(Neshamah),

La puissance du Sang
Document réalisé à partir d'une étude de Jacques Colant

Toute chair périrait soudain, Et l’homme
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 (Adam) rentrerait dans la poussière.
Le premier Adam était à la fois homme et femme,
puis il a fallu séparer l'homme et la femme selon
qu'il est écrit :



Gen 2/21-22 :
Elohîm fait tomber une torpeur sur
l'Adam. Il sommeille. Il prend une de ses côtes, et ferme la



chair dessous. 22
Elohîm bâtit la côte, qu’il avait
prise de l'Adam, en femme (Ishah). Il la fait venir vers
l'Adam. (Chouraqui modifié)

Il faut faire très attention aux textes, car Adam
n'est pas seulement un nom, c'est le genre
humain dans sa totalité. Au départ il contient
l'homme (Ish) et la femme (Ishah).

Introduction
Pourquoi le sang est-il si présent dans toutes les
religions du monde ? Pourquoi l'Eternel a-t-il
demandé dans le Tanak de sacrifier toutes sortes
d'animaux ? Pourquoi le Sang de Yeshoua
HaMashiah a-t-il été versé pour notre salut ?
L'étude des mots hébreux nous aide à
comprendre ce mystère si profond. La Parole
nous dit que le sang de l'agneau a la puissance
de racheter toute l'humanité…
Apoc 5/9 : Ils chantent un poème nouveau et disent: « Tu
vaux pour recevoir le volume, et pour ouvrir les sceaux,
parce que tu as été égorgé et que tu as racheté pour
Elohîms, par ton sang, toute tribu, langue, peuple,
nation. (Chouraqui)

Adam, le premier humain
Reprenons les textes de la création de l'humanité,
il est écrit :



Gen 2/7 :
Elohim forme l'Adam, poussière de la
glèbe. Il insuffle en ses narines haleine de vie et c'est
l'Adam, un être vivant. (Chouraqui modifié)

֙ת־האָ ָ֗ ָדם ָעפָר
ָֽ ָ ֱֶֹלהים א
ִִּ֜ וַיִּ יצֶ ֩ר יְ ה ָ֨ ָוה א
ן־האֲדָ ָ֔ ָמה וַיִּ פַ ַּ֥ח בְ אַ פָ ָּ֖יו נִ ְׁש ַ ַ֣מת חַ ִיִּ֑ים ַוַָֽֽיְ ִּ ַּ֥הי
ָ֣ ָ ִּמ
ָ ָֽהאָ ָ ָּ֖דם לְ נֶ ֶ֥פֶ ש חַ יָּֽה׃
Dans ce verset nous trouvons deux expressions

( נִ ְׁש ַ ַ֣מת חַ ִיִּ֑יםNishmat Haïm) "souffle
et ( נֶ ֶ֥פֶ ש חַ יָּֽהNefesh Hayah) "âme

importantes.
de vie"
vivante".

La Nefesh est l'âme, tandis que la Neshamah
est l'esprit (souffle) de l'homme.
Job 34/14 : S’il ne pensait qu’à lui-même, S’il retirait à lui
Son

Esprit



(Rouah)

et

son

souffle



Une fois séparés, l'Eternel dit que l'homme (Ish)
doit quitter ses parents pour s'attacher à sa
femme (Ishah). Néanmoins le nom "Adam" est
conservé pour le premier homme.



Après la faute, il appellera sa femme
(Havah)
"vivante", prenant ainsi autorité sur elle, ce qui fait
que, dans ce contexte, la domination de l'homme
sur la femme est de l'ordre du péché.
Attention, lorsque le couple est spirituellement
rétabli, il entre dans le royaume de Yeshoua
HaMashiah et il devient l'image terrestre de la
relation entre le Mashiah et son épouse. C'est
pour cela qu'il est écrit :
Eph 5/21-23 : Soyez soumis les uns aux autres dans le
frémissement du Mashiah: 22 les femmes à leur propre mari
comme à l’Adôn, 23 parce que le mâle est la tête de la
femme, comme aussi le Mashiah est la tête de la
communauté, lui, le sauveur du corps. (Chouraqui)

La lettre 



Le mot
"Alef" en hébreu signifie "Prince,
maître, gouverneur, taureau". Sa valeur
numérique vaut "Un". Symboliquement elle



représente
(l'Eternel) car cette lettre est
constituée d'un vaw et de deux yods inversés
comme suit :



=

=1

10

=

26

+

6

+ 10

Pourquoi ce mode de calcul ? Parce que la valeur
numérique de l'Eternel est la suivante :


5

+

6

+ 5

= 26

+ 10
1



La lettre
est donc une représentation
symbolique de l'attribut d'amour de Dieu, appelé



le "Hesed"
: grâce, bonté, miséricorde,
amour, attachement, faveur, affection, piété,
compassion.

