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DEVENIR COMME UN ENFANT 
(Mt 18, 1-5) 

(version du 17 juillet 2005 

modifiée le 24 mars 2006, le 31 décembre 2006 et le 6 septembre 2008) 

 

TEXTE 

 

Matthieu 18, 1-5 
 

1 En cette heure-là, les appreneurs s'approchèrent de Jésus 

  et ils lui dirent: 

 « Qui donc est le plus grand  

  dans le Royaume des Cieux ? » 

2 Et Jésus appelle à lui un petit enfant 

  il le met debout au milieu d'eux 

3   et il dit:  

 « En vérité, je vous le dis: 

 Si vous ne vous retournez pas  

  et ne devenez  comme des petits enfants 

   vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux. 

4 Celui donc qui se fera tout petit,  

  comme ce petit enfant-là, 

 c'est lui le plus grand   

  dans le Royaume des Cieux. 

5 Quiconque recevra en mon nom un tel petit enfant 

  c'est moi-même qu'il recevra, 

 (Et quiconque me recevra 

       ce n’est  pas moi  qu’il recevra, 

             mais c’est  celui qui m’envoya). » 

 

 
Traduction de la Commission des Récitatifs de l’association Marcel Jousse du 8 mai 1992. 

Sur une rythmomélodie de Gabrielle Desgrées du Loû adaptée par Yves Beaupérin le15 mai 1992. 
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COMMENTAIRE 

 

« Qui est le plus grand dans le Royaume des Cieux ? » 

 
 En araméen, « grand » se dit rabba, qui a donné également rabbi, exactement comme en 

latin magister et en français maître qui viennent tous deux de la racine indo-européenne mag- 

signifiant grandeur. La question des appreneurs ne porte donc pas sur n’importe quel prestige 

ou sur n’importe quel honneur mais bien sur lequel d’entre eux est le plus « maître », le plus 

savant. N’oublions pas que nous sommes dans une école, où les appreneurs aux pieds du 

Maître peuvent difficilement échapper à la vanité de s’interroger sur lequel d’entre eux est 

l’élève le plus doué. 

 Dans un autre passage de Matthieu, nous avons la confirmation du sens à donner à cette 

expression « le plus grand ». Nous y voyons « grand » s’opposer à « le plus petit » mais on ne 

dit pas, dans ce texte, qu’un appreneur est « grand » ou « le plus petit » mais appelé « grand » 

ou « le plus petit ». Il s’agit d’une sorte de titre, de qualification, de diplôme « universitaire ». 

 
 « Quiconque expliquera un seul de ces commandements les plus petits 

  et enseignera de cette façon aux hommes, 

 celui-là sera appelé le plus petit 

  dans le Royaume des Cieux. 

 Mais qui fera un seul de ces commandements les plus petits 

  et enseignera de cette façon aux hommes, 

 celui-là sera appelé grand 

  dans le Royaume des Cieux. » 

 (Mt 5, 19) 
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« … Il le met debout au milieu d’eux… » 

 
 « Les appreneurs de Rabbi Iéshoua lui posent une question très difficile à énoncer dans notre 

langue algébrosée : « Rabbi, qui donc est rabba en Malkoûtâ de Shemayyâ ? » que vous pouvez 

traduire, si vous voulez : « Qui donc est considéré le plus savant dans la doctrine de la Règle des 

Hauteurs, des Cieux ? », cette Règle qu’apporte Iéshoua. 

 « Et le grand pédagogue prend un petit enfant. Il le met debout en face de lui (vous savez que 

c’est l’expression caractéristique : « être debout », devant le rabbi, c’est être talmîd, c’est être 

« appreneur ». De là la phrase des rabbis palestiniens : « Mettez debout des talmîds nombreux », c’est-

à-dire : « Faites mémoriser de nombreux talmîds, de nombreux appreneurs par cœur »). Iéshoua met 

debout, il met talmîd en face de lui ce petit écolier et il dit cette phrase qui est grosse de tout un milieu 

ethnique : 

 

 « Si vous ne répétez et ne redevenez pareil à ce petit écolier, 

  vous ne pouvez pas venir vers la Malkoûtâ de Shemayyâ. » » 
1
 

 

 Compte-tenu du contexte pédagogique très net auquel nous renvoient le titre 

« universitaire » grand qui fait l’objet d’une controverse entre les appreneurs et la réponse de 

Iéshoua qui met un petit enfant debout au milieu d’eux comme un appreneur en face du 

maître, il est clair que le message de Iéshoua est bien celui-ci : « le plus savant dans le 

Royaume des Cieux est celui qui  redevient comme un petit enfant ». Le petit enfant est donc 

proposé par Iéshoua comme le modèle pédagogique par excellence à ses appreneurs. C’est 

d’ailleurs pour cette raison que Marcel Jousse n’hésite pas à traduire « enfant » par 

« écolier », ce qui renferme, à nos yeux, une vérité profonde qu’il convient de ne pas rejeter 

trop vite, comme l’ont fait certains qui considèrent que cette interprétation de Marcel Jousse 

est réductrice du mot « petit enfant ». 

                                                           
1
 Marcel JOUSSE, Ecole d’Anthropologie, 28 novembre 1938, 4

ème
 cours, L’incompréhension du primitif par le 

plumitif, p. 63. 
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« Si vous ne vous retournez pas… » 

 

 Le mot grec στρεφω, au passif, signifie « se tourner », « se retourner ». Ce mot difficile 

correspond à une réalité ontologique essentielle qu’il importe de bien cerner pour ne pas 

appauvrir le message de Rabbi Iéshoua. 

 
 Répéter comme un écolier 

 Arrêtons-nous tout d’abord à la traduction très particulière que donne de ce mot Marcel 

Jousse, à la suite de Mgr Gry, traducteur du IVème livre d’Esdras, livre apocryphe non 

reconnu dans le canon des Ecritures sainte, mais mis en annexe dans la Vulgate. 

 
 « Si vous ne répétez et ne redevenez comme des écoliers, 

  vous n’entrerez pas dans la Malkoûtâ de Shemmayyâ. » 

 

 « Ce mot « répéter », au lieu du mot « convertir », je le retrouve dans une des belles traductions 

de Mgr Gry, où il fait dire à l’ange en face d’Esdras : 

 

 « Ecoute-moi et je t’instruirai, 

  entends-moi et je te répéterai. » 

 

et il prend précisément comme base la racine de souk, qui est à l’état conversion, mais en l’entendant 

comme un « retour à un acte » qu’on refait de nouveau, donc à la récitation, ce qu’il a parfaitement 

vu. » 
2
 

  

 Marcel Jousse entend donc d’abord le mot « conversion » comme un « retour à un acte », 

la répétition d’un acte et donc, puisque nous sommes dans un contexte pédagogique évident, 

comme la répétition de celui qui apprend.  

