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1. LA RESURRECTION DU DIEU-HOMME 

  Résurrection = resurgir 
  « Résurrection » vient du latin ressurectio et évoque le geste de re-surgir, et donc 
celui d’un retour à la vie corporelle. Et comme le vocabulaire a de l’importance sur la 
compréhension du concept qu’il décrit, pour beaucoup de chrétiens, la « résurrection » du 
Christ risque de n’être qu’un simple retour à la vie, avec cette différence toutefois avec la 
résurrection de Lazare, que cette résurrection est définitive et que Jésus ressuscité ne connaît 
plus la mort, contrairement à Lazare qui est mort ensuite. 
  Pour d’autres chrétiens, la résurrection n’est qu’un mythe, c’est-à-dire une façon 
matérielle d’affirmer une réalité spirituelle. Peu importe de savoir si la résurrection est un fait 
historique, l’important est de savoir ce que les premiers chrétiens veulent affirmer à travers ce 
mythe. 
  Pour beaucoup de non-chrétiens, et peut-être même de gens qui se disent chrétiens, 
ce n’est pas à la résurrection qu’ils adhèrent, mais à la réincarnation. 
 
  On peut même réduire le concept de résurrection à un concept purement matériel : 
 
  « Quand l’homme se sera ouvert l’intelligence de l’infiniment petit, il aura conquis 
l’infiniment grand et se sera installé sur d’autres planètes que celle de la terre. Il aura plein de lieux 
pour accueillir ses frères ressuscités … et il aura prévu de quoi les nourrir et les couvrir. Il n’y aura 
donc plus de cacophonie. 
  « A quoi s’occuperont-ils ? Mais ils pourront se livrer à toutes les initiations culturelles, qui 
sont celles de leur nature et que nous connaissons, auxquelles leurs sens les invitent : peinture, dessin, 
sculpture, musique, sports… Il ne faut pas oublier que les progrès de la technique extrairont des 
ressources de la matière tout ce dont ils auront besoin pour assurer leur vie. Donc tout leur temps leur 
sera donné pour s’aimer, aimer la nature, les œuvres de l’art et en produire eux-mêmes. Ce sera le 
paradis « terrestre », car, contrairement à ce qu’on peut penser, Dieu n’a jamais voulu pour l’homme 
une autre condition que celle qu’il leur a donné au départ. Les hommes continueront à se reproduire. 
L’amour humain, charnel, fera partie de ce programme. Bien entendu, la mort n’est plus au rendez-
vous. Eh bien, oui, la résurrection permettra aux êtres humains de se retrouver et d’estimer à son juste 
prix leur vie passée. Ils en comprendront les causes les plus cachées et seront, de ce fait, délivrés de 
leurs astreintes. » 1 
 
  Etonnant de la part d’un chrétien d’entendre un tel discours, qui contredit 
l’enseignement du Christ, ne serait-ce que celui de l’amour humain et du mariage : 
 
  « A la résurrection, en effet, 
   on ne prend ni femme ni mari, 
    mais on est comme des anges dans le ciel. » 
  (Mt 22, 30) 
 
 1.1 La résurrection du Dieu-Homme : un changement d’état 

  En affirmant qu’à la Résurrection, nous serons comme des anges dans le ciel, Rabbi 
Iéshoua nous enseigne que cette Résurrection ne sera pas un simple retour à la vie telle que 
nous la connaissons, avec simplement la disparition de la mort, de la souffrance et des 
dysfonctionnements que nous connaissons dans ce Monde d’En Bas, soumis aux 
conséquences du péché originel. A la Résurrection, nous partagerons, d’une certaine manière, 
la condition angélique qui est celle de purs esprits. Et comme la Résurrection du Dieu-

 
1 Antoine de la GARANDERIE, Apprendre sans peur, Chronique sociale, 1999, pp. 88-89. 



__________________________________________________________________________________________ 
Yves BEAUPERIN - Cours de l'Institut – Résurrection-Ascension                                      4 

Homme constitue les prémices de notre Résurrection, cette Résurrection du Dieu-Homme ne 
constitue pas non plus un simple retour à la vie, comme celle de Lazare, même si ce retour à 
la vie ne connaît plus la mort, contrairement à Lazare qui est ressuscité pour connaître ensuite 
à nouveau la mort. 
   
  1.1.1 Les nouvelles caractéristiques corporelles du Ressuscité 

  En effet, les textes évangéliques sont clairs à ce sujet. La Résurrection du Christ 
n’est pas seulement le retour à une vie sans fin, elle est l’entrée dans une autre vie ou, plus 
précisément, elle est l’accès à un autre mode d’être, qui contrevient aux lois du monde d’En 
Bas.  
  C’est la raison pour laquelle les textes évangéliques insistent, d’un côté, sur le fait 
que le corps de Jésus est le même que celui d’avant sa mort :  
 
  * il porte les cicatrices de la Passion et on peut le toucher : 
 
  « Après cette parole, 
   il leur montra ses mains et son côté. »  
  (Jn 20, 20) 
 
  « Avance ton doigt ici, 
   et vois mes mains ; 
  avance ta main, 
   et mets-la dans mon côté : 
  cesse d’être incrédule, 
   sois croyant. » 
  (Jn 20, 27) 
  
 
  * il fait des gestes identiques : fraction du pain, pêche miraculeuse : 
 
  « Il prit du pain, 
   dit la bénédiction, 
  le fractionna, 
   le leur donnait. 
  (Lc 24, 30) 
 
  « Il leur dit : 
   « Jetez le filet à droite de la barque, 
    et vous trouverez. » 
  Ils jetèrent donc le filet, 
   et cette fois ils n’arrivaient pas à le ramener, 
    tellement il y avait de poissons. » 
  (Jn 21, 6) 
 
  * il prononce le nom de Marie, qui reconnaît sa voix : 
 
  « Jésus lui dit : 
   « Marie. » 
  Elle se retourna 
   et lui dit en langue hébraïque : 
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  « Rabbouni, 
   (ce qui signifie : Maître). » 
  (Jn 20, 16) 
 
  * il mange du poisson : 
 
  « Jésus leur dit : 
   « Avez-vous quelque chose à manger ? » 
  Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. 
   Il le prit 
    et le mangea devant eux. » 
  (Lc 24, 41-43) 
 
  * il fait la cuisine : 
 
  « En débarquant sur le rivage, 
   ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus, 
    et du pain. » 
  (Jn 21, 9) 
 
  Mais ils insistent, d’un autre côté, sur d’autres indices qui manifestent un 
changement radical dans la manière d’être :  
 
  * il est passé à travers le linceul, sans en modifier la position : 
 
  « Alors arriva aussi Simon-Pierre 
   qui le suivait, 
  et il entra dans le tombeau 
   et il observe les linges affaissés 
  et le soudarion qui était autour de sa tête, 
   non pas affaissé avec les linges, 
  mais enroulé à part, 
   à sa place primitive. » 
  (Jn 20, 6-7) 
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 croquis Antoine Legrand, 1977. 
 

  * on ne le reconnaît pas du premier coup : Marie-Madeleine, les disciples 
d’Emmaüs, les apôtres sur le bord du lac de Tibériade ;  
 
  * il entre dans le Cénacle, portes fermées : 
 
  « Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, 
   et les portes étant closes, 
  là où se trouvaient les disciples, 
   par peur des Judâhens, 
  Jésus vint et se tint au milieu d’eux 
   et il leur dit : 
    « Paix à vous ! » » 
  (Jn 20, 19)  
 
  * il entend le discours de Thomas, sans être présent ;  
 
  * il est là, sans être là : 
 
  « Telles sont les paroles que je vous ai dites, 
   étant encore avec vous. » (Lc 24, 44) 
     
  * il s’élève vers les cieux. 
 
  Toutes ces caractéristiques sont celles d’un corps nouveau, corps nouveau dont nous 
parle l’apôtre Paul quand il nous explique que, par la résurrection, nous passons d’un corps 
psychique à un corps pneumatique : 
 
  « Ainsi aussi la résurrection des morts. 
  Il est semé dans la corruptibilité, 
   il ressuscite dans l’incorruptibilité ; 
  il est semé dans la misère, 
   il ressuscite dans la gloire ; 
  il est semé dans la faiblesse, 
   il ressuscite dans la puissance ; 
  il est semé corps psychique, 
   il ressuscite corps pneumatique. 
  S’il y a un corps psychique, 
   il y a aussi un corps pneumatique. 
  Ainsi aussi il a été écrit : 
   Devint le premier humain Adam une psyché vivante, 
    le dernier Adam un pneuma vivifiant. 
  Mais pas d’abord le pneumatique, 
   mais le psychique, 
    ensuite le pneumatique. » 
  (1 Co 15, 42-46) 
 
  Le fait historique de la Résurrection 
  En résumé, on peut dire que la résurrection de Lazare est un fait observable car il 
s’agit d’un simple retour à la vie physique. Tout le monde peut constater cette résurrection, 
parce que Lazare ressuscité appartient à ce Monde d’En Bas. Il n’en est pas de même de la 
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Résurrection de Iéshoua : elle n’est pas un simple retour à la vie physique qui relève de ce 
Monde d’En Bas. Comme nous allons le voir, il s’agit d’un éveil, c’est-à-dire d’une entrée 
dans une vie pneumatique, qui relève du Monde d’En Haut. Iéshoua ressuscité n’appartient 
donc plus à ce Monde d’En Bas. En conséquence, cette résurrection n’est pas observable par 
tous car elle relève du Monde d’En Haut. 
  Ce que Pierre et Jean constatent au matin de Pâques, c’est uniquement que le corps 
de Iéshoua a quitté le linceul sans le déplacer. C’est la preuve qu’il ne s’agit pas d’une 
résurrection simplement physique, car, dans ce cas, pour quitter le linceul, il eût fallu le 
déplacer. Ce qui est historique dans la Résurrection du Christ, parce que relevant du Monde 
d’En Bas, c’est le linceul affaissé qui prouve que son corps n’est plus de ce monde. Ce qui est 
également historique, c’est le fait que son corps n’est plus observable. Voilà pourquoi les 
textes affirment que Iéshoua ressuscité n’est plus « là » mais qu’il « apparaît », qu’il se 
« manifeste » et que seuls quelques privilégiés peuvent l’apercevoir. 
 
  1.1.2 La luminescence du corps pneumatique 

  Une autre caractéristique du corps pneumatique, qui ne se manifeste pas après la 
Résurrection de Iéshoua, est celle de la luminescence. Sans aucun doute parce qu’elle est 
encore voilée aux yeux des apôtres et disciples, tant que Rabbi Iéshoua n’est pas remonté vers 
son Père. Mais cette luminescence a été manifestée par avance lors de la Transfiguration, qui 
est une annonce de la Résurrection, ainsi que le laisse entendre Iéshoua lui-même : 
 
  « Comme ils descendaient de la montagne, 
   Jésus leur donna cet ordre : 
  « A personne ne dites la vision, 
   jusqu’à ce que le Fils de l’homme des morts soit éveillé. » 
  (Mt 17, 9) 
 
  Or, par ailleurs, la Transfiguration de Iéshoua est une évidente bilatéralisation de la 
Transfiguration de Moïse (Ex 34, 29-35) : 
 
  Exode      Evangiles 
  ...lorsque Moïse redescendit de la montagne... ...sur une haute montagne... 
  ...la peau de son visage rayonnait...  ...son visage resplendit comme le soleil... 
  ...parce qu’il avait parlé avec lui...  ...pendant qu’il priait... 
  ...ils n’osaient l’approcher...   ...saisis de frayeur... 
 
  Les causes de la Transfiguration de Moïse peuvent nous aider à comprendre celles 
de la Transfiguration de Iéshoua. Quelles sont ces causes ?  
  Ce n’est certainement pas parce que Moïse aurait vu Dieu : Moïse n’a jamais vu 
Dieu puisque « Dieu, nul ne l’a vu, jamais » (Jn 1, 18). C’est bien parce qu’il ne voyait pas 
Dieu que Moïse éprouve le besoin de le voir en Ex 33, 18-23. Mais Dieu lui refuse la vision 
de sa face, Moïse ne voit que le dos de Dieu. 
 
  « Il lui dit : 
  « Fais-moi de grâce voir ta gloire. » 
  Et il dit : 
  « Je ferai passer devant toi toute ma beauté 
   et je prononcerai devant toi le nom de YHWH. 
  Je fais grâce à qui je fais grâce 
   et j’ai pitié de qui j’ai pitié.” 
  « Mais, dit-il, tu ne peux pas voir ma face, 
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   car l’homme ne peut me voir et vivre. » 
  YHWH dit encore : 
  « Voici une place près de moi ; 
   tu te tiendras sur le rocher. 
  Quand passera ma gloire, 
   je te mettrai dans la fente du rocher 
  et je te couvrirai de ma main 
   jusqu’à ce que je sois passé. 
  Puis j’écarterai ma main 
   et tu verras mon dos; 
  mais ma face, 
   on ne peut la voir. » 
  (Ex 33, 18-23) 
 
  Ex 34, 5-9 nous montre quelle est cette « vision du dos de Dieu » : c’est une 
audition. La face, c’est étymologiquement, le côté de l’homme qui fait, qui agit : c’est le côté 
de l’expression globale. Le dos, c’est ce qu’on perçoit d’un homme qui s’exprime 
globalement, vu de dos : c’est uniquement l’expression laryngo-buccale. 
 
  « Il (Moïse) invoqua le nom de YHWH. 
  YHWH passa devant lui 
   et il cria: 
  « YHWH, YHWH, Dieu de tendresse et de pitié, 
   lent à la colère, 
    plein de grâce et de vérité; 
  qui garde sa grâce à des milliers, 
   tolère faute, transgression et péché 
  mais ne laisse rien impuni 
   et châtie les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants, 
    jusqu’à la troisième et la quatrième génération. » 
  (Ex 34, 5-9) 
 
  Il y a, dans ce texte, un enseignement capital. Ici-bas, Dieu est pour nous l’Invisible. 
Ce n’est donc pas par l’œil que nous l’atteignons, mais par l’oreille, et donc, par conséquent, 
par la bouche qui fait retentir la Parole. 
 
  « Nous lisons dans l’Écriture : 
   « Oui, toute proche de toi est la Parole ; 
    elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » 
  Celle-ci est la parole de la foi  
   que nous proclamons. 
  Si tu professes dans ta bouche le Seigneur Jésus, 
   et que tu crois dans ton cœur  
  que Dieu l’a ressuscité des morts, 
   tu sera sauvé. 
  De cœur, en effet, on croit en vue de la justice, 
   de bouche, d’autre part, on professe en vue du salut. » 
  (Rm 10, 8-10)  
 
  « Saint Bernard enseigne en effet, s’appuyant sur les Écritures, que « dans les choses de la 
foi et pour connaître le vrai, l’ouïe est supérieure à la vue »2. Entré par l’ouïe, le mal avait brouillé la 

 
2 Saint Bernard : Œuvres mystiques, sermon XXVIII. Editions du Seuil, Paris 1953. Traduction d’Albert Béguin. 
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vue ; par le même chemin, si nous ouvrons l’oreille, le remède verbal peut la régénérer3. Et Saint 
Bernard ajoute : « Vous devez savoir que le Saint Esprit, pour faire avancer une âme dans la 
spiritualité, recourt à la même méthode : il éduque l’ouïe avant de réjouir la vue. Écoute, ma fille, dit-
il, et vois (Ps 44, 2). Pourquoi vous efforcer de voir ? Il faut tendre l’oreille. L’ouïe, cependant, nous 
restituera la vue, si notre attention est pieuse, fidèle et vigilante. Seule l’ouïe atteint à la vérité parce 
qu’elle perçoit le Verbe. Et donc : Il faut éveiller l’ouïe et l’exercer à recevoir la vérité ». »4 
 
  Moïse est donc transfiguré parce qu’il est « à l’école de Dieu », c’est-à-dire parce 
qu’il l’entend. Le texte d’Exode est explicite : 
 
  « La peau de son visage rayonnait 
   parce qu’il avait parlé avec lui. » 
  (Ex 34, 29) 
 
  Or cette conversation n’a rien de banale. Le contexte (v. 31, 32, 34) montre qu’il 
s’agit de la transmission de la Tôrâh. C’est la mémorisation de la Parole de Dieu qui 
transfigure le visage de Moïse. Moïse est transfiguré parce qu’il est instruit directement par 
Dieu. 
 
  « S’il y a parmi vous un prophète, 
   c’est en vision que je me révèle à lui, 
    c’est  dans un songe que je lui parle. 
  Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse : 
   toute ma maison lui est confiée. 
  Je lui parle face à face, 
   dans l’évidence, non en énigmes, 
  et il voit la forme (hébreu) [la gloire (grec)] de YHWH. » 
  (Nb 12, 6) 
 
  « YHWH parlait à Moïse face à face, 
   comme un homme parle à son ami. » 
  (Ex 33, 11) 
 
  Nous comprenons mieux la Transfiguration de Iéshoua : il est lui aussi instruit par 
Dieu, mais instruit par excellence puisque Parole de Dieu elle-même. 
 
  C’est le témoignage du Père lui-même : 
 
  « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 
   écoutez-le. » 
 

 
3 Id., p. 341 : « Il eût certes été digne de la vérité d’entrer en nous par ces hautes fenêtres que sont nos yeux, mais 
c’est là un privilège réservé à plus tard, lorsque nous contemplerons Dieu face à face. Aujourd’hui, le remède 
doit passer par la voie où s’est glissé le mal, et la vie suit les traces mêmes de la mort, comme la lumière vient 
sur les pas de la nuit, et l’antidote de la vérité emprunte le canal où fut introduit le venin du serpent. La vérité 
doit venir ainsi guérir l’œil afin qu’il puisse voir à nouveau ce que sa vision brouillée ne perçoit plus. L’oreille 
s’ouvre la première à la vie, parce qu’elle fut la première porte de la mort ; l’ouïe qui trouble notre vue doit lui 
rendre sa clarté, car si nous ne commencions par croire, nous ne comprendrions pas. L’ouïe tient donc du mérite 
et la vue de la récompense. Le Prophète dit dans ce sens : Tu donneras à mes oreilles, la joie et la consolation 
(Ps 50, 10), c’est-à-dire que la vision béatifique doit être la récompense d’une ouïe attentive, dont le mérite nous 
vaudra la vision. » 
4 Hubert LARCHER, L’acoustique cistercienne et l’unité sonore, 1968, p. 5. 
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  Il faut se rappeler le sens pédagogique du titre Fils = Instruit. Iéshoua est l’Instruit 
par excellence qui instruit (= écoutez-le). Luc ajoute : « mon Fils élu » faisant allusion à Is 42, 
1-4. Or, dans ce texte, l’Élu est très nettement un enseigneur, un régulateur : 
 
  « ...pour qu’il apporte aux nations le droit... 
   ...les îles attendent ses instructions... » 
 
  C’est aussi pourquoi viennent lui rendre témoignage les deux régulateurs par 
excellence de l’Ancien Testament : Moïse pour la Tôrâh, Élie pour les prophètes. 
 
