L'intelligence selon Dieu
Le renouvellement de l'intelligence

penser et de raisonner doit changer. Ce verset
doit être remis dans son contexte, car il faut
comprendre qu'elle est notre part dans cette
transformation et qu'elle celle de l'Esprit Saint.

L'intelligence dans le Tanak
L'arbre de la connaissance et l'intelligence
Lorsque l'Eternel a créé l'Adam, il lui a
communiqué une intelligence bien supérieure à
celle des animaux, puisque que sa mission était
de gérer la terre et les animaux :

Introduction
L'intelligence est définie par le Larousse comme
suit :
1. Faculté de connaître, de comprendre ; qualité de
l'esprit qui comprend et s'adapte facilement.
2. L'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la
connaissance rationnelle (opposé à sensation et
à intuition).

Dans cette définition, le mot "esprit" n'a pas le
même sens que celui donné par les écritures.
Le monde qualifie quelqu'un qui "a de l'esprit",
une personne qui sait réfléchir et a des idées
intéressantes.
Dans Wikipédia il est écrit : "L'intelligence est
l'ensemble des processus retrouvés dans des systèmes,
plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent
de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des
situations nouvelles".

D'une manière générale, l'intelligence humaine
a permis de grandes avancées pour la société,
mais aussi de grandes guerres.
L'apôtre Paul nous dit que l'intelligence humaine
doit être renouvelée :
Rom 12/2 : Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté
de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

Le terme grec traduit par "intelligence" est νοῦς
(noos) dont le sens est : "l'esprit, la raison, la
faculté de raisonnement, pensée, bon sens,
l'intellect". Chouraqui traduit ce verset comme
suit :
Rom 12/2 : Ne ressemblez pas à cette ère;
métamorphosez-vous par le renouvellement de votre
pensée, pour éprouver quelle est la volonté d’Elohîms, le
bien, l’agréable, le parfait.

Nous comprenons que, lorsque nous entrons
dans le Royaume de Dieu, notre façon de

Gen 1/28 : Dieu les bénit en disant : Soyez féconds,
multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en
maîtres, et dominez les poissons des mers, les oiseaux
du ciel et tous les reptiles et les insectes. (Semeur)
Gen 3/6 : La femme vit que l’arbre était bon à manger et
agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir
l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en
donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en
mangea.

Quand la femme a observé l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, il fallait qu'elle
soit intelligente pour se rendre compte qu'il avait
des propriétés qui lui semblaient intéressantes.
L'arbre ne donnait pas
l'intelligence, mais il
avait, selon elle, la
capacité de lui offrir de
plus grands moyens de
réfléchir. Dans le verset
Gen 3/6 le mot hébreu
utilisé est : 
(lehaskil) qui est le verbe
"sakal" dont le sens est
"regarder, examiner, contempler, comprendre,
être avisé, prudent, lier (faire des relations de cause
à effet)". Ce verbe est ici à la forme Hifil à l'infinitif
construit. Les traductions sont assez variées, en
voici quelques exemples :
"Pour rendre perspicace" (Chouraqui)
"Pour acquérir le discernement" (Jérusalem)
"Pour agir avec clairvoyance" (TOB)
"Pour acquérir un savoir plus étendu" (Français courant)

En vérité, comme elle avait déjà l'intelligence
"sakal", ce qu'elle visait était sa réussite
personnelle, elle voulait pouvoir utiliser son
intelligence à sa manière et pour elle-même, car
l'intelligence "sakal" peut aussi se traduire par
"prospérer, réussir", on retrouve cette racine
dans les versets concernant Josué et Yeshoua :
Jos 1/8 : Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta
bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon
tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu auras du
succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras.
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Es 52/13 : Voici, mon serviteur prospérera ; Il montera, il
s’élèvera, il s’élèvera bien haut.

Ceci montre que "Sakal" n'est pas mauvais en
soi, c'est l'intelligence humaine donnée à la
création, ce qui est mauvais c'est ce qu'on en
fait. La prospérité accordée dans ces versets
provient du fait que Josué et Yeshoua étaient
fidèles à la Torah et à l'Eternel.
Seulement, lorsque l'être humain a désobéi en
mangeant du fruit de cet arbre, un
bouleversement interne s'est produit en lui et
son esprit a perdu la place prédominante. L'âme
s'est développée et a pris le contrôle de sa vie :
l'homme s'est retrouvé en "désordre" et dans
l'impossibilité d'être en communion avec
l'Eternel qui est Esprit.
Cependant derrière le mot "sakal" se cache un
danger, car avec les mêmes lettres nous
formons d'autres mots. A cause de la
désobéissance et du désordre interne de
l'homme, l'intelligence ne pouvait plus être
connectée à Dieu. Elle devient alors une folie,
car avec cette racine nous avons également les
mots :  (sekel) "ruse" et  (sikelout)
"folie".

exactement la valeur du mot  ('arlim)
"incirconcis", ce qui fait penser au verset :
Lév 19/23 : Quand vous serez entrés dans le pays, et que
vous y aurez planté toutes sortes d’arbres fruitiers, vous
en regarderez les fruits comme incirconcis ; pendant trois
ans, ils seront pour vous incirconcis ; on n’en mangera
point.

