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Introduction
La Pentecôte est considérée traditionnellement comme le jour de la descente de
l’Esprit Saint sur les Apôtres. Mais c’est oublier que l’Esprit Saint est déjà descendu sur les
Apôtres le soir même de la Résurrection :
« Etant donc le soir,
ce jour qui était le premier de la semaine,
et les portes ayant été fermées,
là où étaient les appreneurs,
à cause de la crainte des Judâhens,
vint Jésus
et il se tint au milieu
et il leur dit :
« Paix à vous ».
Et cela ayant dit,
il leur montra les mains et le côté.
Furent remplis de joie alors les appreneurs
ayant vu le Seigneur.
Il leur dit donc à nouveau :
« Paix à vous ;
comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie »
Et ayant dit ceci,
il souffla sur eux
et leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint ;
si de certains vous remettez les péchés,
ils leur ont été remis,
si de certains vous retenez (les péchés),
ils (leur) ont été retenus. »
(Jn 20, 19-23)

Il semble donc plus juste d’affirmer qu’il y a eu deux descentes de l’Esprit Saint sur
les Apôtres. Mais cela nous amène à nous interroger sur la nécessité de ces deux descentes.
Ne serait-ce pas parce que chacune de ces deux descentes correspond à une finalité
différente ?
La première de ces descentes se situe le soir même de la Résurrection et donc au
début de ces quarante jours qui nous séparent de l’Ascension, quarante jours dont nous avons
étudié la finalité : introduire les Apôtres à l’intelligence de la Parole de Dieu et à la
connaissance des profondeurs de l’Humain. Elle est donc liée à cette finalité et c’est ce qu’a
perçu Marcel Jousse qui, en rapprochant l’insufflation du soir de Pâques de l’insufflation de
l’Humain au jour de la Création, nous fait comprendre qu’il s’agissait pour Rabbi Iéshoua de
faire passer ses appreneurs du concrétisme mimismologique à l’analogisme mimismologique.
Au fond, les cinquante jours qui séparent la Résurrection de la Pentecôte sont les
cinquante jours de la restauration de la parole humaine dans sa dignité première. Il s’agit de
rendre à la parole humaine sa fonction voulue par Dieu : à travers le mimisme concret du
Monde d’En Bas faire jouer l’analogisme pour accéder à la connaissance véritable du Monde
d’En Haut. C’est l’œuvre essentielle de Iéshoua ressuscité entre la Résurrection et
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l’Ascension, à l’intérieur d’un milieu ethnique donné : le milieu ethnique palestinien et sa
langue araméenne.
Mais, par suite du péché, le mimisme concret s’est particularisé en expressions
ethniques diversifiées qui ne se comprennent plus et peuvent obscurcir l’analogisme. C’est ce
que nous enseigne le récit de la Tour de Babel. Pour que la parole humaine joue pleinement à
nouveau sa fonction de parabole, il s’agit donc de transcender les particularités ethniques pour
redécouvrir l’analogisme universel. Et c’est la finalité de la Pentecôte.
N’oublions pas que cet Esprit-Saint que promet, à plusieurs reprises Rabbi Iéshoua,
avant et après sa résurrection, est qualifié par lui de « paraclet » :
« Je prierai le Père,
et il vous donnera un autre Paraclet1,
pour qu’il soit avec vous à jamais,
l’Esprit de la vérité… »
(Jn 14, 16-17)
« Mais le Paraclet, l’Esprit le Saint qu’enverra le Père dans mon nom… »
(Jn 14, 26)
« Lorsque viendra le Paraclet,
que je vous enverrai d’auprès du Père,
l’Esprit de la vérité
qui d’auprès du Père vient,
celui-là témoignera à mon sujet. »
(Jn 15, 26)

Ce mot grec de « paraclet » a été aramaïsé en « parâqlitâ » et utilisé par les
targoûms, comme celui de « metoûrguemân », pour traduire le mot hébreu « mélitz » qui
signifie « interprète ». De fait, nous voyons bien que Iéshoua assigne à cet Esprit-Saint un rôle
d’enseigneur, avec une double fonction : faire remémorer tout ce que Iéshoua a enseigné,
introduire les appreneurs de Iéshoua dans toute la vérité :
« Mais le Paraclet, l’Esprit le Saint qu’enverra le Père dans mon nom,
celui-là vous enseignera tout,
et vous remémorera (ύπομνήσει) tout
ce que [moi] je vous ai dit. »
(Jn 14, 26)
« Mais quand viendra celui-là, l’Esprit de la vérité,
il vous fera cheminer dans toute la vérité ;
en effet, il ne parlera pas de lui-même,
mais de tout ce qu’il entendra, il parlera
et les choses à venir il vous annoncera (άναγγελεί).
Celui-là me glorifiera
parce que du mien il prendra
et il vous annoncera.
Tout ce qu’a le Père
1

Un « autre » Paraclet, parce qu’il y en a déjà un, Rabbi Iéshoua lui-même : « Et si quelqu’un pèche, un Paraclet
nous avons auprès du Père, Jésus Christ le juste. » (1 Jn 2, 1).
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est mien ;
c’est pourquoi j’ai dit
que du mien il prendra
et il vous annoncera. »
(Jn 16, 13-15)

Ce deuxième texte montre bien la fonction d’interprète dévolue à l’Esprit-Saint :
comme un interprète, il ne parle pas de lui-même, il écoute et il répète en interprétant. Ce rôle
d’interprète est d’ailleurs double : il consiste à donner le sens de ce qui est dit et il consiste
éventuellement à traduire d’une langue dans une autre. Et c’est bien à ces deux fonctions que
semblent correspondre les deux descentes de l’Esprit-Saint sur les apôtres.
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1.

LA DESCENTE DU SOUFFLE-PAROLE AUX ORIGINES

La Résurrection a lieu « le premier jour de la semaine » (Mt 28, 1 ; Mc 16, 2 ; Lc 24,
1 ; Jn 20,1 et 19) et marque symboliquement le début d’une nouvelle création ou plus
exactement une re-création. Aussi, nous ne serons pas surpris que Iéshoua accomplisse « ce
même jour », sur ses apôtres, un geste qui rappelle la création de l’Humain, au jardin d’Eden :
celui de l’insufflation. Ces deux gestes, qui se bilatéralisent, s’éclairent l’un par l’autre.
Penchons-nous donc, d’abord, sur l’insufflation de l’Humain au jour de la Création.
1.1 L’Insufflation de l’Humain ou le don de la parole analogique
Du Souffle à la parabole

Voici ce que le texte hébraïque nous révèle de cette insufflation :
« Et Adonaï Dieu a formé l’homme
poussière de la terre des hommes
et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie
et il y a eu l’homme une âme vivante. »
(Gn 2, 7)

Remarquons que ce souffle insufflé par Dieu est lié aux narines de l’Humain et que
son résultat est de faire de l’Humain « une âme vivante ».
Voici ce que nous dit le targoûm du Pseudo-Jonathan sur ce même verset :
« Alors YHWH Elohim créa Adam avec deux penchants
et il prit de la poussière de l’emplacement du Sanctuaire
et des quatre vents du monde,
un mélange de toutes les eaux du monde
et il le créa rouge, noir et blanc ;
puis il souffla dans ses narines une haleine de vie.
Et l’haleine devint dans le corps d’Adam
un esprit doué de parole,
pour illuminer les yeux
et faire entendre les oreilles. »

On constate que le targoûm nous explique pourquoi l’Humain est devenu « une âme
vivante » grâce au souffle insufflé dans ses narines : c’est parce que ce souffle est devenu
dans son corps « un esprit doué de parole ». Etre vivant, pour l’Humain, c’est être doué de
parole. Mais pas n’importe quelle parole : une parole qui illumine les yeux et fait entendre les
oreilles. Illuminer les yeux et faire entendre les oreilles désignent ici l’accès au sens profond
que doit réaliser la parole humaine. Autrement dit, la parole humaine n’atteint sa fonction
fondamentale que lorsqu’elle devient parabole. Rabbi Iéshoua lui-même, se faisant l’écho du
targoûm, nous indique que « faire entendre les oreilles » signifie accéder au sens :
« Quiconque a des oreilles pour entendre,
que celui-là entende !
…
C’est pourquoi je leur parle en parabole,
car, en voyant, ils ne voient pas
et, en entendant, ils n’entendent pas
et ne comprennent pas. »
Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – La Pentecôte

6

(Mt 13, 9 et 13)

Nous rejoignons ici l’anthropologie du geste de Marcel Jousse. Si, pour Marcel
Jousse, la parole est spécifiquement humaine, c’est parce qu’elle relève essentiellement du
rythmo-mimisme qui est spécifiquement humain dans sa double finalité : rythmo-mimisme
concret et rythmo-mimisme analogique. Pour Marcel Jousse, parler, c’est rejouer
mimismologiquement et interactionnellement le Monde d’En Bas qui nous entoure afin de
pouvoir rejouer analogiquement le Monde d’En Haut, dont le Monde d’En Bas n’est que la
manifestation. C’est uniquement lorsque la parole se fait parabole qu’elle peut, en toute vérité,
illuminer les yeux et faire entendre les oreilles. N’oublions pas que le mot « parole » vient du
mot « parabole ».
La vocation de l’être humain est d’abord d’être joué par les interactions du Monde
d’En Bas. Et c’est ce que traduit, symboliquement, le targoûm lorsqu’il affirme que Adam est
un mélange de poussière (terre), de vent (air) et d’eau : par le mimisme, le microcosme qu’est
l’Humain contient le macrocosme qu’est l’univers.
Mais la vocation de l’être humain est ensuite de rejouer concrètement les
interactions du Monde d’En Bas pour que, grâce à l’esprit, il puisse les rejouer
analogiquement et accéder ainsi à la connaissance du Monde d’En Haut, qui est illumination
et vie.
Comme l’écrit Marcel Jousse :
« Pour comprendre la terre, il fallait être sorti de la terre et réfléchir la terre, afin de pouvoir
exprimer la terre. Il fallait être Adâm-Terreux. »2
« Dans le mimodrame de la Création, nous avons assisté à la transsubstantiation de la terre
en Terreux. »3

On comprend pourquoi Rabbi Iéshoua nous enseigne que nous serons jugés sur toute
parole « inactive », « improductive » (Mt 12, 36), c’est-à-dire qui ne sera pas rejeu du réel, à
la fois rejeu concret et rejeu analogique.
L’Adam herméneute

Ce que Marcel Jousse appelle « la transsubstantiation de la terre en Terreux » se
réalise lorsque l’Humain, en contemplant le Monde d’En Bas, accède à la connaissance du
Monde d’En Haut, dont ce Monde d’En Bas est la manifestation. C’est ce que nous explique
Jean Borella, en termes métaphysiques :
« Adam est donc principalement intellect-symbole du Logos, et c’est comme tel qu’il
accomplit sa tâche herméneutique. Car voici : la première de toutes les herméneutiques, leur prototype
unique et permanent, nous est donné dans le Verbe divin, connaissance éternelle du Père. C’est Lui qui
« interprète » l’Essence (cf. Jn 1, 18) et déploie la multiplicité non quantitative des significations
archétypales qu’Elle recèle inépuisablement. Cette herméneutique, véritablement « principielle »,
constitue le Verbe comme « lieu des possibles » divins, lieu des intelligibles, c’est-à-dire Parole par
laquelle s’énonce et en laquelle se formule l’infinité des Noms divins. Semblablement, l’Adamsymbole, par son existence même d’intellect théophanique, est constitué herméneute de la réalité
cosmique : il nomme les êtres et les choses, c’est-à-dire devient la parole de leur essence. De même
qu’un miroir, pour refléter une image, n’a rien d’autre à faire qu’à être lui-même sans qu’il soit
2
3

Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard, 1975, p. 146.
Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard, 1975, p. 156.
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aucunement possible à l’objet d’interdire à son image d’être captée par lui, de même il suffit que le
miroir intellectif soit placé au cœur du monde pour que le macrocosme devienne microcosme, et qu’il
prenne forme sémantique en lui : « Et le Seigneur Dieu, ayant formé du sol tous les vivants terrestres
et la totalité des oiseaux célestes, il les amena vers Adam pour voir ce qu’il leur prononcerait, et tout
ce qu’Adam prononça d’une âme vivante, est son nom même ». L’Adam logothète, herméneute de la
création, comme le Logos divin l’est de l’Essence divine, fonde-t-il ainsi le caractère naturel du
langage, comme le disent « Nah’manide, Judas Halévy et d’autres », ou bien son caractère
conventionnel, comme le déclare Maimonide ? Mais il faut soutenir l’un et l’autre. Car le nom, par
définition, ne saurait être purement et absolument naturel. Ce qui, en effet, est purement et absolument
naturel, c’est la nature même, c’est l’être comme tel. Le nom, par définition, est un symbole, donc
autre chose que ce qu’il nomme, il est d’ordre culturel, ou herméneutique. C’est pourquoi cet ordre est
comme une nouvelle création dans la création, il est de nature institutionnelle, il « double » en miroir
le macrocosme, le signifie, et donc présente cette discontinuité verticale, attestation de la
Transcendance, que nous avons déjà si souvent soulignée comme essentielle au signe et à sa diacrisis,
à la disruption qu’il opère par son existence même. Et de fait, le texte dit bien que Dieu a conduit les
êtres vers Adam pour voir ce qu’il leur prononcerait, comme s’il s’agissait de quelque chose de
« nouveau », d’« imprévisible ». Mais, inversement, ce qui est « nouveau », ce qui est disruptif ou
diacritique par rapport à l’ordre naturel, ce ne peut être que la manifestation de l’essence métaphysique
ou surnaturelle des choses, et c’est précisément celle-là que le nom a pour fonction d’exprimer. Ce qui
est institué dans l’imposition des noms, c’est la révélation, en ce monde, des intelligibles qui ne sont
pas de ce monde, et qui donc présentent nécessairement une discontinuité par rapport à lui. Car le
microcosme, symbole du monde, ne « double » pas le monde, en miroir, inutilement. Il révèle ce qui
est caché sous le voile des formes naturelles et dont les conditions limitatives du monde rendent
nécessairement la manifestation impossible. C’est pourquoi on ne trouvera jamais de relations
entièrement satisfaisantes entre la forme d’un langage et la forme naturelle des êtres (bien que
certaines lois constitutives valables pour toutes les langues puissent sans doute être établies). Mais ce
n’est pas, comme l’affirment trop aisément beaucoup de linguistes, à cause de l’arbitraire du signe.
Tout au contraire, c’est à cause de la relation métaphysique (et non physique), qui unit la langue
« primordiale » à l’essence de ce qu’elle nomme. Et c’est pourquoi le texte biblique peut affirmer : « et
tout ce qu’Adam prononça d’une âme vivante, est son nom même ».
« Telle est la solution que le principe herméneutique permet d’apporter à cette difficulté.
Car, si c’est bien l’essence qui s’énonce dans la nomination adamique, c’est en vertu de l’opération
herméneutique qu’accomplit l’intellect-symbole, révélateur sémantique du macrocosme, en tant que
miroir participant de la lumière du Logos divin, Herméneute prototypique de l’Essence divine. De
même que les Noms incréés ne sont que les divers aspects de l’Essence théarchique dans la pensée du
Verbe, de même les noms créés que prononce Adam sont en réalité les diverses formes intellectives
que prennent les créatures lorsqu’elles sont pensées par lui. L’herméneutique adamique est donc le
reflet, au niveau paradisiaque, de l’Herméneutique suprême par laquelle est déployé le champ infini de
la Gloire divine. »4

Cette herméneutique adamique, dont parle Jean Borella, ou cette transsubstantiation,
dont parle Marcel Jousse, repose sur l’union indéchirable de deux connaissances : la
connaissance scientifique, par laquelle l’Humain rejoue concrètement, par un geste
caractéristique, l’être physique des choses, et la connaissance symbolique, par laquelle
l’Humain rejoue analogiquement l’être métaphysique des choses.
L’essence même du péché de l’Humain, sous l’instigation du Diabole, est de briser
le lien ontologique qui relie ces deux connaissances et l’essence même de l’œuvre de salut
opérée par le Dieu-Homme, le Symbole par excellence, est de restaurer ce lien ontologique.
L’œuvre diabolique, par excellence, est de briser le symbole que constitue le nom de chaque

4

Jean BORELLA, La crise du symbolisme religieux, L’âge d’Homme/Delphica, 1990, pp. 351-353.
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chose et l’œuvre symbolique, par excellence, est de rassembler le symbole que constitue ce
nom.
Les trois nourritures de l’Humain

Regardons fonctionner l’œuvre du Diabole, dans le récit de la Tentation d’Eve, au
Jardin de Plaisance.
Dans ce Jardin de Plaisance, le réel, tel qu’il est, réside dans un ensemble d’arbres
sur lesquels un ordre et un interdit sont posés. L’ordre est le suivant :
« De tout arbre du jardin, manger, tu mangeras. »
(Gn 2, 16)

L’interdit est le suivant :
« De l’arbre du connaître bon et mauvais,
tu n’en mangeras pas,
car du jour où tu en mangerais,
de mort tu mourrais. »
(Gn 2, 17)

Autrement dit, dans ce Jardin de Plaisance, Adam et Eve peuvent manger de tous les
arbres, sauf d’un seul. Tous les arbres du Jardin sont destinés à la nourriture physique de
l’Humain : « tout arbre… bien à manger » (Gn 2, 9) et à sa nourriture psychique : « tout arbre
agréable à voir » (Gn 2, 9). Un seul lui est interdit, « l’arbre du connaître bon et mauvais »,
plutôt que « l’arbre de la connaissance du bien et du mal », comme on traduit le plus souvent.
En effet, comme le fait remarquer Marie Balmary :
« Est-ce vraiment « la connaissance du bien et du mal » ? Pourquoi des mots abstraits
seraient-ils ici, dans ce texte au plus loin de la philosophie, dans cette langue qui ignore l’abstraction ?
Vais-je entendre autre chose : le connaître bon et mauvais… Et si les deux adjectifs-adverbes étaient là
pour qualifier le verbe ? Un bon connaître, un mauvais connaître ? » 5

Il s’agit donc là d’une troisième nourriture donnée à l’Humain : la nourriture
pneumatique ou spirituelle. Mais, sur cette troisième nourriture, il existe un interdit. Quelle
est la signification de cet interdit ? Elle semble au moins double.
La première signification de l’interdit est de faire prendre conscience à l’Humain
que tous les arbres ne se réduisent pas à une nourriture physique ni même psychique, puisqu’il
existe au moins un arbre dont la fonction est différente. On peut rapprocher cet interdit de
l’interdit du travail le jour du shabbat. L’interdit du travail, le jour du shabbat, a pour fonction
de rappeler à l’Humain que son rapport au monde qui l’entoure ne doit pas se réduire à un
rapport de domination, de domestication et de consommation. Il doit, au moins une fois par
semaine, cesser de dominer et de consommer, pour contempler.
La seconde signification de l’interdit est de faire prendre conscience à l’Humain
que, si les deux premières nourritures, physique et psychique, sont à la disposition de son
activité purement humaine, la troisième nourriture, la nourriture pneumatique, n’est pas à la
disposition de son activité purement humaine : elle est un don de Dieu. Cela se manifeste par
le fait que l’interdit porte, non pas sur l’arbre en tant que tel, mais sur le fait d’en manger.
5

Marie BALMARY, Le sacrifice interdit, Freud ou la Bible, Grasset et Fasquelle, 1986 , pp. 292-293.
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Autrement dit, si tous les arbres, en tant que nourriture physique font l’objet d’une
manducation physique (par la bouche qui mâche les fruits) et en tant que nourriture psychique
font l’objet d’une manducation intellectuelle (par la bouche qui mâche les mots), l’arbre du
connaître bon et mauvais ne peut faire l’objet d’une manducation, mais d’une contemplation
dans l’inspiration.
Cela est peut-être exprimé, dans le texte de Genèse 2, si on traduit autrement le
projet de Dieu sur l’Humain vis-à-vis du Jardin de Plaisance. La traduction habituelle donne :
« YHWH Elohim prend l’homme
et le dépose dans le jardin d’Eden,
pour le travailler et pour le garder. »
(Gn 2, 15)

Mais on peut aussi traduire :
« YHWH Elohim prend l’homme
et le dépose dans le jardin d’Eden,
pour le travailler et pour le contempler. »

D’où le double commandement qui suit. Le premier relatif au travail sur le jardin :
« De tout arbre du jardin,
manger, tu mangeras. »
(Gn 2, 16 b)

le second relatif à la contemplation :
« De l’arbre du connaître bon et mauvais,
tu n’en mangeras pas,
car, du jour où tu en mangerais,
de mort, tu mourrais. »
(Gn 2, 17)
Du rejeu objectf au rejeu passionnel

Le récit biblique ne fait état, ni de la part d’Adam, ni de la part d’Eve, de rejeu
passionnel de ce réel objectif. Mais le Tentateur s’approche et toute sa tactique va consister à
éveiller chez Eve le rejeu passionnel déformateur de la réalité. Son arme est le mensonge pour
faire réagir Eve et faire naître chez elle des projections.
La première projection consiste en un retour déformant sur le passé, où le Tentateur
revient sur l’ordre de YHWH Elohim :
« Soit! Elohim l’a dit :
« Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ! ». »
(Gn 3, 1)
« L’interjection est difficile à traduire. Elle introduit de façon elliptique une question. Ainsi
donc… alors comme ça, Elohim a dit…
« Première ruse : le serpent ne met pas la couleur interrogative sur ce qui a été dit mais sur
le fait qu’Elohim l’ait dit ; puisqu’il semble aller de soi qu’il répète fidèlement.
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« Deuxième ruse : la parole qu’il prête à Elohim est truquée et de façon subtile ; sans
changer les mots mais la place des mots. YHWH Elohim, en effet, a dit :
« De tout arbre du jardin, manger tu mangeras.
De l’arbre à connaître le bien et le mal, tu n’en mangeras pas.
« Ce qui se traduit en simple logique : Tous sauf un, donc, pas tout. Le serpent prétend qu’il
a été dit : Pas de tout, donc, aucun.
[…]
« Le serpent imprime un glissement logique et par une phrase ambiguë et déjà inductrice :
Vous ne mangerez pas de tout arbre. La négation reste collée au verbe – ne pas manger. Elle ne
fonctionne plus avec l’objet.
« Cette phrase du serpent est un extraordinaire coup de billard cognant de tous côtés dans le
cœur de la femme :
« Elohim vous a interdit tout arbre.
Il ne vous a permis aucun arbre.
Il vous a interdit de manger.
Il vous a interdit la nourriture (donc la vie).
Il vous a interdit tout… » 6

A ce premier mensonge, Eve réagit par le rejeu de l’ordre de YHWH Elohim, mais
le mensonge a déjà fonctionné, et ce rejeu d’Eve n’est plus objectif, puisque quatre erreurs s’y
glissent :
« Nous mangerons le fruit des arbres du jardin.
Du fruit de l’arbre au sein du jardin,
Elohim a dit :
« Vous n’en mangerez pas,
vous n’y toucherez pas,
que vous ne mourriez ». »
(Gn 3, 2-3)
« Or, YHWH Elohim n’avait pas parlé de fruit (mais seulement d’arbre) ; pas dit : Vous n’y
toucherez pas. C’était l’arbre du connaître… qui était interdit et non l’arbre au milieu du jardin (arbre
de vie) et il n’avait pas dit non plus « de peur que vous ne mouriez », mais « du jour où tu en
mangeras… » 7

Après ce retour faussé vers le passé, installant Eve dans le regret et la frustration de
ce qui est, le Tentateur va projeter Eve dans le futur, pour créer en elle le désir de changer ce
qui est :
« Non ! Vous ne mourrez, vous ne mourrez pas
Car Elohim le sait :
du jour où vous en mangeriez
vos yeux se dessilleraient
et vous seriez comme Elohim
connaissant le bien et le mal. »
(Gn 3, 4-5)

6
7

Marie BALMARY, Le sacrifice interdit, Freud et la Bible, Grasset & Fasquelle, 1986, pp. 307-.309.
Marie BALMARY, Le sacrifice interdit, Freud et la Bible, Grasset & Fasquelle, 1986, p. 309.
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Alors nous avons le résultat cherché. Eve rejoue le fruit défendu, non plus
objectivement, mais à travers son désir que le Tentateur a fait naître. Elle cesse alors de voir la
réalité telle qu’elle est mais elle la voit telle qu’elle la projette, à travers les pensées
passionnées que le Tentateur a fait naître en elle. Le récit biblique nous décrit admirablement
ce rejeu :
« La femme voit que l’arbre est bien à manger,
désirable pour les yeux,
agréable, l’arbre, pour comprendre. »

(Gn 3, 6)
Ces pensées passionnées qui naissent de la sensation troublent ensuite l’intelligence
de l’Humain et ne lui permettent plus de percevoir le Monde d’En Bas comme Dieu le voit,
c’est-à-dire comme ombre du Monde d’En Haut, mais comme pure entité scientifique,
économique ou politique, simple objet de consommation, de domestication, de domination.
C’est ce que manifeste la récitation de la Genèse, en nous disant que, pour Eve, au
moment de la tentation, l’arbre du connaître bon et mauvais lui apparaît « bon à manger et
agréable à voir », c’est-à-dire qu’il possède désormais, à ses yeux, les mêmes caractéristiques
que les autres arbres donnés en nourriture physique et psychique. Le serpent primordial a
changé le regard d’Eve sur l’arbre de la science : il n’est plus désormais qu’un arbre comme
les autres. C’est le règne de la pensée diabolique, celle de la dualité, qui sépare complètement
Monde d’En Bas et Monde d’En Haut, qui réduit le Monde d’En Bas à une simple nourriture
physique et psychique, et non plus le règne de la pensée symbolique ou paysanne, qui perçoit
l’unité ontologique des deux Mondes, et qui fait du Monde d’En Bas, non seulement une
nourriture physique et psychique, mais aussi et indissociablement une nourriture spirituelle.
Et c’est le trouble du comportement :
« Elle prend de son fruit.
Elle mange.
Elle en donne aussi à son homme avec elle.
Il mange.
Les yeux des deux se dessillent.
Ils savent qu’ils sont nus
Ils cousent des feuilles de figuier
et se font des ceintures. »
(Gn 3, 6-7)