 N’est-ce pas là une des premières qualités du petit enfant, en position d’appreneur, d’être 

essentiellement dans la répétition de ce qu’il apprend plus que dans la compréhension de ce 

qu’il apprend ? N’est-ce pas là l’une des raisons de la désaffection de notre pédagogie pour la 

mémoire, perçue essentiellement comme « psittacisme », l’enfant apparaissant apprendre 

bêtement sans bien comprendre. Et si c’était là le paradoxe que Rabbi Iéshoua voulait faire 

comprendre à ses appreneurs : dans le Royaume des Cieux, le plus savant est celui qui 

apprend sans comprendre ! Pourquoi ? Parce que son intelligence humaine cesse alors 

possiblement d’être un obstacle à une autre compréhension venue d’ailleurs, celle qui vient de 

l’Esprit Saint. Cela rejoint la première béatitude des « pauvres d’esprit » à qui, précisément, 

est promis le Royaume des Cieux : 

 
 « Heureux les pauvres de science, 

  car il est pour eux le Royaume des Cieux. » 

 (Mt 5, 3) 

 

 Cela rejoint aussi le fait que ce sont les nourrissons à qui est révélé ce Royaume et non pas 

les sages et les intelligents : 

 
 « Je te célèbre, Père, 

  Seigneur du ciel et de la terre, 

 car tu as caché cela aux sages et aux intelligents 

                                                           
2
 Marcel JOUSSE, Hautes Etudes, 20 décembre 1938, 7

ème
 cours, Le tritargoûm hellénistique de l’Apocalypse, 

pp. 99-100. 
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  et tu as révélé cela aux nourrissons. » 

 (Lc 10, 21) 

 

 D’après cette interprétation joussienne, Rabbi Iéshoua nous invite donc à la récitation 

rythmo-pédagogique, dans laquelle nous répétons jusqu’à plus soif, dans la présence pure et 

simple aux gestes corporels-manuels que nous faisons et aux gestes laryngo-buccaux que nous 

prononçons, le mental déconnecté, en dehors donc de toute intellectualisation de la Parole. 

 
 Retour à un acte 

 Au-delà de cette première interprétation du mot στρεφω, comme répétition, nous 

pouvons revenir sur le sens de ce mot comme « retour à un acte » et traduire la parole de 

Iéshoua : « si vous ne retournez pas ». Il s’agirait alors de revenir à un état antérieur, ce que 

confirme le verbe suivant : « et ne redevenez », cet état antérieur étant comme celui du fœtus 

dans le sein maternel, ainsi que le suggère Iéshoua, lors de sa discussion avec Nicodème 

rapportée par Jean l’évangéliste. 

 
 « Jésus répondit 

  et il lui dit : 

 ‘En vérité, en vérité, 

  je te le dis : 

 Si quelqu’un n’est pas engendré à nouveau, 

  il ne peut pas voir le Royaume de Dieu.’ 

 Nicodème lui dit : 

 ‘Comment un homme peut-il être engendré, 

  étant vieux ? 

 Peut-il, dans le ventre de sa mère, une seconde fois, 

  entrer et être engendré ?’ 

 Jésus répondit : 

 ‘En vérité, en vérité,  

  je te le dis : 

 Si quelqu’un n’est pas engendré d’eau et de souffle, 

  il ne peut pas entrer dans le Royaume de Dieu. 

 L’engendré de la chair 

  est chair, 

 et l’engendré du souffle 

  est souffle. 

 Ne sois pas étonné que je t’aie dit : 

  Il vous faut être engendrés à nouveau. 

 Le souffle où il veut souffle 

  et sa voix tu entends, 

 mais tu ne sais d’où il vient 

  et où il va. 

 Ainsi en est-il de tout engendré du souffle.’ » 

 (Jn 3, 3-8) 

 

 Il s’agit bien d’un retour à un nouvel engendrement, non pas dans le sein maternel 

comme le comprend grossièrement Nicodème, mais dans une nouvelle matrice, celle de l’eau 

et du souffle.  
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 Être engendré d’eau 
 Cette nouvelle matrice d’eau est réalisée analogiquement par l’eau du baptême. Mais il 

ne faut pas oublier qu’un sacrement est un mimodrame analogique qui, par l’intermédiaire du 

scénario physique qu’il réalise (ici plongée dans l’eau), opère un scénario métaphysique sur 

l’archétype auquel renvoie l’eau.  

 L’eau est, à la fois, l’analogème de la parole et des profondeurs de l’inconscient de 

l’Homme
3
. Si le baptême est plongée dans la mort du Christ pour une participation à sa 

résurrection
4
, c’est parce qu’il est plongée dans la Parole de Dieu qui, telle une épée à deux 

tranchants, va opérer le discernement dans les pensées passionnées qui agitent l’inconscient 

de l’Homme et qui, lorsqu’elles ne sont pas prise en conscience, peuvent l’amener au péché.  

 N’oublions pas, en effet, que l’engendrement d’eau est la condition indispensable pour 

voir ou entrer dans le Royaume de Dieu. Or, certaines affirmations de Iéshoua, rapportées par 

les Evangiles, suggèrent nettement que ce Royaume de Dieu  - ou comme nous préférons 

l’appeler -  cette Royance de Dieu consiste en l'expulsion des esprits mauvais: 

 

 « Ayant convoqué les Douze, 

  il leur donna puissance et autorité sur tous les démons 

   avec le pouvoir de guérir les maladies 

 Et il les envoya proclamer la Royance de Dieu 

  et guérir. » 

 (Lc 9, 1-2) 

 

 La répétition « guérir » suggère un parallélisme entre les versets 1 et 2, et nous voyons 

que « proclamer la Royance de Dieu » se parallélise avec « autorité sur tous les démons ». 

 

 « Si c'est par le doigt de Dieu 

  que j'expulse les démons, 

 c'est alors que la Royance de Dieu 

  est arrivée pour vous. » 

 (Lc 11, 20) 

 

 « Voici que je chasse les démons 

  et accomplis des guérisons 

 aujourd'hui et demain 

  et le troisième jour, je suis consommé. » 

 (Lc 13, 32) 

 

 Iéshoua semble résumer toute sa mission, qui est d'inaugurer la Royance des Cieux, par 

le fait de « chasser les démons » et de « guérir ». 

