
 

© Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – De l’ombre à la ressemblance                         1 

COURS ANNUEL DE MIMOPÉDAGOGIE BIBLIQUE 2013 
Yves BEAUPÉRIN, 

directeur de l’Institut de Mimopédagogie, 
à l’école de Marcel Jousse 

 
 
 

 
 

 
 

De l’ombre de Dieu 
à 

la ressemblance de Dieu 
 

 



 

© Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – De l’ombre à la ressemblance                         2 

DE L’OMBRE DE DIEU 
A LA RESSEMBLANCE DE DIEU 

 

 
Introduction    3 

 Des paroles inactives  3 

 La méconnaissance de Dieu 7 

 

1. LA CRÉATION DU TERREUX (1ère récitation de la Genèse) 9 

 1.1 Les deux Adam 9 

  1.1.1 L’Adam prototype 12 

  1.1.2 L’Adam deutérotype 13 

  1.1.3 Les deux Adam chez l’apôtre Paul 14 

 1.2 « Mâle et femelle » 16 

 1.3 La domination des animaux 19 

 

2. LA FORMATION DU TERREUX (2ème récitation de la genèse) 25 

 2.1 Un Humain tripartite 25 

  2.1.1  Conception tripartite de l’Humain dans l’anthropologie chrétienne 25 

  2.2.2  Conception tripartite de l’Humain dans l’anthropologie palestinienne    26              

 2.2 Les trois souffles de l’Humain 28 

  2.2.1 Le façonnage de la poussière venant de la terreuse                          30  

  2.2.2 Le souffle vital 33 

  2.2.3 Souffle de la gorge et souffle du nez 34 

 2.3 Les Tôrâh du Terreux 36 

  2.3.1 L’Humain face à la Tôrâh créée 38 

  2.3.2 L’Humain face à la Tôrâh révélée 51 

  2.3.3 L’Humain face à la Tôrâh incarnée 52 

   

 



 

© Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – De l’ombre à la ressemblance                         3 

Introduction 
 
  Des paroles inactives 
  Si on demande à des chrétiens sur quoi ils seront jugés au Jugement dernier, il est 
certain que 99,99 % répondront : « Sur l’amour du prochain », tous ayant en mémoire la 
récitation du Jugement dernier que nous trouvons dans l’évangile de Matthieu (Mt 25, 31-46). 
Combien de chrétiens savent que nous serons jugés sur autre chose également : sur nos 
paroles « improductives » ! En effet, très peu ont prêté attention à cette autre parole de 
Iéshoua que nous trouvons également dans l’évangile de Matthieu : 
 
  « Je vous dis que toute parole inactive (argon) 
   que parleront les humains, 
  ils rendront compte à son sujet 
   au jour du jugement. 
  En effet d’après tes paroles tu seras justifié 
   et d’après tes paroles tu seras condamné. » 
  (Mt 12, 36-37) 
 
  Le mot grec argos signifie : « qui ne travaille pas, inactif ». En quoi peut bien 
consister ces paroles qui ne travaillent pas, ces paroles inactives qui peuvent entraîner la 
condamnation ? 
  Evidemment, comme le christianisme est devenu une morale, on tendra à interpréter 
cette affirmation de Rabbi Iéshoua dans un sens moral : il ne peut s’agir que de paroles 
mauvaises, c’est-à-dire de calomnie. Voici, par exemple, ce que la Bible de Jérusalem écrit en 
note de ce texte : 
 
  « Il ne s’agit pas simplement de parole « oiseuse », mais de parole mauvaise, en somme de 
calomnie. »1 
 
  Il est vrai que cette perle-leçon, qui a valeur par elle-même, est accrochée par Matthieu à un 
collier où elle est précédée par ces autres perles : 
 
  « Ou faites l’arbre beau 
   et le fruit beau, 
  ou faites l’arbre pourri 
   et le fruit pourri ; 
  d’après le fruit, 
   l’arbre est connu. 
  Engeance de vipères, 
   comment pouvez-vous parler de bonnes choses, 
    étant mauvais ? 
  A partir en effet de la surabondance du cœur, 
   la bouche parle. 
  L’humain bon à partir du bon trésor 
   fait sortir de bonnes choses 
  et l’humain mauvais à partir du mauvais trésor 
   fait sortir de mauvaises choses. » 
  (Mt 12, 33-35) 
 

                                                           
1 Bible de Jérusalem, Le Cerf, 1974, note c, p. 1432. 
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  De là à penser que Rabbi Iéshoua vise les paroles mauvaises, entendues comme des 
médisances ou des calomnies, il n’y a qu’un pas. Mais, précisément, au verset 36, Rabbi 
Iéshoua ne parle pas de « parole mauvaise (poneros) » mais de « parole inactive (argon) ». Ce 
qui, à mes yeux, confirme qu’il s’agit bien de perles indépendantes juxtaposées, mais dont la 
juxtaposition crée précisément un sens nouveau. Le mot « inactif » vient donc préciser le sens 
de « parole mauvaise ». Cette parole est mauvaise car elle ne produit rien.  
  Mais, si on reste dans la logique du collier, il faut remonter encore plus haut, à la 
perle qui précède celles que nous venons de citer, pour comprendre en quoi cette parole est 
mauvaise parce qu’inactive. Or que dit cette perle ? : 
 
  « Qui dit une parole contre le Fils de l’homme, 
   il lui sera remis à lui ; 
  mais qui parle contre l’Esprit le saint 
   il ne lui sera pas remis à lui 
  ni dans cette ère-ci 
   ni dans celle à venir. » 
  (Mt 12, 32) 
 
  Il ne s’agit donc pas de n’importe quelle parole mauvaise mais de celle contre le Fils 
de l’homme et contre le Saint-Esprit. En effet, ces perles viennent contrer l’accusation des 
Pharisiens : 
 
  « Celui-là ne jette pas dehors les démons, 
   sinon par le Beelzeboul, chef des démons ! » 
  (Mt 12, 24) 
 
  Pour bien comprendre la portée réelle de cette calomnie, dans le contexte où vivait 
Rabbi Iéshoua, il faut rappeler que pour les rabbis d’Israël, depuis la mort du dernier prophète 
répertorié dans la Bible, « les cieux étaient fermés », autrement dit il n’y avait plus 
d’inspiration directe. Désormais, les rabbis étaient les seuls interprètes autorisés de la Tôrâh : 
 
  « Depuis la disparition des derniers prophètes écrivains (Aggée, Zacharie et Malachie), les 
cieux sont fermés et l'Esprit est éteint, selon une tradition juive très largement répandue dès le second 
siècle avant notre ère. C'est affirmer par là qu'une certaine communication traditionnelle entre Dieu et 
son peuple est comme interrompue et que l'Esprit-Saint ne descend plus inspirer des prophètes. » 2 
 
  En conséquence : 
 
  « Une fois donnée au Sinaï, la Tora est définitivement la propriété des hommes 
éternellement, à l’abri de toute abrogation fut-elle inspirée. »3 
 
  D’où l’opposition existant au premier siècle du christianisme entre le courant 
pharisaïque et les groupes sectaires qui florissaient à l’époque, telle que nous la décrit 
Jacqueline Genot-Bismuth : 
 
  « En fait, l’essentiel du débat entre, d’un côté, le large courant pharisien qui s’impose 
comme majoritaire face à l’ancienne idéologie sacerdotale défendue par les Sadducéens, et, de l’autre, 
                                                           
2 Hugues COUSIN, Cahiers Evangile, supplément au n° 32, p. 5. 
3 Jacqueline GENOT-BISMUTH, Un homme nommé Salut, genèse d’une hérésie à Jérusalem, O.E.I.L., 1986, p. 
204. 
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la multiplicité des groupes sectaires qui constitue un mouvement contestataire alternatif de 
l’establishment de la Grande Prêtrise, c’est bien l’enjeu de la prophétie. Si pour les seconds, c’est dans 
une réactivation de l’inspiration prophétique, le ruah haqodes (Esprit-Saint) que se trouve la voie de la 
réforme, pour les premiers, c’est aux Hakhanmim seuls, héritiers des Prophètes par la chaîne de la 
transmission de la Loi Orale, que revient l’initiative du changement des choses ; pour eux, 
une fois donnée, la Tora n’est plus au ciel, entendons que l’intervention du ruah haqodes ne 
saurait avoir le moindre sens pour l’éclairer à nouveau ou l’interpréter, les Hakhanmim ayant seuls, 
par effet constitutif de la Loi Orale révélée dont ils sont les seuls héritiers et dépositaires, la légitimité 
du droit à interpréter la Loi Ecrite. L’opposition se fait donc radicale entre un judaïsme naissant qui 
tente de se fonder sur une restauration de l’antique prophétie et crie à tue-tête que certains des siens 
reçoivent à nouveau la parole de Dieu qu’ils couchent par écrit, inspirés qu’ils sont par le ruah 
haqodes, et le judaïsme dont la construction a été largement fondée par l’action de leaders comme 
Sim’on ben Setah, au moins un siècle plus tôt. »4 
 
  Or, précisément, avec le baptême de Rabbi Iéshoua, « les cieux s'ouvrent », l'Esprit, 
tel une colombe descend du ciel et « une voix du ciel » se fait entendre. C’est l’affirmation 
que la communication avec Dieu est ouverte à nouveau et que Rabbi Iéshoua, directement 
inspiré par l’Esprit-Saint, est interprète de  la Parole de Dieu. C'est pourquoi nous voyons 
Rabbi Iéshoua enseigner avec autorité, contrairement aux autres rabbis : 
 
  « Et il advint quand Jésus eut fini ces paroles, 
   que les foules étaient stupéfaites de son enseignement, 
   car il les enseignait comme ayant autorité 
   et non pas comme leurs scribes. »  
  (Mt 7, 28-29, cf. aussi Mc 1, 22 ; Lc 4, 32) 
 
  Cet enseignement d’autorité résulte certainement d’une interprétation « personnelle 
et libre du texte scripturaire », ne s’insérant pas dans la tradition rabbinique qui fait appel à 
l’autorité des anciens qui ont précédé : 
 
  « On peut penser que c’est ce parti pris de revenir à une lecture personnelle et libre du texte 
scripturaire que l’on décèle avec une particulière netteté dans l’enseignement de Jésus, qui valut à ce 
dernier dès l’origine l’hostilité des Hakhamim pharisiens. Jésus était en somme, en quelque manière, 
un quara’ ou un ba’al miqra’[expert de l’Ecriture] qui refusait la tutelle censurante de la Tora orale 
des Anciens et militait pour une réouverture du texte au champ de tous ses possibles. 
  « Prétendre trancher de la Loi Orale au nom d’une lecture personnelle et directe du texte 
scripturaire était effectivement sévèrement condamné de longue date dans le judaïsme d’ascendance 
pharisienne. 
  « Ainsi, parce qu’au cours d’un débat de halakha à l’académie de son maître rabi Yanay, 
rabi Hanina avait osé argumenter à partir du texte scripturaire, il s’attira cette remarque fort acerbe : 
« Va donc étudier ta Bible dehors ! ». »5 
 
  Comme l’atteste la tradition ancienne d’une baraïta citée dans le Talmud de 
Babylonie (Sanhedrin 101a), on distinguait, en effet, les maîtres en Ecriture et les maîtres de 

                                                           
4 Jacqueline GENOT-BISMUTH, Un homme nommé Salut, genèse d’une hérésie à Jérusalem, O.E.I.L., 1986, p. 
202. 
5 Jacqueline GENOT-BISMUTH, Un homme nommé Salut, genèse d’une hérésie à Jérusalem, O.E.IL., 1986, p. 
175. 
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Loi Orale et, comme en témoigne Jacqueline Genot-Bismuth, les premiers faisaient l’objet de 
tensions de la part des seconds6 : 
 
  « S’ils sont des maîtres en Ecriture, ils se consacreront à l’étude de la Loi (Tora), des 
Prophètes (Nevi’im) et des Hagiographes (Ketuvim), et s’ils sont des maîtres de Loi Orale ils se 
voueront à l’étude de la Loi Orale, des Halakhot (législation canonique) et des Agadot (partie 
narrative, non prescriptive de la Tora orale). 
 
  On comprend mieux l’arrière-pensée qui sous-tend la calomnie des Pharisiens contre 
Iéshoua : affirmer qu’il est inspiré par Béelzeboul, prince des démons, c’est nier qu’il est 
inspiré par l’Esprit-Saint. Et c’est pourquoi Rabbi Iéshoua passe de la parole contre le Fils de 
l’homme à une parole contre l’Esprit-Saint. 
  Mais refuser de reconnaître que Rabbi Iéshoua est inspiré par l’Esprit-Saint revient à 
ne pas reconnaître, à travers le réel que constituent ses enseignements et ses actions, la réalité 
que ceux-ci nous révèlent. En vérité, la parole des Pharisiens est inactive car elle les empêche 
d’accéder à la vérité de l’être même de Rabbi Iéshoua. 
 
  En conclusion, il existe des paroles inactives sur lesquelles nous serons jugés et 
condamnés. Ces paroles inactives ne sont pas de vulgaires calomnies ou médisances. Elles 
consistent à rejouer le réel sans rejouer la réalité que ce réel signifie. En d’autres termes, ces 
paroles sont inactives parce qu’à travers elles, l’Humain, en rejouant le Monde d’En Bas, ne 
rejoue pas le Monde d’En Haut et n’accède donc pas à la véritable connaissance de Dieu. Il 
n’accomplit donc pas sa véritable vocation et on comprend qu’il puisse être jugé sur cet état 
de fait. Nous postulons que si l’Humain est fait à l’image de Dieu, c’est parce qu’il parle, 
mais s’il accède à la ressemblance de Dieu, c’est parce que sa parole en devenant parabole 
devient active.  
  En effet, le geste essentiel et caractéristique de Dieu est d’être conscience de lui-
même en s’exprimant à lui-même ce qu’il est. C’est la raison pour laquelle Dieu est 
essentiellement trinitaire : il est Jeu, Rejeu et Conscience, ce que nous traduisons par les 
termes de Parlant, Parole et Souffle. Mais ce Rejeu de Dieu est double : il est « intérieur », 
essentiel, dans son Verbe qui est la nature divine du Dieu-Homme et « extérieur », accidentel, 
dans la nature humaine du Dieu-Homme qui, à son tour, s’exprime à travers la Création. 
  En conséquence, l’Humain est image de Dieu, ou plus exactement ombre de Dieu, 
par le fait qu’il parle et qu’à travers cette parole, il prend conscience. Plus précisément, 
l’Humain est ombre de Dieu parce qu’il est le Rejeu de la Création. Mais il ne devient 
véritablement ressemblance de Dieu que lorsque ce Rejeu de la Création rejoint le Jeu divin. 
En d’autres termes, lorsque l’Humain ne se contente pas de rejouer la Création 
scientifiquement mais aussi symboliquement. C’est lorsque la parole de l’Humain se fait 
parabole que l’Humain passe de l’ombre de Dieu à la ressemblance de Dieu. 
 
  « Israël, appelé à la Ressemblance divine, doit devenir Verbe. 
  « […] 
  « La puissance de l’Homme passe alors de l’organe procréateur à celui de la parole 
créatrice. Et, pour paraphraser les Pères grecs des premiers siècles qui ramassent le mystère chrétien 
dans cette phrase : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu », nous pouvons 
reprendre le prologue de l’Evangile de Jean et dire : « Le Verbe s’est fait chair afin que la chair 
devienne Verbe ». 

                                                           
6 Jacqueline GENOT-BISMUTH, Un homme nommé Salut, genèse d’une hérésie à Jérusalem, O.E.IL., 1986, p. 
175. 
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  « « Verbifier » la chair, telle est la vocation créatrice de l’Homme. »7 
   
  L’exemple même de celle chez qui la parole n’est pas inactive nous est donné par 
Marie dont il est dit : 
 
  « Quant à Marie elle gardait avec soin toutes ces paroles 
   en en cherchant le sens (sumballousa = symbolisant) dans son cœur. » 
  (Lc 2, 19) 

 

  La méconnaissance de Dieu 
  « En effet la colère de Dieu se révèle du ciel 
   contre toute impiété et injustice des humains, 
    ceux qui retiennent la vérité captive de l’injustice. 
  Car le connaissable de Dieu est manifeste pour eux, 
   Dieu en effet à eux l’a manifesté. 
  En effet, les choses invisibles de lui depuis la fondation du monde 
   par les œuvres étant comprises deviennent visibles, 
  son éternelle puissance et sa divinité, 
   pour en être inexcusables. 
  Car ayant connu Dieu, 
   ils ne l’ont pas glorifié ou remercié comme Dieu, 
  mais ils sont devenus vains dans leurs raisonnements 
   et s’est enténébré leur cœur insensé. 
  Prétendant être sages, 
   ils sont devenus fous 
  et ont troqué la gloire du Dieu incorruptible 
   en ressemblance d’une image d’humain corruptible   
    et d’oiseaux et de quadrupèdes et de serpents. 
  C’est pourquoi Dieu les a livrés 
   par les convoitises de leurs cœurs, 
  à l’impureté, 
   pour déshonorer leurs corps en eux-mêmes, 
  eux qui ont échangé la vérité de Dieu 
   contre le mensonge 
  et ont vénéré et rendu un culte à la création 
   au lieu du créateur, 
    qui est béni pour les siècles, amen. 
  C’est pourquoi Dieu les a livrés aux passions du déshonneur : 
   en effet, leurs femelles (θήλειαι) ont échangé leur rapport naturel 
    pour le contre nature, 
  pareillement et aussi les mâles (αρσενες) 
   délaissant le rapport naturel de la femelle, 
  se sont enflammés dans le désir des uns pour les autres, 
   mâles avec mâles, 
  commettant l’infamie 
   et recevant en retour en eux-mêmes 

le salaire qui convenait à leur égarement. » 
  (Rm 1, 18-27) 
 

                                                           
7 Annick de SOUZENELLE, Le symbolisme du corps humain, Albin Michel, 2000, pp. 136-137. 
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  La plupart des traductions parlent de rapport de femme à femme et d’homme à 
homme. Mais le grec a des mots différents pour désigner l’homme (anèr) et le mâle (arsèn) 
ainsi que la femme (gynè) et la femelle (thèlys). Dans ce texte de l’apôtre Paul aux Romains, 
il s’agit bien de rapports entre mâles et de rapports entre femelles. 
  D’autre part, il est intéressant de remarquer que ces rapports « contre nature » 
découlent d’une méconnaissance de Dieu, à travers la Création, et plus spécifiquement de 
l’idolâtrie par substitution de la Création au Créateur. Lorsque la Création ne renvoie plus 
qu’à elle-même et devient objet d’adoration par l’Humain, le mâle s’unit au mâle et la femelle 
à la femelle. La perturbation de la connaissance de Dieu entraîne donc une perturbation des 
rapports sexuels. Ce qui sous-entend que la vraie connaissance de Dieu entraîne le juste 
rapport sexuel. 
  Mais compte-tenu de la structure symbolique de la Création, on peut se demander si 
l’homosexualité, qui relève du réel du Monde d’En Bas, ne manifeste pas un dérèglement 
d’une réalité d’En Haut. En d’autres termes, « mâle » et « femelle » désignent peut-être des 
réalités du Monde d’En Haut, dont le rapport dysfonctionnel entraîne un rapport 
dysfonctionnel entre hommes, manifestations du « mâle », et femmes, manifestations du 
« femelle ». En tout état de cause, il faut admettre qu’il existe une relation ontologique entre, 
d’une part, la vraie connaissance de Dieu et le rapport juste entre mâle et femelle et, d’autre 
part, entre la méconnaissance de Dieu et le rapport injuste entre mâle et femelle. 
  C’est ce que nous allons essayer d’élucider à partir de l’étude des récitations de la 
Genèse constituant les chapitres 1 et 2. 
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1. LA CREATION DU TERREUX 

 1.1 Les deux Adam 

  « Et Elohim dit :  
  « Nous ferons un Terreux en ombre (TséLéM) de nous, 
   comme ressemblance (DeMoûTh) de nous, 
  et ils domineront le poisson de la mer 
   et l’oiseau du ciel, 
  et la bête, 
   et tout (vivant) la terre 
  et tout le fourmillement 
   qui fourmille sur la terre. 
  Et Elohim a créé le Terreux en ombre de lui, 
   en ombre d’Elohim il a créé lui, 
    mâle et femelle il a créés eux. » 
  (Gn 1, 26- 27) 
 
  Dans ce texte, la création de l’Humain semble se faire en deux étapes, signalées par 
deux verbes différents : faire et créer.  
  La première étape est celle du projet, traduite en français par un futur : nous ferons. 
Le pluriel semble indiquer que ce projet fait l’objet d’une délibération au sein même de Dieu. 
Comme le fait remarquer Josy Eisenberg : 
 
  « Pour la première fois, Dieu parle ici à la première personne, et, chose absolument 
stupéfiante, il parle à la première personne du pluriel ! Comme s’il y avait plusieurs Dieux ! Voilà qui 
jure étrangement avec la rigueur du monothéisme biblique, et qui n’a pas manqué d’embarrasser 
fortement l’exégèse juive. 
  « Les choses vont même si loin que le Talmud rapporte que Moïse, écrivant la Torah, se 
serait arrêté au verset 26 du premier chapitre de la Genèse et aurait dit à Dieu : « Tu ne peux pas me 
demander d’écrire cela. Que vont penser les lecteurs de la Bible ? Ils vont s’imaginer qu’il y a 
plusieurs Dieux. Tu ne peux pas, ô Dieu, dire cela de toi-même ». Mais Dieu l’a contraint de 
s’exécuter. Dieu a donc pris un risque : celui d’être mal compris. Mais il s’en est expliqué, et la 
tradition juive nous propose plusieurs interprétations de cet insolite « faisons… ».8 
 
  Une des interprétations juives de ce pluriel est que Dieu consulte les anges. Mais 
consulter quelqu’un, c’est demander son avis, ce n’est pas exécuter avec lui. Ce « nous 
ferons » exprime une action commune que Dieu n’a pu exécuter avec les anges qui n’ont 
jamais été considérés comme créateurs. 
  C’est « parce qu’il n’existe aucune possibilité de parler d’un for intérieur de Dieu 
que le Talmud cite les anges », affirme Josy Eisenberg9. Et pourtant le targoûm de Jonathan 
fait état de délibération intérieure de Dieu avec sa parole. En voici quelques exemples : 
 
  « Et YHWH dans sa Parole se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre. 
   Il débattit à leur sujet dans sa Parole. » 
  (T Jo de Gn 6, 6) 
 
  « Je me repens dans ma Parole de les avoir faits. » 
  (T Jo de Gn 6, 7) 

                                                           
8 Josy EISENBERG, Armand ABECASSIS, A Bible ouverte, Albin Michel, 1978, pp. 97-98. 
9 Josy EISENBERG, Armand ABECASSIS, A Bible ouverte, Albin Michel, 1978, p. 100. 
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  « YHWH se souvint, en sa Parole, de Noé. » 
  (T Jo de Gn 8, 1) 
 
  « YHWH se dit en sa Parole. » 
  (T Jo de Gn 8, 21) 
 
  Cette Parole est ce Memrâ, que, par ailleurs, à plusieurs reprises, les targoûms 
personnifient en lui attribuant une voix, en lui donnant un nom, en le présentant comme un 
substitut de Dieu : 
 
  Le Memrâ a une voix : 
 
  « Ils entendirent la voix de la Parole de YHWH Elohim. » 
  (T N et Jo de Gn 3, 8) 
 
  « J’ai entendu la voix de ta Parole dans le jardin. » 
  (T N et Jo de Gn 3, 10) 
 
  Le Memrâ a un nom : 
 
  « Et là il leur déclarait : 
   « Rendez grâce et ayez foi 
    dans le nom de la Parole de YHWH, Dieu de l’univers. » 
  (T Jo de Gn 21, 33) 
 
  « Moïse construisit un autel 
   et il pria là au nom de la Parole de YHWH 
    qui avait fait pour lui des prodiges.  
  … 
  Et YHWH décida par sa Parole 
   d’exterminer le souvenir d’Amalec pour toutes les générations. » 
  (T N de Ex 17, 15-16) 
 
  « Dans ta miséricordieuse bonté, souviens-toi d’Abraham, d’Isaac et d’Israël,  
   tes serviteurs à qui tu as juré par le nom de ta Parole 
    et à qui tu as dit :… » 
  (T N de Ex 31, 13) 
 
  Ailleurs, Dieu parle de son Memrâ, tantôt comme un substitut de lui-même, tantôt 
comme d’une entité distincte de lui : 
 
  « C’est là que je donnerai à ma Parole rendez-vous avec toi 
   et je parlerai avec toi d’au-dessus du propitiatoire, 
  d’entre les deux chérubins qui se trouvent sur l’arche du Témoignage, 
   (pour te dire) tout ce que je te prescrirai pour les enfants d’Israël. » 
  (T N et Jo de Ex 25, 22) 
 
  « (Ce sera) un holocauste perpétuel au long de vos générations, 
   à la porte de la Tente de Réunion, devant YHWH, 
    où je vous donnerai rendez-vous pour y parler avec toi. 
  J’y donnerai à ma Parole rendez-vous avec les enfants d’Israël 
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   et elle sera sanctifiée au milieu de ma Gloire. 
  Je consacrerai la Tente de Réunion et l’autel ; 
   je consacrerai Aaron et ses fils 
    pour qu’ils servent devant moi dans le souverain sacerdoce. 
  Je ferai demeurer ma Shekinah au milieu des enfants d’Israël 
   et ma Parole sera pour eux Dieu rédempteur. » 
  (T N de Ex 29, 42-45) 
 
  On trouve même ce texte surprenant où Dieu affirme être vivant et subsistant par 
son Memrâ : 
 
  « Mais aussi vrai que je suis vivant et subsistant par ma Parole à jamais 
   et que la gloire de la Shekinah de YHWH remplit toute la terre… » 
  (T N de Nb 14, 20) 
 
  Ailleurs ce Memrâ est présenté comme Dieu rédempteur : 
 
  « Je ferai demeurer ma Shekinah au milieu des enfants d’Israël 
   et ma Parole sera pour eux Dieu rédempteur. » 
  (T N Ex 29, 45) 
 
   « Je suis YHWH, votre Dieu, 
   qui vous ait fait sortir, libérés, du pays d’Egypte 
  pour vous donner le pays de <Canaan> 
   afin que ma Parole vous soit Dieu Rédempteur. » 
  (T N Lv 25, 38) 
 
  « Ma Parole s’avancera parmi vous, 
   ma Parole sera pour vous Dieu Rédempteur 
    et vous, vous serez un peuple de saints pour mon Nom. » 
  (T N Lv 26, 12)  
 
  C’est en s’appuyant sur ces textes que l’évangéliste Jean peut, dans son Prologue, 
nous révéler que le Memrâ est une personne : « Et le Verbe était tourné vers Dieu » ; qu’elle 
est Dieu : « Et Dieu, il l’était le Verbe » et que ce Verbe était « dans le commencement », 
c’est-à-dire dans le Dieu-Homme10. 
  S’appuyant sur les Targoûms, on peut donc affirmer que Dieu le Parlant délibère 
dans sa Parole pour décider de faire en commun le Terreux. Mais on remarquera que dans ces 
Targoûms, lorsque Dieu délibère dans sa Parole, il parle au singulier et non pas au pluriel, car 
en Dieu, le Parlant, la Parole et le Souffle ne font qu’un. Ce Nous ferons suppose donc un 
interlocuteur qui ne soit pas Dieu lui-même. Quel peut bien être ce co-acteur mystérieux avec 
lequel Dieu va faire le Terreux ? La seule réponse possible pour nous chrétiens est que cet 
interlocuteur est le Dieu-Homme, dont l’évangéliste Jean et l’apôtre Paul nous disent qu’il est 
ce « commencement » en lequel est le Verbe, et qui est le premier-né des créatures par qui 
tout a été fait, au ciel et sur terre, les êtres visibles et invisibles. 
    
