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Introduction 

  L’affirmation fondamentale de la foi chrétienne est bien que Jésus-Christ nous sauve 
par sa croix et par sa résurrection. 
  Remarquons, tout d’abord, que le nom même de Jésus, Iéshoua, signifie « il sauve ». 
Comme le nom est l’essence même de la personne, Jésus est donc essentiellement le sauveur. 
  On rapproche parfois le nom de Jésus de celui de Josué, Iéoshoua, « Dieu sauve », 
mais il y a une différence énorme entre les deux noms : dans le second cas, c’est Dieu qui 
sauve ; dans le premier cas, c’est Jésus lui-même qui sauve. 
 
  « Seul le grec, en rendant les noms de Josué et de Jésus par un même Ίησοΰς (Ièsous), 
pourrait permettre une confusion, explique S.A. Al-Assiouty (Recherches comparées sur le 
Christianisme primitif et l’Islâm premier, 3 t., Paris, Letouzey & Ané, 1987, t. 2, pp. 116-117). Mais il 
n’y a guère que l’apologiste et martyr Justin (milieu du 2ème siècle) qui s’y soit laissé prendre ; sur la 
base de cette confusion (lue dans la LXX), dans son Dialogue contre Tryphon, il rapproche la figure 
de Jésus, qui fait entrer son peuple dans la vie éternelle, de celle de Josué, qui a fait entrer le peuple 
dans la terre promise, (Josué devenant alors une préfiguration de Jésus). Il oublie de se demander 
pourquoi aucun texte ni néotestamentaire ni autre n’avait jamais fait un tel rapprochement, alors que 
ce serait tentant. »1 
 
  « A l’origine, la différence entre Josué et Jésus n’avait pas d’importance, (Il, c’est Dieu-
YHWH), mais à partir du moment où, selon la prédication chrétienne, Il c’est Jésus lui-même, un tel 
nom ne peut plus être prononcé en langue sémitique que par ceux qui croient en lui. »2 
 
  Il n’est peut-être pas inutile de nous interroger sur la signification de ce mot 
« sauver » pour mieux comprendre en quoi et de quoi Iéshoua nous sauve. C’est pourquoi 
nous allons examiner successivement le sens de ce mot « sauver » à partir de sa racine indo-
européenne et à partir de sa racine hébraïque. 
 
  A partir de la racine indo-européenne 
  Le mot français « salut » vient du latin salvus = entier, intact qui a donné 
également : salvere = être en bonne santé ; salve = formule de salutation (en français, 
également, « salut ») ; salvare = sauver. De cette dernière racine latin dérive, en français, le 
mot « sauf », dans les expressions : « sain et sauf » = « pas malade et entier », « l’honneur est 
sauf » = « l’honneur reste intact ». 
  Le mot latin vient de la racine indo-européenne sal- V., sol- = entier, intact, qui a 
donné en grec holos (pour sol-wos) = entier. 
  En grec, le mot que traduit « salut » est σωτηρια. Le mot « sauveur » se dit σωτηρ et 
le mot « sauver » se dit σωξω. Ces trois mots ont en commun le radical σω qui vient peut-être 
de la racine indo-européenne sol-. Quant au radical ξω du verbe σωξω, il se retrouve dans ξωή 
= vie. Est-ce à dire que le mot σωξω signifie « vie entière » ? En tout cas, tel semble être le 
sens autour duquel tournent toutes ces racines : sauver, c’est faire accéder à la vie entière, à la 
pleine vie. Rabbi Iéshoua ne dit-il pas : « C’est moi qui suis venu pour qu’elles (les brebis) 
aient la vie et surabondamment elles aient » (Jn 10, 10).  
 

 
1 Edouard-Marie GALLEZ, Le messie et son prophète, Aux origines de l’Islam, tome I, De Qumrân à 
Muhammad, Editions de Paris, 2005, pp. 173-174. 
2 Edouard-Marie GALLEZ, Le messie et son prophète, Aux origines de l’Islam, tome I, De Qumrân à 
Muhammad, Editions de Paris, 2005, p. 174. 
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  De quelle vie s’agit-il ? N’en n’a-t-on pas fait je ne sais quelle vie spirituelle, plutôt 
éthérée, dont on ne sait pas bien en quoi elle consiste. Nous sommes, en effet, piégés par le 
formulisme du vocabulaire chrétien. Depuis deux mille ans, nous nous transmettons des 
formules qui expriment notre foi, sans prendre garde au phénomène de la nécrose formulaire : 
de bouche en bouche, les formules finissent souvent par se vider de leur contenu et ne sont 
plus que des étiquettes vides, ne coiffant plus, pour celui qui les utilise, le réel correspondant. 
 
  Rabbi Iéshoua nous précise d’abord que la vie, c’est lui : « C’est moi le chemin et la 
vérité et la vie » (Jn 14, 6). Et de nous expliquer en quoi consiste cette vie : 
 
  « Tu lui as donné pouvoir sur toute chair, 
   afin que tout ce que tu lui as donné 
    leur donne vie éternelle. 
  Celle-ci est l’éternelle vie : 
   qu’ils te connaissent toi le seul véritable Dieu 
    et celui que tu as envoyé Jésus Christ. » 
  (Jn 17, 2-3) 
 
  Rabbi Iéshoua est notre vie parce qu’il nous permet d’accéder à sa connaissance et, à 
travers sa connaissance, à la connaissance du Père. Et l’évangéliste Jean nous explique 
comment dans son Prologue3. 
 
  D’une part, en effet, d’après la première partie du Prologue, le Dieu-Homme est le 
créateur et, à ce titre, il est vie : 
 
  « Tout par lui a été fait, 
   et sans lui n’a été fait même pas un rien. 
  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, 3-4) 
  
  Rappelons que le mot création n’est pas le plus juste. Il s’agit, en réalité, 
d’expression. Le Dieu-Homme est expression du Père, expression mimodramatique par son 
humanité, expression mimoplastique par la Création. C’est parce que cette Création est 
expression du Dieu-Homme qu’elle est vie. Et cette vie est lumière des hommes parce qu’elle 
est source de connaissance pour l’Humain. Rappelons que le mimisme concret par lequel ‘ish, 
qui est en tout Humain, rejoue les interactions de l’univers, est transformé en mimisme 
analogique par ‘ishâh, qui est également en tout Humain. C’est par cette mutation du 
mimisme concret en mimisme analogique, en quoi consiste la fonction symbolique, que le 
Réel du Monde d’En Bas, qui est vie, permet d’accéder à la connaissance de la Réalité du 
Monde d’En Haut, connaissance qui est lumière pour l’Humain. 
  
  D’autre part, d’après la deuxième partie du Prologue, le Dieu-Homme est 
rédempteur parce que « la ténèbre n’a pas saisie la lumière », par suite du péché originel, et 

 
3 cf. Yves BEAUPERIN, Le Prologue de Jean, rubrique Commentaires bibliques paysans du site 
www.mimopedagogie.com 
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qu’à l’Humain qui ne sait plus vivre pleinement, il vient rendre la vraie vie en lui donnant la 
grâce et la vérité qui sont deux synonymes d’une même réalité, la Parole de Dieu révélée, ce 
qui explique que, dans le texte, le verbe « venir » est au singulier : 
  
  « La grâce et la vérité vient par Jésus le Messie. » 
  (Jn 1, 17) 
 
  La Parole de Dieu révélée, qui est la Tôrâh de Moïse, est un immense dictionnaire 
des symboles qui renvoie au Réel du Monde d’En Bas pour nous faire accéder à la Réalité du 
Monde d’En Haut, venant ainsi aider ‘ishâh qui, dominée par ‘ish, ne remplissait plus sa 
fonction symbolique. C’est encore plus vrai de la Parole de Dieu incarnée dans le Dieu-
Homme qui est essentiellement parabole. 
   
  Mais cette union de ‘ish et de ‘ishâh, que réalise la synergie du mimisme concret et 
du mimisme analogique, ne peut donner la vie que dans le souffle de l’esprit de l’Humain. Et 
c’est pour cela que l’Humain est sauvé, c’est-à-dire rendu entier, lorsque se refait en lui 
l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit, unité qui a été brisée par le péché. 
  Le Nouveau Testament insiste sur la nécessité du souffle pour donner la vie : 
 
  « C’est le souffle qui fait vivre, 
   la chair ne sert de rien ;  
  les paroles que je vous ai dites,  
   souffle, elles sont,  
    et vie, elles sont ! » 
  (Jn 6, 63) 
 
  « Notre qualification vient de Dieu,  
   qui nous a qualifiés servants d’une nouvelle alliance, 
  non de la lettre     
   mais du souffle 
  car la lettre donne la mort,  
   le souffle donne la vie. »  
  (2 Co 3, 4-6) 
 
  Nous redevenons vivants, parce que nous redevenons entiers, lorsque nous faisons 
fonctionner les deux souffles mimismologiques que nous avons développés en abordant les 
concepts d’âme et d’esprit : le souffle mimismologique de la parole qui passe par la gorge et 
le souffle mimismologique de la pensée qui passe par le nez. Autrement dit, lorsque cette 
Parole que nous avons mémorisée, nous la reprenons, dans le souffle du nez, pour en chercher 
la signification. Comme Marie, la mère de Iéshoua, dont il nous est dit : 
 
  « Et Marie gardait avec soin toutes ces paroles (mémorisation dans le souffle de la gorge) 
   et les « symbolisaient » dans son cœur (méditation dans le souffle du nez). » 
  (Lc 2, 19) 
 
  Car, c’est alors qu’entrant dans la connaissance du Dieu-Homme, nous lui devenons 
semblables et donc participants de ses mimèmes, ce en quoi se réalise notre salut. 
  Or, notre salut, nous croyons qu’il est réalisé par la mort du Dieu-Homme sur la 
croix et par sa résurrection d’entre les morts. C’est donc que la croix est en lien avec la 
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connaissance de Dieu. Pour utiliser une analogie, nous dirons que la croix est la chaire de la 
connaissance de Dieu. 
  Ecoutons, tout d’abord, Rabbi Iéshoua de Nazareth nous parler de la croix : 
 
  « Qui aime son père ou sa mère plus que moi, 
   n’est pas digne de moi. 
  Qui aime son fils ou sa fille plus que moi 
   n’est pas digne de moi. 
  Qui ne prend pas sa croix 
   et ne suit pas derrière moi 
    n’est pas digne de moi. 
  Qui aura trouvé son âme  
   la perdra 
  et qui aura perdu son âme,  
   à cause de moi, 
    la trouvera. » 
  (Mt 10, 37-39 // Lc 14, 26-27) 
 
  « Si quelqu’un veut venir derrière moi, 
   qu’il se renie lui-même, 
  et qu’il soulève sa croix (chaque jour) 
   et qu’il me suive. 
  En effet, qui veut sauver son âme 
   la perdra 
  mais qui perdra son âme, 
   à cause de moi (et de l’Evangile), 
    la trouvera. » 
  (Mt 16, 24 // Mc 8, 34-38 // Lc 9, 23-27) 
 
  Comme nous avons fait de la Croix un symbole de la souffrance, nous interprétons 
ces textes dans l’unique sens de porter, chaque jour, souffrances et difficultés. D’autant que 
les traductions courantes parlent de « perdre sa vie », ce qui ne fait que renforcer cette 
interprétation. En fait, le texte grec parle de psychè et non pas de vie, qui se dit zoé en grec. Il 
s’agit bien plus de perdre son âme, son psychique, que de perdre sa vie. 
  On ne remarque pas assez qu’il est également question, dans ces textes, de « venir 
derrière moi » et de « me suivre », deux expressions qui, dans la bouche d’un rabbi, ont le 
sens précis de « venir se mettre à l’école du rabbi », de venir suivre son enseignement4. En 
conséquence, « prendre sa croix » a peut-être d’abord à voir avec l’enseignement, avant de 
signifier la souffrance. Marcel Jousse attire notre attention sur les deux sens possibles du mot 
« croix » utilisé ici : 
 
  « Le jeune Rabbi palestinien offre son joug et son fardeau à porter. Quelquefois, on traduit 
par « sa croix ». [Ce sont les deux sens]. C’est le « soulèvement » : « Celui qui ne soulève pas son 
soulèvement tous les jours ». Vous pouvez traduire aussi : « Celui qui ne porte pas sa croix tous les 
jours ». Ne changez pas le double sémantisme, autrement vous ne comprendriez plus rien. »5 
 

 
4 « Derrière moi », car l’usage était que le maître marchât seul devant, avec ses disciples derrière, afin de ne pas 
perturber le Maître dans sa méditation de la Tôrâh.  
5 Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 18 mars 1941, 15ème cours, La clarté française et nos proverbes, p. 
235. 
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  « Prendre sa croix », c’est d’abord et avant tout, entrer dans la récitation par le 
balancement du joug et du fardeau, pour recevoir l’enseignement du Maître et entrer dans le 
chemin de la connaissance. La croix est, en effet, d’abord et avant tout, symbole de la 
connaissance et de la connaissance de Dieu, ainsi que nous allons le montrer. Par contre, c’est 
la crucifixion qui est rédemption de la connaissance de Dieu qui est perturbée par le péché. Il 
me paraît important de ne pas confondre, comme on le fait communément, croix et crucifié. 
 
  Pour étayer cette affirmation de la Croix comme symbole de la connaissance de 
Dieu, partons de ce texte mystérieux de saint Irénée de Lyon : 
 
  « 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. » 6 
 
  Ce texte de saint Irénée de Lyon s’appuie très certainement sur ce texte de l’apôtre 
Paul qui nous parle de « la largeur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur » : 
 
  « A cause de cela, je fléchis mes genoux, 
   devant le Père, 
  de qui toute famille, 
   aux cieux et sur terre est nommée, 
  afin qu’il vous donne, 

 
6 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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   selon la richesse de sa gloire, 
  en puissance d’être fortifiés par son Esprit, 
   en l’intérieur humain (
  d’habiter le Christ, 
   par la foi, en vos cœurs, 
  dans l’amour, ayant été enracinés et fondés 
   afin que vous ayez la force de comprendre, 
  avec tous les saints, 
   quelle est la largeur et longueur 
    et hauteur et profondeur, 
  connaître, surpassant la connaissance,  
   l’amour du Christ,  
  afin que vous soyez « plénifiés » 
   jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » 
  (Ep 3, 14-19) 
 
  On notera que pour saint Paul, la compréhension de « la largeur, de la longueur, de 
la hauteur et de la profondeur », c’est connaître l’amour du Christ, qui est la connaissance par 
excellence puisqu’elle « surpasse la connaissance » et qu’elle nous « plénifie de toute la 
plénitude de Dieu », autrement dit qu’elle nous divinise.  
  Ces dimensions ont donc quelque chose à voir avec la connaissance de Dieu, avec 
« la connaissance du Père » nous précise Irénée, qui se réalise à travers « la connaissance de 
l’amour du Christ », comme nous le précise l’apôtre Paul. Par ailleurs, Irénée nous explique 
en quoi consiste « la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur » : il s’agit de l’axe est-
ouest, pour la longueur ; de l’axe sud-nord, pour la largeur ; de l’axe haut-bas, pour la hauteur 
et la profondeur7. Cette croix imprimée dans l’univers, dans la mesure où « sa longueur 
s’étend du levant au couchant » et sa « largeur du pôle au midi », n’est donc rien d’autre que 
la croix horizontale dont les quatre extrémités correspondent aux quatre points cardinaux : est, 
ouest, nord, sud. Et cette croix imprimée dans l’univers « qui illumine les hauteurs » et « qui 
soutient les profondeurs » n’est autre que cette même croix, dressée dans la position verticale, 
comme la croix du supplice qui, selon saint Irénée, a pour objectif de révéler la croix 
horizontale des quatre points cardinaux.  
  Comment cette croix horizontale puis verticale peut-elle correspondre à la 
connaissance de Dieu ? Pour cela, rappelons que la croix est un symbole universel qu’on 
retrouve dans différentes cultures signifiant l’union, la synthèse des contraires : 
 
  « La croix [dressée] est en effet le point de jonction de l’horizontale et de la verticale, le 
point de rencontre de ces deux dimensions de l’espace. La vie terrestre est caractérisée par la tension 
entre les contraires, laquelle tension n’est pas facile à résoudre. Entre autres contraires, citons le haut 
et le bas, l’extérieur et l’intérieur, le froid et le chaud, ce qui nous pousse en avant et ce qui cherche à 
nous freiner, la gauche et la droite, l’état d’activité et l’état de passivité, la raison et le sentiment. 
  « La croix est le signe qui permet la résolution des contraires. C’est en elle qu’ils peuvent se 
rencontrer, s’unir l’un à l’autre sans pour autant se confondre. Nous, les êtres humains, qui sommes 
constamment déchirés entre les opposés et avons bien du mal à les réconcilier, à les coordonner de 
façon fructueuse, nous avons besoin d’un signe, d’un symbole qui nous indique clairement la 
possibilité d’une telle rencontre ou réconciliation. 

 
7 Nous pensons, personnellement, que la profondeur désigne plutôt le centre d’intersection de tous ces axes. Il 
nous paraît, en effet, plus logique, puisque les deux axes de la longueur et de la largeur correspondent à deux 
pôles chacun, que la hauteur corresponde également, et à elle seule, aux deux pôles haut et bas, la profondeur 
correspondant donc à l’autre dimension qui manquerait : le centre. 
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  « Pour ce qui me concerne, je ne peux me faire à l’idée de l’atomisation du monde, ni voir 
dans le chaos général un état final ; je préfère me tourner vers les structures fondamentales de la vie, 
celles qui président à la coordination et à l’organisation du monde. Or la croix est à placer précisément 
parmi ces structures. Avec elle, je peux donner une direction à chaque chose et attribuer une place à 
chaque phénomène. La multiplicité n’est alors plus pour moi un déchirement, car avec la croix je suis 
placé au centre de toutes choses, à leur point de repos, qui est également le point d’équilibre entre les 
pôles. » 8 
 
  « En Chine, le chiffre de la croix est le 5. La symbolique chinoise… nous a réappris à ne 
jamais considérer les quatre côtés de la croix ou les quatre bras de la croix hors de leur relation 
nécessaire au centre de la croix ou au point d’intersection de ses bras… Le centre du carré coïncide 
avec le centre du cercle. Ce point commun est le grand carrefour de l’imaginaire (CHAS, 31). 
  « La croix a en conséquence une fonction de synthèse et de mesure. En elle se joignent le 
ciel et la terre… En elle s’entremêlent le temps et l’espace. Elle est le cordon ombilical jamais tranché 
du cosmos relié au centre originel. De tous les symboles, elle est le plus universel, le plus totalisant. 
Elle est le symbole de l’intermédiaire, du médiateur, de celui qui est par nature rassemblement 
permanent de l’univers, et communication terre-ciel, de haut en bas, et de bas en haut (CHAS, 31-32). 
Elle est la grande voie de communication. C’est la croix qui découpe, ordonne et mesure les espaces 
sacrés, comme les temples ; elle dessine les places des villes ; elle traverse les camps et les cimetières ; 
l’intersection de ses branches marque les carrefours ; à ce point central s’élève un autel, une pierre, un 
mât. Elle explicite le mystère du centre. Elle est diffusion, émanation, mais aussi rassemblement, 
récapitulation (CHAS, 365). 
  « La croix possède aussi la valeur d’un symbole ascensionnel. Dans une devinette 
germanique médiévale, il est question d’un arbre dont les racines sont en enfer et le sommet au trône 
de Dieu, et qui englobe le Monde entre ses rameaux, et cet arbre est précisément la croix. Dans les 
légendes orientales, la croix est le pont ou l’échelle sur laquelle les âmes des hommes montent vers 
Dieu. Dans certaines variantes, le bois de la croix a sept échelons, de même que les arbres cosmiques 
représentent les sept cieux. » 9 
 
  En résumé, la croix symbolise à la fois la communication, l’échange entre les 
contraires ou les complémentaires par ses deux montants. Mais la véritable croix, symbolisée 
par la croix matérielle, qui réalise la synthèse entre contraires et complémentaires, entre 
Monde d’En Haut et Monde d’En Bas, n’est autre que l’être humain, dressé verticalement et 
tourné traditionnellement vers l’Orient. En effet, grâce à son triple bilatéralisme et au triple 
balancement corporel qui en découle, l’Humain, par son balancement d’avant en arrière, met 
en œuvre un va-et-vient entre l’Orient et l’Occident et ce qu’ils symbolisent, pour une 
synthèse ; par son balancement de droite et de gauche, met en œuvre un va-et-vient entre 
Méridion et Septentrion et ce qu’ils symbolisent, pour une synthèse. Il dessine ainsi, dans le 
plan horizontal, la croix qui relie les pôles opposés entre eux. Par son balancement entre haut 
et bas, il met en œuvre un va-et-vient entre Monde d’En Haut et Monde d’En Bas pour une 
synthèse, tout en dessinant la croix verticale qui relie ces deux mondes. 
  Nous allons montrer que ces trois axes que parcourt le corps humain qui se balance 
correspondent à des étapes dans la connaissance de Dieu. Les deux axes horizontaux 
correspondent à la connaissance psychique de Dieu par intussusception et par intellection, 
connaissance que l’Humain peut acquérir par les seules forces de sa raison. L’axe vertical 
correspond à la connaissance pneumatique de Dieu, celle de l’inspiration, donnée par Dieu. 

