient apportées les enfants d’Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire.
Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes
habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l’ouvrage qu’ils faisaient, et
vinrent dire à Moïse : Le peuple apporte beaucoup plus qu’il ne faut pour exécuter les ouvrages
que l’Eternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme,
ne s’occupât plus d’offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d’en apporter. »
Désigne et décrit des hommes
que Dieu a qualifiés pour
l’édification du sanctuaire

hse ‘asah
+
hkalm mela’kah

Première interdiction, premier arrêt
d’une activité dans le continuum du
texte sur le jour de repos

Raison du 39ème travail interdit dans le Talmud
39. Transporter d’un domaine privé dans un
domaine public, ou sur une distance de plus
de quatre coudées dans le domaine public.
Dans la Michna chabbat 7:2, on parle de 38 travaux interdits + 1

Il était interdit de sortir quelque chose
de chez soi pour l’amener au sanctuaire

Interdit appelé
hauwh hotsa’ah

Vient de
ayuwa ‘otsî’

Faire sortir
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Ex 36 : 6
« Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s’occupât plus d’offrandes
pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d’en apporter. »
Implique toujours une
relation avec un échange
awb bow’
individuel bilatéral
Conjugué au radical Hifil
d’informations (dialogue)
Gn 24 : 67
« Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa
mère ; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l’aima.
Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. »

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

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

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

1 Sm 17 : 57
« Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin,
Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la
tête du Philistin. »
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Ex 36 : 6
« Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s’occupât plus d’offrandes
pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d’en apporter. »
Implique toujours une
Ex 36 : 5
relation avec un échange
« et vinrent dire à Moïse : Le peuple apporte
awb bow’
individuel bilatéral
Conjugué au radical Hifil
beaucoup plus qu’il ne faut pour exécuter les
d’informations (dialogue)
ouvrages que l’Eternel a ordonné de faire. «
Il ne s’agissait pas uniquement d’apporter
hbr rabah
du matériel ou de la main d’œuvre, mais
(Hiphil)
d’une relation de dialogue…
Il s’agissait de la vie de l’Assemblée
Qui faisait beaucoup
pour grandir (pour soi
et pour les autres)
3 emplois
Ne 6 : 17
« Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient
fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. »
Ecc 6 : 11
« S’il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanités : quel
avantage en revient-il à l’homme ? »
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Ne 6 : 17
« Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à
Tobija et qui en recevaient de lui. »
Les difficultés de construction de la muraille s’accumulent
v. 1 à 4
Ruses répétées de l’adversaire
Sous la main de Dieu, la diligence et la persévérance de Néhémie avaient surmonté tous les obstacles, et le travail avait été amené presqu’à
son terme. Il n’y avait plus de brèches dans le mur et, par conséquent maintenant, plus de chemin secret pour entrer.
Les portes n’étaient pas encore posées mais ces entrées étaient bien surveillées et les ennemis du peuple de Dieu ne pouvaient s’introduire
que par là. C’est pourquoi le moment était venu pour eux de tenter un dernier effort, et, en conséquence, ils proposèrent quatre fois une
conférence, comme si eux aussi prenaient à cœur le bien-être d’Israël ! Néhémie refusa à chaque fois

v. 5 à 9

La lettre de Sanballat

Sanballat affecte de s’inquiéter de la réputation de Néhémie et de craindre que sa manière d’agir soit mal interprétée. C’est un masque très
subtil qu’il revêt, car il insinue dans sa lettre trois accusations distinctes qui, si elles étaient rapportées au roi, pourraient mettre la réputation
et même la vie de Néhémie en danger.
Il parle de rébellion et cite même un témoin à l’appui de ses dires, Gashmu l’Arabe
Il suggère que le but de Néhémie en rebâtissant la muraille pourrait être de se proclamer roi (ce qui étayerait la première
supposition et/ou qui pourrait le suggérer au cœur de Néhémie)
Il affirmait qu’on rapportait que
Tout homme qui, comme Néhémie,
Un étranger ne pouvait pas entrer dans
Néhémie avait établi des prophètes
portait un tel intérêt au peuple, n’aurait
ces pensées ni les comprendre, et
pour prêcher à son sujet dans Jérusalem
su oublier que tous leurs espoirs étaient
pouvait bien en conclure que Néhémie
et dire : « Il y a un roi en Juda » !
centrés sur le Messie promis
semait la sédition et la rébellion
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Ne 6 : 17
« Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à
Tobija et qui en recevaient de lui. »
Les difficultés de construction de la muraille s’accumulent avec des ennemis à l’extérieur et à
l’intérieur de la ville
v. 1 à 4
Ruses répétées de l’adversaire
Sous la main de Dieu, la diligence et la persévérance de Néhémie avaient surmonté tous les obstacles, et le travail avait été amené presqu’à
son terme. Il n’y avait plus de brèches dans le mur et, par conséquent maintenant, plus de chemin secret pour entrer.
Les portes n’étaient pas encore posées mais ces entrées étaient bien surveillées et les ennemis du peuple de Dieu ne pouvaient s’introduire
que par là. C’est pourquoi le moment était venu pour eux de tenter un dernier effort, et, en conséquence, ils proposèrent quatre fois une
conférence, comme si eux aussi prenaient à cœur le bien-être d’Israël ! Néhémie refusa à chaque fois