Nous verrons plus loin que, l'étude et
l'obéissance à la Torah donne une autre
intelligence que sakal, dont la racine est 
(bin).
L'intelligence des ouvriers habiles
Quand l'Eternel parle à Moïse afin de désigner
des hommes habiles et "plein d'intelligence" (Ex
28/3) pour créer les objets du tabernacle, le mot
est  (hokmah) qui veut dire "sagesse,
intelligence, habileté, prudence". La racine 
(hakam) a le sens d'être "instruit, informé, habile,
avisé, prudent, sage, malin, rusé". Cette forme
d'intelligence est l'habileté, c'est le savoir faire.

Cette folie, c'est comme si les lettres du mot
"sakal" se mettaient aussi en désordre
dans l'être humain pour donner le mot : 
(kashal) qui veut dire "chanceler, vaciller, lancer
la tête en avant, se précipiter". Cette racine
donne aussi le mot  (kishalon) qui est la
"chute".

Nous avons également
(makshelah) qui signifie "ruine, débris".



L'homme sans Dieu est donc doué de
l'intelligence "Sakal" avec laquelle il tente de
faire ce qu'il veut pour "réussir sa vie", selon lui.
J'ai souvent pensé, peut-être à tort, que l'arbre
de la connaissance du bien et du mal n'avait pas
été planté juste pour mettre l'homme à
l'épreuve.
Mais qu'il avait été placé dans le jardin pour être
accessible plus tard aux hommes. Il fallait
d'abord que l'homme développe son esprit avec
l'arbre de vie, avant d'être en mesure de
développer son âme, sous contrôle de l'esprit.
L'ordre de l'Eternel était donc de ne pas en
manger les "fruits" parce qu'ils étaient, en
quelque sorte, "incirconcis". Or, on constate que
la valeur numérique du mot "sakal" est 350,

Parmi les "ouvriers", l'Eternel a choisi Betsaleel
("à l'ombre de Dieu") dont il dit :
Ex 31/1-5 : L’Eternel parla à Moïse, et dit: 2 Sache que
j’ai choisi Betsaleel, fils d’Uri, fils de Hur, de la tribu de
Juda. 3 Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse,
d’intelligence (tavoun), et de savoir pour toutes sortes
d’ouvrages, 4 je l’ai rendu capable de faire des inventions,
de travailler l’or, l’argent et l’airain, 5 de graver les pierres
à enchâsser, de travailler le bois, et d’exécuter toutes
sortes d’ouvrages.

Dans ce texte, le mot utilisé est  (tavoun)
veut dire : "compréhension, compétence,
discernement". Ce terme est très intéressant car
sa racine  (bin) signifie : "comprendre, passer
en revue, prendre soin, habileté, discerner",
avec la même racine nous avons le mot 
(binah) qui est "l'intelligence" selon Dieu. Nous
allons le voir dans la suite de l'étude.
Nous pouvons ajouter qu'avec les même lettres,
nous avons une autre racine qui est  (banah)
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biens et de la gloire, comme n’en a jamais eu aucun roi
avant toi et comme n’en aura aucun après toi.

La Torah nous explique que cette "binah" se
développe dans l'observation des lois de Dieu :

Ainsi, Salomon avait non seulement une "très
grande Binah", mais Dieu lui a aussi donné un
très grand savoir (mada).

qui signifie "construire" et qui donne le mot
(ben) un "fils".

Deut 4/4-6 : Et vous, qui vous êtes attachés à l’Eternel,
votre Dieu, vous êtes aujourd’hui tous vivants. 5 Voici, je
vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme
l’Eternel, mon Dieu, me l’a commandé, afin que vous les
mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre
possession. 6 Vous les observerez et vous les mettrez
en pratique ; car ce sera là votre sagesse et votre
intelligence (binah) aux yeux des peuples, qui
entendront parler de toutes ces lois et qui diront : Cette
grande nation est un peuple absolument sage et
intelligent (bin) !