 
8 Otto BETZ, Le monde du symbole, pour une compréhension approfondie de la vie, Dangles/Horizons 
spirituels, 1997, pp. 136-137. 
9 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, Laffont/Jupiter, 1982, pp. 318-319. 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – La Croix, chaire de la connaissance                  10 

  Le passage de la croix horizontale à la croix verticale, en symbolisant le passage de 
la connaissance psychique à la connaissance pneumatique, fait de la croix verticalisée l’arbre 
de la connaissance et donc l’arbre de la vie, cet arbre de la connaissance et cet arbre de la vie 
dont il est question dans la seconde récitation de la Genèse. 
 
  En conséquence, la croix n’est pas d’abord et avant tout l’instrument de supplice que 
nous en avons fait, nous chrétiens ; elle n’est pas d’abord et avant tout le symbole de la 
souffrance. La croix est essentiellement symbole de la connaissance de Dieu, parce qu’elle 
manifeste le triple bilatéralisme qui correspond à chacune des étapes de la connaissance de 
Dieu. La croix n’est devenue rédemption que parce que le péché a perturbé cette connaissance 
de Dieu et qu’il y a lieu de rétablir chacun des axes de la connaissance.  
  Ainsi donc, lorsque Rabbi Iéshoua de Nazareth nous invite « à porter notre croix 
chaque jour », ce n’est pas d’abord à souffrir chaque jour qu’il nous invite, c’est d’abord à 
progresser chaque jour, ici et maintenant, dans la connaissance de Dieu. C’est ce qu’a bien 
perçu Marcel Jousse quand il traduit cette parole de Iéshoua : « qu’il prenne son soulèvement 
chaque jour », « qu’il prenne son fardeau chaque jour », c’est-à-dire le fardeau de la 
récitation, qui, en nous faisant nous balancer suivant les trois axes du triple bilatéralisme, peut 
nous faire cheminer sur les quatre étapes de la connaissance de Dieu. 
  C’est aussi ce que nous enseigne Grégoire le Grand lorsqu’il compare la croix, où 
Jésus était cloué, à la chaire de son enseignement.  
 
  « Cette croix était une école où le maître instruisait le bandit. Le bois où Jésus était cloué 
devint la chaire de son enseignement. »10 

  N’oublions pas, en effet, que le rabbi était assis sur une chaire quand il enseignait, 
cette chaire qu’on disait être celle de Moïse, cette chaire qui fut celle de Pierre et qu’on fête 
tous les 22 février, cette chaire qui est devenue la « cathedra » de nos évêques. 
  
 
1. LA LONGUEUR DE LA CROIX  
 OU L’AXE DE L’INTUSSUSCEPTION-MANDUCATION 

  Compte tenu de l’orientation symbolique que nous avons signalée ci-dessus, le 
balancement avant-arrière est un balancement entre les deux pôles : est-ouest. Ces pôles 
correspondent à deux états complémentaires du Soleil : le lever du Soleil et le coucher du 
Soleil, le matin et le soir. Analogiquement, ils évoquent la vie de tout homme, entre jeunesse 
et vieillesse, immaturité et maturité, inaccompli et accompli. Ce n’est pas pour rien que cet 
axe avant-arrière est aussi l’axe du temps. 
  Le balancement avant-arrière est donc un va-et-vient entre deux étapes extrêmes de 
la croissance : le début et la fin. A quoi correspond-il dans le processus de la connaissance ? 
 
  Dans le milieu ethnique palestinien, la connaissance s’acquiert par une manducation. 
C’est déjà vrai au Jardin de Plaisance où le Serpent suggère à ‘Ishâh d’acquérir la 
connaissance du bon et du mauvais par la manducation de l’arbre de la connaissance. C’est 
vrai de la Tôrâh dont la connaissance s’acquiert par la manducation qu’est la mémorisation 
orale. C’est vrai aussi du Dieu-Homme dont la connaissance s’acquiert par la manducation-
mémorisation de sa Parole et par la manducation de sa Chair et de son Sang. Or la 
manducation comporte trois étapes : une ingestion, une digestion, une nutrition. Il est 

 
10 S. Grégoire le Grand, Homélie sur l’Evangile, 23. 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – La Croix, chaire de la connaissance                  11 

intéressant de remarquer que l’ingestion est un balancement avant-arrière entre extérieur de 
soi et intérieur de soi. Je vais chercher la nourriture hors de moi et je la porte à l’intérieur de 
moi. Ensuite, la digestion s’opère à l’intérieur de moi : ce que j’ai porté en moi n’est pas 
directement assimilable, il doit être attaqué par les sucs digestifs de la bouche, de l’estomac et 
des intestins pour le devenir. Enfin, ce que j’ai porté en moi par ingestion, ce que je me suis 
approprié par digestion, devient moi par nutrition. Ce mécanisme ingestion-digestion-
nutrition est aussi appelé par la biologie : intussusception, de intus = à l’intérieur et de 
suscipere = recevoir. Alors que les minéraux s’accroissent par juxtaposition, les êtres vivants 
s’accroissent par intussusception, c’est-à-dire en allant chercher en dehors d’eux la nourriture 
afin de la porter en eux et l’assimiler. On sait que Marcel Jousse a étendu l’acception de ce 
terme à la connaissance. L’homme connaît par intussusception, en allant chercher l’objet à 
connaître hors de lui et en le portant à l’intérieur de lui, suivant un mécanisme que Marcel 
Jousse analyse précisément dans son anthropologie du geste. 
  En conséquence, le balancement avant-arrière nous paraît symboliser, dans le 
processus de la connaissance, l’étape de l’intussusception, entre le moment où l’objet se 
dévoile à nous, comme la nature au lever du jour, et le moment où l’objet est devenu nôtre, se 
colorant de tous ses reflets, comme dans la lumière d’un soleil couchant. 
  Ce balancement de l’intussusception comporte donc trois mouvements 
complémentaires.  Le premier, entre extérieur de soi et intérieur de soi, correspond à 
l’ingestion : je prends à l’extérieur et je porte en moi par ce que Marcel Jousse appelle le Jeu. 
Le second, qui correspond à la digestion, se passe à l’intérieur de moi, où je m’approprie le 
Jeu par ce que Marcel Jousse appelle le Rejeu. Enfin, le troisième, la nutrition, se passe 
également à l’intérieur de moi, de façon totalement inconsciente, où ce que je me suis 
approprié devient moi. 
 
  1.1  Le balancement extérieur-intérieur de l’ingestion 

  En effet, on ne connaît pas les choses en s’installant dans les choses, mais en 
installant les choses en soi, c’est-à-dire en les intussusceptionnant, en les laissant se jouer 
dans tout son corps. 
 
  « La connaissance réelle, profonde, ne se fait pas en s’installant dans l’objet, ce qui est 
impossible, mais en installant les gestes de l’objet en soi, ce qui est parfaitement possible. C’est la 
seule façon objective de connaître. » 11 
   
  « Je sais une chose quand elle est insérée en moi et que je peux la rejouer. On ne peut rien 
concevoir vraiment d’objectif si on n’a pas reçu cette chose. Essayez donc de concevoir une fée ? 
Vous pourrez inventer avec des morceaux du réel collés. La fée est une chose absolument 
inimaginable parce que nous n’avons jamais vu de fée. Vous pourrez montrer des anges à vos enfants. 
Vous avez fait simplement cette sorte de collage. Vous avez pris une forme plus ou moins élégante et 
vous avez mis des ailes... » 12 
   
  Comment l'objet peut-il s'installer en soi ? En déclenchant dans mes organes 
récepteurs tendus vers lui, toute une gesticulation microscopique, d'ordre, à la fois, 
musculaire, chimique et électrique. 
 
  « Dans le sujet connaissant est engendrée une [mimique] de l’objet connu, c’est-à-dire que 
le sujet qui connaît revêt une certaine ressemblance avec son objet. La philosophie scolastique pose... 

 
11 MARCEL JOUSSE, 18 mars 1937, 14ème cours, L’intuition bergsonienne et le symbolisme, p. 271. 
12 MARCEL JOUSSE, 10 janvier 1935, 4ème cours, Le génie et le montage des gestes, 4ème cours, p. 66. 
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comme un premier axiome, que c’est par cette assimilation que se forme toute connaissance ». 
(KLEUTGEN, La Philosophie scolastique, I, 30) « Toute connaissance a lieu selon la similitude du 
connu dans le connaissant. » (S. THOMAS : Cont. Gent. 1 II c LXXVII). « Or, il est impossible que 
l’intelligence s’approprie l’objet selon son être physique ; elle ne peut donc le posséder qu’en 
l’imitant, [en le mimant ] et en le reproduisant en elle-même d’une manière qui réponde à sa propre 
nature, ou en l’engendrant en quelque sorte de nouveau. » (KLEUTGEN, La Philosophie scolastique, 
I, 30). » 13 
    
  Cette gesticulation, par laquelle l’objet s’installe en moi, possède trois 
caractéristiques : elle est mimique, rythmique et logique. Mimique, parce qu’elle tend à 
reproduire, à imiter, à mimer les actions de l’objet. Rythmique, parce que cette imitation 
consiste à reproduire les rythmes essentiels de l’objet. Logique, parce qu’elle ne rejoue pas les 
objets à l’état isolé mais dans l’interaction avec d’autres objets et dans l’imbrication des 
interactions. 
 
  Ces gestes mimiques, rythmiques et logiques qui se jouent en moi s'appellent des 
mimèmes et le déclenchement de la gesticulation rythmo-mimismo-logique, dans toute ma 
musculature par irradiation à partir des sens s'appelle jeu ou intussusception. 
 
  Ce jeu est spontané et instantané, dès que mes organes récepteurs s'ouvrent sur un 
objet. Mais, pour la richesse et la précision de ce jeu en soi, une seule perception ne suffit pas. 
Comme le dit Marcel Jousse : 
   
  « Il faut avoir intussusceptionné les objets pendant longtemps pour qu’on soit devenu 
tellement l’objet que l’objet se dénomme en nous par son geste caractéristique. » 14 
 
  C'est également ce que confirme Antoine de la Garanderie, dans sa Gestion 
mentale : 
 
  « On peut donc améliorer considérablement sa capacité de compréhension, pour peu qu’on 
prenne soin de revenir sur les objets de perception, afin de procéder à une confrontation entre eux et 
les évocations qu’on s’en donne. Une seule écoute, un seul regard sont très loin de nous apporter les 
ressources de sens d’un objet de perception. Mais on ne se contentera pas d’écouter ou de regarder 
plusieurs fois ; on y ajoutera l’exigence de se redonner entre chaque écoute et chaque regard 
l’évocation du perçu. Dans Les Premiers Académiques, Cicéron fait parler Lucullus : 
  « « A mon avis, il y a une très grande vérité dans les sens, à condition qu’ils soient sains et 
bien portants et qu’on écarte tout ce qui leur fait obstacle et les empêche d’agir. C’est pourquoi nous 
voulons souvent que l’éclairage soit changé, ainsi que la situation des objets que nous regardons ; 
nous diminuons ou nous augmentons les intervalles, et nous multiplions nos visées jusqu’à ce que 
l’aspect même de l’objet fasse foi du jugement qui lui est propre. La même chose arrive dans les sons, 
les odeurs, les saveurs, si bien qu’il n’est personne d’entre nous qui ne recherche un discernement 
plus fin dans les sensations de toute espèce. Mais si l’on y adjoint l’exercice et l’art, qui ne voit le 
pouvoir qu’ont les sens ? Combien de choses que nous ne voyons pas voient les peintres dans les creux 
et les reliefs ! Combien de détails nous échappent dans la musique, qui sont entendus par les artistes 
exercés ! »15. 16 
 

 
13 MARCEL JOUSSE, Le Style Oral rythmique et mnémotechnique chez les Verbo-moteurs, AMJ, 1981, pp. 68-
69. 
14 MARCEL JOUSSE, 12 février 1945, 13ème cours, Le mimodrame statique et le morcelage, p. 227. 
15 Les stoïciens, NRF, La Pléiade, 1962, Les Premiers Académiques, p. 197. 
16 Antoine de la GARANDERIE, Comprendre et imaginer, Le Centurion, 1987, p. 43. 
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  Cela suppose donc un certain nombre de va-et-vient entre ce qui est extérieur à moi 
et ce qui se joue en moi, pour un ajustement plus grand et une plus grande richesse du jeu. 
Une intussusception efficace est donc un va-et-vient incessant, un véritable balancement 
avant-arrière, pour m'ouvrir aux choses et les laisser se jouer en moi. 
 
  Le sculpteur Chastenet s’était beaucoup intéressé à l’œuvre de Jousse. Il avait 
proposé à Jousse de sculpter son buste. Après les séances de pose, Marcel Jousse exprimait 
son étonnement à ses auditeurs. Il était persuadé qu’il suffisait à l’artiste d’avoir vu le modèle 
pour le sculpter. En fait, il n’en était rien. Le sculpteur, pas à pas, ne cessait de confronter son 
travail à son modèle, pour obtenir une adéquation satisfaisante. 
     
  1.2 Le balancement jeu-rejeu de la digestion 

  Connaître, c’est donc porter en soi ce qui est extérieur à soi. A chaque instant et en 
chaque lieu où je me trouve, mes organes récepteurs captent le réel qui m’entoure et le porte 
en moi. 
 
  Mais connaître le réel ne se réduit pas à le porter en soi. Il faut ensuite prendre 
conscience de ce qui s’est joué en soi, en essayant de le rejouer. Et c’est ici que s’opère un 
nouveau balancement, non plus entre extérieur et intérieur de soi, mais à l’intérieur de soi, 
entre ce qui s’est joué et ce que je peux en rejouer. 
  En effet, l’adéquation entre ce qui s’est joué en moi et ce que je peux en rejouer, 
n’est ni immédiate ni instantanée. Elle suppose un va-et-vient continuel entre jeu et rejeu pour 
obtenir une adéquation la plus juste possible : 
 
  « Pourquoi « multiplier les visées », sinon parce que ce sera autant d’occasions de réaliser 
ce qu’on peut nommer « des codages » par évocation ? Si les peintres et les musiciens ont un pouvoir 
de discernement qu’ils ont acquis par des confrontations sans cesse renouvelées entre perception et 
évocation : « Ce n’est pas au hasard que nous dirons : « Celui-là est un homme de métier, celui-ci ne 
l’est pas » ; c’est quand nous voyons que l’un garde en lui bien des choses qu’il a perçues et comprises 
et l’autre non »17. Le « projet » qui anime l’artiste lorsqu’il écoute, regarde, c’est de se nourrir de ce 
qu’il perçoit. Il réalise cet acte de nutrition en se donnant l’évocation du perçu. Il devient, grâce à ces 
allers-retours perception-évocation, de plus en plus maître de la situation. Il possède son sujet ; il en 
discerne de mieux en mieux tous les aspects. Il progresse ainsi dans l’intelligibilité des choses. Il 
appartient à tous et à chacun de s’adonner à cette tâche avec la même rigueur, la même exactitude, la 
même ferveur. Alors les fruits passeront la promesse des fleurs. Nous aurons l’occasion de revenir sur 
ces points. Pour le moment, nous voulons seulement dégager l’idée suivante : la compréhension est le 
fruit d’un geste mental parfaitement bien défini par le projet de se donner, redonner en évocations 
répétées l’objet perçu dans le but de le saisir de mieux en mieux. C’est à la portée de tous. »18 
 
  Ce balancement jeu-rejeu est indispensable déjà lorsque c’est du réel qui se joue en 
nous.  
 
  Au Laboratoire de Mimopédagogie artistique, où les élèves travaillent à devenir 
chaque chose avec tout leur corps, c’est un travail intéressant et riche de rechercher cette 
adéquation entre Jeu et Rejeu. On s’aperçoit qu’on peut toujours aller plus loin dans cette 
adéquation, avec cet aller-retour continuel entre ce qui s’est joué et ce qu’on en rejoue. 
   

 
17 Les stoïciens, NRF, La Pléiade, 1962, Les Premiers Académiques, p. 198. 
18 Antoine de la GARANDERIE, Comprendre et imaginer, Le Centurion, 1987, p.44. 
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  Marcel Jousse a souvent parlé, dans ses cours, de la souffrance du génie et du savant 
à ajuster ce qu’il a à exprimer, avec les gestes laryngo-buccaux nécessaires à l’exprimer. 
Comment trouver les mots du langage social qui coifferont au mieux, avec le plus de 
précision et de justesse, les choses à exprimer ? 
  Cette inadéquation provisoire entre jeu et rejeu est aussi le grand martyre de 
l’écrivain. La grande difficulté de mettre sa pensée par écrit vient du fait que le premier jet 
n’est pas souvent le bon. C’est paralysant pour certains qui veulent du parfait tout de suite. Il 
faut savoir jeter par écrit des ébauches imparfaites, puis les reprendre, les corriger, les refaire, 
jusqu’à ce que l’on rejoue par écrit corresponde à ce qui s’est joué en nous. Ce travail est 
aujourd’hui grandement facilité par le traitement de texte informatique qui permet de corriger 
à souhait le texte sans avoir à le recopier à chaque modification. 
 
  La nécessité de ce balancement est encore plus grande lorsque ce n’est plus du réel 
qui s’est joué en nous mais des mots qui sont le rejeu d’un autre. C’est le problème de la 
communication, qui est aussi le problème de la compréhension, entre celui qui parle et celui 
qui écoute : quels mots l’auditeur reçoit-il réellement ; quel réel l’auditeur met-il sous les 
mots ? 
  Quels mots l’auditeur reçoit-il réellement, dans la mesure où l’auditeur se contente 
d’entendre les mots sans véritablement se les approprier ? Combien d’auditeurs sont déjà dans 
la réponse à donner au lieu d’être dans l’écoute de ce qui leur est dit ? 
  Instructive à cet égard était l’attitude des Amérindiens qui, à l’époque où Marcel 
Jousse les a rencontrés, avant de répondre aux gestes de leur interlocuteur, commençaient par 
refaire les gestes de cet interlocuteur.  
  Intéressante également dans la pédagogie des rabbis d’Israël, reprise par Marcel 
Jousse dans la transmission des textes bibliques, cette répétition en miroir et en écho, où les 
élèves s’approprient le message, non seulement en l’écoutant et en le voyant, mais en le 
répétant et en le refaisant. 
 
  Quel réel l’auditeur met-il sous les mots ? En effet, comprendre des mots, c’est 
rejouer le réel que ces mots prétendent décrire. Un texte n’est jamais compris du premier 
coup. Un texte est « un réceptacle de possibilités » comme disait Marcel Jousse. Chacun y 
trouve ce qu’il y apporte. Mais, pour cela, il faut un balancement prolongé, de la part de 
l’auditeur ou du lecteur, du texte au réel et du réel au texte, plus exactement, du rejeu verbal 
au rejeu chosal et du rejeu chosal au rejeu verbal. 
 
  Cette nécessité du balancement de la pensée entre jeu et rejeu est souvent ignorée en 
pédagogie. L’enseignement est donné une seule fois : les élèves sont soumis à un flot 
d’informations et on prend rarement le temps de leur faire balancer jeu-rejeu. C’est justement 
là un des rôles bénéfiques de la mémorisation et de la remémoration. Répéter un texte 
plusieurs fois pour l’apprendre, se remémorer souvent un texte appris, permet à l’adéquation 
jeu-rejeu de se réaliser progressivement et d’atteindre à un sens plus profond et plus 
formateur. 
  C’est tout l’avantage de la récitation orale d’un texte ou sa lecture, où on peut 
s’arrêter et reprendre le texte pour mieux le comprendre et l’approfondir, et l’image, qu’elle 
soit cinématographique ou télévisuelle, qui défile sans retour immédiat possible. 
 