  Cela nous permet de supposer que le Terreux est fait comme l’ombre, non pas du 
Père directement, mais du Dieu-Homme qui préexiste et dont toute chose créée est l’ombre, 

                                                           
10 Cf. notre commentaire du Prologue de Jean, dans la rubrique Commentaires paysans, sur le site 
www.mimopedagogie.com 
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suivant l’enseignement de l’apôtre Paul : 
 
  « … ce qui est l’ombre des choses à venir, 
    mais le corps, (celui) du Christ. » 
  (Col 2, 17) 
 
  Et ce Terreux est fait, non pas comme ombre et ressemblance comme on le 
comprend communément, mais comme ombre pour devenir ressemblance. C’est ce que nous 
semble indiquer ce Nous ferons, un futur qui traduit un verbe à l’inaccompli en hébreu et qui 
exprime un projet en devenir. Et, en effet, au moment où Elohim passe à l’exécution, le texte 
de la Genèse nous dit bien que le Terreux est fait comme ombre mais il ne nous dit pas qu’il 
est fait comme ressemblance11. 
 
  Et Elohim a créé le Terreux en ombre de lui, 
   en ombre d’Elohim il a créé lui, 
    mâle et femelle il a créés eux. » 
  (Gn 1, 27) 
 
  Cette affirmation est renforcée par le fait que le verbe créer, utilisé ici, peut signifier en 
hébreu, selon Annick de Souzenelle : « poser dans le voir, en face à face, poser l’altérité », 
comme un sculpteur pose devant soi le matériau brut qu’il va ensuite sculpter. 
 
  L’ombre est la projection d’un objet sur le sol sous l’action de la lumière. Elle est la 
manifestation, la révélation de cet objet avec lequel elle garde un lien intrinsèque : que l’objet 
disparaisse, l’ombre disparaît aussi. Mais cette manifestation n’est qu’une esquisse, elle ne 
révèle pas totalement l’objet. Elle le fait deviner plus qu’elle ne le montre. C’est la raison 
pour laquelle, parmi les sens possibles du mot hébreu TséléM, habituellement traduit par 
« image », nous préférons privilégier celui de sa racine TsL, et parler d’ombre plutôt que 
d’image. En effet, le mot « image » a pris un sens statique dans notre vocabulaire et ne 
signifie plus une relation ontologique avec l’objet puisque l’image peut subsister en dehors de 
son objet. Ce n’est pas le cas de l’ombre qui n’existe qu’en relation avec son objet et qui suit 
tous les mouvements de son objet si celui-ci est vivant. De plus l’image est ressemblance de 
l’objet sinon elle n’est pas image. Tandis que l’ombre manifeste l’objet sans le révéler 
totalement. 
  Dans la mesure où l’ombre devient ressemblance, l’objet peut être appréhendé avec 
plus de justesse. On comprend donc qu’il puisse y avoir une progression de l’ombre vers la 
ressemblance, ce que ne permet pas l’image qui est déjà ressemblance. Le Terreux est fait 
comme ombre qui doit devenir ressemblance : l’ombre est acquise mais la ressemblance est à 
acquérir. 
 
  Il nous faut donc postuler l’existence de deux Adam : un Adam prototype qui est 
ombre et ressemblance de Dieu accomplies et un Adam deutérotype, en devenir, qui se 
dédouble en un Adam non-accompli parce qu’il est fait en ombre d’Elohim pour devenir 
ressemblance d’Elohim et un Adam accompli parce qu’il sera ombre devenue ressemblance. 
 
  « Il y a, au sommet d’une des voussures d’un portail de la cathédrale de Chartres, un motif 
sculpté qu’on ne remarquerait jamais si un photographe attentif et anonyme ne l’avait fixé sur la 
pellicule et si la photo n’en était à la disposition du public. Il s’agit de la création d’Adam ou, plus 

                                                           
11 cf. Marie BALMARY, La divine origine, Dieu n’a pas créé l’homme, Grasset, 1993, pp. 112-113. 
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exactement, de l’image que le créateur se fait par avance de l’homme qu’il va créer, ainsi que le note 
excellemment le court commentaire au dos de la photo : « Dieu voit Adam dans sa pensée ». Adam 
apparaît comme une doublure de dieu, comme son ombre, sens premier du mot TséLéM qu’on traduit 
habituellement par image, et, à l’évidence, ses traits reproduisent, sous l’aspect d’un homme jeune et 
imberbe, ceux que le sculpteur a donné à dieu. L’homme est l’ombre, TséLéM, de dieu, racine TsL, 
ombre, et sa ressemblance, DaM (Gn 1, 26). »12 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ce qui est intéressant également sur cette sculpture, c’est que le Dieu qui est 
représenté n’est autre que le Dieu-Homme, reconnaissable par son auréole marquée d’une 
croix. Qu’Adam est représenté en arrière du Dieu-Homme, comme son ombre plus que 
comme sa pensée. Et que le Dieu-Homme est barbu, représentant l’Adam prototype accompli, 
tandis que l’autre est imberbe, représentant l’Adam deutérotype non encore accompli. 
 

  1.1.1 L’Adam prototype 

  Cet Adam prototype est fait en ombre de Dieu, comme ressemblance de Dieu, et 
c’est le Dieu-Homme qui préexiste à la Création-expression, dont il est la source, et dont il est 
dit : 
 
  « Il est l’image du Dieu invisible, 
   Premier-né de toute créature, 
  car c’est en lui qu’ont été créées toutes choses, 
   dans les cieux et sur la terre, 
  les visibles et les invisibles, 
   Trônes, Seigneuries, Principautés, Puissances ; 
  tout a été créé par lui et pour lui, 
   il est avant toutes choses 
    et tout subsiste par lui. » 
  (Col 1, 15-17) 
 
  « Resplendissement de sa gloire, 
   effigie de sa substance, 
  ce Fils qui soutient l’univers par sa parole puissante, 

                                                           
12 Martin CAILLOUX, Joyaux bibliques, inédit, p. 164. 
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   ayant accompli la purification des péchés, 
  s’est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs… » 
  (He 1, 3) 
 
  « (La Sagesse) est un reflet de la lumière éternelle, 
   un miroir sans tache de l’activité de Dieu, 
    une image de sa bonté. » 
  (Sg 7, 26) 
 
  A ce Dieu-Homme convient tout à fait le nom d’Adam, à double titre : en tant que 
Premier-né des créatures et en tant que Premier-né d’entre les morts. En effet, 
étymologiquement, le mot hébreu adam évoque, par ses racines, à la fois la ressemblance et le 
sang : 
 
   « L'homme est l'ombre, TséléM, de dieu, racine TsL, ombre, et sa ressemblance, DaM 
(Gn 1, 26). C'est ce que dit le nom même d'Adam, A + DaM, qui ressemble à dieu 13, nom qui ne fait 
que traduire l'expression de la Genèse, selon notre ressemblance, KiDeMoûThêNoû, de Ki, comme 
ou selon, et DeMoûTh, similitude, racine DM, celle également de DaM. 
 
  « Cette racine DM est inépuisable. On la retrouve, avec un redoublement du MêM, DMM, 
dans une famille de mots signifiant silence, calme, tranquillité, étonnement stupéfait, celui sans doute 
qui s'empare parfois de la nature, des bêtes et des hommes, le soir quand le soleil descend derrière 
l'horizon, au souffle ou à la brise du jour, comme dit la Genèse (3, 8), au moment où dieu se promène 
dans son jardin, calme serein, félicité silencieuse qui se concentre en elle-même et que la racine HD 
vient de présenter. 
  « Plus surprenant, mais l'hébreu aime ce genre de dichotomies, si DM désigne la 
ressemblance, une autre racine identique, ou la même, désignera le sang, le sang versé, l'homicide, et 
un deuxième verbe, tout à fait superposable à celui qui signifie être semblable, aura le sens de cesser, 
s'arrêter et faire cesser, détruire, faire périr. » 14 
 
  Cet Adam, qui est, à la fois, ressemblance de Dieu et sang versé, c’est le Dieu-
Homme, préexistant en dehors du temps et de l’espace terrestres mais non encore manifesté 
dans le temps et l’espace terrestres, en l’Homme-Dieu15, Rabbi Iéshoua le Nazôréen. Le Dieu-
Homme, en tant que préexistant, comme ressemblance de Dieu, est créateur de l’univers ; 
l’Homme-Dieu, en tant que manifesté dans « ces temps qui sont les derniers », est rédempteur 
par son sang versé.  
  Cet Adam est l’Humain parfait, accompli, hypostase des deux natures, divine et 
humaine. Cette hypostase des deux natures n’est pas une simple cohabitation. La nature 
divine du Dieu-Homme est celle du Verbe, expression parfaite incréée du Père, en son sein. 
La nature humaine du Dieu-Homme est, à son tour, l’expression créée de la nature divine du 

                                                           
13 "Si l'on admet que la lettre A, AâLêPh, puisse être une désignation de l'Un sans second, réduite à l'initiale du 
nom de l'Unité absolue, AéHâD." (Martin Cailloux, Joyaux bibliques, inédit, 1992, p. 163). 
14 Martin Cailloux, Joyaux bibliques, inédit, 1992, p. 164. 
15 Celui qui était, dans le projet de Dieu, le Dieu-Homme, est devenu l’Homme-Dieu, car en assumant notre 
condition de pécheurs, il subit le retournement ontologique, conséquence de la volonté de l’Humain de se faire 
Dieu, dont nous avons parlé ailleurs (cf. Yves BEAUPERIN, Devenir comme un enfant, 
www.mimopedagogie.com , rubrique Commentaires). 
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Verbe. Mais comme dans le Dieu-Homme l’esprit est parfaitement uni à l’âme et au corps, la 
ressemblance de Dieu est réalisée16. 
  Cet Adam est le premier Adam, l’Adam prototype, dans l’ordre divin non-manifesté. 
 
  1.1.2 L’Adam deutérotype 

  L’Adam prototype crée un Adam deutérotype, celui qui va être placé dans le Jardin 
de Plaisance et qui est appelé à dominer les animaux. Et cet Adam deutérotype semble 
présenter deux étapes : un Adam non-accompli et un Adam accompli. 
  L’Adam deutérotype est créé non accompli, car il est dit qu’il est ombre de Dieu 
mais il n’est pas dit ressemblance de Dieu. Par contre, ce qui semble tenir lieu de 
ressemblance est le fait qu’il soit créé « mâle et femelle ». Cet Adam, c’est tout Humain 
appelé à l’existence, qu’il soit homme ou femme. Cet Adam est l’ombre de Dieu, mais sa 
mission est de transformer cette ombre en ressemblance, pour devenir l’Adam deutérotype 
accompli, comme nous l’enseigne des Pères de l’Eglise : 
 
  « Par ces mots : Il le fit à l’image de Dieu, en ne parlant pas de la ressemblance, il montre 
que l’[humain] a reçu dans sa première création, la dignité de l’image, mais que la perfection de la 
ressemblance est réservée pour la fin : à savoir que lui-même doit l’acquérir par ses propres efforts en 
imitant Dieu, afin qu’ayant reçu au début par la dignité de l’image une possibilité de perfection, il 
puisse la consommer à la fin en parfaite ressemblance par l’accomplissement des œuvres. Mais 
l’apôtre Jean affirme qu’il en est ainsi avec plus de clarté et d’évidence lorsqu’il dit : « Mes petits 
enfants, nous ne savons pas encore ce que nous serons ; lorsqu’il nous sera révélé, nous lui serons 
semblables ». » 17 
 
  « Nous possédons [l’image] par la création, nous acquérons [la ressemblance] par la 
volonté. Dans la première structure, il nous est donné d’être nés à l’image de Dieu ; par la volonté se 
forme en nous l’être à la ressemblance de Dieu. Ce qui relève de la volonté, notre nature le possède en 
puissance, mais c’est par l’action que nous nous la procurons. Si en nous créant, le Seigneur n’avait 
pas pris à l’avance la précaution de dire « créons » et « à la ressemblance », s’il ne nous avait pas 
gratifiés de la puissance de devenir à la ressemblance, ce n’est pas par notre pouvoir propre que nous 
aurions acquis la ressemblance à Dieu. Mais voilà qu’il nous a créés en puissance capables de 
ressembler à Dieu, il a permis que nous soyons les artisans de la ressemblance à Dieu, afin que nous 
revienne la récompense de notre travail. » 18 
 
  1.1.3 Les deux Adam chez l’apôtre Paul 

  Nous trouvons, chez l’apôtre Paul, l’affirmation de l’existence de cet Adam 
deutérotype non-accompli et de cet Adam deutérotype accompli : 
 
  « Adam qui est le type () du devant venir. » 
  (Rm 5, 14) 
 
  Ailleurs, il établit une différence entre l’Adam deutérotype non-accompli, ombre et 
ressemblance inaccomplie et l’Adam deutérotype accompli, ombre et ressemblance 
accomplie, en nous parlant d’un Adam « psychique » et d’un Adam « pneumatique » : 

                                                           
16 Nous avons développé ailleurs cette conception du Verbe en tant que rejeu intérieur du Père, le Dieu-Homme 
étant le rejeu extérieur mimodramatique du Père : cf. Yves BEAUPERIN, Anthropologie du geste symbolique, 
L’Harmattan, 2002, pp. 132-148. 
17 ORIGENE, Peri Archon, III, 6, 1. 
18 Saint BASILE, Homélies sur l’origine de l’homme, I, 16. 
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  « S’il y a un corps psychique, 
   il y a aussi un corps pneumatique. 
  C’est ainsi qu’il est écrit : 
   le premier humain Adam fut une psychè vivante, 
    le dernier Adam est un pneuma vivifiant. 
  Mais pas en premier le pneumatique, 
   mais le psychique, 
    ensuite le pneumatique. 
  Le premier humain tiré de la terre, argileux, 
   le second humain tiré du ciel. 
  Tel l’argileux, 
   tels aussi les argileux, 
  et tel le céleste, 
   tels aussi les célestes ; 
  et de même que nous avons porté l’image de l’argileux, 
   nous porterons aussi l’image du céleste. » 
  (1 Co 15, 44-49) 
 
  Remarquons que l’Adam psychique n’est pas l’Adam pécheur, puisque l’apôtre, 
pour affirmer l’existence de cet Adam psychique, s’appuie sur Gn 2, 7 antérieur à la chute. Et, 
parce que l’apôtre Paul s’appuie sur ce texte de Gn 2, 7, il ne peut ne pas avoir en mémoire la 
traduction targoûmique de ce texte où l’affirmation hébraïque, traduite en français par « une 
âme vivante », devient « un esprit doué de parole pour illuminer les yeux et faire entendre les 
oreilles » : 
 
  Targoûm Pseudo-Jonathan (Add. 27031) 
  « Alors Yahvé Élohim créa Adam avec deux penchants 
  et il prit   
   de la poussière de l’emplacement du Sanctuaire et des quatre vents du monde, 
   un mélange de toutes les eaux du monde 
  et il le créa rouge, noir et blanc; 
  puis il souffla dans ses narines une haleine de vie. 
  Et l’haleine  devint dans le corps d’Adam un esprit doué de parole, 
   pour illuminer les yeux et faire entendre les oreilles. » 
 
  Cette interprétation du Targoûm est importante pour établir en quoi consiste la 
différence entre corps psychique et corps pneumatique et donc entre Adam deutérotype non-
accompli et Adam deutérotype accompli. Pour l’instant, et nous y reviendrons plus loin, nous 
pouvons émettre l’hypothèse suivante : l’Adam psychique est celui qui est doué de parole et 
qui devient pneumatique quand l’esprit insufflé dans ses narines, permet à cette parole 
d’illuminer ses yeux et de faire entendre ses oreilles. Autrement dit, quand l’esprit permet à la 
parole de devenir parabole. Rappelons-nous que c’est précisément la raison pour laquelle 
Rabbi Iéshoua ne parle qu’en paraboles : « parce qu’en voyant, ils ne voient pas et en 
entendant, ils n’entendent pas et ne comprennent pas » (Mt 13, 13). 
  Il semblerait donc que l’Adam deutérotype non-accompli, ombre de Dieu en tant 
que doué de parole, est appelé à devenir ressemblance de Dieu, en transformant cette parole 
en parabole, grâce à l’esprit qu’il a reçu. C’est ce que semble également confirmer l’apôtre 
Paul qui établit un lien entre ombre de Dieu et connaissance de Dieu lorsqu’il affirme que le 
vieil humain (l’Adam deutérotype non-accompli, devenu pécheur, cette fois-ci) a revêtu le 
nouvel humain (l’Adam deutérotype en voie d’accomplissement) : 
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  « Vous étant dépouillés du vieil humain 
   avec ses pratiques, 
  et ayant revêtu le nouveau, 
   celui qui se renouvelle en vue de la connaissance, 
    en ombre de celui qui l’a créé. » 
  (Col 3, 9-10) 
  
  Toutefois, la première récitation de la Genèse semble faire tenir cette ressemblance 
sur un autre élément qu’il nous faut examiner avec soin pour établir un lien entre deux 
approches qui semblent différentes alors qu’elles sont complémentaires. 
 
 1.2 « Mâle et femelle » 

  En effet, si nous examinons attentivement le texte biblique pour bien découvrir ce 
qui se passe au moment où Dieu passe à l’exécution du projet de faire l’Humain en ombre de 
lui-même, nous sommes obligés de constater que si l’Humain est créé « en ombre d’Elohim », 
là où nous attendions l’affirmation : « comme ressemblance de Dieu », nous trouvons 
l’affirmation : « mâle et femelle il crée eux ». Autrement dit, la ressemblance avec Dieu 
semble tenir au fait qu’Adam soit créé « mâle et femelle » : 
 
  «Elohim crée Adam en ombre de lui, 
    en ombre d’Elohim il crée lui, 
    mâle et femelle il crée eux. » 
 
  Certains traduisent « homme et femme il crée eux », induisant la création d’un 
homme et d’une femme. Mais, en hébreu, ce ne sont pas les mêmes mots qui désignent 
homme et femme, mâle et femelle. Par ailleurs, il faut prêter attention au passage subit du 
singulier « lui », répété deux fois, au pluriel « eux ». Il n’est pas interdit de penser que ce 
texte affirme que c’est eux, l’homme et la femme, qui sont créés « mâle et femelle ».  
 
  « Josy Eisenberg - Lorsque nous lisons la manière dont l’homme est créé : « Dieu créa 
l’homme à son image, selon une image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa », nous constatons 
qu’il est unique, mais qu’il n’est pas un. 
  « Armand Abecassis – Oui, son unité n’est pas simple : elle est composée d’un côté 
masculin et d’un côté féminin. C’est ce qui constitue le mythe de l’androgyne qu’on retrouve dans de 
très nombreuses cultures. L’homme est réellement fait d’un principe « mâle » et d’un principe 
« femelle ». 
  … 
  Josy Eisenberg – Nous sommes ici à la fois dans l’unité et dans la dualité. Dans l’unité, 
puisque l’homme est un ; dans la dualité, puisque cette unité se subdivise en deux. Disons que c’est 
une unité composée. Cet Adam unique dont on nous prévient tout de suite qu’il est double, ce n’est pas 
l’homme, le masculin, seul. C’est le masculin et le féminin à l’intérieur de tout être humain qui, 
ensemble, constituent l’Adam, et c’est aussi l’homme et la femme qui, ensemble, constituent le 
véritable être humain. C’est le couple qui est présenté ici comme étant un. C’est pourquoi on trouve 
dans la tradition rabbinique ce mythe – au sens noble du terme – de l’androgyne. 
  […] Une importante tradition rabbinique se refuse à penser que Dieu aurait prélevé une 
« côte » d’Adam pour créer Eve, et traduit le mot tséla non par côte, mais par côté, et en justifiant fort 
bien cette traduction. L’androgyne Adam-Eve était primitivement constitué de deux côtés, de deux 
faces, que Dieu a sciées, comme le dit expressément le Talmud, pour séparer l’homme de la femme. 
On imagine deux frères siamois ; et si la Bible a dit « Dieu créa l’homme » et non « Dieu créa 
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l’homme et la femme », c’est précisément pour nous enseigner que l’homme et la femme constituent 
l’unité fondamentale. Dans le principe, l’Adam est un ; dans la réalité, il y a subdivision. »19 
 
  La différenciation sexuelle entre homme et femme n’est que la manifestation 
symbolique d’une différenciation ontologique entre deux instances, propres à chaque 
Humain : une instance mâle et une instance femelle, que la seconde récitation de la Genèse 
désignera par les termes de ‘ish et de ‘ishah, en nous montrant précisément Dieu effectuer une 
séparation-mise en évidence par ‘ishah tirée du côté de ‘ish. Contrairement à l’affirmation du 
Talmud, il s’agit, pour nous, de tout autre chose que l’affirmation d’une certaine androgynie 
d’Adam qui voudrait qu’Adam aurait été, au départ, à la fois homme et femme et que Dieu 
aurait séparé en deux. En effet, chaque Humain, qu’il soit homme ou femme, reste toujours à 
la fois mâle et femelle, non pas sexuellement, mais par les caractéristiques propres à chacune 
de ces instances mâle et femelle que nous appellerons « masculin » et « féminin ». L’homme 
est la manifestation du masculin qui est, à la fois, en l’homme et la femme, la femme est la 
manifestation du féminin qui est, à la fois, en l’homme et la femme20. 
   
  La ressemblance avec Dieu semble donc liée au fait qu’en tout Humain il y a à la 
fois du masculin et du féminin. Ce que confirment, à la fois, la tradition et les recherches 
neurologiques actuelles. 
 
