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1. VIE EN ADAME 

 1.1 Le projet de Dieu sur Adame1 

  Nous avons vu, l’an dernier, que Dieu a créé le Terreux « en ombre de lui pour 
devenir ressemblance de lui ». Cela signifie que le Terreux est en devenir et que son état 
originel n’est pas un état parfait mais perfectible. Cette perfection consistant à transformer 
progressivement l’ombre reçue en ressemblance. 
 
  Nous pensons personnellement que le Terreux est ombre de Dieu parce qu’il a reçu 
de Dieu cette capacité que ne possèdent pas les animaux : celle de pouvoir rejouer le monde 
qui l’entoure et qui se joue en lui. Autrement dit, le Terreux est ombre de Dieu parce qu’il 
parle, avec toutes les capacités physiques et psychiques que cela suppose. Précisons que, pour 
nous, prolongeant la pensée de Marcel Jousse, nous qualifions de « parole » la synergie de 
deux registres qui sont à la disposition de l’Humain : le registre corporel-manuel, que Marcel 
Jousse appelle « corporage-manuélage » et le registre laryngo-buccal, que nous appelons 
« langage » et auquel nous avons tendance à réduire la parole humaine et que Marcel Jousse 
propose d’appeler « language », le langage devenant ainsi une synergie du corporage-
manuélage et du language. En effet, en rejouant le Réel du Monde d’En Bas qui s’est joué en 
lui, par l’intermédiaire de ses cinq sens, l’Humain est en capacité de percevoir la Réalité du 
Monde d’En Haut, qui se manifeste à travers le Réel du Monde d’En Bas, puisque nous avons 
montré que le Réel du Monde d’En Bas est une expression de Dieu, une expression « de son 
éternelle puissance et de sa divinité », comme l’affirme l’apôtre Paul en Rm 1, 20. C’est ce 
processus, que nous qualifions de passage de la parole à la parabole, qui fait que l’Humain, 
d’ombre de Dieu, s’achemine vers la ressemblance de Dieu, par la connaissance de Dieu qui 
en découle, connaissance qui nous rend « participants de la divine nature » (2 P 1, 4), ce en 
quoi consiste l’éternelle vie (Jn 17, 3). Pour cela, nous devons mobiliser corps, âme et esprit. 
    
  L’âme, c’est notre corps en tant que pensant, parlant, sentant, voulant, aimant. Mais 
notre corps ne peut penser, parler, sentir, vouloir, aimer que par l’esprit que Dieu nous a 
donné et qui est, en quelque sorte, une participation à son Esprit. Notre esprit est l’interface 
entre Dieu et nous, c’est-à-dire qu’il participe à la fois de Dieu et de l’homme. Cet esprit, 
Dieu nous le donne pour que nous transformions l’ombre de lui que nous sommes en 
ressemblance de lui. 
  Nous sommes ombre de Dieu parce que nous sommes constitués « corps 
psychique », c’est-à-dire corps devenu âme vivante par insufflation de l’esprit, avec toutes ses 
facultés passionnelles, rationnelles et spirituelles. C’était l’état du premier homme constitué 
perfectible. 
  Nous devenons ressemblance de Dieu si notre esprit développe sa relation avec 
l’Esprit de Dieu par approfondissement de la connaissance de Dieu, transformant ainsi 
progressivement sa parole en parabole. Par cette ressemblance, notre corps devient 
pneumatique.  

 
1 Nous utilisons de préférence « Terreux » au lieu d’« Adame », d’une part, pour garder l’assonance entre 
Terreux et Terre, comme en hébreu il y a assonance entre Adame et Adamah, signifiant le lien profond qui existe 
entre l’Humain et la Terre où il vit, et d’autre part, pour éviter de restreindre au seul individu mâle – ce que sous-
entend habituellement le terme d’Adam – ce qui s’applique également à tout Humain, qu’il soit homme ou 
femme. 
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  Mais si, par le péché, nous coupons notre esprit de celui de Dieu, « nous étouffons 
l’Esprit », comme dit l’apôtre Paul, et nous devenons « corps de chair » ou encore « chair et 
sang », selon les différentes expressions utilisées par Paul dans ses épîtres. 
  C’est là tout le drame de la transgression du Terreux, tel que nous l’enseigne le 
chapitre 3 de la Genèse. Nous y voyons le Terreux, créé « corps psychique » appelé à devenir 
« corps pneumatique » (Cf. 1 Co 15, 44), devenir « corps de chair » - que nous appellerons 
« corps sarcotique »2 - suite à sa transgression et connaître la conséquence de cet état : la 
mort. 
  Ce drame de la transgression du Terreux nous est décrit, par la troisième récitation 
de la Genèse, à travers des analogies qu’il nous faut comprendre en profondeur pour accéder 
au sens véritable qu’elles veulent nous révéler. 
   
 1.2 La non-confusion d’Adame avant la transgression 

  Comme dans la Genèse, le récit de la transgression d’Adame suit immédiatement 
celui de la construction de ‘Ishah, on peut être porté à croire qu’il ne s’est rien passé entre les 
deux. Cela supposerait que le projet de Dieu sur Adame n’ait même pas eu le temps d’être 
engagé par Adame, d’autant que le texte semble muet sur cette question. Sauf peut-être un 
targoûm qui affirme : 
 
  « Tous les deux étaient sages, Adame et son ‘ishah, 
   mais ils ne restèrent pas longtemps dans leur gloire. » 
  (T Pseudo-Jonathan de Gn 2, 25) 
 
  Nous pensons, en effet, qu’il n’en est rien et que cet état intermédiaire d’un 
commencement de la transformation de l’ombre de Dieu en ressemblance de Dieu ou, pour 
reprendre le vocabulaire de l’apôtre Paul, le passage du corps psychique d’Adame vers le 
corps pneumatique nous est précisément décrit dans ce verset 25 très laconique et compris 
uniquement au niveau de la sexualité. Il s’agit de cette nudité du Terreux et de son ‘Ishah dont 
nous parle le verset 25 qui termine le chapitre 2 et dont une traduction habituelle ne permet 
pas d’accéder à son sens symbolique. En effet, il est habituellement traduit : 
 
  « Et ils étaient deux, nus, 
   l’homme et sa femme 
    et ils n’avaient pas honte. » 
 
  Cette traduction repose sur le fait que d’une part, on confond le Terreux avec 
l’homme sexué, et d’autre part, parce qu’après la transgression, on voit l’homme et la femme 
se couvrir de feuilles de figuier. De là à penser que la honte s’est emparée d’eux à ce moment 
et qu’auparavant ils n’avaient pas honte, il n’y a qu’un pas. Mais pourquoi cette honte de la 
nudité entre un couple homme-femme, alors que cette nudité est la condition même de leur 
union ? Par ailleurs, le texte ne parle pas d’homme et de femme, mais du Terreux et de son 
‘Ishah qui sont nus. Or, le Terreux, qui est la traduction que nous avons retenue à la suite de 
Marcel Jousse, ce n’est pas ‘Ish, mais l’Humain, qu’il soit homme ou femme. 
  Relativement à cette soi-disant « honte », deux auteurs, au moins, ne partagent pas 
cette traduction-interprétation un peu facile. Annick de Souzenelle écrit ceci : 
 

 
2 du grec sarx = chair, comme dans « sarcophage », étymologiquement « ce qui mange la chair ». 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Vie et mort en Adame                                         5 

  « Il n’est nullement question de « honte » en ce verset, mais de sortie de la « confusion », 
Boush, du sixième jour. »3 
 
  Et Hervé Taïeb, dans son livre auto-publié, La Bible plus justement, p. 86, écrit 
ceci : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La traduction que nous avons retenue est celle-ci : 
 
  « Et ils étaient deux, nus, 
   le Terreux et son ‘Ishah, 
    et ils n’étaient plus confondus. » 
 
  Ce texte affirme donc deux choses : que le Terreux et son ‘Ishah ne sont plus 
confondus, cette ‘Ishah que le Seigneur Elohim a fait monter des profondeurs du Terreux, 
qu’il soit homme ou femme, et qu’ils sont désormais deux, nus l’un face à l’autre. Méditons 
donc sur cette non-confusion dans le Terreux et de son ‘Ishah, puis sur leur nudité. 
 
  Se basant sur le récit de la Genèse où l’on voit Elohim construire ‘Ishah à partir de 
‘Ish, la pensée juive en conclut qu’Adame, à l’origine, était androgyne physiologiquement, et 
que Dieu a brisé cette androgynie pour séparer l’homme et la femme. Mais alors pourquoi 
YHWH Elohim a-t-il besoin ensuite de construire ce côté pris au Terreux en ‘Ishah et de la 
faire venir vers le Terreux ? N'était-elle donc déjà « formée » et n’était-elle plus auprès du 
Terreux ? Et pourquoi, alors que maintenant homme et femme seraient séparés, d’après 
l’interprétation juive, le Terreux affirme-t-il – affirmation rendue au présent dans nos 
traductions – que ‘Ishah est ce qu’il y a de plus profond en lui, puisque « os de ses os et chair 
de sa chair » ? 
  Pour ces raisons, nous pensons que le Terreux est androgyne, mais qu’il n’y a pas eu 
séparation en homme et femme, puisque le Terreux est tout humain, qu’il soit homme ou 
femme, mais qu’il y a eu une prise de conscience, provoquée par YHWH Elohim, de 
l’existence en tout humain d’une androgynie psychique, par la cohabitation d’une instance 
masculine et d’une instance féminine, l’instance masculine étant appelée à prendre conscience 
de l’instance féminine comme étant cette « aide-contre-lui » promise par YHWH Elohim. 
Cette prise de conscience ne constitue pas une séparation mais aboutit à une non-confusion. 

 
3 Annick de SOUZENELLE, Frédéric Lenoir, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 2005, p. 202. 

 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Vie et mort en Adame                                         6 

  La différenciation sexuée entre homme et femme est la manifestation, dans le 
Monde d’En Bas, de cette androgynie psychique. 
 
  . La pensée traditionnelle a toujours perçu cette existence de deux instances dans 
l’Humain en affirmant que la droite de chaque être humain était masculine et la gauche 
féminine. Ce que confirment les recherches scientifiques sur le fonctionnement du cerveau 
humain : nous avons deux hémisphères cérébraux dont les spécificités relèvent de la 
masculinité pour le cerveau gauche et de la féminité pour le cerveau droit. L’apparente 
contradiction entre la pensée traditionnelle, qui situe le masculin à droite et le féminin à 
gauche, et les recherches scientifiques qui situent le masculin dans l’hémisphère gauche et le 
féminin dans l’hémisphère droit, est levée par le fait qu’il y a au niveau du cerveau un 
croisement, l’hémisphère gauche commandant le côté droit et l’hémisphère droit commandant 
le côté gauche. 
  Voici comment les neurosciences décrivent les caractéristiques de chaque 
hémisphère : 
 

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES MODALES 
DES HÉMISPHÈRES DROIT ET GAUCHE  4 

 
     GAUCHE    DROIT 
 
  Verbal :   Utilisant les mots pour nommer, Non verbal :   Conscience des choses, mais 
   décrire, définir.  connexion minimale avec les mots. 
       Donne le ton à la voix (stimulation 
       verbale). 
 
  Analytique :  Découvrant les choses étape par Synthétique :   Plaçant les choses ensemble 
   étape et élément par élément.  pour former des touts. 
 
  Symbolique :  Utilisant un symbole pour Concret : Rattaché avec les choses comme   
   remplacer une chose.  elles sont au moment présent. 
  
  Abstrait :  Extrayant une information et s’en Analogique :  Voyant les liens entre les 
   servant pour représenter le tout.  choses, comprenant les métaphores. 
 
  Temporel :  Gardant la trace du temps, Atemporel :  Aucun sens du temps. 
   organisant les choses séquentiellement 
   et les exécutant dans l’ordre. 
 
  Rationnel :  Tirant des conclusions fondées sur Non rationnel :  N’a pas besoin de faits 
   des faits et un raisonnement.  et de raisonnements; propension à ne 
       pas juger. 
 
  Numérique ou digital :  Utilisant les nombres Spatial :  Voyant où les choses sont en 
   et leur mode d’emploi.  relation avec d’autres et comment les  
       parties forment en tout. 
 
  Logique :  Tirant des conclusions fondées sur Intuitif :  Procédant par bonds, à partir 
   sur une organisation logique.  d’impressions, de sentiments, d’images 
       visuelles, d’éléments d’information. 

 
4 D’après Betty Edwards, Drawing on the right side of the Brain, Ed. J.-P. Tarcher, Los Angelès, 1979. 
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  Linéaire :  Pensant en termes d’idées reliées, Global :  Percevant des ensembles, 
   pensée convergente.  associations des parties, conclusions 
         divergentes. 
 
  Les caractéristiques de l’hémisphère gauche sont celles de ce que Marcel Jousse 
appelle le mimisme concret objectif, qu’on pourrait aussi appeler la pensée rationnelle, qui a 
donné naissance à la pensée scientifique telle que nous la pratiquons aujourd’hui. Les 
caractéristiques de l’hémisphère droit sont celles de ce que Marcel Jousse appelle le mimisme 
concret analogique, qu’on pourrait appeler la pensée symbolique. Les cultures traditionnelles 
n’ont jamais séparé ces deux modes de fonctionnement, contrairement à notre culture 
occidentale qui tend à privilégier la pensée rationnelle contre la pensée symbolique. Pourtant, 
de nombreuses recherches en pédagogie redécouvrent actuellement la nécessité de rétablir la 
synergie de ces deux instances pour une plus grande efficacité5. 
  Cette pensée symbolique est cette pensée onirique qui se donne libre cours pendant 
le sommeil sous forme de rêves ou de songes, la pensée scientifique étant suspendue. C’est 
probablement pour cela que la deuxième récitation de la Genèse fait accéder ‘Ishah à la 
conscience du Terreux pendant un sommeil profond. 
   
 1.3 La nudité d’Adame avant la transgression 

  Maintenant que le Terreux a pris conscience de l’existence de cette fonction 
symbolique qui va lui permettre de percevoir la Réalité du Monde d’En Haut qui se manifeste 
à travers le Réel du Monde d’En Bas, il va pouvoir la mettre en œuvre en réalisant l’union de 
la pensée rationnelle et de la pensée symbolique. Et c’est là qu’intervient cette nudité dont 
parle la Genèse. 
 
  Lorsqu’un homme et une femme s’unissent dans un rapport sexuel, nous disons, en 
langage moderne, qu’ils font l’amour. Le Lévitique, lui, utilise une autre expression pour 
qualifier l’union sexuelle : il parle de « découvrir la nudité », en énumérant tous les cas 
d’unions sexuelles interdites (Lv 18, 6-17) : « Tu ne découvriras pas le nudité de telle 
personne, de telle personne, etc. ». En effet, pour s’unir sexuellement, homme et femme se 
dénudent entièrement habituellement. La nudité est la condition première de l’union sexuelle. 
  Par ailleurs, la Genèse pour désigner l’union sexuelle parle de « connaître » : 
« Adame connut son ‘Ishah » (Gn 4, 1 ; 25) ; « Caïn connut son ‘Ishah » (Gn 4, 17). 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 : 
 
  « Pour le milieu palestinien, le mot connaître concerne les rapports conjugaux. Nous avons 
là le premier moment de connaître. » 6 
 
  Si donc l’union conjugale est la connaissance par excellence et si pour s’unir il faut 
découvrir sa nudité, la nudité est liée à la connaissance.  La nudité de ‘Ish et de ‘Ishah signifie 
donc qu’en Eden, ils étaient en situation permanente de se connaître, afin de permettre au 

 
5 Cf. par exemple, Linda V. Williams, Deux cerveaux pour apprendre, le gauche et le droit, Les éditions 
d’organisation, 1986. 
6 Marcel JOUSSE, L’Anthropologie du Geste, Gallimard, 1974, p.96. 
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Terreux, qu’il soit homme ou femme, de transformer l’ombre de Dieu en ressemblance de 
Dieu, le corps psychique en corps pneumatique.  
  En effet, l’union physique de l’homme et de la femme, que permet leur nudité, leur 
permet aussi d’accéder à une connaissance et un amour réciproques. Mais cette union 
physique, comme tout Réel du Monde d’En Bas, a pour but de signifier cette Réalité du 
Monde d’En Haut que constitue l’union pneumatique du masculin et du féminin en tout 
Humain. En effet, si Adame a été créé en ombre de Dieu, c’est en réalité en ombre du Dieu-
Homme qu’il a été créé, ce Dieu-Homme qui existe de toute éternité et en qui sont unies la 
divinité et l’humanité. Si donc Adame est créé en ombre de ce Dieu-Homme, il faut qu’il y ait 
en lui, une part humaine qui est ‘Ish, et une part divine qui est ‘Ishah. Mais cette union de la 
divinité et de l’humanité, qui est réalisée de toute éternité dans le Dieu-Homme, est en 
devenir en Adame. La transformation de l’ombre en ressemblance procède, dans l’Humain, de 
cette union progressive de ‘Ish avec ‘Ishah, du masculin et du féminin, de l’humain et du 
divin. 
 
  Mimisme concret objectif et mimisme concret analogique 
  Pour comprendre comment fonctionne cette union de ‘Ish et de ‘Ishah, nous avons 
repris le vocabulaire de l’anthropologie du geste de Marcel Jousse en parlant de mimisme 
concret objectif et de mimisme concret analogique, le mimisme objectif relevant, selon nous, 
de ‘Ish et le mimisme analogique relevant, selon nous, de ‘Ishah. 
  Le mimisme objectif est celui totalement tourné vers l’extérieur, à travers ce que 
Marcel Jousse appelle l’intussusception du Réel, par l’intermédiaire des cinq sens dans 
lesquels vont venir se jouer toutes les interactions de ce Réel. C’est en prenant conscience de 
ce qui s’est joué en lui que ‘Ish va pouvoir le rejouer, soit dans un rejeu intérieur qui constitue 
la pensée, soit dans un rejeu extérieur qui constitue la parole. Ce rejeu conscient et volontaire 
est la source de la science, qu’elle soit pragmatique ou qu’elle soit rigoureuse. La science 
pragmatique était celle des Anciens qui pensaient, par exemple, que le Soleil tournait autour 
de la Terre, ou qui expliquaient la formation de la matière à partir des quatre éléments : terre, 
eau, air, feu. La science élaborée est la science moderne qui affirme que c’est la Terre qui 
tourne autour de Soleil ou qui explique la formation de la matière à partir des atomes.  
  C’est pour exercer ce mimisme objectif que YHWH Elohim place le Terreux dans le 
Jardin de Plaisance, comme le souligne Marcel Jousse : 
 
  « Lorsque le Terreux a été modelé de la poussière de la terre et a été insufflé par le Tout-
Puissant, son habitant de terrien va être à son tour créé. Aussi voyons-nous logiquement le Tout-
Puissant planter pour le Terreux un parc de plaisance tout rempli d’arbres. 
  « C’est de la terre elle-même qu’est sorti le Terreux. Il sera donc le terrien. Il faut être 
terreux pour travailler et garder la terre. Et l’on dirait mieux encore : pour travailler et retenir 
mimismologiquement les gestes de la terre. »7 
 
  « Combien faudra-t-il d’années et même de siècles pour successiver et décrire 
gestuellement, geste interactionnel par geste interactionnel, et verbalement, geste propositionnel par 
geste propositionnel, cet immense « panorama » qui, pour une fois, reçoit bien son nom, puisque ce 
mot grec veut dire « vision de tout ». 
  « Or, cette soi-disant « vision de tout » en étendue est un jeu, et vraiment un jeu d’enfant, si 
on la compare à cet approfondissement mimismologique de tout ce qu’il y a dans une seule prise de 
conscience d’un petit Paysan. Il suffit, en effet, d’une seule prise de conscience, s’approfondissant à 

 
7 Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, dans Anthropologie du Geste, Gallimard, 2008, p. 548. 
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loisir, pour qu’il se sente joué et rejoué par tous les Mimèmes de toute sorte qu’il a intussusceptionnés 
dès son enfance et qu’il continue à intussusceptionner inlassablement et invinciblement. 
  […] Ainsi et plus profondément encore, le Paysan primordial, en face de son Paradisâ, de 
son Parc de Plaisance, devait entrevoir l’indéfini de la Science à lui concédée, en mangeant de l’Arbre 
de Vie et en évitant le fruit du Savoir du Bon et du Mauvais. Toute Science de Paysan est Prise de 
Conscience des Paysages de son Pays. »8 
 
  Le mimisme analogique, relevant selon nous de ‘Ishah, est celui qui perçoit, pendant 
que ‘Ish rejoue ce qui s’est joué en lui dans l’intussusception mimismologique du Réel d’En 
Bas, la Réalité d’En Haut qui se manifeste à travers ce Réel d’En Bas. C’est la fonction 
symbolique qui s’appuie sur la science, pour décliner toutes les interactions dont est prégnant 
tout Réel d’En Bas pour renvoyer à toutes les interactions de la Réalité d’En Haut auxquelles 
elles sont liées ontologiquement. 
 