L'intelligence de Salomon
1 Rois 3/11 : Et Dieu lui dit : Puisque c’est là ce que tu
demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une
longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et
que tu demandes de l’intelligence (bin) pour exercer la
justice,….
1 Rois 4/29 : Dieu donna à Salomon de la sagesse, une
très grande intelligence (tavoun, racine bin), et des
connaissances multipliées comme le sable qui est au bord
de la mer.

Il est intéressant de constater que Salomon
demande l'intelligence "bin ou binah", celle qui
s'obtient par l'observation de la Torah en vue de
prendre soin du peuple et Dieu la lui accorde.
Salomon connaissait la loi de Dieu, comme tous
les rois, il avait dû recopier la Torah pour luimême :
Deut 17/18 : Quand il s’assiéra sur le trône de son
royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de
cette loi, qu’il prendra auprès des sacrificateurs, les
Lévites.

Dans le livre des chroniques, le même texte
utilise un autre mot :  (mada) "intelligence,
pensée, instruction, science", dont la racine est :
 (yada) "savoir, comprendre, connaitre" :
2 Chr 1/11 : Dieu dit à
Salomon : Puisque c’est
là ce qui est dans ton
cœur, puisque tu ne
demandes
ni
des
richesses, ni des biens,
ni de la gloire, ni la mort
de tes ennemis, ni
même une longue vie,
et que tu demandes
pour toi de la sagesse et de l’intelligence (mada) afin de
juger mon peuple sur lequel je t’ai fait régner,…
2 Chr 1/12 : la sagesse et l’intelligence (mada) te sont
accordées. Je te donnerai, en outre, des richesses, des

Les propos de Job
Job dans sa détresse a fait une analyse de l'être
humain et il dit ceci :
Job 11/12 : L’homme, au contraire, a l’intelligence (levav)
d’un fou, Il est né comme le petit d’un âne sauvage.

La traduction du Rabbinat dit ceci :
Job 11/12 : Par là, l’homme au cerveau creux peut
devenir intelligent et, cessant d’être un âne sauvage,
naître à la dignité humaine.

Ici, le mot traduit par "intelligence" est curieux :
 (levav) qui signifie "cœur, homme intérieur".
Job ajoute un peu plus loin, en parlant de "ses
amis" :
Job 17/4 : Car tu as fermé leur cœur (lev) à l’intelligence
(sekel) ; Aussi ne les laisseras-tu pas triompher.

Rappelons que le mot "sekel" est l'intelligence
développée par l'arbre de la connaissance dans
le but de prospérer et réussir sa vie. Job
confirme que cette intelligence humaine,
déconnectée de Dieu, est comme une folie.
Dans la vie, j'ai pu remarquer, dans le milieu des
chercheurs, que les personnes véritablement
intelligentes, même au plan strictement humain,
sont humbles. L'humilité est une grande valeur,
car c'est reconnaître qu'on ne sait pas tout et
qu'on ne peut pas tout. Une intelligence humble
est capable d'apprendre des plus petits.
Il existe cependant
des
gens
très
intelligents,
mais
aussi remplis d'euxmêmes
et
très
orgueilleux.
Dans
ce cas il est clair
qu'ils leur manque
quelque chose au
plan
strictement
humain, parce que l'intelligence n'est vraiment
belle que lorsqu'elle reste humble. L'écriture dit
ceci :
Ps 49/20 : L’homme qui est en honneur, et qui n’a pas
d’intelligence (bin), est semblable aux bêtes que l’on
égorge.

Enfin, Job parle de la "binah" et déclare ceci :
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Job 28/28 : Puis il dit à l’homme : Voici, la crainte du
Seigneur, c’est la sagesse ; S’éloigner du mal, c’est
l’intelligence (binah).
Job 38/36 : Qui a mis la sagesse dans le cœur, Ou qui a
donné l’intelligence (binah) à l’esprit ?

Les Psaumes
On parle beaucoup d'intelligence dans les
psaumes, par exemple dans le Ps 119 :
Ps 119/34 : Donne-moi l’intelligence (binah), pour que je
garde ta loi Et que je l’observe de tout mon cœur !
Ps 119/66 : Enseigne-moi le bon sens et l’intelligence
(da'at racine Yada "savoir") ! Car je crois à tes
commandements.
Ps 119/73 : Tes mains m’ont créé, elles m’ont formé ;
Donne-moi l’intelligence (binah), pour que j’apprenne tes
commandements !
Ps 119/100 : J’ai plus d’intelligence (binah) que les
vieillards, Car j’observe tes ordonnances.
Ps 119/125 : Je suis ton serviteur : donne-moi
l’intelligence (binah), Pour que je connaisse tes
préceptes !
Ps 119/130 : La révélation de tes paroles éclaire, Elle
donne de l’intelligence (binah) aux simples.