  En effet, traditionnellement, le masculin de l’Humain correspond à son côté droit et 
le féminin de l’Humain correspond à son côté gauche : 
 
  « Certains commentaires rabbiniques précisent que le premier homme (Adam) était non 
seulement androgyne, mais était homme du côté droit et femme du côté gauche. Dieu l’a fendu en 
deux moitiés, quand il les créa homme ou femme21. 
  « Le Moyen Age chrétien n’a pas échappé à cette tradition, selon laquelle le côté gauche 
serait le côté femelle, par opposition au droit qui serait mâle. »22 
 
  Ce que redécouvrent les recherches actuelles sur le fonctionnement du cerveau et de 
ses deux hémisphères. Nous avons, en effet, deux cerveaux : le droit et le gauche, dont les 
fonctionnalités sont différentes mais dont les caractéristiques semblent relever d’un pôle 
masculin et d’un pôle féminin, avec une inversion due à ce que les savants appellent la 
« décussation des pyramides » : 
 
  « Dans la physiologie du corps humain, […] lorsque les faisceaux nerveux qui prennent 
racine dans le crâne passent dans le bulbe rachidien, ils échangent leur direction dans ce qu’on appelle 

                                                           
19 Josy EISENBERG, Armand ABECASSIS, A Bible ouverte, Albin Michel, 1978, pp. 120, 122-123. 
20 En conséquence, afin de clarifier le vocabulaire et pour éviter les confusions, si dommageables à la 
compréhension des textes bibliques, entre, d’une part la manifestation sexuée que constitue l’homme, en tant que 
mâle, et la femme, en tant que femelle et, d’autre part, la réalité symbolisée que constitue le masculin et le 
féminin, nous désignerons par humain, tout homme ou toute femme, dans sa manifestation sexuée ; par homme, 
la manifestation sexuée de la réalité symbolique que constitue le masculin (ou ‘ish, dans le vocabulaire 
biblique) ; par femme, la manifestation sexuée de la réalité symbolique que constitue le féminin (ou ‘ishah, dans 
le vocabulaire biblique). Homme ou femme sont, à la fois et ontologiquement masculin et féminin, mais 
l’homme manifeste symboliquement le masculin et la femme manifeste symboliquement le féminin. Ce qui 
symbolise l’Humain accompli, réalisant l’union du masculin et du féminin, c’est le prêtre, homme habillé en 
femme par ses vêtements sacerdotaux. 
21 Mircéa ELIADE, Traité d’histoire des religions, Paris, nouvelle édition1964, p. 361. 
22 Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, Dictionnaire des Symboles, Robert Laffont/Jupiter, 1982, p.370. 
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la « décussation des pyramides ». Ainsi les fibres nerveuses venues du cerveau droit vont vers le côté 
gauche de la moelle pour commander la partie gauche du corps et vice versa. 
  « C’est alors que le côté droit du corps exprime le masculin en correspondance avec le 
Verbe et la fonction parolière ; le côté gauche le féminin en correspondance avec l’Esprit. »23 
 
  En effet, 
  « « L’hémisphère gauche est surtout verbal, logique, analytique et scientifique, tandis que 
l’hémisphère droit est muet, spatial, analogique, synthétique et artistique ; l’hémisphère gauche régit 
l’orientation dans le temps, l’hémisphère droit dans l’espace… »24. De son côté25, le professeur Israël, 
en conclusion des plus récentes études faites sur l’asymétrie cérébrale, s’exprime ainsi : « Il y a bien 
une asymétrie de fonction entre les hémisphères cérébraux. Le côté gauche tient sous sa dépendance le 
langage, l’analyse, la mémoire verbale, les aspects numériques du calcul, la dissection logique des 
problèmes. Le côté droit perçoit et comprend les émotions, les relations visuelles, spatiales, il traite les 
informations de façon globale, synthétique et a une connaissance plus intuitive qu’analytique ; il est 
aussi sensible plus que le gauche à la musique » ; et toujours au sujet de la musique l’auteur ajoute : 
« le rythme et la mesure sont perçus par le cerveau gauche, la mélodie, le timbre, le ton, par le cerveau 
droit ». En conclusion de sa très subtile analyse, le professeur Israël propose de penser que « la culture 
se loge plutôt dans le cerveau droit, celui de la perception globale intuitive, de l’imaginaire, des 
comportements émotifs sans contenu nécessairement verbalisable, tandis que la civilisation, cette 
entreprise de conquête du monde extérieur et en partie aussi de nous-mêmes, relèverait davantage de la 
puissance d’analyse, de la rigueur, de la méthode, de l’hémisphère gauche. Cerveau droit : unité avec 
le monde et son mystère. Cerveau gauche : prise de possession du monde visible en même temps que 
découverte des lois qui le régissent »26 
  « Mon cerveau droit se trouve très ému de la concordance du discours de cet éminent 
médecin avec les données de la Tradition. Le professeur Israël a d’ailleurs l’honnêteté de porter son 
étude, au-delà des catégories culturelles, vers celles qui relèvent des expériences de « transe-
paranormal-surnaturel » ; il ne rejette pas dans le tiroir aux sorcières (facile alibi de tant de 
scientifiques !) la vie mystique et les valeurs spirituelles. Il constate alors que notre civilisation, ayant 
considérablement privilégié le cerveau gauche, a toujours considéré que « ce qui est passé en dehors 
du centre du langage et qui n’est pas verbalisé, analysé, expliqué, est fou » ; il dit encore : « la pulsion 
sexuelle est du système limbique, l’amour qui l’affirme et la sublime est du cerveau droit »27 ; et 
enfin : « C’est par l’hémisphère droit que l’Homme parvient à la perception d’une transcendance »28. 
  « Tout en proposant cet éclairage, le professeur Israël dit combien ces découvertes sont 
encore parcellaires et balbutiantes mais aussi combien les activités respectives de deux cerveaux, 
considérés jusqu’ici comme mutuellement exclusifs, devront être prises en compte l’une et l’autre dans 
leurs complémentarités lors de toute étude scientifique. Le Verbe et l’Esprit sont unis sans confusion, 
distingués sans séparation, affirme la Tradition. Et l’on devine facilement que j’associe le Verbe au 
cerveau gauche (qui d’ailleurs détient la fonction parolière) et l’Esprit au cerveau droit. 
  [ …] 
  « Le savoir acquis par l’extérieur et qui demande un grand effort de mémorisation est œuvre 
du cerveau gauche ; la connaissance acquise par l’intérieur et immédiatement mémorisée dans chaque 
cellule du corps qu’elle illumine est œuvre du cerveau droit. Je rejoins ici le début de ce chapitre en 
disant que le mot en tant que représentation simple d’une chose est du cerveau gauche, mais que la 

                                                           
23 Annick de SOUZENELLE, Le Féminin de l’être, pour en finir avec la côte d’Adam, Albin Michel, 1997, p. 
250. 
24 H.G. Serge GINGER, La Gelstat, une thérapie du contact, p. 519. 
25 ISRAËL, Cerveau droit, cerveau gauche, Plon, pp. 62 et 61. 
26 ISRAËL, Cerveau droit, cerveau gauche, Plon, pp. 242-243.  
27 ISRAËL, Cerveau droit, cerveau gauche, Plon, p. 96. 
28 ISRAËL, Cerveau droit, cerveau gauche, Plon, p. 215. 
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résonance de ce mot au Verbe qui fonde la chose exprimée est du cerveau droit. L’entrée en cette 
résonance où s’inscrit toute la musique du Verbe est œuvre d’amour. »29 
 
  Ce que cet auteur appelle ici « le mot en tant que représentation simple d’une chose » 
est ce que Marcel Jousse appelle « le mimisme concret » par lequel je rejoue toute chose, non 
seulement d’ailleurs laryngo-buccalement mais aussi et indissociablement corporellement et 
manuellement. C’est ce que j’appelle, dans cet exposé, la « parole » et qui relève du cerveau 
gauche et donc du masculin de tout Humain. 
  Ce que ce même auteur appelle « la résonance de ce mot au Verbe qui fonde la 
chose exprimée » est ce que Marcel Jousse appelle « le mimisme analogique et symbolique » 
par lequel je perçois, à travers le rejeu du Réel du Monde d’En Bas, la Réalité du Monde d’En 
Haut que ce Réel est chargé de manifester. C’est ce que j’appelle, dans cet exposé, la 
« parabole » qui est cette « parole capable d’illuminer les yeux et de faire entendre les 
oreilles » dont parle le targoûm que nous avons cité plus haut. La parabole relève du cerveau 
droit et donc du féminin de tout Humain. 
  C’est encore ce qu’explique Annick de Souzenelle, en partant du principe que le 
nom YHWH, disposé ainsi : 
 

 י
 ה ו ה

 
 
représente le corps humain et donc que les deux hé représentent les deux côtés du corps 
humain : 
 
  « Dans cette perspective, le hé du Verbe est le souffle construit, intégré ; la chose sue, 
connue, assimilée, conceptualisée ; la vérité de telle étape du réel advenu, les lois qui s’y réfèrent, la 
logique qui lui donne cohérence, l’éthique qu’elle détermine, les valeurs qui la fondent et qui président 
à toute institution nécessaire pour structurer la vie : ce pôle est mâle. Par rapport à ce hé, souffle du 
Verbe, l’autre hé, celui de l’Esprit, est une respiration qui fait pressentir toute chose potentielle et qui 
la fait émerger du confusionnel avec sa cohorte de résonances encore indistinctes mais riches de 
valeurs promises à la construction d’un Verbe plus densifié de Vérité : ce pôle est femelle. »30 
 
  Signalons, au passage, l’importance de la récitation mimodramatique de Marcel 
Jousse qui réalise de façon très efficace la synergie des deux cerveaux et donc la synergie du 
masculin et du féminin. C’est peut-être aussi ce qui explique que beaucoup d’hommes, trop 
masculinisés, entrent difficilement dans cette récitation mimodramatique qui les oblige à 
mettre en œuvre leur féminin. 
  Signalons également la nécessité de chanter la Parole de Dieu afin de mettre en 
œuvre à la fois le masculin et le féminin et d’éviter ainsi ce qu’on peut appeler une 
« hémisphérose » de l’Humain, dans la mesure où une liturgie, trop parlée, ne s’adresse qu’à 
une partie de l’être humain. 
 
 1.3 La domination des animaux 

                                                           
29 Annick de SOUZENELLE, Le Féminin de l’être, pour en finir avec la côte d’Adam, Albin Michel, 1997, pp. 
246-248. 
30 Annick de SOUZENELLE, Le Féminin de l’être, pour en finir avec la côte d’Adam, Albin Michel, 1997, p. 
246. 
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  Ce que les deux récitations de la Genèse, relatives à la Création de l’Humain, 
semblent également suggérer est que le fait d’être à la fois mâle et femelle est en relation avec 
les animaux, même si les deux récitations ne placent pas les choses dans le même ordre et 
n’expriment pas ce rapport de la même façon. 
  Dans la première récitation, Dieu projette de faire un Terreux en ombre et 
ressemblance de lui afin qu’il domine les animaux. Dans la seconde récitation, Dieu amène 
d’abord les animaux au Terreux pour une nomination des animaux et, ensuite, opère une 
séparation entre ‘ish et ‘isha, le masculin et le féminin. 
  Il convient donc d’étudier le rapport entre l’Humain et les animaux pour 
appréhender le mystère du masculin et du féminin. 
 
  Remarquons, en effet, le lien que la première récitation de la Genèse établit entre le 
fait qu’Adam soit, à la fois, « mâle et femelle » et la domination sur les animaux. On 
remarquera, en particulier, que le verbe est au pluriel : « qu’ils dominent » alors que 
l’antécédent est Adam : c’est donc bien le « mâle et femelle » qui doit dominer les animaux : 
 
  « Nous ferons un Terreux en ombre ( TséLéM) de nous, 
   comme ressemblance (DeMoûTh) de nous, 
  et ils domineront le poisson de la mer, 
   et l’oiseau des cieux, 
  et la bête, 
    et toute la terre 
  et tout le fourmillement 
   qui fourmille sur la terre. » 
  (Gn 1, 26) 
  
  La ressemblance avec Dieu consisterait-elle à dominer tous les animaux du ciel, de 
la mer et de la terre ? 
 
  Dans la deuxième récitation de la Genèse sur la création de l’Humain, il est 
également question du rapport de l’Humain avec les animaux. Mais là où la première 
récitation de la Genèse parlait de domination, la seconde parle plutôt de nomination. 
  Cette nomination est la mise en œuvre du mimisme, car il s’agit bien de saisir le 
geste caractéristique de chaque animal, ainsi que le montre le texte biblique : 
 
  « Et le Seigneur Dieu a formé de la terreuse, 
   tout vivant des champs, 
    et tout oiseau des cieux, 
  et il a fait venir vers le Terreux, 
   pour voir ce qu’il lui criera. 
  Et tout ce que le Terreux lui criera, 
   âme vivante, 
    c’est son nom. 
  Et le Terreux a crié des noms à toute bête, 
   à l’oiseau des cieux  
    et à tout vivant des champs. » 
  (Gn 2, 19-20) 
 
  Mais cette nomination ne suffit pas à Adam, il semble encore lui manquer quelque 
chose, « une aide qui soit face à lui ». Le mot hébreu kênegdo, utilisé ici pour qualifier l’aide 
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donnée à Adam, signifie « raconter, expliquer, annoncer, faire connaître »31. Jean-François 
Froger affirme que le sens de cette parole est : « je vais lui donner la capacité d’être conscient 
de lui-même »32. En effet, sans cette conscience, Adam est seul, en étant isolé de lui-même. 
 
  En réalité, le rapport de l’Humain avec les animaux comporte une gradation : il 
s’agit d’abord pour lui de les nommer et ensuite de les dominer. Et il lui faut une aide pour 
passer de la nomination à la domination, c’est-à-dire de la manifestation d’En Bas, l’animal 
dans son geste caractéristique, à la réalité d’En Haut, l’animal dans sa dimension symbolique 
et son rapport aux énergies. En effet, cette domination n’a rien à voir avec la domestication 
servile externe, comme on l’entend communément.  Il s’agit de la domination intérieure, car 
les animaux symbolisent les énergies qui habitent l’homme pour lui permettre de vivre. 
 
  « Il a été demandé à Adam de nommer tous les animaux, autrement dit de voir et de 
reconnaître tous les aspects qu’il porte en lui. Il est en effet courant dans les traditions anciennes 
d’assimiler les caractéristiques humaines et les émotions au règne animal. L’iconographie tibétaine 
représente ainsi les poisons de base de l’esprit que sont l’avidité, la haine, l’illusion sous la forme 
d’animaux tels que le porc, le serpent et le coq. Pour évoquer des penchants humains, on sait que La 
Fontaine s’est beaucoup inspiré des fables antiques d’Esope, qui mettaient également en scène des 
animaux. » 33 
 
  Notre vocabulaire, à travers des formules toutes faites, exprime bien ce lien entre les 
animaux et nos énergies : 
 
  têtu comme un âne 
  simple comme une colombe 
  prudent comme un serpent 
  cruel comme un loup 
  doux comme un agneau 
  fort comme un lion 
  souple comme un chat 
  fidèle comme un chien 
  rusé comme un renard 
  mémoire d’éléphant 
  fier comme un coq 
  bête comme une poule 
  peureux comme un lapin 
  mal léché comme un ours 
  sobre comme un chameau 
  orgueilleux comme un paon 
  grégaire comme un mouton 
  sale comme un cochon 
  laborieux comme une fourmi 
  gai comme un pinson 
  bavard comme une pie 
  fermé comme une huître 
  fainéant comme une couleuvre 
                                                           
31 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, p. 43. 
32 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, p. 43. 
33 Eric EDELMANN, Jésus parlait araméen, Editons du Relié, 2000, p. 32. 
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  Et c’est sans doute pour cela qu’Adam, face aux animaux, « crie ». Comme le fait 
remarquer Jean-François Froger, le verbe « crier » vient du latin quirito, passé par le bas latin 
dans le français, qui signifie « appeler au secours, appeler à son aide »34. « Adam aurait 
appelé au secours en nommant les animaux »35. Est-ce à dire que l’animal représente un 
danger pour Adam dont il devrait se prémunir ? Oui, parce que, symboliquement, les animaux 
représentent les énergies qui sont des forces vives au service de la vie et de la survie de 
l’Humain. Ces énergies ne sont, en soi, ni bonnes ni mauvaises. Tout dépend si l’Humain 
arrive à les dominer ou au contraire se laisse dominer par elles. Mais pour les dominer, Adam 
a besoin d’un secours : la prise de conscience de ces énergies qui sont en lui afin de pouvoir 
les dominer. 
 
  « Ce que l’homme véritable doit consentir, c’est non seulement de ne pas s’identifier à 
l’animalité en lui mais de l’intégrer en la dominant. Or, dominer l’animalité exige qu’on ait d’abord 
conscience de cette animalité et qu’ensuite on l’apprivoise, on la domestique, pour qu’elle serve de 
puissance et non de guide. Nous retrouvons la domestication dont le but n’est pas simplement de 
subvenir aux besoins en nourriture ou en force de travail – ce qui ne ferait nullement sortir de 
l’animalité car les animaux savent eux-mêmes exploiter d’autres animaux en les mangeant… en les 
« domestiquant » comme les pucerons le sont par les fourmis ou les bactéries par les vaches ! 
  « Il faut que non seulement l’homme utilise la puissance de l’animalité en lui-même mais 
qu’il la domine, qu’il en soit le maître, mais la seule chose qui fait de lui un maître, ce n’est pas une 
puissance matérielle supérieure (comme la balle de fusil est plus efficace que le coup de corne du 
rhinocéros), c’est l’accès au sens. Il faut donc que l’homme accède à la conscience du sens de son 
animalité. » 36 
 
  L’Humain a donc pris conscience du geste caractéristique de chaque animal et l’a 
nommé : c’est la fonction de la parole, régie par son côté masculin. Mais il lui reste à prendre 
conscience que chaque animal n’est que la matérialisation, l’extériorisation des énergies qui 
sont en lui, à l’état non-conscient, et que l’Humain risque de ne pas savoir exploiter si elles ne 
viennent pas à la conscience, autrement dit si l’Humain ne les porte pas dans sa maison, ce 
qui est le sens étymologique du verbe « dominer », et c’est la fonction de la parabole, régie 
par son côté féminin. Il faut que l’Humain prenne conscience de ce non-conscient qui est en 
lui et qu’il s’unisse à lui, dans la conscience, pour que ces forces vives, dominées par lui, 
soient « mère de la vie » = Hawah = Eve = la Vivante et que l’Humain passe de l’inaccompli 
vers l’accompli, de l’image vers la ressemblance : 
 
  « Aujourd’hui la prise en compte de l’inconscient nous a fait découvrir ce que cela veut dire. 
Si je vois un serpent sur mon chemin (en rêve ou en réalité) j’ai à m’interroger sur ce qu’il représente 
pour moi : inaccompli, ce peut être une langue vipérine et destructrice, une sexualité dévoyée, un désir 
de meurtre… ; accompli, il sera l’oiseau, l’ange révélateur de mon charisme ou du don de guérison, 
etc. Si je vois un lion, inaccompli, il est certainement orgueil ou vanité, volonté de puissance ; 
accompli, il me conduira dans l’humilité de la dimension royale. Une tigresse m’évoquera la 
possessivité, la jalousie… ; accomplie, sa puissance me confère une qualité d’amour gratuit, non 
possessif et jusqu’ici insoupçonné pour l’autre. Ainsi, en allant de terre en terre nouvelle, de champ de 
conscience en champ nouveau, construirai-je mon Nom, le YHWH que je dois devenir. »37 
  

                                                           
34 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, p. 43. 
35 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, p. 43. 
36 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, pp 170-171. 
37 Annick de SOUZENELLE, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 2005, p.188. 
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  C’est pour cela que le Terreux a besoin d’une aide qui, à travers la domestication des 
animaux, l’aide à prendre conscience des énergies que ceux-ci symbolisent afin qu’il puisse 
« domestiquer » ces énergies. Nous montrerons, en étudiant la deuxième récitation de la 
Genèse, que cette aide, c’est la fonction symbolique qui relève du côté féminin de chaque 
Humain et qui le travaille inconsciemment. Cette fonction symbolique est double : elle est 
destinée à permettre à l’Humain de prendre conscience que l’adamah est une expression de 
Dieu à travers laquelle l’Humain peut le connaître ; elle est également destinée à permettre à 
l’Humain de prendre conscience que les animaux sont une manifestation de ses énergies qu’il 
doit domestiquer. Sinon, ces énergies risquent de troubler son regard et l’empêcher de 
percevoir en vérité le Monde d’En Bas pour ce qu’il est : une manifestation du Monde d’En 
Haut. C’est ce qui va se passer lors de la tentation de la femme par le serpent que nous aurons 
à analyser dans ce sens. 
  C’est pour cela que, dans la deuxième récitation de la Genèse, nous assisterons à une 
extériorisation, faite par Dieu : « l’extraction » de ‘Ishah, pour une prise de conscience faite 
par l’Humain de ce qu’il y a de plus intérieur lui-même et qui pourrait rester non-conscient : 
la fonction symbolique. 
  Cette ‘Ishah est bâtie de son côté gauche, le côté féminin, lieu du cœur, siège de la 
pensée et de la mémoire. Elle est bâtie par Dieu pendant le sommeil de ‘Ish, c’est-à-dire que 
‘Ishah est bâtie de ‘Ish non-conscient. ‘Ishah est dans ‘Ish et il n’en a pas conscience. Dieu a 
fait surgir ‘Ishah du non-conscient de ‘Ish. Elle permet ensuite à ‘Ish de prendre conscience, 
car elle est « l’os de ses os et la chair de sa chair ». C’est cela que réside le lien entre « mâle et 
femelle » et domination-nomination des animaux. 
 
  A cause la Chute, que nous relate le troisième chapitre de la Genèse, l’Humain ne 
réalise pas cette nomination et domination des animaux que sont les énergies intérieures. Au 
contraire, il se laisse dominer par ces énergies intérieures qui deviennent ces pensées 
passionnées dont parlent les Pères du désert. 
 
  C’est le sens profond du récit du Déluge, de la construction de l’arche et du 
rassemblement des animaux à l’intérieur de cette arche. L’Humain était envahi par les pensées 
passionnées, s’extériorisant en le portant au mal, chaque jour :  
 
  « Et vit YHWH que grand le mauvais du Terreux sur la terre 
   et tout le penchant des pensées de son cœur seulement mauvais tout le jour. »  
  (Gn 6,5) 
 
Dieu demande donc au seul juste, Noé, de faire rentrer un couple de chaque espèce animale 
dans l’arche, expression symbolique de la domination des pensées passionnées qu’il lui est 
demandé d’effectuer. 
 
  C’est aussi le rôle didactique des sacrifices d’animaux qu’on retrouve dans un 
certain nombre de religions et, en particulier, dans la religion juive, avec le rituel du Temple : 
ramener l’Humain, à travers le sacrifice d’animaux, à la domination de ses énergies 
intérieures : 
 
  « Il fut un temps où le peuple d’Israël pratiquait les sacrifices d’enfants, à l’instar des autres 
nations. La dimension symbolique de cet acte – qui bien sûr, nous paraît horriblement barbare 
aujourd’hui – réside dans cette connaissance inconsciente dont toutes les traditions sont porteuses : 
l’homme sait secrètement qu’il doit mourir en lui-même en tant que « fils », pour renaître… et pour 
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mourir encore, jusqu’à ce qu’il atteigne à la pleine dimension de Fils, dans la Ressemblance à Dieu. 
L’épisode du Sacrifice d’Isaac nous apprend qu’Israël, alors, n’avait pas conscience de cette 
dimension intérieure et avait besoin d’extérioriser le symbole par cet acte terrible qu’est le sacrifice 
humain. […] 
  « Le Dieu d’Israël va donc arrêter les sacrifices sanglants des enfants, mais son peuple ne 
pouvait pas passer immédiatement du rite extérieur au geste symbolique qui implique de « faire le 
sacré » à l’intérieur de soi. Aussi la didactique divine va-t-elle instaurer, à la place d’immolations 
d’enfants, celle des animaux. Le Livre du Lévitique règle – d’une façon difficile à lire pour nous, je le 
reconnais – la ritualisation de ces offrandes animales, qui ne sont que la préfiguration de ce que nous 
avons à vivre dans le retournement de nos « animaux intérieurs ». « Ça crie, ça mord, ça hurle à 
l’intérieur de nous », nous disent les Pères des premiers siècles du christianisme, en nous parlant de 
ces énergies que nous avons à ramasser, à nommer, à immoler, c’est-à-dire à transmuter sur nos autels 
intérieurs. Là encore, le peuple ne peut entrer dans cette dimension symbolique, seuls les prophètes en 
ont conscience et Dieu parle par leur bouche en disant : « Ce n’est pas des sacrifices sanglants que je 
veux, mais un esprit brisé », c’est-à-dire un esprit accueillant le Tout-Autre, acceptant 
l’inacceptable. »38 
 
  Seul le sacrifice du Dieu-Homme réalise cette domination. En effet, à la fois prêtre 
et victime dans sa Passion, il a été « mené à son accomplissement par les souffrances qu’il a 
endurées » (He 2, 10 et 5, 8-9) et il devient « cause de salut pour tous ceux qui lui obéissent » 
(He 5, 9), rendant ainsi caduques tous les sacrifices d’animaux. En effet, lors de l’Eucharistie 
où nous rendons présent ce sacrifice, en mangeant et buvant la chair et le sang de la victime, 
nous devenons participants de cet accomplissement réalisé en lui. 
  Mais comme le rappelle Rabbi Iéshoua lui-même : manger la chair et boire le sang 
ne sert de rien : « La chair ne sert de rien » (Jn 6, 63) si on ne mange pas la parole : « Le 
Souffle est vivifiant ; les paroles que je vous ai dites, elles sont souffle et elles sont vie » (Jn 
6, 63). L’Eucharistie est indissociablement la Table de la Parole et la Table-autel de la chair et 
sang sacrifiés et consommés. En effet, c’est grâce à la Parole de Dieu que l’Humain peut 
prendre conscience de ces énergies qui sont en lui et qu’il peut les dominer : 
 
  « Vivante en effet la parole de Dieu, 
   et énergique  
    et plus tranchante que toute épée à double tranchant 
  et pénétrant jusqu’à la séparation 
   d’âme 
    et d’esprit, 
     articulations et moelles, 
  et discernant les réflexions et les pensées du cœur ; 
   aussi n’est-il pas de créature invisible devant elle, 
  tout nu et ayant été subjugué à ses yeux, 
   devant laquelle nous rendons compte. » 
  (He 4, 12-13) 
 
  Cette Parole de Dieu, qui est essentiellement parabole, et que Dieu tire du cœur du 
Terreux, endormi dans l’inconscience, pour l’amener à sa conscience, est une nouvelle aide 
que Dieu donne à l’Humain après la Chute, afin de permettre à ‘Ishah, construite du côté de 
‘Ish, au Jardin de Plaisance, de remplir à nouveau sa fonction symbolique qui a été perturbée 
par cette Chute. 