  « Qu’il s’agisse des choses les plus simples ou les plus sublimes, ce sera toujours par 
l’intermédiaire des choses de la terre que tout tendra à s’exprimer…. 
  « On dirait que la terre et tous ses gestes ne sont là que pour exprimer visiblement les 
pensées de l’Abbâ invisible. 
  « Rabbi Iéshoua en donnera lui-même une perpétuelle réalisation. Les oiseaux du ciel 
prouveront que le Tout-Puissant fait manger matériellement ceux que ne veulent avoir faim que de la 
Sagesse apprenante. Les lis des champs prouveront que le Tout-Puissant revêt matériellement ceux qui 
ne s’inquiètent que de la Justesse récitante. Ce n’est pas dans un recueil d’arguments scolastiques que 
le Rabbi-Paysan ira chercher ses preuves. Il les trouvera à sa portée et, dira-t-on, sous sa main, dans 
l’indéfinie multiplicité des choses de la terre. »9 
 
  Jean l’évangéliste nous rappelle que la première source de connaissance, et donc de 
lumière, est l’ensemble de tout ce qui a été fait par le Dieu-Homme : 
 
  « Tout ce qui a été fait en lui est vie 
   et la vie était la lumière des hommes, 
  et la lumière dans  la ténèbre illumine 
   et la ténèbre ne l’a pas saisie. » 
  (Jn 1, 4-5) 
 
  La première source de lumière pour Adame est donc tout ce qui a été fait, parce que 
tout ce qui a été fait, en le Dieu-Homme, est vie. C’est pourquoi Adame reçoit la mission « de 
servir et garder le Jardin » en tant que paysage, devant faire de lui un paysan, au sens 
joussien du terme, autrement dit un être totalement informé par les paysages de son pays : 
 
  « Et le Seigneur Elohim a pris le Terreux 
   et l’a déposé dans le Jardin d’Eden 
    pour le servir et le garder. » 
  (Gn 2, 15) 
 
  La première activité d’Adame est donc de connaître tout ce qui a été fait pour 
connaître le Dieu-Homme qui s’exprime à travers tout ce qui est :  
 
  « Ce qu’on peut connaître de Dieu 

 
8 Marcel Jousse, Le Testament du Paysan-Professeur Marcel Jousse, inédit numérisé, p. 15. 
9 Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, dans Anthropologie du Geste, Gallimard, 2008, p.550. 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Vie et mort en Adame                                         10 

   est manifeste pour [les Humains] : 
    Dieu le leur a manifesté. 
  En effet, les choses invisibles de lui depuis la création, 
   par les œuvres étant comprises deviennent visibles, 
    son éternelle puissance et divinité. » 
  (Rm 1, 19-20) 
 
  La domination-nomination des animaux 
  Mais le Jardin de Plaisance n’est pas seulement un paysage à contempler pour 
accéder à la connaissance de Dieu. Il est aussi peuplé d’animaux dont la connaissance doit 
amener l’Humain à mieux se connaître pour accéder à sa divinisation. 
  En effet, la première récitation de la Genèse semble établir un lien entre le fait que le 
Terreux soit fait « en ombre d’Elohim, comme ressemblance d’Elohim » et la domination sur 
les animaux : 
 
  « Nous ferons un Terreux en ombre ( TséLéM) de nous, 
   comme ressemblance (DeMoûTh) de nous, 
  et ils domineront le poisson de la mer, 
   et l’oiseau des cieux, 
  et la bête et toute la terre, 
   et tout le fourmillement 
    qui fourmille sur la terre. » 
  (Gn 1, 26) 
  
  La ressemblance avec Dieu consisterait-elle à dominer tous les animaux du ciel, de 
la mer et de la terre ? 
 
  Dans la deuxième récitation de la Genèse sur la création de l’Humain, il est 
également question du rapport de l’Humain avec les animaux. Mais là où la première 
récitation de la Genèse parlait de domination, la seconde parle plutôt de nomination. 
  Cette nomination est la mise en œuvre du mimisme, car il s’agit bien de saisir le 
geste caractéristique de chaque animal, ainsi que le montre le texte biblique. 
 
  « Et le Seigneur Dieu a formé de la terre  
   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 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. » 
  (Gn 2, 19-20) 
 
  Mais cette nomination ne suffit pas au Terreux, il semble encore lui manquer 
quelque chose, « une aide qui le fasse connaître à lui-même ». Le mot hébreu kênegdo, utilisé 
ici pour qualifier l’aide donnée au Terreux, signifie « raconter, expliquer, annoncer, faire 
connaître »10. Jean-François Froger affirme que le sens de cette parole est : « je vais lui 

 
10 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, p. 43. 
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donner la capacité d’être conscient de lui-même »11. En effet, sans cette conscience, le 
Terreux est seul, en étant isolé de lui-même. 
 
  En réalité, le rapport de l’Humain avec les animaux comporte une gradation : il 
s’agit d’abord pour lui de les nommer et ensuite de les dominer. Et il lui faut une aide pour 
passer de la nomination à la domination, c’est-à-dire de la manifestation d’En Bas, l’animal 
dans son geste caractéristique, à la réalité d’En Haut, l’animal dans sa dimension symbolique 
et son rapport aux énergies psychiques. En effet, cette domination ne se réduit pas à cette 
domestication servile qui fait entrer les animaux dans la maison pour y fournir travail et 
nourriture, comme on l’entend communément. Cette domination servile doit être la 
manifestation d’une domination intérieure, car les animaux symbolisent les énergies 
psychiques : concupiscibles, irascibles et rationnelles, qui habitent l’homme pour lui 
permettre de vivre en vérité, c’est-à-dire de passer de l’ombre de Dieu à la ressemblance de 
Dieu. 
 
  « Il a été demandé [au Terreux] de nommer tous les animaux, autrement dit de voir et de 
reconnaître tous les aspects qu’il porte en lui. Il est en effet courant dans les traditions anciennes 
d’assimiler les caractéristiques humaines et les émotions au règne animal. L’iconographie tibétaine 
représente ainsi les poisons de base de l’esprit que sont l’avidité, la haine, l’illusion sous la forme 
d’animaux tels que le porc, le serpent et le coq. Pour évoquer des penchants humains, on sait que La 
Fontaine s’est beaucoup inspiré des fables antiques d’Esope, qui mettaient également en scène des 
animaux. » 12 
 
  « Les animaux en nous, ce sont les pulsions, nous dit Catherine de Sienne dans son livre Le 
Dialogue. « L’homme naît dans l’étable, parmi les animaux, et ceux qui n’exercent pas la lumière de la 
raison font du Temple de leur âme un repaire d’animaux, le jardin de leur âme revenant à l’état 
sauvage ». Que ceux qui s’identifient à leurs sens deviennent des animaux, voilà un enseignement bien 
traditionnel ! »13 
 
  Notre vocabulaire, à travers des formules toutes faites, exprime bien ce lien entre les 
animaux et nos énergies : 
 
  têtu comme un âne 
  simple comme une colombe 
  prudent comme un serpent 
  cruel comme un loup 
  doux comme un agneau 
  fort comme un lion 
  souple comme un chat 
  fidèle comme un chien 
  rusé comme un renard 
  mémoire d’éléphant 
  fier comme un coq 
  bête comme une poule 
  peureux comme un lapin 
  mal léché comme un ours 

 
11 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, p. 43. 
12 Eric EDELMANN, Jésus parlait araméen, Editons du Relié, 2000, p. 32. 
13 M. G. MOURET, Préface du livre Le Bestiaire de la Bible, Editions DésIris, 1994, p. 7. 
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  sobre comme un chameau 
  orgueilleux comme un paon 
  grégaire comme un mouton 
  sale comme un cochon 
  laborieux comme une fourmi 
  gai comme un pinson 
  bavard comme une pie 
  fermé comme une huître 
  fainéant comme une couleuvre 
 
  Rabbi Iéshoua envoie ses appreneurs « comme des brebis au milieu des loups » et 
leur conseille « d’être prudents comme les serpents et candides comme les colombes » (Mt 10, 
16). Il compare les faux prophètes à des loups rapaces (Mt 7, 15). Il nous donne les oiseaux 
du ciel comme exemple d’abandon à la Providence (Mt 6, 26). Il considère les foules « lasses 
et prostrées » comme des brebis qui n’ont pas de pasteur (Mt 9, 36) et ses appreneurs comme 
les brebis d’un troupeau dont il est le Pasteur par excellence (Jn 10, 1-18) et les Humains 
comme des poissons que ses appreneurs auront la mission de pêcher (Mc 1, 17). 
 
  Et c’est sans doute pour cela que le Terreux, face aux animaux, « crie ». Comme le 
fait remarquer Jean-François Froger, le verbe « crier » vient du latin quirito, passé par le bas 
latin dans le français, qui signifie « appeler au secours, appeler à son aide » 14. « [Le 
Terreux] aurait appelé au secours en nommant les animaux »15. Est-ce à dire que l’animal 
représente un danger pour le Terreux dont il devrait se prémunir ? Oui, parce que, 
symboliquement, les animaux représentent les énergies psychiques qui sont des forces vives 
au service de l’Humain pour son hominisation d’abord et sa divinisation ensuite. Car 
l’Humain est d’abord un animal qui récapitule en lui toute l’animalité. Il doit donc 
s’hominiser, en quittant l’animalité, pour pouvoir ensuite se diviniser. Tout dépend si 
l’Humain arrive à dominer ses énergies animales ou au contraire se laisse dominer par elles. 
Mais pour les dominer, le Terreux a besoin d’un secours : la prise de conscience de ces 
énergies psychiques qui sont en lui afin de pouvoir les dominer. 
 
  « Ce que l’homme véritable doit consentir, c’est non seulement de ne pas s’identifier à 
l’animalité en lui mais de l’intégrer en la dominant. Or, dominer l’animalité exige qu’on ait d’abord 
conscience de cette animalité et qu’ensuite on l’apprivoise, on la domestique, pour qu’elle serve de 
puissance et non de guide. Nous retrouvons la domestication dont le but n’est pas simplement de 
subvenir aux besoins en nourriture ou en force de travail – ce qui ne ferait nullement sortir de 
l’animalité car les animaux savent eux-mêmes exploiter d’autres animaux en les mangeant… en les 
« domestiquant » comme les pucerons le sont par les fourmis ou les bactéries par les vaches ! 
  « Il faut que non seulement l’homme utilise la puissance de l’animalité en lui-même mais 
qu’il la domine, qu’il en soit le maître, mais la seule chose qui fait de lui un maître, ce n’est pas une 
puissance matérielle supérieure (comme la balle de fusil est plus efficace que le coup de corne du 
rhinocéros), c’est l’accès au sens. Il faut donc que l’homme accède à la conscience du sens de son 
animalité. » 16 
 
  « Le corps de l’Homme est appelé à rejoindre son modèle, ce qui veut dire qu’il est 
programmé dans une finalité précise : faire de nous des Hommes, puis des dieux. Apporter un blocage 

 
14 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, p. 43. 
15 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, p. 43. 
16 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, pp 170-171. 
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au déroulement de ce programme, c’est générer la maladie. Pour l’instant, notre humanité dans le 
collectif ne comprend pas encore ces choses : elle n’en est encore qu’au stade animal correspondant à 
l’état confusionnel de « sixième jour » de la Genèse ; identifiée à l’au-dehors des choses, elle n’a 
aucune idée de l’au-dedans cependant régi par des lois qu’elle ignore et donc qu’elle transgresse ; d’où 
tant de souffrances ! 
  « Cette actualisation du prodigieux programme de vie qui fait notre vocation se joue à partir 
du noyau divin fondateur, le « Fils de l’Homme » que chacun de nous, en lui, doit faire croître par la 
force conjointe de l’Esprit-Saint et de son propre esprit. Pour cela une somme d’énergies potentielles 
inouïe nous est donnée, que nous avons à réaliser au cours de notre vie ; ces énergies deviendront 
informations et construiront l’Arbre de la Connaissance dont nous avons à devenir le fruit… JE 
SUIS. »17 
 
  L’Humain a donc pris conscience du geste caractéristique de chaque animal et l’a 
nommé. Mais il lui reste à prendre conscience que chaque animal est la matérialisation, 
l’extériorisation des énergies psychiques qui sont en lui, à l’état non-conscient, et que 
l’Humain risque de ne pas savoir exploiter si elles ne viennent pas à la conscience, autrement 
dit si l’Humain ne les porte pas dans sa maison, ce qui est le sens étymologique du verbe 
« dominer ». Il faut que l’Humain prenne conscience de ce non-conscient qui est en lui et 
qu’il s’unisse à lui, dans la conscience, pour que ces forces vives, dominées par lui, soient 
« mère de la vie » = Hawah = Eve = la Vivante et que l’Humain passe de l’inaccompli vers 
l’accompli, de l’ombre vers la ressemblance : 
 
  « Aujourd’hui la prise en compte de l’inconscient nous a fait découvrir ce que cela veut dire. 
Si je vois un serpent sur mon chemin (en rêve ou en réalité) j’ai à m’interroger sur ce qu’il représente 
pour moi : inaccompli, ce peut être une langue vipérine et destructrice, une sexualité dévoyée, un désir 
de meurtre… ; accompli, il sera l’oiseau, l’ange révélateur de mon charisme ou du don de guérison, 
etc. Si je vois un lion, inaccompli, il est certainement orgueil ou vanité, volonté de puissance ; 
accompli, il me conduira dans l’humilité de la dimension royale. Une tigresse m’évoquera la 
possessivité, la jalousie… ; accomplie, sa puissance me confère une qualité d’amour gratuit, non 
possessif et jusqu’ici insoupçonné pour l’autre. Ainsi, en allant de terre en terre nouvelle, de champ de 
conscience en champ nouveau, construirai-je mon Nom, le YHWH que je dois devenir. »18 
  
  La nomination-domination des animaux intérieurs 
  C’est pour cela que le Terreux a besoin d’une aide qui, à travers la nomination des 
animaux, l’aide à prendre conscience des énergies psychiques que ceux-ci symbolisent afin 
qu’il puisse dominer ces énergies. Cette aide, c’est la fonction symbolique qui relève du côté 
féminin de chaque Humain et qui le travaille inconsciemment. Cette fonction symbolique est 
double : elle est destinée à permettre à l’Humain de prendre conscience que l’adamah est une 
expression de Dieu à travers laquelle l’Humain peut le connaître ; elle est également destinée 
à permettre à l’Humain de prendre conscience que les animaux sont une manifestation de ses 
énergies psychiques qu’il doit dominer. Sinon, ces énergies risquent de troubler son regard et 
l’empêcher de percevoir en vérité le Monde d’En Bas pour ce qu’il est : une manifestation du 
Monde d’En Haut. C’est ce qui va se passer lors de la tentation de ‘Ishah par le serpent. 
  C’est pour cela que, dans la deuxième récitation de la Genèse, nous assistons à une 
extériorisation, faite par Dieu : « l’extraction » de ‘Ishah, pour une prise de conscience faite 
par l’Humain de ce qu’il y a de plus intérieur lui-même et qui pourrait rester non-conscient : 
la fonction symbolique. 

 
17 Annick de SOUZENELLE, Le symbolisme du corps humain, Albin Michel, 2000, p. 427. 
18 Annick de SOUZENELLE, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 2005, p.188. 
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  Cette ‘Ishah est bâtie par Dieu pendant le sommeil de ‘Ish, c’est-à-dire que ‘Ishah 
est bâtie de ‘Ish non-conscient. ‘Ishah est dans ‘Ish et il n’en a pas conscience. Dieu a fait 
surgir ‘Ishah du non-conscient de ‘Ish. Elle permet ensuite à ‘Ish de prendre conscience, en 
déclenchant chez lui la première parole qui est, en fait, une parabole : « Celle-ci cette fois-
ci, os de mes os et chair de ma chair ». En étant extériorisée par la femme, ‘Ishah permet à 
‘Ish, extériorisé par l’homme, de percevoir la Réalité du Monde d’En Haut qu’elle constitue et 
de transformer le mimisme concret de la femme en mimisme analogique de ‘Ishah. Désormais 
la fonction symbolique est en route, dans un dialogue entre ‘Ish et ‘Ishah. C’est en cela que 
réside le lien entre « mâle et femelle » et nomination-domination des animaux. 
 
  Cette récitation de la Genèse nous révèle donc qu’en tout Humain, il y a du mâle, 
manifestation du conscient, et du femelle, manifestation du non-conscient. Et c’est en tant 
qu’il est à la fois ‘Ishah et ‘Ish, non-manifesté et manifesté, non-conscient et conscient, que 
l’Humain est ombre de Dieu ; et c’est lorsque tous deux ne font plus qu’une seule chair, le 
mâle et le femelle, le manifesté et le non-manifesté, le conscient et le non-conscient que 
l’Humain devient la ressemblance de Dieu. 
  Remarquons que cette prise de conscience du non-conscient par le conscient est 
opérée par Dieu lui-même sous la forme d’une verticalisation ascendante : ‘Ishah est bâtie, 
construite à partir d’un des côtés de ‘Ish. Toute construction repose sur des fondements pour 
s’élever solidement en hauteur. Toute émergence du non-conscient vers le conscient est 
perçue symboliquement comme une montée des profondeurs de l’Humain. La fonction 
symbolique est donc une verticalisation ascendante, se fondant sur l’intussusception 
mimismologique du Monde d’En Bas pour s’élever à la connaissance du Monde d’En Haut. 
Et cette verticalisation ascendante est réalisée dans l’Humain par Dieu. La fonction 
symbolique est un don de Dieu reçu par l’Humain. 
  Parmi les énergies psychiques déposées par Dieu dans l’Humain, il en est une qui est 
celle de l’individuation, destinée à permettre à l’Humain de réaliser sa vocation spécifique qui 
est de transformer l’ombre de Dieu, en laquelle il a été créé, en ressemblance de Dieu. Cette 
transformation est une collaboration entre Dieu qui donne et l’Humain qui accepte de 
recevoir. 
  Mais cette énergie d’individuation peut se pervertir en orgueil lorsque l’Humain se 
persuade de pouvoir la réaliser par ses propres forces en se passant de Dieu. C’est ce que 
l’acquérance du Serpent, symbolisée par sa verticalisation volontaire, suggère à ‘Ishah qui est 
dans ‘Ish : devenir dieu à la place de Dieu. Dès lors, l’Humain, au lieu de laisser Dieu faire 
pour lui, va chercher à faire sans Dieu ou à faire pour Dieu.  
 
  De la lumière-connaissance à la luminescence du corps pneumatique 
  Avant que cette Transgression n’intervienne, l’Humain, à travers le mimisme 
concret objectif et le mimisme concret analogique des animaux et du paysage, va commencer 
à se connaître et à connaître Dieu, transformant progressivement l’ombre de Dieu qu’il est en 
ressemblance de Dieu. 
  Mais comme nous le fait connaître Marcel Jousse, par ce mimisme concret objectif 
et ce mimisme concret analogique, connaître quelque chose ou quelqu’un, c’est le devenir. 
Comme l’affirme encore Jean l’évangéliste : 
 
  « Nous lui serons semblables 
   car nous le verrons tel qu’il est. » 
  (1 Jn 3, 2) 
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  En conséquence, si par le mimisme analogique, Adame peut accéder à la 
connaissance du Dieu-Homme, il devient « participant de la divine nature » (2 P 1, 4) selon 
l’affirmation de l’apôtre Pierre. Or « Dieu est lumière » (1 Jn 1, 5). Toute divinisation 
avancée de l’Humain ne peut donc que le rendre lumineux. 
  Précisément, un targoûm, qui affirme que « Adame et son ‘Ishah ne restèrent pas 
longtemps dans leur gloire », se fait l’écho de cette luminescence d’Adame avant la chute, en 
mentionnant l’existence d’un vêtement de splendeur qui les recouvrait : 
 
  « Alors leurs yeux à tous deux s’illuminèrent 
   et ils connurent qu’ils étaient nus, 
  car ils avaient été dénudés du vêtement de splendeur, 
   avec lequel ils avaient été créés, 
    et ils voyaient leur honte. » 
  (T Pseudo-Jonathan de Gn 3, 6-7) 
 
  « YHWH Elohim fit pour Adam et sa femme des vêtements de gloire  
   avec la peau du serpent qu’il lui avait enlevée, 
  pour mettre sur la peau de leurs corps, 
   à la place des splendides (vêtements) dont ils avaient été dépouillés, 
    et il les en revêtit. » 
  (T Pseudo-Jonathan de Gn 3, 21) 
 
  De cette interprétation, Josy Eisenberg se fait l’écho : 
 
  « Selon un commentaire traditionnel, Adam possédait initialement un vêtement de lumière, 
une sorte d’épiderme lumineux qui serait tombé avec le péché découvrant son derme et par conséquent 
sa nudité. 
  « La Bible dit en effet que Dieu fit pour Adam et Eve des tuniques de peau afin de cacher 
leur nudité. Or le mot peau - O’R - est très proche du mot lumière - OR -. Voilà pourquoi Rabbi Méïr 
enseignait que les vêtements de lumière originels s’étaient transformés en vêtements de peau. 
L’homme est nu parce qu’il n’est plus transparent mais véritablement incarné. »19 
 
  C’est, sans doute, la raison pour laquelle, lors du troisième repas du Shabbat, celui 
qui clôture le Shabbat, on allume deux bougies que l’on regarde à travers les ongles des 
mains. Il s’agit de rappeler qu’à l’origine, le corps de l’Humain était lumineux. 
 
  Il est clair que cette interprétation du targoûm de l’existence d’un vêtement de 
lumière repose sur l’interprétation du verset de Gn 2, 25 : 
 
  « Et ils étaient deux, nus, 
   le Terreux et son ’Ishah, 
    et ils n’avaient pas honte. » 
 
  Il s’agit, en effet, d’expliquer pourquoi le Terreux et son ‘Ishah n’ont pas honte bien 
que nus : c’est parce qu’ils étaient revêtus d’un habit de lumière. Comme nous l’avons vu plus 
haut, nous ne suivons pas cette interprétation de honte et rejoignons Annick de Souzenelle en 
interprétant la nudité comme un chemin de connaissance : 
 

 
19 Josy EISENBERG et Armand ABECASSIS, Et Dieu créa Eve, A Bible ouverte II, Albin Michel, 1979, p. 314. 
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  « Il n’est nullement question de « honte » en ce verset, mais de sortie de la « confusion », 
Boush, du sixième jour. La « nudité » est ici signifiante de la connaissance du chemin que l’Adam et 
son ‘Ishah viennent d’acquérir : le mot ‘Arom, « nu », qualifiant le serpent au premier verset du 
troisième chapitre sera traduit par « rusé », car la ruse est connaissance, savoir-faire, d’une stratégie ; 
d’autre part, on peut lire la forme duelle ‘Eroumîm  עדומים comme la combinaison de ‘Er,  ער  
« éveillé », et WeMayim ומים « et eaux » : « nu », l’Adam est « éveillé » à sa vocation d’épouser son 
‘Ishah intérieure, de pénétrer ses eaux lourdes de l’Enfant divin. Il est donc libre et capable de faire le 
chemin. 
  « Le Christ, second Adam, en remontant de son baptême d’eau dans le Jourdain, « fut 
conduit par l’Esprit-Saint au désert pour y rencontrer le Satan ». Sans doute pouvons-nous entendre 
aussi, au terme de ce chapitre, que le premier Adam s’éveillant, est emmené par l’Esprit-Saint au 
désert pour y rencontrer le Satan. Ce sera l’épreuve du baptême de feu. »20 
 
  Précisément, le Dieu-Homme, venu dans un corps de chair pour restaurer la Création 
dans son état primitif, a manifesté, lors de la Transfiguration, son corps de lumière. Cette 
luminescence totale du corps de Iéshoua est l’état normal du Dieu-Homme, puisqu’étant, de 
toute éternité, pleinement Dieu et pleinement homme. La Transfiguration est donc, non 
seulement la révélation de la divinité du Dieu-Homme, mais elle est aussi la révélation d’un 
état auquel nous sommes tous appelés. C’est à cette luminescence de notre corps que fait 
allusion Rabbi Iéshoua lorsqu’il affirme : 
 
  « La lampe du corps, c’est l’œil ! 
  Si donc ton œil est simple, 
   tout ton corps sera lumineux. » 
  (Mt 6, 22) 
 
  C’est ce dont témoignent l’expérience de certains mystiques, très avancés dans la 
pneumatisation de leur corps : 
 
  « Lorsque l’ermite participe aux énergies divines, il devient feu et flamme, tel l’Abba 
Arsène qui, vu par la fenêtre de sa cellule, semblait igné. Quand Pisentus priait, sa cellule brillait 
d’une éblouissante clarté. On pourrait multiplier les exemples. Qu’il suffise de savoir que l’homme est 
lumineux dans la mesure de sa participation à la Déité. « S’étant approché de la Lumière, l’âme 
devient Lumière », écrit Grégoire de Nysse. Le désert est un foyer de lumière et l’enseignement qu’il 
livre à l’ermite possède un caractère incandescent. »21 
 
  C’est aussi le témoignage que nous livre un interlocuteur de Séraphin de Sarov22 : 
 
  « Je ne comprends pas, tout de même, comment on peut avoir la certitude d’être dans 
l’Esprit de Dieu. Comment pourrai-je reconnaître en moi-même, de façon sûre, sa manifestation ? 
  - Je vous ai déjà dit, fit le Père Séraphin, que c’est bien simple… Mon ami, nous sommes 
tous deux en ce moment dans l’Esprit de Dieu… Pourquoi ne voulez-vous pas me regarder ? 
  - Je ne peux pas vous regarder, mon Père, répondis-je, vos yeux projettent des éclairs ; votre 
visage est devenu plus éblouissant que le soleil et j’ai mal aux yeux en vous regardant. 

