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LE DIVIN POTIER

Préliminaires

La création toute entière glorifie le Dieu Tout-Puissant. 
L’Éternel a donné à son peuple une multitude d’exemples, 
de paraboles, de révélations cachées montrant sa signature 
bénie dans tout ce qui vit, que ce soit dans le monde humain, 
animal et végétal. De tous les moindres détails prévus par 
Dieu dans la nature, aucun n’est laissé au hasard, aucun 
n’est sans importance selon ce qu’en dit Proverbes 16:4 « 
Le Seigneur a tout fait pour un but, même le méchant pour 
le jour du malheur ». 

Le «potier divin» montre la signature de Dieu dans la 
création, dans  le cosmos, dans l’univers visible, dans 
l’univers invisible, dans l’univers l’infiniment grand et 
celui infiniment petit. Nous voulons chercher comme 
nous dit l’apôtre Paul ayant reçu la révélation du Messie 
Yeshoua nous dit dans Actes 17:27 : 

« il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils 
s’efforçassent  de le trouver en tâtonnant, 

bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous ». 

Le «potier divin» nous révèle un aspect méconnu de notre 
divin créateur, un Créateur qui vit pleinement son œuvre 
avec tous ses sentiments et toute son émotion.

Que l’Éternel vous fasse la grâce de recevoir cette 
bénédiction divine pour vous faire grandir en Lui, dans 
l’amour du Seigneur en toute sagesse et humilité.
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1. Quelques notions de physique 
moléculaire

La physique confirme toujours la Parole de Dieu. 
Comment la Parole de Dieu peut-elle dire à notre sujet, à 
nous qui pesons parfois plus de 80 kilos pour certains, que 

nous ne sommes qu’une poussière ? Comment cela peut-il 
être possible ?
Genèse 2:7  «L`Éternel Dieu forma l`homme de la poussière 
de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l`homme devint un être vivant.» 

Genèse 3:19  «C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 
du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu 
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as été pris; car tu es poussière, et tu retourneras dans la 
poussière.» 
Proverbes 8:26 «Il n’avait encore fait ni la terre, ni les 
campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde.»

Ecclésiaste 3:20 «Tout va dans un même lieu; tout a été fait 
de la poussière, et tout retourne à la poussière.»

Ecclésiaste 12:7 «avant que la poussière retourne à la 
terre, comme elle y était, et que l’esprit retourne à Dieu qui 
l’a donné.»

Un peu de physique : Force de Newton et de 
Van Der Walst en équilibre 

Lorsque des scientifiques analysèrent ce qui se trouve dans 
le corps humain, ils remarquèrent que le corps, plein de 
vide, est constitué de molé-
cules, d’atomes, de particules 
élémentaires chimiques. La 
théorie des forces en équi-
libre de Newton et de Van 
Der Walst nous inspire de 
bien curieuses réflexions. 
On s’aperçoit qu’entre chaque 
molécule de matière se trouve 
beaucoup de vide. Imaginons 
un instant qu’on enlève le 
vide situé entre chacune des 
molécules du corps humain, 
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Les vides ont disparu, les 
molécules sont restées 

La MASSE réduite est restée 
avec son propre poids

L’espace entre les molécules est 
plus important que les molécules 

elles mêmes 
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on obtiendrait un corps humain sans vide constitué ex-
clusivement de matières. En physique on appellerait 
cet exercice fictif, une «réduction artificielle de l’espace in-
ter-moléculaire».

Réduction artificielle de l’espace inter-molé-
culaire

La matière ainsi «vidée de ses vides» ayant son poids 
propre, ne changerait pas de poids final puisque les vides 
ne pèsent rien. Il s’avère donc selon les scientifiques que le 
corps qui resterait aurait la dimension d’un grain de pous-
sière de quelques microns d’épaisseur. La Bible disait donc 
vrai : nous sommes poussière et notre dimension réelle 
sans tous les vides, est équivalente à un grain de poussière 
à peine visible à l’œil nu ! Combien ne devrions-nous pas 
en prendre un enseignement pour notre vie et comprendre 
que nous sommes en fait moins que rien du tout et que ce 
que nous voyons les uns des autres n’est en fait qu’appa-
rence trompeuse ! Il suffirait pour Dieu d’enlever de notre 
corps le vide et nous serions réduit à l’état d’un corps d’un 
micron d’épaisseur (1/1000 de millimètre). Pour réduire 
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Grossissement 100 fois   : 
contient des fibres 
synthétiques, des fragments 
de peau morte, des 
particules alimentaires, etc. 
La poussière comprend 
également des acariens, 
appelés acariens de la 
poussière



l’être humain, Dieu ne devrait même pas se donner la 
peine de détruire la matière de notre corps : il suffirait 
pour Lui tout simplement d’enlever le vide et nous serions 
réduits à la plus simple expression ! Avec cette poussière 
que nous sommes formés, Dieu insuffle dans nos narines 
le souffle de vie. 

Un symbolisme «renversant»

La Bible dit que lorsque nous avons reçu l’Esprit Saint, 
nous sommes devenus son Temple  : le Temple de l’Esprit 
Saint. Comparativement à la grandeur du bâtiment, 
le vide est énorme en ce qui concerne le volume d’air 
qui peut entrer dans le Temple de Jérusalem. Selon la 
prophétie de Yeshoua, ce Temple, une fois détruit par 
les armées romaines ne représentait qu’un monceau de 
pierrailles éparpillées au sol. Le Seigneur Yeshoua dit en 
Marc 13:2  « Yeshoua lui répondit : Tu vois ces grandes 
constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne 
soit renversée ». On voit ici ce que représente pour le Fils 
de Dieu, ce Temple fait de main d’homme, si sacré et 
cher au peuple d’Israël. Lors de sa prière à l’Éternel, le roi 
Salomon loue la grandeur de Dieu en affirmant d’emblée 
dans 2 Chroniques  6:18  « Mais quoi  ! Dieu habiterait-il 
véritablement avec l’homme sur la terre ? Voici, les cieux et 
les cieux des cieux ne peuvent te contenir : combien moins 
cette maison que j’ai bâtie ! ». 

Dieu, dans son essence n’a pas de limite. Il est plus grand 
encore que l’infini qui n’a ni fin ni de commencement. 
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Pour avoir un infime aperçu de 
cela, il faudrait 4,24 ans à un 
vaisseau voyageant à la vitesse 
de la lumière pour arriver à 
l’étoile la plus proche et la plus 
ressemblante de la terre, Alpha 
Proxima du Centaure. Avec cette 
valeur, les astronomes prennent 
enfin la mesure de l’immensité 
des espaces interstellaires et de 
la taille négligeable de notre 
minuscule système solaire par 
rapport à l’univers. L’expression « 
Dieu est plus grand que l’Univers 
infini » est dérisoire pour Celui 
qui a créé ce gigantisme insondable par sa simple et unique 
Parole «qu’il y ait de la lumière», qu’il y ait des astres», ces 
astres gigantesques, ces «Quasars» et «Galaxies Actives, 
ces étoiles que les  scientifiques astronomes appellent des 
« monstres cosmiques boulimiques» que sont les trous 
noirs.

Et pourtant, notre Dieu, notre Grand Dieu est venu vers 
nous ! A l’époque de l’Ancienne Alliance déjà, lorsque 
l’Esprit de Dieu remplissait le Temple de Salomon, Sa 
maison, plus personne ne pouvait y rester : il n’y avait tout 
simplement plus de place puisque Dieu était Présent.
 
« Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la 
nuée remplit la maison de l’Éternel. 11 Les sacrificateurs ne 
purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée; 
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Alpha Proxima du Centaure 
est l’étoile la plus proche de 
notre soleil. Elle est située à 
environ 4,24 années-lumière 
du soleil soit 267.954 fois 
la distance Terre Soleil. La 
vitesse de la lumière est de 
299 792  km en une seconde



car la gloire de l’Éternel remplissait la maison de l’Éternel. 12 
Alors Salomon dit : L’Éternel veut habiter dans l’obscurité ! 
13  J’ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu 
résideras éternellement ! 14  Le roi tourna son visage, et bénit 
toute l’assemblée d’Israël; et toute l’assemblée d’Israël était 
debout. 15  Et il dit: Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, qui 
a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit 
par sa puissance ce qu’il avait déclaré en disant : 16 Depuis 
le jour où j’ai fait sortir d’Égypte mon peuple d’Israël, je n’ai 
point choisi de ville parmi toutes les tribus d’Israël pour 
qu’il y fût bâti une maison où résidât mon Nom, mais j’ai 
choisi David pour qu’il régnât sur mon peuple d’Israël !» 
(1 Rois 8:10- 16)

Le vide qui se trouve dans le « Temple », qu’il soit fait de 
pierres ou de chair, a un but. La Bible dit que tout est fait 
pour un but et même le vide a un but. Mis à part le contexte 
matériel, d’un point de vue spirituel, le vide tant du Temple 
que de notre être sert à ce que Dieu s’y installe selon son 
bon plaisir, dans toutes les parties de notre être, dans toutes 
nos molécules vivantes dont nous sommes constitués. 

Lorsque Dieu a quitté le Temple, lorsqu’un être humain 
vit sans Dieu, il n’y a que vide et néant. Dieu montre par 
là que pour Lui, le vide a autant d’importance que ce que 
nous croyons comme important : les molécules, l’atome, 
la matière, le visible que nous voyons de nos yeux. On 
commence à comprendre ici de manière stupéfiante avec 
quelle vanité les hommes sans FOI qui ne croient pas en 
Dieu et qui ne croient que ce qu’ils voient, s’égarent dans 
leurs pensées.
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Micro-imagerie de la main

Mais regardons au travers d’une loupe d’abord puis au 
microscope, ce que nous sommes en réalité.
Si nous scrutons notre peau avec une 
forte loupe, nous remarquerons ces 
innombrables plis qui  témoignent 
de la souplesse de notre peau. La 
dimension d’un centimètre, c’est 
l’ordre de grandeur de quelques 
insectes et de nos plus petits 
instruments. Nous allons pénétrer 
sous la peau en traversant les diverses couches, depuis 
les cellules mortes les plus extérieures jusqu’à l’intérieur 
d’un minuscule vaisseau sanguin. Petit à petit, les 
couches de la peau disparaissent tour à tour. Une couche 
extérieure de cellules apparaît : le collagène fibreux. (Fig.: 
agrandissement 10e-1)

100 microns. Ici, nous prenons 
part au monde microscopique. Des 
détails inattendus apparaissent, nous 
avons peine à nous orienter. Encore 
plus profond et nous pénétrons dans 
un monde inférieur, aussi inconnu 
que celui des lointaines étoiles. Le 
capillaire contient des globules rouges et un lymphocyte. 
Nous pénétrons dans ce globule blanc. Parmi d’autres 
organites vitaux de la cellule, nous apercevons la paroi 
poreuse qui entoure son noyau. (Fig.: agrand. 10e-2)
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10 microns. Sous la peau vivante, 
à l’intérieur d’un vaisseau sanguin, 
cette cellule blanche, un lymphocyte, 
participe à la défense du corps contre 
l’infection. Dans un seul corps 
humain, il y a une centaine de fois 
plus de cellules qu’il n’y a d’étoiles 
dans notre galaxie. L’intérieur du noyau porte l’hérédité 
de l’homme dans la chaîne pelotonnée de l’ADN. 
(Fig.: agrandissement 10e-3)

1 micron. Un peu comme un fruit, 
toute cellule possède un noyau. Nous 
sommes ici à l’intérieur de le cellule, 
face à la membrane qui protège 
ce noyau. Les petits pores que l’on 
aperçoit ici permettent aux matières 
contenues à l’intérieur de sortir dans 
le corps cellulaire. En nous rapprochant, nous atteignons 
la double hélice elle-même. Une molécule comme une 
longue échelle tordue dont les barreaux formés de paires 
de bases répètent par deux fois les mots de notre puissant 
code génétique. (Fig.: agrandissement 10e-4)

1/10 de micron. Bien à l’abri dans 
le noyau cellulaire, se trouvent 
d’énormes et longues molécules 
d’ADN entortillées comme du ruban. 
Ce sont ces molécules qui forment 
les chromosomes et qui contiennent 
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toutes les informations vitales sur l’être vivant qui les porte. 
A l’échelle atomique, l’interaction forme-mouvement 
devient plus visible. Nous nous intéressons à un groupe 
très courant comprenant 3 atomes d’hydrogène liés à 1 
atome de carbone.

1/100 de micron. Dans ce gros 
plan, on voit l’ADN comme une 
longue échelle moléculaire torsadée. 
Chaque barreau est constitué par 
un assemblage d’atomes. Quatre 
électrons forment la couche extérieure 
du carbone. Ils apparaissent comme 
un essaim de points clignotants.

1 nm. L’ensemble situé au centre de 
cette image comporte 1 atome de 
Carbone dans le carré bleu auquel 
sont rattachés 3 atomes d’hydrogène 
visibles sur le cliché plus un autre dans 
l’arrière plan. Nous nous retrouvons 
parmi ces électrons extérieurs.

1 Angström. Au milieu de cette photo, voici l’atome de 
Carbone. Nous savons maintenant que les limites d’un 
atome ne sont définies que par rapport au mouvement 
de ses électrons. C’est la raison pour laquelle l’atome 
est représenté ici sous la forme d’un nuage de points. 
Pénétrons à l’intérieur de cet atome. Maintenant nous 
parvenons aux deux électrons internes. Alors que nous 
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nous approchons du centre d’attraction de l’atome, nous 
pouvons observer un vaste espace interne.

1/10 d’Angström. Les lois de la physique atomique ne 
nous permettent pas de représenter chaque électron 
individuellement. On parlera ici encore de nuage 
électronique. Ces électrons cependant, ne subissent qu’une 
seule influence, celle du noyau. Voici enfin le noyau de 
carbone si dense et si petit. 
Ce noyau de carbone contient 6 protons et 6 neutrons.

1 pm. En s’enfonçant encore plus profondément à l’intérieur 
de l’atome, le noyau compact commence à apparaître. On 
se rend compte ici, entre noyau et électron, à quel point la 
matière est constituée de vide ! Nous sommes maintenant 
dans le domaine des entités universelles: il y a des protons 
et des neutrons dans tout noyau, des électrons dans tout 
atome, des atomes liés dans toute molécule et cela jusqu’à 
la galaxie la plus éloignée. 
(Fig.: agrandissement 10e-5)

1/10 de pm. Nous voyons maintenant nettement le cœur, 
le noyau de l’atome de Carbone. Un proton isolé remplit 
notre champ de vision. Nous sommes à la limite de notre 
compréhension actuelle.

10 fm. Tout noyau est composé de particules 
fondamentales. Ici, pour le carbone, elles sont au nombre 
de 12: 6 protons et 6 neutrons. Ce sont ces mêmes particules 
qui composent notre corps ou les gaz des plus lointaines 
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galaxies. S’agirait-il des quarks en interaction forte ? Notre 
voyage nous a conduit à travers 40 puissances de dix. Si 
notre champ actuel représente une unité, lorsque nous 
observions simultanément de nombreux amas de galaxies, 
nous étions à 10e40, un chiffre 1 suivi de 40 zéros…

1 fm. Depuis peu, certains physiciens, tentent de découvrir 
des particules encore plus fondamentales que protons et 
neutrons. Ces particules, les quarks, sont représentées par 
ce motif des taches de couleurs. 

15

Grains de sable photographiés en 3D révèlent leur richesse
Le spécialiste de la photographie microscopique, Gary 
Greenberg, a partagé une série de photographies étonnantes 
de grains de sable grossis 300 fois.
Source https://lemarin.ouest-france.fr/



L’atome dans la Bible

La création toute entière nous montre une relation 
constante entre le monde infiniment petit et l’univers 
infiniment grand. Ce qui se passe dans l’infiniment petit, 
nous le retrouvons dans l’infiniment grand. L’espace et les 
vides que nous avons rencontrés entre nos molécules, nous 
allons les retrouver aussi entre les planètes, les étoiles, les 
galaxies, les constellations. Si nous devions envoyer une 
fusée dans l’espace à la vitesse de la lumière, il est peu 
probable que notre fusée ne rencontre un jour, pendant 
son périple dans l’univers, un obstacle quelconque sur sa 
route, tellement les espaces vides sont grands.  

Nous avons vu de manière très précise ce que notre peau 
représente et même ce qu’elle est dans l’infiniment petit. 
L’atome est cité dans l’une de nos versions chrétiennes : la 
Louis Segond Proverbes 8:26 « Il n’avait encore fait ni la 
terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière 
du monde ». 

Pourtant, comme on s’en doutait un peu, même s’il veut 
dire la même chose, le mot utilisé «atome» n’est ni hébreu 
ni biblique.

La version hébraïque exprime les choses différemment :

La Bible Mechon Mamré (Sefarim.fr) 
«Il n’avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le 
premier atome de la poussière du monde ».
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La Bible Lexham informatique Logos - édition du Codex 
Leningradensis

 ַעד־לֹא ָעָשה
 ֶאֶרץ ְוחּוצֹות

 ְורֹאׁש ָעְפרֹותרֹאׁש ָעְפרֹות
ל׃ ֵתֵבֽ

« ad lo asah 
eretz vehoutzot 
verosh apherot 
tevel »

«Aussi loin qu’il n’avait 

pas fait la terre ni les 

campagnes ni la tête des 

poussières de l’univers»

Ancien testament Zadoc Kahn - 1899
« avant que Dieu eût fait la terre et ses vastes espaces, la 
masse des glèbes du sol.»

La Bible Semeur : 
« Dieu n’avait pas encore formé la terre et les campagnes ni 
le premier grain de poussière de l’univers.»

La Bible MARTIN :
« Lorsqu’il n’avait point encore fait la terre, ni les 
campagnes, ni le plus beau des terres du monde habitable.»

La traduction œcuménique TOB : 
«alors qu’Il n’avait pas encore fait la terre et les espaces ni 
l’ensemble des molécules du monde.»

Aucune version ne peut évidemment transmettre le vrai 
message prophétique qui est caché dans l’hébreu, ce coffre 
au trésor merveilleux que seule la clef divine «Yeshoua» 
nous permet d’ouvrir.
Ce message témoigne d’une révélation tout à fait 
particulière. Il désigne ici en réalité la « tête de la 
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poussière », le « sommet de la poussière » : «verosh 
apharot» רֹאׁש. Ce nom masculin «aphar» (poussière) 
vient d’une racine du sens de secouer. L’expression « ad 
lo asah eretz vehoutzot verosh apherot tevel » signifie 
évidemment bien plus que le simple atome de la poussière 
de la terre.

אׁש עְָפ֥רֹות ֵתֵּבֽל׃ ֹ֗ אׁש עְָפ֥רֹותר ֹ֗ ר ְ֝ ֶרץ וְחּו֑צֹות ו ה אֶ֣ ָשׂ א עָ֭ ֹ֣ עַד־ל

La poussière au singulier «aphar» ָעָפר se dit au pluriel 
apharot. Cette poussière  de la terre représente l’une des 3 
postérités que l’Éternel a promises à Abraham :

Genèse 13 : 16 « Je rendrai ta postérité comme la poussière 
de la terre, ַכֲעַפר ָהָאֶרץ en sorte que, si quelqu’un peut 
compter la poussière (kaaphar haeretz) de la terre, ta 
postérité aussi sera comptée.» 
Les campagnes vehoutsot ְוחּוצֹות, viennent du mot 
singulier houts (23511) חּוץ ou ֻחץ du nom masculin racine 
du sens de séparer dehors, hors, sortir, à, rue, campagne, 
si, champs, extérieur, en dehors de. Les campagnes nous 
parlent de la moisson, du blé où l’on sépare le bon grain 
de l’ivraie.

Le monde tevel, ֵתֵבל est un nom féminin : univers, 
terre habitée, globe (de la terre), habitants (du monde). 
Ce mot  vient de la racine yabal (2986) ָיַבל  qui signifie 
«apporter, amener, conduire, porter, mener, transporter, 
être porté au tombeau, passer, échapper,  présenter, 
introduire, mener. 

