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Introduction 

  En méditant sur le Royaume intérieur1, nous avons vu que la religion juive et la 
religion chrétienne nous propose deux régulations des gestes humains de nature différente. 
  La régulation apportée par la Tôrâh de Moïse consiste en 613 comportements que 
l’Humain doit adopter, 365 interdictions et 248 obligations. Il s’agit d’une régulation externe à 
l’Humain, où l’activité humaine est essentielle et qui peut donner l’apparence de la justice sans 
pour autant changer l’Humain en profondeur. 
  La régulation apportée par Rabbi Iéshoua est une transformation intérieure de 
l’Humain, opérée par la grâce de Dieu, dans l’intussusception mimismologique de Iéshoua. Il 
ne s’agit plus de préceptes à appliquer, ni même de modèle à imiter, mais d’une personne à 
devenir par participation mimismologique à ses mimèmes. 
  Dans un christianisme obnubilé par la morale, l’accent est mis sur la pratique des 
commandements, conçue davantage comme une imitation de Jésus-Christ que comme une 
participation aux états intérieurs du Dieu-Homme. L’accent est presque uniquement porté sur 
le comportement extérieur, très peu sur la transformation intérieure. Or, qu’y a-t-il à l’intérieur 
de nous qui soit la source de nos actes et qui puisse être changé, sinon nos pensées intimes ? 
Car, ainsi que nous l’enseigne Rabbi Iéshoua : 
 
  « de l’intérieur du cœur des humains  
   sortent les intentions mauvaises : 
  inconduites, vols, meurtres, 
   adultères, cupidités, méchancetés, 
  ruse, débauche, œil mauvais, 
   blasphème, orgueil, déraison ; 
  toutes ces mauvaises choses du dedans sortent 
   et souillent l’humain. » 
  (Mc 7, 21-23) 
 
  Selon l’anthropologie palestinienne, en effet, le cœur, organe de la mémoire, est la 
source de la pensée : 
 
  « La racine des pensées, c’est le cœur. »  
  (Si 37, 17) 
 
  Dans la mesure où l’Humain a été créé « en ombre de Dieu » pour devenir 
« ressemblance de Dieu », cette pensée de l’Humain avait pour vocation d’être à l’image de 
celle de Parlant : le miroir et l’écho de plus en plus parfait de ce Parlant, à travers le rejeu simple 
et homogène, non perturbé, de sa Parole créée qui est la Création. 
  Or, par suite du péché originel, la mémoire humaine a perdu la mémoire de Dieu, qui 
était sa vocation fondamentale, pour éclater en de multiples pensées qui peuvent être la source 
d’actions mauvaises, dans la mesure où cette pensée n’est plus exclusivement tournée vers le 
rejeu de Dieu, mais vers l’ego-satisfaction et l’ego-affirmation de l’Humain, ainsi que le décrit 
analogiquement la récitation de la Chute : 
 
  « La femme voit que l’arbre est bien à manger, 
   désirable pour les yeux,  
    agréable, l’arbre, pour comprendre. » 
  (Gn 3, 6)  

 
1 Cf. le mémoire Le Royaume intérieur, cours annuel de La Brardière 2016. 
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et ainsi que le confirme la Genèse : 
 
  « Et YHWH a vu qu’il est immense le mal de l’homme sur la terre 
   et tout l’effort des pensées de son cœur seulement du mal tout le jour. » 
  (Gn 6, 5) 
 
  Ces pensées passionnées de l’ego-satisfaction et de l’ego-affirmation, qui naissent de 
la sensation, troublent ensuite l’intelligence de l’Humain et ne lui permettent plus de percevoir 
le Monde d’En Bas comme Dieu le voit, c’est-à-dire comme manifestation du Monde d’En 
Haut, mais comme pure entité scientifique, économique ou politique, simple objet de 
consommation, de domestication, de domination. 
  C’est ce que nous enseigne Grégoire le Sinaïte : 
 
  « Le principe et la cause des pensées, c’est, à la suite de la transgression, l’éclatement de la 
mémoire simple et homogène. En devenant composée et diverse, de simple et homogène qu’elle était, 
elle a perdu le souvenir de Dieu et a corrompu ses puissances. »2 
 
et que développe le Père Christian Wyler dans son livre Sentir Dieu : 
 
  « Le monde du cœur est dominé par la réalité de la « guerre ». Il convient d’en chercher les 
causes. Les conditions d’isolement du monde dans lesquelles se place le moine, en lui permettant cette 
attention au cœur, le font remonter aux origines mêmes de l’humanité entière à travers un drame unique 
qui affecte tout un chacun : le mystérieux péché des premiers parents au paradis, dont les conséquences 
se sont étendues à toute la nature humaine. Celle-ci en porte les conséquences douloureuses en chaque 
individu. La théologie moderne a toujours considéré la question du péché originel comme délicate. Elle 
est effectivement difficile à exprimer dans des catégories rationnelles, parce que son approche n’est 
possible que par un biais expérimental. Là où la spéculation dogmatique achoppe, l’enseignement des 
Pères supplée abondamment. Il est parfaitement exact de dire que c’est la seule manière valable 
d’aborder cette question. Toutes les observations des anciens moines concernant le combat spirituel ne 
parlent que d’elle, ne s’intéressent qu’à elle. Car le drame d’Adam, c’est celui de chacun d’entre nous, 
c’est celui dans lequel se débat l’humanité tout entière. L’évoquer, c’est se pencher sur les maladies de 
notre propre âme, sur ses blessures qui requièrent des soins diligents et continus. 
  « Les écrits des Pères, lorsqu’ils considèrent le péché originel en tant que tel, l’abordent 
toujours selon une double perspective : celle d’un aveuglement de l’âme et celle d’un renversement de 
ses facultés. 
  « Disons d’abord quelques mots de la seconde. Un moine égyptien du Ve siècle, l’abbé Isaïe, 
écrit : « Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, qu’au commencement, lorsque Dieu créa l’homme, Il 
le plaça dans le paradis avec des facultés saintes et stables, dans leur état naturel. Mais quand il écouta 
son séducteur, toutes ses facultés furent retournées dans un état de contre-nature, et il fut alors précipité 
de sa gloire »3. Un changement fatal qui affecte désormais l’ensemble de la nature humaine. En quoi 
consiste cette « contre-nature » ? Saint Basile répond : « Quand l’âme est selon la nature, elle vit dans 
les hauteurs ; quand elle est hors de sa nature, elle se trouve en bas sur la terre. Lorsqu’elle est dans les 
hauteurs, elle est impassible. Mais dès que la nature déchoit de son ordre propre, on y trouve les 
passions »4. En ce cas, l’âme ne s’élève pas au-dessus de la vie sensible, qui favorise la manifestation 
des passions, comme l’a bien vu saint Maxime. Elle fait corps avec les réalités de ce monde et 
n’entretient aucune préoccupation en dehors d’elles. Ce qui constitue une marque de déchéance, 

 
2 Grégoire le Sinaïte, Petite Philocalie de la prière du cœur, Seuil, 1968, pp. 177-178. 
3 Abbé Isaïe, Recueil ascétique (traduction H. de Broc), Logos 2,1, Spiritualité orientale, n° 7 bis, p. 46. 
4 Cité par saint Isaac le Syrien, Discours ascétique 82-83, n° 4, Monastère saint Antoine le Grand-Monastère de 
Solan, 2006, p. 481. 
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contraire à la justice originelle, cet état glorieux et lumineux où Dieu avait constitué l’homme, à Son 
image et à Sa ressemblance. 
  « Cette disposition contre-nature révèle une contradiction profonde en chaque homme, que 
saint Paul a bien mise en évidence : « La chair convoite contre l’esprit et l’esprit contre la chair ; il y a 
entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez » (Ga 5, 17). L’Apôtre 
s’adresse à des chrétiens qui s’efforcent de vivre selon l’esprit, c’est-à-dire qui aspirent aux biens 
spirituels, à s’unir toujours plus à Dieu, mais qui rencontrent l’obstacle de la chair aimantée par les 
voluptés sensibles. C’est là que se situe la contradiction : la tendance propre à l’esprit manifeste que 
notre nature humaine porte bien en elle l’ordonnance - l’image, comme disent les Pères – que le Créateur 
avait imprimée en elle. Elle consiste à se complaire dans la compagnie intime de Dieu. Le péché originel 
n’a pas supprimé l’image, mais il l’a occultée, au profit d’une tendance inverse, parasitaire, celle des 
attraits de la chair, qui nous entraîne à la périphérie de nous-même, dans la vie des sens qui éloigne de 
Dieu. Tous les déséquilibres humains proviennent de ce conflit entre ces deux aspirations 
contradictoires, la seconde dominant et obnubilant la première pour notre malheur ! 
  « La perte de la gloire des commencements dont parle le moine Isaïe, a entraîné un état de 
rupture entre l’homme et Dieu. Tout le retournement des facultés dans l’état de contre-nature découle 
de la perte de cette relation vitale entre Adam et son Créateur. Les puissances supérieures de l’âme, 
l’intelligence et la volonté se voient ainsi privées de la capacité d’exercer une domination sur la partie 
sensible de l’âme, laquelle exerce ainsi une tyrannie sur l’homme tout entier. Et le cœur, de qui 
dépendent la vie biologique et la vie spirituelle, est tenu captif dans les ténèbres. 
  […] 
  « De la victoire de Satan sur le premier couple de l’humanité résulte pour chaque homme et 
chaque femme une immersion dans une obscurité intérieure complète : « Le péché règne sur le cœur de 
tous ceux qui sont enfants des ténèbres et pénètre dans tous leurs membres. Car « du cœur sortent les 
mauvaises pensées ». Diffusé de la sorte, le péché plonge tout l’homme dans les ténèbres. Ceux qui ne 
reconnaissent pas que le mal croît et se développe en même temps que l’homme, ne se font pas de souci 
pour le lendemain »5. La citation de l’Evangile, provenant de la bouche même du Seigneur, témoigne 
de cette disposition tragique. Nous connaissons la suite du texte sacré cité ici par saint Macaire : « Du 
cœur, en effet, procèdent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les 
faux témoignages, les diffamations » (Mt 15, 15-20). Le mal, à la manière d’un lierre, croît entremêlé à 
l’arbre et l’étouffe, le dessèche peu à peu, de manière indolore. Le péché a insensibilisé le cœur en lui 
communiquant son influence perverse, à l’instigation du diable. Il en va de même pour l’intellect, qui 
est en nous la faculté de la vision, aussi bien intellectuelle que spirituelle : « Lors de la transgression 
d’Adam, en effet, l’ennemi s’était appliqué à blesser et à enténébrer l’homme intérieur, l’intellect à qui 
il appartient de diriger et de voir Dieu. Désormais, ses yeux étaient fixés sur le mal et sur les passions, 
demeurant fermés aux biens célestes ». D’une manière plus concrète, comment comprendre cet 
aveuglement de l’esprit, cette incapacité de s’arracher à l’emprise du mal qui s’impose sans cesse à lui, 
et surtout, comment prendre conscience du fait que cette situation est étrangère à la vraie nature de 
l’homme ? « Quand Adam vivait dans la pureté, il régnait sur ses pensées. Depuis qu’il a transgressé le 
commandement, de pesantes montagnes accablent son intellect, et les pensées mauvaises se mêlent à 
lui, au point de sembler toutes lui appartenir en propre, bien qu’en fait, aucune ne soit à lui, puisqu’elles 
sont toutes au pouvoir du mal »6, dit saint Macaire. Avoir son intellect rivé au mal entraîne une 
impossibilité de s’en dégager et se manifeste donc par les mauvaises pensées. Celles-ci ne conduisent 
pas nécessairement toujours à des actes de péché, mais elles entretiennent une agitation intérieure 
favorable à l’éclosions des passions : « En effet, les habitants de la terre et les enfants de ce siècle 
ressemblent à un froment jeté dans le crible de cette terre ; ils sont secoués comme dans un crible par 
les pensées toujours en mouvement de ce monde, et Satan agite les âmes par l’agitation incessante des 
choses terrestres et la complexité des pensées matérielles, et il secoue dans le crible des choses terrestres 
tout le genre humain, depuis la chute d’Adam, lequel transgressa le précepte et passa sous la domination 

 
5 Saint Macaire, Homélies spirituelles, (traduction P. Deseille), 15, n° 21, Spiritualité orientale n° 40, 
Bellefontaine, 1984, p. 188. 
6 Saint Macaire, Homélies spirituelles, 15, n° 25, Spiritualité orientale n° 40, Bellefontaine, 1984, p. 190. 
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du prince du mal. Celui-ci a reçu le pouvoir sur lui, et désormais, il secoue et entrechoque dans le crible 
de la terre, par des pensées incessantes, trompeuses et tumultueuses, tous les fils de ce siècle »7. 
  « L’agitation des pensées, leur vagabondage permanent, l’imagination qui gamberge sans 
cesse sont entretenus par les préoccupations matérielles et les soucis innombrables du quotidien. Les 
prétextes de nécessité ne manquent jamais pour s’activer extérieurement. Une existence confinée à la 
périphérie de l’âme apparaît ainsi comme la marque la plus certaine de l’existence du péché originel. 
Cette révélation inédite à laquelle aboutit une analyse attentive des écrits de saint Macaire – un prophète 
pour notre temps, dominé par un activisme et une cupidité qui confinent à l’hystérie ! - confirme 
l’orientation donnée par saint Antoine à tout le monachisme : le combat du cœur, qui, on s’en doute 
maintenant, va consister fondamentalement à mettre de l’ordre dans le monde des pensées. Un vaste 
programme, réalisable surtout au désert, semble-t-il ! »8. 
 
  Nous ne sommes pas des moines et nous ne vivons pas au désert. Mais rien ne nous 
empêche, dans le cadre de vie qui est le nôtre, de nous inspirer de cet idéal et de l’adapter à 
notre situation, en essayant malgré tout « de mettre de l’ordre dans le monde des pensées ». 
  Le Nouveau Testament ne s’exprime pas tout fait de la même façon mais parle plutôt 
« d’un renouvellement de la pensée », ce qui revient au même. 
  C’est le cas de l’apôtre saint Paul : 
 
  « Être renouvelés par le souffle de votre pensée (noos) 
   et revêtir le nouvel humain,  

celui créé selon Dieu,  
dans la justice et la sainteté de la vérité. » 

  (Ep 4, 23-24) 
 
  « Soyez transformés  
   par le renouvellement de la pensée  
  pour discerner la volonté de Dieu,  
   la bonne et agréable et parfaite. »  
  (Rm 12, 2) 
 
  C’est aussi le cas de l’apôtre saint Pierre quand il oppose la parure extérieure de la 
femme à la beauté intérieure « du caché du cœur humain » : 
 
  « Que votre parure ne soit pas extérieure […] 
   mais le caché du cœur humain, 
  dans l’incorruptible d’un doux et paisible esprit, 
   qui est d’un grand prix devant Dieu. » 
  (1 P 3, 3-4) 
 
  Et saint Macaire d’affirmer : 
 
  « C’est uniquement par nos pensées que nous plaisons à Dieu et le servons. »9 
   
  A l’inverse, voici ce que nous enseigne le livre de la Sagesse : 
 
  « Les pensées tortueuses éloignent de Dieu 

 
7 Saint Macaire, Homélies spirituelles, 5, n° 1, Spiritualité orientale n° 40, Bellefontaine, 1984, p. 121. 
8 Père Christian WYLER, Sentir Dieu, Réflexions patristiques sur la sensibilité spirituelle, Editions Bénédictines, 
2017, pp. 30-34. 
9 Saint Macaire, Homélies spirituelles, 31 n° 3, collection Spiritualité orientale n° 40, Bellefontaine, 1984, p. 286. 
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   et, mise à l’épreuve, la Puissance confond les insensés. 
  Non, la Sagesse n’entre pas dans une âme malfaisante, 
   elle n’habite pas dans un corps tributaire du péché. 
  Car le Souffle saint, l’éducateur, fuit la fourberie, 
   il se retire devant des pensées sans intelligence, 
    il s’offusque quand survient l’injustice. » 
  (Sg 1, 3-5) 
 
  Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que, lorsque Rabbi Iéshoua cite Dt 6, 5 pour 
répondre au savant-dans-les-Ecritures qui lui demande quel est le plus grand commandement, 
celui-ci ajoute au verset du Deutéronome une partie de l’être humain qui n’y était pas citée : la 
pensée. 
 
  « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu  
   de tout ton cœur 
    et de toute ton âme 
   et de toute ta force 
    et de toute ta pensée (διἀνοια) » 
  (Mt 22, 37 ; Mc 12, 30 et 33 ; Lc 10, 27)  
 
et dans la réponse que lui fait le savant-dans-les-Ecritures, dans l’évangile de Marc, celui-là 
parle également d’intelligence (σύνεσις). 
  C’est donc aussi avec toute sa pensée qu’il nous faut aimer Dieu et pas seulement en 
actes, les actes découlant d’ailleurs de la pensée. 
 
