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Introduction
Ne vous y trompez pas, en nommant l’exposé que je vous propose comme thème de
ce stage annuel de La Brardière « Dieu-fait-Homme », je n’ai pas l’intention de vous parler
d’abord de ce qu’on appelle, dans la théologie classique, l’incarnation du Verbe, c’est-à-dire
le temps où celui-ci « a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie ». Autrement
dit, il ne s’agit pas d’abord de la venue du Fils de Dieu dans notre Monde d’En Bas.
Je pense, en effet, qu’emprisonnés dans la catégorie espace-temps qui caractérise ce
Monde matériel d’En Bas dans lequel nous vivons, nous avons du mal à concilier l’existence
temporelle du Fils de Dieu avec une possible existence éternelle – plus précisément une
existence hors espace-temps - que semble pourtant postuler le Nouveau Testament, si nous
essayons de le lire le plus exactement possible. En effet, l’apôtre Paul nous révèle deux
qualités de ce Dieu-Homme, inconciliables avec une existence purement humaine de ce DieuHomme, intervenue dans notre espace-temps. Ce Dieu-Homme n’est pas seulement celui qui
est venu sur notre terre pour nous sauver du péché et de la mort en devenant le premier-né
d’entre les morts. Il est aussi le premier-né des créatures, qui est avant toute chose et par qui
tout a été fait, donc antérieur à cette Création dont il est l’auteur. La théologie classique se tire
de cet embarras, en s’appuyant sur le Prologue de Jean, qui semble lui permettre d’attribuer à
un Verbe éternel Création et Incarnation et à un Verbe incarné la Rédemption.
En réécoutant la Parole de Dieu, sans à-priori et donc en laissant de côté la théologie
classique à laquelle nous avons été habitués, nous allons découvrir que Dieu, qui est Amour
par essence, veut, de toute éternité, « rendre participants de sa nature divine » - qui est
« lumière » - des êtres créés, distincts de lui. Et pour réaliser ce projet, Dieu, de toute éternité,
s’est « hominisé », et c’est à partir de cette hominisation qu’il a créé tout ce qui existe dans les
Cieux et sur la Terre. Et c’est parce que les humains n’ont pas répondu à ce projet de Dieu
qu’il lui a fallu, « dans ces temps qui sont les derniers », dans cet espace-temps qui est le
nôtre, s’incarner, c’est-à-dire non pas devenir homme, ce qui est réalisé de toute éternité, mais
devenir « chair », c’est-à-dire épouser notre condition d’humains pécheurs. Dans ce projet
éternel de Dieu, il nous faut donc distinguer deux étapes : la première, réalisée de toute
éternité, qui est une hominisation de Dieu par l’engendrement, en son sein, d’un Uniqueengendré, le Dieu-Homme ; et la seconde, réalisée dans notre espace-temps, qui est une
incarnation de ce Dieu-Homme. Et c’est le Dieu-Homme éternel qui est le « Premier-né des
créatures » ; c’est le Dieu-Homme incarné, mort sur la croix et ressuscité, qui est le
« Premier-né d’entre les morts ».
Dans le cadre de ce stage de quatre jours, nous ne pourrons aborder que la première
qualité de ce Dieu-Homme, celle de Premier-né des créatures, renvoyant à un autre stage, la
seconde qualité, celle de Premier-né d’entre les morts.
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1.

L’UNIQUE-ENGENDRE DE DIEU
1.1 L’existence éternelle du Dieu-Homme

Il nous faut nous mettre le plus objectivement possible à l’écoute de la Parole de
Dieu pour découvrir combien elle affirme l’existence éternelle, hors espace-temps, du DieuHomme dans le sein du Père. Affirmations non perçues par une théologie trop scolastique qui,
pour concilier la nature humaine du Dieu-Homme avec son apparition dans notre espacetemps, a dissocié les deux natures du Dieu-Homme, rejetant sa nature divine dans l’éternité et
sa nature humaine dans notre espace-temps. Sans percevoir également que l’apparition du
Dieu-Homme dans notre espace-temps n’est pas son hominisation mais son incarnation, ce
qui n’est pas la même chose comme nous allons le démontrer.
En archè

Le Prologue de Jean commence par les mots en archè qui sont également ceux
qu’utilise la Septante pour traduire le mot hébreu bereshit qui débute le livre de la Genèse.
Cette expression est habituellement traduite par « au commencement », ce qui nous place
automatiquement dans une perspective temporelle, au début de quelque chose. Mais cette
traduction ne tient pas compte du en qui signifie « à l’intérieur de » et qui nous place dans une
perspective, non pas temporelle, mais « locative ».
Dans le Nouveau Testament, pour signifier une perspective temporelle, on utilise
l’expression ap’archès, contraction de apo archès, avec apo qui signifie « à partir de » et
qu’on peut traduire, selon le contexte : « au », « depuis », « dès » le commencement,
qu’il s’agisse du commencement du monde :
« Le Créateur, au commencement (ap’archès), les fit masculin et féminin… »
(Mt 19, 4)
« Moïse, à cause de la dureté de vos cœurs,
vous permit de répudier vos femmes,
au commencement (ap’archès) il n’en était pas ainsi. »
(Mt 19, 8)
« … une tribulation telle qu’il n’y en a pas eu
depuis le commencement (ap’archès) de la création du monde. »
(Mt 24, 21)
« Dès le commencement (ap’archès), [le Diable] fut un homicide. »
(Jn 8, 44)
« Dieu vous a choisis dès le commencement [prémices] (ap’archès)
pour le salut dans la sanctification de l’Esprit
et la foi en la vérité. »
(2 Th 2, 13)
« Tout demeure ainsi depuis le commencement (ap’archès) de la création. »
(2 P 3, 4)
« Dès le commencement (ap’archès), le Diable pèche. »
(1 Jn 3, 18)
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ou du commencement de l’Evangile :
« Tels que nous les ont transmis les témoins oculaires,
depuis le commencement (ap’archès),
qui sont devenus servants de la Parole. »
(Lc 1, 2)
« Et vous, vous êtes témoins
parce que depuis le commencement (ap’archès) vous êtes avec moi. »
(Jn 15, 27)
« Ce qui était dès le commencement (ap’archès)… »
(1 Jn 1, 1)
« Un commandement ancien que vous aviez dès le commencement (ap’archès). »
(1 Jn 2, 7 ; 2 Jn 5)
« Vous l’avez connu dès le commencement (ap’archès)… »
(1 Jn 2, 13 ; 2, 14)
« Vous ce que vous avez entendu dès le commencement (ap’archès),
en vous qu’il demeure.
Si en vous demeure
ce que dès le commencement vous avez entendu,
vous aussi dans le Fils et dans le Père, vous demeurerez. »
(1 Jn 2, 24)

En archè ne signifie donc pas « au commencement », au sens temporel, mais bien
« dans le commencement », au sens locatif, ce que suggèrent d’ailleurs aussi bien la
traduction latine de la Vulgate : « In principio », la traduction française de André Chouraqui :
« En-tête » et la traduction utilisée dans la récitation mimopédagogique du Prologue : « En
commencement ».
Le mot grec du Prologue est άρχή qui signifie « ce qui est en avant », d’où le sens de
« commencement », « principe », « origine », mais plus dans le sens causal que dans le sens
temporel. Par ailleurs, la préposition έν, qui précède le mot άρχή signifie : « dans, à l’intérieur
de ». D’ailleurs, en archè est la traduction grecque du bereshit de la Genèse, bereshit dont les
deux premières lettres beit et resh signifient respectivement dans et tête, et peuvent donc se
traduire littéralement « dans la tête », ce qui est le sens de en archè. La première phrase du
Prologue pourrait donc signifier littéralement : « A l’intérieur du Principe était la Parole ». En
conséquence, le Prologue semble vouloir davantage « localiser » la Parole que la situer
« historiquement ». Quel est donc cet άρχή, ce Principe, ce Commencement où semble se
situer la Parole ? Pour répondre à cette question, laissons jouer entre eux la symphonie des
textes bibliques : ils parlent bien du Christ, cet Humain qui s’est manifesté aux apôtres et
qu’ils ont pu voir, entendre et toucher :
« Lui qui est commencement (άρχή). »
(Col 1, 18)
« Et à l’ange de l’église qui est à Laodicée écris :
‘Il dit ceci l’Amen,
le témoin, le fidèle et véritable,
le commencement (ή άρχή) de la création de Dieu. »
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(Ap 3, 14)
« Moi, je suis l’alpha et l’omega,
le commencement (ή άρχή) et la fin. »
(Ap 21, 6)
« Moi, je suis l’alpha et l’omega,
le premier et le dernier,
le commencement (ή άρχή) et la fin. »
(Ap 22, 13)

Ces textes de l’Apocalypse nous parlent, sans équivoque possible, du Christ et le
verset 14 du chapitre 3 nous précise de quoi il est le « commencement » : de la création par
Dieu. Un autre texte de l’apôtre Paul, revient sur ce thème, en nous expliquant que le Christ
(car c’est bien de l’Humain Jésus dont il est question dans ce texte) est άρχή à un double titre :
en tant que Premier-né des créatures et en tant que Premier-né d’entre les morts :
« Rendant grâce au Père,
à celui vous ayant rendus capables
en vue de la portion de la part des saints dans la lumière,
lui vous ayant délivrés de l’autorité de la ténèbre
et (vous) ayant transportés dans le royaume du Fils de son amour,
en qui nous avons la délivrance,
le pardon des péchés.
(l’apôtre parle bien et sans aucun doute du Christ)
Lui, il est l’image du Dieu, l’ invisible,
premier-né de toute création,
parce qu’en lui furent créées toutes les choses,
dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles,
soit Trônes, soit Seigneuries,
soit Principautés, soit Autorités ;
toutes les choses par lui et pour lui ont été créées ;
et lui, il est avant toutes choses
et toutes les choses en lui se tiennent ensemble,
et lui, il est, la tête du corps de l’Eglise.
Lui il est commencement,
premier-né d’entre les morts,
afin qu’il advienne en toute choses
lui ayant le premier rang,
parce qu’en lui a jugé bon toute la plénitude d’habiter
et par lui de réconcilier toutes les choses pour lui,
ayant fait la paix par le sang de sa croix,
soit les choses sur la terre
soit les choses dans les cieux. »
(Col 1, 13-19)

En conséquence, le début du Prologue pourrait se comprendre de la façon suivante :
« Dans le Christ était la Parole,
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et la Parole était tournée vers le Dieu1,
et Dieu, elle l’était la Parole,
ellel était, dans le Christ, tournée vers le Dieu. »

Il ne s’agirait donc pas, dans ce début du Prologue, de la présence de la Parole dans
le sein du Père, comme on le comprend habituellement, dans la mesure où on n’admet pas la
pré-existence du Christ, mais bien de la présence de la Parole dans le Christ. Et c’est en tant
qu’Humain habité par la Parole que le Christ est créateur, comme nous le révèle le Prologue :
« En commencement (= le Christ), était la Parole,
et la Parole était tournée vers le Dieu,
et Dieu, elle l’était la Parole,
elle était en commencement (= le Christ), tournée vers le Dieu.
Tout par elle (la Parole présente dans le Christ) est advenu
et sans elle n’est advenu même pas un rien.
Ce qui est advenu en elle (la Parole présente dans le Christ) était vie
et la vie était la lumière des hommes
et la lumière dans la ténèbre illumine
et la ténèbre ne l’a pas saisie. »
(Jn 1, 1-5)

Le Prologue de Jean nous révèle donc deux choses importantes.
La première est que le Christ n’est pas un simple prophète, sous le souffle de
l’Esprit, qui ne ferait que nous transmettre la Parole de Dieu reçue d’En Haut. Il est inhabité
par la Parole, il est l’hominisation de la Parole, hominisation qui deviendra incarnation,
comme l’affirme d’ailleurs le Prologue un peu plus loin : « Et la Parole devint chair et elle
dressa sa tente en nous » (Jn 1, 14).
La seconde est que le Christ, en tant qu’homme, préexiste à toutes choses, y compris
au temps, comme premier-né de toute créature, et c’est en tant que Parole hominisée que le
Christ est créateur « de toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les
invisibles ».
Remarquons, en effet, que l’apôtre Paul, en Col 1, 18, insiste sur le fait que le Christ
« soit lui comme ayant en tout le premier rang ». Or, s’il est le premier-né d’entre les morts,
c’est bien parce qu’il est le premier à être ressuscité, c’est-à-dire à connaître le passage du
corps de chair au corps de gloire. La résurrection du Christ n’a rien à voir avec la résurrection
de Lazare qui fut un simple retour à la vie et qui sera suivi par un retour à une mort définitive,
cette fois-ci. La résurrection du Christ consiste dans une « mutation » et il est vraiment le
premier, dans l’ordre chronologique, dans le temps qui est le nôtre, à connaître cette
transformation. On doit donc en conclure que lorsque le même apôtre, dans ce même passage
de Col 1, affirme au verset 15, que le Christ est « le premier-né de toute créature », il affirme
aussi l’antériorité, dans le temps qui est le nôtre, du Christ en son humanité, par rapport à la
création.2
1

Jean Borella fait remarquer : « Notons d’autre part que le mot Dieu est ici précédé de l’article : le Dieu, tandis
qu’au verset suivant : « et le Verbe était Dieu », Dieu est écrit sans article. La plupart des emplois similaires du
grec néo-testamentaire montrent que Dieu (sans article) désigne la nature divine, et le Dieu désigne Dieu le Père
(Cf. entre autres, J. Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité, t. I, Beauchesne, 9ème édition, 1927, p. 499 ; et
M.E. Boismard, Le Prologue de Jean, Lectio Divina, Le Cerf, 1953, p. 19). » (Jean BORELLA, La Charité
profanée, Subversion de l’âme chrétienne, Dominique Martin Morin, 1979, p. 279).
2
Au passage, remarquons, une fois de plus, combien une mauvaise traduction peut induire de faux problèmes.
En Lc 2,7, toutes les traductions nous donnent : « (Marie) enfanta son fils premier-né ». D’où la conclusion que
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Mais l’évangéliste Jean, dans sa première épître, va encore plus loin dans
l’affirmation de l’hominisation de la Parole de Dieu. L’humanité du Christ n’est pas
seulement inhabitée par la Parole de Dieu, elle est la Parole de Dieu. Ecoutons attentivement
ce qu’il nous dit :
« Ce qui était dès le commencement,
ce que nous avons entendu,
ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé
et ce que nos mains ont palpé au sujet de la Parole de Dieu,
et la vie fut manifestée,
et nous avons vu
et nous témoignons
et nous vous annonçons la vie,
l’éternelle qui était tournée vers le Père
et fut manifestée à nous,
ce que nous avons vu et avons entendu,
nous vous l’annonçons aussi,
afin que vous aussi ayez communion avec nous. »
(1 Jn 1, 1-3)

On remarquera l’insistance de l’évangéliste sur le caractère extrêmement concret de
leur expérience de la Parole de Dieu : ils l’ont entendue, ils l’ont vue, ils l’ont palpée, ce qui
ne peut correspondre qu’à une expérience sensorielle d’une réalité matérielle, le corps du
Christ. Ce que les apôtres ont véritablement entendu, vu et touché, c’est l’humanité du Christ.
C’est donc cette humanité-là qui est la Parole de Dieu. Elle n’est donc pas seulement
inhabitée par la Parole de Dieu, elle est la Parole de Dieu, l’expression ad extra de Dieu.
Mais l’évangéliste Jean, en affirmant de plus, dans le début de sa première épître,
que cette Parole de Dieu, qu’ils ont perçue sensiblement et qui est donc le Christ en tant
qu’être humain, est la vie, mais « l’éternelle vie qui était tournée vers le Père », affirme en
même temps l’éternité de cette Parole qu’est l’humanité du Christ. Et, pour bien confirmer
que cette Parole de Dieu qui est vie éternelle est bien le Christ, l’évangéliste Jean conclue sa
première épître en affirmant :
« 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)

certains n’hésitent pas à tirer que si Jésus est le fils premier-né, cela sous-entend qu’il y en a eu d’autres.
D’autant que les évangiles nous parlent de « frères » de Jésus. Mais, en réalité, le texte grec dit exactement ceci :
« (Marie) enfanta son fils, le premier-né ». Il n’est pas interdit de penser que Luc, évangéliste de Paul, fait
allusion ici au titre de premier-né de toute créature et de premier-né d’entre les morts, beaucoup plus qu’à celui
de premier-né de Marie, pour lequel l’article ne s’imposait pas. De toutes façons, le mot araméen aha que traduit
le mot grec πρωτοτοκος signifie « fendant », celui qui ouvre la matrice, et ne comporte donc aucune idée de
suivant.
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Le Fils de Dieu

L’usage reçu, dans le catholicisme, est d’affirmer que Dieu est trinitaire : Père, Fils
et Saint-Esprit, mais avec une réduction du Fils au seul Rejeu ad intra du Jeu qu’est le Père.
Pourtant, aussi bien dans le Symbole des Apôtres que dans le Nouveau Testament,
l’expression « Fils de Dieu » désigne toujours le Christ, le Dieu-Homme. Si en Dieu, il y a un
Fils, c’est du Dieu-Homme qu’il s’agit et non pas seulement du Rejeu ad intra.
Le Symbole des Apôtres affirme, sans aucune ambigüité que le Fils unique, c’est
Jésus-Christ, conçu, né, ayant souffert, descendu aux enfers, ressuscité, monté aux cieux, assis
à la droite de Dieu, le Père tout-puissant :
« Je crois en Dieu …
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie… »

Jean Borella, en s’appuyant sur les commentaires du Père Manteau-Bonamy, nous
invite à considérer à part les deux affirmations du Symbole des Apôtres : « a été conçu du
Saint-Esprit » et « est né de la Vierge Marie » :
« Qui fut conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Suivant ici les commentaires du
P. Manteau-Bonamy3, nous dirons qu’on peut considérer à part l’une de l’autre, chacune des
affirmations du Symbole. C’est qu’en effet la naissance, de la Vierge Marie, est manifestée
temporellement, tandis que le « est conçu du Saint-Esprit » est éternel. Cela découle à la fois de
l’Ecriture et de la théologie. De l’Ecriture, puisque saint Paul écrit : « Béni soit le Dieu et Père de
notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis en plénitude d’une bénédiction spirituelle, au Ciel, dans
le Christ, de même que dans le Christ, Il nous a élus, dès avant la création du monde » (Ep 1, 3-4). De
la théologie, car, si le Fils-conçu du Saint-Esprit l’est en vue de l’Incarnation, toutefois, la mission se
ramène, en fin de compte, à la procession. Ainsi, quant à Lui, le Fils est éternellement conçu du SaintEsprit et né de la Vierge Marie. « Sa conception physique, en Marie, est la révélation, la manifestation
de sa conception divine en l’Esprit-Saint »4. Si le Père est le Concepteur éternel, le Saint-Esprit est la
Conception hypostatique. « Lors donc que le Saint-Esprit est envoyé à la Vierge pour qu’elle conçoive
le Christ, ce n’est pas Lui, l’Esprit du Père, qui change, mais elle qui, tout en demeurant Vierge,
devient enceinte du Fils de Dieu. L’Esprit-Saint reçoit ainsi dans le temps l’attribut de divine source
de maternité… »5. Autrement dit, le Don que Dieu fait de son Fils en Jésus-Christ est éternel, et donc
le Christ est éternellement conçu du Saint-Esprit, mais quant à nous, il se révèle dans l’Incarnation
historique et véritablement humaine ex Maria Virgine, laquelle reçoit, du Saint-Esprit, parce qu’Il la
possède de toute éternité, la relation de divine maternité. » 6

On remarquera, au passage, que dans la Bible, si c’est l’homme qui engendre, c’est
la femme qui conçoit et qui enfante (ou met au monde). Or, dans les Evangiles, c’est l’EspritSaint qui, d’une part, engendre le Christ : « ce qui est engendré en elle par Esprit » (Mt 1, 20 ;
Lc 1, 35) et, d’autre part, c’est l’Esprit qui a conçu, selon le Symbole des Apôtres. L’EspritSaint remplit donc, à la fois, la fonction paternelle et la fonction maternelle. Nous aurons à
revenir sur cette conception pneumatique et sur cet enfantement sarcotique dans un autre
exposé relatif au Dieu-Homme, premier-né d’entre les morts.
3

P. H.M. MANTEAU-BONAMY, La Vierge Marie et le Saint-Esprit, Lethieulleux, Paris, 1970.
P. H.M. MANTEAU-BONAMY, La Vierge Marie et le Saint-Esprit, Lethieulleux, Paris, 1970, p. 25.
5
P. H.M. MANTEAU-BONAMY, La Vierge Marie et le Saint-Esprit, Lethieulleux, Paris, 1970, p. 27.
6
Jean BORELLA, La charité profanée, subversion de l’âme chrétienne, Dominique Martin Morin, 1979, pp.
298-302.
4
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Le Symbole de Nicée-Constantinople nous semble suggérer la préexistence de ce
Dieu-Homme à travers l’affirmation : « Pour nous les hommes et pour notre salut, il
descendit du ciel ». En effet, nous trouvons dans l’évangile de Jean les deux textes suivants :
« Nul n’est monté au ciel hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme » (Jn 3,
13) et « Et quand vous verrez le Fils de l’homme monter là où il était auparavant » (Jn 6, 62).
Or, celui qui est monté au ciel, c’est bien le Christ en chair et en os ressuscité. Pourquoi
supposer que c’est uniquement le Rejeu ad intra qui serait descendu et non pas le Christ en
chair et en os divinisés, alors que dans les affirmations de Rabbi Iéshoua, rapportés par
l’évangéliste Jean, montée et descente représentent visiblement deux moments d’un seul
mouvement, comme dans la vision de l’échelle de Jacob (Gn 28, 10-17) et dans l’application
qu’en fait à lui-même Iéshoua : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert
et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme » (Jn 1, 51).
Evidemment, lorsque le Symbole de Nicée-Constantinople affirme au sujet du « Fils
unique de Dieu » qu’il est « né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière née de
la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père », on a
tendance à croire que le Fils unique de Dieu, c’est le Verbe, c’est-à-dire le Rejeu ad intra du
Jeu qu’est le Père. Mais cela n’est pas conforme aux Ecritures. Voici, en effet, quelques
citations du Nouveau Testament qui confirment clairement que le Fils de Dieu, c’est le Christ,
celui qui est venu en ce monde, qui a souffert et est ressuscité :
« Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu,
celui qui vient dans le monde. »
(Jn 11, 27)
« Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. »
(Jn 20, 31)
« Saul se mit à annoncer Jésus… proclamant qu’il est le Fils de Dieu. »
(Ac 9, 20)
« … établi Fils de Dieu avec puissance… par sa résurrection. »
(Rm 1, 4)
« Le Fils de Dieu, le Christ Jésus… n’a pas été oui et non. »
(2 Co 1, 19)
« Ce que maintenant je vis dans la chair,
dans la foi je vis, celle du Fils de Dieu
qui m’a aimé
et s’est livré lui-même pour moi. »
(Ga 2, 20)
« Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu,
et nous a donné l’intelligence,
pour que nous connaissions le Véritable.
Et nous sommes dans le Véritable,
dans son Fils Jésus-Christ.
Lui est le véritable Dieu
et la vie éternelle. »
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(1 Jn 5, 20)
« … de la part de Dieu le Père
et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. »
(2 Jn 3)

En toute vérité, le titre de Fils ne peut être appliqué au Verbe qu’en tant qu’il est uni
à la nature humaine. Ce que démontre encore le texte suivant de l’épître aux Hébreux :
« Après avoir, à bien de reprises et de bien des manières,
parlé autrefois aux pères par les prophètes,
Dieu, en la période finale où nous sommes,
nous a parlé à nous en Fils
qu’il a établi héritier de tout,
par qui aussi il a créé les mondes.
Ce Fils est resplendissement de sa gloire
et expression de son être
et il porte l’univers par la puissance de sa parole.
Après avoir accompli la purification des péchés,
il s’est assis à la droite de la Majesté, dans les hauteurs,
devenu d’autant supérieur aux anges
qu’il a hérité d’un nom bien différent du leur. »
(He 1, 1-3)

Claude Tresmontant confirme bien que, dans le Nouveau Testament, le terme de
« Fils » s’applique uniquement au Christ et que ce n’est que dans la théologie ultérieure qu’il
finit par ne désigner que le Verbe :
« Si, comme c'est le cas dans tous les écrits du Nouveau 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 ! »7

La Trinité en laquelle nous croyons n’est donc pas seulement la Trinité du Père, du
Verbe et du Saint-Esprit, comme une certaine méconnaissance des Ecritures peut l’induire,
mais la Trinité du Père, du Christ et du Saint-Esprit. Car, si en Dieu, il ne peut y avoir un
avant et un après, il ne peut donc y avoir un avant où le Verbe aurait été non uni à la nature
humaine et un après où il aurait été uni à cette nature. C’est de toute éternité que le Verbe est
uni à la nature humaine. Et c’est ce Dieu-Homme qui est intervenu dans notre espace-temps
bien avant son incarnation, comme nous allons le voir maintenant.
La vision de Dieu est celle du Dieu-Homme

C’est ainsi que la Parole de Dieu affirme que « nul ne peut voir Dieu sans mourir »
et que « Dieu, nul ne l’a vu jamais ». Pourtant, il est affirmé que Moïse a vu Dieu et il n’est
7

Claude TRESMONTANT, Les premiers éléments de la théologie, O.E.I.L., 1987.