1 Les numéros entre parenthèses se réfèrent au catalogue «Strongs»
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La phrase énigmatique de Proverbes 8.26 « al lo asah eretz 
vehoutzot verosh apherot tevel » nous révèle une vision 
magnifique : 

« Il n’avait pas créé de séparation entre le bien du mal, 
entre les ténèbres de la lumière, entre la nuit et le jour, il 
n’avait pas encore amené dans la terre, le chef (rosh) des 
hommes (qui ne sont que poussières : apharot), ce chef 
n’avait pas encore été transporté (yabal) au tombeau » de 
la terre.
  
Ce seul verset 26 de notre Proverbe 8 nous révèle tellement 
d’informations (la création de l’univers, la préexistence du 
Fils de Dieu (la sagesse hohmah), la venue du «chef» (rosh), 
la séparation (houts) entre les ténèbres et la lumière, la 
promesse d’un peuple, la nation juive (la poussière de la 
terre), d’une nation sainte, d’un pays), le sacrifice du chef 
et sa mise au tombeau, etc.) que l’on s’émerveille à l’avance 
pour les 35 autres versets.

Voyons précisément comment s’est déroulé cette création 
au travers de l’histoire du potier de Jérémie ?
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2. LE POTIER

Un potier est une personne qui fait 
de la poterie. C’est devenu un nom 
de famille, un patronyme et aussi 
un nom de lieu. Sa spécialité, c’est 
le travail de la terre et la technique 
du tournage. Il crée autant des 
pièces rectangulaires, que coulées 
ou tournées. Au travers de cet 
artisanat de la poterie, Dieu veut 
nous enseigner. Sachons avant 

toutes choses, que le sens premier du livre de Jérémie est 
- faut-il le dire - la prédication de l’annonce prochaine de 
la nouvelle alliance. L’époque de Jérémie est marquée par 
le contexte troublé que vit Israël, une époque tourmentée. 
La promesse d’une Nouvelle Alliance se traduit par 
un changement de discours. D’abord on avait un Dieu 
vengeur et puis maintenant Dieu se présente comme un 
Dieu qui pardonne. Dieu va agir pour que l’homme se 
détourne de ses mauvaises voies, qu’il fasse teshouva2, 
qu’il se convertisse. 

Comme c’est dans le cœur de l’homme que se trouve la 
racine du mal, c’est dans ce dernier que Dieu va agir pour 
renouveler son alliance avec l’humanité.
Dans l’histoire du potier, plus concrètement dans certains 
2 teshouva en hébreu, c’est un «retour sur soi», un demi tour, une remise en 
question. La racine primaire (strong 7725) «shouv» ׁשּוב traduit le retour : retourner, 
retirer, s’éloigner, revenir, ramener, rendre, mener, creuser de nouveau, s’apaiser, re-
mettre, encore, reprendre, rapporter, rétablir, remporter
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cas où l’argile n’est pas stable ou encore lorsque le vase 
ne supporte pas les conditions extrêmes de cuisson dans 
le four, Jérémie montre que l’amour de Dieu est si grand 
qu’Il ne veut pas la destruction d’Israël mais qu’il pense 
que son retour vers de meilleures dispositions de cœur, 
est toujours possible. Pour cela, l’Éternel va emprunter 
d’autres voies. C’est tout le sens de la vision du potier. 
Ce basculement de perspective se révèle au chapitre 31 
et particulièrement aux versets 31 à 34. Jérémie annonce 
ici une alliance nouvelle que Dieu va mettre directement 
dans le cœur de chaque homme. C’est la concrétisation du 
livre du Deutéronome qui demande une intériorisation de 
la Torah par l’homme.

Désormais, l’Éternel va placer lui-même ses 
commandements dans le cœur de chacun :

« Je mettrai ma loi au milieu d’eux et j’écrirai sur leur 
cœur  »
« Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple » 
(Jérémie  31,  33)

Le potier établit à l’avance l’usage «noble» ou 
«vil» de ses vases

Le potier établit des vases pour des utilisations très 
diverses, il destine chaque vase pour une utilisation bien 
spécifique et ils ne sont pas ce qu’ils en ont parfois l’air. 
Souvent un vase peu agréable à la vue est utile par contre 
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un vase beau et raffiné ne sert pas. 
Dans la vie, comme dans la Bible, 
aucun vase n’est fait sans un objectif 
clair, sans qu’il n’y ait un projet 
d’utilisation précis. Le potier le fait 
de manière résolue et seules ses 
mains sont capables de travailler 
l’argile de manière souveraine et 
avec vigueur. 
Il crée certains vases pour un usage 
noble et il leur apporte un soin tout 
particulier surtout pour l’aspect 
visuel. Ces vases précieux peuvent 
parfois être des vases en céramique, 
ou des vases laqués comme cette 
jarre Guan de l’époque Yan et dont 
la valeur a été adjugée à la vente 
à une valeur estimée à plus de 4 
millions d’euros. Dans ce cas, le vase est plus important 
que ce qu’on pourrait y mettre. Le contenu n’a que peu 
d’importance.

D’autres vases, comme p.ex. des simples jarres destinées à 
recevoir des céréales, de l’eau, de l’huile ou du vin, le potier 
ne va pas forcément les soigner du point de vue de leur 
aspect mais leur utilisation dépendra de leur contenant, 
du volume disponible, de leur solidité.
Ces vases ne seront pas appréciés pour leur beauté mais 
pour leur contenu. On doit pouvoir compter sur eux car si 
ils éclatent au moindre coup, le contenu entier sera perdu.

22

Un vase de terre d’un usage 
quelconque

Ce vase « d’honneur »  est en 
réalité une exceptionnelle et 
importante Jarre Guan d’époque 
Yuan - Adjugé à 4.169.900 €
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La Bible nous montre que le potier, c’est Dieu, le Créateur, 
Il est Juste et il est Maître de son œuvre, c’est lui le Chef, il 
sanctifie et consacre le vase et certains vases le méprisent.
Le potier se dit « yatsar »  ָיַצר  signifie : former, permettre, 
établir, destiner, préparer, avoir résolu, fabriquer, façon-
ner, concevoir, forger, de terre, potier, ouvrier, structu-
rer. 

Chaque mot hébreu est construit à partir d’une racine, un 
«radical» de 3 lettres. C’est le squelette de chaque mot hé-
breu. Exceptionnellement on peut trouver des racines de 
2, voire de 4 ou de 5 lettres. Pour le potier, les 3 lettres 
racine du mot « yatsar » sont les lettres yod י - tsadé ַצ et 
resh ר. 

Chaque lettre possède un sens

La lettre yod י signifie : «main», «force», «puissance», 
«pouvoir», «domination», «vigueur». C’est la 10ème lettre 
de l’alphabet dont la valeur numérique est de 10. 

La lettre tsadé צ signifie «juste», «pieux», «vertueux», 
«consacrer», «sanctifier» (val. num.90).

La lettre resh ר signifie «tête», «commencement», «chef». 
Certaines sources ajoutent aussi «pauvreté», «misère» 
(val. num.200)

La somme des 3 valeurs est 300. La lettre shin ש a la 
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même valeur que celle du « potier » : dent, pointe (haïr, 
mépriser, détester)  (VN300). Et il faut savoir que cette 
même lettre shin représente le Dieu Tout Puissant 
«El Shaddaï» (La valeur numérique du mot shaddaï ַׁשַדי 
est 300+4+10 = 314), le premier chiffre nous rappelle la 
triple identité de l’Éternel Dieu, le Keter (la couronne), la 
Hohma (la sagesse) et la Bina (l’intelligence).

ָיַצר 
ר  ַצ ָי
r tsa ya

 «tête», 
«commencement», 

«chef»

«juste», «pieux», 
«vertueux», «consacrer», 

«sanctifier»

«main», «force», 
«puissance», «pouvoir», 

«domination», «vigueur»

200 90 10
300

On aperçoit déjà des choses intéressantes dans le mot 
«  yatsar » (potier) : le chiffre 3 montre les 3 parties 
EHAD du Dieu Unique. Il est Celui qui a le pouvoir et 
la vigueur avec ses mains, la puissance et la domination 
comme le Père (chiffre 10 des 10 commandements), Il est 
Saint, sanctifié, juste (ַצ  tsadi), pieux et vertueux, consa-
cré comme Yeshoua le fils, Il est consacré par la Rouah, le 
commencement. C’est lui le chef qui s’est fait pauvre et qui 
a été haï, méprisé, détesté par les chefs religieux.
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La création : une forme de stress

Le mot yatsar (potier) est connecté à une autre racine 
hébraïque qui s’écrit de la même façon  ָיַצר  et qui 
signifie angoisse, détresse, être tourmenté, être à l’étroit, 
être gêné, être noué, être déprimé.  Cette racine yatsar3 
(tsa-tsar) ָיַצר  ָצַרר révèle donc une souffrance : souffrir 
d’angoisses.
Toute cette mise à l’étroit et cette angoisse correspondent à 
l’état dans lequel on se trouve lorsque le travail est fait sur 
nous :  l’obligation de se laisser rendre malléable, le feu de 
l’épreuve, la pression nécessaire 
pour on qu’on accepte de se 
laisser former. 
L’être créé souffre une forme de 
stress, il angoisse, il est à l’étroit. 
Mais ce qui est intéressant 
à souligner c’est que c’est le 
potier qui est dans l’angoisse. 
Le potier, Lui-aussi souffre une 
certaine forme de stress !
 

On peut imaginer l’état de joie 
mais aussi d’angoisse dans 
lequel le potier se trouve pour 
mettre en forme ce qu’il a à 
l’esprit. La Création de l’homme 
a très probablement demandé 
un certain «stress», des «efforts» 

3 (Strongs 3334)
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Un potier épuisé par le 
stress de la fabrication
Source de l’image : Crello». Cet 
article a été composé en utili-
sant des images de Crello.com.



pour mettre en forme ce qui était dans l’imagination divine 
au point où cela a nécessité pour Dieu un réel besoin de se 
reposer le 7ème jour. 

Cette création a dû engendrer une certaine forme de 
fatigue. S’il ne s’agissait pas de fatigue ayant nécessité 
du repos, alors la Bible n’aurait pas dit en Genèse 1:2-3 
«  2  Dieu mit fin, le septième jour, à l’œuvre faite par lui; 
et il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait 
faite. 3 Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, 
parce qu’en ce jour il se reposa de l’œuvre entière qu’il avait 
produite et organisée.»

L’argile est dans les mains du 
potier. Celui-ci, pour modeler 
le vase, ne craint pas de se salir 
les mains.
1 Pierre 2:24  « Il a lui–même 
porté nos péchés en son corps, 
sur le bois, afin que, morts 
aux péchés, nous vivions 
pour la justice ; et c’est par ses 
meurtrissures que vous avez 
été guéris ».

Si ce n’était pas une réelle 
fatigue pour Dieu, la Bible 
aurait clarifier la chose de 
façon suivante «Dieu se 
réjouit de toute son œuvre et 
il célébra son accomplissement 
le 7ème jour». Devant 
l’incommensurable merveille 
créée par Dieu, il est évident 
que l’on peut accepter une 
mesure de fatigue, de travail 
ayant nécessité des efforts. 

La Bible ne dit jamais les 
choses sans raison.
L’esprit humain croit souvent 
comprendre Dieu et imagine 
beaucoup de choses à son 
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sujet. Et pourtant, si le Fils a vécu un réel tourment dans 
le jardin de Getsémané4, il n’y a pas de raison de croire que 
le Père n’ait pas Lui aussi des sentiments profonds parmi 
lesquels on y trouverait aussi de la «tension», du «stress.»

Le mot yatsar s’écrit aussi avec la lettre vav : יוֵצר (yotser). 
On craint souvent de parler de prédestination et pourtant 
l’hébreu est clair. Yatsar est utilisé aussi pour exprimer 
la création d’Israël en tant que peuple, pour montrer un 
peuple «pré-établi» qui fait partie d’un plan divin prédes-
tiné. En effet, on trouve neuf fois dans la Bible le mot yet-
ser5 ֵיֶצר qui vient de la même racine yatsar et qui est la 
pensée, la disposition, le dessein, le sentiment, le vase. Ce 
mot révélateur montre que nous étions dans la pensée de 
Dieu bien avant d’être formé. Dieu avait établi à dessein, 
une «charpente intellectuelle», une forme, un but, une 
structure. 

Il faut noter en outre que l’Éternel qui est omniscient, a 
créé l’homme tout en sachant à l’avance ce qu’il devien-
drait. Cela lui a procuré certainement une forme de stress 
ou de crainte.
Cette seule pensée de se savoir trahi par le péché de l’or-
gueil humain avant même que cela n’arrive, a certainement 
fatigué l’Éternel à l’avance, lors de la création de l’homme : 

4 Mot composé d’origine araméenne,  «gath-shamani» ַגת (gath, 01660) 
et de ֶׁשֶמן (shemen, l’huile 08081) Traduction littérale Gethsémané = «pressoir 
à huile» - nom d’un endroit au pied du Mont des Oliviers, au delà du torrent du 
Cédron

5 yetser ֵיֶצר (Strong 3336) vient de yatsar et est un nom masc. : «pensée», 
«disposition», «dessein», «sentiment», «forme», «but», «charpente», «structure», «image 
taillée», «homme (formé de la poussière).», «imagination», «charpente intellectuelle».
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« Vous fatiguez l’Éternel par vos paroles, et vous dites: en 
quoi l’avons-nous fatigué? C’est en disant: Quiconque fait 
le mal est bon aux yeux de l’Éternel, et c’est en lui qu’il 
prend plaisir! Ou bien: Où est le Dieu de la justice?» 
(Malachie 2:17)

Que ce soit d’une manière ou d’une autre, le shabbat doit 
être pour nous ce septième jour de la semaine, une pé-
riode de respect absolu du calme et du repos tant attendu 
par l’Éternel pendant lequel l’homme rend à Dieu tout ce 
qui a été motif de stress et de crainte. Lors du shabbat nous 
devons lui rendre grâce de tout ce qui, en nous a provoqué 
chez Lui, le stress, l’attristement.
Pourquoi y a-t-il ce deuxième commandement de ne pas 
se faire des images taillées ?

Le 2ème commandement d’Exode 20:3

C’est l’histoire du potier qui nous révèle le pourquoi de 
ce 2ème  commandement. Notre esprit humain s’évertue à 
vouloir à tout prix condamner Dieu comme s’Il voulait 
nous obliger à faire ou à ne pas faire des choses incompré-
hensibles et apparemment inutiles comme p.ex. l’interdic-
tion de se fabriquer des images taillées.

Pourquoi ne pouvons-nous pas nous faire des images 
taillées de ce qui se trouve dans les cieux ? En quoi cela 
porte-t-il à conséquences ?

« Tu ne te feras point d’idole, ni une image quelconque de 
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ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou 
dans les eaux au-dessous de la terre.» (Exode 20:3)

La raison est bien plus simple et elle ne concerne pas le 
fait d’avoir ou de ne pas chez soi des tableaux, des images 
pieuses, des sculptures ou des statues. 

Le but de ce commandement est tout différent. Il va très 
loin au delà de ce que nous nous imaginons.
Il est évident que Dieu ne nous empêche pas de posséder 
des images sinon, la moindre illustration biblique des 
écoles du dimanche ou des yeshivot pour enfants, les bibles 
illustrées, les moindres images bibliques sur Google, les 
émissions télévisées, les films de l’histoire de Yeshoua, les 
clips vidéos, tout, absolument tout ce qui est représenté 
sous forme imagée, serait une pierre d’achoppement en 
infraction à la Torah. 

Le mot yetser ֵיֶצר qui veut dire pensée, disposition, dessein, 
sentiment, vase signifie «image taillée», «homme formé de 
la poussière». Nous sommes tous, un but précieux sorti 
tout droit de l’imagination de Dieu. Cette particularité 
d’imaginer dans sa pensée la personne que nous serons, 
cette «image» de ce que nous serons, est réservée au potier 
seul. C’est en référence à ce qui était imaginé dans la pensée 
de l’Éternel, qu’il nous est demandé d’y prêter attention. 
Si ce deuxième commandement est une interdiction, il est 
plus un rappel au souvenir qu’une interdiction. 

C’est donc normal que puisque nous sortons en direct de 
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la pensée de Dieu, que c’est dans ce domaine que se situe 
le premier péché d’abomination, l’idolâtrie.
En effet, par l’idolâtrie, non seulement l’homme méprise 
son Créateur en s’imaginant un autre Dieu, mais en plus 
il attriste amèrement le Potier qui l’avait imaginé dans 
son âme, parfait. Pour Dieu, le choc est énorme et loin 
au dessus de nos pensées primitives. C’est certainement 
ici que l’on voit la souffrance, le stress du potier lorsque le 
vase ne réussit pas, que l’argile ne tient pas. 
Se faire des «images taillées» cache en réalité chez 
l’homme, un désir qui restera éternellement inassouvi : 
celui de pouvoir créer, de donner vie et esprit aux choses 
inanimées. C’est le premier péché d’Eve et de Adam de 
vouloir se prendre pour Dieu.
 
Le judaïsme parle des 2 penchants de l’homme : le mauvais, 
le yetser hara et le bon, le yetser hatov.
Le mot yetser est employé dans Genèse 2:8 « Puis l’Éternel 
Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l’orient, et il y 
mit l’homme qu‘il avait formé ».

Et enfin le mot yatsour signifie membres, formes (Job  17:7) 
formes, membres (du corps) ou les traits. 
Ce mot Yetser est aussi un prénom masculin « forme », 
« but » et qui est le troisième fils de Nephthali et le 
fondateur de la famille des Yitsriytes. 

Yitsriy  ִיְצִרי  dans 1 Chroniques 25:11 signifie « mon 
façonneur »  et il s’agit d’un chef de l’un des chœurs 
du sanctuaire Lévitique. Selon le contexte biblique, le 
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roi David et les chefs de l’armée mirent à part pour le 
service ceux des fils d’Asaph, d’Héman et de Jeduthun qui 
prophétisaient en s’accompagnant de la harpe, du luth et 
des cymbales. 

Parmi ceux qui avaient des fonctions à remplir, le verset 
11 décrit qu’après avoir tiré au sort pour leurs fonctions, 
petits et grands, maîtres et disciples, le quatrième sort 
échut à Yitsriy, ses fils et ses frères, douze. Yitsriy n’est pas 
le premier, son nom représente que Dieu est son Créateur 
et il était appelé à adorer Dieu. 

Dans la série des musiciens, la place importe peu puisque 
ce qui importe le plus c’est de former avec le groupe une 
harmonie, une symphonie d’adoration. 

C’est pourquoi nous sommes créés : pour glorifier Dieu, 
pour le louer et l’adorer Lui seul.
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3. LE VASE

Comme on s’en doute, la Bible va nous enseigner sur 
plusieurs catégories différentes de vase et l’on sait déjà 
d’avance qu’il y aura des vases d’un usage vil et des vases 
d’un usage noble, des vases bon marché et des vases qui 
sont hors de prix. Mais si la Bible nous parle d’usage noble 
ou vil, on doit dès le départ se rendre compte qu’un vase 
ne choisit pas sa destination, ni quel produit il contiendra. 
Seul le Potier Divin fabriquera le vase pour son utilisation 
que Lui seul connaît. Si on a besoin de jarres à eau ou à vin, 
on va peut-être fabriquer les vases différemment de ceux 
qui recevront des produits onéreux qui ont besoin d’être 
protégés. Des couvercles seront généralement ajoutés 
dans ce cas. Un premier «vase» se dit «nebal».

NEBAL 

Ce vase « nevel » ֶנֶבל a 2 significations bien nuancées :
Pour un usage «vil» outre, sac en peau, jarre, cruche, 

vase de terre 

Pour un usage noble luth, instrument de musique, 
harpe, guitare, lyre, viole

-> Soit les «outres» représentent des choses vieilles et viles, 
sans intérêt : 
Josué 9:4 «...eurent recours à la ruse, et se mirent en route 
avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour 
leurs ânes, et de vieilles outres (ֹנאד peau, outre, récipient 
en peau, vase.) à vin déchirées et recousues» 
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--> soit les outres servent à une utilisation douteuse 
occulte (אֹוב outre en peau pour l’eau, celui qui évoque les 
morts, l’esprit d’un mort, revenant, nécromancien, devin, 
python, nécromancie.)

