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EXERGUE

TROIS DESCRIPTIONS DE L'EVOLUTION
La genèse scientifique
La genèse biblique
La genèse systémique
Voici en exergue trois textes courts relatifs à chacun des trois points de vue de la
science, de la tradition et de la systémique concernant l’évolution : le modèle scientifique
apparaît comme la description littérale des phénomènes, une sorte d'habit recouvrant la réalité
décrite par la tradition, tandis que le modèle systémique serait en quelque sorte la synthèse
des deux.
Le modèle scientifique, tiré en grande partie du livre de H.Reeves "Patience dans
l'azur" (ed. du seuil, 1981). utilise un raisonnement auquel nous sommes habitués: il est donc
suffisamment explicite tel quel. Pour m'en tenir à une description, je passe volontairement
sous silence les différentes théories (physiques, chimiques, biologiques, génétiques ...)
expliquant la complexification des formes d'existence. Remarquons que ce texte donne la part
belle à la formation de l'Univers et n'aborde l'apparition et l'évolution du vivant que
succinctement, notamment en ce qui concerne les organismes les plus évolués ainsi que
l'évolution de l'Homme. Ayant choisi de m'adresser à un astrophysicien, cela n'a somme toute
rien d'étonnant, et la raison de ce choix est que les processus cosmo-physiques étant plus
accessibles dans leur aspect global, le plan d'évolution peut apparaître avec d'autant plus de
clarté dans ses grands lignes. L'infinie diversité des structures vivantes est en effet beaucoup
plus difficile à cerner dans son unité: les théories et les lois relatives à l'existence, à la
succession, à la filiation, à l'évolution et à la disparition des différentes espèces animales et
végétales ainsi que celles concernant l'évolution humaine, sont encore dans les limbes mais
elles doivent relever des mêmes principes qui gouvernent la formation de l'Univers.
Précisons enfin, comme le dit lui-même H.Reeves, que la description scientifique de la
genèse, de l'évolution du monde et du vivant, ainsi que les conclusions scientifiques qui en
découlent, sont des hypothèses qui jouissent aujourd'hui d'un large consensus mais qu'il existe
aussi d'autres positions concernant par exemple le début de l'Univers, sa date d'origine, la
chronologie dans l'apparition des particules ou des organismes, la nature de certaines énergies,
forces et formes de matière non encore décelées ... On peut donc penser que certaines de ces
hypothèses pourront être revues, modifiées et élargies au cours des années à venir.
Le modèle traditionnel qui exprime par un langage symbolique l'enchaînement des
principes éternels continuellement à l’œuvre au cœur du réel, est ici celui de la Création tiré
de la Genèse biblique (les « Sept Jours » de la Création) qui apparait prendre une place plus
importante que les deux autres textes du fait que j'ai désiré en montrer toute la richesse en le
complétant (texte entre parenthèse) par une part de la traduction et du commentaire qu’en a
fait Annick de Souzenelle dans le tome I de son œuvre "l'Alliance de Feu" ou "un nouveau
regard sur la Genèse" ed. Dervy-Livres). J’ai par ailleurs ajouté quelques remarques (en vert)
montrant que les 5è, 6è et 7è jour ne seraient en fait que les 5è, 6è et 7è étapes du 4è jour, de
sorte que les 5è, 6è et 7è jour resteraient à décrire (bien qu’ils le soient déjà puisqu’ils
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correspondent respectivement aux textes historiques, aux textes sapientiaux et aux évangiles
du texte biblique).
Le modèle systémique quant à lui, résume en quelques lignes ce que je me propose
d'étudier tout au long de cet ouvrage.

LA GENESE SCIENTIFIQUE
Il y a 15 milliards d'années eut lieu le big-bang, fulgurante explosion précédée d'une
énorme tension: la boule de feu initiale où régnaient une température extrême, la lumière
absolue et les photons porteurs d'éternité, donna d'abord naissance à l'univers et aux
particules, qui en se refroidissant, par expansion, firent prendre progressivement le dessus à
la matière et la force gravitationnelle en quelques milliers d'années.