  Cela suppose d’abord que notre pensée soit tout entière et uniquement centrée sur 
Dieu, dans un souvenir constant de Dieu, recherché à l’intérieur de soi, comme nous l’enseigne 
le prophète Isaïe : 
 
  « Mon âme soupire après toi pendant la nuit. 
   Aussi, mon souffle à l’intérieur de moi, je te recherche. » 
  (Is 26, 9) 
 
et Grégoire le Sinaïte : 
   
  « Le remède pour délivrer cette mémoire primordiale de la mémoire pernicieuse et mauvaise 
des pensées, c’est le retour à l’originelle simplicité. L’instrument du péché, la désobéissance, n’a pas 
seulement faussé les rapports de la mémoire simple avec le bien, elle a corrompu ses puissances et 
affaibli son attirance naturelle pour la vertu. Le grand remède de la mémoire, c’est le souvenir 
persévérant et immobile de Dieu dans la prière. »10 
 
  Car, à l’intérieur de nous, se trouve la maison de la connaissance, comme nous le 
rappelle saint Jean Climaque : 
 
  « La cellule de l’hésychaste, c’est les étroites limites de son corps ; au-dedans, elle contient 
une maison de connaissance. » 11 
 

 
10 Grégoire le Sinaïte, Petite Philocalie de la prière du cœur, Seuil, 1968, p. 178. 
11 Jean CLIMAQUE, L’échelle sainte, 27ème degré, § 12, Bellefontaine, 1978, Spiritualité orientale, n° 24, p. 275. 
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  Ce souvenir constant de Dieu est réalisé d’abord par la répétition du nom de Iéshoua 
qui, en se focalisant sur un mot, contribue à ralentir, voire même à stopper, le cinéma intérieur 
de nos pensées qui, non seulement, nous détourne de la pensée constante de Dieu, mais ouvre 
la porte aux pensées passionnées, source du dérèglement du comportement humain. 
  Ce souvenir constant de Dieu est ensuite alimenté par la méditation de la Parole de 
Dieu qui, s’appuyant sur la mémorisation de cette Parole, permet, en la répétant, de laisser le 
sens émerger dans le cœur, comme nous le conseille l’apôtre Pierre : 
 
  « Nous avons, plus ferme, la parole prophétique 
   à laquelle vous faites bien d’appliquer votre esprit, 
  comme à une lampe brillant en un lieu obscur,  
   jusqu’à ce que le jour ait lui  
    et que l’étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. » 
  (2 P 1, 19) 
 
  Cette rumination de la Parole de Dieu en nous permettant de remplacer notre cinéma 
intérieur, constitué d’un flot de pensées purement terrestres, par la pensée de Dieu, réalise ainsi 
la première béatitude : 
 
  « Heureux les pauvres en souffle,  
   car il est pour eux le Royaume des Cieux. » 
  (Mt 5, 3) 
 
  Par ailleurs, puisque cette Parole de Dieu est comme « un glaive à deux tranchants, 
pénétrant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit », elle permet d’opérer un discernement des 
esprits et de réduire l’influence des pensées passionnées, réalisant ainsi la sixième béatitude : 
 
  « Heureux les purs de cœur, 
   car c’est eux qui verront Dieu ! » 
  (Mt 5, 8) 
 
  C’est cette double démarche que nous décrit l’apôtre Paul : se dépouiller du vieil 
homme, celui envahi et possédé par les pensées passionnées, et revêtir le nouveau, celui qui 
pensant comme Dieu se renouvelle à son image : 
 
  « Vous vous êtes dépouillés du vieil homme, 
   avec ses pratiques, 
  et vous avez revêtu l’homme nouveau, 
   celui qui, pour accéder à la connaissance, 
    ne cesse d’être renouvelé à l’image de son créateur. » 
  (Col 3, 9-10) 
 
  Nous n’envisagerons, cette année, que le renouvellement de la pensée, ombre de Dieu 
devenant ressemblance de Dieu en étant miroir et écho de sa pensée, de son Verbe, permettant 
d’accéder à la connaissance de Dieu, remettant à plus tard le dépouillement du vieil homme par 
le discernement des pensées passionnées. 
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1. La Royance des Cieux, un banquet de la Parole 

  Une des préoccupations principales qui monopolisent notre pensée est celle de notre 
subsistance : nourriture, vêtement et logement. Dans la parabole des Oiseaux du ciel et des 
Fleurs des champs, Rabbi Iéshoua revient sur cette préoccupation pour nous enseigner l’attitude 
juste que nous devons adopter face à elle : 
 
  « Ne vous inquiétez donc pas  
   en disant :  
  de quoi nous nourrirons-nous  
   et que boirons-nous  
    et de quoi nous vêtirons-nous ? 
  Car tout cela les peuples du monde le recherchent,  
   mais il sait votre Père des Cieux  
    que vous avez besoin de tout cela. 
  Cherchez d’abord son Royaume et sa justice  
   et tout cela vous sera donné en plus. » 
  (Mt 6, 31-32) 
 
  Le premier enseignement qui se dégage de ces paroles est celui de ne pas se tracasser 
des besoins matériels de nourriture, de boisson et de vêtement, parce que Dieu sait que nous en 
avons besoin et qu’il y pourvoira. 
  Un deuxième enseignement est que Dieu pourvoit à nos besoins matériels à condition 
que nous recherchions « d’abord sa Royance et sa justice ». Plus précisément, Dieu pourvoit à 
nos besoins pour éviter que le souci de ces besoins matériels ne nous détourne d’un autre besoin 
plus important : la recherche de la Royance et de sa justice. C’est précisément l’enseignement 
qui se dégage aussi de la parabole des invités qui se dérobent à l’invitation du repas du roi : 
 
  « Or, l’un des convives, ayant entendu cela, 
   lui dit :  
  « Heureux celui qui mangera du pain  
   dans le Royaume de Dieu ! ».  
  Or il lui dit :  
  Un homme donnait un grand diner  
   et il invita beaucoup de monde.  
  Et il envoya son serviteur, à l’heure du diner,  
   dire aux invités :  
   « Venez, car maintenant c’est prêt ».  
  Et tous pareillement se mirent à s’excuser.  
  Le premier lui dit :  
  « J’ai acheté un champ  
   et il me faut aller le voir ;  
    je t’en prie, tiens-moi pour excusé ».  
  Et un autre dit :  
   « J’ai acheté cinq paires de bœufs  
    et je pars les essayer ;  
     je t’en prie, tiens-moi pour excusé ».  
  Et un autre dit :  
   « J’ai pris femme  
    et pour cela, je ne puis venir ». » 
  (Lc 14, 15-20) 
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  Ce qui est intéressant dans cette parabole des invités qui se dérobent, c’est que la 
Royance des Cieux est comparée à un repas. Et qu’au fond, ce sont deux sortes de besoins qui 
peuvent se faire concurrence : le besoin de la nourriture matérielle et le besoin de la nourriture 
spirituelle. Si donc Dieu pourvoit à nos besoins matériels, c’est afin que nous puissions nous 
consacrer à nos besoins spirituels. 
  Précisément, en résistant à sa première tentation au désert de transformer les pierres 
en pains pour assouvir sa faim, Rabbi Iéshoua nous révèle quelle est cette nourriture spirituelle, 
en citant le Deutéronome : 
 
  « L’homme ne vit pas seulement de pain, 
   mais l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de YHWH. » 
  (Dt 8, 3) 
 
  Cette nourriture spirituelle est la Parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Mais 
ailleurs, Rabbi Iéshoua nous révèle que cette nourriture, c’est aussi de faire la volonté de son 
Père : 
 
  « Moi, une nourriture j’ai à manger  
   que vous, vous ne connaissez pas… 
  Ma nourriture est que je fasse la volonté 
   de celui qui m’a envoyé 
    et que j’achève son œuvre. » 
  (Jn 4, 32 et 34) 
 
  La Parole de Dieu et la volonté du Père sont-elles deux nourritures complémentaires 
qu’il nous faut manger, ou ne sont-elles qu’une seule et même nourriture ? Essayons 
d’approfondir cette question. 
 
  La volonté du Père par rapport à Rabbi Iéshoua 
  Voici ce qu’écrit Jean Borella à propos de la volonté du Père : 
 
  « Quelle est la volonté du Père ? C’est d’engendrer le Fils. Et même davantage : le Père n’est 
rien d’autre qu’engendrement du Fils. La volonté du Père, c’est le Père lui-même qui, dans une extase 
éternelle se dépouille de l’Essence divine pour la donner au Fils. Et si le Père était autre chose que cette 
extase, aussi vrai que Dieu existe, jamais nous ne pourrions faire sa volonté. » 12  
 
  « Que fait le Père en engendrant le Fils ? Il se dépouille entièrement de l’Essence divine pour 
la donner au Fils. Et que fait le Fils dans la relation de filiation ? Il se dépouille entièrement de l’Essence 
pour la rapporter au Père. Par la génération éternelle l’Essence divine est aimée par le Père dans le Fils ; 
par la filiation éternelle l’Essence divine est aimée par le Fils dans le Père. Ainsi le Saint-Esprit est 
l’Amour et le Don hypostatiques dans lequel s’unissent le Père et le Fils. » 13 
  
  « La volonté du Père est d’engendrer son Fils », nous dit Jean Borella. Mais attention 
à ne pas se laisser piéger par le vocabulaire employé. Cette génération n’a rien de « physique » 
comme celle d’un père terrestre engendrant un fils terrestre. Il s’agit en réalité d’une 
« expression » : le Fils, ou plus exactement le Verbe14, n’est autre que l’expression du Père, il 

 
12 Jean BORELLA, La Charité profanée, subversion de l’âme chrétienne, Dominique Martin Morin, 1979, p. 265. 
13 Jean BORELLA, La Charité profanée, subversion de l’âme chrétienne, Dominique Martin Morin, 1979, p. 297. 
14 En effet, le terme de « Fils de Dieu » ne s’applique, dans le Nouveau Testament, qu’à la personne du Dieu-
Homme., comme le confirme Claude Tresmontant : « Si, comme c'est le cas dans tous les écrits du Nouveau 
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est la Parole « intérieure », autrement dit sa pensée, que se dit le Parlant à lui-même. Et pour le 
Parlant, « se dépouiller » de l’Essence divine, c’est l’exprimer totalement et parfaitement par 
sa Parole. Et pour la Parole, « se dépouiller » de l’Essence divine, c’est renvoyer au Parlant 
cette Essence divine, comme un miroir et un écho parfaits qui assument totalement et 
parfaitement cette Essence divine. C’est, sans doute, ce « dépouillement réciproque » du Parlant 
et de sa Parole, son Verbe, que Rabbi Iéshoua traduit à travers ces paroles que nous 
mémorisons : 
 
  « Tout m’a été transmis par le Père, 
   et nul ne connaît qui est le Fils, 
    si ce n’est le Père,  
   et nul ne connaît qui est le Père,  
    si ce n’est le Fils… » 
  (Mt 11, 27) 
 
  « Tout ce qu’a le Père est mien… » 
  (Jn 16, 15) 
 
  « Tout ce qui est mien est tien 
   Et ce qui est tien est mien. » 
  (Jn 17, 10) 
 
  Et ce Souffle de la Parole qu’est l’Esprit-Saint n’est autre que la conscience que le 
Parlant a de sa Parole en l’exprimant, conscience qui est aussi celle que la Parole a du Parlant, 
en étant expression de ce Parlant. Et cette conscience que le Parlant est de sa Parole et que la 
Parole est du Parlant est Amour du Parlant pour sa Parole et de la Parole pour le Parlant.  
  
  La volonté du Père est donc essentiellement celle de s’exprimer. Or la volonté du Père 
n’est pas de s’exprimer uniquement par sa Parole éternelle et incréée qu’est son Verbe 
« intérieur ». Elle est aussi de s’exprimer par son Verbe « extérieur » qu’est le Dieu-Homme et 
par la Création en laquelle celui-ci à son tour s’exprime. Le Mimème intérieur du Parlant, 
éternel et incréé, devient Analogème mimodramatique en le Dieu-Homme et Analogème 
mimoplastique en la Création. 
 
  Pour le Verbe, être expression globale du Père, c’est donc être le miroir de son activité 
et l’écho de sa pensée et de sa parole, ainsi qu’il est dit de la Sagesse qui n’est autre que le 
Verbe : 
 
  « [La sagesse] est la splendeur de la lumière éternelle  
   et le miroir sans tache de l’activité de Dieu  
    et l’image de sa bonté. » 
  (Sg 7, 26) 

 
Testament — sans exception — le terme « fils » désigne Jésus de Nazareth pris concrètement, c'est-à-dire 
l'Homme véritable uni à Dieu véritable, alors, comme c'est le cas aussi dans tous les écrits du Nouveau Testament, 
le terme « père » signifie et désigne Dieu, purement et simplement. Dieu est le père de tous les êtres, parce qu'il 
est le Créateur. […] Dans le langage ultérieur par contre, le terme de « fils » ne désigne plus directement Jésus de 
Nazareth pris concrètement, mais le Logos, de Dieu considéré en son éternité, avant l'incarnation, et 
indépendamment de l'incarnation. Dans ce cas, le terme de « père » ne peut plus signifier, comme c'est le cas dans 
les écrits du Nouveau Testament, Dieu purement et simplement. Il en vient à signifier Celui qui, en Dieu, est le 
père de son propre Logos, qui est son fils ! » (Les premiers éléments de la théologie, ŒIL, 1987). 
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  Pour le Fils, qui n’est autre que le Dieu-Homme, Rabbi Iéshoua, faire la volonté de 
son Père consistera donc aussi à se faire miroir de son activité et écho de sa pensée et de sa 
parole, ainsi qu’il nous le développe, dans l’évangile de saint Jean : 
 
  le miroir de son activité 

  « Mon Abbâ travaille toujours 
   et moi aussi je travaille. » 
  (Jn 5, 17) 
 
  « En vérité, en vérité, je vous le dis : 
   le Berâ ne peut rien faire de lui-même, 
    rien qu’il ne voie faire à l’Abbâ. 
  Ce que fait celui-ci, 
   le Berâ le fait pareillement. 
  Car l’Abbâ aime le Berâ 
   et lui montre tout ce qu’il fait. » 
  (Jn 5, 19-20) 
 
  Du coup, le Fils est tellement un parfait miroir du Père que celui qui voit le Fils voit 
aussi le Père : 
 
  « Si vous me connaissiez, 
   vous connaîtriez aussi mon Abbâ. » 
  (Jn 8, 19) 
 
  « Si vous me connaissez, 
   vous connaîtrez aussi mon Abbâ. » 
  (Jn 14, 7) 
 
  « Qui m’a vu a vu l’Abbâ. » 
  (Jn 14, 9) 
 
  « Quiconque me voit 
   voit celui qui m’a envoyé. » 
  (Jn 12, 45) 
 
  L’écho de sa pensée et de sa parole 

  « Tout est traditionné au Berâ par l’Abbâ. » 
  (Mt 11, 25-27) 
 
  « Et nul ne sait le Berâ sauf l’Abbâ 
   et nul ne sait l’Abbâ sauf le Berâ 
    et celui auquel il plaira au Berâ de l’apprendre. » 
  (Lc 10, 21-22) 
 
  « L’Abbâ aime le Berâ 
   et il a tout remis dans sa main. » 
  (Jn 3, 35) 
 
  « Je ne puis rien faire de moi-même. 
  Je juge selon ce que j’entends 
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   et mon jugement est juste 
  car ce n’est pas ma volonté que je cherche 
   mais la volonté de celui qui m’a envoyé. » 
  (Jn 5, 30) 
 
  « Ma doctrine n’est pas de moi 
   mais de celui qui m’a envoyé. 
  Si quelqu’un veut accomplir son vouloir, 
   il verra si ma doctrine est de Dieu 
    ou si je parle de moi-même. » 
  (Jn 7, 15-16) 
 
  « Mais celui qui m’a envoyé est véridique 
   et ce que j’ai appris de lui, 
    je le récite dans le monde. » 
  (Jn 8, 26) 
 
  « Je ne fais rien de moi-même : 
   ce que l’Abbâ m’a enseigné, 
    je le récite. » 
  (Jn 8, 28) 
 
  « Or vous voulez me tuer, 
   moi qui vous dis la vérité 
    que j’ai entendue de Dieu. » 
  (Jn 8, 40) 
 
  « Car moi, je ne parle pas de moi-même, 
   mais l’Abbâ qui m’ a envoyé, 
  lui, m’a donné commandement: 
   que dire et comment parler. 
  Et je sais que son commandement est vie éternelle. 
  Les choses donc que je dis, 
   comme l’Abbâ me l’a dit, 
    ainsi je dis. » 
  (Jn 12, 49-50) 
 
  On notera dans ce dernier texte l’insistance de Iéshoua sur sa fidélité au mot à mot de 
l’enseignement de l’Abbâ. 
 
  « Et ma parole n’est pas mienne, 
   c’est la parole de celui qui m’a envoyé. » 
  (Jn 14, 24) 
 
  « Je vous appelle « amis », 
   car tout ce que j’ai entendu auprès de mon Abbâ, 
    je vous l’ai fait connaître. » 
  (Jn 15, 15)  
 
  Le miroir et l’écho de sa pensée et de sa parole 

  « En vérité, en vérité, je te le dis : 
   nous parlons de ce que nous savons (écho) 
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   et nous attestons ce que nous avons vu (miroir). » 
  (Jn 3, 11) 
 
  « Celui qui vient du Ciel témoigne 
   de ce qu’il a vu (miroir) et entendu (écho). » 
  (Jn 3, 32) 
 
  « Moi, je vous dis (écho) 
   ce que j’ai vu  (miroir) chez mon Abbâ 
  et vous, vous faites (miroir) 
   ce que vous avez entendu (écho) auprès de votre Abbâ. » 
  (Jn 8, 38) 
 
  On remarquera l’admirable enchevêtrement des verbes de la répétition en miroir et en 
écho : entendre et dire, voir et faire. 
 