--> soit les outres servent à une utilisation plus noble (vin)

Matthieu 9:17 «On ne met pas non plus du vin nouveau 
dans de vieilles outres; autrement, les outres se rompent, 
le vin se répand, et les outres sont perdues; mais on met le 
vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres 
se conservent.»

Ce mot a la même racine que Nabal ָנָבל, ce personnage 
dont on lit l’histoire en 1 Samuel  25:3 « Le nom de cet 
homme était Nabal, et sa femme s’appelait Abigaïl; c’était 
une femme de bon sens et belle de figure, mais l’homme 
était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de 
Caleb.»
Jadis peut-être, dans sa jeunesse à une certaine époque, cet 
homme était pour sa femme, une personne estimable. De 
la façon que Abigaïl le défend devant David, certainement 
ils se sont aimés. La précision «il descendait de Caleb» 
suppose, (littéralement caleb=chien), que dans son 
comportement, il est possible qu’il ait commencé à s’avilir 
avec des sacrifices païens, avec un culte de prostitution 
masculine ou tout simplement qu’il soit tombé dans le 
péché de Sodome. Sa femme avait perçu peut-être en cet 
homme jadis de la valeur (instrument de musique) mais il 
a mal fini, il s’est flétri, fané, il est tombé, il s’est déshonoré.
Ce nom vient de la racine nabel ָנֵבל épuiser, mépriser, être 
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en défaillance, périr, se flétrir, fané, languissant, tomber, 
déshonorer, outrager, avilir, orgueil, être insensible, 
insensé, sot.
Pire encore, cet homme est devenu nabal ָנָבל c’est-à-dire 
insensé, criminel, infâme, vil, fou, sot, imbécile, bouffon.

A 3 reprises, les évangiles répètent « Celui qui persévérera 
jusqu’à la fin sera sauvé ».
Matthieu 10:22 «Vous serez haïs de tous, à cause de mon 
nom; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.»
Matthieu 24:13 «Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin 
sera sauvé.»
Marc 13:13 «Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, 
mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.»

Celui qui ne persévère pas, risque de «tomber», de «déchoir 
de la grâce»  avec le danger au bout du chemin de devenir 
un ennemi de Dieu. La Bible enseigne à plusieurs reprises 
qu’il est dangereux si pas impossible de mélanger le saint 
et le profane, de mettre ensemble des choses qui n’ont pas 
à être ensemble.

« 14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug 
étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et 
l’iniquité? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les 
ténèbres? 15 Quel accord y a-t-il entre Mashiah et Bélial? ou 
quelle part a le fidèle avec l’infidèle?» (2 Corinthiens  6:14)
« 10 Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés 
ensemble. 11Tu ne porteras point un vêtement tissé de 
diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble.» 
(Deutéronome  22:10)

34



34

On sait selon la Torah que si le Souverain Sacrificateur 
s’approchait de la Sainteté de Dieu à Yom Kippour de 
manière impure ou que pour l’une ou l’autre raison, le 
peuple n’était pas rituellement sanctifié, c’était pour lui, la 
mort instantanée ! La mort n’était pas la conséquence d’une 
éventuelle colère de Dieu mais c’était tout simplement 
le résultat mathématique de 1+1=2. Si vous ajoutez un 
acte pécheur à quelque chose de saint, le résultat est 
irrémédiablement la mort.  

Au niveau de l’hébreu, si on ajoute une lettre dont la 
portée est divine au nom de nabal, en l’occurrence ici la 
lettre «Hé» qui représente Dieu en Personne, c’est la mort 
instantanée : en effet si on ajoute à la fin de son nom la 
lettre «hé» ה qui est une des lettres du tétragramme 
sacré de l’Éternel, nabal devient alors nebelah ְנֵבָלה ce 
qui signifie  : cadavre, bête morte, corps mort, cadavre 
d’humains, d’idoles, d’animaux.

Méchanceté et folie + DieuDieu = mort instantanée

(naval) ָנָבל (nevelah)  ְנֵבָלהה

insensé, criminel, infâme, vil, fou, 
sot, imbécile, bouffon.

cadavre, bête morte, corps mort, 
cadavre d’humains, d’idoles, 

d’animaux.

«37Mais le matin, l’ivresse de Nabal s’étant dissipée, sa 
femme lui raconta ce qui s’était passé. Le cœur de Nabal 
reçut un coup mortel, et devint comme une pierre. 38 
Environ dix jours après, l’Éternel frappa Nabal, et il 
mourut.» (1 Samuel 25:37)
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La pureté de sa femme et l’action du roi David fut pour 
le cœur non sanctifié et non repenti de Nabal, un coup 
mortel.

K’LIY - KELIY

Ensuite on a le vase « keliy » ou «k’liy» ְכִלי (un outil) 
qui a été façonné par la main du potier. Il est fabriqué 
pour être destiné à un service, soit un service commun,  
quelconque, soit à une utilisation luxueuse. Mais quelque 
soit son utilisation, une chose commune à tous les vases 
est celle d’être un réceptacle : recevoir provisoirement un 
produit ou un liquide destiné à être redistribuer. Il n’est 
pas fait pour le garder indéfiniment.

Et on voit dans toutes les multiples utilisations, le vase ne 
sert pas à lui-même : il sert à tout sauf à lui-même : 
«K’liy» signifie « objets, armes, effets, sacs, instruments, 
vases,  ustensiles, objet quelconque, habillement, bagages, 
attirail, gibecière, gens, article, vaisselle, outil, arme de 
chasse ou de guerre, instrument de musique, objet, outil 
de travail, équipement, joug des bœufs, meubles, vases 
d’or ou d’argent dans la Maison de Dieu, réceptacles. 
Dans la vie de tous les jours, ce mot est utilisé en tant 
que «outil»  : on a les «k’liy ohel» (les couverts), les «k’liy 
mita» (tout ce qui concerne literie), les «k’liy avoda» (les 
outils pour le bricolage), les «k’liy réhev» (les moyens de 
locomotion), etc.

La première lettre KAF démontre que l’outil ne sert pas 
pour lui-même.
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La lettre KAF signifie «paume de la main». A l’époque des 
hiéroglyphes, l’ancienne forme de cette lettre en 3100 avec 
Yeshoua, montrait une main ouverte vers le haut comme 
pour s’attendre à une bénédiction venant d’en haut.

Lettre Signification VN

כ Kaf paume ou creux de la main, cuiller, coupe, pelle 20

ל Lamed enseigner, apprendre, conduire 30

י Yod main, force, puissance, pouvoir, domination, 
vigueur

10

 
Mais dans le mot yatsar le «potier», on a aussi une autre 
«main», elle est représentée par la lettre yod et cette 
«  main  » représente quant à elle, le «bras» de l’Éternel, le 
Messie, surtout au début du mot. 

ORIGINE ET ÉVOLUTION DE LA LETTRE KAF
Hiéro-
glyphes

Proto- 
sinaïtique

Phénicien Désignation 
et 

signification 
hébraïques

Hébreu 
carré

Grec 
classique

Désignation 
grecque

Latin

3100 
av. JC

1500
av. JC

1100 
av. JC

400 
av. JC

Kaf «Main 
ouverte» כ K Kappa K

Par contre pour le vase il en est autrement : avant d’être 
(glorieusement  ou médiocrement) reconnu comme un 
instrument utile, ici le mot keliy commence d’abord par 
la lettre Kaf, une «paume» ou le «creux de la main» pour 
recevoir et pour servir son Dieu dans l’humilité. 

La lettre suivante, le lamed confirme cela en indiquant 
que le vase, avant d’agir de manière autonome est formé 
pour être enseigné et conduit par son Maître. La lettre yod 
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se trouve à la fin du mot indiquant par là que c’est bien 
le Seigneur qui est devant et derrière nous. Le vase est 
façonné par la main du potier pour être un instrument, 
un creux, une coupe, une pelle pour servir son Maître.

La valeur numérique totale du mot keliy est 60 c’est-à-
dire le 6, (chiffre d’homme) multiplié par le 10 (chiffre du 
Messie), et c’est la même valeur numérique que possède la 
lettre ס samekh qui signifie : soutenir, fortifier, renforcer, 
appuyer, reposer. Cela semble nous indiquer que le vase, 
pour servir, doit être soutenu, fortifié, renforcé, appuyé. 
Comme l’argile doit être bien reposé pour ne pas se briser 
à la cuisson, le vase doit être reposé.

La présence du rédempteur dans la vie de l’homme, malgré 
qu’elle soit visible, (à la fin du mot) est quand même 
encore cachée. C’est lors de la «Nouvelle Naissance» que le 
Sauveur Yeshoua HaMashiah représenté par la lettre Yod, 
devra, à un moment donné de sa vie, passer au premier 
plan à la nouvelle naissance. 

La transposition des lettres de keliy, vers le mot iékil ְיִכל 
signifie vainqueur, prévaloir, être capable. Lorsque la lettre 
yod (la main de Dieu) est au début du mot, curieusement 
on découvre quelques points étonnants : 

- si on met à la fin du mot le lamed (enseigner) comme 
dans yakol, alors on permet à Dieu de l’emporter, de venir 
à bout sur nos apriori 

- si on met à la fin du mot le kaf (la main de l’homme), 
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cela signifie qu’on fait passer notre chair après  Dieu (c’est 
la mort à une vaine manière de vivre), cela va nous donner 
la victoire, alors on va marcher en nouveauté de vie, on va 
marcher, flotter, on va aller au loin.

Mots Racines Définition

ְכִלי כ ל י vase, outil, instrument

ָיֹכל י כ ל pouvoir, vaincre, permettre, reconnaître, devoir, 
rendre maître, l’emporter, oser, venir à bout

ָיַלְך י ל כ marcher, flotter, aller, va-t-en, partir, s’en aller, 
venir, avancer, déménager, aller au loin, mourir, 
vivre, manière de vivre (fig.).

Mais ce n’est pas tout. Chaque mot hébreu a une «racine» 
principale, de la même façon qu’il y a des racines qui 
apportent la sève à l’arbre.

Une épouse

Le vase « k’liy » ְכִלי a une racine primaire : un radical6 de 3 
lettres kalah ָכָלה - et  le sens premier semble assez négatif 
puisqu’il signifie : achever, réduire, être épuisé, avoir fini, 
consumer, s’écouler, exterminer, laisser, languissant, faire 
cesser, faire éprouver, jusqu’à la fin, terminer, avoir résolu, 
anéantir, manquer.
Dans sa forme parfaite de l’action simple, ce verbe signifie 
accomplir, cesser, consumer, déterminer, finir, manquer, 
être complet, être accompli, être fini, être au bout, être 
dépensé. Le sort d’un vase, son but n’est pas d’être «bien de 

6 Chaque mot hébreu possède une «racine» dont les lettres radicales sont 
généralement par trois. Exemple : la racine du mot «shalom» est sh-l-m.
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sa personne». Le but d’un vase, et c’est ce qu’on demande 
de l’épouse, ce n’est pas d’être beau où d’être rempli de 
quelque chose de beau ou de quelque chose qui sent bon. 
Non, son but est tout le contraire : contenir quelque chose 
qui doit servir non pour lui-même mais pour quelqu’un 
d’autre. Le but d’un vase n’est pas d’être «rempli», mais 
plutôt d’être «vidé», afin d’être à nouveau rempli, pour être 
à nouveau vidé, et ainsi de suite. 

Au sens premier (Qal), il est question d’être complet ou 
accompli, être à une fin, d’être déterminé, d’être utilisé. 
Le mot se termine par la lettre «Hé» qui représente le 
souffle de la VIE. L’Éternel fait toute chose parfaite. La 
pâte d’argile destinée à être travaillée pour former un vase, 
cette pâte sera épuisée, languissante, anéantie. Mais sa 
forme grammaticale «parfaite» dénote l’accomplissement, 
la perfection. 

Le potier fait les choses excellentes et cette perfection se 
retrouve dans une des racines qui annonce un mariage 
en vue : kalah ַכָלה «belle fille, fiancée, épouse, mariée, 
bru.» Comme on vient de le voir plus haut, ce mot tire son 
origine du verbe kalal qui signifie : compléter, parfaire, 
rendre parfait, mais aussi couronner, orner.

D’autres types de vases d’un usage spécifique sont utilisés 
dans les Écritures  :
- comme le ִצְנֶצֶנת tsintseneth ce 
récipient d’un usage noble et glorieux 
dans lequel Aaron a dû mettre la 
manne (Exode  16  : 33), a pourtant 
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une origine profane puisque sa racine tsen ֵצן vient d’un 
sens «d’être piquant», « épines», «barbillon», 

- le ַמְחָתה mahttah ce type de vase 
à cendre en or pur, un vase d’un 
usage vil pour les cendres et pourtant 
façonné en or pur pour le service dans 
le temple (Exode 25 : 38);

- le récipient à huile d’onction 
assoukh ָאסּוְך utilisé par Elisée 
pour effectuer une multiplication 
miraculeuse (2 Rois 4 : 2) (סּוְך est 
la racine pour «oindre, verser avec 
une onction, répandre de l’huile 
sur un corps, se frotter (d’huile au 
sortir du bain), frotter.»

- le דּוד doud : pot, la jarre, le 
panier, la bouilloire, le chaudron, 
la corbeille, le vase. Ce récipient 
prend le nom de David ָדִוד, le 
«bien-aimé», «amour», «oncle», 
«Celui qui est aimé», «le parent» 
pour exprimer le bouillonnement 
dans les entrailles de David.

« Une fumée sort de ses narines, 
comme d’un vase (doud) qui bout, d’une chaudière 
ardente.» (Job 41 : 20  (41. 11) 
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« J’ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont 
lâché la corbeille (doud). (Psaumes 81 : 7 (81. 7) 

Dans 1 Samuel 2:14 un fils d’Eli piquait dans le chaudron 
(doud) et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur 
le prenait pour lui.» 
Dans 2 Rois 10:7, «Au reçu de cette lettre, ils s’emparèrent 
des fils du roi et égorgèrent tous les soixante-dix. Puis ils 
mirent leurs têtes dans des paniers «devadim» ְדַוִדים et 
les lui envoyèrent à Jezreël.» 
Dans Jérémie 24:1 il est question de דּוָדֵאי  deux ְׁשֵני 
corbeilles.
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4. LE TOUR (Jérémie 18:3)
« Je descendis dans la maison du potier, et voici, il était 
occupé à façonner l’ouvrage sur un tour.» (Jérémie 18:3) 

Lorsque le potier travaille sur un tour, le texte hébreu 
exprime les choses de la façon suivante :

ֹעֶשה ְמָלאָכה ַעל ָהָאְבָנִים
«oseh melakhah al haavenaïm»

où «oseh» c’est «faire», «melakhah» c’est un «ouvrage» et 
le tour  «haavenaïm» ce sont en fait une paire de pierres 
(oben au pluriel duel c’est «avenaïm») 

Le verbe «faire» : «laassot» (osseh) nous indique d’abord 
que travailler l’ouvrage c’est «faire un service, une fonction», 
c’est aussi «donner», «disposer», «exécuter», «agir», 
«entreprendre», «acquérir», «apprêter», «pratiquer», 
«exercer», «montrer», «commettre», «accomplir», 
«user», «traiter», «produire», «préparer», «façonner», 
«accomplir», «fabriquer».

Travailler sur un tour c’est façonner un ouvrage sur deux 
pierres, exécuter ou acquérir une œuvre, un ouvrage, 
travail, le bien, objet, fonction, service, office, affaires, 
troupeau, s’occuper, être occupé, faire usage, ouvrier, 
intendant, fonctionnaire. 
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L’ouvrage «melakhah» qui doit être façonné sur le tour 
tire sa racine du mot malakh ַמְלָאְך vient d’une racine 
du sens d’envoyer comme délégué nom. masc. messager, 
envoyé, gens. 

Le Potier Divin façonne donc des «envoyés», des 
«messagers» dont la fonction est d’être des «ambassadeurs». 
Façonner un ouvrage sur un tour c’est aussi exercer une 
occupation, un travail, des affaires, une propriété, une 
œuvre, un ouvrage. 

On parle donc d’un service, d’une fonction, d’affaires 
publiques politiques ou religieuses.  Afin de façonner 
un vase de poterie, il est nécessaire d’utiliser tous ses 
membres  : à l’époque, les pieds faisaient tourner une roue 
qui, à son tour allait entraîner une autre pierre ronde sur 
laquelle le potier va travailler de ses deux mains  l’extérieur 
et l’intérieur de la masse de matière argileuse. Un axe 
reliera une pierre à l’autre. 

Le tour se dit «Oben» ֹאֶבן siège, tour (de potier) roue, 
disque, roue de potier (seulement usité au «duel»), les 
deux pierres vont toujours par deux. Ce tour de potier 
est composé deux meules de pierre, d’un escabeau, d’un 
axe central qui relie les 2 pierres. L’escabeau est appelé 
«escabeau d’accouchement».

Le tour du potier possède un siège où le Maître 
s’assied. Vient ensuite le tour proprement dit constitué 
de 3 éléments solidaires les uns des autres  : ces trois 
éléments constitutifs du tour du potier nous révèlent une 
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extraordinaire similitude avec la création de la vie. 

Le mot hébreu Oben est formé de 3 lettres : Alef, Beth et 
Noun et ce mot est formé de deux autres mots : 
AV et BEN : LE PERE (ABBA) et le FILS (BEN).

Oben ֹאֶבן

נ ב א
NOUN BETH ALEF

50 2 1
poisson : représente l’action du 

Saint Esprit
maison, nid, tente, 
palais, résidence

taureau, bœuf, prince, 
maître, conseiller, époux

Dans oben, eben, on voit le taureau, signe de puissance 
mais aussi signe du sacrifice. C’est Lui le Prince de paix, 
notre Maître. Depuis le début (Genèse  2:18) jusqu’à la fin 
de la Bible (Apocalypse 22:17), on peut s’apercevoir du 
désir de Dieu, de trouver une épouse pour son fils, l’époux.
La racine «eben» ֶאֶבן donne le sens de construire : il s’agit 
d’un nom féminin, pierre, poids, lapider, rocher, niveau, 
masse. 

Cette pierre peut être grande ou petite, à l’état naturel,  
comme matériau, peut être des pierres précieuses, peut 
être des outils de travail ou armes, des projectiles de 
destruction, des objets sacrés, mémorial. Malgré toutes 
ces choses, cette pierre est un rocher, il pèse lourd dans 
la main, il mérite la lapidation, la condamnation à notre 
place, il sert aussi d’instrument de mesure comme le 
niveau ou le poids.
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«Eben» nous parle de la pierre du secours 
«eben ezer»

Lorsque le prophète Samuel voulut rendre grâce à l’Éternel 
de son secours pour les victoires accordées contre les 
ennemis d’Israël, il a pris une pierre (que l’hébreu identifie 
comme étant LA pierre et non une pierre au hasard : «une» 
au féminin «ahat» dans le sens d’unité composée) qu’il a 
placée à l’endroit précis du lieu de batailles entre Israël et 
les Philistins, Eben-Haezer, se trouvait à moins d’un jour 
de marche de Silo, près d’Afek, dans le voisinage de Mizpah 
(«tour de guet d’observation»), près de l’entrée occidentale 
de la passe de Beth Horon et de Shen (dent, rocher). 

«Samuel prit la pierre, qu’il plaça entre Mitspah et Shen, 
et il l’appela du nom d’Eben-Ezer, en disant : Jusqu’ici 
l’Eternel nous a secourus.» (1 Samuel 7:12)

S’il s’agissait d’une pierre au hasard, non seulement le texte 
n’aurait pas insisté sur le nombre «ahat».

Le tour avec ses deux roues nous enseigne que celui qui 
nous forme et qui nous façonne, c’est la Pierre du Secours, 
le Rocher de notre salut, c’est le Père avec son Fils et l’Esprit 
qui est lié au Père et au Fils. 