  Mais la Transfiguration de Iéshoua est supérieure à celle de Moïse. En effet, seul le 
visage de Moïse est transfiguré tandis que c’est le corps entier de Iéshoua qui est transfiguré 
et même ses habits. Cette supériorité tient à deux raisons : l’instruction que Iéshoua reçoit est 
supérieure à celle de Moïse : Moïse est un homme qui reçoit la Parole, Iéshoua est la Parole 
même de Dieu ; Moïse ne fait qu’entendre, il ne peut donc que répéter (laryngo-buccal = 
visage), Iéshoua entend et voit donc il répète et fait (global = corps entier). L’enseignement 
que Iéshoua donne, accomplit et éclipse celui de Moïse : voilà pourquoi, à la fin, il ne reste 
plus que « Iéshoua seul ». 
 
  1.1.3 Un corps pneumatique spiritualisé par le souffle de la Parole 

  Si le corps pneumatique est lumineux, c’est donc parce qu’il est tout entier animé 
par le souffle de la Parole qui donne l’Esprit. N’oublions pas ce que nous enseigne 
l’évangéliste Jean : les paroles de Iéshoua sont souffle et elles sont vie (Jn 6, 63), et la vie est 
la lumière des hommes (Jn 1, 4), cette vraie lumière qui illumine tout homme venant dans le 
monde (Jn 1, 9). Dès lors, tout homme qui perçoit cette lumière devient lumineux et celui qui 
ne la perçoit pas devient ténébreux. C’est ce que nous enseigne la parabole de la lampe du 
corps : 
 
  « 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) 
 
  Que cette luminescence du corps humain soit l’œuvre de l’Esprit-Saint, Séraphin de 
Sarov le confirme : 
 
  « Je ne comprends pas, tout de même, comment on peut avoir la certitude d’être dans 
l’Esprit de Dieu. Comment pourrai-je reconnaître en moi-même, de façon sûre, sa manifestation ? 
  - Je vous ai déjà dit, fit le Père Séraphin, que c’est bien simple… Mon ami, nous sommes 
tous deux en ce moment dans l’Esprit de Dieu… Pourquoi ne voulez-vous pas me regarder ? 
  - Je ne peux pas vous regarder, mon Père, répondis-je, vos yeux projettent des éclairs ; votre 
visage est devenu plus éblouissant que le soleil et j’ai mal aux yeux en vous regardant. 
  - Ne craignez rien, dit-il, en ce moment, vous êtes devenu aussi clair que moi. Vous êtes 
aussi à présent dans la plénitude de l’Esprit de Dieu ; autrement vous ne pourriez me voir tel que vous 
me voyez. 
  « Et, penché vers moi, il me dit tout bas à l’oreille : 
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  - Rendez donc grâces au Seigneur Dieu pour sa bonté infinie envers nous. Comme vous 
l’avez remarqué, je n’ai même pas fait le signe de la croix ; il a suffi seulement que j’eusse prié Dieu 
en pensée, dans mon cœur, disant intérieurement : « Seigneur, rends-le digne de te voir clairement de 
ses yeux corporels par cette descente de ton Esprit, dont Tu favorises te serviteurs, lorsque Tu daignes 
apparaître dans la lumière magnifique de ta gloire. » Et comme vous le voyez, mon ami, le Seigneur 
exauça immédiatement cette prière de l’humble Séraphin… Combien devons-nous être reconnaissants 
à Dieu pour ce don ineffable accordé à nous deux ! Même les Pères du désert n’ont pas toujours eu de 
telles manifestations de sa bonté… Regardez franchement, sans crainte : le Seigneur est avec nous. 
  « Encouragé par ces paroles, je regardai et fus saisi d’une frayeur pieuse. Imaginez-vous au 
milieu du soleil, dans l’éclat de ses rayons éblouissants de midi, la face de l’homme qui vous parle. 
Vous voyez le mouvement de ses lèvres, l’expression changeante de ses yeux, vous entendez sa voix, 
vous sentez ses mains qui vous tiennent par les épaules, mais vous ne voyez ni ces mains, ni le corps 
de votre interlocuteur, - rien que la lumière resplendissante qui se propage loin, à quelques toises à 
l’entour, éclairant par son éclat le pré couvert de neige et les flocons blancs qui ne cessent de 
tomber… » 5 
 
  Ce qu’on oublie très souvent quand on parle de l’Esprit-Saint, c’est son lien 
ontologique avec la Parole. C’est par la Parole qu’on reçoit l’Esprit-Saint : 
 
  « Pierre disait encore ces choses-là 
   que l’Esprit-Saint tomba  
    sur tous ceux qui écoutaient la Parole. » 
  (Ac 10, 44) 
 
  Rappelons que la logique trinitaire est celle d’un Parlant qui Parle dans le Souffle. 
Sans Parlant, il n’y a pas de Parole et de Souffle, mais sans Parlant et sans Parole, il n’y a pas 
non plus de Souffle. Les orthodoxes enseignent que le Saint-Esprit procède du Père par le Fils 
et les catholiques, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Quoi qu’il en soit, c’est dire 
de toute façon, le lien ontologique qui existe, dans le Monde d’En Haut, entre le Verbe et le 
Saint-Esprit, ce qui pose, dans le Monde d’En Bas, le même lien ontologique entre la Parole 
et le Saint-Esprit. 
  Que le souffle-parole soit source de souffle-prise-de-conscience nous est enseigné 
par certains textes bibliques, à travers l’analogie des deux eaux. Voici, par exemple, ce que 
nous dit Iéshoua de Nazareth : 
 
  « L’eau que je lui donnerai 
   deviendra en lui source d’eau 
    jaillissant en vie éternelle. » 
  (Jn 4, 14) 
 
  Nous y trouvons l’affirmation de l’existence de deux eaux : une que donnera Iéshoua 
et une autre qui en résultera dans le cœur du croyant, et qui sera source de vie. Un 
rapprochement avec une autre parole de Iéshoua nous donne la clé de ces deux eaux : 
 
  « Si quelqu’un a soif, 
   qu’il vienne auprès de moi 
    et qu’il boive ! 
  Celui qui croit vers moi, 
   comme dit l’Ecriture : 
    “De son sein couleront des fleuves d’eau vivante”. 

 
5 Traduction de V. Lossky, dans La Théologie mystique de l’Eglise d’Orient, Aubier, Paris, 1944, pp. 225-227. 
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  Or cela il le disait à propos de l’esprit 
   que devaient recevoir 
    ceux qui avaient cru vers lui. » 
  (Jn 7, 37-39) 
 
  L’eau que donne Iéshoua, c’est évidemment sa Parole, puisque cette eau est bue en 
« venant à lui », ce qui signifie en « se mettant à son école ». Mais cette Parole mémorisée et 
ruminée devient source d’intellection (esprit) et s’épanouit en vie éternelle. 
  D’autres textes tournent autour de ce thème des deux eaux : l’eau de la parole, 
source de l’eau d’intellection et donc de vie, qui est l’Esprit-Saint : 
 
  « Les paroles que je vous ai récitées, 
   elles sont souffle 
    et elles sont vie. » 
  (Jn 6, 63) 
 
  « Jésus a dit : 
  “Celui qui boit de ma bouche (parole) 
   deviendra comme moi; 
  moi aussi je deviendrai lui 
   et ce qui est caché lui sera révélé (intellection). » 
  (Evangile de Thomas, 108) 
 
  « Plus que toute chose, veille sur ton cœur, 
   c’est de lui que jaillissent les sources de la vie. » 
  (Pr 4, 23) 6 
 
  « L’enseignement du sage est source de vie, 
   pour éviter les pièges de la mort. » 
  (Pr 13, 14) 
 
  « Des eaux profondes, voilà les paroles de l’homme, 
   un torrent débordant, une source de vie. » 
  (Pr 18, 4) 
 
  « Le conseil est une eau profonde dans le cœur humain, 
   l’homme entendu n’à qu’à puiser. » 
  (Pr 20, 5) 
 
  « Dans ce lieu, je vis la source de justice qui est inépuisable ; 
   tout autour, il y avait beaucoup de fontaines de sagesse 
    et tous les altérés y buvaient, 
  étaient remplis de sagesse 
   et avaient leurs habitations avec les justes, les saints et les élus. » 
  (Livre d’Hénoch, 48, 1) 
 
  « Ouvre la bouche, 
   et bois ce que je veux te faire boire ! » 
  Ouvrant la bouche, 
   je vis qu’on me donnait un calice, 
    apparemment rempli d’eau à couleur de feu. 

 
6 Ce verset du livre des Proverbes est sans aucun doute le moule formulaire de Jn 7, 38. 
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  Je le pris et bus ! 
  Or, comme je le buvais, 
   mon cœur faisait sourdre l’intelligence 
    et mon sein jaillir la sagesse ; 
  mon souffle serrait le souvenir 
   et ma bouche soufflait la science ! 
  Le Très-Haut donna l’intelligence  
   aux cinq hommes qui étaient avec moi. 
  Je me mis à parler. 
  Les cinq hommes se mirent à écrire 
   ce que je disais en cryptographie, 
    écriture à lettres qu’on ne connaissait pas. 
  … 
  Durant ces quarante jours, 
   on écrivit quatre-vingt quatorze livres… 
  Il s’y trouve source d’intelligence et fontaine de sagesse, 
   canal de souvenirs et fleuve de science. » 7 
 
  Si donc la Résurrection est transfiguration, c’est parce que, comme la 
Transfiguration, elle correspond à une incarnation parfaite de la Parole dans la chair, mais 
Parole orale, cela va de soi, Parole portée par le souffle physique et donc portant le Souffle de 
l’Esprit-Saint. 
 
  La Résurrection, un retour à l’état paradisiaque 
  Selon les targoûms, la luminescence du corps était l’état de l’Humain, à sa création 
dans le Jardin de Plaisance, puisqu’après le péché, le corps d’Adam et d’Eve ont cessé d’être 
lumineux. 
 
  « Alors leurs yeux à tous deux s’illuminèrent 
   et ils connurent qu’ils étaient nus, 
  car ils avaient été dénudés du vêtement de splendeur, 
   avec lequel ils avaient été créés, 
    et ils voyaient leur honte. » 
  (T Pseudo-Jonathan de Gn 3, 6-7) 
 
  « YHWH Elohim fit pour Adam et sa femme des vêtements de gloire  
   avec la peau du serpent qu’il lui avait enlevée, 
  pour mettre sur la peau de leurs corps, 
   à la place des splendides (vêtements) dont ils avaient été dépouillés, 
    et il les en revêtit. » 
  (T Pseudo-Jonathan de Gn 3, 21) 
 
  De cette interprétation, Josy Eisenberg se fait l’écho : 
 
  « Selon un commentaire traditionnel, Adam possédait initialement un vêtement de lumière, 
une sorte d’épiderme lumineux qui serait tombé avec le péché découvrant son derme et par conséquent 
sa nudité. 
  « La Bible dit en effet que Dieu fit pour Adam et Eve des tuniques de peau afin de cacher 
leur nudité. Or le mot peau - O’R -  est très proche du mot lumière - OR -. Voilà pourquoi Rabbi Méïr 

 
7 Mgr Léon GRY, Les dires prophétiques d’Esdras, Geuthner 1938, pp. 411-415. 
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enseignait que les vêtements de lumière originels s’étaient transformés en vêtements de peau. 
L’homme est nu parce qu’il n’est plus transparent mais véritablement incarné. »8 
 
  C’est, sans doute, la raison pour laquelle, lors du troisième repas du Shabbat, celui 
qui clôture le Shabbat, on allume deux bougies que l’on regarde à travers les ongles des 
mains. Il s’agit de rappeler qu’à l’origine, le corps de l’Humain était lumineux. 
   
  En effet, l’Humain est tripartite : corps, âme et esprit. Cet esprit, souffle de Dieu 
dans les narines de l’Humain, illumine le corps et l’âme. Mais, par le péché, cet esprit est 
étouffé et le corps et l’âme, privés de l’influence de cet esprit, deviennent chair, comme nous 
l’enseigne ce verset de la Genèse : 
 
  « Mon souffle ne restera pas dans l’homme pour toujours, 
   dans leur erreur lui il est de chair. » 
  (Gn 6, 3, traduction d’Henri Meschonnic) 
 
  « Mon souffle ne jugera pas l’homme, à perpétuité. 
   Dans son égarement, il est chair. » 
  (Gn 6, 3, traduction d’André Chouraqui) 
 
  Or, la coupure que réalise le péché entre la chair et l’esprit correspond à une coupure 
entre la connaissance psychique et la connaissance pneumatique : par le péché, la parole de 
l’Humain cesse d’être parabole ; l’Humain s’enferme dans le Monde d’En Bas et cesse de 
percevoir le Monde d’En Haut. 
 
  La Résurrection du Christ est donc un retour à l’état originel où la connaissance 
pneumatique illuminant à nouveau la connaissance psychique rend le corps totalement 
lumineux. 
 

 1.2 Le vocabulaire grec de la Résurrection 

  La Résurrection est le passage d’un corps psychique à un corps pneumatique parce 
qu’elle est donc, en vérité, le passage d’une connaissance psychique à une connaissance 
pneumatique. C’est ce que confirment nos évangiles grecs par les termes qu’ils utilisent pour 
désigner la résurrection. En effet, ils ne connaissent pas le mot « résurrection » : ils parlent 
d’« éveil », de « lever », ce qui renvoie à une autre conception de la résurrection, qu’il 
convient d’analyser de près. 
 
  Résurrection = s’éveiller, se lever 
  Dans le Nouveau Testament grec, deux mots sont utilisés pour parler de la 
résurrection du Christ : se réveiller (egeiro) et se lever (ana-stasis). 
 
  Première annonce de la Passion-Résurrection : 
 
  « A partir de ce moment, 
   Jésus commença à montrer à ses disciples 
  qu'il devait s'en aller à Jérusalem 
   et souffrir beaucoup de la part des anciens 
  et des chefs des prêtres 

 
8 Josy EISENBERG et Armand ABECASSIS, Et Dieu créa Eve, A Bible ouverte II, Albin Michel, 1979, p. 314. 
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   et des scribes 
  et être mis à mort 
   et être réveillé (egerténai) le troisième jour. (Mt 16, 21) 
   et après trois jours se relever (anastenai). (Mc 8, 31) 
   et le troisième jour être réveillé (egerténai). (Lc 9, 22) » 
 
  Consigne après la Transfiguration : 
 
  « A personne ne dites la vision 
   jusqu'à ce que le Fils de l'homme des morts soit éveillé (egerté). » 
  (Mt 17, 9) 
 
  « Comme ils descendaient de la montagne, 
   il leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, 
  sinon quand le Fils de l'homme serait relevé (anasté). 
  Et la parole ils retinrent, 
   discutant entre eux 
    sur le « des morts se relever (anasténai) ». » 
  (Mc 9, 9-10) 
 
  Deuxième annonce de la Passion-Résurrection : 
 
  « Doit le Fils de l'homme être livré aux mains des hommes, 
   et ils le tueront, 
    et le troisième jour, il sera réveillé (egertésetai). » 
  (Mt 17, 23) 
 
  « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, 
   et ils le tueront 
  et étant tué, 
   après trois jours il se relèvera (anastésetai). » 
  (Mc 9, 31) 
 
  Annonce de la Résurrection par le(s) ange(s) : 
 
  « Ne craignez pas vous, 
   je sais en effet que Jésus, celui qui a été crucifié, 
    vous cherchez. 
  Il n'est pas ici, 
   il fut réveillé (egerté) en effet comme il l'a dit. 
  Venez et voyez le lieu où il gisait. 
  Et vite, étant allées, 
   dites aux disciples de lui 
  qu'il fut réveillé (egerté) des morts 
   et voici qu'il vous précède en Galilée, 
    là vous le verrez. » 
  (Mt 28, 5-7) 
 
  « Ne soyez pas saisies de stupeur : 
   vous cherchez Jésus le Nazaréen le crucifié ; 
  il est réveillé (egerté), il n'est pas ici; 
   voici le lieu où ils l'ont déposé. » 
  (Mc 16, 6) 
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  « S'étant relevé (anastas) au matin le premier de la semaine, 
   il apparut d'abord à Marie la Magdalène. » 
  (Mc 16, 9) 
 
  « Finalement, à ceux qui étaient à table, aux Onze, 
   il se manifesta 
  et il reprocha leur manque de foi 
   et la dureté de leur cœur 
  parce qu'en ceux qui l'avaient vu réveillé (egégerménon) 
   ils ne crurent pas. » 
  (Mc 9, 14) 
 
  « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? 
   Il n'est pas ici mais il est réveillé (egerté). 
  Souvenez-vous comment il vous parla 
   étant encore en Galilée, 
  disant qu'il faut le Fils de l'homme être livré  
   aux mains d'hommes pécheurs 
  et être crucifié 
   et le troisième jour, se lever (anasténai). » 
  (Lc 24, 6-7) 
 
  « Mais oui, il s'est éveillé (egerté) le Seigneur 
   et il est apparu à Simon. » 
  (Lc 24, 34) 
 
  « Comme il a été écrit : 
   Souffrir le Christ 
    et se lever (anasténai) d'entre les morts le troisième jour. » 
  (Lc 24, 46) 
 
  On constate que si Matthieu utilise surtout egerté pour parler de la résurrection, 
Marc et Luc utilisent tantôt anasté, tantôt egerté. Par contre, nous assistons à l'usage inverse 
dans la discussion avec les sadducéens, au sujet de la résurrection. 
 
  « En ce jour-là se présentent à lui des Sadducéens 
   disant qu'il n'y a pas de relèvement (anastasin). » 
   (Mt 22, 23 ; Mc 12, 18 ; Lc 20, 27) 
 
  « Or au sujet du relèvement (anastaseos) des morts, 
   n'avez-vous pas lu … ? » 
  (Mt 22, 30-31) 
 
  « Au sujet des morts, 
   le fait qu'ils se réveillent (egeirontai), 
    n'avez-vous pas lu… ? » 
  (Mc 12, 25-26) 
 
  « Que se réveillent (egeirontai) les morts, 
   Moïse aussi l'a indiqué… » 
  (Lc 20, 37) 
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  Egeiro est le verbe qui est utilisé pour Joseph, lorsqu'il s'éveille de son sommeil, 
après le songe où l'ange l'avertit : 
 
  « Et Joseph s'éveilla (egerteis) de son sommeil (upnou) 
   et il fit comme lui avait ordonné l'ange du Seigneur 
    et il prit chez lui sa femme. » 
  (Mt 1, 24) 
 
  Egeiro est également le verbe utilisé dans les résurrections : 
    
  * de la fille de Jaïre 
 
  « Talitha koum, 
   ce qui se traduit: 
  Jeune fille, je te le dis, 
   éveille-toi ! (egeire). » 
  (Mc 5, 41) 
 
  * du fils de la veuve de Naïm : 
 
  « Jeune homme, je te le dis, 
   éveille-toi ! (egertéti). » 
  (Lc 7, 14) 
 
  * et c'est aussi le verbe utilisé par les témoins de la résurrection du fils de la veuve : 
 
  « Un grand prophète s'est éveillé (egerté) parmi nous : 
   Dieu a visité son peuple. » 
  (Lc 7, 16) 
 
  Voici, pour finir, les deux articles du dictionnaire grec-français de Carrez, relatifs 
aux mots egeiro et anastasis : 
 
  
   éveiller, réveiller Ac 12, 7, Pass. : s'éveiller Mt 25 : 7, Rm 13 : 11   
  (2) faire se lever, mettre sur pied Mc 9 : 27, Ac 10 : 26, Jc 5 : 15   
  (3) ressusciter Mt 10 : 8, Jn 5 : 21, 1 Co 6 : 14,  Th 1: 10   
  (4) ériger, dresser (une corne de salut) Lc 1 : 69, (le temple) Jn 2 : 19  
  (5) susciter, un roi, un sauveur, etc. Ac 13 : 22, Ph 1 : 17 
  (6) intr.slt  impér. , "debout" Mt 9 : 5, Mc 2 : 9, Jn 5 : 8 
 
  
  (1) action de se dresser, de se mettre debout, d'où le relèvement Lc 2 : 34 
  (2) la résurrection Mt 22 : 23, Lc 14 : 14, 20 : 33, 36, Jn 11 : 25, Ac 1 : 22, 23 : 6, 1 Co 15 : 
12, Hb 6  : 2 
 
 1.3 La Résurrection du Dieu-Homme : un éveil 

  De tout cela, il ressort que deux actions servent à désigner la résurrection : se 
réveiller et se lever. Ces deux actions sont d'ailleurs complémentaires, car, en général, après 
s'être réveillé de son sommeil, on se lève. Mais, entre ces deux gestes, on en fait un autre qui 
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est celui d’ouvrir les yeux et d’essayer de se rappeler ce à quoi on a rêvé et de comprendre ce 
à quoi on a rêvé. 
  