  « Les paroles, celles que moi je vous dis, 
   je ne dis pas de moi-même. 
  Par contre, l’Abbâ demeurant en moi 
   fait les œuvres. » 
  (Jn 14, 10) 
 
  Il semble y avoir un hiatus apparent entre ces deux balancements. Après avoir dit que 
ses paroles ne sont pas les siennes, on s’attendrait que Iéshoua nous dise que ces paroles, c’est 
l’Abbâ qui les prononce à travers lui. Il n’en est rien : au lieu de « paroles », c’est le mot 
« œuvres » qui survient. Par contre, si on se souvient que la parole est geste global, donc action 
ou œuvre, la logique est sauve. Mais la parole nous renvoyait à l’écho tandis que l’œuvre nous 
renvoie au miroir. 
  De plus, dans cette parole de Rabbi Iéshoua, nous apprenons que c’est parce que 
l’Abbâ demeure en lui qu’il accomplit les œuvres. Marcel Jousse attire notre attention sur ce 
mot « demeurer » qui ne rend pas tout à fait le sens du mot araméen koum qu’il est censé 
traduire : 
 
  « C’est cet écho qui constitue essentiellement le rapport de l’Abbâ et du Berâ et de là pourquoi 
vous allez toujours avoir cette stabilité.  On ne peut pas traduire par « demeurer », cela n’a pas le même 
sens.  C’est le mot sémitique de koum, la racine koum = être stable, demeurer ferme en quelque chose.  
Ma Parole, c’est-à-dire mon récitatif, va être stable en vous, ne va pas changer, ne va pas s’écouler 
comme du vin dans une outre crevée. » 15  
 
  « Ce mot-là (« être stable », de la racine koum), nous le retrouvons à chaque instant : la 
stabilité de la chose jouée, de la chose mémorisée, être stable toujours (...). C’est presque toujours avec 
ce geste-là qu’on montre la fidélité, la ténacité de cette conduite en Israël. » 16 
 
  « Le Fils, c’est celui qui apprend le Père ; le Berâ, c’est celui qui a reçu mot à mot les récitatifs 
de l’Abbâ.  Il est dans l’Abbâ puisque les récitatifs de l’Abbâ sont en lui et vice versa.  Si bien que cela 
va être un perpétuel chassé-croisé : « Je suis dans l’Abbâ puisque je le récite, l’Abbâ est dans moi 
puisque ce que je récite est en lui. » 17 

 
15 Marcel JOUSSE, Hautes Études, 26 février 1935, 14ème cours, L’Abbâ-instructeur et son fils intellectuel, pp.  
282-283. 
16 Marcel JOUSSE, Hautes Études, 2 avril 1935, 18ème cours, La parabole et la proverbe, p. 368. 
17 Marcel JOUSSE, Hautes Études, 26 février 1935, 14ème cours, L’Abbâ-instructeur et son fils intellectuel, p. 290. 
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  Dans la mesure où le Fils est le miroir et l’écho du Père, celui-ci est dans le Fils. Mais 
le Fils n’est le miroir et l’écho du Père que dans la mesure où le Fils est la pensée du Père, donc 
intérieur à celui-ci. D’où les affirmations de Rabbi Iéshoua sur ce que les théologiens appellent 
l’inhabitation réciproque du Père et du Fils qui résulte du fait que le Père se pense en lui-même 
(le Fils est donc en lui) mais cette pensée est le miroir et l’écho parfait du Père (qui est donc 
tout entier dans sa pensée) : 
   
  « Le Père est en moi 
   et moi en le Père. » 
  (Jn 10, 38) 
 
  « Je suis en le Père  
   et le Père est en moi. » 
  (Jn 14, 10 et 11) 
 
  « Père, tu es en moi 
   et moi en toi. » 
  (Jn 17, 21) 
 
  Et c’est parce que la pensée du Père est tout entière en lui et que cette pensée du Père 
le contient tout entier que Rabbi Iéshoua peut avoir cette affirmation étonnante : 
 
  « Moi et le Père nous sommes un. » 
  (Jn 10, 30) 
 
  « Unum sumus (ἕν έσμεν). Il ne dit pas εἶς, unus, ce qui signifierait qu’il forme avec Dieu une 
seule et même personne ; mais ἕν au neutre, une seule chose, une substance identique, un Dieu 
unique. »18 
 
  La volonté du Père sur chaque Humain 
  Cette inhabitation du Fils en le Père et du Père en le Fils est également vraie pour les 
fils adoptifs que nous sommes : 
 
  « Que tous soient un, 
  comme toi, Père, en moi  
   et moi en toi, 
  pour qu’eux aussi soient en nous,  
   afin que le monde croie que toi, tu m’as envoyé.  
  Et moi la gloire que tu m’as donnée,  
   je leur ai donnée,  
  pour qu’ils soient un  
   comme nous sommes un :  
  moi en eux  
   et toi en moi,  
    afin qu’ils soient parfaits dans l’un. » 
  (Jn 17, 21-23) 
 

 
18 Abbé L. CL. FILLION, Evangile selon saint Jean, introduction, critique et commentaires, Lethielleux, 1887, p. 
214. 
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  En effet, chaque Humain faisant partie de la Création, est une expression analogique, 
temporelle et créée, du Parlant dans sa Parole par le Souffle. Mais cette expression analogique 
qu’est tout Humain du Parlant, si elle est temporelle et spatiale, n’est pas pour autant factuelle, 
c’est-à-dire appartenant à un instant du passé, mais actuelle, c’est-à-dire permanente, effective 
à chaque instant qui s’écoule. C’est ici et maintenant que chaque Humain a vocation à être 
expression analogique du Parlant dans sa Parole par le Souffle. Nous disons bien : « a vocation 
à être », parce que si, dans le projet de Dieu, l’Humain est fait « comme ombre et ressemblance 
de Dieu » (Gn 1, 26), dans sa réalisation (Gn 1, 27), l’Humain est seulement fait comme ombre, 
la ressemblance étant à venir. Dieu, en effet, laisse à chaque Humain la liberté de devenir ou 
non expression du Parlant dans la Parole par l’Esprit. La volonté du Père, du Parlant, sur chaque 
Humain est donc que celui-ci devienne une expression analogique aussi globale, aussi parfaite 
que possible, ici et maintenant : 
 
  « Vous serez donc vous parfaits,  
   comme votre Père le céleste est parfait. » 
  (Mt 5, 48) 
 
  Cela signifie que chaque Humain, à chaque instant de sa vie, là où il est, dans les 
circonstances particulières qu’il est amené à vivre, doit s’accepter comme expression globale 
du Parlant. Pour chaque Humain, l’ici et maintenant constitue une expression du Parlant qu’il 
est invité à laisser se faire. Ici et maintenant, ce qui est et ce qui advient proviennent de l’amour 
du Parlant et se proposent à l’Humain comme projet d’amour. La vocation de l’Humain est de 
se laisser aimer par Dieu, de se laisser façonner par Dieu, à travers ce qui est et ce qui advient, 
afin de devenir cette ressemblance du Parlant qui lui exprime quelque chose de son infinie 
perfection.  
  
  Pour réaliser pleinement cette vocation, l’Humain doit à son tour devenir miroir et 
écho du Dieu-Homme, lui-même miroir et écho du Père. Il doit donc chaque jour, se pencher 
sur le miroir et l’écho par excellence de l’Essence divine que constitue la Parole créée, 
interprétée et décodée par la Parole révélée à Moïse et portée à sa plénitude en la Parole 
incarnée en Rabbi Iéshoua. Comme les Mages qui ont perçu, dans l’apparition de l’astre, 
l’annonce d’un événement du Monde d’En-Haut, mais qui vont avoir besoin d’être éclairés par 
la Tôrâh et les Prophètes pour être conduits à la pleine révélation, aux pieds du Maître. En effet, 
ni la Tôrâh créée, ni la Tôrâh révélée ne se suffisent pour accéder à la vérité, qui est le Dieu-
Homme, vers lequel il faut se tourner, comme le Maître intérieur qui, par son Esprit-Saint, nous 
conduit à la vérité tout entière, comme nous l’explique l’apôtre saint Paul : 
   
  « Jusqu’à ce jour, le même voile, 
   à la lecture de l’ancienne alliance, 
  demeure non levé, 
   parce que dans le Christ, il disparaît. 
  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 où (est) le Souffle du Seigneur, la liberté. 
  Nous tous, visage dévoilé, 
   la gloire du Seigneur reflétant tel un miroir,  
  en cette même image,  
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   nous sommes transfigurés de gloire en gloire,  
    comme par le Seigneur du Souffle. »  
  (2 Co 3, 14-18) 
 
  Pour bien comprendre ce texte, il faut se rappeler que Moïse, après avoir été à l’école 
de Dieu pour recevoir la Tôrâh, revenait vers le peuple le visage transfiguré, ce qui l’obligeait 
à mettre un voile sur son visage. L’apôtre Paul affirme que ce voile, qui couvrait le visage de 
Moïse, couvre également tous les textes de l’ancienne alliance tant que ceux-ci restent des textes 
sur lesquels on se penche. Le voile n’est levé que si, dans la lecture de ces textes, on se tourne 
vers le Seigneur, pour une relation personnelle d’interprétation. 

  C’est 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. »19 
 
  « 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 
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. 
 
  La volonté du Père et la Parole de Dieu sont donc une même et unique nourriture, 
puisque la volonté du Père étant que nous soyons miroir et écho de ce qu’il est, c’est par la 
manducation et la rumination de sa Parole que nous atteignons cet objectif. 
  En effet, en méditant la Parole de Dieu, qu’elle soit créée, révélée ou incarnée, nous 
découvrons le visage de Dieu, puisque cette Parole de Dieu n’est autre que Rabbi Iéshoua qui 
nous assure que le voir c’est voir le Père (Jn 14, 9 ; 12, 45), et que l’évangéliste saint Jean nous 
assure que voir Dieu, c’est lui devenir semblables (1 Jn 3, 2), comme miroir et écho. 
    
  Mais voir Dieu, c’est le connaître puisque le Prologue de Jean affirme que si Dieu nul 
ne l’a vu jamais, l’Unique-engendré, qui est Iéshoua, nous en a fait l’exégèse : 

 
19 Jean-Marie Elie SETBON, De la kippa à la croix, conversion d’un Juif au catholicisme, Salvator, 2013, p. 187. 
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  « Dieu, nul ne l’a vu jamais ! 
  L’Unique-engendré, Dieu, qui est dans le sein du Père, 
   c’est lui qui nous en a fait l’exégèse. » 
  (Jn 1, 18) 
 
  Si donc la Royance est un banquet où nous mangeons la Parole de Dieu, elle est aussi 
connaissance de Dieu puisqu’en mangeant cette Parole, nous accédons à sa connaissance. 
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2. La Royance des Cieux, connaissance de Dieu 

  Dans la récitation du scandale, Marc utilise trois termes différents qui, par leur 
balancement sémantique, induisent une signification synonymique : Royaume de Dieu = Vie 
éternelle. 
 
  « Mieux vaut pour toi n'avoir qu'une main 
   et entrer dans la Vie. » 
 
  « Mieux vaut pour toi n'avoir qu'un pied 
   et entrer dans la Vie éternelle. » 
   
  « Mieux vaut pour toi n'avoir qu'un œil 
   et entrer dans le Royaume de Dieu. » 
  (Mc 9, 43, 45, 47) 
 
  L'évangéliste Jean nous fournit un autre balancement sémantique qui nous fournit une 
autre équivalence : Vie éternelle = Connaissance de Dieu. 
 
  « Celle-ci est l’éternelle vie : 
   qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu 
    et celui que tu as envoyé Jésus Messie. » 
  (Jn 17, 3) 
  
  « Nous savons que le Fils de Dieu est venu  
   et nous a donné l’intelligence  
    pour que nous connaissions le Véritable, 
  et nous sommes dans le Véritable, 
   en son Fils Jésus- Christ. 
  Lui est le véritable Dieu 
   et la vie éternelle. » 
  (1 Jn 5, 20) 
  
  Nous avons donc l’équivalence suivante qui résulte de la mécanique des dominos 
formulaires20 : royance des cieux = vie éternelle = connaissance de Dieu et du Dieu-Homme. 
  Selon l’enseignement d’Évagre le Pontique, cette connaissance de Dieu est la 
Théologie, science, non pas discursive mais unitive de Dieu, à laquelle on accède par deux 
premières étapes : l’impassibilité, acquise par la Pratique, et la Physique, science naturelle ou 
contemplation des natures créées : 
 
  « Le Christianisme est la doctrine du Christ, notre Sauveur, qui se compose de la pratique, de 
la physique et de la théologie. 
  « Le royaume des cieux est l’impassibilité de l’âme, accompagnée de la science vraie des 
êtres. 
  « Le royaume de Dieu est la science de la sainte Trinité, coextensive avec la substance de 
l’intellect et surpassant son incorruptibilité. » 21 

 
20 C’est Marcel Jousse qui a mis en évidence la notion de « dominos formulaires ». Cf. Anthropologie du Geste, 
Gallimard, 1978, pp. 378-388. 
21 ÉVAGRE LE PONTIQUE, Traité pratique ou le Moine, Le Cerf 1971, collection Sources chrétiennes n° 171, 
pp. 499-501. Evagre le Pontique est né vers 345 à Ibora, dans la province du Pont (d’où son surnom « le Pontique ») 
en Asie Mineure (actuelle Turquie) et meurt vers 399. 
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  On remarquera qu'Evagre le Pontique articule son enseignement, en distinguant 
royaume des cieux et royaume de Dieu, alors que l'exégèse courante n'y voit que deux 
formulations différentes d'une même réalité fondamentale, Matthieu utilisant une formulation 
sémitique qui éviterait de prononcer le nom de Dieu, compte tenu de l'auditoire judéo-chrétien 
auquel il s'adresse, alors que Marc et Luc ne connaissent pas la même nécessité, eux qui 
s'adressent plutôt à des auditoires d'origine païenne. 
  Pour Evagre le Pontique, au contraire, royaume des cieux et royaume de Dieu 
correspondent à deux sciences complémentaires : le « royaume des cieux » correspond à « la 
science vraie des êtres » qui constitue ce qu’il appelle la « physique » à laquelle on accède par 
« l’impassibilité de l’âme » qui constitue ce qu’il appelle la « pratique » ; « le royaume de 
Dieu » correspond à « la science de la sainte Trinité », ces deux sciences constituant « la 
doctrine du Christ ». Le Royaume, qu’il soit « des cieux » ou « de Dieu », constitue donc une 
connaissance, celle de Dieu. 
  Mais Evagre le Pontique n'est pas le seul à enseigner le Royaume comme 
connaissance de Dieu : 
 
  « Sans faire la distinction fondamentale que fait Evagre entre royaume de Dieu et royaume 
des cieux, Grégoire de Nazianze entendait, lui aussi, par « royaume » la connaissance ou la 
contemplation de Dieu : 
 (Or. 40, 45, PG 36, 424 C) » 22 
  
  La Physique ou science vraie des êtres est la connaissance de la Tôrâh créée, la 
connaissance des manifestations du Monde d’En Bas, qui nous font connaître, par l’analogie et 
le symbole, les réalités du Monde d’En Haut, les archétypes, qui sont les rejeux divins de la 
beauté divine. Mais cette connaissance des archétypes doit déboucher, pour être complète et 
vivifiante, sur la connaissance de l’Archétype des archétypes, Dieu lui-même : 
 
  « L’homme est d’abord informé par le monde sensible et cette « nature » le sature pleinement. 
L’homme ne manque pas d’être rassasié de visions pour l’œil, de sons pour l’oreille, d’odeurs pour le 
nez, de sensations diverses pour le tact et de goûts pour sa langue ! La moindre pluie exalte les odeurs, 
le soleil du jour et l’ombre de la nuit lui font éprouver le chaud et le froid... tout le touche, tout l’émeut 
; l’homme vibre et réagit, sent et ressent, le monde lui est présent et il est ouvert au monde par tous les 
sens et sans doute d’autres encore (comme la sensibilité aux champs électromagnétiques, les perceptions 
télépathiques, etc.) 
  « Mais quoi ! Tout ce monde l’a saturé de sensations mais ne l’a pas comblé pour autant, car 
l’homme cherche aussi à comprendre. Par son intelligence spécifique, l’homme a accès au monde 
intelligible des « êtres de raison » que sont, par exemple, les relations mathématiques. Mais l’homme ne 
se trouve pas encore satisfait par cette nouvelle saturation par l’intelligibilité du monde qui le déborde 
pourtant de partout ! Il accède encore à un autre monde, celui du sens, et le sens s’atteint par la fonction 
symbolique. Celle-ci met en relation analogique les objets sensibles et les « objets » archétypaux qui ont 
leur existence propre, contrairement aux êtres de raison atteints par la seule intelligence discursive. 
L’homme entre ici en relation avec le monde des archétypes que sont les « anges » et les « démons », 
les « dévas » et les « asuras », etc., tout ce monde d’entités que la mentalité pseudo-scientifique 

 
22 Note 3 p. 501 d’Evagre le Pontique, Traité pratique ou le Moine, Le Cerf, 1971, Collection Sources chrétiennes 
n° 171. Origène, quant à lui, distingue Royaume de Dieu et Royaume du Christ : "Je pense qu'il faut entendre par 
'royaume de Dieu' le bienheureux état de l'intellect et le bon ordre des sages pensées, et par 'royaume du Christ' les 
paroles salutaires qui vont au-devant des auditeurs et l'accomplissement des œuvres de la justice et des autres 
vertus." (Origène, De or. 25, PG 11, 496 C, éd. Koetschau, GCS 3, p. 357, 4-13). 
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contemporaine a ignoré, sinon rejeté, avec le mépris que l’on sait. Mais les dénégations n’empêchent 
pas d’exister... « Et pourtant, elle tourne ! » 
  « L’homme est-il enfin satisfait, ayant été rassasié de sens, lorsqu’il accède, ne serait-ce que 
fugitivement, à ce monde archétypal ? Non ! Rien décidément ne peut combler son manque à être. Il lui 
faut découvrir la source ontologique immanente à l’existence même du monde. De quelque nom qu’il 
la nomme, l’homme alors adore et se tait, il est en face du mystère même de Dieu dans le monde, il sait 
dès lors qu’une voix peut lui affirmer : « Soyez saints, car moi je suis saint ». » 23 
 
  La Physique ou « science vraie des êtres » doit donc déboucher sur la Théologie ou 
« science de la sainte Trinité, coextensive avec la substance de l’intellect et surpassant son 
incorruptibilité ». Cette science de la sainte Trinité, dans la mesure où elle est « coextensive 
avec la substance de l’intellect » résulte de la contemplation des Ecritures, comme nous 
l’enseigne Origène, qui a marqué la pensée d’Evagre le Pontique : 
 
  « Quant à cette union de l’âme avec le Verbe, il est certain qu’elle ne peut se réaliser que par 
l’étude des Livres saints, qui sont des puits, selon leur appellation figurée. Quiconque vient à ces puits 
et y puise de l’eau, c’est-à-dire quiconque, méditant l’Écriture, en approfondit le sens, aura des noces 
dignes de Dieu ; car son âme est unie avec Dieu. Celui-là descend aussi de son chameau, c’est-à-dire 
qu’il se défait de ses vices, rejette ses instincts déraisonnables, et s’unit à Isaac. »24 
 
  Donc, si la vie éternelle, en quoi consiste le Royaume des Cieux, c’est « de te 
connaître, toi le seul véritable Dieu et ton envoyé Jésus Messie », cette vie éternelle se trouve 
dans la rumination de la Parole de Dieu qui est source de connaissance de Dieu. Cette Parole 
de Dieu témoigne elle-même qu’elle est la vie pour l’Humain : 
 
  « Vous scrutez les Ecritures, 
   parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » 
  (Jn 5, 39)  
 
  « L’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » 
  (Dt 8, 3) 
 
  « Choisis donc la vie,  
   pour que toi et ta postérité vous viviez,  
  aimant YHWH ton Dieu,  
   écoutant sa voix,  
    t’attachant à lui ;  
  car là est ta vie… » 
  (Dt 30, 19-20) 
 
  « Ce n’est pas pour vous une vaine parole  
   car elle votre vie. » 
  (Dt 32, 47) 
 
  « Dieu a creusé la voie entière de la connaissance  
   et l’a montrée à Jacob, son serviteur,  
    à Israël, son bien-aimé ;  
  puis elle est apparue sur terre  
   et elle a vécu parmi les hommes.  

