
 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Une Terreuse-Tôrâh pour un Terreux-Paysan    1 

Yves BEAUPERIN 
directeur de l’Institut de Mimopédagogie, 

à l’école de Marcel Jousse 
 
 

 

 
UNE TERREUSE-TÔRÂH 

POUR UN TERREUX-PAYSAN 
 
 
 

 
 
 

 
Cours annuel de La Brardière 

2021 

 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Une Terreuse-Tôrâh pour un Terreux-Paysan    2 

 

UNE TERREUSE-TÔRÂH POUR UN TERREUX-PAYSAN 
 

Introduction    3  

 

1. L’INFORMATION DU TERREUX-PAYSAN 13  

 1.1 Les trois souffles du Terreux 13  

  1.1.1 Le façonnage de la poussière venant de la terreuse 14                       

  1.1.2 Souffle vital et Spiration de vie 17 

  1.1.3 Conception tripartite de l’Humain dans l’anthropologie chrétienne 21  

  1.1.4 Le « composé humain » de Marcel Jousse 23 

 1.2 Les Tôrâh du Terreux 25 

  1.2.1 Le Terreux face à la Tôrâh-Création 34  

  1.2.2 Le Terreux face à la Tôrâh-Révélation 45 

  1.2.3 Le Terreux face à la Tôrâh-Incarnation 53 

 1.3 Principes d’exégèse paysanne 62 

  1.3.1 Les lois mnémoniques 63  

  1.3.2 Les procédés mnémotechniques 67 

  1.3.3 Le contexte pédagogique 68 

 

2. DU SOUFFLE PHYSIQUE AU SOUFFLE PNEUMATIQUE 70 

 2.1 Théorie du Souffle pneumatique 70 

  2.1.1 Le Souffle créateur 70 

  2.1.2 Le Souffle dans l’Humain après la mutation 72 

  2.1.3 Le Souffle rédempteur 73 

 2.2 Pratique du Souffle pneumatique 77 

  2.2.1 Du souffle physique au Souffle psychique dans la récitation 79 

  2.2.2 Du souffle physique au Souffle pneumatique dans la méditation 80 

  2.2.3 Du souffle physique au Souffle pneumatique dans l’instant présent 81 

 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Une Terreuse-Tôrâh pour un Terreux-Paysan    3 

INTRODUCTION  

  Sous le thème Un Dieu-fait-Homme, premier-né des créatures, nous avons 
mémorisé et longuement médité la première récitation de la Genèse, correspondant à son 
chapitre 1 : la Création des Cieux et de la Terre, ce qui nous a permis de contempler la 
présence du Dieu-Homme à l’œuvre dans cette Création des Cieux et de la Terre. Sous le 
thème Une Terreuse-Tôrâh pour un Terreux-Paysan, nous allons mémoriser et méditer la 
deuxième récitation de la Genèse, correspondant à son chapitre 2, ce qui va nous permettre 
d’approfondir le mystère de l’Etre humain. 
  Est-il exagéré d’affirmer que ces premiers chapitres de la Genèse posent problème 
aux catholiques en général ? Deux exemples que j’ai eu l’occasion de rencontrer dans les 
cours de l’Institut de Mimopédagogie. Je me souviens d’une élève qui, après que nous avions 
commencé à mémoriser la Formation du Terreux, me faisait remarquer que ce texte présentait 
peu d’intérêt dans la mesure où on le lisait rarement dans la Liturgie catholique. Et d’une 
autre, quittant brusquement le cours annuel, au moment où nous avons commencé à 
mémoriser la Construction de ‘Ishah à partir de ‘Ish, ne supportant visiblement pas 
l’interprétation classique qu’elle avait reçue sur le rapport entre l’homme et la femme, tout à 
l’avantage de l’homme et tout au détriment de la femme. 
  Par contre, je me souviens de la remarque que m’a faite un jour le professeur de 
philosophie Jean Borella, auteur d’un certain nombre d’ouvrages relatifs au symbolisme, 
comme quoi, à sa connaissance, on ne trouvait dans aucune autre culture des textes d’une telle 
profondeur ! Et je me souviens aussi de l’avertissement de Marcel Jousse : 
 
  « L’avenir de l’élément religieux de notre civilisation dépendra d’une compréhension plus 
ou moins profonde du sens objectif ou analogique des grands mimodrames explicatifs palestiniens. En 
effet, selon notre attitude scientifique en face d’eux, ces mimodrames peuvent être, ou bien un 
poétique et futile amusement, ou bien une source d’approfondissement anthropologique. »1 
 
  Il est vrai que les connaissances scientifiques, ayant fait de très grands progrès 
depuis des siècles, viennent contredire apparemment la conception de l’origine du monde que 
ces textes induisent. Dès lors, différentes attitudes possibles se sont développées face à ces 
textes : le fondamentalisme qui affirme que la Bible dit vrai et donc que la science se trompe ; 
le concordisme qui essaie de faire concorder la Bible et la science ; le scientisme qui affirme 
que la science dit vrai et que la Bible se trompe ; le poétisme qui invite à ne pas confondre le 
fond et la forme, réduisant les affirmations de la Genèse à de simples façons de parler, ce que 
Marcel Jousse a qualifiées ci-dessus « d’un poétique et futile amusement. 
  Sans compter que la Bible elle-même en rajoute une couche en nous présentant deux 
récitations, apparemment contradictoires, de l’origine du monde. 
 
  Deux récitations contradictoires ? 
  Il n’échappe à personne que les deux récitations de la Genèse relatives à la Création 
des Cieux et de la Terre présentent un certain nombre de contradictions, à commencer par 
l’importance accordée, dans la deuxième récitation, à adâmâh que nous traduisons par 
« terreuse ». Mais on peut relever encore bien d’autres contradictions. 
 
  Remarquons déjà que, dans cette deuxième récitation de la Genèse, il n’est pas 
question de sept jours de création, mais apparemment d’un jour. Ensuite, contrairement à la 

 
1 Marcel JOUSSE, L’Anthropologie du Geste, Gallimard, 2008, p. 509. 
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première récitation qui cite les Cieux avant la Terre, ici c’est le contraire : la Terre est 
nommée avant les Cieux, Cieux d’ailleurs dont il n’est plus question par la suite.  
  Dans la première récitation, le Créateur est simplement appelé Elohim, tandis que 
dans la seconde, il est appelé YHWH Elohim. Nous tâcherons plus loin de fournir une 
interprétation de cette différence de nomination. Par contre, l’être humain est appelé aleph – 
dalet – mem, אדם dans les deux cas. Une remarque s’impose à ce sujet. L’usage veut que ce 
mot hébraïque soit prononcé Adam, mot qui a malheureusement été traduit par homme, 
réduisant ce nom à ne désigner que l’être humain masculin. Cette réduction est à l’origine 
d’un certain nombre de contresens qui ont faussé une juste interprétation de ces textes. Et 
pourtant, le texte sacré est formel : qu’il soit homme ou femme, l’être humain est Adâm : 
 
   « Mâle et femelle il les créa,  
    et il les bénit  
   et il appela leur nom Adâm  
    au jour où ils furent créés. » 
   (Gn 5, 2) 
 
   Pour éviter cette erreur, nous prononcerons ce mot hébraïque Adame afin de 
nous rappeler que ce mot désigne l’être humain, qu’il soit homme ou femme, en tant que 
celui-ci se pose en face d’Elohim. Et comme la seconde récitation nous montre que l’être 
humain est ainsi nommé parce qu’il a été formé à partir de la adâmâh, aleph – dalet- mem- hé, 
 que nous traduirons par « Terreuse », Adame sera traduit par Terreux, suivant en cela la ,אדמה
terminologie de Marcel Jousse. 
 
  Si, dans la première récitation, le Terreux est créé en dernier, le sixième jour, 
comme pour signifier qu’il est le sommet de la Création, dans la deuxième récitation, c’est 
Adâme qui est formé en premier et c’est lui qui est au centre de cette récitation : c’est pour le 
placer que YHWH Elohim plante un jardin en Eden, à l’Orient, et donc fait pousser toute la 
végétation, en confiant à Adâme la mission de le servir et de le garder ; c’est pour voir quel 
nom il leur criera que YHWH Elohim forme les animaux et les fait venir vers Adame ; et c’est 
pour lui donner « une aide comme-contre-lui » que YHWH Elohim construit ‘Ishah à partir 
de ‘Ish. La deuxième récitation induit donc que, non seulement, le Terreux est le sommet de 
la Création, mais qu’il en est la finalité. 
 
  Si, dans la première récitation, Elohim crée tout par sa parole : 
   
  « Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
   il commanda, et ce qu’il dit survint. » 
  (Ps 32, 9) 
 
  « Que ta création tout entière te serve ! 
   Tu dis et elle existe. 
  Tu envoies ton souffle : elle est créée. 
   Nul ne résiste à ta voix. » 
  (Jdt 16, 14) 
 
dans la deuxième récitation, tout est créé à partir de la adâmâh : Adame, les plantes, les 
animaux. Selon Marcel Jousse, la seconde récitation - qu’il considère comme la première - 
relèverait du mimodramatisme de style global et la première – qu’il considère comme la 
deuxième - du mimodramatisme de style oral : 
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  « Dès le début de la Genèse, en effet, nous nous trouvons en face d’un fait anthropologique 
plutôt déconcertant ! C’est le récit de la création de l’Adâm-Terreux sous deux formes : le mimodrame 
de style global et le mimodrame de style oral. 
  « Dans le premier mimodrame, le Tout-Puissant va modeler silencieusement. Dans le 
second mimodrame, le Tout-Puissant va créer oralement. »2 
 
  Je ne partage pas cet avis et, tout en gardant le vocabulaire joussien, je dirais plutôt 
que la première récitation relève du mimodramatisme global (laryngo-buccal et corporel-
manuel), puisque le texte utilise deux verbes qui correspondent à ces deux registres gestuels : 
dire et faire, tandis que la seconde relève du mimoplastisme puisque le Créateur utilise une 
matière.  
  
  Autre différence, si Adame est créé, dans la première récitation, comme « ombre 
d’Elohim » pour devenir « ressemblance d’Elohim » en étant créé « mâle et femelle », dans la 
seconde récitation, Adame devient ‘Ish quand YHWH Elohim construit ‘Ishah à partir de lui. 
Nous retrouvons bien une différenciation « sexuelle » entre les deux mais, si dans la première 
récitation, mâle et femelle semblent juxtaposés, sans qu’on puisse discerner si cette distinction 
n’est pas seulement extérieure mais aussi intérieure à tout Humain, dans la seconde récitation, 
‘Ishah est tirée de l’intérieur de ‘Ish. 
 
  Toutefois, nous pouvons noter quelques ressemblances entre ces deux récitations. 
  La première est l’existence d’une sorte de matière première à partir de laquelle tout 
le reste semble être tiré. Dans la première récitation, il s’agit des Eaux, dont il n’est pas dit 
qu’elles sont créées, mais qui contiennent la Terre. Celle-ci sortira des Eaux d’En Bas, la mer, 
après que les Eaux auront été séparées en Eaux d’En Haut et Eaux d’En Bas. Dans la seconde 
récitation, il s’agit de la Terreuse d’où sort la végétation, grâce à un courant d’eau qui sourd 
de la Terre, Terreuse à partir de laquelle est formé le Terreux puis les animaux. 
  La seconde ressemblance est la présence du Souffle de Dieu, sur les Eaux 
primordiales dans la première récitation, insufflé dans les narines du Terreux dans la seconde 
récitation. 
 
  Deux modèles analogiques 
  Ce constat étant fait, il nous faut revenir sur l’apparente contradiction entre ces deux 
récitations qui pose un sérieux problème à une intelligence scientifique et qui peut conduire à 
mépriser, voire à rejeter ces récitations dans le rayon des histoires pour enfants, en les 
considérant comme des mythes dans le plus mauvais sens du terme. 
 
  Tout d’abord, posons-nous une question toute simple : celui qui a mis bout à bout 
ces deux récitations, apparemment contradictoires et relevant, selon la conception exégétique 
traditionnelle de deux traditions de style oral différentes, désignées par elle sous le nom de 
tradition sacerdotale pour la première et de tradition yahviste pour la seconde, était-il idiot au 
point de ne pas s’apercevoir de cette contradiction ? N’est-ce pas plutôt parce qu’il a 
considéré ces deux récitations contradictoires comme deux modèles explicatifs, destinés 
chacun à rendre compte d’une vérité différente ? Il nous faut pour cela revenir sur la notion de 
modèle symbolique, telle que je l’ai exposée dans un article intitulé « Du modèle symbolique 
en exégèse paysanne », sur le site internet de l’Institut de Mimopédagogie. 

 
2 Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard, 2008, p. 537. 
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  « Nous utilisons la transposition [de gestes ou comparaison], lorsqu’il s’agit d’appréhender 
nous-mêmes, ou de faire appréhender aux autres, une chose mal connue. Une chose est mal connue 
lorsque ses « gestes » sont peu ou ne sont pas insérés en nous. Nous essayons alors de faire jaillir en 
nous ou dans les autres les mimèmes de cette chose, grâce aux mimèmes d’une autre chose, déjà 
connus, et qui présentent une ressemblance avec la chose mal connue. 
 
  « C’est ainsi qu’on procède en sciences pour décrire des réalités non directement 
observables. On utilise ce qu’on appelle des modèles, qui sont tout simplement des comparaisons. 
C’est ainsi que pour décrire la structure de l’atome, non directement observable, on utilise, par 
exemple, le modèle planétaire où le mouvement des électrons sur des couches autour du noyau est 
comparé à celui des planètes autour du Soleil. Pour décrire les états de la matière au collège, on 
compare les molécules, [pour rendre compte de leur disposition et de leur relation entre elles], à un 
étalage d’oranges chez un marchand de fruits dans l’état solide, à un sac de billes dans l’état liquide, à 
des ballons de baudruche gonflés à l’hydrogène dans l’état gazeux. 
 
  « Un modèle scientifique est un essai d’explication dans les sciences, par comparaisons, à 
un moment donné, dans un milieu ethnique donné. 
  « Un essai d’explication parce qu’il prétend moins décrire la vérité qu’expliquer au mieux la 
réalité. Comme il procède par comparaisons, cet essai est forcément limité. La comparaison fait 
comprendre certains aspects de la réalité, mais pas tous ; c’est une réduction simplificatrice de la 
complexité du réel. 
  « C'est ainsi, par exemple, que le modèle planétaire, dont nous parlions ci-dessus, utilisé 
dans l'enseignement  pour faire comprendre aux élèves la structure de l'atome, s'il rend bien compte de 
la position relative des électrons par rapport au noyau, ne rend compte, ni du fait que les électrons ne 
se déplacent pas dans un plan, comme les planètes autour du Soleil, mais dans l'espace, ni du fait, que 
contrairement aux planètes qui ne peuvent changer d'orbite, les électrons peuvent changer de couche. 
  [Pour le modèle utilisé au collège pour décrire la matière, si l’exemple de l’étalage 
d’oranges pour le solide, du sac de billes pour le liquide et des ballons gonflés à l’hydrogène pour le 
gaz rend bien compte de la disposition des molécules entre elles : en ordre et en contact comme les 
oranges, en désordre et en contact comme les billes, en désordre et sans contact comme les ballons, ces 
modèles ne rendent pas compte de l’attraction qui existe entre les molécules : forte à l’état solide, 
faible à l’état liquide, très faible à l’état gazeux]. 
  « De ce fait, la vérité d’un modèle est un problème qui ne se pose pas : un modèle n’est ni 
vrai ni faux, il est seulement plus ou moins exact à expliquer la réalité. Un modèle devra donc être 
souvent complété par d’autres modèles, afin que chacun de ces modèles, comportant une part 
d'explication juste, soit complété par les autres modèles apportant une autre part d'explication. Mais 
ces modèles doivent être complémentaires et non contradictoires. C'est le cas du modèle atomique qui 
a connu d'abord le modèle de Thomson, où l'atome était conçu comme une boule creuse constituée de 
charges positives, avec les électrons à l'intérieur, comme des pépins dans une pomme. Ce modèle a été 
abandonné au profit du modèle planétaire de Rutherford, en 1912, parce que le modèle de Thomson ne 
paraissait plus conforme à la réalité, et était contradictoire avec celui de Rutherford. Par contre, le 
modèle de Rutherford, perçu très vite comme incomplet, a été complété par d'autres modèles 
complémentaires, avec lesquels il continue de cohabiter, puisque chacun de ces modèles se complètent 
sans réellement se contredire : le modèle quantique de Bohr, vers 1925, puis le modèle ondulatoire. 
 
  « Quand on utilise un modèle, il est donc important de bien se préciser quel aspect de la 
réalité il prétend décrire et ses limites, c’est-à-dire les autres aspects de la réalité qu’il ne prétend pas 
décrire. Ce serait une grave erreur d’absolutiser un modèle en pensant qu’il épuise nécessairement à 
lui tout seul la réalité. Ce serait une autre erreur de considérer qu’un modèle est faux parce qu’il ne 
décrit pas toute la réalité mais seulement un de ses aspects. Répétons-le : un modèle n’est ni vrai ni 
faux, il est simplement plus ou moins bien explicatif d’un aspect de la réalité. Un modèle est d’autant 
meilleur qu’il colle à un plus grand nombre d’aspects de la réalité mais on ne saurait lui faire grief de 
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ne pas décrire ce qu’il ne prétend pas décrire. D’où l’importance de le relativiser en lui adjoignant 
éventuellement d’autres modèles complémentaires qui décrivent mieux que lui les aspects de la réalité 
qu’il n’aborde pas. 
 
  « Or la pensée traditionnelle véhicule depuis longtemps un autre modèle de la matière, 
malheureusement combattu par le modèle mécaniste, à une époque où la pensée scientifique, imbue 
d’elle-même, a ignoré le concept de modèle et l’humilité intellectuelle qu’il impose à la pensée 
humaine, et absolutisé orgueilleusement son modèle, exactement comme, à peu près à la même 
époque, la culture occidentale s’est auto-proclamée comme la seule culture valable, se penchant avec 
condescendance sur la culture dite « primitive » et pré-logique. Il est intéressant de remarquer que 
certains savants, promoteurs du modèle quantique, redécouvrent des convergences avec ce que nous 
qualifierons de « modèle symbolique », véhiculé par la pensée traditionnelle. 
 
  « Nous sommes, en effet, obligés de reconnaître que la plus grande majorité des hommes 
postulent l’existence, au-delà de l’univers visible qu’ils perçoivent par leurs sens, d’un univers 
invisible qui échappe à leurs sens. Pour l’homme traditionnel, cet univers invisible est constitué soit 
des forces naturelles « divinisées », comme dans les religions animistes, soit d’un monde divin 
transcendant qui se révèle à l’homme, comme dans les religions révélées.   
  « Quoi qu’il en soit, cet univers invisible étant, par nature, invisible et inaudible, ne peut 
« se jouer » dans l’homme et donc être connu de lui, l’homme ne pouvant connaître que ce qui s’est 
joué en lui. L’Invisible va donc se servir des choses sensibles comme d’un langage, pour parler au 
cœur de l’homme et se faire connaître de lui. A son tour, l'homme religieux va se servir des choses 
visibles pour exprimer les choses invisibles qu'il pressent à travers elles. Nous avons donc un double 
cheminement possible : du visible à l’Invisible, dans les religions naturelles, de l’Invisible au visible, 
dans les religions révélées, comme nous l’explique ici Marcel Jousse : 
 
  « Ne disposant que de gestes matériels concrets - abstractivement intellectualisés, sans 
doute, mais demeurant quand même des décalques mimismologiques et objectifs du monde visible - 
l’homme va s’efforcer, par leur intermédiaire, de mimer les actions et interactions du monde invisible. 
  « C’est d’ailleurs à peu près de cette manière qu’ils vont, les êtres du monde invisible, 
procéder quand ils cherchent à se révéler à lui. Ils ne le peuvent logiquement, en effet, qu’en faisant 
« agir », d’une façon insolite et étonnante, les « actions » coutumières et banales de l’univers 
visible. » 3  
  
  « Dans un cas comme dans l’autre, la transposition va donc constituer l’outil par excellence 
de l’exploration de l’Invisible, mais en s’appuyant sur un modèle implicite reliant la matière à la 
réalité, que nous appelons le modèle symbolique. 
 
  « Un modèle symbolique, comme tout modèle scientifique, n’est ni vrai ni faux. Il est 
simplement plus explicatif d’un certain nombre de phénomènes dont le modèle matérialiste ne peut 
rendre compte. Il est essentiel de manifester dans ce domaine des modèles explicatifs une grande 
humilité et une grande souplesse. Il faut d’abord accepter d’entrer, sans préjugés ni a priori, dans la 
logique d’un modèle, pour en saisir sa cohérence interne, sa capacité explicative et ses limites. Il est 
alors possible de percevoir la possible non-contradiction des modèles et leur éventuelle 
complémentarité. »4 
 
  Il nous semble que la non-contradiction des deux modèles, que constituent les deux 
récitations de la Genèse, réside dans le projet de Dieu sur l’Humain, tel qu’il est présenté dans 
la première récitation : 
 

 
3 Marcel JOUSSE, Le Parlant, la Parole et le Souffle, Gallimard, 1978, p. 54. 
4 Yves BEAUPERIN, http://www.mimopedagogie.com/IMG/pdf/modelesymbolique.pdf 
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  « Faisons un Terreux en ombre de nous,  
   comme ressemblance de nous. » 
  (Gn 1, 26) 
 
  En, effet, ce projet double d’ombre et de ressemblance n’est réalisé qu’en partie au 
moment de l’exécution, le Terreux étant fait en ombre mais pas encore en ressemblance, tel 
que le suggère le texte, qui ne citre plus la ressemblance : 
 
  « Et Elohim a créé le Terreux en ombre de lui,  
   en ombre d’Elohim il l’a créé. » 
  (Gn 1, 27) 
 
  C’est d’ailleurs l’interprétation de certains Pères de l’Eglise, comme Origène qui 
écrit :  
 
  « Par ces mots : Il le fit à l’image de Dieu, en ne parlant pas de la ressemblance, il montre 
que l’homme a reçu dans sa première création, la dignité de l’image, mais que la perfection de la 
ressemblance est réservée pour la fin : à savoir que lui-même doit l’acquérir par ses propres efforts en 
imitant Dieu, afin qu’ayant reçu au début par la dignité de l’image une possibilité de perfection, il 
puisse la consommer à la fin en parfaite ressemblance par l’accomplissement des œuvres. Mais 
l’apôtre Jean affirme qu’il en est ainsi avec plus de clarté et d’évidence lorsqu’il dit : « Mes petits-
enfants, nous ne savons pas encore ce que nous serons ; lorsqu’il nous sera révélé, nous lui serons 
semblables ». »5 
  
 Origène fait ici allusion à ce qu’affirme l’évangéliste Jean dont voici le texte entier : 
 
 « Bien-aimés, maintenant, enfants de Dieu, nous le sommes 
  et n’a pas encore été manifesté ce que nous serons. 
 Nous savons que s’il est manifesté, 
  semblables à lui nous serons, 
   parce que lui nous le verrons tel qu’il est. 
 Et quiconque a cette espérance sur lui, 
  se purifie comme lui est pur." 
 ( 1 Jn 3, 2-3) 
 
 Ce que confirme également l’apôtre Paul : 
 
 « Nous tous, le visage dévoilé, 
  la gloire du Seigneur reflétant tel un miroir, 
 en cette même image nous sommes métamorphosés, 
  de gloire en gloire, 
   comme par le Seigneur de l'Esprit. » 
 (2 Co 3, 18) 
 
  Dès lors, est-il exagéré de considérer que la première récitation nous présenterait le 
Terreux comme ombre réalisée, au sommet de la Création, tandis que la deuxième récitation 
nous le présenterait comme ressemblance à devenir, à travers la connaissance progressive de 
Dieu ? Une lecture chrétienne de ces textes nous amène d’ailleurs à suggérer que la première 
récitation pourrait s’intituler : De la ressemblance de Dieu, qu’est l’humanité du Dieu-
Homme, à l’ombre de Dieu, qu’est le Terreux, et que la deuxième récitation pourrait 

 
5 ORIGENE, Peri Archon, III, 6, 1 
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s’intituler : De l’ombre de Dieu, qu’est le Terreux, à la ressemblance de Dieu, qu’est 
l’humanité du Dieu-Homme.  
  En effet, ce qui nous semble central dans la deuxième récitation, dans laquelle il faut 
regrouper les chapitres 2 et 3, c’est le problème de la connaissance dans l’Humain, Avez-vous 
remarqué l’importance accordée à la bouche du Terreux dans cette deuxième récitation : elle 
peut manger de tous les arbres du Jardin, elle ne doit pas manger de l’arbre de la connaissance 
du Bien et du Mal, elle nomme les animaux, elle nomme ‘Ishah issue de ‘Ish comme « os de 
ses os et chair de sa chair ». C’est par la bouche que le Terreux et son ‘Ishah vont chuter en 
mangeant de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. N’est-ce pas la bouche le premier 
organe de connaissance chez le petit d’homme qui a tendance à tout porter à sa bouche pour 
tout connaître, quitte malheureusement à s’intoxiquer à l’occasion ? Et n’est-ce pas à l’Orient 
qu’est planté ce Jardin, l’Orient d’où vient la lumière naissante du Soleil : Ex Oriente Lux. 
  D’ailleurs, nous allons montrer plus loin que cette récitation semble présenter une 
structure symétrique dont l’axe central nous conduit vers la découverte de quatre niveaux de 
connaissance. 
 
  Ce qui semble confirmer notre approche de cette deuxième récitation comme un 
mise en route du Terreux vers la ressemblance du Dieu-Homme, c’est le fait que ce Dieu-
Homme, en tant que Premier-né d’entre les morts, venu pour restaurer le projet de Dieu, 
momentanément interrompu par la faute primordiale du Terreux, reproduit analogiquement un 
certain nombre d’événements de ces chapitres 2 et 3 de la Genèse. 
  La Passion du Dieu-Homme commence dans un jardin, celui de Gethsémani ; sa 
Résurrection a lieu dans un jardin, le Dieu-Homme étant pris pour le jardinier, à l’heure où le 
soleil se lève, « Orient venu d’en haut » (Lc 1, 78). Entretemps, après leur mort, le Dieu-
Homme et le bon larron vont se retrouver au Paradis, alors qu’ils sont accrochés aux arbres 
des croix. 
  Du côté du Dieu-Homme transpercé sort de l’eau, comme un courant d’eau sortait 
de la Terre au Jardin en Eden. Et en ce sixième jour, de ce même côté du Dieu-Homme, 
endormi du sommeil de la mort, sort du sang, comme du côté du Terreux endormi fut tirée 
‘Ishah, au sixième jour de la Création. 
  YHWH Elohim souffle dans les narines du Terreux une spiration de vie ; au soir de 
sa Résurrection, le Dieu-Homme souffle dans ses appreneurs. 
  Au Jardin en Eden, le Terreux ne doit pas prendre de l’arbre de la connaissance du 
Bien et du Mal ; au jardin du tombeau, Marie la Magdaléenne ne doit pas retenir le 
Ressuscité. 
  Enfin, après avoir mangé du fruit de l’arbre défendu, les yeux de ‘Ish et de ‘Ishah 
s’ouvrirent, comme les yeux des disciples d’Emmaüs s’ouvrent après avoir mangé le pain 
devenu fruit de l’arbre de la croix. 
  Et si ‘Ish et ‘Ishah se découvrent nus après que leurs yeux se sont ouverts, l’apôtre 
Paul nous confirme que si nous revêtons la ressemblance du Dieu-Homme, nous ne serons 
plus nus : 
 
  « Nous savons, en effet, que si cette tente, notre maison terrestre, 
   vient à être détruite, 
  nous avons un édifice qui est l’œuvre de Dieu, 
   une maison éternelle qui n’est pas faite de main d’homme,  
    dans les cieux 
  Aussi gémissons-nous dans cet état, 
   ardemment désireux de revêtir par-dessus l’autre 
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    notre habitation céleste, 
  si toutefois nous devons être trouvés vêtus, 
   et non pas nus. 
  Oui, nous qui sommes dans cette tente, 
   nous gémissons, accablés ; 
  nous ne voudrions pas en effet nous dévêtir, 
   mais nous revêtir par-dessus,  
  afin que ce qui est mortel 
   soit englouti par la vie. » 
  (2 Co 5, 1-4) 
   
  Trop de correspondances pour qu’il y ait le moindre doute : il y a un rapport très 
étroit entre le Terreux et le Dieu-Homme. C’est d’ailleurs ce que nous enseigne l’apôtre Paul 
lorsqu’il qualifie le Dieu-Homme de « second Adame », qu’il considère comme l’Adame 
pneumatique, par rapport au « premier Adame », qu’il considère comme l’Adame psychique 
(1 Co 15, 45-49) « figure (tupos) de celui qui devait venir » (Rm 5, 14). Second Adame, selon 
notre espace-temps, mais qui, en réalité, est l’Adame prototype car, comme l’explique Jean 
l’Immergeur : « celui qui vient après, devant il est, car premier il était » (Jn 1, 15). Nous 
aurons à revenir sur ces correspondances qui s’éclairent les unes par les autres et nous 
introduisent à une intelligence plus profonde de chacun de ces textes. 
 
  Une récitation paysanne 
  Il est vrai que, pour nous révéler ce mystère des relations entre Dieu et l’Humain, 
cette deuxième récitation de la Genèse utilise l’analogie d’un Jardin d’herbes et d’arbustes, 
peuplé d’animaux, traversé par quatre fleuves, que le Terreux doit connaître, ce que suggère le 
texte en précisant que le Terreux doit « garder et servir » le Jardin. 
  Ce mode d’approche analogique constitue ce que Marcel Jousse va développer 
longuement à travers ses cours et ses écrits, à savoir ce qu’il appelle le « Paysannisme », qui 
est la connaissance du Paysage en tant que révélation du mystère de Dieu et de l’Humain face 
à Dieu. Rappelons que pour Marcel Jousse, le « Paysan » du « Paysannisme » est celui qui est 
profondément informé mimismologiquement par les paysages de son pays, d’une façon à la 
fois concrète et analogique : 
 
  « Le Paysan, vraiment digne de ce nom si noble et si profond, c’est le Pays incarné dans 
tous ses mimèmes. »6 
  « Toute science de Paysan est prise de conscience des paysages de son Pays. »7 
 
  « Le Paysan pense à même les choses. Il pense les choses soit concrètement et 
objectivement, (...) soit concrètement et analogiquement, (...). 
  « En effet, l’Analogie est le mode d’expression du Paysan pour les choses invisibles et 
transcendantes. » (...) 
  « Le Paysan fait de l’Analogisme comme il respire. C’est, en effet, sa façon 
mimismologique d’exprimer ce qui ne peut pas être objectivement mimable. »8 
   
  Et c’est précisément parce que le style palestinien est essentiellement un style 
paysan concret réaliste et concret analogique, qu’il nécessite, pour être compris en 

 
6 Marcel JOUSSE, Le Testament du Paysan- Professeur, Marcel Jousse, inédit, version numérisée p. 14. 
7 Marcel JOUSSE, Le Testament du Paysan-Professeur, Marcel Jousse, inédit, version numérisée p.15. 
8 Marcel JOUSSE, Le Testament du Paysan-Professeur, Marcel Jousse, inédit, version numérisée pp, pp. 148-
149. 
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profondeur, d’être soi-même Paysan. Là où un « théologiste » ou un exégète livresque, tendra 
à ne voir que mythisme puéril, le Paysan verra mimodramatisme analogique puissant et 
profond. Marcel Jousse insiste longuement sur ce point, pour la compréhension des 
mimodrames palestiniens, comme celui de la formation de l’Humain dans la deuxième 
récitation. 
   