Le sang et l'Eternel



Dans le mot "Adam" il y a le mot
(Dam), qui
signifie du "sang". Nous comprenons que le



Deut 30/19 : J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous
le ciel et la terre : j’ai mis devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu
vives, toi et ta postérité,….

Ce sera le calme si l'âme est attachée à l'Eternel,
sinon ce sera la destruction : c'est un choix !



(Hidameh) : a également deux sens : être

semblable ou périr, être anéanti. C'est le même
choix exprimé autrement.

"sang" auquel on attache en tête le
, l'Eternel,
forme l'Adam "Humain". Rappelons que l'âme

Quand Elohim bénit Adam

 (Nefesh) est dans le sang :

Quand Elohim eut créé l'Adam, il est dit qu'il le
bénit :

Lév 17/11 : Car l’âme de la chair est dans le sang. Je vous
l’ai donné sur l’autel, afin qu’il servît d’expiation pour vos
âmes, car c’est par l’âme que le sang fait l’expiation.

Le dictionnaire biblique permet d'aller plus loin
dans la compréhension de ces mots. En effet, il
est écrit que l'Adam a été créé à "l'image
d'Elohim" :

Gen 1/27-28 : Elohîms crée le glébeux à sa réplique, à la
réplique d’Elohîms, il le crée, mâle et femelle, il les crée. 28
Elohîms les bénit. Elohîms leur dit: « Fructifiez, multipliez,
emplissez la terre, conquérez-la. Assujettissez le poisson
de la mer, le volatile des ciels, tout vivant qui rampe sur la
terre. » (Chouraqui)

L'expression "Elohim les bénit" se dit :

וַיְ ָב ֶָ֣רְך אֹ תָ ם֮ אֱֹלהִּ ים

Gen 1/27 : Elohim créa l'Adam à sa réplique, à la réplique
d'Elohim, il le créa mâle (
"neqevah"), il les créa.

 "zakar") et femelle (

Elohim

'otam vayevarek

 (Barak), il a aussi le
sens de "s'agenouiller". Le mot  (Berek) veut
Le verbe "bénir" est :

Or, avec les lettres du mot "sang" nous formons



le verbe
(Damoh) qui signifie "ressembler à,
être semblable à". L'Adam est donc une copie du
céleste, à condition qu'il soit complet, c'est-à-dire



que le sang (donc l'âme) soit attachée au , qui
est l'Eternel et qu'il soit placé en premier comme
dans le mot Adam.
Ceci nous amène à comprendre que :

La connexion à l'Eternel ne se fait que par
le sang !



dire "genoux". On peut donc traduire le texte cidessus par : "Il les fit s'agenouiller".
Nous comprenons tout de suite que, l'Elohim a
fait en sorte de créer une relation d'adoration de
l'humain envers son créateur, ce qui a fait que la
créature est un être humain et non un animal.
C'est l'attachement du sang (l'âme) avec le
(L'Eternel).



Le repos de l'âme

S'il n'y a pas le
, la connexion n'existe pas
avec l'Eternel et l'âme contenue dans le sang,
sans Dieu est une âme animale, en tout cas la
personne se comporte comme un animal.

Quand l'âme humaine est attachée à l'Eternel,
elle est en repos. En effet, avec les lettres du mot

J'ai mis devant toi la vie et la mort…

avec

En utilisant les
mêmes
lettres,
nous formons les
mots suivants :



:
ce mot a deux
sens,
inverses
l'un de l'autre : "Calme, destruction". Nous
connaissons ce verset si important :
(Douma)



"sang" nous formons le mot
(Dami) qui
signifie "silence, repos". C'est bien la communion

 qui nous donne cette paix.

Mais c'est un choix placé devant nous, car s'il n'y
a pas cette communion, la brisure entraîne une



catastrophe qui se trouve dans le mot :
(Demi) "anéantissement". Le sang, toujours le
sang….