  1.3.1 Se réveiller  

  « Réveille-toi (egeire), le dormant, 
   et lève-toi (anasta) d'entre les morts, 
    et sur toi se manifestera (epiphausei) le Christ. » 
  (Ep 5, 14) 
 
  L’action de se réveiller nous renvoie à la réalité du sommeil et à la façon dont on en 
sort. Il s'agit d'une toute autre réalité que la résurrection qui renvoie plutôt à un retour à la vie. 
Il est d’ailleurs intéressant de noter que le Christ compare par deux fois la mort à un 
sommeil : 
 
 pour la fille de Jaïre : 
 
  « L’enfant n’est pas morte, 
   elle dort. » 
  (Mc 5, 39) 
 
 pour Lazare : 
 
  « Notre ami Lazare s’est endormi, 
   mais je vais aller le réveiller. » 
  (Jn 11, 11) 
 
  Il ne s’agit pas seulement pour Jésus de signifier seulement le caractère non définitif 
de la mort, qui n’est qu’un passage vers la vie. Jésus veut nous renvoyer à la réalité profonde 
du sommeil, qu’il nous faut découvrir. 
 
  Que la mort soit un sommeil et la résurrection un réveil est encore signifié par les 
moments où Jésus meurt et ressuscite. Quand Jésus meurt, la nuit se met à tomber : 
 
  « A partir de midi, 
   il y eut des ténèbres sur toute la terre, 
    jusqu’à trois heures. » 
  (Mt 27, 45) 
 
  « C’était déjà presque midi 
   et il y eut des ténèbres sur toute la terre,  
    jusqu’à trois heures. » 
  (Lc 23, 44-45) 
 
  Jésus meurt donc à la tombée de la nuit, qui est normalement le moment d’aller se 
coucher. 
 
  De la même manière, la résurrection a lieu au matin, au moment où tout le monde 
sort du sommeil : 
 
  « Le soleil s’étant levé. » 
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  (Mc 16, 2) 
 
  Qu’est-ce donc que le sommeil ? C’est le moment du rêve et du songe. 
  Le rêve, c’est la remontée de l’inconscient qui va exprimer de façon symbolique, 
avec une logique très déconcertante, le sens profond de ce que l’on a vécu ou de ce que l’on 
vit. 
  C’est d’ailleurs dans le sommeil que reçoivent des révélations, Joseph, fils de Jacob, 
et Pharaon, roi d’Egypte, Daniel, le prophète et Joseph, père de Jésus. Il est intéressant de 
remarquer le caractère symbolique des songes de Joseph, fils de Jacob, et ceux du Pharaon. 
 
  Mais tout ce travail de révélation symbolique, qui s’opère dans le sommeil, n’a 
d’efficacité que si la personne se réveille et réfléchit sur ses rêves ou ses songes. Le réveil est 
donc le moment de la prise de conscience de ses rêves et la possibilité d’accéder au message 
qu’ils délivrent. Le réveil est un éveil. 
 
  1.3.2 Ouvrir les yeux 

  Se réveiller, c’est ouvrir les yeux. Dormir, c’est fermer les yeux physiquement, et 
c’est symboliquement « ne pas voir », « ne pas comprendre » : « il ferma les yeux pour ne pas 
voir », dit la sagesse populaire.  
  Se réveiller, c’est ouvrir les yeux physiquement, et c’est symboliquement « voir », 
« comprendre ». Précisément, nous voyons celui qui s'est éveillé et qui a ouvert les yeux, 
Rabbi Iéshoua de Nazareth, essayer d'ouvrir les yeux de ses appreneurs, pendant le temps qui 
le sépare de son Ascension. En effet, ceux-ci n'ont pas les yeux ouverts et, par trois fois, les 
récitations de la Résurrection nous signalent que ses appreneurs ne le reconnaissent pas. Ils 
sont encore dans le monde des apparences et non pas dans celui de la reconnaissance. 
   
  La première fois, c'est Marie la Magdaléenne, au matin de Pâques : 
 
  « Ayant dit cela,  
   elle se tourna vers l’arrière 
  et elle observe Jésus debout, 
   et elle ne savait pas que c'était Jésus. » 
  (Jn 20, 14) 
 
  La deuxième fois, ce sont les disciples en chemin vers la ville d'Emmaüs, le soir de 
Pâques : 
 
  « Et il advint pendant qu'ils discutaient 
   et recherchaient ensemble, 
  Jésus lui-même s'approcha 
   et cheminait avec eux. 
  Mais leurs yeux étaient empêchés 
   de le reconnaître, lui. » 
  (Lc 24, 15-16) 
 
  La troisième fois, c’est sur le bord du lac de Tibériade, au petit matin, après une nuit 
de pêche infructueuse. 
 
  « L’aube déjà étant venue, 
   Jésus se tint sur le rivage, 
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  cependant les disciples ne savaient pas  
   que Jésus il est. » 
  (Jn 21, 4) 
 
  Analysons d’un peu plus près cette non-reconnaissance de Iéshoua par Marie-
Madeleine et par les disciples d’Emmaüs. 
 
  Marie Madeleine 
  « Ayant dit cela, 
   elle se tourna vers l’arrière 
  et elle observe Jésus debout, 
   et elle ne savait pas que c’était Jésus. 
  Jésus lui dit : 
   « Femme, pourquoi pleures-tu ? 
    Qui cherches-tu ? 
  Celle-là, pensant que c’est le jardinier, 
   lui dit : 
  « Seigneur, si toi tu l’as emporté, 
   dis-moi où tu l’as mis, 
    et moi, je l’enlèverai. » 
  Jésus lui dit : 
   « Mariam ! » 
  Retournée, celle-là lui dit en araméen : 
   « Rabbouni ! (ce qui se dit : Maître). » 
  Jésus lui dit : 
   « Ne me touche pas, 
    car je ne suis pas encore monté vers le Père, 
  Mais va vers mes frères 
   et dis-leur : 
  Je monte vers mon Père et votre Père, 
   vers mon Dieu et votre Dieu. » 
  (Jn 20, 14-17) 
 
  Remarquons que c'est à l'énonciation de son nom que Marie reconnaît Iéshoua et 
non pas au son de sa voix puisque Iéshoua avait commencé par lui demander ce qu'elle 
cherchait et celle-ci ne l'avait pas encore reconnu. Cela fait penser à cette parole de Iéshoua : 
 
  « Le portier lui ouvre 
   et les brebis écoutent sa voix 
  et ses brebis à lui, 
   il les appelle une à une 
    et il les mène dehors. 
  Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, 
   il marche devant elles 
  et les brebis le suivent 
   parce qu’elles connaissent sa voix. » 
  (Jn 10, 3-4) 
 
  Les brebis connaissent la voix du Pasteur, non pas parce que celui-ci leur fait la 
conversation, mais parce qu’il les appelle par leur nom. La voix du Pasteur que connaissent 
les brebis, c’est l’énonciation de leur nom. Marie est donc une brebis du troupeau dont 
Iéshoua est le Pasteur. Nous voilà ramenés au contexte pédagogique de l’Enseigneur qui fait 
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manger ses appreneurs, dont le Pasteur faisant manger ses brebis est l’analogème. D’ailleurs, 
Marie-Madeleine ne s’y trompe pas, puisqu’elle réagit en appelant Iéshoua, non pas Kyrie = 
Seigneur, comme elle le fait pour celui qu’elle croit être le gardien du jardin, mais Rabbouni, 
qui est un titre rabbinique, qui se traduit Maître. 
   
  A ce moment, Marie-Madeleine semble esquisser le geste de toucher Iéshoua 
puisque celui-ci lui répond : 
 
  « Ne me touche (aptou) pas, 
   car je ne suis pas encore monté vers le Père. » 
  (Jn 20, 17) 
 
  Un certain nombre de traductions propose : 
 
  « Ne me retiens pas. » 
 
mais c'est le même mot utilisé à chaque fois que Iéshoua touche un malade : Mt 8, 3 ; Mc 3, 
10 ; Lc 18, 15. 
 
  Marie-Madeleine entend son nom prononcé par Iéshoua et elle le reconnaît, mais 
elle semble vouloir confirmer cette reconnaissance auditive et visuelle par le toucher. Iéshoua 
énonce alors un interdit sur le toucher, et il nous faut réfléchir ici sur le sens de cet interdit et 
sur le sens de tout interdit. 
  Autrefois, il était interdit de toucher les vases consacrés, de toucher le pain 
eucharistique. La Tôrâh comporte des interdits alimentaires et des distinctions entre choses 
pures qu’on peut toucher et choses impures qu’on ne doit pas toucher. Dès l’origine, Dieu 
énonce un interdit sur l’arbre du connaître bon et du connaître mauvais. 
 
  L’interdit signale à l’esprit de l’Humain le caractère sacré d’un objet, c’est-à-dire 
que la réalité d’un objet ne se réduit pas à son apparence, mais qu’au delà de son apparence, il 
est la manifestation d’une autre réalité. 
 
  « D'où vient qu'il existe des choses qu'on ne peut toucher ? De la nature humaine ! […] C'est 
que le problème est spécifiquement humain. Il n'y a de sacré que pour l'homme. 
  « En effet, l'homme n'est pas seulement plongé dans la Nature comme les autres animaux, il 
la comprend par son intelligence. Même si cette compréhension n'est que partielle, elle transcende 
cependant la préhension sensible. Certes, l'homme est d'abord informé par le monde sensible et cette 
"nature" le sature pleinement. L'homme ne manque pas d'être rassasié de visions pour l'œil, de sons 
pour l'oreille, d'odeurs pour le nez, de sensations diverses pour le tact et de goûts pour sa langue ! La 
moindre pluie exalte les odeurs, le soleil du jour et l'ombre de la nuit lui font éprouver le chaud et le 
froid… tout le touche, tout l'émeut ; l'homme vibre et réagit, sent et ressent, le monde lui est présent et 
il est ouvert au monde par tous les sens et sans doute d'autres encore (comme la sensibilité aux champs 
électromagnétiques, les perceptions télépathiques, etc.). 
  « Mais quoi ! Tout ce monde l'a saturé de sensations mais ne l'a pas comblé pour autant, car 
l'homme cherche aussi à comprendre. Par son intelligence spécifique, l'homme a accès au monde 
intelligible des "êtres de raison" que sont, par exemple, les relations mathématiques. mais l'Homme ne 
se trouve pas encore satisfait par cette nouvelle saturation par l'intelligibilité du monde qui le déborde 
pourtant de partout ! Il accède encore à un autre monde, celui du sens, et le sens s'atteint par la 
fonction symbolique. Celle-ci met en relation analogique les objets sensibles et les "objets" 
archétypaux qui ont leur existence propre, contrairement aux êtres de raison atteints par la seule 
intelligence discursive. L'homme entre ici en relation avec le monde des archétypes que sont les 
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"anges" et les "démons", les "dévas" et les "asuras", etc., tout ce monde d'entités que la mentalité 
pseudo-scientifique contemporaine a ignoré, sinon rejeté, avec le mépris que l'on sait. Mais les 
dénégations n'empêchent pas d'exister… " Et pourtant, elle tourne !" 
  « L'homme est-il enfin satisfait, ayant été rassasié de sens, lorsqu'il accède, ne serait-ce que 
fugitivement, à ce monde archétypal ? Non ! Rien décidément ne peut combler son manque à être. Il 
lui fait découvrir la source ontologique immanente à l'existence même du monde. De quelque nom 
qu'il la nomme, l'Homme alors adore et se tait, il est en face du mystère même de Dieu dans le monde, 
il sait dès lors qu'une voix peut lui affirmer : "Soyez saints, car moi je suis saint" (Qodesh). 
  « Depuis longtemps, il ne pouvait plus toucher à quoi que ce soit mais, ayant atteint les rives 
du mystère plus qu'intelligible, plus qu'archétypal, alors, il est saisi dans son être même de la frayeur 
qui saisit toute conscience éveillée devant le terrible, l'immense, l'incommensurable, l'infini. 
  « De cette Réalité, il dira : elle est sainte, elle est sacrée ; rien ni personne ne saurait y 
toucher ! Pas même en pensée. Puis, grâce à cette épreuve de la sainteté du réel -qui ne dépend en rien 
de ce qu'il en pense ou en ignore - l'homme revient aux choses. Eveillé, il s'écrie comme Jacob au seuil 
de son songe à Béthel : "Que ce lieu est terrible, c'est une maison de Dieu, et je ne le savais pas !" (Gn 
28, 17). 
  « Qui est comme Jacob ? Qu'il se lève et qu'il témoigne : c'est bien ainsi ! Mais tous les 
hommes n'accèdent pas aux cimes du Mythe, il faut donc, pour qu'ils ne meurent pas idiots, que Jacob 
et ses semblables leur racontent le Mythe. Mais cela serait encore insuffisant. 
  « Il faut encore que l'homme soit pédagogiquement amené vers la prise de conscience qu'en 
vérité, il ne peut toucher la Réalité. Comment lui signifier ? Par le plus simple et le plus antique des 
procédés : l'interdit. 
  « Il faut donc que la Surconscience, dans ces expressions prophétiques, par le truchement 
des rites, enseigne qu'on ne peut atteindre au Réel par les seuls sens. Mais il faut l'enseigner par les 
sens, puisque c'est la fascination première et la saturation de la conscience immédiate. Il faut donc 
interdire de toucher à certains objets, qui sont pourtant accessibles aux sens, pour signifier que la 
réalité de ces objets mêmes n'est pas accessible par ces sens ! D'où l'interdit de toucher à "cette pierre-
là". 
  « Oh ! Cela semble arbitraire. Pourtant, l'institution de ces interdits est une nécessité pour 
éveiller l'homme à la conscience du Réel et, lorsque les institutions chargées de faire respecter les 
interdits s'effondrent, parce que leurs gardiens se sont eux-mêmes endormis dans l'ignorance et la 
négligence, alors l'interdit paraît non seulement arbitraire mais inutile et insupportable. 
  « Ainsi l'homme perd le sens du sacré, la sainteté de Dieu ne signifie plus rien pour lui. 
C'est le cas de l'immense foule des hommes contemporains investis dans la seule recherche de la 
connaissance et de la jouissance du monde sensible, que cette foule considère comme la réalité même ! 
Abîme d'ignorance où s'engloutit une civilisation matérialiste insensée (ayant perdue le sens du sens !), 
creusant son tombeau dans une frénésie curieuse, touche-à-tout, irrespectueuse de la Nature et de 
l'âme, blasphématrice du mystère qu'elle piétine sans le savoir. Une nouvelle espèce d'homme est 
apparue sur Terre, celle du voyeur universel, du touriste qui entre dans les sites les plus sacrés "pour 
voir", qui expérimente et s'amuse des profondeurs qu'il côtoie sans s'en apercevoir. Il entre et pique-
nique dans son propre Temple, au cœur du sacré, au cœur de la Sainteté, dans son corps. 
  « Achevons donc cette digression, pour comprendre maintenant l'importance de ses 
distinctions pur et impur, saint et profane. 
  « Est sainte toute la Réalité, car elle émane tout entière de sa source divine mais cet 
épanchement du mystère jusque dans l’être des choses matérielles ne se voit pas, à peine se laisse-t-il 
saisir par l’éveil de la conscience en l’homme. Est profanée toute la Réalité dès que l’homme n’est pas 
encore ou pas assez éveillé à la présence de Dieu. 
  « Dans ce monde profane, qui n’est que le monde de l’homme aveugle marchant à tâtons, il 
faut une institution qui éduque cet homme à retrouver la conscience. Cette institution doit lui présenter 
dans le profane même des objets que l’interdit va rendre sacrés, c’est-à-dire signifiants de la sainteté 
sous-jacente de la Réalité. 
  « Est pur l’homme qui obéit aux interdits, c’est-à-dire celui qui non seulement respecte 
l’interdit en ne touchant pas tel objet sacré, mais encore entre dans le sens de cet interdit. 
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  « Est impur, celui qui ne respecte pas l’interdit parce qu’il l’ignore et plus encore parce qu’il 
n’y comprend rien. » 9 
 
  L'interdiction faite à Marie-Madeleine, par Iéshoua, de le toucher correspond donc à 
une pédagogie, destinée à lui faire prendre conscience que le corps de Iéshoua est désormais 
au-delà de toute perception sensible, qu'il renvoie désormais à une autre réalité qu'on ne peut 
atteindre par les seuls sens. Comme le dit l’apôtre Paul : 
 
  « Si nous avons connu le Christ selon la chair, 
   maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. » 
  (2 Co 5, 16) 
   
  Les disciples d'Emmaüs 
  Les yeux des disciples d’Emmaüs sont fermés à deux réalités : le sens véritable des 
événements qu’ils venaient de vivre à Jérusalem et la véritable identité de celui qui cheminait 
avec eux. Nous sommes en présence de deux personnes dont la fonction symbolique est 
perturbée et qui n’arrivent pas à percevoir la réalité d’En Haut, signifiée par les événements 
d’En Bas qu’ils viennent de vivre et par la personne d’En Bas qui les accompagne. C’est 
grâce à l’interprétation des Ecritures qu’ils accèdent au sens symbolique des événements et 
c'est grâce au geste de la fraction du pain, que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent la 
personne qui les accompagne : 
 
  « Et il advint pendant qu'il était à table avec eux, 
   il prit le pain, dit la bénédiction, 
  le fractionna, 
   le leur donnait. 
  Alors en eux s'ouvrirent leurs yeux, 
   et ils le reconnurent, lui, 
    mais lui n'était plus perceptible pour eux. » 
  (Lc 24, 30-31)  
 
  1.3.3 Se lever 

  Nous l’avons vu, mourir, c’est s’endormir et donc accéder au monde du symbole. 
Ressusciter, c’est s’éveiller et donc accéder au sens de ce monde du symbole. Mourir, c’est en 
fait, utiliser les manifestations du Monde d’En Bas comme symbole, comme parole. Ce n’est 
donc pas par hasard que le sommeil, comme la mort, soit une horizontalisation, en contact 
avec la Terre ou dans la Terre. 
 