 
23 Jean-François FROGER, Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris 1994, pp. 106-107. 
24 ORIGÈNE, Homélie sur la Genèse, X, 5, Le Cerf 1976, Sources chrétiennes n° 7 bis. 
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  Elle est le Livre des préceptes de Dieu,  
   la Tôrâh qui subsiste éternellement :  
  quiconque la garde vivra,  
   quiconque l’abandonne mourra. » 
  (Ba 3, 37-38 et 4, 1) 
 
  « Les paroles que moi, je vous ai dites,  
   souffle elles sont, 
    et vie elles sont. » 
  (Jn 6, 63) 
   
  Si donc la Parole de Dieu est vie, c’est parce qu’elle est connaissance de Dieu. En 
effet, et paradoxalement, la Parole de Dieu est vision de Dieu, comme nous le révèle déjà 
l’épisode où à Moïse qui demande à Dieu de le voir, celui-ci répond qu’on ne peut pas voir sa 
face mais son dos : 
 
  « Il lui dit: 
  « Fais-moi de grâce voir ta gloire. » 
  Et il dit: 
  « Je ferai passer devant toi toute ma beauté 
   et je prononcerai devant toi le nom de YHWH. 
  Je fais grâce à qui je fais grâce 
   et j’ai pitié de qui j’ai pitié. 
  « Mais, dit-il, 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) 
 
  Mais, au moment de la réalisation de cette promesse, Moïse n’entend que des paroles : 
 
  « Il (Moïse) invoqua le nom de YHWH. 
  YHWH passa devant lui 
   et il cria : 
  « YHWH, YHWH, Dieu de tendresse et de pitié, 
   lent à la colère, 
    plein de grâce et de vérité ; 
  qui garde sa grâce à des milliers, 
   tolère faute, transgression et péché 
  mais ne laisse rien impuni 
   et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants, 
    jusqu’à la troisième et la quatrième génération. » 
  (Ex 34, 5-9) 
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  Ce n’est donc pas par l’œil seulement que nous atteignons Dieu, mais  surtout par 
l’oreille, et donc, par conséquent, par la bouche qui fait retentir la Parole : 
 
  « Saint Bernard enseigne en effet, s’appuyant sur les Écritures, que « dans les choses de la foi 
et pour connaître le vrai, l’ouïe est supérieure à la vue »25. Entré par l’ouïe, le mal avait brouillé la vue ; 
par le même chemin, si nous ouvrons l’oreille, le remède verbal peut la régénérer26 . Et Saint Bernard 
ajoute : « Vous devez savoir que le Saint Esprit, pour faire avancer une âme dans la spiritualité, recourt 
à la même méthode : il éduque l’ouïe avant de réjouir la vue. Écoute, ma fille, dit-il, et vois  (Ps 44, 2). 
Pourquoi vous efforcer de voir ? Il faut tendre l’oreille. L’ouïe, cependant, nous restituera la vue, si notre 
attention est pieuse, fidèle et vigilante. Seule l’ouïe atteint à la vérité parce qu’elle perçoit le Verbe. Et 
donc : il faut éveiller l’ouïe et l’exercer à recevoir la vérité ». » 27 
 
  C’est également l’enseignement de saint Irénée de Lyon : 
 
  « Il est impossible de vivre sans la vie, et il n’y a de vie que par la participation à Dieu, et 
cette participation à Dieu consiste à voir Dieu et à jouir de sa bonté. 
  « Les hommes verront donc Dieu afin de vivre, devenant immortels par cette vue et atteignant 
jusqu’à Dieu. C’est là, je l’ai dit, ce qui était annoncé d’une manière figurative par les prophètes, à savoir 
que Dieu serait vu par les hommes qui portent son Esprit et attendent sans cesse sa venue. Comme Moïse 
le dit encore dans le Deutéronome : « En ce jour-là nous verrons, car Dieu parlera à l’homme et celui-
ci vivra. »28 
 
  « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme, c’est la vision de Dieu : si 
déjà la révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien 
plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ! »29 
 
  « Nous verrons, car Dieu parlera à l’homme et celui-ci vivra ». Vivre, c’est voir Dieu 
et voir Dieu, c’est l’entendre. Il nous faut abandonner une conception intellectuelle et éthérée 
de cette vie éternelle que constitue la connaissance de Dieu et qui nous semblerait appartenir à 
un avenir plus ou moins lointain, celui du Ciel. La vie éternelle, c’est ici et maintenant, car cette 
vie éternelle n’est, sans aucun doute et dès maintenant, rien d’autre que l’activité actuelle de 
notre âme et de notre esprit lorsque ceux-ci s’appliquent à répéter et surtout à méditer la Parole 
de Dieu, que celle-ci soit créée, révélée, incarnée. 
  D’où l’importance de la récitation mimopédagogique de la Parole de Dieu, proposée 
par Marcel Jousse, parce qu’elle permet de mettre en œuvre cette connaissance de Dieu qui est 

 
25 Saint Bernard, Œuvres mystiques, sermon XXVIII, Editions du Seuil, Paris 1953, traduction d’Albert Béguin. 
26 Id., p. 341: « Il eût certes été digne de la vérité d’entrer en nous par ce hautes fenêtres que sont nous yeux, mais 
c’est là un privilège réservé à plus tard, lorsque nous contemplerons Dieu face à face. Aujourd’hui, le remède doit 
passer par la voie où s’est glissé le mal, et la vie suit les traces mêmes de la mort, comme la lumière vient sur les 
pas de la nuit, et l’antidote de la vérité emprunte le canal où fut introduit le venin du serpent. La vérité doit venir 
ainsi guérir l’œil afin qu’il puisse voir à nouveau ce que sa vision brouillée ne perçoit plus. L’oreille s’ouvre la 
première à la vie, parce qu’elle fut la première porte de la mort ; l’ouïe qui trouble notre vue doit lui rendre sa 
clarté, car si nous ne commencions par croire, nous ne comprendrions pas. L’ouïe tient donc du mérite et la vue 
de la récompense. Le Prophète dit dans ce sens: Tu donneras à mes oreilles, la joie et la consolation (Ps 50, 10), 
c’est-à-dire que la vision béatifique doit être la récompense d’une ouïe attentive, dont le mérite nous vaudra la 
vision. » 
27 Hubert LARCHER, L’acoustique cistercienne et l’unité sonore, 1968, p. 5. 
28 Saint Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur, IV, 20, 5-6, 
Cerf, 2007, pp. 472-473. 
29 Saint Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur, IV, 20, 7, 
Cerf, 2007, p. 474. 
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vie éternelle. En effet, ce n’est pas pour rien que Marcel Jousse qualifie cette récitation de 
« récitation en miroir et en écho », parce qu’elle donne à voir la Parole créée et à entendre la 
Parole révélée. 
 
  Elle donne à voir la Parole créée, tout d’abord, parce que cette mémorisation globale 
de la Parole de Dieu par l’exigence où elle nous met de rejouer corporellement et manuellement 
les actions caractéristiques et les actions transitoires des objets et des êtres du Réel d’En Bas, 
nous oblige à nous remettre en présence de ce Réel d’En Bas pour l’intussusceptionner et 
revivifier ainsi les mots souvent algébrosés que nous prononçons d’une double façon : d’abord 
par notre expérience personnelle vivante du Réel d’En Bas acquise par l’intussusception ; 
ensuite par la redécouverte des racines concrètes qui ont présidé à la formation de ces mots, 
racines concrètes vestiges de l’expérience vivante collective du Réel d’En Bas par ceux qui 
nous ont précédés : 
 
  « Voilà l’immense problème psychologique que nous avons à résoudre vitalement quand nous 
nous trouvons en face d’un texte. Quelle est l’antique résonance des mots qui composent ce texte ? Quel 
va être le sens vivant que nous allons pouvoir faire sourdre de chacun de ces mots, suivant notre propre 
expérience et notre propre culture linguistique ?  
  « Tâchons maintenant de surprendre, en pleine activité, ces multiples et souples mécanismes. 
Sous l’analyse étymologique, une subtile fraîcheur se glisse et concrétise les racines algébrisées.  Sur 
ces racines indo-européennes concrètement saisies, va se répandre, comme une rosée vivifiante, toute 
notre expérience des choses. 
  « Le texte prend alors une double vie : une vie étymologique, jaillie de l’étude des langues 
qu’on appelle mortes et qui redeviennent ainsi profondément vivantes ; une vie personnelle, due à notre 
expérience propre.  Aussitôt nous sentons chacune des propositions lues susciter en nous, soit 
simultanément, soit éclectiquement, un tableau visuel, une mélodie auriculaire, un de ces rejeux très fins 
que nous avons analysés naguère : gestes olfactifs, gustatifs, laryngo-buccaux. 
  « Un texte est une suite de mimodrames en miniature. La finesse microscopique des détails 
en est aussi merveilleuse que leur infinie multiplicité. A nous de magnifier, par tous nos gestes 
reviviscents, ces fines miniatures éveilleuses de vie. »30 
 
  Elle donne à voir la Parole créée, ensuite, parce que tandis que nous rejouons 
corporellement-manuellement les actions caractéristiques et transitoires des êtres et des objets 
du Réel d’En Bas, dans la récitation mimopédagogique, nous mettons en œuvre, de manière 
inconsciente, en nous, la fonction symbolique qui perçoit, à travers le Réel du Monde d’En Bas 
que nous rejouons, la Réalité du Monde d’En Haut que le Monde d’En Bas manifeste et révèle, 
nous permettant ainsi d’accéder à cette « science vraie des êtres » dont nous parle Evagre le 
Pontique. La vérité des êtres et des objets que nous percevons ici-bas est dans le Monde d’En 
Haut.  Plus précisément, cette vérité est dans le Dieu-Homme qui s’exprime à travers le Réel 
du Monde d’En Bas. La science moderne, en se fermant totalement à la fonction symbolique, 
ne constitue pas la « science vraie des êtres et des objets » !  
  N’oublions pas, en effet, qu’après avoir fait rejouer globalement par ‘Ish chacun des 
êtres vivants qu’il a créés, Elohim a fait monter de ses profondeurs ‘Ishâh, la fonction 
symbolique, afin de permettre à ‘Ish d’accéder à la connaissance des Réalités d’En Haut que 
manifeste le Réel d’En Bas. 
 
  En même temps qu’elle nous fait voir la Parole créée, elle nous donne à entendre la 
Parole révélée, puisqu’au geste corporel-manuel, nous joignons les mots qui sont ceux de la 

 
30 Marcel JOUSSE, Mimisme humain et psychologie de la lecture, Geuthner, 1935, pp. 4-5. 
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Parole révélée à Moïse ou incarnée dans le Dieu-Homme. Au fond, cette récitation 
mimopédagogique nous permet, peut-être, de ne pas encourir le reproche que Rabbi Iéshoua 
faisait à son peuple : « Ils ont des yeux et ne voient pas ; ils ont des oreilles et n’entendent 
pas ! » 
 
  Mais voir de ses yeux et entendre de ses oreilles ne suffit pas si nous n’accédons pas 
à la compréhension de cette Parole créée et révélée ? C’est pourquoi cette récitation 
mimopédagogique, après avoir fait accéder à la science vraie des êtres, doit également nous 
faire accéder à la science de la Trinité. Mais pour cela, elle doit déboucher sur la rumination de 
la Parole révélée, dans le souffle, qui vient aider la fonction symbolique, perturbée par le péché, 
à décrypter le Réel d’En Bas, grâce à ce que Marcel Jousse appelle « la mécanique céleste des 
atomes textuels » : 
 
  « Bon gré, mal gré, les programmes de nos études dites « classiques » ont incliné les 
sympathies vers la technique grecque. Or, cette technique grecque est en opposition absolue avec la 
technique palestinienne des premiers siècles de notre ère. 
  « Si nous examinons l’orientation générale des recherches grecques, nous pouvons dire 
qu’elles sont guidées par la méthode expérimentale d’observation. C’est à la suite de ces observations 
que la science matérielle s’est perfectionnée de siècle en siècle. Dans le milieu ethnique palestinien, la 
recherche est avant tout centrée sur les gestes de l’Homme, non pas par la méthode d’observation, mais 
par ce qu’on pourrait appeler la méthode de révélation. 
  « Le Grec se dresse en face de la nature entière pour essayer de l’encercler de plus en plus 
globalement. Le Palestinien s'accroupit en face d’un texte révélé pour essayer de le scruter de plus en 
plus atomiquement. 
  « Il en résulte que le savant grec est l’homme de la Phusis, le Physicien, tandis que le savant 
palestinien est l’homme du Sêfer, le Sêfériste, en entendant par Sêfer la Mise par écrit 
« computationnée » de cette Révélation verbale que nous avons étudiée dans nos précédents travaux. 
  « La méthode grecque, cela va de soi, a imprégné tous ceux qui, actuellement, dans notre 
milieu ethnique, donnent un enseignement quelconque. Asseyons-nous comme étudiants en face de 
professeurs, de professeurs de philosophie par exemple. Nous pouvons être certains, a priori, qu’ils ne 
vont pas nous esquisser les systèmes du Milieu ethnique palestinien. Ils développeront, jusque dans les 
derniers détails, tout ce que la moyenne de nos professeurs a coutume de nous répéter sur la Philosophie 
grecque. 
  « C’est grâce à cela que nous avons ce qu’on pourrait appeler le contresens catastrophique de 
notre mécanisme religieux. C’est, en effet, un phénomène très curieux de voir les savants de notre milieu 
ethnique se poser le problème suivant : « Y a-t-il accord possible entre la science et la foi ? » 
  « Pour nous, anthropologiste du Geste, nous disons que la question est mal posée. Comprend-
on bien de quoi on parle ? « De quoi s’agit-il ? » dirait Foch. 
  « D’un côté, vous avez le milieu expérimental grec. D’un autre côté, vous avez le milieu 
révélationiste palestinien. Et, de part et d’autre, on prétend bien posséder la Réalité, c’est-à-dire la 
Science. 
  « Or, jusqu’en ces derniers temps, par une inexplicable vivisection, les savants de notre milieu 
ethnique français n’avaient pas poussé leurs recherches scientifiques dans le sens du Milieu ethnique 
palestinien. Ils avaient simplement gardé un certain résidu affectif – ou désaffectif – provenant de leurs 
années d’enfance et des enseignements donnés alors d’une manière enfantine, voire féminine. Et c’est 
cette affectivité féminine qu’ils appelaient la foi, « la religion de leur enfance ». En revanche, dans 
l’autre discipline reçue du milieu grec, ces mêmes savants, au fur et à mesure des années, avaient poussé 
de plus en plus profondément leurs analyses. Là, ils avaient abouti à ce qu’ils considéraient comme la 
seule véritable science. 
  « Du point de vue anthropologique, cette vivisection est une erreur fondamentale. Nous 
sommes obligés de dire aux professeurs, et singulièrement aux professeurs de philosophie : « Vous 
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n’avez pas le droit de mutiler la grande science humaine en fonction de vos programmes pseudo-
classiques ». 
  « En effet, ce ne sera pas celle que les Grecs ont ébauchée et que les approfondissements 
successifs de nos Henri Poincaré ont perfectionnée. Ce ne sera pas la mécanique céleste des globes 
planétaires et stellaires. Ce ne sera pas non plus la mécanique des atomes énergétiques telle que, sous le 
nom de mécanique ondulatoire, les prestigieux calculs d’un de Broglie viennent de nous la codifier. 
  « Nous avons à laisser cela à la recherche des « physiciens » expérimentaux. Pour nous, 
anthropologistes également expérimentaux, nous regardons la façon dont le même problème a été résolu 
par les « Sêféristes » dans le Milieu ethnique palestinien. Or là, nous pouvons dire que nous avons une 
Mécanique céleste d’Atomes textuels. C’est la dénomination technique qui devrait être désormais donnée 
à tout ensemble de recherches anthropologiques palestiniennes. 
  « Qu’est-ce donc que cette Mécanique céleste des Atomes textuels ? […] 
  « Elle est céleste, cette Mécanique, en ce sens qu’elle a été révélée, dévoilée, par un 
mécanisme d’En-Hait, par l’Invisible, par le Tout-Puissant, par le Tout-Sachant, quel que soit le nom 
employé, pour spécifier cette Force infiniment vivante et intelligente, cet Elâhâ. 
  « Mais c’est une Mécanique d’Atomes textuels. En effet, nous n’allons pas avoir à traiter 
directement, immédiatement, avec les phénomènes de la nature et de l’homme, mais avec des textes 
révélant ces phénomènes. 
  « Ces textes vont avoir tendance à se dissocier et à se réassocier diversement, comme s’ils 
étaient constitués d’unités atomiques. Chacun de ces atomes textuels forme un petit bloc séparément 
maniable. 
  « Nous l’écrivions naguère : « C’est, pour ainsi dire, comme un jeu merveilleux de dominos 
vivants : les pièces du jeu restent toujours sensiblement les mêmes avec leurs mêmes attirances 
réciproques, mais les combinaisons en sont quasiment indéfiniment renouvelées. ». »31 
 
  Cette Mécanique céleste des Atomes textuels que nous décrit Marcel Jousse est 
évidemment d’abord à la source de la loi du Formulisme qu’il a mise en évidence dans les 
milieux de style global-oral. Cette loi du Formulisme consiste effectivement à agencer, d’une 
façon vivante et nouvelle, les atomes textuels, pour créer génialement du texte nouveau à partir 
de formules anciennes reçues de son milieu. Cette création «  du neuf à partir de l’ancien » est 
évidemment facilitée par la mémorisation constante que le milieu ethnique palestinien réalise 
de ces atomes textuels, car seule la mémorisation permet de rapprocher les textes entre eux et 
d’en permettre la combinaison à l’indéfini. 
  Mais cette Mécanique céleste des Atomes textuels joue également pour la 
compréhension des textes bibliques par le rapprochement que la mémorisation permet 
d’effectuer entre ces Atomes textuels. 
  En effet, [la mémoire est un estomac qui digère, assimile et nourrit. C’est aussi, pour 
reprendre une comparaison plus moderne un ordinateur qui enregistre, assimile, classe, ordonne 
et rapproche. La compréhension de la pensée de quelqu’un ne se fait pas uniquement par la 
juxtaposition de nos mimèmes aux siens, mais aussi par l’association de nos propres mimèmes 
entre eux. Laplace a dit que la découverte consistait à rapprocher des faits susceptibles de l’être 
et qui ne l’avaient pas été jusqu’ici. Or, dans ce domaine du rapprochement, on n'insistera 
jamais assez sur le rôle essentiel de la mémoire : 
   
  « La mémoire, on l’a dit, est la condition indispensable du génie. Comment voulez-vous qu’un 
homme qui n’a que ses notes puisse brasser, malaxer cette formidable somme de faits qui sont 
nécessaires pour construire ? Or, nous allons le voir, nous ne pouvons pas construire volontairement. Je 
peux avoir là quatre petites cartes ou même quatre cents, je vais pouvoir jouer aux quatre coins. Cela ne 
va pas aller très loin ! C’est que le réel n’est pas un jeu de cartes. 