Dans le jardin d'Eden, Satan a réalisé cette
brisure en coupant le Nom de Dieu en deux. Il n'a
pas parlé d'Elohim



, mais d'Elohim
2

seulement. Ce faisant il supprimait l'attribut de
bonté de Dieu, pour ne parler que du créateur et
juge.
Ainsi, Adam et sa femme sont entrés dans la
religiosité et le légalisme que l'on retrouve dans
toutes les religions, c'est-à-dire dans des actes
religieux déconnectés de l'Eternel.
Dans ces religions, on a compris que la paix de
l'âme est une question de connexion à l'être
supérieur et que cela passe par le sang, support
de l'âme.
Par conséquent, les religions demandent des
sacrifices de sang pour l'être qu'elles adorent.
Les sacrifices majeurs sont les sacrifices humains
et particulièrement d'enfants. Ce fut le cas dans le
passé pour Molok et autres idoles. Actuellement
c'est le cas, entre autre, pour le dieu "bien être"
qui réclame des avortements etc…Satan aime le
sang humain, il fait croire aux hommes qu'ils
obtiendront la paix de leurs âmes par ces
sacrifices. L'Islam est prêt à sacrifier la vie de ses
adeptes, particulièrement des enfants, pour
diriger le monde.

s'habille avec les moyens terrestres, qui ne



peuvent pas remplacer , et son âme n'est plus
en paix ! Il ne sait pas comment faire pour
réparer.
L'Eternel, non plus, ne supporte pas la brisure,
c'est pourquoi il va tout faire pour rétablir l'Adam
dans sa position initiale.

Les humains sont devenus mortels
Il est logique que lorsque le sang, c'est-à-dire
l'âme, se trouve séparée du
celle-ci devienne mortelle.

Une fois la faute accomplie, l'Eternel a ordonné
que l'humain ne puisse pas accéder à l'arbre de
vie qui était au milieu du jardin. Celui-ci était "à
portée de main" selon l'écriture :
Gen 3/22 : IHVH-Adonaï
Elohîms dit: « Voici, le
glébeux est comme l’un de
nous pour connaître le bien et
le mal. Maintenant, qu’il ne
lance pas sa main, ne prenne
aussi de l’arbre de vie, ne
mange et vive en pérennité
! » (Chouraqui)

Adam, où en es-tu ?
Quand la faute fut consommée, il est écrit que
l'homme et sa femme se sont cachés :

Arbre de vie (Raphaël Toussaint)

Gen 3/9 :

ל־האָ ָ ָ֑דם ַו ַּ֥י ֹאמֶ ר לָּ֖ ֹו
ָֽ ָ ֱֶֹלהים א
ָּ֖ ִּ וַיִּ קְ ָ ָ֛רא יְ הוָ ַּ֥ה א
אַ ֶ ָֽיכָה׃
Et  Elohim appela vers l'Adam, et il a dit pour lui,
« comment ? »

L'interrogation de Dieu n'est pas de savoir où est
l'Adam dans le jardin, ce n'est pas un problème
pour lui.
Le mot,

, qui est éternel,



('eyk) a le sens de "où, comment ?".



Ce mot sous la forme suivante
('eykah) que
l'on retrouve en dernier dans le verset ci-dessus,



a le même sens mais complété par un
de
direction (Vers où ?, vers comment ? Où en estu ?)
Par conséquent l'Eternel veut faire réfléchir
l'Adam sur son état, une fois la brisure accomplie.
Où en est-il de sa relation avec l'Eternel ?
Pourquoi se trouve-t-il soudain "nu" ?



C'est parce que l'Adam vient de perdre le
!
C'est-à-dire son vêtement, sa protection, sa
bénédiction et sa paix : il a peur et se cache. Il

Le rétablissement de l'Adam dans son état
premier est un acte divin en accord avec
l'humain. Il s'est fait par étapes, car il fallait que
l'âme prenne conscience de son état.

La réparation
Si l'Eternel a demandé à l'Adam : "Où en es-tu ?",
c'est bien pour lui faire prendre conscience de
son état. Cependant la bestialité est entrée dans



l'humanité sans , le temps a fait son œuvre, le
sang s'est mis à couler dans la génération
suivante et ne s'est plus arrêté depuis, même
après le déluge.
La réparation a été soigneusement préparée par
l'Eternel. Un homme particulier a été choisi pour
être la bénédiction du monde : Avram qui
deviendra Avraham, selon qu'il est écrit :
Gen 12/2 : Je fais de toi une grande nation. Je te bénis, je
grandis ton nom : sois bénédiction. (Chouraqui)