1.2 Le Déluge ou la purification de la parole diabolique
Le Déluge, une plongée dans la parole-parabole

Dans le récit du Déluge, nous trouvons la mention du souffle, deux fois :
* une avant le Déluge :
« Et YHWH a dit :
« Mon souffle ne restera pas dans l’homme pour toujours,
dans leur erreur lui il est de chair,
et ses jours seront cent et vingt années. »
(Gn 6, 3)
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* une autre, à la fin du Déluge, d’une manière qui rappelle la Création où nous
voyons le Souffle planer sur les eaux :
« Et Dieu a fait passer un souffle sur la terre
et elle s’est calmée l’eau. »
(Gn 8, 1)

Le souffle et l’eau sont liés comme le sont la parole et l’esprit dont ils sont les
analogèmes. L’eau est l’analogème de la parole. Voici un certain nombre de textes bibliques
qui établissent une comparaison fréquente entre l’eau (et plus particulièrement la pluie) et la
parole, qu’elle soit la Parole de Dieu ou la parole d’un homme :
« Ruisselle ma doctrine comme la pluie,
descende ma parole comme rosée,
comme les ondées sur la verdure,
comme les averses sur l’herbe. »
(Dt 32, 2)
« A chaque pause, nul ne répliquait
et sur eux, goutte à goutte, tombaient mes paroles.
Ils m’attendaient comme la pluie,
leur bouche s’ouvrait comme pour l’ondée tardive. »
(Jb 29, 22-23)
« 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)
« Comme la pluie et comme la neige
descendent des cieux et n’y remontent pas,
sans avoir arrosé la terre, l’avoir fécondée et fait germer,
pour qu’elle donne la semence au semeur et le pain comestible,
de même la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat,
sans avoir fait ce que je voulais et réussi sa mission. »
(Is 55, 10-11)
« Jésus, fils de Sira, Eléazar, de Jérusalem,
qui a répandu comme une pluie la sagesse de son coeur. »
(Si 50, 27)

Dans un commentaire du « Cantique des Cantiques » fait par un rabbi d’Israël, la
Tôrâh est longuement comparée à l’eau, ressemblance par ressemblance :
« Sont comparables les Dabârs de la Tôrâh
à de l’eau, car il est dit :
“Vous tous qui avez soif,
venez vers l’eau”. (Is 55)
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De même que l’eau
(est) d’un bout du monde à l’autre bout,
Ainsi la Tôrâh
(est) d’un bout du monde à l’autre bout.
De même que l’eau
(est) la Vie pour le Monde,
Ainsi la Tôrâh
(est) Vie pour le Monde.
De même que l’eau
rafraîchit la néfesh,
Ainsi la Tôrâh.
De même que l’eau
purifie l’homme de la souillure,
Ainsi la Tôrâh
purifie le souillé de sa souillure.
De même que l’eau
purifie le corps,
Ainsi la Tôrâh
purifie le corps.
De même que l’eau
tombe goutte à goutte
et fait des fleuves et des fleuves,
Ainsi la Tôrâh.
Un homme apprend deux halakôt aujourd’hui
et deux halakôt demain,
Jusqu’à ce qu’il soit fait
comme un fleuve jaillissant.
De même que l’eau n’a rien d’agréable pour le corps
tant qu’il n’éprouve pas la soif,
de même la Tôrâh ne plaît pas à l’homme
avant qu’il se sente attiré vers elle.
De même que les eaux quittent l’endroit élevé
et vont vers l’endroit bas,
Ainsi les Dabârs de la Tôrâh point ne demeurent,
sauf en celui dont le savoir est abaissé.
L’eau ne conserve pas sa fraîcheur dans des vases d’or et d’argent,
mais dans les vases les plus communs (en terre) ;
la Tôrâh ne demeure qu’avec celui qui se fait petit
et ressemble à un vase d’argile.
Un grand personnage ne ressent aucune honte
à demander de l’eau à boire à un inférieur ;
il n’hésitera pas davantage à dire à un subalterne :
« Enseigne-moi un chapitre, un verset,
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voire même une lettre de la Tôrâh ».
Quiconque ne sait pas nager,
risque de se noyer ;
de même celui qui ne sait comment s’orienter
à travers les paroles de la Tôrâh
et prendre des décisions en conséquence,
sera lui aussi submergé.»
(Rabbi Hanina ben Iddi, Taanithya, Talmud de Babylone) 8

Comme l’eau est l’acteur principal du Déluge, on peut donc penser que le Déluge a
quelque chose à voir avec la Parole de Dieu. Le Déluge est analogiquement une plongée dans
la Parole de Dieu, en tant que parabole, plongée qui donne la mort à ceux qui sont submergés
par le sens et ne peuvent y accéder (cf. ci-dessus la parole de Rabbi Hanina ben Iddi), plongée
qui donne la vie à ceux qui sont portés par ce sens. Ce n’est pas un hasard si le Déluge débute
le dix-septième jour du deuxième mois (Gn 7, 11) et se termine le dix-septième jour du
septième mois (Gn 8, 4). Or, comme nous l’avons vu, à propos de la pêche miraculeuse qui
suit la résurrection du Christ, dix-sept est le nombre de la révélation.
« Et si l’on calcule la chronologie de la suite (du Déluge), on s’aperçoit que la colombe
rapporte un rameau d’olivier le dix-sept du onzième mois, c’est-à-dire neuf mois après le début du
Déluge (avec des mois de trente jours, deux cent soixante-dix jours).
« Le Déluge est daté par une origine et une fin –dix-septième jour du second mois et du
onzième mois, c’est le temps d’une conception humaine, c’est le temps pour retrouver le sens de la
conception humaine. De même 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. »9
Le Déluge, prototype du baptême

Et c’est parce que le Déluge est l’analogème de la plongée dans la Parole-Parabole
qu’il est le prototype du baptême chrétien :
« … aux jours où Noé construisait l’arche,
dans laquelle un petit nombre,
en tout huit personnes,
furent sauvées à travers l’eau.
Ce qui y correspond,
c’est le baptême qui vous sauve à présent. »
(1 P 3, 20)

En effet, si l’apôtre Paul parle du baptême chrétien comme une plongée dans la mort
du Christ pour une participation à celle-ci et à la résurrection qui en est le résultat, d’autres
textes parlent aussi du baptême comme d’une plongée dans l’Esprit ou dans le nom du Christ :
« Jean, lui, a baptisé avec de l’eau,
mais vous, c’est dans l’Esprit saint que vous serez baptisés. »
(Ac 1, 5)

8
9

cf. A. COHEN, Le Talmud, Payot, 1976, pp. 184-185.
Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, Editions DésIris, 1994, p. 96.
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« Moi, je vous baptisais dans l’eau pour la pénitence…
Lui, vous baptisera dans l’Esprit Saint, le feu. »
(Lc 3, 16)
« Baptisez-les dans le (εις τό) nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. »
(Mt 28, 19)
« Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ. »
(Ac 2, 38)
« Ils avaient seulement été baptisés dans le (εις τό) nom du Seigneur Jésus. »
(Ac 8, 16)
« Peut-on refuser l’eau du baptême
à ceux qui ont reçu l’Esprit Saint
aussi bien que nous ?
Et il ordonna de les baptiser
dans le (έν τω) nom du Seigneur Jésus. »
(Ac 10, 47-48)
« A ces mots, ils se firent baptiser dans le (εις τό) nom du Seigneur Jésus. »
(Ac 19, 5)
« Baptisés dans (εις) le Christ Jésus,
c’est dans sa (εις τόν) mort que tous nous avons été baptisés. »
(Rm 6, 3)
« Serait-ce au nom (εις τό) de Paul que vous avez été baptisés ?
Je rends grâce de n’avoir baptisé aucun de vous…
de sorte que nul ne peut dire que vous avez été baptisé en mon (εις τό) nom. »
(1 Co 1, 13)
« Mais vous vous êtes lavés,
mais vous avez été sanctifiés,
mais vous avez été justifiés,
par le nom du Seigneur Jésus Christ
et par l’Esprit de notre Dieu. »
(1 Co 6, 11)
« Tous ont été baptisés en (εις τόν) Moïse
dans la nuée et dans la mer. »
(1 Co 10, 2)
« Vous tous, en effet, baptisés dans (εις) le Christ,
vous avez revêtu le Christ. »
(Ga 3, 27)

On remarquera que l’on est soit baptisé dans le nom de quelqu’un (εις τό), soit
directement dans quelqu’un (εις). La plupart des traductions édulcore cette réalité en
traduisant « au nom de » au lieu de « dans le nom de ». Or, le nom, c’est la personne. Il faut
redonner à cette expression toute sa valeur : par le baptême, on est plongé dans le Christ ou
l’Esprit Saint, comme dans une eau. Le baptême chrétien est donc essentiellement une
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immersion dans le Christ. C’est lui, l’eau primordiale d’où jaillit le monde nouveau. L’eau
matérielle n’est que l’analogème du Christ, eau primordiale. Le baptême étant le geste
fondateur de la vie chrétienne en est, de ce fait, le geste prototype : l’essence de la vie
chrétienne est donc d’être une immersion dans le Christ.
Cette immersion dans le Christ évoque une
Olier : celle de la teinture d’un tissu. Pour teindre un
étendre sur lui la teinture avec un pinceau ; ou bien,
baptême chrétien réalise cette deuxième solution : le
qu’est le Christ, il est désormais totalement transformé.

analogie proposée par Jean-Baptiste
tissu, on a deux solutions : ou bien,
plonger le tissu dans la teinture. Le
chrétien est plongé dans la teinture

Mais cette plongée « dans le nom du Christ » se réalise par une plongée dans l’eau
baptismale. Cela nous introduit à une nouvelle compréhension du baptême : le baptême
chrétien est une plongée dans le Christ en tant que Parole de Dieu. Par le baptême, le chrétien
signifie et réalise à la fois l’essence même de ce qu’il est : celui qui se plonge tout entier dans
la Parole de Dieu.
Le Déluge est un retour à la matrice aquatique de la Création. En effet, parce que
tout a été créé par la Parole et comme Parole, tout doit sortir de l’eau, analogème de cette
Parole. Et, puisque cette Parole a cessé d’être Parabole pour l’Humain, tout doit retourner
dans la matrice originelle, pour une re-création.
1.3 La Tour de Babel ou la dérive de la parole ethnisée
Nous avons vu, avec Marcel Jousse et Jean Borella, que, pour Adam, nommer tous
les êtres ne se réduisait pas à rejouer concrètement, par un geste caractéristique, leur être
physique, mais aussi, à rejouer analogiquement leur être métaphysique. Par le rythmomimisme, l’Humain est joué par le Nom de tout être et le rejoue. Il n’invente pas ce nom : il le
reçoit, conformément à la nature physique et métaphysique voulue par Dieu.
La première tentation de l’Humain, nous l’avons vu, est de casser le symbole, en ne
rejoignant plus la réalité métaphysique à travers la manifestation physique. Et c’est ce que
Rabbi Iéshoua essaie de corriger, ainsi qu’il nous l’explique quand il justifie sa fonction de
« paraboliste » auprès de ses disciples et de ses apôtres :
« C’est pourquoi je leur parle en parabole,
car, en voyant, ils ne voient pas,
et, en entendant, ils n’entendent pas
et ne comprennent pas. »
(Mt 13, 13)

Une autre tentation existe : celle de réduire le nom au langage et de croire que, parce
que j’ai le mot, j’ai le réel. C’est la tentation de la verbigération, si souvent dénoncée par
Marcel Jousse, et qui conduit à cette maladie qu’il a diagnostiquée : l’algébrose. Le langage
peut nous dispenser d’aller au réel. Ici, ce n’est plus seulement de la réalité métaphysique
qu’on est coupé, c’est déjà de la manifestation physique.
Cette tentation nous est décrite, avec ses conséquences, dans le récit de la
construction de la ville et de la tour de Babel.
Dans ce récit, nous voyons d’abord les hommes s’éloigner de l’Orient, si nous nous
appuyons sur la traduction des targoûms, de la Septante et de la Vulgate :
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« Or quand ils partirent de l’Orient »
(Targoûm du Pseudo-Jonathan, Add. 27031, de Gn 11, 2)

Cet éloignement géographique est aussi un éloignement symbolique : les Humains s’éloignent
de la lumière et se désorientent. C’est d’ailleurs ce qu’affirme le targoûm Neofiti 1 :
« Or après qu’ils eurent séparé leur cœur (de YHWH) »
(Targoûm Neofiti 1 de Gn 11, 2)

autre variante :
« Or, après qu’ils eurent séparé leurs cœurs d’après la Parole de Celui-qui-a-dit-et-lemonde-fut à l’origine »
(Targoûm fragmentaire)

Dans leur égarement, les Humains forment un double projet : construire une ville et
une tour. Il est intéressant de remarquer que ces projets s’inscrivent dans une double
dimension : la dimension horizontale de la ville et la dimension verticale de la tour. La
dimension horizontale de la ville vise à rassembler les Humains et à éviter ce qu’ils
redoutent : « ne soyons pas dispersés sur toute la terre » (Gn 11,4). La dimension verticale de
la tour semble répondre à l’autre finalité que les Humains expriment en ce même verset :
« Faisons-nous un nom » (Gn 11, 4). Remarquons également que tout dans ce double projet
relève exclusivement de l’activité humaine :
« Allons ! briquetons des briques
et brûlons-les à la brûlée.
Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour !
Faisons-nous un nom ! »
(Gn 11, 3-4)

Remarquons également cette petite phrase grosse de signification :
« Et la brique leur fut pierre »
(Gn 11, 3)