Proverbes
Pr 4/7 : Voici le commencement de la sagesse : Acquiers
la sagesse, Et avec tout ce que tu possèdes acquiers
l’intelligence (binah).

découle. Le mot "tavoun" vient de la même
racine et a le même sens que "binah" en
appuyant peut-être un peu plus sur la
compétence.
Deut 4/6 : Vous les observerez et vous les mettrez en
pratique ; car ce sera là votre sagesse et votre intelligence
(binah)….

Nous avons vu plus haut que cette racine utilise
les mêmes lettres que la racine "banah" qui
signifie "construire" et qui donne également le
mot "ben" (fils).
L'intelligence selon Dieu est donnée pour
construire avec lui des choses éternelles. Pour
bien apprécier le sens de ce mot, nous devons
approfondir les écritures.

L'intelligence "Binah"
Comment recevoir cette intelligence ?
La Parole est claire à ce sujet. La Binah
s'obtient par l'étude et la mise en application de
la Torah. Rappelons que la Torah de Yeshoua
est la Torah de Dieu.
Par conséquent, pour obtenir le "renouvellement
de l'intelligence" afin d'être transformé selon
Rom 12/2, nous devons étudier les écritures et y
obéir, il n'y a pas d'autre chemin. Rien ne peut
être fait sans cela.

Pr 8/1-6 : La sagesse ne crie-t-elle pas ? L’intelligence
(tavoun, racine binah) n’élève-t-elle pas sa voix ? 2
C’est au sommet des hauteurs près de la route, C’est à la
croisée des chemins qu’elle se place ; 3 A côté des
portes, à l’entrée de la ville, A l’intérieur des portes, elle
fait entendre ses cris: 4 Hommes, c’est à vous que je crie,
Et ma voix s’adresse aux fils de l’homme. 5 Stupides,
apprenez le discernement ; Insensés, apprenez
l’intelligence (binah). 6 Ecoutez, car j’ai de grandes
choses à dire, Et mes lèvres s’ouvrent pour enseigner ce
qui est droit.

Qu'est-ce que la Binah nous apporte ?

Faisons le point

Ainsi la Binah est l'intelligence pour comprendre
la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui
ne l'est pas, entre le sacré et le profane, entre le
bien et le mal.

L'intelligence et la prospérité : Sakal
L'intelligence développée par l'arbre de la
connaissance vient de la racine "sakal" qui
donne le sens de vouloir prospérer et réussir.
Job dit que le cœur "lev ou levav" de l'homme
est devenu "fou", que ce cœur a été fermé à
l'intelligence "sakal" (Job 17/4).
L'intelligence selon Dieu : Bin
L'intelligence donnée par la Torah vient de la
racine "bin" qui signifie "comprendre et
discerner". La "binah" est l'intelligence qui en

La question est maintenant : que nous donne la
Binah ?
La Binah est d'abord le discernement. La
racine  (bin) ou  (boun) veut dire "être
séparé, clair, faire attention, comprendre, savoir,
connaitre". Cela veut dire "voir la différence
entre et entre".

Les mêmes lettres nous donnent le mot
(beïn) qui veut dire "entre".



Il est donc clair que l'intelligence selon Dieu
permet de discerner pour pouvoir choisir, c'est
pourquoi Paul écrit :
Rom 12/2 : Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
4

Quand il dit, de ne pas se conformer au siècle
présent, la seule solution est de se conformer à
la Torah.
La Binah c'est aussi "considérer, passer en
revue, prendre soin". Nous voyons ici que le
discernement est donnée dans le but de
construire avec l'Eternel.
Les compétences données par la Binah
Le discernement est comme un socle
indispensable, cependant la Binah donne des
compétences dans des domaines variés.
Prenons quelques exemples :
 Le discernement des temps
Il est connu que la tribu d'Issacar avait
l'intelligence du temps, selon qu'il est écrit :
1 Chr 12/32 : Des fils d’Issacar, ayant l’intelligence
(binah) des temps pour
savoir ce que devait faire
Israël, deux cents chefs, et
tous leurs frères sous leurs
ordres.

C'est "binah" qui est
utilisé ici, autrement dit
cette tribu a acquis le
discernement du temps
par l'étude de la Torah.
Moïse avait parlé au peuple Hébreu disant ceci :
Deut 32/29 : S’ils étaient sages, voici ce qu’ils
comprendraient, Et ils penseraient (bin) à ce qui leur
arrivera.