וְ ֶ ָֽאע ְֶשך֙ לְ גָ֣ ֹוי גָדָ֔ ֹול ַוא ֲָב ֶָ֣רכְ ָ֔ך ַו ֲאג ְַדלָ ָּ֖ה ְש ֶ ָ֑מך
ו ְֶׁהיֵ֖ה ְׁבר ָּֽכה׃
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Avraham a été choisi pour sa foi et son
obéissance. Le verset ci-dessus montre une
conjugaison à l'impératif, c'est un ordre : "sois
bénédiction". Et la bénédiction divine a été
transmise à Isaac puis à Jacob-Israël.
Plus tard Moshé recevra la Torah dont le but était
d'apprendre au peuple d'Israël la différence entre
le pur et l'impur, il fallait "éduquer" la conscience
de ce peuple pour qu'il choisisse de se tourner



vers l' , selon qu'il est écrit :
Ex 20/3 : Tu n’auras pas d’autres Elohim devant ma face.

Il fallait une guérison complète de l'Adam et nous
lisons :
Ex 15/26 : Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de
l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu
prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu observes
toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies
dont j’ai frappé les Egyptiens ; car Je suis l’Eternel, qui te
guérit.

Le Qorban



"Parlez à toute la communauté d’Israël pour dire: Le dix de
cette lunaison, qu’ils prennent, chaque homme, un agneau
par maison de pères, un agneau par maison".

Or, que voyons nous dans le texte hébreu ? Il y a
deux mots (en rouge) qui signifient :





('Ish)

"homme" et
(seh) "agneau". La traduction est
donc "Homme agneau" ! (A comparer avec



l'expression
dans Juges 6/8)

Ish navi' : "homme prophète"

Nous constatons de manière très étonnante que
l'Eternel parle ici d'un "homme agneau". Il était
évidemment impensable de faire un sacrifice
humain pour sortir d'Egypte, c'est pourquoi toutes
les traductions évitent de parler de cela.
Cependant, bien plus tard, Jean Baptiste, en
voyant Yeshoua, dira ceci :
Jean 1/29 : Le lendemain, il vit Yeshoua venant à lui, et il
dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.

(Qorban) est un mot qui signifie "offrande,



oblation", sa racine est le verbe
(qarav) qui
veut dire "s'approcher de". Cela signifie que
toutes les offrandes expliquées dans le Tanak,
avaient pour but de s'approcher du
faisait presque toujours par le sang.

, et cela se

A l'époque on sacrifiait des animaux sans défaut
et leurs sangs étaient présentés devant l'Eternel.
Ce sang innocent n'était pas Adamique (humain),
il ne pouvait donc pas monter aux cieux pour être
présenté, devant le Père, dans le tabernacle
céleste.
C'est pourquoi il fallait établir un tabernacle
provisoire, terrestre, et les sacrifices étaient
toujours à recommencer : c'était l'ombre du
sacrifice à venir.
Lors de l'institution de Pessah, l'Eternel donne un
ordre très étonnant :
Ex 12/3 :

שר
ֹ ָּ֖ דַ בְ ָ֗רּו ֶ ָֽאל־כָל־ע ַ ֲַ֤דת יִּ ְש ָראֵ ֙ל לֵאמָֹ֔ ר בֶ ָע
שה
ֶ֥ ֶ לַחָֹ֣ דֶ ש הַ זֶ ָ֑ה וְ יִּ קְ ָ֣חּו ל ָ֗ ֶָהם ִ ִ֛איש
לְ בֵ ית־אָ בָֹּ֖ ת ֶ ַּ֥שה ל ָ ַָֽביִּ ת׃
La traduction habituelle de ce verset est la
suivante :
"Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et dites : Le dixième
jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille,
un agneau pour chaque maison".

Chouraqui donne cette traduction :

Jean Baptiste a reconnu "l'Homme Agneau" ! Que
nous retrouvons dans l'apocalypse :
Apoc 7/13-14 : Et l’un des vieillards prit la parole et me dit :
Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et
d’où sont-ils venus ? 14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais.
Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande
tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies
dans le sang de l’agneau.

L'homme Agneau est encore appelé "le dernier
Adam", ce n'est pas un hasard :
1 Cor 15/45 : C’est pourquoi il est écrit : Le premier
homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam
est devenu un esprit vivifiant.