 

 Il est intéressant de remarquer que le récit de la Transfiguration 
5
, qui est la manifestation 

de la Royance des Cieux, est immédiatement suivie du récit de la guérison du démoniaque 

épileptique : Mt 17, 14-21; Mc 9, 14-29; Lc 9, 37-43a 

   

 Pourquoi la Royance, qui est une régulation, semble-t-elle consister en l'expulsion des 

esprits mauvais ? Parce que, pour la Tradition juive, 

                                                           
3
 cf. Yves BEAUPERIN, De Pâques à l’Ascension, www.mimopedagogie.com, rubrique Commentaires 

bibliques. 
4
 cf. Yves BEAUPERIN, Le Baptême de Jésus, www.mimopedagogie.com, rubrique Commentaires bibliques. 

5
 cf. Yves BEAUPERIN, La Transfiguration, www.mimopedagogie.com, rubrique Commentaires bibliques. 
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 « une cause importante de péché est la prise de possession de l'individu par un esprit, qui prive 

cet infortuné de son sens de la justice ainsi que du gouvernement de lui-même. « Personne ne commet 

un péché à moins qu'entre en lui un esprit malfaisant » (Sota 3 a). « Il y a trois causes qui amènent une 

personne à transgresser la volonté de son Créateur et à désobéir à sa propre conscience; ce sont: les 

païens, un esprit mauvais et les pressants besoins auxquels la réduit la pauvreté » (Eroubin 41 b). » 6 
   

 Il est donc normal qu'une régulation des gestes humains passe par l'expulsion des esprits 

mauvais puisque ceux-ci sont la cause importante du péché. La Royance des Cieux passe 

donc par un discernement des esprits. Il est, en effet, important de savoir quel esprit nous 

pousse à agir, car ce sont les esprits qui engendrent les actions. C'est le reproche adressé par 

Iéshoua aux apôtres Jacques et Jean, qui voulaient détruire une ville de Samaritains, ayant 

refusé de recevoir Iéshoua: 

 

 « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes ! » 

 (Lc 9, 54) 
 

 Que la Royance des Cieux soit un discernement des esprits, Iéshoua nous l'enseigne par 

la parabole du filet: 

 

 « La Royance des Cieux est semblable à un filet 

  jeté dans la mer 

   et qui rassemble de toute espèce. 

 Lequel, quand il fut plein, les pêcheurs  

  l'ayant tiré sur le rivage, 

   puis s'étant assis, 

 ramassèrent les beaux dans des paniers  

  mais les pourris, dehors, les jetèrent. » 

 (Mt 13, 47-48) 
 

 Cette comparaison est reprise par les Pères du Désert qui comparent le moine, veillant 

dans la nuit, à un pêcheur guettant le poisson dans l'eau, pour opérer un tri entre le bon et le 

mauvais. 

 
 « L'ascète doit en tout temps conserver étale son intelligence pour que l'esprit puisse discerner les 

pensées qui le sillonnent, serrer celles qui sont bonnes dans le trésor de sa mémoire et rejeter les autres 

hors des dépôts de la nature. » 
7
   

 

 « L'homme devra porter le combat sur ses pensées, tailler dans la masse, les ramener de leur 

dispersion, en triant les naturelles d'avec les mauvaises. » 8 
   

 « Le moine qui veille (il s'agit de la veillée nocturne) est un pêcheur de pensées, qui sait 

distinguer sans peine, dans le calme de la nuit, les pensées et les attraper… Trop de sommeil amène 

l'oubli, la veillée purifie la mémoire. La richesse des agriculteurs se rassemble dans l'aire et le pressoir; 

la richesse et la science (gnose) des moines dans les stations et les occupations vespérales et nocturnes 

de l'esprit. » 
9
 

 

                                                           
6
 A. COHEN, Le Talmud, Payot 1976, p. 321. 

7 Diadoque de Photicé. 
8
 Macariana. 

9
 Jean Climaque, Petite Philocalie de la prière du cœur, Le Seuil, 1953, p. 90. 



 

© Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – Devenir comme un petit enfant                       9 

 « Je crois qu'une fois que notre esprit a été illuminé par le Christ, notre soleil, il lui est ordonné 

de se servir des eaux qui sont en lui pour produire des êtres qui rampent et des oiseaux qui volent, 

c'est-à-dire d'étaler au jour les bonnes et les mauvaises pensées pour opérer la séparation du bien et du 

mal, puisqu'aussi bien l'un et l'autre viennent du cœur. C'est de notre cœur, en effet, que sortent 

comme des eaux, les bonnes et les mauvaises pensées. Sur la parole et sur l'ordre de Dieu, étalons-les 

donc les unes et les autres au regard et au jugement de Dieu, afin qu'illuminés par lui, nous puissions 

séparer ce qui est mal de ce qui est bien, autrement dit pour que nous puissions nous séparer de ce qui 

rampe sur la terre et donne des préoccupations terrestres. 

 « Quant à ce qui est meilleur, c'est-à-dire aux oiseaux, laissons-les voler non seulement sur la 

terre mais au firmament du ciel; c'est-à-dire qu'il nous faut étudier le sens et la raison d'être des choses 

de la terre aussi bien que de celles du ciel, et connaître les « êtres rampants » qui nous sont nuisibles. » 
10

 

 Et c’est là que nous saisissons que les pêches miraculeuses que Iéshoua fait effectuer à 

ses Apôtres ont une double valeur symbolique, mais qui sont liées par leur rapport avec la 

Parole de Dieu : elles signifient, d’une part, la pêche du sens dans la Parole de Dieu et, d’autre 

part, la pêche des pensées passionnées ou esprits impurs grâce à la Parole de Dieu, car c’est 

elle qui est l’instrument par excellence du discernement des pensées, ainsi que nous 

l’enseigne l’épître aux Hébreux : 

 
 « Vivante, en effet, est la parole de Dieu, 

  énergique et plus tranchante 

   qu’un glaive à double tranchant. 

 Elle pénètre jusqu’à diviser 

  âme et esprit, 

   articulations et moelles. 

 Elle passe au crible 

  les mouvements et les pensées du cœur. 

 Il n’est pas de créature  

  qui échappe à sa vue ; 

 tout est nu à ses yeux, 

  tout est subjugué par son regard. 