Les particules élémentaires (quarks ...) qui formaient le tissu du chaos initial (milliards
de degrés), se groupèrent par trois pour former les nucléons (protons et neutrons): le noyau
d'hydrogène (proton) donna le noyau d'hydrogène lourd (deutérium: proton + neutron) puis
d'hélium (2 protons + 2 neutrons) et l'évolution nucléaire primordiale s'interrompit, l'univers
se figeant pour cause de température trop basse.
Vers 3000 degrés, commença le règne de l'électromagnétisme: les électrons (autres
particules) se combinèrent aux noyaux pour former les atomes d'hydrogène et d'hélium. Les
atomes d'hydrogène s'assemblèrent pour donner des molécules d'hydrogène: à ce moment là,
l'univers devint transparent (il n'y eut plus d'électrons libres): le rayonnement émis à cette
époque (+ 1 million d'années après le big bang) donne le "rayonnement fossile" détecté
aujourd'hui au radiotélescope.
La force de gravitation s'éveilla (l'énergie liée à la matière, c'est-à-dire aux particules,
étant jusque là négligeable par rapport à l'énergie du rayonnement). D'énormes quantités de
matière s'assemblèrent et donnèrent naissance aux superamas et aux amas de galaxies et enfin
aux galaxies, par scission progressive du fluide cosmique initial.
Echappant à l'expansion et au refroidissement universel, les galaxies engendrèrent les
premières étoiles par condensation de matière grâce à la force de gravité. Alors que l'univers
dans son ensemble continuait à se refroidir et à se diluer, des ilots de matière capables de
contrer cette tendance, les étoiles, se condensèrent et se réchauffèrent. Dans leur centre, la
température remonta et réanima la force nucléaire. L'évolution nucléaire se poursuivant tout
au long de la vie stellaire, donna naissance à tous les noyaux stables, jusqu'aux plus
complexes.
A la fin de leur vie, les étoiles qui se désagrègent renvoient leur matière à l'espace
interstellaire. Pour les plus grosses, cet évènement passe par une fulgurante explosion
nommée "supernova". Pour les plus petites, comme le Soleil, la matière stellaire est évacuée
plus lentement sous forme de "vents".
En quittant les brasiers stellaires pour gagner les grands froids de l'espace, les noyaux
nouveau-nés s'habillèrent d'électrons et formèrent de nombreux atomes (dont le carbone très
adapté aux combinaisons). Ici débuta l'évolution chimique. Les atomes se combinèrent en
molécules (qui seront à l'origine de la vie) et en poussières interstellaires.
A la surface des rémanents stellaires, l'hydrogène qui créait toujours d'autres liens,
donna en s'alliant aux métaux lourds, des molécules versatiles d'eau, de méthane et
d'ammoniac.
Les molécules hydrogénées se déposèrent sur les grains de poussière en une mince
pellicule glacée. Grâce à l'action des rayons ultraviolets en provenance des étoiles voisines,
grâce aussi aux rayons cosmiques qui envahirent l'espace, les molécules complexes
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apparurent sur les particules glacées (et certains atomes, bombardés aussi par les rayons
cosmiques, furent cassés en atomes plus simples comme le lithium, le béryllium, le bore).
Plus tard, autour d'étoiles en formation, les poussières s'agglutinèrent et engendrèrent
les planètes. Dans le système solaire (soleil et planètes) apparu il y a 10 milliards d'années
environ, la terre commença à se refroidir voici 5 milliards d'années, alors qu'elle était un
fluide incandescent à cause de la désintégration des noyaux instables (uranium, thorium ...) et
des chutes de météorites: une croute se forma à la surface du fluide animé de mouvements de
convection qui donnèrent des volcans, des tremblements de terre, des déplacements de
continents, ainsi que des masses gazeuses nées de la vaporisation des poussières interstellaires
recouvertes de glace et happées par la terre: apparut alors la première atmosphère faite de gaz
carbonique, de méthane, d'ammoniac et de vapeur d'eau. Tout était opaque et brumeux, et
l'oxygène était absent; cyclones et éclairs fusaient de toutes parts. La vapeur d'eau se
condensa pour tomber en pluies qui entrainèrent de larges quantités de molécules et finirent
par recouvrir toute la terre de mers chaudes.
