
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������
��������
��������
��

��������������������	�����	�����	�����	� 




�� �������������� ���
������� ���� �� ����� �� ��������������� ������ �! 

�

L’Exode chapitre 1 
8) Un roi nouveau s’éleva sur l’Egypte, lequel n’avait point connu Joseph. 
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Traité Sota, page 11a 
Un roi nouveau s’éleva : Rav et Shemouel s’opposent : l’un dit dit « nouveau vraiment » ; 
l’autre dit que ses decrets se sont renouvelés. Pour preuve de celui qui affirme qu’il sagissait 
réellement d’un roi nouveau, il est écrit : « Un roi nouveau s’éleva » et pour preuve de celui qui 
affirme que seulement ses décrets se sont renouvelés, il n’est pas écrit que le roi est mort.  
Lequel n’avait point connu Joseph : En fait il agissait comme s’il ne l’avait pas connu du tout 
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L’ecclésiaste, chapitre 1 
9) Ce qui a été c’est ce qui sera ; ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera : il n’ya rien de nouveau 
sous le soleil. 
Le Roi Salomon exprime dans ce verset très connu que la notion de temps basée uniquement 
sur le soleil ne donne aucune possibilité de renouveau, car le cycle solaire ne change jamais 
d’une année à l’autre. 
Le calendrier solaire est un calendrier pré-determiné éliminant ainsi toute possibilité de 
nouveau ou de re-nouveau.  
L’Egypte est enfermé dans son propre cycle solaire, pris dans les mécanismes de sa pensée 
et incapable de s’en libérer ni elle, ni ses habitants. 
 
 
 
Source: La Bible; traduction du Rabbinat. Talmud de Babylone, traîté Sota, traduction: Michael Touboul. 

L’engrenage égyptien 
 

 

Rien de nouveau 
 
 
En fonctionant sur le système solaire uniquement, 
l’Egypte s’enferme dans un mécanisme determinant 
dans lequel aucune nouveauté n’est possible. �

Le Soleil dessine un cercle parfait 
sans issue possible. 


