
 

Chemin des lettres hébraïques 

 

Lecture exégétique de Genèse chapitres 2 et 3 à 
partir de l'hébreu : Symbolique, analyse des 

racines trilitères, systèmes de guématrie, Tsérouf 
(Yoga du son) … 

 

 

Le jardin d'Eden et l'arbre de la connaissance (3 et 4). 
 

 

Samedi 21 et dimanche 22 janvier : Le jardin d'Eden et l'arbre de la connaissance. 
Genèse, chapitre 2, versets 5-9, puis de 15 à 17. 
Nous allons commencer l'étude des versets du chapitre 2 de la Genèse relatifs au jardin 
d'Eden, et nous essayerons de saisir à quoi correspond cette réalité, et le lieu où il se 
situe. 
L'Adam est créé (chapitre 1), il doit être "fait", ce qui correspond à l'actualisation de 
ses potentialités relatives à ses différents champs de conscience, qui lui permettront 
dans une collaboration divino-humaine de réaliser le chemin de la ressemblance. 
À la différence du chapitre 1 de la Genèse où le sujet est uniquement Élohim, (nom 
d'emprunt de Dieu dans sa fonction de créateur), nous aurons comme sujet au chapitre 
2, YHWH et Élohim. Nous avons vu que le chemin de la ressemblance consiste à 
passer de l'Image (Yod) à la ressemblance (YHWH), c'est-à-dire devenir notre NOM 
secret et sacré. Pour cela, YHWH-Élohim va "façonner" l'Adam, Homme du 6ième 
jour, afin de lui permettre de réaliser le chemin. Ce façonnement va donner une 
"forme" et va informer l'Adam. Tant que l'Adam est coupé de son intériorité, il n'a pas 
conscience de la richesse qui habite ses profondeurs et le chemin initiatique est 
impossible. YHWH-Élohim lui ouvrira les yeux (vision intérieure) sur son potentiel. Le 
jardin d'Eden apparait comme étant un lieu intérieur à l'Adam, qu'il aura pour fonction 
de "garder" et de "cultiver". C'est au cœur de ce jardin que sera planté l'arbre de la 
Connaissance et l'arbre de Vie. C'est le lieu de la rencontre de Dieu et de l'Adam. 
Notre lecture sera basée sur l'hébreu biblique dans une approche archétypale du texte. 
  



 
L'arbre de la Connaissance et l'arbre de Vie. 
L'Adam-Humanité que nous sommes tous, est invité à faire croître en lui la sève de 
l'arbre de la Connaissance afin d'en devenir le fruit. La connaissance s'oppose au 
savoir, dans le sens où elle est intérieure à l'Homme et en relation avec ses expériences 
de vie, dans lesquelles l'Adam doit déceler la Présence et la pédagogie divines, et 
rentrer dans une nouvelle compréhension des choses. Nous ne sommes plus victimes, 
mais responsables. C'est en ce sens que nous devons devenir ce fruit et non le prendre 
indûment. Nous sortons ainsi du marécage de la matrice d'eau dans laquelle l'humanité 
aujourd'hui patauge, afin d'expérimenter le désert de la matrice de feu. Pour cela, le 
texte biblique nous invite à "travailler" et à "garder" notre "Adamah", notre terre 
intérieure, de nommer, de rencontrer et d'intégrer nos "Animaux-Hayoth", ces 
énergies qui habitent nos différents niveaux de conscience intérieurs. Alors nous 
recevrons une nouvelle Intelligence et une nouvelle Sagesse. C'est l'arbre de Vie et 
c'est le chemin qui nous fait passer de l'Image à la Ressemblance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu : A la maison en visio conférence (zoom). 
Horaire : de 10h00 à 17h30. 
Tarif : 130€ (les 2 jours, 65€ la journée). 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/ 
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