Chemin des lettres hébraïques
Lecture exégétique des textes bibliques à partir de
l'hébreu :
Symbolique, analyse des racines trilitères, systèmes de
guématrie, Tsérouf (Yoga du son) ...

La tour de Babel : Recherche de la renommée et pensée unique.
Mercredi 22 et jeudi 23 Septembre : La tour de Babel ou la démesure de l'orgueil

humain. Genèse, Chapitre 11, 1-9.
"Ils dirent : "Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet atteigne le ciel ; faisons-nous
un nom, pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre."".
Le mythe de la tour de Babel appartient au même récit que celui de Noé. Après avoir
fait l'alliance de l'arc dans la nuée avec Noé, être à l'origine d'une nouvelle humanité
marchant selon les préceptes de Dieu, la deuxième génération issue de Ham va rompre
cette alliance et va vouloir prendre son autonomie vis-à-vis de Dieu. A la base de cette
rébellion, on trouve Nemrod, fils de Kouch et petit-fils de Ham, celui qui fut maudit
par Noé. : Genèse 10, 8-12. "8-Kouch engendra aussi Nemrod, celui qui le premier fut puissant
sur la terre. 9-Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel ; c'est pourquoi on dit : "Tel que Nemrod,
un puissant chasseur devant l'Éternel !". 10-Le commencement de sa domination fut Babel ; puis
Érec, Akkad et Kalné, dans le pays de Shinéar. 11-De cette contrée il s'en alla en Assur, où il bâtit
Ninive, Rehoboth, Ir et Kélah ; 12-puis Résèn, entre Ninive et Kélah, cette grande cité".
Nemrod se présente comme celui qui va permettre à l'Homme de s'affranchir de la loi
de Dieu en imposant la sienne. Il va mettre en place l'archétype des sociétés
dictatoriales basées sur l'idolâtrie et le culte de la personnalité. Les Hommes ne
rechercheront plus le NOM, mais la renommée aussi éphémère qu'illusoire.
D'Hommes-Pierres, ils deviendrons des Hommes-Briques, tel que nos sociétés
savent si bien en produire. Nous terminerons l'analyse de ce texte dont la vocation est
de nous ramener à notre vocation.
Lieu : A la maison
Horaire : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Tarif : 130€ les 2 jours. Que l'argent ne soit pas un obstacle.
Contact : Yoël Laffitte 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01
Mail : yoel.calligraphie@gmail.com /
Site : https://www.chemindeslettreshebraiques.com/