                                                           
38 Annick de SOUZENELLE, Jean MOUTTAPA, La Parole au cœur du corps, l’Etre et le corps, Albin Michel, 
1993, p. 203. 
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  Grâce au travail intérieur que réalise cette nouvelle aide, à la fois Tôrâh révélée et 
Tôrâh incarnée, mangées et bues aux deux Tables de l’Eucharistie, l’Humain évite que ses 
énergies ne deviennent des pensées passionnées, source du péché, et les transforme en vertus, 
par lesquelles, ombre de Dieu qu’il est, ressemblance de Dieu il devient : 
 
  « La ressemblance est constituée par les vertus. 
  « Alors que Dieu possède par nature les qualités qui correspondent aux vertus, l’[Humain] 
est appelé à les posséder par participation. Il lui revient par disposition de vouloir et par choix de les 
acquérir, et cela en se faisant personnellement l’imitateur de Dieu. Alors que la possession de l’image 
[de l’ombre] est immédiate, la possession de la ressemblance est le fruit d’un devenir, ne peut être 
acquise qu’au terme d’un effort ascétique constant par lequel l’[Humain] cherche à se conformer à 
l’Archétype divin, et qu’en conséquence d’un mode de vie habituel conforme aux vertus qui la 
constituent. C’est en effet par la vie selon les vertus, elle-même liée à la pratique des commandements 
divins, que l’[Humain] devient semblable à Dieu. » 39 
 
 

                                                           
39 Jean-Claude LARCHET, L’inconscient spirituel, Le Cerf, 2005, p. 124. 
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2. LA FORMATION DU TERREUX (deuxième récitation de la Genèse) 
 
 2.1 Un Humain tripartite 

  2.1.1 Une conception tripartite de l’Humain dans l’anthropologie chrétienne 

  En nous appuyant sur la première récitation de la Genèse, nous avons essayé de 
montrer que si l’Humain a été fait « en ombre de Dieu » pour devenir « ressemblance de 
Dieu », c’est par le fait qu’il est créé « mâle et femelle » qu’il peut devenir cette 
ressemblance. Or, de cette ombre de Dieu appelée à devenir ressemblance de Dieu qu’est 
l’Humain, Irénée de Lyon semble avoir une autre approche qui repose sur une conception 
tripartite de l’Humain que nous trouvons affirmée dans la première épître de l’apôtre Paul aux 
Thessaloniciens : 
 
  « Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, 
   et tout entier de vous l’esprit (πνευμα) et l’âme (ψυχή) et le corps (σώμα), 
  d’une manière irréprochable lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ, 
   puissent-ils être gardés. » 
  (1 Th 5, 23) 
 
  Selon Irénée, l’Humain est ombre de Dieu, image de Dieu, par sa chair et son âme, 
et devient ressemblance, « homme parfait », lorsque l’esprit se joint à la chair et à l’âme : 
 
  « L’âme et l’esprit peuvent être une partie de l’homme, mais nullement l’homme : l’homme 
parfait c’est le mélange et l’union de l’âme qui a reçu l’esprit du Père et qui a été mélangé avec la 
chair modelée selon l’image de Dieu. […] 
  « Si l’on écarte la substance de la chair, c’est-à-dire de l’ouvrage modelé, pour ne considérer 
que ce qui est proprement esprit, une telle chose n’est plus l’homme spirituel, mais l’esprit de 
l’homme ou l’Esprit de Dieu. En revanche, lorsque cet esprit, en se mélangeant à l’âme, s’est uni à 
l’ouvrage modelé, grâce à cette effusion de l’esprit se trouve réalisé l’homme spirituel et parfait, et 
c’est celui-là même qui a été fait à l’image et à la ressemblance de Dieu. Quand au contraire l’esprit 
fait défaut à l’âme, un tel homme, restant en toute vérité psychique et charnel, sera imparfait, 
possédant bien l’image de Dieu dans l’ouvrage modelé, mais n’ayant pas reçu la ressemblance par le 
moyen de l’esprit. De même donc que cet homme est imparfait, de même aussi, si l’on écarte l’image 
et si l’on rejette l’ouvrage modelé, on ne peut plus avoir affaire à l’homme, mais, ainsi que nous 
l’avons dit, à une partie de l’homme ou à quelque chose d’autre que l’homme. 
  « Car la chair modelée, à elle seule, n’est pas l’homme parfait : elle n’est que le corps de 
l’homme, donc une partie de l’homme. L’âme, à elle seule, n’est pas davantage l’homme : elle n’est 
que l’âme de l’homme, donc une partie de l’homme.  L’esprit, non plus, n’est pas l’homme : on lui 
donne le nom d’esprit, non celui d’homme. C’est le mélange et l’union de toutes ces choses qui 
constitue l’homme parfait.» 40 
 
  Plus précisément, dans un autre texte, Irénée affirme que l’âme est l’interface entre 
la chair et l’esprit et que l’Humain, privé de l’esprit, n’est plus que « chair et sang » : 
 
  « Trois choses constituent l’homme parfait : la chair, l’âme et l’esprit. L’une d’elles sauve et 
forme, à savoir l’esprit ; une autre est sauvée et formée, à savoir la chair ; une autre enfin se trouve 
entre celles-ci, à savoir l’âme, qui tantôt suit l’esprit et prend son envol grâce à lui, tantôt se laisse 
persuader par la chair et tombe dans des convoitises terrestres. Ceux donc qui n’ont pas l’élément qui 

                                                           
40 Saint Irénée de Lyon, Adversus haereses, L.V., 6, n. 1 ; P.G., t. VII, col. 1137-1138. 
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sauve et forme en vue de la vie, ceux-là sont et se verront appeler à bon droit « sang et chair », 
puisqu’ils n’ont pas l’Esprit de Dieu en eux.» 41   
 
  Saint Augustin nous précise, quant à lui, que l’esprit ou intellect est la faculté 
supérieure de l’âme humaine, directement illuminée par la lumière divine : 
 
  « Il y a ainsi dans notre âme quelque chose que l’on appelle intellect. Et cette partie de 
l’âme, que l’on appelle intellect ou esprit, est elle-même illuminée d’une lumière supérieure. Or, cette 
lumière par laquelle l’esprit est illuminé, c’est Dieu. »42 
 
  Cette articulation entre la chair et l’esprit qui constitue l’âme repose sur le texte 
biblique : 
 
  « Et YHWH Elohim a formé le Terreux, 
   poussière à partir de la terreuse, 
  et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie (neshama) 
   et il y a eu le Terreux une âme vivante (nefesh hayah). » 
  (Gn 2, 7) 
 
comme le confirme Jean Borella : 
 
  « La première occurrence de nesamâh dans le texte biblique est de la plus extrême 
importance, puisqu’il s’agit de la création de l’homme. En ce texte fondateur, non de la nature 
métaphysique de l’homme, laquelle est définie comme « image et ressemblance » au premier récit de 
la création, mais fondateur de sa structure propre, on trouve l’indication irréfutable de la tripartition 
anthropologique : « Dieu forma l’homme du limon de la terre (le corps), puis il inspira dans sa face un 
« spiracle » de vie (esprit), et l’homme fut constitué en âme vivante (âme) (Gn 2, 7). A bien suivre le 
texte biblique, il faut donc admettre que l’âme vivante (ou animale) est comme le résultat de la 
rencontre du spirituel avec le corporel. Elle est donc bien intermédiaire entre l’esprit et le corps, non à 
la manière d’un instrument différent de l’esprit, et par lequel il serait principe animateur du corporel, 
mais comme la forme que revêt l’esprit quand il pénètre le corps. Le psychique (ou la vie), à cet égard, 
est comme la synthèse naturelle du spirituel et du corporel, ou plutôt le « milieu » dans lequel le 
spirituel informe le corporel. » 43 
 
  « Adam est ainsi médiateur entre le ciel d’où vient l’esprit de vie et la terre d’où vient son 
corps, esprit et corps de conjoignant au niveau de l’âme vivante, laquelle résulte de l’action de l’action 
vivifiante de l’esprit sur le corps. »44 
 
  Notons au passage que c’est par cette articulation du corps et de l’esprit qui 
constitue l’âme que Marcel Jousse définit le geste : 
 
  « Le geste n'est que la musculature globale [corps] spirituellement [esprit] animée 
[âme]. »45 
 
                                                           
41 Saint Irénée de Lyon, Adversus haereses, L.V., c. 9, n. 1 ; P.G., t. VII, col. 1144, cité par Jean BORELLA, Le 
mystère de la Charité profanée, subversion de l’âme chrétienne, Dominique Martin Morin, 1979, p. 189. 
42 Saint Augustin, In Joan. Evang. tract. XV, 4, 19 ; P.L., t. XXXV, col. 1516-1517. 
43 Jean BORELLA, Le mystère de la Charité profanée, subversion de l’âme chrétienne, Dominique Martin 
Morin, 1979, p. 179. 
44 Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, pp. 127-128. 
45 Marcel JOUSSE, Laboratoire de Rythmo-pédagogie, 6 décembre 1933, 1er cours, Le globalisme individuel, p. 
9. 
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  2.1.2 Une conception tripartite de l’Humain dans l’anthropologie 

palestinienne 

  On retrouve également une conception tripartite de l’Humain dans l’anthropologie 
palestinienne, mais pas tout à fait identique, à première vue. Cette anthropologie considère, 
dans l’Humain, trois niveaux d’âme : l’âme-nefesh qui correspond à l’individualité, la force 
vitale contenue dans le sang ; l’âme-roua’h qui correspond à l’esprit ; l’âme-neshama qui 
correspond à l’âme immortelle, étincelle de l’infini divin. Nèfèsh et roua’h sont les deux 
premiers niveaux de l’âme : 
 
  « Après que l’individualité (nefesh) et l’intelligence (roua’h) se sont accordées ensemble, 
elles deviennent un trône pour l’âme (neshama) qui s’appuie sur celui-ci. »46 
 
  Le Zohar développe ces trois aspects de l’âme : 
 
  « Les noms et les degrés de l’âme humaine sont trois : nephesh (« âme vitale »), roua’h 
(« esprit »), neshama (« âme supérieure »). Toutes les trois sont comprises l’une dans l’autre, mais 
elles ont chacune une demeure propre. 
  « Tandis que le corps se décompose dans la tombe et se réduit en poussière, nephesh reste 
avec lui et parcourt ce monde, allant de-ci, de-là parmi les vivants, s’enquérant de leurs peines et 
intercédant en leur faveur, s’il en est besoin.  
  « Roua’h se retire dans le Jardin de l’Eden terrestre. Là, cet « esprit », désireux de jouir des 
plaisirs du Jardin merveilleux, se drape de ce qu’on l’on pourrait appeler un vêtement, d’une 
semblance, une apparence du corps dans lequel il séjournait ici-bas. Les jours de Shabbath, de 
néoménie et de fête, il monte jusqu’à la sphère céleste et en savoure les délices, puis il revient au 
Jardin. C’est pourquoi il est écrit : « Et l’esprit (roua’h) retourne à Dieu qui l’a donné » (Ecclésiaste 
XII, 7), aux temps fixés, comme nous l’avons dit. 
  « Mais neshama monte aussitôt rejoindre sa place dans le domaine dont elle a émané, et 
c’est par elle que la lumière s’allume pour briller en haut. Ensuite, jamais elle ne redescend sur terre. 
En neshama se réalise l’Un qui englobe tous les côtés, celui d’en haut et celui d’en bas. Et, tant que 
neshama n’est pas montée pour s’unir au Trône, roua’h ne peut être couronné dans le Jardin d’en bas, 
et nephesh ne peut trouver le repos ; mais lorsqu’elle monte, ils trouvent le repos. 
  « […] Tous connaissent donc la souffrance jusqu’au temps où neshama est capable 
d’accéder à sa place d’en haut. Mais alors, chacun des deux autres est uni à son juste lieu, car tous 
trois sont un, formant une unité, entrelacés par un lien mystique. »47 
 
  A. Cohen affirme qu’il est difficile de préciser en quoi ces trois termes nefesh, 
roua’h et neshama diffèrent : 
 
  « Néphech étant identifiée au sang désigne la vitalité et s’applique aux animaux aussi bien 
qu’aux hommes. Il est dit, par exemple : « Tout néphech restitue le néphech, et toute chose voisine du 
néphech restitue le néphech » (Ber. 44 b). Cela signifie que toute créature, animal terrestre ou poisson, 
possédant la vie, ajoute sa vitalité à celle de la personne qui la mange, et c’est spécialement vrai de la 
partie de cette créature qui est placée tout près des organes vitaux. Par conséquent, le néphech prend 
fin quand vient la mort. 
  « Rouakh et nechama paraissent s’employer indifféremment pour désigner la psyché de 
l’être humain ; ces termes s’appliquent exclusivement à lui. C’est ce qu’il a d’immortel, le « souffle » 
que Dieu lui a insufflé. »48 

                                                           
46 www.yeoudi.com/AHARE%20MOT. 
47 Le Zohar, le livre de la Splendeur, Seuil, 1980, pp.88-90. 
48 A. COHEN, Le Talmud, Payothèque, 1976, p. 124. 
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  Il semblerait que, dans l’anthropologie chrétienne, le somâ (corps) ait pris la place 
de la nefesh, la psychè (âme), la place du roua’h et le pneuma (esprit), la place du neshama. 
 
  Il semblerait donc que nous soyons face à une double approche de l’ombre et de la 
ressemblance de Dieu. La première, qui s’appuie sur la première récitation de la Genèse et qui 
repose sur le « mâle et femelle » ; la seconde, qui s’appuie sur la seconde récitation de la 
Genèse et qui repose sur une conception tripartite de l’Humain. Il nous reste à essayer de 
comprendre en quoi ces deux approches, loin de s’opposer, se complètent et s’harmonisent. 
 
 2.2 Les trois souffles de l’Humain  

  Il est intéressant de remarquer que le mot roua’h désigne, d’abord concrètement le 
souffle du vent ; que le mot neshama semble avoir quelque chose à voir avec le souffle 
puisqu’il intervient la première fois dans la Bible au moment où Dieu insuffle dans les narines 
de l’Humain « une haleine de vie ». Or, dans le vocabulaire grec ou latin, le mot « âme » et le 
mot « esprit » ont également quelque chose à voir avec le souffle. 
  Le mot « âme » vient de la racine indo-européenne ani-, ane-, correspondant au 
geste du souffle. Cette racine a donné, en grec, le mot anemos = vent et, en latin, anima = 
souffle,  animus = âme. Le mot « esprit » vient du latin spirare = souffler, respirer. En grec, le 
mot pneuma renvoie également au souffle. Il semble bien qu’il s’agisse, dans les deux cas, 
spécifiquement du souffle de la respiration. 
   
  Dans l’épître aux Hébreux, nous trouvons un autre texte renvoyant d’une manière 
plus implicite à la conception tripartite de l’Humain. Nous y trouvons, en effet, nommés 
l’âme et l’esprit mais aussi le corps (articulation et moelles) : 
 
  « Vivante en effet la parole de Dieu, 
   et énergique et plus tranchante que toute épée à double tranchant 
  et pénétrant jusqu’à la séparation d’âme et d’esprit, 
   articulations et aussi moelles, 
    et discernant réflexions et pensées du cœur ; 
  aussi n’est-il pas de créature invisible devant elle, 
   tout est nu et subjugué à ses yeux, 
    devant laquelle nous devons rendre compte. » 
  (He 4, 12-13) 
 
  Or, Marcel Jousse fait un commentaire anthropologique de ce texte, dans son 
Anthropologie du geste, qui a orienté notre recherche personnelle vers une théorie des trois 
souffles : 
 
  « En face de ces expressions balancées que nous traduisons par « souffle des narines » et 
« haleine de la gorge », traçons la figure anthropologique : nous avons la roûhâ-souffle des narines et 
nous avons la nâfshâ-souffle de la gorge. Le souffle nasal et le souffle de la gorge, tous les deux réunis 
dans l’arrière-gorge, nous donnent l’explication de la fameuse phrase de Shâoûl de Giscala, en son 
décalque latin : Usque ad divisionem animae et spiritus, que les théologiens traduisent habituellement 
avec toutes sortes d’applications analogiques : « Jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit. » Ainsi on 
nous parlera des « pneumatiques » et des « psychiques » et on répétera cela indéfiniment sans jamais 
aller jusqu’au souffle réel du composé humain, à cette roûhâ-souffle des narines, à cette nâfshâ-souffle 
de la gorge qui se rejoignent « à la division » de la roûhâ et de la nâfshâ, c’est-à-dire « à l’endroit ou se 
divisent » la roûhâ et la nâfshâ. 
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  « Dans cette mécanique palestinienne du souffle, quelle admirable saisie ! Il y a deux choses 
dans l’homme qui sont primordiales et qui sont finales, c’est ce souffle du nez et ce souffle de la 
gorge.» 49 
 
  Avec cette intuition de Marcel Jousse, penchons-nous attentivement sur la deuxième 
récitation de la création de l’Humain dans la Genèse, pour en donner une interprétation 
nouvelle. 
 
  Relisons, tout d’abord, ce verset (Gn 2, 7) dans ses versions hébraïque et araméenne 
traduites différemment en français : 
 
  Texte hébraïque 
  Traduction de la Bible de Jérusalem 
  « Alors YHWH Dieu modela l’homme avec la glaise du sol, 
   il insuffla dans ses narines une haleine de vie 
    et l’homme devint un être vivant. » 
    
  Traduction de Chouraqui 
  « YHWH Elohim façonne 
   l’Homme, Adame, poussière du sol, Adamah. 
  Il insuffle en ses narines haleine de vie: 
   et c’est l’homme, un être vivant. » 
 
  Traduction de Meschonnic 
  « 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. » 
 
  Traduction de Marcel Jousse 
  « Et le Tout-Puissant modela le Terreux 
   avec la  poussière de la Terre. 
  Et il souffla dans ses narines 
   un souffle de vie. 
  Et fut le Terreux 
   une gorge vivante et mangeante et parlante. » 50 
 
  Notre traduction 
  « Et le Seigneur Dieu a formé le Terreux 
   poussière à partir de la terreuse 
  et il a soufflé dans ses narines 
   un souffle de vie 
  et il y a eu le Terreux, 
                                                           
49 Marcel JOUSSE, L’Anthropologie du Geste, Gallimard, 1974, pp. 248-249. 
50 Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard, pp. 152-153. 
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   pour une âme vivante. »51 
 
  Texte araméen (traduction LE DÉAUT) 
  Targoûm Neofiti 1 
  « Alors Yahvé Élohim créa Adam de la poussière du sol; 
   il souffla dans ses narines une haleine de vie 
    et Adam devint un être vivant doué de parole. » 
 
  Targoûm Pseudo-Jonathan (Add. 27031) 
  « Alors Yahvé Élohim créa Adam avec deux penchants 
  et il prit   
   de la poussière de l’emplacement du Sanctuaire et des quatre vents du monde, 
   un mélange de toutes les eaux du monde 
  et il le créa rouge, noir et blanc; 
  puis il souffla dans ses narines une haleine de vie. 
  Et l’haleine  devint dans le corps d’Adam un esprit doué de parole, 
   pour illuminer les yeux et faire entendre les oreilles. » 
 
  2.2.1 Le façonnage de la poussière venant de la terreuse 

  La première interprétation, et la plus courante, est d’imaginer, à partir de ces textes, 
un Dieu potier qui façonne l’Humain à partir de la terre, comme un potier façonne un vase à 
partir de l’argile. Le targoûm du pseudo-Jonathan renforce cette image en faisant intervenir 
« toutes les eaux du monde ». Il faut, en effet, de l’eau pour façonner l’argile. 
  Et nous trouvons, en effet, des textes bibliques qui font allusion à ce façonnage du 
potier, à propos de la création de l’Humain :  
  
  « Et pourtant, YHWH, tu es notre Père, 
   nous sommes l’argile, tu es notre potier, 
    nous sommes tous l’œuvre de tes mains. » 
  (Is 64, 7) 
 
  « Tes mains m’ont façonné, créé; 
   puis, te ravisant, tu voudrais me détruire ! 
  Souviens-toi: tu m’as fait comme on pétrit l’argile 
   et tu me renverras à la poussière. » 
  (Jb 10, 8-9) 
 
  « Comme l’argile dans la main du potier 
   qui la façonne selon son bon plaisir 
  Ainsi les hommes dans la main de leur Créateur 
   qui les rétribue selon sa justice. » 
  (Si 33, 13) 
 
  La présence de deux yod = main dans le verbe « façonner »  - hébreu wayyiser – 
permet à certains commentateurs d’y trouver une confirmation de cette conception du Dieu-

                                                           
51 « Il n’est pas dit, comme le traduisent la plupart des versions : « Et le Seigneur Dieu forma Adam de la 
poussière du sol », mais, si nous suivons le mot à mot : « Et-forma (ou plutôt compacta) YHWH-Elohim l’Adam 
poussière à partir de l’adâmâh ». La préposition « à partir de » (min, en hébreu) qui indique l’origine d’où vient 
une chose, ou la matière dont elle est tirée, n’est pas placée devant « poussière » (haphar), mais devant adâmâh, 
tandis que haphar est simplement juxtaposé à Adam (A noter que les mots Adam et adâmâh sont précédés de 
l’article défini ha, mais non haphar). Faut-il entendre cette apposition comme un adjectif (Adam le 
« poussiéreux ») ? » (Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, p. 123. 
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potier. Ce ne semble pas le cas du targoûm du Pseudo-Jonathan qui, lui, interprète ces deux 
« mains » comme étant les deux penchants de l’Humain, et non comme étant les deux mains 
de Dieu : 
 
  « Le targumiste voit ici les deux  inclinations, au bien et au mal, à cause du double yod dans 
le verbe wayyiser.  Cf. J. BOWKER, Targums, 116; SB IV, 466-483; E.E. URBACH, The Sages, 472. 
» 52 
 
  De toute façon, parler des mains de Dieu,  c’est faire une analogie, car Dieu n’a pas 
de mains. Il est intéressant de rapprocher les textes bibliques suivants qui parlent des mains et 
des doigts créateurs de Dieu, pour essayer d’y voir clair : 
 
  « Les cieux racontent la gloire de Dieu 
   et l’œuvre de ses mains, le firmament l’annonce. » 
  (Ps 18, 2) 
 
  « A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
   la lune et les étoiles, que tu fixas. » 
  (Ps 8, 4) 
 
  Mains et doigts de Dieu semblent s’équivaloir, d’après ces deux textes, puisqu’ils 
sont cités tous les deux à propos du ciel. Or, il est intéressant, au sujet des doigts de Dieu, de 
rapprocher également les deux textes évangéliques suivants : 
 
  « Mais si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, 
   c’est donc que le Royaume de Dieu est arrivé jusqu’à vous. » 
  (Lc 11, 20) 
 
  « Mais si c’est par le Souffle de Dieu que j’expulse les démons, 
   c’est donc que le Royaume de Dieu est arrivé jusqu’à vous. » 
  (Mt 12, 28) 
 
  Le parallélisme évident de ces deux passages nous montre que  doigt de Dieu = 
Souffle de Dieu. C’est d’ailleurs le rapprochement de ces deux textes qui a amené la Liturgie 
catholique à appeler l’Esprit-Saint  « digitus paternae dexterae », « le doigt de la droite du 
Père ». 
  Les deux mains de Dieu semblent donc plutôt être son souffle et nous voilà ramenés 
à une autre conception du Dieu créateur, toujours à partir du texte de la Genèse. 
  Cette interprétation nous est fournie par Marcel Jousse et repose sur l’affirmation du 
texte de la Genèse qui parle, non pas d’argile ni même de terre utilisées par Dieu pour créer 
l’homme, mais de poussière venant de la terreuse. Cette poussière du sol, haphar en hébreu, 
est tirée de la terreuse, adamah en hébreu, qui est la latérite, poussière rouge provenant de la 
décomposition des sols dans les pays chauds, comme semble l’indiquer la racine DM du mot 
adamah qui est aussi celle du mot sang en hébreu.  
 
  « Dans ces pays de chaleur torride où la poussière est toujours à fleur de terre, il suffit d’un 
souffle de vent pour qu’aussitôt, dans un léger tournoiement de ce souffle, un tourbillon de poussière 
s’élève du sol, se modèle comme une forme humaine et tout d’un coup disparaisse aussi rapidement 
qu’il était apparu. 