  Ressusciter, c’est accéder aux réalités du Monde d’En Haut, auxquelles renvoient les 
réalités du Monde d’En Bas. Ce n’est donc pas, non plus, un hasard que résurrection et réveil 
soient une verticalisation. 
 
  Elle est, en effet, précédée par une descente aux enfers, c'est-à-dire une descente au 
schéol, le séjour des morts, certes, mais aussi le séjour de l'oubli. 
 
  « Pour les morts, fais-tu des merveilles, 
   les ombres se lèvent-elles pour te louer ? 
  Parle-t-on de ton amour dans la tombe, 

 
9 Jean-François FROGER, Le Bestiaire de la Bible, DésIris 1994, pp. 106-108. 
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   de ta fidélité au lieu de perdition ? 
  Connaît-on dans la ténèbre tes merveilles 
   et ta justice au pays de l'oubli ? » 
  (Ps 87, 11-13) 
   
  « C’est alors aussi qu’aux esprits en prison 
   étant allé, 
  il a proclamé à ceux qui avaient refusé de croire, 
   jadis, lorsque temporisait la patience de Dieu, 
  aux jours où Noé construisait l’arche, 
   dans laquelle peu, c’est-à-dire huit âmes, 
    furent sauvés à travers l’eau. » 
  (1 P 3, 19-20) 
 
  « La terre trembla, 
   les rochers se fendirent ; 
  les tombeaux s’ouvrirent, 
   les corps de nombreux saints défunts se réveillèrent, 
  et sortant hors des tombeaux après son réveil, 
   ils entrèrent dans la ville sainte 
    et se manifestèrent à beaucoup. » 
  (Mt 27, 51-53) 
   
  Elle est suivie d'un réveil puis d'un relèvement et elle s'achève dans l'Ascension, qui 
est le passage du Monde d'En Bas vers le Monde d'En Haut, et qui constitue l'achèvement et 
la pleine réalisation de la fonction symbolique, par laquelle l'homme accède enfin, à travers la 
connaissance des apparences du Monde d'En Bas, à la pleine réalité que constitue le Monde 
d'En Haut. 
 
  « Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, 
   recherchez les choses d'en haut, 
  là où se trouve le Christ, 
   assis à la droite de Dieu. 
  Songez aux choses d'en haut, 
   non à celles de la terre. » 
  (Col 3, 1-2) 
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2. ENTRE PÂQUES ET ASCENSION 

  Il est curieux de constater que les évangiles sont relativement discrets sur les 
quarante jours qui suivent la résurrection. Ce sont les Actes des Apôtres qui nous révèlent que 
cette période a duré quarante jours et que, pendant ce temps, Iéshoua se livre à deux activités : 
se faire voir de ses disciples, pour confirmer sa résurrection, et leur parler de ce qui tourne 
autour du Royaume de Dieu (     ). Ce que confirment les 
Evangiles en citant quelques apparitions de Jésus et en faisant allusion au contenu de 
l’enseignement de Jésus, sans toutefois nous en livrer le détail. 
 
 2.1 Une école pour les appreneurs 

  Se faire voir des disciples 
  Si nous essayions de faire la chronologie des événements relatés par les évangiles et 
par lesquels Iéshoua se fait voir à ses disciples, nous obtenons ceci : 
 
matin de la résurrection : apparition aux saintes femmes Mt 28, 9 
      Pierre (et Jean) au tombeau  Lc 24, 12 ;  
           Jn 20, 3-10  
      apparition à Marie-Madeleine Mc 16, 9-10 ;  
           Jn 20, 11-18 
 
après-midi :    apparition aux disciples d’Emmaüs Mc 16, 12-13 ;  
           Lc 24, 13-35  
 
soir de la résurrection :  apparition aux Onze (sans Thomas) Lc 24, 36-49 ; 
           Jn 20, 19-25 
 
huit jours plus tard, le soir : apparition aux Onze avec Thomas Jn 20, 26-29 
 
événements non datés :  apparition aux disciples en Galilée Mt 28, 16-20 
      repas avec les Onze   Mc 16, 14 
      au bord de la mer de Tibériade Jn 21, 1-23 
 
 
  En ce qui concerne l’Ascension elle-même, Marc en parle sans préciser ni la date, ni 
le lieu (Mc 16, 19-20). Dans son évangile, Luc nous précise qu’elle a lieu après un repas et 
près de Béthanie (Lc 24, 50-53) et, dans les Actes des Apôtres, il nous précise que 
l’Ascension a lieu quarante jours après la Passion, après un repas et sur le Mont des Oliviers 
(Ac 1, 3-12). 
 
  Parler aux disciples autour du Royaume de Dieu 
  Quant au contenu de son enseignement aux disciples, seul Luc en parle deux fois, 
dans son évangile, pour nous préciser que Iéshoua leur interprète les Ecritures : 
 
  « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, 
   il leur interpréta dans toutes les Ecritures 
    ce qu’il y a au sujet de lui-même. » 
  (Lc 24, 27) 
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  « Voici les paroles que je vous ai dites 
   quand j’étais encore avec vous : 
  il faut que se remplisse tout ce qui a été écrit de moi 
   dans la Tôrâh de Moïse, les Prophètes et les Psaumes » 
  Alors il leur ouvrit l’intelligence 
   pour comprendre les Ecritures. » 
  (Lc 24, 44-45) 
 
 et une fois, dans les Actes des Apôtres, pour nous dire que Iéshoua leur parle du 
Royaume : 
 
  « C’est à eux qu’il se présenta lui-même vivant 
   après avoir souffert : 
  avec de nombreuses preuves pendant quarante jours, 
   se donnant à voir à eux 
    et leur parlant au sujet du Royaume de Dieu. » 
  (Ac 1, 3) 
 
  Notons enfin que, par deux fois, Iéshoua mange du poisson devant ou avec ses 
disciples : 
 
  « Ceux-ci lui présentèrent une part de poisson grillé 
   et, l’ayant prise devant eux, il mangea. » 
  (Lc 24, 42) 
 
  « Vient Jésus 
   et il prend le pain 
  et il le leur donne 
   et le fretin pareillement. » 
  (Jn 21, 13) 
 
  Ces deux repas de poisson, avec la pêche miraculeuse sur la mer de Tibériade, où 
interviennent 153 gros poissons, nous semblent liés aux deux activités de Jésus pendant ces 
quarante jours, à savoir, d’une part, l’interprétation des Ecritures, et d’autre part, l’intelligence 
du Royaume de Dieu, grâce au double symbolisme du poisson. 
 
  Quarante jours 
  Interrogeons-nous d’abord sur le symbolisme des quarante jours qui séparent la 
Résurrection de l’Ascension. 
  Il existe, en effet, un principe de symétrie qui régit presque tous les textes 
palestiniens et qui peut s’énoncer ainsi : « Comme le début, la fin ». 
  C’est ainsi que le baptême de Iéshoua, au début de sa vie publique, se bilatéralise 
avec sa Passion-Résurrection-Ascension, en fin de vie publique, comme je l’ai montré dans 
un autre commentaire10. Or, le baptême de Iéshoua est suivi de quarante jours de présence au 
désert, qui finissent par trois tentations, et la Passion-Résurrection-Ascension est suivie 
également de quarante jours. Il est donc certain que ces deux périodes, par la loi du 
balancement, se répondent et doivent être rapprochées et comparées. 
  Dans ce même commentaire, nous avons également vu que, d’après un targoûm, la 
première terre émergée après les quarante jours du Déluge est le Mont des Oliviers, lieu sur 

 
10 Cf. le commentaire du Baptême de Jésus par Yves Beaupérin. 
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lequel Iéshoua s’élève après les quarante jours de présence auprès de ses disciples. Là encore, 
une bilatéralisation s’impose pour un rapprochement et une comparaison. 
  Nous avons encore les quarante ans du peuple hébreu au désert, les quarante jours et 
les quarante nuits de Moïse sur le Sinaï (Ex 24, 18), les quarante jours de marche d’Elie vers 
le mont Horeb (1 R 19, 8), les quarante jours d’Esdras (IV Esdras, 14, 37-44), les quarante 
jours de Carême. 
 
  Quelle est donc la signification symbolique du nombre quarante ? Quarante est le 
nombre qui correspond à la lettre hébraïque mêm. 
 
  « Le nom de cette lettre mêm est un mot qui, prononcé mayim, signifie les « eaux » (le mêm 
en fin de mot dessine un carré) … (Cet) hébreu carré semble dessiner la vague que fait le corps de 
l’Homme lorsque, agenouillé, celui-ci vient mettre sa tête contre ses genoux dans une attitude de 
repliement sur lui-même pour se faire matrice de son propre germe. [On pourrait aussi bien y voir la 
représentation du fœtus dans le ventre de sa mère, note du rédacteur]. Car c’est essentiellement un 
symbole de matrice que constituent ces eaux primordiales, mayim. » 11 
 
  Quarante semble donc être le nombre symbolique de la matrice où se produit un 
nouvel engendrement après la destruction de l’état antérieur : quarante jours de Déluge, pour 
l’émergence d’une nouvelle humanité après la destruction de l’humanité pervertie ; quarante 
ans au désert pour changer la mentalité du peuple hébraïque et l’amener à la confiance en 
Dieu ; quarante jours de Iéshoua au désert, où, après sa plongée dans la mort et la 
résurrection, symbolisée par le baptême, se forge un Homme nouveau capable d’affronter le 
Tentateur. 
  Quelle est cette matrice où s’enfante l’Homme nouveau, quelle est cette eau 
primordiale « amniotique », cette « mer » qui devient « mère » ? Il s’agit, sans aucun doute, 
de la Parole de Dieu dont l’analogème est précisément l’eau. Si Moïse passe quarante jours 
sur le Sinaï, c’est pour y recevoir la Tôrâh. Si le peuple hébreu passe quarante ans dans le 
désert, c’est pour y apprendre la pratique de la Tôrâh. Si Elie marche quarante jours et 
quarante nuits, c’est pour retourner à la montagne de Dieu, l’Horeb, comme pour y recevoir à 
nouveau la Tôrâh que le peuple a oubliée. Si Esdras passe quarante jours et quarante nuits, 
c’est pour y dicter et faire écrire quatre-vingt quatorze livres de prophéties. Si Iéshoua passe 
quarante jours et quarante nuits au désert, c’est pour y étudier, dans la Tôrâh, les Prophètes et 
les Psaumes, tout ce qu’il doit remplir par sa mission. 
  Les quarante jours qui séparent la Résurrection de l’Ascension sont donc également 
un temps matriciel où Iéshoua prépare spécifiquement ses Apôtres et ses disciples à leur 
mission qui est double et unique à la fois : avoir l’intelligence des Ecritures, avoir 
l’intelligence du Royaume de Dieu. Cette mission, double et unique à la fois, est symbolisée 
par la pêche miraculeuse, en laquelle Jean semble synthétiser toute l’activité de Iéshoua 
pendant ces quarante jours, et par la manducation du poisson : pêcher, dans les eaux de la 
Parole de Dieu (Tôrâh, Prophètes et Psaumes), les poissons du sens de ces Ecritures, ce qui 
réalise l’intelligence de ces Ecritures, en balancement avec les quarante jours de Iéshoua au 
désert ; pêcher, dans les profondeurs de l’inconscient de l’homme, les poissons des pensées 
passionnées pour en faire le tri, ce qui réalise l’intelligence du Royaume de Dieu, en 
balancement avec les quarante jours de Déluge, pendant lesquels Noé est enfermé dans 
l’arche avec toutes les espèces animales pour les maîtriser et les quarante jours de Jésus au 

 
11 Annick de SOUZENELLE, La lettre, chemin de vie, le symbolisme des lettres hébraïques, Albin Michel, 
Spiritualités vivantes, 1993, p. 143. 
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désert où il a vécu avec les bêtes sauvages (selon l’évangéliste Marc), avant d’être tenté par le 
Diable. 
  Chacune de ces deux fonctions : pêcher le sens des Ecritures, pêcher les pensées 
passionnées, semblent correspondre à la double fonction symbolique de la mer : symbole de 
la Parole de Dieu rejouée par l’Humain dans son état calme, symbole de l’inconscient humain 
dans son état agité. 
 
 2.2 La pêche du sens des Ecritures 

  Le symbolisme de la mer 
  En contemplant le pont romain qui traverse la Sarthe à Beaumont-sur-Sarthe et qui 
se réverbère dans la Sarthe, ainsi que les arbres environnants, Marcel Jousse y voyait une 
analogie du mimisme humain opérant en l’Humain une réverbération de l’univers qui 
l’entoure. 
  La mer constitue un immense miroir en lequel se réverbère le ciel. Elle en prend 
d’ailleurs la couleur, variable suivant le temps atmosphérique : bleue par beau temps, verte et 
sombre par temps couvert. En elle, se réalise la demande du « Notre Père » : « Ainsi que dans 
les Cieux, de même sur la Terre ». On peut donc affirmer que la mer est le symbole de la 
Parole de Dieu en tant que réverbération du Monde d’En Haut dans le Monde d’En Bas, à 
travers le Rejeu humain qui la transmet. 
 
  C’est d’autant plus vrai que de même que le souffle et la parole humaine sont 
indissolublement liés, puisque pas de parole sans souffle, de même souffle et mer sont liés :  
 
  « Et le souffle d’Elohim planait sur les eaux » 
  (Gn 1,2) 
 
  En effet, non seulement le vent rend vivante la mer en l’agitant en surface, mais il la 
fait également « parler » par le bruit des vagues.  
 
  « 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) 
  
  Et les prophètes Isaïe et Jérémie nous enseignent, qu’à travers le vent qui fait 
« parler » la mer, c’est Dieu lui-même qui la fait parler : 
 
  « Je suis YHWH ton Dieu 
   qui brasse la mer  
    pour faire mugir ses flots » 
  (Is 51, 15 ; Jr 31, 35) 
   
  Et ce que dit la mer qui parle, c’est la Terre. En effet, par son mouvement perpétuel 
de flux et de reflux qui couvre la Terre puis la dévoile, la mer évoque gestuellement et 
rythmiquement l’inspiration et l’expiration de la respiration humaine dans l’émission de la 
parole : 
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  « Les cieux étaient jadis 
   et une terre à partir de l’eau 
  et par l’eau constituée, 
   pour la Parole de Dieu. » 
  (2 P 3, 5) 
 
  Dans les profondeurs de cette mer calme, qui symbolise la Parole de Dieu, l’Humain 
peut procéder à la pêche de sa signification, c’est-à-dire à la recherche des réalités du Monde 
d’En Haut que manifestent à la fois la Parole créée et la Parole révélée. En effet, ce que nous 
dit Ambroise de Milan des Ecritures, Parole révélée, est également vrai de la Parole créée 
qu’est la Création : 
 
  « La Saine Ecriture est une mer remplie de sens profond, où viennent déboucher des fleuves 
innombrables et des source pures, qui jamais ne tarissent. C’est là qu’il nous faut puiser sans cesse ». 
 
  Le symbolisme du poisson 
  Ce sens de la Parole de Dieu auquel peut accéder l’Humain en la rejouant est 
symbolisé précisément par les gros poissons qu’ont pêchés les Apôtres après la Résurrection. 
Ecoutons ce que nous dit à ce sujet Jean-François Froger : 
 
  « Que symbolise le poisson ? Il faut constituer l'énigme patiemment en regardant un 
poisson, en le mangeant aussi. On s'apercevra rapidement qu'il y faut de la célérité… Car le poisson 
pêché ne tarde pas à se dégrader et à sentir mauvais. 
  « Le poisson vivant n'est en général pas visible et ne s'attrape que par ruse, avec un piège, 
un hameçon ou un filet. Il faut à la pêche plus d'habileté que de forces. 
  « La chair du poisson est des plus fines mais doit se consommer sans tarder, presque au 
sortir de l'eau. 
  « Le poisson est parfaitement adapté à son milieu par sa forme et ses écailles lui donnent un 
sens de glissement unique. Si on le saisit vivant à la main, il s'échappe très facilement, sauf si on le 
prend par les ouïes. 
  « Plus l'observation sera exacte et fine, plus l'énigme sera riche en analogies. Plus il sera 
facile de concevoir réellement la réalité symbolisée. Mais la nommer restera difficile, parce que le mot 
qui convient est déjà utilisé par inadvertance ou par préjugé. 
  « Quelle est donc la réalité invisible dont on peut dire par analogie qu'elle est invisible, 
qu'elle devient une nourriture assimilable quand elle est rendue visible, qu'il faut la « manger » de 
suite, qui doit se renouveler rapidement, qui est très abondante, qu'on ne saisit que par ruse ? 
  
  « C'est le sens. 
   