  Il est, en effet, beaucoup question de terre dans cette deuxième récitation qui utilise, 
en réalité, deux termes différents pour désigner ce que les traductions courantes rendent par 
un mot unique : terre. Nous avons eretz et adâmâh que nous traduirons respectivement par 
« terre » et par « terreuse ». Or cette adâmâh joue en rôle très important dans cette récitation 
puisque que c’est à partir d’elle qu’est formée Adame, c’est d’elle que procède toute la 
végétation et c’est avec elle que sont formés tous les animaux. Essayons d’abord d’éclaircir la 
différence entre eretz et adâmâh 
 
  Eretz, en hébreu, semble désigner ce qui est productif, luxuriant. Veut-il désigner la 
Terre en tant que source de la végétation, cette Terre que les Amérindiens appellent la Terre-
Mère ? Adâmâh est construit sur la racine dam qui signifie « être rouge ». S’agit-il de cette 
terre rouge, appelée latérite, qu’on trouve en abondance dans les pays chauds et qui se 
transforme facilement en poussière ? 
  Certains indices, dans cette récitation, semble suggérer que adâmâh renvoie plutôt à 
la terre en surface. En effet, au verset 5, Adame sert adâmâh et non eretz. Au verset 6, un 
courant d’eau monte de eretz mais c’est la surface de adâmâh qui est abreuvée. Au verset 7, 
c’est de la poussière de adâmâh qu’est formé Adame. Au verset 9, c’est hors de adâmâh que 
poussent les arbres. Et aux versets 11-12, lorsqu’il est question d’or, de bdellium et de pierre 
de cornaline, qui ne se trouvent que dans les profondeurs de la terre, c’est de eretz qu’il est 
question. Voici ce que dit Christian Luriti à ce sujet : 
 
  « Erets apparaît la première dans la formule les Cieux et la Terre. En ce sens, elle désigne 
"ici-bas" par opposition à "là-haut" puisqu'on est dans un contexte où Dieu crée en séparant, donc en 
rangeant chacun à sa place. 
  « Puis dans la suite de Gn 1, la terre ne s'oppose plus au ciel mais à la masse des mers, c'est 
cependant toujours la même logique de localisation précise : la terre, c'est le lieu où l'on peut marcher 
(la sèche). 
  « A partir de Gn 2,11 apparaît une troisième variante de sens : le territoire (que certaines 
Bibles traduisent par le pays). Mais cela ne me gêne pas de conserver là encore la terre (de Hawila, 
Koush, Assour). Il s'agit toujours de la terre au sens géographique. 
  « Adamah désigne le matériau (le sol) indissociable du Terreux, lequel est constitué de 
cette terreuse que la neshamah vient ensuite faire vivre. Elle est façonnable (la glèbe, l'argile etc.) ce 
qui nécessite un apport d'eau, c'est pourquoi cette dernière surgit au v. Gn 2,6 ce qui permet alors à 
Dieu de façonner le Terreux au v. 7.9 
  « Ce vocable était apparu pour la première fois en Gn 1,25, non pas tant pour nous dire que 
plein de petites bêtes grouillent et rampent sur elle, mais surtout pour précéder de quelque instants le 
façonnement du Terreux aux vv. 26-27 dans le 1er récit. Sur ce point l'histoire est la même dans les 
deux récits. Adamah, c'est la terre du paysan. 
  « L'une des principales différences entre Erets et Adamah est donc que la seconde est très 
sensible à l'action de l'eau sur elle (par humectation notamment) et propice aux cultures, alors que la 
première se distingue à la fois de la masse océanique et des immensités célestes. » 
 

 
9 Nous verrons plus loin que Marcel Jousse nous offre une tout autre présentation du façonnage du Terreux que 
nous faisons nôtre. 
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  Adâmâh pourrait donc être considérée comme la Terre-Paysage, cultivable et 
habitable et, comme telle, intussusceptionnée et culturée. Ce n’est pas pour rien que, dans 
notre langue, le même mot « culture » sert à désigner, à la fois, « l’action de cultiver la terre, 
l’ensemble des connaissances acquises et l’ensemble des structures sociales, religieuses, etc., 
des manifestations intellectuelles, artistiques, etc., qui caractérisent une société »10 
 
  Laissons Marcel Jousse conclure : 
 
  « Aussi revenons-nous toujours à ce geste anthropologiquement stupéfiant du Paradis 
terrestre où le Tout-Puissant, le Tout-Vivant, le Tout-Sachant, élabore en Adâm, un Terreux, avec de 
la Terre modelée et modelante. Ce soi-disant « mythe » est le mécanisme mimismologique le plus 
concrètement et le plus scientifiquement explicatif qui se puisse concevoir. 
  « Le Terre modèle le Terreux qui prend conscience de ce Modelage. Le global ne devient le 
verbal que pour se réapproprier en global. De la Terre au Terreux vers la Terre, voilà la triade qui peut 
résumer toute la science paysanne. »11 

 
10 Dictionnaire Larousse. 
11 Marcel JOUSSE, Le Testament du Paysan- Professeur, Marcel Jousse, inédit, version numérisée p. 127. 
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 1. L’INFORMATION DU TERREUX  

  En nous appuyant sur la première récitation de la Genèse, nous avons essayé de 
montrer que si l’Humain a été fait « en ombre de Dieu » pour devenir « ressemblance de 
Dieu », c’est par le fait qu’il est créé « mâle et femelle » qu’il peut devenir cette 
ressemblance. 
  La seconde récitation de la Genèse semble nous donner un récit de la création de 
l’Humain très différent en apparence, comme nous venons de le préciser ci-dessus. Et 
pourtant, une étude plus approfondie de ce deuxième texte nous amènera à découvrir que c’est 
l’existence de deux instances dans l’Humain, ‘ish et ‘ishah dont la coopération permet 
également à l’Humain de passer de l’ombre de Dieu à la ressemblance de Dieu. 
  Dans cette seconde récitation, la création de l’Humain se fait en deux étapes : 
d’abord la formation du Terreux à partir de la Terreuse, puis la construction de ‘Ishah à partir 
de ‘Ish. Méditons d’abord sur la formation du Terreux : 
 
  « Et le YHWH Elohim a formé le Terreux,  
   poussière à partir de la terreuse,  
  et il a soufflé dans ses narines  
   une spiration (neshama) de vie. 
   Et est advenu le Terreux, 
    vers une âme vivante (nefesh haïah). » 
  (Gn 2, 7) 
 
  1.1 Les trois souffles du Terreux 

  Relisons, tout d’abord, ce verset (Gn 2, 7) dans ses versions hébraïque et araméenne 
traduites différemment en français : 
 
  Texte hébraïque 
  Traduction de la Bible de Jérusalem 
  « Alors YHWH Dieu modela l’homme avec la glaise du sol, 
   il insuffla dans ses narines une haleine de vie 
    et l’homme devint un être vivant. » 
    
  Traduction de Chouraqui 
  « YHWH Elohim façonne 
   l’Homme, Adame, poussière du sol, Adamah. 
  Il insuffle en ses narines haleine de vie : 
   et c’est l’homme, un être vivant. » 
 
  Traduction de Meschonnic 
  « Et Adonaï Dieu a formé l’homme 
   poussière de la terre des hommes 
  et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie 
   Et il y a eu l’homme une âme vivante. » 
 
  Traduction de Marcel Jousse 
  « Et le Tout-Puissant modela le Terreux 
   avec la  poussière de la Terre. 
  Et il souffla dans ses narines 
   un souffle de vie. 
  Et fut le Terreux 
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   une gorge vivante et mangeante et parlante. » 12 
 
  Notre traduction 
  « Et le Seigneur Elohim a formé le Terreux, 
   poussière à partir de la terreuse, 
  et il a soufflé dans ses narines 
   une spiration de vie, 
  et il y a eu le Terreux, 
   pour une âme vivante. »13 
 
  Texte araméen (traduction LE DÉAUT) 
  Targoûm Neofiti 1 
  « Alors Yahvé Élohim créa Adam de la poussière du sol ; 
   il souffla dans ses narines une haleine de vie 
    et Adam devint un être vivant doué de parole. » 
 
  Targoûm Pseudo-Jonathan (Add. 27031) 
  « Alors Yahvé Élohim créa Adam avec deux penchants 
  et il prit   
   de la poussière de l’emplacement du Sanctuaire et des quatre vents du monde, 
   un mélange de toutes les eaux du monde 
  et il le créa rouge, noir et blanc ; 
  puis il souffla dans ses narines une haleine de vie. 
  Et l’haleine devint dans le corps d’Adam un esprit doué de parole, 
   pour illuminer les yeux et faire entendre les oreilles. » 
 
  1.1.1 Le façonnage de la poussière venant de la terreuse 

  La première interprétation, et la plus courante, est d’imaginer, à partir de ces textes, 
un Dieu potier qui façonne l’Humain à partir de la terre, comme un potier façonne un vase à 
partir de l’argile. Le targoûm du pseudo-Jonathan renforce cette image en faisant intervenir 
« toutes les eaux du monde ». Il faut, en effet, de l’eau pour façonner l’argile. 
  Et nous trouvons, en effet, des textes bibliques qui font allusion à ce façonnage du 
potier, à propos de la création de l’Humain :  
  
  « Et pourtant, YHWH, tu es notre Père, 
   nous sommes l’argile, tu es notre potier, 
    nous sommes tous l’œuvre de tes mains. » 
  (Is 64, 7) 
 
  « Tes mains m’ont façonné, créé ; 
   puis, te ravisant, tu voudrais me détruire ! 
  Souviens-toi : tu m’as fait comme on pétrit l’argile 
   et tu me renverras à la poussière. » 
  (Jb 10, 8-9) 

 
12 Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard, 2008, pp. 542-543. 
13 « Il n’est pas dit, comme le traduisent la plupart des versions : « Et le Seigneur Dieu forma Adam de la 
poussière du sol », mais, si nous suivons le mot à mot : « Et-forma (ou plutôt compacta) YHWH-Elohim l’Adam 
poussière à partir de l’adâmâh ». La préposition « à partir de » (min, en hébreu) qui indique l’origine d’où vient 
une chose, ou la matière dont elle est tirée, n’est pas placée devant « poussière » (haphar), mais devant adâmâh, 
tandis que haphar est simplement juxtaposé à Adam (A noter que les mots Adam et adâmâh sont précédés de 
l’article défini ha, mais non haphar). Faut-il entendre cette apposition comme un adjectif (Adam le 
« poussiéreux ») ? » (Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, p. 123. 
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  « Comme l’argile dans la main du potier 
   qui la façonne selon son bon plaisir 
  Ainsi les hommes dans la main de leur Créateur 
   qui les rétribue selon sa justice. » 
  (Si 33, 13) 
 
  La présence de deux yod – lettre hébraïque représentant une main - dans le verbe 
« façonner » - hébreu wayyiser – permet à certains commentateurs d’y trouver une 
confirmation de cette conception du Dieu-potier. Ce ne semble pas le cas du targoûm du 
Pseudo-Jonathan qui, lui, interprète ces deux « mains » comme étant les deux penchants de 
l’Humain, et non comme étant les deux mains de Dieu : 
 
  « Le targumiste voit ici les deux inclinations, au bien et au mal, à cause du double yod dans 
le verbe wayyiser.  Cf. J. BOWKER, Targums, 116; SB IV, 466-483; E.E. URBACH, The Sages, 472. 
» 14 
 
  De toute façon, parler des mains de Dieu, c’est faire une analogie, car Dieu n’a pas 
de mains. Il est intéressant de rapprocher les textes bibliques suivants qui parlent des mains et 
des doigts créateurs de Dieu, pour essayer d’y voir clair : 
 
  « Les cieux racontent la gloire de Dieu 
   et l’œuvre de ses mains, le firmament l’annonce. » 
  (Ps 18, 2) 
 
  « Quand je vois les cieux, oeuvres de tes doigts, 
   la lune et les étoiles, que tu as affermies. » 
  (Ps 8, 4) 
 
  Mains et doigts de Dieu semblent s’équivaloir, d’après ces deux textes, puisqu’ils 
sont cités tous les deux à propos du ciel. Or, il est intéressant, au sujet des doigts de Dieu, de 
rapprocher également les deux textes évangéliques suivants : 
 
  « Mais si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, 
   c’est donc que le Royaume de Dieu est arrivé jusqu’à vous. » 
  (Lc 11, 20) 
 
  « Mais si c’est par le Souffle de Dieu que j’expulse les démons, 
   c’est donc que le Royaume de Dieu est arrivé jusqu’à vous. » 
  (Mt 12, 28) 
 
  Le parallélisme évident de ces deux passages nous montre que doigt de Dieu = 
Souffle de Dieu. C’est d’ailleurs le rapprochement de ces deux textes qui a amené la Liturgie 
catholique à appeler l’Esprit-Saint « digitus paternae dexterae », « le doigt de la droite du 
Père ». 
  Les deux mains de Dieu semblent donc plutôt être son souffle et nous voilà ramenés 
à une autre conception du Dieu créateur, toujours à partir du texte de la Genèse. 
  Cette interprétation nous est fournie par Marcel Jousse et repose sur l’affirmation du 
texte de la Genèse qui affirme que le Terreux est poussière. Cette poussière, haphar en 
hébreu, est tirée de la terreuse, adâmâh en hébreu, qui est la latérite, poussière rouge 

 
14 Roger LE DÉAUT, Targum du Pentateuque, I. Genèse, Le Cerf, p. 85. 
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provenant de la décomposition des sols dans les pays chauds, comme semble l’indiquer la 
racine DM du mot adâmâh qui est aussi celle du mot sang en hébreu.  
 
  « Dans ces pays de chaleur torride où la poussière est toujours à fleur de terre, il suffit d’un 
souffle de vent pour qu’aussitôt, dans un léger tournoiement de ce souffle, un tourbillon de poussière 
s’élève du sol, se modèle comme une forme humaine et tout d’un coup disparaisse aussi rapidement 
qu’il était apparu. 
  « Et voilà la création du terreux, la vie éphémère du terreux, la disparition instantanée du 
terreux. 
  « ... 
  « Posez la poussière et vienne le Souffle. Et voilà l’homme. 
  « Ôtez le Souffle et voyez la poussière. Et il n’y a plus d’homme. Du néant-poussière au 
néant-poussière, voilà l’homme. Du Souffle au Souffle, voilà le Tout-Puissant. En face de 
l’anthropologie de la poussière, il y a, en balancement antithétique, la théologie du Souffle. Le 
Modelage de la poussière nous introduit à l’Insufflage de cette poussière. Et nous entrons dans le 
deuxième acte du Mimodrame. 
  « ... 
  « De la poussière naît l’homme. Dans la poussière se décompose l’homme. Il suffit du 
« Souffle » analogique d’un Dieu pour faire de cette poussière quelque chose d’analogue à un Dieu. » 
15 
 
  C’est ce que confirme la punition du Terreux après la faute : 
 
  « Jusqu’à ce que tu reviennes à la terrreuse, 
   car d’elle tu as été pris,  
  car poussière tu es  
   et à poussière tu reviendras. » 
  (Gn 3, 19) 
 
  Pour Marcel Jousse, puisque le Terreux est poussière, sa formation ne peut pas 
résulter d’un modelage, façon potier, mais d’une insufflation, celle du vent qui, en soulevant 
la poussière la modèle en formes bizarres, dont certaines peuvent prendre des formes 
humaines. 
  C’est certainement à ce façonnage de la poussière par le souffle du vent que pense le 
récitateur, car c’est constamment ce geste qui revient dans la Bible pour décrire l’Humain. 
Pour la Bible, l’Humain n’est que de la poussière modelée par le souffle qui disparaît et meurt 
dès que part le souffle aussi fragile et éphémère que ces nuages de poussière insufflés : 
 
  « Il sait de quoi nous sommes pétris, 
   il se souvient que nous sommes poussière. 
  L’homme ! ses jours sont comme l’herbe, 
   comme la fleur des champs, il fleurit. 
  Dès que souffle le vent, il n’est plus, 
   même la place où il était l’ignore. » 
  (Ps 103, 14-16) 
 
  « J’ose parler à Adonaï mon Maître, 
   moi, poussière et cendre ! » 
  (Gn 18, 27) 
 

 
15 Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard, 2008, pp. 539, 542, 543. 
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  « C’est une fumée que le souffle de nos narines 
   et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur ; 
  qu’elle s’éteigne, et notre corps s’en ira en cendres, 
   l’esprit s’évanouira comme l’air léger. » 
  (Sg 2, 2-3) 
 
  « L’homme ici-bas n’est qu’un souffle, 
   il va, il vient, il n’est qu’une image. 
  Rien qu’un souffle tous ses tracas, 
   il amasse, mais qui recueillera ? » 
  (Ps 38, 6-7) 
 
  « Sous tes fureurs tous nos jours s’enfuient, 
   nos années s’évanouissent dans un souffle. 
  Le nombre de nos années ? soixante-dix, 
   quatre-vingts pour les plus vigoureux. 
  Leur plus grand nombre n’est que peine et misère, 
   elles s’enfuient, nous nous envolons. » 
  (Ps 89, 9-10) 
 
  « L’homme est semblable à un souffle, 
   ses jours sont une ombre qui passe. » 
  (Ps 143, 4) 
 
  « Il rend le souffle,  
   il retourne à la poussière. » 
  (Ps 145, 4) 
 
  Si nous suivons l’interprétation de Marcel Jousse, cette insufflation ne doit pas être 
confondue avec celle qui va suivre et qui est appelée « spiration de vie » (neshama), c’est une 
autre insufflation, celle du souffle vital. Il y a donc deux insufflations dans Gn 2, 7 : celle du 
souffle vital, implicitement supposée par l’analogie du façonnage de la poussière, et celle de 
la spiration de vie, explicitement nommée dans le texte.  
 
  1.1.2 Souffle vital et Spiration de vie 

  Souffle vital 
  Ce souffle vital est celui de la respiration qui façonne la forme humaine, qui la rend 
et la maintient vivante, qui la fait redevenir poussière du sol en se retirant. Ce souffle vital 
appartient aussi aux animaux façonnés eux aussi à partir de la terreuse et correspond, peut-
être, avec la nefesh hébraïque. Avec une différence toutefois entre le Terreux et les animaux : 
eux sont façonnés à partir de la terreuse Gn 2, 19) tandis que le Terreux est façonné en tant 
que poussière (haphar) venant de la terreuse (adâmâh). Que signifie cette différence ? Jean 
Borella voit dans cette poussière « un état sublimé, volatil, subtil de cette même terre » d’où 
provient le Terreux mais pas les animaux : 
 
  « La « poussière » représente l’état subtil de l’adâmâh, voilà ce qu’enseigne le plus 
évidemment l’analogie de l’expérience sensible. La terre (adâmâh) se présente à nous comme une 
substance lourde, opaque, grossière ; la poussière qui s’en élève (sous l’effet du vent) représente au 
contraire un état sublimé, volatil, subtil de cette même terre. Le texte nous enseigne donc que, pour 
créer Adam, Dieu « forma », « compacta » avons-nous dit, ou encore « condensa » et « fixa » la 
« poussière » qu’il avait tirée de l’adâmâh, c’est-à-dire qu’Il modela, configura en forme de corps 
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humain la substance quintessenciée qu’Il avait dégagée de la matière corporelle. Et si l’on admet, avec 
la cosmologie antique et médiévale, que cette matière corporelle est faite des quatre éléments (« feu », 
« air », « eau » et « terre ») on pourra identifier la « poussière » à leur quintessence (=cinquième 
essence) qui est l’éther, et parler du corps d’Adam comme d’un corps éthérique. 
  … 
  « Tenant compte de toutes ces considérations, on pourrait donc traduire, en glosant quelque 
peu : « Et le Seigneur Dieu condensa la forme adamique, substance quintessenciée qu’il avait tirée de 
l’adâmâh. » Ainsi le corps humain est lui aussi, comme Adam tout entier, un résumé, une 
concentration de l’ensemble des conditions et des éléments constitutifs de l’existence terrestre. Ce 
thème trouvera une illustration symbolique très largement répandue dans la littérature patristique et 
médiévale d’Orient et d’Occident, sous la forme d’une anagramme. Les quatre lettres du nom ADAM 
correspondent en grec aux initiales des quatre points cardinaux : Anatolè (est), Dusis (ouest), Arktos 
(nord), Mésembria (sud). Si l’on parcourt la croix des quatre points cardinaux selon l’ordre de cette 
énumération, curieusement on voit qu’ils dessinent le chiffre 4, ce qui réfère aux quatre éléments, les 
Anciens faisant correspondre le levant (A) avec l’air, le couchant (D) avec la terre, le nord (A) avec 
l’eau et le sud (M) avec le feu. Saint Augustin, qui reprend et développe cette tradition (Homélies sur 
l’évangile de saint Jean, IX, 14), la met en rapport avec le rassemblement des élus des « quatre vents » 
(Mt 24, 31) annoncé par le Seigneur, rassemblement qui reconstitue le nom d’Adam dont les 
« lettres » ont été dispersées par le péché. »16 
 
   Qu’Adame soit constitué des quatre éléments, c’est aussi ce que suggère le targoûm 
que nous avons cité plus haut et qui affirme que Dieu a utilisé « de la poussière de 
l’emplacement du Sanctuaire (terre), des quatre vents du monde (air) et un mélange de toutes 
les eaux du monde (eau) ». 
 
  En fait, cette « substance quintessenciée » dont parle Jean Borella, nous semble être 
l’essence paysanne de l’Humain dont nous parle Marcel Jousse. Pour nous, ce texte de la 
Genèse, à travers l’analogie de la poussière venant de la terreuse, nous enseigne que par le 
mimisme, l’Humain est non seulement informé mais profondément constitué par les paysages 
de la terre. Marcel Jousse ne nous dit-il pas que « la richesse d’un homme dépend de la 
richesse de ses intussusceptions ». L’Humain est joué dans ses organes récepteurs et constitué 
par irradiation dans tout son corps par l’univers qui l’entoure et ce n’est pas sans raison que le 
Terreux est d’abord placé dans un paysage, le Jardin de Plaisance, avant d’être mis en contact 
avec les animaux. L’essence de l’Humain est d’être joué et constitué par les mimèmes de la 
terre, rejeu mimoplastique de l’humanité du Dieu-Homme, elle-même rejeu mimodramatique 
de sa divinité. Ce n’est pas le cas des animaux simplement façonnés de la terreuse. 
 
  Spiration de vie : souffle de la gorge et souffle du nez 
  Et c’est pourquoi le Terreux reçoit en plus des animaux une spiration de vie qui 
devient, selon le targoûm Neofiti 1, « une âme vivante douée de parole » et selon la targoûm 
Add 27031, « dans le corps d’Adam un esprit doué de parole, pour illuminer les yeux et faire 
entendre les oreilles ». 
  Il semblerait, à écouter ces textes que les mots « esprit » et « âme » soient 
interchangeables. Il est vrai qu’étymologiquement, aussi bien en hébreu qu’en grec ou en 
latin, ces deux mots sont en relation avec le souffle 
  Le mot roua’h désigne, d’abord concrètement le souffle du vent. En grec, le mot 
pneuma renvoie également au souffle. Le mot « esprit » vient du latin spirare = souffler, 
respirer. Le mot neshama semble avoir quelque chose à voir avec le souffle puisqu’il 

 
16 Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, pp. 124-126. 
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intervient la première fois dans la Bible au moment où Dieu insuffle dans les narines de 
l’Humain « une spiration de vie ». Le mot « âme » vient de la racine indo-européenne ani-, 
ane-, correspondant au geste du souffle. Cette racine a donné, en grec, le mot anemos = vent 
et, en latin, anima = souffle, animus = âme.  
   
  Pour y voir plus clair, nous allons suivre Marcel Jousse qui, en s’appuyant sur une 
citation de l’épître aux Hébreux : 
 
  « Vivante en effet la parole de Dieu et efficace 
   et plus tranchante qu’aucun sabre à deux bouches, 
  et pénétrant jusqu’(au point de) division d’âme et d’esprit, 
   de jointures et même de moelles, 
    et capable de juger réflexions et pensées d’un cœur. 
  Aussi il n’y a pas d’œuvre secrète face à elle, 
   et tout est sans voile et subjugué par son regard, 
    (elle) devant qui nous (avons) la parole. » 
  (He 4, 12-13) 
 
fait un commentaire anthropologique de la formation du Terreux, d’après Genèse 2, dans son 
Anthropologie du geste : 
 
  « En face de ces expressions balancées que nous traduisons par « souffle des narines » et 
« haleine de la gorge », traçons la figure anthropologique : nous avons la roûhâ-souffle des narines et 
nous avons la nâfshâ-souffle de la gorge. Le souffle nasal et le souffle de la gorge, tous les deux réunis 
dans l’arrière-gorge, nous donnent l’explication de la fameuse phrase de Shâoûl de Giscala, en son 
décalque latin : Usque ad divisionem animae et spiritus, que les théologiens traduisent habituellement 
avec toutes sortes d’applications analogiques : « Jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit. » Ainsi on 
nous parlera des « pneumatiques » et des « psychiques » et on répétera cela indéfiniment sans jamais 
aller jusqu’au souffle réel du composé humain, à cette roûhâ-souffle des narines, à cette nâfshâ-souffle 
de la gorge qui se rejoignent « à la division » de la roûhâ et de la nâfshâ, c’est-à-dire « à l’endroit où se 
divisent » la roûhâ et la nâfshâ. 
 

 
 
  « Dans cette mécanique palestinienne du souffle, quelle admirable saisie ! Il y a deux choses 
dans l’homme qui sont primordiales et qui sont finales, c’est ce souffle du nez et ce souffle de la 
gorge.  
  […] 
  « Aussi, anthropologiquement, ne sommes-nous pas étonné de voir que le Créateur 
primordial, à son image et à sa ressemblance analogique, a « soufflé » dans les narines du Terreux, ce 
mécanisme qui s’en va avec le dernier souffle : 
   
  « Et le Tout-Puissant modela le Terreux 
   avec la poussière de la Terre 
  Et il souffla dans ses narines 
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   une haleine de vie…» 17 
 
  Effectivement, le souffle de la respiration qui nous permet de vivre, a également une 
autre fonction : celle de nous permettre de parler en devenant le souffle de la gorge. Mais il a 
aussi une autre fonction, moins évidente à priori : il nous permet également de penser en 
devenant le souffle du nez.  
 
  Le souffle de la gorge est celui de la parole globale, corporelle-manuelle et laryngo-
buccale, qu’elle s’extériorise en rejeu macroscopique (expression) ou s’intériorise en rejeu 
microscopique (pensée). Par ce rejeu microscopique ou macroscopique, l’Humain rejoue les 
interactions du Monde d’En Bas. Ce souffle de la gorge est la manifestation, dans le Monde 
d’En Bas, de l’âme. Il est le souffle psychique, celui de la connaissance scientifique et 
analogique, connaissance discursive acquise par le pôle masculin de l’Humain, même livré à 
ses propres forces.  
  Cette connaissance psychique est inductive, c’est-à-dire qu’elle part du particulier 
pour aboutir au général. Elle s’appuie sur les sens où viennent se jouer les interactions de 
l’univers que l’Humain peut ensuite rejouer avec tout son corps, grâce à la loi du rythmo-
mimisme, si bien mise en évidence par Marcel Jousse. 
  Cette connaissance psychique compare et oppose les gestes caractéristiques et les 
gestes transitoires des choses et des êtres perçus par les sens et, par ressemblances et 
différences, classe ces choses et ces êtres par catégories auxquelles elle donne un nom (le 
concept).18 
  Cette connaissance psychique s’exerce par manducation, puisqu’elle est liée à 
l’exercice de la parole, qui est, rappelons-le, rejeu global, à la fois rejeu corporel-manuel et 
laryngo-buccal, que ce rejeu s’extériorise macroscopiquement, ou que ce rejeu s’intériorise 
microscopiquement. 
  Au Jardin de Plaisance, Adame exerce cette connaissance psychique sur les arbres, 
d’une part en reconnaissant qu’ils sont « réconfortants à voir » (Gn 2, 9) et d’autre part en les 
mangeant (Gn 2, 16a). Il exerce cette connaissance psychique sur les animaux en les 
nommant, ce qui est aussi une manducation, puisque la nomination passe par la bouche.  
 
  Le souffle du nez est celui d’une pensée supérieure à la pensée courante d’ordre 
psychique. Cette pensée supérieure constitue le rejeu intérieur microscopique de l’Humain, 
par lequel il essaie d’ajuster en lui le rejeu des choses d’En Bas avec les réalités du Monde 
d’En Haut, que les choses d’En Bas manifestent, afin d’accéder au sens symbolique. Ce 
souffle du nez est la manifestation, dans le Monde d’En Bas, de l’esprit. Il est le souffle 
pneumatique, celui de la connaissance des réalités du Monde d’En Haut ou archétypes, 
connaissance intuitive reçue par le pôle féminin de l’Humain, don gratuit de Dieu à l’Humain 
qui ne peut donc y prétendre par ses seules forces. Elle est objet d’accueillance et non 
d’acquérance. Elle est désir de l’Humain vers Dieu que Dieu comble à sa guise. 
  Cette connaissance pneumatique est d’ordre déductif, c’est-à-dire qu’elle part du 
général pour aboutir au particulier. Elle est, en effet, intuition directe des réalités d’En Haut, 
donnée par Dieu, que la connaissance psychique essaie ensuite d’explorer par confrontation 
avec les manifestations du Monde d’En Bas, saisies par sensation. 

 
17 Marcel JOUSSE, L’Anthropologie du Geste, Gallimard, 2008, pp. 248-249. 
18 Voir l’étude détaillée de cette démarche de la connaissance psychique dans le mémoire Bilatéralisme, 3ème 
partie : le bilatéralisme de la pensée, sur le site www.mimopedagogie.fr, à la rubrique Marcel Jousse/Aspects de 
son œuvre. 
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  Cette connaissance pneumatique ne s’obtient pas par manducation, mais par 
inspiration. Elle ne s’exerce pas, en effet, dans le souffle de la parole, que ce souffle 
s’extériorise ou qu’il s’intériorise, mais dans le souffle du nez, lorsque la respiration se 
ralentit pour permettre à l’esprit de l’homme de se concentrer et de réaliser l’adéquation entre 
ce que Dieu lui donne de percevoir de la réalité d’En Haut et ce qu’en manifeste la 
manifestation d’En Bas. 
 
  « Chacun peut constater que c'est là un effet spontané de l'attention de l'esprit : le va-et-vient 
du souffle se fait plus lent dans tout acte de réflexion intense. Et cela particulièrement chez ceux qui 
pratiquent la quiétude de l'esprit et du corps. Ceux-là célèbrent vraiment le sabbat spirituel ; 
suspendant toutes les œuvres personnelles, ils suppriment, autant que faire se peut, l'activité mobile et 
changeante, lâchée et multiple des puissances cognitives de l'âme en même temps que toute l'activité 
des sens, bref, toute activité corporelle en dépendance de notre vouloir. Quant à celles qui ne 
dépendent pas entièrement de nous, telle que la respiration, ils la réduisent autant qu'ils peuvent. Ces 
effets suivent spontanément et sans y penser chez ceux qui sont avancés dans la pratique hésychaste ; 
ils se produisent nécessairement et d'eux-mêmes dans l'âme parfaitement introvertie.» 19 
 
  Cette connaissance pneumatique apporte à l’Humain la connaissance du Bien et du 
Mal, dont parle le chapitre 2 de la Genèse, lorsque celui-ci la reçoit par inspiration. Elle 
devient la méconnaissance du Bien et du Mal, lorsque celui-ci cherche à s’en emparer par 
manducation, autrement dit quand l’Humain réduit la connaissance pneumatique à une 
connaissance psychique. 
 
  « Nous n’en parlons pas dans le langage 
   qu’enseigne la sagesse humaine, 
  mais dans celui qu’enseigne l’Esprit, 
   exprimant ce qui est spirituel en termes spirituels. 
  L’homme psychique n’accepte pas 
   ce qui vient de l’Esprit de Dieu. 
  C’est une folie pour lui, 
   il ne peut le connaître, 
  car c’est spirituellement qu’on en juge. 
  L’homme spirituel, au contraire, juge de tout 
   et n’est lui-même jugé par personne. » 
  (1 Co 2, 13-15) 
 
  La deuxième récitation de la Genèse, après nous avoir décrit l’insufflation du 
Terreux, va nous décrire le travail de ces deux souffles dans l’Humain, le travail du souffle 
psychique dans la nomination des animaux, et le travail du souffle pneumatique que permet la 
« construction » de ’ishah à partir du côté du Terreux. 
 