v. 5 à 9

La lettre de Sanballat

Sanballat affecte de s’inquiéter de la réputation de Néhémie et de craindre que sa manière d’agir soit mal interprétée. C’est un masque très
subtil qu’il revêt, car il insinue dans sa lettre trois accusations distinctes qui, si elles étaient rapportées au roi, pourraient mettre la réputation
et même la vie de Néhémie en danger.

v. 10 à 14

Conspiration contre Néhémie de l’intérieur

Bien qu’environné de l’infidélité générale, il était fidèle, soutenu dans son sentier par la grâce de Dieu, et pour cette raison, il trouvait le
chemin bien solitaire. Des ennemis à l’extérieur, il savait qu’il y en avait, mais maintenant il devait découvrir que certains de ses prétendus
amis faisaient partie de ses ennemis.
Ayant démasqué les visées des prophètes qui avaient été soudoyés par l’ennemi, et évitant tout conflit ouvert comme étant inutile, il regarde
en haut et remet l’affaire à Dieu
Les stratagèmes de l’ennemi, le travail de la construction de la muraille n’était
v. 15 et 16 Achèvement de la muraille aucunement retardé. La foi et le courage de Néhémie ne vacillèrent jamais

v. 17 à 19

Le mal au milieu du peuple

Description d’une autre forme de mal contre laquelle Néhémie dut lutter, au milieu du peuple de Dieu. Ce mal provenait des nobles de Juda.
Le mal, exclu par l’achèvement de la muraille, s’élève maintenant au milieu du peuple et cherche à s’allier avec le mal qui est dehors.
Les nobles de Juda étaient entrés en correspondance avec Tobija et même, ils lui « avaient prêté serment », car il leur était doublement lié. « Il
était gendre de Shecania, fils d’Arakh, et Jokhanan, son fils avait pris la fille de Meshullam, fils de Berekia » (6:17-18). Ils s’étaient donc alliés
avec un Ammonite (Néh. 13:1 et Deut. 7:3).
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Ecc 6 : 11
« S’il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanités : quel avantage en revient-il à l’homme ? »
hbr rabah

hbr rabah

(Conjugué au radical Hiphil,
(Conjugué au radical Hiphil,
au mode Paticipe)
au mode infinitif)
Substantif verbal correspondant à un participe présent
Employé avec un verbe pour renforcer son sens :
vraiment, certainement, avec attention

Chapitre composé de trois parties
« Il est un mal que j’ai vu sous le soleil, et
v. 1
qui est fréquent parmi
hommes. »
pour les
l’homme
(au singulier)

v. 2 à 6

Mdah ha’adam

Il existe 3 mots désignant la condition humaine
Celui qui est potentiel en Dieu
Mda ‘Adam
Celui qui est loin de Dieu
swna ‘Enowsh

(qui a « absorbé Dieu » pour devenir un dieu)

sya ‘Ysh

Celui qui se réalise en Dieu
(qui a trouvé l’état d’Etre)

« Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens, et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu’il désire, mais
que Dieu ne laisse pas maître d’en jouir, car c’est un étranger qui en jouira. C’est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait cent fils,
vivrait un grand nombre d’années, et que les jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s’est point rassasiée de bonheur, et si de plus
il n’a point de sépulture, je dis qu’un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s’en va dans les ténèbres, et son nom reste
lui
couvert de ténèbres ; il n’a point vu, il n’a point connu le soleil ; il a plus de repos que cet homme.
Et quand celui-ci vivrait deux fois mille ans,
sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu ? »

sya ‘Ysh

v. 7 à 12

« Tout le travail de l’homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l’insensé ?
quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants ? Ce que les yeux voient est préférable à l’agitation des désirs : c’est
encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom ; et l’on sait que celui qui est homme ne peut contester
avec un plus fort que lui. S’il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanités : quel avantage en revient-il à l’homme ? Car qui sait ce qui est
bon pour l’homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu’il passe comme une ombre ? Et qui peut dire à l’homme ce
qui sera après lui sous le soleil ? »