  « C'est ce que demande l'enfant à son père, car le « sens » d'une parole ne s'invente pas, il se 
trouve. Le père est là pour enseigner à son enfant comment « pêcher », comment saisir le sens ; il lui 
enseigne les ruses, lui montre les bons endroits : il développe chez lui ses capacités rationnelles. 
  « Le sens n'est pas affaire d'énergie ni de puissance, il est le résultat du travail de 
l'intelligence. 
  « Le « sens » ne se conserve pas, au contraire il se dégrade rapidement parce qu'il ne peut se 
transmettre qu'à l'état de parole (saisie par les « ouïes ») mais il ne s'entend que furtivement : le temps 
de produire autre chose. Saisir le sens, c'est être transformé, ce n'est pas conserver des significations. 
  « Il y a d'ailleurs une telle abondance de sens, qu'il suffit de savoir pêcher pour renouveler 
incessamment cette nourriture essentielle de l'intelligence. 
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  « Autant la « parole » doit être élaborée par l'adulte et apprise par l'enfant, autant le « sens » 
est fait pour être trouvé et compris. L'une requiert plus la mémoire et l'autre plus l'intelligence. » 12 
  
  « Le poisson « tout court », le poisson ordinaire, celui que l'on pêche avec des filets, la nuit 
de préférence, ce poisson qui glisserait dans les doigts si l'on pouvait le saisir à la main, ce poisson 
symbolise le sens. 
  « Ô multitude, ô abondance des bancs de poissons ! Telle est la figure dans l'océan et dans 
ses ombres profondes de la multitude et de l'abondance de sens. Prodigieuse fécondité du poisson, 
miraculeuse provende de sens ! Nous ne sommes pas maîtres de le produire mais il nous est loisible de 
le pêcher et de nous en nourrir. 
  « Peut-on croire que Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, a choisi ses premiers disciples 
au hasard et comme déterminé par la bonne volonté de ceux-ci ? Certes non ! Il a choisi d'abord des 
pêcheurs parce que ce métier est essentiel, analogiquement, à la vie de sa communauté. Bien sûr, un 
tel ou un tel était libre de lui dire oui ou non, mais Il a choisi volontairement et intelligemment des 
pêcheurs (pas uniquement cependant), parce qu'il fallait des hommes capables de trouver le sens et de 
le distribuer à la foule -qui ne peut le faire par elle-même. 
  « Le sens des choses. Le sens de toute chose. Qu'ils sachent puiser dans l'inépuisable mer, 
qu'ils sachent pêcher. Et le maître de pêche qu'était Képha est devenu un maître d'explicitation du sens, 
non sans avoir été singulièrement éduqué par son Maître ! 
  « Encore après la résurrection, que fait-il, ce Maître Unique ? « Il leur ouvrit l'intelligence 
au sens des Ecritures » (Lc 24, 45). Et quel a été son dernier signe avant de disparaître « emporté dans 
les cieux » ? « Il leur dit : « Avez-vous quelque chose à manger ? ».  Ils lui présentèrent un morceau 
de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux » (Lc 24, 41-43). 
  « N'est-ce pas la plus étrange activité possible pour un homme ressuscité : manger du 
poisson grillé ? Et pourtant, cela est tout à fait cohérent. L'homme se nourrit de pain (par métonymie) 
et ce pain symbolise la Parole humaine, c'est-à-dire un langage assumé par la Parole divine et élevé à 
la qualité de Parole. Mais l'Homme ne vit pas seulement de pain et donc pas seulement de la Parole qui 
sort de la bouche de Dieu mais encore de son sens. Sinon, pauvre parole, elle est indigeste. 
  « C'est pourquoi Jésus ressuscité n'a pas d'œuvre plus importante ni plus pressante à réaliser 
que d'ouvrir l'intelligence de ses futurs apôtres au sens de l'Ecriture. Ce sens n'est pas simplement le 
sens de la parole humaine, c'est le sens du sens - comme il y a un Cantique des cantiques et un Saint 
des saints - et le sens du sens, c'est l'inspiration qui le donne, car il s'agit du sens de l'archétype. 
  « La parole humaine accomplie n'use donc pas du langage comme d'un instrument purement 
technique pour communiquer de l'information descriptive du monde extérieur ou expressive des 
sentiments ; la parole use du langage pour dire à travers toutes les descriptions et les expressions « tout 
ce qui le concerne ». C'est pourquoi le mythe n'a pas de vocabulaire propre. Tout langage proféré par 
un homme véritable se hausse ipso facto à la valeur du mythe, même s'il parle de « manger du poisson 
grillé » ! 
  […] 
  « Ainsi, « au lever du jour, Jésus paraît sur le rivage ; mais les disciples ne savaient pas que 
c'était lui. Jésus leur dit: « Les enfants, avez-vous [de la nourriture] ? ». Ils répondirent : « Non ! » 
« Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez », leur dit-il. Ils le jetèrent donc et ils ne 
parvenaient plus à le relever, tant il était plein de poissons 13 (*). Le disciple que Jésus aimait dit alors 
à Pierre : « C'est le Seigneur ! ». A ces mots : « C'est le Seigneur ! », Shimon-Képha mit son vêtement, 
car il était nu, et se jeta à l'eau. Les autres disciples vinrent en barque, remorquant le filet et ses 
poissons (*) : ils n'étaient guère qu'à deux cents coudées du rivage. Une fois descendus à terre, ils 
aperçoivent un feu de braise, avec du poisson (**) dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez de ces 
poissons (**) que vous venez de prendre ». Shimon-Képha remonta dans la barque et tira à terre le 
filet, plein de gros poissons (*) : cent-cinquante-trois ; et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira 

 
12 Jean-François FROGER et M.-G. MOURET, D'or et de miel, éditions DésIris 1988, pp.27-28. 
13 Le texte grec utilise deux mots différents pour désigner le poisson, dans ce passage d'évangile:  (*) = 
poisson et  (**) = fretin. Les "gros poissons", en grec, se disent  . 
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pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner ». Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ? » car 
ils savaient bien que c'était le Seigneur. Alors Jésus s'approche, prend le pain, le leur donne et de 
même le poisson (**) » (Jn 21, 4-13). 
  « Nous voyons dans ce récit la différence essentielle entre le poisson ordinaire et le « gros 
poisson ». […] Le poisson ordinaire est innombrable, le gros poisson a un nombre précis. C'est toute la 
différence entre le sens des choses et le sens inspiré ; entre le sens immanent à la création et le sens 
révélé de l'archétype lié et manifesté par la chose. Il s'agit de la révélation que la révélation a un 
« nombre ». Ne tenons-nous pas là un « gros poisson » ? Ce nombre est cent-cinquant- trois. 
  « De nombreux interprètes rationalistes ont voulu voir, dans ce nombre, le nombre d'espèces 
de poissons connues à l'époque. Peut-être ! Mais c'est oublier qu'il s'agit d'une pêche miraculeuse sur 
ordre du Ressuscité. Celui-ci n'a de cesse que de découvrir le Sens à ses apôtres. Or, cent-cinquante-
trois est la « gloire » du nombre dix-sept ; il en exprime, selon une vue des anciens, toutes les 
possibilités en additionnant tous les nombres qui composent dix-sept : un, plus deux, plus trois… plus 
dix-sept égalent cent-cinquante-trois. 
  « C'est donc montrer à Shimon-Képha qu'il est devenu capable, sous la conduite de son 
Maître-Ressuscité, de mettre au jour, d'expliquer tout le contenu, tout le possible implicite du nombre 
dix-sept. Dix-sept est le nombre de la révélation. 
  « […] Képha, qui s'appelait Shimon bar Iona, est devenu capable d'une conception totale du 
sens révélé de l'Ecriture : c'est ce que signifie sa pêche de cent cinquante trois gros poissons. » 14 
 
  Relevons, au passage, que ce récit de la pêche miraculeuse chez l’évangéliste Jean 
présente quelque détails significatifs. 
  Le premier détail est le fait que cette pêche miraculeuse est obtenue grâce à 
l’intervention de Iéshoua. L’Humain, laissé à ses propres forces, est incapable d’accéder au 
sens des Ecritures. Seul Iéshoua peut lui permettre d’y atteindre car, non seulement, il est le 
seul qui peut les interpréter, mais il est celui qui remplit les Ecritures de toute sa présence, 
dans ce sens précisément où toutes les Ecritures ne font que révéler « tout ce qui le 
concerne ». Et c’est donc lui seul qui peut faire accéder l’Humain à la plénitude de la 
compréhension de la Parole de Dieu, plénitude symbolisée par le nombre 153. 
  Le second détail est que cette pêche miraculeuse n’est pas effectuée par n’importe 
quel humain, mais par des appreneurs. N’est-ce pas affirmer que seuls ceux qui ont été 
appelés par Iéshoua et seuls ceux qui leur succéderont, dans l’ordre apostolique, ont le 
pouvoir d’interpréter les Ecritures ? C’est seulement dans la Tradition de l’Eglise, fondée par 
Iéshoua, que peuvent s’interpréter les Ecritures. 
  Le troisième détail est le fait que, tandis que les disciples peinent à relever, à 
plusieurs, le filet plein de gros poissons (Jn 21, 6), Simon, seul, arrive à le tirer de la barque 
(Jn 21, 11). Il semblerait donc que les autres apôtres ont besoin d’être à plusieurs pour 
interpréter, tandis que Pierre, seul, peut le faire, lui qui est le seul à avoir reçu de Iéshoua le 
pouvoir des clés, c’est-à-dire le pouvoir d’interpréter (Mt 16, 19). 
  Le quatrième détail est ce nombre particulier de poissons : 153, dont Jean-François 
Froger nous a livré le secret plus haut.  
 
  La symbolique des nombres 17 et 153 
  Revenons plus longuement sur le symbolisme de ce nombre 153, lié au nombre 17. 
Ce lien entre 17 et 153 était déjà annoncé, mystérieusement et par guématrisation, dans une 
prophétie d’Ezéchiel, où il est également question de pêche : 
 
  « Des pêcheurs se tiendront sur ses rives ;  
   ce sera un séchoir à filet  

 
14 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le bestiaire de la Bible, éditions DésIris 1994, pp. 93-96. 
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  depuis la source de Gaddi (valeur numérique 17)  
   jusqu’à la source de Eglaïm (valeur numérique 153). » 
  (Ez 47, 10) 
 
  « Dans le nombre 17, comme dans ses multiples, on trouve un sacrement 
admirable », nous dit saint Augustin. Certains auteurs affirment que 17 est le symbole de 
l’homme participant aux deux mondes, céleste et terrestre. Or, quel est l’homme qui participe, 
par excellence, à l’union du monde divin et du monde humain, sinon le Dieu-Homme lui-
même, qui préexiste de toute éternité, qui est à l’origine de la Parole créée qu’est la Création, 
à l’origine de la Parole révélée qu’est la Tôrâh de Moïse, et qui s’est incarné dans notre temps 
pour nous sauver du péché ? 17 n’est -il pas l’union du 1 et du 7, le chiffre 1 étant un des 
noms de Dieu Un dans l’Ancien Testament et le chiffre 7 étant le chiffre de l’homme avec les 
six pôles et son centre dont nous parlons ci-dessous. Par ailleurs, la somme des chiffres 1 et 7 
est 8, 8 comme le huitième jour de la Création où, après le retrait de Dieu au septième jour, 
l’Histoire commence, 8 comme le huitième jour de la Résurrection du Dieu-Homme qui est le 
premier jour du recommencement d’une humanité régénérée. 
  17, étant le nombre symbolique du Dieu-Homme, nous semble être aussi la somme 
symbolique (7 + 10) des deux premières Tôrâh données à l’Humain par le Dieu-Homme pour 
lui révéler le mystère de Dieu et du Monde d’En Haut : la Tôrâh créée (7) et la Tôrâh révélée 
(10). Seule la première Tôrâh est fondamentale, la seconde étant une pédagogie mise en place 
par Dieu pour ramener l’Humain en face de la première, compte-tenu du fait que l’Humain a 
manqué la cible en se détournant de la Tôrâh créée.  
  La première Tôrâh que Dieu donne à l’Humain est celle de la Création, ainsi que 
nous l’enseigne le Prologue de Jean : 
 
  « Tout par lui (le commencement) 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.  
  C’est elle (la lumière à laquelle Jean rend témoignage) qui était la vraie lumière, 
   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. » 
  (Jn 1, 3-4, 9-10) 
 
  Cette Tôrâh créée est le rejeu mimoplastique du Dieu-Homme, ainsi que nous en 
avons émis l’hypothèse ailleurs15. Elle est donc structurée par les six pôles (haut-bas, droite-
gauche, avant-arrière) des trois axes (hauteur, largeur, longueur) du triple bilatéralisme du 
corps humain, avec le centre qui les unit 16. Elle peut être symbolisée par le chiffre 7 = 6 + 1. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la première récitation de la Genèse relative à la 
Création comporte 7 jours : les trois premiers jours de différenciation correspondant chacun à 
l’un des trois axes du triple bilatéralisme, les trois derniers jours de manifestation 
correspondant eux aussi et dans le même ordre à ces trois axes, avec le retour au centre que 

 
15 Yves BEAUPERIN, Anthropologie du geste symbolique, L’Harmattan, 2002, pp. 132-140. 
16 Saint Irénée n’affirme-t-il pas que le Fils de Dieu « se trouvait déjà imprimé en forme de croix dans 
l’univers ». (Saint IRENEE, Démonstration de la Prédication apostolique, 34, de la ligne 7 à la fin). 
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constitue le retrait de Dieu au septième jour, 3 + 3 + 1 = 7 17. On peut aussi considérer que la 
Terre, le Monde d’En Bas, exprimée symboliquement par ses 4 pôles (est-ouest-sud-nord) et 
ses 4 éléments (terre-eau-air-feu) est la manifestation du Monde d’En Haut, celui des 3 
personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous retrouvons 7 = 3 + 4. 7 semble donc bien 
être le nombre symbolique de la Tôrâh créée. 
  Mais cette Tôrâh n’ayant pas été reçue par les Humains, une seconde Tôrâh est 
donnée aux Humains, que seul Israël a acceptée. Il s’agit de la Tôrâh révélée, donnée à Moïse 
par le ministère des anges : 
 
  « Chez les siens elle est venue 
   et les siens ne l’ont pas reçue » 
  (Jn 1, 11) 
 
  Cette Tôrâh comporte 5 livres mais elle est double : la Tôrâh orale-écrite de Moïse 
et son commentaire, la Tôrâh orale-orale des Docteurs de la Loi et des Pharisiens.  
 
  « La première analogie qui vient à l'esprit est donnée par la structure même de l'Ecriture 
révélée : il y a cinq livres dans la Tôrâh et il y a deux traditions, l'orale et l'écrite, venant de Moïse. Il y 
a une lecture immédiate, littérale, de l'écrit et une lecture inspirée, guidée par l'enseignement vivant 
qui ne peut se transmettre que par la "bouche". 
  « Il y a bien cinq livres mais ce sont aussi cinq statuts de la Parole : la parole mythique 
fondatrice : « Berechit » (la Genèse), trace de la Parole créatrice, elle dit les principes, elle est 
archétypale. Il y a ensuite la Parole qui nomme « Chémot » (l'Exode) et qui fait exister l'homme dans 
son exode terrestre : « Et voici les Noms des fils d'Israël… ». Il y a la Parole de dialogue de Dieu vers 
l'homme : « Vayikra » (le Lévitique) qui donne la parole à Moïse pour le faire parler aux fils d'Israël : 
« Et il appela vers Moïse et YHWH lui parla de la Tente de rendez-vous en disant : « Parle aux fils 
d'Israël… ». Il y a la Parole de Dieu à Moïse dans le désert « Bemidbar », c'est-à-dire une parole dans 
la parole, une parole intérieure impérative, celle de la conscience ! C'est une parole de dénombrement, 
d'organisation morale, donc politique. Il y a enfin la Parole multipliée de l'homme « Devarim » : 
« Voici les paroles que parla Moïse à tout Israël en deçà du Jourdain… », qu'on pourrait traduire aussi 
bien par les « actes ». Cette cinquième sorte de parole, ce sont les paroles que Dieu a apprises à Moïse 
mais qu'il dit maintenant - seul en quelque sorte parmi les hommes, comme si la Parole s'était incarnée 
en lui ! Aussi, le nombre cinq est-il attaché au pain, c'est-à-dire à la parole qui exprime toute la 
création et toute la manifestation intelligible de Dieu à l'homme. Le nombre deux est attaché aux sens 
de cette parole et surtout à la saisie de ce sens et c'est pourquoi le poisson le figure lorsqu'il est pêché ! 
  « Il se trouve encore que les deux nombres sont intimement liés par la lettre beit qui est la 
deuxième de l'alphabet hébraïque et dont la numération « sacrée » est cinq. Cette lettre est la première 
du premier livre, elle « contient » tout, c'est la maison du créateur, ce beit initial ; deux et cinq ! » 18 
 
  Cette double Tôrâh en cinq livres nous amène au nombre symbolique de 10 = 5 x 2. 
L’essentiel de cette double Tôrâh se résume d’ailleurs dans les Dix Paroles ou dix 
commandements. Mais elle nous amène également au nombre symbolique de 7 = 5 + 2, 
signifiant par là que la Tôrâh révélée constitue, en quelque sorte, le dictionnaire symbolique 
de la Tôrâh créée, à laquelle, par vocation, elle est appelée à renvoyer l’Humain. Le nombre 
10 semble donc être le nombre symbolique de la Tôrâh révélée. 
 

 
17 Yves BEAUPERIN, Anthropologie du geste symbolique, L’Harmattan, 2002, pp. 143-144. 
18 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le bestiaire de la Bible, éditions DésIris, 1994, pp. 423-
424. 
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  17 étant la somme 7 + 10 représente donc symboliquement la totalité des deux Tôrâh 
données à l’Humain que Rabbi Iéshoua transsubstantie en sa chair et son sang, à la Cène, en 
transsubstantiant le pain et le vin en sa chair et son sang 19. En conséquence, 17 est le nombre 
symbolique de l’Evangile qui récapitule les deux Tôrâh en les remplissant. C’est la raison 
pour laquelle Marie et les Apôtres, pendant les dix jours qui vont suivre l’Ascension, vont 
structurer l’Evangile, par lequel Iéshoua remplit les Ecritures, en 17 colliers-compteurs : 
 
  « Pour annoncer la Bonne Nouvelle, les Apôtres ont disposé d'un ensemble bien structuré de 
textes oraux qui livraient la totalité de la Parole de Jésus. La caractéristique de cet enseignement est 
d'être contenu dans des colliers de « perles-récitations » qui se complètent et s'enrichissent les uns les 
autres, de sorte que leur signification se dilate et devient de plus en plus globale au fur et à mesure 
qu'on les assimile. C'est ce qu'expriment symboliquement les 153 poissons de la deuxième pêche 
miraculeuse. 153 est en effet la « gloire » de 17, c'est-à-dire le nombre que l'on obtient en additionnant 
successivement les 17 premiers chiffres (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 
15 + 16 + 17 = 153). Or 17, c'est le nombre des colliers (d'à peu près 14 perles-récitations chacun) que 
Marie et les disciples ont fixés oralement et collectés20. Ils en ont fait un filet bien serré qui, pour ne 
laisser perdre aucun chercheur de vérité, ne devaient laisser échapper aucun geste ni aucune parole 
essentielle de la prédication de Jésus. Le produit de ces additions arithmétiques successives évoque, 
par analogie, l'extrême amplification de sens que doit produire la succession de ces colliers, quand le 
contenu de chacun s'étoffe du contenu de tous les autres. C'est, on le voit bien, un mode d'expression 
holistique et il faut noter, par parenthèse, qu'il est aux antipodes de la méthode cartésienne dont la 
démarche rationaliste continue de s'inspirer. 
  « Les chiffres 17 et 153 sont importants dans la tradition hébraïque. On les trouve en 
particulier dans le Rosaire qui compte 153 perles et dont la litanie est rythmée par les 17 signes de 
croix qui accompagnent le début de la récitation et la proclamation des Gloria. Ces 17 croix, d'ailleurs, 
sont aussi présentes dans les scapulaires-schèmes des moines orientaux et surtout dans la "croix 
d'évangélisation" dont la signification symbolique est très claire. Elle a une perle centrale qui 
représente le cœur du message du Crucifié, 3 perles sur chaque bras de la croix qui évoquent les trois 
Apôtres envoyés depuis Jérusalem dans chacun des points cardinaux, et près du centre, les 4 perles des 
évangélistes. » 21 
 
  Quant au nombre 153, il est lié symboliquement au nombre 17, à la fois, par addition 
et par multiplication. En effet, si 153 est la gloire du nombre 17, c’est-à-dire la somme de tous 
les nombres de 1 à 17, il est aussi le produit de 17 par 9. Or 9 est le nombre symbolique de 
l’accomplissement : neuf mois de gestation pour accoucher, neuf béatitudes pour accéder au 
Royaume des Cieux, neuf chœurs angéliques pour accéder à la pleine connaissance de Dieu, 
neuf muses chez les Grecs, neuf prophétesses de l’île de Sein chez les Celtes. Dans la 
numération hébraïque, c’est la lettre TET qui correspond au chiffre 9 et qui représente un 
serpent qui se mord la queue, symbole de la boucle bouclée de l’accomplissement. Les 153 
gros poissons pêchés par les Apôtres signifient donc symboliquement qu’ils ont désormais la 
capacité de pêcher la plénitude du sens de la Parole de Dieu, sous l’autorité de Pierre, et de 
transmettre cette plénitude à tous les hommes de la terre, à commencer par le jour de la 