  1.1.3 Une conception tripartite de l’Humain dans l’anthropologie chrétienne 

  Ces trois souffles : souffle vital, souffle de la gorge et souffle du nez correspondent 
aux trois parties de l’Humain : corps, âme et esprit tels que les distinguent l’apôtre Paul : 
 
  « Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie 
    entièrement parfaits, 
  et que l’entièreté de vous  
   - l’esprit (πνευμα) et l’âme (ψυχή) et le corps (σώμα) - 

 
19 Grégoire Palamas, Petite Philocalie de la prière du cœur, Seuil, 1953, pp. 203-207. 
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  soit gardée sans reproche  
   à l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ, »  
  (1 Th 5, 23) 
 
  Irénée de Lyon, disciple de l’évangéliste Jean, à travers Polycarpe, disciple direct de 
Jean, reprend cette tripartition de l’Humain en en développant leur articulation. En effet, selon 
lui, l’Humain est ombre de Dieu, image de Dieu, par sa chair et son âme, et devient 
ressemblance, « homme parfait », lorsque l’esprit se joint à la chair et à l’âme : 
 
  « L’âme et l’esprit peuvent être une partie de l’homme, mais nullement l’homme : l’homme 
parfait c’est le mélange et l’union de l’âme qui a reçu l’esprit du Père et qui a été mélangé avec la 
chair modelée selon l’image de Dieu. […] 
  « Si l’on écarte la substance de la chair, c’est-à-dire de l’ouvrage modelé, pour ne considérer 
que ce qui est proprement esprit, une telle chose n’est plus l’homme spirituel, mais l’esprit de 
l’homme ou l’Esprit de Dieu. En revanche, lorsque cet esprit, en se mélangeant à l’âme, s’est uni à 
l’ouvrage modelé, grâce à cette effusion de l’esprit se trouve réalisé l’homme spirituel et parfait, et 
c’est celui-là même qui a été fait à l’image et à la ressemblance de Dieu. Quant au contraire l’esprit 
fait défaut à l’âme, un tel homme, restant en toute vérité psychique et charnel, sera imparfait, 
possédant bien l’image de Dieu dans l’ouvrage modelé, mais n’ayant pas reçu la ressemblance par le 
moyen de l’esprit. De même donc que cet homme est imparfait, de même aussi, si l’on écarte l’image 
et si l’on rejette l’ouvrage modelé, on ne peut plus avoir affaire à l’homme, mais, ainsi que nous 
l’avons dit, à une partie de l’homme ou à quelque chose d’autre que l’homme. 
  « Car la chair modelée, à elle seule, n’est pas l’homme parfait : elle n’est que le corps de 
l’homme, donc une partie de l’homme. L’âme, à elle seule, n’est pas davantage l’homme : elle n’est 
que l’âme de l’homme, donc une partie de l’homme.  L’esprit, non plus, n’est pas l’homme : on lui 
donne le nom d’esprit, non celui d’homme. C’est le mélange et l’union de toutes ces choses qui 
constitue l’homme parfait. » 20 
 
  Plus précisément, dans un autre texte, Irénée affirme que l’âme est l’interface entre 
la chair et l’esprit et que l’Humain, privé de l’esprit, n’est plus que « chair et sang » : 
 
  « Trois choses constituent l’homme parfait : la chair, l’âme et l’esprit. L’une d’elles sauve et 
forme, à savoir l’esprit ; une autre est sauvée et formée, à savoir la chair ; une autre enfin se trouve 
entre celles-ci, à savoir l’âme, qui tantôt suit l’esprit et prend son envol grâce à lui, tantôt se laisse 
persuader par la chair et tombe dans des convoitises terrestres. Ceux donc qui n’ont pas l’élément qui 
sauve et forme en vue de la vie, ceux-là sont et se verront appeler à bon droit « sang et chair », 
puisqu’ils n’ont pas l’Esprit de Dieu en eux. » 21   
 
  Saint Augustin nous précise, quant à lui, que l’esprit ou intellect est la faculté 
supérieure de l’âme humaine, directement illuminée par la lumière divine : 
 
  « Il y a ainsi dans notre âme quelque chose que l’on appelle intellect. Et cette partie de 
l’âme, que l’on appelle intellect ou esprit, est elle-même illuminée d’une lumière supérieure. Or, cette 
lumière par laquelle l’esprit est illuminé, c’est Dieu. »22 
 
  Cette articulation entre la chair et l’esprit qui constitue l’âme repose sur le texte 
biblique : 

 
20 Saint Irénée de Lyon, Adversus haereses, L.V., 6, n. 1 ; P.G., t. VII, col. 1137-1138. 
21 Saint Irénée de Lyon, Adversus haereses, L.V., c. 9, n. 1 ; P.G., t. VII, col. 1144, cité par Jean BORELLA, Le 
mystère de la Charité profanée, subversion de l’âme chrétienne, Dominique Martin Morin, 1979, p. 189. 
22 Saint Augustin, In Joan. Evang. tract. XV, 4, 19 ; P.L., t. XXXV, col. 1516-1517. 
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  « Et YHWH Elohim a formé le Terreux, 
   poussière à partir de la terreuse, 
  et il a soufflé dans ses narines une spiration de vie (neshama) 
   et il y a eu le Terreux pour une âme vivante (nefesh hayah). » 
  (Gn 2, 7) 
 
comme le confirme Jean Borella : 
 
  « La première occurrence de nesamâh dans le texte biblique est de la plus extrême 
importance, puisqu’il s’agit de la création de l’homme. En ce texte fondateur, non de la nature 
métaphysique de l’homme, laquelle est définie comme « image et ressemblance » au premier récit de 
la création, mais fondateur de sa structure propre, on trouve l’indication irréfutable de la tripartition 
anthropologique : « Dieu forma l’homme du limon de la terre (le corps), puis il inspira dans sa face un 
« spiracle » de vie (esprit), et l’homme fut constitué en âme vivante (âme) (Gn 2, 7). A bien suivre le 
texte biblique, il faut donc admettre que l’âme vivante (ou animale) est comme le résultat de la 
rencontre du spirituel avec le corporel. Elle est donc bien intermédiaire entre l’esprit et le corps, non à 
la manière d’un instrument différent de l’esprit, et par lequel il serait principe animateur du corporel, 
mais comme la forme que revêt l’esprit quand il pénètre le corps. Le psychique (ou la vie), à cet égard, 
est comme la synthèse naturelle du spirituel et du corporel, ou plutôt le « milieu » dans lequel le 
spirituel informe le corporel. » 23 
 
  « Adam est ainsi médiateur entre le ciel d’où vient l’esprit de vie et la terre d’où vient son 
corps, esprit et corps se conjoignant au niveau de l’âme vivante, laquelle résulte de l’action de l’action 
vivifiante de l’esprit sur le corps. »24 
 
  1.1.4 Le « composé humain » de Marcel Jousse 

  Marcel Jousse, qui a fait du Geste la base même de son anthropologie, définit celui-
ci comme une articulation du corps et de l’esprit constituant l’âme : 
 
  « Le geste n'est que la musculature globale [corps] spirituellement [esprit] animée [âme]. »25 
 
  Mais cela ne l’amène pas à découper l’Humain entre corps, âme et esprit. Il se refuse 
à ce découpage qui aboutit, en général, à une opposition dans la psychologie et la théologie 
classiques. Il préfère parler de « composé humain » : 
 
  « Aussitôt que vous ouvrez un livre de psychologie et de pédagogie, vous avez en 
parallélisme antithétique : CORPS - ÂME. Quand vous avez en face de vous ces deux mots, vous vous 
posez immédiatement un pseudo-problème, car ce composé d'un corps et d'une âme que vous 
décomposez ne peut plus faire l'être un qu'est l'Enfant vivant. 
  « Nous allons en voir la répercussion catastrophique, cette année, dans presque tous les 
problèmes que nous allons envisager. Lorsque vous mettez d'un côté le corps, et que vous mettez de 
l'autre côté l'âme, vous avez effectivement deux mots, mais je vous mets au défi de me trouver une 
activité quelconque dans l'enfant qui soit purement une action de ce que vous appelez l'âme et 
purement de ce que vous appelez le corps. Les actions les plus physiologiques pourront être 
immédiatement intelligés et utilisées comme outil d'expression. Ce que vous considérez de plus 

 
23 Jean BORELLA, Le mystère de la Charité profanée, subversion de l’âme chrétienne, Dominique Martin 
Morin, 1979, p. 179. 
24 Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, pp. 127-128. 
25 Marcel JOUSSE, Laboratoire de Rythmo-pédagogie, 6 décembre 1933, 1er cours, Le globalisme individuel, p. 
9. 
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spirituel, de plus intellectuel, va toujours avoir besoin d'une expression corporelle. Jamais vous ne 
pouvez, dans un être vivant, dissocier ces deux éléments comme vous dissociez les deux mots. La 
grande maladie de la psychologie et de la pédagogie et, en facteur commun, de l'anthropologie, c'est 
précisément d'avoir oublié que nous sommes en face d'un composé humain. 
  « Nous n'aurons pas toujours la terminologie « corps-âme ». Certains penseurs nous 
présenteront cette antinomie apparente sous d'autres formes verbales. Vous aurez alors ces mots que 
vous trouvez à chaque instant : IMAGINATION - RAIS0N. C'est encore une de ces catastrophes qui 
empêchent la Science de progresser, car je vous le demande, où allez-vous pouvoir faire fonctionner la 
Raison si vous ne l'appuyez pas sur des outils, les seuls qui soient à la disposition de l'anthropos ? 
Ainsi, notre vocabulaire fausse le problème à chaque mot. »26 
 
  « Cette pauvre mécanique qui constitue l'homme, appelons-la « composé humain ». 
Composé, c’est-à-dire que vous allez pouvoir, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, 
découper cela. Mais nous n'avons pas à nous occuper de cette séparation actuellement. Nous avons à 
étudier le mécanisme tel qu'il est tant que nous sommes vivants. Or, il est toujours cohésif. Alors ne 
parlez pas de votre esprit, ne parlez donc pas de votre âme mais simplement de mécanismes intelligés. 
  « Car disons-le bien, il n’y a pas Imagination, il n’y a pas Mémoire, il n’y a pas de Langage, 
il n’y a pas Esprit, il n’y a pas Intelligence, il y a simplement un mécanisme qui joue et qui rejoue, qui 
mime et qui remime, un point c'est tout. Il n’y a absolument que cela. Alors ne compliquons pas les 
choses. »27 
  
  « Tant que nous sommes vivants, nous disons, avec le plus grand des métaphysiciens, 
Thomas d’Aquin : « L’homme est un composé humain ». »28 
 
  « Ne nous parlez pas d’âme, ne nous parlez pas d’esprit, ne nous parlez pas d’intelligence. 
Mais parlez d’un corps qui s’intellige. Un point, c’est tout. »29 
 
  « Je n'ai pas d'âme. Je n'ai pas d'esprit. Je n'ai simplement qu'un composé humain qui fait 
des Gestes et qui peut en prendre conscience. »30 
 
  « L'Homme est essentiellement un Composé humain global. »31 
 
  « Le composé humain : complexus de gestes propositionnels conscients. 
  « Par une très curieuse tactique dont il est seul capable, l'Homme est arrivé à s'insérer dans 
les choses et tout d’un coup, la chose se comprend en lui. Il est, lui, le bâton qui pèse sur ma table et il 
joue le geste. Il serait fluide que vous verriez l'homme s'allonger à l'image du bâton, pesant du même 
poids que ce bâton sur la table qui a passé elle-même dans tous ses muscles. 
  « L'homme s'insère dans l'éponge. Il est devenu l'éponge avec toutes ses anfractuosités les 
plus fines. S'il était fluide, infiniment fluide, voua le verriez saisir tous ces contours et il serait 
l'éponge, il serait la chose qui humecte et il deviendrait la chose qui s'étend comme une plaque de 
carton. 

 
26 Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 18 novembre 1935, 2ème cours, Le mimisme oculaire dans le rêve, p. 
25. 
27 Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 25 novembre 1935, 3ème cours, Le mimisme corporel dans le jeu, p. 
46. 
28 Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 15 février 1937, 13ème cours, Le mécanisme et la composition par 
écrit chez l’enfant, p. 271. 
29 Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 15 février 1937, 13ème cours, Le mécanisme et la composition par 
écrit chez l’enfant, p. 271. 
30 Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 17 janvier 1938, 9ème cours, Le jeu corporel de l’enfant, p. 162. 
31 Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 11 décembre 1939, 4ème cours, Les mimèmes sous-jacents au 
langage, p. 99. 
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  « Etrange procédé ! C'est tout le procédé de la Connaissance. L'homme est devenu la 
ressemblance des choses qu'il connaît. Il se fait pareil à l'objet qui contient l'eau et il va jouer ses 
gestes triphasés en une seule proposition. Mais on les jouant, il les comprend. Cela, c'est tout à fait 
nouveau. Mais c'est à ce moment- là que le langage existe. Il existait en nous avant, mais à l'état non 
conscient. Si bien que l'origine du langage, pour nous, anthropologistes, consiste seulement dans cette 
« saisie » de l'existence de mimèmes en nous. »32 
 
  « La Pensée, c'est l'intellection de son propre composé humain. Hors de moi, rien ne 
s'intellige pour moi. Lorsque je vais vouloir comprendre quelque chose, je vais devoir faire le geste qui 
est compris par la racine de cumprehendere : je saisis la chose en moi. Lorsque je veux comprendre la 
forme de la vague, c’est la vague tout entière qui vient s'infléchir en moi, autrement jamais je ne 
connaitrai la courbure de la vague. »33 
 
  « Le coup de génie, pour l'Homme, ce fut de prendre claire conscience du Mimème, 
spontanément jailli en ses muscles modelés. Ce Mimème n'est, en effet, que la réverbération du geste 
caractéristique ou transitoire de l'Objet dans le composé humain. Nous disons bien « dans le composé 
humain », dans cette vivante et mystérieuse synthèse que nous pouvons voir jouer globalement, mais 
dont nous ne saurions dissocier l'élément qui serait esprit pur et l'élément qui serait corps pur. 
  « De notre point de vue, qui est rigoureusement anthropologique et nullement métaphysique, 
nous n'avons donc le droit que de parler de « composé humain ». Nous manions et enregistrons un 
complexe qui est à la fois esprit et matière, qui est complètement spiritualisé et, si j'ose dire, quasi 
complètement matérialisé, en ce sens qu'il ne pourra s'exprimer, à lui-même et aux autres, que par 
l'intermédiaire des Mimèmes gestuels. »34 
 
 1.2 Les Tôrâh du Terreux 

  Il nous semble que la deuxième récitation de la Création repose sur une symétrie 
qu’il nous paraît capital de remarquer pour accéder au sens profond de cette récitation. La 
voici mise en relief typographique, avec soulignement des formules analogues manifestant la 
symétrie : 
 
4 Au jour où le Seigneur Elohim fit la terre et les cieux 
 Et avant que tout arbuste des champs soit dans la terre 
 Et avant que pousse toute herbe des champs (nudité de la terre) 
 Oui, le Seigneur Elohim n’avait pas fait pleuvoir sur la terre, 
 Et il n’y avait aucun Terreux pour servir la terreuse. 
 
3  Mais un courant d’eau montait de la terre 
  Et abreuvait toute la surface de la terreuse. 
 

2   Et le Seigneur Elohim a formé le Terreux, 
   Poussière à partir de la terreuse 
   Et il a soufflé dans ses narines une spiration de vie 
   Et est advenu le Terreux vers une âme vivante 
 

1    Et le Seigneur Elohim a planté un jardin en Eden à l’orient 

 
32 Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 20 mars 1933, 18ème cours, Le balancement des gestes 
propositionnels : le parallélisme, p. 299. 
33 Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 4 novembre 1935, 1er cours, Le premier éveil du mimisme, p. 8. 
34 Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 6 mars 1933, 6ème cours, Le caractère concret du geste 
propositionnel, p. 259. 
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    Et il y a placé le Terreux qu’il avait formé 
    Et le Seigneur Elohim a fait pousser hors de la terreuse 
    Tout arbre réconfortant à voir et bon à manger 
    Et l’arbre de la vie au milieu du jardin 
    Et l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal 
 

0     Et un fleuve sortait hors d’Eden pour abreuver le jardin 
     Et de là il se partageait pour devenir quatre commencements 
     Le nom de l’un est Pishôn 
     C’est celui qui contourne toute la terre de Hawila 
     Là où est l’or 
     Et l’or de cette terre-là c’est bien 
     C’est là le bdellium et la pierre de cornaline 
     Et le nom du deuxième fleuve Guihôn 
     C’est celui qui contourne toute la terre de Koush 
     Et le nom du troisième fleuve Tigre 
     C’est celui qui passe à l’Orient d’Assour 
     Et le quatrième fleuve c’est Euphrate 
 

1’    Et le Seigneur Elohim a pris le Terreux 
    Et l’a installé dans le jardin d’Eden pour le servir et le garder 
    Et le Seigneur Elohim a commandé au Terreux en disant 
    De tout arbre du jardin manger tu mangeras 
    Mais de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal 
    Tu n’en mangeras pas 
    Car au jour où tu en mangerais mourir tu mourras 
 

2’   Et le Seigneur Elohim a dit  
   Il n’est pas bon que le Terreux soit seul 
   Je lui ferai une aide qui soit comme-contre-lui 
   Et le Seigneur Elohim a formé de la terreuse 
   Tout vivant des champs et tout oiseau des cieux 
   Et il a fait venir vers le Terreux pour voir ce qu’il lui criera 
   Et tout ce que le Terreux lui criera âme vivante c’est son nom 
   Et le Terreux a crié des noms à toute bête, à l’oiseau des cieux 
   Et à tout vivant des champs 
   Et pour le Terreux il n’a pas trouvé une aide qui soit comme-contre-lui 
 
3’  Et le Seigneur Elohim a fait tomber une torpeur sur le Terreux 
  Et il s’est endormi 
  Et il a pris un de ses côtés  
  Et il a scellé la chair dans les profondeurs 
  Et le Seigneur Elohim a construit le côté qu’il a pris au Terreux en ‘ishah 
  Et il l’a fait venir vers le Terreux 
  Et le Terreux a dit  
  Celle-ci, cette fois-ci, os de mes os 
  Et chair de ma chair 
  Pour celle-ci on l’appellera ‘ishah 
  Car c’est de ‘ish que celle-ci a été prise 
  Sur quoi ’ish abandonnera son père et sa mère 
  Et il s’accolera à son ‘ishah  
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  Et ils seront les deux vers une seule chair 
 
4’ Et ils étaient deux nus le Terreux et son ‘ishah (nudité de l’homme et de la femme) 
 Et ils n’étaient plus confondus 
 (Gn 2, 5-25) 
 
 
  Cette symétrie de la récitation montre qu’à la montée d’un courant d’eau douce de la 
Terre (eretz) correspond la construction du côté de l’Adame en ‘ishah. Ces deux choses 
doivent donc avoir une correspondance qu’il nous faut découvrir. 
  Par ailleurs, lorsqu’un texte possède une symétrie, la partie centrale, qui sert en 
quelque sorte d’axe de symétrie, est souvent la clé de compréhension de tout le texte. Or, la 
deuxième récitation de la Genèse est bâtie sur une symétrie dont la partie centrale nous parle 
d’un fleuve se partageant en quatre commencements. Il nous faut donc réfléchir sur ce fleuve 
à quatre commencements, qui est sans doute la clé de tout ce passage et qui va nous permettre 
de découvrir trois Tôrâh se partageant en quatre parties. 
 
  La Terre, manifestation de l’humanité du Dieu-Homme 
  Dans la symétrie des parties 4-3-2 // 2’-3’-4’, le texte nous signale un manque : d’un 
côté, pas de végétation, faute de pluie, et de Terreux pour servir la terreuse ; de l’autre, pas 
d’aide qui soit comme-contre-le Terreux. Dans les deux cas, un remède est apporté : d’un 
côté, un courant d’eau douce qui monte de la Terre ; de l’autre, Dieu construit ‘Ishah du côté 
du Terreux. Dans les deux cas, un résultat est produit : d’un côté, le courant d’eau arrose la 
terreuse qui produit de la végétation ; de l’autre, le Terreux et son ‘Ishah s’unissent, dans une 
nudité où ils ne sont plus confondus et qui leur permet de produire du fruit. La différence 
porte sur le sujet du manque : d’un côté, il s’agit de la Terre ; de l’autre, du Terreux. 
 
  Ce qui est curieux, c’est que le texte suggère qu’il manque la pluie pour avoir de la 
végétation, mais finalement ce n’est pas la pluie qui arrose la terreuse mais un courant d’eau 
douce. Est-ce la raison pour laquelle beaucoup de traductions affirment « qu’une vapeur 
montait de la terre et arrosait toute la surface de la terreuse », impliquant ainsi que cette 
vapeur montant de la Terre se transformait en pluie ? C’est d’ailleurs l’option que semble 
choisir le Targoûm qui affirme : 
 
  « Mais une nuée de gloire descendait de sous le trône de gloire 
   et s’emplissait d’eau de l’océan,  
  puis montait à nouveau de la terre  
   et faisait tomber la pluie  
    et arrosait toute la surface de la terre. »   
  (T Jo de Gn 2, 6) 
 
  En effet, la pluie provient davantage de la vapeur d’eau, issue de l’évaporation de la 
mer, que d’une évaporation de la terre. D’où cette interprétation du Targoûm. Mais, en réalité, 
pas question de mer dans cette récitation pas plus d’ailleurs que de Cieux. Et on voit mal 
comment un courant d’eau pourrait irriguer toute la surface de la terreuse. Un courant d’eau 
irrigue ses rives mais pas toute la surface. Cette incompatibilité avec la science doit nous 
amener à réfléchir. En contredisant la science, ce texte veut nous enseigner quelque chose 
d’autre. L’analogie fonctionne un peu comme le rêve : c’est dans son illogisme apparent que 
se cache un enseignement sur lequel une logique trop lisse éviterait de s’interroger.   
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  Sachant que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, d’après ce que 
Marcel Jousse appelle la loi de bilatéralisation : « Ainsi que dans les Cieux, de même sur la 
Terre » (Mt 6, 10), nous pouvons affirmer que tout Réel du Monde d’En Bas manifeste une 
Réalité du Monde d’En Haut. Cette Réalité du Monde d’En Haut étant d’abord et avant tout le 
Dieu-Homme, comme celui-ci nous le fait comprendre en affirmant être la véritable lumière, 
la véritable vigne, le véritable pain, le véritable pasteur. 
  Or, dans les deux premières récitations de la Genèse, il semble y avoir un élément 
premier d’où semble sortir tout le reste de la Création.  
  Dans la première récitation, nous avons des Eaux primordiales, dont il n’est pas dit 
qu’elles soient créées mais qui semblent contenir la Terre et les Cieux. 
  Dans la seconde récitation, nous avons la Terre, dont il est dit qu’elle est faite et 
d’où provient deux choses : un courant d’eau douce et la terreuse, terreuse d’où sortira la 
végétation, terreuse qui servira à former les animaux et terreuse dont la poussière servira à 
former le Terreux. 
    
  Et si ces Eaux primordiales, dont il n’est pas dit qu’elles furent créées, manifestaient 
dans le Monde d’En Bas la divinité contenant en son sein le Dieu-fait-Homme, dont les Cieux 
d’En Bas manifesteraient la divinité, et la Terre manifesterait l’humanité.  
  C’est ainsi que certains psaumes établissent une comparaison entre les eaux de la 
mer et le Dieu des hauteurs : 
 
  « Plus que la voix des eaux profondes, 
   des vagues superbes de la mer, 
    superbe est le Seigneur dans les hauteurs. » 
  (Ps 92, 4) 
 
  « L’abîme appelant l’abîme à la voix de tes cataractes, 
   la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi ! » 
  (Ps 41, 8) 
 
   En ce qui concerne la Terre, faisant sourdre un courant d’eau, faisons jouer 
l’harmonique des textes sacrés pour comprendre qu’elle a quelque chose à voir avec le corps 
du Dieu-Homme. 
  Tout d’abord, le prophète Ezéchiel, dans une vision, voit de l’eau sortir du côté droit 
du futur Temple de Jérusalem : 
 
  « Voici que de l’eau sortait de dessous le seuil du Temple, vers l’orient,  
   car le Temple était tourné vers l’orient.  
  L’eau descendait de dessous le côté droit du Temple,  
   au sud de l’autel. 
  […] 
  Voici qu’au bord du torrent,  
   il y avait une quantité d’arbres de chaque côté.  
  […] 
  Partout où passera le torrent,  
   toute âme vivante qui y fourmille vivra. 
  Le poisson sera très abondant,  
   car là où cette eau pénètre,  
  elle assainit,  
   et la vie se développe partout où va le torrent. 
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  […] 
  Au bord du torrent,  
   sur chacune de ses rives,  
  croîtront toutes sortes d’arbres fruitiers  
   dont le feuillage ne se flétrira pas  
    et dont les fruits ne cesseront pas :  
  ils produiront chaque mois des fruits nouveaux,  
   car cette eau vient du sanctuaire.  
  Les fruits seront une nourriture  
   et les feuilles un remède. » 
  (Ez 47, 1-12) 
 
  Ensuite l’évangéliste Jean nous apprend que le Dieu-Homme assimile son corps au 
Temple : 
 
  « Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. » 
  (Jn 2, 21) 
 
  Et, précisément, du côté du corps mort du Dieu-Homme sort de l’eau (Jn 19, 34). Si 
donc la Terre manifeste l’humanité du Dieu-Homme, que signifie ce courant d’eau qui sort de 
cette humanité. Personnellement, cette montée d’un courant d’eau douce à partir de la Terre 
nous fait penser à ces deux paroles de Rabbi Iéshoua : 
 
  « Si quelqu’un a soif, 
   qu’il vienne à moi 
    et qu’il boive. 
  Celui qui croit vers moi, 
   comme dit l’Ecriture: 
    « De son sein, couleront des fleuves d’eau vivante ». 
  Il parlait du Souffle que devaient recevoir 
   ceux qui avaient cru vers lui. » 
  (Jn 7, 37-39) 
 
  « L’eau que je lui donnerai 
   deviendra en lui source d’eau 
    jaillissant en vie éternelle. » 
  (Jn 4, 14) 
 
  Paroles de Iéshoua à rapprocher d’ailleurs à ces textes de l’Ancien Testament qui en 
sont, sans doute, le moule formulaire, mais qui aident à en saisir le sens : 
 
  « Des eaux profondes, voilà les paroles de l’homme, 
   un torrent débordant, une source de vie. » 
  (Pr 18, 4) 
 
  « Le conseil est une eau profonde dans le cœur humain, 
   l’homme entendu n’à qu’à puiser. » 
  (Pr 20, 5) 
 
  D’après ces textes, la parole de sagesse qui sourd du sein ou du cœur de l’Humain 
est comparée à des fleuves d’eau vivante, à un torrent débordant, à une source de vie. On peut 
donc penser que ce courant d’eau douce qui sort de la Terre, manifestation de l’humanité du 
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Dieu-Homme, est sa Parole-Création, source d’intelligence et de vie, qui va féconder la 
terreuse pour en faire sortir le Terreux, la végétation et les animaux. Comme l’affirme 
l’évangéliste saint Jean :  
 
  « Tout ce qui a été fait, en lui est vie  
   et la vie était la lumière des hommes. » 
  (Jn 1, 4) 
 
  Que la Terre soit la manifestation de l’humanité du Dieu-Homme et que l’eau qui en 
sort soit la manifestation de sa Parole, nous en avons encore la suggestion dans l’assimilation 
que fait l’apôtre Paul entre le rocher que frappa Moïse pour en faire sortir de l’eau et le Christ 
lui-même : 
 
  « Tous nos pères sous la nuée étaient  
   et tous à travers la mer ont passé  
    et tous en Moïse ont été baptisés dans la nuée et la mer,  
  et tous le même aliment spirituel ont mangé  
   et tous le même breuvage spirituel ont bu,  
  en effet, ils buvaient d’un rocher spirituel les accompagnant :  
   le rocher était le Christ. » 
  (1 Co 10, 1-4) 
 
  Relativement à cette affirmation de la Terre comme manifestation de l’humanité du 
Diue-Homme, citons ce passage de l’évangile de Thomas35 : 
 
  « Jésus a dit :  
   Je suis la lumière qui est sur eux tous.  
    Je suis le Tout.  
  Le Tout est sorti de moi  
   et le Tout est parvenu à moi.  
  Fendez du bois : je suis là.  
   Soulevez la pierre et vous me trouverez là ? » 
  (Evangile selon Thomas, 77) 
 
  Enfin remarquons, qu’avant que du côté du corps du Dieu-Homme ne sorte de l’eau, 
ce corps du Dieu-Homme a été crucifié, d’abord horizontalement, sur une croix aux quatre 
branches, rappelant les quatre points cardinaux de la Terre. Celui qui a été désigné par Pilate : 
« Voici l’homme », a donc été symboliquement assimilé à la Terre sur laquelle il a été 
couché, dans les quatre directions des quatre points cardinaux. Ensuite, comme la poussière a 
été soulevée à partir de la Terre pour former le Terreux, le Dieu-Homme a été dressé 
verticalement avec la croix plantée en terre. Autre indice nous signifiant que la Terre est bien 
la manifestation de l’humanité du Dieu-Homme. 
 
  Mais, dans la symétrie axiale qui semble structurer cette deuxième récitation de la 
Genèse, ce qui correspond à ce courant d’eau qui sort de la Terre c’est la construction de 
‘Ishah à partir du côté de ‘Ish endormi, donc couché à même la Terre. Cette construction a 
donc quelque chose à voir avec une parole qui, par l’intelligence qu’elle procure, est source de 
vie. En effet, d’une part, le mot hébreu, traduit par « contre » ou « face à », qu’on trouve dans 

 
35 Evangile apocryphe n’appartenant pas au canon des Ecritures reconnues par les Eglises. 
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le projet de YHWH Elohim de fournir au Terreux « une aide comme-contre-lui » est negued, 
de nagad, dont la racine est : dire, parler, raconter. D’autre part, le targoûm Neofiti 1 traduit 
l’expression hébraïque « aide-comme-contre lui » par « compagne de joug », le joug étant une 
analogie de la récitation dans le milieu ethnique palestinien comme le rappelle Marcel 
Jousse : 
 
  « Il n’est pas bien que le fils de l’homme soit seul ; 
   je vais lui faire une compagne de joug semblable à lui. » 
  (Targoûm Neofiti 1 de Gn 2, 18) 
 
  « Mais pour Adam, 
   on ne trouva pas une compagne de joug semblable à lui. » 
  (Targoûm Neofiti 1 de >Gn 2, 20) 
 
  Cette aide apportée au Terreux a donc bien quelque chose à voir avec la parole. Il est 
d’ailleurs intéressant de remarquer que la prise de conscience de son ‘Ishah par ‘Ish fait jaillir 
la première parole de ‘Ish qui est, en réalité, une parabole : 
 
  « Celle-ci, cette fois-ci, os de mes os,  
   et chair de ma chair !  
  Pour celle-ci, on l’appellera ‘Ishah,  
   car c’est de ‘Ish que celle-ci a été prise. » 
  (Gn 2, 23) 
 
  Quatre têtes ou commencements 
  Interrogeons-nous maintenant sur la partie centrale de la symétrie de ce texte qui a 
son mystère à nous livrer, avec ce fleuve à quatre têtes ou commencements. 
 
  Si nous en restons à une interprétation littérale, ce texte pose beaucoup de questions 
quant à l’identification des deux fleuves Pishôn et Guihôn et à la localisation des deux 
territoires de Hawila et de Koush. Mais ce texte pose dès le départ une impossibilité 
géographique : il n’existe nulle part, dans cette région où coulent les deux fleuves Tigre et 
Euphrate, un fleuve qui, en se partageant, serait la source de quatre fleuves. Déjà le Tigre et 
l’Euphrate n’ont pas la même source ! Là encore, cette impossibilité doit nous orienter vers 
une interprétation, non pas mythique, mais symbolique de ce fleuve sortant d’Eden, se 
partageant en quatre commencements pour arroser un mystérieux Jardin à l’Orient, que 
personne, et pour cause, n’arrive à situer géographiquement. 
 
  « Le mot מקדם figurant dans ce verset signifie « à l’orient », « à l’est ». Le sens du mot 
hébreu קדמח de la même racine signifie « en avant, vers l’avant »36. 
 
  Remarquons que l’existence d’un Orient suppose l’existence d’un soleil levant. Et si 
le mot « orient » est construit sur une racine signifiant « ce qui est devant », c’est parce que, 
dans la plupart des milieux traditionnels occidentaux, on se tourne vers le soleil levant pour 
s’orienter – comme le mot l’indique – et pour prier. C’est qu’en effet le soleil levant est le 
symbole de la lumière qui gagne progressivement le monde qui s’éveille. Ce Jardin, à 
l’Orient, a donc quelque chose à voir avec une lumière qui éveille le monde. Et si ce Jardin est 

 
36 Hervé TAÏEB, La Bible plus justement, Edition de l’auteur, 1999, p.83. 
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« à l’avant », c’est parce qu’il y a un Terreux qui se tourne vers lui. Cette lumière qui éveille 
le monde concerne donc spécialement ce Terreux. 
 
  Mais les targoûms fournissent une autre interprétation du mot « orient » qui va se 
révéler complémentaire de celle que nous venons d’approcher. Pour le targoûm Neofiti 1, la 
racine hébraïque qdm est comprise au sens de « auparavant » et non au sens de « orient », ce 
qui induit pour lui la préexistence du Jardin par rapport à la Création : 
 
  « YHWH Elohim avait planté le jardin en Eden, 
   dès le commencement, 
  et il y plaça le premier homme 
   qu’il avait créé. » 
  (Targoûm Neofiti 1 de Gn 2, 8) 
 
et le targoûm Add. 27031 traduit également dans le même sens : 
 
  « Un jardin avait été planté en Eden pour les justes 
   par la Parole de YHWH Elohim avant la création du monde  
  et il y fit demeurer Adam 
   lorsqu’il l’eut créé. » 
  (Targoûm Add 27031 de Gn 2, 8) 
 
  Mais ces mêmes targoûms affirment également, après la mutation du Terreux qui a 
mangé de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal et qui est chassé du Jardin d’Eden, que 
YHWH Elohim avait créé la Tôrâh avant la création du monde et qu’il avait arrangé le jardin 
pour les justes : 
 
  « Deux mille ans avant d’avoir créé le monde, 
   il avait créé la Tôrâh. 
  Il avait arrangé le jardin d’Éden pour les justes 
   et la géhenne pour les méchants. 
  Il arrangea le jardin d’Éden pour les justes  
   qui (y) mangeront et se délecteront des fruits de l’arbre  
  pour avoir gardé les commandements de la Loi en ce monde 
   et observé les préceptes. 
  Pour les méchants, 
   il a arrangé la géhenne 
  qui est comparable à une épée effilée, 
   dévorant de son double tranchant. 
  Il y a arrangé des dards enflammés 
   et des charbons ardents pour les méchants, 
  pour en tirer vengeance dans le monde à venir 
   parce qu’ils n’ont pas gardé les commandements de la Loi en ce monde. 
  Car la Tôrâh est arbre de vie pour tout homme qui l’étudie 
   et celui qui observe ses préceptes vit et subsiste 
    comme l’arbre de vie dans le monde à venir. 
  La Tôrâh, pour ceux qui la pratiquent en ce monde, 
   est bonne comme le fruit de l’arbre de vie. ».  
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  (Targoûm Neofiti 1 de Gn 3, 24 37) 
 
  Jardin et Tôrâh ont donc été créés avant le monde, le Jardin en récompense pour les 
justes ayant pratiqué la Tôrâh. Il y a donc un lien étroit entre Jardin et Tôrâh. D’ailleurs, un 
peu plus loin, là où le texte hébraïque affirme que le Terreux doit « cultiver et garder » le 
jardin d’Eden : 
 
  « Et le Seigneur Elohim a pris le Terreux 
   et il l’a installé dans le jardin d’Eden 
    pour le servir et le garder » 
  (Gn 2, 15) 
 
les targoûms affirment que le Terreux doit « cultiver la Tôrâh et garder ses 
commandements » : 
 
  « YHWH Elohim prit Adam 
   et le fit habiter dans le jardin d’Eden 
  pour rendre un culte selon la Tôrâh (ou : pour cultiver la Tôrah) 
   et pour garder ses commandements. » 
  (Targoûm Neofiti 1 de Gn 2, 15) 
 
  « YHWH Elohim prit Adam de la montagne du culte, 
   endroit d’où il avait été créé, 
    et le fit demeurer dans le jardin d’Eden 
  pour rendre un culte selon la Tôrâh (ou : pour cultiver la Tôrâh) 
   et pour garder ses commandements. » 
  (Targoûm Add. 27031 de Gn 2, 15) 
 
  Un Jardin en Eden 
  Il y a donc bien une assimilation du Jardin à la Tôrâh. Et ce Jardin-Tôrâh est en 
Eden. Le mot hébraïque ‘Eden, צדן, ayin-daleth-nun, signifie « jouissance ». Marcel Jousse 
traduit par « Jardin de Plaisance ». Annick de Souzenelle fait remarquer : 
 
  « En jouant avec les lettre du mot « jouissance », ‘Eden, צדן , on obtient le mot Ned’e,   נדצ, 
« nous connaîtrons ». Tant il est vrai que la jouissance est connaissance, et la connaissance 
jouissance. »38 
 
  Nous sommes habitués à considérer la Tôrâh comme une régulation des gestes 
humains, indiquant donc ce qui est bien et ce qui est mal. Mais il ne faut pas oublier que la 
Tôrâh est aussi, et peut-être d’abord, une connaissance, connaissance de Dieu et connaissance 
de l’Humain et connaissance de leur juste rapport.  
  Et un fleuve sort d’Eden, et donc de la connaissance, pour irriguer le Jardin qu’est la 
Tôrâh, et de là, il se partage en quatre commencements. Rappelons-nous que Rabbi Iéshoua a 
promis à ceux qui croiraient vers lui que de leur sein couleraient des fleuves d’eau vivante. Et, 
précisément, nous allons découvrir qu’il existe au moins trois Tôrâh, sources de connaissance, 

 
37 Traduction Le Déaut, Le Cerf 1979, Collection Sources chrétiennes n° 245, pp. 98 et 100. Dans cette 
traduction, nous avons remplacé le mot « Loi » par le mot « Tôrâh ». Il est intéressant de rapprocher ce texte, 
parlant du Jardin pour les justes et de la Géhenne pour les méchants, du Jugement dernier en Mt 25, 31-46. 
38 Annick de SOUZENELLE, Frédéric LENOIR, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 2005, 
p.172. 
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pour lesquelles le chiffre 4 joue un rôle important. Etudions donc le quadruple rapport de 
connaissance que le Terreux doit entretenir avec ces trois Tôrâh. 
   
  1.2.1 Le Terreux face à la Tôrâh-Création  

  Nous avons vu que la construction de ‘Ishah à partir du côté de ‘Ish avait un rapport 
avec une parole d’intelligence. Méditons donc sur cette construction et sur ce qu’elle nous 
enseigne. 
 