La pierre est un élément naturel, la brique un élément artificiel. Les Humains
remplacent la nature par l’artifice. C’est d’ailleurs aussi la finalité de la ville : placer
l’Humain dans un univers fait de main d’homme, contrairement à la campagne qui reste
naturelle. On ne peut s’empêcher de penser ici à l’opposition si forte, dans la pensée de
Marcel Jousse, entre le « paysannisé » et le « citadinosé ». Tout, dans ce récit de la Genèse,
nous semble décrire un effort de l’Humain pour se couper du réel et vivre dans l’artificiel. Le
langage, coupé du réel, s’idolâtre lui-même. C’est sans doute la raison pour laquelle, les
targoûms traduisent : « Faisons-nous un nom » par « Faisons-nous à son sommet une idole ».
Et c’est aussi la raison pour laquelle le récit commence par la mention :
« Or toute la terre était lèvre unique
et paroles uniques »
(Gn 11, 1)
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Voici le commentaire de Jean Borella à ce sujet :
« « Or toute la terre était lèvre unique et paroles uniques. Et, en émigrant de l’Orient, les
hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sennaar, et ils résidèrent là. Ils se dirent l’un à
l’autre : Allons, briquetons des briques et brûlons-les à la brûlée. Et la brique leur fut pierre, et le
bitume leur fut mortier. Et ils dirent : Allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont la tête atteigne
le ciel, et faisons-nous un nom pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre ». La tour dont il
s’agit, c’est donc aussi le « nom », c’est-à-dire l’ordre symbolique tout entier et finalement la culture
sacrée dans tout son développement. Cette culture est d’origine adamique. Elle a survécu à l’exil de
l’Eden, elle est la tradition immémoriale et primordiale, la mémoire sémantique de l’humanité, celle
qui fit l’unité de l’espèce humaine qui « était lèvre unique et paroles uniques ». Mais cette mémoire ne
peut être maintenue, quels que soient les éloignements que l’humanité connaît à l’égard du principe de
la tradition, qu’à la condition qu’elle demeure tournée vers ce principe, c’est-à-dire vers l’Eden,
qu’elle demeure « orientée ». Or, précisément, les hommes se détournent de l’Orient : « leur cœur
délaissa Celui qui est antérieur au monde » (Rabba, 35). Dès lors, la médiation symbolique, délaissant
la fin transcendante qu’elle devait accomplir, se tourne vers elle-même et s’érige en transcendance. Le
« Nom » se dresse vers le ciel, dans l’ambition d’assumer pour lui seul la verticalité qui le constitue et
dont nous avons dit, à maintes reprises, qu’elle lui était tout à fait essentielle. Ce qui était signe donné
se transforme en signe construit, ce qui devait « conduire au ciel », c’est-à-dire au Transcendant et au
divin, devient lui-même, en se prenant pour fin, obstacle et barrière infranchissable à l’immanence du
divin en lui. Et c’est pourquoi Dieu Lui-même est obligé de « descendre » et d’instituer la première
alliance « surnaturelle » ou révélée avec Abraham. Jusqu’alors, la culture adamique est porteuse de la
Lumière divine qui se présentifie en elle, en quelque sorte, par nature. Elle est un prolongement du
Paradis terrestre, c’est-à-dire de l’état où le Ciel touche la terre, où la terre est comme naturellement et
immédiatement présente au Ciel. Par la chute, « apparaît » la distance du Ciel à la terre ; mais, à
mesure de son « orientation », la tradition demeure naturellement porteuse de l’immanence divine, de
sa lumière et de son pouvoir, parce que l’intellect est en quelque sorte naturellement surnaturel.
Toutefois, apparaît aussi la tentation, pour la médiation culturelle, de « combler » la distance verticale
qui sépare la terre du Ciel, et d’utiliser sa propre transcendance à son profit : faisons-nous un nom. En
réponse à cette usurpation sémantique qui, non seulement ne saurait par elle-même unir la terre au
Ciel, mais qui, de plus, détruit en même temps et nécessairement la fonction unitive du Symbole, sa
puissance conjonctive, - d’où la confusion des langues – Dieu ne peut que « descendre », mais cette
fois par un acte propre de sa Transcendance qui ne rétablit la communication entre le Ciel et la terre
qu’en maintenant la distance qui les sépare, et sur la base d’une élection, d’un choix, c’est-à-dire en
restreignant son immanence à la ponctualité exclusive d’un homme, d’une forme, d’une religion, le
point étant la trace de la verticale sur le plan horizontal. En vérité, d’ailleurs, la confusion des langues,
moins qu’une punition, est la réalisation effective du désir qui anime les « constructeurs du nom », car
Dieu ne punit jamais qu’en « laissant aller » les conséquences de nos actes. Or, la confusion des entités
significatives du langage qu’évoque l’étymologie « symbolique » de Babel, ainsi nommée parce que
« Dieu embrouilla le langage de toute la terre » - du verbe bâlal qui signifie : embrouiller, mélanger,
confondre, littéralement : « blablater » -, cette confusion, disons-nous, réalise bien une unification du
langage, mais par indistinction des formes : l’uniformité succède à l’unité, laquelle, au niveau des
formes, implique leur distinction. Mais que l’unité ne puisse plus se réaliser qu’en uniformisation, en
indistinction formelle, c’est inévitable dès lors précisément que les entités sémiotiques ne sont plus
« orientées » vers le Transcendant, mais qu’elles sont réduites à leur être formel. Et c’est pourquoi, ce
qui était Bab-el, « porte de Dieu », c’est-à-dire : ouverture vers l’Un, lieu privilégié de Son
immanence, devient source de la multiplicité confuse, lieu privilégié de la séparation dispersive. Ce
qui avait pour fonction d’unir, revendiquant pour lui-même son autonomie, devient nécessairement
obstacle et cause de division. »10

10

Jean BORELLA, La crise du symbolisme religieux, L’âge d’Homme/Delphica, 1990, pp. 356-357.
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Lorsque le langage est coupé du réel, les pires désordres sont à redouter. En son
temps, Marcel Jousse a suffisamment dénoncé ce danger de la verbigération qui a conduit la
France au désastre de 1939-1940. Nous sommes également en train de vivre le désordre
tragique de la crise financière qui secoue le monde depuis 2008 : à partir du moment où les
banques finissaient par ne plus spéculer que sur de l’argent fictif, la dure réalité ne pouvait
manquer de s’imposer tôt ou tard.
Pour casser cette idolâtrie du langage, Dieu décide de « confondre leur langage pour
qu’ils ne s’entendent plus les uns les autres » (Gn 11, 7). Désormais, pour se comprendre, à
travers des mots différents, les Humains devront revenir au réel que désignent ces mots.
Notons au passage que les targoûms nous expliquent, d’une part, que cette langue
unique parlée par toute la terre était la langue hébraïque :
« Toute la terre avait une seule langue,
un seul parler
et un seul dessein.
Ils parlaient dans la langue du sanctuaire,
car c’est avec elle que le monde fut créé, à l’origine. »
(Targoûm du Pseudo-Jonathan de Gn 11, 1)

et, d’autre part, que les Humains sont divisés en soixante-dix langues :
« Alors YHWH dit aux soixante-dix anges
qui se tiennent devant lui :
« Venez donc !
Descendons pour confondre là-bas leur langage
pour qu’ils n’entendent plus la langue les uns des autres. »
La Parole de YHWH se manifesta sur la ville
et avec lui soixante-dix anges
correspondant aux soixante-dix peuples,
chacun ayant avec lui la langue de son peuple
et dans sa main les caractères de son écriture.
Il les dispersa de là sur la surface de toute la terre
en soixante-dix langues :
l’un ne pouvait plus savoir ce que l’autre voulait dire
et ils se tuaient entre eux
et ils cessèrent de bâtir la ville. »
(Targoûm du Pseudo-Jonathan de Gn 11, 7-8)

C’est la raison pour laquelle Rabbi Iéshoua choisira douze apôtres, en direction des
douze tribus d’Israël, et soixante-dix disciples, en direction des nations païennes. Et, c’est la
raison pour laquelle, il y a deux descentes du Saint-Esprit : l’une, sur les apôtres, pour une
compréhension intra-ethnique, par le peuple juif, du message de l’Annonce orale ; l’autre, sur
les apôtres, pour une compréhension extra-ethnique, par les païens, du message de l’Annonce
orale. La Pentecôte contrapose la ville et la tour de Babel, sans en supprimer les
conséquences : la multiplicité des langues subsiste, pour éviter toute idolâtrie d’une langue,
mais cette multiplicité n’est plus un obstacle à la compréhension du message.
Au début des cinquante jours, Iéshoua ressuscité a soufflé sur ses appreneurs pour
que, pendant quarante jours, la parole araméenne se fasse parabole araméenne. Après
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cinquante jours, l’Esprit-Saint souffle sur les apôtres, pour que la parabole araméenne se fasse
parabole universelle.
2.

LA DESCENTE DU SOUFFLE-INTERPRETE AU SOIR DE PÂQUES
« Etant donc le soir,
ce jour qui était le premier de la semaine,
et les portes ayant été fermées,
là où étaient les appreneurs,
à cause de la crainte des Judâhens,
vint Jésus
et il se tint au milieu
et il leur dit :
« Paix à vous ».
Et cela ayant dit,
il leur montra les mains et le côté.
Furent remplis de joie alors les appreneurs
ayant vu le Seigneur.
Il leur dit donc à nouveau :
« Paix à vous ;
comme le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie »
Et ayant dit ceci,
il souffla sur eux
et leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint ;
si de certains vous remettez les péchés,
ils leur ont été remis,
si de certains vous retenez (les péchés),
ils (leur) ont été retenus. »
(Jn 20, 19-23)

2.1 Le modelage des Terreux galiléens
« Comme l’Abbâ, lors de la création au paradis d’Eden et à même la terre, avait
méticuleusement modelé l’Adâm-Terreux d’après son mimème et selon son analogème, ainsi le Berâ,
sur sa terre galiléenne, a modelé pendant trois ans ses appreneurs paysans d’après son propre mimème
et selon son analogème.
« Comme l’Abbâ avait pris de la terre du jardin de plaisance pour former le premier
enseigneur de tout le genre humain, ainsi le Berâ a voulu prendre les terreux du jardin de Galilée pour
former les premiers enseigneurs envoyés à tout le genre humain : « Allez, rythmo-catéchisez tous les
Goyîm ».
« Comme il voulait les modeler d’après son mimème et selon son analogème, il a dû
préalablement être lui-même ce proto-mimème et ce proto-analogème en se faisant paysan galiléen.
[…] C’est à Nazareth de Galilée qu’il sera lui-même modelé par tous les mimodrames de la terre
galiléenne que nous retrouvons dans l’enseignement des mimodrames et des paraboles galiléennes. Le
Modeleur a voulu lui-même être modelé par la terre qui, en même temps que lui, modelait ses futurs
appreneurs.
« On comprend ainsi pourquoi Iéshoua, le Bethléhémien-nazârénisé, a attendu trente ans
avant de commencer le modelage de ses futurs envoyés. Modelage qui ne s’est fait quasi
exclusivement que sur des paysans-terreux galiléens, à une exception près et qui n’a pas été heureuse.
« Toute l’anthropologie mimismologique vient apporter ses lois à ce vivant mimodrame de
la formation du Formateur, au modelage du Modeleur. Si Iéshoua avait grandi, comme son co-galiléen
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Shaoûl de Giscala, à Jérusalem, dans le Judâhée, il est probable que toute la face de la BesôretâEvangile aurait été changée.
« Nous n’aurions pas eu ce chef-d’œuvre de paysannisme. Nous aurions eu un autre Rabbân
Hillel au lieu d’avoir un unique Rabbi Iéshoua qui n’est le mimème ni l’analogème de personne, sauf
de l’Abbâ des Cieux et de sa terre galiléenne.
« De là l’incompréhension et le mépris des Rabbis judâhens pour le Rabbi galiléen,
l’incompréhension et le mépris des Rabbis livresques scolastiques pour le Rabbi mimeur paysan. Au
lieu d’être formé aux rythmes desséchés des rabbis précurseurs du talmoûd, il a été formé aux rythmes
souples de sa mère Mariâm, la paysanne galiléenne, rythmo-mimeuse du Magnificat. Au lieu d’avoir
eu tous ses gestes informés par les formules mortes de la Tôrâh hébraïque depuis longtemps
incomprise du peuple, il s’est assoupli aux formules vivantes du Targoûm araméen, indéfiniment
midrâshisé pour être indéfiniment plus compréhensible.
« Le milieu galiléen l’a formé à la souplesse anthropologique universelle au lieu de le
déformer en une raideur ethnique particulariste. Il n’a pas eu besoin d’un « chemin de Damas »
concasseur.
« La seule difficulté qu’il ait trouvé dans ses Galiléens n’a pas été dans le jeu de la loi du
concrétisme mimismologique, mais dans le jeu de la loi infiniment plus fine de l’analogisme
mimismologique. En effet, les appreneurs sont entrés d’emblée dans les mécanismes concrets, terre à
terre, de Rabbi Iéshoua, mais leur transposition analogique n’a pas été, bien souvent, sans les
embarrasser.
« Nous verrons plus loin, par le phénomène de l’Insufflation, à la Pentecôte, tous ces
mimèmes concrets se comprendre en analogèmes. Les Envoyés comprendront alors que la libération
apportée par Iéshoua ne s’est pas faite, comme ils l’attendaient, contre le mal romain, mais contre le
mal humain : « Rabbi, est-ce dans le temps présent que tu rétabliras la Malkoûtâ d’Israël ? ». Et il a
établi la Malkoûtâ de Shemmayyâ à laquelle il appelle tous les peuples.
« Tout le Iéshoua paysan est dans la sublimation pédagogique des mimèmes concrets
galiléens en analogèmes transcendants par l’Intussusception de l’Insufflation que nous allons voir. » 11