 Et c’est à elle que nous devons rendre compte. » 

 (He 4, 12-13) 

 

 La nouvelle matrice destinée à nous engendrer à nouveau est donc celle de la Parole de 

Dieu, épée de discernement des esprits qui nous agitent, signifiée par l’eau. 

 
 Être engendré de souffle 
 Mais l’eau seule ne suffit pas à constituer cette nouvelle matrice, il y faut également le 

souffle. Autrement dit, la Parole seule ne suffit pas au discernement des esprits : il y faut aussi 

la collaboration du souffle. 

 

 Remarquons que dans le milieu ethnique palestinien, milieu d’oralité, la Parole est 

indissociable du souffle, qui sert à émettre cette Parole mais aussi qui exprime l’intelligence 

qu’on en a, car c’est par la modulation du souffle qu’on manifeste la sensibilité et 

l’intelligence que l’on a d’un texte. Mais pour dépasser cette sensibilité et cette intelligence 

humaine, le souffle humain de la Parole, qui manifeste l’esprit de l’Homme, doit être inspiré 

par le Souffle de Dieu lui-même, l’Esprit Saint. D’où l’interprétation classique de cette 

formule « d’eau et de souffle », traduite habituellement par « d’eau et d’esprit », en 

                                                           
10

 Origène, Homélies sur la Genèse, I, 8. 
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comprenant l’esprit comme étant l’Esprit Saint, donné par la Confirmation, et l’eau comme 

étant celle du Baptême.  

 Ce faisant, on ne prête pas suffisamment attention qu’on introduit ainsi une rupture dans 

la logique symbolique. D’une part, parce qu’en traduisant par « d’eau et d’esprit », on 

juxtapose une réalité matérielle signifiante (l’eau) avec une réalité spirituelle signifiée 

(l’esprit), au lieu de juxtaposer deux réalités matérielles signifiantes : l’eau et le souffle. 

D’autre part, parce qu’en renvoyant à l’eau du baptême, on renvoie une réalité matérielle 

signifiante (l’eau dont parle Iéshoua) à une autre réalité matérielle (l’eau du baptême), ce qui 

est la réduction de tout symbolisme : il ne peut y avoir symbolisme lorsqu’une réalité 

matérielle renvoie uniquement à une autre réalité matérielle.  

 Il faut donc maintenir, dans la bouche de Iéshoua, deux réalités matérielles signifiantes : 

l’eau et le souffle. Cette eau renvoie certainement à l’eau du baptême, mais en tant que cette 

eau du baptême est analogème de l’immersion dans la Parole de Dieu, instrument de 

discernement des pensées du cœur et intimement liée à l’Esprit Saint. Mais le souffle dont il 

est question ne nous semble pas renvoyer au sacrement de la confirmation, qui ne comporte 

pas le geste symbolique du souffle, mais ceux de l’onction et de l’imposition des mains. 

 C’est pourquoi, nous pensons que si Iéshoua précise la nécessité du souffle, à côté de 

l’eau de la Parole, c’est qu’il s’agit ici d’une autre réalité encore que le simple souffle de la 

Parole, inspirée par l’Esprit Saint et émise par la bouche. Autrement dit l’eau de la Parole 

globale-orale, portée par le souffle de la bouche qui émet gestes corporels-manuels et laryngo-

buccaux, ne suffit pas à constituer la nouvelle matrice. Il y faut encore un autre souffle, sans 

lequel l’eau peut rester stérile relativement à ce nouvel engendrement. 

 

 Il y a, en effet, deux paroles dans l’homme, la parole extérieure et la parole intérieure, qui 

sont liées à deux souffles, le souffle de la bouche et le souffle du nez.  

 La parole extérieure est liée au souffle de la bouche qui propulse, non seulement les 

gestes laryngo-buccaux du langage, mais aussi les gestes corporels-manuels du corporage-

manuélage.  

 La parole intérieure, qui est celle de la pensée, est liée au souffle du nez. Nous ne 

remarquons peut-être pas assez combien la parole intérieure, qui constitue notre pensée, est 

liée au souffle du nez. Et pourtant, lorsque nous réfléchissons profondément, notre souffle 

respiratoire se modifie en se ralentissant. Inversement, si nous voulons maîtriser notre esprit 

pour mieux réfléchir, il est important de maîtriser notre respiration du nez.  

 

 C’est ce que nous explique Grégoire Palamas, dans un texte que nous rapporte la 

Philocalie de la prière du cœur. Rappelons-nous, en effet, que ce nouvel engendrement d’eau 

et de souffle est destiné à nous faire « voir » ou « entrer » dans le Royaume de Dieu. Or « le 

royaume de Dieu est en nous », nous enseigne Iéshoua. Par conséquent, comme l’explique 

Grégoire Palamas, il est nécessaire de rentrer à l’intérieur de nous-mêmes pour l’y trouver. Ce 

que Iéshoua lui-même nous enseigne déjà, à travers la parabole du trésor caché dans le 

champ : il y a à l’intérieur de nous un trésor à découvrir, à cacher puis à acquérir.  

 Dans ce texte, Grégoire Palamas nous explique la nécessité de faire rentrer l’esprit en 

nous pour y trouver ce Royaume de Dieu. En passant, on remarquera la liaison intime qu’il 

établit entre l’esprit humain et le souffle de la respiration, donc celui du nez. 

 
 « Si « le royaume des cieux est au-dedans de nous » (Lc 17, 21), comment ne s'exclurait pas du 

royaume celui qui délibérément s'applique à faire sortir son esprit ? « Le cœur droit, dit Salomon, 

cherche le sens » (Pr 27, 21), ce sens qu'ailleurs il appelle « spirituel et divin » (Pr 2, 5) et dont les 
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Pères nous disent: « l'esprit, tout entier spirituel, est enveloppé d'une sensibilité spirituelle; ne cessons 

de poursuivre ce sens, tout à la fois en nous et hors de nous ». 