  Rappelons d’abord le projet d’Elohim sur le Terreux tel qu’il est exprimé et réalisé 
dans la première récitation de la Genèse : 
 
  « Et Elohim a dit : 
  Faisons un Terreux en ombre de nous, 
   comme ressemblance de nous. 
  Et ils domineront sur le poisson de la mer 
   et sur l’oiseau des cieux 
  et sur la bête 
   et sur toute la terre 
  et sur tout le rampant, 
   celui qui rampe sur la terre. 
  Et Elohim a créé le Terreux en ombre de lui, 
   et ombre d’Elohim il l’a créé, 
    mâle et femelle il les a créés. » 
  (Gn 1, 26-27) 
 
  Nous avons remarqué que le projet d’Elohim est de faire le Terreux « en ombre de 
lui, comme ressemblance de lui ». Mais qu’au moment de l’exécution de ce projet, Elohim ne 
fait le Terreux qu’en ombre de lui, ombre répétée deux fois. Par contre, ce qui semble tenir 
lieu de ressemblance, et qui n’est pas encore réalisé, est le fait que le Terreux soit créé « mâle 
et femelle ». On remarquera aussi que le projet sur le Terreux est lié à la domination des 
animaux. 
  La Parole de Dieu ne se répète jamais deux fois par redondance mais par 
signification. Cette ombre d’Elohim répétée deux fois nous semble vouloir indiquer, au 
chrétien que je suis et qui est convaincu de l’éternité du Dieu-Homme, que le Terreux est fait 
en ombre de ce Dieu-Homme, à la fois Dieu et Homme. Le Terreux est donc fait en ombre de 
la divinité et en ombre de l’humanité de ce Dieu-Homme. 
  Quant à la ressemblance à venir, elle semble liée au fait que le Terreux est créé 
« mâle et femelle ». Dans la mesure où on traduit habituellement « mâle et femelle » par 
« homme et femme », on pense immédiatement à deux êtres différenciés. Mais la formule 
hébraïque est ambigüe : elle ne dit pas que le Terreux a été créé mâle et femelle mais que 
« mâle et femelle il les a créés » ; Le passage au pluriel semble suggérer que tous les Terreux 
sont à la fois mâle et femelle. Nous en avons déduit que la ressemblance à venir résultera de 
l’union du mâle et du femelle en tout Terreux. 
 
  Venons-en maintenant à la seconde récitation de la Genèse. Au moment de la 
formation du Terreux, il n’est pas question de mâle et de femelle, mais il est dit que « est 
advenu le Terreux vers une âme vivante » (Gn 2, 7). Les animaux, eux aussi, sont appelés 
« âme vivante » au verset 19. Mais trois différences apparaissent entre le Terreux et les 
animaux : le premier est formé « poussière à partir de la terreuse » (Gn 2, 7) alors que les 
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animaux sont seulement « formés à partir de la terreuse » (Gn 2, 19) ; seconde 
différence pour le Terreux : ce petit mot « vers » devant « âme vivante » qui exprime un 
devenir. En effet, contrairement aux animaux qui accèdent très vite à l’âge adulte et qui 
n’évoluent plus ensuite, le Terreux est par excellence un être en devenir. En particulier, la 
fonction langagière qui le différencie fondamentalement des animaux ne s’acquiert que 
progressivement. Mais pour nous, cette progression inhérente à la condition de Terreux ne 
concerne pas seulement la progression physique, ni même la progression psychique, mais 
aussi la progression pneumatique. Le Terreux fait en ombre de l’humanité du Dieu-Homme, 
par son corps physique et psychique, devient ressemblance de sa divinité en devenant corps 
pneumatique, celui qui devient « participant de la divine nature », comme l’affirme l’apôtre 
Pierre (2 P 1, 4). C’est d’ailleurs pour cela qu’une troisième différence existe entre le Terreux 
et les animaux : il reçoit une spiration divine dans ses narines. N’oublions pas en effet que si, 
comme nous l’avons démontré dans notre précédent mémoire Dieu-fait-Homme : premier-né 
des créatures, le Dieu-Homme existe de toute éternité, ce n’est pas directement en ombre de 
la divinité que le Terreux a été créé, mais en ombre du Dieu-Homme, ce qui suppose que dans 
le Terreux il n’y ait pas seulement de l’humanité mais aussi de la divinité, humanité acquise 
mais divinité en devenir ! 
 
  Une aide comme-contre-lui 
  Par contre, pour ce Terreux de la deuxième récitation de la Genèse, pas question de 
mâle et de femelle. Mais précisément, le texte lui-même nous fait comprendre qu’il manque 
quelque chose à ce Terreux : 
 
  « Et le Seigneur Elohim a dit : 
  Il n’est pas bien pour le Terreux d’être seul, 
   je ferai pour lui une aide comme-contre-lui. » 
  (Gn 2, 18) 
 
  Et c’est à ce moment qu’Elohim forme les animaux à partir de la Terreuse et les fait 
venir vers le Terreux « pour voir ce qu’il (leur) criera » (Gn 2, 19). Mais, une fois terminé ce 
travail de nomination des animaux, le constat est là : le Terreux n’a pas trouvé « une aide qui 
soit comme-contre-lui ». Face à la multiplicité des animaux, le Terreux reste seul. N’est-ce 
pas l’affirmation que le Terreux, non seulement n’est pas un animal, mais aussi qu’il est 
profondément UN, contrairement aux animaux, créés dès le départ dans la multiplicité et la 
différenciation sexuelle ? De même que le Dieu-Homme, l’Adame prototype, est unique, de 
même l’Adame deutérotype est unique. Et si l’humanité tout entière est appelée à devenir le 
corps mystique du Dieu-Homme en entrant en participation de sa divine nature, cette unité 
profonde doit être manifestée par un principe unique, comme l’affirme l’apôtre Paul aux 
Athéniens : 
 
  « (Le Dieu) a fait, et à partir d’un seul, toute race d’humains. » 
  (Ac 17, 26) 
 
  Et c’est pourquoi la femme elle-même doit procéder du Terreux afin de devenir Eve, 
la mère de tous les vivants : 
 
  « Et a crié le Terreux le nom de son ‘Ishah : Eve 
   car, elle, elle fut la mère de tout vivant. » 
  (Gn 3, 20) 
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  L’androgynie physique du Terreux 
  En fait, cette aide comme-contre-lui, dès le départ, est en lui et le Terreux n’en a pas 
conscience. Et c’est pourquoi YHWH va se livrer à une sorte d’opération chirurgicale, en 
séparant ce qui, à l’origine, ne fait qu’un. C’est ce qui a amené l’interprétation juive, en 
particulier celle du Zohar, à supposer une androgynie du Terreux, en proposant de traduire 
Tséla, non pas par « côte », comme la plupart des traductions classiques, mais par « côté ». 
Voici ce qu’écrit Josy Eisenberg : 
 
  « Une part importante de l’exégèse juive nous propose une tout autre lecture de la création 
de l’homme. C’est le cas du Zohar. Que nous dit le texte [de Gn 1, 27] ? Essentiellement que l’Adam a 
été créé double. Adam était androgyne ; cependant, le face à face désiré par Dieu – « une aide en face 
– n’existait pas encore car les deux parties de l’androgyne se tournaient le dos. On pense à des frères 
siamois… 
  « Dieu sépare alors les deux côté de l’androgyne. J’anticipe un peu sur les commentaires 
qu’a suscité ce texte : ils nous proposent de lire non pas : Il prit une de ses côtes mais Il prit un de ses 
côtés.  
  « Si donc l’Adam est seul, ce n’est pas parce que le couple mâle-femelle n’existe pas. C’est 
parce qu’il est dans une situation où les deux futurs partenaires s’ignorent et sont dans l’impossibilité 
de dialoguer. »39 
 
  Effectivement, dans le scénario décrit par la Genèse, nous voyons YHWH Elohim 
prendre un côté du Terreux, construire ce côté en ‘Ishah et faire venir cette ‘Ishah vers le 
Terreux. Il semble indéniablement y avoir séparation physique qui fait que le Terreux devient 
‘Ish. Cela permet à la pensée juive, et à d’autres penseurs chrétiens après elle, d’en déduire le 
scénario de la relation juste qui doit exister entre l’homme et la femme, non seulement du 
point de vue sexuel, mais aussi du point de vue culturel et social. Toutefois, un targoûm prend 
bien soin de préciser que cette séparation n’a eu lieu qu’une seule fois à l’origine : 
 
  « Cette fois-ci – et jamais plus – la femme est créée du fils de l’homme, 
   comme celle-ci a été créée de moi, 
    os de mes os et chair de ma chair. » 
  (Targoûm Neofiti 1 de Gn 2, 23) 
     
  L’androgynie psychique du Terreux 
  Mais personnellement, nous pensons que cette séparation physique n’est là que pour 
manifester l’androgynie psychique, fondamentale pour le Terreux, en tant qu’Humain appelé 
à être divinisé, androgynie qui n’est donc pas détruite par la séparation physique que nous 
décrit la Genèse mais manifestée par elle. La plupart des approches traditionnelles de 
l’Humain ont bien perçu que l’Humain, qu’il soit homme ou qu’il soit femme, présentait deux 
instances cohabitant en lui : une instance masculine du côté droit et une instance féminine du 
côté gauche. Perception traditionnelle à laquelle les neurosciences ont apporté leur caution 
scientifique en découvrant les caractéristiques particulières de chaque hémisphère cérébral, 
plutôt féminines pour le cerveau gauche et masculines pour le cerveau droit. C’est pourquoi 
d’ailleurs le texte de la Genèse, qui semble décrire une séparation, maintient une certaine 
ambiguïté. En effet, c’est encore au Terreux, c’est-à-dire à l’Humain, homme ou femme, que 
YHWH Elohim présente ‘Ishah. N’est-ce pas à l’homme que YHWH Elohim aurait dû 
présenter la femme ? Et pourquoi, après la séparation physique, le Terreux, affirme-t-il 

 
39 Josy EISENBERTG, Armand BECASSIS, Et Dieu créa Eve, A Bible Ouverte II, Présences du Judaïsme, 
Albin Michel, 1979, pp. 139-140. 
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qu’Ishah reste « os de ses os et chair de sa chair », autrement dit reste encore ce qu’il y a de 
plus profond en lui ? Par contre, on voit bien que cette prise de conscience de l’existence 
d’une réalité mystérieuse, présente dans le Terreux, a été rendue possible, précisément, par la 
séparation physique. 
  Comme le fait remarquer Armand Abécassis dans son livre L’Univers hébraïque40, 
alors que dans la plupart des autres langues, on utilise deux mots différents pour désigner 
l’homme et la femme, mais le même mot pour désigner aussi bien l’homme en particulier, - le 
mâle -, que l’homme en général, - celui qui est ou mâle ou femelle -, au contraire, dans la 
langue hébraïque, on utilise deux mots différents, ‘Ish pour désigner l’homme en particulier et 
Adame pour désigner l’homme en général, mais deux mots ‘Ish et ‘Ishah pour désigner 
l’homme en particulier et la femme. 
  Parmi les interprétations possibles de ce fait, nous y trouvons la confirmation que, si 
au niveau physique tout Adame est soit homme soit femme, au niveau psychique tout Adame 
est à la fois ‘Ish et ‘Ishah et que ‘Ish sans ‘Ishah n’est pas Adame et que ‘Ishah sans ‘Ish n’est 
pas Adame. 
  Cette interprétation nous permet peut-être également de mieux comprendre cette 
mystérieuse expression « une aide comme-contre-lui » utilisée par le texte pour désigner 
‘Ishah. En français, le mot « contre » présente une double signification : il signifie, à la fois, 
« être tout près de » et « être en opposition à ». Cette instance féminine de tout Humain est 
tout contre l’instance masculine, parce que les deux cohabitent en lui, et elle est aussi tout 
contre pour empêcher l’Humain de se réduire à une seule d’entre elles. Mais elle est aussi 
« comme » lui, ressemblance signalée par le fait que ‘Ish et ‘Ishah ont la même racine. 
 
  Cette coexistence de ‘Ish et de ‘Ishah, en tout Terreux, homme ou femme, se 
manifeste également dans le Monde d’En Bas au niveau du visage de l’Humain, comme le 
montre Annick de Souzenelle : 
 
  « Dans son dessin, le visage rend aussi compte du mariage des deux polarités, féminine et 
masculine. Si nous le scrutons, la partie inférieure du visage est féminine et rappelle les organes 
génitaux de la femme : les trompes d’Eustache relient chaque oreille à la bouche, comme, au niveau 
génital, les trompes de Fallope relient chaque ovaire à l’utérus. 
 
 
 
 
 
 
  « La partie supérieure du visage rappelle les organes génitaux de l’homme : le nez 
correspond au pénis et les deux yeux aux testicules. 
 
 
 
 
 
 41 
 

 
40 Armand ABECASSIS, L’Univers hébraïque, Du monde païen à l’humanisme biblique,, Albin Michel, 2003, 
pp. 307-309). 
41 Annick de SOUZENELLE, Le symbolisme du corps humain, Albin Michel, 2000, p. 346. 
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  A cette observation d’Annick de Souzenelle on peut ajouter que, d’une part, les 
parties masculines du visage sont tournées vers le bas, tandis que les parties féminines du 
visage sont ouvertes vers le haut et, d’autre part, que les parties masculines du visage 
correspondent aux organes de la vision et de l’odorat, tandis que les parties féminines du 
visage correspondent aux organes de l’écoute et de la parole. 
  L’instance masculine de l’Humain, qui relève de son humanisation, possède trois 
grandes caractéristiques qui le tournent vers le Monde d’En Bas : l’extériorité, la conscience 
et l’action humaine. L’instance féminine de l’Humain, qui relève de sa divinisation, possède 
trois grandes caractéristiques qui le tournent vers le Monde d’En Haut : l’intériorité, la non-
conscience et l’opération divine. Appelées à s’unir, dans une étroite collaboration, ces deux 
instances vont enfanter un Terreux qui, d’ombre du Dieu-Homme, deviendra ressemblance de 
ce Dieu-Homme. Tel était le projet initial de Dieu sur l’Humain. Le péché, en perturbant ce 
projet, va perturber cette collaboration et la domination de l’homme sur la femme n’est 
qu’une manifestation regrettable de ce désordre ! 
 
  La nomination des animaux 
  Pour en revenir aux animaux, qu’on pourrait penser être présentés au Terreux pour 
qu’il y trouve cette aide qui lui manque, nous pensons que c’est en réalité dans la nécessité de 
nommer tous ces animaux, en toute vérité, que le Terreux ne trouve pas d’aide comme-contre-
lui. En effet, dans cette deuxième récitation, contrairement à la première, il n’est pas question 
de domination, mais de nomination, autrement dit de connaissance des animaux. Et c’est pour 
accéder à cette « science vraie des êtres », dont parle Evagre le Pontique et qui constitue pour 
lui le royaume des cieux42, première étape dans la connaissance de Dieu, que le Terreux a 
besoin d’une aide. Comme l’écrit encore Annick de Souzenelle au sujet de la lettre Ayin ע, 
initiale du mot Tséla, le mot traduit par « côte » ou « côté » et qui représente l’« œil » : « cela 
veut dire qu’à la source de l’être seulement est donnée la totale vision des choses »43. 
Revenons au scénario décrit par la Genèse : 
 
  « Et YHWH Elohim a formé de la terreuse 
   tout vivant des champs, 
    et tout oiseau des cieux. 
  et il a fait venir vers le Terreux  
   pour voir ce qu'il lui criera. 

 
42 Evagre le Pontique, Traité pratique ou Le Moine, tome II, Le Cerf, collection Sources chrétiennes, n° 171, 
1971, p. 499. Rappelons ce texte en entier : « Le Christianisme est la doctrine du Christ, notre Sauveur, qui se 
compose de la pratique de la pratique, de la physique et de la théologie. Le royaume des cieux est l’impassibilité 
de l’âme, accompagnée de la science vraie des êtres. Le royaume de Dieu est la science de la sainte Trinité, 
coextensive avec la substance de l’intellect et surpassant son incorruptibilité. » 
43 Annick de SOUZENELLE, Frédéric LENOIR, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 2005, 
p.190. 
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  Et tout ce que lui criera le Terreux, à l’âme vivante, 
   c’est son nom. 
  Et le Terreux a crié des noms à toute bête 
   à l’oiseau des cieux  
    et à tout vivant des champs. 
  Et pour le Terreux, il n’a pas trouvé une aide 
   qui soit comme-contre-lui.» 
   (Gn 2, 19-20) 
 
  Dans cet acte de nommer les animaux, il s’agit d’abord ici du rejeu mimismologique 
concret et analogique du geste caractéristique de chaque animal et des gestes transitoires de 
cet animal, rejeu mimismologique qui relève de la connaissance psychique dont nous avons 
parlée ci-dessus, connaissance scientifique et connaissance poétique. Comme nous l’explique 
Marcel Jousse : 
 
  « Le Paysan est l’homme du Mimisme. Rien n’interfère entre lui et les gestes de la terre. Le 
Paysan est un miroir souple et donc réceptif. Les êtres et les choses de la terre se réverbèrent en lui : ils 
se jouent en lui, ils se jouent de lui et se rejouent par lui. C’est le Terreux. 
  « On comprend que devant ce miroir en puissance obédientielle à toutes choses, le Tout-
Sachant fasse venir tous les êtres vivants faits de terre comme lui et les fasse défiler sous ses yeux. 
Tous ces êtres vivants se sont joués alors en lui oculairement et, par irradiation, globalement. 
  « C’est donc après avoir vu les êtres de la terre défiler devant lui que le Terreux les a 
connus. Son œil a joué et fait rejouer le Mimisme global. 
  « Mais les êtres de la terre n’ont pas seulement leurs gestes plastiques. Le son fait aussi 
partie de la chose elle-même. Chaque être de la création, défilant devant le Terreux, a fait entendre son 
propre son caractéristique et « cela fut son nom ». 
  « Nous assistons à la première école paysanne. »44 
 
  Mais la finalité de l’Humain, voulue par Dieu, n’est pas qu’il en reste au rejeu 
mimismologique concret et analogique, scientifique ou poétique, mais qu’il accède aussi et 
surtout au rejeu mimismologique symbolique des manifestations d’En Bas que sont aussi les 
animaux. Car le nom que crie le Terreux à chaque animal en dit plus que le simple rejeu 
mimismologique de son geste caractéristique, comme l’explique Jean Borella : 
 
  « Le nom, par définition, ne saurait être purement et absolument naturel. Ce qui, en effet, est 
purement et absolument naturel, c’est la nature même, c’est l’être comme tel. Le nom, par définition, 
est un symbole, donc autre chose que ce qu’il nomme, il est d’ordre culturel, ou herméneutique. C’est 
pourquoi cet ordre est comme une nouvelle création dans la création, il est de nature institutionnelle, il 
« double » en miroir le macrocosme, le signifie, et donc présente cette discontinuité verticale, 
attestation de la Transcendance, que nous avons déjà si souvent soulignée comme essentielle au signe 
et à sa diacrisis, à la disruption qu’il opère par son existence même. Et de fait, le texte dit bien que 
Dieu a conduit les êtres vers Adam pour voir ce qu’il leur prononcerait, comme s’il s’agissait de 
quelque chose de « nouveau », d’« imprévisible ». Mais, inversement, ce qui est « nouveau », ce qui 
est disruptif ou diacritique par rapport à l’ordre naturel, ce ne peut être que la manifestation de 
l’essence métaphysique ou surnaturelle des choses, et c’est précisément celle-là que le nom a pour 
fonction d’exprimer. Ce qui est institué dans l’imposition des noms, c’est la révélation, en ce monde, 
des intelligibles qui ne sont pas de ce monde, et qui donc présentent nécessairement une discontinuité 
par rapport à lui. Car le microcosme, symbole du monde, ne « double » pas le monde, en miroir, 

 
44 Marcel JOUSSE, Dictées de Marcel Jousse à Gabrielle Baron, août 1954, note 4 de La Manducation de la 
Parole, p. 526 de l’Anthropologie du Geste, Gallimard, 2008. 
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inutilement. Il révèle ce qui est caché sous le voile des formes naturelles et dont les conditions 
limitatives du monde rendent nécessairement la manifestation impossible. » 45 
 
  Mais autant la connaissance mimismologique, concrète et analogique, est 
immédiatement consciente dans le Terreux, autant la connaissance mimismologique 
symbolique est intuitive et non immédiatement consciente. En nommant les animaux, le 
Terreux sait ce qu’il dit mais ne comprend pas immédiatement qu’il en dit beaucoup plus. 
C’est le cas de la langue hébraïque très concrète mais qui, à travers ses racines trilitères, induit 
beaucoup plus que ce qu’elle dit immédiatement. Si le Terreux ne prend pas conscience de ce 
plus qu’il affirme à travers le moins, il reste seul, ou plus exactement, il reste coupé de lui-
même, de ce qu’il y a de plus profond en lui.  
  C’est pourquoi le Terreux a besoin de prendre conscience qu’il possède quelque 
chose de plus qui gît au plus profond de lui-même, cet « os de ses os et chair de sa chair ». 
Elle est en lui, mais il ne le sait pas encore. Il est dans le sommeil de la non-encore-
conscience. Dieu fait alors monter à sa conscience l’existence de cette aide, destinée à lui 
révéler ce qu’il est : non seulement une âme vivante capable de parole mais aussi de parabole.  
 
  C’est ce que la deuxième récitation de la Genèse nous révèle, à sa manière toujours 
concrète et analogique, à travers la construction de ‘Ishah à partir du Terreux. 
  
  « Il a pris un de ses côtés 
   et il a scellé la chair dans les profondeurs 
  et YHWH Elohim a construit le côté  
   qu’il a pris du Terreux  
    en ‘Ishah 
  et il l’a fait venir vers le Terreux. » 
  (Gn 2, 21-22) 
 
  A ce moment, l’Humain prend conscience de cette fonction qui était au plus profond 
de lui-même et qui lui permet d’être en toute vérité lui-même, c’est-à-dire d’être non 
seulement l’ombre de Dieu, en tant que parlant, mais de devenir ressemblance de Dieu, en 
tant que « parabolisant ». Désormais, le pôle masculin de la connaissance psychique va 
pouvoir prendre conscience du pôle féminin de la connaissance pneumatique et le faire jouer 
d’une façon consciente, pour engendrer cette parole vraie qu’est la parabole, celle qui, en 
exprimant les manifestations du Monde d’En Bas, prend conscience des Réalités d’En Haut. 
  Et c’est pourquoi, le Terreux ne « crie » plus, comme face aux animaux, mais il 
parle (le texte utilise le même verbe que pour Dieu) : 
 
  « Et le Terreux a dit. » 
 
  Et ce qu’il dit, c’est une parabole, comme nous l’avons signalé plus haut, car il 
compare ’Ishah à « l’os de ses os et à la chair de sa chair », ce qui correspond en hébreu à un 
superlatif pour exprimer que ‘Ishah est, pour le Terreux, l’os par excellence et la chair par 
excellence, comme il y a un Cantique des Cantiques ou un Roi des Rois. Autrement dit que 
‘Ishah est ce qu’il y a de plus profond et de plus fondamental en lui : 
 
  « Celle-ci, cette fois-ci, os de mes os, 
   et chair de ma chair ! 
  Pour celle-ci on l’appellera ‘Ishah, 

 
45 Jean BORELLA, La crise du symbolisme religieux, L’Age d’Homme/Delphica, 1990, p. 352. 
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   car c’est de ‘ish, que celle-ci a été prise. » 
  (Gn 2, 23) 
 
  ‘Ishah, fonction symbolique du Terreux 
  Ce côté de l’Humain, à partir duquel est construite ‘Ishah, est le côté du cœur, siège 
de la mémoire et de la pensée. Si le texte de la Genèse n'est pas explicite sur ce côté, nous le 
voyons plus clairement affirmé de l’Adame prototype, le Dieu-Homme : celui-ci, endormi du 
sommeil de la croix, a son côté transpercé, c'est-à-dire le cœur, et il en sort du sang et de l'eau.  
  ‘Ishah est ce que Dieu tire du cœur de ‘Ish, et donc de sa pensée, pendant le 
sommeil, moment par excellence des rêves et des songes oniriques. Il ne peut donc s’agir ici 
que de cette partie non-consciente de l’Humain, ce côté féminin de l’Humain, lieu par 
excellence où se joue « l’essence métaphysique des êtres et des choses », ces Réalités du 
Monde d’En Haut qui se manifestent à travers les manifestations d’En Bas. 
  Cette récitation de la Genèse nous explique donc, à sa manière concrète mais 
analogique, qu’il existe dans le Terreux, l’Humain, deux instances : ‘Ish (le masculin) et 
‘Ishah (le féminin) dont les fonctions sont complémentaires. ‘Ish et ‘Ishah sont, tous les deux 
et ensemble, joués (au sens joussien du mot) par les manifestations du Monde d’En Bas. Mais, 
tandis que ‘Ish perçoit essentiellement ces manifestations de façon concrète et risque de ne 
s’occuper, par comparaison et par opposition, qu’à généraliser et à différencier ce réel pour le 
nommer par des concepts, ‘Isha perçoit essentiellement la Réalité du Monde d’En Haut qui se 
manifeste dans ces manifestations d’En Bas. Seul avec lui-même ‘Ish reste incapable 
d’accéder à la seule vérité des choses et des êtres qui l’entourent : celle d’être l’expression du 
Dieu-Homme à travers laquelle celui-ci se révèle à tout Humain pour l’introduire à la 
connaissance unitive de Dieu. La fonction de ‘Ishah est d’abord d’être jouée, directement, 
intuitivement, par les Réalités du Monde d’En Haut, pendant que ‘Ish est joué par les 
manifestations du Monde d’En Bas. Ensuite, la fonction de ‘Ishah est de permettre à ‘Ish de 
prendre conscience des Réalités du Monde d’En Haut, pendant qu’il rejoue concrètement les 
manifestations du Monde d’En Bas. C’est pour cela que le texte affirme que ‘Ishah est 
construite (instruite)46 par YHWH Elohim et, à son tour, elle instruit ‘Ish en l’aidant à rejouer 
symboliquement les Réalités du Monde d’En Haut qui se sont jouées en lui dans le Jeu 
mimismologique, mais qu’il ne peut percevoir sans le secours de ‘Ishah. ‘Ishah est la fonction 
mimismologique symbolique de ‘Ish qui est la fonction mimismologique scientifique et 
poétique de l’Humain. 
  C’est cette relation de ‘Ishah avec le Monde d’En Haut que le peintre Francesco 
Albani (1578-1660) a merveilleusement traduit dans son tableau La création d’Eve (vers 
1650-1660), où nous voyons ‘Ishah, tirée du côté gauche d’Adame endormi, entièrement 
tournée vers Dieu, instruite par lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 ‘Ishah, n’est pas créée mais « construite » du côté de l’homme, ‘Ish. En français, « construire » à la même 
racine que « instruire », ce qui n’est pas sans raison, car, en vérité, instruire c’est construire, c’est bâtir. C’est le 
sens même du mot hébreu ben et du mot araméen bar = fils. Le mot « construire », utilisé par Gn 2, 22 pour 
‘ishah, est de la même famille que le mot ben. 
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  Ce dialogue pédagogique de ‘Ish et de ‘Ishah est un dialogue amoureux qui nous est 
décrit, dans le texte biblique, sous l’analogie de l’union conjugale : 
 
  « Sur quoi le Terreux abandonnera son père et sa mère. 
   et il s’accolera à son ‘Ishah 
    et ils seront (les deux) vers une seule chair. »47 
  (Gn 2, 24) 
 
  En effet, dans la Bible, le symbole par excellence de la connaissance est celui de 
l’union de l’homme et de la femme. Voici ce qu’affirme Marcel Jousse à ce sujet : 
 
  « Pour le milieu palestinien, le mot connaître concerne les rapports conjugaux. Nous avons 
là le premier moment de connaître. » 48 
  
  Et Marcel Jousse de nous expliquer que cette connaissance conjugale est le 
prototype de toute connaissance et que, lorsque nous disons connaître quelque chose, c'est par 
référence à l'homme qui connaît sa femme, qui constitue l'acte de connaissance par 
excellence. 
 
  « Il faut donc d’abord que nous commencions à savoir, - ne disons pas connaître l’Eternel, 
connaître YHWH, - mais savoir YHWH. C’est là où bien des fois la phrase n’est pas assez claire 
quand nous traduisons par connaître. Le verbe hébreu iadâ49 a le sens de connaître...  Faisons bien 
attention : nous prenons toujours le mot connaître au point de vue métaphorique, alors qu’il s’agit 
précisément du point de vue réel. On dit que « tel homme connut sa femme », ce n’est pas la 
métaphore cela, c’est le geste premier, c’est se juxtaposer à l’objet. 
  « Nous avons là une sorte d’adéquation mimée, c’est de là qu’est venue ce qu’on pourrait 
appeler une métaphore de « connaître », c’est-à-dire intussusceptionner une chose connue. Jusqu’ici 
on a pris l’antécédent pour le conséquent. En Israël, tout est toujours gestuel au début. Quand vous 
vous trouvez en face d’une expression comme connaître : « Adam connut sa femme », dites-vous bien 
que ce n’est pas métaphorique, que c’est le mot « connaître » que nous allons employer après qui va 
être métaphorique. C’est extrêmement important. Il faut savoir que connaître quelqu’un, c’est se 
modeler sur lui, c’est l’intussusceptionner dans toutes ses fibres. Je connais parce que je mime, parce 
que justement je suis l’autre, moi-même. » 50 
   
  Cette union conjugale de ‘Ish avec ‘Ishah se réalise pendant que l’Humain, à 
l’intérieur de soi, pense intensément, dans une respiration nasale profonde et ralentie. Il s’agit 
pour ‘Ish, dans l’inspiration nasale, de rejoindre ce qui s’est joué inconsciemment dans 
‘Ishah, des interactions des Réalités d’En Haut, à travers les interactions des manifestations 
d’En Bas, afin de les rejouer dans l’expiration nasale et d’en prendre conscience. Tout cela, 
dans un va-et-vient répété, destiné à permettre l’adéquation la plus juste possible entre le Jeu 
et le Rejeu, analogue à la pénétration rythmique de l’homme dans la femme lors de leur union 
physique amoureuse. 
  La respiration nasale comme lieu de l’union conjugale de ‘Ish et de ‘Ishah est 
capitale mais quelque peu méconnue. N’oublions pas qu’avant de construire ‘Ishah à partir du 
côté de ‘Ish, Dieu avait commencé par former Adame, le Terreux, poussière de la terre. « Et il 

 
47 « L’hébreu dit en effet : « Et ils seront selon la chair une », tandis que les Septante, le Targum, la Vulgate et 
tout le Nouveau Testament portent : « Et les deux seront selon la chair une ». (Jean BORELLA, Un homme une 
femme au Paradis, Ad Solem, 2008, p. 223). 
48 Marcel JOUSSE, L’Anthropologie du Geste, Gallimard, 2008, p.96. 
49 Racine Y D ' (youd - daleth - 'ayin) 
50 Marcel JOUSSE, Hautes Études, 26 mars 1935, 17ème cours, La nature palestinienne dans la parabole, p. 340. 
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a soufflé dans ses narines une spiration de vie et il y a eu le Terreux pour une âme vivante » 
(Gn 2, 7). Or le targoûm de Jérusalem I commente ce verset en affirmant : 
 
  « Et la spiration devint dans le corps d’Adam 
   un esprit doué de parole, 
  pour illuminer les yeux 
   et faire entendre les oreilles. » 
 
  N’est-ce pas précisément pour « illuminer les yeux et faire entendre les oreilles » 
que Rabbi Iéshoua parle en paraboles, pour refaire l’union de ‘Ish et de ‘Ishah ? Or, d’après le 
targoûm, c’est la spiration, insufflée par Dieu, qui permet cet effet en devenant un esprit doué 
de parole. Souffle nasal, manifestation du Monde d’En Bas, et Esprit, Réalité du Monde d’En 
Haut, ont un lien ontologique de signifiant à signifié. Ne parle-t-on pas de l’inspiration de 
l’Esprit, sans toutefois percevoir le réalisme qu’il faut donner à cette expression : pas 
d’inspiration sans respiration ? Par ailleurs, le targoûm nous enseigne une autre vérité 
capitale : ‘Ishah ne peut remplir sa fonction symbolique que parce qu’elle est sous la 
mouvance de la spiration insufflée par Dieu dans les narines du Terreux. L’état naturel de 
l’Humain, façonné par Dieu, avant le péché originel, est donc de posséder la fonction 
symbolique, sous la mouvance de la spiration insufflée par Dieu. La conséquence de la faute 
sera de perturber cette fonction mais non de la supprimer. C’est pourquoi l’apôtre Paul peut 
affirmer que tout Humain peut accéder à la connaissance de Dieu, même si cette fonction 
symbolique perturbée ne lui permettra qu’une connaissance imparfaite. 
 
  Cette union pédagogique de ‘Ish et de ‘Ishah les font devenir « vers une seule 
chair ». ‘Ish en s’accolant à son ‘Ishah devient une seule chair, autrement dit, ‘Ish, le 
mimismologique, en dialoguant amoureusement avec ‘Ishah, le symbolique, transforme la 
parole en parabole. Celle-ci fait de l’Humain un Humain nouveau, l’enfant du Royaume des 
Cieux, expression du Dieu-Homme, dans lequel l’ombre de Dieu devient progressivement 
ressemblance de Dieu.   
  Nous avons vu, en effet, plus haut que le projet de Dieu sur l’Humain tel que nous 
l’expose Gn 1, 26 est de le faire « comme notre ombre, selon notre ressemblance » et qu’au 
moment de l’exécution, au verset 27, il est dit que Dieu fait l’Humain « comme son ombre » 
mais il n’est pas dit qu’il le fait « selon sa ressemblance ». A la place, il est dit « mâle et 
femelle il les a créés ». A la suite de certains Pères de l’Eglise, nous avons interprété cette 
ressemblance non réalisée comme une ressemblance à venir. Et cette ressemblance à venir 
nous semble liée au fait que l’Humain est créé « mâle et femelle », c’est-à-dire ‘Ish et ‘Ishah. 
C’est donc dans la mesure où chaque Humain réalise en lui l’union de ‘Ish et de ‘Ishah qu’il 
transforme l’ombre de Dieu qu’il est, en ressemblance qu’il est appelé à devenir. 
  C’est ce que nous enseignent les lettres qui composent les noms de ‘ish  א י ׁש et de 
‘ishah א ש  ה. Les deux lettres, qui font la différence entre ‘Ish et ‘Ishah, sont le yod dans ‘ish 
et le hé dans ‘ishah qui, réunis : י  ה  (Ya), forment le nom de Dieu. Lorsque le masculin et le 
féminin se rencontrent dans leur différence, alors se réalise la ressemblance de Dieu. Chair 
« une » donc mais « différenciée », condition indispensable pour que chacun, de ‘Ish et 
‘Ishah, remplisse son rôle effectif.  C’est ce qu’affirme symboliquement le texte biblique : 
 
  « Et ils sont deux, nus, le terreux et son ‘ishah 
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   et ils ne sont plus confondus51. » 
  (Gn 2, 25) 
 
  En effet, si ‘Ish et ‘Ishah ne reconnaissent pas leur différence et ne fonctionnent pas 
dans leur complémentarité, alors il ne reste, dans leurs noms respectifs, que les deux lettres  ׁש  
 .feu, celui de la passion qui les dévore52  = (èch)  א
 
  Les quaternaires de la Tôrâh-création  
  Revenons à ce fleuve qui, en sortant d’Eden pour arroser le Jardin, se partage en 
quatre commencements.  