  1.3 Le balancement inconscient-conscient de la nutrition 
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  Dans le vocabulaire joussien, les mots « jeu » et « intussusception » sont toujours 
employés de façon passive : nous sommes joués. Par ailleurs, Marcel Jousse insiste aussi sur 
le caractère le plus souvent involontaire et inconscient de ce jeu ou intussusception : 
 
  « Comment évaluer la quantité de gestes inconscients qui se sont montés en nous pendant 
dix ans, vingt ans, quarante ans, soixante ans ?... Mais j’ose à peine parler de conscient, 
d’inconscient !... Nous ne sommes qu’un complexus de gestes inconscients. 
  « Lorsque je parle, lorsque je suis une série de développements, mais s’il n’y avait pas, 
montés en moi par millions, toute une série de gestes inconscients aptes à venir immédiatement 
s’infléchir sous mon besoin immédiat, je serais ici comme un paralytique ! Parler d’inconscient est un 
immense pseudo-problème. Nous ne sommes que des inconscients où la conscience vient rendre clairs 
certains mécanismes utiles pour un moment donné. En moi, des millions de phrases peuvent venir 
suivre celle que je vous donne. Pourquoi vous donné-je celle-ci maintenant ? Elle est là depuis des 
années, montée en moi. Pourquoi vient-elle s’infléchir plus ou moins énergiquement ? Je n’en sais 
rien. La tâche du professeur est d’avoir en lui tout montés une telle quantité d’outils disponibles qu’il 
est capable, dans l’immédiat, d’infléchir son geste et de lui faire résoudre telle question. C’est cela qui 
fait peut-être immédiatement trancher un problème. C’est qu’on a en soi, inconsciemment, mais 
présentes, extraordinairement présentes, toutes les solutions possibles. »19 
 
  « Ne parlons donc plus d’inconscient puisqu’au fond, il n’y a que de l’inconscient en nous. 
Parlons donc de Mimèmes qui rejouent de façon à pouvoir s’exprimer par nous. »20 
 
  Au contraire, cet inconscient, il me paraît important d’en parler car, comme la 
mémoire à laquelle il est lié – s’il ne se confond pas avec elle, en réalité – l’inconscient n’est 
pas un réservoir inerte ou un grenier inorganisé dans lequel s’accumuleraient les mimèmes. Il 
est une force dynamique qui fait interagir ces mimèmes entre eux et les articule d’une façon 
organisée. C’est d’ailleurs en lui que s’effectuent, d’abord et avant tout, les deux 
balancements suivants que nous allons examiner ensuite : celui de l’intellection et celui de 
l’inspiration, avant qu’ils ne puissent monter à la conscience et être « pris en mains » par 
celle-ci. 
  Or, il paraît important d’attirer l’attention sur la façon très différente dont le 
conscient et l’inconscient interactionnent les mimèmes. 
  Le conscient est en relation avec le Monde d’En Bas qui nous entoure et dans lequel 
les interactions sont régies par l’espace physique, le temps physique et la causalité physique 
qui imbriquent ces interactions de façon logique. L’exemple le plus simple et le plus typique 
de cette imbrication logique des interactions, dans un espace, un temps et une causalité 
physiques, nous est fourni par la généalogie de Rabbi Iéshoua de Nazareth : 
 
  « Abraham engendra Isaac,  
   Isaac engendra Jacob,  
    Jacob engendra Juda et ses frères… » 
  (Mt 1, 2) 
 
  L’inconscient est en relation avec le Monde d’En Haut, dont il est l’ombre portée en 
chaque Humain. Il est donc le monde du symbole, dans lequel il n’y a ni espace, ni temps, ni 
causalité physique. Dans ce monde du symbole, les interactions s’imbriquent, non plus de 

 
19 Marcel JOUSSE, École d’Anthropologie, 18 novembre 1935, 2ème cours, Le mimisme oculaire dans le rêve, p. 
35. 
20 Marcel JOUSSE, École d’Anthropologie, 2 décembre 1935, 4ème cours, Le mimisme et la mémoire chez 
l'enfant, p. 81. 
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façon logique, mais de façon sémantique. Un exemple typique de cette imbrication 
sémantique des interactions, hors du temps, de l’espace et de la causalité physiques, nous est 
fourni par ces affirmations de Rabbi Iéshoua de Nazareth : 
 
  « Abraham votre père a exulté 
   de ce qu’il verrait mon jour 
  et il vit 
   et il s’est réjoui. 
  Les Judâhens lui dirent alors : 
   « Tu n’as pas encore cinquante ans 
    et Abraham tu as vu ? » 
  Jésus leur dit : 
   « En vérité, en vérité, je vous le dis : 
    avant qu’Abraham ait été, 
     moi je suis. » 
  (Jn 8, 56-58) 
 
  Notre erreur est d’ignorer l’existence de cet inconscient et de ne prêter attention 
qu’au conscient et, à partir de là, de croire que seul le monde du conscient est le vrai, alors 
que les deux mondes du conscient et de l’inconscient sont aussi vrais l’un que l’autre et que, 
sans l’inconscient, le conscient reste superficiel et stérile. 
 
  La Parole de Dieu n’est efficace pour transformer l’Humain que si elle descend dans 
l’inconscient et c’est le but de la remémoration inlassable de cette Parole. C’est cette descente 
dans l’inconscient que nous décrit Rabbi Iéshoua à travers les analogies de la semence qui 
tombe en terre ou de la manducation-rumination. En effet, comprendre un texte biblique, ce 
n’est pas seulement avoir en soi les termes même de ce texte, par la mémorisation, seulement 
mettre du réel sous les mots, par une remémoration ajustante. C’est aussi établir une liaison 
avec d’autres textes bibliques qui, grâce à la mémorisation-remémoration, gisent dans 
l’inconscient :  
 
  « Que vos notes soient donc vivantes en vous ! Alors la liaison s’opère d’elle-même. Que de 
fois, c’est dans une promenade, soit à cheval quand j’étais officier, soit plus tard à pied, que telle 
jonction d’idées tout à fait inattendue s’est faite parce qu’elles étaient en moi. On ne découvre rien à 
coup de fiches, c’est à coup de gestes vivants. » 21 
   
  « Vous ne faites rien avec des feuilles mortes. Au contraire, elles paralysent tout ce qu’il y 
aurait de vivant en vous. Comment voulez-vous arriver à unir des choses qui sont éternellement 
séparées par deux cent cinquante feuillets ? Les rapprochements que sont les découvertes ne se font 
que dans un être vivant et non pas dans les pages d’un livre. 
  « Qu’est-ce qui fait le créateur sinon cette sorte de génie intérieur qui fait s’agglomérer des 
choses qui paraissent éloignées ? Comment ! Voilà cette immense marée jetée à l’aventure et ces deux 
énormes boules, le Soleil et la Lune, viendraient jouer un rôle quelconque ? Oui, et nous aurons cause 
et effet parce que, précisément, un être est là, portant en lui, dans tous ses muscles, le va-et-vient, 
algébrisé ou non, des vagues… Pourquoi l’étincelle jaillit-elle ? C’est que les deux pôles sont là 
toujours vivants dans la musculature de l’homme. » 22 
 

 
21 Marcel JOUSSE, Sorbonne, 1 février 1934, 7ème cours, L'invention scientifique, p 145. 
22 Marcel JOUSSE, Sorbonne, 6, p. 210. 
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  Et comme beaucoup de nos comportements sont dictés par notre inconscient, un acte 
juste suppose une intention pure, donc un inconscient purifié, donc un inconscient transformé. 
Ce qui est, précisément, le rôle de la Parole de Dieu, rendue inconsciente par les 
automatismes de la répétition. 
 
2. LA LARGEUR DE LA CROIX  
 OU L’AXE DE LA CONNAISSANCE PSYCHIQUE 

  Le balancement droite-gauche est un balancement entre deux pôles : le méridion et 
le septentrion, le sud et le nord, qui correspondent à deux états contraires du Soleil : la 
présence du Soleil au plein midi et l’absence du Soleil au plein minuit, le Soleil jaune et le 
Soleil noir, le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, la chaleur et le froid, la vie et la mort. 
   
  Beaucoup d’autres choses, d’ailleurs, s’opposent dans l’univers, comme en 
témoigne Sirac le Sage dans la Bible : 
 
  « Vis-à-vis du mal, il y a le bien, 
   vis-à-vis de la mort, la vie. 
  Ainsi vis-à-vis de l’homme pieux, 
   le pécheur. 
  Contemple donc toutes les œuvres du Très-Haut, 
   toutes vont par paires, en vis-à-vis. » 
  (Si 33, 14-15) 
 
  Le balancement droite-gauche est donc un balancement entre deux contraires qui, 
par contraste, souligne les qualités et les défauts de chacun, comme nous l’enseigne 
également Sirac le Sage : 
 
  « Toutes les choses vont par deux, en vis-à-vis, 
   et il n’a rien fait de déficient. 
  Une chose souligne l’excellence de l’autre : 
   qui pourrait se lasser de contempler sa gloire ? » 
  (Si 42, 24-25) 
 
  Le balancement droite-gauche, entre sud et nord, est donc le balancement de 
l’intellection car celle-ci est d’abord prise de conscience, puis conceptualisation et enfin 
transposition, dans la confrontation des contraires, par comparaison et opposition. 
 
  Etymologiquement, le mot intelligence peut s’interpréter de deux façons 
complémentaires : intus-legere, c’est-à-dire lire à l’intérieur de soi ou intus-legare, c’est-à-
dire lier à l’intérieur de soi. L’intelligence humaine est essentiellement l’aptitude à découvrir, 
à l’intérieur de soi, des liens entre la diversité des actions de l’univers qui ont été 
intussusceptionnées par l’homme. Ce que dit Laplace : « La découverte consiste à rapprocher 
deux choses qui ne l’avaient pas été jusque là », c’est à l’intelligence humaine qu’il faut 
l’attribuer, elle qui, en comparant et en opposant constamment les actions de l’univers, finit 
par faire des rapprochements, qui sont des découvertes. 
 
  Isaac Newton et Denis Papin illustre deux découvertes par comparaison. Le premier, 
en comparant la pomme qui tombe sur la terre et la Lune qui tourne autour de la Terre, finit 
par découvrir la loi de la gravitation universelle. Le second, en rapprochant la vapeur qui 
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soulève le couvercle de la marmite et la machine qu’il faudrait propulser, finit par découvrir le 
principe de la machine à vapeur. 
 
  Les découvertes anthropologiques de Marcel Jousse illustrent une découverte par 
opposition. Ces découvertes procèdent d’une confrontation entre deux sortes de cultures : la 
culture de style global-oral et la culture de style écrit. 
 
  L’intelligence pense. Or, penser, nous l’avons vu, c’est étymologiquement peser, 
donc balancer. Le plaisir de la comparaison et le choc des contraires sont primordiaux pour la 
prise de conscience. 
 
 2.1 La prise de conscience 

  L’intellection est d’abord prise de conscience de ce qui s’est joué dans l’Humain. 
  La prise de conscience résulte d’une solution de continuité dans la sensation, par le 
choc de deux sensations analogues ou contraires, synonymiques ou antithétiques ou 
synthétiques. Il ne peut y avoir prise de conscience si les deux sensations sont identiques, car 
alors il n’y a pas de solution de continuité mais toujours continuité. 
 
  Prenons le cas d’une personne qui vient d’acheter une maison ou un appartement sur 
le bord d’une voie ferrée. Au début, la nuit, elle est réveillée à chaque passage de train, car il y 
a succession d’une sensation de silence et d’une sensation de bruit. Toutefois, à la longue, par 
la répétition, cette succession de deux sensations contraires finit par devenir une sensation 
unique et la prise de conscience s’amenuise. Cette personne finit par n’être plus réveillée par 
le passage des trains. Elle ne fait même plus attention à l’existence de la voie ferrée. 
 
  La succession de deux sensations synonymiques, antithétiques ou synthétiques 
constitue le rythme le plus simple et le plus fondamental qui est facteur de prise de 
conscience. Le rejeu de ce qui s’est joué dans l’Humain s’effectue, selon Marcel Jousse, par 
ce qu’il appelle une interaction qui n’est rien d’autre que la prise de conscience d’une 
succession de deux sensations : 
 
  succession d’état : 
   d’objet à objet :  le couteau est sur la table 
   de l’objet lui-même : cet homme est laid 
 
  succession d’action : 
   d’objet à objet :  le couteau coupe le pain 
   de l’objet lui-même : cet homme se coupe 
 
  La prise de conscience est une notion-clé de la pensée de Marcel Jousse. 
Constamment, dans toute son œuvre, il fait appel à des prises de conscience. 
  Toute son œuvre anthropologique repose sur ses propres prises de conscience. Or 
ces propres prises de conscience résultent du choc de deux cultures contraires : la culture de 
style oral, dans laquelle toute son enfance a baigné, avec son plein exercice d’une mémoire 
efficace et rigoureusement fidèle, et la culture de style écrit qu’il a rencontrée lors de ses 
études scolaires puis ecclésiastiques, avec sa méconnaissance, voire son mépris, des capacités 
de la mémoire humaine. 
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  Le Laboratoire de Rythmo-pédagogie, qu’il a mis en place dès 1932, était un 
laboratoire de prise de conscience à l’adresse de personnes élevées dans une culture de style 
écrit, afin qu’elles puissent, par la pratique des récitations mimopédagogiques d’évangile, 
prendre conscience des lois du véritable fonctionnement de la mémoire humaine et de 
l’efficacité qu’elle acquiert dans le respect de ces lois. Cette prise de conscience s’effectuait 
par le choc de deux contraires : celui du fonctionnement habituel de la mémoire telle qu’on la 
pratique dans une culture de style écrit et celui du fonctionnement normal de la mémoire telle 
qu’on la pratique dans une culture de style oral. 
 
  A ce sujet, je fais part ici d’une expérience personnelle qui illustre ce propos d’une 
prise de conscience par le choc de deux contraires. Formé personnellement aux pieds de 
Gabrielle Baron à la récitation mimopédagogique des évangiles, je fus amené, lors du 
colloque organisé par la Fondation Marcel Jousse, à Chantilly en 1986, à l’occasion du 
centenaire de la naissance de Marcel Jousse, à participer à un atelier animé par Anne et 
Bernard Frinking transmettant leurs propres récitations évangéliques. Je fus alors frappé par 
l’absence de synergie entre le balancement corporel et le rythme de leurs mélodies, ce qui ne 
correspondait absolument pas à ce que Gabrielle Baron m’avait fait pratiquer. Ce choc de 
deux contraires fut pour moi la source d’une prise de conscience qui m’amena à réétudier le 
chapitre de l’Anthropologie du Geste consacré au Rythmisme. Vous comprenez l’importance 
que j’accorde, dans la transmission des récitations mimopédagogiques, à cette synergie entre 
balancement corporel et rythme mélodique et gestuel, voulu par Marcel Jousse lui-même, car 
essentiel au fonctionnement efficace de la mémoire textuelle. 
 
  L’apport de la théorie des structures dissipatives 
  Qu’on me permette ici de faire un détour par la théorie des structures dissipatives 
d’Illya Prigogine (prix Nobel de chimie en 1977) appliquée à la pédagogie par un autre 
chimiste-physicien, Katchalsky, qui illustre la prise de conscience par la fluctuation d’un état 
de conscience normal et qui contribue, en particulier, à justifier le bien-fondé et l’efficacité du 
globalisme de la récitation mimopédagogique de Marcel Jousse. 
  
  « Prigogine s’est intéressé au problème des systèmes ou des structures, de leurs échanges, de 
leurs transformations et du nouvel ordre qui en résulte... 
  « Un système est fermé s’il n’interagit pas avec son environnement, si donc il n’échange pas 
d’énergie et ne se transforme pas : un morceau de savon, un morceau de bois, un éclat de silex peuvent 
entrer dans cette catégorie. Par contre, un système qui est en interaction avec son environnement, qui 
donc se transforme et évolue est un système ouvert : un morceau de glace au soleil, une graine en 
germination, une chenille, une ville. Ces systèmes ouverts utilisent beaucoup d’énergie pour se 
maintenir en existence, d’autant plus d’ailleurs que leur complexité est plus grande : ce sont ce que 
Prigogine appelle des structures dissipatives... 
  « Ces structures sont fragiles et vulnérables, car elles sont loin de leur point d’équilibre et il 
faut beaucoup d’énergie pour en maintenir la cohérence... 
  « Autrement dit : 
   complexité + cohérence = instabilité. 
  « Mais cette instabilité même est source de transformation, d’évolution et finalement 
d’ordre, d’un ordre plus complexe que le précédent parce qu’il représente un plus haut niveau 
d’organisation. 
   instabilité = dissipation d’énergie = évolution = ordre. 
  « C’est ce que Prigogine appelle « l’ordre par fluctuation ». 
  « Il s’agit d’une structure dissipative, dont le nom traduit l’association entre l’idée d’ordre et 
l’idée de gaspillage et fut choisi à dessein pour exprimer le fait fondamental et nouveau : la dissipation 
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d’énergie et de matière - généralement associée aux idées de perte de rendement et d’évolution vers le 
désordre - devient, loin de l’équilibre, source d’ordre ; la dissipation est à l’origine de ce qu’on peut 
bien appeler de nouveaux états de la matière. » 
  « L’ordre par fluctuation oppose à l’univers statique de la dynamique, un monde ouvert dont 
l’activité engendre la nouveauté, dont l’évolution est innovation, création, destruction, naissance et 
mort. » 
  « La fluctuation ne peut envahir d’un coup le système tout entier. Elle doit d’abord s’établir 
dans une région. Selon que cette région initiale est, ou non, plus petite qu’une dimension critique, la 
fluctuation régresse ou peut envahir tout le système. » 
  « Un seuil critique est donc requis pour que la fluctuation puisse être efficace et effective ; 
Prigogine donne l’exemple de la gouttelette de condensation dans un gaz : si la taille de la gouttelette 
dépasse le seuil de nucléation, le système gazeux tout entier passe brusquement à l’état liquide. 
  « Notre cerveau est un magnifique exemple de structure dissipative. Bien que ne pesant que 
2% du poids du corps, il consomme à lui seul près de 20% de l’oxygène utilisé par notre corps. Et 
c’est sans doute pourquoi un autre chimiste-physicien, A. Kaltachsky a fait le rapprochement entre les 
théories de Prigogine et les mécanismes cérébraux ; et s’ouvre ainsi la porte à la pédagogie. Apprendre 
n’est en effet rien d’autre que de passer d’un certain modèle à un autre plus complexe. Pour qui parle 
français, apprendre le finnois, c’est mettre en place d’autres structures permettant au cerveau de 
fonctionner dans cette langue. Il faut donc perturber l’ordre établi et créer un ordre nouveau ; et la 
tâche est d’autant plus complexe que le finnois n’est pas une langue indo-européenne et que sa 
« logique » interne n’est pas la même. Pour créer cet ordre nouveau, il faut donc introduire la 
fluctuation qui est la voie vers l’évolution. Plus la fluctuation sera ample, plus l’ordre nouveau aura de 
la chance de se mettre en place ; et ceci explique peut-être pourquoi les cours de langue en 
saupoudrage (quelques périodes par semaine pendant des mois et des mois) donnent si peu de résultats 
alors qu’une approche interactive (beaucoup en peu de temps) donne de si bons résultats. » 23 
 
  Il semble que la fluctuation, propice à l’établissement d’un ordre nouveau, puisse 
être provoquée de deux façons complémentaires : une d’ordre physiologique, une d’ordre 
psychologique. 
 