                                                           
52 Roger LE DÉAUT, Targum du Pentateuque, I. Genèse, Le Cerf, p. 85. 
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  « Et voilà la création du terreux, la vie éphémère du terreux, la disparition instantanée du 
terreux. 
  « ... 
  « Posez la poussière et vienne le Souffle. Et voilà l’homme. 
  « Otez le Souffle et voyez la poussière. Et il n’y a plus d’homme. Du néant-poussière au 
néant-poussière, voilà l’homme. Du Souffle au Souffle, voilà le Tout-Puissant. En face de 
l’anthropologie de la poussière, il y a en balancement antithétique, la théologie du Souffle. Le 
Modelage de la poussière nous introduit à l’Insufflage de cette poussière. Et nous entrons dans le 
deuxième acte du Mimodrame. 
  « ... 
  « De la poussière naît l’homme. Dans la poussière se décompose l’homme. Il suffit du 
« Souffle » analogique d’un Dieu pour faire de cette poussière quelque chose d’analogue à un Dieu. » 
53 
 
  Pour Marcel Jousse, le façonnage du Terreux ne résulte pas d’un modelage façon 
potier, mais d’une insufflation. Cette insufflation ne doit pas être confondue avec celle qui va 
suivre et qui est appelée « haleine de vie » (neshama), c’est une autre insufflation, celle du 
souffle vital. En effet, l’Humain n’est pas fait avec la glaise mais avec la poussière de la 
terreuse, cette poussière que le vent soulève et modèle en formes bizarres dont certaines 
peuvent prendre des formes humaines. 
  C’est certainement à ce façonnage de la poussière par le souffle du vent que pense le 
récitateur car c’est constamment ce geste qui revient dans la Bible pour décrire l’Humain. 
Pour la Bible, l’Humain n’est que de la poussière modelée par le souffle qui disparaît et meurt 
dès que part le souffle aussi fragile et éphémère que ces nuages de poussière insufflés : 
 
  « Il sait de quoi nous sommes pétris 
   il se souvient que nous sommes poussière. 
  L’homme ! ses jours sont comme l’herbe 
   comme la fleur des champs, il fleurit 
  dès que souffle le vent, il n’est plus 
   même la place où il était l’ignore. » 
  (Ps 103, 14-16) 
 
  « J’ose parler à Adonaï mon Maître 
   moi, poussière et cendre ! » 
  (Gn 18, 27) 
 
  « C’est une fumée que le souffle de nos narines 
   et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre coeur; 
  qu’elle s’éteigne, et notre corps s’en ira en cendres 
   l’esprit s’évanouira comme l’air léger. » 
  (Sg 2, 2-3) 
 
  « L’homme ici-bas n’est qu’un souffle 
   il va, il vient, il n’est qu’une image 
  Rien qu’un souffle tous ses tracas 
   il amasse, mais qui recueillera ? » 
  (Ps 38, 6-7) 
 
  « Sous tes fureurs tous nos jours s’enfuient 

                                                           
53 Marcel JOUSSE, La Manducation de la Parole, Gallimard, pp. 149, 152, 153. 
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   nos années s’évanouissent dans un souffle. 
  Le nombre de nos années ? soixante-dix 
   quatre-vingts pour les plus vigoureux. 
  Leur plus grand nombre n’est que peine et misère 
   elles s’enfuient, nous nous envolons. » 
  (Ps 89, 9-10) 
 
  « L’homme est semblable à un souffle 
   ses jours sont une ombre qui passe. » 
  (Ps 143, 4) 
 
  « Il rend le souffle, il retourne à la poussière. » 
  (Ps 145, 4) 
 
  Si nous suivons cette interprétation de Marcel Jousse, il y a donc deux insufflations 
dans Gn 2, 7 : celle du souffle vital, implicitement supposée par l’analogie du façonnage de la 
poussière, et celle de l’haleine de vie, explicitement nommée dans le texte.  
 
  2.2.2 Le souffle vital 

  Ce souffle vital est celui de la respiration qui façonne la forme humaine, qui la rend 
et la maintient vivante, qui la fait redevenir poussière du sol en se retirant. Ce souffle vital 
appartient aussi aux animaux façonnés eux aussi à partir de la terreuse et correspond, peut-
être, avec la nefesh hébraïque. Avec une différence toutefois entre le Terreux et les animaux : 
eux sont façonnés à partir de la terreuse tandis que le Terreux est façonné en tant que 
poussière (haphar) venant de la terreuse (adamah). Que signifie cette différence ? Jean 
Borella voit dans cette poussière « un état sublimé, volatil, subtil de cette même terre » d’où 
provient le Terreux mais pas les animaux : 
 
  « La « poussière » représente l’état subtil de l’adâmâh, voilà ce qu’enseigne le plus 
évidemment l’analogie de l’expérience sensible. La terre (adâmâh) se présente à nous comme une 
substance lourde, opaque, grossière ; la poussière qui s’en élève (sous l’effet du vent) représente au 
contraire un état sublimé, volatil, subtil de cette même terre. Le texte nous enseigne donc que, pour 
créer Adam, Dieu « forma », « compacta » avons-nous dit, ou encore « condensa » et « fixa » la 
« poussière » qu’il avait tirée de l’adâmâh, c’est-à-dire qu’Il modela, configura en forme de corps 
humain la substance quintessenciée qu’Il avait dégagée de la matière corporelle. Et si l’on admet, avec 
la cosmologie antique et médiévale, que cette matière corporelle est faite des quatre éléments (« feu », 
« air », « eau » et « terre ») on pourra identifier la « poussière » à leur quintessence (=cinquième 
essence) qui est l’éther, et parler du corps d’Adam comme d’un corps éthérique. 
  … 
  « Tenant compte de toutes ces considérations, on pourrait donc traduire, en glosant quelque 
peu : « Et le Seigneur Dieu condensa la forme adamique, substance quintessenciée qu’il avait tirée de 
l’adâmâh. » Ainsi le corps humain est lui aussi, comme Adam tout entier, un résumé, une 
concentration de l’ensemble des conditions et des éléments constitutifs de l’existence terrestre. Ce 
thème trouvera une illustration symbolique très largement répandue dans la littérature patristique et 
médiévale d’Orient et d’Occident, sous la forme d’une anagramme. Les quatre lettres du nom ADAM 
correspondent en grec aux initiales des quatre points cardinaux : Anatolè (est), Dusis (ouest), Arktos 
(nord), Mésembria (sud). Si l’on parcourt la croix des quatre points cardinaux selon l’ordre de cette 
énumération, curieusement on voit qu’ils dessinent le chiffre 4, ce qui réfère aux quatre éléments, les 
Anciens faisant correspondre le levant (A) avec l’air, le couchant (D) avec la terre, le nord (A) avec 
l’eau et le sud (M) avec le feu. Saint Augustin, qui reprend et développe cette tradition (Homélies sur 
l’évangile de saint Jean, IX, 14), la met en rapport avec le rassemblement des élus des « quatre vents » 
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(Mt 24, 31) annoncé par le Seigneur, rassemblement qui reconstitue le nom d’Adam dont les 
« lettres » ont été dispersées par le péché. »54 
 
   Qu’Adam soit constitué des quatre éléments, c’est aussi ce que suggère le targoûm 
que nous avons cité plus haut et qui affirme que Dieu a utilisé de la poussière de 
l’emplacement du Sanctuaire (terre), des quatre vents du monde (air) et un mélange de toutes 
les eaux du monde (eau). 
 
  En fait, dans cette « substance quintessenciée » dont parle Jean Borella, nous 
retrouvons l’essence paysanne de l’Humain dont nous parle Marcel Jousse. Pour nous, ce 
texte de la Genèse, à travers l’analogie de la poussière venant de la terreuse, nous enseigne 
que par le mimisme, l’Humain est non seulement informé mais profondément constitué par 
les paysages de la terre. Marcel Jousse ne nous dit-il pas que « la richesse d’un homme 
dépend de la richesse de ses intussusceptions ». L’Humain est joué dans ses organes 
récepteurs et constitué par irradiation dans tout son corps par l’univers qui l’entoure et ce 
n’est pas sans raison que le Terreux est d’abord placé dans un paysage, le Jardin de Plaisance, 
avant d’être mis en contact avec les animaux. L’essence de l’Humain est d’être joué et 
constitué par les mimèmes de la terre, rejeu mimoplastique de l’humanité du Dieu-Homme, 
elle-même rejeu mimodramatique de sa divinité. Ce n’est pas le cas des animaux simplement 
façonnés de la terreuse. 
 
  2.2.3 Souffle de la gorge et souffle du nez 

  Le souffle vital, celui de la respiration, fait vivre le corps. L’haleine de vie, par 
laquelle l’Humain devient « un être vivant doué de parole », est liée à l’âme et à l’esprit. En 
effet, cette haleine de vie se divise en deux autres souffles, au point précisément dont parle 
l’épître aux Hébreux où se divisent l’âme et l’esprit : le souffle de la gorge et le souffle des 
narines.  
   
  Le souffle de la gorge est celui de la parole globale, corporelle-manuelle et laryngo-
buccale, qu’elle s’extériorise en rejeu macroscopique (expression) ou s’intériorise en rejeu 
microscopique (pensée). Par ce rejeu microscopique ou macroscopique, l’Humain rejoue les 
interactions du Monde d’En Bas. Ce souffle de la gorge est la manifestation, dans le Monde 
d’En Bas, de l’âme. Il est le souffle psychique, celui de la connaissance scientifique et 
analogique, connaissance discursive acquise par le pôle masculin de l’Humain, même livré à 
ses propres forces.  
  Cette connaissance psychique est inductive, c’est-à-dire qu’elle part du particulier 
pour aboutir au général. Elle s’appuie sur les sens où viennent se jouer les interactions de 
l’univers que l’Humain peut ensuite rejouer avec tout son corps, grâce à la loi du rythmo-
mimisme, si bien mise en évidence par Marcel Jousse. 
  Cette connaissance psychique compare et oppose les gestes caractéristiques et les 
gestes transitoires des choses et des êtres perçus par les sens et, par ressemblances et 
différences, classe ces choses et ces êtres par catégories auxquelles elle donne un nom (le 
concept).55 
  Cette connaissance psychique s’exerce par manducation, puisqu’elle est liée à 
l’exercice de la parole, qui est, rappelons-le, rejeu global, à la fois rejeu corporel-manuel et 

                                                           
54 Jean BORELLA, Un homme une femme au Paradis, Ad Solem, 2008, pp. 124-126. 
55 Voir l’étude détaillée de cette démarche de la connaissance psychique dans le mémoire Bilatéralisme, 3ème 
partie : le bilatéralisme de la pensée, sur ce même site, à la rubrique Marcel Jousse/Aspects de son œuvre. 
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laryngo-buccal, que ce rejeu s’extériorise macroscopiquement, ou que ce rejeu s’intériorise 
microscopiquement. 
  Au Jardin de Plaisance, Adam exerce cette connaissance psychique sur les arbres, 
d’une part en reconnaissant qu’ils sont « agréables à voir » (Gn 2, 9) et d’autre part en les 
mangeant (Gn 2, 16a). Il exerce cette connaissance psychique sur les animaux en les 
nommant, ce qui est aussi une manducation, puisque la nomination passe par la bouche.  
 
  Le souffle du nez est celui d’une pensée supérieure à la pensée courante d’ordre 
psychique. Cette pensée supérieure constitue le rejeu intérieur microscopique de l’Humain, 
par lequel il essaie d’ajuster en lui le rejeu des choses d’En Bas avec les réalités du Monde 
d’En Haut, que les choses d’En Bas manifestent, afin d’accéder au sens symbolique. Ce 
souffle du nez est la manifestation, dans le Monde d’En Bas, de l’esprit. Il est le souffle 
pneumatique, celui de la connaissance des réalités du Monde d’En Haut ou archétypes, 
connaissance intuitive reçue par le pôle féminin de l’Humain, don gratuit de Dieu à l’Humain 
qui ne peut donc y prétendre par ses seules forces. Elle est objet d’accueillance et non 
d’acquérance. Elle est désir de l’Humain vers Dieu que Dieu comble à sa guise. 
  Cette connaissance pneumatique est d’ordre déductif, c’est-à-dire qu’elle part du 
général pour aboutir au particulier. Elle est, en effet, intuition directe des réalités d’En Haut, 
donnée par Dieu, que la connaissance psychique essaie ensuite d’explorer par confrontation 
avec les manifestations du Monde d’En Bas, saisies par sensation. 
  Cette connaissance pneumatique ne s’obtient pas par manducation, mais par 
inspiration. Elle ne s’exerce pas, en effet, dans le souffle de la parole, que ce souffle 
s’extériorise ou qu’il s’intériorise, mais dans le souffle du nez, lorsque la respiration se 
ralentit pour permettre à l’esprit de l’homme de se concentrer et de réaliser l’adéquation entre 
ce que Dieu lui donne de percevoir de la réalité d’En haut et ce qu’en manifeste la 
manifestation d’En Bas. 
 
  « 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 de 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.» 56 
 
  Cette connaissance pneumatique apporte à l’Humain la connaissance de l’accompli, 
dont parle le chapitre 2 de la Genèse, lorsque celui-ci la reçoit par inspiration. Elle devient la 
connaissance du non-encore-accompli, lorsque celui-ci cherche à s’en emparer par 
manducation, autrement dit quand l’Humain réduit la connaissance pneumatique à une 
connaissance psychique. 
 
  « Nous n’en parlons pas dans le langage 
   qu’enseigne la sagesse humaine, 
  mais dans celui qu’enseigne l’Esprit, 
   exprimant ce qui est spirituel en termes spirituels. 
  L’homme psychique n’accepte pas 

                                                           
56 Grégoire Palamas, Petite Philocalie de la prière du cœur, Seuil, 1953, pp. 203-207. 
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   ce qui vient de l’Esprit de Dieu. 
  C’est une folie pour lui, 
   il ne peut le connaître, 
  car c’est spirituellement qu’on en juge. 
  L’homme spirituel, au contraire, juge de tout 
   et n’est lui-même jugé par personne. » 
  (1 Co 2, 13-15) 
 
  La deuxième récitation de la Genèse, après nous avoir décrit l’insufflation du 
Terreux, va nous décrire le travail de ces deux souffles dans l’Humain, le travail du souffle 
psychique à travers la nomination des animaux, et le travail du souffle pneumatique à travers 
la « construction » de ’ishah à partir du côté d’Adam. 
 
 2.3 Les Tôrâh du Terreux 

  La double circulation entre Terre et Ciel 
  L’insufflation du Terreux est précédée d’un passage énigmatique : 
 
  « Ce sont là les naissances des cieux et de la terre 
  quand ils furent créés 
  Le jour qu’Adonaï Dieu a fait la terre et les cieux 
  Et pas un buisson des champs n’est encore sur la terre 
  et pas une plante des champs encore ne pousse 
  Car il n’a pas fait pleuvoir Adonaï Dieu sur la terre (âretz) 
  et le Terreux il n’y a pas pour servir la terreuse (adâmâh) 
  Et une brume monte de la terre (âretz) 
  Et abreuve toute la face de la terreuse (adâmâh) » 
 
  Dans ce texte, l’hébreu utilise deux mots différents âretz et adâmâh que la plupart 
des traductions rendent par le même mot français « terre », sauf Meschonnic qui traduit le 
premier par « terre » et le second par « terre des hommes ». L’utilisation de deux mots 
différents ne peut pas être sans signification : la terre et la terreuse ne doivent pas être 
confondues. Il convient de s’interroger sur cette double signification. 
  En fait, la deuxième récitation de la Création repose sur une symétrie qu’il nous 
paraît capital de remarquer pour accéder au sens profond de cette récitation. La voici mise en 
relief typographique, avec soulignement des formules analogues manifestant la symétrie : 
 
4 « Et pas un buisson des champs n’est encore sur la terre 
 et pas une plante des champs encore ne pousse (nudité de la terre) 
 Car il n’a pas fait pleuvoir Adonaï Dieu sur la terre 
 et le Terreux il n’y a pas pour servir la terreuse 
 
3  Et une brume monte de la terre 
  Et abreuve toute la face de la terreuse 
 

2   Et Adonaï Dieu a formé le Terreux, 
   poussière venant de la terreuse 
   et il a soufflé dans ses narines un souffle de vie 
   Et il y a eu le Terreux une âme vivante 
 

1    Et Adonaï Dieu a planté un jardin en Eden à l’orient 
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    Et il a mis là le Terreux qu’il a formé 
    Et Adonaï Dieu a fait pousser de la terreuse 
    tout arbre qui fait plaisir à voir et est bon à manger 
    Et l’arbre de la vie au milieu du jardin 
    et l’arbre de la connaissance de l’accompli et du non-encore-accompli 
 

0     Et un fleuve sort d’Eden pour abreuver le jardin 
     Et de là il se sépare et il est à quatre têtes 
     Nom de la première le Pichon 
     C’est lui qui entoure toute la terre de la Havila 
     là où est l’or 
     Et l’or de cette terre-là est bon 
     Là est la gomme et la pierre de calcédoine 
     Et le nom du deuxième fleuve Guihon 
     C’est lui qui entoure toute la terre de Couch 
     Et le nom du troisième fleuve Hideqel 
     C’est lui qui va à l’orient d’Assour 
     Et le quatrième fleuve lui c’est l’Euphrate 
 

1’    Et Adonaï Dieu a pris le Terreux 
    Et il l’a laissé dans le jardin d’Eden 
    pour le servir et pour le garder 
    Et Adonaï Dieu a donné un ordre au Terreux en disant 
    De tout arbre du jardin tu mangeras tu mangeras 
    Et de l’arbre de la connaissance de l’accompli et du non-encore-accompli 
    tu n’en mangeras pas 
    Car du jour où tu en mangeras tu mourras tu mourras 
 

2’   Et Adonaï Dieu a dit il n’est pas bon que le Terreux soit seul 
   Je lui ferai une aide qui soit face à lui 
   Et Adonaï Dieu a formé de la terreuse 
   tout vivant des champs et tout oiseau des cieux 
   et il a fait venir vers le Terreux pour voir ce qu’il lui criera 
   Et tout ce que le Terreux lui criera âme vivante c’est son nom 
   Et le Terreux a crié des noms à toute bête, à l’oiseau des cieux 
   et à tout vivant des champs 
   Et pour le Terreux il n’a pas trouvé une aide qui soit face à lui 
 
3’  Et Adonaï Dieu a fait tomber une torpeur sur le Terreux 
  et il s’est endormi 
  Et il a pris un de ses côtés  
  et il a scellé la chair dans les profondeurs 
  Et Adonaï Dieu a construit le côté qu’il a pris au Terreux en ‘ishah 
  Et il l’a fait venir vers le Terreux 
  Et le Terreux a dit  
  celle-ci, cette fois-ci, os de mes os 
  et chair de ma chair 
  Pour celle-ci on l’appellera ‘ishah 
  car c’est de ‘ish que celle-ci a été prise 
  Sur quoi’ish abandonnera son père et sa mère 
  Et il s’accolera à son ‘ishah  
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  et ils seront les deux vers une seule chair 
 
4’ Et ils étaient deux nus le Terreux et son ‘ishah (nudité de l’homme et de la femme) 
 Et ils n’étaient plus confondus 
 (Gn 2, 5-25)57 
 
  Cette symétrie de la récitation montre qu’à la montée de la vapeur de la terre (âretz) 
correspond la construction du côté de l’Adam en ‘ishah. Ces deux choses doivent avoir une 
correspondance qu’il nous faut découvrir. 
  Dans les deux cas, le texte nous signale un manque : d’un côté, pas de pluie et pas 
d’homme pour servir la terreuse ; de l’autre, pas d’aide en face de l’homme. Dans les deux 
cas, un remède est apporté : d’un côté, une vapeur monte ; de l’autre, Dieu construit ‘Ishah du 
côté d’Adam. Dans les deux cas, un résultat est produit : d’un côté, la pluie féconde la terre 
qui produit de la végétation ; de l’autre, Adam et ‘Ishah s’unissent, dans une nudité où ils ne 
sont plus confondus et qui leur permet de produire du fruit. La différence porte sur l’objet du 
manque : d’un côté, il s’agit de la terre ; de l’autre, d’Adam.  
 
  D’un côté, il y a constat d’un manque de circulation entre la Terre et le Ciel qui 
produit la stérilité de la Terre. Il faut qu’une vapeur monte de la Terre pour que le Ciel fasse 
tomber la pluie qui viendra féconder la Terreuse. Autrement dit, sans cette circulation entre 
Terre et Ciel, la Terre resterait nue, sans paysage. La montée de la vapeur et la retombée de la 
pluie transforme la Terre nue âretz en Terreuse paysage adâmâh. La vapeur, ‘Ed en hébreu, 
c’est aussi le désir. Il y donc un appel de la Terre, stérile, vers le Ciel, pour qu’elle devienne 
Terreuse, paysage et matériau de formation du Terreux et des animaux. 
 
  « Il est très net dans la Genèse que, lorsque « l’Adam n’est encore rien pour cultiver la 
terre » parce qu’il y a un manque d’eau, ce n’est pas d’en haut que l’eau vient pour commencer le 
travail mais des profondeurs de l’Adam. Et cette eau d’en bas jaillissant vers les eaux d’en haut, vers 
Dieu, c’est le désir que l’Homme a de Dieu ; ce désir au-delà de tout désir, fondateur de l’être avec le 
Nom divin, est le mot Ed qui constitue le nom d’Adam. A l’homme qui ne fait pas jaillir l’eau de son 
désir, Dieu ne répond pas. Mais à l’Adam de la Genèse, il répond ! »58  
 
  Mais ce désir vient de Dieu lui-même comme nous l’enseigne le targoûm de 
Jérusalem I qui précise qu’une nuée descend d’abord de Dieu pour se charger de l’eau de 
l’océan puis remonte avant de redescendre sous forme de pluie fécondant la surface de la 
terre : 
 
  « Mais une nuée de gloire descendait de sous le trône de gloire 
   et s’emplissait d’eau de l’océan,  
  puis montait à nouveau de la terre  
   et faisait tomber la pluie  
    et arrosait toute la surface de la terre. »   
  (T Jo de Gn 2, 6) 
 

                                                           
57 D’après la traduction d’Henri Meschonnic, Au commencement, traduction de la Genèse, DDB, 2002, pp. 31-
33, avec quelques adaptations s’inspirant de Marcel Jousse et d’Annick de Souzenelle, L’Alliance oubliée, La 
Bible revisitée, Albin Michel, 2005. 
58 Annick de SOUZENELLE, Jean MOUTTAPA, La Parole au cœur du corps, l’Etre et le corps, Albin Michel, 
1993, pp. 139-140. 
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  Cette montée et cette descente entre Terre et Ciel nous font penser irrésistiblement 
au Dieu-Homme qui nous parle de montée et de descente, soit de sa part, soit des anges au-
dessus de lui : 
 
  « Si je vous dis les choses terrestres 
   et vous ne croyez pas 
   croirez-vous ? 
  Et personne n’est monté au ciel 
   sinon celui qui est descendu du ciel, 
    le Fils de l’homme. » 
  (Jn 3, 12-13) 
 
  « En vérité, en vérité, je vous le dis : 
   vous verrez le ciel ayant été ouvert 
  et les anges de Dieu montant et descendant 
   au-dessus du Fils de l’homme. » 
  (Jn 1, 51) 
 
  Compte-tenu de ces éléments, nous risquons l’interprétation suivante : la Terre nue 
manifeste la nature humaine du Dieu-Homme, avant la Création, c’est-à-dire avant que cette 
nature humaine ne se mette à exprimer, dans le Monde d’En Bas, les réalités du Monde d’En 
Haut. Ce que la première récitation de la Genèse semble également exprimer en parlant 
« d’une terre vague et vide ». Lorsque cette nature humaine se met à exprimer les réalités du 
Monde d’En Haut, la Terre (âretz) devient Terreuse (adâmâh), c’est-à-dire paysage et 
population. La Terre devient Tôrâh créée. 
   
  A cette circulation entre Terre et Ciel, autrement dit à cette communication entre la 
nature divine et la nature humaine du Dieu-Homme qui fait du Réel du Monde d’En Bas 
l’expression de la Réalité du Monde d’En Haut, la symétrie que nous avons décelée dans cette 
récitation fait correspondre la construction de ‘Ishah à partir de ‘Ish. Cela permet de supposer 
que cette construction a également quelque chose à voir avec la relation entre Réel du Monde 
d’En Bas et Réalité du Monde d’En Haut. 
 
  L’Humain face à la Tôrâh créée 
  En effet, à cette circulation entre Terre et Ciel que nous décrit le début de la 
récitation, correspond quelque chose d’analogue, à la fin de la récitation. Vers Adam qu’il 
vient de former, Dieu fait venir les animaux, afin de permettre à Adam de trouver une aide 
face à lui. Celui-ci nomme chacun des animaux : 
 
  « Et YHWH Elohim a formé de la terreuse 
   tout vivant des champs, 
    et tout oiseau des cieux. 
  et il a fait venir vers le Terreux  
   pour voir ce qu'il lui criera. 
  Et tout ce que le Terreux lui criera 
   âme vivante 
    c’est son nom. 
  Et le Terreux a crié des noms à toute bête 
   à l’oiseau des cieux  
    et à tout vivant des champs. » 
   (Gn 2, 19-20a) 
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  Il s’agit ici du rejeu mimismologique concret et analogique du geste caractéristique 
de chaque animal et des gestes transitoires de cet animal, rejeu mimismologique qui relève de 
la connaissance psychique dont nous avons parlé ci-dessus, connaissance scientifique et 
connaissance poétique. Mais aussi du rejeu mimismologique symbolique de chaque animal 
qui relève de la connaissance pneumatique, à travers laquelle Adam perçoit la réalité du 
Monde d’En Haut à laquelle le réel du Monde d’En Bas renvoie, ces réalités du Monde d’En 
Haut étant constituées ici de son propre monde psychique. 
 