  Le mot « jardin » vient de la racine indo-européenne GHER-IV = saisir, d’où 
enfermer, donc enclore. Le jardin, étymologiquement, est donc un espace enclos. Pour les 
Anciens, la forme parfaite de l’enclos est le carré car celui-ci enferme le maximum de surface 
pour le minimum de périmètre et parce qu’il évoque la stabilité du sédentaire, en contraste 
avec le cercle du monde du nomade. 
  On peut déduire cette forme carrée du fait que quatre commencements abreuvent ce 
Jardin et de la mention de l’Orient qui suggère que ces commencements partent vers les 
quatre points cardinaux. Ce qui est confirmé par le fait que les Targoûms précisent, comme 
nous l’avons vu plus haut, que ce Jardin est prédestiné aux justes qui auront pratiqué la Tôrâh. 
Or, la Jérusalem céleste, décrite par l’Apocalypse et destinée à recevoir les justes, a une forme 
carrée (Ap 21,16) de douze mille stades en mesure humaine (Ap 21, 16-17), avec douze 
portes disposées par trois, suivant les quatre directions des points cardinaux (Ap 21, 13), 
comme d’ailleurs la nouvelle Jérusalem d’En Bas décrite par Ezéchiel (Ez 48, 30-35). 
  A partir de là, nous pouvons esquisser le schéma suivant, représentant le Jardin 
irrigué par les quatre commencements : 
 
  Orient 
 
   
  Tigre 
 
  Euphrate  Pishôn   
 Nord  Sud 
  fleuve   
  arbre de vie   
 
  Guihôn 
 
 Ouest 
 
  Les quatre directions, vers lesquelles semblent se diriger les quatre commencements, 
correspondent aux quatre points cardinaux : Est, Sud, Ouest, Nord, qui régissent l’espace 
terrestre. Ces quatre points cardinaux sont déterminés par les quatre positions fondamentales 

 
51 « Il n’est nullement question de « honte » en ce verset, mais de sortie de la « confusion », Boush, du sixième 
jour. » (Annick de SOUZENELLE, Frédéric LENOIR, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 
2005, p. 202). 
52 D’après un commentaire de Rachi. 
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du Soleil : Levant, Zénith, Couchant, Nadir, régissant le rythme journalier. Ce quaternaire 
spatio-temporel joue un rôle symbolique important pour le rapport entre le Monde d’En Bas et 
le Monde d’En Haut. En effet, face à ce quaternaire spatio-temporel se dresse l’Humain qui, 
sur ses quatre pôles horizontaux : avant, droite, arrière, gauche, va répartir symboliquement 
ses gestes.  
  Nous avons longuement développé cette symbolique des points cardinaux dans notre 
mémoire consacré au Bilatéralisme, accessible sur le site de l’Institut de Mimopédagogie. 
Nous y avons également développé, non seulement le rapport symbolique des deux 
balancements horizontaux du corps humain, entre ses quatre pôles : avant, arrière, droite, 
gauche, mais aussi les quatre étapes de la connaissance scientifique et poétique du Monde 
d’En Bas : Jeu, Rejeu, Discrimination, Généralisation, liées symboliquement à ces 
balancements. 
  A ces quatre positions du Soleil, qui régissent le temps journalier, s’ajoutent les 
quatre aspects de la Lune : Nouvelle lune, Premier Quartier, Pleine Lune, Dernier Quartier, 
qui régissent le temps mensuel en le répartissant en quatre semaines, ponctuée chacune par le 
retour du Shabbat. 
  Et, du moins dans les régions tempérées, c’est la hauteur du Soleil dans le ciel, avec 
deux solstices et deux équinoxes, qui régule le temps annuel par la succession des quatre 
saisons : printemps, été, automne, hiver, sur lesquelles se rythment les grandes fêtes 
liturgiques.   
  Si on ajoute que les Anciens estimaient que quatre éléments constituaient toute la 
matière du Monde d’En Bas : terre, eau, air, feu, on s’aperçoit combien le nombre quatre 
irrigue symboliquement la Tôrâh-Création, comme quatre fleuves. 
 

  1.2.2 Le Terreux face à la Tôrâh-Révélation   

  La Création est donc une Parole que Dieu adresse au Terreux pour se révéler à lui 
afin de lui permettre, par l’union collaborante de ‘Ish, et de ‘Ishah, de devenir semblable à 
Dieu. Mais cette Création n’est pas seulement un paysage à contempler, elle est aussi des 
animaux à dominer et une terre à travailler. Et nous entrons là dans l’Histoire où le Terreux 
doit non seulement contempler mais agir. Mais agir en collaboration avec Dieu, car Dieu n’a 
rien à voir avec un Dieu horloger qui, après avoir fabriqué l’horloge, la laisserait fonctionner 
seule. Dieu se révèle au Terreux, non seulement à travers son œuvre, la Création, mais aussi à 
travers son action, l’Histoire, non seulement à travers ce qui est, la Création, mais aussi à 
travers ce qui advient, l’Histoire. Le Terreux est appelé à faire une expérience de Dieu, non 
seulement à travers la Création, mais aussi à travers une Révélation. Cette Révélation se 
construit à partir de l’expérience de Dieu que certains Humains sont appelés à vivre et à 
partager avec les autres Humains. Cette Révélation constitue ce que nous appelons la Tôrâh- 
Révélation. Pour nous chrétiens, cette Tôrâh-Révélation est constituée par l’expérience qu’a 
faite le peuple juif, transmise à travers Moïse, les Prophètes et les Ecrivains sacrés. Et c’est 
peut-être là que nous pouvons risquer une interprétation du passage d’Elohim à YHWH. Dans 
la première récitation, qui est celle de la Création, Dieu est Elohim uniquement. Dans la 
deuxième récitation, où Dieu n’est plus seulement le Créateur mais déjà le Révélateur, il est 
nommé YHWH Elohim. Après la chute, à partir d’Enosh, fils de Seth et petit-fils d’Adame, 
Dieu n’est plus appelé que YHWH : 
 
  « Un fils naquit à Seth aussi,  
   et il lui donna le nom d’Enosh.  
    Celui-ci fut le premier à invoquer le nom de YHWH. » 
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  (Gn 4, 26) 
 
  Et c’est là que nous allons retrouver notre fleuve à quatre commencements, car la 
Révélation hébraïque se compare elle-même au Jardin en Eden. C’est ainsi que le livre du 
Siracide fait parler la Sagesse qui s’assimile à différentes espèces d’arbres : 
 
   « Je me suis enracinée chez un peuple plein de gloire, 
    dans le domaine du Seigneur, en son patrimoine. 
   J’y ai grandi comme le cèdre du Liban, 
    comme le cyprès sur le mont Hermon. 
   J’ai grandi comme le palmier d’Engaddi, 
    comme les plants de roses de Jéricho, 
   comme un olivier magnifique dans la plaine, 
    j’ai grandi comme un platane. 
   Comme la cinnamome et l’acanthe j’ai donné du parfum, 
    comme une myrrhe de choix j’ai embaumé, 
   comme le galbanum, l’onyx, le labdanum, 
    comme la vapeur d’encens dans la Tente. 
   J’ai étendu mes rameaux comme le térébinthe, 
    ce sont des rameaux de gloire et de grâce. 
   Je suis comme une vigne aux pampres gracieux, 
    et mes fleurs sont des produits  
     de gloire et de richesse. » 
  (Si 24, 12-17) 
 
en affirmant aussitôt après que cette Sagesse n’est autre que la Tôrâh donnée à Moïse : 
 
  « Tout cela n’est autre que le livre de l’alliance du Dieu Très Haut, 
   la Tôrâh promulguée par Moïse, 
    laissée en héritage aux assemblées de Jacob. » 
  (Si 24, 23) 
 
  Ce que confirme également le prophète Baruch : 
 
  « La Sagesse est apparue sur la terre,  
   elle a vécu parmi les hommes. 
  Elle est le Livre des préceptes de Dieu,  
   la Tôrâh qui demeure éternellement. » 
  (Ba 3, 38- 4, 1) 
 
  Le Cantique des Cantiques que Marcel Jousse considère comme le chant d’amour 
entre la Tôrâh, la Bien-Aimée, et celui qui l’étudie et la pratique, le Bien-Aimé, nous parle 
également de « jardin bien clos », de « source », de « puits d’eaux vives », « d’arbres » et de 
« fruits » : 
 
  LE BIEN-AÎMÉ 
  Un jardin fermé, 
  ma sœur, ô jeune mariée ; 
  une fontaine fermée, 
  une source scellée. 
  Tes pousses, un parc de grenadiers, 
  avec des fruits d’excellence : 
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  des hennés avec des nards. 
  Nard et safran, 
  canelle et cinnamome, 
  avec tous les arbres à encens ; 
  myrrhe et aloès, 
  avec toutes têtes de baumes. 
  Une source de jardins, 
  un puits d’eaux vives, 
  et ruisselantes venant du Liban ! 
 
  LA BIEN-AÎMÉE 
  Eveille-toi, aquilon, 
  accours, autan ! 
  Souffle sur mon jardin, 
  que ruissellent ses baumes ! 
  Viendra mon bien-aimé à son jardin, 
  et il mangera les fruits d’excellence ! 
 
  LE BIEN-AÎMÉ 
  Je viens dans mon jardin, 
  ma sœur, ô jeune mariée, 
  je recueille ma myrrhe et mon baume, 
  je mange mon rayon avec mon miel, 
  je bois mon vin avec mon lait. 
 
  Mangez, compagnons, buvez, 
  et enivrez-vous de caresses ! 
  (Ct 4, 12 – 5, 1) 
 
  En résumé, le Jardin en Eden est un verger où pousse « tout arbre réconfortant à 
voir et bon à manger ». Et ces arbres sont les analogèmes des fruits de la Tôrâh-Sagesse et 
Adâme, qui reçoit la mission de cultiver et de garder ce jardin, reçoit, d’après les targoûms, la 
mission de cultiver la Tôrâh et de garder les commandements. Or, le fleuve « sort hors 
d’Eden pour abreuver le jardin ». Ce fleuve a donc, lui aussi, quelque chose à voir avec la 
Tôrâh. Effectivement, le Siracide, après avoir comparé la Sagesse aux arbres et affirmé que 
cette Sagesse n’est autre que la Tôrâh donnée à Moïse, compare également cette Tôrâh à des 
fleuves, où nous retrouvons en particulier les quatre commencements de la Genèse : 
 
  « Tout cela n’est autre que le livre de l’alliance du Dieu Très Haut, 
   la Tôrâh promulguée par Moïse, 
    laissée en héritage aux assemblées de Jacob.  
  C’est elle qui fait abonder la sagesse comme les eaux du Pishôn, 
   comme le Tigre à la saison des fruits ; 
  qui fait déborder l’intelligence comme l’Euphrate, 
   comme le Jourdain au temps de la moisson ; 
  qui fait couler la discipline comme le Nil, 
   comme le Guihôn aux jours de vendange. 
  Le premier n’a pas fini de la découvrir, 
   et de même le dernier ne l’a pas trouvée. 
  Car ses pensées sont plus vastes que la mer, 
   ses desseins plus grands que l’abîme. 
  Et moi, je suis comme un canal issu d’un fleuve, 
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   comme un cours d’eau conduisant au paradis. 
  J’ai dit : « Je vais arroser mon jardin, 
   je vais irriguer mes parterres. » 
  Et voici que mon canal est devenu fleuve 
   et le fleuve est devenu mer. 
  Je ferai luire la discipline dès le matin, 
   je porterai au loin sa lumière. 
  Je répandrai l’instruction comme une prophétie 
   et je la transmettrai aux générations futures. 
  Voyez : ce n’est pas pour moi que je travaille 
   mais pour tous ceux qui la cherchent. » 
  (Si 24, 23-34) 
 
  Ce texte, en mettant en scène le scribe, interprète de la Tôrâh, nous guide dans la 
compréhension de ce fleuve aux quatre commencements. Il s’agit de l’interprétation de la 
Tôrâh, qui la rend féconde comme les arbres fruitiers, grâce au double aspect de cette 
interprétation : compréhension du texte (intelligence) et pratique des commandements 
(discipline). En effet, comme nous l’enseigne un targoûm : 
 
  « Meilleure est la Tôrâh pour qui la cultive  
   que les fruits de l’arbre de vie,  
  que la Parole de YHWH a préparée  
   pour qu’on la garde,  
  pour que l’homme subsiste et marche  
   sur les sentiers du chemin de vie dans le monde à venir. » 
  (Targoûm Add 27031 sur Gn 3, 24)53 
 
  Précisément, la tradition juive distingue quatre niveaux d’interprétation de la Tôrâh, 
comme quatre fleuves issus du fleuve unique de la Tôrâh. Voici quelques textes juifs relatifs à 
ces quatre niveaux d’interprétation : 
 
  « La tradition juive propose quatre niveaux de lecture : 
  « Le pechat, le remez, le derach, le sod, dont les initiales forment le mot : pardes = paradis, 
c’est-à-dire le verger sacré où l’on peut cueillir les diverses variétés de fruits de la Révélation. 
  « Le pechat (simple), c’est le sens littéral, la lecture simple de l’évènement ou de la loi. 
  « Le remez (allusion) : l’évènement fait allusion à un évènement ultérieur.  Exemple : 
Abraham descend en Egypte, c’est un signe avant-coureur de l’esclavage d’Israël. 
  « Le derach (exposition) : l’évènement implique une leçon éthique ou spirituelle sans aucun 
rapport avec les faits cités. 
  « Le sod (mystère) : c’est le sens caché.  En général, il s’agit des forces divines cachées dans 
l’histoire et dont les hommes et les faits sont les véhicules et l’incarnation. » 54 
 
  « Le texte sacré « écrit du doigt de Dieu sur les tables de pierre » (Ex 31, 18) ne livre pas 
tout son sens à la première lecture.  Il faut procéder par couches de profondeur. 
  « Le premier niveau n’offre que le sens littéral (pschat).  Il faut décortiquer le fruit. 

 
53 Traduction de Roger LE DEAUT, Targum du Pentateuque, I. Genèse, Cerf, collection Sources chrétiennes, p. 
99-101 
54 Josy EISENBERG et Armand ABECASSIS, A Bible ouverte IV : Jacob, Rachel, Léa et les autres, Albin 
Michel, p. 31. 
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  « Le second niveau est l’allusion (remez).  C’est le renvoi à un autre passage ou à une autre 
expression.  Mais l’allusion n’est pas transparente du premier coup.  Au lecteur de chercher et de 
découvrir la relation d’ici à là.  
  « Le troisième niveau est le drach, c’est-à-dire l’interprétation c’est-à-dire encore 
l’enrichissement du sens. 
  « Enfin, le savoir dans toute sa vérité et dans tout son éclat est obtenu lorsque le lecteur 
atteint le sod ou secret enfoui dans les mots. 
  « Les initiales de Psat, Remez, Drash et Sod forment le mot PRDS qui vocalisé donne 
pardes ou verger... 
  « La lecture de la Torâh est un échec aussi longtemps que le lecteur n’a pas atteint le niveau 
du mystère ultime. » 55 
             
  « Rabbi Siméon dit : Si un homme considère la Torah comme un simple recueil d’histoires 
et de questions quotidiennes, malheur à lui ! Ce genre d’écriture, qui traiterait de questions banales, et 
même un texte meilleur, nous aussi, même nous, pourrions le rédiger. Bien plus, les princes de ce 
monde ont en leur possession des livres d’une valeur plus précieuse encore, que nous pourrions imiter 
si nous voulions rédiger une semblable « torah ». Mais la Torah, en chacun de ses mots, détient des 
vérités suprêmes et des secrets sublimes. 
  « Voyez l’équilibre parfait entre le monde d’en haut et celui d’en bas. Israël ici-bas est 
maintenu en équilibre par les anges d’en haut, dont il est écrit : « Tu fais de Tes anges les vents » 
(Psaume CIV, 4). Car, lorsque les anges descendent sur terre, ils revêtent des vêtements terrestres, 
sinon ils ne pourraient séjourner en ce monde, et celui-ci ne pourrait les supporter. Mais s’il en est 
ainsi pour les anges, combien cela est-il vrai pour la Torah : c’est la Torah qui a créé les anges et créé 
tous les mondes, et c’est par la Torah que tout est sustenté. Mais le monde ne pourrait supporter la 
Torah si elle n’avait revêtu les habits de ce monde. 
  « Ainsi, les récits que rapporte la Torah ne sont que ses vêtements extérieurs, et malheur à 
celui qui considère que cet habit est la Torah même, car cet homme sera privé de sa part dans le 
monde qui vient. Ainsi parlait David : « Dessille-moi les yeux, et je contemplerai les merveilles en Ta 
Torah » (Psaume CXIX, 18), ce qui signifie : les choses qui sont (cachées) par-dessous. Considérez 
ceci : La partie la plus visible d’un homme, c’est le vêtement qu’il porte, et ceux qui manquent 
d’entendement, quand ils regardent l’homme, peuvent ne pas voir en lui plus que ce vêtement. 
Pourtant, c’est en réalité le corps de l’homme qui fait la fierté de ses vêtements et son âme est la gloire 
de son corps. 
  « Il en est de même pour la Torah. Ses récits qui rapportent des choses du monde composent 
l’habit qui couvre le corps de la Torah. Et ce corps est formé des préceptes de la Torah, goufey-torah 
(corps : principes majeurs). Les hommes sans entendement ne voient que les récits, les vêtements ; 
ceux qui ont un peu plus de sagesse voient également le corps. Mais les véritables sages, ceux qui 
servent le Roi Très-Haut, ceux qui se tenaient au Mont Sinaï, pénètrent jusqu’à l’âme, jusqu’à la Torah 
véritable qui est la racine fondamentale de tout. Aux temps futurs, il leur sera accordé de pénétrer 
jusqu’à l’âme même de l’âme de la Torah. 
  « Voyez maintenant comme il en va de même dans le monde céleste, avec le vêtement, le 
corps, l’âme et l’âme supérieure. Les vêtements extérieurs sont les cieux et tout ce qu’ils contiennent ; 
le corps est la Communauté d’Israël, et c’est le vase de l’âme, à savoir de « la gloire d’Israël ». Et 
l’âme de l’âme est l’Ancien Saint. Et tout est conjoint, un degré dans l’autre. 
  « Malheur aux pécheurs qui prennent la Torah pour de simples fables concernant les choses 
du monde, ne voyant que le vêtement extérieur. Heureux les justes dont le regard pénètre jusqu’à la 
Torah même. Tout comme le vin doit être mis dans une cruche pour se conserver, la Torah doit être 
enveloppée dans un vêtement extérieur. Ce vêtement est fait de fables et de récits. Mais nous, nous 
devons pénétrer au-delà. » 56 

 
55 Rencontre n° 60, 2° trimestre 1979, p. 82 (voir aussi p. 81). 
56 Le Zohar, Le Livre de la Splendeur, Extraits choisis et présentés par Gershom SCHOLEM, III, 152a, Seuil, 
1980, pp. 111-112. 
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  Les Pères du désert utilisent aussi quatre niveaux d’interprétation des Ecritures, qu’il 
est intéressant de rapprocher des quatre niveaux de l’exégèse rabbinique. Ici, c’est Cassien qui 
se fait l’écho de cette tradition des Pères du désert : 
 
  « La théorie se divise en deux parties, c’est-à-dire l’interprétation historique et l’intelligence 
spirituelle ; et c’est ce qui fait dire à Salomon, après avoir détaillé la grâce multiforme de l’Eglise : 
« Tous ceux de sa maison ont double vêtement. » La science spirituelle, à son tour, comprend trois 
genres : la tropologie, l’allégorie et l’anagogie. C’est d’eux qu’il est dit dans les Proverbes : « Pour 
vous, écrivez ces choses en triples caractères sur la largeur de votre cœur. » 
  « L’histoire a trait à la connaissance des événement passés et qui frappent les sens. L’Apôtre 
en donne un exemple, lorsqu’il dit : « Il est écrit qu’Abraham eut deux fils, l’un de la servante et 
l’autre de la femme libre. Mais celui de la servante naquit selon la chair ; et celui de la femme libre, en 
vertu de la promesse ». 
  « Ce qui suit, relève de l’allégorie, parce qu’il y est dit des choses réellement arrivées, 
qu’elles figuraient d’avance un autre mystère : « Ces deux femmes sont les deux Alliances : l’une, du 
mont Sina, enfantant dans la servitude ; et c’est Agar. Car Sina est une montagne d’Arabie, qui 
symbolise la Jérusalem actuelle, laquelle est esclave avec ses enfants ». 
  « L’anagogie s’élève, des mystères spirituels, à des secrets du ciel, plus sublimes et plus 
augustes. On la voit dans ce que l’Apôtre ajoute immédiatement : « Mais la Jérusalem d’en haut est 
libre ; et c’est elle qui est notre mère. Car il est écrit : Réjouis-toi, toi qui n’enfantais pas ! Eclate en 
cris joyeux, toi qui ne connaissais pas les douleurs de l’enfantement ! Les enfants de la délaissée sont 
plus nombreux que les enfants de celle qui avait l’époux ». 
  « La tropologie est une explication morale qui regarde l’amendement de la vie et la 
formation ascétique : comme si, par ces deux Alliances, nous entendions la pratique et la science 
théorique ; ou que nous voulions prendre Jérusalem ou Sion pour l’âme humaine, comme il nous est 
montré dans ces paroles : « Loue, Jérusalem, le Seigneur ; loue ton Dieu, Sion ». 
  « Les quatre figures se trouveront donc réunies, si nous le voulons, si bien que la même 
Jérusalem pourra revêtir quatre acceptions différentes : au sens historique, elle sera la cité des Juifs ; 
au sens allégorique, l’Eglise du Christ ; au sens anagogique, la cité céleste, « qui est notre mère à 
tous » ; au sens tropologique, l’âme humaine, que nous voyons souvent louer ou blâmer par le 
Seigneur sous ce nom. 
  « Voici dans quels termes le bienheureux Apôtre parle de ces quatre genres d’interprétation : 
« Frères, quelle utilité vous apporterai-je, si je viens à vous parlant en langues, et que je ne vous parle 
point par révélation, ou par science, ou par prophétie, ou par doctrine ? » 
  « La révélation se rapporte à l’allégorie, qui manifeste en expliquant selon le sens spirituel, 
les vérités cachées sous le récit historique. Ainsi, par exemple, si nous essayons de dévoiler 
« comment nos pères furent tous sous la nuée, et tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la 
mer », comment « tous mangèrent le même aliment spirituel, et burent le même breuvage spirituel du 
rocher qui les accompagnait, rocher qui était le Christ ». Cette explication, qui montre figurés 
d’avance le corps et le sang du Christ que nous recevons chaque jour, a raison d’allégorie. 
  « La science, qui est aussi mentionnée par l’Apôtre représente la tropologie. Celle-ci nous 
fait discerner selon la prudence l’utilité ou la bonté de toutes les choses qui relèvent du jugement 
pratique : comme lorsqu’il nous est ordonné de juger par devers nous « s’il convient qu’une femme 
prie Dieu, la tête non voilée ». Cette sorte d’interprétation renferme, nous l’avons dit, un sens moral. 
  « La prophétie, que l’Apôtre nomme en troisième lieu, signifie l’anagogie, qui transporte le 
discours aux choses invisibles et futures, comme dans ce passage : « Nous ne voulons pas, frères, que 
vous soyez dans l’ignorance sur le sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous contristiez pas, 
comme fait le reste des hommes, qui n’a point d’espérance. Si, en effet, nous croyons que Jésus est 
mort et qu’il est ressuscité, nous devons croire aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont 
endormis en lui. Aussi, nous vous déclarons sur la parole du Seigneur que nous, les vivants, réservés 
pour le temps de l’avènement du Seigneur, nous ne préviendrons pas ceux qui se sont endormis. Car le 
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Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix de l’archange, au son de la trompette divine, descendra 
du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord ». C’est la figure de l’anagogie qui 
paraît dans une exhortation de cette nature. 
  « La doctrine dit l’ordre tout simple de l’exposé historique, laquelle ne renferme point de 
sens plus caché que celui qui sonne dans les mots. Ainsi, dans les textes qui suivent : « Je vous ai 
enseigné premièrement, comme je l’ai appris moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés, selon 
les Ecritures, qu’il a été enseveli, qu’il est ressuscité le troisième jour et qu’il est apparu à Céphas » ; 
et : « Dieu a envoyé son Fils, formé d’une femme, né sous la Loi, afin d’affranchir ceux qui étaient 
sous la Loi » ; ou encore : « Ecoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un Seigneur unique ». 57 
 
  Or, dans un très beau texte, le Zohar compare la Tôrâh à une jeune fille, amante de 
l’Humain, qui cherche à l’initier aux mystères les plus profonds : 
 
  « [La Torah] peut se comparer à une jeune fille belle et de haute naissance, enfermée dans 
une chambre isolée du palais. Elle a un amant dont elle seule connaît l’existence. Par amour pour elle, 
il passe et repasse sans cesse devant le palais, et regarde de tous côtés, espérant l’apercevoir. Elle sait 
qu’il ne s’éloigne jamais du palais ; alors, que fait-elle ? Elle perce une petite ouverture dans sa 
chambre secrète et révèle un instant son visage à l’amant, puis aussitôt, derechef, le cache. Lui seul, et 
nul autre, a aperçu son visage, et il sait que c’est par amour de lui qu’elle s’est, à lui seul, révélée 
l’espace d’un seul instant ; et son cœur et son âme, tout en lui est attiré vers elle. 
  « Ainsi en est-il de la Torah : elle ne révèle ses plus profonds secrets qu’à ceux qui l’aiment. 
Elle sait que celui qui est sage de cœur erre jour après jour devant les portes de sa demeure. 
  « Que fait-elle ? De son palais, elle lui montre son visage, lui accorde un signe d’amour, et 
se retire aussitôt dans le secret de son lieu. Lui seul reçoit son message, et il est attiré vers elle de tout 
son cœur et de toute son âme et de tout son être. C’est ainsi que la Torah, pour un instant, se dévoile 
par amour à ses amants, et suscite en eux un amour renouvelé. Voici comment agit la Torah : au début, 
lorsqu’elle se révèle à un homme pour la première fois, elle lui fait un signe. S’il comprend ce signe, 
c’est bien ; mais s’il ne le comprend pas, elle l’exhorte, et l’appelant « faible d’esprit » dit à ses 
messagers : Allez dire à ce faible d’esprit qu’il vienne vers moi et nous parlerons – ainsi qu’il est 
écrit : « Quiconque a l’esprit faible, qu’il approche » (Proverbes IX, 4). Et, lorsqu’il arrive, elle 
commence à lui parler, d’abord à travers le voile qu’elle a suspendu devant ses paroles, afin qu’il 
puisse avancer petit à petit. C’est ce qu’on nomme derasha. Puis elle lui parle à travers un voile ténu 
de fin tissage ; elle lui parle par allusions et devinettes – et c’est ce qu’on nomme haggada. 
  « Lorsqu’il s’est familiarisé avec elle, elle se dévoile à lui face à face, et s’entretient avec lui 
de tous ses mystères cachés et de toutes les voies secrètes qui sont restées dissimulées en son cœur 
depuis les temps premiers. Cet homme est alors véritablement initié à la Torah, il est un « maître de la 
maison », car elle lui a révélé tous ses mystères, ne lui en taisant ni dissimulant aucun. Elle lui dit : 
Distingues-tu l’indication, le signe que je t’ai donné au commencement, combien de mystères il 
renferme ? C’est alors qu’il en vient à comprendre que rien ne peut être ajouté ni retranché aux paroles 
de la Torah, pas un signe, pas une lettre. 
  « C’est pourquoi les hommes devraient aspirer de toutes les forces de leur être à suivre la 
Torah afin de devenir ses amants, comme nous l’avons dit. » 58 
 
  Nous retrouvons ici ‘Ishah, tirée du plus profond de l’homme, comme une aide 
comme-contre-lui, pour l’aider à accéder à la connaissance des réalités du Monde d’En Haut à 
travers la connaissance des manifestations du Monde d’En Bas, par l’union, en l’Humain, de 
la connaissance psychique et de la connaissance pneumatique, union du masculin et du 
féminin. 

 
57 Cassien, Conférence XIV, 8, Le Cerf, Collection Sources chrétiennes, n° 54, 1958, pp. 189-192. 
58 Le Zohar, Le Livre de la Splendeur, Extraits choisis et présentés par Gershom SCHOLEM, II, 94b, Seuil, 
1980, pp. 82-84. 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Une Terreuse-Tôrâh pour un Terreux-Paysan    52 

  La tradition juive identifie la connaissance pneumatique à la connaissance de la 
Tôrâh de Moïse par les quatre niveaux d’interprétation. Mais cette Tôrâh, dans le projet initial 
de Dieu, était l’interprétation de la Vie, c’est-à-dire l’interprétation et la compréhension du 
sens de ce qui est, c’est-à-dire de la Nature qui est l’œuvre de Dieu, et de ce qui advient, c’est-
à-dire de l’Histoire qui est l’action de Dieu, dans le Monde d’En bas. C’est la Vie qui est la 
première Tôrâh donnée à l’Humain, ainsi que nous l’enseigne le Prologue de Jean : 
 
  « Tout ce qui a été fait en lui est vie 
   et la vie était la lumière des hommes. » 
  (Jn 1, 4-5) 
 
et c’est parce que cette première Tôrâh, interprétation de la Vie, n’a pas été reçue par 
l’Humain qu’une seconde Tôrâh a été donnée, la Tôrâh révélée.  
 
  De la Tôrâh-Création à la Tôrâh-Révélation 
  En effet, trompée par le Diabole, ‘Ishah n’a pas rempli sa fonction, mais cette 
fonction demeure. A travers quelques humains spécialement choisis par lui, à cause de leur 
réceptivité, Dieu va rétablir le dialogue entre ‘Ishah et ‘Ish, afin de produire, à partir de 
l’intelligence passive de l’Humain, la Parole révélée, parfaite synergie de l’activité de Dieu 
qui donne et de la passivité de l’Humain qui reçoit. La Parole de Dieu révélée est produite par 
l’esprit de l’Humain sous l’inspiration de Dieu. Cette inspiration est celle de ‘Ishah qui 
perçoit les réalités du Monde d’En Haut et les communique à ‘Ish quand celui-ci s’unit à 
‘Ishah par une prise de conscience dénuée de toute erreur. Lorsque les deux ne font plus 
qu’un en lui, l’Humain devient celui par lequel Dieu produit sa Parole révélée. ‘Ishah, 
construite du côté de ‘Ish, est donc la source de la Tôrâh révélée, cette nouvelle « aide » qui 
est donnée à l’Humain, selon le texte hébraïque, cette nouvelle « compagne de joug » selon le 
texte araméen du targoûm Neofiti I, que nous avons déjà cité plus haut : 
 
  « Il n'est pas bien que le fils de l'homme soit seul ; 
   je vais lui faire une compagne de joug  
    semblable à lui. » 
  (Gn 2, 18) 
 
  « Mais pour Adam,  
   on ne lui trouva pas une compagne de joug  
    semblable à lui. » 
  (Gn 2, 20) 
 
  Cette Tôrâh-Révélation s’élabore en effet, à nouveau, au contact de ce qui est, c’est-
à-dire la Nature qui est l’œuvre de Dieu, et de ce qui advient, c’est-à-dire l’Histoire qui est 
l’action de Dieu, dont elle vient révéler au cœur de l’homme le sens profond, celui d’être une 
manifestation et une présentification des Réalités du Monde d’En Haut :  
 
  « Bien loin donc de n’être qu’un recueil de lois, la ThôRâE apparaît comme le langage 
même de la manifestation. Celle-ci, théophanie par essence, expression de la déité d’où elle s’écoule, 
ne peut que clamer son origine, immergée en son éternelle félicité. »59 
 
  La Tôrâh-Révélation est comme un immense dictionnaire culturel des symboles qui, 
en purifiant la perception de ‘Ishah, devient à nouveau une aide pour ‘Ish. Celui-ci est à 

 
59 Martin CAILLOUX, Joyaux bibliques, inédit, 1992, p. 58. 
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nouveau appelé à s’unir à ‘Ishah, dans la prise de conscience, pour devenir fécond et enfanter 
un Humain nouveau : 
 
  « Sur quoi l'homme abandonnera son père et sa mère. 
   et il s’accolera à son ‘ishah 
    et ils seront (les deux) vers une seule chair. » 
  (Gn 2, 24) 
 
car cette ‘Ishah restaurée dans sa fonction, source de la Tôrâh-Révélation, est appelée ensuite 
« Eve, la mère de tous les vivants » (Gn 3, 20).  
 
  Cette union spirituelle de ‘Ish et de ‘Ishah se manifeste, dans le Monde d’En Bas, 
qui est celui du réel sensible, par l’union physique de l’Humain mâle avec l’Humain femelle.  
Cette union physique est l’ombre de l’union spirituelle de ‘Ish et de ‘Ishah. En conséquence, 
cette union physique a quelque chose à nous révéler de l’union de l’Humain avec la Tôrâh- 
Révélation. En effet, dans cette union conjugale, le corps tient une place primordiale et les 
gestes corporels y jouent un rôle essentiel. Le texte hébraïque nous parle de « coller à sa 
femme ». Il y a d’abord tous les gestes préliminaires des caresses et des baisers : « Qu’il me 
baise des baisers de sa bouche ! » dit l’épouse du Cantique des Cantiques (Ct 1, 2) ; ce qui 
évoque irrésistiblement pour nous l’importance de l’oralité dans ce contact avec la Tôrâh- 
Révélation, car celle-ci procède de l’oralité et est portée par l’oralité, comme nous l’avons 
montré dans un précédent ouvrage. Ce sera ensuite la pénétration du sexe de l’homme dans le 
sexe de la femme, analogème de la pénétration du sens du texte, avec le plaisir intense de 
l’intellect qui accède au sens profond de ce texte et l’extase qui peut en résulter lorsque 
l’homme y découvre quelque chose du mystère de Dieu lui-même. N’est-il d’ailleurs pas 
significatif que le langage biblique, lorsqu’il parle de l’union de l’homme et de la femme, ne 
dit pas vulgairement comme nous qu’ils font l’amour, mais que « l’homme connaît sa 
femme ». L’union conjugale, connaissance de la femme par l’homme, est l’analogème de la 
connaissance de Dieu par l’Humain, à travers sa Parole révélée, et cette connaissance passe 
par des gestes corporels, ceux de la bouche qui savoure les mots, rythmiquement et 
sémantiquement, ceux du corps qui étreignent, rythmiquement et sémantiquement, les choses 
auxquelles renvoient les mots. 
 