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Dieu-fait-Homme, premier-né des créatures

12

pas mort. Mais c’est parce que ce que Moïse a vu, ce n’est pas Dieu directement, puisque
« Dieu, nul ne l’a vu jamais » (Jn 1, 18). Ce que Moïse a vu, c’est « la forme de Dieu » :
« S’il est pour vous un prophète de YHWH,
dans une vision, à lui, je me fais connaître,
dans un songe je parle avec lui.
Il n’en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse,
fidèle dans toute ma maison, lui.
Bouche à bouche, je parle avec lui,
et en vision et non pas dans des énigmes,
et la forme de YHWH il regarde. »
(Nb 12, 6-8)

Or l’apôtre Paul nous révèle que le Dieu-Homme est la « forme de Dieu » :
« Le Christ Jésus qui en forme de Dieu se trouvant… »
(Ph 2, 6)

C’est donc le Dieu-Homme que Moïse contemplait, lui parlant bouche à bouche, et
c’est la raison pour laquelle Moïse a pu voir Dieu sans mourir. Il est d’ailleurs intéressant de
remarquer que l’arbre des Séphiroth, de la Cabbale, qui représente Dieu, à la forme d’un corps
humain, selon la prise de conscience d’Annick de Souzenelle :
« C’est la conclusion elle-même qui s’est imposée à moi d’emblée : contemplant l’Arbre des
Séphiroth, un jour, j’y ai vu le corps de l’Homme.
« Le dessin était mental (cela se passait un après-midi en pleine rue) ; j’ai été saisie si
violemment que je me suis trouvée soudain devant la certitude d’être sur un chemin royal, un chemin
de Vérité. La rue s’était illuminée. Je dois cependant préciser que cette « vision » me fut par la suite
confirmée par cette même tradition Qabbaliste selon laquelle « le Adam, l’Homme d’En bas » (par
opposition à « Elohim, l’Homme d’En haut ») relève, dans sa morphologie corporelle, de la structure
fondamentale des Mondes dont l’Arbre des Séphiroth est l’Archétype. »8

Certaines affirmations de Rabbi Iéshoua vont dans le sens de cette existence du
Dieu-Homme échappant à notre espace-temps :
« Avant qu’Abraham fût,
je suis. »
(Jn 8, 58)
« Et maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même,
de la gloire que j’avais auprès de toi,
avant que le monde soit »
(Jn 17, 5)
« Qu’ils contemplent la gloire, la mienne,
que tu me donnes
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. »
(Jn 17, 24)
« Vous avez cru que moi d’auprès de Dieu je suis sorti.
8

Annick de SOUZENELLE, Le symbolisme du corps humain, Albin Michel, 1984, p. 54.
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Je suis sorti d’auprès du Père
et je suis venu dans le monde ;
en sens inverse, je quitte le monde
et je vais vers le Père. »
(Jn 16, 27-28)

Celui qui quitte le monde et va vers le Père, c’est bien le Dieu-Homme ressuscité et
monté aux cieux. Et il le fait en sens inverse (πάλιν, palin) de sa sortie du Père. Aucune raison
donc de penser que cette sortie du Père soit le seul fait du Verbe, alors que son retour est celui
du Dieu-Homme. C’est bien le même, Dieu et Homme, qui sort du Père et qui y retourne :
« Personne n’est monté au ciel
sinon celui qui est descendu du ciel,
le Fils de l’homme. »
(Jn 3, 13)

Là encore, sans a priori, laissons ce texte nous dire ce qu’il veut nous dire : c’est le
même qui descend du ciel et qui y monte et qui plus est : ce n’est pas le Fils tout court dont il
est question mais le Fils de l’homme, ce qui met l’accent sur l’humanité du Dieu-Homme.
D’autant que tous les anciens Codex, y compris le Vaticanus, les versions antiques les plus
célèbres et la plupart des écrivains les plus notoires des premiers siècles ajoutent à ce verset
l’affirmation : « le Fils de l’homme qui est dans le ciel ».
« Personne n’est monté au ciel
sinon celui qui est descendu du ciel,
le Fils de l’homme qui est dans le ciel. »
(Jn 3, 13)

Nous retrouvons une autre affirmation de Iéshoua qui va dans le même sens :
« Si donc vous contempliez le Fils de l’homme
montant là où il était auparavant ? »
(Jn 6, 62)

Cette parole de Iéshoua est prononcée lors de son rythmo-catéchisme sur le pain de
Vie où par trois fois il est fait allusion à la manne venue du ciel (Jn 6, 30 ; 6, 49 ; 6, 58).
Iéshoua y affirme être le véritable pain vivant venu du ciel, celui qui donne la vie éternelle,
contrairement à la manne que les pères ont mangée et qui ne les a pas empêchés de mourir. Et
ce pain est aussi matériel que la manne puisqu’il s’agit, non seulement de sa parole, mais
aussi de sa chair. C’est donc dans sa chair que le Fils de l’homme est descendu du ciel.
D’ailleurs ses interlocuteurs ne s’y trompent pas, eux qui lui objectent qu’il est né d’un
homme et d’une femme et donc qu’il ne vient pas du ciel :
« Alors les Judâhens murmuraient à son sujet
parce qu’il a dit :
Moi, je suis le pain,
celui qui descend du ciel,
et ils disaient :
N’est-il pas celui-ci Jésus, le fils de Joseph,
dont nous connaissons le père et la mère ?
Comment maintenant dit-il :
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Du ciel je suis descendu ? »
(Jn 6, 41-42)

Rabbi Iéshoua insiste pourtant bien sur son origine céleste :
« Qui vient d’en haut
est au-dessus de tous.
Qui est de la terre est de la terre
et de la terre il parle.
Qui vient du ciel,
de ce qu’il a vu et entendu,
de cela il témoigne
et son témoignage personne ne reçoit.
Qui a reçu son témoignage
a marqué de son sceau
que le Dieu est véridique.
Car celui que le Dieu a envoyé
dit les paroles du Dieu,
car ce n’est pas avec mesure qu’il donne l’Esprit.
Le Père aime le Fils
et il a tout donné dans sa main. »
(Jn 3, 31-35)

Le Verbe de Dieu peut-il « voir et entendre » et a-t-il une « main » ? Le Verbe de
Dieu, qui est le Rejeu ad intra du Père, peut-il simplement « dire les paroles du Dieu » ?
L’apôtre Paul abonde dans le même sens de l’unité de celui qui descend et de celui
qui monte, de celui qui était, qui est et qui sera :
« Celui qui est descendu est le même
que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux,
afin de remplir l’univers. »
(Ep 4, 10)
« Jésus-Christ hier et aujourd’hui le même,
et pour les ères. »
(He 13, 8)

Ce qui permet à cet apôtre d’attribuer au Christ un événement qui est antérieur à son
existence historique :
« Et tous ont mangé le même aliment spirituel
et tous ont bu le même breuvage spirituel ;
ils buvaient en effet à un rocher spirituel
qui les accompagnait ;
le rocher était le Christ. »
(1 Co 10, 3-4)

L’apôtre Pierre distingue, quant à lui, un avant la fondation du monde et un après,
concernant le Christ :
« Le Christ, préconnu, d’une part,
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avant la fondation du monde,
manifesté, d’autre part, sur la fin des temps,
à cause de vous. »
(1 P 1, 20)

On notera ce terme de « manifesté » comme d’une réalité, cachée jusqu’ici et enfin
révélée.
Jean l’Immergeur, d’après l’évangéliste Jean dans son Prologue, rend ce
témoignage :
« Celui qui vient derrière moi,
devant moi il advint,
car antérieur à moi il était. »
(Jn 1, 15)

Il s’agit bien de cet homme Iéshoua qui, bien que né postérieurement à Jean, lui était
antérieur, donc existant avant lui.
Certaines représentations de la Trinité ont perçu cette pré-existence du Dieu-Homme
en présentant la deuxième personne de la Trinité sous la forme du Christ en croix, comme la
sculpture du XVème siècle visible dans l’église des Dominicains à Strasbourg :

1.2 La génération éternelle du Dieu-Homme
L’évangéliste saint Jean nous révèle ce qu’à l’école de Marcel Jousse nous pourrions
appeler trois gestes caractéristiques de Dieu : Dieu est Esprit (Jn 4, 24), Dieu est Lumière (1
Jn 1, 5 et Jc 1, 17), Dieu est Amour (1 Jn 4, 8 et 16), mais ces trois gestes caractéristiques
n’en font qu’un.
Dieu est Esprit

Dieu est Esprit, littéralement Dieu est Souffle. Comme nous l’avons montré, dans le
mémoire Anthropologie de la Geste trinitaire, il existe en Dieu ce que, analogiquement, nous
pouvons qualifier de respiration, inspir-expir, Jeu-Rejeu. Dieu est totalement et parfaitement
Rejeu du Jeu qu’il est. C’est ce qui est exprimé dans ce célèbre « Eyeh asher Eyeh » dévoilé à
Moïse dans le Buisson ardent. « Je suis qui Je suis ». Je suis, c’est le Rejeu, qui Je suis, c’est
le Jeu.
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Voici ce que j’écrivais dans mon mémoire Anthropologie de la Geste trinitaire, pp.
42-43 :
Nous avons vu que c’est en rejouant ce qui s’est joué en lui que l’Humain accède à
la connaissance de ce qui s’est joué en lui. Et nous avons également vu que la connaissance
est intimement liée à la respiration : au souffle du nez dans le rejeu intérieur qu’est la pensée,
au souffle de la gorge dans le rejeu extérieur qu’est la parole.
Plus précisément, on peut remarquer que l’inspir passe toujours par le nez, tandis
que l’expir passe, soit par le nez dans l’activité intense de la pensée, soit par la bouche dans
l’activité de la parole. L’inspir est reçu, l’expir est donné. L’inspir est passif, l’expir est actif.
Symboliquement, l’inspir est donné par Dieu à l’Humain pour que cet inspir aille
chercher au plus profond de lui-même ce qui s’est joué en lui, non seulement du Réel du
Monde d’En Bas, que Dieu a posé à l’extérieur de l’Humain, mais aussi de la Réalité du
Monde d’En Haut que Dieu a déposé à l’intérieur de l’Humain, afin que dans l’inspir,
l’Humain unisse ‘Ish et ‘Ishah pour enfanter la connaissance de Dieu dans l’expir de la
pensée ou de la parole.
L’inspir est le symbole du Jeu qui est intussusception. L’Humain ne peut vivre
biologiquement qu’en laissant entrer en soi l’air de la respiration et la nourriture physique.
L’Humain ne peut vivre intellectuellement qu’en se laissant jouer par les interactions du
Monde d’En Bas. L’Humain ne peut vivre spirituellement qu’en se laissant jouer par les
interactions du Monde d’En Haut. L’Humain n’a pas son principe en lui-même, il est
totalement dépendance de Dieu. Il se doit d’être totalement recevance.
Dieu, par essence, ne peut rien recevoir d’un autre que lui. L’inspir ne consiste
donc pas pour lui à recevoir quoi que ce soit hors de lui mais à aller chercher en lui ce qui
est, c’est-à-dire le Jeu qu’il est. Et l’expir consiste pour lui à rejouer ce qu’il est et par là, à
se connaître lui-même. Le Saint-Esprit est la conscience-connaissance que Dieu est de luimême en sondant, dans l’inspir, ce qu’il est, et en le rejouant dans l’expir qui est son Verbe
intérieur et son Fils extérieur.
Nous retrouvons ces deux temps dans ce texte de l’apôtre Paul, exprimés à travers
les deux verbes « sonder » = inspir, et « savoir » = expir :
« Dieu nous l’a révélé par l’Esprit ;
en effet, l’Esprit sonde tout,
même les profondeurs de Dieu.
Qui, en effet, des hommes, sait les choses de l’homme,
sinon l’esprit de l’homme qui (est) en lui ?
De même, aussi, les choses de Dieu,
personne ne les connaît,
sinon l’Esprit de Dieu.
Or nous, ce n’est pas l’esprit du monde
que nous avons reçu,
mais l’esprit qui vient de Dieu,
afin de savoir
ce qui nous a été donné
par la grâce de Dieu. »
(1 Co 2, 10-12)
Dieu est Lumière
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Mais si Dieu est Esprit, il est aussi essentiellement Lumière, c’est-à-dire qu’il est
essentiellement Conscience-Connaissance, Conscience-Connaissance totale et parfaite de ce
qu’il est par le Rejeu total et parfait du Jeu qu’il est.
Ici, il faut peut-être faire appel à un phénomène étrange qui a été vécu par un très
grand nombre de personnes, qui a été répertorié, analysé, et qui a même fait l’objet d’une
thèse de doctorat en médecine, soutenue par François Lallier, à Reims en 2014, sous la
direction du docteur Jean-Jacques Charbonnier, intitulée Facteurs associés aux expériences
de mort imminente dans les arrêts cardio-vasculaires réanimés. Il s’agit d’un phénomène
survenant à la suite d’un accident ou d’un problème grave de santé ayant provoqué la mort
cérébrale de la personne en question et qui a pu en témoigner pour être revenue à l’état
normal. Cette expérience est communément appelée en français une E.M.I., Expérience de
Mort Imminente, que le père François Brune préfère appeler une E.F.M., Expérience aux
Frontières de la Mort.
Après avoir quitté leur corps, ces personnes témoignent souvent se retrouver dans un
tunnel au fond duquel brille une lumière qui les aspire, une lumière d’une grande beauté et
d’une grande luminosité, mais qui n’aveugle pas. Et, dans cette lumière, elles font souvent
l’expérience d’une connaissance instantanée, hors espace-temps, et totale de l’Univers. Cette
Lumière est connaissance qui se partage.
Dieu est Amour

Et ces mêmes personnes témoignent d’un autre fait. Cette Lumière les entoure d’un
amour immense, inconditionnel.
« Tom Sawyer, par exemple, l’un des premiers témoins de ces E.F.M., insiste précisément
sur cet aspect : « Cette lumière étrange elle-même semblait exclusivement composée d’amour. La
substance « amour pur » » … Voici quelques autres citations : « Imaginez une lumière faite de totale
compréhension et de parfait amour », ou encore : « L’amour qui émanait de la lumière est
inimaginable, indescriptible ». »9

Et dans cet amour immense qui les apaise, elles revoient toute leur vie et cet amour
immense les amène à juger leurs propres actions sans les juger lui-même.
Et nous retrouvons là, la troisième caractéristique de Dieu : Dieu est Amour.
Mais, si Dieu est Amour, il est alors Don inconditionnel : il ne peut que vouloir se
donner sans condition, partager totalement ce qu’il est. Cela suppose un interlocuteur, qui soit
distinct de lui auquel il puisse se donner totalement et qui accepte de se laisser aimer en
laissant Dieu s’aimer à travers lui. Mais cet Amour, relevant de l’essence divine, n’appartient
pas à notre espace-temps, il participe de l’éternité de Dieu. Il suppose donc un interlocuteur,
co-éternel avec Dieu mais distinct de lui, ne faisant qu’un avec lui par la plénitude de la
divinité qu’il lui communique. Cet interlocuteur, c’est le Dieu-Homme, dans sa nature
humaine.
Du Rejeu ad intra au Rejeu ad extra

En effet, la Révélation nous apprend que ce Jeu éternel, ce Parlant que nous
appelons, à la suite de Rabbi Iéshoua, Abbâ, ne s’est pas contenté de ce Rejeu ad intra que
constitue sa Pensée et que nous appelons le Verbe. En termes humains, ce Jeu a voulu se
rejouer à l’« extérieur » de lui. Ce Rejeu ad extra de Dieu est, en fait, l’extériorisation du
9

Père François BRUNE, Hélas ! qu’avons-nous fait de Son Amour ?, Le Temps Présent, 2008, pp. 116 et 117.
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Rejeu ad intra qu’est le Verbe. Ce Rejeu ad extra est la nature humaine du Dieu-Homme qui
est ce Commencement dont nous avons parlé ci-dessus.
Cette extériorisation du Verbe se réalise d’abord à travers la pensée intérieure de la
nature humaine du Dieu-Homme, pensée intérieure que nous appelons « rejeu
microscopique ». Cette extériorisation du Verbe se réalise ensuite travers la parole de cette
même nature humaine du Dieu-Homme, parole que nous appelons « rejeu macroscopique »
qui est de nature mimodramatique, c’est-à-dire union indéchirable de corporage-manuélage et
de langage.
En effet, contrairement à notre nature humaine, où ce qui se joue en elle, est ce qui
est extérieure à elle, c’est-à-dire le monde qui l’entoure, dans la nature humaine du DieuHomme se joue uniquement le Verbe. Le rejeu microscopique de la nature humaine du DieuHomme, qui constitue sa pensée, est uniquement rejeu intérieur du Verbe.
Rappelons que ni la génération éternelle de Celui que nous appelons Verbe, ni la
génération éternelle du Dieu-Homme ne relèvent d’une conception à la manière humaine
d’une femme mettant au monde un enfant. Il s’agit de conceptions qui relèvent du Rejeu.
C’est ce que nous semble affirmer l’épître aux Hébreux, si nous sommes attentifs au
fait que celle-ci nous parle bien du Christ, et non pas du Verbe éternel, comme on le croit
communément, puisque le Fils dont il est question est bien celui apparu « en ces temps qui
sont les derniers » et qui « s’est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, après avoir
accompli la purification des péchés ». Mais lisons attentivement l’ensemble de ce texte :
« A maintes reprises et de maintes manières, au temps jadis,
Dieu, ayant parlé aux pères dans les prophètes,
à la fin des jours, ceux-ci,
il nous a parlé en Fils10,
qu’il a établi héritier de tout,
par qui aussi il a fait les mondes ;
lui qui étant rayonnement de sa gloire
et empreinte de sa substance,
portant l’univers par la puissance de sa parole,
ayant fait la purification des péchés,
s’est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs,
d’autant supérieur aux anges
que d’un nom bien différent du leur,
il a hérité. »
(He 1, 1-4)

Sans aucun doute possible, c’est bien le Dieu-Homme, le Christ, qui est
« resplendissement de la gloire » de Dieu et « empreinte de sa substance ». La TOB traduit :
« resplendissement de sa gloire et expression de son être ». Nous sommes bien dans le Rejeu.
Le mot « resplendissement » traduit le mot grec άπαΰγασμα, du verbe αΰγάζω = éclairer,
illuminer, et du préfixe άπ- = à partir de. Ce mot traduit donc un mouvement de la lumière à
partir d’une source. Quant à l’expression « empreinte de sa substance », elle traduit le grec
χαρακτήρ τής ύποστάσεως. Χαρακτήρ désigne, à la fois, celui qui grave ou entaille,
10

« L’absence de l’article ici est importante pour le sens quoique impossible à rendre en français. Dieu, en
parlant par (ou dans) les prophètes, reste distinct de ceux-ci et se sert d’eux comme d’une bouche pour lui ; en
parlant dans [le] fils, littéralement : en fils… Dieu parle lui-même, non par un autre, non comme le Père, ni en la
personne du Père, non pas seulement par le Saint-Esprit en se servant d’une personne divine, mais comme
personne divine lui-même, et cette personne étant le Fils. » (note c, Hébreux 1, 2, N.T. 1872, DARBY).
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l’instrument qui grave ou creuse et le résultat de cette action : signe gravé, empreinte.
Υποστάσεως correspond au mot français d’origine latine « substance » = qui se tient audessous. Traduit en français par le mot hypostase, il est utilisé, en théologie, pour désigner la
personne.
Le Dieu-Homme est donc « le Fils le bien-aimé en qui le Père est comblé » (Mt 3,
17), lui « en qui habite la Plénitude de la divinité corporellement » (Col 2, 9) , lui qui « est
rayonnement de la gloire de Dieu et empreinte de sa substance » (He 1, 3), « lui qui est
l’icône de Dieu l’invisible » (Col 1, 15), lui qui « est effluve du pouvoir de Dieu, émanation
toute pure de la gloire du Tout-Puissant, reflet d’une lumière éternelle, miroir sans tache de
l’activité de Dieu, image de sa bonté » (Sg 7, 25-26) , lui qui peut affirmer : « Moi et le Père
nous sommes Un » (Jn 10, 30), « Le Père est en moi et moi dans le Père » (Jn 10, 38 ; 14, 1011), lui qui peut affirmer au Père : « Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi » (Jn 17, 21),
et « tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi » (Jn 17, 10).
C’est, sans doute, ce que le Prologue de Jean veut également nous enseigner
lorsqu’il affirme que dans le Christ, le Commencement, était le Verbe et que « le Verbe était
tourné vers le Dieu ». Nous avons déjà signalé plus haut que Dieu, précédé de l’article,
désigne le Père, dans le grec néotestamentaire. L’interprétation courante de ce verset y voit
donc une description de la relation du Verbe éternel et du Père. Mais il convient de remarquer
que cette expression ήν πρός τόν θεόν se retrouve au verset 2 : « il était en commencement
vers le Dieu ». Si nous admettons que « en commencement » désigne le Christ, l’expression
« vers le Dieu » ne renvoie donc pas tant à la relation du Verbe éternel et du Père, mais à la
relation du Verbe avec le Père, à l’intérieur du Dieu-Homme. Et il pose ce Verbe en face du
Père, dans une relation « pédagogique ». En effet, en affirmant que le Verbe était tourné vers
le Père en Commencement, nous pensons que le Prologue veut signifier que, dans le DieuHomme, préexistant à la Création, la Pensée du Dieu-Homme, qui est le Verbe, était dans la
position de l’appreneur en face de son enseigneur, dans cette pédagogie en miroir et en écho,
où l’appreneur voit ce que fait son enseigneur et le refait, où l’appreneur entend ce que dit son
enseigneur et le répète. N’est-ce pas précisément à cette pédagogie en miroir et en écho,
caractéristique de la pédagogie des rabbis d’Israël, que Iéshoua de Nazareth veut nous
renvoyer, lorsqu’il appelle Dieu « Abbâ », titre rabbinique comme nous l’avons montré par
ailleurs ? La Sagesse, autre titre du Verbe, ne se décrit-elle pas elle-même comme le miroir de
Dieu ?
« Elle est un reflet de la lumière éternelle,
un miroir sans tache de l’activité de Dieu,
une image de sa bonté. »
(Sg 7, 26)

Une lecture attentive de l’évangile de Jean nous révèle donc un Dieu-Homme,
miroir et écho de l’Abbâ des Cieux. Miroir, parce que le Fils refait ce qu’il voit faire à son
Abbâ, et écho, parce que le Fils répète ce qu’il entend son Abbâ dire. Il s’agit bien là d’une
expression mimodramatique où fonctionnent, non seulement, les gestes laryngo-buccaux du
langage, mais aussi les gestes corporels-manuels du corporage-manuélage.
La théologie occidentale parle, à propos du Christ, d’une union hypostatique de deux
natures, la nature divine et la nature humaine, en une seule personne qui est celle du Verbe.
Autrement dit, ce qui dit Je dans le Christ, c’est le Verbe. Cette conception occidentale à
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l’inconvénient d’induire dans notre intelligence l’impression d’une juxtaposition de deux
natures co-habitant dans une seule personne. Cette conception résulte du fait que, pour la
théologie classique, le Christ, en tant qu’homme, ne prend existence qu’au moment de sa
naissance dans notre espace-temps. Et, par ailleurs, elle ne permet pas de percevoir
suffisamment le lien ontologique qui unifie ces deux natures : la nature humaine du DieuHomme n’est rien d’autre que le Rejeu de la nature divine
1.3 La génération dans l’espace-temps de fils adoptifs
Ce Dieu-Homme existe donc de toute éternité car l’amour éternel qu’est Dieu
suppose cet interlocuteur éternel. Mais cet amour infini qu’est Dieu ne peut que se donner
indéfiniment. A cette humanité divinisée qu’est le Dieu-Homme, « l’Unique-Engendré, Dieu
qui est dans le sein du Père » (Jn 1, 18), le Père va donc adjoindre des êtres créés auxquels il
puisse proposer librement de « devenir participants de la divine nature » (2 P 1, 4), les anges
et les hommes. C’est cette participation à la divine nature qui fait de ces êtres créés des fils
adoptifs C’est cette participation à la divine nature que le Dieu-Homme décrit sous forme
d’inhabitation réciproque :
« Que tous soient Un.
Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi,
qu’eux aussi soient en nous.
…
Qu’ils soient Un comme nous sommes Un,
moi en eux et toi en moi,
afin qu’ils soient parfaits vers l’Un. »
(Jn 17, 21 ; 22-23)

Voici ce qu’écrit le Père François Brune :
« Dieu est amour, mais amour parfait, absolu, infini. Puisque l’Amour est l’être même de
Dieu, rien ni personne ne peut changer quoi que ce soit à cet amour. Et en ce sens, Dieu aime toujours
infiniment tout être, de cet amour créateur, sanctificateur, vivificateur qui constitue son être même et
rayonne de lui comme la lumière rayonne du soleil. Mais, le Père, infiniment aimant, de cet amour qui
se donne et se répand, ne peut prendre toute joie à se donner ainsi, que s’Il est aussi parfaitement reçu
qu’Il met de perfection à se donner, que s’Il trouve en celui à qui Il se donne, autant de joie à tout
recevoir du Père, autant de transparence au don que lui fait le Père de tout ce qu’Il est, que le Père a de
joie à se donner tout entier, sans aucune restriction. Le Père ne peut prendre d’infinie complaisance à
se donner ainsi infiniment, que s’Il trouve en celui auquel Il se donne, un bonheur infini à tout recevoir
de Lui, Père, à ne tenir tout et son être même que de Lui, le Père, à tout Lui devoir, et à Lui rendre une
infinie reconnaissance.
« Dieu ne peut qu’aimer infiniment tout ce qu’Il crée et tous ceux qu’Il crée. Pour pouvoir
aimer de cet amour créateur infini qui se donne, il suffit à Dieu de créer et d’être ce qu’Il est. Mais
Dieu ne peut trouver de joie infinie à être l’amour infini qu’Il est, que s’Il trouve quelqu’un qui ait une
joie également infinie à n’être que par Lui, et pour Lui, tout ce qu’il est et rien que ce qu’il est, comme
il l’est.
« Autrement dit encore, l’amour n’est pas seulement joie d’aimer, mais aussi joie d’être
aimé ; et la joie de l’amour n’est parfaite que si l’échange est parfait, si le retour vaut le don. Si le don
que Dieu fait en aimant est infini, c’est que ce qu’Il donne est son être même qui est cet amour qui se
donne. Mais l’infini est unique. La réponse à cet amour ne sera, à son tour, infinie et digne ainsi du
don, que si elle passe par ce même amour, si elle est donnée avec ce même amour infini, et si elle est

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Dieu-fait-Homme, premier-né des créatures

21

cet amour infini même. Il n’y a pas deux Absolus, il n’y a pas, finalement, deux Amours. Il faut donc
que ce soit par l’Amour même qu’Il est et qu’Il donne, que Dieu soit payé de retour. »11
Le plan éternel de Dieu

Ce plan éternel de Dieu semble affirmé par l’apôtre Paul dans ce passage :
« Béni le Dieu et Père
de notre Seigneur Jésus Christ !
Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle
dans les hauts cieux en Christ,
selon qu’il nous a choisis en lui ,
avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints et irréprochables,
en face de lui, dans l’amour,
nous ayant prédestinés en filiation adoptive
par Jésus Christ pour lui,
selon le bon plaisir de sa volonté,
à la louange de gloire de sa grâce,
dont il nous gratifie dans le ayant été aimé. »
(Ep 1, 3-6)

Une mauvaise compréhension de ce texte a pu amener la théologie classique à
considérer que ce plan éternel de Dieu, de se donner à des fils adoptifs qui ne viendront à
l’existence que dans l’espace-temps qui est le nôtre, suppose aussi que le Christ soit lui-même
en projet et non encore réalisé, puisqu’il est entendu, pour cette théologie, que l’humanité du
Christ n’est venue à l’existence qu’au moment de son incarnation dans le sein de la Vierge
Marie. Mais si nous admettons la pré-existence du Dieu-Homme, nous devons admettre aussi
la pré-existence de la prédestination des êtres créés à devenir participants de la divine nature.
Il est vrai qu’à plusieurs reprises, l’apôtre Paul revient sur un certain mystère
caché en Dieu « depuis les temps éternels » et qui n’est manifesté que « maintenant » :
« A Celui qui peut vous affermir,
selon mon Evangile
et la proclamation (kerugma) de Jésus-Christ,
selon la révélation d’un mystère (musteriou),
depuis les temps éternels tenu au silence
manifesté maintenant,
au travers des écrits prophétiques,
par ordre de l’éternel Dieu,
en vue d’un obéissance de foi pour toutes les nations,
porté à la connaissance. »
(Rm 16, 25-26)
« A moi le moindre de tous les saints a été donnée cette grâce,
d’annoncer aux païens,
l’impénétrable richesse du Christ
et de mettre en lumière [pour tous],
quelle [est] l’économie du mystère,
celui ayant été caché depuis des ères en Dieu,
celui ayant créé l’univers
11

Père François BRUNE, Pour que l’homme devienne DIEU, Le Temps Présent, 2013, p. 73.
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afin que soit connue maintenant
des principautés et des autorités dans les hauteurs des cieux,
par l’Eglise,
la très variée sagesse de Dieu,
selon le projet des ères qu’il a réalisé
dans le Christ Jésus notre Seigneur,
en qui nous avons le franc-parler
et l’accès en confiance par sa foi. »
(Ep 3, 8-12)
« Dont moi je suis devenu ministre,
selon le plan de Dieu,
celui donné à moi,
pour plénifier en vous la Parole de Dieu,
le mystère, celui ayant été caché,
depuis des ères et depuis des générations,
maintenant manifesté à ses saints,
auxquels Dieu a voulu faire connaître
quelle [est] la richesse de la gloire du mystère,
celui-ci parmi les païens,
qui est le Christ en vous,
l’espérance de la gloire. »
(Col 1, 25-27)
« Que soient réconfortés leurs cœurs,
étroitement unis dans l’amour,
et pour toute la richesse de la plénitude de l’intelligence,
pour la connaissance du mystère de Dieu,
le Christ,
en qui sont cachés tous les trésors
de la sagesse et de la connaissance. »
(Col 2, 2-3)

Mais n’oublions pas que ce plan éternel de Dieu de se donner des fils adoptifs a
subi, dans l’espace-temps qui est le nôtre, deux « échecs » consécutifs. Le premier échec est
celui de la Parole créée, qui a été méconnue par tous les Humains qui ont précédé Abraham :
« Ce qui a été fait en lui est vie
et la vie était la lumière des hommes,
et la lumière dans la ténèbre illumine
et la ténèbre ne l’a pas saisie. »
(Jn 1, 4-5)

Le second échec est celui de la Parole révélée au peuple juif, depuis Abraham
jusqu’à Moïse :
« Il fut donc un homme envoyé de Dieu,
son nom : Jean.
Celui-ci vint pour le témoignage,
pour témoigner de la lumière,
pour que tous aient la foi par lui.
Lui, il n’était pas la lumière
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mais pour témoigner de la lumière.
Elle était la lumière, la vraie,
qui illumine tout homme
en venant dans le monde.
Dans le monde elle était
et le monde par elle a été fait
et le monde ne l’a pas connue.
Chez les siens elle est venue
et les siens ne l’ont pas reçue. »
(Jn 1, 6-11)

C’est précisément pour réparer ces deux échecs que le Dieu-Homme va se faire chair
pour permettre au plan du Père de pouvoir se réaliser à nouveau :
« Et le Verbe s’est fait chair
et il a dressé sa tente en nous,
…
De sa plénitude, nous tous, nous avons reçu,
et grâce sur grâce.
Car la Tôrâh a été donnée par Moïse,
mais la grâce et la vérité vient par Jésus le Messie. »
(Jn 1, 14 ; 16-17)
Les trois étapes du plan de Dieu sur l’humanité me semblent résumées par Rabbi
Iéshoua dans sa parabole des Vignerons homicides (Mt 21, 33-41). Il nous décrit un homme
propriétaire (Dieu) qui plante une vigne et la confie à des vignerons qui refusent de lui en
donner le fruit (Création). Ceux-ci tuent les envoyés, les prophètes (Révélation). Finalement,
il envoie son fils, l’héritier (Incarnation).
L’humanité, plénitude du Dieu-Homme

Ce plan éternel de Dieu vis-à-vis des Humains est exprimé, dès le début de la
Genèse, dans le récit de la Création du Terreux, où nous voyons Dieu créer le Terreux « en
ombre de lui, comme ressemblance de lui » :
« Et Elohim a dit :
Faisons un Terreux en ombre de nous,
comme ressemblance de nous.
Et ils domineront sur le poisson de la mer
et sur l’oiseau des cieux
et sur la bête et toute la terre
et sur tout le fourmillement qui fourmille sur la terre.
Et Elohim a créé le Terreux en ombre de lui,
en ombre d’Elohim il l’a créé,
masculin et féminin ils les a créés. »
(Gn 1, 26-27)

Cette ressemblance de Dieu à laquelle l’Humain est appelé ne peut se réaliser que
dans la participation de cet Humain à la divine nature. Mais il y a, dans ce texte de la Genèse,
un curieux passage du singulier au pluriel : Elohim crée un Terreux et ils domineront les
animaux ; en ombre de lui il a créé (le Terreux), masculin et féminine il les a créés. Ce texte
semble bien suggérer que celui qui est désigné par le mot hébreu « Adam », et que nous
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traduisons par « Terreux » afin de garder l’assonance avec le mot « terreuse » comme dans
l’hébreu, est un être collectif. Il s’agit de l’humanité dans son ensemble. On peut affirmer que
de même que Dieu est un seul être en trois personnes, le Terreux est un seul être en une
multitude de personnes.
« Les Pères grecs faisaient déjà cette relation. Il n’y a en réalité, disaient-ils contre toute
apparence, qu’un seul être humain où vivent des milliers, des milliards de personnes, comme dans la
Trinité, il n’y a qu’un seul Être divin où vivent et agissent trois personnes divines. »12

L’apôtre Paul nous parle de cette multitude de frères que Dieu veut donner à son Fils
depuis toujours :
« Ceux qu’il a connus d’avance,
il (les) a aussi prédestinés (à être) conformes à l’image de son Fils,
pour être celui-ci premier-né d’une multitude de frères. »
(Rm 8, 29)

L’humanité du Dieu-Homme ne s’arrête donc pas à son unicité de personne divinohumaine, mais s’étend à toute l’humanité qui est son corps dont il est la Tête. Il est intéressant
de remarquer que, dans le texte aux Colossiens (1, 12-20), contrairement au découpage
habituellement fait, c’est du premier-né de toute créature qu’il est dit : « Lui il est avant toutes
choses et toutes les choses en lui se tiennent ensemble et lui il est la tête du corps de
l’Eglise », avant qu’il ne soit question du premier-né d’entre les morts. Ce que nous appelons
aujourd’hui « le corps mystique du Christ » préexiste à la rédemption. C’est depuis le premier
instant de la Création que l’humanité tout entière est le corps du Dieu-Homme :
« De même, en effet, que le corps est un,
tout en ayant plusieurs membres,
et que tous les membres du corps,
en dépit de leur pluralité ne forment qu’un seul corps,
ainsi en est-il du Christ.