Le sang de l'homme agneau
Pour réparer la faute initiale, il fallait que le sang



soit de nouveau en relation avec le . Or, aucun
être humain ne pouvait réaliser cela, car pour
entrer dans le tabernacle céleste, il faut un sang
pur.
4

Les religions du monde ont souvent choisi le sang
des enfants innocents pour essayer de
s'approcher de l'être suprême. Ce ne sont que
des massacres inutiles, car le bébé choisi en
offrande a hérité du sang de ses parents, qui l'ont
eux-mêmes hérité du premier Adam.
Il fallait donc un dernier Adam et non pas un
second Adam, ce qui sous entendrait qu'il puisse
encore y en avoir d'autres. Le dernier Adam était
sans péché, donc immortel et en relation intime
avec l'Eternel, il est
de Dieu".

 "fils de l'homme" et "fils

Le sang parfait, immortel de Yeshoua HaMashiah
était seul capable d'être introduit dans le
tabernacle céleste.
Mais pour que nous puissions "hériter" de cette
immortalité, il faut deux conditions :
 La première est d'être fils ou fille de celui qui transmet
l'héritage,
 La seconde est que celui qui transmet l'héritage soit
déclaré mort ! Ce qui fut le cas pour Yeshoua sur la
croix.
Rom 8/16-17 : L’Esprit lui-même rend témoignage à notre
esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous
sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de
Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons
avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.

C'est donc par le moyen du sang de Yeshoua
HaMashiah que l'Eternel fait la réparation de





l'Adam. Entre le sang (support de l'âme)
et le ,
il fallait nécessairement une offrande : la vie et le
sang de l'homme agneau, le dernier Adam.

pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon
Père.

Quand il fut ressuscité, il était toujours pur et
aucun être humain ne devait le toucher avant qu'il
soit monté au ciel pour présenter son sang au
Père, le

:

Jean 20/17 : Yeshoua lui dit (à Marie) : Ne me touche
pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon Père.
Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers
mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.

Peu après, sorti vivant du lieu très Saint céleste, il
passera 40 jours parmi les siens. Et il dira à
Thomas :
Jean 20/27 : Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et
regarde mes mains ; avance aussi ta main, et mets-la dans
mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois.

L'homme avait désormais la possibilité de
redevenir l'Adam, image de Dieu ! De nouveau
nous avons la possibilité d'avoir la vie éternelle.
C'est pourquoi, avant de rendre son esprit au
Père, Yeshoua s'est écrié : "Tout est accompli !".
Jean 19/30 : Quand Yeshoua eut pris le vinaigre, il dit :
Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit.

Quel plan merveilleux !
Annexe
Pourquoi est-il écrit ceci ?
1 Cor 11/29-31 : car celui qui mange et boit sans discerner
le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre luimême. 30 C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup
d’infirmes et de malades, et qu’un grand nombre sont
morts. 31 Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne
serions pas jugés.

Si l'Adam que nous sommes, une fois sauvé, ne
se comporte pas de manière juste devant Dieu,
en toute bonne conscience, selon l'engagement
pris le jour du baptême (voir : 1 Pie 3/21).
Si de plus, il ne discerne pas la valeur du sang de
Yeshoua HaMashiah qui a permis de réparer la
faute du premier Adam, cela signifie que la
personne reproduit cette faute originelle pour elle-



même. Elle se sépare de nouveau de l' en
agissant de manière indigne, tout en voulant être
en communion avec le sang pur du Mashiah.

Il est entré dans le tabernacle céleste
Le sang du Mashiah étant sans péché, il était
immortel. Personne ne pouvait tuer Yeshoua
HaMashiah. S'il n'avait pas volontairement donné
sa vie, il n'aurait pas pu mourir sur la croix :

Dans ces conditions, nous voyons dans ce texte
qu'un jugement divin tombe sur la personne.
Puissions-nous avoir la crainte de Dieu, afin que
l'Eternel nous préserve d'un tel jugement !