  1.2.3 Le Terreux face à Tôrâh-Incarnation 

  Cette seconde Tôrâh, à son tour, n’ayant pas été reçue par les siens, une troisième 
Tôrâh est donnée à l’Humain, la Tôrâh-Incarnation, le Dieu-Homme. Ce Dieu-Homme qui, 
pendu sur l’arbre de la croix, arbre de la connaissance, laissera sortir de son côté du sang et de 
l’eau, à l’origine de quatre commencements, les quatre évangiles, source d’intelligence et de 
vie, après avoir promis au bon larron le retour au Paradis, ce Jardin en Eden 
 
  Cette Tôrâh-Incarnation est évidemment le Dieu-Homme devenu chair, Rabbi 
Iéshoua le Nazôréen, Jésus-Christ. Comme nous l’explique le Prologue de Jean, ce Dieu-
Homme est devenu chair parce que « venu chez les siens », à travers la Tôrâh-Révélation de 
Moïse, il n’a pas été reçu par eux. En effet, le peuple de la Tôrâh-Révélation ne semble pas 
avoir totalement rempli sa mission, comme l’affirme l’apôtre Paul : 
 
  « Méconnaissant la justice de Dieu 
   et cherchant à établir la leur propre, 
    ils ont refusé de se soumettre à la justice de Dieu. 
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  Car la fin de la Tôrâh, 
   c’est le Christ pour la justification de tout croyant. » 
  (Rm 10, 3-4) 
 
  Il y a, en effet, « un mystère caché dès l’origine » (Mt 13, 35 ; 1 Co 2, 7 ; Ep 3, 9) 
sur lequel « ont porté les investigations et les recherches des prophètes » (1 P 1, 10) et « sur 
lequel les anges se penchent avec convoitise » (1 P 1, 12), que « les princes de ce monde 
n’ont pas connu » (1 Co 2, 8). Ce mystère est celui du Christ, le Dieu-Homme (Ep 3, 4) qui 
« n’avait pas été communiqué aux hommes des temps passés comme il vient d’être révélé 
maintenant (aux) saint apôtres et prophètes dans l’Esprit » (Ep 3, 5). Et c’est pourquoi 
« jusqu’à ce jour, lorsqu’on lit l’Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n’est pas levé, 
car c’est dans le Christ qu’il disparaît. Oui, jusqu’à ce jour, chaque fois qu’ils lisent Moïse, 
un voile est sur leur cœur. C’est seulement quand on se tourne vers le Seigneur que le voile 
tombe. Car le Seigneur est l’Esprit, et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. » ( 2 Co 
3, 14-17).  
 
  Or, l’une des caractéristiques de l’enseignement de Rabbi Iéshoua, par rapport aux 
autres rabbis d’Israël dont il emprunte pourtant tout à fait la méthode pédagogique (reposant 
sur la transmission orale et la mémorisation, comme le montrent les travaux de Marcel 
Jousse), est qu’il commente relativement peu la Tôrâh-Révélation. Par contre, il fait 
essentiellement référence à la Tôrâh-Création, en utilisant, de façon quasi exclusive, le style 
parabolique. Ecoutons les affirmations étonnantes de deux des évangélistes : 
 
  « Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, 
   et il ne leur disait rien sans parabole. » 
  (Mt 13, 34) 
 
  « Par beaucoup de paraboles semblables, 
   (Jésus) leur disait la parole, 
    pour autant qu’ils pouvaient entendre. 
  Sans parabole, il ne leur parlait pas, 
   mais à part, à ses propres disciples, 
    il expliquait tout. » 
  (Mc 4, 33-34) 
 
  Cette affirmation de Marc est très forte, dans sa concision, si on y regarde de près. Il 
n’affirme pas seulement que Rabbi Iéshoua enseigne par paraboles mais que tout son 
enseignement n’est que parabole : « Sans parabole, il ne leur parlait pas ». 
  A ses appreneurs qui lui demandent pourquoi il enseigne en paraboles, Rabbi 
Iéshoua répond : 
 
  « C’est pourquoi je leur parle en paraboles, 
   car, en voyant, ils ne voient pas 
  et, en entendant, ils n’entendent pas 
   et ne comprennent pas. » 
  (Mt 13, 13) 
 
  C’est relativement aux yeux des hommes qui regardent la Tôrâh-Création et aux 
oreilles des hommes qui entendent la Tôrâh-Création, sans la percevoir comme la Parole de 
Dieu, que Rabbi Iéshoua adresse donc toute sa pédagogie. En effet, par suite du péché, ‘Ish 
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est installé dans la multiplicité des rejeux qui l’empêche de se laisser jouer par le Réel. Nous 
avons vu plus haut que le Rejeu, utilisant les mêmes mécanismes gestuels que le Jeu, Jeu et 
Rejeu ne peuvent être concomitants. ‘Ish est donc devenu aveugle et sourd. On peut donc 
affirmer que tout l’Evangile n’est qu’un appel à se laisser jouer par le Réel du Monde d’En 
Bas, qui constitue la Tôrâh-Création, en répétant fréquemment à ses appreneurs : « Regardez ! 
Ecoutez ! ».  
  Toute la pédagogie de Rabbi Iéshoua semble donc destinée à ramener ‘Ish a sa 
vocation première qui consiste à se laisser jouer par le Réel afin de permettre à ‘Ishah de 
percevoir à nouveau les Réalités d’En Haut que ‘Ish pourra rejouer, non seulement 
concrètement, mais aussi analogiquement, afin d’accéder à la science vraie des êtres, chemin 
de la connaissance de Dieu. C’est pourquoi sans doute que, contrairement aux autres rabbis de 
son époque qui étaient « domiciliaires », habitant une maison60, Rabbi Iéshoua est un Rabbi 
itinérant, parcourant sans cesse la campagne palestinienne. 
 
  Masculin et féminin dans l’Evangile 
  Le parabolisme de Rabbi Iéshoua a donc pour finalité d’unir à nouveau ‘Ish et 
‘Ishah, le masculin et le féminin de l’Humain. Cette union faisait partie de l’enseignement de 
Rabbi Iéshoua, mais n’aurait laissé que des traces dans nos évangiles canoniques, 
contrairement aux évangiles apocryphes qui lui font une part plus belle. Voici, pourtant au 
moins, deux textes canoniques qui y font allusion, aux dires de Christian-Jacques Amphoux : 
 
  Le premier est celui « des vierges insensées et des vierges avisées », dans la version 
du Codex de Bèze : 
 
  « Le Codex de Bèze et quelques témoins du texte au IIIe siècle attestent, à côté de la 
première des quatre occurrences du mot « époux », dans cette parabole, la présence de « l’épouse » 
(25, 1), qui change toute l’économie du sens. Ensuite, il n’est plus question de l’épouse, et l’époux est 
accompagné d’un verbe (v. 5, 10) ou représenté par un pronom (v. 6) au singulier. A première vue, on 
ne voit pas bien la raison d’être de la mention unique de l’épouse, et celle-ci constitue alors une lectio 
difficilior, dont on sait qu’elles sont rarement l’œuvre des copistes ou des réviseurs, mais plutôt les 
traces d’un état ancien qui a cessé d’être compris. Mais comment vaincre cette difficulté ? Il faut 
revenir au thème de la réunion du masculin et du féminin, dont nous pensons qu’il a été au centre de 
l’enseignement des paroles, avant d’être reformulé et relégué par Paul au profit du couple foi-amour. 
Ce thème apparaît dans l’Evangile selon Thomas, non seulement à la parole 22, mais encore à la 
dernière parole du livre (114), en ces termes : « toute femme qui se fera mâle entrera dans le Royaume 
des cieux ». Autrement dit, ce que représente le féminin doit s’unir à ce que représente le masculin 
pour accéder à son salut. Or, c’est bien ce qui arrive à l’épouse de la parabole. On attend la venue de 
deux personnes distinctes (v. 1), qui doivent s’unir au moment des noces ; mais dès l’attente (v. 5), et 
l’arrivée le confirme (v. 6 et 10), le masculin et le féminin se sont réunis, l’être qui arrive, à la fois 
masculin et féminin, est donc au singulier. Parmi les jeunes filles qui attendent, la parabole fait une 
distinction remarquable : les unes sont môrai, c’est-à-dire « folles », autrement dit qualifiées par un 
adjectif qui a une forme spécifique de féminin ; ce sont celles qui n’ont pas encore de masculin ; les 
autres sont fronimoi, c’est-à-dire « sages », ainsi qualifiées par un adjectif qui a des formes communes 
pour le masculin et le féminin ; ce sont celles qui ont donc acquis leur masculin. Les autres mots qui 
qualifient ces jeunes filles ont la même caractéristique : hetomoi, littéralement « prêtes », et que nous 
avons traduit par « rapides », s’applique aux « sages » (v. 10), tandis que loipai, « restantes », 
s’emploie pour les « folles » (v. 11). Finalement, seules les « sages-rapides » peuvent entrer à la noce. 
Bien entendu, cette parabole n’est pas celle qui nous est parvenue : ce qui distingue les deux groupes 

 
60 On se souvient que la première question que posent ses premiers appreneurs à Rabbi Iéshoua est : « Rabbi, où 
demeures-tu ? » (Jn 1, 38). 
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de jeunes filles n’est plus que la provision d’huile, et l’attente n’est plus celle que de l’époux. La 
parabole s’est simplifiée, mais on en trouve encore la forme première dans certains manuscrits, à 
défaut d’une tradition exégétique pour en confirmer le sens. »61 
 
  Le second texte, faisant allusion à l’union du masculin et du féminin, est celui qui 
parle de la préparation du dernier repas pascal de Jésus par ses disciples : 
 
  « L’hôte du repas eschatologique (Mt 26, 18). Une difficulté sur le même thème du 
masculin et du féminin se présente ici, quoique sans variante du texte grec. Celui-ci désigne l’hôte du 
repas que Jésus veut prendre avec ses disciples par ces mots : pros ton deina, que l’on traduit 
généralement par « chez untel », deina étant en grec un indéfini invariable appartenant à la langue 
classique. Mais c’est aussi le nom, dans la Septante, de la fille de Jacob, Dina. Il serait évidemment 
plus satisfaisant de comprendre que Jésus donne à ses disciples le nom de la personne chez laquelle ils 
doivent se rendre, et il n’y aurait rien d’extraordinaire qu’elle s’appelle Dina ; mais il se trouve que 
deina est précédé d’un article masculin, ce que l’on ne peut comprendre sans avoir approfondi la 
parabole des jeunes filles (note 32). La réunion du masculin et du féminin représentée par le mot 
féminin Dina précédé de l’article masculin est confirmée d’abord par la tradition manuscrite de 
Matthieu : deux témoins, en effet, ne traduisent pas ces mots par un indéfini ; l’un est latin et garde le 
nom Dinam en perdant toute trace de l’article ; l’autre est copte et traduit curieusement en juxtaposant 
deux noms, l’un féminin, Dina, et l’autre masculin, Thaddaios. Elle est encore confirmée par la 
comparaison avec Luc et Marc, qui ont tous deux, au passage parallèle, cette curieuse expression : 
« un homme qui porte une cruche d’eau », c’est-à-dire un homme ayant un signe d’activité féminine. 
Mais ces éléments n’ont pas suffi à sauver de l’oubli le sens premier du texte et son rapport au 
principe philosophique ancien de la réunion du masculin et du féminin. Dans le Codex de Bèze, 
malgré la traduction latine par l’indéfini, et grâce à la variante de « l’épouse », en 25, 1, on peut 
restituer ce sens premier. »62 
 
  Voici, par contre, quelques textes apocryphes qui abordent le sujet de l’union du 
masculin et du féminin : 
 
  « (Le) cheminement de l’âme est souvent décrit en des termes sexués. Des mouvements 
gnostiques ont hérité du judaïsme hellénistique l’idée selon laquelle l’Homme primordial, Adam, était 
androgyne ; la séparation des sexes apparaissait dès lors comme la conséquence de la transgression 
narrée dans la Genèse (3) et de l’entrée dans la matière. Pour être sauvé, l’homme devait retrouver son 
androgynie originelle, comme l’affirme Jésus dans l’évangile de Thomas (chap. 22 et dans l’évangile 
des Egyptiens) : « Lorsque vous ferez des deux un, et que vous ferez l’intérieur comme l’extérieur, et 
l’extérieur comme l’intérieur, et le haut comme le bas, et que vous ferez du mâle et de la femelle un 
seul et même être, de façon à ce que le mâle ne soit plus mâle et que la femelle ne soit plus femelle 
(…), c’est alors que vous entrerez dans le Royaume » (trad. C. Gianotto, dans P. Geoltrain et J.-D. 
Kaestli, Ecrits apocryphes chrétiens, I, Paris, 1997, pp. 38-39). 
  « D’autres textes évoquent plutôt une transformation de l’élément féminin, réputé plus 
faible, en élément masculin, comme la dernière parole de Jésus recueillie dans l’évangile de Thomas : 
« Voici que moi, j’attirerai (Marie) pour la rendre mâle de façon à ce qu’elle aussi devienne un esprit 
vivant semblable à vous, mâles. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le Royaume des cieux » 
(§ 114, ibid., p. 53). » 63 
 

 
61 Christian-Bernard AMPHOUX, L’Evangile selon Matthieu, Codex de Bèze, Le Bois d’Orion, 1996, p. 258-
259, note 32. 
62 Christian-Bernard AMPHOUX, L’Evangile selon Matthieu, Codex de Bèze, Le Bois d’Orion, 1996, p. 259-
260, note 33. 
63 Rémi GOUNELLE, Faux secrets et vraie fiction dans le Da Vinci Code, Le Monde de la Bible, n° 170, mars-
avril 2006, p. 30. 
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  « Comme quelqu’un lui demandait quand viendrait son règne, le Seigneur lui-même 
répondit : « Quand les deux seront un, l’extérieur comme l’intérieur, le mâle avec la femelle, ni mâle 
ni femelle ». »64 
 
  « Le Seigneur a dit dans le mystère : « Si vous ne faites pas la droite comme la gauche et la 
gauche comme la droite et ce qui est en haut comme ce qui est en bas et ce qui est devant comme ce 
qui est derrière, vous ne connaîtrez pas le Royaume de Dieu ». »65 
 
  « Jésus vit des petits qui tétaient. Il dit à ses disciples : ces petits qui tètent sont semblables à 
ceux qui entrent dans le Royaume. Ils lui dirent : alors en étant petits entrerons-nous dans le 
Royaume ? Jésus leur dit : lorsque vous faites le deux Un, et faites l’intérieur comme l’extérieur, et 
l’extérieur comme l’intérieur, et le céleste comme le terrestre afin de faire le mâle et le féminin en un 
seul pour que le mâle ne devienne mâle et le féminin ne devienne féminin ; lorsque vous faites des 
yeux à la place d’un œil, et une main à la place d’une main, et un pied à la place d’un pied, une image 
à la place d’une image, alors vous entrerez dans le Royaume. »66 
 
  Relativement à cette présence du masculin et du féminin dans les Evangiles, on peut 
également signaler la place importante qu’occupent les femmes auprès de Iéshoua. En effet, 
contrairement aux rabbis d’Israël, dont les élèves étaient exclusivement masculins, Rabbi 
Iéshoua est constamment accompagné de femmes.  
  Et il est intéressant de remarquer que ce sont les femmes qui, les premières, voient le 
Ressuscité et qui sont chargées de l’annoncer aux appreneurs, eux qui se révèlent d’ailleurs 
plus raisonneurs que les femmes. 
  Dans l’évangile de Jean, si Pierre et Jean ne peuvent que constater la preuve 
matérielle de la Résurrection qu’est le linceul retombé à plat, avec le soudarion proéminent à 
sa place primitive, preuve relevant du Réel du Monde d’En Bas, c’est Marie la Magdaléenne 
qui voit le Ressuscité, relevant de la Réalité du Monde d’En Haut et qui reçoit la mission de 
l’annoncer aux Onze et compagnons (Jn 20, 1-29). 
  Dans l’évangile de Luc, ce sont Marie la Magdaléenne, Jeanne et Marie, mère de 
Jacques et d’autres femmes qui le rapportent aux Onze et compagnons, qui considèrent ces 
propos comme du radotage et n’y apportent pas foi (Lc 24, 10-11). 
 
  Et peut-être avons-nous également une illustration de la présence du masculin et du 
féminin en les personnes de Marthe et de Marie : Marthe, l’active tournée vers l’extériorité, et 
Marie, la contemplative tournée vers l’intériorité ? 
 
  « [Marie] s’était assise aux pieds de Jésus  
   et elle écoutait sa parole.  
  Et Marthe s’affairait à servir beaucoup de choses  
   et elle se tint debout et dit. » 
  (Lc 10, 39-40) 
 
  « Quand Marthe apprit que Jésus arrivait,  
   elle alla à sa rencontre,  
    tandis que Marie restait assise à la maison. » 
  (Jn 11, 20) 
 

 
64 Pseudo-Clément Romain, 2ème épître aux Corinthiens 12, 2. 
65 Pseudo-Linus, De passione Petri et Pauli. 
66 Evangile selon Thomas, Logion 22, 1-21. Cf. 2 Clément de Rome, 12, 2-6. 
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  Mais cette union du masculin et du féminin, de ‘Ish et de ‘Ishah, est évoquée, de 
manière analogique, dans un autre texte évangélique, tiré de la Passion d’après Jean 
l’Evangéliste, mais rarement perçu par les commentaires habituels. Il s’agit du récit où nous 
voyons Iéshoua donner Jean à sa mère et sa mère à Jean : 
 
  « Jésus donc voyant la mère 
   et, se tenant auprès, l’appreneur, celui qu’il aimait, 
  dit à la mère : 
   « Femme, voici ton fils ». 
  Ensuite, il dit à l’appreneur : 
   « Voici ta mère ». 
  Et à partir de cette heure-là, 
   l’appreneur la prit vers lui. » 
  (Jn 19, 26-27) 
 
  On remarquera que le texte qui, au verset précédent, désignait Marie comme sa 
mère, la désigne, dans la bouche de Rabbi Iéshoua, comme la mère. N’est-ce qu’un détail ou 
le signe d’une réalité plus profonde ? N’est-ce pas parce que dans la bouche de Rabbi Iéshoua, 
Marie n’est plus sa mère physique mais la mère pédagogique, elle n’est plus une personne 
mais une fonction. Et comment ne pas entendre dans le « Femme » par lequel Rabbi Iéshoua 
interpelle sa mère un écho de ‘Ishah, la femme de la Genèse ? Et comment ne pas voir dans 
Rabbi Iéshoua, suspendu au bois de la Croix, celui qui prend la place du Serpent, enroulé 
autour de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal, comme l’imagerie habituelle le 
représente souvent. ? N’est-ce pas Rabbi Iéshoua qui s’est présenté lui-même comme le 
Serpent d’airain, élevé dans le désert par Moïse ? Et, dans l’affirmation finale de ce texte : 
« l’appreneur la prit vers lui », peut-on se contenter d’y comprendre un seul 
logement matériel ? Ne s’agit-il pas de la cohabitation pédagogique des élèves avec le maître 
dans la maison de celui-ci, habituelle dans le rabbinisme de l’époque ? Et, même plus 
précisément, d’une inhabitation pédagogique puisque le texte dit bien « vers lui » et non pas 
« chez lui » comme l’aplatissent les traductions courantes. Sans aucun doute, Rabbi Iéshoua, 
avant de mourir, rejoue le scénario de la Tentation de ‘Ishah devant l’arbre pour la 
contraposer. Il replace ‘Ish, représenté ici par l’appreneur, à l’école de ‘Ishah et, plus 
précisément, il ramène ‘Ish à l’intérieur de lui-même où se trouve cachée ‘Ishah, pour les unir 
à nouveau. 
  Qu’on examine attentivement ce tableau de Marie et Jean au pied de la croix pour 
contempler avec quelle justesse l’artiste a pressenti en Marie ‘Ishah et en Jean ‘Ish : 
 
 
 
 
 
 
 
            67 
  Le Christ est endormi du sommeil de la croix comme Adam plongé dans un profond 
sommeil. Mais ce sommeil est celui du crucifié, c’est-à-dire de celui qui, après avoir été fixé 
horizontalement aux quatre pôles du Monde d’En Bas, a été dressé dans la verticalisation 
ascendante, autrement dit de celui qui a été ramené, douloureusement, à passer du Réel d’En 

 
67 Jésus meurt en croix, douzième station du chemin de croix de l’église Saint-Laurent de Blain (44). 
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Bas aux Réalités d’En Haut. Et, précisément, de chaque côté, nous avons ‘Ish représenté par 
Jean et ‘Ishah représentée par Marie. ‘Ish est dans l’extériorité, tendu vers le Christ, les yeux 
grands ouverts, les mains activement enlacées : on le sent tout entier dans le Rejeu actif du 
réel. ‘Ishah est dans l’intériorité, relâchée, les yeux fermés, les mains passivement jointes : on 
la sent tout entière dans la contemplation douloureuse de la réalité. Avec l’inversion 
ontologique opérée par le péché : le masculin est à gauche et le féminin est à droite68 
  Marie, mère de Rabbi Iéshoua, est d’autant plus apte à représenter ‘Ishah qu’il n’y a 
aucune raison de supposer, qu’au pied de la croix, elle se soit comportée autrement qu’à la 
naissance de son fils. Face aux événements, elle accomplit la fonction symbolique de ‘Ishah : 
  
  « Quant à Marie, elle gardait avec soin toutes ces paroles 
   les « symbolisant » (συμβάλλουσα) dans son cœur. » 
  (Lc 2, 19) 
 
  L’Adam prototype endormi 
  Après avoir placé Jean l’évangéliste, symbole de ‘Ish, à l’école de Marie, la Femme, 
symbole de ‘Ishah, le nouvel Adame, qui est en réalité l’Adame prototype, s’endort du 
sommeil de la mort. Et là, va se produire un événement important que nous relate 
solennellement ce même évangéliste : 
 
  « Près de Jésus étant arrivés, 
   comme ils (les soldats) virent que déjà il était mort (sommeil), 
  ils ne lui brisèrent pas les jambes, 
   mais l’un des soldats, de sa lance, perça le côté, 
    et sortit aussitôt du sang et de l’eau. 
  Et celui qui a vu a témoigné, 
   et véridique est son témoignage, 
  et celui-là sait qu’il dit vrai, 
   afin que vous aussi vous croyiez. » 
  (Jn 19, 33-35) 
 
  Comme en témoigne le suaire de Turin, le coup de lance a été porté du côté gauche 
de Iéshoua vers le cœur. Et de ce cœur transpercé sort du sang et de l’eau. Dans ce corps 
crucifié aux quatre dimensions, d’où sort du sang et de l’eau, nous trouvons personnellement 
la révélation du Dieu-Homme comme source restaurée d’intelligence et de connaissance de la 
Tôrâh-Création et de la Tôrâh-Révélation.  
  Source restaurée d’intelligence et de connaissance de la Tôrâh-Création car nous 
avons vu que la croix, avec ses quatre dimensions, est le symbole de la Terre avec ses 
différents quaternaires. Or, le crucifié cloué est devenu cette croix. Il y a donc une véritable 
identification du corps du Dieu-Homme avec la croix. Il nous faut y voir la volonté de nous 
signifier que ce corps du Dieu-Homme est la Réalité ultime que la Tôrâh-Création est chargée 
de manifester dans ce Monde d’En Bas. Et, plus précisément, cette crucifixion douloureuse 
est chargée de nous manifester la restauration du lien que nous devons établir entre la Tôrâh-
Création et le corps du Dieu-Homme. Les choses du Monde d’En Bas sont l’ombre du corps 
du Dieu-Homme, comme l’affirme d’une manière abrupte l’apôtre Paul (Col 2, 17), à la suite 

 
68 Dans certaines représentations de la crucifixion, on aperçoit, au-dessous de la barre horizontale de la croix, et 
donc dans le Monde d’En Bas, Jean à gauche et Marie à droite, tandis qu’au-dessus de cette barre horizontale, et 
donc dans le Monde d’En Haut, le Soleil, masculin, à droite, et la Lune, féminin, à gauche. 
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de Rabbi Iéshoua qui affirme être la Vérité de toute chose (Jn 14, 6) et comme l’affirme saint 
Irénée dans ce texte mystérieux : 
 
  « Parce que lui-même est le Verbe du Dieu tout-puissant, 
   Verbe qui, au plan invisible, 
  s’étend à la création entière 
   et soutient sa longueur et sa largeur 
    et sa hauteur et sa profondeur 
  - car c’est par le Verbe de Dieu que l’univers est régi, - 
  il a été crucifié aussi en ces quatre dimensions, 
   lui, le Fils de Dieu, 
  qui se trouvait déjà imprimé  
   en forme de croix dans l’univers. 
  Il fallait en effet que le Fils de Dieu, 
   en devenant visible, 
  produisit au jour son impression 
   en forme de croix dans l’univers, 
  afin de révéler, par sa posture visible de crucifié, 
   son action au plan invisible, 
  à savoir que c’est lui qui illumine la « hauteur », 
   c’est-à-dire les choses qui sont dans les cieux, 
  qui soutient la « profondeur », 
   c’est-à-dire les choses qui sont dans les régions de dessous de la terre, 
  qui étend la « longueur », 
   depuis le Levant jusqu’au Couchant, 
  qui dirige à la manière d’un pilote  
   la « largeur » du Pôle et du Midi, 
  et qui appelle de toutes parts les dispersés 
   à la connaissance du Père. » 69  
 
  Source restaurée d’intelligence et de connaissance de la Tôrâh-Révélation que 
manifeste ce sang et eau sortant du côté transpercé, lieu du cœur, siège de la mémoire et de la 
pensée, où ‘Ishah fait monter à la conscience de ‘Ish le sens de ce qui advient dans l’Histoire. 
Est-il interdit de rapprocher ce sang et cette eau des deux grandes instances de la vie 
religieuse du peuple d’Israël : la liturgie du Temple et la réunion de la synagogue ? La liturgie 
du Temple où coulait le sang des animaux offert en sacrifice pour la purification du peuple ; 
la synagogue où coulait l’eau de la Parole de Dieu, Tôrâh et Prophètes, eau que Iéshoua a 
d’ailleurs changée en vin de son Evangile, aux noces de Cana, avant de transsubstantier ce vin 
de l’Evangile en le sang de son psychisme. 
  Que le Dieu-Homme soit source restaurée d’intelligence et de connaissance de la 
Tôrâh-Création et de la Tôrâh-Révélation, les évangiles en sont les témoins. 
  C’est ce qu’affirme l’évangéliste Jean, à la fin du Prologue de son Evangile et à la 
fin de sa première épître : 
 
  « Dieu, nul ne l’a vu jamais ! 
   L’unique-engendré, Dieu, celui qui est dans le sein du Père, 
    c’est lui qui nous en a fait l’exégèse. » 
  (Jn 1, 18) 

 
69 Saint IRENEE, Démonstration de la Prédication apostolique, 34, de la ligne 7 à la fin. On croit que cet 
ouvrage est un résumé fait par lui de son grand traité contre les hérésies, Sources chrétiennes n° 62. 
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  « Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu  
   et nous a donné l’intelligence  
    pour que nous connaissions le Véritable ; 
  et nous sommes dans le Véritable,  
   en son Fils Jésus-Christ.  
  Lui est le véritable Dieu  
   et la vie éternelle. » 
  (1 Jean 5, 20) 
 
  Car, comme l’affirme Nicodème à Rabbi Iéshoua : 
 
  « Rabbi, nous savons que d’auprès de Dieu,  
   tu es venu en Maître. » 
  (Jn 3, 2) 
 
  Mais nous avons cette chance que ce Rabbi soit ressuscité, c’est-à-dire ait retrouvé 
le corps pneumatique, cette gloire dont il disposait avant la création du monde et que, non 
seulement il soit avec nous « tous les jours jusqu’à l’achèvement du siècle » (Mt 28, 20), mais 
qu’il soit en nous où « il a planté sa tente » (Jn 1, 14), c’est-à-dire sa maison d’études, grâce à 
la manducation de sa chair et à la bibition de son sang d’Enseigneur qui le font « demeurer en 
nous ». Comme pour ses appreneurs, après sa Résurrection, il nous introduit à l’intelligence 
des Ecritures : 
 
  « Et commençant par Moïse et tous les prophètes, 
   il leur interpréta dans tous les Ecrits 
    ce qui le concerne. » 
  (Lc 24, 27) 
 
  « Alors il ouvrit leur intelligence 
   pour comprendre les Ecritures. » 
  (Lc 24, 45) 
 
  Un certain nombre de commentateurs chrétiens ont voulu voir dans ce sang et eau, 
sortant du côté du Dieu-Homme endormi dans la mort, l’Eglise, nouvelle ‘Ishah, signifiée par 
l’eau du baptême et par le sang de l’Eucharistie. Nous pensons que, plus précisément, sang et 
eau correspondent aux deux parties de la célébration eucharistique, l’eau symbolisant la 
Liturgie de la Parole venant se substituer à la synagogue, et le sang symbolisant la Liturgie 
sacrificielle venant se substituer à la Liturgie sacrificielle du Temple.  Et, par extension, c’est 
toute l’économie sacramentelle dispensée par l’Eglise qui est signifiée par ce sang et eau. Car 
c’est dans l’appartenance à l’Eglise que le chrétien peut se mettre à l’école intérieure de Rabbi 
Iéshoua. 
  Désormais, c’est la Liturgie (Parole de Dieu et sacrements) qui, en restaurant l’unité 
des trois Tôrâh (Création, Révélation, Incarnation), réalise l’union physique, psychique et 
pneumatique de ‘Ish et de ‘Ishah, en vue d’enfanter l’Humain nouveau qui seul peut hériter 
du Royaume des Cieux. 
  Il est intéressant de remarquer, à ce sujet, que le lieu où se célèbrent Liturgie de la 
Parole et Liturgie sacrificielle, l’église-monument symbole de l’Eglise-assemblée, est 
implantée en forme de croix, selon les quatre points cardinaux, puisque tournée vers l’Orient. 
L’église-monument est donc aussi le lieu de la Tôrâh-Création. Et par ses vitraux et 
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chapiteaux, véritable Bible illustrée, l’église-monument est donc aussi le lieu de la Tôrâh-
Révélation. 
  De plus, deux types architecturaux ont prévalu dans la création des églises et des 
cathédrales : le style roman et le style gothique. Il est permis d’assimiler le style roman, avec 
sa lourdeur et son obscurité, au masculin, et le style gothique, avec sa légèreté et sa luminosité 
au féminin. D’ailleurs, il n’est pas interdit de penser que les églises romanes, avec leur 
clocher, évoquent le sexe masculin, tandis que les églises gothiques, avec leurs deux tours en 
façade, évoquent une femme couchée en position d’accouchement.  
    
  Conclusion 
  L’Humain est l’ombre de Dieu, en étant créé masculin et féminin. La ressemblance 
de Dieu s’acquiert par l’union du masculin et du féminin dans tout Humain (qu’il soit homme 
ou femme). Si l’ombre est réalisée, la ressemblance est à devenir, ainsi que nous l’avons vu 
plus haut. 
  Or Dieu est essentiellement celui qui parle, cette parole exprimant éternellement la 
connaissance qu’il a de lui-même. Et, comme le montre Marcel Jousse, c’est d’ailleurs pour 
cela que Dieu ne peut être que trinitaire : le Parlant, la Parole et le Souffle.  
  Or, d’après les targoûms, l’Humain est créé comme un être doué de parole. Tant que 
l’Humain reste dans la parole psychique, il reste l’ombre de Dieu sans devenir sa 
ressemblance. C’est lorsque sa parole devient une parole pneumatique, la seule authentique, 
celle où il exprime avec justesse la connaissance du Dieu-Homme, qu’il devient la 
ressemblance de Dieu. Précisément, la parole psychique de l’Humain devient parole 
pneumatique lorsque le masculin de l’Humain s’unit à son féminin. 
 
  Donnons ici une citation de saint Irénée, souvent donnée et parfois tronquée : 
 
  « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, 
   et la vie de l’homme, c’est la vision de Dieu : 
  si déjà la révélation de Dieu par la création 
   procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, 
  combien plus la manifestation du Père par le Verbe 
   procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ! »70 
 
 1.3 Principes d’exégèse paysanne 

  Habitués que nous sommes, pour la plupart d’entre nous, à atteindre la Parole de 
Dieu, révélée dans les Ecritures saintes (Ancien Testament et Nouveau Testament), au travers 
de traductions, et complètement ignorants de l’origine orale de la plupart de ces textes (ne 
parlons-nous pas précisément d’ « écriture sainte »), nous avons oublié une chose essentielle : 
le fond d’un message, quel qu’il soit, c’est-à-dire le contenu d’un message, est étroitement lié, 
nous dirions même plus, profondément conditionné, par la forme que revêt ce message. Ce 
que nous appelons « écritures saintes » ne sont que la mise par écrit d’un message oral. Leur 
structure relève donc davantage du style global-oral que du style écrit. 
  Il y a, en effet, un style global-oral, comme il y a un style écrit, avec ses propres lois, 
ainsi que nous l’a si génialement démontré Marcel Jousse, à travers ses travaux 
anthropologiques. En conséquence, si la Parole de Dieu est d’abord un message de style 
global-oral avant d’être une écriture, il est impossible que cette forme orale n’ait aucune 
influence sur le message transmis par cette Parole. En d’autres termes, impossible d’atteindre 

 
70 Saint Irénée, Contre les hérésies, IV, 20 7. 
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à une intelligence profonde de ces textes en ignorant l’interférence de la forme globale-orale 
sur le fond. D’autant que cette forme globale-orale suppose un indispensable rapport 
pédagogique enseignant-enseignés que ne suppose pas la lecture d’un texte, qui peut être 
parfaitement individuelle et isolée. La tradition globale-orale, exigeant donc une relation 
pédagogique très forte, ne peut pas, en retour, ignorer cette relation pédagogique dans son 
contenu même. En d’autres termes, le message, transmis dans une relation pédagogique, ne 
peut pas ne pas parler de cette relation pédagogique. 
  Les principes de l’exégèse paysanne que nous proposons reposent donc, à la fois, 
sur la connaissance des lois du style global-oral, telles que nous les découvre Marcel Jousse 
dans son anthropologie du geste, et sur la connaissance du contexte pédagogique qui a vu 
s’élaborer et se transmettre ces textes, spécialement en ce qui concerne les évangiles. 
  En ce qui concerne les traditions de style global-oral, Marcel Jousse distingue deux 
choses : d’une part, les lois mnémoniques, de structure corporelle et spontanée, échappant, de 
ce fait, au particularisme individuel et ethnique pour atteindre à l’universel ; d’autre part, les 
procédés mnémotechniques, relevant d’une ingéniosité et d’une industrie de l’intelligence 
humaine et se particularisant dans un milieu ethnique donné. 
  Les lois mnémoniques sont au nombre de trois : le rythmo-mimisme, le 
bilatéralisme et le formulisme. Les procédés mnémotechniques sont divers, mais, en ce qui 
concerne plus spécifiquement les textes bibliques, relevons la technique des colliers-
compteurs avec les symétries inhérentes. 
 