  « L’aspect physiologique est notamment en relation avec les manifestations de l’activité 
bioélectrique du cerveau : les ondes cérébrales. » 24 
 
  « La théorie de Prigogine possède d’immenses implications dans le domaine de la 
compréhension du fonctionnement cérébral et de la conscience. Elle implique, par exemple qu’aucun 
changement ne peut avoir lieu tant que l’état de conscience reste immuable. Notre état normal de 
conscience est dominé par une activité cérébrale rapide (ondes bêta), mais de faible amplitude, 
pendant laquelle nous sommes attentifs aux stimuli extérieurs et non à notre expérience intérieure. Des 
états de conscience modifiés, tels que la relaxation et la méditation, se caractérisent par une 
augmentation de l’amplitude des ondes cérébrales au rythme plus lent (ondes alpha) : ces états de 
conscience augmentent les fluctuations et produisent un changement significatif, une pénétration plus 
grande de la réalité que ne le fait notre état de conscience quotidienne et donc un apprentissage plus 
efficace. 
  « La musique, les images mentales, la méditation, la respiration rythmée, les techniques de 
relaxation, les pauses structurantes, sont des facteurs permettant l’augmentation de l’amplitude des 
ondes cérébrales ; c’est-à-dire, le passage en ondes alpha, par conséquent la naissance de nouvelles 
structures, et l’émergence de flash de compréhension. 
  « Ce qu’il ne faut pas oublier d’ajouter, c’est qu’il est essentiel de respecter les fluctuations 
du système, c’est-à-dire, de veiller à l’alternance des deux états de conscience : une prise 
d’information directe sur le monde extérieur, alternant avec des moments d’intériorisation. La 

 
23 Gabriel RACLE, La pédagogie interactive, Retz 1983, pp. 63-66. 
24 Gabriel RACLE, La pédagogie interactive, Retz 1983, p. 66. 
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pédagogie oublie souvent, dans son obsession du contenu et sa poursuite de l’efficacité, de ménager 
ces moments de pause, les seuls capables de respecter l’alternance et de permettre aux fluctuations de 
la pensée de faire leur œuvre » 25 
 
  « Le point de vue psychologique se rattache à l’impact que peuvent avoir certains 
événements et à leur retentissement. On connaît des cas de transformation soudaine de la personnalité ; 
on les rencontre dans des cures psychologiques, dans des phénomènes mystiques, dans des 
apprentissages nouveaux, dans des « éclairs de génie » ... 
  « On peut y voir les effets de fluctuations de grande importance causées par un choc 
émotionnel : le cerveau limbique perturbe l’ordre établi, d’où résultent de nouvelles structures 
mentales ; l’ancien modèle est remplacé par une construction nouvelle... 
  « Les incidences pédagogiques de ces perspectives nouvelles s’esquissent facilement. Créer 
de nouvelles structures ne se fait pas par un mode linéaire exclusif, mais par un mode « perturbateur ». 
Il est donc préférable de créer des fluctuations et d’ordre biologique et d’ordre psychologique, l’un 
étant d’ailleurs en étroite relation avec l’autre... 
  « La musique vient d’être mentionnée comme l’un de ces moyens. La non-linéarité de la 
démarche en est un autre ; les effets de surprise, les implications émotionnelles ou physiques (art, 
mouvement) ouvrent encore bien des possibilités. 
    « L’ennui naquit un jour de l’uniformité. » 
  « Éviter l’uniformité, et donc l’ennui, c’est ouvrir la porte aux fluctuations, source créative 
d’évolution. Au lieu de voir la pédagogie comme un ensemble bien structuré, linéaire et rationnel, il 
s’agit beaucoup plus de la voir comme une œuvre d’art et de suivre ce conseil d’un autre poète : 
    « Fi du rythme commode 
    Comme un soulier trop grand 
     Du mode 
    Que tout pied quitte et prend. » 
  « On sort des sentiers battus en réconciliant science et art, pédagogie et rythme, pour 
retrouver cette vision grecque du monde qui était une vision unificatrice. » 26 
 
  A propos de cette vision unificatrice, rappelons au passage cette affirmation de 
Marcel Jousse qu’autrefois tout était lié, musique, chant, danse Et que c’est un grand 
appauvrissement de notre culture contemporaine de les avoir dissociés. 
  La récitation mimopédagogique de Marcel Jousse tend à refaire l’unité de ces arts en 
ne dissociant pas le texte du chant d’une rythmo-mélodie et de la danse du balancement 
corporel et des gestes expressifs corporels-manuels. Elle réconcilie « science et art, pédagogie 
et rythme ». 
  D’autre part, par la répétition des gestes corporels-manuels et des gestes laryngo-
buccaux, lors de la mémorisation et surtout lors de la remémoration, la récitation 
mimopédagogique tend à provoquer cette amplitude de la fluctuation dont parle la théorie des 
structures dissipatives et donc à produire un ordre nouveau, un état nouveau. C’est d’ailleurs 
ce que nous enseigne ces deux récitations du milieu ethnique palestinien : 
 
  « Point n’est comparable, 
   celui qui répète sa leçon pour la centième fois, 
    à celui qui répète sa leçon pour la cent-et-unième fois ». 
  (Rabbi Ismaël, Talmud de Babylone, Hagigah, 9 b) 
 
  « Le Royaume des cieux est semblable à du levain 
   que prend une femme et qu’elle cache dans trois mesures de farine 

 
25 Hélène TROCMÉ-FABRE, J’apprends donc je suis, Les Éditions d’Organisation, pp. 107-109. 
26 Gabriel RACLE, La pédagogie interactive, Retz, pp. 67-69. 
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    jusqu’à ce que fermente le tout ». 
  (Mt 13, 33) 
 
  Mais, en même temps que cette mémorisation-remémoration favorisant l’apparition 
d’un ordre nouveau par amplification de la fluctuation, il faut pratiquer la répétition 
méditative du nom de Jésus qui, en respectant l’alternance des états de conscience : jeu et 
rejeu, permet « aux fluctuations de la pensée de faire leur œuvre ». 
 
 2.2 La conceptualisation 

  L’intellection, au travers de la prise de conscience, se fait conceptualisation. 
  En effet, en se balançant entre les contraires, l’homme est amené à comparer et à 
opposer les gestes de ces contraires. Il s’effectue un véritable balancement des gestes, un 
geste à droite, un geste à gauche : le geste de cette chose est comme le geste de cette autre 
chose ; le geste de cette chose n’est pas comme le geste de cette autre chose. 
  C’est le processus de la comparaison-opposition, qui est essentiel pour la 
connaissance et l’intelligence des choses. En effet, un objet n’est vraiment connu par 
l’intelligence humaine que si les actions qu’il propulse ont pu être comparées aux actions 
d’autres objets, soit pour les rapprocher, soit pour les opposer, afin, finalement, de classer ces 
actions les unes par rapport aux autres. 
  De ressemblance en ressemblance, de différence en différence, l’homme discrimine 
les objets de connaissance, en se basant sur les différences qu’offrent leurs ressemblances et 
généralise les objets de connaissance, en se basant sur les ressemblances que présentent leurs 
différences. Il crée ainsi des classes d’objets s’emboîtant les unes dans les autres, en allant 
d’abstraction en abstraction, aboutissant à la création de concepts, entendus au sens 
d’étiquettes désignant des catégories d’objets. Tous les objets propulsant les mêmes actions 
seront placés dans une même classe. Les objets propulsant des actions différentes seront 
placés dans des classes différentes. 
 
  Généraliser- Discriminer 27 
  Prenons un exemple simple à partir de deux chaises métalliques pliantes identiques. 
Ces deux objets possèdent un certain nombre d’actions semblables : forme, armature, 
matériaux, couleurs, utilisation. Ces ressemblances sont si nombreuses que je vais les 
regrouper en un ensemble : une classe, et donner un nom à cette classe, par exemple : « chaise 
A ». En face de ces deux objets, je ne me suis pas contenté de recevoir leurs actions ; j’ai, 
inconsciemment, comparé ou opposé ces actions et j’ai classé. 
  Mais en fait, la démarche intellectuelle est plus complexe encore. Car voici d’autres 
chaises, en bois celle-ci et non pliantes. Là encore, je compare et je classe ces chaises 
semblables : « chaise B ». 
  Mais les comparaisons continuent à s’effectuer entre chaise A et chaise B. Et là, ce 
sont surtout les différences qui retiennent l’attention : l’une a des montants en bois, l’autre des 
montants en métal ; l’une a dossier et siège en cuir, l’autre en plastique ; l’une a des pieds, 
l’autre non ; l’une a un grand dossier, l’autre un petit ; l’une ne se plie pas, l’autre si ; etc. 
  Repérer les différences qui séparent des objets, c’est discriminer. Par contre, la 
chaise A et la chaise B présentent une seule ressemblance qui est l’utilisation qu’on en fait : 
s’asseoir. Repérer les ressemblances qui rapprochent des objets, c’est généraliser. Les 

 
27 Les trois mots : discriminer, généraliser, concept, sont repris du livre de LE XUAN et J.C. CHASSAIN, 
Analyse comportementale, Analyse de contenu, Théorie et pratique de l’apprentissage, Nathan 1975. Nous 
utilisons ici le mot « concept » dans un sens différent du sens philosophique. 
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différences me les font placer dans des classes distinctes mais cette ressemblance me les font 
placer dans un sur-ensemble : celui des chaises. 
 
             CHAISES 
 
         A  B 
 
 
   
  Le concept 
  Chaise est un concept. Le concept est un nom qui désigne une classe d’objets 
propulsant exactement les mêmes actions. 
 
  Plus nous montons de sous-classes en classes, plus les différences s’accentuent, plus 
les ressemblances s’atténuent. 
  La classe chaises est en effet, à son tour, une sous-classe de la classe sièges qui 
comprend aussi les tabourets, les fauteuils, les bancs. 
              
                       SIEGES 
 
         FAUTEUILS 
 
 
     CHAISES    TABOURETS 
  
         BANCS 
 
   
 
 
  Or, tant que je n’ai pas replacé la classe chaises dans l’ensemble sièges, je ne peux 
pas dire que j’ai vraiment saisi l’action essentielle des chaises. En effet, en présence des 
seules chaises, je les définissais comme des objets permettant de s’asseoir. La comparaison 
avec les tabourets, par exemple, me permet de constater qu’une chaise est un objet avec 
dossier permettant de s’asseoir. 
 
  Ce balancement de la pensée : comparer - opposer – classer, qui fonde la démarche 
intellectuelle : discriminer - généraliser – conceptualiser, est capitale car elle est à la base de 
toute connaissance exacte. Elle est, en général, spontanée et inconsciente chez l’enfant mais 
elle peut être mal conduite, en particulier, faute d’éléments suffisants de comparaison. 
 
  Discrimination et généralisation sont deux processus indispensables de l’acte de 
connaître. Pour Marcel Jousse, on connaît une chose quand on connaît toutes les actions 
essentielles et transitoires dont elle est prégnante (logique de la prégnance). Mais connaître les 
actions essentielles et transitoires des objets relèvent de la discrimination et de la 
généralisation. 
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  La discrimination et la généralisation sont très importantes en pédagogie pour 
l’apprentissage des concepts, soit pour le montage du langage, soit pour le montage des 
concepts mathématiques et scientifiques.28 
     
  Mais il faut être conscient du danger de la conceptualisation qui en résulte parce que 
la conceptualisation est d’abord une algébrisation et qu’elle peut devenir ensuite une 
algébrose. 
 
  La conceptualisation est une algébrisation 
  L’algébrisation est le passage progressif d’une abstraction concrète vers une 
abstraction algébrisée. 
  
   Lorsque le petit enfant parle de la cocotte, du hahi, du ouah-ouah..., son expression 
est concrète parce que phonomimique. Lorsque l’Indien d’Amérique fait gestuellement : la 
femme emmaillote son bébé, son expression est concrète parce que cinémimique. Lorsque 
nous disons : poule, cheval, chien..., notre expression est algébrisée parce que les mots utilisés 
n’ont plus aucun rapport avec la chose désignée. 
 
   Une expression est donc concrète quand elle rejoue les gestes caractéristiques, soit 
cinémimiques, soit phonomimiques. Une expression est algébrisée quand elle n’a plus qu’un 
rapport lointain avec ces gestes caractéristiques. 
  Mais toute expression, qu’elle soit concrète ou qu’elle soit algébrisée, est abstraite. 
En effet, - comme l’indique l’étymologie d’abstraire (abs-trah-i-t = faire le geste de tirer hors 
de) - toute expression est la saisie, hors d’un complexus d’actions, d’une action 
caractéristique, avec la simplification réductrice imposée par la gestualisation humaine. 
Abstrait ne s’oppose donc pas à concret mais nous avons : 
 
   ou une abstraction-concrète   ou une abstraction algébrisée   
    miaou ham cô      le chat a mangé la poule. 
 
  Langues concrètes et langues conceptuelles 
  C’est justement là que se situe le clivage entre langues concrètes et langues 
conceptuelles.  
 
  Une langue est concrète lorsque la discrimination l’emporte sur la généralisation. Il 
n’y a pas un mot passe-partout comme voler mais autant de mots que de façons différentes de 
voler, un peu, comme en français, nous avons des mots différents pour : toucher, tâter, 
effleurer, palper, caresser, attoucher... Notons que notre tendance est de juger de telles langues 
comme pauvres, alors qu’en réalité, elles sont prégnantes d’une grande richesse gestuelle. 
 
  Une langue est conceptuelle lorsque la généralisation l’emporte sur la 
discrimination : ce ne sont plus des gestes précis que l’on manipule mais des concepts. Voir la 
différence entre : 
  Un oiseau chantait sur un arbre 
  Un hibou hululait sur la branche d’un tremble 
  Tel hibou hululait de telle façon sur telle branche de tel tremble. 
    

 
28 cf. Britt-Marie BARTH, L’apprentissage de l’abstraction, Retz, 1987. 
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  L’algébrisation devient de plus en plus grande au fur et à mesure que le contact avec 
les gestes caractéristiques s’atténue. L’algébrisation du langage s’opère : par évolution 
phonétique qui transforme nos mots et leur fait perdre le son caractéristique ; par 
verbigération, c’est-à-dire par un montage du langage en dehors des choses qui transforme les 
mots en simples étiquettes ; par conceptualisation. 
  Un concept est un ensemble de gestes identiques : arbre, chien, homme, guerre, 
terre... manger, boire, tuer sont des concepts. Nous perdons le contact avec les choses par 
conceptualisation : 
 
 tel chêne telle façon de manger déplacement par une force 
 
 le chêne manger segment de droite orienté 
  
 l’arbre  bipoint 
 
 le végétal  bipoint équipollent 
    
   Classe d’équivalence de bipoints équipe 
 
   vecteur 
 
  Nous ne manions plus des gestes simples, mais des foules de plus en plus 
nombreuses de gestes. Un certain snobisme tend d’ailleurs à se répandre dans certains milieux 
pédagogiques, où l’algébrisation du langage devient une véritable mode : pourquoi dire les 
choses simplement, quand on peut les dire de façon compliquée, afin de paraître savant. C’est 
ainsi, par exemple, que la piscine scolaire est devenue « un milieu aquatique profond 
standardisé » ! 
  Dans son livre Le Mal français29, Alain Peyrefitte donne un exemple de ce 
pédantisme intellectuel : 
 
  « En tant que la réussite de toute AP (action pédagogique) est fonction du degré auquel les 
récepteurs reconnaissent l’AUP (autorité pédagogique) de l’instance pédagogique et du degré auquel 
ils maîtrisent le code culturel de la communication pédagogique, la réussite d’une AP déterminée dans 
une formation sociale déterminée est fonction du système des relations entre l’arbitraire culturel 
qu’impose cette AP, l’arbitraire culturel dominant dans la formation sociale considérée et l’arbitraire 
culturel inculqué par la prime éducation dans les groupes ou classes où sont prélevés ceux qui 
subissent cette AP. » 30 
    
  Ce que l’auteur du Mal français nous traduit simplement : 
 
  « L’enseignement tend à reproduire les idées et les valeurs de la classe dominante ; celle-ci 
assure de préférence les privilèges de sa culture à ses « héritiers » ; à son tour, cette culture tend à 
maintenir le système social existant. » 
 
  Outre la tendance de plus en plus prononcée à l’utilisation de sigles (AP, AUP), au 
lieu de mots écrits en entier, on aura noté la quantité de concepts hautement algébrisés 
utilisés : récepteur, instance pédagogique, code culturel, communication pédagogique, etc. 

 
29 p. 325. 
30 PIERRE BOURDIEU et JEAN CLAUDE PASSERON, La Reproduction, Paris 1973. 
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  Voici encore un autre exemple, emprunté à la pédagogie de l’Education physique et 
sportive : 
 
  « Par sémiotique sociomotrice, nous entendons la mise en jeu d’un système de signes, 
corporels et moteurs, actualisés par les joueurs en interaction tactique sur le terrain. Toute rencontre 
ludo-sportive s’articule autour d’un canevas de messages comportementaux plus ou moins 
transparents. Et l’interprétation potentielle de ceux-ci postule l’existence d’un code commun 
susceptible de favoriser la connivence et la rivalité... Les signes praxiques sous-tendent la 
communication. 
  « Vous pigez ? Alors lisez la très sérieuse revue Éducation physique et Sports, éditée sous 
des patronages très officiels. Sinon, prenez un ballon ovale, allez sur un terrain comme celui des Cinq 
Nations. Et dans une mêlée ouverte essayez donc d’envoyer un message ludo-sportif plus ou moins 
transparent dans la mâchoire praxiquement sous-tendue du talonneur adverse. 
  « Ne serait-ce que pour voir s’il témoigne d’une correcte sémiotique comportementale. » 31 
 
  La conceptualisation peut devenir « algébrose » 
  L’algébrose est un néologisme créé par Marcel Jousse : elle est une maladie du 
langage et de la pensée. 
  
  « J’ai créé le mot algébrose en m’appuyant sur deux terminologies : sur la terminologie 
mathématique [et sur la terminologie psychiatrique].   
  « Vous qui connaissez l’algèbre, vous savez que ce procédé consiste à employer des signes 
sans se préoccuper de leur valeur.  Là, on peut dire que « es signes signifient ce que nous voulons ».  
Nous avons là affaire à une industrie, à un procédé parfaitement volontaire. Dans le cas qui nous 
occupe, nous avons affaire à des signes qui peuvent dire n’importe quoi puisque cela n’a plus aucune 
espèce de contact avec le réel.   
  « Mais cette absence de contact est morbide.  Elle est maladive.  Or, dans la terminologie 
psychiatrique, nous avons les psychoses, les névroses, les nécroses.  En unissant la terminologie 
mathématique à la terminologie psychiatrique, nous avons fait le mot algébrose.  C’est-à-dire que nous 
avons des signes qui ne sont plus pour nous porteurs de réel.  Mais cette absence de réel est morbide. 
  « Donc, nous n’incriminons pas les procédés de l’algèbre qui sont tels d’ailleurs que nous ne 
pouvons faire aucune espèce de science sans algèbrer.  Mais nous montrons que l’état de l’expression 
humaine actuelle n’est pas absolument comparable à l’algèbre.  Encore une fois, c’est une algèbre 
morbide. » 32 
    
 L’algébrose est la maladie de celui dont le langage algébrisé n’a pas été monté en contact 
avec les choses : son langage n’est plus que verbigération. 
 

 2.3 La transposition 

  Le balancement des gestes, en opérant comparaison et opposition, a permis de 
discriminer et de généraliser et d’aboutir à la conceptualisation. Mais ce balancement des 
gestes peut aboutir aussi à ce que Marcel Jousse appelle la « transposition ». 
  « Transposition » est le terme utilisé par Marcel Jousse pour regrouper des 
opérations mentales diverses comme : métaphore, comparaison, allégorie, symbole… En 
effet, pour Marcel Jousse, toutes ces opérations relèvent d’un même mécanisme : le transport 
de gestes. Ici la comparaison des gestes n’aboutit plus à créer des classes, mais à désigner un 

 
31 Jacques BUISSON, Journal La Croix. 
32 Marcel JOUSSE, École d’Anthropologie, 14 décembre 1942, 6ème cours, L’algébrose et la mort des 
civilisations, p. 84. 
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objet par un autre objet, avec lequel il possède une analogie gestuelle. Comme nous l’explique 
Marcel Jousse : 
 
  « La comparaison est le jaillissement normal du langage de gestes. » 33 
   
  « L’origine de la métaphore est la comparaison par le geste mimismologique. » 34 
   
  En effet, en rejouant globalement, par le rythmo-mimisme, les actions 
caractéristiques des êtres et des choses, l’homme amené à prendre conscience, dans toute sa 
musculature, d’une identité, d’une ressemblance entre certains gestes caractéristiques : 
« Tiens ! Le geste de telle chose, c’est comme le geste de telle autre chose ! ». L’homme va 
ensuite jouer avec cette prise de conscience et « s’amuser » en quelque sorte avec ces 
ressemblances. Avec un malin plaisir, il va effectuer un transport de gestes, en attribuant à 
une chose le geste d’une autre ou en désignant une chose par une autre chose, dans la mesure 
où, précisément, il y a comparaison gestuelle. 
  De ce transport de gestes, l’enfant et le poète sont les maîtres. 
 