Jean 10/17-18 : Le Père m’aime, parce que je donne ma
vie, afin de la reprendre. 18 Personne ne me l’ôte, mais je la
donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le
5

La puissance du sang
Gen 3/9 :

ל־האָ ָ ָ֑דם ַו ַּ֥י ֹאמֶ ר לָּ֖ ֹו אַ ֶ ָֽיכָה׃
ָֽ ָ ֶֹלהים א
ָּ֖ ִּ ֱוַיִּ קְ ָ ָ֛רא יְ הוָ ַּ֥ה א
'ayekah
comment toi ?
Terme

lo
à lui

vayomer
et il a dit

Racine


וַיִּ קְ ָ ָ֛רא

יְ הוָ ַּ֥ה
ֹלהים
ָּ֖ ִּ ֱֹלהים א
ָּ֖ ִּ ֱא
ל־האָ ָדָ֑ם
ָֽ ָ ֶ א

ו ַַּ֥י ֹאמֶ ר

לָּ֖ ֹו

אַ ֶ ָֽיכָה׃

'el-ha'adam
à l'Adam

Elohim
Elohim

Adonaï
Adonaï

Sens de la racine

Analyse

Appeler, donner, invoquer, inviter, crier,
s’écrier, chercher, lire, choisir, proclamer,
publier, convoquer, offrir, s’adresser, … ;

Verbe à la forme Pa'al (active) à l'inaccompli,
ème
3
personne du masculin singulier + vaw
inversif en préfixe (donc accompli)
Nom imprononçable de l'Eternel. Attribut de
Bonté.

Être, devenir
Dieu, divinité, dieux.

vayqra'
et a appelé
Traduction
Et (il) a appelé

L'Eternel Dieu

Créateur et juge

Adam, genre humain, personne.
Dire, parler, répondre, commander, appeler,
promis ;

Comment, où.

Nom commun masculin singulier + article en
préfixe, précédé du mot "vers, à".
Verbe à la forme Pa'al (active) à l'inaccompli,
ème
3
personne du masculin singulier + vaw
inversif en préfixe (donc accompli)

A l'Adam
Et (il) a dit

Préposition "pour, vers" avec suffixe "lui".

Pour lui

Pronom interrogatif + suffixe de direction

Comment ?
Vers où ?

Gen 3/22 :

אֱֹלהים ֵהַ֤ן ָ ָֽהאָ דָ ם֙ הָ יָה֙ כְ אַ ַחָ֣ד ִּמ ָ֔ ֶמּנּו
ִָּ֗ ַו ָ֣י ֹאמֶ ר׀ יְ הוָ ָ֣ה
mimenou

ke'ahad

hayah

ha'Adam

hen

Elohim

Adonaï

vayomer

d'entre nous

comme UN

est

l'Adam

voici

Elohim

Adonaï

et a dit

עַתה׀ פֶן־יִּ ְשלַ ָ֣ח יָדָ֗ ֹו וְ לָקַ ח֙ ַַּ֚גם
ָ֣ ָ ְל ַ ָָּ֖דעַ ת ָ֣טֹוב ו ָ ָָ֑רע ו
gam

velaqah

yado

pen-yshlah

ve'atah

vara'

tov

lada'at

aussi

et il prenne

sa main

il envoie - de peur que

et maintenant

et mal

bien

pour connaître

מֵ עֵ ָ֣ץ ַ ָֽהחַ ָ֔ ִּיים וְ אָ כַ ָּ֖ל ו ַָחַּ֥י לְ עֹ ָ ָֽלם׃
le'olam
pour toujours

Terme

ו ַָ֣י ֹאמֶ ר
אֱֹלהים
ִָּ֗ יְ הוָ ָ֣ה
ֵהַ֤ן
ָ֙ ָֽהאָ דָ ם
֙הָ יָה
כְ אַ ַחָ֣ד
ִּמ ָ֔ ֶמּנּו

Racine









ל ַָדָּ֖עַת



ָ֣טֹוב



ו ָ ָָ֑רע



vahaï

ve'akal

haHaiim

me'ets

et il vive

et il mange

la vie

de l'arbre de

Sens de la racine
Dire, parler, répondre, commander, appeler,
promis ;
Voir plus haut
Voici
Adam, genre humain, personne.
Être, devenir

Analyse
Verbe à la forme Pa'al (active) à l'inaccompli,
ème
3
personne du masculin singulier + vaw
inversif en préfixe (donc accompli)
Nom imprononçable de l'Eternel. Attribut de
Bonté & Dieu créateur et juge.
Petit mot utile
Nom commun masculin singulier + article en
préfixe.
Verbe à la forme Pa'al (active) à l'accompli,
ème
3
personne du masculin singulier.

Traduction
Et (il) a dit
L'Eternel Dieu
Voici
L'Adam
(il) est devenu

UN

Adjectif cardinal + préfixe "comme"

Comme un

Depuis eux, depuis nous.

Préposition avec suffixe

De nous

Verbe à la forme Pa'al à l'infinitif construit.