Mda’adam
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Ecc 6 : 11
« S’il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanités : quel avantage en revient-il à l’homme ? »
hbr rabah

hbr rabah

(Conjugué au radical Hiphil,
(Conjugué au radical Hiphil,
au mode Paticipe)
au mode infinitif)
Substantif verbal correspondant à un participe présent
Employé avec un verbe pour renforcer son sens :
vraiment, certainement, avec attention

Chapitre composé de trois parties
« Il est un mal que j’ai vu sous le soleil, et
v. 1
qui est fréquent parmi
hommes. »
pour les
l’homme

(qui a « absorbé Dieu » pour devenir un dieu)

(au singulier)

v. 2 à 6

Mdah ha’adam

Il existe 3 mots désignant la condition humaine
Celui qui est potentiel en Dieu
Mda ‘Adam
Celui qui est loin de Dieu
swna ‘Enowsh
sya ‘Ysh

Celui qui se réalise en Dieu
(qui a trouvé l’état d’Etre)

« Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens, et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu’il désire, mais
que Dieu ne laisse pas maître d’en jouir, car c’est un étranger qui en jouira. C’est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait cent fils,
vivrait un grand nombre d’années, et que les jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s’est point rassasiée de bonheur, et si de plus
il n’a point de sépulture, je dis qu’un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s’en va dans les ténèbres, et son nom reste
lui
couvert de ténèbres ; il n’a point vu, il n’a point connu le soleil ; il a plus de repos que cet homme.
Et quand celui-ci vivrait deux fois mille ans,
sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu ? »

sya ‘Ysh
Myhla ‘elohiym

Qui appartiennent au
Royaume de Dieu et non
au Royaume des Cieux
Voir « Y-a-t-il une différence entre le Royaume
de Dieu et le Royaume des Cieux ? »

Le passage concerne
ceux qui se réalisent en Dieu,
Myhla ‘elohiym, mais qui ne
connaîssent pas l’Eternel-Dieu
(Myhla hwhy yahveh ‘elohiym)

Qui sont appelés
« idolâtres » dans
la Parole de Dieu
Voir « Connaître Dieu - 11a et 11 b
- Dieu et les dieux étrangers »
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Ecc 6 : 11
« S’il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanités : quel avantage en revient-il à l’homme ? »
hbr rabah

hbr rabah

(Conjugué au radical Hiphil,
(Conjugué au radical Hiphil,
au mode Paticipe)
au mode infinitif)
Substantif verbal correspondant à un participe présent
Employé avec un verbe pour renforcer son sens :
vraiment, certainement, avec attention

Chapitre composé de trois parties
« Il est un mal que j’ai vu sous le soleil, et
v. 1
qui est fréquent parmi
hommes. »
pour les
l’homme
(au singulier)

Introduction
au chapitre

Mdah ha’adam
v. 2 à 6
Le passage concerne ceux qui se réalisent en Dieu, Myhla ‘elohiym, mais
qui ne connaissent pas l’Eternel-Dieu (Myhla hwhy yahveh ‘elohiym)
v. 7 à 12
Le passage concerne ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion,
par l’Eternel-Dieu, de Le rencontrer personnellement pour
pouvoir effectuer un choix responsable de Le suivre ou non

Remarque
Ceux qui marchent en Dieu, dans la Justice
et l’activisme, et ceux qui n’ont pas encore
rencontré l’Eternel-Dieu sont considérés de
la même manière devant l’Eternel-Dieu

V. 5 et 6, 7 et 12

Ils sont indécis et ne sont pas dans le repos
Il y a beaucoup de vanités
Désigne l’activité, le travail de l’homme
Désigne une dynamique qui amène à l’inanité, à la vacuité…