 

 « Vois-tu que si l'on veut se dresser contre le péché, acquérir la vertu et la récompense du combat 

vertueux, plus exactement les arrhes de cette récompense, le sentiment spirituel, il est nécessaire de 

ramener l'esprit au-dedans du corps et de lui-même. Vouloir faire sortir l'esprit, je ne dis pas de la 

pensée charnelle mais du corps lui-même, pour aller au-devant de spectacles spirituels, c'est le comble 

de l'erreur grecque ( = païenne)… Pour nous, nous renvoyons l'esprit, non seulement dans le corps et 

le cœur mais en lui-même. Ceux qui disent que l'esprit n'est pas séparé mais uni peuvent nous jeter: 

« comment pourrait-on faire rentrer son esprit ? ». Ils ignorent que l'essence de l'esprit est une chose et 

que son acte (son énergie) en est une autre. A vrai dire, ils ne sont pas dupes, et c'est délibérément qu'à 

l'abri d'une équivoque, ils se rangent parmi les imposteurs… Il ne leur échappe pas que l'esprit n'est 

pas comme l'œil qui voit les autres objets sans se voir lui-même. L'esprit accomplit les actes extérieurs 

de sa fonction suivant un mouvement longitudinal, pour parler comme Denys; mais aussi il revient à 

lui-même et opère en lui-même son acte quand il se regarde: c'est ce que Denys appelle mouvement 

circulaire. C'est là l'acte le plus excellent, l'acte propre, s'il en est, de l'esprit. C'est par cet acte qu'à de 

certains moments il se transcende pour s'unir à Dieu (Noms divins, IV, 8). 

 

 « L'esprit, dit saint Basile, qui ne se répand pas au-dehors (il sort donc ! il lui faut donc rentrer ! 

écoute la suite:) revient à lui-même et il s'élève de lui-même à Dieu par un chemin infaillible. » Denys, 

l'infaillible épopte du monde spirituel, nous dit que ce mouvement de l'esprit ne saurait égarer. Le père 

de l'erreur et du mensonge qui n'a jamais cessé de vouloir dévoyer l'homme… vient de trouver des 

complices, s'il est vrai que certains individus composent des traités en ce sens et persuadent aux gens, 

et même à ceux qui ont embrassé la vie supérieure de la quiétude qu'il vaut mieux, durant la prière, 

tenir leur esprit hors de leur corps. Et cela au mépris de la définition de Jean dans son Echelle céleste : 

« L'hésychaste est celui qui s'efforce de circonscrire l'incorporel dans le corps ».Nos pères spirituels 

nous ont tous enseigné la même chose… 

 

 « Constate, mon frère, que la raison s'ajoute aux considérations spirituelles pour montrer la 

nécessité, quand on aspire à se posséder vraiment et à devenir de vrais moines selon l'homme intérieur, 

de faire rentrer et de maintenir l'esprit au-dedans du corps. Il n'est donc pas déplacé d'inviter surtout 

les débutants à se regarder eux-mêmes et à introduire leur esprit en eux-mêmes en même temps que le 

souffle. Quel esprit sensé détournerait celui qui n'est pas encore parvenu à se contempler, d'employer 

certains procédés pour ramener à lui son esprit ? C'est un fait que, chez ceux qui viennent de descendre 

dans la lice, l'esprit n'est pas plutôt rassemblé qu'il s'échappe; force leur est bien de mettre la même 

obstination à le ramener. Novices encore, ils ne se rendent pas compte que rien au monde n'est plus 

rétif à l'examen de soi ni plus prompt à s'égailler. Voilà pourquoi certains leur recommandent de 

contrôler le va-et-vient du souffle en le retenant un peu, de manière à retenir l'esprit, en même temps 

qu'ils restent sur leur inspiration. En attendant que, Dieu aidant, ils aient fait des progrès, aient purifié 

l'esprit, l'aient interdit au monde extérieur et puissent le ramener parfaitement dans une concentration 

unificatrice. 

 

 « Chacun peut constater que c'est là un effet spontané de l'attention de l'esprit: le va-et-vient du 

souffle se fait plus lent dans tout acte de réflexion intense. Et cela particulièrement chez ceux qui 

pratiquent la quiétude l'esprit et du corps. Ceux-là célèbrent vraiment le sabbat spirituel; suspendant 

toutes les œuvres personnelles, ils suppriment, autant que faire se peut, l'activité mobile et changeante, 

lâchée et multiple des puissances cognitives de l'âme en même temps que toute l'activité des sens, bref, 

toute activité corporelle en dépendance de notre vouloir. Quant à celles qui ne dépendent pas 

entièrement de nous, telle que la respiration, ils la réduisent autant qu'ils peuvent. Ces effets suivent 

spontanément et sans y penser chez ceux qui sont avancés dans la pratique hésychaste; ils se 

produisent nécessairement et d'eux-mêmes dans l'âme parfaitement introvertie. 

  … 
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 « Un grand docteur a écrit que « depuis la transgression, l'homme intérieur se modèle sur les 

formes extérieures ». Comment dès lors celui qui veut introvertir son esprit et lui imposer, au lieu du 

mouvement longitudinal, le mouvement circulaire et infaillible, n'aurait-il pas grand profit, plutôt que 

de promener son regard de-ci de-là, à le caler sur sa poitrine ou son nombril. En se ramassant 

extérieurement en cercle, il imite le mouvement intérieur de son esprit et, par cette attitude du corps, il 

introduit dans son cœur la puissance de l'esprit que la vue répand au-dehors. S'il est vrai que la 

puissance de la bête intérieure a son siège dans la région du nombril et du ventre, où la loi du péché 

exerce son empire et lui fournit pâture, pourquoi ne pas poster là précisément, toute armée de la prière, 

la loi opposée à la première ? Afin d'empêcher que l'esprit mauvais expulsé par le bain de régénération 

ne revienne avec sept esprits plus mauvais s'y installer une deuxième fois et que la situation nouvelle 

soit pire que la première (Lc 11, 26). » 11 
 

 Remarquons combien Grégoire Palamas associe psychique et physique puisque l’esprit 

est ramené dans le cœur, non seulement par une technique respiratoire, mais aussi par une 

position corporelle « qui imite le mouvement intérieur de l’esprit ». 

 Remarquons également, dans le dernier paragraphe, que le retour de l’esprit dans le cœur 

semble avoir une double fonction : éviter à l’esprit de se modeler sur les formes extérieures, 

combattre la puissance de la bête intérieure. 

 

 Combattre la puissance de la bête intérieure, c’est précisément effectuer cette descente 

dans les profondeurs, pour y déceler quels sont les esprits qui nous agitent et, grâce au filet de 

la Parole de Dieu, pêcher ces esprits pour effectuer ensuite un discernement. Or, 

 
 « Qui donc entre les hommes sait ce qui concerne l’homme, 

  sinon l’esprit de l’homme qui est en lui ? » 

 (1 Co 2, 11) 

 

 Il nous faut donc réapprendre, par une régulation du souffle de la respiration du nez, 

analogème de l’esprit qui est en nous, à contraindre notre esprit à rentrer en nous-mêmes, 

pour y sonder nos profondeurs et combattre la puissance de la bête intérieure. 