Ainsi la Binah permet de réfléchir pour prévoir
l'avenir et discerner les moments de Dieu.
 La compréhension des visions
L'écriture nous dit que le prophète Zacharie
avait la Binah
des visions :
2 Chr 26/5 : Il
(Osias) s’appliqua à
rechercher
Dieu
pendant la vie de
Zacharie, qui avait
l’intelligence (binah)
des
visions
de
Dieu ; et dans le temps où il rechercha l’Eternel, Dieu le fit
prospérer.

 La capacité de gérer, organiser et
diriger un peuple
Le patriarche
Pharaon pour
monarque va
l'Egypte alors
arrive :

Joseph a été remarqué par le
sa sagesse et ses capacités. Le
donc lui confier la gestion de
qu'un temps de vaches maigres

Gen 41/39-40 : Et
Pharaon
dit
à
Joseph :
Puisque
Dieu t’a fait connaître
toutes ces choses, il
n’y a personne qui
soit aussi intelligent
(bin) et aussi sage
que toi. 40 Je t’établis
sur ma maison, et tout
mon peuple obéira à
tes ordres. Le trône seul m’élèvera au-dessus de toi.

 La capacité d'enseigner la Torah
Les lévites avaient
reçu l'intelligence des
écritures, ainsi ils
étaient capables de
l'expliquer et
de
l'enseigner au peuple
:
2 Chr 35/3 : Il dit aux
Lévites qui enseignaient
(bin) tout Israël et qui
étaient
consacrés
à
l’Eternel : Placez l’arche sainte dans la maison qu’a bâtie
Salomon, fils de David, roi d’Israël ; vous n’avez plus à la
porter sur l’épaule. Servez maintenant l’Eternel, votre
Dieu, et son peuple d’Israël.

 Apprendre la crainte de l'Eternel
Prov 2/1-5 : Mon fils, si tu reçois mes paroles, Et si tu
gardes avec toi mes préceptes, 2 Si tu rends ton oreille
attentive à la sagesse, Et si tu inclines ton cœur à
l’intelligence (tavoun) ; 3 Oui, si tu appelles la sagesse,
Et si tu élèves ta voix vers
l’intelligence (tavoun, racine
bin), 4 Si tu la cherches
comme l’argent, Si tu la
poursuis comme un trésor, 5
Alors tu comprendras (bin) la
crainte de l’Eternel, Et tu
trouveras la connaissance de
Dieu.

Nous voyons que la recherche de la Binah (ou
tavoun) conduit non seulement à comprendre la
crainte de l'Eternel, mais aussi à la
connaissance de notre Dieu. Les insensés n'y
parviennent pas, car il est écrit :
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Ps 92/6/7 : Que tes œuvres sont grandes, ô Eternel ! Que
tes pensées sont profondes ! 7 L’homme stupide n’y
connaît rien, Et l’insensé n’y prend point garde (bin).

Dans ce verset, le mot "bin" est traduit par
"prendre garde" aux œuvres de Dieu, ce dont
l'insensé est incapable.
 Comprendre la justice, l'équité, la
droiture de l'Eternel
On se demande parfois si l'Eternel rend
réellement justice, parce
que
l'on
confond
souvent sa patience
avec son approbation. Il
est donc important de
comprendre comment il
agit en justice. C'est
encore un aspect de la
Binah :
Prov 2/6-9 : Car l’Eternel donne la sagesse ; De sa
bouche sortent la connaissance et l’intelligence (tavoun,
racine bin)…….9 Alors tu comprendras (bin) la justice,
l’équité, La droiture, toutes les routes qui mènent au bien.

A travers ce verset, nous voyons que la binah
permet de discerner également notre route qui
mène au bien.
Certains se demandent parfois quel peut bien
être le sens de leur route sur terre, c'est la Binah
qui nous le fait comprendre et celle-ci vient de la
"bouche de l'Eternel", c'est-à-dire des écritures.
Nous avons encore une affirmation qu'on ne
peut pas recevoir la Binah, c'est-à-dire le
renouvellement de notre intelligence sans faire
l'effort d'étudier et d'obéir à la Torah de l'Eternel.
La Binah s'apprend, les écritures le disent :
Prov 8/2 : Stupides, apprenez le discernement ; Insensés,
apprenez l’intelligence (bin).

 Créer et consolider sa famille
Ce n'est pas simple de
choisir son conjoint, puis
d'éduquer les enfants afin
que toute la famille puisse
entrer dans le Royaume de
Dieu. Il y a tellement
d'enfants de chrétiens, même
de familles "très engagées
dans l'église", qui se perdent.
Prov 24/3 : C’est par la sagesse qu’une maison s’élève,
Et par l’intelligence (tavoun racine bin) qu’elle s’affermit.