  1.3.1 Les lois mnémoniques 

  Le rythmo-mimisme 
  Nous avons expliqué plus haut que le rythmo-mimisme paysan est essentiellement 
concrétisme et analogisme. La Bible utilise constamment les choses concrètes de l’univers 
d’une manière analogique, pour nous faire accéder à la connaissance des réalités du Monde 
d’En Haut. Mais, comme nous l’avons également montré, cet analogisme n’est pas artificiel et 
arbitraire. Chaque chose du Monde d’En Bas est la projection, est l’ombre d’une réalité du 
Monde d’En Haut. En conséquence, chaque « geste » de cette chose est en relation 
ontologique avec chaque « geste » de cette réalité d’En Haut. C’est donc en contemplant 
longuement les choses du Monde d’En Bas, afin de découvrir tous les gestes dont elles sont 
prégnantes, que nous pouvons percevoir tous les gestes de la réalité d’En Haut correspondante 
et entrer ainsi dans l’intelligence profonde du mystère que cette réalité cherche à nous révéler 
en se manifestant à travers la chose. Le symbolisme ne peut jamais se réduire à une approche 
purement intellectuelle. Il suppose une approche plus globale et vitale que permet précisément 
le rythmo-mimisme des choses d’ici-bas, c’est-à-dire leur gestualisation. C’est la raison pour 
laquelle, face à un texte biblique, nous devons toujours rechercher les racines gestuelles des 
mots parce qu’elles nous renvoient aux gestes des choses. 
 
  « Dès que nous nous trouvons en face d’une expression palestinienne, nous avons tout de 
suite à nous demander quelle est la racine, sous cette racine quel est le mimème, sous ce mimème quel 
est le geste concret, le geste caractéristique individuel ou la Geste historique traditionnelle. 
  « Là, métaphores, proverbes, paraboles, symboles, analogèmes, tout est concret, parce que 
tout est « jeu de gestes ». Que nul n’entre là s’il n’est gestualisant et targoûmisant. L’appreneur du 
récitatif II du Pater ne sera vraiment un compreneur que s’il a mémorisé et intelligé, gestuellement et 
formulairement, les chapitres 16 et 17 du targoûm araméen de l’Exode, à partir des douze sources 
alternées d’Elim aux soixante-dix palmiers. 
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  « Et il en est ainsi partout. Formulairement et numériquement, tout est dans tout. Et tout est 
gestuellement concret. » 71 
 
  Nous parlons des gestes des choses, parce que ces choses ne sont pas isolées dans 
l’univers, mais interagissent les unes sur les autres, suivant l’interaction : agent – action – agi. 
Par le rythmo-mimisme, nous nous trouvons devant un scénario physique, que Marcel Jousse 
appelle un mimodrame. De même que chaque chose d’ici-bas est l’ombre d’une réalité d’En-
Haut, de même chaque scénario physique ou mimodrame, entre les choses d’ici-bas, est 
l’ombre d’un scénario métaphysique ou mimodrame, entre les réalités d’En-Haut. En 
conséquence, dans une parabole, par exemple, ce n’est pas uniquement la valeur symbolique 
de chaque élément qui compte, mais aussi la valeur symbolique de l’interaction de ces 
éléments. Dans la parabole de la maison construite sur le rocher ou sur le sable, nous avons 
les éléments suivants : l’homme qui construit, la maison, le rocher, le sable, la pluie, les 
torrents, les vents. Chacun de ces éléments renvoient à des réalités du Monde d’En Haut, 
séparément, mais la signification profonde de la parabole ne se dégage que de l’interaction de 
ces éléments entre eux. On ne peut accéder à l’intelligence vraie d’une parabole sans tenir 
compte de tous les éléments de cette parabole et de leur interaction. La notion de « pointe 
d’une parabole », courante en exégèse classique, est une notion intellectuelle, réductrice et 
appauvrissante des textes. 
 
  Le bilatéralisme 
  Le bilatéralisme est la loi du balancement, suivant les trois axes du corps, avant-
arrière, droite-gauche, haut-bas, balancement du corps, balancement des gestes corporels-
manuels et laryngo-buccaux, balancement de la pensée tout entière. Pour notre propos ici, 
nous ne retenons que les deux derniers balancements pour leur incidence sur l’interprétation 
des textes. 
 
  Le balancement des gestes 
  Le style global-oral se caractérise par des phrases courtes (des bouchées de souffle) 
de structure généralement simple, celle de l’interaction dont nous avons parlée plus haut agent 
– action – agi, ce qui se traduit grammaticalement par groupe nominal – groupe verbal – 
groupe complément. Mais l’autre caractéristique du style global-oral est que ces propositions 
simples se balancent toujours par deux ou par trois. C’est ce qu’on appelle aussi la loi du 
parallélisme verbal. Comme nous l’avons expliqué dans notre livre Rabbi Iéshoua de 
Nazareth (pp. 132-133), en style global-oral, la proposition constitue une unité de sens, mais 
l’unité d’expression est toujours constituée de ce que Marcel Jousse appelle un schème 
rythmique, c’est-à-dire un ensemble de deux ou trois propositions qui se balancent, soit de 
façon synonymique, soit de façon antinomique, soit de façon synthétique. 
  Un schème rythmique binaire, avec ses deux propositions qui se balance, constitue 
comme un domino, ainsi que les qualifie Marcel Jousse auquel nous empruntons cette 
méthode d’interprétation 72. 
 
 
 
 
 

 
71 Marcel JOUSSE, L’Anthropologie du geste, Gallimard, 1974, p. 358. 
72 cf. Marcel JOUSSE, L’Anthropologie du geste, Gallimard, 1974, p. 334. 

Vais-je manger 
la chair 

des taureaux, 

et boire 
le sang 

des béliers ? 
(Ps 49, 13) 
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  Dans la mesure où les propositions d’un schème rythmique sont souvent 
synonymiques, sans être pour autant identiques, nous allons pouvoir jouer aux dominos, pour 
découvrir des sens nouveaux. Voici un premier exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ces deux dominos nous permettent de conclure l’équivalence ce qui sort de la 
bouche de YHWH = la parole de Dieu, ce qui en soi ne nous apprend pas grand-chose de 
nouveau.  Mais les deux dominos suivants nous permettent d’établir l’équivalence ce qui sort 
de la bouche de YHWH = la parole de Dieu = tout ce qui est créé, ce qui nous apprend, non 
seulement que tout ce qui est créé l’a été par la parole de Dieu, mais que tout ce qui est créé, 
sortant de la bouche de Dieu, est parole de Dieu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point de pain 
seulement 

 
 

ne vit l’homme 

mais de tout  
ce qui sort 

de la bouche 
de YHWH  

vit l’homme 
(Dt 8, 3 hébreu) 

Ce n’est pas 
de pain seul 

que vivra 
l’homme 

mais de  toute parole 
qui sort 

de la bouche  
de Dieu 
(Mt 4, 4) 

Point de pain 
seulement 

 
 

ne vit l’homme 

mais de tout  
ce qui sort 

de la bouche 
de YHWH  

vit l’homme 
(Dt 8, 3 hébreu) 

Point de manne 
seulement 

ne vit l’homme 

mais de tout 
ce qui est créé 
par le Memrâ 
(Targoûm 2 
Jérusalem 
de Dt 8,3) 
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 Voici un autre exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ces deux dominos nous permettent de découvrir l’équivalence avoir Iéshoua en soi 
= avoir ses paroles en soi, ce que vient confirmer cet autre domino : 
 
  « Si en vous demeure l’enseignement entendu dès le début, 
   vous aussi vous demeurez dans le Fils et dans le Père. » 
  (1 Jn 2, 24) 
 
  Le balancement de la pensée 
  Ce ne sont pas seulement les gestes qui se balancent, mais aussi toute la pensée 
humaine. Penser ne signifie-t-il pas étymologiquement peser et donc balancer, balancer pour 
comparer et opposer. Nous développons cette question dans un article Bilatéralisme de la 
pensée qu’on peut trouver sur le site de l’Institut de Mimopédagogie73, à la rubrique Aspects 
de son œuvre, sous la plume de Yves Beaupérin. 
  Les textes bibliques se répondent en se balançant, en particulier les commencements 
entre eux, et les commencements avec les fins. Impossible, par exemple, d’accéder à une 
intelligence approfondie du baptême de Iéshoua, qui constitue le commencement de sa vie 
publique, si on ne balance pas ce récit avec d’autres récits de commencement : création du 
monde, déluge, ainsi qu’avec d’autres récits de fin, comme la passion-résurrection-descente 
aux enfers-ascension. Impossible de comprendre en profondeur les tentations de Iéshoua si on 
ne les bilatéralise pas avec la tentation de ’Ishah et de ’Ish, les tentations d’Israël au désert et 
sur la Terre Promise, etc. 
  
  Le formulisme 
  Le formulisme est la loi de la stéréotypie des gestes corporels-manuels et laryngo-
buccaux, stéréotypie qui reste toujours vivante et souple : c’est pareil sans être pareil. Le 
formulisme facilite aussi bien l’improvisation que la mémorisation des récitations globales-
orales. Mais cette stéréotypie des formules est également porteuse de sens, dans certains cas.  
  C’est ainsi, par exemple, que nous retrouvons la même formule après la faute de 
‘Ishah et de ‘Ish et après la fraction du pain par Iéshoua devant les disciples d’Emmaüs. 
 
  « Elle prit de son fruit 
   et mangea. 
  Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle 
   et il mangea. 

 
73 www.mimopedagogie.com 

Demeurez en moi comme moi en vous 
(Jn 15, 4) 

Si vous demeurez  
en moi 

et que mes paroles 
demeurent en vous 

(Jn 15, 7) 
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  Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent 
   et ils connurent qu’ils étaient nus. » 
  (Gn 3, 6) 
 
  « Et il advint pendant qu’il était à table avec eux, 
   il prit du pain, dit la bénédiction, 
    le fractionna, le leur donnait. 
  Alors, en eux, s’ouvrirent leurs yeux, 
   et ils le reconnurent, lui, 
    mais lui n’était plus perceptible pour eux. » 
  (Lc 24, 30) 
 
  Cette ressemblance formulaire n’est pas fortuite : elle est là pour signaler à notre 
attention une puissante bilatéralisation entre la manducation du fruit de l’arbre de la 
connaissance du Bien et du Mal par le premier Adam et la manducation du fruit de l’arbre de 
la croix offerte par le second Adam. Nous en avons étudié les conséquences à tirer dans notre 
livre Anthropologie du geste symbolique pp. 238-242, auxquelles nous renvoyons le lecteur. 
 
  Dans la Genèse (9, 22-23), il est dit que Cham « vit la nudité de son père » Noé, 
tandis que ses deux frères, Sem et Japhet, « couvrirent la nudité de leur père ». Or, la formule 
« découvrir la nudité » est un euphémisme pour désigner les rapports sexuels interdits (cf. Lv 
18). On peut donc en conclure que Cham a commis avec son père un inceste homosexuel, ce 
que le texte suggère sans le dire, par pudeur. Au verset 24, il est écrit, en effet : « Noé 
apprend ce que lui a fait son jeune fils » et non pas simplement « ce qu’il a fait », ce qui 
suggère bien une action sur son père et pas simplement une vision. Il est d’ailleurs significatif 
que ce soit Canaan, le fils de Cham, qui soit maudit pour cette faute et non pas son père ! 
Canaan, père des Cananéens, établis en particulier à Sodome et Gomorrhe, dont on sait par Gn 
19 qu’ils pratiquaient la sodomie homosexuelle et auxquels fait allusion précisément Lv 18, 
après avoir énuméré tous les cas de relations sexuelles interdites : 
 
  « Ne vous rendez pas impurs par aucune de ces pratiques : 
   c’est par elles que se sont rendues impures 
    les nations que je chasse devant vous… 
  Car toutes ces abominations-là, 
   les hommes qui ont habité ce pays avant vous les ont commises 
    et le pays en a été rendu impur. 
  (Lv 18, 24, 27) 
 
  En ce qui concerne plus spécialement les évangiles, Marcel Jousse a été le premier à 
attirer l’attention sur le fait que Rabbi Iéshoua de Nazareth, lorsqu’il improvise ses 
récitations, puise dans le trésor formulaire des targoûms araméens, qui sont la traduction orale 
araméenne du texte hébraïque cantillé à la synagogue. Or ces targoûms ne sont pas de simples 
traductions. Ils sont très souvent une véritable interprétation du texte hébraïque et Iéshoua 
puise souvent dans ces ajouts interprétatifs. L’exégèse paysanne se doit donc, pour entrer dans 
une meilleure intelligence des évangiles, tenir compte de ce fait et s’appuyer largement sur les 
formules targoûmiques. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait pendant toute notre méditation 
des deux premières récitations de la Genèse. 
 
 1.3.2 Les procédés mnémotechniques 
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  Nous avons vu plus haut que, dans le style global-oral, si l’unité de sens est 
constituée par la proposition agent-action-agi, l’unité d’expression est constituée par le 
schème rythmique, composé de deux ou trois propositions qui se balancent 
synonymiquement, antithétiquement ou synthétiquement. Ces schèmes rythmiques peuvent 
ensuite s’agglutiner pour donner un ensemble plus grand formant sens par lui-même : c’est le 
récitatif. Plusieurs récitatifs peuvent ensuite s’agglutiner à leur tour et former un ensemble 
encore plus grand : c’est la récitation. 
  Le schème rythmique, le récitatif et la récitation constituent analogiquement des 
perles-leçons de taille de plus en plus grosse à cause de leurs reflets multiples que sont les 
différents sens qu’on peut leur trouver (n’oublions pas que les formules hébraïques peuvent 
avoir 49 sens possibles d’après le targoûm du Cantique des Cantiques 1, 12 ; 77 sens 
possibles d’après le Talmud). Ces perles étant orales et donc portées de mémoire, il s’impose, 
à celui qui les porte dans son cœur-mémoire, l’obligation de n’en rien perdre et donc de les 
remémorer régulièrement. 
 
  « Des perles physiques peuvent être déposées dans un coffre, en vrac, où aucune ne se 
perdra et où chacune pourra être ressaisie à volonté. Les perles-leçons, par contre, sont déposées dans 
le cœur-mémoire et à chaque récitateur s’impose le redoutable devoir de n’en perdre aucune et de 
pouvoir les redonner suivant le besoin du moment. Elles ne peuvent donc être déposées en vrac dans la 
mémoire. Elles ont besoin d’être organisées. 
  « La première chose à faire, face à la collection des perles-leçons, est d’en effectuer un 
comptage, afin de savoir exactement ce qu’on a à sa disposition et de n’en rien perdre (d’où 
l’existence de colliers-compteurs). La seconde chose à faire est d’en effectuer un sériage, c’est-à-dire 
de les regrouper par catégories, suivant un nombre déterminé d’avance (d’où l’importance des 
nombres symboliques comme le chiffre 7). La troisième chose à faire est d’en effectuer un ordrage 
sémantique, c’est-à-dire de mettre les perles-leçons, à l’intérieur d’une série nombrée (7, 9, 15 par 
exemple), dans un certain ordre logique, afin de permettre à la mémoire de passer facilement d’une 
perle-leçon à l’autre, sans défaillance. » 74 
 
  Mais, précisément, cet ordrage sémantique n’a pas qu’une simple fonction 
mnémotechnique, il a aussi une fonction significative : il produit du sens. En particulier, parce 
que cet ordrage sémantique fait souvent appel à la symétrie des perles-leçons, avec 
possiblement un axe central constitué d’une perle-leçon constituant la clé du sens de tout le 
collier-compteur, et des perles-leçons qui se font écho, deux par deux, de part et d’autre de cet 
axe central. C’est ainsi par exemple, dans l’évangile selon saint Matthieu, que le baptême de 
Iéshoua, annonce et réalisation anticipée de sa mort-résurrection, fait écho symétriquement à 
sa mort-résurrection-descente aux enfers-ascension, par rapport à l’axe central constitué par la 
récitation de la Transfiguration (cf. notre commentaire du Baptême de Jésus). C’est ainsi 
qu’on pourra également constater que les commentaires que nous proposons du Prologue de 
Jean ou des Béatitudes de Matthieu reposent tout entier sur l’étude du collier-compteur qui les 
structure. 
 
  1.3.3 Le contexte pédagogique 

  Comme nous le faisait remarquer jadis un enfant en catéchèse : « Dans l’Evangile, 
on ne parle que de manger ! ». C’est, sans aucun doute, parce que la manducation du pain 
physique est l’analogème de la manducation-mémorisation du pain intellectuel et spirituel 
qu’est la Parole de Dieu. En vérité, dans les Evangiles, il n’est question que de mémorisation 

 
74 Yves BEAUPERIN, Rabbi Iéshoua de Nazareth, une pédagogie globale, du texte écrit au geste global, 
DésIris, 2000, p. 139. 
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de la Parole, pas seulement comme support mais aussi comme fond du message. On pourra 
constater, dans nos commentaires évangéliques, que nous nous replaçons constamment dans 
le contexte pédagogique d’un enseigneur qui donne à manger son enseignement à ses 
appreneurs avant de finir par se donner à manger à eux, chair et sang. 
 
  « Voilà la méthode qui joue toujours et vous voyez toujours ce rôle pédagogique de 
l’instructeur et de l’instruit. Nous avons tout le temps ces gestes de l’instructeur et de l’instruit. 
Toujours vous avez à vous demander devant le texte : « Comment ceci va-t-il m’amener à la récitation 
ou à l’action ? ». Toujours, il n’y a que cela en Israël, récitation poussant à l’action : 
 
  « Quiconque apprend mes leçons que voici 
   et qui fait celle-ci, 
   à quoi sera-t-il comparable ? ».  
  
  […] 
  « C’est pour cela qu’en Israël entendre et apprendre, c’est synonyme. […] Vous aurez un 
autre geste qui va être reçu : « Je vous donne ma parole ». Alors, le professeur donne et l’autre, le 
professé, va être receveur. […] Si bien que le mécanisme d’enseigner, de faire apprendre et 
d’apprendre se fait par les mêmes mots, à des modes différents. Et vous aurez les talmids, les 
appreneurs par cœur. Vous allez pouvoir leur donner votre parole et vous allez pouvoir leur donner 
votre souffle. […] Surtout ne mettez jamais « recevoir l’Esprit », c’est la meilleure façon de ne rien 
comprendre du tout. Nous avons affaire à ce Souffle qui est souffle pédagogique, - Esprit Saint ne dit 
rien du tout – le Souffle dicteur venant d’En Haut, le Souffle du Saint venant d’En Haut, cela peut se 
comprendre. Recevoir le Saint Esprit m’a toujours paru étrange, mais recevoir le Souffle dicteur… 
[…] Il est évident que si vous donnez votre parole, elle va être gardée, c’est-à-dire retenue. Retenir, 
alors vous aurez « garder » et « retenir ». Faites bien attention parce que « garder » a aussi le sens 
d’« observer» chez nous. Quel est le sens pédagogique par excellence : « gardez mes paroles », 
Erreur !, « si vous retenez mes paroles ». Cela change complètement. Garder les paroles, c’est garder 
quoi, puisque vous ne les savez pas ! Nous n’avons qu’une fausse pédagogie. […] Garder les 
commandements de Dieu, oui, sans doute, mais commencez donc d’abord par les savoir et vous 
pourrez ensuite les garder. […] 
  « Dans le jeu professoral de l’Evangile, à chaque instant, nous trouvons ce mécanisme : 
faire paître, faire manger, c’est donc instruire. Et vous allez avoir ceux qui mangent : « Quiconque 
mange ma chair et boit mon sang », mais ceci doit être réifié, il faut que quiconque mange ma chair et 
boit mon sang soit, en même temps, capable de faire ressortir de son cœur, de sa mémoire, tout le 
mécanisme monté qui est inclus dans cette manducation rythmo-pédagogique. » 75 
 
   
 

 
75 Marcel JOUSSE, Hautes Etudes, 10 mars 1936, 14ème cours, Les gestes de l’instructeur et de l’instruit, p. 314. 
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2. DU SOUFFLE PHYSIQUE AU SOUFFLE PNEUMATIQUE 

 2.1 Théorie du Souffle pneumatique 

  « Et le Seigneur Elohim a formé le Terreux,  
   poussière à partir de la terreuse,  
  et il a soufflé dans ses narines une haleine de vie,  
   et ce fut le Terreux pour une âme vivante. » 
  (Gn 2, 7) 
 
  2.1.1 Le Souffle créateur 

  Ce serait une erreur de percevoir ce récitatif de la Genèse comme décrivant la 
formation du premier Terreux relevant d’un temps situé à l’origine, une fois pour toutes. Ce 
récitatif décrit une formation permanente qui se réalise, pour chaque Humain, à l’instant 
présent, à chaque inspiration. Notre respiration est ce qui nous relie à chaque instant, ici et 
maintenant, à Dieu. Chaque inspiration et expiration nous fait exister physiquement, 
psychiquement et pneumatiquement, dans la dépendance de cet air qui nous est extérieur, qui 
ne nous appartient pas et que nous recevons à chaque instant comme un don de Dieu. Cet air 
est la manifestation dans le Monde d’En Bas, auquel nous appartenons, d’une réalité du 
Monde d’En Haut, qui est le Souffle de Dieu. 
 
  En effet, non seulement Dieu a un souffle qui est le Souffle Saint, expression que 
nous avons l’habitude d’algébroser par l’expression « Esprit Saint », mais « Le Dieu est 
souffle », comme nous l’apprend Rabbi Iéshoua, dans son dialogue avec la Samaritaine relaté 
par l’évangéliste saint Jean (Jn 4, 24), dans une traduction littérale. En effet, le mot « Dieu » 
est précédé ici de l’article. Or, dans le Nouveau Testament, lorsque le mot « Dieu » est 
précédé de l’article, c’est qu’il s’agit, non pas de Dieu en tant que divinité, mais 
spécifiquement de la personne de l’Abbâ. « L’Abbâ est souffle » nous révèle donc Rabbi 
Iéshoua. 
  Il est intéressant de noter que dans le nom ineffable de Dieu que nous écrivons 
YHWH, avec les quatre lettres yod, hé, wav, hé, il y a deux hé. 
 
  « Le hé ה est symbole du souffle. Il est la vie exprimée dans le souffle. […] Ce sont les deux 
poumons du « corps divin », révélé par l’expérience de Moïse qui, au sommet du Sinaï, contemple la 
« forme de יהוה » (Nb 12, 8). »76 
   
  Alain Monestier écrit ceci, à propos de ce double hé figurant dans le nom de Dieu : 
 
  « Il est éclairant à ce propos de se pencher sur l’interprétation qu’une tradition chrétienne 
donne du tétragramme « yod hé wav hé » ; c’est-à-dire de ces quatre lettres imprononçables dont les 
Hébreux se servaient pour désigner un Dieu qu’aucun mot ni aucun concept ne sauraient définir. Elle 
attribue à la procession de l’Esprit Saint un caractère double, à la fois masculin et féminin. On peut la 
représenter par le schéma suivant : 
 
 
 
 

 

 
76 Annick de SOUZENELLE, La lettre chemin de vie, le symbolisme des lettres hébraïques, Albin Michel, 
Spiritualités vivantes, 1993, pp. 65 et 66. 
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Yod 
 
 Hé ♀  Hé ♂ 
 
  Wav 
 
   
  « Dans son aspect masculin et fécondant (H ♂), le souffle de l’esprit part de Yod (comme il 
part du Père) pour aller vers Wav (comme il va au Fils). Puis, dans son aspect féminin de gestation et 
de germination (H ♀), il revient du Wav vers le Yod, comme il remonte du Fils vers le Père. 
  « Au sein de la Trinité, c’est en somme une parfaite circulation du souffle qui s’opère, une 
« procession » qui va du Père vers le Fils et du Fils vers le Père, dans une fluidité si parfaite que le 
Père et le Fils ne sont qu’Un dans l’Esprit. 
  « Et c’est dans la fécondité de ce souffle circulaire que Dieu invite l’homme à s’immiscer, 
pour accomplir l’acte mental de se laisser créer. »77 
 
  Dans cette interprétation, l’auteur se situe visiblement, et de façon classique, dans 
une génération physique d’un père qui engendre un fils, et non, comme il se doit, en face d’un 
parlant qui engendre une parole dans un souffle. Dans ce véritable contexte, les deux hé ne 
peuvent être que les deux temps d’une respiration qui permet, analogiquement, au Parlant de 
se penser en lui-même, dans son Verbe, d’une part, ou de s’exprimer hors de lui-même dans 
le Dieu-Homme, d’autre part. En effet, chez l’Humain, la respiration est profondément liée à 
la pensée comme à la parole. L’inspir est lié au Jeu, l’expir au Rejeu et l’alternance inspir-
expir est liée au va-et-vient incessant entre Rejeu et Jeu par lequel l’Humain prend 
conscience, par le Rejeu, de ce qui s’est joué en lui, afin d’accéder à la connaissance de ce qui 
s’est joué en lui. Par analogie donc, l’Esprit-Saint est cet Inspir-Expir qui constitue le va-et-
vient éternel entre le Jeu, qui est celui que nous appelons Père, et le Rejeu intérieur, qui est 
celui que nous appelons Verbe, et le Rejeu extérieur, qui est celui que nous appelons Fils. Le 
temps de l’inspir est celui où le Parlant est science du Jeu qu’il est en lui-même, et le temps de 
l’expir est celui où le Parlant est conscience de lui-même dans le Rejeu qu’est sa Parole, cette 
science-conscience étant le Souffle Saint dont l’apôtre saint Paul nous apprend qu’il sonde les 
profondeurs de Dieu : 
 
  « Le souffle en effet sonde tout,  
   même les profondeurs de Dieu. 
  Qui en effet sait entre les hommes ce qui est dans l’homme, 
   sinon le souffle de l’homme en lui ? 
  De même, ce qui est en Dieu, personne ne le sait, 
   sinon le souffle de Dieu… » 
  (1 Co 2, 10-11) 
 
  Dans la mesure où l’Humain est fait en ombre de Dieu, sa respiration dans laquelle il 
pense en lui-même ou par laquelle il émet sa parole, est la manifestation analogique de cette 
respiration en Dieu, qui lui permet de se penser en lui-même ou de s’exprimer hors de lui-
même. Et ce souffle qui permet à l’Humain, en pensant ou en parlant, de prendre conscience 
de ce qu’il pense ou de ce qu’il parle, est la manifestation analogique de ce Souffle-science-
conscience qu’est le Souffle Saint en Dieu. Et c’est pourquoi ce souffle en l’Humain est 
source de science et de conscience : 

 
77 Alain MONESTIER, L’athéisme va-t-il mourir ? ou l’évidence indécise, Dominique Martin Morin, 2016, 
p.64. 
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  « C’est un souffle dans l’homme, 
   c’est l’inspiration de Shaddaï qui rend intelligent. » 
  (Jb 32, 8-18) 
 
  « La lampe du Seigneur, 
   c’est le souffle de l’homme 
    qui pénètre jusqu’au tréfonds de son être. » 
  (Pr 20, 27) 
 
  Pour penser, l’Humain se sert spécifiquement du souffle du nez, et pour parler 
l’’Humain se sert spécifiquement du souffle de la gorge.  
  Dans le souffle du nez, qui est celui de la pensée, l’Humain est tourné vers 
l’intérieur de lui-même, dans un Rejeu que Marcel Jousse qualifie de « Rejeu 
microscopique ».  
  Dans le souffle de la gorge, qui est celui de la parole, l’Humain est tourné vers 
l’extérieur de lui-même, dans un Rejeu que Marcel Jousse qualifie de « Rejeu 
macroscopique ». 
  Mais, pour Marcel Jousse, anthropologiquement, entre Rejeu microscopique et 
Rejeu macroscopique, entre pensée et parole, il n’y a pas une différence de nature, mais 
seulement de degré, car pensée et parole sont de même nature gestuelle. Par contre, 
théologiquement, suivant l’objet sur lequel porte ce Rejeu, qu’il soit microscopique ou qu’il 
soit macroscopique, qu’il soit pensée ou parole, il existe une différence importante. 
  Ce Rejeu, qu’il soit pensée ou parole, peut être rejeu psychique, s’il se contente de 
rejouer le Monde d’En Bas sans accéder à la connaissance du Monde d’En Haut. 
  Ce Rejeu, qu’il soit pensée ou parole, peut-être rejeu pneumatique, s’il accède à la 
connaissance du Monde d’En Haut à partir du rejeu du Monde d’En Bas. 
  Ce Rejeu, qu’il soit pensée ou parole, peut être rejeu sarcotique78, si non seulement 
ce rejeu n’accède pas à la connaissance du Monde d’En Haut, mais à travers le rejeu du 
Monde d’En Bas, ce rejeu déclenche les pensées passionnées. 
  Dans le plan voulu par Dieu, le Terreux a été créé psychique, en ombre de Dieu, 
pour devenir pneumatique, comme ressemblance de Dieu. Et c’est dans la mesure où 
l’Humain se sert du souffle de sa parole et de sa pensée pour explorer le Monde d’En Haut 
que d’ombre de Dieu il devient ressemblance de Dieu. Mais, par suite du péché originel, le 
Terreux reste psychique et devient même sarcotique.  
 
  2.1.2 Le souffle dans l’Humain après la mutation 

  En effet, par suite du péché, l’Humain a réduit son souffle au souffle physique de la 
respiration et au souffle psychique de la connaissance du Monde d’En Bas. Son souffle n’est 
plus le souffle pneumatique de la connaissance du Monde d’En Haut. Il n’émet plus que ces 
paroles sans consistance sur lesquelles il sera jugé, selon l’enseignement de Rabbi Iéshoua : 
 
  « Je vous dis que toute parole inactive (argon) 
   que parleront les humains, 
  ils rendront compte à son sujet 
   au jour du jugement. 
  En effet d’après tes paroles tu seras justifié 

 
78 Du mot grec sarx = chair. Sarcotique, comme dans le mot « sarcophage », littéralement : « qui mange la 
chair ». 
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   et d’après tes paroles tu seras condamné. » 
  (Mt 12, 36-37) 
 
  Ces paroles inactives ne sont pas de vulgaires calomnies ou médisances. Elles 
consistent à rejouer le Réel du Monde d’En Bas sans rejouer la Réalité du Monde d’En Haut 
que ce Réel manifeste. En d’autres termes, ces paroles sont inactives parce qu’à travers elles, 
l’Humain, en rejouant le Monde d’En Bas, ne rejoue pas le Monde d’En Haut et n’accède 
donc pas à la véritable connaissance de Dieu. Il n’accomplit donc pas sa véritable vocation et 
on comprend qu’il puisse être jugé sur cet état de fait. Nous postulons que si l’Humain est fait 
à l’image de Dieu, c’est parce qu’il pense et qu’il parle, mais s’il accède à la ressemblance de 
Dieu, c’est parce que sa pensée et sa parole en devenant parabole devient active.  
  En effet, le geste essentiel et caractéristique de Dieu est d’être conscience de lui-
même en s’exprimant à lui-même ce qu’il est. C’est la raison pour laquelle Dieu est 
essentiellement trinitaire : il est Jeu, Rejeu et Conscience, ce que nous traduisons par les 
termes de Parlant, Parole et Souffle. Mais ce Rejeu de Dieu est double : il est « intérieur », 
essentiel, dans son Verbe qui est la nature divine du Dieu-Homme et « extérieur », accidentel, 
dans la nature humaine du Dieu-Homme qui, à son tour, s’exprime à travers le Monde d’En 
Bas, Création-Révélation 
  En conséquence, l’Humain est image de Dieu, ou plus exactement ombre de Dieu, 
par le fait qu’il pense et qu’il parle et qu’à travers cette pensée et cette parole, il prend 
conscience. Plus précisément, l’Humain est ombre de Dieu parce qu’il est le Rejeu du Monde 
d’En Bas. Mais il ne devient véritablement ressemblance de Dieu que lorsque ce Rejeu du 
Monde d’En Bas rejoint le Jeu divin. En d’autres termes, lorsque l’Humain ne se contente pas 
de rejouer le Monde d’En Bas scientifiquement mais aussi symboliquement. C’est lorsque la 
parole de l’Humain se fait parabole que l’Humain passe de l’ombre de Dieu à la ressemblance 
de Dieu. 
 