 

 Empêcher l’esprit de se modeler sur les formes extérieures, c’est acquérir cette pauvreté 

de l’esprit, dont parle Iéshoua dans la première béatitude, et à qui est promis également le 

Royaume des Cieux. Il s’agit de dépasser le monde des sensations et des pensées qui occupent 

habituellement notre esprit, ce cinéma intérieur qui se déroule en permanence, et qui nous 

empêche d’accéder à la connaissance intuitive et directe de Dieu.  

 
 « Il faut donc que l’homme épuise ses facultés actives de connaissance et de contemplation, dans 

la nudité de l’esprit, débarrassé de toutes formes extérieures, de tout sentiment et de tout désir. Car 

« c’est seulement en tant qu’il est parfaitement vie, « sans mélange », dit Aristote, que l’intellect peut 

« concevoir » le Logos et devenir ainsi « theotokos », « mère de Dieu » 
12

. » 
13

 

 

 C’est ce que conseille Denys l’Aréopagite à son disciple Timothée : 

 
 « Pour toi, cher Timothée, exerce-toi sans cesse aux contemplations mystiques, abandonne les 

sensations, renonce aux opérations intellectuelles, rejette tout ce qui appartient au sensible et à 

l’intelligible, dépouille-toi totalement du non-être et de l’être, et élève-toi ainsi, autant que tu le peux, 

                                                           
11 Grégoire Palamas, Petite Philocalie de la prière du cœur, Seuil, 1953, pp. 203-207. 
12

 Jean BORELLA, La crise du symbolisme religieux, L’Age d’homme/Delphica, 1990, p. 351. 
13

 Yves BEAUPERIN, Anthropologie du geste symbolique, L’Harmattan, 2002, p. 262. 
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jusqu’à t’unir dans l’ignorance avec Celui qui est au delà de toute essence et de tout savoir. Car c’est 

en sortant de tout et de toi-même, de façon irrésistible et parfaite que tu t’élèveras dans une pure 

extase jusqu’au rayon ténébreux de la divine Suressence, ayant tout abandonné et t’étant dépouillé de 

tout. » 
14

 

 

 Pour atteindre cette nudité de l’esprit, qui combat la bête intérieure en se délivrant des 

pensées passionnées, et qui ne se modèle plus sur les formes extérieures en se délivrant des 

pensées rationnelles, il faut donc faire rentrer l’esprit en soi, dans le cœur, en s’aidant du 

souffle de la respiration du nez. Mais la Tradition des Pères nous enseigne que, pour atteindre 

ce but, cette respiration nasale doit moduler le nom de Iéshoua. 

 
 Entendre la voix du souffle 

 Ce souffle du nez nous semble décrit par Iéshoua par les paroles mystérieuses qu’il 

adresse à Nicodème : 

 
 « Le souffle où il veut souffle , 

  et sa voix tu entends, 

 mais tu ne sais d’où il vient 

  ni où il va. » 

 

 La plupart des traductions, embarrassées, traduisent : 

 
 « Le vent où il veut souffle 

  et sa voix tu entends. » 

 

sans doute parce que Iéshoua affirme qu’on entend sa voix, et les traducteurs pensent au bruit 

que fait le vent, et, en note, on vous explique que pneuma signifie à la fois souffle et vent. 

Pourtant, dans le récit des Actes des Apôtres relatif à la Pentecôte, on nous dit : 

 
 « Et il advint tout à coup du ciel 

  comme la précipitation d’un souffle (pnoes) violent. » 

 (Ac 2, 2) 

 

Il ne s’agit pas du même mot, même s’il a la même racine. Et en toute rigueur, le vent a-t-il la 

volonté de souffler, sauf à l’anthropomorphiser ? Et, de toutes façons, que viendrait faire le 

vent dans cette parole de Iéshoua si fortement symbolique ? Qui ne sent la rupture logique 

qu’introduit la mention du vent dans ce discours ? 

 Nous pensons qu’il ne s’agit pas du vent mais du souffle du nez. Faites l’expérience 

suivante : asseyez-vous confortablement, fermez la bouche et prenez le temps de respirer 

calmement pendant quelques minutes. Prêtez alors votre attention au souffle qui entre et sort 

par votre nez : vous commencez à entendre sa voix. Si, en plus, par un acte volontaire, vous 

amplifiez votre inspir et votre expir, alors vous entendrez encore plus sa voix résonner du nez 

dans votre tête. Et si Iéshoua affirmait en réalité : « le souffle du moment qu’il veut, souffle et 

tu entends sa voix 
15

 », les mots suivants : « et tu ne sais d’où il vient » correspondant à 

l’inspir, « ni où il va » correspondant à l’expir, inspir et expir étant les manifestations, dans le 

Monde d’En Bas, de l’origine de l’esprit et de sa finalité. 

                                                           
14

 PSEUDO-DENYS l’Aréopagite, Œuvres complètes : la Théologie mystique, Aubier, 1943, p. 178. 
15

 οπου, que nous trouvons dans ce verset 8 de Jean, peut aussi signifier « du moment que » comme dans 1 Co 3, 

3. 
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 Reprenons l’expérience proposée ci-dessus et faites retentir la voix du souffle dans votre 

nez. Puis laissez-le lentement moduler, dans l’inspir, les sons i - é - shou - a et vous ne 

tarderez pas à prendre en conscience de l’adéquation entre le souffle de votre nez et le nom de 

Iéshoua. Physiologiquement, le souffle du nez est prédestiné à prononcer ce nom. Portez enfin 

votre attention sur la voix de votre expir et laissez-la prononcer les sons ab-bâ, réalisant ainsi, 

à la lettre, la parole de l’apôtre Paul : 

 
 « Vous avez reçu un souffle d’adoption, 

  en qui nous crions : « Abbâ ! Père ! 

 Le Souffle lui-même atteste à notre souffle 

  que nous sommes enfants de Dieu. » 

 (Rm 8, 15-16) 

 

 Ce souffle, qui vient féconder l’eau de la récitation répétée de la Parole de Dieu, en 

permettant de descendre dans les profondeurs de l’homme, pour y combattre les esprits 

mauvais et atteindre à la nudité de l’esprit, est donc celui de l’émission du nom de Iéshoua, 

dans l’inspiration. Est-ce sans raison que l’hébreu, langue consonantique, ne prend sens que 

lorsqu’on insère des voyelles entre les consonnes ? Or, a-t-on remarqué que le nom de 

Iéshoua, dans sa prononciation, comporte toutes les voyelles : i-é-o-u-a ? 