  La transposition poétique 
  Voici, par exemple, un enfant qui a intussusceptionné les « gestes » de la banane : sa 
forme courbée et sa couleur jaune d’or. Le voici maintenant confronté au geste caractéristique 
de la lune : sa forme de croissant et sa couleur jaune pâle. La ressemblance de gestes s’impose 
à lui et dans un raccourci saisissant, il va s’écrier, en désignant la lune : « Regarde ! On dirait 
une banane ! » Un grand poète comme Victor Hugo ne procède pas autrement, sinon avec 
plus de beauté poétique encore, quand il décrit la lune comme « cette faucille d’or jetée 
négligemment dans le champ des étoiles ». 
  Voici encore un autre enfant qui a intussusceptionné le geste de la poule qui perd ses 
plumes en se secouant. Et le voici s’écriant, en face du geste de l’arbre qui perd ses feuilles : 
« L’arbre perd ses plumes ! » 
 
  Un soleil qui se couche colore le ciel d’une façon significative et ne manque pas 
d’inspirer les poètes. En voici deux qui nous font un transport de gestes, dans un registre 
similaire : 
 
  « Le soleil égorgé saigne sur la prairie. » 35 
   
  « Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige. » 36 
  
  La transposition pédagogique 
  La transposition n’est pas seulement un procédé poétique utilisé, avec beaucoup de 
spontanéité et de fraîcheur par les enfants, avec beaucoup de maîtrise et de beauté par les 
poètes, et qui nous charme et nous frappe d’autant plus que le transport de gestes est juste et 
original. 

 
33 MARCEL JOUSSE, Hautes Études, 13 novembre 1934, 2ème cours, L’invisible mimé par le monde visible, p. 
33. 
34 MARCEL JOUSSE, Hautes Études, 13 novembre 1934, 2ème cours, L’invisible mimé par le monde visible, p. 
32. 
35 Vincent MISELLY, poète manceau, cité par MARCEL JOUSSE, Sorbonne, 24 mars 1938, 14ème cours, 
L’algébrisation scientifique des gestes, p. 284. 
36 BAUDELAIRE, Harmonie du soir, Les Fleurs du mal. 
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  La transposition est aussi un procédé pédagogique, utilisé spontanément par tout un 
chacun, dans la conversation ou l’enseignement, lorsqu’il s’agit de faire passer notre 
interlocuteur, du connu au connu, du connu à l’inconnu, du visible à l’invisible. 
     
  « Quand vous allez au cours de n’importe quel professeur, fut-ce un professeur de 
mathématiques, à chaque instant il vous dit cette phrase : « C’est comme si... Comparez ceci à cela... » 
Pourquoi ? C’est qu’il sait bien qu’un auditoire répugne habituellement à l’état d’algébrisation de 
notre langage actuel. Alors il essaie de lutter contre cette algébrisation, ou cette algèbre, et il fait des 
comparaisons. Allez n’importe où, lisez n’importe quoi, vous verrez toujours le recours à la 
comparaison. 
  « Ces temps derniers, je reprenais les beaux travaux d’Henri Poincaré, qui a été 
certainement un des plus puissants et des plus géniaux métaphysiciens. J’ai été frappé par la quantité 
de comparaisons qu’il emploie. Je crois que c’est l’idéal du style professoral. Mais il a en plus, de 
l’avis de tout le monde, donné la norme du beau style scientifique français. » 37 
   
  Du connu au connu 
  Nous utilisons la transposition pour nommer une chose nouvellement connue, en 
utilisant le nom d’une chose anciennement connue et dont le geste caractéristique lui 
ressemble. De ce point de vue, la plupart de nos mots sont des métaphores : 
 
  « Mais qu’était-ce que le mot propre, ce mot fameux que disent employer ceux qui ne 
veulent pas faire de métaphores ? « Moi, disait telle personne connue de l’un d’entre nous, moi je ne 
fais jamais de métaphore ! ». Mais vous ne pouvez pas dire un seul mot, mesdames et messieurs, sans 
que ce ne soit une métaphore profonde ! Je vous ai dit que rien que votre mot « tête », c’est « testa », 
qui veut dire simplement « le pot à deux oreilles » ! 
  « Mon professeur ne voulait pas entendre parler de métaphores. Il voulait toujours le « mot 
propre » ... Je le regrette infiniment, car toute cette grande idée du mot propre est une ignorance 
fondamentale du mécanisme anthropologique du langage. Et pourtant, nous a-t-on assez recommandé 
de retourner aux langues classiques grecque et latine ! Mais les langues classiques latine et grecque ne 
devraient avoir pour but que de nous faire entrer dans le grand mécanisme fondamental de la 
métaphore qui est le geste. 
  « Mais on nous répète : « Nous avons le mot propre et le mot propre, ce n’est pas le mot 
métaphorique ». C’est tellement ancré que j’ai lu aujourd’hui des ouvrages considérés comme étant 
des ouvrages patentés de toute première force et qui vous disent sans sourciller : « Il y a deux 
expressions : l’expression propre et l’expression métaphorique ». Il y aura expression métaphorique 
quand on dira « ta fiole », « ta bille », « ta coloquinte », mais il n’y a pas expression métaphorique 
quand on dit « ta tête » ! Mais c’est parce que vous ne savez pas le latin ! Tout cela est enseigné 
tranquillement, calmement, alors que cela ne tient pas du tout. » 38 
  
  Ainsi donc, pour désigner cette partie du corps qu’est notre tête - objet pourtant 
parfaitement connu - on utilise le mot « tête » qui vient du latin testa et qui désigne 
originellement une cruche à deux anses - objet également parfaitement connu.  
  On pourrait citer bien d’autres exemples de ce genre : 
  Marcel Jousse aimait beaucoup parler dans ses cours de la bergeronnette, ainsi 
appelée car cet oiseau se tient sur le dos des bovidés pour se nourrir de leurs parasites et 
semble ainsi veiller sur ces bovidés comme un berger. 

 
37 MARCEL JOUSSE, Hautes Études, 29 janvier 1935, 10ème cours, Les jeux de mots dans la parabole, pp. 197-
198. 
38 MARCEL JOUSSE, Sorbonne, 21 janvier 1937, 6ème cours, Le plaisir esthétique de la métaphore, pp. 119-
120. 
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  Dans le milieu ethnique palestinien, pour désigner le balancement de droite et de 
gauche du récitateur, on utilise le mot Joug, car il y a analogie gestuelle, entre le bœuf qui se 
balance sous le joug en ruminant et le récitateur qui se balance en récitant. Dans le même 
milieu, pour désigner le balancement de bas en haut, d’avant en arrière, on utilise le mot 
Fardeau, car il y a analogie gestuelle, entre celui qui soulève une charge et le récitateur qui 
« soulève » sa récitation. 
  Pour désigner les formations nuageuses qui enveloppent le globe terrestre et qui ont 
été photographiées par le satellite Météostat, mis sur orbite le 17 septembre 1977, on a utilisé 
le terme de grenouille car la forme de ces nuages évoque absolument une grenouille. 
  Grégoire de Nazianze, dans une de ses méditations, nous offre un magnifique 
exemple de ce passage du connu au connu par transport de gestes : 
 
  « Je marchais seul au déclin du jour, je me promenais au bord de la mer, car c’est ainsi que 
d’ordinaire je prends quelque délassement après mes travaux.  La corde ne peut en effet supporter une 
tension ininterrompue et les extrémités de l’arc ont besoin d’être relâchées un peu, si l’on veut pouvoir 
bander l’arc de nouveau sans qu’il soit devenu inutile à l’archer et hors d’usage au moment où l’on 
doit s’en servir. 
  « Je marchais donc, et tandis que j’avançais, je fixais mes regards sur les flots.  Le spectacle 
qu’ils m’offraient n’avait pas le charme que l’on trouve lorsque le temps est serein et que la mer 
empourprée vient jouer sur le rivage d’une manière agréable et paisible.  Qu’y avait-il donc ?  Je me 
servirai volontiers, pour le dire, des paroles de l’Ecriture : « Le vent soufflait avec force, la mer se 
soulevait » (Jn 6, 18).  Et comme il arrive dans de semblables agitations, les vagues se soulevaient au 
loin, puis s’abaissaient et envahissaient le rivage ou bien, heurtant les rochers voisins, se brisaient et se 
transformaient en écume et en fines gouttelettes.  De petits cailloux, des algues, des buccins et les 
coquillages les plus légers étaient charriés par les eaux et jetés sur le bord ; quelques uns étaient repris 
ensuite, au retour de la vague ; mais les rochers demeuraient fermes et inébranlables, comme si tout 
avait été calme, à cela près que les flots venaient les frapper. 
  « Ce fut là pour moi, je vous l’assure, l’occasion d’utiles réflexions, car je suis ainsi fait que 
je m’applique à moi-même tout ce que je vois, spécialement si je suis sous le coup de quelque 
événement qui m’a troublé, comme cela s’est produit tout récemment.  Je pris donc soin de ne pas 
négliger ce que je voyais, et de ce spectacle, je tirai une leçon. 
  « Cette mer, me disais-je, n’est-ce pas notre vie et la condition humaine ? Là aussi se 
trouvent beaucoup d’amertume et d’instabilité ; et les vents ne sont-ils pas les tentations qui nous 
assaillent et tous les coups imprévus du sort ?  C’est, je crois, ce que méditait David cet homme si 
admirable, lorsqu’il s’écriait : « Sauve-moi, Seigneur, car les eaux me sont entrées jusqu’à l’âme » (Ps 
68, 2), ou bien « Arrache-moi du fond des eaux ! » (Ps 68, 15) ou encore « Je suis dans la haute mer et 
le flot me submerge » (Ps 68, 3).  Parmi ceux qui sont tentés, les uns me semblaient être comme ces 
objets légers et inanimés qui se laissent emporter sans opposer la moindre résistance aux attaques ; ils 
n’ont en eux aucune fermeté, ils n’ont pas le contrepoids d’une raison sage qui lutte contre les assauts.  
Les autres me semblaient des rochers, dignes de ce Roc sur lequel nous sommes établis et que nous 
adorons ; ce sont ceux qui, formés par les raisonnements de la vraie sagesse, s’élèvent au-dessus de la 
faiblesse ordinaire et supportent tout avec une inébranlable constance. »39 
 
  Du connu à l’inconnu 
  Nous utilisons également la transposition, lorsqu’il s’agit d’appréhender nous-
mêmes, ou de faire appréhender aux autres, une chose mal connue ou inconnue. 
  Une chose est mal connue lorsque ses « gestes » sont peu ou ne sont pas insérés en 
nous. Nous essayons alors de faire jaillir en nous ou dans les autres les mimèmes de cette 

 
39 Grégoire de Nazianze, Discours 26, PG  35, 1238 B-1239 B. 
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chose, grâce aux mimèmes d’une autre chose, déjà connus, et qui présentent une ressemblance 
avec la chose mal connue. 
 
  C’est ainsi qu’on procède en sciences pour décrire des réalités non directement 
observables. On utilise ce qu’on appelle des modèles, qui sont tout simplement des 
comparaisons. C’est ainsi que pour décrire la structure de l’atome - non directement 
observable - on utilise, par exemple, le modèle planétaire où le mouvement des électrons sur 
des couches autour du noyau est comparé à celui des planètes autour du Soleil. 
  Pour décrire les états de la matière au Collège, on compare les molécules dans l’état 
solide à un étalage d’oranges chez un marchand de fruits ; on compare les molécules dans 
l’état liquide à un sac de billes ; on compare les molécules dans l’état gazeux à des ballons de 
baudruche gonflés à l’hydrogène. 
 
  Voici trois exemples où des personnes confrontées à un mystère résolvent leur 
questionnement par une transposition : 
 
  « Un garçon de quatre ans avait perdu son grand-père qu’il aimait beaucoup et restait 
tourmenté par cette absence qu’il n’arrivait pas à s’expliquer. Un matin qu’il brassait son café pour 
faire fondre le sucre, il s’écrie : « Oh, je comprends ! Grand-père, c’est comme le sucre : on ne le voit 
plus, mais il est toujours là ». »40 
   
  « Longtemps je me suis demandée pourquoi le Bon Dieu avait des préférences, pourquoi 
toutes les âmes ne recevaient pas un égal degré de grâces... pourquoi les pauvres sauvages, par 
exemple, mouraient en grand nombre avant d’avoir même entendu prononcer le nom de Dieu... Jésus a 
daigné m’instruire de ce mystère : il a mis devant mes yeux le livre de la nature et j’ai compris que 
toutes les fleurs qu’il a créées sont belles, que l’éclat de la rose et la blancheur du lys n’enlèvent pas le 
parfum de la petite violette, ou la simplicité ravissante de la pâquerette. J’ai compris que si toutes les 
petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient 
plus émaillés de fleurettes. »41 
   
  « Une fois je m’étonnais de que le Bon Dieu ne donne pas une gloire égale dans le Ciel à 
tous les élus, et j’avais peur que tous ne soient pas heureux ; alors Pauline me dit d’aller chercher le 
grand « verre à Papa » et de le mettre à côté de mon tout petit dé, puis de les remplir d’eau, ensuite elle 
me demanda lequel était le plus plein. Je lui dis qu’ils étaient aussi pleins l’un que l’autre et qu’il était 
impossible de mettre plus d’eau qu’ils n’en pouvaient contenir. Ma Mère chérie me fit alors 
comprendre qu’au Ciel le Bon Dieu donnerait à ses élus autant de gloire qu’ils en pourraient porter et 
qu’ainsi le dernier n’aurait rien à envier au premier. »42 
   
  Noter que bien souvent, dans ces cas, la transposition n’a pas seulement valeur 
explorative, explicative, mais aussi valeur probante, démonstrative. Voici ce que Linda 
Williams dit au sujet de la métaphore en pédagogie : 
 
  « La métaphore est probablement la technique la plus efficace parmi celles qui font 
intervenir l’hémisphère droit, parce qu’elle fait apparaître clairement le processus même d’acquisition. 
Dans l’enseignement traditionnel, on laisse les apprenants établir seuls leurs propres connexions. Ceux 
qui n’en établissent pas... pataugent. Ils jouent un jeu dont personne ne leur a donné les règles. En 
introduisant la métaphore dans leurs techniques pédagogiques, les enseignants donnent à ces 
apprenants le moyen de pratiquer des stratégies que d’autres ont découvertes intuitivement et utilisées 

 
40 Sciences et Vie n° 775. 
41 Manuscrits autobiographiques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Office central de Lisieux, 1957, pp. 20-21. 
42 Manuscrits autobiographiques de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Office central de Lisieux, 1957, pp. 58-59. 
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avec succès. Quant à ceux qui ont déjà appris à intégrer dans leur processus d’apprentissage ce savoir-
faire de « mise en relation », ils bénéficient aussi de cet enseignement parce que la métaphore renforce 
le processus d’apprentissage et le rend plus accessible à une utilisation consciente. 
  « La pédagogie qui utilise la métaphore est également plus efficace parce qu’elle tient 
compte de ce que les apprenants savent déjà. La présentation linéaire des manuels sépare et 
compartimente les connaissances ; elle apporte aux apprenants une masse indigeste d’informations qui 
les submerge le plus souvent. Au contraire, la métaphore organise l’information et établit des relations 
entre les éléments. Une fois que les apprenants ont compris que l’évolution de la graine qui deviendra 
une plante en fleur a quelque ressemblance avec la transformation de l’œuf en poussin, ce qu’ils 
savent de l’évolution de l’œuf pourra être utilisé pour faciliter la compréhension des données 
concernant la graine. En outre, lorsqu’on étudie un sujet nouveau (la graine) à partir de données 
connues (l’œuf), on renforce les acquisitions précédentes. 
  « La démarche qui utilise la métaphore est holistique. Elle fait constamment appel au 
processus d’identification et de compréhension des structures et des principes généraux qui donnent 
aux faits particuliers leur signification. Chaque élément nouveau n’est plus considéré comme une 
information isolée mais comme une occasion d’établir des connexions nouvelles - et pénétrer plus 
avant à la fois le sujet nouveau et les connaissances déjà acquises. Si l’étude des araignées n’a 
d’importance que dans le chapitre des arachnides, tout ce qui les concerne peut être mémorisé puis 
oublié ; mais si les apprenants entendent que leurs camarades s’y réfèrent à propos d’autres chapitres 
et même d’autres sujets, les données sur l’araignée deviendront à la fois plus importantes et faciles à 
acquérir et mémoriser. Lorsqu’on met l’accent sur la découverte des relations, « apprendre » devient 
synonyme d’« intégrer » et l’apprentissage est alors plus efficace et plus gratifiant. 
  « Quand on encourage des apprenants à proposer leurs propres métaphores, on les invite à 
partager leur propre expérience avec le groupe. C’est là que réside la différence la plus flagrante avec 
la pédagogie traditionnelle qui conserve (et cultive) la séparation entre l’enseignement reçu et la vie 
personnelle de l’apprenant. La pédagogie traditionnelle en général ne tient pas compte de l’expérience 
de l’apprenant et lui présente l’information comme s’il était une table rase et que le seul endroit pour 
apprendre quelque chose était l’école, le collège ou le lieu de formation. En réalité, même les enfants 
de la maternelle ont une expérience et un répertoire de stratégies déjà très riches pour comprendre le 
monde extérieur. Quand leur expérience et leurs stratégies sont dévalorisées parce que ignorées, les 
apprenants découvrent que la vie et l’école sont deux choses séparées et que tout ce qu’ils savent en 
dehors de l’école ne sert à rien entre les quatre murs de la classe (et souvent le contraire est vrai). Les 
sciences deviennent ce qui est enseigné dans le cours de sciences et non ce qu’on découvre quand on 
traîne dans le jardin ou dans un terrain vague pour observer les bestioles ou les araignées. Non 
seulement on ne gagne rien à ignorer les connaissances que les apprenants possèdent déjà, mais on 
crée une situation conflictuelle entre deux domaines qui devraient se renforcer mutuellement au lieu 
d’entrer en compétition. De plus, cela encourage les apprenants qui ont des difficultés à se mettre en 
retrait par rapport à l’apprentissage scolaire et même à le rejeter. C’est ainsi que des gosses intelligents 
et débrouillards deviennent de mauvais écoliers. »43 
   
 
  Violette Lebouteux, dans sa Grammaire apprivoisée44, utilise des métaphores pour 
enseigner les concepts grammaticaux : la proposition sujet-verbe-complément est comparée à 
une brochette tricolore ; la proposition indépendante ou principale à une dame et les 
propositions subordonnées à des petites filles qui tiennent la main de la dame ou qui tiennent 
la main d’une petite fille tenant la main de la dame ; les compléments circonstanciels sont 
comparés à un cirque ; la notion de cause et de conséquence est abordée à partir de l’analogie 
du plongeur ; etc. 
 

 
43 Linda V. WILLIAMS, Deux cerveaux pour apprendre, le gauche et le droit, Les Éditions d’organisation, 
1986, pp.70-73. 
44 Violette LEBOUTEUX-RUDELLE, La grammaire apprivoisée, méthode visuelle, Diffusion Ophrys, 1990.  
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  Marcel Jousse suggère de travailler systématiquement le transport de gestes afin de 
développer l’aptitude à faire des analogies. Il propose le jeu des cinq coins : 
 
 
 
     Règne végétal  Règne hominal 
 
        Règne théologal 
 
     Règne minéral  Règne animal 
 
  Ce jeu consiste à choisir, par exemple, un objet de l’un des cinq règnes ci-dessus et à 
chercher dans les autres règnes à quoi il est comparable. 
 
3. LA HAUTEUR DE LA CROIX 
 OU L’AXE DE LA CONNAISSANCE PNEUMATIQUE 

  Le balancement haut-bas ne s’effectue plus entre les quatre points cardinaux, qui 
correspondent aux quatre positions fondamentales du Soleil du Monde d’En Bas dans une 
journée. Il ne s’effectue pas non plus dans l’horizontalité du Monde d’En Bas comme le 
balancement avant-arrière qui est à la recherche de la synthèse de deux pôles complémentaires 
du Soleil, et le balancement droite-gauche qui est à la recherche de la synthèse de deux pôles 
opposés du Soleil. Le balancement haut-bas s’effectue dans la verticalité, entre deux pôles 
qui, apparemment ne sont pas des pôles solaires, mais des pôles que je qualifierai de « pôles 
isomorphes » : le Ciel et la Terre. 
  Pôles isomorphiques en ce sens que la Terre, le Monde d’En Bas, n’est que la 
projection du Ciel, le Monde d’En Haut, comme nous l’enseigne la prière du Notre Père : 
 
  « Ainsi que dans les Cieux, 
   de même sur la Terre. »  
  (Mt 6, 10) 
 
formule que Marcel Jousse qualifie de 
 
  « loi de gravitation universelle, ou mieux de gesticulation théo-mimismologique universelle 
de la « mécanique célesto-terrestre » de l’univers palestinien, bilatéralement constitué par le Monde 
invisible d’En Haut et par le Monde visible d’En Bas. »45 
 
  Plus précisément, je dirai que le Monde d’En Bas n’est que l’ombre portée de 
l’humanité du Dieu-Homme par l’illumination du Soleil du Monde d’En Haut qu’est le Père 
des Cieux, comme le suggère l’apôtre saint Paul lorsqu’il affirme que la nourriture, la 
boisson, la fête, la nouvelle lune, le sabbat « n’est que l’ombre des choses à venir, mais le 
corps (celui) du Christ » (Col 2, 17). 
 