  « 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. » 59 
 
  Mais autant la connaissance mimismologique concrète et analogique est 
immédiatement consciente en Adam, autant la connaissance mimismologique symbolique est 
intuitive et non immédiatement consciente. En nommant les animaux, Adam sait ce qu’il dit 
mais ne comprend pas immédiatement qu’il en dit beaucoup plus. C’est le cas de la langue 
hébraïque très concrète mais qui, à travers ses racines trilitères, induit beaucoup plus que ce 
qu’elle dit immédiatement. Si Adam ne prend pas conscience de ce plus qu’il affirme à travers 
le moins, il reste seul, ou plus exactement, il reste coupé de lui-même, de ce qu’il y a de plus 
profond en lui. Sans compter qu’Adam ne semble pas avoir perçu qu’il possède quelque chose 
de plus que les animaux puisqu’il les qualifie d’« âme vivante », comme lui. 
  C’est pourquoi Adam a besoin de prendre conscience qu’il possède quelque chose 
de plus qui gît au plus profond de lui-même, cet « os de ses os et chair de sa chair ». Elle est 
en lui, mais il ne le sait pas encore. Il est dans le sommeil de la non-encore-conscience. Dieu 
fait alors monter à sa conscience l’existence de cette aide, destinée à lui révéler ce qu’il est : 
non seulement une âme vivante mais parlante. Désormais, le pôle masculin de la connaissance 
psychique va pouvoir prendre conscience du pôle féminin de la connaissance pneumatique et 
le faire jouer d’une façon consciente, pour engendrer une parole vraie, celle qui en exprimant 
les manifestations du Monde d’En Bas prend conscience des réalités d’En Haut.60  
 
  C’est ce que la deuxième récitation de la Genèse nous révèle, à sa manière toujours 
concrète et analogique, à travers la construction de ‘ishah à partir de l’homme : 
                                                           
59 Jean BORELLA, La crise du symbolisme religieux, L’Age d’Homme/Delphica, 1990, p. 352. 
60 « Une aide contre lui (traduction de Marcel Jousse et de Chouraqui) », « une aide face à lui (traduction de 
Meschonnic) ». Le mot hébreu, traduit par « contre » ou « face à » est negued, de nagad, dont la racine est : dire, 
parler, raconter. Cette aide apportée à Adam a donc bien quelque chose à voir avec la parole. 
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  « Il a pris un de ses côtés 
   et il a scellé la chair dans les profondeurs 
  et YHWH Elohim a construit le côté  
   qu’il a pris du Terreux  
    en ‘ishah 
  et il l’a fait venir vers le Terreux. » 
  (Gn 2, 21-22) 
 
  A ce moment, l’Humain prend conscience de cette fonction qui était au plus profond 
de lui-même et qui lui permet d’être en toute vérité lui-même, c’est-à-dire d’être non 
seulement l’ombre de Dieu, en tant que parlant, mais de devenir ressemblance de Dieu, en 
tant que « parabolisant ». Et c’est pourquoi, le Terreux ne « crie » plus, comme face aux 
animaux, mais il parle (le texte utilise le même verbe que pour Dieu) : 
 
  « Et le Terreux a dit. » 
 
  Et ce qu’il dit, c’est une parabole, car il compare ’ishah à « l’os de ses os et à la 
chair de sa chair », ce qui correspond en hébreu à un superlatif pour exprimer que ‘ishah est 
pour le Terreux, l’os par excellence et la chair par excellence, comme il y a un Cantique des 
Cantiques ou une Roi des Rois. Autrement dit que ‘ishah est ce qu’il y a de plus profond et de 
plus fondamental en lui : 
 
  « Celle-ci, cette fois-ci, os de mes os, 
   et chair de ma chair ! 
  Pour celle-ci on l’appellera ‘ishah, 
   car c’est de ‘ish, que celle-ci a été prise. » 
  (Gn 2, 23) 
 
  Ce côté de l’homme, à partir duquel est construite ‘ishah, est le côté gauche, lieu du 
cœur, siège de la mémoire et de la pensée. Si le texte de la Genèse n'est pas explicite sur ce 
côté, nous le voyons plus clairement affirmé de l’Adam prototype, le Dieu-Homme : celui-ci, 
endormi du sommeil de la croix, a son côté transpercé, c'est-à-dire le cœur, et il en sort du 
sang et de l'eau.  
  ‘Ishah est ce que Dieu tire du côté gauche de ‘ish, de son cœur et donc de sa pensée, 
pendant le sommeil, moment par excellence des rêves et des songes oniriques. Il ne peut donc 
s’agir ici que de cette partie non-consciente de l’homme, ce côté obscur de l’homme61, ce côté 
féminin de l’homme, lieu par excellence où se joue « l’essence métaphysique des êtres et des 
choses », ces réalités du Monde d’En Haut qui se manifestent à travers le réel d’En Bas. 
  Cette récitation de la Genèse nous explique donc, à sa manière concrète mais 
analogique, qu’il existe dans le Terreux, l’Humain, deux instances : ‘ish (le masculin) et 
‘ishah (le féminin) dont les fonctions sont complémentaires. ‘Ish et ‘Ishah sont, tous les deux 
et ensemble, joués (au sens joussien du mot) par le réel du Monde d’En Bas. Mais, tandis que 
‘Ish perçoit essentiellement ce réel et risque de ne s’occuper, par comparaison et par 
opposition, qu’à généraliser et à différencier ce réel pour le nommer par des concepts, ‘Isha 
perçoit essentiellement la réalité du Monde d’En Haut qui se présentifie dans ce réel d’En 

                                                           
61 En effet, le mot « côté », en hébreu tsel’a, signifie « ombre ». Comme le fait remarquer Annick de 
Souzenelle : « Si l’Adam est Tselem, l’« ombre » de Dieu, ce « côté », Tsel’a, est l’« ombre » de l’Adam ». 
(Annick de SOUZENELLE, Frédéric LENOIR, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 2005, p. 
190). 
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Bas. Seul avec lui-même ‘Ish reste incapable d’accéder à la seule vérité des choses et des êtres 
qui l’entourent : celle d’être l’expression du Dieu-Homme à travers laquelle celui-ci se révèle 
à tout Humain pour l’introduire à la connaissance unitive de Dieu. La fonction de ‘Ishah est 
d’abord d’être jouée, directement, intuitivement, par les réalités du Monde d’En Haut, 
pendant que ‘Ish est joué par le réel du Monde d’En Bas. Ensuite, la fonction de ‘Ishah est de 
permettre à ‘Ish de prendre conscience des réalités du Monde d’En Haut, pendant qu’il rejoue 
concrètement le réel du Monde d’En Bas. En fait, ‘Ishah est instruite (construite)62 par le Jeu 
et le Rejeu mimismologique que ‘Ish fait du réel du Monde d’En Bas et, à son tour, elle 
instruit ‘Ish en l’aidant à rejouer symboliquement les réalités du Monde d’En Haut qui se sont 
jouées en lui dans le Jeu mimismologique mais qu’il ne peut percevoir sans le secours de 
‘Ishah. ‘Ishah est la fonction mimismologique symbolique de ‘Ish qui est la fonction 
mimismologique scientifique et poétique de l’Humain. 
  C’est cette relation de ‘Ishah avec le Monde d’En Haut que le peintre Francesco 
Albani (1578-1660) a merveilleusement traduit dans son tableau La création d’Eve (vers 
1650-1660), où nous voyons ‘Ishah, tirée du côté gauche d’Adam endormi, entièrement 
tournée vers Dieu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ce dialogue pédagogique de ‘Ish et de ‘Ishah est un dialogue amoureux qui nous est 
décrit, dans le texte biblique, sous l’analogie de l’union conjugale : 
 
  « Sur quoi l'homme abandonnera son père et sa mère. 
   et il s’accolera à son ‘ishah 
    et ils seront (les deux) vers une seule chair. »63 
  (Gn 2, 24) 

                                                           
62 ‘Ishah, n’est pas créée mais « construite » du côté de l’homme, ‘Ish. En français, « construire » à la même 
racine que « instruire », ce qui n’est pas sans raison, car, en vérité, instruire c’est construire, c’est bâtir. C’est le 
sens même du mot hébreu ben et du mot araméen bar = fils. Le mot « construire », utilisé par Gn 2, 22 pour 
‘ishah, est de la même famille que le mot bar : ‘ishah est la fille pédagogique de l’homme. 
63 « L’hébreu dit en effet : « Et ils seront selon la chair une », tandis que les Septante, le Targum, la Vulgate et 
tout le Nouveau Testament portent : « Et les deux seront selon la chair une ». (Jean BORELLA, Un homme une 
femme au Paradis, Ad Solem, 2008, p. 223). 
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  Cette union conjugale de ‘Ish avec ‘Ishah se réalise pendant que l’Humain, à 
l’intérieur de soi, pense intensément, dans une respiration nasale profonde et ralentie. Il s’agit 
pour ‘Ish, dans l’inspiration nasale, de rejoindre ce qui s’est joué inconsciemment dans 
‘Ishah, des interactions des réalités d’En Haut, à travers les interactions du réel d’En Bas, afin 
de les rejouer dans l’expiration nasale et d’en prendre conscience. Tout cela, dans un va-et-
vient répété, destiné à permettre l’adéquation la plus juste possible entre le Jeu et le Rejeu, 
analogue à la pénétration rythmique de l’homme dans la femme lors de leur union physique 
amoureuse. 
  La respiration nasale comme lieu de l’union conjugale de ‘Ish et de ‘Ishah est 
capitale mais quelque peu méconnue. N’oublions pas qu’avant de construire ‘Ishah à partir du 
côté de ‘Ish, Dieu avait commencé par former Adam, le Terreux, poussière de la terre. « Et il 
a soufflé dans ses narines un souffle de vie et il y a eu le Terreux pour une âme vivante » (Gn 
2, 7). Or le targoûm de Jérusalem I commente ce verset en affirmant : 
 
  « Et l’haleine devint dans le corps d’Adam 
   un esprit doué de parole, 
  pour illuminer les yeux 
   et faire entendre les oreilles. » 
 
  N’est-ce pas précisément pour « illuminer les yeux et faire entendre les oreilles » 
que Rabbi Iéshoua parle en paraboles, pour refaire l’union de ‘Ish et de ‘Ishah ? Or, d’après le 
targoûm, c’est le souffle, insufflé par Dieu, qui permet cet effet en devenant un esprit doué de 
parole. Souffle nasal, réel du Monde d’En Bas, et Esprit, réalité du Monde d’En Haut, ont un 
lien ontologique de signifiant à signifié. Ne parle-t-on pas de l’inspiration de l’Esprit, sans 
toutefois percevoir le réalisme qu’il faut donner à cette expression : pas d’inspiration sans 
respiration ? Par ailleurs, le targoûm nous enseigne une autre vérité capitale : ‘Ishah ne peut 
remplir sa fonction symbolique que parce qu’elle est sous la mouvance du souffle insufflé par 
Dieu dans les narines du Terreux. L’état naturel de l’Humain, façonné par Dieu, avant le 
péché originel, est donc de posséder la fonction symbolique, sous la mouvance de l’esprit 
insufflé par Dieu. La conséquence de la faute sera de perturber cette fonction mais non de la 
supprimer. C’est pourquoi l’apôtre Paul peut affirmer que tout Humain peut accéder à la 
connaissance de Dieu, même si cette fonction symbolique perturbée ne lui permettra qu’une 
connaissance imparfaite. 
 
  Cette union pédagogique de ‘Ish et de ‘Ishah les font devenir « vers une seule 
chair ». Le mot hébraïque BâSâR, qui désigne la chair, est le mot dont le verbe 
correspondant, ayant la même orthographe à la vocalisation de la deuxième lettre près, 
BâSaR, signifie annoncer, porter un message. BeSôRêtâ, mot araméen qui désigne 
l’annonce orale de l’Evangile, a les mêmes racines. La chair est donc ce qui annonce, ce qui 
porte un message. ‘Ish en s’accolant à son ‘ishah devient une seule chair, autrement dit, ‘Ish, 
le mimismologique, en dialoguant amoureusement avec ‘Ishah, le symbolique, transforme la 
parole en parabole. Celle-ci fait de l’Humain un Humain nouveau, l’enfant de la Royance des 
Cieux, expression du Dieu-Homme, dans lequel l’ombre de Dieu devient progressivement 
ressemblance de Dieu. 
  Nous avons vu, en effet, plus haut que le projet de Dieu sur l’Humain tel que nous 
l’expose Gn 1, 26 est de le faire « comme notre ombre, selon notre ressemblance ». Or, au 
moment de l’exécution, au verset 27, il est dit que Dieu fait l’Humain « comme son ombre » 
mais il n’est pas dit qu’il le fait « selon sa ressemblance ». A la place, il est dit « mâle et 
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femelle il les a créés ». A la suite de certains Pères de l’Eglise, nous avons interprété cette 
ressemblance non réalisée comme une ressemblance à venir. Et cette ressemblance à venir 
nous semble liée au fait que l’Humain est créé « mâle et femelle », c’est-à-dire ‘Ish et ‘Ishah. 
C’est dans la mesure où chaque Humain réalise en lui l’union de ‘Ish et de ‘Ishah qu’il 
transforme l’ombre de Dieu qu’il est, en ressemblance qu’il est appelé à devenir. 
  C’est ce que nous enseignent les lettres qui composent les noms de ‘ish א י ׁש et de 
‘ishah א ש  ה. Les deux lettres qui font la différence entre ‘Ish et ‘Ishah sont : י  ה  (Ya) qui est 
un nom de Dieu. Lorsque le masculin et le féminin se rencontrent dans leur différence, alors 
se réalise la ressemblance de Dieu. Chair « une » donc mais « différenciée », condition 
indispensable pour que chacun, de ‘Ish et ‘Ishah, remplisse son rôle effectif.  C’est ce 
qu’affirme symboliquement le texte biblique : 
 
  « Et ils sont deux, nus, le terreux et son ‘ishah 
   et ils ne sont plus confondus64. » 
  (Gn 2, 25) 
 
  En effet, si ‘Ish et ‘Ishah ne reconnaissent pas leur différence et ne fonctionnent pas 
dans leur complémentarité, alors il ne reste, dans leurs noms respectifs, que deux lettres א  ׁש  
(èch)  le feu de la passion qui les dévore. 
 
  Un fleuve à quatre têtes 
  Lorsqu’un texte possède une symétrie, la partie centrale, qui sert en quelque sorte 
d’axe de symétrie, est souvent la clé de compréhension de tout le texte. Or, la deuxième 
récitation de la Genèse est bâtie sur une symétrie dont la partie centrale nous parle d’un fleuve 
à quatre têtes. Il nous faut donc réfléchir sur ce fleuve à quatre têtes qui est sans doute la clé 
de tout ce passage et qui va nous permettre d’établir un lien entre « ‘ishah » et « tôrâh ». 
 
  Remarquons d’abord que la tradition juive interprète le Jardin de plaisance comme 
symbole de la Tôrâh. En effet, d’une part, là où le texte hébraïque affirme que le Terreux doit 
« cultiver et garder » le jardin d’Eden : 
 
  « Et Adonaï Dieu a pris le Terreux 
   et il l’a laissé dans le jardin d’Eden 
    pour le cultiver et le garder » 
  (Gn 2, 15) 
 
les targoûms affirment que le Terreux doit « cultiver la Tôrâh et garder ses 
commandements » : 
 
  « YHWH Elohim prit Adam 
   et le fit habiter dans le jardin d’Eden 
  pour rendre un culte selon la Tôrâh (ou : pour cultiver la Tôrah) 
   et pour garder ses commandements. » 
  (Targoûm Neofiti 1 de Gn 2, 15) 
 
  « YHWH Elohim prit Adam de la montagne du culte, 
   endroit d’où il avait été créé, 

                                                           
64 « Il n’est nullement question de « honte » en ce verset, mais de sortie de la « confusion », Boush, du sixième 
jour. » (Annick de SOUZENELLE, Frédéric LENOIR, L’Alliance oubliée, La Bible revisitée, Albin Michel, 
2005, p. 202) . 
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    et le fit demeurer dans le jardin d’Eden 
  pour rendre un culte selon la Tôrâh (ou : pour cultiver la Tôrâh) 
   et pour garder ses commandements. » 
  (Targoûm Add. 27031 de Gn 2, 15) 
 
  D’autre part, le livre du Siracide, compare la Sagesse à différentes espèces d’arbres : 
 
   « Je me suis enracinée chez un peuple plein de gloire, 
    dans le domaine du Seigneur, en son patrimoine. 
   J’y ai grandi comme le cèdre du Liban, 
    comme le cyprès sur le mont Hermon. 
   J’ai grandi comme le palmier d’Engaddi, 
    comme les plants de roses de Jéricho, 
   comme un olivier magnifique dans la plaine, 
    j’ai grandi comme un platane. 
   Comme la cinnamome et l’acanthe j’ai donné du parfum, 
    comme une myrrhe de choix j’ai embaumé, 
   comme le galbanum, l’onyx, le labdanum, 
    comme la vapeur d’encens dans la Tente. 
   J’ai étendu mes rameaux comme le térébinthe, 
    ce sont des rameaux de gloire et de grâce. 
   Je suis comme une vigne aux pampres gracieux, 
    et mes fleurs sont des produits  
     de gloire et de richesse. » 
  (Si 24, 12-17) 
 
en affirmant aussitôt après que cette Sagesse n’est autre que la Tôrâh donnée à Moïse : 
 
  « Tout cela n’est autre que le livre de l’alliance du Dieu Très Haut, 
   la Tôrâh promulguée par Moïse, 
    laissée en héritage aux assemblées de Jacob. » 
  (Si 24, 23) 
 
  En résumé, le Jardin de Plaisance est un verger où pousse « tout arbre qui fait plaisir 
à voir et est bon à manger ». Et ces arbres sont les analogèmes des fruits de la Tôrâh-Sagesse 
et Adam, qui reçoit la mission de cultiver et de garder ce jardin, reçoit, d’après les targoûms, 
la mission de cultiver la Tôrâh et de garder les commandements. Or, le fleuve « sort d’Eden 
pour abreuver le jardin ». Ce fleuve a donc, lui aussi, quelque chose à voir avec la Tôrâh. 
Effectivement, le Siracide, après avoir comparé la Sagesse aux arbres et affirmé que cette 
Sagesse n’est autre que la Tôrâh donnée à Moïse, nous dit que cette Tôrâh est comme les 
quatre fleuves issus du fleuve unique : 
 
  « Tout cela n’est autre que le livre de l’alliance du Dieu Très Haut, 
   la Tôrâh promulguée par Moïse, 
    laissée en héritage aux assemblées de Jacob.  
  C’est elle qui fait abonder la sagesse comme les eaux du Phisôn, 
   comme le Tigre à la saison des fruits ; 
  qui fait déborder l’intelligence comme l’Euphrate, 
   comme le Jourdain au temps de la moisson ; 
  qui fait couler la discipline comme le Nil, 
   comme le Gihôn aux jours de vendange. 
  Le premier n’a pas fini de la découvrir, 
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   et de même le dernier ne l’a pas trouvée. 
  Car ses pensées sont plus vastes que la mer, 
   ses desseins plus grands que l’abîme. 
  Et moi, je suis comme un canal issu d’un fleuve, 
   comme un cours d’eau conduisant au paradis. 
  J’ai dit : « Je vais arroser mon jardin, 
   je vais irriguer mes parterres. » 
  Et voici que mon canal est devenu fleuve 
   et le fleuve est devenu mer. 
  Je ferai luire la discipline dès le matin, 
   je porterai au loin sa lumière. 
  Je répandrai l’instruction comme une prophétie 
   et je la transmettrai aux générations futures. 
  Voyez : ce n’est pas pour moi que je travaille 
   mais pour tous ceux qui la cherchent. » 
  (Si 24, 23-34) 
 
  Ce texte, en mettant en scène le scribe, interprète de la Tôrâh, nous guide dans la 
compréhension de ce fleuve aux quatre têtes. Il s’agit de l’interprétation de la Tôrâh, qui la 
rend féconde comme les arbres fruitiers, grâce au double aspect de cette interprétation : 
compréhension du texte (intelligence) et pratique des commandements (discipline). 
  Précisément, la tradition juive distingue quatre niveaux d’interprétation de la Tôrâh, 
comme quatre fleuves issus du fleuve unique de la Tôrâh : 
 
  « La tradition juive propose quatre niveaux de lecture : 
  « Le pechat, le remez, le derach, le sod, dont les initiales forment le mot : pardes = paradis, 
c’est-à-dire le verger sacré où l’on peut cueillir les diverses variétés de fruits de la Révélation. 
  « Le pechat (simple), c’est le sens littéral, la lecture simple de l’évènement ou de la loi. 
  « Le remez (allusion) : l’évènement fait allusion à un évènement ultérieur.  Exemple : 
Abraham descend en Egypte, c’est un signe avant-coureur de l’esclavage d’Israël. 
  « Le derach (exposition) : l’évènement implique une leçon éthique ou spirituelle sans aucun 
rapport avec les faits cités. 
  « Le sod (mystère) : c’est le sens caché.  En général, il s’agit des forces divines cachées dans 
l’histoire et dont les hommes et les faits sont les véhicules et l’incarnation. » 65 
 
  « Le texte sacré « écrit du doigt de Dieu sur les tables de pierre » (Ex 31, 18) ne livre pas 
tout son sens à la première lecture.  Il faut procéder par couches de profondeur. 
  « Le premier niveau n’offre que le sens littéral (pschat).  Il faut décortiquer le fruit. 
  « Le second niveau est l’allusion (remez).  C’est le renvoi à un autre passage ou à une autre 
expression.  Mais l’allusion n’est pas transparente du premier coup.  Au lecteur de chercher et de 
découvrir la relation d’ici à là.  
  « Le troisième niveau est le drach, c’est-à-dire l’interprétation c’est-à-dire encore 
l’enrichissement du sens. 
  « Enfin, le savoir dans toute sa vérité et dans tout son éclat est obtenu lorsque le lecteur 
atteint le sod  ou secret enfoui  dans les mots. 
  « Les initiales de Psat, Remez, Drash et Sod forment le mot PRDS qui vocalisé donne 
pardes ou verger... 
  « La lecture de la Torâh est un échec aussi longtemps que le lecteur n’a pas atteint le niveau 
du mystère ultime. » 66 
                                                           
65 Josy EISENBERG et Armand ABECASSIS, A Bible ouverte IV : Jacob, Rachel, Léa et les autres, Albin 
Michel, p. 31. 
66 Rencontre n° 60, 2° trimestre 1979, p. 82 (voir aussi p. 81). 
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  « Rabbi Siméon dit : Si un homme considère la Torah comme un simple recueil d’histoires 
et de questions quotidiennes, malheur à lui ! Ce genre d’écriture, qui traiterait de questions banales, et 
même un texte meilleur, nous aussi, même nous, pourrions le rédiger. Bien plus, les princes de ce 
monde ont en leur possession des livres d’une valeur plus précieuse encore, que nous pourrions imiter 
si nous voulions rédiger une semblable « torah ». Mais la Torah, en chacun de ses mots, détient des 
vérités suprêmes et des secrets sublimes. 
  « Voyez l’équilibre parfait entre le monde d’en haut et celui d’en bas. Israël ici-bas est 
maintenu en équilibre par les anges d’en haut, dont il est écrit : « Tu fais de Tes anges les vents » 
(Psaume CIV, 4). Car, lorsque les anges descendent sur terre, ils revêtent des vêtements terrestres, 
sinon ils ne pourraient séjourner en ce monde, et celui-ci ne pourrait les supporter. Mais s’il en est 
ainsi pour les anges, combien cela est-il vrai pour la Torah : c’est la Torah qui a créé les anges et créé 
tous les mondes, et c’est par la Torah que tout est sustenté. Mais le monde ne pourrait supporter la 
Torah si elle n’avait revêtu les habits de ce monde. 
  « Ainsi, les récits que rapporte la Torah ne sont que ses vêtements extérieurs, et malheur à 
celui qui considère que cet habit est la Torah même, car cet homme sera privé de sa part dans le 
monde qui vient. Ainsi parlait David : « Dessille-moi les yeux, et je contemplerai les merveilles en Ta 
Torah » (Psaume CXIX, 18), ce qui signifie : les choses qui sont (cachées) par-dessous. Considérez 
ceci : La partie la plus visible d’un homme, c’est le vêtement qu’il porte, et ceux qui manquent 
d’entendement, quand ils regardent l’homme, peuvent ne pas voir en lui plus que ce vêtement. 
Pourtant, c’est en réalité le corps de l’homme qui fait la fierté de ses vêtements et son âme est la gloire 
de son corps. 
  « Il en est de même pour la Torah. Ses récits qui rapportent des choses du monde composent 
l’habit qui couvre le corps de la Torah. Et ce corps est formé des préceptes de la Torah, goufey-torah 
(corps : principes majeurs). Les hommes sans entendement ne voient que les récits, les vêtements ; 
ceux qui ont un peu plus de sagesse voient également le corps. Mais les véritables sages, ceux qui 
servent le Roi Très-Haut, ceux qui se tenaient au Mont Sinaï, pénètrent jusqu’à l’âme, jusqu’à la Torah 
véritable qui est la racine fondamentale de tout. Aux temps futurs, il leur sera accordé de pénétrer 
jusqu’à l’âme même de l’âme de la Torah. 
  « Voyez maintenant comme il en va de même dans le monde céleste, avec le vêtement, le 
corps, l’âme et l’âme supérieure. Les vêtements extérieurs sont les cieux et tout ce qu’ils contiennent ; 
le corps est la Communauté d’Israël, et c’est le vase de l’âme, à savoir de « la gloire d’Israël ». Et 
l’âme de l’âme est l’Ancien Saint. Et tout est conjoint, un degré dans l’autre. 
  « Malheur aux pécheurs qui prennent la Torah pour de simples fables concernant les choses 
du monde, ne voyant que le vêtement extérieur. Heureux les justes dont le regard pénètre jusqu’à la 
Torah même. Tout comme le vin doit être mis dans une cruche pour se conserver, la Torah doit être 
enveloppée dans un vêtement extérieur. Ce vêtement est fait de fables et de récits. Mais nous, nous 
devons pénétrer au-delà. » 67 
 
  Les Pères du désert utilisent aussi quatre niveaux d’interprétation des Ecritures, qu’il 
est intéressant de rapprocher des quatre niveaux de l’exégèse rabbinique. Ici, c’est Cassien qui 
se fait l’écho de cette tradition des Pères du désert : 
 