 
20 Annick de SOUZENELLE, Frédéric LENOIR, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 2005, p. 
202. 
21 Marie-Madeleine DAVY, Le désert intérieur, Albin Michel, 1983, p. 115. 
22Séraphin ou Seraphim de Sarov (en russe : Серафим Саровский), né Prokhore Isidorovitch 
Mochnine (en russe : Про́хор Исидо́рович Мошни́н), né à Koursk le 19 juillet 1754 (ou 1759) et mort au 
monastère de Sarov le 2 janvier 1833, est un saint orthodoxe. 
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  - Ne craignez rien, dit-il, en ce moment, vous êtes devenu aussi clair que moi. Vous êtes 
aussi à présent dans la plénitude de l’Esprit de Dieu ; autrement vous ne pourriez me voir tel que vous 
me voyez. 
  Et, penché vers moi, il me dit tout bas à l’oreille : 
  - Rendez donc grâces au Seigneur Dieu pour sa bonté infinie envers nous. Comme vous 
l’avez remarqué, je n’ai même pas fait le signe de la croix ; il a suffi seulement que j’eusse prié Dieu 
en pensée, dans mon cœur, disant intérieurement : « Seigneur, rends-le digne de te voir clairement de 
ses yeux corporels par cette descente de ton Esprit, dont Tu favorises te serviteurs, lorsque Tu daignes 
apparaître dans la lumière magnifique de ta gloire. » Et comme vous le voyez, mon ami, le Seigneur 
exauça immédiatement cette prière de l’humble Séraphin… Combien devons-nous être reconnaissants 
à Dieu pour ce don ineffable accordé à nous deux ! Même les Pères du désert n’ont pas toujours eu de 
telles manifestations de sa bonté… Regardez franchement, sans crainte : le Seigneur est avec nous. 
  Encouragé par ces paroles, je regardai et fus saisi d’une frayeur pieuse. Imaginez-vous au 
milieu du soleil, dans l’éclat de ses rayons éblouissants de midi, la face de l’homme qui vous parle. 
Vous voyez le mouvement de ses lèvres, l’expression changeante de ses yeux, vous entendez sa voix, 
vous sentez ses mains qui vous tiennent par les épaules, mais vous ne voyez ni ces mains, ni le corps 
de votre interlocuteur, -rien que la lumière resplendissante qui se propage loin, à quelques toises à 
l’entour, éclairant par son éclat le pré couvert de neige et les flocons blancs qui ne cessent de 
tomber… » 23 
 
  Voici encore ce qu’affirme Grégoire de Palamas : 
 
  « Puisque cette faculté [surnaturelle que la présence de l’Esprit nous accorde pour voir 
Dieu] n’a pas d’autre moyen d’agir, ayant quitté tous les autres êtres, c’est qu’elle devient elle-même 
tout entière lumière et s’assimile à ce qu’elle voit ; elle s’unit sans mélange, étant lumière. Si elle se 
regarde elle-même, elle voit la lumière ; si elle regarde l’objet de sa vision, c’est encore de la lumière, 
et si elle regarde le moyen qu’elle emploie pour voir, c’est là encore de la lumière ; c’est là qu’est 
l’union ; que tout cela soit un, de sorte que celui qui voit n’en puisse distinguer ni le moyen, ni le but, 
ni l’essence, mais qu’il ait seulement conscience d’être lumière et de voir une lumière distincte de 
toute créature. » 24 
   
 1.3 La nudité d’Adame après la transgression 

  La manducation de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal va rompre cette 
union et c’est pourquoi le premier réflexe de ‘Ish et de ‘Ishah va être de se couvrir de feuilles 
de figuier, c’est-à-dire de remplacer la connaissance divine reçue par une science humaine 
acquise. En effet : 
 
  « Le figuier symbolise la science religieuse. Il possédait en Egypte un sens initiatique. Les 
ermites se nourrissent volontiers de figues. 
  « On retrouve ce symbole dans l’Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans la Genèse (3, 
7), Adam et Eve se voyant nus cousent des feuilles de figuier pour s’en faire des ceintures. Dans les 
Rois (1, 4), les arbres demandent au figuier de régner sur eux. 
  « Le figuier apparaît aussi dans le Nouveau Testament et Jésus le maudit (Mt 21, Mc 2, 
12s). Il convient d’observer que Jésus s’adresse au figuier, c’est-à-dire à la science qu’il représente. 
Jésus dira à Nathanaël : Je t’ai vu quand tu étais sous le figuier (Jn 1, 49) ; Nathanaël était un 
intellectuel. »25 
 

 
23 Traduction de V. Lossky, dans La Théologie mystique de l’Eglise d’Orient, Aubier, Paris, 1944, pp. 225-227. 
24 Grégoire PALAMAS, Triades, II, 3, § 36, éditions Myendorff, pp. 458-460. 
25 Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont/Jupiter, 1982, p.439. 
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  « En fait, à l’époque, le figuier est le symbole du lieu d’étude de la Torah, la Loi de Moïse. 
L’image est belle ! C’est à l’abri d’un arbre de la création de Dieu que l’on étudie les Écritures, et 
ainsi que l’on rencontre Dieu ! En disant ‘je t’ai vu sous le figuier’, Jésus annonce donc à Nathanaël 
qu’il l’a vu étudier les Écritures sous le figuier, avant même que Philippe ne l’appelle. »26 
 
  Et désormais, leur nudité n’est plus chemin de connaissance mais de désir purement 
sexuel, fait de convoitise et de domination : 
 
  « Tes désirs se porteront vers ton époux 
   et lui, il dominera sur toi. » 
  (Gn 3, 16) 
   
  La nudité du Serpent, dont parle la Genèse au chapitre 3 verset 1, peut également se 
comprendre dans la logique du lien entre nudité et connaissance. Le Serpent est nu parce qu’il 
cherche à transmettre sa connaissance qui, malheureusement, est mensonge. Il est intéressant 
de remarquer que ‘Ishah, pour se justifier devant YHWH Elohim, affirme : « C’est le serpent 
qui m’a séduite » (Gn 3, 13), comme un homme peut séduire une femme et la découvrir pour 
la connaître. 
  Et c’est peut-être pour cette raison que le targoûm nous dit que le Seigneur Elohim 
« fit pour Adam et sa femme des vêtements de gloire avec la peau du serpent qu’il lui avait 
enlevée pour mettre sur la peau de leur corps » : désormais la connaissance de Dieu par le 
Terreux est perturbée et parsemée de mensonge. 
 
  Un mauvais rapport avec une Réalité du Monde d’En Haut provoque toujours un 
mauvais rapport avec le Réel d’En Bas chargé de la signifier symboliquement. Le mauvais 
rapport entre ‘Ish et ‘Ishah, provoqué par la tentative de tout être humain de s’emparer de la 
connaissance du Bien et du Mal, va entraîner un mauvais rapport entre l’homme et la femme, 
se manifestant par une volonté de l’homme de dominer la femme. Le voile intégral que 
l’homme impose à la femme en est peut-être une manifestation : voiler la nudité de la femme 
pour empêcher ‘Ish de connaître ‘Ishah. 
 
   
 

 
26 Eglise évangélique baptiste de l’Orléanais ; 
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2. MORT EN ADAME 

 2.1 La transgression d’Adame 

  2.1.1 Un Arbre qui donne la mort 

  Pour bien comprendre tout ce mimodrame paysan d’arbres, de jardin, d’arbre 
défendu, que constitue la deuxième récitation de la Création, il faut analyser successivement 
la relation entre l’Humain et l’arbre, le symbolisme de l’arbre, le sens de l’interdit donné à 
l’Humain. 
 
  L’homme et l’arbre 
  Dans cette récitation de Gn 2, nous avons d’abord cette constatation : 
 
  « Au jour où YHWH 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, 
  oui YHWH Elohim n’avait pas fait pleuvoir sur la terre 
   et il n’y avait aucun Terreux pour servir la terreuse. » 
  (Gn 2, 4 b-5) 
 
  Ce texte établit une relation de cause à effet entre deux choses : pas de pluie, pas 
d’herbe ; pas d’Humain, pas d’arbre. Nous voyons d’ailleurs YHWH Elohim résoudre ce 
problème dans l’ordre. Il fait d’abord sourdre l’eau de la terre pour avoir de l’herbe : 
 
  « Mais un courant d’eau douce montait de la terre 
   et abreuvait toute la surface de la terreuse. » 
  (Gn 2, 6) 
 
  Ensuite, il façonne le Terreux : 
 
  « Et YHWH 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. » 
  (Gn 2, 7) 
 
  L’Humain formé, YHWH Elohim peut planter un jardin et y faire pousser « tout 
arbre réconfortant à voir et bon à manger, et l’arbre de vie et l’arbre de la connaissance du 
Bien et du Mal » (Gn 2, 9), après y avoir placé l’Humain. Cette relation très forte entre 
l’Humain et l’arbre nous suggère que l’arbre est un symbole de l’Humain. A deux reprises, 
d’ailleurs, la Bible affirme cette identité entre l’Humain et l’arbre : 
 
  « Tu ne détruiras pas son arbre (il s’agit d’une ville assiégée) 
   en brandissant contre lui une hache, 
    car de lui tu mangeras, 
  et lui tu ne couperas pas 
   car est-il un terreux l’arbre de la campagne 
    pour venir en face de toi l’assiéger ? » 
  (Dt 20, 19) 
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  « J’aperçois les hommes,  
   comme des arbres je (les) vois en train de marcher. » 
  (Mc 8, 24) 
 
  Et s’il ne peut y avoir d’arbre sans Humain, c’est parce qu’il ne peut y avoir de 
signifiant sans signifié, d’après le principe de sémantisme exposé dans Anthropologie du 
geste symbolique27, qui veut qu’il n’y ait pas d’ombre sans objet. 
  Si donc l’arbre est symbole de l’Humain, il a quelque chose à nous révéler du 
mystère de l’Humain. 
 
  Le symbolisme de l’arbre   
  Pour approcher le symbolisme de l’arbre, il faut le faire à la paysanne selon Marcel 
Jousse, c’est-à-dire se mettre en présence d’un arbre et l’intussusceptionner longuement, avant 
de le rejouer avec tout son corps, en son tronc, en ses racines, en ses branches, en ses feuilles, 
et de le rejouer dans ses relations avec la terre et l’eau par ses racines, avec l’air et la lumière 
par ses feuilles et de le rejouer dans sa verticalité entre la terre et le ciel. 
  On retrouve alors, par analogie gestuelle, la réalité invisible de l’Humain que l’arbre 
symbolise et que toutes les grandes traditions ont pressenti et exprimé sous diverses formes : 
 
  « Symbole de la vie, en perpétuelle évolution, en ascension vers le ciel, [l’arbre] évoque tout 
le symbolisme de la verticalité... 
  « L’arbre met aussi en communication les trois niveaux du cosmos : le souterrain, par ses 
racines fouillant les profondeurs où elles s’enfoncent ; la surface de la terre, par son tronc et ses 
premières branches ; les hauteurs, par ses branches supérieures et sa cime, attirées par la lumière du 
ciel. Des reptiles rampent entre ses racines ; des oiseaux volent dans sa ramure : il met en relation le 
monde chthonien28 et le monde ouranien29. Il réunit tous les éléments : l’eau circule avec sa sève, la 
terre s’intègre à son corps par ses racines, l’air nourrit ses feuilles, le feu jaillit de son frottement. 
  ... 
  « Parce que ses racines plongent dans le sol et que ses branches s’élèvent dans le ciel, 
l’arbre est universellement considéré comme un symbole des rapports qui s’établissent entre la terre et 
le ciel. Il possède en ce sens un caractère central, à tel point que l’Arbre du monde est un synonyme de 
l’Axe du monde. [..] Figure axiale, il est tout naturellement le chemin ascendant par lequel transitent 
ceux qui passent du visible à l’invisible... » 30 
 
  L’arbre est le symbole de l’Humain, en tant que celui-ci est un opérateur 
symbolique, c’est-à-dire en tant que mettant en œuvre la fonction symbolique, « ce chemin 
ascendant par lequel transitent ceux qui passent du visible à l’invisible ». Cette fonction 
symbolique est la Sagesse, comme l’appelle le milieu ethnique palestinien : 
 
  « issue de la bouche du Très-Haut » 
   (Si 24, 3) 
 
  « créée, avant les siècles, dès le commencement » 
  (Si 24, 9) 
 
  et maître d’œuvre de la création auprès de Dieu : 

 
27 Yves BEAUPERIN, Anthropologie du geste symbolique, L’Harmattan, 2002, p. 151. 
28 chthonien : se dit de plusieurs divinités d’origine souterraine. 
29 ouranien : relatif à, qui appartient à Ouranos (personnification du ciel en tant qu’élément fécond, dans la 
mythologie grecque) ; qui appartient au ciel en tant que lieu privilégié de la manifestation du sacré. 
30 Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont 1989, p. 62. 
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  « YHWH m’a créée, prémices de son œuvre, 
   avant ses œuvres les plus anciennes. 
  Dès l’éternité je fus établie, 
   dès le principe, avant l’origine de la terre. 
  Quand les abîmes n’étaient pas, je fus enfantée, 
   quand n’étaient pas les sources aux eaux abondantes. 
  Avant que fussent implantées les montagnes, 
   avant les collines, je fus enfantée ; 
  avant qu’il eût fait la terre et la campagne 
   et les premiers éléments du monde. 
  Quand il affermit les cieux, j’étais là, 
   quand il traça un cercle à la surface de l’abîme, 
  quand il condensa les nuées d’en haut, 
   quand se gonflèrent les sources de l’abîme, 
  quand il assigna son terme à la mer, 
   - et les eaux n’en franchiront pas le bord - 
    quand il traça les fondements de la terre, 
  j’étais à ses côtés comme le maître d’œuvre, 
   je faisais ses délices, jour après jour, 
    m’ébattant tout le temps en sa présence, 
  m’ébattant sur la surface de la terre 
   et trouvant mes délices parmi les enfants des hommes. » 
  (Pr 8, 22-31) 
 
  Cette Sagesse est comparée justement, par le Siracide, aux 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) 
 
  Comme l’arbre enfonce ses racines dans la terre pour y puiser l’eau qui fournira la 
sève nourricière, afin de permettre au feuillage de réaliser la photosynthèse, c’est-à-dire 
l’utilisation de l’énergie lumineuse (feu) pour la réduction du gaz carbonique en oxygène (air) 
et réciproquement, ainsi la sagesse s’enfonce dans les formes du monde qu’elle 
intussusceptionne pour s’en nourrir, afin de permettre à l’intelligence de l’Humain, sous 
l’inspiration de l’Esprit, de passer des manifestations du Monde d’En Bas aux réalités du 
Monde d’En Haut.  
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  L’arbre possède donc une fonction de nutrition par la sève, une fonction de 
transformation par la photosynthèse, et une fonction de transposition par sa verticalité 
ascendante réalisant le passage du Monde d’En Bas vers le Monde d’En Haut. Il manifeste 
ainsi à l’Humain, dont il est le signifiant, les trois fonctions qui sont les siennes, qui 
constituent trois intussusceptions : l’intussusception biologique qui le nourrit physiquement, 
l’intussusception scientifique qui le nourrit psychiquement et l’intussusception symbolique 
qui le nourrit pneumatiquement.  
  Les deux premières nourritures nous semblent signifiées, dans le texte, par 
l’affirmation que tout arbre du Jardin de Plaisance est « réconfortant à voir et bon à manger » 
(Gn 2, 9), « bon à manger » correspondant à la nourriture physique, « réconfortant à voir » 
correspondant à la nourriture psychique. C’est peut-être à l’existence de cette double 
nourriture que correspond la redondance du texte hébraïque : « manger, tu mangeras » (Gn 3, 
16). La troisième nourriture nous semble signifiée par l’arbre de la connaissance du Bien et du 
Mal, dont il n’est pas dit, justement, qu’il est « réconfortant à voir et bon à manger ». 
  
  Deux sortes d’arbres 
  Tout arbre du Jardin de Plaisance est signifiant de ces trois fonctions dévolues à 
l’Humain. Pourquoi faut-il donc que YHWH Elohim y plante aussi deux arbres particuliers : 
cet arbre de la connaissance du Bien et du Mal et l’arbre de vie ? 
  En ce qui concerne l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal, le fait qu’il ne 
semble signifier que la seule fonction symbolique est certainement destiné à rappeler à 
l’Humain que le Monde d’En Bas ne se réduit pas à une nourriture physique et psychique, 
mais qu’il est aussi une nourriture spirituelle grâce à la fonction symbolique qui permet à 
l’Humain, à travers la connaissance du Monde d’En Bas, d’accéder à la connaissance du 
Monde d’En Haut. Et pour cela YHWH Elohim rend manifeste cette fonction symbolique en 
l’extériorisant par un arbre spécifique. C’est d’ailleurs pour la même raison que YHWH 
Elohim, aussitôt après avoir prononcé un commandement sur l’arbre de la connaissance du 
Bien et du Mal (Gn 3, 16-17), entreprend de faire surgir à la conscience du Terreux ‘Ishah 
pour qu’elle soit une aide face à lui, précisément dans ce travail de connaissance du Monde 
d’En Haut à travers la connaissance du Monde d’En Bas et qu’il extériorise cette ‘Ishah en 
femme.  
  En ce qui concerne l’arbre de vie, remarquons d’abord qu’il est distinct de l’arbre de 
la connaissance du Bien et du Mal. Nous voyons, en effet, l’Humain chassé du Jardin, après 
avoir mangé de l’arbre de la connaissance, afin qu’il ne mange pas aussi de l’arbre de vie : 
 
  « Voici qu’est le terreux comme un d’entre nous 
   pour connaître bien et mal 
  et maintenant de peur qu’il envoie sa main 
   et qu’il prenne aussi de l’arbre de vie 
    et qu’il mange et qu’il vive pour toujours. 
  Et le fit partir YHWH Elohim hors du jardin d’Eden 
   pour cultiver la terreuse 
    d’où il avait été pris. » 
  (Gn 3, 22-23) 
 
  Cet arbre de vie occupe une place centrale, puisque, d’une part, il est « au milieu du 
jardin » et que, d’autre part, il est nommé après tout arbre « réconfortant à voir et bon à 
manger » mais avant l’arbre de la connaissance. Il symbolise la vie offerte à l’Humain, par le 
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bon usage de tout arbre « réconfortant à voir et bon à manger », nourriture physique et 
psychique de l’Humain, et par le bon usage de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. 
 
  De quelle connaissance s’agit-il ? 
  Pourquoi la fonction symbolique, dévolue à l’Humain, est-elle désignée comme 
connaissance du Bien et du Mal ? Comment faut-il d’ailleurs traduire cette connaissance ? 
Est-elle celle « du Bien et du Mal », comme le laissent entendre la plupart des traductions, ou 
celle « d’un connaître bon et mauvais », comme le suggère Marie Balmary, ou celle de la 
« Science du bon et du mauvais » comme le comprend Marcel Jousse ? 
 
  En effet, Marie Balmary propose de comprendre « arbre du connaître bon et 
mauvais » : 
 
  « Est-ce vraiment « la connaissance du bien et du mal » ? Pourquoi des mots abstraits 
seraient-ils ici, dans ce texte au plus loin de la philosophie, dans cette langue qui ignore l’abstraction ? 
Vais-je entendre autre chose : le connaître bon et mauvais… Et si les deux adjectifs-adverbes étaient là 
pour qualifier le verbe ? Un bon connaître, un mauvais connaître ? » 31 
 
  Marcel Jousse, quant à lui, reste à la fois, dans la logique du texte sacré qui, 
visiblement, ne cherche pas à qualifier la connaissance mais plutôt à en désigner le contenu, 
c’est-à-dire l’objet de cette connaissance, et dans la logique du paysannisme analogique : ce 
qui se mange n’est pas bien ou mal mais bon ou mauvais. Il parle donc de la Science du bon 
et du mauvais : 
 
  « Rien d’étonnant que, parmi ces arbres, il y ait des arbres privilégiés. De là, par exemple, 
un arbre qui, au lieu de donner la vie quotidienne, donnera la Vie perdurable. Ou cet autre arbre, qui, 
au lieu de donner la science de tel ou tel goût particulier, donnera la Science universelle du goût de ce 
qui est bon et de ce qui es mauvais, la Science du bon et du mauvais, la Science infinie, la Science du 
Tout-Sachant. »32 
 
  Annick de Souzenelle, restant elle aussi dans la qualification du contenu de la 
connaissance, propose de comprendre « arbre de la connaissance de l’accompli et du non-
encore-accompli », permettant ainsi de comprendre en quoi consiste ce qui est bon et ce qui 
est mauvais : 
 
  « Les traducteurs, projetant le dualisme de leur pensée, parlent de l’Arbre de la 
Connaissance du bien et du mal, Tov veRa  -  ודע   טוב  
  « Le mal planté au cœur du jardin d’Eden est donc ontologique ? Fait-il partie intégrante de 
la Création ? 
  « Il est donc un des reflets divins ? Telle est la question que l’on serait fondé à se poser si 
l’on acceptait de telles prémisses. N’est-il pas temps de libérer le cœur des hommes de ce contresens ? 
 