…
Or vous êtes, vous, le corps du Christ,
et membres chacun pour sa part. »
(1 Co 12, 12 ; 27)
« Ne savez-vous pas
que vos corps sont des membres du Christ ? »
(1 Co 6, 15 ; cf. Ep 5, .0))

Et c’est non seulement l’Humanité, mais la Création tout entière, comme l’affirme
l’apôtre Paul dans ce texte dense et difficilement traduisible :
« Mais pour nous un seul Dieu le Père
hors (έξ) qui tout et nous pour (είς) lui,
et un seul Seigneur Jésus-Christ
à travers (δι’) qui tout et nous à travers (δι’) lui. »
(1 Co 8, 6)

12

Père François BRUNE, Christ et Karma, La réconciliation ?, Dangles, 1995, p.309.
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Il n’y a pas que nous qui sortons du Père à travers le Christ, mais c’est tout qui sort
du Père à travers le Christ. Mais bien qu’il s’agisse du Christ, cet homme qui a paru parmi
nous à un moment de notre Histoire, en un lieu déterminé de notre espace, il est difficile
d’affirmer que « tout sort de Dieu à travers le Christ » si on exclue tout ce qui précède cette
venue dans notre monde.
Toute la Création, du minéral à l’hominal, en passant par le végétal et l’animal,
constitue cette Plénitude qui habite dans l’humanité du Dieu-Homme et qui est appelée par lui
et à travers lui à « devenir participants de sa divinité » (2 P 1, 4), puisqu’en lui « habite
corporellement toute la plénitude de la divinité », comme l’affirme l’apôtre Paul :
« Car en lui habite toute la plénitude de la Divinité corporellement,
et vous êtes en lui, ayant été plénifiés,
(lui) qui est la tête de toute Principauté et Autorité. »
(Col 2, 9-10)

Mais si la divinisation de l’humanité du Dieu-Homme est réalisée de toute éternité,
la divinisation de l’humanité et de la création est en devenir, puisque ce qui caractérise la
Création, c’est d’appartenir à l’espace-temps et donc au devenir.
Cela nous permet de comprendre cette mystérieuse parole de Rabbi Iéshoua, au soir
du Jeudi-Saint, dans ce qu’on appelle sa prière sacerdotale :
« Et maintenant glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même,
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde fût. »
(Jn 17, 5)

D’après cette affirmation, il semblerait qu’avec la Création du monde, le DieuHomme ait subi une certaine perte de sa gloire, puisqu’il demande au Père, en quelque sorte,
de la retrouver. Le mot « gloire », en hébreu, sert à désigner la masse, la densité de l’être.
C’est donc quelque chose de la densité de son être que le Dieu-Homme aurait perdue avec la
Création du monde.
L’apôtre Paul affirme ceci : « L’homme est l’image et la gloire de Dieu » (1 Co 11,
7). On y retrouve visiblement une allusion à la Genèse où le projet de Dieu est de faire
l’Humain « en ombre de lui, comme ressemblance de lui ». La plupart des traductions
remplace le mot « ombre » par « image ». Du coup, chez l’apôtre le mot « ressemblance » est
remplacé par le mot « gloire ». L’Humain est donc la gloire de Dieu en devenant
ressemblance de Dieu, c’est-à-dire en « devenant participant de la divine nature ». Dans cette
prière sacerdotale de Iéshoua, où les mots « gloire » et « glorifié » reviennent huit fois, il est
surtout question de la divinisation des appreneurs, obtenue à travers la connaissance de Dieu
et de celui qu’il a envoyé (Jn 17, 3) et exprimée à travers ce souhait de Iéshoua :
« Qu’ils soient un comme nous sommes un,
moi en eux comme toi en moi,
pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite »
(Jn 17, 22-23)

Tant que les humains ne seront pas divinisés, ils ne rendent pas gloire à Dieu. Or les
humains sont le corps mystique du Dieu-Homme. En créant une humanité, ombre de Dieu pas
encore ressemblance de Dieu, la gloire du Dieu-Homme, tête du corps, n’est donc plus
complète. Déjà, en ses appreneurs qui ont accueilli sa parole, Iéshoua reconnaît « être glorifié
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en eux » (Jn 17, 10) On retrouve ce même thème au chapitre 12 de saint Jean, où le DieuHomme, apprenant que des grecs, donc des païens, veulent le voir, certainement pour venir à
sa suite, s’exclame :
« Elle est venue l’heure où le Fils de l’homme doit être glorifié. »
(Jn 12, 23)
L’Eglise, corps mystique racheté du Dieu-Homme

Cette incomplétude de la gloire du Dieu-Homme, tant que l’humanité ne sera pas
divinisée, va encore être davantage augmentée par le refus de l’Humain de se laisser aimer par
Dieu. C’est pourquoi, le Dieu-Homme, « premier-né des créatures », va devoir se faire
« premier-né d’entre les morts » pour rétablir un ordre premier qui a été détruit par le péché.
La rédemption, accomplie par « le Premier-né d’entre les morts » vient « récapituler la totalité
dans le Christ » (Ep 1, 10). Cette rédemption s’adresse à tous les hommes, y compris ceux qui
ont précédé le temps historique du Dieu-Homme. C’est le sens profond de cette « descente
aux Enfers », consécutive à la mort du Dieu-Homme sur la Croix, comme l’affirme le
Symbole des Apôtres, à la suite de l’apôtre Pierre :
« Le Christ a souffert une fois pour les péchés,
juste pour les injustes,
afin de vous amener à Dieu,
étant mis à mort d’une part quant à la chair,
étant vivifié d’autre part quant à l’Esprit.
C’est alors qu’aux esprits en prison aussi étant allé,
il a proclamé à ceux ayant refusé de croire jadis
lorsque temporisait la patience de Dieu… »
(1 P 3, 18-20)

Mais cette rédemption s’adresse aussi à toute la Création, selon l’enseignement de
l’apôtre Paul :
« La Création attend avec impatience
la révélation des fils de Dieu :
livrée au pouvoir du néant
– non pas de son propre gré,
mais par l’autorité de celui qui l’a livrée -,
elle garde l’espérance,
car elle aussi sera libérée de l’esclavage de la corruption,
pour avoir part à la liberté
et à la gloire des enfants de Dieu.
Nous le savons en effet :
la Création tout entière gémit maintenant encore
dans les douleurs de l’enfantement. »
(Rm 8, 19-22)

Dans le plan rédempteur de Dieu, ce corps du Dieu-Homme qu’est l’Humanité tout
entière, devient l’Eglise, corps mystique du Dieu-Homme « qui réalise la plénitude du
Christ » :
« En vue de l’édification du corps du Christ,
jusqu’à ce que nous parvenions tous,
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à l’unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu,
à l’homme adulte,
à la mesure de la taille de la plénitude du Christ. »
(Ep 4, 13)
« [Dieu] a tout soumis à ses pieds
et lui il l’a donné comme tête sur toute l’Eglise,
qui est son corps,
la plénitude de celui tout en tous plénifiant. »
(Ep 1, 22-23)
La participation à la divine nature de quelques mystiques

Cet amour de Dieu pour l’Humain consiste à vouloir le rendre participant de sa
divinité, comme nous venons de le voir. Il est intéressant, à travers quelques témoignages de
mystiques qui ont vécu cette participation à la divine nature, de nous faire une idée de ce que
cette participation représente, pour savoir ce vers quoi nous sommes appelés :
« [L’âme] ne fait désormais plus qu’un avec Lui, et d’une certaine manière elle est Dieu par
participation… Voilà pourquoi, comme Dieu se donne à elle en toute liberté et de tout son cœur, elle,
de son côté, qui est d’autant plus libre et généreuse qu’elle est plus unie à Dieu, donne Dieu à Dieu
même et par Dieu.
« Ce don que l’âme fait à Dieu est réel et absolu… Il le reçoit même avec plaisir comme une
chose que l’âme lui donne d’elle-même. En faisant ce don divin, l’âme s’embrase d’un amour tout
nouveau et Dieu se donne de nouveau librement à elle, et elle en conçoit encore de l’amour. Ainsi
donc il se forme alors entre Dieu et l’âme un amour réciproque qui correspond à leur union par le
mariage spirituel ; car les biens de l’un et de l’autre, qui constituent la divine essence, sont possédés
librement par chacun d’eux, à raison de la donation libre qu’ils se sont faite réciproquement ; ils les
possèdent en commun depuis le jour où ils se sont dit ce que le Fils de Dieu a dit à son Père, comme
l’affirme saint Jean : « Tout ce qui est à moi est à Toi, et tout ce qui est à Toi est à moi. »13
« C’est ici que ces deux esprits se combattent l’un l’autre en leur amour réciproque,
s’entrejetant leurs amoureux regards, étincelants d’une lumière incomparable, pour le plaisir et le
contentement unique et réciproque l’un de l’autre ; sans que ces amoureux esprits veuillent cesser ce
combat de leurs mutuels, amoureux et très divins embrassements, jusqu’à ce que le plus faible, se
tenant vaincu en cette amoureuse lutte, se sente et se voie tombé irrécupérablement dedans
l’immensité infinie de son éternel Objet. Là, se voyant environné de toutes parts de lui et de toutes ses
divines qualités, il s‘y plonge, s’y perd, s’y dilate, d’une joie et allégresse qui excèdent de beaucoup
toute appréhension humaine. »14
« Dieu au plus profond de nous-même, reçoit Dieu venant vers nous : c’est Dieu
contemplant Dieu. »15
« L’âme étant parvenue à l’union à Dieu, il lui importe fort peu d’être dans l’embarras des
affaires ou dans le repos de la solitude : tout lui est égal, parce que tout ce qui la touche, tout ce qui
l’environne, tout ce qui lui frappe les sens n’empêche point la jouissance de l’amour actuel. Dans la
13

Saint Jean de la Croix, La Vive Flamme d’Amour, strophe III.
Jean de SAINT-SAMSON, cité par Suzanne-Marie BOUCHEREAUX, La >Réforme des Carmes en France et
Jean de Saint-Samson, Vrin, 1950, p. 248, note 5 et cité par le Père François BRUNE, Pour que l’homme
devienne DIEU, Le Temps Présent, 2013, p. 71.
15
RUYSBROECK l’Admirable, mystique flamand du XIVe siècle, cité par le Père François BRUNE, Pour que
l’homme devienne DIEU, Le Temps Présent, 2013, p. 72.
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conversation et parmi le bruit du monde, elle est en solitude dans le cabinet de l’Epoux, c’est-à-dire
dans son propre fond où elle le caresse et l’entretient, sans que rien puisse troubler ce divin commerce.
Il ne s’entend là aucun bruit, tout est dans le repos, et je ne puis dire si l’âme étant ainsi possédée, il lui
serait possible de se délivrer de ce qu’elle souffre ; car alors il semble qu’elle n’ait aucun pouvoir
d’agir, ni même de vouloir, pas plus que si elle n’avait point de libre arbitre. Elle est comme un ciel
dans lequel elle jouit de Dieu, et il lui serait impossible d’exprimer ce qui se passe là-dedans : c’est un
concert et une harmonie qui ne peut être goûtée ni entendue que de ceux qui en ont l’expérience, et qui
en jouissent. »16
Le Dieu-Homme, énergie divine

La théologie orthodoxe, dans laquelle le concept de participation à la divine nature
occupe une place essentielle, s’est demandé comment concevoir la divinisation de l’Humain
sans tomber dans le panthéisme où l’Humain deviendrait totalement Dieu. Deux arguments
sont avancés. Le premier argument consiste à affirmer que la connaissance de Dieu dans
l’Humain est progressive et limitée dans l’espace-temps où nous vivons, progressive et
indéfinie dans l’éternité de Dieu, comme la décrit Grégoire de Nysse : « Nous irons de
commencements en commencements par des commencements qui n’auront pas de fin ». Le
second argument avancé par Grégoire Palamas consiste à distinguer en Dieu son essence,
incommunicable et non participable, et ses énergies divines, communicables et participables.
Voici ce que nous en dit le Père François Brune.
« Il est impossible de concevoir comment cette participation de notre humanité à la divinité
du Christ peut se réaliser. […]
« Quant à la nature divine, tout ce que nous en savons, c’est, au fond, ce que nous en dit
saint Jean : « Dieu est amour », « Dieu est lumière » [Il faut ajouter « Dieu est esprit »]. […] Les
Hébreux déjà concevaient la nature divine comme essentiellement dynamique. La « gloire » de
Yaweh, c’est la densité et la puissance de son être en tant qu’il se manifeste par ses effets. Les termes
d’amour et de lumière impliquent la même idée de rayonnement. Mais, bien évidemment, il ne saurait
être question de faire de la chimie ou la physique de cette union entre notre nature humaine et la nature
divine, à la fois, dans le Christ et en nous. Comment cette union est-elle possible ? Nous n’en savons
rien. Mais qu’elle est possible nous le savons, grâce à l’expérience des mystiques.
« Est-ce à dire que nous serons Dieu dans le Christ comme Dieu lui-même ? Non, ce serait
là le panthéisme avec toutes ses illusions. Les Pères ont toujours exprimé notre union à Dieu comme
un perpétuel devenir. « Nous irons de commencements en commencements par des commencements
qui n’auront pas de fin », disait saint Grégoire de Nysse, reprenant en écho la formule de saint Paul :
« reflétant la gloire du Seigneur, nous serons transfigurés de gloire en gloire » (2 Co 3, 18). Les êtres
finis que nous sommes n’en auront jamais fini de se remplir de l’infini. Nous sommes très loin de la
théologie souvent présentée en Occident, qui prétend qu’à notre mort nous nous trouverons fixés pour
l’éternité dans un certain degré d’union à Dieu, sans possibilité de progrès.
« Les Pères grecs ont d’ailleurs développé, parallèlement, une autre façon d’exprimer la
même idée. Ce n’est pas à l’essence de Dieu que nous participerons, mais seulement au rayonnement
de son essence, à ses « énergies ». Cependant, les « énergies » de Dieu sont bien la nature divine ellemême, c’est pourquoi elles sont dites « incréées », étant bien entendu que Dieu seul est incréé. Le
terme d’« essence » désigne la nature divine en tant que source inépuisable. L’essence correspond à ce
qui, en Dieu, ne nous est pas encore communiqué. Les « énergies » désignent ce que Dieu nous a déjà
donné de lui-même en participation.
« Cette théologie a son fondement dans les textes mêmes de l’Ecriture et, déjà dans l’Ancien
Testament, dans cette conception dynamique de Dieu que j’ai signalée un peu plus haut. On la trouve
exprimée, à diverses reprises, chez les Pères grecs et orientaux des premiers siècles, mais elle a été

16

Marie de l’Incarnation (Guyard) (XVIIe siècle), Correspondance, Solesmes, Abbaye Saint-Pierre, 1971, p.4.
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surtout systématisée, au cours de querelles théologiques, au XIVe siècle, par saint Grégoire
Palamas. »17

Ces « énergies » divines me semblent parfaitement décrites par le livre de la Sagesse
quand il nous développe les caractéristiques de la Sagesse :
« En elle, est, en effet, un esprit intelligent, saint, unique,
multiple, subtil, mobile,
pénétrant, sans souillure, clair,
impassible, ami du bien, prompt,
irrésistible, bienfaisant, ami des hommes,
ferme, sûr, sans souci,
qui peut tout, surveille tout, pénètre à travers tous les esprits,
les intelligents, les purs, les plus subtils.18
En effet, plus que tout mouvement,
Sagesse est mobile ;
elle traverse et même pénètre tout par la pureté.
En effet, elle est effluve du pouvoir de Dieu,
émanation très pure de la gloire du Tout-Puissant ;
c’est pourquoi rien de souillé en elle ne s’insinue.
En effet, elle est reflet d’une lumière éternelle,
miroir sans tache de l’activité de Dieu,
image de sa bonté.
Quoiqu’étant une,
elle peut tout,
demeurant en elle-même,
elle renouvelle toute chose,
et, d’âge en âges, passant en des âmes saintes,
elle prépare amis de Dieu et prophètes.
En effet, Dieu n’aime rien tant
que celui qui cohabite avec Sagesse.
En effet, elle est plus belle que le soleil,
elle surpasse toutes les constellations,
comparée à la lumière,
elle l’emporte ;
car celle-ci fait place à la nuit,
mais contre la Sagesse le mal ne prévaut pas.
Elle s’étend avec force d’un bout du monde à l’autre
et elle gouverne l’univers pour son bien. »
(Sg 7, 22 – 8, 1)

Or, cette Sagesse n’est autre que le Dieu-Homme, celui qui est né dans le temps
pour nous et qui nous a purifié du péché, comme le montre l’apôtre Paul, en faisant
visiblement allusion à ce texte de la Sagesse :
« A maintes reprises et de maintes manières, au temps jadis,
Dieu ayant parlé à nos pères dans les prophètes,
en ces derniers jours,
17

Père François BRUNE, Hélas ! qu’avons-nous fait de son Amour ? Editions Le Temps Présent, 2008, pp. 112113.,
18
Cela fait 21 qualités de la Sagesse, soit 3 x 7, pour signifier, sans aucun doute, la perfection éminente de celleci.
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il nous a parlé dans un Fils,
qu’il a établi héritier de tout,
par qui aussi il a fait les siècles ;
lui qui étant rayonnement de sa gloire
et empreinte de sa substance,
portant l’univers par la puissance de sa parole,
ayant fait la purification des péchés,
s’est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs,
étant devenu d’autant supérieur aux anges,
que d’un nom bien différent du leur, il a hérité. »
(He 1, 1-4)

Ailleurs, l’apôtre Paul affirme clairement que le Dieu-Homme est Sagesse de Dieu :
« Le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. »
(1 Co 1, 24)
« Par Lui, vous, vous êtes en Christ Jésus,
qui est devenu sagesse pour nous de la part de Dieu,
justice et aussi sanctification et rachat. »
(1 Co 1, 30)

Mais, si le Dieu-Homme est Sagesse de Dieu, alors il préexiste à la Création qu’il va
présider, comme l’affirme le livre des Proverbes :
« YHWH m’a acquise,
commencement de son chemin,
avant ses actions depuis longtemps.
Depuis toujours, j’ai été formée,
depuis la tête, depuis les origines de la terre.
Quand pas d’abîmes,
j’ai été mise au monde,
quand pas de sources en pesantes eaux.
Avant que les montagnes soient installées,
avant les collines, j’ai été mise au monde.
Tant que ne pas il avait fait la terre et les dehors
et la tête des poussières du monde.
Quand il affermit les cieux, là moi,
quand il traça un cercle sur la face de l’abîme.
Quand il fixa les nuages par en haut,
quand furent fortes les sources de l’abîme.
Quand il plaça pour la mer sa limite
et les eaux ne pas passaient outre sa bouche,
quand il traça les fondations de la terre.
Et j’étais à son côté architecte
et j’étais des délices jour jour,
jouant devant lui en tout temps.
Jouant avec le monde sa terre
et mes délices avec les fils d’humains. »
(Pr 8, 22-31)
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Nous retrouvons encore dans ce texte l’affirmation de l’éternité du Dieu-Homme,
par la cohérence même des Ecritures, se répondant comme dans une unique symphonie.
L’unique médiateur entre Dieu et les Humains

La théologie orthodoxe, à la suite de Grégoire Palamas, a émis cette hypothèse des
énergies divines comme ce qui est communicable et participable de la divinité par des êtres
créés, dans la mesure où elle n’a pas perçu clairement l’existence éternelle du Dieu-Homme
qui est précisément celui qui est participable par des êtres créés.
Ce que l’apôtre Paul affirme du Dieu-Homme, à savoir qu’il est médiateur entre
Dieu et les hommes, en tant que sauveur, est déjà vrai en tant que créateur. Le Dieu-Homme
est le seul médiateur entre Dieu et tout ce qui est créé, car c’est en lui seul et par lui seul que
tout ce qui est créé peut être divinisé.
« Un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les humains,
un humain Christ Jésus,
celui qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. »
(1 Tm 2, 5-6)

Et c’est aussi ce que l’apôtre Pierre exprime quand il affirme :
« En aucun autre n’est le salut,
ni un autre nom sous le ciel n’a été donné parmi les humains
par lequel il nous faut être sauvés. »
(Ac 4, 12)

Cette participation à l’humanité divinisée du Dieu-Homme est clairement exposée
par celui-ci dans son analogie de la Vigne (Jn 15, 1-8) et dans l’affirmation de l’apôtre Paul :
« Je vis, mais non plus moi, vit en moi le Christ » (Ga 2, 20). Sa qualité de médiateur, Rabbi
Iéshoua l’exprime en affirmant : « Moi, JE-SUIS le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi » (Jn 14, 6 ), « Je suis la porte des brebis » (Jn 10, 7).
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2.