 
19 cf. Yves BEAUPERIN, La chair et le sang de l’Enseigneur, www.mimopedagogie.com, rubrique 
Commentaires bibliques.  
20 Ces 17 colliers évangéliques, répertoriés par Pierre Perrier, sont les suivants : Collier de la Résurrection, 
Collier de la Passion, Collier central, Collier du Précurseur Jean, Collier-rouleau de l’Enfance, Malpanoutha, 
Collier midrash du Pain de Vie, Collier de la vocation et de la mission des Douze Apôtres, Collier des 
témoignages sur les miracles, Collier des paraboles, Collier des controverses, Collier des petits, Collier à 
pendentifs de l’enseignement aux diacres, Le filet de Jean, Collier de la dernière semaine et collier testament de 
Jésus, Collier apocalyptique, Collier de la Miséricorde. 
21 Pierre PERRIER, Evangiles de l'oral à l'écrit, Le Sarment, 2000, pp. 14-15. 
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Pentecôte où, précisément, 17 peuples se trouvent rassemblés devant les Apôtres venant de 
recevoir l’Esprit-Saint traducteur. Remarquons également que Iéshoua a envoyé 72 disciples 
pour évangéliser, 72 étant lié à 17 par les nombre 8 et 9 : 
 
  17 : 1+7 = 8 
  72 : 7+2 = 9 
  17 = 8 + 9 
  72 = 8 x 9 
 
  Il est également intéressant de remarquer que 153 est le miroir du nombre 531 qui 
est la gloire du nombre 26, 26 étant le nombre de Dieu (YHWH, Y = 10, H = 5, W = 6, H = 
5)22. Par l’accès à la plénitude du sens de la Parole de Dieu, l’Humain est appelé à devenir la 
ressemblance de Dieu, comme un miroir de Dieu : 
 
  « Nous tous, le visage dévoilé,  
   qui reflétons tel un miroir la gloire du Seigneur,  
  en cette même image, nous sommes transfigurés de gloire en gloire,  
   comme par le Seigneur de l’Esprit. » 
  (2 Co 3, 18) 
 
  La mer de l’inconscient humain 
  Dans ce contexte de la pêche du sens de la Parole de Dieu, c’est la Parole de Dieu 
qui est symbolisée par la mer. Mais il ne faut oublier que le sens de la Parole de Dieu ne peut 
être puisé par l’Humain que dans le Rejeu de cette Parole, que ce soit par la récitation globale-
orale de cette Parole, que ce soit par une réflexion profonde sur cette Parole. En réalité, cette 
mer dans laquelle les Apôtres, et spécialement Simon-Pierre, ont reçu le pouvoir de pêcher le 
sens de la Parole de Dieu, cette mer dans laquelle chaque chrétien est appelé à son tour à 
puiser le sens de la Parole de Dieu, dans la Tradition des Apôtres, cette mer est l’inconscient 
humain, dans les profondeurs duquel est enfouie l’ombre de Dieu, cette ‘Ishah que YHWH-
Elohim fait monter à la conscience de ‘Ish, dans le sommeil apaisé de la méditation. 
  Rappelons-nous que, dans la parabole du Semeur donnée par Rabbi Iéshoua, si le 
premier terrain, qui est le bord du chemin, correspond à ceux qui ne prêtent aucune attention à 
la Parole de Dieu, trop occupés à leurs projets terrestres, le second terrain, qui est celui de la 
pierre, correspond à ceux qui ne descendent dans les profondeurs de leur cœur. Ils ont bien 
reçu avec joie la Parole de Dieu, mais faute d’une descente dans les profondeurs de leur 
inconscient, où réside le sens de cette Parole, celle-ci se dessèche et ne porte aucun fruit. 
  Dans cette descente vers les profondeurs de la mer-inconscient, le filet qui permet de 
ramener le sens de la Parole de Dieu est le souffle de la respiration, lentement maîtrisé, 
analogème de l’Esprit-Saint. 
 
  2.3 La pêche des pensées passionnées 

  De même qu’une pêche fructueuse ne peut s’effectuer que dans une mer calme, la 
pêche du sens de la Parole de Dieu ne peut s’effectuer que dans un inconscient apaisé. Car, de 
même que la mer peut présenter deux états alternatifs : un état calme et un état agité, de même 
l’inconscient humain peut présenter un état calme et un état agité. Cet état agité correspond au 
troisième terrain de la parabole du Semeur, celui du terrain encombré d’épines qui étouffent la 
Parole de Dieu. En effet, depuis que le Serpent primordial de la Genèse a introduit la tempête 

 
22 D’après Christian LURITI, élève de l’Institut de Mimopédagogie et traducteur des nouvelles récitations. 
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dans l’inconscient humain, symbolisé par ‘Ishah, par ses mensonges qu’il lui a inoculés, 
celui-ci continue ce travail d’agitation de l’inconscient humain par les suggestions des esprits 
mauvais. Et cela nous permet d’aborder un second aspect de la Royance des Cieux, également 
manifesté par la pêche miraculeuse sur le lac de Tibériade. 
 
  Royance de Dieu et expulsion des esprits mauvais 
  En effet, nous l’avons vu, les Actes des Apôtres nous apprennent que l’essentiel de 
l’activité de Iéshoua auprès de ses Apôtres, pendant les quarante jours qui séparent Pâques de 
l’Ascension est centrée sur la compréhension de la Royance de Dieu. Or, certaines 
affirmations de Iéshoua, rapportées par les Evangiles, suggèrent nettement que la Royance des 
Cieux consiste en l'expulsion des esprits mauvais : 
 
  « Ayant convoqué les Douze, 
   il leur donna puissance et autorité sur tous les démons 
    avec le pouvoir de guérir les maladies 
  Et il les envoya proclamer la Royance de Dieu 
   et guérir. » 
  (Lc 9, 1-2) 
 
  La répétition « guérir » suggère un parallélisme entre les versets 1 et 2, et nous 
voyons que « proclamer la Royance de Dieu » se parallélise avec « autorité sur tous les 
démons ». D’ailleurs, à leur retour de mission, les envoyés se réjouissent, précisément, de ce 
que les esprits mauvais leur obéissent (Lc 10, 17-20). 
  D’autres textes établissent également ce lien très fort entre venue de la Royance et 
expulsion des esprits mauvais : 
 
  « Si c'est par le doigt de Dieu 
   que j'expulse les démons, 
  c'est alors que la Royance de Dieu 
   est arrivée pour vous. » 
  (Lc 11, 20) 
 
  « Voici que je chasse les démons 
   et accomplis des guérisons 
  aujourd'hui et demain 
   et le troisième jour, je suis consommé. » 
  (Lc 13, 32) 
 
  Iéshoua semble résumer toute sa mission, qui est d'inaugurer la Royance des Cieux, 
par le fait de « chasser les démons » et de « guérir ». 
 
  Il est intéressant de remarquer que le récit de la Transfiguration23, qui est la 
manifestation de la Royance des Cieux, est immédiatement suivie du récit de la guérison du 
démoniaque épileptique : Mt 17, 14-21 ; Mc 9, 14-29 ; Lc 9, 37-43a 
   
  Pourquoi la Royance, qui est une régulation, semble-t-elle consister en l'expulsion 
des esprits mauvais ? Parce que, pour la Tradition juive, 
 

 
23 cf. commentaire par Yves Beaupérin du récit de la Transfiguration. 
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  « une cause importante de péché est la prise de possession de l'individu par un esprit, qui 
prive cet infortuné de son sens de la justice ainsi que du gouvernement de lui-même. « Personne ne 
commet un péché à moins qu'entre en lui un esprit malfaisant » (Sota 3 a). « Il y a trois causes qui 
amènent une personne à transgresser la volonté de son Créateur et à désobéir à sa propre conscience ; 
ce sont : les païens, un esprit mauvais et les pressants besoins auxquels la réduit la pauvreté » (Eroubin 
41 b). » 24 
   
  Il est donc normal qu'une régulation des gestes humains passe par l'expulsion des 
esprits mauvais puisque ceux-ci sont la cause importante du péché. La Royance des Cieux 
passe donc par un discernement des esprits. Il est, en effet, important de savoir quel esprit 
nous pousse à agir, car ce sont les esprits qui engendrent les actions. C'est le reproche adressé 
par Iéshoua aux apôtres Jacques et Jean, qui voulaient détruire une ville de Samaritains, ayant 
refusé de recevoir Iéshoua : 
 
  « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes ! » 
  (Lc 9, 54) 
 
  Que la Royance des Cieux soit un discernement des esprits, Iéshoua nous l'enseigne 
par la parabole du filet : 
 
  « La Royance des Cieux est semblable à un filet 
   jeté dans la mer 
    et rassemblant de toute espèce. 
  Quand il fut rempli, 
   le remontant sur le rivage, 
    et s’asseyant, 
  ils ramassèrent les beaux dans des paniers  
   mais les pourris, dehors, les jetèrent. » 
  (Mt 13, 47-48) 
 
  Cette comparaison est reprise par les Pères du Désert qui comparent le moine, 
veillant dans la nuit, à un pêcheur guettant le poisson dans l'eau, pour opérer un tri entre le 
bon et le mauvais. 
 
  « L'ascète doit en tout temps conserver étale son intelligence pour que l'esprit puisse 
discerner les pensées qui le sillonnent, serrer celles qui sont bonnes dans le trésor de sa mémoire et 
rejeter les autres hors des dépôts de la nature. » 25   
 
  « L'homme devra porter le combat sur ses pensées, tailler dans la masse, les ramener de leur 
dispersion, en triant les naturelles d'avec les mauvaises. » 26 
   
  « Le moine qui veille (il s'agit de la veillée nocturne) est un pêcheur de pensées, qui sait 
distinguer sans peine, dans le calme de la nuit, les pensées et les attraper… Trop de sommeil amène 
l'oubli, la veillée purifie la mémoire. La richesse des agriculteurs se rassemble dans l'aire et le pressoir 
; la richesse et la science (gnose) des moines dans les stations et les occupations vespérales et 
nocturnes de l'esprit." 27 
 

 
24 A. COHEN, Le Talmud, Payot 1976, p. 321. 
25 Diadoque de Photicé. 
26 Macariana. 
27 Jean Climaque, Petite Philocalie de la prière du cœur, Le Seuil 1953, p. 90. 
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  « Je crois qu'une fois que notre esprit a été illuminé par le Christ, notre soleil, il lui est 
ordonné de se servir des eaux qui sont en lui pour produire des êtres qui rampent et des oiseaux qui 
volent, c'est-à-dire d'étaler au jour les bonnes et les mauvaises pensées pour opérer la séparation du 
bien et du mal, puisqu'aussi bien l'un et l'autre viennent du cœur. C'est de notre cœur, en effet, que 
sortent comme des eaux, les bonnes et les mauvaises pensées. Sur la parole et sur l'ordre de Dieu, 
étalons-les donc les unes et les autres au regard et au jugement de Dieu, afin qu'illuminés par lui, nous 
puissions séparer ce qui est mal de ce qui est bien, autrement dit pour que nous puissions nous séparer 
de ce qui rampe sur la terre et donne des préoccupations terrestres. 
  « Quant à ce qui est meilleur, c'est-à-dire aux oiseaux, laissons-les voler non seulement sur 
la terre mais au firmament du ciel ; c'est-à-dire qu'il nous faut étudier le sens et la raison d'être des 
choses de la terre aussi bien que de celles du ciel, et connaître les « êtres rampants » qui nous sont 
nuisibles. » 28 
 
  Les Pères du désert, et spécialement Evagre le Pontique, dans son ouvrage intitulé 
Traité Pratique ou le Moine, ont analysé ces passions qui résident dans l’inconscient, qui sont 
des forces qui peuvent conduire à la mort, si elles ne sont pas prises en conscience et 
maîtrisées, ou à la vie quand elles sont prises en conscience et canalisées. 
  Ces pensées passionnées sont au nombre de huit et peuvent être classées selon les 
trois parties de l’être humain que distinguent ces « psychanalystes » que sont les Pères du 
désert : la partie concupiscible dont relèvent les pensées passionnées que sont la gourmandise, 
la fornication et l’amour de l’argent ; la partie irascible dont relèvent les pensées passionnées 
que sont la tristesse, la colère et l’acédie ; la partie rationnelle dont relèvent les pensées 
passionnées que sont la vaine gloire et l’orgueil : 
 
  « Huit sont en tout les pensées génériques qui comprennent toutes les pensées : la première 
est celle de la gourmandise, puis vient celle de la fornication, la troisième est celle de l’avarice, la 
quatrième celle de la tristesse, la cinquième celle de la colère, la sixième celle de l’acédie, la septième 
celle de la vaine gloire, la huitième celle de l’orgueil. Que toutes ces pensées troublent l’âme ou ne la 
troublent pas, cela ne dépend pas de nous ; mais qu’elles s’attardent ou ne s’attardent pas, qu’elles 
déclenchent les passions ou ne les déclenchent pas, voilà qui dépend de nous. »29 
 
  L’instrument par excellence de ce discernement des pensées passionnées est 
précisément la Parole de Dieu, selon l’enseignement de l’apôtre Paul : 
 
  « Vivante, en effet, la parole de Dieu, et efficace  
   et plus tranchante qu’aucun sabre à deux bouches, 
  et pénétrant jusqu’au point de division d’âme et d’esprit,  
   de jointures et même de moelles,  
    et capable du juger réflexions et pensées d’un cœur.  
  Aussi, il n’y a pas d’œuvre secrète face à elle ;  
   et tout est sans voile et subjugué par son regard,  
    elle devant qui nous avons la parole. » 
  (He 4, 12-13) 
   
  Le symbolisme de la mer agitée 
  En assimilant le discernement des pensées passionnées à une pêche, les Pères du 
Désert nous révèle que la mer est non seulement le symbole de l’inconscient humain, en tant 
que réservoir du sens de la Parole de Dieu, mais aussi le symbole de l’inconscient humain 
comme siège des pensées passionnées : 

 
28 Origène, Homélies sur la Genèse, I, 8. 
29 Evagre le Pontique, Traité pratique ou Le moine, II, Le Cerf, Sources chrétiennes, 1971, pp. 508-509. 
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  « Chez les mystiques, la mer symbolise le monde et le cœur humain, en tant que siège des 
passions. Je m’échappais du naufrage de la vie, écrit Grégoire le Grand à propos de son entrée au 
monastère (Morales sur Job, Lettre dédicace). Selon Aelred de Riévaulx (XIIe s.) la mer se situe entre 
Dieu et nous. Elle désigne le siècle présent. Les uns se noient, les autres la franchissent. Pour traverser 
la mer, un navire est nécessaire ; l’état de mariage désigne un faible navire ; en revanche, la vie 
cistercienne est comparable à un navire solide. »30 
 
  Ce que confirme d’ailleurs les sciences humaines contemporaines : 
.  
  « Les sciences humaines font des eaux le symbole des énergies inconscientes ; les eaux 
renferment les contenus de l’âme symbolisés par les poissons que le pêcheur s’efforce de ramener à la 
surface de la conscience. »31 
 
  Et, non seulement la mer est le symbole de l’inconscient humain agité par les 
pensées passionnées, elle est aussi le symbole de l’agitation du monde dans lequel nous 
vivons, comme nous l’explique très bien saint Grégoire de Nazianze : 
 
  « Je marchais seul au déclin du jour, je me promenais au bord de la mer, car c’est ainsi que 
d’ordinaire je prends quelque délassement après mes travaux.  La corde ne peut en effet supporter une 
tension ininterrompue et les extrémités de l’arc ont besoin d’être relâchées un peu, si l’on veut pouvoir 
bander l’arc de nouveau sans qu’il soit devenu inutile à l’archer et hors d’usage au moment où l’on 
doit s’en servir. 
  « Je marchais donc, et tandis que j’avançais, je fixais mes regards sur les flots. Le spectacle 
qu’ils m’offraient n’avait pas le charme que l’on trouve lorsque le temps est serein et que la mer 
empourprée vient jouer sur le rivage d’une manière agréable et paisible.  Qu’y avait-il donc ?  Je me 
servirai volontiers, pour le dire, des paroles de l’Ecriture : « Le vent soufflait avec force, la mer se 
soulevait » (Jn 6, 18).  Et comme il arrive dans de semblables agitations, les vagues se soulevaient au 
loin, puis s’abaissaient et envahissaient le rivage ou bien, heurtant les rochers voisins, se brisaient et se 
transformaient en écume et en fines gouttelettes.  De petits cailloux, des algues, des buccins et les 
coquillages les plus légers étaient charriés par les eaux et jetés sur le bord ; quelques-uns étaient repris 
ensuite, au retour de la vague ; mais les rochers demeuraient fermes et inébranlables, comme si tout 
avait été calme, à cela près que les flots venaient les frapper. 
  « Ce fut là pour moi, je vous l’assure, l’occasion d’utiles réflexions, car je suis ainsi fait que 
je m’applique à moi-même tout ce que je vois, spécialement si je suis sous le coup de quelque 
événement qui m’a troublé, comme cela s’est produit tout récemment.  Je pris donc soin de ne pas 
négliger ce que je voyais, et de ce spectacle, je tirai une leçon. 
  « Cette mer, me disais-je, n’est-ce pas notre vie et la condition humaine ? Là aussi se 
trouvent beaucoup d’amertume et d’instabilité ; et les vents ne sont-ils pas les tentations qui nous 
assaillent et tous les coups imprévus du sort ?  C’est, je crois, ce que méditait David cet homme si 
admirable, lorsqu’il s’écriait : « Sauve-moi, Seigneur, car les eaux me sont entrées jusqu’à l’âme » (Ps 
68, 2), ou bien : « Arrache-moi du fond des eaux ! » (Ps 68, 15) ou encore : « Je suis dans la haute mer 
et le flot me submerge » (Ps 68, 3).  Parmi ceux qui sont tentés, les uns me semblaient être comme ces 
objets légers et inanimés qui se laissent emporter sans opposer la moindre résistance aux attaques ; ils 
n’ont en eux aucune fermeté, ils n’ont pas le contrepoids d’une raison sage qui lutte contre les assauts.  
Les autres me semblaient des rochers, dignes de ce Roc sur lequel nous sommes établis et que nous 

 
30 Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont/Jupiter, 1982, pp. 
623-624. 
31 Annick de SOUZENELLE et Frédéric LENOIR, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 2005, p. 
114. 