2.2 L’insufflage des Terreux galiléens
« Dans les appreneurs, dans les lourds appreneurs-terreux galiléens, il n’y avait donc que la
science des mimèmes terre à terre. Comme l’Abbâ en Eden, le Berâ en Galilée était en face d’un
modelé de la poussière de la terre. Pour l’animer et le sublimer, il fallait le Souffle, insufflé dans les
narines individuelles. En effet, c’est chaque individu particulier qui a besoin d’être choisi, appelé,
formé, figuré et transfiguré.
« Cette transfiguration de chaque enseigné par l’Enseigneur va s’opérer par le même geste
que celui qu’employa l’Abbâ transfigurateur au jardin d’Eden : le geste de l’insufflation.
« On pourrait se demander si ce geste n’a pas été fait collectivement par une simple
12
insufflation sur l’ensemble des appreneurs. La loi du Formulisme, qui joue aussi bien dans les gestes
11

Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard, 1975, pp. 166-170.
A ce sujet, Marcel Jousse s’interroge sur la nature de ce souffle : fut-il un souffle de la gorge ou un souffle du
nez ? : « Je vous pose le problème : est-ce qu’il a soufflé (geste de la gorge) ou est-ce qu’il a soufflé (geste des
narines). C’est qu’en effet le souffle du nez donne le Rouhâ, tandis que le souffle de la gorge donne la Nâfshâ,
que vous décalquez en grec par pneuma et pat psuchè. Or, pour recevoir le Rouhâ, c’est par là que vient le
souffle : de la narine, et pour recevoir la [Nâfshâ], c’est par là que vient le souffle : de la bouche. Vous voyez
comme quoi ces tout petits gestes du petit gars Marcel Jousse qui soufflait dans le mouchoir de sa maman et qui
soufflait la chandelle ont un contrecoup qui va très loin. C’est que nous avons à nous demander si tout ce
mécanisme des souffles n’est pas un peu superficiel dans nos décalques ! Quand nous baptisons, quand j’ai
baptisé un des enfants du Dr Morlaâs et que je soufflais pour faire s’en aller le « souffle impur », comment
fallait-il souffler ? J’ai soufflé suivant la norme des théologistes gréco-latins, mais je ne suis pas bien sûr si c’est
la bonne ? C’est qu’en effet nous avons là affaire à un système de souffle que notre milieu ethnique n’a pas mis
en valeur et qui me permet d’analyser plus profondément nos contresens. Nous l’avons vu la dernière fois dans la
mécanique palestinienne, il y a une différence entre le souffle qui vient de la gorge qui sera considéré comme le
12
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que dans les textes, nous a conduit à admettre que le geste du Berâ a été identique au geste de l’Abbâ.
L’insufflation a donc été individuelle. Toute vraie formation n’a jamais été une formation par masses.
Chaque individu apporte ses mimèmes individuels qui doivent être individuellement transfigurés.
« C’est donc en face de chaque individu-appreneur, plus encore, sur la face et donc,
palestiniennement, dans les narines de chacun de ses choisis que le geste de l’insufflation a été fait par
Rabbi Iéshoua avant de les envoyer enseigner les Goyîm.
« A première vue, ce mode d’insufflation peut nous paraître étrange et même ridicule. Mais
ce n’est pas à notre code actuel de civilité que nous avons à demander des règles de convenance. Nous
avons à regarder les faits anthropologiques et ethniques. C’est le mimodrame du jardin d’Eden qui
nous fournit la règle de gesticulation et de compréhension.
« Le mimisme palestinien est un cyclo-mimisme. Les gestes du présent sont toujours, aussi
fidèlement que possible, les gestes du passé. Ils rejoignent, identiques à lui, les gestes du premier
commencement. Nous pourrions même dire que les gestes du temps sont les gestes de l’éternité :
« Ainsi que dans les cieux, de même sur la terre »
« C’est ce qui fait la prégnance si profonde des gestes de Iéshoua : « Comme l’Abbâ envoya
moi, ainsi moi j’envoie vous ».
« Et le formulisme textuel et gestuel nous invite à continuer tous les gestes formulaires
préalablement opérés :
« Comme l’Abbâ a choisi moi,
ainsi moi j’ai choisi vous,
et j’ai posé vous,
pour que vous alliez
et que du fruit vous fassiez
et que votre fruit soit stable ». (Jn 15, 16). »13

2.3 Le remodelage des Terreux galiléens
« Or, c’est précisément cette stabilité du fruit qui est sujette à caution. De même que le
premier modelage par l’Abbâ a été défiguré par les déformations du serpent primordial, ainsi il est à
prévoir que l’œuvre des envoyés sera, elle aussi, déformée à chaque instant par les intrusions du
serpent toujours revenu.
« En effet, ce n’est pas une simple récitation de paroles que les envoyés doivent porter et
rendre stable. C’est toute une formation globale de gestes qui en appelle précisément au comportement
individuel et non pas au comportement collectif. C’est un remodelage individuel appliqué
analogiquement à la vie morale. Il ne s’agit pas seulement ici des vérités éternelles, mais de nos
faiblesses personnelles.
« D’où la profondeur du commandement de Rabbi Iéshoua :
« Allez, remettez les dettes,
elles seront remises à ceux à qui vous les remettrez
et elles seront retenues à ceux à qui vous les retiendrez »
« C’est donc face à face, le Palestinien dirait « nez à nez », souffle à souffle, que doit
s’opérer la remise des dettes. »14

souffle animal… et l’autre qui sera le souffle spirituel et divin, qui a été reçu de la bouche du Très-haut. Je
m’arrête, car est-ce bien de la bouche ? Là encore la question se pose. Est-ce que celui qui est fait « à la
similitude et à l’image du Très-Haut » n’a pas reçu ce souffle du Souffle du Tout Puissant ? Si vous regardez les
Nabis, quand ils veulent guérir, ils s’étendent narine contre narine, bouche contre bouche, mains contre mains,
pieds contre pieds. Vous avez affaire là à un problème de mécanisme extrêmement intéressant au point de vue
formulaire. » (Marcel JOUSSE, Hautes Etudes, 6 mai 1942, 23ème cours, La déformulation par le décalque grec,
pp. 379-380).
13
Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard, 1975, pp. 170-172.
14
Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard, 1975, pp. 172-173.
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3.

LA DESCENTE DU SOUFFLE-TRADUCTEUR LE JOUR DE LA PENTECÔTE
3.1 La fête des moissons

« Jésus ressuscite d’entre les morts en un jour liturgique particulier, le premier jour de la
moisson. C’est pourquoi Paul appelle le Seigneur ressuscité « prémices de la moisson » (1 Co 15, 2023). Ce dimanche après la Pâque est appelé par les Juifs : le jour de la gerbe sacrée, il inaugure la
période de cinquante jours avant la Pentecôte qui est célébrée comme un accomplissement des
espérances messianiques. La gerbe est offerte en action de grâce pour la fertilité et l’abondance dont le
pays et la race humaine désirent jouir. Les rabbins considéraient la gerbe comme une action de grâce
due à Dieu pour la manne reçue au désert, dont chaque hébreu récoltait un « omer ».
« La fête de la Pentecôte est appelée aussi la fête des Semaines, selon ce qui est écrit dans le
Deutéronome : « Tu compteras sept semaines quand la faucille aura commencé à couper les épis, alors
tu commenceras à compter sept semaines » (Dt 16, 9). Dans le Lévitique nous lisons aussi : « A partir
du lendemain de shabbat, le jour où vous avez apporté la gerbe sacrée, vous compterez sept semaines
complètes, vous compterez cinquante jours jusqu’au lendemain du septième shabbat et vous offrirez
alors à Adonaï une nouvelle oblation » (Lv 23, 16-16).
« Le premier jour de cette période de cinquante jours avant Pentecôte, au coucher du soleil,
les fils d’Israël apportaient au Temple la première gerbe d’orge, l’omer, qui était cueillie et posée dans
des paniers. Le prêtre alors balançait liturgiquement ces offrandes en un mouvement de va et vient
dans les quatre directions du ciel, puis d’élévation et d’abaissement en hommage à Celui à qui
appartient la terre tout entière, mais aussi tout l’espace qui entoure la terre ! Les gerbes se trouvaient
ainsi consacrées.
« Le cinquantième jour, c’est la fin de la moisson et la fête de la clôture (atseret). Il y a dans
la tradition juive une relation étroite entre l’observance du shabbat et le calcul de ces cinquante jours.
En effet, le septième jour est « accomplissement et perfection » puisqu’en lui l’univers fut achevé. Le
calcul de 7 fois 7 jours signifie l’accomplissement « au carré ». Philon d’Alexandrie disait : « De
même que les sept jours sont scellés par un huitième jour, ainsi 7 fois 7 jours sont couronnés par le
cinquantième jour » (Phil.De Spec. Leg.). Origène, dans un commentaire du psaume 3, donne au
cinquantième jour cette signification : « Le nombre cinquante est sacré ; cela est manifeste d’après les
jours festifs de la Pentecôte qui signifient la délivrance des peines et la possession de la joie. C’est
pourquoi ni le jeûne ni la position à genoux ne se pratiquent en ce temps-là ; car celui-ci figure le
rassemblement festif réservé pour les temps futurs, préfiguré au pays d’Israël par l’année appelée chez
les Hébreux yovel (jubilé), cette cinquantième année qui apporte avec elle la liberté des esclaves et
l’abolition des dettes. De plus, le nombre cinquante contient sept shabbat, un shabbat des shabbat, et
aussi au-dessus d’eux, un nouveau commencement dans le huitième shabbat, repos vraiment nouveau
qui demeure au-dessus du shabbat. »15

Il est intéressant de constater que le temps qui sépare Pâques de la Pentecôte
correspond au temps de la moisson. Or, Iéshoua a utilisé l’analogie de la moisson pour
désigner l’apostolat :
« Ne dites-vous pas :
Encore quatre mois et vient la moisson ?
Eh bien ! je vous dis :
Levez les yeux et regardez les champs,
ils sont blancs pour la moisson.
Déjà le moissonneur reçoit son salaire
et récolte du fruit pour la vie éternelle,
en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur.
Car ici se vérifie le dicton :
15

Ephraïm, Jésus juif pratiquant, Le Sarment/Fayard, éditons du Lion de Juda, 1987, pp.334-336.
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autre est le semeur,
autre le moissonneur ;
je vous ai envoyés moissonner
là où vous ne vous êtes pas fatigués ;
d’autres se sont fatigués
et vous, vous héritez de leurs fatigues. »
(Jn 4, 35-38)
« A la vue des foules, il en eut pitié,
car ces gens étaient las et prostrés
comme des brebis qui n’ont pas de berger.
Alors il dit à ses disciples :
« La moisson est abondante,
mais les ouvriers peu nombreux ;
priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson. »
(Mt 9, 36-38, Lc 10, 2)

Les cinquante jours de la Pentecôte, comme temps de la moisson, rejoignent donc
les quarante jours de l’Ascension, comme temps de la pêche, pour signifier analogiquement la
préparation des Apôtres à leur future mission de « moissonneurs d’hommes » et de « pêcheurs
d’hommes ».
Le livre de Ruth

Mais cette moisson et cette pêche d’hommes n’est pas réservée à Israël : elles sont
appelées à moissonner et à pêcher tous les hommes. Il est intéressant de remarquer que le jour
de la Pentecôte, à la synagogue, on lisait le livre de Ruth. Or, celui-ci nous décrit comment la
païenne Ruth, en refusant de quitter sa belle-mère Noémi, s’est agrégée au peuple d’Israël
jusqu’à devenir l’ancêtre de David et donc aussi du Messie16.
D’après le Targoûm de Ruth, Noémi arrive à Bethléem avec sa belle-fille le jour
avant la Pâque, au début de la moisson et donc au début des cinquante jours de cette moisson :
« Et Noémi rentra accompagnée de sa bru Ruth la Moabite
qui avait habité au champ de Moab.
Elles entrèrent à Bethléem
le jour avant la Pâque.
En ce jour même les fils d’Israël commencèrent la récolte de l’Omer de l’offrande.
C’était la moisson des orges. »
(T Rt 1, 22)

Ruth propose à sa belle-mère d’aller glaner pour les nourrir. Elle va glaner dans le
champ de Booz qui la remarque et se montre bienveillant avec elle. Il l’invite même à glaner
jusqu’à la fin de la moisson, et donc jusqu’à la Pentecôte :
« Elle s’adjoignit aux servantes de Booz pour glaner jusqu’à la fin de la moisson de l’orge et
de la moisson de blé. Ensuite elle retourna chez sa belle-mère. »
(T Rt 2, 23)
« Le Targum de Ruth était lu durant la fête des Semaines, selon les informations du traité
Sofrim 14, 3. Etant donné qu’à partir du second siècle cette fête commémorait le don de la loi, il n’est
16