LE DIEU-HOMME, PREMIER-NÉ DES CRÉATURES

En résumé, si la nature divine du Christ est celle du Verbe, Rejeu divin du Père,
expression divine du Père, sa nature humaine est le Rejeu humain, l’expression humaine, en
miroir et en écho, de la nature divine du Verbe par le Verbe. Et la personne du Christ est donc
celle du Verbe qui unit « sans altération, sans confusion, sans séparation, sans division » les
deux rejeux que constituent la nature divine et la nature humaine pour constituer une seule
nouvelle nature : la nature divino-humaine. Cette nature divino-humaine est préexistante à la
Création et en est la source même en tant que celle-ci est Rejeu mimoplastique du DieuHomme.
Il est significatif de remarquer que dans beaucoup de représentations picturales ou
sculpturales du Dieu Créateur, c’est le Dieu-Homme, le Christ, que nous rencontrons,
reconnaissable à la présence de la croix dans son auréole :

On peut interpréter cette représentation du Dieu créateur sous les traits du DieuHomme en affirmant que les artistes médiévaux ne représentent pas Dieu le Père comme un
vieillard mais jeune comme le Christ. Mais si c’est l’éternelle jeunesse du Père qu’ils
voulaient signifier, n’auraient-ils pas pu le représenter sous les traits d’un homme jeune sans
la croix dans l’auréole ? On fait aussi remarquer que comme « Dieu, nul ne l’a vu jamais » (Jn
1, 18), on ne peut le représenter que sous les traits du Dieu-Homme. Et si, en réalité, les
artistes avaient perçu tout simplement ce que la Parole de Dieu nous enseigne : c’est bien le
Dieu-Homme qui est créateur.
2.1 La Création, Rejeu mimoplastique du Dieu-Homme
En effet, le rejeu intérieur qu’est la pensée du Dieu-Homme s’extériorise en un rejeu
mimodramatique, c’est-à-dire en un rejeu à la fois corporel-manuel et laryngo-buccal.
Dans nos cultures de style écrit, ce rejeu mimodramatique s’est considérablement
réduit au langage, ensemble des gestes laryngo-buccaux, accompagné de quelques
mouvements des mains et de mimiques du visage. Cela n’a plus grand-chose à voir avec
l’authentique rejeu mimodramatique où l’Humain devient véritablement la chose en la
rejouant globalement par ses gestes corporels-manuels et laryngo-buccaux, indissociablement
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liés19. Difficile donc de faire comprendre à des gens de style écrit que ce genre d’expression
puisse être analogiquement créateur. C’est cependant ce que Marcel Jousse nous explique
dans ses cours :
« La Parole est un geste corporel, c’est une action ; elle est pour ainsi dire une action
réduite, mais aussi forte, aussi puissante, aussi agissante. »20
« Vous comprenez pourquoi, dans certains milieux ethniques, le langage est considéré
comme ayant une telle puissance qu’on a cru que proférer une phrase, c’était opérer l’action dite par
cette phrase. A peu près tous les milieux ethniques que nous appelons « primitifs », et qui sont
simplement des milieux qui pensent avec le Réel, ont cette conception de la Parole. Pour le milieu
palestinien, la Parole de Iahvé est geste créateur. »21
« La puissance de la parole, nous l’avons perdue avec nos algébrismes. Celui qui parle, s’il
est assez fort, suscite en face de lui, dans l’auditeur, une attitude mentale analogue à la sienne. Elle est
formidable la puissance de la parole, et de là pourquoi il y a eu analogie possible entre cette création
de soi-même en un autre et la création de choses qui étaient pour ainsi dire à l’état prototype. »22

« Dans ces grandes récitations palestiniennes qui commencent à attirer de plus en plus
l’attention des anthropologistes, nous avons le spectacle du plus formidable des professeurs.
« Pendant toute l’éternité, on nous montre un Elohim, c’est-à-dire un Omniscient, sachant le
bien et le mal, restant dans son silence contemplatif et joueur. Et voilà que dans ce décours de
l’éternité - si nous pouvons ainsi parler - ce professeur se sent pris du grand frisson professoral et
voilà :
Au commencement
(le Professeur professa et) il dit :
Que soit la lumière !
Et fut la lumière.
« A partir de ce moment, les leçons formidables, géniales, divines, se sont déroulées et il y
eut de la lumière et il y eut des ténèbres... Et il y eut un soleil et il y eut une lune et des étoiles... Et il y
eut des oiseaux qui volaient dans l’air, des reptiles qui rampaient sur la terre, des poissons qui
nageaient dans la mer. Tout se projette extérieurement par la grande force de la parole professorale
créatrice. Voilà le grand mot ! L’Elohim, l’Omniscient, ne se contente pas de sa propre science
interne, il veut la projeter dehors. Quel admirable symbole de ce frisson professoral qu’éprouve tout
homme qui a en lui quelque chose de nouveau !
« Et je comprends pourquoi, à côté de moi, dans l’amphithéâtre Descartes, dans quelques
minutes, un autre homme, un autre professeur dont je ne pourrais pas délier la courroie des sandales le Professeur de Broglie - va professer. Il a pris quelques atomes de ce formidable jeu du grand
professeur palestinien créateur, et il en fait une science. Nous prenons une goutte d’eau à l’immensité
éternelle et voilà, si nous sommes assez forts pour manier cette goutte d’eau, notre nom ne sera plus
oublié.
« Voilà ce que c’est que le professeur jetant hors de lui ce qu’il a en lui. Et il dit : « Que soit
hors de moi ce que j’ai en moi ! » Et s’il est fort, s’il est véritablement le grand gesticulateur, le grand
19

C’est ce rejeu mimodramatique qui est pratiqué au laboratoire de récitation mimopédagogique de l’Institut de
Mimopédagogie, à l’école de Marcel Jousse. Il est nécessaire de pratiquer cette récitation mimopédagogique
pour comprendre en profondeur tout ce que nous disons sur le rejeu mimodramatique.
20
Marcel JOUSSE, Hautes Etudes, 28 mai 1935, 24ème cours, La contamination récitationnelle des paraboles, p.
512.
21
Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 20 janvier 1936, 9ème cours, Le mimisme et la compréhension du
langage, p. 191.
22
Marcel JOUSSE, Hautes Etudes, 13 novembre 1934, 2ème cours, L’invisible mimé par le monde visible, p. 41.
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créateur, voilà ! La chose est en dehors de lui ! Si bien que je pourrais dire que l’idéal du professeur
parmi nous c’est, non pas la création - hélas, nous sommes trop limités pour créer - mais c’est le rejeu
de la grande gesticulation primordiale.
« Nous avons montré pendant toute cette année, l’angoisse qui étreint tout professeur qui ne
se contentant pas de jeter sur une feuille de papier des algébrèmes morts, veut qu’il y ait des choses
qui se projettent sous forme d’objets, de jeux organisés. Alors, nous avons cherché quelle était la
possibilité de faire marcher des choses devant nous, et ne pouvant pas créer hors de nous, nous nous
sommes créés en nous et nous avons tâché de prendre l’université des Gestes - si je peux ainsi parler
dans cette université scientifique - l’université des Gestes pour être les grands docteurs des universités
enseignant l’univers.
« Voilà ce que nous avons trouvé de plus beau ! En face des sculpteurs, nous rions, parce
que notre statue à nous, elle est vivante23. Elle est innombrable, comme notre science. Plus nous serons
savants, plus notre statue sera mouvante, vivante, innombrable... »24

A tel point que, pour le milieu ethnique palestinien, le même mot dâbâr désigne le
geste et la chose. Marcel Jousse en conclut que, pour ce milieu, la matière est geste, dont elle
partage la même nature énergétique, rythmique et vivante :
« Parler de matière dans un milieu comparable à ce milieu palestinien, c’est au fond parler
de geste. Nous avons vu que le milieu palestinien, très profondément averti du mécanisme
fondamental, a appelé une chose un dâbâr, c’est-à-dire un geste et nous pouvons affirmer, sans crainte
de nous tromper, que le milieu palestinien ne pouvait pas envisager la matière autrement que comme
un mécanisme.
« Rien dans le milieu palestinien n’était statique : tout était dâbâr, tout était geste. » 25
« Qu’est-ce que ce milieu palestinien ? C’est le formidable milieu de l’énergie omnipotente
gestualisant la matière. » 26

En conséquence, la pensée du Dieu-Homme, rejeu intérieur du Verbe, va donc
s’extérioriser, non seulement en mimodramatisme corporel-manuel et laryngo-buccal, mais
aussi en mimoplastisme « gestualisant la matière ». Et c’est le processus de la Création qui
n’est rien d’autre que l’expression mimoplastique du Dieu-Homme.
Si, contrairement à certains évangiles apocryphes, les évangiles canoniques ne nous
montrent pas un Christ créateur de matière, ils nous montrent cependant un Christ agissant sur
la matière. Sa vie publique est encadrée par deux transsubstantiations : celle de l’eau en vin,
aux noces de Cana (Jn 2, 1-12) et celle du pain et du vin en sa chair et en son sang, à la Cène
(Mt 26, 26-29 ; Mc 14, 22-25 ; Lc 22, 19-20). Il lui est suggéré par le Tentateur de
transformer des pierres en pains (Mt 4, 3). Il opère plusieurs multiplications des pains et des
poissons (Mt 14, 13-21 et Mt 15, 32-38 ; Mc 6, 30-44 et Mc 8, 1-10 ; Lc 9, 10-17 ; Jn 6, 113). Il marche sur les eaux (Mt 14, 22-33 ; Mc 6, 45-52 ; Jn 6, 16-21) et commande à la mer
déchaînée et à la tempête (Mt 8, 23-27 ; Mc 4, 35-41 ; Lc 8, 22-25). Il dessèche un figuier et
affirme que la foi peut déplacer une montagne (Mt 21, 18-22 ; Mc 11, 12-14). Sans parler des
nombreuses guérisons et des résurrections opérées par lui, certaines de ces guérisons étant
effectuées avec tout un scénario gestuel (Mc 7, 31-37 ; Mc 8, 22-26 ; Jn 9, 6-7).

23

Allusion au mimodramatisme qui, par la beauté de sa gestuelle, fait du corps une véritable statue vivante par
opposition à la statue figée du sculpteur.
24
Marcel JOUSSE, Sorbonne, 26 mars 1936, 15ème cours, Le cinéma dans l’enseignement, p. 267.
25
Marcel JOUSSE, Sorbonne, 26 janvier 1938, 6ème cours, Les objets inanimés et leurs gestes, p. 109.
26
Marcel JOUSSE, Sorbonne, 26 janvier 1938, 6ème cours, Les objets inanimés et leurs gestes, p. 111.
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Nous avons vu plus haut que Paul et Jean sont d’accord pour voir, dans le DieuHomme, ce « commencement » en lequel « Dieu créa les cieux et la terre » (Gn 1, 1), et c’est
la raison pour laquelle, après avoir affirmé qu’en ce commencement était le Verbe,
l’évangéliste Jean nous le montre comme créateur de tout ce qui existe :
« Tout par lui a été fait
et sans lui n’a été fait même pas un rien »
(Jn 1, 3)

Il nous faut maintenant étudier attentivement les deux premières récitations de la
Genèse relatives à la Création pour montrer qu’elles supposent implicitement, par analogie, la
présence de ce Dieu-Homme à son effectuation.
Ces deux récitations peuvent paraître contradictoires dans leur énonciation, avec une
chronologie différente. Pour nous, elles apparaissent comme complémentaires, décrivant deux
processus inverses : la première nous décrit le passage de la ressemblance de Dieu, que
constitue le Dieu-Homme, vers l’ombre de Dieu que constitue l’Humain appelé à devenir
dieu ; la seconde nous décrit le passage de l’ombre de Dieu, que constitue l’Humain appelé à
devenir dieu, vers la ressemblance de Dieu que constitue le Dieu-Homme.
Le premier processus, celui du passage de la ressemblance de Dieu à l’ombre de
Dieu, nous allons l’étudier dans cette première partie intitulée « Dieu-fait-Homme, premier-né
des créatures », à travers la Création en sept jours. Le second processus, celui du passage de
l’ombre de Dieu à la ressemblance de Dieu, nous l’étudierons dans une autre partie intitulée
« Dieu-Homme devenu chair, premier-né d’entre les morts » à travers le deuxième récit de la
création de l’Humain, de sa chute au Jardin de Plaisance et de sa rédemption grâce à
l’incarnation, passion, résurrection-ascension du Dieu-Homme.
Pour l’instant, méditons la première récitation de la Genèse (Gn 1, 1- 2, 4) où la
Création s’organise en sept jours, pour y trouver la confirmation de la présence du DieuHomme à son effectuation.
2.2 Le Jour Unique de la Création
Créer pour faire

« En commencement de (ou pour commencer)
Elohim a créé (ou posa) [toi] les cieux et [toi] la terre27.
Quant à la terre, elle était déserte et vide,
et une ténèbre sur la face de l’abîme,
et le souffle d’Elohim planant sur la face des eaux.
Et Elohim a dit : « Que soit une lumière ! »
et fut une lumière.
Et Elohim a vu la lumière : quel Bien !
Et Elohim a séparé entre la lumière et entre la ténèbre.
Et Elohim a appelé la lumière « Jour »
et la ténèbre, il l’a appelée « Nuit ».
Et fut un soir,
et fut un matin :
jour Unique. »
27

« Ce « toi », répété deux fois, pronom personnel féminin passé sous silence dans les traductions car, prononcé
‘Et, ce mot n’est qu’un instrument grammatical qui introduit un complément direct quand celui-ci est défini – ici
« les cieux et la terre ». (Annick de SOUZENELLE et Frédéric LENOIR, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée,
Albin Michel, 2005, p. 114).
Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Dieu-fait-Homme, premier-né des créatures

36

(Gn 1, 1-5)

J’ai longtemps pensé que le premier jour de la Création ne comportait que la
création de la lumière, avec sa séparation d’avec la ténèbre et que, les versets 1-2 étaient
comme un préambule, un état premier de la Création avant son organisation pendant les trois
premiers jours et son peuplement pendant les trois jours suivants. Mais cela ne correspond pas
au découpage du texte dans la lecture synagogale. En effet, le texte hébraïque dispose d’un
signe (la lettre fé  )פqui marque le début et la fin de chaque parashah (unité de lecture). Le
premier jour comporte donc la mise en place de trois éléments : les Cieux, la Terre et les
Eaux, suivie de la profération de la lumière et de sa séparation d’avec la ténèbre.
D’ailleurs Rachi propose une autre traduction de ces versets qui confirme ce
découpage :
« Au lieu de lire Berechit bara Elohim…, on pourrait lire Berechit bro Elohim…. On
traduirait : Dans un commencement du créé par Dieu le ciel et la terre, lorsque la terre était tohubohu et que l’obscurité était sur la face de l’abîme et que le souffle de Dieu planait sur la face des
eaux, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
« Dans un commencement du créé…Dieu dit. On a une proposition subordonnée de temps :
Dans un commencement…face des eaux et une proposition principale : Dieu dit. »28

Par ailleurs, il faut souligner un détail d’importance qui passe inaperçu dans la
plupart des traductions qui parlent de « premier jour ». En réalité, il s’agit d’un « Jour
Unique ». Parler de « premier jour » réduit celui-ci à n’être que le premier d’une série de jours
identiques et de même valeur. Parler de « Jour Unique » affirme l’indépendance et l’autosuffisance de ce Jour. En quelque sorte, en ce « Jour Unique », tout est dit et les cinq autres
jours ne feront que décliner ce qui s’est fait en ce « Jour Unique ».
« Le Jour Un, c’est l’unité initiale qui contient en elle, ou qui enveloppe d’une certaine
manière, tous les autres Jours de la création. C’est donc une unité d’ordre ou de structure ou de plan ou
de relation ; tout ce qu’il y a d’unité dans le macrocosme, unité unifiante des lois et des domaines
d’existence, dans l’univers visible et invisible, ressortit au « Jour Un », se trouve dans sa dépendance,
est soumis à sa juridiction (on pourrait parler, en philosophie, d’une unité subsomptive). Dans son
principe divin, nous la référerions volontiers au Logos, au moins à certains égards, puisque le Verbe
est le « lieu des essences », leur unité synthétique, c’est-à-dire le Maître à la fois des déterminations
qui les distinguent et des relations qui les ordonnent les unes par rapport aux autres. »29

Dans l’interprétation qui est la nôtre, cette unité nous la référons au Dieu-Homme et
non simplement au Verbe, et plus précisément à une certaine dialectique entre la divinité de
celui-ci et son humanité. Et cette dialectique semble se jouer entre deux verbes que nous
trouvons dans ce texte : créer et faire.
Il semblerait qu’en ce Jour unique, tout soit créé et que les jours suivants soient là
pour « faire » ce qui était créé. Le verset 3 du chapitre 2 parle de « l’œuvre qu’avait créée
Elohim pour faire ». Ce verbe « faire » revient trois fois en ces versets 1-3 du chapitre 2 qui
parlent aussi d’un « accomplissement des cieux et de la terre et de tout leur cortège ».
Ecoutons ce que nous dit à ce sujet Annick de Souzenelle :
28
29

Professeur Edouard ROBBERECHTS, Comment se lire dans la Bible, 2ème cours, 15 décembre 2011, p. 12.
Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, pp. 118-119.
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« Le faire se joue à partir d’un élément créé. » 30
« Le verbe « faire » […] rend compte […] d’une opération divine très distincte du verbe
« créer » : « créer », Bar’a, c’est poser l’autre en face à face ; « faire », ‘Assoh, c’est travailler cet
autre avec sa collaboration. Pour employer une image « terrestre », « créer » serait extraire de la
montagne un bloc de pierre et le poser devant soi ; « faire » serait le sculpter, lui donner une âme
douée de sa propre beauté. » 31

Ce que confirme également Josy Eisenberg lorsqu’il analyse l’étymologie du mot
hébraïque bara que nous traduisons par « créer » :
« Le mot bara – « il créa » - dérive d’un verbe qui, au sens propre, a une double
signification.
« D’une part, il signifie « tailler ». Dieu a taillé le monde, il l’a en quelque sorte façonné,
sculpté. Voilà qui nous renverrait au problème de la matière première, mais les mystiques juifs
précisent que c’est dans les lettres - par le discours, dans l’intelligibilité - que Dieu a taillé. Le monde
a été créé par le discours divin ; les lettres sont donc comme le marteau du divin sculpteur.
« D’autre part, le verbe bara s’apparente à l’adverbe bar qui signifie « hors de ». Cette
parenté revêt une très grande importance dans la mystique juive. Elle signifie qu’une autre lecture du
texte biblique peut nous être proposée : Dieu a mis le monde « hors de [soi] », il l’a en quelque sorte
expulsé, éjecté. « Au commencement, Dieu a expulsé le ciel et la terre ». 32

On retrouve bien la même compréhension du mot bara que chez Annick de
Souzenelle : créer, c’est poser devant soi comme une pierre à tailler, à travailler. C’est
pourquoi celle-ci voit dans le « créer » le projet divin, l’ombre, et dans le « faire » la
collaboration divino-humaine qui réalise l’ombre en ressemblance :
« Créer consiste pour Dieu à poser « dans le voir » ; « créer » est, dans la dynamique divine,
un point de départ, où le créé est statique. « Faire » est œuvre divino-humaine que le deuxième
chapitre de la Genèse explicitera, une œuvre dynamique qui conduira l’Homme à assumer la
réalisation de ce potentiel, soit l’accomplissement du créé. » 33

Si « créer » relève du divin et « faire » de l’Humain, cet Humain, ce n’est pas
l’humanité tout entière comme le suggère Annick de Souzenelle, puisqu’elle n’existe pas
encore, c’est d’abord le Dieu-Homme en son humanité qui va faire progressivement ce qui a
été créé en ce Jour Unique. Et ce n’est pas avec les lettres de l’écriture que le Dieu-Homme va
faire ce qui a été créé, mais d’abord par son rejeu mimodramatique, que le texte nous signale
par l’expression « Et Elohim a dit » et ensuite par son rejeu mimoplastique, que le texte nous
signale par l’expression « Et Elohim a fait », qu’il va « sculpter » cette matière première qui a
été posée en ce Jour Unique. Cela suppose que cette humanité du Dieu-Homme qui, en tant
qu’expression humaine de la divinité n’appartenait pas à l’espace-temps, entre dans l’espacetemps qui régit notre vie humaine. C’est ce que le texte sacré va exprimer par cette alternance
nuit-jour qui va rythmer les six premiers jours.
La création du temps

30

Annick de SOUZENELLE, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 2005, p. 146.
Annick de SOUZENELLE, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 2005, p. 145.
32
Josy EISENBERG, Armand ABECASSIS, A Bible ouverte, tome I, Albin Michel, 1978, pp. 32-33.
33
Annick de SOUZENELLE, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 2005, p. 127.
31
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On a beaucoup disserté sur ces sept jours de la Création. S’agit-il de sept ères
géologiques, comme le voudrait un certain concordisme, ou de sept jours ordinaires, comme
l’affirme un certain fondamentalisme ? Mais comme le fait remarquer Claude Eon, à la suite
de Wiseman, dans la mesure où la Bible établit un parallèle entre les six jours de la Création
suivis d’un jour de repos et les six jours de travail de l’Humain suivi du shabbat, il affirme
qu’on ne voit pas pourquoi il faudrait donner aux jours de la Création une durée différente de
celle des six jours de la semaine de travail :
« Le seul autre endroit de la Bible où il est question de six jours de travail et d'un jour de
repos en rapport avec la création est celui qui enjoint le troisième commandement, dans Exode 20, 811. Ce commandement demande que l'homme travaille six jours et se repose le septième parce que
Dieu fit quelque chose pendant six jours et cessa de le faire le septième. Il est donc très important de
savoir ce que fit Dieu pendant ces six jours.
« Le troisième commandement dit : « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Pendant six jours tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos
de YHWH, ton Dieu… Car en six jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils
contiennent, et il s'est reposé le septième jour : c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a
sanctifié. » Il semble bien que les « jours » de ce texte soient des jours ordinaires. Pourquoi alors y
aurait-il une différence de sens entre les jours du troisième commandement et les jours de la Genèse ?
Une sérieuse erreur d'interprétation a conduit à croire que tant la Genèse que le texte de l'Exode
voulaient enseigner que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, homme compris, en
six « jours » de quelque durée. À cause de cette fausse supposition, certains rejettent les « jours »,
quelle que soit leur longueur, d'autres nient le sens littéral des six jours ou celui du septième, d'autres
transforment ces jours en millions d'années. Mais tous interprètent les six jours de travail des israélites
et le jour du sabbat comme des jours ordinaires. Wiseman propose que chaque fois que les jours sont
mentionnés dans l'un et l'autre texte ils soient pris au sens littéral de jours ordinaires. »34

A cette argumentation, on pourrait ajouter le fait qu’après son baptême, qui inaugure
une nouvelle Création, Rabbi Iéshoua commence son ministère public par une semaine
inaugurale, d’après l’évangéliste Jean, s’achevant le septième jour par les noces de Cana35. De
même, la Rédemption s’effectue sur les sept jours de la Semaine Sainte, le sixième jour
correspondant à la mort du Christ sur la croix et le septième jour correspondant à son repos
dans le tombeau. Alors, les sept jours de la Création sont-ils, eux aussi, sept jours ordinaires ?
Saint Thomas d’Aquin, à la suite de saint Augustin, tente une autre interprétation. Il
voit dans les Jours de cette Création des degrés dans la connaissance que les anges prennent
de la Création :
« Quant aux « Jours », nous y verrons, suivant l’enseignement de saint Augustin qui en a
donné l’interprétation la plus profonde, autant de « visions » angéliques qui rythment l’œuvre
créatrice36 . « Jour » est pris ici au sens où il signifie l’apparition d’une réalité lumineuse (et non une
durée de vingt-quatre heures), ce qui est conforme à l’étymologie du latin dies (jour), qu’on retrouve
dans le français di-urne, ou lun-di (Jour de la Lune), mar-di (Jour de Mars), etc. : dies dérive en effet,
comme deus (dieu) ou le grec Zeus, d’une racine indo-européenne, dei, qui signifie « briller ». La
lumière créée le « Jour Un » (yom aehad en hébreu, hêméra mia en grec, dies unus en latin), et non
34

Claude EON, A-t-on bien lu Genèse 1, 1-2, 4, in Le Cep n° 46, 1er trimestre 2009, pp. 72-73.
Le premier jour est celui du témoignage de Jean auprès des prêtres et des lévites envoyés de Jérusalem ; le
second jour est celui du témoignage de Jean sur l’Agneau de Dieu ; le troisième jour est celui de la vocation
d’André et de Pierre ; le quatrième jour est celui de la vocation de Philippe et de Nathanaël ; et trois jours après,
ce sont les noces de Cana.
36
Saint Augustin, La Cité de Dieu, XI, 7, et surtout le livre IV de La Genèse au sens littéral.
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« Jour premier », ne saurait être la lumière physique qui n’apparaît qu’au quatrième Jour avec la
création du Soleil. Il s’agit donc de la création de la lumière spirituelle, c’est-à-dire du monde
angélique, les anges étant des créatures purement spirituelles (ou intellectuelles). La succession, non
temporelle, mais causale des « six Jours » s’effectue ainsi sous le signe du « Jour » et dans ce « Jour
Un », « Jour » dans lequel Dieu a tout créé simultanément (Si 18, 1) et dont la lumière spirituelle est
présente à chacun des six « moments » qui ordonnent sa structure. C’est cette présence du Jour Un à
chacun de ces « moments » qui leur confère la qualité de Jour. Et puisque cette présence du Jour Un à
l’hexagone de la création est celle de la lumière purement intellectuelle des anges, il s’ensuit que ces
six Jours sont autant de moments de l’intelligence angélique prenant sextuplement connaissance de
toute la création. « Et ainsi », dit saint Thomas résumant saint Augustin –qu’il approuve avec réserve-,
« les Jours se distinguent selon la distinction naturelle des choses connues, et selon la succession de
leur connaissance ou celle de leur production »37. Le premier chapitre de la Genèse nous parle donc de
la création du monde angélique (Jour Un) ainsi que du reste de toute la création, mais envisagé au sein
de la connaissance qu’en prennent les anges. »38

On peut se demander ce que viennent faire les anges dans cette affaire. En fait, ni
saint Augustin, ni saint Thomas d’Aquin ne tiennent compte des Ecritures sur l’affirmation
d’un Dieu-Homme à l’origine de la Création.
Le jour est le temps de l’activité humaine qui est interrompue par la nuit où
l’Humain se repose. Et c’est la lumière du soleil qui provoque cette alternance jour-nuit. On
comprend pourquoi dies, deus, Zeus dérivent de la même racine indo-européenne dei
signifiant « briller », le soleil étant celui qui brille par excellence. Mais cela signifie aussi que
l’alternance nuit-jour est naturelle, c’est-à-dire qu’elle ne relève pas de l’Humain. C’est ce
que met en évidence le texte de la Genèse en suggérant que cette alternance nuit-jour relève
de l’alternance d’une ténèbre-lumière qui ne vient pas du Soleil et de la Lune, qui ne sont
créés que le quatrième jour, mais de Dieu directement.
Par contre, la semaine de sept jours est une institution humaine qui est liée au cycle
lunaire. Une lunaison compte environ 29 jours pendant laquelle la lune prend quatre aspects
différents : nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, d’une durée de 7
jours chacun. D’où le mois lunaire, institué par l’Humain depuis la plus haute antiquité.
Je ne sais si, dans les cultures à calendrier lunaire, le septième jour était marqué
spécialement, mais la religion juive, en instituant le septième jour comme jour de repos, a
ajouté à l’alternance travail-repos du jour et de la nuit l’alternance travail-repos de six jours et
du septième jour. Cette alternance travail-repos est donc caractéristique de l’activité humaine
relative à la Terre. Projeter cette alternance travail-repos, d’une part entre jour et nuit et
d’autre part entre six jours et septième jour, en Dieu créateur, est pour moi, une fois de plus,
la preuve que c’est un Dieu-Homme qui est à la source de cette Création, puisque le texte unit
à la fois, par l’alternance jour-nuit ce qui relève de la divinité, et par l’alternance six-sept ce
qui relève de l’humanité.
Mais ce qui est « Jour » pour le Dieu-Homme « qui est dans le sein du Père », donc
hors espace-temps, peut devenir « mille ans » dans notre espace-temps, comme le suggère
l’apôtre Pierre, en citant le psaume 89, 4 :
« Un jour auprès du Seigneur comme mille ans
et mille ans comme jour un. »
(2 P 3, 8)

37
38

Saint Thomas d’AQUIN, Somme théologique, Ia, q. 74, a.2.
Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, pp. 100-101.
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« Créer » relève du divin et donc du non-espace-temps, « faire » relève de l’humain
et donc de l’espace-temps. Ce Jour est unique parce qu’il est hors de l’espace-temps et qu’en
ce Jour Unique, tout est créé. Mais tout reste à faire et c’est la fonction de l’humanité du
Dieu-Homme dans l’espace-temps qui est le nôtre. C’est peut-être ce à quoi fait
mystérieusement allusion Rabbi Iéshoua lorsqu’il affirme :
« Moi je t’ai glorifié sur la terre,
menant à son terme l’œuvre que tu m’as donnée
pour que je fasse. »
(Jn 17, 4)
« Les œuvres que m’a données le Père
afin que je les achève,
les œuvres elles-mêmes que je fais
témoignent au sujet de moi que le Père m’a envoyé. »
(Jn 5, 36)

Et Rabbi Iéshoua revient à plusieurs reprises sur ce rythme à deux temps entre le
Père et le Fils, rythme normal entre celui qui est Jeu et celui qui est Rejeu, le Rejeu n’étant
rien d’autre que le Rejeu du Jeu :
« Mon Père jusqu’à maintenant œuvre
et moi j’œuvre. »
(Jn 5, 17)
« Amen, amen, je vous le dis :
le Fils ne peut faire de lui-même rien
sinon ce qu’il voit le Père faisant.
En effet ce que celui-là fait,
cela aussi le Fils pareillement fait. »
(Jn 5, 19)

Le premier mot de la Genèse est Bereshit qui signifie littéralement « en
commencement de », sans préciser de quoi c’est le commencement. Et si le texte voulait
signifier : « En commencement de faire, Elohim a posé Cieux et Terre » ? Et nous
retrouverions là l’affirmation qu’avant de faire, par son humanité dans l’espace-temps qui est
le nôtre, le Dieu-Homme a posé deux choses : les Cieux et la Terre. Les Cieux, qui
appartenant au monde divin, échappent à l’espace-temps, et la Terre, qui appartenant à
l’espace-temps, est à l’état inchoatif. Ce n’est qu’à partir du deuxième jour que nous entrons
précisément dans l’espace-temps. Ce qui nous permet de supposer que les Cieux, dont le mot
réapparaît au deuxième jour pour nommer le firmament, ne sont pas les mêmes que les Cieux
nommés au Jour Unique. Ces Cieux du deuxième jour sont le ciel sidéral et le ciel
atmosphérique, appartenant au Monde d’En Bas, mais chargés de manifester, dans ce Monde
d’En Bas, les Cieux du Monde d’En Haut, qui correspondent au monde invisible, séjour de
Dieu et de ses Anges. N’oublions pas la loi du bilatéralisme de ces deux Mondes, si bien
exprimée par Rabbi Iéshoua, et qui fonde la structure essentiellement symbolique du Monde
d’En Bas : « Ainsi que dans les cieux, de même sur la Terre ».
La création de l’espace
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Pour l’instant, remarquons également que ce Dieu créateur, qui différencie et
organise cette matière, par rejeu mimodramatique puis mimoplastique, en le rythmant sur le
temps humain des jours et des semaines, le fait aussi curieusement suivant l’espace humain,
créé par les trois axes du triple bilatéralisme du corps humain. Ce qui confirme encore la
présidence d’un corps humain à l’origine de la Création. En effet, comme le fait remarquer
Marcel Jousse, c’est l’Humain qui organise l’espace suivant les trois directions de son triple
bilatéralisme :
« Notre univers n’a, en soi, aucune espèce de haut ni de bas, de droite ni de gauche, d’avant
ni d’arrière. C’est un effrayant complexus d’énergie pelotonnée où tout interagit d’une façon
absolument inconnue de nous. Si bien que les morsures que nous faisons actuellement sur l’atome se
font avec les dents de l’algèbre, mais en dehors de tous les mécanismes jusqu’ici utilisés. Nous
touchons là à une science des plus profondes et des plus inattendues.
« Cependant, attendue ou inattendue, nous ne pouvons aborder cette science que
gestuellement et comme « à quatre pattes », avec nos membres dont le triple Bilatéralisme joue et crée
anthropologiquement et ethniquement le Haut et le Bas, la Droite et la Gauche, l’Avant et
l’Arrière. »39