 Recevoir la "science" de Dieu
La "science" de l'Eternel correspond à sa
pensée, sa façon de raisonner, de ressentir les
choses et de les juger. Il est écrit que "ses
pensées ne sont pas les nôtres" (Es 55/8), mais
la Binah nous aide à les comprendre : c'est cela
recevoir la "science de Dieu".

Prov 14/6 : Le moqueur cherche la sagesse et ne la
trouve pas, Mais pour l’homme intelligent (bin) la science
est chose facile.

 La capacité de maitriser sa langue
Voilà une des plus grandes difficultés de l'être
humain : savoir maîtriser sa langue. L'apôtre
Jacques disait ceci :
Jacq 1/26 : Si quelqu’un
croit être religieux, sans
tenir sa langue en bride,
mais en trompant son
cœur, la religion de cet
homme est vaine.
Jacq 3/6 : La langue aussi
est un feu ; c’est le monde
de l’iniquité. La langue est
placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et
enflammant le cours de la vie, étant elle-même
enflammée par la géhenne.
1 Pie 3/10 : Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie et voir
des jours heureux, Qu’il préserve sa langue du mal et ses
lèvres des paroles trompeuses,

Celui ou celle qui possède la Binah est capable
de maîtriser sa langue, c'est faire preuve d'une
grande intelligence selon Dieu :
Prov 17/28 : L’insensé même, quand il se tait, passe pour
sage ; Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent
(bin).

 Comprendre la fin des temps
Le prophète Daniel a reçu de grandes
révélations pour la fin des temps. A la fin de son
livre il reçoit des paroles "tenues secrètes" qui
ne seront ouvertes qu'à la fin des temps. Il y a
alors ici une phrase étonnante :
Dan 12/9-10 : Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles
seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de
la fin. 10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les
méchants feront le mal et aucun des méchants ne
6

comprendra (bin), mais ceux qui auront de l’intelligence
(sakal) comprendront (bin).

Il y a deux choses importantes dans ce texte;
D'une part l'obstacle pour "comprendre" est la
méchanceté. D'autre part ce sont ceux qui ont
les intelligences Sakal et Bin qui y parviendront.
Qu'est-ce que cette méchanceté, car au fond
n'est-ce pas le contraire de la bonté ? Or, il est
écrit
Matt 19/17 : Il lui répondit : Pourquoi m’interroges-tu sur
ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans
la vie, observe les commandements.

A partir de ce texte nous comprenons que
naturellement nous sommes tous "méchants"
parce que tous pécheurs :
Rom 3/10-12 : selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste,
Pas même un seul ; 11 Nul n’est intelligent, Nul ne cherche
Dieu ; Tous sont égarés, tous sont pervertis ; 12 Il n’en est
aucun qui fasse le bien, Pas même un seul ;

Le mot méchant dans le texte de Daniel vient de
la racine  (rasha') qui veut dire : "être
criminel, coupable, méchant". Or, pour ne plus
être "coupable" il faut être pardonné, pour cela
le seul chemin est la repentance et le pardon en
Yeshoua ha Mashiah.
Par conséquent l'obstacle spirituel pour
"comprendre" est levé pour les personnes
réellement nées de nouveau, qui restent pures
devant
Dieu
et
qui
observent
ses
commandements. Ce sont des personnes qui
sont conduites par l'Esprit et qui ne sont plus en
"désordre" comme lors de la chute.
Ce n'est cependant pas suffisant pour
comprendre la fin des temps, car il faut aussi
avoir la Binah et la Sakal. Le terme utilisé dans
ce verset est :  (vehamaskilim), c'est le

La Binah repose dans le cœur
L'intelligence du cœur
On parle souvent de "l'intelligence du cœur", ce
n'est pas un hasard parce que la Torah le
confirme. Il est écrit :
Prov 14/33a : Dans un cœur intelligent (bin) repose la
sagesse, …….