Ruth est nommée dans la généalogie de Jésus par Matthieu : « Booz engendra Jobed de Ruth » (Mt 1, 5).
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pas surprenant qu’on trouve dans le Targum de nombreuses allusions à la loi. Le Targum ne
s’intéresse pas à la famine matérielle, mais à la faim d’écouter la Parole de Dieu (1, 1). Les fils
d’Elimelek meurent pour avoir transgressé la Loi (1, 4). En effet, le mariage avec les Moabites est
défendu par Dt 23, 4. Ruth accepte le poids des commandements (1, 16 ; 3, 11) en devenant prosélyte :
ces derniers sont au nombre de six cent treize (1, 16 ; 2, 6 et 12 ; 3, 11). Les commandements sont
évoqués en 1, 16 et 22 et 3, 11. Enfin de nombreux ajouts célèbrent ceux qui ont observé la Loi : Jessé
(4, 22), Obed (4, 14), Joseph (3, 8) et Booz (1, 4 ; 3, 7 ; 4, 21). Bref, il n’est pas exagéré de dire que
l’auteur du Targum a insufflé au livre de Ruth la théologie de la fête des semaines. »17

3.2 Le don de la Tôrâh
« Depuis le deuxième siècle, l’aspect primordial de la fête juive de Pentecôte est la
célébration et la commémoration du don de la Thora écrite par Dieu et descendue de ciel sur le mont
Sinaï. »18

C’est la raison pour laquelle Shavouot (Pentecôte) est appelée dans la prière juive :
« temps du don de notre Tôrâh » et que « la tradition rabbinique demande qu’on lise ce jour-là
le récit de l’alliance au Sinaï (Ex 19 et 20). Au troisième siècle, rabbi Eléazar dit clairement :
« Pentecôte (atseret), c’est le jour auquel la Thora a été donnée… et c’est l’opinion de tous »
(Pes. 68 b) »19
D’ailleurs, à ce sujet, Saint Augustin écrit :
« Cinquante jours après avoir célébré la Pâque symbolique, immolé et mangé l’agneau dont
le sang marqua leurs portes comme gage du salut, le peuple d’Israël reçut la Loi gravée du doigt de
Dieu, figure de l’Esprit-Saint ; de même ce fut le cinquantième jour après la Passion de Notre
Seigneur, la véritable pâque, que l’Esprit-Saint lui-même fut envoyé aux disciples »20

On ne sera donc pas surpris de constater que la descente du Saint-Esprit sur les
Apôtres rappelle la théophanie du mont Sinaï, avec ce violent coup de vent à rapprocher du
« puissant son de trompe » (Ex 19, 16 et 19), mais surtout avec ces langues de feu qui
descendent sur chaque apôtre à rapprocher de la présence du feu sur le Sinaï, dont témoignent
les targoûms et la littérature rabbinique :
« Et YHWH prononça tous ces commandements,
disant :
Le premier commandement,
lorsqu’il sortait de la bouche du Saint,
- que son nom soit béni !était comme des étincelles et des éclairs
et des flammes de feu ;
une lampe de feu à sa droite
et une lampe de feu à sa gauche,
volant et s’élevant dans l’air des cieux ;
puis il revenait
et était visible au-dessus des campements d’Israël.
Il revenait
et allait se graver sur les tables de l’alliance
17

F. MANNS, Le Targum de Ruth – MS Urbinati 1, p. 280.
Ephraïm, Jésus, juif pratiquant, Le Sarment/Fayard, Editons du Lion de Juda, 1987, p.341.
19
Ephraïm, Jésus, juif pratiquant, Le Sarment/Fayard, Editons du Lion de Juda, 1987, p. 345-346.
20
Ephraïm, Jésus, juif pratiquant, Le Sarment/Fayard, Editons du Lion de Juda, 1987, p.341.
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qui étaient placées dans la paume des mains de Moïse,
en allant et venant sur elles,
d’un bord à l’autre. »
(Targoûm Neofiti et Pseudo-Jonathan de Ex 20, 1-2)
« Et il étendit sa droite du milieu des flammes de feu
et donna la Loi à son peuple. »
(Targoûm Neofiti de Dt 33, 2)
« Sa droite avait mis par écrit (la Loi)
et, du milieu du feu ardent,
il leur donna sa Loi,
les commandements. »
(Targoûm Pseudo-Jonathan de Dt 33, 2)
« Rabbi Pinhas dit au nom de Rabbi Shimon b. Lakisch : La Loi donnée par le Seigneur à
Moïse était un feu blanc (en lettres blanches sur fond noir) ; et la Loi même est pétrie de feu, taillée
dans le feu, entourée de feu, selon le verset : A sa droite une Loi de feu pour eux (Dt 33, 2) »
(Sheq 6, 49 d)

Ce rapprochement permet donc d’induire que la Pentecôte, avec la descente du
Saint-Esprit, constitue le don d’une nouvelle Tôrâh.
Mais ce rapprochement entre les flammes de feu qui gravent la Tôrâh et les langues
de feu qui se déposent sur chaque apôtre fait toutefois ressortir une différence importante.
Dans le premier cas, les flammes de feu aboutissent à une écriture, sur « les tables de
l’alliance qui étaient placées dans la paume des mains de Moïse », dans une langue unique, la
langue sacrée, la « langue du sanctuaire » : l’hébreu. Dans le second cas, les langues de feu
aboutissent à une oralité, s’exerçant en chaque apôtre et se manifestant en diverses langues.
Ce sont donc des êtres vivants qui sont établis comme nouvelle Tôrâh, nouvelle Tôrâh
exclusivement orale, nouvelle Tôrâh désormais ouverte aux langues de tous les peuples. On
ne saurait mieux souligner, à la fois, l’oralité existentielle de l’Evangile et son universalité :
l’Evangile ne peut être qu’oral, l’Evangile ne peut s’enfermer dans une seule langue.
Le soir de la Résurrection, les Apôtres avaient reçu le Souffle-interprète intraethnique, c’est-à-dire la capacité d’accéder au sens analogique de l’enseignement de Rabbi
Iéshoua, à l’intérieur de leur propre culture araméenne. Le jour de la Pentecôte, les Apôtres
reçoivent le Souffle-traducteur extra-ethnique, c’est-à-dire la capacité d’inculturer
l’enseignement de Rabbi Iéshoua dans toutes les cultures.
Mais cette inculturation peut se réaliser précisément parce que chaque apôtre est
devenu une Tôrâh vivante. Les Apôtres ne sont pas seulement ceux qui annoncent l’œuvre de
salut accomplie dans le Christ à laquelle nous devons participer. Ils sont aussi ceux qui
rendent présente cette œuvre de salut, par leur ministère liturgique d’abord, mais aussi par
toute leur vie.
Les Apôtres rendent présente l’œuvre du salut par leur ministère liturgique d’abord,
comme l’explique la Constitution sur la Liturgie de Vatican II :
« C’est pourquoi, de même que le Christ fut envoyé par le Père, ainsi lui-même envoya ses
Apôtres, remplis de l’Esprit-Saint, non seulement pour que, prêchant l’Evangile à toute créature (cf.
Mc 16, 15), ils annoncent que le Fils de Dieu, par sa mort et sa résurrection, nous a délivrés du pouvoir
de Satan (cf. Ac 26, 18) ainsi que de la mort, et nous a transférés dans le Royaume de son Père, mais
aussi afin qu’ils exercent cette œuvre de salut qu’ils annonçaient, par le sacrifice et les sacrements
autour desquels gravite toute la vie liturgique. C’est ainsi que par le baptême les hommes sont greffés
Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – La Pentecôte

27

sur le mystère pascal du Christ : morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui ((cf. Rm 6, 4 ;
Ep 2, 6 ; Col 3, 1 ; 2 Tm 2, 11), ils reçoivent l’esprit d’adoption des fils « dans lequel nous crions :
Abba, Père » (Rm 8, 15), et ils deviennent ainsi ces vrais adorateurs que cherche le Père (cf. Jn 4, 23).
Semblablement, chaque fois qu’ils mangent la Cène du Seigneur, ils annoncent sa mort jusqu’à ce
qu’il vienne (cf. 1 Co 11, 26).»21

C’est également ce qu’affirme Divo Barsotti :
« La prédication apostolique a son accomplissement dans le martyre qui rend présent dans
l’apôtre la mort même du Christ, mais elle est aussi ordonnée aux sacrements qui rendront présent le
Royaume du Christ et transféreront dans ce Royaume tous ceux qui, ayant accueilli la Parole,
recevront les sacrements divins.
« Les Apôtres ne sont pas envoyés seulement comme hérauts pour proclamer la Bonne
Nouvelle, mais pour introduire les hommes, par le moyen de la foi, dans le Royaume du Christ, pour
les insérer en Lui par le baptême.
« Le kérugma a son accomplissement dans les sacrements divins. L’apôtre n’annonce pas
seulement les œuvres de Dieu, la résurrection du Christ, son intronisation royale, mais il accomplit ces
mêmes œuvres, il les rend présentes par son ministère. Dans son ministère, le Royaume se rend
présent : c’est l’Eglise. L’événement s’accomplit dans l’acte même qui l’annonce. Et même l’anaphore
eucharistique, dans l’antiquité, était avant tout la proclamation des œuvres de Dieu, et avait son
accomplissement du fait qu’elle réalisait efficacement leur présence.
« La prédication n’est pas une annonce prophétique : elle est témoignage d’un fait qui est
arrivé. Si la prédication de la Parole s’achève dans la célébration d’un culte, mieux, si elle est cette
célébration même, le culte réalise seulement la présence de ce que Dieu a accompli une fois pour
toutes. La Parole de Dieu ne continue pas une histoire sacrée : elle manifeste plutôt la vanité de tout
processus temporel dans l’immuable présence de l’événement divin, elle arrache les hommes à la
vanité d’un temps qui s’écoule désormais sans fin pour les mettre devant l’Eternel.
« La vie de l’Eglise n’est pas véritablement une histoire. L’histoire est une marche en
avant ; mais dans l’Eglise les hommes sont ramenés en arrière, en face de la Croix. Ce n’est pas l’acte
de la mort de Jésus qui se poursuit dans le temps et devient l’histoire du monde : c’est plutôt le temps
qui s’abîme et s’abolit dans cet acte : « Le mystère de l’incarnation du Verbe contient en soi tout le
sens des énigmes et des symboles de l’Ecriture, toute la signification des créatures visibles et
intelligibles. Celui qui connaît le mystère de la croix et du tombeau connaît la raison des choses ; celui
qui est initié à la signification cachée de la résurrection connaît le but pour lequel Dieu dès le
commencement créa le tout » (Maxime le Confesseur, Centuries gnostiques, I, 66).
« Mais la loi du Christ n’est pas, malgré son caractère historique, une loi cosmologique.
C’est plutôt le contraire qui est vrai : la loi du cosmos est, malgré son universalité, la loi du Christ. ce
n’est pas le Mystère du Christ qui se dilate jusqu’à embrasser toutes choses : c’est plutôt toute la
création, le temps tout entier, qui se réduit au Mystère du Christ, à l’acte de sa mort.
« L’apôtre ne fait que rendre témoignage de ce que Dieu a accompli : il proclame la
Résurrection du Christ et il rend présente sa mort. De même que sa mission, la vie de l’apôtre n’a pas
d’autre fin, elle est une proclamation et une présence ; elle proclame l’avènement du Règne, parce que
l’apôtre n’a plus d’autre vie que celle du Christ, ne réalise que la participation à sa mort (Ph 3, 8-11).
Il ne va pas au-delà de Jésus. Le disciple n’est pas plus grand que le Maître. L’apôtre n’est pas plus
grand que celui qui l’a envoyé. Et la vie de l’apôtre n’a pas d’autre terme que le martyre, parce que
cette vie n’est pas une marche en avant, au-delà du Maître, elle réalise plutôt la présence de la mort du
Christ dans la mort du disciple. »22

Mais, ainsi que le montre ce texte de Barsotti, les Apôtres rendent présente l’œuvre
du salut, non seulement par leur ministère liturgique, mais aussi par toute leur vie ordonnée au
21
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martyre. Que faut-il entendre par vie de l’apôtre (et aussi de l’évêque, successeur de
l’apôtre) ? Son être même, sa vie morale en premier lieu. Car la mort du Christ est une vie,
c’est-à-dire une action humaine, se déroulant dans le temps, soumise aux lois de la nature. La
mort du Christ, c’est cette vie de pauvreté, d’humilité, de renoncement, de luttes, de
souffrances, qu’a mené le Christ sur cette terre. L’apôtre et l’évêque devront donc imiter cette
vie, car à lui s’applique tout spécialement ce que la Constitution De Ecclesia applique à
l’Eglise :
« Comme c’est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption,
l’Eglise elle aussi est donc appelée à entrer dans cette même vie pour communiquer aux hommes les
fruits du salut. »23