  C’est le geste caractéristique de l’Humain, qui fonde son essence même, d’être celui 
qui se tient véritablement debout, comme un lien entre ces deux mondes, celui d’En Bas et 
celui d’En Haut. Et ce lien, il va l’opérer par un balancement entre les gestes de ces deux 
mondes qui, apparemment semblent faire deux, mais qui, en réalité, ne font qu’un, parce que 

 
45 Marcel JOUSSE, Le Parlant, la Parole et le Souffle, Gallimard, 1978, p. 127. 
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reliés ontologiquement : le Monde d’En Bas n’étant que la manifestation, l’expression du 
Monde d’En Haut. Cette unité, apparemment coupée en deux, me semble signifiée par la 
séparation des eaux d’En Haut et des eaux d’En Bas, dans la première récitation de la Genèse, 
qui est la seule dont il n’est pas dit qu’elle soit bonne, parce que cette séparation postule une 
réunification pour prendre sens. On comprend que les Juifs, qui depuis toujours sont à la 
recherche de la réunification de ces deux mondes, balancent leurs textes sacrés de haut en bas, 
de ce balancement que Marcel Jousse qualifiait de « balancement du fardeau ».  
  Mais il est important de souligner que cette réunification des deux pôles isomorphes 
que sont les Cieux et la Terre ne se réalise avec efficacité que si le balancement haut-bas du 
corps s’accompagne d’un autre balancement haut-bas plus subtil qui est le balancement de la 
respiration, comme nous le verrons plus loin. 
 
 3.1 La fonction symbolique   

  Dans ce balancement haut-bas, nous ne sommes donc plus dans le transport de 
gestes qui consiste à rejouer le geste d’une chose par le geste d’une autre chose, qui ont 
quelque ressemblance entre elles. Nous sommes dans la fonction symbolique, opération qui 
consiste à réunifier les deux parties d’un même objet qui ont été momentanément séparées, 
comme le coquillage qui était appelé « symbole » parce qu’on l’avait cassé en deux afin que 
sa réunification serve de signe de reconnaissance. Ce sont les gestes de la Réalité du Monde 
d’En Haut qui provoquent les gestes du Réel du Monde d’En Bas, de la même manière que les 
gestes des choses qui se sont jouées dans l’Humain provoquent les gestes corporels-manuels 
et laryngo-buccaux de son Rejeu. Le Rejeu corporel-manuel et laryngo-buccal n’est que la 
manifestation extérieure des mimèmes intérieurs de l’Humain. Entre les gestes intérieurs du 
Jeu et les gestes extérieurs du Rejeu, il y a une correspondance ontologique. Il en est de même 
entre les gestes de la Réalité d’En Haut et les gestes du Réel d’En Bas. Tandis que la 
transposition établit un rapport artificiel entre deux choses, le symbole rétablit un rapport 
ontologique entre deux choses. La transposition établit un rapport sur un seul geste analogue, 
comme par exemple entre le geste de la plume qui s’échappe de la poule et le geste de la 
feuille qui tombe d’un arbre. Le symbole établit un rapport, geste après geste, entre la Réalité 
d’En Haut et la Réalité d’En Bas, ainsi que le fait par exemple Denys l’Aréopagite entre les 
gestes du feu et les gestes de Dieu : 
 
  « Le feu sensible, est, pour ainsi dire, partout présent, il illumine tout sans se mêler à rien et 
tout en demeurant totalement séparé. Il brille d’un éclat total et demeure en même temps secret, car en 
soi il reste inconnu hors d’une matière qui révèle son opération propre. On ne peut ni supporter son 
éclat ni le contempler face à face, mais son pouvoir s’étend partout, et là où il naît il tire tout à soi, 
faisant dominer son acte propre. Par cette transmutation il fait don de soi à quiconque l’approche si 
peu que ce soit : il régénère les êtres par sa chaleur vivifiante, il les éclaire par ses éclatantes 
illuminations, mais en soi il demeure pur et sans mélange. Il a le pouvoir de décomposer les corps sans 
subir lui-même aucune altération. Il agit vivement. Il vit sur les hauteurs, il échappe à toute attraction 
terrestre, il se meut sans cesse, il se meut lui-même et il meut les autres. Son domaine s’étend partout, 
mais il ne se laisse enfermer nulle part. Il n’a besoin de personne. Il s’accroît insensiblement, 
manifestant sa grandeur en toute matière qui l’accueille. Il est actif, puissant, partout invisible et 
présent. Négligé, il semble qu’il n’existe pas. Mais sous l’effet de ce frottement qui est comme une 
prière, il apparaît brusquement avec toutes ses qualités propres, bientôt on le voit prendre un 
irrésistible essor et c’est sans rien perdre de soi qu’il se communique joyeusement autour de lui. On 
trouverait encore plus d’une propriété du feu qui s’applique comme une image sensible, aux 
opérations de la Théarchie. Les connaisseurs de la sagesse divine le savent bien, lorsqu’ils attribuent 
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des figures incandescentes aux essences célestes, révélant ainsi en quoi elles assument la forme et, 
autant qu’elles peuvent, la ressemblance de Dieu. »46 
   
  Ce texte est très intéressant parce qu’il nous montre que si le feu convient 
particulièrement pour révéler la divinité, ce n’est pas par un seul de ses gestes caractéristiques 
ou transitoires, mais bien par l’ensemble de ses propriétés. On voit bien ici que c’est geste 
après geste que le feu nous révèle tout le mystère de la divinité. Il n’y a pas ici, entre le feu et 
la divinité, simple comparaison fortuite, mais une correspondance étendue, développée, geste 
par geste, qui relève de ce que nous appelons la fonction symbolique. 
   
  Comment la fonction symbolique peut-elle rétablir ce rapport ontologique entre une 
Réalité d’En Haut et du Réel d’En Bas ? Lorsque je perçois les gestes corporels-manuels et 
laryngo-buccaux d’une personne en face de moi, par lesquels elle essaie de me communiquer 
ce qui s’est joué en elle, je ne peux la comprendre que si ces gestes qu’elle émet rejoint en 
moi un Jeu analogue. C’est d’ailleurs tout le problème de la communication entre humains 
que Marcel Jousse a souvent souligné, n’hésitant pas à affirmer que nous croyons 
communiquer sans véritablement y réussir, les Jeux de chacun des interlocuteurs ne 
correspondant jamais vraiment. Si véritablement le Réel d’En Bas sont les mots à travers 
lesquels Dieu nous communique le Jeu qu’il est par essence, comment pouvons-nous 
réellement les comprendre, si nous n’avons pas en nous quelque chose de ce Jeu qu’il est ?  
  Il me semble que les premières récitations de la Genèse tentent de répondre à cet 
épineux problème. Dans la première récitation de la Genèse, il nous est dit qu’Elohim a créé 
le Terreux « en ombre de lui pour devenir ressemblance de lui ». Le mot « image », traduction 
courante du mot « ombre », ne correspond pas au sens du mot hébraïque et présente ensuite 
l’inconvénient de briser le lien ontologique qui relie le corps à son ombre. Autant l’image 
peut subsister par elle-même, indépendamment de son modèle, autant l’ombre ne peut exister 
que dans la dépendance du modèle qui la projette. Personnellement, je perçois cette « ombre » 
comme étant une participation créée au Jeu divin, enfouie dans l’inconscient humain et qui va 
être éveillée, petit à petit, dans le Terreux, par son Jeu et son Rejeu du Réel d’En Bas. Les 
gestes du Réel d’En Bas deviennent compréhensibles au Terreux parce qu’ils rejoignent les 
gestes des Réalités d’En Haut qui sont inscrites en lui en tant qu’« ombre de Dieu ». C’est 
également ce que me semble enseigner la deuxième récitation de la Genèse avec une autre 
analogie que l’ombre : celle de ‘Ishah que le Seigneur Elohim tire du côté de ‘Ish endormi et 
qu’il amène à la prise de conscience de ‘Ish. Celui qui restait seul, face aux animaux que lui 
présentait Elohim pour qu’il les rejoue, sera désormais capable de rejouer, grâce à ‘Ishah, les 
gestes des Réalités d’En Haut que symbolisent les animaux, passant d’un corps psychique à 
un corps pneumatique, passage en lequel le Terreux, d’ombre de Dieu devient ressemblance 
de Dieu, ne faisant plus qu’un avec lui. 
 
  Mais cet ordre originel voulu par Dieu va être bouleversé par la chute originelle. 
Perturbée par les mensonges du Diabole, la fonction symbolique de l’Humain, tout en 
continuant à percevoir l’existence de Dieu et sa puissance créatrice, ne parvient plus à 
connaître Dieu dans la plénitude voulue par Dieu : 
 
   « Ce qu’on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste : 
   Dieu, en effet, le leur a manifesté. 
  Ce qu’il a d’invisible depuis la création du monde 

 
46 PSEUDO-DENYS l’Aréopagite, Œuvres complètes : La Hiérarchie céleste, Aubier 1943, pp. 237-238. 
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   se laisse voir à l’intelligence à travers ses œuvres: 
    son éternelle puissance et sa divinité, 
  en sorte qu’ils sont inexcusables, 
   puisque, ayant connu Dieu, 
  ils ne lui ont pas rendu comme à un Dieu, 
   gloire ou actions de grâces, 
  mais ils ont perdu le sens dans leurs raisonnements 
   et leur cœur inintelligent s’est enténébré. » 
  (Rm 1, 19-21) 
 
  De fait nous voyons que, pendant des siècles, des hommes ont reconnu l'existence de 
dieux, mais en se trompant, soit en adorant les forces de la Nature (fétichisme), soit en 
adorant des idoles faites de mains d'hommes (idolâtrie), soit en les confondant avec des 
hommes et en leur attribuant qualités et vices des hommes (mythologie). 
  D'autres, sans tomber dans le fétichisme ou l'idolâtrie, ont enseigné la non-dualité de 
Dieu et du créé (bouddhisme), sans parvenir à la connaissance véritable de Dieu, en tant que 
Parlant qui ne fait qu'un avec sa Parole, dans le Souffle qui les unit, tout en restant personnes 
distinctes. 
  D'autres enfin, et spécialement aux temps modernes, ne reconnaissent plus 
l'existence d'un Dieu créateur et n'ont même plus de religion naturelle. 
 
  C'est qu'en effet, la connaissance symbolique de l’Humain, perturbée par le péché, 
ne permet plus d’accéder à la connaissance véritable de Dieu qui est, non seulement, créateur 
en tant que fabricant, mais créateur en tant qu'enseigneur, avec les trois grands mystères qui 
en découlent : mystère de la Trinité, mystère de l'Incarnation, mystère de la Rédemption. 
 
  Désormais, pour accéder à la véritable connaissance de Dieu, la connaissance 
symbolique de l’Humain a besoin d’une aide donnée par Dieu : la Révélation. En effet, à 
certains hommes choisis par lui, à travers leur connaissance psychique du Réel du Monde 
d’En Bas, Dieu permet à leur connaissance symbolique de percevoir à nouveau, avec justesse, 
les Réalités du Monde d’En Haut. 
  Cette expérience forte reçue de Dieu, ces hommes l'ont transmise par l'intermédiaire 
de traditions de style global, éventuellement mises par écrit partiellement. En recevant ces 
traditions et en les rejouant, d'autres hommes peuvent ainsi parvenir à la véritable 
connaissance de Dieu. 
  Cette connaissance supérieure donnée à l'homme, par le rejeu de ces traditions de 
style global, est la Sagesse dont la racine verbale sapere, signifiant « goûter », renvoie à la 
bouche qui goûte la parole en la récitant. Pour les Juifs et les chrétiens, par exemple, cette 
Sagesse n'est autre que la Tôrâh donnée par les anges à Moïse : 
 
  « Tout cela n'est autre que le livre de l'alliance du Dieu Très-Haut, 
   la Tôrâh promulguée par Moïse, 
    laissée en héritage aux assemblées de Jacob. 
  C'est elle qui fait abonder la sagesse comme les eaux du Phisôn, 
   comme Le Tigre à la saison des fruits; 
  qui fait déborder l'intelligence comme l'Euphrate, 
   comme le Jourdain au temps de la moisson; 
  qui fait couler la discipline comme le Nil, 
   comme le Gihôn aux jours de vendange. » 
  (Si 24, 23-27) 
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  Or, précisément, cette Sagesse contenue dans la Tôrâh procède d’une improvisation 
orale par Inspiration venue d’En Haut et se transmet par récitation orale, dans une Expiration 
venue d’En Bas. 
  Habitués dans notre culture occidentale à considérer la Bible comme un monument 
écrit, on a tendance à oublier son origine essentiellement orale47 et à ne plus saisir le lien 
gestuel profond existant entre l’Inspiration de l’auteur sacré et l’Expiration de 
l’improvisation-récitation.  
  Pourtant, improvisation et récitation sont liées à la respiration. Et, précisément, la 
respiration est un balancement vertical haut-bas, par inspiration puis expiration : pendant 
l'inspiration, la poitrine et le bas-ventre se dilatent, entraînant une remontée du thorax ; 
pendant l'expiration, la poitrine et le bas-ventre se contractent, entraînant une descente du 
thorax. Pendant le même temps, le souffle suit le mouvement inverse : il descend dans 
l'inspiration, il remonte dans l'expiration. 
  L'inspiration est la partie passive, réceptive de la respiration, l'expiration est la partie 
active, émissive de la respiration. Respirer, c'est se laisser envahir par le souffle venu 
d’ailleurs, puis rendre le souffle, soit dans une simple expiration, soit dans l’émission de la 
parole. C’est pourquoi nous voyons, dans la deuxième récitation de la Genèse, YHWH 
Elohim insuffler une haleine de vie dans le Terreux pour en faire une âme vivante et parlante. 
  Ce balancement de haut en bas pour le corps et de bas en haut pour le souffle, 
permet à l'homme d'établir une relation entre le Bas et le Haut, entre Terre et Ciel, la Terre par 
son corps qui s'y enracine profondément, le Ciel par le souffle qui pénètre en lui. L'inspiration 
est donc l'analogème de l'Inspiration venue d'En Haut, et l'expiration, l'analogème de 
l'Improvisation et de la Récitation. 
 
  Ce n’est sans doute pas par hasard que le balancement haut-bas soit aussi celui de 
l’union conjugale. Par ce balancement corporel haut-bas, l’homme pénètre sa femme et la 
connaît au sens biblique. 
  
  « Pour le milieu palestinien, le mot connaître concerne les rapports conjugaux. Nous avons 
là le premier moment de connaître. » 48 
  
  Or Marcel Jousse de nous expliquer que cette connaissance conjugale est le 
prototype de toute connaissance et que, lorsque nous disons connaître quelque chose, c'est par 
référence à l'homme qui connaît sa femme, qui constitue l'acte de connaissance par 
excellence. 
 
  « Il faut donc d’abord que nous commencions à savoir, - ne disons pas connaître l’Eternel, 
connaître YHWH, - mais savoir YHWH. C’est là où bien des fois la phrase n’est pas assez claire 
quand nous traduisons par connaître. Le verbe hébreu iabâ a le sens de connaître...  Faisons bien 
attention : nous prenons toujours le mot connaître au point de vue métaphorique, alors qu’il s’agit 
précisément du point de vue réel. On dit que « tel homme connut sa femme », ce n’est pas la 
métaphore cela, c’est le geste premier, c’est se juxtaposer à l’objet. 
  « Nous avons là une sorte d’adéquation mimée, c’est de là qu’est venue ce qu’on pourrait 
appeler une métaphore de « connaître », c’est-à-dire intussusceptionner une chose connue. Jusqu’ici 
on a pris l’antécédent pour le conséquent. En Israël, tout est toujours gestuel au début. Quand vous 

 
47 cf. YVES BEAUPERIN, Rabbi Iéshoua de Nazareth, une pédagogie globale : du texte écrit au geste global, 
DésIris, 2000. 
48 MARCEL JOUSSE, L’Anthropologie du Geste, Gallimard, 1974, p. 96. 
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vous trouvez en face d’une expression comme connaître : « Adam connut sa femme », dites-vous bien 
que ce n’est pas métaphorique, que c’est le mot « connaître » que nous allons employer après qui va 
être métaphorique. C’est extrêmement important. Il faut savoir que connaître quelqu’un, c’est se 
modeler sur lui, c’est l’intussusceptionner dans toutes ses fibres. Je connais parce que je mime, parce 
que justement je suis l’autre, moi-même. » 49 
 
  Comme la connaissance de la femme par l’homme se fait par le balancement haut-
bas du rapport conjugal, de même la connaissance de Dieu se fait par le balancement haut-bas 
de la respiration qui sous-tend Inspiration, improvisation et récitation. 
 
 3.2 Inspiration d’En Haut et expiration d’En Bas 

  Inspiration et expiration-improvisation 
  Les auteurs sacrés, avant d’être, - s’ils l’ont jamais été -, des écrivains, sont d’abord 
et avant tout des improvisateurs oraux, improvisant sous la dictée d’un Souffle venu d’En 
Haut : 
 
  « Le mécanisme de cette activité constructrice est mystérieux, et tout ce qui est mystérieux, 
dans ces civilisations, est d’origine divine. Aussi quand quelqu’un se sent poussé, soit à improviser des 
paroles, soit à improviser des actions dont il ne se croyait pas capable, il se disait : « Il y a un dieu en 
moi et c’est ce dieu qui me dicte ». Et nous verrons qu’à peu près toutes les épopées, ou plus 
exactement toutes les récitations, soit historiques, soit théologiques, commencent par là. 
    
  Chante-moi ô déesse ce que je vais avoir à dire 
  Dis-moi ô muse, le sujet que je dois traiter, et donne-moi les formules. 
 