Remarquons qu’une lettre est commune au Père et au Fils  : 
la lettre BETH: la Maison de Dieu, la Maison de l’Epoux, 

47



du Maître Potier, la Maison du Père. La dernière lettre est 
un NOUN qui signifie le POISSON. 

EBEN אב + בנ  = א.ּב.נ pierre = père + fils

ABBA א.ב père

BEN ּב.נ fils

BETH ּב bergerie

NOUN נ poisson (Action de l’Esprit)

Ce symbole représentent les poissons que nous allons 
pécher, le peuple de Dieu, il  symbolise aussi la présence 
de la ROUAH HAKODESH (l’Esprit Saint).  
Lors de la création de l’homme, Elohim, Adonaï Ehad 
(«un») est présent, Père, Fils et Esprit Saint. On retrouve 
le Créateur dans la personne de l’artisan, mais aussi dans 
l’instrument du tour. 
Par la lettre Alef, l’artisan divin est avant toute chose : 

-> le taureau, le puissant, (les cornes dans la Bible 
représentent la puissance)
-> le bœuf qui sera offert en sacrifice (Lévitique 9:4),  
-> l’époux divin « Car ton créateur est ton époux: L’Éternel 
des armées est son nom; et ton rédempteur est le Saint 
d’Israël: Il se nomme Dieu de toute la terre » (Esaïe 54:5)

-> notre conseiller « Car un enfant nous est né, un fils 
nous est donné, et la domination reposera sur son épaule; 
on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
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éternel, Prince de la paix » (Esaïe 9:5-6) 

Encore plus curieux, Oben vient de la racine primaire 
banah ָבָנה qui signifie :

1. bâtir, former, construire, fonder, revêtir, ouvriers, 
établir, 

2. avoir des enfants, élever, fils, relever, assurer une suite, 
former une maison : établir une famille, être rétabli, être 
établie (se dit d’une épouse sans enfant qui devient mère 
de famille par les enfants d’une concubine).

Dans la pierre oben, il n’est pas seulement question de 
pierres mais surtout de donner la vie, de fonder, de bâtir 
mais aussi d’«élever», de donner des «fils», de «fonder» 
une famille. 

Lorsque le Potier façonne un vase, il ne le fait pas seulement 
lui seul mais il fait une série de même type. On n’a rarement 
vu, pour ainsi dire jamais,  un artisan potier préparer une 
seule pâte d’argile, lui ajouter de l’eau, le façonner, le faire 
reposer sur une étagère pendant un certain temps, le 
cuire et éventuellement lui ajouter une couche céramique, 
pour ne faire qu’une seule et unique pièce. Si le travail est 
bien individuel vase après vase, la masse va évidemment 
servir à une grande quantité d’autres vases, de pots en tout 
genre et pour des usages multiples. L’image montre que si 
le salut est bien individuel, le vase ne se retrouve jamais 
seul : il fait toujours partie intégrante d’une famille bien 
précise, qu’il le veuille ou non. Ce n’est d’ailleurs pas lui 
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qui décide dans quelle groupe ou quelle famille il aurait 
voulu se retrouver. C’est le potier qui décide de la famille.

Quelques exemples : 

Former la vie
Genèse 2 : 22 «L’Éternel Dieu forma (banah) une femme 
de la côte qu’il avait prise de l’homme, et il l’amena vers 
l’homme.»

Bâtir une ville
Genèse 4 : 17 «Caïn connut sa femme; elle conçut, et 
enfanta Hénoc. Il bâtit (banah) ensuite une ville, et il 
donna à cette ville le nom de son fils Hénoc.»

Bâtir un autel
Genèse 8 : 20 «Noé bâtit (banah) un autel à l’Éternel; il 
prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et 
il offrit des holocaustes sur l’autel.»

Assurer une descendance
Genèse 16 : 2 «Et Saraï dit à Abram : Voici, l’Éternel m’a 
rendue stérile; viens, je te prie, vers ma servante; peut-être 
aurai-je par elle des enfants  (banah). Abram écouta la 
voix de Saraï.

Des ouvriers
Esdras 3 : 10 «Lorsque les ouvriers  (banah) posèrent 
les fondements du temple de l’Éternel, on fit assister 
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les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et 
les Lévites, fils d’Asaph, avec les cymbales, afin qu’ils 
célébrassent l’Éternel, d’après les ordonnances de David, 
Roi d’Israël.»
Les deux pierres ont donc un objectif, celui de fonder 
un peuple, et pas seulement des êtres humains. Il est 
clairement question de fonder une maison, la maison 
d’Israël. Et pour ce faire, il faudra une descendance.
Avec «oben», on commence à percevoir la volonté divine 
de se créer des hommes, mais pas seulement des créatures 
uniques, mais un peuple d’où sortirait le Messie. 

On se souvient que yetser ֵיֶצר vient de la même racine 
yatsar et qui est la pensée, la disposition, le dessein, le 
sentiment, le vase. Nous étions donc dans la pensée de 
Dieu bien avant d’être formé. Dieu avait établi à dessein, 
une «charpente intellectuelle», une forme, un but, une 
structure. Derrière ce «dessein», derrière cette pensée 
(yatsar), il y a l’idée de préparer une épouse pour son Fils, 
au travers d’un peuple qu’il fallait racheter.

La femme qui est sortie de la côte de Adam, a donc été 
«formée». D’une manière similaire, quoi qu’on ne puisse 
cerner de manière précise la comparaison, le Fils de Dieu, 
la bouche de l’Éternel, l’une des «faces» du Dieu Vivant est 
«sortie» du Père.
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5. L’ARGILE

Plusieurs types d’argiles nous montrent combien nous 
sommes tous différents aux yeux de Dieu mais même 
malgré ces différences, nous sommes façonnés à l’image 
de Dieu unique «ehad».

(1) La première argile est homer

L’argile homer7 ֹחֶמר est 
un ciment, une argile, des 
monceaux, de la boue ; du 
mortier, un tas, un gonflement, 
un déferlement (d’eau),  homer-
unité de mesure de produits 
secs, environ 300 litres.
Ce «homer» vient du verbe 
hamar ָחַמר une racine 
primaire qui signifie enduire, 
altérer, écumer, fermenter, 
bouillonner, bouillir, être 
troublé, être dans le tumulte, barbouiller, couvrir ou salir 
d’asphalte.

Cet argile révèle un être humain sanguin charnel (être 
7 Strongs 2563
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rougissant), un être qui fermente pour un rien, qui 
bouillonne qui réagit au quart de tour, qui vit dans le 
tumulte et qui aime se souiller ou se salir. Ce n’est pas 
inutile de rappeler que lors de la fête de Pessah (la Pâque), 
on ne consomme pas de pain levé ni de produits fermentés.
Un autre nom masculin est «hemer» ֶחֶמר qui vient aussi 
du même verbe hamar et qui signifie vin, vigne à cause de 
la fermentation. La vigne est d’ailleurs une représentation 
prophétique du peuple d’Israël, peuple né de nouveau. On 
peut constater qu’il existe une relation entre le fait d’être 
sanguin, charnel et la vigne qui produit du vin, c’est-à-dire 
bibliquement du «sang». 
Enfin le mot  «hemar» ֵחָמר bitume, de la vase, poix, de 
l’asphalte servait de liant pour la fabrication des briques  :  
« Ils se dirent l’un à l’autre : Allons ! faisons des briques, 
et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, 
et le bitume (hemar) leur servit de ciment (homer).» 
(Genèse  11:3)

Le bitume est destiné à la fermentation et le ciment sert 
de liant destiné à faire gonfler, à produire un déferlement 
d’eau.

« La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume  
«hemar» ֵחָמר ; le roi de Sodome et celui de Gomorrhe 
prirent la fuite, et y tombèrent; le reste s’enfuit vers la 
montagne. » (Genèse 14:10)

Au niveau du sens des lettres, la première lettre du mot 
hemar est la lettre het qui signifie coudre-tailler, et signifie 
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aussi la barrière du péché. La 2ème lettre mem signifie l’eau, 
les sources, le torrent de la vie. 

La 3ème lettre resh : signifie le commencement de toutes 
choses, le chef, la tête du corps, l’humilité, la pauvreté, la 
misère). Le péché est attaché à l’homme mais l’eau de la 
vie va l’amener vers la 
tête : Yeshoua. 

(2) La deuxième 
argile, hasaph

L’argile, hasaph8 ֲחַסף 
argile, glaise est déjà 
différent du premier 
: dans Daniel 2 : 34 « Tu regardais, lorsqu’une pierre se 
détacha sans le secours d’aucune main, frappa les pieds de 
fer et d’argile (hasaph) de la statue, et les mit en pièces ».

Cette argile est la seule qui est écrite en araméen et qui 
concerne la statue dans Daniel 2 : 45 

«C’est ce qu’indique la pierre que tu as vue se détacher de 
la montagne sans le secours d’aucune main, Et qui a brisé 
le fer, l’airain, l’argile (hasaph), l’argent et l’or. Le grand 
Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. 
Le songe est véritable, et son explication est certaine.»

Un autre mot porte la lettre «het» au début et c’est le péché 
qui se dit «hattat». On dit alors que la lettre het «domine» 
8 Strong mot araméen 2635
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le mot. Il faut savoir qu’à l’époque protosinaïtique, cette 
lettre ressemblait à une barrière. 
En hébreu la place des lettres dans les mots a de 
l’importance. La lettre ַס sameh vient ensuite : cette lettre 
signifie «soutenir, fortifier, renforcer, appuyer, reposer» 
et enfin pour clôturer le mot, la lettre péh final ף qui 
signifie bouche, parole, face. On semble apercevoir ici 
une argile dominé par la barrière du péché mais soutenu 
malgré tout par la Parole de l’Éternel, la Face de Dieu qui 
parle : Yeshoua. 

Cette argile ֲחַסף en tant que matériau de construction 
représente tout ce qu’il y a de faible et de peu cohérent. 
Pour qu’une bonne liaison puisse prendre dans le ciment 
il vaut mieux utiliser un liant du type «hemar» plutôt que 
«hasaph».

(3)La troisième argile tiyn 

Une autre argile est «tiyn», elle 
pourrait symboliser le mépris 
: tiyn9 ִטין argile, glaise, terre 
glaiseuse qui a une similitude 
radicale avec tiyt ִטיט qui a 
le sens d’être gluant, boue, 
bourbier, saleté humide.
« Je les broie comme la poussière 
de la terre, Je les écrase, je les 
foule, comme la boue (Tiyt) des rues.» (2  Samuel  22  :  43)

9 Strong 2916
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« Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d’argile 
 de potier et en partie de fer, ce royaume (hasaph ֲחַסף)
sera divisé; mais il y aura en lui quelque chose de la force 
du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l’argile (ִטין tiyn 
bourbier, saleté humide). (Daniel 2 : 41) 

Et comme par hasard, le sens de la première lettre tet ט est 
«boue» «limon» «argile», il est clair que celle-ci domine 
les mots et les influence. 

On a p.ex. tiyah10 ִטיַח qui signifie plâtre (Ezéchiel 13:12), 
une couche, un enduit. Tiyn signifie terre glaiseuse, tiyt 
bourbier, être gluant. 
 
(4)Une quatrième argile «melet»

L’argile «melet11» est 
particulier ֶמֶלט : 
mortier, ciment, argile 
(pour le sol) le mot tire sa 
racine de malat ָמַלט un 
terme qui se démarque 
nettement des 3 autres 
argiles. Un seul passage 
Jérémie 43:9 en parle et où 
il est question de «cacher 
des grandes pierres dans 
de l’argile» puis d’envoyer Nebuchadnetsar y poser son 
trône sur son tapis sur ces pierres et puis pour en finir 
10 Strong 2915
11 Strong 4423
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aller raser en quelques sorte l’Égypte avec ses dieux. 
On parle dans ce texte des châtiments que l’Éternel a 
prévu de faire contre les dieux de l’Égypte et aussi contre 
son peuple dans le cas où celui-ci chercherait à se réfugier 
auprès de Pharaon. Son peuple trouvera refuge auprès de 
Nébuchadnetsar.
Ce passage rappelle non seulement les briques d’Égypte 
mais aussi les divinités égyptiennes desquelles le peuple 
hébreu a été délivré.

«Prends dans ta main de grandes pierres, et cache-les, en 
présence des Juifs, dans l’argile (Melet) du four à briques 
qui est à l’entrée de la maison de Pharaon à Tachpanès.» 
(Jérémie 43 : 9)

L’argile dont il est question ici melet ֶמֶלט a comme origine 
malat ָמַלט qui signifie : sauver, se sauver, se réfugier, 
prendre la fuite, s’échapper, aller, s’enfuir, conserver, 
délivrer, délivrance, déposer ses œufs, donner naissance, 
réchappé.

L’argile «melet» ne représente pas la délivrance en Yeshoua. 
Au contraire, il  peut être assimilé à un nom composé 
«mi-lat» c’est-à-dire «qui provient de l’enchantement». 
Ces pierres cachées sont comme des divinités que l’on ne 
veut pas détruire et que l’on cache dans le sable comme 
des œufs.

« Hâte-toi de t’y réfugier (malat), car je ne puis rien faire 
jusqu’à ce que tu y sois arrivé. C’est pour cela que l’on a 
donné à cette ville le nom de Tsoar.» (Genèse 19 : 22)
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Certains noms proviennent de cette même racine comme 
par exemple : Melatyah ְמַלְטָיה c’est-à-dire «délivrance 
de Dieu».

(5) L’argile heres

C’est le vase d’un usage vil qui aime se comparer au soleil 
mais qui n’est qu’un vase. Objet en terre, poterie d’argile, 
pointe, tesson, généralement traduit par « de terre», 
«tesson», «pointes», «argile», «vase», «morceau». 

On dit que heres12 ֶחֶרס ou ַחְרָסה est une forme 
intermédiaire entre « démangeaison», «maladie éruptive», 
soleil, teigne.» Ce mot viendrait d’une racine du sens de 
râcler. Hérès « le soleil », est une  montagne habitée par 
les Amoréens en Moab ; le lieu où Gédéon revint après 
avoir chassé les Madianites. David en écrivant le Psaume 
22:15 montre cette maladie éruptive « Ma force se dessèche 
comme l’argile ».

Deutéronome 28 : 27 « L’Éternel te frappera de l’ulcère 
d’Egypte, d’hémorrhoïdes, de gale et de teigne (heres), 
dont tu ne pourras guérir.»
Juges 8 : 13 « Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par 
la montée de Heres.» (par la montée de la montagne de 
Moab)

Juges 14 : 18 « Les gens de la ville dirent à Samson le 
septième jour, avant le coucher du soleil (heres): Quoi de 

12 Strong 2789
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plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion ? Et il 
leur dit : Si vous n’aviez pas labouré avec ma génisse, vous 
n’auriez pas découvert mon énigme. »

Job 9 : 7 « Il commande au soleil (heres) de ne pas se lever; 
Il met un sceau sur les étoiles.» 
Mais attention ! Heres n’est pas le soleil de justice. 

Lévitique 11 : 33 «Tout ce qui se trouvera dans un vase 
de terre (heres 2789) où il en tombera quelque chose, sera 
souillé, et vous briserez le vase.» 

Si le contenu d’un vase de terre tombe par terre, ce récipient 
qui a perdu son contenant précieux, doit être assimilé à un 
être créé dans lequel il y avait l’Esprit de Dieu. Si l’Esprit 
de Dieu est expulsé de ce vase de terre, ce vase sera brisé. 

(6) Le sol argileux «maabeh»

« Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un 
sol argileux (ma’abeh13 ַמֲעֶבה), 
entre Souccoth et Tsarthan.» (1 
Rois 7 : 46)
«Maabeh» signifie argileux, 
épaisseur, compacité. 
Ce type d’argile nous fait penser 
aux gens qui sont imbus d’eux-
même, replêts, remplis de leur 
personne : «maabeh» provient 
de la racine primaire abah 
 être plus gros, épais, être ָעָבה

13 Strong 4568 («argileux»)
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gras : ma-abeh = MI qui provient de, Abeh être épais. 

On utilise cette racine pour calculer des épaisseurs : 
1 Rois 7 : 26 «Son épaisseur (‘Abiy) était d’un palme; et 
son bord, semblable au bord d’une coupe, était façonné en 
fleur de lis. Elle contenait deux mille baths.»
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Conclusion

Dans l’argile homer :  
- la présence de l’eau en surabondance la rend misérable 
sans l’action de Dieu. 
Dans l’argile hasaph :  
- on trouve l’homme dominé par le péché et où la bouche 
et la Face de l’Éternel sont relégué à la fin. 
Dans l’argile tiynon : 
- retrouve le symbole du mépris. On y trouve le sens 
d’être gluant, boue, bourbier, saleté humide, des éléments 
de bourbier qui nous rappellent de fuir le péché et non 
de s’y vautrer.
Dans la quatrième argile melet :
- on trouve des divinités cachées comme des pierres dans 
le sable.
L’argile heres :  
- c’est le vase d’un usage vil qui aime se comparer au 
soleil mais qui n’est qu’un vase.
L’argile maabeh : 
- nous fait penser aux gens qui sont imbus d’eux-même, 
replets, remplis de leur personne.

6. Façonnés par le Maître

Nous avons vu jusqu’à présent que la création d’un vase 
réduit l’image à celle d’un individu isolé, un croyant né de 

61



nouveau, un vase en formation dans la main de Dieu.
Dans l’image que nous trouvons dans le livre du prophète 
Jérémie au chapitre 18, l’Éternel est comparé à un potier 
en train de façonner un vase. 
Dans le contexte biblique, ce vase représente l’ensemble 
de la maison d’Israël. Nous devons aussi le comparer à 
l’ensemble des croyants nés de nouveau qui font partie du 
Corps du Messie, la kehila (l’église)14.

« La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l’Éternel, 
en ces mots : 2  Lève-toi, et descends dans la maison du 
potier ; là, je te ferai entendre mes paroles. 3 Je descendis 
dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un 
tour. 4 Le vase qu’il faisait ne réussit pas, comme il arrive 
à l’argile dans la main du potier ; Il en refit un autre vase, 
tel qu’il trouva bon de le faire. 5 Et la parole de l’Éternel me 
fut adressée, en ces mots : 6 ne puis-je pas agir envers vous 
comme ce potier, maison d’Israël ? Dit l’Éternel. Voici, 
comme l’argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes 
dans ma main, maison d’Israël !» (Jérémie 18 : 1)

Dans la maison du potier, Dieu nous enseigne une leçon 
qui doit servir à tout le peuple comme il devait servir à 
toute la nation de Judah. La visite à la maison du potier se 
fait probablement autour de la fin du sixième siècle av. JC. 
Dans le livre de Jérémie, la nation de Judah était vraiment 
éloignée de Dieu. Dans un délai de quinze ans la ville 
de Jérusalem serait détruite. Néanmoins, Dieu veut bien 
14 Assemblée, «qehilah» ְקִהָלה (strong 6952) vient de la racine 
primaire ָקַהל «assembler, convoquer» (strong 6950). Ce mot a donné 
«qoheleth (l’Ecclésiaste) ou encore en grec «Ecclesia» : église.
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toujours leur permettre de revenir de leurs mauvaises 
manières, de se repentir, et revenir à leur Créateur avant 
que la destruction n’arrive.

Une visite dans l’atelier du potier ne nous donne pas 
seulement une image de la poterie qui se faisait jadis. Il 
nous est donné également d’y apercevoir le cœur de Dieu. 
En tant que Maître Créateur, Il forme son peuple selon sa 
volonté et son but. Dans ce processus Il est souverain et 
plein d’amour.
Les versets 6-10 nous montrent que Dieu est Souverain 
pour former des nations. Pour sa nation élue Israël, Il 
veut qu’ils soient le genre de personnes qui obéiront, se 
soumettront et se consacreront à leur Dieu. Il veut qu’ils 
aient le caractère divin. 

Mais ils ont été peu disposés. Jérémie, comme prophète 
de Dieu, apporte ce message : s’ils ne se tournent pas de 
nouveau vers Dieu, Il fera avec eux comme on fait avec un 
morceau d’argile qui est devenu corrompu. Dans ce cas-ci 
il enverra la nation Babylone pour les conduire hors de la 
terre promise. 