Mais la mort du Christ débouche sur la résurrection et la vie, cette vie nouvelle
cachée en Dieu (Col 3, 3), vie pour Dieu (Rm 6, 10). L’Apôtre et l’évêque devront donc être
un modèle éminent de toutes les vertus (1 P 5, 3) afin de les communiquer à ceux qui les
entourent, car « la vie chrétienne de ses fidèles découle et dépend de lui en quelque manière »
(De Sacra Liturgia, n° 41). Il faut souligner ici que cette vie morale de l’Apôtre et de l’évêque
ont une vertu en quelque sorte sacramentelle. Ce n’est pas en elle-même qu’elle a le pouvoir
« d’édifier la maison, c’est-à-dire la famille de Dieu »24. C’est parce qu’elle rend présente à la
vie même du Christ, qui, seule en définitive, nous sauve. On comprend combien le mystère de
l’Apôtre et de l’évêque sont redoutables. Sa vie même est élevée à l’ordre du sacrement. C’est
la raison profonde pour laquelle l’épiscopat est un état de perfection, comme celui des
religieux, c’est-à-dire que l’évêque, en acceptant l’ordination épiscopale, s’engage à tendre
par toute sa vie à la perfection évangélique.
Voilà pourquoi aussi presque toutes les prières de l’ordination épiscopale
comportent une demande de vie abondante en vertus par celui qui est ordonné. C’est l’objet le
plus important de la Préface consécratoire. Il y est chanté que, dans l’Ancienne Alliance, les
prêtres étaient revêtus d’ornements somptueux et étincelants, « mystérieux et symboliques »et
que ces « ornements qui charmaient autrefois les yeux du corps avaient pour but d’annoncer à
l’intelligence des vérités dont ils étaient le symbole ». Or « au vêtement de l’Ancien
Sacerdoce doit correspondre chez nous la beauté de l’âme » et c’est « la splendeur de leur âme
qui doit assurer la gloire de nos évêques ». La Préface se tourne alors en prière :
« C’est pourquoi, Seigneur, accorde ta grâce à ton serviteur, ici présent, que tu as élu pour le
ministère du sacerdoce suprême ; fais resplendir en sa conduite et dans ses œuvres, toute la perfection
que symbolisaient mystérieusement l’éclat de l’or, le feu des pierres précieuses, et le chatoiement des
ornements de l’ancien culte.
« Donne à ton prêtre la plénitude de ton ministère, revêts-le de tous les ornements de ta
gloire et sanctifie-le en répandant sur lui la rosée de ta céleste onction. »

et, après l’onction d’huile, la Préface détaille toutes les vertus que doit avoir l’évêque.
Ce caractère sacramentel du ministère et de la vie apostolique et épiscopale nous
permet de comprendre pourquoi un saint Ignace d’Antioche insistait tellement sur la
nécessité, pour les chrétiens, d’être unis à leur évêque :
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« Ne souffrez parmi vous aucune cause de division, mais que votre unions avec votre
évêque et avec vos chefs soit une image et une démonstration de la vie éternelle.
« De même que le Seigneur n’a rien fait ni par lui-même ni par les Apôtres sans le Père avec
lequel il est un, ne faites rien non plus en dehors de l’évêque et des prêtres. Ne croyez pas que vous
puissiez rien faire de bon séparément : il n’a de bon que ce que vous faites en commun. Une même
prière, une même supplication, un seul esprit, une même espérance animée par la charité dans une joie
incessante : tout cela, c’est Jésus-Christ, au-dessus duquel il n’y a rien. Accourez tous vous réunir dans
l’unique Temple de Dieu, autour de l’unique Autel, c’est-à-dire en Jésus-Christ un, qui est sorti du
Père sans cesser de lui être uni. »25
« Que vous êtes heureux d’être si profondément unis à votre évêque, comme l’Eglise l’est à
Jésus-Christ et Jésus-Christ au Père, afin que règne en tout l’harmonie dans l’unité. »26
« Là où paraît l’évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là
est l’Eglise catholique. Il n’est pas permis en dehors de l’évêque ni de baptiser, ni de faire l’agape,
mais tout ce qu’il approuve, cela est agréable à Dieu aussi. »27
« Vous vous réunissez dans une même foi, et en Jésus-Christ de la race de David selon la
chair, fils de l’homme et fils de Dieu, pour obéir à l’évêque et au presbyterium, dans une concorde
sans tiraillements, rompant un même pain qui est remède d’immortalité. »28

C’est ce même appel à l’unité autour de l’évêque que reprend la Constitution sur la
Sainte Liturgie :
« C’est pourquoi tous doivent accorder la plus grande estime à la vie liturgique du diocèse
autour de l’évêque, surtout dans l’église cathédrale ; ils doivent être persuadés que la principale
manifestation de l’Eglise consiste dans la participation plénière et active de tout le saint peuple de
Dieu aux mêmes célébration liturgiques, surtout dans la même Eucharistie, dans une seule prière,
auprès de l’autel unique où préside l’évêque entouré de son presbyterium et de ses ministres. »29
« C’est pourquoi il faut favoriser, dans l’esprit et dans la pratique des fidèles et du clergé, la
vie liturgique de la paroisse et son rattachement à l’évêque ; et il faut travailler à ce que le sens de la
communauté paroissiale s’épanouisse, surtout dans la célébration communautaire de la messe
dominicale. »30

3.3 Le don des langues
Le jour de la Pentecôte, chaque apôtre se met à parler dans une langue étrangère, de
façon à être compris par chaque nation représentée ce jour-là. C’est ce qu’affirme le texte :
« Tous furent alors remplis de l’Esprit-Saint
et commencèrent à parler en d’autres langues,
selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »
…
Au bruit qui se produisit,
la multitude se rassembla et fut confondue :
25
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chacun les entendait parler en son propre idiome. »
(Ac 2, 4 et 6)

C’est donc bien l’Esprit-Saint qui est ici l’interprète, en permettant à chaque apôtre
de parler directement dans une langue étrangère. La Pentecôte est bien la descente du SaintEsprit interprète.
La nécessité de traducteurs pour les apôtres

Ce mimodrame du don du Souffle traducteur veut signifier, de façon visible, audible
et spectaculaire, ce don d’interprète donné à chaque apôtre. Mais la grâce de Dieu n’a jamais
dispensé l’homme de faire appel à ses ressources humaines. Certes les apôtres ont reçu le
Souffle-interprète, et donc l’assistance divine dans leur mission d’évangélisation en grec, et
dans toutes les autres langues, mais cela ne veut absolument pas dire que, dans le quotidien,
ils pouvaient assurer directement cette traduction. Ils ont dû faire appel à des traducteurs
qualifiés, ces sunergoï araméo-hellénistiques, dont nous voyons les apôtres s’entourer.
« Ces sunergoï araméo-hellénistiques avaient une mère araméenne et un père grec ou vice
versa comme on nous l’indique d’ailleurs. Donc ils connaissaient à fond le mécanisme des deux
langues. Toujours ils avaient les mimèmes araméens quand ils décalquaient en grec et c’est cela qu’il
nous faut faire nous-mêmes.
« Quand je vous parle du joug et du fardeau, ce n’est pas en helléniste que je vous parle,
c’est en palestinien...
« Il faut être bilingue pour sentir les mimèmes sous-jacents à la langue originale. Il faut avoir
monté, pendant toute sa jeunesse, tous ses muscles avec la mécanique du milieu ethnique araméen,
palestinien, galiléen. » 31
Les traducteurs de Paul

Le Nouveau Testament fait état de plusieurs traducteurs de Paul : Silas (Ac 15, 40) ;
Timothée (Rm 16, 21), dont les Actes des Apôtres nous apprennent qu’il était « fils d’une
juive devenue croyante, mais d’un père grec » (Ac 16, 1) ; Luc, qui n’intervient, dans les
Actes des Apôtres, qu’au ch. 16 v. 10 et dont la présence, d’ailleurs, ne nous est signalée que
par le passage du récit au « nous » ; Timothée et Eraste (Ac 19, 22).
Des traducteurs, Paul en utilise aussi, d’ailleurs, pour faire mettre par écrit, en grec,
ses épîtres. Un de ces traducteurs est nommé dans l’épître aux Romains :
« Je vous salue, moi, Tertius,
qui ai écrit cette lettre, dans le Seigneur. »
(Rm 16, 22)

Et c’est parce que Paul n’écrit pas directement, qu’il authentifie, de sa propre main,
à trois reprises, les épîtres traduites et rédigées en grec, par un de ses traducteurs:
« La salutation de ma main, à moi, Paul. »
(1 Co 16, 21 et Col 4, 18)
« La salutation de ma main, à moi, Paul,
c’est un signe dans chaque lettre:
ainsi j’écris. »
31
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(2 Th 3, 17)
Les traducteurs de Pierre

La tradition nous a transmis le nom du traducteur de Pierre : Marc, qui deviendra
aussi son « metteur par écrit ». Marc avait d’abord été le traducteur de Barnabé et Paul :
« Quant à Barnabé et Saul,
après avoir accompli leur ministère à Jérusalem,
ils revinrent, ramenant avec eux Jean,
surnommé Marc. »
(Ac 12, 25)

Mais Marc, les ayant quittés pour retourner à Jérusalem (Ac 13, 13), Paul refuse, par
la suite, de le reprendre. Marc suit alors Barnabé, un certain temps (Ac 15, 36-40), avant de se
mettre au service de Pierre.
Pierre utilise aussi, comme Paul, des traducteurs pour mettre par écrit, en grec, ses
épîtres. Nous connaissons Silvain, cité nommément :
« C’est par la main de Silvain, Frère -[interprète] fidèle, je pense,
que je viens de vous faire mettre par écrit ces brèves [leçons]. »
(1 P 5, 12; traduction Marcel Jousse)

Voici le commentaire de Marcel Jousse à propos de cette remarque de Pierre au sujet
de son interprète :
« Nous avons un mot qu’on ne comprend pas : c’est l’expression « être ferme dans la foi ».
Ce mot-là est presque toujours pris dans un sens trop étroit. Qu’et-ce que c’est que la foi ? C’est
l’hemanoutâ, c’est-à-dire la fidélité. On est fidèle à l’Abbâ. C’et pour cela que vous aurez souvent
cette expression employée par Kephâ lorsqu’il parle de son sunergos. Il dit : « Frère fidèle je pense ».
Il est bien évident que Kephâ n’a pas de doute sur l’orthodoxie de la foi de son accompagnateur, mais
il peut avoir des doutes sur la fidélité de son décalque, et c’est de cela qu’il s’agit : « C’est par mon
sunergos, frère fidèle, je pense, que je vous fais mettre par écrit - en grec naturellement - ces leçons
araméennes ». Le mot fidèle a donc le sens d’exactitude, de solidité. » 32
Les traducteurs de Matthieu ?

Nous n’avons pas de sunergoï araméo-hellénistiques pour l’évangile de Matthieu,
pour la raison bien simple que c’est le seul évangile qui ne soit pas sorti du milieu palestinien
et qui a donc été transmis et mis par écrit dans sa langue originelle, bien avant d’avoir été
traduit en grec.
« Pourquoi n’avons-nous pas (de traducteur-décalque) pour Mattaï ? C’est que Mattaï n’est
pas sorti d’abord du milieu palestinien et c’est cela qui est extrêmement important. Nous n’avons pas,
jusqu’ici, mis un accent suffisant sur le dynamisme local paysan de l’oeuvre de Iéshoua.
« Avant que de partir dans le monde grec, Iéshoua a agi et a fait agir dans le monde galiléen
et même samaritain. Et c’est précisément, contrairement aux assertions de mon prédécesseur Loisy,
l’évangile de Mattaï qui nous prouve que rien n’a été ajouté aux grandes récitations araméennes quand
elles sont passées du milieu palestinien au milieu grec.
« Nous aurons la certitude de cette stéréotypie palestinisante quand nous serons absolument
maître de la mécanique formulaire. C’est le Formulisme qui nous donnera la preuve que rien n’a été
32
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ajouté au soi-disant sermon sur la montagne, soit rapporté par Matthieu, soit rapporté par Luc. Tout
était terminé, tout n’était pas encore transporté.
« C’est cette terminaison que nous avons étudiée, que nous avons montrée, que nous avons
prouvée et pour laquelle nous avons été suivi. Si nous n’avons pas possibilité de savoir qui a donné le
décalque de Mattaï, c’est que Mattaï a été opérant et opéré uniquement en Palestine pendant de très
nombreuses années.
« La Tradition vaticane nous dit bien que c’et la seule Besoretâ, le seul Evangile qui a été
mis par écrit en araméen, et notre actuel texte de Mattaï décalqué en grec est substantiellement
identique, nous dit la Commission biblique... » 33
Les traducteurs de Jean ?