  « Allons plus loin : Tov  טוב, le bien, est le mot que nous rencontrons dès le début de la 
Genèse et qui qualifie, au premier jour, la lumière. Il qualifiera, au niveau de chacun des autres jours, 
une émergence à la lumière, une perfection atteinte. Mais logiquement qui dit perfection dit 
accomplissement, achèvement, stabilisation, à la limite mort. Or tout arrêt exclut la perfection. Nous 
sommes dans une impasse. 

 
31 Marie BALMARY, Le sacrifice interdit, Freud ou la Bible, Grasset et Fasquelle, 1986 , pp. 292-293. 
32 Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard, 1975, p. 230. Cf. la nouvelle édition 
Anthropologie du Geste, Gallimard, 2008, p. 620. 
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  « Sortons de notre logique rationnelle. Entrons dans le « Logos » qui ne peut rendre compte 
du monde divin à notre conscience qu’en usant de l’antinomie : en Dieu coexistent, et l’immobilité 
absolue et l’absolu mouvement […] une seule et même réalité dont le mythe biblique rend compte en 
déployant l’unité primordiale de l’Arbre le Yod, racine de l’arbre, en deux termes antinomiques. Ceux-
ci, loin de s’exclure ou de se faire des compromis de politesse, expriment l’un et l’autre, 
simultanément et totalement, leur respectif et unique dépassement. 
  « […] En Dieu coexistent Etre et non-Être. En se définissant en tant qu’Etre (Ex 3, 14), déjà 
Dieu se limite (c’est la Kénosis divine des Pères grecs, le Tsim Tsoum des Hébreux) et la voie de la 
Connaissance ne peut que dépasser cette définition en affirmant tout aussi également son contraire, le 
Non-Être. 
  « Dans cette perspective, le « bien » et ce qu’il est convenu d’appeler le « mal » de l’Arbre 
sont un, comme les deux pôles d’une même réalité inexprimable. 
 
 VeRa, en tant que contraire du bien, de la perfection, de la stabilisation, n’a pas le sens ורצ »  
que nous lui donnons mais implique la réalité d’un formidable dynamisme, d’une perpétuelle mise en 
route vers cette perfection qui, antinomiquement, déjà est. 
 
  « Le mot Ra רצ, dans le récit biblique, se présente à nous incorporé à la conjonction « et », 
le Vav, ce qui en fait un nouveau mot veRa ורצ. La lettre Ayin צ joue toujours en dialectique avec le 
Aleph א dans un rapport ténèbre-lumière, car l’Homme ne peut aller vers la lumière du Aleph qu’en 
allant à la « source » de son être, le Ayin. La tension entre ces deux énergies crée le puissant 
dynamisme de croissance de l’Arbre. 
  « Supposons cette croissance accomplie, le Aleph א prend la place du Ayin צ au sein du mot 
 Aor. Cela nous אור « Ce dernier est alors formé des trois lettres du mot « lumière .ורא qui devient  ורצ
permet de traduire le mot ורצ veRa, soi-disant « Mal », par « non-encore-lumière ». 
  « La Création n’est maintenue dans son équilibre d’être vivant que dans la tension qui existe 
entre ces deux réalités qui, en « profondeur », n’en sont qu’une : la lumière Tov טוב et la non-encore-
lumière Ra רצ, la perfection et l’inachèvement, l’accompli et l’inaccompli, l’harmonie et la confusion, 
etc. 
  « Ces apparences : lumière et non-encore-lumière, perfection et non-perfection, etc., 
forment la dualité de la manifestation. Qui, ignorant l’unité qui les recouvre, est capable de les 
appréhender hors de l’opposition immédiate qu’elles expriment, de la déchirure qu’elles provoquent ? 
  « Nul ne peut dominer l’antinomie sans être entré dans l’expérience vécue de son 
dépassement, si partiel soit-il, en marche vers le noyau qui en lie les pôles.  
  « Ces deux pôles sont constitutifs de l’Adam créé « mâle et femelle » (Gn 1, 27). « Mâle » - 
 נקבה  Zakhor – est celui qui « se souvient » (c’est le même mot en hébreu) de sa réserve d’énergie זכר
Nqévah (« femelle »), « contenant » qui recèle la puissance du NOM. Est mâle celui qui se souvient de 
son féminin inaccompli et qui prend le chemin de la conquête de son NOM. Là est la vocation 
fondamentale de chaque Adam, homme ou femme. L’Adam et son féminin s’inscrivent dans la même 
dialectique que Tov veRa. Le féminin, notre « ombre » à chacun, contient le secret de notre NOM. »33 
 
  Nous avons vu que le Terreux, l’Humain, l’Adam deutérotype, a été créé en ombre 
de Dieu, c’est-à-dire Adam non-encore-accompli, pour devenir, dans une collaboration 
humano-divine, Adam accompli réalisant en lui la ressemblance de Dieu. Nous avons 
également essayé de montrer que ce qui constitue l’ombre de Dieu en l’Humain est le fait que 
cet Humain est doué de parole. Et que ce qui réalise en lui la ressemblance de Dieu est le fait 
que sa parole devienne parabole. En d’autres termes, doué de la parole, l’Humain est 
comme Dieu : il est trinitaire. Si en Dieu, celui que nous appelons Père est en fait le Parlant 
qui est essentiellement Jeu, l’ombre du Père dans l’Humain est le fait que celui-ci est 
essentiellement Joué, par le Réel d’En Bas en ce qui concerne ‘Ish et par la Réalité d’En Haut 

 
33 Annick de SOUZENELLE, Le symbolisme du corps humain, Albin Michel, 2000, pp. 36-38. 
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en ce qui concerne ‘Ishah. Si en Dieu, celui que nous appelons Fils est en fait la Parole, le 
Verbe, qui est essentiellement Rejeu du Jeu qu’est le Parlant, l’ombre du Fils dans l’Humain 
est le fait que celui-ci est essentiellement Rejeu de ce qui s’est joué en lui. Si en Dieu, celui 
que nous appelons Esprit-Saint est en fait la Conscience que le Parlant est de lui-même dans 
sa Parole, l’ombre de l’Esprit-Saint en l’Humain est la prise de conscience de ce qui s’est joué 
en lui par le rejeu qu’il en fait. Lorsque l’Humain prend conscience de la Réalité d’En Haut, à 
travers le rejeu qu’il effectue du Réel d’En Bas, il connaît Dieu en vérité et lui devient 
semblable : « Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu’il est » (1 Jn 3, 2). 
  La connaissance de l’accompli et de l’inaccompli est la fonction symbolique ou 
sagesse, car celle-ci est la connaissance du bon rapport aux choses et la connaissance du 
mauvais rapport aux choses. Si, grâce à elle, l’Humain perçoit que toute chose ici-bas est une 
Parole que Dieu lui adresse pour se révéler à lui, alors le rapport de l’Humain à cette chose 
sera bon. Mais si, sans elle, l’Humain ne perçoit plus la chose d’ici-bas comme une révélation 
de Dieu, il réduira cette chose à un simple objet de consommation et développera avec elle un 
rapport mauvais : 
 
  « Est sainte toute la Réalité, car elle émane tout entière de sa source divine mais cet 
épanchement du mystère jusque dans l’être des choses matérielles ne se voit pas, à peine se laisse-t-il 
saisir par l’éveil de la conscience en l’homme. Est profanée toute la Réalité dès que l’homme n’est pas 
encore ou pas assez éveillé à la présence de Dieu. 
  « Dans ce monde profane, qui n’est que le monde de l’homme aveugle marchant à tâtons, il 
faut une institution qui éduque cet homme à retrouver la conscience. Cette institution doit lui présenter 
dans le profane même des objets que l’interdit va rendre sacrés, c’est-à-dire signifiants de la sainteté 
sous-jacente de la Réalité. 
  « Est pur l’homme qui obéit aux interdits, c’est-à-dire celui qui non seulement respecte 
l’interdit en ne touchant pas tel objet sacré, mais encore entre dans le sens de cet interdit. 
  « Est impur, celui qui ne respecte pas l’interdit parce qu’il l’ignore et plus encore parce qu’il 
n’y comprend rien. » 34 
 
  Toutes ces considérations sur le sens de cette expression « la connaissance du Bien 
et du Mal », qui ne manquent pas d’intérêt, étant faites, nous conserverons la traduction 
couramment reçue de « Bien et Mal ». 
    
  Un interdit sur l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal 
  Si l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal est là pour signifier à l’Humain la 
fonction symbolique qui est la sienne et qu’il ne doit pas négliger au profit de la nourriture 
physique et psychique, pourquoi YHWH Elohim donne-t-il un interdit relativement à cet 
arbre ? 
  Remarquons d’abord que cette connaissance du Bien et du Mal semble être la 
connaissance spécifiquement propre à Dieu, comme le suggère, d’une part, la parole du 
Serpent à ‘Ishah : 
 
  « Au jour où vous mangerez de lui, 
   alors s’ouvriront vos yeux 
  et vous serez comme des élohim 
   connaissant Bien et Mal. » 
 
  d’autre part, la parole de YHWH Elohim lui-même : 
 

 
34 Jean-François FROGER, Le Bestiaire de la Bible, DésIris 1994, p. 108. 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Vie et mort en Adame                                         26 

  « Voici le terreux est comme un d’entre nous 
   pour connaître Bien et Mal. » 
  (Gn  3, 22) 
 
  Le fait que l’arbre soit un signifiant de l’Humain et qu’il existe un arbre de la 
connaissance du Bien et du Mal manifeste que cette connaissance est également constitutive 
de l’Humain et ne saurait donc lui être refusée par Dieu. Nous pensons d’ailleurs que c’est 
grâce à cette connaissance du Bien et du Mal que l’Humain peut passer de l’ombre de Dieu à 
la ressemblance de Dieu. 
  Nous pensons donc que l’interdit ne porte pas sur la connaissance du Bien et du Mal 
mais sur sa manducation, autrement dit, sur la façon de l’acquérir : 
 
  « 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. » 
  (Gn 2, 16-17) 
 
  2.1.2 Une Manducation qui donne la mort 

  Pourquoi la connaissance de ce qui est Bien et de ce qui est Mal ne doit-elle pas 
s’acquérir par une manducation ?  
  Nous sommes dans un milieu ethnique, celui que Marcel Jousse appelle le milieu 
ethnique palestinien, qui, bien que connaissant l’écriture, reste fondamentalement un milieu 
de style oral. Autrement dit, un milieu pour lequel toute connaissance passe par une 
communication orale, faisant appel à une mémoire grandement facilitée par les lois mises en 
évidence par Marcel Jousse. Il est donc facile de comprendre pourquoi, dans ce milieu, 
connaître c’est manger. En effet, la connaissance est analogiquement une manducation : 
  * parce qu’elle est une récitation orale ; 
  * parce qu’elle est une dégustation orale ; 
  * parce qu’elle est une intussusception. 
  Nous avons développé ces points dans notre mémoire La manducation de 
l’Enseigneur auquel on pourra se reporter35. 
 
  La tentation de l’acquérance 
  Il nous semble que l’interdit en direction de l’action de manger est de faire prendre 
conscience à l’Humain que, si les deux premières nourritures, physique et psychique, sont à la 
disposition de son activité purement humaine, la troisième nourriture, la nourriture 
pneumatique, n’est pas à la disposition de son activité purement humaine : elle est un don de 
Dieu. Cela se manifeste par le fait que l’interdit porte, non pas sur l’arbre en tant que tel, mais 
sur le fait d’en manger. Autrement dit, si tous les arbres, en tant que nourriture physique font 
l’objet d’une manducation physique (par la bouche qui mâche les fruits) et en tant que 
nourriture psychique font l’objet d’une manducation intellectuelle (par la bouche qui mâche 
les mots), l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal ne peut faire l’objet d’une 
manducation, mais seulement d’une contemplation dans l’inspiration. 

 
35 Remarquons, au passage, qu’assimiler la connaissance à une manducation est un témoignage de plus de la 
persistance du style global-oral dans le milieu ethnique palestinien et ce malgré l’utilisation de l’écriture. 
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  Cela est peut-être exprimé, dans le texte de Genèse 2, si on traduit autrement le 
projet de YHWH Elohim sur l’Humain vis-à-vis du Jardin de Plaisance. La traduction 
habituelle donne :  
 
  « Et YHWH Elohim a pris le Terreux 
   et l’a installé dans le jardin d’Eden, 
    pour le servir et le garder. »  
  (Gn 2, 15) 
 
mais on peut aussi traduire : 
  
  « Et YHWH Elohim a pris le Terreux 
   et l’a installé dans le jardin d’Eden, 
    pour le travailler et pour le contempler. »36 
 
  « « Cultiver » le jardin ne signifie donc pas « travailler le sol » pour le faire produire : les 
fruits poussent « tout seuls ». Et ce n’est pas Adam qui « développe » le paradis, qui le déroule et 
l’étale selon toute son extension ; cela est nécessairement l’œuvre de Dieu seul. Mais l’œuvre de 
l’homme, c’est la connaissance contemplative et unitive du créé : rassembler la périphérie ou la fin et 
la ramener au Centre ou à l’Origine. »37 
 
  D’où le double commandement qui suit. Le premier relatif au travail sur le jardin : 
 
  « De tout arbre du jardin, 
   manger, tu mangeras. » 
  (Gn 2, 16 b) 
 
le second relatif à la contemplation : 
 
  « 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. » 
  (Gn 2, 17)   
 
  Cette connaissance est proprement divine mais elle n’est pas pour autant refusée à 
l’Humain, puisque l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal, symbole de la fonction 
symbolique, est planté dans le jardin confié à l’Humain. Le Siracide nous confirme d’ailleurs 
que, dès le commencement, cette science de la sagesse a été donnée en héritage à Israël : 
 
  « Le créateur de l’univers m’a donné un ordre, 
   celui qui m’a créée m’a fait dresser ma tente, 
  il m’a dit: « Installe-toi en Jacob, 
   entre dans l’héritage d’Israël ». » 
  (Si 24, 8) 
 
et au verset 18, Grec 248 ajoute : 
 
  « Je suis donnée à mes enfants de toute éternité, 

 
36 Cf. Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, p. 361. 
37 Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, p. 78. 
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   à ceux qui ont été désignés par lui. » 
 
  Comme nous l’enseigne ce dernier verset, la sagesse est donnée par Dieu à ceux à 
qui il veut bien la donner. Cette science divine ne peut donc être l’objet que d’un don de la 
part de Dieu et non d’un accaparement de la part de l’Humain. Il s’agit d’être comme l’enfant 
qui reçoit simplement, grandement, et non comme l’adulte qui cherche, s’approprie. Il s’agit, 
non seulement d’avoir des yeux pour voir les manifestations du Monde d’En Bas, et d’avoir 
des oreilles pour les entendre, mais plus encore de laisser nos yeux être les yeux de Dieu lui-
même, nos oreilles être les oreilles de Dieu lui-même pour voir et entendre la beauté des 
manifestations du Monde d’En Bas et percevoir les archétypes qui se projettent en elles. Ce 
par quoi, le Terreux « rassemble la périphérie ou la fin », qui est le Monde d’En Bas, « et le 
ramène au Centre ou à l’Origine », qui est le Monde d’En Haut. 
  Simone Weil a bien pressenti et décrit ce mystère de la présence de Dieu au monde 
créé à travers la présence de l’Humain à ce monde : 
 
  « Je me représente sans peine que (Dieu) aime cette perspective de la création qu’on ne peut 
avoir que du point où je suis. Mais je fais écran. Je dois me retirer pour qu’il puisse le voir. 
  « Je dois me retirer pour que Dieu puisse entrer en contact avec les êtres que le hasard met 
sur ma route et qu’il aime. Ma présence est indiscrète comme si je me trouvais entre deux amants ou 
deux amis. Je suis non pas la jeune fille qui attend un fiancé, mais le tiers importun qui est avec deux 
fiancés et doit s’en aller afin qu’ils soient vraiment ensemble. 
  « Si seulement je savais disparaître, il y aurait union d’amour parfait entre Dieu et la terre où 
je marche, la mer que j’entends... » 38 
 
  « Toutes les choses que je vois, entends, respire, touche, mange, tous les êtres que je 
rencontre, je prive tout cela du contact avec Dieu, et je prive Dieu du contact avec tout cela dans la 
mesure où quelque chose en moi dit je. 
  « Je peux faire quelque chose pour tout cela et pour Dieu, à savoir me retirer, respecter le 
tête-à-tête. 
  « L’accomplissement strict du devoir simplement humain est une condition pour que je 
puisse me retirer. Il use peu à peu les cordes qui me retiennent sur place et m’en empêchent. » 39 
 
  « Que je disparaisse afin que ces choses que je vois deviennent, du fait qu’elles ne seront 
plus choses que je vois, parfaitement belles. 
  « Je ne désire nullement que ce monde créé ne me soit plus sensible, mais que ce ne soit 
plus à moi qu’il soit sensible. A moi, il ne peut dire son secret qui est trop haut. Que je parte, et le 
créateur et la créature échangeront leurs secrets. 
  « Voir un paysage tel qu’il est quand je n’y suis pas... » 40 
 
  La connaissance du Bien est la science vraie des choses et des êtres qui constituent 
le Réel du Monde d’En Bas, celle que Dieu est le seul à posséder, et qu’il veut partager avec 
l’Humain, en donnant aux yeux de l’Humain de voir ce que lui, Dieu, voit et en donnant aux 
oreilles de l’Humain d’entendre ce que lui, Dieu, entend. Cela se réalise quand ‘Ish, le 
conscient, l’actif de l’Humain, laisse Dieu, dans le sommeil de l’inconscience, faire surgir 
‘Ishah, l’inconscient, le passif de l’Humain, qui seul perçoit les choses et les êtres comme 
Dieu les perçoit, c’est-à-dire comme manifestations de la Réalité du Monde d’En Haut. 

 
38 Simone WEIL, La pesanteur et la grâce, 10/18 1962, p. 49. 
39 Simone WEIL, La pesanteur et la grâce, 10/18 1962, p. 49. 
40 Simone WEIL, La pesanteur et la grâce, 10/18 1962, p. 50. 
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  La connaissance du Mal est la science faussée du Réel du Monde d’En Bas. 
Perturbée par le Serpent, ‘Ishah ne remplit plus sa fonction d’intériorisation de ‘Ish, en le 
conduisant à l’écoute de son inconscient, dans la recevance du Réel tel qu’il est. Au contraire, 
‘Ish s’extériorise, dans le conscient, le volontaire et l’acquérance pour dominer sur lui-même, 
les autres et le monde, se prenant ainsi pour Dieu. 
 
  La tentation de l’Humain est, face à Dieu, de vouloir faire pour acquérir au lieu de se 
laisser faire pour recevoir. J’oppose très souvent, à l’attitude du Savant-en-Ecritures qui 
demande à Rabbi Iéshoua : « Qu’ai-je à faire pour hériter la vie éternelle ? » (Lc 10, 5), la 
question que celui-ci pose par deux fois : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Mc 10, 51 et 
Mc 10, 36). D’un côté, c’est l’Humain qui est acteur, de l’autre, c’est Dieu qui est acteur. La 
première attitude est caractéristique du judaïsme, la seconde est caractéristique du 
christianisme. Ce n’est pas sans raison que le cœur du christianisme repose sur une 
manducation-bibition, celle de la chair et du sang du Dieu-Homme, s’effectuant d’une 
manière sacramentelle, où le Dieu-Homme nous fait devenir lui, à travers une actions 
minimale de l’Humain. 
 
  La tentation de la perfection instantanée 
  Se prendre pour Dieu, c’est aussi vouloir passer de l’ombre à la ressemblance 
instantanément et non par évolutions successives. C’est la tentation de la perfection 
instantanée que lui suggère d’ailleurs le Serpent en affirmant : « du jour où vous en mangerez, 
vous serez comme des elohim », ce que ‘Ishah comprend comme : « au moment même où 
vous en mangerez, vous serez et non pas vous deviendrez… »  
  C’est cette interprétation « de la perfection instantanée » que nous donnent Marcel 
Jousse, Annick de Souzenelle et Jean-François Froger lorsqu’ils affirment : 
 
  « L’homme n’est pas parfait, mais il peut et il doit se parfaire chaque jour. Il faut laisser à 
l’homme, il faut laisser à l’enfant la possibilité journalière de grandir et de se grandir. » 41 
 
  « On comprend la finesse aiguë de la tentation, insinuée par le serpent primordial, ce 
docteur subtil, quand il dit : 
 
  Vous allez être comme le Tout-Sachant 
   connaissant le bon et le mauvais. 
 
c’est-à-dire sachant tout. C’était la tentation de la perfection, et instantanée, du savoir, la plus 
redoutable des tentations puisqu’elle prétend faire de l’homme, non ce qu’il est, mais ce qu’il voudrait 
être. 
  « Là encore, le serpent, tentateur subtil, a vaincu l’homme en le faisant sortir de lui-même 
au lieu de le faire surtout rentrer en lui-même et se posséder lui-même. 
  « Le serpent tentateur proposait à l’homme la manducation de l’enseignement infini. Cela 
sera réalisé un jour, mais contre le serpent, par la manducation de l’Enseigneur infini. » 42 
 
  « Adam a voulu en quelque sorte être dieu à la place de Dieu, au lieu d’attendre de le 
devenir. Il a voulu toucher au fruit avant d’être devenu ce fruit de l’Arbre de la Connaissance grâce à 
la pédagogie divine à laquelle le destinait le Père, pédagogie qui l’aurait hissé, construit jusqu’à Sa 
ressemblance. Ce faisant, l’Homme désire « être comme un dieu », selon la promesse du serpent. Il 

 
41 Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard 1975, p. 246. 
42 Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard 1975, pp. 247-248. 
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désire posséder, accaparer la Connaissance, au lieu de devenir, par métamorphoses, par morts et 
résurrections successives, connaissant, c’est-à-dire un. »43 
 
  « Pourquoi ne fallait-il pas prendre ce fruit ? Parce qu’il fallait être ce fruit. C’est donc le 
devoir-être de l’homme en voie de réalisation. Comment se saisir de ce qu’on doit devenir, il faut 
plutôt le contempler de loin pour y tendre. Il y avait l’illusion de la saisie immédiate, de l’auto-
suffisance de l’intelligence consciente, de l’éblouissement de la beauté du monde qui se reflète dans 
notre âme. »44 
   
  La tentation de décider ce qui est bien et de ce qui est mal 
  Se prendre pour Dieu, c’est aussi, non seulement connaître ce qui est bien ou mal, 
mais en décider, suivant le pouvoir souverain qui n’appartient qu’à Dieu. C’est le refus de 
l’Humain de reconnaître qu’il n’existe que par Dieu et que pour Dieu et la volonté de cet 
Humain de ne dépendre que de lui-même.   
  Jamais l’Humain n’a autant reproduit ce dérèglement originel qu’en ces temps où 
l’homme occidental, grâce aux progrès de la science, est dans le refus de ce qui est et de ce 
qui advient. Il se prend véritablement pour Dieu et prétend, par des lois humaines, annuler les 
lois de la Nature voulues par Dieu. 
  L’Humain n’accepte plus son corps tel qu’il est : il cherche à le modifier par la 
chirurgie esthétique. L’Humain refuse le mariage indissoluble voulu par Dieu : il a légalisé le 
divorce et institué le Pacs. L’Humain a prétendu libérer sa sexualité de tout « tabou », 
provoquant l’apparition du sida. Mais, au lieu d’écouter la voix de la Nature qui l’avertit qu’il 
fait fausse route, il persiste dans son dérèglement en se protégeant par le préservatif au lieu de 
choisir la voie de la fidélité. L’Humain n’accepte plus sa sexualité telle qu’il l’a reçue et 
prétend la choisir : c’est l’idéologie du genre, la normalisation de l’homosexualité et 
l’institution du mariage homosexuel. L’Humain n’accepte plus la fécondité et veut la 
maîtriser : d’où la contraception et l’avortement. L’Humain n’accepte pas non plus 
l’infécondité et recourt à la procréation médicalement assistée ou à la gestation pour autrui, en 
attendant la fabrication d’utérus artificiel qui dissociera définitivement la procréation de 
l’union sexuelle d’un homme et d’une femme. L’Humain n’accepte plus la vieillesse et la 
maladie, qu’il considère comme une dégénérescence, et réclame le « droit de mourir dans la 
dignité », et c’est le suicide assisté et l’euthanasie. L’Humain a voulu forcer la vache à 
manger un aliment contre nature, provoquant la maladie de la vache folle. L’Humain veut du 
rendement toujours plus grand pour du bénéfice toujours plus grand et c’est la généralisation 
de l’utilisation à grande échelle de produits chimiques en agriculture et en élevage, au 
détriment de la Nature et de la santé de l’Humain. 
 