__________________________________________________________________________________________ 
Yves BEAUPERIN - Cours de l'Institut – Résurrection-Ascension                                      40 

adorons ; ce sont ceux qui, formés par les raisonnements de la vraie sagesse, s’élèvent au-dessus de la 
faiblesse ordinaire et supportent tout avec une inébranlable constance. » 32 
 
  Cette agitation du monde peut nous perturber parce que c’est le plus souvent en se 
servant des événements qui surviennent dans notre vie que les esprits mauvais suscitent en 
nous la tempête des pensées passionnées, celles de l’ego-satisfaction et celles de l’ego-
affirmation. 
  Face à cette agitation de notre inconscient qui, en particulier, nous empêche 
d’accéder au sens de la Parole de Dieu, les évangiles nous présentent deux attitudes de Rabbi 
Iéshoua venant au secours de ses apôtres : celui où il marche sur la mer agitée (Mt 14, 22-33) 
et celui où il calme la mer déchaînée (Mt 8, 23-27).  
  Cette marche de Iéshoua sur la mer agitée manifeste que, non seulement, il vient à 
notre secours, mais qu’il vient à notre secours à travers même ces événements et ces pensées 
passionnées qui nous perturbent. C’est le sens de la demande de Pierre qui souhaite lui aussi 
pouvoir marcher sur la mer agitée pour venir à la rencontre de Iéshoua, c’est-à-dire se servir 
de ces événements contraires pour venir à Iéshoua. Malheureusement, son manque de foi le 
fait sombrer. 
  Remarquons que le cri des appreneurs en voyant Iéshoua marcher sur la mer : 
« C’est un fantôme ! » est la traduction du mot grec phantasma qui signifie « hallucination », 
comme en araméen le mot dagalâ qu’on trouve dans la Peshittâ, ce mot venant de la racine 
degal = tromper, induire en erreur. Dans d’autres versions syriaques (sinaïtique, harkléenne et 
curétaïque), c’est le mot « démon » qui est utilisé. C’est précisément par les suggestions des 
démons, des esprits mauvais, que nos pensées passionnées s’agitent et nous perturbent. 
Remarquons également la curieuse réponse de Iéshoua : « Moi, Je suis ! », habituellement 
aplatie en un simple « C’est moi ! ». En réalité, Rabbi Iéshoua semble leur enseigner ceci : sur 
cette mer agitée, symbole de votre inconscient et de ces pensées passionnées déchaînées par 
les démons, les esprits mauvais, où vous croyez apercevoir une hallucination, parce que ces 
pensées passionnées vous jettent dans le regret du passé ou la peur de l’avenir, là, moi, JE 
SUIS, dans un éternel présent, où vous devez essayer de me rejoindre, comme Pierre, pour ne 
pas sombrer. Au moment où Pierre et Iéshoua se sont rejoints dans la barque, le vent tombe. 
  Quant à la tempête apaisée, elle manifeste que seul Iéshoua a le pouvoir de maîtriser 
ce déchaînement des événements et des pensées passionnées par la foi que nous lui adressons 
et par le discernement qu’il nous aide à effectuer face à ces pensées passionnées. La 
spiritualité orthodoxe l’a bien compris en se servant de la Prière de Jésus, c’est-à-dire de la 
répétition du nom de Jésus, dans le combat contre les pensées passionnées, afin d’aboutir à cet 
état d’apaisement qu’elle qualifie d’hésychasme. 
  Mais contrairement à l’épisode de la marche sur la mer où Iéshoua vient à la 
rencontre de ses appreneurs, dans l’épisode de la tempête apaisée, Iéshoua est avec ses 
appreneurs, dans la barque, mais il dort. Il semble donc absent, laissant ses appreneurs seuls 
face au danger. Alors, pourquoi leur reproche-t-il de manquer de foi ? Est-ce à dire qu’à partir 
du moment où on a décidé de suivre Iéshoua, - « ses appreneurs le suivirent », dit le texte au 
verset 23 - il n’y a plus lieu de s’inquiéter, dans la tempête des passions passionnées ou du 
déchaînement des événements du monde ? Même si Iéshoua semble absent, rien ne peut nous 
arriver ! 
 
  Double valeur symbolique de la pêche miraculeuse 

 
32 Grégoire de Nazianze, Discours 26, PG  35 1238 B-1239 B. 
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  En conclusion, la pêche miraculeuse a donc une double valeur symbolique, 
relativement avec la Parole de Dieu : elle signifie, d’une part, la pêche du sens dans la Parole 
de Dieu et, d’autre part, la pêche des pensées passionnées ou esprits impurs grâce à la Parole 
de Dieu.  
  Sous la direction de Rabbi Iéshoua, l’activité essentielle des Apôtres, pendant les 
quarante jours qui séparent Pâques de l’Ascension, semble donc avoir consisté à approfondir 
le sens des Ecritures et à plonger dans les profondeurs des pensées du cœur humain, afin de 
pouvoir devenir « pêcheurs d’hommes ».  
 
  Cette double mission est exprimée dans la parole que Iéshoua adresse à Simon, 
avant la pêche miraculeuse dans le lac de Génésareth : 
 
  « Avance vers la profondeur 
   et laissez descendre vos filets pour la pêche. » 
  (Lc 5, 4) 
 
c’est-à-dire la profondeur du sens de la Parole et la profondeur de l’inconscient dans lesquelles 
il faut laisser descendre les filets pour la pêche du sens et la pêche des pensées passionnées.  
 
 2.4 La pêche des Humains 

  A cette valeur symbolique de la pêche miraculeuse, relativement à la Parole de Dieu, 
il faut aussi se rappeler que, dans les évangiles synoptiques, après une autre pêche 
miraculeuse, Iéshoua déclare à ses appreneurs : « Désormais, vous serez pêcheurs 
d’hommes ! ». La pêche miraculeuse symbolise donc aussi le travail d’évangélisation de 
l’humanité grâce auquel les appreneurs agrégeront progressivement l’humanité à l’Eglise des 
sauvés. Avec Christian Luriti, méditons sur ce nouveau symbolisme33. 
 
  Lorsque les chrétiens fêtent la Pentecôte, ils lisent immanquablement le récit de la 
descente du Saint Esprit sur les apôtres, sous la forme de langues de feu. Bientôt, on suivra 
ces mêmes apôtres sortant de la maison où ils se terraient pour se mettre à parler à tous les 
gens rassemblés à Jérusalem pour cette grande fête juive (Actes des Apôtres 2, 1-11). Mais 
très peu de fidèles auront la curiosité de compter le nombre des peuples énumérés dans ce 
récit : Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, 
d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de cette partie de la Libye qui est proche de 
Cyrène, Romains en résidence, Juifs, prosélytes, Crétois et Arabes. 
  Ces peuples - dont les ressortissants entendent chacun dans sa propre langue ce que 
disent les apôtres34 - sont au nombre de 17. Ces 17 peuples de la Pentecôte, dont le texte dit 
qu’ils sont de toutes les nations qui sont sous le ciel, sont donc clairement considérés comme 
représentant l'ensemble du monde alors connu, comme le dit la note de la Bible de Jérusalem. 
  Or, par ailleurs, une science moderne - et non biblique celle-là - l'anatomie humaine, 
nous apprend que l'organe de la langue contient précisément 17 muscles (8 paires de muscles 
symétriques, plus un transversal). Je trouve remarquable cette coïncidence, que je n'ai encore 
relevée chez aucun commentateur biblique. Ainsi, le nombre 17 est vraiment symbolique de 

 
33 Tout le texte du § 2.4 a été écrit par Christian Luriti en décembre 2019 avec des éléments repris chez René 
Guyon, tel que publié le 2 juin 2006 par Garrigues et Sentiers, pour les passages relatifs à Saint Augustin et à la 
Genèse. 
34 C'est le miracle dit de glossolalie, qu’on a assimilé à l’anti-Babel, la ville dont Dieu brouilla les langues des 
habitants afin qu’ils ne puissent pas construire une tour montant jusqu’au ciel (Gn 11,1-9). 
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la langue, mot qui désigne à la fois l'organe de la parole et du goût, et les idiomes dans 
lesquels l'homme s'exprime. Nous y reviendrons plus avant, quand nous explorerons certains 
passages bibliques où le dire et la parole ont une importance particulière. 
  Ailleurs, dans l’évangile de Jean - qui est le seul à présenter Jésus qui souffle sur les 
apôtres en disant : recevez l’Esprit Saint (Jn 20, 22 - c’est la Pentecôte selon Jean) - on assiste 
peu après, au chapitre 21, à une apparition de Jésus ressuscité à ses apôtres et à une pêche 
miraculeuse où Pierre tire le filet plein de gros poissons : 153 (Jn 21, 11). « ... Et malgré tout 
ce poids, le filet ne se déchira pas ». 153 représente donc un poids... 
  Je dois alors citer un commentaire de René Guyon35: « On a beaucoup glosé sur ces 
153 poissons et on pensait même, dans les premiers siècles, qu’il s’agissait peut-être de toutes 
les espèces de poissons alors connues. Mais saint Augustin – très finement – note dans son 
Traité sur l'Évangile de Saint Jean que 153 représente la somme de tous les nombres entiers 
naturels compris entre 1 et 17 : 1 + 2 + 3 + ... + 17 = 153. » 
  « La Bible de Jérusalem reprend en note cette idée, sans citer saint Augustin et en 
écrivant que 10 et 7 représentent la multitude et la totalité (sans toutefois aller jusqu'à 
expliquer pourquoi) ; en cela elle rejoint les commentaires des théologiens et exégètes, qui ne 
font que suivre ce que disait saint Augustin : la conversion du genre humain (A. Loisy), la 
foule des croyants gagnés par la prédication apostolique (R. Bultmann), l'universalité (R. 
Schnackenburg), la totalité des chrétiens de tous les temps et leur multitude (M.-É. 
Boismard)... sans expliquer vraiment, eux non plus… 
  « Ainsi, le filet plein de poissons symboliserait l'Église universelle. Son intégrité 
figurerait l'unité de l'Église : l'unité de l'Église sera préservée, malgré le grand nombre de 
chrétiens qui en feront partie au cours des âges (voir Jn 17,11.22-23) (M.-É. Boismard). 
    
  « Saint Augustin aurait pu dire, en langage mathématique, que 153 est le nombre 
triangulaire de 17 ». Les kabbalistes chrétiens diront plus couramment que 153 est la gloire 
de 17. En hébreu la gloire est dite kavôd, de la racine verbale signifiant peser. La gloire est 
donc le poids. La somme des 17 premiers entiers est bien le poids total de 17… et la gloire de 
Dieu est bien une manifestation de son poids (en langage 'd'jeune' on pourrait dire que Dieu, 
c’est du lourd !). Et le nombre 153 représente donc le poids de 17. 
  Pour calculer directement le nombre triangulaire (ou gloire) d'un entier N sans faire 
une longue addition, la formule mathématique est : N*(N+1)/2. Ainsi, pour 17 : 17 x 18/2, ou 
encore 17 x 9, soit 153. 
  Mais on peut compléter ce que dit Saint Augustin - qui ne fait par ailleurs jamais 
référence à l'hébreu – en relevant que 17 est aussi la valeur du mot hébreu tov dans la 
guématria de la Kabbale. Tov s’écrit en hébreu avec trois lettres - teth ( ט), wav ( ו) et beth ( ב) 
- qui sont respectivement les 9ème, 6ème et 2ème lettres de l’alphabet, leur somme 9+6+2 
étant égale à 17 (on parle de valeur numérique du mot tov). Les kabbalistes n'hésitent pas à 
assimiler un mot avec sa valeur numérique, et à trouver des correspondances entre divers 
mots de même valeur. 
  Or, tov signifie bon, bien, bonheur... ; et le Bien, dans la Bible, c'est Dieu lui-même. 
153 est donc la gloire du Bien, ce qui fait d'ailleurs écho à ce que dit Saint Augustin lorsqu'il 
estime que seuls les bons poissons ont été pêchés par les apôtres (puisqu'ils ont jeté le filet du 
côté droit de la barque !). 153 : bon poids ! 
  C’est ainsi que les 17 peuples de la Pentecôte et les 153 poissons de l’évangile de 
Jean se rejoignent dans la symbolique de la totalité de l’Univers de l’époque appelée à 
être sauvée par la mort et la résurrection de Jésus, le Christ… 

 
35 René Guyon, tel que publié le 2 juin 2006 par Garrigues et Sentiers. 
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  En effet, par cette mort et cette résurrection du Christ, tous les hommes sont appelés 
à devenir fils de Dieu. Or, en hébreu, fils de Dieu = beni ha Elohim a pour valeur numérique 
153. 
 
  Mais cette notion n’est sans doute pas tombée du ciel en Ac 2 ou en Jn 21 ; elle fait 
certainement appel à une tradition biblique beaucoup plus ancienne. Pour la trouver, on doit 
remonter aux sources, c’est-à-dire au récit de la Création du monde. 
  Ce récit commence par : Dans un commencement... Dieu créa le ciel et la terre (Gn 
1,1), où la somme des valeurs (rangs dans l’alphabet) des lettres du premier mot, ber’éshiyt, « 
dans un commencement de... », a pour valeur 7636. Et ce récit se termine, le 7ème jour, par : 
ki bo shavat37 mikal-mela’k heto asher-bara’ ’élohiym la‘assot, qui signifie littéralement : car 
pour lui repos hors de tout l’ouvrage qu’avait créé Dieu pour faire, où le dernier mot, la‘assot 
(« pour faire ») a pour valeur numérique 77. 
  Le récit de la Création du début de la Genèse commence donc par un mot de valeur 
76 et se termine par un mot de valeur 77, les deux mots qui encadrent ce récit ayant donc pour 
valeur totale 153, puisque ber'éshiyt + la'assot = 76 + 77 = 153 - symbole de l’ensemble de la 
Création ! 
  Or, entre ces 2 mots encadrant ce récit, a retenti 7 fois - chiffre de la totalité - 
l'expression 'et Dieu vit que [c']était bon(ne)' (tov) - après que Dieu ait créé toute chose par la 
seule force de sa Parole. Le nombre 7 est certes la valeur symbolique de la totalité (à ne pas 
confondre avec la perfection) ; mais c'est aussi la valeur numérique du mot dag, qui désigne 
en hébreu le poisson (4 + 3 = 7 pour דג ). Le poisson est donc la créature la plus représentative 
de la totalité. Les 153 poissons pêchés par les apôtres, gloire du nombre des peuples (17) 
appelés par eux à la Pentecôte, symbolisent donc l’ensemble de la Création et les apôtres 
sont institués pêcheurs des êtres humains qui composent, non plus seulement toute 
l’humanité de l’époque, mais toute la Création, depuis son origine ! 
  On dépasse vertigineusement les bons sauvés de saint Augustin et les peuples 
présents à Jérusalem, pour étendre à l’ensemble de la création l’annonce faite par les disciples 
de la mort et de la Résurrection de Jésus au fil des siècles, pour le salut de l’humanité tout 
entière, de toujours à toujours : c’est cela la gloire du Bien ! 
 
  Au passage, je ne peux passer sous silence le fait que la langue (<=>17) est aussi 
l'organe du goût, qui permet de discerner le bon (tov = 17) du mauvais ( רע / raʽ = 270) : elle 
est indispensable pour manger et se bien nourrir autant que pour parler - ce qui justifie le 
rapprochement de ces deux termes de valeur numérique identique : langue <=> bon/bien. 
  En outre, on trouve aussi dans la Bible - et cette fois dans le Nouveau Testament - 
un autre texte qui combine de façon sous-jacente la valeur symbolique du Bien céleste (17) 
avec l'annonce de la Création nouvelle par Jésus, le Royaume des Cieux qu'il promet aux 
anayim (les pauvres), en totalisant 9 x 17 =153 bontés. Il s'agit de la proclamation des 
Béatitudes, partie du sermon sur la montagne, dans l'évangile selon Saint Matthieu (Mt 5, 2-
12). Dans ce passage, le mot qui est bien souvent traduit par heureux – traduction la plus 
courante du grec makarioï (makarioi) – et que pour ma part je préfère rendre par bienheureux, 
s'avère une bien pauvre traduction des termes sortis de la bouche même de Jésus. En effet, 
celui-ci s'exprimait en araméen, langue usuelle à l'époque dans tout le Moyen-Orient, et la 
version la plus proche qu'on en ait conservée jusqu'à nos jours figure en syriaque (l'araméen 

 
36 Argument apporté par René Guyon, publié le 2 juin 2006 par Garrigues et Sentiers - mais il n'en produit 
cependant pas la démonstration chiffrée conforme à la Guématria kabbalistique. 
37 Gn 2,3. On reconnaît en shavat (repos) un mot de la famille de shabbat, ainsi que du chiffre 7 (shèva). 
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des chrétiens d'Orient) dans la Peshittâ. Selon cette tradition, Jésus s'est exprimé en disant aux 
foules : Touvaïhoun... ce qui, littéralement, se traduit « Leur Bien à ... », sémitisme qui peut 
se rendre par « Ils ont le Bien (les pauvres etc.) ». Posséder le Bien, le recevoir en héritage de 
Dieu, source de tout bien : là est le bonheur - et non pas dans les richesses matérielles que 
peut laisser entendre le grec makarioï qui échappe au vocabulaire religieux. Jésus a donc 
inauguré son enseignement en annonçant 9 fois de suite (2 x 4 + 1) 'touv-aïhoun', soit 9 x 17 
= 153. Autrement dit, il annonce une nouvelle création – à moins qu'il ne révèle le sens de 
l'unique Création – en l'actualisant sous l'appellation Royaume des Cieux. 
  De même, en permettant à ses apôtres de ramener dans leur filet de pêche, au 
petit matin, 153 gros poissons - bon poids – le Christ ressuscité ne fait rien d'autre que 
leur révéler le sens des Béatitudes et leur donner la mission de les enseigner à leur tour 
en annonçant, dans toutes les langues, le Royaume des Cieux. 
 
  Je me permets, enfin, d'oser une nouvelle proposition, toujours en faisant appel à la 
Guématria développée – mais cela ne marcherait pas en hébreu, il faut donc pour cela garder 
les chiffres arabes. 153 est l'anagramme numérique de 351, et la kabbale admet que les 
anagrammes méritent toujours d'être comparés. 
  Or, 351 est la gloire de 26. Lequel 26 ( כו en hébreu) est la valeur numérique du 
Tétragramme imprononçable יהוה (YHWH) par lequel nous est révélé le Nom du Seigneur : 
10י  + 5ה  + 6ו  + 5ה  = 26  . Et, en effet, 26 x 27 / 2 = 351. 
  Ainsi, en livrant à ses apôtres ces 153 gros poissons, Jésus ressuscité leur a 
également révélé l'image inversée, comme en miroir, de la Gloire du Nom Très Saint. 
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3. L’ASCENSION A LA DROITE DU PERE 

  Cet événement comporte, à la fois, une réalité visible : la montée au ciel du corps 
ressuscité du Dieu-Homme, et une réalité invisible : sa session à la droite du Père. Le danger, 
en cette affaire, est de n’en rester qu’au niveau premier de compréhension. 
  La montée au ciel du Dieu-Homme n’a évidemment rien à voir avec un voyage 
interplanétaire, comme le comprenait le cosmonaute Youri Gagarine qui expliquait à des 
enfants qu’il n’avait pas rencontré le Christ dans le ciel qu’il avait visité. Sur ce point, les 
chrétiens ne sont pas dupes et perçoivent la valeur symbolique de cette montée physique au 
ciel, valeur symbolique qui n’a rien à voir avec une valeur mythique, au plus mauvais sens du 
mot : les apôtres ont réellement vu le Christ monter au ciel et c’est parce qu’il y a réellement 
montée physique qu’il y a symbole. 
  Par contre, la session à la droite du Père pose un énorme problème. En effet, si on en 
reste au niveau premier de compréhension, c’est-à-dire si on réduit cette affirmation à une 
réalité physique, on fait de l’anthropomorphisme : en effet, Dieu ne saurait être assis et Dieu 
n’a pas de droite, attributs spécifiquement humains. Il est donc important de décoder ces 
affirmations. Pourquoi affirme-t-on de Dieu qu’il est assis et pourquoi affirme-t-on que le 
Dieu-Homme est assis à sa droite ? 
 