Les effets ionisants des éclairs et les rayons solaires ultraviolets, accélérèrent les
processus photochimiques et toutes les molécules étaient entrainées avec les pluies dans les
mers qui s'épaississaient et devenaient à leur tour le lieu de synthèse de polymères encore plus
complexes protégés alors des rayons ionisants. A partir du carbone s'agençaient les molécules
de sucres, de graisses, et celles responsables du code génétique (acides aminés, protéines,
bases nucléiques): les premiers êtres vivants que sont les bactéries apparurent.
Les bactéries pour se nourrir, consommaient une molécule hautement énergétique
(l'ATP ou adénosine-tri-phosphate) qui s'était abondamment déposée dans la soupe originelle.
Peu à peu l'ATP s'accumula sous forme inactivée (l'ADP) et commença à manquer. L'ADP se
rechargea en transformant les sucres dissous dans les eaux: les mers devinrent ainsi le lieu
d'une fermentation généralisée par laquelle s'accumula l'alcool et se dégagea du gaz
carbonique qui envahit l'atmosphère. L'organisation croissait.
La concentration de l'alcool augmentait dans les mers, et le sucre commença à manquer
à son tour. C'est alors qu'entra en scène l'ancêtre de la molécule de chlorophylle qui allait être
incorporée à l'algue bleue, et allait refaire du sucre en dégageant de l'oxygène (la
chlorophylle, capteur d'énergie solaire, permet la combinaison du gaz carbonique et de l'eau
pour la synthèse du sucre).
L'oxygène produit donna naissance à des organismes qui s'en servirent par le
mécanisme de la respiration (l'oxygène ambiant est recombiné aux sucres pour produire de
l'énergie), organismes qui rejetaient du gaz carbonique nécessaire aux plantes.
Bactéries et algues bleues (unicellulaires) semblent garder la palme pendant 3 milliards
d'années. Les organismes pluricellulaires les plus anciens à notre connaissance, sont les
méduses. On les voit apparaître il y a 700 millions d'années. Sans doute y en a-t-il de plus
vieilles. Cent millions d'années plus tard, voila les premiers coquillages et arthropodes
(crustacés variés). Ils possèdent un squelette extérieur qui laisse des traces fossiles. Encore
100 millions d'années (il y a 500 millions d'années), et le squelette passe à l'intérieur: le règne
des poissons commence. La sortie des eaux va se faire il y a 350 millions d'années.
Grâce à la couche d'ozone (apparue par l'oxygène de la respiration végétale aquatique
des ères précédentes), l'atmosphère est maintenant protégée contre les rayonnements létaux en
provenance de l'espace. C'est le début de la période des reptiles et des oiseaux. Les
mammifères apparaissent peu après, mais ne s'épanouissent vraiment qu'après la disparition
des dinosaures, il y a environ 63 millions d'années.
Parmi ces mammifères, une espèce de petite musaraigne portait dans ses gènes la
promesse du cerveau humain puisque c'est de sa descendance que sortent les diverses lignées
de singes dont sont issus les hommes.
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LA GENESE BIBLIQUE
(Les 7 jours de la création)
(Premier jour)
I 1 Au commencement (dans le principe), Dieu (Elohim le principe Incréé, l'"accompli") crée
les cieux et la terre (se fait accompli et inaccompli ou se "sépare" et dépose dans sa création
son Fils-germe, le Yod, le principe du créé en potentiel qui est Dieu, Yodhévavhé).
2 Et la terre est "Tohu et Bohu", vague et vide, la ténèbre (l'inconnaissance contenant la
lumière) couvre l'abîme (forces terrifiantes qui recèlent le NOM), un vent de Dieu plane sur
les eaux (l'Esprit de Dieu qui reconduit les fruits à Elohim).
3 Dieu dit (parole créatrice): "que la lumière soit et la lumière est (lumière qui est la
rencontre d'Elohim et de Yodhévavhé, de l'Incréé et du noyau divin du créé).
4 Dieu voit la lumière bonne, et Dieu sépare la lumière et les ténèbres (pour que la lumière
aille puiser dans la ténèbre et grandisse).
5 Dieu appelle la lumière "jour" (participation de l'homme à la mer des lumières) et la
ténèbre "nuit" (marche de l'homme qui descend dans ses profondeurs). Il est un soir, il est un
matin : premier jour (jour Un, jour divin dont toute démarche d'accomplissement participe et
qui ne s'achèvera que lorsque l'homme sera lui-même devenu UN).