 S’il a la puissance de former des nations, Il a certainement 
la puissance de former des individus comme vous et moi. 

Phases de développement

Dieu est à l’œuvre
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L’artisan, prépare l’argile en éliminant l’eau et les déchets. 
C’est le broyage et le malaxage, le dosage et le mélange. 
L’extraction15 s’effectue en gradins, chaque strate d’argile 
est traitée séparément et isolée dans les entrepôts de 
stockage pour maturation. L’argile passe par une étape 
de maturation qui dure de 3 à 12 mois en fonction de la 
catégorie d’argile et du temps nécessaire pour en tirer le 
plus grand bénéfice. 
Les argiles crues mûries sont mélangées avec soin selon des 
formules prédéterminées afin de fournir un produit ayant 
des caractéristiques et des comportements homogènes 
et prévisibles. La première étape du traitement consiste 
à concasser l’argile en morceaux de tailles plus petites 
et plus régulières (d’environ 5 cm) par un concasseur 
primaire et un concasseur à rouleau secondaire. Ce 
produit est commercialisé sous forme d’argile déchiquetée 
ou désintégrée et affiche un taux d’humidité de 16 %.
Ses caractéristiques de plasticité et de rhéologie16 se 
modifient suite à l’oxydation des constituants organiques 
et non-organiques. 

L’oxydation

L’oxydation est l’apport en oxygène à l’argile, et c’est l’image 
de l’air, c’est-à-dire du souffle du Saint-Esprit que Dieu 
va ajouter à la matière. Cela nous montre que l’Esprit se 
trouve déjà ici dans la «matière» physique».
 
Genèse 2:7
15 https://www.lhoist.com/fr_fr/fabrication-de-largile
16 Branche de la mécanique qui étudie la résistance des matériaux 
aux contraintes et aux déformations.
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 ַוִייֶצר ְיהָוה ֱאֹלִהים
 ֶאת-ָהָאָדם, ָעָפר

 ִמן-ָהֲאָדָמה, ַוִיַפח
 ְבַאָפיו, ִנְׁשַמת

 ַחִיים; ַוְיִהי ָהָאָדם,
ְלֶנֶפׁש ַחָיה

vyyitser Adonaï Elohiym 

et-haadam, aphar 

min- haadamah, vayipah 

beapaiv nishmat 

haiym vayéhiy haadam 

lenephesh hayah

L’Éternel Dieu façonna 

l’homme, - poussière 

extraite du sol, - fit pénétrer 

dans ses narines un souffle 

de vie, et l’homme devint 

un être vivant.

Cela impacte les propriétés 
physico-chimiques des 
argiles. Le taux d’humidité 
de l’argile fraîchement extraite oscille entre 18 % et 22 
%. Cela signifie que l’argile dont nous sommes formés 
(adamah) contient de l’eau. Après maturation, ce taux 
varie entre 13 % et 18 %. 

A l’époque biblique, et même encore aujourd’hui dans 
certaines régions du monde, le potier travaillait, foulait 
l’argile avec ses pieds pour produire une pâte ferme. 
«Je l’ai suscité du septentrion, et il est venu; de l’orient, il 
invoque mon nom; Il foule les puissants comme de la boue, 
comme de l’argile que foule un potier.» (Esaïe 41:25). 
Après un dosage et un mélange adéquat, le travail de 
broyage et de malaxage est particulièrement important.

Une des caractéristiques les plus intéressantes c’est de 
trouver l’apport de l’oxygène de Dieu dans la matière 
argileuse pour former un être vivant capable de donner à 
son tour la vie. 

En Genèse 1:26 on peut lire 26 Dieu dit: «Faisons 
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l’homme» ָאָדם  naaseh Adam», l’homme étant» ַנֲעֶשה 
ici une simple créature terrestre représentant la race 
humaine toute entière.  Puis en Genèse 2:7, Dieu décide 
de mettre son esprit dans l’homme ce qui le transforme 
en «haadam» ָהָאָדם et on sait que lorsque Dieu ajoute 
à un nom quelconque la lettre divine «Hé», il lui insuffle 
sa propre vie, son propre souffle. C’est ce qu’il fera plus 
tard avec Abram (Père élevé) en Abraham (Père d’une 
multitude de nations) et Saraï (ma princesse) en Sarah 
(femme noble). Adam, devenu Haadam, pourra alors 
donner la vie.
 
La sédimentation

Le potier laisse ensuite reposer quelques jours la pâte pour 
que la sédimentation s’opère. La sédimentation17 est un 
processus dans lequel des particules de matière quelconque 
cessent progressivement de se déplacer et se réunissent en 
couches. Les facteurs induisant la sédimentation peuvent 
être variés en nombre et en proportion. Ordinairement 
la mécanique des fluides joue un rôle prépondérant, 
ainsi la sédimentation est-elle accrue dans les zones 
d’hydrodynamisme atténué, de même que les paramètres 
de viscosité interfèrent avec celles d’agglomération 
mécanique des particules. 

La granulométrie des particules en mouvement intervient 
également fortement dans la forme prise par le phénomène. 

Spirituellement, la sédimentation est ce processus selon 
17 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sédimentation
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lequel, dès que nous sommes nés de nouveau en Yeshoua, il 
nous faut un certain temps pour que nous nous stabilisions. 
Dès qu’on naît de nouveau, on n’est pas encore prêt pour 
le service car il faut d’abord se stabiliser, s’affermir dans la 
foi, arrêter de courir partout, apprendre à se reposer en 
Yeshoua, à rentrer dans le repos du shabbat. C’est l’image 
de l’argile qui est ensuite stocké sous forme de pain au 
repos puis sera malaxé pour éviter un dessèchement. C’est 
alors qu’on peut y introduire de la terre cuite pilée. 

Le repos

Un bon argile est un argile qui a été reposé assez longtemps, 
ni trop ni trop peu. Dieu donne pour chaque action, pour 
chaque œuvre, un préliminaire essentiel et fondamental. 
Ce préliminaire sans lequel l’œuvre est vouée à l’échec, est 
la préparation par un temps de repos. Lorsque l’Éternel 
demande quelque chose à ses enfants, Il leur donne 
l’occasion de prendre un temps à part avec Lui et, même 
s’il le faut, de prendre une année shabbatique. Une terre 
laissée en jachère tous les 7 ans ne nécessite aucun engrais 
ni fertilisant. 
Une terre qui ne se repose jamais perd d’année en année 
la force en elle-même de produire. On est alors obligé d’y 
ajouter des fertilisants pour combler le manque de repos. 
Un homme qui ne se repose jamais finit par prendre des 
fortifiants pour rester debout et des somnifères pour 
dormir. Le manque de repos amène à un cycle infernal de 
réactions en chaîne.
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«Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son 
repos subsiste encore, qu’aucun de vous ne paraisse être 
venu trop tard.» (Hébreux 4:1) 

«Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos, afin que 
personne ne tombe en donnant le même exemple de 
désobéissance.(Hébreux 4:11)

Dans Jérémie 18, nous voyons que le potier est en train de 
travailler. La caractéristique interne de l’argile la rend apte 
à être malaxée et cuite. C’est son but. Après nous avoir 
formés selon son bon plaisir, notre Seigneur est en train 
de travailler en chacun de nous. C’est normal et c’est écrit 
ainsi dans le mode d’emploi.

Non, Il ne nous délaisse pas, ni ne nous abandonne, mais 
Il est à l’œuvre. Par moment, nous sommes tous sujets au 
découragement. A ceux qui sont abattus, il faut prendre 
courage, car Dieu poursuit son travail en nous. Il a un but. 
Il a un plan.  Il a déjà devant ses yeux la vision du vase 
terminé qu’Il est en train de réaliser. Chacun est un vase 
unique, précieux à ses yeux. C’est pourquoi Il travaille 
dans notre vie d’une façon personnelle. Mais au-dessus 
de toutes ces choses siège l’Éternel qui guide tous les 
événements souverainement. C’est pourquoi ne soyons 
point en soucis, Dieu ne nous oublie pas.

« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même 
prend soin de vous  » (1 Pierre 5) 

Le retrait
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La particularité de l’argile est la plasticité (quelqu’un qui 
se laisse travailler) et le retrait (quelqu’un de rigide qui se 
retire).  Ces deux paramètres seront constamment vérifiés 
par le potier. Le plus grand danger dans la formation de la 
pâte d’argile est le «retrait». Dans notre foi, souvent on a 
envie de retourner en arrière, c’est l’eau qui se retire car il y 
en a peut-être trop, ou parce que la pâte n’est pas stabilisée.

L’argile est dans la main du potier

Plus nous aurons cette vision d’être l’argile dans sa main, 
plus nous demeurerons tranquilles, confiants en son 
œuvre. 
Dieu veut un peuple serein, tranquille, en repos 
intérieurement, ce qui découlera d’une attitude confiante. 
L’argile est meilleure quand elle est reposée. 

« Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Éternel, le Saint d’Israël  : 
c’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, 
c’est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais 
vous ne l’avez pas voulu ! » (Isaïe  30 :15)

Car notre Dieu est un Artiste et ses œuvres sont 
admirables. Nous devons apprendre à nous reposer sur 
Lui, à dépendre de Lui, à puiser dans ses ressources et sa 
sagesse, à nous appuyer sur son aide. Mais pour que le 
potier puisse façonner le vase, l’argile doit être souple, 
malléable entre ses mains. Que penserions-nous d’un vase 
qui contesterait avec son créateur ?
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« O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu  ? 
Le vase d’argile dira-t-il à celui qui l’a formé: Pourquoi 
m’as-tu fait ainsi ? » (Romains 9 : 20)

« Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi » 
(Jérémie 12 :1)

« Malheur à qui conteste avec son Créateur ! - Vase parmi 
des vases de terre  ! - L’argile dit-elle à celui qui la façonne  : 
Que fais-tu ? Et ton œuvre : Il n’a point de mains ». 
(Isaïe 45 :9)

Le vase est-il capable de conseiller le potier, de lui dire 
de quelle façon il doit le former, de lui dire quel genre de 
vase il veut être. Le vase peut-il exiger du potier qu’il soit 
utilisé à telle ou telle fin ? Le vase sage sera celui qui fera 
confiance au potier, qui se soumettra avec bonne volonté 
à ses sages desseins.

L’outil du potier : la main

L’outil principal du potier avec lequel il façonne le vase ce 
sont ses mains. En hébreu, « main » se dit « yad » ָיד ; ce 
mot s’écrit avec les mêmes lettres consonnes que le «youd» 
qui représente le diminutif de l’Éternel « YAH  ». C’est 
le «  BRAS » de l’Éternel qui n’est personne d’autre que 
Yeshoua le Messie en personne, le Fils de Dieu. C’est par 
ses mains que le Potier rentre en contact avec sa création. 
C’est par le « bras de l’Éternel » qu’Il crée, qu’il donne la 
vie, qu’il envoie le salut.
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Le mot yad ָיד (féminin) est la main, homme, pouvoir, 
autorité, disposition, redemander, remettre, fois, celui, 
le long, intermédiaire main (de l’homme), force, côté 
(d’une terre), partie, portion, divers sens spéciaux 
ou techniques), enseigne, monument, part, fraction, 
partage, temps, répétition, essieu, axe de roue.

Comme on peut le voir, le mot «yad» a non seulement la 
signification de pouvoir et d’autorité de Dieu, mais il est 
aussi considéré comme un «intermédiaire» (intermédiaire 
entre l’argile et le potier), il est aussi le «temps», l’essieu, 
«l’axe de la roue» qui nous rappelle le verbe hébreu «galal» 
le fait de «rouler les péchés». Il est aussi «répétition» car il 
ne se décourage pas avec la pâte. Il persévère.
Il y a un contact direct avec l’argile. Ce contact n’est pas 
uniquement superficiel pour donner à l’argile une forme 
précise. L’action du Divin Potier va jusqu’au tréfonds de 
nous-mêmes.
« 6 Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute 
la surface du sol. 7 L’Éternel Dieu forma l’homme de la 
poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle 
de vie et l’homme devint un être vivant.» (Genèse 2:6)

Pour donner forme à son vase, le potier doit exercer une 
pression avec son doigt. Or le doigt de Dieu, c’est le même 
qui a écrit les dix commandements sur les deux tables de 
pierre au Sinaï.

« Lorsque l’Éternel eut achevé de parler à Moïse sur 
la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du 
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témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu» 
(Exode 31 :18)

Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, pour nous 
croyants messianiques nés de nouveau, le doigt de Dieu 
n’opère plus sur des tables de pierre, mais sur des tables de 
chair, sur les cœurs. Amen !

« Vous êtes manifestement une lettre du Messie, écrite, 
par notre ministère, non avec de l’encre, mais avec l’Esprit 
du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des 
tables de chair, sur les cœurs ». (2 Corinthiens 3 : 3) 

Car le doigt de Dieu, c’est son Esprit Saint. Et ce qu’Il 
veut façonner, c’est avant tout notre cœur. Quand le divin 
potier agit avec son Esprit, il vise en premier lieu une 
transformation intérieure.
Si nous désirons être formés par Dieu, nous devons lui 
permettre d’opérer dans notre cœur, d’y modifier certaines 
de nos dispositions.
Il faut qu’Il puisse incliner notre cœur dans le sens de sa 
volonté. Celle-ci est toujours bonne, agréable et parfaite.
Nous sommes formés pour servir Dieu et pour l’adorer  : 
« Tes mains m’ont formé, elle m’ont créé » (Job 10:8) - 
« Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges.» 
(Esaïe  43:21)

« 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.» (Romains 12:2)
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Mais, parce que notre compréhension est limitée et notre 
confiance imparfaite, nous réagissons parfois à son action 
en nous et nous altérons et quelquefois bloquons l’œuvre 
qu’Il est en train de réaliser.

Le tour de la vie.

Si le potier nous façonne de ses mains, il utilise néanmoins 
aussi un tour sur lequel il a disposé l’argile. Le potier 
utilise les circonstances variées de la vie, afin d’obtenir le 
résultat recherché. Rien ne l’empêche d’utiliser à la fois les 
circonstances que nous qualifions de «bonnes» comme 
celles que nous qualifions de «mauvaises», car c’est nous 
qui donnons cette qualification, mais souvent nous nous 
trompons. Une circonstance que nous qualifions de 
«mauvaise» ne l’est pas forcément du point de vue de Dieu, 
car Il nous a fait une promesse inébranlable :  
« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein ». (Romains 8:28)

Il est bien dit « toutes choses », les choses agréables et celles 
qui le sont moins. Si nous désirons être dans de bonnes 
conditions pour être formés par le Seigneur, il importe de 
cultiver cette vision là des choses. Nous devons regarder 
toute circonstance qui nous arrive avec les « lunettes de la 
vérité » (ou de la foi !).

L’attitude qui favorisera une formation continue et 
progressive sera donc une attitude de confiance totale en 
la sagesse du Potier divin et une soumission à son action 
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dans les circonstances précises de notre vie.

Certes, Dieu ne recherche pas une attitude de passivité 
fataliste. Nous ne devons pas oublier la ruse de notre 
adversaire commun qui parfois met des embûches sur 
notre chemin, et lorsque nous le discernons, il importe 
de lui résister fermement. Ce n’est pas là s’opposer à ce 
que Dieu fait, car précisément, Dieu veut peut-être nous 
enseigner à combattre, à réagir dans la foi, à défendre 
notre territoire, à prendre autorité, à agir avec confiance 
et fermeté. Pour façonner en nous un caractère trempé, Il 
permet de telles situations, car elles sont très formatrices. 
Là encore, le croyant nouveau né doit éviter autant que 
possible de se décourager et garder confiance tout en 
luttant, les yeux étant fixés sur Yeshoua le chef de notre foi 
et Celui qui la mènera à son plein développement.
Façonné intérieurement et extérieurement.

Le potier façonne à la fois l’intérieur de notre vase, ainsi 
que l’extérieur.

L’intérieur : Dieu veut former en nous un caractère qui 
reflète le sien, à l’image de celui de son Fils.
C’est sur le « tour de la vie » qu’Il le fait. Il affine de plus 
en plus son œuvre. Nous irons de « progrès en progrès » si 
nous collaborons de tout notre cœur, car il est une chose 
que nous devons bien saisir, c’est que le potier ne peut rien 
faire si nous nous y opposons. Si l’argile s’effrite dans ses 
mains ou si elle se durcit, son œuvre devient impossible. Il 
demande donc notre entière collaboration.
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L’extérieur : Il donne une forme précise et unique à chaque 
vase. Il le prépare pour un service particulier. C’est Lui qui 
choisit la forme, la capacité, le volume. Il faut que le vase 
puisse servir exactement à ce qu’Il a prévu. Et tout cela est 
le travail patient de son Saint-Esprit.

Les moyens de la formation.

Le vase en formation que nous sommes ne doit bien 
entendu pas attendre d’être terminé pour se mettre au 
travail. Il est très important de mettre en mouvement (en 
pratique) ce que nous avons appris jusqu’à aujourd’hui. 
Nous pouvons aider le potier de diverses manières. Le 
vase en argile, lui, ne le peut pas, mais nous le pouvons.

Une argile malléable.

Pour que le Maître potier nous forme, nous devons d’abord 
le vouloir. Mais, la bonne volonté seule, elle-même, ne sera 
efficace qu’à la condition qu’elle débouche sur une action 
précise. 

« La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en 
raison de ce qu’elle peut avoir à sa disposition, et non de ce 
qu’elle n’a pas ». (2 Corinthiens 8:12)

En d’autres termes, la bonne volonté ne suffit pas, il faut 
aussi qu’elle ait les moyens de se « cristalliser » dans une 
œuvre concrète, visible en tout cas du Seigneur. Notre 
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engagement ne peut pas demeurer théorique ou mental.
Prions pour connaître le domaine que Dieu nous assigne, 
puis levons-nous et bâtissons le temple de l’Éternel. 

« Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu 
avait été sur moi, et quelles paroles le roi m’avait adressées. 
Ils dirent : Levons-nous, et bâtissons  !  Et ils se fortifièrent 
dans cette bonne résolution  ».(Néhémie  2:18)

Quand le vase ne réussit pas.

Il arrive que le vase en formation semble raté. Parfois 
l’argile est trop dure, cassante. Elle n’est pas assez imprégnée 
d’huile. Lorsque Dieu nous a formé Il l’a fait avec l’huile 
du Saint-Esprit. Selon Genèse 2: 7 «L’Éternel Dieu forma 
l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 
narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant.» 
Le souffle de vie correspond au Saint-Esprit et donc à cette 
«huile» qui est nécessaire pour former l’argile.

Lorsque le potier profile le vase sur son tour, il arrive que 
le vase s’effondre de lui-même à cause d’une argile instable. 
Il se peut que l’argile contienne trop d’eau ou que le temps 
de repos n’ait pas été suffisant. Avec beaucoup de patience, 
le potier s’y reprend autant de fois qu’il le faut.  Mais, il y 
a ici un grand encouragement  ! Le potier ne rejette pas 
l’argile, il ne la met pas au rebut. Il en refait un nouveau 
vase conforme à Sa volonté après s’être assuré de la bonne 
qualité de l’argile. 

Mais une bonne argile est certainement de meilleure 
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qualité si on l’a laissé encore un peu reposer. Le Seigneur 
ne se lasse pas. Son amour pour chacun de nous n’a pas de 
limite. Il veut que nous rentrions dans son repos. 

Le repos est une condition préliminaire avant tout 
ministère. Le premier jour de la semaine suit directement 
le 7ème jour du shabbat. La Bible donne des indications très 
précises quant au repos de toute la création.

Gardons donc confiance et demeurons près de Lui, afin 
d’apprendre de Lui. Aucune formation ne serait profitable, 
si elle n’était dirigée par le Maître.

Le vase durci au four.