Pour bien comprendre, il faut définir ce qu'est le
cœur selon la Parole. Le cœur est le siège de :
 Des pensées de l'homme (Gen 8/1)
 Des conversations que nous avons avec nous-mêmes
(Gen 17/17, Gen 24/45, juges 5/16)
 Des amertumes (Gen 26/35)
 De l'amour (Gen 34/3), de l'indifférence (Gen 45/26),
de la haine (Lév 19/17), de la joie (Juges 18/20), de la
tristesse (1 Sam 1/8), des sentiments en général (Gen
50/21)
 De la force intérieur ou de la faiblesse (Gen 42/28, Lev
26/36)
 De l'endurcissement (Ex 4/21) ou de la bonne volonté
(Ex 35/21)
 Des décisions que nous prenons (Ex 9/7, Deut 30/17),
des disposition à obéir à Dieu (Ex 35/5)
 Des personnes que l'on porte (Ex 28/29)
 De la circoncision (Lév 26/41, Deut 30/6)
 De la mémoire (Deut 4/9, 4/39) et de l'enregistrement
de la Torah (Deut 6/6)
 De l'unité du peuple de Dieu donc de l'épouse (Deut
5/29)
 Du jugement de soi même (Deut 8/5)
 De l'orgueil ou de l'humilité (Deut 8/14, 17/20)
 De la droiture (Josué 14/7)
 De la compréhension des choses de Dieu (Deut 29/4)
 Etc…

Le cœur peut être pur ou souillé, il peut aussi
être partagé. C'est pourquoi Dieu le réclame tout
entier quand il dit :
Deut 6/5 : Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta force.

verbe (sakal) à la forme Hifil au participe
masculin pluriel. On peut le traduire par "et les
observants" comprendront. Chouraqui dit : "les
perspicaces" discerneront.

On peut "ouvrir son cœur" à une autre personne
et lui donner accès à toute notre intimité (Juges

Il faut donc pouvoir associer l'intelligence de la
connaissance de Dieu et de sa pensée avec
l'intelligence du savoir et de la perspicacité.

Il est écrit que le cœur de l'homme est "tortueux"
par-dessus tout :

Au bout du compte, peu de personnes en sont
capables, c'est pourquoi il y a tant d'explications
des prophéties de la fin des temps qui se
contredisent et sont donc fausses.

16/18).

Le renouvellement de l'intelligence

Jér 17/9-10 : Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il
est méchant : Qui peut le connaître ? 10 Moi, l’Eternel,
j’éprouve le cœur, je sonde les reins, Pour rendre à
chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses œuvres.

Par conséquent, "l'intelligence du cœur" d'une
personne qui n'a pas rencontré réellement
l'Eternel est décevante, car c'est une
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intelligence souvent intéressée, qui s'adapte à
l'état du cœur :
 Si le cœur n'est pas pur, l'intelligence ne l'est pas non
plus.
 Si le cœur est égoïste, l'intelligence est tournée vers
soi.
 Si le cœur est fourbe, l'intelligence inventera toutes
sortes de fourberies.
 Si le cœur aime l'argent, toute l'intelligence sera au
service de Mammon,
 Si le cœur est double, l'intelligence n'a aucun
problème avec l'adultère, etc….

Ce n'est pas pour rien que David, dans le Ps 51
de repentance, après avoir commis l'adultère et
un meurtre, dit ceci :
Ps 51/12 : O Dieu ! crée en moi un cœur pur, Renouvelle
en moi un esprit bien disposé.

Le mot traduit par "Crée" est le même que celui
utilisé lorsque Dieu a créé le monde : 
(Bara'), qui signifie : "créer à partir de rien" ! En
réalité ce n'est pas exact, Dieu a crée le monde
à partir de lui-même.
Par conséquent ici, David demande à l'Eternel
de remplacer son cœur mauvais pour y mettre
le sien.
Il n'est pas écrit que l'opération se fait en un jour
ou en une seconde, elle est nécessairement
progressive car nous sommes invités à y
participer. De quelle manière ? En étudiant la
Parole et en l'appliquant dans notre vie !
Alors le cœur se renouvelle en se remplissant
de la Binah, c'est une promesse de l'Eternel.
La Binah ne s'achète pas, mais il faut la
rechercher avec ardeur :
Prov 16/16 : Combien acquérir la sagesse vaut mieux
que l’or ! Combien acquérir l’intelligence (binah) est
préférable à l’argent !

C'est pourquoi les pauvres peuvent en avoir
plus que les riches :
Prov 28/11 : L’homme riche se croit sage ; Mais le pauvre
qui est intelligent (bin) le sonde.

La spirale qui nous permet de nous élever
Il suffit de peu de chose, par exemple : admirer
la création de Dieu, pour avoir le désir de lire les
écritures afin de faire connaissance avec lui.
C'est déjà un peu de Binah qui permet cela.
Alors si notre cœur le recherche, une spirale qui
monte vers Dieu se met en place.