  Transhumanisme et végano-écologie 
  « Bizarrement, deux mouvements qui devraient pourtant être opposés, d’un côté le 
transhumanisme qui se développe actuellement grâce aux progrès fulgurants des sciences NBIC 
(nanotechnologies, biotechnologie, informatique et sciences cognitives) et de l’autre le 
fondamentalisme végano-écologiste qui propose, in fine, une sorte de retour en arrière, se rejoignent 
non seulement sur leurs origines (les Lumières) mais aussi sur leurs finalités : la négation de la nature 
profonde et de la dignité de l’homme telles qu’elles ont été pensées et voulues par Dieu. 

  « En effet, l’affirmation philosophique essentielle des Lumières stipulant que l’homme – 
enfin émancipé de Dieu – pouvait créer une éthique salvatrice à partir de sa seule raison (donc une 

 
43 Annick de SOUZENELLE, Jean MOUTTAPA, La Parole au cœur du corps, l’Etre et le corps, Albin Michel, 
1993, p.118. 
44 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, p. 81. 
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éthique horizontale et non transcendantale) a permis à celui-ci de redéfinir sa propre nature et par 
conséquent d’en concevoir éventuellement une nouvelle (ou « des » nouvelles). L’homme n’étant plus 
tenu, désormais, d’obéir à une prédestination ontologique, tant sur le plan éthique que biologique, est 
désormais en mesure de prendre « en main » sa propre évolution. Il pourra dorénavant, selon son 
humeur, soit se définir comme un simple être vivant « de plus » qui serait, au fond, au même niveau 
que les espèces du règne animal, voire végétal (fondamentalisme écologiste), ou bien, au contraire, 
grâce aux progrès des NBIC et de l’ingénierie génétique, se voir évoluer vers un être supérieur, une 
sorte de cyborg (mi-homme, mi-ordinateur) qui pourra, au gré de son ambition eugéniste qu’il a pour 
sa propre espèce, se transformer en surhomme, voire en homme post-humaniste dont la conscience 
pourrait même éventuellement être téléchargée dans un support informatique ; l’homme enfin libéré de 
sa prison de chair et de sang. 

  « On le voit, dans un cas comme dans l’autre : il s’agit du rejet de l’homme essentiel créé 
par Dieu et à l’image de Dieu. Bien évidemment, au-delà de l’attaque contre la vraie nature profonde 
de l’homme – créature et fils adoptif de Dieu -, il y a l’attaque contre Dieu « tout court ». L’homme « 
écologiste » qui, en dégringolant volontairement au niveau du règne animal ou végétal, ne veut rien 
d’autre qu’entraîner Dieu avec lui dans sa chute (faire de Dieu un animal ou une plante « comme les 
autres ») ou bien, à l’opposé, en se fondant dans un univers ultra-technologique où l’homme 
fusionnera avec la machine et le virtuel, faire de Dieu un ordinateur ou un hologramme, là aussi « 
comme les autres » – dont il (l’homme) décidera lui-même du programme informatique. Détruire la 
dignité de l’homme afin de polluer (si c’était possible) celle de Dieu. Tout est là. 

  « C’est pourquoi, in fine, la proposition végano-écologiste (souvent, d’ailleurs, saupoudrée 
de New Age) qui mène à l’aplatissement de l’homme – donc de Dieu – au niveau du monde animal et 
végétal rejoint, en réalité, le paradigme du transhumanisme voulant faire de l’homme un être tellement 
artificiel qu’il finira par ne plus rien avoir en commun avec cette créature que Dieu a créée à son 
image. C’est que l’homme « bionique » des transhumanistes est aussi loin de Dieu que l’est l’homme « 
animalisé et végétalisé » des écolos. Dans un cas comme dans l’autre, nous retrouvons cet 
acharnement à déconstruire et cette haine – parfois inconsciente – que l’homme des Lumières (entre-
temps devenu l’homme postmoderne) a de l’autre homme, le vrai, celui qui est capable d’éternité et 
qui est fait à l’image de Dieu. »45.  
 
  La théorie du genre 
  « Si l’on tente d’abolir la différenciation féminin-masculin au niveau des choses que l’on 
voit, alors on abolit la symbolicité de cette différence sexuelle et donc son sens. Détruire ou occulter 
cette différence détruit ou occulte la capacité pour l’homme d’être le lien entre le visible et l’invisible. 
C’est là tout l’enjeu de la question du sacerdoce des femmes dans certaines religions. Car si la religion 
n’est qu’une affaire sociologique ou culturelle, alors, bien sûr, les rôles des hommes et des femmes 
sont totalement interchangeables. Mais si comme nous le pensons la religion est essentiellement 
affaire symbolique, alors le corps de la femme étant différent du corps de l’homme, sa signification 
symbolique est aussi totalement différente. Par conséquent, faire comme si deux réalités formelles du 
monde étaient interchangeables, c’est laisser entendre que deux archétypes sont interchangeables et 
donc qu’ils n’ont pas de réalité propre. C’est alors l’effondrement de toute cohérence logique dans 
l’ordre symbolique et le rabattement de la religion sur le plan purement sociologique n’articulant plus 
l’intelligence de l’homme avec les réalités archétypales. »46 
 
  2.1.3 Un Serpent qui donne la mort 

  Remarquons d’emblée que le Serpent de la Genèse possède des caractéristiques que 
ne possède aucun autre serpent de la terre. La première caractéristique est d’être « le plus rusé 

 
45 Jean-Pierre AUSSANT, sur Boulevard Voltaire, 23 mai 2021. 
46 Jean-François FROGER et Michel-Gabriel MOURET, Cahiers d’Anthropologie biblique, chemins de 
connaissance, DésIris, 1990, pp.50-51. 
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de tout vivant des champs », ce qui ne semble pas être le cas du serpent ordinaire. La seconde 
caractéristique est d’avoir entendu ce que YHWH Elohim a dit au Terreux. Or le serpent est 
sourd, il ne perçoit que le mouvement et c’est la raison pour laquelle sa proie s’immobilise 
afin de n’être pas détectée. La troisième caractéristique est d’être capable de le répéter à 
‘Ishah et donc de parler. Enfin ce Serpent semble marcher puisque son châtiment, après la 
Chute, sera de « marcher sur son ventre » (Gn 3, 14).  C’est ainsi que l’interprète le Talmud et 
Michel-Ange, dans sa représentation de la Chute d’Adam, à la chapelle Sixtine, nous montre 
un Serpent doté de bras et de jambes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Toutes ces caractéristiques sont également propres au Terreux lui-même. Il est 
d’ailleurs intéressant de noter que le texte biblique suggère un rapprochement entre ce serpent 
et l’Humain. En effet, entre le verset 25 du chapitre 2 de la Genèse et le verset 1 du chapitre 3 
nous assistons au premier jeu de mots de la Bible. Dans le premier cas, nous apprenons 
« qu’ils étaient deux, nus ( רומיםע   a̔roumym, du verbe ערה  a̔rah « être nu »), le Terreux et son 
‘Ishah » et dans le second cas que « le serpent était le plus rusé (ערום  a̔roum, du verbe  ערם 
 a̔ram « ruser ») de tous les animaux des champs »47. Il apparaît donc qu’une Réalité d’En 
Haut, douée d’intelligence, d’écoute et de parole, comme l’Humain, se manifeste à travers ce 
Réel d’En Bas qu’est le serpent terrestre en ajoutant à ses gestes caractéristiques et 
transitoires, quatre gestes qu’il ne possède pas par nature. Quelle est cette Réalité du Monde 
d’En Haut qui se manifeste ainsi à travers ce Serpent de la Genèse ? La Bible elle-même nous 
donne la réponse : il s’agit d’un être personnel appelé Satan ou Diable, père du mensonge : 
 
  « Vous du père le diable vous êtes 
   et les désirs de votre père vous voulez faire. 
  Celui-là tueur d’homme, il était dès le commencement, 
   et dans la vérité il ne s’est pas tenu, 
    parce qu’il n’est pas de vérité en lui. 
  Quand il profère le mensonge, 
   des biens propres il parle, 
  parce que menteur il est 

 
47 « En hébreu, rusé et nu c'est le même mot - en tout cas la même racine (ayin-resh-mem) dont le sens 
fondamental est 'découvrir'. Le rusé, c'est celui qui est assez malin, cynique pour découvrir. Par exemple celui 
qui révèle un secret. Mais cet adjectif peut aussi avoir un sens 100 % positif, par exemple subtil, prudent... Celui 
qui est découvert se retrouve tout nu - 'à poil' dirions-nous aujourd'hui. Démasqué. 
Je n'ai jamais trouvé d'autre traduction plus proche de cette parenté de sens que : déluré / dénudé. Ce n'est pas 
très satisfaisant... On pourrait gloser infiniment sur cette occurrence déluré (v.1) / dénudé (v.7) qui, de plus, 
encadre la séquence d'une superbe inclusion (ce n'est évidemment pas un hasard). 
Ainsi, le nu/rusé - qui est le plus averti de tous (et qui sait mieux que ishah ce que Elohim a vraiment dit à ish !) - 
conduit "eux" à "connaître" (autre occurrence !) qu'ils sont nus/rusés comme lui. » (Christian LURITI). 
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   et père du menteur. » 
  (Jn 8, 44) 
 
  « Et fut jeté le dragon le grand, 
   le serpent l’antique, 
  celui qu’on appelle Diable et le Satan, 
   celui qui égare la terre habitée entière. » 
  (Ap 12, 9) 
 
  Parmi les noms donnés à cet être personnel, il y a celui de Diable, diabolos, qui 
étymologiquement est le contraire de « symbole » Le symbole, à l’origine, est un objet 
unique, qui a été brisé en deux, afin de servir de signe de reconnaissance : 
 
  « A l’origine, le symbole est un objet coupé en deux, fragments de céramique, de bois ou de 
métal. Deux personnes en gardent chacune une partie, deux hôtes, le créancier et le débiteur, deux 
pèlerins, deux êtres qui vont se séparer longtemps... En rapprochant les deux parties, ils reconnaîtront 
plus tard leurs liens d’hospitalité, leurs dettes, leur amitié. Les symboles étaient encore, chez les Grecs 
de l’Antiquité, des signes de reconnaissance, qui permettaient aux parents de retrouver leurs enfants 
exposés. Par analogie, le mot s’est étendu aux jetons, qui accordent le droit de toucher soldes, 
indemnités ou vivres, à tout signe de ralliement, aux présages et aux conventions. Le symbole sépare 
et met ensemble, il comporte les deux idées de séparation et de réunion ; il évoque une communauté, 
qui a été divisée et qui peut se reformer. Tout symbole comporte une part de signe brisé ; le sens des 
symboles se découvre dans ce qui est à la fois brisure et lien de ses termes séparés. »48 
   
  Le symbole, ce sont donc les deux parties d’une même réalité, qui tendent à leur 
réunification et qui ne prennent sens que dans leur réunification : 
 
  « Le mot symbole vient du grec symbolon à travers sa transposition latine symbolum. Il 
dérive du verbe sym-balleïn comme d'autres mots de sens voisin tels que symbolaïon et symbolè. Les 
sens du verbe sym-balleïn sont multiples : on y retrouve toujours l'idée d’« être ensemble », « avec », 
qu'exprime le préfixe sym-, et l'idée d'un « mouvement » qu'exprime le verbe balleïn, d'où le sens 
premier donné par les dictionnaires de « jeter ensemble », « joindre », « réunir », « mettre en contact ». 
  ............. 
  Il n'y a donc aucune raison de remettre en cause la définition du symbole que nous livrent la 
plupart des érudits, à savoir celle d'un signe de reconnaissance, « objet matériel ou formule, auquel 
devaient se reconnaître les initiés », mais sans oublier, en fonction du sens dynamique de -balleïn, que 
ce signe demande à être accompli, réalisé, que la moitié de l'anneau rompu appelle son autre moitié 
qui seule lui donnera sa pleine réalité. Le symbole est donc déjà, par lui-même, lien mutuel, mise en 
relation, nœud social. Mais cette essence ne produit son effet qu'en tant que son possesseur effectue 
réellement la jonction que le symbole signifie. On voit ainsi qu'il joue un double rôle : d'une part il 
guide et oriente la recherche de la réunion, d'autre part il garantit et certifie cette réunion lorsqu'elle a 
enfin été effectuée : signe de reconnaissance parce que l'exact emboîtement des deux moitiés de 
l'anneau prouve objectivement que nous nous sommes effectivement reconnus. »49 
     
  « L’exact emboîtement des deux moitiés de l’anneau » correspond précisément à tout 
ce travail d’analogie dont nous avons parlé, et qui consiste à rapprocher, geste par geste, le 
Réel d’En Bas et la Réalité d’En Haut, afin de produire la reconnaissance, sous l'inspiration 
venue d'En Haut. Il n’y a symbole que s’il y a d’abord brisure, différenciation, puis 

 
48 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, Laffont 1982 p XIII. 
49 Jean BORELLA, Le mystère du signe, Éditions Maisonneuve Larose, 1989, pp.17-19. 
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réunification. La négation du symbole est donc la confusion qui ne sépare pas et la séparation 
qui ne réunifie pas.  
  La confusion, c’est la doctrine de la non-dualité qui, en refusant de distinguer, de 
différencier, débouche sur le panthéisme : tout est Dieu. C’est aussi l’animisme qui, en 
confondant le signifiant et le signifié rend un culte au signifiant au lieu de le rendre au 
signifié. Cette confusion ne peut déboucher sur la connaissance véritable de Dieu, car 
l’Humain ne peut connaître qu’en comparant et en opposant. Il lui faut d’abord reconnaître 
que Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela... puis que Dieu n’est pas comme ceci, Dieu 
n’est pas comme cela... et enfin que Dieu est au-delà de ceci, Dieu est au-delà de cela... 
  La séparation, c’est la doctrine de la dualité qui refuse tout lien ontologique entre 
Monde d’En Bas et Monde d’En Haut et qui affirme l’existence propre et indépendante du 
Monde d’En Bas, qu’elle refuse de percevoir comme une Parole de Dieu. 
  Confusion et séparation sont le travail du Diabole, dia-bole = jeter séparément, l’un 
à côté de l’autre. Et cette Réalité du Monde d’En Haut, qui est confusion et séparation se 
manifeste à travers un serpent plutôt qu’à travers une autre bête de la Création, parce que les 
caractéristiques naturelles du serpent coïncident analogiquement le mieux avec le Diabole et 
avec les effets que celui-ci veut produire dans l’Humain par son mensonge. C’est ainsi que le 
serpent mord pour tuer, il se redresse pour mordre, il rampe sur la terre pour se déplacer, il se 
love sur lui-même au repos. 
 
  Un serpent qui mord pour tuer 
  C’est ainsi que sa gueule est analogique de la « bouche » du Diabole. D’une part, 
elle est munie d’une langue bifide qui suggère un double langage qui est celui du mensonge. 
Il est intéressant de remarquer que le geste amérindien du mensonge consiste à porter à la 
bouche, pointés vers la gauche, l’index et le majeur de la main droite écartés, évoquant ainsi 
une langue bifide. D’autre part, le serpent donne la mort par sa gueule en injectant, par ses 
crocs dont elle est dotée, le venin mortel, analogème de la parole de mensonge que le Diabole 
va inoculer en ‘Ishah pour la tromper et la conduire à la mort. 
  Nous allons voir que le Diabole va inoculer le mensonge en ‘Ishah pour déclencher 
en elle ce que les Pères de désert appellent « les pensées passionnées ». 
 
  En effet, la connaissance du Bien et du Mal, dont parle le texte biblique me semble 
correspondre à cette « science vraie des êtres » dont parle Evagre le Pontique (env. 346-399), 
et qui semble constituer pour lui l’essence du Royaume des cieux : 
 
  « Le royaume des cieux est l’impassibilité de l’âme, 
   accompagnée de la science vraie des êtres. » 50 
 
lequel Royaume des cieux n’est autre, comme chacun sait, que le retour au Jardin de 
Plaisance, ainsi que nous l’enseigne la conversation du bon larron avec Iéshoua en croix : 
 
  « Jésus, souviens-toi de moi 
   quand tu viendras dans ton royaume. »  
  « Aujourd’hui, avec moi tu seras dans le paradis. » 
  (Lc 23, 42, 43) 
 
  Mais Evagre nous enseigne aussi que cette science vraie des êtres est perturbée par 
les pensées passionnées qui naissent de la sensation : 

 
50 EVAGRE LE PONTIQUE, Traité pratique ou le Moine, ch. 2. 
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  « Si tout plaisir commence par le désir, le désir, lui, naît de la sensation, car ce qui n’a pas 
part à la sensation est exempt aussi de passion. » 51 
   
  C’est exactement ce que nous montre la récitation de la Tentation prototype. Le 
Serpent, père du mensonge, s’approche de ‘Ishah et du Terreux, constitué dans un rejeu 
objectif du Jardin de Plaisance. Toute l’astuce du Serpent est de déclencher, en ‘Ishah, par son 
discours mensonger et diabolisant, les pensées passionnées, par la sensation de l’arbre de la 
connaissance du Bien et du Mal, afin de lui faire oublier la première fonction de l’interdit : ne 
pas confondre la double fonction du Monde d’En Bas et ne pas le réduire à une seule. Son 
arme est le mensonge pour faire réagir ‘Ishah et faire naître chez elle des projections vers le 
passé et vers l’avenir, afin de lui faire quitter l’instant présent.  
 
  La première projection consiste en un retour déformant sur le passé, où le Tentateur 
revient sur l’ordre de YHWH Elohim, en ne parlant déjà plus que d’Elohim, escamotant ainsi 
le nom sacré YHWH : 
 
  « Vraiment qu’il a dit Elohim : 
   « Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ! ». » 
  (Gn 3, 1) 
 
  Avec Marie Balmary, analysons le discours mensonger du Serpent : 
 
  « L’interjection est difficile à traduire. Elle introduit de façon elliptique une question. Ainsi 
donc… alors comme ça, Elohim a dit… 
  « Première ruse : le serpent ne met pas la couleur interrogative sur ce qui a été dit mais sur 
le fait qu’Elohim l’ait dit ; puisqu’il semble aller de soi qu’il répète fidèlement. 
  « Deuxième ruse : la parole qu’il prête à Elohim est truquée et de façon subtile ; sans 
changer les mots mais la place des mots. YHWH Elohim, en effet, a dit : 
 
  « De tout arbre du jardin, manger tu mangeras. 
   De l’arbre à connaître le bien et le mal, tu n’en mangeras pas. 
 
  « Ce qui se traduit en simple logique : Tous sauf un, donc, pas tout. Le serpent prétend qu’il 
a été dit : Pas de tout, donc, aucun. 
  […] 
  « Le serpent imprime un glissement logique et par une phrase ambiguë et déjà inductrice : 
Vous ne mangerez pas de tout arbre. La négation reste collée au verbe – ne pas manger. Elle ne 
fonctionne plus avec l’objet. 
  « Cette phrase du serpent est un extraordinaire coup de billard cognant de tous côtés dans 
le cœur de la femme : 
  « Elohim vous a interdit tout arbre. 
  Il ne vous a permis aucun arbre. 
  Il vous a interdit de manger. 
  Il vous a interdit la nourriture (donc la vie). 
  Il vous a interdit tout… » 52 
 

 
51 EVAGRE LE PONTIQUE, Traité pratique ou le Moine, ch. 4. 
52 Marie BALMARY, Le sacrifice interdit, Freud et la Bible, Grasset & Fasquelle, 1986, pp. 307-.309. 
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  A ce premier mensonge, ‘Ishah réagit par le rejeu de l’ordre d’YHWH Elohim, mais 
le mensonge a déjà fonctionné, et ce rejeu de ‘Ishah n’est plus objectif, puisque quatre 
erreurs s’y glissent, en plus de l’oubli du nom sacré YHWH : 
 
  « Et du fruit de l’arbre au milieu du jardin,  
   Elohim a dit : 
  « Vous ne mangerez pas de lui,  
   et vous ne toucherez pas à lui,  
    de peur que vous mouriez ». » 
  (Gn 3, 2-3) 
 
  « Or, YHWH Elohim n’avait pas parlé de fruit (mais seulement d’arbre) ; pas dit : Vous n’y 
toucherez pas. C’était l’arbre du connaître… qui était interdit et non l’arbre au milieu du jardin 
(arbre de vie) et il n’avait pas dit non plus « de peur que vous ne mouriez », mais « du jour où tu en 
mangeras… » 53 
 
  Après ce retour faussé vers le passé, installant ‘Ishah dans le regret et la frustration 
de ce qui est, le Tentateur va projeter ‘Ishah dans le futur, pour créer en elle le désir de 
changer ce qui est : 
 
  « Non, de mourir, vous ne mourrez pas, 
   car Elohim connaît 
  qu’au jour où vous mangerez de lui 
   alors s’ouvriront vos yeux 
  et vous serez comme des elohim  
   connaissant Bien et Mal. » 
  (Gn 3, 4-5) 
 
  Alors nous avons le résultat cherché. ‘Ishah rejoue le fruit défendu, non plus 
objectivement, mais à travers son désir que le Tentateur a fait naître. Elle cesse alors de voir le 
réel telle qu’il est mais elle le voit tel qu’elle le projette, à travers les pensées passionnées que 
le Tentateur a fait naître en elle. Le récit biblique nous décrit admirablement ce rejeu : 
 
  « Et ‘Ishah a vu 
   que l’arbre était bon pour une nourriture 
  et que délice, lui,  pour les yeux 
   et désirable, l’arbre, pour rendre intelligent, 
  et elle a pris de son fruit 
   et elle a mangé, 
  et elle a donné aussi à son ‘Ish avec elle, 
   et il a mangé. » 
  (Gn 3, 6) 
 
  Ces pensées passionnées, qui naissent de la sensation, troublent ensuite l’intelligence 
de l’Humain et ne lui permettent plus de percevoir le Monde d’En Bas comme Dieu le voit, 
c’est-à-dire comme ombre du Monde d’En Haut, objet de contemplation de la beauté et de la 
bonté de Dieu, d’intellection des archétypes et de régulation des gestes humains. Au contraire, 
il devient pure entité scientifique, économique ou politique, simple objet de consommation, 
de domestication, de domination. 