(Deuxième jour)
6 Dieu dit: "Qu'il y ait un firmament (une étendue, un cordon ombilical) au milieu des eaux
et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux (qu’il sépare et réunisse l'Incréé du créé) et il en est
ainsi.
7 Dieu (Elohim) fait le firmament qui sépare les eaux qui sont sous le firmament d'avec les
eaux qui sont au-dessus du firmament (chaque élément créé étant relié à son modèle dans le
monde des énergies divines par l'étendue)
8 Et Dieu appelle le firmament "cieux" (qui sont aussi en l'homme, lieu de l'Alliance). Il est
un soir, il est un matin: deuxième jour.
(Troisième jour)
9 Dieu dit: "Que les eaux qui sont sous les cieux s'amassent en une seule masse et
qu'apparaisse le continent" (et que le sec devienne lumière). Et que cela soit.
10 Et Dieu appelle le continent (le sec) "terre" (ou accompli) et la masse des eaux "mers" (ou
"jours, espérance"), et Dieu voit que cela est bon.
11 Dieu dit: "Que la terre verdisse de verdure: des herbes portant semence (potentiel de
lumière dans la ténèbre, l'arme mâle et pénétrante au sein de l'inaccompli) et des arbres
fruitiers (accomplissement, verticalisation des énergies) donnant sur la terre selon leur espèce
des fruits contenant leur semence" et qu'il en soit ainsi.
12 La terre produit de la verdure d'herbe ensemençant semence selon son espèce, des arbres
donnant selon leur espèce des fruits contenant leur semence, et Dieu voit que cela est bon.
13 Il est un soir et il est un matin: troisième jour (jour de l'explosion des énergies qui le
deuxième jour sont en rétention dans l'inaccompli) (le 3è jour est pour moi le « jour » du
Vivant, ou des cellules ; cf. Acte III du tome Scènes).
(Quatrième jour)
14 Dieu dit: "Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit et
qu'ils servent de signes, tant pour les fêtes que pour les jours et les années (et que les deux
pôles lumière et ténèbre deviennent des temps et des espaces distincts dans le processus
d'accomplissement)
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15 et qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre" (pour éclairer la
terre-sec-accompli et l’inaccompli) et il en est ainsi.
16 Et Dieu fait les deux luminaires majeurs: le grand luminaire (le soleil, lumière intérieure
de l'homme conscient de son inaccompli, colonne de nuée qui éclaire le peuple hébreu
pendant le jour) comme puissance du jour et le petit luminaire (colonne de feu qui éclaire le
peuple hébreu pendant la nuit) comme puissance de la nuit, et les étoiles (troisième terme qui
ramène à l'Unité, transformateurs d'énergie)
17 Et Dieu les place dans le firmament du ciel pour éclairer la terre
18 Et pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu
voit que cela est bon.
19 Il est un soir et il est un matin: quatrième jour (passage d'une porte et symbole des
structures de cette porte. La vie ne peut croître sans s'appuyer sur les structures) (Ce 4è
« jour » est bien celui de la planète Terre et de ses luminaires, mais c’est aussi celui des
animaux, des végétaux et de la naissance de l’homme à la 6è heure ou à la 6è étape de ce 4è
jour et non pas au 6è jour comme dit plus loin)
(Cinquième jour) (Cinquième étape du 4è jour)
20 Dieu dit: "Que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants (potentiel inaccompli
en germe qui sera libéré par l'accomplissement du Royaume) et que les oiseaux volent audessus de la terre contre le firmament du ciel" (l'oiseau accompli en germe, est porteur du
verbe libérateur) et il en est ainsi.
21 Et Dieu crée les grands serpents de mer (les grands poissons, germes d'en-bas) et tous les
êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux (fondement de la verticalisation ou
montée de conscience de l'homme qui doit s'accepter dans sa qualité de "rampant") selon leur
espèce, et toute la gent ailée selon son espèce, et Dieu voit que cela est bon.
22 Dieu les bénit (promesse de la réalisation dans la "couronne") et dit: "Soyez féconds,
multipliez (chaque unité atteinte libère la multiplicité des dons que recèle cette unité:
expérience de la réalité antinomique UN-MULTIPLE), emplissez l'eau des mers, et que les
oiseaux multiplient sur la terre" (dans le sec; ce sera l'homme lui-même qui remplira le sec).