Une fois le vase formé, il est nécessaire que celui-ci 
soit durci au four. Cela se fait le plus souvent à haute 
température. Placé dans ces conditions, si le vase pouvait 
parler, il nous raconterait probablement sa souffrance, 
ses difficultés ou son découragement. Cependant, cette 
épreuve est absolument nécessaire. Sans celle-ci, le vase ne 
serait pas solide, il ne résisterait pas aux chocs, son utilité 
serait réduite à néant. 
La cuisson de la poterie est une opération essentielle. 
En effet, tant que l’argile n’est pas cuite, il est toujours 
possible de la recycler. Ainsi, une poterie crue et sèche 
peut retourner à son état de masse d’argile façonnable. Il 
suffit de la mettre à tremper dans l’eau.

La cuisson et la nouvelle naissance irréversible
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La cuisson transforme les propriétés physiques et 
chimiques de l’argile, et notamment élimine l’eau de 
constitution, c’est-à-dire celle entrant dans la composition 
chimique du matériau, celle qui reste après le séchage. Ce 
processus est irréversible. C’est-à-dire que le matériau 
obtenu est un matériau nouveau, différent, qui ne pourra 
plus jamais redevenir de l’argile. 
La nature des changements dépend de la température, 
de la durée et de l’atmosphère de la cuisson. La cuisson 
permet également d’obtenir la vitrification des glaçures. Il 
en est de même sur le plan spirituel, pour que le croyant 
mûrisse, son caractère doit être trempé. On trempe un 
métal, afin de le rendre plus résistant et cela se fait dans 
un four à 1000 degrés. Diverses épreuves mesurées nous 
surviennent donc et elles sont permises par le potier, mais 
nous savons avec certitude qu’elles ne sont pas inutiles, ni 
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le fruit du hasard. Elles produisent pour nous un résultat 
que rien d’autre n’aurait pu produire. La Parole nous 
affirme qui plus est que ces épreuves sont précieuses aux 
yeux de Dieu.
Certes, placé dans l’épreuve, le croyant en est souvent 
attristé, mais qu’il prenne courage, l’épreuve n’est pas 
éternelle et elle débouchera finalement sur une joie que 
personne ne pourra lui ôter. 

Le potier connaît ses vases les uns après les autres avant de 
les placer dans le four. Il place les argiles les plus résistantes 
tout près de la source de chaleur tandis que les argiles plus 
faibles, il les place derrière les argiles plus résistantes. 
Les plus faibles ne pourraient pas résister à la source de 
chaleur s’il n’y avait pas les plus résistantes qui feraient 
office d’écran. L’épreuve du croyant n’est pas toujours 
une épreuve solitaire : il est consolé, exhorté et aimé tout 
simplement par ses frères et sœurs dans la foi. C’est dans 
la famille de Dieu qu’il puise un profond encouragement 
alors que le ciel lui semble parfois fermé. 

«L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre 
un frère.» (Proverbes  17:17)

Et s’il arrivait quand même que tel ou tel vase ne résiste 
pas à la chaleur et que le vase se brisait, ou se fêlait, le 
potier a encore plus d’un tour dans son sac… Il prend le 
vase, le brise en mille morceaux, le broie afin d’en faire de 
la poudre de vase pilée. Cette poudre sera incorporée dans 
des argiles spéciales qui donneront des vases « armés  » 
très résistants. 
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La souffrance

Le croyant qui sera passé par un déchirement extrême, 
une épreuve sans nom, un décès ou une souffrance 
insupportables, deviendra un instrument résistant dans 
les mains du Potier Divin. Au plus la souffrance sera 
grande, au plus l’instrument pourra être utile au Potier. 
Le phénomène de la souffrance n’est pas compréhensible 
ni acceptable par notre nature humaine. La souffrance est 
un phénomène « surnaturel » de Dieu. « Surnaturel  », 
«  contre-nature ». Un arbuste qui est taillé porte beaucoup 
de fruits. Et s’il porte beaucoup de fruits, il est taillé 
d’avantage. 
C’est une loi divine qui a ses exemples dans la nature. L’hiver 
et le froid, nous montre une autre forme d’apprentissage 
à la résistance puisque c’est pendant l’hiver que la nature 
apprend à se fortifier et à éliminer les parasites. Lorsque 
l’hiver est doux, l’année qui suit est catastrophique du 
point de vue des récoltes. 

L’exemple extrême de la souffrance était la mise à mort du 
Fils de Dieu: souffrances insupportables dans son corps, 
dans ses tissus, dans ses veines, dans ses artères, dans 
ses poumons, souffrances inimaginables dans son âme 
et surtout dans son esprit à cause de la souillure de nos 
péchés.

« C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, 
puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps 
par diverses épreuves, afin que l’épreuve de votre foi, plus 
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précieuse que l’or périssable - qui cependant est éprouvé par 
le feu - ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, 
lorsque Yeshoua HaMashiah apparaîtra » (1Pierre 1: 6-7)

Conclusion.

Le Maître potier qui nous forme est un Maître excellent.
Dans sa sagesse infinie, la formation qu’Il a pour nous est 
la meilleure qui soit.

« Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance 
de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 
vertu » (2 Pierre 1:3) 

Il désire notre plein épanouissement, notre pleine utilité. 
Les différents ministères sont donnés par le Seigneur 
également dans ce but et pour que notre participation 
à l’édification du corps du Messie qu’est la kehila soit 
fructueuse.

« Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement 
des saints en vue de l’œuvre du ministère (ou service) et 
de l’édification (ou construction, croissance) du corps 
de Christ, 13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 
l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à 
l’état d’homme fait, à la mesure de la stature  parfaite de 
Christ » (Éphésiens  4:11- 13) 

Et par-dessus tout cela, il veut que nous débordions de sa 
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joie parfaite, car «son joug est doux et son fardeau léger».
« Car mon joug est doux, et mon fardeau léger » 
(Matthieu  11:30)

« Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans 
le monde, afin qu’ils aient en eux ma joie parfaite » 
(Jean  17:13)

« Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que 
vous les pratiquiez » (Jean 13:17)

Les mains du potier qui nous façonne sont les mains 
percées de notre Sauveur bien-aimé. « Je mettrai mon 
Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes 
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois». 
(Ezéchiel 36 : 27)
Disposons donc bien notre cœur et obéissons à ses 
commandements, afin de ne pas faire obstacle au plan du 
divin potier. Ne nous décourageons pas et avec les moyens 
dont nous disposons, mettons-nous à l’œuvre en gardant 
confiance.
Même ce qui nous semblera un échec ou un faux-pas sera 
utilisé par le Maître pour notre formation. Rappelons-
nous toujours que notre Maître potier nous aime d’un 
amour sans limite !

« Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts 
le grand pasteur des brebis, par le sang d’une alliance 
éternelle, notre Seigneur Yeshoua vous rende capables de 
toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté, et 
fasse en vous ce qui lui est agréable, par Yeshoua le Messie, 
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auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! » 
(Hébreux 13:20-21)  

7. Quelques 
caractéristiques

Les bons vases reçoivent une 
empreinte 

Il s’agit d’une marque de fabrication, un tampon officiel 
attestant de l’authenticité du propriétaire. Cette empreinte 
apporte au vase un plus - elle pare la vase comme d’un 
vêtement. En hébreu la lettre qui fait penser à la marque 
est la lettre ת TAV (signe, miracle).

Marqués et mis à part
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Dans la Bible, nous voyons que Dieu marque son peuple de 
différentes façons. Pendant l’Exode, la marque était sur les 
poteaux des portes pour signaler au destructeur de passer 
par-dessus les maisons du peuple juif. En Ézéchiel  9, le 
Seigneur commandait de faire une marque sur le front 
de ceux qui soupiraient et gémissaient à cause des péchés 
d’Israël, comme protection au milieu du jugement.

Puis en Éphésiens 1:13-14 on nous rappelle que «  vous 
qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l’Esprit Saint qu’il 
avait promis et par lequel il vous a marqués de son sceau 
pour lui appartenir. C’est cet Esprit qui constitue l’acompte 
de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que 
Dieu s’est acquis. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. » 
Un saint sacerdoce

Le souverain sacrificateur dans l’Ancien Testament portait 
cette “marque” gravée sur son front – Sainteté à l’Éternel. 
C’était une marque indiscutable de séparation. 
« Tu feras une lame d’or pur, et tu y graveras, comme on 
grave un cachet: Sainteté à l’Éternel. Tu l’attacheras avec 
un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle 
sera sur le front d’Aaron…» (Exode 28 :36-38)

De nos jours, le Seigneur cherche ceux qui lui offriront 
leurs corps comme un “sacrifice vivant, saint et agréable à 
Dieu” (Romains12.1).

« Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les 
hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; et vous-
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mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour 
former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin 
d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par 
Yeshoua le Messie ». (1Pierre 2 :4-5)

Comment devenons-nous un sacrifice vivant? Quand nous 
mourons à nos propres désirs, et comme Yeshoua, nous 
renonçons à nos droits de prendre nos propres décisions. 
Nous nous engageons à attendre devant le Seigneur jusqu’à 
ce qu’il parle, et à dire ce que nous voyons le Père faire et 
dire. Alors nous deviendrons de véritables pierres vivantes 
que le Seigneur peut former en une maison spirituelle. Et 
la prière de Yeshoua en Jean 17 peut s’accomplir – nous 
serons un, comme Yeshoua et le Père sont un afin que le 
monde croie.18 
L’empreinte 

Dieu a marqué chacun de nous de sa marque, sa signature. 
Nul dès lors ne peut nous ravir de sa main.

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 
manières, parlé à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, 
dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a 
établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé 
le monde, 3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte 
de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole 
puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à 
la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 
devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un 
nom plus excellent que le leur. » (Hébreux 1 : 1-4)

18 (David Demian Watchmen fort the nations)
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« Pour que la terre se transforme comme l’argile qui reçoit 
une empreinte, et qu’elle soit parée comme d’un vêtement  » 
(Job 38:14)

Les faux - vases refusent la véritable empreinte symbolisée 
par la lettre TAV

La CROIX du MASHIAH YESHOUA

L’ennemi de nos âmes, le grand séducteur copie tout ce 
que fait Dieu. Il tente de se faire passer pour un créateur 
alors qu’il n’est qu’une créature. Il copie même les vases. La 
différence se trouve dans l’absence d’AMOUR et de FOI, 
dans l’absence de la CROIX. Il ne croit pas dans l’utilité 
de la faiblesse de l’argile ni dans l’utilité du sacrifice de 
Yeshoua. L’esprit du monde désire renforcer lui-même 
l’argile du vase à sa façon. Non seulement la solidité ne 
sera qu’apparente mais en plus, les résultats en seront des 
divisions dans tout le corps. 

Si on veut refuser l’empreinte et faire des mauvaises 
alliances, si on veut apporter un feu étranger dans notre 
vie pour supprimer l’utilité de la CROIX dans notre vie, 
le résultat sera la division dans le corps, la chute - c’est 
l’image du fer mêlé à l’argile. Il est nécessaire de ne pas 
se faire un Dieu qui nous convienne. Il n’y a pas de salut 
possible en dehors du Mashiah Yeshoua. Tous les bons 
vases ont été signés par une marque de fabrication unique 
: c’est la marque du SANG de Yeshoua. 
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Apocalypse 22:12-14 «12 Voici, je viens bientôt, et ma 
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce 
qu’est son œuvre. 13 Je suis le aleph et le tav, le premier et 
le dernier, le commencement et la fin. 14 Heureux ceux 
qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et 
d’entrer par les portes dans la ville!»

Lorsque le Messie Yeshoua dit dans nos versions 
protestantes : «Je suis l’alpha et l’oméga», en réalité, étant 
juif et parlant l’hébreu, le Messie dit :
«JE SUIS LE ALEF ET LE TAV». 
L’alphabet hébraïque nous montre que chaque lettre a son 
sens. 
La première lettre de l’alphabet hébreu est א «aleph» 
elle signifie : taureau, bœuf, prince, puissant, maître, 
conseiller, époux.
La deuxième lettre beth ב signifie maison, palais, bergerie, 
et ainsi de suite.
La dernière lettre de l’alphabet hébreu est ת «tav». Cette 
lettre à l’origine ressemblait à une croix et la signification 
hébraïque est signe, marque, signature.

L’épître aux Colossiens déclare : «15 Il est l’image du Dieu 
invisible, le premier-né de toute la création. 16 Car en lui 
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 
sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour 
lui.  17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent 
en lui.» (Colossiens 1:15-17)
L’épître aux Colossiens montre ici qu’avant que ne 
commence «Bereshit» (le livre de la Genèse qui commence 
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avec la deuxième lettre de l’alphabet), Il était déjà là. 
Ensuite le Messie déclare qu’Il est le «Aleph», c’est-à-
dire le «bœuf», le «taureau», un animal qui représente 
la puissance et qui sera sacrifié en holocauste. Il est le 
Maître, nous lui devons tout, la vie, le pardon, l’amour, la 
guérison, il est notre Créateur et notre Seigneur. Par son 
Esprit, par sa douceur, Il nous conseille, Il parle à notre 
esprit. En tant Fils du Dieu Vivant, époux, Il est venu se 
préparer une épouse, sa «qehilah», son église.

Proto-
sinaïtique

(1500 av. J.C.)

Phénicien
(1100 av. 

J.C.)

Désignation 
et 

signification 
hébraïques

Hébreu 
carré

Grec 
classique 
(400 av. 

J.C.)

Désignation 
grecque

Latin

+ X
TAV

signature, 
marque, signe, 

sceau Divin
t T TAU T

Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. 
En cela la lettre TAV le représente donc bien car il clôture 
son œuvre, il met le sceau divin pour marquer, signer son 
œuvre de création, et de rédemption. Et cette œuvre a du 
passer par la croix : le péché devait être expié, non par des 
vrais animaux purs et sans tache mais par sa propre vie. 

Ces faux vases ont la ressemblance de vases résistants, plus 
forts et plus séduisants et attrayants que les autres.

« Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d’argile 
de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il 
y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu 
as vu le fer mêlé avec l’argile. » (Daniel 2 :41)
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« Ce n’est pas pour immerger que Mashiah m’a envoyé, 
c’est pour annoncer la Besorah - l’Evangile, et cela sans la 
sagesse du langage, afin que la croix du Mashiah ne soit 
pas rendue vaine. 18  Car la prédication de la croix est une 
folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes 
sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19 Aussi est-il écrit : 
Je détruirai la sagesse des sages, et j’anéantirai l’intelligence 
des intelligents. 20  Où est le sage? où est le scribe? où est le 
disputeur de ce siècle? Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la 
sagesse du monde? 21  Car puisque le monde, avec sa sagesse, 
n’a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à 
Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 
22  Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent 
la sagesse: 23  nous, nous prêchons le Mashiah crucifié ; 
scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 24  mais 
puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont 
appelés, tant Juifs que Grecs. 25  Car la folie de Dieu est plus 
sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte 
que les hommes. 26  Considérez, frères, que parmi vous qui 
avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon la chair, 
ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27  Mais 
Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre 
les sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour 
confondre les fortes; 28  et Dieu a choisi les choses viles du 
monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, 
pour réduire à néant celles qui sont, 29  afin que nulle chair 
ne se glorifie devant Dieu. » (1 Corinthiens  1:17-29) 

La marque sur le front

Toute la Bible nous enseigne que le peuple élu, qu’il s’agisse 
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d’Israël ou la «multitude mixte» associée, l’église, recevra 
une marque sur le front, une signature d’appartenance 
à son propriétaire. Le peuple ou l’église sont considérés 
comme la «femme», «l’épouse» de Mashiah.

«C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir 
sur la tête une marque de l’autorité dont elle dépend.» 
(1  Corinthiens 11:10)

«et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni 
aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons marqué du sceau le 
front des serviteurs de notre Dieu.» (Apocalypse 7:3)

«L’Eternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu 
de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes 
qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les 
abominations qui s’y commettent.» «Tuez, détruisez les 
vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et 
les femmes; mais n’approchez pas de quiconque aura 
sur lui la marque; et commencez par mon sanctuaire ! 
Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la 
maison.» (Ezéchiel 9:4, 6)

«Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour 
celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de 
l’homme vous donnera; car c’est lui que le Père, que Dieu a 
marqué de son sceau.» (Jean 6:27)
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8. Certains vases ont été créés pour 
la vie éternelle

DES VASES D’HONNEUR DESTINES A 
ETRE REMPLIS

Tous les vases, quels qu’ils soient ont été créés dans le 
même but : être remplis qu’un contenu pour être déversés 
ensuite pour l’objectif pour lequel ils ont été assignés. 

Le vase ne décide pas de son contenu. C’est le potier 
qui décide de ce qu’il en fera. Peu importe donc de son 
contenu, du moment qu’il serve à son utilisateur.
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Que le vase soit rempli de vin ou de purin, c’est le potier 
qui décide de son utilisation. 

Certains vases ont eu un honneur particulier tandis que 
d’autres un autre but. On ne peut pas utiliser un beau vase 
émaillé de Chine pour le remplir de purin ou de déjection 
animale ou humaine. Si le potier est bien disposé pour une 
utilisation particulière, le vase sera fabriqué autrement 
et son aspect extérieur sera différent. Un beau vase 
d’intérieur au contraire n’est pas conçu pour recevoir des 
produits sans importance, il ne serait même pas utilisable 
concrètement pour cette fonction.

Le peuple hébreu a été conçu comme un réceptacle, un 
«vase» d’où sortirait le Messie, le salut, la Parole, la Loi.

« 5 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Je ramènerai de 
l’orient ta race, et je te rassemblerai de l’occident. 6 Je dirai 
au septentrion (les pays du NORD : la Russie) : Donne ! 
Et au midi : Ne retiens point ! Fais venir mes fils des pays 
lointains, et mes filles de l’extrémité de la terre, 7 Tous ceux 
qui s’appellent de mon nom, et que j’ai créés pour ma gloire, 
que j’ai formés et que j’ai faits.  » (Esaïe 43:5-7)

Contrairement à ce que plusieurs voudraient, comme il 
est souvent de coutume de spiritualiser les Écritures, cette 
parole est aussi et surtout donnée pour le peuple physique 
d’Israël que l’Éternel est en train de ramener à Sion, dans 
le pays d’Israël. Tous les hommes de la planète terre ne 
peuvent pas prétendre au titre porté par Israël.
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Prophétie messianique annonçant le retour prochain du 
Messie. 
Cette parole est aussi une promesse pour nous qui croyons 
dans le Fils de Dieu et qui sommes dès lors greffés sur 
l’olivier franc. Dieu se cherche des adorateurs et c’est là le 
but ultime de notre mission, de notre appel, de notre vie 
sur cette terre. Ce n’est donc pas pour nous-mêmes que 
Dieu nous a créés mais pour Lui-même. 

La fonction du vase

En tant que vase, nous avons un rôle, une fonction de 
sacrificateurs : être remplis d’huile sainte, être remplis 
donc de l’huile de l’Esprit Saint. L’huile du Saint Esprit, le 
vin ou la boisson quelconque ne sera bonne dans le vase 
que si elle est déversée pour une utilisation et qu’elle ne 
reste pas dans le vase. La première fonction d’un vase est 
donc d’être rempli pour être vidé en suite ! Un vase qui 
possède un contenu et qui reste rempli, ne remplit plus sa 
fonction première de «donner».

« D’au delà des fleuves de l’Éthiopie mes adorateurs, mes 
dispersés, m’apporteront des offrandes. » (Sophonie 3:10) 

« Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce 
sont là les adorateurs que le Père demande». (Jean 4:23) 

« 19 Il révèle sa parole à Jacob, Ses lois et ses ordonnances 
à Israël; 20 Il n’a pas agi de même pour toutes les nations, 
et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez 
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l’Éternel  ! » (Psaumes 147:19-20) 

Si le contenu d’un vase n’est pas utilisé, son contenu stagne 
et finit par perdre ses propriétés. Mis à part bien sûr les 
produits non consommables, les produits de nettoyage, 
chimiques, etc., toutes les boissons potables doivent être 
consommées dans une certaine période de temps qui a 
une date de fin : la date de péremption. 

Cette date limite de 
consommation appelée date 
limite de conservation est 
une date figurant sur les 
denrées alimentaires micro 
biologiquement périssables 
susceptibles même, après une 
courte période, de présenter 
un danger immédiat pour la 
santé humaine.