 
53 Marie BALMARY, Le sacrifice interdit, Freud et la Bible, Grasset & Fasquelle, 1986, p. 309. 
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  C’est ce que manifeste la récitation de la Genèse, en nous disant que, pour ‘Ishah, au 
moment de la tentation, l’arbre de la connaissance du bon et mauvais lui apparaît « bon pour 
une nourriture et délice pour les yeux », c’est-à-dire qu’il possède désormais, à ses yeux, les 
mêmes caractéristiques que les autres arbres donnés en nourriture physique et psychique. Le 
serpent primordial a changé le regard de ‘Ishah sur l’arbre de la connaissance, il n’est plus 
désormais qu’un arbre comme les autres. C’est le règne de la pensée diabolique, celle de la 
dualité, qui sépare complètement Monde d’En Bas et Monde d’En Haut, qui réduit le Monde 
d’En Bas à une simple nourriture physique et psychique, et non plus le règne de la pensée 
symbolique ou paysanne, qui perçoit l’unité ontologique des deux Mondes, et qui fait du 
Monde d’En Bas, non seulement une nourriture physique et psychique, mais aussi et 
indissociablement une nourriture spirituelle. On comprend pourquoi c’est à ‘Ishah que 
s’adresse le Serpent et non à ‘Ish, car c’est la fonction symbolique que représente ‘Ishah qui 
doit être perturbée pour que ‘Ish ne dépasse plus le niveau du Réel d’En Bas 
  Ces pensées passionnées qui naissent de la sensation et qui troublent l’intelligence 
de l’Humain, la tradition ascétique des pères du désert les ont longuement analysées et 
répertoriées : 
 
  « Huit sont en tout les pensées génériques qui comprennent toutes les pensées : la première 
est celle de la gourmandise, puis vient celle de la fornication, la troisième est celle de l’avarice, la 
quatrième celle de la tristesse, la cinquième celle de la colère, la sixième celle de l’acédie, la septième 
celle de la vaine gloire, la huitième celle de l’orgueil. Que toutes ces pensées troublent l’âme ou ne la 
troublent pas, cela ne dépend pas de nous; mais qu’elles s’attardent ou ne s’attardent pas, qu’elles 
déclenchent les passions ou ne les déclenchent pas, voilà qui dépend de nous. » 54 
 
  Que les pensées passionnées ne déclenchent pas les passions, cela dépend de nous, 
nous enseigne Evagre, et c’est ce qui constitue ce qu’il appelle l’impassibilité, la condition 
indispensable pour accéder à la science vraie des êtres, c’est-à-dire la condition indispensable 
pour rétablir en nous le regard de Dieu lui-même sur le Monde d’En Bas. 
  Elle passe par la purification du cœur de l’Humain, grâce au discernement des 
esprits ou pensées qui l’agitent, sous la direction du Maître intérieur que la manducation de la 
Chair et du Sang de l’Enseigneur vient faire demeurer en nous. Ce discernement des esprits 
est la véritable science de ce qui est bien et de ce qui est mal. Elle nous est donnée par le 
Serpent sauveur qu’est le Dieu-Homme, fixé sur l’arbre de la Croix et qui, en nous invitant à 
le manger et à le boire, nous ouvre les yeux pour le reconnaître. 
 
  Un serpent qui se redresse pour mordre 
  Autre caractéristique du serpent : pour mordre et inoculer son venin, il doit se 
redresser, adoptant ainsi une verticalisation ascendante volontaire. Cette position ne lui est pas 
habituelle, contrairement à l’arbre et à l’Humain dont la verticalité ascendante est la position 
habituelle. Or, nous avons vu que la verticalisation ascendante de l’arbre et de l’Humain sont 
la manifestation de la fonction symbolique de l’Humain qui lui permet, en s’appuyant sur la 
connaissance du Monde d’En Bas, d’accéder à la connaissance du Monde d’En Haut. 
  Cette verticalisation ascendante du serpent, par son caractère volontaire, nous 
semble manifester cette déviation de la fonction symbolique qui consiste à en faire une 
acquérance et non une recevance, ainsi que nous l’avons expliqué plus haut à propos de la 
manducation interdite. Il est intéressant de remarquer que les artistes, dans la représentation 
de la tentation de ‘Ishah, nous montre le serpent enroulé autour de l’arbre de la connaissance 

 
54 EVAGRE LE PONTIQUE, Traité pratique ou le Moine, ch. 6. 
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du bon et du mauvais. Par cet enroulement, le serpent manifeste une volonté de s’emparer de 
cet arbre, de se l’approprier. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Par contre, le Serpent sauveur qu’est le Dieu-Homme, se laisse douloureusement 
saisir par l’arbre de la Croix afin qu’en lui l’Humain, redevenu recevance, ne connaisse plus 
la mort que pour ressusciter, c’est-à-dire accéder à une connaissance du Bien et du Mal 
restaurée dans son juste fonctionnement. 
 
  Un Serpent qui rampe 
  Contrairement à la verticalisation volontaire, la position naturelle du serpent 
terrestre est de ramper sur le sol. Cette autre caractéristique du serpent nous semble une autre 
manifestation de la fonction symbolique dévoyée.  
  D’une part, la reptation du serpent n’est pas un déplacement en ligne droite mais un 
perpétuel louvoiement de droite et de gauche qui nous semble manifester le perpétuel 
louvoiement de l’Humain, après la Transgression, entre Bien et Mal. 
  D’autre part, par cette reptation, le serpent reste totalement collé au sol, à la terre, 
manifestation du Monde d’En Bas. Elle manifeste donc cette autre déviation de la fonction 
symbolique qui, après la Transgression, reste enfermée dans la connaissance du Monde d’En 
bas et ne parvient plus à accéder à la connaissance du Monde d’En Haut. 
  Remarquons que le châtiment du Serpent de la Genèse, après la Transgression du 
Terreux, est d’être condamné à marcher sur son ventre et à se nourrir de la poussière de la 
terreuse : 
 
  « Et Le Seigneur Elohim a dit vers le serpent : 
   « Parce que tu as fait cela, 
  tu es maudit plus que toute bête 
   et plus que tout vivant des champs. 
  Sur ton ventre tu marcheras 
   et la poussière tu mangeras tous les jours de ta vie. » 
  (Gn 3, 14) 
 
  Un serpent qui se love 
  Enfin quand le serpent terrestre ne rampe pas, il se love sur lui-même, dans une 
position circulaire. Cette position nous semble signifier un enfermement, comme celui dont la 
sagesse populaire nous dit « qu’il tourne en rond ». Remarquons que la lettre hébraïque ט, 
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initiale du mot tet signifiant « serpent » correspond à un mimogramme très ancien dessinant 
un serpent qui se mord la queue. La valeur numérologique de cette lettre est 9, correspondant 
donc à une conception humaine. Tout semble signifier une conception circulaire du temps qui, 
tournant en rond, ne débouche sur rien. Manifestation d’une autre conséquence de la déviation 
de la fonction symbolique qui ne permet plus à l’Humain, de connaissance en connaissance, 
de transformer progressivement l’ombre de Dieu qu’il est en ressemblance de Dieu qu’il doit 
devenir. Enfermé sur lui-même, coupé de l’aide que constitue ‘Ishah, sa capacité intuitive de 
saisir la Réalité du Monde d’En Haut à travers le rejeu du Monde d’En Bas, le Terreux se 
retrouve faussement « intelligent », c’est-à-dire coupé de Dieu, réduit à ses seules forces et 
donc condamné à mourir.  
    
 2.2 La mort en héritage 

  La doctrine des Eglises catholique et orthodoxe repose essentiellement sur les textes 
de l’apôtre Paul, contenus dans son épître aux Romains et aux Corinthiens. Il nous faut donc 
nous pencher sur ces textes pour mieux en comprendre la teneur. 
 
  2.2.1 « Par la faute d’un seul » (Rm 5, 17) 

  12 C’est pourquoi, ainsi que par un seul humain 
    le péché dans le monde est entré 
     - et par le péché la mort -  
   aussi de même en tous humains la mort est passée, 
    à partir duquel tous ont péché,  
  13 car jusqu’à une tôrâh, un péché était dans le monde ; 
    or, un péché n’est pas compté 
     quand il n’y a pas de tôrâh. 
  14 Mais elle a régné la mort, depuis Adame jusqu’à Moïse, 
    même sur ceux qui n’avaient pas péché 
   par suite de la ressemblance de la transgression d’Adame, 
    qui est une figure de celui qui devait venir. 
  15 Mais il n’en (est) pas, ainsi que pour la faute, 
    de même aussi (pour) le don de grâce. 
   Car si, par la faute d’un seul, des multitudes sont mortes, 
    à bien plus forte raison la grâce de Dieu et le don (en) la grâce, 
   celle venant d’un seul humain, Jésus-Christ, 
    pour les multitudes ont-ils surabondé. 
  16 Et il n’(en) est pas comme par un seul pécheur, le don ; 
    car le jugement, à la suite d’un seul, 
     (a abouti) à une condamnation, 
   tandis que le don de la grâce, 
    à la suite de nombreuses fautes, 
     (a abouti) à une justification. 
  17 Car si, par la faute d’un seul, 
    la mort a régné par ce seul, 
   à bien plus forte raison ceux qui reçoivent  
    l’abondance de la grâce et du don de la justice, 
   règneront-ils dans la vie 
    par le seul Jésus-Christ. 
  18 Par conséquent donc, ainsi que pour une seule faute, 
    (il y eut) pour tous les humains une condamnation, 
   de même aussi par un seul acte de justification, 
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    (il y a) pour tous les humains une justification de vie. 
  19 Car ainsi que, par la désobéissance d’un seul humain, 
    ont été constituées pécheurs les multitudes, 
   de même aussi par l’obéissance d’un seul 
    seront constituées justes les multitudes. 
  20 Or une tôrâh est intervenue, 
    afin que prolifère la faute ; 
   mais là où a proliféré le péche, 
    a encore plus surabondé la grâce ; 
  21 afin que, ainsi que régna le péché dans la mort, 
    de même aussi la grâce régnât par la justice 
   pour une vie éternelle 
    par Jésus-Christ notre Seigneur. 
  (Rm 5, 12-21) 
 
  « Puisqu’en effet, par un humain la mort, 
   aussi par un humain la résurrection des morts. 
  De même, en effet, par l’Adam, tous meurent, 
   ainsi aussi par le Christ tous seront vivifiés. » 
  (1 Co 15, 21-22) 
 
  « Voici : dans une faute j’ai été enfanté, 
   et dans un péché m’a conçu ma mère. » 
  (Ps 50, 7) 
 
  Ce qui ressort de ces textes de l’apôtre Paul, c’est que suite à sa transgression, 
Adame a connu la mort, comme l’avait annoncé Dieu : « Mourir, tu mourras ! » et que cette 
mort est passé à ses descendants, semble-t-il « du fait que tous ont péché », comme l’affirme 
Rm 5, 12. 
  La plupart des exégètes modernes interprètent l’affirmation « du fait que tous ont 
péché » comme une ratification du péché d’Adame, par tous les humains, au moyen de leurs 
péchés personnels et non comme un héritage reçu d’Adame. Mais cette interprétation semble 
introduire une contradiction dans la pensée de l’apôtre Paul, puisqu’il affirme au verset 14 
que « pourtant a régné la mort d’Adame à Moïse, même sur ceux qui n’ont pas péché à la 
ressemblance de la transgression d’Adame ». Il est difficile d’affirmer, à la fois, que tous ont 
péché personnellement mais que certains n’ont pas péché personnellement par une 
transgression semblable à celle d’Adame. Par contre, la contradiction semble levée, si on 
interprète l’affirmation « tous ont péché » comme l’affirmation, non d’un péché personnel, 
mais comme d’un état de péché dont ont hérité tous les hommes, même ceux qui n’auraient 
pas péché personnellement. Ce qui permet d’expliquer que le Dieu-Homme a pu assumer 
notre état de péché, sans avoir commis le péché. 
  C’est ainsi qu’ont interprété ce texte les Pères latins Augustin et Ambroise que les 
exégètes modernes accusent d’une mauvaise lecture, suite à une mauvaise traduction de Rm 5, 
12 : 
 
  « L’interprétation donnée par Augustin de Rm 5,12 est liée à la version latine (dite « vieille 
latine ») qu’il avait sous les yeux. Augustin comprend que ce qui est passé en tous du fait du péché 
d’Adam est non pas la mort, mais le péché. Or, le texte grec porte - au moins dans la plupart des 
manuscrits - le terme de mort, mais la vieille latine a suivi un manuscrit où ce mot manquait : c’est 
pourquoi Augustin comprend « péché », lecture qui exprimait l’idée de transmission. Quant à la fin du 
verset, le « eph’ô » est une expression idiotique grecque qui a un sens causal : « du fait que tous ont 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Vie et mort en Adame                                         41 

péché ». Il s’agit ici des péchés personnels de chacun, à travers lesquels la puissance du péché atteint 
tous les hommes. Or, Augustin, et avant lui Ambroise, ont traduit la formule de manière littérale, par 
un relatif « in quo », « dans lequel », parce que le texte qu’ils lisaient ne comportait pas le mot 
« mort ». Augustin estime alors que l’antécédent de ce relatif est le terme de péché, qu'il lit 
immédiatement auparavant, ou Adam lui-même. Il comprend donc : « le péché d’Adam dans lequel 
tous ont péché ». Or, le grec ne permet pas cette interprétation, parce que l’antécédent 
« hamartia/péché » est féminin, alors que « thanatos/mort » est masculin. Cette explication est fournie 
par GROSSI, V. et SESBOÜE, Bernard, « Péché originel et péché des origines : de saint Augustin à la 
fin du Moyen Âge », dans L’homme et son salut, Paris, Desclée, 1995, p. 168-169. »55 
 
  Pourtant, la Vulgate, traduction latine de la Bible effectuée par saint Jérôme, à la 
demande du Pape Damase, pour unifier les différentes versions latines existant à l’époque et 
reconnue par l’Eglise catholique comme inerrante, au même titre que la Bible hébraïque ou 
grecque, comporte bien la mention de la mort, « mors » en latin, mais traduit « eph’ô » par 
« in quo », « dans lequel » : 
 
  « Propterea sicut per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, et per peccatum 
mors ; et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt. » 
 
ce que Jean Borella traduit de la façon suivante, en exprimant son opposition avec les 
exégètes modernes et son accord avec saint Ambroise, saint Augustin et saint Thomas 
d’Aquin : 
 
  « C’est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans ce monde, et par 
le péché la mort, ainsi la mort est passée en tout homme (in omnes homines mors pertransiit), tous 
ayant péché dans cet homme (in quo omnes peccaverunt) » (Rm 5, 12). Notre traduction s’oppose à 
l’interprétation des exégètes modernes qui estiment que in quo signifie parce que, et non en qui (selon 
le grec eph’ô). Mais nous sommes en accord avec saint Ambroise, saint Augustin et saint Thomas. »56 
 
  C’est d’ailleurs la traduction qu’adopte le Concile de Trente : « tous ayant péché 
dans un seul » : 
 
  « Si quelqu’un soutient que la prévarication d’Adam n’a été préjudiciable qu’à lui seul, et 
non pas à sa postérité ; et que ce n’a été que pour lui, et non pas aussi pour nous, qu’il a perdu la 
justice et la sainteté qu’il avait reçues, et dont il est déchu ; Ou qu’étant souillé personnellement par le 
péché de désobéissance, il n’a communiqué et transmis à tout le genre humain, que la mort et les 
peines du corps, et non pas le péché qui est la mort de l’Ame : Qu’il soit anathème ; puisque c’est 
contredire à l’Apôtre, qui dit que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par 
le péché ; et qu’ainsi la mort est passée dans tous les hommes, tous ayant péché dans un seul. (Rom 5. 
12.) » (5ème session du Concile de Trente, chapitre second). 
 
  Monogénisme ou polygénisme ? 
  L’auteur du péché originel que la Bible appelle Adame est-il un être personnel ou un 
être collectif ? Le récit de la Genèse est-il l’histoire d’un être personnel ou la description 
mythique d’un état de l’humanité ? Y a-t-il un couple unique à l’origine de l’humanité et à 
l’origine du péché originel ou pluralité de couples partageant un péché collectif ? 
Monogénisme ou polygénisme ? 

 
55 Article « Péché originel » sur Wikipedia, note 1. 
56 Jean BORELLA, La Charité profanée, subversion de l’âme chrétienne, Dominique Martin Morin, 1979, p. 
385. 
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  Il me semble évident que pour l’apôtre Paul, par le constant parallèle qu’il établit 
entre Adame et le Christ, Adame est un être personnel, comme le Christ. Je pense d’ailleurs 
qu’il devait en être de même pour l’ensemble des Pères de l’Eglise et que cette conception 
reste celle de l’Eglise catholique bien que notre époque moderne la remette en question avec 
l’apparition de la théorie de l’évolution des espèces. 
 
  Adam et Eve comme êtres personnels 
  « Adam et Eve ont-ils existé ? Oui, et c’est même une vérité de foi (DENZINGER, 
Magistère pour l’Eglise, n° 787-792). 
  « L’Eglise affirme qu’Adam et Eve ont vraiment existé, qu’ils sont nos premiers parents 
« humains » et que, avant d’avoir commis le péché originel, ils étaient dans un état de « sainteté et de 
justice originelle » (Concile de Trente, DS 1511) : ils jouissaient de l’amitié de Dieu ; ils ne pouvaient 
ni souffrir, ni mourir ; le monde leur était soumis ; dans leur cœur régnait une parfaite harmonie (CEC 
374-379). 
  « Le second récit de la Genèse ne doit pas être interprété comme un récit poétique dans 
lequel ce couple représenterait « toute l’humanité » et leur péché « tous nos péchés » (CEC 390 ; cf. 
aussi Humani Generis 30). 
  « En 1966, lors d’un Symposium de théologie sur « Le Péché originel et les sciences 
naturelles modernes », le Pape Paul VI a condamné sévèrement les théologiens qui « partant du 
préjugé du polygénisme, nient plus ou moins clairement que le péché duquel proviennent tant de maux 
pour l’humanité, ait été avant tout la désobéissance d’Adam, le premier homme ». Car cela reviendrait 
à dire que Dieu a fait l’homme mal. Et cela diminuerait considérablement le sens de la rédemption 
opérée par le Christ (CEC 389). La foi nous dit avec certitude que Dieu est la source de tout bien. Sa 
Création est parfaite. Le mal provient du péché originel. »57 
 
  C’est la position de Jean Borella qui écrit : 
 
  « Le Paradis est la terre originelle de l’homme originel, tels que Dieu les a voulus l’une et 
l’autre, c’est-à-dire conformes au modèle qu’il en a conçu dans son intelligence créatrice. C’est 
pourquoi ce paradis est situé « à l’Orient ». Il s’agit évidemment beaucoup plus d’une situation 
ontologique que d’une situation géographique (mais l’une n’exclut pas l’autre), car « Orient » signifie 
précisément : lieu de la naissance, de la sortie, du jaillissement, de l’élévation, en latin comme en grec, 
ce dont témoigne aussi la parenté étymologique qui unit en français « origine » et « orient ». […] Il 
s’agit donc bien d’un monde primordial, situé au premier moment, au premier stade de son 
jaillissement créateur. Monde terrestre, sans aucun doute, mais dans un état de perfection 
cosmologique pour nous inconnu ; état que nous pourrions qualifier de « quintessentiel », dans la 
mesure où la « cinquième essence » (la quinta essentia), c’est-à-dire l’éther, désigne l’essence 
corporelle antérieurement à sa différenciation en quatre éléments. Par conséquent, monde quasi céleste 
quand il est vu à partir de notre terre déchue, et défini par des propriétés physiques très différentes de 
celles que nous expérimentons aujourd’hui. C’est pourquoi, disons-le d’emblée, nous n’éprouvons pas 
de difficulté à considérer Adam et Eve, dans les passages que nous méditons, comme deux personnes 
réelles (et non comme des noms génériques désignant l’espèce humaine), ce que le texte, nous semble-
t-il, impose, et ce qu’implique la donnée dogmatique du péché originel comme d’un péché personnel 
d’Adam et d’Eve, transmis par voie de génération. Plutôt que de reculer devant cette vérité, les 
exégètes feraient mieux d’y entrer hardiment : leur vision de l’histoire humaine en serait transformée. 
Adam et Eve furent des êtres primordiaux dont la réalité intérieure est, pour nous, à peine imaginable, 
et dont la forme extérieure ne peut être que pressentie à partir de notre propre configuration – non 
qu’elle en fût radicalement différente, mais parce que la réalité d’une forme est inséparable de son 
expressivité. »58 

 
57 Site www.catholique.org, Questions essentielles, Adam et Eve ont-ils vraiment existé ? 
58 Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, pp. 62-63. 
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  « L’Idée « homme » n’est plus seulement conçue par l’entendement divin ou connue par les 
intelligences angéliques, elle est posée par Dieu en elle-même et pour elle-même, ce qui n’est possible, 
en vérité, que si cet être est aussi posé dans son propre monde, dans un plan d’existence tout à lui et 
dont il est le centre. Dire que l’homme existe réellement, c’est dire qu’il existe au sein d’un ordre 
déterminé de réalité qui n’est ni le monde divin ni le monde angélique. Dire qu’il est une personne, 
c’est dire qu’il est doué de la perfection de centralité. C’est ce qu’affirme le dogme : Adam est un être 
réel et personnel, et c’est ce que nous affirmons. C’est aussi, semble-t-il, ce qu’affirme le texte 
scripturaire. »59 
   
  Et Jean Borella de conclure : 
 
  « Loin d’être obsolète, l’hypothèse du monogénisme est aujourd’hui la plus probable, 
comme le montrent les travaux des généticiens Peter Underhill (Californie) et Michael Hammer 
(Arisona) : cf. Science et Vie n° 967, avril 1998. Au demeurant, une science exclusivement 
matérialiste est incapable d’atteindre des réalités d’un autre ordre. »60 
 
  Adam et Eve ne sont pas seulement des êtres personnels mais ils sont encore 
l’unique couple à l’origine de l’humanité, comme l’affirme le livre de la Sagesse et l’apôtre 
Paul : 
 
  « C’est elle (la Sagesse) qui protégea le premier modelé, 
   père du monde qui avait été créé seul. » 
  (Sg 10, 1)  
 
  « (Le Dieu) a fait, et à partir d’un seul, toute race d’humains. » 
  (Ac 17, 26) 
 
  Cette unicité d’Adame est également postulée par la doctrine chrétienne du Corps 
mystique du Dieu-Homme. L’humanité tout entière n’est pas composée d’une juxtaposition 
d’individus non corrélés, comme le présuppose l’individualisme forcené de la philosophe des 
Lumières, mais par l’unité de tous en un seul corps qui nous rend tous solidaires. « Une âme 
qui s’élève, élève le monde ; une âme qui s’abaisse, abaisse le monde ». C’est la communion 
des saints dont parle le symbole des Apôtres. 
   Ce Corps est celui du Dieu-Homme dont il est la Tête : 
 
  « Lui qui est la Tête, Christ, 
   et c’est de lui que le corps tout entier,  
    coordonné et bien uni  
  grâce à toutes les articulations qui le desservent,  
   selon une activité répartie à la mesure de chacun,  
  réalise sa propre croissance  
   pour se construire lui-même dans l’amour. » 
  (Ep 4, 15-16) 
 
  « Ils ne tiennent pas fermement la Tête  
   de qui tout le corps,  
  par les jointures et les ligaments,  
   bien pourvu et bien cohésif,  

 
59 Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, pp. 120-121. 
60 Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, note 4 p. 63. 
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    fait croître la croissance (venant) de Dieu. » 
  (Col 2, 19) 
 
  Et nous pouvons affirmer qu’Adame est, en quelque sorte, le Cou de ce Corps. Le 
Cou s’étant séparé de la Tête, tout le corps se trouve coupé de la Tête ! 
 