23 Il est un soir et il est un matin: cinquième jour (Le cinquième jour souffle les âmes dans
les profondeurs de l'inaccompli, les poissons, et dans les hauteurs de l'accompli, les oiseaux.
Ces âmes sont douées d'une vie autonome et l'homme, lui, sera appelé à les régir).
(Sixième jour) (6è étape du quatrième jour)
24 Et Dieu dit: "Que la terre produise des êtres vivants (âme vivante) selon leur espèce:
bestiaux, bestioles, bêtes sauvages (le bétail ou quadrupède étant la somme énergétique
accomplie ou intégrée puisée dans l'inaccompli des eaux-ténèbres, à la charnière du
retournement qu'implique l'opération d'accomplissement) selon leur espèce et il en est ainsi.
25 Et Dieu fait les bêtes sauvages (le vivant de la totalité des terres non accomplies) selon
leur espèce, les bestiaux selon son espèce et toutes les bestioles du sol (le rampant qui est
retour à l'inaccompli devant s'accomplir) selon leur espèce, et Dieu voit que cela est bon.
26 Dieu dit: "Faisons (verbe au pluriel, Elohim faisant appel au Trois personnes qu'Il est
dans son Unité) l'homme (Adam dont le nom contient sa vocation: Adam est Elohim en
germe, l'Homme de désir d'accomplissement; le désir est son nom par lequel il transmute l'eau
en sang pour devenir Esprit, ce qui est l'essence des mystères chrétiens menant au "Second
Adam") à notre image (à l'image de la Trinité) comme notre ressemblance (intégration du
modèle par l'image), et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, les
bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre".
27 Dieu crée l'homme (le Adam, "le" nomme Adam à la fois inscrit dans les temps et qui
transcende les temps) à son image, à l'image de Dieu Il le crée (dans le "créé, Adam n'est
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encore qu'image, le "faire" l'introduira dans la ressemblance), homme et femme (mâle se
souvenant, épousant ses terres et ses énergies intérieures, femelle contenant le NOM; chaque
homme et chaque femme est mâle et femelle) Il les crée.
28 Et Dieu (Elohim) les bénit et leur dit: (première parole divine adressée à l'Homme, de
Personne à personne): "Soyez féconds (va vers la totalité de toi-même), multipliez, emplissez
la terre (la terre-sec) et soumettez-la (prenez-la en mains pour sortir de la confusion en se
différenciant d'elle), dominez (pénétrez amoureusement ses énergies) sur les poissons de la
mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre."
29 Et Dieu (Elohim) dit: "Voici, je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont
sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits (les différents fruits sont les
successives étapes de la croissance de Dieu ou du Christ en l'Homme) portant semence seront
votre nourriture.
30 A toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et
qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes" (nourriture des
âmes vivantes intérieures de l'homme faites de prière et d'amour) et il en est ainsi.
31 Et Dieu (Elohim) voit tout ce qu'il a fait: cela est très bon (l'accomplissement total est
entre les mains d'Adam qui a toute puissance pour devenir totale lumière). Il est un soir, il est
un matin: sixième jour (de l'autre côté du miroir, l'Homme est prêt à voir le modèle, il est
germe du NOM.)
(Septième jour) (Septième étape du 4è jour : l’homme est livré à lui-même)
II 1 Et sont achevés (et ébranlés) le ciel et la terre, avec toute leur armée (énergies du vivant
qui peuplent aussi les terres intérieures).
2 Dieu achève dans le septième jour l’œuvre qu'il a faite, et, en le septième jour, Il chôme (Il
se retire), après toute l’œuvre qu'Il a faite (Elohim s'efface pour laisser croître Dieu,
Yodhévavhé, en l'Homme).
3 Dieu bénit le septième jour (le Shabbat est la respiration qui va du père au Fils et du Fils
au Père, ouverture d'un nouveau temps), Il le sanctifie (Dieu foule la création et chaque
créature, pour que le Fils croisse et se dégage de l'inaccompli), car Il chôme après toute son
œuvre de création (Il se retire de toute son œuvre qu'Il crée pour qu'elle soit faite par l'Adam).
