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) ...

L'Échelle de Jacob : La conquête du NOM.
Mercredi 17 et jeudi 18 novembre : L'Échelle de Jacob ou la conquête du NOM.

Genèse, Chapitre 28, 10-22.
"Et Jacob fit un rêve, et voici une échelle installée à terre et sa tête touchant aux cieux, et voici les
messagers de Dieu montant et descendant sur lui".
L'épisode du songe de Jacob en Genèse 28, peut être mis en parallèle avec celui de la
tour de Babel. En effet dans ce texte, les Hommes cherchent à se faire une
renommée, écrire leur propre histoire déconnectée de toute antériorité, et en se
passant d'un Dieu trop exigeant. Pour cela, ils construisent une tour qui leur permettra
de se faire aussi grand que Dieu. Derrière cette réalisation, se cache l'enflure de l'égo.
L'Homme ne veut plus être au service d'un Projet qui transcenderait sa nature, mais
préfère s'en remettre à un homme qui promet de les protéger de la colère divine. C'est
une image des régimes totalitaires où l'individualité n'existe pas, chacun étant un
numéro, et d'où la présence divine est évacuée. Les Hommes sont des esclaves et font
des briques. Dans le texte du chapitre 28, nous avons un personnage, Jacob, à la
recherche de son NOM, de sa véritable identité, du Projet divin inscrit en lui.
L'échelle marque la relation entre Dieu et les Hommes, cette relation étant
assurée par les anges, les messagers. L'échelle joue le rôle de la tour, sinon que l'échelle
vient de YHWH, alors que la tour vient du mental des Hommes.
À partir de l'hébreu biblique et dans une lecture archétypale, je vous propose de
rencontrer ce texte du songe de Jacob, et voir en quoi il s'oppose radicalement de celui
de la tour de Babel.
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/