La spirale se développe comme ceci : un peu de
Binah permet d'écouter et de commencer à
comprendre les écritures, puis la mise en
application de ces paroles nous apporte un
complément de Binah, ensuite on recommence
et ainsi de suite progressivement. Les deux
versets ci-dessous le montrent :
Job 34/6 : Si tu as de l’intelligence (binah), écoute ceci,
Prête l’oreille au son de mes paroles !
Ps 119/10 : J’ai plus d’intelligence (binah) que les
vieillards, Car j’observe tes ordonnances.

Comment peut-on "enclencher" ce mouvement
ascensionnel ? C'est très simple. Il suffit de le
désirer du fond du cœur
et de le demander à
Dieu avec sincérité.
C'est comme cela que
le prophète Daniel a fait
:
Da 10/12 et 14 : Il me dit :
Daniel, ne crains rien ; car
dès le premier jour où tu as
eu à cœur de comprendre
(bin), et de t’humilier devant
ton Dieu, tes paroles ont été
entendues, et c’est à cause
de tes paroles que je viens.
………….. 14 Je viens maintenant pour te faire connaître
(bin) ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des
temps ; car la vision concerne encore ces temps-là.

Annexe :
Es 40/31 : Mais ceux qui espèrent en IHVH-Adonaï
renouvellent leur force; ils montent comme l’aile des
vautours. Ils courent sans se fatiguer, vont sans se lasser.
(Chouraqui)

קֹוי יְּ הוָׁה֙ ַּיח ֲִ֣ליפּו ֹ֔כחַּ ַּיעֲל֥ ּו ֵ֖אבֶ ר כַּנְּ שָׁ ִ֑רים
ֵ֤ ְּו
יעפּו׃
ָֽ ָׁ יָׁר֙ ּוצּו֙ וְּ ִ֣לא יי ֹ֔ ָׁגעּו ילְּ כּו וְּ ֥לא י
"L'aile" des aigles (vautours) est donnée à ceux
qui "espèrent en l'Eternel". Le mot "aile" utilise 3
lettres avec lesquelles nous pouvons former le
verbe  (bara') qui est réservé à Elohim et qui
signifie "créer". En effet quand nous avons cette
disposition de cœur, alors nous pouvons "créer"
avec Dieu des actes éternels. C'est aussi cela
l'intelligence….
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Conclusion : Le chemin, la vérité et la vie

Ne croyez pas que cet effort soit une forme
déguisée de "salut par les œuvres", pas du tout.
La Parole nous dit qu'il est indispensable d'avoir
l'intelligence renouvelée, car ainsi nous pouvons
vraiment discerner ce qui est bon et agréable à
Dieu.
Il est tellement facile de s'user à faire des
œuvres que Dieu n'a pas demandées…
Mais qui nous semblent bonnes et utiles !

J'aime rappeler cette
Yeshoua ha Mashiah :

Parole

étrange

de

Jean 14/6 : Yeshoua lui dit : Je suis le chemin, la vérité,
et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

Yeshoua a dit "Je suis le chemin", il n'a pas dit
"Je vous montre le chemin" ou "Je vous précède
sur le chemin", pourquoi ? Pour comprendre il
faut se rappeler que Yeshoua est la "Parole faite
chair" :

C'est avec la binah seulement que nous
pouvons construire avec lui, faire des œuvres
utiles, non pas pour nous "sauver", mais pour
participer à l'œuvre de Dieu sur terre. Ainsi nous
l'honorons et du même coup nous entrons dans
notre destinée :
Eph 2/10 : Oui, de lui nous sommes l’ouvrage, créés dans
le Mashiah Yeshoua pour des œuvres bonnes, qu’Elohîm
a préparées d’avance pour que nous y marchions.
(Chouraqui)

Soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence…..

Jean 1/14 : Et la parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils
unique venu du Père.

Le chemin dont il est question ici est donc la
Torah de l'Eternel. Quand nous étudions cette
Torah et l'appliquons dans notre vie, alors nous
sommes sur le "chemin Yeshoua", la route du
"Salut". Ce faisant, la Binah vient et grandit en
dans notre cœur et c'est ainsi que se renouvelle
notre intelligence.
Jacq 1/22-25 : Mettez en pratique la parole, et ne vous
bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par
de faux raisonnements………..25 Mais celui qui aura
plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux,
mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son
activité.

N'en déplaise à tous les croyants qui
s'imaginent que tout va leur être donné du ciel
sans efforts de leur part, c'est de la paresse.
Le renouvellement de l'intelligence nécessite de
connaitre, méditer et appliquer les écritures.
C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas compris
cela que de nombreux chrétiens ne progressent
pas dans leur vie spirituelle.
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