A partir de là existent des éléments qui pourraient appartenir au 5è jour
4 Voici l'histoire (les engendrements qui concernent le faire et non le créé) du ciel et de la
terre quand ils sont créés au temps où Yahvé Dieu (Yodhévavhé-Elohim. Yodhévavhé est cité
pour la première fois, alors qu'il était caché jusque là dans la seule lettre Yod. YodhévavhéElohim c'est le Fils et le Père qui s'appellent et se cherchent en l'homme) fait la terre et le ciel.
5 Il n'y a encore aucun arbuste (ou pensée) des champs (du champ de conscience) sur la
terre et aucune herbe (ou nourriture) des champs n'a encore poussé car Yahvé Dieu n'a pas
fait pleuvoir (rien n'est encore mis en œuvre dans le "faire") sur la terre et il n'y a pas
d'homme pour cultiver le sol (Adam n'est pas pour cultiver la Adamah, il est encore
totalement identifié aux eaux de la Adamah, confondu avec elle, incapable de l'épouser)
6 Et un flot (une vapeur. Le Yod, Verbe en puissance, fait bouillir les eaux de la Adamah et
soulève une vapeur. Adam s'éveille dans sa "personne". Eau et feu, Un dans la "mer des
lumières" incréée, tissent le créé dans un jeu de séparations-unions) monte de la terre et arrose
toute la surface du sol (chaque niveau de la Adamah).
7 Et Yahvé Dieu (Yodhévavhé-Elohim) modèle (formation venue de l'intérieur) l'homme (le
Adam) avec la glaise du sol (ou poussière. Adam est poussière c'est à dire multiplicité
opposée à l'Unité à laquelle il est appelé), Il insuffle (Le souffle divin descend des "eauxd'en-haut" à la rencontre de la montée "eau et feu" des "eaux-d'en-bas") dans ses narines une
haleine de vie (Il transforme l'âme psychique animale en âme spirituelle) et l'homme devient
levolution.org (tous droits réservés)

Page 6

Les sept cycles de l’Etre

Annexes

Exergue

un être vivant (Les animaux du cinquième et du sixième jour sont créés "âme vivante" mais
âme collective.)
8 Yahvé Dieu (Yodhévavhé-Elohim) plante (planter, c'est arrêter l'errance) un jardin (lieu de
la "respiration" Yodhévavhé-Elohim) en Eden (qui signifie "jusqu'au Leviathan"), à l'orient
(de l'orient vient la lumière, le NOM), et il y met l'homme qu'il a modelé.
9 Yahvé Dieu (Yodhévavhé-Elohim) fait pousser du sol (sur sa terre intérieure) toute espèce
d'arbre séduisant à voir (pour ouvrir l'intelligence) et bon à manger (accompli donc
assimilable), et l'Arbre de vie (icône de l'Esprit-Saint. Son fruit introduit l'homme dans les
épousailles célestes, distribuant la plénitude des dons de l'Esprit-Saint) au milieu du jardin, et
l'arbre de la connaissance (icône du Fils. L'arbre de la connaissance ou de l'amour distribue
les fruits de la connaissance que l'homme prend de lui-même) du bien et du mal (de l'accompli
et du pas-encore-accompli, de la lumière et des ténèbres).
10 Et un fleuve (écoulement des énergies divines en l'homme) sort d'Eden pour arroser le
jardin et de là il se divise et devient quatre bras (quatre niveaux de réalité différentes)
11 Le premier s'appelle Pishon (ouverture de la pierre scellée qui garde le NOM) qui
entoure tout le pays de Hawilah (...le NOM), où il y a l'or (symbole de lumière du Fils
totalement accompli);
12 et l'or de ce pays est pur et là se trouve le bdellium (l'ambre est l'adversaire qui sépare du
NOM et qui est revêtu d'une part de sa force pour conduire à LUI) et la pierre de cornaline
(d'onyx ou le NOM que traverse le souffle de l'Esprit-Saint).
13 Et le deuxième fleuve s'appelle Guihon (qui est le "ventre" du jardin où se jouent toutes
les rencontres de l'Homme se faisant "Fils" avec l'Adversaire), lui il contourne tout le pays de
Koush (espace intérieur conquis).
14 Le troisième fleuve s'appelle le Tigre (Hideqel qui est le principe d'un feu): il coule à
l'orient d'Ashour (qui est Elohim qui vient), et le quatrième fleuve est l'Euphrate (phérat, qui
est celui qui fleurit et qui donne des fruits. Il féconde l'homme poussière).