Le Vase, un instrument de bénédiction pour 
un miracle devant glorifier Dieu

Pour que le prophète Élisée puisse accomplir un miracle 
il demande la soumission de la personne « Et il dit : va 
demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des 
vases vides, et n’en demande pas un petit nombre.  » 
(2  Rois 4:3) 
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C’est à cela que nous servons  : « je suis fait pour glorifier 
ton nom ». Comment ? En déversant de son Esprit sur 
notre entourage. Si nous appartenons au Seigneur, l’Esprit 
Saint, ce trésor inestimable, habite dans les vases d’argile 
que nous sommes : 

« Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que 
cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à 
nous ». 2 Corinthiens 4:7, 

des vases d’honneur sanctifiés

« Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces 
choses, il sera un vase d’honneur, sanctifié, utile à son 
maître, propre à toute bonne œuvre » (2 Timothée 2:21) 

et ces vases de l’Éternel sont saints et ceux qui les portent, 
doivent être purs. 

« Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez rien d’impur ! 
Sortez du milieu d’elle ! Purifiez-vous, vous qui portez les 
vases de l’Éternel ! » (Esaïe 52:11)
Yeshoua HaMashiah, le Fils de l’Homme, a été, avant nous 
et comme nous, un vase - un instrument de bénédiction 
devant glorifier Dieu. Lui qui a reçu un corps pour 
mourir à notre place, Lui le Potier, Il a été rendu argile 
(Psaume 22:16).

Nous avons été créés pour le bonheur de DIEU et 
particulièrement pour le bonheur du FILS DE DIEU. Une 
similitude nous parle de « la sagesse « dans Proverbes 8 
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qui représenterait selon certains, Yeshoua lui-même. 

« J’étais à l’œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours 
ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le 
globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de 
l’homme » (Proverbes 8:30-31). 
 

Des vases d’honneur : « 
Soyez remplis du Saint Es-
prit »

Nous sommes comparés à des 
vases qui seront remplis soit de vin 
soit d’huile. Cette huile ou ce vin 
ne sont bons que s’ils sont servis et 
utilisés. 

Quelle est la toute première 
fonction d’un vase ?

Nous avons découvert au début de notre étude 
l’importance donnée par Dieu au vide. Nous avons vu 
combien il nous était important de réaliser que Dieu n’a 
pas besoin de détruire les molécules de notre corps, cette 
matière dont nous sommes constitués, s’Il voulait mettre 
fin à nos jours. Il lui suffisait tout simplement de retirer 
les vides entre nos molécules pour que nous réalisions 
notre grande vanité. Dans le cas du vase, sa toute première 
fonction est d’être rempli puis vidé pour être à nouveau 
rempli et ainsi de suite ! Tel est le service du vase. Quelle 

96



96

humilité de se savoir inutile au point de n’être utile que 
vide ! Le Tabernacle dans le désert, le mishkan, le Temple 
de Jérusalem, les vases d’argile, le Temple du Saint Esprit 
que nous sommes, toutes ces stupéfiantes analogies nous 
révèlent des mystères que Dieu veut nous révéler, à savoir 
que nous sommes réellement utiles à notre Maître qu’une 
fois vidés de tout ce qui constitue notre orgueil, notre moi. 
L’analogie va même encore plus loin puisqu’un vase ne 
peut absolument pas rester rempli pour subsister. 
Si nous sommes remplis du Saint Esprit, nous devons verser 
et déverser sur autrui. Nous devons donc comprendre que 
quand le vase est vidé, il a besoin de manière cruciale, 
d’être à nouveau rempli comme nous conseillait l’apôtre 
Paul en Ephésiens 5:18 «Ne vous enivrez pas de vin : c’est 
de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ». 

Il est primordial de réaliser qu’il est vital d’être toujours 
rempli du Saint Esprit. Il ne s’agit ni d’une option éventuelle 
ni d’une boutade extravagante n’ayant que peu d’intérêt et 
que proclament les chrétiens. 

Si le vase est vide et inutilisé, d’autres influences mauvaises 
risquent alors de profiter de l’occasion pour s’y installer. 
D’autre part, si le vase n’est pas vidé et si l’huile n’est 
pas déversée puis renouvelée, il risque non seulement 
d’attrister le Saint-Esprit mais aussi d’être souillé par des 
mouches mortes - la mouche « Belzébul » étant le symbole 
de Satan :  « Les mouches mortes infectent et font fermenter 
l’huile du parfumeur ; un peu de folie l’emporte sur la 
sagesse et sur la gloire ». (Ecclésiaste 10 : 1). 
Une seule goutte d’arsenic ou d’un quelconque poison, 
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condamne irrémédiablement le contenu de la cruche qui 
était remplie d’un liquide pur.

Les vases ne sont pas seulement remplis d’une huile qui 
doit représenter le Saint Esprit, ils sont remplis d’autres 
sortes de liquides tout aussi importants comme « la 
connaissance » et, mieux, encore de la « plénitude de 
Dieu  » : 

« Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi–même 
persuadé que vous êtes pleins de bonté, remplis de toute 
la connaissance et capables de vous avertir les uns les 
autres  ». (Romains 15:14)
 
« C’est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l’avons 
appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de 
demander que vous soyez remplis de la connaissance de 
sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle » 
(Colossiens 1:9)

« et de connaître l’amour du Messie qui surpasse la 
connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute 
la plénitude de Dieu.» (Ephésiens 3:19).

Notre être entier, corps, âme et esprit doit rester 
irrépréhensible pour que Dieu puisse habiter dans un 
Temple saint. Si nous sommes trop souvent rempli 
d’alcool, cela nous fait perdre tout discernement spirituel 
« Ne vous enivrez pas de vin : il mène à la débauche. Au 
contraire, soyez remplis par l’Esprit » (Ephésiens 5:18)
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Nos vases peuvent être remplis d’autres produits succulents 
comme dit l’apôtre Paul aux Philippiens 1:11  « et que vous 
soyez remplis du fruit de justice qui vient par Yeshoua 
HaMashiah, à la gloire et à la louange de Dieu  ».

L’expression « être rempli de » est très souvent utilisée dans 
le langage courant et prouve d’autant plus notre caractère 
de «réceptacle».

Ces « mouches mortes » représentent aussi la jalousie 
«  Vous désirez et vous ne possédez pas ; remplis de 
passion jalouse, vous assassinez, et vous ne pouvez rien 
obtenir ; vous multipliez les querelles et les conflits, mais 
vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas.» 
(Jacques  4:2)

Un vase en tant que communauté

Le Seigneur nous compare, en tant que communauté 
des croyants, à l’épouse du Messie, un réceptacle prêt à 
recevoir la semence - le zera ֶזַרע.
Genèse 1 : 11 «Puis Dieu dit : Que la terre produise de 
la verdure, de l’herbe portant de la semence (zera), des 
arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant 
en eux leur semence (Zera’) sur la terre. Et cela fut ainsi.» 

Si nous sommes des réceptacles, nous devons donner la vie 
avec la semence que notre Seigneur a mis en nous.  Le mot 
zera (2233) ֶזַרע signifie semence, postérité, fils, enfant, 
race, semailles, descendants, famille, semer, ensemencer, 
graine, pollution, récolte, fleur, blé, plant, rejeton, fertile, 
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sperme.
«Zera» signifie aussi «famille», «postérité» et c’est ce que 
représente la semence d’Abraham.
Dans le «vase», nous avions vu que la première lettre du 
mot « keliy » ְכִלי (un outil) est le KAF qui signifie aussi 
MAIN. 

C’est la même chose dans le mot yatsar (potier) où la 
première lettre du mot signifie aussi la «main» sauf que 
dans ce cas, cette main dans le mot «vase» est différente, 
elle est tournée vers le haut, vers le ciel. 

Alors que dans le mot «potier», la mettre «yod» symbolise 
l’action divine, ici dans le mot «vase» cette lettre qui se 
trouve au début du «vase» signifie plutôt  PAUME OU 
CREUX DE LA MAIN, CUILLER, COUPE, PELLE  : 
tous des éléments ouverts vers le haut dont la fonction 
première est la réception avant d’être l’action. 

En poterie, l’action est exclusivement du ressort du potier. 
Mais ce qui est merveilleux c’est que, lorsque nous naissons 
de nouveau, nous participons à la nature divine. 

Dans 2 Pierre 1: 4 nous devenons participants à la nature 
divine, par notre soumission nous faisons bouger le bras 
de Dieu pour le salut du monde et ainsi nous participons 
nous aussi au travail de poterie.

« 2 Que la grâce et la paix vous soient multipliées par 
la connaissance de Dieu et de Yeshoua notre Seigneur ! 
3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui 
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contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance 
de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 
vertu, 4  lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes 
et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous 
deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise, 5  
à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre 
à votre foi la vertu, à la vertu la science, 6  à la science 
la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience 
la piété, 7  à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel 
la charité. 8  Car si ces choses sont en vous, et y sont avec 
abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles 
pour la connaissance de notre Seigneur Yeshoua le Messie. 
9  Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il 
ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses 
anciens péchés. 10  C’est pourquoi, frères, appliquez-vous 
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d’autant plus à affermir votre vocation et votre élection; 
car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 11  C’est 
ainsi, en effet, que l’entrée dans le royaume éternel de 
notre Seigneur et Sauveur Yeshoua le Messie vous sera 
pleinement accordée.» (2  Pierre  1:2- 11) 

Les vases de Qumran, une préfiguration de 
l’Éternité

Durant le printemps 1947, après deux mille cinq cent ans de 
silence biblique, un berger bédouin parti à la recherche de 
l’un de ses animaux, découvre dans une grotte des grandes 
jarres qui, pour la plupart, contiennent des rouleaux de 
cuir étonnamment bien conservés, enveloppés dans de 
la toile. La grotte d’un accès assez difficile, et celles qui 
seront découvertes par la suite, sont situées sur les pentes 
désertiques de Qumran, sur les rives nord-ouest de la mer 
Morte. L’archéologue israélien Eleazar Sukenik comprend 
l’importance des rouleaux de la mer Morte et son fils 
Yigael Yadin réussit à convaincre l’État israélien d’acheter 
ceux qui avaient été mis en vente en 1954.

De 1947 à 1956, plusieurs dizaines d’excavations ou de 
grottes sont explorées dans les environs plus ou moins 
proches de Qumran. Dans onze d’entre elles, on retrouva 
des manuscrits en nombre et en qualité variables  : certains 
avaient été déposés dans des jarres. De ces cachettes, on 
retire quelques rouleaux bien conservés, mais surtout des 
milliers de fragments aux dimensions diverses allant de 
plusieurs colonnes à quelques millimètres carrés.
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En février 2017, des archéologues de l’Université 
Hébraïque annoncent la découverte d’une douzième 
grotte, contenant de nombreuses jarres toutes brisées et 
vidées presque entièrement de leur contenu. Le pillage 
semble remonter aux années 1950 car une pioche en métal 
de cette époque a été retrouvée sur place.

Une image extraordinaire de la protection di-
vine

Tous les vases, qu’ils soient en or ou en argile, se casseront 
un jour. Les seuls qui sont éternels sont ceux qui ont porté 
la Parole en eux comme les jarres de Qumran. Même si ces 
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vases seront détruits un jour, ils représentent de manière 
imagée l’ETERNITE. C’est la Parole du Dieu Vivant dans 
les jarres de Qumran qui gardé ces rouleaux intacts durant 
plus de 2500 ans. Ces jarres qui ont été gardés à travers 
le temps, nous montre ce que nous serons si nous avons 
gardé les rouleaux de la Torah EN NOUS. Quand on est 
rempli de l’Esprit Saint, Dieu nous garde et nous protège 
jusqu’aux temps marqués par LUI. Rien ne peut nous 
arriver sans son consentement. AMEN ! 
C’est Lui qui a notre destinée dans sa main et nous n’avons 
nulle inquiétude à avoir si la PAROLE DE DIEU EST EN 
NOUS !
L’image représentée par les vases de Qumran ayant en 
eux-même des rouleaux de la Torah, vieux de plusieurs 
milliers d’années et qui ont traversé les époques, cachés 
dans des grottes, dans les creux d’un Rocher, nous parlent 
et nous presse à constamment nous «remplir de la Parole 
de Dieu», jour après jour, semaine après semaine, année 
après année pour accéder à l’Éternité.

Ce n’est pas du tout un hasard si, après tant d’années ces 
jarres sont restées intactes. Ces jarres représentent des 
personnes qui ont gardé dans leur cœur la Parole de Dieu. 
Ce sont vraiment des vases d’un usage noble. 

On peut aussi comparer les vases de Qumran à ces 
personnes qui connaissent leur Bible par cœur et qui ont 
cette faculté du Saint Esprit de restituer au bon moment le 
bon verset avec la bonne référence biblique.
Même si la mémoire nous fait défaut, alors, la fidélité fait 
que Dieu nous rappelle alors le bon verset au bon moment.
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L’argile piétiné - ou - les 30 sicles d’argent jetés 
pour le potier, le prix du sang

Celui qui a été estimé pour 30 sicles d’argent est Yeshoua 
HaMashiah qui a été livré entre les mains des païens. 
« L’Éternel » qui parle est donc bien le FILS DE DIEU. 

On comprend mieux pourquoi Dieu demande à Zacharie 
de jeter l’argent dans le Temple POUR le potier pour le 
salaire que l’on a estimé pour Dieu. Le geste de jeter nous 
montre le mépris avec lequel le paiement doit être fait et 
aussi montre comment le Messie sera trahi par l’homme 
de Kariot Judas Ish-Kariot.
« Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers 
les principaux sacrificateurs, 15  et dit: Que voulez-vous 
me donner, et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent trente 
pièces d’argent. » (Mathieu 26 : 14)

« Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, 
se repentit, et rapporta les trente pièces d’argent aux 
principaux sacrificateurs et aux anciens, 4 en disant: J’ai 
péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que 
nous importe? Cela te regarde. 5  Judas jeta les pièces 
d’argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. 6  Les 
principaux sacrificateurs les ramassèrent, et dirent: Il n’est 
pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c’est 
le prix du sang. 7  Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent 
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avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des 
étrangers. 8  C’est pourquoi ce champ a été appelé champ 
du sang, jusqu’à ce jour. 9  Alors s’accomplit ce qui avait 
été annoncé par Jérémie, le prophète: Ils ont pris les trente 
pièces d’argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu’on 
a estimé de la part des enfants d’Israël; 10  et ils les ont 
données pour le champ du potier, comme le Seigneur me 
l’avait ordonné. » (Mathieu 27:3)

« L’Éternel me dit : Jette-le au potier, ce prix magnifique 
auquel ils m’ont estimé ! Et je pris les trente sicles d’argent, 
et je les jetai dans la maison de l’Éternel, pour le potier. » 
Zacharie 11 : 13  
«Jeter les 30 sicles d’argent» peut signifier :  

- payer le potier pour la fabrication d’un vase qui représente 
le salaire du Messie
- précipiter à terre, mais aussi «exposer sa vie», «être 
étendu», «être jeté», «être lancé», «être jeté dehors», «être 
précipité à terre», etc. Ce geste de jeter par terre le salaire 
du Seigneur indique comment Il a accepté d’exposer sa 
propre vie pour nous.

JETER : shalakh  ׁשלך   laisser, jeter, faire tomber, lancer, 
exposer (sa vie), être étendu, rejeter, chasser, précipiter, 
(lancer) des traits, arracher, délaisser, garder, remettre, 
ramasser, être exposé ; décocher un trait, précipiter à 
terre, lancer (les sorts) (fig), être jeté, être lancé, être jeté 
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dehors, être précipité à terre, être chassé. Chacune de ces 
expressions traduisent bien ce par quoi est passé le Fils de 
Dieu.

9. Des vases de colère 
destinés à la 

perdition

La contestation 
de la paternité 
divine implique la 
malédiction. Refuser 
Dieu en tant que 
Créateur est la pire 
des insultes envers le Dieu Vivant. C’est comme de refuser 
à son propre père la paternité à laquelle il a droit. 

Ce Créateur est Maître du temps. Il peut changer à sa 
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guise les circonstances, les temps, les moments. Il peut à 
sa guise donner à quelqu’un le «vouloir» et le «faire» selon 
son bon plaisir.

Lorsque Dieu a créé Adam et Eve, Il les a créés «Iysh» et 
«Iyshah», homme et femme. L’hébreu montre à la racine de 
leur état naturel, Iysh19 et Iyshah ont été créés «misérables», 
dans un «état désespéré», «mortel», «méchants».

Dès le départ Dieu avait créé l’homme et la femme dans 
un état où ils avaient besoin de rester toujours dans Sa 
Présence afin de ne pas découvrir leur «nudité», c’est-
à-dire leur péché. Dès le moment où ils ont été bannis 
de la Présence divine, ils ont découvert qui ils étaient 
réellement. Les enseignements chrétiens mentent souvent 
sur la vraie nature de l’homme et lui faisant croire qu’avant 
la «chute», l’homme était un homme exceptionnel avec 
des sortes de «pouvoirs» spirituels. La réalité est bien plus 
basique que ce qu’on en a fait. On a même été dire que 
Adam était comme Yeshoua après la résurrection, comme 
un être spirituel qui pouvait se déplacer en traversant les 
murs etc. Ce sont des inventions pures et simples !
Les Écritures hébraïques sont très souvent méprisées par 
certains lecteurs. Pourtant, lorsqu’on lit attentivement 
Genèse 2:15, on s’aperçoit que lorsque Dieu a créé 
l’homme, il en a fait son «serviteur», son «travailleur». 

19 La racine hébraïque de «Iysh» est «Enosh» (homme 
mortel, le vulgaire, personne) et dont la racine primaire est ָאנּוׁש 
«anoush» douloureux, malade, sans remède, malheur, grave, mal, 
être faible, frêle, être souffrant, incurable, état désespéré.
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ַוִיַקח ְיהָוה
 ֱאֹלִהים, 

 ֶאת-ָהָאָדם;
ַוַיִנֵחהּו ְבַגן-
 ֵעֶדן, ְלָעְבָדּה

ּוְלָׁשְמָרּה

vayqqah Adonaï

Elohiym,

Eth haadam;

vayyannihehou be-

gan eden, leavdahh

oulshamrahh

« L’Éternel-Dieu 
prit donc l’homme 
et l’établit dans 
le jardin d’Eden 
pour le cultiver et 
le soigner ». 

Pour planter,  soigner et garder le «Gan Eden», il a fait de 
lui un «cultivateur» qui devait travailler la terre. 
«leavdahh oulshomrahh» (pour le cultiver et pour le garder)
«Cultiver» : 5647 abad ָעַבד une racine primaire : servir, 
être soumis, être asservi, être assujetti, servitude, imposer, 
travailler, cultiver, laboureur.
Chez Adam, il n’y avait aucun pouvoir spirituel particulier 
si ce n’est celui d’aimer son Dieu et de parler jour après 
jour avec Lui comme un enfant parle avec son père. 
Adam a été créé «soumis», «asservi», «assujetti».
La simple désobéissance l’a mis à l’écart de son Créateur et 
il a tout perdu instantanément.

La Sainteté et la Justice de Dieu l’obligent à condamner 
celui qui n’accepte pas le sacrifice de son Fils. 
La méthode utilisée est unique et il n’y en a pas d’autre de 
prévue pour être sauvé. Une grâce merveilleuse -absolue 
- lorsque l’on s’imagine que nous aurions pu ne pas être 
de la partie dans le choix de Dieu de nous communiquer 
souverainement la FOI.
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Les passages qui suivent sont parmi les passages les moins 
compris dans toute la Bible : la souveraineté absolue de 
Dieu sur la vie et la mort de sa création.