 
31 Marcel JOUSSE, L’Anthropologie du Geste, Gallimard, réédition 2008, pp. 332-334. 
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  « Il faut que nous ayons tout cela présent en nous, vivant en nous. La grande force de la 
mémoire, c’est que, précisément, nous n’avons pas besoin de recourir au papier. Nous avons tout en 
nous. » 32 
   
  Ce qui est vrai de la découverte en général l’est d’autant plus de la découverte 
textuelle. Comme nous l’explique Marcel Jousse, la découverte textuelle ne peut se faire à coup 
de fiches parce que la jonction des mimèmes ne peut se faire que dans un être vivant par 
analogie de gestes : 
 
  « 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. » 33 
   
  « 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. » 34 
   
  La compréhension approfondissante par association de mimèmes est une méthode 
fondamentale d’étude biblique. Sur elle, repose l’exégèse juive et l’exégèse des Pères de 
l’Église. Nous avons souvent trop tendance à nous tourner vers des introductions à la Bible, 
parce que nous ne sentons pas capable d’y entrer directement alors qu’en réalité la meilleure 
introduction à la Bible et la plus efficace, c’est la Bible elle-même. Au lieu de tourner autour 
de la Bible avec des commentaires, n’hésitons pas à nous plonger dedans ; et, à défaut de 
pouvoir la mémoriser, relisons-la indéfiniment : on y trouve une compréhension qu’aucun 
commentaire n’apporte.  
 
  « La Bible m’avait conquis, ouvert, pénétré, elle me gardait. Ses versets, mille fois lus et relus, 
étaient toujours vierges. A la millième lecture, il me semblait découvrir un texte pour la première fois, 
étonné de commencer à le comprendre : tous les amants de la Bible éprouvent ce sentiment de n’avoir 
jamais lu des pages qu’ils connaissent cependant par cœur. En hébreu, la structure de la langue favorise 
la multiplication des résonances infinies de chaque verset. Si bien que la lecture n’a jamais de fin : un 
livre achevé est aussitôt mûr pour une nouvelle lecture qui en renouvellera le sens. » 35 
 
  Ce qui ne vaut pas dire, bien sûr, qu’il faille négliger les commentaires, parce qu’une 
étude scripturaire doit se faire dans la Tradition de l’Église ; mais il faut éviter de passer plus 
de temps sur les commentaires que sur le texte lui-même.]36

 

 

 
32 Marcel JOUSSE, Sorbonne, 21 décembre 1933, 3° cours, L'inspiration créatrice, pp. 53-54, cf aussi pp. 223 à 
225. 
33 Marcel JOUSSE,  Sorbonne, 1 février 1934, 7° cours, L'invention scientifique, p 145. 
34 Marcel JOUSSE, Sorbonne, 6, p. 210. 
35 André CHOURAQUI, Ce que je crois, Grasset 1979, p. 158. 
36 Le texte entre [ ] est tiré de mon livre Rabbi Iéshoua de Nazareth, une pédagogie globale, DésIris, 2000, pp. 
242-244. 
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  Par ailleurs précisons que si cette Mécanique est céleste, c’est parce qu’elle est 
inspirée par Dieu à quelques hommes choisis. Mais prêtons bien attention à ne pas nous laisser 
piéger par les mots et de passer à côté de l’essentiel : il ne saurait y avoir d’inspiration sans 
respiration ! C’est ce que nous allons développer, à travers l’étude d’une nouvelle analogie de 
la Royance des Cieux que nous fournit Rabbi Iéshoua. 
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3. La Royance des Cieux, un engendrement d’eau et de souffle 

  En effet, Rabbi Iéshoua développe, dans l’évangile de Jean, une autre analogie de la 
Royance des Cieux qui est celle d’un engendrement d’eau et de souffle, dont l’étude va nous 
permettre de développer en quoi doit consister la rumination de la Parole de Dieu, susceptible 
de nous faire accéder à la science de la Trinité. 
  Cette analogie, nous la trouvons dans le dialogue entre Rabbi Iéshoua et Rabbi 
Nicodème que nous rapporte l’évangile de saint Jean : 
 
  « Jésus répondit 
   et il lui dit : 
  ‘En vérité, en vérité, 
   je te le dis : 
  Si quelqu’un n’est pas engendré d’En-Haut, 
   il ne peut pas voir le Royaume de Dieu.’ 
  Nicodème lui dit : 
  ‘Comment un homme peut-il être engendré, 
   étant vieux ? 
  Peut-il, dans le ventre de sa mère, une seconde fois, 
   entrer et être engendré ?’ 
  Jésus répondit : 
  ‘En vérité, en vérité,  
   je te le dis : 
  Si quelqu’un n’est pas engendré d’eau et de souffle, 
   il ne peut pas entrer dans le Royaume de Dieu. 
  L’engendré de la chair 
   est chair, 
  et l’engendré du souffle 
   est souffle. 
  Ne sois pas étonné que je t’aie dit : 
   Il vous faut être engendrés d’En-Haut. 
  Le souffle où il veut souffle 
   et sa voix tu entends, 
  mais tu ne sais d’où il vient 
   et où il va. 
  Ainsi en est-il de tout engendré du souffle.’ » 
  (Jn 3, 3-8) 
 
  Il s’agit bien d’un retour à un nouvel engendrement, non pas dans le sein maternel 
comme le comprend grossièrement Nicodème, mais dans une nouvelle matrice, celle de l’eau 
et du souffle. Cette nouvelle matrice d’eau et de souffle, susceptible de nous engendrer d’En 
Haut, a quelque chose à voir avec la Parole de Dieu, puisque l’apôtre saint Pierre affirme que 
c’est par sa Parole que Dieu nous engendre : 
 
  « Ayant été engendrés d’En Haut  
   non d’une semence corruptible  
    mais incorruptible, 
  par la Parole vivante de Dieu 
   et demeurante. 
  Comme des enfants nouveau-nés,  
   désirez le lait non frelaté de la  parole,  
    afin que, par lui, vous croissiez pour le salut. » 
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  (1 P 1, 23 et 2, 2) 
 
  Méditons donc sur le rapport que cette matrice d’eau et de souffle entretient avec la 
Parole de Dieu. 
 
  Être engendré d’eau 
  Cette eau dont parle Rabbi Iéshoua est en quelque sorte une eau amniotique d’où 
s’effectue une nouvelle naissance. Mais, notons également que par ce couple eau-souffle, Rabbi 
Iéshoua suggère également une nouvelle Création, puisque nous retrouvons précisément ce 
couple eau-souffle au début de la Genèse : 
 
  « Le souffle d’Elohim couvant sur la face des eaux. » 
  (Gn 1, 2) 
 
  A deux reprises, dans l’évangile selon saint Jean, Rabbi Iéshoua nous parle d’une eau 
qu’il donnera et qu’il faut boire, avec la Samaritaine et à la fête des Tentes : 
 
  « Quiconque boit de cette eau 
   aura encore soif, 
  mais celui qui boira de l’eau 
   que moi, je lui donnerai 
    n’aura sûrement pas soif pour l’éternité, 
  mais l’eau que je lui donnerai 
   deviendra en lui source d’eau 
    jaillissant en vie éternelle. » 
  (Jn 4, 13-14) 
 
  « Si quelqu’un a soif, 
   qu’il vienne vers moi 
    et qu’il boive. 
  Celui qui croit vers moi, 
   comme dit l’Ecriture, 
    de son sein couleront des fleuves d’eau vivante. 
  Or il disait cela à propos de l’esprit 
   que devaient recevoir  
    ceux qui avaient cru vers lui. » 
  (Jn 7, 37-39) 
 
  On trouve une même allusion à l’eau dans un passage de l’évangile selon Thomas : 
 
  « Jésus a dit : 
  « Celui qui boit de ma bouche 
   deviendra comme moi. 
  Moi aussi je deviendrai lui 
   et ce qui est caché lui sera révélé. » 
  (Thomas, 108) 
 
  Ce dernier passage, en parlant de boire de la bouche de Rabbi Iéshoua rend explicite 
que l’eau que celui-ci nous propose est sa Parole qui sort de sa bouche et qui est recueillie par 
la bouche de ses appreneurs, car nous sommes dans un milieu de style global-oral où nous 
trouvons des gens qui, non seulement, écoutent, mais répètent pour apprendre. 
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  Déjà, dans l’Ancien Testament, le prophète Isaïe nous montre Dieu lui-même 
comparée sa Parole à de la pluie et de la neige : 
 
  « La pluie et la neige qui descendent des cieux 
   n’y retournent pas 
  sans avoir abreuvé la terre, 
   sans l’avoir fécondée 
    et l’avoir fait germer, 
  pour donner la semence au semeur 
   et le pain à celui qui mange. 
  Ainsi ma parole qui sort de ma bouche 
   ne me reviendra pas sans résultat, 
  sans avoir fait ce que je veux, 
   sans avoir accompli sa mission. » 
  (Is 5, 10-11) 
 
  On pourrait multiplier les citations pour montrer que l’eau est l’analogème de la Parole 
de Dieu et donc que la matrice d’eau d’où nous devons renaître, être recréés, est la Parole de 
Dieu. Et comme cette matrice d’eau a été interprétée par l’Eglise comme étant l’eau du baptême, 
cela nous permet de mettre en relief un aspect de ce baptême sur lequel on insiste relativement 
peu dans l’enseignement courant : le baptême qui est une immersion dans l’eau est donc une 
immersion dans la Parole de Dieu. En effet, si le baptême est un sacrement, alors il est un 
mimodrame analogique qui, par l’intermédiaire du scénario physique qu’il réalise (ici 
immersion dans l’eau), à la fois signifie et réalise un scénario métaphysique sur l’archétype 
auquel renvoie l’eau (ici la Parole de Dieu). Mais tout sacrement présente une caractéristique : 
au moment de son accomplissement, il nous fait être une fois pour toutes ce que nous avons 
ensuite à devenir par notre participation active à l’œuvre de Dieu : « Deviens ce que tu es ! » 
nous dit saint Augustin. Le baptême signifie donc, à la fois, l’essence du chrétien et sa 
vocation en devenir : être totalement immergé dans la Parole de Dieu. 
 
  Être engendré de souffle 
  Mais l’eau seule ne suffit pas à constituer cette nouvelle matrice, il y faut également 
le souffle. Ce qui signifie que la Parole de Dieu, signifiée ici par l’eau, a besoin d’une autre 
réalité, signifiée ici par le souffle, pour constituer la nouvelle matrice d’engendrement. 
 
  Remarquons que dans le milieu ethnique palestinien, milieu d’oralité, la Parole est 
indissociable du souffle, qui sert à émettre cette Parole mais aussi qui exprime l’intelligence 
qu’on en a, car c’est par la modulation du souffle qu’on manifeste la sensibilité et l’intelligence 
que l’on a d’un texte. Mais pour dépasser cette sensibilité et cette intelligence humaine, le 
souffle humain de la Parole, qui manifeste l’esprit de l’Homme, doit être inspiré par le Souffle 
de Dieu lui-même, l’Esprit Saint. D’où l’interprétation classique de cette formule « d’eau et de 
souffle », traduite habituellement par « d’eau et d’esprit », en comprenant l’esprit comme étant 
l’Esprit Saint, donné par la Confirmation, et l’eau comme étant celle du Baptême.  
  Ce faisant, on ne prête pas suffisamment attention qu’on introduit ainsi une rupture 
dans la logique symbolique. D’une part, parce qu’en traduisant par « d’eau et d’esprit », on 
juxtapose une réalité matérielle signifiante (l’eau) avec une réalité spirituelle signifiée (l’esprit), 
au lieu de juxtaposer deux réalités matérielles signifiantes : l’eau et le souffle. D’autre part, 
parce qu’en renvoyant à l’eau du baptême, on renvoie une réalité matérielle signifiante (l’eau 
dont parle Iéshoua) à une autre réalité matérielle (l’eau du baptême), ce qui est la réduction de 
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tout symbolisme : il ne peut y avoir symbolisme lorsqu’une réalité matérielle renvoie 
uniquement à une autre réalité matérielle.  
  Il faut donc maintenir, dans la bouche de Rabbi Iéshoua, deux réalités matérielles 
signifiantes : l’eau et le souffle. Cette eau renvoie certainement à l’eau du baptême, mais en 
tant que cette eau du baptême est analogème de l’immersion dans la Parole de Dieu, instrument 
de discernement des pensées du cœur et intimement liée à l’Esprit Saint. Mais le souffle dont il 
est question ne nous semble pas renvoyer au sacrement de la confirmation, qui ne comporte pas 
le geste symbolique du souffle, mais ceux de l’onction et de l’imposition des mains. 
  C’est pourquoi, nous pensons que si Iéshoua précise la nécessité du souffle, à côté de 
l’eau de la Parole, c’est qu’il s’agit ici d’une autre réalité encore que le simple souffle de la 
Parole, inspirée par l’Esprit Saint et émise par la bouche. Autrement dit l’eau de la Parole 
globale-orale, portée par le souffle de la bouche qui émet gestes corporels-manuels et laryngo-
buccaux, ne suffit pas à constituer la nouvelle matrice. Il y faut encore un autre souffle, sans 
lequel l’eau peut rester stérile relativement à ce nouvel engendrement. C’est probablement cela 
que Rabbi Iéshoua veut également nous enseigner, quand il affirme à ses appreneurs qui se 
scandalisent sur ses paroles relatives à la manducation de sa chair et à la bibition de son sang : 
 
  « Les paroles que moi, je vous ai dites, 
   souffle, elles sont  
    et vie, elles sont. »  
  (Jn 6, 63) 
 
  Il y a, en effet, deux paroles dans l’homme, la parole extérieure et la parole intérieure, 
qui sont liées à deux souffles, le souffle de la bouche et le souffle du nez.  
  La parole extérieure est liée au souffle de la bouche qui propulse, non seulement les 
gestes laryngo-buccaux du langage, mais aussi les gestes corporels-manuels du corporage-
manuélage.  
  La parole intérieure, qui est celle de la pensée, est liée au souffle du nez. Nous ne 
remarquons peut-être pas assez combien la parole intérieure, qui constitue notre pensée, est liée 
au souffle du nez. Et pourtant, lorsque nous réfléchissons profondément, notre souffle 
respiratoire se modifie en se ralentissant. Inversement, si nous voulons maîtriser notre esprit 
pour mieux réfléchir, il est important de maîtriser notre respiration du nez.  
 