lbh hebal

Voir « Ethique
du travail - Partie 2a –
Qu'est-ce que le travail ? »
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Ex 36 : 6
« Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s’occupât plus d’offrandes
pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d’en apporter. »
Implique toujours une
Ex 36 : 5
relation avec un échange
« et vinrent dire à Moïse : Le peuple apporte
awb bow’
individuel bilatéral
Conjugué au radical Hifil
beaucoup plus qu’il ne faut pour exécuter les
d’informations (dialogue)
ouvrages que l’Eternel a ordonné de faire. «
Il ne s’agissait pas uniquement d’apporter
hbr rabah
du matériel ou de la main d’œuvre, mais
(Hiphil)
d’une relation de dialogue…
Il s’agissait de la vie de l’Assemblée
Qui faisait beaucoup Employé pour des
pour grandir (pour soi personnes qui ne
hbr + yd
connaissent
pas
et pour les autres)
yd day
l’Eternel-Dieu
« Qui faisait beaucoup et
3 emplois
et qui « travaillent »
repoussait beaucoup la limite »
Donner
une
limite
beaucoup mais vainement
Ne 6 : 17
« Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient
Les enfants d’Israël, dans
fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. »
le déséquilibre, sortaient
toujours plus de choses
Ecc 6 : 11
de chez eux pour
« S’il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanités : quel
l’amener pour le service
avantage en revient-il à l’homme ? »
de Dieu au sanctuaire
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Ex 36 : 5
« et vinrent dire à Moïse : Le peuple apporte beaucoup plus qu’il ne faut pour exécuter
les ouvrages que l’Eternel a ordonné de faire. »
Voir « Ethique du travail - Partie 2a hdbe ‘abodah
Qu'est-ce que le travail ? »

hkalm mela’kah
(Au singulier)

(Equivalent
d’Opus en latin)

Une œuvre,
un ouvrage

Les hommes et les femmes avaient
remplacé l’œuvre voulue par l’Eternel par
un travail laborieux dans lequel ils
s’étaient trop investis pour servir Dieu
Voir « Ethique du travail - Partie 2a - Qu'est-ce que le travail ? »

Un travail, un labeur
Ici hdbeB

Qui se condense, s'épaissit,
devient lourd avec le temps
Développe toutes les idées de
suffisance, de cause d’abondance
Qui contente et satisfait

Lv 23 : 3 à 8
« On travaillera six jours ; mais le septième jour est le sabbat, le jour
du repos : il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage : c’est le shabbat de l’Eternel,
dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l’Eternel, les saintes convocations, que vous publierez à
leurs temps fixés. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque
de l’Eternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l’honneur de
l’Eternel ; vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une
sainte convocation : vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l’Eternel, pendant sept jours,
des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation: vous ne ferez
aucune œuvre servile. »
hse ‘asah
hdbe ‘abodah
hkalm mela’kah
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Lv 23 : 3 à 8
« On travaillera six jours ; mais le septième jour est le shabbat, le jour du repos : il y aura une sainte
convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage : c’est le shabbat de l’Eternel, dans toutes vos demeures.
Voici les fêtes de l’Eternel, les saintes convocations, que vous publierez à leurs temps fixés. Le premier
mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l’Eternel. Et le quinzième
jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l’honneur de l’Eternel ; vous mangerez
pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation : vous ne
ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l’Eternel, pendant sept jours, des sacrifices consumés par
le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation: vous ne ferez aucune œuvre servile. »
xop peçach

Période de dur
labeur, d’esclavage

Célébration de l’Exode hors
d'Égypte et du début de la saison
de la moisson de l’orge qui
inaugure le cycle agricole annuel
Période qui impose
beaucoup de travail !
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Ex 1 : 11
Ex 1 : 10a « Allons ! montrons-nous habiles à son égard »
« Et l’on établit sur lui des chefs de corvées, afin de l’accabler de travaux pénibles. C’est ainsi qu’il
bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. »
rs sar
Mws suwm ou Mys siym
Poser comme
fondement
Désigne
l’homme

Désigne l’espace
total occupé par
l’être

Tout est centré
sur l’homme

Désigne
le Messie

Tout est centré
sur le Messie

wyle ‘alaw

Chef, dirigeant
Lit. « celui qui amène chacun à
tourner la tête dans une autre
direction, la même pour tous »

Désigne une intention de
déranger, de peser
lourdement sur quelqu’un
Désigne quelque chose qui
sert de fondement, de
modèle à toutes les actions
Apporte l’intention
d’abaisser, de rabaisser
Désigne un mouvement expansif, augmentatif
Inscrit l’action dans la perversité
Désigne quelque chose d’intelligible, de clair,
de rationnel, de concrètement observable

L’idée est de rabaisser la pensée messianique,
de la pervertir, en la ramenant à une notion
observable, sensible, rationnelle et matérielle

Le moyen

om maç
Tribut, corvée,
asservi au travail
Vient de sm
La dissolution ou la
fonte de quelque chose
Un dépérissement ou
un évanouissement dû
à une force extérieure

Action d’amener les
hommes à tourner les
regards vers le travail

Ce qui
amènera
la dissolution, la
disparition,
l’évanouissement
des valeurs initiales