15 Yahvé Dieu (Yodhévavhé-Elohim) saisit l'homme et l'établit (le guide) dans le jardin
d'Eden pour le cultiver et le garder (Dieu travaille et garde son épouse l'Adam, et l'Adam
travaille et garde son épouse la Adamah)
16 Et Yahvé Dieu (Yodhévavhé-Elohim) fait à l'homme ce commandement: "Tu peux
manger de tous les arbres du jardin
17 Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas, car le jour où tu
en mangeras, tu deviendras passible de mort" (muter absolument, tu muteras. Car tu dois
muter, et dans le jour où tu mangeras de lui, de nous, cesseront tes mutations dans la remontée
du fleuve énergétique du Phérat au Pishon).
18 Yahvé Dieu (Yodhévavhé-Elohim) dit: "Il n'est pas bon que l'homme soit seul (Le dire
divin dénonce l'état de l'Adam ignorant de sa Adamah, la partie non encore accomplie de luimême, car il est totalement identifié à elle) il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie
(Dieu veut lui apprendre à se souvenir de son inaccompli où est scellé le germe de son NOM)
19 Yahvé Dieu forme encore du sol toutes les bêtes sauvages (chaque vivant du champ de
conscience composé d'énergies divines) et tous les oiseaux du ciel, et les amène à l'homme
pour qu'il les voie et pour qu'il les nomme pour lui: chacun devait porter le nom que l'homme
lui aurait donné (Les reconnaissant, il se reconnaît et se nomme.).
20 L'homme donne des noms (l'homme entre dans un processus créateur) à tous les
bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, mais, pour un homme, il ne
trouve pas l'aide qui lui fut assortie (qui lui permettra le total face à face avec lui-même, le
principe de sa force).
A partir de là certains éléments pourraient appartenir au 6è jour :
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21 Alors Yahvé Dieu fait tomber un sommeil (premier baptême-immersion dans les eaux de
l'inaccompli, dans la "mère des profondeurs") sur l'homme qui s'endort (qui va vers le NOM).
Il prend une de ses côtes (un de ses côtés, le "féminin-ombre" qui recèle son noyau, le NOM)
et referme la chair à sa place (Il scelle l'information de ses noces divines au cœur du féminin
de l'Adam, en finalité de son mariage avec lui-même).
22 Yahvé Dieu façonne une femme de la côte qu'il avait tirée de l'homme, et l'amène à
l'homme.
23 Et celui-ci dit: "Celle-ci ouverture de ma race, est l'os de mes os (l'os est l'essence de
l'Etre) et la chair de ma chair (la chair est le temple, le lieu de rencontre de l'Epoux et de
l'Epouse, l'"Arche d'Alliance", le "Saint des Saints" du temple de Salomon, le "chœur" du
temple chrétien). Celle-ci il l'appelle "femme" (l'homme qui reconnaît son féminin intérieur
est rendu capable de l'épouser), car elle fut tirée de l'homme, celle-ci!"
24 C'est pourquoi l'homme (homme ou femme) quittera son père et sa mère (les deux pôles
référentiels, chacune des terres accomplies) et s'attachera à sa femme (et il s'unira à son
épouse pour descendre dans les cieux intérieurs et cueillir le potentiel de la terre suivante) et
ils deviendront une seule chair (la chair lieu du UN).
25 Et tous deux sont nus (ou "éveillé". L'homme connaissant sait qu'il est deux. La nudité
est la lumière accomplie, connaissance totale), l'homme et sa femme, et ils n'ont pas honte l'un
devant l'autre (et ils ne sont pas confondus, et ils ne restent pas dans le six: mais le passage au
sept est un Shabbat, Elohim se retire et l'Adversaire se présente car Yodhévavhé monte).
…
Certains éléments du passage qui suit évoquent le 7è jour sans en être
III
"Et le serpent est le plus rusé des animaux du champ que Elohim a fait. Il dit à la femme:
Est-ce que vraiment Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin?
La femme dit au serpent: du fruit des arbres du jardin nous pouvons manger.
Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: "vous n'en mangerez pas, vous
n'y toucherez pas, sous peine de mort".