  C’est ce que nous explique Grégoire Palamas, dans un texte que nous rapporte la 
Philocalie de la prière du cœur. Rappelons-nous, en effet, que ce nouvel engendrement d’eau 
et de souffle est destiné à nous faire « voir » ou « entrer » dans le Royaume de Dieu. Or « le 
royaume de Dieu est en nous », nous enseigne Iéshoua. Par conséquent, comme l’explique 
Grégoire Palamas, il est nécessaire de rentrer à l’intérieur de nous-mêmes pour l’y trouver. Ce 
que Iéshoua lui-même nous enseigne déjà, à travers la parabole du trésor caché dans le champ : 
il y a à l’intérieur de nous un trésor à découvrir, à cacher puis à acquérir.  
  Dans ce texte, Grégoire Palamas nous explique la nécessité de faire rentrer l’esprit en 
nous pour y trouver ce Royaume de Dieu. En passant, on remarquera la liaison intime qu’il 
établit entre l’esprit humain et le souffle de la respiration, donc celui du nez : 
 
  « Si « le royaume des cieux est au-dedans de nous » (Lc 17, 21), comment ne s'exclurait pas 
du royaume celui qui délibérément s'applique à faire sortir son esprit ? « Le cœur droit, dit Salomon, 
cherche le sens » (Pr 27, 21), ce sens qu'ailleurs il appelle « spirituel et divin » (Pr 2, 5) et dont les Pères 
nous disent : « l'esprit, tout entier spirituel, est enveloppé d'une sensibilité spirituelle ; ne cessons de 
poursuivre ce sens, tout à la fois en nous et hors de nous ». 
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  « Vois-tu que si l'on veut se dresser contre le péché, acquérir la vertu et la récompense du 
combat vertueux, plus exactement les arrhes de cette récompense, le sentiment spirituel, il est nécessaire 
de ramener l'esprit au-dedans du corps et de lui-même. Vouloir faire sortir l'esprit, je ne dis pas de la 
pensée charnelle mais du corps lui-même, pour aller au-devant de spectacles spirituels, c'est le comble 
de l'erreur grecque (= païenne) … Pour nous, nous renvoyons l'esprit, non seulement dans le corps et le 
cœur mais en lui-même. Ceux qui disent que l'esprit n'est pas séparé mais uni peuvent nous jeter : 
« comment pourrait-on faire rentrer son esprit ? ». Ils ignorent que l'essence de l'esprit est une chose et 
que son acte (son énergie) en est une autre. A vrai dire, ils ne sont pas dupes, et c'est délibérément qu'à 
l'abri d'une équivoque, ils se rangent parmi les imposteurs… Il ne leur échappe pas que l'esprit n'est pas 
comme l'œil qui voit les autres objets sans se voir lui-même. L'esprit accomplit les actes extérieurs de 
sa fonction suivant un mouvement longitudinal, pour parler comme Denys ; mais aussi il revient à lui-
même et opère en lui-même son acte quand il se regarde : c'est ce que Denys appelle mouvement 
circulaire. C'est là l'acte le plus excellent, l'acte propre, s'il en est, de l'esprit. C'est par cet acte qu'à de 
certains moments il se transcende pour s'unir à Dieu (Noms divins, IV, 8). 
 
  « L'esprit, dit saint Basile, qui ne se répand pas au-dehors (il sort donc ! il lui faut donc rentrer 
! écoute la suite :) revient à lui-même et il s'élève de lui-même à Dieu par un chemin infaillible. » Denys, 
l'infaillible épopte du monde spirituel, nous dit que ce mouvement de l'esprit ne saurait égarer. Le père 
de l'erreur et du mensonge qui n'a jamais cessé de vouloir dévoyer l'homme… vient de trouver des 
complices, s'il est vrai que certains individus composent des traités en ce sens et persuadent aux gens, 
et même à ceux qui ont embrassé la vie supérieure de la quiétude qu'il vaut mieux, durant la prière, tenir 
leur esprit hors de leur corps. Et cela au mépris de la définition de Jean dans son Echelle céleste : 
« L'hésychaste est celui qui s'efforce de circonscrire l'incorporel dans le corps ». Nos pères spirituels 
nous ont tous enseigné la même chose… 
 
  « Constate, mon frère, que la raison s'ajoute aux considérations spirituelles pour montrer la 
nécessité, quand on aspire à se posséder vraiment et à devenir de vrais moines selon l'homme intérieur, 
de faire rentrer et de maintenir l'esprit au-dedans du corps. Il n'est donc pas déplacé d'inviter surtout les 
débutants à se regarder eux-mêmes et à introduire leur esprit en eux-mêmes en même temps que le 
souffle. Quel esprit sensé détournerait celui qui n'est pas encore parvenu à se contempler, d'employer 
certains procédés pour ramener à lui son esprit ? C'est un fait que, chez ceux qui viennent de descendre 
dans la lice, l'esprit n'est pas plutôt rassemblé qu'il s'échappe ; force leur est bien de mettre la même 
obstination à le ramener. Novices encore, ils ne se rendent pas compte que rien au monde n'est plus rétif 
à l'examen de soi ni plus prompt à s'égailler. Voilà pourquoi certains leur recommandent de contrôler le 
va-et-vient du souffle en le retenant un peu, de manière à retenir l'esprit, en même temps qu'ils restent 
sur leur inspiration. En attendant que, Dieu aidant, ils aient fait des progrès, aient purifié l'esprit, l'aient 
interdit au monde extérieur et puissent le ramener parfaitement dans une concentration unificatrice. 
 
  « Chacun peut constater que c'est là un effet spontané de l'attention de l'esprit : le va-et-vient 
du souffle se fait plus lent dans tout acte de réflexion intense. Et cela particulièrement chez ceux qui 
pratiquent la quiétude l'esprit et du corps. Ceux-là célèbrent vraiment le sabbat spirituel ; suspendant 
toutes les œuvres personnelles, ils suppriment, autant que faire se peut, l'activité mobile et changeante, 
lâchée et multiple des puissances cognitives de l'âme en même temps que toute l'activité des sens, bref, 
toute activité corporelle en dépendance de notre vouloir. Quant à celles qui ne dépendent pas entièrement 
de nous, telle que la respiration, ils la réduisent autant qu'ils peuvent. Ces effets suivent spontanément 
et sans y penser chez ceux qui sont avancés dans la pratique hésychaste ; ils se produisent nécessairement 
et d'eux-mêmes dans l'âme parfaitement introvertie. 
  … 
  « Un grand docteur a écrit que « depuis la transgression, l'homme intérieur se modèle sur les 
formes extérieures ». Comment dès lors celui qui veut introvertir son esprit et lui imposer, au lieu du 
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mouvement longitudinal, le mouvement circulaire et infaillible37, n'aurait-il pas grand profit, plutôt que 
de promener son regard de-ci de-là, à le caler sur sa poitrine ou son nombril. En se ramassant 
extérieurement en cercle, il imite le mouvement intérieur de son esprit et, par cette attitude du corps, il 
introduit dans son cœur la puissance de l'esprit que la vue répand au-dehors. S'il est vrai que la puissance 
de la bête intérieure a son siège dans la région du nombril et du ventre, où la loi du péché exerce son 
empire et lui fournit pâture, pourquoi ne pas poster là précisément, toute armée de la prière, la loi 
opposée à la première ? Afin d'empêcher que l'esprit mauvais expulsé par le bain de régénération ne 
revienne avec sept esprits plus mauvais s'y installer une deuxième fois et que la situation nouvelle soit 
pire que la première (Lc 11, 26). » 38 
 
  Remarquons combien Grégoire Palamas associe psychique et physique puisque 
l’esprit est ramené dans le cœur, non seulement par une technique respiratoire, mais aussi par 
une position corporelle « qui imite le mouvement intérieur de l’esprit ». 
  Remarquons également, dans le dernier paragraphe, que le retour de l’esprit dans le 
cœur semble avoir une double fonction : éviter à l’esprit de se modeler sur les formes 
extérieures, combattre la puissance de la bête intérieure. 
 
  Combattre la puissance de la bête intérieure, c’est précisément effectuer cette descente 
dans les profondeurs, pour y déceler quels sont les esprits qui nous agitent et, grâce au filet de 
la Parole de Dieu, pêcher ces esprits pour effectuer ensuite un discernement. Or, 
 
  « Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l’homme, 
   sinon l’esprit de l’homme qui est en lui ? » 
  (1 Co 2, 11) 
 
  Il nous faut donc réapprendre, par une régulation du souffle de la respiration du nez, 
analogème de l’esprit qui est en nous, à contraindre notre esprit à rentrer en nous-mêmes, pour 
y sonder nos profondeurs et combattre la puissance de la bête intérieure. 
 
  Empêcher l’esprit de se modeler sur les formes extérieures, c’est acquérir cette 
pauvreté de l’esprit, dont parle Iéshoua dans la première béatitude, et à qui est promis également 
le Royaume des Cieux. Il s’agit de dépasser le monde des sensations et des pensées qui occupent 
habituellement notre esprit, ce cinéma intérieur qui se déroule en permanence, et qui nous 
empêche d’accéder à la connaissance intuitive et directe de Dieu.  
 
  « Il faut donc que l’homme épuise ses facultés actives de connaissance et de contemplation, 
dans la nudité de l’esprit, débarrassé de toutes formes extérieures, de tout sentiment et de tout désir. Car 

 
37 Note de l’auteur : Les mouvements longitudinal, circulaire et hélicoïdal de l’esprit est une notion développée 
par Denys l’Aréopagite : « L'âme elle aussi se meut. Elle se meut d'un mouvement circulaire lorsque, rentrant en 
soi-même, elle se détourne du monde extérieur, lorsqu'elle rassemble en les unifiant ses puissances d'intellection 
dans une concentration qui les garde de tout égarement, lorsqu'elle se détache de la multiplicité des objets 
extérieurs pour se recueillir d'abord en soi-même, puis, ayant atteint à l'unité intérieure, ayant unifié de façon 
parfaitement une l'unité de ses propres puissances, elle est conduite alors à ce Beau-et-Bien, qui transcende tout 
être, qui est sans principe et sans fin. L'âme se meut d'un mouvement hélicoïdal dans la mesure où l'illuminent 
selon son mode propre les connaissances divines, non certes par voie d'intuition intellectuelle et dans l'unité, mais 
grâce à des raisons discursives et pour ainsi dire par actes complexes et progressifs. Son mouvement enfin est 
longitudinal lorsque, plutôt que de rentrer en soi et tendre à l'union intelligible (car alors son mouvement est 
circulaire comme on vient de le voir), elle se tourne vers les réalités qui l'entourent et prend appui sur le monde 
extérieur comme sur un ensemble complexe de multiples symboles pour s'élever à des contemplations simples et 
unifiées. » (Pseudo-Denys l'Aréopagite, Œuvres complètes : Noms divins, IV, 8-9-10, Aubier, 1943, pp. 102-103.) 
38 Grégoire Palamas, Petite Philocalie de la prière du cœur, Seuil, 1953, pp. 203-207. 
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« c’est seulement en tant qu’il est parfaitement vie, « sans mélange », dit Aristote, que l’intellect peut 
« concevoir » le Logos et devenir ainsi « theotokos », « mère de Dieu » 39. » 40 
 
  C’est ce que conseille Denys l’Aréopagite à son disciple Timothée : 
 
  « 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. » 41 
 
  Pour atteindre cette nudité de l’esprit, qui combat la bête intérieure en se délivrant des 
pensées passionnées, et qui ne se modèle plus sur les formes extérieures en se délivrant des 
pensées rationnelles, il faut donc faire rentrer l’esprit en soi, dans le cœur, en s’aidant du souffle 
de la respiration du nez. Mais la Tradition des Pères nous enseigne que, pour atteindre ce but, 
cette respiration nasale doit moduler le nom de Iéshoua : 
 
  « L'attention, c'est un cœur en repos (hésychie) permanent de toute pensée qui ne respire et 
n'invoque sans interruption que le Christ Jésus Fils de Dieu, qui combat vaillamment à ses côtés et 
confesse Celui qui a pouvoir de remettre les péchés. Que l'âme, par une invocation soutenue, étreigne le 
Christ qui scrute secrètement les cœurs et qu'elle s'applique à dérober entièrement aux hommes sa joie 
et son combat intérieur, le Malin ne trouvera plus d'issue par où introduire sa malice dans le cœur et 
détruire l'œuvre parfaite entre toutes. 
  « Chaque fois que les mauvaises pensées se mettent à pulluler en nous, jetons au beau milieu 
d'elles l'invocation de N.S. Jésus-Christ, et nous les verrons incontinent se dissiper comme fumée dans 
l'air. L'esprit demeuré seul, reprenons alors l'attention et l'invocation constantes, et chaque fois que la 
même chose nous arrive, agissons de même. 
  « Il est impossible de vivre sans respirer… Il est pareillement impossible, sans l'humilité et 
une incessante supplication de Jésus, d'apprendre la science du combat spirituel et de chasser nos 
ennemis avec méthode. 
  « Ne cessons de faire tournoyer le nom de Notre Seigneur Jésus-Christ dans les espaces de 
notre cœur comme l'éclair tournoie au firmament quand s'annonce la pluie. Ceux-là le savent qui ont 
l'expérience de l'intellect et de son combat intérieur. Menons le combat avec ordre comme on organise 
une bataille : d'abord l'attention ; puis, lorsque l'ennemi projette contre nous une mauvaise pensée, 
expulsons-le avec colère par les paroles de malédiction de notre cœur ; troisièmement maudissons-le en 
ramassant notre cœur dans l'invocation de Jésus-Christ pour que le mensonge du démon s'évanouisse et 
que l'esprit ne coure après son imagination comme l'enfant abusé après le charlatan. » 42 
 
  « Je suis semblable à un homme assis sous un grand arbre et qui voit venir contre lui des bêtes 
sauvages et des serpents en grand nombre ; lorsqu'il ne peut plus leur résister, il court grimper dans 
l'arbre et est sauvé. Ainsi suis-je : je suis assis dans ma cellule et je regarde les mauvaises pensées venir 
contre moi, et quand je n'ai plus de forces contre elles, je me réfugie en Dieu par la prière, et je suis 
sauvé de l'ennemi. » 43  
 
  Entendre la voix du souffle 

 
39 Jean BORELLA, La crise du symbolisme religieux, L’Age d’homme/Delphica, 1990, p. 351. 
40 Yves BEAUPERIN, Anthropologie du geste symbolique, L’Harmattan, 2002, p. 262. 
41 PSEUDO-DENYS l’Aréopagite, Œuvres complètes : la Théologie mystique, Aubier, 1943, p. 178. 
42 Hésychius de Batos, Petite Philocalie de la prière du cœur, 1ère centurie, 5, 97, 98, 2ème centurie, 4, 35, Seuil, 
1953, pp. 96-106. 
43 Abba Jean Colobos, Paroles des Anciens, Seuil, 1976, p. 71. 
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  Ce souffle du nez nous semble décrit par Iéshoua par les paroles mystérieuses qu’il 
adresse à Nicodème : 
 
  « Le souffle où il veut souffle, 
   et sa voix tu entends, 
  mais tu ne sais d’où il vient 
   ni où il va. » 
 
  La plupart des traductions, embarrassées, traduisent : 
 
  « Le vent où il veut souffle 
   et sa voix tu entends. » 
 
  Nous pensons personnellement qu’il ne s’agit pas du vent mais du souffle du nez. 
Faites l’expérience suivante : asseyez-vous confortablement, fermez la bouche et prenez le 
temps de respirer calmement pendant quelques minutes. Prêtez alors votre attention au souffle 
qui entre et sort par votre nez : vous commencez à entendre sa voix. Si, en plus, par un acte 
volontaire, vous amplifiez votre inspir et votre expir, alors vous entendrez encore plus sa voix 
résonner du nez dans votre tête. Continuez l’expérience proposée ci-dessus et faites retentir la 
voix du souffle dans votre nez. Laissez-le lentement souffler, dans l’expir et dans le haut de la 
cavité nasale, les sons i - é - shou - a et vous ne tarderez pas à prendre en conscience de 
l’adéquation entre le souffle de votre nez et le nom de Iéshoua. Physiologiquement, le souffle 
du nez est prédestiné à prononcer ce nom. Portez enfin votre attention sur la voix de votre inspir 
et laissez-la prononcer, dans le haut de cavité nasale, les sons i – a – ou - é, le Nom formulable 
mais qui ne doit pas être prononcé.  
 
  Ce souffle, qui vient féconder l’eau de la récitation répétée de la Parole de Dieu, en 
permettant de descendre dans les profondeurs de l’homme, pour y combattre les esprits mauvais 
et atteindre à la nudité de l’esprit, est donc celui de l’émission du nom de Iéshoua, dans 
l’expiration. Est-ce sans raison que l’hébreu, langue consonantique, ne prend sens que lorsqu’on 
insère des voyelles entre les consonnes ? Or, a-t-on remarqué que le nom de Iéshoua, dans sa 
prononciation, comporte toutes les voyelles : i-é-o-u-a ? 