Accomplissement
de la promesse de retour au pays promis
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Ex 1 : 11
« Et l’on établit sur lui des chefs de corvées, afin de l’accabler de travaux pénibles. C’est ainsi qu’il
bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasins à Pharaon. »
Ex 12 : 35 et 36
om maç
« Les enfants d’Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Egyptiens des
vases d’argent, des vases d’or et des vêtements. L’Eternel fit trouver grâce au peuple aux
Tribut, corvée,
yeux des Egyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Egyptiens. »
asservi au travail
lun natsal
Action continue et répétée

et au mode
Imparfait

Gn 15 : 12 à 16

Conjugué au
radical Piel

Prendre ce qui est donné et se l’approprier
Sauver, délivrer, préserver

« Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram ; et voici, une frayeur et une grande
obscurité vinrent l’assaillir. Et l’Eternel dit à Abram : Sache que tes descendants seront étrangers dans
un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents ans.
Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. A la quatrième
génération, ils reviendront ici ; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore à son comble. »

lwdg gadowl
Grand, puissant
Capable
d’augmenter

skr rekush
Bien,
propriété,
possession

Vient de skr rakash

Il s’agit de richesses accumulées, sur le long terme !
Il ne s’agit pas uniquement des cadeaux au départ !
Mais alors,
qu’était-ce ?

Vient de sm
La dissolution ou la
fonte de quelque chose
Un dépérissement ou
un évanouissement dû
à une force extérieure

En tant qu’esclave, quelles richesses
auraient-ils pu accumuler ?

Avoir acquis
Collecter, accumuler
Rassembler

Ce qui
amènera
la dissolution, la
disparition,
l’évanouissement
des valeurs initiales

Accomplissement
de la promesse de retour au pays promis
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Ex 1 : 11
« Et l’on établit sur lui des chefs de corvées, afin de l’accabler de travaux pénibles.
(Ex 1 : 11;
2 : 11; 5 : 4,
C’est ainsi qu’il bâtit les villes de
5; 6 : 6, 7)
hne ‘anah
hlbo çebalah
Pithom et de Ramsès, pour servir
Conjugué au radical Piel
(6 occurrences)
de magasins à Pharaon. »
Force occasionnelle,
Ex 1 : 10
« Allons ! montrons-nous habiles
à son égard ; empêchons qu’il ne
s’accroisse, et que, s’il survient
une guerre, il ne se joigne à nos
ennemis, pour nous combattre
et sortir ensuite du pays. »
Propagande pour isoler
le peuple de Dieu

Humilier, manipuler
(sans précaution)
L’objectif était de
manipuler le peuple
Qui finit par enfermer
et rendre asservi

cause, raison
Désigne quelque chose qui
entoure, enveloppe, enferme
Renferme l'idée d'une
direction donnée à la vie

Pour l’enfermer dans une
nouvelle direction de vie
La réalisation technique

Autre stratégie utilisée par le Pharaon

Ac 7 : 18
« Mais plus on l’accablait, plus il multipliait
« jusqu’à ce que parut un autre roi, qui n’avait pas connu Joseph. Ce
et s’accroissait ; et l’on prit en aversion les
roi, usant d’artifice contre notre race, maltraita nos pères, au point
enfants d’Israël. »
de leur faire exposer leurs enfants, pour qu’ils ne vécussent pas. »
Les descendants de Lévi furent
Tentative de séparation des Lévites (les hébreux spirituels)
déplacés dans le sud de l’Egypte
Séparation du peuple de Dieu en deux
Toujours en conflit avec le nord (surtout
« camps » : les spirituels et les techniciens…
durant les 3ème et 4ème dynasties)
Ex 1 : 12
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Ex 1 : 13 « Alors les Egyptiens réduisirent les enfants d’Israël à une dure servitude. »
dbe ‘abad
Conjugué au
radical Hifil

Effectuer un travail pour un autre par
obligation, exigence ou gratitude

KrpB beparek
Dans, avec, pour
Krp perek
Désigne une division, une
séparation dans la chair

Le peuple
travaillait dur,
chacun pour soi

Le peuple ne manquait de rien ! Bien au contraire !
Ex 16 : 3
« Les enfants d’Israël leur dirent : Que ne sommes-nous morts par la main de l’Eternel
dans le pays d’Egypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous
mangions du pain à satiété ? car vous nous avez menés dans ce désert pour faire
mourir de faim toute cette multitude.”

Nb 11 : 5
« Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Egypte, et qui ne nous
coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulx. »

Mc 10 : 4

Mais ils étaient pris au piège de
la réussite et du progrès technique
Ils étaient devenus esclaves de
ce qui fait la gloire dans le monde !

« Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit : Mes enfants,
qu’il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! »

Lc 18 : 24
« Jésus, voyant qu’il était devenu tout triste, dit : Qu’il est difficile
à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! »

εχω echo
Avoir, détenir
Considérer
avoir, détenir

2 Pi 2 : 19
« ils leur promettent la liberté, quand
ils sont eux-mêmes esclaves de la
corruption, car chacun est esclave de
ce qui a triomphé de lui. »

φθορα phthora

πειθω peitho

χρημα chrema
Ce dont on s’occupe
L’activité professionnelle
Ce que l’on a
L’activité pour avoir quelque chose
dont on se sert ou dont on a besoin
Action d’anéantir, de détruire, d’amener
la ruine et la dégénérescence

Persuader, convaincre
Enjôler, séduire, abuser
Fléchir, amollir
Stimuler, exciter
Conduire à une opinion
Se laisser persuader
Céder à
Conjugué au Parfait Second
Dans un sens physique,
moral ou spirituel

Symbole du nombre d’or, de l’équilibre parfait des sciences, la perfection naturelle
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Voir :
-

« Pourquoi l'Egypte et l'esclavage - partie 1 - Temps et moments »
« 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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Lv 23 : 3 à 8
« On travaillera six jours ; mais le septième jour est le shabbat, le jour du repos : il y aura une sainte
convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage : c’est le shabbat de l’Eternel, dans toutes vos demeures.
Voici les fêtes de l’Eternel, les saintes convocations, que vous publierez à leurs temps fixés. Le premier
mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l’Eternel. Et le quinzième
jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l’honneur de l’Eternel ; vous mangerez
pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation : vous ne
ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l’Eternel, pendant sept jours, des sacrifices consumés par
le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation: vous ne ferez aucune œuvre servile. »
Rappel de la délivrance de l’esclavage
du travail et de la réussite
Période de dur
labeur, d’esclavage

xop peçach
Célébration de l’Exode hors
d'Égypte et du début de la saison
de la moisson de l’orge qui
inaugure le cycle agricole annuel

Rappel de
ne pas
retomber
dans
l’esclavage
du travail
et de la
réussite

1 Co 5 : 7
« Faites disparaître le vieux levain,
afin que vous soyez une pâte nouvelle,
Période qui impose
puisque vous êtes sans levain, car
beaucoup de travail !
Elément qui fait
Christ, notre Pâque, a été immolé. »
travailler la pâte !
Mt 11 : 28 et 29
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis
doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. »
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Mt 11 : 28 et 29
« Suivez-moi (de plus en plus près), vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,
car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez
du repos pour vos âmes. »
Invitation à accepter de ne plus
porter ET de se laisser conduire
Inclut d’accepter de quitter
le confort rassurant de
l’immobilisme ou d’une
situation qui semble établie



Invitation à
demeurer dans
une marche
quotidienne et
concrète avec
Jésus-Christ

Invitation à faire un pas dans la foi

A nous rapprocher de Jésus-Christ
dans l’écoute, le dialogue et l’action
L’acceptation de changements
de repères et de paradigme



Représentation du monde, manière de
voir les choses, modèle cohérent du
monde qui repose sur un fondement
défini (matrice disciplinaire, modèle
théorique, courant de pensée)



Jésus propose ici une dynamique de vie en trois étapes
Dès la première étape, « il donne le repos »
Les étapes  et  nous amènent à « trouver du repos pour nos âmes »
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Mt 11 : 28
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Mt 11 : 27
« Toutes choses m’ont été
données par mon Père, et
personne ne connaît le Fils,
si ce n’est le Père ; personne
non plus ne connaît le Père,
si ce n’est le Fils et celui à
qui le Fils veut le révéler. »
Jésus connaît toutes choses

ανα-παυω anapauo
Sens médical spécifique
Sens commun
Donner du
repos à un
blessé après
une bataille

Installer sur
quelque chose
pour être au
repos

Faire cesser
quelque chose

Il sait ce que nous avons vécu
Il sait ce qui nous pèse ou nous bloque

Faire une halte,
une pause

Mais Jésus ne
promet pas la fin
de la difficulté !

Jésus agit pour redonner des forces… pour continuer le combat !
Dès l’étape , Jésus
donne la force d’aller de
l’avant, de rentrer dans
les étapes  et  !