 ישדע
N’est-ce pas là un enseignement : c’est le Nom de Iéshoua, autrement dit sa personne, qui 

donne sens à la Parole de Dieu, et c’est en le prononçant, dans le souffle du nez, que l’on 

donne toute son efficacité à la Parole de Dieu pour constituer la nouvelle matrice d’un 

engendrement nouveau, constitué par l’intussusception mimismologique de Rabbi Iéshoua, 

incarné, mort, ressuscité, descendu aux enfers et assis à la droite du Père. 

 
 Retournement psychique 

 Précisément, cette intériorisation produite par l’émission du Nom de Iéshoua dans le 

souffle de la respiration, nous conduit à une dimension encore plus profonde du retournement 

que Iéshoua nous demande sur la voie de l’enfance. 

  

 En effet, si le retour dont il s’agit est celui du retour au sein matriciel de l’eau et du 

souffle, il est intéressant de remarquer que dans le sein maternel, qui est sans aucun doute 

l’analogème du sein matriciel de toute naissance spirituelle, le fœtus est dans une position 

retournée par rapport à l’Homme né. Retourner dans le sein matriciel exige donc aussi de 

l’Homme un retournement de sa verticalité : ce qui est en haut passe en bas et ce qui est en 

bas passe en haut. D’une manière plus générale, le retournement dont parle Iéshoua est un 

retournement des trois axes du corps humain : haut-bas, droite-gauche, avant-arrière, qui est 

réalisé lorsque le corps de l’Homme, tel un gant, se retourne et que l’extérieur passe à 

l’intérieur. 

 Au-delà donc du retournement perçu d’abord comme une répétition de la Parole, puis 

comme un retour au sein matriciel de cette Parole globale-orale pour y rencontrer la personne 

du Dieu-Homme, il nous faut maintenant accéder à un sens encore plus profond et plus 

déroutant d’un retournement physico-psychique. 
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 « Entre la conscience et supra-conscience, se situe ce que la tradition hébraïque appelle le 

« Retournement des Lumières ». Il s’agit d’un retournement mystérieux selon lequel l’Homme, qui 

jusqu’ici était miroir de Dieu, traverse le miroir. Son bras droit devient le bras gauche de Dieu, son 

bras gauche le bras droit de Dieu. L’Homme entrant dans le divin est « retourné » et l’intérieur devient 

l’extérieur, « Aujourd’hui, nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors 

nous verrons face à face » (Paul, 1, Corinthiens, XIII, 12). 

 « Ce retournement se lit aussi au niveau du corps humain, l’hémisphère cérébral droit régissant le 

côté gauche du corps, l’hémisphère gauche, le côté droit. Le croisement s’opère à la hauteur du bulbe 

rachidien où les fibres nerveuses émanées du cerveau droit se portent vers la moitié gauche de la 

moelle, les fibres émanées du cerveau gauche vers la moitié droite de la moelle. 

 … 

 « Cette notion de retournement, insaisissable intellectuellement, ne peut être approchée que par 

l’image d’un gant que l’on retourne : le gant droit ne peut plus alors ganter que la main gauche. Mais 

l’intérieur est devenu l’extérieur… 

 « Ce retournement s’accompagne de la traversée des hiérarchies angéliques, mondes invisibles 

que les vertèbres cervicales, au niveau du corps, symbolisent. Elles conduisent à l’ultime mystère. » 
16

 

 

 « Le drame de la chute est intervenu troublant l’ordre ontologique. Aux termes de ce drame, 

l’Homme est parvenu à l’illusion de l’unité acquise dans la conquête de son NOM sans avoir 

commencé le travail des épousailles intérieures. 

 « Adam est désormais revêtu de « tuniques de peau », « retourné » à l’extérieur de lui-même. 

Nous avons vu que cette nature seconde distribue les énergies de telle sorte que la droite est devenue la 

gauche et que la gauche est devenue la droite. 

 « Chez l’Homme-en-tunique-de-peau que chacun de nous est aujourd’hui, le cerveau droit 

correspondant à Sagesse envoie désormais ses informations au côté gauche du corps, et le féminin qui 

est ontologiquement force profonde devient miséricorde féminisée, c’est-à-dire affectivité 

émotionnelle. 

 « La Gloire ontologique divine laisse place aux victoires extérieures, à la Puissance vaniteuse. 

 « Le cerveau gauche correspondant à Intelligence envoie désormais ses informations au côté 

droit du corps, et le masculin qui est ontologiquement miséricorde parce que conscient de sa faiblesse, 

devient force extérieure, force physique, force de compétition, qui écrase et qui ne s’investit que dans 

la conquête du monde extérieur. 

 « La Puissance ontologique laisse place à la gloire extérieure, à la conquête de la renommée (pôle 

extériorisé inconsciemment par rapport au pôle intérieur qui est conquête du NOM), à la vanité 

glorifiée. 

 « Dans cette perspective, nous – hommes en tunique de peau – confondons, à un premier niveau 

de conscience, le cerveau droit masculin-Sagesse qui n’a pas commencé de fonctionner, avec 

l’inconscient, le coté ténèbre féminin. C’est confondre l’organe masculin avec le ventre féminin. Si 

celui-ci n’a pas été pénétré, c’est parce que l’Homme n’a pas encore développé sa Sagesse, son organe 

mâle ontologique, celui qui doit pénétrer ses terres-cieux intérieurs. 

 « Si le cerveau gauche féminin s’est développé, c’est qu’il a investi toute son Intelligence à la 

conquête du monde extérieur et, pour ce faire, l’a pourvu d’un faux organe mâle. Nous avons 

masculinisé notre intelligence qui est devenu agent de pénétration au lieu d’être pénétrée. 

 « Nous avons hyperdéveloppé ce faux masculin avec tout son cortège de forces consacrées au 

monde extérieur et, niant toute faiblesse, nous avons fait vivoter la sagesse dans des catégories 

moralisantes, sécurisantes, la femellisant. 

 « Mais en chacun de nous, en l’Homme, ces deux dimensions, l’une ontologique, l’autre liée à la 

tunique de peau, coexistent et se superposent. 

 « Les Chinois confirment cette vision : selon leur propre Tradition, le corps énergétique est, dans 

sa réalité non manifestée, masculin à droite, féminin à gauche ; dans sa réalité manifestée, féminin à 

droite, masculin à gauche. 