 עדשי
  N’est-ce pas là un enseignement : c’est le Nom de Iéshoua, autrement dit sa personne, 
qui donne sens à la Parole de Dieu, et c’est en le prononçant, dans le souffle du nez, que l’on 
donne toute son efficacité à la Parole de Dieu pour constituer la nouvelle matrice d’un 
engendrement nouveau, constitué par l’intussusception mimismologique de Rabbi Iéshoua, 
incarné, mort, ressuscité, descendu aux enfers et assis à la droite du Père. 
  Plus précisément, la matrice qui nous fait naître et entrer dans la Royance des Cieux, 
en nous délivrant du péché par le discernement des esprits mauvais, ne peut se réduire à la seule 
Parole de Dieu, car alors il manque le plus essentiel qui est de se tourner vers la personne 
vivante du Maître qui, à l’intérieur de nous, vient interpréter la Parole de discernement. C’est 
la fonction de la prononciation du nom de Iéshoua de nous mettre en présence du Maître pour 
attendre de lui le discernement : 
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  « « Que le souvenir de Jésus ne fasse qu’un avec ta respiration, alors tu connaîtras l’utilité de 
l’hesychia qui est perpétuelle adoration en présence de Dieu ».44 Le nom de Jésus doit donc « coller » à 
notre souffle afin qu’il nous communique ses énergies et sa grâce. Alors la contemplation porte tout son 
fruit et devient une communion, au-delà de tout discours. La pensée rationnelle et surtout l’imagination 
étant à la source de l’agir, la « rétention de la pensée » et la « garde du cœur » par la Prière du Nom vont 
remodeler l’homme autant dans son for intérieur que dans son action extérieure. 
  « Avec les Centuries d’Hesychius 45, qui sont l’un des documents les plus importants sur la 
Prière hésychaste, on fait un pas de plus : non seulement la Prière de Jésus (c’est le premier d’ailleurs à 
utiliser cette expression) « doit être continuellement respirée, s’unir à ta respiration, mais s’unir aussi à 
toute ta vie. Quand l’esprit a été purifié et unifié dans la prière, dit-il, nos pensées y nagent comme des 
dauphins joyeux dans une mer apaisée. Alors s’engage un dialogue où le Christ devenu le Maître 
intérieur, fait connaître au cœur sa volonté. Le nom de Jésus entre d’abord dans notre vie comme une 
lampe dans les ténèbres, puis c’est comme un clair de lune, enfin c’est le lever du soleil ». Le soleil, 
évidemment, éclaire tout et toute vie dépend de lui ; ainsi la Prière de Jésus, pour Hesychius, est 
totalitaire et imprègne toute l’existence, quoi que l’homme fasse, qu’il prie ou qu’il travaille, comme 
d’ailleurs il ne cesse de respirer. » 46 
 
  Mais le Maître intérieur n’est pas là uniquement pour nous aider à faire le 
discernement des esprits. Il est là également pour nous introduire à la connaissance de Dieu en 
laquelle se réalise pour nous la Royance de Dieu à l’intérieur de nous : 
 
  « Dieu, nul ne l’a vu jamais ! 
   L’unique-engendré, Dieu, celui qui est dans le sein du Père, 
    c’est lui qui nous en a fait l’exégèse. » 
  (Jn 1, 18) 
 
  Mais pour cela, cet unique-engendré est devenu chair 
 
  « Et il a dressé sa maison d’études en nous. » 
  (Jn 1, 14) 
 
  C’est cet enseignement mystérieux du Maître à l’intérieur de nous qui nous est 
dispensé quand, dans le souffle du nez, nous prononçons le nom de Iéshoua, tout en ruminant, 
dans notre esprit, une parole de Dieu, dans ce mouvement circulaire de l’esprit dont nous parle 
Denys l’Aréopagite et que mettent si bien en œuvre les poustinikki, décrits par Catherine de 
Hueck Doherty : 
 
  « (Les poustinikki) laissaient tout pour entrer en poustinia pour toute la vie, ou au moins pour 
plusieurs années. Ils y entraient les mains vides. Ils recherchaient la connaissance de Dieu directement, 
non au travers de la connaissance livresque, car ils ne croyaient pas que Dieu se révèle par des livres. 
  « Le poustinik, le résident de la poustinia, le staretz, l’ermite - pour lui donner les nombreux 
noms employés par les Russes - part de l’idée qu’il existe un seul livre capable de lui apprendre Dieu. 
Il croit que le seul chemin pour connaître Dieu est d’aller à lui dans l’humilité, la simplicité et la 
pauvreté, de pénétrer dans son silence, et là, dans la prière et dans la patience, d’attendre qu’il se révèle 
à son heure à lui. 
  « Aussi, en entrant en poustinia, les poustinikki n’emportaient qu’un seul livre - la Bible. Ils 
la lisaient à genoux, imperméables aux questions purement académiques, voire peut-être sans intérêt 

 
44 Saint Jean Climaque, L’échelle sainte. 
45 Higoumène de Batos au Sinaï, au VIIIème siècle. 
46 Alphonse et Rachel GOETTMANN, Prière de Jésus, Prière du cœur, Albin Michel, Spiritualités vivantes n° 
122, 1994, p. 57. 



 

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Royaume intérieur et connaissance de Dieu     39 

pour elles. La Bible était pour eux l’incarnation de la Parole et ils estimaient que la durée d’une vie ne 
suffisait pas à la lire. Ils croyaient, d’une foi étonnamment profonde, que chaque fois qu’ils l’ouvraient 
ils étaient en présence de la Parole face à face. 
  « Oui, le poustinik lit la Bible à genoux. Il ne lit pas avec sa tête (de manière conceptuelle, 
critique), sauf en ce sens que les mots passent par son intelligence, mais l’intelligence du poustinik est 
dans son cœur. Les paroles de la Bible sont comme du miel sur sa langue. Il les lit avec une foi profonde. 
Il ne les analyse pas. Il les lit et les laisse séjourner dans son cœur. En une journée, il peut en lire une ou 
deux phrases, ou peut-être une page. L’important est qu’il les mette toutes dans son cœur et il attend que 
Dieu vienne les lui expliquer, ce que Dieu ne manquera de faire devant une foi si profonde et si 
complète. » 47 
 
  « Si l’on veut être parfait, il importe de laisser là toute spéculation intellectuelle. Interroge la 
grâce et non le savoir, ton aspiration profonde et non pas ton intellect, le gémissement de ta prière et 
non ta passion pour la lecture ; interroge l’Epoux et non le professeur, Dieu et non l’homme, l’obscurité 
et non la clarté, non point ce qui luit, mais le feu qui embrase tout l’être et le transporte en Dieu avec 
une onction sublime et un élan plein d’ardeur. Ce feu est en réalité Dieu lui-même. »48 
 
  « Pour percevoir la dimension spirituelle d’une parole inspirée, il faut un éveil du cœur qui, 
seul, peut donner accès à l’illumination dont cette parole est porteuse. Et il faut ajouter : pour atteindre 
à sa véritable compréhension. Cela est particulièrement vrai pour la Parole contenue dans l’Ecriture. 
Comme le dit saint Ephrem le Syrien au début de son commentaire sur l’Evangile concordant, « les 
perspectives de la Parole sont nombreuses, tout comme sont nombreuses les perspectives de ceux qui 
T’étudient. Le Seigneur a coloré Sa Parole de multiples beautés, pour que chacun de nous trouve une 
richesse dans ce qu’il médite »49. Autrement dit, toutes les intelligences humaines réunies ne sauraient 
épuiser la multitude des sens que comporte la Sainte Ecriture, mais chacune peut y puise son aliment, 
selon ses propres dispositions. Celles-ci, chez le spirituel, se caractérisent par une réceptivité, une 
capacité jamais satisfaite à être nourrie par son contenu, un désir toujours en éveil à recevoir plus d’elle. 
Elles procèdent du cœur : l’intellect sollicite celui-ci en lui présentant un texte comme une sorte 
d’amorce, en vue de l’accrocher à son contenu et de lui permettre de s’en imprégner profondément. Si 
l’intellect sent cette adhérence du cœur, il se fixera et se liera de lui-même à cette parole qu’il 
« méditera », comme le dit saint Ephrem, c’est-à-dire qu’il répétera intérieurement sans cesse, pour 
maintenir le cœur dans cette tension aimante et salutaire. »50 
   
  Ce va-et-vient répété d’une parole de Dieu pour en épuiser le sens nous semble être 
décrit à travers ce que Rabbi Iéshoua nous enseigne à propos de ce « souffle qui, où il veut 
souffle » quand il ajoute : « et sa voix tu entends, mais tu ne sais d’où il vient et où il va ». 
 
  « Ce qu’évoque cette première métaphore, c’est donc l’aspect psychologique d’une vie 
mentale éminemment fluctuante. L’image du vent sert en effet de modèle pour se représenter l’activité 
intérieure d’un esprit qui pense : à savoir un face-à-face entre un désordre d’idées et de représentations 
qui se déploient en lui de façon aléatoire, et une conscience attentive aux évolutions de ce contenu et au 
sens qui pourrait s’y révéler. 
  « On a donc bien affaire à cette instabilité dont la tradition hébraïque semble faire une 
caractéristique essentielle de la vie mentale. L’anthropologie de l’esprit qui sous-tend l’enseignement 
de Jésus est de ce fait très éloignée de celle que trahissent les propos du « Grec » Nicodème. A comparer 

 
47 C. de HUECK DOHERTY, Poustinia, Le Cerf, 1978, pp. 38-39. 
48 Saint Bonaventure, Itinéraire de l’âme vers Dieu, VII, 1-2 et 4. (Cf. Office des lectures à la fête de saint 
Bonaventure). 
49 Ephrem le Syrien, Commentaire sur l’Evangile concordant ou Diatessaron, ch. 1, n° 18-19, Sources chrétiennes 
n° 212, Paris, 1966. 
50 Père Christian WYLER, Sentir Dieu, réflexions patristiques sur la sensibilité spirituelle, Editions Bénédictines, 
2017, p. 78. 
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leurs paroles, on a en effet le sentiment que leurs esprits ne mettent pas en œuvre les mêmes mécanismes 
et que leurs façons de mener leurs pensées sont sensiblement différentes. Celle de notre philosophe 
consiste à enchaîner les arguments avec rigueur (« nous savons que… parce que nous avons vu que… 
et que personne ne peut si…). Elle évoquerait plutôt un jeu de construction où l’on agencerait les idées 
comme autant de cubes de bois, en cherchant surtout la stabilité de l’édifice ; la difficulté dans ce genre 
de démarche étant d’ajouter ou de retirer des éléments sans provoquer l’écroulement de la tour de Babel 
spéculative qu’on s’applique à construire. 
  « Bien différente est la comparaison que les paroles de Jésus appellent à l’esprit. Elles font un 
peu penser à ce jouet d’autrefois qu’on appelait le kaléidoscope. Il s’agissait d’une lorgnette de carton 
dont l’objectif renfermait des éclats de verre teintés, formant par transparence une fleur multicolore. Le 
moindre choc porté sur le tube ébranlait le fragile équilibre des bouts de verre et modifiait leur 
combinaison ; de sorte que la fleur se trouvait aussitôt métamorphosée en une autre fleur dont la stabilité 
n’était pas moins incertaine. 
  « Ce sont en fait deux noétiques radicalement opposées que l’entretien met ici en présence. 
En se fiant à la solidité de son univers mental, Nicodème prétend élever une construction intellectuelle 
stable, faite de représentations et de concepts bien définis et solidement agencés. Au contraire Jésus 
considère en priorité la nature chaotique de ce qui se passe dans la tête de l’homme charnel et il engage 
son disciple à relever le défi de ses pensées indociles. Pour lui, penser ne consistera pas à ordonner 
autoritairement un contenu de conscience, mais plutôt à gérer les imprévisibles fluctuations, de manière 
à accueillir le sens plutôt qu’à le déterminer. Cette démarche fait un peu penser à celle qu’Edgard Morin 
suggère à ses disciples, lorsqu’il les invite à s’arranger de l’irréductible complexité du réel, au lieu de 
vouloir à tout prix la ramener à des schémas simplificateurs. 
  […] 
  « En évoquant les mouvements imprévisibles et désordonnés des idées qui surgissent et 
s’évanouissent sans crier gare dans l’esprit de l’homme, n’est-ce pas en effet à une sorte de fluctuation 
que le verset 8 nous donne d’assister ? 
 
  Le vent souffle où il veut… tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. 
 
  « Et face à cette insaisissable turbulence, ne suggère-t-il pas la présence d’un observateur ? 
 
  … « tu entends le bruit qu’il fait » 
 
  […] 
  « Dans la pensée biblique, ni l’image ne peut se réduire à une épure, ni l’idée à un concept ou 
à un mot. Tous le signes jouent peu ou prou sur le théâtre de l’aléatoire, en conservant une frange 
d’ambiguïté qui ouvre à la pensée une pluralité de perspectives et au langage d’inépuisables gisements 
de sens. »51 
 
   
 

 
51 Alain MONESTIER, L’athéisme va-t-il mourir ? ou l’évidence indécise, DMM, 2016, pp. 10-110. 
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4. LA TECHNIQUE DU SOUFFLE PNEUMATIQUE 

  « Et le Seigneur Elohim a formé le Terreux,  
   poussière à partir de la terreuse,  
  et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie,  
   et ce fut le Terreux pour une âme vivante. » 
  (Gn 2, 7) 
 
  Le Souffle créateur 
  Ce serait une erreur de percevoir ce récitatif de la Genèse comme décrivant la 
formation du premier Terreux relevant d’un temps situé à l’origine, une fois pour toutes. Ce 
récitatif décrit une formation permanente qui se réalise, pour chaque Humain, à l’instant 
présent, à chaque inspiration. Notre respiration est ce qui nous relie à chaque instant, ici et 
maintenant, à Dieu. Chaque inspiration et expiration nous fait exister physiquement, 
psychiquement et pneumatiquement, dans la dépendance de cet air qui nous est extérieur, qui 
ne nous appartient pas et que nous recevons à chaque instant comme un don de Dieu. Cet air 
est la manifestation dans le Monde d’En Bas, auquel nous appartenons, d’une réalité du Monde 
d’En Haut, qui est le souffle de Dieu. 
 
  En effet, non seulement Dieu a un souffle qui est le Souffle Saint, expression que nous 
avons l’habitude d’algébroser par l’expression « Esprit Saint », mais « Le Dieu est souffle », 
comme nous l’apprend Rabbi Iéshoua, dans son dialogue avec la Samaritaine relaté par 
l’évangéliste saint Jean (Jn 4, 24), dans une traduction littérale. En effet, le mot « Dieu » est 
précédé ici de l’article. Or, dans le Nouveau Testament, lorsque le mot « Dieu » est précédé de 
l’article, c’est qu’il s’agit, non pas de Dieu en tant que divinité, mais spécifiquement de la 
personne de l’Abbâ. « L’Abbâ est souffle » nous révèle donc Rabbi Iéshoua. 
  Il est intéressant de noter que dans le nom ineffable de Dieu que nous écrivons 
YHWH, avec les quatre lettres yod, hé, wav, hé, il y a deux hé. 
 
  « Le hé ה est symbole du souffle. Il est la vie exprimée dans le souffle. […] Ce sont les deux 
poumons du « corps divin », révélé par l’expérience de Moïse qui, au sommet du Sinaï, contemple la 
« forme de יהוה » (Nb 12, 8). »52 
   
  Alain Monestier écrit ceci, à propos de ce double hé figurant dans le nom de Dieu : 
 
  « Il est éclairant à ce propos de se pencher sur l’interprétation qu’une tradition chrétienne 
donne du tétragramme « yod hé wav hé » ; c’est-à-dire de ces quatre lettres imprononçables dont les 
Hébreux se servaient pour désigner un Dieu qu’aucun mot ni aucun concept ne sauraient définir. Elle 
attribue à la procession de l’Esprit Saint un caractère double, à la fois masculin et féminin. On peut la 
représenter par le schéma suivant : 

 
Yod 

 
 Hé ♀  Hé ♂ 
 
  Wav 
 
   

 
52 Annick de SOUZENELLE, La lettre chemin de vie, le symbolisme des lettres hébraïques, Albin Michel, 
Spiritualités vivantes, 1993, pp. 65 et 66. 
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  « Dans son aspect masculin et fécondant (H ♂), le souffle de l’esprit part de Yod (comme il 
part du Père) pour aller vers Wav (comme il va au Fils). Puis, dans son aspect féminin de gestation et 
de germination (H ♀), il revient du Wav vers le Yod, comme il remonte du Fils vers le Père. 
  « Au sein de la Trinité, c’est en somme une parfaite circulation du souffle qui s’opère, une 
« procession » qui va du Père vers le Fils et du Fils vers le Père, dans une fluidité si parfaite que le Père 
et le Fils ne sont qu’Un dans l’Esprit. 
  « Et c’est dans la fécondité de ce souffle circulaire que Dieu invite l’homme à s’immiscer, 
pour accomplir l’acte mental de se laisser créer. »53 
 
  Dans cette interprétation, l’auteur se situe visiblement, et de façon classique, dans une 
génération physique d’un père qui engendre un fils, et non, comme il se doit, en face d’un 
parlant qui engendre une parole dans un souffle. Dans ce véritable contexte, les deux hé ne 
peuvent être que les deux temps d’une respiration qui permet, analogiquement, au Parlant de se 
penser en lui-même, dans son Verbe, d’une part, ou de s’exprimer hors de lui-même dans le 
Dieu-Homme, d’autre part. En effet, chez l’Humain, la respiration est profondément liée à la 
pensée comme à la parole. L’inspir est lié au Jeu, l’expir au Rejeu et l’alternance inspir-expir 
est liée au va-et-vient incessant entre Rejeu et Jeu par lequel l’Humain prend conscience, par le 
Rejeu, de ce qui s’est joué en lui, afin d’accéder à la connaissance de ce qui s’est joué en lui. 
Par analogie donc, l’Esprit-Saint est cet Inspir-Expir qui constitue le va-et-vient éternel entre le 
Jeu, qui est celui que nous appelons Père, et le Rejeu intérieur, qui est celui que nous appelons 
Verbe, et le Rejeu extérieur, qui est celui que nous appelons Fils. Le temps de l’inspir est celui 
où le Parlant est science du Jeu qu’il est en lui-même, et le temps de l’expir est celui où le 
Parlant est conscience de lui-même dans le Rejeu qu’est sa Parole, cette science-conscience 
étant le Souffle Saint dont l’apôtre saint Paul nous apprend qu’il sonde les profondeurs de Dieu : 
 
  « Le souffle en effet sonde tout,  
   même les profondeurs de Dieu. 
  Qui en effet sait entre les hommes ce qui est dans l’homme, 
   sinon le souffle de l’homme en lui ? 
  De même, ce qui est en Dieu, personne ne le sait, 
   sinon le souffle de Dieu… » 
  (1 Co 2, 10-11) 
 
  Dans la mesure où l’Humain est fait en ombre de Dieu, sa respiration dans laquelle il 
pense en lui-même ou par laquelle il émet sa parole, est la manifestation analogique de cette 
respiration en Dieu, qui lui permet de se penser en lui-même ou de s’exprimer hors de lui-
même. Et ce souffle qui permet à l’Humain, en pensant ou en parlant, de prendre conscience de 
ce qu’il pense ou de ce qu’il parle, est la manifestation analogique de ce Souffle-science-
conscience qu’est le Souffle Saint en Dieu. Et c’est pourquoi ce souffle en l’Humain est source 
de science et de conscience : 
 
  « C’est un souffle dans l’homme, 
   c’est l’inspiration de Shaddaï qui rend intelligent. » 
  (Jb 32, 8-18) 
 
  « La lampe du Seigneur, 
   c’est le souffle de l’homme 
    qui pénètre jusqu’au tréfonds de son être. » 
  (Pr 20, 27) 

 
53 Alain MONESTIER, L’athéisme va-t-il mourir ? ou l’évidence indécise, Dominique Martin Morin, 2016, p.64. 
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  Pour penser, l’Humain se sert spécifiquement du souffle du nez, et pour parler 
l’’Humain se sert spécifiquement du souffle de la gorge.  
  Dans le souffle du nez, qui est celui de la pensée, l’Humain est tourné vers l’intérieur 
de lui-même, dans un Rejeu que Marcel Jousse qualifie de « Rejeu microscopique ».  
  Dans le souffle de la gorge, qui est celui de la parole, l’Humain est tourné vers 
l’extérieur de lui-même, dans un Rejeu que Marcel Jousse qualifie de « Rejeu macroscopique ». 
  Mais, pour Marcel Jousse, anthropologiquement, entre Rejeu microscopique et Rejeu 
macroscopique, entre pensée et parole, il n’y a pas une différence de nature, mais seulement de 
degré, car pensée et parole sont de même nature gestuelle. Par contre, théologiquement, suivant 
l’objet sur lequel porte ce Rejeu, qu’il soit microscopique ou qu’il soit macroscopique, qu’il 
soit pensée ou parole, il existe une différence importante. 
  Ce Rejeu, qu’il soit pensée ou parole, peut être rejeu psychique, s’il se contente de 
rejouer le Monde d’En Bas sans accéder à la connaissance du Monde d’En Haut. 
  Ce Rejeu, qu’il soit pensée ou parole, peut-être rejeu pneumatique, s’il accède à la 
connaissance du Monde d’En Haut à partir du rejeu du Monde d’En Bas. 
  Ce Rejeu, qu’il soit pensée ou parole, peut être rejeu sarcotique54, si non seulement ce 
rejeu n’accède pas à la connaissance du Monde d’En Haut, mais à travers le rejeu du Monde 
d’En Bas, ce rejeu déclenche les pensées passionnées. 
  Dans le plan voulu par Dieu, le Terreux a été créé psychique, en ombre de Dieu, pour 
devenir pneumatique, comme ressemblance de Dieu. Et c’est dans la mesure où l’Humain se 
sert du souffle de sa parole et de sa pensée pour explorer le Monde d’En Haut que d’ombre de 
Dieu il devient ressemblance de Dieu. Mais, par suite du péché originel, le Terreux reste 
psychique et devient même sarcotique.  
 