  « La théorie se divise en deux parties, c’est-à-dire l’interprétation historique et l’intelligence 
spirituelle ; et c’est ce qui fait dire à Salomon, après avoir détaillé la grâce multiforme de l’Eglise : 
« Tous ceux de sa maison ont double vêtement. » La science spirituelle, à son tour, comprend trois 
genres : la tropologie, l’allégorie et l’anagogie. C’est d’eux qu’il est dit dans les Proverbes : « Pour 
vous, écrivez ces choses en triples caractères sur la largeur de votre cœur. » 

                                                           
67 Le Zohar, Le Livre de la Splendeur, Extraits choisis et présentés par Gershom SCHOLEM, III, 152a,  Seuil, 
1980, pp. 111-112. 
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  « L’histoire a trait à la connaissance des événement passés et qui frappent les sens. L’Apôtre 
en donne un exemple, lorsqu’il dit : « Il est écrit qu’Abraham eut deux fils, l’un de la servante et 
l’autre de la femme libre. Mais celui de la servante naquit selon la chair ; et celui de la femme libre, en 
vertu de la promesse ». 
  « Ce qui suit, relève de l’allégorie, parce qu’il y est dit des choses réellement arrivées, 
qu’elles figuraient d’avance un autre mystère : « Ces deux femmes sont les deux Alliances : l’une, du 
mont Sina, enfantant dans la servitude ; et c’est Agar. Car Sina est une montagne d’Arabie, qui 
symbolise la Jérusalem actuelle, laquelle est esclave avec ses enfants ». 
  « L’anagogie s’élève, des mystères spirituels, à des secrets du ciel, plus sublimes et plus 
augustes. On la voit dans ce que l’Apôtre ajoute immédiatement : « Mais la Jérusalem d’en haut est 
libre ; et c’est elle qui est notre mère. Car il est écrit : Réjouis-toi, toi qui n’enfantais pas ! Eclate en 
cris joyeux, toi qui ne connaissais pas les douleurs de l’enfantement ! Les enfants de la délaissée sont 
plus nombreux que les enfants de celle qui avait l’époux ». 
  « La tropologie est une explication morale qui regarde l’amendement de la vie et la 
formation ascétique : comme si, par ces deux Alliances, nous entendions la pratique et la science 
théorique ; ou que nous voulions prendre Jérusalem ou Sion pour l’âme humaine, comme il nous est 
montré dans ces paroles : « Loue, Jérusalem, le Seigneur ; loue ton Dieu, Sion ». 
  « Les quatre figures se trouveront donc réunies, si nous le voulons, si bien que la même 
Jérusalem pourra revêtir quatre acceptions différentes : au sens historique, elle sera la cité des Juifs ; 
au sens allégorique, l’Eglise du Christ ; au sens anagogique, la cité céleste, « qui est notre mère à 
tous » ; au sens tropologique, l’âme humaine, que nous voyons souvent louer ou blâmer par le 
Seigneur sous ce nom. 
  « Voici dans quels termes le bienheureux Apôtre parle de ces quatre genres d’interprétation : 
« Frères, quelle utilité vous apporterai-je, si je viens à vous parlant en langues, et que je ne vous parle 
point par révélation, ou par science, ou par prophétie, ou par doctrine ? » 
  « La révélation se rapporte à l’allégorie, qui manifeste en expliquant selon le sens spirituel, 
les vérités cachées sous le récit historique. Ainsi, par exemple, si nous essayons de dévoiler 
« comment nos pères furent tous sous la nuée, et tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la 
mer », comment « tous mangèrent le même aliment spirituel, et burent le même breuvage spirituel du 
rocher qui les accompagnait, rocher qui était le Christ ». Cette explication, qui montre figurés 
d’avance le corps et le sang du Christ que nous recevons chaque jour, a raison d’allégorie. 
  « La science , qui est aussi mentionnée par l’Apôtre représente la tropologie. Celle-ci nous 
fait discerner selon la prudence l’utilité ou la bonté de toutes les choses qui relèvent du jugement 
pratique : comme lorsqu’il nous est ordonné de juger par devers nous « s’il convient qu’une femme 
prie Dieu, la tête non voilée ». Cette sorte d’interprétation renferme, nous l’avons dit, un sens moral. 
  « La prophétie, que l’Apôtre nomme en troisième lieu, signifie l’anagogie, qui transporte le 
discours aux choses invisibles et futures, comme dans ce passage : « Nous ne voulons pas, frères, que 
vous soyez dans l’ignorance sur le sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous contristiez pas, 
comme fait le reste des hommes, qui n’a point d’espérance. Si, en effet, nous croyons que Jésus est 
mort et qu’il est ressuscité, nous devons croire aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont 
endormis en lui. Aussi, nous vous déclarons sur la parole du Seigneur que nous, les vivants, réservés 
pour le temps de l’avènement du Seigneur, nous ne préviendrons pas ceux qui se sont endormis. car le 
Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix de l’archange, au son de la trompette divine, descendra 
du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord ». C’est la figure de l’anagogie qui 
paraît dans une exhortation de cette nature. 
  « La doctrine dit l’ordre tout simple de l’exposé historique, laquelle ne renferme point de 
sens plus caché que celui qui sonne dans les mots. Ainsi, dans les textes qui suivent : « Je vous ai 
enseigné premièrement, comme je l’ai appris moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés, selon 
les Ecritures, qu’il a été enseveli, qu’il est ressuscité le troisième jour et qu’il est apparu à Céphas » ; 
et : « Dieu a envoyé son Fils, formé d’une femme, né sous la Loi, afin d’affranchir ceux qui étaient 
sous la Loi » ; ou encore : « Ecoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un Seigneur unique ». 68 
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  Or, dans un très beau texte, le Zohar compare la Tôrâh à une jeune fille, amante de 
l’Humain, qui cherche à  l’initier aux mystères les plus profonds : 
 
  « [La Torah] peut se comparer à une jeune fille belle et de haute naissance, enfermée dans 
une chambre isolée du palais. Elle a un amant dont elle seule connaît l’existence. Par amour pour elle, 
il passe et repasse sans cesse devant le palais, et regarde de tous côtés, espérant l’apercevoir. Elle sait 
qu’il ne s’éloigne jamais du palais ; alors, que fait-elle ? Elle perce une petite ouverture dans sa 
chambre secrète et révèle un instant son visage à l’amant, puis aussitôt, derechef, le cache. Lui seul, et 
nul autre, a aperçu son visage, et il sait que c’est par amour de lui qu’elle s’est, à lui seul, révélée 
l’espace d’un seul instant ; et son cœur et son âme, tout en lui est attiré vers elle. 
  « Ainsi en est-il de la Torah : elle ne révèle ses plus profonds secrets qu’à ceux qui l’aiment. 
Elle sait que celui qui est sage de cœur erre jour après jour devant les portes de sa demeure. 
  « Que fait-elle ? De son palais, elle lui montre son visage, lui accorde un signe d’amour, et 
se retire aussitôt dans le secret de son lieu. Lui seul reçoit son message, et il est attiré vers elle de tout 
son cœur et de toute son âme et de tout son être. C’est ainsi que la Torah, pour un instant, se dévoile 
par amour à ses amants, et suscite en eux un amour renouvelé. Voici comment agit la Torah : au début, 
lorsqu’elle se révèle à un homme pour la première fois, elle lui fait un signe. S’il comprend ce signe, 
c’est bien ; mais s’il ne le comprend pas, elle l’exhorte, et l’appelant « faible d’esprit » dit à ses 
messagers : Allez dire à ce faible d’esprit qu’il vienne vers moi et nous parlerons – ainsi qu’il est 
écrit : « Quiconque a l’esprit faible, qu’il approche » (Proverbes IX, 4). Et, lorsqu’il arrive, elle 
commence à lui parler, d’abord à travers le voile qu’elle a suspendu devant ses paroles, afin qu’il 
puisse avancer petit à petit. C’est ce qu’on nomme derasha. Puis elle lui parle à travers un voile ténu 
de fin tissage ; elle lui parle par allusions et devinettes – et c’est ce qu’on nomme haggada. 
  « Lorsqu’il s’est familiarisé avec elle, elle se dévoile à lui face à face, et s’entretient avec lui 
de tous ses mystères cachés et de toutes les voies secrètes qui sont restées dissimulées en son cœur 
depuis les temps premiers. cet homme est alors véritablement initié à la Torah, il est un « maître de la 
maison », car elle lui a révélé tous ses mystères, ne lui en taisant ni dissimulant aucun. Elle lui dit : 
Distingues-tu l’indication, le signe que je t’ai donné au commencement, combien de mystères il 
renferme ? C’est alors qu’il en vient à comprendre que rien ne peut être ajouté ni retranché aux paroles 
de la Torah, pas un signe, pas une lettre. 
  « C’est pourquoi les hommes devraient aspirer de toutes les forces de leur être à suivre la 
Torah afin de devenir ses amants, comme nous l’avons dit. » 69 
 
  Nous retrouvons ici ‘Ishah, tirée du plus profond de l’homme, comme une aide 
contre lui, pour l’aider à accéder à la connaissance des réalités du Monde d’En Haut à travers 
la connaissance des manifestations du Monde d’En Bas, par l’union, en l’Humain, de la 
connaissance psychique et de la connaissance pneumatique, union du masculin et du féminin. 
  La tradition juive identifie la connaissance pneumatique à la connaissance de la 
Tôrâh de Moïse par les quatre niveaux d’interprétation. Mais cette Tôrâh, dans son ensemble, 
n’est que l’interprétation de la Vie, c’est-à-dire l’interprétation et la compréhension du sens de 
ce qui est et de ce qui advient, dans le Monde d’En bas. C’est la Vie qui est la première Tôrâh 
qui est donnée à l’Humain, ainsi que nous l’enseigne le Prologue de Jean : 
 
  « Tout ce qui a été fait en lui est vie 
   et la vie était la lumière des hommes. » 
  (Jn 1, 4-5) 
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et c’est parce que cette première Tôrâh, la Tôrâh créée, n’a pas été reçue par l’Humain qu’une 
seconde Tôrâh a été donnée, la Tôrâh révélée. Cette seconde Tôrâh, à son tour, n’ayant pas été 
reçue par les siens, une troisième Tôrâh est donnée à l’Humain, la Tôrâh incarnée, l’Homme-
Dieu.  
 
  La tentation de ‘Ishah 
  En effet, ‘Ishah, trompée par le Serpent, va faillir à sa fonction symbolique, 
précisément en se laissant aller à la confusion des fonctions. Au lieu de rejouer 
symboliquement la réalité d’En Haut que manifeste l’arbre du connaître bon ou mauvais, rôle 
pour lequel elle est naturellement faite par Dieu, elle va se laisser entraîner à rejouer 
mimismologiquement le réel d’En Bas que constitue cet arbre, rejeu mimismologique qui est 
le rôle de ‘Ish. 
  Pour cela, le Tentateur s’approche et toute sa tactique va consister à éveiller chez 
‘Ishah le rejeu passionnel déformateur de la réalité. Son arme est le mensonge pour faire 
réagir ‘Ishah et faire naître chez elle des projections, c’est-à-dire un rejeu subjectif du réel. Ce 
faisant, ‘Ishah quitte sa fonction propre, qui est de se laisser jouer par les réalités d’En Haut, 
pour prendre la fonction de ‘Ish, qui est de rejouer le réel. ‘Ishah se laisse « masculiniser » par 
le Serpent. Avec Marie Balmary, analysons ce processus de 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. 
  « 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 collé 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 vus a interdit de manger. 
  Il vous a interdit la nourriture (donc la vie). 
  Il vous a interdit tout… » 70 

                                                           
70 Marie BALMARY, Le sacrifice interdit, Freud et la Bible, Grasset & Fasquelle, 1986, pp. 307-.309. 
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  A ce premier mensonge, ‘Ishah réagit par le rejeu de l’ordre de YHWH Elohim, 
mais le mensonge a déjà fonctionné, et ce rejeu de ‘Ishah 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… » 71 
 
  Après ce retour faussé vers le passé, installant ‘Ishah dans le regret et la frustration 
de ce qui est, le Tentateur va la projeter 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) 
 
  Alors nous avons le résultat cherché. ‘Ishah rejoue le fruit défendu, non plus 
objectivement, mais à travers son désir que le Tentateur a fait naître. Elle cesse alors de voir le 
réel tel qu’il est mais elle le voit tel qu’elle le projette, à travers les pensées passionnées que le 
Tentateur a fait naître en elle. Le récit biblique nous décrit admirablement  ce rejeu subjectif : 
 
  « 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 ‘Ishah, 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 

                                                           
71 Marie BALMARY, Le sacrifice interdit, Freud et la Bible, Grasset & Fasquelle, 1986, p. 309. 
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changé le regard de ‘Ishah 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) 
 
  L’Humain face à la Tôrâh révélée 
  Trompée par le Diabole, ‘Ishah n’a pas rempli sa fonction, mais cette fonction 
demeure. A travers quelques humains spécialement choisis par lui, à cause de leur réceptivité, 
Dieu va rétablir le dialogue entre ‘Ishah et ‘Ish, afin de produire, à partir de l’intelligence 
passive de l’Humain, la Parole révélée, parfaite synergie de l’activité de Dieu qui donne et de 
la passivité de l’Humain qui reçoit. La Parole de Dieu révélée est produite par l’esprit de 
l’Humain sous l’inspiration de Dieu. Cette inspiration est celle de ‘Ishah qui perçoit les 
réalités du Monde d’En Haut et les communique à ‘Ish quand celui-ci s’unit à ‘Ishah par une 
prise conscience dénuée de toute erreur. Lorsque les deux ne font plus qu’un en lui, l’Humain 
devient celui par lequel Dieu produit sa Parole révélée. L’hommesse, ‘Ishah, construite du 
côté de l’homme, ‘Ish, est donc la source de la Tôrâh révélée, cette nouvelle « aide » qui est 
donnée à l’Humain, selon le texte hébraïque, cette nouvelle « compagne de joug » selon le 
texte araméen du targoûm Neofiti I : 
 
  « Il n'est pas bien que le fils de l'homme soit seul ; 
   je vais lui faire une compagne de joug  
    semblable à lui. » 
  (Gn 2, 18) 
 
  « Mais pour Adam,  
   on ne lui trouva pas une compagne de joug  
    semblable à lui. » 
  (Gn 2, 20) 
 
  Cette Tôrâh révélée s’élabore en effet au contact de la nature et de l’Histoire dont 
elle vient révéler au cœur de l’homme le sens profond, celui d’être une manifestation et une 
présentification des réalités du Monde d’En Haut. La Tôrâh révélée est comme un immense 
dictionnaire culturel des symboles qui, en purifiant la perception de ‘Ishah, devient à nouveau 
une aide pour ‘Ish. Celui-ci est à nouveau appelé à s’unir à ‘Ishah, dans la prise de 
conscience, pour devenir fécond et enfanter un Humain nouveau : 
 
  « Sur quoi l'homme abandonnera son père et sa mère. 
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   et il s’accolera à son hommesse 
    et ils seront (les deux) vers une seule chair. » 
  (Gn 2, 24) 
 
car cette ‘Ishah restaurée dans sa fonction, source de la Tôrâh révélée, est appelée ensuite 
« Eve, la mère de tous les vivants » (Gn 3, 20).  
 
  Cette union spirituelle de ‘Ish et de ‘Ishah se manifeste, dans le Monde d’En Bas, 
qui est celui du réel sensible, par l’union physique de l’Humain mâle avec l’Humain femelle.  
Cette union physique est l’ombre de l’union spirituelle de ‘Ish et de ‘Ishah. En conséquence, 
cette union physique a quelque chose à nous révéler de l’union de l’Humain avec la Tôrâh 
révélée. En effet, dans cette union conjugale, le corps tient une place primordiale et les gestes 
corporels y jouent un rôle essentiel. Le texte hébraïque nous parle de « coller à sa femme ». Il 
y a d’abord tous les gestes préliminaires des caresses et des baisers : « Qu’il me baise des 
baisers de sa bouche ! » dit l’épouse du Cantique des Cantiques (Ct 1, 2) ; ce qui évoque 
irrésistiblement pour nous l’importance de l’oralité dans ce contact avec la Tôrâh révélée, car 
celle-ci procède de l’oralité et est portée par l’oralité, comme nous l’avons montré dans un 
précédent ouvrage. Ce sera ensuite la pénétration du sexe de l’homme dans le sexe de la 
femme, analogème de la pénétration du sens du texte, avec le plaisir intense de l’intellect qui 
accède au sens profond de ce texte et l’extase qui peut en résulter lorsque l’homme y 
découvre quelque chose du mystère de Dieu lui-même. N’est-il d’ailleurs pas significatif que 
le langage biblique, lorsqu’il parle de l’union de l’homme et de la femme, ne dit pas 
vulgairement comme nous qu’ « ils font l’amour » mais que « l’homme connaît sa femme ». 
L’union conjugale, connaissance de la femme par l’homme, est l’analogème de la 
connaissance de Dieu par l’homme, à travers sa Parole révélée, et cette connaissance passe 
par des gestes corporels, ceux de la bouche qui savoure les mots, rythmiquement et 
sémantiquement, ceux du corps qui étreignent, rythmiquement et sémantiquement, les choses 
auxquelles renvoient les mots. 
 
  L’Humain face à Tôrâh incarnée 
  Cette Tôrâh incarnée est évidemment le Dieu-Homme devenu chair, Rabbi Iéshoua 
le Nazôréen, Jésus-Christ. Comme nous l’explique le Prologue de Jean, ce Dieu-Homme est 
devenu chair parce que « venu chez les siens », à travers la Tôrâh révélée de Moïse, il n’a pas 
été reçu par eux. En effet, le peuple de la Tôrâh révélée ne semble pas avoir totalement rempli 
sa mission, comme l’affirme l’apôtre Paul : 
 
  « Méconnaissant la justice de Dieu 
   et cherchant à établir la leur propre, 
    ils ont refusé de se soumettre à la justice de Dieu. 
  Car la fin de la Tôrâh, 
   c’est le Christ pour la justification de tout croyant. » 
  (Rm 10, 3-4) 
 
  Il y a, en effet, « un mystère caché dès l’origine » (Mt 13, 35 ; 1 Co 2, 7 ; Ep 3, 9) 
sur lequel « ont porté les investigations et les recherches des prophètes » (1 P 1, 10) et « sur 
lequel les anges se penchent avec convoitise » (1 P 1, 12), que « les princes de ce monde 
n’ont pas connu » (1 Co 2, 8). Ce mystère est celui du Christ, le Dieu-Homme (Ep 3, 4) qui 
« n’avait pas été communiqué aux hommes des temps passés comme il vient d’être révélé 
maintenant (aux) saint apôtres et prophètes dans l’Esprit » (Ep 3, 5). Et c’est pourquoi 
« jusqu’à ce jour, lorsqu’on lit l’Ancien Testament, ce même voile demeure. Il n’est pas levé, 
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car c’est dans le Christ qu’il disparaît. Oui, jusqu’à ce jour, chaque fois qu’ils lisent Moïse, un 
voile est sur leur cœur. C’est seulement quand on se tourne vers le Seigneur que le voile 
tombe. Car le Seigneur est l’Esprit, et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. » ( 2 Co 
3, 14-17).  
 
  Or, l’une des caractéristiques de l’enseignement de Rabbi Iéshoua, par rapport aux 
autres rabbis d’Israël dont il emprunte pourtant tout à fait la méthode pédagogique (reposant 
sur la transmission orale et la mémorisation, comme le montrent les travaux de Marcel 
Jousse), est qu’il commente relativement peu la Tôrâh révélée. Par contre, il fait 
essentiellement référence à la Tôrâh créée, en utilisant, de façon quasi exclusive, le style 
parabolique. Ecoutons les affirmations étonnantes de deux des évangélistes : 
 
  « Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, 
   et il ne leur disait rien sans parabole. » 
  (Mt 13, 34) 
 
  « Par beaucoup de paraboles semblables, 
   (Jésus) leur disait la parole, 
    pour autant qu’ils pouvaient entendre. 
  Sans parabole, il ne leur parlait pas, 
   mais à part, à ses propres disciples, 
    il expliquait tout. » 
  (Mc 4, 33-34) 
 
  Cette affirmation de Marc est très forte, dans sa concision, si on y regarde de près. Il 
n’affirme pas seulement que Rabbi Iéshoua enseigne par paraboles mais que tout son 
enseignement n’est que parabole: « Sans parabole, il ne leur parlait pas ». 
  A ses appreneurs qui lui demandent pourquoi il enseigne en paraboles, Rabbi 
Iéshoua répond : 
 
  « C’est pourquoi je leur parle en paraboles, 
   car, en voyant, ils ne voient pas 
  et, en entendant, ils n’entendent pas 
   et ne comprennent pas. » 
  (Mt 13, 13) 
 
  C’est relativement aux yeux des hommes qui regardent la Tôrâh créée et aux oreilles 
des hommes qui entendent la Tôrâh créée, sans la percevoir comme la Parole de Dieu, que 
Rabbi Iéshoua adresse donc toute sa pédagogie. En effet, par suite du péché, ‘Ish est installé 
dans la multiplicité des rejeux qui l’empêche de se laisser jouer par le réel. Nous avons vu 
plus haut que le Rejeu, utilisant les mêmes mécanismes gestuels que le Jeu, Jeu et Rejeu ne 
peuvent être concomitants. ‘Ish est donc devenu aveugle et sourd. On peut donc affirmer que 
tout l’Evangile n’est qu’un appel à se laisser jouer par le réel du Monde d’En Bas, qui 
constitue la Tôrâh créée, en répétant fréquemment à ses appreneurs : « Regardez ! 
Ecoutez ! ».  
  Toute la pédagogie de Rabbi Iéshoua semble donc destinée à ramener ‘Ish a sa 
vocation première qui consiste à se laisser jouer par le réel afin de permettre à ‘Ishah de 
percevoir à nouveau les réalités d’En Haut que ‘Ish pourra rejouer, non seulement 
concrètement, mais aussi analogiquement, afin d’accéder à la science vraie des êtres, chemin 
de la connaissance de Dieu. 