Clément d’Alexandrie l’avait déjà remarqué : le monde a été créé en six jours, dans
les six directions de l’espace : les quatre cardinales horizontales (Orient, Occident, Midi et
Septentrion), et les deux verticales (zénith et nadir).40
Une interprétation du mot bereshit, faite par la qabalah, va également en ce sens, en
proposant de lire ce premier mot de la Bible, bara shit ou « il créa six », sous-entendu les six
directions de l’espace : droite-gauche, avant-arrière, haut-bas. Or, nous venons de voir, à la
suite de Marcel Jousse, que si l’espace a six directions, c’est uniquement à cause du triple
bilatéralisme du corps humain. Nous allons voir d’ailleurs ci-dessous que le Dieu créateur,
que nous décrit cette première récitation de la Genèse, est mystérieusement triplement
bilatéral, ce qui est conforme à l’affirmation que c’est bien le Dieu-Homme qui est créateur.
Mais, dans les milieux traditionnels, lorsque l'homme s'exprime, que ce soit dans la
récitation ou que ce soit dans la prière, il ne se contente pas de le faire conformément à ce
triple bilatéralisme mais, en plus, il s'oriente, c'est-à-dire se tourne vers l'Orient. De ce fait,
l'avant coïncide avec l'Orient et l'arrière avec l'Occident ; la droite avec le Sud et la gauche
avec le Nord ; par ailleurs, le bas coïncide avec la Terre et le haut avec le Ciel. Et nous avons
montré ailleurs41 que la symbolique de ces points cardinaux attire à eux les gestes expressifs
symboliques correspondants.
Dans la récitation de Genèse 1, les trois premiers jours de différenciation,
correspondant au rejeu mimodramatique, semblent s'effectuer chacun suivant un des axes : le
jour Unique, séparation de la lumière (jour) et des ténèbres (nuit) suivant l'axe droite (sud =
plein jour) - gauche (nord = nuit) ; le second jour, séparation des eaux d'En Haut et des eaux
d'En Bas, suivant l'axe haut (= ciel) - bas (= terre) ; le troisième jour, séparation du sec et de
l'humide, suivant l'axe avant (= terre) - arrière (= mer) [le récitant palestinien, étant tourné
vers l'Orient, a la Méditerranée derrière lui]. Avec un premier retour au centre, constitué par la
création de la végétation : plantes et arbres.
Les trois jours suivants, correspondant au rejeu mimoplastique, s'effectuent
également suivant les trois mêmes axes et dans le même ordre : le quatrième jour, création du
39

Marcel JOUSSE, L’Anthropologie du Geste, Gallimard, 1974, 1975 et 1978, p.208.
Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, Laffont/Jupiter, 1982, p. 889.
41
Yves BEAUPERIN, Anthropologie du Geste et Symbolisme, Cahier Marcel Jousse n° 7, juillet 1996.
40

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Dieu-fait-Homme, premier-né des créatures

42

Soleil (droite = sud = jour) et de la Lune et des étoiles (gauche = nord = nuit) ; le cinquième
jour, oiseaux du ciel (haut = ciel = eaux d'En Haut) et poissons de la mer (bas = terre = eaux
d'En Bas et en arrière) ; le sixième jour, animaux et Humain (devant = terre).
Le septième jour est le retour au centre des trois axes : Dieu se repose « en se
croisant les bras » qui ont séparé et peuplé.
Une symétrie anthropomorphique

« Contemple donc toutes les œuvres du Très Haut,
toutes vont par paires, en vis-à-vis. »
(Si 33, 15)

Fort de cette constatation du sage biblique, essayons de regrouper les jours de
création par deux. Nous pouvons déjà les classer en deux colonnes, première colonne : les
œuvres de différenciation ; deuxième colonne : les œuvres de peuplement.
Nous obtenons ceci :
lumière
ténèbres

1

eaux d’en haut
eaux d’en bas

2

mer
terre

3

4

Soleil
Lune-étoiles

5

oiseaux du ciel
poissons de la terre

6

animaux
mâle-femelle

Mais nous pouvons aussi regrouper les jours 2 et 3, puisque les eaux d’En Bas du
deuxième jour se séparent en sec (terre) et en humide (mer). Nous pouvons également
regrouper les jours 5 et 6, puisqu’ils correspondent au peuplement de la terre. Si nous
essayons de respecter ces correspondances et de les faire apparaître dans l’espace, nous
obtenons la disposition :
1
2

3
4

5

ou encore :
6

7
Mais l’œuvre créatrice du 3ème jour est double :
3 mer-terre
3’ plantes
celle du 6ème jour aussi :
6 animaux terrestres
6’ mâle-femelle.
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Or il y a une relation entre 3’ et 6’, entre les plantes et l’Humain. En effet, arbres et
Humain sont très liés. D’une part, l’Humain primordial, comme les plantes, naît de la terre et
est essentiellement herbivore-fructivore. D’autre part, la Bible les assimile très clairement :
« Tu ne détruiras pas ses arbres (il s’agit d’une ville assiégée),
en y portant la hache,
car tu en manges,
et ne le détruiras pas
car l’homme est comme l’arbre des champs. »
(Dt 20, 19)
« Je vois les humains :
je les vois comme des arbres qui marchent. »
(Mc 8, 24)

D’où le croquis :
1
2

3’

3

4
5

6’

6

7
C’est la forme d’un corps humain, avec les correspondances suivantes :
1
2-3
3’
4
5-6
6’
7

Tête
Bras
Cœur
Nombril
Jambes
Entrailles
Sexe

(lumière)
(humide-sec)
(plantes)
(soleil-lune-étoiles)
(animaux)
(masculin-féminin)
(repos)

On parle d’anthropomorphismes dans la Bible pour signaler que souvent le langage
biblique attribue à Dieu des caractéristiques humaines. On y voit une projection de l’Humain
sur Dieu. Et si c’était le contraire : le Dieu qui se révèle et se manifeste n’étant autre que le
Dieu-Homme, les soi-disant « anthropomorphismes » ne font que rendre compte de cette
réalité. Dans les targoûms, on constate que là où le texte hébraïque parle d’une action de Dieu,
ceux-ci parlent d’une action de son Memrâ, de son Verbe, incarné de toute éternité comme
nous avons essayé de le démontrer plus haut.
La croix, forme de l’univers

Ce Dieu, qui crée bilatéralement, nous conforte dans l’intuition qu’il n’est rien
d’autre que le Dieu-Homme et, qu’en conséquence, la Création est le Rejeu mimoplastique de
Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Dieu-fait-Homme, premier-né des créatures

44

ce Dieu-Homme, lui-même étant le Rejeu mimodramatique du Verbe divin, lui-même étant le
Rejeu intérieur du Jeu divin. C’est sans doute la présence de ce triple bilatéralisme du DieuHomme à l’origine de la Création qui fait dire à Saint Irénée que la Croix est la forme de
l’univers :
« Par l’obéissance par laquelle il a obéi
jusqu’à la mort en pendant au bois,
il a détruit l’antique désobéissance
perpétrée par le bois.
Et parce que lui-même est le Verbe du Dieu tout-puissant,
Verbe qui, au plan invisible,
s’étend à la création entière
et soutient sa longueur et sa largeur
et sa hauteur et sa profondeur
- car c’est par le Verbe de Dieu que l’univers est régi, il a été crucifié aussi en ces quatre dimensions,
lui, le Fils de Dieu,
qui se trouvait déjà imprimé
en forme de croix dans l’univers.
Il fallait en effet que le Fils de Dieu,
en devenant visible,
produisit au jour son impression
en forme de croix dans l’univers,
afin de révéler, par sa posture visible de crucifié,
son action au plan invisible,
à savoir que c’est lui qui illumine la « hauteur »,
c’est-à-dire les choses qui sont dans les cieux,
qui soutient la « profondeur »,
c’est-à-dire les choses qui sont dans les régions de dessous de la terre,
qui étend la « longueur »,
depuis le Levant jusqu’au Couchant,
qui dirige à la manière d’un pilote
la « largeur » du Pôle et du Midi,
et qui appelle de toutes parts les dispersés
à la connaissance du Père. » 42
Omniprésence du chiffre 7

Mais si l’Humain présente six pôles qui crée l’espace autour de lui, il est situé au
centre de ces six pôles, ce qui nous amène au chiffre 7 qui nous semble être le chiffre
symbolique de l’Humain. Or, une fois encore et curieusement, on peut remarquer une
omniprésence du chiffre 7 dans cette première récitation de la Genèse.
La première phrase du texte : « En commencement de… Elohim a créé cieux et
terre » comporte, en hébreu, 7 mots.
La Création comporte 7 jours, sachant que les trois premiers jours, 7 choses sont
mises en place : la lumière et la ténèbre, les eaux d’en bas et les eaux d’en haut, la mer et la
terre, et les plantes ; et que les trois jours suivants, 7 choses sont également mises en place : la
soleil, la lune et les étoiles, les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, les animaux terrestres
et l’Humain.
Et cette Création est ponctuée par la répétition 7 fois de l’expression « quel Bien ! ».
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Ne serait-ce pas encore un clin d’œil de plus à l’humanité du Dieu Créateur ?
Bereshit

Un commentaire juif, recueilli sur internet, en remarquant que cette récitation
commence par la lettre Beth qui correspond au chiffre 2, a perçu que cette lettre Beth
annonçait deux principes, deux débuts au commencement de la Création :
« Bien que l’écriture hébraïque ne connaisse pas de majuscule, ici la première lettre de la
Torah, le Beth de Bérechit, est écrite avec un grand Beth, comme si c’était pour faire ressortir un
caractère tout exceptionnel de ce premier Beth ! En sachant que la valeur numérique de la lettre Beth
est 2, nous pourrons en effet traduire ce premier Beth par ce 2, pour lire ainsi dans ce texte : « 2 réchit
bara Elohim », « 2 débuts créa l’Eternel, le ciel et la terre ».
« Ainsi, on peut remarquer que dès le tout premier verset, dans son premier mot et dès sa
première lettre, la Torah nous annonce qu’il existe DEUX débuts, DEUX points de départ, DEUX
commencements pour chaque chose ! Le premier commencement est celui qui est le plus terrestre :
c’est le commencement tangible où la perception de l’univers est limitée et mesurable. C’est ce
commencement qui est cristallisé par la lettre Beth, cette lettre qui elle aussi est terrestre, audible et
mesurable. Le second commencement est celui du monde du Ciel. Le monde du Ciel ne connaît pas
les distances physiques, dans son univers tout s’exprime en langage métaphysique ! Cet univers est
évidemment celui de la lettre Aleph, qui elle non plus ne se laisse pas exprimer tangiblement et
vocalement43. Et au début, tout au début, Dieu créa ces deux notions, de sorte que c’est à l’homme de
savoir dans lequel des deux mondes il désire évoluer. A remarquer aussi que le mot hébreu « choisir »,
boher, commence par la même lettre.
« Le premier caractère de la Torah est donc de grand format pour rappeler que lui, le Beth,
qui représente le monde matériel de la terre, n’est pas seul dans l’existence mais que, encore bien
antérieur à lui, se trouve l’Aleph, la seule lettre à être vraiment autonome et indépendante et qui elle
est l’exponant et le point de départ du monde du Ciel. »44

Ce chiffre 2, représenté par le premier mot de la Genèse semble d’ailleurs très
présent en ce Jour Unique.
On peut déjà remarquer que les choses énumérées en ce Jour Unique vont par paire :
les Cieux et la Terre, le Terre forme et vide, la ténèbre et l’abîme, le Souffle d’Elohim et les
Eaux. Par ailleurs, il nous faut également tenir compte d’un élément linguistique, souvent
négligé dans les interprétations courantes : en ce Jour Unique sont nommés deux duels :
Cieux, Eaux. Le duel, dans certaines langues, s’utilise lorsqu’on a deux éléments d’un type
donné. Il s’utilise surtout pour des objets qui vont naturellement par paire, comme les yeux,
les pieds, les oreilles, etc. En hébreu, la terminaison du duel est en « -âym » : אָ ִים, où aleph
désigne encore la dernière lettre du radical. Par exemple, יַדָ ִים, « les mains ». Le français ne
disposant pas du duel rend celui-ci par un pluriel. C’est pourquoi, on traduit par Cieux et non
pas Ciel, Eaux et non pas Eau. Cieux et Eaux sont liés puisque Cieux se dit en hébreu
shamaïm et Eaux se dit maïm, possédant en commun la racine ma.
Cette forte présence du chiffre 2 a nécessairement une valeur symbolique qu’il nous
faut découvrir, une dualité dont la maison que représente la lettre Beth nous donne peut-être la
clé. On sait que toutes les lettres de l’alphabet hébraïque, comme celles des alphabets grec,
latin et même chinois, sont des mimogrammes, pour reprendre le vocabulaire joussien, c’est43
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à-dire qu’elles représentent au départ des objets concrets. A l’origine, le dessin de la lettre
Beth représente une maison avec une ouverture. La lettre hébraïque présente cette ouverture
vers la gauche et comporte, en son centre, un point représentant probablement un foyer. Nous
sommes donc en présence d’une intériorité ouverte sur une extériorité et, réciproquement,
d’une extériorité appelée à une intériorité. Dans cette intériorité, nous trouvons un foyer,
source de chaleur et de lumière.
Qui symbolise le mieux cette maison, contenant la lumière et sa chaleur en son
centre, et ouverte vers l’extérieur, que le corps du Dieu-Homme qu’il a d’ailleurs lui-même
considéré comme le Temple de Dieu (Jn 2, 21), humanité qui est le Rejeu ad extra de la
divinité, comme nous l’avons vu, et qui est donc l’extériorisation de la divinité ? Cette
intériorité ouverte sur une extériorité, que symbolise la lettre Beth, manifeste au mieux cette
nature humaine du Dieu-Homme, où se joue, dans sa pensée intérieure, le Rejeu divin qu’est
le Verbe divin, pour se rejouer extérieurement et mimodramatiquement dans sa Parole, avant
de se rejouer mimoplastiquement dans la Création.
Cette omni-présence du chiffre 2 est donc là pour signifier la présence du DieuHomme à l’origine de la Création. En effet, la seule chose qui peut être double en Dieu, c’est
le Dieu-Homme, à la fois Dieu en tant que Verbe, Rejeu ad intra du Jeu divin, et Homme en
tant que Fils, Rejeu ad extra du Jeu divin. Ce Dieu-Homme préexiste de toute éternité auprès
de Dieu et c’est lui qui est à l’origine de la Création, ce Rejeu mimoplastique de Dieu destiné
à révéler Dieu aux futurs Humains appelés à l’existence.
Cette présence du Fils Dieu-Homme est également signifiée dans une autre lecture
du mot Bereshit, comme le signale Annick de Souzenelle :
« Le mot Bereshit, « dans le principe », peut être lu Bar-‘Eshit, « un Fils je pose » … Bar’a,
créer », peut aussi être lu Bar-‘a, « Fils d’Elohim » : « Un Fils d’Elohim je pose en fondement. »45

C’est elle également qui signale que le mot Elohim peut se traduire « l’Homme d’En
Haut ». Et c’est peut-être la raison pour laquelle Elohim est un pluriel, puisque dans ce DieuHomme, divinité et humanité collaborent à la Création.
Les Cieux

L’apôtre Paul reprend, dans son épître aux Colossiens, le couple Cieux-Terre pour
exprimer l’ensemble des choses créées, les invisibles dans les Cieux et les visibles sur la
Terre :
« Il est l’image du Dieu invisible,
le premier-né de toute créature,
car en lui ont été créées toutes choses
dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles,
soit les Trônes, soit les Seigneuries, soit les Principautés, soit lea Autorités,
toutes choses par lui et pour lui ont été créées ;
et lui est avant tout
et toutes choses en lui subsistent. »
(Col 1, 15-17)
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Le monde invisible est constitué de la multitude des anges, désignés ici par les
Trônes, Seigneuries, Principautés et Autorités, comme le confirme cet autre passage de
l’apôtre Paul :
« …selon l’énergie de la force de son pouvoir
qu’il a mise en œuvre dans le Christ,
l’ayant ressuscité des morts
et l’ayant fait asseoir à sa droite dans les hauts cieux,
au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et seigneurie
et de tout nom pouvant être nommé,
non seulement dans cette ère-ci
mais aussi dans celle à venir.»
(Ep 1, 20-21)

Ce monde invisible reste caché en Dieu et constitue ce que j’appelle le Monde d’En
Haut. Mais comme tout ce qui est en Haut se manifeste dans le Monde d’En Bas, ces Cieux,
qui constituent le Monde d’En Haut, se manifestent à travers le ciel sidéral des étoiles qui sera
fait au quatrième jour. En effet, la Parole de Dieu établit un lien entre les anges et les étoiles :
« Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite
et des sept candélabres, le voici :
les sept étoiles sont les Anges des sept Eglises
et les sept candélabres sont les sept Eglises. »
(Ap 1, 29)
« Alors je vis un astre
qui du ciel avait chu sur la terre.
On lui remit la clef du puits de l’Abîme.
Il ouvrit le puits de l’Abîme… »
(Ap 9, 1-2)

En effet, chaque ange est une expression créée de Dieu et la multitude innombrable
des anges n’existe que pour décliner la multitude indéfinie des qualités divines. C’est
pourquoi, ce qui manifeste, dans le Monde d’En Bas, ces réalités du Monde d’En Haut que
sont les anges, c’est la multitude innombrable des étoiles.
Il y a donc un lien ontologique entre les anges et les étoiles. C’est ce qui justifie
l’astrologie et la théorie des Anges recteurs :
« L’existence des anges comme gouverneurs et animateurs du monde sensible n’est pas
seulement une donnée de la foi, mais aussi une exigence pour toute philosophie cosmologique. Dieu
sait si l’on a pu se moquer de la notion scolastique (et d’abord plotino-aristotélicienne) de l’angelus
rector, de l’ange recteur des sphères célestes. Pourtant, un savant aussi grand que Kepler en fait un
usage constant. […] Tant que pour ce qui est des êtres corporels que pour leurs inter-actions causales,
l’existence des anges est requise. L’unité d’un être corporel ne saurait être matérielle, et doit être
rapportée à un principe supérieur de nature spirituelle. Et il en est de même par exemple pour le
mouvement d’un corps céleste. Combien de gens savent qu’une des conséquences directes de la
théorie de la relativité c’est que, puisqu’il n’y a pas d’espace absolu pouvant servir de référent
immobile, la simple idée de la trajectoire ou du déplacement en soi d’un astre n’a rigoureusement
aucun sens. Faut-il en conclure que ce déplacement n’a aucune réalité, et que le monde est une
fantasmagorie ? Cet idéalisme subjectiviste est insoutenable. Alors ? C’est le réalisme lui-même qui
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nous oblige à poser une « conscience cosmique » transpatiale qui fait l’unité et donc la réalité de ce
mouvement, sans quoi elle n’est tout simplement pas concevable. De même la simple croissance d’un
arbre est inexplicable en termes purement déterministes ; elle est en effet une incarnation, à travers la
multiplicité dispersante de l’espace-temps, d’un thème spécifique et unifiant, qui, par conséquent,
vient nécessairement d’un au-delà du monde corporel. Et c’est pourquoi saint Thomas a raison de dire
avec Origène que le monde a besoin d’anges qui « président aux animaux, à leur naissance, et à
l’accroissement des arbustes, des plantes et autres choses » (Saint Thomas, I, q. 110, a. 1.).
« Enfin, au niveau humain, nous rencontrons l’ange gardien que Dieu a préposé pour nous
assister. Or il ne s’agit plus seulement ici de réalisme de l’unité corporelle ou psychique d’un être et de
ses actes. Il s’agit maintenant de réaliser aussi son unité spirituelle. De ce point de vue l’ange gardien
est comme la forme parfaite de chaque essence ou encore plus profondément, il est le modèle créé de
notre archétype incréé in divinis, c’est-à-dire qu’en lui s’exprime la Volonté de Dieu à notre endroit.
Chaque archétype incréé, en vertu de l’Imitabilité divine, est comme la face unique que Dieu tourne
vers telle créature unique. L’ange gardien est le miroir créé de cette Face unique de Dieu pour moi,
qu’il est chargé de réfléchir jusqu’à moi afin que j’en sois illuminé. Et c’est pourquoi le Christ
affirme : « Veillez à ne mépriser aucun de ces petits (les hommes qui ont atteint l’humilité parfaite)
car, je vous le dis en effet, leurs anges dans les cieux contemplent toujours la face de mon Père qui est
dans les cieux » (Mt 18, 10). Ou encore, et selon un autre symbolisme, l’ange gardien est comme le
rayon qui, traversant tout le cosmos, unit l’archétype à la personne : il est ainsi le porteur du message
céleste que Dieu adresse à notre être. Il garde pure notre essence immortelle et nous la remettra quand
le moment sera venu. »46
La Terre et les Eaux

En ce Jour Unique sont créés les Cieux et la Terre. Des Cieux, il n’est rien dit de
plus, mais de la Terre, il nous est affirmé un certain nombre de choses sur lesquelles il nous
faut méditer.
Tout d’abord, cette Terre semble inséparable des Eaux. En effet, d’une part, il n’est
pas dit que ces Eaux soient créées comme les Cieux et la Terre ; d’autre part, nous apprenons
au troisième jour que la Terre est tirée des Eaux. J’en conclue qu’au Jour Unique, il faut
entendre la Terre comme étant l’ensemble du sec et de l’humide.
En ce qui concerne la Terre, le sec, nous apprenons qu’elle est « déserte et vide »,
termes français par lesquels on traduit les mots hébreux tohou-bohou. Le mot tohou, nous le
retrouvons en Isaïe :
« Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux,
lui, le Dieu qui fit la terre et la forma,
lui qui l’affermit,
qui l’a créée,
non pas comme un lieu vide (tohou),
qui l’a faite pour être habitée. »
(Is 45, 18)

Nous apprenons ainsi que la Terre est faite pour être habitée par les animaux et
l’Humain mais, qu’au départ cette matière est inorganisée et que c’est le Dieu-Homme qui va
progressivement l’organiser. Nous entrons ainsi dans l’espace-temps qui part d’un état
inorganisé pour aller vers un état organisé. Comme l’affirme Armand Abecassis :
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« C’est Dieu, et non la matière elle-même, qui impose la loi. Le monde aurait pu être
organisé d’une autre manière. La loi lui vient de l’extérieur. Elle lui est transcendante, elle ne lui est
pas immanente. »47

Mais le Dieu-Homme ne crée pas seulement la Terre pour qu’elle soit habitée, il la
crée pour avoir une partenaire, l’humanité, appelée à partager la filiation du Dieu-Homme en
devenant participante de la divine nature, comme nous l’avons vu plus haut. Et non seulement
l’humanité mais la Création tout entière. Mais il s’agit d’un projet, non encore réalisé,
puisqu’il appelle la libre réponse amoureuse de l’Humain à l’offre amoureuse de Dieu. Et
c’est pourquoi, si nous apprenons que la Terre, le sec, est déserte et vide, nous apprenons
aussi deux choses relatives à ces Eaux primordiales qui contiennent la Terre. D’une part, à la
face de l’abîme de ces Eaux, c’est-à-dire à la surface de leur profondeur qui contient la Terre,
il y a une ténèbre. D’autre part, sur la surface de ces Eaux plane le Souffle de Dieu.
Que signifie cette ténèbre à la surface de l’abîme ? Rappelons-nous que Dieu est
Lumière et que tout ce qui relève du divin est aussi Lumière. La ténèbre étant absence de
lumière est donc absence du divin. Comme l’affirme Maître Eckhart : « La lumière, c’est
Dieu et tout ce qui est divin et perfection. Les ténèbres, c’est tout ce qui est créé »48.
Personnellement, je dirais plutôt : « les ténèbres, c’est tout ce qui n’est pas Dieu en soi », car
les Cieux ont bien été créés, mais il n’est pas dit qu’ils sont dans la ténèbre, car leur essence
est spirituelle et relève donc du monde divin. Par contre, la Terre et les Eaux qui la
contiennent sont d’essence matérielle et ne relèvent donc pas en soi du monde divin.
Le premier enseignement qu’on peut en tirer est le suivant : contrairement à
certaines cultures qui divinisent la Terre en parlant de la Terre-Mère, - la Pachama, comme
l’appellent les sud-amérindiens -, la Bible refuse de diviniser la Terre et les Eaux.
Le second enseignement est que la Terre et les Eaux, bien que matérielles, sont
appelées à être divinisées, au même titre que l’Humain, comme nous l’avons vu plus haut (p.
26 en citant Rm 8, 19-22). Et c’est ce que signifient, à la fois, la présence du Souffle de Dieu
à la face des Eaux et la profération de la Lumière en ce Jour Unique, lumière qui n’a rien à
voir avec la lumière naturelle nous venant du soleil, puisque celui-ci ne sera fait qu’au
troisième jour.
Le Souffle d’Elohim planant sur les Eaux

En hébreu, nous trouvons ici le mot ruah qui, contrairement au français qui possède
trois mots différents pour désigner des réalités différentes : souffle, vent, esprit, utilise un
même mot pour désigner ces réalités différentes. Ce polysémantisme des mots hébreux
manifeste combien Réel du Monde d’En Bas et Réalité du Monde d’En Haut sont
ontologiquement liés, puisque le même mot peut signifier aussi bien l’un comme l’autre.
On pourrait être amené à penser que le texte de la Genèse, en parlant du souffle
d’Elohim, parle de l’Esprit-Saint., comme le font les Pères de l’Eglise. Cependant, on peut
remarquer que la plupart des traductions ne traduisent pas par « l’esprit de Dieu planait sur la
face des eaux » mais soit par « le souffle de Dieu », soit par « le vent de Dieu » comme la
Bible de Jérusalem. En gardant, pour le mot ruah, le sens concret de « souffle » ou de
« vent », cela permet de mieux comprendre le rapport que le texte de la Genèse semble
vouloir établir entre le vent et la mer, à travers ce mot difficile, habituellement traduit par
« planant », mais aussi par « couvant » comme le fait par exemple Henri Meshonnic.
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En surface, la mer est un élément en perpétuelle agitation due au souffle du vent.
N’oublions pas que le mot « rythme », en grec rhuthmos, désigne ce mouvement des vagues.
Par cette agitation constante et rythmique due au souffle du vent, la mer parle :
« Les flots s’élèvent, Seigneur,
les flots élèvent leur voix,
les flots élèvent leur fracas.
Plus que la voix des eaux profondes,
des vagues superbes de la mer,
superbe est le Seigneur dans les hauteurs. »
(Ps 92, 3-4)

Par ailleurs, par le phénomène des marées montantes, amplifié par le souffle du vent,
lorsque la mer entre en contact avec la terre, elle produit ce bruit caractéristique du sac et du
ressac. La mer semble parler la terre.
Analogiquement donc, le vent fait parler la mer et la mer parle la terre. Nous
retrouvons ici le lien physique entre souffle et parole. Par le souffle, la parole ; sans souffle,
pas de parole. Ce lien entre souffle et parole nous est exprimé dans un psaume et par une
parole de Rabbi Iéshoua :
« Souffle de tempête faisant sa parole. »
(Ps 148, 8)
« C’est le souffle qui fait vivre :
mes paroles, elles sont souffle et elles sont vie. »
(Jn 6, 63)

Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que, dans le deuxième récit de la formation
de l’Humain, en Genèse 2, 7, où nous voyons YHWH Elohim souffler dans les narines de
l’Humain une haleine de vie, alors que le texte hébraïque affirme simplement que « l’Humain
devint une âme vivante », un targoûm nous dit que « l’Humain devint une âme vivante douée
de parole ».
Or, curieusement, le premier jour de la semaine, celui où le Dieu-Homme, en
ressuscitant et donc devenant le Premier-né d’entre les morts, inaugure une création nouvelle,
le soir venu, le voici qui souffle sur ses apôtres en disant : « Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20,
22). Cet Esprit-Saint qui, le jour de la Pentecôte, en se manifestant sous forme d’un vent
violent et de langues de feu, fera parler les apôtres dans toutes les langues.
En rapprochant ces deux gestes, celui de YHWH Elohim qui souffle dans les narines
de l’Humain et celui de Rabbi Iéshoua qui souffle sur ses apôtres, on pourrait simplement y
voir un geste analogique de Iéshoua voulant signifier sa divinité. Je pense qu’il faut y voir une
autre volonté de la part de Iéshoua : nous signifier que c’est le même qui a soufflé dans les
narines de l’Humain au jour de la Création, et qui a soufflé sur les apôtres au jour de la Recréation Car seul un humain a besoin de souffle pour parler. J’y vois donc, encore une fois,
dans ce souffle qui plane sur les eaux pour les faire parler, la suggestion de la présence du
Dieu-Homme au principe de la Création. Comme l’affirme le psaume 32 :
« Par la parole de YHWH les cieux ont été faits
et par le souffle de sa bouche toute leur armée. »
(Ps 32, 6)
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Or Dieu n’a ni souffle ni bouche. Seul le Dieu-Homme a une bouche et un souffle
pour parler !
Le couple Souffle-Eau est la manifestation, dans le Monde d’En Bas, du couple
Esprit-Parole dans le Monde d’En Haut. Et puisque, comme l’affirme l’apôtre Pierre, nous
sommes
« engendrés de nouveau d’une semence
non point corruptible, mais incorruptible,
la Parole de Dieu, vivante et permanente »
(1 P 1, 23)

nous ne serons pas étonnés de constater que le couple Souffle-Eau, qui est formulaire dans les
Evangiles, spécialement dans l’Evangile de Jean, est lié chaque fois à une naissance.
C’est ainsi que nous retrouvons la présence du Souffle-Saint au-dessus de Marie,
après l’annonce faite par l’ange Gabriel : « L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du
Très Haut mettra son ombre sur toi ». Comme me l’a fait remarquer Bertran Chaudet49, le
diaphragme est situé au-dessus du bassin qui a la forme d’un nid, ce bassin contenant l’utérus
avec ses eaux amniotiques. Or le diaphragme présente une courbure analogue à celles des
ailes d’un oiseau et la respiration anime ce diaphragme d’un mouvement analogue à celui
d’un battement d’ailes, évoquant ce qu’affirme la Genèse : « Le Souffle de Dieu planant sur
les eaux ». Indéniablement, l’Evangile nous présente l’incarnation, comme la manifestation,
dans les temps qui sont les derniers, de l’engendrement de l’humanité du Dieu-Homme à
l’origine des temps.
Il est également intéressant de remarquer que nous retrouvons la présence du
Souffle-Saint, planant au-dessus des eaux sous forme de colombe, lors du baptême de Rabbi
Iéshoua qui constitue la manifestation du Dieu-Homme et le Jour Un de la Re-création que
constitue notre rédemption. Nous pouvons même bilatéraliser les faits relatifs à la Création et
au baptême de Rabbi Iéshoua :
Création

Baptême

Le souffle d’Elohim planant sur la face des eaux

L’Esprit de Dieu venant sur lui

Elohim dit :

Et voilà qu’il y eut une voix des cieux
et celle-ci disait :

« Que soit la lumière ! »

« Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé »

« ô, le bien ! »

« en lui, je suis comblé ! »

Adam placé par Dieu au Jardin

Jésus poussé par l’Esprit au désert

‘Ish et ‘Ishah tentés

Jésus tenté

La Bible de Jérusalem rapporte le fait suivant, dans une note relative au texte de Mt
3, 15 : « Une légende apocryphe s’est glissée ici dans deux manuscrits de la Vet. Lat. : « Et tandis
49
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qu’il était baptisé, une lumière intense se répandit hors de l’eau, au point que tous les assistants furent
saisis de crainte ». ». Cette allusion à la lumière renforce encore le rapprochement avec le

premier jour de création, celui de la lumière. On remarquera, toutefois, que, dans le récit du
baptême, l’Esprit de Dieu repose sur Iéshoua et non plus sur les eaux primordiales et la voix
de Dieu dit : « mon Fils » et non plus « lumière ». Autrement dit, Iéshoua est substitué aux
eaux primordiales et à la lumière. Le baptême de Rabbi Iéshoua apparaît donc comme une
nouvelle création, où la Terre nouvelle est l’humanité du Dieu-Homme, encore dans la
ténèbre de la chair, mais appelée à la lumière de la Résurrection qui est le passage du corps
sarcotique au corps pneumatique.
Nous retrouvons d’ailleurs, mais d’une manière moins évidente, le couple SouffleEau au huitième jour de la Résurrection, qui est donc le premier jour de la nouvelle création.
Au septième jour, Rabbi Iéshoua est enfoui dans les profondeurs de la terre, dans son
tombeau. Or lui-même a comparé ce séjour dans la terre au séjour de Jonas dans le ventre du
poisson et donc dans le sein de la mer :
« De même que Jonas fut dans le ventre du monstre marin
durant trois jours et trois nuits,
de même le Fils de l’homme sera dans le sein de la terre
durant trois jours et trois nuits. »
(Mt 12, 40)

Or, lors de sa prière dans les entrailles du poisson, Jonas ne parle pas de ce poisson,
mais se considère comme étant « au cœur de la mer » :
« Tu m’avais jeté dans les profondeurs, au cœur de la mer,
et le flot m’environnait.
Toutes tes vagues et tes lames ont passé sur moi.
…
Les eaux m’avaient environné jusqu’à la gorge,
l’abîme me cernait.
L’algue était enroulée autour de ma tête. »
Jon 2, 4 et 6)

Ce ventre de la terre où gisait le Dieu-Homme est donc aussi le sein de la mer où
était englouti Jonas. Nous retrouvons donc la présence de l’eau à la Résurrection du DieuHomme. Mais nous trouvons aussi la présence du Souffle de Dieu puisque, d’après l’apôtre
Paul :
« (Le) Fils, issu de la lignée de David selon la chair,
(a été) établi Fils de Dieu avec puissance selon le Souffle de sainteté,
par sa résurrection des morts. »
(Rm 1, 3-4)

Notre propre renaissance est aussi liée au couple Souffle-Eau, puisque Rabbi
Iéshoua l’affirme lui-même :
« Si quelqu’un n’est pas engendré d’eau et de souffle,
il ne peut pas entrer dans le Royaume de Dieu. »
(Jn 1, 5)
« Celui qui croit vers moi,
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comme dit l’Ecriture,
de son sein couleront des fleuves d’eau vivante.
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, 38-39)
La profération de la lumière

Et Elohim a dit : « Que soit une lumière ! »
et fut une lumière.
Et Elohim a vu la lumière : quel Bien !
et Elohim a séparé entre la lumière et entre la ténèbre.
Et Elohim a appelé la lumière « Jour ».
et la ténèbre, il l’a appelée « Nuit ».
(Gn 1, 3-5)

Cette lumière ne peut être la lumière physique que nous trouvons sur la Terre,
puisque cette lumière physique nous est donnée par le Soleil qui ne sera mis en place que le
quatrième jour. Quelle est donc cette lumière du Jour Unique ? Comme le fait remarquer le
Professeur Edouard Robberechts :
« C’est la seule fois où Dieu dit que quelque chose est bon. Ensuite, Dieu verra que c’est
bon ce qu’il a fait et non pas que quelque chose était bon. La lumière a donc une proximité très forte
avec le Bien. »50

Sur ce point, la littérature biblique nous fournit des éléments de réponse.
C’est ainsi qu’un targoûm de Ex 12, 42 nous apprend que cette lumière du Jour
Unique n’est autre que le Memrâ de YHWH :
« La première nuit,
quand YHWH se manifesta sur le monde pour le créer,
le monde était confusion et chaos
et la ténèbre était répandue sur la surface de l’abîme.
Et le Memrâ de YHWH était la lumière
et brillait. »
(Targoûm Neofiti 1 de Ex 12, 42)

Par ailleurs, la tradition talmudique, remarquant qu’en ce Jour Unique la lumière est
nommée cinq fois, perçoit, dans cette occurrence du nombre cinq, les cinq rouleaux de la
Tôrâh :
«A.A. - Le Midrash nous enseigne que les cinq occurrences du mot OR (lumière), dans notre
texte, correspondent au cinq livres de la Torah (Pentateuque).
« J.E. – Cela signifie que, pour le Judaïsme, la connaissance est totalement identifiée à la
parole de Dieu. C’est la Torah qui est la source de toute connaissance ; sans elle, le monde serait
totalement inintelligible. On peut dire cela autrement : privé des lumières de la Révélation, l’homme
ne saurait pas quel sens donner à sa vie ; ce serait la grande misère de l’homme sans Dieu.
« Il y a d’ailleurs, entre la Torah et la lumière, de nombreuses similitudes qui justifient les
50
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innombrables textes du Talmud qui font de la lumière le symbole de la Loi. De même que Dieu a créé
une lumière si vive que l’homme ne peut en recevoir qu’une partie, de même toute la vérité contenue
dans la Torah n’est pas lisible au premier abord. La Bible est un livre ésotérique : chaque verset a
soixante-dix significations, et la véritable connaissance de la parole de Dieu est appelée « secrets de la
Torah ». D’autre part, de même que le monde ne saurait exister sans la lumière, il n’aurait pu être créé
sans la Torah.
« A.A. – Le Midrash ajoute en effet : « Au commencement, Dieu lisait la Torah et créait le
monde ». Le plan de l’univers, sa signification, ses lois, sont déposés dans la Torah. »51

Mais, dans la mesure où Rabbi Iéshoua revendique d’être la « plénitude » de la
Tôrâh, nous devons affirmer que ce n’est pas en lisant la Tôrâh que Dieu a créé le monde,
mais en s’exprimant à travers l’humanité du Dieu-Homme. C’est d’ailleurs pourquoi Rabbi
Iéshoua peut affirmer : « Moi, JE-SUIS la lumière du monde » (Jn 8, 12 ; 9, 5 ; 1, 4-5). Marcel
Jousse nous précise que l’une des interprétations possibles de cette affirmation de Iéshoua
est : « C’est moi cette lumière dont vous parle la Genèse » :
« Vous entendrez cette phrase étonnante, stupéfiante, qui sera tellement frappée qu’elle
deviendra formulaire :
« Le Pain de vie, c’est moi... La Source d’eau vive, c’est moi... Le Berger fidèle, c’est
moi...”
« C’est pour cela que vous aurez toujours dans votre traduction latine de l’Évangile de saint
Jean cette phrase : « Ego sum » : « Je suis ». Ne traduisez pas « Je suis » mais plutôt : « C’est moi
ceci... c’est moi, cela... » car nous avons une résonance extrêmement mordante sur le mécanisme
targoûmique. » 52

Et l’évangéliste saint Jean va réaliser une synthèse remarquable de toutes ces
affirmations dans le Prologue de son évangile :
« En commencement était le Memrâ,
et le Memrâ était vers le Dieu,
et Dieu, il l’était le Memrâ,
il était en commencement vers le Dieu.
Tout par lui a été fait
et sans lui n’a été fait même pas un rien.
Ce qui a été fait en lui est vie
et la vie était la lumière des hommes
et la lumière dans la ténèbre illumine
et la ténèbre ne l’a pas saisie.
Il fut donc un homme envoyé de Dieu,
son nom : Jean.
Celui-ci vint pour le témoignage,
pour témoigner de la lumière,
pour que tous aient la foi par lui.
Lui, il n’était pas la lumière
mais pour témoigner de la lumière.
Elle était la lumière, la vraie,
qui illumine tout homme
en venant dans le monde.
51
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Dans le monde elle était
et le monde par elle a été fait
et le monde ne l’a pas connue.
Chez les siens elle est venue
et les siens ne l’ont pas reçue.
Mais à ceux qui l’ont reçue,
elle leur a donné le pouvoir d’être faits enfants de Dieu,
à ceux-là qui ont foi dans son nom. »

Jean l’Immergeur rend témoignage à la lumière. Or, c’est à Rabbi Iéshoua qu’il a
rendu témoignage. C’est donc le Dieu-Homme qui est bien la lumière du monde et pas
seulement le Verbe comme on le comprend habituellement. On remarquera que l’intervention
de Jean n’est pas dans l’ordre historique, puisqu’il intervient ici, aux versets 6-8, avant
l’incarnation du Dieu-Homme qui n’intervient qu’au verset 14. Dans mon étude du Prologue
de Jean, j’ai montré que ce Prologue comprend deux parties, correspondant aux deux qualités
du Dieu-Homme, telles que nous les présente l’apôtre Paul. Dans la première partie,
l’évangéliste Jean nous présente le Dieu-Homme, premier-né des créatures en tant que
lumière du monde ; dans la seconde partie, l’évangéliste Jean nous présente le Dieu-Homme,
premier-né d’entre les morts en tant que plein de grâce et de vérité. Et il est intéressant de
remarquer que Jean l’Immergeur intervient dans les deux cas alors que son témoignage est
historiquement daté. On ne peut mieux affirmer l’unicité du Dieu-Homme, dans sa double
qualité de premier-né des créatures et de premier-né d’entre les morts. Et il est intéressant de
remarquer que Jean l’Immergeur intervient dans les deux cas alors que son témoignage est
historiquement daté. On ne peut mieux affirmer l’unicité du Dieu-Homme, dans sa double
qualité de premier-né des créatures et de premier-né d’entre les morts. D’autant que Jean
l’Immergeur affirme l’antériorité du Dieu-Homme par rapport à lui :
« Celui qui vient après moi,
devant moi il est,
car premier de moi il était. »
(Jn 1, 15)

Cette antériorité n’est pas uniquement une antériorité de naissance biologique, mais
une antériorité d’existence : avant que naisse Jean l’Immergeur, le Dieu-Homme existe de
toute éternité.
On remarquera également qu’on retrouve, dans ce Prologue, le couple lumièreténèbre, où visiblement la ténèbre évoque une méconnaissance : « la ténèbre n’a pas saisie la
lumière ». On retrouve cette opposition connaissance-ignorance, à travers l’analogie de la
lumière et de la ténèbre, dans d’autres paroles de Iéshoua :
« Moi, JE-SUIS la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera sûrement pas dans la ténèbre,
mais il aura la lumière de la vie. »
(Jn 8, 12)
« Marchez tant que vous avez la lumière,
pour que la ténèbre ne vous arrête pas ;
celui qui marche dans la ténèbre
ne sait pas où il va.
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Tant que vous avez la lumière,
croyez en la lumière,
afin que vous deveniez fils de lumière. »
(Jn 12, 35-36)
« La lampe du corps, c’est l’œil.
Donc si ton œil est simple,
tout ton corps sera lumineux.
Mais si ton œil est mauvais,
tout ton corps sera ténébreux.
Si donc la lumière en toi est ténèbres,
quelles ténèbres ! »
(Mt 6, 22-23)

En ce Jour Unique, il n’est donc pas question de ténèbre et de lumière physiques. Il
s’agit du projet de Dieu sur la Création qui est de la faire passer de la matérialité à la
spiritualisation qui est divinisation. C’est ce qu’exprime l’apôtre Paul :
« Rendons grâce à Dieu le Père,
lui qui nous donné d’avoir part à l’héritage des saints,
dans la lumière.
Nous arrachant à la puissance des ténèbres,
il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé. »
(Col 1, 12-13)

A la suite de Rabbi Iéshoua qui affirmait :
« Tout ton corps sera lumineux. »
(Mt 6, 22)
« Alors les justes resplendiront
comme le soleil dans le royaume de leur Père. »
(Mt 13, 43).

En effet, « Dieu est lumière et la ténèbre n’est pas en lui, aucune. » (1 Jn 1, 5).
Donc, tout ce qui touche à Dieu est lumière et tout ce qui ne touche pas à Dieu est ténèbre. Et
la divinisation, non seulement de l’Humain mais aussi de toute la Création, est l’œuvre du
Dieu-Homme qui est créateur pour être sanctificateur. En ce Jour Unique, c’est la fonction
même du Dieu-Homme qui est posée : tout est dit mais tout reste à faire car, en ce Jour
Unique, nous passons de l’éternité à l’espace-temps avec cette progressivité qui est l’essence
même de cet espace-temps.
Cette progressivité dans la divinisation de l’Humain et de la Création est marquée
par une alternance entre ténèbre et lumière. En effet, tous les mystiques en témoignent, Dieu
ne se donne pas tout entier d’un seul coup, mais à travers une alternance de non-connaissance
et de connaissance, d’absence et de présence, de ténèbre et de lumière, de nuit et de jour. Il
s’agit d’une pédagogie de Dieu pour amener l’Humain à se déposséder de Dieu pour se laisser
posséder par Dieu. Ce qui nous amène à penser que cette succession « nuit-jour » du jour
Unique n’a rien à voir avec les nuits et les jours physiques que nous connaissons et qui
n’interviendront qu’au troisième jour, avec la mise en place du soleil et de la lune, pour
manifester dans le Monde d’En Bas cette alternance non-connaissance et connaissance.
Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Dieu-fait-Homme, premier-né des créatures

57

Mais le texte biblique, en affirmant qu’« Elohim sépare entre la lumière et entre la
ténèbre » semble affirmer l’existence propre de la ténèbre, alors que la ténèbre physique que
nous connaissons n’a pas d’existence propre : elle n’est que l’absence de lumière. Si nous
rapprochons cette séparation effectuée par le Dieu-Homme d’une autre séparation effectuée
également par le Dieu-Homme, celle qui aura lieu le jour du Jugement dernier entre les boucs
et les brebis (Mt 25, 31-46), nous pouvons y voir, non seulement l’alternance connaissanceinconnaissance de ceux qui accepteront de se laisser diviniser, mais aussi l’annonce de la
séparation entre ceux qui accepteront de recevoir la divinisation et ceux qui la refuseront. Dès
l’origine de l’espace-temps, Elohim sait que des Humains refuseront cette divinisation,
proposée par amour, pourra être refusée, mais c’est le prix à payer de la liberté, pour que
l’amour de l’Humain envers Dieu soit un véritable amour.
« Et Elohim a vu la lumière… »

Il se présente d’ailleurs, en ce Jour Unique, un autre phénomène étrange. Nous
assistons, en effet, aux différentes étapes de la connaissance humaine que nous avons décrites
ailleurs : rejouer, intelliger, distinguer, nommer53. Si, en effet, ce que nous décrit le texte
suivant s’appliquait à Dieu, en sa pure nature divine, cela serait contraire à cette nature divine
en laquelle la science est immédiate, non progressive. En effet, comme nous l’explique Denys
l’Aréopagite, Dieu ne connaît pas les êtres à partir des êtres mais à partir de soi :
« A vrai dire, l’Intelligence divine contient toutes choses dans une connaissance qui
transcende [tout objet connu], car dans la mesure même où elle est cause universelle, elle contient
d’avance en elle la notion de toutes choses, connaissant et produisant les anges avant même qu’il y eût
des anges, connaissant toutes les autres réalités de dedans, pour ainsi dire dans leur principe, et leur
conférant par là même rang d’essence. C’est là, je crois, ce qu’exprime l’Ecriture lorsqu’elle appelle
Dieu « Celui qui sait tout avant que rien ne se produise » 54. Ce n’est point, en effet, à partir des êtres
que l’intelligence divine connaît les êtres, mais à partir de soi, en soi, à titre de cause, elle possède
d’avance et rassemble par anticipation la notion, la connaissance et l’essence de toutes choses ; non
qu’elle considère chaque objet dans son idée générale, mais parce qu’elle connaît et contient tout dans
l’unique extension de sa causalité propre, comme la lumière aussi contient d’avance en soi, en tant que
cause, la notion des ténèbres, n’ayant de connaissance des ténèbres qu’à partir de la lumière.
« C’est donc en se connaissant soi-même que la divine Sagesse connaît toutes choses,
immatériellement les choses matérielles, indivisiblement les choses divisibles, unitairement les choses
multiples, car c’est dans un acte unique qu’elle connaît et qu’elle produit tout. S’il est vrai qu’en tant
que Cause unique et universelle Dieu confère l’existence à tout être, c’est également en tant que Cause
unique qu’il connaîtra tout être comme procédant de lui et préexistant en lui, et ce n’est pas des êtres
qu’il partira pour arriver à les connaître puisque c’est précisément lui qui à chacun d’eux octroiera le
pouvoir de se connaître soi-même et de connaître les autres. »55

Or, dans ce texte, nous voyons Elohim prendre conscience que la lumière est bien,
en la percevant (Elohim voit la lumière). Il l’oppose ensuite à la ténèbre et perçoit ainsi une
différenciation entre la lumière et entre la ténèbre. Il nomme ensuite ces deux entités dont il a
pris conscience : la lumière est appelée « nuit » et la ténèbre « nuit ». Nous ne sommes plus,
de toute évidence, dans cet « acte unique où la divinité connaît et produit tout », mais dans un
espace-temps. Cet Elohim semble bien humain et cela ne semble acceptable que si nous
admettons qu’il s’agit de l’humanité du Dieu-Homme qui, en ce Jour Unique, entre dans note
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espace-temps. Le fameux « Eyeh asher Eyeh », qu’on traduit habituellement par « Je suis qui
je suis », est à l’inaccompli, ce qui peut se traduire par « Je serai qui je serai ». Dans le DieuHomme, Dieu entre dans l’espace-temps qui est le nôtre, dans notre Histoire, et donc dans le
devenir !
Il est également intéressant que la tradition hébraïque considère Elohim comme
l’Homme d’en-Haut :
« La tradition hébraïque appelle ‘Elohim l’Homme d’en-Haut (mi) et ‘adam l’Homme d’enBas. »56

2.3 Le deuxième Jour de la séparation des Eaux
« Et Elohim a dit :
Que soit un firmament au milieu des eaux
et qu’il soit séparant entre des eaux par rapport aux eaux.
Et Elohim a fait (toi) le firmament
et il a séparé entre les eaux qui [sont] au-dessous du firmament
et entre les eaux qui [sont] au-dessus du firmament
et il en fut ainsi.
Et Elohim a appelé le firmament : cieux !
Et fut un soir
et fut un matin :
deuxième jour.»
(Gn 1, 6-8)

Ce deuxième Jour, nous assistons à la séparation des eaux qui sont au-dessous du
firmament et des eaux qui sont au-dessus du firmament. Il s’agit donc de la séparation d’un
même élément en deux parties, ce qui est exactement le cas du symbole, originellement
coquillage que l’on cassait en deux et que l’on partageait entre les deux parties scellant une
alliance ou un contrat. Ce coquillage ne retrouvait toute sa signification que lorsque les deux
morceaux étaient réajustés. Ce lien ontologique entre les deux parties est indiqué par le fait
qu’Elohim « a séparé entre des eaux par rapport aux eaux ». Ce lien est également marqué
par ce qui est censé les séparer, cette « étendue », couramment traduite par « firmament »,
comme nous l’explique Annick de Souzenelle :
« Arrêtons-nous sur le mot Raqi’a : « étendue » me semble être une traduction très
insuffisante de l’hébreu, car qui dit « étendue » dit horizontalité ; or le mot Raqi’a contient en son
centre deux lettres, Qoph et Yod, qui toutes deux participent du créé et de l’incréé et exercent donc une
impérieuse verticalité. Cela veut dire que si cette « étendue » sépare, elle unit aussi ; elle fit que les
eaux sont radicalement distinguées les unes des autres, mais cependant unies sans aucune confusion.
Comme nous l’avons vue, le verbe Badol, « séparer », implique une perpétuelle résonance entre les
deux parts de la séparation, un désir et une recherche l’une de l’autre. »57

Par ailleurs, il faut remarquer que ces Eaux semblent préexister à la Création
puisqu’il n’est pas dit qu’elles ont été créées, mais que par contre Cieux et Terre y semblent
contenus. Et non seulement contenus, mais « gardés en cohésion » par ces Eaux, « grâce à la
Parole du Dieu » comme l’affirme l’apôtre Pierre :
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« Il y a longtemps existaient des Cieux et une Terre,
issus de l’eau
et gardant cohésion par l’eau,
grâce à la Parole du Dieu. »
(2 P 3, 5)

Quelle est donc cette Réalité qui préexiste et qui, tout en étant séparée en deux,
conserve un lien ontologique ? Sachant que l’eau, dans la Bible, est le symbole de la parole, il
nous est permis de retrouver dans ces eaux qui préexistent et dont la distinction ne supprime
pas l’union, les deux rejeux du Dieu-Homme, son rejeu mimodramatique incréé et son rejeu
mimoplastique créé, qui est précisément la manifestation dans le Monde d’En Bas de la
Réalité du Monde d’En Haut, monde du divin.
Ce deuxième Jour, nous assistons donc à la structuration symbolique du cosmos par
la distinction du Réel du Monde d’En Bas d’avec la Réalité du Monde d’En Haut. Pour
reprendre le vocabulaire d’Annick de Souzenelle, les Eaux d’En Haut symbolisent « le monde
de l’unité archétypielle non manifestée » et les Eaux d’En Bas symbolisent « la multiplicité
manifestée à ses différents niveaux de réalité » :
« Des eaux principielles Maïm, [Dieu] distingue « les eaux qui sont au-dessus de l’étendue »
des « eaux qui sont au-dessous de l’étendue » (Gn 1, 6-7), eaux que la tradition hébraïque appelle
respectivement Mi et Ma. « Mi » et « Ma » sont reliés par l’« étendue » qui, au verset 8, est appelée
Shamaïm  שמיםvulgairement traduit par « les cieux » et qui, tout en séparant le « Mi » du « Ma »,
contradictoirement les rassemble dans son nom autour de la lettre ש.
« Symboliquement, nous pouvons dire que le « Mi » est le monde de l’unité archétypielle
non manifestée, la « Ma » celui de la multiplicité manifestée à ses différents niveaux de réalité. La
racine « Mi » trouvera en grec sa correspondance dans la racine Mu qui préside à la formation des
mots illustrant le monde des archétypes tel que μυειν, « fermer la bouche », « se taire », et μυεειν,
« être initié ». Toute initiation est une introduction sur la voie qui relie le monde manifesté à celui de
ses archétypes ; elle se fait dans le silence. Le mythe – μνθος, est l’histoire qui rend compte de la vie
des archétypes. Nos mots français murmure, muet, mystère, procèdent de la même racine.
« La racine « Ma » est la racine mère de tous les mots signifiant la manifestation (tels que
matière, maternel, matrice, main, etc.). Chaque élément du « Ma » est l’expir de son correspondant
dans le « Mi ». Celui-ci retentit sans fin sur celui-là qui en porte non seulement l’image, mais la
puissance. En ce sens le « Ma », dans chacun de ses éléments, est symbole du « Mi ». Le symbole
(Syn-bolein : lancer en travers, séparer) sépare les deux mondes, laissant dans l’errance celui du
« Ma », privé de sa juste référence et de sa juste puissance.
« Les Hébreux appellent Elohim « L’Homme d’en haut », Adam « L’Homme d’en bas ».
« Cet « Homme d’en haut » est le monde du « Mi » ; Il s’exprime dans le « Ma ». A son
image, Adam – « l’Homme d’en bas » - rassemble en lui la totalité du « Ma » qui contient dans son
germe et dans la promesse du fruit celle du « Mi ». Dans cette perspective, l’Homme est le point de
rencontre de l’univers et des dieux. C’est pourquoi les sciences traditionnelles l’appellent
« Microscosmos » (petit univers) et « Microtheos » (petit dieu). Il est le point de départ de toutes les
vibrations, foyer de réflexion de toutes les résonances. »58