  « Nous comprenons cela et nous allons le voir dans le cas d’Homère. C’est une chose qui 
m’avait très frappé lorsque j’ai commencé à étudier Homère, cette croyance dans son impuissance 
personnelle. Actuellement, lorsque je vous parle, en laïque que je suis - et vous comprenez en quel 
sens je le dis - je sens bien que c’est moi qui suis l’auteur de ce que je vais dire, je le sens trop bien, 
hélas ! En revanche, dans ces milieux-là, qui ont reçu toute une série de gestes préformés, qui n’ont 
plus qu’à laisser jouer des automatismes qui sont admirablement montés, le doute peut venir et quand 
on entend les improvisateurs basques, on ne peut pas s’empêcher de leur demander : « Comment 
faites-vous pour improviser ? » Et celui dont je vous parle souvent, Matxin Irabola, sur lequel je 
voudrais pouvoir écrire un livre, un jour me disait, avec les deux ou trois mots de français qu’il savait : 
« Que voulez-vous, je ne sais pas comment j’improvise » et mettant sa main sur la poitrine : « Quand 
ça cause là, je parle ». 
  « C’est cette « parole qui cause là », qui est quelque chose d’extrêmement mystérieux pour 
eux. Ils ne se sentent pas les auteurs de ce qu’ils disent parce qu’ils ont des outils beaucoup mieux 
façonnés que les nôtres. 
  « Nous autres, nous avons cassé toutes nos phrases. Nous devons ajuster à chaque instant le 
mot qui va prolonger tel autre mot. Tandis que là, l’improvisation se fait beaucoup plus facilement et 
c’est précisément cela qui m’a amené à découvrir le Style oral d’Homère d’abord et tous les autres 
styles : palestinien et autres. Ce sont des styles formulaires. Alors là, on se sent beaucoup plus poussé 
que nous. Ils sont « joués » pourrait-on dire. » 50 

  Cette conviction d’être inspirés résulte, à la fois, de leur propre surprise devant la 
beauté de leur improvisation et de la sensation physique qu’ils ont d’être poussés 
intérieurement à le dire. Cette sensation physique est constituée par une sorte de voix 

 
49 MARCEL JOUSSE, Hautes Etudes, 26 mars 1935, 17ème cours, La nature palestinienne dans la parabole, p. 
340. 
50 MARCEL JOUSSE, Sorbonne, 21 décembre 1933, 3ème cours, L’inspiration créatrice, pp. 49-50. 
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intérieure qui « parle », soit dans l’oreille, soit dans la gorge, soit dans le cœur de ces 
improvisateurs : 
 
  « Pour certains types auditifs, ce sera une voix qui va résonner soit dans l’oreille, soit dans 
la gorge. Il y a là un phénomène d’hyper-autophasie que nous retrouvons dans la psycho-pathologie, 
mais que nous trouvons dans les milieux de style oral à l’état normal. L’expression de la pensée est 
pour ainsi dictée. » 51 
 
  « C’est que le langage peut n’être pas seulement une chose parlée mais aussi une chose 
écoutée. Si bien que l’improvisateur, s’il n’est pas un pur laryngo-buccal, mais est du type auriculaire, 
va sentir se jouer la dictée sur ses muscles facilitants et alors, il écoute, il entend et répète... 
  « Ces types auriculaires entendent, avant de l’articuler, la parole leur retentir aux oreilles. 
Ceux-là auront effectivement plus de difficultés à s’exprimer que celui qui joue de toute première 
gesticulation, de tout premier muscle, toutes ses formulations dans sa bouche. 
  « Il y a là un transfert assez curieux entre le mécanisme auriculaire et le mécanisme laryngo-
buccal. Pour ces individus, l’audition est le phénomène premier. De là pourquoi ils ont parlé de souffle 
dicteur, d’inspiration. 
  « Le souffle est la chose reçue. Nous n’avons pas de meilleure comparaison à ce phénomène 
que l’exemple que nous avons à chaque instant sous les yeux. Lorsqu’un enfant récite sa leçon, 
entouré de ses petits camarades, il a un souffle dicteur à côté de lui : c’est le camarade qui murmure 
les premières syllabes de la phrase à réciter. » 52 
 
  L’Inspiration relève donc, à la fois, d’une contribution humaine et d’une 
contribution divine. 
  La contribution humaine est d’abord constituée par tout ce travail de mémorisation 
incessante du trésor formulaire du milieu ethnique, qui permet à chaque improvisateur d’avoir 
en lui des briques préparées d’avance, qu’il n’a plus qu’à assembler, sur le champ, de façon 
nouvelle, tel ce scribe dont parle Iéshoua de Nazareth, « qui sort du trésor de son cœur-
mémoire, du nouveau fait avec de l’ancien ».   

  La participation divine tient à cette nouveauté que chaque improvisateur apporte 
dans ses improvisations. Avec les mêmes briques préparées à l’avance, un improvisateur fera 
du génial, là où un autre ne fera que du banal. Dans de tels milieux d’improvisation 
formulaire, le génie ne consiste pas à improviser du totalement nouveau, comme dans nos 
milieux de style écrit. Le génie consiste à agencer de façon inattendue, des formules déjà 
entendues, de telle manière que cet agencement nouveau soit attendu, parce que pressenti par 
les auditeurs, au fur et à mesure que se déroule l’improvisation. 
 
  Inspiration et expiration-récitation 
  En face de ces improvisateurs se trouvent les récitateurs qui vont recueillir ces 
improvisations, les mémoriser et les répéter pour s’en nourrir intellectuellement et 
spirituellement. N’oublions pas, encore une fois, que les improvisations ont longtemps été 
portées par oral avant d’être éventuellement mises par écrit. Ce portage oral est capital, non 
seulement pour la transmission de ces improvisations, mais aussi pour leur intussusception et 
leur compréhension. En effet, la véritable herméneutique de ces textes sacrés de sagesse, ce ne 
sont pas uniquement les commentaires, qui en dégageraient la signification intellectuelle, 
mais la récitation orale et globale qui constitue « un acte rituel, une véritable invocation, qui 

 
51 MARCEL JOUSSE, Sorbonne, 11 juin 1931, 11ème cours, Le style écrit, pp. 159-160. 
52 MARCEL JOUSSE, Sorbonne, 28 avril 1932, 17ème cours, Le souffle dicteur ou Inspiration stylistique, pp. 
275-276. 
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imprègnent la mémoire et la langue d’une forme sacrée douée par elle-même d’une vertu 
divine déifiante » 53 
 
 3.3 Respiration et méditation  

  A cette récitation mimopédagogique de la Parole de Dieu qui constitue un acte 
rituel, une véritable invocation douée par elle-même d’une vertu divine déifiante, parce 
qu’elle nous met en présence de cette Parole « vivante et permanente, semence non pas 
corruptible, mais incorruptible, par laquelle nous sommes engendrés à nouveau » (1 P 1, 23) 
et « devenons participants de la nature divine » (2 P 1, 4), il nous faut adjoindre une 
méditation de cette Parole, dans le souffle de la respiration, qui nous met en présence du 
Dieu-Homme qui « a dressé sa tente, maison d’instruction, en nous » (Jn 1, 14) afin d’y être 
« l’exégète du Père » (Jn 1, 18). 
  En effet, une différence essentielle entre judaïsme et christianisme dans le rapport à 
la Parole de Dieu réside dans le fait que le Juif est tourné vers un texte, la Sainte Ecriture, 
tandis que le chrétien est tourné vers une personne, le Dieu-Homme, comme nous l’explique 
l’apôtre saint Paul, lorsqu’il nous dit que tant qu’on lit Moïse, le texte reste voilé, et que le 
voile ne se lève que lorsqu’on se tourne vers le Seigneur, pour une relation personnelle 
d’interprétation : 
 
  « Oui, jusqu’à ce jour, lorsqu’est lu Moïse, 
   Un voile sur leur cœur est là. 
  Lorsqu’éventuellement, on se tourne vers le Seigneur, 
   Est ôté le voile.  
  Le Seigneur, le Souffle est, 
   Là oùu (est) le Souffle du Seigneur, la liberté. » 
  (2 Co 3, 15-17) 
 
  Ce que confirme Jean-Marie Elie Setboun en affirmant que le juif fidèle interpose, 
entre Dieu et lui, le texte qu’il interprète, rendant difficile toute relation personnelle avec 
Dieu, alors que le chrétien se tourne d’abord vers Rabbi Iéshoua pour interpréter ensuite le 
texte, dans une relation personnelle : 

  « Dans le christianisme, chacun peut vivre le silence intérieur avec Dieu et en Dieu, pendant 
une messe ou une retraite, ou dans le secret de sa chambre. Dans le judaïsme, je n’ai jamais entendu 
parler d’une relation personnelle à Dieu dans le silence intérieur. On nous parle de Dieu, à travers la 
théologie, l’exégèse des textes. Mais on étudie Dieu comme un objet de science. Certains chrétiens 
d’ailleurs peuvent tomber dans le même travers. Pour que la parole de Dieu nous transforme, et elle 
peut nous transformer, réellement, il faut entretenir un rapport moins intellectuel, plus vital, amoureux 
je dirais, avec elle. On doit prendre conscience que cette parole donne vie, qu’elle me nourrit au sens 
fort, comme un aliment de l’âme. Mais cela ne peut se réaliser que si on laisse la grâce nous travailler 
dans le silence. La prière juive est différente de cette oraison silencieuse à laquelle le Christ nous 
invite. Ce n’est pas la compréhension d’un thème dans un texte qui me fait grandir dans l’amour 
d’autrui ou de Dieu. Etre seulement une tête en théologie ne fait pas grandir dans l’amour. La 
théologie est au service de la contemplation. »54 
 
  « Pour que la Parole de Dieu nous transforme, il faut entretenir avec elle un rapport 
moins intellectuel, plus vital, amoureux ». A la manducation de la Parole que constitue la 

 
53 JEAN BORELLA, Le mystère du signe, Maisonneuve-Larose, 1989, p. 23. 
54 Jean-Marie Elie SETBON, De la kippa à la croix, conversion d’un Juif au catholicisme, Salvator, 2013, p. 
187. 
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récitation mimopédagogique, dans le souffle de l’oralité, il faut donc adjoindre une 
rumination de cette Parole, dans le souffle de la pensée, qui nous mette en présence du Maître, 
intérieur à chacun de nous, comme un disciple aux pieds de son Maître, afin qu’il nous 
interprète la Parole qu’il est et nous introduise dans son intelligence. C’est dans ces moments 
de concentration intense, humble et amoureuse, que notre pensée se transforme, pour nous 
faire devenir en vérité miroir et écho du Père, transformant l’ombre de Dieu que nous sommes 
par nature en ressemblance de Dieu. 
   
4. LA PROFONDEUR DE LA CROIX 
 OU LE CENTRE DE L’INCONNAISSANCE 

  Comme le corps humain qui s’est balancé suivant les trois axes du triple 
bilatéralisme : avant-arrière, droite-gauche, haut-bas, tend à venir se reposer au centre 
commun de ces trois axes, de même la pensée humaine, après s’être balancée suivant les trois 
axes de l’intussusception, de la transposition et de l’Inspiration, tend à venir se reposer au 
centre d’elle-même.   
 
 4.1 Le repos au centre 

  Ce repos est d’abord celui du Dieu-Homme, après l’activité créatrice exercée selon 
les trois axes du triple bilatéralisme. Il est retour au centre des trois axes après que soit 
réalisée la synthèse des opposés que représentent les six pôles des trois axes : gauche-droite, 
avant-arrière, haut-bas correspondant, dans le plan horizontal, aux quatre pôles du Soleil (sud-
nord, est-ouest) et, dans le plan vertical, aux pôles Ciel-Terre. 
  Ce repos est ensuite celui de l’Humain qui doit faire shabbat après six jours 
d’activité, c’est-à-dire passer de l’action et de la consommation à la contemplation. Il est 
intéressant de remarquer que le mot hébreu Shabbat = repos a la même racine ShBh que le 
mot ShoûBh = revenir. Laquelle racine se trouve également dans les langues occidentales, 
dans sept et dans semaine55. Le mot évoque donc le retour au point de départ après un cycle 
complet (semaine), retour qui est aussi repos après une activité de six jours (shabbat).  
  Ce repos est également celui dont il est question dans le psaume 94, auquel 
l’Humain ne peut accéder s’il s’enferme dans les pensées psychiques de son cœur qui ne lui 
permettent pas de connaître le chemin de Dieu qui n’est autre que Rabbi Iéshoua : 
 
  « Quarante ans leur génération m’a déçu, 
   et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
    il n’a pas connu mes chemins. 
  Dans ma colère, j’en ai fait le serment : 
   Jamais ils n’entreront dans mon repos. » 
  (Ps 94, 10-11) 
 
  C’est pourquoi, se mettre à l’école de Rabbi Iéshoua de Nazareth, c’est entrer dans 
le repos : 
 
  « Venez auprès de moi, 
  vous tous qui peinez 
   et qui êtes surchargés 
    et moi, je vous reposerai. 
  Prenez sur vous mon joug 

 
55 cf. Martin CAILLOUX, Joyaux bibliques, inédit, p. 92, note 15. 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – La Croix, chaire de la connaissance                  41 

   et mettez-vous à mon école. 
  Car je suis doux  
   et humble de cœur, 
    et vous trouverez le repos pour vos âmes. » 
  (Mt 11, 28-30) 
 
comme Marie s’est reposée, à l’école de Rabbi Iéshoua, contrairement à sa sœur Marthe qui 
« s’affairait à servir de nombreuses choses ». 
  
  Ce repos est celui de l’intériorisation car, selon l’expression de Jean Climaque, « le 
corps humain est une maison de connaissance » pour celui qui accepte d’y entrer. En effet, 
selon les enseignements du Dieu-Homme, le cœur du chrétien est devenu la demeure de 
Dieu : 
 
  « Si quelqu’un m’aime, 
   ma parole il gardera  
  et mon Père l’aimera  
   et à lui nous irons  
    et demeure chez lui nous ferons. » 
  (Jn 14, 23) 
 
  Mais cette demeure n’est pas une simple inhabitation de Dieu en nous, cette 
demeure est une maison d’études, comme l’affirme le Prologue de Jean, dans une traduction 
plus littérale : 
 
  « Et le Verbe devint chair  
   et il dressa sa tente (maison d’études) en nous. » 
  (Jn 1, 14) 
 
  Et, dans cette maison d’études, où par la mémorisation de la Parole (garder la Parole 
dans son cœur) nous avons laissé Rabbi Iéshoua entrer, nous pouvons nous laisser instruire 
par lui, dans ce repas dont nous parle l’Apocalypse : 
  
  « Voici : je me tiens à la porte  
   et je frappe.  
  Si quelqu’un entend ma voix  
   et ouvre la porte,  
  j’entrerai chez lui  
   et je dinerai avec lui  
    et lui avec moi. » 
  (Ap 3, 20) 
 
repas qui me semble correspondre à la méditation de la Parole dans le souffle dont nous avons 
parlé plus haut. 
 
 4.2 L’enseignement de la philosophie 

  Mais un certain nombre de maîtres spirituels semblent percevoir ce repos au centre 
comme une cessation de toute activité de sensation, de sentiment, de pensée. Pour eux, il 
existe une étape ultime de la connaissance de Dieu qui se situe au-delà de toutes les sensations 
et opérations intellectuelles, et qui constitue, par exemple, ce que Denys l’Aréopagite appelle 
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la Ténèbre, ce qu’Evagre le Pontique appelle la prière pure, ce qu’un anonyme anglais du 
XIVème siècle appelle le Nuage d’inconnaissance, ce que saint Jean de la Croix appelle la 
Nuit de l’esprit. 
 
  La Ténèbre de Denys l’Aréopagite 
  « Trinité suressentielle et plus que divine et plus que bonne, toi qui présides à la divine 
sagesse chrétienne, conduis-nous non seulement par-delà toute lumière, mais au-delà même de 
l’inconnaissance jusqu’à la plus haute cime des Ecritures mystiques, là où les mystères simples 
absolus et incorruptibles de la théologie se révèlent dans la Ténèbre dont c’est trop peu de dire que 
d’affirmer qu’elle brille de la plus éclatante lumière au sein de la plus noire obscurité, et que, tout en 
demeurant elle-même parfaitement intangible et parfaitement invisible, elle emplit de splendeurs plus 
belles que la beauté les intelligences qui savent fermer les yeux. 
  « Telle est ma prière. Pour toi, cher Timothée, exerce-toi sans cesse aux contemplations 
mystiques, abandonne les sensations, renonce aux opérations intellectuelles, rejette tout ce qui 
appartient au sensible et à l’intelligible, dépouille-toi totalement du non-être et de l’être, et élève-toi 
ainsi, autant que tu le peux, jusqu’à t’unir dans l’ignorance avec Celui qui est au-delà de toute essence 
et de tout savoir. Car c’est en sortant de tout et de toi-même, de façon irrésistible et parfaite que tu 
t’élèveras dans une pure extase jusqu’au rayon ténébreux de la divine Suressence, ayant tout 
abandonné et t’étant dépouillé de tout. » 56 
 
  La prière pure d’Evagre le Pontique 
  « 51. Nous allons aux vertus (premier degré : vie active) en vue des raisons des êtres créés 
(deuxième degré : contemplation inférieure), à celles-ci en vue du Seigneur qui les a établies 
(troisième degré : théologie) ; quant au Seigneur, Il a coutume d’apparaître dans l’état de prière. 
  « 52. L’état de prière est un habitus impassible qui, par un amour suprême, ravit sur les 
cimes intellectuelles l’intelligence57 épris de sagesse. 
  « 54. Celui qui aime Dieu converse sans cesse avec lui comme avec un Père, en se 
dépouillant de toute pensée passionnée. 
  « 55. Ce n’est pas parce qu’on aura atteint l’apatheia que l’on priera vraiment, car on peut 
en rester aux pensées simples (c’est-à-dire décantées d’attachement sensible) et se distraire dans leur 
méditation, et donc être loin de Dieu. 
  « 56. Mettons que l’intelligence ne s’attarde pas dans les pensées simples, elle n’a pas pour 
cela atteint le lieu de la prière, car elle peut se trouver dans la contemplation des objets et vaquer à 
leurs raisons ; or ces raisons, tout en étant des expressions simples, impriment, en leur qualité de 
considération d’objets, une forme dans l’intelligence et l’éloignent beaucoup de Dieu. 
  « 57. Mettons que l’intelligence s’élève au-dessus de la contemplation de la nature 
corporelle, elle n’a pas encore la vue parfaite du lieu de Dieu, car elle peut se trouver dans la science 
des intelligibles et partager leur multiplicité. 
  « 59. Celui qui prie en esprit et en vérité ne tire plus des créatures les louanges qu’il donne 
au Créateur : c’est de Dieu même qu’il loue Dieu. 
  « 60. Si tu es théologien, tu prieras vraiment, et si tu pries vraiment, tu es théologien58. 
  « 61. Lorsque ton intelligence, dans un ardent amour de Dieu, sort peu à peu pour ainsi dire 
de ta chair, qu’elle rejette toutes les pensées qui viennent des sens, de la mémoire et du tempérament, 
qu’elle se remplit en même temps de respect et de joie, alors tu peux t’estimer proche des confins de la 
prière. 
  « 66. Ne te figure pas la divinité en toi lorsque tu pries, ni ne laisse ton intelligence accepter 
l’empreinte d’une forme quelconque ; tiens-toi en immatériel devant l’Immatériel et tu 
comprendras. »59 

 
56 PSEUDO-DENYS l’Aréopagite, Œuvres complètes : La Théologie mystique, Aubier, 1943, pp. 177-178. 
57 L’intelligence, le noûs, c’est essentiellement l’intellect dans son exercice intuitif, étranger au discours. 
58 Théologie : celui qui, s’étant purifié et ayant dépassé les « contemplations des êtres », contemple Dieu. 
59 Evagre le Pontique, Petite Philocalie de la prière du cœur, Seuil, 1953, pp. 41-42. 
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  « 114. Si tu veux contempler la face du Père qui est aux cieux, n’essaie surtout pas de 
percevoir une représentation ou une forme dans le temps de la prière. 
  « 115. Ne désire pas la vision sensible des anges, ni des Puissances, ni même du Christ, pour 
ne pas sombrer dans la déraison et ne pas introduire le loup à la place du berger, et te mettre à adorer 
les démons ennemis. 
  « 116. La vaine gloire de l’esprit, voilà ce qui fait à l’origine, que l’esprit s’abuse. Sous son 
impulsion, il tente de circonscrire60 la divinité dans une apparence, dans des formes. 
  « 117. J’ajouterai ceci, que j’ai dit aussi dans d’autres écrits : Bienheureux l’esprit qui, à 
l’heure de la prière, se trouve en totale vacuité de représentations. 
  « 118. Bienheureux l’esprit qui, priant sans distraction, voit s’accroître toujours en lui la soif 
de Dieu. 
  « 119. Bienheureux l’esprit qui, à l’heure de la prière, devient immatériel, en totale 
disponibilité. 
  « 120. Bienheureux l’esprit qui, à l’heure de la prière, est totalement hors d’atteinte de ce 
qui peut venir des sens. »61 
 
  Le nuage d’inconnaissance 
  « Lorsque je dis obscurité, j’entends un manque et absence de connaissance, comme est 
obscure pour toi la chose que tu ne connais pas ou que tu as oubliée : puisque tu ne la vois avec l’œil 
de l’esprit. Et pour cette raison il n’est point appelé un nuage de l’air, mais un nuage d’inconnaissance, 
lequel est entre toi et ton Dieu. »62 
 