 3.1 Aller au Père 

  Le soir du Jeudi-Saint, Rabbi Iéshoua de Nazareth ne nous parle pas de son 
Ascension en termes directs. Mais, à plusieurs reprises, il affirme qu’il « va au Père » : 
 
  « Jésus, sachant que son heure était venue 
   de passer de ce monde vers l’Abbâ… 
  … sachant que l’Abbâ lui avait tout remis entre les mains 
   et qu’il était venu de Dieu 
    et qu’il s’en allait vers Dieu… » 
  (Jn 13, 1 et 3) 
 
  « Je vais vers le Père… » 
  (Jn 14, 12) 
 
  « Si vous m’aimiez, 
   vous vous réjouiriez 
  de ce que je vais vers l’Abbâ, 
   parce que l’Abbâ est plus savant que moi. » 
  (Jn 14, 28) 
 
  « Maintenant, je m’en vais vers celui qui m’a envoyé… » 
  (Jn 16, 5) 
 
  « Je vais vers l’Abbâ… » 
  (Jn 16, 10) 
 
  « Je suis sorti d’auprès de l’Abbâ 
   et venu dans le monde. 
  De nouveau, je quitte le monde 
   et je vais vers l’Abbâ. » 
  (Jn 16, 28) 
 



__________________________________________________________________________________________ 
Yves BEAUPERIN - Cours de l'Institut – Résurrection-Ascension                                      46 

  Or, nous savons que si Rabbi Iéshoua de Nazareth appelle Dieu « Abbâ », c’est 
parce qu’il reconnaît en lui l’Enseigneur par excellence, le plus grand, le plus savant, 
l’omniscient. Et nous savons également que, dans ce contexte pédagogique, « venir vers un 
maître », c’est se mettre à son école. En conséquence, l’Ascension, par laquelle Iéshoua va 
vers l’Abbâ des Cieux, n’est autre que son retour à l’école de l’Abbâ des Cieux. 
 

 3.2 S’asseoir à la droite du Père 

  L’Ascension du Dieu-Homme correspond à un double mouvement : une élévation 
vers les Cieux puis une session à la droite de Dieu. Et, dans cette session, il y a deux éléments 
à prendre en compte : le fait d’être assis et le fait d’être assis à la droite de Dieu. 
 
  L’élévation 
  Gestuellement, l’Ascension est dans la continuité logique de la Résurrection ; après 
s’être éveillé, puis redressé et levé, le Dieu-Homme s’élève. Dans la récitation 
mimopédagogique, c’est le geste que nous faisons pour exprimer « l’homme » et 
« résurrection ». Cette verticalisation ascendante est la manifestation symbolique du passage 
de la contemplation des manifestations du Monde d’En Bas à la connaissance des réalités du 
Monde d’En Haut. 
 
  « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, 
   recherchez les choses d’En Haut, 
    là où le Christ est assis à la droite de Dieu ; 
  des choses d’En Haut, préoccupez-vous, 
   non de celles de la terre. » 
  (Col 3, 1-2) 
 
  . N’oublions pas que le Verbe éternel s’est uni hypostatiquement à une chair de 
péché et qu’en conséquence, cette humanité a épousé les limites de cette chair de péché : 
 
   « Le Christ Jésus, lui qui en forme de Dieu préexistant, 
   n’estima pas (comme) une chose à ravir  
    le fait d’être en égalité avec Dieu,  
   mais il s’est vidé lui-même,  
    ayant pris une forme d’esclave,  
     étant devenu en ressemblance d’humains. » 
  (Ph 2, 6-7) 
 
  La connaissance humaine du Dieu-Homme fut donc, comme la nôtre, expérimentale 
et progressive, sans toutefois connaître les erreurs que nous commettons du fait que, non 
seulement nous sommes dans une chair de péché, mais que nous sommes aussi pécheurs. 
C’est ce que confirme l’apôtre Paul dans l’épître aux Hébreux lorsqu’il affirme : 
 
  « Bien qu’étant fils, 
   il apprit de ce qu’il a souffert l’obéissance 
  et, parvenu à son accomplissement, 
   il devint pour tous ceux qui lui obéissent 
    cause de salut éternel. » 
  (He 5, 8) 
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  Au fond, l’Ascension constitue le mouvement inverse de l’Incarnation. Celui qui 
« s’est vidé lui-même ayant pris une forme d’esclave » et « qui s’est humilié lui-même, étant 
devenu obéissant jusqu’à la mort de la Croix » et par sa descente aux Enfers, se relève par la 
Résurrection et par son Ascension. 
  Mais, de ce fait, le Dieu-Homme accède, à nouveau, à la plénitude de la 
connaissance de Dieu, momentanément obscurcie par sa chair de péché, ce qui entraîne la 
pneumatisation de son humanité. L’élévation vers les Cieux, séjour symbolique du Dieu 
transcendant, signifie donc la pneumatisation de l’humanité du Dieu-Homme. Le corps 
sarcotique que le Dieu-Homme a épousé en devenant chair retrouve sa qualité de corps 
pneumatique qu’il possède de toute éternité, corps pneumatique où « habite corporellement 
toute la plénitude de la divinité » (Col 2, 9) 
 
  C’est la raison pour laquelle, le soir du Jeudi-saint, Rabbi Iéshoua supplie le Père de 
lui rendre la gloire qu’il avait auprès de lui, avant les siècles : 
 
  « Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi 
   de la gloire que j’avais auprès de toi, 
    avant que fût le monde. » 
  (Jn 17, 5) 
 
  Cette gloire, c’est la pleine divinisation de l’humanité du Dieu-Homme. 
Momentanément voilée par l’incarnation, assumation de notre nature pécheresse, cette gloire 
est pleinement révélée par la Résurrection-Ascension. C’est le sens de la Transfiguration, où, 
par anticipation, cette gloire est révélée aux disciples. 
   
  La session 
  Mais, ce qui est nouveau, c’est que désormais, le Dieu-Homme, « rendu parfait par 
ses souffrances » (He 2, 10) et « établi Talmîd de l’Abbâ avec puissance selon l’Esprit de 
sainteté, par sa résurrection des morts » (Rm 1, 4), est « assis à la droite de l’Abbâ » (cf. Lc 
22, 69, Ep 1, 20, He 1, 3 et le Symbole des Apôtres). Qu’est-ce que cela signifie ? 
  Si l’Abbâ des Cieux est un enseigneur, il est assis pour enseigner. C’était le cas des 
rabbis d’Israël, c’était le cas de Iéshoua, et c’était le cas des Apôtres (voir la chaire de saint 
Pierre à Antioche à Rome), c’est le cas des évêques, successeurs des Apôtres (cathèdre des 
cathédrales).  
 
  La session à la droite 
  Si donc le Dieu-Homme est assis à la droite de l’Abbâ, cela signifie qu’il est 
désormais lui aussi l’Enseigneur par excellence, à l’égal de l’Abbâ des Cieux. Il va donc 
pouvoir désormais accueillir dans la maison d’études de l’Abbâ des Cieux, devenue 
également la sienne, ses appreneurs : 
 
  « Dans la maison de mon Abbâ, 
   il y a de nombreuses demeures, 
    sinon je vous l’aurais dit. 
  Je vais vous préparer une place, 
   et quand je serai allé 
    et que je vous aurai préparé une place, 
  à nouveau je viendrai 
   et je vous prendrai près de moi, 
  afin que là où je suis, 
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   vous aussi, vous soyez. » 
  (Jn 14, 2-3) 
 
  Un texte du livre de la Sagesse vient conforter cette compréhension de cette session 
du Dieu-Homme. Il est la sagesse de Dieu qui, désormais, guide tous les hommes vers Dieu le 
Père : 
 
  « Donne-moi la Sagesse, 
   assise auprès de toi. 
  … 
  Le plus accompli des enfants des hommes, 
   s’il lui manque la sagesse que tu donnes,  
    sera compté pour rien. 
  Or, la Sagesse est avec toi, 
   elle qui sait tes œuvres ; 
  elle était là quand tu fis l’univers, 
   elle connaît ce qui plaît à tes yeux, 
    ce qui est conforme à tes décrets. 
  Des cieux très saints, daigne l’envoyer, 
   fais-la descendre du trône de ta gloire. 
  Qu’elle travaille à mes côtés 
   et m’apprenne ce qui te plaît. 
  Car elle sait tout, comprend tout, 
   guidera mes actes avec prudence, 
    me gardera par sa gloire. » 
  (Sg 9, 4 et 6-11) 
 
  Cette session à la droite de l’Abbâ est l’affirmation que, désormais, « nul ne va à 
l’Abbâ, sans passer par » le Dieu-Homme. Il est le Médiateur par excellence. C’est lui qui 
nous crée en permanence, comme ombre de Dieu, et c’est lui qui nous fait devenir la 
ressemblance de Dieu, par notre acceptation libre de sa pédagogie sur nous. 
 
  Que signifie la droite ? C’est bien sûr la place d’honneur. Mais si la droite de 
quelqu’un d’important est la place d’honneur pour un autre, c’est à cause de la symbolique de 
la droite. Cette symbolique est à chercher en relation avec le point cardinal avec lequel la 
droite correspond, c’est-à-dire le sud, lieu du Soleil en sa plénitude. « Dieu est lumière », nous 
dit l’apôtre Jean. Et le Dieu-Homme, assis à sa droite, est donc aussi lumière, plein 
resplendissement de la gloire de Dieu, grâce à cette gloire que l’Abbâ lui donne. Le Dieu-
Homme est comme la Lune, resplendissement de la gloire du Soleil. C’est la raison pour 
laquelle la Jérusalem céleste n’a plus besoin de soleil ni de lune : 
 
  « La ville peut se passer de l’éclat du soleil 
   et de celui de la lune, 
  car la gloire de Dieu l’a illuminée, 
   et l’Agneau lui tient lieu de flambeau. » 
  (Ap 21, 23) 
  
  Par ailleurs, cette session à la droite de Dieu est l’accomplissement de la prophétie 
du psaume 109 : 
 
  « Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 
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   « Siège à ma droite, 
  et je ferai de tes ennemis 
   le marchepied de ton trône ». 
  (Ps 109, 1) 
 
  D’après ce psaume, cette session à la droite de Dieu exprime la domination du 
Christ sur ses ennemis, ce que confirme l’épître aux Hébreux : 
 
  « Celui-ci ayant offert un unique sacrifice pour les péchés, 
   à perpétuité s’est assis à la droite de Dieu, 
  désormais dans l’attente de ce que soient placés ses ennemis 
   en marchepied de ses pieds. » 
  (He 10, 12-13) 
 
  Nous découvrons ici un autre aspect de l’Ascension que le Dieu-Homme a souligné 
en parlant de « pouvoirs ». 
  
 3.3 Avoir tout pouvoir au ciel et sur terre   

  En effet, un certain nombre de textes font allusion aux « pleins pouvoirs » que reçoit 
le Dieu-Homme, après sa Résurrection-Ascension.  
 
  « Il m’a été donné tout pouvoir, 
   dans le ciel et sur la terre. »  
  (Mt 28, 18) 
 
  Sur la terre ce pouvoir semble en relation avec deux entités : les hommes, d’une 
part, les esprits du mal, d’autre part. Dans le ciel, ce pouvoir s’exerce sur les anges. 
   
  Pouvoir sur les hommes 
  Par rapport aux hommes, ce pouvoir s’exerce par l’enseignement, puisque Iéshoua 
ajoute aussitôt : 
 
  « Cheminant donc, 
   faites appreneurs toutes les nations, 
    les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
  leur enseignant à garder  
   tout ce que je vous ai prescrit. » 
  (Mt 28, 19-20a) 
 
  Et l’apôtre Paul précise que ce pouvoir s’exerce également par la transfiguration de 
nos corps mortels par celui qui est ressuscité et monté aux cieux : 
 
  « Pour nous, notre cité se trouve dans les cieux, 
   d’où nous attendons ardemment comme sauveur, 
    le Seigneur Jésus Christ, 
  qui transfigurera notre corps de misère 
   pour le conformer à son corps de gloire, 
  avec cette force qu’il a 
   de pouvoir même se soumettre toutes choses. » 
  (Ph 3, 20-21) 
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  Par ailleurs, sur terre, ce pouvoir s’exerce contre ce que l’apôtre Paul appelle 
« Principauté, Puissance, Vertu, Seigneurie, Domination » : 
 
  « Puis, ce sera la fin, 
   lorsqu’il remettra la royauté à Dieu le Père, 
    après avoir détruit toute Principauté, Domination et Puissance. 
  Car il faut qu’il règne  
   jusqu’à ce qu’il ait placé ses ennemis sous ses pieds. 
  Le dernier ennemi détruit, 
   c’est la mort ; 
    car il a tout mis sous ses pieds. 
  Mais lorsqu’il dira : 
   « Tout est soumis désormais », 
  c’est évidemment à l’exclusion de Celui 
   qui lui a soumis toutes choses. 
  Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, 
   alors le Fils lui-même se soumettra 
    à celui qui lui a tout soumis, 
  afin que Dieu soit tout en tous. » 
  (1 Co 15, 24-28) 
   
  « Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur 
   pour vous faire voir  
  quelle espérance vous ouvre son appel, 
   quels trésors de gloire renferme son héritage parmi les saints, 
    et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous, les croyants, 
  selon la vigueur de sa force qu’il a déployée en la personne du Christ, 
   le ressuscitant d’entre les morts 
    et le faisant siéger à sa droite, dans les cieux, 
  bien au-dessus de toute Principauté, Puissance, Vertu, Seigneurie, 
   et de tout autre nom qui se pourra nommer, 
  non seulement dans ce siècle-ci, 
   mais encore dans le siècle à venir. 
  Il a tout mis sous ses pieds, 
   et l’a constitué au sommet de tout, 
  Tête pour l’Eglise, 
   laquelle est son corps, 
    la plénitude de celui remplissant tout en tous. » 
  (Ep 1, 18-22) 
 
  Pouvoir sur les esprits du mal 
  Principautés, Puissances, Vertus, Seigneuries, Dominations, d’après l’apôtre Paul, 
sont des esprits du mal : 
 
  « Vous avez vécu jadis, 
   selon le cours de ce monde, 
  selon le Prince de l’empire de l’air, 
   cet esprit qui poursuit son œuvre 
    en ceux qui résistent. » 
  (Ep 2, 2) 
 
  « Ce n’est pas contre des adversaires de sang et de chair 
   que nous avons à lutter, 
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  mais contre les Principautés,  
   contre les Régisseurs de ce monde de ténèbres, 
    contre les Esprits du mal qui habitent les espaces célestes. » 
  (Ep 6, 12) 
    
  Cela semble lié au fait, qu’après sa Résurrection-Ascension, le Dieu-Homme reçoit 
un nom nouveau, qui est « au-dessus de tout nom » : 
 
  « C’est pourquoi Dieu l’a exalté, 
   il l’a doté du Nom 
    qui est au-dessus de tout nom, 
  afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, 
   au ciel, sur terre et aux enfers 
  et que toute langue proclame : 
   « Jésus-Christ est Seigneur, 
    à la gloire de Dieu le Père. » 
  (Ph 2, 9-11) 
 
  Pouvoir sur les anges 
  C’est grâce à ce nom nouveau que le Dieu-Homme acquiert également tout pouvoir 
dans les cieux, sur les anges : 
 
  « Resplendissement de sa gloire, 
   empreinte 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, 
   devenu d’autant supérieur aux anges 
  que le nom qu’il a reçu en héritage 
   est incomparable au leur. » 
  (He 1, 3-4) 
 
  Et nous touchons là à une autre signification de l’Ascension également très 
importante. En effet, en s’élevant, le Dieu-Homme traverse les neuf cieux, qui correspondent 
aux neuf hiérarchies d’anges qui sont, selon Denys l’Aréopagite, et dans l’ordre ascendant : 
les Anges, les Archanges, les Principautés, les Pouvoirs, les Puissances, les Seigneuries, les 
Trônes, les Chérubins, les Séraphins. Or, cette hiérarchie d’anges est, toujours selon Denys 
l’Aréopagite, une hiérarchie de science et d’enseignement : tout degré de la hiérarchie 
possède un degré de la connaissance de Dieu supérieur au degré inférieur mais inférieur au 
degré supérieur, et tout degré de la hiérarchie a pour mission d’élever le degré inférieur à la 
connaissance du degré supérieur. S’élever à travers les cieux et s’asseoir à la droite du Père, 
signifie donc pour le Dieu-Homme que sa connaissance de Dieu surpasse la connaissance 
angélique la plus élevée et qu’il devient l’enseigneur de tous les degrés angéliques. 
 
  C’est ce que signifiait déjà la conclusion de l’épisode des Tentations de Iéshoua au 
désert : 
 
  « Alors le Diable le laissa 
   et voici que les anges s’approchèrent 
    et ils le servaient. » 
  (Mt 4, 11) 
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  Rappelons que l’expression « servir un maître » est une expression rabbinique 
signifiant « se mettre à l’école de ce maître ». Pour les anges, servir Iéshoua signifie qu’ils 
sont désormais à son école pour s’instruire auprès de lui. 
 
  Un certain nombre de ces textes, qui parlent du pouvoir du Dieu-Homme de se 
soumettre toutes choses, le font en citant le psaume 8, comme l’épître aux Hébreux, par 
exemple : 
 
  « Qu’est-ce que l’homme pour que tu te souviennes de lui, 
   ou le fils de l’homme que tu le prennes en considération ? 
  Tu l’as un moment abaissé au-dessous des anges. 
   Tu l’as couronné de gloire et d’honneur. 
    Tu as tout mis sous ses pieds. » 
  (He 2, 6-8) 
 
  Or, il paraît intéressant de rapprocher la parole « tu as tout mis sous ses pieds » de 
l’expression rabbinique « s’instruire aux pieds d’un rabbi », que nous trouvons, par exemple, 
dans la bouche de l’apôtre Paul : 
   
  « « C’est aux pieds de Gamaliel  
   que j’ai été formé à l’exacte observance de la Tôrâh de nos pères. » 
  (Ac 22, 3) 
 
  Le Dieu-Homme, créateur en tant que Dieu et rédempteur en tant qu’Homme, 
possède donc un double pouvoir : celui de nous créer constamment comme « ombre de Dieu » 
et celui de nous racheter constamment en nous faisant devenir « ressemblance de Dieu ». Ce 
double rapport de tout Humain avec le Dieu-Homme est un rapport dynamique et non pas 
statique. C’est à tout instant et en tout lieu que nous jaillissons comme l’expression que le 
Dieu-Homme fait du Père, expression en puissance que nous avons à laisser devenir en nous 
par efficience, grâce à la Parole que nous recevons de lui et qui a le pouvoir de lever en nous 
les obstacles à cette ressemblance, en chassant de nous les esprits mauvais par le 
discernement des pensées passionnées. 