Nous retrouvons la même compréhension chez Jean Borella :
« Les « eaux supérieures » représentent alors le monde des réalités spirituelles, et les « Eaux
inférieures » celui des réalités subtiles et corporelles. En effet, ces « Eaux inférieures » sont ensuite
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séparées, horizontalement, en mer (monde subtil) et en terre (monde corporel). »59

Séparation dont il n’est pas dit, curieusement, qu’elle est bien, car le bien de cette
séparation est uniquement dans la réunion du Réel d’En Bas et de la Réalité d’En Haut,
effectuée par la connaissance du Terreux qui, à travers le rejeu du Réel du Monde d’En Bas
est appelé à découvrir la Réalité du Monde d’En Haut que manifeste ce Réel d’En Bas. Et
c’est à travers cette connaissance que le Terreux entre en participation de la divine nature,
comme l’affirme Rabbi Iéshoua et l’évangéliste Jean dans sa première épître :
« Celle-ci est l’éternelle vie :
qu’ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ »
(Jn 17, 3)
« Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu
et nous a donné l’intelligence
pour que nous connaissions le Véritable ;
et nous sommes dans le Véritable,
en son Fils Jésus-Christ.
Lui est le véritable Dieu
et la vie éternelle. »
(1 Jn 5, 20)

Au Jour Unique, la profération de la lumière est l’enclanchement de la divinisation
du monde créé. Les énergies divines incréées, dont la plénitude habite corporellement le DieuHomme, deviennent participables par le monde créé à travers la divinisation du Terreux. Au
deuxième Jour est mise en place la fonction symbolique grâce à laquelle le Terreux pourra
accéder à la connaissance divinisante.
2.3 La création du Terreux le sixième jour
« Et Elohim dit :
« Faisons un Terreux en ombre (TséLéM) de nous,
comme ressemblance (DeMoûTh) de nous,
et ils domineront sur le poisson de la mer
et sur l’oiseau du ciel,
et sur la bête,
et tout (vivant) la terre
et sur tout le fourmillement
qui fourmille sur la terre.
Et Elohim a créé le Terreux en ombre de lui,
en ombre d’Elohim il l’a créé,
mâle et femelle il les a créés. »
(Gn 1, 26- 27)

Dans ce texte, la création de l’Humain semble se faire en deux étapes, signalées par
deux verbes différents : faire et créer.
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La première étape est celle du projet, « Faisons ». Le pluriel semble indiquer que ce
projet fait l’objet d’une délibération au sein même de Dieu. Comme le fait remarquer Josy
Eisenberg :
« Pour la première fois, Dieu parle ici à la première personne, et, chose absolument
stupéfiante, il parle à la première personne du pluriel ! Comme s’il y avait plusieurs Dieux ! Voilà qui
jure étrangement avec la rigueur du monothéisme biblique, et qui n’a pas manqué d’embarrasser
fortement l’exégèse juive.
« Les choses vont même si loin que le Talmud rapporte que Moïse, écrivant la Torah, se
serait arrêté au verset 26 du premier chapitre de la Genèse et aurait dit à Dieu : « Tu ne peux pas me
demander d’écrire cela. Que vont penser les lecteurs de la Bible ? Ils vont s’imaginer qu’il y a
plusieurs Dieux. Tu ne peux pas, ô Dieu, dire cela de toi-même ». Mais Dieu l’a contraint de
s’exécuter. Dieu a donc pris un risque : celui d’être mal compris. Mais il s’en est expliqué, et la
tradition juive nous propose plusieurs interprétations de cet insolite « faisons… ».60

La première interprétation de ce pluriel est que Dieu consulte les anges. C’est
« parce qu’il n’existe aucune possibilité de parler d’un for intérieur de Dieu que le Talmud
cite les anges », affirme Josy Eisenberg61. Et pourtant le targoûm de Jonathan fait état de
délibération intérieure de Dieu avec sa parole. En voici quelques exemples :
« Et YHWH dans sa Parole se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre.
Il débattit à leur sujet dans sa Parole. »
(T Jo de Gn 6, 6)
« Je me repens dans ma Parole de les avoir faits. »
(T Jo de Gn 6, 7)
« YHWH se souvint, en sa Parole, de Noé. »
(T Jo de Gn 8, 1)
« YHWH se dit en sa Parole. »
(T Jo de Gn 8, 21)

Cette Parole est ce Memrâ, que, par ailleurs, à plusieurs reprises, les targoûms
personnifient en lui attribuant une voix, en lui donnant un nom, en le présentant comme un
substitut de Dieu :
Le Memrâ a une voix :
« Ils entendirent la voix de la Parole de YHWH Elohim. »
(T N et Jo de Gn 3, 8)
« J’ai entendu la voix de ta Parole dans le jardin. »
(T N et Jo de Gn 3, 10)

Le Memrâ a un nom :
« Et là il leur déclarait :
60
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« Rendez grâce et ayez foi
dans le nom de la Parole de YHWH, Dieu de l’univers. »
(T Jo de Gn 21, 33)
« Moïse construisit un autel
et il pria là au nom de la Parole de YHWH
qui avait fait pour lui des prodiges.
…
Et YHWH décida par sa Parole
d’exterminer le souvenir d’Amalec pour toutes les générations. »
(T N de Ex 17, 15-16)
« Dans ta miséricordieuse bonté, souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël,
tes serviteurs à qui tu as juré par le nom de ta Parole
et à qui tu as dit :… »
(T N de Ex 31, 13)

Ailleurs, Dieu parle de son Memrâ, tantôt comme un substitut de lui-même, tantôt
comme d’une entité distincte de lui :
« C’est là que je donnerai à ma Parole rendez-vous avec toi
et je parlerai avec toi d’au-dessus du propitiatoire,
d’entre les deux chérubins qui se trouvent sur l’arche du Témoignage,
(pour te dire) tout ce que je te prescrirai pour les enfants d’Israël. »
(T N et Jo de Ex 25, 22)
« (Ce sera) un holocauste perpétuel au long de vos générations,
à la porte de la Tente de Réunion, devant YHWH,
où je vous donnerai rendez-vous pour y parler avec toi.
J’y donnerai à ma Parole rendez-vous avec les enfants d’Israël
et elle sera sanctifiée au milieu de ma Gloire.
Je consacrerai la Tente de Réunion et l’autel ;
je consacrerai Aaron et ses fils
pour qu’ils servent devant moi dans le souverain sacerdoce.
Je ferai demeurer ma Shekinah au milieu des enfants d’Israël
et ma Parole sera pour eux Dieu rédempteur. »

(T N de Ex 29, 42-45)
On trouve même ce texte surprenant où Dieu affirme être vivant et subsistant par
son Memrâ :
« Mais aussi vrai que je suis vivant et subsistant par ma Parole à jamais
et que la gloire de la Shekinah de YHWH remplit toute la terre… »
(T N de Nb 14, 20)

Ailleurs ce Memrâ est présenté comme Dieu rédempteur :
« Je ferai demeurer ma Shekinah au milieu des enfants d’Israël
et ma Parole sera pour eux Dieu rédempteur. »
(T N Ex 29, 45)
« Je suis YHWH, votre Dieu,
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qui vous ait fait sortir, libérés, du pays d’Egypte
pour vous donner le pays de <Canaan>
afin que ma Parole vous soit Dieu Rédempteur. »
(T N Lv 25, 38)
« Ma Parole s’avancera parmi vous,
ma Parole sera pour vous Dieu Rédempteur
et vous, vous serez un peuple de saints pour mon Nom. »
(T N Lv 26, 12)

C’est en s’appuyant sur ces textes que l’évangéliste Jean peut, dans son Prologue,
nous révéler que le Memrâ est une personne : « Et le Verbe était tourné vers Dieu » ; qu’elle
est Dieu : « Et Dieu, il l’était le Verbe » et que ce Verbe était « dans le commencement »,
c’est-à-dire dans le Dieu-Homme62.
Mais ce Dieu-Homme est « dans le sein du Père », comme nous l’apprend ce même
Prologue. Dieu peut donc délibérer en son sein, puisqu’il a un interlocuteur en face de lui : le
Dieu-Homme. La tradition hébraïque, n’ayant pas atteint à la révélation de la préexistence du
du Dieu-Homme, est obligée de faire appel aux anges pour expliquer cette délibération induite
par le « Faisons ». Et, précisément, nous avons vu plus haut que la Création résulte d’une
dialectique entre « créer » et « faire », le « créer » relevant de la divinité du Dieu-Homme et le
« faire » relevant de son humanité.
Cela nous permet de supposer que l’Humain est fait comme l’ombre, non pas du
Père directement, mais du Dieu-Homme qui préexiste et dont toute chose créée est l’ombre,
suivant l’enseignement de l’apôtre Paul :
« … ce qui est l’ombre des choses à venir,
mais le corps, (celui) du Christ. »
(Col 2, 17)

Et cet Humain est fait, non pas comme ombre et ressemblance comme on le
comprend communément, mais comme ombre pour devenir ressemblance. En effet, au
moment de l’exécution, l’Humain est bien fait comme ombre mais pas comme
ressemblance63.
L’ombre est la projection d’un objet sur le sol sous l’action de la lumière. Elle est la
manifestation, la révélation de cet objet avec lequel elle garde un lien intrinsèque : que l’objet
disparaisse, l’ombre disparaît aussi. Mais cette manifestation n’est qu’une esquisse, elle ne
révèle pas totalement l’objet. Elle le fait deviner plus qu’elle ne le montre. C’est la raison
pour laquelle, parmi les sens possibles du mot hébreu TséléM, nous préférons privilégier
celui de sa racine TsL, et parler d’ombre plutôt que d’image. En effet, le mot « image » a
pris un sens statique dans notre vocabulaire et ne signifie plus une relation ontologique avec
l’objet puisque l’image peut subsister en dehors de son objet. Ce n’est pas le cas de l’ombre
qui n’existe qu’en relation avec son objet et qui suit tous les mouvements de son objet si
celui-ci est vivant. De plus l’image est ressemblance de l’objet sinon elle n’est pas image.
Tandis que l’ombre manifeste l’objet sans le révéler totalement.
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Dans la mesure où l’ombre devient ressemblance, l’objet peut être appréhendé avec
plus de justesse. On comprend donc qu’il puisse y avoir une progression de l’ombre vers la
ressemblance, ce que ne permet pas l’image qui est déjà ressemblance. L’Humain est fait
comme ombre qui doit devenir ressemblance : l’ombre est acquise mais la ressemblance est à
acquérir.
Il nous faut donc postuler l’existence de deux Humains : un Humain prototype, le
Dieu-Homme, qui est ombre et ressemblance de Dieu accomplies et un Humain deutérotype,
en devenir, qui se dédouble en un Humain non-accompli, parce qu’il est fait en ombre
d’Elohim pour devenir ressemblance d’Elohim, et un Humain accompli parce qu’il sera
ombre devenue ressemblance.
« Il y a, au sommet d’une des voussures d’un portail de la cathédrale de Chartres, un motif
sculpté qu’on ne remarquerait jamais si un photographe attentif et anonyme ne l’avait fixé sur la
pellicule et si la photo n’en était à la disposition du public. Il s’agit de la création d’Adam ou, plus
exactement, de l’image que le créateur se fait par avance de l’homme qu’il va créer, ainsi que le note
excellemment le court commentaire au dos de la photo : « Dieu voit Adam dans sa pensée ». Adam
apparaît comme une doublure de dieu, comme son ombre, sens premier du mot TséLéM qu’on traduit
habituellement par image, et, à l’évidence, ses traits reproduisent, sous l’aspect d’un homme jeune et
imberbe, ceux que le sculpteur a donné à dieu. L’homme est l’ombre, TséLéM, de dieu, racine TsL,
ombre, et sa ressemblance, DaM (Gn 1, 26). »64

Trois détails sont intéressants à remarquer sur cette sculpture. Le premier est que le
Dieu qui est représenté n’est autre que le Dieu-Homme, reconnaissable par son auréole
marqué d’une croix. Le second est que l’Humain est représenté en arrière du Dieu-Homme,
comme son ombre plus que comme sa pensée. Le troisième est que le Dieu-Homme est barbu,
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représentant l’Adam prototype accompli, tandis que l’autre est imberbe, représentant l’Adam
deutérotype non encore accompli. C’est l’apôtre Paul lui-même qui distingue ces deux Adam :
« Devint le premier humain, Adam, vers une âme vivante,
le dernier Adam vers un esprit vivifiant. »
(1 Co 15, 48)
L’Adam prototype

Cet Adam prototype est fait en ombre de Dieu, comme ressemblance de Dieu, et
c’est le Dieu-Homme qui préexiste à la Création-expression, dont il est la source, et dont il est
dit :
« Il est l’image du Dieu invisible,
Premier-né de toute créature,
car c’est en lui qu’ont été créées toutes choses,
dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles,
Trônes, Seigneuries, Principautés, Puissances ;
tout a été créé par lui et pour lui,
il est avant toutes choses
et tout subsiste par lui. »
(Col 1, 15-17)
« Resplendissement de sa gloire,
effigie de sa substance,
ce Fils qui soutient l’univers par sa parole puissante,
ayant accompli la purification des péchés,
s’est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs… »
(He 1, 3)
« (La Sagesse) est un reflet de la lumière éternelle,
un miroir sans tache de l’activité de Dieu,
une image de sa bonté. »
(Sg 7, 26)

A ce Dieu-Homme convient tout à fait le nom d’Adam, à double titre : en tant que
Premier-né des créatures et en tant que Premier-né d’entre les morts. En effet,
étymologiquement, le mot hébreu adam évoque, par ses racines, à la fois la ressemblance et le
sang :
« L'homme est l'ombre, TséléM, de dieu, racine TsL, ombre, et sa ressemblance, DaM
(Gn 1, 26). C'est ce que dit le nom même d'Adam, A + DaM, qui ressemble à dieu 65, nom qui ne fait
que traduire l'expression de la Genèse, selon notre ressemblance, KiDeMoûThêNoû, de Ki, comme
ou selon, et DeMoûTh, similitude, racine DM, celle également de DaM.
« Cette racine DM est inépuisable. On la retrouve, avec un redoublement du MêM, DMM,
dans une famille de mots signifiant silence, calme, tranquillité, étonnement stupéfait, celui sans doute
qui s'empare parfois de la nature, des bêtes et des hommes, le soir quand le soleil descend derrière
l'horizon, au souffle ou à la brise du jour, comme dit la Genèse (3, 8), au moment où dieu se promène
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dans son jardin, calme serein, félicité silencieuse qui se concentre en elle-même et que la racine HD
vient de présenter.
« Plus surprenant, mais l'hébreu aime ce genre de dichotomies, si DM désigne la
ressemblance, une autre racine identique, ou la même, désignera le sang, le sang versé, l'homicide, et
un deuxième verbe, tout à fait superposable à celui qui signifie être semblable, aura le sens de cesser,
s'arrêter et faire cesser, détruire, faire périr. » 66

Cet Adam, qui est, à la fois, ressemblance de Dieu et sang versé, c’est le DieuHomme, préexistant en dehors du temps et de l’espace terrestres mais non encore manifesté
dans le temps et l’espace terrestres, en l’Homme-Dieu67, Rabbi Iéshoua de Nazareth. Le DieuHomme, en tant que préexistant, comme ressemblance de Dieu, est créateur de l’univers ;
l’Homme-Dieu, en tant que manifesté dans « ces temps qui sont les derniers », est rédempteur
par son sang versé.
Cet Adam est l’Humain parfait, accompli, hypostase des deux natures, divine et
humaine. Cette hypostase des deux natures n’est pas une simple cohabitation. La nature
divine du Dieu-Homme est celle du Verbe, expression parfaite du Père, en son sein. C’est elle
qui projette, dans la nature humaine du Dieu-Homme son ombre, non manifestée. Mais,
comme dans le Dieu-Homme l’esprit est parfaitement uni à l’âme et au corps, la ressemblance
de Dieu est réalisée68.
Cet Adam est le premier Adam, l’Adam prototype, dans l’ordre divin non-manifesté.
L’Adam deutérotype

L’Adam prototype crée un Adam deutérotype, celui qui va être placé dans le Jardin
de Plaisance et qui est appelé à dominer les animaux. Et cet Adam deutérotype semble
présenter deux étapes : un Adam non-accompli et un Adam accompli.
L’Adam deutérotype est créé non accompli, car il est dit qu’il est ombre de Dieu
mais il n’est pas dit ressemblance de Dieu. Cet Adam, c’est tout Humain appelé à l’existence,
qu’il soit homme ou femme. Cet Adam est l’ombre de Dieu, mais sa mission est de
transformer cette ombre en ressemblance, pour devenir l’Adam deutérotype accompli :
« Par ces mots : Il le fit à l’image de Dieu, en ne parlant pas de la ressemblance, il montre
que l’[humain] a reçu dans sa première création, la dignité de l’image, mais que la perfection de la
ressemblance est réservée pour la fin : à savoir que lui-même doit l’acquérir par ses propres efforts en
imitant Dieu, afin qu’ayant reçu au début par la dignité de l’image une possibilité de perfection, il
puisse la consommer à la fin en parfaite ressemblance par l’accomplissement des œuvres. Mais
l’apôtre Jean affirme qu’il en est ainsi avec plus de clarté et d’évidence lorsqu’il dit : « Mes petitsenfants, nous ne savons pas encore ce que nous serons ; lorsqu’il nous sera révélé, nous lui serons
semblables ». » 69
« Nous possédons [l’image] par la création, nous acquérons [la ressemblance] par la
volonté. Dans la première structure, il nous est donné d’être nés à l’image de Dieu ; par la volonté se
forme en nous l’être à la ressemblance de Dieu. Ce qui relève de la volonté, notre nature le possède en
66

Martin Cailloux, Joyaux bibliques, inédit, 1992, p. 164.
Celui qui était, dans le projet de Dieu, le Dieu-Homme, est devenu l’Homme-Dieu, car en assumant notre
condition de pécheurs, il subit le retournement ontologique, conséquence de la volonté de l’Humain de se faire
Dieu, dont nous avons parlé ailleurs (cf. Yves BEAUPERIN, Devenir comme un enfant,
www.mimopedagogie.com , rubrique Commentaires).
68
Nous avons développé ailleurs cette conception du Verbe en tant que rejeu intérieur du Père, le Dieu-Homme
étant le rejeu extérieur mimodramatique du Père : cf. Yves BEAUPERIN, Anthropologie du geste symbolique,
L’Harmattan, 2002, pp. 132-148 et Anthropologie de la Geste trinitaire, cours de La Brardière, 2019.
69
ORIGENE, Peri Archon, III, 6, 1.
67

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Dieu-fait-Homme, premier-né des créatures

67

puissance, mais c’est par l’action que nous nous la procurons. Si en nous créant, le Seigneur n’avait
pas pris à l’avance la précaution de dire « créons » et « à la ressemblance », s’il ne nous avait pas
gratifiés de la puissance de devenir à la ressemblance, ce n’est pas par notre pouvoir propre que nous
aurions acquis la ressemblance à Dieu. Mais voilà qu’il nous a créés en puissance capables de
ressembler à Dieu, il a permis que nous soyons les artisans de la ressemblance à Dieu, afin que nous
revienne la récompense de notre travail. » 70
Les deux Adam chez l’apôtre Paul

Nous trouvons, chez l’apôtre Paul, l’affirmation de l’existence de cet Adam
deutérotype non-accompli et de cet Adam deutérotype accompli :
« Adam qui est le type () du devant venir. »
(Rm 5, 14)

Ailleurs, il établit une différence entre l’Adam deutérotype non-accompli, ombre
réalisée et ressemblance inaccomplie et l’Adam deutérotype accompli, ombre réalisée et
ressemblance accomplie, en nous parlant d’un Adam « psychique » et d’un Adam
« pneumatique » :
« S’il y a un corps psychique,
il y a aussi un corps pneumatique.
C’est ainsi qu’il est écrit :
le premier humain Adam fut une psychè vivante,
le dernier Adam est un pneuma vivifiant.
Mais pas en premier le pneumatique,
mais le psychique,
ensuite le pneumatique.
Le premier humain tiré de la terre, argileux,
le second humain tiré du ciel.
Tel l’argileux,
tels aussi les argileux,
et tel le céleste,
tels aussi les célestes ;
et de même que nous avons porté l’image de l’argileux,
nous porterons aussi l’image du céleste. »
(1 Co 15, 44-49)

Remarquons que l’Adam psychique n’est pas l’Adam pécheur, puisque l’apôtre,
pour affirmer l’existence de cet Adam psychique, s’appuie sur Gn 2, 7 antérieur à la chute. Et,
parce que l’apôtre Paul s’appuie sur ce texte de Gn 2, 7, il ne peut ne pas avoir en mémoire la
traduction targoûmique de ce texte où l’affirmation hébraïque, traduite en français par « une
âme vivante », devient « un esprit doué de parole pour illuminer les yeux et faire entendre les
oreilles » :
« Alors Yahvé Élohim créa Adam avec deux penchants

et il prit
de la poussière de l’emplacement du Sanctuaire et des quatre vents du monde,
un mélange de toutes les eaux du monde
et il le créa rouge, noir et blanc;
puis il souffla dans ses narines une haleine de vie.
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Et l’haleine devint dans le corps d’Adam un esprit doué de parole,
pour illuminer les yeux et faire entendre les oreilles. »
(Targoûm Pseudo-Jonathan (Add. 27031))

Cette interprétation du Targoûm est importante pour établir en quoi consiste la
différence entre corps psychique et corps pneumatique et donc entre Adam deutérotype nonaccompli et Adam deutérotype accompli. Pour l’instant, et nous y reviendrons plus loin, nous
pouvons émettre l’hypothèse suivante : l’Adam psychique est celui qui est doué de parole et
qui devient pneumatique quand l’esprit insufflé dans ses narines, permet à cette parole
d’illuminer ses yeux et de faire entendre ses oreilles. Autrement dit, quand l’esprit permet à la
parole de devenir parabole. Rappelons-nous que c’est précisément la raison pour laquelle
Rabbi Iéshoua ne parle qu’en paraboles : « parce qu’en voyant, ils ne voient pas et en
entendant, ils n’entendent pas et ne comprennent pas » (Mt 13, 13).
Il semblerait donc que l’Adam deutérotype non-accompli, ombre de Dieu en tant
que doué de parole, est appelé à devenir ressemblance de Dieu, en transformant cette parole
en parabole, grâce à l’esprit qu’il a reçu. C’est ce que semble également confirmer l’apôtre
Paul qui établit un lien entre ombre de Dieu et connaissance de Dieu lorsqu’il affirme que le
vieil humain (l’Adam deutérotype non-accompli, devenu pécheur, cette fois-ci) a revêtu le
nouvel humain (l’Adam deutérotype en voie d’accomplissement) :
« Vous étant dépouillés du vieil humain
avec ses pratiques,
et ayant revêtu le nouveau,
celui qui se renouvelle en vue de la connaissance,
en ombre de celui qui l’a créé. »
(Col 3, 9-10)

Toutefois, la première récitation de la Genèse semble faire tenir cette ressemblance
sur un autre élément qu’il nous faut examiner avec soin pour établir un lien entre deux
approches qui semblent différentes alors qu’elles sont complémentaires.
« Mâle et femelle »

En effet, si nous examinons attentivement le texte biblique pour bien découvrir ce
qui se passe au moment où Dieu passe à l’exécution du projet de faire l’Humain en ombre de
lui-même, nous sommes obligés de constater que si l’Humain est créé « en ombre d’Elohim »,
là où nous attendions l’affirmation : « comme ressemblance de Dieu », nous trouvons
l’affirmation : « mâle et femelle il crée eux ». Autrement dit, la ressemblance avec Dieu
semble tenir au fait qu’Adam soit créé « mâle et femelle » :
« Et Elohim a créé le Terreux en ombre de lui,
en ombre d’Elohim il l’a créé,
mâle et femelle il les a créés. »

Certains traduisent « homme et femme il crée eux », induisant la création d’un
homme et d’une femme. Mais, en hébreu, ce ne sont pas les mêmes mots qui désignent
homme et femme, mâle et femelle. Par ailleurs, il faut prêter attention au passage subit du
singulier « lui », répété deux fois, au pluriel « eux ». Il n’est pas interdit de penser que ce
texte affirme que c’est eux, l’homme et la femme, qui sont créés « mâle et femelle ».