Comme pour l’évangile de Matthieu, il semblerait que l’évangile de Jean n’ait pas
été traduit oralement. D’après le témoignage d’Eusèbe de Césarée, Jean s’est conformé,
pendant toute la période de son enseignement, aux méthodes d’enseignement oral (HE III,
24).
La méthode de traduction

La présence de traducteurs araméo-hellénistiques auprès des apôtres étant établie, il
nous reste à étudier comment fonctionnait cette traduction de l’évangile araméen (ou
besoretâ) en grec. En fait, les apôtres avaient à leur disposition un modèle de « traduction
simultanée » : celui qui fonctionnait depuis longtemps déjà, soit dans les synagogues de
Palestine, pour traduire l’hébreu en araméen, soit dans les synagogues de la Diaspora, pour
traduire l’hébreu en grec.
Comme nous l’avons expliqué ailleurs, à la synagogue, le texte sacré hébraïque
devait être traduit en araméen, pour le peuple qui ne parlait plus couramment l’hébreu. Nous
avions donc une sorte de « traduction simultanée » qui se jouait entre deux personnages :
d’une part, celui que dans le texte ci-dessous, Marcel Jousse appelle l’instructeur, car c’est lui
qui récite le texte sacré en hébreu, à voix basse, d’autre part, celui que Marcel Jousse appelle
le haut-parleur et le décalqueur, car c’est lui qui crie à haute voix la traduction araméenne qui
constitue le targoûm.
« La synagogue n’est pas tant un lieu de prière qu’une université de catéchisme, un
rassemblement d’appreneurs-récitateurs. L’instructeur, assis (sedebat docens...) récite à voix basse, en
hébreu, le texte sacré. Le metourguemân ou traducteur, debout, à côté de lui, répète oralement à haute
voix, le décalque araméen du texte écrit hébraïque désormais incompris de la foule. Dans le milieu
judéen, il décalque oralement en araméen le texte hébreu lu par l’Instructeur, tandis que dans le milieu
hellénistique, il décalque l’hébreu en grec, tout comme maintenant encore, dans les synagogues juives
du Maroc, le metourguemân traduit le texte sacré de l’hébreu en arabe. »34

Marcel Jousse revient à plusieurs reprises sur le double rôle du metourguemân : il
est à la fois un « haut-parleur » et un « traducteur » :
« A côté, il y a le « haut-parleur » qui écoutera la parole [proférée à voix basse et] qui
« haut-parlera ». Vous avez toujours absolument cette mécanique. Elle doit exister, elle est liturgique
(voir la liturgie catholique où l’Évangile était lu deux fois).
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« En même temps, la même personne, toujours ce haut parleur, se faisait décalqueur : parce
qu’il écoute en hébreu et décalque en langue populaire, en araméen dans le milieu palestinien, puisque
personne ne sait l’hébreu.
« Si l’enseigneur parle araméen, comme c’était le cas pour Kêphâ et pour Shâoûl, qui ne
maniait certainement pas le grec facilement, il était obligé de se servir d’un metourguemân-sunergos,
qui écoutait et décalquait, suivant les formules des Septante, que je vous ai énoncées la dernière fois.
De là pourquoi Shâoûl va employer les Septante à tout instant, puisque tout est formulaire et que tout
se fait en décalque formulaire d’après les Septante. »35

Et Marcel Jousse de nous expliquer que ces traducteurs avaient une double origine
culturelle, de par leur naissance, qui leur permettait la maîtrise de deux langues :
« Nous avons vu, dans le milieu grec, les synagogues s’ouvrir avec leur mécanisme de
metourguemâns - sunergoï qui n’étaient pas des traducteurs. C’étaient des décalqueurs. Ce sont des
décalques que nous connaissons sous le nom de Septante et autres.
« C’est pour comprendre ces mécanismes de décalque qu’il faut toujours que vous ayez
devant vous ce qu’on a appelé les Hexaples d’Origène36, c’est-à-dire ces colonnes où vous voyez les
différents décalques, à différentes périodes, faites par ces décalqueurs.
« Flavius Josèphe employait des sunergoï comme il le dit dans son traité contre Apion (I, 9).
C’est là que vous verrez le mot sunergos employé comme voulant dire décalqueur. Flavius Josèphe se
servait précisément de ce qu’on appelle la traduction des Septante, pour recouvrir de grec les livres
qu’il a composés en araméen.
« Ces targoûms hellénistiques... étaient faits, non pour être écrits, mais pour être mémorisés
dès l’enfance, comme étaient mémorisés les targoûms araméens. Vous n’avez qu’à prendre ce que
vous lisez dans la deuxième épître à Timothée 3, 15 : « Pour toi, demeure ferme dans ce que tu as
mémorisé et dont tu as l’exactitude sachant de qui tu le tiens et que, dès ton enfance, tu sais les saintes
Ecritures ».
« Vous voyez ? Ce Timothée qu’était-il ? Il était le fils d’une mère araméenne et d’un père
grec, ce qui lui permettait d’être choisi par Shâoûl comme sunergos. Il savait quoi par cœur ? Le
targoûm araméen qu’il avait appris de sa mère et la langue grecque qu’il avait apprise de son père et
effectivement les mécanismes décalques qui étaient nécessairement connus dans ces milieux. »37
« Ces sunergoï araméo-hellénistiques avaient une mère araméenne et un père grec ou vice
versa, comme on nous l’indique d’ailleurs. Donc ils connaissaient à fond le mécanisme des deux
langues. Toujours ils avaient les mimèmes araméens quand ils décalquaient en grec et c’est cela qu’il
nous faut faire nous-mêmes.
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Marcel JOUSSE, Hautes Études, 21ème cours, 14 mai 1941, L’utilisation des leçons orales antérieures, p. 317.
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Sauf pour la colonne 5, fréquemment reproduite, nous n’en possédons que des lambeaux. Des signes critiques
permettaient de comparer la cinquième colonne avec la première et la deuxième. L’original se trouvait à la
bibliothèque de Césarée, c’est de lui dont se servit Jérôme pour ses travaux. Il est douteux qu’il ait existé
ailleurs une copie complète de cet ouvrage monumental, et qui ne semble pas avoir eu son pareil dans l’antiquité
chrétienne (cf. Lettres de S. Jérôme tome I note p. 80, Collection des universités de France). (Marcel JOUSSE,
Hautes Études, 2ème cours, 15 novembre 1944, Le judaïsme targoûmique et l’anthropologie, pp.30-31)
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« Quand je vous parle du joug et du fardeau, ce n’est pas en helléniste que je vous parle,
c’est en palestinien...
« Il faut être bilingue pour sentir les mimèmes sous-jacents à la langue originale. Il faut
avoir monté, pendant toute sa jeunesse, tous ses muscles avec la mécanique du milieu ethnique
araméen, palestinien, galiléen. »38
La traduction-décalque de l’évangile araméen

C’est conformément à cette mécanique synagogale de traduction simultanée que
s’effectuera la traduction de l’évangile araméen en grec. Nous aurons d’un côté l’apôtreinstructeur, qui récite, schème rythmique par schème rythmique, son évangile araméen, et, à
côté de lui, nous aurons le haut-parleur décalqueur, ce sunergos araméo-hellénistique, qui
traduira, au fur et à mesure, en grec, et tout ceci, bien entendu, sans aucun support écrit, ni de
la part de l’apôtre-instructeur, ni de la part du haut-parleur décalqueur.
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Marcel JOUSSE, Hautes Études, 19ème cours, 30 avril 1941, Le décalque grec des metoûrgumâns-sunergoï, p.
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Conclusion
Dans le récit de la Pentecôte, que nous relate les Actes des Apôtres (2, 1-13), une
toute petite phrase de rien du tout, est grosse de signification. Après que les peuples présents
se sont énumérés, ils manifestent leur stupéfaction et leur perplexité par une question :
« Que veut cela être ? »

Est-ce un hasard si, à quelque chose près, c’est la même question que se posèrent les
enfants d’Israël, au désert, devant la manne tombée du ciel :
« Les enfants d’Israël virent cela,
ils furent étonnés
et ils se disaient les uns aux autres :
« Qu’est cela ? » (en hébreu : man hû’)
car ils ne savaient pas
ce que c’était. »
(Targoûm du Pseudo-Jonathan de Ex 16, 15)

Gardons-nous d’affadir le sens de cette question. Ce n’est pas de la simple curiosité
qui s’exprime ainsi, c’est la quête du sens profond des choses, c’est la recherche de l’être
véritable de chaque chose. « Que veut cela être » exprime la prise de conscience que ce que
nous percevons n’est pas l’être en soi mais seulement sa manifestation, qui tend de toute son
essence à être ce qu’elle manifeste.
A la Pentecôte, la parole est enfin restaurée dans sa fonction essentielle de parabole.
Désormais, la parole humaine ne se contente plus d’exprimer les gestes caractéristiques et les
gestes transitoires des manifestations du Monde d’En Bas. Elle revient désormais à sa
fonction essentielle : dépasser ces manifestations pour découvrir en elles l’être profond
qu’elles manifestent, c’est-à-dire les gestes essentiels du Monde d’En Haut. La lumière que
nous percevons n’est pas la vraie lumière, la vigne que nous percevons n’est pas la vraie
vigne, le pasteur que nous percevons n’est pas le vrai pasteur, etc. Tout ce que nous percevons
n’est pas la réalité, mais seulement la manifestation, dans le Monde d’En Bas, des réalités qui
existent dans le Monde d’En Haut.
Si les mots des différentes langues nous divisent, parce qu’ils diffèrent d’une langue
à l’autre, les gestes corporels-manuels, déjà, nous rapprochent, par leur concrétisme qui
dépasse les barrières culturelles. Mais seule la parole devenue parabole nous unit, au-delà des
frontières laryngo-buccales et corporelles-manuelles, parce que, quelle que soit la manière
dont nous exprimons la lumière, la vigne, le pasteur, etc., tous nous percevons, à travers eux,
le même archétype.
Voici ce que j’écrivais, dans mon livre Anthropologie du geste symbolique, pp. 112113 :
« La transposition de gestes a enfin une fonction universelle. Les analogies utilisées
peuvent appartenir à un milieu donné, elles ont pourtant une valeur universelle et sont partagées par
l’ensemble des humains, quelle que soit l’époque considérée et quel que soit l’endroit considéré. Ces
analogies peuvent prendre bien sûr une coloration particulière, d'un milieu ethnique à un autre,
coloration particulière dont il faut tenir compte, si on veut entrer dans le génie propre de tel peuple.
Mais il n'empêche que, malgré cette particularisation, le symbole constitue un langage universel,
susceptible d'être partagé par tous, au-delà de la barrière des langues et des cultures.
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« Le symbole, a-t-on dit, est un langage universel. Il est plus et moins qu’universel. Il est
universel, en effet, car il est virtuellement accessible à tout être humain, sans passer par le truchement
de langues parlées ou écrites, et parce qu’il émane de toute la psyché humaine. Si l’on peut admettre
un fonds commun de l’inconscient collectif capable de recevoir et d’émettre des messages, on ne doit
pas oublier que ce fonds commun s’enrichit et se diversifie de tous les apports ethniques et personnels.
Le même symbole apparent, le cerf ou l’ours par exemple, prendra donc une coloration différente
selon les peuples et les individus, selon également les temps historiques et l’atmosphère du présent. Il
importe d’être sensible à ces différences possibles, si l’on désire prévenir des malentendus et surtout
pénétrer dans une compréhension profonde de l’autre. C’est ici que l’on voit le symbole conduire plus
loin que l’universel de la connaissance, il est convergence d’affectivité : par le symbole, les libidos, au
sens énergétique du terme, entrent en communication. C’est pourquoi le symbole est l’instrument le
plus efficace de la compréhension interpersonnelle, intergroupe, internationale, qu’il conduit à sa
plus haute intensité et à ses plus profondes dimensions. L’accord sur le symbole est un pas immense
sur la voie de la socialisation. Universel, le symbole a cette capacité d’introduire en même temps au
cœur de l’individuel et du social. Qui pénètre le sens des symboles d’une personne ou d’un peuple
connaît par le fond cette personne et ce peuple. » 39
« Pour expliquer cette universalité du symbole, la psychanalyse, à la suite de Carl Gustav
Jung, parle d'inconscient collectif :
« Tout psychologue sait que le rêve nocturne fait apparaître des modes d’expression
(images et symboles) différents de ceux de la veille... Or, ces symboles du rêve sont identiques chez
des personnes de langue, d’éducation et de pays différents.
« Certains mots et certaines images ont la même signification pour des gens différents.
Pourquoi ?
« Pourquoi telle image, tel mot, aura-t-il le même sens profond pour un Chinois comme
pour un Français, quels que soient leur culture et leur rang ? Pourquoi les « légendes » de tous temps
et de toutes races présentent-elles des symboles identiques ? N’y aurait-il pas « un réservoir » mental
collectif, dont chaque cerveau humain porterait les traces en naissant ? Ne pourrait-on aller plus loin
et supposer l’existence d’un « milieu » purement mental, dans lequel baigneraient les esprits
individuels ?
« C’est donc un Inconscient Supérieur qui serait le même pour tous les hommes. Observons
une personne dont la raison critique est coupée par un moyen quelconque (rêve nocturne, émotion,
inspiration artistique, transe de médium, certaines séances de psychanalyse, etc.). Nous constatons
alors une chose bouleversante. Tout se passe comme si les hommes modernes avaient au fond d’euxmêmes les souvenirs émotifs de leurs ancêtres lointains.
« Comme ceux-ci, l’homme moderne emploie les mêmes images et les mêmes symboles
profonds, qui semblent être une sorte d’héritage mental, commun à toute l’humanité, sans distinction
de culture ni de race.
« N’est-il pas incroyable que certains sujets de légende se répètent sur toute la terre, en des
formes identiques. » 40
« En vérité, ce qui est universel, ce qui échappe aux temps et aux cultures, ce qui permet à
tous les hommes, mis en présence de la même réalité sensible, de pressentir la même réalité non
sensible, ce n'est pas tant l'inconscient collectif, que l'origine divine des archétypes qui se manifestent
à travers les réalités sensibles. Ce qui est universel, c'est le Dieu unique, qui se révèle à l'homme à
travers les réalités sensibles, cet homme que Dieu a créé « en ombre de lui, comme ressemblance de
lui », afin qu'il soit capable, par la connaissance du Monde d'En Bas, d'accéder à la connaissance du
Monde d'En Haut. Le Monde d'En Haut n'est pas la projection du Monde d'En Bas, la sécrétion de la
psyché humaine, comme le prétend une certaine psychanalyse. C'est le Monde d'En Bas qui est la
39
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projection du Monde d'En haut, ainsi que nous allons le développer dans la deuxième partie, et c'est ce
Monde d'En haut, unique et le même pour tous, qui fonde l'universalité de l'expression symbolique. »41
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