  Que penser de la théorie de l’évolution ? 
  La théorie de l’évolution, qui semble contredire cette affirmation du monogénisme, 
n’est précisément qu’une théorie qu’aucun fait observable ne vient confirmer et qui, au 
contraire, semble infirmer par nombre d’observations plus récentes de la science : 
 
  « Pour justifier le mécanisme de l’évolution, Darwin propose une théorie basée sur ce qu’il 
appelle « la sélection naturelle », qui guiderait l’évolution des espèces, en favorisant à chaque 
génération les individus les plus adaptés à leur milieu et à la reproduction. De façon imperceptible, sur 
des centaines de milliers d’années, ces petites adaptations auraient permis aux espèces de se 
complexifier et de se différencier. Darwin espérait ainsi que l’étude des fossiles permettrait de dégager 
toutes les phases de développement des espèces, puisque selon ses propres mots : « la nature ne fait 
pas de saut ». 
  « (Voici) quelques-unes des difficultés que rencontre la théorie à ce niveau-là : 
  « Certains scientifiques dénoncent l’incapacité du darwinisme à expliquer l’évolution des 
êtres complexes (la macro-évolution) : certes, la théorie peut rendre compte de l’évolution de la taille 
des ailes de mouche, parce que ce sont des modifications génétiques infimes (la micro-évolution), 
mais a du mal à expliquer l’évolution de certaines choses comme par exemple le système hormonal ou 
le cerveau humain. A un certain niveau de complexité, il faudrait que d’une génération à l’autre 
apparaissent en même temps plusieurs milliers de mutations… 
  « Cette difficulté est corroborée par l’observation des fossiles qui témoignent d’une grande 
discontinuité entre les espèces, comme le fait remarquer Ernst Mayr (+2005), le père de la biologie 
moderne de l’évolution. L’absence de formes transitionnelles entre les espèces contraste fortement 
avec l’idée d’une évolution linéaire, telle que la concevait Darwin. 
  « Jérôme Lejeune (+1994), professeur de génétique et découvreur de la trisomie 21, dénonce 
le problème de la barrière génétique des espèces. Comment expliquer qu’une mutation génétique se 
transmette à des descendants sans que cette modification ne se dilue ensuite dans l’espèce ? Faut-il 
postuler que chaque fois qu’une modification génétique apparaît chez un individu, ce dernier quitterait 
ses proches pour former une nouvelle espèce ? 
  « Dans les années 70, un généticien japonais, Motoo Kimura, a réfuté le rôle de la sélection 
naturelle dans sa théorie neutraliste de l’évolution moléculaire : il semble en effet que la plupart des 
mutations ne sont pas adaptatives. Une énorme partie des mutations est neutre, ne procurant ni 
avantage, ni handicap, et une autre partie importante est handicapante. Les mutations procurant un 
avantage sont quasi inexistantes. 
  « Rémy Chauvin, un biologiste et entomologiste français, dénonce l’aspect « tautologique » 
du darwinisme : la sélection naturelle prédit la survivance du plus apte. Or quel est le plus apte ? Celui 
qui survit ? Du reste, que penser des mille et une choses dans la nature, qui dépassent de loin la simple 
nécessité d’adaptation ? Comment expliquer qu’à côté d’un dispositif compliqué, on peut souvent en 
trouver un plus simple à proximité qui fonctionne apparemment aussi bien ? 
  « … Parmi ces objections, (on) voit bien que certaines remettent en cause le rôle de la 
sélection naturelle comme seul moteur de l’évolution. Dès lors, on est en droit de se demander si le fait 
d’occulter ces objections n’est pas un parti-pris idéologique. 
  « La science se définit comme ouverture au réel. Une théorie, aussi brillante soit-elle, doit 
toujours être critiquable. C’est même, d’un certain point de vue, ce qui garantit sa validité et permet à 
la science de progresser. Or, il est surprenant de voir que cette théorie est souvent présentée comme 
une théorie achevée, sur laquelle il n’y aurait plus rien à dire. 
  « Mais au niveau philosophique et religieux, quel est le problème ? 
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  « La plupart des philosophes depuis Socrate ont postulé que l’esprit humain possédait 
quelque chose d’immatériel, puisque l’homme est capable de penser l’universel dans le particulier et 
de se saisir comme être pensant. C’est le même critère qui a permis de définir l’homme pendant des 
siècles : l’homme, pour Aristote et bien d’autres philosophes, est avant tout un animal doué de raison. 
  « Or, la paléontologie et la génétique ont amené, avec la théorie de l’évolution, une nouvelle 
définition. Le critère principal est devenu la bipédie et la proximité génétique. Il y a là une question de 
fond très grave… qui faisait dire au professeur Lejeune, sur le ton de l’humour : « Toute la confusion 
vient de ce que les spécialistes affublent du nom d’« homo » tout bipède différent d’un singe. Mais ce 
n’est pas le langage qui fabrique la réalité. Quand tu liras qu’on a trouvé une homme âgé d’un 
million d’années, dis-toi bien qu’on le mettrait dans un zoo s’il vivait encore et qu’on n’essaierait pas 
de l’envoyer à l’école ». 
  « L’Eglise enseigne que « chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu », 
définition donnée par Pie XII dans l’encyclique Humani Generis de 1950 (DS, 3896). Le pape affirme 
que le fait d’attribuer au corps humain son origine dans une matière déjà existante et vivante n’est pas 
en contradiction avec la foi. L’âme spirituelle, en revanche, ne peut pas être un « produit » de 
l’Evolution. Elle n’est pas non plus « produite » par les parents, elle est immédiatement créée par 
Dieu. 
  « Cette doctrine de l’Eglise traduit concrètement la vision biblique de la Création spéciale 
de l’homme en tant qu’unique être vivant « à l’image et à la ressemblance » de Dieu. D’après le récit 
symbolique de la Création, l’homme est certes tiré de la terre, mais il ne devint homme que lorsque 
Dieu lui insuffla « le souffle de vie » (Gn 2, 7). Cela lui confère sa dignité inaliénable, mais aussi sa 
responsabilité singulière, qui l’élève au-dessus de tous les êtres vivants et l’investit de la mission de 
devenir leur berger. 
  « En focalisant notre attention sur la lente évolution de l’homme, certains ont pensé avoir 
prouvé qu’il n’y avait rien de sacré dans l’homme. Exit les superstitions et les mythes bibliques ! Ce 
faisant, ils ont oublié le principal : « L’homme, si primitif soit-il, est le seul bipède à contempler le 
ciel. Toute théorie qui oublierait ce fait est sans intérêt » (Professeur Jérôme Lejeune). »61 
 
  2.2.2 « Par le péché, la mort » (Rm 5, 12) 

  En Adame, donc, tous ont péché mais pas nécessairement d’un péché personnel. Par 
sa transgression Adame détruit un état antérieur et introduit un état nouveau dont se trouvent 
solidaires tous les hommes à venir et cet état nouveau est marqué par l’apparition de la mort. 
La mort apparaît donc comme une conséquence du péché d’Adame : en elle se manifeste « le 
règne du péché » (v. 21) ; en elle, sont condamnés tous les hommes par la faute d’un seul (v. 
18) et par elle, ils sont tous constitués pécheurs (v. 19). 
  Quelle est cette mort dont hérite l’humanité à la suite du péché d’Adame ? On pense 
spontanément à la mort physique, mais je pense que c’est une erreur de perspective. En effet, 
le monde dans lequel nous vivons est, par essence, un monde temporel, où tout a un 
commencement, une durée et une fin. L’Humain peut-il échapper à cette loi ? Mais l’Humain 
possède une caractéristique que ne possèdent pas les autres vivants : il est fait « en ombre de 
Dieu », il doit donc participer d’une certaine manière à l’éternité de Dieu. Si donc, il est 
soumis, comme tout ce qui est créé, à la mort, cette mort ne peut être qu’un passage vers un 
autre état, le passage d’un corps psychique à un corps pneumatique, dans lequel le corps 
psychique ne connaît pas la corruptibilité et passe du Monde d’En Bas dans le Monde d’En 
Haut. C’est ce qu’affirme le livre de la Sagesse : 
 
  « Oui, Dieu a créé l’humain pour l’incorruptibilité, 
   il en a fait une image de sa propre nature ; 
  c’est par l’envie du diable 

 
61 Site www.catholique.org , Questions essentielles. 
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   que par la mort est entrée dans le monde : 
  ils en font l’expérience 
   ceux qui lui appartiennent. » 
  (Sg 2, 23-24) 
 
  C’est ce qui se passe dans le monde restauré par le Dieu-Homme devenu chair et 
mort sur la croix : mort physiquement, son corps ne connaît pas la corruption mais renaît 
corps pneumatique passant dans le Monde d’En Haut par son Ascension. Il en est de même 
pour Marie sa mère : immaculée du péché originel, endormie du sommeil de la mort 
(dormition), son corps ne connaît pas la corruption et passe dans le Monde d’En Haut par son 
Assomption. Et ce que nous appelons la Résurrection des morts, à la fin des temps, ne sera 
rien d’autre que la re-corporation de notre esprit dans un corps pneumatisé : 
 
  « Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts : 
  on est semé dans la corruption, 
   on ressuscite dans l’incorruptibilité ; 
  on est semé dans l’ignominie, 
   on ressuscite dans la gloire ; 
  on est semé dans la faiblesse, 
   on ressuscite dans la force ; 
  on est semé corps psychique, 
   on ressuscite corps pneumatique. » 
  (1 Co 15, 42-44) 
 
  Ce qui ne devait être que le sommeil d’un passage du corps psychique vers un corps 
pneumatique, par suite de la transgression d’Adame, va devenir une mort dans la corruption 
du corps par séparation de l’esprit avec le corps. Il est intéressant de remarquer que Rabbi 
Iéshoua parle, à deux reprises, de la mort physique comme d’un sommeil et de la résurrection 
comme d’un réveil : 
 
  « Pourquoi ce tumulte 
   et pourquoi pleurez-vous ? 
  L’enfant n’est pas morte, 
   mais elle dort. » 
  (Mc 5, 39) 
 
  « Notre ami Lazare se repose,  
   mais je vais aller le réveiller. » 
  (Jn 11, 11) 
 
  En opposition à la mort causée par le péché, Dieu nous propose, non un retour à la 
vie simplement physique, mais une autre vie, la vie éternelle : 
 
  « Car le salaire du péché, 
   c’est la mort ; 
  mais le don gratuit de Dieu, 
   c’est la vie éternelle 
    dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » 
  (Rm 6, 23) 
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  Et le Dieu-Homme nous livre le secret de cette vie éternelle qui est la connaissance 
de Dieu et de son Envoyé : 
   
  « Telle est l’éternelle vie : 
   qu’ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, 
    et celui que tu as envoyé, Jésus le Messie. » 
  (Jn 17, 3) 
 
  Si la vie pneumatique consiste en la connaissance de Dieu, alors la mort 
pneumatique consiste en la non-connaissance de Dieu et de son Envoyé. Et cette non-
connaissance de Dieu entraîne la mort psychique par un dérèglement des mœurs. C’est peut-
être cette double mort, mort pneumatique entraînant la mort psychique, qui nous est signifiée 
par cette redondance du texte hébraïque : « de mort, tu mourras » (Gn 3, 17), « de mort » 
correspondant à la mort pneumatique et « tu mourras » correspondant à la mort psychique. 
 
  Par suite de sa transgression, Adame ne progresse plus d’un état psychique vers un 
état pneumatique, mais régresse vers un état de chair et de sang, - que j’appelle « état 
sarcotique » - ce en quoi consiste sa mort psychique. Et si Adame nous a légué la mort, c’est 
donc qu’il nous a légué cette coupure entre âme et esprit qui nous empêche de connaître Dieu 
en vérité et qui nous entraîne dans le péché. L’apôtre Paul nous décrit longuement cet 
enchaînement de la non-connaissance de Dieu vers le dérèglement psychique : 
 
  « En effet la colère de Dieu se révèle du ciel 
   contre toute impiété et injustice des humains, 
    ceux qui retiennent la vérité captive de l’injustice. 
  Car le connaissable de Dieu est manifeste pour eux, 
   Dieu en effet à eux l’a manifesté. 
  En effet, les choses invisibles de lui depuis la fondation du monde 
   par les œuvres étant comprises deviennent visibles, 
  son éternelle puissance et sa divinité, 
   pour en être inexcusables. 
  Car ayant connu Dieu, 
   ils ne l’ont pas glorifié ou remercié comme Dieu, 
  mais ils sont devenus vains dans leurs raisonnements 
   et s’est enténébré leur cœur insensé. 
  Prétendant être sages, 
   ils sont devenus fous 
  et ont troqué la gloire du Dieu incorruptible 
   en ressemblance d’une image d’humain corruptible   
    et d’oiseaux et de quadrupèdes et de serpents. 
  C’est pourquoi Dieu les a livrés 
   par les convoitises de leurs cœurs, 
  à l’impureté, 
   pour déshonorer leurs corps en eux-mêmes, 
  eux qui ont échangé la vérité de Dieu 
   contre le mensonge 
  et ont vénéré et rendu un culte à la création 
   au lieu du créateur, 
    qui est béni pour les siècles, amen. 
  C’est pourquoi Dieu les a livrés aux passions du déshonneur : 
   en effet, leurs femelles (θήλειαι) ont échangé leur rapport naturel 
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    pour le contre nature, 
  pareillement et aussi les mâles (αρσενες) 
   délaissant le rapport naturel de la femelle, 
  se sont enflammés dans le désir des uns pour les autres, 
   mâles avec mâles, 
  commettant l’infamie 
   et recevant en retour en eux-mêmes 

le salaire qui convenait à leur égarement. 
  Et comme ils n’ont pas eu souci de posséder Dieu en vraie connaissance, 
   Dieu les a livrés à une intelligence déréglée, 
    pour faire des choses ne convenant pas, 
  ayant été remplis de toute injustice, perversité, cupidité, méchanceté, 
   pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de dépravation, 
  diffamateurs, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, 
   ingénieux au mal, rebelles aux parents, 
    sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitité. 
  Eux qui connaissant la prescription de Dieu 
   que ceux qui, de telles choses, commettent 
    sont dignes de mort, 
  non seulement les accomplissent 
   mais encore approuvent ceux qui les commettent. » 
  (Rm 1, 18-32) 
 
  Le mot « péché », que ce soit en hébreu ou en grec, signifie « qui manque la cible ». 
La cible, c’est la vie éternelle et donc la connaissance de Dieu. Pécher, c’est donc manquer la 
vie par non-connaissance. Est donc péché, tout ce qui va contre la vie, tout ce qui est contre-
vie et donc tout ce qui s’oppose à la vraie connaissance de Dieu. Or, on remarquera que pour 
l’apôtre Paul, la méconnaissance de Dieu résulte d’une incapacité à saisir les choses invisibles 
à travers les choses visibles, autrement dit dans l’incapacité à mettre en œuvre la fonction 
symbolique et donc d’unir ‘Ish et ‘Ishah. Pour les contemporains de Paul, cette 
méconnaissance de Dieu se traduisait par l’idolâtrie. L’idolâtrie consiste à prendre le 
signifiant pour le signifié et à lui rendre un culte. C’est ainsi qu’au lieu de percevoir le soleil 
comme une manifestation de Dieu et donc de remonter du soleil à Dieu, l’idolâtre considère le 
soleil comme un dieu et lui rend hommage. Si l’idolâtre se trompe dans le fonctionnement de 
sa fonction symbolique, il n’en reste pas moins un être religieux, pétri de symbolisme. Par 
contre, pour nos contemporains, la méconnaissance de Dieu se traduit, non plus en confondant 
signifiant et signifié, mais en ne percevant même plus que le signifiant signifie quelque chose 
d’autre que lui-même. L’Humain contemporain n’est même plus religieux et ne perçoit même 
plus l’essence symbolique des choses.  
  Malheureusement, la fonction symbolique étant la vie de l’esprit son 
dysfonctionnement entraîne la mort psychique et, par consécution, la mort physique, comme 
le soulignent différents auteurs contemporains : 
 
  « Je ne sais que telle fonction est nécessaire à la vie d’un être que lorsque sa disparition 
entraîne la mort de cet être ; et la fonction elle-même n’est identifiée que lorsque l’ablation de l’organe 
qui l’assurait entraîne sa destruction. Par exemple, je peux ignorer (c’est le cas du monde moderne) 
que la métaphysique du symbolisme religieux est nécessaire à la vie de notre intelligence ; mais si, 
ayant procédé à l’ablation de cet organe qu’est le symbole sacré, je constate que cette ablation entraîne 
la mort de la raison elle-même par « asphyxie sémantique » (c’est-à-dire par incapacité d’inspirer le 
Sens dont vit notre esprit), alors la raison critique sera contrainte de reconnaître qu’une telle 
métaphysique ne peut être disqualifiée a priori (comme philosophiquement irrecevable), et qu’elle 
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doit accepter l’éventualité de sa vérité, bien qu’elle ne puisse (et jamais ne pourra) rendre compte de la 
symbolique particulière de telle religion. Expliquer rationnellement une symbolique déterminée 
équivaudrait à réduire le mythos au logos, et donc à le rendre inutile : ce qui est entièrement expliqué 
disparaît dans cette explication même. Et si je peux bien comprendre la nécessité du symbolisme, je ne 
peux qu’apprendre la symbolique (l’ensemble des symboles d’une religion). 
  « Ma thèse, en effet, est que le symbole, non seulement « donne à penser », mais encore 
donne la pensée à elle-même. L’irréductible dualité, au regard de l’esprit humain, du symbole et de 
l’intelligence, de la révélation et de l’intellection, est la source même de la vie de l’esprit et l’horizon 
indépassable de son acte, bien qu’aucun symbole n’actualise entièrement l’intellect, qui donc en lui-
même, dans sa pure essence supra-consciente, dépasse tout horizon. Et la reconnaissance par 
l’intelligence de cette dualité comme source de sa vie est précisément la seule façon qu’elle ait ici-bas 
d’intégrer cette dualité même et de l’unifier : c’est la vie rituelle qui fait l’unité de l’être et du 
connaître. »62 
 
  « La pensée symbolique ne peut être remplacée par un autre type de pensée.  C’est à travers 
le symbole que tout homme, même l’homme contemporain, même s’il ne s’en rend pas compte, est 
ouvert sur le cosmos et sur le mystère de sa propre vie. 
  « La compréhension d’un symbole est comme une fenêtre ouverte sur un univers de 
significations qui autrement reste obscur, énigmatique ou même tout à fait ignoré.  Le propre de la 
pensée symbolique, c’est de réintégrer l’homme dans un cosmos organisé parce qu’il imite le modèle 
exemplaire de la création. 
  « Le sacré, c’est l’être même des choses.  Comprendre la signification des symboles donne 
de connaître des niveaux d’existence, des niveaux de réalités qui étaient jusque-là scellés et 
inaccessibles. 
  « Cette découverte du sacré aura des conséquences pour l’existence personnelle de chaque 
homme.  Ce sera, en particulier, une source, insoupçonnée jusqu’à présent, de créativité culturelle. La 
créativité sera radicalement renouvelée.  Personne ne soupçonne maintenant quel sera ce renouveau.  
Eh bien moi, j’attends une époque de créativité culturelle absolument unique dans l’histoire récente 
depuis trois siècles. »63 
 
  « Un monde sans symboles serait irrespirable : il provoquerait aussitôt la mort spirituelle de 
l’homme. Une civilisation qui n’a plus de symboles meurt ; elle ne relèvera bientôt plus que de 
l’histoire. Résister aux symboles, c’est s’amputer d’une partie de soi-même, appauvrir la nature tout 
entière et fuir, sous prétexte de réalisme, la plus authentique invitation à une vie intégrale. » 64 
 