« 14 Que dirons -nous donc ? Y a-t-il en Dieu de 
l’injustice  ? Loin de là  ! 15 Car il dit à Moïse: Je ferai 
miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion 
de qui j’ ai compassion. 16 Ainsi donc, cela ne dépend ni 
de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui 
fait miséricorde. 17 Car l’ Écriture dit à Pharaon : Je t’ai 
suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin 
que mon nom soit publié par toute la terre. 18 Ainsi, il 
fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19 
Tu me diras: Pourquoi blâme -t-il encore ? Car qui est-ce 
qui résiste à sa volonté? 20 O homme, toi plutôt, qui es-
tu pour contester avec Dieu? Le vase d’argile dira -t-il à 
celui qui l’ a formé: Pourquoi m’ as-tu fait ainsi? 21 Le 
potier n’ est-il pas maître de l’ argile, pour faire avec la 
même masse un vase d’ honneur et un vase d’ un usage 
vil? 22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et 
faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande 
patience des vases de colère formés pour la perdition, 23 
et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers 
des vases de miséricorde qu’il a d’ avance préparés pour la 
gloire ?» (Romains 9:14-23) 

« 9 Malheur à qui conteste avec son créateur! -Vase parmi 
des vases de terre ! L’argile dit-elle à celui qui la façonne: 
Que fais-tu? Et ton œuvre : Il n’a point de mains? 10  
Malheur à qui dit à son père: Pourquoi m’as-tu engendré? 
Et à sa mère: Pourquoi m’as-tu enfanté ? » (Esaïe 45:9-10)   
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« Ne t’ oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu’ il 
ne te détruise. » (Chroniques 35:21) 

« Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’ a envoyé ne l’ 
attire; et je le ressusciterai au dernier jour. » (Jean 6:44) 

Un vase non couvert et l’huile du parfumeur 
est infectée par des mouches mortes

Les vases ne sont pas responsables de leur contenu. Par 
contre ils sont responsables si leur contenu reste en 
permanence à l’intérieur et n’est pas reversé à autrui, 
ne sert donc à personne. Comme le dit la parabole du 
vigneron, ce vase prend de la place inutilement. Ce qui 
peut arriver dans ce cas là, finit par arriver : des mouches 
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viennent se noyer dans le contenu, qu’il s’agisse de lait, 
d’huile ou de vin. Le produit entier devient inutilisable et 
est à donc jeter :

« Les mouches mortes infectent et font fermenter l’huile du 
parfumeur; un peu de folie l’emporte sur la sagesse et sur 
la gloire. » (Ecclésiaste 10:1)

Un vase voué à la perdition est un vase qui possédait de 
l’huile du parfumeur (le Saint-Esprit) mais qui a été souillé 
par les mouches mortes de shatan.  Si l’huile avait été 
simplement infectée, on aurait pu peut-être la sauver. Mais 
voila : l’huile a commencé à fermenter et la fermentation 
est image de levain, levure et du péché. L’huile a été souillée 
et le vase a pris l’odeur. Les «mouches» ont donc réussi à 
infecter l’huile parce que le vase n’était pas «couvert» et 
«n’était pas utilisé». Si nous avons reçu l’Esprit Saint et que 
nous vivons comme des gens du monde sans témoigner à 
nos voisins et amis de ce que le Seigneur a fait dans notre 
vie, l’onction de l’Esprit Saint qui nous avait été donnée 
se corrompt et meurt. L’Esprit Saint voudra-t-il encore 
revenir dans des vases du Temple qui ont été profanés 
(Daniel 5:3) ? 

Lorsque nous avons reçu l’Esprit Saint, nous devons 
protéger cette huile d’onction en la couvrant d’un 
couvercle : le casque du salut, en la protégeant par un 
bouclier : celui de la foi, par une ceinture celle de la vérité, 
et par une cuirasse : celle de la justice. Si nous mettons 
tant d’honneur à nos ingrédients culinaires, raison de plus 
pour nous d’honorer la présence en nous, de l’Esprit du 
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Dieu Vivant qui daigne venir habiter dans notre maison, 
notre corps, notre âme et notre esprit.

Sommes-nous donc des vases d’honneur ou 
des vases destinés à la perdition?

Une vision de la perdition

Jérémie 19:11  «Et tu leur diras: Ainsi parle l’Éternel des 
armées: C’est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, 
comme on brise un vase de potier, sans qu’il puisse être 
rétabli. Et l’on enterrera les morts à Topheth par défaut de 
place pour enterrer.» 

Topheth : «lieu pour brûler» un lieu de l’extrémité sud-est 
de la vallée de Hinnom au sud de Jérusalem

Il y a plusieurs types de lecture de la Parole de Dieu  : 
la lecture de la lettre, la lecture par l’Esprit, la lecture 
de l’hébreu, la lecture des mots cachés révélés, etc. Le 
Seigneur veut nous montrer des choses cachées. 

Lorsque Dieu nous indique comment sa colère s’enflamme 
contre des vases d’orgueil qu’Il veut briser et rejeter, Il nous 
montre en première ou en deuxième lecture comment il 
veut récupérer les morceaux pour les piler, en faire de 
la poussière et les incorporer dans une matière pour la 
rendre plus dense : en bref, Il veut nous sauver. Dans une 
lecture spirituelle comme dans ce cas ci, Il nous montre 
un autre aspect : le vase ne sera pas rétabli et il sera jeté 
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dans la vallée de Hinnom symbole de la perdition. Cela 
se confirme par le «lieu pour brûler»  «Topheth» qui nous 
fait penser à l’enfer. 

PHARAON UN VASE DE COLERE

Vases de miséricorde ou vases de colère ?

« Ainsi donc ce n’est pas celui qui veut, ni de celui qui 
court, mais de Dieu qui fait miséricorde. L’Écriture dit au 
Pharaon : C’est pour cela même que je t’ai suscité, pour 
montrer en toi ma puissance, et pour que mon Nom soit 
publié par toute la terre» (Romains 9:16-17).
 
La sainteté divine doit nécessairement se montrer en 
jugement, quand le temps est venu.

Dans sa volonté souveraine, inhérente à sa divinité, Dieu a 
choisi le Pharaon, un pharaon qui n’avait pas connu Joseph 
(Act. 7:18) pour montrer Sa colère. Par un tel exemple, 
chacun peut apprendre que c’est une folie de mépriser 
Dieu et de se rebeller contre Lui, au lieu de reconnaître sa 
culpabilité. 

Le message de l’Éternel, apporté par Moïse, éveilla chez 
cet homme orgueilleux et cruel le désir de s’opposer à la 
volonté divine. Et même après avoir été obligé de laisser 
Israël quitter l’Égypte, il le poursuivit avec rage, se berçant 
encore de l’illusion de pouvoir résister au bras de l’Éternel. 
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Dieu donne aujourd’hui encore des exemples de sa 
miséricorde et de sa colère. Envers ces deux sortes de 
«vases», de miséricorde et de colère Dieu montre des 
caractères qui doivent produire la louange ; la patience 
d’abord, puis la colère et la puissance, mais aussi la 
miséricorde qui révèle sa gloire. 

Certains pécheurs reçoivent un jugement exemplaire. 
Tous sont ainsi incités à craindre Dieu. Pour d’autres, 
Dieu se retire dans sa souveraineté. Des hommes sont 
merveilleusement convertis et deviennent des objets 
de la grâce qui sauve et de la puissance du Mashiah par 
l’Évangile, en sorte que d’autres peuvent aussi se confier 
dans sa miséricorde. 

On doit citer Shaul de Tarse, qui devint l’apôtre Paul. Il en 
rend le témoignage : 

« Moi qui auparavant était un blasphémateur et un 
persécuteur et un outrageux ; mais miséricorde m’a été 
faite ». Il le répète : « Le Messie Yeshoua est venu dans 
le monde pour sauver des pécheurs, dont moi je suis le 
premier. Mais miséricorde m’a été faite, à cause de ceci, 
savoir qu’en moi, le premier, Yeshoua Le Messie montra 
toute sa patience, afin que je sois un exemple de ceux qui 
viendront à croire en Lui pour la vie éternelle» (1  Timothée 
1:13-16).

Il ne faut pas oublier que la volonté de Dieu d’exercer 
sa grâce ou sa colère ne change absolument rien à la 
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responsabilité et au libre choix de l’homme:

« Vois, je mets aujourd’hui devant toi la vie et le bien, 
la mort et le mal. Car je te prescris aujourd’hui d’aimer 
l’Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d’observer 
ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que 
tu vives et que tu multiplies, et que l’Éternel, ton Dieu, te 
bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. 
Mais si ton coeur se détourne, si tu n’obéis point, et si tu te 
laisses entraîner à te prosterner devant d’autres dieux et à 
les servir, je vous déclare aujourd’hui que vous périrez, que 
vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous 
allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. 
(Deutéronome 30:15-18). 
Le monde corrompu marqué de la bête

Les événements se succèdent dans le monde pour nous 
montrer que les temps sont proches du retour du Messie.
Les hommes se pervertissent toujours plus : ils portent 
en eux-même la marque de la bête : une marque de la 
flétrissure qui leur indique l’état de leur conscience.

«par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la 
flétrissure dans leur propre conscience»
(1 Timothée 4:2) 

Les chrétiens actuels sont littéralement tourmentés par le 
diable qui leur fait croire que le ou l’autre virus ou l’un ou 
l’autre vaccins ou encore des puces RFID sont la marque 
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de la bête. Ils cherchent ce qui est déjà visible devant leurs 
yeux.
Cette marque démoniaque, les hommes l’ont déjà. Les 
chrétiens attendent encore que quelque chose de plus 
visible n’arrive.
Lorsqu’on voit que les gens du monde trouvent normal 
de s’adapter à l’ère du temps pour accepter l’avortement, 
les mariages gay, cela signifie que l’heure a sonné. Leur 
conscience est non seulement endormie mais en plus 
leur choix de société est fait : une société sans Dieu, sans 
Yeshoua. La marque est déjà sur leur conscience.

Avertissement (note de l’auteur)

La Bible hébraïque est composée d’un peu moins de 305 000 
mots. Ces termes hébreux tirent leur origine du Codex. Pour 
que le lecteur non juif puisse lire la Bible, chaque mot de la 
bible a été repris dans un catalogue «Strong», noté avec une 
classification de 4 chiffres. L’auteur donne pour chaque mot sa 
ou ses différentes racines trilitères de l’hébreu, c’est-à-dire des 
racines primaires, secondaires, tertiaires. 

Mais il faut bien réaliser que «Strong» n’est rien de moins qu’un 
«outil de traduction» qui a ses faiblesses et qui laisse souvent le 
chrétien apprenti de l’hébreu sur sa faim et le juif de naissance 
sur ses gardes. Le sens profond et caché d’un mot est souvent 
vu au premier regard mais pas toujours. Pour mieux rentrer 
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en profondeur dans le sens d’un mot, il faut parfois s’intéresser 
à la graphie des consonnes qui le constitue et à son origine 
proto-sinaïtique, puis descendre de plusieurs niveaux dans 
les racines. En effet, on sait que les lettres de l’alphabet ont un 
sens. Chaque lettre a un seul sens puisque le graphisme montre 
une chose unique dans la nature : le vav c’est un clou, le aleph 
c’est une tête de bœuf avec des cornes, etc. Mais on va trouver 
plusieurs dérivés comme par exemple pour cette lettre aleph, 
« force », « puissance », « chef », etc. C’est l’idée sous-jacente 
qui est importante et pas uniquement le mot traduit sinon on 
va arriver à de l’interprétation parfois même farfelue. 

Certains analysent les valeurs numériques des mots et aussi le 
nombre de leur occurrences. Mais rien ne surpasse la vraie re-
cherche : la première apparition d’un mot qui révèle à lui seul 
aussi d’autres secrets et surtout avant toutes choses, la compa-
raison des textes eux-même. 
On peut prendre comme exemple la lettre « réceptacle », kaph 

 ,qui représente la main (prête à recevoir la bénédiction) ַכף
une coupe, une tasse, une poignée mais «Strong» nous donne 
comme autres mots dérivés, patte creux, branche, fronde, tra-
vail, commettre, exposer, la plante du pied, l’emboîture. Une 
rapide inspection textuelle va immédiatement révéler le nœud 
du «problème» de cette «plante du pied» avec le passage de Ge-
nèse 8 : 9 « Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la 

plante (kaph) de son pied, ְלַכף־ַרְגָלּה  «lekaph regalah». 
La colombe ne possède pas des pieds en forme de main, par 
contre la courbure pour le serrage de sa patte sur une branche 
révèle comment cette lettre kaph symbolise la main de l’homme 
qui va serrer de toute ses forces le don reçu de Dieu sans le lâ-
cher.
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Selon le lexique biblique20, l’outil de recherche du lexique hébreu 
suivant permet la recherche d’un strong hébreu, c’est-à-dire un nu-
méro universel utilisé par tous les lexiques bibliques, d’un mot hé-
breu ou d’un mot français de l’ancien testament.
Les textes originaux permettent de retrouver le vrai sens des mots 
employés. En effet, dans la Bible hébraïque par exemple, les scribes 
n’altéraient aucun texte, même lorsqu’ils supposaient qu’il avait 
été incorrectement copié. Ils notaient plutôt dans la marge le texte 
qu’ils pensaient qu’il aurait fallu écrire.
Les textes originaux permettent de dire que le nouveau testament 
fut écrit en araméen puis traduit en grec. La principale raison de 
cette traduction fut l’importante place de la langue grecque comme 
langue universelle de l’époque, un peu comme l’anglais de nos jours.

Pourquoi le lexique hébreu se sert des strongs hébreux?
Les livres de l’Ancien Testament ont été écrits en Hébreu et ara-
méen puis traduit de l’Hébreu au français. La traduction des textes 
bibliques manque souvent de fidélité et de «relief» par rapport aux 
textes originaux, ce qui parfois nous donne quelques difficultés 
pour bien interpréter la Parole de Dieu.

Aussi, ceux qui ont l’habitude d’étudier la Bible en profondeur 
savent qu’il est important de pouvoir avoir accès aux textes bi-
bliques originaux pour mieux comprendre et interpréter un pas-
sage biblique. Cependant, apprendre l’hébreu représente un lourd 
investissement, qui de plus n’est pas donné à tout le monde, il faut 
le souligner. C’est pour cela qu’un théologien du 19ème siècle nom-
mé James Strong, nous a facilités la tâche, en remarquant tout 
simplement que les mots de l’AT et du NT sont immuables et qu’il 
suffisait de les classer par ordre alphabétique dans chaque langue 
originale et d’y associer à côté un numéro dans l’ordre croissant : 
Ceci a donné tout simplement les mots codés Strongs Hébreux pour 
20 http://www.lexique-biblique.com/lexiques/hebreu/
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l’Ancien et Strongs Grecs pour le Nouveau Testament. Lui et une 
centaine de ses collaborateurs après un travail fastidieux, ont sorti 
un ouvrage de référence à la fin du 19ième siècle (The Strong’s Ex-
haustive Concordance of the Bible) avec un numéro Strong à côté 
de chaque mot qui correspond à mot que l’on trouve dans le texte 
original. Ceci évite quand on a un tel ouvrage de devoir connaître 
l’hébreu ou le grec.

Exégèse - herméneutique - Pshat - Drash - Remez

L’étude de la Bible s’avère parfois difficile, tant le nombre 
d’éléments rentrent en ligne de compte. La Parole de Dieu 
hébraïque a été confiée au peuple juif à l’attention aussi des 
nations. Sans la compréhension donnée par l’Esprit Saint, 
cette Parole ne peut être comprise. Le judaïsme nous montre 
4 différents types d’approche des textes bibliques : le «pshat» 
(la découverte du texte en surface), le «drash» (l’interprétation 
des textes), le «remez» (les recherches allusives) et le sod 
(secret). Nous étudions ici les textes au moyen des 3 premiers 
types uniquement. L’herméneutique théologique (exégèse) ou 
le Drash (juif) viennent alors à notre rescousse sans lesquels 
certains de ces passages restent incompréhensibles. 

Mais qu’est-ce que le «drash» juif ? 

Si l’Éternel a donné sa Parole premièrement à son peuple avant 
de la donner aux nations, c’est pour qu’on la consulte avec les 
lunettes juives. Sans ces lunettes, certains passages resteront 
obscurs.
Deutéronome 13 : 14 «tu feras des recherches (Darash), tu 
examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie, 
le fait est-il établi, cette abomination a-t-elle été commise au 
milieu de toi»
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Deutéronome 17 : 9 «Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, 
et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge; tu les 
consulteras (Darash), et ils te feront connaître la sentence.» 
Le «drash» vient de la racine primaire 1875 darash ָדַרׁש- 
dar’yosh ַדְריוׁש chercher, consulter, s’informer, redemander, 
réclamer, s’occuper, avoir souci de, avoir recours, prendre à 
cœur, sonder, veiller, … ; (164 occurrences). Dans l’hébreu 
contemporain on utilisera comme forme infinitive ִלְדרֹוׁש 
lidrosh, au présent דֹוֵרׁש doresh, et au passé ָדַרׁש darash, au 
futur ֶאְדרֹוׁש edrosh.
Par cette méthode on a «recours à», on «cherche»- «on 
s’enquière» dans les limites fixées par l’Esprit Saint et que Dieu 
veut bien nous accorder. Colossiens 3:1 «Si donc vous êtes 
ressuscités avec Christ, cherchezcherchez les choses d’en haut, où Christ 
est assis à la droite de Dieu.» 
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Editions «La Voix de l’Israël Messianique»

Fondateur : Paul Ghennassia
https://bethyeshoua.org
Email : cours-hebreu@bethyeshoua.org
© 1988 Copyright : «La Voix de l’Israël Messianique» - toute utilisation ou 
reproduction du contenu du présent site, en tout ou en partie, par quelque 
procédé que ce soit est permise, néanmoins elle nécessite une demande 
écrite préalable au responsable et l’indication de la source de ce contenu.

Une Maison d’Edition

«La Voix de l’Israël Messianique» est une maison d’édition sous forme juri-
dique d’association sans but lucratif dont l’activité principale est la produc-
tion et la diffusion de livres, de cultes filmés en streaming, de tous docu-
ments à caractère messianique.
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But de l’association (Extrait des statuts au Moniteur Belge)

Art. 3. L’association a pour objet :

a) de propager la Bible (l’Ancienne et la Nouvelle Alliance), et faire connaître 
Yéshoua le Messie principalement au peuple d’Israël, et d’assurer le culte 
évangélique messianique.

b) de maintenir et de propager la foi messianique par tous les moyens mis à 
sa disposition, ainsi que les doctrines qui s’y rapportent. .../...

c) de créer et de développer des œuvres à caractère religieux et culturel.

d) de collaborer avec toute autre association poursuivant les mêmes buts, 
qu’elle soit située en Belgique ou à l’étranger.

Pour atteindre ses objectifs, elle peut notamment organiser des rencontres, 
des cours, des séminaires et des conférences, diffuser des émissions radio-
phoniques ou télévisées, proposer des messages sur répondeur télépho-
nique, produire, imprimer, publier et distribuer tout document ou support 
médiatique (papier, cassette vidéo, audio, internet,...), sans que cette liste 
soit exhaustive.
Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirecte-
ment à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s’intéresser à 
toute activité similaire à son objet.

L’Association

Association Sans But Lucratif inscrite au Moniteur Belge : ASBL «La Voix 
de l’Israël Messianique» Numéro de l’association : 358588 No TVA ou no 
entreprise : 434748753
Rue de Baume 239 à 7100 La Louvière/Hainaut - Belgique Tél : 32(0)64-
21.23.90
Secrétariat : asblvim@gmail.com 

Etant une œuvre messianique sous la direction de l’Esprit Saint et voulant 
honorer le Dieu d’Israël et son peuple, «La Voix de l’Israël Messianique» 
désire apporter le plus grand soin à la propagation de la Bible.
« Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, mais quand 
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ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. (1Corinthiens 13:9-
10) 
L’association ne peut toutefois garantir l’exactitude de l’information qui s’y 
trouve. Le lecteur est conscient que les études bibliques proposées par ses 
auteur(e)s sont majoritairement d’ordre :

- prophétique sur la présence du Fils de Dieu dans la Bible entière et 
- eschatologique sur l’analyse biblique de la fin des temps.
La compréhension de l’analyse des textes proposés fait donc intervenir né-
cessairement la Foi du lecteur.
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