En guérissant ce qui nous empêchait d’avancer
En nous sécurisant d’une situation dangereuse
En soulageant ce qui pesait et nous écrasait
En stoppant une échéance, une course qui aurait mené à la perte
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Mt 11 : 29
« Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ;
et vous trouverez du repos pour vos âmes. »
ευρισκω heurisko
Se rencontrer avec
Trouver par enquête,
examen, recherche,
observation au travers de la
pratique et de l’expérience
Apprendre et comprendre les
tenants et les aboutissants
Se procurer, obtenir, acquérir
Décrit un processus d’acquisition
de la connaissance pour
comprendre et savoir comment
garder et obtenir quelque chose

Le résultat de
ce processus est la
maturité spirituelle

Un premier pas dans la foi
Amène une dynamique
Entraîne un renforcement de la foi
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Mt 11 : 28
Utilisé 3 fois
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
δευτε deute
Suivre de près
Mt 4 : 19
« Il leur dit : Suivezmoi, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes. »

C’est suivre Christ
Devenir chrétien
Xριστιανος Christianos

« qui ressemble à
Christ »
Etre un disciple
C’est Le suivre de plus en plus près
μαθητης mathetes
Effort mental nécessaire pour
penser ou concevoir, comprendre
μαθ « math »
quelque chose au travers de

Utilisé 268 fois
dans le Nouveau
Ceux qui mettent toute leur attention à suivre Jésus
Testament
30 fois dans le
30 représente l’entrée
livre des Actes
au service de Dieu
AVEC
Age auquel Joseph sortit de prison pour gouverner l'Égypte (Gn 41 : 46)
Christ
Josué vainquit 30 rois pour conquérir la Terre Promise
David commença à régner sur Israël à 30 ans (2 Sm 5 : 4)
Ezéchiel commença à prophétiser à 30 ans (Ez 29 : 17)
Jean-Baptiste commença à prêcher à 30 ans (Lc 3 : 23)
Jésus commença son ministère public à 30 ans (Lc 3 : 23)

Un « disciple »
œuvre
avec Christ

« accomplir une œuvre », « travailler à réaliser quelque chose d’important ».
S’emploie pour parler d’un travail qui suppose un véritable engagement
personnel ou encore un engagement dans une réalisation d’envergure

POUR
Christ
Un
« chrétien »
travaille
pour Christ

Une action ou une
activité qui ne
poursuit pas ce que
Jésus a fait est une
utilisation du nom
du Fils de Dieu
Une action ou une
activité qui poursuit
ce que Jésus a fait
œuvre avec Christ
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Première interdiction, premier arrêt
d’une activité dans le continuum du
texte sur le jour de repos
Raison du 39ème travail interdit dans le Talmud
39. Transporter d’un domaine privé dans un
domaine public, ou sur une distance de plus
de quatre coudées dans le domaine public.
Dans la Michna chabbat 7:2, on parle de 38 travaux interdits + 1

Il était interdit de sortir quelque chose
de chez soi pour l’amener au sanctuaire
Interdit appelé
hauwh hotsa’ah

Vient de
ayuwa ‘otsî’

Faire sortir
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xop peçach

Rappel de la délivrance de l’esclavage
du travail et de la réussite
Période de dur
labeur, d’esclavage

L’accent est mis sur le foyer,
la cellule communautaire
primordiale, la première
assemblée fondamentale…

Célébration de l’Exode hors
d'Égypte et du début de la saison
de la moisson de l’orge qui
inaugure le cycle agricole annuel
Période qui impose
beaucoup de travail !

L’œuvre de l’Eternel-Dieu
doit premièrement se faire
au sein de son foyer et de
son entourage proche…

Rappel de
ne pas
retomber
dans
l’esclavage
du travail
et de la
réussite

Première interdiction, premier arrêt
d’une activité dans le continuum du
texte sur le jour de repos

Raison du 39ème travail interdit dans le Talmud
39. Transporter d’un domaine privé dans un
domaine public, ou sur une distance de plus
de quatre coudées dans le domaine public.
Dans la Michna chabbat 7:2, on parle de 38 travaux interdits + 1

Il était interdit de sortir quelque chose
de chez soi pour l’amener au sanctuaire

Interdit appelé
hauwh hotsa’ah

Vient de
ayuwa ‘otsî’