  Le souffle dans l’Humain après la chute 
  En effet, par suite du péché, l’Humain a réduit son souffle au souffle physique de la 
respiration et au souffle psychique de la connaissance du Monde d’En Bas. Son souffle n’est 
plus le souffle pneumatique de la connaissance du Monde d’En Haut. Il n’émet plus que ces 
paroles sans consistance sur lesquelles il sera jugé, selon l’enseignement de Rabbi Iéshoua : 
 
  « Je vous dis que toute parole inactive (argon) 
   que parleront les humains, 
  ils rendront compte à son sujet 
   au jour du jugement. 
  En effet d’après tes paroles tu seras justifié 
   et d’après tes paroles tu seras condamné. » 
  (Mt 12, 36-37) 
 
  Ces paroles inactives ne sont pas de vulgaires calomnies ou médisances. Elles 
consistent à rejouer le Réel du Monde d’En Bas sans rejouer la Réalité du Monde d’En Haut 
que ce Réel manifeste. En d’autres termes, ces paroles sont inactives parce qu’à travers elles, 
l’Humain, en rejouant le Monde d’En Bas, ne rejoue pas le Monde d’En Haut et n’accède donc 
pas à la véritable connaissance de Dieu. Il n’accomplit donc pas sa véritable vocation et on 
comprend qu’il puisse être jugé sur cet état de fait. Nous postulons que si l’Humain est fait à 
l’image de Dieu, c’est parce qu’il pense et qu’il parle, mais s’il accède à la ressemblance de 
Dieu, c’est parce que sa pensée et sa parole en devenant parabole devient active.  

 
54 Du mot grec sarx = chair. Sarcotique, comme dans le mot « sarcophage », littéralement : « qui mange la chair ». 
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  En effet, le geste essentiel et caractéristique de Dieu est d’être conscience de lui-même 
en s’exprimant à lui-même ce qu’il est. C’est la raison pour laquelle Dieu est essentiellement 
trinitaire : il est Jeu, Rejeu et Conscience, ce que nous traduisons par les termes de Parlant, 
Parole et Souffle. Mais ce Rejeu de Dieu est double : il est « intérieur », essentiel, dans son 
Verbe qui est la nature divine du Dieu-Homme et « extérieur », accidentel, dans la nature 
humaine du Dieu-Homme qui, à son tour, s’exprime à travers la Création. 
  En conséquence, l’Humain est image de Dieu, ou plus exactement ombre de Dieu, par 
le fait qu’il pense et qu’il parle et qu’à travers cette pensée et cette parole, il prend conscience. 
Plus précisément, l’Humain est ombre de Dieu parce qu’il est le Rejeu de la Création. Mais il 
ne devient véritablement ressemblance de Dieu que lorsque ce Rejeu de la Création rejoint le 
Jeu divin. En d’autres termes, lorsque l’Humain ne se contente pas de rejouer la Création 
scientifiquement mais aussi symboliquement. C’est lorsque la parole de l’Humain se fait 
parabole que l’Humain passe de l’ombre de Dieu à la ressemblance de Dieu. 
 
  « Israël, appelé à la Ressemblance divine, doit devenir Verbe. 
  « […] 
  « La puissance de l’Homme passe alors de l’organe procréateur à celui de la parole créatrice. 
Et, pour paraphraser les Pères grecs des premiers siècles qui ramassent le mystère chrétien dans cette 
phrase : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu », nous pouvons reprendre le prologue 
de l’Evangile de Jean et dire : « Le Verbe s’est fait chair afin que la chair devienne Verbe ». 
  « « Verbifier » la chair, telle est la vocation créatrice de l’Homme. »55 
   
  L’exemple même de celle chez qui la parole n’est pas inactive nous est donné par 
Marie dont il est dit : 
 
  « Quant à Marie elle gardait avec soin toutes ces paroles 
   en en cherchant le sens (sumballousa = symbolisant) dans son cœur. » 
  (Lc 2, 19) 

 
  Le Souffle rédempteur 
  Il nous convient donc de refaire l’unité entre le souffle physique de la respiration, le 
souffle psychique de la connaissance du Monde d’En Bas et le souffle pneumatique de la 
connaissance du Monde d’En Haut. C’est par cette unification, cette synergie des trois souffles, 
que nous refaisons l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit, ce en quoi réside notre salut, 
conformément à la racine indo-européenne du mot salut qui signifie « rendre entier ».  
  Le péché a brisé cette synergie, en étouffant le souffle pneumatique, comme l’affirme 
Dieu lui-même, juste avant le Déluge : 
 
  « Et YHWH a dit :  
  « Mon souffle ne durera pas dans le Terreux pour toujours,  
   dans son égarement, lui, chair. » 
  (Gn 6, 3) 
 
  Du coup, le souffle psychique devient la source de pensées multiples qui détourne de 
Dieu : 
 

 
55 Annick de SOUZENELLE, Le symbolisme du corps humain, Albin Michel, 2000, pp. 136-137. 
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  « Le principe et la cause des pensées, c’est, à la suite de la transgression, l’éclatement de la 
mémoire simple et homogène. En devenant composée et diverse, de simple et homogène qu’elle était, 
elle a perdu le souvenir de Dieu et a corrompu ses puissances. 
  « Le remède pour délivrer cette mémoire primordiale de la mémoire pernicieuse et mauvaise 
des pensées, c’est le retour à l’originelle simplicité. L’instrument du péché, la désobéissance, n’a pas 
seulement faussé les rapports de la mémoire simple avec le bien, elle a corrompu ses puissances et 
affaibli son attirance naturelle pour la vertu. Le grand remède de la mémoire, c’est le souvenir 
persévérant et immobile de Dieu dans la prière. »56 
 
  C’est la raison pour laquelle le Dieu-Homme, rédempteur par sa résurrection, souffle 
à nouveau, comme le Dieu créateur, dans les narines de ses appreneurs, au soir de la 
résurrection : 
 
  « Il souffla (sur eux) 
   et il leur dit :  
  « Recevez le Souffle Saint ;  
  si de certains, vous remettez les péchés,  
   ils leur ont été remis,  
  si de certains vous retenez,  
   ils ont été retenus. » 
  (Jn 20, 22-23) 
 
  En effet, comme nous l’apprend l’évangéliste saint Jean : 
 
  « Or cela il le disait à propos du souffle 
   que devaient recevoir 
    ceux qui avaient cru vers lui. 
  Car il n’était pas encore de souffle 
   parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. » 
  (Jn 7, 39) 
 
  Et, désormais, grâce à ce souffle pneumatique restitué à l’Humain, les péchés peuvent 
être remis, comme l’affirme Rabbi Iéshoua après avoir soufflé sur ses appreneurs et comme 
l’affirme également l’apôtre saint Paul : 
 
  « La loi du Souffle qui donne la vie dans le Christ Jésus 
   t’a affranchi de la loi du péché et de la mort. » 
  (Rm 8, 2) 
 
à condition de ne pas étouffer en nous ce souffle, comme nous l’ordonne également l’apôtre 
saint Paul : 
 
  « N’attristez pas le Souffle Saint de Dieu ! » 
  (Ga 4, 30) 
 
  Il nous faut donc travailler à ce que le souffle de notre respiration ne reste pas stérile 
en n’étant plus que souffle de la respiration. Il lui faut redevenir souffle psychique et souffle 
pneumatique, souffle psychique par le rejeu macroscopique de la Parole créée, révélée et 
incarnée, souffle pneumatique par le rejeu microscopique de la Parole créée, révélée et incarnée. 

 
56 Grégoire le Sinaïte, Petite Philocalie de la prière du cœur, Seuil, 1968, pp. 177-178. 
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  « A chacune de vos respirations ajoutez la sobriété de l’esprit et le Nom de Jésus… 
Appliquez-vous à penser à Dieu plus souvent que vous ne respirez. Il faut se souvenir de Dieu plus 
souvent qu’on ne respire. »57 
 

 
57 Petite Philocalie de la prière du cœur, Seuil, 1968, p. 35. 
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ANNEXE   

  Voici quelques conseils pour mettre en place une synergie du souffle physique de la 
respiration et du souffle de la prononciation du nom de Iéshoua. 
 
  Enonçons d’abord un principe fondamental. Pour éviter des problèmes respiratoires 
et cardiaques, il convient de ne jamais séparer la respiration de la prononciation des syllabes du 
Nom, que ce soit dans la prononciation laryngo-buccale ou la prononciation nasale. D’autant 
plus que l’objectif, comme le proposait la Petite Philocalie de la prière du cœur, étant « de se 
souvenir de Dieu plus souvent qu’on ne respire ». Donc pas de respiration indépendante : c’est 
la prononciation du Nom qui doit réguler la respiration. 
  La prononciation laryngo-buccale consiste dans le chant rythmé des syllabes du Nom : 
i – é- shou- a, soit de façon audible, soit de façon plus discrète pour n’être pas entendu. Cette 
façon discrète de procéder est utile quand on est occupé à des activités mobilisant la conscience, 
car elle permet de rester en contact avec le Maître sans déranger ceux qui nous entourent. Cette 
prononciation laryngo-buccale met en œuvre le souffle psychique. 
  La prononciation nasale consiste à souffler, fortement ou délicatement, les syllabes 
du Nom, dans le nez. Cette prononciation nasale met en œuvre le souffle pneumatique. Elle est 
celle qui doit soutenir la méditation de la Parole de Dieu ou la prière pure. 
 
  Un deuxième principe est qu’un geste microscopique, comme celui de la 
prononciation nasale du nom de Iéshoua, sera d’autant plus facile qu’il sera initié par le geste 
macroscopique de la prononciation laryngo-buccale de ce nom. 
 
  Le troisième principe est de focaliser le regard intérieur sur le cœur pendant la 
prononciation du Nom, qu’elle soit laryngo-buccale ou nasale : 
 
  « Les Anciens conseillaient beaucoup d’attacher son regard à un point du corps : 
immédiatement au-dessus du cœur. On trouvera à ce propos d’intéressantes considérations dans la 
Philocalie de la prière du cœur et dans A. Bloom58. L’essentiel est que rien ne bouge, ou le moins 
possible. L’immobilité du regard, sa concentration sur un point, facilite la concentration et la cohésion 
de la pensée. »59 
 
  Ce regard intérieur doit être dirigé vers le cœur, car c’est là qu’habite le Maître 
intérieur, Rabbi Iéshoua de Nazareth. Ce regard doit donc être dirigé, moins vers le cœur, que 
vers le Maitre, dans l’humble attitude de l’appreneur qui attend de son maître instruction et 
compréhension de la Parole de Dieu, dans la méditation de la Parole, ou qui se tient tourné vers 
le Maître, dans la pauvreté de pensée et la pureté de cœur en quoi consiste la perte de son âme. 
 
  Prononciation laryngo-buccale du Nom 
  Cette prononciation laryngo-buccale du Nom consiste dans l’émission sonore du nom 
de Iéshoua, soit bouche ouverte quand on est seul, soit bouche fermée quand on est en 
compagnie, en découpant les syllabes i – é – shou – a. On peut être attentif à faire résonner le 
son -i- dans la cavité nasale, le son -é- dans la cavité buccale, le son -shou- dans la poitrine, le 
son -a- dans l’abdomen. 
  On peut se servir des mélodies suivantes pour énoncer le Nom : 

 
58 A. BLOOM, L’hésychasme, Yoga chrétien, dans Yoga, science de l’homme intégral, Cahiers du Sud, Paris, 
1953, pp. 185-186. 
59 J-M. DÉCHANET, La voie du silence, yoga pour chrétien, DDB, 1963, p. 153. 
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  Prononciation nasale du Nom 
  Cette prononciation nasale du Nom est mise en œuvre soit pour méditer sur la Parole 
de Dieu, soit pour exercer la prière pure. 
  Elle consiste, dans l’expir, à faire résonner, dans le nasopharynx, lentement et 
régulièrement, chacune des syllabes du Nom, de façon à entendre comme un vent qui soufflerait 
dans ce nasopharynx, jusqu’à vider le souffle, sans forcer, tout en centrant le regard intérieur 
vers le cœur, comme si c’était le cœur qui soufflait le Nom. 
  De même, dans l’inspir, souffler dans le nasopharynx les syllabes du Nom divin 
YHWH : ia – ou – é, comme un vent qui souffle, en centrant son attention sur les reins pendant 
que l’abdomen se dilate, comme si c’était les reins qui prononçait les syllabes.  
  Ce vent dans la respiration est celui dont nous parle Rabbi Iéshoua : 
 
  « Le vent où il veut souffle,  
   et sa voix tu entends,  
  mais tu ne sais d’où il vient  
   et où il va ! 
  Ainsi en est-il de tout engendré du souffle. » 
  (Jn 3, 8) 
 
  C’est aussi ce vent qui manifeste ces gémissements inexprimables dont parle l’apôtre 
saint Paul à propos de l’Esprit-Saint : 
 
  « L’Esprit lui-même vient à notre rencontre 
   par des gémissements inexprimables. » 
  (Rm 8, 26) 
  
  La prononciation nasale du Nom dans la méditation de la Parole de Dieu 
  En face du texte : 
  1) oublier tout ce qu’on croit savoir du texte, toutes les idées reçues, les interprétations 
toute faites. 
  2) se remettre constamment en présence du Maître intérieur, dans la prononciation 
mentale de son nom dans le souffle, avec humilité, pendant qu’on s’attarde sur telle ou telle 
phrase. 
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  3)  s’oublier, en particulier oublier cette obsession dans laquelle nous avons été 
formés : « qu’est-ce que ce texte a à me dire aujourd’hui, quelle pratique dois-je en faire ? ». 
Sinon, nous ressemblons à ces individus qui, dans toute conversation, ramène tout à ce qu’ils 
ont vécu sans vraiment s’intéresser à leur interlocuteur et à ce qu’il a vécu. Ici, l’important, 
c’est Dieu et ce que le texte me révèle de Dieu. 
  4)  laisser le Souffle « venir d’où il veut et aller où il veut », c’est-à-dire laisser venir 
les étonnements, les interrogations, les réflexions que suscite le texte, sans s’y attacher. 
 
  La prononciation nasale du Nom dans la prière pure 
  Dans la prière pure, il s’agit de n’être plus que dans la prononciation du Nom dans la 
présence du Maître intérieur, afin d’atteindre à la perte de son âme qui consiste dans l’abandon 
de toute sensation personnelle, de tout sentiment personnel, de toute pensée personnelle, de 
toute volition personnelle : 
 
  « Dieu, d’extinction en extinction, de dépouillement en dépouillement, m’accule à l’aveu de 
mon propre « Je suis ». C’est tout ce qu’il veut entendre de moi dans la prière ; il veut m’arracher ma 
propre déclaration d’existence. Il n’attend pas de moi que je lui dise – du moins de prime abord - : 
« Seigneur, j’ai conçu à ton sujet ceci ou cela » ; ou encore : « J’ai pris la résolution de ceci ou cela, je 
veux ceci ou cela » ; mais seulement : « Je suis ». Un « Je-suis » offert, orienté, exposé : un « Je-suis-
pour-toi », un « Je-suis-devant-toi ». 
  « Dieu veut nous voir « apparaître » devant lui dans le dénuement radical de notre pur 
« exister » ; voilà ce qui « sanctifie son nom ». « En terre déserte, impraticable et sèche, voilà comment 
je te suis apparu au sanctuaire ». La prière est l’épiphanie à Dieu de mon « exister » ; à Dieu et partant 
à moi-même, car c’est dans l’exercice de cette fonction vitale absolument première qu’est la prière. Dieu 
ne me veut devant lui que dans le simple appareil de mon « Je suis » ; c’est tout ce qu’il veut que je lui 
présente ; il me pousse dans mes derniers retranchements, il force ma déclaration d’existence-pour, 
d’exister-devant lui, et il la veut sans circonlocutions ni atermoiements. »60 
 
  En effet, n’oublions pas que le but de la vie chrétienne est de se laisser devenir le 
Dieu-Homme. Ce qui suppose de perdre son âme pour lui devenir « une humanité de surcroît », 
comme le disait Elisabeth de la Trinité. 
 
  Un conseil pour finir. La méditation comme la prière pure est un chemin difficile, 
aride, puisqu’il s’agit de se renoncer et donc d’accepter de ne rien ressentir. L’important est de 
persévérer quelles que soient les difficultés : 
 
  « Celui qui tiendra ferme jusqu’au bout, 
   celui-là sera sauvé ! » 
  (Mt 24, 13)  
 

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