Pour
connaitre

Nom masculin singulier

Bon

Nom masculin singulier + préfixe "et"

Et mauvais

Savoir, connaître, reconnaître, apprendre,
connaissance, soin, choisir, s’apercevoir,
ignorer, voir, habile, trouver, comprendre,
être certain, découvrir, … ;
Bon, bonne, bons, pur, bien, belles,
heureuse, plaire, mieux, beau, favorable,
agréable, bien-être, bonheur, excellent, joie,
meilleur, avoir raison, bonté, tranquillement,
grâce, égayé, … ;
Mal, méchanceté, mauvais, méchant,
désastre, déplaire, féroce, méchamment,
laide,
douleur,
affliction,
malheureux,
malheur, sinistre, inique, irritation, … ;

6

וְ עַ ָ ָ֣תה



Maintenant, cette fois.

Adverbe

maintenant

פֶן־יִּ ְשלַ ָ֣ח



Faire revenir, appeler, laisser partir,
accompagner, échapper, enlever, envoyer,
laisser
retourner,
chasser,
empêcher
d’avancer, lâcher, avancer (la main),
renvoyer ;

Verbe à la forme Pa'al (active) à l'inaccompli,
ème
3
personne du masculin singulier, précédé
du mot "de peur que".

De peur que il
avancera

יָדָ֗ ֹו
֙וְ לָקַ ח
ַַּ֚גם
מֵ עֵ ָ֣ץ
ַ ָֽהחַ ִָּ֔יים
וְ אָ כַ ָּ֖ל








ו ַָחַּ֥י



לְ עֹ ָ ָֽלם׃



Main, force, pouvoir.
Prendre, recevoir, emmener, enlever,
apporter, accepter, porter, sortir, donner ;
Aussi, de plus, oui.

Nom commun féminin singulier + suffixe
nominal "à lui"
Verbe à la forme Pa'al (active) à l'accompli,
ème
3
personne du masculin singulier + vaw
inversif en préfixe (donc inaccompli)

Sa main (son
pouvoir)

Adverbe

Aussi

Nom commun masculin singulier construit
avec le mot suivant + préfixe "depuis, de"
Nom commun masculin pluriel (duel) + article
en préfixe
Verbe à la forme Pa'al (active) à l'accompli,
ème
3
personne du masculin singulier + vaw
inversif en préfixe (donc inaccompli)
Verbe à la forme Pa'al (active) à l'inaccompli,
ème
3
personne du masculin singulier + préfixe
"et".

Arbre, bois, planche, branche.
Vie, vivre, vivant, vif.
Manger, se nourrir, goûter, jouir, dévorer.

Vie, vivre, vivant, vif.
Eternel, éternellement, à toujours, perpétuel,
éternité,
ancien, anciennement, dans
l’antiquité, à jamais autrefois, … ;

Nom commun masculin singulier + préfixe
"pour".

Et (il) recevra

Depuis l'arbre
des vies
Et (il) se
nourrira
Et (il) vivra

Pour toujours

Ex 12/3 :

שר לַחָֹ֣ דֶ ש
ֹ ָּ֖ דַ בְ ָ֗רּו ֶ ָֽאל־כָל־ע ַ ֲַ֤דת יִּ ְש ָראֵ ֙ל לֵאמָֹ֔ ר בֶ ָע
lahodesh

be'asor

du mois

au 10

le'mor

Israël

en disant

Israël

'et-kol-'adat

dabrou

à-toute-l'assemblée de

partez

הַ זֶ ָ֑ה וְ יִּ קְ ָ֣חּו לָהֶָ֗ ם ִּ ָ֛איש ֶ ַּ֥שה לְ בֵ ית־אָ בָֹּ֖ ת ֶ ַּ֥שה
seh

liveit-'avot

seh

'ish

lahem

un agneau

pour une maison de - pères

un agneau

un homme

pour eux

veyqhou

hazeh

alors ils prendront

celui-ci

ל ָ ַָֽביִּ ת׃
labaït
dans une maison

Terme

Racine

Sens de la racine

Analyse
Verbe à la forme Pi'el (très active) à
ème
l'impératif, 2
personne du masculin
pluriel
Nom commun féminin singulier construit
avec le mot suivant, précédé du mot
"toute" et "vers"

דַ בְ ָ֗רּו



Parler, dire, répondre, promettre, prendre la
parole, ordonner, faire entendre, rapporter,
déclarer, faire connaître, prononcer, … ;