 

© Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – De l’ombre à la ressemblance                         57 

  Le parabolisme de Rabbi Iéshoua a donc pour finalité d’unir à nouveau ‘Ish et 
‘Ishah, le masculin et le féminin de l’Humain. Cette union faisait partie de l’enseignement de 
Rabbi Iéshoua, mais n’aurait laissé que des traces dans nos évangiles canoniques, 
contrairement aux évangiles apocryphes qui lui font une part plus belle. Voici, au moins, deux 
textes canoniques qui y font allusion, aux dires de Christian-Jacques Amphoux : 
 
  Le premier est celui « des vierges insensées et des vierges avisées », dans la version 
du Codex de Bèze : 
 
  « Le Codex de Bèze et quelques témoins du texte au IIIe siècle attestent, à côté de la 
première des quatre occurrences du mot « époux », dans cette parabole, la présence de « l’épouse » 
(25, 1), qui change toute l’économie du sens. Ensuite, il n’est plus question de l’épouse, et l’époux est 
accompagné d’un verbe (v. 5, 10) ou représenté par un pronom (v. 6) au singulier. A première vue, on 
ne voit pas bien la raison d’être de la mention unique de l’épouse, et celle-ci constitue alors une lectio 
difficilior, dont on sait qu’elles sont rarement l’œuvre des copistes ou des réviseurs, mais plutôt les 
traces d’un état ancien qui a cessé d’être compris. Mais comment vaincre cette difficulté ? Il faut 
revenir au thème de la réunion du masculin et du féminin, dont nous pensons qu’il a été au centre de 
l’enseignement des paroles, avant d’être reformulé et relégué par Paul au profit du couple foi-amour. 
Ce thème apparaît dans l’Evangile selon Thomas, non seulement à la parole 22, mais encore à la 
dernière parole du livre (114), en ces termes : « toute femme qui se fera mâle entrera dans le Royaume 
des cieux ». Autrement dit, ce que représente le féminin doit s’unir à ce que représente le masculin 
pour accéder à son salut. Or, c’est bien ce qui arrive à l’épouse de la parabole. On attend la venue de 
deux personnes distinctes (v. 1), qui doivent s’unir au moment des noces ; mais dès l’attente (v. 5), et 
l’arrivée le confirme (v. 6 et 10), le masculin et le féminin se sont réunis, l’être qui arrive, à la fois 
masculin et féminin, est donc au singulier. Parmi les jeunes filles qui attendent, la parabole fait une 
distinction remarquable : les unes sont môrai, c’est-à-dire « folles », autrement dit qualifiées par un 
adjectif qui a une forme spécifique de féminin ; ce sont celles qui n’ont pas encore de masculin ; les 
autres sont fronimoi, c’est-à-dire « sages », ainsi qualifiées par un adjectif qui a des formes communes 
pour le masculin et le féminin ; ce sont celles qui ont donc acquis leur masculin. Les autres mots qui 
qualifient ces jeunes filles ont la même caractéristique : hetomoi, littéralement « prêtes », et que nous 
avons traduit par « rapides », s’applique aux « sages » (v. 10), tandis que loipai, « restantes », 
s’emploie pour les « folles » (v. 11). Finalement, seules les « sages-rapides » peuvent entrer à la noce. 
Bien entendu, cette parabole n’est pas celle qui nous est parvenue : ce qui distingue les deux groupes 
de jeunes filles n’est plus que la provision d’huile, et l’attente n’est plus celle que de l’époux. La 
parabole s’est simplifiée, mais on en trouve encore la forme première dans certains manuscrits, à 
défaut d’une tradition exégétique pour en confirmer le sens. »72 
 
  Le second texte, faisant allusion à l’union du masculin et du féminin, est celui qui 
parle de la préparation du dernier repas pascal de Jésus par ses disciples : 
 
  « L’hôte du repas eschatologique (Mt 26, 18). Une difficulté sur le même thème du 
masculin et du féminin se présente ici, quoique sans variante du texte grec. Celui-ci désigne l’hôte du 
repas que Jésus veut prendre avec ses disciples par ces mots : pros ton deina, que l’on traduit 
généralement par « chez untel », deina étant en grec un indéfini invariable appartenant à la langue 
classique. Mais c’est aussi le nom, dans la Septante, de la fille de Jacob, Dina. Il serait évidemment 
plus satisfaisant de comprendre que Jésus donne à ses disciples le nom de la personne chez laquelle ils 
doivent se rendre, et il n’y aurait rien d’extraordinaire qu’elle s’appelle Dina ; mais il se trouve que 
deina est précédé d’un article masculin, ce que l’on ne peut comprendre sans avoir approfondi la 
parabole des jeunes filles (note 32). La réunion du masculin et du féminin représentée par le mot 

                                                           
72 Christian-Bernard AMPHOUX, L’Evangile selon Matthieu, Codex de Bèze, Le Bois d’Orion, 1996, p. 258-
259, note 32. 
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féminin Dina précédé de l’article masculin est confirmée d’abord par la tradition manuscrite de 
Matthieu : deux témoins, en effet, ne traduisent pas ces mots par un indéfini ; l’un est latin et garde le 
nom Dinam en perdant toute trace de l’article ; l’autre est copte et traduit curieusement en juxtaposant 
deux noms, l’un féminin, Dina, et l’autre masculin, Thaddaios. Elle est encore confirmée par la 
comparaison avec Luc et Marc, qui ont tous deux, au passage parallèle, cette curieuse expression : 
« un homme qui porte une cruche d’eau », c’est-à-dire un homme ayant un signe d’activité féminine. 
Mais ces éléments n’ont pas suffi à sauver de l’oubli le sens premier du texte et son rapport au 
principe philosophique ancien de la réunion du masculin et du féminin. Dans le Codex de Bèze, 
malgré la traduction latine par l’indéfini, et grâce à la variante de « l’épouse », en 25, 1, on peut 
restituer ce sens premier. »73 
 
  Voici, par contre, quelques textes apocryphes qui abordent le sujet de l’union du 
masculin et du féminin : 
 
  « (Le) cheminement de l’âme est souvent décrit en des termes sexués. Des mouvements 
gnostiques ont hérité du judaïsme hellénistique l’idée selon laquelle l’Homme primordial, Adam, était 
androgyne ; la séparation des sexes apparaissait dès lors comme la conséquence de la transgression 
narrée dans la Genèse (3) et de l’entrée dans la matière. Pour être sauvé, l’homme devait retrouver son 
androgynie originelle, comme l’affirme Jésus dans l’évangile de Thomas (chap. 22 et dans l’évangile 
des Egyptiens) : « Lorsque vous ferez des deux un, et que vous ferez l’intérieur comme l’extérieur, et 
l’extérieur comme l’intérieur, et le haut comme le bas, et que vous ferez du mâle et de la femelle un 
seul et même être, de façon à ce que le mâle ne soit plus mâle et que la femelle ne soit plus femelle 
(…), c’est alors que vous entrerez dans le Royaume » (trad. C. Gianotto, dans P. Geoltrain et J.-D. 
Kaestli, Ecrits apocryphes chrétiens, I, Paris, 1997, pp. 38-39). 
  « D’autres textes évoquent plutôt une transformation de l’élément féminin, réputé plus 
faible, en élément masculin, comme la dernière parole de Jésus recueillie dans l’évangile de Thomas : 
« Voici que moi, j’attirerai (Marie) pour la rendre mâle de façon à ce qu’elle aussi devienne un esprit 
vivant semblable à vous, mâles. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le Royaume des cieux » 
(§ 114, ibid., p. 53). » 74 
 
  « Comme quelqu’un lui demandait quand viendrait son règne, le Seigneur lui-même 
répondit : « Quand les deux seront un, l’extérieur comme l’intérieur, le mâle avec la femelle, ni mâle 
ni femelle ». »75 
 
  « Le Seigneur a dit dans le mystère : « Si vous ne faites pas la droite comme la gauche et la 
gauche comme la droite et ce qui est en haut comme ce qui est en bas et ce qui est devant comme ce 
qui est derrière, vous ne connaîtrez pas le Royaume de Dieu ». »76 
 
  « Jésus vit des petits qui tétaient. Il dit à ses disciples : ces petits qui tètent sont semblables à 
ceux qui entrent dans le Royaume. Ils lui dirent : alors en étant petits entrerons-nous dans le 
Royaume ? Jésus leur dit : lorsque vous faites le deux Un, et faites l’intérieur comme l’extérieur, et 
l’extérieur comme l’intérieur, et le céleste comme le terrestre afin de faire le mâle et le féminin en un 
seul pour que le mâle ne devienne mâle et le féminin ne devienne féminin ; lorsque vous faites des 
yeux à la place d’un œil, et une main à la place d’une main, et un pied à la place d’un pied, une image 
à la place d’une image, alors vous entrerez dans le Royaume. »77 

                                                           
73 Christian-Bernard AMPHOUX, L’Evangile selon Matthieu, Codex de Bèze, Le Bois d’Orion, 1996, p. 259-
260, note 33. 
74 Rémi GOUNELLE, Faux secrets et vraie fiction dans le Da Vinci Code, Le Monde de la Bible, n° 170, mars-
avril 2006, p. 30. 
75 Pseudo-Clément Romain, 2ème épître aux Corinthiens 12, 2. 
76 Pseudo-Linus, De passione Petri et Pauli. 
77 Logion 22, 1-21. 
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  Mais cette union du masculin et du féminin, de ‘Ish et de ‘Ishah, est évoquée, de 
manière analogique, dans un autre texte évangélique, tiré de la Passion d’après Jean 
l’Evangéliste, mais rarement perçu par les commentaires habituels. Il s’agit du récit où nous 
voyons Iéshoua donner Jean à sa mère et sa mère à Jean : 
 
  « Jésus donc voyant la mère 
   et, se tenant auprès, l’appreneur, celui qu’il aimait, 
  dit à la mère : 
   « Femme, voici ton fils ». 
  Ensuite, il dit à l’appreneur : 
   « Voici ta mère ». 
  Et à partir de cette heure-là, 
   l’appreneur la prit vers lui. » 
  (Jn 19, 26-27) 
 
  On remarquera que le texte qui, au verset précédent, désignait Marie comme sa 
mère, la désigne, dans la bouche de Rabbi Iéshoua, comme la mère. N’est-ce qu’un détail ou 
le signe d’une réalité plus profonde ? N’est-ce pas parce que dans la bouche de Rabbi Iéshoua, 
Marie n’est plus sa mère physique mais la mère pédagogique, elle n’est plus une personne 
mais une fonction. Et comment ne pas entendre dans le « Femme » par lequel Rabbi Iéshoua 
interpelle sa mère un écho de ‘Ishah, la femme de la Genèse ? Et comment ne pas voir dans 
Rabbi Iéshoua, suspendu au bois de la Croix, celui qui prend la place du Serpent, enroulé 
autour de l’arbre du connaître bon et du connaître mauvais, comme l’imagerie habituelle le 
représente souvent. ? N’est-ce pas Rabbi Iéshoua qui s’est présenté lui-même comme le 
Serpent d’airain, élevé dans le désert par Moïse ? Et, dans l’affirmation finale de ce texte : 
« l’appreneur la prit vers lui », peut-on se contenter d’y comprendre un seul 
logement matériel ? Ne s’agit-il pas de la cohabitation pédagogique des élèves avec le maître 
dans la maison de celui-ci, habituelle dans le rabbinisme de l’époque ? Et, même plus 
précisément, d’une inhabitation pédagogique puisque le texte dit bien « vers lui » et non pas 
« chez lui » comme l’aplatissent les traductions courantes. Sans aucun doute, Rabbi Iéshoua, 
avant de mourir, rejoue le scénario de  la Tentation de ‘Ishah devant l’arbre pour la 
contraposer. Il replace ‘Ish, représenté ici par l’appreneur, à l’école de ‘Ishah et, plus 
précisément, il ramène ‘Ish à l’intérieur de lui-même où se trouve cachée ‘Ishah, pour les unir 
à nouveau. 
  Qu’on examine attentivement ce tableau de Marie et Jean au pied de la croix pour 
contempler avec quelle justesse l’artiste a pressenti en Marie ‘Ishah et en Jean ‘Ish : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               78 

                                                           
78 Jésus meurt en croix, douzième station du chemin de croix de l’église Saint-Laurent de Blain (44). 

 



 

© Yves BEAUPERIN – Cours de l’Institut – De l’ombre à la ressemblance                         60 

  Le Christ est endormi du sommeil de la croix comme Adam plongé dans un profond 
sommeil. De chaque côté, nous avons ‘Ish représenté par Jean et ‘Ishah représentée par Marie. 
‘Ish est dans l’extériorité, tendu vers le Christ, les yeux grands ouverts, les mains activement 
enlacées : on le sent tout entier dans le Rejeu actif du réel. ‘Ishah est dans l’intériorité, 
relâchée, les yeux fermés, les mains passivement jointes : on la sent tout entière dans la 
contemplation douloureuse de la réalité. 
  Marie, mère de Rabbi Iéshoua, est d’autant plus apte à représenter ‘Ishah qu’il n’y a 
aucune raison de supposer, qu’au pied de la croix, elle se soit comportée autrement qu’à la 
naissance de son fils. Face aux événements, elle accomplit la fonction symbolique de ‘Ishah : 
  
  « Quant à Marie, elle gardait avec soin toutes ces paroles 
   les « symbolisant » (συμβάλλουσα) dans son cœur. » 
  (Lc 2, 19) 
 
  Par contre, beaucoup de commentaires ont perçu le rapprochement qu’il convenait 
de faire entre le récit de la Genèse sur la construction de ‘Ishah à partir de ‘Ish pour leur union 
féconde et le récit de la Passion selon Jean l’évangéliste relatif au Christ mort sur la croix : 
 
  « Venus à Jésus, 
   quand (les soldats) virent qu’il était déjà mort (sommeil), 
  ils ne lui brisèrent pas les jambes, 
   mais l’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, 
    et il sortit aussitôt du sang et de l’eau. 
  Celui qui a vu rend témoignage, 
   son témoignage est véritable, 
  et celui-là sait qu’il dit vrai, 
   pour que vous aussi vous croyiez. » 
  (Jn 19, 33-35) 
 
  Un certain nombre de Pères de l’Eglise ont reconnu, dans ce sang et cette eau, 
sortant du côté du Christ endormi du sommeil de la mort, les analogèmes des sacrements du 
baptême (eau) et de l’eucharistie (sang) et, par extension, de toute l’économie sacramentelle. 
Du cœur de l’Humain prototype endormi, Dieu fait surgir ‘Ishah afin que ‘Ish, en rejouant le 
réel du Monde d’En Bas puisse accéder, non seulement à la connaissance « scientifique » de 
ce réel mais aussi à la connaissance « pneumatique » des réalités du Monde d’En Haut. Du 
cœur de certains Humains choisis par lui, Dieu produit la Tôrâh révélée. Du cœur du Dieu-
Homme endormi, l’Eglise fait jaillir le sang et l’eau des sacrements, ces mimodrames de style 
global chosal que nous avons analysés notre livre Anthropologie du geste symbolique. Nous y 
avons montré, en particulier que, par le mimodrame du pain et du vin qui transsubstantie ce 
pain et ce vin en la chair et le sang du Dieu-Homme, s’effectue également la 
transsubstantiation de la Tôrâh révélée en la chair et le sang du Dieu-Homme ainsi que la 
restauration de la Création en expression mimoplastique du Dieu-Homme. 
  Désormais, c’est la Liturgie (Parole de Dieu et sacrements) qui, en restaurant l’unité 
des trois Tôrâh (créée, révélée, incarnée), réalise l’union physique, psychique et pneumatique 
de ‘Ish et de ‘Ishah, en vue d’enfanter l’Humain nouveau qui seul peut hériter du Royaume 
des Cieux. 
 
  C’est, sans doute, à ce mariage harmonieux qu’invite cet autre texte mystérieux de 
l’évangile de Thomas, pour lequel, visiblement, il faut éviter que le masculin ne devienne que 
masculin et le féminin uniquement féminin : 
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  « Jésus vit des petits qui tétaient. Il dit à ses disciples : ces petits qui tètent sont semblables à 
ceux qui entrent dans le Royaume. Ils lui dirent : alors en étant petits entrerons-nous dans le 
Royaume ? Jésus leur dit : lorsque vous faites le deux Un, et faites l’intérieur comme l’extérieur, et 
l’extérieur comme l’intérieur, et le céleste comme le terrestre afin de faire le mâle et le féminin en un 
seul pour que le mâle ne devienne mâle et le féminin ne devienne féminin ; lorsque vous faites des 
yeux à la place d’un œil, et une main à la place d’une main, et un pied à la place d’un pied, une image 
à la place d’une image, alors vous entrerez dans le Royaume. » 
  (Logion 22, 1-21) 79 
 
   
CONCLUSION 

  L’Humain est l’ombre de Dieu, en étant créé masculin et féminin. La ressemblance 
de Dieu s’acquiert par l’union du masculin et du féminin dans tout Humain (qu’il soit homme 
ou femme). Si l’ombre est réalisée, la ressemblance est à devenir, ainsi que nous l’avons vu 
plus haut. 
  Or Dieu est essentiellement celui qui parle, cette parole exprimant éternellement la 
connaissance qu’il a de lui-même. Et, comme le montre Marcel Jousse, c’est d’ailleurs pour 
cela que Dieu ne peut être que trinitaire : le Parlant, la Parole et le Souffle.  
  Or, d’après les targoûms, l’Humain est créé comme un être doué de parole. Tant que 
l’Humain reste dans la parole psychique, il reste l’ombre de Dieu sans devenir sa 
ressemblance. C’est lorsque sa parole devient une parole pneumatique, la seule authentique, 
celle où il exprime avec justesse la connaissance du Dieu-Homme, qu’il devient la 
ressemblance de Dieu. Précisément, la parole psychique de l’Humain devient parole 
pneumatique lorsque le masculin de l’Humain s’unit à son féminin. 
 

                                                           
79 On trouve dans d’autres évangiles apocryphes des affirmations analogues : « Comme quelqu’un lui demandait 
quand viendrait son règne, le Seigneur lui-même répondit : Quand les deux seront un, l’extérieur comme 
l’intérieur, le mâle avec la femelle, ni mâle ni femelle. » (Pseudo-Clément Romain, 2ème épître aux Corinthiens, 
12, 2). Et encore : « Le Seigneur a dit dans le mystère : Si vous ne faites pas la droite comme la gauche et la 
gauche comme la droite et ce qui est en haut comme ce qui est en bas et ce qui est devant comme ce qui est 
derrière, vous ne connaîtrez pas le Royaume de Dieu. » (Psudo-Linius, De passione Petri et Pauli. 
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ANNEXES 

  L’homme, tête de la femme ? 
  La structure symbolique qui sous-tend le Monde d’En Bas établit une hiérarchie 
entre Dieu, le Dieu-Homme manifesté dans l’Homme-Dieu, le masculin et le féminin qui est 
en tout Humain, deutérotype du prototype. C’est cette hiérarchie dont parle l’apôtre Paul, dans 
un texte difficile, et du coup, souvent mal interprété, car compris au sens naturel d’une 
hiérarchie entre homme et femme, alors qu’il s’agit d’une hiérarchie entre les réalités que 
manifestent l’homme et la femme, c’est-à-dire d’une hiérarchie entre le masculin et le 
féminin. C’est la raison pour laquelle, nous traduirons « homme » par « masculin » et 
« femme » par « féminin ». 
 
  « De tout masculin, la tête est le Christ, 
   la tête du féminin, le masculin, 
    la tête du Christ, Dieu. » 
  (1 Co 11, 3) 
 
  Plus loin, nous avons : 
 
  « Le masculin n’est pas tiré du féminin, 
   mais le féminin du masculin. » 
  (1 Co 11, 8) 
 
car c’est dans le conscient que vient émerger l’inconscient ; c’est dans la ressemblance que 
vient s’épanouir l’ombre. 
 
  Et encore : 
 
  « Le masculin n’a pas été créé à cause du féminin, 
   mais le féminin à cause du masculin. » 
  (1 Co 11, 9) 
 
comprenons : le féminin a été créé en vue du masculin, puisque l’ombre a été mise en tout 
Humain, pour devenir ressemblance. 
 
  Plus loin, nous avons encore, littéralement cette fois-ci : 
 
  « Dès lors, ni la femme sans l’homme, 
   ni l’homme sans la femme dans le Seigneur ; 
  de même, en effet, que la femme (est) tirée de l’homme, 
   ainsi aussi l’homme par la femme ; 
    le tout de Dieu. » 
  (1 Co 11, 11-12) 
 
  Ici, l’apôtre semble se contredire, puisque, après avoir affirmé, au verset 8, que 
l’homme n’a pas été tiré de la femme, il affirme au verset 12 que l’homme a été tiré de la 
femme ! On comprend que certains exégètes puissent dire que l’apôtre s’emmêle les 
pinceaux ! C’est que l’apôtre Paul passe constamment du manifesté au non manifesté, sans 
pour autant changer de vocabulaire, comme nous tentons de le faire pour clarifier les choses, 
autant que faire se peut !!! Nous pensons que, lorsque l’apôtre affirme que l’homme est tiré de 
la femme, il se place au niveau de la manifestation, dans lequel tout Humain naît d’une 
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femme ; lorsqu’il affirme que la femme est tirée de l’homme, il se place au niveau des 
réalités, dans lequel le féminin émerge dans le masculin. Nous traduirions donc ainsi ce texte 
embarrassé et embarrassant : 
 
  « De même, ni le féminin sans le masculin, 
   ni le masculin sans le féminin dans le Seigneur (niveau de la réalité) ; 
  de même, en effet, que le féminin est tiré du masculin, 
   ainsi aussi l’homme par la femme ; 
    le tout de Dieu. » 
 
  Le féminin de tout Humain touche donc au monde divin, c’est l’ensemble des 
archétypes résidant au fond de chaque être, dans l’inconscient, c’est l’ombre attendant de 
devenir ressemblance, c’est la réalité attendant d’être manifestée. On peut alors comprendre 
pourquoi l’apôtre Paul, dans ce texte auquel nous faisons allusion, essaie d’expliquer 
pourquoi la femme doit être voilée et l’homme découvert. 
  On peut aussi comprendre pourquoi, dans le monde déchu dans lequel nous vivons, 
où l’Humain a voulu atteindre la ressemblance sans assumer son ombre, le masculin opprime 
le féminin, le conscient refoule le non-conscient. Ce qui se traduit, au niveau de la 
manifestation, par un désordre que nous connaissons bien : la domination de l’homme sur la 
femme. Le voile de la femme, qui est dans l’ordre des choses, pour exprimer qu’elle 
manifeste ce qu’il y a de plus caché dans tout Humain, est devenu un instrument 
d’oppression, dans certains cas. 
  
  La femme, prêtre ? 
  Et qu’en est-il du débat si actuel sur la prêtrise des femmes ? 
  La seule raison pour laquelle la femme, manifestation du féminin de tout Humain, 
ne peut être prêtre est à chercher au niveau symbolique et non pas au niveau historique, 
sociologique et naturel, auquel se cantonnent habituellement tous les débats autour de cette 
question. 
  L’évêque et le prêtre sont ordonnés, c’est-à-dire reçoivent une onction 
sacramentelle, par laquelle ils sont identifiés au Christ, Dieu-Homme. De ce fait, dans le 
Monde d’En Bas, celui des manifestations des réalités d’En Haut, ils manifestent le Christ. 
Lorsqu’ils annoncent l’Evangile ou célèbrent les sacrements, ce ne sont plus eux qui agissent 
mais le Christ qui agit à travers eux. Or, le Christ, le Dieu-Homme est l’Humain accompli, 
comme nous l’avons expliqué ci-dessus, celui dans lequel l’ombre est totalement 
ressemblance, le masculin et le féminin ne faisant plus qu’un, le non-conscient devenu 
conscient. Cet Humain accompli, c’est l’Epoux, titre que le Dieu-Homme s’attribue à 
plusieurs reprises dans les évangiles, Epoux qui a réalisé en lui l’union de ‘ish et de ‘ishah, de 
sorte qu’en lui il n’y a plus « ni mâle ni femelle » : 
 
  « Vous tous qui, en effet, dans le Christ avez été baptisés, 
   le Christ vous avez revêtu. 
  Il n’y a plus ni Juif ni Grec, 
   il n’y a plus ni esclave ni homme libre, 
    il n’y a plus ni mâle ni femelle ; 
  tous, en effet, vous UN, 
   vous êtes dans le Christ Jésus. » 
  (Ga 3, 27-28) 
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  Cet Humain accompli, c’est aussi le prêtre qui, dans la liturgie, représente le pôle 
masculin de l’Incréé face au peuple qui représente le pôle féminin du Créé, et qui, en tant 
qu’homme revêtu d’habits féminins, manifeste en lui l’union du masculin et du féminin : 
 
  « Dans la nef, le peuple royal, matrice du Fils de l’Homme, est un incontournable pôle 
féminin ; mais le prêtre dans le sanctuaire, lui, est le pôle mâle : il est symbole de l’Incréé en Christ, 
Fils de Dieu et symbole de cette « parcelle d’Incréé » qu’est l’Image divine grandissante dans le Fils 
de l’Homme, au cœur du Créé. Il ne peut être « joué » que par un homme. Si en Dieu il n’y a ni 
homme ni femme, n’oublions pas que dans la relation qui unit Dieu à son œuvre créée, l’Incréé est 
archétype du pôle mâle, et le Créé celui du pôle féminin. »80 
 
  C’est la raison pour laquelle, dans le plan de la manifestation où nous vivons ici-bas, 
le Christ ne pouvait être qu’un homme, puisque l’homme manifeste non seulement le 
masculin, mais, en qualité d’Epoux et de Prêtre, manifeste aussi l’union du masculin et du 
féminin. 
  C’est aussi la raison pour laquelle la femme ne peut être prêtre, dans le monde de la 
manifestation, puisque le prêtre est là pour manifester le Christ qui ne peut être qu’un homme, 
à la fois Epoux et Prêtre. 
  A ce sujet, il est intéressant de remarquer que, dans les milieux traditionnels et dans 
les milieux monastiques, ouverts au symbolisme et à la dimension spirituelle, les hommes 
portent un habit féminin, tandis que, dans notre culture occidentale, en perte du symbolisme et 
de la dimension spirituelle, les femmes ont pris l’habit masculin. 
 
  Il apparaît une autre raison encore pour laquelle seul l’homme peut être prêtre. Dans 
le christianisme, le prêtre par excellence est le Christ qui, en réalité, accomplit une double 
fonction qui, dans le judaïsme, étaient séparées : celle de rabbi-enseigneur et celle de 
sacrificateur. Or cette fonction de sacrificateur relève aussi exclusivement de l’homme : 
 
  « La domestication des animaux [apparaît] comme la somatisation dans l’animal d’une 
fonction archétypale humaine, qui a précisément besoin de se manifester en modifiant certains 
animaux sauvages pour montrer finalement une structure universelle. Non seulement l’animal prête ou 
donne sa force mais il « incarne » quelque chose d’humain, il s’humanise dans la domestication. 
  « L’animal sauvage donne sa chair pour la nourriture du chasseur mais l’animal domestique, 
s’il sert aussi à la nourriture, acquiert un nouveau statut : il peut servir d’objet sacrificiel. C’est en cela 
que la domestication est une sublimation. En outre, il peut devenir « sacrement », signe sensible d’une 
réalité invisible que l’homme a besoin de signifier dans un culte. Tous les animaux sont symboliques, 
tous ils se rapportent à la vie psychique humaine, mais certains d’entre eux sont susceptibles de 
devenir « sacramentaux ». Les animaux sacrifiés sont tous des animaux domestiques : le taureau, le 
bœuf, le bélier, la brebis, les tourterelles. 
  « Le sacrificateur ne peut être qu’un homme-masculin parce que c’est au nom de l’unité 
divine, et parce qu’il symbolise l’unité de l’Homme, que l’homme fait couler le sang de la victime. 
  « Il s’agit précisément de sacrifier l’animalité dans l’Homme, d’en prendre toute l’énergie 
psychique pour la transformer en énergie spirituelle. La femme ne peut accomplir le sacrifice parce 
que cela impliquerait que, seule, elle est vraiment humaine et parce qu’elle serait obligée de sacrifier 
aussi l’homme comme entaché d’animalité. La femme « os des os » et « chair de la chair » de 
l’homme est symboliquement inapte à ce rôle sacrificiel parce qu’elle est « intérieure » à l’homme et 
que c’est tout l’Homme qui doit se séparer de l’animal. Se séparer n’est pas refouler, c’est distinguer 

                                                           
80 Annick de SOUZENELLE, Le féminin de l’être, pour en finir avec la côte d’Adam, Albin Michel, 1997, pp. 
229-230. 
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et assumer. Ainsi, les sacrifices animaux sont-ils, sans doute, la raison profonde de la 
domestication. »81 

                                                           
81 Jean-François FROGER et Jean-Pierre DURAND, Le Bestiaire de la Bible, DésIris, 1994, pp.154 et 157. 