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Dieu-fait-Homme, premier-né des créatures

69

« Josy Eisenberg - Lorsque nous lisons la manière dont l’homme est créé : « Dieu créa
l’homme à son image, selon une image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa », nous constatons
qu’il est unique, mais qu’il n’est pas un.
« Armand Abecassis – Oui, son unité n’est pas simple : elle est composée d’un côté
masculin et d’un côté féminin. C’est ce qui constitue le mythe de l’androgyne qu’on retrouve dans de
très nombreuses cultures. L’homme est réellement fait d’un principe « mâle » et d’un principe
« femelle ».
…
Josy Eisenberg – Nous sommes ici à la fois dans l’unité et dans la dualité. Dans l’unité,
puisque l’homme est un ; dans la dualité, puisque cette unité se subdivise en deux. Disons que c’est
une unité composée. Cet Adam unique dont on nous prévient tout de suite qu’il est double, ce n’est pas
l’homme, le masculin, seul. C’est le masculin et le féminin à l’intérieur de tout être humain qui,
ensemble, constituent l’Adam, et c’est aussi l’homme et la femme qui, ensemble, constituent le
véritable être humain. C’est le couple qui est présenté ici comme étant un. C’est pourquoi on trouve
dans la tradition rabbinique ce mythe – au sens noble du terme – de l’androgyne.
[…] Une importante tradition rabbinique se refuse à penser que Dieu aurait prélevé une
« côte » d’Adam pour créer Eve, et traduit le mot tséla non par côte, mais par côté, et en justifiant fort
bien cette traduction. L’androgyne Adam-Eve était primitivement constitué de deux côtés, de deux
faces, que Dieu a sciées, comme le dit expressément le Talmud, pour séparer l’homme de la femme.
On imagine deux frères siamois ; et si la Bible a dit « Dieu créa l’homme » et non « Dieu créa
l’homme et la femme », c’est précisément pour nous enseigner que l’homme et la femme constituent
l’unité fondamentale. Dans le principe, l’Adam est un ; dans la réalité, il y a subdivision. »71

La différenciation sexuelle entre homme et femme n’est que la manifestation
symbolique d’une différenciation ontologique entre deux instances, propres à chaque
Humain : une instance « mâle » et une instance « femelle », que la seconde récitation de la
Genèse désignera par les termes de ‘ish et de ‘ishah, en nous montrant précisément Dieu
effectuer une séparation, mise en évidence par ‘ishah tirée du côté de ‘ish. Contrairement à
l’affirmation du Talmud, il s’agit, pour nous, de tout autre chose que l’affirmation d’une
certaine androgynie d’Adam qui voudrait qu’Adam aurait été, au départ, à la fois homme et
femme et que Dieu aurait séparé en deux. En effet, chaque Humain, qu’il soit homme ou
femme, reste toujours à la fois mâle et femelle, non pas sexuellement, mais par les
caractéristiques propres à chacune de ces instances « mâle » et « femelle ». L’homme est la
manifestation du masculin qui est, à la fois, en l’homme et la femme, la femme est la
manifestation du féminin qui est, à la fois, en l’homme et la femme72.
En effet, si l’Adam deutérotype est l’ombre de l’Adam prototype, n’oublions pas
que cet Adam prototype est l’union de deux natures, divine et humaine. En conséquence, nous
pensons que le masculin et le féminin constituent dans l’Humain l’ombre de la nature divine
et de la nature humaine du Dieu-Homme. C’est peut-être ce qui explique la curieuse
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redondance du texte biblique : « Et Elohim a créé le Terreux en ombre de lui, en ombre
d’Elohim, il l’a créé », destinée à suggérer que l’Adam deutérotype est deux fois l’ombre
d’Elohim, du Dieu-Homme, l’Adam prototype, l’ombre de sa nature divine et l’ombre de sa
nature humaine.
En hébreu, « mâle » se dit en hébreu Zakor qui signifie « se souvenir », tandis que
« femelle » se dit Nqébah qui signifie « trou ». Annick de Souzenelle ajoute « une profondeur
abyssale, sans fond, une transcendance infinie »73. Le masculin de l’Humain doit se souvenir
que son féminin est un trou qui doit accepter de se laisser pénétrer par la divinité, pour
acquérir la ressemblance de Dieu en devenant participants de la divine nature. La nature
humaine est féminine par rapport à la nature divine qui est masculine. Et c’est pourquoi
l’Eglise est considérée comme l’épouse du Dieu-Homme puisqu’elle dot se laisser pénétrer
par lui pour devenir lui. L’union de l’homme et de la femme manifeste, dans le Monde d’En
Bas, cette union de la divinité avec l’humanité, du Dieu-Homme avec son Eglise, comme le
sous-entend l’apôtre Paul :
« Voici que l’homme quittera son père et sa mère
et il s’attachera à sa femme
et seront les deux en une seule chair.
Ce mystère est grand ;
moi, je parle par rapport au Christ
et par rapport à l’Eglise. »
(Ep 5, 31)
Cerveau droit et cerveau gauche

La ressemblance avec Dieu semble donc liée au fait qu’en tout Humain il y a à la
fois du masculin et du féminin. Ce que confirment, à la fois, la tradition et les recherches
neurologiques actuelles.
En effet, traditionnellement, le masculin de l’Humain correspond à son côté droit et
le féminin de l’Humain correspond à son côté gauche :
« Certains commentaires rabbiniques précisent que le premier homme (Adam) était non
seulement androgyne, mais était homme du côté droit et femme du côté gauche. Dieu l’a fendu en
deux moitiés, quand il les créa homme ou femme74.
« Le Moyen Age chrétien n’a pas échappé à cette tradition, selon laquelle le côté gauche
serait le côté femelle, par opposition au droit qui serait mâle. »75

Ce que redécouvrent les recherches actuelles sur le fonctionnement du cerveau et de
ses deux hémisphères. Nous avons, en effet, deux cerveaux : le droit et le gauche, dont les
fonctionnalités sont différentes mais dont les caractéristiques semblent relever d’un pôle
masculin et d’un pôle féminin, avec une inversion due à ce que les savants appellent la
« décussation des pyramides » :
« Dans la physiologie du corps humain, […] lorsque les faisceaux nerveux qui prennent
racine dans le crâne passent dans le bulbe rachidien, ils échangent leur direction dans ce qu’on appelle
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la « décussation des pyramides ». Ainsi les fibres nerveuses venues du cerveau droit vont vers le côté
gauche de la moelle pour commander la partie gauche du corps et vice versa.
« C’est alors que le côté droit du corps exprime le masculin en correspondance avec le
Verbe et la fonction parolière ; le côté gauche le féminin en correspondance avec l’Esprit. »76

En effet,
« « L’hémisphère gauche est surtout verbal, logique, analytique et scientifique, tandis que
l’hémisphère droit est muet, spatial, analogique, synthétique et artistique ; l’hémisphère gauche régit
l’orientation dans le temps, l’hémisphère droit dans l’espace… »77. De son côté78, le professeur Israël,
en conclusion des plus récentes études faites sur l’asymétrie cérébrale, s’exprime ainsi : « Il y a bien
une asymétrie de fonction entre les hémisphères cérébraux. Le côté gauche tient sous sa dépendance le
langage, l’analyse, la mémoire verbale, les aspects numériques du calcul, la dissection logique des
problèmes. Le côté droit perçoit et comprend les émotions, les relations visuelles, spatiales, il traite les
informations de façon globale, synthétique et a une connaissance plus intuitive qu’analytique ; il est
aussi sensible plus que le gauche à la musique » ; et toujours au sujet de la musique l’auteur ajoute :
« le rythme et la mesure sont perçus par le cerveau gauche, la mélodie, le timbre, le ton, par le cerveau
droit ». En conclusion de sa très subtile analyse, le professeur Israël propose de penser que « la culture
se loge plutôt dans le cerveau droit, celui de la perception globale intuitive, de l’imaginaire, des
comportements émotifs sans contenu nécessairement verbalisable, tandis que la civilisation, cette
entreprise de conquête du monde extérieur et en partie aussi de nous-mêmes, relèverait davantage de la
puissance d’analyse, de la rigueur, de la méthode, de l’hémisphère gauche. Cerveau droit : unité avec
le monde et son mystère. Cerveau gauche : prise de possession du monde visible en même temps que
découverte des lois qui le régissent »79
« Mon cerveau droit se trouve très ému de la concordance du discours de cet éminent
médecin avec les données de la Tradition. Le professeur Israël a d’ailleurs l’honnêteté de porter son
étude, au-delà des catégories culturelles, vers celles qui relèvent des expériences de « transeparanormal-surnaturel » ; il ne rejette pas dans le tiroir aux sorcières (facile alibi de tant de
scientifiques !) la vie mystique et les valeurs spirituelles. Il constate alors que notre civilisation, ayant
considérablement privilégié le cerveau gauche, a toujours considéré que « ce qui est passé en dehors
du centre du langage et qui n’est pas verbalisé, analysé, expliqué, est fou » ; il dit encore : « la pulsion
sexuelle est du système limbique, l’amour qui l’affirme et la sublime est du cerveau droit »80 ; et
enfin : « C’est par l’hémisphère droit que l’Homme parvient à la perception d’une transcendance »81.
« Tout en proposant cet éclairage, le professeur Israël dit combien ces découvertes sont
encore parcellaires et balbutiantes mais aussi combien les activités respectives de deux cerveaux,
considérés jusqu’ici comme mutuellement exclusifs, devront être prises en compte l’une et l’autre dans
leurs complémentarités lors de toute étude scientifique. Le Verbe et l’Esprit sont unis sans confusion,
distingués sans séparation, affirme la Tradition. Et l’on devine facilement que j’associe le Verbe au
cerveau gauche (qui d’ailleurs détient la fonction parolière) et l’Esprit au cerveau droit ;
[ …]
« Le savoir acquis par l’extérieur et qui demande un grand effort de mémorisation est œuvre
du cerveau gauche ; la connaissance acquise par l’intérieur et immédiatement mémorisée dans chaque
cellule du corps qu’elle illumine est œuvre du cerveau droit. Je rejoins ici le début de ce chapitre en
disant que le mot en tant que représentation simple d’une chose est du cerveau gauche, mais que la
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résonance de ce mot au Verbe qui fonde la chose exprimée est du cerveau droit. L’entrée en cette
résonance où s’inscrit toute la musique du Verbe est œuvre d’amour. »82
Ce que cet auteur appelle ici « le mot en tant que représentation simple d’une chose »

est ce que Marcel Jousse appelle « le mimisme concret » par lequel je rejoue toute chose, non
seulement d’ailleurs laryngo-buccalement mais aussi et indissociablement corporellement et
manuellement. C’est ce que j’appelle, dans cet exposé, la « parole » et qui relève du cerveau
gauche et donc du masculin de tout Humain.
Ce que ce même auteur appelle « la résonance de ce mot au Verbe qui fonde la
chose exprimée » est ce que Marcel Jousse appelle « le mimisme analogique et symbolique »
par lequel je perçois, à travers le rejeu du Réel du Monde d’En Bas, la Réalité du Monde d’En
Haut que ce Réel est chargé de manifester. C’est ce que j’appelle, dans cet exposé, la
« parabole » qui est cette « parole capable d’illuminer les yeux et de faire entendre les
oreilles » dont parle le targoûm que nous avons cité plus haut. La parabole relève du cerveau
droit et donc du féminin de tout Humain.
C’est encore ce qu’explique Annick de Souzenelle, en partant du principe que le
nom YHWH, disposé ainsi :

י
הוה
représente le corps humain et donc que les deux hé représentent les deux côtés du corps
humain :
« Dans cette perspective, le hé du Verbe est le souffle construit, intégré ; la chose sue,
connue, assimilée, conceptualisée ; la vérité de telle étape du réel advenu, les lois qui s’y réfèrent, la
logique qui lui donne cohérence, l’éthique qu’elle détermine, les valeurs qui la fondent et qui président
à toute institution nécessaire pour structurer la vie : ce pôle est mâle. Par rapport à ce hé, souffle du
Verbe, l’autre hé, celui de l’Esprit, est une respiration qui fait pressentir toute chose potentielle et qui
la fait émerger du confusionnel avec sa cohorte de résonances encore indistinctes mais riches de
valeurs promises à la construction d’un Verbe plus densifié de Vérité : ce pôle est femelle. »83

Signalons, au passage, l’importance de la récitation mimodramatique de Marcel
Jousse qui réalise de façon très efficace la synergie des deux cerveaux et donc la synergie du
masculin et du féminin. C’est peut-être aussi ce qui explique que beaucoup d’hommes, trop
masculinisés, entrent difficilement dans cette récitation mimodramatique qui les oblige à
mettre en œuvre leur féminin.
Signalons également la nécessité de chanter la Parole de Dieu afin de mettre en
œuvre à la fois le masculin et le féminin et d’éviter ainsi ce qu’on peut appeler une
« hémisphérose » de l’Humain, dans la mesure où une liturgie, trop parlée, ne s’adresse qu’à
une partie de l’être humain.
2.4 La domination des animaux
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Annick de SOUZENELLE, Le Féminin de l’être, pour en finir avec la côte d’Adam, Albin Michel, 1997, pp.
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La première récitation de la Genèse semble établir un lien entre le fait que le Terreux
soit fait « en ombre d’Elohim, comme ressemblance d’Elohim » et la domination sur les
animaux :
« Nous ferons un Terreux en ombre ( TséLéM) de nous,
comme ressemblance (DeMoûTh) de nous,
et ils domineront sur le poisson de la mer,
et sur l’oiseau des cieux,
et sur la bête et toute la terre,
et sur tout le fourmillement
qui fourmille sur la terre. »
(Gn 1, 26)

La ressemblance avec Dieu consisterait-elle à dominer tous les animaux du ciel, de
la mer et de la terre ?
La nomination des animaux

Dans la deuxième récitation de la Genèse sur la création de l’Humain, il est
également question du rapport de l’Humain avec les animaux. Mais là où la première
récitation de la Genèse parlait de domination, la seconde parle plutôt de nomination.
Cette nomination est la mise en œuvre du mimisme, car il s’agit bien de saisir le
geste caractéristique de chaque animal, ainsi que le montre le texte biblique.
« Et le Seigneur Dieu a formé de la terre
tout vivant des champs
et tout oiseau des cieux,
et il a fait venir vers le Terreux,
pour voir ce qu’il lui criera..
Et tout ce que le Terreux, âme vivante, lui criera,
c’est son nom.
Et le Terreux a crié des noms à toute bête,
à l’oiseau des cieux
et à tout vivant des champs. »
(Gn 2, 19-20)

Mais cette nomination ne suffit pas au Terreux84, il semble encore lui manquer
quelque chose, « une aide qui le fasse connaître à lui-même ». Le mot hébreu kênegdo, utilisé
ici pour qualifier l’aide donnée au Terreux, signifie « raconter, expliquer, annoncer, faire
connaître »85. Jean-François Froger affirme que le sens de cette parole est : « je vais lui
donner la capacité d’être conscient de lui-même »86. En effet, sans cette conscience, le
Terreux est seul, en étant isolé de lui-même.

84

Nous utilisons de préférence « Terreux » au lieu d’« Adam », d’une part, pour garder l’assonance entre
Terreux et Terre, comme en hébreu il y a assonance entre Adam et Adamah, signifiant le lien profond qui existe
entre l’Humain et la Terre où il vit, et d’autre part, pour éviter de restreindre à un individu seul – ce que sousentend habituellement le terme d’Adam – ce qui s’applique également à tout Humain, qu’il soit homme ou
femme.
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En réalité, le rapport de l’Humain avec les animaux comporte une gradation : il
s’agit d’abord pour lui de les nommer et ensuite de les dominer. Et il lui faut une aide pour
passer de la nomination à la domination, c’est-à-dire de la manifestation d’En Bas, l’animal
dans son geste caractéristique, à la réalité d’En Haut, l’animal dans sa dimension symbolique
et son rapport aux énergies psychiques. En effet, cette domination n’a rien à voir avec la
domestication servile externe, comme on l’entend communément. Il s’agit de la domination
intérieure, car les animaux symbolisent les énergies psychiques : concupiscibles, irascibles et
rationnelles, qui habitent l’homme pour lui permettre de vivre en vérité, c’est-à-dire de passer
de l’ombre de Dieu à la ressemblance de Dieu.
« Il a été demandé [au Terreux] de nommer tous les animaux, autrement dit de voir et de
reconnaître tous les aspects qu’il porte en lui. Il est en effet courant dans les traditions anciennes
d’assimiler les caractéristiques humaines et les émotions au règne animal. L’iconographie tibétaine
représente ainsi les poisons de base de l’esprit que sont l’avidité, la haine, l’illusion sous la forme
d’animaux tels que le porc, le serpent et le coq. Pour évoquer des penchants humains, on sait que La
Fontaine s’est beaucoup inspiré des fables antiques d’Esope, qui mettaient également en scène des
animaux. » 87
« Les animaux en nous, ce sont les pulsions, nous dit Catherine de Sienne dans son livre Le
Dialogue. « L’homme naît dans l’étable, parmi les animaux, et ceux qui n’exercent pas la lumière de la
raison font du Temple de leur âme un repaire d’animaux, le jardin de leur âme revenant à l’état
sauvage ». Que ceux qui s’identifient à leurs sens deviennent des animaux, voilà un enseignement bien
traditionnel ! »88

Notre vocabulaire, à travers des formules toutes faites, exprime bien ce lien entre les
animaux et nos énergies :
têtu comme un âne
simple comme une colombe
prudent comme un serpent
cruel comme un loup
doux comme un agneau
fort comme un lion
souple comme un chat
fidèle comme un chien
rusé comme un renard
mémoire d’éléphant
fier comme un coq
bête comme une poule
peureux comme un lapin
mal léché comme un ours
sobre comme un chameau
orgueilleux comme un paon
grégaire comme un mouton
sale comme un cochon
laborieux comme une fourmi
gai comme un pinson
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bavard comme une pie
fermé comme une huître
fainéant comme une couleuvre
Rabbi Iéshoua envoie ses appreneurs « comme des brebis au milieu des loups » et
leur conseille « d’être prudents comme les serpents et candides comme les colombes » (Mt
10, 16). Il compare les faux prophètes à des loups rapaces (Mt 7, 15). Il nous donne les
oiseaux du ciel comme exemple d’abandon à la Providence (Mt 6, 26). Il considère les foules
« lasses et prostrées » comme des brebis qui n’ont pas de pasteur (Mt 9, 36) et ses appreneurs
comme les brebis d’un troupeau dont il est le Pasteur par excellence (Jn 10, 1-18) et les
Humains comme des poissons que ses appreneurs auront la mission de pêcher (Mc 1, 17).
Et c’est sans doute pour cela que le Terreux, face aux animaux, « crie ». Comme le
fait remarquer Jean-François Froger, le verbe « crier » vient du latin quirito, passé par le bas
latin dans le français, qui signifie « appeler au secours, appeler à son aide » 89. « [Le Terreux]
aurait appelé au secours en nommant les animaux »90. Est-ce à dire que l’animal représente un
danger pour le Terreux dont il devrait se prémunir ? Oui, parce que, symboliquement, les
animaux représentent les énergies psychiques qui sont des forces vives au service de
l’Humain pour son hominisation d’abord et sa divinisation ensuite. Car l’Humain est d’abord
un animal qui récapitule en lui toute l’animalité. Il doit donc s’hominiser, en quittant
l’animalité, pour pouvoir ensuite se diviniser. Tout dépend si l’Humain arrive à dominer ses
énergies animales ou au contraire se laisse dominer par elles. Mais pour les dominer, le
Terreux a besoin d’un secours : la prise de conscience de ces énergies psychiques qui sont en
lui afin de pouvoir les dominer.
« Ce que l’homme véritable doit consentir, c’est non seulement de ne pas s’identifier à
l’animalité en lui mais de l’intégrer en la dominant. Or, dominer l’animalité exige qu’on ait d’abord
conscience de cette animalité et qu’ensuite on l’apprivoise, on la domestique, pour qu’elle serve de
puissance et non de guide. Nous retrouvons la domestication dont le but n’est pas simplement de
subvenir aux besoins en nourriture ou en force de travail – ce qui ne ferait nullement sortir de
l’animalité car les animaux savent eux-mêmes exploiter d’autres animaux en les mangeant… en les
« domestiquant » comme les pucerons le sont par les fourmis ou les bactéries par les vaches !
« Il faut que non seulement l’homme utilise la puissance de l’animalité en lui-même mais
qu’il la domine, qu’il en soit le maître, mais la seule chose qui fait de lui un maître, ce n’est pas une
puissance matérielle supérieure (comme la balle de fusil est plus efficace que le coup de corne du
rhinocéros), c’est l’accès au sens. Il faut donc que l’homme accède à la conscience du sens de son
animalité. » 91
« Le corps de l’Homme est appelé à rejoindre son modèle, ce qui veut dire qu’il est
programmé dans une finalité précise : faire de nous des Hommes, puis des dieux. Apporter un blocage
au déroulement de ce programme, c’est générer la maladie. Pour l’instant, notre humanité dans le
collectif ne comprend pas encore ces choses : elle n’en est encore qu’au stade animal correspondant à
l’état confusionnel de « sixième jour » de la Genèse ; identifiée à l’au-dehors des choses, elle n’a
aucune idée de l’au-dedans cependant régi par des lois qu’elle ignore et donc qu’elle transgresse ; d’où
tant de souffrances !
« Cette actualisation du prodigieux programme de vie qui fait notre vocation se joue à partir
du noyau divin fondateur, le « Fils de l’Homme » que chacun de nous, en lui, doit faire croître par la
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force conjointe de l’Esprit-Saint et de son propre esprit. Pour cela une somme d’énergies potentielles
inouïe nous est donnée, que nous avons à réaliser au cours de notre vie ; ces énergies deviendront
informations et construiront l’Arbre de la Connaissance dont nous avons à devenir le fruit… JE
SUIS. »92

L’Humain a donc pris conscience du geste caractéristique de chaque animal et l’a
nommé. Mais il lui reste à prendre conscience que chaque animal n’est que la matérialisation,
l’extériorisation des énergies psychiques qui sont en lui, à l’état non-conscient, et que
l’Humain risque de ne pas savoir exploiter si elles ne viennent pas à la conscience, autrement
dit si l’Humain ne les porte pas dans sa maison, ce qui est le sens étymologique du verbe
« dominer ». Il faut que l’Humain prenne conscience de ce non-conscient qui est en lui et
qu’il s’unisse à lui, dans la conscience, pour que ces forces vives, dominées par lui, soient
« mère de la vie » = Hawah = Eve = la Vivante et que l’Humain passe de l’inaccompli vers
l’accompli, de l’ombre vers la ressemblance :
« Aujourd’hui la prise en compte de l’inconscient nous a fait découvrir ce que cela veut dire.
Si je vois un serpent sur mon chemin (en rêve ou en réalité) j’ai à m’interroger sur ce qu’il représente
pour moi : inaccompli, ce peut être une langue vipérine et destructrice, une sexualité dévoyée, un désir
de meurtre… ; accompli, il sera l’oiseau, l’ange révélateur de mon charisme ou du don de guérison,
etc. Si je vois un lion, inaccompli, il est certainement orgueil ou vanité, volonté de puissance ;
accompli, il me conduira dans l’humilité de la dimension royale. Une tigresse m’évoquera la
possessivité, la jalousie… ; accomplie, sa puissance me confère une qualité d’amour gratuit, non
possessif et jusqu’ici insoupçonné pour l’autre. Ainsi, en allant de terre en terre nouvelle, de champ de
conscience en champ nouveau, construirai-je mon Nom, le YHWH que je dois devenir. »93
La domination des animaux

C’est pour cela que le Terreux a besoin d’une aide qui, à travers la nomination des
animaux, l’aide à prendre conscience des énergies psychiques que ceux-ci symbolisent afin
qu’il puisse dominer ces énergies. Cette aide, c’est la fonction symbolique qui relève du côté
féminin de chaque Humain et qui le travaille inconsciemment. Cette fonction symbolique est
double : elle est destinée à permettre à l’Humain de prendre conscience que l’adamah est une
expression de Dieu à travers laquelle l’Humain peut le connaître ; elle est également destinée
à permettre à l’Humain de prendre conscience que les animaux sont une manifestation de ses
énergies psychiques qu’il doit dominer. Sinon, ces énergies risquent de troubler son regard et
l’empêcher de percevoir en vérité le Monde d’En Bas pour ce qu’il est : une manifestation du
Monde d’En Haut. C’est ce qui va se passer lors de la tentation de ‘Ishah par le serpent.
C’est pour cela que, dans la deuxième récitation de la Genèse, nous assistons à une
extériorisation, faite par Dieu : « l’extraction » de ‘Ishah, pour une prise de conscience faite
par l’Humain de ce qu’il y a de plus intérieur lui-même et qui pourrait rester non-conscient :
la fonction symbolique.
Cette ‘Ishah est bâtie de son côté gauche, le côté féminin, lieu du cœur, siège de la
pensée et de la mémoire. Elle est bâtie par Dieu pendant le sommeil de ‘Ish, c’est-à-dire que
‘Ishah est bâtie de ‘Ish non-conscient. ‘Ishah est dans ‘Ish et il n’en a pas conscience. Dieu a
fait surgir ‘Ishah du non-conscient de ‘Ish. Elle permet ensuite à ‘Ish de prendre conscience,
en déclenchant chez lui la première parole qui est, en fait, une parabole : « Celle-ci cette foisci, os de mes os et chair de ma chair ». En étant extériorisée par la femme, ‘Ishah permet à
‘Ish, extériorisé par l’homme, de percevoir la Réalité du Monde d’En Haut qu’elle constitue et
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de transformer le mimisme concret de la femme en mimisme analogique de ‘Ishah. Désormais
la fonction symbolique est en route, dans un dialogue entre ‘Ish et ‘Ishah. C’est en cela que
réside le lien entre « mâle et femelle » et nomination-domination des animaux.
Cette récitation de la Genèse nous révèle donc qu’en tout Humain, il y a du mâle,
manifestation du conscient, et du femelle, manifestation du non-conscient. Et c’est en tant
qu’il est à la fois ‘Ishah et ‘Ish, non-manifesté et manifesté, non-conscient et conscient, que
l’Humain est ombre de Dieu ; et c’est lorsque tous deux ne font plus qu’une seule chair, le
mâle et le femelle, le manifesté et le non-manifesté, le conscient et le non-conscient que
l’Humain devient la ressemblance de Dieu.
Remarquons que cette prise de conscience du non-conscient par le conscient est
opérée par Dieu lui-même sous la forme d’une verticalisation ascendante : ‘Ishah est bâtie,
construite à partir d’un des côtés de ‘Ish. Toute construction repose sur des fondements pour
s’élever solidement en hauteur. Toute émergence du non-conscient vers le conscient est
perçue symboliquement comme une montée des profondeurs de l’Humain. La fonction
symbolique est donc une verticalisation ascendante, se fondant sur l’intussusception
mimismologique du Monde d’En Bas pour s’élever à la connaissance du Monde d’En Haut.
Et cette verticalisation ascendante est réalisée dans l’Humain par Dieu. La fonction
symbolique est un don de Dieu reçu par l’Humain.
Le mimodrame du Serpent

Il est intéressant de remarquer que la première tentation qui va surgir dans le nonconscient de ‘Ish qu’est ‘Ishah se présente sous la forme d’un serpent qui manifeste, nous
allons le voir, cette perversion rationnelle de l’esprit humain qu’est l’orgueil.
Le serpent est un animal qui se redresse pour mordre et inoculer son venin mortel. Il
symbolise une verticalisation volontaire qui lui permet de faire entrer dans l’Humain quelque
chose venant de sa gueule et donnant la mort. L’Humain est vertical par nature, le serpent est
vertical par volonté. Cette verticalisation, qui symbolise tout le travail de la fonction
symbolique qui, à travers la connaissance des manifestations du Monde d’En Bas, est appelée
à la connaissance des réalités du Monde d’En Haut, est donnée par Dieu et reçue par
l’Humain, tandis qu’elle est acquise par le serpent. Les artistes ont souvent bien perçu cette
acquérance du serpent en le représentant enroulé autour de l’arbre de la connaissance du bon
et du mauvais. Le serpent représente donc pour l’Humain la tentation de s’emparer de l’arbre
de la connaissance du bon et du mauvais, avec la conséquence inévitable qui est celle de la
mort, symbolisée par le venin du serpent.
En effet, Dieu a prononcé un interdit pour l’Humain, celui de ne pas manger de
l’arbre de la connaissance du bon et du mauvais. Cet interdit a, au moins, une double fonction.
La première est d’indiquer à l’Humain que la fonction des arbres ne se réduit pas seulement à
être pour lui une nourriture physique. Il y a un arbre qui ne se mange pas mais qui se
contemple, un arbre qu’on ne saisit pas mais qu’on reçoit simplement. Pour vivre, l’Humain
n’a pas seulement besoin de consommer mais aussi de contempler. La deuxième fonction de
cet interdit est de montrer à l’Humain qu’il est un être limité, car créé par Dieu, et qu’il ne
peut pas tout faire. En particulier, qu’il ne lui revient pas de décider de ce qui est bon ou
mauvais pour lui et pour la Nature qui l’entoure. Jamais comme aujourd’hui l’Humain n’est
autant dans la transgression, en décidant de lui-même de ce qui est bon et mauvais. C’est
particulièrement vrai en ce qui concerne sa sexualité où tous les interdits sont
progressivement franchis : les relations hors mariage, l’infidélité, le divorce, le mariage
homosexuel, la PMA, la GPA, et bientôt la conception artificielle. Ajoutons-y l’eugénisme et
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l’euthanasie. L’Humain ne veut plus se recevoir de Dieu, il veut être son propre maître.
« Vous serez comme des dieux ! », telle est sa tentation originelle et sa tentation perpétuelle.
Or, tout ce qui est créé est, par essence, symbolique, puisque tout ce qui est créé est,
par essence, expression de Dieu à l’adresse de l’Humain, afin que celui-ci puisse connaître
Dieu et, par-là, participer à la nature divine. Tout ce qui est créé, y compris l’Humain luimême. La sexualité de l’Humain, dont la finalité, dans le Monde d’En Bas, est d’unir un
homme et une femme pour engendrer un être nouveau qui soit une synthèse des deux par la
jonction des ADN, a pour finalité, dans le Monde d’En Haut, de signifier l’union du mâle,
‘Ish, et du femelle, ‘Ishah, qui existe en tout humain, union qui consiste en la mise en œuvre
de la fonction symbolique destinée, par la connaissance de Dieu qui en résulte, à faire naître
en chaque Humain, un être nouveau, celui qui d’ombre de Dieu devient ressemblance de
Dieu. Toute transgression sexuelle est transgression de la structure symbolique du monde et
toute méconnaissance de la structure symbolique du monde conduit à une transgression
sexuelle. C’est que l’apôtre Paul explique longuement dans son épître aux Romain, chapitre 1,
versets 18-32.
Toute tentation de l’Humain vise à perturber sa fonction symbolique, afin que
perdant de vue le lien ontologique qui relie la chose créée à la réalité signifiée, l’Humain soit
entraîné vers un mauvais rapport avec cette chose créée. Cette tentation peut viser également
les énergies psychiques de l’Humain pour les détourner de leur fonction voulue par Dieu.
L’énergie psychique de l’individuation

Parmi les énergies psychiques déposées par Dieu dans l’Humain, il en est une qui est
celle de l’individuation, destinée à permettre à l’Humain de réaliser sa vocation spécifique qui
est de transformer l’ombre de Dieu, en laquelle il a été créé, en ressemblance de Dieu. Cette
transformation est une collaboration entre Dieu qui donne et l’Humain qui accepte de
recevoir.
Mais cette énergie d’individuation peut se pervertir en orgueil lorsque l’Humain se
persuade de pouvoir la réaliser par ses propres forces en se passant de Dieu. C’est ce que
l’acquérance du Serpent, symbolisée par sa verticalisation volontaire, suggère à ‘Ishah qui est
dans ‘Ish : devenir dieu à la place de Dieu. Dès lors, l’Humain, au lieu de laisser Dieu faire
pour lui, va chercher à faire sans Dieu ou à faire pour Dieu.

Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Dieu-fait-Homme, premier-né des créatures

79