ֶ ָֽאל־כָל־ע ֲַדַ֤ת
יִּ ְש ָראֵ ֙ל
לֵאמָֹ֔ ר
שר
ֹ ָּ֖ ָבֶ ע
לַחָֹ֣ דֶ ש
הַ זֶ ָ֑ה
וְ יִּ קְ ָ֣חּו
לָהֶָ֗ ם
ִּ ָ֛איש
ֶ ַּ֥שה
לְ בֵ ית־אָ בָֹּ֖ ת
ֶ ַּ֥שה
ל ָ ַָֽביִּ ת׃















Assemblée, troupe, maison, bande, peuple,
communauté, famille, compagnie.

Traduction
Parlez

Persister, persévérer (avec Dieu)

Nom propre

Vers toute
l'assemblée
de
Israël

Dire, parler, répondre, commander, appeler.

Verbe à la forme Pa'al à l'infinitif construit.

Pour dire

10

Nombre dix + préfixe "dans"

Dans 10

Mois, nouvelle lune, mensuel.
Ceci, cela, celui-ci, ce.
Prendre, recevoir, emmener, enlever, apporter,
accepter, porter, sortir, donner ;

Nom commun masculin singulier + préfixe
"pour" et article caché
Adjectif masculin singulier + article en
préfixe
Verbe à la forme Pa'al (active) à
ème
l'inaccompli, 3
personne du masculin
pluriel + préfixe "et".

Pour le mois
Le celui-ci
Et (ils)
prendront

Pour eux

Préposition avec suffixe

Pour eux

Homme, adulte

Nom commun masculin singulier

Agneau, petit bétail

Nom commun masculin singulier

Maison, famille, intérieur, demeure.

Nom commun masculin singulier + préfixe
"pour, par" suivi du mot "pères" (au pluriel)

Par maison
des pères

Agneau, petit bétail

Nom commun masculin singulier

Un agneau

Maison, famille, intérieur, demeure.

Nom commun masculin singulier + préfixe
"pour, par".

Par maison.

Un homme
agneau

7

Jean 19/30 (2 mots possibles)



ou



koulah
Mot

Racine









Sens de la racine
Achèvement, destruction totale, fin complète, extrémité
pleine, tout à fait, fini, consommé, terminé, arrivé à son
terme.
Rendre, payer, restituer, donner en dédommagement,
remplacer, être en paix, achever, rendre le bonheur,
consoler, ami de Dieu, tirer vengeance.

nishlam
Traduction

Tout est accompli

Etant achevé

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

8

La puissance du sang
Gen 3/9 :

ל־האָ ָ ָ֑דם ַו ַּ֥י ֹאמֶ ר לָּ֖ ֹו אַ ֶ ָֽיכָה׃
ֹלהים אֶ ָ ָֽ
וַיִּ קְ ָ ָ֛רא יְ הוָ ַּ֥ה אֱ ִּ ָּ֖
Gen 3/22 :

אֱֹלהים ֵהַ֤ן ָ ָֽהאָ דָ ם֙ הָ יָה֙ כְ אַ ַחָ֣ד ִּמ ָ֔ ֶמּנּו
ַו ָ֣י ֹאמֶ ר׀ יְ הוָ ָ֣ה ִָּ֗
עַתה׀ פֶן־יִּ ְשלַ ָ֣ח יָדָ֗ ֹו וְ לָקַ ח֙ ַַּ֚גם
ל ַ ָָּ֖דעַ ת ָ֣טֹוב ו ָ ָָ֑רע וְ ָ ָ֣
מֵ עֵ ָ֣ץ ַ ָֽהחַ ָ֔ ִּיים וְ אָ כַ ָּ֖ל ו ַָחַּ֥י לְ עֹ ָ ָֽלם׃
Ex 12/3 :

שר לַחָֹ֣ דֶ ש
דַ בְ ָ֗רּו ֶ ָֽאל־כָל־ע ַ ֲַ֤דת יִּ ְש ָראֵ ֙ל לֵאמָֹ֔ ר בֶ ָע ָּ֖ ֹ
הַ זֶ ָ֑ה וְ יִּ קְ ָ֣חּו לָהֶָ֗ ם ִּ ָ֛איש ֶ ַּ֥שה לְ בֵ ית־אָ בָֹּ֖ ת ֶ ַּ֥שה
ל ָ ַָֽביִּ ת׃
)Jean 19/30 (2 mots possibles
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ou