  « L’homme moderne ne comprend pas à quel point son « rationalisme » (qui a détruit sa 
faculté de réagir à des symboles et à des idées lumineux) l’a mis à la merci de ce monde psychique 
souterrain. Il s’est libéré de la « superstition » (du moins il le croit) mais ce faisant, il a perdu ses 
valeurs spirituelles à un degré alarmant. Ses traditions morales et spirituelles se sont désintégrées, et il 
paie cet effondrement d’un désarroi et d’une dissociation qui sévissent dans le monde entier. 
  « Les anthropologues ont souvent décrit ce qui se produit lorsque des valeurs spirituelles 
d’une société primitive sont exposées au choc de la civilisation moderne. Les membres de cette société 
perdent de vue le sens de leur vie, leur organisation sociale se désintègre et les individus eux-mêmes 
se décomposent moralement. Nous nous trouvons actuellement dans la même situation. Mais nous 
n’avons jamais véritablement compris la nature de notre perte, car nos guides sur le plan spirituel se 
sont préoccupés davantage de protéger les institutions religieuses que de comprendre le mystère que 
représentent les symboles de la religion. A mon avis, la foi n’exclut nullement la réflexion (l’arme la 
plus efficace de l’homme) ; mais malheureusement, de nombreux croyants semblent avoir une telle 
peur de la science (et, dans le cas présent, de la psychologie), qu’ils demeurent aveugles à ces forces 

 
62 Jean BORELLA, Symbolisme et réalité, Ad Solem, 1997, pp. 50-52. 
63 Mircéa ELIADE, Interview pour FR3, émission “Océaniques”. 
64 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, Le dictionnaire des symboles, Laffont, 1982, pp. XXII et XXIII. 
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psychiques numineuses, qui, depuis toujours, régissent le destin de l’homme. Nous avons dépouillé 
toutes les choses de leur mystère et de leur numinosité : plus rien n’est sacré à nos yeux. »65 
 
 2.2.3 Transmission par hérédité et par contagion 

  C’est la loi de l’irradiation mimismologique qui est le fondement anthropologique 
de la transmission du péché originel. C’est, en effet, par irradiation mimismologique que le 
péché d’un seul devient le péché de tous, non pas tant au niveau culpabilité qu’au niveau des 
conséquences de ce péché d’un seul : le dérèglement de la nature humaine, provoqué par le 
péché d’un seul, est devenu communicatif par irradiation mimismologique. 
  Nous avons vu plus haut que le salut opéré par le Dieu-Homme dans tout être 
humain consiste en une irradiation mimismologique des mimèmes de ce Dieu-Homme en 
chaque être humain réalisée par la Liturgie intégrale. Mais pour que cette irradiation 
mimismologique puisse fonctionner, cela suppose que le mimisme soit une loi naturelle, 
constitutive de l’humanité en général. En conséquence, cette irradiation mimismologique 
fonctionne aussi bien par rapport aux mimèmes positifs qu’aux mimèmes négatifs. On peut 
donc comprendre que tout dysfonctionnement physique ou psychique d’un individu, résultant 
d’un dysfonctionnement pneumatique, puisse se communiquer à d’autres individus en contact 
avec lui. 
  Ce dysfonctionnement physique ou psychique, conséquence d’un 
dysfonctionnement pneumatique, en quoi consiste l’état de péché, peut donc se transmettre, 
de par la loi de l’irradiation mimismologique, par hérédité et par contagion.  
  C’est, en particulier, sur cette question que divergent les positions de l’Eglise 
catholique et des Eglises orthodoxes. L’Eglise catholique penche pour une transmission par 
contagion et les Eglises orthodoxes pour une transmission par hérédité : 
 
  « Le [Catéchisme de l’Eglise catholique] précise que le péché originel est appelé « péché » 
de façon analogique : c’est un péché « contracté » et non pas « commis », un état et non pas un acte 
(CEC 404). Cet état se transmet au genre humain « par propagation », et non « par génération » 
comme le proposait Augustin d'Hippone, ce qui ouvrait la porte à une forme de suspicion sur la 
sexualité. Le Catéchisme indique qu'on ne peut en préciser le mode : « Tout le genre humain est en 
Adam « comme l’unique corps d’un homme unique » (S. Thomas d’Aquin, mal. 4, 1). Par cette « unité 
du genre humain », tous les hommes sont impliqués dans le péché d’Adam, comme tous sont 
impliqués dans la justice du Christ. Cependant, la transmission du péché originel est un mystère que 
nous ne pouvons pas comprendre pleinement. » (CEC 404). 
 
  « La théologie orthodoxe emploie elle aussi l'expression « péché originel » même si elle ne 
recouvre pas le même contenu qu'en Occident. Ainsi, elle adhère à l'enseignement des Pères de 
l’Eglise orientaux pour lesquels : « le péché du premier homme, avec toutes les conséquences et les 
châtiments qu'il a entraînés, se transmet par hérédité à toute la race humaine. Puisque chaque être 
humain est un descendant du premier homme, « aucun d'entre nous n'est exempt de la marque du 
péché, quand bien même il arriverait à vivre un jour sans aucun péché ». […] 
  « Et ainsi, depuis l'événement historique du premier péché du premier né d'entre les 
hommes, découle la situation présente dans laquelle ce péché est transmis, avec toutes les 
conséquences qu'il entraîne, à tous les descendants naturels d'Adam ».66 
 
  « Pour ce qui est de la transmission du péché originel, les orthodoxes soutiennent que : « La 
transmission du péché originel par hérédité naturelle doit être entendue en termes d'unité de la nature 

 
65 Carl Gustav JUNG, Essai d’exploration de l’inconscient, Denoël, folio essais n° 90, 1964, pp. 161-162. 
66 John KARMIRIS, A synopsis of the dogmatic theology of the Orthodox Catholic Church, Scranton, Pa., 
Christian Orthodox Edition, 1973, pp. 35-36. 
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humaine, de consubstantialité de tous les hommes, qui sont unis par la nature en une seule entité 
mystique. C'est parce que la nature humaine est unique et insécable que la transmission du péché du 
premier-né à toute la race humaine est rendue compréhensible : « comme à partir d'une racine, la 
maladie s'est étendue à l'arbre entier, Adam étant la racine qui a connu la corruption » (Cyrille 
d’Alexandrie)67 » 
 
  On nous explique que la position de l’Eglise catholique, sur la transmission par 
« propagation » plutôt que par « hérédité » est liée au souci de ne pas entrer dans la démarche 
d’un saint Augustin « qui ouvrait la porte à une forme de suspicion sur la sexualité ». En 
réalité, nous pensons qu’il faut maintenir une transmission du péché originel à la fois par 
hérédité et par contagion, la transmission par hérédité ne jetant aucune suspicion sur la 
sexualité, car ce n’est pas l’acte sexuel en soi qui est en cause mais la transmission du 
patrimoine génétique. 
 
  La transmission par hérédité s’effectue, au niveau des gènes, par une modification 
de ceux-ci entraînée par le dysfonctionnement physique ou psychique. On connaît le principe 
des maladies héréditaires. Mais il existe aussi des infirmités psychiques héréditaires. Il s’agit 
donc d’un héritage, au sein d’une famille, provenant des ancêtres, et se transmettant au 
moment de la conception de l’enfant. 
  Un texte biblique semble suggérer une certaine hérédité des conséquences du péché 
des parents sur leurs enfants : 
 
  « YHWH, YHWH, Dieu de tendresse et de pitié, 
   lent à la colère, riche en grâce et en fidélité ; 
  qui garde sa grâce à des milliers, 
   tolère faute, transgression et péché 
  mais ne laisse rien impuni 
   et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants, 
    jusqu’à la troisième et quatrième génération. » 
  (Ex 34, 6-7) 
 
  Les recherches actuelles en psychologie et en psychiatrie semblent confirmer cette 
réalité. J’ai connu un phoniatre qui m’expliquait que le talon de chaque individu est comme 
un oignon avec plusieurs couches et qu’en massant progressivement de couche en couche, on 
pouvait faire revenir à la conscience du sujet des traumatismes vécus par ses générations 
précédentes.   
 
  La transmission par contagion s’effectue par coexistence entre vivants. Cette 
transmission par contagion est la conséquence du fait que l’humanité tout entière constitue le 
Corps mystique du Dieu-Homme et que ce Corps est soumis à la même loi de l’irradiation 
mimismologique que le corps individuel de chaque Humain. De même que tout mimème, 
positif ou négatif, qui naît dans une partie du corps humain individuel, irradie dans tout ce 
corps humain individuel, de même tout mimème, positif ou négatif, qui naît dans une partie 
du Corps mystique collectif, irradie dans tout ce Corps mystique collectif. 
  L’affirmation de la doctrine du péché originel et de sa transmission par hérédité et 
par contagion est donc l’affirmation de la solidarité humaine par le fait que tout Humain est 

 
67 John KARMIRIS, A synopsis of the dogmatic theology of the Orthodox Catholic Church, Scranton, Pa., 
Christian Orthodox Edition, 1973, pp. 35-36. 
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non seulement une partie d’un seul corps, mais ce corps tout entier, ainsi que l’affirme 
l’apôtre Paul, comme nous l’avons déjà vu plus haut : 
 
  « Or vous, vous êtes un corps de Christ 
   et des membres tirés d’une partie. » 
  (1 Co 12, 27) 
 
  Il en résulte que, devant Dieu, nous sommes non seulement coupables de nos 
propres péchés, mais responsables des péchés de toute l’humanité. Ce n’est pas seulement 
pour nos péchés que nous devons demander pardon, c’est également pour tous les péchés du 
monde dont nous devons porter le poids solidaire. Et ce n’est pas seulement à Dieu que nous 
devons demander pardon pour nos péchés, mais aussi à tous nos frères les hommes : 
 
  « Je confesse à Dieu tout puissant 
   et je reconnais devant mes frères et mes sœurs  
    que j’ai péché… » 
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3. LE SECOND ADAME  

  L’apôtre saint Paul nous présente le Dieu-Homme comme étant le second Adame, 
venu restaurer le premier Adame et réparer sa transgression (Rm 5, 12-20) : 
 
  « C’est ainsi qu’il est écrit : 
   Le premier homme, Adame, a été fait âme vivante ; 
    le dernier Adame, esprit vivifiant. » 
  (1 Co, 15, 45) 
 
  « Car la mort étant venue par un homme, 
   c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. 
  De même que tous meurent en Adame, 
   ainsi tous revivront dans le Christ. » 
  (1 Co 15, 22) 
 
  C’est pourquoi, symboliquement, nous voyons le second Adame bilatéraliser, par les 
gestes de sa crucifixion, les gestes du premier Adame. 
 
  3.1 Le retour au Jardin de Plaisance 

  Le premier Adame fut créé le sixième jour de la Création. Et c’est le sixième jour de 
la semaine que le second Adame, par sa crucifixion, va effectuer le retour au Jardin de 
Plaisance. 
  Après l’avoir fait flageller, Pilate fait venir le second Adame face à la foule et il 
prononce cette parole inspirée, beaucoup plus profonde qu’il ne l’imagine : 
 
  « Voici l’Homme ! » 
  (Jn 19, 5) 
 
  Car Adame, l’homme comme on traduit communément, comporte la racine 
hébraîque signifiant « sang ». Or, c’est précisément cet homme couvert de sang par la 
flagellation que nous présente Pilate. 
 
  Condamné à la crucifixion, le nouvel Adame va entamer sa marche vers le calvaire, 
situé à l’ouest de Jérusalem. Or, après sa transgression et son expulsion du Jardin de 
Plaisance, nous voyons l’Humain pécheur s’éloigner de plus en plus vers l’Orient : 
 
  « Et Caïn est sorti de devant Adonaï 
   et il est demeuré au pays de l’Errance à l’orient d’Eden. »  
  (Gn 4, 16) 
 
  « Et il y a eu toute la terre, langue une 
   et des paroles unes. 
  Et il y a eu dans leur voyage vers l’orient 
   et ils ont trouvé une vallée au pays de Chinear 
    et là ils ont fait leur demeure. » 
  (Gn 11, 2) 
 
  Symboliquement, la marche du crucifié vers l’ouest est donc le retour au Jardin de 
Plaisance. Dans un quatrain anonyme du Lebor Brecc, la Tradition irlandaise fait mourir le 
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Christ, la face tournée vers l’Ouest : 
 
  « Le visage de Jésus sur la croix à l’ouest, 
  à l’est sans tribut de la chair, le dos de l’agneau, 
  son côté gauche est au sud vers le soleil, 
  il est dans la souffrance, son côté droit vers le nord. » 68 
 
  D’ailleurs, juste avant de mourir, s’adressant au bon larron, le second Adame 
signifie bien son retour au Jardin de Plaisance : 
 
  « En vérité, je te le dis : 
   aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » 
  (Lc 23, 43)  
   
  Dans une homélie ancienne pour le grand et saint samedi, le Dieu-Homme, descendu 
aux enfers pour y retrouver Adame, lui affirme : 
 
  « C’est pour toi, qui es sorti du jardin, que j’ai été livré aux Juifs dans un jardin et que j’ai 
été crucifié dans un jardin. »69 
 
  Et non seulement crucifié dans un jardin, mais également déposé mort dans un 
jardin, selon l’évangéliste Jean : 
 
  « Or il y avait là, à l’endroit où il avait été crucifié, un jardin, 
   et dans le jardin un tombeau neuf 
    dans lequel personne jamais n’avait été déposé. 
  Là donc, à cause de la Préparation des Judéens, 
   parce que proche était le tombeau, 
    ils posèrent Jésus. » 
  (Jn 19, 41-42) 
 
  Déposé dans un jardin comme Adame qui fut déposé dans le Jardin de Plaisance. Et c’est 
parce que le corps mort a été déposé dans un jardin que Marie la Magdaléenne, au matin de la 
résurrection, prendra le Ressuscité pour le jardinier (Jn 20, 15). 
 
  Ce Jardin de Plaisance était irrigué par un fleuve à quatre commencements. A partir 
de cette affirmation, nous avons déduit, dans notre mémoire Une Terreuse-Tôrâh pour un 
Terreux-Paysan la forme symbolique de ce Jardin primordial : 
 
  « 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 

 
68 Kuno MEYER, Irish quatrains, in Zeitschrifrt für Celtische Philologie, 2, p. 225. 
69 Liturgie des Heures, au Samedi-Saint, p. 374. 
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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 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.   
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  « 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. 
 
  Précisément, ce Vendredi Saint, nous retrouvons un arbre spécial, celui de la croix, 
avec quatre pôles. Saint Irénée lui-même établit le lien entre cette croix à quatre pôles et 
l’univers aux quatre pôles : 
  
  « Par l’obéissance par laquelle il a obéi 
   jusqu’à la mort en pendant au bois, 
  il a détruit l’antique désobéissance 
   perpétrée par le bois. 
  Et 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. » 70 
 
  Il est important de remarquer que la crucifixion se fait en deux temps. Dans un 
premier temps le condamné est couché, dos au sol, afin d’être cloué à la barre transversale de 
la croix. Dans un premier temps, le second Adame épouse donc les quatre pôles de l’univers 
terrestre : les quatre points cardinaux, les quatre moments de la journée, les quatre saisons de 
l’année. On peut donc affirmer que le second Adame, le Terreux, est renvoyé dans 
l’intussusception de la Terre.  Il redevient « poussière à partir de la terreuse » (Gn 2, 7), 
poussière qui va ensuite être soulevée dans la verticalisation de la croix, pour devenir le 
second Adame. 
 

 
70 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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       Est-Matin-Printemps 

   
  Naissance du Dieu-Homme 
  Résurrection- Ascension 
 
 6 h Avent-Noël 6 h 
 3 mois  3 mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nord-Nuit-Hiver  Sud-Midi-Eté 
 
 Descente aux Enfers  Vie publique 
   
 Temps pascal  Temps ordinaire 
 
 
 
 
 
  
 3 mois  3 mois 
 6 h  6 h 
 
 
 
  Ouest-Soir-Automne 
 
  Mort du Dieu-Homme 
 
  Carême-Passion 
 
30 ans soit 360 mois soit 40 x 9 (40 = formation ; 9 = naissance) 
3 ans soit 36 mois presque 40  
Au désert 40 jours et 40 nuits // Pâques-Ascension 40 jours 
 
La crucifixion est la verticalisation de la croix. Elle est donc le passage de la croix, connaissance du Monde 
d’En Bas à la connaissance du Monde d’En Haut. C’est en cela que la crucifixion est la source de la vie. 
« 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-telle la vie à ceux qui voient Dieu ! » 
(Saint>Irénée, Contre les hérésies, IV, 20, 7) 
 

Espace 
4 
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  3.2 L’arbre de la connaissance du Bien et du Mal 

  Dans un second temps, la croix est verticalisée avec le corps et devient donc un 
arbre. L’arbre de la croix est donc une contraposition de l’arbre de la connaissance du Bien et 
du Mal, puisque cette fois-ci, ce n’est plus l’Adame qui se saisit de cet arbre, mais c’est 
l’arbre qui saisit Adame.  Le second Adame devient en quelque sorte le fruit de cet arbre qu’il 
est désormais possible de manger afin que nos yeux s’ouvrent à nouveau pour le reconnaître, 
lui, comme ce fut le cas pour les disciples d’Emmaüs. La croix, arbre de la connaissance du 
bien et du mal, devient arbre de vie. 
 
  Par ailleurs, la verticalisation de la croix amène le crucifié dans l’axe haut-bas qui 
est celui de la fonction symbolique rétablissant le rapport entre le Monde d’En Bas et le 
Monde d’En Haut. C’est pourquoi le nouvel Adame, qui vient restaurer l’ordre ancien, à 
travers le mystère de sa croix, retrouve sur cette croix la nudité originelle du premier Adame. 
Contrairement à l’usage de représenter le Christ en croix avec un linge cachant son sexe, par 
pudeur, on sait que les crucifiés étaient complètement nus. Dans cette nudité de la 
connaissance, il restaure l’union de ‘Ish et de ‘Ishah, représentés au pied de sa croix par sa 
mère et par Jean l’évangéliste, interpellant sa mère, non pas en l’appelant Immâ = Mère, mais 
en l’appelant « Femme = ‘Ishah » et la confiant à Jean qui va la prendre, non pas « chez lui », 
de façon statique, comme on traduit habituellement, mais « vers lui », eis en grec, de façon 
dynamique, dans un face-à-face pédagogique. 
  Mais cette nudité est aussi celle du Serpent de la Genèse. Nous avons déjà fait 
remarquer plus haut que beaucoup de représentations de l’épisode de la transgression 
d’Adame enroule le Serpent autour de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal. Rabbi 
Iéshoua lui-même s’affirme comme le Serpent élevé en croix, bilatéralisant le Serpent d’airain 
élevé au désert par Moïse pour guérir ceux qui étaient mordus : 
 
  « Et ainsi que Moïse a élevé le serpent dans le désert, 
   de même il faut que soit élevé le Fils de l’homme, 
  afin que quiconque croit vers lui ne soit pas perdu, 
   mais qu’à celui-ci soit une vie éternelle. » 
  (Jn 3, 14-15) 
 
et contraposant le Serpent de la Genèse, père du mensonge, en donnant la vérité par sa 
Parole : 
 
  « Lui [le Diable], tueur d’hommes il était depuis le commencement, 
   et, dans la vérité, il ne s’est pas tenu, 
    parce qu’il n’est pas de vérité en lui. 
  Quand il profère le mensonge, 
   de son propre fond il profère, 
  parce que menteur il est, 
   et aussi son père. » 
  (Jn 8, 44) 
 
  « Moi, pour ceci, j’ai été engendré 
   et pour ceci je suis venu dans le monde : 
    pour rendre témoignage à la vérité. » 
  (Jn 18, 37)   
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  Et le second Adame qui est, à la fois, le Jardin, l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal, l’arbre de vie, et le Serpent de la connaissance, va laisser couler de son côté du sang 
et de l’eau, le nouveau fleuve qui « sort hors d’Eden pour abreuver le jardin et se partage pour 
devenir quatre commencements », les quatre évangiles symbolisés par les quatre animaux. 
  Et, tandis que le premier Adame a reçu, dans ses narines, une spiration de vie, le 
second Adame rend le souffle, au moment de sa mort. 
  Après sa mutation de corps psychique en corps sarcotique, le premier Adame est 
chassé du Jardin de Plaisance et des chérubins sont postés devant ce Jardin. Au matin de la 
mutation du second Adame, de corps sarcotique en corps pneumatique, deux anges sont assis, 
l’un à la tête, l’autre au pied de l’endroit où le corps a été déposé. 
 
  Et comme le début et la fin se répondent dans la Bible, cette fin où Adame est 
restauré dans sa fonction symbolique doit être rapproché de ce début où le second Adame, au 
désert, ne s’est pas laissé tenter par le Serpent mais l’a vaincu par trois fois. 
 
 3.3 Masculin et féminin au matin de Pâques 

  Il est intéressant de souligner la différence de comportement des témoins de la 
Résurrection du Dieu-Homme pour y retrouver la mise en œuvre des caractéristiques du 
masculin et du féminin de tout être humain. 
 
  Pierre et Jean 
  Deux apôtres se rendent au tombeau suite au témoignage de Marie la Magdaléenne : 
Pierre et Jean. Pierre incarne le pôle masculin : rationnel, raisonneur, objectif, tel que le 
montrent toutes ses réactions et attitudes dans les évangiles synoptiques.  Il entre le premier 
dans le tombeau, il voit et il observe tous les détails : 
 
  « Alors arriva Simon-Pierre qui le suivait, 
   et il entra dans le teombeau 
  et il observe les linges affaissés 
   et le soudarion qui était autour de la tête, 
  non pas affaissés avec les linges, 
   mais enroulé, proéminent, à sa place primitive. » 
  (Jn 20, 6-7) 
 
mais il n’accède pas au sens profond de ce qu’il est en train d’observer, contrairement à Jean 
l’évangéliste qui incarne le pôle féminin par son évangile tout entier sous-tendu par le 
symbole et qui, aussitôt qu’il est entré, voit et croit : 
 
  « Alors donc entra aussi l’autre appreneur, 
   celui qui était arrivé le premier vers le tombeau, 
    et il vit et il crut. » 
  (Jn 20, 8) 
 
  On remarquera la même différence d’attitude au moment de la pêche miraculeuse 
dans le lac de Tibériade, après la Résurrection. C’est Jean qui, aussitôt, reconnaît Iéshoua, 
mais c’est Pierre qui, aussitôt, enfile un vêtement et se jette à la mer. 
 
  Les apôtres et les saintes femmes 
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  Ce sont les saintes femmes qui voient et entendent les anges à la Résurrection et 
c’est Marie de Magdala qui, la première, voit et entend Iéshoua. Et aucune d’entre elles 
n’hésite à croire. Elles sont même chargées d’annoncer la Résurrection aux Apôtres et 
disciples. Et ceux-ci ont de la peine à croire ce que leur racontent ces femmes qu’ils 
considèrent comme du radotage. Thomas est devenu le symbole même de l’incrédulité et 
n’accède à la foi que par le passage rationnel de la vérification des plaies de Iéshoua. 
 