                                                           
16

 Annick de SOUZENELLE, Le symbolisme du corps humain, Albin Michel, 2000, pp. 69-70. 
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 « Ils appellent le non-manifesté ontologique le « ciel antérieur », et le manifesté biologique 

immédiat le « ciel postérieur ». 

 « Cette inversion des orientations se situe à un moment très précis : celui de la conception… le 

ciel antérieur est tout ce qui est avant la conception, le ciel postérieur, tout ce qui est après. 

 « La conception est donc le lieu temporo-spatial où il y une permutation des orientations. 

 « … Toutefois ces deux orientations sont concomitantes parce que la naissance est constante et 
permanente, parce qu’à chaque instant, la Vie qui se poursuit dans un individu est une vie qui 

renaît.
17

 » 
18 

 

 Partons d’un constat : dans la représentation du père de l’enfant prodigue, Rembrandt 

dessine une main gauche du Père, masculine et une main droite, féminine. Prenons donc 

comme hypothèse que l’artiste a saisi quelque chose du mystère divin : en Dieu le Père, la 

droite est féminine et la gauche masculine. 

 

            
 

 Ce qui nous permet de tracer le premier schéma suivant : 

 
      Féminin  Masculin 

      

      D Père G 

 

 

 Dans le sein du Père, le Verbe est tourné vers Dieu, il est son miroir et son empreinte. 

 

 « Et le Verbe était vers (προσ) Dieu. » 19 

 (Jn 1, 1) 

 

 « (La sagesse) est un reflet de la lumière éternelle, 

  un miroir sans tache de l’activité de Dieu, 

   une image de sa bonté. » 

 (Sg 7, 26) 

 

 « Lui qui est le resplendissement de sa gloire 

  et l’empreinte de sa substance. » 

 (He 1, 3) 

 

 

 

 

                                                           
17

 Docteur Jean SCHATZ, Réflexions sur la Gauche et la Droite selon la pensée énergétique chinoise, Revue 

CoEvolution, n° 4, 1981. 
18

 Annick de SOUZENELLE, Le symbolisme du corps humain, Albin Michel, 2000, pp. 73-75. 
19

 La TOB traduit d’ailleurs « Et le Verbe était tourné vers Dieu ». 
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 Nous pouvons donc compléter le schéma de la façon suivante : 

 
      Féminin  Masculin 

      

      D Père G 

 
 

  
      G Verbe D 

       Dieu-Homme 

         

 Dans le Dieu-Homme, la droite est donc masculine et la gauche féminine. Etudions 

maintenant la relation entre Dieu et l’homme. 

 
 « Dieu, nul ne l’a vu, jamais, 

  l’Unique-engendré, Dieu, celui qui est dans le sein du Père, 

   c’est lui qui nous l’a fait connaître. » 

 (Jn 1, 18) 

 

 « Personne ne va au Père 

  si ce n’est par moi. 

 Si vous me connaissiez, 

  vous connaîtriez aussi mon Père. 

 Celui qui m’a vu  

  a vu le Père. » 

 (Jn 14, 6-7, 9) 

 

 Pourtant le texte de l’Exode nous apprend que Moïse a vu Dieu. C’est donc qu’en réalité 

Moïse a vu le Dieu-Homme qui est la seule voie d’accès au Père. Or le texte de l’Exode nous 

précise que ce que Moïse a vu, ce n’est pas Dieu directement mais le dos de Dieu. 

 
 « Quand passera ma gloire, 

  je te mettrai dans la fente du rocher 

 et je te couvrirai de ma main 

  jusqu’à ce que je sois passé. 

 Puis j’écarterai ma main 

  et tu verras mon dos ; 

 mais ma face, 

  on ne peut la voir. » 

 (Ex 33, 22-23) 

 

 Le Dieu-Homme est donc le dos de Dieu, puisque tourné vers le Père, c’est son dos qu’il 

nous montre. En face du Dieu-Homme se trouve l’homme, qui réfléchit à son tour celui-ci 

comme un miroir : 

 
 « Nous tous qui, le visage découvert, 

  réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, 

 nous sommes transformés en cette même image, 
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  allant de gloire en gloire, 

 comme de par le Seigneur, 

  qui est Esprit. » 

 (2 Co 3, 18) 

 

 Nous avons donc : 

 
      Féminin  Masculin 

      

      D Père G 

 
 

  
      G Verbe D 

       Dieu-Homme 

 

 

   
      G Homme en grâce D 
 

 Mais l’homme a perdu cet état de grâce en voulant devenir comme Dieu, c’est-à-dire en 

se retournant comme un gant. Du coup, comme en Dieu le Père, sa gauche devient masculine 

et sa droite féminine. 

 
      Féminin  Masculin 

      

      D Père G 

 
 

  
      G Verbe D 

       Dieu-Homme 

 

   
      G Humain en grâce D  
   
      D Humain pécheur G 

 
  

 Certaines représentations anciennes du Christ en croix rendent compte de cette 

symbolique. On y voit représenté le Christ en croix avec, à sa droite la Vierge Marie, le 

féminin, et à sa gauche, Jean l’évangéliste, le masculin. Nous sommes en présence, en effet, 

de l’Humain pécheur du Monde d’En Bas. Mais au-dessus de la croix, correspondant au 

Monde d’En Haut, on aperçoit à la droite du Christ, le Soleil, élément masculin, et à sa 

gauche, la Lune, élément féminin. Entre les deux Mondes, cette plaque rend bien compte du 

retournement du masculin et du féminin. 

 

 Le retournement auquel nous invite Iéshoua est donc, encore plus profondément, une 

retournement qui remet en place le haut et le bas, la droite et la gauche, l’intérieur et 

l’extérieur de l’Humain qui sont momentanément inversés par la tentative permanente de 

l’Humain de vouloir devenir comme Dieu, par ses propres forces. 
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    Le Christ en croix, plaque d’ivoire du XIème siècle, au musée Gulbenkian à Lisbonne. 

    (On trouvera une présentation de cette plaque en ivoire dans Famille chrétienne, n° 1468  

    du 4 au 10 mars 2006, pp. 66-67.) 
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La croix glorieuse, miniature du psautier de Saint-Germain des Prés, datant de 1040, ms. latin 11550, fol. 6, 

Bibliothèque nationale de France, Paris. 

(On trouvera une présentation de cette miniature dans Magnificat, n° 190 de septembre 2008.) 