Faire sortir
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2 Rs 4 : 1 à 5
« Une femme d’entre les femmes des fils des prophètes cria à Elisée, en disant : Ton serviteur mon
mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l’Eternel ; or le créancier est venu pour prendre
mes deux enfants et en faire ses esclaves. Elisée lui dit : Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu’as-tu à
la maison ? Elle répondit : Ta servante n’a rien du tout à la maison qu’un vase d’huile. Et il dit : Va
demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n’en demande pas un petit
nombre. Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants ; tu verseras dans tous
ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le
L’accent est mis sur le foyer,
quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants ; ils lui
la cellule communautaire
présentaient les vases, et elle versait. »
primordiale, la première
assemblée fondamentale…
Mc 5 : 18 et 19
L’œuvre de l’Eternel-Dieu
« Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque
doit premièrement se faire
lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit
au sein de son foyer et de
pas, mais il lui dit : Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur
son entourage proche…
tout ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi »
Mt 12 : 12 à 16
« Combien un homme ne vaut-il pas plus qu’une brebis ! Il est donc permis de faire du bien les jours de
shabbat. Alors il dit à l’homme : Etends ta main. Il l’étendit, et elle devint saine comme l’autre. Les
pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l’ayant su,
s’éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda
sévèrement de ne pas le faire connaître, »
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Col 3 : 17
« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre,
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant
par lui des actions de grâces à Dieu le Père. »

A suivre …

Page « en plus » a

02 Ex 036-006 001 Ethique du travail - Partie 2b - Qu'est-ce que le travail ?

Page « en plus » b
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Voir « Ethique du travail - Partie 2b - Qu'est-ce que le travail ? »

bswm mowshab
ou bsm moshab

L’objectif du shabbat est de donner les moyens
de ne pas éteindre les braises du foyer

sa ‘esh
Feu qui, par une petite braise, embrase, réchauffe, éclaire…
Désigne ce qui est caché dans son principe, qui est fort,
inaltérable, qui sert de fondement aux choses
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Réponse à une question pertinente

La transcription
de shabbat
de l’Ancien Testament
en sabbat dans le
Nouveau Testament
ne proviendrait-elle
pas du fait que le son
[ʃ] (“ch”) n’existe pas
en grec ?
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Ecc 6 : 11
« S’il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanités : quel avantage en revient-il à l’homme ? »
hbr rabah

hbr rabah

(Conjugué au radical Hiphil,
au mode infinitif)

(Conjugué au radical Hiphil,
au mode Paticipe)

« des paroles »

Myrbd debarim

Il y a trois types de paroles
hwu tsavah

Qui doivent être supplémentaires

Donner une responsabilité

Caractérise toute espèce de ligne tracée vers un but
La Vie

rma ‘amar

Dire, annoncer

Symbolise l’unité
Tout ce qui s’étend
par une impulsion

Sorte de mise
en résonnance

Mettre sur la même fréquence
avec une amplification de
l’amplitude oscillatoire

Dialoguer avec des mots arrangés et ordonnés
Enseigner (par et dans le dialogue,
rbd dabar
l’action, les événements)
Vient de
Désigne un arrangement d’informations
rbd deber
ordonnées qui commande des actions précises
Symbole de toute propagation génératrice
Principe de la
Développent toutes les idées d'affluence et d'influence,
d'émanation, de communication, de transmission, d'insinuation transmission
Le principe Transmettre une information, un enseignement, un avis… bon ou mauvais

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 avec, avant
la mise en résonnance,
il y a eu une parole
« rbd dabar »
qui l’a canalisée et bornée
Les dix Paroles (MyrbDh
haddebarîm) données sur
le Mont Sinaï définissent
les délimitations pour que
chacun puisse assumer sa
responsabilité dans ses
relations avec Dieu et avec
autrui dans les mises en
résonnance relationnelles
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Ecc 6 : 11
« S’il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanités : quel avantage en revient-il à l’homme ? »
Quand il y a
hbr rabah
hbr rabah
une responsabilisation
(Conjugué
au
radical
Hiphil,
(Conjugué au radical Hiphil,
« hwu tsavah » (au radical Piel),
au mode Paticipe)
au mode infinitif)
c’est qu’il y a eu
« des paroles »
Myrbd debarim
une parole « rma ‘amar »,
délimitantes,
une impulsion dynamique
des préceptes,
lbh hebal
lbh hebal
au préalable avec, avant
Toute idée de fructification
des avis, des
Article défini le, la, les
la mise en résonnance,
et de production
Une fluidification
usages… des
Désigne le bras de
de toute substance
il y a eu une parole
traditions…
l’homme, son activité
« rbd dabar »
Désigne une dynamique
qui amène à l’inanité, à qui l’a canalisée et bornée
Désigne l’activité, le
Des « il faut… »
la perte de repères…
travail de l’homme
et des
« il ne faut pas… »
sans qu’il n’y ait eu de
« mise en résonnance »
(motivation,
appropriation…) au
préalable ni de
responsabilisation (relative
liberté et indépendance)