  « Israël, appelé à la Ressemblance divine, doit devenir Verbe. 
  « […] 
  « La puissance de l’Homme passe alors de l’organe procréateur à celui de la parole 
créatrice. Et, pour paraphraser les Pères grecs des premiers siècles qui ramassent le mystère chrétien 
dans cette phrase : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu », nous pouvons 
reprendre le prologue de l’Evangile de Jean et dire : « Le Verbe s’est fait chair afin que la chair 
devienne Verbe ». 
  « « Verbifier » la chair, telle est la vocation créatrice de l’Homme. »79 
   
  L’exemple même de celle chez qui la parole n’est pas inactive nous est donné par 
Marie dont il est dit : 
 
  « Quant à Marie elle gardait avec soin toutes ces paroles 
   en en cherchant le sens (sumballousa = symbolisant) dans son cœur. » 
  (Lc 2, 19) 

 

  2.1.3 Le Souffle rédempteur 

  Il nous convient donc de refaire l’unité entre le souffle physique de la respiration, le 
souffle psychique de la connaissance du Monde d’En Bas et le souffle pneumatique de la 

 
79 Annick de SOUZENELLE, Le symbolisme du corps humain, Albin Michel, 2000, pp. 136-137. 
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connaissance du Monde d’En Haut. C’est par cette unification, cette synergie des trois 
souffles, que nous refaisons l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit, ce en quoi réside notre 
salut, conformément à la racine indo-européenne du mot salut qui signifie « rendre entier ».  
  Le péché a brisé cette synergie, en étouffant le souffle pneumatique, comme 
l’affirme Dieu lui-même, juste avant le Déluge : 
 
  « Et YHWH a dit :  
  « Mon souffle ne durera pas dans le Terreux pour toujours,  
   dans son égarement, lui, chair. » 
  (Gn 6, 3) 
 
  Du coup, le souffle psychique devient la source de pensées multiples qui détourne de 
Dieu : 
 
  « Le principe et la cause des pensées, c’est, à la suite de la transgression, l’éclatement de la 
mémoire simple et homogène. En devenant composée et diverse, de simple et homogène qu’elle était, 
elle a perdu le souvenir de Dieu et a corrompu ses puissances. 
  « Le remède pour délivrer cette mémoire primordiale de la mémoire pernicieuse et mauvaise 
des pensées, c’est le retour à l’originelle simplicité. L’instrument du péché, la désobéissance, n’a pas 
seulement faussé les rapports de la mémoire simple avec le bien, elle a corrompu ses puissances et 
affaibli son attirance naturelle pour la vertu. Le grand remède de la mémoire, c’est le souvenir 
persévérant et immobile de Dieu dans la prière. »80 
 
  C’est la raison pour laquelle le Dieu-Homme, rédempteur par sa résurrection, souffle 
à nouveau, comme le Dieu créateur, dans les narines de ses appreneurs, au soir de la 
résurrection : 
 
  « Il souffla (sur eux) 
   et il leur dit :  
  « Recevez le Souffle Saint ;  
  si de certains, vous remettez les péchés,  
   ils leur ont été remis,  
  si de certains vous retenez,  
   ils ont été retenus. » 
  (Jn 20, 22-23) 
 
  En effet, comme nous l’apprend l’évangéliste saint Jean : 
 
  « Or cela il le disait à propos du souffle 
   que devaient recevoir 
    ceux qui avaient cru vers lui. 
  Car il n’était pas encore de souffle 
   parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. » 
  (Jn 7, 39) 
 
  Et, désormais, grâce à ce souffle pneumatique restitué à l’Humain, les péchés 
peuvent être remis, comme l’affirme Rabbi Iéshoua après avoir soufflé sur ses appreneurs et 
comme l’affirme également l’apôtre saint Paul : 
 

 
80 Grégoire le Sinaïte, Petite Philocalie de la prière du cœur, Seuil, 1968, pp. 177-178. 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Une Terreuse-Tôrâh pour un Terreux-Paysan    75 

  « La loi du Souffle qui donne la vie dans le Christ Jésus 
   t’a affranchi de la loi du péché et de la mort. » 
  (Rm 8, 2) 
 
à condition de ne pas étouffer en nous ce souffle, comme nous l’ordonne également l’apôtre 
saint Paul : 
 
  « N’attristez pas le Souffle Saint de Dieu ! » 
  (Ga 4, 30) 
 
  Il nous faut donc travailler à ce que le souffle de notre respiration ne reste pas stérile 
en n’étant plus que souffle de la respiration. Il lui faut redevenir souffle psychique et souffle 
pneumatique, souffle psychique par le rejeu macroscopique de la Parole créée, révélée et 
incarnée, souffle pneumatique par le rejeu microscopique de la Parole créée, révélée et 
incarnée. 
 
  « « Que le souvenir de Jésus ne fasse qu’un avec ta respiration, alors tu connaîtras l’utilité 
de l’hesychia qui est perpétuelle adoration en présence de Dieu ».81 Le nom de Jésus doit donc 
« coller » à notre souffle afin qu’il nous communique ses énergies et sa grâce. Alors la contemplation 
porte tout son fruit et devient une communion, au-delà de tout discours. La pensée rationnelle et 
surtout l’imagination étant à la source de l’agir, la « rétention de la pensée » et la « garde du cœur » 
par la Prière du Nom vont remodeler l’homme autant dans son for intérieur que dans son action 
extérieure. 
  « Avec les Centuries d’Hesychius 82, qui sont l’un des documents les plus importants sur la 
Prière hésychaste, on fait un pas de plus : non seulement la Prière de Jésus (c’est le premier d’ailleurs 
à utiliser cette expression) « doit être continuellement respirée, s’unir à ta respiration, mais s’unir aussi 
à toute ta vie. Quand l’esprit a été purifié et unifié dans la prière, dit-il, nos pensées y nagent comme 
des dauphins joyeux dans une mer apaisée. Alors s’engage un dialogue où le Christ devenu le Maître 
intérieur, fait connaître au cœur sa volonté. Le nom de Jésus entre d’abord dans notre vie comme une 
lampe dans les ténèbres, puis c’est comme un clair de lune, enfin c’est le lever du soleil ». Le soleil, 
évidemment, éclaire tout et toute vie dépend de lui ; ainsi la Prière de Jésus, pour Hesychius, est 
totalitaire et imprègne toute l’existence, quoi que l’homme fasse, qu’il prie ou qu’il travaille, comme 
d’ailleurs il ne cesse de respirer. » 83 
 
  Mais le Maître intérieur n’est pas là uniquement pour nous aider à faire le 
discernement des esprits. Il est là également pour nous introduire à la connaissance de Dieu en 
laquelle se réalise pour nous la Royance de Dieu à l’intérieur de nous. C’est cet enseignement 
mystérieux du Maître à l’intérieur de nous qui nous est dispensé quand, dans le souffle du nez, 
nous prononçons le nom de Iéshoua, tout en ruminant, dans notre esprit, une parole de Dieu, 
dans ce mouvement circulaire de l’esprit dont nous parle Denys l’Aréopagite et que mettent si 
bien en œuvre les poustinikki, décrits par Catherine de Hueck Doherty : 
 
  « (Les poustinikki) laissaient tout pour entrer en poustinia pour toute la vie, ou au moins 
pour plusieurs années. Ils y entraient les mains vides. Ils recherchaient la connaissance de Dieu 
directement, non au travers de la connaissance livresque, car ils ne croyaient pas que Dieu se révèle 
par des livres. 
  « Le poustinik, le résident de la poustinia, le staretz, l’ermite - pour lui donner les nombreux 

 
81 Saint Jean Climaque, L’échelle sainte. 
82 Higoumène de Batos au Sinaï, au VIIIème siècle. 
83 Alphonse et Rachel GOETTMANN, Prière de Jésus, Prière du cœur, Albin Michel, Spiritualités vivantes n° 
122, 1994, p. 57. 
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noms employés par les Russes - part de l’idée qu’il existe un seul livre capable de lui apprendre Dieu. 
Il croit que le seul chemin pour connaître Dieu est d’aller à lui dans l’humilité, la simplicité et la 
pauvreté, de pénétrer dans son silence, et là, dans la prière et dans la patience, d’attendre qu’il se 
révèle à son heure à lui. 
  « Aussi, en entrant en poustinia, les poustinikki n’emportaient qu’un seul livre - la Bible. Ils 
la lisaient à genoux, imperméables aux questions purement académiques, voire peut-être sans intérêt 
pour elles. La Bible était pour eux l’incarnation de la Parole et ils estimaient que la durée d’une vie ne 
suffisait pas à la lire. Ils croyaient, d’une foi étonnamment profonde, que chaque fois qu’ils l’ouvraient 
ils étaient en présence de la Parole face à face. 
  « Oui, le poustinik lit la Bible à genoux. Il ne lit pas avec sa tête (de manière conceptuelle, 
critique), sauf en ce sens que les mots passent par son intelligence, mais l’intelligence du poustinik est 
dans son cœur. Les paroles de la Bible sont comme du miel sur sa langue. Il les lit avec une foi 
profonde. Il ne les analyse pas. Il les lit et les laisse séjourner dans son cœur. En une journée, il peut en 
lire une ou deux phrases, ou peut-être une page. L’important est qu’il les mette toutes dans son cœur et 
il attend que Dieu vienne les lui expliquer, ce que Dieu ne manquera de faire devant une foi si 
profonde et si complète. » 84 
 
  « Si l’on veut être parfait, il importe de laisser là toute spéculation intellectuelle. Interroge la 
grâce et non le savoir, ton aspiration profonde et non pas ton intellect, le gémissement de ta prière et 
non ta passion pour la lecture ; interroge l’Epoux et non le professeur, Dieu et non l’homme, 
l’obscurité et non la clarté, non point ce qui luit, mais le feu qui embrase tout l’être et le transporte en 
Dieu avec une onction sublime et un élan plein d’ardeur. Ce feu est en réalité Dieu lui-même. »85 
 
  « Pour percevoir la dimension spirituelle d’une parole inspirée, il faut un éveil du cœur qui, 
seul, peut donner accès à l’illumination dont cette parole est porteuse. Et il faut ajouter : pour atteindre 
à sa véritable compréhension. Cela est particulièrement vrai pour la Parole contenue dans l’Ecriture. 
Comme le dit saint Ephrem le Syrien au début de son commentaire sur l’Evangile concordant, « les 
perspectives de la Parole sont nombreuses, tout comme sont nombreuses les perspectives de ceux qui 
T’étudient. Le Seigneur a coloré Sa Parole de multiples beautés, pour que chacun de nous trouve une 
richesse dans ce qu’il médite »86. Autrement dit, toutes les intelligences humaines réunies ne sauraient 
épuiser la multitude des sens que comporte la Sainte Ecriture, mais chacune peut y puise son aliment, 
selon ses propres dispositions. Celles-ci, chez le spirituel, se caractérisent par une réceptivité, une 
capacité jamais satisfaite à être nourrie par son contenu, un désir toujours en éveil à recevoir plus 
d’elle. Elles procèdent du cœur : l’intellect sollicite celui-ci en lui présentant un texte comme une sorte 
d’amorce, en vue de l’accrocher à son contenu et de lui permettre de s’en imprégner profondément. Si 
l’intellect sent cette adhérence du cœur, il se fixera et se liera de lui-même à cette parole qu’il 
« méditera », comme le dit saint Ephrem, c’est-à-dire qu’il répétera intérieurement sans cesse, pour 
maintenir le cœur dans cette tension aimante et salutaire. »87 
   
  Ce va-et-vient répété d’une parole de Dieu pour en épuiser le sens nous semble être 
décrit à travers ce que Rabbi Iéshoua nous enseigne à propos de ce « souffle qui, où il veut 
souffle » quand il ajoute : « et sa voix tu entends, mais tu ne sais d’où il vient et où il va ». 
 
  « Ce qu’évoque cette première métaphore, c’est donc l’aspect psychologique d’une vie 
mentale éminemment fluctuante. L’image du vent sert en effet de modèle pour se représenter l’activité 

 
84 C. de HUECK DOHERTY, Poustinia, Le Cerf, 1978, pp. 38-39. 
85 Saint Bonaventure, Itinéraire de l’âme vers Dieu, VII, 1-2 et 4. (Cf. Office des lectures à la fête de saint 
Bonaventure). 
86 Ephrem le Syrien, Commentaire sur l’Evangile concordant ou Diatessaron, ch. 1, n° 18-19, Sources 
chrétiennes n° 212, Paris, 1966. 
87 Père Christian WYLER, Sentir Dieu, réflexions patristiques sur la sensibilité spirituelle, Editions 
Bénédictines, 2017, p. 78. 
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intérieure d’un esprit qui pense : à savoir un face-à-face entre un désordre d’idées et de représentations 
qui se déploient en lui de façon aléatoire, et une conscience attentive aux évolutions de ce contenu et 
au sens qui pourrait s’y révéler. 
  « On a donc bien affaire à cette instabilité dont la tradition hébraïque semble faire une 
caractéristique essentielle de la vie mentale. L’anthropologie de l’esprit qui sous-tend l’enseignement 
de Jésus est de ce fait très éloignée de celle que trahissent les propos du « Grec » Nicodème. A 
comparer leurs paroles, on a en effet le sentiment que leurs esprits ne mettent pas en œuvre les mêmes 
mécanismes et que leurs façons de mener leurs pensées sont sensiblement différentes. Celle de notre 
philosophe consiste à enchaîner les arguments avec rigueur (« nous savons que… parce que nous 
avons vu que… et que personne ne peut si…). Elle évoquerait plutôt un jeu de construction où l’on 
agencerait les idées comme autant de cubes de bois, en cherchant surtout la stabilité de l’édifice ; la 
difficulté dans ce genre de démarche étant d’ajouter ou de retirer des éléments sans provoquer 
l’écroulement de la tour de Babel spéculative qu’on s’applique à construire. 
  « Bien différente est la comparaison que les paroles de Jésus appellent à l’esprit. Elles font 
un peu penser à ce jouet d’autrefois qu’on appelait le kaléidoscope. Il s’agissait d’une lorgnette de 
carton dont l’objectif renfermait des éclats de verre teintés, formant par transparence une fleur 
multicolore. Le moindre choc porté sur le tube ébranlait le fragile équilibre des bouts de verre et 
modifiait leur combinaison ; de sorte que la fleur se trouvait aussitôt métamorphosée en une autre fleur 
dont la stabilité n’était pas moins incertaine. 
  « Ce sont en fait deux noétiques radicalement opposées que l’entretien met ici en présence. 
En se fiant à la solidité de son univers mental, Nicodème prétend élever une construction intellectuelle 
stable, faite de représentations et de concepts bien définis et solidement agencés. Au contraire Jésus 
considère en priorité la nature chaotique de ce qui se passe dans la tête de l’homme charnel et il 
engage son disciple à relever le défi de ses pensées indociles. Pour lui, penser ne consistera pas à 
ordonner autoritairement un contenu de conscience, mais plutôt à gérer les imprévisibles fluctuations, 
de manière à accueillir le sens plutôt qu’à le déterminer. Cette démarche fait un peu penser à celle 
qu’Edgard Morin suggère à ses disciples, lorsqu’il les invite à s’arranger de l’irréductible complexité 
du réel, au lieu de vouloir à tout prix la ramener à des schémas simplificateurs. 
  […] 
  « En évoquant les mouvements imprévisibles et désordonnés des idées qui surgissent et 
s’évanouissent sans crier gare dans l’esprit de l’homme, n’est-ce pas en effet à une sorte de fluctuation 
que le verset 8 nous donne d’assister ? 
 
  Le vent souffle où il veut… tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. 
 
  « Et face à cette insaisissable turbulence, ne suggère-t-il pas la présence d’un observateur ? 
 
  … « tu entends le bruit qu’il fait » 
 
  […] 
  « Dans la pensée biblique, ni l’image ne peut se réduire à une épure, ni l’idée à un concept 
ou à un mot. Tous le signes jouent peu ou prou sur le théâtre de l’aléatoire, en conservant une frange 
d’ambiguïté qui ouvre à la pensée une pluralité de perspectives et au langage d’inépuisables gisements 
de sens. »88 
   
 2.2 Pratique du Souffle pneumatique   

  Voici quelques conseils pour mettre en place une synergie du souffle physique de la 
respiration et du souffle de la prononciation du nom de Iéshoua. 
 

 
88 Alain MONESTIER, L’athéisme va-t-il mourir ? ou l’évidence indécise, DMM, 2016, pp. 10-110. 
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  Enonçons d’abord un principe fondamental. Pour éviter des problèmes respiratoires 
et cardiaques, il convient de ne jamais séparer la respiration de la prononciation des syllabes 
du Nom, que ce soit dans la prononciation laryngo-buccale ou la prononciation nasale. 
D’autant plus que l’objectif, comme le proposait la Petite Philocalie de la prière du cœur, 
étant « de se souvenir de Dieu plus souvent qu’on ne respire ». Donc pas de respiration 
indépendante : c’est la prononciation du Nom qui doit réguler la respiration. 
  La prononciation laryngo-buccale consiste dans le chant rythmé des syllabes du 
Nom : i – é- shou- a, soit de façon audible, soit de façon plus discrète pour n’être pas entendu. 
Cette façon discrète de procéder est utile quand on est occupé à des activités mobilisant la 
conscience, car elle permet de rester en contact avec le Maître sans déranger ceux qui nous 
entourent. Cette prononciation laryngo-buccale met en œuvre le souffle psychique. 
  La prononciation nasale consiste à souffler, fortement ou délicatement, les syllabes 
du Nom, dans le nez. Cette prononciation nasale met en œuvre le souffle pneumatique. Elle 
est celle qui doit soutenir la méditation de la Parole de Dieu ou la prière pure. 
  La prononciation laryngo-buccale du Nom consiste dans l’émission sonore du nom 
de Iéshoua, soit bouche ouverte quand on est seul, soit bouche fermée quand on est en 
compagnie, en découpant les syllabes i – é – shou – a. On peut être attentif à faire résonner le 
son -i- dans la cavité nasale, le son -é- dans la cavité buccale, le son -shou- dans la poitrine, le 
son -a- dans l’abdomen. 
  On peut se servir de la mélodie suivante pour énoncer le Nom : 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
  Un deuxième principe est qu’un geste microscopique, comme celui de la 
prononciation nasale du nom de Iéshoua, sera d’autant plus facile qu’il sera initié par le geste 
macroscopique de la prononciation laryngo-buccale de ce nom. 
 
  Le troisième principe est de focaliser le regard intérieur sur le cœur pendant la 
prononciation du Nom, qu’elle soit laryngo-buccale ou nasale : 
 
  « Les Anciens conseillaient beaucoup d’attacher son regard à un point du corps : 
immédiatement au-dessus du cœur. On trouvera à ce propos d’intéressantes considérations dans la 
Philocalie de la prière du cœur et dans A. Bloom89. L’essentiel est que rien ne bouge, ou le moins 
possible. L’immobilité du regard, sa concentration sur un point, facilite la concentration et la cohésion 
de la pensée. »90 
 
  Ce regard intérieur doit être dirigé vers le cœur, car c’est là qu’habite le Maître 
intérieur, Rabbi Iéshoua de Nazareth, dans l’humble attitude de l’appreneur qui attend de son 

 
89 A. BLOOM, L’hésychasme, Yoga chrétien, dans Yoga, science de l’homme intégral, Cahiers du Sud, Paris, 
1953, pp. 185-186. 
90 J-M. DÉCHANET, La voie du silence, yoga pour chrétien, DDB, 1963, p. 153. 
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maître instruction et compréhension de la Parole de Dieu, dans la méditation de la Parole, ou 
qui se tient tourné vers le Maître, dans la pauvreté de pensée et la pureté de cœur en quoi 
consiste la perte de son âme. 
 
  2.2.1 Du souffle physique au souffle psychique de la récitation 

  Le Catéchisme de l’Eglise catholique, à la suite de saint Bernard, nous rappelle que 
le christianisme n’est pas une religion de l’Ecriture, mais une religion de la Parole, « vivante 
et permanente » (1 P 1, 13) : 
 
  « Le christianisme n’est pas une « religion du Livre ». Le christianisme est la religion de 
la Parole de Dieu, « non d’un verbe écrit et muet, mais du Verbe incarné et vivant » (Saint Bernard, 
hom. miss. 4, 11) »91 
 
  Mais sans souffle, il ne peut y avoir de parole. Notre religion n’est donc pas 
seulement une religion de la Parole, elle est une religion du Souffle. 
  Rappelons d’abord que toutes nos Ecritures, qu’elles soient de l’Ancien ou du 
Nouveau Testament, ont été émises oralement avant d’être mises par écrit. N’affirmons-nous 
pas que ces Ecritures ont été inspirées, oubliant souvent que l’inspiration suppose une 
insufflation ? Elles sont d’abord inspirées, parce qu’elles ont été émises dans le souffle de 
l’oralité, sous le souffle de l’Esprit-Saint : 
 
  « Ce n’est pas d’une volonté humaine  
   qu’est jamais venue une prophétie,  
  c’est poussés par l’Esprit-Saint 
   que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 
  (1 P 1, 21) 
 
  « Toute Ecriture est inspirée de Dieu. » 
  (1 Tm 3, 16) 
 
  Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que le texte hébraïque des Ecritures, dans 
les synagogues, ne comporte que des consonnes, ce qui suppose donc une vocalisation pour 
être lisible. On ne peut mieux exprimer que l’écriture n’est pas une fin en soi, mais un simple 
support aide-mémoire d’une vocalisation qui est insufflation du texte. 
  Il est vrai que, dans notre culture occidentale, avec une écriture comportant à la fois 
consonnes et voyelles, l’écriture peut devenir une lecture, qui peut même se passer de 
vocalisation avec la lecture silencieuse à laquelle notre système scolaire nous a formés. Cette 
lecture silencieuse est une catastrophe anthropologique en coupant le texte du souffle, venant 
s’ajouter à l’autre catastrophe que constitue la lecture assise, sans le balancement corporel, qui 
en immobilisant le corps tue la mémoire. 
  Mais avant l’apparition de l’imprimerie, - qui va transformer la parole en écriture -, 
la pratique de l’Eglise a été une constante oralisation de la Parole, comme je l’ai longuement 
développé dans mon livre Rabbi Iéshoua de Nazareth, une pédagogie globale, chapitre 8, pp. 
113-127. 
  D’où l’importance de la redécouverte de l’oralité de la Parole de Dieu à laquelle 
nous invite Marcel Jousse, à travers la récitation mimopédagogique qu’il a initiée. Il s’agit 
rien moins que de redécouvrir la nécessité de ne pas couper la Parole du Souffle. 

 
91 Catéchisme de l’Eglise catholique, § 108. 
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  2.2.2 Du souffle physique au souffle pneumatique dans la méditation 

  La prononciation nasale du Nom est mise en œuvre pour méditer sur la Parole de 
Dieu. Elle consiste, dans l’expir, à faire résonner, dans le nasopharynx, lentement et 
régulièrement, chacune des syllabes du Nom, de façon à entendre comme un vent qui 
soufflerait dans ce nasopharynx, jusqu’à vider le souffle, sans forcer, tout en centrant le regard 
intérieur vers le cœur pour se mettre en présence du Maître intérieur, comme un disciple aux 
pieds de son Maître. 
  De même, dans l’inspir, laisser l’air entrer en faisant résonner le souffle dans le 
nasopharynx tout en prononçant mentalement l’invocation « Viens Esprit-Saint », comme un 
vent qui souffle. Ce vent dans la respiration est celui dont nous parle Rabbi Iéshoua : 
 
  « Le vent où il veut souffle,  
   et sa voix tu entends,  
  mais tu ne sais d’où il vient  
   et où il va ! 
  Ainsi en est-il de tout engendré du souffle. » 
  (Jn 3, 8) 
 
  C’est aussi ce vent qui manifeste ces gémissements inexprimables dont parle 
l’apôtre saint Paul à propos de l’Esprit-Saint : 
 
  « L’Esprit lui-même vient à notre rencontre 
   par des gémissements inexprimables. » 
  (Rm 8, 26) 
 
  En face du texte : 
  1) oublier tout ce qu’on croit savoir du texte, toutes les idées reçues, les 
interprétations toute faites. 
  2) se remettre constamment en présence du Maître intérieur, dans la prononciation 
mentale de son nom dans le souffle, avec humilité, pendant qu’on s’attarde sur telle ou telle 
phrase. 
  3)  s’oublier, en particulier oublier cette obsession dans laquelle nous avons été 
formés : « qu’est-ce que ce texte a à me dire aujourd’hui, quelle pratique dois-je en faire ? ». 
Sinon, nous ressemblons à ces individus qui, dans toute conversation, ramène tout à ce qu’ils 
ont vécu sans vraiment s’intéresser à leur interlocuteur et à ce qu’il a vécu. Ici, l’important, 
c’est Dieu et ce que le texte me révèle de Dieu. 
  4)  laisser le Souffle « venir d’où il veut et aller où il veut », c’est-à-dire laisser venir 
les étonnements, les interrogations, les réflexions que suscite le texte, sans s’y attacher. 
 
  Mise en œuvre des quatre niveaux d’interprétation de la Parole de Dieu  
  Pour conclure cette partie, revenons sur les quatre niveaux d’interprétation, 
différemment nommés dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne. Nous proposons 
d’utiliser le vocabulaire suivant pour les nommer, en indiquant à quelles questions ils 
cherchent à répondre : 
 
  Compréhension littérale (pechat) (histoire) 
  * Que dit exactement le texte ? 
  * Que ne dit pas le texte ? 
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  * Imaginer la situation dans tous ses détails 
  * Quelles sont les « ruptures » du texte ? 
  * Quelles sont les choses que je ne comprends pas ? 
 
  Compréhension analogique (remez) (allégorie) 
  * à quels autres textes de la Parole de Dieu renvoie celui-ci ? 
 
  Compréhension morale (derach) tropologie) 
  * Quel enseignement moral et éthique me donne ce texte à moi aujourd’hui ? 
 
  Compréhension mystique ou symbolique (sod) (anagogie) 
  * Que révèle ce texte sur le mystère de Dieu ? 
  * Que révèle ce texte sur le mystère de l’Humain ? 
 
  2.2.3 Du souffle physique au souffle pneumatique dans l’instant présent 

  La méditation de la Parole de Dieu, à cause de la concentration qu’elle demande, 
doit occuper des moments bien précis de la journée. Mais le reste de la journée doit permettre 
aussi de réaliser, autant que faire se peut, cet idéal de transformer le souffle physique en 
souffle pneumatique.  
  Pour cela, il me faut accepter que là où je suis, dans l’instant présent que je vis, pour 
l’action que je fais, cela représente la volonté de Dieu sur moi.  
 
  « C’est au niveau du présent que l’Homme trouve son vrai visage et peut vivre sa mesure 
d’éternité. Dans sa dimension christique, il sort du temps tout en étant dans le temps ; l’instant est le 
point crucial de l’Homme. La plupart des êtres le refusent car il est ce qu’il y a de plus difficile à 
vivre. Lié par essence à l’éternité, le présent est porteur d’absolu. 
  « L’Homme vit cette contradiction qui consiste à réclamer l’absolu et à le fuir. Il le réclame 
parce qu’il en est pétri en son essence, il le fuit parce qu’il attend que l’existence le lui apporte, parce 
qu’il le cherche non à l’intérieur de lui-même, mais à l’extérieur. Il l’attend du temps : soit du passé 
qu’alors il idéalise et dans lequel il se réfugie (c’est l’attitude de maint vieillard), soit du futur dont il 
espère qu’il le comblera (c’est celle du jeune homme et de beaucoup d’entre nous qui vivons toujours 
projetés en avant). 
  « Lorsque l’instant en son aspect temporel lui apporte une joie, alors il réclame du temps 
qu’il ait valeur d’éternité : « O temps, suspend ton vol … », chante le poète. Ne sachant pas prendre la 
vraie dimension du présent, l’homme le fuit, et le fuyant il se fuit lui-même et par là se détruit lui-
même. »92 
 
  Dans cet instant précis, Dieu me fait exister par amour et dans cet instant précis, je 
dois me laisser aimer par Dieu. Comme l’écrit un auteur spirituel, cet instant présent, 
 
  « au plan religieux, nous pourrions le définir ainsi de façon très abrupte : l’instant présent 
est le point de rencontre de l’âme avec Dieu. 
  « L’instant présent est d’abord le point de contact avec la volonté divine. Quels que soient 
sa forme et son contenu, il est, de par sa nature même, l’expression de la volonté de Dieu sur nous. A 
cette minute précise, Dieu veut nous voir accomplir telle action qui, bien souvent, ne sera ni 
extraordinaire ni grandiose, mais banale et infime, et dont la seule valeur sera d’être la volonté de 
Dieu. Mais, précisément, cette volonté n’est-elle pas suffisante ? 

 
92 Annick de SOUZENELLE, Le symbolisme du corps humain, Albin Michel, 2000, p. 82. 
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  « Non seulement l’instant présent nous traduit la volonté de Dieu, mais encore il nous livre 
la présence de Dieu. Si à tel moment le Seigneur nous demande d’être à telle place, accomplissant telle 
action, c’est parce qu’il nous attend là. A ce point précis, nous le rencontrerons, et si nous le cherchons 
ailleurs, nous le manquerons. Il nous attend là pour se donner à nous, pour se communiquer tout entier. 
Précisons que l’instant présent nous livre la volonté et la présence de Dieu en ce sens que le lieu cesse 
d’être importance et que seule compte la présence à Dieu et la présence de Dieu ; car c’est en tous 
temps et en tous lieux, le temps et le lieu de lui rendre grâce. En tout temps il y a lieu de rendre grâce 
au Présent de Dieu, à son instant éternel qui nous sauve de la durée, du temps. 
  « Ainsi chaque minute de notre vie est à son tour la minute indispensable. Nous n’atteignons 
Dieu que dans chaque instant : dans celui-ci et dans le suivant. Notre existence entière n’est que la 
continuation de ces instants. C’est ce qui lui confère son apparente continuité. 
  « De ce contact avec Dieu dans chaque instant naît alors un instant perpétuel, une union 
constante avec Dieu à travers toute chose. Bien qu’absorbée par la vie active, l’âme demeure avec 
Jésus dans un renouvellement inaltérable, dans une profonde solitude avec lui seul. Elle peut écouter 
sans cesse la présence de Dieu en chaque événement et en toute circonstance. »93 
 
  « Nulle part Dieu n’est si véritablement Dieu que dans l’âme ! Dans toutes les créatures, il y 
a quelque chose de Dieu, mais ce n’est que dans l’âme que Dieu est divin. Elle est son lieu de repos. 
C’est pourquoi un maître a affirmé : Dieu n’aime uniquement que lui-même, il consume tout son 
amour en lui… Mais son amour pour soi-même est en nous une efflorescence du Saint-Esprit. En sorte 
que l’on peut dire : Dieu n’aime rien en nous que sa bonté qu’il nous manifeste. Comme le dit un 
saint : Dieu ne couronne rien que son propre ouvrage qu’il opère en nous ! Mais personne n’a besoin 
de s’effrayer si je dis que Dieu n’aime rien que soi-même : c’est là ce qu’il y a de meilleur en nous, il a 
en vue par là notre plus grand béatitude ! Il veut par là nous attirer en lui afin que nous nous purifiions 
et qu’il puisse nous transformer en lui : en sorte qu’il puisse nous aimer en lui et s’aimer en nous Il a 
lui-même un tel besoin de notre amour, qu’il nous attire en lui avec tout ce qui est propre en quelque 
manière à nous y faire entrer, que ce soient des choses agréables ou pénibles. Plaise à Dieu qu’il ne 
décrète jamais sur nous quelque chose qui ne nous attire pas en lui ! Naturellement je n’ai pas de 
grands mercis à adresser à Dieu du fait qu’il m’aime, car il ne peut s’en dispenser qu’il le veuille ou 
non : sa nature l’y oblige. Mais je le remercierai de ceci qu’en vertu de sa nature, il ne peut s’en 
dispenser : il faut qu’il m’aime ! 
  « Que nous arrivions à nous comprendre nous-mêmes et à être transférés en Dieu, ce n’est 
pas difficile : il faut que Dieu l’opère lui-même en nous. Car c’est une œuvre divine que l’homme n’a 
qu’à suivre et à ne pas contrarier : il n’a qu’à le souffrir et à laisser faire Dieu. 
  « Suivons donc Dieu, en sorte qu’il puisse nous transposer en lui, et que nous devenions un 
avec lui et qu’il lui devienne possible de nous aimer comme une partie de lui-même, qu’à cela Dieu 
nous aide ! Amen ! »94  
 

  Dans la prière pure, il s’agit de n’être plus que dans la prononciation du Nom dans la 
présence du Maître intérieur, afin d’atteindre à la perte de son âme qui consiste dans 
l’abandon de toute sensation personnelle, de tout sentiment personnel, de toute pensée 
personnelle, de toute volition personnelle : 
 
  « Dieu, d’extinction en extinction, de dépouillement en dépouillement, m’accule à l’aveu de 
mon propre « Je suis ». C’est tout ce qu’il veut entendre de moi dans la prière ; il veut m’arracher ma 
propre déclaration d’existence. Il n’attend pas de moi que je lui dise – du moins de prime abord - : 
« Seigneur, j’ai conçu à ton sujet ceci ou cela » ; ou encore : « J’ai pris la résolution de ceci ou cela, je 
veux ceci ou cela » ; mais seulement : « Je suis ». Un « Je-suis » offert, orienté, exposé : un « Je-suis-
pour-toi », un « Je-suis-devant-toi ». 

 
93 Victor SION, Pour un réalisme spirituel, I l’instant présent, Editions du Lion de Juda, 1989, pp. 15-17. 
94 Œuvres de Maître ECKHART, sermons-traités, Gallimard, collection TEL, 1942, pp. 280-281. 
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  « Dieu veut nous voir « apparaître » devant lui dans le dénuement radical de notre pur 
« exister » ; voilà ce qui « sanctifie son nom ». « En terre déserte, impraticable et sèche, voilà 
comment je te suis apparu au sanctuaire ». La prière est l’épiphanie à Dieu de mon « exister » ; à Dieu 
et partant à moi-même, car c’est dans l’exercice de cette fonction vitale absolument première qu’est la 
prière. Dieu ne me veut devant lui que dans le simple appareil de mon « Je suis » ; c’est tout ce qu’il 
veut que je lui présente ; il me pousse dans mes derniers retranchements, il force ma déclaration 
d’existence-pour, d’exister-devant lui, et il la veut sans circonlocutions ni atermoiements. »95 
 
  En effet, n’oublions pas que le but de la vie chrétienne est de se laisser devenir le 
Dieu-Homme. Ce qui suppose de perdre son âme pour lui devenir « une humanité de 
surcroît », comme le disait Elisabeth de la Trinité. 
 
  Un conseil pour finir. La méditation comme la prière pure est un chemin difficile, 
aride, puisqu’il s’agit de se renoncer et donc d’accepter de ne rien ressentir. L’important est 
de persévérer quelles que soient les difficultés : 
 
  « Celui qui tiendra ferme jusqu’au bout, 
   celui-là sera sauvé ! » 
  (Mt 24, 13) 
  

 
95 Frère François CASSINGENA-TREVEDY, o.s.b., Pour toi quand tu pries, Vie monastique n° 37, Abbaye de 
Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges, 2000, pp. 204-205. 