  « Si jamais tu devais parvenir en ce nuage, et que tu y demeures et travailles dedans comme 
je t’en prie, ce que tu dois, de même que ce nuage d’inconnaissance est au-dessus de toi entre toi et ton 
Dieu, c’est exactement de même mettre au-dessous de toi un nuage d’oubli entre toi et toutes les 
créatures jamais créées. Tu vas penser, peut-être, que tu es tout à fait loin de Dieu parce que ce nuage 
d’inconnaissance est entre toi et ton Dieu : mais très certainement, si la conception en est bonne, tu es 
bien plus loin de Lui quand tu n’as point un nuage d’oubli entre toi et les créatures qui puissent jamais 
avoir été ou être faites. Et si souvent que je dise : toutes les créatures qui jamais aient été ou soient 
faites, aussi souvent j’entends non seulement ces créatures elles-mêmes, mais aussi toutes les œuvres 
et conditions de ces mêmes créatures. Je ne fais exception d’aucune créature, qu’elle soit corporelle ou 
spirituelle, ni non plus d’aucune condition ou œuvre d’aucune créature, qu’elle soit bonne ou 
mauvaise : et pour le dire en bref, toutes doivent être cachées sous le nuage d’oubli en l’occurrence. 
  « Car quoiqu’il soit pleinement profitable parfois de penser à certaines conditions et actions 
de telles créatures particulières, néanmoins ici, en cette œuvre, le profit en est minuscule ou nul. 
Pourquoi donc ? C’est que le souvenir ou la pensée de quelque créature que Dieu ait jamais faite, ou 
d’une quelconque de ses actions, est une manière de lumière spirituelle : car l’œil de ton âme est 
exactement fixé sur cela comme l’œil du tireur est fixé sur le but qu’il vise. Et je te dis une chose, c’est 
que tout ce à quoi tu penses, cela est au-dessus de toi pendant ce temps, et entre toi et ton Dieu, que tu 
as en l’esprit la moindre chose autre que Dieu. 
  « Oui ! et s’il est possible de le dire avec décence et convenance, pour cette œuvre, cela ne 
sert que peu ou à rien de penser à la bonté ou à la perfection de Dieu, ou à Notre Dame, ou aux saints 
et anges dans le ciel, ou encore aux béatitudes du ciel : c’est-à-dire par une considération spéciale, 
comme si tu voulais par cette considération nourrir ton propos et lui donner plus de force. Je suis dans 
l’opinion qu’en aucune manière cela ne t’aiderait dans le cas et dans cette œuvre. Car encore qu’il soit 

 
60 « L’emploi du terme « circonscrire » (périgraphéin) n’est pas indifférent : Dieu est incirconscriptible 
(apérigraptos), rappelleront les iconoclastes en proscrivant toute représentation de Dieu. A quoi les défenseurs 
des images répondront que le Verbe s’est laissé circonscrire dans la chair. Il est clair que les iconoclastes se 
situent dans la lignée évagrienne. » (Marie-Hélène CONGOURDEAU, in Evagre, de la prière à la perfection, 
Migne, Les pères dans la foi, 47, p. 98, note 47). 
61 Evagre le Pontique, Sur la prière, Migne, les pères dans la foi, 47, pp. 98-99. 
62Le nuage d’inconnaissance, chapitre quatrième, traduit par Armel GUERNE, Sagesses, Seuil, 1977, p. 31. 
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bon de méditer sur la bonté de Dieu, et de L’aimer et glorifier pour cela, néanmoins il est de beaucoup 
meilleur de penser à son Etre pur, et de L’aimer et glorifier pour lui-même. »63 
 
  « Mais maintenant tu m’interroges et me dis : « Comment vais-je penser à Lui, et qu’est-
Il ? » et à cela je ne puis répondre que ceci : « Je n’en sais rien. » 
  « Car par ta question tu m’as jeté dans cette même obscurité et dans ce même nuage 
d’inconnaissance où je voudrais que tu fusses toi-même. Car de toutes les autres créatures et de leurs 
œuvres, ou certes, et des œuvres de Dieu Lui-même, il est possible qu’un homme ait son plein de 
connaissance par la grâce, - et sur elles, il peut très bien penser ; mais sur Dieu Soi-même, personne ne 
peut penser. C’est pourquoi laisserai-je toutes choses que je puis penser, et choisirai-je pour mon 
amour la chose que je ne puis penser. Car voici : Il peut bien être aimé, mais pensé non pas. L’amour 
Le peut atteindre et retenir, mais jamais la pensée. 
  « Aussi donc, quoiqu’il soit bon de penser parfois en particulier à la bonté et à la perfection 
de Dieu, et encore que ce soit une lumière et partie de la contemplation, néanmoins pourtant en cette 
œuvre, cela sera rejeté bas et couvert avec un nuage d’oubli. Et tu t’avanceras vaillamment par-dessus, 
mais prudemment, dans un pieux et joyeux élan d’amour, essayant de percer l’obscurité au-dessus de 
toi. Et frappe à coups redoublés sur cet épais nuage d’inconnaissance avec la lance aiguë de l’amour 
impatient ; et ne t’en va de là pour chose qui arrive. »64 
 
 4.3 L’enseignement de la Parole de Dieu 

  On peut se demander si, chez tous ces auteurs, on ne retrouve pas l’influence de la 
philosophie grecque qui, d’une part méprisait le corps, et d’autre part avait une conception 
très éthérée de l’esprit et très intellectuelle de la divinité. Rien de ce qui est matériel, rien de 
ce qui est corporel et rien de ce qui intellectuel ne saurait atteindre à la connaissance de Dieu 
qui se situerait au-delà de toute connaissance. Evagre le Pontique, dans le chapitre 61 ci-
dessus de son traité sur la Prière parle de « sortir de la chair », de « désincarnation » suivant 
différentes traductions. En effet, la pensée d’Evagre le Pontique repose sur un système 
théologique, aux antipodes des Ecritures : 
 
  « Une partie des œuvres d’Evagre consiste en traités ascétiques et spirituels, destinés à 
guider les moines dans leur recherche de la vraie prière. 
   « Un second groupe comporte des traités d’accès volontairement plus ardu, destinés aux 
plus avancés, où Evagre laisse entrevoir les soubassements théologiques de sa spiritualité. Son 
« système », qui reprend des intuitions d’Origène mais en le poussant à l’extrême et en leur faisant 
franchir les frontières de l’orthodoxie, fut vivement controversé dès le vivant mais surtout après la 
mort d’Evagre. 
  « Quel est donc ce système théologique, qui doit tant à Origène et lui fut si dommageable ? 
On peut le résumer ainsi : Au commencement, Dieu créa des esprits purs destinés à le contempler 
éternellement. A la suite d’une faute, ces esprits se refroidirent, devinrent des âmes (selon 
l’étymologie classique du mot âme : psychè-psychô/refroidir) et ces âmes furent alors unies à des 
corps : c’est la seconde création, la création matérielle qui n’était pas prévue au départ mais dont le but 
est d’offrir aux esprits déchus une possibilité de rachat. Les êtres triples ainsi constitués 
(esprit/âme/corps) ont la possibilité, en se détachant de leur corps, de retrouver progressivement leur 
statut d’esprits purs. A la fin des temps, tous les êtres, peu à peu spiritualisés (au moyen de 
purification successives) réintégreront l’unité autour de Dieu (c’est l’apocatastase). 

 
63 Le nuage d’inconnaissance, chapitre cinquième, traduit par Armel GUERNE, Sagesses, Seuil, 1977, pp. 32-
34. 
64 Le nuage d’inconnaissance, chapitre sixième, traduit par Armel GUERNE, Sagesses, Seuil, 1977, pp. 35-36. 
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  « Il va sans dire que le véritable sens de la création et le rôle du Christ sont ici profondément 
altérés. C’est pourquoi l’œuvre d’Evagre devait connaître des déboires dans lesquels elle entraîna la 
mémoire même d’Origène. »65 
 
  Il me paraît important de revenir à l’enseignement de la Parole de Dieu sur ce qui 
concerne la vision de Dieu, pour éviter toute dérive philosophique la contredisant. 
 
  Nul ne peut voir ou entendre Dieu sans mourir !  
  A plusieurs reprises, dans l’Ancien Testament, il est affirmé que nul ne peut voir ou 
entendre Dieu sans mourir : 
 
  « Tu ne peux voir ma face,  
   car l’homme ne peut me voir et vivre. » 
  (Ex 33, 20) 
 
  « Parle à Aaron ton frère : 
  qu’il n’entre pas à n’importe quel moment  
   dans le sanctuaire derrière le rideau,  
    en face du propitiatoire qui se trouve sur l’arche.  
  Il pourrait mourir, 
    car j’apparais au-dessus du propitiatoire dans une nuée. » 
  (Lv 16, 2) 
 
  « Ils dirent à Moïse : 
  Parle-nous, toi, 

  et nous t’écouterons ;  
 mais que Dieu ne nous parle pas,  
  car alors c’est la mort. » 
 (Ex 20, 19) 
 

  « Or, lorsque vous eûtes entendu cette voix sortir des ténèbres,  
   tandis que la montagne était en feu,  
  vous tous, chefs de tribus et anciens,  
   vous vîntes à moi et vous dites :  
  « Voici que YHWH notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur,  
   et que nous avons entendu sa voix au milieu du feu.  
  Nous avons vu aujourd’hui que Dieu peut parler à l’homme,  
   et l’homme rester en vie.  
  Et maintenant, pourquoi devrions-nous mourir ?  
  Car ce grand feu pourrait nous dévorer  
   si nous continuons à écouter la voix de YHWH notre Dieu,  
   et nous pourrions mourir.  
  Est-il en effet un être de chair qui puisse rester en vie,  
   après avoir entendu comme nous la voix du Dieu vivant  
    parlant au milieu du feu ?  
  Toi, approche pour entendre tout ce que dira YHWH notre Dieu,  
   puis tu nous répéteras ce que YHWH notre Dieu t’aura dit ;  
  nous l’écouterons  
   et le ferons. » 
  (Dt 5, 23-27 ; Cf. 18, 16) 

 
65 Marie-Hélène CONGOURDEAU, in Evagre, de la prière à la perfection, Migne, Les pères dans la foi, 47, 
pp.10-11. 
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  Pourtant, il semble que certaines personnes aient pu voir Dieu sans mourir : 
 
  « J’ai vu Dieu face à face  
   et j’ai eu la vie sauve. » 
  (Gn 32, 31) 
 
  « Moïse monta, ainsi qu’Aaron, Nadab, Abihu  
   et soixante-dix des anciens d’Israël.  
    Ils virent le Dieu d’Israël.  
  Sous ses pieds il y avait comme un pavement de saphir,  
   aussi pur que le ciel même.  
  Il ne porta pas la main sur les notables des Israélites.  
   Ils contemplèrent Dieu  
    puis ils mangèrent et burent. » 
  (Ex 24, 9-11) 
 
  « YHWH parlait à Moïse face à face,  
   comme un homme parle à son ami. » 
  (Ex 33, 11)  
 
  « Alors Gédéon vit que c’était l’Ange de YHWH  
   et il dit :  
  « Hélas ! mon Seigneur YHWH !  
   C’est donc que j’ai vu l’Ange de YHWH face à face ? »  
  YHWH lui répondit :  
   « Que la paix soit avec toi !  
    Ne crains rien, tu ne mourras pas. »  
  (Jg 6, 22-23) 
 
  « L’Ange de YHWH ne se montra plus désormais  
   à Manoah ni à sa femme,  
    et Manoah comprit alors que c’était l’Ange de YHWH.  
  « Nous allons certainement mourir,  
   dit Manoah à sa femme,  
    car nous avons vu Dieu. » 
  (Jg 13, 21-22) 
 
  « Malheur à moi, je suis perdu !  
   car je suis un homme aux lèvres impures,  
  j’habite au sein d’un peuple aux lèvres impures,  
   et mes yeux ont vu le Roi, YHWH Sabaoth. » 
  (Is 6, 5) 
 
  « Je ne te connaissais que par ouï-dire, 
   mais maintenant mes yeux t’ont vu. » 
  (Jb 42, 5) 
 
  Comment comprendre que certains aient pu voir ou entendre Dieu sans mourir ? Et 
par ailleurs, comment concilier les affirmations que certains ont vu Dieu avec l’affirmation 
péremptoire de la fin du Prologue de Jean : « Dieu, nul ne l’a vu jamais ! » (Jn 1, 18) ? 
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  On remarquera déjà que dans certains cas, ce n’est pas Dieu directement que certains 
ont vu ou entendu, mais un intermédiaire, un ange. Par ailleurs, comment expliquer que si 
Moïse voyait Dieu, celui-ci puisse demander à Dieu de le voir : 
 
  « (Moïse) lui dit :  
   « Fais-moi la grâce de voir ta gloire ».  
  Et il dit :  
  « Je ferai passer devant toi ma beauté  
   et je prononcerai devant toi le nom de YHWH.  
  Mais tu ne peux pas voir ma face,  
   car l’homme ne peut me voir et vivre ».  
  YHWH dit encore :  
  « Voici une place près de moi ;  
   tu te tiendras sur le rocher.  
  Quand passera ma gloire,  
   je te mettrai dans la fente du rocher  
  et je te couvrirai de ma main  
   jusqu’à ce que je sois passé.  
  Puis j’écarterai ma main  
   et tu verras mon dos :  
    mais ma face, on ne peut la voir ». 
  (Ex 33, 18-23) 
 
  L’évangéliste Jean nous donne la réponse : 
 
  « Dieu, nul ne l’a vu jamais !  
  L’unique-engendré, Dieu,  
   celui qui est dans le sein du Père,  
    c’est lui qui nous l’a expliqué. »  
  (Jn 1, 18) 
 
  Cet Unique-engendré qui est Dieu et qui est dans le sein du Père, c’est le Dieu-
Homme qu’on peut voir ou entendre sans mourir, car il est le seul intermédiaire possible entre 
Dieu et les hommes : sa nature humaine est la manifestation de sa nature divine et cette nature 
humaine est la seule qui puisse être perceptible par l’Humain sans entraîner la mort. Il est 
d’ailleurs intéressant de remarquer que ce que Moïse peut voir de Dieu, c’est son « dos » et 
qu’au moment de la réalisation de la promesse de Dieu, en réalité Moïse en fait qu’entendre 
Dieu : 
 
  « YHWH passa devant lui  
   et il cria :  
  « YHWH, YHWH, riche en grâce et en fidélité,  
   qui garde sa grâce à des milliers… » 
  (Ex 34, 6 et sq) 
 
  Et, dans le livre des Nombres, il est affirmé que ce que Moïse voyait était la « forme 
de Dieu » : 
 
  « S’il y a parmi vous un prophète, 
   c’est en vision que je me révèle à lui,  
    c’est dans un songe que je lui parle. 
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  Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse,  
   toute ma maison lui est confiée. 
  Je lui parle face à face,  
   dans l’évidence, non en énigmes,  
    et il voit la forme de YHWH. » 
  (Nb 12, 6-8) 
 
  Et cette gloire de Dieu que Moïse souhaitait voir et cette forme de Dieu qu’il voyait, 
Ezéchiel la voit se manifester sous une apparence humaine : 
 
  « Au-dessus de la voûte qui était sur leurs têtes,  
   il y avait quelque chose  
  qui avait l’aspect d’une pierre de saphir  
   en forme de trône,  
  et sur cette forme de trône, dessus, tout en haut,  
   un être ayant apparence humaine.  
  Et je vis comme l’éclat du vermeil, 
   quelque chose comme du feu près de lui, tout autour,  
    depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessus ;  
  et depuis ce qui paraissait être ses reins et au-dessous,  
   je vis quelque chose comme du feu et une lueur tout autour ;  
  l’aspect de cette lueur, tout autour, était comme l’aspect de l’arc  
   qui apparaît dans les nuages, les jours de pluie.  
  C’était quelque chose  
   qui ressemblait à la gloire de YHWH.  
  Je regardai,  
   et je tombai la face contre terre ;  
  et j’entendis la voix de quelqu’un  
   qui me parlait. » 
  (Ez 1, 26-28) 
  
  Pour moi, cette apparence humaine ne peut être que celle du Dieu-Homme qui existe 
de toute éternité dans le sein du Père. Et le Dieu-Homme est le seul, à travers son humanité, 
qui puisse être perceptible par l’Humain sans entraîner sa mort : 
 
  « Ce que nous avons entendu,  
   ce que nous avons vu de nos yeux,  
  ce que nous avons contemplé  
   et que nos mains ont palpé au sujet de la Parole de vie,  
  et la vie fut manifestée  
   et nous avons vu  
    et nous témoignons 
  et nous vous annonçons la vie l’éternelle  
   qui était auprès du Père  
    et qui nous fut manifestée,  
  ce que nous avons vu  
   et avons entendu,  
    nous l’annonçons aussi à vous,  
  afin que vous aussi vous ayez communion avec nous.  
   Et notre communion (est) avec le Père  
    et avec son Fils Jésus Christ. » 
  (1 Jn 1, 1-3) 
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  La seule chose qu’on puisse voir de Dieu, c’est l’humanité du Dieu-Homme, et voir 
l’humanité du Dieu-Homme, c’est voir Dieu : 
 
  « Celui qui m’a vu a vu le Père » 
  (Jn 14, 9) 
 
  Mais, on pourrait objecter que le Dieu-Homme, étant retourné dans le sein du Père, 
n’est plus visible aujourd’hui. S’il reste visible, c’est parce que, comme pour Moïse, il est 
audible à travers la Parole. La vision de Dieu est une audition, la vision du Dieu-Homme est 
également une audition. C’est ce que nous enseigne la finale du Prologue de Jean : 
 
  « Dieu, nul ne l’a vu jamais !  
  L’unique-engendré, Dieu,  
   celui qui est dans le sein du Père,  
    c’est lui qui nous l’a expliqué. »  
  (Jn 1, 18) 
 
  Le verbe qui est traduit ici par « expliquer » est, en grec, le verbe έξηγέομαι, qui a 
donné le mot « exégèse » et qui signifie « conduire pas à pas, d’où raconter, expliquer, 
présenter ». Nous sommes donc bien dans le discours. Voir le Dieu-Homme, c’est écouter sa 
Parole : la Parole créée, la Parole révélée, la Parole incarnée. 
 
  Il n’est donc pas sûr que la volonté de certains auteurs, très influencée par la pensée 
philosophique d’Aristote, de prétendre atteindre à la divinité par l’absence de toute sensation, 
tout sentiment, toute pensée, tienne vraiment compte du mystère de l’Incarnation, par laquelle 
Dieu, précisément, a voulu se rendre accessible. 
   
  Par contre, si la vision de Dieu à travers la vision du Dieu-Homme n’entraîne pas la 
mort de l’Humain, la vision du Dieu-Homme suppose d’abord la mort de l’Humain, non une 
mort physique mais une mort psychique. Nous rejoignons ici l’enseignement de Rabbi 
Iéshoua sur la perte de son âme : 
 
  « Bienheureux les pauvres, ceux de l’esprit, 
   car il est pour eux le Royaume des Cieux. » 
  (Mt 5, 3) 
 
  « Bienheureux les purs, ceux du cœur, 
   car ce sont eux qui verront Dieu. » 
  (Mt 5, 8) 
 
  « Si quelqu’un veut venir derrière moi, 
   qu’il se renie lui-même 
  et qu’il soulève sa croix  
   et qu’il me suive. 
  En effet, qui veut sauver son âme,  
   la perdra ;  
  mais qui perdra son âme à cause de moi,  
   la trouvera. » 
  (Mt 16, 24-25) 
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  « Celui qui aime son âme  
   la perd 
  et celui qui hait son âme en ce monde, 
   pour la vie éternelle la gardera. » 
  (Jn 12, 25) 
 
  En effet, la finalité de l’Incarnation était de permettre à l’Humain de devenir Dieu en 
devenant le Dieu-Homme. La faute originelle a brisé ce projet de Dieu, l’Humain prétendant 
devenir Dieu par lui-même. La Rédemption ne fait que restaurer ce projet initial de Dieu sur 
l’Humain. Dans la Rédemption, l’Humain doit accepter de mourir psychiquement à lui-même 
pour laisser le Dieu-Homme s’emparer de lui, afin que désormais ce ne soit plus lui qui vive, 
mais le Christ qui vive en lui. Cette mort psychique est la mort à toute sensation, à tout 
sentiment, à toute pensée, à tout vouloir personnels. Contrairement à la philosophie grecque, 
cela ne veut pas dire qu’il ne faut plus avoir de sensation, mais de ne plus avoir sa sensation ; 
de ne plus avoir de sentiment, mais de ne plus avoir son sentiment ; de ne plus avoir de 
pensée, mais de ne plus avoir sa pensée ; de ne plus avoir de volonté, mais de ne plus avoir sa 
volonté. Il s’agit de laisser le Dieu-Homme sentir en soi, ressentir en soi, penser en soi, 
vouloir en soi. 
  C’est ce qu’enseigne Simone Weil, relativement aux sensations, lorsqu’elle affirme : 
 
  « 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... » 66 
 
  « 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. » 67 
 
  « 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... » 68 
 
  Comme le dit également Simone Weil: « le péché en moi dit Je » 69 pour faire 
obstacle à Dieu. 

 
66 Simone WEIL, La pesanteur et la grâce, 10/18, 1948, p. 49. 
67 Simone WEIL, La pesanteur et la grâce, 10/18, 1948, p. 49. 
68 Simone WEIL, La pesanteur et la grâce, 10/18, 1948, p. 50. 
69 Simone WEIL, La pesanteur et la grâce, 10/18, 1948, p.37. 


