
Le développement de la Triade au Levant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcendance 

Cosmos 

Histoire 

Haut 

An 

 אלעליון

Mère 

El 

קנהשמיםוארץאל  

Sapesh 

Soleil 

 

Tehom 

Abîme 

Tannin 

Dragon 

El 

Yarih 

Lune 

 

El 

םאלעל  

Elat 

Yhw 

Nahash 

Serpent 

Création des fils de El                    Chaoskampf                      Déluge                                              Agriculture                                       Aryens 

Création de la Terre 

El Ashéra 

Jour 

 
Léviatan 

Monstre 

Les fils d’Ashéra - Ashtar 

Astres 

 

Nouvel ordre écologique et climatologique 

El 

בריתאל  

Yhw 

Nahar 

Fleuve 

Salut des hommes 

Elat  El 

DagonBlé 

Mot 

Mort 

Baal  Seigneur 

Mot 

Mort 

  El 

Ararat GöblekiTepe Zaphon 



 

Ézéchiel 28 : 
13Tu étais en Eden, le jardin de Dieu : tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de 

sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolithe, d'onyx (soham), de jaspe, de saphir, 

d'escarboucle, d'émeraude, et d'or ; tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés 

pour le jour où tu fus créé. 14Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées.  Je t'avais placé 

et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. 

 

Isaïe 14 : 
13 Tu disais en ton cœur : Je monterai au Ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je 

m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, aux flancs du Nord [Zaphon], 14 je monterai sur le 

sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.15Mais tu as été précipité dans le Shéol, vers les 

flancs de la fosse. 

 

Psaume 48 : 
1 Cantique. Psaume des fils de Qoré.  
2 Grand est YHWH, et loué abondamment, en la ville de notre Dieu, la montagne de Sa sainteté :  
3 belle d’élan [Nôf], joie de toute la terre, flancs du Nord [Zaphon], cité du Grand Roi !  
4 Dieu, en Ses palais, s’est fait connaître comme citadelle !  
5 Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble ;  
6 ils ont vu, et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui !  
7 Et voilà qu'un tremblement les a saisis, douleurs de femme qui accouche :  
8 par un  vent d’Est, Tu as brisé les vaisseaux de Tarsis !  
9 Comme nous l'avions entendu, ainsi nous l'avons vu dans la ville de YHWH Sabaot, dans la ville de 

notre Dieu : Dieu l'affermit pour toujours !  
10 Nous méditons, Dieu, Ton amour au milieu de Ton Temple.  
11 Comme Ton Nom, ainsi Ta louange jusqu’aux extrémités de la terre ! Ta main est pleine de 

justice !  
12 Que se réjouisse la montagne de Sion, qu’exultent les filles de Juda pour Tes jugements !  
13 Faites le tour des remparts de Sion, parcourez-la à la ronde, comptez ses tours !  
14 Que s'éprennent vos cœurs de ses murs, contemplez ses palais ! Afin que vous racontiez aux 

générations d’après  
15 que ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à jamais ! Lui nous conduira sur Mort !. » 

 

Psaume 73 : 
12 Pourtant, Dieu, mon roi d'autrefois, réalisateur des saluts sur la face de la terre, 13 c'est Toi qui fendis Mer par Ta 

puissance, qui fracassas les têtes de(s) Dragon(s) sur les eaux ; 14 Toi qui écrasas la tête de Léviathan pour nourrir le 

peuple des tortues ; 15 Toi qui ouvris les torrents et les sources, Toi qui mis à sec des fleuves intarissables. 16 A Toi le 

jour, à Toi la nuit, Toi qui ajustas luminaire et soleil ! 17 C'est Toi qui fixas les bords de la terre ; hiver et été, c'est Toi qui 

les formas. 