Et le serpent réplique à la femme: "Vous ne mourrez pas! Mais Dieu sait que le jour où vous
en mangerai, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le
mal."
La femme voit que l'arbre est bon à manger et séduisant à voir, et qu'il est, cet arbre, désirable
pour acquérir le discernement. Elle prend de son fruit et mange. Elle en donne aussi à son
mari, qui est avec elle, et il mange.
Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrent et ils connaissent qu'ils sont nus; ils cousent des
feuilles de figuier (ils font croître une montée de désir) et se font des pagnes.
Ils entendent la voix de Yahvé Dieu qui se promène sur le souffle, et l'homme et sa femme se
cachent de devant Yahvé Dieu qui se tient au centre de l'arbre du jardin.
Yahvé Dieu appelle l'homme: "Où es-tu?" dit-il. "J'ai entendu ta voix dans le jardin, répond
l'homme, j'ai peur parce que je suis nu et je me cache."
Dieu dit :"Et qui t'a appris que tu étais nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu
de manger!"
L'homme répond:"C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'ai
mangé!" Yahvé Dieu dit à la femme:"Qu'as-tu fais là?" et la femme répondit: "C'est le serpent
qui m'a séduite et j'ai mangé."
Cinquième Jour : …………
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Sixième Jour : ……………
Septième jour : …………..

LA GENESE SYSTEMIQUE
De l'Univers à l'Homme et de l'Homme à l'Univers, l'Etre ou l'Unité se dévoilent en
Sept Cycles (de 7 étapes principales chacun) qui forment le Grand Cycle de l'Etre au cours
duquel le Tout se manifeste dans la Partie (Homme) et la Partie réintègre le Tout (Homme
total).
1 : L’Etre Energétique ou Primordial représenté par l'Univers à l’échelle globale (1er
espace-temps du dévoilement de l’Etre) et par les Particules à l’échelle locale, constitue un
système (une Unité) qui évolue en un cycle dont la synthèse aboutit au Noyau atomique et à la
Galaxie qui constituent l’Etre Physique, réalisation ultime de l'Etre Energétique.
2 : L'Etre Physique ou Matériel représenté par la Galaxie à l'échelle globale (2nd
espace-temps du dévoilement de l’Etre) et les Atomes (puis les Molécules) à l'échelle locale,
constitue un système qui évolue en un cycle aboutissant à la Cellule et au système Stellaire
qui constituent l'Etre Vivant, réalisation ultime de l'Etre Physique.
3 : L'Etre Vivant représenté par l'Etoile et son cortège de planètes à l'échelle globale,
(troisième espace-temps du dévoilement de l'Etre) et par les Cellules à l'échelle locale,
constitue un système qui évolue en un cycle aboutissant à l’Organisme et à la Planète
constituant l’Etre Intelligent, réalisation ultime de l'Etre Vivant.
4 : L'Etre Intelligent représenté par la Planète à l’échelle globale (quatrième cycle du
dévoilement de l'Etre) et les Organismes Animaux et Végétaux à l'échelle locale, constitue un
système qui évolue selon un cycle qui aboutit à l’Homme Symbolique et à son monde
constituant l’Etre Pensant, réalisation ultime de l'Etre Intelligent.
5 : L'Etre Pensant représenté par la civilisation humaine à l'échelle globale (5è espacetemps du dévoilement de l’Etre) et l'Homme Symbolique, à l'échelle locale, constituent un
système qui en un cycle de sept étapes aboutit l’Homme Symbiotique et à son monde
constituant l’Etre Méditant, ultime réalisation de l'Etre Pensant.
6 : L'Etre Méditant avec l’Homme Symbiotique ou Harmonique à l’échelle locale et le
Monde Psychique à l’échelle globale (sixième espace-temps du dévoilement de l'Etre),
constituent un système qui évolue selon un cycle aboutissant à Etre Transcendant, réalisation
ultime de l'Etre Méditant.
7 : L'Etre Transcendant avec l'Homme Christique (Spirituel, Universel) à l'échelle
locale, et le monde Spirituel à l'échelle globale (septième 7è et dernier espace-temps du
dévoilement de l’Etre) constituent un système qui évolue selon un cycle aboutissant à la
réalisation totale de l’Etre dans l'Homme (Homme Total) marquant "la fin des temps" ou
l'accès à l'Eternité.

***
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