 

Psaume 89 : 
6 Que les cieux rendent grâce pour Ta merveille, YHWH, et l'assemblée des saints, pour Ta fidélité. 7 Qui donc, là-haut, 

est comparable à YHWH ? Qui d'entre les dieux est semblable à YHWH ? 8 Parmi tous les saints, Dieu est redoutable, 

plus terrible que tous ceux qui L'environnent. 9YHWH, Dieu de l'univers, qui est comme Toi, Yah puissant que Ta fidélité 

environne ? 10 C'est Toi qui maîtrises l'orgueil de la mer ; quand ses flots se soulèvent, c'est Toi qui les apaises.11 C'est 

Toi qui piétinas la dépouille de Rahab ; par la force de Ton bras, Tu dispersas tes ennemis.12 À Toi, le ciel ! À Toi aussi, la 

terre ! C'est Toi qui fondas le monde et sa richesse ! 13 C'est Toi qui créas Nord [Zaphon] et Sud [Yamin ; LXX : 

qalassan] ; Tabor et Hermon, à Ton nom, crient de joie. 14 À Toi, ce bras, et toute sa vaillance ! Puissante est Ta main, 

sublimeest Ta droite ! 15 Justice et droit sont l'appui de Ton trône. Amour et Vérité précèdent Ta face. 

Psaume 29 : 
1 Psaume de David. Rendez à YHWH, fils des dieux [elym], rendez à YHWH gloire et puissance ! 2 Rendez à YHWH la 

gloire de Son nom, prosternez-vous à YHWH, dans les splendeurs de sainteté ! 3 Voix de YHWH sur les eaux, le Dieu de la 

gloire tonne en tonnerres, YHWH sur les eaux immenses ! 4 Voix de YHWH en force, voix de YHWH dans la splendeur ! 5 

Voix de YHWH fracassant les cèdres, et YHWH fracasse les cèdres du Liban ! 6 Il fait bondir comme le veau le Liban, le 

Sirion, comme le fils des taureaux. 7 Voix de YHWH taillant des lames de feu ! 8 Voix de YHWH : Il épouvante le désert ; 

YHWH épouvante le désert de Qadès ! 9 Voix de YHWH : Il affole les biches, Il ravage les forêts ! Et dans Son temple, on 

dit : « Gloire ! » 10 YHWH, pour le Déluge, a siégé ; et Il siège, YHWH, roi pour toujours ! 11 YHWH accorde à Son peuple 

la puissance, YHWH bénit Son peuple par la paix ! 

 

Job, 26 : 

 5 Les Réphaïm tremblent au-dessous des Eaux et leurs habitants. 6 Le Shéol est à nu devant Lui, et l’Exterminateur est 

sans voile. 7 Il tend le Nord [Zaphon] au-dessus du chaos [tohu], suspend la Terre [Arez] sur le néant. 8 Il enserre les eaux 

dans Ses nuages, sans que la nuée crève sous elles. 9 Il dérobe la vue de Son trône en déployant sur lui Sa nuée. 10 Il a 

tracé un cercle sur la face des Eaux, à la limite de la lumière avec les ténèbres. 11 Les colonnes des cieux vacillent, 

épouvantées, à Sa menace. 12 Par Sa force, Il a dompté la Mer et, par Son intelligence, écrasé Rahab. 13 Par Son souffle, Il 

a rendu les cieux sereins, Sa main a transpercé le Serpent fuyard. 14Tels sont les contours de Ses voies : nous n’en 

percevons qu’un simple murmure, mais le tonnerre de Sa puissance, qui le comprendra ?  

 

Job 9 : 
8 Lui seul tend [les] Cieux et marche sur les dos de [la] Mer [Yam]. 

 

Isaïe 51 : 
9Réveille-Toi, réveille-Toi, revêts-Toi de force, bras de YHWH ! Réveille-Toi, comme aux jours d'autrefois, comme dans 

les générations des siècles passés ! N'est-ce pas Toi qui as taillé en pièces Rahab, qui as frappé Dragon ? 10N'est-ce pas 

Toi qui desséchas Mer, les eaux de Téhoum le Grand ? qui fis des profondeurs de Mer un chemin pour le passage des 

rachetés ? 

 

Isaïe 27 : 
1En ce jour-là, YHWH rendra visite de sa dure, grande et forte épée à Léviathan, serpent fuyard, et à Léviathan, serpent 

tortueux ; et Il tuera le Dragon qui est en Mer. 

 

 

 

 


